
Lebef absent juge
Vaste affaire d'escroquerie devant la Cour d'assises neuchâteloise

L'affaire est vieille, elle doit être jugée, même en l'absence
du principal accusé : c'est ce qu'a décidé hier la Cour
d'assise neuchâteloise présidée par M. Philippe Aubert,
assisté de MM Jean-Louis Duvanel et Daniel Jeanneret.

Jean-Pierre Rossier , accusé d'escro-
querie , d'abus de confiance , de faux
dans les titres à la suite de la faillite de
la Société de crédit de Peseux, conteste
avoir été au courant des agissements de
Louis Lebet , son co-accusé aux mêmes
titres , responsable de la faillite de sa
société Verisia SA en 1979.

Aller de l'avant
Louis Lebet , malade , est absent et

demande le renvo i de la cause depuis
plus de deux ans.

Mais l' affaire est d'importance , plus
de 5 millions répartis sur des opérations
par dizaines représentant un mouve-
ment de fonds de quelque 55 millions.
L'instruction a été longue , et les té-
moins fluctuants. Avant que les mémoi-
res ne sombrent , la Cour a décidé d' al-
ler de l' avant. Ce fut le temps fort de

cette première journée d'une session
qui doit durer encore trois jours.

Silhouettes différentes
Un premier interrogatoire de témoins

a dessiné la silhouette des accusés : J.P.
Rossier , un homme peu formé, peu
méfiant , lent à prendre pleinement
conscience de la situation , sous la cou-
pe d'hommes d'affaires plus brillants.
Louis Lebet , l' industriel prometteur ,
trouvant ici 20.000 fr., là 60.000, parce
qu 'on lui a déjà prêté , qu 'il a rembour-
sé, et qu 'on le sait brasseur de très gros
contrats , même s'il est un peu mal orga-
nisé. Tout deux tournant dans un mon-
de où l'on ne se pose pas trop de
questions sur la couleur de l'argent ,
blanc ou noir. H JiM JSKl

Ch. G. SALLE DES ÉTATS VIDE — Comme la chaise de l 'accusé principal,
Louis Lebet, qui sera jugé par déf aut. fan Treuthardt

Terrain mine
Entreprise suisse au Canada

Le ministre d'Etat canadien aux transports, André Bisson-
nette, a été démis de ses fonctions, dimanche, suite à une
affaire de spéculation foncière qui touche le terrain sur
lequel la société suisse Oerlikon-Bùhrle construit une usi-
ne à Saint-Jean, au Québec.

En annonçant le renvoi de son minis-
tre , le chef du gouvernement canadien
Brian Mulroney a également indiqué
qu 'il avait demandé à la police fédérale
d'ouvrir une enquête.

Selon les informations disponibles ,
Oerlikon-Bùhrle aurait payé en juin der-
nier 2,9 millions de dollars canadiens
un terrain qui , quatre mois plus tôt , ne
valait que 800.000 dollars. En fait , le
terrain aurait été acheté et vendu plu-
sieurs fois en l'espace de 12 jours pour
le faire monter au prix payé par la
société suisse.

Ce sont les circonstances qui entou-
rent cette spectaculaire appréciation
que le premier ministre du Canada vou-
drait bien connaître. Il n 'est, en effet ,
pas impossible que des informations
privilégiées — donc secrètes — aient
filtré d'un ou de plusieurs ministères.
Dans un tel cas des poursuites pour-
raient être engagées contre le, la ou les
responsables des fuites.

Enorme contrat
En avril dernier , la société Oerlikon-

Bùhrle obtenait un contrat de 800 mil-
lions de francs suisses pour la livraison
à l'armée canadienne d'un système de
défense intégré à basse altitude
(ADATS). La multinationale suisse avait
auparavant fait savoir que si elle décro-
chait cette commande, elle construirait
une usine à Saint-Jean , au Québec. Les
spéculateurs ont-ils su avant tout le
monde — et avec certitude — qu 'Oerli-
kon-Bùhrle allait remporter la palme au
dépens de son concurrent suédois Bo-
fors ? Dans le bureau du premier minis-

tre, on semble apparemment penser
que ce n'est pas impossible.

Pour compliquer l'affaire , samedi der-
nier , deux quotidiens montréalais rap-
portaient que le directeur de la filiale
canadienne d'Oerlikon-Bùhrle , Marco
Genoni , ainsi que les trois avocats cana-
diens de la société suisse, dont le séna-
teur Jean Bazin — un ami personnel de
Brian Mulroney — étaient les adminis-
trateurs d'une société appelée Gestion
Farillon , laquelle détenait un droit de
préemption sur le terrain en question.

L'autre version
Joint par téléphone dimanche soir,

Marco Genoni a catégoriquement rejeté
toute responsabilité dans cette affaire. Il
a également précisé que « ni moi , ni les
avocats de la compagnie n 'avons tou-
ché quoi que ce soit contrairement à
certaines insinuations parues dans la
presse canadienne».

La version des faits de Genoni est la
suivante : depuis septembre dernier , il
avait «l ' impression que les papiers tou-
chant le terrain n 'étaient pas en ordre ».
Il a alors demandé à ses avocats d'étu-
dier à fond le dossier. Suite à cette
recherche, il a chargé un représentant
d'informer le bureau du premier minis-
tre du Canada de certains points liti-
gieux. Après avoir pris connaissance du
dossier, Brian Mulroney a exigé diman-
che la démission de son ministre d'Etat
aux transports et a demandé l'ouverture
d'une enquête policière. Sur ce dernier
point , Genoni se dit satisfait de la déci-
sion du chef du gouvernement, /ats

OERLIKON-BUEHRLE — Un terrain plutôt coûteux au Canada pour
l 'entreprise helvétique. ap

Fraude au scrutin

HÔTEL-DE-VILLE D 'AVENCHES - Lieu des délibérations du tribunal
correctionnel dans cette aff aire de f raude électorale. asl

Elections truquées à Avenches: procès

i
Le premier tour des élections du Conseil communal
d'Avenches — le 27 octobre 1985 — avait été cassé par le
Conseil d'Etat vaudois, au mois de décembre de la même
année, à la suite de fraudes constatées au niveau du vote
par correspondance. Présidé par M. J.-P. Nicolier, le procès
à débuté hier, à l'Hôtel de ville, par le défilé d'une dizaine
de témoins et en présence -des deux accusés, les frères
Jean-Pierre et Christian Lauener.

En octobre 1985, la bataille électorale
fait rage à Avenches. Le premier tour
de scrutin pour l'élection des 60 mem-
bres du Conseil communal (législatif)
est proche.

Pour Jean-Pierre Lauener , alors mu-
nicipal socialiste de l' instruction publi-
que et des œuvres sociales , commence
un jeu dangereux : la tournée des « sym-
pathisans» d'un âge avancé. Ceci dans
le but de leur offrir ses services en ma-
tière de vote par correspondance. Mais
pour exercer cette pratique , il faut - la
loi c'est la loi ! — que les citoyennes et

citoyens intéressés par ce mode de vote
en aient fait la demande au greffe muni-
cipal.

J.-P. Lauener , malheureusement , a
outrepassé ses compétences en ne- de-
mandant qu 'une seule fois du matériel
de vote par la voie légale, avant de se
«servir» sans permission , en dehors des
heures d'ouverture du bureau. Chaque
municipal ayant une clé de celui-ci. En-
veloppes de vote en poche, il s'en allait
faire du porte-à-porte au domicile des
personnes qui , selon lui , «ne pouvaient
se déplacer pour des raisons de santé».

Président du parti socialiste , il a
même « offert » ce matériel de vote à ses
collègues , lors d'une assemblée. Plu-
sieurs d'entre eux, sans en connaître la
juste provenance, se sont laissés pren-
dre au piège. Résultat : le nombre des
enveloppes électorales rentrées était su-
périeur à celui des enveloppes officielle-
ment délivrées. L'enquête a permis
d'établir que les personnes visitées par
l'accusé se chiffrent à 34, ceci pour une
quarantaine d'enveloppes subtilisées.

Pour rendre service
Frère de Jean-Pierre , Christian Laue-

ner dit «ne pas faire de politique ». Res-
ponsable d'un home pour personnes
âgée de la région , il usa lui aussi du
vote par correspondance pour le comp-
te de deux pensionnaires, sans se poser
de question , pour rendre service.

Ce matin , l'audience est consacrée
aux témoins de moralité, suivie de la
plaidoirie.

Gabriel Fahrni

Contact-fondue
Entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Du jamais vu: hier soir pour la pre-
mière fois , les deux bureaux des légis-
latifs du Locle et de La Chaux-de-
Fonds se sont rassemblés au Crêt-du-
Locle, à l'initiative des deux présidents
respectifs, MM. Golay et Perret.

« Il ne s'agit en aucun cas de jume-
lage, a précisé M. Perret, mais d'ap-
prendre à se connaître et d'échanger
des vues sur des problèmes concer-
nant les deux communes ».

Première constatation : il y a beau-
coup d'interpénétrations, des natifs
du Locle habitant à La Tchaux et vice-

versa. Dans une ambiance des plus
décontractées, on a évoqué les points
à voir ensemble : l'eau, les communi-
cations, la promotion écconomique,
la politique culturelle, les problèmes
scolaires et hospitaliers et même une
éventuelle piscine couverte !

Rendez-vous en avril
La prochaine séance aura sans

doute lieu en avril. On y parlera de
l'adduction d'eau dans la région. En-
core un point à l'ordre du jour hier
soir: la fondue! /cld

Hi-Fi, TV, Vidéo,
Ciné, Photo
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Coupe de r America à la voile

AU PREMIER PLAN — Stars & Stripes, le bateau ̂américain, a largement
distancé New Zealand, et s 'est qualif ié pour aff ronter en f inale le bateau
australien. ap EIsHEI

Go USA, go
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Port franc Bureau
Halle douanière Rue de l'Hôpital 11
Entrepôt fédéral CH - 2000 NEUCHÂTEL
Gare CFF <fi 038/25 25 23
2000 NEUCHÂTEL
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VENTE DU LUNDI AU VENDREDI

PROFITEZ DE NOTRE
EXPOSITION VENTE
À MARIN CENTRE

UNE VISITE À NOTRE STAND S'IMPOSE

DU 19 AU 24 JANVIER
460140-81
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Pas de doute , le folklore ne se perd pas et la musique est toujours bien vivante.
Fait réjouissant: les prestations musicales des sociétés neuchâteloises se sont
même améliorées au fil du temps. M iMr1:BFI

MUSIQUES NEUCHÂTELOISES: # .
CONSTANTS PROGRES ENREGISTRES

Tout au long de l'année, douze artistes exposeront des œuvres en hommage à
Le Corbusier dans les pages du quotidien de La Chaux-de-Fonds. Ces oeuvres
seront rassemblées dans un coffret en fin d'année. | J ] i | M~]

HOMMAGE A LE CORBUSIER: DOUJZE ARTISTES
POUR UN COFFRET EN FIN D'ANNEE

«Il faut arrêter de trouver de faux-malades parce
qu 'il y erv a assez de vrais » a dit Isabelle Adjani
dimanche soir sur TF-1, coupant court à toutes les
rumeurs sur son état de santé. Certains accusaient
l'actrice de véhiculer le virus du SIDA , IjJjTc] Wjl I

ISABELLE ADJANI:
HALTE AUX RUMEURS!

General Motors, plus gros fabricant mondial de locomotives, sera-t-il contraint
de cesser cette fabrication ? Certes, les commandes sont maigres, mais de là à
prendre les rêves d'Alsthbm pour des réalités... I -JX î *• £1

DU SAVON GRAS SOUS LÉS ROUES DES
LOCOMOTIVES DE GENERAL MOTORS

Mis en cause par Yves Chalier , principal inculpé
dans l'affaire du Carrefour du développement, Char-
les Pasqua est monté aux barricades hier et a dé-
menti avoir rencontré l'ancien chef de cabinet de
Christian Nucci. BSËÉÈEI

CARREFOUR: PASQUA
MONTE AUX BARRICADES
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Les tribulations de l'ABC

L'ABC refait parler de lui. Ce café-cabaret, vendu aux en-
chères il y a environ un mois par l'Office des faillites, a de
nouveau changé de mains.

L'ABC, cette vénérable brasserie qui
existe depuis des lustres dans l'horizon
de la tournée des « Grands Ducs» des
Neuchâtelois , attend pour revivre qu 'un
patron reprenne sa destinée en mains
et lui redonne l'éclat qui a fait sa re-
nommée, notamment auprès des noc-
tambules. Le fond de commerce, en
effet , comprend en plus de la brasserie ,
un cabaret qui a fait les belles nuits des
amateurs de danses lascives et d'am-
biance feutrée.

Pourtant , cet établissement a connu
sa période de vaches maigres et, à la
suite de la faillite de l'ancien tenancier ,
la Caisse de pension de l'Etat , proprié-
taire des lieux , avait pris la décision , il y
a un mois environ , d'expulser le locatai-
re et de faire vendre par l'Office des
faillites le fonds de commerce aux en-
chères. Dans notre édition du 18 dé-
cembre, nous avions mentionné que
l'acheteur était l'actuel gérant du Char-
lot , M. Bongiovanni. Or , il apparaît que
depuis la situation a évolué.

Un certificat
Il semblerait que pour des questions

de certificat , titre qui autorise un cafetier
à gérer un établissement public , M.
Bongiovanni ait été empêché d'exploi-

ter l'établissement qu 'il avait acquis
pour la somme de 700.000 francs. En
effet , la loi cantonale sur les établisse-
ments publics stipule qu 'il faut un certi-
ficat par établissement pour son exploi-
tation. De plus , le bail relatif à l'ÂBC
exige que le titulaire du certificat gère
personnellement l'affaire. De ce fait , le
tenancier du Chariot , qui dirige déjà
plusieurs établissements à Neuchâtel ,
ne pouvait supporter cette charge sup-
plémentaire et a décidé de revendre le
fonds de commerce acquis. Pour l'heu-
re, M. Juillerat , tenancier du Métro, ap-
pareil comme un acquéreur possible de
ce café-brasserie-cabaret.

Du point de vue juridique , la loi ac-
tuelle n 'interdit que le fait d'exploiter
personnellement plus d'un établisse-
ment public avec un seul certificat. Rien
n'empêche donc quelqu 'un d'être pro-
priétaire de plusieurs établissements, à
la condition qu 'il mette à la tête de ces
derniers des personnes titulaires d' un
certificat valable. Cependant , un projet
de modification de cette loi est actuelle-
ment déposé devant le Conseil d'Etat à
qui il appartiendra de remettre un peu
d'ordre dans ces histoires souvent em-
brouillées de patentes.

J. Psi

Adieu Chariot

| CINÉMAS 

¦ Apollo: 1 15 h, 17 h 45, 20 h 30, LE
NOM DE LA ROSE de J.J. Annaud . avec
Sean Connery. 12 ans. 2 15 h , 17 h ,45,
20 h 15, HITCHER LE PASSAGER, de R.
Harmon , 18 ans. 3 15 h , 17 h ,45, 20 h 45,
DOWN BY LAW de Jim Jarmusch (VO
s.tit. fr. -all.) 16 ans.
B Arcades : lôh.30 . 18h ,45, 21 h . LES
FUGITIFS de F. Weber , avec Gérard De-
pardieu , Pierre Richard. Enfants admis.
¦ Bio: 16h 30, 20 h 45, LE RAYON VERT
d'Eric Rohmer , 16 ans. 18 h 30, CHAR-
LOTTE FOR EVER de S. Gainsbourg, 16
ans.
¦ Palace: 16 h 30, 20,h 30. SOUVENIR
D'AFRIQUE de Sydney Pollack avec Ro-
bert Redfort et Mery l Streep, 12 ans.
¦ Rex : 16 h 30. 20 h ,45, TENUE DE
SOIRÉE de B. Blier , avec Gérard Depar-
dieu , Michel Blanc et Miou-Miou , 12 ans.
18 h 30, TOP GUN de Tony Scott, 12 ans
¦ Studio:.!6 h30, 18 h 45, 21 h„ CRO-
CODILE DUNDEE de P. Faidman , 12 ans.

| AUJOURD 'HUI | 
¦ Théâtre, 20 h. «Perpetum teatrobile »
Compagnie Teatro Paravento , Locarno.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le No de <f i 25 10 17

renseigne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Beaux-Arts . av.
ler-Mars . La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h . De 21 h , à 8 h . le poste de police ( «'
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d' urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :

 ̂
25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publi que de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h , à 12 h. et de 14 h . à 18 h. Salle de
lecture (2me étage , est) de 8 h , à 22 h , sans
interruptio
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h , à 17 h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h, à
12 h, et de 14 h, à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. «Instruments de musique: 102 san-
za» .

¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Artistes
naturalistes jusqu 'au 25 janvier.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à l 7 h .

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des arts : Pierre
Beck, aquarelles.
¦ Galerie de l'Evole: peintures e! gravu -
res neuchâteloises.
¦ Galerie de l'Orangerie: Aloïs Janak ,
gravures.
¦ Galerie du Pommier : estampes d'ar-
tistes neuchâtelois.
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille , pein-
tures.
¦ Home de Clos-Brochet : G Philippin ,
photographies.

: . . .- - CONCERT . 

¦ Plateau libre : Classique vibes • reggae,
afrobeat.

OUVERT LA NUIT 

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

=Agenda 

H Le Landeron.
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Conseiller communal depuis 10 ans

Conseiller communal du Landeron
depuis 1976, M. Jean-Marie Cottier a
54 ans. Il est inspecteur d'assurances,
marié , père de trois enfants. Point de
hobby pour cet homme très occupé.
Ses responsabilités l' ont contraint à
donner tout son temps de loisirs au
service de la communauté.

Vif , volubile et d'abord très chaleu-
reux, M. Cottier n 'hésite pas un ins-
tant à se reconnaître des défa uts :

— Impulsif et entier. Ce sont là les
reproches que j  entend le plus fré-
quemment...

Ses qualités ? Après un instant de
perplexité , il répond :

— Toujours disp osé à rendre servi-
ce, i

Les domaines, bâtiments et forêts
du Landeron lui ont été confi és. Quel-
les ont été les réalisations qui l'ont
particulièrement mobilisé?

— La remise en état des bâtiments
communaux et parmi ceux-ci — ils
sont une trentaine — . la délicate ré-
novation du l 'hôtel de ville.

Cet édifice remarquable est aujour-
d'hui resplendissant. Mais au sein
d'une communauté lorsqu 'une œuvre
est finie , d'autres se pressent au portil-
lon.

— La construction du collège se-
condaire est un gros dossier qui va
mobiliser toute notre attention.

Par ailleurs , les sujets de préoccu-
pations ne manquent pas à M. Cot-
tier.

— Le dépérissement des forêts est
une grave question qui me tenaille.

Quels sont les vœux du conseiller

communal pour l'avenir du Lande-
ron ?

— Réaliser le collège au plus vite,
que l 'entente règne dans le village et
que chaque citoven prenne davanta-
ge conscience de ses responsabilités
civiques.

A. T.

M. COTTIER — La construction
du collège secondaire est un
gTOS dossier. fan-Treuthardt

Jean-Marie Cottier

¦ ZAÏRE En collaboration
avec l 'Inst i tut  d'ethnologie, la Socié-
té des amis du Musée d' ethnogra-
phie fait venir à Neuchâtel un grand
spécialiste de l' art africain , le profes-
seur François Neyt. maître de confé-
rence à l 'Inst i tut  supérieur d'archéo-
logie et d'histoire de l' art de l 'Uni-
versité catholique de Louvain.

Une conférence publique aura
lieu mercredi 21 janvier , à 20hl5. à
Paula de l'Université (2b. avenue du
Premier-Mars) . A l' aide de diapositi-
ves. M. Neyt illustrera les formes de
l' un des arts majeurs de l'Afrique
noire : celui qu 'ont fait naître les cul
tures de la forêt et les grands royau-
mes de la savane au Zaïre, /fan

¦ PRÉSIDENTES Mlle
Eva Fernandez, étudiante en Let-
tres, vient d'être élue présidente de
la Fédération des étudiants neuchâ-
telois (FEN). D'autre part , Mlle Bar-
bara Schulz a été nommée à la tête
de l'Union nationale des étudiants
de Suisse, ceci pour la première fois
dans l'histoire de cette association
qui existe depuis soixante ans. / fan

¦ ARMOURINS - A la suite
des nombreux succès recueillis en
Suisse comme à l'étranger , le Show-
band « Les Armourins », cher au
cœur des Neuchâtelois , présentera
son concert de gala samedi 24 jan-
vier en fin d' après-midi à la salle de
musique du Temple du bas.

Comme l' entrée est gratuite , on
peut souhaiter que le public , les
amis ainsi que les anciens Armou-
rins se rendront très nombreux pour
venir app laudir et encourager cet
ensemble débordant de jeunesse et
qui ne cesse de progresser tant en
musique qu 'en parade.

Tous ces jeunes consacrent de
très nombreuses heures et soirées ,
non seulement pour se perfection-
ner dans le secteur choisi , mais aussi
pour conserver une noble tradition
bien neuchâteloise.

NOBLE TRADITION - Bien
neuchâteloise. aTreuthardt

i nliii V

Sonorités africaines au Musée d'ethnographie

A l'occasion de la publica-
tion d'un nouvel ouvrage de
M. François Borel dans la
série Collections du Musée
d'ethnographie de Neuchâ-
tel , cent deux instruments
africains, les sanza , sont
présentés au public jus-
qu 'au 1er mars.

Les sanza , étranges objets sonores,
appelés aussi likembe ou marimba res-
semblent un peu aux guimbardes occi-
dentales. Ils sont en fait inclassables
dans les catégories classiques : cordes,
vent , percussion.

Richesses
Les collections du Musée d'ethnogra-

phie de Neuchâtel sont riches de 1250
instruments de musique , c'est dire qu 'ils
ne sont que partiellement et très rare-
ment visibles pour le public. Les deux
tiers sont d'origine africaine ; parm i
ceux-ci , les cent deux sanza représen-
tent la plus importante série de même
catégorie. Par ses multip les origines ,
cette collection représente presque tou-
tes les variations sur le principe de la
sanza africaine.

Certains de ces instruments sont des
plus rudimentaires et font appel à des
matériaux tirés directement de la natu-
re, tels que le bambou ou le raphia ,

d'autres plus sophistiqués comportent
des languettes métalliques.

François Borel. ethnomusicologue,
vient de publier un étude consacrée à
cette imposante série. A l' occasion de la
publication de son ouvrage, le public est
convié à admirer sur pièces une part
des richesses du Musée qui retourne-

ront par la suite dans leur abri en sous-
sol. Restera à disposition, le volume de
M. F. Borel qui apporte un complément
précieux pour l' approche de cette pas-
sionnante forme de la créativité humai-
ne.

LA.

TROIS SANZA — D 'étranges objets sonores. fan-Treuthardt

Bambou et raphia

La presse au Palais
Etienne Jeanneret devant la NSH

Notre confrère Etienne Jeanneret a
fait un exposé intitulé : « Un journaliste
dans les couloirs du Parlement» devant
le groupe de Neuchâtel de la nouvelle
société helvétique (NSH), présidé par le
professeur J.-L.Leuba. S'appuyant sur
une vaste documentation , citant des ré-
flexions, il a fait part de son expérience
de 16 ans de journalisme parlementai-
re.

Pendant fort longtemps, dans le do-
maine de l' information , la Confédéra-
tion a été une grande muette. La com-
plexité des tâches gouvernementales,
dès les années 60 a progressivement
incité à une généreuse information dis-
pensée par la chancellerie et les divers
départements fédéraux. L'information
e^-fourrile-par des ..professionnels quiS
des cadres formés en ce sens.

Objectivité
E. Jeanneret distingue l' information

officielle, qui se limite à communiquer
des données et éléments d'apprécia-
tion , avec la propagande qui impose un
jugement. La mission du journaliste
parlementaire est d' informer rapide-
ment en évitant d'exploiter l'événement

en vue de culpabiliser l'opinion.
Sévère à l'égard de certains journalis-

tes faisant partie d'une sorte de cartel
de gauche s'inspirant de l' idéologie
marxiste, notre confrère dénonce la re-
cherche du scandale, de la sensation ,
au dépend d'une information objective.
La presse risque de perdre sa crédibilité
en ne jouant plus son rôle de courroie
de transmission. En outre , elle détériore
les rapports de confiance entre le pou-
voir et les médias.

Distinguer
E. Jeanneret relève que la règle d'or

du journaliste est de considérer le fait
sacré et le commentaire libre. Un jour-
naliste responsable ne mélangera ja-
mais les deux. - s .-• .

L'exposé a été suivi d'un débat animé
témoignant que certains hommes politi-
ques et hauts fonctionnaire portent leur
part de responsabilité en se livrant dans
les couloirs du parlement au jeu des :
«clandestins» de l' information au profit
d'intérêts particuliers.

Il y a malaise, mais pas de réponse
sur le sujet soulevé.

J. P.

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures
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EUROTEL - NEUCHÂTEL
ce soir 20 h 15 assemblée
générale et conférence de

Monsieur
G. GAUDARD, prof.

sur: l'endettement international
au début de 1987

Société neuchâteloise de science
économique

(non-membres admis)
460138-76

r COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.
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Société Dante Alighieri ,<q£>i
et CO. EM. IT. HJfj
Demain 20 h 15, ĴOËU
à l'Université, 1er-Mars 26 uM-'i

MARIO DEL MONACO
sa vie et ses plus grands succès d'opéra
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¦ Saint-Biaise _

Réunis en assemblée générale , trente
membres de la société de chant l'Avenir
de Saint-Biaise ont élu un nouveau pré-
sident. C'est M. René Bula qui a été
nommé, par acclamation. Il prend la
succession de M. Jean-Jacques Rufener
qui a remis son mandat au terme de
cinq années de présidence et qui a
aussitôt été proclamé membre d'hon-
neur. Le comité est , en outre, formé de
MM. Etienne Coulet , François lngold,
Georges Lisser, Jean-Claude Lorenz .
Pierre-Philippe Locher, Marcel Poirier
et Christian Reichen.

Les chanteurs de la société ont atteint
un bon niveau vocal. Aussi leur direc-
teur , M. Jean-Michel Deschenaux, a-t-il
déclaré que l'année 1986 fut extraordi-
naire sur le plan musical.

Les membres de l'Avenir ont , par ail-
leurs , décidé de frapper un grand coup.
Ils ont été unanimes pour approuver la
mise en œuvre d'un oratorio intitulé
«Cantare FXC », à la gloire du FC Neu-
châtel Xamax et du sport. Tout reste à
créer , mais des noms se profilent : Pier-
re Huwiler , compositeur , directeur de la

Chanson du Pays de Neuchâtel , écrira
la musique ; son frèque Jacques com-
posera le texte ; Jean-Michel Desche-
naux , directeur de chœurs emmènera
les centaines de chanteurs de plusieurs
chorales du Littoral neuchâtelois à se
réunir. L'oratorio sera certainement in-
terprété à la Maladière.

C. Z.

Oratorio pour Xamax

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

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

. == Agenda .



Justice quand même
La Cour d'assises neuchâteloise juge Louis Lebet par défaut

Le col blanc sentait mauvais hier à la Salle des Etats du
Château où la Cour d'assises commençait l'examen de la
cause Louis Lebet et Jean-Pierre Rossier une escroquerie
de plus de 5 millions de francs. Mais la lessive aura lieu,
Louis Lebet dut-il en demander le relief : la justice ne veut
plus se laisser traîner sur le long banc et la prescription
menace.

Le scandale remonte à fin 1979,
quand la Société de Crédit de Peseux
se déclare en faillite. Le débiteur princi -
pal et quasi unique , Louis Lebet, est en
cessation de paiement. La principale
société de ce dernier , Verisia S.A., la
seule productrice de biens , bascule aus-
si. Se révèle alors une embrouille comp-
table tissée entre une dizaine de socié-
tés travaillant dans la fourniture mobiliè-
re, toutes aux mains de Louis Lebet ou
de co-inculptés déférés aux tribunaux
de police ou correctionnels. Louis Le-
bet est prévenu d' escroquerie et de faux
dans les titres, Jean-Pierre Rossier, di-
recteur de la Société de crédit , d'abus
de confiance.

Escroquerie en chapelet

L'instruction a été longue et filan -
dreuse : des dizaines de dossiers, des
témoins qui ont perdu la mémoire, des
créanciers qui ne produisent pas leur
créance soit par réalisme, soit pour ne
pas avoir à expliquer la provenance de
leurs fonds. Finalement , sur un mouve-
ment de quelques 55 millions , l' instruc-
tion retient qu 'un peu plus de 5 millions
n 'ont pas été remboursés, et qu 'une
cinquantaine de tractations sont supec-
tes d'escroquerie et d'abus de confian-
ce, contrats fictifs ou escomptés à deux
sources différentes de crédit.

Une première audience préliminaire
aurait dû avoir lieu en 1984. Mais Lebet
est malade. En octobre 1986, deuxième
audience préliminaire : Lebet est encore

plus malade, et sa défense s'oppose à la
convocation de l'audience. Lebet tenant
à être présent.

De nouveau le renvoi
C'est encore ce point qui a constitué

le pivot de cette première journée d'au-
dience. Après un premier interrogatoire

sur le fonctionnement général de la So-
ciété de Crédit et la place qu 'y occupait
Jean-Pierre Rossier , après la production
de témoins éclairant la personnalité de
ce prévenu et sa moralité ainsi que ses
relations avec le fondateur , directeur , et
principal actionnaire de la société feu
Maurice Perrenoud , la défense de Louis
Lebet a pu faire valoir deux certificats
médicaux et un protocole d'opération
pour demander à nouveau le renvoi
des débats.

La défense de Jean-Pierre Rossier es-
time que son client a droit enfin à un
jugement, lui qui conteste toute escro-
querie et ne serait , disjoint de Lebet,
que passible du correctionnel. Le pro-

cureur quant à lui ne voudrait pas voir
la justice neuchâteloise salie par le juge-
ment d' un homme menacé, qui mour-
rait coupable sans avoir pu se défendre.

Et s'il était satisfait?
«Mais il se pourrait que Lebet soit

satisfait de son jugement» souligne fina-
lement le président en prononçant la
poursuite des débats. Le prévenu a suf-
fisament été entendu , et tout ce qu 'il
pourrait dire figure dans les dossiers. La
défense a fulminé puis a finalement fait
son travail. Les débats sont prévus pour
trois jours encore.

Christiane Givord

RTN 2001 - L 'accordéon est le
bienvenu. a Treuthardt

Samedi à Couvet , les accordéonistes
neuchâtelois ont évoqué les difficultés
que pose la promotion de l'accordéon
sur les ondes de la radio cantonale
RTN-2001. .. On a le sentiment que
RTN 2001 veut couler cette émission »,
a affirmé un des membres du groupe
de travail de la Fédération cantonale
des accordéonistes neuchâtelois
(FCNA).

Réaction de Jean-Piere Brassard, di-
recteur de RTN 2001. pour affirmer
qu 'au contraire l'accordéon est le bien-
venu sur ses ondes :

- Depuis mi-novembre, le temps
d'antenne a passé de 1 h à 1 h 15. La
responsabilité a passé de M. Gilbert
Schwab à M. Rémy Barrière , vice-prési-
dent de la FCNA. Ce changement est
intervenu afin de donner une chance à
tous les groupes du canton , et M. Bar-
rière , de par sa position, est à même de
nous soumettre une plus grande variété
étant donné qu 'il connaît parfaitement
le niveau d'ensemble des sociétés can-
tonales.

Les groupes peuvent nous proposer
une cassette pré-enregistrée ou venir
enregistrer au studio selon rendez-vous
convenu d'avance. S'ils le désirent , les
groupes peuvent recevoir une cassette
de leur émission.

( ... ) L'accordéon est le bienvenu sur
notre antenne par son émission spécifi-
que, mais il a également sa place dans
de nombreuses autres émissions de dis-
ques à la demande. '/ fa n ' h •

RTN aime
l'accordéon Les PS

transpirent

Dégâts du gel

GEL — Batteries à plat et robinets
bouchés. a-bild + news

Partout dans le canton , le gel faitdes
ravages. A Neuchâtel les premiers se-
cours sont fort affairés. Vers 9 h 30, ils
ont déjà dû se rendre 48 rue des Sa-
blons où, selon un scénario désormais
classique chaque hiver , quelque 2000
litres d'eau s'étaient répandus dans les
caves de l' immeuble. Nouvelle alerte
vers 10 h 45 mais cette fois à la pinte de
Pierre-à-Bot dont les sous-sols étaient
inondés. Là-haut plusieurs milliers de
litres d'eau ont été aspirés avec des
pompes électriques et là aussi , on sus-
pecte le gel... Enfin , vers 15 h, les pre-
miers secours sont intervenus au Centre
de la brocante, 2-4 ruelle des Chau-
dronniers , où plusieurs milliers de litres
d'eau avaient pris la fuite.

Quelques conseils pour terminer : ne
jamais oublier de fermer et de vider les
conduites d'eau dans un local non
chauffé et s'il l'est, faire brièvement cou-
ler l' eau plusieurs fois par jour lorsque
des conduites ou des appareils sanitai-
res sont installés contre les murs exté-
rieurs , /fan

Christiane Givord

Epreuve de force , un peu Grand
Guignol , mais dans les formes , entre la
Cour et la défense Lebet. Eventration .
hernie , atteintes coronaires , angine de
poitrine, angoisse , cancer du côlon
suspect de récidive: la défense n u a
pas été de main morte pour prouver
que Lebet ne pouvait comparaître.

. Pourquoi I opérer juste mainte-
nant? Auparavant , il était trop mal, et
maintenant , c 'est devenu pressant.
Même le procureur , avec un goût
d 'amertume certes, en attrape un pro-
blème de conscience : il est prê t à se
satisfaire du seul établissement des
faits, pour faire avancer le jugement
des autres causes, mais sans juger Le-
bet.

Mais la Cour est restée de marbre.

en évoquant même sereinement la
possibilité d 'une demande de relief: il
v aura des experts alors, et l 'on pourra
voir de quel bois se chauffent ces certi-
ficats médicaux définissant en tenues
compliqués une intemention bénigne
sur un homme dont les chances de
rétablissement sont minces.

Un homme qui connaissait bien lui
aussi les ficelles de Guignol: •< c 'était
de l 'or en barre " affirme un témoin
qui lui confia 200.000fr. en liquide
sur simple suggestion d 'un intermê-
diaire , alors qu 'il en avait déjà avancé
500.000. « Il nous avait défendu d 'es-
compter directement les traites, décla-
re un autre témoin , chez qui Lebet
avait un passif de plus de 2 millions .

un investisseur. Et on faisait ce qu 'il ,
nous disait , il arrivait tout à coup, avec
l 'argent, ou c 'était versé sur le comp-
te ". On aimait même faire durer le
spectacle , puisque qu 'on eut les pre-
miers doutes vers 1975, mais qu 'on
continua d 'espérer que Guignol ga-
gnerait.

Même inspiration chez la défense
qui après avoir menacé du code de
procédure , de la Constitution , de la
Cour de Strasbourg, a fulminé , puis
fait mine de bouder, et f inalement fait
son travail. La justice n aime pas Gui-
gnol , même quand on lui joue la gran-
de scène d'ombres chinoises de la le-
çon d 'anatomie.

Ch. G.

Chirurgiens déboutés

Riches poubelles
Un chercheur se voit reconnu

Comment venir à bout de la montagne de déchets et,
surtout, comment s'en servir pour faire autre chose? Un
scientifique neuchâtelois en parlera demain soir à la télévi-
sion. -- . - «270 ! T",i - "'.2rn rriCO d — - ¦ "" i --"-¦ •-•

Chaque civilisation porte: son far-
deau. L'élimination des déchets en est
un et il pèse ; il faut s'en débarrasser,
mais on souhaite aussi en tirer quelque
chose et là , on piétine encore un peu.
Des tentatives isolées portent sur le trai-
tement des ordures et le tri à domicile,
d'autres s'attachent , et c'est notamment
le cas à Schaffhouse, au tri séparé per-
mettant de séparer les déchets organi-
ques des autres, ce qui revient à ne pas
mettre le loup dans la bergerie, à ne pas
mélanger des déchets «sains» , récupé-
rables, avec ceux qui les intoxiquent.

Et le méthane en prime
Pour faire quelque chose de ce qui

n 'est apparemment plus rien , deux so-
lutions sont connues : le compostage et
la digestion. Composter, c'est transfor-
mer les déchets à l'aide de bactéries
aérobies qui respirent et transforment
les matières décomposables en substan-
ces organiques plus stables. On en tire
un compost, c'est-à-dire une sorte de
terreau. La digestion est une autre voie
à explorer. Là, l' avantage est double car
on produit aussi du méthane et c'est ce
type d'expérience que le professeur Mi-
chel Aragno, directeur du laboratoire de
microbiologie de l'Université de Neu-
châtel , avait tenté non sans succès à la
Saunerie de Colombier.

Depuis peu , et avec le coup d'épaule

et un mandat de recherche »des' routes-'
nationales, deux anciens assistants du
professeur Aragno qui volent désormais
de leurs propres ailes mai savent reenir
au nid lorsqu 'il le faut , MM. Michel
Glauser et Bertrand de Montmollin , dé-
frichent un autre terrain : l'utilisation du
compost pour la végétalisation des rives
artificielles nées du percement des tun-
nels de la N 5 à Neuchâtel.

Genève et les Etats-Unis...
Ces travaux seront évoqués mercredi

soir à la télévision romande lors de
l'émission TéleScope avant qu 'en avril ,
le professeur Aragno ne présente le
résultat de ses recherches au Service
d'hygiène genevois et qu 'elles ne parais-
sent , noir sur blanc, aux, Etats-Unis. De
quoi mettre un peu de baume sur une
plaie ouverte car M. Aragno n'a tou-
jours pas compris pourquoi l'Etat avait
fait la fine bouche sur une demande de
prolongation , à une plus grande échelle
cette fois , de l' expérience de la Saune-
rie.

Comme tout chercheur, il se console
en trouvant dans celle des autres les
raisons de sa propre infortune:
- Les pionniers arrivent toujours

trop tôt jusqu 'au moment où on leur
dira que maintenant, c'est trop tard...

CL- P. Ch.

LE PROFESSEUR ARAGNO À COLOMBIER - Une expérience qui n 'a
pas été poursuivie à grande échelle. a Treuthardt

Constants progrès
Musiques neuchâteloises devant leur miroir

L'Association cantonale des
musiques neuchâteloises
tiendra ses assises le 1er fé-
vrier, à La Chaux-de-Fonds.
Son président, M. Jean-Paul
Persoz, a confiance en l'ave-
nir des sociétés de la région.
Et il écrit à ce sujet :

« Chaque Neuchâtelois porte en son
coeur sa musique dont les résonances
l'accompagnent dès sa prime jeunesse.
Les sociétés de musique font partie de
la vie culturelle de chaque commune
du pays neuchâtelois. Ces communau-
tés vivantes , c'est le musicien , le direc-
teur , le compositeur , le président de la
section avec son comité, l'Association
cantonale , les organisateurs de fête de
musique , qui les forment.

Confiance dans l'avenir

Les prestations des sociétés musicales
se sont notamment améliorées au fil du
temps. Quiconque observe nos corps
de musique constate qu 'il y a progrès
dans l' exécution , les valeurs culturelles
ne sont pas pour autant négligées. Elles
font l'objet d'un souci constant.

Les jeunes s'intéressent toujours, tout
au moins dans les premières années,
aux ensembles de musique et l'on a pu
constater avec une certaine fierté cet
intérêt à la dernière fête cantonale. En
particulier , il faut relever le nombre im-
portant de jeunes filles qui remplissent
les rangs des musiciens.

Les responsables sont conscients qu 'il
faut persévérer , et ceci par tous les
moyens possibles, pour donner à la jeu-

nesse les connaissances musicales et
l'ambiance qui la séduit , afin d'assurer
la relève.

Que serions-nous sans elles?
A la question de savoir quels sont les

buts que poursuivent les sociétés du
canton , il faudrait répondre par une
autre question : que seraient nos villes
et villages sans fanfares? Partout et tou-

jours , elles animent les manifestations
civiles, religieuses ou politiques.

Les responsables se doivent de moti-
ver chaque membre des sociétés de
musique par deux qualités essentielles:
dévouement et persévérance. Servir fait
la grandeur de l'homme et, en l'occu-
rence , le rayonnement des musiciens et
musiciennes neuchâtelois. » /fan

UNE ASSOCIATION FAIT LE POINT - Que serait la vie sans un brin de
musique? a Treuthardt

Mardi 20 janvier
# Neuchâtel : Gaston Gaudard par-

le devant la Société neuchâteloise de
sciences économiques (20 h 15)

© Neuchâtel : plantation d'un orme
au Jardin anglais (14 h)
# Neuchâtel : les Sanza au Musée

d' ethnographie (10 h 30)
0 Théâtre de La Chaux-de-Fonds :

une création suisse « Glengarry Glen
Ross », de David Mamet (20 h 30)

- - '- blèrï V _,i: r /'iv-;..

¦ Parents informations: Ç5 (038)
25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: ,' (038) 461878.
¦ Urgences : La Main tendue . ( 143
(20 secondes d' attente).
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
C (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (9 h à 11 h) (14 h
à 20 h) ' C (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , t (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit.  »' (038) 25 1919.
¦ Soins à domicile: centrale d' appels.
' (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .

Samedi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Permanence chômeurs : C (038)
2594 55 (9 h à 11 h) .
¦ Consommateurs: - informations.
Neuchâtel . de 14 h à 17,h . fbg Hôpital
19a. C (038) 24.40.55.

La République reçoit
mi A/ m

Comme les f leurs que l 'on off re ,
f idèles messagères et discrètes compli-
ces, peuvent traduire tel ou tel senti-
ment, un certain rituel, une tenue ves-
timentaire particulière, un rien d'ani-
mation f eutrée dans la cour du Châ-
teau et devant le portail sont des si-
gnes qui ne trompent pas les habitués.
Lorsque l'huissier du Conseil d 'Etat a
des gants blancs et qu 'il est coiff é de sa
curieuse casquette de chef de train
nord-américain, c 'est qu 'une visite im-
portante est dans l 'air.

La République reçoit. On a répondu
à son invitation et on monte chez elle
puisqu 'elle habite à l'étage.

Ambassadeurs de pays voisins et
amis, ministres intègres venus du
chaud ou du f roid, conseiller f édéral

au dossier trop épais pour qu 'il préf ère
en parler sur le terrain, personnalités
religieuses ou civiles se succèdent à jet
non continu dans les couloirs du rez-
de-chaussée. En veston sombre et
pantalon rayé, le chancelier d 'Etat les
attendra dans la cour ou près du bu-
reau de l 'huissier.

Plus que la température, le poids
des étoiles décide de l'endroit et de
l'importance du comité de réception,
mais par discrétion et par simplicité, le
protocole f ait généralement maigre.

A vrai dire, tout reste mesuré et le
Château n 'explose pas pour autant.
Car sa vie est intérieure. Tout au plus
s 'ébroue-t-il deux f ois par jo ur, comme
un chien sorti de l 'eau secoue f rénéti-
quement son poil, lorsque le quittent

ces f onctionnaires cantonaux qu 'on
appelle aussi quelquef ois serviteurs de
l 'Etat ce qui met un peu de beurre sur
leurs pauvres épinards tant on dit çà et
là qu 'ils ne sont pas toujours rétribués
comme ils devraient l 'être.

Le soir, on f erme la porte de bois et
le château, qui se couche comme les
poules, s 'endort très vite. A part l 'huis-
sier-concierge qui troque alors sa loge
pour son appartement contigu. et le
Bon Dieu son voisin, le coin est très
peu habité durant la nuit.

Dans le f roid et dans la nuit où il
semble se pelotonner, le Château pa-
rait être beaucoup plus petit qu 'il n 'est.
Cette petitesse n 'exclut pas pour au-
tant la grandeur.

Cl.-P. Ch.

ACTION
Profitez !

SAUMON FRAIS 18.- ie kg

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

CHINOISE COUPÉE 15.-le kg
POULET DE BRESSE 10.- ie kg

460149 81



Une équipe de treize
Jeunes espoirs du tir à air comprimé

La saison du tir aux armes à air
comprimé bat son plein. Les jeunes
espoirs neuchâtelois au fusil s'en
donnent à cœur joie sous la houlet-
te de Michel Glauser. A l'issue
d'une seconde manche de sélection
instituée à Peseux pour les tireurs
du Bas et au Locle pour ceux du
Haut, ce dernier a formé d'une
équipe de treize espoirs qui enten-
dent bien réaliser des progrès sen-
sibles dans un très proche avenir.

Au cours de cette seconde épreu-
ve de qualification, Pierre Vermot
s'est une fois de plus porté à la
pointe du combat en alignant un
résultat de 553 p. malgré une pre-
mière passe de 89 p., appuyée par
cinq autres de 93, 93, 94, 92 et 93
points. Vincent Turler le suit à une
longueur, mais il l'aurait imman-
quablement battu s'il avait pu con-
server son rythme du début: 95, 93
et 95 p. dans ses trentes premiers
plombs, 89, 90 et 89 p. pour finir.

On trouve ensuite Jean Glauser
avec 548 p., puis François Ceppi

(553), Sandrine Cuenot (533),
François Glauser (527), Alexandre
Schenk et Daniel Etter (à 518 et
51 6 points).

A l'addition des 90 coups des
deux premières séances de sélec-
tion, Pierre Vermot (915), Vincent
Turler (915), François Ceppi (91 5)
et Jean Glauser (912) sont les
seuls au-dessus de la ligne des 900
p., mais enfermés dans un mou-
choir dont il leur faudra sortir à la
prochaine occasion. (LN.)

Naissance : 15. Mourao , Loide, fille
de Antonio Jorge, Neuchâtel, et de Caro-
lina da Conceiçao, née Guimaraes.

Publications de mariage: 19. De-
micheli, Alain Roland, et Audemars ,
Claudine Simone, les deux à Neuchâtel;
Montandon, Christian, et Maire. Domini-
que Christine, les deux à Neuchâtel; Ey-
mann, Georges Alfred, et Rodriguez, Ge-
rarda de las Angustias, les deux à Neu-
châtel.

Mariage célébré: 16. Clolery, André
Roger René, Neuchâtel, et Sechery, Ma-
rie-Claire Yvonne Louise, Saint-Malo
(France).

Décès : 6. Bourqui, Charles Louis, né
en 1925, Neuchâtel, célibataire. 15.
Meuron, Louis Arthur, né en 1908. Co-
lombier , époux de Nadine Alizia, née
Steiner. 17. Jeanneret. Charles César, né
en 1901 Neuchâtel, célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

Un duo brillant
Salle des Fausses-Brayes à Neuchâtel

Pour les trop rares auditeurs ve-
nus à la salle de musique des Faus-
ses-Bra yes dimanche après-midi,
le premier concert du Lyceum-club
aura été riche d'enseignements.

Jean Piquet appanient à la clas-
se des grands violonistes, son jeu,
parfaitement maîtrisé, sa sonorité
toujours séduisante, la clarté de
ses phrasés et l 'expressivité de ses
interprétations ont vite fait de con-
quérir le public. Il faut ajouter que
l 'accompagnement intelligent et
musical d'Elisabeth Athanassova
apporte un soutien efficace au so-
liste.

De plus, le programme présentait
l 'originalité de deux pages peu
connues de Prokofie v, encadrant la
splendide sonate op. 100 de
Brahms.

A notre sens, on peut diviser
l 'œuvre de Prokofie v en deux caté-
gories, les pages qui datent du sé-
jour en Occident et celles qu 'il
écrivit après son retour en URSS.
Les premières se singularisent par
une invention débordante, une

complexité rythmique et harmoni-
que parfois «révolutionnaire», tan-
dis que les secondes font usage
d'un langage volontairement sim -
plifié et qui frôle parfois l 'indi gen-
ce.

Telle cette Sonate op.80, écrite à
la va-comme-je - te-pousse et qui
trahit la fâcheuse influence du
«réalisme soviétique». En opposi-
tion, les cinq mélodies de l 'opus 35
bis sont d'une fraîcheur et d'une
couleur qui nous rappellent fort
opportunément que Prokofiev est
digne de figurer au panthéon des
compositeurs de ce siècle.

Quant à la sonate op.100 de
Brahms, elle est la seconde que
l 'auteur hambourgeois a dédiée au
violon. On y re tro uve ce sens mé-
lodique si accompli, la science
d'un contrepoint qui ne cesse de
chanter et des accents d'une au-
thentique noblesse que les deux
musiciens ont rendus avec une
exacte conscience et une réelle
émotion.

J. -Ph. B.

Pas de changement : stratus en
plaine au nord, sommet environ
1 300 mètres. Au-dessus et ailleurs,
généralement ensoleillé. Tessin:
assez ensoleillé. Quelques passa-
ges nuageux sur les régions méri-
dionales.

Situation générale: une haute
pression centrée sur la Pologne
étend son influence jusqu 'en Suis-
se. Une zone dépressionnaire per-
siste en Méditerranée. Elle occa-
sionne quelques passages nua-
geux sur le Tessin.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: pas de
changement: une nappe de stratus
en plaine au nord ne se dissipant
que très partiellement l'après-midi.
Au-dessus de 1300 m et dans les
autres régions généralement enso-
leillé. Température: la nuit - 6 (Va-
lais -10), le jour - 3. A 2000 m, il
fera 0 le jour. Bise faible sur la
région lémanique.

Sud des Alpes et Engadine:
assez ensoleillé. Quelques passa-
ges nuageux sur les régions méri-
dionales.

Evolution probable jusqu'à
samedi: stratus au nord des Al-
pes, sommet vers 1200 mètres. Au-
dessus et dans les Alpes, ensoleil-
lé. Au sud des Alpes, encore nua-
geux mercredi et jeudi. A partir de
vendredi, temps assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel:
19 janvier 1987. Température :
moyenne: - 3,8; min.: - 4,4; max. :
- 3,6. Baromètre: moyenne : 725,2.
Vent dominant : direction: est,
nord-est; force : faible. Etat du ciel :
couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 19 janvier 1987
429,02

wp  ̂ La température
dfthîfcil en Europe
Zurich: très nuageux, - 5 degrés;

Bâle-Mulhouse: neige, - 6; Berne:
très nuageux, - 5; Genève-Coin-
trin: très nuageux, - 3 ;  Sion : très
nuageux, - 6; Locarno-Monti: très
nuageux, 2; Saentis: beau, - 3,
mer de brouillard 1400 m/m; Pa-
ris: neige, - 6; Londres : très nua-
geux, - 2; Bruxelles: très nuageux,
- 5; Francfort-Main: très nuageux,
-5 ;  Munich : très nuageux, - 5 ;
Berlin: très nuageux, -9 ;  Ham-
bourg : neige, - 9 ;  Copenhague :
peu nuageux, - 2 ;  Oslo: neige,
-15 ;  Reykjavik: très nuageux, 1;
Stockholm: très nuageux, - 7 ;  Is-
tanbul: pluie, 7; Rome : beau, 12;
Milan: très nuageux, 4; Nice : peu
nuageux, 9; Palma-de-Majorque:
beau, 12; Madrid : beau, 6; Mala-
ga: beau, 3; Tunis: très nuageux,
12.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 5.1.87:

-2.6 C (3467 DH)
(rens. SI (038) 21 1111)

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 D'H)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 5.1.87 :

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

Le Locle
Relevé du 5.1.87 :

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

^y^h jgblX^fe SJ*X<X

Vers 11 h 50, un accident de
la circulation s'est produit
dans le village de Mur (Vully).
M. Olivier Pouly, domicilié à
Marin, circulant en voiture,
est violemment entré en colli-
sion avec une auto vaudoise
qui débouchait de droite. Griè-
vement blessé, M. Pouly a été
transporté à l'hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel, souffrant
d'un fort traumatisme crânien.
Il se trouve dans le coma.

MUR

Neuchâtelois
dans le coma

fi Naissances
Bienvenue à

Fabien
né le 18 janvier 1987

pour la plus grande joie de
son Irère Etienne et ses parents

Catherine CH APPUIS
et Marco PIERGIOVANNI

Maternité CHUV Augus te-Bachelin 5
Lausanne 2000 Neuchâtel

450894-77

Monsieur Claude Bodinier
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite-fille

Manon
Adresse des parents:

Maurice et Nicole BODINIER-ANNEN

Genève Maternité, Genève
450938-77

Nicolas n 'en revient pas
Enfin il est lé H

Stéphane, André
18 janvier 1987

Monique et Philippe
JUVE T-DOUCET

Maternité Perrières 26
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

457828 77

Sport-Toto
26 gagnants avec 13 points:

1639 fr. 10; 1256 gagnants avec 12
points: 33 fr. 90; 13.409 gagnants
avec 11 points: 3 fr. 20; 10 points ne
sont pas payés: Jackpot,
42.617 fr. 55.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros:

Jackpot, 504.015 fr. 25; 3 gagnants
avec 5 numéros, plus le numéro
complémentaire : 5679 fr. 10; 76 ga-
gnants avec 5 numéros: 896 fr. 70;
3781 gagnants avec 4 numéros:
13 fr. 50; 39.825 gagnants avec 3
numéros: 2 fr. 60

| Somme approximative au 1er rang
du prochain concours :
630.000 francs.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros:

Jackpot, 2.799.391 fr. 90; aucun ga-
gnant avec 5 numéros , plus le numé-
ro complémentaire; 125 gagnants
avec 5 numéros: 11.603 francs;
8686 gagnants avec 4 numéros:
50 francs; 151.117 gagnants avec 3
numéros: 6 francs.

Somme approximative au 1er rang
du prochain concours:
4.200.000 francs.

Pari mutuel
romand

Course française de dimanche à
Vincennes:

TRIO. Ordre: 219 fr. 60; ordre dif-
férent: 41 fr. 65.

QUARTO. Ordre: cagnotte,
11.117 fr. 40; ordre différent:
116 fr. 80.

LOTO. 7 points : cagnotte ,
262 fr. 80; 6 points: 4 fr. 10; 5
points: cagnotte. 161 fr. 10.

QUINTO. Cagnotte, 1208 fr. 40.

Télécash
Tirage du lundi 1 9 janvier de la Lo-

terie romande.
Le billet portant la combinaison

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

0 4- 1 1  - 25 - 30 - 36

Seule la liste officielle fait foi.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.OO

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. Le travail fut sa
vie.

Madame Nadine Mauron-Steiner ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Louis MAURON
leur cher époux , frère , beau-frère ,
parrain , oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , dans sa
79me année.

2013 Colombier ,
le 16 janvier 1987.
(Coteaux 2)

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

En sa mémoire, on peut penser
à l'hôpital de la Providence,

CCP 20-1092-8

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423916-78

Le cœur d' une maman est un-
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Madame Yvette Robert-Bétrix ,
ses enfants et petits-enfants, aux
Ponts-de-Martel,

Madame Simone Robert-Bétrix ,
ses enfants et petite-fille, à Martel-
Dernier ,

Madame et Monsieur Georges-
Aurèle Blaser-Bétrix , leurs enfants
et petits-enfants, à Travers,

Madame et Monsieur Roger
Ducommun-Bétrix, leurs enfants et
petits-enfants, aux Petits-Ponts ;

Madame L i l i ane  B é t r i x  et
Monsieur Marcel Leuba , leurs
enfants et petits-fils, à La Côte-aux-
Fées;

Mademoiselle Germaine Currit , à
Montluçon , France;

Les descendants de feu Emile
Lambercier-Currit ;

Les descendants de feu Alexandre
Bétrix-Pellaton ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne BÉTRIX
née LAMBERCIER

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à l'affection des siens, lundi
19 janvier 1987, dans sa 88me année.

Les Ponts-de-Martel ,
le 19 janvier 1987.

Ô vous que j' ai tant aimés sur la
terre , souvenez-vous que la terre
est un exil , la vie , un passage, et le
ciel , notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui , c'est là que
j' espère vous revoir un jour.
Je t 'ai aimée d'un amour éternel ,
c'est pourquoi je t 'ai attirée à Moi.

Jér. 31 : 3.

L' ensevel issement  a u r a  l ieu
mercredi 21 janvier , aux Ponts-de-
Martel.

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

Madame Yvette Robert ,
Grand-Rue 54.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Paroisse des Ponts-de-Martel ,

CCP 20-145, ou au
Home Le Martagon ,

Les Ponts-de-Martel , CCP 23-808-7

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423919-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.OO

IrlU HUM1——ga—EBBBBB

Le travail fut sa vie.

M a d a m e  N a d i n e  B i n g g e l i -
Heiman , à Marin;

Monsieur et Madame A n d r é
Gysling-Binggeli et leurs enfants , à
Boveresse ;

Mons ieur  Jean Binggel i  et
Mademoiselle Anita Moser , à Marin ;

Monsieur  et Madame Frédy
Binggeli-Wenger et leurs enfants , à
Hauterive ;

Monsieur Daniel  Binggeli et
Madame Monique Ischer et leurs
enfants , à Métiers ;

Monsieur Maurice Binggeli et
Mademoiselle Josiane Huberdeau , à
N'Djamena , au Tchad ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean BINGGELI
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 71me année
après une longue maladie supportée
avec grand courage.

2074 Marin , le 17 janvier 1987.
(Charles-Perrier 14.)

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps 23: 1.

Le culte sera célébré au temple
de Saint-Biaise, mardi 20 janvier ,
à 15 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423912-78

La Direction et le Personnel de
la Centrale Laitière Neuchâtel ont
la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean BINGGELI
chef de vente.

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

461987-78

La Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Bruno ROETHLISBERGER
membre de la société.

460463-78

La Société de Tir «Le Vignoble»
Cornaux-Thielle-Wavre a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Bruno ROETHLISBERGER
père de Monsieur Jean-Dominique
Roethlisberger, secrétaire de la
Société.

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

457R 7R-7R

La Direction et le Personnel de
l' entreprise P izzera  S.A.  à
Neuchâtel et Colombier ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Bruno ROETHLISBERGER
p è r e  de M o n s i e u r  G i l b e r t
R o e t h l i s b e r g e r , l e u r  d é v o u é
collaborateur et estimé collègue.

457714-78

La S o c i é t é  C a n t o n a l e
d'Arboriculture a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Bruno ROETHLISBERGER
ancien président de la Société.

450895-78

Les Autorités communales de
Thielle-Wavre ont la grande peine
de faire part du décès de

Monsieur

Bruno ROETHLISBERGER
ancien p ré s iden t  du Conseil
communal et père de Monsieur
Jean-Dominique Roethlisberger ,
conseiller communal.

Elles garderont de lui un souvenir
reconnaissant.

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

461975-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h 00 '

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée ,
Dès maintenant  et à jamais.

Ps. 121 : 8.

La famille et les amis de

Monsieur

André LEUTWYLER
ont le pénible devoir d'annoncer son
décès survenu dans sa 82me année ,
après une longue maladie.

2056 Dombresson ,
le 19 janvier 1987.
(Mon Foyer)

L'incinération aura lieu jeudi
22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame H. Erlacher ,
Rue de la Gare 178,
2603 Péry.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

457814.78

Je sais en qui j' ai cru.
2 Tim. 1 : 12.

Tu me conduis par ton conseil ,
puis tu me recevras dans la gloire.

Ps. 73 : 24 ,

Aprè s  u n e  l o n g u e  m a l a d i e
supportée avec courage dans la foi
au Christ vivant et l' espérance de la
résurrect ion , not re  b i en -a imée
s œ u r , b e l l e - s œ u r , c o u s i n e ,
marraine, parente et amie

Mademoiselle

Alice LORENZ
a été rappelée auprès du Seigneur ,
dans sa 72me année.

L'affection et les prières dont elle
a été entourée lui ont été , comme à
nous , d'un grand secours dans son
cheminement douloureux.

Ernest et Hanni Lorenz-Blum, à
La Neuveville;

E l i s a b e t h  B o n j o u r , à
Mùnchenstein ;

Les descendants de feu Ernest
Lorenz , en Allemagne (RFA et
RDA);

Simone Courant , à Lignières,
ainsi que les familles parentes et

amies.

2523 Lignières, le 19 janvier 1987.

Le culte suivi de l 'inhumation
aura lieu au temple de Lignières, le
jeudi 22 janvier , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière, Le Landeron.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au fonds

des orgues de la paroisse
de Lignières (CCP 20-5343-3)
ou à Radio Réveil , Bevaix

(CCP 20-4333-7)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

457815-78

La famille de

Monsieur

Philippe JUILLERAT
vous remercie de tout cœur des
marques de sympathie et d'affection
que vous lui avez témoignées en ces
jours d'épreuve douloureuse.

Bevaix , janvier 1987 ,
Balmain (Australie ). 460460 79

La famille de

Madame

Angèle PÉTREMAND
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil , par leur  présence , leur
message ou leur envoi de fleurs.

Neuchâtel , janvier 1987. 457731 79

Profondément  touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Sophie SCHÀRER-EGL!

sa f a m i l l e  e x p r i m e  ses
r e m e r c i e m e n t s  à t o u t e s  les
personnes qui ont pris part à sa
peine par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs.
Un merci spécial à Monsieur le
pasteur Monin.
Elle les pr ie  de t r o u v e r  ici
l' expression de sa vive recon-
naissance.

Cressier , janvier 1987. 450144 79

Mercredi 21 janvier , 21 me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter : Agnès
(martyre romaine de douze ans,
morte en 305), Inès.

Anniversaires historiques :
1986 - Une voiture piégée explo-

se à proximité du siège des phalan-
ges libanaises, à Beyrouth-Est : 22
morts , 202 blessés.

1985 - Georges Besse. PDG de
Pechiney, est nommé à la présidence
de Renault.

1 978 - Le président Anouar El Sa-
date annonce au Parlement égyptien
son intention de poursuivre l'initiati-
ve de paix au Proche-Orient en dépit
de la récente rupture d'entretiens
égypton-israéliens, à Jérusalem.

1970 - Paris annonce la vente de
«Mirage» à la Libye.

1954 - Lancement du premier
sous-marin américain à propulsion
nucléaire, le «Nautilus».

1949 - Le maréchal Tchang Kai-
Chek démissionne de la présidence
de la République chinoise après les
revers subis par les nationalistes.
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La nouvelle Fiat Regata. Partez en beauté !
Vous le verrez au premier coup d'oeil!  La Fiat Regata est neuve ^̂ S?3̂ U 

Mois 

le centre de nos propos est 

sans 

ré /ouissonte: le nouveau p la is i r  Regata existe également en

d'un pare-chocs à l' autre: li gne de ceinture de caisse sur- &i&&màr~'
: 

fl aucun doute le nouveau moteur 1,6 I - très vers ion Weekend avec son volume de charge g igantesque et

™™̂^̂  ̂ baissée, surfaces vit rées agrandies, vLft *^ /fÊtÊiSÊh performant et moins gourmand - de 90 ch son double hayon arr ière des p lus pratiques. Ainsi , vous ne

vPIWW^PŜ . nouveaux pare-chocs enrobants ef *53P5MW"I«F ^"^ a ,n/ec ''on é/ecfronique centrale devrez p lus r ien la isser  à la maison , faute de place.

\\s»*«~~̂ ^̂ Jjk. 
nouvelles j an tes .  

y<3sf «sing le point». En faif, ce n 'est p lus qu'une question de temps que ce nouvel

F~=SP"™WQ \̂ Mais seul un coup d'oeil à l ' intér ieur Vous pouvez aussi opfer pour un nouveau moteur Diesel 2 I événement Regata se trouve devant votre porte.

L_Z 1 vous montrera ce qu 'il y a de p lus de 80 ch DIN à turbocompresseur KKK 16 à refroidissement Quand le bon choix  se fai t  imposant :  8 Regata , sur un p lateau!

neuf sur la nouvelle Regata. Les sièges sont neufs : vous serez a i r /a i r :  ses accélérations et sa souplesse vous impressionne- Berl ines ou break-Week end à moteurs à essence, Diesel ou

frais comme une rose même après un long „«,j8fcJ& ront D,en P'os encore que ces données techniques. La boîte de: turbodiesel , dès Fr. 16 850.-.

voyage.  L'intérieur est neuf :  pourquoi ^|S^36SB|L vitesses a 
elle aussi 

été 
revue pour votre p lus grand p lais i r .  Et Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

devriez-vous vous sentir moins bien en ^ÊÈÈmxïk 
ce nouveau p laisir  de conduire vous Ŝ ^̂ ĵiïs& '̂^̂ cœ 0 ans de garantie anticorrosion.

voiture que chez vous? Vous avez trois ŵM&Z™ÊÈ) coûtera moins cher que tout ce que ^C^̂ iî^̂ W ^Ui Y
centimètres de p lus à l' avant: un atout \rWËËÈP&& vous pourriez imaginer: la consomma"JL î ^3*gL!_BB«i«Sg mW~WL̂ Bf ĤÊL W B̂kW^~^W

maître pour vos coudes. Toute sorte d'oscillations ont été fion a été réduite de 7,6°/o. ^^5 - - ~ «P^SËi ILWMmtÊSBm mmWmW ¦¦ kWÊ
é l im inées  et l ' i so la t ion  phoni que amél iorée.  Et voici une nouvel le fami l ia lement  1&xy «eoni - io fiUSnsEwiSInlVJHMH a^HfalSr

ECONOMIES
AUTORISEES
DU 15. 1. -
4. 2. 1987.
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REDIFFUSION
Mann Centre . Martn-Neuchâiel 4eoo78-io
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I 450069-10

? f J H J mmmmmmïà . ^̂ f Ĵ ĵy ̂ ^l jw/ggre avantageux ̂sŒJSÈÊÊm wÊ
L̂  Viande fraîche de 1ère qualité 1 pommes de terrê ^^ Ĵ
r 

 ̂

du pays Bintie dfi^P^P^  ̂°

 ̂ |FEGESî333!3 le sac ïtli» I_^^ 
"' jTT lf f f f '
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de 5 kg seulement 
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L Bouilli ̂  G35 <Jti^̂  ̂I-̂  wuilil 
«g 

Hmfthulhdl Charcuterie fine délicatesse |
œ m̂mm-i . _w coupée ÛE I

\ \ 7  B ~* <̂ -^ _^ 1 100 g J3Q;1™"iVW |
I / ^i  KCKJOUT 

kg 12.50 
f Délicieuses' I

oA«^Mss^  ̂ fc. w Pizzas fraîches !
î^SX̂X J< A hv N • TMar9ari,a 0 OK(t *** Il 1 /\  SX i ^. 1 • Toscana * ^"J
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\A \ I ^  ̂ * cacciatore 

300

g ;3£5 V^V
JEEBlffiajiEa Seulement dons nos succursales avec vente de viande fraîche. J  ̂ | Dons toutes nos succursal

es avec produits frais! | j¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦ ^

PUSt^̂ -l f
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 j

459904 10 jusqu 'en été 1987 ï
cnnnn Bienne,

Hlus de 50000 rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Suisses mangent el Yverdon
vivent dans une cui rue de ,a 'P|aine g (024) 21 86 1 6sine Fust A quand Bem-Niederwangen,
volre lour? Autobahnausfahrt (031) 34 1111

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

i 

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

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
l'ancienne Grèce.

A viso - Arc - Avant - Bonbon - Ecu - Erbium -
Eure - Fluage - Flocon - Herbe - Jet - Jules -
Jeux - Jacques - Joue - Loup - Mois - Moins -
Mondial - Ove - Poulet - Poudrage - Panama -
Paludine - Pampre - Raisin - Raifort - Raz -
Rapatrier - Romaniste - Régaler - Révérend -
Séducteur - Sophora - Spathe - Syndicat - Sym -
pathie - Soleil - Saut - Tee - Vis - Visa.

(Solution en page radio)

y*
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0 Faculté des sciences

Jeudi 22 janvier 1987 à 16 h 1S
au grand auditoire des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de doctorat
de Mme Ariane RUDAZ, licenciée es sciences

de l'Université de Lausanne

Influence du cadmium et du cuivre
sur la croissance de Bacillus
licheniformis, la synthèse el
l'activité de l'amylase dans un

milieu synthétique et dans le sol
Le doyen: François Sigrist 460148 20

A vendre à Montezillon
magnifique

MAISON
FAMILIALE

avec dégagement.

Ecrire sous chiffres 93-31590 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

460093-22

Prochainement B
Il sera exposé par voie d'enchères publiques
volontaires j

DOMAINE 1
DE MONTAGNE i

au lieu dit «La Crotèle» i
commune de Dombresson |

d'une surface d'environ 220 000 mètres carrés. j
Les annonces de l'enchère interviendront après j
mutation du plan cadastral définissant l'objet ! j
exposé en vente. ! î
Pour les visites anticipées, s'adresser à i
l'Etude de Me Frédéric Jeanneret,
notaires, à Fontainemelon
Tél. (038) 53 38 78. 459430 22 : ;

À VENDRE À CERNIER

Appartement I I I¦ • ¦ ¦

O pIGCGS Possibilité d'abaisser
(surface 82 m2), sensiblement

vos mensualités
Grand séjour, en assumant le

balcon, j
cuisine agencée, SERVICE DE CONCIERGERIEcave et galetas.

460147-22

m4éGm±m Renseignez-vous!

[̂l|̂....,.l.4..l|.IAJ|

éu^M | KAIFI SA \
\ k ĵ Rue du Château 21

I P %  ̂ 2034 Peseux
D1PLÔMF. FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

: j  ET COURTIER EN IMMEUBLES

Tél. 038/31 55 15 (16)

^̂  
AGENCE MOBILIÈRE JE

^IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU K

' propose à l' achat ^
à Neuchâtel

appartement
3% pièces

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

appartements
de 3 pièces

Ecluse 72 j
refaits et nouvellement
équipés. Habitables fin
février avec balcon, cave,
galetas et place de parc.
Fr. 229.000.—.

appartement
de 3 pièces

Parcs 61
à rénover. Balcon, cave.
Disponible f i n  f é -
vrier 1 987. j

, Fr. 151.000.— . 459411-22
V J

R)TJ X r i i l i f tlht: ) f l l l f  E ' s H II f  ̂J l /r f ^Kjà ffuT / * F B 
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Assistance Automobile 45a695 i2
Rue du Tomber 28, 2034 Neuchêtel-Peseux EBLZ p '\K 'f ĴW f̂JT̂ flJ f̂  ̂\

038/316060 .^̂ M̂ÊÊËmWfiÊmnBÊËlier:/ loue dos Ford el autres bonnes voitures mvixsLmmjy 'k nrnî iiM'af AltffllHTMl

, |L- ' : v- " V' ^̂ WBMm^nBMMnifCTllM l̂HlffilTw î ^

RiÛ ^̂ petite boule
Mj  ̂ qui vaut de l'or

LOTERIE ROMANDE
mmm\wÈÊ$^ É̂FQ̂ÊBmm\k. ̂ jW^̂ ^̂ ^̂ Ĥ f̂ek

J^rl ¦J0 '̂'>>. .̂ T TBL. ~"\ ^m\ «9aJjssjay <» '¦¦?; Ŵ^̂ K̂ \ «L HSA

X; . ' ¦ . X 1 . -,.
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200 1 Neuchâtel 
JRue Saint-Honoré 3

Tél. 038/25 75 77 11

' ïï ̂ ^^̂ ^^LE L A N D E R O N
Rue Jolimont 8

appartement
en duplex

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

local
commercial

225 rri2. Fr. 2250.— + charges.
Entrée en jouissance tout de
SUite. 460063-26 [ i

S /^^.WW \ \  » » »>^*V Littoral et ?
S V^M* \ \ \ \ \ \ \ \>̂  1 Val-de-Ruz <
S f FM \lliïl̂ yV~\ 

FM 90 4 >
\ \ on A ) I \J^>̂ £\ > vidéo 2oo°103 2 <
c? \SU«*»/ /X---̂ <̂ 0» \/ Basse-Areuse 91.7 S

5 ^̂ ^̂ V t̂^T 4^*"^  ̂ Coditel 100.6 5
S ŷ*' \ ŷ^̂  rad'lO \ Montagnes ?
? Ĵ  é̂mŜ  *ZÎ Z~..~I.£*~ I~:~~ neuchâteloises CS Ç_̂ j 0 ^  "*• neuchateloisej 97 5 ?

AUJOURD'HUI MÀRW
S 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. \? 6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. S
ç 6.30 Titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. S
S + météo. 12.30 Infos actualités. ?
S 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade c
? 7.00 Journal nat./internat. des jeux. s
2 7.30 Bulletin. 14.30 2000 5
S 8.00 Bulletin. et un après-midi . P
S 8.30 Sélection programmes 17.00 Bulletin. ?

^ 
TV. 17.02 Mémento cinémas. S

ç 8.45 Naissances. 17 .05 Hit-parade français. S
S 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal £
5 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole ! <\
? de la ménagère. 1 9.00 Journal neuchâtelois. <
ç 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. S
S 10.00 Matinal tardif. 19.18 Eglises actualités. ?
S 10.1 5 Questions de la semaine. 20.00 Vidéo Parade. ?
? 10.30 Invité du jour. 20.30 Cocktail FM ou Ç
ç 10.50 Infos consommateurs. reportages sportifs. S
S 11.15 Jeux ou recettes. 23.00 Country & Folk. ?
S 24.00 Surprise nocturne. ç

\ UNE VOITURE À GAGNER. CHAQUE MIDI SUR RTN \
S 2001. Du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 14 h 30. ?
P rejoignez l'univers fou de Jean-Marc et de son s
ç «Déjeuner-Show». Et dès 12 h 45 entrez dans la S
S Grande Parade des Jeux, voiture en jeu. 46OO5B -10 ?

iPl Wri^vfXl construction |S
jM rlŷ l service $a 

\/.
S8 A vendre dans village à l'ouest / £
B de Neuchâtel 1(111116111)16 S
1 avec café-restaurant I
îS; plusieurs chambres, jardin-ter- v
|M rasse. Intéressantes possiblrtés C
§& de développement pour couple \
?p̂  dynamique. 459405-22 $»

^ /̂X^X\ ;X\ X\ /l1̂  °
38 25 61 

°°

Maculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale

Particulier cherche

MAISON
FAMILIALE
sur le Littoral neuchâtelois.

Ecrire sous chiffras
87-255 ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du
Lac 2. 2000 Neuchâtel.

460334-22

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

dans vieille ferme, 3 et 4 pièces.
L o y e r :  e n t r e  Fr .  750 - et
Fr. 1200.- par mois, sans charges.

Tél. (038) 53 45 23. 46OOBS-22

L- ^B̂ M f̂fiHMKflMr f̂tMMMBH^B̂ M̂ ËlB{E»Hp™PBB"«

A louer à PESEUX dans immeuble résidentiel
neuf à proximité des transport s publics, des
commerces, etc.

APPARTEMENT 4/2 pièces (109 m1)
comprenant: salon-séjour avec cheminée
- cuisine agencée , balcon
- 3 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- ascenseur
- place de parc dans parking souterrain
- 2 caves (sèche et humide)
Location mensuelle Fr. 1640.—
charges comprises.
Pour rensei gnements et visites:
FIDUCIM S.A. - J.-J. Lallemand 5
Neuchâtel - Tel : (038) 24 47 49.

//MK§ ? L//////ÉÊ&iM// La Neuchâteloise
//MmWwF Assurances 

A LOUER

place de parc
sis Rue des Carrels 22, Neuchâtel '

libre tout de suite
Location: Fr. 30.— par mois

Renseignements au
(038) 21 11 71 int. 418

457854.26

Boudry, à vendre

APPARTEMENT DE 5^ PIÈCES
rez-de-chaussée, avec grande cuisine
équipée, jouissance d'un terrain de
200 m2, garage collectif.
Situé dans un endroit très calme à proxi-
mité des écoles, piscine, tennis. Habita-
ble immédiatement.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE. 450245 22

/^^̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V jj M Transactions immobilières et commerciale! .
^^  ̂ j 0 ~\ Gérances

f 0 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (0381 253229

A vendre rue des Parcs à Neuchâtel

STUDIOS
APPARTEMENTS DE VA PIÈCES
APPARTEMENTS DE 3^ PIÈCES
dans immeuble entièrement rénové, tout
confort.
Renseignements et visites :
tél. (038) 31 94 06. 459386 22

A louer à FLEURIER,
ruelle Berthoud 3, dans petit

, _ irnmeufale de 3. gppartements,
pour le 31 mars 1987:

appartement
de 4 pièces

surface env. 130 m2, confort ,
grande cuisine agencée,
terrasse avec pergola.
Loyer mensuel : Fr. 765.— +
charges. t jj

± i'
S'adresser à:
Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 34 15. «60075.22

Particulier cherche Sgk

immeubles locatifs
neufs, anciens ou à transformer, ! |
région : Neuchâtel et environs. |: !
Investissements jusqu 'à i I

Faire offres sous chiffres \
22-1013 au bureau du journal. :

Cherche à acheter

terrain
sur le Littoral. !
Adrsser offres écrites sous chiffres
22-1039 au bureau du journal.

460143-22

A vendre

APPARTEMENT
3% PIÈCES

à l'est de Neuchâtel.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres 93-31591 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

460094-22

a^x x I construction |̂
NS>̂ ^XXXl service $g 

\/:
PŜ  A vendre à Cressier fé
/ villa moderne de M
v> S Vz pièces É
o& sur un niveau (125 m2 habitable). i/ ï¦ '/) Cave, buanderie, jardin, places de (p,
'/ -¦';. parc. Prix de vente Fr. 398.000.— gk
'Si (demi-lods). «60482-2k 'ï/x

X/^':>̂ >>̂ ':̂ Xv<l'̂  038 25 61 00

A vendre à Colombier
petit

LOCATIF
comprenant
2 appartements de 4 pièces
et 1 appartement de 2 pièces,
un garage, un magasin.

Ecrire sous chiffres 93-31593 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

460096-22

Particulier cherche petite

VILLA
en ville de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 93-31592 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

46O095-22

Chalets
à vendre à Crans-Montana,
à Bluche
5 pièces, avec garage box, plein
sud, vue imprenable, cheminée, ter-
rain env. 600 m2. Fr. 350.000 —

A Icogne f. i

très beau chalet
3 chambres doubles, 1 grand séjour
avec cheminée, 2 salles d'eau, cave
et garage, env. 950 m2 de terrain.
Fr. 345.000.—
Visites également le samedi et
dimanche.

Agence IMMOBILIA
Location - vente
Tél. (027) 41 10 67-68. 46oo8o 22

I ' vj M- '.i pi  Rue Saint-Honoré 3

I I  CORTAILLOD j
I Dans un quartier de villas, calme, avec

vue sur les vieux toits |

TRÈS ORIGINALE ||
VILLA INDIVIDUELLE

; i j  de 5'/i pièces, 2 salles d'eau, sous-sol i
I excavé, terrain aménagé, garage et !

i j j  place de parc.
| Prix de vente : Fr. 610.000.—

J ! Possibilité d'acquérir avec Fr. 65.000.— I
il Coût mensuel: Fr. 2180.— + charges.

Disponible: été-automne 87.458929-22 j

À vendre

BELLE
| MAISON
\:0i dans lé Val-de-Ruz. 459432 22

É88É %Ê*-. mWÂmm &à ' J^S
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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 - 18h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18hà24 h.

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite 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 j
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

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

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

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

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du tribu-
nal du district de Boudry, LA CAISSE DE
RETRAITE D'ÉBAUCHES S.A., représen-
tée par la Caisse de pensions SMH, met à
ban les places de parc des immeubles sis
rte des Addoz 48 et 50 à Boudry, faisant
partie de l'article 4600 du cadastre de
Boudry.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque d'y pénétrer
sans autorisation et d'y stationner des
véhicules.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
Neuchâtel, le 9 janvier 1987.

CAISSE DE PENSIONS SMH
Hans Marti Johnny Dichy

Mise à ban autorisée
Boudry, le 9 janvier 1987
Le président du tribunal: F. Delachaux

460134-20

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la Caisse
de Retraite d'Ebauches S.A., représentée
par la Caisse de pensions SMH, met à ban
l'emplacement situé au sud des garages
sis entre la Vy-d'Etra et la rue des Ceri-
siers, faisant partie de l'article 1479 du
cadastre de La Coudre.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne d'y par-
quer un véhicule ou d'y entreposer quoi
que ce soit.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 13 janvier 1987.

La présidente du tribunal:
G. Joly

Neuchâtel, le 6 janvier 1987.
CAISSE DE PENSIONS SMH

460133 20 Hans Mart i Johnny Dichy

|||fg l F. THORENS SA
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==M =̂ 2072 SAJNT-BLAISE

À VENDRE:
Bevaix

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

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

APPARTEMENT
de 4)4 pièces

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

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

COMPLEXE IMMOBILIER
de 1100 m2

Lignières

TERRAIN INDUSTRIEL J
de 2000 m2 459B85.22 A

GRANGE
230 m2, 2300 m3.

Possibilité contrat longue durée.
Transformation avant location à
discuter. A Chézard.

Ecrire sous chiffres
S 28-057005 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 460067 26

ÀVEIMDRE
en ville de Neuchâtel,

Petit-Pontarlier 4,
dans nouvel immeuble
avec ascenseur:

un appartement
de 92 m2

Fr. 296.000.—, 1 •' étage ouest
comprenant:! séjour de 31 m2,
3 chambres à coucher, cuisine,
bain, W. -C. séparé, balcon,
dépendances.

un box à voiture
avec local dépôt,
30 m2

Fr. 30.000.—
situés dans petit garage collectif.

Pour visiter: tél. (038) 24 33 95
entre 18-19 h. 457865 -22

A vendre

Daihatsu Rocky
" ¦'" ¦' Diesel Turbo 4 xT'2lTL "'

Véhicule de démonstration.
arWl -Prix-Frl 29.500^'7''" : •'

Facilité de paiement.
Tél. (038) 24 26 47/36 14 55.

457934-42

' ALFA 33 Si 1 F»"! Uno Turbo
, „. .•... .. . sans catalyseur,mod. 84 o&rfait étaf' . .
35 000 km neuve, toit ouvrant ,
Fr. 8.§00. -\ vitres électriques

AlfEtfÂ lSÔO Renault Super 5
mod. 81. gris métal . \ Q| |UFD0

i expenisèe \
Fr . 5000.—. neuve,

GPS sans catalyseur.
Automobiles S.A. j En stock , livrables

Tél. 25 80 04 tout de suite.
G O UTTES - D OR Tél. (038) 51 22 04.

Neuchâtel 460480 42
V 460229 - 4Z/

Magnifique occasion

JEEP SUZUKI VW GOLF GLS
SJ 413 1979, expertisée,
novembre 1986, ÎM?00-"":..,
3600 km. Crédit possible.
Fr. 18.000.—.
Préparation spéciale. Tél . (039)
Tél. 25 85 39. 26 77 10. 450110 42

460126-42

f] 3j«)j f̂l U nouchiitelois

Ijjpj F. THORENS SA
"̂ mmSLm-W 2072 SAINT-BLAISE

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

APPARTEMENT
DUPLEX d'environ 110 m2

STU D I O d'environ 30 m2

BUREAUX d'environ 80m 2

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

BUREAUX de 150 à 400m2

MAGASIN avec vitrines
Entrée en jouissance immédiate. 459886-26 1



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

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

314 pièces dès Fr. 1160.-
414 pièces dès Fr. 1340.-

Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 70.—, Fr. 90.- et
Fr. 120.-.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.-
Entrée :
dès le 1" février 1987 pour le bloc est
dès le 1°r avril 1987 pour le bloc ouest
Pour tout renseignement, s'adresser à: 458-43 -26

A ? La Neuchâteloise !
/MmWwI Assurances I

À LOUER 1
Rue Auguste-Bachelin 8, Marin |

place de parc p
dans

garage collectif
libre tout de suite

location : Fr. 80.— par mois

Renseignements au
(038) 21 11 71 int. 418

457856-26 ;

votre il :"3SL 1̂ 1 H toujours
journal WÊ iMl]|m fij avec vous

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois j

au prix spécial de I I • ¦f"!*™*'

payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

ER: -

i Caserne : 

N.P. Localité : 

Date : du au 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

î O ,9R HT
;- ?¦¦¦

,.",- : ' .:ï'rf- ;> 460072-10

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nnm . 

Prénom 

Eue U2. 
N" postal Localité 

votre journal j  $k\$l toujours avec vous

|I"M| ""***"""""*™
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

mm .'- ~ ; -v - rj m, « V'| j MM
ClQ " •¦¦"' __— : : ' '• ¦, '¦,-

R,,rX y!* !'" :- ,? "¦ * *¦*"¦>" » N° i_i 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 458944-10

*̂ _B_^_B~-n""!*MHiiffi ir™mi"^"Mimi'^ —imfci

La famille skie bon marché...
Réduction jusqu 'à 30% =„___
Zone 2 - Tarif indigène ,7™ri Sfj
Mont-Fort (ait. 3330 m) fiHHHÎBÎMï

OWjNTll FgpT ~J

"/WLLÉiS
80 installations

L f̂Mala
K XNAQS f f i /  A AU ROYAUME
\\ \j/( XJ /y DtS VACANCES

N̂ gr?/ Renseignements : tél. (027) 88 22 52 
- 

88 28 88 451740 10
i 111111111111 11 mim mn BU ma ———«n» — ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ wnl

# 

quincaillerie
anc. LORIMIER —» château 18

colombier
Tél. 41 33 54

Vendredi 23 et samedi 24 janvier 450 32 10
venez nombreux assister à notre démonstration

de machines à travailler le bois

B ' •̂ ra£Mfflwqpffif\?Lrj3 - y t \^ 
ri _L^^JM_J-—Wraî  ̂

'• " * 
M

f̂\;'-':. 'a X-J* îhï̂ X.-^X ''&£ ' 'J 'Â ^'- J^ ^ Ê Ê ^ ^X  I éIB *\ * J 1 U-——i ̂ ¦ffTrA ——IHf^_tP̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^

TOUS LES Emsoums sont CONCERNES!
• Richesse des accessoires pour réaliser les • Livres et Plans de réalisation avec cotes exac- T^* *J PATAI OPIIFmoulures, chanfreins, tenons, assemblages. tes, dessins explicatifs sur toutes les menuise- )T_» \ 

wnmLAAaUE
etc.. ries inférieures, exlérieures et de loisirs. Une \Xy'___^_ GRATUIT

• Gamme de machines intégrales: toupie, scie mino inépuisable d'idées. 
é$LvÉimW&\/ % SUR

&STY INVENTÉ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ T j^^

\ J

BEVAIX CENTRE à louer

grande surface
commerciale

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

studio
Tél. 46 12 67. 459494.2s

A louer tout de suite
ou pour fin mars à la
rue des Brévards

STUDIO MEUBLÉ
Cuisine et douche
communes.
Loyer Fr. 285 —
charges comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.457949 25

A louer au Landeron,
dans quartier tranquille

_ et ensoleillé, un
appartement de

5 pièces
cuisine agencée, lave-
vaisselle, ascenseur.
Loyer + garage
Fr. 1 250.— + charges.

Pour
renseignements,
heures des repas et
après 18 h,
tél. 51 36 87. 457846 26

Appartement de

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

_ charges comprises.

Tél. (038)
24 52 88/89. 459527-26

Cervia/Milano
Marittima
(Adriatique)

A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

- Tél. (021 ) 22 24 37.

/ \
À LOUER
immédiatement ou date à convenir,
Grise-Pierre 7-9, Neuchâtel

appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés. Cuisine agen-
cée, salon au goût du jour, salle de
bains, belle situation, vue, balcon.

Loyer mensuel: dès Fr. 990.—
; charges comprises.

Pour renseignements :
tél. (038) 24 22 44.
heures de bureau, dès 9 h.

Visite sur place à 16 h. 450130 26V J

A louer à 5 km de Neuchâtel

LOCAUX
INDUSTRIELS

800 m2, entièrement rénovés,
y compris bureaux modernes,
au rez-de-chaussée, pour ateliers,
commerce ou magasin-exposition.
Places de parc à disposition.

Faire offres sous chiffres 91 -328
à ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-FondS459333 26

Souriez;
La dactylographie est devenue agrément.
Canon VP-1000. La vidéofrappe. ïes

^
van?gr s d

 ̂
tiaï \err} %nt ,de . tex!ewvu»w» w m. *«ww. -_— «« MVVIJ.U Ĵ^

V. 
 ̂ doubles de 1 agrément et de la simph-

^
_______ ^-̂ XT! '̂ '?^"**-*~^. cùé de la machine à écrire normale:

^X^C^^r^^^^^s^-» ^^7T^'̂ -̂ , C'est cela, la vidéofrappe Canon , le
;X / 

~~~~~~—--__^I^X^^^g^^^»  ̂ ) véritable nec-plus-ultra 
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1 graphie professionnelle.

p̂l f̂tha» / /  Ŵ— > H H I I \fl» ™f fiSi Ipi Veuillez renvoyer ce coupon à Robert Gubler SA ,
•̂^^^^to

^
X/^ ^~fcfc^  ̂ ~_b ~̂11 B_ H ~1̂  ¦_ BH I Industriestrasse 14 , 8305 Dietlikon , ou

' *WBÈfi||p'/ ¦¦ • m i_ i -«.• J - j - j A ^ r ?  1 au revendeur de matériel de bureau Canon de^^-s Technologie de pointe, de A a Z. I v^o*. „^
flaran: Berner Bùromaschinen AG. 064/247060 Affoltem a/A: Bùro Kunz AG , 01/7616124 Aigle: Amiguel & Martin SA , 025/2653 53 Alpnach Dorf: Haller Biiro AG. 041/960069 Altdorf: P Huber , Bùiofachgeschàft . 044/2 1001 Baai: Bûrocenter Waller AG , 042/317131
Basai: Brender Bùromaschinen AG. 061/42 6987. K. Kaufman n Buiomaschinen. 061/222117. Vogtli Burotechnik AG. 061/ 351120 Bellinzona: Giorgio Regusci. 092/262666 Bern: Mugg li& Co. AG , 031/252333 Biel: Hofe r Bùromaschinen . 032/220611. Muggli S Co. AG, 032/225321
Bremgarten: Rufma AG. 057/ 335312 Caionge: Naville SA. 022/435600 Chaux-de-Fonds:Tibo SA. 039/283728 Chur: Conzetti AG. 081/221561 Delémont: Tibo SA. 066/223313 Dietikon: P Specker Buroaulomalion . 01/7408720 Fribourg: G. Zamofmg, 037/228962
Genève: Bureautic SA. 022/328246. Burex SA, 022/4104 50 buro 2000, 022/320614. Markor SA , 022/336120 Hunzenschwil: Schnyder Bùromaschinen , 064/47 1731/32 Interiaken: E.Schaftner , 036/2274 47 Kalseraugst:TDK Kunzli AG. 061/833636 Lausanne: Amiguet S Martin SA,
021/372955. R Morisol , Bureaulique SA, 021/23 2166 Locamo: Renalo Ferrari SA. 093/3161 15 Lugano: Dick & Figho SA. 091/23 5151 Luzern: Armag Bùromaschinen AG, 041/4402 55. Donnini AG , 041/230476. Heltenstein & Bûcher AG. 041/221343 Martigny: M. Gaillard et Fils SA,
026/28193 Neuchâtel: Orma J.B. Leuenberger, 038/3162 42 Nussbau—.en: Graf Bùromaschinen , 056/823091 Oberarth: Inderbnzin Bùromaschinen . 041/82 4216 Olten: Buroservice Spielmann . 062/265150 Porrentruy: Tibo SA, 066/664474 SchaiOxausen: BUmolex AG,
053/52747. EmsI&Co., 053/54739 Schmerikon: Slôssel Bùropraxis. 055/86 23 50 Selzach: Bùromaschinen AG. 065/61 1761 Sierre: Félix Organisation de bureau , 027/550835 Solothurn: Bùromaschinen AG , 065/22 4533 St.Gallen:Birmele AG, 071/2262 20. Markwalder&Co. AG.
071/22 5931 Uster: Burki-Bùrofach AG , 01/9404555 Vaduz: Bùro-Organisation AG. 075/2 46 40 Winterthur: : Schober&Besmer , 052/235590 Zofingen: Bachmann & Michel AG, 062/51 4683 Zug: Bûrocenter Waller AG , 042/218038 Zurich: Armag Bùromaschinen AG, 01/2110133.
Bollige; & Co., 01/403192. Oesch Bùromaschinen . 01/2424025. Peler Bùrotechnik AG. 01/2429222

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Disponible tout de suite
à Saint-Aubin BÉROCHE,
avec vue sur le lac et les Alpes:

1 appartement
de 2 chambres
2 appartements
de 3 chambres

avec cuisine, bains-W. -C, cave, dépen-
dances, garage, 100 m2 de jardin.
Loyer pour appartement
de 2 chambres Fr. 720.—
de 3 chambres Fr. 920 —
eau chaude et chauffage compris.
S'adresser â l'entreprise
Chs. Roulin, Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 12 57. 460136 26

NEUCHÂTEL. Parcs 129 A
% A louer au 4e étage. B

1 4 PIÈCES |
l hall, cuisine, bains/W. -C. ensemble, [ 'Û
t Fr. 1000.— + charges. iVÏ
«' Arrêt de bus et magasins proches. ig
( Pour visiter: (038) 25 93 17. Bf

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A. *1
Maupas 2. Lausanne, (021) 20 56 01. Im

L 458428-26 W
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COIFFURE SANS ^Mèè^
RENDEZ- VOUS WL

WmË 1*3*'' ' %££'&' Permanentes
Mise en plis : Fr. 14.- f ¦ 4<w "s* f ¦ (coupe comprise) :
Brushing : Fr. 18.— K ' .ï '/* ' '* Fr. 49.— 54.— 64.—
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.i. _ \ Sur présentation de cette annonce
IX ' W nous vous offrons

Jf || 1 20% de rabais sur tous les services
wÊ 'mTÊmk. Ces ra ^ais ne peuvent être cumulés)

¦f } "/^X^P"'̂ »̂ . Notre offre est valable jusqu'à

immm-9 1*Â 
fin février 1987

OLY COIFFURE - NEUCHÂTEL
Rue St-Honoré 1 2 - 4 *  tage - (p (038) 24 66 88 «socee-to
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Y % J des brochures I \[ f //̂  """ H
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Y II Les copies sont W Y
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wL» 9̂? r̂̂  d̂&̂  Imprimerie Centrale el de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
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TLJĴ ^̂  Rue Saint-Maurice 4, Neuchâlel

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une .fX X ATTENTION! OOGV| jj|jHgg. " '¦ ' ""SB Livraison directe de la fabri que 

 ̂
M à f\

È ^

m  ̂ achetez vos appareils ménagers ^^ mm* * "

f̂ ifï TOUTES MARQUES Eleclro.Ser¥ice
"Ifefe^fck' I 1 

et 
9r^ce au système de vente directe

BË s § bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% TAI

*'$¦ Br -.^W Nos appareils n'oni jamais été exposés
¦»•- "" *̂" Crédit avantageux , garantie d'usine (038) 4b lu UO
S-.'-' ^1| Livraison GRATUITE , installation par nos soins |Q mQtîfl

^̂  ̂
ainsi que le service après-vente

Lj mmWKSBGÊ"'- ' ' MÊME RABAIS POUR PAIEMENT „ ,
SmW*-**9" EN 3 VERSEMENTS "̂L̂ i ,o

RENSEIGNH-V0U5. CELA NE COÛTE RIEN 

Ici votre budget-vacances joue!
Vol non-stop Balair ,,. ,,M f̂f mWt^S.: ï
En DC-10 chaque dimanche au MijOlH'I'T'fTTn" '-.DlinikrMilffi ' "J
départ de Zurich pour Mombasa. 

BJMÉÉMËB- 5  ̂t'
'
-̂ -'

'̂ -% 'Top-Hôtel Leisure Lodge K-r Br^^T ^^^ r^^̂ ^*^7 !Hôtel de classe supérieure , très bien pS  ̂ W A yBW j Ê_ ^Hf Hfifl
géré et situé sur une plage de sable BM @  ̂ ^ 

|» 
3^  ̂X lH8X

sans fin. ffig iÂ___jB™„iiflBMCMJWBflPl ' ""
Safari gratuit de 3 jours ^sî ^Sk%lP̂ *iwWÎ^

L
" %*J

Place a la tenètre garantie au mini- WgKfÊPfJK^̂ ^L â J3HSAI[WIS I
' '* ' ' '''

bus, logement et pension complète aBSggBgm -IV ~* '̂•Prc^B'Fnndans des lodges renommes. r̂TWS^B^̂ ¥*Eiî uSliinaMyTjBBi
Le plus exclusif gWWffffflff l̂ reffij IKS f̂flLeisure Lodge Club: supplément aLI ĵ ^^iŴrtf ̂ ^f f̂fi "̂  '^
pour 2 semaines 350.- seulement B^W^uB» t^S ĤaJ'Bir&Mr '• •'̂ '%
p.p. en chambre double. ^̂ Wgp âg|WW^̂ ff^̂ [tl̂
Demandez le nouveau catalogue Q^̂ MggS aiÈL «S J«XaîX
..Kenya» comprenant d'autres of- tg»jffl M̂ Jj|uy8 ¦*' ï *" Jî ?
fres superavantageuses pour le MX'HlPESHBW'*̂ ^^̂ *"̂
printemps 1987.

I L Catalogue, conseils et réservations: £
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àwLmmBr fly 9, rue des Moulins |

I | KOVXIGCS^Fsa 038/24 46 86 1600R, 10 1--1 *DUUO 1' 1U H

1 Plus de 100.000 lecteurs FA"EXPRESS
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lisent I KTT7Ï1 est remarc lu6e et apporte
i Sel tkl du renc| ement.
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458142-10

459667-10

H Eovisagez-vciiis I
H un achat? m
H N'y renoncez pas 1 9
H Nous vous aiderons. I
!|̂ î* Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: ËîXiÉJ
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1 Nom Prénom |

_ ¦ Rue/No NPA/Lieu ™
1 domicilié domicile fi¦ in depuis piecedeni né le a_ nanona proies état ':iI »!S son civil |
¦ employeur depuis' 8
| salaire revenu ' loyer H_ mensuel Fr. conjoint Fr mensuel Fi Z¦ nombre |¦ d'enlams mineurs ^onature s

t=;i t-i
H{| lïïl Banque Rohner 'M
W^" | ¦ 5 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 t l'X""?

1

¦̂-.¦¦'¦' 'J _ I 458927 -10 » Ï;4-MT

Abonnez-vous à
S™H î

n
¥.'W3 rXler quotidien

Ê all ;̂! U neuchâtelois

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

-. _ _ [ Bulletin d'abonnement 1 maa mmm

s Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: p
¦ D 3 mois Fr. 46.- ¦
" ? 6 mois Fr. 87.- Jj
! D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- I
¦ (abonnement annuel seulement) g
m [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

| Nom §

g Prénom j

| Nf Rue |

I Nf Localité |

| Date Signature "58302.10 |
. .. BSS3 . —, """ ï«->^-P-r. mlM M  » ¦- "i mmm M 
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petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

Nous achetons aux
meilleures conditions

peintures XIX*
et gravures
neuchâteloises
tableaux du XIX°
livres anciens
Atlas , livres précieux ,
édt. originales , livres
illustrés modernes.
Estimation gratuite
sans engagement.
Paiement comptant.
Discrétion assurée.
Se rend à domicile.
Galerie de l'Evole
Evole 5
Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12.

458139-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 450.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

459841-10

Hoculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

458383 10

ANGLAIS: ALLEMAND:
Débutants mardi - 18 h 15 - 20 h Débutants mardi - 12 h 10 - 13 h 50

vendredi - 14 h 10 - 15 h 55 mercredi - 18 h 1 5 - 20 h
Débutants lundi - 18 h 15 - 20 h Débutants jeudi - 18 h 15 - 20 h

mercredi - 20 h 10 - 21 h 55 jeudi - 20 h 10 - 21 h 55
Elémentaires lundi \-j g h 15 - 20 h Elémentaires mardi ) .g ,< r  _ 20 hjeudi j  " jeudi j*

jeudi - 16 h 10 - 17 h 55 mercredi - 20 h 10 - 21 h 55
jeudi - 18 h 15 - 20 h Moyens lundi - 18 h 15 - 20 h

Moyens mardi - 14 h 10 - 15 h 55 (Korrespondenz)
mardi - 18 h 15 - 20 h \ \ \r \à\ ">mercredi - 1 8 h 15 - 20 h + mercredi }

12 h 1 ° " 13 h 50
jeudi - 14 h 10 - 15 h 55 mercredi - 1 8 h 15 - 20 h

Avancés jeudi - 20 h 10 - 21 h 55 jeudi - 12 h 10 - 13 h 50
(BR - CH examen) ESPAGNOL:

FRANÇAIS: Débutants lundi - 14 h 10 - 15 h 55
Elémentaires mercredi - 18 h 15 - 20 h mardi - 18 h 15 - 20 h
Moyens lundi - 18 h 15 - 20 h Elémentaires mardi - 18 h 15 - 20 h

mercredi - 18 h 15 - 20 h jeudi - 14 h 10 - 15 h 55
(correspondance) jeudi - 18 h 15 - 20 h

Avancés jeudi - 18 h 15 - 20 h Moyens lundi - 18 h 15 - 20 h
(alliance française) mardi - 14 h 10 - 1 5 h 55

458010-10



Et de deux !
Val-de-Ruz Swiss ski handicap à la Serment

Disputée samedi au stade de la Ser-
ment (Les Hauts-Geneveys), le deuxiè-
me slalom de Swiss ski handicap a été
remporté pour la deuxième lois par Fran-
cis Renaud de Peseux. Contrairement à
la précédente édition, on enreg istre cette
fois deux médai lles d'or, la seconde al-
lant à la Chaux-de - Fonnière Chantai
Krebs.

Soleil et ciel bleu étaient au rendez-
vous de cette course populaire qui a réu-
ni 63 participants âgés de 6 à 53 ans
dont une dizaine de nouveaux. Outre les
deux médailles d'or, 29 médailles d'ar-
gent et 23 médailles de bronze. Le slalom
s 'est couru par une température de - 8
degrés, une neige poudreuse et une bon-
ne visibilité. Quant au parcours , explique
le président Liechti, il était un peu plus
difficile et plus rapide que celui de la
première épreuve. (Pa)

RÉSULTATS

Médailles d'or: 1er Francis Renaud
(Peseux), 2me Chantai Krebs (La
Chaux-de-Fonds).

Médailles d'argent : 3me Pierre
Thalheim (Les Hauts-Geneveys), 4me
Raynald Bagnoud (Cormoret , Be), 5me
Patrick Delaloy (Marin), 6me Isabelle
Krebs (La Chaux-de-Fonds), 7me Pier-
re-Dominique Jeanneret (Neuchâtel),
8me Bruno Dort (Auvernier), 9me Pierre

FRANCIS RENAUD. - C'est la
deuxième fois qu'il gagne.

(Avipress Schneider)

BRILLANT. - Soleil et ciel bleu étaient au rendez-vous.
(Avipress Schneider)

Gabus (Boudevilliers), 10rne Pierre
Christen (Cully, Vd), 11 me Cyril Perre-
gaux . Fontaines, 12me Noël Antonini
(Les Geneveys-sur-Coffrane) , 13me Pa-
trick Mamin (Boudevilliers), 14me Jean-
Pierre Liechti (Neuchâtel), 15me Heinz
Thalheim (Les Hauts-Geneveys), 16me
Pierre-Alain Berthoud (Chézard-Saint-
Martin), 17me Jean-Bernard Louvet
(Marin), 18me Christophe Gunter (Pe-
seux), 19me Jean-François Thalheim
(Les Hauts-Geneveys), 20me Albin Lie-
chti (Fontainemelon), 21 me Christophe
Lambiel (Les Geneveys-sur-Coffrane),

22me Alphonse Bagnoud (Cormoret,
Be), 23me Massimiliano Cher (Fontai-
nemelon), 24me David Guenin (Fontai-
nemelon), 25me Jérôme Challandes (La
Jonchère), 26me Jean-Yves Sandoz (La
Jonchère), 27me Nadia Tille ( Les Hauts-
Geneveys), 28me Stéphanie Wellinger
(Bienne), 29me Nadège Robert (Fontai-
nemelon), 30me Aniouta Liechti (Fon-
tainemelon), 31 me Joël Simonvermot
(Les Hauts-Geneveys).

Nouveaux statuts acceptés
Association pour les droits de la femme aux Hauts-Geneveys

Réunie hier soir aux Hauts-Geneveys, l'Associa-
tion neuchâteloise pour les droits de la femme
s'est donnée de nouveaux statuts. Au programme
de l'année 87: des cours de conduite sur neige
ainsi qu'une action auprès des profs pour vaincre
la discrimination scolaire .

L'Association cantonale neuchâte-
loise pour les droits de la femme est
formée de sections: celle du Littoral et
de celle des Montagnes regroupant
environ 120 membres. Au cours de
l'assemblée générale d'hier soir , aux
Hauts-Geneveys, de nouveaux statuts
ont été adoptés.

Le comité a été remplacé par un
collège formé de Mmes Sylviane Ro-
thenbuehler (Montezillon), Claire-
Jeanne Mojon (Corcelles), Silvie Ri-
chard (Les Convers) et Josiane Greub
(La Chaux-de-Fonds). Ex-présidente

par intérim, Mme Rohtenbuelhler en
assumera la responsabilité.

L'an dernier , la section du Littoral de
l'Association pour les droits de la fem-
me (ADF) a organisé avec succès un
cours de base de mécanique ainsi
qu'un cours d'expression orale avec
un comédien. Un cours de wendo a
par ailleurs connu un immense succès.

DANS LE BOTTIN

Cette année, la section organise un
cours de conduite sur neige sur le cir-

cuit de Lignières. Il aura lieu à la fin
janvier. Tous les renseignements peu-
vent s'obtenir chez Mme Mojon, la
présidente de'la section du Littoral.

La section de La Chaux-de-Fonds
continue à se réunir régulière ent une
fois par mois, chaque deuxième lundi
en début de soirée. Parmi ses activités,
notons la soirée de fin novembre der-
nier avec la socialiste Genevoise Amé-
lia Christinat qui s'est exprimée sur le
problème du féminisme.

En 1987, cette section présidée par
Mme Greub, intensifiera son action
pour inciter les femmes à s'inscrire
avec leur pronom dans le bottin télé-
phonique. En outre, une action sera
entreprise auprès des enseignants
pour éliminer les inégalités, conscein-
tes et inconscientes, du discours pé-
dagogique et des manuels scolaires.

PA

Les vagues de froid ne datent pas d'hier
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La vague de froid qu 'on vit actuellement fait cou-
ler bien de l 'encre et de la salive. Pourtant les
hivers du bon vieux temps n'avaient rien à envier
aux nôtres question frimas.

Arrivé en 1942 à La Chaux-de-
Fonds, M. Louis Ducommun, artiste-
peintre, sculpteur et proprié taire d'une
galerie qu 'il Ouvre à de jeunes talents
de la région, se souvient des hivers
passés pendant la guerre et des an-
nées cinquante. De sa jeunesse passée
au Val-de- Travers, il garde encore des
souvenirs de diligences qui passaient
des Verrières au Locle, «traînées par
deux chevaux en été et quatre che-
vaux en hiver». Pas de fraiseuses en ce
temps-là «Je me rappelle d'une fois ...
il était tombé plus d'un mètre de neige,
les trains ne circulaient plus. Aux Ver-
rières, le triangle était traîné par qua-
torze chevaux!»

En 1945, il était au service militaire
quand il y eut une terrible période de
grand froid: dans les - 20, - 22 pen -
dant trois semaines sans compter la
bise noire ! Les soldats étaient logés à
Saint-Jean, au bord de la Thielle, dans
des locaux désaffectés «On couchait
sur la paille, et c 'était tellement humi-
de qu 'elle pourrissait, il fallait la chan-
ger tous les trois jours, en plus il n 'y
avait pas d'eau». Le gros fourneau de

fonte qui se trouvait dans ce local était
chauffé à blanc, de rudes différences
de température lorsqu 'on sortait pren-
dre son tour de garde. «Personne ne
tenait le coup. Moi, je me suis retrouvé
à l 'infirmerie avec une pleurésie au
bout de huit jours».

A. Ducommun se souvient aussi
d'un incendie dramatique aux Tailliè-
res en 1956, alors qu 'un paysan avait
mis un chauffage électrique dans sa
porcherie. La ferme a flambé dans la
nuit «les gosses sautaient par la fenê-

tre, à moitié habillés pendant que les
parents sortaient le bétail. Quand la
dernère vache sortait, l 'écurie s 'est ef-
fondrée derrière; et les porcs ont tous
rôti !»

Question chauffage, on utilisait de la
tourbe ou du bois «c 'était sympa, tous
les locataires s 'y mettaient ensemble
pour débiter». M. Ducommun garde
encore une certaine nostalgie du
temps où La Chaux-de-Fonds dispo-
sait de sociétés locales florissantes; là,
cinémas et bistrots étaient pleins, mais
l 'après-guerre puis la TV sont venues
bouleverser ce mode de vie. «La vieille
race des râleurs a disparu» constate-t-
il.

D.

M. LOUIS DUCOMMUN. - «La vieille race des râleurs a disparu».
(Avipress Henry)
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Pas de place Nelson Mandela
Les autorités de La Chaux-de-Fonds

viennent de répondre «non» à une pé-
tition organisée en juin dernier par le
Mouvement anti-apartheid suisse
(MAAS) afin de baptiser place Nelson
Mandela la place située au carrefour
des rues du Versoix et de l'Industrie.
La chancellerie a écrit au MAAS:

« (...) Le 19 fé vrier 1986, le Conseil
général adoptait un rapport du Conseil
communal concernant les noms des
rues, des places et des bâtiments pu-
blics. Ce rapport établissait les directi-
ves générales pour une toponymie
concertée et une ligne de conduite
cohérente. Celle-ci proposait de «faire
preuve de retenue dans l'exploitation
topônymique des noms de personnali-
tés ou d'événements». L'évaluation
historique à long terme doit primer et
en application de cette réflexion, nous
devons répondre négativement à votre
demande.

Nous savons l'importance de la lutte
anti-apartheid et du rôle joué par Nel-
son Mandela dans cette lutte. Toute-
fois, nous sommes obligés de recon-

naître que beaucoup d'hommes et de
femmes participent à ce combat com-
me tant d'autres, célèbres eux aussi et
en d'autres pays luttant pour la liberté
et les droits de l 'homme.

C'est pourquoi, dans cette perspec-
tive, et sensibles aussi à l 'objectif que
poursuit votre mouvement, nous esti-
mons qu 'une autre démarche pourrait
être envisagée. Il existe au centre de la
ville une place des Victoires où est
planté L'arbre de la Liberté. Un projet
permettant une remise en valeur de cet
arbre, dont par ailleurs la signification
est également en liaison avec vos ob-
jectifs, pourrait être envisagée.

Nous serions disposés à approfondir
la réflexion et à organiser un concours
ouvert aux artistes de la ville pour
aménager ce lieu. Votre groupe pour-
rait, selon des modalités encore à défi-
nir, participer à cette réalisation. Cette
solution nous paraît respecter notre
conception de la toponymie de la ville
tout en permettant d'approcher positi-
vement le sens de votre démarche. (...)

« Dynasty, c'est plus rigolo »
Montagnes Les Chaux-de-Fonniers et « Symphonie »

Ça va du «lamentable» au «formidable». Les
opinions des Chaux-de-Fonniers concernant
«Symphonie», série télévisée qui passe chaque
soir sur la chaîne romande - avec une bonne
partie du tournage en ville -, sont aussi variées
qu'instructives !

«Symphonie», au moins on connaît ,
c 'est la première constatation - sauf si
on n'a pas la télé. Les aventures de
Mme Dussault (Giselle Pascal), chef
de file d'une riche famille horlogère de
La Chaux-de-Fonds, de ses filles (Ra-
chel Cathoud et Joséphine Chaplin)
ainsi que tout un tas de monde qui
gravite autour, de La Tchaux à Berga-
me en passant par le Tessin, sont fami-
lières aux Chaux-de-fonniers. Bon
nombre d'entre eux les retrouvent
chaque soir devant leur petit écran. Ce
sont les fans.

«C' est formidable, je suis emballée !
C'est une histoire intéressante qui va
bien avec la région. C'est tout un autre
genre que Dallas ou Dynasty, il n'y a
qu'en Amérique qu'il arrive des choses
comme ça , on n'en a pas l'habitude en
Suisse!» Et surtout , on retrouve les
paysages de chez nous: «Ça nous fait
vraiment plaisir de retrouver des vues
d'ici» , «on reconnaît bien la ville» ,
«on est épaté d'entendre le nom de La

Chaux-de-Fonds» , «tous les matins,
je passe à côté de la villa où ça a été
tourné», «on a tout reconnu, sauf une
maison qu'on ne peut pas situer» ,
« pour une fois qu'on voit la grande
avenue sous le soleil!».

D'autres regardent de temps en
temps, pas toujours par désintérêt ,
mais pour des questions d'horaire «ce
n'est pas commode, on prépare le re-
pas à ces heures». Ou alors , on appré-
cie modérément «C' est pas trop mal...
différent de Santa Barbara», «j' aime
bien, ce n'est pas trop bruyant; mais
des fois, je saute».

OUBLIER DALLAS

L'histoire, parfois on aime «c 'est un
sujet qui a rapport à la région. C'est
plus plausible que ces séries américai-
nes qui ne tiennent pas debout» ,
«c 'est très actuel , et ça nous fait ou-
blier Dallas!» , parfois on n'aime pas :
«c 'est bien parce qu'on reconnaît la

ville. Mais c 'est toujours la même cho-
se en somme, des histoires d'amour ,
de cocufiage , d'argent» , «c 'est un peu
monotone, les séries françaises sont
plus variées. A part Mme Dussault , les
acteurs sont quelconques, ce sont tou-
jours les mêmes attitudes!» Là, on
tombe sur le jeu des acteurs , où déci-
dément Giselle Pascal remporte tous
les suffrages «les acteurs sont bons,
surtout Mme Pascal» , «à part Giselle
Pascal... Rachel Cathoud est théâtrale ,
Chaplin est effacée; parmi les hom-
mes, certains ne sont pas trop mau-
vais», «la mère joue très bien; on voit
que c 'est sincère, c 'est une femme qui
ne se laisse pas faire vis-à-vis de ses
enfants»!

Et puis il y a ceux qui franchement
n'aiment pas : «C' est insipide, l'histoire
est ennuyeuse et les acteurs , pas très
bons. J'aime pas les séries ! », « il y a de
belles prises de vue, mais c 'est un peu
bébête. Au moins, Dynasty, c 'est rigo-
lo, ils sont toujours en train de se
bagarrer , ça va très bien quand je fais
du repassage!»

«J' aime pas l'esprit , ces histoires de
famille , c 'est lamentable». «Sympho-
nie» qui en est à son 24me épisode
trouvera en tout cas un large public
pour voir comment ça va finir , tout ça.

C.-L. D.

On pense déjà au 1er Août
Sociétés locales de Savagnier

Travaux de rénovation de l'intérieur du stand et
fête du 1er Août étaient au menu de l'assemblée
générale des sociétés locales de Savagnier.

Des délégués de toutes les socié-
tés les plus importantes de Sava-
gnier , ainsi que M. P. Salomon,
conseiller communal , étaient pré-
sents à l'assemblée générale des so-
ciétés locales, tenue récemment ,
sous la présidence de M. Claude
Gaberel.

La fête régionale de chant , orga-
nisée par la chorale mixte La Taren-
telle et le tournoi de yolleyball, victi-
me des caprices du temps, ont été
les manifestations les plus importan-
tes de l'année écoulée. Les tables et
les bancs ont été remis en état , le
stock de verres complété.

La situation financière est saine et
l'assemblée a accepté les comptes
avec remerciement au trésorier pour

son bon travail. Aucune démission
n'ayant été enregistrée, le comité
garde le même visage: président: M.
Cl. Gaberel ; vice-président , M. Lau-
rent Girard ; trésorier , M. Rémy Mat-
they ; secrétaire , M. Ch. Walter. Le
Hockey-club vérifiera les comptes à
fin 1987.

Les travaux de rénovation de l'in-
térieur du stand se révèlent plus
compliqués que prévus. Ce bâti-
ment est la propriété de la commune
qui s'intéresse également à cette re-
mise en état. Après délibérations,
une étude sera demandée à un ar-
chitecte. Les décisions seront prises
en commun entre les autorités com-
munales et les sociétés du village
pour une réalisation judicieuse.

Le programme de la fête du 1er
Août est déjà évoqué. Cette mani-
festation ayant lieu un samedi , cette
année, il devrait être possible de la
rendre plus vivante, voire attrayante.

SE CONNAÎTRE

Pour une meilleure connaissance
des sociétés entre elles et par la po-
pulation, i! est prévu d'organiser ,
chaque automne, une soirée à la-
quelle chaque société se produira et
rendra compte des succès obtenus
au cours de l'année. La date du 24
octobre est retenue pour 1987.

L'état des décors de la scène , l' in-
ventaire du matériel , le respect du
rythme des manifestations marquent
les «divers». En fin de soirée, la tra-
ditionnelle fondue a permis d'autres
contacts tout aussi intéressants.
(MW)

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31 entre 11 h
et 1 2 h et de 17 h 30 à 1 8 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tel 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44
Ambulance : tél . 117.
Cernier: expo sur l'aménagement du terri-

toire , aujourd'hui , de 8 à 22 h, collège de
la Fontenelle. , .

Carnet du jour

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 53 38 23

Naissances: Lidy, Léonore Emmanuelle ,
fille de Pierre André et de Evel yne , née Froide-
vaux: Galley. Aurélie. fille de Martial Etienne et
de Marie Laure , née Perrier: Magliocca , Lucia ,
fille de Benedetto et de Rosa , née Maligno;
Vuille , Elodie, fille de Gérard et de Laurence
Simone Renée, née Perrot; Wermuth , Tania ,
fille de Jean-Pierre et de Maja , née Kung;
Girardin, Bastian Patrick , fils de Patrice Geor-
ges Marie et de Marilyn Hélène Lina, née Que-
net.

Promesses de mariage: Cometa , Michel
et Arnoux . Catherine Patricia Yvonne: Schenk ,
Frank Jacques Maurice et Mosimann, Nicole:
Parel , Denis-François Henry et Langmeier , Flo-
rence Christiane.

Mariages civils: Schaer , Alain Léon Nata-
le et Morin, Elisabeth Christiane; Parra , Valen-
tin et Benatto, née Visentin , Andreina Assunta:
Cazzato , Antonio Palmiro et Limoli, Rosaria;
Giovannini, Angelo et Nicolet-dit-Félix , My-
reille; Huguenin-Elie, Robert Alexandre et Du-
pré, Shirley Maryline; Jobin, Hervé Pierre et
Ackermann , Catherine Sylvie.

Décès: Ratti , Fabrice , né en 1967 ; Perret-
Gentil née Crotanti . Lucia Emma , née en 1 909,
veuve rie Emile Henri: Baumann née Wenger ,
Annalise Herta Flora , née en 1926, veuve de
Robert: Henry. Georges Charles , né en 1899.
époux de Suzanne Hélène, née Girard : Mon-
nier, née Droz, Denise Daisy, née en 1937,
épouse de Jean Pierre Charles: Jeanneret, Fer-
nand Virgile , né en 1909. veuf de Bluette
Yvonne, née Grand-Guillaume-Perrenoud:
Wiser née Manini, Adélaïde , née en 1925,
épouse de Ernest Jules.

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil (16 janvier)

PUBLICITÉ ? ? » ? » ? » ? ?  + + ? » » ? ? ?

Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
Vz-prix, pour toute une
année. JêRÈ V'MM, -
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LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Retour vers le futur (12

ans).
Eden : 20 h 45, La brûlure (1 2 ans) ;

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

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

la rose
Scala : 20 h 45, Le camp de l'enfer (16

ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Pillonel, Balancier
7 jusqu 'à 20 h. ensuite tél. 23 10 17.

LE LOCLE

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

le: tél. No 11 7 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : du Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37 jusqu'à 20 h, ensui-
te appeler le No 117.

Carnet du jour
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Et la BX Diesel cavale à qui mieux mieux , en inaudible, trouve du carburant dans toute l'Europe Bref, qu'elle soit Berline ou Break, Diesel ou Essence,

tête du marché et au-delà des frontières. et peut respecter les normes US 83. économique, luxueuse ou puissante, rien ne peut

Des atouts, elle en a à revendre : son moteur Son nouveau design intérieur et extérieur, sa fameuse freiner son essor.
Diesel, prompt au démarrage (de 0 à 100 en 15,5 suspension hydropneumatique et ses quatre freins ^ ÎTD^̂ È- M
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\ Spécial-auto I
Votre publicité, dans ce cadre d 'intérê t généra l et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout part iculier.

Clôture des annonces : 21 jan VIGt 1987

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous conseiller. 
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Agencements de Cuisines S.A.
2063 Saules - tél. (038) 36 17 54
cherche tout de suite ou à convenir

MENUISIER
pour le montage des cuisines et
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

m Nous cherchons pour postes fixes ou
_4 missions temporaires :

* MONTEURS ÉLECTRICIENS
* MONTEURS EN CHAUFFAGE
j  AIDE EN CHAUFFAGE
W expérimenté, sachant souder.

J CHARPENTIER
™ pour poste fixe , excellentes conditions
0 et équipe sympathique.

(̂  Veuillez contacter Marianne Hilt-

 ̂
mann pour fixer un 

rendez-vous.
~ 

460062-36

I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
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r : ^Importante société suisse de cosmétiques en
pleine expansion engage pour le canton de Neuchâtel

3 DÉLÉGUÉS
EN BIOCOSMÉTIQUES

Nous demandons :
- excellente présentation
- goût du contact et entregent
- ambition
- voiture personnelle et téléphone

Nous offrons:
- travail  à la carte
- salaire fixe
- frais fixes
- primes mensuels
- formation de haut niveau

Pour un rendez-vous appeler Mm0 Buffy au

 ̂
(021 ) 27 45 51-52 . «ooss 36 ,

L 
élVl» Potentiomètres

' HkSrPjJi i de précision

OHIVBAG 2000 NEUCHÂTEL
g/\ Portes-Rouges 145

cherche pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
à temps partiel ou complet.

Nous offrons :
Horaire libre.
Vacances libres.
Travail des plus varié.

Nous demandons :
Personne de langue française ayant de bonnes
connaissances d'anglais et accessoirement d'alle-
mand.
Personne capable de travailler indépendamment.
Prendre rendez-vous par téléphone
(038) 25 49 38. 46oio4-36

Carrosserie des Montagnes neuchâteloises cherche
pour entrée à convenir , un

CHEF CARROSSIER
EXPÉRIMENTÉ, pour diriger une petite équipe.
Salaire selon convenances.

Faire offres sous chiffres 91 -348 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 46on6 36

==K3XARI OPTIX |
CABIOPTIC SA
CH-20 16 CORTAllLOD/SUISSE

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

UN 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.J' 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.

160492-36

-^ 1 )

iU u/ÀÙr$\̂  ̂ Cosmétique et beauté
>j7 ^ - -~"  ̂ 1024 Ecublens. Lausanne

Désirez-vous faire partie de notre team?
Nous engageons rjour le canton de Neuchâtel une

CONSEILLERE EN COSMÉTIQUE
à plein temps ou à temps partiel, selon votre conve-
nance.
Nous vous offrons une bonne formation rémunérée et
un appui permanent , un salaire assuré, des frais et
primes. Semaine de 5 jours.
Vous êtes attirée par une nouvelle activité variée, vous
avez le contact aisé et une bonne présentation. Vous
disposez d'une voiture.
Téléphonez au (021 ) 35 52 42, afin de fixer un

, premier rendez-vous à Neuchâtel. ;
V 460125-36 y

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE
connaissant si possible la branche automobile, et
ayant plusieurs années de pratique.

Faire offres sous chiffres 91 -349 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. «SOUS K

f COMMERÇANTS 
N

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

. PAfJ-L'EXPRESS
^

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il su f f i t  de remettre un tex te  clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maur ice, 2000 N euchâ tel .

vg^WDRlTJI
A K A I  4 pistes Tél . 25 46 59, le soir. 457866 61

SALON D'ANGLE > pouf . 1 500 fr : table de;
salon 80 fr. Tel 33 70 03 457906 61

DEUX LITS PLIABLES avec matelas , excellent
élat Tel (038) 41 11 98 450114 ei

SALON velours rouge, parfait état . 1000 fr.  Tel
(038) 24 53 55 457875 61

A VENDRE GRAMOPHONES à pavillon , ga-
rantis , révisés et anciens. Tél. 31 56 87. 460065 61

SKIS 160 cm. souliers 38/40. Tél. 24 37 41 .
repas 457852 61

PIANO Ml-QUEUE. 180 cm, brun, bois moulu
ré, cadre métallique Beau meuble, de 1 91 5 Prix
à discuter Tel 46 19 16 457955 61

POMMES: Belle de Boskoop. Reine des Rei-
nettes, G'olden, Pomme Cloche à 1 fr. 50 le kilo
Tél . (038) 47 16 70. 457841-61

CHAMBRE A COUCHER comp lète, lit 200 
'«

160 cm. matelas de très bonne qualité, le tout
800 fr Tél. 24 47 23 de 8 h à 1 0 h 30. 457887 61

DEUX ACCORDÉONS Crucianelii chromati-
c iues, 80 b a s s e s , 1 r o u g e , 1 b l a n c ,
1250 fr ./pièce. Tel 51 37 95. 457748 61

A VENDRE au plus offrant de Léo-Paul Robert .
4 albums, cahiers de textes. 120 planches « Les
oiseaux- de chez nous» édités en 1928 ,
Tel 31 56 87 460066 61

MACHINE A REPASSER Calor , bon état ,
cuisinière de Dietrich, four autonettoyant, gril
infrarouge, en parfait état. Prix à discuter.
Tél. 33 75 19. 457881 61

OCCASIONS : une armoire , une coiffeuse. 2 ta-
bles de nuit , une armoire à glace, une salle à
manger , un potager , un frigo , divers objets. Prix
à discuter. Tél. 53 34 01. 450151 6 1

B O Î T I E R  Ol ympus , o b j e c t i f  O l y m p u s
300 mm/4 .5. A l' achat du boîtier ou objectif ,
donne gratuit matériel labo noir et blanc. Tél.
(038) 25 94 19 dès 19 h. 457851 -6i

URGENT 2 PIÈCES meublées à Colombier
Loyer modéré. Tél . 41 38 44. 459665 5 3

A PESEUX grand studio non meublé, libre tout
de suite. Tél . 31 59 82 dès 12 heures. 460077 63

A CRANS studio meublé. 600 fr. la semaine.
Ecrire à Case postale 51, 2007 Neuchâtel.

457871 63

LIBRE TOUT DE SUITE 3 pièces, tout confort ,
belle situation, loyer modéré, rég ion Neuchâtel
Tél. (038) 44 21 11 (avant 18 heures). 457839 63

A PESEUX STUDIO , cuisine équipée, bain-
W.-C, chambre séparée, 320 fr. charges compri-
ses. Libre dès le 1 •• mars 87. Tél . (038) 31 92 1 3
le soir dès 1 9 h 30. 457944 63

URGENT appartement 1 pièce, cuisine, salle de
bains, balcon, libre 5 février. A visiter dès
18 h 30, Plan 12, appartement 1, Neuchâtel.

457848 63

A LOUER APPARTEMENT 5'/2 pièces , partiel-
lement meublé, balcon, cheminée, dans quartier
tranquille à Neuchâtel. Conviendrait à groupe
d'étudiants ou jeune ménage. Tél. 24 08 05.

460106-63

DANS IMMEUBLE remis à neuf, magnifique
3 pièces, cuisine agencéer balcon loggia , -cave ,
galetas, place de parc , 3e étage, vue imprenable,
libre dès le 1e' mars, rue des Parcs, prix très
intéressant. Tél. (038) 24 03 08. 457858 63

STUDIO ou appartement , loyer modéré.
Tél. 25 99 96. 457876-64

CHERCHE tout de suite, appartement 2-3  piè-
ces. Tél. 33 72 66. interne 1 2. 457063 64

CHERCHE APPARTEMENT au Val -de-Ruz
(côté est) 3-4 pièces. Tél. 53 46 67 dès 1 8 h 30.

457853 - 64

CHERCHE APPARTEMENT 2%-3 pièces, ré-
gion Landeron - Cressier - Cornaux . max.
1 000 fr. Entrée dès que possible. Ecrire à FAN-
L'Express . 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 64-5214. 457855 64

URGENT dame soigneuse fait repassage à son
domicile + ménages. Tel 31 71 14. 460103 65

FAMILLE cherche jeune fille au pair ou dame.
Tél . (039) 26 77 10. 450098-65

QUEL(LE) CAVALIER(ÈRE) expénmenté(e)
s'occuperait de nos deux chevaux régulièrement .
Va l -de-Ruz? Tél. 53 15 36. soir . 450054 65

DAME CHERCHE TRAVAIL: dame de com-
pagnie ou gouvernante. Tél. 33 75 19. 457880 66

JEUNE HOMME 22 ans, permis de conduire,
cherche emploi, livreur ou autre. Tél . (038)
63 24 88. 460150 66

AIDE EN PHARMACIE diplômée cherche em-
ploi à temps partiel . Ecrire sous chiffres 66-521 3
au bureau du journal. 457663 66

JEUNE HOMME Italien. 23 ans , cherche place
de saisonnier dans entreprise, fabrique, restau-
rant ou autre secteur. Tél . 24 75 36. 457342 66

JEUNE INDÉPENDANT consciencieux cher-
che travaux divers pour assurer fixe mensuel.
Ecrire sous chiffres 91-351 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Lèopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 459554.66

QUI ME C É D E R A I T  S K I S  160 cm ?
Tél . 25 46 59 le soir. 457373 67

CHERCHONS MODÈLES féminins pour co i f -
fures personnalisées. Demander Mala au
tél. 25 29 82 dès 13 h 30. 454075 57

CHERCHONS femme de ménage 2 fois par
semaine, Neuchàte l -Est .  Tél . 24 72 86 de
1 3-14 h SVP. 457879-67

COURS DE TISSAGE pour débutants durant
60 heures. Début du cours le 2 février. Rensei-
gnements: Tél. (038) 47 11 71 45791367

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducat i fs ? Paren ts - In fo rmat ions
écoute et renseigne les parents le lundi de 1 8 à
22 h. le mardi de 9 à 11 h. le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti . Tél . 25 56 46. 459218-67

TROUVÉ À WAVRE chat noir-blanc poil long
avec collier brun. Tél . 33 1 6 09. 457844 59



Magnifiques « Noces de Figaro »
Sud du lac de Neuchâtel A EStOVOyer-le-LdC

La salle de spectacles d'Estavayer-
le-Lac a accueilli mercredi dernier la
production des « Noces de Figaro» de
Mozart , montée par l'ensemble
d'opéra Cécile Zay et soutenue par
l'Association des amis de l'art lyrique
de Fribourg. Ce théâtre bénéficie
d'une acoustique remarquable et on
ne peut qu'encourager sa promotion,
d'autant plus que le public a démon-
tré par son enthousiasme que le goût
de l'opéra est plus vivant que jamais.
Salle comble donc et grand succès ,
mais combien mérité.

Chanteurs , metteur en scène et
chef d'orchestre se sont unis dans un
bel élan d'amitié musicale pour nous
offrir un «Figaro» vivant , humain et
convaincant. Mihail Hadjimichev , ré-
gisseur expérimenté, a réussi à mode-
ler avec doigté le tempérament de ces
tout jeunes chanteurs la plupart pour
la première fois sur scène de manière
qu'ils expriment avec justesse le ca-
ractère de leur rôle en donnant le
meilleur d'eux-mêmes.

Dans les décors efficaces et harmo-
nieux de sa femme , Anna Hadjimi-
cheva , il signe là une mise en scène
dont les trouvailles idoines sont au
service de la musique avant tout.

Parmi les chanteurs. - choisis au-

près de trois professeurs du Conser-
vatoire de Fribourg - qui prédira les-
quels seront les stars du monde lyri-
que de demain? Peut-être sera-ce le
couple Susanna-Figaro - Monique
Volery et Nicolas Pernet - qui allient
musicalité et sûreté vocales , charme
et autorité scéniques.

En contraste, le couple comtesse-
comte: Marie-Christine Clément et
Martin Burns. La première possède
une maîtrise technique et une couleur
de voix adaptées aux grands rôles
mozartiens: après la- comtesse , elle
sera sans doute une Constance et
même une Reine de la Nuit idéales.
Outre un jeu scénique empreint de
noblesse, le second charme par son
chaud timbre de baryton et son ma-
gnifique legato.

Mais l'enfant chéri du public - de
la première à la dernière représenta-
tion - a été sans conteste Cherubino.
Par un jeu espiègle et naïf , Barbara
Théier a parfaitement rendu l'ambi-
guïté de l'effronté petit page, et sa
voix d'or devrait la conduire sur les
plus grandes scènes lyriques.

Parmi les rôles secondaires, bien
distribués dans l'ensemble, on remar-
quera la voix de César Antognini: un

ténor-bouffe du meilleur effet. Pour
terminer , on félicitera Bernard Brù-
nisholz - président de l'Association
des amis de l'art lyrique de Fribourg
- d'avoir choisi Vladimir Conta pour
diriger le Collegium Academicum de
Genève dans les six représentations
de cette production.

MUSICALITÉ INNÉE

Dès ses débuts, ce jeune chef a fait
l' unanimité auprès des mélomanes,
des musiciens d'orchestre et de la cri-
tique. Ses atouts : une musicalité in-
née, une expérience étonnante dans
le domaines de l'opéra, enfin une
gestique aussi efficace et sécurisante
qu'élégante et expressive.

Mais au-delà de son talent excep-
tionnel et de l'aspect esthétique de sa
direction, il règne sur les instrumen-
tistes et les chanteurs par une souve-
raine maîtrise qui se place toujours au
service de message musical qu'il
nous transmet. Ces soirs-là , sa vision
des «Noces», tour à tour fougueuse
ou tendre, légère ou profonde, per-
met d'affirmer qu'il marche déj à sur le
chemin des plus grands Kapelimeister
actuels, (cl)

Bilinguisme chérot
tienne | Radio Canal 3

Bien beau le bilinguisme biennois, mais il double
pratiquement le coût des investissements techni-
ques et autres salaires de la radio locale Canal 3.
Appelé à la rescousse, le canton va y aller d'une
aide supplémentaire unique de 150.000 francs.

D'accord pour une subvention uni-
que de 1 50.000 fr. destinée à réaliser
les investissements en biens d'équipe-
ment nécessaires au maintien de la
radio bilingue Canal 3. Pas d'accord
sur la demande de participation aux
charges salariales découlant de la dif-
fusion d'émissions en langue françai-
se.

Le canton a partagé la pomme en
deux. Il veut bien aider Canal 3 à se
doter d'un matériel plus performant ,
mais pas question de souscrire aux
vœux des animateurs quant à «une
subvention annuelle indéterminée
pour les traitements de la rédaction
romande». Le Grand conseil tranchera
au cours de sa session de février.

Gagné d'avance ? Presque, dès lors
que la proposition du gouvernement
bernois d'allouer le crédit supplémen.-
taire de 150.000 fr. s'appuie sur un
article de la Constitution cantonale.
On y dit en substance qu'il doit être
tenu compte des besoins spécifiques
du Jura bernois et des préoccupations
culturelles et linguistiques du district
bilingue de Bienne. Dans ce sens, Ra-
dio Jura Bernois avait du reste déjà
profité de l'aide cantonale en 1986.

Au tour maintenant de Canal 3 de

goûter à la manne cantonale, la double
charge financière qu'entraîne le bilin-
guisme ne pouvant être compensée
par les recettes provenant de la publi-

cité diffusée dans le cadre du pro-
gramme francophone. Un constat au-
quel est arrivée également la majorité
du groupe de travail pour les problè-
mes des médias dans le canton. Il esti-
me que «l'abandon de ces émissions
bilingues pour des raisons financières
constituerait une grande perte pour la
région biennoise !».

D. Gis.

SUBVENTIONS.- Biens d'équipement, oui. Bilinguisme, pas d'accord
(Avipress)

Tour de Sol 87

Roues à rayons solaires
« Les véhicules solaires pour l'usa-

ge quotidien». C'est pour demain !
Mais c'était l'autre jour à Bienne. Un
congrès doublé d'une exposition qui
a attiré des centaines de profession-
nels et de curieux à l'Ecole profes-
sionnelle. A cette occasion, les fa-
bricants et les spécialistes de véhicu-
les solaires se sont penchés sur dif-
férents problèmes techniques pas
tout à fait résolus à ce jour: allége-
ment des batteries tout en rehaus-
sant leur capacité et amélioration de
la transformation de l'énergie solaire

VÉHICULES SOLAIRES - C'est pour demain!
(Avipress-AP

en force mécanique. «De ces «plus»
techniques dépendra la rentabilité
des engins solaires qui fonctionne-
ront un jour à la lumière du jour
uniquement», note le Biennois M.
Charles Bonadei, l'homme par qui le
Tour de Sol 1987 prendra son dé-
part à Bienne. Une façon comme
une autre d'améliorer l'image que la
ville donne d'elle à l'extérieur.
«Bienne, ville de crise? C'est du
passé!», s'exclame cet écologiste de
38 ans. (G.)

Trois mousquetaires aux USA
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Beme Jeunes tireurs de Moutier

,!,V. . - . ¦¦. . '. . . . - ¦ • ' .

(c) Trois jeunes tireurs du Jura ber-
nois se préparent activement à un
grand voyage à Fort Benning en Géor-
gie où ils disputeront un match interna-
tional amical.

Frédy Gafner et Jean-Pierre von Kae-
nel de Moutier ainsi qu'Alain Gilgen de
Saules ont un même idéal dans la vie:
le tir. Ils ont réussi à obtenir une invita-
tion pour le grand match international 3
positions à 300 m et au petit calibre qui
a lieu tous les deux ans à Fort Benning
en Géorgie aux USA à l'endroit même
où, il y a 3 ans, un tireur prévôtois,
Marcel Maurer, a obtenu avec l'équipe
de Suisse une médaille d'argent aux
championnats du monde militaire.

Jean-Pierre von Kaenel et Alain Gil-
gen se mesureront à 300 m et au petit
calibre et Frédy Gafner au pistolet. Les
épreuves de tir dureront 3 jours mais les
ambassadeurs du Jura bernois en profi-
teront pour visiter un peu la région.

Actuellement, ils s'entraînent assidû-
ment dans le but d'imiter leur camarade
Marcel Maurer et de faire bonne figure
aux USA.

FANS DE LA GACHETTE. - Prêts pour l'aventure américaine.
(Avipress - Petermann)

La preuve par neuf
Plateau de Diesse | SapeUrS-pOmpierS

Démission inatten-
due, à Diesse, du com-
mandant du corps des
sapeurs-pompiers M.
Robert Huguelet. Après
neuf ans d'un règne du-
rant lequel il a fait ses
preuves. Vice-comman-
dant jusque-là , M.
Jean-Louis Racine (38
ans) lui succédera .

C'est sans tambour ni trompette que
le commandant des pompiers de Dies-
se, M. Robert Huguelet, a annoncé
son départ. Un départ auquel person-
ne ne s'attendait vraiment, tant il est
vrai que M. Huguelet avait toujours
laissé entendre qu'il se retirerait après
dix ans de commandement (il en a fait
neuf). Il invoque des raisons d'ordre
professionnel pour justifier sa démis-
sion. Monopolisé par son travail, il est
souvent absent du village plusieurs
jours durant. Une situation qui le con-
traignait à traiter parfois un peu trop
prestement les problèmes liés à son
mandat de chef des pompiers.

Sa décision a toutefois été facilitée
par l'avènement à Diesse d'un nou-
veau commandant en la personne de
de M. Jean-Louis Racine, l'un des
membres du Conseil communal. Ce
dernier a suivi le cours de comman-
dant de pompiers en 1986. Il était

donc tout désigne pour remplacer M.
Huguelet qui laisse derrière lui un bel
héritage. On lui doit en effet l'acquisi-
tion de matériel plus perfectionné (si-
rène, moto-pompe, etc.) et d'un nou-
veau hangar.

Durant son mandat, le commandant
sortant a dû combattre deux incendies
d'immeubles importants et un feu de
cheminée. Il ne cache pas non plus
avoir éprouvé quelques menues dé-
ceptions, qu'il oubliera bien vite ce-
pendant.

SOUVENIR TRANCHANT

M. Huguelet ne quitte pas tout à fait
le bateau puisque, sur pression de
l'exécutif communal, il a accepté de
rempiler un an encore en tant que vi-
ce-commandant. Un soutien qui ne
sera sans doute pas pour déplaire au
nouveau commandant Racine, lequel
s'est fixé comme objectif primordial de
renforcer les cadres. Le manque d'offi-
ciers se ferait en effet sentir de plus en
plus. En outre, M. Racine stimulera
une participation active de la gent fé-
minine dans le cadre des premiers se-
cours.

En plus de la démission de M. Hu-
guelet, le passage à l'année 1987 a
apporté d'autres changements impor-
tants au sein de l'état-major local des
sapeurs-pompiers. C'est ainsi que le
sergent M. Willy Muller et le sapeur M.
Gérald Sunier ont tous deux atteint la
«ligne d'arrivée», après avoir servi la
cause pendant plus de 30 ans. Ils se

sont vus offrir le traditionnel couteau-
souvenir.

Par ailleurs, le départ de la localité
de l'ancien fourrier M. Roger Aeschli-
mann a permis à un nouvel arrivant
dans la commune, M. Bart Richard,
d'occuper ce poste. Une fonction qui
conviendra parfaitement sans doute à
cet employé de banque. (JC)

PASSAGE DU FLAMBEAU. - Ro-
bert Huguelet (à gauche) et Jean-
Louis Racine. (Avipress-Carrel)

CINEMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, La folle
journée de Ferris Bueller

Elite: permanent dès 14 h 30, Wilde
Traeume.

Lido 1: 1 5 h, 17 h 30 et 20 h 15. La
Brûlure.

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

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

Rex : 15 h et 20 h 15, Deux flics à
Chicago; 17 h 45, Harold et
Maude.

Studio: 15 h, Basil , détective pri-
vé; 17 h 15 et 20 h 15, Ruthless
people , •"'. vin* -¦ -. -.'T

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Seeland : rue de Nidau

36, tél. 22 43 54 (en dehors des
heures d'ouverture).

EXPOSITIONS
Galerie Aquarelle, Alpes 56: pein-

tres animaliers d'hier et d'aujour-
d'hui jusqu'au 24 janvier.

Musée Oméga, Staemfpli 43
(foyer) : histoire de l'entreprise et
des montres (ouverture sur deman-
de téléphonique).

Caves du Ring (ancienne Couron-
ne) : «Achats 1985-86 » jusqu'au
25 janvier.

Galerie Schùrer, Gare 54: graphi-
ques, peintures et sculptures des
peintres bâlois Karin Bûcher, Rita
Kenel et Paul Ulrich jusqu'au 1er
février.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac
71 : Michael von Graffenried : « Scè-
nes de la vie helvétique: années
80» jusqu'au 15 février.

CARNET DU JOUR

Inauguration en vue
Place de sport de Corcelles-près-Payerne

UN COMITÉ DÉVOUÉ - Le «COPS » au boulot. (Avipress - Fahrni)

En matière de sport, la commune de
Corcelles a fait un grand pas en avant.
En effet , l'année dernière déjà, elle a mis
au service des footballeurs un terrain
entièrement équipé, ainsi qu'un second
réservé aux séances d'entraînements.

EN JUILLET

Les deux rectangles au service du
sport seront officiellement inaugurés les
10, 11 et 12 juillet prochains. A cette
occasion, tout le village sera en liesse.
Le programme des festivités est d'ores
et déjà sur le métier. La réussite de ce
grand rendez-vous à la gloire du sport
sera le fruit de toute une équipe de
personnes dévouées, présidée par M.
Jean-Rodolphe Willi.

«COPS »

Le comité d'organisation de la place
de sport se cache sous la sympathique
abréviation de «COPS»! Avec un tel
prénom, la fête promet d'être belle à-
Corcelles, cet été. (gf)

SURPIERRE

Nouveau doyen
(c) Le nombre de prêtres en constan-

te diminution a contraint les autorités
ecclésiastiques diocésaines à regrouper
les forces disponibles. De trois, le nom-
bre de décanats broyards est ainsi tombé
à un, regroupant l'ensemble du district.
Le nouveau doyen en sera l'abbé Jean-
Marie Demierre, curé de Surpierre, qui a
été installé mercredi par l'évêque auxiliai-
re, Mgr Gabriel Bullet.

De nombreux prêtres et conseillers pa-
roissiaux prirent part à cette cérémonie
au cours de laquelle Mgr Bullet a fait part
de son inquiétude face à la pratique reli-
gieuse en forte régression. Le diocèse
compte actuellement 415 prêtres, reli-
gieux non compris. Sur ce nombre, 221
dépassent la soixantaine, 120 la septan-
taine. Dans une dizaine d'annéeŝ  (è.-djo-,,
cèse ne pourra vraisemblablement s'âp? '"-
puyer que sur 200 prêtres d'où la nèçes- ,
site d'un engagement massif des laïcs.

La soirée de mercredi a encore permis
à M. Antoine Mueller, président de pa-
roisse, de traduire la fierté de ses conci-
toyens face à la nomination du doyen
Demierre

DISTRICT DU LAC
ET BROYE FRIBOURGEOISE

(c) Les officiers suivants ont fait
l'objet d'une promotion militaire au
1er janvier 1987. Etat-major de l'ar-
mée: au grade de lieutenant-colonel,
Frank Baumeler (Meyriez). Etat-ma-
jor général: au grade de lieutenant-
colonel, Beat Schaer (Montilier). In-
fanterie: au grade de major , Hans-
Ulrich Hurzeler (Wallenried) ; au gra-
de de premier-lieutenant , Jean-Luc
Baechler (Vallon), Arno Haas (Cor-
mondes), Martin Hertach (Morat).

Troupes d'aviation: au grade de
lieutenant-colonel, Walter Furst (Mo-
rat); au grade de major , Heinz Thal-
mann (Morat) ';.au grade de capitaine,
Roland Henzi (Montilier); au grade
de premiéjr-rjèutenalû, Stefan Binder
(Domdidier); DCA : au grade de ma-
jor , Pierre-Michel Tschofen (Morat).
Troupes sanitaires: au grade de capi-
taine, Rolf Neeracher (Domdidier).
Troupes de matériel: au grade de pre-
mier-lieutenant, Jean Krebs (Dom-
pierre).

Promotions militaires

GRANDCOUR

Lors de son assemblée générale,
présidée par M. Charles Cusin, la So-
ciété d'agriculture de Grandcour a
rendu hommage à son gérant , M.
Werner Lehmann, qui dirige avec dy-
namisme l'entreprise depuis vingt
ans, secondé par sa femme. En té-
moignage de gratitude, une montre
dédicacée lui a été remise, ainsi
qu'une gratification.

Hommage a également été rendu à
Mme Ariette Marcuard, pour ses
vingt ans d'activité et de fidélité chez
M. Joël Pillonel, à Ressudens. Une
montre lui a également été remise.

Grâce au gérant et à ses collabora-
teurs, le chiffre d'affaires de la société
a dépassé les trois millions de francs
pour l'exercice 1985-1986, laissant
un bénéfice de 56.880 francs.

Prochainement , la société va rem-
placer sa vieille machine comptable
par un ordinateur, qui facilitera gran-
dement le travail administratif, (rp)

Société d'agriculture :
hommage et gratitude
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INVITATION CORDIALE AUX
CONFÉRENCES BIBLIQUES

à l'aula du collège des Tertres , MARIN.
L'Evangile est annoncé en toute simplicité les soirs suivants :

mercredi 14 janvier 1 987 à 20 heures
mercredi 21 janvier 1987 à 20 heures
mercredi 28 janvier 1987 à 20 heures
mercredi 4 février 1987 à 20 heures

Ces causeries ont pour but de créer et de fortifier la fo i en Dieu.
Les messages sont basés uniquement sur l'enseignement de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
459258-10 Les évangélistes: P. Zùrcher et H. Gisin.

\ &mmmmmt Wm\'t'£m.WIH,~R Vldeo ATTE NTB O N : Chez I nterdiscount, /Il i
| mWwZM Photo Radio offres spéciales du 15.1.-4.2.87 / |
I IP̂ DlSCOimt ATTENTION: Cette offre est % i
| I Bienne: Rue du Canal 26/Rue du Marché 29: Brûgg/Bienne: Hypermarché Carrefour; Delémont: Avenue de la Gare 38; Fribourg : I j
I 1 Rue de Romont 2; Genève : Rue de Coutance 7» Rue de la Madeleine 6/Place du Perron • «Le Plaza», rue Chanlepoulet3« Passage I j
t B des Lions 6 • ID c/o Pharmacie Principale, rue du Marché 11; La Chaux-de-Fonds: Hypermarché Jumbo; Lausanne: Place de la I j
i I Gare 10 • Rue du Midi 2/Angle Petit-Chêne; Lugano-Canobblo: Jumbo Sud. via Sonvico 5; Montagny/Yverdon: Supermarché Waro; I '
I I Monthey: Centre commercial ••La Verrerie», avenue de la Gare 42; Neuchâtel: Grand-Rue 14; Nyon: Rue Saint-Jean 15; Payerne: I
} I Grand-Rue 15; Romanel s/Lausanne: Hypermarché Carrefour; Sierre: Avenue du Génêral-Guisan 30; Sierre-Noës: Centre I j
\ fl Commercial (La Placette); Sion: Rue des Mayennets 4; Vernier GE: Centre commercial Jumbo Blandonnet, route de Meyrin 171; fl
L-flJ Vevey: Rue des Deux-Marchés 2; Villars s/Glâne: Hypermarché Jumbo; Villeneuve: Centre commercial Riviera; Yverdon-les-Bains: I i
II Place Pestalozzi 5, ainsi qu'en Suisse alémanique dans les villes suivantes: Aarau, Bâle, Berne, Bùlach, Coire, Dietlikon, I j
j I Emmenbrùcke , Frauenfeld, Claris , Helmberg/Thoune, Jegenstort, Kirchberg, Kreuzlingen, Lucerne, Lyss, Olten, Pfàffïkon SZ, H
! jj St-Gall, Schalfhouse. Schonbùhl BE, Soleure, Spreitenbach, Thoune, Volketswil, Wil , Winterthour , Zurich-Cité, Zurich-Oerlikon et fl |
: H Zurich-Wallisellen. Vente par correspon-dance: Interdiscount, 3303 Jegenstort , téléphone 031 964488. ieoizT- io H
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TÉLÉPHONE 038/4212 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-20I6 CORTAIltOD/SUISSE

Société produisant industriellement des fibres et
i 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) 44 1122,
interne 218.. 450495 35

H 

BOUCHERIES-CHEVALINES
SCHNEIDER

Rue Fleury 12 - Neuchâtel

tél. (038) 33 37 67

Pour compléter notre effectif , nous cherchons pour le
1e' avril 1987 ou date à convenir

JEUNE BOUCHER
et

VENDEUSE RESPONSABLE
»

Se présenter ou téléphoner pour prendre
rendez-vous.

460135-36

|| ==t5irARIOPTIX
CABIOPTIC SA
CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

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

CHINA-TOWN iËt t
Rue des Chavannes 5 J-Sy « A% ISJ

i 2000 Neuchâtel vr^M® xA'Tél . (038) 25 23 83 B^M ***
cherche tout de suite ^ËSgSll yffi

CUISINIER ASIATIQUÊ !?

I JOWA ^^ '̂'
*

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 .
l
^̂ l̂ ^̂  

Service du personnel J
S9f|̂ . 2072 Saint-Biaise A
^§f

?X:
^W  ̂

Tél. (038) 33 27 01. J

PH H#jj™ ĵg Cuisines agencées 
et 

appareils électro-

^̂ *3M& ménagers 
aux prix les plus bas

¦s|~ mm Le grand succès!
1 m*m̂ *m Solis Master-Matic2000 _
" "H ' hĴ  ̂

Vous trouverez chez nous des 
5

3 I
» •• ^*g machines espresso 3

s j . ¦*. ?i à prix serrés! *
*> iS)n _ Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux , •=
— *~s*ïï$P Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc. £
2 liuiini, / *1"7S ^~a«»*Ba  ̂ Plus de 1/ marques et modèles

>£ différents dans nos expositions

Marin, Mann-Centre ' 0383343 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-H ypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 265855
Yverdon, Rue de la Plaine9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 460087-10 03724 5414

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

Pour s'occuper de l'entretien de nos instruments de contrôle et des
équipements électriques de puissance, nous cherchons un

MONTEUR EN AUTOMATION
QUALIFIÉ

ou un monteur électricien avec de bonnes aptitudes en électronique
et informatique ou électronicien au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe
- des prestations sociales avantageuses.

Les intéressés sont invités à nous demander une formule
d'inscription en téléphonant au (038) 48 21 21 int. 251 ou à
adresser le talon ci-dessous à notre département du personnel.

Poste: monteur en automation

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: 

Nous traitons chaque offre avec discrétion. 460337-36

¦ 
i
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(2) Sténodactylo
est cherchée d'urgence.
Long mandat.

«r des prof:

Appelez rvT Wittwer:  'n*rf f *1 f i  W
Adia intérim S.A. / I I I B  J B f J L m l
Rue du Seyon 4 / IBIÊ ' 1 -£«i-r!2£S'
2000 Neuchâtel / / / M B  •*L**?$Œ&>iû ^
tél. (038) 24 74 14 I > ' ĝ&iit**»^̂  460350 -36

f Poste fixe

I

Ê Nous cherchons activement plusieurs

f Dessinateurs
en bâtiment
expérimentés
pour une entreprise jeune , dynamique, à la
pointe du progrès. De gros mandats per-
mettent à notre client d'offrir un poste
intéressant comprenant plans d'exécution,
détails, participation aux chantiers.
Conditions salariales de première caté-
gorie.

Envoyez votre curriculum vitae avec
photo à Chr. Andersson ou contac-
tez-nous au plus vite par téléphone
au (024) 23 11 33. «oo«t-36

2bis rue du Collège [ j f f  W L̂mSEJBMwi ^l
1400 Yverdon >§fl LmmT j t  X M  B BL#~%lr\
Lausanne 021 20 68 11 Iff ĵgpWlqVTOWUUBn H H

Conseils en personnel mT%4mSm¥

|==E3XA R!OPTir
CABLOPTIC SA
CH-20I6 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
| l'ang lais souhaitées.

i Nous offrons :
- Un travail indépendant.
- Une intégration dans une équipe jeune et

dynamique.
- Les avantages horaires et sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à Cabloptic S.A., Service
du personnel, 2016 Cortaillod. 460494-36

l | KAuUUI dès Fr. U."" le kilo

nUII dès Fr. 10."" le kilo

i j RUMSTECK dès Fr. i/. — le kilo |

I FAUX-FILET 29.- I
lILCl dès Fr. «/.— le kilo

S TOURNEDOS 27.- I
:¦ . 1 460014-10 [ j

g

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

20 à 50% sur nos collections 1986 - 1987 .

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

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

Ventes autorisées du 15 janvier au 7 février 1987
459747-10
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DA MOTA
ENTRETIEN D'IMMEUBLES

f*± -̂\ 
>̂  PLÂTRERIE
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SUSPENDUS

\Vj ry //// PEINTURE
•̂--S %/ %/ PAPIER PEINT

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Tél. (038) 42 41 60 ««.,.l J

1 Seul le

I \Jé Pr®* Procrédit
est un

I w\ Procrédit
<È Toutes les 2 minutes

f| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

P vous aussi ¦;.

3 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

-; 
I Veuillez me verser Fr. \|

'»' I Je rembourserai par mois Fr. I
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2, 1.35 et 2.5 pour mille d'alcool
Val-de-Tra vers Le tribunal de police a siégé hier

Oui ou non M.G. était-il pris de vin, le 25 avril de
l'année dernière dans l'après-midi , en rentrant de
Pontarlier, au moment où il eut «des mots » avec
un garde-frontière suisse ? Tel est le problème
qu'a résolu hier le tribunal de police du Val-de-
Travers , composé de M. Bernard Schneider, prési-
dent, et de Mme Marinette Hiltbrand, auxiliaire
au greffe, qui siégeait à Môtiers.

L'automobiliste en cause préten-
dait qu'il était à ce moment-là par-
faitement de sang-froid. Que c 'est
par la suite qu'il s'est rendu dans
deux établissements publics des
Verrières , puis chez un copain où il a
bu de l' eau-de-vie de pomme et du
schnaps. Copain qui l'a reconduit à
Meudon où M.G. est allé reprendre
ses permis de conduire et de circula-
tion laissés, dans la rage, en main
des douaniers.

Le président s'est rendu sur place
depuis la dernière audience pour fai-
re , en voiture, le tour des bistrots
sans s 'y arrêter.

Il a constaté que le périple accom-
pli par M.G. n'avait pas pu être ac-
compli en un peu plus de soixante

minutes. Par conséquent , M.G. a
conduit son véhicule au moins sur
une distance de sept cents mètres
en état d'ébriété. Et puis, il y a eu, la
semaine dernière la déposition du
garde-frontière. Elle a été claire et
nette. Lorsque M.G. est revenu de la
sous-préfecture du Doubs, il sentait
l'alcool.

Certes , à ce moment-là , cette al-
coolémie n'était pas encore de plus
de 2 gr pour mille comme ce fut
constaté par la suite. Mais de toute
façon , elle était bien réelle.

Ce sont , ces diverses indications
qui ont amené le tribunal à infliger à
M.G., sur lequel les renseignements
généraux ne sont pas des plus favo-
rables, dix jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans. Le

prévenu devra aussi s'acquitter de
480 fr. de frais judiciaires.

UNE PEINE À CHOIX

Le 12 novembre, vers 18h, R.M.
circulait en auto rue du Rég ional , à
Fleurier. Deux voitures étaient par-
quées de chaque côté de la route.
Après avoir démarré , R M .  se trouva
nez à nez avec une voiture de police.
Il donna un violent coup de frein et
toucha alors une auto en stationne-
ment.

Les gendarmes , soupçonnant
R.M. de ne pas être de sang-froid , le
soumirent aux examens habituels.
La prise de sang révéla une alcoolé-
mie de 1.35 gr pour mille.

Ce conducteur était prévenu, en
outre, de perte de maîtrise et d'avoir
roulé en voiture sans avoir de phares
enclenchés.

L'alcoolémie étant assez faible, le
juge a laissé au prévenu le choix:
emprisonnement avec sursis, ou
amende et frais. R.M. a penché pour
la première «offre». Aussi a-t- i l  éco-
pé de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, de

deux cents francs d'amende et de
320 fr. de frais de justice.

PASSÉ SANS TACHE

Le 26 novembre, dans la soirée ,
E.P . se trouvait dans un restaurant à
Couvet. Pour lui rendre service , il
reconduisit , rue du Progrès à Cou-
vet , une personne qu'il connaît et
qui , domiciliée à Barcelone, était en
séjour dans le Vallon. Puis E.P. re-
vint au restaurant.

En raison du comportement bizar-
re de sa voiture , la police a soumis le
prévenu à une prise de sang. Le
conducteur était incapable de faire
des déclarations cohérentes au gen-
darme , car il avait 2.5 gr pour mille
d' alcool dans les veines.

Tenant compte que le conducteur
en est à sa première infraction du
genre, qu'il a derrière lui un long
passé sans tache , le président lui a
infligé une peine de douze jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans. A cela s'ajoutent 375 fr.
de frais de justice.

G.D.

Boudry Au tribunal
correctionnel

En proie à des diff icultés financiè-
res personnelles, le trésorier d'un
club de pétanque du Littoral a perdu
la boule: il a confondu son porte-
monnaie avec la caisse qui lui avait
été confiée statutairement. Il répon-
dait , lundi après-midi , de ses agisse-
ments délictueux devant le tribunal
correctionnel de Boudry.

C. B., 48 ans, a en effet employé
sans droit à son profit diverses som-
mes d'argent provenant notamment
des cotisations payées par les mem-
bres du club ou de prélèvements
bancaires. C' est ainsi un montant
global de quelque 13.000 fr que
l' indélicat trésorier a puisé à des fins
personnelles entre février et juillet
1986.

A sa décharge, on note qu'il a
remboursé à ce jour 11.000 fr au
club lésé. Il reste donc un « trou» de
2000 fr que l'accusé s'est engagé à
combler dès que possible. Les faits
sont clairs ; ils sont d'ailleurs admis
avec une parfaite franchise par le
prévenu.

Constatant que l'abus de confian-
ce est réalisé , le procureur général
requiert une peine de 6 mois d'em-
prisonnement sans s'opposer à l'oc-
troi d' un sursis dont les conditions
semblent remplies. De son côté, C.
B., qui a renoncé a se faire assister
par un avocat , en appelle à la clé-
mence du tribunal tout en assurant
regretter ses actes.

Après délibérations, la Cour tient
compte du repentir sincère et actif
fje l'accusé ainsi que de l'ensemble
des circonstances. Elle condamne fi-
nalement C. B. à'S mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois
ans et aux frais de la cause arrêtés à
500 fr. (MB)

O Le tribunal était présidé par M.
F. Delachaux. Le jury était composé
de Mme A. Cardinaux , de Cortaillod,
et de M. W. Ribaux , de Bevaix. L'ac-
cusation était soutenue par M. T.
Béguin, procureur général , tandis
que Mme J. Freiburghaus assumait
les fonctions de greffier.

Trésorier indélicat

Compressions budgétaires
x chez les pompiers

Au chef-lieu

Une fois par année au moins, l'état-major du corps des sapeurs-pompiers de
Boudry et la commission du feu se retrouvent pour une soirée de détente. Une
réunion annuelle qui a eu lieu l'autre soir au chef-lieu. Outre un modeste repas
offert aux participants en guise de remerciements, cette rencontre permet de faire
le point sur les problèmes rencontrés lors des interventions et l'évaluation des
risques possibles.

La catastrophe de la «Schweizerhalle» à Bâle est encore dans toutes les
mémoires et si , comme l'a fait remarquer le commandant Robert Kaeser, il n'y a
pas lieu de s'alarmer , les grandes industries de la localité méritent de notre part
une attention toute particulière. Cela d'autant plus que les compressions budgé-
taires de la commune n'ont malheureusement pas permis toutes les acquisitions
de matériel souhaitées.

Cette petite manifestation est aussi l'occasion de prendre congé des soldats du
feu - ils étaient trois - qui quittent le corps. Le fourrier Bernard Béguin,
incorporé en 1966 et nommé à son poste en 1975, dont le calme contrastait
souvent avec l'excitation qu'engendrent généralement les incendies. Le sergent
Francis Evard, engagé dès 1974 et dont les compétences de chauffeur profes-
sionnel ont régulièrement été mises à contribution. Le sapeur Jean-Claude
Mercet enfin, entré en 1965 et qui a développé un groupe de 22 volontaires
spécialisés dans les appareils respiratoires.

Comme l' ont souligné MM. François Buschini , conseiller communal , et Geor-
ges Treuthardt , président de la commission du feu , ces défenseurs de la vie et des
biens d'autrui ont droit à toute notre reconnaissance. Selon la tradition, il leur a
été remis un petit cadeau souvenir. (V)

Appel à la population
Vallonniers solidaires des requérants d'asile

Un groupe de personnes s'est formé spontané-
ment au Val-de-Travers. Ses membres se décla-
rent solidaires des requérants d'asile des Cernets
et sont prêts à leur venir en aide.

Des habitants des Verrières et
d'autres villages ont décidé de faire
quelque chose de concret en faveur
des requérants d'asile des Cernets.
Un groupe s'est formé spontané-
ment , qui veut entreprendre une ac-
tion sociale et non politique. Une
quinzaine de personnes ont partici-
pé aux trois séances hebdomadaires
organisées jusqu 'ici. Hier, des mem-
bres ont donné quelques précisions
quant à l' existence de ce groupe-
ment.

- Nous nous déclarons solidaires
des requérants, dit M. Jean-Claude
Thiébaud. Nous cherchons à les
mieux connaître afin de les aider
pour l'obtention du droit d'asile.

Plusieurs membres du groupe ont
signé la pétition en faveur du Centre
sportif des Cernets. Ils considèrent
que le problème du Centre et celui
des requérants doivent être exami-
nés séparément.

Les récents événements liés au

Centre sportif ont contribué à réveil-
ler la population. Les gens prennent
conscience des difficultés que ren-
contrent les requérants d'asile. Dé-
chirant l'image donnée du Vallon à
l'extérieur , ils veulent faire savoir
qu'un mouvement de solidarité exis-
te. Mieux, ils invitent toutes les per-
sonnes qui se sentent concernées à
participer. Il suffit de s'adresser aux
familles Jean-Claude Thiébaud
(66 11, 18), Bernard , Mùllei
(66 15 69) ou Marco Vaucher
(66 16 60), aux Verrières.

Il y a mille et une manières d'épau-
ler concrètement les pensionnaires
du centre d'accueil. En les aidant à
remplir des questionnaires rédigés
en français , par exemple. Ou en les
accompagnant aux audiences qui se
déroulent à Neuchâtel, en les infor-
mant sur leurs possibilités de re-
cours si le droit d'asile leur est refu-
sé. Sans oublier les problèmes prati-
ques de la vie de tous les jours. Les

portes des Cernets sont grandes ou-
vertes à ceux qui voudraient passer
quelques instants avec les pension-
naires, dont certains se sentent bien
seuls.

- Nous sommes en train de faire
notre apprentissage, dit Mme Cathe-
rine Meyer. Nous avons besoin de
l'appui de nombreuses personnes :
juristes , polyglottes, etc.

L'appel est lancé, souhaitons qu'il
soit entendu !

Do.C.

La panthère rose
en forme pour son
nouveau 45 tours

Née à Boveresse
chez les grenouillards

UN SACRÉ DUO. - Pinky et
Jean-Mi, pour le meilleur
comme pour le pire.

(Avipress)

Avec son style de félidé . sans en
avoir l 'air, Pinky,  la panthère
rose , d i t :

- C'est épatant d'être la mas-
cotte de Jean-Mi.  Il me fa i t  dire ce
que je  n 'ai pas envie de taire et si
la langue me fourche , ça retombe
toujours sur lui...

Ainsi , auec plus d' un tour dans
son sàc. Pinky se montre-t-elle une
fois  de plus en grande forme ,
d' autant qu 'elle est en chevillé
pour préparer son deuxième qua-
rante-cinq tours , après le succès
remporté par le premier , concocté
avec la collaboration de Jean
Henner. Une référence...

ÊTRE VENTRILOQUE

Le maitre à penser et à parler
de Pink y s 'expli que sur la ventri-
loquie:

— On naît ventriloque , dit-il , on
ne le devient pas. Le secret est de
développer ses aptitudes.  Pour
cela , travailler , travailler encore,
tel est le secret de... polichinelle.

C'est , en somme, un exercice de
haute voltige vocale. Car l' astuce ,
c 'est d 'imiter une voix qui vient
d'ailleurs et de synchroniser les
cadences.

Jean-Mi . un peu l'homme-or-
chestre dans les soirées de socié-
tés, de variétés , dans les bals ou
les mariages, compose lui-même
les textes dits par Pinky.

- Parfois , ajoute-t-il , elle me
fa i t  des farces, et c 'est alors qu 'il
faut  avoir le don d 'improviser .

Ce couple insolite s 'est déjà pro-
duit depuis pas mal de temps en
Suisse romande et en France. A
l ' occasion , il arrive à Pink y de
«faire des vers sans trop en avoir
l 'air» . Et quand une rime est plus
pauvre que riche, c 'est alors qu 'el-
le se tort les cercles...

G. D.

Décembre à Colombier
Naissances : le 1er (à Neuchâtel),

Carroll , Sarah Jane, fille de Carroll , Da-
mien Richard Sinclair , ressortissant de
Nouvelle-Zélande, et de Julia Mary, née
Dirs, domiciliés à Colomber. Le 2 (à
Saint-Aubin), Hasler , Ludovic Pascal ,
fils de Hasler , Roland, originaire de Olten
(SO) et Madiswil (BE), et de Isabelle
Anne Marie, née Marti , domiciliés à Co-
lombier. Le 5 (à Boudevilliers), Erni,
Britt, fille de Erni, Laurent Edwin, orig i-
naire de Horw (LU), et de Anikki, née
Edelberg, domiciliés à Colombier. Le 6 (à
Neuchâtel), Rinaldini, Julien, fils de Ri-
naldini, Luigi Francesco Maurizio Rober-
to Ranieri Alfredo , de nationalité italien-
ne (Vecchiano, Pisa), domicilié à Filetto-
le (Pisa, Italie), et de Jocelyne, née
Rupp, originaire de Hilterfingen (BE),
domiciliée à Colombier.

Promesses de mariage : le 12, Hu-
•ther , Jean Jacques Louis, divorcé, origi-
naire de Colombier (NE), domicilié à Be-
vaix , et Bolay (changement de nom).
Jacqueline, divorcée , originaire de Pam-
pigny (VD), domicilié à Bevaix. Le 17,
Ducommun, Martial Arnold, divorcé, ori-
ginaire de Le Locle, Les Ponts-de-Martel
et Brot-Dessous (NE), domicilié à Co-
lombier, et Daneva, Radmila , célibataire,
de nationalité yougoslave, domiciliée à
Stip (Yougoslavie). Le 30, Knutti, Pierre-
Alain, célibataire , originaire de Les
Hauts-Geneveys (NE) et Q[iemtigen
(BE), dtimiciliè à Colombier , et Siffert,
Christiane, célibataire, originaire de Ue-
berstorf (FR), domicilié à Lausanne.

Mariages : le 19, Zabot , Roger Ada-
mo, célibataire , originaire de La Sagne et
Les Ponts-de-Martel (NE), domicilié à
Colombier , et Ramseier , Geneviève Mar-
celine, originaire de Goumoens-la-Ville
(VD), domiciliée à Colombier.

Décès : le 9 (à Neuchâtel), Matthey-
Junod, Henri Louis, originaire de Le Lo-
cle (NE), né le 22 juin 1910, fils de Mat-
they-Junod, Rosalie Marie, époux de
Marguerite Elisabeth, née Bottinelli. do-
micilié à Colombier, le 13, Sher, Daniel,

originaire d'Auvernier (NE), né le 16 dé-
cembre 1913, fils de Sher , Léon Léopold
et de Myriam, née Ladyjensky, époux de
Janine Juliette , née Aeschimann, domi-
cilié à Colombier. Le 15 (à Cortaillod),
Monnier , Emile, originaire de Dombres-
son (NE), né le 8 septembre 1889, fils de
Monnier , Jules et de Mélanie Ida, née
Evard, veuf de Marie Adelphine, née Tor-
nare, domicilié en droit à Colombier, en
fait à Cortaillod. Le 1 7 (à Saint-Aubin),
Dubied, née Chabloz, Emilia Zélie, origi-
naire de Boveresse (NE), née le 31 juillet
1 899, fille de Chabloz, Edmond Ernest et
de Jeanne Louisa Caroline, née Béguin,
veuve de Dubied, Eugène, domiciliée à
Colombier. Le 19 (à Bevaix), Mol!, née
Robert-Nicoud, Blanche Laure, originai-
re de Dulliken (SO). née le 13janvier
1904, fille de Robert-Nicoud, Charles
Auguste et de Laure Adèle, née Clem-
mer , épouse de Moll, Georg, domicilié à
Colombier. Le 24, Huber , Fred Sigmund,
originaire de Zurich et Oberkulm (AG),
né le 16 mars 1 932, fils de Huber, Alfred
et de Olga, née Ledutwyler, époux de
Edith, née Bûcher , domicilié à Colom-
bier.

Nord vaudois

CONCISE

Incendie
Samedi soir vers 1 9 h, un in-

cendie s'est déclaré dans un
immeuble en réfection, au cen-
tre de Concise, propriété de
M. Bernard Dyens. Le feu a pris
naissance entre le plafond du
rez-de-chaussée et le plancher
du 1er étage, à proximité d'une
conduite de cheminée dans la-
quelle du feu avait été fait dans
la journée. Le sinistre qui a fait
quelques dégâts a été combat-
tu par les pompiers de Concise
et par le centre de renfort
d'Yverdon.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 1 5, Jean
de Florette, avec Yves Montand et Gé-
rard Depardieu.

La Côte-aux-Fées : café des artistes , ex-
position de peinture Willy Lambelet.

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

tél . 61 1081.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

CARNET DU JOUR

SERVICE D'URGENCE DES PHARMA-
CIES: rég ion Bevaix - Boudry - La Côte.
Pharmacie Bonhôte, Boudry, tél.
42 18 12. Renseignements: No 111.

MÉDECINS DE SERVICE: Peseux . Cor-
celles, Cormondrèche. En cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le No
111 renseigne.

EXPOSITIONS
Auvernier, Galerie Numaga: (I). Jean-

Michel Jaquet , peintures, encres de Chi-
ne - (II). Lafleur , peintures, 14 h 30 -
18 h 30.

OUVERT LA NUIT
Boudry: dancing café National.

YVERDON-LES-BAINS

(c) Les responsables des rencontres
annuelles de la Société de banque
d'Yverdon , plus particulièrement M. Mi-
chel Moeuwly, avaient invité le directeur
de l'Ecole d' ingénieurs de l'Etat de Vaud ,
M. Rolando Pozzi, pour un exposé sur
« L'économie et la formation des ingé-
nieurs». Plusieurs centaines d'invités
dont M. Pierre Duvoisin, conseiller
d'Etat , et de très nombreuses personnali-
tés de l'enseignement et de l'économie
étaient présentes et l'exposé fut suivi
avec une attention particulière.

Rien n'est acquis dans notre époque
en constante évolution, a souligné M.
Pozzi, sur le plan technologique, et la
formation est la base du développement
de notre avenir. Une des phrases clé de
son exposé: l' informatique d'aujourd'hui
est au service des décideurs et l'ingé-
nieur sera toujours le décideur. Il pourra
y exercer ses facultés d'analyse et de
synthèse.

L'ingénieur décideur
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Chambres confortables - Nombreuses distractions ï*|5|l
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE WM
Pour tous rensei gnements: imWm

\̂ (038) 
45 13 22 

Claude Zanini 430105
35 

/ASm

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES. re*Lj
SOCIÉTÉS , MARIAGES. ETC.. - CAR DÉS 12 PAS- fa-ja

£ SAGERS ¥&:4
fi . C A W B C  EXCURSIONS IH
I rMVIlC ROCHEFORT IMà
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INVITATION CORDIALE AUX
CONFÉRENCES BIBLIQUES

à l'aula du collège des Tertres , MARIN.

L'Evangile est annoncé en toute simplicité les soirs suivants :
mercredi 14 janvier 1987 à 20 heures
mercredi 21 janvier 1987 à 20 heures
mercredi 28 janvier 1987 à 20 heures
mercredi 4 février 1987 à 20 heures

Ces causeries ont pour but de créer et de fortif ier la foi en Dieu.

Les messages sont basés uniquement sur l'enseignement de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.

459258 10 Les évangélistes: P. Zùrcher et H. Gisin.

K &Wm\ËW%4mtm\mWH,'F'Vldeo ATTE NTIO N : Chez I nterdiscount, A
. j iil MSl Photo Radio offres spéciales du 15.1.-4.2.87 /

W DiSCOUnt ATTENTION: Cette offre est \
l HIBIM MIII iiiiii limitée à 2 chaînes par client. \| j
,5 Bienne: Rue du Canal 26/Rue du Marché 29; Brûgg/Bienne: Hypermarché Carrefour; Delémont: Avenue de la Gare 38; Fribourg : ;
i- Rue de Romont 2; Genève: Rue de Coutance 7» Rue de la Madeleine 6/PIace du Perron • «Le Plaza» , rue Chantepoulet 3» Passage
; des Lions 6 • ID c/o Pharmacie Principale, rue du Marché 11; La Chaux-de-Fonds: Hypermarché Jumbo; Lausanne: Place de la
j Gare 10 • Rue du Midi 2/Angle Petit-Chêne; Lugano-Canobbio: Jumbo Sud , via Sonvico 5; Montagny/Yverdon: Supermarché Waro; j
!' Monthey: Centre commercial «La Verrerie» , avenue de la Gare 42; Neuchâtel: Grand-Rue 14; Nyon: Rue Saint-Jean 15; Payerne: i

Grand-Rue 15; Romariel s/Lausanne: Hypermarché Carrefour; Sierre: Avenue du Général-Guisan 30; Sierre-Noës: Centre
Commercial (La Placette); Sion: Rue des Mayennets 4; Vernier GE: Centre commercial Jumbo Blandonnet, route de Meyrin 171;

ir Vevey: Rue des Deux-Marchés 2; Villars s/Glâne: Hypermarché Jumbo; Villeneuve: Centre commercial Riviera; Yverdon-les-Balns:
;, Place Pestalozzi 5. ainsi qu'en Suisse alémanique dans les villes suivantes: Aarau, Bâle, Berne, Bùlach, Coire, Dietlikon, ¦!
j '  Emmenbrûcke , Frauenfeld, Claris, Heimberg/Thoune, Jegenstort, Kirchberg, Kreuzlingen, Lucerne, Lyss, Olten, Pfâflikon SZ,

St-Gall, Schaflhouse, Schônbûhl BE, Soleure, Spreltenbach, Thoune, Volketswil, Wil , Winterthour, Zurich-Cité, Zurich-Oerlikon et
i Zurich-Wallisellen. Vente par correspon-dance : Interdiscount , 3303 Jegenstort, téléphone 031 964488. 460127 10

^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/4212 <I2 CABIOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-20I6 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) 44 11 22,
interne 218. 460495 3e

H 

BOUCHERIES-CHEVALINES
SCHNEIDER

Rue Fleury 12 - Neuchâtel

Si non réponse
tél. (038) 33 37 67

Pour compléter notre effectif , nous cherchons pour le
1or avril 1987 ou date à convenir

JEUNE BOUCHER
| et

VENDEUSE RESPONSABLE
Se présenter ou téléphoner pour prendre
rendez-vous.

460135 36

I CHINA-TOWN Ê̂k t
ptjrJ » /r\ ta£îRue des Chavannes 5 M&*Â% ®*

2000 Neuchâtel WT\iêffi .U-
Tél. (038) 25 23 83 ftïïèlff *& *K
cherche tout de suite ^£ï3l 7$

CUISINIER ASIATiqUE X̂ ?

f==g3rARIOPTlX
CABLOPTIC SA
CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Face au développement réjouissant des
télécommunications à fibres optiques, nous
cherchons pour notre laboratoire d'électronique

UN TECHNICIEN1 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 36

I JOWA ^̂ ^P*

Nous cherchons
pour la boulangerie régionale de Saint-Biaise un

collaborateur
département expédition

Traitement en équipe (jour et nuit), pour la préparation e
la répartition de nos produits.
Préférence sera donnée à une personne capable de travaille
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 459547.31

JOWA SA
j- j fffrfrn Service du personnel i
IXÏlHfe  ̂ 2072 Saint -B ia ise j

11111 fefrt Tél. (038) 33 27 01. J

JBJB HélS^N Cu's'
nes a9encées 

Et 
appareils électro-

yï  ̂f ĵP asm w ménagers aux prix les plus bas
¦s Bm Le grand succès!
| ¦jM.̂ flM Solis Master-Matic 2000 „
" IH j^  ̂

Vous trouverez chez nous des 
£

| i* •• »j machines espresso 3
| j -s. y, à prix serrés! *j
*, ^. Les tout derniers modèles Turmix , Electrolux, •=

— «"SsgJJ Jura, Moulinex , Siemens, Solis, etc. §

S ^̂ "̂*"«*. Plus de 1/ marques et modèles
£ dif férents dans nos expositions

; Marin, Marin-Centre 
~ 

0383348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hvperma rkt  032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 460087-i Q 037 24 54 14

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

f- Pour s'occuper de l'entretien de nos instruments de contrôle et des
ï, équipements électriques de puissance , nous cherchons un

\ MONTEUR EN AUTOMATION
QUALIFIÉ

k ou un monteur électricien avec de bonnes aptitudes en électronique
f et informatique ou électronicien au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe

ï ; - des prestations sociales avantageuses .

f Les intéressés sont invités à nous demander une formule
d'inscription en téléphonant au (038) 48 21 21 int. 251 ou à
adresser le talon ci-dessous à notre département du personnel.

Poste: monteur en automation

jr Nom: Prénom: 

P Rue: Localité: 

Age: Profession: 

| TéLj 

Nous traitons chaque offre avec discrétion. 460337 -36
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I Seul le
I % J Ê  prêt Procrédit
l| jSf est un

I w\ Procrédit
¦M Toutes les 2 minutes
la quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

|| vous aussi
â vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit»

§| I Veuillez me verser Fr. w
Sfi I Je rembourserai par mois Fr I

Çg ^^*mmm*̂ . * Nom °

1 / rapide \ \ Prenom '
| ( simple 1 ! Rue No !
ft I .. . I l  NP/localité jm V discretJ \
S'| ^̂_ _^r | à adresser 

des 
auiourd

hui 
à. I

^̂  
1 Banque Procrédit I

^%ffflflW|BllBM»M ! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital l !

«8963.,0 IJ*i ̂ ^ 
«^ ._, Btmmm «J'Jà»'

DA MOTA
ENTRETIEN D'IMMEUBLES

J^\ f\ f\ PLÂTRERIE
™?V i/ J /1 PLAFONDS
/f ff // / SUSPENDUS

^̂ Jrf / /  / /  P E I N T U R E

^*-+* C/ %/ PAPIER PEINT
.f

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Tél. (038) 42 41 60 ««,,.

(2) Sténodactylo
est cherchée d'urgence.
Long mandat.

^ezavec^^Sf
Appelez M° Wittwer:  m ml *m Bft I | * S
Adia intérim S.A. / I IÊB k \  ̂ J F m»_ j L m
Rue du Seyon 4 / / IgS ' \ ¦£***•+&£*
2000 Neuchâtel / / f i f f  l*L*f **$&**m*̂^
tél. (038) 24 74 14 / / '  ^gtft*"»"̂  460350 -36

Poste fixe

I

Ê Nous cherchons activement plusieurs

f Dessinateurs
en bâtiment
expérimentés
pour une entreprise jeune , dynamique, à la
pointe du progrès. De gros mandats per-
mettent à notre client d'offrir un poste
intéressant comprenant plans d'exécution,
détails, participation aux chantiers.
Conditions salariales de première caté-
gorie.

Envoyez votre curriculum vitae avec
photo à Chr. Andersson ou contac-
tez-nous au plus vite par téléphone
au (024) 23 11 33. «roow.as

2bis rue du Collège tHj  ^̂ ULrilH l 
H

1400 Yverdon uffl L JB>
~" ,̂ ï̂l|4fW\

Lausanne 021 20 68 11 l̂ pH^̂ VH BH -. JConseils en personnel JVAr

g

Soldissimo!
L/haque année à cette époque ,
nos magasins sont pris d'assaut.
Benjamin y joue soldissimo ...

' 20 à 50% sur nos collections 1986 - 1987
I .Cl\/1 r . . ¦ ¦ ; , - ¦ - , - :¦ ¦ ¦ •- ¦

Denfamin
fourrures
L a u s a n n e

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

Ventes aulorisées du 15 janvier au 7 février 1987
459747-10

é nAuDUT dès Fr. 9.™ ie wio

KU11 dès Fr. lÙ." le kilo

RUMSTECK dès Fr. 17." le kilo

FAUX-FILET * „. 29.- . u.
lILt l dès Fr. U/.M le kilo

TOURNEDOS dès F, 27.- .e ,
460014-10

|̂ =^XARi nPTIX |
CABLOPTIC 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
| l'anglais souhaitées.

Nous offrons :
- Un travail indépendant.
- Une intégration dans une équipe jeune et

dynamique.
- Les avantages horaires et sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à Cabloptic S.A., Service
du personnel, 2016 Cortaillod. 460494.36



Duels contre les leaders
Ligue B : semaine difficile pour La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds n'aura pas la tâche aisée cette
semaine. Ce soir , les hommes de Soukup jouent au Hallens-
tadion contre Zurich, le deuxième du classement. Samedi,
ils recevront le leader Langnau aux Mélèzes. Quelques
points contre l'un ou l'autre de ces adversaires seraient
bienvenus.

Même s'il tient toujours le deuxième
rang, le SC Zurich n'est plus aussi
tranchant qu'il l'était au commence-
ment du championnat. Depuis le dé-
but du troisième tour , les Zuricois
n'ont récolté que sept points. L' absen-

MARQUEUR.- Laurent Stehlin,
deuxième marqueur à La Chaux-de-
Fonds, derrière le Canadien Me Par-
land. (Avipress-Bahia)

ce du défenseur Reto Sturzenegger est
un des éléments qui pèsent lourd dans
la balance.

CHANCE À SAISIR

' Face à cette formation, La Chaux-
de-Fonds a une chance à saisir. Au
premier tour , au Hallenstadion, les
hommes de Soukup avaient très bien
résisté , puisqu'ils n'étaient menés au
score que 1 -0 à l'appel du dernier tiers
et qu'ils avaient fini par perdre 4-0.

Au deuxième tour, aux Mélèzes,
c'est une nouvelle fois au dernier tiers
que les Neuchâtelois s'étaient fait bat-
tre. Ils menaient 3-2 et s'étaient finale-
ment inclinés 4-5.

Or, depuis, les Chaux-de-Fonniers
ont perdu cette tendance à perdre pied
lors du dernier tiers. Au contraire
même, c'est désormais dans les 20
dernières minutes qu'ils ont pris l'habi-
tude de faire la différence. Un ou deux

points sont donc réalisables ce soir.

Battu samedi par le leader Langnau,
le HC Ajoie joue ce soir contre la lan-
terne rouge, à Grindelwald. Les Juras-
siens devront absolument s'imposer
dans l'optique d'une participation au
play-off. Hérisau n'est en effet pas en-
core décroché, loin de là.

Les Appenzellois, justement , se dé-
placent à Rapperswil. Après la défaite
concédée à domicile contre Zoug, Hé-
risau se doit de l'emporter , sous peine
d'être distancé par Ajoie. Par ailleurs,
une victoire appenzelloise ne pourrait
qu'arranger les affaires de La Chaux-
de-Fonds.

Le match entre Langnau et Dùben-
dorf intéressera aussi les Neuchâtelois.
Une victoire du leader permettra aux
hommes de Soukup de rester à la hau-
teur des banlieusards zuricois, quoi-
qu'il se passe au Hallenstadion.

Autre rencontre importante à distan-
ce pour La Chaux-de-Fonds, celle qui
mettra aux prises Zoug et Bâle. Même
s'ils ne doivent compter que sur eux
pour se maintenir en ligue B, une dé-
faite des Rhénans aiderait bien les
Neuchâtelois.

P.-A R.

Danger pour Sierre
Ligue A : 26me journée

Sierre qui perd, Coire qui grapille point
après point. La lutte contre la deuxième
place de relégué devient de plus en plus
âpre. Elle atteindra un sommet ce soir
avec le choc entre Coire et Sierre.

Malgré le départ de Vanek , le déclic ne
s'est pas produit à Sierre. Les Valaisans
ont encore perdu ce week-end. Il est vrai
que l'adversaire n'était autre que le lea-
der Lugano et que l'équipe dirigée provi-
soirement par Aldo Zenhaeusern a tout
de même résisté 35 minutes avant de
lâcher prise.

Ce soir à Coire, il faudra absolument
trouver les moyens de récolter au moins
un point. En cas de défaite, les Valaisans
se trouveraient en effet placés sous la
barre fatidique. Mais les Grisons , qui ont
fait un point méritoire à Berne , n'auront
certainement rien de victimes consentan-
tes.

Fribourg, qui a été nettement dominé
par Davos samedi dernier , reçoit Ambri
Piotta. Les Tessinois , qui ont pris deux
longueurs d'avance sur Bienne au 4me
rang ne seront pas faciles à manier. Got-
téron n'est pas encore définitivement à
l'abri d'une mauvaise surprise. Une vic-
toire serait en tout cas bienvenue.

Sévèrement battu par Kloten , Bienne a
pris du retard dans la lutte pour la parti-
ci pation au play-off. Les Seelandais
joueront une carte importante ce soir
contre Davos. Les Grisons ont pour eux
l'avantage d'être solidement installés au
3me rang. Ils peuvent se permettre de
voir venir et de jouer décontractés , d'au-
tant plus que les demi-finales du play-off
metront aux prises le 1er et le 4me d'une

part et le 2me et le 3me d'autre part.
Berne, qui peut toujours lorgner vers la

4me place, joue à Olten. En principe pas
de problème pour les Bernois. Les Soleu-
rois se sont résignés à leur sort.

Avec la venue de Kloten, Lugano aura
une belle occasion d'asseoir encore plus
sa place de leader. Les deux équipes ont
facilement gagné samedi. Le spectacle
devrait être total à la Resega.

P. -A. R.

Troisième ligue
# Groupe 9: Court - Courrendlin

5-1 ; Cortébert - Corgémont 4-19; Fran-
ches-Montagnes - Le Landeron 13-2;
Laufon - Moutier 3-9.

9 Groupe 10: Le Verger - La Brévi-
ne 3-6; Ponts-de-Martel - Unterstadt
4-1 ; Corcelles - La Brévine 4-9; Diesse -
Les Brenets 3-11 ; Savagnier - Le Verger
9-6.

Quatrième ligue
# Groupe 9a: Reuchenette - Crémi-

nes 1-3; Reconvilier - Fuet-Bévilard
5-4; Saicourt - Tavannes 10-3.

# Groupe 9b: Delémont - Glovelier
6-7; Les Breuleux - Bassecourt 16-2;
Courrendlin - Allaine 6-12.

# Groupe 10a : Le Landeron - Dom-
bresson 2-6; Serrières - Les Joux-Derriè-
re 4-3; Serrières - Ponts-de-Martel 4-6.

# Groupe 10b : Diesse - Tramelan
4-5; Crémines - Corgémont 2-8;: Cour-
telary - Court 3-3.

Rallye Monte-Lanciajxxl automobilisme

Encore plus que la veille , le 55me
Rallye Monte-Carlo s'est transformé
hier en Rallye Lancia , la firme ita-
lienne enlevant pour l'instant tout
suspense a l'épreuve, faute d'adver-
saires.

Le seul fait marquant de la jour-
née a été le changement de leader :
l'Italien Massimo Biasion a laissé la
place au Français Bruno Saby. Avec
la troisième Lancia , celle du Finlan-
dais Juha Kankkunen , les specta-
teurs et suiveurs du rallye ont au
moins un motif d'intérêt : les trois
hommes, après près de deux heures
et demie d'épreuves spéciales chro-

nométrées, ne sont séparés que par
des écarts de sept et neuf secondes.

Derrière , la débandade conti-
nue.Sans parler des deux-roues mo-
trices , désavantagées sur la neige et
reléguées à près d' un quart d'heure
(Jean Ragnotti , sur Renault-11, à
14'54). Même chez les autres quatre
roues motrices , on ne peut lutter
contre la vélocité , la maniabilité et
la légèreté des Lancia Delta- HF.

Ainsi l'Allemand Walter Rohrl ,
quatrième au classement général
derrière le trio Saby-Kankkunen-
Biasion , ne peut que limiter les dé-
gâts sur son Audi-200 Quattro , trop

lourde: il a déjà plus de trois minu-
tes et demie de retard.

Le Suédois Stig Blomqvist , sur sa
Ford Sierra-4x4, paie le manque de
préparation de sa voiture et quel-
ques ennuis mécaniques: il est à
plus de cinq minutes et demie.

Mazda voit ses espoirs envolés
pour ses 323-4WD : le Finlandais
Timo Salonen avait abandonné di-
manche soir après trois ruptures
d' affilée de durite de turbo , et le
Suédois Ingvar Carlsson est à près
de neuf minutes au classement gé-
néral.

AP. - J.-M. Comte

Le contrat entre le HC Sierre
et son Canadien Kelly Glowa a
été prolongé de deux saisons.
Glowa, 24 ans, effectue sa
deuxième saison sous les cou-
leurs du club valaisan.

Glowa rempile

Pas (encore) de surprise
B ski Sélection féminine

Pas de véritable surprise dans la sélection féminine suisse
en vue des championnats du monde, qui débuteront di-
manche, à Crans/Montana. Les dix sélectionnées sont les
membres de l'équipe suisse A, à l'exception de la Schaff-
housoise Ariane Ehrat, qui n'a pas réussi de résultat pro-
bant cette saison (blessures et changements de marque),
ainsi que deux skieuses issues des cadres B, qui se sont
distinguées, cette saison, soit Béatrice Gafner, la gagnan-
te de la descente de Mellau, et Heidi Zurbriggen, la sœur
de Pirmin.

Les sélections définitives par disci-
pline n'auront cependant lieu qu'au
cours des mondiaux. Eh descente, on
sait que Michela Figini, tenante du
titre , est partante certaine , puisqu'elle
n'influence pas le contingent.

Pour les quatre places restantes ,
on peut partir de l'idée que Maria
Walliser , en tête de |a Coupe du
monde, a son billet en poche. Brigitte
Oertli est la favorite pour la 3me pla-
ce. Reste la dernière , qui se jouera
entre Zoe Haas, Brigitte Gafner et
Heidi Zurbriggen.

Cependant, si ça tournait mal aux
entraînements chronométrés, aucune
skieuse , à l'exception de Michela Fi-
gini, n'est à l'abri d'une éviction.

En slalom, le quatuor Vreni
Schneider , Erika Hess, Corinne
Schmidhauser et Brigitte Oertli sem-
ble donné. Brigitte Gadient est con-
damnée au banc des remplaçants.

m mim, CHÉRIS LES PLACES

En slalom géant, Jean-Pierre Four-
nier et Philippe Chevalier estiment
que les résultats de décembre sont «à
oublier». Ce qui compte, c'est la for-
me de fin janvier. Qui est visé? Erika
Hess? Vreni Schneider et Maria Wal-
liser semblent partantes certaines.

Entre Brigitte Oertli , qui s'est dé-
couvert une nouvelle discipline (elle
n'avait même pas participé aux
géants d'outre-Atlantique, puis fut
5me, 8me et 3me), Zoe Haas (absen-
te en décembre , puis 1 5me, 32me et,
rétablie, 4me), Erika Hess (5me, 5me,
7me, 19me) et Michela Figini (4me,
éliminée, 3me, 10me, 18me) les pla-
ces seront chères.

Si c'est effectivement la courbe de
forme qui décide de la sélection ,
Oertli et Haas passeraient. Une «évic-
tion » du duo prestigieux Hess/Figini
ne créerait-elle , cependant, pas un
certain «malaise»?

Peut-être que les sélectionneurs

transigeront. En octroyant une place
à Zoe Haas en descente, et une autre
à Michela Figini, en super-G , ils
pourraient réserver une place, en
géant , à Erika Hess, tout de même
championne du monde en 1982 (la
tenante du titre , on a tendance, à
l'oublier, étant l'Américaine Diann
Roffe).

Voici la situation en super-G: Ma-
ria Walliser (1 re, 1 re, 9me) et Vreni
Schneider (3me, 10me, 6me) sont
partantes certaines. Brigitte Oertli
(11 me, 2me, 13me), favorite pour la
position 3. Ensuite Michela Figini
(4me, 1 4me, éliminée) ou Zoe Haas
(une seule course disputée, 14me à
Pfronten, mais 3me meilleure Suis-
sesse).

Au combiné, tenante du titre, Erika
Hess, joue donc placé. Brigitte Oertli ,
la plus complète d'entre toutes , ne
craint pas pour sa sélection. Vreni
Schneider, une 8me place en descen-
te cette saison, non plus. Enfin, Ma-
ria Walliser et Michela Figini, malgré
une faiblesse évidente en slalom aus-
si bien pour la Saint-Galloise que la
Tessinoise, devraient prendre les
deux autres places.

Sur les dix Suissesses sélection-
nées, Brigitte Gadient , Béatrice Gaf-
ner et Heidi Zurbriggen risquent
donc bien de n'être jamais engagées.

Les Dix
Sélection féminine suisse en vue des
championnats du monde, à
Crans/Montana (dans l'ordre com-
muniqué par la Fédération suisse,
après avoir reçu l'aval du Comité na-
tional de sport élite/CNSE): Michela
Figini, Brigitte Gadient, Erika Hess,
Brigitte Oertli . Vreni Schneider, Co-
rinne Schmidhauser , Maria Walliser.
Béatrice Gafner , Zoe Haas, Heidi
Zurbriggen.

g|f hockey sur giace ] Première ligue : Young Sprinters à Yverdon

Semaine chargée en perspective pour les formations du groupe
3 de première ligue. On jouera en effet ce soir et demain, ainsi
que vendredi et samedi prochains. Une semaine anglaise qui
devrait permettre à Young Sprinters de consolider son sixième
rang.

Très nets vainqueurs de Fleurier ,
vendredi dernier , les hommes de Turler
se déplacent ce soir à Yverdon. Au
premier tour , la formation nord-vau-
doise avait posé quelques problèmes
aux Neuchâtelois , en misant sur la
contre-attaque.

COHÉSION ET MORAL

Depuis, bien des choses ont changé,
du moins du côté de Young Sprinters.
A partir du début du deuxième tour, à
l'exception du match à Lausanne, les
Neuchâtelois n'ont plus connu la dé-
faite. Dix points en six matches , cela
prouve que la sauce a enfin pris à
Neuchâtel.

Plusieurs éléments ont joué un rôle.
Mais on peut dire que c 'est surtout
une affaire de cohésion et de moral au

sein de l'équipe. Par ailleurs, le fait
d' avoir participé à la Coupe Tag-Heuer
entre Noël et Nouvel-An a fait encore
progresser l'équipe.

Aujourd'hui, Young Sprinters a re-
collé au peloton Ëe tête. Avant les
matches de ce soir, il ne compte que
trois longueurs de retard sur le 4me,
Monthey. D'ici le 14 février , il y a
moyen, pour les hommes de Turler , de
souffler ce rang aux Valaisans.

FLEURIER: DUR , DUR

En ,tout cas , on peut être sûr que, ce
soir à Yverdon, les Neuchâtelois parti-
ront pour enlever la totalité de l'enjeu.
Par rapport au match de Fleurier , la
formation sera probablement la même,
avec en plus Pascal Magnin.

L'autre club neuchâtelois, Fleurier ,
va au-devant d'une tâche très difficile ,

voire impossible, puisqu'il joue à Mar-
tigny contre le leader. Les Octoduriens
n'ont pas fait le détail , ce week-end,
en battant Saint-lmier 23-2.

Cependant, rien n'est jamais perdu
d'avance. A Belle-Roche, les hommes
de Vincent ont battu un Lausanne
imbu de lui-même. Le même danger
pourrait bien guetter Martigny. Même
s'il ne gagne pas, Fleurier peut tirer
son épingle du jeu et obtenir un résul-
tat serré.

DERBY VALAISAN

Saint-lmier , après la correction su-
bie contre Martigny, reçoit Forward
Morges. Une équipe vaudoise qui vé-
gète dans le bas du tableau et contre
laquelle les hommes de Neininger ont
toutes leurs chances.

Le derby valaisan entre Monthey et
Viège aura plus qu'une simple valeur
de liquidation. Viège en effet n'a pas
encore définitivement perdu l'espoir
de rattraper Lausanne et de participer
aux finales d'ascension. Mais pour ce

faire , il faudra absolument battre Mon-
they.

Genève Servette enfin se déplace à
Sion. Il s'agira là d'un match sans en-
jeu que les Genevois n'auront aucune
peine à remporter. Les Sédunois
s'acheminent d'ailleurs gentiment vers
un record négatif: celui d'être relégué
de 1ère en 2me ligue avec zéro point à
leur actif. "

Quant à Lausanne, il jouera demain
soir à Champéry. En principe un dé-
placement sans souci pour les Vau-
dois, très bien placés dans la course à
l'accession aux finales d'ascension.

P.-A. R.
ÇA TOURNE ROND. - Dix points en six matches, de quoi pavoiser pour
Young Sprinters. (Avipress-Treuthardt)

Consolider le sixième rang

II" ligue - II* ligue - ll° ligue

Noiraigue-Tramelan 6-4 (2-1
3-1 1-2)

Marqueurs : Morandi 2me ; Ga-
gnebin 9me ; Page 17me ; Decola
27me; Kurmann 29me; Montandon
32me; Barbezat 39me; Frossard
41 me; Voirol 43me; Boichat 48me.

Noiraigue: Kaufmann; Kissling,
Page; Renaud; Chevalley,; Antoniotti,
Kurmann; Frossard, Vaucher , Montan-
don; Barbezat.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol;
Morandin, Decola; Boichat , Rouiller,
Reber; Reber , Ceretti , Freudiger; R.
Vuilleumier, O. Vuilleumier, Nicolet;
Lanz.

Arbitres : MM. Leuenberger et
Schafroth.

Notes : patinoire de Belle Roche,
80 spectateurs. Pour Noiraigue, man-
que Solonage, malade, alors que Tra-
melan se passe de Nikles (à l'étran-
ger). Pénalités : 5 * 2' plus 1 K 10'
(Kissling) contre Noiraigue: 2 * 2'
contre Tramelan.

Belle victoire de Noiraigue qui a
joué samedi son meilleur match de la
saison à Belle Roche. Pourtant l'ad-
versaire n'était pas le dernier venu.

Tournant à deux lignes d'attaque et
à trois défenseurs seulement, on pen-
sait que Noiraigue ne tiendrait pas la
distance, la partie se jouant sur un
tempo très élevé. C'était sous-estimer
la condition physique des Néraouis '
qui ont sans cesse imposé le rythme à
leurs visiteurs. Bien que pratiquement '"
au complet, ces derniers s'ont pu
prendre l'ascendant sur les Vallon-
niers.

C'est en deuxième période que les
Neuchâtelois ont forgé leur succès, en
se montrant opportunistes devant le
portier Mast pourtant excellent. C'est
peut-être aussi un petit manque de
chance qui fit la différence car tant
Kaufmann que Mast ont réalisé de très
nombreux et excellents arrêts. Il faut
relever que si le portier bernois s'est
incliné à six reprises, la troisième réus-
site néraouise laisse planer un doute
quant à sa validité : le palet a frappé
l'intérieur du poteau et pourrait bien
ne pas avoir franchi la ligne. Même si
l'engagement physique a provoqué
quelques étincelles en fin de match, la
partie s'est déroulée dans une extrême
correction.

J.Y. P.

Noiraigue
opportuniste

uavid bans (zj ans) sera le
troisième joueur canadien sous
contrat à Ambri Piotta, aux cô-
tés de Dale McCourt et Mike
Rogers. Ce centre-avant a joué
3 matches en NHL en 1982/83
pour le compte de « Los Ange-
les Kings». Depuis, il évoluait
en AHL (American Hockey
League) avec Hershey et New
Haven.

Canadiens à Ambri

Hjg yachting | Coupe America
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Xi ;. ÏÊïÊr/ÊÊS7 /̂/y 'f ~ ^:VICTOIRE . - Pour Tom Whiddon le tacticien (à gauche) et le skipper Denis
Conner de Stars & Stripes. (Téléphoto AP)

Depuis trois ans, Dennis Conner
rêve de revanche. Cette revanche, le
skipper de « Stars and Stripes » se verra
l'offrir , du 31 janvier au 15 février , au
large de Fremantle, toujours.

Les Américains n'ont, en effet , laissé
aucune chance à «New Zealand » et
remportent la finale de la Coupe
Louis-Vuitton des «challengers» de la
Coupe de l'America , par quatre victoi-
res à une, les deux dernières régates
devenant caduques. Du côté des «de-

fenders», le vainqueur sera désigné à
l'issue d'une série de «best of nine»
(au meilleur des neuf manches).
« Kookaburra III» y mène par 4-0 de-
vant «Australia IV» et se trouve donc à
une victoire de la qualification. Ce-
pendant, cette quatrième régate n'a
pas encore été officialisée, les deux
bateaux ayant déposé réclamation, à
l'issue de la victoire de « Kookaburra
III», gagnant de 1 '13" .

Challenger désigné

Ligue A

1. Lugano 25 18 2 5 126- 80 38
2. Kloten 25 16 4 5 134- 80 36
3. Davos 25 16 2 7 111- 81 34
4. Ambri 25 1 2 4 9 137-110 28

5. Bienne 25 12 2 11 104-131 26
6. Berne 25 10 5 10 127-124 25
7. Fribourg 25 9 2 14 114-141 20
8. Sierre 25 8 1 16 105-134 17

9. Coire 25 7 2 16 95-113 16
10. Olten 25 4 2 19 75-142 10

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

Ligue B
1. Langnau 25 21 2 2 124- 59 44
2. Zurich 25 16 2 7 104- 77 34
3. Zoug 25 15 2 8 138- 90 32
4. Ajoie 25 9 7 9 92- 88 25
5. Hérisau 25 11 3 11 112-11025
6. Chx-Fds 2510 114 102-11521
7. Dubend. 25 8 512  86-11821
8. Rappers. 25 8 4 13 99-109 20
9. Bâle 25 6 4 15 96-127 16

10. Grindel. 25 6 0 19 85-145 12
Ce soir: Zurich - La Chaux-de-

Fonds; Grindelwald - Ajoie; Zoug
- Bâle; Rapperswil - Hérisau; Lan-
gnau - Dùbendorf.

Ire ligue (Gr. 3)
1. Marti gny 17 15 1 1 162- 36 31
2. Lausanne 16 13 0 3 122- 40 26
3. Viège 17 12 1 4 110- 53 25
4. Monthey 17 11 0 6 108- 60 22
5. Servette 16 10 1 5 120- 59 21
6. Young S. .17 9 1 7 99- 75 19
7. Yverdon 17 8 2 7 83- 78 18
8. Champ. 17 6 2 9 74-107 14
9. Morges 17 5 2 10 61- 91 12

10. Fleurier 17 5 012 70-121 10
11.St-lmier 17 2 015 63-191 4
12. Sion 17 0 017 31-192 0

Ce soir: Yverdon - Young
Sprinters; Martigny - Fleurier;
Saint-lmier - Forward Morges;
Monthey - Viège; Sion - Genève
Servette. - Demain: Champéry -
Lausanne.

Situation



Grand succès des cantonaux en salle
2*3 .,. | tennis Coup de maître pour un coup d'essai

Les quelque 200 spectateurs qui ont suivi samedi et dimanche
l'ultime étape des championnats neuchâtelois 87 en salle n'ont
pas perdu leur temps ! Le spectacle valait le déplacement et
incita même les plus passionnés à veiller jusque tard dans la
nuit.

Sans rien enelever au finales des ca-
tégories C et D, il faut bien dire que le
clou de ces «indooors» fut la finale de
l'ouvert , chez les messieurs comme les
dames.

Le match que se livrèrent Liliane
Muller et Corinne Manrau l'emporta ,
peut-être , en qualité et en intensité sur
celui de leurs collègues masculins.

DEUX CHAMPIONNES

Si Liliane Muller s'était qualifiée en
2 manches pour la finale , au détriment
de Laurence Rickens et après un 1er
set décisif , il n'en fut pas de même
pour Corinne Manrau. Elle dut, en ef-
fet , sortir le meilleur d'elle-même face
à la tête de série No 2, Joëlle Aiassa.

Au terme de la finale de l'ouvert ,
chacune des joueuses fut récompen-
sée de son effort , puisque Liliane Mul-
ler fut sacrée championne cantonale
de l'ouvert tandis que Corinne Manrau
remportait le titre de championne can-
tonale de série B.

Chez les dames C, la grande ga-
gnante fut Valérie Favre dont le sourire
et la sportivité conquirent plus d'un
spectateur. Sur le terrain elle eut fort à
faire , en particulier lors des VA de fina-
les contre C. Tacchella. Au terme
d'une partie très disputée V. Favre
l'emporta grâce à son calme lors des
points décisifs.

En 14 finale V. Favre s'imposa bril-
lamment (certains lui demandèrent
même ce qu'elle avait mangé!) face à
C. Cavadini. Katia Neuenschwander,

qui avait réalisé un beau parcours jus-
qu'en finale , dut à son tour s'incliner
et se contenter d'une seconde place
fort honorable.

SURPRISES

Si le tableau des dames D avait
paru un peu maigre au départ , la quali-
té compensa certainement la quantité.
Il réserva même quelques surprises
puisqu'en quarts de finale , C. Mat-
thieu et T. Reber l' emportèrent sur les
favorites , N. Wuillemier et I. Schmid.

Les demi-finales virent l' affronte-
ment de deux Thérèse (Reber et Si-
grist), l'aînée l'emportant sur la cadet-
te, grâce à son expérience et à la varié-
té de ses coups.

Quant à Muriel Jaquier , etlle ne fut
jamais mise vraiement en difficulté par
C. Matthieu dont chacun a pu, par
ailleurs , admirer le jeune talent.

En finale Muriel Jaquier a démontré
qu'elle frisait le niveau C.

Valérie Favre. - Une championne
de moins de 1 5 ans.

(Avipress-Treuthardt)

Promesses largement tenues

Liliane Muller. - Favorite, elle a
gagné. (Avipress-Treuthardt)

Le tableau des messieurs ouvert tint
largement ses promesses. Tous ceux
qui parvinrent aux quarts de finales
méritaient déjà l'estime du public, vu
leur niveau élevé. En demi-finales, tant
Pierre Grosjean que Dimitri Beiri, livrè-
rent un excellent match et furent à
deux doigts de remporter un set contre
des Promotion 2.

Une occasion que Valentin Frieden,
ne laissa pas passer , se qualifiant pour
les demi-finales après un excellent
match contre J.-J. Beuchat. Il réussit
même l'exploit de prendre un set dans
la partie l'opposant à Gabriel Femenia.

C'est dire que V. Frieden mérite lar-
gement son titre de champion canto-
nal de série B.

En Finale, Gabriel Femenia n'eut au-
cun problème pour remporter le 1 er set
contre Ozren Bakaric. Ce dernier, il est
vrai, s'était qualifié très tôt le matin, au
terme d'un match de haut niveau con-
tre G. Nicod : le 2e set, révéla tout le
talent et la finesse de Bakaric qui con-
clut au tie-break. Dans la manche dé-

cisive , Femenia s'imposa , sans discus-
sion, grâce à la puissance de ses servi-
ces et à ses coups droits fulgurants.

Chez les messieurs C, la tête de série
no 1, Bertrand Niklès, a rempli son
contrat. Dans l'autre partie du tableau ,
on enreg istra quelques surprises. Et
d'abord le désistement de Joël Perre-
noud qui permit à Alexandre Comby,
tête de série 2, d'accéder aux demi-
finales où il allait rencontrer Pierre Po-
get , un adversaire de taille. Ce dernier
l'emporta après une partie acharnée.

En finale, Bertrand Niklès sut saisir
sa chance au moment décisif.

Comme toujours chez les messieurs
D, on assista , dès les quarts de finales ,
à de véritables marathons. La surprise
de ce tableau fut M. Lenggehager qui
courut de succès en succès. Pour un
coup d'essai , ce fut un coup de maître ,
puisque ce championnat cantonal
était le premier auquel Lenggenhager
s'était inscrit.

C'est ainsi qu'en demi-finale, il
triompha de Christian Gern en grande
forme et favori du tableau. De l'autre
côté, relevons l'excellent parcours du
jeune André Gruhe qui parvint en de-

mi-finale.
C' est alors qu'il devait s'incliner de-

vant A. Miletto, le futur champion can-
tonal. Ici également , on peut regretter
l'absence de W. Bregnard ; il n'aurait
pas manqué de poser quelques pro-
blèmes à ses adversaires.

En finale, A. Miletto, au tennis très
complet , s'imposa en 2 sets équilibrés
face à M. Lenggenhager.

ON EN REDEMANDE

A l'issue des compétitions, la satis-
faction était générale, chez les joueurs
comme chez les spectateurs. Les uns
et les autres sont prêts à recommencer.
Ce n'est pas M. Jean Brunner, prési-
dent de l'Association cantonale et ini-
tiateur de ces «Indoors», qui les con-
tredira. Lors de la reprise des prix , il n'a
d'ailleurs pas manqué de remercier
tout le monde et notamment les
«sponsors» , à savoir le TC Vignoble,
l'Union de Banques Suisses, le Crédit
foncier neuchâtelois, le Crédit suisse
et Tosalli Sports.

M. Cavadini

Ozren Bakaric. - Un finaliste de
qualité.

(Avipress-Treuthardt)

Gabriel Femenia. - Champion
toutes catégories.

(Avipress-Treuthardt)

Principaux résultats
% de finale : L. Muller - C. Matthey 6/0

6/0; L. Rickens - J. Favre-Bulle 6/2 6/0;
C. Manrau - T. Grubisic 6/3 6/4; J. Aiassa
- A. J. Bourquin 4/6 6/1 6/2. - % de
finale: L. Muller - L. Rickens 7/6 6/2; C.
Manrau - J. Aiassa 2/6 7/6 6/4. - Finale:
L. Muller - C. Manrau 2/6 6/3 6/3. -
Championne cantonale de série B: Corinne
Manrau.

Dames C

VA de finale: N. Jeanneret - F. Perrin 4/6
6/1 6/4; K. Neuenschwander - C. Brunner
6/3 7/5; V. Favre - C. Tacchella 7/6 6/7
6/3; C. Cavadini - C. Messerli 6/3 6/1. -
Va de finale: K. Neuenschwander - N.
Jeanneret 6/7 7/5 6/4; V. Favre - C. Cava-
dini 6/3 6/2. - Finale : V. Favre - K.
Neuenschwander 6/2 6/1.

Dames D

VA de finale: C. Matthieu - N. Wuille-
mier 6/4 7/5; M. Jaquier - M. Merillat 6/2
6/4; T. Sigrist - S. Ruedin 6/3 7/5; T.
Reber - I. Schmid 6/4 6/3. - % de finale:
M. Jaquier - C. Matthieu 6/3 6/2 ; T. Reber
- T. Sigrist 6/4 6/3. - Finale: M. Jaquier
- T. Reber 6/3 7/5.

% de finale: G. Femenia - P. Grosjean
7/6 6/3 ; V. Frieden - J. J. Beuchat 2/6
6/1 6/3; G. Nicod - A. Boucher 6/4 4/6
6/2; O. Bakaric - D. Bieri 6/2 7/5. - %
finale: G. Femenia - V. Frieden 6/4 1/6
6/1 ; O. Bakaric - G. Nicod 7/5 6/3. -
Finale: G. Femenia - O. Bakaric 6/3 6/7
6/0 . - Champion cantonal de série B: Va-
lentin Frieden.

Messieurs C

VA de finale: B. Niklès - R. Cattin 7/6
6/1 ; C. Bosch - K. Stutz 7/5 7/5; P. Poget
- B. Alberti 6/1 5/7 7/5; A. Comby - J.
Perrenoud w.o. - % de finale: B. Niklès -
C. Bosch 6/3 6/3; P. Poget - A. Comby
7/6 6/4: - Finale: B. Niklès - P. Poget
6/3 7/6.

Messieurs D

VA de finale: C. Gern - V. Zuccarello
5/7 7/6 6/4; M. Lenggenhager - L. Wirth
6/2 7/6; A. Gruhl - S. De Giorgi 6/0 7/5;
A. Miletto - W. Bregnard w.o. - Va de
finale: M. Lenggenhager - C. Gern 7/5
6/2; A. Miletto - A. Gruhl 6/7 6/4 6/2. -
Finale: A. Miletto - M. Lenggenhager 6/4
6/4.

Apprentissage nécessaire
jg%| football Après le tournoi en salle de Lucerne

Vieille connaissance de
Neuchâtel Xamax, le gar-
dien hambourgeois Stein a
pris une part considérable
au succès de son équipe,
lors de la finale du tournoi
en salle du FC Lucerne. En
présence de 4000 specta-
teurs, pour la plupart sup-
porters inconditionnels de
la formation du lieu, le der-
nier rempart du SV Ham-
bourg s'est montré «de

A l'étranger
# L'Argentine a remporté le pre-
mier «Mundialito» des vétérans, en
battant le Brésil en finale par 1 -0, au
stade Pacaembu de Sao Paulo. Le but
a été marqué à la 47e minute par Dario
Felman, sur un «cadeau» du défen-
seur brésilien Djalma Dias.

0 Angleterre. Championnat de
première division, 25e journée : Ever-
ton - Sheffield Wednesday 2-0. Man-
chester City - Liverpool 0-1. Arsenal
- Coventry 0-0. Les autres matches
ont été renvoyés. - Classement : 1.
Arsenal 25/52; 2. Everton 25/50 ; 3.
Liverpool 25/45; 4. Nottingham Fo-
rest, Luton Town et Norwich City
24/39.fa

roc », tout comme il l'avait
fait d'ailleurs précédem-
ment, en demi-fïnalescontre
Dynamo Kiev.

Nullement impressionné par les
assauts souvent désordonnés et les
tirs des canonniers Gretarsson , Burri
et autre Mohr, il a affiché une séré-
nité et un sang-froid incroyables.
S'appuyant sur un sens raffiné de
placement et sur des réflexes explo-
sifs , il a ainsi décroché la palme du
meilleur gardien du tournoi , une dis j

tinction qui ne pouvait que lui reve-
nir.

PREPARATION SPECIFIQUE

Incontestable, la victoire des pro-
tégés de Rappel pour la deuxième
année d'affilée , a montré à l'éviden-
ce qu'il devenait impossible d'avoir
des prétentions dans les tournois de
football en salle sans préparation
adéquate. Outre un effectif étoffé et
homogène, il faut pouvoir compter
sur des joueurs accoutumés à ce
type d'exercice et , de surcroît , être
doté d'un bon bagage technique.
Ce n'est donc pas un hasard si
Hambourg, Lucerne, Dynamo Kiev
et Grasshopper se sont attribué les
quatre premiers rangs du tournoi de

Lucerne: ils ne sont nullement à leur
première expérience du genre cet
hiver.

Quant à Neuchâtel Xamax et Bel-
linzone, peu familiers de la salle et
sortant d'une phase de récupération
et de vacances , ils auront eu tout le
loisir de mesurer la différence sur la
longueur de la compétition, malgré
un sursaut d'orgueil honorable, res-
pectivement face à Dynamo Kiev et
Hambourg.

DANS DEUX SEMAINES

Il n'en reste pas moins que cela a
constitué pour eux une excellente
occasion de se confronter à des té-
nors du football européen, tout en
favorisant une reprise d'entraîne-
ment agréable et variée.

Du côté neuchâtelois, l'expérien-
ce devrait porter ses fruits pour le
tournoi de Strasbourg, qui se dérou-
lera à la fin de ce mois. Quoique
toujours décimé par les blessures ,
Xamax s'y présentera avec un tour-
noi et quelques séances d'entraîne-
ment en salle dans les jambes. De
quoi améliorer la compétitivité de
l'ensemble, en théorie tout au
moins...

Athlétisme. - Houston Marathon Mes-
sieurs: 1. Derrick May (AS) 2 h 11 '51 ".2. Geir
Kvernmo (No) 2 h 1206" : 3. Sam Ngatia
(Ken) 2 h 12'23"; 4 Alfredo Shahanga (Tanz)
2h12'27" ; 5. Allan Zachanansen (No)
2 h.12'43". Dames : 1. Bénie Moe (No)
2h"32'37"; 2 Véronique Marot (GB)
2 h 25'37 ' ; 3 Sylvie Bonnet (Fr) 2 h 37'47" .

Sports télégrammes

Internationaux d'Australie

Le Tchécoslovaque ' Ivan Lendl , tou-
jours à la recherche d' un titre majeur sur
gazon , a encore connu un match labo-
rieux pour se qualifier , lundi à Melbour-
ne, pour les quarts de finale des cham-
pionnats internationaux d'Australie. Le
numéro un mondial a laissé échapper un
set devant l'Américain Dan Goldie cham-
pion universitaire des Etats-Unis. Il a dû
cravacher pour s' imposer 2-6 6-4 7-6
(9-7) 6-3.

Mecir , pour sa part , a mystifié l 'Austra-
lien Kratzmann . ancien numéro un mon-
dial juniors. Il est capable de réaliser un
exploit contre Edberg, un autre grand
talent du circuit.

Simple messieurs. - Huitième de
finale: Lendl (Tch/no 1) bat Goldie
(EU) 2-6 6-4 7-6 (9-7) 6-3. Edberg
(Sue/no 4) bat Seguso (EU) 6-1 6-0
6-1.  Mecir (Tch/no 6) bat Kratzmann
(Aus) 6-4 6-2 6-2. Jarryd (Sue/no 9)
bat Doohan (Aus) 6-1 6-7 (2-7) 6-4
7-6 (7-2) .

Double dames. - Deuxième tour :
P. Hy/L. Field (N-Z/Aus) battent Ch.
Jolissaint/H. Ludloff (S/EU) 6-3.

Double mixte. - Deuxième tour:
Ch. Jolissaint/D. Utzinger (S) battent W.
Turnbull/K. Warwick (Aus/no 3) 6-4
4-6 6-4.

Lendl peine

Coupe de Suisse,
demi-finales

Genève-Eli te et Leysm chez les
messieurs , Montana Lucerne et le
LUC côté féminin joueront les f ina-
les de la Coupe de Suisse

Dans la compétition masculine.
les Genevois se sont diff icilement
imposés à Rapperswil contre Jona
(3-2), alors que Leysin se défaisait
un peu plus aisément (3-1) d'Uni
Bâle en terre rhénane. Chez les da-
mes, le LUC et Montana Lucerne
se sont imposés par 3-1 respecti-

vement face au BTV Lucerne et à
Schwanden.

Résultats : Coupe de Suisse,
demi-finales. Messieurs : TSV
Jona - GenèveElite 2-3 (15-6
7-15 13-15 15-11 9-15). Uni Bâle
- Leysin 1-3 (315 3-15 15-13
8-15). Dames : Schwanden -
Montana Lucerne 1-3 (8-15 8-15
15-11 8-15). LUC - BTV Lucerne
3-1 (11-15 15-9 15-11 15-11).

Un match à oublier
PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS

YVERDON - COLOMBIER 3-1
(15 -1013 -1516 -1417 -15 )

COLOMBIER: Croci . Guyot. Lher-
bette , Breitler , Montandon . Schor-
noz, Tinembart . Delley.
PAS BEAU

Colombier a fêté la nouvelle an-
née... par une défaite dans un match
soporifique au possible qui n'a valu
que par son suspense à chaque fin de
set.

Les protégés de S. Croci abordè-
rent cette rencontre dans l' incertitude
la plus totale , l' armée et les blessures
privant l'équipe de quelques titulaires
et par-là même des possibilités à des
changements judicieux. Le premier
set expédié par une formation vau-
doise plus homogène, les Neuchâte-
lois se réveillèrent quelque peu et
s 'octroyèrent péniblement le gain de
la 2e manche.

La 3e manche , à l' image des deux
premières , fut d' une faiblesse techni-
que affl igeante. La réception de
l'équipe du Littoral s 'améhorant
quelque peu, le passeur S Breitler

essaya de combiner plus souvent , ce
qui lui réussit bien. Hélas 1 ce ne fut
qu'un feu de paille. En volleyball , il
ne suffit pas de reprendre le service
adverse pour marquer des points ! Le
bloc , plutôt perrçiéable , rendit la re-
lance difficile et les points avaient
donc de la peine à se concrétiser
Chose logique, Colombier perdit ce
3e set.

RÉVEIL INUTILE

Dans la dernière manche , F . Delley
combina au maximum afin de désta-
biliser l' adversaire. Mais malheureu-
sement , les services ne passaient plus
(aucun point ne fut marqué pendant
deux rotations). Menés 14-11 . les
coéquipiers de C. Schornoz parvin-
rent à remonter , mais se firent coiffer
dans la dernière ligne droite (17-15).
victimes d'erreurs dues au manque
de concentration.

Espérons que l'équipe tout entière
se rachètera vendredi à 21 h contre
un adversaire à sa portée , Sion

S B. / F D.

UNI : logique respectée
UNI NEUCHÂTEL -

VBC BERNE 3-0
(15-11 . 15-5. 15-6)

UNI NEUCHÂTEL: A .-M. Bet-
tinnelli , C. Castek , V. Favre, S. Me-
gert , P. Mrose, C. Rossel , M. Ros-
sel , F. Roethlisberger, B. Schaede-
li.'N. Schwab, S. Stutz, M. Zweilin.
Entraîneurs: P. Hofer et V. Horak .

-.. C'est en 54 minutes que les filles
d'UNI sont venues à bout d'une
équipe de Berne depuis longtemps
condamnée à «naviguer» dans les
profondeurs du classement.

Si, par définition, la méfiance de-
vant cette équipe bernoise était de
rigueur avant le match, le déroule-
ment de celui-ci démontra la nette
supériorité des universitaires dans
tous les domaines. Mis à part le
début du premier set , le temps né-
cessaire pour les Neuchâteloises
de retrouver leurs marques , les f i l -
les de la capitale n'ont jamais réus-
si à inquiéter leurs adversaires.

Le reste ne fut plus qu'une sim-
ple formalité puisque les Neuchâte-
loises conclurent les deux sets sui-
vants en moins de 30 minutes .

sans vraiment forcer leur talent La
seule a être sortie de cette «grisai l-
le» , Mélanie Rossel , irréprochable
à la réception, s'est permise de ba-
lader le bloc d'en face avec la «dé-
contraction» qu'on lui connaît.

A noter également la réappari-
tion de plusieurs ex-blessées de-
puis de longues semaines , à savoir
Anne-Marie , Boubou, Cox , Moni-'
que et Véro qui , à court d'entraîne-
ment et de compétition pour le
moment , affichent d' autant plus
d'envie de retrouver le rythme en
vue des matches plus difficiles.

VH

Classement

1. Uni Neuchâtel 10 9 1 28- 7 18
2. Uettligen 10 8 2 26-11 16
3 Koeniz 10 7 3 27 12 14
4 . Schoenenwerd 10 7 3 22-13  14
5. Colombier 10 7 3 24-16 14
6 Liebefeld 10 4 6 16-19 8
7. Berne 10 4 6 15-23 8
8. Echo SMmier 10 2 8 14-22 4
9. Le Noirmont 10 1 9 7-29 2

10 Lyss 10 1 9 5-29 2

ffif | volleyball lre ligue dames

Colombier - Liebefeld 3-1
(15-5; 9-15:15-10; 15-8)

FSG COLOMBIER: C. Picci:
Aeby K., M. Rimaz , L. Hofmann . C.
Rubagotti , E. Jerabef , A. -M. Gaf-
ner , I. Lambelet , N. Muller . Entraî-
neur: Bexkens.

HÉSITATIONS

Après avoir terminé de façon re-
marquable le premier tour , en bat-
tant les équipes de tète . Colombier
revevait le néo-||romu, Liebefeld

Tous les espoirs étaient donc
permis face à un adversaire moins
bien placé que Colombier . L' en-
traîneur neuchâtelois , H. Bexkens ,
redoutait cette confrontat ion dé-
terminante pour la suite du cham-
pionnat , d'autant plus que les filles
du Littoral ne sont pas encore au
mieux de leur forme.

Très concentrées , les Colombi-

nes ont débuté dans leur formation
standard et se sont adjugé le pre-
mier set en 13 minutes. Mais ,
peut-être par excès de confiance ,
elles ne confirmèrent pas leur su-
périorité au 2e set et ont été très
vite menées 13-3 Les change-
ments de joueuses et les temps
morts n'ont pas réussi à casser le
rythme des Bernoises.

Chaque joueuse s'est alors sou-
venue de la défaite subie au match
aller , et la réaction ne se fit point
attendre. Les Colombines rempor-
tèrent les deux sets suivants qui
leur donnèrent la victoire.

Cette rencontre n'enthousiasma
ni les protagonistes ni le public.
C'était un typique match de repri-
se.

L'essentiel pour les Neuchâteloi-
ses était acquis : les 2 points.

CLAPK!

AU FILET. - K. Aeby et I. Lambelet de Colombier , face aux Bernoi-
ses S. Klopfenstein (8), G. Schmiedlin et M. Gloor.

(Avipress-Treuthardt)

Colombier : l'essentiel



Mercure a des idées***
...pour les cafés qui sortent de l'ordinaire.

460122-10

POISSONNERIE DU LITTORAL
Camion-Magasin
Horaire : jeudi 22 janvier
8 h 30 - 9 h 45, Colombier (devant Coop)
9 h 55 - 12 h , Cortaillod (Diga)

16 h - 17 h 15, Boudry (devant Coop)
1 7 h 30 - 18 h 30, Peseux (PI. Fontaine)
Vendredi 23 janvier

8 h 30 - 9 h 40, St-Aubin (devant Coop)
9 h 50 - 10 h 30, Bevaix (devant Coop)

10 h 40 - 12 h 1 5, Cortaillod (Diga)
15 h - 16 h 30, Colombier (devant Coop)
16 h 40 - 18 h 30. Cortaillod (Diga)

Pour tous renseignements.
tél. (038) 57 11 68 ou réservation.

460137 10
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Et soudain le temps s'arrête.
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2000 Neuchâtel
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' IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE P

PONÇAGE DE PARQUETS ;v1
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN M

TÉL. 24 60 55. NEUCHÂTEL M

ROGER PASCHE 1
412676-10  ¦

I Fuji Heavy Industries, Ltd.
I Tokyo, Japan
; | avec cautionnement solidaire de The Industrial Bank of Japan, Limited

! MM 3/ 0/ Modalités de l'emprunt
¦g /4 /O Durée:

I 
mmm 10 ans au maximum; remboursable par

| | Emprunt 1987^97 
anticipation après 5 ans

j ] PB Tr. S. lOO OOO OOO obligations au porteur de fr. s. 5000
! i et fr.s. 100000
| j Le produit de I emprunt sera utilisé pour

I | le financement d'une société joint venture. Libération: ';
| j 29 janvier 1987

¦à Prix d'émission Amortissement:
: Amortissement par rachats annuels de 5 °/o

j &̂ m\mmfym\ 1/ f\ I du montant principal de l'emprunt de 1992
i | HJJIRjfl '/ W à 1996, si le cours est inférieur à 100% s ¦'! SI SI 2 0i ! m à V mmW I e- 'v Coupons:
I +0,3 °/o timbre fédéral de négociation coupons annuels au 29 janvier

|| Cotation :
! I _ ,. . . . .. aux bourses de Zurich, Genève Bâle.
i Déla i de souscription Lausanne et Berne

jusqu'au 22 janvier 1987,
i à midi

i; j L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
T j Restriction de vente: le 20 janvier 1987 en allemand dans le

Japon/USA «Neue Zûrcher Zeitung», «Basler Zeitung»
M et en français dans le «Journal de Genève».
r j  Les banques soussignées tiennent à
| i No de valeur: 767 198 disposition des prospectus détaillés. -Âf

- , i Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

H Dalwa (Switzerland) Ltd. The Industrial Bank ol Japan (Suisse) SA

H Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

>y A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

|| Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera llaliana
¦ Banque Suisse de Crédit

M et de Dépôts Banque Hotmann SA Banque Cantrade SA

: 'A Banque Romande '

B Yamaichi (Switzerland) Ltd. Fuji Bank (Schweiz) AG
^L The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd.
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r~z ẑ ^JŜ  v Appareils

/ I—t—k \ ménagers

f 1 I H 1 Réparations
V ' UJk Tl lVerite
V ¦.:;::>ÉnJ|̂ Echange

Niijiijlijpj  ̂ Toutes
marques

SOLDES
JUSQU'À 40%

Lave-vaisselle - Lave-linge
Séchoirs - Frigos

Congélateurs - Aspirateurs
(Verne autorisée du 1 5.1.87 au 4 2.87)

iJARCEL êh
IBRILLON V>'*« officiel

Magasin - Atelier
Rue F. -Bovet 30 - AREUSE fc

• • • • • • • • • • • • • • • • •« •¦ • • • • •¦ ¦• • •a
• ¦• •¦• •¦• ¦• • • • • • • •¦ ¦• • • • • • •¦ ¦ ¦ a

I Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir i
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.
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îUUiÉÉU Mli

ï Hb<BBi 3 5̂ îw Ĥ
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mercure III
Et soudain le temps s'arrête .

460120 10

Industriels,
commerçants !

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

MN
Détresse cachée a besoin du

SECOURS SUISSE D'H I V E R
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PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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mercure III
Et soudain le temps s'arrête.

460121-10

A vendre d'occasion une

MACHINE À INJECTER
LES MATIÈRES PLASTIQUES

Tél. (039) 26 97 60. 460099 ,0
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Vidéo de poche
Caméra nouvelle, petite, légère, performante

Des Etats-Unis et du Japon
(évidemment!) nous arri-
vent les caméras vidéo de
poche ou, si l'on préfère le
jargon professionnel , les mi-
nicaméscopes VHS. On les
a vues en vedette dans les
grandes foires européennes
de l'électronique, à la Pho-
tokina de Cologne, au Firato
d'Amsterdam et à la Fera de
Zurich.

De format réduit — un kilo et demi ,
format à peine plus grand qu 'un appa-
reil photo réflex — elles sont dotées
d'un équipement complet et intégrable
facilement - dans le programme VHS
adopté désormais dans Te monde en-
tier , par toutes les marques importantes.

Pas plus grandes que les cassettes
audio, les cassettes VHS compactes em-
ployées dans ces nouveaux appareils
peuvent être reproduites sur n 'importe
quel magnétoscope VHS ordinaire ,
moyennant l'usage d'un adaptateur.
Cet avantage important apparaît jouer à
juste titre un rôle décisif aux yeux des
utilisateurs qui ont désormais confiance
dans le VHS.

Cette caméra mise au point par JVC
— firme qui a inventé le VHS — offre
des raffinements techniques inconnus
jusqu 'ici. La simple pression d'une tou-
che suffit à régler automatiquement
toutes les fonctions capitales. Pour le
vidéo-cinéaste plus de problème. C'est
la prise de vues à succès garantie !

La JVC GR-C7 est sur le marché
spécialisé depuis quelques mois, /fan COMPACTE — A peine plus grande qu'une caméra photo réf lex. f an

L'image du futur
Photographie instantanée: troisième génération

Le « Système image » de Polaroid est en Europe. Grâce aux
inventions techniques qui ont permis sa réalisation, il re-
présente la troisième génération de la photographie instan-
tanée.

Cet ensemble comprend un appareil
de prise de vues bardé de circuits élec-
troniques aptes à exécuter plus de 30
opérations en cinq dixièmes de secon-
des, une pellicule à photos instantanées
rectangulaires avec différents systèmes
de développement très performant et
un assortiment d'accessoires tels que
filtres à' effets spéciaux, télécommande
sans fil.

Toutes ces nouveautés ont été pré-
sentées à la dernière Photokina de Co-
logne.

Les chercheurs de la Polaroi d Corpo-
ration ont travaillé pendant huit ans
avant que le système réponde aux sévè-
res critiques des spécialistes.

Ce nouvel appareil à mise au point
automatique , qui permet de prendre
des instantanés à une distance de 60

centimètres à l' infini , comporte de nom-
breuses autres innovations : l' affichage
des valeurs numériques de distance
dans le viseur , un flash « modulateur de
lumière» incorporé , qui se recharge en
une seconde , et un posemètre mesu-
rant l' intensité de la lumière aussi bien
dans la zone visible que dans la zone
infrarouge du spectre.

Le design élégant et fonctionnel du
nouveau Système Image de Polaroi d a
été entièrement conçu pour le confort
de l' utilisateur : l'appareil est aussi sim-
ple à manier qu 'une paire de jumelles
et permet ainsi d'éviter les flous./fa n

APPAREIL DE PRISES DE VUES — Pièce maîtresse du «système image» de Polaroid. PolaroidA la portée de chacun
Vidéocassettes perfectionnées: qualité pro

CASSETTE PRO - Netteté d 'ima-
ge et qualité de son inconnues jus-
qu'ici. Philips

D'année en armée, les ma-
gnétoscopes offrent de nou-
veaux avantages techniques.
Plus longue durée de repro-
duction, ralenti, son haute
fidélité, défilement image
par image, montage plus fa-
cile pour le son et l'image
ne sont qu'un aperçu des
derniers raffinements of-
ferts.

Dès lors, la logique veut que les vi-
déocassettes s'améliorent aussi , pour
que les nombreux avantages des ma-
gnétoscopes puissent être exploités au
mieux.

Philips s'en est chargé et lance la
toute nouvelle cassette PRO VHS E
180, aux qualités professionnelles , dis-
ponible dès à présent en Suisse.

Des pigments magnétiques ultra-fins ,
mis au point spécialement, apportent
une netteté d'image et une qualité de
son inconnues jusqu 'ici. Le même pro-
grès caractérise l'enduction de haut dé-
veloppement et la coupe des nouvelles
bandes. Grâce au moindre frottement
de la tête de son, elles assurent un
déroulement impeccable. Les blancs
(drop outs) tant redoutés se réduisent
pratiquement à zéro.

La cassette PRO VHS-E 180 Philips
convient à tous les magnétoscopes du
système VHS actuellement sur le mar-
ché et a surtout été conçue en fonction
des générations futures d'appareils.
Plus de cent fois

Cette cassette, répondant aux exigen-
ces les plus élevées, peut être passée
plus de cent fois sans aucun problème
et sans perte de qualité. Durée : 3 heu-
res (6 en ralenti ), /ph

Le nu en photo: rétrospective
Exposition «Aktfoto 1840-1986» à Genève

Après le succès retentissant
de l'exposition «Aktfoto
1840-1986» - plus de
500.000 visiteurs à Vienne,
Dùsseldorf , Munich, Ham-
bourg et Brème — c'est le
tour de Genève de la présen-
ter, jusqu'au 17 mars, au
Centre de la photo (Salle Si-
mon I, Patino, avenue Mire-
mont 46).

C'est la première fois que le nu en
photographie, de Daguerre en 1840 à
nos jours, fait l'objet d'une exposition
d'une telle ampleur sous la forme d'une
rétrospective comprenant plus' de
1500 documents issus de 250 sources
internationales.

Cette exposition ne présente pas seu-
lement des oeuvres de photographes
célèbres mais quantité de photos, par-
fois triviales, qui jusqu'à maintenant
n 'étaient pas prises en considération
par les milieux culturels.

LE NU PARFOIS TRIVIAL - Un
document parmi 1500. Aktf oto

Trois cents photographies sont repré-
sentés: noms illustr es et inconnus. Des
artistes, des professionnels , des cher-
cheurs, des amateurs. La Suisse est éga-
lement au rendez-vous avec des prêts
des galeries suisses et de la Fondation
pour la photographie à Zurich , de Wer-

ner Bischof , René Burri , Gianfredi Ca-
mesi , René Grôbli , Manon , Jaskob Tug-
gener , Christian Vogt et Jost Wildbolz.

C'est plus que l'histoire du nu dans la
photographie car cette exposition illus-
tre aussi un aspect de l'histoire de notre
société, /fan

Deux cents grammes!
Appareils de télévision toujours plus petits

En télévision, la tendance
est à la miniaturisation. Le
téléviseur nain existe. Et il
fonctionne très bien !

L'apparition d'écrans toujours plus
plats n 'a pas seulement changé l'esthéti-
que des récepteurs, mais a entraîné une
miniaturisation impensable jusqu 'ici.

Récemment, Citizen — un nom répu-
té pour ses montres — a présenté le
plus petit , et le plus léger, des télévi-
seurs LCD existants. En tout, avec les
batteries d'alimentation : 200 grammes
et Un écran de 2,5 inch (6 cm 35) avec
affichage à cristal liquide pour réception
de l'image en noir-blanc. Format : un
paquet de boîte d'allumettes, son par
haut-parleur ou écouteur.

Citizen , en outre, a développé encore
une combinaison entre téléviseur et ré-
cepteur radio : la radio-télé de poche.
Equipée de ses batteries, felle ne pèse
que 280 grammes, présente un écran
noir-blanc de 3,5 inch (8,9 cm) avec
affichage à cristal liquide LCD et, en

outre, est équipée pour la réception des
ondes ultracourtes (FM). Grâce à ses
dimensions réduites, cet appareil peut
être logé pratiquement partout.

Ces petites merveilles techniques sur

le marché suisse depuis peu sont appré-
ciées entre autres des campeurs, ama-
teurs de voile, automobilistes ou encore
alpinistes et promeneurs./fan

RADIO-TÉLÉVISION DE CITIZEN - Un écran de 8.9 cm. Citizen
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Revox B285 Tuner/amplificateur
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NOUVEAUTÉS 87
SUPER OFFRES

LARGE FINANCEMENT
ASSURÉ
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Le cadeau de YAMAHAOKIFI
pour marquer la nouvelle année

(moins 20%)
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3 ANS DE GARANTIE
— AVEC DES PROFESSIONNELS
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Soldes exceptionnels, autorisés du 15.1. au 4.2.1987
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Beau choix de ca rtes de visite
à l'imprimerie Centrale

GMJIU A
Nous sommes l'agence de Neuchâtel de la
3° assurance-maladie sociale du pays avec plus
de 525 000 assurés et nous cherchons, pour
s'occuper de toutes les tâches relatives à une
partie de nos assurés, une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

X en possession d'un CFC ou titre équivalent,
ayant le sens de l'organisation, aimant le con-
tact avec les gens et travailler de façon indé-
pendante et responsable.
Il s'agit d'une activité variée, dans une ambian-
ce agréable et moderne, au sein d'une petite
équipe dynamique.
Rémunération selon aptitudes et exigences du

„, poste, prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Les offres de service sont à adresser à la
Société suisse GRUTLI, à l'att. de l'admi-
nistrateur, M. E. Duplain, rue du Château
4, à Neuchâtel, avec les annexes habituel-
les. 460129 -36
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Sebteur psychiatrique ouest

HÔPITAL DE PRANGINS
Pour compléter nos équipes soignantes, nous
cherchons à assurer la collaboration d'une

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
EN PSYCHIATRIE

Les conditions d'engagement et de rémunération
sont celles des établissement hospitaliers de
l'Etat.

Les candidatures accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
photocopies des titres professionnels et
certificats sont à adresser à la direction
médicale de l'hôpital de Prangins,
1197 Prangins. «eooM-ae

Un important groupement neuchâtelois en
pleine expansion souhaite renforcer son *
potentiel de conseillers. Dans cette optique, il
recherche:

DES PARTENAIRES

«Conseillers formateurs en sécurité
sociale familiale»

dont la mission consistera à informer, con-
seiller et agrandir, par l'intermédiaire de ren-
dez-vous pris par la centrale, le cercle des
adhérents.

Si vous souhaitez devenir votre propre chef
sans pour autant renoncer à la sécurité et à la
collaboration 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 â
gérer votre propre affaire et que vous dispo-
sez d'une mise de fond d'au maximum Frs
10 000 -, alors vous pouvez devenir le parte-
naire dont nous avons besoin.

Vous bénéficierez du soutien d'un groupe
solide, d'une formation continue, de produits
de première qualité, d'une importante assi-
stance marketing, et de revenus réguliers et
progressifs (de l'ordre de 70 000 -120 000
francs).

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

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

TRIO PA
1, rue Voltaire

1000 Lausanne 13
qui transmettra confidentiellement.

459731-36

pSECREïAÏREsl
i Vous avez 25 ans environ -
I de langue maternelle françai-
se se, vous possédez bien l'an-
II glais, vous avez des notions
j ! d'allemand.
i Nous avons certainement un
i; emploi à vous proposer.
H Contactez j*KHfck.
Sk sans délai B MBJI
IBL Mmo G. Bardet tJ^wX
¦' ' "'-¦kW. 459721-36 /£ * m^KQ~
P̂ rT inj uMi n IJETM
K̂ h£^3lLX £ jbiJIf J f^-fl

H Bfll, Horace Decoppet S. A.
_ H Entreprise générale du
¦ WW bâtiment et travaux publics

cherche

ouvriers qualifiés
chefs d'équipe
contremaîtres

(maçonnerie, essentiellement),

pour ses départements de
- maçonnerie, béton armé et génie civil
- charpente
- menuiserie
- peinture

Places stables, prestations sociales d'une grande entreprise,
salaires en rapport avec qualifications et prestations, 13e salaire,
travail varié, formation permanente, possibilités d'avancement.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres de service manuscrites avec curriculum et
copies de certificats à H. Decoppet S.A.. 11, avenue
Haldimand. 1400 Yverdon-les-Bains ou téléphoner au
(024) 21 48 32 (M. Decoppet ou M. Chevalier). «eons-36

REMISE DE COMMERCE
La Société PRÉBANDIER S.A. à Neuchâtel

ayant émis le vœu de cesser son activité, ses organes dirigeants
renonçants pour raison d'âge, de successeurs , de poursuivre plus avant ,
nous avons décidé de reprendre cette affaire , sous la raison sociale:

PRÉRANDIER-LUPPI S.A.
NEUCHÂTEL - MOULINS 37 - Tél. 24 27 22

Le personnel de l'entreprise PRÉBANDIER S.A. profite de cette
occasion pour remercier sa fidèle clientèle de la confiance témoignée
tout au long de ces années et la prie de la reporter sur la nouvelle
société.

Cette restructuration nous permettra sans doute d'intensifier nos
contacts et renforcer notre organisation d'autant plus que nous sommes
à même de vous servir dans les domaines :

CHAUFFAGES - FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES - VENTILATION

ENTRETIEN - RÉPARATIONS - DEVIS
PRÉBANDIER - LUPPI S.A. 450102 52

impies
photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501
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VOYAGES à NEUCHÂTEL, engagerait
PESEUX m . .

SSttS apprenti (e)
d'apprentissage d' _J _ .-. .-. --.¦..-.-. j-, MJL r,

EMPIOYé(E) de commerce
DE COMMERCE pour ''automne 87

dés le i« août 1987 è Candidat(e) ayant fréquenté
jeune personne aimant ' école Secondaire, section mo-
les contacts humains derne ou scientifique, est prié
«C1? sf"s

r,
de ! d'adresser son offre avec curri-I organisation. , ,

Tel (038) 31 so 90 culum vitae accompagnée du
' 460476-*q dernier bulletin scolaire sous

Nmn/ chiffres 40-1032 au bureau du
journal. 457344 40

A vendre

atelier
de mécanique

de précision avec fabrication.

Possibilité d'achat des locaux.

S'adresser à Marcel BOREL
Bouronnes 30 - 2036 Cormondrèche.

457300 52

Garage Ledermann
2525 Le Landeron

cherche tout de suite

MÉCANICIEN-
AUTOS

avec CFC.

Tél. (038) 51 31 81. «otoa-se

ar Vous cherchez ^W j

¦ Vous êtes mécanici en M

l les responsabili tés

j Vous êtes certainement le ri

| chef d'atelier |

EMS DU NORD VAUDOIS

cherche au plus vite une

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
A PLEIN TEMPS

avec expérience.

Voiture exigée.

Renseignements :
tél. (024) 73 12 55. 450053 35

URGENT
Je cherche immédiatement ,
à Chézard, au Val-de-Ruz, une

PERSONNE DE CONFIANCE
pour garder mes 2 filles de 5 et 7
ans et aider aux travaux du ménage.
Possibilité de loger sur place.

Renseignements : Tél. 53 29 46,
dès 19 heures. 450131 35

INOUS cnercnons au plus vite

1 VITRIER
AVEC CFC

ou aide avec 2/3 ans
d'expérience. Bonnes
conditions et salaire.

Veuillez appeler au
(038) 25 05 73. 459267-35

Cherchons

REPRÉSENTANTS
mullicartes

supermotivés pour dépôt - ven-
te (stations-services , épiceries),
produit unique sur le marché.
Gain possible de Fr. 8000.— à
10.000.— par mois.

Tél. (029) 5 19 54. 460195 36

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

VENDEUSE
qualifiée, si possible dans la branche
chaussures, capable de prendre des res-
ponsabilités.

S'adresser à:

Neuchâtel - St-Maurice 7
(038) 25 85 40 450075 35

LIBRE EMPLOI leTTOloi
SERVICE S.A. MBB
Grand-Rue la ËB£<^M V̂
2000 Neuchâtel HBKJBH S"*
75 (038) 24 0ooo mmmmWm ~mr
A la demande de nos clients,
nous cherchons au plus vite

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Conditions de 1ro force + prime d'entrée.
460124-36

Pour la promotion de nos produits
auprès des sociétés et entreprises
diverses de votre canton.
Nous cherchons

VENDEUR(SE)
Avec expérience. Travail indépendant.
Salaire à la commission.
Véhicule et téléphone indispensables.
Ecrire sous chiffres 89-126 ASSA -
PI. du Midi 27 - 1950 SION. 450123 36

Cherche

1 serrurier
1 employée de bureau

à temps partiel. Travail varié au sein
d'une petite équipe.

J.-C. Rollier
Tél. 24 51 18. 457950 36

Nous cherchons à engager
pour le secteur médical ,
rég ion Bienne et La Chaux-de-Fonds

ASSISTANTE MÉDICALE
SAGE-FEMME
INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE
VEILLEUSE

Excellentes prestations.
Les offres de service sont à
adresser sous chiffres 80-913003
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 450092 se

Pour notre
kiosque en gare de Neuchâtel,
nous cherchons

UNE REMPLAÇANTE
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, tra-
vail en équipe (service matinal
5 h 30 - 14 h, service tardif 14 h -
22 h 30, 2 à 3 jours par semaine et
2 samedis et 2 dimanches par
mois).

Le contact permanent avec le pu-
blic est une source de satisfaction.
Nous sommes prêts à assurer votre
formation et , d'ores et déjà, nous
réjouissons de pouvoir vous comp-
ter parmi nos collaboratrices.
Prenez rendez-vous avec
notre gérante. Madame Meyer,
téléphone (038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remer-
cions de votre appel !

Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 -Berne. 459545 -36

FIDUCIAIRE
de moyenne importance
à NEUCHÂTEL engagerait

COMPTABLE
sachant travailler de manière indé-
pendante et s'intéressant à l'informa-
tique.

Poste intéressant avec possibilité
d'avancement en cas de convenance.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chi f f res
36-5203. 457983 36

Hôtel-Restaurant de la Gare
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 58 58
cherche

SOMMELIÈRES
2 services.
Congé samedi, dimanche. 450475 35

Boulangerie des Carrels
Peseux

Nous cherchons un

OUVRIER
BOULANGER

sortant d'apprentissage pour une
période de 4 mois, dès le 2 février.

Tél. 31 12 7R. 4fini4R.iK

Cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage (garçon de
7 mois) et au buffet. Studio indépen-
dant, possibilités de fréquenter des cours.
Offres avec photo à:
Famille A. Egli, Restaurant Zum
Kornplatz - 7000 Chur. 450145.36

Désire engager pour début mars 1987

CHAUFFEUR poids lourds
connaissances de mécanique pour entre-
tien camion et voitures souhaitées.
Personne disposée à aider occasionnel-
lement aux travaux de vigne et de cave.
Jean Angelrath
Emballages en gros et encavage
Le Landeron
Tél. 51 37 95.

457868-38

Emploi plein temps ou mi-temps !
Ancienne maison suisse
du secteur alimentaire offre ,
à personne dynamique, sa

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

- formation complète et gratuite
- imponant fichier-clients
- aussi pour débutant(e)

Renseignez-vous au
(037) 73 12 78.

460113 36

20-year-old Swiss-German
g i ri with commercial training seeks inte-
resting post after six months' stay in
England (First Certificate).
Frl. Maya Lanz. Zelgli 45,
3322 Mattstetten (BE). 450088-38

Jeune femme 28 ans, dynamique,
ayant travaillé comme

HÔTESSE
EIM LOCATION
DE VOITURES

à Genève Aéroport cherche emploi
similaire ou autres à Neuchâtel.

Veuillez contacter le
N° (038) 25 77 79, M. Girardin,
Gibraltar 1, 2000 Neuchâtel.

457840 38

Secrétaire
comptable
cherche emploi à
mi-temps. Expérience
informatique.

Tél. 51 34 03.
457849 38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

à

USF

x̂C\

460332-54

La fondue,
c'est la bonne humeur!

L'Atelier d'architecture Imarco à Marin
cherche

DESSINATEUR(TRICE) EN BÂTIMENT
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire Offres écrites avec indications usuelles à
Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. «60090.3e

Maculotwe en rente
à l'Imprimerie Centrale
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fiKgjb MOTS CROISES 
Problème N° 2550

HORIZONTALEMENT
1. Un qui aime à passer de la pommade. 2.
Relâchée. Pronom. 3. Peuple des plages.
Symbole. Comme ça. 4. Ses cigares sont
réputés (deux mots). 5. Divinité. Ville cé-
lèbre par ses divorces express. Pronom.6.
Harmonie d'ensemble. Facteur d'équilibre.
7. Les notes en représentent. Sorte de pa-

nier plat. 8. Note. Sot. 9. Ceux qui, dans
un Etat, sont d'une autre nationalité. 10.
Arrêt de la sécrétion rénale. Forme de dé-
sert rocheux.

VERTICALEMENT
1. Ville de Belgique. Possessif. 2. Couche
d'une chose étendue sur une autre. Insigni-
fiant. 3. Personnage de la Genèse. Homme
d'Etat turc. 4. Divinité. Le philistin n'y en-
tend rien. Conjonction. 5. Poète et musicien
de la légende grecque. Plainte. 6. Ouvrage
de fortification. Moyen de transport. 7. Ad-
verbe. Jeu de raquette. 8. Possessif. Souf-
france permanente. 9. Certaines donnent de
l'énergie. Très fatigué. 10. De fraîche date.

Solution du N° 2549
HORIZONTALEMENT : 1. Ostéolo-
gie. - 2. Irritent. - 3. Gare. Mi. Nô. - 4.
Nie. Tête. - 5. Ogres. Etai. - 6. Nu. Sac.
Ave. - 7. Intrusion. - 8. Glui. Menu. - 9.
Eleveur. Et. - 10. Le. Enlacée.
VERTICALEMENT : 1. Oignon. Gel. -
2. Aiguille. - 3. Tirer. Nue. - 4. Ere. Esti-
ve. - 5. Or. Tsar. En. - 6. Lime. Cumul. -
7. Otite. Sers. - 8. Ge. Etain. - 9. Inn.
Avouée. - 10. Etolien. Té.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. routes 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.

DRS1 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.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Toasts gratinés
Salade composée
Compote de poires

LE PLAT DU JOUR:

Toasts gratinés

Pour 4 personnes : 8 tranches de pain de
mie grillées ou rôties, 1 oignon moyen ha-
ché menu, 30 g de beurre, 1 petite pomme
acide, 1 cuiller à café de curry en poudre,
10 g de farine , 2 œufs, 4 tranches de froma-
ge, paprika en poudre, persil.
Faites fondre dans le beurre l'oignon haché
et la pomme pelée, évidée et coupée en
petits dés.
Ajoutez la farine, le curry, cuisez quelques
instants puis mouillez avec le lait. Assaison-
nez et ajoutez à cette crème assez épaisse le
jambon coupé en petits dés et les œufs durs
hachés.
Répartissez cette préparation sur 4 des 8
tranches de pain grillées ou rôties et cou-
vrez avec les quatre autres tranches.
Couvrez de tranches de fromage et passez
quelques minutes au four jusqu'à ce que le

fromage fonde. Parsemez de paprika. Ser-
vez ces toasts chauds avec de la salade.

HISTOIRE DE TOMATES
La tomate possède une origine controver-
sée. Les uns la font naître au Pérou, d'autres
au Mexique. Un fait est certain, la tomate
est originaire d'Amérique Tropicale.
C'est au XVIe siècle que la tomate apparaît
en Europe, importée d'Amérique du Sud par
les navigateurs espagnols et portugais. Elle
a alors la forme d'un petit fruit rond et
rouge, qui existe encore sous le nom de
«tomate cerise» et qui est le fruit tel qu'il se
présente à l'état sauvage. Lors de son arri-
vée sur notre continent, la tomate est consi-
dérée comme une plante décorative. Il fau-
dra attendre la fin du XVIIe siècle pour
qu'elle commence à être consommée.
Au XVIIIe siècle, elle est introduite d'Espa-
gne en France. Elle est implantée vers 1756
en Provence. Elle s'y adapte fort bien et sa
culture s'étend. C'est avec la révolution de
1789 que la tomate arrive jusqu'à Paris. En
effet, la petite histoire veut que les soldats
marseillais venus à Paris aient cherché par-
tout des tomates si appréciées dans leur
région. Face à cette demande massive, les
commerçants parisiens se décidèrent alors à
faire venir ce légume du midi

A MÉDITER
Qui n'a pas quitté son pays est plein de
préjugés.

Carlo Goldoni (XVIIIe s.)

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront enjoués, pleins d'humour,
sages, loyaux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Pluton vous redonne confiance
en vous et vous pousse à prendre des
initiatives, à vous battre sérieusement
pour vos projets. Amour: Vous avez au-
jourd'hui un petit quelque chose de ma-
gique, d'inspiré, qui vous donne une au-
réole qui éclipsera les séducteurs de la
soirée! Santé: Faites attention aux en-
droits humides. Vous prenez vite froid.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Remous possible dans votre
service; méfiez-vous, ne faites pas con-
fiance aux nouveaux Venus, ne leur dites
rien d'important. Amour: Vous risquez
de subir les agressions de votre entoura-
ge familial, qui ne comprend pas du tout
votre façon de vivre. Santé: Beaucoup
de sommeil en retard. Quand donc serez-
vous raisonnable?
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Quelqu'un qui a beaucoup de
poids cherche à vous faire trébucher;
mais vous ne savez pas avec certitude de
qui il s'agit. Amour: Réfléchissez à vos
défauts et à la manière de vous en débar-
rasser; infligez-vous une sévère remise
en question. Santé: Les excès de table
ne sont pas recorpmandés. Mieux vau-
drait un petit régime.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Vous allez travailler dur, pour
bientôt rentabiliser vos diverses activités.
Vous trouverez peut-être une «combine»
géniale. Amour: Climat sentimental ten-
du; vous avez menti et l'être cher a dé-
couvert votre supercherie; autant lui dire
la vérité. Santé: Prenez une tisane au
coucher , pour mieux dormir. Et laissez
votre fenêtre entr 'ouverte.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Il y a des requins dans les eaux
où vous naviguez en ce moment I Prenez
garde à ne pas vous faire dévorer tout
cru ! Amour: Votre optimisme conqué-
rant et votre humour ravageur auront rai-
son de la faible résistance que vous op-
posait une personne bien séduisante.
Santé : Vous devriez consulter un dentis-
te sans attendre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Deux influences contradictoires
des astres: le Soleil vous est favorable, et
Uranus vous contrarie. Il faudra jouer ser-
ré. Amour: Bonne soirée avec des amis
ou l'être cher; vous vous sentez compris
et chéri, profitez-en pour parler des pro-
chaines vacances, des week-ends à la
campagne. Santé: Bon tonus musculai-
re. Votre cours de gymnastique vous
convient.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous vous apercevez que l'on
essaie de vous manœuvrer, et depuis
longtemps déjà, les insultes risquent de
pleuvoir! Amour: Ne vous renfermez
pas en vous-même, essayez au contraire
de faire comprendre votre point de vue à
l'être aimé, discutez avec lui. Santé:
Vous n'avez pas lieu de vous inquiéter;
voyez un médecin si cela vous soulage.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous êtes raisonnable, qu'il
s'agisse de votre plan épargne-logement,
ou de vos points de retraite que vous
comptez soigneusement. Amour: Vénus
vous est favorable, et vos amours long-
temps tièdes se réveillent; vous vous sen-
tez sûr de vous et bien dans votre peau.
Santé: Surélevez vos jambes lorsque
vous vous reposez allongé. Faites-le plus
souvent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Ne fuyez pas les problèmes, at-
taquez-les au contraire un par un, c'est la
seule façon de vous en sortir. Amour:
Vos meilleurs atouts semblent vous
abandonner, tant vous êtes perturbé par
ces retrouvailles ou cette rencontre inat-
tendue. Santé: Ne portez pas de vête-
ments trop serrés, pensez à votre confort.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Vous êtes décidé à refuser tou-
tes les heures supplémentaires, les dos-
siers à rapporter chez vous le soir, les
samedis trop lourds. Amour: Vous rêvez
de Champagne et d'amour, de soleil cou-
chant et de déclaration brûlante; votre
compagnon est-il sur la même longueur
d'ondes? Santé: Ne supprimez pas les
crudités de vos menus qui devraient être
mieux équilibrés.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : La réalité vous prend de front et
ne vous fait pas de cadeaux, et vous avez
l'impression que tout le monde s'est ligué
contre vous! Amour: Amours toujours,
les yeux dans les yeux, vous chavirez à la
recherche du bonheur éternel. Profitez de
ces instants magiques. Santé: Respec-
tez vos cycles de sommeil pour mieux
vivre. Soignez de suite cette toux opiniâ-
tre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aviez compté sur la recon-
naissance d'un collègue que vous aviez
jadis sorti d'un mauvais pas: en fait, c'est
un ingrat ! Amour: Vous avez tellement
envie d'être amoureux que vous êtes prêt
à confondre tendresse et affection, avec
l'amour véritable. Santé : Dormez avec la
fenêtre ouverte si possible. Vos douleurs
dorsales peuvent venir d'un mauvais ma-
telas.
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— Laissez passer la justice du roi!
Furieux , ne sachant point s'imposer, le colonel de

Vignac remonta sur sa monture et, entraînant ses
hommes, retourna harceler les recherches et les
fouilles. Il se trouvait bien quelque part , ce damné
Roussin!

Entouré des hommes de garde du château , le cha-
riot franchit le portail , passa le pont-levis en un
grondement sourd des roues ferrées sur les grandes
poutres et entama la descente en lacets vers le bourg.
Les vergers fleurissaient. Margot sanglotait à petites
secousses douloureuses, désespérée de savoir son ju-
meau pris dans la nasse des bandouliers...

Sur le banc avant , le conducteur du charroi s'effon-
dra , bascula au sol , puis l'homme d'armes qui le
doublait. Un moment , le véhicule fut sans guide mais
les lourds chevaux poursuivaient leur chemin ; les
gardes ne comprenaient point. Du talus , un corps
plongea sur le siège, saisit les rênes et le fouet ,
poussa sur la route d'un coup de pied le corps du
garde qui encombrait. Avec un cri de loup, l'assail-
lant enleva les énormes chevaux de labour qui se

mirent à trotter. Puis le fouet les poussa à un galop
inusité, masses de viande et de muscles lancées sur la
pente. Eperdue, Margot reconnut les cheveux emmê-
lés et roux de son jumeau.

— Aïe ! Aïe Aïiiiiiiiiiiiiiii ! ! ! mes chevaux ! Va ! Va !
Les grosses roues cahotaient , sautaient, entraînées

par les percherons et brabançons faits pour les lents
efforts de la traction et non pour les galops. A quatre ,
ils faisaient avalanche entre les arbres; ils deve-
naient montagnes folles aux yeux hallucinés qui dé-
valaient dans un tonnerre de sabots, harcelés par un
François dansant et hurlant sur le siège. La garde à
pied du château fut distancée. Se penchant à demi en
arrière, le Roussin tailla les liens de sa sœur d'un
coup de couteau.

— Prends les rênes, Margot. La piétaille est loin
derrière mais il reste trois enragés à cheval.

Margot songea qu 'il demeurait surtout le régiment
de bandouliers fouillant le bourg et pullulant dans
les campagnes proches. Mais elle s'empauma (s'enga-
gea) en bonne Béarnaise dans le fol combat de son
frèce. Sale et en courte chemise, les jambes calées
dans le barreau de sous-pied du siège, elle saisit les
rênes et les enlaça autour de ses bras. Puis elle raidit
les reins et le dos, lutta de tout son corps pour
soutenir et mener les énormes quadrupèdes déchaî-
nés et galopants.

A genoux à l'arrière du plancher cahotant , le Rous-
sin fit ronfler sa fronde. Un poursuivant porta les
deux mains à son visage et bascula au fossé. Les
deux autres freinèrent leur monture.

— Il joue de la fronde en démon ! hurla l'un d'eux.
— Prends le raccourci. Nous couperons leur route

après le petit bois, commanda l'autre.
Ils glissèrent derrière le talus. François reprit les

rênes et , avec toute sa vigueur bandée, calma pro-
gressivement l'attelage :

— Hô! Hôôô! doucement mes jolis... Holââââ ! du
calme mes beaux!

Le chariot pénétra dans le bosquet et prit le pas.
— Saute Margot! Deux chevaux sont ici, cachés

pour nous.
— François ! Au château , ils disaient que tous les

chemins grouillaient de bandouliers enragés à te
prendre.

Il rit et sauta à son tour.
— Ils s'épuiseront en vain.
Elle fut sur la monture préparée , fille en chemise

montrant ses cuisses, échevelée mais luttant avec un
petit sourire parce que son Roussin galopait près
d'elle. Son jumeau , par les sentiers détournés à re-
vers de colline, contournait puis remontait étrange-
ment vers le château. Elle comprit la manoeuvre
avec un éclair de malice. Qui chercherait l'évadée
dans son ancienne prison? François alla jusqu 'au
bout de sa ruse. Il l'entraîna sous une petite poterne
basse, issue dérobée du castel.

— Cette nuit , j'ai forcé les verrous. Entre.
Il fit pénétrer les chevaux également. A l'intérieur,

il avait déposé aliments et fourrages, puis aussi une
robe et un fichu volés dans le bourg. Quand elle fut
rhabillée , restaurée, surtout qu 'elle eut enfin enseve-
li en elle les souvenirs des épouvantes et des nuits
encore plus éprouvantes, ils se couchèrent côte à
côte dans la paille pour une longue patience du jour ,
avec ce bonheur paisible de se retrouver , de savoir

que leur jumelage avait à nouveau parfaitement
rempli son rôle. Margot effaçait en surface les tour-
ments encore affreusement proches; sachant pour-
tant que jamais plus elle ne serait tout à fait la même
qu'autrefois.

La journée entière, harcelés par leur colonel et
leurs officiers , les bandouliers fouillèrent la ville et la
région, aidés par les gardes de la cité et ceux du
château. Pas loin d'un millier de traqueurs en alerte.
Ils scrutèrent des caves aux greniers toutes les mai-
sons de Vic-Fezensac, hersèrent les bois en longues
lignes de marcheurs qui ne laissaient aucune cachet-
te possible entre eux. Les habitants aussi cherchè-
rent «la sorcière», convaincus qu 'elle allait se venger
si on lui laissait loisir, certains qu 'il fallait la brûler
pour empêcher sa rancune. Le pays entier quêtait...
sans rien trouver. De plus en plus convaincu qu 'il
s'agissait bien d'une magicienne puisqu 'elle s'était
mystérieusement envolée de leur région où chaque
silhouette se distingue à près d'une demi-lieue.

Dans les arbres , haut perchés aux fourches des
branches, la Baluche et quatre de ses compagnons
guettaient aussi. Le Roussin avait prévu qu 'en cas de
mauvaise chance, il resterait aux Enfants Perdus
(Les « Enfants Perdus» étaient des combattants li-
bres, spécialistes des coups de main , un peu analo-
gues aux commandos de notre époque) à foncer en
une furieuse vague qui bousculerait le peloton dé-
couvrant les fugitifs et les leur enlèverait. Aucune
alerte ne vint et personne ne songea au château...
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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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 énerg ique, 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 ?

Invités: Nicoletta et Phil'ppe
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 Tèlétexte

^X SUISSE
<y ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants
10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprisas 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

^N ISVIZZERA I
\/ ITAL1ANA 

9.30 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.20 Professer 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/ SKY CHANNEL
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

p— "¦¦ | -'""" n »̂^w  ̂ ¦ 

| ÇQl FRANCE 1

j 9.00 T F1 Antiope
j 9.10 Le chemin des écoliers
| 9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
I 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 ca 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

¦ i i ii . i i i

<§> 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 FRSjeunesse
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

 ̂
FRANCE 1

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 )

I RAI I ITALIE 1 
~~
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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 Serata di gala
10.55 Esplorando l'aria del tempo (1 )

Di Mino Damato
Regia di Peter Weir

0.15 TG1 - Notte
0.30 Artistl allô Specchio

<m> ALLEMAGNE!
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Essen
wie Gott in Deutschland. 10.50 Roncalli.
11.55 Denkmal. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Die Sklavin Isaura.
16.25 Rund um den Dom - Kôlner
Geschichten. 16.45 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Der wunde Punkt.
18.30 Landesschau. 18.45 Der Eugen
und... die falsche 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.

I ¦"¦-̂ -Bmmmmmwmmmmmmmmmmwmmmmmwmmmmmm

<̂ > ALLEMAGNE *
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 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 Làndern. 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) -
Regie: Joseph Sargent. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Verlierer - Film von BerndeSj

. 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 Arbeitsplatze - Frauen
in der Sowjetunion. 20.15 Die Geliebte -
Die Lyrikerin Margarete Hannsmann erzàhlt
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.

<y) AUTRICHE 1
9.00.- Nachrichten. 9.05 Indiens

Wunderwelt der Tiere - Die letzten 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) - Régie: 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
Jùd in?-  Dokumentation von Aviva
Ziegler. 21.08 Schau hin und gewinn.
21.15 In bester Gesellschaft. 22.00 Galerie.
22 .30 Spor t  - Mit E i s h o c k e y -
Meisterschaft. 22.35 Hotel geflùster -
Amerik. Spielfilm (1970) - Régie: Arthur
Hiller. 0.25 Nachrichten.

flg, ' CINÉMA CINÉMA

14.00 Willieet Phil (R)
film de Paul Mazursky

15.55 Tootsie
film de Sidney Pollack

tST CINÉJEUNESSE

17.50 L'île au trésor (10)

flg, CINÉMA CINÉMA

18.15 Le ciel peut attendre (R)
film de et avec Warren Beatty

gl ENTRÉE LIBRE

20.00 Téléciné présente...
20.05 Batman

Eg, CINÉMA CINÉMA

20.30 Tobruk(R)
film d'A. Hiller

22.15 Les bidasses montent à l'assaut
(R)
film de Raphaël Delpard

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

0.10 Bail games

IH \A CHflfoE DU ClfttMA
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

s 
SPARTE j
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CAPTURE
LA VICTOIRE DE LA SCIENCE SUR LE TEMPS

VOTRE TEINT S'ECLAIRE
VOS RIDES S'ESTOMPENT
VOS TRAITS SE LISSENT

VOTRE PEAU RETROUVE
SA TONICITE.
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RUE DELHÛPITAt  9 NEUCHÂTEL (- (038) 25 22 69
460074-80

Neige blanche
et les moult soins

Futurs bronzés aux sports d'hiver

Il est temps de songer à vous
préparer à l'éclat intensif du so-
leil si vous partez aux sports d'hi-
ver. Alors vite ayez le réflexe
«soins bronzants»! Vous proté-
ger, réveiller et stimuler les méla-
nocytes est plus que jamais né-
cessaire.

Avec les soins bronzants vous
améliorerez et renforcerez la cou-
che superficielle de votre épider-
me et la production de mélanine
naturelle. Vous filtrerez les ultra-
violets nocifs , et vous apporterez
un complexe vitaminique A et E
hydratant et régénérateur. Vous
emploierez également de l'huile
de jojoba qui rendra votre peau
encore plus douce et satinée.

Il ne sera pas question d'être
négligente, et si vous oubliez de
bien vous protéger , le soleil , lui,
ne vous oubliera pas. Il est d au-
tant plus dangereux en altitude
qu'il est plus agressif; ceci est dû
au fait que la quantité d'UVB
augmente avec l'altitude. Ainsi à
1800 mètres , il y a 24% d'UVB
de plus. L'explication: en altitu-
de, l'air est pur et filtre donc
moins les rayons.

A cette agression solaire , il faut
ajouter le phénomène de réver-
bération, de l' ordre de 80%, ce
qui est énorme. Vous compren-
drez aisément la nécessité impé-
rative d'une protection renforcée
avec des produits dûment testés
(indice élevé 10,9 et puis 6), seul
moyen d'éviter des dommages ir-
réversibles. Dommages qui sont ,
du reste, d'autant plus graves en
altitude que la température très
basse ne joue pas de rôle d'alerte

comme elle peut le faire en été.
Le froid , le vent , la réverbération
intense diminuent la durée de
protection. Autant de paramètres
qui exigent de vous une vigilan-
ce extrême dans le choix et la
fréquence d'application des pro-
duits solaires.

AVANT
Quelques jours avant , vous fe-

rez un gommage de votre visage
avec un doux peeling. En débar-
rassant votre peau des cellules
mortes et impuretés , il permettra
un bronzage uniforme et écla-
tant. Imprégnez votre peau trois
jours avant le départ avec un
écran total. La protection aux
rayons nocifs sera plus parfaite et
le bronzage plus rapide.

PENDANT
Pendant le séjour , vous utilise-

rez l'écran total indice 9 sur votre
visage et votre cou. Si vous avez
la peau mate , remplacer l'écran
total par une crème solaire anti-
rides indice 6.

Le soir: si votre peau est sensi-
ble, si elle tiraille et rougit après
exposition , vous appliquerez un
gel après soleil hydratant , apai-
sant , calmant instantanément et
qui détendra votre peau en ap-
portant une sensation de fraî-
cheur.

Si votre peau est mate et bron-
ze très vite, appliquez un baume
après soleil , régénérant , hydra-
tant ; aussi riche qu'une crème, il
nourrit , régénère , hydrate votre
peau et compense tous les mé-
faits dus à l'exposition solaire.

Avec les soins bronzants, vous améliorerez et renforcerez la couche
superficielle de l'épiderme. (Photo Piz Buin)

Les dessous
ont repris le dessus

Délicatement raffinés , les nou-
veaux dessous moulent la sil-
houette en douceur et ne res-
semblent en rien à la rigide et
sculpturale corseterie d'il y a
quinze ans. La nouvelle lingerie
est légère, décorative et réalisée
dans des matières souples : den-
telles, satins, élastifiées pour la
plupart avec une pointe de «ly-
cra », la fibre élasthanne.

Le changement radical de cer-
taines attitudes féminines expli-
que cette évolution qui s'est opé-
rée en deux étapes. Pendant la
première, les femmes ont rejeté
les canons restrictifs de beauté
qu'elles sentaient leur avoir été
imposés par les hommes. Pen-
dant la seconde - et les dessous
de cette saison en sont la preuve
éclatante - une conscience nou-
velle de leur féminité, et une en-
vie de la parer, est née.

Quoique succinte, cette mini-
analyse est reflétée dans les sta-
tistiques de la branche, qui a vu
la consommation européenne de
corseterie traditionnelle baisser
de 40% entre 1972 et 1982. Les
articles les plus durement frappés
furent les gaines et corsets - une
catégorie qui vraisemblablement
ne s'en remettra jamais.

Tandis que la gaine agonisait,
la consommation des slips aug-

mentait ! + 12% en dix ans, attei-
gnant 573 millions d'unités ven-
dues dans toute l'Europe en
1982. Suivie d'une nouvelle
poussée jusqu 'à 600 millions de
pièces en 1985. Les créateurs
proposent des gammes toujours
plus variées de slips, allant du
modèle spécial-sport en coton
élastifié, au charmant petit rien
en dentelle, élastifiée, elle aussi
avec « Lycra».

Et qu'advenait-il du soutien-
gorge pendant ce temps ? Malgré
sa mise au rebut - et pas seule-
ment au figuré - par certaines
féministes, la consommation en a
relativement moins souffert et
semble s'être stabilisée aujour-
d'hui à un niveau européen d'en-
viron 169 millions de pièces par
an.

La catégorie «corsetière» qui
symbolise le mieux l'évolution
des mœurs est le «combiné», de-
venu aujourd'hui «guêpière» ou
«body». D'un article très raide et
technique il s'est transformé en
une pièce de lingerie qui lisse et
harmonise la ligne, sans con-
trainte et avec grâce. En une an-
née seulement - 1985 - la con-
sommation de ce genre de des-
sous a augmenté de 10 pour
cent.

votre page madame

Femmes enceintes,
attention !

Poussée épidémique de listériose
en Romandie

La Suisse romande ayant connu en
1986 une poussée épidémique de lis-
tériose , les autorités sanitaires vaudoi-
ses ont publié une série de recomman-
dations qui s'adressent particulière-
ment aux femmes enceintes. Il leur est
conseillé de s'abstenir de consommer
la croûte des fromages à pâte molle et
de laver soigneusement les salades,
même prélavées. Tout état fébrile du-
rant la grossesse nécessite une consul-
tation sans délai , rappelle-t-on.

La listériose est une maladie bacté-
rienne qui reste à bien des égards mys-
térieuse. Si la plupart des infections se
déroulent sans symptôme, la maladie
représente un risque saisonnier , mais
grave, pour les femmes enceintes et
tous ceux dont les défenses immuni-
taires sont affaiblies.

Chez les premières, l'affection initia-
le prend l'aspect d'une grippe banale.
Mais si elle n'est pas traitée , elle peut
contaminer l'enfant à naître (enfant
mort-né, prématuré, infecté à la nais-

sance). Chez les seconds, elle cause
essentiellement des méningites.

« Listeria monocytogenes», la bacté-
rie responsable, est répandue dans
l'environnement et capable de se déve-
lopper à basse température (frigo). Le
contrôle des denrées ne suffit pas à
éliminer tous les risques.

Selon un récent bulletin de l'Office
fédéral de la santé publique, la bacté-
rie n'a été isolée que rarement dans le
lait et les légumes , mais assez fré-
quemment dans la croûte de certains
fromages à pâte molle.

Trois épidémies de listériose, dont la
cause est imputable à des denrées ali-
mentaires , ont été observées dans le
monde depuis 1981 : du choux au Ca-
nada en 1981, du lait au Massachus-
sets en 1983, du fromage à pâte molle
en Californie en 1985. Cette dernière ,
la plus importante , a touché au moins
150 personnes, dont 50 sont décé-
dées. (ATS)
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Les bulbes d'amaryllis donnent
naissance à ces superbes fleurs
blanches, rouges, orangées uni-
colores ou striées. Pour fleurir
votre appartement, placez au
fond d'un pot une poignée de
gravillons; recouvrir d'une petite
couche de terre légère. Posez le
bulbe de façon qu'il dépasse du
niveau de terre final d'un bon
tiers; bloquez-le par de la terre
en tassant avec les doigts pour
dégager un espace par rapport
au bord du pot. Arrosez un peu
au début et augmentez les ap-
ports d'eau à l'apparition du
bouton.

C'est la culture en pot d'inté-
rieur la plus facile à réaliser. Veil-
lez toutefois à ne pas laisser la
terre s'assécher ; évitez une hu-
midité excessive cependant. La
température moyenne d'une piè-
ce convient parfaitement.

Sachez aussi que plus le bulbe
est gros, plus la floraison sera
spectaculaire et vous pourrez ob-

tenir jusqu'à deux grosses ham-
pes de quatre fleurs colorées.

On aime la jacinthe pour son
parfum, sa forme trappue. Elle
pousse vite, tient longtemps et
parfumera votre maison devant
une fenêtre avec le moins de
chaleur possible.

Sa culture est simple. Vous
procéderez de la même manière
que pour l'amaryllis.

Les variétés aux teintes tendres
seront mises en valeur par un
fond de feuillage persistant :
«Gipsy Queen» est d'un rose
saumon délicat tandis que « Lady
Derby» reste très pâle et que
«Carnegie» dresse des fleurs
d'un blanc pur. Vous avez aussi
les jaunes « City of Haarlem» et
les «Orange Boven » qui offrent
de magnifiques fleurs orange-
saumon.

Quant aux jacinthes multicolo-
res proposées par certains points
de vente, elles comportent un

La jacinthe pousse vite et tient longtemps. (Arch.)

bulbe formé de nombreux bulbil-
lons qui produisent quatre à huit
hampes. Quelques fleurs seule-
ment s'épanouissent donnant à

l'ensemble un aspect échevelé et

moins rigide que celui des varié-

tés classiques.

FROID DEHORS, FLEURS DEDANS
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On est bien loin de la rigide et sculpturale corseterie d'il y a quinze ans.
(Triumph International)

Les corsets sont devenus «guêpière » ou « body». (Schild) La nouvelle lingerie est légère, décorative. (Triumph International)



Le pasteur Bill
devant la justice

Déjà sept mois de détention dans les geôles sud-africaines

Depuis sept mois, jour pour jour, le pasteur d'origine neu-
châteloise Jean-François Bill est détenu en Afrique du Sud.
Aujourd'hui, en principe, la justice devrait examiner le
dossier de police. Pour l'inculper ou le libérer.

Le 12 juin 1986, l'Afrique du Sud se
réveille sous l'état d'urgence. Le gouver-
nement craint que le 10mc anniversaire
des émeutes de Soweto. le 16, ne trans-
forme l' instabilité en rébellion. Jean-
François Bill , secrétaire d'une alliance
chrétienne noire d'envergure nationale ,
met la dernière main à une liturgie dont
les fermes accents doivent résonner
dans les églises d'un bout à l'autre du
pays le 16 juin. Les cultes prévus s'ou-
vrent sur cet appel : «C'est le jour où
nous prions pour la fin d'une autorité
injuste en Afrique du Sud ». Mais toute
manifestation est interdite. Les noirs
font grève. Un calme forcé règne.

Quelques jours plus tard , Jean-Fran-
çois Bill est arrêté. Isolé pendant quatre
mois au quartier général de la police , à
Johannesburg, il subit les interrogatoires
des forces de sécurité , de jour comme
de nuit. Suisse et Sud-Africain, il peut
tout de même compter sur les visites du

JEAN-FRANÇOIS BILL - Sera-t-il
libéré? a-asl

consul général de Suisse et de sa fem-
me, lorsqu 'une permission lui est accor-
dée.

Sur injonction de la justice , le minis-
tre de la loi et de l'Ordre justifie en
septembre la longue détention préventi-
ve. Retenu en vertu des pouvoirs ex-
traordinaires de la police , on le tient
surtout responsable de l'organisation de
cette liturgie appelante un changement
de gouvernement. L'Etat traduit : incita-
tion à participation à des rencontres
illégales (dans les églises le 16 juin ),
promotion des objectifs d'une organisa-
tion illégale (complicité avec l'ANC,
i'African National Congress).

Depuis , les interrogatoires ont cessé.
La police a terminé son instruction.
Mais le pasteur Bill reste en prison. En
octobre, il est transféré à Diepkloof ,
dans un village carcéral tout neuf près
de Soweto. Depuis, le pasteur attend ,
soit d'être traduit en justice , soit la libé-
ration. Il lit beaucoup : ouvrages théolo-
giques surtout — «j 'ai accumulé une
fortune de notes pour des sermons n ,
dit-il — mais aussi magazines. 11 reçoit
et envoie des lettres, contrôlées. Jean-
François Bill a perdu huit kilos.

Briser la résistance
Aujourd 'hui , 20 janvier , le cas du pas-

teur Bill devrait enfin être examiné par
la justice. Son avocate réclame depuis
longtemps cette audition dont le procu-
reur général a reconnu le bien-fondé en
exigeant le dossier de la police. À la
clef : l'ouverture d'une instruction judi-
ciaire , et la possibilité d'une libération
sous caution , ou la libération sans con-
dition. La situation pourrait donc évo-
luer rapidement. Cependant , la police
toute puissante est en droit de juger
queja poursuite de la détention s'impo-
se. État d'urgence oblige.

Jean-François Bill , honoré du titre de
Docteur honoris causa de l'Université
de Lausanne pour son,œuvre de récon-
ciliation entre les races, reste aux yeux
du gouvernement sud-africain suspect

de menées subversives. L'ambassade
sud-africaine à Berne note prudem-
ment que « les très sérieuses, et nom-
breuses, investigations prennent du
temps ».

De son côté, la famille considère que
le gouvernement veut à tout prix casser

l'agitation noire en tentant de briser la
résistance de ses leaders . Jean-François
Bill , pasteur blanc, non-violent mais en-
gagé pour une Afrique du Sud non-
raciale et démocratique, en est un.

Robert Nussbaum

TELE — Botha en décembre dernier. Ecouté par des Noirs habitant une
township de Johannesbourg. reuter

Adjani nie
Ni morte ni malade du SIDA

«Je suis venue ici pour rassurer les gens, pour leur dire que
je les aime et leur dire : ne croyez pas tout ce qu'ils racon-
tent». Isabelle Adjani a démenti en direct dimanche soir
sur TF1 la rumeur publique, qui la donnait depuis plusieurs
semaines malade et mourante.

« Ce qui est terrible pour moi, c'est de
devoir venir ici pour dire que je ne suis
pas malade, comme si je venais pour
dire que je ne suis pas coupable d'un
crime», a déclaré Isabelle Adjani , tou-
jours aussi belle. Pour elle , « les gens
ont très peur de la mort et les artistes
ont souvent joué le rôle de bouc émis-
saire ». Elle a aussi laissé entendre que
si l'on découvrait les coupables de cette
rumeur , ils seraient poursuivis.

Auparavant , le président de l'Ordre

des médecins, le professeur Raymond
Villay, avait catégoriquement démenti
«les fables » colportées par des incon-
nus dans toutes les rédactions.

Depuis plusieurs mois, la rumeur cou-
rait sur Isabelle Adjani et s'est intensifiée
ces derniers jours. La comédienne souf-
frait du SIDA, d'une leucémie, elle était
hospitalisée à Toulouse, Montpellier ou
Marseille, et on avait même annoncé sa
mort. / ap

ISABELLE ADJANI — Le 26 décembre dernier. agip

Arnaud Bédat ** «*, . <§

L apparition d'Isabelle Adjani , di-
manche soir à TF1, a fait sensation.
En novembre dernier déjà , elle était
apparue à Antenne 2 pour démentir
une première fois toutes les rumeurs.

La star aura-t-elle su convaincre un
public qui doute et veut savoir? Hier,
Yves Mourousi s 'est élevé contre la
presse qui colporte les rumeurs. Com-
ment concilier droit à la vie privée et
droit à l 'information?

Le cas Adjani soulève un autre dé-
bat: celui de la responsabilité des per-
sonnalités face à la maladie. Où com-
mence la sphère privée lorsqu 'on
s 'appelle Brel, Brassens ou Pompi-
dou , pourchassés jusque dans l 'ago-
nie ? En 1964, John Wayne fut  le
premier à abolir les tabous en revendi-
quant son « big C». Plus récemment.
Rock Hudson reconnaissait avoir bel
et bien le SIDA. Au contraire, Thierry
le Luron proclamait , quelques semai-
nes avant sa mort: «Je ne suis pas
malade, ni cancer, ni SIDA ».

Peut-être pour avoir été trop long-

temps absente du grand écran, Isabel-
le Adjani est aujourd 'hui victime des
rumeurs. Pour une prétendue mala-
de, elle est terriblement active, mais
discrète : photos, disque, production ,
combat contre le racisme-

Prisonnière du mythe qu 'elle a fa-
çonné autour d 'elle, Isabelle Adjani
n 'aime pas le tapage. Délibérément,
elle fuit la presse et les photographes.
Sa vie privée est verrouillée, tout juste
sait-on qu 'elle a un fils de 7 ans. Où
habite- t-elle ? Mystère. Vous le saurez
un jour si vous déambulez le long du
boulevard Saint-Germain-des-Prés et
croisez une jeune femme qui marche
droit devant elle, lunettes noires et
impair blanc, style Parisienne moyen-
ne, et la voyez s 'engouffrer dans une
maison cossue de la rue de Grenelle.
Les mystères alimentent les rumeurs.
La belle Adjani est peut-être aujour-
d 'hui victime de sa propre image.
Mais si elle n 'était pas si secrète, nous
ferait-elle autant rêver?

A. B.

Star mystère

Maintenant c'est restaupouce!
Petite bouffe rapide dans un fast food

VITE — Caf é au restaupouce. agip

Désormais, on ne doit plus
dire «fast food» mais «res-
taupouce», a décidé le
Commissariat général de la
langue française.

Depuis plusieurs années, les « fast
food » étaient dans le collimateur des
pourfendeurs d'anglicismes et récem-
ment, l 'AGULF (Association générale
des usagers de la langue française)
s'était même constituée partie civile
dans un procès engagé contre le gérant
d'une chaîne de restauration rapide
pour faire appliquer la loi qui rend obli-
gatoire l'usage de la langue française
«dans la désignation , l'offre , la présen-
tation , la publicité écrite ou parlée, le
mode d'emploi ou d'utilisation , l'éten-
due et les garanties d'un bien ou d'un
service». ,

Mais comment appeler un « fast food
en drive-in » ? Doit-on dire restaupouce-
route ou restauroutepouce quand il est
sur le bord d'une route? Car les « res-
taupouces » s'installent de plus en plus
là où personne ne les attendait, /ap

Désir
MMUR

Il la revit avec ce même plaisir
qu 'il éprouvait, l 'été, quand il se
p longeait dans l 'eau chaude et salée
de la mer. Redécouvrir sa peau lai-
teuse et fragile ! Il ne l 'avait jamais
touchée , s 'interdisant tout geste qui
pût lui déplaire. Il semblait qu 'elle
conviait tous les regards à sa nudité ,
mais ses yeux baissés trahissaient on
ne sait quel dédain. Ah! toucher -
ce simple mot faisait monter à son
esprit une fièvre des Mille et une
nuits. Toutes les courbes de son
corps , il eût voulu les enlacer d 'un
seul geste. Il ferma les yeux. Il se
revit dans cette crique où l 'eau si
clair semble un miroir mouvant.
Soudain , un frisson le fit  basculer.
Quand il rouvrit les yeux, sa joue
s 'appuyait sur le ventre de cette bel-
le fugitive. Et une voix stridente le
transperça :

— Dites donc, on ne touche pas
aux statues !

Lecroisic Retour des ondes
Nouveau projet pour Radio-Sarine

L'unique radio locale du canton de Fribourg a quitté les
ondes le 31 décembre dernier, dans l'indifférence générale.
Bilan de près de trois ans d'émission : plus de 300 000
francs de dettes.

Un groupe de travail a procédé à la
liquidation de Radio Sarine et mis sur
pied un nouveau projet. Les éditeurs
fribourgeois s'y trouvent associés à Au-
dio Films et Publicitas. René Meuwly,
responsable du marketing de « La Liber-
té» , estime que «la nouvelle radio de-
vrait pouvoir émettre d'ici mai-juin 87 ».

Le capital de la nouvelle radio sera
de 800 000 francs , un capital-actions
qui garantit au moins le budget d'une
année. Qui financera ? Selon une pre-
mière estimation , les éditeurs pour-
raient apporter une part de 200000 à
400 000 francs. Un problème : le mono-
pole régional en rhatière d'information !
Pour respecter les termes de l'ordon-
nance du Conseil fédéral , 11 faut encore
trouver des partenaires en-dehors des
milieux de l' information.

Bilinguisme
Et le bilinguisme? Le « projet Meuw-

ly)) , qui est aussi celui du groupe de
travail , n 'accorde qu'un sixième des

émissions à la partie alémanique (un
tiers de la population fribourgeoise). Le
marché publicitaire alémanique est trop
étroit... En outre, le projet de nouvelle
station s'affiche comme complémentai-
re de la Radio Suisse Romande ! II sem-
ble même épouser les directives de Léo
Schurmann définissant les radios loca-
les «amies ».

Au départ , aucune collaboration avec
«La Liberté » n 'est envisagée. «On peut
être enthousiasmé par le projet actuel »,
déclare Claude Ayer, membre du grou-
pe de travail. Ce dernier était chargé
d'une tâche ingrate : l'évaluation des
pertes de «feu » Radio Sarine. «La pu-
blicité de la radio locale n'a jamais
comptabilisé plus de 10000 francs de
recettes par mois». De son côté, la futu-
re station affiche un budget annuel im-
portant: plus de 650 000 francs. Mais
Publicitas a réalilsé sa propre étude : les
risques sont calculés.

Ph. C.

C'est raté
pour Aubert

mua
La presse se montre souvent sévère

envers le socialiste neuchâtelois Pierre
Aubert , alors que Léon Schlumpf , son
collègue, quasi-inefficace , ne subit que
rarement les foudres des médias. On a
même l'impression que l'actuel prési-
dent de la Confédération fait office de
bouc émissaire (...).

Dans ce contexte, nous attendions
avec le plus grand intérêt l'interview de
Pierre Aubert à la Radio romande. (...)
Malheureusement les réponses n 'ont
pas été à la hauteur. (...)

En pareilles circonstances, on se sur-
prend à donner raison à ses adversaires
qui prétendent que l'homme n 'est pas à
la hauteur de la situation. Puisse cette
année présidentielle lui donner l'occa-
sion de prouver le contraire.

Michel Baettig

Haro sur la
propriété

J ai toujours été étonné par les con-
tradictions qui marquent la conduite de
la politique de la propriété privée. D'un
côté les proclamations officielles , les
programmes électoraux et les discours
de cantine font l'éloge des vertus de la
propriété , très justement associée au
sens des responsabilités de l'individu et
aux valeurs qui lui évitent de n 'être
qu 'un numéro social.

(...(D'un autre côté - et souvent du
même, sans crainte de l'illogisme ! -
on ne manque pas une occasion de
limiter le droit de propriété , d' intervenir
dans les patrimoines , d'invoquer l' inté-
rêt public (...) pour procéder à des ex-
propriations. (...) Ces agressions contre
la propriété sont de plus en plus admi-
ses, pour ne pas dire facilitées! (...)

Gérald Rudaz

Les Charters
de la peur

Cherche-t on à utiliser les Tamouls
au profit de la revision de la loi fédérale
sur l' asile? (...)

Le chef du Département fédéral de
justi ce et police s'est avancé à l'extrême
pointe de l' intransigeance. Les trente-
deux Tamouls dont la demande d'asile
a été rejetée seront expulsés: Ils seront
reconduits (...) au Sri Lanka. Mme
Kopp est résolue. (...)

On rappellera que ces Tamouls ne
peuvent, en aucun cas, être refoulés
dans leurpays. (...) Il n 'y a pour le mo-
ment pas d'autre voie que celle indi-
quée par le Conseil exécutif du canton
de Berne. A moins que l'on choisisse
l'expédient lucernois: l'usage de séda-
tifs (...) Mais avec quoi apaisera-t-on
ceux des Suisses (45%) hostiles à ces
charters de la peur ?

François Gross

Vingt mille autres
Vingt mille personnes ont été ap-

préhendées en Afrique du Sud de-
puis le 16 juin en vertu des lois d'ex-
ception. Parmi elles, 8000 enfants ou
adolescents de moins de 18 ans (un
garçon de neuf ans a même été signa-
lé). Sans compter les nouvelles arres-
tations survenues après le renforce-
ment des mesures de sécurité et de
censure à la mi-décembre. Ces chif-
fres émanent du Comité (sud-africain)
de soutien aux parents de détenus.
L'ambassade sud-africaine à Berne dit
ne pas disposer de statistiques à ce
sujet. Dernier chiffre officiel à notre

connaissance : 8551 détenus. Compa-
raison révélatrice de l'état de tension »
sous l'état d'urgence précédent (du
21 juillet 85 au 7 mars 86), soit pour
une période comparable, 8000 per-
sonnes avaient été incarcérées. Une
infime proportion a ensuite été tradui-
te en justice, de l'ordre d'une centai-
ne. Le pasteur Jean-François Bill est
donc un exemple parmi d'autres de la
répression. Encore a-t-il , dit sa famille,
la chance d'être double national , pas-
teur, connu et blanc. Ce n'est pas le
cas de la plupart des autres détenus.

RJN.

a?osM?sMraaa
Israël , Juifs poignardés. Arabes mal-

menés. Arrestations préventives. Un ap-
pel à la raison , au calme: «Si les heurts
continuent , Jérusalem pounait devenir
un nouveau Beyrouth. »

Exagéré, cet avertissement?
-En aucune façon.
(...)« Le temps presse pour Israël» ...

«C'est moins la politique arabe à l'exté-
rieur que la bombe démographique à
l' intérieur qui place Israël devant un
choix délicat ( ...)» .

Les choix, pour Tel-Aviv ne sont assu-
rément pas faciles , quoi qu 'il en soit.

Mais plus il reculera les échéances,
plus les difficultés croîtront. (...)

Le triumvirat (...) peut-il renoncer à
regarder le passé et imaginer un avenir?

Willy Brandt

Jérusalem
nouveau Beyrouth?

¦ ¦¦U'IhHMiH
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L'hiver , quand la neige re-
couvre la terre de son blanc
manteau, les beautés de la
nature sautent à nos yeux
émerveillés.

Ce qui nous paraît insigni-
fiant en d'autres temps prend
alors des allures exceptionnel-
les, voire féeriques. Les ar-
bres, les fontaines, les mai-
sons, le lac ne ressemblent
plus à ce qu'on connaît d'or-
dinaire.

Si la bise et le froid conju-
guent encore leurs efforts en
y apportant une touche per-
sonnelle, les motifs les plus
simples deviennent sculptu-
res que la glace s'ingénue
parfois à compliquer à sou-
hait. En y ajoutant , grâce au
jeu de lumière des rayons
d'un soleil qu'on redécouvre
radieux (malheureusement
trop peu souvent), des teintes
que jamais on n'imagine d'or-
dinaire. Mais même en noir et
blanc, le regard de notre pho-

JEUX D'HIVER

VAUDIJON. - Superbe dans la tourmente.

tographe Pierre Treuthardt
vaut largement le coup d'oeil.

Ce que nous vous laissons
apprécier au travers des ima-
ges qu'il a recueillies ces
jours dans le district de Bou-
dry. (V)

SYMBOLE. - La célèbre fontaine de Bevaix.

BOUDRY. - Et si l'on parlait de toit...

PORT D'AUVERNIER. - Patinoire à mouettes.

Nature
en noir

el blanc



Bon résultat
Hoffmann-La Roche en 1986

Numéro deux de la chimie suisse, le groupe bâlois Hoff-
mann-La Roche a enregistré un résultat «satisfaisant » en
1986. Exprimé en francs suisses, le chiffre d'affaires accuse
— par suite de l'appréciation de cette monnaie — une
diminution de 12% pour se chiffrer à 7,831 milliards.

En monnaies locales, les ventes ont
progressé de 12° » par rapport à l' exer-
cice précédent et de 6% si l'on fait
abstraction des pays à forte inflation. La
rentabilité, soit le bénéfice par rapport
au chiffre d'affaires , s'est améliorée.
Toutefois, le bénéfice net de 452 mil-
lions de francs réalisé en 1985 ne sera
pas atteint. Ceci du fait que les pertes
de change sur les actifs sont directe-
ment imputées au compte de profits et
pertes.

La nette augmentation des ventes en
monnaies locales est artribuable à l'amé-
lioration de la situation économique
dans les pays industrialisés , principale-
ment en Europe et au Japon. Mais dans
les pays en développement également ,
la demande de produits Roche a conti-
nué d'être bonne.

Les ventes de la division des produits
pharmaceutiques ont totalisé 3, 183 mil-
liards de francs, soit une baisse de 16%.
Mais en monnaies locales , les ventes se
sont accrues de 12%. La forte progres-
sion des ventes — à l'échelle mondiale
~ du tranquillisant «rocéphine» a per-

mis de largement compenser le recul de
celles du « valium » aux Etats-Unis. Une
amélioration du chiffre d'affaires a été
enregistrée principalement en France ,
en Italie , au j apon et dans certains pays
d'Amérique du Sud.

Stabilité
Malgré une vive concurrence, la divi -

sion vitamines et produits chimiques
fins a pu maintenir sa position sur le
marché, souligne Hoffmann-La Roche.
Dans ce secteur , les ventes ont reculé
de 12% à 2,061 milliards de francs.
Exprimées en monnaies locales, elles
ont par contre augmenté de 12%.

Recul
La division arômes et parfums a pu

augmenter ses parts de marché dans le
monde entier , en particulier pour ce qui
est des ventes d'arômes en Europe oc-
cidentale et en Amérique du Nord.
Dans ce secteur , le chiffre d' affaires ex-
primé en francs suisse a reculé de 8%
à 878 millions mais a augmenté de
18% en monnaies locales, /ap

¦ ELSEVIER - Le groupe El-
sevier. No 1 mondial de l'édition
scientifique , ayant son siège finan-
cier à Neuchâtel. proposera à l' as-
semblée générale des actionnaires le
paiement d'un dividende de 4 flo-
rins par action pour l' exercice 1986
(1985 : 3.60). D'autre part , l'émis-
sion d'une action bonus de 1 florin
au pair , à laquelle sera attaché un
droit au dividende dès l' exercice
1987, sera proposée, /fa n

¦ EXPORTATIONS Le
protectionnisme croissant et la chu-
te du dollar bloquent le commerce
d'exportation suisse sur le marché
américain. Les produits suisses ne
resteront concurrentiels que si le
cours du dollar ne descend pas sous
la barre de 1 fr. 58. C'est ce qui
ressort d'une enquête réalisée par la
société Dr. H. Tschudin Associates.
New Jersey, /ats

¦ CIBA-GEIGY Ciba-Gei-
gy et Beijing pharmaceutical corpo-
ration (BGPC) viennent de conclure
un contrat prévoyant la création
d'une entreprise commune. Cette
nouvelle entreprise édifiera dans la
région de Pékin une usine de fabri-
cation de médicaments destinés
aussi bien au marché chinois qu 'à
l' exportation, /ats

¦ LANDIS ET GYR Le
groupe Landis et Gyr a maintenu
l'an passé son chiffre d'affaires en
dépit des fluctuations de change qui
ont occasionné un manque à ga-
gner de 120 millions de fr. au moins
pour les ventes et de 15 milions de
fr. pour les recettes. Le chiffre d'af-
faires consolidé a ainsi atteint 1.58
milliard de fr.. mais le revenu a recu-
lé de 13% à 65,6 millions de francs.
/ats

GEORG KNETA - Président du
conseil d 'administration de
Landis et Gyr. ap bild f news

B FIDES - Le groupe Fides,
Zurich , spécialisé dans le conseil
économique, juridique , fi scal et in-
formatique, a nommé deux nou-
veaux membres au sein de sa direc-
tion générale. Il s'agit de Hanspeter
J. Girtanner et Franz Schmid qui oc-
cupent respectivement les postes
des divisions «informatique» et
« conseil juridique et fiscal », /ats

9 AUTRICHE - Le nouveau
gouvernement autrichien est résolu
à s'attaquer aux problèmes structu-
rels de l'économie. L'accord signé
entre les deux partis prévoit un dé-
sengagement progressif de l'Etat qui
contrôle , par la voie directe ou indi-
recte , deux tiers de l'économie autri-
chienne, /ats

B NESTLE - Numéro un japo-
nais du café instantané , Nestlé a
connu une bonne année 1986 au
Japon. Sa filiale japonaise a réalisé
un chiffre d'affaires de 233,4 mil-
liards de yen (environ 2.3 milliards
de francs) en progression de 2,5%
par rapport aux 227 ,6 milliards de
yen de 1985. /ats

t é l e xPauvre O. M.!
Moins de locomotives mais on tiendra bon

Plus gros fabricant mondial de locomotives, General Motors sera-t-il contraint de cesser
cette activité ? On le laisse entendre en France mais c'est un peu prendre les rêves
d'Alsthom pour des réalités.

Que les commandes soient maigres,
que la concurrence de la route soit
assassine, certes. Mais on imagine mal
General Motors fermer les portes de ses
usines de LaGrange (Illinois).  En fait ,
GM avait pris de mauvaises habitudes :
faute de ces vieux concurrents que fu-
rent Baldwin , Alco , General Electric ou
Fairbanks-Morse , l' entreprise dominait
outrageusement les marchés. Et puis ,
les choses ont changé.

General Motors retrouve soudain sur
son chemin un ancien partenaire deve-
nu vieux rival et c'est General Electric.
Tout a empiré quand GM a dû céder à
GE non seulement le fabuleux contrat
chinois mais aussi la couronne de pre-
mier exportateur. Par ailleurs , les nou-
velles séries « C 30 », « C 36 » et « C 39 »
de General Electric partent maintenant
comme des petits pains.

Mais on tendait le dos depuis plu-
sieurs années à LaGrange et d'autres
études prospectives avaient été déjà de-
mandées.

— The good old days are gone... les
bons vieux jours sont termines !, dit-on
sans trop d'amertume au siège d'EMD
et il est révolu le temps où nous fabri -
quions cinq à six locomotives par jour.

La production de locomotives ne sera
pas pour autant abandonnée. En ac-
cord avec le syndicat UAWU, majoritai-
re à LaGrange, EMD a pris ses disposi-
tions. Si la situation devait encore se
dégrader, on abandonnerait un peu
plus à d'autres la fabrication de certai-
nes pièces constitutives comme c'est dé-
jà le cas pour les carrosseries qui sor-
tent maintenant des chaînes de Supers-
teel Corp.. à Milwaukee , et sont achemi-
nées à LaGrange par... la route !

En même temps, on restructure.
L'usine de South Chicago, qui fabri-
quait cylindres et vilebrequins , sera ef-

fectivement fermée en mars et sa pro-
duction rapatriée à LaGrange. Parallèle-
ment , les robots sont de plus en plus
utilisés et informatisées sont la concep-
tion et la fabrication. Malgré une réduc-
tion de moitié du nombre des salariés
qui se comptent aujourd'hui 6000, la
productivité a été améliorée et les con-
trôles de qualité ont pu être multipliés
par quatre.

Paris prétend que le carnet de com-
mandes ne porte plus que sur huit loco-
motives. Curieux ! Il y en avait 137 à la
veille de l'été , y compris la soixantaine
passée à la filiale canadienne GMDD ,
toutes confirmées, contre 117 dans les
carnets du rival General Electric. Si c'est
bien nous qui avons raison , ces com-

mandes tombent dans un environne-
ment technique , la série «60 », capable
de redresser partiellement la situation
puisque GM dispose désormais d'un
nouveau moteur diesel et utilise intensi -
vement les microprocesseurs.

Ce ne sera sans doute qu 'un mauvais
moment à passer. Hal L. Hamilton .
père fondateur de l' entreprise, en avait
connu d'autres. Il dut notamment s'y
reprendre à trois fois pour construire les
usines de LaGrange. Le premier terrain
choisi en 1935 dans la banlieue de
Chicago regorgeait d'eau et le sol du
deuxième, un ancien golf de 18 trous ,
était beaucoup trop meuble...

Claude-Pierre Chambet

Les voleurs eotees
Nouveautés financières bientôt en bourse

A titre de préparation en vue
du TP & FF (Trade Options
& Financial ; Futures), la
Bourse de Bâle a introduit
le 6 octobre 1986, en même
temps que Zurich et Genè-
ve, un système permanent
de marché en actions suis-
ses sélectionnées. (Voir
page « Entreprendre » de
vendredi 16 janvier).

Le marché traitera donc en perma-
nence les valeurs suivantes. Rappelons
que son fonctionnement aura une in-
fluence préliminaire déterminante sur
l' ouverture du commerce des options
sur actions suisses et des Futures sur
indices.

# Assurances : Société suisse de
réassurances au porteur, nominative et
bons de participation ; Winterthur au
porteur , - nominative et bons de partici-
pation ; Zurich au porteur, nominative
et bon de participation.

# Banques : Banque Populaire
Suisse actions ordinaires et bon de par-
ticipation ; Crédit suisse au porteur et
nominative ; Société de Banque Suisse
au porteur , nominative et bon de parti-
cipation ; Union de Banques suisses au
porteur , nominative et bon de participa-
tion.

# Sociétés financières : Adia au por-

teur , et bons de participation ; Electro -
watt au porteur et bon de participation ;
Holderbank au porteur, nominative et
bon de participation ; Jacobs au por-
teur , nominative et bon de participa-
tion ; Bùhrle au porteur , nominative et
bon de participation ; Pargesa; Pirelli au
porteur , options et bons de participa-
tion.

# Industrielles : BBC au porteur ,
nominative et bon de participation ; Ci-
ba-Geigy au porteur , nominative et bon

de participation ; Nestlé au porteur , no-
minative et bon de participation ; San-
doz au porteur , nominative et bon de
participation. ,. ..

% Transports : Swissair , au porteur ,
nominative et bon de jouissance.
# Hors bourse , pour rappel les

« spécialités bâloises» Hoffroche bon de
jouissance , « Baby » et action ordinaire.

O Demain : « Le marché des Futu-
res ».

Roland Carrera

BOURSE DE GENEVE — Le terrain est prêt pour les nouveaux instru-
ments boursiers. a c & v Biatt

Le dollar glisse
Eric Du Bois

C est à une allure accélérée que
l 'érosion de la devise américaine s est
développée hier, contre les principa-
les monnaies. Le déchet de ce lundi
atteint 3.5 centimes par franc suisse.
A Washington , les responsables sont
divisés : Paul Volcker. responsable de
la Réserve fédérale américaine, estime
que le niveau actuel doit être tenu
alors que de nombreux membres de
la Chambre des Rep résentants et sé-
nateurs souhaitent encore une baisse
pour permettre de redresser le com-
merce extérieur américain, toujours
fortement passif.

Mais une autre menace — extérieu-
re — pèse sur le billet vert : l 'intérê t
majeur des Etats d 'Amérique latine ,
surendettés en dollars, qui favorisent
I érosion du pouvoir d 'achat de la de-
vise de leur créancier. Ici . Washington
est désarmé , ce qui est grave.

Si Tokio a déjà dépensé 10 mil-
liards de dollars pour maintenir vaine-
ment le dollar dep uis le début de
1987, cette action paraît suspendue.

Autre monnaie forte , le DM , est

encore engag é cette semaine dans la
campagne électorale allemande qui
retient Bonn de toute assistance au
dollar, baisse des taux comprise. En
résumé , nous ne voyons pas encore, à
court terme, la stabilisation extérieure
du dollar.

Précisons encore que la baisse du
dolla r fait remonter le DM . rappro-
chant ce dernier du p lafond toléré au
sein du serpent du PME. créant un
danger d une seconde structuration
monétaire de 1987.

MAUVAIS COMPORTEMENT
BOURSIER. Ces graves perturbations
des devises ébra nlent la confiance des
investisseurs qui sont p lus nombreux
à vouloir retirer leur éping le du jeu.

EN SUISSE , les baisses sont de
mise dans tous les groupes de titres ,
avec des déchets parfois substantiels ,
notamment aux assurances. Cortail-
lod nom. n 'échapp e pas à un vigou-
reux repli de 450 à Zurich. Hero,
convoité par Jacobs-Suchard , rétro-
gra de de 120 sur le titre au porteur.

E. D. B.

IBM inquiète
Bénéfice de l'exercice 1986

Les observateurs de l'activité d'In-
ternational Business Machines, plus
connue sous son sigle IBM, première
entreprise mondiale dans le secteur
de l' informatique, attendent avec im-
patience la publication , aujourd'hui ,
des résultats de la société.

IBM devrait afficher pour 1986 un
bénéfice de 5 milliards de dollars soit
beaucoup plus que de nombreuses
autres entreprises. Pourtant, ce résul-
tat n 'est pas bon. Surtout si on le

compare aux performances du nou-
veau riva! d'IBM , Digital equipment
corporation (DEC ), dont les bénéfices
ont pratiquement doublé au cours du
dernier trimestre 1986. Les bénéfices
d'IBM devraient en effet , pour la
deuxième année consécutive, baisser.
Et ce pour la première fois depuis la
grande dépression des années 1930.
Des capacités de production trop im-
portantes et une demande trop faible
ont contribué à cette baisse, /ap

Enterrer les vivants
Toussez et déjà, on vous enterre...

Un média qui se pique de faire de
l 'économie son pain quotidien et en
vit . ce qui prouve que les lecteurs ne
seront jamais assez exigeants, a an-
noncé il y a quelque temps, à la façon
d 'un faire-part , que Genera l Motors
songeait à abandonner progressive-
ment sa production de locomotives
diesel-électriques. Ces prévisions de-
vraient se réaliser cette année.

Vu du pays de Scarlett O Hara d 'où
écrit, dans la langue de l 'Oncle Tom
p lus que dans celle d 'Updike , le cor-
respondant de cette publication qui
n 'a peut-être fait que survoler une
étude demandée au cabinet d 'experts
Booz, Allen and Hamilton , Electro-
Motive Division (EMD), la branche fer-

roviaire de Genera l Motors, serait p lus
ou moins condamné à fermer ses por-
tes à LaGra nge (Illinois ) . Que la part
du gâteau se soit singulièrement ame-
nuisée , personne ne l 'ignore.

Mais pourquoi enterrer si vite le
malade ? Plus que les autres, les Amé-
ricains sont ainsi faits qu 'à peine con-
damnés par leur médecin , ils sont dé-
jà sur leurs jambes. Certes, il se peut
que le corps ne soit pas toujours le
même, mais il est là et c 'est ce qui
importe . Même si ses f ins de mois
sont difficiles. General Motors, qui a
profondément marqué de sa griffe
l 'histoire du chemin de fer  et la trac-
tion diesel-électrique, ne méritait pas
cet enterrement de première classe.

Cl.- P. Ch.

BffilP1 é Cours du 19/01/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BS^KJ

B NEUCHÂTEL nSSEEKHI
Précéde nt du jour

Bque canl Jura «90 — C 490 — G
Banque n a t i o n a l e . . .  610 — G 610 — G
Crédit lonc. NE p . . 880 — G  880- G
Crédit lonc. NE n . . 870 ¦ - G 870.— G
Neuchâi ass gen . . .  900 — G  900— G
Co rt a illod p 4000 — 4100 — B
Co rtaillod n 2825 — 3500. —
Cossonay 2650 — G 2900. —
Chaui el c i m e n t s . . .  1125 — G  1125 — G
Oubied n 230 - G 230 — G
Dubied b 300 - G 300 — C
Htraes p 260 — G  260. — G
Hernies n 65 - G 65 C
JSuchard p 88/5 — G B755. — G
J Such ard n 1720 G 1)60 - G
J S uchard b 860 — G 863— C
Ciment Po r l l a n d . . . .  5525 G 5525 - C
S le navig Nïel . . . .  550 — G 550 — C

¦ LAUSANNE IWHMffiBMr
Bque canl VD 1495 — 1 1480 —
dédit lonc V D .  . . .  1380 - 1390 —
Atel Consl V e v e y . . .  1875 — 1810 —
Bobsl 3175 — L  3125 —
Innovation 1090— 1090.— C
Publicitas 7010— 6900 — 1
Rmso; S ûrmond. . . 510 — 525. —
La Suisse ass 7800 - L 7750.—

¦ GENÈVE imiiiu r>T iriffl
Grand P a s s a g e . . . .  1450 — 
Charmilles 1590 1500 ¦ C
Pargesa 2290- 2300 -
Physique p 360— 365 —
Physique n 225 — G  236 — C
'yma 1140 — G  1200 — B
Monte. Edison 3.20 L 3.25
Olivetti pnv 9 1 0  9 1 0
S K F 78 76 G 77 50
Sw edish Match 100 - 100 - C
Astr a 2 45 2 45 G

Hall L R cap 167500— 165500 —
Holl - l .R . |U 122750 . — 122000 —

" Hall L R I / 10 12250 — 11950 —
Ciba-Geigy p 3300— 3200 —
Ciba-Geigy n 1635 - 1570 —
Ciba-Geigy b 2425 — 2330 -
Sandn; p 10660— 10300 —
Sa ndo; n 4150— 4050 —
Sa ndoz b 1720 - 1660 —
H alo Suisse 317 . G 320 —
Pirelli Inlern 453 — 454 —
Bâloise Hold n 1690 — 1665 —
Bâlo ise Hold b .  . . .  3650 — 3650 —

B ZURICH mSBBHHBi
Crossair p 1575 — 1625 —
Swissair p 1210 — 1170 —
Swissair n 990. — 970 —
Banque leu p 3775 — 3725 —

i Banque leu b 600— 600 —
UBS p 5970 5880. —
UBS r 1130 — 1120 —
UBS b 227 — 224 .—
SBS p 556 — 550 —
SBS n 440 — 438 —

1 SBS b 477 — 470 —
Créd. Suisse p 3830 — 3790 —
Créd Suisse n 698 — 697 —
BPS 2600 — 2570 —
BPS h 257 — 256 —

i AOIA 8850 — 8876 —
Electrowall 3800. — 3750 —
Hasler 6800— 6650 —
Holderbank p 4600. — 4550 —
Inspectorate 3300— 3210 —
Inspectora t b.p.. . .  X X
land is S G yr n . . .  1790 .— 1770 —
ta ndis S Gyr b . . . .  179— 175 —
Mo t or Co lo mbus 1930 .— 1930 —
Moe venp rck 7050— 7100 —
Oerlikon Bùhrle p .  . . 1340 . - 1315 —
Oerlikon Bùhrle n.  . .  300 - L 300 —
Oerlikon-Bùhrle b .  . . 425. — 430 —

Presse lin 355. - 355.
Schindler p 3800— 3750. —
Schindler n 550 — 560 —
Sch indler b 685 - 680 -
Sika p 3875 — 3800 —
S ika n 1725 1725 -
Reass urance p 18800 — 18500. —
Réassurance n 7750 — l 7550. —
Réass urance b 3450. — 3390 —
Wmierlhour p 7450— 7100 -
Wmlerlhour n 3625 - 3450 —
Wrnterlhour b 1240. — L  1210 -
Zurich p 8450 — 8350 —
Zurich n 3725— 3600 —
Z urich b 3575 3500 -
A tel 1525 1500 -
Brown Boven 1825 lî lO -
El lau l e n b o u r g . . . .  2455 - 2460 —
Fischer 1B10 - 1800
f r i s c o ! .  .: 4000 - l 4000
Jelmol i 3990 4000 .
He ro 4500. 4380 -l
Nes t l é p 9700 — 9550
N es t lé n 4800 — 4700 —
Alu Suisse p 506 — 500 - L
Alu Su isse n 168. — 165 — 1
Alu Suisse b 4 1 —  4050
Sibra p 680 - l 660. ---

Sulj er n 3125 — 3100 —
Sul / e r b 576 — 565 —
Vo n Rnll 1010 — 1050 —

¦ ZURICH (Etrangères) OHOB
Ae lna lile 93.25 92 —
Alcan 49. 75 48 — 1
Amai 23 — 1 22 —
Am . Eiptess 100.50 99 25
Am , Tel . & T e l . . .  . 39.50 39 —
Bailer 34— 33 —
Unisys Corp 139 50 138 50
Ca terpillar 68.— 67 —
Chrysler 69— 67 .26
Coca Cola 62 25 62 50 l
Control Data 39 50 40 —
Wal l Disney 77.50 76 — L

(3>Nk (DM>* JMÎN. [as5 Nà I SSE. y *
\>y /̂ 1.5 

X__X 8 3 2  BkSrankJ 2045° I ' iMm s"lis ':i l 663.8 | wusritts ^oiiis) | 2102 5

O u Pont 150 - 146 - l
Eastman K o d a k . . . .  115 L 11250
EXXON 11960 118 — L
fl uor 21 50 21
Fo rd 108 50 107 —
Gene r al Elec l 144 50 144 L
General Motors 107 105 50 L
Ge n Tel & Elec l .  . .  94 75 93 50
Gillette 81 25 L 81. - L
Goodyea r 67 75 65 25
Hom estake 43 25 42 50
Ho neywell 95 50 95 25
Inco 20 75 1 20 25
IBM 186 50 182 50
I nt. Paper 134 50 132.50
I nt Te l 8 Tel . . .  . 88 25 86 -
l ill y Eh 126 50 124 50
L itt on 125 50 1 123
MMM 192 190 60
Mob il 67 )5 G 67
Mo nsant o 129 127
Nat Dislillers 79 77
N C R  8425  l 82 25
Pac if ic G as 40 25 40 60
Philip Morris 123 122
Phillips Petroleum . . .  19 75 19 50 l
Proc tor Fi Gamble . . 129 60 129 -
Scblumhe rgei 57 25 55 50
Teiaco 59 50 59 25
Union Carbide 39 50 39
U S . Steel 36 37
Warnei - Lamberl 97 75 96 50
Woolwo rlh '66 25 64 50
Xero i 104 — 102 - L
AKZO 107 50 106 50
A .B.N 390 - 387 —
Ang lo Amène 25 75 26.50
Amgold 126— 127 —
De Beers p 14— 14 — L
I mpéria l Che m 27 75 27 50
Nosk H ydro 30.25 L 30 50
Philips 33 — L  33 75
Ro yal Dutch 157 50 l 156.50 L
Umleve r 386 — 1 383 -
B A S F  215 — 211 —
Baver 245 — 239 -

Comme ubank 255 50 L 251.—
Degussa 390 — 385 — l
Hoechsl 21660 213
Mannesmann 141 134 50
R W E  188 — 187 —
Siemens 599 - 582 —
Ih yssen 98. — 98
Volk swagen 328 - 320- 1

¦ FRANCFORT —wm
A E G  320 — 310.50
B A S F  25 ) - 251 60
Bayer 292 50 284 -
B M W  523 - 606 -
Da mier 1128 - -  1095 -
Degussa?, 457 459
De utsche Bank 791 50 780 50
Diesdner Bank 3 9 6 - -  388 50
Ho echs l 259 254 60
Mannesmann 168 16010
Me rcedes 943 908
Scher mg 651 — 641 ,—
Siemens 712 697 ¦

Volk swagen 391 383

¦ MILAN w- *rwu,-mwmmwa
Fi at 14350— 14130 —
G eneiah Ass 136400 - 135700 -
llalcentenli 73100 - 72800 -
Ol ivetti 1 3 1 5 0 - -  13010 -
Pirelli 5100 5120 -
Rinascenle 1003 1000 -

¦ AMSTERDAM 3EBS5EOT!
AKZO 143 30 141 -
Amio Bank 90 88 -
Elsevier 257 - 252 —
Heineken 167 50 165
H oo go vens 33 30 32 50
K I M  37.50 35 80
N at N eder l 80 20 79 30
Rubeco 96 40 95 60
R oyal Dutch 210 80 209 60

D TOKYO II — 
Ca non 959 - 935 -
F up Pho t o 3530 3500
Fuj ilsj 1000 - 990 —
Hitachi 1010— 998 -
Ho nda 1330— 1320 -
NEC ' 1890 - 1880 -
Ol ympus Opl 1010— 1010 —

, So ny 3220 — 3170 —
1 Sumi Ba nk 2930 2990,

Taked a 2500 2550 -
To yola 1850 1830 -

¦ PARIS ¦¦¦¦¦¦
An liquide 710 - 710
Fil Aqu itaine 341 339
B S N  Gervai s 4635 4610
B ouygues 1235 1213
Ca rre fo ur 3795 3763
Club Medn 750 746
Docks de Fiance. . . 2590 2645
lO real 3955. 3940.
Matra , .  2370 2360.
Michelin 2845 — 2885 —
Moel Hennessy . . . 2270 — 2245 —

I Pernei 814 - 795
Peugeo t 1259 1250
To lal 446 438 60

¦ LONDRES ¦¦¦¦
But & Am Tabac.  . . 5 —  4 96
But Petroleum 8 —  7 93
Cou rtaulds 3 53 3 48

| Impérial Chemical . . . 11 95 11 83 '
Rio Tuile- 7 74 M 7 79 M
Shel. Tians p 10 55 10 53
Anglo Am USS 16 875M — -
De 3ee rs US! 9 1 3  M 9.28 M

¦ CONVENTION OR OBB
plag e Fr 20 800 —
achat Fr 20 470 —
base argent fr 320 —

I ¦ NEW-YORK KÊmmMKmm
Alca n 32 - 31.75
Archer Daniel 5 875 5.625
Am a! 14 75 14 625
A tlantic Rich. . : . . .  69— 69, 25
Ba rnell Banks 34 75 35.125
Boeing 51 — 50 75
Unisys corp 91 25 94 875
Ca npac 14 25 14125
Ca terpillar 44.375 44.875
Citicorp 186.74 189 85
Coca Cola 40 75 41 50
Col gale 45 375 46 —
Co ntrol Data 26125  27.25
Corning Glass 58 875 57 25
Digital eqmp 137 - 142 75
Dow chemical 68 70. 125
Du Ponl 96 95 375
Eastman Kodak '. . . .  74 625 74 875
Eiun 78 125 78 875
fl uor 14 125 14 —
G eneral Electric 94 25 95 -
G eneral Mills 45 375 45.25
General Motnrs . .  . 68 7:5 69 875
Gêner Tel E l e c . . . .  61 — 61
Good year 43 44 .25
Hall iburton 29 - 29 50
Homestake 27 625 28.375
Honevwell 62 25 63.75
IBM 120126 125 —
Int Paper 86 625 88 875
I nt Tel S Tel 56 625 58125
U tt on 81 25 81 50
Me rryl Lynch 4 0 1 2 5  42.25
NCR 54125  57.375
Peps ico 30 25 31 375
Plue r 65.625 65 50
Teiaco 39 - 38 75
Tunes Mirror 70 25 71.75
Union Pacific 67 25 68.75
U pjohn ' 99 875 103.25
US Ste el 23 75 24125
Uniled Techno 49 25 48.875
Xero i 66 75 69. 125
Ze mlh 24 875 24 .75

¦ DEVISES ' ¦¦¦¦
E tais U nis 150  G 1 , 53 B
Canada 1 102G 1 I32B
Angleleire 2 30 G 2 35 B
Alle magne 83 20 G 84 ¦• B
France 24 60 G 25 30 B

I Hollande 73 70 G 74 50 B
I ta l ie 0 I 1 6 G  0 1 1 8 B
Japon 1 - G  1 012B
Belgique 4 - G 4 1 0  B
S uéde 23 - G 23 70 8
Autriche 1182  G 11 94 B
Portugal 1 06 G I 10 B
Espagne 1. 18 G 1 22 B

¦ BILLETS * mmOH
Etats Unis |1i) 1 49 G I 56 B
Canada (Hcan) .  . . . 108  G 1 15 B
Angleterre ( I f ) . _ . . 2 23 G 243  B
Alle magne (100DM).  82 75 G 84 75 B
F ranc e (100 l r| 24 50 G 25 50 B
Hollande (10011) .  . . 73 25 G 75 25 B
Italie I l O O I i t i  0 I 1 1 G  0 121B
Japon (100yens) .  . . 0 985G 1 025B
Bel gi que Ht l D In  . . 3 88 G 4 08 B
Suéde {100 cir 22 50 G 24 B
Autriche ( l O O s c h ) . .  11 75 G 1205  B
Portugal |100esc|.  . .  0 98 G . 1 18 B
Espagne ( lOOplas) .  . 1 12 G ' 127  B

¦ OR " anonaan
Pièces 

suisses ( 2 0 l r | . . . .  147 G 15 ) B
angl (souvnew) en S 100 60 G 104 50 B
amène (203) en S . 450 G 500. B
sud aine (1 0;) en i 420 75 G 423 75 B
me< (50 pesos) en S 510 G 515 - B

lingot (1k g) 2 0 4 5 0 - - G  20700 - B
1 once en t 420 50 G 423 50 B

¦ ARGENT " trmrmr *
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Recherche vitale
Rapport du Vorort sur l'avenir économique

La formation, la recherche et le développement constituent d'importants fondements de
l'économie suisse et de sa compétitivité, estime le Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie dans un rapport publié hier à Berne.

Regroupés en 8 thèses, les points
énumérés par le Vorort remplacent les
lignes directrices de 1981. La démarche
suivie demeure la même, a précisé
Louis von Planta , président du Vorort.
En conséquence de conditions de base
quelque peu modifiées , certains points
ont dû être repensés. Ceci afin que
l'économie suisse ne soit pas tenue à
l'écart en dépit de la libéralisation que
connaîtra la Communauté européenne
en 1992.

Dans le domaine de la recherche et
de la formation , l'Etat a pour tâche de
veiller à assurer une relève de qualité , à
mener une recherche fondamentale
dans des secteurs vitaux pour le pays et
à appuyer une recherche appliquée
dans la phase pré-concurrentielle , esti-
me le Vorort.

De 1988 à 1991, durée de la nouvel-
le période du point de vue des subven-
tions , il s'agit de rehausser les contribu-
tions versées au Fonds national par la
Confédération , sans cependant dépas-
ser le cadre financier actuel (fixé à 12%
de l' ensemble du budget) , préconise le
Vorort. De 1984 à 1987, 780 millions
de francs ont été consacrés aux mesu-
res d'encouragement de la recherche,
dont 737 mios pour le seul Fonds na-
tional.

Le Vorort a par ailleurs salué le crédit
de 20 mios pour la participation suisse
aux programmes européens de recher-
che et de technologie, auxquels appar-
tient le projet Eurêka. A noter qu 'aucu-
ne base légale ne permet encore de
débloquer ce crédit. Aussi le Vorort pro-
pose-t-il le recours à un crédit-cadre,
/ats

Pasqua s© défend
Affaire du Carrefour du développement

Le ministre français de l'Intérieur Charles Pasqua a démenti hier au journal de 13 h de TF1
avoir rencontré Yves Chalier, principal inculpé dans l'affaire du Carrefour du développe-
ment, en affirmant que celui-ci utilisait « une tactique » visant «le pourrissement du
dossier et à mettre le maximum de personnalités politiques dans le coup».

«Naturellement il ne m'a pas rencon-
tré », a dit Charles Pasqua en réponse
aux informations rapportées par la pres-
se selon lesquelles Yves Chalier aurait
déclaré au juge d' instruction Jean-Pier-
re Michau qu 'il avait eu une entrevue
avec le ministre en avri l dernier. «S' il
m'avait rencontré, a ajouté Pasqua , je
ne vois pas pourquoi je ne le reconnaî-
trais pas étant donné qu 'à ce moment ,
il n 'était pas recherché. Je note au pas-
sage que le président de la République
l'a reçu et que l'Elysée l'a reconnu».
Interrogé sur l'attribution à Chalier d'un
« vrai-faux » passeport prélevé sur le
stock de la DST (Direction de la surveil-
lance du territoire , organisme de contre-
espionnage qui dépend du Ministère de
l'intérieur), Charles Pasqua a déclaré
qu 'il avait «découvert avec étonnement

le procédé (utilisé ) pour donner à des
agents des identités provisoires ». 11 a
justifié la décision du directeur de la
DST de se refuser à donner toute infor-
mation au juge d'instruction en raison
du «secret-défense» , en arguant que
cela relève de son droit.

Interrogé par ailleurs sur les informa-

tions faisant état d'une prochaine vague
d'attentats en France , Charles Pasqua a
déclaré qu 'il « faut être extrêmement
prudent » et qu 'il ne disposait pas
d'«informations précises » à ce sujet.
« Mais il est bien évident que cela fait
partie des possibilités et les forces de
police sont mobilisées », /ap

José Bessard

«La recherche et la formation
constituent un thème fondamental
pour la Suisse. Au niveau internatio-
nal, le problème des infrastructures de
recherche est devenu toujours plus
actuel. Et la Suisse ne doit pas s 'isoler,
elle doit prendre part à ce débat. Nos
produits doivent être concurrentiels
sur le p lan international. » Cette décla-
ration émane du président du Vorort
de l 'Union suisse du commerce et de
l 'industrie, Louis von Pla nta, qui p ré-
sentait hier à Berne, les grandes lignes
de ce que devrait être « la politique
suisse de la recherche et de la forma-
tion ».

Et c 'est un fai t :  à l 'aube du XXIe
siècle, plus que jamais , la Suisse doit
jouer la carte de la compéti tivité inter-
nationale. Pour ce faire , elle doit pou-
voir offrir au secteur privé (moteur de
notre économie), les meilleures bases ,
les meilleures armes. Pays de services
et de haute technologie par excellen-
ce, la Suisse doit pouvoir compter sur
son potentiel de matière grise, son
esprit d 'entreprise et d 'innovation.

En clair, cela signifie par exemple
que les écoles, en particulier les uni-
versités et les hautes écoles, doivent
résolument se débarrasser des lour-
deurs administratives, et tendre à œu-
vrer de manière rationnelle , c 'est-à-
dire davantage en fonction des dé-
bouchés réels de l 'économie que de
leurs propres désirs. De son côté , l 'in-
dustrie ne doit pas ménager ses ef-
forts de créativité , pour chercher à
occuper les crér.aux porteurs. L 'exem-
p le de l 'informatique est à cet égard
terriblement éloquent. Alors que la
Suisse est un pays déjà fortement in-
formatisé , sa production personnelle
de « hardware » est quasi inexistante.
Quelle dépendance , face à l 'étranger!

Sous le label « recherche et forma-
tion, entre le possible et le désirable »,
les huits thèses du Vorort viennent
fort  à propos nous rappeler que la
prospérité économique n 'est pas un
don acquis ad vitam aeternam. En un
mot: l 'avenir se prépare , passe par
l 'Europe et le monde.

J. B.

I Compétitivité
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Guy C. Menusier

Portefeuille convoité en raison de
l 'étendue des p ouvoirs qu 'il confère à
son titulaire . I Intérieur est devenu un
poste à risques depuis que la presse
française s 'exerce à I investigation.
Aussi, comme certains de ses prédé-
cesseurs — Michel Poniatowski, Gas-
ton Defferre — , Charles Pasqua se
trouve- t-il exposé à la rumeur publi-
que. Le personnage, dont la truculen-
ce méditerranéenne n 'occulte pas les
aspérités langagières, prête il est vrai
facilement le flanc aux critiques de ses
adversaires.

Il est vra i aussi que dans l 'affaire du
Carrefour du développement , Charles
Pasqua a usé d 'une bien f aible argu-
mentation. Le démenti qu il a opposé
hier à ses détracteurs n 'aura convain-
cu ni les sceptiques ni évidemment
ses ennemis jurés , qui disposent au
demeurant d 'autres munitions pour le
déstabiliser.

On peut cependant s 'étonner que
tant de rumeurs — fondées ou con-
trouvées — soient impunément ré-
pandues alors que l 'affaire reste en

principe soumise au secret de l 'ins-
truction. Mais d 'une manière généra-
le, la justice n 'a guère brillé dep uis la
révélation d 'un scandale qui , on l 'ou-
blie parfois , n 'est pas le fait de Charles
Pasqua. Ce sont en effet les services
de l 'ancien ministre socialiste de la
Coopération Christian Nucci qui se
trouvent accusés de détournements
de fonds publics. La droite , alors dans
l 'opposition , avait largement exp loité
l 'affaire , avec d 'autant p lus de délecta-
tion que la gauche prétendait encore
incarner la probité politique.

Aujourd 'hui , à la faveur de ce qui
apparaît pour le moins comme une
imprudence de la DST (contre-es-
pionnage), la gauche prend sa revan-
che en mettant dans l 'embarras un
ministre qui , à ses yeux, représente
des valeurs exécrables. La façon dont
Charles Pasqua a fait face , sans états
d 'âme, aux désordres étudiants lui
aura certainement valu un supp lé-
ment de détestation.

G. C. M.

J Revanchards

Derniers
débris

Schweizerhalle

SANDOZ — Les déchets en f ûts.
ap

Les travaux de déblaiement du dépôt
de Sandoz à Schweizerhalle appro-
chent de leur terme onze semaines
après l' incendie. Selon Hanspeter Zel-
ler , de l'Office de la protection de l'envi-
ronnement de Bâle-Campagne, les der-
niers débris devraient être nettoyés d'ici
demain. Tous les déchets de l' incendie
ont été déposés dans 6000 fûts. Les
parties métalliques de l'entrepôt ont été
chargées dans 13 wagons. CFF. Tous
ces déchet sont stockés actuellement
dans l'enceinte de l'usine Sandoz de
Schweizerhalle. /ats

Chasse surveillée
Moyens et engins interdits à l'avenir

Les téléskis, comme les gluaux, les explosifs ou l'empale-
ment, sont classés comme «moyens et engins de chasse
prohibés » au sens du projet d'ordonnance sur la chasse que
le Département fédéral de l'intérieur a soumis à la procédu-
re de consultation jusqu 'à la fin avril.

Cette ordonnance devrait permettre à
la loi sur la chasse adoptée en juin
dernier d'entrer en vigueur en 1988.

Cette ordonnance sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux
sauvages règle en particulier les
questions d'exercice de la chasse, de
régulation des effectifs d'animaux proté-
gés, ainsi que de prévention et d'indem-
nisation des dommages causés par la
faune sauvage.

L'éventail des moyens interdits est
vaste, et comprend en particulier les
pièges à palette ou métalliques, collets,
lacets, filets , pinces pour le renard ou le
blaireau , hameçons et gluaux. La tech-
nique moderne n'est pas épargnée :
magnétophones, matériel radio notam-
ment, ainsi que les dispositifs de visée
nocturne et autres silencieux sont égale-
ment bannis.

Dans la panoplie des interdictions fi-
gurent aussi les explosifs, poisons et
autres tranquillisants, l' utilisation de gaz,
la noyade ou l'empalement du gibier ,
ainsi que les armes automatiques ou
conçues spécialement pour être dissi-
mulées — fusils dévissables, cannesfu-

sils — et les armes à grenaille d'un
calibre supérieur à 18,2 mm (calibre
12). De même sont prohibés les tirs à
partir de véhicules à moteur en marche,
bateaux à moteur, téléphériques, télé-
sièges et téléskis, de funiculaires , che-
mins de fer ou avions.

Arbalètes
Arbalètes et arcs de chasse — ceux-ci

revenus à la mode aux EtatsUnis sur-
tout — ne sont par contre pas mention-
nés, et l' interdiction générale (les can-
tons restent libres de prendre des dispo-
sitions ad hoc) pour les armes de petit
calibre a été abolie. Et les collection-
neurs de leur côté peuvent se réjouir :
leur penchant pour les engins de chasse
prohibés , interdit selon la loi en vigueur,
pourra être satisfait à condition qu 'ils ne
puissent plus être utilisables pour la
chasse ou la capture. Dans certains cas
exceptionnels, l' usage de moyens prohi-
bés peut toutefois être autorisée , par
exemple pour éliminer de nuit des san-
gliers particulièrement nuisibles ou,
avec des pièges, les fouines causant des
dégâts dans les maisons, /ats

Procès monstre ajourne
Six ans et demi après l'attentat de Bologne

Le 2 août 1980, à 10 h 25, une valise explosait dans la salle d'attente de la gare de
Bologne : 86 morts, 200 blessés. L'attentat «aveugle» le plus sanglant des quinze années
de terrorisme italien. Hier, six ans et demi après le drame, le procès s'est ouvert à Bologne.

En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

Parmi les vingt accusés - néo-fascis-
tes, services secrets, Loge P2 - un
grand absent: Licio Gelli , le vénérable
maître de la loge clandestine , en cavale
depuis son échappée rocambolesque
de Champ-Dollon il y a quatre ans.

Pour les magistrats de Bologne, l'at-
tentat de la gare s'inscri t dans la liste
des actions sanglantes menées par l'ex-
trême droite terroriste pour déstabiliser
le pays et instaurer un régime musclé.
Pour ce procès monstre, les enquêteurs
ont rassemblé un dossier monstre :
150.000 pages de comptes rendus; la
sentence du juge d' instruction inculpant
Licio Gelli et les dix-neuf autres person-
nes compte à elle seule 1078 pages.

Pourtant , ce coup d'envoi après mille
avatars, dont un changement total de

magistrats en 1983 à la suite de fausses
pistes trop suivies, donne aussi la mesu-
re de la grande misère de la justice
italienne. Le jour tant attendu par les
associations de familles de victimes
n'aura été consacré qu 'à l'appel des
accusés, et à quelques questions de
procédure , pour être renvoyé aussitôt
aux... ides de Mars. Motif: la salie pro-
che de la nouvelle prison de Bologne
n'est pas adéquate. C'est donc dans le
grand salon du palais de justice que
l'assassinat collectif le plus massif de
l'Italie moderne doit se déplacer. Mais
le salon , où la sœur de Napoléon , Pau-
line Bonaparte , donnait des bals célè-
bres en son temps, est fissuré et ver-
moulu. Le procès a dû être en consé-
quence renvoyé en l'attente de la fin
des travaux.

V. C. LICIO GELLI - Mythique. a rtsr

4 millions
à gagner

Loterie à numéros

SIX — Pour la quatrième f ois con-
sécutive, aucun joueur n'a f ait un
«six» à la loterie à numéros. Lors
du prochain concours, la somme
payée au premier rang avoisinera
les 4,2 millions de f rancs.

Jusqu 'à présent, la plus f orte
somme payée au premier rang a
été de 5,5 millions de f rancs. Le
gain le plus élevé jamais payé à un
unique joueur est de 4,438 mil-
lions de f rancs. A ce jour, la loterie
à numéros a déjà f ait 64 million-
naires, ap

¦ ZAÏROIS - Sur décision du Délé-
gué aux réfugiés les autorités genevoises
ont placé vendredi dernier en internement
fermé un ressortissant zaïrois demandeur
d'asile. Renvoyé une première fois au Zaïre
le 6 août 1986, il est revenu illégalement en
Suisse où il a déposé une deuxième de-
mande d'asile, /ats

¦ PERTE DE GAIN - L'Union
maraîchère suisse va traîner la Confédéra-
tion devant la Cour suprême bernoise pour
obtenir un dédommagement pour la perte
de gain subie en raison de l'accident nu-
cléaire de Tchernobyl, /ap

¦ VIOLS — Un Espagnol de 37 ans a
été condamné à sept ans de réclusion et à
15 ans d'expulsion du territoire par la Cour
d'assises de Genève pour deux viols com-
mis en 1985. /ap

¦ CAMÉRAS - Les places publiques
et les rues de Saint-Gall continueront à être
surveillées par des caméras, mais celles-ci
ne devront pas permettre l'identification
des personnes. C'est ce qu 'a décidé le
Conseil municipal de Saint-Gall. /ats

¦ LIBÉRATION - Inculpée de ten-
tative d'instigation à meurtre pour avoir
confié, d'entente avec son mari , à un repris
de justice le soin d'éliminer une personne,
l'ex-patronne du «Blue Cat », une boîte de
nuit genevoise, a été libérée , sous caution
de 100.000 francs , par la Chambre d'accu-
sation de Genève, /ats

¦ JEUX — Parce que les pro-
jets de JO dans le canton de
Vaud et l'Oberland bernois met-
traient en danger les équilibres
sociaux et écologiques des ré-
gions concernées, le Parti éco-
logiste suisse est opposé à leur
réalisation, /ap
H BOHÈME - Un des chefs-
d'œuvre de Giacomo Puccini ,
«La Bohême», reparaît sur la
scène du Grand Théâtre de Ge-
nève après dix ans. Les «fans»
de l'opéra ont passé un jour et
une nuit dehors, sac de coucha-
ge, bouteille thermos, habits
chauds à l'appui. La maladie su-
bite de Luciano Pavarotti n'a
pas fait baisser cet enthousias-
me, /ats

LA BOHÈME - De retour, ap

¦ RÉFUGIÉS - Le délégué du
Conseil fédéra l pour les réfu-
giés Peter Arbenz réfute les ac-
cusations portées sur l'attitude
des autorités à l'égard des me-
sures d'expulsion qui frappent
une trentaine de requérants ta-
mouls. La situation au Sri Lan-
ka justifie parfaitement la déci-
sion de renvoi, a-t-il déclaré
hier, /ats

B EXCLU — Le plus connu des a^tro-
physiciens chinois , Fang Lizhi , décrit par
ses admirateurs comme le «Sakharov chi-
nois» , a été expulsé du Parti communiste
chinois pour s'être fait l'avocat de la « libéra-
lisation bourgeoise» et avoir encouragé les
étudiants à manifester, /afp

¦ SUICIDE - Un barman de l'hôtel
Dupont Plaza de San Juan de Porto Rico ,
qui apparemment devait être interrogé sur
l'affaire de l' incendie criminel qui a fait 96
morts le 31 décembre dernier , s'est suicidé
en se jetant par la fenêtre, /afp

¦ SOMMET - Le président nigérien
Seyni Kountché a proposé l' organisation
d'un sommet extraordinaire de l'OUA pour
parvenir à un règlement du conflit tcha-
dien. /ap

¦ EXPLOSION - Un colis a explo-
sé dans un centre de tri postal de Brisbane ,
en Australie , faisant six blessés dont un
grave. Un mouvement antiturc a revendi-
qué cet attentat, /ap

¦ GUÉRILLEROS - Les camps
d'entraînement des séparatistes tamouls
installés dans le sud de l'Inde ont été fer-
més et des centaines de guérilleros ont pris
le maquis pour éviter d'être classés comme
réfugiés par les autorités indiennes , /afp

¦ HERSANT - Le Tribunal de Paris
a mis fin à l' information menée contre dix-
huit directeurs de publication du groupe
Hersant - dont Robert Hersant - incul-
pés en 1977 d'infractions à la législation
sur l'organisation de la presse française,
/afp

¦ ENCERCLÉ - L'Iran a affi r-
mé que ses forces armées
avaient encerclé une division de
l'armée irakienne à l'est de Bas-
se rah , la deuxième ville du
pays, et étaient sur le point de
s'emparer de quatre îles dans le
delta du Chatt-el-Arab. /ap
¦ TEMPETE — L'ancien chan-
celier autrichien Bruno Kreisky
a provoqué une tempête politi-
que en critiquant sans ménage-
ment ses successeurs — socia-
listes comme lui — Fred Sino-
watz, aujourd'hui chef du Parti
socialiste, et Franz Vranitzky.
/reuter

KREISKY — Sans ménagement.
ap

¦ DÉVALISÉ - Le cardinal ni-
caraguayen Mi guel Obando y
Bravo a été dévalisé par deux
hommes armés dans la proprié-
té d'un de ses amis près de Mia-
mi, /ap
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Non au
chantage

Enlevé au Liban

Un haut responsable du Parle-
ment ouest-allemand a mis en garde
le gouvernement hier contre tout
échange du pirate de l'air présumé
libanais impliqué dans le détourne-
ment d'un avion de la TWA contre
un homme d'affaires ouest-alle-
mand enlevé à Beyrouth.

Hans Stercken, président de la
commission des affaires étrangères
du Parlement, a déclaré que si
Bonn succombait au «chantage»
des terroristes, de nouveaux actes
terroristes suivraient bientôt. «Ceux
qui sont conscients de la tendance
des actes terroristes au Proche-
Orient savent que l' acceptation du
chantage accroît les risques de nou-
veaux actes », a-t-il affirmé dans un
entretien accordé à Radio-Sarre.

Les responsables du Ministère
ouest-allemand des affaires étrangè-
res minimisaient pendant ce temps
les informations de presse estimant
que l' enlèvement de l'homme d'af-
faires Rudolf Cordes avait pour but
la libération du pirate présumé. Mo-
hammed Ali Hamadi avait été arrêté
la semaine dernière après son arri -
vée à l' aéroport de Francfort et ris-
que d'être extradé aux Etats-Unis
pour participation au détournement
d'un avion de la TWA, qui avait fait
un mort l'été dernier, /ap

Chirac
accusé

Le quotidien socialiste «Le Ma-
tin » de Paris affirme que Jacques
Chirac, alors qu 'il se trouvait encore
dans l'opposition , a fait échouer des
négociations qui se déroulaient en-
tre le gouvernement socialiste fran-
çais d'alors et l'Iran pour tenter d'ar-
river à une libération des otages
français détenus au Liban. Ces évé-
nements se seraient produits à la
veille des élections du 16 mars et
Chirac serait intervenu dans cette
affaire craignant qu'une libération
des otages détenus au Liban n'in-
fluence les élections en faveur des
socialistes. L'Hôtel Matignon a dé-
menti cette information /ap-ats


