
Peter, Franz ou Pirmin?
Les descendeurs helvétiques favoris du Lauberhorn aujourd'hui

Peter Muller a été le plus rapide des derniers entraînements
en vue de la descente du Lauberhorn, qui aura lieu aujour-
d'hui, l'après-midi, à Wengen sur le coup de midi. Satisfait
de sa performance d'hier matin , le Zuricois ne s'est pas
présenté au départ de la seconde séance d'entraînement,
qui a vu un autre Suisse, Franz Heinzer, obtenir le meilleur
temps.

Une fois de plus , donc, les Helvètes
ont nettement dominé leurs adversai-
res. Voilà qui laisse bien augurer d'un
succès des protégés de Karl Freshner ,
aujourd 'hui , quatre ans après celui de
Bruno Kernen.

Pirmin toujours là
Si Muller et Heinzer se posent com-

me des candidats sérieux à la plus hau-
te marche du podium , on n'oubliera
pas de leur associer Pirmin Zurbriggen ,
deuxième temps absolu hier derrière le
Zuricois.

Comme la veille , le leader de la Cou-
pe du monde n 'a couru que la premiè-
re descente, avant d'aller s'entraîner en
slalom sous la direction de Markus Bur.

Moins à l'aise que mercredi lorsqu 'il
avait réalisé le meilleur temps, Zurbrig-
gen n'en a pas moins confirmé ses

énormes possibilités , qui le placent logi-
quement comme le favori No 1 de la
course.

Et de quatre?
Après Las Lenas au mois d'août , Val

d'Isère début décembre, et Garmisch la
semaine dernière , il pourrait bien rem-
porter sa quatrième descente de la sai-
son et épingler à son palmarès cette
fameuse piste du Lauberhorn qui ne l'a
encore jamais consacré.

Record intouchable?
Par un jour blanc , mais sans chutes

de neige et sans vent , les entraînements
d'hier ont enfi n pu se dérouler sur toute
la longueur du tracé, soit 4130 mètres.
Le record de la plus longue piste du
Cirque blanc , détenu par le Suisse Toni
Burgler depuis 1981 en 2' 27" 91, n 'a

pas été approché. Avec ses 2' 33" 98,
Muller est resté à plus de six secondes
du temps de Burg ler.

Et même si la météo annonce du
soleil pour aujourd 'hui , ce qui devrait
rendre la piste plus rapide , on voit mal
le futur vainqueur descendre en moins

de 2' 30". Mais peu importe , ça va déjà
très, très vite ainsi...

9 En direct à la TV romande à
11 h 50.

Fabio Payot
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Les étudiants chinois qui ont mani-
festé ces dernières semaines récla-
maient l'établissement de la démocra-
tie. Hu Yaobang, considéré comme
leur «protecteur» parce qu 'il avait fait
preuve de tolérance, vient d'être con-
traint à la démission. Les « réfo rmis-
tes» ont-ils enregistré un grave échec
au profit des «conservateurs», pour
autant que ces termes commodes
mais simplificateurs puissent s'appli-
quer valablement aux clivages qui tra-
versent le Parti communiste ?

Le Bureau politique a accepté la
démission de Hu Yaobang, mais sans
l 'accabler: le camarade Hu a commis
des « erreurs» mais a tout de même
obtenu des « résultats». Sans doute
est-ce son manque de fermeté face
aux débordements de rue qui a sur-
tout été critiqué. Son départ ne de-
vrait pas nécessairement donner le
signal à une campagne contre cette
« libéralisation bourgeoise» dénoncée
par une frange du parti mais voulue
par Deng Xiaoping, qui apparaît tou-
jours comme l'homme fort du régime.

Successeur de Hu , Zhao Ziyang est
aussi un réformiste. Dans une certaine
mesure, il apparaît même comme

plus « occidentalisé », p lus vigoureuse-
ment attaché aux réformes économi-
ques. Sa nomination marque les limi-
tes d 'une probable reprise en main.

Deng Xiaoping a mis en œuvre une ,
politique d'équilibre, qui s 'efforce de
concilier monopole du Parti et réalis-
me politique! Le1 màrxisrne-téninisme-
maoisme demeure l'idéologie d'Etat
mais c'est contre elle que se font les
réformes. ¦

Les changements mis en œuvre ces
dernières années, qui visent à arra-
cher le pays à son sous-développe-
ment, impliquent nécessairement une
relative autonomie de la société. La
toute-puissance du Parti proclamée
pendant la Révolution culturelle ne
peut p lus être de mise dans un pays
qui refuse désormais la fatalité de la
pauvreté.

Entre ceux qui continuent de véné-
rer l'idéologie pour mieux s'en affran-
chir et ceux qui réclament le respect
du dogme, l'antagonisme est inévita-
ble. La démission de Hu Yaobang ne
serait-elle p as destinée à contenir le
combat darrière-garde des « conser-
vateurs » r

RH.

Arrière-gardeRP& H ¦ ¦ ¦ ¦
Affaire de la brasserie Guinness

La Banque Leu a levé hier le voile sur son rôle dans l'affaire
de la brasserie anglo-écossaise britannique qui secoue la
place financière de Londres. Selon le président de la direc-
tion générale de la banque zuricoise, Hans Knopfli, il s'est
agi de transactions bancaires normales et légales en vertu
du droit helvétique.

D'autre part, le président de la Ban-
que Leu, Arthur Fuerer, a annoncé aux
journalistes son retrait du conseil d'ad-
ministration de Guinness.

Hans Knopfli a précisé qu 'au prin-
temps 1986, deux des filiales de la ban-
que, les firmes Briton à Lucerne et Pi-
petec à Zoug, ont acheté pour le comp-
te de Guinness des actions de la brasse-
rie ainsi que celles du fabricant de li-
queurs écossais Distillers , passé sous le
contrôle de Guinness en avri l de la
même année. Munie d'une promesse
de remboursement et d'un dépôt au
comptant de 50 millions de livres ster-
ling à titre de gage de la part de Guin-
ness, la Banque Leu a fourni l'argent.

Le président de la direction générale
de Leu a ajouté que l'achat des actions
Guinness à partir de la Suisse avait
pour but de placer des actions dans le
public , dans l'optique d'un élargisse-
ment international du cercle des action-
naires de la firme britannique. La ban-
que zuricoise conteste ainsi les alléga-
tions selon lesquelles l'opération était
destinée à gonfler artificiellement les
cours des titres Guinness, alors qu 'une
âpre rivalité opposait la brasserie au
groupe anglais Argyll qui convoitait éga-
lement Distillers.

A la suite de l'enquête que le Ministè-
re britannique du commerce et de l' in-
dustrie a entamée en décembre dernier ,
les actions Guinness et Distillers en pos-
session des deux filiales de Leu ont été
transférées au siège de la banque à
Zurich pour des raisons de contrôle, a
précisé Hans Knopfli. Aujourd'hui , la
banque détient près de cinq pour cent
du capital de Guinness, soit 41 millions
d'actions correspondant à une valeur

boursière de 120 millions de livres ster-
ling au cours actuel.

Contacts
De son côté, Arthur Fuerer s'est éten-

du sur ses contacts avec l'ancien prési-
dent de Guinness, Ernest Saunders.
C'est à l' instigation de ce dernier qu 'il a
accepté en 1983 d'entrer au conseil
d'administration du groupe britannique
dont il vient de démissionner sous la
pression des autres membres du
conseil. Les deux hommes se connais-
saient déjà pour avoir travaillé ensemble
chez Nestlé où Arthur Fuerer assumait
alors la charge de délégué du conseil
d'administration et Ernest Saunders cel-
le de responsable pour le département
des aliments pour enfants, /ats

ARTHUR FUERER — Transactions
normales. ap

COMME PROMIS — Les Suissesses n'ont pas f ailli dans la descente de
Pf ronten. Michela Figini (au centre) l 'a emporté devant l 'Allemande
Régine Moesenlechner (à gauche) et Maria Walliser. ap ¦

Un dirigeant chinois s'en va

Hu Yaobang a démissionné
hier de ses fonctions de se-
crétaire général du Parti
communiste chinois après
avoir reconnu de «sérieuses
erreurs », en relation avec
les manifestations étudian-
tes.

Annoncée simultanément par la télé-
vision chinoise et par l'agence Chine-
Nouvelle , la démission de Hu Yaobang
a été acceptée à l'unanimité par le bu-
reau politique du comité central du
PCC qui a désigné l'actuel premier mi-
nistre Zhao Ziyang pour le remplacer.

Hu Yaobang, 71 ans, a été longtemps
considéré comme le dauphin du vérita-
ble maître de la Chine Deng Xiaping,
qui n 'occupe plus aucune haute fonc-
tion officielle.

Hu dirigeait le PCC, qui ne compte
pas moins de 44 millions de membres,
depuis 1981.

Critiques nuancées
Les participants à la réunion ont «sé-

rieusement» critiqué les erreurs de Hu ,
qui a agi «en violation avec le principe
de direction collective du parti lors de
son action comme secrétaire-général »,

mais lui ont reconnu dans le même
temps certains « résultats».

Selon des observateurs japonais ,
Deng aurait déploré à plusieurs reprises
la tolérance de Hu envers les manifesta-
tions des étudiants qui , le mois dernier
dans plusieurs villes du pays, ont criti-
qué la politique du Parti et réclamé plus
de démocratie, /ap

HU YAOBANG - Victime des ma-
nits. ap
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Sur les pistes neuchâteloises

SKI ALPIN | QJ H PISTES
CHASSERAL / NODS -10 50 / 60 POUDREUSE 3)

LES BUGNENETS / LES SAVAGNIÈRES - io 50/ 70 POUDREUSE 3)

LE PÂQUIER / CRÈT DU PUY - 9  50 7 60 POUDREUSE 3)

LA VUE DES ALPES - 4 60 / 70 POUDREUSE (T^

TëTE DE RAN - t, 60 / 70 POUDREUSE 3)

LES HAUTS-GENEV. / LA SERMENT - 8  w/70  POUDREUX @
CRÊT MEURON -io 60 / 70 POUDREUSE (Œ

LA CORBAT. /ROCHE-AUX-CROCS -12 60 /70 POUDREUSE 3)

LA CH.-DE- FONDS / CHAPEAU-RÂBLÉ -10 40/70 POUDREUSE @
LE LOCLE . 10 S0/70 POUDREUSE @
CERNEUX-PÉQUIGNOT -1 5  70/ 80 POUDREUSE (3)

BUTTES / LA ROBELLA - 5 30/60 POUDREUSE, 3)

LES VERRIÈRES - 15 60 POUOREUSE 3)

LA COTE - AUX-FÉES - 10 60/70 POUDREUSE 3)

pellet

Skier ce week-end
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Fermé le lundi

M. et Mmo ,RIBA / (038) 47 18 03

Jusqu 'au 25 janvier
nos spécialités

grillées et mijotées
460331-82

M SOLDES T SOLDES T SOLDES 1
CONFECTION VILLE ET SPORT

RABAIS 50 %
10% sur les articles de confection

non soldés
V. Vente autorisée «9638-82J

Nouveau mémento
chaque samedi

A votre
service
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Il y a 50 ans, Gottlieb Duttweiler fondait l'Alliance
suisse des indépendants. La section chaux-de-fon-
nière de l'Adl cherche son' second souffle. Le trouve-
ra-t-elle à l'occasion du congrès suisse de l'Alliance
aujourd'hui à Bâle? l 'J ^ 0] 45F1

INDÉPENDANTS EN FETE:
ET A LA CHAUX-DE-FONDS?

Du beau monde hier soir au Centre culturel de la
Béroche pour fêter les 25 ans de La Tarentule. On
avait invité M. Cavadini, mais aussi la dame clown
Gardi Hutter. C'est dire qu'on ne s'est pas confiné
dans les solennités. G2EI33E1

25 ANS EN RIGOLANT:
LA TARENTULE S'AMUSE

Le derby neuchâtelois de première ligue de hockey sur glace a tourné court :
Young Sprinters, l'équipe du chef-lieu, n'a fait qu'une bouchée de Fleurier hier
soir à Belleroche. IJ^JK M

HOCKEY SUR GLACE DE PREMIERE LIGUE:
YOUNG SPRINTERS DOMINE FLEURIER

Des protestants de toute obédience, des orthodoxes, des catholiques vont prier
ensemble cette semaine pour dépasser leurs divisions et dans un esprit de
charité réciproque. . I i/iW ÉEË1

PRIÈRE PpUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS:
LA COLLEGIALE VOUS ATTEND DEMAIN

Bonne nouvelle : le taux de chômage a baissé de 1 à 0,8% l'année dernière. Il
faut remonter à 1982 pour trouver un taux aussi bas. Actuellement, il y a
26.805 chômeurs en Suisse. JEESËÈ3È

C'EST PRESQUE L'EUPHORIE: TAUX
DE CHÔMAGE AUSSI BAS QU'IL Y A CINQ ANS



Tout en finesse
La trompette de B. Soustrot

Jeudi soir au Temple du bas, les nombreux auditeurs ont
pris un plaisir sans mélange à l'audition du concert donné
par l'Orchestre de chambre de Pforzheim.

L'Orchestre de-chambre de Pforz-
heim , jeudi au Temple du bas, s'était
acquis le précieux concours de Bernard
Soustrot , trompettiste.

On ouvrait cette manifestation par le
merveilleux «Capriccio » de Richard
Strauss. C'est là un ouvrage qui témoi-
gne bien de cet «été indien » dont béné-
ficia le compositeur dans les dernières
années de sa vie. Alors qu 'on croyait sa
veine éteinte , voilà que ce romantique
du XXe siècle écrit coup sur coup une
série de chefs-d'œuvre dont les «Vier
letzte Lieder » et ce «Capriccio », plein
de sérénité et de tendresse que l'Or-
chestre de chambre de Pforzheim et
son chef , Piotr Kajdasz , rendirent à la
perfection.

On attendait Bernard Soustrot et on
ne fut pas déçu. Voilà bien l'archétype
du trompettiste. Un gabarit impression-
nant , une aisance stupéfiante , une so-
norité puissante et toujours séduisante,
et une modestie qui en font un des

interprètes les plus attachants. On ne
saurait mieux faire que de rapporter ici
l' enthousiasme du public pour ses deux
interventions (Mercello et Haendel) où
il fut tout simplement un grand musi-
cien.

Le concert de ce soir se terminait par
l'adorable «Sérénade op. 22» de Dvo-
rak d'une facture supérieure où l' inven-
tion féconde du musicien se fond dans
un métier organisé par une pensée su-
périeure qui ne laisse rien au hasard... si
ce n 'est ce délicieux vagabondage de
l' inspiration créatrice.

Un régal rendu avec la perfection
d'un ensemble qui compte parmi les
meilleurs du moment , conduit par un
chef pour qui diriger n 'est pas un vain
mot.

La soirée trouvait son terme avec un
« Landler» de Schubert d'une veine sé-
duisante et populaire.

J.-Ph. B.

Prévention
Les vols par effraction se multiplient

au chef-lieu. La section Neuchâtel-Jura-
Jura bernois de l'Association internatio-
nale de police , présidée par M. A
Schreyer, distribue une brochure intitu-
lée «Sécurité dans l'habitation» , dispo-
nible dans tous les postes de police.
Cette brochure explique comment évi-
ter un cambriolage, les points faibles
d'une maison ou d'un logement. Elle
donne des conseils neutres au sujet des
systèmes d'alarme, les assurances-vol, la
légitime défense, /jp

Au carrefour
Vers 18 h 10, jeudi , une voiture con-

duite par M. H.F., de Saint-Biaise , des-
cendait de la place de la Gare, à Neu-
châtel , pour emprunter l'avenue de la
Gare en direction du centre de la ville.

A l' intersection de ces rues avec le
faubourg de la Gare, une collision se
produisit avec l'auto conduite par M.
A.L., de Neuchâtel , qui descendait cette
dernière rue.

Sous l'effet du choc, le véhicule L
heurta une voiture normalement sta-
tionnée sur le trottoir ouest de l'avenue.

Les trois machines ont subi des dé-
gâts.

Les fou-fou, les touristes
Gilbert Magnenat

QUATRE ETOILES — Dans le ciel de Chaumont le Burgenstock neu-
châtelois. fan-Treuthardt

H LE LUXE À CHAUMONT
— Chaumont doit défendre sa voca-
tion touristique. Mais le grand hôtel
n 'existait plus. Au printemps, le Bur-
genstock de Neuchâtel aura retrouvé
son établissement. Tout brillant de ses
quatre étoiles.

Le luxe : 78 chambre de grand con-
fort avec 160 lits, TV en couleurs,
téléphone direct , bains, balcon sur les
Alpes et le lac. Et tout ce qui rend un
séjour agréable : carnotzet, bar, dan-
cing, piscine couverte et chauffée. Sau-
na , balnéothérapie et solarium pour
les surmenés, centre de fitness, courts
de tennis, footing en veux-tu en voilà ,
le golf à quelques kilomètres, l'équita-
tion à deux pas pour les superactifs. Et
pour les amoureux et les rêveurs 5000
mètres carrés de parc tandis que les

besogneux disposeront de plusieurs
salles de réunion toutes équipées, avec
une capacité maximum de 200 per-
sonnes.

Manotel - chaîne suisse de Genève :
sept trois et quatre étoiles dans cette
ville - a déjà édité un prospectus pour
le futur hôtel Chaumont & Golf avec
résidences, assorti d'intéressants sé-
jours à forfait.

Au printemps ça partira très fort !

B LES PTITS BATEAUX...
- La race des colporteurs a disparu ,
du moins dans les villes. Son dernier
représentant à Neuchâtel doit être le
directeur de la Société de navigation
sur les lacs dé Neuchâtel et de Morat
(LNM). Il n 'hésite jamais à aller de
porte en porte pour vanter sa mar -

chandise et vendre les services de son
entreprise.

Il a fait venir cet automne, par trains
spéciaux, des Valaisans puis des Argo-
uiens, histoire de leur montrer ses ba-
teaux et de leur faire aimer le paysage
de la région. Pour leur donner des
idées au moment d'organiser des sor-
ties de personnel en n 'oubliant pas de
les appâter , au passage, par des offres
alléchantes quant aux confort de ses
unités et aux possibilités de tourisme
lacustre et terrestre en pays neuchâte-
lois.

Si, en Suisse, les croisières à la de-
mande ne représentent que 12 à 14%
du trafic total des compagnies, pour la
LNM ce chiffre a été de près de 30%
l'an dernier.

Grâce à l'esprit d'entreprise du di-
recteur qui n 'hésite pas à monter aux
barricades pour défendre son image
de marque. Avec toute la volonté des
gens de la Vallée de Jôux !

G. Mt

COLPORTEUR - Le dernier de
Neuchâtel, Claude-A. Rochat.

fan-Treuthardt

Remplacer la laiterie
¦ Marin
Un témoin de l'ancien village mis en vente

La laiterie de Marin a reçu le coup de
grâce en octobre dernier. La renaissan-
ce tentée après une première fermeture
n'aura donc été qu 'un sursis. Et pour-
tant , M. Claude Galeuchet, qui avait
repris le commerce, était enthousiaste
et serviable. Il ouvrait son magasin le
dimanche matin , et les Marinois pou-
vaient y trouver du pain frais ; il livrait la
marchandise à domicile pendant que sa
femme s'occupait des clients.

Mais les meilleures bonnes volontés
du monde ne peuvent rien contre un
manque d'intérêt. Un commerce n'est
pas une entreprise de dépannage, et
c'est malheureusement ainsi que la plu-
part des villageois considéraient la laite-
rie. «Qui ne peut, ne peut» , et la famille
Galeuchet n 'en pouvait mais. Les chif-
fres rouges ont déteint, même si la laite-
rie vendait également d'excellents déter-
gents...

Un ne démolirait pas

Mis en vente à la fin de l'année par la
Société de laiterie, propriétaire, le bâti-
ment qui comprend le commerce est
un des derniers témoins de l'ancien vil-
lage. Son destin ne laisse pas indiffé-
rent. L'Association des commerçants s'y
intéresse. Un commerce pourrait y être

recréé. Exploité à temps partiel , il serait
sans doute viable.

Parmi les personnes intéressées par le
rachat de l' immeuble , il s'en trouve une
qui ne démolirait pas le bâtiment , mais
réaménagerait l'intérieur dont certains
volumes sont sous-exploités.

Pour l'instant , les Marinois s'interro-
gent. Verront-ils un promoteur insensi-

LA LAITERIE — Il ne suff isait pas de la considérer comme une entrepri-
se de dépannage. fan-Treuthardt

ble acquérir l' immeuble et le rentabili -
ser ? Le propriétaire est libre de son
choix et , on le comprend , n 'a que faire
de la sensibilité villageoise. N'empêche
que ce vieux bâtiment on l' aime bien. Et
aussi la laiterie , même si on y pensait
qu 'en cas de besoin...

AT.

Fuite d'eau
¦ Le Landeron _

Une fuite d' eau importante, estimée à
quel que 1000 mètres cubes par jour , a
été constatée au début de la semaine
dans le réseau du Landeron. Malgré
des recherches intensives , la fuite - à
moins qu 'il y en ait plusieurs - n 'a pas
encore été localisée avec précision.

Utiles précisions : une fuite d' une telle
importance peut se détecter chez les
particuliers. Elle provoque des bruits
anormaux dans la tuyauterie qui sont
être, paraît-il , assez effroyables . Les usa -
gers, que des bruits insolites auraient
surpris , contribueraient grandement aux
recherches en les signalant à l'adminis-
tration.

Par ailleurs , il est toujours possible,
par les froids sibériens qui sévissent par-
fois en hiver , que des canalisations souf-
frent des basses températures. Lors-
qu 'une personne entend des bruits
anormaux, il peut donc éviter de fasti -
dieuses prospections en téléphonant à
la commune, /at
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La lutte des couches
«Areu=MC2»: la relativité des bébés au Théâtre

200.000 spectateurs à Paris pour trois diablotins à la re-
cherche du ventre perdu. Succès carabiné, hier soir au
Théâtre. La lutte des classes dans une crèche, ça plaît.

- Dieu, c'est un ami à mes parents !
Philosophie pratique , impertinente , que
celle des ¦ trois poupons de
« Areu = MC:; » hier soir au Théâtre de
Neuchâtel. Ce quatrième spectacle du
service culturel Migros a fait pleurer de
joie le public par la simplicité éclairante
d'un humour vif, tendre, parfois som-
bre, mais jamais choquant. Bébé rose,
rouge et bleu ; la femme, l' immigré et le
bourgeois ; la lutte des classes dans une
crèche.

Ces tout-petits passent leur journée à
faire et défaire le monde. Ensemble ils
partent à la découverte des adultes.
Que font-ils? rien. Ils discutent , ils rient ,
ils pleurent , ils chantent et jouent.

Mais dans leur univ.ers douillet, ils

tremblent. Ah. ces horribles baby-sitters
qui ne vous changent que quand vous
êtes sec. Ils en ont plein les couches des
baisers mouillés dont on les arrose. Le
bébé moustachu, le plus terrible des
trois , n 'en revient pas lorsqu 'on lui ra-
conte la salle de bains , lui qui ne con-
naît qu 'une cuvette en plastique qu'il
partage avec le dentier de papa. La mer
et la montagne que lui décrivent ses
coreligionnaires comme des lieux très
dangereux lui inspirent la crainte d'y
aller et la joie d'y avoir échappé : naître
pauvre, c'est pas si mal dans le fond.

L'enfer, c'est les autres
Ces trois diablotins à la recherche du

ventre perdu s'égarent et s'étonnent.
Leurs vies se ressemblent tant qu 'ils

s'accusent mutuellement de vol.

Ils s'expliquent tout. Et le petit bour-
geois puritain et rangé , qui snobe mor-
veusement les deux autres, prétend leur
montrer la façon de faire les enfants.
On ne s'échange pas les bavettes : avec
le SIDA qui court on ne sait jamais ce
qu 'on risque.

Sous une apparente naïveté et avec
une légèreté émouvante «Areu = MO' »
dévoile tous les tabous : sexisme, racis-
me, injustice sociale, sexualité et reli-
gion. Impertinence acide, réalisme so-
cial tendrement ridiculisé : les problè-
mes insurmontables des adultes lors-
qu 'ils passent au crible de leur rire cris-
tallin et terriblement dévastateur se ré-
duisent à des petits grains insignifiant.

Après deux heures passées devant un
tel miroir , qui osera encore dire « areu »
à des bébés si peu innocents ?

Gi. M.

¦NÉGLIGENCE Mme
Barbar' Ott, juge d' instruction 11 à
Neuchâtel , communique que les
causes de l' incendie survenu jeudi
soir dans l' immeuble Moulins 39. à
Neuchâtel . ont pu être élucidées. Le
sinistre est dû à une négligence :
l' occupant des lieux, qui avait absor-
bé des somnifères , s'est endormi
alors qu 'il fumait une cigarette. Le
feu a été communiqué dans un pre-
mier temps à un duvet , puis s'est
étendu à l'ensemble de la pièce.

Précisons encore qu 'après un
saut de deux mètres, le locataire de
l' appartement sinistré s'en tire , aux
dernières nouvelles, avec des contu-
sions multiples. M. Martin ne souffre
ni de brûlures , ni de fractures et ne
présente apparemment pas de lé-
sions intern es. Si l'évolution conti-
nue à être favorable, il quittera l'hô-
pital dans quelques jours , /fan

SUR PLACE - Pour une ciga-
rette, fan Treuthardt

D SILLONS - Passez un 33
tours à la vitesse d'un 45 et quel que
chose ne colle pas. C'est ce qui s'est
passé hier en voulant aller trop vite ,
à propos de l'exposition du «Disco-
bole» , magasin situé Grand-Rue et
non pas rue des Moulins comme
annoncé, /fan

B CONCERT - Dimanche, la
salle de musique des Fausses-
Brayes accueillera Jean Piguet , vio-
loniste , et Elisabeth Athanassova.
pianiste.

Jean Piguet a fait des études aux
USA notamment. De retour en
Suisse, il devient premier violon de
l'Orchestre de chambre de Zurich ,
puis occupe le poste de premier
violon solo coordonné de l'OSR. Il
se consacre à la musique de cham-
bre au sein des « Swiss chambers
Player 's ».

Elisabeth Athanassova , excellente
pianiste, a accompagné plusieurs
fois Pablo Loerkens, violoncelliste,
Anne-Gabrielle Bauer, violoniste.
Oeuvres de Brahms et Prokofiev.
/fan
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RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
rSnnn Annette THORENS

BI<T' , ' < J 2525 Le Landeron
UillàMM Tél. 038 51 24 44

COLOMBIER - Grande Salle
Dimanche 18 janvier 1987 - 1 5.00 h

GRAND LOTO
20 tours - Fr. 12.- la carte

grappes de viandes - jambons - sacs garnis
- meules de fromage - fumés - alcools forts
Chœur d'Hommes «UNION» 459692 -76

; ..: .¦ ¦ .. ¦ ' . . - . :,:¦ \:; ¦:-:; ¦ ":#l,!i ,' V Ib/tt f " ^ • f J1 f*
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

^——^—^
Boulangerie- Pâtisserie

«L'Epi d'Or» OUVERT
tous les dimanches matin,

Rue Louis-Favre 13
454300-76V J

Ce soir, 20 heures
Halle de gymnastique LE LANDERON

0 OTO?-tème
Sha 'W' ¦ ^0 fribourgeois
abonnement Fr. 12.-
3 abon. Fr. 30.-

Superbes quines
Hors abonnement

1 ROYALE 1 sem. à Majorque,
1 pendule, 1 lingot d'or

Organisation:
Club des Accordéonistes,
LE ROSSIGNOL 459593 76

PESEUX GRANDE SALLE
Ce soir dès 20 heures

Pour 25 tours :
Abonnement Fr. 15.-
ou 3 abon. Fr. 40.- !
Système fribourgeois

1 ROYALE: TGV PARIS
AMIS DE LA NATURE

La Côte-Peseux 459711 .76

AUJOURD'HUI Hôtel de la Gare - CORCEUES

MATCH AU LOTO
de l'Auto-Moto-Ciub de la Côte
Abonnements: après-midi , 16 heures,
Fr. 10.-, 12 tickets,
soir: 20 heures précises,
Fr. 20.-, 48 tours - Fr. 10.-, 24 tours.

459725-76

TEMPLE DE CORTAILLOD

78™ HEURE MUSICALE
Dimanche 18 janvier, à 17 h

Marc Borel , flûte
Chantai Mathieu, harpe

Entrée libre Collecte
457888 76

SOLDES
(vente autorisée)

460234-76

bomo
moul ins 7 n'euchâtel

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

iT Restaurant 3e la 6rappe Jm

VAA/ ÏUucHâtci gi

Q Nos spécialités d' ni ver H
I vous attendent: F|

ILUNDI: BOLLITO HISTO ÉÉ
! MARDI : 0SS0 BUC0 M
9 JEUDI: POLENTA + LAPIN I

ff3 455713-8 1 I

^BHI 
L. Marini / 33 26 

jEJ ŷ

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

Lyceum-Club - Neuchâtel
Salle de musique des Fausses-Brayes 1

Dimanche 18 janvier à 17 h
Jean Piguet, violoniste

Elisabeth Athanassova, pianiste
460071-76

$>ôtel-
Restaurant "2La (Drj arrue,,
2063 Vilars Tél. 038/36 12 21

En rappel!!!
La nouvelle carte

et le nouveau menu
dégustation.'

Cuisine jusqu 'à 22 h.
Il est prudent de réserver

460109-76

Ce soir 20 h 30
HALLE GYMNASTIQUE SAVAGNIER

DISCO VIBRATION
organisé par HC Savagnier
Bar - Entrée Fr. 6.- 460073 76

0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 \&"*2f 0 CE SOIR <>
X ^*&/̂ - ^

~ 
IC à 20 heures X

1 &£&tf #0* au THÉÂTRE £

0 4me représentation de ^>
O «Changement à vue» 0
0 de Loleh Bellon O
2 Location à l'Office du tourisme ?
£ (ADEN) tél. 25 42 43 °
» et à la Caisse du Théâtre rt
ç dès 19 h 30, tél. 25 21 62
<-> (prochaines et dernières représenta- <>
0 tions: vendredi 23 et samedi 24). ç,
O 457838-76 Q
0 O 0 Ô O 0 O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O



Le bâtiment
paralyse

UNE BRIQUE APRÈS L 'AUTRE -
Un geste qui dépend aussi de l 'hu-
meur du temps. a-Treuthardt

Depuis lundi , 160 chantiers ont dû
cesser temporairement leur activité
dans le canton en raison des conditions
atmosphériques désastreuses.

De très nombreux entrepreneurs ont ,
de ce fait , été obligés d'aller frapper à la
porte de la Caisse cantonale de l'assu-
rance chômage, afin d'obtenir le rem-
bousement des indemnités versées à
des centaines de travailleurs contraints
à l' inactivité.

Les entreprises les plus touchées sont
celles du génie civil , du domaine de la
construction et de la sylviculture. Une
ordonnance fédérale de 1983 donne
une liste exhaustive du genre d'entrepri -
ses en droit d'obtenir des indemnités à
la suite d'une inactivité forcée due aux
intempéries.

A fin novembre 1986. la Caisse can-
tonale de l'assurance chômage avait dé-
jà versé plus de 487.000 francs. Les
statistiques qui concernent décembre et
ce terrible dé but de janvier ne sont pas
encore connues, mais les montants ver-
sés en 1985 (427.576 francs) et 1984
(345.928 fr.) sont d'ores et déjà large-
ment dépassés, /psi

Ombres et lumières
L'Alliance des indépendants fête son cinquantième anniversaire aujourd'hui

Aujourd'hui , à Bâle, l'Alliance des indépendants (AdI) fête
son cinquantième anniversaire. Avant tout alémanique, ce
parti n'a guère soulevé l'enthousiasme en Romandie. Pour-
tant, une antenne existe dans le canton de Neuchâtel, plus
précisément à La Chaux-de-Fonds.

Les indépendants des Montagnes
neuchâteloises , malgré leurs récents dé-
boires, ne cèdent pas au décourage-
ment. Les membres sont actifs , au con-
traire de la section du Bas, en veilleuse.

L'AdI sera-t-elle présente cet autom-
ne lors du scrutin fédéral , comme en
1979 et en 1983 ? C'est peu probable.
Une telle campagne coûte cher et l'es-
poir d'un succès illusoire.

Mais les indépendants chaux-de-fon-
niers partiront au combat en 1988 à
l'occasion des communales. La section
du Haut entend retrouver les sièqes
perdus en 1984. Rendez-vous est pris.

Pourquoi des indépendants?
La Migros a une soixantaine d'an-

nées. Son fondateur , Gottlieb Duttwei-
ler, en butte au barrage du Parlement
lui interdisant l'ouverture de nouvelles
succursales, décida de se lancer dans la
politique.

Il siégea comme indépendant au Na-
tional mais réalisa rapidement que le
combat solitaire menait à une impasse.
Avec des amis, il fonda en 1937 l'Allian-
ce des indépendants.

Aujourd'hui encore, avec huit repré-
sentants à la Chambre basse, ce parti ne
recrute le gros de ses troupes qu'en
Suisse alémanique.

Vingt ans de lutte
Le canton de Neuchâtel possède

donc une antenne à La Chaux-de-

Fonds. Elle travaille dans l'ombre puis-
qu 'elle n 'a plus de représentants , ni sur
le plan cantonal , ni sur la scène com-
munale.

Une première tentative devant les
électeurs chaux-de-fonniers fut faite en
1968. La liste indépendante obtint un
bon score sans pour autant atteindre le
quorum. Même échec un an plus tard
aux cantonales.

¦—"-"""""'""""•"• ¦ a» " M—M

CLAUDE ROBERT - Locomotive
Adi après avoir milité chez les so-
cialistes, a-fan

En 1972, un nouvel essai échoua en
dépit d'un apparentement avec les
chrétiens-sociaux.

Le déclic se produisit en 1976. Cha-
peautée par l'ancien conseiller commu-
nal Claude Robert , en froid avec ses
coreligionnaires socialistes, la liste indé-
pendante obtint 11% des suffrages et
cinq élus au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds.

Dans la foulée, l'Adl se présenta dans
le district du Haut aux cantonales de
1977. Avec 12% des suffrages , elle put

envoyer au Château quatre des siens.
Les cinq sièges de La Chaux-de-

Fonds furent conservés en 1980, mais
l'essai tenté à Neuchâtel échoua malgré
la présence de l' ex-conseiller communal
radical Walther Zahnd.

Retour aux enfers
Aux cantonales de 1981, seuls trois

indépendants revinrent au Château.
Quant à la liste déposée dans le district
de Neuchâtel , elle n 'obtint pas le quo-
rum.

Aux communales de 1984, ce fut le
retour aux enfers . Les indépendants
(9 ,6% des voix) manquèrent le quo-
rum. La présence de petites listes et
l'arrivée des écologistes gommèrent
quelques suffrages.

Même scénario aux cantonales de
1985 (9 ,62%). Après deux législatures ,
tant sur les plans communal que canto-
nal , les indépendants quittèrent l'arène
politique. Jusqu 'à quand?

J. My

Absence de racines
Jean Mory

La brève histoire de l 'Alliance des
indépendants dans le canton appelle
plusieurs réflexions.

Le mouvement créé par Duttweiler
n 'a jamais pu s 'imposer en Romandie
en général et dans le canton de Neu-
châtel en particulier. Il s 'est impla nté
ponctuellement et épisodiquement ,
avec quelques belles percées. Malgré
le soutien financier non négligeable de
la Migros et les nombreuses publica-
tions du groupe.

Se voulant formation du centre, libé-
rale dans la pensée et sociale dans
l 'action, l 'Alliance des indépendants
met aujourd 'hui en point de mire tant
les questions économiques qu 'écologi-
ques. Son centrisme peu rigide lui per-
met de pencher tantôt à gauche, tan-

tôt à droite. L exemple neuchâtelois
est typique. A La Chaux-de-Fonds, le
groupe emmené par l 'ancien
conseiller communal socialiste Claude
Robert votait, d 'une manière générale,
p lutôt à gauche. A Neuchâtel . les can-
didats malheureux de 1982 se si-
tuaient plutôt à droite.

L 'histoire politique neuchâteloise
met en évidence la fragilité des forma-
tions « importées » qui ne puisent pas
leurs racines dans la tradition cantona-
le. Témoin les chrétiens-sociaux dont
les velléités d 'impla ntation firent long
feu.

L 'exemple des indépendants mon-
tre aussi la nécessité d 'un encadre-
ment solide. Une section ne doit pas

être dépendante d une seule personne
ou d'un group e trop restreint. Un dé-
part , des problèmes d 'âge ou de santé
suffisent pour réduire à néant des an-
nées de travail. Vienne un transfuge ,
c 'est la poussée de fièvre.

Enfin , le foisonnement des petites
formations et la barre élevée du quo-
rum neuchâtelois ont certainement
desservi la cause des indépendants.
Au point que ces derniers ne voient
leur salut qu 'au travers de deux solu-
tions : l 'apparentement des petites for-
mations et (ou) un abaissement d 'un
quorum qu 'ils j ugent antidémocrati-
que. N 'est-ce pas là une solution à
trop court terme?'

J. My

25 ans de Tarentule
Salle comble pour quart de siècle

Les Baladins, ils étaient cinq, ils étaient scouts, ils étaient
inventifs, artistes, bricoleurs et têtus. Hier soir, ils avaient
col blanc et petites rides de joie pour fêter leurs 25 ans : ils
sont et restent La Tarentule.

«Nous voulons rester un très bon
théâtre d'amateur » : la Tarentule sait ce
qu 'elle veut au moment de fêter ses 25
ans d'existence. Durer encore, elle s'en
est donné les moyens au fil des ans, elle
peut même faire des promesses aux
jeunes : aux jeunes comédiens, de pou-
voir monter des spectacles ; aux jeunes
artistes, musiciens, chanteurs, diseurs,
de trouver un tremplin à la taille de
leurs premières créations. Hier soir, une
fête placée sous le signe de la gaieté, de
la simplicité, de la bonhomie selon les
termes de l'administrateur M. H.
Tschumper, a réuni une fournée de
personnalités concernées par l'histoire
et l'avenir du Centre culturel bérochal.
On a fait aussi peu de discours que
possible : il s'agissait de garder tout son
souffle pour rigoler ensuite avec Gardi
Hutter et Mini Marx, femmes clowns.

Des nouvelles chaises : ce n'est qu 'un
signe. Mais la Tarentule commence à
devenir très confortable. Elle a pourtant
commencé avec quelques projos brico-
lés et deux trois tréteaux récupérés,
comme tout enthousiasme qui se res-
pecte. En 1962, ils étaient cinq Baladins
rescapés de feue la Tespiade, acharnés
à faire d'une cave à vin un lieu de
spectacle. Ils s'appelèrent la Tarentule ,
parce qu 'ils avaient bien l'intention de

ne plus jamais s'arrêter de danser, com-
me ceux que la célèbre araignée a pi-
qués.

M. Tschumper a prononcé les mots
de l'accueil et des remerciements. Les
fondateurs d'abord , les Devenoges, les
Oswald, les Clottu et leurs amis. Les
membres de la Fondation ensuite, qui
achetèrent l' immeuble mis abruptement
en vente en 1975, puis trouvèrent les
moyens de le restaurer après l' incendie
de 1978, lui donnant son visage actuel.
Il salua enfin la bienveillance des pou-
voirs publics du canton et de la Béro-
che, et les industries qui soutiennent
l'effort d'animation culturelle de la Ta-
rentule.

Un venin pas très dangereux : M.
Jean Cavadini , conseiller d'Etat n'esti-
me pas le tarentulisme plus dangereux
que la danse de Saint-Guy, du moment
que la gestion reste sage. Et celle du
centre culturel bérochal est un modèle
du genre, assez souple pour ne pas
étouffer ses créateurs. Car «la culture
est fragile , ajoute-t-il , et elle doit être
prise au sérieux, sinon , elle s'effondre. »

Joli geste: juste avant le lever de ri-
deau , M. Tschumper a reçu de la com-
mune de Gorgier une subvention spé-
ciale de 25 fois 100 francs.

Christiane Givord

Encore a publier
Inventaire du patrimoine architectural

Neuchâtel en architecture, c'est plus que la vieille ville ; c'est aussi son contrepoint, les
quartiers gagnés sur le lac. Hier à Berne pourtant, où la Société d'histoire de l'art
présentait son Inventaire suisse d'architecture 1850-1920 (INSA), il ne fut pas question de
Neuchâtel. Mais ça viendra.

Quarante villes suisses sous la loupe
de l'histoire de l'architecture, période
1850-1920 : un patrimoine à mieux
connaître, pour le mieux défendre et
qui figurera à l'Inventaire suisse d'archi-
tecture (INSA). Hier à Berne la Société
d'histoire de l'art en Suisse présentait le
troisième de la série des dix volumes
prévus. Il ne fut question que de Bâle,
Bellinzone et Berne. Mais le canton de
Neuchâtel n 'est pas défavorisé: il figure
au sommaire avec La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Neuchâtel.

L'étude de La Chaux-de-Fonds a dé-
jà paru en 1984. Mais pour Le Locle et
Neuchâtel , il faudra encore attendre
quelques années : les manuscrits sont
prêts. Mais le financement est essoufflé.

Cet inventaire du patrimoine récent
est pourtant capital. C'est M. Gilles Bar-
bey, architecte , auteur du manuscrit Le
Locle et Neuchâtel-Ville , qui explique le
sens de ce travail de longue haleine :

— Il ne s'agit pas d'un inventaire
exhaustif qui pourrait être brandi à cha-
que manipulation de la zone urbaine
pour décréter que tel ou tel bâtiment
doit être maintenu. Il s'agit plutôt d'un
instrument de découverte, voire de tra-
vail.

A Neuchâtel , l'étude a mis le doigt sur
l' intérêt historique et architectural d'un
patrimoine souvent trop "récent pour
déclencher spontanément la curiosité
par son pittoresque. Pourtant le loge-
ment domestique ou social de cette

tranche 1850-1920 fut fécond en bon-
nes idées. La grande exposition sur Léo
Châtelain en 1986 a remis en évidence
l' intérêt du Musée des beaux-arts et de
tout ce quartier gagné sur le lac.

Le pronostic de conservation des élé-
ments intéressants de Neuchâtel est as-

sez favorable malgré la panne d'édition
du manuscrit, achève M. Barbey : pa-
tron des travaux publics et moteur de la
zone piétonne, le conseiller communal
Claude Frey reste très attentif à tout ce
qui concerne le patrimoine.

Ch. G.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - On l 'a d 'abord trouvé beau, puis long-
temps laid, mais il est insigne et plei n d 'idées. fan-Treuthardt
uu tcinu^. ...

Mortalité
en baisse

Depuis 1935, le taux de mortalité
dans le canton est supérieur à la
moyenne suisse. Pourtant , selon les sta-
tistiques publiées par le service cantonal
de la santé publique et qui recouvrent
une période allant de 1915 à 1985, le
nombre des décès est allé en dimi-
nuant. L'évolution présente cependant
une courbe irrégulière avec un maxi-
mum qui se situe en 1940, année où
l'on avait enregistré un taux de décès de
près de treize pour mille.

Pour 1984, les tumeurs ont été les
principales causes de mortalité et les
hommes ont été les plus frappés avec
248 décès contre 166 pour les femmes.
Ces dernières semblent plus vulnérables
aux affections du cœur et des coronai-
res qui ont fait 198 victimes parmi elles
contre 159 pour les hommes. Mais les
femmes meurent toujours moins que
les hommes puisque, pour l'ensemble
du canton , 843 d'entre elles sont décé-
dées en 1984 contre 864 hommes, /fan

Samedi 17 janvier

9 Centre culturel neuchâte
lois ,Neuchâtel : les gravures neuchâte
loises (17 h)

O Centre protestant , Cressier : con
cert des «White Versatile» (20 h)
Dimanche 18 janvier

9 Théâtre de La Chaux-de-Fonds
«La Taupe» de et par Robert Lamou
reux (20 h 30

¦ Télébible: ? (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue , <~p 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,

<" (038) 24 33 44 (heures de bureau).
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

¦¦ = Agenda 

Le lac gagne sa croûte
On patine entre la Tène et le môle de la Broyé

Le lac a sa façon à lui de prévenir:
paradoxalement, c'est lorsqu 'il fume
qu 'il risque de geler... Faute d'un vent
d'ouest ou d'un réchauffement de la
température, la glace prend. Le froid la
met au monde, la bise la parraine et
assure ses premiers pas. Du côté des
Grands-Marais entre les môles de la
Thielle et de la Broyé, le lac est devenu
frêle banquise sur une distance de cinq
à six cents mètres à partir de la rive.

Le port de Saint-Biaise est gelé et on
y patine. La baie de la Tène l'est aussi
mais ses fonds étant peu profonds et
sableux, ils jouent les marmites noaé-
giennes, gardent une certaine chaleur et
la glace est devenue rapidement poreu-
se. A l' inspection cantonale de la navi-
gation , on recommande aux patineurs
de respecter les balises qui délimitent
les zones trop friables.

— Durant les deux derniers hivers, le
lac avait également gelé mais celui-ci
me semble être beaucoup plus froid
que les autres...

C'est une opinion plus que partagée.
Cl.-P. Ch.

*1 HOCKEY À LA TÈNE - Rien de plus f acile: la glace est servie...
fan-Treuthardt AMES ET AUTEURS — Le sourire des anciens. fan Treuthardt
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Abracatastrofe
La magie de Gardi Hutter et de

Mini Marx est pétante, pétaradante,
puante et lumineuse : Faustina et Ca-
nidia , éclatantes de malice et de pous-
sière, décapent d'un bon coup de
monstrueuse rigolade les idées in-
quiétantes sur le sujet. Farce ou fléau,
c'est tout un pour elles, et du croche-
patte au choléra, il n'\; a que la page

d'un grimoire. Délire de costumes et
de maquillage, tricot de gags inextrica-
ble, cadence de grimaces ahurissante :
les deux commères trafiquent du cha-
peau pointu et du balai volant avec
une santé dans le vice qui défie les
rates les mieux entraînées. Pinte de
sang frais garantie, et on rejoue ce
soir, /chg

gli rcbertrtlr/cx,
Wr9& prêt-ô-poter

§ 20%1TRÂBÂÎ?"
i SUR TOUS NOS ARTICLES
§ DAMES ET HOMMES
Il NON SOLDÉS
il (exceptés Hermès et Pringle)
ai St-Honoré 8 - Neuchâtel
¦l 460338-81
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Au tribunal de police de Neuchâtel

C'est un dossier poussiéreux qui attendait le tri-
bunal de police de Neuchâtel. Poussiéreux car les
faits remontent à décembre 1979.

Composé de M F Delachaux. prési-
dent, et Mlle A Ritter assumant les fonc-
tions de greffier , le tribunal de police de
Neuchâtel a ressorti un poussiéreux dos-
sier , aussi ancien que nébuleux. Les qua-
tres acteurs à la fois accusés et plai-
gnants ainsi que leurs trois mandataires
étaient présents à cette audience.

Les faits remontent au 8 décembre
1979! Ce jour-là, D. B. avait décidé d'al-
ler reprendre des effets personnels chez
son ex-amie , Mme C. D., avec laquelle il
avait fait ménage commun de janvier
1 978 à juin 1 979. Il était accompagné de
sa future épouse, aujourd'hui Mme N. B.,
quand il sonna au domicile de Mme C.
D. où se trouvait également R. J., le père
de cette dernière.

A peine la porte ouverte, ces retrouvail-
les «familiales» dégénérèrent en véritable
rixe ! Mme C. D. fut blessée au-dessus de
l'oreille gauche, ce qui nécessita plu-
sieurs points de suture. Quant à R. J., il
eut la jambe cassée et dut subir une

intervention chirurgicale. Enfin , les
époux B. souffrirent de diverses contu-
sions, plaies et bosses !

Le plus durement touché fut R. J. qui
subit un préjudice financier de près de
25.000 fr , soit plus de 1 5.000 fr de perte
de gain et plus de 9000 fr de frais hospi-
talisation, médicaux et pharmaceutiques,
que la CNA refusa , bien entendu, de
prendre en charge.

Il y eut évidemment plaintes et contre-
plaintes sur le plan pénal. Outre les lé-
sions corporelles, Mme C. D. étendit la
sienne à rencontre de D. B. pour mena-
ces. Depuis leur rupture de juin 1979,
selon la plaignante, D. B. l'a importunée
à diverses reprises par téléphone, l'inju-
riant et lui disant notamment: «Je te
descendrai (...) Tu es raide (...) J'aurai ta
peau!» Plusieurs audiences ont déjà été
consacrées à cette ténébreuse affaire ;
mais rien n'a permis d'en discerner les
responsabilités: Aujourd'hui, on en est
toujours au même point.

«Sans ' vouloir préjuger - constate le
président Delachaux quelque peu embar-
rassé - on s'achemine vers un acquitte-
ment général , tout au moins au bénéfice
du doute qui devient de plus en plus
épais. »

INFINIE PATIENCE

Depuis les faits , beaucoup d'eau a en
effet coulé sous les ponts du Seyon ! La
bagarre avait eu un seul témoin oculaire
et idoine. Il aurait pu apporter un éclaira-
ge bienvenu au dossier très volumineux,
certes , mais obstinément hermétique. Hé-
las, cet unique témoin est décédé entre-
temps. Une tentative de conciliation
avait déjà échoué en 1980.

Avec une infinie patience, le juge tente
une nouvelle démarche. Après une heure
et quart de palabres, la conciliation, cette
fois-ci , aboutit Les protagonistes ont
mis ainsi fin à plus de sept ans de procé-
dure pénale. Ils renoncent implicitement
à toute indemnité de dépens. Quant aux
frais de la cause, qui sont fort importants,
ils sont laissés à la charge de l'Etat.

M. B.

Situation générale: la dépres-
sion sur la Méditerranée se comble
lentement. Un courant d'est froid
mais plus sec persiste sur les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais et Gri-
sons : une couche de stratus avec
une limite supérieure s'abaissant à
1200 m demain persistera sur le
Plateau. Au-dessus et dans les au-
tres régions le temps sera en géné-
ral ensoleillé. Température en plai-
ne: - 10 la nuit , - 5 l'après-midi,
- 6 à 2000 m. Faible bise.

Sud des Alpes : fin des précipi-
tations et diminution de la nébulo-
sité donnant peu à peu un temps
assez ensoleillé demain.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: au nord : stratus, limi-
te supérieure entre 900-1400 m,
petites chances d'éclaircies. En gé-
néral ensoleillé au-dessus, quel-
ques passages nuageux. Au sud :
assez ensoleillé, parfois nuageux
sur le centre et le sud du Tessin.

Observatoire de Neuchâtel :
16 janvier 1987. Température :
moyenne: - 6,8; min.: - 8,9; max. :
- 5,8. Baromètre : moyenne: 718,6.
Vent dominant: direction : nord-
est; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert , quelques flocons de neige in-
termittents le matin. .

, Niveau du lac le 16 janvier 1 987
429,05

w?̂  La température
«"̂ «j en Europe
Zurich: neige, - 7  degrés; Bâle-

Mulhouse : neige, - 9; Berne: nei-
ge, - 8 ;  Genève-Cointrin: neige,
- 6 ;  Sion : très nuageux, - 5 ;  Lo-
carno-Monti : neige, 1; Saentis:
beau, - 9, mer de brouillard ; Paris :
très nuageux, - 8; Londres: très
nuageux, 1 ; Dublin: très nuageux;
2; Amsterdam: très nuageux, - 7;
Bruxelles : très nuageux, - 8;
Francfort-Main: neige, - 9 ;  Mu-
nich: très nuageux, - 7; Berlin: très
nuageux, - 1 1 ;  Hambourg : peu
nuageux, - 6 ;  Copenhague: très
nuageux, - 3 ;  Oslo: beau, - 1 3 ;
Reykjavik: pluie, '4 ;  Stockholm:
beau, - 12; Helsinki : très nuageux,
- 13; Innsbruck : très nuageux, - 4;
Vienne : brouillard, - 7; Prague:
brouillard, - 9; Varsovie: peu nua-
geux, - 1 3 ;  Budapest : très nua-
geux, 0; Belgrade: beau, 2; Du-
brovnik: peu nuageux, 12; Athè-
nes : très nuageux, 16; Istanbul:
peu nuageux, 15; Palerme: très
nuageux, 12; Rome : très nuageux,
10; Milan: très nuageux, 1 ; Nice :
très nuageux, 4; Palma-de-Major-
que: bruine, 6; Madrid : peu nua-
geux, 7; Malaga: beau, 8; Lisbon-
ne: beau, 10; Las-Palmas : peu
nuageux, 20; Tunis : beau, 8 de-
grés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énerg ie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 5.1.87 :
-2.6 C (3467 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 5.1.87:
-4.9 C (3849 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers

Relevé du 5.1.87 :
-6.2°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
Ftelevé du 5.1.87 :

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

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Ambiance décontractée
Assemblée cantonale des éclaireurs à Neuchâtel

C'est dans une ambiance franche-
ment décontractée et joyeusement
animée que c'est déroulée l'assemblée
annuelle des délégués de l'Association
neuchâteloise des éclaireurs, dont la
présidente est Mme Josette Robert. Il
ne pouvait d'ailleurs en être autrement
puisqu e l'entrain traditionnel des
scouts s'ajoutait l'humour de M. Clau-
de Frey, président de la Ville, qui était
l'invité d'honneur.

Ce dernier, qui a été scout dans sa
jeunesse dans les groupes Vieux-Cas-
tel et Perceval, fut accueilli par le « Ban
des cloches» sonné pour l'occasion
par M. Deillon, vice-président du co-
mité de soutient de la Vipère (groupe-
ment d'anciens éclaireurs qui a pour
but d'apporter une aide matérielle aux
jeunes membres). M. Claude Frey ou-
vrit la soirée par un discours ponctué
de traits d'esprit qui firent le plaisir de
l'assemblée. Il rappela les cinq buts du
scoutisme en les comparant à ceux de

la vie politique et en tira , du moins sur
certains points, des ressemblances in-
déniables.

A U COMPTOIR SUISSE

C'est donc dans une ambiance dé-
tendue que furent attaqués les neufs
points figurant à l'ordre du jour. On
commença par fixer le droit de vote.
Chaque troupe, et elles étaient nom-
breuses à représenter le canton, reçut
son quota de voix. Enfin on passa à
l'adoption des différents rapports. Ce-
lui des chefs cantonaux apporta le seul
nuage de la soirée puisqu'il en ressor-
tit , pour l'année 1 986, une baisse sen-
sible dans les effectifs de la Fédération
des éclaireurs suisses (FES). Quant à

LE BANC DES CHEFS. - On reconnaît, quatrième depuis la gauche.
Mme Josette Robert, la présidente. A sa droite, l'extraordinaire cais-
sier, Dudu. (Avipress - P. Treuthardt)

l'effectif total de l'Association pour le
scoutisme neuchâtelois (ASN), il
s'élève à 983 membres

Parmi les activité prévues pour
1987, figure une participation à la
journée neuchâteloise au Comptoir
suisse. Le canton y sera en effet l'invi-
té d'honneur. A cette occasion, 150
éclaireurs distribueront dans les rues
de Lausanne, des objets typiques de la
région neuchâteloise. Enfin , on aborda
l'important problème de la fusion entre
la Fédération des éclaireurs suisses et
celle des éclaireuses. Ce but devrait
être atteint en mai 1987, mais sur le
plan cantonal, il y a déjà bien long-
temps que filles et garçons sont asso-
ciés dans leurs activités.

J. Psi

Patricia et Rémy
VOIROL-AESCHLIMANN ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Fanny
le 16 janvier 1987

Maternité de Perrière 32
la Béroche 2003 Neuchâtel

460335 77

- Jean-Charles Lador
a le plaisir de vous faire part de son
nouveau statut de grand-papa, par la
naissance de

Joëlle, Elodie
le 15 janvier 1987

VERNEZ-MINDER
Jean-Patrick et Sylvia

Maternité de
la Béroche Portes - Rouges 69
2024 Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

457874-77

Nicole et Philippe
ROBERT-CORNUZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sylvain
15 janvier 1987

Maternité Bornelets 18
Landeyeux 2525 Le Landeron

450809-77

f  Annoncez A
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

,' 038 25 65 01
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Naissance. - 14. Vuillemin, Michael,
fils de Jean-Claude, Neuchâtel, et de
Gordana, née Mihajlov. 15. Favre,-Quen-
tin Olivier, Fils de Francis Jean Claude,
Colombier , et de Sabina, née Wolff. Dé-
cès. - 10. Verlet née Forster, Marie-
Antoinette Gabrielle, née en 1893, -Neu-
châtel, veuve de Verlet. Paul Marie Jo-
seph Jean-Baptiste. 14. Sunier. Eric
René, né en 1934, Neuchâtel, divorcé.
15. Rhein, Raymond, né en 1918, La
Chaux-de-Fonds, divorcé.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu 'à 21 h.00

Heureux  l ' h o m m e  qu i  suppor t e
patiemment l'épreuve ; car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne dé vie
que le Seigneur a promise à ceux qui
l' aiment.

Jacq. 1: 12.

Madame Marguerite Kuster-Corti , à Bevatx :
Monsieur et Madame Claude Kuster-Juillard , à Neuchâtel:
Madame Berthe Kuster , à Dombresson ,
ainsi que les familles parentes et alliées , Corti , Fallet , Tietze , Quinche ,

Krebs , Tripet , Bippus , Gunthardt , Grossenbacher , Juillard en France ,
ont le grand chagrin de faire part du décès subit' de

Monsieur

René KUSTER
que le Seigneur a repris à Lui , dans sa 93me année.

2003 Neuchâtel , le 14 janvier 1987.
(Perrière 28.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 423909 78

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.
(Quai 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. ' 42390 s 78

La famille de

Monsieur

Henri RYTER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence à
l'incinération et leurs dons, ont pris
part à son 'grand deuil.
Elle les prie de t r o u v e r  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel
de l'hôpital de Fleurier.

Famille Henri Ryter
Travers , janvier 1987. 450811 -79

Profondément touchée par votre
témoignage de s y m p a t h i e  et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur

Marcel GEHRET
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos dons, vos messages et vos envois
de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa s i n c è r e
reconnaissance.

Colombier et Les Verrières
janvier 1987. 450810 79

Dernier délai
pour ia réception

des avis mortuaires
et naissances: 21 heures

"•¦ ¦ •*

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service 1
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

La Direction et le Personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger BERNEY
mécan ic i en  d' e n t r e t i e n , l eu r
collaborateur depuis 1978, dont ils
garderont le meilleur des souvenirs.

460097 78

fTyŜ l L e s  a u t o r i t é s
IVJI' M 'IYVI scolaires , le corps
vAiyX) enseignant et les élèves
Vfaray de Serrières ont le
^Trr^. „,,.profond j.ggjet̂ de faire

part du âëcès de
*W'ï*-'Vc.fi £2 M- ' ' '•.4î ;'-'.,l;i.'-4.¦ '.i *2-"S,3E£c~ Monsieur"

Roger BERNEY
mari de Madame Odile Berney,
institutrice. 457350 78

IN MEMORIAM

Henri ROGNON
1986 - 18 janvier - 1987

Déjà une année que tu es parti
sans pouvoir nous dire au revoir.
Il faut toujours être prêt
en la douleur et en la joie ,
à l'arrivée et à l'adieu ,
au prévu et à l'imprévu ,
parfois même au possible
et à l'impossible.
Ce n 'est qu 'un au revoir

Ton épouse, ta famille
450812-78

IN MEMORIAM

A notre très cher

Lucien GURTNER
1986 - 17 janvier - 1987

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Valangin 457905 7s

Alexandre MIKAÏLOFF
1985 - 18 janvier - 1987

Ce ne fut qu 'hier que nous nous
rencontrâmes en un rêve.

Et si nos mains se rencontrent en
un autre rêve nous construirons une
autre tour dans le ciel.

Khalil Gibran
459730-78

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

Monsieur

Fernand GEHRET
remercie très s incèrement  les
personnes qui l' ont entourée de leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.
Un merci tout spécial au Docteur
Jean-Pierre Reinhard pour son
grand dévouement et sa grande
gentillesse et au Pasteur Alexandre
Paris.

Couvet, j anvier 1987. 459687 79

t
Profondément touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors de son deuil et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame

Marthe LAUPER
née DÉLÈZE

vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, vos messages, vos dons,
envois  de f l eu r s , gerbes  et
couronnes.

Cressier , janvier 1987. 457997 79

Télécash No 2
Tirage du vendredi 16 janvier de la

Loterie romande:

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

04 - 0 7- 1 4- 2 0 - 23

Seule la liste officielle fait foi .

Pari mutuel romand
Course française de jeudi à Ca-

gnes-sur-Mer:

TRIO. Ordre: cagnotte,
1573 fr. 20; ordre différent: cagnot-
te, 943 fr. 90; couplé: 52 fr. 45.

QUARTO. Ordre: cagnotte,
5404 fr. 70; ordre différent: cagnot-
te, 826 fr. 95; triplé: 37 fr. 60.

LOTO. 7 points : cagnotte,
100 fr. 20; 6 points: 66 fr. 80; 5
points: 17 fr.; quinto: cagnotte,
1005 fr. 15.

C'est arrivé demain
Dimanche 18 janvier , ISme jour

de l'année.
Fête à souhaiter; Prisca (martyre

romaine des premiers siècles).
Anniversaires historiques :
1986 - Un avion guatémaltèque

s'écrase : 94 morts.
1979 - Chahpour Bakhtiar , ancien

chef de l'opposition et nouveau pre-
mier ministre iranien , déclare qu 'une
poursuite des désordres conduirait à
«un nouveau type de dictature ».

Ils sont nés un 18 janvier : l'hom-
me d'Etat français Michel le Tellier
(1643-1685); l'écrivain français Mon-
tesquieu (Charles de Secondât , baron
de la Bède) (1689-1755); l'acteur amé-
ricain Gary Grant (1904-1986); l' ac-
teur américain Danny Kaye (1913);
l' ancien boxeur américain Moham-
med Ali (Cassius Clay) (1942). (AP)
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Samedi 17 janvier 1987

Nombre d'Ecoles-clubs Migros organisent des examens d'in-
formatique depuis bientôt un an et demi. Au bout d'une année,
300 participants s'étaient déjà présentés et le taux de réussite
de 82,7 % est une preuve incontestable de la qualité de rensei-
gnement.

Dans le cadre de l'Ecole suisse d'in-
formatique , quinze Ecoles-clubs dans
les trois régions linguistiques offrent
des cours de 2 heures par semaine , sur
une durée de 10 semaines dans la plu-
part des cas. La matière enseignée va
des connaissance s de base aux traite-
ments de textes , aux tableurs et à la
gestion des données , en passant par les
languages de programmation. Répon-
dant à des demandes spécifiques, cer-
taines Ecoles organisent des forma-
tions plus spécialisées. Des cours in-
tensifs et des séminaires d' une journée
peuvent également être offerts sur de-
mande.

Les différents cours individuels dis-
pensés par l'Ecole d'informatique
s'étendent sur une durée relativement
courte , car on a voulu donner la possi-
bilité à chaque participant de choisir la

Rapportez les piles usées !
Les piles usées n 'ont rien à faire avec les ordures ménagères. C'est également
la loi qui nous le dit : le consommateur est tenu de déposer les piles usées dans
un collecteur spécial ou de les amener dans un magasin ou un lieu de récupéra-
tion de produits toxiques. Pourquoi? Parce qu 'en brûlant les piles usées nui-
sent à l'environnement. Rapportez-les donc à Migros ! Dans l'intérêt de l'envi-
ronnement .

voie la mieux adaptée à ses propres be-
soins. A l'Ecole d'informatique , le che-
minement principal passe toutefois par
les cours permettant d'obtenir les certi-
ficats et divisés en deux niveaux : ceux
donnant droit , après réussite de l'exa-
men , au certificat des «cours de base »,
et ceux constituant le complément à la
formation de base et qui mènent au
certificat du «niveau avancé» .

Le candidat qui réussit l' examen du
certificat des cours de base atteste une
bonne formation générale en informa-
tique. Celle-ci comprend des connais-
sances de base sur les ordinateurs et les
programmes ainsi que sur leurs possi-
bilités d'application , sur la manière de
procéder à une analyse préliminaire
d'un projet informatique , sur les pro-
blèmes de protection des données , ain-
si que sur la méthode de travail à appli-

quer pour résoudre des problèmes à
l'aide de l'ordinateur. Les trois cours
obligatoires permettant de se présenter
à cet examen durent en général 70 heu-
res. Ils s'intitulent «Introduction à
l'informatique », « Informatisation » et
« Bases de la programmation ».

Le candidat qui réussit l'examen du
certificat des cours avancés atteste une
formation étendue en informatique. Il
doit posséder des connaissances ap-
profondies sur la résolution des pro-
blèmes informatiques au moyen du
langage de programmation « Pascal»
et être à même de participer à la mise
en œuvre d'une solution informatique.
Pour se présenter à l' examen de certifi-
cat du niveau avancé , le participant de-
vra avoir suivi les cours « Etude de pro-
jets », « Programmation I en Pascal » et
« Programmation II en Pascal» , ce qui
représente 60 heures de cours dans la
plupart des Ecoles-clubs.

Le plan d'enseignement des cours de
base et des cours avancés comprend
des connaissances générales aussi bien
que des matières touchant aux applica-
tions professionnelles. Les Ecoles-
clubs Migros veillent à ce que leurs
cours permettent aux participants de
transférer leurs acquis sur d'autres do-
maines de l'informatique.

L'épreuve d'obtention du certificat
de niveau avancé est identique à l'exa-
men d'informatique qu 'organise avec
succès depuis 1977 l'Association des
universités populaires de RFA . En
Suisse, la Commission suisse des certi-

ficats d'informatique cautionne égale-
ment nos examens.

Les sessions d'examens de 1987 sont
fixées de la manière suivante:
Certificat Certificat
des cours du niveau
de base : avancé:

7 mars 1987 16 mai 1987
4 juillet 1987 21 novembre 1987

14 novembre 1987
Vous obtiendrez de plus amples ren-

seignements sur les cours et les exa-
mens de l'Ecole suisse d'info rmatique
auprès de l'Ecole-club la plus proche.

Confitures Migros !
Une tranche de pain toute simple se

métamorphose en une véritable friandi-
se. Le secret... les confitures Migros !
Elles ont toutes la saveur fruitée inimi-
table des confitures faites à la maison.

Les magasins Migros vous propo-
sent le choix , la qualité et les prix avan-
tageux ; trois lignes de confitures aux
arômes différents:
- les nouvelles confitures légères de

Bischofszell à calories réduites , «Fit-

Diât », sans sucre et avec 60 % de te-
neur en fruits ; pots de 320 g aux
abricots, mûres, fraises et cerises
noires.

- les confitures de classe «Favorit»
avec 52 % de teneur en fruits et peu
de sucre, pots de 350 g aux fraises ,
myrtilles , framboises , cerises noires,
pruneaux , baies du jardin , abricots
et pêches.

- les véritables confitures à l'ancienne
«Bischofszell », avec 42 % de teneur
en fruits ; pots de 500 g aux abricots ,
fraises , fraises-rhubarbe , framboi-
ses, cerises noires et oranges amères.
Dans les magasins Migros plus im-
portants, la clientèle trouvera en ou-
tre les pots aux mûres, aux groseilles
rouges et aux quatre-fruits.
Le secret d'une véritable friandise...

les confitures à l'ancienne « Bischofs-
zell» , les confitures « Favorit» si fines
et les confitures « Fit-Diât » sans sucre !

459551-10

Nouveau prix (ancien prix)
Fr. Fr.

Ketchup de tomates Del Monte , 300 mi 1.20 1.30
Filets de maquereaux à l'huile d'olive , 125 g 1.30 1.40
Champignons de Paris , qualité hôtel , 415 g 1.60 1.90
Lentilles , paquets de 500 g 1.40 1.50
Ananas Fiat Del Monte , 220 g -.90 1.—
Thon blanc Fancy B. 100 g 1.10 1.20
Hot Ketchup, 340 g* 1.70 1.90
M-Queen boisson aux pruneaux * 3.40 3.70
Poulets frais-Optigal «Mère Joséphine» 7.— 7.50
* articles proposés que dans les magasins MM et MMM

Baisses de prix
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un grand choix de 
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i POPELINES jusqu'à 50% i
I CUIRS 30% I
= GRAND CHOIX DE VESTES ET MANTEAUX DE FOURRURES =
il! Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février 1987 450497-10 —

illl=lll=lll=lll=IH=lll=lll=lll =lll5lll=lll=lll=lll=lll=lll=IU5

Rédaction: Service de presse Migros ,
case postale 266 . 8031 Zurich

MIGROS

1 MllVl U neuchâtelois

459667-1

*̂ÎJ A AADCV r mËS  ̂ Autoroute jusqu 'à Manigny BVP> _ <">"— ..
VnWflrCA fcxw» direction Grand-St-Bernard ^ lELEWIW f̂sWMK?

QLAC^
 ̂ 1500-2000 m ait. P^££V'[Sh -̂U^1

8 hôtels - 200 appartements et chalets-restaurants-dancings- patinoire naturelle Contre do ski de fond: 5-10-1 5 km 8 février: marathon 21 km.
29/30 mars: course internationale ski de fond/21 -22 mars course de chiens. Nouveau: piste de descente 6 km par le Val d'Arpette (piste
rouge). 2 téléskis • 2 télésièges
Renseignements: Office du Tourisme. 1938 Champex-Lac. (026) 4 12 27. Téléverbier SA (026) 4 13 44 ou 7 01 01. 450673-10

EU 

BOULANGERIE
H PÂTISSERIE

I PAUL CLÉMENT
<<J Tél. (038) 41 23 45
¦™ Nos spécialités :

• VACHERINS GLACÉS
• TOURTES FORET-NOIRE

Ouvert le dimanche matin
Poste 3 - 2013 COLOMBIER

did nfi.m

Avec ce

BON
nettoyez votre pantalon
à

Vz prix

Valable jusqu'au 31.1.1987.
: 457963-10
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SOLDKS DE MEUBLES
1)'EXiM)SITJ|Ory ET D'OCCASiaK

RABAIS j)E 201 A: 6 )'/.
VENTE DE DIVERS MEUBLES DE STYLE ET MODERNES. 1 HPVBR \ I j  \ ,  '
DIVERSES PIÈCES LIGNE ROSET, DE SEDE, B & B ITALIA. - ^S  ̂ . ÏT10UDI 0S MV '

SALONS, FAUTEUILS ISOLÉS, TABLES, CHAISES, GUÉRIDONS, : 1 | I pf^OQ^ff î €1
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Plus Je 100.000 lecteurs FAN UE^PREST 
dans
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du rendement. 

Pour renforcer notre équipe de vente - moite n
extérieur/ intérieur nous cherchons j

REPRÉSENTANT 1
pour la vente de notre programme de cadeaux ; ' ¦ : ]
publicitaires très variés et compétitifs auprès yn
d'une notable clientèle existante - industries, y-j
banques, assurances, etc. - dans la Suisse ro- | y]
mande, Jura et en partie dans le canton de fc j

Il est donc souhaitable que la personne cherchée L !
soit capable de s'exprimer verbalement en aile- [ ]

Personnes d'esprit positif, d'excellentes expé- j j
riences ou prêtes à s'introduire dans ce domaine, S j
âgées de 28 à à 40 ans, sont invitées à transmet- | 1
tre leurs dossiers avec photo, références et pré- y !
tentions de salaire à [ y
WST Service publicitaire Trading S.A. L ]
Case postale, CH-4001 BÂLE. asaooe se m j

I m m jSE54^B Cuisines agencées 
et 

appareils électro-
QH  ̂w^9 IS» ménagers aux prix les plus bas
¦5 ^̂ „„| „ MJi|LmLlî _1_„„ „_/l ®n 

ac
'1
ète les fours

| jf^gps ŷw micro-ondes -
" 'ISSssl 'Tl1̂ =̂  ^S*S de toutes les marques =
» ||p l§l |s ï rOv ^ Î Jail chez Fust 

^
« IBllfi ^ Élili &- IÏH p. ex. Moulinex FM 400 S

! ^Pî S^B/ Prix choc Q&&- J
* ^Hl D'autres modèles de Moulinex,
,£ |̂| Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock

Marin, Marin-Cenre 
~ 

038 3348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Vvordon, Ruedela Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor «58670-10 037 24 54 14

Une copie reste une copie !
pour cette raison nous vendons et réparons dès maintenant la moto originale

Harley - Davidson

Exposition et ouverture
les 24 et 25 janvier 1987 de 10 h à 22 h

anciens et nouveaux modèles Harley. Boissons et snacks gratuits

| HMilKfllflVIHMllfll M. Schacher & Co.

•^WillÉf irJy® Route de Berne 27, 1580 Avenches

^̂ ^Û2?y' Route principale Berne-Lausanne 459714.10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance

il sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom . . 
Prénom 

\ Rue. N2 
N° postal Localité . 

votre journal RÊ SH 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

c/û —— ———
: Rue Nî 

N° postal Localilé 

Esys ———.—-—-
Valahle dès le __^ 

Reprise de la distribution «m 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

Pour réussir dans la vie. une

bonne orthographe
est indispensable.

I. Que d'examens échoués, que de situations manquées, que d'amis
! perdus à cause d'une orthographe défectueuse I Pourtant

% d'heure par jour suffit
si vous étudiez avec notre merveilleuse méthode par correspon-
dance qui vous permet de surmonter votre handicap chez vous, à

\ ; l'heure qui vous convient, sans aucune perte de temps. ;j-
I Ecrivez à l'Institut Pratique d'Orthographe, service

FAN 46, Rovéréaz 42, 1012 Lausanne.

! Envoyez-moi sans engagement la brochure «Le français facile» '
également « Les mathématiques faciles» '

[• pour enfants ' pour adultes '
("biffer ce qui ne convient pas)
Nom: 

Adresse: _______^^
FAN 46 459698-10

A. organise un

pftb BAL COSTUMÉ
SENECTUTE du XVII h siècle

qui aura lieu le 25 avril 1987
à Neuchâtel

ATELIERS DE PRÉPARATION :

cours de danse d'époque
Menuet - Contredanse, etc.

_ Au Salon de musique du haut de la ville
Rue Léon-Berthoud 8 à Neuchâtel, vis-à-vis de l'arrêt du bus N° 9
(Acacias)
Tous les mercredis de 14 h 15 à 15 h 45 dès le 21 janvier 1987
Cours supplémentaire le soir selon inscriptions
Prix pour le trimestre : Fr. 60.—

confection de costumes
d'époque
Salle polyvalente. Les Rochettes. rue Louis-Favre 1 à Neuchâtel
Tous les mercredis de 1 6 h à 18 h dès le 21 janv ier 1 987
Cours supplémentaire le soir selon inscriptions
Prix pour le trimestre : Fr. 40.—

Inscription auprès de:
L'animatrice de Pro Senectute
Rue de la Côte 48 a, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 46 56. 457996 10

Hôtel ROTHORN, Ayer
Val d'Anniviers (VS)

à 15 minutes de 4 stations de ski

WEEK-END FORFAITAIRE
AU PRIX DE Fr. 210.—

pour 2 personnes.
Chambre double tout confort, petit déjeuner et demi-
pension.
Samedi soir raclette à volonté comprise,
1er week-end : vendredi 13 février au dimanche
matin 15 février.
2° week-end : vendredi 20 février au dimanche
matin 22 février
Pour votre réservation : tél. (027) 65 23 32.
Se recommande: Famille Daniel MATTHEY. 459114 .10

¦ JE. m S0lDES
B%T JÊk- FABUlEUX

E== * des grandes
E=E , y ;'¦', marques

jj DES PRIX
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Un im portant grou pemen t neuchâtelo is en
plein e expans ion souhait e renfor cer son
potentiel de conseillers. Dans cette optique, il
recherche:

DES PARTENAIRES

«Conseillers formateurs en sécurité
sociale familiale»

don t la mission consistera à info rmer, con-
seiller et agrandir, par l'intermédiaire de ren-
dez-vous pris par la centrale, le cercle des
adhérents.

Si vous souha itez deven ir votre propre chef
sans pour autant renoncer à la sécurité et à la
collaborat ion d 'une solide organisation , que
vous avez le goût pour les contacts et de l 'ai-
sance dans les négociations, que vous êtes
prêt à consacrer 100% de votre temps à
gérer votre propre affaire et que vous dispo-
sez d'une mise de f ond d 'au maximum Frs
10 000 -, alors vous pouvez devenir le parte-
naire dont nous avons beso in.

Vous bénéfici erez du sout ien d 'un groupe
solide, d'une fo rmation contin ue, de produits
de première qualité, d'une im portante assi-
stance marketing, et de revenus réguliers et
progressifs (de l'ordre de 70 000 - L. J 000
francs).

In vestissez dans l 'avenir. Ne faites pas
attendre votre réussite !

Pour entrer en matière, merci d'adresser
votre demande d'entretien à:

TRIO P.A.
1, rue Voltaire

1000 Lausanne 13
qui transmettra confidentiellement.

459731-35
I
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ĵjBjôôp Fribourg W^B
f'" ¦>] Nous cherchons tout de suite ou à convenir NB

1 UN JEUNE BOUCHER 1
j , i Conditions idéales pour ce poste:

; ' ; - aimant le contact avec la clientèle - un bon esprit i

jlll Nous proposons en contrepartie : 9E
In ~ place stable - semaine de 42 heures ;
B| - gratif ication possibilité d'avancement

jy:'j Inscrivez-vous en retournant ce bulletin à: ¦¦ jWà Direction COOP Fribourg, case postale 183, 1701 Fribourg. i j

ti;vvi : ^2 : ^RH

^ I Nous cherchons JÇ
K**i pour tout de suite LJg
K ou pour date à convenir [ [ ,

H MAÇONS CFC I
MENUISIERS CFC

«I INSTALLATEURS CFC S¦
] + AIDES !

Permis C ou permis valable. l_

JJ DELTA Intérim S.A. 7*
[ 13, av. Léopold-Robert
j 2300 La Chaux-de-Fonds

j ' i  ( (039) 23 85 30 j
JJ (entrée Hôtel Fleur-de-Lys) pi

Nous sommes une entreprise d' ingénierie et de
constructions métalliques et cherchons pour
notre Service de montage en Suisse romande

3 monteurs en
menuiserie métallique

pour l'exécution des montages de façades ,
pones. fenêtres et portails d'un très important
chantier à Genève , occasionnellement travail
avec nos équipes de montage de charpentes
métalliques.
Nous attendons :
- formation professionnelle de serrurier

de construction
- une certaine expérience des travaux

de montage
- sens du travail en groupe, mais aussi

aptitude *1 travailler de mamèro indépendante.
Nous vous offrons :
- poste stable
- salaire en rapport avec la fonction

et vos capacités
- frais de déplacement
- bonnes conditions d'engagement

et prestations sociales.
Notre chef du service de montage.
M. J.-J. DAGON, est à votre disposition
pour des ronsoignoments ou pour fixer
une entrovuo: GEILINGER S.A., ch. dos
Cerisiers , 1462YVONAND. téléphona
(024) 32 11 32. 459468-36y ¦ j
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Notre bureau de Neuchâtel sera

FERMÉ
du lundi 19 au samedi 24 janvier

par contre nous nous tenons
à votre disposition à notre bureau

de Marin.

Tél. (038) 33 49 32
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN NEUCHATEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring

459527-10

Contemporaines 1937
cherchent accompagnantes pour
leur voyage de 50 ans. Mai 1 987,
Rome - Capri - Ischia.

Tél. 31 75 23, le soir. 460224.10



Je cherche à acheter

petite maison
familiale

avec dégagement ,
sur le Littoral neuchâtelois.

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

459743-22

Alicante -Torrevieja W^W'Cfà ^̂Masa International I Vj^ l̂S§à I uConstructeur renommé vous «sM ''̂ r£m *êÊL. ~"̂ ÈL 
;1propose des appartements, S l̂̂ S^̂ Ba SI "liïtïlbungalows, et villas iL  ̂ ^^W *̂ F̂ ^̂ E. **mÈdans ses différents lotissements. -̂W&-

~̂"v
'fflE sS?>;lPP̂^^̂ ID I ¦̂ M®WiiSi«*P̂ ~lT ŵHbungalows : 2 chambres , i 00 nnn—i^̂ ilr ** **salon cuisine jardin . Prix Frs. I O^-UUU." I ŝ^^uSiJte... ^

AppSrtGmGntS ! 2 chambres , meublés , garage I co Qfin I
salon cuisine en bordure de mer. Prix Frs. I Q^-"UU." I

StlldiOS I en bordure de mer. Prix Frs. | 23.500.- |
VllmS I 4 km de la mer 800 m2 terrain, I gg oyin—I
2 chambres , salon, meublés. Prix Frs. I OO.o4U.- |

Promotion exceptionnelle 
complexe de 16 modèles meublés I j -n  G.r\r\—I
LOLA avec piscine centrale. Prix Frs. I JU.DUU." |

Magnifiques parcelles de 1000 m2 pour des villas

Grande exposition
Hôtel Terminus à Neuchâtel

dimanche 18 janvier de 10 h à 19 h. 459669 22
Pour tout renseignement: tél. 021/37 13 23

ru? Plan directeur
i l j j  de l'aménagement

^3/ 
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 dima nche 18 j anvier: 10 h à 16 h
Lundi 19 et mardi 20 janvier: 8 h à 22 h
Entrée libre. 459842-20

'3] m

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission , un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l' Inspection cantonale
du reg istre foncier à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

d'employé(e) de commerce),
- bonne dacty lographie,
- langue maternelle française.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 2 mars 1987.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 janvier
1987. 459741-21

iff VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenant va-
cant , la direction des Hôpitaux de la Ville
Cadolles-Pourtalès, met au concours le
poste d'un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

du service de facturation de policlinique et
urgences chirurgicales à l'Hôpital Pourta-
lès.
Nous cherchons une personne:
- titulaire d'un CFC de commerce ou de

bureau, ou titres jugés équivalents,
ayant si possible une expérience dans
le domaine hosp italier

- aimant le travail en équipe
- ayant de l'intérêt pour les chiffres
Nous offrons :
- une activité à 45%, plus divers rempla-

cements
- une place stable
- un salaire selon l'échelle des traite-

ments du personnel communal
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Bernard Borel , chef du servi-
ce de facturation Cadolles-Pourta- .
lès, tél. 24 75 75.
Les offres écrites, avec les docu-
ments d'usage, sont à adresser, jus-
qu'au 23 janvier 1987, à l'office du
personnel de l'Hôpital Pourtalès, rue
de la Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

460221-21

WË VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenant va-
cant , la Direction des Hôpitaux Cadolles-
Pourtalès met au concours un poste de

SECRÉTAIRE MÉDICALE
(activité à 50 %)

pour le service du scanner aux Cadolles.
Nous demandons :
- diplôme de secrétaire médicale ou titre

équivalent
- bonnes connaissances de la terminolo-

gie médicale
- aptitude à travailler avec rapidité et de

manière indépendante
Entrée en fonctions : 1e' mars 1987

ou à convenir.
Salaire : selon l'échelle des traitements

du personnel communal.

Pour tout renseignement , s'adresser
à Monsieur P.-A. STEINER, chef du
personnel, hôpital des Cadolles, 2000
Neuchâtel, tél. 21 21 41, le matin.
Les offres écrites sont à envoyer,
avec les documents d'usage, jus-
qu'au 23 janvier 1987, à l'office du
personnel de l'hôpital des Cadolles, '
2000 NEUCHÂTEL. 460222 3s |

ira

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
En raison de la prochaine mise à la retraite
du titulaire, le poste d'

ARCHIVISTE
DE L'ÉTAT

est à repourvoir au Service des archives de
l'Etat , à Neuchâtel.

Conditions requises :
- titre universitaire (doctorat , licence en

lettres, ou titre équivalent),
- connaissances d'histoire régionale
- sens de l'organisation,
- aptitudes à diriger le personnel.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1e' juin 1987.

Les places mises au concours dans l'Ad -
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel - de
l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 4 février
1987. 459699-21

Fonds de prévoyance cherche

IMMEUBLE
ADMINISTRATIF

à Neuchâtel ou environs
immédiats.

Faire offres sous chiffres
22-1004 au bureau du
journal. 458647.2:

A louer à Marin dans immeuble neuf

magnifique 3 pièces
en aftique

surface 110 m2, 2 salles d'eau, terras-
se avec vue sur le lac, situation tran-
quille, transports publics à proximité.
Location Fr. 1 290.— + charges Dis-

?_ ponible tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 33 45 15. 457392-25
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j  6.00 L'heure de traire. 12.30 Infos actualités. ?
' 7.00 Réveil en douceur. 12.45 Jeux de midi. s
j  8.30 Sélection programmes 13.30 Dédicaces. <?
» TV. 14.30 Fréquence folie. S
j  8.45 Naissances. 17.00 Bulletin. £
' 10.00 Auto 2001. 17.02 Mémento cinémas. S
j  10.30 Gros câlins. 17.05 Cocktail FM. ?
5 11.00 Mémento. 19.18 Magazine tennis. S
j  11.30 Chronique parisienne. 20.00 Restons sportifs. ?
> 12.00 Bulletin. 23.30 Surprise nocturne. S
j 12.15 Humorale. ?
5 C

} RTN 2001, la radio cantonale et sentimentale: c
' chaque samedi Claire et Claude-Alain vous prodi- S
} guent leurs «Gros Câlins». De 10 h 30 à 14 h 30, c

j  jeux, musique, tout pour bien commencer la fin de S
) la semaine. Et dès 13 h 30, ne manquez pas les c
j  dédicaces. 5

j DEMAIN DIMANCHE
> 8.00 La nostra realta. 17.05 Rock' n roll. 2

I 9.00 Jazz. 18.00 Loup-Garou. 5
> 11.00 L'Odyssée du rire. 19.00 Journal du soir. 2
j  12.00 Dimanche accordéon. 19.30 Magazine S
> 12.30 Infos" actualités. neuchâtelois. £

J 13.30 Musicalement vôtre. 20.15 Chant, chorale et S
> 14.30 Sports à la 2001. fanfare. <
l 17.00 Bulletin 21.00 Musical paradise. >
> 17.02 Mémento cinémas 23.30 Surprise nocturne, ç

> DU TENNIS DEMAIN SUR RTN 2001. Votre radio <
5 cantonale sera à Colombier à l'occasion des ?
> finales, dames et messieurs «ouverts » du s
' championnat cantonal Indoors. De 13 h 30 à 17 h, 5
> prenez à la volée nos flashs en direct de s
, Colombier. 459544.10 S
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Cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites sous chiffres
22-1036 au bureau du journal. 459689 22

A vendre prochainement '. i

VILLAS
JUMELÉES

à Coffrane, 514 pièces, 2 salles E
d'eau, garage, sous-sol.

Pour tous renseignements : ! j
i tél. (038) 53 48 69. 459111 22 j |
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Avec Weighl Watchers f C'eSt plllS facile
S U Z A N N E  BAUMGARTNER I r 

• i
d 'Emmental a perdu 66 kg qu 'elle I Êfl Cï 'OUDC. J

ïf' - >af ê F ,'l'#) ip jamais repris , grâce au ^^ -̂programme alimen taire ^^^"^^^^ "^^î ^^^
équilibré , varié el facile à suivre.

Wy 12 ANNÉES DE SUCCÈS EN SUISSE
. *U^ ^^m& Plus de 

100 
000 personnes en Suisse sont déjà venues mai grir

""~fifc/ ̂ JfctL' r ' i¦ chez WEIGHT WATCHERS
H À '̂ wBT Venez vous Inscrire dès aujourd'hui fi l' un des 6(1 centres

^
y^-̂ 6*""̂  ¦ 

J Wei ght Watchers en Suisse.
¦ W • 3 vrais repas par jour selon vos goûts

• sans médicaments

j  9 le soutien du groupe
I • le p rogramme de maintien pour rester mince

f H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  M 1 1 1 1 1 1 1 1  ni

isp i Réunions hebdomaires Fr. 15.-. Inscription Fr. 45.- y compris

''mlll 'a '*" r̂ un'on- '>as de contrât.

§lyg&y Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE
^̂ ^  ̂ Veuillez vous présenter une demi-heure avant l'heure indiquée.
¦ GENÈVE. Rue de la Synagogue .U Lundi y h.. 14 h. SI ou 211 h. Mardi 14 h. ou 18 h. Mercredi 12 h.

nu 18 h. Jeudi 17 h. 30.
¦ NY0N. Hôtel du Nord. 26 rue St-Jcan. Mercredi 2(1 h.
¦ LAUSANNE. Cercle ouvrier lausannois, place Chaudcron 5. Mardi 14 h. 30. Hôtel Alpha-Palmier ,

rue du Petit Chêne 34. Jeudi 14 h. 30 ou 18 h. 30.
¦ VEVEY. Ecole catholique, rue des Chencvieres 10.4; étage. Mercredi 19 h.
¦ MARTIGNY. Ecole Club Migros, centre commercial «Le Manoir- . 1" étage. Mardi 14 h. 30.
¦ SI0N. Ecole Club Migros. place de la Gare. \" étage. Mercredi 19 h. 00.
¦ FRIBOURG. Hôtel Central , entrée rue St-Picrre. jeudi 14 h. 30 ou IV h.
¦ NEUCHATEL. Cercle National , entrée rue des Flandres I. Mardi 9 h. ou 18 h. 30.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Hôtel Moreau. avenue Léopold Robert 45 .1" étage. Lundi 18 h. 30.
¦ B1ENNE. Freie Schulc Biel. Rue de l'Avenir 44 . Aula. Mardi 19 h. «59712-10

lm ORGANISATION MONDIALE EN AMAIGRISSEMENT

~WMWœBS /̂^. 34, rue de la Synagogue 1204 Genève, @ (022) 20.62.49 \*/ \̂J J
^  ̂ W6KîMTWAT(HERSAKD"~W™ AHI Kl C.ISTf ¦KI-.DIRADr.MAKJiSOr-'WH CiHT WATï'Hl RS IM1 RNATIONAl 1N( t> Vltfl 
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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

On cherche

TERRAIN
À BÂTIR

pour lotissements de
maisons de campagne

maisons familiales
maisons à plusieurs familles

ainsi que
parcelles pour immeubles

commerciaux

Décision rapide
et paiement comptant
Offres sous chiffre S 930648
à Publicitas, 2540 Granges

k J59727 -22 .

a l  
I I I plus de 25 ans

L_ I I de confiance

~ BUREAUX
Nous louons pour tout de suite,
à dss prix très favorables des
bureaux à la place du Marché 5/7
à Saint-lmier.

Les i n té ressés  voudront
s'adresser à l'administration
DEVO Froburgstrasse 15,
4601 Olten,
Tél. (062) 32 26 26. 459129 26

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

magnifiques \
appartements \

de 5 pièces, entièrement rénovés, Javec cheminée de salon et caves, c

Adresser offres écrites à £
26-1015 au bureau du journal, c

459435-26 S

A vendre à Colombier

belle villa ^
de 5 pièces, en bon état, avec
terrasse, terrain environ
1000 m2, situation calme, à
proximité du centre du village.

Adresser offres sous
chiffres 22-1012 au bureau
du journal. 45931722

M— 'M«Wi« 8
SERRIÈRES , rue du Temple

, LOCAL
(;; env. 50 m2, entièrement rénové.
r Cuisine agencée - douche.
[ Conviendrait pour

bureau ou appartement.
6 Fr. 650.— + charges.

I Tél. 25 71 51 - 25 95 29. 459605 .26

A MUNTSCHEMIER, 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.
M™ Berner, (032) 83 10 76,
M. Stucki (032) 83 23 65. 458575 26

Nous cherchons à louer

box de garage I
Région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
28-1029 au bureau
du journal. - ^ i<• -•- .> • ¦¦:

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Groupe (musique) I
cherche ;

LOCAL
cave ou garage.
Région Neuchâtel. j
Possibilité d'isolation j
(si besoin). j

Tél. (038) 25 91 35. !
heures de repas. j

457924-23 i

A VENDRE

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

Tél. (038) 24 34 38. 457046-22

Particulier cherche [m

immeubles locatifs m
neufs, anciens ou à transformer, | -I
région : Neuchâtel et environs. |ç ' ;
Investissements jusqu'à K
Fr. 7.000.000.—. y y
Faire offres sous chiffres
22-1013 au bureau du journal. • j

458104-22 [ f 1

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

§jj

À VENDRE à Boudevilliers
à 1 min. des transports publics

MAGNiFIQUE APPARTEMENT
de 4/2 pièces

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

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

Téléphone (038) 36 12 92. 457351 22

4Jfc T A I» I R

Maculotnre en Tente
0 l'Imprimerie Central!

A vendre

une parcelle
env. 4000 m

vigne
« Chasselas»,
au Landeron.
Rens. tél. (021 )
60 34 11. 460210 2:

Pour

BUREAU
2e étage, 6 pièces +
grand hall, environ
180m2. Beaux-Arts.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Faire offres à
Case 1094
Neuchâtel 1457904.2;

Mnculnture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

—r
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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 - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 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 15 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 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 V e et 3epage Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 " Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr . 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 4 6-  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.

A louer

LOCAL
sec, chauffé, aéré, pour
atelier artisanat
(activités bruyantes
exclues), ou dépôt.
Force et sanitaires
installés. Surface
négociable. 60-1 20 m2.
Ouest de Neuchâtel.
Offres sous chiffres
M 28-300045
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

460230-26

A LOUER
Neuchâtel est

locaux
2 évtl. 3 pièces
à l'usage de bureaux
(env. 60 m2).
Tél. 46 16 96.

457279-26



LIBRE EMPLOI ienndoi
SERVICE S.A. HM^^
Grand-Rue 1a IBBOLIM/ITII
2000 Neuchâtel : ISILBH V»
9 (038) 24 00 00 lll fl ^̂
Pour un important garage de la
place nous cherchons:

1 CHEF D'ATELIER
avec expérience et titulaire de la

! maîtrise fédérale. 4602 n-36

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. 459390-36

i ' : . ; ." ' " - ' BmTiMnnprjnrj wH inHA.

H$j( Pour compléter notre équipe de vente , nous engageons, pour date à \wA
EH convenir , MB

I vendeur de meubles I
'¦ Nous demandons: i
WÈ - bonne connaissance de la branche I i
|H - âge de 25 à 40 ans 1 19'I'. -'•¦] - bonne présentation. i J

il Nous offrons : j
r " . j - exposition de premier ordre, soutenue par une publicité constante H

] - semaine de 5 jours. | j
f,. | - avantages sociaux d'une grande entreprise. !

'r 'A Adresser offres écrites avec curriculum vitae et photo à r y
f ' -:'4 458156-36 j j

^=ECABLOPTIC
CABIOPTIC SA
CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Au vu du développement de l'entreprise,
nous désirons engager

UIM RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

qui sera chargé de la gestion administrative des
différents secteurs et départements de l'entreprise et
en particulier des tâches suivantes :
- facturation, et suivi des commandes
- participation à l'élaboration des prix de revient
- contrôle et gestion du personnel
- collaboration à la gestion des stocks ainsi qu'à

toutes les fonctions administratives inhérentes à
une entreprise de moyenne importance.

Ce futur collaborateur, de formation commerciale,
devra être au bénéfice d'une expérience de
quelques années et être à l'aise dans les contacts
humains.

Connaissances des langues allemande et anglaise
souhaitées.

Nous offrons :
- un travail indépendant et à responsabilités
- des conditions de travail et des prestations

sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres écrites à Cabloptic S.A.,
Service du personnel, 2016 CORTAILLOD.

460492-36

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

HŒii™
Sous-directeur ¦̂""¦*
Chef de la Division du contrôle des denrées
alimentaires. Chimiste pour l'anal yse des
denrées alimentaires , ou scientifique justi-
fiant de plusieurs années d'expérience dans
le domaine du contrôle des denrées alimen-
taires , de préférence titulaire du diplôme fé-
déral pour l'anal yse des denrées alimentaires.
Aptitude confirmée à diriger , plus particuliè-
rement une équipe de collaborateurs à forma-
tion scientifique; expérience tant expérimen-
tale qu'administrative. Personnalité aimant
les contacts , habile dans les négociations et
apte à présider des grandes commissions
consultatives: Connaissance de la législation
en matière de denrées alimentaires: le poste
imp lique la participation aux travaux d'or-
ganes nationaux et internationaux traitant du
contrôle des denrées alimentaires. Expé-
rience des problèmes de la santé publique en
Suisse et compréhension pour ceux de la pro-
tection sanitaire et de la prévention. Langues:
l'allemand , le français ou l'italien, bonne
connaissance d'une deuxième langue natio-
nale. Bonne connaissance de l'anglais.
Office fédéral de la santé publique,
3001 Berne, tél. 61 95 15
Sous-directeur
Diriger les tâches incombant à l'Office fédé-
ral de la protection' civile en matière des
constructions de protection et du matériel.
Assurer la direction des deux grandes section
techniques et exercer la haute surveillance
sur l'ensemble des constructions de protec-
tion civile. Bonnes connaissances théoriques
et expérience professionnelle en qualité d'in-
génieur en génie civil. Aptitude à discerner
les problèmes et à élaborer des approches de
solutions se rapportant au développement , au
maintien de la valeur et de l'exploitation tech-
nique de la structure de protection des
constructions. Compétence personnelle et
professionnelle à diriger des groupes
d'études scientifi ques interdisciplinaires, à
collaborer dans des commissions techniques
de I administration fédérale ou au sein d or-
ganes internationaux. Capacité de suivre en
permanence et d'apprécier la littérature spé-
cialisée touchant aux constructions de pro-
tection et aux effets d'armes. Le candidat dis-
posera d'une bonne formation générale se
rapportant à la fonction. Outre sa langue ma-
ternelle, il maîtrisera au moins une autre lan-
gue nationale. Bonnes connaissances de l'an-
glais souhaitées. Le diplôme d'ingénieur ETH/
EPFL ou un diplôme équivalent est exigé.
Office fédéral de la protection civile,
Monbijoustr. 91 , 3003 Berne
Ingénieur chef
Chef du département assurance de la qualité
et membre de la direction d'entreprise. Chef
de 80 employés affectés à l'assurance du pro-
duit. Responsable de la gestion internationale
des systèmes d'assurance de produits recon-
nus et spécifiques à chaque client. Responsa-
ble du recensement et de l'élaboration de
facteurs déterminants pour la qualité au ni-
veau de l'entreprise. Ingénieur diplôme EPF
(mécanique , èlectrotechni que ou organisa-
tion scientifique) ayant plusieurs années d'ex-
périence exercées avec succès dans la direc-
tion du personnel d'une entreprise indus-
trielle. Aptitude à résoudre rfiéthodiquement
et avec persévérance tous les problèmes
d'organisation d'entreprise. Connaissances
spécifiques de l'assurance de la qualité.
Connaissances de l'anglais et du français né-
cessaires.
Fabrique fédéral d'avions. Service du
personnel , 6032 Emmen, tél. 041/59 44 52
Fonctionnaire scientifique
Chef probable d'une nouvelle section des
transmissions , encore à créer , comprenant un
service des télégrammes et un service radio.
Direction, modernisation et développement
de I ensemble du secteur des communica-
tions de la centrale du Département et des
liaisons avec les représentations à l'étranger
aux moyens du télex , du radio et de l'informa-
tique. Ingénieur-électricien diplômé EPF avec
de bonnes connaissances des techniques de
communication de l'informatique ou informa-
ticien avec connaissances dans le domaine
des ondes courtes. Expérience profession-
nelle, initiative, qualités éprouvées de chef et
d'organisateur. Langues: l'allemand, le fran-
çais et l'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères .
Section du personnel, 3003 Berne

^P™
Dessinât rice-copiste
Dessinatrice-copiste pour le dessin de plans ,
établissement de documents de construction
à la section génie civil à Lausanne. Goût et
habileté pour le dessin technique.
Division des travaux CFF, Service du
personnel , Case postale 345, 1001 Lausanne ,
tél. 021/42 22 43

^SfflD
Monteur *̂
auprès de l'équipe des ponts. Pour des tra-
vaux d'entretien et de surveillance des
ouvrages d'art sur tout le réseau du 1er arron-
dissement des CFF . Pose et enlèvement de
ponts provisoires. Certificat fédéral de capa-
cité de serrurier-constructeur , de serrurier en
bâtiment ou de serrurier de construction.
Lieu de service: Renens VD.
Division des travaux CFF, Service du
personnel , Case postale 345, 1001 Lausanne,
tél . 021/42 22 43
Employé d'exploitation
Collaborateur pour le service et la fourniture
des véhicules au dépôt du parc des automo-
biles de l'armée (PAA). Lavage, graissage et
vidange des véhicules du PAA et des instruc-
teurs. Echange des pneus. Autres travaux de
manutention . Personne robuste , titulaire du
permis de conduire cat. B et si possible C.
Intendance de la place d'armes et de l'arsenal
fédéral . 1145 Bière, tél . 021/77 05 04

/̂J>f |̂/
Collaborateur TED
pour l'informatique dans le Service des en-
quêtes auprès des ménages (microrecense-
ments). Chargé d'accomp lir de manière indé-
pendante tous les travaux de programmation
qui se présentent lors de la planification, de la
réalisation et de l'anal yse des enquêtes par
sondage. Chargé aussi de collaborer à l'ana-
lyse scientifique des données des enquêtes
par sondage , à la mise au point et à l'applica-
tion des méthodes d'analyse, ainsi qu'à l'éva-
luation et à la pondération des données des
enquêtes par sondage. Formation de base
technique. Formation complémentaire en in-
formati que et expérience professionnelle. Ex-
périence de la programmation en langage
Fortran. Connaissances des méthodes d'ana-
lyse statistique. Disposé à collaborer avec
une petite équipe de spécialistes. Langues: le
français ou l'allemand; bonnes connaissances
de l'autre langue.
Office fédéral de la statistique . Service du
personnel, 3003 Berne
Collaborateur spécialiste
pour le traitement de demandes de presta-
tions Al dans le cadre des conventions inter-
nationales en matière de sécurité sociale. Vé-
rification des demandes , travaux d'enquêtes
et rédaction de la correspondance. Appren-
tissage de commerce ou formation équiva-
lente. Aptitude pour travail indépendant.
Bonne connaissance des langues officielles.
Centrale de compensation,
Service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28
Chef administratif
du service interne des imprimés. Agent de
liaison de l'office pour tous les documents
imprimés destinés aux organes externes , en
particulier à l'OCFIM. Responsable de l'élabo-
ration en bonne et due forme des épreuves à
imprimer. Flair pour la présentation graphi-
que. Habile organisateur apte à coordonner
les délais respectifs. Surveillance du budget
global des imprimés. Un apprentissage com-
plet dans les branches de l'imprimerie ou une
formation équivalente avec une expérience
professionnelle et la connaissance des lan-
gues officielles seraient des atouts.
Office fédéral des assurances sociales ,
services centraux , 3003 Berne
Reviseur
Collaborateur pour l'exécution de la loi fédé-
rale encourageant la construction et l'acces-
sion à la propriété de logements. Traitement
des affaires et renseignements aux maîtres
d'ouvrage , gérances , locataires , établisse-
ments bancaires concernant la formation des
loyers et le droit aux subventions fédérales ,
ainsi que les opérations de paiement et les
modifications. Formation commerciale com-
plète, plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle. Langues: le français ou l'allemand,
très bonne connaissance de l'autre langue;
l'italien souhaité.
Office fédéral du logement . Service du
personnel , 3000 Berne 15, tél. 61 24 53
Fonctionnaire d'administration
Activité très indépendante consistant à traiter
des problèmes particuliers et des tâches ad-
ministratives. Préparer des conférences en
Suisse et assumer certaines activités en rela-
tion avec l'accueil des participants. Habile né-
gociatrice. Talent d'organisatrice et de rédac-
trice indispensable. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce ou diplôme
d'une école de commerce (3 ans d'études).
Quelques années d'expérience. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue, bonnes connaissances
orales en anglais. Autres langues désirées ,
cependant pas indispensables.
Etat-major du groupement de l'état-major
général . Service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice du directeur-suppléant et de la
section des concessions et autorisations de
transports. Liquidation de la correspondance
générale , gestion d'affaires courantes,
contrôles des délais , classement des dos-
siers , recherche de documentation, planifica-
tion et tâches de coordination, travaux de
dactylographie. Habileté dans la rédaction.
Aptitude à travailler de façon indépendante.
Sens de l'organisation. Formation commer-
ciale complète ou équivalente. Expérience
professionnelle. Langues: le français ou l'alle-
mand, excellentes connaissances de l'autre
langue.
Office fédéral des transports. Service du
personnel , 3003 Berne
Spécialiste (contrôle PISA)
Collaborateur spécialisé dans le domaine du
personnel de la troupe. Traitement des de-
mandes de permutation de service militaire.
Tenue des contrôles de formations de l'armée
au moyen du TED (PISA). Contacts écrits et
oraux avec les cdt ainsi qu'avec les sof et sdt.
Aptitude à travailler d'une manière rapide et
indépendante. Rapidité d'assimilation. Sens
du travail soigné et précis. Intérêt pour le trai-
tement électronique des données. Langues:
l'allemand ou le français, bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Office fédéral des troupes de transmission,
Service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire (dactylographe)
Dactylographier des arrêts , des rapports et
de la correspondance, etc. sous dictée ou
d'après manuscrits. Habile secrétaire (dacty-
lographe). Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle dans un
bureau d'avocat , de notaire, ou dans une ad-
ministration publique. Langue: l'allemand.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14, tél. 021/218 202
Assistantes-statisticiennes
Postes à plein temps ou à mi-temps. Collabo-
ratrices appelées à utiliser le système de trai-
tement électronique des données avec écran
de visualisation. Mutation et traitement des
données concernant les étrangers. Travaux
courants de correspondance en allemand et
en français et traitement de textes. Formation
commerciale et expérience professionnelle
souhaitées. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français.
Office fédéral des étrangers , Service du
personnel , Taubenstr. 16, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. . 460204-36

IMPRIMANTE Epson RX8 + Interface Com-
modore 64 + câble série , 800 fr ,; 1 lit superposé
Ikea; 1 paire skis Rossignol 1 50 cm, 1 paire skis
K2 1 80 cm . Tél. (038) 53 18 64. 457932-61

PARAVENT encadrement Louis XV brodé main
1 , 50 * 1.70. beige/brun/vert , une bergère
Louis XV assortie , brodé main. Tapisserie pour
canapé Louis XVI. Le tout ou séparément. Tél.
(038) 33 55 72 dès 20 h. 457350-61

VOILIER 6 m. 4 voiles, bâche, 4 couchettes ,
équipement comp let régate , excellent état, refait
1983. moteur 6 CV , éventuellement place.
7000 fr. à discuter. Tél. (038) 33 67 30. 457960-61

À PESEUX superbe 4Î4 pièces , cuisine agencée ,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, ascenseur ,
dans immeuble neuf. Tél. 53 27 37 . 457358 63

MAGNIFIQUE grand 6 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, immense balcon, vue, garage .
Tél. 24 50 44. 457925 63

STUDIO meublé à Neuchâtel, 510 fr. charges
:omprises. Libre le 17 février. Tél . 24 60 46 (â
?artir de 16 h). 457919 63

A SAINT-BLAISE (NE) environ 2000 m2 do
terrain pour divers entreposages (machines , ma-
tériaux , etc.) Tél. (038) 33 50 33, demander
M. Pierren. 460212-63

APPARTEMENT 3'/. PIÈCES, mi-confort ,
dans village ouest Neuchâtel, pour une période
de maximum 4 ans. Offres sous chiffres
J 28-300044 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

460231-63

DOMBRESSON dans ferme rénovée, apparte-
ment rustique 5'̂  pièces, 135 m2, cuisine habi-
table, plain-pied. jard in, places de parc. Loyer
11 50 fr., charges 1 50 fr. Tél. (038) 53 49 91.

457899-63

A COFFRANE 1" avril , studio de 1V4 pièce,
cuisine agencée séparée, salle de bains, poutres
apparentes , 1 place de parc , cave, câble vidéo.
Prix 400 fr. charges comprises. Tél. (038)
57 1 7 14. 457902-63

^TOWAïâKifSWuM'l
URGENT demoiselle cherche chambre centre
ville. Tél. 25 32 26. 457939.64
CHERCHE GRAND STUDIO non meublé
300-400 fr. ou 2 à 3 pièces, 400-500 fr., charges
comprises , au plus vite. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 64-5206. 457920 64

^̂ TOBgj l̂iwPEôr̂ l
MÉNAGE PROFESSEUR avec 2 enfants cher-
che jeune fille environ 16 ans pour aider au
ménage, pour 3 mois. Tél. (037) 77 18 59 le soir.

457689-05

JEUNE FEMME cherche heures de ménage,
région Monruz à Marin. Tél. 24 29 82. 457930.66

DAME cherche des heures de ménage pour
tous les matins. Tél. 25 40 73. 457994.66

FEMME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 42 15 83. 457926 -66

JEUNE HOMME cherche emploi, très bonnes
conna issances  en cu is ine  ou au t re .
Tél. 53 32 57. 450233.66

JEUNE FILLE ayant suivi l'Ecole moderne cher-
che place d'apprentissage dans pharmacie. Ecri-
re à FAN-L'Express , 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5211.

457891-66

AGRICULTEUR, arboriculteur , jardinier diplô-
mé, homme de toute confiance (connaissant
aussi le service de plonge (vaisselle) cherche
place quelques jours par semaine dans home,
maison de retraite ou chez des privés. Disponible
dès le 9 février 1987. S'adresser tél. (038)
46 21 79. 459957.66

DAME garde des enfants à son domicile. Tél.
24 49 71. 457164 67

ENSEIGNANTE donne leçons soutien, Bevaix.
Tél. 46 22 92, heures repas. 457900 67

GROUPE THÉÂTRAL anime vos fins de soirée
avec une pièce comique d'environ 1 heure.
Tél. 45 10 07 privé / 22 34 43 prof. 457424-67

SAMARITAINS Saint-Biaise, cours rapide de
sauveteurs , début le 19. Inscription tél.
33 17 01-33 17 09. 457346-67

MALGRÉ DES CONDITIONS atmosphériques
pénibles, nous ne ferons pas la grève. Les
facteurs de Neuchâtel-Ville. 457927.67

JE DONNE DES leçons privées de français ,
d'allemand, d'italien, d'anglais (pour débutants)
et d'arithmétique. Téléphoner au 25 75 24.

457055-67

JEUNE FILLE 25 ans, Mauricienne, cherche
correspondant max. 35 ans, vue mariage. Ecrire
à Danny François, av. Florence Nightingale 1 3,
Rose Hill (Ile Maurice). 457329-67

ETUDIANT Suisse allemand cherche Suissesse
romande pour amitié. Ecrire à FAN-L'Express , 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-5199. 457001-67

BABY-SITTINGI BONJOUR I Je m'appelle
Pierre et suis un (grand) bébé pas facile à vivre.
Qui me garderait quand même?... Tél. 24 14 12.

457884-67

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

JEUNE FEMME 35 ans, permis C, 2 enfants ,
cherche compagnon 35 ans pour travail et vie en
commun, aventure exclue. Ecrire avec photo:
Mestriaux, Tour Ariel 11. Grande Résidence,
62300 Lens, Pas-de-Calais , France. 457387 .67

DAM E VEUVE, 62 ans, restée jeune de cœur et
d'esprit , désire rencontrer monsieur grand,
60-66 ans, bonne situation, pour rompre solitu-
de. Ecrire à FAN-L'Express , 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-51 92.

457343-67

DAME dans la quarantaine, aimant les belles
choses de la vie, désire rencontrer Monsieur , âge
en rapport, pour lui apporter tout le bonheur
qu'elle n'a jamais eu. Elle a tant souffert , qu'elle
ne demande qu'à le partager auprès d'un gentil
compagnon. Faire offres sous chiffres 87-250 à
ASSA, case postale, 2001 Neuchâtel. 459529-67

A DONNER merveilleux chatons. Tél. 31 11 12.
457885 69

GENTIL CHEVAL de promenade, à monter en
échange d'une participation à sa pension. Ré-
gion Val-de-Ruz. Tél. (038) 33 54 37. 457921 -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.

459560-69

A PLACER: Epagneuls breton 6 semaines, un
Bouvier 3 mois, un Bruno 3 mois + chats. Anti-
vivisection romande. Tél. (039) 23 17 40 ou-
(039) 23 46 21. 459531 69

REVOX B 77 état neuf. Tél. 31 53 95 dès 14 h.
457890-61

MEUBLE pour machine à tricoter , état neuf.
Prix à discuter. Tél. (038) 31 70 63. 457916 -61

DEUX H.P. voiture Pionner TS 2080,
150 watts, 300 fr. Tél. 33 69 20. 457901 - 6i

WINCHESTER commémorative J. Wayne, état
neuf , prix 1 300 fr. Tél. 53 40 58. 457907 .61

SALON D'ANGLE + pouf , 1 500 f r. ; table de
salon 80 fr. Tél. 33 70 03. 457906 61

1 CANAPÉ, 3 places et 2 fauteuils , excellent
état , Fr. 500.—. Tél. 25 83 64, heures des repas.

457312-61

POUR COMMODORE imprimante MPS 801,
très peu utilisée, 450 fr. Tél. 33 69 69 (bur.)
demander réf. DPF. 459369 .61

BAGUE OR JAUNE, saphirs, diamants; pierres
semi-précieuses aigue-marine, citrine. Bas prix.
Tél . 53 19 59. 457972 -61

MEUBLE D'ANGLE pin massif avec vitrine,
h. 195 cm, p. 35 cm, I. 65 cm, prix 300 fr.
Tél. 53 40 58. 457908 61

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Nous désirons engager pour notre dé-
partement de comptabilité

UN(E) EMPLOYÉ(E)
I DE COMMERCE
;, ayant quelques années d'expérience

dans les travaux de comptabilité, cette

 ̂
exigence étant indispensable, pour ac-

! complir les tâches qui seront confiées à
I l'employé(e) ceci après formation
| complémentaire interne.
! La personne sera appe- mû
¦ lée à effectuer divers pm
! travaux spécifiques, liés vj|
| au service de comptabi- i j
i lité générale d' une en- «mMÉi
| treprise, travaux assistés Î̂ S!̂
I Isliil̂ liai

HRSR '̂ SËÉHK
^ZS

i ressées  v o u d r o n t

j fres écrites à Câbles

i 2016 CORTAILLOD.

¦ E CABLES CORTAILLOD
Ĥ ^M ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

¦̂ ^y Menuiserie-
BR A. A charpente

3| STEFANO MARTI
MH | ï j  Boudry

cherche

MENUISIERS
dès février ou à convenir,
sans permis s'abstenir.
Faire offre ou téléphoner:
Cèdres 18, 2017 Boudry I

j Tél. 46 16 26 (bureau). 469803-36 I

ENTREPRISE DE MONTAGE |k
CHERCHE ; |
pour travaux en Suisse i !
et à l'étranger plusieurs: ; 

j

ÉLECTRICIENS j !
tous genres j

MÉCANICIENS I
tous genres

SERRURIERS/
SOUDEURS j

Conditions exceptionnelles pour ; j
candidats sérieux. j j
MEDIA S. A. 2740 Moutier. j j
Tél. (032) 93 90 08. 459388 36 i !

Tea-room Canard Doré
La Neuveville
Nous cherchons une

serveuse «
pour début février ou date à convenir
Bon gain, horaire régulier.
Faire offre à:
Jean Dick, tél. (038) 51 13 22.

459732-3(

En tant que Société de vente, de constructeur et de
fabricant d'outils et de machines-outils, notre Maison
offre à sa clientèle un vaste Know-how dans le domaine
de la technologie moderne de l'usinage.

L'actuel titulaire prenant sa retraite d'ici la fin 1987, nous
cherchons pour notre département "outils" un

technicien de vente * 
pour visiter notre clientèle en Suisse romande.

Notre nouveau collaborateur doit posséder une forma-
tion de base technique pour résoudre des problèmes
dans le domaine de la technique des outils par enlève-
ment de copeaux.

Mise à part de solides aptitudes professionnelles, il
devra être de bonne présentation et se sentir motivé
pour une activité impliquant un contact permanent avec
nos clients de l'industrie.

Nous offrons un emploi à haute responsabilité pourvu
d'une grande liberté d'action ainsi qu'une rétribution
extrêmement intéressante.

Les candidats de langue maternelle française ou parlant
parfaitement le français avec notion d'allemand sont
invités à faire leur offre de service par écrit à la direction
de CHRISTEN SA, ou à téléphoner au No 031/54 34 34,
interne 508. La discrétion est assurée.

460203-36

Nous cherchons jeune

sommelier(ère)
débutant(e) accepté(e).
Date à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 13 38, dès 9 heures.

459768-36

Outils ^" "̂ '
Machines-outils

Christen SA
Quellenweg 15
3084 Wabem-Beme

Téléphone 031 54 34 34
Télex 911892 chma ch
Têléfax 031 54 04 84

GARAGE ALAIN RACINE
Meuniers 9, 2034 Peseux
AGENCE SEAT
cherche

MÉCANBCIEN AUTO
QUALIFIÉ

Tout de suite ou date à convenir.
Tél. 31 72 60 ou 31 92 42. 457051 36

BRUNNER ÉLECTRICITÉ S.A.
cherche pour compléter
sa jeune et dynamique équipe
pour date à convenir:

1 monteur électricien
qualifié

Faire offres à :
Brunner Electricité S.A.
Rte de Cugy 19
1052 Le Mont s/Lausanne.

460214-36

LIBRE EMPLOI nomnlniSERVICE S.A. MCTlifJKJI
Grand-Rue  la EMH — 2000 Neuchâtel  ' \Ï£rmmrf^&
C (038) 24 00 00 DSSVI ̂ &
Nous cherchons au plus vite

1 TECHNICIEN
EN BÂTIMENT

pour travaux de facturations, devis,
mesures.
Conditions d'une grande entreprise.
Veuillez faire vos offres écrites.460209-36
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Pommes à la récré
Une bonne dose de vitamines

CROQUEURS DE POMMES. - En complément, il est conseillé de boire
du lait. (Arch. - P. Treuthardt)

En accord avec le département de
l'instruction publique, les commiss-
sions scolaires ont la possibilité en
hiver d'organiser une campagne de
«pommes à la récréation». Encoura -
gée par les médecins, les dentistes,
le service de la prophylaxie et la
Régie fédérale des alcools, cette
campagne est accueillie avec succès
dans notre district, bien que le Val-
de-Ruz possède un grand nombre
de vergers privés.

Contrôlées par les enseignants et
les inspecteurs de la Régie fédérale,
des pommes de bonne qualité sont

distribuées pendant six semaines
aux enfants à des prix intéressants.
En complément à cette campagne, il
est conseillé aux écoliers de boire du
lait pour combattre efficacement les
caries et remplacer avantageuse-
ment les calories dues aux sucreries.

Quant à la pomme, les organisa-
teurs admettent qu'elle constitue un
élément de choix parmi les produits
alimentaires. Sa valeur nutritive rési-
de surtout dans sa teneur en vitami-
nes, indispensables au plus fort de
l'hiver pour des enfants trop souvent
surmenés... (AM)

Le Littoral à Tête-de-Ran
Val-de-Ruz Ski chaque mercredi

(c) Le Ski-Club Neuchâtel a choisi la station de Tête-de-Ran pour organiser des cours de ski à l'intention des
jeunes. Ils ont lieu chaque mercredi après-midi jusqu 'au 18 février et seront couronnés par un concours prévu pour
le dimanche 22 février.

Cent quatre-vingts jeunes âgés de 8 à 16 ans «envahissent» ainsi Tête-de-Ran avec 22 moniteurs Jeunesse et Sport
(notre photo Schneider). Ils viennent de tout le Littoral , de Saint-Aubin à Saint-Biaise en passant par Neuchâtel,
Corcelles , Colombier , Boudry et Bevaix.

Pour l'unité
Vie œcuménique

La Semaine de prière pour l'unité
des chrétiens débutera ce dimanche
18 janvier par un culte œcuménique à
Cernier.

Deux conférences sont annoncées:
Quelques portraits de femmes dans
l'Eglise primitive par le professeur Wil-
ly Rordorf (mardi soir au collège de
Fontainemelon) et Les chrétiens au Li-
ban dans la tourmente avec le profes-
seur Hippenmeyer (jeudi soir à la salle
de paroisse de Dombresson). La se-
maine se terminera samedi par une
journée de retraite, d'échange et de
réflexion organisée à Sauge avec les
Sœurs du Cénacle. (FAN)

Quand Figaro portait barbichette
Montagnes Musée de la coiffure de La Chaux-de-Fonds

Se faire friser ne date pas d'hier. Un art sans
doute aussi ancien que celui des cosmétiques,
c'est-à- dire vieux comme le monde! A La Chaux-
de-Fonds, on peut s'ébaudir sur l'appareillage fort
compliqué que cela nécessitait au XIXe siècle.

Les belles dames du temps jadis de-
vaient avoir le cou solide : elles se
trimbalaient avec sur la tête tout un
échafaudage de bouclettes, de rubans,
d'oisillons, de fleurettes, tout ça sur-
montant un «chignon» évoquant plus
ou moins un gratte-ciel. La plus célè-
bre de ces élégantes a été sans contes-
te la reine Marie-Antoinette.

Elles trônent - sur affiche - à l'en-
trée de la cave de l'immeuble Balance
4, à La Chaux-de-Fonds. Une cave
encore plus insolite que la caverne
d'Ali-Baba , pleine d'un appareillage
aussi fascinant que mystérieux.

Cette cave, crépie de blanc, chauffée
et même flanquée d'un carnotzet , c'est
le Musée de la coiffure, qui rassemble
toute la collection de M. Demierre, qui
était coiffeur à La Chaux-de-Fonds. Il
est malheureusement décédé l'année
passée, mais le Musée est toujours ou-
vert. Dans la famille de M. Demierre,
on était coiffeur depuis des généra-
tions et M. Demierre a complété sa
collection par d'autres pièces prêtées
par des collègues ou issues des bro-
canteurs.

PARFUMS ET TEINTURES

Les pièces les plus anciennes datent
du début du XIXe siècle. On y voit
l'atelier du posticheur avec des cardes
de fer ou de cuir, des métiers à tres-
ser... Et les résultats de son art : des
chaînes de montre en épaisses torsa-
des de cheveux, ou un très curieux
portrait d'une belle dame entourée de
«dentelles» de cheveux.

Et puis des séries de flacons plus
jolis les uns que les autres , contenant
des cosméti ques vieux de plus d'un
siècle , «la société française des vrais
parfums» ou les premières teintures.

Les messieurs n'avaient pas attendu
le XXe siècle pour se faire beau : tout
un arsenal de gomina, lotions végéta-

les supérieures ou lotions sanitaires à
base de pétrole pour lutter contre les
pellicules et la chute des cheveux ou
encore de «l'eau de quinine infailli-
ble»... La pub n'a vraiment rien inven-
té. En ce temps-là , aller se faire faire la
barbe, c'était toute une aventure: blai-

reaux , petites brosses, vaporisateurs,
récipients à shampoing. Question
moustaches, c'était encore mieux: on
pouvait disposer de l'ensemble fer à
moustache ou du fer à moustache de
voyage.

SÉANCE DE TORTURE

Et pour se faire friser , alors là, on
n'avait que l'embarras du choix : fer à
gaufre , fer à bouclettes, fer à friser
«anglaise», fer à papillotes, à onduler
ou à créoler. Enfoncé, le Babyliss !
Quant aux permanentes... une vraie

séance de torture. Il suffit de voir les
appareils... brrr !

Tout ça sans oublier les perruques :
de ville ou de théâtre, ça dépendait
des occasions; on voit même un
exemple de perruque chauve. Authen-
tique.

Une merveilleuse collection, ce mu-
sée, qui raconte, entre bigoudis, beau-

RyT-case antique et premiers casques
électriques toute une histoire passion-
nante, qui va au-delà de celle de la
coiffure.

C.-L D.
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AU SERVICE DU CHEVEU. - Quelques-uns des ustensiles visibles dans cet étrange musée.
(Avipress - Henry)

En noir et blanc
Syndicat d'élevage nonagénaire

Une longue et passionnante histoire,
que celle.du Syndicat d'élevage de la
race tachetée noire de La Chaux-de-
Fonds, qui fêtera bientôt ses 90 ans.

Nonante vaches tachetées noire
étaient réunies à La Chaux-de-Fonds
pour un concours de beauté et de qua-
lité qui avait déplacé deux experts ve-
nus respectivement de Fribourg et de
Bulle. C'était le 19 juin 1897, quel-
ques mois après la fondation (par une
trentaine d'éleveurs, le 7 février à l'hô-
tel de l'Ours) du premier syndicat
d'élevage de la race tachetée noire du
canton et l'un des premiers de Suisse.

Ces origines ont été évoquées jeudi
à Cernier par M. Edouard Rorbach,
lors de l'assemblée générale de la Fé-
dération neuchâteloise de la race ta-
chetée noire. Ce nonantième anniver-

saire sera notamment marqué par une
plaquette souvenir.

Il faudra attendre 1968 pour que ce
syndicat soit officiellement reconnu.
La Fédération suisse existait déjà de-
puis 69 ans. En cette année 1968, trois
éleveurs du Val-de-Ruz manifestent
leur désir de se joindre au Syndicat de
La Chaux-de-Fonds. Ils créeront fina-
lement leur propre syndicat.

Quant aux éleveurs de La Chaux-
de-Fonds, ils ont déjà une longue his-
toire. Parmi les anecdotes, on note
qu'en 1904 le Conseil d'Etat refusait
d'accorder un subside, mais autorisait
une loterie en faveur du syndicat.

PREMIÈRES
INSÉMINATIONS ARTIFICIELLES

En 1 906, un taureau est pour la pre-

mière fois inscrit à l'exposition agrico-
le de Milan. Mais les malheurs n'ont
pas épargné les éleveurs. Ainsi, en
1957, plusieurs troupeaux ont été éli-
minés à cause de la tuberculose.

Les premières inséminations artifi-
cielles datent de 1964. Les pies noires
chaux-de-fonnières étaient alors croi-
sées avec des taureaux allemands, ca-
nadiens l'année suivante.

En 90 ans, ce syndicat a connu sept
présidents. De 1958 à 1986, il a été
présidé par M. Gottlieb Oppliger.

Ce syndicat des noires et blancs est
le second syndicat bovin du canton, le
plus ancien étant celui de la race ta-
chetée rouge, créé à La Sagne en
1895.

PA

Documents sur
Le Corbu, svp!

«Ciné-service technique» à Paris
prépare un film 16 mm dans le cadre
du centenaire de Le Corbusier, et cela
en co-production avec les TV franco-
phones et les ministères de la culture,
de l'urbanisme et des affaires étrangè-
res. Le réalisateur , Jacques Barsac , re-
cherche des documents concernant Le
Corbu, ses proches, sa ville et son
époque, que ce soit des films, des ima-

ges ou des projets. En l'occurrence,
c'est le département audio-visuel
(DAV) de la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds, contacté par «Ciné
service technique», qui joue les inter-
médiaires, précise Mlle Caroline Nee-
ser, du DAV.

Elle ajoute que les choses seront fai-
tes dans les règles: pas d'inquiétude à
avoir quant au sort de ces documents.

Jeudi à 20 h 50, une jeep
accouplée à une remorque et
conduite par M. A.R., du Ca-
chot, circulait sur la RC 170
de La Grande-Joux au Quar-
tier, avec l'intention de se
rendre au manège de cette
bourgade.

Arrivé à la hauteur de la
place de parc du manège, sise
sur sa gauche, il a entrepris
une marche arrière pour tra-
verser la route afin de station-
ner son véhicule. Lors de cet-
te manœuvre, une collision se
produisit avec une auto con-
duite par M. C.-A. M., de La
Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait normalement du Quartier
en direction des Ponts-de-
Martel.

Marche arrière
avec collision

Plumes et poils anti-froid

LOUPS DE SIBÉRIE. - Ils dorment dehors par moins 25.
(Avipress - Henry)

Bois du Petit-Château enchanté

Ni onglée ni goutte au nez parmi
les pensionnaires du Bois du Petit-
Château, à La Chaux-de-Fonds.
Prenez par exemple Max et Sandra,
un jeune couple plutôt costaud :
par des températures de -25, ils
dorment à la belle étoile.

Précisons que, bien que nés en
captivité, ils sont d'une race habi-
tuée à des climats pas très tendres.
Ces deux splendides loups de Si-
bérie vous accueillent dès l'entrée,
se tenant tout en haut de leur en-
clos et vous regardant, méfiants,
de leurs grands yeux d'or. Mais ils
font volontiers ami-ami avec M.
Michel Sester , membre de la com-
mission du Bois, respnsable des
installations et du renouvellement
des animaux.

Pendant l'hiver, explique-t-il, les
animaux qui supportent le froid
sont tous dehors - avec possibili-
té, d'ailleurs, de s'abriter dans leurs
petits chalets personnels. Mais ils
préfèrent nettement le grand air, il
faut croire, comme Oscar , un énor-
me sanglier bonhomme et tous les
mouflons, daims, bouquetins, et
les cerfs qui eux, étaient carrément
couchés dans la neige, bien tran-
quilles.

Une ravissante renarde polaire
toute blanche se léchait assise non
dans son abri, mais sur le toit, un
brin narquoise, aurait-on dit , face à
ces humains congelés. Inutile de
dire que les canards s'en donnaient
à cœur joie, allant s'ébrouer sous la

cascade pétrifiée par le gel. Quel-
ques exceptions : les chats sauva-
ges - pas commodes - cachés au
chaud, idem pour les ratons-la-
veurs, les chiens Viverins et les
chouettes chevêches dont on
voyait tout juste trois plumes.

QUATRE CENTS
PENSIONNAIRES

D'autres races supportent moins
bien ces frimas: les quatre gardiens
affectés au Bois s'occupent avec
sollicitude des litières des chèvres
naines - heureux événement à si-
gnaler hier matin: une petite chè-
vre valaisanne tout juste née ! -
des poneys, des ânes et des pou-
les. Et aussi celle du pauvre co-
chon du Viêt-nam, veuf de fraîche
date. «Mais on lui retrouvera une
compagne prochainement», préci-
se M. Sester.

L'effectif a été recensé la semai-
ne dernière: 400 pensionnaires en-
viron «mais deux-trois perruches
ont dû échapper au compte !». El-
les s'ébattent dans une immense
volière, un spectacle de toute
beauté : des nuages de vert, de jau-
ne et de bleu jouxtant une fontaine
prise dans les glaces. Ces oiseaux
pourtant exotiques pourraient très
bien s'abriter, mais non: il fait plus
beau dehors...

Non vraiment, il ne s'endort pas
l'hiver, ce Bois enchanté tapi sous
la neige. (D)

MONTMOLLIN

L'Association des nuisances
de Montmollin communique
que le Conseil d'Etat neuchâ-
telois est placé devant
l'échéance fatidique d'autori-
ser ou de refuser la réouvertu-
re de la fabrique de soupe aux
cochons. La commune de
Montmollin s'est prononcée
négativement après avoir ana-
lysé les rapports du service
cantonal de l'environnement
et de la commission de la salu-
brité publique.

La population de Montmol-
lin, précise l'Association, at-
tend avec la plus grande in-
quiétude un verdict dont peut
dépendre sa qualité de vie et
de santé. (FAN)
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Cord LTFr. 9.-
140 cm de large,
couleurs diverses

j» Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18
lviï||'ffi La Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-Ville 5

459740-10

* Cher client, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre
adresse pour l'établissement d'un fichier clients. Merci beaucoup.

Knut Schoenenberg, Stoffkette Alja Textil, 9545 Wângi
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Provisoirement I
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons, m

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une y
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- j . :
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, ;
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de l
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. \ ,'
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ; ' ¦ > :
lités particulièrement basses. [y* \
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| salaire revenu loyer !
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PSviiS  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 n!;  : '

Abonnez-vous à
1 KTÎ^l CI" quot'dien

Ba'k S « neuchâtelois

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

r m m  M ' Bulletin d'abonnement _ _ _
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] Je m'abonne à f AN-L'EXPRESS pour:

n D 3 mois Fr. 46.-
' D 6 mois Fr. 87.-
J D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- ¦
¦ (abonnement annuel seulement) f
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I Nom |
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Scorpio V6 2,9i: à partir de fr. 30 200.-. Scorp io 2,0i: à partir de fr. 26 300.-.

La suprématie de la Scorpio s'exprime jusque dans ses réserves
Cie PUlSSaîlCe » La suprématie de la Scorpio est patente au ce prestigieux sentiment de supériorité,

premier coup d'oeil. avec le concours d'un habitacle dont l'am-
Elle est confirmée par la souplesse du nou- pleur et l'équipement ne le cèdent à per-

¦ 

veau V6 2,9i dont les 145 ch silencieux déve- sonne!
loppent un punch feutré absolument sans Prenez p. ex. la GL: elle possède un volant
rival (injection électronique et coupure réglable en hauteur et en profondeur, des
d'alimentation en décélération). lève-vitres électriques avant, des appuis-
En matière de freinage non plus, la Scorpio tête avant et arrière, un verrouillage central
ne craint personne. Elle est la seule à vous - et ce n'est de loin pas tout! Sur la Ghia,
offrir de série un ABS commandé parordi- cette liste d'équipement devient pratique-
nateur, qui garantit une parfaite manceu- ment un catalogue de commodités!
vrabilité en freinage d'urgence. Car la Scorpio ne recule devant
Suspension à 4 roues indépendantes, rien pour vous démontrer sa suprématie
direction assistée, boîte automatique à 4 de la manière la plus agréable qui
rapports au lieu de 3 (en option) renforcent soit...

La technique de pointe.
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Figaro , travesti et fou de Marylin

r
La Neuveville La passion de Ted « Sugarlove » Rota

Marylin devant, Marylin derrière, Marylin partout
chez le Neuvevillois Ted «Sugarlove » Rota !
Sculpteur capillaire le jour, il réincarne le soir
Garbo, Dietrich, Loren, Baker , Tina Turner mais
surtout, Marylin Monroe. Sa passion.

Salon de coiffure « Niagara», Hôpital
25, La Neuveville. Un escalier étroit et
raide mène le client ébouriffé au 1 ei
étage.Sur la porte d'entrée de l'appar-
tement-coiffeur de Ted Rota (27 ans),
elle est déjà là! Pulpeuse et souriante ,
Marylin Monroe. L'alter ego féminin
de James Dean.

Le pallier franchi , elle est partout.
Aux murs , sur les étagères , à l'écran de
TV, sur la platine. Des milliers de pho-
tos - des originaux souvent - posters ,
lithographies , bouquins, disques, gad-
gets , vingt films à voir et à revoir, de
nombreux reportages aussi. Fou ! On
croit humer un souffle d'air chargé de
Chanel No 5, le parfum qui l'habillait
si bien au lit.

Flash-back 1970: Ted a 11 ans. Il
rêve. La célèbre scène de la bouche de
métro. Et devinez ce qui arrive ? Mary-
lin lui fait signe! Ou le début d'une
étrange vie à deux:
- Ce que j 'éprouve pour Marylin?

Une grande amitié. J'aime sa simplici-
té, sa spontanéité. En plus, elle me
fascine. Je l'ai connue, je la connais.
Je sens sa présence.

Il n'est pas le seul. Lorsque ses amis
se rendent chez lui, ils ont cette ré-
flexion étrange :«Nous allons voire
Ted et Marylin.» Etonnant et bizarre à
la fois. Plus encore, puisque Ted Rota
va finir par prendre les apparences de
son idole, entrer dans sa peau. Un peu
par hasard.

MARYLIN VULGARISÉE

Invité à assister à la répétition d'un
spectacle de travestis , le fi garo neuve-
villois va encaisser un choc ! Devant
ses yeux , sur la scène, une espèce de
Marylin Monroe tordant son derrière ,
bouche ouverte et langue tirée. Stupi-
de cliché ! Ted se fâche. C'est pas ça
Marylin. «Tu vas la faire alors!», lui
lance le boss de la troupe.

Bientôt bouche bée devant ce qui
lui est donné de voir. Il ne sera pas le
dernier. Même si Ted rechigne tout
d'abord à enfiler une robe («Je me
sens très bien dans ma peau de gar-
çon»), il se prend rapidement au jeu.

FASCINÉ. - «Je la (Marylin) connais, je sens sa présence.»
(Avipress)

Le cabaret , les comédies musicales , les
revues l'ont toujours passionné.

Résultat: Ted Rota devient «Sugar-
love» à l'affiche du show des « Herma-
phrodites», une troupe de sept traves-
tis de Bienne, La Chaux-de-Fonds et
La Neuveville. «Play-boy», «Roxy»,
«Schloss», «Abraxas» , Ted et ses
«consœurs» se produisent dans les
boîtes de nuit de la région. Puis «Su-
garlove» entame une tournée en solo
en Suisse. Le succès. De Bette Davis à
Joséphine Baker , en passant par So-
phia Loren, Shirley Bassey, Tina Tur-
ner, Diana Ross et Marylin Monroe
bien sûr, Ted est cinquante stars à la
fois.

Dans les coulisses , il change de
peau en trente secondes. Ce qui fait
dire à des spectateurs admiratifs :
«Vous étiez bien les... trois!» Ted aime
faire revivre des gens qu'il a beaucoup
aimés. Marylin? « Lorsque vient son
tour, tous mes faits et gestes devien-
nent instinctifs, j 'oublie tout. » Le pu-
blic en tout cas est sous charme, à en
croire ce témoignage: «J'avais l'im-
pression d'être devant mon poste TV
et d'en voir jaillir tout à coup Marylin.»

LA «UNE» DE VSD

Professionnel jusqu 'aux bouts des
doigts, l'artiste n'aime pas la vulgarité.
D'où peut-être le charme qui émane
des femmes qu'il incarne sur la scène
ou pour ses clins d'œil au morne quo-
tidien :
- Il m'arrive de me travestir en fem-

me lors de sorties. Pour rire. Et pour
l'anecdote, on m'avait refusé l'entrée à
un bal masqué sous prétexte que je
n'étais pas déguisé(e): «Si vous êtes
un homme, moi je suis une femme»,
dixit le caissier. J'ai dû exhiber ma
fausse poitrine! Une autre fois, un
homme a «flashé» littéralement pour
moi. Je lui ai expliqué, mais j 'aime
bien aussi laisser planer le doute.

Des projets, Ted «Sugarlove» Rota
en a plein la tête. Il évoque la possibili-
té d'un exil artistique en France ou en
Italie «où les shows style cabaret ont
davantage d'audience qu'ici». Déjà re-

marque et cote dans le show-busi-
ness, il fera la «une», vendredi pro-
chain», du magazine français «VSD».
Le téléphone n'arrête pas de sonner. Et
ça n'est qu'un début apparemment.

La chute revient à cette Marylin ta-
touée à jamais dans le dos de Ted, qui
a ces mots dans un poème rédigé peu
avant sa mort: «Au secours, car je
sens que la vie me reproche, quand ce
que je veux , c'est mourir. » (Marylin
Monroe s'est suicidée, aidée peut-être
en cela, le 5 août 1962.)

D. GISIGER

«SUGARLOVE». - Ted est cinquante stars à la fois. (Avipress)

Une date qui change
Choucroutes garnies de la Broyé vaudoise

(c) Pourquoi vouloir changer les
traditions ? L'Indépendance vaudoise,
le 24 janvier, se commémorera autour
d'une choucroute garnie. Elle est
l'apanage gastronomique des partis
politiques broyards.

Les libéraux de l'arrondissement de
Payerne seront les hôtes de leurs con-
frères de Corcelles, à l'Auberge com-
munal, samedi prochain. Le toast à la
Patrie sera prononcé par M. André Ou-
levey, préfet du district. La partie ora-
toire reviendra à Mme Suzette Sandoz,
docteur en droit et députée, de Pully.

Pour sa part , le Parti radical-démo-
cratique payernois réunira ses amis et

sympathisans au casino Beaulieu, le
jeudi 22 déjà. Le discours de circons-
tance sera l'apanage de M. Jean-Da-
vid Husson, préfet de Lausanne. Les
radicaux du cercle de Granges se re-
trouveront eux aussi autour d'une
choucroute garnie, le mercredi 21, à la
grande salle de Sédeilles. M. Jacques
Martin, conseiller national, en sera
l'orateur.

D'accord pour les choucroutes à 20
francs. Dommage, cependant, que les
organisateurs aient tendance à vouloir
changer la date de l'Indépendance
vaudoise !

VULLY

Il y a 25 ans
Au fil des décennies, il y a des années

qui ont marqué la région vuilleraine
d'une pierre blanche. Si l'on remonte le
temps de 25 ans, soit à 1962, on se
rappelle que ce fut l'année au cours de
laquelle débutèrent les travaux de la
deuxième correction des eaux du Jura.
Ce fut aussi celle du premier coup de
pioche du remaniement parcellaire du
Vully fribourgeois, alors devisé à 22 mil-
lions de francs. De plus, c'est en 1962
également que fut posée la première pier-
re du nouveau collège de Nant. ,A vos
souvenirs! (gf)

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Etat civil
(c) L'état civil du dernier trimestre de

1986, à Corcelles-près-Payerne, consiste
en neuf naissances, trois décès et neuf
publications de mariage.

Nouveaux reproches au gouvernement
Berne Affaire des caisses noires

Le gouvernement bernois a accédé à
toutes les demandes de la Commission
spéciale d'enquête (CSE) et lui a remis
tous les documents concernant l'affec-
tation des fonds de la SEVA. On peut
cependant reconnaître que le gouver-
nement a « méconnu à l'époque la por-
tée politique du problème». Telle est la
réponse de l'exécutif bernois à une
interpellation lui reprochant, par son
attitude, d'avoir retardé la publication
du rapport de la CSE en mai dernier.
Ce rapport qui a provoqué l'ouverture

d'une enquête pénale contre plusieurs
conseillers d'Etat, n'avait pu être pu-
blié qu'après les élections.

Le gouvernement rappelle que tous
les documents ont été remis à la com-
mission le 26 février 1986. Ce n'est
cependant que le 21 mars que la CSE
lui a signalé que les documents four-
nis ne correspondaient ni à l'exhausti-
vité ni à l'exposition détaillée qu'elle
en attendait. Six jours plus tard, le
gouvernement annonçait que tous les

dossiers SEVA étaient à disposition.
Le gouvernement précise qu'il ne pou-
vait pas influencer ni le calendrier, ni
les méthodes de travail de la CSE.

L'exécutif cantonal déclare enfin,
qu'en tant qu'autorité, il a renoncé à
sonder les « petites caisses» des direc-
tions. Il a estimé que le directeur ré-
pondait de l'utilisation des fonds en
question, il a donc répondu aux de-
mandes de la CSE, sans toutefois dé-
velopper de stratégie active. (ATS)

Nouveau président

Service d'aide
familiale de Moutier

Le service d'aide familiale existe à
Moutier depuis une quinzaine d'an-
nées. Au début il n'y avait qu'une aide
familiale. Aujourd'hui, avec des sta-
giaires, il arrive que le personnel attei-
gne le nombre de cinq à six personnes.

Un événement important vient de se
produire au service de la nomination,
après deux ans d'intérim assuré par
l'ancien conseiller municipal M. Alain
Steullet, d'un nouveau président en la
personne de M. Jean-Pierre Lopinat,
trésorier municipal.

Il faut aussi relever qu'une des aides
familiales compte plus de dix ans de
service. Il s'agit de Mlle Lucienne Ché-
telat. Pour la première fois, lors du
dernier exercice, le cap des heures de
travail a dépassé 10.000 (10.384).

La population de la région reçoit
d'autre part régulièrement un dépliant
avec le numéro de la responsable du
planing, Mme Françoise Rebetez, et
où on rappelle le but du service qui est
de procurer une aide temporaire aux
personnes qui le demandent tout en
tenant compte des besoins, de l'ur-
gence et du cas social.

Berne adhère

Musée suisse
des transports

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'adhérer à l'Associa-
tion du Musée suisse des transports. Il
lui en coûtera une cotisation unique
de 10.000 fr. pour 25 années. Le can-
ton deviendra membre collectif avec
effet rétroactif au 1er janvier 1987.
L'association a pour but de promou-
voir les transports suisses, d'attirer l'at-
tention sur les questions liées aux
transports et de résoudre des problè-
mes pratiques dans ce domaine.

Le Musée des transports que l'asso-
ciation tient à Lucerne accueille plus
d'un demi-million de visiteurs par an-
née. Le canton avait déjà participé ac-
tivement à sa fondation, mais n'avait
pas adhéré à l'association. (OID)
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la « sécu » sociale

Bienne Chômeurs

Beau geste de la part des autorités
biennoises en faveur des chômeurs. De-
puis début 87, les personnes travaillant
dans le cadre du programme d'occupa-
tion mis sur pied par la Ville pour les
chômeurs sont au bénéfice de meilleures
prestations sociales. Peu avant Noël, la
Municipalité a en effet décidé de conclu-
re pour eux une assurance contre les
risques d'invalidité pouvant résulter de
l'exercice d'une profession et pour l'oc-

troi aussi d'une aide aux survivants en
cas de décès. Cette mesure touche 67
personnes. Les autorités biennoises vont
également satisfaire en leur faveur les
prestations requises par la loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle, vieillesse,
survivants et invalidité (2me pillier). Sur
le plan du salaire horaire, cela se traduira
par un supplément pouvant aller jusqu'à
3,3% et qui coûtera quelque 60.000 fr. à
la Ville. G.

Augmentation des entrées
Clinique psychiatrique de Bellelay

Le rapport annuel de la clinique
psychiatrique laisse apparaître, pour
l'année 1985, une augmentation
des entrées et des sorties, du total
des personnes hospitalisées et des
journées d'hospitalisation alors que
la durée de séjour moyenne et l'oc-
cupation des lits sont à la baisse.

La maison de santé de Bellelay a
en effet enregistré 363 entrées en
1985 (258 en 84), 365 sorties
(257), 622 personnes hospitalisées
(515), 93.382 journées d'hospitali-
sation (96.276), pour une durée de
séjour moyenne de 230 jours (338)
et une occupation des lits de 84,4
pour cent (907o).

Le rapport mentionne encore que
la petite unité spécialisée de 6 lits
pour toxicomanes a accueilli 33 pa-
tients, que grâce à une préparation
intensive les patients psychiatriques
chroniques ont pu être transférés
dans des logements protégés.

D'autre part, la clinique a l'inten-
tion de supprimer également les

derniers 28 lits servant à l'hospitali-
sation complète des patients chro-
niques et d'en finir ainsi avec la tra-
dition consistant à traiter en clinique
les patients chroniques.

Enfin, mentionnons pour terminer
que la communauté thérapeutique

s'est transformée en un centre de
réadaptation communautaire pour
jeunes. Quant au chiffre d'affaires
des ateliers protégés de Tavannes et
de Reconvilier il est réjouissant avec
un peu plus de 380.000 francs.

LA CLINIQUE. - Elle va supprimer les derniers lits réservés aux
malades chroniques (Avipress Pétermann)

BUSSY

Hangars à
tabac incendiés

(c) Un incendie a entière-
ment détruit hier après-midi à
Bussy deux hangars à tabac si-
tués en bordure de la route Es-
tavayer-Payerne. C'est une im-
prudence qui est à l'origine de
ce sinistre dont les dégâts attei-
gnent quelque 250.000 francs.

Les deux immeubles anéantis
abritaient diverses machines
agricoles, en particulier deux
tracteurs et quelques tonnes
d'engrais. Les pompiers de la
localité et le centre de renfort
d'Estavayer-le-Lac sont inter-
venus mais, devant la rapidité
du sinistre, se sont bornés à
protéger les bâtiments voisins.

Famille d'Estavayer-le-Lac

Disparue depuis 3 mois

Sud du lac de Neuchâtel

Une famille d'Estavayer-le-Lac
n'a plus regagné son domicile de-
puis le début du mois de septem-
bre 1986. Le père, Robert Wolf ,
souffre de dépression nerveuse. La
police fribourgeoise a lancé ven-
dredi un avis de recherche. Elle
précise que l'homme est suscepti-
ble de demander asile dans des
couvents.

Il est accompagné de sa femme
et de deux enfants, Fabrice, 13
ans, et Ismael, 2 ans. Les recher-
ches ont été demandées par les
deux aînés de la famille, âgés d'une
vingtaine d'années, qui se trou-

vaient avec le reste de la famille
jusqu'à fin décembre près de
Rome, déclare-t-on à la police de
sûreté fribourgeoise.

M. Wolf n'est pas dangereux; il
est dépressif et se prend pour un
«illuminé», précise-t-on. Aujour-
d'hui, la famille est de nouveau en
Suisse. Son passage a été constaté
dans plusieurs couvents, dont celui
de Saint-Maurice. Ils auraient
même été aperçus à Estavayer-le-
Lac. Tous renseignements sont à
fournir à la police cantonale fri-
bourgeoise. (ATS)

Course au Conseil national

Le préfet du district de La
Neuveville Me Mario Annoni,
l'homme qui a fait sauter le ver-
rou de Moutier , est à nouveau
sous les projecteurs de l'actuali-
té. Réuni à Lamboing, le Parti
radical du district de La Neuve-
ville l'a en effet choisi comme
candidat aux élections au
Conseil national qui auront lieu
cet automne. Cette candidature
sera encore soumise le 25 février
au Parti radical du Jura bernois.
Âgé de 32 ans, M. Annoni est

originaire de Bévilard où il a fait
une partie de ses classes. Au bé-
néfice d'une licence en sciences
politiques et d'un brevet d'avo-
cat à la Cour suprême cantonale,
préfet et président du tribunal de

°La Neuveville depuis 1983, M.
Annoni ne cachait pas hier sa
volonté de participer d'une ma-
nière générale au débat politique
sur le plan national. Un candidat
à suivre de près !

G.

M. Annoni partant
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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'un légume.
Box - Compagnon - Cil - Camping - Croix -
Champêtre - Chanson - Eux - Escabeaux - Etre -
Elue - Fixe - Gris - Isis - Joyeux - Jeux - Loup -
Même - Martine - Mes - Meaux - Maxime - Moite
- Mouette - Maison - Mois - Marthe - Messe -
Mixte - Ost - Pomme - Plant - Pour - Roi -
Roturier - Roux - Soulagement - Teinturier -
Trace - Tourisme - Taxe - Tas - Tri.

(Solution en page radio)\ J
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Rue des Rochettes 2

2017 BOUDRY
Tél. 038 42 11 41

Les bons offices de la II Wl
Val-de- Tra vers i Avenir du Centre sportif des Cernets

Tourisme oblige, le co-
mité de la LIM du Val-
de-Travers s'intéresse à
l'avenir du Centre spor-
tif des Cernets. Un
groupe de travail sera
constitué, qui aura pour

MM. ROULET ET GRANDJ EAN. - Le comité regrette que des enfants
aient été mêlés aux événements des Verrières. (Arch. Treuthardt)

mission de trouver une
solution satisfaisante
pour tous.

Le comité de la Région Val-de-Tra-
vers ne reste pas indifférent aux évé-
nements qui gravitent actuellement
autour du Centre sportif des Cernets.

C'est avant tout l'avenir de ce com-
plexe sur le plan du tourisme qui
préoccupe les gens de la LIM. Le sujet
fut abordé avant-hier soir , au cours de
la séance mensuelle ordinaire des re-
présentants de l'association.

Rappelons que le comité est formé
du président Pierre Roulet, du secré-
taire Antoine Grandjean , d' un membre
du lég islatif de chaque commune et de
deux représentants de l'Etat , MM. Pél-
laton pour le département de l'écono-
mie publique et Wyss pour l' aménage-
ment du territoire.

Le comité précise d'emblée qu'il ne
cautionne en rien les récents événe-
ments des Verrières. Il regrette que des
enfants y aient été mêlés et considère
l'incident comme clos. Le problème du
Centre sportif dans son ensemble fut
donc abordé sereinement l'autre soir.
Le comité tenait d'une part à définir sa
position face à la situation. D'autre
part , il a accordé son soutien au secré-
taire régional et lui a donné carte blan-
che pour proposer ses bons offices.

PAS DE PISCINE COUVERTE

En fait , M. Grandjean sera confronté
à un problème à deux faces : - l'accueil
des requérants d'asile dans la région et
- la viabilité du Centre sportif.

Concernant le premier point, le co-
mité de la LIM estime que le change-
ment d'affectation du Centre sportif
est regrettable. Il prive la région d'une
infrastructure touristique importante.

Les 5000 à 6000 nuitées enregis-
trées annuellement jusqu 'ici représen-
tent la moitié de l'hébergement para-
hôtelier du Val-de-Travers. En outre, le
Centre des Cernets est équipé pour
accueillir des handicapés. Le secréta-
riat de la LIM entreprendra donc des
démarches auprès des communes et
des particuliers pour tenter de loger
des requérants d'asile ailleurs dans la
région. N'oublions pas que, dans ce

domaine, les frais sont pris en charge
par la Confédération. Avant que tout
ne soit résolu , il faudrait qu'une aile du
bâtiment au moins soit réservée aux
sportifs.

Reste l'avenir du Centre sportif en
tant que tel et sa viabilité. Le comité
de la LIM a émis quelques proposi-
tions à ce sujet : aménagement de
courts de tennis extérieurs pour l'été ,
construction d'une salle de gymnasti-
que (coûteuse mais importante pour
l'équipement de base), réalisation de
la piste finlandaise, aménagement
d'un appartement sur place pour le
gérant , simplification des installations
de la cuisine, etc. Par contre, il n'est
pas question d'une piscine couverte -
trop onéreuse - pour l'instant.

BONNE VOLONTÉ

Dans un premier temps, M. Grand-
jean proposera de créer un groupe de
travail avec des représentants de tou-
tes les parties concernées : autorités
verrisanes , Syndicat d'initiative, grou-
pe «Sauver le Centre sportif», Fonda-
tion du Centre, autorités cantonales et
LIM. Ce groupe examinera les propo-
sitions faites par la LIM et les chiffrera
avant d'établir des devis. Les solutions
qui pourraient se profiler seront forcé-
ment rég ionales. Bien sûr, chacun de-
vra faire preuve de bonne volonté pour
que tout se déroule dans les meilleures
conditions possibles.

Mercredi , M. Grandjean participera
à la séance de la commission scolaire
des Verrières. Il lui transmettra les pro-
positions du comité de la Région Val-
de-Travers. A cette occasion, le secré-
taire régional ne manquera certaine-
ment pas d'insister sur un point :

- Les récentes péripéties ne doivent
pas nous faire oublier le problème
principal : le Centre sportif.

Do.C.

Boudry Des heureux

GLISSER À BOUDRY. - Les véhicules doivent aller patiner ailleurs.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

A Boudry, si la neige tombée mardi
cause des soucis automobilistes, elle
rend au moins les enfants heureux. En
particulier ceux du haut de la ville,
pour qui le chemin des Repaires, en
très forte déclivité, est laissé tel quel et
interdit aux véhicules à moteur. Equi-
pés de luges, de sacs à poubelles ou
de skis, les gosses peuvent ainsi s'en
donner à cœur joie sur cette piste de
luge rapide et spectaculaire.

Les autorités avaient envisagé de

laisser également le chemin Montant
aux lugeurs. Mais une enquête auprès
des résidents de l'endroit a démontré
qu'une majorité d'entre eux ne le sou-
haitaient pas. Sur 21 questionnaires
envoyés, 16 ont été retournés à l'ad-
ministration. Cinq seulement étaient
favorables à la proposition et onze fer-
mement opposés. Le chemin restera
donc ouvert à la circulation et les en-
fants iront jouer ailleurs. (V)

Chemin aux lugeurs

Deux expositions
Galeries Numaga à Auvernier

La galerie Numaga inaugure aujour-
d'hui deux expositions bien distinctes.
La première est consacrée à Jean-Mi-
chel Jaquet, un habitué des lieux
puisqu'il y vient déjà depuis 1973. A
36 ans, ce natif du haut qui habite et
travaille dans le bas présente une nou-
velle série d'encres de Chine et de
peintures dans le style qui lui est pro-
pre. En proposant principalement des
«mythogrammes», à savoir des signes
qui ne font références à aucun langage
répertorié et ne renvoient à rien d'autre

qu'à eux-mêmes. La deuxième a trait
au peintre Lafleur, un Québécois né en
1938. Attiré dès son plus jeune âge
par le dessin, il a abordé le monde
artistique par le biais de la littérature.
Puis, quittant le Canada, il s'est em-
barqué pour l'Espagne où il est allé à
la rencontre de l'éclatante lumière
d'Altea. Artiste confirmé, Lafleur a déjà
présenté son œuvre un peu partout
dans le monde, dans les plus grandes
galeries et les musées les plus cotés.
Deux expositions en une à voir jus-
qu'au 15 février. (V)

En libre consultation depuis que la
Cartothèque des artistes de Suisse
romande s 'est ouverte à Yverdon -
les- Bains, les dossiers destinés à fai-
re mieux connaître ces artistes sont
de plus en plus consultés. La carto -
thèque a été fondée il y a quatre ans.
Elle est à la disposition, notamment,
des autorités, de la presse, des mu-
sées, des galeries, etc. Cette année,
six artistes, quatre peintres, un
sculpteur et une céramiste, exposent
depuis samedi 17 janvier jusqu 'au
15 fé vrier. Comme les années précé-
dentes, les contacts entre exposants

Nord vaudois

(c) Après douze ans d'activité
comme administrateur communal
adjoint, préposé à la police des ha-
bitants et de l'état-civil, M. Alfred
Schorderet a quitté ses fonctions à
la fin de l'année. Avant de prendre
une retraite bien méritée, il a ce-
pendant pris soin d'établir un rap-
port statistique sur la population
de son village.

En 1 987, Auvernier ne fêtera au-
cun nouveau nonagénaire et il ne
sera célébré ni noces d'or , ni de
diamant et encore moins de plati-
ne. Agé de 95 ans - c'était le 31
octobre - le doyen est M. Hans-
Conrad Lichti, suivi de M. Ernest
Monnet, qui aura 92 ans le 28
mars.

Un âge identique qu'atteindra le
7 février la doyenne, Mme Blanche
Muhlematter, talonnée par Mme
Emilie Gygax, qui soufflera aussi
92 bougies le 5 avril.

Anniversaires

Pourquoi une Semaine de prière ?
Billet du samedi

Nous allons consacrer une
«Semaine de prière» afin que
tous les chrétiens, de toutes con-
fessions, se sentent plus unis les
uns aux autres.

Un élément nouveau apparaît
aujourd'hui en Occident, c'est
que d'autres spiritualités ou reli-
gions sont présentes chez nous.
Des courants d'idées inspirés des
spiritualités orientales existent.
Et puis, il y a dans les villes, en
particulier à Zurich et à Genève,
une présence de l'Islam qui s'af-
firme avec sa foi militante, sa ri-
che culture, sa langue, ses
mœurs et ses mosquées.

Nous devons apprendre à
mieux connaître ces spiritualités
respectables mais aussi à mieux
affirmer notre identité de chré-
tiens. Bien des personnes nous
disent: «Nous ne savons plus
que penser face à l' indifférence
et aux mœurs dites «nouvelles».

En ce sens, l'effort pour réaffir-
mer la foi au Christ et la morale

chrétienne, doit se faire tout à
nouveau en partant de nos grou-
pements de rencontres et de priè-
re.

Les Eglises doivent réaffirmer
tout ce qui les unit en Christ et
surtout vivre dans le renouveau
spirituel et éthique que donne
l'Esprit.

Après la Pentecôte, l'Eglise des
Apôtres et des premiers disciples,
a été puissamment fortifiée et a
ainsi résisté aux persécutions. Fi-
nalement, en trois siècles, elle a
établi son emprise sur tout l'Oc-
cident.

Aujourd'hui, dans les circons-
tances actuelles, tâchons dans la
prière communautaire de retrou-
ver cette force de l'Esprit afin que
nous puissions affirmer notre at-
tachement au Christ de manière
plus engagée et plus vigoureuse.

Il faut revivre le printemps de
l'Eglise.

J.-P. B.

Nouveaux citoyens
Les autorités communales de

Fleurier recevront officie llement
les jeunes filles et jeunes gens
atteignant leur majorité civique
cette année. Une cérémonie
toute de simplicité sera organi-
sée le 13 mars à l 'intention de
ces citoyens âgés de 18- ans.
Elle se déroulera dès 19 h à la
salle du Conseil général, rue du
Grenier. Après les discours de
circonstance, un repas sera of-
fert aux personnes présentes.
Les jeunes Fleurisans seront
ensuite invités à participer au
bal de Carnaval, à la salle de
gymnastique du collège primai-
re de Longereuse.

Souhaitons que la plupart
d'entre eux répondent favora -
blement à l 'in vitation. D'autant
plus qu 'habituellement, cette
petite manifes tation se déroule
dans la meilleure des ambian-
ces. (Do. C.)

Club des Loisirs
Les animateurs du Club des

loisirs du Val-de - Travers ont ar-
rêté le programme d'activité
pour les semaines à venir. Tou-
tes les manifestations récréati -
ves prévues se dérouleront le
jeudi après-midi à 14 h 15, à la
salle des spectacles de Couvet.
Le 22 janvier, les gens du troi-
sième âge se pencheront sur le
Val-de-Travers d'hier et d'au-
jourd 'hui en compagnie de M.
A. Perrin.

Le 5 février , M. Berginz leur
présentera les diapositives d'un
voyage en pays latin et de fer-
mes suisses. La matinée du 19
février sera récréative, avec un
loto à l'affiche.

A vec M. Camélique, ils dé-
couvr iront des trésors de Fran-
ce sous forme de diapositives le
5 mars. Le 19 du même mois,
un film de M. Guillaume les
emmènera à la Fête des ven-
danges. Le 2 avril enfin, M. I.
Karakash leur parlera d'un
voyage en Russie. (Do. C.)

En bref... En bref...

Contre un projet d'extension
Commission scolaire de Cortaillod

La commission scolaire de Cor-
taillod a siégé sous la présidence
de M. Daniel Diserens, avec un
ordre du jour fort chargé.

Consultée par le Conseil com-
munal, elle a notamment exami-
né les projets d'extension des
services techniques dans l'ancien
collège et en particulier ses con-
séquences négatives du point de
vue de l'école (problèmes de sé-
curité et diminution de l'espace
disponible avec l'évolution dé-
mographique).

La commission donnera con-
naissance de son point de vue au
Conseil communal dans une let-
tre circonstanciée.

Au chapitre de l'école enfanti-
ne, elle s'est prononcée à l' una-
nimité pour le maintien de trois
classes pour l'année scolaire
1987-88, ceci malgré une baisse
d'effectif assez importante, mais
passagère. Le Conseil communal
doit lui aussi se prononcer sur
cette question.

Signalons qu'en ouverture de
séance, Mme Thiébaud, hygié-
niste dentaire, a présenté tïn ëx'- '
posé sur son travail de prqphy- .
lâxie dans les écoles', et en pafff^
culier à Cortaillod. Elle a mis en
évidence les résultats positifs
qu'on peut en espérer à moyen et
à long terme.

A neuf mois du centenaire
Fanfare l'Union de Saint-Sulpice

(c) La fanfare l'Union de Saint-
Sulpice était réunie dernièrement
sous la présidence de M. Jean
Roth. Ce fut l'occasion de faire le
bilan d'une année très active , au
cours de laquellënl y a eu 46 répé-
titions et sorties.

Tout d'abord , M. Eugène Herr-
mann a présenté des comptes
équilibrés , qui ont été adoptés. Le
président s'est déclaré satisfait du
travail accompli dans de bonnes
conditions. Il est persuadé que
le centenaire pourra être fêté

avec éclat en septembre prochain.
Depuis cinq ans , M. Philippe Pe-

ter assure avec compétence la di-
rection , et cette fidélité n 'est pas
étrangère aux succès de l'Union.
Pour l'assiduité aux diverses acti-
vités , un présent fut remis aux
membres suivants : Mmes et MM.
Marinette Antoniotti , Myriam Co-
chand , Daniel Colomb, Paul Ché-
del , Gérald Jeannin , Jean-Robert
Martinet , Philippe Peter , Pierre
Thalmann , Denis Tùller , Jean
Roth et Manuel Graber. L'étoile

de fidélité a été décernée à MM.
Marinette Antoniotti et Denis Tùl-
ler pour cinq et quinze ans d'acti-
vités. Enfin , Mmes A. Thalmann ,
Jocelyne Jeanneret et Anne-Marie
Cochand ont été nommées mem-
bres d'honneur.

Les propositions du comité en ce
qui concerne le calendrier pour
1987 furent acceptées sans objec-
tion. S'agissant de l'achat d'un
nouvel équipement, une commis-
sion de sept membres a été consti-
tuée.

Semaine de l'unité
(c) Du 18 au 25 janvier aura lieu la

Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens. Deux rencontres sont pré-
vues. La première se tiendra mardi soir
au Centre œcuménique de rencontres
et d'animation, à Fleurier, et la secon-
de jeudi soir à la chapelle catholique
des Verrières. Car , comme le dit l'abbé
Genoud, il ne suffit pas de souhaiter
l'unité. Il faut s'en préoccuper et y
travailler par la prière.

Distinction internationale
(c) Membre de la fanfare L'Ouvriè-

re de Fleurier depuis 55 ans, M. Pierre
Vonlanthen, âgé de 83 ans, domicilié à
Motiers, recevra prochainement la dis-
tinction internationale lors de l'assem-
blée de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises, qui aura lieu
à La Chaux-de-Fonds.

M. Vonlanthen a fait partie depuis
1932 de la fanfare L'Harmonie de Mé-
tiers. Ce qui lui fait , tout bien compté,
65 ans de musique. Il faut le faire et
avoir du souffle.

Ajoutons que pendant six lustres,
M. Vonlanthen s'est rendu à vélo aux
répétitions de L'Ouvrière, à Fleurier.

Membre du même corps de musi-
que, M. Pierre Monti, de Fleurier, re-
cevra à cette même occasion le titre de
vétéran d'honneur.

FLEURIER

Cartothèque d'Ywdon
et d'autres artistes «enregistrés») et
le public sont encouragés par un
souper canadien le soir du vernissa -
ge, chacun apportant son en-cas.
Ce samedi, Charles Cottet, peintre
fribourgeois, Françoise Kindler, cé-
ramiste à Genève, Dominique Lêvy,
Neuchâteloise, Joseph Schaffler ,
Jurassien et Jacques Tyak, Vaudois,
tous trois peintres, ainsi que Pierre
Loye, Valaisan, sculpteur, ont été
choisis par la Ville et son service des
expositions des affaires culturelles.
(ATS)

Pçife *jliŝ fiï îfflpT*'- j  ''̂ HSil

Heures musicales
Pour sa 78me heure, le comité des

Heures musicales de Cortaillod ac-
cueille Marc Borel, flûtiste , un en-
fant de Neuchâtel , que les habitués
des concerts connaissent bien, et
Chantai Mathieu , harpiste , qui a
commencé ses études de harpe à
l'âge de sept ans ; elle a remporté de
nombreux prix , notamment les pre-
miers du concours international de
harpe d'Israël et du concours inter-
national de Paris, le deuxième du
concours international de Genève.
Elle donne des concerts dans toute
l 'Europe et a été l'invitée de la Phil-
harmonie de Berlin.

Le concert aura lieu dimanche au
temple de Cortaillod. L' entrée est li-
bre, mais bien entendu , une collecte
sera fai te  à l 'issue du concert.

CORTAILLOD

Pêcheurs actifs
(c) Les membres de la section de la

Béroche des pêcheurs à la traîne ont
reçu le programme des diverses mani-
festations de l'année 1987. Il y aura
possibilité de participer à huit con-
cours, les 18 janvier , 22 mars, 5 et 26
avril, 17 mai, 26 juin, 23 août et 6
septembre. L'assemblée générale a été
fixée au 5 février. Il y aura encore une
broche, le souper d'automne et un
match au loto privé.

BÉROCHE
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DU 22 AU 28 FÉVRIER (1 semaine à Nice)

CARHAVAL DE NICE
FÊTE DES CITRONS À MENTON

Prix dès Fr. 670.— Tout compris Fr. 760.—
Programme détaillé sur demande
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Rochelort: y (038) 451161 Cernier: p (038) 53 17 07
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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'un légume.
Box - Compagnon - Cil - Camping - Croix -
Champêtre - Chanson - Eux - Escabeaux - Etre -
Elue - Fixe - Gris - Isis - Joyeux - Jeux - Loup -
Même - Martine - Mes - Meaux - Maxime - Moite
- Mouette - Maison - Mois - Marthe - Messe -
Mixte - Ost - Pomme - Plant - Pour - Roi -
Roturier - Roux - Soulagement - Teinturier -
Trace - Tourisme - Taxe - Tas - Tri.
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Compris dans le DriX ; t̂j ^̂ T*'î W,iî ^̂ ?!V  ̂ ' Programme ! Neuchâtel départ 6 h 54 Montana départ 15 h 45*

• voyacjG en tram z. cl. ^£"7w*S8 ̂ &ff*̂  Atv^.'̂ f^^^'v.'''•"•'v»**v^^^* _̂ ^^V&&V ,L X ' Les skieurs ont la possibilité de repartir une heure plus tard
• Transfert en autocars spéciaux >£$# £̂?,'>»w Yffi£@£ft W&*. \

Sierre - Crans-Montana ^^^$$#&\ &̂£> $&(v ¦**>s^
• Entrée aux championnats &̂$£&$ft >&&£ ^8&»»̂ r*w-»̂  

"̂N. w> •
du monde Y$$&$l \ 

*̂'̂ S>W V̂ PriX ! Départ de Neuchâtel - Bienne - Montagnes -

sur toutes les installations \$$l '
'$w\. ï*&£*£*ii$&% 'S%S>. \ Ô*i

Crans/ Montana - Ammona ^ r̂ „„,„ rcc 
„

!no
„ f̂e^ v̂v.v.v;.vV.-.V:ïA ^N&-;.' •/.•

¦
•/•'v\ \ • a l  agence CFF , place >̂ yyï,>^##a &̂:' '.''•¦'¦/\. \ ^_

Numa-Droz 1, Neuchâtel \//j ï&a x& -#ï\. \ A , u u . 1/ ? ¦* r K M —\i-ii- ¦•'•••4 >&;. £v\ \ Adultes avec abonnement y2 tarif Fr. V # ¦
• à la gare de Bienne ainsi ) Ê0:  Ŝ ^̂ S. \& 
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LES CROSETS
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| CINEMAS | 
¦ Apollo : 1 15 h. 17 h 45, 20 h 30, LE
NOM DE LA ROSE de J.J. Annaud avec
Scan Connery. 12 ans. 2: 15 h. 17 h 45.
20 h 15. (22 h 45 samedi nocturne)
HITCHER LE PASSAGER de Robert
Harmon. 18 ans. 3: 15 h , 17 h 45,
20 h 45. (22 h 45 samedi nocturne),
DOVVN BY LAW de J. Jarmusch (VO
s.tit. fr. -al l .) .  16 ans.
¦ Arcades : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,
21 h. (23 h samedi nocturne) . LES FU-
GITIFS de F. Weber avec G. Depardieu ,
P. Richard, enfants admis. 10 h. diman-
che , matinée musicale NOCES DE
SANG de Carlos Saura.
¦ Bio : 14 h 30. 16 h 30. 20 h 45. LE
RAYON VERT d'Eric Romer. 16 ans.
18 h 30. CHARLOTTE FOR EVER de
Serge Gainsbourg , 16 ans
¦ Palace : 16 h 30. 20 h 30. SOUVE-
NIR D'AFRIQUE de S. Pollack avec Ro-
bert Redford et Mervl Streep. 12 ans.
14 h 30. BASIL. DETECTIVE PRIVE, de
Walt Disney, enfants admis.
¦ Rex : 16 h 30. 20 h 45. (22 h 45 sa-
medi nocturne) . TENUE DE SOIREE de
B. Blier avec G. Depardieu , M. Blanc.
Miou-Miou.TÔ ans. 18 h 30, TOP GUN
de Tony Scott . 12 ans.
¦ Studio: 14 h 30. 16 h 30. 18 h 45.
21 h . CROCODILE DUNDEE de P.
Faidman. 12 ans.

| CE WEEK-END | 
¦ Théâtre : samedi 20 h , «CHANGE-
MENT À VUE o par la compagnie de
Scaramouche
¦ Cité universitaire : samedi 20 h 30.
« Trans-Humeur», danse de Dominique
Gabella.
¦ Salle de musique, Fausses-
Braves : dimanche 17 h , Dimanche mu-
sical du Lyceum club.
¦ Permanence médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin ou
dentiste traitant , le / 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Coopérative,
Seyon/Grand-Rue. La période com-
mence à 8 h. La pharmacie est ouverte
jusqu 'à 21 h. Le dimanche , la pharmacie
est ouverte de 10 h à 12 h 30, l' après-
midi et le soir de 17 h à 21 h. -De 21 h à
8 h. le poste de police 'f i 25 10.17 ren-
seigne pour les cas urgents .
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-dArme 7, y 25 42 42.
samedi.
¦ Bibliothèque publique et univer-
sitaire : lecture publique de 9 h. à 17 h.
Prêts du fonds généra l de 9 h à 12 h.
Salle de lecture (2me étage est) de 8 h à
17 h , sans interruptioin. Dimanche fer-
mé.
¦ Bibliothèque publique et univer-
sitaire : salle Rousseau, de 14 h à 17 h .
sans interruption . Dimanche fermé.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h. Dimanche fermé
¦ Discobole: samedi location de dis-
ques, de 9 h à l lh30 .

| MUSEES | 
¦ Musée d'art et d'histoire : collée
tions permanentes de 10 h à 12 h et de
14 h à 17h
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de l O h  à 17 h sans inter-
ruption.
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h . Artis-
tes naturalistes.

¦ Musée cantonal d archéologie: de
14 h. à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts : Pierre
Beck . aquarelles.
¦ Galerie de l'Orangerie: Aloïs Ja-
nak. gravures.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gra-
vures neuchâteloises. Fermé le diman-
che.
¦ Home de Clos-Brochet : G. Philip-
pin , photographies.

CONCERT 

¦ Plateau libre : Classique Vibes- reg-
gae, afrobeat. Fermé le dimanche.

OUVERT LA NUIT 

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

emEEjggro
CE WEEK-END 

¦ Cressier : Centre protestant , samedi
20 h, concert ensemble de cuivre White
Versatile.
¦ Médecins de garde: Cornaux. Cres-
sier , Le Landeron . Douane : Dr Dahin-
den. La Neuveville , f i  51 47 27.
¦ Soins à domiciles : dispensaire de
Saint-Biaise: f i  33 18 07.

EXPOSITIONS 

¦ Hôtel de ville. Le Landeron: «Vi-
gnoble d'antan-Vin dans le temps ».

T OUVERT LA NUIT ~I 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) :  Le Chas-
seur , Enges; Le Play Boy, Thielle.

*
CE WEEK-END 

¦ Service d'urgence des pharma-
cies : région Bevaix - Boudry - La Côte.
Pharmacie Bonhôte , Boudry. f i
42 18 12. Renseignements: 'f i 111.
¦ Médecins de service: Peseux. Cor-
celles , Cormondrèche. En cas d' urgence
en l' absence du médecin traitant , le f i
111 renseigne ; la Béroche , D' Linder , f i
55 24 20, privé 55 25 51.
¦ Boudry salle de spectacles : soirée
des accordéonistes « Le Rossignol des
gorges », samedi 20 h.
¦ Colombier grande salle: loto du
choeur d'hommes «Union », dimanche
15 h.
¦ Corcelles Hôtel de la Gare : match
au loto de l'Auto-Moto-club de la Côte,
samedi 16 h — 20 h.
¦ Cortaillod Hôtel de Commune:
match au loto des Amis de la Cierne,
20 h .
¦ Cortaillod temple: heure musicale,
dimanche 17 h.
¦ Peseux salle de spectacles : loto
des Amis de la nature , samedi 20 h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule : ABRA-
CATATROFE. 20 h 30.

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : ( I ) ,
Jean-Michel Jaquet , oeuvres récentes ;
(II) .  Lafleur, peintures, dimanche
14 h 30 — 18 h 30.

¦ Bevaix, Trin-Na-Niole : Michel Jen-
ni , peintures , samedi et dimanche 15 h
— 21 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: «La
gravure en force ! » - Martin Disler , Henry
Jacot , Urs Lùthi et Luc Marelli.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancing: (jusqu 'à 2 h) : Le National ,
Boudry.

KimsiMnm
CINÉMAS 

¦ Couvet Colisée: LE PASSAGE,
Alain Delon — samedi : 20 h 30, diman-
che : 14 h 30 et 20 h 30; dimanche
17 h , JEAN DE FLORETTE, Yves Mon-
tand et Gérard Depardieu.

CE WEEK-END 
¦ Médecin de service: de samedi
12 h à dimanche 22 h , D' Antonio Mora-
les, Fleurier , f i  61 25 05.
¦ Médecin dentiste de service : sa-
medi entre 17 h et 18 h , dimanche entre
11 h et midi . Luben Dimirrov, Fleurier,
f i  61 14 40 ou / 61 14 80.
¦ Pharmacie de service: de samedi
16 h à lundi 8 h , ouverte au public di-
manche entre 11 h et midi , pharmacie
de l'Areuse , Travers, 'f i 63 13 39.
¦ Hôpital de Couvet : f i  63 25 25
¦ Hôpital de Fleurier: f i  61 10 81
¦ Maternité du Val-de-Travers : f i
61 1081.
¦ Ambulance : / 61 12 00, 61 13 28.
¦ Sage-Femme : f i  63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, f i  61 38 50.
¦ Couvet : ,' 63 22 46.
¦ Cours de sauveteur : 'f i  63 22 48.
¦ Infirmière visiteuse : cf i  61 38 48.
¦ Service d'aide familiale: /
61 16 72.
¦ Fleurier gare RVT service d'infor-
mation: f i  61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le val-
lon : ,' 118.
¦ Police cantonale : Môtiers, f i
61 14 23, Fleurier, 'f i 61 10 21.

MUSÉES 
¦ Môtiers : château, musée Léon-Per-
rin (samedi et dimanche).
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois
(samedi).

EXPOSITIONS 
¦ La Côte-aux-Fées , café des Artis-
tes : exposition Will y Lambelet.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) : l'Alambic ,
Fleurier; Le Pont , Couvet

CE WEEK-END 
¦ Pharmacie ouverte : dimanche de
11 à 12 heures, pharmacie Piergiovanni ,
Fontainemelon.
¦ Permanence médicale : f i  1 1 1  ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: f i  53 15 31, en-
tre 11 et 12 h et de 17 h 30 à 18 h.
¦ Aide familiale: -f i 53 10 03
D Hôpital de Landeyeux :

f i  53 34 44.
¦ Ambulance : f i  117
¦ Villiers : descente aux flambeaux du
ski-club Chasseral-Dombresson , samedi
soir 20 heures

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier , ouvert samedi jus -
qu 'à 3 h . dimanche thé dansant dès
15 heures.

CINEMAS 
¦ Corso : 17 h et 20 h 45, RETOUR
VERS LE FUTUR (12 ans);  14 h 30.
ET., L'EXTRA TERRESTRE (enfants
admis).
¦ Eden : 15 h et 20 h 45. LA BRÛLU-
RE ( 12 ans) ; samedi . 23 h 30,
SECRÉTAIRES TRÈS PRIVÉES (20
ans) ; 17 h 30. DEUX FLICS À CHICA-
GO (12 ans)
¦ Scala : 15 h et 20 h 45, LE CAMP DE
L'ENFER (16 ans) ; 17 h 30, ELENI (16
ans)
¦ Plaza : 14 h 30. 16 h 30 et 21 h. LES
FUGITIFS (enfants admis) — 18 h 30,
LE NOM DE LA ROSE.
¦ LE LOCLE
¦ Casino : samedi 20 h 30, dimanche
15 h 30 et 20 h 30, DRÔLE D'ESPION
(12 ans)

| CE WEEK-END | 
¦ Théâtre : samedi , 20 h 30, LA MADE-
LEINE PROUST EN FORME ; diman-
che , 20 h 30, LA TAUPE, de Robert La-
moureux
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille : / 2310 17.
¦ Pharmacie de service: Bertallo,
Léopold-Robert 39 jusqu 'à 20 h , ensuite

f i  23 10 17
¦ Le Locle: en cas d'absence du méde-
cin de famille : f i  117 ou le service
d'urgence de l'hôpital , f i  31.52.52
¦ Pharmacie d'office: du Casino, jus-
qu 'à 19 h , ensuite appeler y 117

| EXPOSITIONS | 
¦ Galerie du Manoir: Bernard Cattin ,
dessin . Bernard Lavergnat , sculpture.
¦ Galerie de l'Echoppe: André Hum
bert-Prince, dessins et gravures.
¦ Musée des Beaux-Arts : Grégoire
Muller . peintures.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni :
oeuvres de Guido Locca et Amé Bar-
raud — Aquarelles de Jean Boulais.

MUSÉES 
¦ Musée d'histoire naturelle : dino-
saures en Suisse.

CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée : 20 h 30 (samedi
et dimanche), PIRATES.

CE WEEK-END 
¦ Temple: samedi à 20hl5, concert du
quatuor Roffidal (blues et gospel).
¦ Collège du district : dimanche à
17 h , musique classique avec Dimitri
Vecchi et Mayumi Kameda.
¦ Bibliothèque : de 9 à 11 h samedi
matin.
¦ Ludothèque: de 9 h 30 à 11 h 30
samedi matin.
¦ Médecin et pharmacie de service :
(urgence seulement) Dr. Dahinden , La
Neuveville (f i 51 47 27

CINEMAS 
¦ Apollo: 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et
22 h 30, LA FOLLE JOURNEE DE
FERRIS BUELLER.
¦ Elite : permanent dès 14 h 30, DAS
SEXELIXIER.

¦ Lido: 1. 15 h , 17 h 30. 20 h 15 et
22 h 45, LA BRÛLURE. 2. : 15 h ,
17 h 30, 20 h 30 et 22 h 45, LES
TEMPS IRRADIES.
¦ 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 A CHICAGO ; 17 h45. HA-
ROLD ET MAUDE; dimanche à
10 h 30, KOYAANISQATSI.
¦ Studio : 15 h , BASIL, DETECTIVE
PRIVE ; 17 h 15. 20 h 15 et 22 h 45. RU-
THLESS PEUPLE.

CE WEEK-END 
¦ Centre du Petit-Marais: dimanche
dès 17 h , soirée culturelle avec un con-
cert du trio Elsbeth Scholtes, Hansjôrg
Hess et Simon A. Fuhrer.
¦ Centre automone : samedi à
20 h 30, concert des groupes «The Ma-
niacs » et « Faster Pussycat ».
¦ Palais des congrès : dimanche à
17h , concert de l'Orchestre de chambre
de Heidelberg.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie
Adler , rue Centrale 25, f i  22 26 44 (en
dehors des heures d'ouverture).

| EXPOSITIONS I 
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au
19ëme siècle : « Habitat et économie fa-
miliale» .
¦ Galerie Aquarelle: peintres anima-
liers d'hier et d'aujourd'hui
¦ Musée Oméga : histoire de l' entrepri -
se et des montres (ouverture sur deman-
de téléphonique).
¦ Caves du Ring: « Achats 1985-86» .
¦ Galerie Schùrer: graphiques, pein-
tures et sculptures des peintres bâlois
Karin Bûcher . Rita Kenel et Paul Ulrich.
¦ Photoforum Pasquart : Michael von
Graffenried :« Scènes de la vie helvéti-
que : années 80».

^̂  Agenda -

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h. M. W.PK. Makhulu
d'Afrique , le pasteur P. Santram de l'Inde
du nord , le docteur C. Patelos de l'église
orthodoxe grecque et M. J. Piguet; 10 h .
culte de l' enfance à la Collégiale 3;
19 h 30. Communauté œcuménique du
Gospel à la Collégiale 3.
¦ Temple du bas : 10 h 15. M11" E. Méan ;
10 h 15. culte de l' enfance.
¦ Maladière : 9 h 45. culte avec sainte
cène M. T. Livernois.
¦ Ermitage : 10 h 15. M""' D. Collaud.
¦ Valangines : 10 h. M. C. M i a z ; 9 h . cul-
te de jeunesse.
¦ Cadolles : 10 h , M. C. Amez-Droz.
¦ Pourtalès : 9 h. M C Amez-Droz
¦ Serrières : 10 h. échange de chaire -
Natale De Agostini.
¦ La Coudre-Monruz : 10 h. culte , sainte
cène. M. J -L. L'E plattenier et abbé M. Pillo-
nel ; 10 h . culte de l' enfance.
¦ Charmettes: 10 h . culte, sainte cène :
18 h. culte œcuménique pour la semaine
de prière pour l'unité.
¦ Recueillement quotidien : de 10 à
10 h 15 au Temple du Bas.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: 9 h , culte, pasteur Pierre Marthaler.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: samedi 18 h. Di-
manche 9 h 30. 11 h. 18 h (messes): ( 16h
en espagnol) ; 17 h . vêpres (dernier diman-
che du mois) .
¦ Vauseyon , église Saint-Nicolas: sa-
medi 18 h. Dimanche 8 h. 10 h. messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : samedi

18 h 15. Dimanche. 10 h . 10 h 30, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
samedi 18 h. Dimanche 10 h , messes.
¦ Chapelle de la Providence : samedi
18 h (en espagnol), dimanche 7 h , messes.
¦ Hôpital des Cadolles : dimanche
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères : dimanche mis
sion italienne , 10 h 45, messe.

I AUTRES 
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean Baptiste , dimanche . 18 h 30.
messe.

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul
te, sainte cène. W. Schulthess ; 20 h . «Le
chrétien , le philosophe et le Grand Inquisi-
teur» , conférence de Carlo Robert-Grand
pierre.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn-
tag 14.30 Uhr. Jugend Treff ; 19.30 Uhr .
Gebet ; 20.15 Uhr Schluss Christus-Festwo-
che « Leben nach dem Tod» .
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 9.15 Uhr , Gottesdienst und Sonn-
tagsschule.
¦ Action biblique : dimanche , 9 h 45.
culte cène M. Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangélique: sa-
medi, 13 h 30, plein-air en vill e de Neuchâ-
tel . rendez-vous à l'Orangerie. Dimanche.
9 h 30, culte avec B. Hug. garderi e -f éco-
le du dimanche. Repas communautaire à
la sortie.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale:
domenica ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu : chapelle de l'Es-
poir, 9 h 30. culte, sainte cène. Ecole du
dimanche, garderie d' enfants. Pas de ren-

contre le soir.
¦ Armée du Salut: samedi 19 h , soirée
des camarades. Dimanche 9 h 15, prière ;
9 h 45. réunion de sanctification ; 20 h , soi-
rée diapo , « Les volcans ».
¦ Eglise évangélique du Seigneur: di-
manche 10 h . culte.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli
ques et conférences: samedi 17 h en fran-
çais; 19 h 30 en allemand. Dimanche
15 h 30 en ital ien;  18 h en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : samedi 9 h 15.
l'Eglise à l'étude; 10 h 30. culte avec prédi-
cation.

RÉFORMÉS 

¦ Comaux et Cressier : culte œcuméni-
que à 10 h à l'église catholique de Cressier.
¦ Enges : 10 h 15. culte à la chapelle.
¦ Hauterive : 9 h , culte des enfants (collè-
ge) .
¦ Le Landeron : 10 h , culte
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10 h (garderie d' enfants ) .

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux : samedi , 17 h 15, messe.
¦ Cressier: messe œcuménique à 10 h.
¦ Hauterive : 9 h. messe.
¦ Le Landeron: samedi 18 h 30, messe
(chapelle). Dimanche , 7 h. 9 h 45, messes
(chapelle) .
¦ Saint-Biaise: samedi 18 h. messe, di-
manche 10 h 15. messe.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier : 10 h . culte.
¦ Bevaix: 10 h , culte.
¦ Bôle : 10 h , culte.
¦ Boudry : 10 h . culte.
¦ Colombier : 9 h 45, culte.
¦ Corcelles : 10 h , culte.
¦ Cortaillod : 10 h . culte.
¦ Perreux : 8 h 45. culte.
¦ Peseux : 10 h . culte.
¦ Rochefort : 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h , culte.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h. messe.
¦ Bôle: samedi 18 h 15. messe.
¦ Boudry : samedi 18 h 15 et dimanche
9 h 45. messes.
¦ Colombier: samedi 18 h et dimanche
9 h 45, messes.
¦ Cortaillod : 8 h 45 et 11 h. messes
(chapelle).
¦ Peseux : samedi 18 h , dimanche 9 h et
10 h. messes.
¦ Saint-Aubin: samedi 18 h . dimanche
9 h. messes.

AUTRES 

¦ Colombier, Église évangélique li-
bre : 9 h 45, culte et sainte cène, E. Geiser.
¦ Peseux, Église évangélique : 9 h 30,
culte , école du dimanche.
¦ Peseux, Église de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h . réunion
des sociétés auxiliaires ; 10 h , école du di-
manche , 10 h 50 réunion de sainte cène.

RÉFORMES 

¦ Les Bayards : 9 h 15, culte et commu-
nion.
¦ Buttes : 9 h 15. culte.
¦ La Côte-aux-Fées : 10 h , culte.
¦ Couvet : 9 h 45. culte.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte et communion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte.
¦ Noiraigue: 9 h. culte.
¦ Saint-Sulpice : 10h30, culte et com-
munion.
¦ Travers : 10 h 15, culte.
¦ Les Verrières : 10 h 30, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche
10 h 15. messes.
¦ Fleurier : samedi 19 h . messe en italien.
Dimanche 10 h . messe chantée (garderie
pour les petits , à la cure), 19 h 45 messe.
¦ Môtiers : samedi 19 h 30, messe à la
cure protestante.
¦ Noiraigue : samedi 19 h . messe.
¦ Travers : 9 h 15. grand-messe.
¦ Les Verrières : 8h45. messe. Jeudi à
20 h. célébration œcuménique.

AUTRES 

¦ La Côte-au-Fées, Église évangéli-
que libre : samedi groupe des jeunes. Di-
manche 9 h 30. école du dimanche , 9 h 30
culte et sainte cène, M. Georges Ai Maire.
¦ Fleurier, Armée du Salut: 9 h 15,
prière, 9 h 45. réunion de sanctification ,
20 h , réunion de sanctification.
¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : same

di 18 h 45.

¦ Couvet , Église adventiste: samedi
9 h 15. étude biblique , 10 h 30, culte.

¦ Fleurier, Église de Réveil : 9 h 45,
culte et sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : culte à Valangin.

¦ Cernier : culte à 10 heures.

¦ Chézard-Saint-Martin : culte à Saint-
Martin à 9 h 45.

¦ Coffra ne: culte aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

¦ Dombresson : culte de familles à
10 heures.

¦ Engollon: culte à Fenin.

¦ Fenin : culte avec sainte cène à 10 h 20.

¦ Fontaines : culte à Valangin.

¦ Fontainemelon : culte avec sainte cène
à 9 heures.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à
9 h 30.

¦ Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.

¦ Montmollin : culte à 10 h 30.

¦ Savagnier: culte avec sainte cène à
9 h 15.

¦ Valangin: culte avec sainte cène à
9 h 45.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier : samedi , messe à 18 h 15.

¦ Dombresson : dimanche , messe à
11 h 15.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che, messe à 9 h 30.

HHl Cultes _

«LA VIGIE VENDÉE» — Une œuvre de Pierre Beck à la galerie des amis des Arts. fanTreuthardt

_ ? 
^
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l/ofre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 79 janvier 1987
Notre service de publicité
est à votre disposition CFSà 038

H pour vous conseiller. fQ  ̂ 25 65 01 J

Pour les districts Val-de-Ruz Pour les districts de
fgCCfffl et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle |

^
Annonces Suisses S.A. Tél. 038 / 24 40 00 Tél. 039 / 23 22 14 459455-10 J|

460201-36 
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i l 459590-99 .

URGENT cherchons

MÉCANICIEN-
AUTO

dynamique, ayant de l'initiative.

Tél. 24 30 90
Garage Rénov'Auto

459690-36

flIÉî Èii dame 11
|| \TzJB extra | !

fefeft pour remplacement en cas i
EiÇ de maladie et pour les j
ïts vacances. j t
| i Se présenter le matin à | i

I M™ Ruffieux. 
^ 
|

f Restaurant PTT |
I Place de la Gare 3 [.;
$ Neuchâtel | j
S ou téléphoner j»
| au (038) 24 28 22. 450215-36 i j

Magasin de sports
et confection de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

rayon confection ville et sports

UN VENDEUR
QUALIFIÉ

pour notre département sports avec
expérience du travail d'atelier.

Adresser offres écrites à
36-1020 au bureau du journal.

459636-36

Nous engageons pour entrée immédiate

une secrétaire bilingue
allemand/français , de langue maternelle
allemande.

Un menuisier CFC
ou très bon aide,

s Veuillez téléphoner ou vous présenter à
nos bureaux. 459549-36

"¦̂ ¦̂ ¦¦̂ î" " Il ' HHMOm ¦MMi lM i^^

§p) CHAMPIONNAT SUISSE
lw DEVOLLEYBALL

È̂Ër B-̂ -XL-IWTJS AUJOURD'HUI

T-nJfiaÉAfllBi Samedi 17 |ANVIER 1987„— ~~~^2| 'i PF̂ --\J58ÉÎH'-'3ï
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17 heures - Rochefort

I If LIGUE NATIONALE B
^

00  ̂ MESSIEURS
¦¦— r

J*

 ̂
NOM:MERONI

» PRÉNOM: René

WËm Profession : Mécanicien autos

Nationalité : Suisse

Classement à la fin du 1" tour ]
Motches Points Sels

1 TATRAN BERNE 9 14 25-10
' 2 IUTRÏ 9 14 23-13
i 3 CHËNOIS 9 14 22-15

4 COLOMBIER 9 12 20-12
5 MÛNSINGEN 9 12 21-13
6 BIENNE 9 8 15-19 i
7 SPIEZ 9 8 14-22
8 VBC BERNE 9 6 15-21
9 LAUSANNE UC 9 4 11-22

10 MORAT 9 0 7-27 J

^
^

MATCH D'OUVERTURE j
Championnat !

de Ve ligue dames j
15 h

FSG COLOMBIER !
VB LIEBEFELD

V )

citfM mSpipppHp

L ^•S^K̂ K̂ Î̂^BB̂ FS^P!̂  ̂ I l 459585 9 9 /

 ̂ GRAND
JgSf- CHOIX

' x ^/"\ chez le spécialiste
fr^l A) de l'équipement
}V \^' et de l'accessoire

W MOTO
Ç SYSTÈME

Sablons 57, Neuchâtel
L 459583-99 /̂

' BRASSERIE MULLER S.A. >

NEUCHATEL
BIERE

M FELDSCHLOSSCHEN
NEUCHÂTEL 459584 99
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

Evole 37 Tél . 038/25 73 21

| BRIG'T1E

100 grands parfums
à des prix parfumés

EsmaasiEa TOI. 33 41 41
Peseux Tél. 31 90 77

V 459589-99

r ŷ \

LE COUP DE JORAN
VINS - BIÈRES - MINÉRALES

Moulins 51 - Neuchâtel
Tél. 25 25 84

Verger 4 - Colombier
V

 ̂
Tél . 41 20 33 uwnj

ïT |T") sot as5 

 ̂
0ès »¦' E

459087-99
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Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

MICROMÉCANICIEN
dans notre groupe micromécanique.
Tâches
- Réalisation de pièces d'horlogerie prototypes, de petits appareils et

posages divers.
Profil souhaité
- Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent.
- Aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et précis.
- Faculté d'intégration à une petite équipe bien soudée.
Nous offrons
- Ambiance de travail agréable
- Place stable
- Horaire libre et vacances à la carte
- Traitement selon qualifications.
Date d'entrée : au plus vite.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de
produits de haut de gamme sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la MANU-
FACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., Haute Route 82, case
postale, 2502 Bienne, ou de prendre rendez-vous auprès de
notre chef du personnel. Tél. (032) 22 26 11. 450202 35

^ZENITH
là (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

j Un salaire en rapport avec les capacités.

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. 46ooos-36

BBB ililllll HHBmiBMilBlBlilll MBHtf

Notre cliente, entreprise vaudoise occupant une place importante dans l'électronique industrielle de pointe, cherche un

INGÉNIEUR DE VENTE
responsable du marché suisse alémanique et d'un ou plusieurs marchés internationaux. Ce poste fait appel à un ingénieur ETS en
électronique (ou en mécanique avec de bonnes connaissances de l'électronique) capable d'identifier et de proposer des solutions
techniques dans le domaine des entraînements à vitesse variable. Si vous pensez correspondre au profil souhaité, possédez une
bonne maîtrise de l'allemand et êtes intéressé à réellement participer à l'évolution d'une entreprise de haute technologie, appelez-
nous pour un premier contact ou faites-nous parvenir votre dossier complet. La plus stricte discrétion vous est assurée.

!

CONSEILLERS D'ENTREPRISES - MANAGEMENT CONSULTANTS

5, rué Perdtemps - CH-1260 Nypn - Suisse - ® (022) 62 2455 +
V. : J

Hôtel-restaurant
La Mouette
Vaumarcus

cherche

i employé(e)
; pour l'office
i uniquement le soir.

I Tél. (038) 55 14 44.
459685-36

PBUHLER )
i approfondir votre allemand ?
est constitué de 25 filiales et succursales
lier et emploie environ 6800 collaborateurs
I (près de St-Gall). Notre production
chines et installations pour l' industrie
ins, etc.) et non-alimentaire surtout destinées

•tements de vente, nous cherchons une jeune

secrétaire
ou employée

de commerce S A
(avec sténo) H j

qui sera chargée de la correspondance , des télex , rapports, A j
offres , etc. en français. j |
Une bonne formation commerciale et quelque expérience !¦' i l
comme secrétaire ainsi que des connaissances des langues j j j
anglaise et allemande vous facilitent la tâche et la font plus H ". '
variée. M i l
Etes-vous intéressées à en savoir plus? ' I  ! !
Madame R. Wiirth, Tél. direct (073) 50 28 33, répond e M i
toute question. Ou, elle attend votre demande d'emploi y | j
par écrit. 459533 -36 ! | i I

GEBRUDER BUHLER AG " 
\_™X\\\^S

CH - 9240 Uzwil A 
¦::^m

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 ch i f f res  F 28-562084 Publ ic i tas ,
2001 Neuchâtel. 459770 3e



Vedettes en herbe à Neuchâtel
;«nj patinage artistique Championnat de Suisse des cadets

Atmosphère feutrée, hier matin , dans la patinoire couverte
du Littoral où étaient jugées les figures imposées des cham-
pionnats de Suisse des cadets. Aujourd 'hui et demain , lors des
programme court et libre, le public pourra s'émerveiller sans
retenue devant les exhibitions de ces championnes et cham-
pions en herbe.

Les championnats nationaux des
cadets et cadettes sont réservés aux
garçons et filles de moins de 14 ans
pour les individuels et de moins de
16 ans pour les couples et la danse.

VEDETTES DE DEMAIN

Les participants ont été sélection-
nés lors d'épreuves organisées dans
les trois régions formant le pays.
C'est dire qu 'ils constituent la crème

BONNE CHANCE. - Marie-France
Barbezat, seule concurrente neuchâ-
teloise. (Avipress-Treuthardt)

Classements
des imposés

Filles. - 1. Huber Dominique (Dù-
bendorf) 0,6 point; 2. Hunger Barbara
(Coire) 1,2; 3. Stucki Franziska (Heu-
ried-ZH) 1,8; 4. Sadecky F. (Monthey)
2,4; 5. Kistler S. (Olten) 3,0; 6. Ross-
bach M. (Dubendorf) 3,6; 7. Brunold S.
(Illnau-Effretikon) 4,2; 8. Barbezat M.-F.
(La Chaux-de-Fonds) 4,8; 9. Coccione
A. (Heuried-ZH) 5,4; 1 0. Steiner C. (Aa-
rau) 6,0; 11. Monod L. (Lausanne) 6,6.

Garçons. - 1. Bosshard Sandro (Ill-
nau-Effretikon) 0,6; 2. Burri Jérôme
(Lausanne) 1 ,2.

des patineuses et patineurs de leur
âge. «Plus que les titres attribués ,
c'est la découverte déjeunes talents
que l'on retiendra en cette fin de
semaine à Neuchâtel , » explique Da-
nielle Matthey Loïc-Rieder. Et l'ex-
championne et actuel professeur de
patinage du CPN de préciser: «Dans
l'élite de demain , nous retrouverons
les noms des meilleurs cadets à
l'oeuvre ici , pour autant , bien sûr ,
qu 'ils persévèrent».

Parmi ces espoirs , la Chaux-de-
Fonnière Marie-France Barbezat ,
qui a récemment remporté la Coupe
romande , et la Lausannoise Leslie
Monod , la plus jeune des concurren-
tes et gagnante de l'éliminatoire Ro-
mandie/Berne. Ces deux Romandes

Le programme
Aujourd'hui: 11 h, programme

court garçons. - De 11 h 35 à
14 h 05, programme court filles. - De
14 h 20 à 1 5 h 20, danses imposées. -
De 15 h 20 à 15 h 35, programme
court couples.

Demain: 11 h 15, danses, libres. -
12 h, couples, libres. - 12 h 30, gar-
çons, libres. - 13 h 15, filles, libres.
16 h 1 5, distribution des médailles.

sont à même de s'illustrer sur la
glace neuchâteloise.

Elles pourront le prouver cet
après-midi , à l'occasion du program-
me court , «l'épreuve nerveusement
la plus difficile d'un championnat» ,
note Danielle Rieder. «En 2 minu-
tes, » ajoute-t-elle , «chaque candidat
a l'obligation de présenter , en musi-
que , 3 sauts , 3 pirouettes et une sui-
te de pas. Le programme court est
l'épreuve-clef du championnat. Il
est attractif et mérite d'être suivi».

Du public , le CP Neuchâtel-Sports
et son président , M. P. Zereik en
attendent également demain après-
midi , pour le programme libre qui
sera suivi de la distribution des mé-
dailles.

F.P.

AU MILLIMÈTRE. - Les juges
n'admettent aucune faiblesse.

(Avipress-Treuthardt)

Lauberhorn favorable aux Autrichiens

La guerre des sélections
La descente du Lauberhorn va apporter aux diffé-
rents entraîneurs des indications précieuses pour
la sélection aux mondiaux de Crans. En fait, il
s'agit de l'avant-dernier test, l'ultime rendez-vous
étant fixé à Kitzbuehl samedi prochain.

Chez les Suisses, qui ont droit à cinq
coureurs puisque Zurbriggen est cham-
pion du monde en titre, il reste une place
à pourvoir en admettant que le Haut-
Valaisan , Peter Muller, Franz Heinzer et
Karl Alpiger sont partants certains.

Si Daniel Mahrer (5me meilleur temps
absolu hier) est le mieux placé pour ob-
tenir son ticket , Conradin Cathomen
(11 me de la seconde descente), Bruno
Kernen (à près de six secondes de Mul-
ler), voire Gustav Oerli (à cinq secondes)
se nourrissent toujours d'espoir. Quant à
Sylvano Meli (lui aussi à cinq secondes
de Muller hier), plus personne ne lui
accorde le moindre crédit.

Chez les Autrichiens, la situation est
beaucoup plus tendue: sans succès cette
saison, les descendeurs de Dieter
Bartsch sont tous sur le ballant, excepté
Erwin Resch (3me à Laax). Celui-ci a
d'ailleurs réussi le troisième meilleur
temps hier, après avoir.été le plus rapide
mercredi après-midi sur la piste raccour-
cie du Lauberhorn. Helmut Hoeflehner et
Stefan Niederseer ont également mis le
nez à la fenêtre eh terminant'parmi les
dix premiers, tandis qu'Anton Steiner,
(2me en 1984) était victime d'une chute.**

Avec onze succès depuis 1 963, les Au-
trichiens ont toujours été très à l'aise sur
la piste de la station bernoise. Si Peter
Wirnsberger , vainqueur de la dernière
édition en 1985 ne semble pas en mesu-
re de renouveler son exploit cette année,
on ferait bien en revanche de se méfier
de Resch...

Fa. P.

Reprise difficile pour Union
j^JU basketball Second tour du championnat de ligue B

Après un premier tour en demi-teinte. Union Neuchâtel-Sports
reprend du service cet après-midi, à Bellinzone. Comme entrée en
matière, les Neuchâtelois tombent donc sur un os et ne partent pas
précisément favoris malgré la présence dans leurs rangs du nouvel
Américain, Kelvin Smith.

Au seuil de ce deuxième tour ,
nous avons fait le point avec l'en-
traîneur Brugger , qui nous confie:
- Je suis évidemment déçu des huit

points récoltés au premier tour , alors que
j 'en avais programmé douze. Je mettrai
nos revers sur le compte de la jeunesse
de notre équipe (6 juniors sur 10) et
d'un début de calendrier difficile (réd. :
Bellinzone, Chêne, Birsfelden, Lugano et
Reussbùhl). Je crois que le tournant de
ce premier tour a été pour nous le match
contre Bellinzone, perdu d'un point
(94-95).

Ce jour-là , les panneaux de plexi glas
défectueux avaient été changés au profit
de panneaux en bois sur lesquels nous
n'avions pas pu nous entraîner. Ce fut,
bien sûr , un handicap supplémentaire si
l'on pense qu'un joueur comme Berger
«shoote» avec la planche. En plus, nous
n'avons pas supporté la pression de la fin
du match.

Cette défaite a certainement enlevé
une bonne partie de la confiance à mes
garçons. J'admets aussi que je ne con-
naissais pas très bien nos futurs adversai-
res.

- Y a-t-il eu d'autres éléments
qui ont joué un rôle négatif?

- Oui, certainement. Notamment , le
fait que mes joueurs ont tous eu, à un
moment ou à un autre , des performances
en dents de scie , si bien que je n'ai
jamais pu former un cinq de base idéal
durant tout le premier tour.

BON MATCH

- Quels sont les joueurs qui vous
ont le plus déçu?
- Aucun joueur ne m'a vraiment

déçu. Certains ont eu simplement plus
de difficultés d'adaptation à la ligue B, et
partant moins de rendement. En plus, ils
ont dû s'adapter à un nouveau style
d'entraînement.

- Quel a été votre plus beau sujet
de satisfaction?

- Sans conteste , notre victoire à Cos-
sonay où tout le monde a beaucoup tra-

vaillé en défense, dans un climat difficile.
- En ce début 1987, vous avez un

programme très difficile avec Bel-
linzone, Chêne, TV Reussbùhl, Lu-
gano et Birsfelden. Comment
voyez-vous ces échéances?

- J'espère que nous pourrons gagner
au moins un match, voire deux contre
ces formations de tête , afin de creuser un
écart de quatre points avec nos adversai-
res directs. Je pense que Reussbùhl (à
l'extérieur) est «prenable», si notre Amé-
ricain neutralise son adversaire direct (li-
sez Gynn). Contre Lugano (à Neuchâ-
tel), la victoire n'est pas à exclure.

- Qu'attendez-vous de Kelvin

Smith ?
- Il jouera à l'intérieur de la raquette

et tiendra le rôle du «rebondeur» qui
nous a manqué jusqu'ici, aux côtés de
Crameri. Kelvin est un garçon agréable,
très complet et qui fait preuve d'un excel-
lent esprit de camaraderie. En outre, sa
présence physique sur le terrain est con-
sidérable. Il nous sera d'un très grand
secours dans les matches difficiles.

- Votre équipe est-elle complète
avant l'échéance de cet après-midi?
- Oui, tout le monde est là, mais

Lambelet sort de maladie et Gnaegi n'est
qu'à 80% de ses possibilités (vieille bles-
sure).

Souhaitons qu'Union en fasse voir de
toutes les couleurs aux Tessinois de Bel-
linzone, cet après-midi sur le coup de
17 h, dans la salle des Arts et Métiers.
Hop Union!

A.Be.

Colombier sur sa lancée ?
Ce soir à Rochefort

Au match aller. Colombier plia
(1-3) devant la formation bernoise
de Spiez. C'était le premier match en
LNB pour la nouvelle équipe de
Jean-Claude Briquet. Par la suite, on
connaît son excellent parcours. Co-
lombier a sidéré ses supporters en
remportant ses trois derniers matches
face aux 3 premiers du classement. Et
n'oublions pas son très bon compor-
tement en coupe (3-1) contre le
champion de Suisse, Leysin.

La question qui trotte dans les es-
prits est simple: comment vont réagir
les joueurs de Colombier après la
pause ? Pour nous faire une idée sur
ce sujet, nous avons interrogé l'en-
traîneur neuchâtelois qui nous a con-
firmé la bonne condition à tous
points de vue de ses coéquipiers. Il
souhaite simplement que l'équipe re-
trouve, contre Spiez, la dynamique,
la motivation et qu'elle confirme son
excellent comportement en défense.

On sait que les Bernois possèdent

un brillant attaquant, D. Wuttenbach,
mais les Neuchâtelois disposent in-
contestablement de la meilleure atta-
que du groupe. Ils peuvent faire la
différence au bloc. Espérons donc
que ce soir, à 17 h, à Rochefort,
Colombier ne ratera pas son premier
rendez-vous et qu'il offrira à son pu-
blic une victoire supplémentaire.

En première ligue féminine. Co-
lombier recevra Liebefeld à 15 h. Les
joueuses de Hans Bexkens ont réali-
sé jusqu'ici un tout bon parcours.
Personne ne pouvait espérer un
comportement aussi brillant. Cela
sous-entend qu'une grande partie
des joueuses sont arrivées à la pléni-
tude de leurs moyens. Mais l'entraî-
neur nous confiait que certains élé-
ments peuvent encore progresser.
Une victoire contre Liebefeld cet
après-midi serait fort utile, à plu-
sieurs points de vue.

M. Y.

Mazda à l'assaut du « Monte »
f>̂ 5 automobilisme Début ce matin du mondial des rallyes

Attaques nippones tous azimuts dans le sport automobile.
Avec deux ans de retard sur Honda en Formule 1, Mazda ,
déjà présent aux 24 heures du Mans avec un moteur rotatif
Wankel , va participer, avec la 323 Turbo 4 WD, à toutes les
épreuves du championnat du monde. Premier objectif, le
rallye de Monte-Carlo, dont le départ est donné ce matin.

Après une saison en demi-teinte
où la 323 a connu bien des déboi-
res, les deux dernières participations
de la voiture japonaise ont été cou-
ronnées de succès avec des victoi-
res en groupe «A» au RAC et à
l'Olympus, aux Etats-Unis. Cette
année, les dirigeants de l'usine nip-
pone ont décidé de s'investir totale-
ment.

M. Ichiro Maeda, no 3 de Mazda
- derrière MM. Moriyuki Watanabe ,
«Chairman» , et Kenichi Yamamoto ,
président - s'est déclaré «très ho-
noré de se lancer dans une telle
aventure. Si nous ne rempor-
tons pas le titre cette saison , ce
ne sera pas catastrophi que. No-

tre engagement est à long ter-
me. J' ai toute confiance dans
l'équipe et dans les pilotes, le
Finlandais Timo Salonen,
champion du monde 1985 sur
Peugeot, et le Suédois Ingvar
Carlsson».

L'an dernier au Monte-Carlo, l'Al-
lemand Achim Warmblod et Ingvar
Carlsson avaient été contraints à
l'abandon sur ennuis mécanique,
dès l'étape de classement. Carlsson
avait pourtant montré les capacités
de la voiture en prenant la première
place du groupe «A» dans plusieurs
spéciales.

Cette année, les ambitions sont
tout autres. Le fait d'être basé à

Bruxelles, loin de la maison-mère ,
ne constitue pas, selon le Français
Cyril Frey, chef du service de presse,
un handicap.

Timo Salonen s'est vite adapté à
sa nouvelle voiture. «Je suis satis-
fait. Je m'amuse bien»

NEIGE SOUHAITEE

Le souriant Finlandais espère ce-
pendant, tout comme Ingvar Carls-
son, que la neige sera au rendez-
vous du Monte-Carlo. «Contraire-
ment aux années précédentes,
nous partons dans l'inconnu,
constate-t-il. Beaucoup de fac-
teurs entrent en jeu pour la vic-
toire : les conditions atmosphé-
riques, l'état du terrain, le
choix des pneumatiques, etc.. Il
est très difficile de faire des pronos-
tics. Mais je pense que nous ne
sommes pas les plus défavorisés».

Michela Figini : «Je suis satis-
faite de ma course, bien qu 'elle
n'ait pas été totalement exempte
de fautes. Lorsque j' ai vu sur le
tableau que j'étais plus rapide
que Maria Walliser, je  savais
que je serais très bien placée. J' ai
eu évidemment un peu de chance
: neuf centièmes, c'est un écart
minime, presque dû au hasard.
En tous les cas, je suis contente
d' avoir gagné la dernière des-
cente avant les mondiaux, cela
me donne le moral ».

Régine Môsenlechner : «Pour
moi, cette deuxième place vaut
une victoire. J' ai dû patienter
longtemps pour obtenir un tel ré-
sultat : mon dernier classement
équivalent remonte a Aspen en
1981. J' ai retrouvé la confiance
en terminant 4me à Mellau la
semaine dernière. Et aux entraî-
nements, mes 2me et 3me places
avaient confirmé ma bonne for-
me. Comme mes camarades
d 'équipe, je suis prête pour les
championnats du monde» .

Maria Walliser: «Je suis con-
tente de mon résultat , mais pas
de ma performance. Lorsqu 'on
commet deux fautes de cette im-
portance et que l'on termine
quand même troisième, on a tout
de même de quoi être satisfaite.
En ce qui concerne la Coupe du
monde de descente, Michela Figi-
ni possède les meilleurs atouts,
puisqu 'elle compte deux victoi-
res et moi aucune» .

Ce qu'elles ont dit

À TOMBEAU OUVERT. - Michela fonce à plus de cent à l'heure vers sa
deuxième victoire de la saison. (Téléphoto AP)
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j>j | ski Passionnante descente féminine à Pfronten

Les entraînements n'avaient pas menti : la descente féminine de
Pfronten, la quatrième de la saison et la dernière sur sol euro-
péen, a bien donné lieu au duel helvético-germanique attendu.
Pour neuf petits centièmes, la victoire a souri , une fois de plus,
(la 12me de la saison) au camp helvétique, grâce à Michela
Figini.

La Tessinoise s'est imposée devant
Régine Môsenlechner, Maria Walliser
(à 0"50) et Zoé Haas (à 0"59). Il faut
remonter au 8me rang pour trouver la
première concurrente - la Française
Catherine Quittet - qui ne soit ni Suis-
sesse ni Allemande !

À PIC

Gagnante au mois de décembre à
Val d'Isère, «Michi» devient la premiè-
re à remporter deux descentes cet hi-
ver, ce qui lui permet de porter son
capital de victoires de Coupe du mon-
de à treize (six dans les épreuves de
vitesse pure). Un succès qui tombe à
pic pour la championne du monde, qui
défendra son titre dans quinze jours à
Crans-Montana. Malgré son relatif

manque de réussite depuis Val , la Tes-
sinoise conservait certes le moral, mais
la confiance en soi - atout primordial à
ce niveau - ne peut atteindre son zé-
nith que grâce à la «gagne».

Avec trois skieuses parmi les quatre
premières, et malgré la légère décep-
tion causée par Brigitte Oertli (12me),
l'équipe de Jean-Pierre Fournier a une
fois de plus donné le ton à Pfronten.
Cependant, les Suissesses ont trouvé à
qui parler : devant leur public, les Alle-
mandes ont fait la preuve du bon «ti-
ming» de leur préparation axée sur les
mondiaux.

DANGEREUSES ALLEMANDES

«Gina» Môsenlechner, Michaela
Gerg (5me), Marina Kiehl (6me) et
Heidi Wiesler (7me) ont réalisé un tir
groupé impressionnant lui aussi. Et il

s'en est fallu de peu que la démonstra-
tion ne soit plus convaincante enco-
re...

Au temps intermédiaire, au terme du
secteur le plus technique de la piste
allemande, longue de 2260 m (50" de
course de moins qu'à Schwarzen-
berg!) Michaela Gerg passait en effet
en tête (39"65), devant Régine Mô-

senlechner (à 0"24), Zoé Haas (à
0"45), Michela Figini (à 0"50) et Ma-
ria Walliser (à 0"60). La partie infé-
rieure du tracé, dû à leur entraîneur
Gunter Hujara (qui officiera également
à Crans), fut toutefois moins favorable
aux Allemandes.

Battu deux fois de suite par son rival
américain , New Zealand a remporté sa
première victoire vendredi, à Fremant-
le, dans le cadre de la finale des élimi-
natoires des «challengers » de la Cou-
pe de l'America. Chris Dickson a pré-
cédé Dennis Conner de 38 secondes.
Ainsi , les Américains ne mènent plus
que par deux victoires à une dans cet-
te finale au meilleur des sept régates.

Dickson (25 ans) a mis à profit la
maniabilité de son 12 mètres pour
s'engager dans un «mano a mano» de
toute beauté avec Conner (44 ans).

llJy yachting Coupe de l'America
Malgré tous ses efforts et 132 vire-
ments de bord (!), celui-ci ne parvint
jamais à prendre l'avantage sur son
rival.

Chez les «defenders», Kookaburra
III a signé sa troisième victoire d'affilée
sur Australia IV, mais la seconde offi-
cielle, la première régate ayant été an-
nulée, lain Murray mène 2-0 face à
Colin Beashel, mais cet avantage n'est
de loin pas définitif , puisqu'il faut ici
cinq victoires pour se qualifier ... pour
le barrage final face à Kookaburra III

DESCENTE
Descente de Pfronten (2260 m.,

570 m. dén., 29 portes par Gunter
Hujara/RFA) : 1. Michela Figini (S)
T20»12 .  2. Régine Môsenlechner
(RFA) à 0" 09. 3. Maria Walliser (S) à
0" 50. 4. Zoé Haas (S) à 0" 59. 5.
Michaela Gerg (RFA) à 0" 73. 6. Kiehl
(RFA) à 0" 91. 7. Wiesler (RFA) à 0" 92.
8. Quittet (Fr) à 1 ' 1 9. 9. Savijarvi (Can)
à T21 . 10. Graham (Can) à V 43. 11.
Fletcher (EU) à 1" 45. 12. Oertli (S) à
t '49.  13. Delago (It) et Dédier (RFA) à
T 76. 15. Kirchler (Aut) à V 86. 16.
Armstrong (EU) à 2' 05. 17. Percy (Can)
à 2' 08. 1 8. Wolf (Aut) à 2' 1 6. 19. Wink-
ler (Aut) à 2' 19. 20. Eder (Aut) à 2' 25.
21. Heidi Zurbriggen (S) à 2' 40.
Puis: 27. Ariane Ehrat (S) à 2'.71. - 46
concurrentes au départ, 41 classées. Ont
notamment été éliminées: Gafner (S) et
Wallinger (Aut).

COUPE DU MONDE
Dames. Général : 1. Walliser (S) 1 97

p. 2. Schneider (S) 183. 3. Oertli (S)
1 52. 4. Hess (S) 1 28. 5. McKinney (EU)
118. 6. Figini (S) 108. 7. Svet (You)
103. 8. Quittet (Fr) 80. 9. Gerg (RFA)
79. 10. Schmidhauser (S) 70.

Descente (4 courses): 1. Walliser
(S) 75. 2. Figini (S) 61. 3. Graham
(Can) 52. 4. Môsenlechner (RFA) 48. 5.
Quittet (Fr) 31. 6. Armstrong (EU) 26. 7.
Gafner (S) 25. 8. Savijarvi (Can) 23. 9.
Gerg (RFA) 22. 10. Kiehl (RFA), Zur-
briggen (S) et Gutensohn (Aut) 21.

Par nations : 1. Suisse 1 544 p. (mes-
sieurs 590 + dames 954). 2. Autriche
803 (437 + 366). 3. RFA 628 (387 +
241). 4. Italie 546 (461 + 85). 5. You-
goslavie 271 (1 57 + 114). 6. Suède 234
(152 + 82).

Classement



rf^l hockey sur glace I e ligue : Fleurier nettement battu

Fleurier -
Young Sprinters 1-11

(0-1 0-6 1-4)
MARQUEURS: 14me Bergamo (Diet-
lin) 0-1 ; 22me Leuenberger (Amez-
Droz) 0-2; 24me Ryser (Dietlin) 0-3:
28me Siegrist (Testori) 0-4; 30me Loosli
(Waelchli) 0-5; 34me Rufenacht (Loos-
li) 0-6; 35me Leuenberger (Testori) 0-7;

IIe ligue

Facile pour les Loclois
LE LOCLE -

JOUX DERRIÈRE 6-2
(2-0 3-1 1-1 )

MARQUEURS: Kaufmann Y; N.
Willemin 13e ; Borel 20e ; Raval 26e ; De-
runs 31e ; Y. Yerly 36e et 45e ; Juvet 59".

LE LOCLE: C. Willemin; Kaufmann ,
Dubois; Boiteux , Montandon; N. Wille-
min, Borel , Deruns; Juvet , Raval , Barbe-
zat; Coeudevez, Berner , Turler; Girard.

JOUX DERRIÈRE MÉLÈZES : Fehl-
mann; P. Yerl y, Ganguillet; Huguenin,
Wyssmuller; Y. Yerly, Berra , D. Yerly;
Flùck , Leuba, Gyg li; Singelé, Bianchi ,
Boesiqer.

ARBITRES:  MM. Frioud et Bueche.
NOTES : Patinoire du Communal. 50

spectateurs. Le Locle sans Kohli et Gei-
noz mais pour la première fois avec Ber-
ner. Les Joux sans Sgualdo. Pénalités : 7
x 2' et 1 x 5' contre Le Locle, plus pénali-
té de match à raval; 4 x 2' et 1 x 5' contre
Les Joux, plus 10' à D. Yerl y.

Ce match entre deux prétendants aux
finales de promotion n'a de loin pas tenu
ses promesses. Sans avoir à forcer son
talent , Le Locle a rapidement pris de
l'avance à la marque (5-0 à la 31e minu-
te). Cette situation n'a pas empêché les
accrochages (voire les bagarres) et les
pénalités ont commencé de tomber. Le
réveil des Chaux-de-Fonniers en fin de
partie n'a servi à rien.

- i T

Classement
1. Moutier 1211 0 1 112-34 22
2. Le Locle 13 9 4 0 87-45 22
3. Uni Neuchàt. 12 8 2 2 65-43 18
4. Joux-Derrière 13 7 1 5 90-61 15
5. Tramelan 12 6 2 4 60-46 14
6. Star Fribourg 12 4 1 7 80-80 9
7. Noiraigue 12 3 3 6 42-89 9
8. Tavannes 12 2 2 8 38-81 6
9. Serrières 12 2 1 9  37-78 5

10. Bassecourt 12 1 011 41-95 2
Ce soir: Moutier - Bassecourt (20h

15); Noiraigue - Tramelan (20h 15);
Serrières' - Tavannes (20h 15). - De-
main: Uni-Neuchâtel - Star Fribourg
(18h).

43me Vincent (Gaillard) 1-7; 44me
Leuenberger (Testori) 1-8; 46me Loosli
(Rufenacht) 1-9; 47me Testori 1-10;
56me Bergamo (Loosli) 1 - 1 1 .

FLEURIER:  Luthi; H. Liechti , Messer-
li; Vincent , Lapointe; Hirschy, Pluquet ,
Lussu; Weissbrodt , Rota . Gaillard; Flo-
ret. Hummel , Colo; Grand; P. Liechti.
Entraîneur: Vincent.

YOUNG SPRINTERS: Riedo; Mo-
ser, Dubuis; Amez-Droz , Siegrist; Diet-
lin, Rettenmund; Loosli , Rufenacht ,
Waelchli; Droz, Testori , Leuenberger;
Pahud, Bergamo, Ryser; Chappuis. En-
traîneur: Turler.

ARBITRES : MM. Luthi ,
Schmid/Perdichizzi.

G Première ligue. - Groupe 1,
matches en retard : Urdorf - Saint-Mo-
ritz 10-4. Winterthour - Uzwil 3-7.

NOTES : Patmoi-e de Belle-Roche.
750 spectateurs. Fleurier sans Ryser .
Beccera , Spagnol , Jeanneret et Dubois
(blessés) et sans Jeannin (service mili-
taire. Young Sprinters sans Dubois.
Schlapbach et Birrer (blessés) et sans
Magnin (clause du contrat qui l' empê-
che de jouer contre ses ex-coéqui piers)
Pénalités : 6x2' et 2x5' (Vincent et Mes-
serli) contre Fleurier. 4x2' contre Young
Sprinters.

Young Sprinters a nettement fait la
différence , hier soir à la patinoire de Bel-
le-Roche. Après avoir mis un peu moins
d'un tiers pour se mettre à tourner (pre-
mier but inscrit par Bergamo à la I4me),
l'équipe de Turler a passé la vitesse supé-
rieure et Fleurier n'a plus pu suivre.

Pourtant , ce n'est pas faute d'avoir es-
sayé. Ainsi , en début de match , Real Vin-
cent avait décidé de n'ali gner que deux
lignes, peut-être pour forcer le destin . Le
coup a d'ailleurs failli réussir dans le sens
où ce sont les Fleurisans qui se sont créé
les occasions les plus nettes en début de
match.

Malheureusement lorsque la réussite
n'est pas au rendez-vous , le doute ne
tarde pas à s'installer. Et c 'est ce qui s'est
passé pour Fleurier. Voyant que rien ne
passait , les hommes de Vincent ont peu à
peu perdu confiance. De l'autre côté , la
formation de Turler a petit à petit pris
confiance. Et les buts se sont mis à tom-
ber , comme des fruits mûrs.

C'est d'abord Bergamo qui a ouvert les
feux , à la 14me minute, en tournant au-
tour de la cage de Luthi. Peu avant la fin
de la première période, alors que Young
Sprinters évoluait à 5 contre 4, un but de
Pahud a été annulé, un joueur adverse
se trouvant dans le carré du gardien Lu-
thi.

Lausanne-Yverdon 6-4; Fleurier-
Young Sprinters 1-11.

Groupe 3

1. Martigny 16 14 1 1 139- 34 29
2. Lausanne 16 13 0 3 122- 40 26
3. Viège 16 11 1 4 104- 51 23
4.GEServet te 1510 1 4 115- 52 21
5. Monthey 16 10 0 6 101 - 55 20
6. Y.Sprinters 17 9 1 7 99- 75 19
7. Yverdon 17 8 2 7 83- 78 18
8. Champéry 16 6 2 8 72-101 14
9. Fw Morges 16 4 2 10 53- 88 10

10. Fleurier 17 5 0 12 70-121 10
11.St lmier 16 2 014 61-168 4
12. Sion 16 0 0 16 28-184 0

Dans la période intermédiaire , les Fleu-
risans ont été nettement déclassés. Ils
ont encaissé sept buts , sans se montrer
une seule fois véritablement dangereux
pour Riedo.

BAGARRES

A l' appel de l' ultime reprise, c 'est Vin-
cent qui a le premier trouvé le chemin
des filets , à la 43me. En réalité , il venait
de sauver l'honneur

La réplique des hommes de Turler ne
s'est pas faite attendre et Leuenberger en
inscrivant le 8me but pour les «orange et
noir» a obtenu sa 3me réussite de la
soirée.

Loosli , puis Bergamo ont fait passer le
score à 1-10 , avant que la fin du match
ne soit marquée par des règlements de
compte peu glorieux. Messerli et Vincent
ont écopé chacun de 5 minutes de péna-
lité pour aller calmer leurs nerfs. Young
Sprinters en a profité pour marquer un
11 me but.

P. -A. ROMY

Lausanne trop crispé
LAUSANNE - YVERDON

6-4 (0-1 4-1 2-2)

Marqueurs : Gfeller 15me, Monnier
23me, Tschanz 30me, Joliquin 34me,
Bonito 35me. Monnier 37me et 52me,
Overnay 53me et 56me, Joliquin 57me.

Arbitres : M. Landry, assisté de MM.
Imark et Staehli.

Notes : patinoire de Malley. 600 spec-
tateurs. Lausanne joue sans Meuwly,
grippé. Pénalités : 3 * 2' contre Lausan-
ne, 4 > < 2' contre Yverdon .

Que ce fut ardu ! Après sa défaite con-
tre Martigny, Lausanne ne pouvait plus
se permettre un faux pas car Viège et
Servette sont a I affût. Aussi , une certai-
ne crispation tenaillait les Lausannois qui
eurent une peine inouïe à maîtriser l'al-
lant des Yverdonnois qui n'avaient eux ,
rien à perdre. Par deux fois , les visiteurs
eurent l'avantage à la marque et ce n'est
qu'à cinq contre quatre que les Lausan-
nois parvinrent à égaliser avant de pren-
dre un léger avantage au cours du tiers-
temps intermédiaire. Dans la dernière pé-
riode, profitant d'une nouvelle pénalité ,
les Lausannois augmentaient leur avan-
tage, mais, coup sur coup, Overney per-
mettait aux siens de revenir à une lon-
gueur avant que Joliquin assure une vic-
toire locale bien difficile à se profiler.

Cx

LE SEPTIÈME. - Sous les yeux de Messerli (21),  Leuenberger oblige le
gardien Luthi à s'incliner pour la 7me fois.

(Avipress-Treuthardt)

Young Sprinters un ton au-dessus

Une étonnante Suissesse
laB tennis A Melbourne

Sur les sept têtes de série du simple dames en lice vendredi à
Melbourne, une seule ne devait pas franchir le cap du troisième
tour des Internationaux d'Australie: l'Australienne Dianne
Fromholtz-Balestrat (No 15), battue par la Britannique Ann
Hobbs, 100me joueuse mondiale.

En revanche , la Bulgare Manuela Ma-
leeva (No 6), plus à l'aise sur terre battue
que sur le gazon australien , a été en
grand danger contre la Suissesse Csilla
Bartos-Cserepy (111 me au classement
mondial). Après avoir enlevé la première
manche, elle devait perdre la deuxième
au tie-break (9-7). Ensuite, les deux
joueuses se sont livré une superbe lutte.
Finalement , la Bulgare a fait la différence
dans le douzième jeu, sur le service de la

Suissesse, laquelle, a commis deux er-
reurs directes sur un smash et une volée
de revers.

Double dames, 1er tour: Lindq-
vist/Pfaff (Su/ RFA) battent Cserepy/
Gomer (S/G B) 6-1 6-2. Jolis-
saint/Ludloff (S/EU) battent Yanagi/Na
(Jap/EU) 3-6 6-3 14-12. - Double
messieurs, 1er tour: Hlasek/Stewart
(S/ EU) battent Mansdorf/Van Bockel
(Isr/Ho) 6-7 7-5 6-1 .

Titres cantonaux à Colombier
Les premiers championnats cantonaux

neuchâtelois en salle prennent fin ce
week-end au Centre sportif du Vignoble,
à Colombier. Les cracs se sont opposés
jeudi soir dans le cadre des 8mes de
finale de la catégorie messieurs Ouvert
mais il en reste assez - et ce sont les
meilleurs - pour faire de ces deux derniè-
res journées un véritable feu d'artifice.

Messieurs Ouvert, 8mes de finale:
G. Nicod-D. Grisoni 6-3 6-2; P. Gros-
jean-O. Piana 2-6 6-1 6-0; V. Frieden-
D. Kùster 6-0 6-0; D. Bieri-P. Rocher
2-6 7-5 6-1 ; G. Femenia-L. Grisoni 6-2
6-1 ; A. Boucher-M. Niklès 6-2 6-3; J.-
J. Beuchat-J. Vionnet 7-5 6-1 ; O. Baka-
ric-J. -F. Jendly 6-2 6-3.

Messieurs Ouvert. - Quarts de finale
samedi à 11 h 00.- Demi-finales samedi
à 21 h 00.- Finale dimanche à 1 5 h 00.
Eventuel match d'appui pour le titre de
catégorie D à 17 h 00.- Messieurs C-
Quarts de finale samedi dès 8 h 00.- De-
mi-finales samedi dès 18 h 00.- Finale
dimanche à 11 h 00.- Messieurs D.-
Demi-finales samedi à 16 h 30.- Finale
dimanche à 9 h 00.

Dames Ouvert. - Quarts de finale sa-
medi à 14 h 00.- Demi-finales samedi à
19 h 30. - Finale dimanche à 13 h 00.-
Dames C- Demi-finales samedi à
18 h 00.- Finale dimanche à 11 h 00.-
Dames D.- Demi-finales samedi à
1 6 h 30. - Finale dimanche à 9 h 00.

Auriol en tête des motards

Divers Rallye Paris-Dakar

Le Français Hubert Auriol (Cagiva) a encore montré ses talents de
navigateur en Afrique en remportant , nettement détaché, la 14me
étape Tombouctou-Nema du Rallye Paris-Dakar , prenant du même
coup la tête du classement général des motards.

En autos, le Finlandais Ari Vatanen
et son coéquipier Bernard Giroux
(Peugeot 205) ont conservé la tête du
classement général à l'issue d'une éta-
pe remportée par leurs coéquipiers
Mehta-Doughty.

Vatanen , que l'on croyait égaré sur
la piste reliant le Mali à la Mauritanie,
a fait un détour de 70 km mais il a
emprunté une piste plus rapide que
celle utilisée par les concurrents restés
sur l'itinéraire. Si bien qu 'il a terminé à
la quatrième place de l'étape à moins
de sept minutes de Mehta. Zaniroli
(Range) a en revanche perdu 25 mi-
nutes mais il a pu sauver sa deuxième

place du classement général.

NOUVEL ACCIDENT

La journée a été marquée par l'acci-
dent dont a été victime le Français
Hubert Rigal, pilote officiel Mitsubishi,
au bout de 100 km. L'hélicoptère mé-
dical l'a transporté à Nema d'où un
avion de la course devait l'acheminer
sur Dakar pour des radios de contrôle.
Hubert Rigal, qui avait remporté deux
des trois étapes du Ténéré et qui occu-
pait la sixième place du classement
général , souffre d'un traumatisme dor-
sal.

Grand rendez-vous au Brassus
Sgal ski nordique Fond et sauf

Annulées l'an dernier, les
traditionnelles épreuves
du Brassus retrouvent, ce
week-end, leur place au
calendrier. Elles se com-
posent comme d'habitu-
de, d'un concours de saut
(comptant pour la Coupe
d'Europe) et d'épreuves
de fond (individuelles et
relais), dans le cadre de la
Coupe des Alpes.

En ce qui concerne le saut, qui se
déroulera demain après-midi sur le
tremplin (84 m) de la Chirurgienne et
qui sera couplé avec celui des Rous-
ses (vendredi) pour la Coupe des
Nations , les organisateurs annoncent
la présence des Romands de l'équipe
nationale, soit Gérard Balanche. Pas-
cal Reymond et Fabrice Piazzini, ain-
si que la partici pation, entre autres ,
de l'équipe de France et de concur-
rents norvégiens, autrichiens et you-
goslaves.

Les épreuves de fond seront toutes
connues - sur les pistes de la Tho-
massette - en style libre, les compé-
titions individuelles (15 km mes-
sieurs , 10 km dames) samedi , les re-
lais (3 * 10 et 3 - 5 km) diman-
che. Côté masculin , l'équipe de Suis-
se s'alignera avec ses meilleurs élé-

Cet après-midi aux Bois

Trophée des
Franches-Montagnes

Le Ski-club des Bois annonce pour
cet après-midi le traditionnel Tro-
phée des Franches-Montagnes , une
épreuve de ski de fond avec la parti-
cipation des O.J., des dames, des
juniors , des seniors et de l'élite du
Giron jurassien.

Pour les seniors et l'élite, le style
ser3 libre sur 15 kilomètres. Cette
course sera sélective pour les cham-
pionnats de Suisse qui se déroule-
ront à Blonay, la semaine prochaine.
L'entraîneur des nordiques. Laurent
Donzé, établira la liste définitive à
l'issue de ce «Trophée».

La confrontation des Bois, venant
une semaine après les championnats
du Giron à Mont-Soleil , permettra
une comparaison sur la forme actuel-
le des fondeurs avec le pas de Sito-
nen.

P.G.

ments, exception faite d'Andy Grù-
nenfelder et Giachem Guidon. La
concurrence étrangère proviendra es-
sentiellement d'Italie , de France e} de
Yougoslavie.

Chez les dames, on relèvera la pré-
sence de Karin Thomas, gagnante du
Monolitt et 3eme en Coupe du Mon-
de à Cogne.

L'HORAIRE

Samedi. 9 h: 10 km dames. 10 h:
15 km messieurs. - Dimanche. 9 h:
3 x 5 km dames. 10 h: 3 * 10 km
messieurs. 14 h: saut.

Victoire
autrichienne
aux Rousses

L'Autrichien Adolf Hirner , avec des
sauts de 73,7 et 75 m pour un total
de 214,7 pts, a enlevé le concours de
Coupe d'Europe des Rousses , qui
sera couplé avec celui du Brassus
(demain) dans le cadre de la Coupe
des nations. Hirner a précédé un qua-
tuor norvégien, alors que le premier
Suisse , Christof Lehmann, s'est clas-
sé au 7me rang.

Les Rousses. Concours de
Coupe d'Europe (60 m) : 1. Hirner
(Aut) 214,7 (73,5/75 m). 2. Brete-
sen (Nor) 213,1 (73,5/75,5). 3. Sel-
bakk (Nor) 212,0 (75,5/74). 4. Pers-
son (Nor) 206,0. 5. Bakken (Nor)
204,1. 6. Trêves (Fra) 200,2. 7. C.
Lehmann (Sui) 200,1 (71/73).
Puis: 9. R. Damerau (Sui) 195,1
(71/73). 10. T.-B. Romang (Sui)
194,4 (70/70). Puis: 15. B. Romang
191,9 (70/70). 16. E. Boesch 190,2
(71/70). 18. Y. Vouillamoz 188,0
(69 ,5/70).

Pas de saut
à Oberhof

Le concours de Coupe du monde
prévu hier vendredi sur le grand
tremplin d'Oberhof (RFA) a dû être
annulé par le jury. Il est définitive-
ment rayé du calendrier. Le vent, vio-
lent et tourbillonnant , notamment au
niveau de la table du tremplin, empê-
chait tout déroulement de la compé-
tition.

Une manche d'essai a eu lieu, mais
a été arrêtée après 41 sauteurs (sur
78 inscrits).

Nouvelle déconvenue pour Xamax

|pEj | football Tournoi de Lucerne

Grasshopper - Neuchâtel
Xamax 6-3 (3-0)

Pour Neuchâtel Xamax , les jours
se suivent et se ressemblent du cô-
té de Lucerne. Au cours de la pre-
mière rencontre qui le voyait oppo-
sé à Grasshopper . l' unique club ro-
mand du tournoi a essuyé sa troi-
sième défaite d'affilée.

Un revers imputable, une nouvel-
le fois , à un contingent beaucoup
trop limité, temporairement tout au
moins. En effet , si Gress pouvait
compter sur les services de Luthi ,
libéré par son commandant de
compagnie, il devait en revanche
se passer de Mottiez, souffrant
d'une hanche.

De notre envoyé spécial

Face à un adversaire évoluant au
complet , les bonnes intentions des
onze Neuchâtelois disponibles
s'avéraient bien maigres, même si
elles témoi gnaient d'une légère
amélioration par rapport à la veille.
Tactique à souhait , la rencontre
n'atteignit jamais un niveau très re-
levé. Elle n'en fut pas moins inté-
ressante à suivre.

D'un côté une équipe zuricoise
regroupée devant son gardien et

lançant des contres tranchants , de
l'autre une formation neuchâteloi-
se qui s'appliqua à conserver le
ballon dans ses rangs, mais qui pé-
cha dans la réalisation. On ne répé-
tera jamais assez qu 'une formation
décimée par les blessures , soit le
50% de son effectif , ne peut en
aucun cas tenir un rôle en vue dans
une telle compétition . Il n'y a tou-
tefois aucune raison de s'alarmer
pour la suite, le football en salle
nécessitant une approche toute
particulière. L' exploitation de la
bande, par exemple , offre des pos-
sibilités certaines. Il faut cependant
être habitué à ce genre d'exercice
pour en tirer le meilleur parti , ce
que Neuchâtel Xamax n'est pas
encore parvenu à faire.

Dans ces conditions, les proté-
gés de Gress ne pouvaient que
s'avouer vaincus.

Neuchâtel Xamax: Laeubli ,
Urban, Ryf, Thévenaz, Lei Ravello ,
Sutter , Hermann , Luthi, M'Jido ,
Fasel , Fluri.

Marqueurs : 3me Larsen; 14me
Ponte; 20me Alain Sutter; 22me
Hermann; 24me Alain Sutter;
26me Ponte; 28me Egli; 29me Ur-
ban; 30me Beat Sutter (penalty).

P. A.

Sensation à Sierre

Le comité du HC Sierre a
reçu un choc jeudi, tard dans
la soirée, lorsque l'entraî-
neur du club, Frantisek Va-
nek, lui a remis sa démission.
Dans un premier temps, ce
retrait n'a pas été accepté.
Mais, lors d'une séance te-
nue vendredi matin avec le
président Eddy Duc et le
chef de presse Daniel An-
dreoli, il a bien fallu se ren-
dre à l'évidence : le techni-
cien tchécoslovaque, qui est
âgé de 56 ans, a persisté
dans son intention de démis-
sionner.

Dans ces conditions, les
responsables du HC Sierre
n'ont eu d'autre choix que de
procéder à son remplace-
ment : dès lundi, l'entraîne-
ment sera assuré par le
joueur américain Bob Miller,
actuellement blessé.

Frantisek Vanek entraînait
le club valaisan depuis 1985.
Auparavant, en 1978, il avait
amené le HC Bienne au titre
de champion de Suisse. Avec
ce retrait, il entend créer les
conditions d'une réaction sa-
lutaire de joueurs menacés
par la relégation. Bob Miller
(31 ans), son successeur , se
trouve placé devant une tâ-
che difficile.

Vanek renonce

Enfin le déclic
Neuchâtel Xamax -

Bellinzone 10-4 (7-2)
Lors de la rencontre de fin de soi-

rée qui le confrontait à Bellinzone,
Neuchâtel Xamax a enfin comptabili-
sé ses premiers points. Mieux même,
il l'a fait en y alliant la manière.

Sous l'impulsion de son bloc de
charme composé de Sutter , Her-
mann, Luthi et Thévenaz , il a tout
d'abord renversé la vapeur après inq
minutes déjà , pour s'envoler ensuite
vers une victoire incontestable. Mal
remis des efforts consentis face à
Hambourg, les Tessinois n'ont eu
alors plus qu'à se rendre en victime
expiatoire , déclassés dans tous les
domaines.

Un succès qui met un peu de bau-
me sur les mésaventures des rencon-
tres précédentes et qui laisse une pe-
tite lueur d'espoir quant à une éven-

tuelle participation aux demi-finales
d'aujourd'hui . Mais auparavant , il
s'agira de se montrer à la hauteur
contre Dynamo Kiev, ultime écueil
des éliminatoires...

Marqueurs : 2me Paulo César;
3me Thévenaz; 4me Mario Sergio;
5me Luthi; 9me Sutter; 11 me Ryf;
13me Lei Ravello; 13me Sutter;
1 5me Luthi; 17me Fluri; 24me Ba-
selg ia; 28me Luthi; 29me Sutter ;
30me Paulo César.

Autres résultats : Lucerne - Dy-
namo Kiev 5-3; Hambourg - Bellin-
zone 3-4; Lucerne - Grasshopper
4-2;  Hambourg - Dynamo Kiev 0-4.

P. A.

Classement: 1. Lucerne 4/8. 2.
Dynamo Kiev 4/6; 3. Hambourg 4/4 ;
4 . Xamax 4/2; 5. Grasshopper 4/2 ;
6. Bellinzone 4/2.

La colère de Gress
0 Plus récent que son cousin ge-

nevois, le Tournoi de Lucerne peine à
attirer les grandes foules. Alors que la
Halle des Fêtes comporte 4000 pla-
ces dont 3000 assises , les deux pre-
mières journées n'ont réuni respecti-
vement que 2400 et 2700 amateurs
de football. Un succès populaire
quelque peu mitigé en regard du pla-
teau offert par les organisateurs.
0 Entre dirigeants militaires , il ar-

rive parfois que l'on se «mêle les pin-
ceaux»! A l'image de Gilbert Facchi-
netti qui aurait , semble-t-il , donné
son accord tacite au commandant de
compagnie de Luthi, actuellement en
cours de répétition, pour ne pas le
libérer pour la manifestation lucer-
noise. Le tir a cependant été rectifié
par l'autre Gilbert (réd. M. Gress)
qui, dans une noire colère , est parve-
nu à récupérer son avant-centre hier
soir...

0 Si le tournoi de Lucerne n'a pas
encore réussi à remporter la palme de
la popularité, ce n'est pas faute
d'imagination. Outre les matches à
proprement parler , les organisateurs
meublent les temps morts par des
présentations musicales du terroir .
De quoi dérouter les joueurs de Dy-
namo Kiev, par exemple, qui n'en
sont encore pas revenus du tournis
que leur ont infligé des Lucernois
fringants.

0 Chapeautée par une chaîne de
grands magasins, la manifestation lu-
cernoise a tout pour attiser la convoi-
tise des caissiers de clubs. Tandis
que le lauréat final se verra remettre
la coquette somme de 20.000 francs ,
ses suivants immédiats recevront res-
pectivement 15.000, 10.000, 6000,
3000 et 2000 francs. De quoi motiver
plus d'un amateur de ballon rond !
• Décidément, la guigne poursuit

Mottiez. Cette fois, c'est de hanche

qu'il faut parler. Victime d'un faux
mouvement durant ses vacances hi-
vernales , il se retrouve coincé. Cela
nécessitera une dizaine de jours d' in-
terruption d'activité physique. Une
tuile dont on se serait bien passé
dans le camp xamaxien...
0 Ancien buteur patenté de Lu-

cerne et des Young Boys, Kudi Mul-
ler n'a rien perdu de son art. Lors
d'une confrontation mettant aux pri-
ses d'anciens internationaux et une
sélection d'entraîneurs, il s'est rappe-
lé au bon souvenir de ses anciens
fans, tout heureux de l'aubaine, en
marquant deux buts.

P. A .

Après 1982 et 1985, Servette a rem-
porté le tournoi en salle de Genève. A la
patinoire des Vernets , devant 8900
spectateurs , les Genevois ont forcé la
décision en battant Etoile Rouge Bel-
grade par 4-3 au terme du match le plus
animé du tournoi. Dans leur dernière
rencontre de la soirée, les «Grenat» ont
dominé 3-1 le FC Sion.

Pour son grand retour en équipe pre-
mière, Eric Burgener a tenu un rôle dé-
terminant. En multpliant les arrêts ré-
flexes , le portier servettien a insufflé
une confiance totale dans les rangs ser-
vettiens.

Classement: 1. Servette 4/6 (13/10)
-2. Etoile Rouge Belgrade 4/6 (20-11 )
-3. Sion 4/3 (8-10) -4. Marseille 4/3
(7-10) -5. Auxerre 4/2 (7-13). Servette
gagne le tournoi en raison de sa victoire
contre Etoile Rouge. En effet , la con-
frontation directe prime sur l'alternance
de buts en cas d'égalité.

Servette maître
chez lui
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1 ::ÇM(BB"J\ fef cel -?• Opel Manta CC 2000 S 1980 68.000 km 6 200— -^¦ ^^rO

,
*t)c iBOO--"" t fiOO S"* Opel Record Berlina aut. 1978 106.000 km 5 500.— .

A 98A . UfTceV»03 ¦?* Opel Record Luxe 1978 138.000km 3.900— -4
-roVOT^^inn-- ^ cnn G"f " Opel Commodore aut. 1980 105.000km 4.900— ;
\ QR0 f'' /woUa^6 ± BMW 520 1977 130.000 km 4 800- Jï
i-rtVOT^^nn — 

~ Datsun 2 + 2ZX 1981 109.000km 10500 — T
" 

a\ fr 65 ^,rM V.B JL Fiat Mirafiori 131 TC 1983 52.000 km 7.200 — ^A9tt̂ rYTfk
Cat

^--- , «inO 
~ Peugeot 305 S T.O. élec. 1981 91.000km 5.500 — T

"V° VTer AZ-500ii„F Cf*at .A. VW Golf GTI 1979 152.000 km 6,200— ±
l983t̂ rfi.N*odè ? Alfa Romeo GTV-6 1983 80.000 km 18.800H-? -lâf
-rO^°è 14 50°" A .Kit Zender spécial >

SOB^" 800.- ota À. CRÉDIT - REPRISES - LEASING 1
1981 
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Tél

. (038) 63 12 15 - Privé (038) 63 28 78
i^Tc^ L̂aefPStifiBœï * EXPOSITION PERMANENTE 450213.42 "f
S3!!-»**0 ?̂SW5EiâiséTTcSi A
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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

A remettre a Neuchâtel

ENTREPRISE DE SERVICES
Nécessaire pour traiter minimum Fr. 100.000.—.
Faire offres sous chiffres L 28-562136

\PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 460232-52/

J'ACHÈTE
Toute antiquité et brocante. Paie
comptant et se rend à domicile.
Case postale 119
2008 Neuchâtel. 459171.44

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

Vous
économisez
Fn 2310

^

I N'ATTENDEZ PAS
L'ÉTÉ

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

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

• SANS CATALYSEUR
dès Fr. 18 000. -

TOYOTA
Le N° 1 japonais

^̂ 
m -& A W -^~ Fbg de 'a Gare 5a

^̂ ¦'¦l̂ NEUCHÂTEL

|| $a% f Tél. |
^r̂ jjrgj  ̂24 58 58 |

459608-10

AGENT f S K ÔWfc'l f'̂ l
PR i N ci PAL m mra w > Â  f un Tm _ U

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 525 I 80.000 km 1982 BMW 524-Turbo-Diesel 26.000 km 1984
BMW 323 I 40.000 km 1983 BMW 520 I 40.000 km 1984

i AUDI 100 CD 68.000 km 1980 BMW 728 56.000 km 1979
GOLF GTI 66.000 km 1983 BMW 528 IA 45.000 km 1985
DATSUN Coupé 60.000 km 1982 BMW 320 A 90.000 km 1980
BMW 320 I 4 63.000 km 1984 BMW 323 I 4 p. 8.600 km 1986

FORD SCORPIO 40.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pîerre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
V

^ 
SAMEDI : service de vente ouvert 459677 42 J

s |
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZESSA (S)
NEUCHATEL <5 37 24 Ï5 %SJ^

LA BONNE OCCASION
ALFA 75 1800 Turbo 3 000 km
ALFA 90 Quadrifolio 2,5L 1984 88.000 km
ALFA 33 4x4 1984 43.000 km
ALFASUD SPRINT grand prix 1985 10.000 km
ALFA GIULIETTA version spéciale 1986 3 000 km
FIATRITM0 65 1982 40.000 km
MITSUBISHI COLT 1984 17.000 km
TALBOT HORIZON 1985 50.000 km
VOLVO 760 G LE 1983 95.000 km
FIAT PANDA 4x4  1983 30.000 km
FIAT PANDA CL 1985 43.000 km I

PRIX SUPER INTÉRESSANTS ^̂ -i
r^^M  ̂I

I 

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures. 
^
^<̂ ^^ "̂ I

Livrables immédiatement 
^̂ {3&&j ^̂̂ •

Garanties - Expertiséeŝ ^ft
O
***''''̂  V

^^
**  ̂ «̂ ^  ̂ 459550 42 M

AUDI 80
QUATTRO 5 E
66.000 km, année
1984, Fr. 21.000.- .
Tél. 31 88 10.

459516-42

A vendre

BMW 323 1
10.84.63.000 km,
expertisée, gris
métallisée, 4 portes.
Tél. 46 16 96457278 42

Golf 1500
expertisée ,
test antipollution,
Fr. 2600.—
Tél. 24 21 89.

457941-42

TOYOTA
LAND CRUISER
Turbo diesel , 5/86,
15.000 km,
Fr. 26.000.- .

Tél. 31 88 10. 4596 ,4 4 2

f \
ALFA 33 SL

mod. 84. parfait état .
35.000 km,
Fr. 8800.- .

ALFETTA 1800
mod. 81, gris métal ,

expertisée
Fr. 5000,-.

GPS i
Automobiles S.A.

Tél. 25 80 04
Garage

GOUTTES-D'OR
Neuchâtel

\ 460229-4^/

MB É|̂ 
Ce

soir à 20h15 i«§#<% SERRIÈRES-PESEUX - •
TAVANNES :

Trois points en trois rencontres tour, que les équipes les mieux breuses blessures obligeant à des Bernois qui ne devancent
dans ce second tour du cham- préparées en début de saison, d'incessants changements de li- l'équipe serriéroise dirigée par Al- â
pionnat, voilà qui est encoura- n'obtiennent plus des résultats gnes. Il reste à espérer que les fred Stettler, que d'un seul point, a»
géant. Espérons que cela conti- écrasants, tandis que les équipes joueurs mobilisés avec les trou- Le puck est dans le camp des Ly
nue sur cette voie ouverte. en qUeue de classement corn- pes neuchâteloises ne rentrent vert et blanc. A eux de savoir Wq
¦ „„„¦ „ - . __ «.:__; ' JQ mencent à faire des points ou à pas trop fatigués de leur séjour s'en servir. De ne pas oublier tout !' 1impression 3 la paiinoirG UG * * ! _ * *  j  i _i i . , . . .,. î- .agl
Saint-Léonard où ils ont su se e battues avec des scores sous les drapeaux pour les ren- au long de la partie I importance yy
battre jusqu'à l'ultime minute moins sévères. contres à venir. de l'enjeu. Par volonté, par or- jp|
pour remporter la victoire sur Du côté serriérois, on conserve Ce soir, battre Tavannes de- gueil aussi dans leur fief, ils pour- pii
Star-Fribourg. Relevons aussi intact l'espoir de s'en sortir. On vient un impératif. On doit avant ront sortir vainqueurs. Puisse le b |
que le gardien serriérois, pour sa ne peut toujours que regretter les tout être prêt et vigilant. La tâche public venir, sous le toit de la ~

-HX

part, a fait une excellente partie. points galvaudés contre les équi- sera ardue. On doit s'attendre à piste du Littoral, les soutenir et ™
Il semblerait, dans ce deuxième pes bonnes à prendre et les nom- un combat sans merci de la part les porter vers une victoire. àfs

• | BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

2 BIERE H FEI.DSCHL0SSCHEN
l̂ \ Vins - Spiritueux - Eaux minérales
HJ \ Toutes boissons sans alcool
H NEUCHÂTEL Evole 37 Tél . 038/25 73 21 4;.36o6 .8s

A un sommeil .,, n É̂^%âàMii '̂ ^^^'sans pareil ! B^MH Ï̂ÏïS *̂--''

I

^dÉi»!?*̂ &Ï4tf EXCURSIONS
(Sk /-̂ B;̂ ftà \  ̂ C A\ /D C  ROCHEFORT

\̂ !^̂ rj £-. 
rAVHt  et CERNIER

j l̂  \  ̂  ̂
"̂ ''

^^Siy^^^ 

Pour 

vos sorties:
^P .«*̂ ÇsSv^̂ 5S5^  ̂ en soc 'é'S ' groupe , famille

^Ĵ ^C^N̂ ^̂  ̂ Renseignements et inscriptions :

^̂ 
Rochefort. Tél. (038) 45 11 61

£2*̂ Cernier. Tél. (038) 53 17 07 423604 88
OOHMA^OK©* ' —\le matelas de santé anti- rhu- f~
matismal avec support dorsal,ncorporê 

OOHMAPOÛ * —_le sommier parfait pour votre VOtre i» af. 1*̂ J JOUmal
lit, suspension en caoutchouc I VfA lk.Nll^e\9En vente chez . ¦¦¦¦¦¦ ifrTTrTTTTÏ¦¦¦¦¦ ¦¦

# J.-PH. GENDRE 'm^MMmF^
A Grand-Rue 16,2034 PESEUX < ŜS ŜSS?
™ ' Tél. (038) 31 54 67 423603-88 toujours avec vous

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
« 423607-88

I Rue des Battieux 4 I . SeiTièfeS
|| Tél. 31 33 16
il| Rue du Château 2 Rue de la Gare »

|i Colombier Bevaix I
M Tél. 41 24 24 Tél.46 17 63 3

Profila de nos actions chaque semaine!
t boucherie-charcuterie <ê#

llli lllllMIIMllHt f l l t tl

HAEFELI VIDÉ0 
¦

TV 
¦

H,FI IS
Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX 0

a 

Votre spécialiste wgm
Concessionnaire installateur PTT Fy*
Dépannages toutes marques fe i

mfiriiatn r H
g 038 / 3124 84 === ==— ^^  ̂ Jj

A vendre

Yamaha YZ 125
cross, 84, Fr. 1 500 —
Enduro SWM 125,
82, Fr. 1 800.—
Tél. (038) 24 51 24.

457987-42

A vendre

BMW 323 i
Version sport,
4/ 1986, 14.000 km,
Fr. 24.500.—
Tél. (039) 31 81 54.

VW Golf
GLS
5 portes, modèle 79,
expertisée.
Fr. 5000.-.

Tél. 25 23 81.
459099-42

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

459787-42



r A
De maison proche de la riviera lémanique

A vous qui êtes actif et dynamique et qui cherchez
- A assumer des responsabilités
- A travail ler à un niveau élevé
- A diriger du personnel de vente

nous offrons à un

QUINCAILLIER
ayant de l'expérience

- Place stable
- Gain intéressant

Ne tardez pas, faites vos offres sous chiffres
22-800730, Publicitas. 1800 Vevey.
Il sera répondu à chacun, discrétion assurée. 459159-30 .

==K3PARlQPTir
C'&lOMiC 'A
"_ >' .', h CO'PTAiiiOD/Si , ;sf

Face au développement réjouissant des
télécommunications à fibres optiques, nous
cherchons pour notre laboratoire d'électronique

UN TECHNICIEN
en électronique

pour compléter notre département de
développement d'instruments de mesures et de
systèmes de télécommunication.

Nous offrons :
- Un travail intéressant dans un domaine

technique d'avant-garde.
- Possibilité de développement au sein d'une

équipe possédant des équipements de
laboratoire de haute performance.

Connaissances des techniques digitales et
analogiques souhaitées.

Les candidats voudront bien faire leurs offres
écrites à CABLOPTIC S.A., Service du
personnel, 2016 CORTAILLOD. 450493 .35

Nous désirons engager:

STÉNODACTYLO
travaillant sur traitement de texte pour notre pool
de secrétariat.
Bilingue français-anglais ou français-allemand

Nous offrons :
- place stable
- prestations sociales modernes
- rétribution en rapport avec la formation
- horaire libre.

Faire offres à:
MESELTRON S.A., Service du personnel

Case postale 190, 2035 Corcelles
Tél. (038) 41 44 33. 459545 36

Une société de ÊJ2E7
¦

F JOWA ^^^H
Nous cherchons pour notre Boulangerie régionale de
Saint-Biaise, avec entrée immédiate ou à convenir

BOULANGERS
ou

BOULANGERS-
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique,
pour travail en équipe (nuit/jour).

Prestations sociales intéressantes , 41 heures de travail
hebdomadaires , supplément d'équipe, 4 semaines mini-
mum de vacances, cantine d'entreprise.

Faire offres manuscrites à 459271 36

^™̂  Service du personnel A
Ĥ  2072 Saint-Biaise M

fcfrh Tél. (038) 33 27 01 JH

Pour servir notre clientèle et la développer nous "
cherchons des

Inspecteurs
d'assurance

C'est là une tâche à responsabilité que nous
voudrions vous confier dans notre organisation
de vente.
- Aimez-vous les contacts?
- Attachez-vous de l'importance à pouvoir

organiser vous-même votre travail?
- Avez-vous entre 25 et 40 ans?
Si c'est OUI, alors appelez-nous

Planifiez votre
avenir avec nous

Nous aimerions nous entretenir avet; vous
- des possibilités de gain et des prestations

sociales
- de votre mise au courant
- de votre perfectionnement ultérieur, ainsi que

d'autres questions importantes

Bernoise Assurance
Agence générale de Neuchâtel
André Merlotti
Grand-Rue 1a
2001 Neuchâtel
Téléphone 038 241166

/bernoise
y. ÊËassurance 459729. 35

Ĵ^̂ ^wJ 
atelier 

d'architecture du pommier

cherche

un dessinateur expérimenté
ou

un technicien expérimenté
pour travaux de relevés, plans d'exécution , soumis-
sions, conduite de chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au 25 42 82.
457020-36

U\J\—//_/W Nordostschweizerische Kraftwerke AG

Nous cherchons à engager un

dessinateur en génie civil
à qui sera confié les tâches suivantes :
études et réalisation de envers ouvrages de génie
civil et du bâtiment, centrales hydrauliques, con-
duites forcées , voies d'accès , etc.
Nous attendons :
- être en possession du certificat de capacité

fédéral
- avoir quelques connaissances du béton armé
- langue allemande pas indispensable
Nous offrons :
- place stable et bonnes prestations sociales
- travail dans une petite équipe
- horaire libre
- restaurant du personnel.
Les intéressés sont priés de faire offres avec
curriculum vitae à:
Forces motrices du nord-est de la Suisse,
Abteilung Bau, Case postale, 5401 Baden.
Pour tout renseignement,
tél. (056) 20 34 34. 459672 3e

LJvJ \̂ sL/W Strom fur die Nordostschweiz 

F JOWA ^̂ ^U|

Nous cherchons
pour la boulangerie régionale de Saint-Biaise un

collaborateur
département expédition

Traitement en équipe (jour et nuit), pour la préparation et
la répartition de nos produits.
Préférence sera donnée à une personne capable de travailler
seule, avec si possible quelques années de pratique.
Prestations sociales intéressante , 41 h de travail hebdomadai-
re, 4 semaines de vacances minimum, cantine d'entreprise,
titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—.
Veuillez adresser vos offres à 459547 .35

JOWA SA .
[fe  ̂ Service du personnel i

¦W. 2072 Saint-Biaise I

^̂  
Tél. (038) 33 27 01. M

Wf̂ J ŷWJ^B (anciennement
ISàSàSUiSMÊÊ Camille Bauer S.A.)

bauer
Grossiste en appareillage électrotechnique et élec-
troménager depuis 1900, siège central à Bâle avec
7 succursales en Suisse, cherche pour sa succursale
de Colombier NE

MAGASINIER
PRÉPARATEUR

Ce poste conviendrait à personne ayant de bonnes
connaissances de la branche électrique ou avec
CFC de monteur électricien, désirant se créer une
situation stable, au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Les personnes intéressées pourront remettre leur
dossiers de candidature comprenant lettre manus-
crite, curriculum vitae, certificat et prétentions de
salaire à
ÉLECTRO BAUER S.A.
A Tint, de E. Oberson
Case postale 168
2013 Colombier - Tél. (038) 41 18 18. 457911 36

Pour le secrétariat de la Division des
sciences humaines et sociales, le Fonds
national cherche une jeune i

secrétaire
de langue maternelle française , possédant de
très bonnes connaissances de l'allemand ou
inversement.
Elle travaillera au sein d' une petite équipe de
collaborateurs et sera notamment chargée de
travaux administratifs et financiers en relation
avec la gestion des dossiers de requête et la
préparation de séances. Il s'agit d'un travail
varié qui requiert le sens de l'organisation et
l' aptitude à travailler de manière indépendante.
Salaire et entrée en fonctions à convenir.
Horaire de travail variable. Les bureaux du
Fonds national sont situés à quelques minutes
de la gare centrale de Berne.

Les offres et les demandes d'information
doivent être adressées au Fonds national
suisse de la recherche scientifique,
Wildainweg 20, 3001 Berne,
tél. (031) 24 54 24. 45021735

Entreprise des Montagnes neu-
châteloises cherche

RESPONSABLE
pour son atelier d'eloxage

expérimenté et capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Adresser offres écrites à
36-1035 au bureau du jour-
nal. 459556 36

Entreprise du Littoral neuchâtelois
cherche pour le 1e" août 1987 ou
date à convenir

APPRENTI(E)
de commerce « G »

Prendre contact avec
M. Berdoz, VISO Médical S.A.
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 22 12.

459688-40

Confiserie Walder , Neuchâtel
cherche un

boulanger-pâtissier
Faire offres au (038) 25 20 49.

457910-36

i \ETES-VOUS DISPONIBLE?
Fidélité CID, Organisation économique à Corcelles,
engage tout d,e suite pour 3 mois environ,
à mi-temps, en principe l'après-midi

ENCODEUSE
ayant déjà travaillé à l'écran, qui pourrait compléter
son équipe jeune et dynamique d'octobre à mars de
chaque année ou plus en cas de besoin.

Faire offres à : Fidélité CID/Corcelles .
Tél. (038) 31 20 21,
à partir du lundi 19 janvier. 459371 35

i Dans toute la Suisse romande
Ivous qui êtes libres, n'hésitez plus,
I accordez-nous voue confiance , nous vous
i aiderons à rompre votre solitude.
m Discrétion et efficacité assurées. 323 1
I Rencontre ¦ <t> (021) 27 24 77
I Horaire: lu-ve 9 h-19 h - Sa 9 h-1 2 h
I CP 22, 1023 Crissier-Lausanne
¦Nom: 
¦ Prénom: 
IRue/No: 

458045-54

.¦rcjffl  ̂
1SH| B| L'expérience, la réussite et le suc-

JH ni « H c^Sl kfef l'agence la plus réputée
iM^WWSB ?%^̂ B|̂ BPffl t 

pour ses 
services individuels!

JÈ&>W$f̂gjKLJk.' ffif Seul membre romand du SARP, une

&V̂ lÊÊwWi- lK> organisation qui s 'engage pour la
.¦JSÈÊË t̂e' é&B" ̂®mt felPIl k réalisation d'une vraie entremise de
Î SHp- j  W > y * partenaires et qui ne recommande
%SPIk: %2$Jf que des agences sérieuses.

L ~ TB̂ MW 
Être membre du SARP - un label de

«L * B qualité!

Caroline, une belle femme romantique de 35 ans, avec un corps harmonieusement
équilibré, un joli visage féminin et un charme fou se trouve tout à coup seule et sup-
porte très mal la solitude qui lui est imposée. C'est une maîtresse de maison parfaite
qui adore son chez-soi qu'elle sait décorer avec énormément de goût, mais aussi les
sports tel ski, équitation, musique et danse. Trouvera-t-elle à nouveau le bonheur qui
lui fera oublier son chagrin? 15031 54 j

Martine, une veuve de 47 ans, ne paraissant absolument pas son âge, soignée, svelte
et petite. La coupe bien nette de ses beaux cheveux blonds et son sourire désarmant
vous enchanteront. Elle adore les enfants, la vie de famille, les travaux manuels. Mal-
gré les déceptions qu'elle a connues elle est restée positive, gaie et toujours prête à
aider autrui. Elle serait heureuse si un homme sincère et gentil lui tendrait sa. main pour
créer une entente amoureusement partagée. 15032 54

Marianne, une charmante veuve début soixantaine, est d'avis qu'il n'est jamais trop
tard pour s'engager dans une relation avec un monsieur large d'esprit , généreux et
tolérant et mener une vie paisible et sans soucis avec lui. C'est une femme qui adore
son chez-soi, aime bien cuisiner, recevoir des amis, discuter, sortir, etc. Si vous êtes un
homme de confiance et aussi solitaire qu'elle, pourquoi ne pas lui faire un petit signe de
la main? 15033 54

Jean-Philippe, 25 ans, un jeune homme célibataire, très charmant et un peu timide,
physiquement attirant, sportif et athlétique, il cherche l'âme sœur avec laquelle il
pourrait s'engager dans une relation sérieuse dans le but de fonder une famille avec
des enfants. Etes-vous la jeune femme naturelle, simple, aimant comme lui les sports,
la musique, le cinéma et la montagjie, prête à voyager avec lui sur la Carte du Tendre?
Répondez-lui vite! 15034 54

Joseph, 31 ans, est un homme sincère, tendre et compréhensif qui est d'avis qu'il est
temps de penser au mariage. De fort belle prestance, sachant assumer ses responsa-
bilités et stable, il pourrait grâce à son excellente situation matérielle offrir une belle
vie à la future élue de son cœur. Une femme non compliquée, tendre et douce, aimant
comme lui la nature, la voile et la vie d'intérieur serait ici à la bonne place. 15035 54

Maurice, 43 ans, cet agriculteur sympathique est un homme respecté dans son vil-
lage et y occupe plusieurs postes importants. Matériellement sans soucis et possé-
dant deux belles maisons, il souhaiterait de tout cœur rencontrer une femme d'âge en
rapport dans le but de construire un bonheur durable et harmonieux. Il adore les
enfants, le chant , le ski. l'atmosphère chaleureuse d'une vie de famille saine et la
nature. Répondez-lui avant qu'une autre ne le fasse sous 15036 54

—.— ————^———¦———————

( TS ./ T %  MARITAL SA 1000 LAUSANNE 12 459725 54

V/VV/U Av. Victor-Ruffy 2, CP 193, Tél. 021 23 88 86

NX/XI (8.00-19.00, sa 9.00-12.00)
f \̂K • ou Av de la Gare des Eaux-Vives 26. 1207 Genève, Tél. 022 864544

Coupon x-
Nom: Prénom: 

Rue: NRP/Lieu: 

Je m'intéresse à l'annonce suivante: 

J'aimerais être contacté par téléphone de préférence

, entre et heures Tél.: : .t

SOLITAIRE
âgé de 40 ans, habite
la région, monsieur
bien de sa personne,
possédant grande
maison, désire
rompre solitude avec
une compagne âgée
entre 25 et 38 ans.
Un enfant serait
accepté.

Ecrire sous
chiffres 93-30 184
à ASSA Annonces
Suisses S.A.,
2800 Oelémont.

450208-54

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
TOUS âges
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des
Alliances FAN
5. rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

454639-54

PhotocoPieS

4, ru© Saint-Maurice
Neuchâtel

Tel 038 2 5 6 5 0 1

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

i

LA DIRECTION DES POSTES DE NEUCHÂTEL

H"L
engagera ces prochains moins des jeunes gens pour un
apprentissage de

FONCTIONNAIRE POSTAL
EN UNIFORME
Nous offrons:
- emploi stable et varié dans les services de distribution et

d'expédition
- apprentissage d'une année avec la possibilité de l'effec-

tuer à Genève pour les candidats de 18 ans et plus
- salaire intéressant dès le début
Nous demandons:
- avoir 16 ans dans l'année d'admission (30 ans maxi-

mum)
- posséder une bonne instruction
- jouir d'une excellente réputation et être en bonne santé
- nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour adoles-

cents étrangers
- si l'engagement n'intervient pas à Genève, être disposé ,

par la suite, à effectuer un stage de deux ans à Genève
ou à Zurich

Délai d'inscription : 27 février 1987.
Renseignements et formules d'inscription à la
Direction des postes
Division du personnel
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 16 14 4597 3 40

Chef de
service
pour la restauration,
expérimenté, cherche
travail à Neuchâtel
ou au Littoral.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5207. 457928 38

y APPRENTIE VENDEUSE
^̂W (év. apprenti)
VA  Entrée : début juillet
Ay Pour tous renseignements, téléphoner ou écrire à:

TA
JÊ9 M. Brechbûhl
âÊAf j s t fyy u.  Ecluse 15

r A  /̂ ^ÉS3> 2000 Neucnâtel
Am tnM^È Tél. (038) 25 17 80. 459543.40
W feWv x
Sr̂ S  ̂ 1Rpr <̂ Si /  y  La devise Color-Center:
TA\ JvS^k: le 1)on malas"1 spécialisé.
Aw k i« a» Le mejueuI conseiL

^^COLOR
2000 Neuchâtel ABFAInfW^V'il
Tél. (038) 2517 80 M W 9i 1 B B6
[g Devant le magasin ""IBIIM |É BBHH

Baux à loyer
en»»»

a rtapclmerle Cottrofa
4, rue Saint-Maurica

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



MIKRON HA ESLER S.A. à Boudry fait partie du groupe MIKRON
HOLDING , qui possède six centres de prod uction en Europe et
aux USA. Mikron Haesler. fabrique de renommée mondiale pour
les machines transferts d 'usinage, ainsi que d'assemblage automa-
tique, vend dans le monde entier dans les secteurs: véhicules ,
appareillage, robinetterie, serrurerie, équipements électriques, arti-
cles ménagers et de sports, vidéo, ordinateurs, etc.. cherche une

SECRÉTAIRE
De 26 A 40 ans. CFC de commerce, allemand (maternelle),
connaissances de français et d'anglais, autonome dans le travail,
consciente des responsabilités, dextérité et expérience profession-
nelle, sens de l'organisation et ordonnée, de contact aisé et
cordial.

Nous offrons un travail varié et intéressant, dans une organisatio n
moderne, avec traitement de textes. La secrétaire collaborera avec
nos chefs de marchés et nos ingénieurs pour suivre les dossiers de
nos clients, depuis le début jusqu 'à la fin de la fabrication de nos
machines.

Nous prions les candidates correspondant au profil désiré, de nous
adresser leur offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, en mentionnant la référence du poste.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
Route du Vignoble 17. 2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 44 21 41 460238-36

Si vous êtes habituée à
assumer des responsabi-
lités, à travailler de façon
efficace et autonome
tout en étant bonne
organisatrice,
c'est avec plaisir que nous entrerions en
contact avec vous pour discuter de votre
engagement en qualité de

Secrétaire de
Direction

pour le responsable de la division Per-
sonnel.
Nous cherchons une collaboratrice de
langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances d'allemand; l'an-
glais serait un avantage supplémentaire.
Age désiré: entre 30 et 45 ans.
Date d'entrée: à convenir

Veuillez faire vos offres de service avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo à:
M. P. Buol, Directeur du Personnel,
Favag SA, Monruz 34, 2008 Neuchâtel

Tél. (038)211141 int. 234

# Favag
Favag SA .
Micro-composants

457896-36

Nous désirons engager pour un de nos
départements de télécommunication

UN CONTREMAÎTRE
J DE FABRICATION

en possession d'un CFC de mécanicien
î  

de 
précision 

ou 
titre équivalent.

m L'âge idéal souhaité se si-
|fl tue entre 28 et 40 ans.
Ifl Après formation interne et
H complémentaire, ce colla- . &
|9 borateur se verra confier la M|
El responsabilité de 30 à fjj|
II 40 personnes. 

,
**̂

il II devra en particulier ma- Jj^̂ Hn9 nifester un intérêt évident ISJIBPP̂
Il pour l'organisation du tra - ^_ "LA

11 l'organisation des tâches fyJlP ĵjj

{¦ Les personnes intéres- MJHI f§¦ sées voudront bien fai- W s J
11 re leurs offres écrites à |l| "lw J

* 1 Service du personnel, |§| », M
M 2016 CORTAILLOD. (. 

^ J

1 O CABLES CORTAILLOD
f|9 "̂ ^̂  ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

MIKRON HAESLER S.A. à Boudry fait partie du groupe MIKRON
HOLDING qui possède six centres de production en Europe et aux
USA. Mikron Haesler. fabrique de renommée mondiale pour les
machines transfert d'usinage, ainsi que d'assemblage automatique,
vend dans le monde entier dans les secteurs : véhicules, appareilla -
ge, robinetterie, serrurerie , équipements électriques , articles ména-
gers et de sport, vidéo, ordinateurs, etc.. cherche un

INFORMATICIEN
CFC de commerce (gestion) ou Ecole de commerce, anglais
technique souhaité,, connaissances du COBOL et de PC seraient
un avantage. Motivé pour l 'organisation du travail par l 'informati-
que. Nous souhaitons compléter notre équipe du département
« Organisation» qui dispose d 'équipements et de programmes
informatiques (4G) d'avant-garde.

Nous offrons un poste à responsbilités. une activité variée et
touchant différents secteurs ainsi que les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des documents usuels.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
Route du Vignoble 17, 2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 44 21 41 460I39-3S

Nous sommes une entreprise renommée dans la branche
relation humaine et cherchons pour la région Suisse romande

des collaborateurs (trices)
pour le service externe

avec des connaissances de la langue allemande. Avez-vous au
minimum 25 ans, possédez-vous une voiture et cherchez-
vous un poste avec un gain au-dessus de la moyenne?
Cet emploi demande beaucoup d'initiative, assez de soin et
une grande facilité de contact. Nous vous offrons le maximum
de chance pour un travail indépendant et intéressant pour
lequel nous vous assurons une formation intensive.

Prière de bien vouloir adresser vos demandes écrites à
PARTNERWAHL IRIS AG
Schaffhauserstr. 16
Postfach 522
8212 Neuhausen/Rhf. 460220-36

Nous sommes une entreprise spécialisée
dans la fabrication d'appareils de
télécommunication

^
tf Pour notre siège à Soleure nous cherchons

^  ̂ des

2 électroniciens ou

 ̂
électriciens 

en radio + TV
W ~̂ 

^
^P 

pour des travaux 
de 

mesure 
et de mise au

^̂  
point d'appareils de télécommunication

^^  ̂ haute fréquence de la plus moderne

^̂  ̂
technologie.

*̂ Ŝ^k Les personnes intéressées 

sont 
priées 

de
Ŝ  

^̂  ̂
soumettre 

leurs offres 
de service à Monsieur

^̂ p Meyerhans ou de le contacter
P̂  ̂ téléphoniquement
^P (065)

24 12 
12.~ 

AUTOPHON SA

 ̂
Ziegelmattstrasse1-15

^P 4503 Soleure. Tél. (065) 24 11 
11.459710.3e

AUTOPHON E5

Si vous êtes intéressés
par des technologies de
pointe dans le domaine
de la micro-élect ronique,

Favag SA cherche pour son usine de Neu-
châtel un

Chef de service
engineering

ayant une expérience affirmée en con-
cept mécanique moderne (automates
d'assemblage, haute cadence) ainsi qu'en
pneumatique.
Il doit être apte à diriger du personnel
technique et assurer le suivi de projets.
Il doit avoir des connaissances dans l'éva-
luation de moyens de production ainsi
que des connaissances en programma-
tion et commandes électroniques.
Il dépendra directement du chef de ligne
et devra assumer l'optimalisation des pro-
cédés de fabrication , ainsi que la liaison
avec la division R + D.
De langue française ou allemande avec
d'excellentes connaissances de la deu-
xième langue. Age idéal 35-40 ans.

Veuillez faire vos offres écrites à Favag SA,
Service du Personnel, Monruz 34,
2008 Neuchâtel .

Tél. (038)21 1141 int. 338

# Favag
Favag SA
Micro-composantsr 457897-36

BERNARD MATTHEY INGÉNIEURS-CONSEILS S.A.
Bureau spécialisé dans l'ingénierie énergétique du bâtiment
cherche pour le 16 février 1987 ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
(Débutante acceptée) apte à assumer la responsabilité de notre
secrétariat.
Exigences :
Sténodactylographie, bonnes connaissances de l'anglais,
éventuellement du traitement de texte.
Travail indépendant, très varié, dans un cadre agréable, au sein
d'une équipe jeune.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à :
BERNARD MATTHEY
Ingénieurs-Conseils S.A.
CH-2205 Montezillon 459739-38

éwÊ M̂fA
^H Conseils 

en 
personnel WÊ

H5 Ce n'est pas avoir l'esprit aujnoj. |eiu jijiBM que d'envisager un changement d'emploi BB
iH en 871 M

S 

Une importante société S
de commerce en gros Eg

(département sanitaire) ^B
cherche pour la Suisse romande (sauf jj^Genève et Valais), un WÊÊ

conseiller de vente 9
Que vous soyez un insider, un connais- HB
seur de cette branche et de sa technique, WÊ
ou un installateur sanitaire expérimenté 

^dans la vente, sautez sur l'occasion ! k£*
Une place vraiment super, à tous points 8K
de vue, vous attend dans son ^B

M département sanitaire S
H| Pour un premier contact et de plus am- H
HH pies informations, je me tiens à votre MM
fc^H disposition, en ma qualité de mandataire BÇ|
1̂ neutre, et vous garantis une discrétion 2Pl¦H absolue. (Demandez M. F. Ritter, s'il B
BH vous plaît) H

B| 459534-36 K

^^̂ ^ 
Rue du Marché 16, 2502 Bienne 

^̂^Êk

W 032 22 M 05 Ê0

^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42I242 CABIOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Société produisant industriellement des fibres et
câbles optiques ainsi que des accessoires associés
cherche un

INGÉNIEUR
DE VENTE

(EPF ou ETS)
ayant si possible une expérience en électronique.
Le candidat sera chargé de promouvoir , sur le plan
national et international, des produits de technique
de pointe.

Exigences :
- contact aisé avec une clientèle très variée
- connaissance de l'allemand et d'anglais

souhaitées.
Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres écrites à Cabloptic S.A., Servi-
ce du personnel. 2016 Cortaillod ou prendre
contact par téléphone au (038) 441122,
interne 218. 450495 36

|==rarARioPTir
CABIOPTIC SA
CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Société en pleine expansion qui produit
industriellement des fibres et câbles optiques de
très haute qualité, ainsi que les éléments de
connectique adaptés.

Quel

INGÉNIEUR EPF
ayant une bonne expérience en électronique
souhaite-t-il poursuivre sa carrière professionnelle ?

Il serait chargé de définir et de réaliser, en
collaboration avec les départements de recherche,
de développements et de ventes, des interfaces
adaptés aux besoins des clients.

- Exigences :
- Connaissances des circuits électroniques

digitaux, analogiques et des systèmes de
télécommunications.

- Bonnes connaissances de l'allemand et de
i l'anglais souhaitées.

I Nous offrons :
i - Un travail indépendant.
¦ - Une intégration dans une équipe jeune et
I dynamique.
i - Les avantages horaires et sociaux d'une grande
l entreprise.

| Les personnes intéressées voudront bien faire
I leurs offres écrites à Cabloptic S.A., Service
! du personnel, 2016 Cortaillod. 460494 36

I La Fondation Carrefour cherche pour son
I foyer d'adolescents à Neuchâtel

éducafrice spécialisée
£ (ou formation équivalente).

I Engagement selon convention collective de
| travail. Date d'entrée à convenir.

[ Adresser les offres à la direction de la
1 Fondation Carrefour, 2105 Travers. 459738-35

PPHP M CIBA-GEIGY SA

I ™ cherche,

finW pour étoffer le Service
' 

BIBUMK B̂ I 
information 

de 
son

wSS^^SÊgSBÊ usine de Monthey

UN SPÉCIALISTE
D'EXPLOITATION

pour assumer le support technique de
l'exploitation.

Nous donnerons la préférence à un candidat
au bénéfice d'une formation universitaire ou

I équivalente, provenant si possible du secteur
i exploitation et connaissant le système
i IBM 30XX. les réseaux, VM/CMS et OS/MVS.

Le cas échéant, cette offre peut également
s'adresser à un jeune diplômé sans expérience
professionnelle.

Anglais et allemand souhaités.

Date d'entrée : à convenir.

Les candidats adresseront leurs offres
manuscrites à CIBA-GEIGY SA. réf. FAN,
1870 Monthey.

Le Service du personnel, tél. (025) 70 24 68,
; traitera avec discrétion les demandes de

renseignements complémentaires. 450219 36

Si vous êtes intéressés par
les technologies de pointe
en micro-électronique

Favag SA vous propose dans la ligne de
circuits hybrides de son usine de Bevaix un
poste de

Ingénieur EPF/ETS
en électronique
ou microtechnique

responsable du développement de la
technologie et des nouveaux produits,
mise en fabrication des prototypes et éta-
blissement des suites opératoires.
Ce poste conviendrait à un ingénieur
ayant de l'intérêt pour les problèmes de
production, ayant un esprit d'initiative et
un contact agréable au sein d'une petite
équipe.
Des connaissances d'allemand et d'an-
glais, ainsi qu'une expérience industrielle" '
seraient un avantage.

Veuillez faire vos offres écrites au Service
du Personnel, Favag SA, Monruz 34,
2008 Neuchâtel.
Vous pouvez solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémen-
taires par téléphone, à Favag SA, Division
Micro-électronique, 2022 Bevaix.

Tél. (038) 461722 int. 16

# Favag"
Favag SA *̂
Micro-composants

457895-36

IjjMjKgMBjfJI
É«ViM# LE CENTRE HOSPITALIER
la « Iinr UNIVERSITAIRE VAUDOIS

engagerait pour le 1.2.1987 ou date à convenir

une ergothérapeute
(poste à temps partiel)

titulaire du diplôme d'ergothérapeute d'une école recon-
nue. Activité : ergothérapie fonctionnelle et gériatrie.

Renseignements:
Mm. Dr E pijhal. (f, (021 ) 41 11 11, interne 2679.
Les offres détaillées sont à adresser au CHUV,
bureau de gestion du personnel. 1011 Lausanne.

460216-36

¦ InlI l liUIIIM
MIKRON HOLDING SA. à Boudry fait partie du groupe MIKRON
HOLDING, qui possède six centres de production en Europe ei
aux USA. Mikron Haesler, fabrique de renommée mondiale pou)
les machines transferts d'usinage, ainsi que d'assemblage automa-
tique, vend dans le monde entier dans les secteurs: véhicules,
appareillage, robinetterie, serrurerie, équipements électriques, arti-
cles ménagers et de sports, vidéo, ordinateurs, etc.. cherche

DESSINATEUR/
DESSINATRICE
pour notre bureau technique « Machines d'assemblage u (Pofy fac-
tor).

22-30 ans, avec CFC et expérience dans les machines, de contact
aisé et cordial et esprit d'analyse.

Nous prions les candidats de nous adresser leur offre manuscrite,
accompagnée des documents usuels, en mentionnant la référence
du poste.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry/NE
Tél. (038) 44 21 41 460237-36
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MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s CHOU-FLEUR j

Fantastique moyen
15me Festival d'Avoriaz

La 15me édition du Festival du film fantastique d'Avo- •
riaz (Haute-Savoie), commence aujourd'hui avec 15 films \
en compétition , sans compter les inédits, les reprises, Jjusqu 'au 25 janvier. •

Sous la présidence de l'Américain Jack Palance , le jury, contraire- •
ment à la sélection des films , est dans sa majorité bien français. Sont •attendus notamment Sophie Marceau , Jean-Michel Folon , Johnny •
Halliday, Bernard Henri Levy, Victor Lanoux , Philipe de Broca , *
Jean-Pierre Aumont , Sabine Azema , Jean-Jacques Beneix , Alan Par- •
ker , Jean-Pierre Cassel. •

Le cru du « fantastique 87» s'annonce cette année encore très anglo- •saxon. Il est vrai que les Français, bien qu 'amateurs de frissons , •
n 'investissent que peu dans ce genre de films. Un hommage tout %
particulier sera rendu à Jean Cocteau , lundi après-midi , en présence •
du ministre de la culture , M. François Léotard , qui assistera à la Jprojection , en compagnie de Jean Marais , d'un des plus grands classi- •
ques du fantastique: «La belle et la bête» . •

PEU D'HÉMOGLOBINE •

Beaucoup de reprises et de rétrospectives donc , pour cette 15me •
édition d'Avoriaz , qui de l'avis de plusieurs professionnels ou ama- Jteurs avertis s'annonce très moyenne, même si de grands noms •
présentent leurs œuvres: David Cronenberg, Tobe Hooper , David JLynch. «

D' une façon générale , la tendance cette année encore, dans le •
fantastique , n 'est plus a l'hémoglobine, à l'exception peut-être de la *
nouvelle version améliorée — et très attendue — de «Massacre à la •
tronçonneuse». Autre moment attendu de ce festival , le film hors ?
compétition avec Johnny Halliday: «Terminus». •

DANS LES SALLES DU DÉPARTEMENT \

Avec les mauvaises conditions météorologiques sur l'ensemble de Jla France et dans les Alpes, les amateurs qui font spécialement le •voyage risquent cette année, contrairement à l'habitude, de voir plus •
d'invités dans les salles obscures que sur les pistes du domaine •skiable de la station. •

Enfin pour tous ceux qui n 'ont pas les moyens d'assister au festival , %
il faut savoir que la Haute-Savoie organise tout au long du mois des •
projections dans les différentes salles du département. Seule décep- *
tion: ne sont diffusées que des reprises. (AP) •

Vivre son cinéma
« Down by law » de J. Jarmusch

' Une petite ville de Louisiane , où Zack le dise-jockey (Tom Waits) et Jack le
0 maquereau (John Lurie) se font enguirlander et même jeter par la femme avec qui
• ils viennent de passer la nuit. Un plan piégé pour chacun, et les voilà aussi sec en
• prison. Autrement dit sous le coup de la loi, en anglais « Down by law», qui est
c aussi le titre du nouveau film de Jim Jarmusch, actuellement projeté dans une
• salle de Neuchâtel .

• Bien qu'ils se soient fait avoir par une mise en scène, ces deux losers de Zack
• et Jack ne sont pas vraiments nets. Au contraire de l'espèce de lutin italien
• prénommé Roberto (Roberto Benigni) qui les rejoint bientôt dans leur cellule. Lui

• 
a vraiment tué quelqu'un, mais il se révèle vite l' exemple même de la fraîcheur et

• de la naïveté.
Car ce qu'une mise en scène a fait , la magie du cinéma et du rêve peut le

• défaire : avec ses deux compères , Roberto rejoue avec succès la scène d'évasion
• cinématographique qui lui trotte dans la tète , et tous les trois se retrouvent dans
• le bayou, ce superbe et inquiétant mélange d'arbres , de terre , d'eau et de bestioles
« caractéristique de la Louisiane.
• Mais Jarmusch se garde bien de montrer la technique de l'évasion. De même
c qu'il ne dit pratiquement rien de la manière dont Roberto fait la conquête de
• Nicoletta (Nicoletta Braschi). Sauf que, là encore, l' audace de l'innocence a

J payé...
• En somme, peu importe, ici, le déroulement de l'action ou l'anecdote. Peu
• importe le réalisme. D' ailleurs, comme pour lui faire un sort plus définitif , Jim
? Jarmusch' a filmé ses Pieds Nickelés en noir et blanc. Mais un noir et blanc
• admirable de finesse et de lumière, en particulier dans les extérieurs.
• Evidemment , on est là aux anti podes de la soupe cli p. Surtout qu'une bonne
0 partie du film est formé de longs plans-séquences délibérément destinés à permet-
• tre aux comédiens d'approfondir leur jeu. Jeu dont le spectateur déguste ainsi peu
• à peu l'admirable et mélancolique drôlerie.

• J.-M. P.

* UIM SACRÉ QUATUOR !- De gauche à droite, Roberto Benigni , Nico-
• letta Braschi , Tom Waits et John Lurie. (Avipress)

POUR VOUS MADAME

LE CONSEIL DU CHEF
Les soupes en boîte

Elles dépannent pour un soir et certaines sont
de véritables réussites, suivant les marques
choisies (il faut souvent en tester plusieurs
avant d'avoir «le coup de foudre»). On trouve
ainsi d'appétissantes spécialités régionales :
La bouillabaisse, le minestrone, le pistou, la
garbure, le gazpacho, la soupe paysanne aux
lardons, etc.. Les grandes classiques comme le
velouté d'écrevisses , le suprême de langousti-
nes ou la bisque de homard peuvent elles aussi
prendre des allures de spécialités régionales.

ENTRETIEN
Les brosses à peindre

Les brosses à peindre (improprement appelées
«pinceaux») ne doivent jamais tremper dans la
peinture jusqu 'à la virole. Pendant une inter-
ruption brève du travail , elles sont immergées
dans un bidon d'eau claire. Elles doivent être
suspendues et non posées.
Pour un laps de temps plus long, les brosses
sont nettoyées dans le dissolvant de la peintu-
re employée (la plupart du temps le white
spirit). Elles sont ensuite enroulées dans du
papier aluminium.
Quant aux rouleaux, après utilisation, faites-les
rouler sur du papier journal pour les débarras-
ser du surplus de peinture. Nettoyez-les ensui-
te à l'eau tiède additionnée de savon de Mar-
seille puis laissez-les sécher.

A MÉDITER
Les affaires ne reposent pas sur des senti-
ments.

H. de Balzac

MOTS CROISÉS 
Problème N° 2548

HORIZONTALEMENT
1 . Un qui compte bien perdre son vice.
2. Eprise. 3. Clair et net. Type. 4.
Chambre à air. Possessif. Sans dou-
ceur. 5. A un grand pouvoir. Nom de
rayons. Exclamation. 6. Entrent dans la
composition de certains pâtés. 7. A
point. Gobe-mouches. 8. Pince. C'est
une chose qui arrive. 9. Base de lance-

ment. Héroïne d'un célèbre drame mu-
sical. 10. Arme blanche. Entrées dans
le monde.

VERTICALEMENT

1. Dos. Met au pas. 2. Préfixe. Avaient
des vues étroites. 3. Certains nez, par
exemple. Station. 4. Affecté. Air aigre.
5. Artères. Jeu de physionomie. 6.
Animé. Sans vie. 7. Suffoquait nos pè-
res. Est plein d'esprit. Pronom. 8. Piè-
ge. Poids du passé. 9. Eclaircie. Sans
originalité. 10. Jamb'es de bois.

Solution du N° 2547

HORIZONTALEMENT: 1. Compé-
tence. - 2. Urée. Usait. - 3. II. Râ ler. -
4. Réa. Mi. Cap. - 5. Agrippine. - 6.
Pneu. Erse. - 7. Os. Go. Isar. - 8. Bien-
venu. - 9. Néottie. Te. - 10. Tub. Adé-
lie.
V ERTICALEMENT : 1. Cuir. Point. -
2. Orléans. Eu. - 3. Me. Age. Bob. - 4.
Per. Rugit. - 5. Ami. Oeta. - 6. Tulipe.
Nid. - 7. ESE. Privée. - 8. Narcisse. - 9.
Ci. Anéanti. - 10. Etape. Ruée.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour réussiront brillamment dans leur
profession.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous prendrez en main tous les
problèmes non réglés et vous obtiendrez
des résultats concluants, même si vous
n'êtes pas diplomate. Amour: Gare aux
scènes de jalousie qui se renouvellent
trop souvent, elles finissent par user le
plus uni des couples. Santé: Vous devez
surveiller votre estomac. Avez-vous en-
core des crampes?
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Vous risquez d'être amené à fai-
re un éclat , parce que l'on ne vous aura
pas donné raison dans une cause juste et
généreuse. Amour: Qye ne feriez-vous
pas pour les beaux yeux de la personne
que vous aimez ! Réfléchissez: son attitu-
de vous semble-t-elle normale. Santé :
Ne faites pas trop d'excès de table.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous n'aurez pas peur de jouer
les grands méchants loups, si cela suffit
pour évincer vos adversaires et affirmer
votre autorité. Amour: On vous pardon-
ne facilement vos excès , votre insoucian-
ce, et même vos insolences, pourvu que
vous gardiez cet humour merveilleux.
Santé: Attention aux mélanges d'al-
cools. De toute façon, pourquoi en boire
autant?
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Quand vous travaillez, c'est sur-
tout par conscience professionnelle, et
non par véritable amour du travail: qui
vous le reprocherat? Amour: Coup de
foudre possible pour le dernier décan, car
Vénus et Mars avancent ensemble en
harmonie vers la fin de votre signe. San-
té: Les heures de sommeil avant minuit
comptent double.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne posez pas trop vite sur votre
tête une couronne de lauriers , vous ne la
possédez pas encore.. Il faut travailler
pour cela. Amour: Attention aux dispu-
tes venues d'un ex-amour , qui se prend
pour votre partenaire actuel sans aucune
gêne, et qui vous reproche des tonnes de
mensonges...Santé : Tension à surveiller.
Vous êtes l'excès fait homme.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous perdez peu à peu patien-
ce, vous poursuiviez jusqu'alors votre but
sans trop vous décourager, mais comme
rien ne réussit... Amour: Cachez-vous à
l'ombre des bois pour vous aimer tran-
quillement, puisque personne autour de
vous n'approuve cette relation ! Ne vous
occupez pas de l'opinion des autres.
Santé: Ne maltraitez pas vos pieds pour
sacrifier à l'élégance. Pas de talons trop
hauts.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Pluton vous octroie sa puissan-
ce et son dynamisme, mais n'en faites pas
trop! Ne malmenez pas votre entourage.
Amour: Vous avez grand besoin d'être
dorloté, aimé tendrement, et vous vous
plaignez du grand vide que vous ressen-
tez parfois. Santé : Vous devriez faire du
sport plus souvent, et en plein air.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les astres s'occupent de vos
finances, et pour peu que vous fassiez un
peu attention à vos dépenses, votre
compte en banque grossira ! Amour: Ne
cherchez pas à mener tout le monde à la
baguette, vous vous attirerez bientôt des
réflexions acerbes et déplaisantes... San-
té: A la moindre alerte, ralentissez le
rythme, et reposez-vous.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Jupiter, chaleureux, va vous
donner un grand coup de dynamisme et
de joie de vivre: vous aplanirez tous les
obstacles! Amour: Vénus et la Lune
Noire se donnent le mot pour faire de vos
amours une course poursuite mouvemen-
tée, mais délicieuse. Santé : N'allez pas
traîner vers des foyers de contagion.
Vous attrapez tout.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Accrochez-vous, on vous de-
mande le presque impossible, mais les
efforts énormes fournis en valent la pei-
ne. Amour: Un cadeau vous touchera
beaucoup, soit par son originalité, soit
par la manière dont il vous sera offert.
Santé: Faites attention aux coups de
froid, couvrez-vous mieux. Un rhume est
vite là.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: La chance vous sourit: vous
allez peut être gagner de l'argent d'une
façon fortuite, ou recevoir un coup de
main de la chance. Amour: L'être aimé
semble avoir oublié que ce qui l' a séduit
en vous, c'est justement ce qu'il vous
reproche aujourd'hui! Santé : Le som-
meil est une garantie de bonne santé.
Hélas, vous êtes un couche-tard.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous parviendrez à imposer vo-
tre point de vue, contre l'avis d'un groupe
important ,, et vos projets se mettront en
branle. Amour: Soyez vous-même, ne
cherchez pas des artifices pour soi-disant
éblouir la personne que vous voulez sé-
duire. Santé: Maux de tête à prévoir si
vous sortez tard ce soir. Vous n'aimez pas
être raisonnable.

HOROSCOPE

SI VOUS AIMEZ À NEUCHATEL 
Les bibliothèques : LE NOM DE LA ROSE (Apollo 1)
L' autostop: HITCHER LE PASSAGER (Apollo 2)
L'évasion: DOWN BY LAW (Apollo 3)
Cavaler:  LES FUGITIFS (Arcades)
Les vacances : LE RAYON VERT (Bio)
La savane: SOUVENIR D'AFRIQUE (Palace)
Les travestis: TENUE DE SOIRÉE (Rex)
La jungle des villes : CROCODILE DUNDEE (Studio)

Arcades

LES FUGITIFS
François Pignon, chômeur , est un

brave type au bout du rouleau qui ne
sait plus comment s'en sortir. La mort
dans l'âme , il s 'est résigné à devenir
malhonnête et à braquer une banque.
Mais comme il n'a guère l'habitude de
ce genre d' exercice et qu 'il panique très
facilement , à peine a- t - i l  eu le temps de
prononcer les mots fatidiques: «les
mains en l' air , c 'est un hold-up». que
tous les flics de la ville sont déjà là. Et
voilà Pignon contraint de prendre un
otage. Et sur qui se porte son choix, sur
Jean Lucas, un dur , un dangereux
gangster , qui sort tout juste de prison
bien décidé à devenir honnête et qui
était entré là pour ouvrir un compte...
Pour ces deux hommes si différents l'un
de l'autre commence alors la plus folle
et la plus mouvementée des cavales...

Palace

TOPGUN
Pete Maverick est un pilote hors-pair .

C' est aussi une tète brûlée: il a tant de
chose à prouver depuis que son père
s'est crashé au Vietnam... Maverick ne
vit que pour la performance et les ris-
ques calculés d' instinct. Au mess du
Top Gun, dès qu'il a vu Charlotte
Blackwood, ce fut le coup de foudre. Il
ignorait encore que Charlotte était une
astrophysicienne chargée des cours
théoriques à l'école de combat... Un
professeur ne sort pas avec un élève ,
c'est une règ le d'or...

Rex

EFFET DE CHOC
En tant que spécialiste des effets spé-

ciaux et responsable de la société F/X ,
Rollie Tyler travaille souvent pour le
cinéma. Sollicité par le Service de pro-
tection des témoins pour simuler un
assassinat, il doit faire usage de ses
ruses...

Bio
CHARLOTTE FOR EVER

Charlotte, 14 ans, adolescente dou-
ce-acide , enfant-femme, «mineure ka-
mikaze» , entretient avec son père des
rapports faits d'agressivité , de violence.
de passion. Stan est un scénariste qui a
connu une gloire éphémère à Holly-
wood il y a longtemps. Aujourd'hui il
est à la dérive, alcoolique et suicidaire ,
et ne survit qu'à travers le regard de sa
fille. Entre eux il y a aussi le souvenir de
la mère morte dans la collision d'une
Porsche et d'un camion citerne...

Palace
BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ
C' est pour venir en aide à la jeune

souricette Olivia, dont le père fabricant
de jouets et d'automates a été enlevé,
que le docteur Dawson va rencontrer
pour la première fois celui dont il de-
viendra l'ami le plus fidèle : Basil de
Baker Street , le plus grand détective
privé du monde des souris. Basil ne
tarde pas à comprendre que son irré-

ductible ennemi , l' infâme professeur
Ratigan , le plus grand criminel du mon-
de des souris , est derrière cet enlève-
ment qui cache le plus sinistre plan de
la carrière de Ratigan. Avec l'aide de
Dawson et d'Olivia , Basil échappera
aux pièges tendus par l' affreux Ratigan
et parviendra à mettre fin à la supréma-
tie criminelle de cette abominable ca-
naille...

Studio
CROCODILE DUNDEE

Il n'y a plus que les idiots pour enco-
re croire aujourd'hui que l'Australie
n'est peuplée que de kangourous.
«Crocodile» nous apprend en effet
qu'on y trouve aussi des sauriens , des
reptiles , des arachnides , de vilaines bè-
bètes qui montent, qui montent et qui...
mordent ! Charmant , non? L'action de
«Crocodile» se déroule en ef fet  dans
des contrées méchamment sauvages,
parcourues fort heureusement par Mi-
chael J. «Crocodile» Dundee (Hogan),
sorte d'Indiana Jones mâtiné de Tarzan.
A la pèche, à la chasse , au tir , au |ass ,
notre gaillard excelle. Et ce Dieuleveult
des Anti podes d'attirer à lui l' aventure.

C'est lors d'une expédition menée à
la machette que Jungle Jim tombe sur
un os: un crocodile géant et vorace qui
lui arrache presque une ïambe ! Pendant
presque une semaine. «Crocodi le»
Dundee va se débattre dans l'enfer vert
- entre marais putrides et recoins de
l' outback - pour finalement s'en tirer
presque indemne.

Lorsque cette histoire viendra aux
oreilles d' une certaine journaliste new-
yorkaise (Linda Kozlowskr) , cette der-
nière n'aura point de cesse qu'elle ne
rencontre le fameux chasseur de cro-
cos: «Et quelle impression ça fait de se
battre contre une bête sauvage. Mon-
sieur Crocodile Dundee?» Euh, ben,
ça... Ni une, ni deux , voilà Miss «Radio
TV j 'veux tout savoir» , sac au dos et
grosses godasses , prête pour la grande
aventure.

Tant qu'on n'a pas essayé, bien sûr.

Apollo
HITCHER - LE PASSAGER
En première vision . Un film de Robert

Harmon avec Rutger Hauer et C. Tho-
mas Howell.

Vous roulez en pleine nuit sur une
route déserte du Nevada. Il pleut , vous
tombez de sommeil et soudain, vous
apercevez un type qui fait du stop...

Que faites-vous? Vous le prenez ?
Eh bien vous avez tort.
Ce film, assez terrifiant , vous fera ré-

fléchir si à l'avenir vous prendrez ou
non des auto-stoppeurs.

... Des milliers de morts sur les routes
pas toujours par accident...

Grand prix du film policier Cognac
1986.

DOWN BY LAW
Down by law, est un film noir, piraté

par le splendide tempo comique des
acteurs, mais est aussi une comédie
douce-amère ou chaque acte entraine
des conséquences rigoureuses même si
ce ne sont pas forcément celles qu'on
attendait. Un film à voir.

Dans les salles

l Xavier SNOECK
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Elle savait que sa situation allongée la rendait
parfaitement impudique dans la courte chemise d'in-
famie mais, après tout , ils la lui avaient imposée ;
pour sa part , elle n 'avait point à s'en soucier. La
plume d'oie du greffier crissait sur le papier. Le juge-
mage hésita un bref instant devant cette attitude
inusitée puis renonça. Il fit signe au premier témoin.
C'était le chirurgien qui l'avait sondée à l'aiguille en
chairs vives. Il avait reçu dix écus pour avoir trouvé
«le sceau du diable» , le point d'insensibilité. Puis
vint le médecin de la tante , un homme qui avait été
domestique chez un médecin de Toulouse et qui ,
rentré au bourg, en avait pris titre et profession. Il
jura que la maladie de la tante était incompréhensi-
ble , impossible à soigner par les remèdes chrétiens.

— Il s'agit d'une lèpre magique, comme maître
Ambroise Paré , chirurgien du roi , le signale dans ses
savantes études. C'est elle qui la lui a donnée.

Une femme vint ensuite. Elle avait reçu Margot
chez elle et craignait qu 'on l'accusât de complicité.
- A la dernière semaine, étant dans la rue , j' ai vu

un chat noir pénétrer dans notre cuisine. J'ai couru
pour le chasser. Mais j' y ai seulement trouvé cette

maudite et aucun chat noir. Nul doute qu 'elle courait
par les toits sous forme d'un chat noir pour nous jeter
des sorts.

— Aujourd'hui seulement je peux la dénoncer ,
vint déposer un cultivateur , parce qu 'elle m'avait
jeté le sort de taciturnité. L'envoûtement a disparu
quand on l'a jetée en prison.

— Qu 'avez-vous à répondre à ces accusations? de-
manda le juge-mage en se penchant par dessus la
table afin de pouvoir la regarder.

Margot eut un geste de dénégation et haussa les
épaules :

— Combien chacun a-t-il reçu d'écus pour racon-
ter ces fabliaux? Ils sont faux , pour sûr , et vous le
savez aussi bien que moi.

Les dépositions changeaient pourtant. Les pre-
miers témoignages avaient suggestionné les audi-
teurs et voici que l'un se souvenait d'une rencontre ,
l' autre interprétait un détail , gauchissait deux faits
différents. Cette fois , les gens croyaient ce qu 'ils
disaient. La mauvaise récolte de Pierral? On avait vu
la sorcière faire des signes sur son champ à la nouvel-
le lune.

— Je ne me trouvais point dans ce pays à la nou-
velle lune , indiqua paisiblement Margot.

La maladie de la Rosette , juste après que la créatu-
re lui eût parlé... Elle croquait des pommes en vous
regardant sous le nez et il est bien connu que c'est us
de sorcière. Le cochon qui maigrissait sans raison ; le
veau mort-né. Dans l'ambiance de terreur , dans l'ef-
froi de la magie noire , les gens se surexcitaient mu-
tuellement , s'hallucinaient, y croyaient dur comme à
la mort du Christ. Et Margot qui comprenait , s'ef-
frayait de cette lâcheté , de cette peur , de cette haine

qui montaient dans les cœurs des paysans, somme
toute honnêtes. Elle les connaissait , leur avait parlé
amicalement. Elle les avait trouvés sympathiques.
Maintenant , ils l'accablaient dans une sorte de transe
collective , assassine.

Vinrent les derniers faux témoins provoqués par le
Secrétaire du lieutenant gouverneur.

— L'orage m'a surpris de nuit dans la clairière de
la Hase Bleue. Un orage anormal , hors de nature.
Bientôt , j'ai entendu le «cornet du diable» , vous
savez bien , celui qui appelle les sorcières à l'aquelare
(sabbat des sorcières). Et je l'ai vue ! Les éclairs
éclataient comme les feux de l'enfer. A leur lumière ,
j' ai aperçu celle-là qui est couchée sur le pavé devant
vous. Elle était nue , ses longs cheveux flottaient dans
son dos et elle chevauchait un balai qui volait entre
les arbres. Elle m'a regardé en poussant un rire
effrayant dont le souvenir me hante. Je dois la vie à
la médaille de saint Jacques de Compostelle que je
porte toujours sur la poitrine.

Soulevée sur un coude, Margot écoutait... Cette
folie meurtrière des gens réunis... Comment expli-
quer? Elle frissonnait quand même d'être ainsi haïe
sans raison. Pourquoi? Pourquoi? Un autre témoin
de cet orage jura que , caché dans les buissons, il
avait aussi vu l'aquelare.

— Les sorcières arrivaient de toutes parts sur leur
balai. Au centre , se tenait un grand bouc rouge dont
elles baisaient le cul en arrivant. Soudain , il se trans-
forma en Lucifer en personne. Et cette femelle était
assise à la droite du diable , toute nue et tenant un
sceptre en main. J'ai bien regardé : le sceptre était
composé d'une tresse de vipères vivantes. M'est avis
qu 'elle est reine des sorcières.

Un long murmure d'horreur roula sous les voûtes
de pierre de la Chambre de Justice. Des gens se
signèrent fébrilement, recommencèrent. Les moines
exécutèrent un solennel signe de croix sur la foule.

Margot continuait à chercher à comprendre. Sou-
dain , quatre mains l'empoignèrent et la forcèrent à
s'agenouiller devant le tribunal. Les torches crépi-
taient. Une brume de confusions et de sourdes souf-
frances l'enveloppait. Elle entendit des bribes de
phrases :

— ...brûlée vive... vêtue d'une chemise enduite de
poix et de soufre afin que le feu la grille plus vive-
ment et que la souffrance arrache son âme à l'empri-
se du démon...

— Non ! cria Margot. Non !
Elle s'effondra sur le sol. Un moine se pencha sur

elle et murmura avec une pieuse satisfaction :
— Voici que Satan l'abandonne.
Si l'angoisse le poignait , si l'impatience lui faisait

sauvagement pousser sa monture , François le Rous-
sin retrouvait progressivement raison claire et enten-
dement net. Ses ruses et astuces ne lui venaient pas
en éclairs d'improvisation mais bien parce qu 'il réflé-
chissait , prévoyait , soupesait l'ennemi , préparait de
longue main ses attaques et cherchait la faille qui
enfoncerait l'adversaire. Il ignorait tout de l'inter-
vention des hommes de Montluc, mais il pressentait
un piège dans cette absurde accusation de sorcelle-
rie ; et plus encore dans la précipitation du procès. Il
redoubla de prudence après Lupiac , à trois lieues de
son but par les crêtes boisées.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE



Les trésors
de nos poubelles

ENFANTS. — Dans l 'Oberland zuricois, les enf ants apprennent à l 'école
à trier les ordures ménagères rtsr

Les Suisses champions du « ruclon » !
Avec un bon kilo quotidien d'ordures par
tête d'habitant , nous sommes dans le
peloton de tête des pays européens.
Comme il n'est plus possible de balancer
le contenu des poubelles dans les
décharges, il a fallu trouver autre chose.
Cet autre chose, c'est l'usine
d'incinération. Grâce aux trente-cinq
établissements de ce type répartis dans le
pays, l'Helvète brûle sa poubelle par les
deux bouts et se retrouve du coup avec
d'autres problèmes : ces usines coûtent
cher et sont génératrices d'autres facteurs
de pollution , aérienne cette fois-ci.

Il faut donc non seulement éliminer,
mais recycler.
Message reçu pour le verre et le papier.
Pour l'aluminium, en revanche, le succès
est nettement plus mitigé. Restent les
déchets alimentaires et végétaux. Nos
épluchures, si vous préférez. Près d'un
tiers de nos ordures, récupérables pour
le plus grand bienfait de notre agriculture
après compostage. Pour autant qu'on
s'organise en conséquence, bien sûr. Des
expériences-pilotes à Schaffhouse, à
Thônex, près de Genève, montrent que
c'est possible et que ça peut rapporter
des sous.

Mercredi 21 janvier
à 21 h 15

à la TV romandePorirosl
Karl Lagerfeld, couturier

France 3: 21 h 25

Le successeur de Mademoiselle (Cocc
Chanel) est un grand prêtre de la mode
française, un prince de l'esthétique de
luxe. A preuve, la brillante soirée donnée
au Château de Versalles, pour le simple
lancement d'un parfum ! Pour lui, les
succès sont une drogue, mais il estime
les échecs très utiles. Sa passion? Les
cinq maisons qu'il possède en Europe.

"W"m B CRITIQUE

B V Art majeur
Vive le cinéma comique ! Art ma-

jeur et difficile , rejeté et honni par les
intellocrates du cinéma, il est pour-
tant une figure de proue dans le
paysage audiovisuel de cette fin de
siècle. Usé par les tracas quotidiens
de l'existence, le public veut se distrai-
re et rire. De tout temps, le peuple a
aimé les comiques et les clowns, et
les «gueules». Voyez Michel Simon
et sa tête de bouledogue, de Funès et
ses mimiques impayables, Bourvil et
son rire pathétique, Coluche et ses
gros mots, sans oublier Chaplin , le
Maître et l'exemple, têtes étemelles
accrochées à jamais au rideau rouge
des salles obscures.

Le box-office connaît les ficelles du
succès. Prenez deux personnages op-
posés, formez un couple et la formu-
le fait recette : Depardieu-Richard ,
Bourvil-de Funès, Brel-Ventura, etc.
Le comique de situation, dans ce cas,
fonctionne à merveille.

Mais cela ne fait pas forcément
tout. Les bons scénarios manquent.

Les Américains ont compris avant
tous les autres qu 'il fallait acheter des
idées, à n 'importe quel prix et à n'im-
porte qui , avant 4p choisir des inter-
prètes. Qui se souvient du nom du
scénariste d'«Un fauteuil pour deux»
ou du «Rie de Beverly Hills» . Ancien
secrétaire dans un bureau de Los
Angeles, cet illustre inconnu est au-
jourd 'hui millionnaire et coule de
douces journées sous les deux cali-
forniens.

«Le Jumeau » diffusé mardi soir
par Antenne 2 n 'atteignait pas, c'est
certain , les hautes cimes du comique.
Un acteur , aussi talentueux soit-il
(c'est le cas de Pierre Richard) ne
peut pas sauver à lui seul un scéna-
rio, somme tout original , mais assez
médiocre. Le cinéma comique fran-
çais souffre. Michel Audiard n 'est
plus. Reste Weber, Oury et Zidi. C'est
peu. La France qui aime bien le mo-
dèle américain ferait bien de parfois
plus s'en inspirer.

A. B.

^N SUISSE
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12.05 Un naturaliste en Russie (13)
12.30 Sauce cartoon
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (5)
13.35 Famé

Les lauréats
14.15 Betty Carter in concert

à Montreux en 1980
14.40 Les cinéastes romands

Jean-Jacques Lagrange (3): Le
sport et l'argent - Chili : la
guerre des nerfs - Les cow-boys
- L'OSR

17.40 4.5.6,7...Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le don deTim (4)
18.30 Télècash
18.35 Journal romands
18.55 Symphonie (28)
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Tell Quel

Reportage de Jerzy Surdel :
Le retour de Guillaume Tell

20.35 Lorfou
Série noire de Daniel Duval - Après
un hold-up raté, mais sanglant, la
cavale commence...

22.20 Carabine FM
L'invités: Zahia

22.45 TJ Nuit
23.00 Alpha Blondy

Concert à Nyon en 1986
23.25 Bulletin du Télétexte

^  ̂SUISSE
\/ {ALÉMANIQUE

9.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Reprise du mercredi
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Quesuis-je 7

Le jeu des métiers
20.55 Schauplatz

regards sur la vie culturelle
21 .40 Téléjournal

22.00 Cujo
Film de Lewis Teague

23.30 Bulletin du Télétexte

Jt*> SVIZZERA
K̂  UTALIAWA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.10 Prof essor Poopsnagle

4. Il passaggio segreto
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21 .35 Dempsey & Makepeace

Testimonianza pericolosa
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Appuntamento con
l'assassino
Film di Gérard Pires

00.25 Telegiornale

SK/ |SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

10.15 Sky Trax Happy hour
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

Headaches
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 Emerald Point
21 .25 Dr Ruth
21 .55 The Untouchables
22.50 The 1987 Paris to Dakar Rally
23.10 Sky Trax

Ç2l FRANCE 1
9.00 TF1  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 (15)
14.40 Isaira l'esclave (15)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

«Pourcentage» de James Nielsen
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit (14)
18.20 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (256)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La vie de famille
en direct de Nantes
Invité : Patrick Sébastien

22.30 Heimat
3. Un joyeux Noël (1935)

23.30 la Une dernière
23.50 Le théâtre de Joseph Poli
00.05 TF sans frontières

^— FRANCE 2
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6.45-9.00 La TV matinale
9.00 antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Résistances Magazine (R)
11.30 Terre des bêtes (R)
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 (7)
14.35 Ligne directe i
15.35 Lili petit e petit (12)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Ma sorcière bien-aimée (21 )
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Deux flics à Miami

19. Un oeil de trop
21.20 Apostrophes

Thème: L'écrit et l'oral
22.35 Antenne 2 dernière

22.45 Le port de la drogue
Cycle Samuel Fuller (Inédit à la TV)

<& FRANCE 3
l -̂  ̂ t" - ,;, ' -,î "- ,- - - - - , " ' ,„ ; „ I
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne Magazine (R)
14.30 Millésime (3)

Encyclopédie du vin
15.00 Prélude bis
16.00 Vive l'Histoire

En Chine, les 8000 soldats du
premier empereur

17.00 Demain l'amour (80)
17.15 F R 3 jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 Jeux à Cognac
20.30 Aventuriers du Nouveau Monde

2. L'aventure est à l'ouest

21.25 Portrait
Karl Lagerfeld, l'un des plus
brillants créateurs de la mode
parisienne, lauréat du Dé d'Or

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Le Magazine
23.20 Prélude à la nuit

ISP FRANCE 3 ;
16.05 Chambre à louer (R)

film de M. Rabinowsky •
17.15 Fun-board loisirs (R)
18.10 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et Lettres
19.00 L'amour s'invente

film de Didier Decoin
20.25 Jazz Off
20.35 Feuillets séparés

Léonard de Vinci (Doc.)
21.20 Calibre
21.30 Montagne magazine
22.00 Journal télévisé
22.30 Architecture et géographie

sacrée

RAI |ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Econogioco

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 !
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Mary Poppins

Film di Robert Stevenson
22.50 Telegiornale
23.00 Shangai, l'altra Cina (1 )
0.05 TG 1 - Notte - Che tempo fa
0.30 Artisti allô specchio

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Tiere vor der Kamera. 11.10 Jùrgen
von Manger : Also aaàhrlich... 11.55
Umschau. 12.10 Aus Forschung und
Technik. 13.00 Tagesschau. 13.15 Dièse
Woche im Europaischen Parlament. 14.30
Videotext fur aile. 14.50 Die Geheimnisse
von Paris. 15.50 Tagesschau. 16.00 Die
Hosen des Ritters von Bredow. Verwickelte
Geschichte. 17.45 Tagesschau. 17.55 Yes
M i n i s t e r .  S t a a t s b e s u c h .  18 . 3 0
Landesschau. 18.45 Mit Sang und Klang.
19.00 Moselbrùck. Neue Hoffnung. 20.00
Tagesschau. 20.15 Jagd durchs Feuer -
Engl. Spielfilm (1970). Régie: Sidney
Hayers. 22.00 Gott und die Welt. 22.35
Tagesthemen. 23.05 Heut 'abend... ARD-
Talkshow. Gast: Christian Danner. 23.50
ZT Zwei Madchen und die Doolin-Bande -
Amerik. Spielfilm (1981). Rég ie: Lamont
J o h n s o n .  1.25 T a g e s s c h a u
Nachtgedanken.

^p ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.05 Tiere vor der Kamera. 11.10 Jùrgen
von Manger : Also aaàhrlich... 11.55
Umschau. 12.10 Aus Forschung und
Tehnik. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.00 Maria Theresia - Oesterr.
Spielfilm (1951 ). Régie : E.E. Reinert. 16.30
Freizeit. 17.00 Heute. Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Ein
Engel auf Erden. Das Gluck fallt nicht vom
H i m m e l .  1 9 . 0 0  H e u t e .  1 9 .3 0
Auslandsjournal. 20.15 Ein Fall fur zwei.
Zorek muss schiessen. 21.15 Der Sport-
Spiegel. Die Girardellis. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Die Sport-Reportage. Rallye Monte
Carlo. 23.20 Elizabeth Taylor: Telefon
Butterf ied8- Amerik. Spielfilm (1960).
Régie: Daniel Mann. 1.05 Heute.

S3 IALLEMAGNE 3
* - 

18.00 Wie geht 's? Spass fur Mitdenker.
18.20 Opéra Bohemica. 18.32 Bis ans Ende
der Welt (3). 1 9.00 Abendschau. 19.30 Wie
es damais war. Hochzeit im Ermland.-20.15
Meine Heimat ist der Fluss. Alltag eines
Binnenschiffers. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gesprach. Ein
Zeitgenosse vor der Kamera. 22.30 Die
Leute  von K o r s b a e k  (7 ) .  23.20
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 N a c h r i c h t e n .  9.05 Ind iens

Wunderwelt  der Tiere - Sibi r ische
Winterganse in Rajasthan. 9.30 Russisch.
10 .00  S c h u l f e r n s e h e n .  10 . 1 5
Ausserezropaische Musikinstrumente (2).
10.30 Maskerade - Oesterr. Spielfilm
(1943). Régie:  Willi Forst. 12.05
Inlandsreport. 13.05 Nachrichten. 13.55
Igls: Rodel-WM Herren, L Lauf. 15.30
Kitzbùhel: Weltcup-Training der Herren.
16.00 Tom + Jerry. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Captain Future.
17.30 Pràrieindianer - Ein Schuss aus dem
Hinterhalt. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30
Wi r .  18 .53 B e l a ng s e n d u n g  der
B u n d e s w i r t s c h a f t s k a m m e r .  19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ein Fall fur zwei. Zorek muss schiessen.
21.15 Nick Knatterton. 21.25 Das waren
Zeiten - Schlagersterne. 22.10 Kunst-
Stùcke : Berlin Alexanderplatz. 23.15 Tricks
von Norman McLaren. 23.35 2 hoch 3 (2 x
2 x 2). 0.25 Nachrichten.

VENDREDI
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BT CINEMA CINEMA

14.00 Une femme ou deux (R)
film de Daniel Vigne

15.35 StarTrek II (R)
film de Nicholas Meyer

K& CINÉ JEUNESSE

17.35 San ku Kai (8)

Sr CINEMA CINEMA

18.00 Détective comme Bogart
film de Robert Day

gg. ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

m- CINEMA CINEMA

20.30 Bons baisers d'Athènes
film de George Pan Cosmatos

22.15 Inferno
film de Dario Argento

H~ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Chaleurs

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 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 C'est à vous. 9.30 L'homme à la
baguette. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musicmag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le
concert du vendredi en direct. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
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 tônt 's im
Kandertal (BE). 20.00 Théâtre: Der
Schulmeister von Gagern (2), reprise de
dimanche. 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 Les virtuoses de
Moscou. Orchestre national de chambre.
14.00 Repères contemporains. 14.30 Enfants
d'Orphée. 15.00-18.00 Thèmes et variations.
La 3e symphonie de Wilhelm Furtwângler.
18.00 Histoire de la musique. 19.10 Magazine
international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Sarrebruck. Orchestre de Radio
Sarrebrùck. 22.20-2.00 Soirées de France
musique. Pêcheurs de perles. Mélimélodrame.

/* 24 57 77
J» TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
*» DÉPANNE DANS LA JOURNÉE

HBKMIII
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel j

173462-90 I

À LA RADIO
Samedi 17 janvier: RSR 1 14 h 00
La courte échelle: Le cirque d'Annie Fratellini
RSR 2 20 h 05
Tenue de soirée : L'orchestre Radio-symphonique de Francfort
Dimanche 18 janvier : RSR 2 19 h 00
Le dimanche littéraire : Carte blanche à Hervé Guibert
RSR 2 20 h 05
Le Beaux-Arts Trio : joue Haydn , Beethoven et Brahms
Lundi 19 janvier : RSR 1 20 h 30
Polar-Première : « il neigeait sur le château des Monts »
RSR 2 20 h 05
L'oreille du monde : Hommage musical à Biaise Cendrars
Mardi 20 janvier : RSR 1 13 h 30
"Reflets : Trois titres , trois thèmes une nouvelle émission
RSR 2 17 h 30
Science Magazine: ERS 1, satellite européen d'observation
Mercredi 21 janvier : RSR 1 17 h 00
Première édition: PIEM, dessinateur-humoriste
RSR 2 20 h 05
Concert à Martigny : OSR, violoniste et Emmanuel Krivine
Jeudi 22 janvier : RSR 2 17 h 30
'Magazine littéraire : « Les Antigones », essai de Georges
Steiner
RSR 20 h 00
Grand-Théâtre: «La Bohème» de Puccini (Luciano Pavarotti)
Vendredi 23 janvier : RSR 1 20 h 30
Jusqu'aux oreilles : Portrait de Shirley Mac Laine
RSR 2 20 h 30
Concert à Genève : OSR, violoniste et Horst Stein

À LA W
Samedi 17 janvier : TVR 15 h 55
Le Virginien : 5. Amnésie (série Western)
France 2 22 h 20
Enfants du rock: entre autres , récital Eric Clapton
Dimanche 18 janvier : TVR 21 h 20
Going Bananas, film très insolite d'Otto Honegger
France 2 21 h 55
Musique au coeur : Talents de 16 à 68 ans
Lundi 19 janvier : TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : Film et gros plan sur Jean Poiret
France 1 22 h 10
Acteur Studio : Vittorio Gassman et son fils Alessandro
Mardi 20 janvier : TVR 21 h 05
Splendeurs et misères des années 30 : Rêves d' un monde
meilleur
France 2 20 h 35
Klute, film de Alan J. Pakula (Fonda - Sutherland )
Mercredi 21 janvier : TVR 21 h 45
Hommage aux Beatles : en présence de S.M. Elisabeth II
France 2 20 h 35
Le grand Echiquier: Henri Salvador et la chanson française
Jeudi 22 janvier : TVR 20 h 05
Temps présent: Drogue en Suisse: une lutte difficile
France 3 20 h 35
Le prix d'un homme, film de Guy Jorré (Bernard Haller )
Vendredi 23 janvier : TVR 20 h 05
Tell Quel : Le retour de Guillaume Tell (série en tournage)
France 2 22 h 45
Hommage à Samuel Fuller : Le port de la drogue (inédit TV)
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10.10 Empreintes

Reprise du 11.1.
10.25 Victor l'Anglais (18)
10.40 Victor l'Allemand (18)
10.55 Ski à Pfronten

Supergéant dames
11.50 Ski à Wengen

Descente du Lauberhorn
12.45 TJ Midi
13.15 L'homme de fer (17)
13.55 Temps présent

Reprise du 1 5.1
14.55 Le défi pacifique

2. Les empreintes de la guerre
1 5.55 Le Virg inien

5. Amnésie
17.10 Juke Box Heroes
18.45 Franc-parler

Nicolas Junod, éditeur
18.50 Dancin 'Days (64)
19.20 Loterie suisse à numéroe
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Télécash
20.10 Maguy (63)
20.40 Aventuriers du Nouveau Monde

5e épisode
21.35 Dallas

5. Le miracle
22.20 TJ Nuit
22.40 Samedi sports

23.55 La Chose
Film de John Carpenter

01.15 Bulletin du Télétexte

X̂ SUISSE\y IALêMANIQUE
10.30 TV scolaire
10.55 Ski à Pfronten

Supergoant dames
11.45 Ski à Wengen

Descente du Lauberhorn
13.00 TV culturelle
14.00 Téléjournal
14.05 Reprises pour l'après-midi
15.20 Nage synchronisée

Gala international à Zurich
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Ti parade Juniors
17.25 Telesguard
17.40 La boîte aux histoires
17.50 Téléjournal
17.55 Intro Jeunes
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Calendrier
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche
20.00 Intermède

20.15 Gala à Lîenz
Soirée folklorique

21.50 Téléjournal
22.05 Panorama des sports
23.05 Le Vieux

Mort un dimanche
00.05 Bulletin du Télétexte
00.10 Saturday Night Music

Jazz-in - Giants of jazz

^X ISVIZZERA^y ITALIANA
10.55 Sci a Pfronten

Super gigante femminile
11.50 Sci a Wengen

Discesa del Lauberhorn
13.00 Tele-Revista
13.15 Armoniosamente Yoga (13-14)
13.45 A conti fatt i
13.55 Musictime
14.40 Per la gioventû
16.00 Teleg iornale
16.05 Centro Informazione
17.05 Gente famosa
17.35 Bob a quattro

Mondiali da St Moritz
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Parliamoci chiaro !

20.40 La valle dell'Eden
Film di Elia Kazan

22.30 Teleg iornale
22.45 Sabato sport

Teleg iornale

,SK/ SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

12.10 Sky Trax
14.45 Ford Ski Report
15.40 Shell International Motorsports
16.50 Transformers
17.15 Sky Trax
18.15 Land of the Giants
19.10 Swiss Family Robinson
20.05 Police Woman
21.00 WWF Superstars of Wrestling
22.00 The Deadly Ernest Horror Show
23.45 Skyi Trax
0.45 The World tomorrow

Ç£l FRANCE 1
i i i

8.00 Bonjour la France
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Matt Helm

2. Les trafiquants d'armes (2)
14.15 Dessins animés
14.30 Animaux du monde

Aventures de l'image
15.00 Astro le petit robot
15.30 Le Tiercé à Vincennes
15.45 Temps X Fiction
17.05 Mini-Mag Journal

Reportages et aventures
17.30 Pause-Café (2)
18.30 Agence tous risques

18. Les enfants de James Town
19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto

20.35 Le cimetière des durs
Série noire d'après Francis Ryck
Film d'Yvan Butler ,

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Les 5 ans de Droit de réponse

D0.10 Reflets du Paris-Dakar
D0.20 La Une dernière
D0.35 les incorruptibles

Portrait d'un voleur

'S—I FRANCE 2
~
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10.40 Pour les malentendants
11.00 Récré Antenne 2
12.00 Midi Infos-météo
12.05 A nous deux magazine
13.00 Antenne 2 première
13.35 L'homme qui tombe à pic

4. Une voyageuse encombrante
14.25 Dessins animés
14.55 Les jeux du stade

Coupe de monde du ski - Rugby
(Tournoi des 5 nations) : Pays-de-
Galles/lrlande et Angleterre/Ecosse

18.00 Remington Steele
4. Une enquête délicate

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 22 journal
20.30 Champs-Elysées

les variétés de Michel Drucker
21.50 Le voyageur (16)

22.20 Enfants du rock
Clips de la semaine - Rock
Report - Musicalifornia -
Concert Eric Clapton (redevenu
l'extraordinaire guitariste qu'il était
au début de sa carrière

23.55 Antenne 2 dernière

^̂ T̂*'! "LU. 1, ^»̂ ^̂^ ^̂" ^̂ !̂ !"

<§> FRANCE 3
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12.30 Espace 3 TV
15.05 Henri IV

Cycle William Shakespeare
17.30 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.55 Ulysse 31
20.05 Winnie l'ourson

Faire un vœu
20.30 Disney Channel
21.00 Gallagher (2)
21 .15 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Dynasty

121. La robe

23.15 L'art en tête
Le hit-parade d'un invité à
découvrir

23.40 Musiclub

ISp BELGIQUE
16.00 Cargo de nuit (R)
16.40 Concert Bêla Bartok (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Cargo de nuit jeunes
19.50 Ça c'est l'opéra (1)

Série Jeunesse
20.20 Strip-tease magazine
21.00 Le monde du cinéma

« L' eau des collines» de Marcel
Pagnol

22.00 Journal télévisé
22.30 L'homme à la valise

film de C. Akermann

RAI ITALIENNE !

8.30 Wann, wo, wie. Conversazione
in tedesco

9.00 Aujourd'hui en France
9.30 La musica italiana dal vivo

10.00 Diamanti (1)
11.00 II mercato del sabato (1-2)
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma

Settimanale di spettacolo del TG 1
14.30 Sabato sport

Merano: Ciclocross
Twikenham: Rugby: Inghilterra -
Scozia

17.05 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 II grande oceano di Capitan

Cook
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Gino Branieri in: G.B. Show

N. 5
22.15 Teleg iornale
22.25 Sabato club: lo + Annie

Film di Woody Allen
0.00 TG 1 Notte

<3> ALLEMAGNE 1
10.00 Showfenster. 10.35 Umschau. 10.55

ARD-Sport  extra - Pfronten: Weltcup-
Skirennen. Super-Riesenslalom Damen. 11.50
Wengen : Weltcup-Skirennen. Abfahrt der
Herren. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Mann im blauen
Kittel - Der Maler Johannes Itten. 14.30 Fur
Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Morenga
(3/Schluss). 16.15 «Verstehen Sie Spass» ist
wieder da! 16.45 Australien-Express - Die
Ureinwohner. 17.30 Sport- Billy. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportschau. 19.05 Auberle
+ Co KG. Die Kënguruhorgel. 19.25
Sportshop. 19 .45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Verstehen Sie Spass?
21.50 Ziehung der Lottozahlen. 21.55
Tagesschau. 22.05 Das Wort zum Sonntag.
22.15 Dracula und seine Brâute (VPS
22.10) - Engl. Spielfilm (1960). Régie:
Terence Fisher. 23.35 Der Schlachter (Le
boucher) - Franz. -ital. Spielfilm (1970).
Régie: Claude Chabrol. 1.05 Tagesschau -
Nachtgedanken.

—————— .- ¦; ' ' v»

<Sp>\ ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm 11 30 Glauben

aus dem Herzen (3). 12.00 Nachbarn in
Europa - Gr iechen land - Spanien
Jugoslawien. 14.00 Dièse Woche. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: USA: Neue Mânner
fur Europa. 14.30 E.O. Plauen - Vater und
Sohn (1) - Film von Ivan Steiger. 15.00
Lassie corne home - Amerik. Spielfilm (1 943).
Régie: Fred M. Wilcox. 16.25 Spielregeln .
17.10 Danke schon - Die Aktion Sorgenkind
berichtet. 17.30 Landerspiegel . 18.2C
Kôniglich Bayerisches Amtsgericht - Der
Schabernack. 19.00 Heute. 19.30 Mehr als
Sand und Steine.. .  S t re i f zug  durch
Naturlandschaften am Golf von Oman. 20.15
Inspektor Clouseau: Der «beste Mann» bei
Interpol - Amerik. Spielfilm (1976). Régie:
Blake Edwards. 22.00 Das aktuelle Sport -
Studio. 23.20 Die barfûssige Grâfin - Amerik.
Spielfilm (1954). Régie: Joseph L.
Mankiewicz. 1.25 Heute.

! S3 ALLEMAGNE 3
17.30 Glauben aus dem Herzen (2) -

Einheit und Vielfalt. 18.00 Musik in ihrerZeit -
Mittelalter (2). 18.30 Beim Wort genommen.
19 00 Ebbes - Streifzùge durch Baden-
Wùrttemberg. 19.30 Lânder - Menschen -
Abenteuer. 20.15 Gipfel, Geister und Geysire
(1) - Merkwùrdiges und Denkwùrdiges ùber
Island. 21.15 Sudwest aktuell. 21.20 Gipfel ,
Geister und Geysire (2) - Merkwùrdiges und
Denkwùrdi ges ùber Island. 23.30 Nachrichten,
23.35 G u t e n a c h t g e s c h i c h t e n .  23. 45
Sendeschluss.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch -

Franzosisch - Russisch. 10.35 Tom + Jerry.
10.55 Pfronten : Weltcup-Super-G der Damen.
11.55 Wengen: Weltcup-Abfahrt Herren .
13.00 ca. Nachrichten, 14.20 Anl . des 80.
Gebur ts tages  von Paula Wessely am
20.1.1987 : Ich und meine Frau - Osterr.
Spielfilm (1953). 16.00 Nils Holgersson .
16.25 Hallo Spencer! Die Schnitzeljagd. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Sport-ABC. 17.30 Der kleine
Vampir - Das Fliegen will gelernt sein. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Frôhlich am Samstag,
mit Peter Frôhlich und Gàsten . 18.50 Fragen
des Christen. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 19.55 Sport . 20.15 Wie die Alten
sungen . 21.50 Beginn der Action-Série: Mike
Hammer. Asche zu Asche. 22.40 Heut ' nacht
live... Doppelt besetzt. 23.55 Al Paradise -
Italienische Show. 0.55 Nachrichten.

StUCTION RADIO

SAMEDI
17 janvier 

$$ LACHEE DU CINEMA

tg CINÉJEUNESSE

14.00 Dessins animés et séries

jj§j CINÉMA CINÉMA

15.05 L'histoire officielle (R)
film de Luis Puenzo

16.55 Key Largo (R)
film de John Huston

5Sf CINÉJEUNESSE

18.35 Goldorak (17)
Le monde merveilleux (55)

B ENTRÉE LIBRE

19.50 La maison dans la prairie (195)

ĝ. CINÉMA CINÉMA

20.35 Un frisson dans la nuit
film de Clint Eastwood

22.20 Le duel des héros (Draw-R)
film de Steven H. Stern

^g. PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Le sexe à la barre

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 el

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.0C
Décalage-horaire. 6.35 Bulletin routier,
7.35 Le regard et la parole. 7.50
Mémento des spectacles et des concerts.
8.05 Revue de la presse romande. 8.20
Tourisme week-end. 9.10 Les coups du
sort. 9.32 Décalage BD bulles. 10.10 el
10.42 L'invité de décalage-horaire.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi-Première. 13.00 Gala de Première.
14.05 La courte échelle. 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos de table. 18.0E
Soir-Première. 18.15 Sports. 18.20
Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir.
22.40 Samedi soir. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.15 Climats.

8.15 Terre et ciel. 8.30 Le dossier de la
semaine. 9.05 L'art choral. 10.30
Samedi-musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 12.05 Le dessus du
panier. 12.25 Jeu du prix hebdo e1
Marché Opus. 13.30 Provinces. 15.00
Promenade. 15.30 Autour d'une chorale
romande. 16.30 JazzZ. 17.30 Micro-
Espace. 18.00 Magazine culturel de la
CRPLF. 20.05 Tenue de soirée. 22.40
env. L'opéra en liberté. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour.

9.00 Palette. 11.30 La revue du samedi.
12.00 Samedi-midi. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Ma musique, avec Hannes
Bichsel. 17.00 Welle eins. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte, avec: Discothèque. 21.00 Parade
musicale. 22.00 Hockey sur glace. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

7.00 Avis de recherche. 9.10 Carnet de
notes. 11.00 Manifestés médiévaux.
12.05 Désaccord parfait. 15.00 Le temps
du jazz. 16.00 L'Opéra de Rimsky-
Korsakov «Le tsar Saltan». 19.05 Les
cinglés du music-hall. 20.30 Concert à
Metz. Rencontre de musique
contemporaine. 22.30-2.00 Soirées de
France-Musique. Yvonne Lefébure
raconte... - Ex Libris.

La Chose
Film de John Carpenter

TV Suisse romande : 23 h 55

C'est injuste mais c'est comme ça: «La
Chose» est probablement l'un des films
d'horreur les plus fabuleux de ces
dernières années, et pourtant il n'a eu
aucun succès. Carpenter n'est cependant
pas le premier venu («Halloween»), Rob
Bottin, le chef maquilleur, Roy Arbogast,
responsable des effets spéciaux sont
parmi les meilleurs spécialistes du genre,
Ennio Moricone a composé une bande
sonore superbe, mais rien à faire. Le
public aime bien se faire peur, mais il
semble qu'ici il ait été franchement
effrayé par l'univers de Carpenter.
Dommage I

^̂  SUISSE"
Xi> [ROMANDE

12.05 Un naturaliste en Russie
12. La parade du tétras

12.30 Un journaliste trop voyant (4)
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (4)
13.35 Les joyeux débuts de Butch

Cassidy
Film de Richard Leister (79)

15.15 Petites annonces
15.20 Chansons à aimer

Minouche Barelli et les chansons
d'il y a 20 ans

15.45 Visiteurs du soir
Film d'Yvan Dalain: Bettina , un
être très sensible où l'humour et la
tristesse se côtoient

16.15 Petites annonces
16.25 A bon entendeur

Reprise du 21.1.
16.40 Le Grand Raid

2. Victoria Falls - Dar-es-Sallam
17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le don deTim (3)
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (27)
19.30 TJ Soir et sports

20.05 Temps présent
Reportage de Georges Glatz:
Drogue en Suisse : une lutte
difficile

21.10 Dynasty <
147. Complications

22.00 TJ Nuit
22.15 Shoah (3)

Film de Claude Lanzmann
00.35 Bulletin du Télétexte

^X SUISSE^y lALÊMAftlIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Rendez-vous avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Sparky l'otarie
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le bateau (3)

d'après Lothar-Gùnther Buchheim

21.05 Radioscopie
21.50 Téléjournal

22.10 Aam a Hôtel
Musique pour un film canadien

22.35 Stichwort
Quand meurent les enfants

23.20 Bulletin du Télétexte

<*9t ISV1HERA^y IITALIANA
9.00 e 10.00 Telescuoala

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû
18.20 Professer Poopsnagle (3)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Jonas
che avrà 26 anni nel 2000
Film d'Alain Tanner

22.20 Carta bianca
Ospite in studio: Daniel Cohn-
Bendit

23.10 Telegiornale

¦—^^^^̂ mm m̂mmmmm mmmmmmmmun ii un M.i l m̂m *̂

St& SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The Nescafe UK Network Top

50 Show
10.15 Sky Trax
12.10 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Roving Report
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.45 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Green Hornet
20.00 My favourite Martian

Martin of the movies
20.30 A Country practice
21.20 AU American Wrestling
22.15 The 1987 Paris to Dakar Rally
22.30 Ford Ski Report
23.30 Italian Football
00.30 Sky Trax

^  ̂ i " ' ' , 
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9.00 T FI Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez.,, manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse (14)
14.40 Isaura l'esclave (14)
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

«Le témoin silencieux»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
18.00 Rallye Paris-Dakar

L'arrivée en direct
19.10 Santa Barbara (255)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Questions à domicile

chez Laurent Fabius, ancien
Premier ministre

21.50 Columbo
Exercice fatal

23.25 Ce que fut le Paris-Dakar
23.30 La Une dernière

et C'est à lire

=̂— FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.25 Rendez-vous avec A 2
10.30 Kokoschka

maître et théoricien de
l'expressionnisme en peinture

11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'Académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (6)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (11)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Ma sorcière bien-aimée (20)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.30 S.O.S. Titanic
- Film de Billy Haie (79)

22.20 Résistances
Thème principal : Les sans-abris
en direct d'une cité de transit

23.35 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 21.1 .
14.30 Horizons

Reprise du 16.1.
15.00 TV régionale
16.00 Architecture et géographie

sacrée
Paris, arche du temps

17.00 Demain l'amour (79)
17.25 FR3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin

Flipper et l'espion
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 Jeux à Mulhouse

20.35 Le prix d'un homme
Film de Guy Jorré
avec un Bernard Haller, étonnant de
bout en bout.

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Montagne Magazine
23.00 Le Rallye de Monte-Carlo
23.40 Prélude à la nuit

.iSp) FRANCE 2 V
16.05 Napoléon (2)

Film de Sacha Guitry
17.35 L'école des fans
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Certains Leeb Chaud
20.30 Aujourd'hui la vie

Un amour de chien
21.30 Subira Puig, sculpteur
21.40 La TV des téléspectateurs
21 .50 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Apostrophes

Thème: Pudeur et impudeur

RAI ITALIE 1
i i M

7.20 Uno mattina
9.35 Econogioco

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Messner: In nome délia

montagna
15.00 Cronace italiana
15.30 Schede - Arte
16.00 Econogioco
17.05 Marco. Cartoni animati
17.40 Tuttilibri
18.10 Favole europee
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Proffimamente... non stop (3)
22.10 Telegiornale
22.20 Alfred Hitchcock présenta
22.45 I concerti di Arcangelo Corelli
23.50 TG 1 - Notte

(|j§) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Brùcke am
schwarzen Fluss (1). 12.10 ZDF Magazin.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Die Sklavin
Isaura. 16.25 FUndstùcke (4). 16.45 Fur
Kinder: Konig Rollo. 16.50 Endstation
Goldener Fluss. Im Camp der Goldgràber.
17.15 Fur Kinder: Unternehmen Arche Noah
(5). 17.45 Tagesschau. 17.55 Drei Damen
vom Grill - Gemischte Gefuhle. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim. 19.00
Karussell der Puppen. 20.00 Tagesschau.
20.1 5 Drei Tage vor der Wahl - Diskussion mit
den Spitzenpolitikern der im Bundestag
vertretenen Parteien. 22.00 Der 7. Sinn. 22.03
Tropicana - Musikalischer Zauber unter
Palmen und Sternen. 22.45 Tagesthemen.
23.15 Die Frau vom Meere. Fernsehfilm nach
Henrik Ibsen - Régie: Per Bronken. 1.10
Tagesschau - Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Brùcke am
schwarzen Fluss (1). 12.10 ZDF Magazin.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Enorm in Form (16). 16.00 Die Welt im
Tanz (3) - Bewegungen. 16.35 Die Pflanzen
leben. 17.00 Heute - Anschl.: aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die
Fàlle des Harry Fox - Reise ohne Wiederkehr
(1). 19.00 Heute. 19.30 Aus Forschung und
Technik - Geschichten aus der Eiszeit. 20.15
Drei Tage vor der Wahl - Discussion mit
Spitzenpolitikern der im Bundestag vertretenen
Parteien. 22.00 Heute-Journal. 22.25 Eine Art
von Zorn - Nach Eric Ambler - Régie: Ulrich
Edel. 0.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.28

Dingsda - Ouiz mit Fritz und Gësten. 19.00
Abendschau. 19.30 Nur nicht Millionàr sein -
Amerik. Spielfilm (1967) - Régie: Arthur
Nadel. 21 .05 9 aktuell. 21.20 Politik Sudwest.
21.50 Sport unter der Lupe. 22.35 Zieh mal
an - Modemagazin. 23.20 Nachrichten.

<0) I AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Indiens Wunderwelt

der Tiere. Die Panzernashôrner von Kaziranga.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Franz. Landerkunde: Vivre en
Bourgogne. 10.30 Der Schinderhannes -
Deutscher Spielfilm nach Cari Zuckmayer
(1958)  12.25 Sen iorenc lub.  13.10
Nachrichten. 1 6.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Grisu. der kleine Drache. 17.30
Black Beauty, Pferdediebe. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 1 9.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Seinerzeit. 21.15
Himmlische Stimme - Ungarischer Beitgrag
zur «Goldenen Rose von Montreux 1986».
21.40 Damais. 21 .50 1 -2-X - Fussball + Toto.
22.20 Anlàssl. des 90. Geburtstages von
Margarethe S c h ù t t e - L i h o t z k y  am
23.1.1987: - Eine Minute dunkel macht uns
nicht blind, von Susanne Zanke. 0.15
Nachrichten.

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 9.05 C'est à vous. 9.30 L'invité.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.00 A l'opéra. 23.00 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
La semaine économique. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Les enfants de la
guerre. 21.00 Programme musical d'Andy
Harder. 22.00 La vie sexuelle du couple (3).
22.30 Programme musical. 23.00 Recherche
musicale d'Urs Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

JEUDI
22 janvier 
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 ̂ CINÉJEUNESSE

14.00 Dessins animés et séries

g CINÉMA CINÉMA

16.25 Will ieet Phi l(R),
film de Paul Mazursky

18.20 Le duel des héros (R)
film de Steven H. Stern

fl ENTRÉE LIBRE

19.55 Téléciné présente...

20.00 Batman

flg. CINÉMA CINÉMA

20.30 Les Bidasses montent à l'assaut
(R)
film de Raphaël Delpard

22.15 A la recherche de Garbo (R)
film de Sydney Lumet (V.O.)

y PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Aphrodisia diary

SÉLECTION RADIO
s*V ¦ . . - -  • , . ¦

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique, Albert

Roussel. 7.10 Demain la veille. 9.05 L'oreille
en colimaçon. 9.20 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Orchestre de
Radio-Bâle au Festival de Besançon. 13.30
Rosace. Magazine de la guitare. 14.00 Repères
contemporains. 19.10 Les musées en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Paris des
orgues. Récital Jacques Taddai. 23.00-2.00
Soirées de France-Musique.

Le prix d'un homme
Film de Guy Jorré
France 3: 20 h 35

Bernard Haller est un homme de specta-
cle total. Il tâte de tout: théâtre, cinéma

et, bien entendu, ses célèbres one man

show où c'est une joie que de retrouvei
son esprit caustique et percutant. Le film

de Guy Jorré est une histoire drôle,
étourdissante, inquiétante même. Ber-
nard Haller dit avoir vécu un mélange de
fascination et de pitié. Mais c'est une
réussite et c'est à voir.

I
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12.05 Un naturaliste en Russie
11. L'école dans la nature

12.30 Un journaliste trop voyant
Prises de vues (3)

12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (3)
13.35 Mystère, aventure et

Bouldegom
L'après-midi des jeunes

16.00 Deux ans de vacances
d'après Jules Verne

17.10 II était une fois la vie...
La planète-cellule

17.40 4.5.6.7...Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Vert Pomme

Magazine des adolescents
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (26)
19.30 TJ Soir et sports
20.05 A bon entendeur
20.20 Miami Vice

21. On connaît la musique

21.15 TéléScope
Reportage de Claude Schauli:
Les trésors de nos poubelles -
Les déchets alimentaires ? De
quoi faire un excellent compost

21.45 Hommage aux Beatles
en présence de S.M. Elisabeth II
et de Paul McCartney, the Royal
Philharmonie Orchestra et the Royal
Choral Society, dirigés par Louis
Clark

22.45 TJ Nuit

^N [SUISSE r
V/ [ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Daniela, autre que les autres
Film de Anne Voss

17.00 Pour les enfants
17.45 la boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Les requins attaquent
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Miroir du temps

Inceste et atteintes sexuelles aux
enfa nts :
Parler sans attendre !

20.55 Haulnah
Ecrit par Norbert Ehry
Réalisé par Peter Schulze-Rohr

22.50 Téléjournal
23.05 Transes

Un cavalier sur un cheval mort
Film expérimental

00.30 Bulletin du Télétexte

^N ISVIZZERA
\/ IITALIANA

9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

di Aldo Sofia:
L'Islam un Europa (2)

21.30 Mail Houston
I sieri dell'odio

22.20 Telegiornale
22.30 Paul Daniels Magic Show

Humor, magia e attrazioni
23.20 Telegiornale

SK/|SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The Coca-Cola Eurochart top 50

Show
10.15 SkyTrax
13.10 Skyways
14.00 City Lights
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's'Heroes
19.30 Tandarra
20.25 Magnificent Seven Deadly Sins

(Film)
22.20 Shell International Motorsports
23.25 The 1987 Paris to Dakar Rally
23.40 Roving Report
0.10 Sky Trax

TjQïl FRANCE 1
8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups

11.30 La séquence des spectateurs
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 (13)
14.40 Isaura l'esclave (13)
15.15 Vitamine

L'après-midi des jeunes
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit ! (13)
18.20 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (254)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Marie-Pervenche

3.Des tigresses dans le moteur

21.35 Autoportraits
François Mitterrand, président
de la République. Des «archives
parlées» en quelque sorte

22.35 Reflets du Paris-Dakar
22.40 La Une dernière

23.00 Le mur
Film de Yilmaz Gùney

^— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

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
12.45 Le riche et le pauvre (5)
14.35 Terre des bêtes

Des plantes à l'appétit féroce
15.00 Récré Antenne 2
17.45 Mambo Satin
18.05 Ma sorcière bien-aimée (19)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand Echiquier
Jacques Chancel a invité :
Henri Salvador et ses chansons
françaises - Poète, musicien,
interprète, raconteur d'histoires,
conteur dans la tradition des
baladins, Henri Salvador a toujours
défendu la vraie chanson française.
Certains de ses refrains sont
devenus des classiques. Il chantera
ses plus belles chansons entouré de
nombreux invités et amis

23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

12,00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Caméraventure
15.00 Agence matrimoniale

d'après Agatha Christie
16.00 Les maîtres d'oeuvre

Laissons forger les forgerons
17.00 Demain l'amour (78)
17.25 FR3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 Les jeux à Thiers

20.35 C'est aujourd'hui demain
Variétés en direct du Festival
d'Avoriaz pour son 15e
anniversaire

21.55 Thalassa la mer
Reportage de William Garit:
Le point sur la course Boc
Challenge

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Bleu outre-mer
00.05 Prélude à la nuit

1f || SUISSE
16.05 Temps présent (R)
17.15 De Harlem à Caux jazz (R)
17.35 Les aiguillages du rêve (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les aiguillages du rave

Les chemins parallèles
19.30 Le grand raid (3)
20.25 Temps présent

Retour d'Exil
21.25 De Harlem: Caux jazz
21.55 Je t'enverrai des cartes postales
22.00 Journal télévisé
22.30 Continent francophone

RAI llTALIE 1
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7.20 Uno mattina
9.35 Econogioco

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Messner : In nome délia

montagna
15.00 Vita degli animali
15.30 L'audiovisivo multiprofessonale
16.00 Econogioco
17.05 Marco, Cartoni animati
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 II tassinaro (3)
21.20 Quark economia
21.40 Tribuna politica
22.20 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Genova: Atletica leggera. Meeting
Internazionale Indoor
Pallavolo. Semifinale Coopa
Campioni

0.00 TG 1 Notte

-̂-j. • - 5 ————

(gj) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau

u. Tagesthemen. 10.23 Wilde Flucht nach
Kalifornien. 11.55 Umschau. 12.10 Report.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Die Skiavin Isaura. 16.25 Wie sich die
Zeiten ândern. 16.45 Fur Kinder: Der
fliegende Ferdinand (2). 17.30 Fur Kinder:
Vorsicht: Kinder in der Kiste. 17.45
Tagesschau. 17.55 Tiere und Menschen.
18.30 Landesschau. 18.45 Das Diabelli Trio
spielt Diabelli. 19.00 Auf Achse. Thai-Teak.
20.00 Tagesschau. 20.15 Brùcke am
schwarzen Fluss (1). 2teil. Fernsehspiel
von Berengar Pfahl. 22.00 Brennpunkt.
22.35 Tagesthemen. 23.00 Franz Hohler:
Schubert-Abend. Kabarett programme.
23.45 Tagesschau - Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau

u. Tagesthemen. 10.23 Wilde Flucht nach
Kalifornien. 11.55 Umschau. 12.10 Report .
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.20 Die Schule der Frauen. Komôdie von
Molière - Rég ie: Hans W. Reichel. 16.00
Ein Platz fur kleine Tiere. Aus der Reihe
«Lôwenzahn». 16.35 Der Waschbar Rascal.
17.00 Heute. Anschl.: aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die Wicherts
von nebenan - Sport ist gesund. 18.55
Lotto am Mittwoch - Ziehung B. 19.00
Heute. 19.30 Und wenn ich nicht
gestorben bin... Das Unglùck der Margitta
L. 20.15 ZDF Magazin. 21 .00 Der Denver-
Clan. Entscheidungen. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Auf den Spuren deutscher
Kolonialzeit. Kath. Kirche in Togo. 22.45
Das Vermachtnis des Indianers. Amerik.
Spielfilm (1980) - Régie: Keith Merrill.
0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.29 Tanzmause.

18.33 Yao (3). Der grosse Jager. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.15 In
bester Gesellschaft (11). Gegen die Uhr.
21.00 9 aktuell. 21.15 Zu Gast. 22.00 Hewe
un drewe. Alemannisches Kabarett. 22.15
Victor Charlie ruft Lima Sierra (3/Schluss).
23.45 Nachrichten.

<Q> AUTRICHE t
9.00 Nachr ichten .  9.05 Indiens

Wunderwelt der Tiere - Von Grau-
Pe l ikanen und F ischot te rn .  9.30
Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Gewerbe in Oesterreich. 10.30 Unsere
kleine Farm. Amerik. Spielfilm - Régie:
Michael Landon. 11.55 Sattelrobben-
begabteTaucher im Arktischen Meer. 12.10
Warum bist du eine Jùdin? 13.00
Nachrichten. 16.30 Das Rodelabenteuer.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Perrine. 17.30
Thomas + Senior. Die sonderbare
Baronin. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der SPOe. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Anl. des 80. Geburtstages von Paula
Wessely am 20.1.1987 : Maskerade.
Oesterr. Spielfilm (1943) - Régie: Willi
Forst .  2 1 . 5 0  Paula Wesse ly .  Ein
Schauspielerleben. 22.10 Videothek:
Glùckssachen. Von Loeck Huisman -
Régie: Peter Patzak. 23.15 Damais. 23.20
Die Strassen von San Francisco. Die
Ausreisserin. 0.05 Nachrichten.

0.10 Insatiable

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'Espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le concert
du mercredi. 21.25 Concert-café. 22.40
Démarge. 0.05-5.50 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Index. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Le forum du mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.

9.05 Le matin des musiciens. 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Tempo primo. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque. 14.30 Chants
de la terre. 15.00-19.00 Thèmes et variations.
Pierre Fournier - Chanteurs de demain. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre national de
France et Eliahu Inbal. 22.30-2.00 Soirées de
France-Musique.

MERCREDI
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fP iLA CHdNEDU CIRÉMA

tST CINÉJEUNESSE

14.00 Les 4 filles du D'March (22)

S CINÉMA CINÉMA

14.25 La dernière folie de Mel Brooks
(R)
film de Mel Brooks

 ̂ CINÉJEUNESSE

15.50 Disney Channel (60)

ĝ. CINÉMA CINÉMA

17.30 Bleu comme l'enfer (R)
film d'Yves Boisset

Œf CINÉJEUNESSE

19.10 Rody le petit Cid (11)

B ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente
20.00 Batman

jj CINÉMACINÉMA

20.30 Détective Bogart
film de Robert Day

22.20 Les proies (R)
film de Don Siegel

k. PROJECTIONS PRIVÉES

C'est aujourd'hui
demain

au Festival d'Avoriaz
France 3: 20 h 35

Le Festival du film fantastique fête son
15me anniversaire cette année. La
voyance, le fantastique et la chanson
font-ils bon ménage? Il faut le croire
puisque ce Festival attire chaque année
nombre de vedettes qui ont qui un film,
qui un disque ou un prochain spectacle à
promouvoir.

^X SUISSE
\y ROMANDE

8.45 Chocolat chaud
9.55 et 12.55 Ski à Wengen

Slalom spécial messieurs
TV suisse alémanique

10.00 Culte oecuménique
en l'église de Crans-Montana

11.00 Tell Quel
Reprise du 16.1.

11.30 Table ouverte
Moutier: La division

12.45 TJ Midi
13.10 Les routes du Paradis (21 )
13.50 Papa Bonheur (21 )
14.15 Ski à Bischofswiesen

Slalom géant dames (différé)
15.00 La planète vivante (2)
15.55 Jésus de Nazareth

2e et dernière partie
17.00 Bob à 4

Mondiaux à Saint-Moritz
TV suisse alémanique

18.15 Empreintes
18.30 Dimanche sports
19.30 TJ Soir
20.00 Eden (17)

20.45 Livre à vous
Ersan Arsever propose:
Le livre que j'suis le héros

21.20 Going Bananas
22.05 TJ Nuit
22.20 Table ouverte (2)
23.35 Bulletin du Télétexte

^X [SUISSE ~~~"
jfrg [ALEMANIQUE

8.30 Aventures de Tom Sawyer
8.55 TV culturelle
9.55 et 12.55 Ski à Wengen

Slalom messieurs (1 et 2)
10.00 Culte œcuménique

en l'ég lise de Crans-Montana
TV suisse romande

10.45 Football en salle
Tournoi international à Lucerne

11.25 Ski à Bischofswiesen
Slalom dames (1 et 2)

13.40 Téléjournal
13.45 Au fait
14.45 Telesguard
15.00 Dimanche magazine
17.00 Bob à 4

Mondiaux à Saint-Moritz
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Le magazine littéraire
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Les 4 du Texas
Film de Robert Aldrich (63)

21.55 Les nouveaux films
22.20 Téléjournal
11.20 Du sport en bref
22.40 Isaac Stern en Chine
24.00 Au fait (2)
01.00 Bulletin du Télétexte

^N ISVIZZERA^y ITALIANA* 
10.00 Cerimonia ecumenica

nella chiesa di Crans-Montana
11.00 Un'ora per voi
11.55 Sci a Bischofswiesen

Gigante femminile (2)
12.55 Sci a Wengen

Slalom maschile (2)
14.00 Telegiornale

14.05 L'acqua miracolosa
Film di Frederick Kinng Keller

16.00 Ciao Domenica !
18.05 Bob a quattro

Mondiali da St Moritz
18.30 Parliamoci chiaro l
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Operazione Ypsilon (4)
21.30 Piaceri délia musica
22.10 Telegiornale
22.20 Sport notte

Telegiornale

SK/ I SKY CHANNEL
c H * N >• L i ¦'*! , y ' y -„ . ¦ ' s ~.y*-' ,- \  ¦ '••

8.00 Fun Factory
12.05 Sky Trax
14.30 NFL American Football 1986/87
16.35 Fashion TV FTV
17.00 Hollywood Close-up
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 The Time Tunnel
19.25 The Life of Grizzly Adams
20.20 Me, Natalie(Film)
22.25 Hollywood Close-up
22.50 America's Cup Report
23.20 The 1987 Paris to Dakar Rally
23.35 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
0.35 Sky Trax

£21 FRANCE 1
8.00 Bonnour la France
9.00 Zappe le Trappeur

10.00 Tarzan
2. La justice des dieux

11.30 30 millions d' amis
Le journal des animaux

11.30 Spécial Sport
Coupe du monde de ski - Coupe de
l'America

12.15 Magazine auto-moto
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (9)
14.20 A la folie pas du tout

et Sports dimanche
15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 A la folie pas du tout
18.00 Pour l'amour du risque

8. L'héritage de Max
19.00 Sept sur sept

Le grand témoin: Marcel Jullian
19.55 Loto sportif
20.00 Le Journal à la Une

20.35 De l'or pour les braves
Film de Brian G. Hutton
avec Clint Eastwood (Kelly)

22.45 Sports Dimanche Soir
23.45 La Une dernière
00.05 T F 1  International

et C'est à lire

^=- FRANCE 2
8.30 Flash Infos
8.35 Les chevaux du Tiercé
9.00 Connaître l'Islam
9.15 Les Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.00 Antenne 2 Midi
13.20 Tout le monde le sait
14.40 Mac Gyver (3)
15.20 L'école des fans

Invitée: Annie Cordy
16.25 Le kiosque à musique
17.00 Le code Rebecca (2)
18.40 Stade 2 Sports
19.30 Maguy((19)
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Commissaire Maigret

Réalisé par Claude Barma:
L'ombre chinoise

21.55 Musiques au cœur
Eve Ruggieri propose:
Magazine musical

23.10 Antenne 2 dernière

^^ fRANCE
3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l' autre
13.00 TV régionale
14.30 Sports - Loisirs

à 1 5.50 Le Prix d'Amérique des
trotteurs

17.00 Amuse 3
18.25 RFO Hebdo
18.55 Amuse 3
19.45 Cherchez la France
20.05 Benny Hill Show
20.35 Les dessous chics de Paris

Dans les sous-sols parisiens
20.35 TV régionale

La soirée en Alsace
21.55 Soir 3 dernière

22.30 Les garçons
Film de Patrick Brion
avec Eisa Martinelli et Laurent
Terzieff

24.00 Prélude à la nuit

Ijj p FRANCE
FRANCE 2
15.00 Emportez-la avec vous

Téléfilm de J. Sagols
16.25 Découvertes et aventures

La lumière du rocher
17.00 Fabien de là Drôme (4)
17.55 La recette de Michel Oliver

Les carottes
18.30 Le mot juste (jeu)

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Le procès de Shamgorod

Pièce d'Elie Wiesel
21.30 Histoires naturelles

La pêche dans les lacs de Haute-
Savoie

22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept magazine
23.25 Marché boursier européen

RAi [ ITALIE 1

9.00 Le avventure di Scooby Doo
9.55 Wengen: Sci. Coppa del mondo

Slalom spéciale maschile
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG - L'una
13.30 TG 1 - Notizie
14.00 Domenica... in
14.20/15.20/16.20 Notizie sportive
18.20 90e minuto
18.40 Domenica in...
19.50 Campionato italiano di calcio
20.00 Telegiornale
20.30 Mino (fino)
22.05 La domenica sportiva
23.50 TG 1 Notte
23.55 Musicanotte

(Ĥ  ALLEMAGNE 1
9.15 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.45 Schwarze Rhythmen (3). 10.45
Fur Kinder. 11.15 Solaris TV - der freundliche
Sender im Ai l  (6 ) .  12.00 Der Int .
Frùhschoppen mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12,45 Tagesschau/Woche nspiegel.
13.15 Magazin der Woche. 13.45*Fùr Kinder.
14.10 Murray Perahia Récital (2). 14.50 ZT
Die flotte Pariserin - Amerik . Sp ielfilm (1 938).
Régie: Henry Koster. 16.05 ARD-Sport extra -
Wengen : Weltcup-Skirennen. Slalom der
Herren (Ausschnitte). Prag : Hallenhandball-
Europapokal der Landesmeister: Dukla Prag -
TUSEM Essen (Ausschnitte). 16.45 Hingabe
und Verzicht - Kath. Vespergottesdienst aus
Hannover. 1 7.20 ARD-Ratgeber: Gesundheit.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sportschau. U.a.
V i e r e r b o b - W M  in S t . M o r i t z .  18. 40
Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Théo gegen den Rest der Welt - Film
von Peter F. Bringmann. 22.00 Hundert
Meisterwerke. 22.10 Tagesschau. 22.15 Von
der Lobby verweht - Wie man mit viel Gesetz
weni g Tierschutz macht. 23.00 Unter
deutschen Dàchern. 23.45 Tagesschau -
Nachtgedanken .

^p ALLEMAGNE 2
9.00 ZDF Ihr Programm. 9.30 Kath.

Gottesdienst. 10.15 Stadtschreiber Matinée:
Steh' fest im Wind, von Mùllern, Mùhlen und
Poeten.  11.15 Mosaik .  12.00 Das
Sonntagskonzert. Festival der Stimmen:
Luciano Pavarotti.12.45 Sonntagsgesprach.
13.15 Neues Denken - alte Geister (3) -
Kolonisten und Planetarier. 13.45 Sonntags
Nach-Tisch. 14.10 Ein Platz fur kleine Tiere -
Aus der Reihe «Lôwenzahn». 14.40 1, 2 oder
3-  Ratespiel fur Kinder. 15.25 Ich bin ein
Bullerbù-Kind, mit Astrid Lindgren. 15.55
Alarm im Schlossmuseum (1) nach dem
Roman von Eva Rechlin. 16.20 Einblick. 16.35
Konsul Môllers Erben (6). 17.20 Die Sport-
Reportage. Ski alpin : Weltcup-Riesenslalom
der Damen in Bischofswiesen. 18.10
Tagebuch. 18.25 Essen wie Got t  in
Deutschland. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Wahl '87: Walkampf
heute abend. 21.00 Reise durch die Nacht -
Aus dem Leben Cari Zuckmayers - Film von
Peter Leippe. 21.45 Heute/Sport am Sonntag.
22.00 Ein Hauch von Nerz - Amerik. Spielfilm.
Rég ie: Delbert Mann. 23.35 Zeugen des
Jahrhunderts. 0.35 Heute.

i 

S3 ALLEMAGNE 3
15.00 Auslandsreporter .  15.30 Mit

Weltenbummlern unterwegs - Die Insel der
Turmspringer. 16.00 Die Tiersprechstunde -
Der Schlachthof. 16.30 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 17.30 Medikamente - Helfer oder
Feinde? (2). 17.45 Dièse Woche im Dritten.
18.00 Tourist ik-Ti p. 18.15 45 Fieber.
Jugendmagazin. 19.00 Treffpunkt «Kalter
Markt» Ellwangen. 19.30 Fern-W. Neue
Reisesendung mit Quiz. 20.15 Europabrùcke:
Teletour . 21.00 Die Zeit der Kathedralen (2) -
Die Suche nach Gott. 21.45 Sudwest aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.35 Ohne Filter
extra - David Sanborn und Band. 23.35
Nachrichten.

<0) AUTRICHE 1
9.55 Wengen : Weltcup-Slalom Herren,

L Lauf. 11.00 Oststudio. 12.00 Orientierung.
12.30 Paradiese der Tiere - Affengesellschaft.
12.55-13.30 Weltcup-Slalom Herren, 2. Lauf.
15.00 Vier Leichen auf Abwegen - Amerik.
Spielfilm (1938). Régie: Lloyd Bacon. 16.20
Die Bibel - fur Kinder erzahlt. 16.25 Alice im
W u n d e r l a n d .  16.50 B r a v i s s i m o  -
Unterhaltung mit Spiel und Spass. 17.35
Helmi - Kinder - Verkehrs-Club. 17.40
Seniorenclub. 18.25 Schau hin und gewinn.
18.30 Wir. 18.50 6 aus 45 - Lotto-Ziehung.
19.00 Osterreich-Bild. 1 9.25 Christ in der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 1 9.50 Sport. 20.1 5 Anlassl.
des 10. Todestages von Cari Zuckmayer am
18.1.1987 : Der Schinderhannes - Deutscher
Spielfilm nach Cari Zuckmayer (1958). 22.10
M u t t e r g l ù c k  von der Samenbank  -
Dokumentation von Desmond Wilcox. 23.15
Nachtstudio. 0.20 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature. 7.45 Mémento des spectacles et des
concerts. 7.50 et 8.30 Monsieur Jardinier.
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
Instantané. 12.30 Midi-Première. 13.00
Couleurs du monde. 14.05 Scooter. 16.05
Goût de terroir. 17.05 Votre disque préféré.
18.15 Journal des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie. 22.40 Reprise
Parole + Tribune de Première. 23.30 Dis-moi
ma vie. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.15 Climats. 9.10

L'Eternel présent. 11.15 Concert du dimanche.
13.30 Cuba , mais encore? 15.00 Festivals et
concours. 17.05 L'heure musicale. 19.00 Le
dimanche littéraire. 20.05 En direct. 21.35
Postlude. 22.40 Espaces imag inaires et Espace
musical. 23.00 Passion de joueurs. 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bon dimanche.

8.15 Club des enfants. 9.30 Le pûèrne du
dimanche. 10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena. 14.05 Sports
et musique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt: Bénéfice d'un
sommet olympique. 21.30 Bumerang. 22.00
Songs, Lieder, chansons. 24.00 Club de nuit.

DIMANCHE
18 janvier 

 ̂
LACHEE DU CINÉMA

tP CINÉJEU NESSE

8.00 Goldorak (18)
L'oiseau bleu (23) 

S; CINÉMA CINÉMA

8.50 Le duel des héros (R)
film de Steven H. Stern

10.25 Le dernier vol de l'arche de Noé
(R)
film de Charles Jarrott 

tBT CINÉJEUNESSE

12.00 Bioman (34)
L'île au trésor (9) 

B ENTR éFÏTBRE
13.00 Téléciné présente 

§£ CINÉMACINÉMA
13.25 StarTrek ll (R)

film de Nicholas Meyer 
^ST CINÉJEUNESSE

15.05 Le monde merveilleux de Walt
Disney (56) 

^g. CINÉMACINÉMA

15.55 Les bidasses montent à l'assaut
film de Raphaël Delpard

17.30 La dernière folie de Mel Brooks
(R)
film de Mel Brooks 

tST C INEJEUNESSE

18.55 San Ku Kai (8) 

J ENTRÉE LIBRE

19.45 La Maison dans la prairie (196)
^g. CINÉMACINÉMA

20.30 A la recherche de Garbo (R)
film de Sidney Lumet

22.15 Le ciel peut attendre (R)
film de et avec Warren Beatty

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Concert promenade. Musique viennoise et
légère. 9.10 Musiques sacrées. 10.00 Franz
Liszt (36) : La fausse réponse du pianiste à la
Cosaque. 12.05 La leçon de musique. 14.05
Top laser. 17.00 Comment l'entendez-vous?
Igor Stravinsky. 19.05 Jazz vivant. 20.30
Concert d'archives. Pierre Fournier au Festival
d'Edimbourg. 22.30-2.00 Soirées de France-
Musique: Yvonne Lefébure raconte... - Climats
- Champ d'étoiles.

Musique au cœur
Magazine musical
France 2: 21 h 55



Jt\, (SUISSE
**r [ROMANDE 

12.05 Un naturaliste en Russie
9. Au-delà de la forêt

12.30 Un journaliste trop voyant
12.45 TJ Midi

13.15 Virginia (1)
Série en 80 épisodes
Réalisée par Reynaldo Bury

13.35 Le souffle de la guerre (3)
14.20 A la découverte du monde

Film de Marie-Eve Thibault:
Cap au Nord

15.10 Petites annonces
15.15 Victor l'Allemand (19)
15.20 Alexandre Croquelois

Le phare au bout de la route
15.55 Bloc-Notes
16.00 Petites annonces
16.05 Concert

Orchestre de la RTSI . Marilyn
Horne, mezzo et Martin Katz

17.05 Echo
Reprise du 1 4.1

17.40 4. 5. 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Madicken

En attendant le Père Noël
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (24)
19.30 TJ Soir et sports

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
L'Inspecteur Lavardin
Film de Claude Chabrol
avec Jean Poiret , Bernadette Lafont ,
etc.

21.55 Gros plan sur Jean Poiret
Auteur-acteur  dont les succès ne se
comptent plus

22.55 TJ Nuit
23.10 Franc-parler

Nicolas Junod, édit

^X ISUISSE
\y IALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.05 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

La nouvelle amie de Fli pper
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités rég ionales
20.05 Switch

Observation et rap idité
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal

21.35 Milten ïns Herz
Livre et film de Doris Dôrrie

23.05 Bulletin du Télétexte

>ç% ISVIZZERA ~'
\/ IITALIANA 

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû
18.10 Professore Poopsnagle

1. Lo straniero
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Sinfonia (2)
21.25 Nautilus

Rivista di cultura
22.25 Teleg iornale

22.35 Piefro e Paolo (2)
di Christopher Knopf

00.10 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax
16.00 The American Show
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Manimal
21.00 Police Story
21.30 Chuck Connors
21.55 The 1987 Paris to Dakar rally
22.10 Italian football
23.10 NHL Ice Hockey 1986/87
0.10 The American Show

Ç2i 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 (11 )
14.40 Isaura l'esclave (11 )
15.15 La femme et le rôdeur

Film de John Farrow (57)
16.50 La chance aux chansons

reçoit Francis Lemarque
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit (11)
18.20 Mini-journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (252)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Les Arnaud
Film de Léo Joannon (67)

22.10 Acteur Studio
Invités: Vittorio Gassman et son
fils Alessandro

23.25 Reflets du Paris-Dakar
23.30 La Une dernière
23.50 Première Page

/
ffi— FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.05 Rendez-vous avec A 2
10.10 Apostrophes

Reprise du 16.1.
11.30 Itinéraires

les stars en Inde (2)
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 (3)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (9)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Ma sorcière bien-aimée (17)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Les 5 dernières minutes

Enquête du commissaire Cabrol :
Crime sur mégahertz

22.00 Des trains pas comme les
autres
2. L'Inde...4 milliards de
voyageurs - Un réseau sur lequel
un voyage est toujours pittoresque,
coloré et excitant

23.00 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.20 LaTV régionale temps
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Dis bonjour à la dame

Film de Michel Gérard
15.15 Laurel et Hardy
15.35 La part du rêve
16.00 Portrait
17.00 Demain l'amour (76)
17.25 F R3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin (11)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 Jeux à Charleville-Mézières

20.35 La mariée était en noir
Film de François Truffaut
avec Jeanne Moreau et Claude Rich

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Pierre-Dominique Gaisseau (2)
23.40 Prélude à la nuit

1|p CANADA .- y
16.05 Klimbo (R)
16.20 RSVP variétés
17.10 Magazine Québec-Canada
17.40 Klimbo jeunesse
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.05 L'énigme du saphir
19.20 Peau de banane (20)
19.45 La quarantaine

Film de A.C. Poirier
21.30 Le nouveau monde

Actualités de la semaine au Canada
22.00 Journal télévisé
22.30 La vie culturelle au Canada
23.00 Vue globale

RAI [ ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Econogioco

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Messner: In nome délia

montagna
15.00 Storie di ieri, di ogg i, di sempre
15.30 Lunedi sport
16.00 Econogioco
17.05 Marco - Cartone animato
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 Agente 007, Missione

Goldfinger
Film di Guy Hamilton

22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Spéciale TG 1
23.30 TG 1 - Notte

(||§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Théo gegen den Rest der Welt. 11.45
Tagebuch.  12.00 Umschau. 12.15
Weltspiegel. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
1 5.30 Videotext fur aile. 1 5.50 Tagesschau.
16.00 Die Skiavin Isaura. 16.25 Hinter den
Kulissen - Von Traum und Poésie - Eine
Reise mit dem Zirkus Roncalli. 17.15 Fur
K inder :  Der k le ine  Vampi r .  17.45
Tagesschau. 17.55 Vivatgasse 7. 18.30
Landesschau. 18.45 Wein-Geschichten.
19.00 Der H af e n d e t e k t  i v. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zartlich ist die Nacht
( 1 )-  Bteil. Fernsehserie - Rég ie: Robert
Knights. 21.20 Es genùgt nicht, einmal
Kind gewesen zu sein - Die norwegische
Reg ierungsbeauftrage Malfr ied Grude
Flekkoy und ihr Kampf fur einen besseren
Schutz der Kinder. 21.50 Jùrgen von
M a n g e r :  A l s o  a a à h r l i c h . . .  2 2 . 3 5
Tagesthemen. 23.05 ZT Nachtstudio:
Wildrose - Amerik. Spielfilm (1983) -
Regie : John Hanson. 0.40 Tagesschau -
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Théo gegen den Rest der Welt. 11.45
Tagebuch.  12.00 Umschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40
Enorm in Form (14). 16.00 Glauben aus
den Herzen. 16.35 Die Bruder Lowenherz
(3) - Im Dornrosental. 17.00 Heute :
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 SOKO 5113 (1) - Roter
Hahn. 19.00 Heute. 19.30 Minipli - Eine
deutsch-franzôsische Liebeskomôdie -
Rég ie: Peter Voiss. 21.15 WISO. 21.45
H e u t e - J o u r n a l .  22.15 Denkmal  -
Kulturelles Fragespiel. 23.15 Das kleine
Fernsehspiel : Nachsommer - Kamera ,
Buch und Régie: Klaus Telscher. 23.50
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Kônig Rollo.

18.34 Die Leute von Domplatz (2) -
Grosse Plane. 19.00 Abendschau. 19.30
Formel Eins - ARD-Hitparade mit Stefanie
Tùcking. 20.15 Unser Auto ist hundert
(6) - Man fahrt  und fahr t .  20.45
Kommunikation (6) - Leben aus der Dose.
21.00 9 aktuell. 21.15 Der Dreh mit den
Pillen - Ein Arzneimittelhersteller auf
Wachstumskurs. 21.45 Victor Charlie ruft
Lima Sierra (1)  - 3te i l .  a m e r i k .
Fernsehspiel. 23.15 Jazz am Montagabend.
0.05 Nachrichten.

g i i

<y) | AUTRICHE 1
9.00 N a c h r i c h t e n .  9.05 Indiens

Wunderwelt der Tiere. 9.30 Hier bin ich
M e n s c h  - D ie  b u n t e  W e l t  der
Steckenpferde. 10.00 Schulfernsehen.
10.1 5 English théâtre présents: Ail my sons.
10.30 Vier Leichen auf Abwegen - Amerik.
Spielfilm (1938) - Régie: Llyod Bacon.
11.50 Goldauge und Blattlauslôwe. 12.00
All tagsgeschichte: Um vier Uhr fruh
begann der Tag. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am. dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Micky- und Donald-Show. 17.30 Hilfe, wir
werden erwachsen. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.1 5 Miami Vice - Unter
Haien. 22.00 Damais. 22.05 In 3 Teilen :
Psychologie der Hoffnung - Film von Peter
Schnitzler. 23.05 Nachrichten.

24.00 Blonde ambition

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 6.25 Bulletin routier. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.40 L'invité du jour.
8.10 Revue de la presse romande. 8.40
Mémento des concerts, spectacles et TV. 9.05
Petit déjeuner. 10.30 5 sur 5 11.05 Le tripotin.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif . 17.05
Première édition. 17.30 Soir-première. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Polar-
Première: Il neigeait sur le Château des Monts.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.45 Le billet d'Antoine Livio. 9.05
C'est à vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde et Ddémarge. 22.40 Transcendrars.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Ds Tùpfli nabem i. 16.00 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique d'instruments à vent. 20.00 Concert
de l'auditeur. 22.00 Opérette, opéra, concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

LUNDI
19 janvier 

ÏP llA CHAÎNE DU CINÉMA

QT CINÉMACINÉMA

14.00 L'histoire officielle (R)
film de Luis Puenzo

15.50 La dernière folie de Mel Brooks
(R)
film de Mel Brooks

ÇT CINÉJEUNESSE

17.35 Les trois mousquetaires (8)

3g, CINÉMA CINÉMA

18.00 Une femme ou deux (R)
film de Daniel Vigne

Q ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

gg. CINÉMA CINÉMA

20.30 Key largo (R)
film de John Huston

22.15 Un frisson dans la nuit (R)
film de et avec Clint Eatswood

£1 PROJECTIONS PRIVÉES

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 Trio à cordes
Minière. 14.10 Repères contemporains. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 Avis aux amateurs.
19.10 Premières loges : «Faust» de Gounod a
Genève. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Musique ancienne à la Salle Gaveau. 23.10
Louis-Ferdinand Kornfeld (9). 24.00-2.00
Soirées de France-Musique: Dvorak et le sens
du sacré.

^X ISUISSE l
\/ [ROMANDE j

12.05 Un naturaliste en Russie
10. Le retour du bison

12.30 Un journaliste trop voyant
Prises de vues (2)

12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (2)

13.35 L'homme aux millions
Film de Ronald Neame (54)
d'après Mark Twain

15.00 Petites annonces
15.05 TV éducative

Document : Hors cadre (1 ) - Six
portraits d'artistes, pas célèbres,
non, mais ceux qui, leur travail
terminé, s'adonnent à leurs
passions.

15.30 Petites annonces
15.35 Victor l'Allemand (18)
15.50 Véronique Montel

Elle a 22 ans, elle est au chômage.
Active et énergique, elle cherche sa
voie

16.15 Livre à vous
Reprise du 18.1.

16.45 Secrets de la mer
Le butin de Pergamme sauvé des
eaux

17.40 4,5,6,7...Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Madicken

Lisbeth et le petit pois
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (25)
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Test
Thème: Etes-vous envieux 7

Invités: Nicoletta et Philippe
Roux

21.10 Splendeur et misère des
années 30 (2)

22.00 Regards protestants
Le Verbe et le vécu

22.30 TJ Nuit
22.45 Hockey sur glace

Matches de ligue A
22.45 Bulletin du Télétexte

^9t SUISSE
\7 [ALÉMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants
10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

La fièvre de l'or
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ein Fall fur zwei

Zorek doit tirer...

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace

Matches de Ligue nationale
23.05 Ziischtig-Club

Bulletin du Télétexte

*5X ISVIZZERA ~
\/ IITALIANA

9.30 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.20 Prof essor Poopsnagle (2)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II cassetto segreto (4)

21.30 Musiclime
Odissea d'immagini ritmate

22.10 Telegiornale
22.20 Hockey su ghiaccio

Incontri di Lega A
Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
C 11 A N "> L I ;.:'yy. .*. - • ¦ ., • * -"-\ -* ;

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 The human Face of China
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Jeepers Jamboree
20.30 A Country practice
21.20 NFL American Football 1986/87
22.30 The 1987 Paris to Dakar Rally
22.45 The Business programme
23.30 Sky Trax

(Qll 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 (12)
14.40 Isaura l'esclave (12)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

«La provocation» de James Nielson
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons

Invitée: Juliette Gréco
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit (12)
18.20 Mini-Journal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (253)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas

3. Quels Yeux ?
21.25 Chapeau melon et bottes de

cuir (3)

22.20 Nouveaux mondes
L'Australie : 1. La dernière
conquête de l'Ouest

23.20 Reflets du Paris-Dakar
23.25 La Une dernière

et C'est à lire

^— FRANCE 2
6.45-9-00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 L'aube des hommes

9. Il y a 300.000 ans, les hommes
des cavernes

11.30 Carnets de l'aventure
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 (4)
14.35 Ligne directe

Reportages et témoignages
15.35 Lili petit à petit (10)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Ma sorcière bien-aimée
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne journal

20.35 Klute
Film de Alan J. Pakula

22.20 Le Magazine
Quelques grands de Hollywood

23.10 Johnny Staccato (8)
23.40 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash infos
12.20 La TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (15)
14.30 L'art en tête

Reprise du 18.1.
15.00 Un journaliste trop voyant
15.50 Les métiers d'avenir
16.00 Les grandes villes

1. Rome éternelle
17.00 Demain l'amour (77)
17.25 FR3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin

Flipper et l'éléphant
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 Jeux à Aix-les-Bains
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Wargames
Film de John Bradham (83)

22.30 Soir 3 dernière
22.55 TV régionale

Ijjp FRANCE i; ;.
16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.30 Ralentir école (R)

Film de A. Dhouailly
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 La rescousse

Téléfilm de J. Krier
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-club TV 5

«Napoléon» (2)
film de Sacha Guitry (1 )

RAI [ ITALIE 1
7.20 Uno mattina
9.35 Ecogogioco

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Messner : In nome délia

montagna
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede-archeologia
16.00 Econogioco
17.05 Marco. Cartoni animati
17.55 Dizionario
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Seratadi gala
10.55 Esp lorando l'aria del tempo (1 )

Di Mino Damato
Regia di Peter Weir

0.15 TG1 - Notte
0.30 Artisti allô Specchio

<3> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF- In fo  Gesundhei t .  10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Essen wie
Gott in Deutschland. 10.50 Roncalli. 11 .55
Denkmal. 13.00 Tagesschau. 13.15 und 1 5.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Die Skiavin Isaura. 16.25 Rund um den Dom -
Kdlner Geschichten. 16.45 Fur Kinder: Spass
am Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Der wunde Punkt. 18.30
Landesschau. 18.45 Der Eugen und... die
fa lsche Rolle. 19.00 Falcon Crest -
Versteckspiel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tiere
vor der Kamera - Der schnellste Vogel im
Wilden Westen. 21.05 Report. 21.50 Miami
Vice - Der King. 22.35 Tagesthemen . 23.05
Der Kulturweltspiegel. 23.50 Tagesschau -
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF- In fo  Gesundhe i t .  10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Essen wie
Gott in Deutschland. 10.50 Roncalli (1)-
Flucht. 11.55 Denkmal. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Enorm in Form
(15). 16.00 Pinnwand. 16.20 14 Tage nach
dem Knast - Ein Jugendlicher im Teufelskreis.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Mit dem Kopf
durch die Wand - Heiteres Familienquiz.
18.20 Wartesaal zum kleinen Gluck - Der
Trauzeuge. 19 00 Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Wilde Flucht nach Kalifornien - Amerik.
Spielfilm (1980) - Régie: Joseph Sargent.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Verlierer - Film
von Bernd Schadewald. 23.40 Ach Jott . wat
sind die Manner dumm - Claire Waldoff zum
Gedenken. 0.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.29 Zaubern mit

Francesco Altini. 18.34 Ferdy. 19.00
Abendschau. 19.30 Arbeitsplàtze - Frauen in
der Sowjetunion. 20.15 Die Geliebte - Die
Lyrikerin Margarete Hannsmann erzahlt die
Jahre mit HAP Grieshaber. 21.00 9 aktuell.
21.15 Victor Charlie ruft Lima Sierra (2). 22.45
Glauben aus den Herzen (3). 23.15
Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Indiens Wunderwelt

der Tiere - Die lelzten Tiger. 9.30 Englisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Die Welt wird
kleiner - Nachrichtentechnik , gestern und
heute. 10.30 Walt Disney Film pràsentiert :
Condorman - Amerik. Spielfilm (1980) -
Regie: Charles Jarrott. 12.00 Schnecken
unterwegs auf silberne Strassen. 12.10 Sport
am Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. -
17.30 Auch Spass muss sein. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Warum bist du
eine Jùdin? - Dokumentation von Aviva
Ziegler. 21.08 Schau hin und gewinn. 21.15 In
bester Gesellschaft. 22.00 Galerie. 22.30
Sport - Mit Eishockey-Meisterschaft. 22.35
Hotelgeflùster - Amerik. Spielfilm (1970) -
Regie: Arthur Hiller. 0.25 Nachrichten.

MARDI
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 ̂
LA CWtfNE DU CINÉMA

yg. CINÉMA CINÉMA

14.00 Willie et Phil(R)
film de Paul Mazursky

15.55 Tootsie
film de Sidney Pollack

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.50 L'île au trésor (10)

flg, CINÉMA CINÉMA

18.15 Le ciel peut attendre (R)
film de et avec Warren Beatty

g, ENTRÉE LIBRE

20.00 Téléciné présente...
20.05 Batman

j g  CINÉMA CINÉMA

20.30 Tobruk(R)
film d'A. Hiller

22.15 Les bidasses montent à l'assaut
(R)
film de Raphaël Delpard

L- PROJECTIONS PRIVÉES

0.10 Bail games

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Les cacahuètes salées.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

env. 6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous.
9.30 L'invité. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Visages de
la musique. 21.40 La lumière du laser. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Garçon laitier, menuisier,
sacristain (1). 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens: Retour de
l'étranger: La mission suisse de retour
d'Argentine. 21.00 Résonances populaires.
22.00 Hockey sur glace. 23.00 Musique de
films de Neal Hefti. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Demain la veille: Actualité de la musique. 9.05
Le matin des musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Festival de Garg ilesse 86: Concert
Franz Liszt. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Enfants d'Orphée. 15.00-19.00 Thèmes
et variations. 19.00 Spirales magazine. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Prestige de la
musique: Jorge Bolet, pianiste. 23.00-1.00
Soirées de France-Musique: Orchestre
symphonique de la NBC et Arturo Tiscanini.

La mariée était en noir
Film de François Truffaut

France 3: 20 h 35

Le sujet.- En 1968, en France. Une
femme exerce une vengeance implacable
sur les cinq hommes responsables de la
mort de son mari.
Suspense, humour, tendresse; c'est là un
grand Truffaut, insolite et fascinant. Et
interprété par des acteurs merveilleux,
dont Jeanne Moreau, Claude Rich et
Michel Bouquet, entre autres.

Nouveaux mondes
L'Australie, dernière conquête

de l'Ouest
France 1: 22 h 20

L'Australie: grande comme cinq fois la
France, elle ne compte que quinze mil-
lions d'habitants. C'est le pays des espa-
ces infinis où les fermes ont quelque
25.000 hectares, dont le sous-sol renfer-
me des richesses minières qui ont donné
naissance à d'immenses fortunes. La vie
y est dure mais passionnante et enrichis-
sante. Une série à voir absolument.
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Ça baigne
pour les écolos

RFA: élections dans neuf jours

Les mauvaises langues prédisaient leur disparition il y a un
an: mais depuis, portés par Tchernobyl et «Tchemobâle »,
les écologistes ouest-allemands Verts ont opéré un réta-
blissement spectaculaire. À neuf jours des élections, l'en-
fant terrible de la vie politique en RFA est assuré de dépas-
ser largement son score précédent de 5,6% en 1983.

Du coup, les Verts mènent une cam-
pagne électorale détendue ; bariolée ,
collant à leur image de parti anti-confor-
miste. Et leurs grands meetings laissent
de côté les discours traditionnels pour
faire place à... des spectacles de cabaret.

Lorsque les dirigeants de l'usine San-
doz ont évalué les répercussions de l'in-
cendie dans leur dépôt de Bâle, en
novembre dernier , ils n 'ont probable-
ment pas réalisé qu 'ils venaient de four-
nir aux écolos de RFA un argument
électoral en or. Inaugurant une série
d'accidents dans les usines chimiques le
long du Rhin , ils ont touché la corde
sensible des électeurs germaniques, dé-
solés de voir leur «vater Rhein» (père
Rhin) une fois de plus rongé par la
pollution.

Très gauchiste
Quelques mois auparavantj'accident

dans la centrale nucléaire soviétique de
Tchernobyl avait amorcé le début de la
reconquête de l'opinion par les Verts,
dans la foulée , ils remportaient une sé-
rie de succès dans toutes les élections
régionales disputées en 86 (Basse-Saxe,
Bavière, Hambourg). Et ils sont presque
arrivés à faire oublier l'adoption . d'un
programme électoral extrêmement gau-
chiste lors de leur congrès de Nurem-
berg : désarmement unilatéral de la
RFA, sortie de l'OTAN, disparition des
services de contre-espionnage.

Quant aux perpétuelles dissensions
entre les deux ailes du parti, les «réa-
los », réalistes, contre les «fundis» , fon-
damentalistes, elles ont fini par devenir
un de leurs charmes, renforçant une

image de formation imprévisible , spon-
tanée, non soumise aux règles de fonc-
tionnement des partis traditionnels.

Des partis dont les Verts, et ce n 'est
pas leur moindre atout , ne cessent de
dénoncer les compromissions et les
scandales, j ouant aux parangons de la
morale. C'est le rôle qu 'affectionne
l'avocat berlinois Otto Schilly, toujours
au premier rang dans l'affaire Flick de
dons illégaux aux partis politiques. C'est
également celui du ministre de l'envi-
ronnement de l'état régional SPD de
Hesse, l'ancien «Sponti » Joschka Fis-
cher, qui monte au créneau pour criti-
quer le manque de fermeté , selon lui ;
du ministre fédéral de l'environnement ,
Walter Wallmann , dans la lutte contre la
pollution.

Irresponsables
Résultat ¦. les Verts sont au haut de la

vague. Elus dans sept des onze parle-
ments régionaux , ils tirent aujourd'hui
un bilan positif de leur entrée sur l'échi-
quier politique traditionnel. Se conten-
teront-ils de jouer les marginaux ou am-
bitionnent-ils plus de pouvoir? Les « réa-
los » ont bien proposé leur soutien au
parti social-démocrate SPD en vue
d'une éventuelle majorité issue des
élections du 25 janvier.

Mais les « fundis» y sont opposés,
tout comme le candidat chancelier du
SPD, Johannes Rau , qui considère les
Verts comme des irresponsables. Ils se
contenteront donc, après les législatives
de jouer aux trublions , un rôle qu 'ils
affectionnent tout particulièrement.

Edith Florentin

AU BUNDESTAG — Tchernobyl et « Tchemobâle» ont apport é de l 'eau
au moulin des Verts. ap

D'une seule voix
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du monde

Toujours en janvier, les chrétiens du monde entier consa-
crent la troisième semaine de l'année à la célébration de
l'unité chrétienne.

S' il est vrai que Jésus-Christ a fondé ,
lors de la Sainte-Cène du Jeudi Saint ,
une seule Église , il est également vrai
que . au cours de son histoire bimillénai -
re. le christianisme a connu toute une
série de divisions , de déchirements et
de schismes, dont le résultat est aujour-
d'hui bien connu : le jnonde chrétien
n 'est plus homogène. À côté de l'Eglise
universelle dite catholique , les églises
les plus diverses se sont constituées et
les chrétiens se sont divisés en ortho-
doxes, protestants , réformés, anglicans ,
vieux-catholiques , catholiques libéraux ,
catholiques indépendants , chrétiens
pour le socialisme... etc.

C'est en 1910. à Edimbourg , lors de
la première conférence missionnaire ,
que les chrétiens d'Asie et d'Afrique ont
supplié les églises dites vieilles, de re-
noncer à leurs divisions confessionnel-
les. En 1927, la conférence de Lausan-
ne et , en 1938, celle d'Utrecht , créèrent
le climat propice à la fondation du

Conseil ceucuménique des églises
(COE), lequel verra le jour en 1948 à
Amsterdam. Le COE a ainsi uni environ
230 différentes églises chrétiennes pour
témoigner l'Évangile et servir le monde.

L'Église catholique , forte de sa tradi-
tion et de sa position majoritaire dans le
monde chrétien , se montra toutefois
prudente , car elle souhaitait que les
« frères séparés» se reconvertissent et
réintègrent le bercail d'origine.

Néanmoins , à l'époque , surgirent ,
parmi les catholiques aussi, des précur-
seurs d'oecuménisme , tel l'abbé Portai ,
le cardinal Mercier , les bénédictins de
Chevetogne en Belgique , le père Villain
et surtout l' abbé Couturier. Ce dernier
affirmait déjà , en 1932, que «la prière
en commun des simples fidèles offre
autant d'importance que le dialogue
entre théologiens» .

Il fallait qu 'accède à Rome, à la chaire
de Saint Pierre , «le pape de transition»
Jean XXIII , pour que l'Église catholique
s'engage sur le chemin de l'œcuménis-
me.

Et ce fut le grand départ qui ne s'arrê-
ta plus. Jean XXIII crée le 14 janvier
1963 le Secrétariat pour l'unité des
chrétiens. Le point culminant de l'ou-
verture catholique est le 21 octobre
1964, quand les pères conciliaires ap-
prouvent le décret Unitatis redinte-
gratio — par 2137 oui contre 11 non
- et quand le pape Paul VI le promul-
gue, décret qui fait du rétablissement de
l'unité entre tous les chrétiens l'un des
principaux buts de Vatican II.

Parcours
Le parcours œcuménique de l'Église

postconciliaire est droit et irréversible.
Jean XXIII attendait du Vatican II un
réel rapprochement avec « les frères sé-
parés », Paul VI considérait l'œcuménis-
me «l' entreprise la plus mystérieuse et
importante de son pontificat » et Jean-
Paul II ne cesse de clamer: «Comment
pouvons-nous encore rester séparés?»

Joseph M. Rydlo

SAINTE-CENE — Si le Christ a f ondé une Église, au cours de son histoire
le christianisme a été divisé par de nombreux schismes. Keystone

Vieux site belge

DEUX ZONES - Au sud, l 'habitat. Au nord, le travail (traitement du
silex, des céréales). fan

L'agriculture, il y a 8000 ans

Rien ne distinguait ces deux hectares de champs parmi
d'autres. Les restes d'un village, appartenant à une des plus
anciennes cultures néolithiques européennes s'y cachaient
depuis des millénaires. Cinq ans de fouilles ont permis de
recomposer ses structures.

Convié à présenter ses travaux, par le
Cercle d'archéologie et l'Université , M.
Daniel Cahen , auteur de nombreuses
études sur la préhistoire de l'Afrique et
de l'Europe a dirigé les fouilles de Da-
rion , de 1981 à 1986. Ce site, au nord
de Liège, a été occupé durant une pé-
riode indéterminée entre 5700 et 5000
av. J.C., par un groupe appartenant à la
civilisation des Rubanés . Cette dénomi-
nation provient des décors en ruban qui
ornaient systématiquement les cérami-
ques de cette civilisation de cultivateurs
qui s'étendait sur une grande part de
l'Europe.

A l'abri des palissades
Il semble que les Rubanés vivaient

dans de nombreuses petites commu-
nautés, probablement par familles ins-
tallées dans de vastes fermes compor-
tant plusieurs bâtiments. Darion , relati-
vement intact , (aux yeux des archéolo-
gues) a pu être fouillé très soigneuse-
ment et représente un exemple typique
de cette forme d'habitat.

Le village apparaît solidement proté-

gé par une double ligne de fossés et de
palissades. Sur le terrain plat et limo-
neux, il s'agissait de parer au défaut de
défenses naturelles. Le fossé discontinu
semblait surtout destiné à fournir le ma-
tériau de soutènement des palissades.

Dans l'enclos protégé, quatre solides
cabanes s'appuyaient sur des troncs en-
tiers de 30 à 45 cm de diamètres. Le sol
argileux devait fournir le matériau des
murs. Il était prélevé à proximité immé-
diate en laissant des fosses. Ces derniè-
res étaient promptement comblées par
des détritus de toutes sortes, une aubai-
ne pour les chercheurs.

Selon des normes que l'on retrouve
dans tous les villages de cette civilisa-
tion , les habitations étaient situées au
sud de l'enclos, un espace étant laissé
libre de toutes constructions au nord.
Les fosses trouvées dans cette dernière
partie étaient comblées par des maté-
riaux très spécialisés. A Darion sept
d'entre elles contenaient chacune 50 à
60 kilos de déchets de silex.

Laurence Aragno

Les petits en lice
Une kyrielle de petits partis, 17 très

exactement, se présentent aux élec-
tions législatives de RFA, ambition-
nant d'obtenir les cinq pour cent de
voix nécessaires pour siéger au Bun-
destag.

En majorité conservateurs, ils valori-
sent des thèmes parfois négligés par
les grands partis. Un nationalisme
musclé, la réunification de l'Allema-
gne ou l'expulsion des travailleurs im-
migrés font partie du programme des
partis national démocratique (NPD),
populaire bavarois chrétien (CBV) et
démocratique des travailleurs (FAP).

Le parti ouvrier européen, mouve-
ment d'extrême-droite actif dans plu-
sieurs pays, se présente sous le sigle

«les patriotes pour l'Allemagne». Le
parti communiste, sous couvert d'une
«liste pour la paix». Certains défen-
dent des thèmes catégoriels, comme
le «parti des assurés sociaux».

. D'autres prennent la défense des
femmes (le parti des femmes) ou de
l'environnement (parti écologique-dé-
mocratique), avec des tonalités con-
servatrices.

La campagne est pour eux une oc-
casion de se faire connaître au niveau
national. Même si leur percée reste
improbable : car l'exemple des Verts,
petit parti devenu grand, est excep-
tionnel

E.F.

Echéance
électorale

REALITES
¦EDCHÂTELOISES

L'année 1987 sera marquée, cet au-
tomne, par le renouvellement des
Chambres fédérales. Pour les Neuchâte-
loises et Neuchâtelois , l'année des élec-
tions fédérales donne aussi le départ
d'un cycle électoral de trois ans: com-
munales au printemps 1988 et cantona-
les une année plus tard.

Le but que nous devons nous fixer
(...) est simple et clair : maintenir nos
trois sièges à Berne. (...)

(,„) Face à nos adversaires - gauche,
écologistes, xénophobes - nous, partis
bourgeois, devons nous retrouver sur
l'essentiel , à savoir la volonté de colla-
borer dans la défense et la promotion
d'une société libérale , responsable, dé-
mocratique et confiante en elle-même.
(...)

Philippe Boillod

Le gouvernement
par ordonnances

BcMMiim®
PooMfe

Que fait le gouvernement quand il
s'impatiente de n'avoir pas encore de
base légale pour fonder son interven-
tion , en particulier dans les domaines
où le rythme des développements tech-
nologiques dépasse largement celui du
législateur le plus efficient ? Il gouverne
par ordonnances. Tout simplement. On
Pa vu dans le domaine des mass média
électroniques (...).

Autre secteur où la technique va plus
vite que le législateur, apparemment ef-
frayé par les faits qui s'accomplissent
chaque j our : la protection des données
personnelles. (...)

Le gouvernement par ordonnances :
une réponse possible aux développe-
ments de la technique, beaucoup plus
rapide que le législateur (...)

Yvette Jaggi

Les havres
de paix

La statistique ne montre pas des
gens, mais donne des moyennes, des
graphiques, des paramètres, des pour-
cent, des taux. (...)

Du moins (...) disent-elles vrai. II est
donc vrai que trois Vaudois sur quatre
sont satisfaits de leur logement ¦ ou
même plus : l'aiment. (...)

La société qui se profile derrière l'en-
quête statistique sur le logement des
Vaudois n'est peut-être pas si idyllique.
Elle est vieillie. Elle est de plus en plus
solitaire : le tiers des ménages du can-
ton est composé d'une personne. Elle
est de moins en moins prolifique: les
ménages de trois personnes et plus sont
à peine plus nombreux que les «ména-
ges à un ». Elle est de plus en plus
éclatée. (...) Ses ambitions se ratatinent.
(...)

Jean Rùf

Les Vaudois
et Delamuraz

MliiiliMlUM
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' Les Vaudois , particulièrement ceux
qui sont liés à l'agriculture et à la viticul-
ture , fondent de grands espoirs sur le
passage de Delamuraz du département
militaire au département de l'économie.
L'opinion prédominante est que l'on
aenfin l'homme qu 'il faut à la tête de ce
département si important pour la politi-
que agricole.

(...) Terre romande, I' . (.Jhebdoma-
daire auquel est abonné un paysan sur
deux et dont l'influence dépasse les cer-
cles purement agricoles, cite une phrase
prononcée par Delamuraz alors qu 'il
était encore conseiller d'Etat vaudois:
« Pour régler la production agricole, il
faut accorder plus de compétences et
de responsabilités aux organisations
paysannes »

O F .

Rien qu'un menteur
¦ »» M - *-. f  0%

Ça y est, cette fois , son masque
tombe. Le froid du début de la semai-
ne passée, puis la neige, ça ne pouvait
venir que de lui. Car toutes ces voitu-
res avec batteries à pla t, ces trains en
retard , ce mazout qui fige , ces tôles
qui se froissent , ces radiateurs, con-
duites et chaudières qui sautent sous
l 'effet du gel, les vitres de mon appar-
tement couvertes de givre, les portes
de trolleybus qui refusent de s 'ouvrir,
l 'impossibilité d 'enlever les poireaux
de la terre gelée, la glace qui com-
mence à prendre les ports, le lac qui
fume et les petits vieux qui font la
culbute sur les trottoirs, tout ça ne

peut avoir qu 'un but: nous déstabili-
ser.

D 'ailleurs, c'est allé tellement loin
que des remontées mécaniques —
qui vivent pourtant des frimas — ont
interrompu leurs activités. Et puis , cet-
te fois , les météorologues ont annon-
cé la couleur. Avant même tous les
sewices secrets et les spécialistes en
géopolitique. Ils ont dit que cette va-
gue de froid venait de Sibérie. Alors
maintenant on sait que ce Gorbatchev
qui parle de dégel, c 'est rien qu 'un
menteur.

Romuald

Invités
Ce dimanche, à l'occasion de la

Semaine de prière universelle pour
l'Unité des chrétiens 1987, la parois-
se de la Collégiale a l'honneur et la
joie d'accueillir l'archevêque W. P.
K. Makhulu, de l'Église de la provin-
ce d'Afrique centrale, co-président
du Conseil oecuménique des Egli-
ses ; le pasteur Pritam Santram, se-
crétaire général de l'Église de l'Inde
du Nord ; le D' Constantin Patelos,
du Patriarcat orthodoxe grec
d'Alexandrie et de toute l'Afrique.

Nous sommes heureux de vous
inviter à participer au culte qu'ils
animeront demain à 10 heures à la
Collégiale. Un «après-culte » per-
mettra de les rencontrer plus per-
sonnellement

Deux positions
Il ne s'agit pas tant d'élargir une

surface d'agrément confessionnel par
confrontations et études que d'inten-
sifier la référence que chacun et de
tous au même et unique Seigneur : la
quête de l'unité emprunte la voie du
témoignage et de la mission. v

Yves Congar, O.P.

Les espoirs suscités par l'ceucumé-
nisme surtout depuis Vatican II ont
sans doute donné l'illusion que tout
pourrait aller très vite. Ces espoirs
doivent être transformés en espérance
profonde et véritable.

En même temps que l'oecuménis-
me gagnait les appareils institution-
nels, se faisaient jour différents cou-
rants ceucuméniques : charismatiques,

frères en humanités sous plusieurs
formes caritatives, plus engagés politi-
quement avec remise en cause criti-
que de la société, de recherches dog-
matiques et parfois (a contrario) inté-
gristes.

Tous ces courants révèlent la néces-
sité d'un oeucuménisme à commu-
nion large et forte, insatisfait d'une
faible mise en commun et̂  assumant
toutes les exigences d'une Église vraie
en plein cœur du monde. Rapproche-
ment des institutions certes, mais aus-
si connaissance réciproque des chré-
tiens à la base, en vue d'une vie com-
mune.

Maurice Carrez
Faculté protestante de Paris



LES CINÉMAS V
PRÉSENTENT
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LES FUGITIFS" -*.
Un film de Francis Weber avec Gérard
Depardieu. Pierre Richard,  Jean Carmat,
Michel Blanc. Jean Benguigui.
3e semaine. EN GRANDE PREMIÈRE.
Enfants admis.

De merc. 14 à mardi 20janvier  à 16 h 30,
18 h 45 et 21 h. Merc, sam. et dim . matinée
à 14 h 15. Vend, et sam. nocturne à
23 heures.

DIMANCHE 18.01 . à 10 heures
matinée musicale

NOCES DE SANG
Un (Mm de Carlos Saura.

460487 l 0

LE RAYON VERT ^
Un film de Er ic Rohmer avec Marie Rivière,
Vincent Gauthier. PREMIÈRE VISION.
16 ans. Lion d'Or au Festival de Venise 86.

De merc. 14 à mardi 20 janvier à 16 h 30 et
20 h 45. Merc, sam. et dim. matinée à
14 h 30.

CHARLOTTE FOR EVER
Un film de et avec Serge Gainsbourg et
Charlotte Gainsbourg. 3e semaine.
Dès 16 ans.
De merc. 14 à mardi 20 janvier à 18 h 30.

460486-10

SOUVENIRS 
ni JHIl-*jr '

D'AFRIQUE
Un film do Sydney Pollack avec Robert
Redford, Meryl Streep. 12 ans.
Merc. 14 à mardi 20 janvier, è 16 h 30 et
20 h 30.

BASIL
DÉTECTIVE PRIVÉ
Un grand dessin animé de Walt Disney.
P R E M I ÈRE VISION. 6e semaine. Enfants
admis.
More 14, sam. 17 et dim. 18 janvier à
14 h 30. 460485-10

T E N U E  ™ «LBL.
DE SOIRÉE
Un film de Bertrand Blier avec Gérard Depar-
dieu, Michel Blanc, Miou Miou. Dès 16 ans.

De merc. 14 à mardi 20 janvier à 16 h 30 et
20 h 45. Vend, et sam. nocturne à 22 h 45.

TOP GUN
'Un film de Tony Scott avec Tom Cruise. Kelly
McGillis. Dès 12 ans.
De merc. 14 à mardi 20 janvier à 18 h 30.

I 460484-10

IcROCODILE ^̂ *-̂¦DUNDEE
B Un film de Peter Faiman avec Paul Hogan.
¦ Linda Kozlowski. P R E M I ÈRE
¦ EUROPÉENNE. Dès 12 ans. 5» semaine.
H De merc. 14 à mardi 20 janvier à 16 h 30.
H 18 h 45 et 21 h. Merc. sam. et dim. matinée
B à 14 h 30. 460483-10

CUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
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

458378 10

IGASTRONOMIE ~ **$ I/MII,£w h CHU
^̂ /qui

met
reau

C ;̂Wy à 
la bouche!

^K / A toutes les tables,
Ĵ MJÊ  ̂ Pour
 ̂jfrSPr 4,164 ,0 tous vos repas

^̂ ^̂ ^̂ jéwISB^i- ffl f̂fiT* /̂'' *- 459164-10 I

** ? V Q) 4' // // ^y ^JBJ^^^ *A/k ryif̂ %  ̂O

IPTTJWCT 1̂ 'Jl 
Hôtel-de B *} QE533 ] }̂

U Hôtel-Restaurant
HÛ JSh£flJiJtiJH la Couronne B̂ UU&UË *£ î \̂
LE RESTAURANT •?•  MENU DU DIMANCHE RH C»/ A I  C L ~2)

QUI S'ADAPTE \iÊÈhf à midi Fr. 18.- 0^ 6/4*
À TOUTES ÊSEf T BLANC 1 / 7¦ ce oniiDCEC ^̂ ^̂  ̂ Terrine aux morilles M " M

Lfcb BUUhbtb. . .  ' ' Crudités ' ¦ 
j

I Menu du samedi midi 12.- J» fî f \f ±f\ À GOGO
Menu du dimanche midi 16.- /"* V J U U U  Consommé au Porto _

. ta 
Cuisses de grenouilles 24.- j

Rognons de veau flambés 30.- 
p "'  ̂

^hinnî ™ 1» Médaillons de bœuf forestière Nos fondues: chinoise,
j Crevettes géantes "̂due 

Ch«W Se 
18. 

Choix de 
légumes frais bourguignonne et bacchus.

; 
flambées 26.- Fondue bourgu ignonne 24.- Pommes croquettes et tou,ours notre

| Steak tartare Salles de 10 à 70 personnes FESTIVAL DU STEAK
I préparé à votre table 15.- 459283 10 Sorbet pomme au Calvados 459524.10 dès 8.50

¦ M*SS±fM Hôtel- Resta urant ff _n(!i?Vlrj4nB Hôtel-Restaurant
BM11 Tirtr i l  BW Rôtisserie nmldlEIilEBM: E*»EJ

Samedi midi 12.- .̂ ~~j\ (§ MENU DU 
D I M A N C H E  

r"=F
Terrine ma ison , steak au gril, HqrtoJŜ sL 

18 
JANVIER 1987 t*

jJ

°
^^^ j

lé gumes • sa lades,  pommes 
CEKTlRAIr Oxtail clair 95&&4K rrYlf

\ allumettes, dessert maison * * I
Blanquette de file ts de sole ¦ . . i

Dimanche mid i 17.- TRIPES à la ciboulette Ar« l*B*l« ^M «W^W

m Terrine maison, entrecôte au A GOGO Magret de canard au poivre 
[ 3ËÊ * <***»*&» flfi| |

I gr il , légumes, salade, pommes p. 1 4 — vert A discrétion:

j allumettes, dessert maison. ' " "  Pommes croquettes Fondue chinoise
A GOGO: Endives braisées «59539-10 Fondue bourguignonne

Buffet de salades Fondue chmo.se 18.- Complet Fr. 24.50. sans 1« Fr. 19.50
a volonté 459284-10 Fondue bourguignonne 24.- ftgg Crêpe normande Plat du jour Fr. 15.50, ass. du jour Fr. 13.- \

AU GRIL
à midi:

En semaine: menu complet Fr. 16 .50
Assiette du jour Fr. 12.50

Le dimanche: menu complet Fr. 23. -

Assiette du jour Fr. 18. -

Les quinzaines gastronomiques
AU COL VERT

actuellement

L'OMBLE CHEVALIER

AU FRANÇAIS
- Déjeuner d'affaires
- Anniversaires
- Repas de famille
- Dîner aux chandelles
- Ou à la carte

FABIEN CHATELAT
sera ravi de vous conseiller «9B76-io

'¦ WsÊkiJkl Restaurant 1f  I smriï Buffet du Tram PS
k||j\^UO COLOMBIER y ;
rV i BL ^ VTU Fra Fam. C. Guélat. chef de cuisine l ru

| pi mjC* mm Tél. (038) 41 11 98 [; > J
! Dès CE SOIR et jusqu'au 1" février 1987: , j

|1 GRANDE QUINZAINE |
M DE FRUITS DE MER y I
t I Extrait de notre carte : |y !

t-yJ Huîtres portugaises j
1-:. ,.

3S A Salade de fruits de mer tiède y : I
p | au vinaigre de framboises ' - ~ \
\ :¦ j Salade de crabes «Hawaiienne» &u
\ m* Cassolette Saint-Jacques au beurre de homard
i ! Soupe de poissons et bisque de homard !
s .• :  Gratin de fruits de mer «Bonne femme» S |
i %Û Moules marinière et polette j

| wj Queues de langoustines «New-Orléans» ! \ ' I
!:y-'j Sole farcie «Buffet du Tram» j _:'v _;
!' :.,:! Ragoût de baudroie aux pistils de safran ': ..;;/ i

B& Et toujours notre carte habituelle! 459691 10 H. j

RESTAURANT Mardi 20 janvier

IE IÛRAM RÉOUVERTURE
LE II I VBuMIl il Filets de perche

SERRIÈRES cUfs
^

s?ie,Entrecote (4 façons)
Famille Michel Pianaro Filets mignons à la crème

Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés,

SALLE POUR BANQUETS maria 9es etc

Les chèques Reka sont acceptés FERMÉ LE LUNDI 459686 10

I i':
'''ilP|l ''i Hôtel-Restaurant 'VBI

?J£SIflî rUlfiîW " ' ¦ Hôtel-Restaurant

iBouilJab'alsse, darne I ! f»L « Ŝfek ! 
Fermé le lundi 9ïôtel j

do turbot aux crevet-  ̂Wwtf ŷJPStf Toujours 
nos cafés à du District "Fontaines

tes. filet de dorade à w|«8HS x ~ft 
gteak^ouse

l'estragon, etc.. nn I I f Fr. 1.30 I I I
dès Fr. t,fc..* j Tous ,es samedjs mj d| de 8 h 15 à 11 heures. Sur assiette

Fondue chinoise « n notre menu Fr. 12.— Et notre ballon de Blanc Neu- Tartare Fr.12.- I
à discrétion Fr. 10." „., Terrine châtel Fr 1.30 de 11 h à 12 h Steak, frites.Filets de perche et de 17 h a 19 h. calaHp Fr 10 - I
Cuisses de grenouilles meunière , „ , ,
provençale on Pommes persillées H Nos fondues bourguignonne Steak Jumbo

B à discrétion Fr. IL- 459536 .10 Salade, dessert. :,. i et chinoise A GOGO 459537.10 District Fr. 15.- I

.. .

Restaurant de la Poste - 2523 Lignières vous propose

SES SEMAINES DE POISSON
ET FRUITS DE MER

A partir de vendredi 16 janvier. Tél. (038) 51 22 61
 ̂

460228-10

Pour vos cartes
de menus et écriteaux,
une seule adresse

(itâpfj ĵ) IMPRIMERIE CENTRALE
IMIVWHBIIKTO 4, rue Saint-Maurice

J^rffirTTffiiiaill II llll I II I lllfffff™"™"™1
"̂I auberge bu Vignoble I

H 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 |y
1 p?JT————r̂ 7 -̂ -TT 

 ̂
—¦T——' 1 I j

I Petit coq «Rrlaison» rôsti, salade mêlée y M
[I  ¦ ¦: "¦;¦ . ' - - dôs'12.  ̂ I:'
[-1 Fondue chinoise à discrétion 18.- I
I Fondue bourguignonne à discrétion 22.- I

I | Tous les samedis à midi Fr. 12.- fe:
| j Terrine, filets de perche meunière, pommes nature, y.
H

^ 
salade, dessert '"" ¦ ifi BJ

CHEYRES
Grande salle communale

Samedi 17 janvier 1987 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.— Superbes lots

Société de tir en campagne. Chèvres.
I r a ' 459733-10

VOTRE CARNAVAL À VENISE [
les 27, 28 février et 1" mars 1987 

^
possibilité location costume . U Lj %
et gMma9e - (f AGENCE  ̂

g
SSSTÏ. D. QUILLET |
hôtel confortable, | 1565 MISSY I fi
petit déjeuner et deux repas. " I l  037-67 13 97 JJ &
459736 io S'adresser: ' ^- 7C~ *̂ m

MISSY/V D
Samedi 1 7 janvier 1987 à 20 h 15
Grande Salle

grand loto
| 22 SÉRIES

Jambons-Côtelettes-
Fromages, paniers garnis

ABONNEMENT Fr. 10.—.

Se recommandent:

LES SOCIÉTÉS LOCALES 45959710

Efflâa CHRISTUS - I :
fffpH FESTWOCHE
W «i Heute. 20.1 5 Uhr: R:
j ^' BJ «DIE LANGE BANK» Q
M I Morgen, 20.15 Uhr: 0
,̂  

Bm «LEBEN NACH DEM TOD?» R
j 'Bfc. _^BH Evan9elisct,e Stadtmission È3
BHĤ _^̂ ^W j  .j -Rousseau 6. J2
\ Neuchâtel 457032-10 ÎT|

Du nouveau chez |
Hug Musique |

Ecole YAMm \
Cours de musique [\
(orgue) DYNAMIQUE S
Admission dès 9 ans DE GROUPE S

f ^ ŜB̂ B̂̂ ^^^HBBIB̂ ÉLB ŜI*"- 'v - .. -i^̂ '& îK-IMLJà.  ̂i*
*'"< ::*WSIf ^̂ BBBHHBPH t.-y'i?̂ M-.̂ Bfe»* T^

i;
sl !

HP? IsSm WÈËÊBfsÉiÊ&ffî i: ' •4Êf ^̂  WB; Z<^ > '̂J ,̂- !iM<y B̂«" """i ';

y *̂ Bï̂ vBIB^̂ ^. ' ' '¦* WIê «S V? H^' à - \

f T̂BS ' mÊ ŷ^fJ^'^ŜSÊ • V mf w s? '-

ù *̂$Êtf"'./ lîf V%i:: ;W wÈ ¦¦ ilÊ> ? • ¦!? E;

IE. SB̂ ^̂ * ^**^ ' *. * ' I Ŝt .>  :::.̂ :'" ' . B3

Hug Musique '-rXanX?r |
Neuchâtel, en face de la Poste Tél. (038) 25 72 12 «59282-10 9

Soldes autorisés ¦
du 15 j an vier - 4 février 1

Un grand nombre de 1
cuisines agencées uniques |

meubles de salles de bains et appareils électro- ffi
ménagers de toutes les marques vendues |j
aux prix Fust imbattables g

i Apportez-nous les dimensions de votre cuisine S
Les commandes pour le montage sont acceptées g

459904 io jusqu 'en été 1987 s

«um I Bienne. a
j; Plus de 50000 rue Centrale 36 (032) 23 88 77 ¦

Suisses mangent et Yverdon, ïï!
vivent dans une cui- rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16 <»
sine Fust. A quand Bern-Niederwangen ffl

j v01re '°ur? Autobahnausfahrt (031 ) 34 11 11 |

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

-I—.'I L- 1. II . : :- < 1 

CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 30

4e semaine de succès...
1re vision * 12 ans

CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 15
Samedi nocturne à 22 h 45

WMLIERSÏSIMOSTS M> r JE
SUR m ROUTÉS! 

^t^̂i ;?A S TOUJOURS PAR mËÊËM
ACCIDENT...  "ï:^^s(^ t̂̂ ^̂ H

n\\ BéP
gZ ĵwGSaMÉ^pr̂  v* w

j lM^e
CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 45

Samedi nocturne à 22 h 45
1™ vision • 16 ans ' V.O.

DOWN
BY LAW
sous le coup de la loi

UN FILM DE

JIM JARMUSCH

E A W DC  ROCHEFORT
r A v H C  et CERNIER

SAMEDI 7 FÉVRIER
Au Théâtre de Beaulieu

MICHEL LEEB
Dans sa pièce LE TOMBEUR
Départ au port 19 h, Fr. 59.—

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 53 17 07
459695-10

simplex / ! /

papiers *>\ ! y

j ordinateur  ̂f \

3052 Zoll ikol a n 031 57 33 33

460226 10

A vendre un

beau
manteau
neuf
tricoté à la main,
mauve-gris,
taille 38-40.

Tél. (038) 51 25 30.
460009-10

m
l<$ies
photoc°P

ieS

4, rue Saint-Maurice
! Neuchâtel
! Tél. 038 256501 Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !



Hero se défend
Visées de Jacobs-Suchard

Vingt-quatre heures après l'annonce des visées du groupe
Jacobs Suchard sur la société Hero Conserves SA, les
dirigeants de ce dernier groupe ont renouvelé leur opposi-
tion à cette prise de contrôle.

La direction de Jacobs-Suchard s'en
tient pour l' instant à son communiqué
de jeudi où elle décrivait déjà les avan-
tages de la collaboration de ses sociétés
avec Hero.

«La situation est claire et nette», a
déclaré à FATS le sousdirecteur de
Hero. Hans Criblez. La société a pleine
confiance dans les statuts qu 'elle a mis
en place en 1985 et la structure qu 'elle
a donnée à son capital pour sauvegar-
der son indépendance. Ces statuts pré-
cisent ainsi notamment qu 'aucun ac-
tionnaire ne peut représenter plus de
10% du capital , soit 16.500 voix. «Ja-
cobs Suchard ne peut donc voter
qu 'avec 16.500 actions sur les 50.000

qu 'il affirme posséder », dit Hans Cri-
blez.

La société Hero craint-elle quelque
choses «Ce que nous craignons, décla-
re Hans Criblez , c'est que cette affaire
soulève l' inquiétude parmi le personnel ,
les actionnaires et même l'économie.
Nous ne travaillons plus dans la même
sérénité» .

Cette forme de tentative de prise de
contrôle n 'a pas cours en Suisse, estime
Hans Criblez.

Jacobs Suchard organisera mardi une
conférence de presse qui précédera
une assemblée générale extraordinaire
convoquée pour mercredi, /ats

HERO — Aucun actionnaire ne peut posséder plus de 10% des actions
de la conserverie. asl

t é le x
¦ IMPORTATIONS En
1986, la croissance réelle- des im-
portations, notamment dans le sec-
teur des biens d'équipement et de
consommation, a été forte. Malgré
cette évolution, le déficit de la balan-
ce commerciale s'est resserré par
rapport à 1985 : il s'est réduit de
20%, atteignant 6508.5 millions de
francs, /ats

¦ VON ROLL - Le groupe
sidérurgique Von Roll a enregistré
l'an passé une hausse des ventes et
du bénéfice. Selon les données pro-
visoires, le chiffre d'affaires du grou-
pe a augmenté de 3,3% et a atteint
1,34 milliard de fr. contre 1,29 mil-
liard en 1985. /ats

B HOTELPLAN Les affai-
res du groupes Hotelplan , la deuxiè-
me agence de voyages de Suisse,
ont légèrement progressé durant
l'exercice 1985-1986. Le chiffr e
d'affaires consolidé de la filiale de
Migros a augmenté de 3,7% à
592,9 millions de francs, /ats

¦ KUONI Le résultat de
l' exercice 1986 de Voyages Kuoni
SA, à Zurich , atteindra à tout le
moins celui de l'année record de
1985 qui s'était traduit par un béné-
fice net de 7,4 millions de francs. La
société qualifie ce résultat de « fort
satisfaisant », /ats

KURT HEINIGER - Directeur
général de Kuoni. a kuoni

¦ SWISSAIR - Le construc-
teur américain McDonnell Douglas
aimerait bien compter Swissair par-
mi les clients potentiels de son' nou-
vel appareil le MD-11 , qui pourrait "
remplacer les DC-10. Swissair a
d'ores et déjà pris une option sur six"
de ces appareils en 1990. /ats

¦ LOGEMENT - Vient de pa-
raître le volume 35 des publications
de l'Office fédéral du logement et
de la Commission de recherche
pour le logement: « Evaluation de
logements/Système d'évaluation de
logements (SEL), édition 1986 ». La
pratique du système en question a
donné lieu à des modifications, d'où
la version actuelle qui tient compte
de l'évolution des besoins des habi-
tants, /fan

¦ JAPON - Le Japon a pres-
que doublé son excédent commer-
cial l'an dernier sur la base de chif-
fres calculés en dollars avec un ex-
cédent de 82,66 milliards de dollars.
En 1985, il avait enregistré un excé-
dent de sa balance commerciale de
46,1 milliards de dollars , /ats

¦ ÉTATS-UNIS - Le gouver-
nement américain a annoncé la le-
vée d'un embargo vieux de neuf ans
sur la vente à l'URSS de matériels
de forage, de gaz et de pétrole non
stratégiques, /ats

Empire Khashoggi
chancelant

Après la saisie de deux de ses avions

Deux avions — un DC-8 luxueusement aménagé et un DC-9 — appartenant à l'homme
d'affaires séoudien Adnan Khashoggi, intermédiaire dans les livraisons d'armes américai-
nes à l'Iran , ont été saisis par les autorités françaises sur l'aéroport parisien du Bourget,
a-t-on appris vendredi à la police de l'air et des frontières (PAF) de l'aéroport.

Deux ordonnances de saisie pour ces
deux appareils ont été prises par un
tribunal d' instance de la banlieue pari-
sienne, confirme-t-on de source judiciai -
re. Les appareils ont été saisis à la
demande de créanciers anglo-saxons ,
précise-t on à la PAF.

2,5 millions de dollars
Dans un premier temps, un DC-9

appartenant au milliardaire séoudien a
été saisi le 5 janvier , à son arrivée à
l' aéroport parisien du Bourget . a préci-
sé la PAF. A son tour , le DC-8 a été
immobilisé quelques jours plus tard, le
14 janvier. Les deux appareils sont im-
matriculés aux Iles Caïmans, îles britan-
niques des Antilles. Ils ont été confiés

en gardiennage à la société Transair.
Pour sa part , le Washington Post , dans
son édition de vendredi , indique que
l' un des créanciers de Khashoggi , l' in-
dustriel britannique Roland Rowland , a
obtenu une décision de saisie du DC8
parce qu 'il a prouvé que Khashoggi ne
lui avait pas remboursé un prêt contrac-
té en août 1985 pour 2,5 millions de
dollars (3.8 millions de francs) assorti
de près d'un demi-million de dollars
d' intérêts.

Selon le journal , citant les avocats dé

R. Rowland. le DC9 aurait été saisi à la
demande de la société londonienne
« Lonrho » . appartenant à l'homme d' af-
faires britannique.

Deux emprunts
non remboursés

La société britannique , selon le
« Post », aurait fait saisir l' appareil parce
que Kashoggi avait fait défaut sur deux
autres emprunts d'un montant total de
4 millions de dollars , /ats

ADNAN KHASHOGGI - Les
créanciers aux trousses. a keystone

Homme de défi
Robert Habel

Considéré comme l 'un des hom-
mes les p lus riches du monde. Khas-
hoggi valait 4 milliards de dollars à
son apogée. Dans les années septan-
te, il a émargé à de nombreux con-
trats d 'armement entre l 'Arabie Saou-
dite et I Occident et manifesté alors,
di t-on, une gourmandise particulière ,
exigeant et obtenant des commissions
s élevant jusqu 'à 15% alors que l 'usa-
ge, plus modeste, se situait p lutôt au-
tour de 5%.

Kh ashoggi s 'est lancé dans des op é-
rations immobilières très ambitieuses
qui ont mal tourné: les pertes, esti-
mées en dizaines de millions de dol-
lars, sont à la mesure des bénéfices
escomptés. D 'autre part, il a été l 'un
des intermédiaires de l'« lranga te ». ce
qui risque aujourd 'hui de le handica-
per puisque les autorités suisses ont
p lacé certains de ses comptes sous
séquestre.

Jusqu 'ici Khashoggi a nié les ru-
meurs de faillite et en un geste de
défi , il s 'est p lu à répondre aux
ques tions sur sa ruine dans son avion
privé, celui qui ' vient d 'être saisi à

Paris. Il reconnaît seulement des diffi-
cultés provisoires et évoque toutes
sortes de projets qui devraient lui ra-
mener la fortune, notamment l 'exploi-
tation de mines au Mali — celles du
roi Salomon comme il le croit;' — qui
devraient lui rapporter 300 milliards
de dollars.

En marge de ses affaires . Khashoggi
est un personnage flamboyant , l 'une
des plus éminentes figures de la « jet
society - . Les célébrités se bousculent
autour de lui et les fêtes toutes plus
fastueuses qui se succèdent dans sa
gigantesque propriété de Marbella
sont devenues des « must » incontour-
nables. Pour ses cinquante ans. il a
organisé une immense fête et a ouvert
le bal avec Brooke Shields .

La saisie des avions augure-t-elle la
f in  prochaine annoncée ces dernières
semaines par la presse américaine?'
L 'immensité et l 'infinie complexité de
son empire autorisent encore les es-
poirs de rétablissement qu 'on lui sou-
haite. r .

R. H.

Baisse du chômage
Presque le plein emploi en 1986

Le taux de chômage moyen a baissé de 1% à 0,8% au cours
de l'année dernière. U faut remonter à 1982 pour trouver un
chiffre aussi bas.

L'économie suisse vit donc à l'heure
de plein emploi du point de vue de la
politique conjoncturelle , a indiqué hier
l'Office fédéral des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). A la fin décembre
1986, l'effecti f total des chômeurs ins-
crits auprès des offices de travail attei-
gnait à peine 26.805, soit 1910 de plus
qu 'à la fin du mois précédent , mais
3239 de moins qu 'une année aupara-
vant.

Le nombre des sans-emploi est passé
de 31.690 en janvier à 22.464 en sep-
tembre, chiffre correspondant à 0,7%
de la population active. Il est ensuite
remonté en raison des variations saison-
nières habituelles.

Tous les cantons ont profité de cette
évolution favorable. L'OFIAMT est par-
ticulièrement satisfait du taux de chô-

mage des jeunes qui a diminué jusqu 'à
0,8%.

Les étrangers ont eu moins de chan-
ce, car ils représentaient 36,1% des
chômeurs à la fin de l'année dernière.
Ce chiffre n'atteignait qu 'environ 33%
au cours des dernières années.

En décembre 1986, 46,4% des chô-
meurs complets étaient des femmes. Or
celles-ci ne représentent que 37% de la
population active.

Espoirs
Le directeur de l'OFIAMT s'attend à

ce que l'essor conjoncturel se poursuive
cette année. Mais la nouvelle réduction
du chômage sera probablement très li-
mitée, étant donné qu 'il s'agit essentiel-
lement d'un problème structurel, /ats
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Eric Du Bois

En cette dernière journée active
d 'une semaine particulièrement agitée,
aussi bien sur les marchés des valeurs
que sur ceux des devises, nous voy ons
pour une fois à Zurich, un titre neu-
châtelois figurer en tête de la deman-
de. Cortaillod nominative a été l 'objet
d 'une recherche particulièrement insis-
tante. Traité la veille à 2600, nous
l 'avons vu hier s 'élever successivement
à 2950. à 3000, à 3100, à 3250. à
3500 pour terminer cette escalade ful-
gurante à 3600. Parallèlement, l 'action
au porteur se contentait d 'une pro-
gression de 50 pour toucher pour la
première fois les 4000; nous sommes
loin de l 'avance de 28% de la valeur
nominative.

EN SUISSE, après un début de se-
maine p lutôt lourd , nous avons termi-

né par 2 séances positives. Hier, les
valeurs d 'assurances, les différents ti-
tres de Sandoz et de Nestlé ont renfor-
cé leurs positions , sans parvenir à éga-
ler des papiers moins courants tels que
Holzst (+ 10%) et Ems Chemie
(+ 5,4%) . Les américaines clôturent
en hausse à Zurich.

PARIS a enfoncé deux fois ses pla-
fonds cette semaine avant de terminer
à peine en retrait.

MILAN profite , au même titre que
Paris, d 'une monnaie devenue plus
performante à l 'exportation.

FRANCFORT, tourné vers les élec-
tions fédérales , ne parvient à dégager
aucune tendance précise.

AMSTERDAM se renforce légère-
ment dans tous les groupes de valeurs
courantes .

LONDRES se dégage aussi de la
stagnation , progressant surtout aux in-
dustrielles.

TOKIO fini t  la semaine en feu  d 'arti-
fice par une progression moyenne de
près de 2% aui couronne bien le dou-
blement de I excédent de son commer-
ce extérieur en 1986.

NEW- YORK, après avoir rompu le
verrou de l 'indice 2000. a atteint cha-
que jour de nouveaux maxima qui
mériteraient bien d 'être consolidés.

Cette poussée inflationniste est plus
forte que la baisse du dollar, stabilisé
hier.

INSTABILITÉ PROFONDE DES
DEVISES qui nous conduit vers de
nouveaux accords monétaires.

E. D. B.

Cortaillod en évidence

La CEE riposte
Mesures protectionnistes des USA

Les douze pays de la Communauté
européenne se sont mis d'accord jeu-
di soir à Bruxelles sur des mesures de
rétorsion économiques contre les
Etats-Unis, mesures qui seront appli-
quées si Washington déclenche les
hostilités dans le conflit sur l'entrée de
l'Espagne dans la CEE.

Les représentants permanents sont
Convenus à l'unanimité d'Imposer une

surtaxation comprise entre 42 et 55
écus la tonne (entre 45 et 60 dollars
la tonne environ) sur les importations
communautaires de gluten de maïs et
de riz en provenance des Etats-Unis.
La surtaxation est nettement durcie
par rapport à la fourchette initiale de
30-50 écus la tonne proposée par la
Commission de la CEE. /ats

treliaOiHj Cours du 16/01/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse gfUSPflJI

¦ NEUCHATEL ¦BBBBBB
Précédent du jour

Bque cant. Jura 490.—G 490.—G
Banque nationale.. .  610.—G 610.— G
Crédit font. NE p.. . 880.—G 880.—G
Crédit lune. NE n. . .  67(1.—G 870. —G
Neuchal. ass. gen.. .  900 —G 900.— G
Cortaillod p 4000 —B 4000.—
Coilaillod n 2750. — 2825 .—
Cosso nay 2600.— 2650.— G
dan et connu... 1125 .— G  1125.—G
Dubied n 230 —G 230.—G
Diibied b 300 —G 300 —G
Kermès p 260.—G 260.—G
Hermès n 65.— G 65 — G
J Suchard p 8775.—G 8875 —G
J Suchard n . . . . . . .  1720 —G 1720. —G
J Suchaid b 830 — G 860.—G
Ciment Porlland 5525.— G 5525 .— G
Sie navrg U ml 550 —G 550.—G

¦ LAUSANNE BBBBBBBB
Bque tant VD 1500 — 1495. —t
Crédit lune. V 0 . . . .  1360 — 1380.—
Atel Consl V e v e y . . .  1950.— 1875. —
B ohsl 3175.— 3175. — L
Innovation 1020.— G 1090 —
Publicilas 6900.— 7010.—
Rinsoz 8 Ormon d.. .  495.—G 510.—
ta Suisse as! 7750 — 7800.— t

13 GENÈVE IBBBflBBB BH
Grand Passage 1425.— 1450.—
Charmilles 1525.— 1590 —
Pargesa 2300.— 2290.—
Physique p 369.— 360 —
P hysique n 240— 225.—G
Zyma 1130.—G 1140.—G
Monte. -Eduon 3.20 3.20 1
Olivetti pin ¦ 8.90 910
SXF 78. 50 G 78.75 G
Swedish Malch 99.25 G 100 —
Astre 2.45 G 2.45

H BALE BBBBBBBB B̂B.
HoH. -L.R. cap 164500.— 167500 —
Holl.- LR . ice 121750.— 122750 —
Hnll.-LR.1/ 10 12175.— 12250 —
Ciba-Geigy p 3300— 3300 —
Ciba-Geigy n 1620— 1635 —
Ciba-Geigy b 2410. — 2425 —
Sandoz p 10500— 10650.—
Sandoz n 4050.— 4150.—
Sandoz b 1710.— 1720 —
Halo-Suisse 315. —G 317 .—G
Pirelli Inlern 450.— 453 —
Baloise Hold. n . . . .  1620.— 1690 —
Bâloise Hold. b . . . .  3620.— 3650 —

B ZURICH flBBBBBBBBBI
Crossair p 1630 —L 1576.—
Swissair p 1200— 1210 —
Swissair n 1010.— 990.—
Banque leu p 3725.— 3775.—
Ban que Leu b 605.— 600.—
UBS p 5975.— 5970.—
UBS n. 1120.— 1130.—
UBS b 228— 227. —
SBS p 563— 556.—
S8S n 440— 440.—
SBS b 478— 477 .—
Ciéd. Suisse p 3800 — 3830.—
Ciéd. Suisse n 700.— 698 .—
BPS 2590.— 2600.—
BPS b 257.— 257 .—
ADIA. 8890.— 8850.—
Eleclrowall 3790.— L 3800 —
Hasler 6600— 6800.—
Holderbank p 4600.— 4600. —
Inspectorat 3325 — 3300 —
Inspectoiale b.p X X
tandis 8 Gyr n . . . .  1780.— 1790.—
Landis 8 Gyr b . . . .  176.— 179.—
Motor Colombus 1920.— 1930.—
Moevenpick 6850.— 7050 —
Oerlikon-Bubrle p . . .  1360 — 1340 —
Oerlikon-Buhrle n . . .  310 — 1 300 —L
Oerlikon-Buhrle b . . .  430.— 425.—

Presse Im 350.— 355 —
Schindler p 3800.— 3800 —
Scbindler n . . . . . . .  545.— 550.—
Schindler b 700— 685.—
Sika p 3900— 3875.—
Sika n 1725— 1725. —
Réassurance p 18600.— 18800.—
Réassurance n 7675.— 7750.— L
Réassurance b 3425.— 3450.—
Winterthuur p 7250.— 7450.—
Winterthuur n 3575.— 3625 —
Winterthuur b 1220. — 1240. —L
Zuri ch p 8400.— B450 —
Zurich n 3690— 3725 —
Zur ich b 3550— 3575 —
Alel 1490.— 1525 —
Brown Boveri 1830. — 1825 —
El. Laufenbourg . . .  2475.— - 2455 —
Fischer 1B30. — 1810.—
Erisco 3950.— 400D — L
Jelmoli 4075— 3990 —
Hero 405 0— 4500 —
Nestlé p 9650.— 9700 —
Nestlé n 4785. — 4800 —
Alu Suisse p 505.— 505.—
Alu Suisse n 170.— 168.—
Alu Suisse b 41 .— L  41 .—
Sibra p . . . ' 650.— 680. — L
Sul z er n 3075 .— 3125 —
Sulz er b 578.— 576.—
Von Roll 970.— 1010. —

B ZURICH (Etrangères) BBBB
Aelna tile 94.— 93.25
Alcan 48. 75 49.75
Amai 22.25 23 — L
Am. Eupress 99— 100 50
Am. Tel. S Tel . . . .  38 . 75 l 39.50
Baxter 34.76 34.—
Unisys Corp 137 .— 139.50
Caterpillar 66.50 68.—
Chrysler 68.— 69 —
Coca Cola 60.— 62.25
Control Data 39.50 39.50
Wall Disney 78.— 77.50

(36  ̂ (DM>* ïORJI  ̂
te,cE 

 ̂
te y *
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Du Pont 145.50 150.—
Eastman K o d a k . . . .  114.50 115.—I
EXXON 117.50 119.50
Fluor 21 .— 21 .50
Ford 105 — t  108.50
General Elicl 141. — 144.50
General Molori 104.50 107 —
Gen Tel 8 Elecl . . .  94.25 94.75
Gillette 80.50 81 .25 t
Goodyear 68.75 67.75
Homeslaki 43.—L 43.25
Honeywell 91 .50 G 95.50
Inco 20.50 20.75 t
IBM 183.— 186.50
Int . Paper 133.— 134 .50
Int. Tel & Tel 88. 75 88.25
Lilly Eli 125— 126 50
Litton 124 — L  125.50 L
MMM 186— 192.—
Mo bil 67 50 L 67 75 G
Monsanto 128 — 129 —
Nal. Distillers 77.25 79.—
N C R  81 .50 84 .26 L
Pacilic Gas 39. 75 L 40.26
Philip Morris 123.50 123 —
Phillips Petroleum...  20.25 t 19.75
Proclor 8 Gamble.. 126.— 129.50
Schlumberger 57 .25 57.25
Teia co 59.— 59.50
Union Carbide 40.— 39.50
U.S. Steel 37.— 36.—
Warner Lambert 94.25 97.76
Wuolworlb 65.75 L 66.25
Xeroi 101 .50 104 —
AKZÛ 107 .— 107.50
A.BN 385.— 390 —
Anglo Americ 26.— 25. 75
Amgold 126— 126 —
De Beers p 13.75 14 —
Impérial Cher».. . .  27.76 27 .75
Nosk Hydro . . .  30 25 30.25 L
Philips 32.75 33.— L
Boyal Dutcb 157 .— 157 .50 L
Unilever 387 .— 386.— L
BAS F 2 15. - 215 —
Bayer 246— 245.—

Commerzbank 253. — 255.50 L
Degussa 389.— 390 —
Huechsl 215.50 216.50
Mannesmann 142.— 141.—
R.W.E 188.50 188.—
Siemens 596. — 599.—
Thyssen 97 .50 98.—
Volkswagen 325.— 328 —

fl FRANCFORT BBBBBB1
A.E.G 319.— 320.—
B A S F  255 .90 257 .—
Bayer 292 ,50 292.50
B.M.W 52 1 —  523. —
Daimler 1129— 1128 —
Degussa 458.— 457 —
Deutsche Bank 788 — 791 .50
Oresdner Bank 392.30 396 —
Hoechst . . ,  260— 259 —
Mannesmann 168. — 168.—
Mercedes 957 — 943 —
Schenng 660.50 651.—
Siemens 709 — 712 —
Volk swagen 384.50 391 —

B MILAN BBBBBBBBBBB
Fiai 14420. — 14350.—
Général! Ass 136400.— 136400. —
Ilalcement i 73500.— 73100.—
Olivetti 13250— 13150.—
Pirelli 5124 — 5100 —
Rinascenle 1004.— 1003.—

B AMSTERDAM BBBBB1
AKZ0 143.50 143.30
Amro Bank 90.50 90 —
El sevier 248— 257.—
H eineken 166.50 ' 167 .50
Hoogovens 32.50 33.30
K L M  37.40 37.50
Nat . Nederl 79.4B G 80.20
B OU BCO 95. 70 96. 40
Royal Outch 2 1 0 1 0  210.80

B TOKYO BBBBBBBBBS1
Canon 950.— 959 —
Fuj i Photo 3510.— 3530 —
Fuji ts u 995 .— 1000. —
Hitachi 1000 — 1010.—
Hondi 1350.— 1330.—
NEC 1880.— 1890 —
Olympus OpL 1020.— 1010 —
Sony 3300— 3220 —
Sumi Bank 2690.— 2930 —
Takeda 2480.— 2500.—
Toyota 1890.— 1850.—

B PARIS BBBBBBBBBBBI
Air liquide 714. — 710 —
EH Aquitaine 352.90 341.—
B S N . Gervaii 4605— 4636. -
Bouygues 1235. — 1235. —
Carreloui 3800. — 3795 —
Club Médit 739. — 750.—
Docks de France. . .  2600— 2690.—
LDréal 3959 — 3955.—
Matra 2299.— 2370 —
Michelin 2790.— 2845.—
Moel Hennessy. . . .  2278.— 2270 —
Penier 811.— 814 —
Peugeot 1260— 1259.—
Total 454.— 446.—

B LONDRES BBBBBBBBB
Brit 8 Am T a b a c . . .  5.12 5 —
Brit Petroleum 8.03 7 98
CourtaulJs 3.54 3.54
Impérial Chemical. . .  11.98 11 .91
Rio Tinte 7.74 M 7 67 M
Shell Tiansp 10,47 10.55
Anglo Asr .USt 16.875M 17 .—M
De Beers USt 9.13 M 9.15 M

B CONVENTION OR BB
plage Fr. 20 900.—
achat Fr. 20 550 —
base argent Fr. 320.—

B NEW-YORK BBBBBBH
Alcan 32.375 32 —
Archer Daniel 5.625G 5.875
Amai 15— 14.75
Atlantic Rich 69— 69 —
Barnelt Banks 34 .875 34.75
Boeing 53.— 51.—
Unisys corp 90.50 91.25
Canpac 14.50 14.25
Caterpillar 44 .25 44.375
Cilicorp 185.69 186.74
Coca-Cola 40.375 40.75
Colgate 44.75 45,375
Control Data 25.625 26. 125
Corning Glass 59.625 58.875
Digital equip 132875 137 —
D ow chemical 67 75 68 —
Du Pont 97 - 96 —
Eastman K o d a k . . . .  74— 74 625
Eiion 76875 78126
Fluor 14— 14125
General Electric 93.— 94 25
General Mills 45— 45 375
General M o t o r s . . . .  68.625 68. 75
Gêner Tel E lec . . .  60.875 61.—
Goodyear 43.50 43 —
Halliburton 28.875 29 —
Homeslake 27 .75 27.6 25
Honeywell 61.50 62.25
IBM 120.25 120.125
Int. Paper 87.375 86.625
Int. Tel 8 Tel 56.875 56.625
Litton 81 .625 81 25
Merryl Lynch 40.50 40. 125
NCR 54.75 54 , 125
Pepsrco 30.125 30,25
Plizer 65 ,625 65,625
Teiaco 38 50 39 —
Times Mrrror 69.875 70.25
Union Pacilic 67.75 67.25
U pjohn 98.125 99.875
US Steel 23.625 23.75
United Techno 49. 75 49.25
Xrroi 66.50 66.75
Zenith 24 ,875 24.875

B DEVISES * llll II IIHII1I1
Etats-Unis 1 532G 1.5628
Canada 1 .12 G 1.15 B
Angleterre 2.30 G 2 35 B
Allemagne 83.60 G 84.40 B
France 24.80 G 25 50 B
Hollande 74.10 G 74.90 B
Italie 0.116G 0 1 1 9 B
Japon 1.002G 1 0148
Belgique 4 .01 G 4 .11 8
Suède 23.20 G 23.90 B
Autriche 11.88 G 12 — B
Portugal 1.06 G 1.10 B
Espagne 1 .19 G 1 .23 B

B BILLETS * BeBeBBrBBBBI
Etats-Unis (It) 1 51 G 158 B
Canada { I l c a n ) . . . .  110  G 1.17 B
Ang leterre ( I f ) . .  , . 2.23 G 2.43 B
Allemagne (100 DM). 83 — G  85—B
France (100 lr). '. . . .  24 60 G 25 60 B
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . .  73 25 G 75.25 B
Italie i lOt lh i l  0112G 0 I22B
Japon (100yens).  . .  0 99 G I 03 B
Bel gique ICII In . . 3.88 G 4 08 8
Suède (100 cr) 22.50 G 24 8
Autriche ( lOOsch) . .  11 75 G 12 05 B
Portugal |100esc | . . .  0 98 G 1.18 B
Espagne ( lOO plas) . .  1.13 G 1.28 B

¦ OR " BBBBBBBBBBBI
Pièces: 

suisses IZ O l r ) . . . .  147 — G 157 -8
angl. (souv new) en t 98.25 G 102 .25 B
americ. (20t) en t . 450 — G  500 — 8
sud -aine 11 0;) en s 414 , 75 G 417.75 B
mer. (50 pesos) en S 504.50 G 509.50 B

Lingot (1k g) 20550 - G 20800 — B
1 once en S 414 ,50 G . 417 50 B

B ARGENT " BBBBBBBB
lingot |1kg) 2 7 1 — G  286 — 8
1 once en S 5.59 G 5.61 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours olfert L — Cours tire au son
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué a 17 h 30
" (Marché libre de ...)



LES CINÉMAS V
PRÉSENTENT

460188 10 ¦

LES FUbllll- S **J
Un film de Francis Weber avec Gérard
Depardieu. Pierre Richard , Jean Carmet,
Michel Blanc. Jean Benguigui.
3e semaine. EN GRANDE PREMIÈRE.
Enfants admis.
De merc. 14 à mardi 20janvier à 16 h 30.
18 h 45 et 21 h. Merc sam. et dim. matinée
à14 h 15. Vend, et sam. nocturne à
23 heures.

DIMANCHE 18.01 . à 10 heures
matinée musicale

NOCES DE SANG
Un film de Carlos Saura.

460487 10

LE RAYON VERT *^Un film de Eric Rohmer avec Marie Rivière ,
Vincent Gauthier. PREMIÈRE VISION.
16 ans. Lion d'Or au Festival de Venise 86.
De merc. 14 à mardi 20 janvier à 16 h 30 et
20 h 45. Merc, sam. et dim. matinée à
14 h 30.

CHARLOTT E FOR EVER
Un film de el avec Serge Gainsbourg et
Charlotte Gainsbourg. 3e semaine.
Dès 16 ans.
De merc .14àmard i20 janv ie rà18h  30.

460486-10

SOUVENIRS ^-ŒLaLJC
D'AFRIQUE
Un film de Sydney Pollack avec Robert
Redford, Mery l Streep. 12 ans.
Merc. 14 à mardi 20 janvier, à 16 h 30 et
20 h 30.

BASIL
DÉTECTIVE PRIVÉ
Un grand dessin animé de Walt Disney.
PREMIÈRE VISION. 6° semaine. Enfants
admis.
More. 14, sam. 17 et dim. 18 janvier à
14 h 30. 460485-10

DE SOIRÉE
Un film de Bertrand Blier avec Gérard Depar-
dieu, Michel Blanc, Miou Miou. Dès 16 ans.
De merc. 14 à mardi 20 janvier à 16 h 30 et
20 h 45. Vend, et sam. nocturne à 22 h 45. [j

TOP GUN
'Un film de Tony Scott avec Tom Cruise, Kelly
McGillis. Dès 12ans.
De merc. 14 à mardi 20 janvier à 18 h 30.

! 460484-10

IcROCODILE ~̂ ~̂*-"yl
iDUNDEE |
D Un film de Peter Faiman avec Paul Hogan, : j
¦ Linda Kozlowski. PREMIÈRE
¦ EUROPÉENNE. Dès 12 ans. 5" semaine. fij
H De merc. 14 à mardi 20 janvier à 16 h 30.
Bj 18 h 45 et 21 h. Merc, sam. et dim. matinée I
¦ à 14 h 30. 46048 3 1 0  H

CUISINEZ AVEC
Miele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
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

458378 10

wumsmEBEBBm

GASTRONOMIE  ̂ t/V> l/MI ,

£&0 /qui met l'eau
Cy / à la bouche!

^̂ Plsr / A toutes 
les 

tables,
jttJÊkà*'̂  pour
¥̂1P 4S9lM o tous vos repas

^^^JSffî̂ jHlFrf"' - ' «59is4.ro r̂  

Ktjd ĵ l̂
'Jl Hôtel-de 

fi |
*i'J L̂'l Ûï} te?B i Hôtel-Restaurant

SaJJUSfa&MJL&iiJB la Couronne HÛ SJrJEritUJK J 'f>\
LE RESTAURANT •?•  MENU DU DIMANCHE R U C % # A I  t L

~
2)

QUI S'ADAPTE \wLwf à midi Fr. 18.- £H IEVA L >^X |T
À TOUTES ŜSSf T BLANC T/7¦ ce RQIIRÇFÇ ^̂ ^̂  ̂ Terrine aux morilles g "S

I Menu du samedi midi 12.- yt r*. f\ f* f\ À GOGO
1 Menu du dimanche midi 16.- f  ̂ UUuU Consommé au Porto _ ._ . Cuisses de grenouilles 24.-
I RnnnnnQ Hp upan fiamhpç in - Cuisses de grenouilles 24.- ...... . . , , M r i_i riognons de veau riamoes JU. r„njllo rh,:n„;„ 10 Médaillons de bœuf forestière Nos fondues : chinoise .il rrpupttp'; npantp<; rUIlUUc CM lu bc IO. — ^i , t ¦ , u . i_ i_
I )¦' . ,  geanies 

C„„J, „ i,„ .„ „ o/. Choix de légumes frais bourguignonne el bacchus.
"ambées 26.- Fondue bourguignonne 24.- Pommes c

a
roquettes eI tou|0urs nolre

| Steak tartare Salles de 10a  70 personnes FESTIVAL DU STEAK
I préparé à votre table 15.- 459283 10 Sorbet pomme au Calvados 459524-10 ' 

dès 8.50

~W§fjé3&gfÊ[ I Hôtel-Restaurant r ¦¦ 
fj ?^?rffTllB 

j Hôtel-Restaurant

Samedi midi 12.- -SPTM
*" 

MENU DU DIMANCHE SSF
Terrine maison, steak au gril. HoteT-Ŝ L, 

i««nritn i»»i UJU"
t̂J^^^

légumes • salades , pommes CENTRAIT Oxtail clair t£€A$4K TfYft
allumettes, dessert maison I | I I

Blanquette de filets de sole ¦ {
Dimanche midi 17.- TRIPES à la ciboulette kl& tkHmjma m&M

Terrine maison, entrecôte au A GOGO Magret de canard au poivre ' "̂  * t*8mm* fl8*'<> 
I

1 gril, légumes, salade, pommes pr 14 — vert A discrétion :
allumettes, dessert maison. Pommes croquettes Fondue chinoise

À GOGO: Endives braisées "59539-10 Fondue bourguignonne
Buffet de salades Fondue chinoise 18.- Complet Fr. 24.50. sans 1=' Fr. 19.50

à volonté 459284.10 Fondue bourguignonne 24.- &£] Crêpe normande Plat du jour Fr. 15.50. ass. du jour Fr. 13.- j

AU GRIL
à midi :

En semaine: menu complet Fr. 16.50

Assiette du jour Fr. 12.50

Le dimanche: menu complet Fr. 23. -

Assiette du jour Fr. 18. -

Les quinzaines gastronomiques
AU COLVERT

actuellement

L'OMBLE CHEVALIER

AU FRANÇAIS
- Déjeuner d'affaires

; - Anniversaires
- Repas de famille
- Dîner aux chandelles

- Ou à la carte

FABIEN CHATELAT
sera ravi de vous conseiller 459576 10

yy:y W*11'' -j ~ - yj f̂rHH ™l"j „ ' 'M

RESTAURANT Mardi 20 janvier

IE IflDAM 
RÉOUVERTURE

LE II J VfïHBl II Filets de perche
SERRIÈRES Filets de sole

Entrecote (4 façons)
Famille Michel Pianaro Filets mignons à la crème

Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés,
SALLE POUR BANQUETS maria9es. elc

Les chèques Reka sont acceptes FERMÉ LE LUNDI 469686-u

I -I 
'.- |l»WfBB 11 Hôtel-Restaurant "

' M,fflj ljj l̂ )ll?i[W  ̂ Hôtel-Restaurant

i TBouïtlàbaïsse, «Jàrae j irin •^k̂ l t 
Fermé le lundi îL  ̂ „, . \

do turbot aux crovet- ^HfWKHTSfl Toujours nos cafés à du District fontaines
tes, filet de dorade à wBàtVoJ/  ̂ or» §teak5rJouse
l'estragon, etc.. n« | | Fr. 1.30 | I I

bffl;.. ¦::¦'- oes rf. fcfc» . I Tous les samedis midi de 8 h 15 à 11 heures. Sur assiette
Fondue chinoise <\n  notre menu Fr. 12.— Et notre ballon de Blanc Neu- Tartare Fr. 12.- 1
à discrétion Fr. 10." Terrine chàtel Fr 1.30 de 11 h à 12 h steak , frites.Filets de perche et de 17 h a 19 h. ca ia^„ cr m - ICuisses de grenouilles meunière
provençale no Pommes persillées Nos fondues bourguignonne Steak Jumbo
à discrétion Fr. LL.- 459535-10 Salade, dessert. ¦ . ,  et chinoise A GOGO 459537.10 District Fr. 15.- 

J

Restaurant de la Poste - 2523 Lignières vous propose

SES SEMAINES DE POISSON
ET FRUITS DE MER

A partir de vendredi 16 janvier. Tél. (038) 51 22 61
 ̂

460228-10

Pour vos cartes
de menus et écriteaux,
une seule adresse

(jtf^fjtfh IMPRIMERIE CENTRALE
¦ HIVfe«Bl3lrv9 4, rue Saint -Maur ice

 ̂I &ubtrge tu Vignoble I
¦T y 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 ||

F ¦ Petit coq «Maison» rôsti, salade mêlée ' j
i |- ; ,,\ . .; y.- , ¦ . ¦,;, , .' ¦, • . , . - dès i2.~ | m

i I Fondue chinoise à discrétion 18.- |
I Fondue bourguignonne à discrétion 22.- I

| . j Tous les samedis à midi Fr. 12.- y!
: ! Terrine, filets de perche meunière, pommes nature, : j
H salade, dessert 459538-10 M

W StÂij ki Restaurant VII ; Msmï Buffet du Tram W
m i ±$- kf î  COLOMBIER
y! : ^^vfu FQ Fam. C. Guélat, chef de cuisine
t I Ĵ c*i> mm Tél. (038) 41 11 98 y -

j Dès CE SOIR et jusqu'au V février 1987:

É GRANDE QUINZAINE
j DE FRUITS DE MER j {
I Extrait de notre carte: \ \

y-:':j Huîtres portugaises i :_- .. ' j
>y j Salade de fruits de mer tiède y , \ ;.j
J ;! au vinaigre de framboises y!
-.¦ | Salade de crabes «Hawaiienne» H

| H Cassolette Saint-Jacques au beurre de homard
t \ Soupe de poissons et bisque de homard j j

j Gratin de fruits de mer «Bonne femme» i .
y y Moules marinière et polette j j
' y Queues de langoustines «New-Orléans» I ~ I
r. \ Sole farcie «Buffet du Tram» : ..!
[' , .] Ragoût de baudroie aux pistils de safran yy '

Ifl Et toujours notre carte habituelle ! 459691 .10 g$ j

! :i i.. ! i i . ". : ' : 

CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 30

4e semaine de succès...
1ra vision * 12 ans

. CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 15
Samedi nocturne à 22 h 45

CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 45
Samedi nocturne à 22 h 45
1rB vision ' 16 ans * V.O.

DOWN
BY LAW
sous le coup de la loi

UN FILM DE

JIM JARMUSCH

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

I Du nouveau chez ¦

| Hug Musique S

\ Ecole YmHA\
i Cours de musique } '
: (orgue) DYNAMIQUE :
g Admission dès 9 ans DE GROUPE S

m lÊim <-— ¦#P#^"2#^ÊÈÊ$è:' 
î B̂ ,'.:;'-'t;/.-.y- ->-B jr̂ ^Mf S

j^' tÈjjL' . 'i-j '.'' WÈÊëSÈ  ̂wÊnKw%f$r ̂S ĵw \x Ê̂ËÊÈwÈÊ ÊÊÊ l̂ ^ '

»'̂ H &f '?ï\ *'j£M ) Em JÊË

j .  Hug Musique *»- %%sz* \
* Neuchâtel, en face de la Poste Tél. (038) 25 72 12 «wasî-io J
il I I B I IIH H H I H I I B H H I 3 H I D I IM I B B I I I I I| II H I B H BBB H

CHEYRES
Grande salle communale

Samedi 17 janvier 1987 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.— Superbes lots

Société de tir en campagne. Chèvres.r a ' ' 459733-10

LM CHRISTUS - I
m M FESTWOCHE

'W Œ Heute . 20.1 5 Uhr:
y:f ¦ «DIE LANGE BANK»
H H Morgen, 20.15 Uhr:
É̂  SE «LEBEN NACH DEM TOD? »
iu.̂ ^. >̂ S I Evangelische Stadtmission
HHlfe—— î̂ k̂ B j .-j. -Rousseau 6.
! Neuchâtel 457032-10

VOTRE CARNAVAL À VENISE
les 27, 28 février et 1" mars 1987

possibilité location costume «-H * | , ,31
et grimage. r ^"~ '̂ V

f AGENCE \|
Sont compris -. nilll I CX Ivoyage en car, U- UUILLL I K
hôtel confortable, 1565 MISSY 1
petit déjeuner et deux repas. *" l 037- 67 13 97 J)
459736 10 S'adresser: ^̂mmmmmimmimmmmm&r

Soldes autorisés
du 15 janvier-4 février

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils électro-
ménagers de toutes les marques vendues
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

459904 10 jusqu 'en été 1987
I Bienne.

; Plus de 50000 rue Centrale 36 (032) 23 88 77 |
| Suisses mangent el Yverdon,
| vivent dans une cui rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16

sine Fust. A quand Bern-Niederwangen. !
I volfe '°ur? Autobahnausfahrt (031 ) 34 11 11

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

MISSY/V D
Samedi 17 janvier 1987 à 20 h 1 5
Grande Salle

grand loto
| 22 SÉRIES

Jambons-Côtelettes-
Fromages, paniers garnis

ABONNEMENT Fr. 10.—.

Se recommandent:
LES SOCIÉTÉS LOCALES 459597 io

m̂ m̂ >̂mam l̂r EXCURSIONS
E A % # D C  ROCHEFORT
r A V n C  et CERNIER

SAMEDI 7 FÉVRIER
Au Théâtre de Beaulieu

MICHEL LEEB
D ans sa pièce LE T O M B E U R
Départ au port 1 9 h, Fr. 59.—

Renseignements et inscriptions :
Rochefort, tél. (038) 45 11 61

Cernier, tél. (038) 53 17 07
J59695 10

Isimplex y 'y

papiers «*y / j

ordinateuiS f y

3D52 Zollikofin 031 57 33 33
460226-10

A vendre un

beau
manteau
neuf
tricoté à la main,
m^uve-gris,
taille 38-40.

Tél. (038) 51 25 30.
460009-10

B
IrnP̂ des

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01 Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique l



Visées de Jacobs-Suchard

Hero se défend
Vingt-quatre heures après l'annonce des visées du groupe
Jacobs Suchard sur la société Hero Conserves SA, les
dirigeants de ce dernier groupe ont renouvelé leur opposi-
tion à cette prise de contrôle.

La direction de Jacobs-Suchard s'en
tient pour l'instant à son communiqué
de jeudi où elle décrivait déjà les avan-
tages de la collaboration de ses sociétés
avec Hero.

«La situation est claire et nette» , a
déclaré à l'ATS le sousdirecteur de
Hero. Hans Criblez. La société a pleine
confiance dans les statuts qu 'elle a mis
en place en 1985 et la structure qu 'elle
a donnée à son capital pour sauvegar-
der son indépendance. Ces statuts pré-
cisent ainsi notamment qu 'aucun ac-
tionnaire ne peut représenter plus de
10% du capital , soit 16.500 voix. «Ja-
cobs Suchard ne peut donc voter
qu 'avec 16.500 actions sur les 50.000

qu 'il affirme posséder» , dit Hans Cri-
blez.

La société Hero craint-elle quelque
chose? «Ce que nous craignons, décla-
re Hans Criblez , c'est que cette affaire
soulève l' inquiétude parmi le personnel ,
les actionnaires et même l'économie.
Nous ne travaillons plus dans la même
sérénité ».

Cette forme de tentative de prise de
contrôle n 'a pas cours en Suisse, estime
Hans Criblez.

Jacobs Suchard organisera mardi une
conférence de presse qui précédera
une assemblée générale extraordinaire
convoquée pour mercredi, /ats

HERO — Aucun actionnaire ne peut posséder plus de 10% des actions
de la conserverie. as!

t é le x
M IMPORTATIONS En
1986, la croissance réelle- des im-
portations , notamment dans le sec-
teur des biens d'équipement et de
consommation , a été forte. Malgré
cette évolution, le déficit de la balan-
ce commerciale s'est resserré par
rapport à 1985 : il s'est réduit de
20%, atteignant 6508.5 millions de
francs, /ats

¦ VON ROLL - Le groupe
sidérurgique Von Roll a enregistré
l'an passé une hausse des ventes et
du bénéfice. Selon les données pro-
visoires , le chiffre d' affaires du grou-
pe a augmenté de 3,3% et a atteint
1.34 milliard de fr. contre 1,29 mil-
liard en 1985. /ats

B HOTELPLAN Les affai-
res du groupes Hotelplan , la deuxiè-
me agence de voyages de Suisse,
ont légèrement progressé durant
l'exercice 1985-1986. Le chiffre
d'affaires consolidé de la filiale de
Migros a augmenté de 3,7% à
592,9 millions de francs, /ats

¦ KUONI Le résultat de
l' exercice 1986 de Voyages Kuoni
SA, à Zurich , atteindra à tout le
moins celui de l' année record de
1985 qui s'était traduit par un béné-
fice net de 7,4 millions de francs. La
société qualifie ce résultat de « fort
satisfaisant », /ats

KURT HEINIGER - Directeur
général de Kuoni. a kuoni

¦ SWISSAIR - Le construc-
teur américain McDonnelI Douglas
aimerait bien compter Swissair par-
mi les clients potentiels de son' hou- ""
vel appareil le MD-11, qui pourrait
remplacer les DC-10. Swissair a
d'ores et déjà pris une option sur six1

de ces appareils en 1990. /ats

¦ LOGEMENT - Vient de pa-
raître le volume 35 des publications
de l'Office fédéral du logement et
de la Commission de recherche
pour le logement: « Evaluation de
logements/Système d'évaluation de
logements (SEL), édition 1986». La
pratique du système en question a
donné lieu à des modifications, d'où
la version actuelle qui tient compte
de l'évolution des besoins des habi-
tants, /fan |

¦ JAPON - Le Japon a pres-
que doublé son excédent commer-
cial l'an dernier sur la base de chif-
fres calculés en dollars avec un ex-
cédent de 82,66 milliards de dollars.
En 1985, il avait enregistré un excé-
dent de sa balance commerciale de
46,1 milliards de dollars, /ats

¦ ÉTATS-UNIS - Le gouver-
nement américain a annoncé la le-
vée d'un embargo vieux de neuf ans
sur la vente à l'URSS de matériels
de forage, de gaz et de pétrole non
stratégiques, /ats

Empire Khashoggi
chancelant

Après la saisie de deux de ses avions

Deux avions — un DC-8 luxueusement aménagé et un DC-9 — appartenant à l'homme
d'affaires séoudien Adnan Khashoggi , intermédiaire dans les livraisons d'armes américai-
nes à l'Iran, ont été saisis par les autorités françaises sur l'aéroport parisien du Bourget ,
a-t-on appris vendredi à la police de l'air et des frontières (PAF) de l'aéroport.

Deux ordonnances de saisie pour ces
deux appareils ont été prises par un
tribunal d'instance de la banlieue pari-
sienne, confirme-t-on de source judiciai -
re. Les appareils ont été saisis à la
demande de créanciers anglo-saxons,
précise-t on à la PAF.

2,5 millions de dollars
Dans un premier temps, un DC-9

appartenant au milliardaire séoudien a
été saisi le 5 janvier , à son arrivée à
l' aéroport parisien du Bourget , a préci-
sé la PAF. A son tour , le DC-8 a été
immobilisé quelques jours plus tard, le
14 janvier. Les deux appareils sont im-
matriculés aux Iles Caïmans, îles britan-
niques des Antilles. Ils ont été confiés

en gardiennage à la société Transair.
Pour sa part , le Washington Post , dans
son édition de vendredi , indique que
l' un des créanciers de Khashoggi . l' in-
dustriel britannique Roland Rowland . a
obtenu une décision de saisie du DC8
parce qu 'il a prouvé que Khashoggi ne
lui avait pas remboursé un prêt contrac-
té en août 1985 pour 2.5 millions de
dollars (3,8 millions de francs) assorti
de près d'un demi-million de dollars
d' intérêts.

Selon le journal , citant les avocats de

R. Rowland. le DC9 aurait été saisi à la
demande de la société londonienne
« Lonrho » . appartenant à l'homme d' af-
faires britannique.

Deux emprunts
non remboursés

La société britannique , selon le
« Post », aurait fait saisir l'appareil parce
que Kashoggi avait fait défaut sur deux
autres emprunts d'un montant total de
4 millions de dollars, /ats

ADNAN KHASHOGGI - Les
créanciers aux trousses. a keystone

i Homme de défi
Robert Habel

Considéré comme l 'un des hom-
mes les plus riches du monde. Khas-
hoggi valait 4 milliards de dollars à
son apogée. Dans les années sep tan-
te, il a émargé à de nombreux con-
trats d 'armement entre l 'Arabie Saou-
dite et l 'Occident et manifesté alors,
dit-on , une gourmandise particulière ,
exigeant et obtenant des commissions
s élevant jusqu 'à 15% alors que l 'usa-
ge, p lus modeste, se situait p lutôt au-
tour de 5%.

Khashoggi s 'est lancé dans des opé-
rations immobilières très ambitieuses
qui ont mal tourné: les pertes, esti-
mées en dizaines de millions de dol-
lars, sont à la mesure des bénéfices
escomptés. D 'autre part , il a été l 'un
des intermédiaires de !'¦¦ Irangate >\ ce
qui risque aujourd 'hui de le handica-
per puisque les autorités suisses ont
placé certains de ses comptes sous
séquestre.

Jusqu 'ici Khashoggi a nié les ru-
meurs de faillite et en un geste de
défi , il s 'est plu à répondre aux
questions sur sa ruine dans son avion
privé , celui qui vient d 'être saisi à

Paris. Il reconnaît seulement des diffi-
cultés provisoires et évoque toutes
sortes de projets qui devraient lui ra-
mener la fortune, notamment I exploi-
tation de mines au Mali — celles du
roi Salomon comme il le croit:' — qui
devraient lui rapporter 300 milliards
de dollars.

En marge de ses affaires . Khashoggi
est un personnage flamboyant , l 'une
des plus éminentes figures de la .. jet
society ». Les célébrités se bousculent
autour de lui et les fêtes toutes p lus
fastueuses qui se succèdent dans sa
gigantesque propriété de Marbella
sont devenues des « must» incontour-
nables. Pour ses cinquante ans. il a
organisé une immense fête et a ouvert
le bal avec Brooke Shields.

La saisie des avions augure-t elle la
f in  prochaine annoncée ces dernières
semaines par la presse américaine?
L 'immensité et l 'infinie complexité de
son empire autorisent encore les es-
poirs de rétablissement qu 'on lui sou-
haite.

R H.

Baisse du chômage
Presque le plein emploi en 1986

Le taux de chômage moyen a baissé de 1% à 0,8% au cours
de l'année dernière. Il faut remonter à 1982 pour trouver un
chiffre aussi bas.

L'économie suisse vit donc à l'heure
de plein emploi du point de vue de la
politique conjoncturelle , a indiqué hier
l'Office fédéral des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). A la fin décembre
1986, l'effectif total des chômeurs ins-
crits auprès des offices de travail attei-
gnait à peine 26.805, soit 1910 de plus
qu 'à la fin du mois précédent , mais
3239 de moins qu 'une année aupara-
vant.

Le nombre des sans-emploi est passé
de 31.690 en janvier à 22.464 en sep-
tembre, chiffre correspondant à 0,7%
de la population active. Il est ensuite
remonté en raison des variations saison-
nières habituelles.

Tous les cantons ont profité de cette
évolution favorable. L'OFIAMT est par-
ticulièrement satisfait du taux de chô-

mage des jeunes qui a diminué jusqu 'à
0,8%.

Les étrangers ont eu moins de chan-
ce, car ils représentaient 36,1% des
chômeurs à la fin de l'année dernière.
Ce chiffre n 'atteignait qu 'environ 33%
au cours des dernières années.

En décembre 1986, 46,4% des chô-
meurs complets étaient des femmes. Or
celles-ci ne représentent que 37% de la
population active.

Espoirs
• Le directeur de l'OFIAMT s'attend à
ce que l'essor conjoncturel se poursuive
cette année. Mais la nouvelle réduction
du chômage sera probablement très li-
mitée, étant donné qu 'il s'agit essentiel-
lement d'un problème structurel, /ats

Cortaillod en évidence
y

Eric Du Bois

En cette dernière journée active
d 'une semaine particulièrement agitée ,
aussi bien sur les marchés des valeurs
que sur ceux des devises, nous voyons
pour une fois à Zurich, un titre neu-
châtelois figurer en tête de la deman-
de. Cortaillod nominative a été l 'objet
d 'une recherche particulièrement insis-
tante. Traité la veille à 2600, nous
l 'avons vu hier s 'élever successivement
à 2950. à 3000, à 3100, à 3250. à
3500 pour terminer cette escalade ful-
gurante à 3600. Parallèlement, l 'action
au porteur se contentait d 'une pro-
gression de 50 pour toucher pour la
première fois les 4000: nous sommes
loin de l 'avance de 28% de la valeur
nominative.

EN SUISSE, après un début de se-
maine plutôt lourd , nous avons termi-

né par 2 séances positives . Hier, les
valeurs d 'assurances, les différents ti-
tres de Sandoz et de Nestlé ont renfor-
cé leurs positions , sans pamenir à éga-
ler des papiers moins courants tels que
Holzst (+ 10%) et Ems Chemie
(+ 5,4%). Les américaines clôturent
en hausse à Zurich.

PARIS a enfoncé deux fois ses pla-
fonds cette semaine avant de terminer
à peine en retrait.

MILAN profite , au même titre que
Paris, d 'une monnaie devenue plus
performante à l 'exportation.

FRANCFORT, tourné vers les élec-
tions fédérales, ne parvient à dégager
aucune tendance précise.

AMSTERDAM se renforce légère-
ment dans tous les groupes de valeurs
courantes.

LONDRES se dégage aussi de la
stagnation , progressant surtout aux in-
dustrielles.

TOKIO finit la semaine en feu d 'arti-
fice par une progression moyenne de
près de 2% qui couronne bien le dou-
blement de I excédent de son commer-
ce extérieur en 1986.

NEW-YORK, après avoir rompu le
verrou de l 'indice 2000. a atteint cha-
que jour de nouveaux maxima qui
mériteraient bien d'être consolidés.

Cette poussée inflationniste est plus
forte que la baisse du dollar, stabilisé
hier.

INSTABILITÉ PROFONDE DES
DEVISES qui nous conduit vers de
nouveaux accords monétaires.

E. D. B.

Jr^SalflKI Cours du 16/01/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse &l}§|flHj

¦ NEUCHÂTEL WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Pré cédent du jour

Bque canl. Jura 490 —G 490 —G
Banque nationale.. .  610. —G 610.—G
Crédit lent. NE p . . .  880.— G 880.—G
Crédit lunt. NE n.. .  870 —G 870.—G
Neuchàt. ass. gen...  9Q0 —G 900.—G
Corlaillod p 4000 — B 4000.—
Coi laillod n 2750— 2825.—
Cossonay 2600 — 2650.— G
Chaui et ciments.. .  1126.—G 1125.—G
Du bied n 230 — G  230 — G
Ou hied b 300 — G  300 — G
Hsimés p 260.—G 260 —G
Hermès n 65.— G 65 — G
J Suchard p 8775.— G  8875 — G
J Suchard n . . . .. . .  1720 — G  1720. — G
J.Sucha t d b 830.—G 860. — G
Ciment Porlland 5525.— G 6525 — G
Sie navig N t e l . . . .  550 — G 550.— G

¦ LAUSANNE liTf lirrtv™
Bque canl. VD 1500 — 1495.— L
Crédit lent V D . . . .  1360.— 1380.—
Alel Cnnsl V e v e y . . .  1950.— 1875.—
Bobsl 3175.— 3175 —L
Innovation 1020.—G 1090 —
Publicilas 6900.— 7010.—
Rinsot 15 Ormond. . .  495.—G 510.—
la Suisse ass 7750.— 7800.—t

B GENÈVE mmmnBm
Grand P a s s a g e . . . .  1425.— 1450 —
Cliarmilles 1625.— 1590 —
Paigesa 2300.— 2290.—
Physique p 369.— 360 —
Physi que n 240.— 225.— G
Zyma 1130 —G 1140.—G
Monte-Eduon 3.20 3.20 L
Olivetti ptn - 8 90 910
S.K.F 78.50 G 78.75 G
Swedish Match 99.25 G 100 —
Aslia 2.45 G 2.45

H BÂLE imiumMjiiLBBM
Horf .-i.rl. cap 164500.— 167500 —
Holl.-U jce 121750 .— 122750 —
Hofr. ,LR.l ,'10 12175— 12250. —
Ciba-Geigy p 3300.— 3300.—
Ciba-Geigy n 1620— 1635 —
Ciba-Gei gy b 2410.— 2425 —
Sando r p 10500.— 10650 —
Sandra n 4050.— 4150 —
Sandoz b 1710. — 1720 —
Italo-Suisse 315. —G 317.—G
Pirelli Intern 460.— 453 —
Bàloise Hold. n . . . .  1620— 1690.—
Bâloise Hold. b . . . .  3620.— 3650 —

¦ ZURICH œBBBsœssm
Crossair p 1630.— L 1575. —
Swissair p 1200 — 1210 .—
Swissair n 1010— 990.—
Banque Leu p 3725.— 3775. —
Banque Leu b 605 — 600.—
UBS p 5975— 6970 —
UBS n 

¦ 
1120. — 1130 —

UBS b 228 .— 22 7.—
SBS p 553.— 556.—
SBS n 440.— 440 .—
SBS b 478.— 477 .—
Créd. Suisse p 3800.— 3830 —
Créd. Suisse n 700 .— 698.—
BPS 2590— 2600.—
BPS b 257 .— 257.—
ADIA. 8B90 .— 8850.—
Eleclrowalt 3790 .—L 3800.—
Hasler 6600— 6800.—
Holderbank p 4600.— 4600 —
Inspectorat 3325— 3300 —
Inspectorats b . p . . . .  X X
tandis & Gyr n . . . .  1780.— 1790.—
tandis & Gyr b . . . .  176.— 179.—
Motor Colombus 1920.— 1930 —
Moevenp ick 6850.— 7050 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1360— 1340 —
Oeflikon Buhrle n . . .  310 — 1 300 — L
Oerlikon-Buhrle b . . .  430— 425.—

Presse lin 350.— 355.—
Schindler p 3800 .— 3800 —
Schindler II..... . . .  545.— 550.—
Schindler b 700— 685 —
Sika p 3900.— 3875.—
Sika n 1725— 1725. —
Réassurance p 18600. — 1B800.—
Réassurance n 7675.— 7750.— L
Réassurance b 3425.— 3450.—
Winlerlhour p 7250.— 7450.—
Winledheur n 3575.— 3625.—
Winlerlhour b 1220.— 1240. —L
Zuric h p 8400.— 8450.—
Zurich n 3690— 3725.—
Zurich b 3550.— 3575 —
Alel 1490.— 1525 —
Brown Boveri 1B30 — 1825 —
El. laulenbourg. . . . 2475.— 2455 —
Fischer 1830— 1810. —
Frisco 3950.— 4000 — L
Jelmoli 4075— 3990 .—
Hero 4050. — 4500 —
Nestlé p 9650— 9700 —
Nestlé n 4785.— 4800 —
Alu Suisse p 505.— 505.—
Alu Suisse n 170. — 168.—
Alu Suisse b 41.—L 41 .—
Sibra p . . . ' 650.— 680.— L
Sulter n 3075.— 3125 —
Sulzer b 576.— 576.—
Von Roll 970.— 1010.—

B ZURICH (Etrangères) BBaa
Aetna Lile 94.— 93.25
Alcan 48. 75 49. 75
Amar 22.25 23.— L
Ara. Etpress 99— 100 50
Ara. Tel. & T e l . . . .  38.75 l 39.50
Baxter 34.75 34.—
Unisys Corp 137.— 139.50
Calerpiliar 66.60 68 —
Chrysler 68.— 69.—
Coca Cola 60.— 62.25
Conliol Data 39.50 39.50
Wall Disney 78.— 77.50

(j &* <più* ïm)f * lâ5-
 ̂
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Du Pont 145.50 150.—
Easlman K o d a k . . . .  114.50 115 —L
EXXDN 117 .50 119.50
Fluor 21— 21.50
Ford 105 — L  108.50
General Elecl 141.— 144 .50
General Motors 104 .50 107.—
Gen Tel & E l e c l . . .  94 .25 94.75
Gillette 80.50 81.25 L
Goodyear 68.75 67.75
Homeslake 43. —L 43.25
Honeywell 91.50 G 95.50
Inco 20.50 20.75 L
IBM 183— 18650
Int. Paper 133.— 134.50
Int. Tel 8 Tel 88.75 88.25
Lill y Eli 125— 12650
Litton 124 .— L  125 50 L
MMM 186. - 192
Mobil 67 50 L 67 75 G
Munsanlo 128. - 129 —
Nal. Distillers 77 .25 79. —
N C R  81 ,50 84.25 L
Pacilic Gas 39. 75 L 40.25
Philip Moins 123.50 123.—
Phillips Petroleum.. .  20.25 L 19.75
Proctor & Gamble.. 126.— 129.50
Schlumberger 57.25 57.25
Teiaco 59.— 59.50
Union Carbide 40.— 39.50
U.S. Steel 37.— 36.—
Warner-Lambert 94.25 97.75
Woolworlh 66.75 L 66.25
Xeroi 101.50 104 —
AKZ0 107— 107 50
A.B.N 385— 390 —
Anglu Americ 26.— 25.75
Amguld 126— 126 —
De Beeis p 13.75 14.—
Impérial Cher». . . .  27 .75 27 .75
Nosk H y d r o . . .  30.25 30.25 1
Phili ps 32.75 33 — L
Royal Dutch 157 .— 157 .50 L
Unilever 387.— 3B6 —L
B A S F  215- 215 —
Bayer 246— 245 —

Comme rcbank 253.— 265 .50 L
Degussa 389.— 390 —
Hoechsl 215.50 216.50
Mannesmann 142. — 141.—
R.W.E 188.50 188.—
Siemens 596.— 599.—
Th yssen 97.50 98 —
Volkswagen 325— 328 —

¦ FRANCFORT mssmam
A.E.G 319.— 320 —
B.A .S.F 255.90 257.—
Bayer 292 .50 292 .50
B.M.W 521 — 623 —
Daimler 1129 — 1128 .—
Degussa 458. — 457 .—
Deutsche Bank 788 — 791 .50
Dresdner Bank 392 30 396 —
Hoechsl . . ,  260 — 259 —
Mannesmann 168. — 168. —
Mercedes 957 — 943 —
Schenng 650.50 651 —
Siemens 709— 712.—
Volkswagen 384 ,50 391.—

¦ MILAN I I ¦¦ mil III
Fiat '14420.— ' 14350 —
Generali Ass 136400— 136400.—
Italceraenli 73500.— 73100.—
Olivetti 13250— 13150.—
Pirelli 5124 .— 5100 —
Rinascente 1004 .— 1003 —

¦ AMSTERDAM K22?Sï*3=
AKZD 143,50 143 30
Amre Bank 90,50 90 —
Elsevier 248— 257 .—
Hemeken 166.50 167.50
Hoogovens 32.50 33.30
K.L.M 37.40 37.50
Nal. Nederl 79.48 G 80 20
Robeco 95 70 96 40
Royal Oulch 210. 10 210.80

¦ TOKYO msmsmm,'ms3i
Canon 950.— 959 —
Fuji Photo 3510.— 3530.—
Fujitsu 995.— 1000 —
Hilachi 1000.— 1010.—
Honda 1350.— 1330.—
NEC 1880.— 1890.—
Olympus Opt 1020.— 1010 —
Sony 3300— ' 3220.—
Surni Bank 2690 — 2930 —
Takedi 2480.— 2500 .—
Toyota 1890.— 1850.—

¦ PARIS EEOTBJraHEMJ
An liquide 714 , - 710,
EH Aquitaine 362.90 341 —
B S N , Gervais 4605— 4635. -
Bouygues 1235. — 1235. —
Canelnu ,- 380 0 —  3795 —
Club Médit 739 - 750 —
Docks lie f iance . . .  2600.— 2590 —
LOréal 3959.— 3955.—
Matra 2299— 2370.—
Michelin 2790. — 2845.—
Moel-Hennessy 2278.— 2270 —
Perrier 811. — 814.—
Peugeot 1260.— 1259.—
Total 464.— 446.—

¦ LONDRES ¦KiWtyt.-hr .-H
Brit & Am Tabac . . .  5.12 5 —
But Petroleum 8 03 7.98
Courtaulds 3.54 3.54
Impérial Chemical . . .  11 .98 11.91
Rio Tinlo 7.74 M 7 67 M
Shell Tiansp 10.47 10 55
Angla-Am .US* I6.875M 17.—M
De Beers USi . . . .  9.13 M 9.15 M

¦ CONVENTION OR BSB
plage Fr. 20 900.—
achat Fr. 20 550.—
base argent Fr . 320.—

¦ NEW-YORK ¦¦ &¦¦
Alcan 32.375 32 —
Archer Daniel 5.625G 5.975
Amai 15.— 14.75
Atlantic Rich 69— 69 —
Barnetl Banks 34 .875 34.75
Boeing 53.— 51.—
Unisys corp 90.50 91 .25
Canpec 14.50 14.25
Caterp dlar 44.25 44 .375
Cilieore 185.69 186.74
Coca-Cola 40.375 40.75
Col gate 44.75 45.375
Control Data 25.625 26.125
Corning Glass 59.625 58.875
Digital equip 132.875 137 .—
Dow chemical 67 75 68.—
Ou Puni 97 - 96 —
Eastman K o d a k . . . .  7 4 —  74 625
Enon 76.875 78125
Fluor 14— 14125
General E l e c t r i c . . . .  93.— 94.25
Geneial Mills 45— 45 375
Geneial M o t o r s . . . .  68.625 68. 75
Genei Tel E l e c . . .  60.875 61 —
Goodyear 43.50 43.—
Halliburton 28.875 29 —
Homeslake 27 .75 27 .625
Honeywell 61.50 62.25
IBM 120 25 120.125
Int. Papei 87 .375 86 625
Int Tel S Tel 56.875 56.625
Litton 81 .625 8125
Meiiyl Lynch 40.50 40.125
NCR 54 ,75 54 . 125
Pepsico 30.125 30.25
Pl irer 65.625 65.625
Teiaco 38 50 39. —
Times Muror 69.875 70.25
Union Pacte 67.75 67.25
Upiohn 98.125 99.878
US Steel 23.625 23.75
United Techng 49. 75 49.25
X IIOI 65.50 66.75
Zenith 24 ,875 24.875

¦ DEVISES * mil liiillaM
Etats-Unis 1.532G 1.562B
Canada 1, 12 G 1.15 B
Angleterre 2 30 G 2.35 B
Allemagne 83.60 G 84 .40 B
Fiance 24,80 G 25,50 B
Hollande 74.10 G 74.90 B
Italie 0.I16G 0119B
Japon 1 002G 1 014B
Bel gique 4,01 G 4 , 11 B
Su ède 23.20 G 23.90 B
Autriche 11.88 G 12 — B
Portugal 1.06 G 110 B
Espagne 1 .19 G 1.23 B

¦ BILLETS * «BàJtmwHiuMdt
Etats-Unis |1s| 1.51 G 1.58 B
Canada I1 1can|.  . . .  110  G 1 17 B
Angleterre | 1 C j . . .  . 2.23 G 2.43 B
Allemagne (100DM) . 83 — G 85 —B
Fiance (100II). '. . . .  24 60 G 25.60 8
Hollande ( 1 0 0 I I ) , . .  73 25 G 75.25 B
Italie ( I D OI i l )  0112G 0122B
Japon |100yens). . . 0 99 G 1.03 B
Belgique {100II) . . . 3.88 G 4.08 B
Suéde ( lOOcr)  22.50 G 24 B
Autriche ( lOOsch) . .  Il 75 G 12 05 B
Portugal |100esc). . . 0 98 G 1.18 B
Espagne (100 p!as)..  1.13 G 1.28 B

¦ OR " utwmuniwmn
Pièces. 

suisses ( 2 0 h ) . . . .  147 — G 157 — 8
angl. |souv new) en t 98.25 G 102.25 B
americ. |20S) en ! . 450 —G 500 — B
sud alnc(l Dr) en S 414.75 G 417 .76 B
mei (50 pesos) en ) 504.50 G 509.50 B

Lingot (1k g) 20550 — G 20800, - B
1 once en t 414 50 G.  417 50 B

¦ ARGENT •• mtamatB»
Lingot (1k g) 271 .— G  286 — 8
1 once en S 5.59 G 5.61 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tire au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

1 ' Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

La CEE riposte
Mesures protectionnistes des USA

Les douze pays de la Communauté
européenne se sont mis d'accord jeu-
di soir à Bruxelles sur des mesures de
rétorsion économiques contre les
Etats-Unis, mesures qui seront appli-
quées si Washington déclenche les
hostilités dans le conflit sur l'entrée de
l'Espagne dans la CEE.

Les représentants permanents sont
Convenus à l'unanimité d'imposer une

surtaxation comprise entre 42 et 55
écus la tonne (entre 45 et 60 dollars
la tonne environ) sur les importations
communautaires de gluten de maïs et
de riz en provenance des Etats-Unis.
La surtaxation est nettement durcie
par rapport à la fourchette initiale de
30-50 écus la tonne proposée par la
Commission de la CEE. /ats



Piques de force
Demandeurs d'asile récalcitrants à Lucerne

La police des étrangers de
Lucerne a fait calmer à l'ai-
de de médicaments des de-
mandeurs d'asile récalci-
trants qui s'opposaient vive-
ment à leur expulsion.

Théo Mathis , chef de la police canto-
nale des étrangers, a confirmé les faits
hier dans le « Luzerner Neusten Nachri -
chten ». Le journal révèle que deux Zaï-
rois ont reçu des injections de tranquilli-
sant en octobre 1985. L'affaire est sor-
tie parce que le psychiatre traitant a fait
parvenir par erreur ses honoraires à
Caritas plutôt qu 'à la police lucernoise
des étrangers.

La note présentée par le médecin
précise que l'un des Africains a été
traité durant un jour , le 24 octobre
1985, tandis que son compatriote était
drogué huit jours durant , du 22 au 29
octobre 1985. Les deux Noirs faisaient
preuve d'une vive résistance.

Le praticien a été appelé à la rescous-
se parce qu 'il est l'adjoint du médecin
cantonal et possède un cabinet dans le
bâtiment de la police des étrangers.
«Cela se passe souvent ainsi lorsque
nous sommes en présence de gens qui
perdent les pédales lorsqu 'ils doivent
être expulsés. Et il n 'y a rien d'autre à
faire que de recourir au médecin canto-
nal» , explique Théo Mathis. Celui-ci
précise qu 'il est arrivé que des fonction-
naires soient menacés. Dans sa détres-
se, un demandeur d'asile s'est même
jeté à travers une paroi de verre.

Position du HCR
A la suite des développements qui

sont intervenus dans l'affaire des Ta-
mouls que les autorités fédérales ont
décidé de renvoyer, le porte-parole du
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) a rappelé hier
matin , à Genève, la position du HCR.

« En l'absence d'informations complé-
mentaires que le HCR a demandés cas
par cas au Bureau du délégué fédéral
aux réfugiés, le HCR reste opposé au
renvoi au Sri Lanka des personnes con-
cernées »./ats

DEMANDEURS D 'ASILE — Des résistances au retour f orcé? a-asl

Rafle a Madrid
Les activistes de TETA les plus recherchés arrêtés

Le gouvernement espagnol a annoncé hier le démantèlement du « commando de Madrid»
de l'ETA, responsable des attaques les plus meurtrières menées par l'organisation sépara-
tiste basque contre les forces de l'ordre.

Le porte-parole du ministère de l' inté-
rieur Julio Fernandez a déclaré qu 'un
nombre indéterminé d'arrestations
avaient été opérées à Madrid dans les
premières heures de la matinée , et que
des armes et des explosifs avaient été
saisis.

«L' opération est toujours en cours.
Nous disposerons ultérieurement d' in-
formations complémentaires sur les ca-
ches et les armes découvertes », a-t-il
ajouté.

D'après la Radio espagnole , quatre
membres du commando ont été arrê-
tés, ainsi que deux sympathisants. De
source proche du ministère de l' inté-
rieur , on précisait qu 'il s'agissait de trois
hommes et de trois femmes.

Les plus recherchés
Les membres du commando de Ma-

drid étaient les activistes les plus recher-
chés par la police espagnole.

Ils sont notamment tenus pour res-
ponsables d'un attentat à la bombe con-
tre un autobus de la garde civile qui
avait fait douze morts en juillet — c'était
l' opération la plus sanglante jamais lan-
cée par l'ETA en 18 ans — et d'une
attaque à la roquette le même mois
contre le ministère de la défense.

L'an dernier , le commando avait éga-
lement assassiné le vice-amiral Cristobal
Colon , descendant de Christophe Co-
lomb, ainsi que deux officiers supérieurs
et leur chauffeur.

Au cours des deux dernières années,
plusieurs commandos de l'ETA au pays
basque sont tombés aux mains de la
police. L'organisation séparatiste a éga-
lement eu maille à partir avec les autori-
tés françaises , qui ont remis vingt-sept
de ses membres présumés à Madrid
depuis l'été dernier.

Caches d'armes
En outre, la police française a décou-

vert une importante cache d'armes, et
des documents de première importance
sur le financement et l'organisation in-
terne du mouvement.

En 1986, les actions de l'ETA en
Espagne ont fait 42 morts, pour la plu-
part des membres des forces de l'ordre.

Depuis la mort de Franco en 1975,
elle a revendiqué plusieurs centaines
d'assassinats, malgré le rétablissement

de la démocratie et la relative autono-
mie accordée aux provinces basques.

Son attentat le plus spectaculaire
avait été perpétré sous le régime fran-
quiste , en 1973, avec le meurtre du
premier ministre Luis Carrero Blanco.
La voiture de celui-ci avait été projetée
dans les airs par l'explosion d'une bom-
be dissimulée sous la chaussée. Il avait
été tué sur le coup, /reuter

SIGNÉ ETA — Au tour des réseaux terroristes de voler en éclats. a ap

Massacre
sans fin

Guerre du Golfe

Selon Kaspar Weinberger,
secrétaire américain à la
Défense, environ 40.000 Ira-
niens dont beaucoup
n'avaient guère plus de 14
ans, ont été tués lors des
combats qui se déroulent
depuis le 14 décembre.

«Ce serait tout à fait désastreux pour
tout le monde » si l'Iran l'emportait dans
le conflit du Golfe qui entre dans sa
septième année, a par ailleurs indiqué
Weinberger à des journalistes du «Was-
hington Post». Une victoire iranienne
pourrait donner à l'URSS une base na-
vale en mer chaude et lui fournir un
accès au pétrole de la région du Golfe,
a ajouté le secrétaire à la défense.

Sur le terrain, la guerre des villes a
repris avec violence avec le tir d'un
missile iranien sur Bagdad et le bombar-
dement irakien de la ville sainte iranien- '
ne de Qom. /ats

Président séquestré
Enlevé par un commando en Equateur

Le président équatorien Léon Febres Cordero a été enlevé
hier matin par des parachutistes à la base aérienne de
Taura située près du port de Guayaquil.

Selon la radio, les parachutistes ont
opéré en coordination avec l'ancien gé-
néral Frank Vargas Pazos, détenu dans
une caserne à Quito. Cet officier s'était
rebellé contre le président Febres Cor-
dero en mars dernier mais les forces
armées avaient étouffé la révolte dans
l'œuf.

Le président Febres Cordero, mem-
bre du parti conservateur social-chré-
tien , avait été élu président en 1984.

Radio Quito a précisé que le prési-
dent Febres Cordero assistait à une cé-
rémonie militaire hier matin à la base
aérienne lorsque les parachutistes ont
attaqué la délégation présidentielle.

Plusieurs coups de feu ont été échan-
gés avec la garde présidentielle. Quatre
personnes auraient été blessées au
cours de l'opération et ont été condui-
tes dans les hôpitaux de Guayaquil. /apFEBRES-CORDERO - Enlevé. aP

Au nom de la loi
Alain Delon en ordre avec la législation

GENÈVE — Alain Delon, titulaire d'un permis B à Genève, a-t-il acheté
une villa en Suisse alors que la loi interdit aux étrangers de le f aire?
C'est la question qu'a posée en septembre dernier une députée du Grand
conseil genevois qui demandait à qui appartenait réellement une villa de
2,5 millions à Chênes-Bougeries, achetée par le PDG de la société Alain
Delon à Genève. Selon le Conseil d'Etat genevois, il n'y  a rien à redire.
Le bail à loyer d'Alain Delon est conf orme à la législation, /ap -f an

keystone-asl

Pirates
de sécurité

Avion indien

Un commando d'élite in-
dien a simulé hier le détour-
nement d'un Boeing 737 des
Indian Airlines transportant
de Delhi à Bombay plus de
90 passagers non avertis, ce
qui a fait craindre un acte
de piraterie aérienne au-
thentique.

Les aéroports et les forces de police
de tout le pays avaient été placés en
état d'alerte après qu 'il eut été annoncé
que quatre individus armés de mitrail-
lettes avaient pris le contrôle du Boeing
parti de Delhi.

Mais lorsque l'avion s'est posé sans
incident à Aurangabad , dans l'ouest du
pays, des responsables de la sécurité
ont fait savoir qu 'il s'était agi d'un exer-
cice de sécurité organisé par la Direc-
tion générale de l'aviation civile
(DGCA ) et les services de sécurité.

Pris de court
La plupart des responsables des In-

dian Airlines et de la sécurité des aéro-
ports semblent avoir été entièrement
pris de court par ce détournement si-
mulé. Les deux agences de presse na-
tionales ont rapporté qu 'ils avaient cru à
un vrai détournement, /reuter

¦ PROPOSITION - Le conseil
municipal de la ville de Lucerne propose
au conseil de ville d'accorder le droit de
vote aux jeunes dès 18 ans. En décembre
dernier, une initiative cantonale du PDC
avait en effet été approuvée par le peuple,
/ats
¦ DECISION — Le gouvernement
vaudois devra revoir ses décisions quant à
la partie vaudoise du vaste projet Hydro-
Rhône. Le Conseil fédéral a en effet admis
partiellement un recours de droit adminis-
tratif introduit par les Ligues suisse et vau-
doise de la protection de la nature contre
l'octroi , en juin 1984, d'une concession
pour l'utilisation de la force hydraulique du
Rhône sur territoire vaudois. /ap
¦ BALLONS - La 9me Semaine
internationale de ballons à air chaud , qui
commence aujourd'hui à Château-d'Oex,t, wi i i i i i v ,t n - t -  uujwutu nui u v ^itui^uu VJ v-'*-~rw ,

dans les Alpes vaudoises, présentera jus-
qu 'au 25 janvier les performances de 60
équipages de 15 pays. Pour la première
fois depuis la création de ce concours inter-
national, qui réunira plus de 100 pilotes
des cinq continents, le Japon a annoncé sa
participation, /ats
¦ EXPOSITION - Après plus d'un
demi-million de visiteurs à Munich , Ham-
bourg, Brème et Vienne, l'exposition «Akt-
photo » ou «Le nu dans la photographie »
(1840-1986), avec 1500 clichés de 250
sources internationales, conçue en douze
mois par Michael Kôhler , à Munich , est à
Genève, /ats
¦ RELATIONS - Les relations en-
tre l'Union soviétique et la Suisse ont con-
nu en 1986 des « initiatives très positives et
encourageantes », a déclaré l'ambassadeur
d'URSS à Berne, Ivan I. Ippolitov. /ats

¦ PRÉSIDENT - Pressenti
pour prendre la tête du Parti
démocrate-chrétien tessinois
en remplacement du conseiller
fédéral Flavio Cotti , le
conseiller d'Etat Fulvio Caccia,
chef du Département cantonal
de l'environnement, a annoncé
qu'il refusait cette charge, re-
nonçant à cumuler ses fonc-
tions, /ats

¦ CINEASTE — Le nouveau
film de Jean-Luc Godard , «Soi-
gne ta droite », représentera of-
ficiellement la Suisse au 37me
festival du film de Berlin , à con-
dition toutefois qu 'il puisse être
terminé à temps, /ats

GODARD - Je vous salue Ber-
lin, a-rtsr

¦ ASSASSIN - L'invalide
yougoslave de 48 ans qui a tué
sa femme et grièvement blessé
son beau-frère n'a toujours pas
été arrêté. Sous les yeux de qua-
tre de ses six enfants, âgés de 5
à 13 ans, cet homme a tiré sur
son épouse et sur son beau-frè-
re, /ap

¦ KOWEÏT - Le Jihad islamique a
menacé le Koweït d'attentats terroristes au
cas où le sommet islamique se tiendrait
comme prévu fin janvier dans ce riche émi-
rat arabe du Golfe, /ap

¦ ÉTATS-UNIS - Dix personnes
ont trouvé la mort dans la collision entre un
avion d'une compagnie régionale et un
appareil privé qui se sont heurtés en plein
ciel avant de retomber sur une banlieue
résidentielle de Sait Lake City (Utah). /ats

¦ ROUMANIE - Dix personnes ont
été tuées et quarante-sept blessées dans
une usine d'outillage minier près de Satu
Mare (Roumanie) dont le toit s'est effron-
dré en raison «des chutes de neige et des
pluies abondantes », /afp

¦ PORTO-RICO - Les deux em-
ployés de l'hôtel «Dupont Plaza » accusés
d'avoir allumé le sinistre qui a fait 96 morts
la nuit de Saint-sylvestre, ont plaidé non
coupables, /reuter

¦ GHANA - Le quotidien officiel
« Ghanaian Times » a accusé les Etats-Unis
de s'apprêter à utiliser des Africains comme
cobayes lors de tests visant à mettre au
point un vaccin contre le SIDA, /ap

¦ ITALIE - Un Italien de Vérone qui ,
après avoir vu une émission de télévision
pensait avoir le SIDA, a tué sa femme, son
fils et s'est suicidé. Bruno Anselmi, 29 ans,
a laissé une lettre dans laquelle il explique
qu 'une émission médicale l'avait convaincu
qu 'il avait contracté la maladie, /ap

¦ RECENSION - Un total de
38.401 cas de SIDA ont été dé-
nombrés dans 85 pays au 14
janvier, a communiqué l'Orga-
nisation mondiale de la santé.
La Suisse compte 170 malades
/reuter

¦ EXTRADITION - Le minis-
tère ouest-allemand de la Justi-
ce a prédit une rapide extradi-
tion vers les Etats-Unis du Liba-
nais arrêté la veille à Francfort,
en relation avec le détourne-
ment en 1985 d'un avion de la
TWA./ap
¦ DÉCLARATION - Charles
Hernu, ancien ministre socialis-
te de la Défense, a catégorique-
ment démenti les informations
Îtubliées par «l'Express», selon
esquelles il aurait été au cou-

rant de livraisons d'armes à
l'Iran entre 1983 et 1985. /ap

HERNU - Langue de bois.
reuter

Une manif
dégénère

Ville de Bâle

Une manifestation organisée hier
à Bâle contre la tenue du sympo-
sium «Chimie 87» a dégénéré. Des
heurts ont éclaté entre les manifes-
tants et la police. Deux personnes
ont été interpellées. La police bàloi-
se a indiqué qu'elle avait saisi des
sachets remplis de peinture, un jer-
rycan d'essence ainsi qu 'une voiture
équipée de haut-parieurs. Finale-
ment, c'est sous protection des for-
ces de l'ordre que le symposium a
pu se tenir dans un hôtel de la ville
rhénane.

Selon la police, la centaine de*
manifestants voulaient empêcher
l'accès de l'hôtel. Une cinquantaine
de policiers sont intervenus afin de
permettre aux participants de se
frayer un passage. Les manifestants
ont réagi violemment lorsque la po-
lice a tenté de faire taire leurs haut-
parleurs.

Les manifestants s'en sont pris
aux forces de l'ordre ainsi qu'aux
participants, a précisé la police. Ils
se sont par ailleurs servis de gaz
lacrymogènes. Le véhicule muni des
haut-parleurs a été saisi et ses deux
occupants placés en détention pro-
visoire par les autorités judiciaires.

Asile mode d'emploi
La «Wochenzeitung» a publié hier

un rapport intermédiaire du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) qui décrit la procédure à sui-
vre pour le dépôt d'une demande
d'asile, au cas où la loi sur l'asile serait
acceptée le 5 avril prochain.

En premier lieu , il faut passer par
un poste-frontière habilité : 24 postes
sont prévus. 12 pour les voies routiè-
res (Bâle-Lysbûchel, Bâle-Freiburgers-
trasse, Boncourt, Koblenz, Chiasso,
Vallorbe, "Tunnel du Grand St-Ber-
nard, Moillesulaz, Perly, Kreuzlingen
(TG), Thayngen (SH), St-Margare-
then (SG), 10 pour les gares (Bâle-
SNCF, Bâlè DB, Chiasso, Genève-
Cornavin , Vallorbe, les Verrières, Bri-
gue, Schaffhouse, St-Margarethen,
Buchs) et 2 pour les aéroports (Genè-
ve-Cointrin et Zurich-Kloten).

Dans ces postes-frontière , on de-
vrait procéder au premier interrogatoi-
re et à des recherches au moyen du
système informatisé de police Ripol.
La détention pourrait durer entre 1 et
12 heures, sans que le demandeur
d'asile puisse dormir ou prendre un
repas. C'est le délégué aux réfugiés
qui devrait prendre la décision d'auto-
riser l'entrée en Suisse.

Par la suite, le requérant serait diri -
gé sur l'un des 4 centres d'enregistre-
ment prévus (Bâle, Chiasso, Genève
et en ( Suisse orientale). Ces centres
devraient avoir une capacité d'accueil
de quelque 40 personnes et la durée
de séjour se limiter à quelques jours
et ensuite les requérants seraient ré-
partis entre les cantons, où l'examen
des demandes débutera, /ats

Ecolos
contre JO
Le WWF-Suisse demande au
Comité olympique suisse de
ne pas attribuer les Jeux
olympiques d'hiver aux can-
tons de Vaud ou de Berne.

Ces deux candidatures ne répondent
pas aux exigences de la protection de la
nature et du paysage, souligne le WWF
dans sa lettre publiée hier à Genève.

Le Comité olympique est invité à exi-
ger de Lausanne et de la région d'Inter-
laken une candidature répondant aux
critères écologiques. Le WWF demande
en outre que le dossier final soit soumis
en consultation auprès des organisa-
tions nationales de protection de l'envi-
ronnement.

Le WWF s'en prend surtout au projet
vaudois. Celui-ci nie à tort les défriche-
ments, sous-estime les impacts sur la
nature, sous-évalue les équipements né-
cessaires pour le logement et les trans-
ports, /ap


