
Voleurs sans frontières

Policiers suisses gardés à vue à Mulhouse
MULHOUSE (AP).- Des policiers suisses qui avaient poursuivi
jusqu'en France un groupe d'adolescents yougoslaves d'origine
gitane accusé de cambriolage et qui, au cours d'une fusillade,
en ont blessé trois - dont un garçon de 12 ans -, ont passé
plusieurs heures en garde à vue dans la nuit de dimanche à
lundi à la gendarmerie de Mulhouse (Haut-Rhin).

Les policiers suisses avaient pris en
chasse, dimanche vers 20 h, dans la
région de Bâle, une Mercedes dont le
coffre mal fermé laissait apercevoir un
coffre-fort.

Il s'ensuivait une course-poursuite
au cours de laquelle policiers et vo-
leurs pénétraient en territoire français
par le poste non gardé de Fluh (Suis-
se).

La poursuite a ensuite continué jus-
qu'à Haguenthal-le-Bas (Haut-Rhin).

Là, la Mercedes des adolescents a fait
un tête-à-queue et les policiers suis-
ses, qui étaient descendus de leur voi-
ture, ont ouvert le feu lorsque le con-
ducteur a redémarré dans leur direc-
tion.

Trois jeunes Yougoslaves ont été
blessés et hospitalisés. Il s'agit de Zor-
don N., 17 ans, touché à la cuisse
droite, de Néné S., 17 ans, blessé à la
cuisse gauche, et de Joussau D.,
12 ans seulement, blessé à l'avant-
bras gauche et à la cuisse droite et qui
souffre également d'une fracture du
cubitus.

AVEUX

Les deux camarades indemnes ont
été interrogés par les gendarmes. Ils
ont reconnu avoir commis un cambrio-
lage près de Zurich. Dans la voiture
ont été retrouvés 25 bijoux de valeur.
Ces cinq adolescents portent tous des
noms yougoslaves mais ni leur identité
ni même leur âge ne peuvent être con-
sidérés comme certains.

Les jeunes malfaiteurs viennent soit

d'un important camp de gitans, à ma-
jorité yougoslave, installé près de Col-
mar (Haut-Rhin), soit des Pays-Bas
où existerait un trafic de main-d'œu-
vre. Leur Mercedes était immatriculée
dans les Pays-Bas.

Les policiers suisses, quant à eux,
ont été placés en garde à vue de
21 h 30 à 4 h du matin lundi, puis ont
été reconduits à la frontière par le
commandant de compagnie de la gen-
darmerie de Mulhouse après restitu-
tion de leurs armes de service.

Selon le porte-parole de la police
cantonale bâloise, les trois policiers
n'ont vraisemblablement pas remarqué
avoir franchi la frontière. Les voitures
roulaient en effet à plus de
130 km/heure.

Le ministère de la justice et le minis-
tère français de l'intérieur ont été aler-
tés, à Paris, en raison des problèmes
diplomatique et juridique que posent
cette affaire.

Selon la police bâloise, tirer était la
seule solution pour arrêter le véhicule.
Le porte-parole de la police bâloise
n'exclut pas que les policiers soient
poursuivis pour s'être introduits sur un
territoire étranger et pour blessures
corporelles. Dans le plupart des cas,
indique la police bâloise, une telle af-
faire se conclut par une note diploma-
tique de protestation.

Dernier stop pour la voiture des gitans. A l'arrière du véhicule, toujours le coffre qui avait retenu l'attention
des policiers bâlois. (Keystone)

Honteux
La France est restée muette. Of-

ficiellement , Paris n'a pas encore
réagi au fait que des policiers bâ-
lois aient poursuivi et blessé sur
son territoire des adolescents-
cambrioleurs d'origine gitane.

Il faut dire qu'après l'affaire de la
liste des comptes de l'UBS, après
que des douaniers français eurent
enquêté sur le sol de la Confédéra-
tion, après enfin les faux passe-
ports helvétiques procurés aux
«époux» Turenge pour leur coup
de main en Nouvelle-Zélande, nos
voisins d'outre-Jura auraient été
mal inspirés de se plaindre de cette
brève incursion policière. Si con-
tentieux de frontière entre la Fran-
ce et la Suisse il y a, c'est large-
ment en faveur de Berne que la
balance penche.

Ces cinq jeunes gens âgés de 12
à 17 ans «pinces» dans le Haut-
Rhin avec un coffre-fort qu'ils ve-
naient de dérober dans la région
zuricoise, ne sont que le pâle reflet
des tracasseriesrencontrées par les
gens du voyage d'une part et, de
l'autre, du problème de ces enfants
que l'on entraîne dès leur plus jeu-
ne âge sur le chemin de la délin-
quance.

Sans cesse repoussées, mal ac-
cueillies, rejetées, les minorités gi-
tanes et tziganes doivent s'acco-
moder de conditions de vie inhu-
maines à travers l'Europe. La mé-
fiance, les démonstrations de ra-
cisme qu'elles rencontrent, n'ont
fait qu'accentuer leur sentiment de
révolte et semé les germes des pre-
miers vecteurs de la rébellion.

Et puis, il y a ces enfants qu'on
envoie au «casse-pipe». En Suisse,
le canton de Zurich a été le premier
à subir leur «ratissage». Juste
avant Noël, une vingtaine de jeu-
nes de 9 à 16 ans, pour la plupart
d'origine yougoslave, ont été arrê-
tés pour des délits allant du vol à la
tire au cambriolage. .

A Zurich même, depuis le début
de 1986, quatre gosses de 11 et 12
ans ont été placés sous les verrous.
Ils avaient en leur possession un
butin estimé à plus de 100.000
francs.

L'été dernier, on avait découvert
un trafic d'enfants entre l'Italie et la
Yougoslavie. La pègre italienne al-
lait recruter - pour 10.000 à
15.000 fr. - des enfants du côté de
Belgrade. Ceux-ci étaient conduits
à Naples où des spécialistes se
chargeaient de parfaire leur éduca-
tion en matière de vol et de trafic
de drogue. Une fois instruits et ef-
ficaces, ces gamins étaient lâchés
dans des villes comme Gênes, Mi-
lan ou Turin, avec mission de piller
le plus possible.

Depuis peu, on a acquis la con-
viction que la filière yougoslave
s'est étendue aux grandes villes
françaises: Paris, Lyon, Marseille.
Il faut se rendre à l'évidence: la
Suisse est devenue l'étape suivante
sur la carte du crime infantile orga-
nisé.

Jacky NUSSBAUM

Au secours de
papa Le Pen

Les trois filles de Le Pen : «Maman a menti ». (AGIP)

PARIS (AP) . - Les trois filles de
Jean-Marie Le Pen répondent lundi,
dans un communiqué, aux «décla-
rations mensongères » faites ces der-
nières semaines dans la presse par
leur mère, au sujet de leur père dont
Mme Pierrette Le Pen vient de divor-
cer.

«Les déclarations mensongères
faites par notre mère à un certain
nombre de journaux et l'utilisation
,qui en est faite dans le but de diffa-
mer notre père, Jean-Marie Le Pen,
nous contraignent à sortir de notre
réserve et à témoigner publi quement
pour la vérité, écrivent Marie-Caro-
line, 25 ans, Yann, 22 ans, et Marine,
17 ans.
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«Nous savons qu elle est, au fond,
comme nous, victime d'une machi-
nation politicienne ourdie et menée
par un professionnel , Jean Marcilly,
pour le compte des ennemis politi-
ques de notre père, poursuivent-el-
les.

« Jean Marcilly, l'ami et biogra-
phe du truand Jo Attia, le mémoria-
liste du milieu et de la mafia s 'est
introduit chez nous sous le prétext e
d'écrire un livre «Le Pen sans ban-
deau».

«C'est lui qui a détourné notre
mère de ses devoirs, qui l'a caché
dans un nid d'aigle au f in  fond de
la province à Montaigu-de -Quercy
(Lot-et-Garonne) et qui l'utilise pour
sa sale besogne.

«Nous témoignons que les alléga-
tions de notre mère sont un tissu
d'affabulations calomnieuses. Elle
était chez nous totalement libre de
ses mouvements, elle n'est pas partie
seule de la maison mais p our rejoin-
dre Marcilly, non pas sans rien
mais avec ses fourrur es, ses vête-
ments, ses bijoux , sa voiture. Elle
n'est pas démunie de ressources
mais possè de un capital immobilier
non négligeable.

«Face à ces attaques, concluent les
trois jeunes f illes, notre père a con-
servé une attitude stoïque et digne
(...) .

Grand millésime ou piquette
Beaucoup de gens s'interrogent, en cette mi-janvier. Puis-je encore

expédier des voeux de bonne année aux amis et relations auxquels j'ai
oublié de les adresser? La réponse est oui. Vous avez un délai de grâce
jusqu'au 31 janvier. Allez-y, mieux vaut tard que jamais!

Plus nombreux encore sont ceux qui se posent une autre question.
«Que dbis-je faire de mon argent en 1986? Que va devenir mon argent
en 1986? Le franc 86 sera-t-il un grand millésime, ou de la piquette? Va-
t-il se bonifier avec l'âge? Ou s'éventer?»

Là, il est temps de se décider. Les affaires reprennent, plutôt bien
dans l'ensemble. Les délais de réflexion sont passés. Mais la décision est
loin d'être facile à prendre pour tout le monde.

C'est pour ceux qui en ont le moins, d'argent, qu'il est généralement
le moins difficile de se prononcer. Bien des tourments leur sont épar-
gnés. Faut-il acheter ou vendre du dollar, de l'or, des valeurs, des
pétrolières, des assurances? Pas d'argent, pas d'insomnies de ce genre.
Les dettes? Plaie d'argent n'est point mortelle. La preuve? Celui qui n'a
pas de dettes du tout sera toujours un peu suspect. «Comment, se
demandent ceux qui en ont beaucoup, personne ne lui fait donc con-
fiance?»

Moralité : la pauvreté n'est pas honteuse. Mais elle est bien inconfor-
table. L'argent, en revanche, n'est pas forcément un mal. S'il l'était tant
que cela, nous n'aurions pas autant de regret en nous en débarrassant.

L'argent ne fait pas le bonheur, aiment à répéter ceux qui en
possèdent beaucoup. Il rassure quand même énormément, croient ceux
qui n'en ont point. Qu'ils prennent bien garde toutefois : échanger son
bonheur contre de l'argent comporte de gros risques. Cela provoque,
souvent, d'irréparables pertes.

Car si l'argent ouvre bien des portes, il en ferme souvent d'autres.
Les financiers , ceux qui en manipulent en grande quantité, conseillent
d'ailleurs de ne pas courir après l'argent. Pour en ramasser, mieux
vaut, selon eux, aller au-devant de lui. C'est ce que l'on vous souhaitera
pour 1986. Apprenez donc à aller au-devant de l'argent. Et si vous en
trouvez, tâchez de penser à autre chose !

R. A.

BERNE, (ATS). - A  ce jour,
la baisse de la natalité n'a
affecté que la scolarité obli-
gatoire. Désormais, cette
tendance va également

-s'étendre à la formation
post-obligatoire (écoles
professionnelles, gymnases
ou classes de maturité, éco-
les normales, écoles de
commerce).

Telle est la principale conclusion
du troisième rapport relatif aux pré-
visions démographiques concer-
nant les effectifs des écoles, élabo-
ré par le Centre suisse de docu-
mentation en matière d'enseigne-
ment et d'éducation (Cesdoc). Le
rapport a été présenté lundi à la
presse.

CAUSES

Ces dix dernières années, l'école
obligatoire (école primaire et se-
condaire confondue) a perdu quel-
que 160.000 élèves sur un effectif
total actuel de 745.000. Le nombre
d'élèves perdu correspond ap-
proximativement à la population
du canton des Grisons. D'ici à
1990, ce total diminuera encore de
70.000 en raison de la dénatalité.
Mais bien que le nombre des ado-
lescents de 17 ans soit en baisse
depuis 1981, ce n'est qu'à partir de
l'année scolaire 1985-86 que l'on
prévoit une diminution du volume

des entrées dans les établissements
de formation post-obligatoire.

Ce décalage dans la régression
des effectifs est dû à plusieurs cau-
ses. D'une part, de plus en plus
d'élèves prolongent la scolarité
obligatoire : 20 à 25% d'élèves sui-
vent la 10me année facultative, a
relevé M. Jean Cavadini, président
de la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'instruction
publique. D'autre part un nombre
croissant de jeunes filles et d'ado-

Dans les écoles primaires, les rangs sont de plus en plus clairse
mes. (Keystone)

lescents étrangers optent pour une
formation post-obligatoire, soit
dans les écoles de formation pro-
fessionnelle (80%), soit dans les
écoles de formation générale
(20%). Le rapport ne tient pas
compte de l'Université. En 1990,
ces écoles auront perdu un sixième
de leurs élèves par rapport à leurs
effectifs actuels. La diminution cul-
minerait même à un quart en 1993.

Le jeu est le
propre de l'enfant

(Page 15)
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DAVOS (AP).- La neige tombée
dimanche et dans la nuit de diman-
che à lundi a accru notablement le
danger de glissement de plaques
de neige dans une grande partie
des Alpes. La pratique du ski doit
en conséquence être limitée aux
pistes balisées.

Danger accru
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au 31 décembre 1985.
Téléphonez-nous
(038) 33 27 57 CTOMT-BI

16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE

Francophonie

(Page 3)

Neuchâtel
attend

mercredi



CARNET DU JOUR

MARD114 JANVIER
Méditation Transcendantale (rue

L.-d'Orléans 23) : 20 h 15, Séance
d'information sur la technique du M.T.
Bibliothèque publique et univer-
sitaire : Lecture publique, lundi de
13 h à 20 h; de mardi à vendredi de
9 h à 20 h, sans interruption; samedi
de 9 h à 17 h. Prêts du fonds général
de lundi à vendredi de 10 h à 1 2 h et
de 14 h à 18 h (jusqu'à 21 h jeudi);
samedi de 9 h à 12 h. Salle de lecture
(2e étage, est) : de lundi à vendredi de
8 h à 22 h sans interruption; samedi
de 8 K à  17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de 14
à 18 h - mardi à vendredi de 9 h à
12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15h30 à 17 h 45.

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de10hà12h ;14hà
17 h.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de
14hà17h .

Galerie de l'Évole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Galerie du Pommier: Antonio Coi.
Galerie des Amis des arts : Léo Zog-

mayer - peintures sur toile et papier.
Galerie de l'Orangerie : Jean-Michel

Favarger - sérigraphies, paysages du
Jura et d'ailleurs.

Centre de loisirs : Photolook-photo-
graphies de jeunes, prises par des jeu-
nes.

Ecole-Club Migros: Maryse Guye -
Veluzat - gravures et peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Apollo : 15 h, 20 h 30, Life force •

L'étoile du mal. 16 ans. 17 h 30,
L'amour parterre. 16 ans.

Palace : 16 h 30,18 h 45, 21 h, Geta-
way, 16 ans.

Arcades: 14 h 15, 16 h 30,18 h 45,
21 h, Les loups entre eux. 16 ans.

Rex : 20 h 30. Silverado. 12 ans.
Studio: 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Moi vouloir toi. 12 ans. 3e semaine.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, La cage aux fol-
les III. 16 ans. 4e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Ci-

tron Pressé - Jazz, rock, funk.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix, fermé le lun-
di). Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
Big Ben, Le Dauphin, L'ABC, La Ro-
tonde (fermé le dimanche).

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Kreis - place
Pury. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga : Première exposition

cantonale de photographes amateurs.

Une heure pour gourmets
Musique au temple de Cortaillod

Ouverte avec chaleur et simplicité
par M. Matthias von Wyss , un des
promoteurs de la manifestation, la
73me heure fut, dimanche en fin
d'après-midi au temple de Cortaillod,
un véritable régal de gourmet avec le
trio de flû tes à bec Fontanella accom-
pagné de Jonathan Rubin aux luths
Renaissance et baroque.

Le programme abondamment étayé
de petites pièces des XVIIe et XVIIIe
siècles, traçait les contours de toute
l 'Europe et de la vieille Angleterre. Peu
de compositeurs bien connus surgis-
sant au fil des mesures avec bonheur
sous les doigts des flûtistes qui mêlent
tour à tour leurs accents clairs et déli-
cats pour signer une musique gaie ou
tendre. Douceur, vivacité. Le luth vient
à merveille éclairer de mille picote-
ments les airs des flûtes. Et la basse,
tenue par la femme de Jonathan Ru-
bin donne une profondeur bienvenue,
un peu grave, qui n'est pas dénuée de
charme.

Eric Weber, en dirigeant le Trio, sait
proposer à ses partenaires un jeu assez
leste et sans fioritures inutiles.

Anne Hofstettler et Monique Treu-
thardt prouvent sans peine que la flû-
te, en fait leur collection de flû tes, est
un instrument qui renferme derrière la
simplicité de son mécanisme d'innom-
brables reflets vifs et variés. Jonathan
Rubin, d'origine australienne, sait avec
humour présenter ses différents luths
et l 'on comprend aisément, en l 'écou-
tant, que son art ne devait pas laisser
indifféren tes les dames d'antan.

Beaucoup de délicatesse pour d 'in -
nombrables perles qui s 'égrennent en
miroitant accompagne les douces rê-
veries et charmantes épopées qui
s 'échappent des doigts du luthiste.
Délassement qui a fait de cette heure
musicale un moment exquis, à l 'image
des brillantes variations de Jacob van
Eyck sertie par Eric Weber époustou-
flant. Corne again Fontanella.

Centrale dans la baignoire
Hobby d'un retraité neuchâtelois

Le train électrique dans la salle de
bains, c'est vraiment banal ! Un brico-
leur vient d'innover: la centrale électri-
que dans la baignoire. Quatre ans de
travail pour ce retraité des arts graphi-
ques fasciné par l'électricité.

Quand il était chef de la rotative à la
« FAN-L'Express» durant 42 ans -
tout en enseignant à l'Ecole des arts et
métiers durant 27 ans -, Xavier Muller
a toujours été ébahi de n'avoir subi
que deux pannes d'électricité : l'une
d'un quart d'heure, l'autre de cinq mi-
nutes ! Fasciné par cette houille blan-
che qui donne à la Suisse toute l'éner-
gie électrique dont elle a besoin, il
s'était promis que, la retraite venue, il
irait visiter quelques-unes des plus
grandes centrales hydroélectriques du
pays.

Non seulement il le fit mais cela lui

donna l'idée de construire lui-même
une centrale miniature qu'il installa
dans sa salle de bains.

DÉMONTABLE EN SEPT PARTIES

Quatre ans de patience et de brico-
lage: tel est le prix de cette centrale à
laquelle son réalisateur a donné un
décor alpestre où rien, ni train, ni télé-
phérique, ni lac artificiel ne manquent !
L'eau du robinet actionne une turbine
à aubes (de type Pelton) qui, couplée
à une génératrice (dynamo), produit
du courant continu de 8 volts-1 ampè-
re avec lequel sont actionnés le train et

HUIT VOLTS. UN AMPÈRE.- Pour actionner le train et le téléphérique.
(Avipress-P. Treuthardt)

le téléphérique. Tout, à l'exception de
la génératrice - qui provient de vieux
matériel militaire en usage jadis dans
les troupes radio -, a été fait à la main
et fonctionne à la perfection. Ce qui
n'empêche pas M. Muller de remettre
continuellement son ouvrage sur le
métier pour en améliorer les détails.

Et parce qu'il faut bien se doucher
de temps en temps, cette maquette qui
occupe toute la surface de la baignoire
et la moitié de la salle de bains se
démonte en sept parties !

G. Mt

Aucun gagnant avec 13 points,
jackpot: 40.1 99 fr. ; 2 gagnants avec
12 points : 20.099 fr. 50; 30 ga-
gnants avec 11 points: 1339 fr. 50;
436 gagnants avec 10 points:
92 fr. 20.

La somme approximative du 1er
rang lors du prochain concours at-
teindra environ 100.000 francs.

Sport-Toto

Découvertes en 24 * 36
Exposition de photos à Auvernier

ÉCHANGES DE REGARDS. • Entre photos et spectateurs.
(Avipress-P. Treuthardt)

Dans une exposition de photos,
il est intéressant d'observer com-
ment plusieurs photographes trai-
tent un sujet. Quand celui-ci est
imposé sur le thème de son propre
canton, l 'intérêt atteint une dimen -
sion particulière. Cela d'autant plus
que les chasseurs d'images en
question pro viennent de régions
différentes.

P A T R O N A G E  |j5TJl
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A Auvernier, à la galerie Numa-
ga, neuf clubs amateurs de photo -
graphies ont en tout cas prouvé
que Neuchâtel est riche d'endroits
insolites, de paysages magnifiques,
de personnages attachants. La Col-
légiale au travers des voûtes du
cloître, le lac gelé de l 'hiver dernier,
les brumes de la raffinerie, le som -
meil de l 'Areuse, le Jura en feu, les
hauteurs de la Tourne, le marché
aux géraniums avec un Archibald

Quartier au naturel, chaque photo
apporte son lot de découvertes et
de recherche.

Pour la partie dite libre, la riches-
se des sujets présentés est extrême.
Paysages d'ici et d'ailleurs, formes
géométriques hautes en couleurs,
portraits joliment travaillés, nus ar-
tistiques et montages fantastiques
se partagent la vedette.

Inaugurée vendredi, cette pre -
mière exposition cantonale de pho-
tographies prouve, s 'il en était be-
soin, que nos clubs amateurs ont
une activité aussi vaste que variée.
L 'intérêt suscité durant le week -
end par les 250 photos présentées
par près de 70 photographes -
plus de 500 personnes ont défilé à
la galerie Numaga - est un facteur
d'encouragement pour les organi-
sateurs qui recommenceront, c 'est
certain, l'année prochaine. L'expo-
sition peut être visitée chaque jour
jusqu 'à dimanche.

H. V.
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Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

ACliOn cuisses
de poulet -iA

100 g "l/^

g„- m̂ jambonneau

E|j|] 100 g ~JJg>
m™» Boucheries Coop
448360.76 + principaux magasins

Je cherche

sommelière
Prière de prendre rendez-vous

au (038) 31 12 40 447968-76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

BOUTIQUE

Seyon 1, Neuchâtei
SUPER SOLDES 50 %

vente autorisée 448316-76 Â

PESEUX

(c) A l'occasion du concert de
l'Unité, qui aura lieu dimanche à
17 h au temple de Peseux, le pu-
blic pourra applaudir les chanteurs
de la Croix de Camargue, groupe
animé par le pasteur Alain Bur-
nand. Cet ensemble s'est acquis
une belle réputation en Suisse ro-
mande et le message de cette équi-
pe juvénile ne laisse jamais indiffé-
rent.

Puisant dans le répertoire des
meilleurs producteurs de chansons
modernes, ce groupe crée aussi
des œuvres nouvelles et vigoureu-
ses grâce au talent de son chef,
Alain Burnand.

A Peseux, l'équipe de la Croix de
Camargue ne manquera pas, lors
de son concert, d'apporter avec
conviction son message et ses
chansons entraînantes.

La Croix de Camargue
pour le concert de

l'Unité

(c) Poursuivant sa saison cultu-
relle, l'Amicale des Arts de la Côte
a inscrit à son programme un con-
cert qui aura lieu jeudi soir à l'Au-
ditoire des Coteaux et sera donné
par la cantatrice Yvonne Naef,
mezzo-soprano et la pianiste Mi-
reille Bellenot, professeur au Con-
servatoire de la Chaux-de-Fonds.

Ces deux artistes donnent en-
semble des concerts depuis plus
d'une année et interpréteront un
programme de musique et de poè-
mes russes sur le thème attrayant:
Russie des métamorphoses, Russie
des légendes, Russie du réel.

Musique russe

Beau choix de cartes de visite
•*• à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

CHEZ CLAUDINE
Magasin d'alimentation

Rue des Poteaux 4
Neuchâtel - Tél. (038) 25 93 62

NOUVEL HORAIRE
Lundi: 13 h 30 à 18 h 30

Mardi à vendredi :
8 h à 1 2 h - 1 3 h 3 0 à 1 8 h 3 0

Samedi: 7 h à 16 h
448389-76

Boutique
Ophélie

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

mini prix
10, 20 et 30%

sur nos articles
448386-76

i TEMPLE DU BAS
mercredi 20 h 15

SAINTE LUDMILA
oratorio de

DVORAK
chorale du corps enseignant

Société d'orchestre de Bienne
Solistes: Barbara Martig-Tuller;

Andrée-Lise Hofmann;
Marcel Ronchietto; Charles Ossola.
Direction : Georges-Henri Pantillon

Location : AD EN et à l'entrée
447967-76

Ici Parents-information
Trois jours par semaine, mardi en plus

Etre parents , ce n est pas un mé-
tier , car aucune théorie n'est finale-
ment applicable aux cas particu-
liers. Ce n'est pas nécessairement
une vocation , cette aventure néces-
site pourtant une bonne dose d'ab-
négation. C'est une implication pro-
fonde et troublante qui commence
dans l'attente du bébé jusqu 'à sa
majorité et souvent au-delà. Les
écueils surgiront tout au cours de
l'évolution fantastique qui fera du
nourrisson dépendant un être en
perpétuelle métamorphose dont le
but ultime est de devenir autonome.

Il n'y a pas de situation véritable-
ment exceptionnelle, que les pa-
rents qui se trouvent en situation de
crise le sachent. Une première ten-
tative de confrontation de leurs in-
nombrables sujets de préoccupation
a été établie, grâce à l'Ecole des pa-
rents qui continue d'ailleurs parallè-
lement ses prestations. Une écoute
de cas en cas, une permanence heb-
domadaire s'est révélée néanmoins
très rapidement nécessaire. Le ser-
vice Parents-information a été mis
sur pied par la Fédération neuchâte-
loise des écoles de parents afin de
combler cette lacune.

DISCRETION GARANTIE

Les jeunes femmes qui répondent
au numéro de Parents-information
sont restées inébranlables et ont fait
front commun lorsque nous leur
avons demandé de nous révéler un
entretien type basé sur les conver-
sations qui peuvent avoir lieu à cha-

que bout du fil. Pourtant , il ne
s'agissait que d'un exemple n'impli-
quant personne en particulier. Les
parents peuvent donc être assurés
de leur discrétion scrupuleuse et ab-
solue. Les confidences qu 'ils ne
pourraient faire ni à des amis, ni à
des membres de la famille seront
entendues avec bienveillance et pri-
ses en compte avec la plus grande
attention.

Les appels restent strictement
anonymes et les animatrices qui
sont elles-mêmes des mères de fa-
milles recevant une formation conti-
nue restent fort discrètes sur leur
activité, connue seulement de leurs
proches. Ces garanties sont néces-
saires et font la valeur de ce service.

Les soucis ont tendance à s'alour-
dir' lorsqu'ils sont ressassés dans la
solitude. Par le dialogue, il est possi-
ble de mettre en évidence certains
points , et la recherche d'une solu-
tion se fait ensemble. Parents-infor-
mation dispose aussi d'un fichier
d'adresses qui permet de donner des
renseignements précis sur tout les
services compétents concernant
l'enfance et l'éducation.

Fondé en 1974, reconnu d'utilité
publique en 1978, Parents-informa-
tion compte sept personnes. Il est à
disposition : les lundis de 18 à 22
heures, les jeudis de 14 à 18 heures
et depuis peu, le mardi de 9 à 11
heures. Il n'y a pas à hésiter, un
coup de fil n'engage à rien.

L. A.

COUP DE FIL.- Il n'engage à rien, mais permet souvent de trouver des
solutions ensemble. (Avipress-P. Treuthardt)

C'est arrivé demain

Mercredi 15 janvier 1986. 15me
jour de l'année.

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

Anniversaires historiques:
1985 - Après 21 ans de régime mili-

taire, le leader de l'opposition Tancredo
Neves est élu président au Brésil.

1984 - Le président Reagan soutient
que la forte augmentation des dépenses
militaires américaines renforce la sécuri-
té mondiale. Il se prononce pour des
relations « réalistes» avec l'URSS.

Ils sont nés un 15 janvier: Jean-Bap-
tiste Molière (1622-1673); Pierre Jo-
seph Proudhon (1791-1872). (AP)

Aucun gagnant avec 6 numéros,
jackpot : 364.923 fr. 65; 11 gagnants
avec 5 numéros plus le numéro com-
plémentaire : 32.339 fr. 75; 307 ga-
gnants avec 5 numéros: 1514 fr. 40;
9884 gagnants avec 4 numéros:
50 fr.; 146.265 gagnants avec 3 nu-
méros: 6 francs.

La somme approximative du 1er
rang lors du prochain concours at-
teindra environ 900.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

Rapports de la course du ^ jan-
vier à Vincennes: TRIO. Ordre

1083 fr.; ordre différent: 95 fr. 55.
QUARTO. Ordre : cagnotte,

13.834 fr. 80; ordre différent:
243 fr. 35.

LOTO. 7 points : 123 fr. 20; 6
points : 9 fr. 60; 5 points: 3 fr. 05.

QUINTO. Cagnotte, 4259 fr. 05.

Pari mutuel romand

Aucun gagnant avec 6 numéros,
jackpot: 911.647 fr. 40; 6 gagnants
avec 5 numéros plus le numéro com-
plémentaire: 4332 fr. 50, 105 ga-
gnants avec 5 numéros: 990 fr. 30;
5482 gagnants avec 4 numéros:
14 fr. 25; 62.425 gagnants avec 3
numéros : 2 fr. 50.

La somme approximative du 1er
rang lors du prochain concours at-
teindra environ 1.100.000 francs.

Toto-X

r COMMERÇANTS >
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour tes résoudre, un service
à votre disposition.

 ̂
'"FAN-L'EXPRESS j

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Ce soir à 17 h. début du cours
d'Histoire de l'art:

«NEUCHÂTEL AU XIXE SIÈCLE,
DE MAXIMILIEN À LOUIS DE MEURON»
par M. Patrice Allanfranchini, à l'aula de
i'Ecole de commerce,
Beaux-Arts 30 à Neuchâtel.
Prix du cours : Fr. 60.-.

inscriptions à l'entrée. 446335-76^



Controverse à propos d'un sommet francophone

Inquiet des reactions de la Suisse romande, le
Conseil fédéra l dira demain si la Suisse sera ou
non représentée au sommet francophone de la
mi-février. Le gouvernement neuchâtelois attend
donc mercredi avant de prendre position.

Quand Vaud et certains milieux ju -
rassiens réagissent, ruent dans les
brancards, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois préfère attendre mercredi et la dé-
cision qui sera prise à Berne. Il ne
sortira de son lit, et de ses gonds s'il le
faut, que si le Conseil fédéral couche
sur ses positions et s'entête à bouder
le sommet francophone des 17, 18 et
19 février. M. Jean Cavadini l'a décla-
ré officiellement hier après-midi:

-Nous prendrons position si nous
sommes sollicités de le faire. Nous ne
crierons pas au scandale, ni ne pous-
serons à la révolte, mais devrait-elle
l'être que notre voix sera ferme.

Le président du Conseil d'Etat dé-
plore qu'aucune consultation des can-
tons n'ait été lancée sur l'opportunité
ou non d'assister à cette conférence.
Bref , la manière qui fut celle du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
ne lui agrée pas et le canton de Neu-
châtel souhaite que la Suisse soit re-
présentée à ce sommet francophone
par le délégué d'un canton romand,
«une personne qui ne serait pas né-
cessairement un magistrat».

PLUS QUE DES RÉACTIONS
ÉPIDERMIQUES

A ceux qui, après avoir analysé la
jacquerie romande déclenchée par le
procédé quelque peu cavalier du
Conseil fédéral, parlent aujourd'hui de
réactions épidermiques et de manifes-
tations cutanées, il faut répondre que
la déception est beaucoup plus pro-

fonde: elle part du coeur. La peau pas-
se après encore que pour avoir reçu
d'autres camouflets de ce genre, les
cantons romands aient fini par l'avoir
épaisse. Un vrai cuir...

Les prétextes, les excuses et les re-
grets de Berne sont connus. On leur
objectera que la liberté de manoeuvre,
fût-elle infime, existe toujours. Une
Confédération est une sorte de pen-
sion de famille où tout le monde man-
ge à la même table. Rien ne contraint
cependant les cantons à demander
l'autorisation de la maîtresse de mai-
son s'ils veulent sortir le soir ou man-
quer un repas. Leur souveraineté ai-
dant, ils peuvent donc traiter certains
dossiers avec des pays limitrophes, a
fortiori débattre de problèmes cultu-
rels.

Aux arguments avancés qu'ont été
un délai trop bref pour se retourner et
le fait de ne pas avoir été invité à Paris
en décembre, le nom, la réputation, les
racines francophones pouvaient tenir
lieu de bristol. Il est encore quelques
trains que l'on peut prendre en mar-
che.

Et puis, Paris n'est pas si loin: «
...Une heure d'avion à peine», a dit
dimanche le conseiller national valai-
san Dupont.

DIVORCER?
NON RAFRAÎCHIR L'ESPRIT

Si le Conseil fédéral s'entête, une
prise de position très ferme devient
indispensable. En se rangeant au côté

des Vaudois et d'organismes juras-
siens, le Conseil d'Etat aura fait un pas
en avant vers une prise de conscience
romande. Se distancer de certaines
décisions, les critiquer, faire entendre
sa propre voix quand on sent bien que
certaines tirades viennent de la cage
du souffleur, n'est pas prêcher la croi-
sade, ni torpiller l'unité. C'est rappeler
à ceux qui l'oublient la souveraineté
des cantons et ce principe élémentaire
que doit être le respect d'autrui à com-
mencer par sa langue et par sa culture.

Des obstacles politiques qu'il a
avancés, le département fédéral des
affaires étrangères n'a vu que la lettre,
jamais l'esprit. Et de la «Table ouver-
te» consacrée à cette entorse et cher-
chant vainement, avec la faible lanter-
ne de Soubise, à recoller les morceaux
cassés, on dira surtout qu'elle a laissé
beaucoup de personnes sur leur faim.
Ce bridge mondain à cinq, ces parlotes
portent rarement leurs fruits. Ce sont
des trompe-faim. L'ascenseur monte
et descend. On se renvoie les mots, les
idées, de courtoises indignations et
c'est tout.

DÉCEPTION

Si MM. Dupont et Vodoz ont dit ce
qui devait l'être, la partie adverse n'a
pas toujours fait le poids. Certes, elle
jouait la défense ce qui peut être un
rôle ingrat. Mais trop officielles, trop
axées sur l'esquive, ses réparties n'ont
pas convaincu. Parce que notre langue
qui est aussi celle de Voltaire et de
Marivaux était en jeu, des prises de
position plus nuancées, voire plus per-
sifleuses étaient attendues sinon de
l'ambassadeur Pianca, prisonnier des
rites de la Carrier, du moins de celui
qui lui prêtait main forte.

Nous ne sommes pas les seuls à
avoir été déçus.

CI.- P. Ch.

Face aux maladies du travail
Le Dr J.-M. Maillard et son service

Les maladies professionnelles évoluent. Pour y
faire face, le Dr Jean-Michel Maillard, nouveau
médecin du travail et d'hygiène industrielle, aura
besoin de toute sa science, des importants
moyens mis à sa disposition et de la collabora-
tion des entrepreneurs comme des salariés.

Le Dr Jean-Michel Maillard qui
vient d'être nommé par le Conseil
d'Etat à la tête du service de médecine
du travail et d'hygiène industrielle a
été choisi en raison de ses compéten-
ces en la matière. Il a collaboré pen-
dant 14 ans à la Caisse nationale suis-
se en cas d'accident, dont quatre à la
direction d'un groupe de quinze mé-
decins. Neuchâtelois d'origine, il a
commencé ses études de médecine
dans notre Université et obtenu son
diplôme à Lausanne. Sa spécialisation
de médecine interne, en voies respira-
toires, lui permet d'envisager les cas
les plus sérieux des maladies du tra-
vail, qui touchent justement ces orga-
nes. Ils semblent devenir de plus en
plus fréquents, mêmes s'il viennent
après les affections cutanées.

Les atteintes aux voies respiratoires
nécessitent de longs traitements ; elles
sont malheureusement souvent irré-
versibles et elles coûtent toujours très
cher. Les stages du Dr Maillard au
service de pneumo-phtisiologie de
l'hôpital Laennec, à Paris, puis à Berlin
pour la médecine du travail, lui ont
permis d'affiner encore ses connais-
sances.

Conscient de l'ampleur du problè-

me, il se félicite d'avoir à sa disposition
un crédit suffisant pour recevoir les
publications et les tirés-à-part indis-
pensables pour rester en contact avec
l'évolution très rapide de la recherche.

PARFAITEMENT ÉQUIPÉ

Malheureusement, trop souvent, la
nuisance d'un produit n'apparaît
qu'après un long usage, à travers des
symptômes observés sur des travail-
leurs. Certains produits qui ne présen-
tent pas de danger, pris isolément, se
sont révélés toxiques une fois asso-
ciés. Le rôle d'un service de médecine
du travail n'est donc pas seulement
essentiel au niveau du contrôle sur
place, mais il contribue à la recherche
appliquée indispensable pour la pré-
vention.

Situé dans le bâtiment de l'Institut
de chimie de l'Université, celui de
Neuchâtel dispose d'un laboratoire
parfaitement équipé et de bons spécia-
listes. Avec la Caisse nationale, il est lé
seul à s'être adjoint un hygiéniste, en
la personne de M. Daniel Bilat, chimis-
te.

Sur le plan suisse, la prévention des
maladies professionnelles incombe en

effet à la Caisse nationale suisse en
cas d'accident dont la fondation re-
monte à 1918. En tant qu'instance pu-
blique, elle est habilitée à la surveillan-
ce de la sécurité dans les entreprises et
la fait progresser. Mais les grandes ins-
titutions ne peuvent porter leur atten-;
tion constante sur une région plutôt
qu'une autre. Le service de médecine
du travail neuchâtelois est constitué
de façon à faire front aux problèmes
actuels et à répondre aux demandes
locales.

PRÉCIEUX ENTRE TOUS

Les chefs d'entreprises restent les
seuls responsables de la sécurité de
leurs employés. Dans l'ensemble du
territoire cantonal les mesures de pré-
vention sont bonnes, mais rien n'est
définitivement acquis dans ce domai-
ne et au moindre doute ils peuvent
faire appel aux spécialistes. Même les
petits ateliers peuvent y recourir. Les
frais sont minimes, car il s'agit d'un
service d'utilité publique et non pas
d'une affaire à but lucratif. Les travail-
leurs se doivent de respecter les nor-
mes de sécurité, mais s'ils s'estiment
insuffisamment protégés, ils peuvent
également faire appel au médecin du
travail, qui leur assure une discrétion
absolue.

Reste à souhaiter que la prévention
ne sera pas prise de vitesse par l'évolu-
tion des techniques et que la société
industrielle réussisse son développe-
ment sans toucher à ce bien précieux
entre tous: la santé.

L. A.

La Ville cède son pré
Nouveaux logements sociaux à Neuchâtel

Une nouvelle pierre, dans la création de 200 logements
sociaux au Pré-des-Acacias, a été posée par le Conseil
général hier soir. Il a en effet accepté de céder gratuite-
ment les droits de superficie de la ville sur le terrain à
bâtir pendant 25 ans.

Le législatif neuchâtelois a accepté a
l'unanimité moins une voix un nouvel
arrêté qui permettra, dans des délais rai-
sonnables et selon le programme établi,
de mettre sur pied la création de ces
logements à caractère social.

Le projet d'arrêté soumis au Conseil
général n'a pas soulevé d'opposition au
sein de celui-ci. Toutefois, plusieurs
questions de détail ont été posées.

Directeur de l'urbanisme et des domai-
nes, M. Claude Frey a apporté certaines
précisions quant au système de subven-
tionnement du projet. Le souci principal
a été de cumuler au maximum les aides
fédérale, cantonale et communale. Le
soutien de l'office fédéral du logement
en particulier n'a pas été sans poser
quelques problèmes. Dans une première
réponse écrite aux autorités de la ville,
cet office a apporté son soutien de prin-
cipe au subventionnement de ces loge-
ments, tout en fixant un contingent an-
nuel (dès 1986) de 80 logements sub-
ventionnés pour le canton de Neuchâtel.

A la suite d'une rencontre à Berne, un

modus vivendi a pu être trouvé et les 200
logements seront subventionnés par la
Confédération. Pour la seconde tranche
(300 logements), rien ne peut être pro-
mis ou assuré, a souligné M. Frey. A l'ai-
de fédérale devra s'ajouter celle du can-
ton et de la commune. Là encore, le
projet en question - c'est-à-dire la prise
en charge d'intérêts de 0,6 % par le can-
ton - constitue une hypothèse plausible
mais laissant une certaine marge de ma-
nœuvre. Enfin, l'aide communale va
prendre la forme d'une cession de droits
de superficie sur le terrain du Pré-des-
Acacias, ce qui allégera d'un quart de
million la charge des investisseurs.

Des investisseurs dont M. Frey a dit
que l'idéal serait qu'ils ne soient pas trop
nombreux, afin de faciliter la mise en
route des travaux et de rationaliser la
gestion des immeubles.

FAÇADES AMÉLIORÉES

Pour ce qui concerne les futurs locatai-
res, il a été assuré qu'on veillera à respec-
ter la philosophie de l'initiative. Certaines

catégories socio-professionnelles (jeu-
nes couples avec enfant, personnes
âgées) devront être privilégiées.

Deux conseillers généraux,
MM. Duport (E&L) et Ruedin (Lib), ont
aussi signalé leur déception quant au
style d'architecture choisie. Un choix
que M. Frey a défendu en soulignant que
l'aménagement des façades a été sensi-
blement amélioré depuis sa première pré-
sentation. Il a encore été question des
TN, dont le parcours sera peut-être pro-
longé en fonction de la construction du
nouveau quartier, ou de l'arrivée prévue,
a assuré M. Frey, du gaz au Pré-des-
Acacias. Enfin, la construction - pour
l'instant non budgétisée - d'un bâtiment
central (école, services sociaux, etc.),
devrait coûter environ sept millions. Le
Conseil communal s'est engagé à pré-
senter ce nouveau projet au législateur
dans le courant de cette année.

Second arrêté à l'ordre du jour, la de-
mande d'un crédit de 889.800 fr. destiné
à des équipements hospitaliers a rencon-
tré l'adhésion unanime du Conseil géné-
ral. Ce crédit visait le remplacement ou
l'achat d'un certain nombre d'appareils
médicaux, techniques ou administratifs.

Plusieurs interventions ont égalemeni
été abordées au cours de cette séance.
Présentée en décembre dernier, une in-
terpellation de M. Castioni (soc) et con-
sorts n'a pas trouvé grâce devant le légis-
latif de la ville. Cette motion demandait
que les autorités communales intervien-
nent au niveau du canton et de la Confé-
dération afin que cesse le renvoi des ré-
fugiés, et de maintenir d'autre part la
tradition humanitaire de la ville.

Au cours de la discussion, il a été
reproché à la motion d'être «mal formu-
lée quant au fond et à la forme», selon
l'expression de Mme Desaules (rad).
M. André Buhler, directeur des services
sociaux, a relevé que le canton de Neu-
châtel a accepté une centaine de réfugiés
d'autres cantons en 1985. A Neuchâtel
même, 355 personnes sont dans l'attente
d'une décision, et il serait nécessaire de
mieux répartir ces requérants d'asile dans
le canton. En revanche, il n'est pas dans
les compétences du Conseil communal
d'intervenir au niveau fédéral.

«SCLÉROSE ADMINISTRATIVE»

Un autre postulat , de M. Reber (rad), a
également été rejeté. Celui-ci demandait
que les habitants de la ville puissent
payer en une fois leur impôt communal
avec juste ristourne. Ce refus a été justi-
fié par M. Claude Bugnon, directeur des
finances, qui a rappelé qu'un tel système
a été abandonné il y a quelques années.
D'autre part, techniquement, il serait très
difficile de l'introduire vu la création du
borderau unique (Commune-Etat).

Enfin, la ville n'a pas eu de problèmes
de liquidités depuis plusieurs années.
Une argumentation qui n'a pas convain-
cu M. Reber qui, à propos du système
informatique de perception des impôts à
Neuchâtel, a conclu qu'on devrait plutôt
parler de «sclérose administrative que de
dynamisme...»

P. B.

Nouveau directeur administratif
Changement aux hôpitaux

# LES deux hôpitaux de la Ville -
Cadolles et Pourtalès - s'apprêtent à
changer de directeur administratif,
puisque le titulaire actuel, M. Yves
Smith, va prendre une retraite antici-
pée et qu'il sera remplacé par
M. Jean-Claude Rouèche.

M. Smith, né le 20 décembre 1922,
originaire de Neuchâtel, marié et père
de famille, entra au service de la Ville
en juillet 1943. Il fut tout d'abord
occupé à différents remplacements
de postes vacants en raison de la
mobilisation de guerre. Puis, il devint
économe aux Cadolles. Et, montrant
un certain intérêt pour les problèmes
hospitaliers, il fut nommé par le
Conseil communal, le 1er janvier
1966, administrateur de cet hôpital.
Le 1er mai 1973, il se vit attribuer
également la responsabilité de l'ad-
ministration de l'hôpital Pourtalès.

M. Smith quittera ses fonctions le
31 janvier. Son successeur, M. Jean-
Claude Rouèche, né le 20 décembre
1952, originaire de Lugnez, dans le
Jura, marié et père d'un enfant, a
poursuivi ses études à Neuchâtel où
il a obtenu un baccalauréat scientifi-
que. Il a fréquenté ensuite l'Universi-

M. J. -C. ROUÈCHE.- Il entrera
en fonction le 1er février.

(Avipress)

té pendant quelques années. Il a
vécu durant 20 ans à Neuchâtel tout
en occupant différents postes dans
une entreprise pharmaceutique; puis
il s'est établi voici trois ans dans la
région bâloise.

M. Rouèche prendra ses nouvelles
fonctions de directeur administratif
des hôpitaux dès le 1er février pro-
chain.

Oscilloquartz s'intéresse à Eurêka
Navigation par satellites à couverture mondiale

Le projet Eurêka représente, rien
que dans le domaine des télécom-
munications, un marché potentiel
de centaines de milliards de
francs. Des entreprises de pointe
neuchâteloises dont Oscilloquartz
SA sont dans la course.

- Nous désirons participer à la réalisation de NAV-
SAT, le système de navigation par satellites à couver-
ture mondiale, en étude à l'Agence spatiale européen-
ne. Notre atout est unique en Europe. Nous sommes le
seul fabricant européen de résonateur et étalons ato-
miques (maser à hydrogène, césium) et à quartz
(BVA) nécessaires pour la synchronisation des plate-
formes du système - stations au sol et satellites à
quelques nanosecondes près. Ce synchronisme est
souhaité par l'utilisateur en vue d'un positionnement
aussi précis que possible...

M. B. Schlueter, directeur d'Oscilloquartz SA
(OSA), espère obtenir une réponse positive à ses pro-
positions.

Un système similaire, mais à utilisation militaire,
GPS - Global posionnig System - à 18 satellites,
existe aux Etats-Unis. Il est équipé d'horloges atomi-
ques synchronisées :

- Le futur système européen NAVSAT a des ambi-
tions purement civiles. La synchronisation de ses 18
satellites se fera à partir de différentes stations terres-
tres. Ses exigences d'autonomie seront moindre que
celles du système militaire américain...

UN SECTEUR VITAL

Oscilloquartza soumis ses propositions à l'Agence
spatiale européenne et a pris contact avec l'oOffice
fédéral de l'éducation et de la science à Berne:
- Nous sommes intéressés en premier lieu au seg-

ment de contrôle terrien y compris la station de contrô-
le - télémétrie - pilotée par étalons de fréquence à
maser à hydrogène.

L'entreprise souhaite également contribuer à la réali-
sation du segment utilisateurs grâce à son savoir-faire
dans le secteur des oscillateurs à quartz pour récep-
teurs. Une autre entreprise suisse, Contraves serait
intéressées par le segment satellites car elle est spécia-
lisée pour les coiffer :
- Certes, nous ne nous chargerions que d'une petite

partie du projet NAVSAT, mais dans un secteur vital.
Notre participation à ce projet par le biais de l'Agence
spatiale européenne et d'Eurêka nous permettrait de

VUE STYLISÉE DU SYSTÈM E AMÉRICAIN.- Il
est utilisé à des fins militaires, alors que le projet
européen aura des applications civiles.

(Avipress-OSA)

produire beaucoup plus de masers à hydrogène. Il en
résulterait des retombées très positives au profit de
l'industrie nationale de pointe...

COORDINATION

Le futur système européen de navigation par satelli-
tes pourrait être géré par l'Agence spatiale européenne
pour Eurêka et NAVSAT. Il dépasse de loin le cadré de
différentes entreprises et même d'un seul pays euro-
péen. Il s'agit d'un projet à applications multiples qui
aurait des débouchés dans le monde entier, y compris
aux Etats-Unis.

Nombreuses sont les entreprises suisses qui aspirent
à participer au projet Eurêka. A partir de Neuchâtel, la
Fondation suisse pour la recherche en microtechnique
(FSRM), s'efforce de coordonner les projets en micro-
technique et en électronique de diverses entreprises
nationales. Le Centre suisse d'électronique et de mi-
crotechnique SA (CSEM) est également dans la cour-
se avec divers projets importants: micro-électronique,
opto-électronique, capteurs, robotique de la troisième
génération, matériaux, etc.

Face à l'enjeu de ces projets, ne serait-il pas utile de
mettre dans le même panier tous ces efforts, par exem-
ple, en désignant un Monsieur Eurêka suisse dont la
mission serait de soutenir la coopération dans le do-
maine des technologies de pointe?

J P.

Vols par effraction
Malfaiteurs audacieux

• LES cambriolages par effrac-
tion, les tentatives de vols sont
désormais monnaie courante à
Neuchâtel et dans la région. Dans
la nuit de jeudi à vendredi, la bou-
tique de parfumerie «Jardin des
Halles» a été forcée, pour la troi-
sième fois. Un ou des malfaiteurs
ont brisé la vitrine, provoquant
d'importants dégâts, lie butin en
argent est dérisoire. La veille, un
autre commerce voisin, spécialisé
dans la vente de petits animaux, a
été victime d'une tentative de vol.

Les commerçants de ce quartier ,
notamment ceux qui se trouvent
passage des Corbets, en ont assez I
Ils se demandent s'il n'est pas pos-
sible de verrouiller ce passage du-
rant la nuit afin de décourager les
voleurs. Certes, la police patrouil-
le, mais elle ne peut pas être pré-
sente 24 heures sur 24.

AUX HEURES DES REPAS

Au chapitre des vols, citons ce-
lui commis dans un atelier de bi-
jouterie, rue des Draizes. Là, le bu-
tin en montres, bijoux et autres
objets s'élèverait à quelques dizai-
nes de milliers de francs. Par ail-

leurs, une étude d'avocat a été
également visitée. A ce sujet, il
semble que les bureaux des notai-
res ou du service tertiaire soient
particulièrement visés entre 12 et
14 h, au moment des repas. En ef-
fet, les malandrins espèrent y
trouver de l'argent n'ayant pas en-
core été déposé en banque.

Chaque délit fait l'objet d'une
enquête. Il faut souvent attendre
des semaines, voire des mois,
avant d'identifier les auteurs de
ces vols. Le bureau de prévention
de la criminalité de la police can-
tonale se tient à la disposition des
commerçants et des locataires qui
souhaitent protéger plus efficace-
ment leurs biens.

Dans le cas des délits cités, il
semble qu'ils soient commis géné-
ralement par des jeunes oisifs à la
recherche d'argent, par exemple
pour se droguer. Il serait utile que
tous les vols soient systématique-
ment signalés à la presse ainsi que
les arrestations. Une telle politi-
que d'information permettrait de
sensibiliser le public et de renfor-
cer la prévention des délits.

Le petit chat est mort
• UN chat est mort dimanche

matin rue Emer-de-Vattel. En d'au-
tres circonstances, ce pourrait être là
chose banale. Pas cette fois. Le résul-
tat de l'autopsie demandée par son
propriétaire à un vétérainaire confir-
mera vraisemblablement ses doutes:
le chat a été mortellement blessé par
une décharge de chevrotines. Same-
di, rentrant au domicile de ses maî-
tres, la petite bête n'était pas dans
ses coussins. Quelques heures plus
tard, le vétérinaire diagnostique une
hémorragie interne, et le chat meurt
dans la nuit.

Si l'autopsie confirme la mort par
plombs, la maîtresse de Micky est
décidée à déposer plainte contre in-
connu. Elle le fera avec d'autant plus
de détermination que son second
chat, bien sur ses pattes aujourd'hui,
avait lui aussi été .victime d'une
agression inexpliquée il y a quelques
années. (Ch.)
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Montagnes

Collisions
Vers 17 h 10, une voiture conduite

par M. C. J., domicilié au Locle, quit-
tait'Une place de parc du restaurant de
la Jaluse pour s'engager sur la rue du
même nom, au Locle. Au cours de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
Mme M.-F. F., des Ponts-de-Martel.
qui circulait en direction de son domi-
cile.

Vers 17 h 15, une voiture conduite
par M. L. B., domicilié au Locle, circu-
lait rue Charles-Naine à La Chaux-de-
Fonds en direction est. A la hauteur de
la rue du Châtelot, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par
M. T.-L. N., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait rue du Châtelot en direc-
tion sud.

Six équipes neuchâteloises au
championnat suisse de « pistac »

De notre correspondant :
En point de mire pour la mi-janvier :

le premier tour principal du champion-
nat suisse au pistolet à air comprimé.
Au rang des partants, six formations
neuchâteloises qualifiées à l'issue des

deux manches éliminatoires de la fin
de 1985. Elles ont pour noms : Neu-
châtel-lnfanterie II, La Chaux-de-
Fonds-Armes Réunies II, Le Locle-Pis-
tolet II, La Chaux-de-Fonds-AR III, La
Chaux-de-Fonds-AR I et Neuchâtel-
Infanterie I, qui ont obtenu leur billet
pour les tirs principaux sur des scores
de 1477, 1474, 1470, 1469. 1457 et
1450 points.

Les prestations des Neuchâtelois, si
elles sont régulières, ne leur permet-
tent guère d'espérer le titre national.
On ajoutera cependant qu'elles n'ont
pas encore haussé le ton comme il le
faudrait. On attend qu'elles donnent
de la voix très prochainement.

Car les premiers de cordée ont plus
ou moins largement dépassé la limite
des 1500 p. Ils sont dix à ce niveau
selon le palmarès intermédiaire que
voici - qui situe bien les exigences de
la compétition : 1. Zurich-Ville I; 2.
Genève-Carabiniers et Riehen; 4. Igis-
Landquart ; 5. Hergiswil; 6. Lucerne-
Ville et Tagerwilen ; 8. Appenzell I; 9.
Rùti/ZH I; 10 Wil/SG I.

Aux côtés des six groupes neuchâte-
lois, six fribourgeois, cinq genevois,
un jurassien, quatre valaisans et cinq
vaudois. Qui, dans l'ensemble et à une
ou deux petites exceptions, peuvent se
réjouir d'avoir franchi la barre des
1450 p. déjà.

Il n'empêche que les favoris de la
compétition ont annoncé la couleur
sans délai, conscients d'avoir des chal-
lengers de bonne qualité... L. N.

Départ au
Junior Collège

NEUCHÂTEL

0 ARRIVE en 1958 à Neuchâ-
tel de son Canada natal, M. James
Thayer, 54 ans, domicilié à Haute-
rive, ancien enseignant à Toronto,
va quitter la direction du Junior
Collège, ainsi que nous l 'avons an-
noncé récemment.

C'est en 1965 que ce professeur
de mathématiques fut appelé à la
direction de cette institution qui
dépend d'une fondation de la ville
de Neuchâtel. Durant ces vingt ans
de direction, M. Thayer ne quitta
Neuchâtel qu 'en 1973- 74 pour un
stage de recyclage au Canada.

Parfaitement intégré à la vie
suisse et neuchâteloise, ainsi que
sa famille, il n 'a nullement l 'in ten-
tion de retourner outre-Atlantique.
Quand il aura quitté son collège -
qui comprend actuellement 12 en-
seignants pour 80 pensionnaires
en ville et dans les environs -, /'/
projette de se lancer dans les affai-
res financières dès le mois de sep-
tembre.

Au Neuchâtel Junior Collège,
M. Thayer sera unanimement re-
gretté par ses collègues ensei-
gnants et les étudiants tout autant
que par les autorités de l 'institu-
tion, conseil de fondation et comi-
té consultatif canadien qui se sont
à la recherche d'un successeur.

M. JAMES THAYER.- Il pro-
jette de se lancer dans la fi-
nance. (Avipress-P. Treuthardt)

LA RAGE SÉVIT TOUJOURS

Chienne mordue
• UNE petite chienne a été mor-
due par un renard, fin décembre,
dans une villa située rue Sainte-
Hélène, à Neuchâtel. Le renard a
été abattu. L'autopsie ayant révélé
que l'animal était atteint de la rage,
la chienne a subi un vaccin de rap-
pel et ses maîtres ont pris des me-
sures de prévention sur le conseil
d'un vétérinaire.

La rage sévit donc ouvertement
au terme d'une courte période de
silence. A la même période, un re-
nard atteint a mordu une vache à
Gorgier. Un autre a été abattu dans
une écurie située dans la région
d'Enges.

D'autre part, une famille domici-
liée à Bevaix, en lisière de forêt, a
dû être vaccinée contre la rage,
leur chat ayant été également mor-
du par un renard malade.

Face à cette nouvelle offensive
hivernale de la rage, il convient
que les propriétaires d'animaux
domestiques fassent preuve de vi-
gilance. Il convient de vacciner ré-
gulièrement les chiens, une mesure
d'ailleurs obligatoire. D'autre part,
il faut éviter de laisser les chats et
les chiens errer sans surveillance.
Tous les cas suspects doivent être
immédiatement signalés aux servi-
ces du vétérinaire cantonal, aux
gardes-chasse et à son médecin.
(J. P.)

f Marie-Louise
Thiébaud,

enseignante
Ancien professeur de branches litté-

raires à l'Ecole secondaire de Neuchâ-
tel, Marie-Louise Thiébaud s'est étein-
te paisiblement après une brève hospi-
talisation.

Fille du professeur de théologie Au-
guste Thiébaud et enseignante par vo-
cation, elle s'est consacrée, de 1934 à
1972, aux élèves de première classi-
que qui lui doivent la découverte du
latin et de l'histoire ancienne.

Si la retraite la priva du contact aimé
avec la jeunesse, elle lui permit de
s'adonner à l'étude, et ses voyages la
conduisirent aux hauts lieux de la cul-
ture et de la foi. Marie-Louise Thié-
baud participa aussi dès le début à
l'Ordre de l'unité, rattaché à la Com-
munauté de Grandchamp, sa patrie
spirituelle.

Le corps enseignant garde de cette
collègue discrète et bienveillante, de
ce profeseur aimant et attentif, le pré-
cieux souvenir.

Hommage soit donc rendu à cette
personne de haute valeur, dont l'acti-
vité professionnelle exemplaire s'est
déroulée dans la plus parfaite modes-
tie.

H. G.

L Avant-Scène de Baie
présente «Oui»

Etonnant spectacle (faut-il encore dire
d'amateurs?) que ce «Oui» qui réunit sur
scène deux sexagénaires, fous de théâtre,
qui ont animé pendant quelque trente ans
l'un «L'Avant-Scène de Bâle», l'autre «La
Compagnie des nouveaux masques » de Zu-
rich.

Pierre Vogt et Pierre Raeber se sont atta-
qués à forte partie. La pièce d'Arout, très
dure, s'inspire d'un fait divers de la guerre
39-45.

Dans un camp de concentration, deux
condamnés à mort vivent leur dernière
nuit...

Ce spectacle a fait très forte impression
lors d'une récente rencontre des troupes de
théâtre amateur suisse. Il est rare en effet de
voir des comédiens amateurs d'une telle
maturité.

Salle du Pommier, jeudi 16 janvier à 20 h
30.

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

Inès WALZER
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 12 janvier 1986 à
l'hôpital de La Béroche, dans sa
90me année.

La cérémonie religieuse aura lieu
à la chapelle du crématoire,
mercredi 15 janvier à 14 heures,
suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

447043-78

Mon âme magnifie le Seigneur ,
et mon esprit se réjouit en Dieu,
qui est mon Sauveur.

Luc 1: 46-47

Madame veuve Nelly Kistler-
Arrigo, à Montmollin;

Monsieur et Madame Roger
Arrigo-Peverelli, à Montmollin ;

Madame et Monsieur Michel
Chapatte-Arrigo, leurs enfants
Damien et Marc, à Saint-Biaise;

Madame veuve Charles Boillod-
Proserpi , ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Bruno
Proserpi-Bader , leurs enfants et
pe t i t s - en fan t s, à Peseux et
Montmollin :

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jean
Proserpi ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Droz-Proserpi; 9

Monsieur Georges Arrigo, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les enfants de feu Edmond
Arrigo ;

Les enfants, petits-enfants de feu
Henri Arrigo ;

Les enfants, petits-enfants de feu
René Arrigo ;

ainsi que les familles Proserpi-
Arr igo-Bastardoz, Lupi-Bossi-
Maggi, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marthe ARRIGO
née PROSERPI

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
94 ans.

2205 Montmollin, le 13 janvier 1986.
(Les Grands-Champs.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux le mercredi 15 janvier à
14 heures, suivie de l'enterrement
au cimetière.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Si vous désirez honorer
sa mémoire, pensez au

Home Saint-Joseph à Cressier,
CCP 20-2000-9, Cressier

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

447042-78

Etant donc justifiés par la foi ,
nous avons la paix avec Dieu, par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5: 1

Madame Liliane Humbert-Droz,
au Locle et ses enfants,

Francine et Jean-Maurice,
Madame et Monsieur Maurice

Evard et leurs enfants,
Lise-Marie, Anne-Christine et

Claire-Line,
Les descendants de feu Ulysse

Benoît,
Les descendants de feu William

Maurer,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Jean MAURER
née Nelly-Marie BENOÎT

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie , q u i  s 'es t  e n d o r m i e
paisiblement dans sa 80me année.

2054 Chézard, le 11 janvier 1986.

...c ' est q u e  q u i c o n q u e
contemple le fils et croit en Lui ait
la vie éternelle: et moi, je le
ressusciterai le dernier jour.

Jean 6: 40

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Veuillez penser
' à Terre des Hommes

CCP 20-1346-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

446743-78

La Société de médecine de
Neuchâtel et environs a le regret
de faire part, du décès du

Docteur

Maurice HUGUENIN
membre apprécié, dont elle gardera
un excellent souvenir. 447964-78

La Société neuchâteloise des
médecins a le pénible devoir de
faire part du décès du

Docteur

Maurice HUGUENIN
Ses membres garderont de ce
confrère le meilleur des souvenirs.

Les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.

448309 78

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 9 janvier. Garcia, Céline,

fille de Miguel Angel, Neuchâtel, et de
Ana-Rosa , née Fernandez. 10. Kâmpf, Pas-
cal , fils de Daniel, Clémesin, et de Sylviane,
née Gertsch : Brocard, Colin, fils de Jean
Emile, Neuchâtel, et de Madeleine Yveline,
née Borel; Berthoud-dit-Gallon, Romain,
fils de Michel, Neuchâtel, et de Eliane An-
toinette, née Abbet.

Mariages célébrés.- 10 janvier. Luti-
ger, Beat, Neuchâtel, et Puchol, Marie-
Anne Emmanuelle, Pontgibaud (France) ;
Memedi, Imer, Skopj e (Yougoslavie), et
Jean-Mairet, Josiane Mathilde, Neuchâtel;
Chanson, Frédéric, et Vautravers, Chantai,
les deux à Neuchâtel; Lacroix, Thierry Bar-
thélémy Louis Henri, et Ducommun-dit-
Boudry, Rolande Ariette, les deux à Neu-
châtel.

Décès.- 6 janvier. Maffli, Anna Jeanne,
née en 1903, Neuchâtel, célibataire. 9. Vi-
depot, Bernard Georges Marie, né en 1919,
Neuchâtel, époux de Bertha, née Muller.
10. Rime née Rauber, Gertrud, née en
1930, Neuchâtel, veuve de Rime, François
Jules. 11. Blaser, Francis Charles, né en
1923, Fleurier, veuf de Gisèle Louisette, née
Perrinjaquet.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réjouissez-vous en espérance.
Soyez patients dans l'affliction.
Persévérez dans la prière.

Rom. 12: 12

Ursula Keller-Gugger, à Neuchâtel :
Catherine Keller ,
Stefan Keller et Caroline Rossel :

Hermann et Hélène Keller , à Thoune ;
Thérèse Keller , à Thoune; '
Herbert et Bethli Keller et leurs enfants, à Bâle:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Kurt R. KELLER
leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 50me année, des suites d'un accident de ski.

2000 Neuchâtel , le 11 janvier 1986.
(Saints-Hélène 16.)

L'incinération aura lieu jeudi 16 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à la GASS,

CCP 80-55909-6, Zurich,
ou au Centre suisse des paraplégiques,

CCP 40-8540-6, Bâle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ¦. -. ¦ ¦ ¦¦! •¦»

Situation générale : de profondes
dépressions défilent sur l'Atlantique
nord. Elles créent, sur l'Europe occiden-
tale et centrale, un violent courant du
nord-ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes et Alpes : le ciel sera cou-
vert ou très nuageux. Les précipitations
continueront. Elles seront à nouveau
abondantes aujourd'hui. La limite des
chutes de neige s'élèvera momentané-
ment jusqu'à 1500 m pour s'abaisser à
nouveau jusqu'en plaine au cours de la
nuit de mardi à mercredi. Les tempéra-
tures ne varieront guère (2 la nuit et 5 le
jour). Vents du nord-ouest, tempétueux
en montagne, modérés à forts en plaine.

Sud des Alpes : partiellement enso-
leillé dans l'extrême sud. Nuageux plus
au nord.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord, généralement très
nuageux et précipitations temporaires.
En cours de journée, mercredi, limite
des chutes de neige s'abaissant de nou-
veau jusqu'en plaine.

Au sud, le long des Alpes quelques
chutes de neige, plus au sud, par vent
du nord, assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 13
janvier 1986. Température : moyenne:
2,5; min.: 0,9; max.:,4 ,2. Baromètre :
moyenne: 723,6. Eau tombée: 10,4
mm. Vent dominant: direction : sud-
ouest ; force: modéré à fort. Etat du ciel:
couvert et pluie.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 13 janvier 1986
429.02

p̂ yq Temps
0™ et températures
[•̂  ̂ Europe
<¦*¦¦ et Méditerranée

Zurich: pluie, 2 degrés; Bâle-Mul-
house: pluie, 6; Berne: pluie, 3; Genè-
ve-Cointrin: pluie, 3; Sion: neige, 1;
Locarno-Monti : pluie, 3; Saentis: nei-
ge, -9; Paris: très nuageux, 10; Lon-
dres: très nuageux, 10; Dublin: bruine,
10; Amsterdam: pluie. 8; Bruxelles:
très nuageux, 10; Francfort-Main: brui-
ne, 7; Munich : pluie, 2; Berlin: pluie,
3; Hambourg : peu nuageux, 5; Copen-
hague: beau, 4; Oslo: beau, - 2; Reyk-
javik: très nuageux, 4; Stockholm: très
nuageux, 1 ; Helsinki: neige, - 4; Inns-
bruck: neige, 0; Vienne: très nuageux,
3; Prague: averses de pluie et neige
mêlées, 1; Varsovie: très nuageux, 2;
Moscou : neige, - 14; Budapest : peu
nuageux, 2; Belgrade : beau, 5; Athè-
nes : peu nuageux, 11; Istanbul: peu
nuageux, 4; Palerme: peu nuageux, 13;
Rome: beau, 12; Milan: très nuageux,
3; Nice: beau, 12; Palma-de-Major-
que: peu nuageux, 14; Madrid: beau,
6; Malaga: beau, 15; Lisbonne: brouil-
lard, 6; Las-Palmas: très nuageux, 20;
Tunis: peu nuageux, 15; Tel-Aviv : peu
nuageux, 17 degrés.

Vie des sociétés

Assemblée générale
du Muguet

Lors de la dernière assemblée générale
du club d'accordéon «Le Muguet» de
Neuchâtel. Mme Marianne Obrist , prési-
dente, et M. Pierre Mundwiler, directeur ,
se sont déclarés pleinement satisfaits de
l'année écoulée. Dans son rapport, Mme
Obrist rappela les diverses manifestations
auxquelles le club a participé: ainsi la
soirée annuelle qui remporta un réel suc-
cès. La présidente remercia tout spécia-
lement le directeur de son dévouement et
de la qualité technique lors des différen-
tes représentations publiques.

C'est avec regret que l'assemblée a
pris note de la démission de Mlle M -
A Evangelista qui, pour des raisons pro-
fessionnelles, ne pourra plus participer
aux activités de la société. L'effectif du
«Muguet» est maintenant de 20 joueurs
au club senior, 5 chez les juniors et
9 élèves. L'avenir est assuré.

Les activités de la société en 1986
sont pour ainsi dire semblables à celles
de l'an dernier A souligner la participa-
tion du « Muguet» à la soirée annuelle du
club d'accordéon « L'Helvetia » de Serriè-
res, à celle de la chorale des cheminots
de Neuchâtel et à la Fête du vin de
Cressier. Comme d'habitude, la soirée
annuelle du «Muguet» aura lieu fin no-
vembre. Quant au comité, il se présente
de la manière suivante pour 1986 : prési-
dente : Mme Marianne Obrist; vice-pré-
sidente: Mme Pierrette Ramsbacher; tré-
sorière : Mlle Nicole Rufener; secrétaire:
Mme Martine Chautems; secrétaire char-
gée des procès-verbaux: M. Xavier Gro-
béty; assesseurs : Mme Denise Haem-
merli et M. Franz Ramsbacher. (X. G.)

2' PILIER: jy^
CAISSE CÂNTÔHUË D'ASSURANCE P0P0UIM

[2001 Neuchâtel ' Tél. (038) » 49 92J
446173-80

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

,' 038 25 65 01
446172 80

Réception ¦¦¦¦¦
4 . tue S;iinl-Maurice \l nAlL ^I2000 Ncuch iiel I wM^Hk l

Antonio et Josy
GENTILE-MEYER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Michel, Armando, Fiore
né le 11 janvier 1986

Maternité Champréveyres 14
Pourtalès 2000 Neuchâtel

448312-77

David et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Dominique Laurent
le 13 janvier 1986

Nicole et Bernard
SCHMALZ - REBETEZ

Maternité Boine 22
Pourtalès 2000 Neuchâtel

447013-77

Vers 8 h 15, hier, l'ambulance de
Neuchâtel est intervenue à Boudry
afin de transporter à l'hôpital des
Cadolles M. Klaus Aegerter. domi-
cilié à Boudry, qui a fait une chute à
cyclomoteur à la hauteur du No 27
du faubourg Philippe-Suchard.
M. Aegerter souffrait de blessures
au visage.

BOUDRY

Cyclomotoriste blessé

Retraite à l'Etat
La chancellerie d'Etat communique:

Lors d'une cérémonie, le chef du
département des Travaux publics a
pris congé de M. Jean Pierrehumbert,
préposé adjoint au service cantonal
des automobiles, à La Chaux-de-
Fonds, mis au bénéfice de la retraite.

Le Conseil communal de la ville
de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Béate BILLETER
ancienne présidente
du Conseil général

et membre de diverses commissions
446718-78

D a n s  l' e s p é r a n c e  de la
r é s u r r e c t i o n  e t  d a n s  la
reconnaissance pour son ministère,
les pasteurs et les diacres de
l'Eglise réformée ont la douleur de
faire part du décès de leur cher
collègue,

le pasteur

Ernest TRÙSSEL
448300-78

THU—TJJW Le c h e f  du
|| d é p a r t e m e n t  de

l'Economie publique
Il 1 et ses collaborateurs
x|_JP' ont le chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Samuel ROSSEL
gérant

^ 
de l'Office régional de

réadaptation professionnelle du
canton de Neuchâtel.

Ils garderont de lui un bon
souvenir. 448390-7e

Le Chœur mixte protestant de
Cressier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Samuel ROSSEL
époux de Madame Jeannine Rossel,
membre dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 449313-78

- _ . La Société neuchâ-
(J L l  te lo i se  des V i e u x -
jfP J Zofingiens a le chagrin de

Gao<s» faire part du décès de
0 M ,Monsieur

Maurice HUGUENIN
médecin

survenu le 9 janvier 1986.

Auprès des sources éternelles
Le cœur un jour doit rajeunir.

446719-78

La D i r e c t i o n , le Corps
enseignant et l'Administration de
l'école secondaire régionale de
Neuchâtel ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise THIÉBAUD
enseignante retraitée. 447980-78

m : c; Naissances

Corinne et Denis
MEIER-BURGISSER ont le grand
plaisir d'annoncer la naissance de

Liv, Lauranne
le 12 janvier 1986

Maternité
Pourtalès Le Domaine
2000 Neuchâtel 2013 Colombier

446713-77

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Beau choix de cartes de visite
•w à l'Imprimerie Centrale

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A l'avance
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Nous vous ouvrons
les fenêtres de la
chaîne du cinéma
Renseignez-vous sans engagement, et abonnez-vous
aux fenêtres de votre choix, chez l'un des concessionnaires
agréés "Centre Téléciné" de votre région:

NEUCHÂTEL: Delay SA
Jeanneret & Co. SA

. Radio TV Steiner SA
Studio 34 SA
Torre Arts Ménagers SA
Wisser R-A. Radio TV

PESEUX: Ray Francis Radio TV

CERNIER: Gaffner Pierre Radio TV
Ray Francis Radio TV

HAUTERIVE: Télérapid Zehnder P.

SAINT-BLAISE: TelemoSA

LE LANDERON: Télé-Video Junod CL

447687-10 >ISiiy >»# 

SOLDES
chez

C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

10% sur les articles non soldés
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel Tél. (038) 25 00 88

(Vente autorisée du 15.1.86 au 4.2.86) *4785i io

B ̂ Liquadatioja tnîsfca»  ̂|
su .» à .s des plus beaux meubles rustiques de la Suisse M

• lermeturu de WrM

. la ferme rieben + meubles SA à Marin / Neuchâtel H
U le liquidateur a reçu Tordre de Bqtstdar IUUIUI art tm plu» rapld«»T>««t poaaibla la totalité du stock.
; Pour cette raison les prix sonl__ . ^%4%0 /

sacrifies' Une remise allant de 30 S Wl lU/ fl aumoinsseraaccordee sur lous les meubles de première ¦
M _ Qll /Il qualité artisanale __ »

I 

Exemples: w w  / w 
lltl ^m/— » '¦' ,,m\ \

Commode peuplier Fi 1690 - maintenant Fr. BgO. - -a»»»**** **"  ̂,„ nuit", de tu-""' I

Banc demi-lune Fr 995 - maintenant Fr. 4»0.- \\ . S ro,nules de Bien m

Chaises pesanlone sculptée Fr 460 - maintenant Fr. 920.- I Mitfl " s minutes de "*£• m, ,
Trumeau haut Fr 2990 - maintenant Fr. 1S90.- f ' ,,, ,- ,ï minutes de Frioou » a .

: Salon 3 pi 2 laul Fr 6250 - maintenant Fr. 2480.- I a*»«"u" , neure de Lausanne m 
±

- Tapie ronde massr»» Fr 2990 - maintenant Fr. 1500.- I au c* 'L
-W »̂•a»a»»• «•¦̂ ' |j

f fpmiSl SSF&ï^̂ ^̂  meubles TV. 4 portes Louis XIV Fr 2490.- maintenant Fr. 1745— T
i. f^̂ J^WF̂MJ&^m^^Ënf f̂^^^^^:  ̂

Commode client- Louii Philippe Fr 1890 - maintenant Fr. 1250.- ¦
" tmn1PW aijrE l3?anW»ir̂ B!ïï l̂"K Cr'édence 3 portes 1450.- maintenant Fr. S00.- JL
• §Bifflà3£WJfilmàmAÎI! f̂Q§*mUB Table ronde chêne Fr 1590 - maintenant Fr. 880.- ¦
1 ** B̂̂ awMFnTpMUl g!fff | Chaises Louis Philippe Fr 205- maintenant Fr. 105.- M^
, ^̂ ^̂ '̂ÉÉUiaïiZSMP ''*' Banc collre chêne Fr 1490 - maintenant Fr. TBO.- ¦«

I ^^UW MP8r  ̂ Bureau Louis XIII chêne massil Fr 2790 - maintenant Fr. 1290. - H;-:;;

Pï Meuble TV merisier Fr 2990 - maintenant Fr. 1290.- MaaKgSli : r' " " ' ' "* • - W^ffl'.U 4
ftl Bani 1990 - maintenant Fr. 990.- M BjW ĵ rfB M I ' L MM W Btl \ J
*JJ Table ronde chêne Fr 2390-maintenant Fr. 1290.- f«l W^lMl'aaaajWWLJl'iiaUUa': <tl T
I'I Peut salon 2 pi . 2 chaises Fr. 1250 - maintenant Fr. 570.- ^Klffi5vK!l!ll Siaar»lajaJCl'f  ̂ +1
j£Lj Paio. noyer oroitc Fr 8595 - maintenant Fr. 5885.- V^«éBaTWlfRl-TSjaLt»flraWafT?ffwl jj
^J 

Credence Louis Philippe. 3 portes Fr 2990 - maintenant Fr. 990.- Ĵ|â|Hg r $fti. ., BkuStBl ^t^m Vaisselier d'angle Fr 1750.- maintenant Fr. 795— 
 ̂

-̂ a»aPaP»~ al

1**—  ̂ Armoire 2 pies Louis XVI Fr 3650 - maintenant Fr. 1950.- aj
¦ B r.̂ *̂**»»»̂ . Table cerisier el 6 chakes Fr. 4720.- maintenant Fr. 2150.- 'M

W „..' 0liJo>i ,T^**a»»_ Tapis Afghan 200 < 300 cm Fr 3100 - maintenant Fr. 1580.- >
f m °ua Yo tf 

5Que g,T^
to

4 Tapis Afghan Jaynamaz 80 
x 140 cm Fr 320 - maintenant Fr. 149.-

» /*»o-v °""ci/eT ' » Tapis perse I5lahan-Soie 110»160 cm Fr 11000 - maintenant Fr. 3890.- Ij
- / ̂ ers 9̂a g. J Tapis Hereke-Soie 60 x 90 cm Fr 4800 - maintenant Fr. 2390.- iV| I

'¦*»aw ''?'" " u
* c°ni, g Tapis Alghanjaynama2 II. 80 x l40 cm Fr 210- maintenant Fr. 49.- kJ

P ^ n̂Xjfc^^, r ortït un«iu«d'yiitrft« &eau assortKTM'ot de rAIghantsuin.du Pahi- ^^fl
*» stan. de le Chine, du Cachemire, de Marrakech, des Kars-Kasaks. nal

• î̂w JL M#*/U j  t JL i de» Asams. des Heriz. des Mifs. des Talnets. des Beioutchs Tout H - , ¦
y 30% à 90% de remise sur tous les *, mi» »«< ».»», ,dt»i- *¦
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J j— twrwd) (*• 9.00 * 17.00 h non rtop f̂JA^  ̂ ¦
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rieben+meubles SA I
La Ferme, 2074 Marin/NE, Tél. 038/33 53 44 3
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse j]

Le manda,a„e Bernard Kunz, Liquidateur a48274 ., 0 4
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Tous au départ... gfigB|

so ŝ ¦
1* Trousseaux

(Autorisation TeXtî leS -
officielle) . .

PriX et qualité Loisirs
inSOUPÇOnnéS Seyor. - Halles

rT ty (038) 2516 38

S U/0 SUR ARTICLES NON DÉMARQUÉS
SCHLOSSBERG - FISCHBACHER - BONJOUR

Janvier, des prix qui font rêver en douceur
S chargement et déchargement autorisés devant notre magasin rue du Seyon

«47923-10

-a -a.-... ¦ ¦ |, ,||||„.|M,|,,|„ y

A vendre ^Hî

imprimeur offset
de bureau

Roto 611. Bas prix. «*7834-io

t—^^al

r" "

Elémentaires:
mardi 18 h 15-20 h 00

l̂ cred. } 
14 •> 10-15 h 55

Moyens:
mardi 20 h 10-21 h 55

g* } 14 h 10-15 h 55

Correspondance commerciale
jeudi 18h15-20h00

Alliance Française
mercredi 18 h 15-20 h 00

Nous préparons les élèves pour les examens de
l'Alliance Française.

Cours intensifs en groupes.
5 heures par jour.
Lundi-vendredi. 446340-to

EX3 fli^J ĵ

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



CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU VAL-DE-TRAVERS

ira ÉCOLE TECHNIQUE
1 j  À COUVET
>l_Jlr Rue du V'Mars 11

PORTES OUVERTES
Vendredi 17 janvier 1986 de 18 h 30 à 21 h 30
Samedi 18 janvier 1986 de 9 h 30 à 11 h 30

Nous nous réjouissons de votre visite

Le directeur du Centre cantonal de formation
professionnelle du Val-de -Travers

F. Gfeller 447853 20

||̂ §P 
¦¦¦ ¦¦VÊTEMENTS È

M UJiîtUjen ¦
\ PUCE DES HALLES L ¦• . - - ...... ;, j

PB|P»B N B U C H X T C I .  I ";

¦ĝ ATTENTION ! 00 
0/

' > - : ,'Â-,  ̂• Livraison directe da la fabriqua _ % f f  #1llfe mKÊHkwkw^^^'̂ ^  ̂ chaz vous m̂w WÊÊH g U
j ^ess a-  ^*. achetez vos appareils ménagers *

&^a\ T0UTES MARQUES
•;>%5^dÉ» I 

et grâce au 
système 

de vente directe . ElBCifO-SBrViCB
H W 

 ̂
M bénéficiez d'un rabais allant lusqu'a 32% TAI

'̂ » ÏÏP- ¦¦ •J' Nos appareils n'ont jamais iti exposis. ylC 10 00
Ql|-—-——-̂ M Crédit avantageux, garantie d'usine. (™) 1U l à  ¦)>}

™ Livraison GRATUITE, installation par nos soins *™ HlOllll
^̂ ^-ia«s»»SHfl i 

ainsi 
que le seryice après-vente

MM :>7
~
^̂ ^̂ * MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS H'' '

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN ,.._,, ,„446341 ¦ 10

A vendre à La Coudre, situation
dominante et calme avec vue,
spacieux

appartement
de 3% pièces avec grand
balcon, cave et 1 év. 2 garages.
Cuisine agencée et habitable.
Libre.
Fr. 285.000.—.
Faire offres sous chiffres
DT 62 au bureau du journal.

«47922-22

/IVIVY I construction |\
^\J t S\ / \A secvYe $a [/

j ;  A vendre à Hauterive Sp
/  dans immeuble PPE \

S appartement
jS de 4 chambres (2 chambres (™;
3!f à coucher) cuisine habitable &
\ agencée, deux salles d'eau, A
/, cheminée. Balcon. Ascenseur. \iyj Vue sur le lac. /
3 Fr. 245.000.—. _ 447921 .22 Ô

S\ y ^  /\" X y'v & °38 2561 00

'ô?ri AVEC Fr. 45.000.— *j
'̂ À LIGNIÈRES

fSrl à proximité de la forêt, dans un I. " ¦';
si I cadre rural Fwjj

H villas il
m de 6 pièces m
\ ' .#È mitoyennes. Séjour de plain-pied l_ ^ . '-
È
;S| avec cheminée, salle à manger, cui- lf.!! I sine agencée, 4 chambres à coucher, 1,. |

t-.iM salle de bains, W.-C. séparés, gara- B.;-j
B¦'I 9e. sous-sol excavé. 447342-22 m- '. -).

Cherche à acheter

terrain
sur le Littoral.

Adresser offres écrites à FV 64
au bureau du journal. 447845 22

A VENDRE
Vignoble du Landeron

2600 m2
vigne rouge

Tél. (037) 33 25 52. 44fJt7.|.

Au Val-de-Travers

une villa familiale
avec terrain aménagé , clôturé

une villa familiale neuve
finitions au gré du preneur, 2500 m2 de
terrain

un appartement PPE
rénové et agencé, dans villa résidentielle
(location-vente possible)

une petite fabrique
avec locaux utilitaires divers

un petit locatif rénové
Belles situations, prix et conditions
favorables.
Demander renseignements sous chiffres
87-1561 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 446336-22

À BEVAIX
à proximité du centre du village, dans un très beau cadre de

verdure avec vue sur le lac

I 2 1A PIÈCES |
I vaste séjour , cuisine agencée, salle de bains, cave, galetas.

Dès Fr. 125.000.—.

I 3 1A-4 1A PIÈCES I
vaste séjour , cuisine agencée, 2 et 3 chambres

à coucher , salle de bains. W. -C. séparés,
grande terrasse , cave , galetas.

Dès Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—.
Garage collectif Fr. 18 000.— la place 447844 22 I

I A louer pour le 1e' février, rue de
l'Orangerie 2, au centre de Neuchâ-
tel, magnifique

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée. Loyer mensuel Fr. 1100.— +
charges.
Renseignements et inscrip-
tions : Tél. (038) 24 22 44.

447888-26 .

i [f À VENDRE A ĵNeuchâtel
4 pièces

Balcon sud.
Transports publics devant

l'immeuble.
A 5 min. à pied de la gare.

FINANCEMENT
Fr. 11.000.—

de fonds propres suffisent
OU

Location-vente possible la
1" année sans apport personnel.

^m âjaj» 4a7855- :>?

CORTAILLOD
A vendre

appartement
de 4% pièces

dans un immeuble rénové.
447674 .22

(~*\̂ ~\ RéSie Henri-Pierre QUEBATTE

V II M Transactions immobilières et commerciales
•̂«wll^̂ v Gérances

Vu H 26. Faubourg de l'Hôpital

jj| * 2001 NEUCHATEL
" Tél. (038) 253229

A VENDRE.

à Neuchâtel. rue des Parcs

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, balcon.

Prix: Fr. 115.000.—.

Tél. (038) 33 28 67. W7M0-22

1 % À BOUDRY pi
a dans quartier résidentiel f ,

I VILLAS I
i mitoyennes de 6 pièces, vas- I j

|L
;IS te séjour avec cheminée, cuisine L]

t I habitable séparée, 4 chambres à I ;:;

|v 1 coucher, 2 salles d'eau, sous- |v j
t .'- 'j sol excavé, garage, galetas, ï||
t J terrain. î i

vfj\ Nécessaire pour traiter: | ,  j
m Fr. 65.000.— 447843 22 | ; :

m 

2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Mirhel TurinSA

Dans une petite propriété
par étage aux Champs-des-
Piècettes

appartement
de 5% pièces
avec cave, galetas, garage
et place de parc.
Chauffage individuel.
Prix Fr. 372.000.—.
Disponible : fin 1985. 447775 22

Boudry, à vendre

appartement
de 4% pièces

situé dans un endroit très calme.
Possibilité de reprise de l'aide
fédérale.
Affaire très intéressante. 448282 22

/"̂ "̂\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V il M Transactions immobilières et commerciales

VJÎ I 
Gérances

llr 25. Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL

M Tel 1038) 253229

A louer immédiatement ou
date à convenir. Liserons 7 à
Neuchâtel,

appartement
de 2 pièces

mansardé, entièrement ré-
nové, vue sur les Alpes.
Prix Fr. 690.— + Fr. 90.—
de charges.
Renseignements
fît visites *

s Tél. (038) 24 22 44. vtw™ u

Boudry (Les BUCHILLES) ||
à louer

atfique de 5% pièces (139 m2)
# Cuisine complètement agencée avec machine à

laver la vaisselle
# Grand balcon + 2 salles d'eau
# Cheminée
% Surface complète de l'appartement dans les combles

disponible (éventuellement à aménager). 448278 26

Régie IOGITEII
¦¦ & LOVAT SA ¦¦
H™̂ Treille 3 Neuchâtel Tel 038 25 03 32 

™[

À NEUCHÂTEL, av. de la Gare 37,
pour entrée immédiate
ou date à convenir

spacieux
2% pièces

entièrement rénové.

Loyer: Fr. 800.— + charges.

Tél. (038) 25 87 33, ou 33 74 83.
Pour visiter s 'adresser à
M"" Mondes (concierge),
matin jusqu'à 11 h,
le soir dàs 20 h. 446878 26

JSfas iî f
Peseux, quartier tranquille

appartement
41/2 pièces

première mise en location. Cuisi-
ne et salle d'eau aménagées avec
grand soin. Terrasse et balcon.
Armoires et penderies. Ascenseur.
Libre tout de suite ou date à
convenir.

Renseignements :
(038) 21 11 71. interne 420.

447846 26

n* Centre ville à louer place DuPeyrou BB

superbe appartement
duplex de 128 m2

boisé, mansardé, deux salles d'eau, cuisine agen-
cée, garage. Très beau cachet. 448279.2e

Régie LOGTEILI
IL 8c LOVAT SA M
gjjjy Treille 3 Neuchâtel Tél . 038 25 08 32 TOlQ

A louer, Ecluse 44 immédiatement
ou date à convenir

appartement
3 pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, Fr. 850.—
+ charges.

Pour renseignements et visi-

 ̂
tes : Tél. (038) 

24 22 44. 447887
26 

,

SA LOUER A NEUCHÂTEL
- B F. ANDRÉ 16

| appartement 2 pièces 1
¦ mansardé, rénové, tout confort, cuisine¦
•agencée, douche/W.-C, cave, vue ma-B
Bgnifique. m
¦ Fr. 920.— + Fr. 100.— p/mois. B

S Fiduciaire Denis Desaules, S
g Cernier , tél. (038) 53 14 54. 448275-2«8

A louer à Cortaillod
superbes appartements
avec vaste séjour

4 et 5 pièces
terrasses, cheminée, garages, dès
Fr. 1210.— + charges.

Tél. 42 51 18. 446954 26

/ \COUVIERS 6. MARIN
A louer immédiatement ou date à convenir

boxes dans garage
souterrain

Renseignements tél. 24 22 44.
447883-26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69
A louer immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Pommier

appartement de 7 pièces
(exposition sud - sans balcon).

446949-26

A louer immédiatement ou date
à convenir à Neuchâtel,
Charmettes 83

studio
entièrement rénové, plain-pied
avec coin extérieur,
Fr. 550.— + charges.

Pour renseignements et visites.
Tél. (038) 24 22 44. 447885-ze

f DOMBRESSOIM
A louer pour date à convenir.
au rez-de-chaussée i

appartement
de 5% pièces

avec tout confort. Une chambre avec
entrée indépendante pouvant servir de
local commercial. Jouissance d'un petit
jardin. Loyer Fr. 1300.— + charges.
Etude Ribaux & von Kessel , avocats
et notaires, Promenade-Noire 6,

V Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 446933 26 ,

I fflPTP ADMINISTRATION; g ĵgl GÉRANCE COMPTABILITÉ

A louer à

CO LO Ivl B I E R Rue des Vernes 11

1 appartements neufs
DE HA UT STANDING

4% pièces dès Fr. 1245.- plus charges
5% pièces dès Fr. 1365.- plus charges
Description: tous les appartements sont agencés et comprennent:
1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec congélateur, 1 cuisinière, cheminée de
salon, terrasse de 14 m2, cave, galetas. Place de parc couverte à disposition.

1er mois gratuit
Pour visiter et traiter: AGC S.A., Couviers 4, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 59 33. 445470.26

PARCS 129. Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort moderne, â louer

3 pièces
hall, cuisine. bains/W. -C Fr. 750.— +
charges, tout de suite

4 pièces
hall, cuisine, bains/W. -C séparés. Fr. 950.— +
charges (t. 4.86).
Pour visiter : Tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne. Tél. (021 ) 20 56 01.

270752-26m W

JllfesÊÉ̂ !!
A louer tout de suite ou date à
convenir ^

places de parc
dans garage collectif

souterrain

Rue du Château 9/11, Peseux.
Loyer Fr. 90.—.

Renseignements :
(038) 21 11 71, interne 420.

447610-26

- '  A louer „.«»«..,>.- .

appartement
5 pièces

au centre de Colombier.
3 chambres à coucher, 1 chambre
de travail ou bureau, grand salon
avec cheminée d'époque, cuisine
agencée, grand hall, salle de bains,
cave, buanderie agencée, galetas,
caves, place de parc, beau jardin
arborisé.
Dans une propriété de
2 appartements.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1380.— + charges, moins
déduction au cas où le locataire
entretient le jardin.

, Adresser offres écrites à CS 61
au bureau du journal. 447835-26

: 
A NEUCHÂTEL > j

I pour entrée immédiate | ::

3% pièces duplex
I proximité gare CFF, transports i i j
I publics. !> ;¦ !
I Fr. 045.— + charges. j
I Possibilité de louer un garage.

^B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 44647 _t^6̂ l. y;

A louer immédiatement ou date à
convenir, â Corcelles, Porcena14
magnifique

appartement
de 2 pièces

luxueusement rénové, vue sur le lac
et les Alpes.

! Loyer mensuel Fr. 650.— + char-
ges. Place de parc à disposition,
Fr. 30.— par mois.
Pour renseignements et visites,

^ 
Tél. (038) 24 22 44. 447886 26 A

! A louera NEUCHÂTEL, F.-André 16 ;:'

i appartements 3 pièces
j rénovés, tout confort, cuisine agencée, S

douche/W.-C, cave, vue magnifique. !
Fr. 870.— + Fr. 120.— p/mois. -
Fiduciaire Denis Desaules.
Cernier. Tél. (038) 53 14 54.

_ 446442-26 ¦

Ecriteaux
en ven te à l 'Imprimerie Cen trale,
4, rue Sain t- M aurice, Neuchâ tel,
tél. 038 25 65 01

| 1 «  LOCATION
HABITEZ UN ENDROIT IDYLLIQUE

LA NEUVEVILLE
Nous louons dans la vieille ville dans une
nouvelle maison de 3 familles:

appartements en
propriété de 3% pièces
Location/achat possibleI
Vue sur le lac de Bienne.
Fr. 840 — + charges.

Teva Terra
Schernelz. 2514 Ligerz
Tél. (032) 85 20 30 266944 26

A louer à Neuchâtel
Rue Ste-Hélène

STUDIO
meublé
Libre dès le
1er février.
Loyer Fr. 500.—.
charges comprises.

Tél. (038) 24 37 91
447904-2I

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

A louer a Neuchâtel
Rue Bachelin

studio
meublé
Libre dès le
15 février.
Loyer Fr. 510.—
charges comprises.

Tél. (038) 24 37 91
447906-2e

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

A vendre, ouest de
Neuchâtel

RESTAUR ANT
immeuble 2 étages,
terrain 850 m2. Très
bon chiffre d'affaires.
Prix Fr. 462.000.—.

Ecrire sous
chiffres
Y 28-300015 à
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

446347-22

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
270997-10

j

Besoin
d'argent
Prêts jusqu'à
Fr. 30.000 — dans les
48 h, pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

446131-10



vai de-Ruz | Pénurie d'eau dans le district

Bonnes nouvelles pour cinq communes du Val-de-Ruz
qui se sont unies pour vaincre leurs problèmes de pénurie
d'eau. Elles ont décidé hier de renforcer le recours à l'eau de
Saint-lmier. Et les pluies tombées ces derniers jours se révèlent
bénéfiques...

Depuis quelques semaines, cinq com-
munes ont constitué une sorte d'état-
major de crise pour trouver une solution
à leurs problèmes de pénurie d'eau:
Chézard-Saint-Martin, Dombresson et
Villiers , Savagnier et Fontaines. Hier , el-
les ont décidé d'un commun accord de
renforcer leur recours à l'eau en prove-
nance de Saint-lmier. Plus exactement ,
des contacts seront pris dans les plus
brefs délais avec les services de Saint-
Imier pour connaître le coût et la durée
de mise en place d'un tel renforcement.

Selon une étude du bureau Hydroclair,
cette solution nécessiterait quelques pe-
tites transformations au niveau du pom-
page. Elle pourrait fournir quelque 500 I
à la minute soit 720 m3 par jour. Le coût
exact de l'opération n'est pas encore pré-
visible. On avance cependant une dé-
pense estimée à 20.000 à 30.000 francs.
Quant au coût d'utilisation, il serait de
1 fr. 40 le m3.

Rappelons qu'une conduite de 1.2 km
avait été installée à Pertuis par les hom-
mes de la protection civile de Chézard-
Saint-Martin, au début de l'hiver. Cette

conduite distribue donc déjà de l'eau en
provenance de Saint-lmier. Il s'agit
maintenant de l'adapter à une distribu-
tion plus conséquente.

AVEC FONTAINES ?

La solution adoptée hier par l'état-ma-
jor de crise pourra facilement desservir
Chézard-Saint-Martin, Dombresson et
Villiers. A Savagnier par contre, la liaison
prévue sera plus difficile car elle nécessi-
te la traversée de la route cantonale.

Fontaines ne peut être relié directe-
ment à ce réseau de la Joux-du-Plâne.
Par contre, au cas où le Service inter-
communal des Prés-Royers (SIPR) ne
serait plus en mesure de livrer de l'eau à
Fontaines, l'eau en provenance de Saint-
lmier pourrait aussi servir au SIPR. Une
manière indirecte de venir en aide à Fon-
taines qui n'a d'autre solution que le
recours au transport d'eau par camion.

AUTRES SOLUTIONS

Mandaté par les cinq communes, Hy-
droclair leur a présenté hier plusieurs so-

lutions théoriquemrent possibles. Il a no-
tamment été question de relier ces com-
munes au réseau de Neuchâtel via Chau-
mont ou Pierre-à-Bot. Plus chères ou
d'application plus lentes, elles n'ont pas
été retenues.

CONSOMMATION
ENCORE LIMITÉE

Les pluies des jours précédents ont eu
un effet bénéfique, notamment à Ché-
zard-Saint-Martin où la nappe est re-
montée de façon spectaculaire, a annon-
cé M. Raymond Landry. A Dombresson
et Villiers, les sources ne redonnent pas
encore d'eau. Et si la situation n'a guère
évolué depuis lundi dernier, on déplore
une augmentation de la consommation.

- Nous allons faire un nouvel avertis-
sement à la population, car ce n'est pas
le moment d'abandonner les limitations,
a précisé M. Diacon.

A Savagnier et à Fontaines, la situation
s'est passagèrement améliorée en raison
des pluies de vendredi et samedi.

Avant de se séparer, les membres de
cet état-major de crise ont évoqué la
récente interview télévisée du président
du SIPR. Président de commune de
Chézard-Saint-Martin, M. Landry a dé-
ploré que les communes touchées par la
pénurie d'eau n'aient pas eu la parole.

M. Pa

Nouveau président au Club d'orientation de Chenau
Une activité débordante en 1985, un nouveau président
et un jeune espoir dans les rangs nationaux, tels ont été
les sujets de la dernière assemblée générale du Club
d'orientation de Chenau. Une assemblée précédée ...
d'une brève course, à Cernier.

De l'un de nos correspondants :
L'assemblée générale du Club

d'orientation de Chenau s'est tenue
récemment à Cernier. Après une brève
course d'orientation inédite aux alen-
tours du collège de la Fontenelle, plus
de 70 membres et sympathisants se
sont retrouvés à l'ancien stand.

Les divers rapports des membres du
comité ont témoigné de l'activité dé-
bordante du club. Outre des entraîne-
ments réguliers et la participation à de
nombreuses courses en Suisse, plu-
sieurs points chauds de l'année ont été
abordés : camp d'entraînement de dix
jours, en avril à Bordeaux, organisa-
tion d'une course nationale A à Corcel-
les en mai avec plus de mille partici-

pants. On a aussi relevé l'organisation
des «Trois jours du Jura » aux Verrières
en juillet avec 2000 concurrents, la
participation du club aux «Six jours
d'Ecosse» en août, et enfin le camp
d'entraînement de Foerenberg dans le
canton de Lucerne, en octobre.

TALENTUEUX ESPOIR

La situation financière du club est
satisfaisante: le trésorier a annoncé un
bénéfice de 1200 fr. pour l'exercice
1985.

Dernier et important sujet de satis-
faction pour le Club d'orientation de
Chenau : il compte à nouveau un
membre dans le cadre national junior.

Luc Béguin, de Chaumont, est âgé de
18 ans et est le seul Romand dans ce
cadre national.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Après avoir présidé le club pendant
cinq ans, M. Claude Meyer a remis son
mandat. Il reste cependant au comité.
Il a été vivement applaudi pour l'énor-
me travail accompli à la tête du club.
M. Alain Juan, de Chézard, a été élu
pour lui succéder.

Le comité se compose en outre de
M. Claude Meyer, vice-président, de
Fontainemelon, Mlle Véronique Evard,
secrétaire, de Saint-Martin, et M. Luc
Béguin, trésorier, de Chaumont.

Les deux entraîneurs sont
MM. Pierre-Alain Matthey, de Ché-
zard, et Henri Cuche, du Pâquier. Cet-
te nouvelle équipe présentera le pro-
gramme des activités de la saison
1986-1987 lors de l'assemblée du
printemps. (H)

Bon cap pour les Mille-pattes du Cret

La chaux-de-Fonds \ \_ es mères de famille s'organisent

Aux Eplatures et au Crêt-du-Locle, on n'est pas en ville.
Les habitations sont en général des fermes, plutôt dissé-
minées, d'où des contacts plus réduits que dans des
locatifs. Là comme ailleurs, il y a des enfants... mais pas
de jardin d'enfants.

Quelques mères de famille du Crêt ont
eu l'idée d'en faire un, de jardin : aller en
ville, c 'était trop loin.

Mais dans un jardin, il faut une jardi-
nière: elles ont donc pris contact avec
une jeune femme d'agriculteur des Epla-
tures, Mme Sonia Droz, titulaire d'un di-
plôme. Celle-ci a accepté d'enthousia-
me, étant elle-même la mère de deux

enfants en bas âge. Les «Mille-pattes»
du Crêt faisaient leur apparition en juin,
munis de l'autorisation communale. Il se
sont installés au Crêt, dans une maison
qui appartient à l'Etat. Très jolie, quoique
incontestablement vétusté, ce qui expli-
que le prix du loyer : 30 fr. par mois !

ÇA MARCHE

«Les Mille-pattes » marchent toujours.
Effectif: dix enfants de deux à cinq ans.
Mme Droz et une autre jeune mère de
famille, travaillant de concert, s'occupent
des enfants deux après-midi par semai-
ne. En outre, le jardin est ouvert deux
fois par mois pour les mères qui désirent
se renseigner.

On paie 20 fr. par mois et par enfant.
Inutile de dire que Les Mille-pattes ne
sont pas à but lucratif. D'ailleurs, les
deux jardinières travaillent à titre bénévo-
le. L'argent est utilisé pour payer le loyer,
l'électricité et le chauffage (évidemment
pas un chauffage central : ce sont les
mères qui se chargent de chauffer par
tournus). Le reste est utilisé à l'achat de
matériel. Pour l'instant, il ne boîte vrai-

ment pas, ce Mille-pattes. A signaler
quand même que le loyer est renouvela-
ble de mois en mois, et que l'Etat pour-
rait envisager de rénover l'immeuble, ce
qui contraindrait les Mille-pattes à émi-
grer. En attendant, l'Etat a tout de même
installé une chaudière et effectué quel-
ques travaux «C'était vraiment très sym-
pa, commente Mme Droz».

ON SE DÉBROUILLE

Côté subventions, les Mille-pattes ne
reçoivent rien. Mme Colette Felier, direc-
trice des jardins d'enfants, est allée voir
les locaux du Crêt et est allée donner un
coup de main à titre privé. Elle est tout à
fait élogieuse sur la démarche entreprise,
mais explique que pour obtenir des sub-

Collision
Vers 7 h 20, hier, une voiture con-

duite par M. J.-L. M., de Neuchâtel,
circulait place du Marché à La Chaux-
de-Fonds en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue du Stand, une col-
lision s'est produite avec l'auto con-
duite par M. P.C., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur cette dernière
rue en direction du sud. Dégâts.

ventions cantonales, il faut avoir une
classe de 10 élèves minimum âgés de 5 â
6 ans. Ce n'est pas le cas au Crêt et en
plus, il n'y a pas de jardins d'enfants
voisins à «dégorger». La commune esti-
me donc que ce jardin ne répondait pas
à un besoin, sur le plan global bien en-
tendu. Mme Felier n'en souligne pas
moins que «la méthode pédagogique
des Mille-pattes est très chouette», tout
à fait dans la ligne:

- Ce sont vraiment des gens sympa-
thiques. J'ai été enthousiasmée, j'aurais
voulu que ça puisse jouer I

Et des coups de main, il y en a quand
même: les Mille-pattes peuvent aller
acheter leur matériel à la commune au
prix de gros. Mme Felier a prêté des
tables et chaises, qui sont toujours à
disposition. Pour le reste, on se débrouil-
le.

Une expérience que personne ne re-
grette, surtout pas les mères de famille:
tout le monde met la main à la pâte et en
profite du même coup pour nouer des
contacts amicaux.

C.-L D.

Véronique :
pour plus tard
« Véronique» , l 'opérette de André

Messager avait obtenu un tel succès
que les responsables avaient orga-
nisé deux séances supplémentaires,
les 10 et 11 janvier. Ces séances ont
dû être renvoyées in extremis pour
cause de maladie. Elles auront lieu,
qu 'on se rassure : une soirée supplé-
mentaire aura lieu le 19 février à
20 h 30; la séance prévue pour le 10
janvier est renvoyée au 21 février à
20 h 30, et la séance du 11 janvier est
renvoyée au 22 février à 15 heures.
Les trois représentations auront
lieu au théâtre de La Chaux-de-
Fonds. (D)
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Fatigués, mais heureux
'¦¦ '..' ¦- :- vu. fc-t. - u .j-, ._ - i '  j àu»: . - :

Le Locle Camp de ski de La Brévine

En prévision des prochaines courses
de ski de fond qui se dérouleront dans
la région, une excellente condition
physique et une préparation sérieuse
sont indispensables pour ceux qui ont
la volonté de crocher et de réaliser de
bons résultats. C'est dans cette opti-
que que chaque année, le Ski-club de
La Brévine organise son camp de ski
ouvert à tous ses jeunes membres.

Le camp de ski, conduit par Jean-
François Pellaton, chef O.J., n'a réuni
qu'une quinzaine de participants, alors
qu'auparavant ils étaient plus de tren-
te. A quoi faut-il attribuer cette baisse
d'effectif? Peut-être à un désintérêt de
certains pour le sport de compétition,
bien que le but poursuivi par une telle
expérience n'est pas essentiellement
de cet ordre.

En effet , ces trois derniers jours,
dans le cadre idyllique du chalet de la
Roche au-dessus des Ponts-de-Mar-

tel, ont permis à tous de se livrer non
seulement à l'une de leurs occupations
favorites, mais aussi d'apprendre à vi-
vre en communauté en dehors du do-
micile familial. Chacun s'y est d'ail-
leurs très bien accoutumé et n'a pas
rechigné à accomplir les corvées !

MERCI POUR LA PISTE

Les matinées et les après-midi
étaient consacrés à l'entraînement.
Dans des conditions d'enneigement
acceptables et sous un soleil radieux,
la petite poignée d'enfants a pu profi-
ter des plates tracées par l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnée (ANSFR). Sans elle, il
aurait fallu brasser la neige et créer sa
propre piste qui du reste se serait re-
fermée à la suite des précipitations
nocturnes.

Un parcours d'environ 6 km entre la
Petite-Joux et le Grand-Sommartel a
donné l'occasion de mettre à l'épreuve
sa forme. Tous s'en sont «taillé une
bonne tranche» car pour la plupart,
c'était la première fois de la saison
qu'ils mettaient leurs skis.

Dans l'ambiance chaleureuse du
chalet, diverses activités étaient au
programme: match au loto, jeux de
société et films sur le sport auto, les
animaux et le tourisme .

Les participants sont rentrés fati-
gués, mais contents de leur camp de
72 heures. L'expérience a démontré
une fois de plus combien il est enri-
chissant pour la jeunesse d'organiser
de pareilles rencontres. Mais on peut
souhaiter qu'elles remporteront plus
de succès l'année prochaine...

P. F.

t Madeleine Junod
Mme Madeleine Junod, prési-

dente du conseil d'adminitration
de «VAC René Junod SA», est dé-
cédée subitement samedi soir à La
Chaux-de-Fonds, dans sa 84me
année.

Très connue à La Chaux-de-
Fonds, Mme Junod était appréciée
pour ses qualités de coeur et d'in-
telligence. Une femme vraiment
exceptionnelle: à la mort de son
mari, elle décida de reprendre les
rênes de cette importante maison
de vente par correspondance. Une
entreprise qu'elle a mené à bien
jusqu'à la dernière minute.

Outre le fait d'être une femme
d'affaires avisée, Mme Madeleine
Junod, d'esprit très ouvert, s'inté-
ressait à toutes les activités cultu-
relles, possédant elle-même une
collection de peintures privée.
Mme Junod était une «dame»
dans le plein sens du terme, et sa
disparition laissera un grand vide.

Coup de maître
«Sainte Ludmila » à la Salle de musique

Dvorak était un ardent patriote. Il
fut aussi un croyant convaincu. La
chorale du corps enseignant a mis
en valeur cette double qualité non
pas seulement sous la direction,
mais surtout sous l'impulsion de
G.-H. Pantillon. Son grand-père
donnait à ses élèves les œuvres de
Grieg (Norvège), Sibelius (Finlan-
de), Sjoegrem (Suède), Gade (Da-
nemark), Smetana et Dvorak
(Tchécoslovaquie). L'hérédité
pour lui n'est donc pas un vain
mot. Il a aussi animé cette œuvre
romantique et nationale; avec les
enseignants qui chantaient en
tchèque, il vient de réussir un coup
de maître.

Dvorak a préféré la Bohème à
l'Amérique; nature riche et profon-
de, il donne à l 'orchestre un rôle de
premier plan : beaucoup de souf-
fleurs (quatre cors par exemple), la
Société d'orchestre de Bienne fut
très à la hauteur; comme chez
Brahms et Wagner, les musiciens

n'interviennen t pas sporadique -
ment, mais constamment, pour
mettre en valeur la beauté des mé-
lodies.

Barbara Martig-Tùller est une
cantatrice qui échappe à la péda-
gogie car son activité consiste à
chanter dans les opéras. Andrée-
Lise Hoffmann et Marcel Ronchiet-
to ont l 'audace des professionnels.
Charles Ossola possède une voix
ronde et puissante (ce qui ne l 'em-
pêche pas d'éveiller l'émotivitè).
Les choristes furent vraiment à la
hauteur, Dvorak les considérant
comme des participants au même
titre que les intruments de l'orches-
tre. Il est donc un précurseur. Le
résumé de l'œuvre grandiose paraît
dans les paroles qui terminent la
seconde partie: « Ecoute I Comme
les anges font bruit de leurs ailes !
Et Dieu, en personne, des hauteurs
bénit le pays de Bohème»

SYMPHONIE EN BLANC. - Comme ici aux Hauts-Geneveys, il n'était jamais encore tombé autant de
neige cette saison. (Avipress P. Treuthardt)

Val-de-Ruz sous la neige

Pour la première fois de l'hiver, les divers engins de déneigement ont mené la valse hier , d'un bout
à l'autre du Val-de-Ruz. Jamais en effet il n'était encore tombé autant de neige cette saison.

Pourtant, même si des tas de neige bordaient encore les rues et recrouvraient quelques places hier
après-midi, c'est la pluie qui a fait son apparition. Ces averses n'ont pas découragé de nombreux bras
maniant les indispensables pelles à neige. Et ce ballet s'est parfois poursuivi au-delà de la tombée de
la nuit.

Hier soir, excepté sur les routes bien déneigées, la pluie n'avait pas (encore) eu raison du tenace
manteau blanc. (Pa)

Valse des déneigeurs

(c) Demain, à la salle de gymnasti-
que de Cernier aura lieu la première
séance de don du sang de l'année au
Val-de-Ruz. Les donneurs, âgés de 18
à 60 ans, sont attendus de 16 à 20
heures. La séance est organisée par le
Centre de transfusion sanguine neu-
châtelois et jurassien en collaboration
avec la société des samaritains du Vai-
de-Ruz centre.

CERNIER

Don du sang
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h

et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

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

cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Sans toit ni loi (16 ans).
Plaza : 20 h 30, La Bible (12 ans).
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un couffin

(12 ans) ; 18 h 30, Le clan des jouisseuses
(20 ans).

Scala: 20 h 45, Les Goonies (7 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille :

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop I , rue Neuve 9,

jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence télé-

phonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.
LE LOCLE

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille :

tél. N" 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste, rue Bour-
not 17 , jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
N°117.

CARNET DU JOUR

Les juifs en Suisse
La Fédération suisse des communau-

tés israélites organise une exposition
itinérante «Les juifs en Suisse». La seu-
le étape neuchâteloise de cette exposi-
tion se tiendra au Musée d'histoire et
Médaillier de La Chaux-de-Fonds, et
son vernissage aura lieu le 16 janvier.

Cette exposition s'articule autour de
deux thèmes : l'histoire des juifs en
Suisse et la religion juive. Le premier
thème évoquera le problème de l'inté-
gration des juifs en Suisse, du Moyen
âge au XIXe siècle, un processus ac-
compagné de nombreuses persécu-
tions. Un chapitre sera plus particulière-
ment consacré à l'histoire de la commu-
nauté israélite de La Chaux-de-Fonds.

Quant au deuxième thème, il permet -
tra de mieux comprendre les rites et
préceptes de la religion juive.

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34
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^DES DEMAIN 15 JANVIER

GRANDE VENTE DE SOLDES
VENTE SPÉCIALE

Autorisée du 15 janvier au 4 février

ACTION N° 1 : -no/ de rabais
UU/A sur tout le stock

des rayons
CONFECTION DAMES - HOMMES - ENFANTS ET VÊTEMENTS DE SKI

ACTION N° 2: TRÈS GROS RABAIS
DANS BEAUCOUP D'ARTICLES D'AUTRES RAYONS

Profitez, les premiers clients ont toujours le plus beau choix

NEUCHÂTEL >̂ !7UI l&t/W/ NEUCHÂTEL
X^ «46376-10 _^T

47916-10

Restaurant Le Ritrovo
cherche

serveuse
pour début mars.
Sans permis s'abstenir.

Prière de téléphoner au
(038) 31 23 30.
Vacances annuelles du
3 février au 3 mars. 447932.31

Bureau de Neuchâtel engagerait

dessinateur
en bâtiment
architecte ETS
architecte EPF«s '

Faire offres ou téléphoner à
Cl. Rollier, architecte FAS,
av. DuPeyrou 12, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 06 07. «0955-30

t̂fS JfeaW Nous cherchons pour places fixes ou
M7TA \\ \ \  temporaires

W *A À la) • mécaniciens
WYTIW!? e mécaniciens de précision
NftlLUy G monteurs électriciens

• fraiseurs, tourneurs
Excellentes prestations.

BOVA SERVICE, 2, rue des Marchandises.
2502 Bienne. tél. (032) 23 87 17. 448266.36

W Mandatés par une entreprise ^H¦ en pleine expansion ¦
à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons un

programmeur-
analyste

avec diplôme fédéral ou titre
équivalent.

I Prenez contact avec _ I
ft

^ 
M. Uelligger. af&dfiBlk m

^L 448260-38 r ĉ^M/~m
P laaaakà. &®wj l»

ÏV Ï̂MTWW&S^
I \° IBHH

l'rrJi'T' m tl[B M» a

Pour faire face au succès de notre nou-
veau savon, nous cherchons pour la
vente directe, quelques

HÔTESSES
(â temps partiel)

- horaire libre
(1 à 3 heures par semaine)

- gain accessoire intéressant
- pas de formation requise.

Faire offres a Madame Ch. Panissod
Tél. (021) 63 24 42 de 9 h à 11 h.

448264-38

Centre de formation professionnellr
spécialisée cherche pour date :
convenir

mécanicien
ou
mécanicien-électricien

pour réglage, contrôles de produc
tion et divers travaux d'entretien.
Renseignements et offres à
LE REPUIS. 1422 Grandson.
Tél. (024) 24 44 61. 447914.3.

g \Mandatés par une entreprise cliente,
nous cherchons

maçons avec CFC
maçons B
manœuvres de chantiers
Entrée immédiate.

Veuillez prendre contact chez
Travinter. rue du Môle 1. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 53 01. 447902 36
¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂

Entreprise VIBROBOT S.A.
Route des Provins 36
2087 CORNAUX/NE
Tél. (038) 47 23 33
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

1 électronicien
1 mécanicien de précision

(ayant de l'expérience). 447839-38

^KHHaHHH.HIMBML^
Café-restaurant de l'Industrie
rue Louis-Favre 20 - Neuchâtel
engage pour le 1er février 1986 ou
date à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

Congé tous les dimanches.
Horaire et jours de service à discuter.
Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner au
(038) 25 28 41. 447926-36

jgpjî Jolicrb Intérim S.A. k
, ! Seyon 6. 2000 Nouchâtol

(038) 24 77 74
Mandaté par une entreprise,
nous cherchons

maçons
aides-maçons
Excellentes prestations.

447907-36

Fitness du Littoral cherche

Moniteur de musculation
sachant donner des cours
de gymnastique.
Activité à temps partiel pouvant être
étendue.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres HX 66. 446884-38

BflA Le spéciafisle de votre ménage
[f^J &MK avec garantie des prix les plus bas

| Echangez maintenant votre ancien appareil 1
lave-linge, lave-vaisselle,

congélateur-armoire,
congélateur bahut

Demandez notre formidable offre d'échange. *¦
P Nous n 'a vons que des marques connues et de g
S qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas "

Marin, Marin-Centre 038 334848
o Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
£ Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
R Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
f Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
« Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 

Nous désirons engager:

mécanicien
de précision

qui se verra confier des tâches variées et
intéressantes telles que:
- seconder notre chef de fabrication
- préparation d'un centre d'usinage
- surveillance de la qualité
- maintenance du parc de machines

ouvriers
i de fabrication
• pour nos départements de perçage et
I rectifiage.
, Formations assurées par nos soins.

Places stables et bien rétribuées.

Les personnes intéressées voudront bien
I prendre contact par téléphone ou adresser
r leurs offres à

EGIS, Geuggis & Cie
2022 BEVAIX. Tél. (038) 46 16 22. «3280.3s

Ldyïïij
Fabrique de fours industriels

Nous cherchons:

MONTEUR
- pour services externes, formation électricien ou mécanicien-

électricien.
- Montage et mise en service des installations

, - Dépannage et service d'entretien chez les clients en
Suisse et à l'étranger

parlant le français, très bonnes connaissances de l'allemand
indispensables.

I 

Faire offre avec curriculum vitae à la direction de
BOREL S.A.. rue de la Gare 4. 2034 Peseux. tél. (038)
31 27 83. 446302-36

JET 270909-10 W

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un i

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes K

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Si
I Veuillez me verser Fr. il
I Je rembourserai par mois Fr

^
^¦""" ¦••w

^ 
I Nom

/ rapide \ ¦Prénom =1
1 f _:_,_i_ I ¦ Rue No.I simple l i  il
1 .. . # ¦  NP/localite\ discret J
^^̂  ̂^̂ f I à adresser 

dès 
aujourd'hui à- il

M. I Banque Procrédit >JH
'̂ ^̂̂^ nj 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 [̂

| Tél. 038-24 6363 .- ,- . .  |

'̂ Une carte
de naissance

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

emploi Tfo ̂ ^̂ "̂ %
¦!<%.*>£ 1
11)1 ÇJ SERVICE SA

Engageons au plus vite pour Neuchâtel
et Chaux-de- Fonds:

2 maçons
1 électricien de bâtiment
1 serrurier avec CFC
Poste temporaire et stable. 446339 36 I

Hôtel des Communes.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
C. Cupillard.
Tél. (038) 5713 20
Engageons

sommelière
(sans permis s'abstenir).

Téléphoner ou se présenter.
447933-3

A la recherche
d'un emploi

avec un dossier très complet et
soigneusement préparé vous aug-
mentez sensiblement votre chance.

Wyss, route de la Gare 25,
2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 68 24.
mercredi-vendredi 8-18 h.

270958-36

L'HÔPITAL DE ZONE DE PAYERNE
cherche

un(e) laborantin(e)
médical(e) diplômé(e)

Date d'entrée: 1"avril 1986 ou à convenir.
Les offres sont à adresser avec curriculum
vitae et copie du diplôme à
DIRECTION DE L'HÔPITAL DE ZONE
Service du personnel
Avenue de la Colline
1530 Payerne
Renseignements : Tél. (037) 62 8011, Monsieur
D'Agostino, responsable du laboratoire. 448268 x

L'ADMINISTRATION COMMUNALE LAUSANNOISE
cherche rééducatrice

de la psychomotricité
2 postes à mi-temps

titulaire du diplôme de l'école de psychomotricité de Genève ou titre
jugé équivalent. Plusieurs années de pratique sont souhaitées.
Pour l'un des deux postes, l'emploi est limité au 31 décembre 1986.
Offres manuscrites à adresser jusqu'au vendredi 24 janvier 1986 à
la direction des écoles, D' P. Grandguillaume. chef du service
médical, case postale 75, 1000 Lausanne 9. 447915.3t.

Suchen Sie eine ausbaufàhige, zukunftssichere Stelle
im

AUSSEIMDIEIMST
im Fachbereich Befestigungstechnik in der Région
Neuenburg.
Wir sind dank gutem Geschàftsgang in der Lage,
unseren bestehenden Verkàuferstab zu erweitern.
Vielleicht sind Sie unser zukùnftiger Mitarbeiter?
Neben einer abgeschlossenen handwerklichen
Berufslehre, dem Fùhrerschein und einem guten
Leumund erwarten wir von unserem neuen Mitarbeiter
auch Einsatzwille, Deutsch- und
Franzôsischkenntnisse, Ehrlichkeit und ein sauberes
Auftreten.
Wir bieten Ihnen eine breite Verkaufspalette von
Qualitatsprodukten, ein abgesichertes, jedoch auf
Leistung ausgebautes Einkommen, geregelte Spesen
und ein neutrales Firmenfahrzeug.

Wir f reuen uns auf Ihre Bewerbung mit Foto
unter Chiffre 1296 A. Orell Fùssli Werbe AG.
Postfach, 4002 Basel. 448269 36



Crédits et ventes de terrain
Prochaine séance du législatif môtisan

Au cours d'une séance extraordinaire, le législatif môti-
san examinera quatre demandes de crédits. Il se pronon-
cera également sur la vente de deux parcelles de terrain
à bâtir.

Le Conseil général de Môtiers se réuni-
ra le 24 janvier en séance extraordinaire.
Quatre demandes de crédits figurent no-
tamment à l'ordre du jour. D'un montant
de 290.000 fr., la plus importante con-
cerne la construction d'un poste de com-
mandement de type 3 réduit et d'un abri
public pour la protection civile (voir no-
tre édition du 11 janvier). Rappelons
qu'il conviendra de déduire diverses sub-
ventions de la somme requise. Les autres
demandes se rapportent aux objets ci-
dessous.

CHEMIN POUR TRACTEURS

- La construction d'un chemin pour
tracteurs s'avère nécessaire dans le sec-
teur dit «Sur les Carrières». Cette réalisa-
tion servirait à la sortie du bois de la
division 23. Elle faciliterait également
l'exploitation de la division 21. Le nou-
veau chemin partirait de la route de
Riaux . un peu avant le carrefour de celle-
ci avec la Vieille Route. Ce chemin serait
long de 525 m environ et sa construction
coûterait 5000 fr., montant du crédit de-
mandé.

- Les marchés d'élimination du bétail
de la région se tiennent à Môtiers. place
de la Gare. Mais leurs organisateurs
pourraient bien renoncer au chef-lieu du
Vallon si l'installation de pesage n'est
pas améliorée. En effet , le poids public
ne comporte pas d'imprimante, ce qui
entraîne parfois des erreurs dans le report
du poids des animaux. La modification
du poids public s'avère trop onéreuse et
le Conseil communal propose donc
l'achat d'une balance tractable pour pe-
ser le bétail (jusqu 'à 1500 kg). Le crédit
demandé pour cette acquisition est de
7000 francs. En 1985, l'ancienne instal-
lation a rapporté 1800 fr. à la commune.
Elle serait donc toujours utilisée pour les
autres pesages.

ÉCOLE ENFANTINE

- Il convient de compléter l'équipe-
ment de l'école enfantine de Môtiers.
Certains éléments indispensables - ta-
bleau, armoires et tables - font en effet
défaut. C'est en tout cas ce qui est appa-
ru lors de la visite de l'inspectrice canto-
nale. Une somme de 4500 fr. seulement,
dont à déduire 1125 fr. de subvention.

est demandée pour l'achat de ce mobi-
lier. Par arrêté du 4 mai 1 984, la commu-
ne de Môtiers a vendu 3345 m2 de ter-
rain (au lieu dit «Champ du Jour») à la
Société coopérative de promotion de
l'habitat au Val-de-Travers. Ce même ar-
rêté accordait à la Coopérative un droil
d'emption - valable trois ans - - pour le
solde de la parcelle, soit 2575 m2 envi-
ron. Cette mesure avait été prise afin de
permettre à la Coopérative de poursuivre
la construction de ses unités d'habita-
tion.

Conformément au droit d'emption
existant , la Société coopérative de pro-
motion de l'habitat au Val-de-Travers
demande donc à acheter les 2575 m2 de
terrain concerné. Comme prévu, la vente
se ferait aux mêmes conditions que poui
la première partie de la parcelle, soit
15 fr. le m2 plus une taxe de desserte
fixée à 8 fr. par m3 de construction habi-
table. Les frais d'actes, d'abornement, de
raccordement des immeubles aux collec-
teurs publics, etc. sont à la charge de
l'acquéreur.

Le Conseil général se prononcera aussi
sur la vente d'une parcelle de terrain à un
Môtisan, au lieu dit « Derrière les Jar-
dins». Il désignera en outre les succes-
seurs de M. Bertrand Leidi à la commis-
sion scolaire et à celle de naturalisation
et d'agrégation.

Do C.

Gardien de but et
arbitre face à face

Tribunal
de police

Les organisations sportives, les jour-
naux , la radio et la télévision deman-
dent, depuis longtemps, un peu de
courtoisie sur les terrains de jeu, non
seulement de la part des spectateurs,
mais surtout de la part de ceux qui les
foulent. Il faut croire que ces recom-
mandations tombent parfois dans
l'oreille de sourds car sans cela on
n'aurait pas vu, hier en fin d'après-
midi, un gardien de but et un arbitre
face à face devant le juge.

F. C. défend les buts du FC l'Areuse
de Couvet. Il n'a pas accepté une dé-
cision de l'arbitre, domicilié à Neuchâ-
tel, maître et seigneur dans un match.
Il lui a administré un coup de poing
avant de quitter la pelouse. C'est pour-
quoi le prévenu et le plaignant se sont
rencontrés devant le tribunal de police
composé de M. Bernard Schneider,
président, et de Mme Chantai Hugue-
let-Delachaux, substitut au greffe.

Si cette histoire ne donne pas de
quoi faire un plat... juridique, le juge-
ment sera cependant rendu ultérieure-
ment.

VITESSE INADAPTÉE

Cela se passait le matin du 29 no-
vembre. Au volant d'une jeep, P.-A. B.
circulait sur la route communale de la
Montagne de Buttes au Mont-de-But-
tes. A un certain moment, il a vu arri-
ver en sens inverse un camion piloté

par P. -O. S. Réalisant que le croise-
ment était impossible, P.-A. B. a frei-
né, son véhicule glissa sur la route
enneigée et ne put s'arrêter sur-le-
champ. L'avant gauche de la jeep et
celui du camion se heurtèrent.

On a estimé que la vitesse du poids
lourd était inadaptée aux conditions
de la route, puisque le chauffeur n'a
pas pu l'immobiliser à temps. Les con-
ducteurs ont été renvoyés devant le
tribunal de police, prévenus d'infrac-
tion à la loi et à l'ordonnance sur la
circulation routière.

La cause a été renvoyée à une date
ultérieure pour administration complé-
mentaire de preuves. G. D.

FLEURIER

Réunions du Réveil
(sp) L'Eglise évangélique du Réveil

organise chaque soir, du 16 au ĵan-
vier , à la maison de paroisse de Fleurier ,
des réunions animées par le pasteur
Claude Stalin, de Lyon. Elles seront en
particulier consacrées aux thèmes du
royaume et de la justice de Dieu.

Carnet de deuil
(c) Samedi matin, on a appris le dé-

cès, survenu à l'hôpital, de M. Francis
Blaser, âgé de 63 ans, agent de police
communal de Fleurier. Ancien agricul-
teur, puis employé dans une industrie de
produits chimiques de la place, M. Blaser
devint garde-police il y a une dizaine
d'années. C'était un tireur de valeur.

FLEURIER

D'un entrepreneur à l' autre
(sp) Après plusieurs décennies de

fructueuse activité à Fleurier et au Vallon.
M. Oreste Bezzola bient de remettre son
entreprise en bâtiments (maçonnerie ,
carrelage , béton armé, épuration et ter-
rassements) à MM. Georges Frey et fils.
Quant à M. Pierre Jeanneret, il a repris le
département gypserie-peinture de cette
solide maison fleurisane.

Etat-civil de décembre
Naissances. - (Tous à la maternité

de Fleurier) 3. Maulini Ludivine, de Jac-
ques Alain et de Ghyslaine née Dupas-
quier, domiciliés à Travers. 4. Seydoux
Jean-Louis, de Michel Maxime et de Re-
gina Adelheid née Ruesch, domiciliés à
Fleurier. 12. Camozzi Gabriel, de Cludio
Castorio et de Josée Madeleine née
Bourquin, domciliés à Saint-Sulpice. 1 6.
Gomes Nilton José, de Manuel José et
de Maria-Clara née Fernandes da Silva,
domiciliés à Travers. 17. Maulini Cyril, de
Bernard et de Monique Aline née Dela-
chaux , domiciliés à Travers. 17. Studer
Sloane de Anton et de Patricia née Wae-
chter, domiciliés à Couvet. 22. Kipfer Co-
rinne Monique, de Roger Henri et de
Joëlle Marguerite née Denervaud, domi-
ciliés à La Brévine. 24. Dubois Ludovic
Gilbert, de Pierre Yves et de Dolores
Françoise Danielle née Allaman, domici-
liés à Buttes. 30. Maulaz Samuel Mi-
chael, de Jean-Claude et de Jocelyne
Marguerite Hélène née Perzo, domiciliés
à La Côte-aux-Fées.

Mariage. - 6. Jeanneret Denis Alain,
Neuchâtelois et Melchior Elide Rita, Fri-
bourgeoise.

Publications de mariage. - Une.
Décès. - 2. Barbezat Roger Clément ,

né le 9 novembre 1915. 12. Blaser née
Jeanneret, Rose Marguerite, née le 25
janvier 1904. 23. Gaille née Antenen,
Emma, née le 31 janvier 1894. 27. Tuller
Charles Henri, né le 11 juillet 1911. 28.
Stauffer Emile Alfred, né le 15 août
1912. 30. Ackermann née Montandon
Marguerite Gemmie, née le 2 juillet
1896. 30. Grisel née Matthey des Bor-
nels, Marcelle Alice Anna, née le 13 août
1914.Retraite pour M.« Pique meubles »

Près de 40 ans au service de l'Etat

De notre correspondant:
Depuis le début de cette année,

celui qu'on appelle communément
«pique meubles», c'est-à-dire le
préposé à l'office des poursuites et
des faillites du Val-de-Travers a
changé de nom.

En effet, M. Claude Matthey, au-
paravant substitut, a succédé à
M. Jean-Jacques Blanc lequel a été
pendant près de 40 ans au service
de l'Etat.

PROFESSION INGRATE

M. Blanc a demandé d'être mis au
bénéfice d'une retraite anticipée et
le'gouvernemenf cantonal lui a ex-
primé sa reconnaissance pour les
services rendus. Préposé à l'office
des poursuites et des faillites, dit
M. Blanc, est une profession ingra-
te. On est constamment pris entre
deux feux: les créanciers et les débi-
teurs. Il s'agit surtout de faire preuve
de décisions rapides, au plus près
de sa conscience et dans les limites

légales, ce qui n'empêche pas de se
pencher sur des cas humains.

Né au Mont de Boveresse,
M. Blanc a fait son apprentissage au
bureau communal de Môtiers puis a
travaillé deux ans dans l'administra-
tion communale de Travers avant
d'être nommé huissier à l'office des
poursuites et des faillites du Vallon
où il a gravi tous les échelons pour
finalement succéder à M. Louis
Jeanrenaud, au poste de préposé.

M. Blanc a toujours été un hom-
me de bonne compagnie, un Môti-
san à part entière. Il aime à entendre
et a le don de narrer des histoires
savoureuses terminées par un éclat
de rire.

L'accordéon, il le pratique en ar-
tiste populaire depuis toujours et a
fait tourner bien des couples et des
cœurs avec les mélodies les plus cé-
lèbres d'hier et d'aujourd'hui. Quel
dérivatif c'était pour lui quand, tout
le jour, il ne devait penser qu'à l'ar-
gent... des autres.

BONNE RETRAITE. - M. Jean-Jac-
ques Blanc (Avipress)

m~ÇQ U R R I E R DU  V A L - D E - T R AV E RS

Les nobles corporations de
l 'Abbaye  et du Prix des
Mousquetaires, de Fleurier, ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Francis BLASER
membre des deux corporations.

«7698-78

f L e  
Conseil communal et les membres du personnel de la

commune de Fleurier ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Francis BLASER
agent de police \

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille. 448342 78

Sud du lac Grogne au Haut-Vully

CLOCHETON TOUT NEUF.- La pose d'une sirène à ses côtés lui ôte
tout son charme. (Avipress G. Fahrni)

L'école du village a subi une cure de
jouvence remarquée, à coup de deniers
publics. A la fin de l'année écoulée, la
population constata avec surprise et in-
dignation qu'une sirène avait été dressée
sur son toit. Du même coup, cette verrue
enlève tout le charme du petit clocheton,
lui aussi entièrement rénové.

CUDREFIN

Chacun à sa place
Elus pour la législature 1986-1989, les

cinq membres qui forment la Municipalité
se sont répartis les différentes directions
communales. Le syndic, M. Arthur Bau-
mann, gérera l'administration générale et
les finances, alors que le vice-syndic, M.
Willy Etter, s'occupera des domaines et des
routes. Le service, des eaux et l'épuration
sont revenus à M. Claude Roulin, les forêts
et les écoles à M. Michel Baud. Pour sa
part, M. Roland Bonny s'est vu confier les
bâtiments et le camping. Mmes Thoutber -
ger et Kurt occuperont respectivement les
fonctions de secrétaire municipale et de
boursière, (gf)

Posée par le service de sécurité de la
centrale de Mùhleberg - comme poui
toutes les communes dans un périmètre
défini -, la sirène ne fait pas, et de loin,
l'unanimité des autorités et de la popula-
tion. Lors de l'assemblée de commune
de décembre dernier, l'un et l'autre ont
d'ailleurs vivement contesté cette pré-
sence sur le toit de l'école de Lugnorre.
Une place moins en vue sera trouvée.

Tant mieux pour le vénérable bâtiment
destiné à l'instruction des enfants. (GF)

En marge
des élections

Le 23 février, citoyennes et citoyens
se rendront aux urnes pour élire les
membres du Conseil communal, qui
seront élus pour une législature de
cinq ans. Ce soir, à l'école de Lugnor-
re, le parti radical et l'UDC tiendronl
chacun leur assemblée respective pour
désigner les candidats en vue des pro-
chaines élections communales. (GF)

verrue sur l'école de Lugnorre

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Cotisée : 20 h 30. Trois

hommes et un couffin.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ou-

vert tous les soirs jusqu'à 2 h, excepté le
lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert
tous les soirs sauf le mardi.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Fleurier , maternité du Val-de-Travers:

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout 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 

Nord vaudois

Ce dernier week-end a été désa-
gréable au point de vue du temps.
En revanche, la neige, heureuse-
ment pour les stations, s'est mise à
tomber depuis dimanche par inter-
mittence et la température s'est
sensiblement abaissée. Lundi, le
neige est tombée pratiquement
sans interruption et l'entreprise de
déneigement de Grandson a mis en
route de grands moyens, tout com-
me celles de Bullet et de Maubor-
get. Vingt bons centimètres sont
tombés par un vent tempétueux.

Heureusement pour
les stations

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La Société des agents de la police,
section Neuchâtel commune, a la
douleur de faire part du décès de
leur membre actif

Monsieur

Francis BLASER
à Fleurier. 447699 7e

La Société d'agriculture du Val-
de-Travers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Francis BLASER
de Fleurier, membre d'honneur.

447702 78

La Noble Corporation de
l 'Abbaye et du Prix des
Mousquetaires de Môtiers a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Francis BLASER
juge de l'Abbaye. 447704.7s

Le Conseil communal de
Boveresse a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Francis BLASER
père de Monsieur Francis Blaser ,
conseiller communal. 447703 78

L'Entreprise Codoni & Cie SA a
le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Francis BLASER
père de Monsieur Francis Blaser,
notre fidèle collaborateur.

Couvet, le 14 janvier 1986. «48328 78

Le Groupement sportif de la
Police cantonale neuchâteloise a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Francis BLASER
membre actif du groupement.

Neuchâtel, le 14 janvier 1986.
448329-78

La société de tir «Les Armes
Réunies» de Fleurier a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Francis BLASER
son dévoué président. 447697 7a

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Repose en paix.

Monsieur et Madame Christian
Blaser et leurs enfants, à Fleurier;

Monsieur et Madame Francis
Blaser et leurs enfants, à Boveresse ;

Mademoiselle Yvette Guye, sa
fiancée , à Fleurier;

M a d a m e  e t  M o n s i e u r
T.E. Snowden-Blaser à Leicester
(Angleterre);

Madame Annie Blaser à Coire, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger
Blaser, à Fontainemelon et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame André
Blaser, à Couvet et leurs enfants;

Madame Lucie Blaser à Fleurier,
ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles Blaser,
Urwyler, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Francis BLASER
leur cher papa, fiancé, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 63me année
après quelques semaines de
maladie.

Fleurier, le 11 janvier 1986.

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

L'incinération a eu lieu dans
l ' intimité de la famille lundi
13 janvier , à Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Petits-Clos lia ,
2114 Fleurier.

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

le présent avis en tenant lieu

447701-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Der Herr ist mein Hirte, mir
wird nichts mangeln!

Psalm 23

Monsieur Walther Gerber;
Famille Edouard Gerber-Poitry et

les enfants ;
Famille Jean-Pierre Gerber-

Challandes et les enfants ;
Famille Martha Jost-Gerber et les

enfants :
Mademoiselle Suzanne Gerber;
Madame Marguerite Gerber et les

enfants ;
Famille Elisabeth Rieder-Adam :
Famille Christian Adam;
Famille Martha Siegenthaler-

Adam,
ainsi que les familles Ochsenbein,

Schùbach , Hofstetter , Andres ,
parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Frieda GERBER-ADAM
leur très chère et regrettée épouse,
maman , bel le-maman, grand-
maman, sœur , belle-sœur, marraine,
tante et cousine que Dieu a reprise à
Lui, après une longue maladie
s u p p o r t é e  avec un courage
exemplaire, dans sa 72me année.

Mont-de-Buttes, le 13 janvier 1986.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'inhumation aura lieu demain
mercredi 15 janvier , à La Côte-aux-
Fées.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille :
2149 Mont-de-Buttes. >

A la demande de la défunte,
plutôt que d'offrir des fleurs,

il est souhaité de penser
à l'hôpital de Fleurier

CCP 20-424

Auf Wunsch der Verstorbenen
gedenke man,

anstatt Blumen spenden,
an das Spital von Fleurier,

CCP 20-424

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

447700-78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Roger BARBEZAT
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci spécial au Docteur J.-M.
R o t h e n  p o u r  son  g r a n d
dévouement.

La Place Jeannin , janvier 1986.
448019-79



CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France (2 mots).
Bouclier - Coup - Corps - Cheval - Claquement -
Clef - Cor - Duper - Domaine - Dada - Dormir -
Eprouver - Epurer - Finale - Fourrer - Larve -
Manger - Mélèze - Mélangeur - Melon - Marne -
Meuse - Maison - Paletot - Palestre - Position -
Prochain - Rose - Recette - Retentir - Ruer - Rui-
neux - Roi - Raz - Rare - Riz - Soude - Sas -
Ter - Vain.

(Solution en page radio)

AVANTAGEUX!

Claudine
>*¦ Corsets • Lingerie

Soutiens-gorge
Chantelle Fr. 15.— et 20.—
Slips Dim Fr. 10.—
Chemisettes laine
Hanro Fr. 30.—
Corselets dès Fr. 25.—
Rue des Chavannes 6 - Neuchâtel - Tél. 25 08 22

447920-10
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SOLDES
(Vente autorisée)

No Prix Soldé
Citroën Cï GTI 30913 -&40©r— 6.400.—
Citroën CX 6TI 4OIM -&QQQ-.— 5.900.—
Citroën GSA X3 40440 5̂00-.— 3.900.—
Peogeol 505 STI 4053s -9,900;— 7.900 —
Mercedes 300 SEL 6,3 40824 lfi.900. — 14.900.—
Dotsun Patrol 41004 ^asaft—19.500.—
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0lWte a  ̂ \

\8S&&Z2- 
\ Oetr>an

°̂ -̂———*

Mercedes 280 SEL 3,5 8 cyl. -n 146 i2Jê£&—- 11.500.—
Oldsmobile suprême Broughom 50113 .22&m~^15.900.—
BMW 635 CSl 5011 s îë©er= 34.800.—
Dotsun Bluebird 1,8 Gl 50344 -c.ooo. — 5.900.—
Citroën CX 24 GTI 50348 13̂ 0©:— 9.900.—
Dotsun 280 IX Cpé 50406 x&sm-—12.900.—
Mitsubishi Coït 1,6 Turbo 50422 46.ooo . - 13.400.—
Honda Accord 1600 Luxe 4P 50434 -JA0&-.— 5.900.—
Opel Senator 2,5 E 50520 J 1.80&;— 9.900.—
Chevrolet Citation 50529 -8,000. — 6.600.—
Citroën BX 16 TRS 50550 4.1.100. - 11.400.—
Citroën Visa 17 RD 50555 44.900:- 9.900.—
Alla Romeo Aliéna 2.0 50609 -43,000:— 5.900 —
Citroën CX 2000 6T 50612 Jrêeer— 5.900.—
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BMW 745 I Turbo OUI. 50625 3&QQfr= 22.800.—
Citroën BX 14 TRE 50626 4^760^=^10.500.—
Alla Romeo Aliéna 2.0 5062s -ô 6̂9r=- 7.900 —
Porsche 924 50701 45.000. — 13.900.—
Citroën 6SA SP Berline 50703 -3.800. — 6.900.—
MG MGB 6T 50708 -SJâm— 7.900.—
Porsche 924 50715 .îs.ooo. - 13.900.—
Citroën BX 16 TRS 50716 -12̂ ©&— 10.900.—
Scout International 50722 -a,D00. — 7.500.—
Citroën CX 24 GTI 50732 .18.100. - 16.900 —
Mercedes 230 E soso? -2G.ooo. - 24.800.—
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Lancia Gomma sosu .12, 500. — 9.800.—
Honda Quintet EX 50815 -12.G00. - 10.900.—
Oldsmobile Oméga 50317 -D.eoo. - 8.500.—
AMC Eagle Sport 4x4 50823 4-2^oer= 10.800.—
Talbot Solara SX oui. sosso 43.000 . -11.900.—
Mercedes 300 D 50839 .21IC00. — 19.500.—
BMW 528 001. 50910 -C.100. - 4.500.—
Citroën GSA Berline 5100e -&QQQ̂  7.500 —
Citroën BX 19 TRD CL 5101 e a&ô©e— 14.900.—

447818-42

. _ Voitures de remplacement
A 8 min. »illi |iH|HI T J J du centre ville W/g fj  W&ZtSj M mBus navette W «rpMm&datéqê E mmi^

Gratuit B B Ê i B D lt Ï Ï B S ï ® .
Bar à café mUg PW!WlJW4ÊKmbtVXv

l_e est un pont
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URGENT ANCIEN: BELLES ARMOIRES
vaudoises et Biedermeier (noyer-cerisier-sapin).
Table ovale, rallonges et 6 chaises Directoire
(Biedermeier). Tél. (021) 93 70 20. 446481 61

PAROI MURALE 4,00 * 2 m 40 anthracite et
blanc. Prix à discuter. Tél. 24 30 66. 446858 61

CANAPÉS LOUIS-PHILIPPE PAYSAN, chai-
ses et commode. Tél. (038) 31 87 60. 4469i3-6i

ARMOIRE A GLACES TEINTÉES 3 portes,
démontable. 400 fr. Tél. 24 72 67. 271231 61

1 CHAMBRE A COUCHER. NOYER, galbé
avec entourage; sommier Bico-Flex, matelas
Superba; 1 buffet de service noyer
180-133x50; 1 table ronde avec 2 rallonges;
6 chaises rembourrées, tout en parfait état, bas
prix. Tél. 53 10 07. 446927-61

1 TÉLÉVISION COULEUR prix à discuter.
Tél. 25 1 9 35. 446925-61

BEL ENSEMBLE SKI (pantalon + veste)
état neuf, prix avantageux, taille 40-42.
Tél. 25 22 32 (soir). wsis-ei

PIANO ÉLECTRIQUE RHODES bon état, bien
accordé. Tél. 24 42 27. 4469i6-6i

TABLE RONDE BLANCHE pied central +
6 chaises assorties 500 fr. Tél. 24 72 67.271233.61

CHAMBRE A COUCHER lit français avec
matelas 1000 fr. Tél. (038) 24 55 96. 445945-61

DOMBRESSON : à louer pour date à convenir
au rez-de-chaussée d'un immeuble, apparte-
ment avec tout confort de 554 chambres dont
une avec entrée indépendante pouvant servir de
local commercial. Jouissance d'un petit jardin.
Tél. 53 39 34. 447872 63
LES HAUTS-GENEVEYS. 1% PIÈCE, cuisine
agencée, douche dans annexe de villa. Libre fin
janvier. Tél. 53 47 05 (repas). 446948 63
CHEMIN DES PAVÉS A NEUCHATEL joli
studio. Prix 320 fr. Libre fin mars. Tél. 25 12 69
dès 1 8 h 30. 446922-63

A CERNIER APPARTEMENT 3 pièces tout
confort 490 fr. + 130 fr. Tél. (038) 53 14 54.

446914-63

TOUT DE SUITE POUR JEUNE HOMME
chambre meublée, confort 170 fr. Tél. 25 45 78.

446910-63

NEUCHATEL DÉS LE 1ER FÉVRIER studio
meublé, chambre, cuisine, 430 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 25 12 40 (soir). 445921 63

URGENT: GRAND STUDIO région cité uni-
versitaire. Tél. (038) 24 50 95. 446929 63

A MARIN PLACE DANS GARAGE collectif.
Tél. 33 32 80. 446918-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES avec cheminée
850 fr. Saint-Biaise. Tél. 33 69 48, du mardi ai
samedi jusqu'à 20 h. 446680-6:

URGENT JEUNE COUPLE CHERCHE 2 piè
ces tout confort commune Neuchâtel. Tél. (038;
53 17 67. 446939 6<

MATHÉMATICIEN RÉCEMMENT engag<
par l'Université cherche appartement 2-3 pièces
Neuchâtel ou environs. J.-J. DROUX. Tél. (038;
25 64 34 (journée). 446950 6-

CHERCHE APPARTEMENT DE 3 PIÈCES ;
Neuchâtel ou Saint-Biaise. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue Saint-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres EU 63. 4469oe-6<

JEUNE COUPLE CHERCHE 3 pièces poui
juillet. Littoral ouest, max 800 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 53 43 24. 446911 &<
CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES avec
cuisine habitable entre Cortaillod et Neuchâtel
dès 1er avril. Tél. heures de bureau: 42 43 73
Mlle Luthi. 446923 64

URGENTI JEUNE FILLE CHERCHE chambre
non meublée, loyer modéré. Tél. (032) 22 00 64.

446920-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES ré-
gion Cortaillod ou Serrières, 600 fr. maximum
charges comprises. Tél. (038) 41 35 14 de 13 h
à 15 h. 446935.64

CHERCHONS PERSONNE, heures de ména-
ge 2 h par semaine. Quartier Maujobia.
Tél. 25 85 81 le soir. 446938 es

QUELLE GENTILLE MAMAN garderait mon
fils. 2/4 ans. à la demi-journée ? Tél. 24 23 46.

446942-65

EMPLOYÉE DE COMMERCE (Bac anglais-
allemand-italien-français) cherche emploi à mi-
temps ou horaire réduit. Connaissances traite-
ment de texte. Offres sous chiffre AQ 59 au
bureau du journal. 447519 6e

DAME CHERCHE A FAIRE DES NETTOYA-
GES de bureaux. Tél. (038) 24 06 89. 4469i7.ee

JEUNE FEMME ALLEMANDE cherche tra-
vaux divers l'après-midi. Connaissances fran-
çais, anglais. Tél. (038) 24 78 38. 448286-ee

CHERCHE BRICOLEUR pour pose cuisine e!
petits travaux rénovation. Tél. 45 13 95.446885-67

PARENTS-INFORMATIONS: un service i
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
à 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h. Jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 446U1 67

Orchestre cherche

un piano
droit en bon état.

Tél. (039) 28 46 94.
447924-44

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 06. 44M0M4
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 35 à 18

heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de

13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jus-
qu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le
vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4
dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de publicité
Annonces : 95 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 83 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le
mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm
(conditions spéciales pages page 1, 3, Ve

page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à

notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - du-
rée 6 jours ouvrables minimum - doivent

nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement.

SOLDES
20% à 50%

Robes, tailleurs, manteaux, blouses, jupes,
etc. toutes tailles

.f-J r f̂=\ boutique f&%iïm* 9
^—-r*̂ i 1 ér m  ̂_ -M Prêt-à-porter féminin Tél. (038) 25 29 29

447916-10
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votre journal
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to
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¦ jUj Î javec vous

Recherche amitié, complicité,
partage, auprès d'une

JEUNE FEMME
grande, un peu anticonformiste,
vive, joyeuse, moderne, fin trentai-
ne, aimant la vie et heureuse de
rencontrer un partenaire bien dans
sa peau, bonne situation, sans pro-
blèmes, aimant les voyages, les pe-
tites évasions, l'improvisation, la
fantaisie, le coin du feu et l'intimité.

Sous chiffres M 28-041904
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

446344-54

Ë—es soldes son t là et les étiquettes virevoltent: 
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20 à 50°o de rabais sur la collection 19S5! Des J&\ Rfl '̂̂ r ?
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13, rue Haldimand. 021/20 48 61. ^̂ ^ ^̂ " i
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 4863. s
447937-10 

Soldes du 15 janvier au 4 février "̂* acompte
Autorisés par le département de police 48 mois

ALFA ROMEO GIULIETTA 1,6 1978 Fr. 5 900 — 3.800.— 104 —
AUDI 100CDautom. 1982 Fr. 9 700 — 7.700.— 211 —
AUDI COUPÉ GT, 5E 1983 Fr. 15.200 — 14.200.— 381 —
AUDI 80 CD 1985 Fr. 15.900.— 14.300.— 384.—
BMW 320 1981 Fr. 11.900.— 9.900.— 271.—
BMW 525 autom., options 1981 Fr. 9.800 — 6.800.— 186 —
CITROËN BX 19 Diesel 1985 Fr. 15.500 — 13.900.— 373.—
DATSUN280 ZX (2+2) 1981 Fr. 13.800 — 12.900.— 346 —
FORD SIERRA XR4i 1984 Fr. 19.500 — 17.900.— 485 —
LANCIA 2000 HPE 1979 Fr. 5.800 — 4.500.— 123.—
LANCIA 2000 HPE 1977 Fr. 3.900 — 3.300.— 90.—
OPEL REKORD 2000 1979 Fr. 6.500 — 4.900.— 134.—
PEUGEOT 205 GT 1985 Fr. 10.500.— 9.500.— 260.—
PEUGEOT 205 GTI 1985 Fr. 13.500 — 12.000.— 321 —
PEUGEOT 505 Turbo inj. 1985 Fr. 24.500 — 22.000.— 579 —
RENAULT 30 TX aut. 1983 Fr. 11.500 — 9.500.— 260.—
TALBOT 1308 S 1979 Fr. 2.800 — 2.300.— 63.—
TALBOT SOBRA SY 1983 Fr. 6.900 — 5.900.— 161 —
VW GOLF GTI II 1984 Fr.16.500 — 14.900.— 399 —
VW GOLF GTI, options 1983 Fr. 13.500 — 12.500.— 335 —
VW JETTAGLI 1983 Fr. 13.500 — 12.500.— 335.—
VW SCIROCCO GTX 1984 Fr. 18.300 — 16.300.— 437 —

447938-42

A vendre

Citroën 2 CV
fourgonnette
4 places, expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. 31 67 20.
44691542

A vendre pour cause
de décès

Talbot 1309 SX
automatique, vitres
électriques, serve-
direction + 4 roues
été, 73.000 km,
modèle 79, Fr. 4000.—
expertisée du jour.
Tél. (038) 5714 45.

446801-42

A vendre

Ford Taunus
état de marche, pour
bricoleur.
Prix à discuter.
Tél. 2519 35.

446924-42

OCCASION

Peugeot 604 STi
automatique, 1981, bleu
métallisé, 106.500 km.
Garage
du Château SA
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

447847-42

A vendre

Dotsun Bluebird
1,8, 1982,
85.000 km.
Expertisée
Fr. 4400.—.
Non expertisée
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 55 17 61.

447520-42

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

Jeune homme, 1970
cherche place
d'apprenti

menuisier-
ébéniste
A déjà fait un stage.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GW 65. 446871-40

Moculoture en Tente
t l'Imprimerie Centrale

A vendre A remettre
à Neuchâtel 

magasin de CyC|es

Te'̂ "* et cyclomoteurs
ou 24 30 30. en pleine expansion, pour fin mars 1986, dans le

447927-62 vallon de Saint-lmier.
Pour renseignements et visiter: tél.

Maculoture en tente (032) 97 14 27, atel ier ou privé au
à l'Imprimerie Centrale (032) 97 15 23. 447566.52



Nrjg hockey sur glace Le point en championnat suisse de ligue nationale

Dans sa lutte pour son maintien en ligue A, Olten ne
choisit pas ses victimes. Disons même qu'à l'instar de Pauli-
ne Carton, il a «un faible pour les forts»! En tout cas pour
Lugano, à qui il avait déj à piqué deux points lors de son
passage au Kleinhôzli. Comme quoi les leçons ne servent
pas toujours, même aux plus grands.

Le partage obtenu par la lanterne
rouge à la Resega n'a certainement
pas empêché les Luganais de dormir.
Pour Olten, ce point peut, par contre,
avoir une grande importance à l'heure
du bilan. C'est une manne bienvenue
avec laquelle Lavoie et ses coéquipiers
ne comptaient pas.

AMBRI  DÉGRINGOLE

Aussi grande que soit la surprise de
la Resega, elle ne constitue pas l'évé-
nement principal de la 26me soirée.
Plus importantes sont les victoires de
Gottéron sur Ambri et de Sierre contre
Bienne. Elles permettent aux deux
vainqueurs de conserver toutes leurs
chances d'accéder à la 4me place.

PAS DEUX FOIS

Toutefois, celle-ci sera défendue
avec l'ardeur que l'on devine par Aro-
sa, qui a entamé 1986 sur la bonne
voie. L'équipe grisonne suit le chemin
inverse de celui d'Ambri Piotta dont la
dégringolade est aussi spectaculaire
qu'inquiétante. Se souvient-on encore
que l'équipe de la Léventine a été du-
rant de longues semaines un brillant
partenaire du trio de tête? La voici
aujourd'hui dans le trio... de queue
avec 4 longueurs d'avance seulement

sur Zurich et Olten. Il y a lieu de son-
ner l'alarme. ,

Dix journées doivent encore être mi-
ses sous toit en moins d'un mois (fin
du tour qualificatif le mardi 11 février).
Le sprint s'annonce effréné!

Vu l'exploit réalisé par Olten samedi,
il convient de se méfier de tout le
monde. Toutefois, il serait étonnant
que Lugano, ce soir, se laisse prendre
au piège de Zurich. Certes, la rencon-
tre a lieu au Hallenstadion et l'équipe
locale vient de changer de mains, mais
un nouveau couac luganais étonnerait
énormément, une équipe avertie en va-

lant deux. Davos, lui, accueille Sierre.
Sa tâche ne sera certes pas facile mais
la logique le désigne tout de même
comme net favori. Cette fois, dans le
camp sierrois, l'attaquant Miller pour-
rait bien céder la vedette au gardien
Schlaefli !

Olten attend un Arosa qui se sait
maintenant capable de gagner hors de
son antre. L'équipe soleuroise consi-
dère chaque match comme une batail-
le pour la survie. Le «combat» s'an-
nonce équilibré. Nous ne serions pas
surpris qu'Olten obtienne un nouveau
partage.

DERBY À BIENNE

Avec l'avantage du territoire et du
cadre, Ambri peut profiter de sa ren-
contre avec Kloten pour renouer avec
le succès. Un partage, dans les cir-
constances actuelles, en serait déjà un.

Bienne, bête noire de Gottéron, attend
son «voisin» de pied ferme. L'équipe
seelandaise, qui avait terminé 1985 en
beauté, vient de subir deux défaites,
une cuisante à Davos, une seconde
plus «normale» à Sierre.

Le passage des Fribourgeois au Sta-
de de glace va certainement réveiller
l'agressivité des hommes de Helfer.
C'est que le résultat de ce derby risque
d'avoir d'importantes répercussions
sur la suite de la compétition. Surtout
dans le cas d'une victoire fribourgeoi-
se.

Pronostic impossible!
F. P.

La situation
Ligue A

1. Lugano 26 19 3 4 146- 77 41
2. Davos 26 17 4 5 140- 91 38
3. Kloten 26 13 3 10 152- 93 29
4. Arosa 26 10 4 12 119-134 24
5. Fribourg 2611 2 13 99-122 24
6. Bienne 26 10 3 13 134-147 23
7. Sierre 26 9 5 12 98-119 23
8. Ambri 2610 214 111-131 22
9. Zurich 26 9 017 96-12518

10. Olten 26 8 2 16 90-146 18

Ce soir. - Bienne-Gottéron; Da-
vos-Sierre; Olten-Arosa; Ambri-Klo-
ten; Zurich-Lugano.

Ligue B
1. Coire 25 16 6 3 119- 68 38
2. Berne 25 16 3 6 131- 70 35
3. Dubend. 2512 7 6 125-100 31
4. Bâle 25 13 2 10 123- 95 28
5. Rappers. 25 12 4 9 122-11128
6. Langnau 25 10 4 11 106-115 24
7. Ajoie 25 9 4 12 96-123 22
8. Zoug 25 9 2 14 87- 97 20
9. Lausanne "25 9 115 90-132 19

10. G./Serv. 25 2 1 22 74-162 5

Ce soir. - Ajoie-Dubendorf; Lau-
sanne-Genève Servette; Coire-Lan-
gnau; Rapperswil-Bâle; Zoug-Ber-
ne.

DURE BATAILLE.......que celle qui a opposé les Soleurois d'Olten aux
Luganais ! (Bild + News)

Nouvel objectif pour Ajoie
Coire et Berne continuent de mener le

bal quasiment main dans la main, en
ligue B. Ils ont bientôt leur place assurée
dans le quatuor de tête.

Genève Srevette, lui, a la sienne assu-
rée au sein du duo de relégués. Les sept
autres équipes ont encore tout à faire ,
qui pour participer au tour final , qui pour
éviter la relégation. Il leur reste onze
tours pour dessiner leur destin.

Ajoie ne semble plus être en mesure de
prendre la 4me place. Six longueurs de
retard sur Bâle et Rapperswil constituent
un bien lourd handicap. Et il y a encore
Langnau entre eux. Non, le tour final ne
sera pas pour cette saison. Il faut chan-
ger d'objectif. A vrai dire, il s'agira même,
pour les gars de Trottier, d'éviter la chu-
te. En effet , Lausanne n'entend pas rester
sous la barre fatidique, alors que Zoug
n'a pas changé d'entraîneur pour rien.

Compte tenu de la situation, la «guer-
re» va être impitoyable sur deux fronts
d'ici au samedi 15 février: pour la 4me
place et contre la relégation. Comme en
ligue A.

NOUVEL EXPLOIT?

Dans cette double perspective, plu-
sieurs matches de ce soir ne seront pas
piqués des vers. Ainsi, Rapperswil-Bâle,
Coire-Langnau, Ajoie-Dubendorf. Celui-
ci nous intéresse plus particulièrement. Il

règne un léger parfum de surprise par
Porrentruy. Le dernier visiteur d'Ajoie,
Coire, a dû céder un point, à la surprise
générale. La troupe de Charly Corbat
mettra tout son cœur à renouveler son
exploit face à Dubendorf. Elle en est ca-
pable et on le lui souhaite ardemment !

Les deux autres Romands en décou-
dront sur la piste de Malley. Lausanne a
les atouts en mains pour glaner les deux
points face à Genève Servette. Zoug at-
tendant le CP Berne, une victoire vau-
doise serait la bienvenue. Et même plus!

C'est si simple
Vingt-quatre heures après les défai-

tes subies respectivement à Arosa et à
Bâle, les dirigeants du CP Zurich et du
HC Zoug ont pris une décision assez
surprenante : celle d'échanger leurs
entraîneurs. Le Canadien Andy Mur-
ray passe ainsi à Zoug et il sera rem-
placé à la tête de l'équipe zuricoise par
le Suédois Dan Hober. La solution sera
valable jusqu 'à la fin de la saison. On
espère ainsi de part et d'autre donner
une nouvelle impulsion à son équipe
dans la lutte contre la relégation.

Exploit des Suissesses
iêUi s^' nordique Relais des Saisies

Les skieuses de fond helvétiques
ont fêté leur plus belle victoire sur
le plan international en enlevant le
relais 3>< 5 km des Saisies (Fra), qui
ne comptait malheureusement pas
pour la Coupe du monde: Karin
Thomas, Martina Schoenbaechler
et Evi Kratzer, en 1 h 02' 20", ont
laissé la Tchécoslovaquie à Y 44" et
la Suède à 2' 41".

Il convient cependant de préciser que
les Allemandes de l'Est, les Norvégien-
nes, les Finlandaises et les Soviétiques
avaient renoncé à prendre part à cette
épreuve.

Dans le relais masculin (4 * 10 km) de
la Bresse (Vosges), la photo-finish a dû
faire la décision entre la Suède (sans
Gunde Svan, qui célébrait son 24me an-
niversaire!) et l'URSS. Finalement, la
victoire est revenue aux Soviétiques pour
un dixième de seconde.

Les Saisies. Relais 3>< 5 km dames
(style libre) : 1. Suisse (Karin Thomas,
Martina Schoenbaechler, Evi Kratzer) 1 h
02' 20" 0; 2. Tchécoslovaquie à V 24"

3; 3. Suède à 2' 51" 6; 4. France à 8'
20" 3.

La Bresse. Relais 4 x 10 km mes-
sieurs (style libre) : 1. URSS (Batjuk,
Sakhnov, Deviatiarov, Smirnov) 1 h 50'
02" 5; 2. Suède à 0" 10; 3. Tchécoslo-
vaquie à 0" 6; 4. Italie à 27" 3; 5. Norvè-
ge I à Y 02" 5; 6. URSS II à Y 37" 5; 7.
RFA à 3' 29" 5; 8. Suède II à 3' 38" 2;
9. France I à 5' 23" 6; 10. France Il à 10'
50" 9.

Mémorial Freiburghaus
Le SC La Chaux-de-Fonds annonce

que cette manifestation, prévue jeudi,
est annulée.

Le faible enneigement n'a pas per-
mis la préparation des pistes, le man-
que d'intérêt des équipes nationales
dû aux modifications constantes du
calendrier international et la modeste
participation des équipes régionales
ont contraint les organisateurs à
prendre cette décision.

Le Cirque blanc veuf se démarquer du label de cirque
ia ski la Coupe du monde désire retrouver son lustre d'ontnn

Serge Lang, président du comi-
té de la Coupe du monde à la
Fédération internationale de ski
(FIS), a proposé lundi de réfor-
mer radicalement l'organisa-
tion de cette compétition afin
de lui rendre son lustre d'antan
et de surmonter plus facilement
les énormes problèmes causés
par des conditions météorolo-
giques défavorables.

Serge Lang, fondateur de la Coupe
du monde il y a 20 ans, a ainsi suggéré
de réduire de plus de deux tiers le
nombre des courses tant chez les

hommes que chez les femmes - 71
épreuves (38 masculines, 33 fémini-
nes) - qui étaient au calendrier de
l'actuelle saison.

QUE LE WEEK-END

Nous ne pouvons rien faire en
ce qui concerne le temps mais
nous pouvons agir pour réduire le
nombre d'épreuves afin de faire
renaître l'intérêt du public et des
sponsors, a déclaré Serge Lang à
Garmisch-Partenkirchen après que le
mauvais temps eut obligé à annuler,
pour la deuxième fois en trois jours, le
premier super-géant masculin de la
saison. Cette annulation aurait coûté
au moins 100.000 dollars aux organi-
sateurs ouest-allemands.

La moitié des 30 courses masculines
ou féminines qui devaient avoir lieu

Nouveau programme
Messieurs

Vendredi 17 janvier: descente Kitz-
buehel ; samedi 18 janvier: 2me descente
Kitzbuehel; dimanche 19 janvier: slalom
spécial: mardi 21 janvier: slalom Parpan
(S); dimanche 26 janvier: descente St-
Anton; lundi 27 janvier: slalom St-An-
ton; mardi 28 janvier: géant Adelboden.

Dames
Jeudi 16 janvier: descente Puy St-Vin-

cent; vendredi 17 janvier: Super-G Puy
St-Vincent; dimanche 19janvier: géant
Oberstaufen; lundi 20 janvier: géant
Pfronten; 24-27 janvier: descente, slalom
et géant à Megève ; vendredi 31 janvier:
descente Crans/Montana.

depuis le début de la saison ont ete,
soit annulées, soit reportées ou dépla-
cées.

Le patron de la Coupe du monde a
proposé de n'organiser des épreuves
que pendant 12 ou 13 week-ends par
an, avec une course le samedi et une
autre le dimanche. Femmes et hom-
mes courraient alternativement un
week-end sur deux.

Le programme serait ainsi
beaucoup plus intéressant, en
particulier pour les sponsors et la
Télévision. En courant le week-
end, nous aurions beaucoup plus
de spectateurs et beaucoup plus
de retransmissions télévisées en
direct, a expliqué Serge Lang.

UNE ANNÉE SUR DEUX

Selon lui, des responsables de la
Coupe du monde et des entraîneurs
seraient même en train d'envisager la
possibilité de ne plus courir ni slaloms
géants ni super-géants pour ne laisser
au programme que des descentes et
des slaloms spéciaux.

Par ailleurs, Lang a propose l'instau-
ration d'un système de relégation pour
diminuer le nombre des concurrents.
La saison prochaine, seuls les 60
skieurs les mieux classés seraient ainsi
autorisés à prendre le départ dans leur
spécialité. Les autres devraient faire
leurs preuves dans les circuits régio-
naux, comme la Coupe d'Europe, pour
gagner leur place au plus haut niveau.

Cette réforme du calendrier conduira
les principales stations organisatrices
des événements majeurs comme Wen-
gen (Suisse) ou Kitzbuehel (Autriche)
à n'accueillir le circuit qu'une année
sur deux.

Enfin, dernière réforme envisagée,
les premiers du classement final de la
Coupe du monde recevraient doréna-
vant de l'argent.

Selon Serge Lang, toutes ces propo-
sitions ne sont pas vraiment bien ac-
cueillies par les Fédérations nationales
de ski. La FIS devrait trancher lors de
son prochain congrès et la réforme
pourrait entrer dans les faits dès la
saison prochaine.

La révolte gronde au Mexique
Ky football | Presque tous les clubs sont dans la dèche

Bora Milutinovic (ancien
professionnel à Winterthour),
aujourd'hui coach national
mexicain, aura une pression
terrible sur ses épaules. Le
Mexique devra réaliser un
«malheur» lors de son «Mun-
dial».

Les clubs du pays, qui avaient décidé
de souscrire à un effort particulier en
faveur de la préparation de leur sélection
nationale, se trouvent, en effet , presque
tous «dans la dèche».

C'est à cinq cent millions de pesos
qu'est évaluée leur participation, soit
plus d'un million de dollars. Or, tous les
clubs croulent déjà sous des centaines
de millions de pesos de dettes. Les recet-
tes du «Mundial» seront, pour une part
de cent millions de pesetas par club,
répercutés sur les bienfaiteurs directs de
l'équipe nationale. Mais cela ne suffira
pas à sauver la plupart des formations de
la banqueroute. Ainsi, la révolte gronde
depuis plusieurs semaines au Mexique.

Au sujet, notamment , de décisions pri-
ses en haut-lieu sans s'en référer aux
clubs. Ainsi, les dirigeants mexicains
croyaient-ils avoir bien fait de ne relé-
guer personne dans ce championnat
85/86, où beaucoup de clubs doivent se

passer pour beaucoup de matches de
leurs sélectionnés.

Or, évidemment, le public boude, tanl
à cause d'une formule, sans enjeu, que
de l'absence des vedettes. Et la vie ne
s'arrête pas devant le peso mexicain.
L'essence a augmenté récemment de...
54 %, l'électricité de 51 %, le pain, le lait
de 30 pour cent! Le taux d'inflation an-
nuel va peut-être dépasser 100 poui
cent !

Le spectateur se contente donc de sui-
vre le championnat, que l'on dit, par ail-
leurs, d'excellente qualité, sur le petil
écran. La TV ne retransmet pas moins de
quatre matches par semaine. Plus, un

Tournoi en salle
de Genève
Résultats

# Bayern Munich - Young Boys 2-1
(1-1).- Buts: Zuffi 0-1; Weber (auto-
goal) 1-1 ; Augenthaler 2-1.

# Paris Saint-Germain - Malmoë FF
3-2 (1-1).- Buts : Johansson 0-1; Bi-
bard 1-1; Susic 2-1; Lindman 2-2; Bi-
bard 3-2.

# Servette - Young Boys 5-2
(3-0).- Buts: Besnard 1-0; Jaccard
2-0; Magnusson 3-0; Lunde 3-1 ; Bes-
nard 4-1 ; Prytz 4-2; Opoku NTi 5-2.

# Bayern Munich - Malmoë FF 1-0
(0-0).- But: Pflugler 1-0.

# Servette - Paris Saint-Germain 1 -3
(1-1).- Buts: Opoku NTi 1-0; Susic
1 -1 ; Jacques 1 -2; Rocheteau 1 -3.

Classement
1. Paris Saint-Germain 2/4 (6-3); 2.

Bayern Munich 2/4 (3-1); 3. Servette
2/2 (6-5); 4. Malmoë FF 2/0 (2/4); 5.
Young Boys (3/ ).

match hebdomadaire du championant
d'Italie et - un conseil à Neuchâtel Xa-
max pour obtenir des cassettes vidéo de
son futur adversaire en Coupe d'Europe
- tous les matches du Real de Madrid, à
cause de son centre-avant mexicain,
Hugo Sanchez. Ainsi donc, le quart de
finale entre Real et Xamax devrait être
diffusé au Mexique. De plus, le football
américain, qui est réputé et prisé au
Mexique, est lui aussi programmé à la
TV.

Le 24 janvier prochain, les présidents
des équipes professionnelles de première
division et les responsables de la Fédéra-
tion et du Comité organisateur du
«Mundial» se réuniront pour faire le
point.

Mondiaux 1986

Le président de la Ligue inter-
nationale de hockey sur glace
(LIHG), l'Allemand de l'Ouest
Gùnther Sabetzki, a annoncé
que le championnat du monde
du groupe B se déroulera bel
et bien en Hollande, du 20 au
29 mars prochain.

La Fédération hollandaise avait, en
effet , envisagé, un temps, de rendre
son mandat, n'étant pas d'accord
avec le cahier des charges. La Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG) a
très vite annoncé son intérêt à re-
prendre la manifestation à'son comp-
te. Par là, elle a, indirectement, con-
tribué à décider la Fédération néer-
landaise, qui voyait que la Fédération
internationale ne pourrait être mise
sous pression par son «chantage».

Le litige portait notamment sur des
bandes de plexiglas derrière les buts
que les Hollandais se refusaient à
fixer.

La LIHG avait, par ailleurs, égale-
ment menacé l'URSS de lui retirer
l'organisation du championnat du
monde du groupe A, à Moscou
(12-28 avril). Les Soviétiques se re-
fusaient, eux, à faire porter sur le
maillot de leurs joueurs l'inscription
du sponsor officiel de la fédération
internationale. Les Soviétiques ont
aussi fini par céder.

Hollandais et
Soviétiques cèdent

Coup dur pour Ambri .
;.. . . .. _ 

¦ 

^. .

Les supporters d'Ambri Piotta
craignent pour leur «super-gar-
dien », Marco Baron. Le Canadien
souffre, en effet, d'une blessure aux
ligaments du genou droit. Appa-
remment, il ne s'agit pas d'une rup-
ture, mais Marco Baron éprouve
tout de même des douleurs très vi-
ves. Si Baron devait être out pour
plusieurs semaines - des tests à
l'hôpital d'Uster (ZH) le diront -,1e
club tessinois envisage d'engager
un nouveau gardien étranger. Le
dernier délai pour un tel engage-
ment est fixé au 15 janvier.

Marco Baron out ?

Les dieux sont contre Garmisch
Les premiers étaient partis. Les organisateurs se doutaient déjà que

quelque chose allait sérieusement clocher. Ils avaient envoyé les cou-
reurs du fameux dernier groupe affronter la tempête bavaroise. Les
meilleurs ne prirent, finalement, jamais le départ .

Après les quelques ombres, rendues
encore, plus anonymes par la neige et le
brouillard, qui, furtivement, franchirent
l'arrivée, la course fut interrompue pour
un quart d'heure, puis trente minute, en-
fin un tour d'horloge de la grande aiguil-

le. Rien n'y fit. Les dieux sont contre
Garmisch, dans l'impossibilité depuis
deux semaines d'organiser la moindre
course. D'abord, ce fut à cause du man-
que de neige. Lorsqu'elle fut là, en fin
d'année, c'était la trêve du «Cirque
blanc». Ensuite, nouveau renvoi, parce
que la pluie effaçait les bienfaits des
quelques flocons.

Garmisch y tenait comme vous et moi
â la prunelle de nos yeux. C'est que la
station bavaroise voulait à tout prix fêter
les cinquante ans des premières grandes
courses qui y furent organisées: les Jeux
olympiques de 1936. On remit ça. De la
pluie de samedi, on arrivait dans la tem-
pête de neige, lundi. Cette fois, la course
est ajournée sine die.

Le renvoi de samedi à lundi de ce
Super-G n'avait déjà pas rendu les des-
cendeurs très heureux. A une semaine du
Hahnenkamm, ils auraient tous aimé se
concentrer sur la descente, «faire des ki-
lomètres» (les Suisses à Sallbach, par
exemple). Mais comme ce Super-G
comptait, avec la descente de Val-d'Isè-
re, pour un classement combiné, les des-
cendeurs ne pouvaient y couper.

La fameuse descente de Kitzbuhel exi-
ge tout de même certains préparatifs. Et à
tout prendre, une place parmi les dix
premiers au Hahnenkamm vaut toutes les
victoires dans les combinés Coupe du
monde. Garmisch se courra, les organisa-
teurs peuvent se rassurer, mais ce sera
peut-être à Heavenley Valley ou au Ja-
pon...

ON BÂCHE... - ... à Garmisch Partenkirschen et l'ancienne formule de la
Coupe du monde. (Reuter/Keystone)

Michel Platini a été élu meil-
leur footballeur du monde pour
l'année 1985 par un jury inter-
national de 112 journalistes
sportifs représentant 43 pays à
l'initiative du magazine italien
«Guerin Sportivo».

C'est la deuxième année de
suite que le meneur de jeu de
l'équipe de France et de la Ju-
ventus de Turin, par ailleurs
« Ballon d'Or» européen de
« France-Football» pour la troi-
sième fois de suite, remporte le
trophée de l'hebdomadaire turi-
nois.

Il a devancé cette fois de 57
points l'Argentin de Naples
Diego Maradona.

Platini numéro
un mondial

• PATINAGE ARTISTIQUE.- Les
championnats suisses «B» de Zurich-
Oerlikon ont été marqués, avant tout, par
le retour d'un couple sur la scène du
patinage artistique helvétique : Saskia et
Guy Bourgeois

Les Zuricois (frère et sœur) qui pati-
nent pour Winterthour, ont obtenu le
nombre de points exigé pour se voir at-
tribuer le titre.



Ivan Lendl favori
£^89 tennis | Masters cette semaine à New York

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, actuellement en très grande
forme, bénéficie logiquement des faveurs du pronostic pour
enlever son troisième succès dans le Masters, qui sera joué de
mardi à dimanche sur la moquette du Madison Square Garden
de New York.

Au terme d'une année particulière-
ment fructueuse (10 victoires dans des
tournois du Grand Prix et plus d'un
million de dollars de gains), Lendl
aura à cœur de démontrer qu'il mérite
indiscutablement le titre de champion
du monde 1985.

LES MOYENS

Déjà deux fois vainqueur du Masters
(1981 -82 et 1982-83) et finaliste
malheureux contre l'Américain John
McEnroe lors des deux dernières «édi-
tions», il possède incontestablement
les moyens de ses ambitions.

Sa victoire, la semaine dernière,
dans le tournoi-exhibition d'Atlanta,
sur la même surface que celle du Ma-
dison, plaide également en sa faveur. Il
y a triomphé notamment de trois de
ses futurs adversaires, Jimmy Con-

nors, John McEnroe et Yannick Noah.
Le Tchécoslovaque, qui entamera le

tournoi contre son compatriote Tomas
Smid, devrait se qualifier facilement
pour les quarts de finale, où il retrou-
vera probablement un Yannick Noah
également bien préparé. Mais, s'il par-
vient à franchir cet écueil, le chemin
de Lendl vers la finale demeurera semé
d'embûches, que ce soit contre le
vainqueur du match Connors-Leconte
ou bien devant le jeune Suédois Ste-
fan Edberg, victorieux des Internatio-
naux d'Australie après avoir battu
Lendl en demi-finale !

NOIX POUR MC ENROE

Dans le bas du tableau, McEnroe
(No 2), le champion sortant, tentera
de sauver une saison 1985 au cours de
laquelle il n'a remporté aucune épreu-
ve du Grand Chelem. Mais l'ancien No

1 mondial réussira-t-il à se débarasser
du «complexe Lendl» qui le poursuit
depuis son écrasante défaite en finale
de l'US Open? Rien n'est moins sûr.
D'autant qu'avant de songer à retrou-
ver Lendl en finale, McEnroe devra
franchir quelques obstacles de taille :
en principe, le Suédois Anders Jarryd
et son compatriote Mats Wilander
(vainqueur de Roland-Garros) ou l'Al-
lemand Boris Becker, le vainqueur de
Wimbledon...

Ce dernier s'est minutieusement
préparé. A pied d'oeuvre depuis mardi
dernier, « Boum Boum» s'est entraîné
très sérieusement durant toute la se-
maine et il semble en mesure de faire
un excellent parcours dans ce Masters.

A noter, enfin, qu'après sept ans de
domination de la paire américaine
John McEnroe-Peter Fleming,
l'épreuve de double sera très ouverte
avec Flach-Seguso (EU/No 1) en très
grand danger face à Gùnthardt-Taroc-
zy (No 5), sacrés champions du mon-
de à Londres, et à l'armanda suédoise
menée par Edberg-Jarryd (No 2).

Pas de retraite pour Jimbo
Le «vieux» Jimmy Connors (33
ans depuis le 2 septembre) se
porte bien. Merci pour lui. A la
veille de jouer contre le Français
Henri Leconte, le premier tour du
Masters, ce soir à New York, huit
ans après avoir remporté l'édition
1978, face à un certain Bjorn
Borg, «Jimbo» ne veut surtout
pas entendre parler de retraite.

«Pourquoi devrais-je penser à arrê-
ter quand je peux encore jouer un
match de cette qualité et faire autant
plaisir au public?», demandait le bouil-
lant gaucher de Belleville (Illinois), après
avoir donné une superbe réplique au Tché-
coslovaque Ivan Lendl.

L'actuel numéro 1 mondial, a gagné fina-
lement 6-3 5-7 6-1, après deux heures et

31 minutes d un combat intense, à l'occa-
sion du tournoi-exhibition d'Atlanta (Géor-
gie).

PAS DE SOUCIS

Et Connors d'ajouter:
«Aussi longtemps que je pourrai

continuer ainsi, avec la possibilité de
gagner des matches, il ne faut surtout
pas se faire de soucis pour moi et pro-
noncer le mot retraite devant moi».

Connors, sixième du Grand Prix 1985,
quatrième au classement ATP, qui jouera
cette semaine son huitième Masters d'affi-
lée, aura pour objectif principal d'effacer
une saison très décevante, malgré son ac-
cession aux demi-finales de Roland-Garros,
Wimbledon et Flushing Meadow, et deux
places de finaliste à Fort Myers et Chicago.
Recordman absolu des victoires en tournoi
(105 au total), Connors a en effet terminé
bredouille l'an passé, en n'inscrivant aucu-
ne épreuve à son palmarès. Son dernier
succès officiel remonte à novembre 1984, à
Tokyo.

BON DEPART

«J'aimerais vraiment prendre un
bon départ en 1986, au contraire de
l'an dernier, où j'avais vraiment mal
démarré. Toute la saison a été ensuite
sur le môme mode, et je ne veux pas
que cela se reproduise », affirme Con-
nors, qui avait été battu en trois sets (7-5
6-7 7-5) par Lendl, en demi-finale du der-
nier Masters. Après avoir passé novembre et
décembre dans son ranch de Santa Barbara
(Californie) avec son épouse Patti et leurs
enfants Brett et Aubree Leigh, l'Américain,
qui a déjà décidé de participer aux pro-
chains Internationaux de France pour tenter
de remporter l'un des rares trophées man-

quant à un palmarès exceptionnel, s'est re-
mis au travail juste avant le jour de l'An.
Une préparation déjà bien avancée, comme
l'ont montré ses deux premiers succès à
Atlanta, contre Yannick Noah et Andres
Gomez, ainsi que. sa victoire en demi-finale
sur le Suédois Stefan Edberg. C'est un
Connors affirmant avec force qu'il ne s'est
jamais senti aussi en forme avant d'affronter
Henri Leconte, nouvel invité à la grande
fête du Masters.

«J'adore jouer contre les jeunes. Et
puis, commencer l'année ainsi, avec
des matches difficiles, me motive ter-
riblement...». Le Français est prévenu.

QUESTION. - Connors sent-il venir
une victoire ? (Keystone)

U bob

Les sélections suisses pour les
prochaines compétitions interna-
tionales n'ont donné lieu à aucune
surprise, à Saint r Moritz, où les sé-
lectionneurs s'en sont tenus stric-
tement aux points obtenus lors des
épreuves de sélections.

Championnats d'Europe
d'Igls. Bob à deux (18-19 jan-
vier): Hiltebrand-Hitz (év., Hilte-
brand-Leuthold), Pichler-Poltera,
SchàrerKiser, Kreis-Baumgartner.
Bob à quatre (25-26 janvier):
PichlerNotter-Poltera-Berli, Hilte-
brand-Mùller-Ott-Hitz (Leuthold).
Schàrer- Meuwly- Fassbind- Kiser ,
Kreis-Dietsche-Sutter-Baumgart-
ner.

Championnat d'Europe ju-
niors d'Igls. Bob à deux (29-30
janvier): Weder-Schôb. Neveu-
Huber, Gùnthardt-Schmutz. Rem-
plaçant: Resch. Bob à quatre
(3-4 février): équipes Weder ,
Neveu et Resch

Coupe du monde à Saint-
Moritz. Bob à deux (27-28 jan-
vier) : six équipes de bob à deux et
de bob à quatre seront formées
avec les formations de Fasser, Pi-
chler, Hiltebrand, Schàrer, Giobel-
lina. Baracchi, Kreis et Aebli.

Les sélections pour les cham-
pionnats du monde interviendront
après les épreuves de Coupe du
monde de Saint-Moritz.

Sélections suisses

Facchinetti n'a pas oublié IMagy
: : ... ..
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|̂ j football Le tournoi de Lucerne, côté coulisses

Vendredi soir au tournoi en salle de Lucerne, le président
Facchinetti se pâmait d'admiration devant le No 8 de l'équi-
pe nationale hongroise. «T'as vu cette classe, le bonhom-
me!»

Gilbert Facchinetti faisait allusion à
Antal Nagy, le joueur de Honved Bu-
dapest, qui n'est autre que le milieu de
terrain que Neuchâtel Xamax avait tou-
ché l'été passé pour un éventuel trans-
fert. Nagy était sur la liste des papables
en compagnie de Nielsen, Stielike et
bien d'autres. Il n'est pas venu à Neu-
châtel, au contraire du Danois et de
l'Allemand. Mais le président a tou-
jours un œil sur lui...

0 L'arbitre argovien Franz Gaechter
s'est mis le public à dos, vendredi lors
de la rencontre Lucerne - Hongrie. Les
deux formations ont dû subir les déci-
sions fantasques du directeur de jeu,
qui a sorti à tort et à travers son carton
jaune synonyme de pénalité (deux mi-
nutes comme au hockey) pour le
joueur fautif. Mené 4-3 à dix minutes
de la fin, Lucerne a dû terminer la ren-
contre à trois, Wehrli ayant même été
expulsé sous l'ire d'une foule agacée.

La Hongrie a profité de cette aubaine
pour marquer cinq nouveaux buts et
soigner un «goalaverage» déficitaire,
tandis que Lucerne accusait une diffé-
rence de buts passive. Cette décision
de M. Gaechter a donc condamné le
club organisateur qui s'est retrouvé
écarté des demi-finales... à la différen-
ce de buts justement !

# Le FC Santos, vainqueur du tour-
noi en salle de Paris-Bercy, a été très
décevant à Lucerne. Les Brésiliens

Krankl chante
Actuellement meilleur marqueur

du championnat d'Autriche, Johann
Krankl ne participe pas au cham-
pionnat en salle que la Ligue autri-
chienne organise chaque année.
L'ex-joueur de Barcelone (32 ans)
s 'est lancé, avec succès, dans le
« showbiz».

Krankl a enregistré un disque,
une adaptation de «Lonely Boy » de
Paul Anka, et figure actuellement au
9e rang du palmarès autrichien.

n ont remporté qu un seul point en
cinq matches (contre le vainqueur du
tournoi, Hambourg!). Pour expliquer
leur contre-performance, ils ont argué
qu'un tournoi en salle doit comprendre
des équipes de cinq joueurs de champ
et non quatre comme à Lucerne. Ils
n'avaient pas' l'habitude de cette for-
mule...

• Seul point positif chez les Brési-
liens, l'international uruguayen Rodol-
fo Rodriguez, sacré meilleur gardien du
tournoi de Paris. Contre Sion, alors que
son équipe perdait 4-1, il a délaissé sa
cage et a traversé tout le terrain balle
au pied en terminant sa chevauchée
par un tir insidieux qui a mis en diffi-
culté son vis-à-vis Matthieu. Les atta-
quants brésiliens, bien timides, n'ont
pas suivi l'exemple de leur gardien.
Santos a terminé le tournoi avec le plus
petit nombre de buts marqués (six en
cinq matches).

9 Lors de la dernière soirée, same-
di, un match-démonstration a opposé
une sélection des entraîneurs en Suisse
à des anciens joueurs du FC Lucerne.
Ces derniers se sont imposés par 5-4,
au terme d'un match de bon niveau qui
a permis aux spectateurs d'admirer les
beaux restes des Gress, Jeandupeux,
Donzé, Rahmen, Holenstein d'un côté,
René Hasler, Kuttel, Kudi Muller, Bigi
Meyer, Risi et Tanner de l'autre.

• Une controverse semble prendre
forme autour du match Turquie-Suisse,
fixé au 12 mars. Le coach national,
Daniel Jeandupeux, a accepté la re-
quête de Neuchâtel Xamax qui ne veut
pas libérer ses sélectionnés en raison
des matches de Coupe d'Europe contre
Real Madrid (les 5 et 19 mars). Grass-
hopper a violemment réagi contre la
décision de Jeandupeux et a écrit une
lettre au secrétaire général de la Ligue
nationale, M. Albin Kumin, pour que le
coach national revienne sur sa décision
et s'envole pour la Turquie avec la meil-
leure formation possible, y compris les
Xamaxiens.

Fa. P.

DE DOS. - Detari, le numéro 10 hongrois, désigne meilleur joueur du
tournoi. (Keystone)

A l'étranger
Danemark en Colombie
Le Danemark suivra un stage de

préparation en vue du Mundial
mexicain, du 17 au 27 mai, en Co-
lombie, près de Bogota. Deux
matches figurent à son program-
me: contre la Colombie et contre
America Cali ou les Millionarios de
Bogota. A l'issue de ce stage co-
lombien, les Danois se rendront
dans leur quartier général mexicain
- toujours tenu secret - dans les
alentours de Queretaro.

L'Ecosse affrontera Israël, en
match de préparation, le 28 janvier
à Tel Aviv. Pour le 26 mars, Alex
Ferguson et ses hommes cher-
chent encore un «sparring-part-
ner» pour une rencontre qui de-
vrait se dérouler en Ecosse.

• Espagne. Championnat de pre-
mière division , 20e journée : Barcelone -
Atletico Madrid 2-1; Séville - Athletic
Bilbao 0-0; Hercules - Osasuna 1-1; Ca-
dix - Saragosse 1-3: Valladolid - San-
tander 1-0; Real Madrid - Espanol Bar-
celone 4-1: Celta Vigo - Valence 1-0 ;
Sporting Gijon - Betis Séville 0-0; Real
Sociedad - Las Palmas 6-0. - Classe-
ment: 1. Real Madrid 33; 2. Barcelone
29; 3. Atletico Madrid , Athletic Bilbao
et Sporting Gijon 25.
• Angleterre. Championnat de pre-

mière division , dernier résultat: Wat-
ford - Liverpool 2-3. - Classement: 1.
Manchester United 25/55; 2. Chelsea
24/50; 3. Everton et Liverpool 26/50; 5.
West Ham United 24/48.
• Portugal. Championnat de pre-

mière division , 17e journée : Boavista -
Penafiel 0-0; Sporting Lisbonne - Rio
Aves 1-0: Portimonense - Vitoria Setu-
bal 1-0; Vitoria Guimaraes - Covilha
5-0: FC Porto - Salgueiros 2-0; Bele-
nenses - Chaves 4-1; Academica - Bra-
ga 1-0; Maritimo Funchal - Benfica Lis-
bonne 1-2. — Classement : 1. Sporting
Lisbonne et Benfica Lisbonne 27; 3. Vi-
toria Guimaraes et FC Porto 25; 5. Cha-
ves 19.

SKI ACROBATIQUE. - La Suissesse
Conny Kissling a pris la troisième place en
ballet lors des épreuves de Coupe du monde
du Mont Gabriel , au Canada.

HANDBALL. - Les Saint-Galloises de Fi-
des ont été éliminées en huitième de finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe. Elles
avaient accepté de jouer les deux matches
en Norvège et elles les ont perdus les deux ,
par 20-17 et 24-9.

BOXE - Le Danois Gert Bo Jacobsen
(24 ans), invaincu depuis ses débuts profes-
sionnels , est devenu champion d'Europe des
poids légers , à Randers dans le Jutland . en
battant le tenant du titre , l'Allemand de
l'Ouest René Weller (32 ans), par abandon
sur blessure à la huitième reprise.

GOLF. — Le Noir américain Calvin Peete
(42 ans) s'est imposé avec brio à Carlsbad
(Californie) dans le Tournoi des champions,
première épreuve comptant pour le circuit
américain 1986. Il a totalisé 267 coups, soit
un retentissant 21 sous le par.

Sports télégrammes

Développer In recherche de talents
Assemblée générale de l'Association neuchâteloise

L'assemblée générale de l'Association cantonale neuchâteloise de
tennis s'est tenue à la fin de l'année 1985, sous la présidence de M.
Jean Brunner.

Le président a souligné le succès
rencontré par les championnats canto-
naux , jusque là trop souvent «boudés »
par l'élite cantonale. Pour un coup
d'essai , ce fut un coup de maître , puis-
que la participation a pratiquement
triplé dans les catégories supérieures,
tant chez les dames que les messieurs.
Grâce aux prix offerts par le Crédit
Suisse et l'Union de Banques Suisses,
les vainqueurs furent généreusement
récompensés.

AMÉLIORER L'INFORMATION

Le président fit part , ensuite, de
l'importance qu 'il entend donner à
l'information, remarquant qu 'un sport
en pleine progression comme le tennis
mérite une place de choix. Certes, un
effort a été consenti en 85 et les publi-
cations relatives aux «Interclubs» ont ,
dans l'ensemble, donné satisfaction.
Tel ne fut malheureusement pas le
cas, lors des championnats cantonaux
de simples et de doubles, dont les ré-
sultats se firent longtemps attendre.

Le responsable des juniors, W. Bre-
gnard, parla des manifestations et en-

traînements mis sur pied en 85, regret-
tant le mauvais temps qui perturba le
déroulement des championnats canto-
naux juniors , en juin. Monsieur W.
Bregnard fit ensuite part de ses in-
quiétudes quant à la relève dans notre
canton. Certes, nous possédons quel-
ques talents confirmés qui s'illustrent
régulièrement lors des championnats
romands ou suisses, mais ce sont tou-
jours les mêmes et, dans ce sport , com-
me dans les autres, un jeune espoir ne
le reste pas longtemps (jeune bien
sur !) Il faudra donc mettre l'accent sur
une recherche de talents plus appro-
fondie et sur un entraînement plus ri-
goureux.

CANTONAUX 86

L'assemblée approuva, à l'unanimi-
té, les différents rapports , puis les
comptes et le montant des cotisations
annuelles (statu quo) , avant de réélire
le comité dans sa composition de 85,
équipe qui sera complétée par Mmc R,
Erard , secrétaire aux verbaux, et par
le chef technique qui sera désormais
membre à part entière du Comité, M.
G. Henderson. Il restait encore à fixer

les dates des championnats cantonaux
1986. Ils se dérouleront de la manière
suivante :

— championnats cantonaux ju-
niors : 21 et 22 juin (TCMail , dès le 11
juin dans les clubs ;

— championnats cantonaux sim-
ples: 30-31 août et 6-7 septembre (TC
La Chaux-de-Fonds).

— championnats cantonaux dou-
bles : 18-21 septembre (TC Vignoble,
Colombier, Corcelles).

Les championnats cantonaux se-
niors sont supprimés, faute d'inscrip-
tions en 1985, et de date disponible car
il faut encore tenir compte de la Coupe
Ebel , qui connaît un succès considéra-
ble, (date prévue: 13-14 septembre à la
Chaux-de-Fonds).

Dans les divers, M. W. Bregnard
présenta un nouvel organigramme
concernant le poste de responsable
technique et mis au point par G. Han-
derson. Cette formule, qui va vers une
diversification des charges, reçut un
accueil favorable.

En conclusion, le président J. Brun-
ner remercia les participants de leur
présence et fixa la prochaine assem-
blée générale au jeudi 27 novembre
1986.

M. Cavadini

DÉTERMINATION. - Il y en a dans ce geste de Lilian Drescher. (Keystone)

Championnat d'Europe des nations

Les Suissesses ont atteint leur objectif dans l'éliminatoire
du Championnat d'Europe féminin par équipes, à Baden.
Elles ont remporté le tournoi et obtenu une place en premiè-
re division de ce championnat qui sera organisé pour la
première fois en novembre prochain. En finale, Lilian Dres-
cher et Christiane Jolissaint ont battu la RFA par 2-1.
Comme en demi-finale contre l'Autriche, c'est dans le dou-
ble qu'elles ont fait la décision. Les derniers résultats :

Finale: Suisse-RFA 2-1. Andréa Betzner (RFA) bat Li-
lian Drescher (S) 6-3 5-7 6-4. Christiane Jolissaint (S) bat
Myriam Schropp (RFA) 6-3 2-6 6-4. Jolissaint/Drescher
battent Betzner-Schropp 6-3 3-6 6-4. - Finale pour la 3e

place: France bat Autriche 2-1. Pascale Etchemendy (Fr)
bat Barbara Pollet (Aut) 6-3 6-0. Petra Huber (Aut) bat
Nathalie Herreman (Fr) 6-1 6-4. Etchemendy/Herreman
battent Huber/Pollet 0-6 6-1 6-4.

Classement final (les trois premières équipes en
première division): 1. Suisse; 2. RFA; 3. France; 4.
Autriche; 5. Hongrie et Bulgarie; 7. Chypre; 8. Danemark;
9. Norvège; 10. Pologne.

L'équipe de Suisse était composée de Christiane
Jolissaint, Lilian Drescher, Karin Schampfli et Su-
zanne Schmid.

Suissesses premières

f3 |̂»|| rinkhockey

L assernblee des délègues de la fé-
dération suisse de rink-hockey
(RSRH), réunie à Berne, a confirmé
pour un nouveau mandat de deux ans
Jean-Pierre Reuling (Pully) dans son
poste de président. Elle a, par ailleurs ,
admis trois nouveaux clubs: Roller-
Club Biasca , RollerClub Lugano et
Roller-Hockey Club Mùnsingen. Elle a
également entériné la fusion des deux
clubs lausannois, Lausanne Roller et
Lausanne Sports, qui devient désor-
mais Roller Lausanne-Sports.

Les dates des coupes d'Europe
(quarts de finale) :

12/19 avril. Coupe CERF: Villeneu-
ve-Denneberg (Ho).- 3/10 mai. Coupe
des Champions: Bàle-Barcelone.- Cou-
pe des Coupes: Genève-La Vendéenne
(Fr).

L'assemblée de la
Fédération suisse



Pour notre Centre de recherche «Matières Plastiques et Additifs»
à Marly/Fribourg, nous souhaitons engager un

mécanicien-électricien
ou
laborant en physique
Nous désirons confier ce poste à un collaborateur ayant accompli la formation
professionnelle requise et disposant d'expérience dans la technique de
contrôle au moyen d'appareillages électroniques. En outre, nous attendons de
ce collaborateur application, conscience professionnelle, précision dans
l'exécution de sa tâche et la présentation de ses travaux.

Des connaissances en informatique et des notions d'anglais sont souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service au Service du personnel de CIBA-GEIGY
Usine Fribourg/Marly, case postale, 1701 Fribourg. 448270-30

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

&

SUCHARD-TOBLER
Pour compléter notre équipe du Centre de calcul, division informatique,
nous cherchons pour entrée au plus vite un

PUPITREUR
- Si vous maîtrisez l'environnement IBM 43XX ainsi que ses logiciels

tels que VM/CMS, CICS, VTAM/SNA et
- si vos connaissances d'allemand et d'anglais vous permettent de

communiquer avec les multiples utilisateurs de notre Centre de
; calcul,

notre DIVISION GESTION INTEGREE vous propose un poste dynami- !
que dans un cadre qui évolue au rythme du progrès technologique.

A un débutant possédant un CFC ou diplôme technique ou commercial,
nous assurons la formation de base pour cette activité.

Si cette tâche vous intéresse et que vous pensez pouvoir remplir les
conditions d'un tel poste, veuillez envoyer votre dossier de candidature
accompagné d'une photographie à:

SUCHARD-TOBLER S.A.,
Service du Personnel
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91 (int. 2355). 447838-36

Entreprise à l'est de
PreCel S.A. Neuchâtel cherche

engage secrétaire-

mécaniciens comptable
à mi-temps, bonne

(avec CFC) dactylo français-

formation sur CNC par nos soins immédiate'.̂
6

. Curriculum vitae et
mOnteUr prétentions de

salaire.
en appareils électroniques ou mécanicien-
électronicien. FAN-L EXPRESS.
_ . ,, . 4, rue St-Maurice,
Faire offres ou se présenter 2001 Neuchâtel
Precel S.A., Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel. sous chiffres
Tél. (038) 33 56 56. 4471308.3a BR 60- 446936 36

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ANNÉE
mais surtout une bonne année professionnelle !

Si vous avez décidé qu'en 1986 vous allez donner le coup de
pouce à votre avenir, alors contactez-nous !
Actuellement nous avons plusieurs postes stables et intéressants
à repourvoir en qualité de

SECRÉTAIRES
bilingues et trilingues (fr., ail., ang l.)

dans les secteurs:
publicité, assurances, fiduciaires
et commerces internationnaux.

PS: Si le traitement de texte vous intéresse, nous vous rappelons
que nous organisons gratuitement des cours sur IBM
visiotexte.

Le partenaire pour votre avenir professionnel.

Rue Saint-Maurice 12 |;|s. / fÀ̂ M̂- ĵ Ê
2000 Neuchâtel 
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Importante entreprise de décolletage
(horlogerie + appareillage)
région Neuchâtel, cherche :

employé
de fabrication

pour études, fabrication, service des com-
mandes, qualité du produit, contact avec
ateliers et clientèle.

Poste stable exigeant expérience similaire
et capacités de travailler de manière indé-
pendante.

Offres sous chiffres 87-1589 avec
prétentions de salaire à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel, toute discrétion :
étant assurée.

447934-36

LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE
cherche

une employée de
maison qualifiée

- si vous savez travailler de manière
indépendante

- si vous connaissez le service de table
- si vous êtes âgée de 25 à 45 ans
- si vous pouvez assurer 80% d'un horaire

normal (week-ends libres)
Nous vous offrons :
- un poste et un salaire intéressants
- une ambiance de travail agréable
- des prestations sociales modernes

Présenter offres écrites ou téléphoner au
directeur administratif:
tél. (038) 33 51 51. 447841-36

- Telexverkehr mit Lieferanten
- Vorbereiten von Meetings
- Allgemeine Sekretariatsarbeiten

Dieser Job verlangt eine belastbare Mitarbeiterin, welche
sich aber bei uns stark entfalten kann.

Unsere Anstellungsbedingungen sind fortschrittlich une
eine abwechslungsreiche Tàtigkeit ist Ihnen zugesichert

Sind Sie interessiert und verfùgen ùber die erforderlicher
Sprachkenntnisse, dann freuen wir uns auf Ihre Bewer
bung mit den ùblichen Unterlagen.

Fur weitere Auskùnfte kontaktieren Sie bitte
Herrn U. Zulauf.

WÀLCHLI + BOLLIER AG
Fôrrlibuckstrasse 110
8037 Zurich
Tel. (01)44 41 11. 448273 3e

BBBffl
marine centre

"ii; engage pour le 1e' février

barmaid
\ sommeliers(ères)

(service + bar)

extra
Conditions d'engagement:
service 12%, 2 jours de congé par

\~ti semaine. Sans permis s'abstenir.
Veuillez vous adresser â

1 M. Rota ou M. Van Baal.

H Le rendez-vous de toute la lamille ifIII S 038 33 75 22 «47797.3» [1

 ̂
Nous cherchons pour entrée immédiate j

 ̂
ou 

à convenir

- 
 ̂

mécaniciens autos
£ avec CFC
S pour postes à responsabilités.
f Bonnes conditions offertes.
f Suisses ou permis valable. 447776-36 !

 ̂
Veuillez appeler le (038) 

21 Jl 
OO

 ̂
Rue du Môle I, 1001 Neuchâtel J

Société de traitement des bois S.A.
Spécialiste du traitement par injection cherche des

représentants conseillers techniques
pour les cantons de Vaud-Fribourg-Valais-Neuchâtel.
Expérience dans le service externe souhaitée.
Age minimum 25 ans. Posséder une voiture.
Eventuellement débutant accepté.

Prendre contact au (066) 76 66 88. 448261 -36

Ê̂ÊFjéfll aljF
^MSj Ĵ:̂  

Pour 
notre service Trafic 

des
^B Br paiements, nous engageons pour

Ĥ  entrée immédiate une

• COLLABORATRICE
pour une activité à mi-temps, dans le
domaine de la saisie des données. La
connaissance de la dactylographie est in-
dispensable.

Cet emploi comporte un horaire de travail
spécial: activité complète depuis le 20 du
mois jusqu'au 4 (env.) du mois suivant,
ensuite congé.

Nous offrons : place stable, ambiance
agréable. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres écrites à la
direction de la SBS,
8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 447935 36

*A* Société de
J<̂ §& Banque Suisse

VERBIER
Bureau d'architecture engage

technicien-architecte
dessinateur
surveillant de chantier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
architecture Pierre Dorsaz S.A.,
1936 Verbier. 448265 36

4̂? Secrétaire trilingue

 ̂
Secrétaire

© Secrétaire
comptable

 ̂
Opératrice
de saisie

Appelez M,™. Oppliger: eZ aVeC rf 3̂Adia intérim S.A. Intérim 1 1
^ 

W

2000 Neuchâtel / I lIS A I ™ Âj j Zrtâtél - (038) 24 74 l̂lV ŝ^^3̂

Entreprise du Val-de-Ruz spécialisée dans l'envoi par
correspondance de composants électroniques désire-
rait engager:

un(e) employé(e)
de commerce

qui se verra confier des travaux de correspondance, de
comptabilité, de facturation, ainsi que diverses tâches
courantes de secrétariat.
Nous offrons à personne dynamique, un emploi stable,
intéressant et varié au sein d'une petite équipe.
Prestations sociales d'usage.
La personne choisie devra être en possession d'un
CFC et être disponible à l'apprentissage de méthodes
de travail modernes.
Entrée le plus rapidement possible ou date à convenir.

Faire offres écrites accompagnées
des documents usuels à:
URS Meyer Electronic S.A.
Rue de Bellevue 17
2052 Fontainemelon. 447836-36

I ELSEVIER

Jailli
jtatgBûaaagHME1

We are an international publishing
group and are seeking for our office
in Neuchâtel an experienced

executive secretary
of English mother tongue. Suitable
candidates should be fluent in
French and hâve sortie German
and/or Dutch knowledge.
Please send your complète résumé
to:
Elsevier S.A., Personnel Depart-
ment, Att'n: Mrs. M. Viana, P.O.
Box 155, 2004 Neuchâtel.447850 36

Entreprise de production Migros
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche tout de suite ou pour date à convenir, un

ouvrier professionnel
de l'alimentation

pour collaborer à la fabrication de ses produits de
conserverie
- travail varié
- formation assurée
- horaires irréguliers.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresseï
à:
Conserves Estavayer S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 91 11. 272674 31

Als fùhrendes Grosshandelsunternehmen fur auto-
elektrische Ersatzteile und Zubehôr, suchen wir per soforl
oder nach Vereinbarung eine qualifizierte

SEKRETÂRIN c f
Die Tàtigkeit in unserer Verkaufsabteilung làsst sich wie
folgt umschreiben:

— Knrrfisnnnrifin7 in nentsnh nnH Fran>»n<:iç:r?h

Vous êtes dynamique, ambitieux, disponible,
doté d'une forte personnalité.

Vous avez entre 25 et 45 ans et une bonne expérience
de la vente sur le terrain. N'hésitez plus: vous êtes le

CHEF
d'un groupe de représentants

QUE NOUS CHERCHONS

NOUS OFFRONS
• La force de pénétration de notre entreprise, la plus importante maison d'édi-

tion de Suisse

• Des produits haut de gamme, soli- 
^̂ ^̂ ^̂ \̂

dément implantés sur le marché aveC °eS
\

• Une formation continue et des j-*̂
 ,eZ cott^0

 ̂ Jjjl
séminaires de perfectionnemen t \ S» v°uS 

onn̂ s' « utr'»cÛU 
\

• Des possibilités d'avancement \ P̂ f̂set u° 
bT

?«t ch»̂ te '' « \
intéressantes 

\C °̂%S t ***** \
• Soutien avec aides de vente \ A f\2'2--^* .<.ar\r»e- _

1 « l"\C,2 V.3" ^̂ »a»»»"*̂ ^
• Voiture d'entreprise à disposition \ luu ^̂ â-"*""̂¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ -147852-36

IPHILIPSI

{§ PHILIPS
Vous cherchez
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ INTÉRESSANTE ET D'AVENIR!
Pour le compte de notre agent général Waser bureautique, nous
cherchons

COLLABORATEUR DE VENTE
animé d'une saine ambition et ayant le sens des affai res, pour
activités commerciales dans le domaine de la bureautique. Il
s'agit de conseiller notre clientèle et de vendre les systèmes de
dictée et de communication Philips, dont nous sommes leader
sur le marché mondial et suisse.

Nous offrons :
- une formation approfondie
- une solide organisation
- rémunération très intéressante
- secteur d'act ivité : Neuchâtel - Bienne - Jura

Nous demandons :
- bonne formation de base
- la volonté de réussir
- bonne présentation
- âge idéal: 25-40 ans
- expérience de la vente (éventuellement) j

Si vous êtes intéressé et pensez correspondre au profil,
adressez votre offre de service complète avec photo à :
PHILIPS S.A.
Département du personnel
1196 GLAND 448271 3e

Ŵ F Pour diverses entreprises du ^^^m bâtiment région Neuchâtel, '̂ M¦ W nous cherchons des

I maçons (CFC)
maçons (B)
manœuvres
de chantier

A Places fixes
Hk ou temporaires. j  "̂

¦Ĥ ^̂ . 447675-36 \ k. ̂  \^

Junger Deutschschweizer
der im Frùhling 1986
seinen kaufm.
Lehrabschluss absolviert
sucht Sicile

als Kaufm.
Angestellfen
in der Westschweiz
auf ca 1. Mai 1986.
Kontaktnahrre bitte an:
Rudolf Meier
Treuhand
Postfach136
4144 Arlesheim.448263-36

Engageons:

sommeliers
sommelières
fille de buffet
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 46 12 67.
446480.36

Kiosque de
Neuchâtel cherche
une

vendeuse
Fermé le
dimanche.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice

- 2001 Neuchâtel
sous chiffres
FS 39. 446833-36



Balance et souricière

Bienne Héroïne aux Assises

Un peu naïfs les six Yougoslaves qui comparaissent
depuis hier, devant les Assises seelandaises. Victimes
d'une «balance », ils sont tombés comme des bleus dans
un «deal» portant sur 883 g d'héroïne.

Ils ont tous la trentaine bien tapée,
les six membres de la «Yougoslave
Connection ». Ils ont pris leurs quar-
tiers depuis hier matin sur le banc d'in-
famie des Assises seelandaises que
préside le juge Werner Rindlisbacher.
Il y a deux ans, cette bande de trafi-
quants avait été démantelée presque
aussi vite qu'elle s'était constituée.

A tel point qu'aujourd'hui encore,
les prévenus doivent en être à se de-
mander ce qui leur est arrivé. L'affaire
remonte à mai 1984. Le Yougoslave
Fazli A. s'approche d'un intermédiaire
pour l'écoulement d'un kilo de «pou-
dre». Manque de chance, l'entremet-
teur en question est un indic de la
police bernoise. La «balance» fait son
boulot et la police d'imaginer un scé-
nario vieux comme le monde, mais
toujours aussi efficace: elle désigne un
acheteur-bidon dans ses services. Ou
le poulet qui devient «renard»! Ren-
dez-vous est pris avec Fazli dans un

bar de la capitale. Fazli s y rend, suivi
de loin par deux compatriotes, Adem
J. et Cemalj S.. Il remet au «policier-
dealer» un échantillon d'héroïne. On
décide alors de fixer la transaction au
lendemain.

COMITÉ D'ACCUEIL
Le jour suivant, tout ce petit monde

- Adem et Cemalj toujours à distance
- se retrouve dans un grand restaurant
bernois. Un brin prudent tout de
même, Fazli explique au «renard » que
l'échange aura lieu l'après-midi, à la
gare de Lyss. Prix de la marchandise:
150.000 francs. A partir de là, c'est un
jeu d'enfant pour la police que de met-
tre en place un traquenard. Les trois
Yougoslaves sont cueillis en douceur à
Lyss. Confiée pour analyse à l'office
fédéral de la santé publique, la drogue
révélera une teneur en héroïne de 53
pour cent.

Dans les jours qui suivent, trois
complices sont encore appréhendés.
L'enquête établira que Adem J., Ce-
malj S. et Ismail Z. étaient arrivés en
Suisse quinze jours plus tôt «pour y
chercher du travail», avaient-ils dit.
Deux d'entre eux étaient alors munis
de faux papiers. Quelques jours plus
tard, Cemalj aurait requis l'aide de Faz-
li (récidiviste notoire) pour l'écoule-
ment d'un kilo d'héroïne. Fazli avait
accepté, non sans réclamé au passage
une commission de quelque 5000 fr.
en cas de réussite de l'affaire. On sait
ensuite que deux autres Yougoslaves,
Skender T. et Edig R., se sont occupés
de l'acheminement de la «blanche»,
d'un village zuricois à Berne.

C'est Skender qui détenait la drogue
dans un sac en plastique. D'où venait-
elle? On l'ignore encore pour l'instant.
Il appartiendra à la Cour d'assises de
remonter la filière. Pas évident dans un
procès qui sera en grande partie tra-
duit en albanais, tous les accusés pro-
venant d'une région proche de la fron-
tière albano-yougoslave. Le jugement
tombera en fin de semaine prochaine.

D. Gis.

Dédoublement
programmé

Liaison CFF avec Berne

Réclamé par plusieurs députés, le
dédoublement de la voie CFF entre
Bienne-Berne se fera. Les travaux
devraient débuter au plus tôt en
1988. Il s'agira-là d'un premier pas
de Rail 2000 dans le canton de Ber-
ne. Cette réalisation permettra un
choix accru de trains. Par ailleurs,
elle impliquera sans doute la sup-
pression des passages à niveau exis-
tants, d'où d'importants travaux en
vue pour les communes situées le
long de ce tronçon.Prévus en deux
étapes, les travaux d'aménagement
seront menés de front avec ceux du
futur tunnel du Grauholz. (G.)

Haro sur la Transjurane
Jura Les attaques redoublent

Alors que, dans les milieux économiques et politiques
du nouveau canton, on ne cesse d'affirmer combien il est
urgent que le Jura dispose d'une route rapide de désen-
clavement, les attaques redoublent contre cette voie nou-
velle qui portera nom «Transjurane».

L'union des productions suisses
(UPS) tiendra mercredi soir à Courfaivre
une «assemblée paysanne» d'ores et dé-
jà annoncée comme assemblée d'opposi-
tion contre un projet général inaccepta-
ble.

Les agriculteurs jurassiens membres de
l'Union des producteurs ont déjà fait sa-

voir qu'ils feront front commun avec les
écologistes et autres adversaires de la
route nationale jurassienne. Non qu'ils
soient opposés à la construction de la
Transjurane, mais hostiles à une route à
quatre pistes, telle que préconisée actuel-
lement par les autorités jurassiennes.
L'emprise sur les terres cultivables est
jugée inacceptable par la paysannerie,
qui s'expliquera plus longuement à ce

• sujet mercredi soir.

LA VOIX DE «COMBAT
SOCIALISTE »

La formation de gauche «Combat so-
cialiste » (CS), pour sa part, a fait connaî-
tre son opposition à la «nouvelle» Trans-
jurane, dans un communiqué publié hier
après-midi. En 1982, lors de la consulta-
tion cantonale sur la Transjurane, CS
avait refusé le projet, mais fait connaître
son adhésion à un percement de tunnels
sous les Rangiers et à des aménage-
ments du réseau existant.

Face à l'évolution récente du dossier ,
CS formule notamment les remarques
suivantes :

CS ne remet pas en cause le verdict
des urnes, mais relève que, désormais,
les décisions appartiennent à la Confédé-
ration.

CS accuse les autorités jurassiennes
de ne pas s'en tenir à leurs promesses
d'avant la votation : la route a passé de
trois à quatre pistes, ce qui entraînerait la
disparition, non plus de 60 hectares de
terres agricoles, mais du triple au moins.

CS affirme qu'il est dangereux de jouer
avec la bonne foi des citoyens, et propo-
se que le projet soit revu de façon à ce
qu'il respecte mieux les caractéristiques
présentées en 1982.

Il revient à charge en ce qui concerne
les tunnels sous les Rangiers avec route
nationale de 3me classe. Cette solution
diminuerait l'emprise sur les terres agri-
coles et abaisserait le coût.

«Combat socialiste » annonce enfin
qu'il soutiendra et organisera dans le
courant de l'année différentes actions
destinées à promouvoir une solution de
ce type, à la fois plus conforme aux inté-
rêts de la région et plus fidèle aux termes
de la votation de 1982.

COMBAT D'ARRIÈRE-GARDE?

Agriculteurs, écologistes et part i de
gauche espèrent-ils vraiment faire échec
au projet qui est actuellement en mains
du Conseil fédéral après avoir reçu l'aval
du parlement jurassien, ou mènent-ils
seulement un combat d'arrière-garde ?
De toute manière c'est à Berne qu'il ap-
partient désormais de prendre les déci-
sions. Ce qui ne devrait d'ailleurs plus
tellement tarder, car on est quasiment
prêts dans le Jura à donner le premier
coup de pioche.

BÉVI

Hollywood sur Aar
Berne Silence, on tourne...

Depuis lundi et pour
quatre jours, la vieille
ville de Berne s'est don-
né des petits airs d'Hol-
lywood. La cité des
bords de l'Aar a en eff et
été choisie par les pro-
ducteurs américains de
la chaîne de télévision
ABC décor pour y  tour-
ner quelques scènes du
f i l m  « War and remem-
berance» f i l m  tiré d'un
roman d'Herman Wouk
et mis en scène par Don
Curtis.

Berne n'est cependant qu un des
lieux de tournage de cette série, qui
une fois terminée devrait durer une
trentaine d'heures . Outre Berne,
d'autres capitales européennes ser-
viront de décor pour le f i lm:  Lon-
dres, Paris, Varsovie et Helsinki.
L 'action de cette série, dont le tour-
nage durera — uniquement en Eu-
rope — près d'une année, se passe
dans les années 1940, ce qui a provo-
qué quelques menus changements
dans le décor habituel de la vieille
ville. Les parcomètres et autres ins-
truments «modernes » ont en effet
dû être déplacés pour redonner aux
rues leur air d'autrefois.

C'est par camions entiers que les
costumes ont été transportés de Lon-
dres à Berne. La Ville fédérale n 'a
pas uniquement fourni le décor
mais elle a aussi recruté des f igu-
rants par la voie de petites annon-
ces dans les journaux de la capitale.
Avec succès du reste. Alors qu 'il fal-
lait 130 f igurants, plus de 300 per-
sonnes se sont annoncées. L'appât
du gain peut-être : 150 francs par
j our. (ATS)

MOUTIER

Bonne tenue
des patineurs

(c) Quelques jeunes espoirs du Club
des patineurs de Moutier ont participé
en ce début d'année à la coupe ro-
mande de patinage organisée à Bien-
ne. La concurrence étant particulière-
ment vive en raison de la présence des
meilleurs patineurs et patineuses de
Suisse romande, les jeunes Prévôtois
ont beaucoup appris au contact de
plus forts qu'eux et ont fait honorable
figure, se classant 14me chez les
poussins pour Dominique Faller, 7me
Carine Chételat et 21 me Sabine Sonn-
leitner chez les juniors B alors que
Sylvie Rohrer est 15me chez les ju-
niors A et Patricia Chételat 18me chez
ces mêmes juniors.

POUR QUATRE JOURS. - La tour de l'horloge va battre au rythme d une série
américaine. (Keystone)

MOUTIER

Employés fêtés
(c) MM. Maurice Bloesch, Otto

Studer, Marcel Schaffter et Edouard
Sacher ont été fêtés par le Conseil
municipal de Moutier pour 25 ans
d'activité dans la commune.

A la paroisse catholique
(c) A la suite de la démission de

Mme Elisabeth Chalverat, M. Jean-
François Christe a été élu nouveau
président de la paroisse catholique de
Moutier.

SOUBOZ

Institutrice réélue
(c) Mme Fernande Brahier, institu-

trice de la classe unique de Souboz, a
été réélue par le corps électoral pour
une nouvelle période de six ans.

SAINT-IMIER

Nouveau conseiller
municipal

(c) A la suite de la démission de
M. Bernard Grunig (UDC), c'est M.
Robert Niklès qui le remplacera au
sein de l'exécutif de Saint-lmier.

BÉVILARD

A la tête des pompiers
(c) MM. Jean-Claude Haeberli et

Denis Haeberli viennent d'être nom-
més respectivement commandant et
sous-commandant des pompiers de
Bévilard, remplaçant MM. Voutat et
Flotiront, démissionnaires.

vive le sport
(c) Avec I arrivée de la neige on

commence la préparation des
camps de ski à l'école secondaire
de Moutier. La semaine sportive
aura lieu du 9 au 14 février avec un
camp au Grand-Saint-Bernard
pour les 9mes, aux Mosses pour
les 8mes, au Gantrisch pour les
7mes et à Couvet pour les ama-
teurs de ski de fond. Pour les 5mes
et 6mes années, il y aura des jour-
nées sportives à Moutier et dans la
région, soit du ski, de la luge, du
patin, de la marche, et même de la
natation à Bévilard. Les parents qui
justifient une activité sportive pour
leur enfant en dehors du cadre de
l'école peuvent obtenir de la com-
mission d'école une dispense pour
cette semaine sportive.

Encore un
incendie

(c) Jamais deux sans trois...
Après les incendies qui se sont
produits à Courroux vendredi
dernier et à Bassecourt same-
di, c'est à Damphreux-Lugnez,
en Ajoie, qu'un troisième si-
nistre a été enregistré hier
vers 10 h 30. Il s'est produit
dans une résidence secondaire
appartenant au conseiller aux
Etats Gaston Brahier, de Delé-
mont. L'alarme a été donnée
lorsqu'une épaisse fumée s'est
dégagée de la maison dans la-
quelle M. Brahier et sa famille
avaient passé le week-end.

Les pompiers sont interve-
nus avant que l'immeuble
s'enflamme. Si murs exté-
rieurs et toitures n'ont pas
trop souffert, l'intérieur du
bâtiment, ainsi que le mobilier
ont subi de gros dommages,
non encore évalués.

Le sinistre a pris naissance
dans un radiateur électrique à
accumulation, dont la souffle-
rie était en réparation.

Seeland Recyclage d'animaux

Ça fouette dans la zone industrielle de Lyss. C'est
de la faute à la Coopérative suisse des maîtres-bou-
chers qui recycle chaque année 40.000 tonnes de
cadavres d'animaux. Un député bernois se pince le
nez. « Patience!», répond le canton.

Si l'argent n a pas d'odeur, on ne
peut pas en dire autant de certaines
formes d'écologie. Celle par exemple
pratiquée par la centrale d'extraction
des maîtres-bouchers suisses à Lyss.
Elle se charge d'éliminer les déchets et
sous-produits non comestibles (entre
60 et 70 %) provenant de l'abattage
des animaux. Près de 40.000 tonnes
de cadavres sont ainsi recyclés en
fourrage chaque année. C'est bien,
mais ça pue ! A tel point que le député
bernois Walter Brand de Lyss se de-
mande «si ces émissions nauséabon-
des ne portent pas atteinte à la santé
des gens et s'il peut être remédier à
cette situation?». Il craint notamment

un risque d épidémie. Le canton le
rassure tout de suite :«Les odeurs de
la centrale ne nuisent pas à la santé».
On ne néglige pas pour autant le fait
qu'à la longue «un désagrément peut
provoquer des troubles psychiques
chez certains individus s'il est ininter-
rompu». Mais le canton ajoute plus
loin que les odeurs ont bien diminué
depuis la mise en place d'un filtre bio-
logique, il y a trois ans.

PUANTEURS TENACES

Filtre ou non, les senteurs infectes
reviennent épisodiquement. Elles ont
même un temps imprégné fortement

les eaux usées. Ce problème a cepen-
dant été rapidement résolu. L'air com-
mençait à devenir respirable à Lyss
quand l'automne dernier, les odeurs
pestilentielles sont revenues comme
jamais ! «Filtre usé !», ont répondu les
bouchers.

Depuis, le filtre a été remplacé et
des mesurages fréquents sont faits. De
plus, la halle des cadavres sera agran-
die et fermée complètement en 1987.
Ce qui éliminera un grand nombre de
sources diffuses d'odeurs, de l'avis du
canton. Ce dernier ajoute que la cen-
trale continuera ses efforts d'assainis-
sement à Lyss et qu'une fois celui-ci
terminé «il n'apparaîtra plus aucune
émission incommodante insupporta-
ble».

Le canton demande donc à la popu-
lation lyssoise de faire preuve encore
d'un peu de patience, tout en rappe-
lant qu'il n'existe aucune solution uni-
verselle pour la salubrité de l'arr:.

D. Gis

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 , Joey (parlé al-

lemand).
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Lune

de miel.
Elite : permanent dès 14 h 30, AH ame-

rican girls in heat.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Trois

hommes et un couffin.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le bai-

ser de la femme araignée.
Métro : 19 h 50, L'incroyable Hulk /

Popcorn + paprika.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15,

Cocoon.
Rex: 15 h et 20 h 15 , The Goonies:

17 h 45, L'homme aux fleurs.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15 , Tarant

et le chaudron magique.
Pharmacie de service : pharmacie Hil

fiker , pi. de la Gare 10. tél. 23 11 23

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

Le soir, entre 18 et
19 heures, en regardant
dans la direction du sud-
ouest, il sera possible
d'apercevoir à l 'œil nu la co-
mète de Halley. En effet, elle
se trouve actuellement dans
la région de la planète Jupi-
ter, l'astre le plus lumineux
le soir. (A TS)

A l 'œil nu

Vie horlogère

La direction de la Compagnie des
montres Longines, a appelé six de
ses collaborateurs à de nouvelles
responsabilités, nominations officiel-
lement assumées depuis le 1er jan-
vier. Alors que M. William Vua-
gneux, chef du département de fa-
brication des boîtes est promu sous-
directeur, MM. Kaspar Arnet, chef
des relations publiques en matière
de sport, Daniel Baumat, chef du
service de chronométrage opéra-
tionnel, Jean-Bernard Grandchamp,
adjoint et remplaçant du chef de la
division production et Philippe Si-
lacci, chef du service relations publi-
ques, accèdent au rang de fondés de
pouvoir. Enfin, M. Hans-Jurg Eugs-
ter, chef de vente pour l'Europe non
latine est nommé mandataire com-
mercial.

Nominations
aux Longines

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

A fond pour l'ONU
Le RJ prend nettement position

Le Rassemblement jurassien fera a fond campagne pour I adhésion de la
Suisse à l'ONU, avant la votation du 16 mars prochain. Le mouvement autono-
miste a pris cette décision dimanche après-midi, lors d'une assemblée de ses
délégués tenue à Courrendlin.

Le RJ considère qu'en dépit de ses imperfections, l'ONU est nécessaire au
maintien de la paix dans le monde et au renforcement des principes qui fondent
ou devraient fonder la justice et l'harmonie au sein de la société humaine.

Le RJ relève, dans une résolution votée au terme de son assemblée, que la
Confédération ne saurait tenir à l'écart de ce forum international sans pécher
gravement contre le devoir élémentaire de solidarité qui doit présider aux rap-
ports entre les peuples.

Il souligne que la politique tendant à enfermer dans un guetto les commu-
nautés qui forment la Confédération et à les empêcher de jouer le rôle qui leur
revient sur le plan mondial, engendre un sentiment de frustration de moins en
moins supportable.

Par conséquent, sur proposition unanime du comité directeur , les délégués
ont décidé d'engager à fond le rassemblement jurassien dans la campagne en
faveur de l'adhésion aux Nations unies.

Autres sujets abordés lors de l'assemblée de dimanche, l'affaire des caisses
noires bernoises, ainsi que le refus du Conseil fédéral d'envoyer des représen-
tants au sommet de la francophonie annoncé pour le mois de février. Le RJ
déclare que le Conseil fédéral doit reconsidérer sa décision, sous peine d'allumer
un conflit linguistique aux conséquences incalculables. BÉVI



Le jeu est le propre de l'enfant
Il se manifeste dès l'âge le plus tendre

Beaucoup de parents sous-estiment
l'importance des jeux et des jouets
chez leurs enfants, chose très grave
quand on sait que le jeu est peut-être
l'un des aspects les plus importants
dans la vie de l'enfant , d'abord parce
qu'il exerce une grande influence sur
le bébé, le petit enfant , puis le garçon-
net ou la fillette, ensuite parce que,
c'est le jeu qui crée ce lien indispensa-
ble entre l'enfant et son entourage.

A chaque période de sa vie l'enfant
change et éprouve d'autres besoins. Et
jusqu'à ce qu'il ait 3 ans, ses parents
doivent savoir qu'il ne faut pas le faire
entrer dans une gamme d'activités
précises, parce qu'on dit qu'elles sont
de son âge. Il incombe aux parents
d'être avec leur enfant et d'essayer de
créer chez lui des situations qui l'amè-

Débordant d'imagination entre deux et trois ans (Lego)

neront à trouver des activités nouvel-
les.

DE LA NAISSANCE
À TROIS ANS

Entre 0 et 3 mois, le bébé décou-
vre progressivement la vie. Soyez très
discrets et n'oubliez pas que tout ce
qui l'entoure est perçu aussi, ne le
bombardez pas de bruits, de sons, de
couleurs diverses. Par contre il aimera
que vous vous amusiez avec lui lors-
qu'il prendra son bain. Puis mettez-le
sur le dos, ainsi, en contrôlant sa petite
tête il pourra suivre les objets que vous
lui montrerez. Pendant ce temps, n'ar-
rêtez pas de lui parler. C'est très impor-
tant!

Entre 3 et 6 mois, le bébé essaie
de prendre. Donc tous les objets doi-
vent être à sa portée. Plus ils sont

rigides, plus la facilité de préhension
sera grande. En outre, l'enfant aime les
couleurs vives et franches qu'il perçoit
mieux que les tons bariolés.

De 6 mois à 1 an, les possibilités
de préhension se font de plus en plus
fines et complexes. Il faut laisser l'en-
fant faire ses propres recherches et, de
ce fait , mettre à sa disposition tout ce
dont il a besoin. Il prend, lâche, re-
prend, jette. Voici l'un des premiers
essais de communication avec l'entou-
rage. Tous les jouets que vous lui don-
nez doivent pouvoir être mis à la bou-
che, d'autant plus qu'il est dans la
période où il s'assied et rampe. Il adore
les ballons, les quilles, les jeux de gre-
lots, les culbutes mais aussi les élé-
ments naturels: cuillères en bois, pa-
pier, coussins recouverts de tissus dif-
férents.

De 1 à 3 ans, quand l'enfant ac-
quiert la marche, puis le langage, il
arrive à la période des jeux symboli-
ques. Un crayon ou un bâtonnet se
transforme vite en biberon de poupée.

De 12 à 18 mois, c'est l'âge où il
est attiré par les ritournelles, les chan-
sons mimées, où il tient un pinceau,
un crayon.

Vers 18 mois, vous pouvez lui faire
faire des jeux de peinture, des pâtes. Il
regarde des livres, joue avec des ma-
rionnettes, des jeux de tambour, enfile

des perles, fait des puzzles simples,
verse un bocal dans l'autre, gribouille
au tableau, s'amuse avec de la pâte à
modeler, a besoin de crier.

A 24 mois, il aime monter et des-
cendre les escaliers, tourner les pages
d'un livre, donner de grands coups de
pied dans un ballon, commencer des
jeux de loto simples. En outre, il imite
de plus en plus son entourage.

De 24 à 36 mois, il pédale, décou-
pe avec des ciseaux , et fait de gigan-
tesques tours en cubes. Il aime la pein-
ture, les jeux d'observation et bien sûr
il jardine, fait des châteaux et joue à
cache-cache.

L'ours et la poupée font partie des
jeux symboliques, dont l'enfant a be-
soin, car ils leur permettent d'exprimer
toute sa vie affective. Ils incarnent le
personnage auquel l'enfant prête tous
ses désirs, exprime tous les conflits qui
auraient pu avoir lieu au cours des
jours précédents.

La poupée offre également à l'enfant
la possibilité de découvrir son propre
corps à travers celui de sa poupée. Elle
peut en outre être prétexte à des mani-
pulations (la coiffer, l'habiller) qui
sont pour l'enfant un apprentissage
d'autonomie.

Une femme, un parfum
L'image de la femme essayant des

parfums sur le dos de la main et hu-
mant après les avoir «frottés » est
classique. Or, il est impossible de
choisir ainsi, parce que dans la com-
position des parfums «essayés», il
peut se trouver des essences qui nui-
sent l'une à l'autre. Bien plus, elles
peuvent faire «tourner» l'un des par-
fums proposés.

Autant dire qu'un parfum «vit» sur
la peau. Il doit produire des effluves
discrets et non pas une odeur brutale.
Après quelques heures vous saurez
s'il tient.

Il n'est pas rare qu'un couturier-
parfumeur fasse «essayer» un nou-
veau parfum lors de la présentation
des collections. C'est le soir seule-
ment, après les défilés, qu'il peut ju-
ger sur les mannequins de la qualité
et de la ténacité de la composition
odorante.

Choisir «son » parfum est parfois
difficile et cela demande un peu
d'obstination, toujours récompensée.
Car il existe un parfum pour chaque
femme.

On dit qu'il y a des parfums pour
brunes et des parfums pour blondes.

Rien n est plus éloigne de la vérité,
parce que l'odeur prend sa teneur
véritable au contact de la peau et
suivant son acidité. Dans le choix
d'un parfum, il faut davantage tenir
compte de la personnalité de la fem-
me et de ses goûts personnels que de
la couleur de ses cheveux.

Ce parfum «ne tient pas». C'est
une phrase qu'entendent souvent les
parfumeurs. Or, dans bien des cas,
même le parfum le mieux «fixé »,
c'est-à-dire le plus tenace, ne tiendra
pas sur certaines femmes. Les raisons
sont complexes. Voici ce que nous
vous suggérons: achetez une huile
pour le bain du nom de votre parfum.
Faites-en glisser une goutte sur un
petit tampon de coton hydrophile.
Frottez-le délicatement derrière les
oreilles, au creux du coude, au besoin
à la racine des cheveux. Mais s'il
n'existe pas d'huile pour le bain cor-
respondant à votre parfum, vous
pourrez utiliser de l'eau de toilette de
la même marque. Ensuite, vaporisez-
vous légèrement à votre parfum.
L'expérience est concluante pour
bien des femmes.

LE GEANT POMELO

Le pomelo, un fruit aux multiples possibilités de consommation.

Le pomelo est un agrume géant
original vendu au marché jusqu 'à la
fin mars et au début avril encore. Il
fut découvert en Polynésie au XVIIe
siècle. Importé de nos jours d'Israël,
il enrichit l'offre en agrumes tant ap-
préciée de nos marchés.

Le pomelo est un fruit géant, qui
ne saurait passer inaperçu, tant sa
forme est spéciale et sa taille énor-
me. Mais bien plus importantes en-
core sont ses propriétés, faisant de
lui un fruit d'hiver recherché, inspi-
rant de multiples préparations.
Comme tous les représentants de la
famille des agrumes, le pomelo est
riche en vitamine C et contient d'im-
portants sels minéraux. Le pomelo
est également recommandé dans les
cures d'amaigrissement, étant donné
que 100 g de pulpe représentent un
apport de 21 calories uniquement.

Dégager la pulpe de saveur délica-
te des membranes enrobant les dif-
férents quartiers (contrairement au
pamplemousse, le pomelo ne se prê-
te pas au pressage). Les quartiers
peuvent être consommés au naturel
ou utilisés dans la préparation de
mets sucrés ou relevés (salade de
pomelo aux crevettes, aux champi-
gnons ou au fenouil par exemple) .

Ne pas jeter l 'êcorce. Etant donné
son épaisseur, elle est particulière-
ment robuste et ne doit pas être trai-
tée à l 'aide d'insecticides pour pro -
téger le fruit. Aussi peut-elle servir
de base de préparation aux confitu -
res et aux gelées les plus diverses.
Râpé à l'état cru, le zeste peut éga-
lement être utilisé pour parfumer les
sauces et les crèmes.

Voici une recette simple à titre
d'exemple pour l 'utilisation du fruit
en entier : un délicieux dessert.

POMELO AU COULIS
DE FRAMBOISES

Pour 4 personnes : 2 pomelos, 2
cuillerées à soupe de sucre brut,
250 g de framboises ou de mûres
(surgelées), 1 cuillerée à soupe de

sucre, 1 dl de crème.
Peler les pomelos à vif, c 'est-à-

dire en enlevant la peau blanche.
Dégager les quartiers des membra-
nes de séparation et les répartir sur
les assiettes. Saupoudrer de sucre
brut et recouvrir d'une feuille trans-
parente. Laisser reposer 1 heure.

Faire dégeler les framboises ou les
mûres à température ambiante. Les
écraser à travers un tamis ou les
réduire en purée à la moulinette.
Ajouter le sucre, mélanger et laisser
également reposer pour faire fondre
le sucre. Fouetter la crème et l'incor-
porer à la masse peu avant de servir.
Napper les tranches de pomelo de
coulis.

SALONS
D'ATTENTE

BONDÉS
Un salon d attente bonde peut
avoir été autrefois le symbole
d'un bon médecin, dentiste ou
spécialiste. La forte demande
de ses conseils remplissait son
salon d'attente et on en tirait la
fausse conclusion que le méde-
cin qui avait autant de patients
devait être un bon médecin.

Ces temps sont révolus. Au-
jourd'hui, un salon d'attente
bondé est un sujet d'agacement
pour le patient et la queue d'at-
tente le signe d'un manque
d'esprit d'organisation. C'est
aussi faire preuve de mépris en-
vers le patient qu'on laisse at-
tendre sans raison. Personne
n'aura d'objections à faire si
l'attente est due à une urgence.
Ce qui est fâcheux, ce sont les
queues d'attente chroniques
dont le médecin s'accommode
sciemmment afin de n'avoir ja-
mais de vide pendant ses heures
de consultation si un patient
oubliait une fois de venir ou
était traité plus vite que prévu.
Cette maximisation du revenu
du médecin a, pour pendant, la
perte d'heures de travail de pa-
tients (tous n'étant pas incapa-
bles de travailler), perte qui
pèse beaucoup plus sur l'écono-
mie nationale.

Le patient qui doit attendre
excessivement longtemps dans
le salon d'attente sans recevoir
d'explication plausible ne de-
vrait pas manquer de le relever,
sans craindre, si nécessaire, de
changer de médecin. (FSC)

Ski de fond arc-en-ciel
Ensembles de ski de fond créés par Triumph International.

Vive le ski et la luge ! Toutes les pistes sont tracées. Le fondeur
s'approche de l'arrivée en glissant régulièrement et la mode suit sa
trace, de préférence en overall transformable en un éclair, en veste et
pantalon. Le tour de magie est simple: une fermeture-éclair à la taille
et la veste peut ainsi devenir sans plus tarder, une veste de ville et le
pantalon s'accorde parfaitement bien à d'autres blousons.

Grâce à d'autres fermetures-éclair, les manches sont également
amovibles, transformant ainsi les vestes en gilets. Ces fermetures
protègent le contenu des poches, cachent des capuchons tout en
offrant un agréable effet d'optique.

Des accessoires tels que blousons légers (qui, plies, se rangent
dans une poche incorporée) et bandeaux en tricot transformable en
bonnets, complètent le tour de magie.

Les coupes amples et confortables, avec soufflets de mouvements
et larges épaules sont dans la course. La taille étroite est soulignée par
des surpiqûres.

Qu'il s'agisse de neiges éternelles, neige mouillée ou poudreuse, la
popeline imprégnée (70 % coton, 30% popeline) ou le mélange
popeline/tricot, protègent du froid et de l'humidité. Ces deux matières
sont doublées d'une toison, de frotté ou de popeline. Nouvelle
matière dans le domaine du ski de fond, «Tactel » qui présente un
tissage double avec effet froissé (crash) â l'extérieur et coton à
l'intérieur.

Sur ce champ immaculé, d'immenses signaux donnent de la cou-
leur: coloris éclatants comme pink ou émeraude, discrets comme
bourgogne ou bleu-collège, mais aussi pastels comme vert roseau ou
délicat rose quartz. Quant au blanc, associé au rouge ou au jaune, il
produit des effets plutôt inédits.
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L'AUBÉPINE: est un excellent sé-
datif pour les quinquagénaires. I
s'emploie pour les troubles conges-
tifs dus au retour d'âge (bouffées de
chaleur, irritabilité, etc.) et les trou-
bles nerveux relevant de l'artérios-
clérose, insomnie, angoisse, bour-
donnement d'oreilles, etc. Il se dis-
pense par infusion de 10 g de fleurs
par litre d'eau: 3 à 4 tasses par jour

L'ORANGER : fleurs et feuilles
sont recommandées contre les palpi-
tations, les migraines et les mauvai-
ses digestions dues à la nervosité;
infusion de 20 g de feuilles ou fleurs
par litre d'eau que vous laisserez re-
poser 10 minutes.

LA VALÉRIANE: très bon cal-
mant des états d'excitation et
d'énervement: utile dans le traite-
ment des tics, palpitations et étouf-
fements; elle facilite, par ailleurs, le
sommeil. Faire macérer 10 g de raci-
ne dans un verre d'eau froide; laisser
en contact dix heures; sucrer et aro-
matiser à l'heure de fleur d'oranger;
prendre 3 verres par jour.

LA LAITUE: elle déjoue les cau-
chemars et apaise les ardeurs sexuel-
les, faire une décoction de 30 à 50 g

La marjolaine doit être récoltée en
fleur, c'est-à-dire en août-septem-
bre. Les petits bouquets seront mis
à sécher à l'ombre.

de feuilles par litre d eau, à boire
dans les 24 heures.

LA MARJOLAINE: très efficace
contre les insomnies, les mauvaises
digestions d'origine nerveuse et les
tics de la face; infusion, de 5 g de
fleurs et de feuilles dans un verre
d'eau bouillante, à prendre le soir.

CONTRE LES PETITES PLAIES
LA BÉTOINE: traite les plaies in-
fectées et favorise leur cicatrisation:
100 g de feuilles en décoction dans
1 litre de vin; s'en servir pour laver
les plaies. Les feuilles de pervenche
écrasées guérissent les ecchymoses :
50 g de feuilles en décoction par
litre d'eau.

LE LIS BLANC: constitue un an-
tiseptique bien connu: macérer les
pétales de fleurs dans l'alcool. Une
décoction concentrée de feuilles de
souci soigne les brûlures et les enge-
lures.

Pour apaiser les nerfs
et favoriser le sommeil

Eau de |avel
précieuse ressource

de la ménagère
Avec de l'eau de Javel à 12 vous
pouvez nettoyer, désodoriser des bou-
teilles, des récipients. Verser un peu
d'eau de Javel dans le récipient. Agiter
fortement. Laisser séjourner le produit
quelques minutes, rincer à l'eau chau-
de, puis à l'eau froide.

Des cadres dorés : (nettoyage et dé-
tachage) 1 cuillerée à dessert d'eau de
Javel 12°. Battre les blancs d'œufs en
neige et y incorporer goutte à goutte
l'eau de Javel. Epousseter le cadre et
le frotter délicatement avec ce mélan-
ge. Essuyer au fur et à mesure. Ce
procédé redonne aux dorures tout leur
éclat.

Casseroles en émail: détachage: eau
de Javel 12° pure ou légèrement di-
luée. Laisser séjourner 1 à 2 heures
l'eau de Javel sur les taches. Désodo-
riser en laissant bouillir de l'eau dans
le récipient. Rincer à l'eau froide (le
même procédé peut s'appliquer aux
récipients en porcelaine à feu qui ont
tendance à jaunir à la longue).

GUERLAIN
Crème plein vent

Crème de grand air et de soleil.
Crème de grande protection pour les
peaux délicates et sensibles, car elle
contient des cires d'abeilles adoucis-

santes et calmantes. 447522-80

KINDLBR
RUE DE L HÔPITAL 9 NEUCHATEL t <038) 26 22 69
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B H u ĵj pantalons à P^7el^.- B
B EnfântS pulls - tcto/  ̂- pantalons à Pamr de JL; B

,;'f'- i  447925 10 aâââââââââaââaaaaaaaaââââââaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat5l ̂  
¦- ' ""̂ ^¦"'", V.-Siiijfe. : Vyfe' :;P . H; f X H -r;"^^'ivj-*,r l§3Hj 'v"/^-' ''}!??. ¦''. ̂ ^̂ V V '- ' '̂ i 'A^ ĵ ^^^^'̂ :'y: - '̂ L ^ '

1986
ASSURANCE VIEILLESSE

ET SU RVIVA IMTS (AVS)
COTISATIONS

Ont l'obligation de payer des cotisations :
- toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
- toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire

(directement auprès d'une Caisse de compensation)
- toutes les autres personnes, dés la 21" année (directement auprès de la Caisse cantonale de

compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile
complète, tels les étudiants, malades, accidentés, invalides, pensionnés, retraités
prématurés, rentiers, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées).
L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit
abandonnée :

- à 62 ans révolus pour les femmes
- à 65 ans révolus pour les hommes.

PRESTATIONS
Les différentes prestations AVS sont les suivantes :

. ,„,*»-. .. rente par coupla: .. ,,. . . _ ... _„_,, _,,,.. „ „_,
aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans

- rente simple ,. ( . . i
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a pas

65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente Al
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans
- rente complémentaire
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 53 ans au moins

en 1986 et de 62 ans au plus
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à 18 ans

(éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études)
- rente de veuve :

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions
- rente d'orphelin:

aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou
d'apprentissage

- allocations d'impotence :
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis 360 jours au
moins

- moyens auxiliaires: '
prothèses définitives pour pieds et jambes, appareils orthophoniques après opération du larynx,
prise en charge des frais de location de fauteuils roulants, sans moteur, contribution à l'achat y
d'appareils acoustiques et de chaussures orthopédiques.

Renseignements et inscriptions: fe
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, ses agences dans
chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont â disposition des
intéressés pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE INVALIDITÉ (Al)
PRESTATIONS

Les principales prestations de l'assurance-invalidité
sont les suivantes :
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
- traitement de certaines infirmités congénitales
- subsides pour la formation scolaire spéciale
- frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
- octroi de moyens auxiliaires
- octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans

contribution aux frais de soins pour mineurs impotents
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
- mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel ]£
- octroi de moyens auxiliaires
- octroi de rentes et d'allocations pour impotence

Renseignements et inscriptions :
- Secrétariat de la Commission Al du canton de Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 28. à Neuchâtel
- Caisses de compensation AVS
- Agences AVS dans chaque commune
- Organisations d'aide aux invalides.
En outre les mémentos suivants sont disponibles auprès du secrétariat Al, fbg de l'Hôpital 28,
à Neuchâtel
- Mémento sur les prestations de l'Ai
- Mémento â l'intention des détenteurs de chiens-guides pour aveugles remis par l'Ai
- Mémento relatif au remboursement des frais de voyage dans l'Ai
- Mémento sur les mesures de formation scolaire spéciale de l'Ai
- Mémento concernant les véhicules à moteur

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES AVS et Al

En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1 *' janvier 1975 et de l'arrêté
du Conseil d'Etat du 30 septembre 1985, valable dès le 1" janvier 1986, ont droit aux prestations dans
la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et Al dont le revenu annuel
net n'atteint pas:
Fr. 12.000.— pour une personne seule
Fr. 18.000.— pour un couple
Fr. 6.000.— pour un orphelin.
En plus des rentes AVS et Al font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit des
gains et rentes de toute nature, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute assistance
publique. Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de pharmacie,
d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en charge par l'AVS
ou l'Ai, selon ordonnance médicale, peuvent être remboursés pour autant qu'ils ne soient pas déjà
couverts par une assurance-maladie et que leur remboursement soit demandé dans les 12 mois dès la
date de l'établissement de la facture.

Renseignements et inscriptions:
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, et
ses agences AVS dans chaque commune, sont à disposition des intéressés. 447854-10
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SOLDES autorisés
du 15.1. au 4.2.
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les plans de vos locaux.
Les commandes pour le montage des appareils

sont acceptées jusqu'au printemps 1986!
Electroménagers , cuisines agencées , meubles de salles de bains

Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16
Niederwangen, an der N 12 (031 ) 34 11 11.

448277-10

r~ —; \
La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité E ija l̂ Tél. (038) 
25 65 

01

Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers psychiatriques

L'Ecole offre un programme de formation théorique
et pratique, sanctionné par un diplôme reconnu par
la Croix-Rouge Suisse.
Durée des études: 3 ans
Age d'admission : 18 ans
Début des cours : 6 octobre 1986
Prochain examen : 10 février 1986 et 7 avril 1986
Activité rétribuée dès le début de formation.
Si vous avez une bonne formation de niveau
secondaire avec diplôme ou êtes en possession
d'un CFC,
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines
et le travail en équipe,
si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C,
prenez contact avec nous: Direction de
l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
psychiatriques, Préfargier, 2074 Marin
(tél. (038) 33 51 51). 44757a io
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g CASSE IES PRIX!!!
M sur la confection ville
H Bjj jJi^M (cacharel)
= Marques des connaisseurs

¦ à PRIX ÉCRASÉS!!!
=S Profitez des articles
¦= de marque actuels
== du magasin spécialisé
——-— (Soldes autorisés) 446345-10
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

PH^̂ WS 

FAN 
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MOTS CROISÉS 
Problème IM° 2242

HORIZONTALEMENT

1. Vend des faisans. 2. Punaises d'eau. 3.
Version abrégée. Unité en surface. Courte
distance. 4. Symbole. Qui est donc pénible.
5. Celui qui l'emploie a de grandes visées.
6. Ornement de faîte. Roi. Obtiens. 7. C'est
être futile que de s'en préoccuper. Barbares.
8. Préposition. Appartient. A grossi des ma-

quis. 9. Pressons. Fin de prière. 10. Chef
unique (mot composé).

VERTICALEMENT

1. Donc vieux et tenaces. 2. Cap. Sont
bonnes pour faire la haie. 3. Est dans les
mémoires. S'incline. Bruit de quartier. 4. Sa
chute est légendaire. Dans le nom d'un
saint florentin. 5. Un des vents. Peintres
français. 6. Il y en a dans l'ombre. La tolite.
7. Ferrure. Dans les Rocheuses. Abréviation
militaire. 8. Le gui en est un. Le novateur les
ignore. 9. Réduire à rien. 10. Economiste
allemand. On l'est dans la quarantaine.

Solution du N° 2241

HORIZONTALEMENT: 1. Traitement. - 2. Ou.
Lucania. - 3. Hic. Bu. Ove. - 4. Unité. Rue. - 5.
Bête. Poêle. - 6. Encas. Es. - 7. Hi. Détenus. - 8.
USA. Na. Uri. - 9. Antithèse. - 10. Creusées.
VERTICALEMENT: 1. Tohu-bohu. - 2. Ruine.
Isar. - 3. Cite. Ane. - 4. II. Tend. Tu. - 5. Tube.
Cenis. - 6. Ecu. Patate. - 7. Ma. Rose. Hé. - 8.
Enoue. Nues. - 9. Niveleurs. • 10. TEE. Essieu.

POUR VOUS MADAME
aaaaaa......—a—.»....................—.a. ¦ ¦¦»»¦¦¦»»¦«¦——

UN MENU

Radis et beurre salé
Poulet au whisky
Pommes allumettes

Macédoine de bananes et kiwis

LE PLAT OU JOUR:
Poulet au whisky

Pour 4 personnes : 1 poulet de
1,4 kg env. (avec cou et estomac),
1 petit poireau, 2 échalotes, 1 tige de
céleri, 1 demi-feuille de laurier, 2 c. â
soupe de beurre de table, sel, poivre,
2 c. à soupe de whisky écossais, 2 dl
de crème.
Couper le poulet en 8 morceaux et en-
lever l'échiné. Rôtir le cou, l'échiné et
l'estomac dans 1 c. à soupe de beurre.
Ajouter les échalotes hachées et 2 dl
d'eau, le blanc du poireau, la tige de
céleri et la feuille de laurier et cuire
pendant une heure (20 min seulement
en marmite à vapeur). Bien rôtir les
morceaux de poulet dans le reste du

beurre. Eliminer la graisse superflue.
Ajouter le bouillon préalablement pas-
sé à travers un tamis. Epicer la viande
et laisser cuire 15 min mi-couvert.
Retirer la viande et la maintenir au
chaud. Laisser réduire de moitié le jus
de cuisson. Ajouter le whisky et laisser
cuire encore un peu. Ajouter la crème.
Bien mélanger et poursuivre la cuisson
jusqu'à obtention d'une sauce cré-
meuse. Servir le poulet dans un plat
avec la sauce.

Gymnastique

Contre la vie sédentaire
Allongée sur le côté, bras serrés et
tendus près de la tête, les pieds glissés
et maintenus sous un meuble. Lever le
buste et les bras le plus haut possible
de côté. Revenir doucement au sol.
15 fois, de chaque côté du corps.
Allongée sur le dos, mains aux han-
ches, fléchir un genou sur la poitrine
alors que l'autre jambe est étendue au-
dessus du sol. Fléchir et allonger alter-
nativement les jambes dans un mou-
vement de pédalage. 30 à 40 fois.

A méditer

Il y a des méchants qui seraient moins
dangereux s'ils n'avaient aucune bon-
té.

LA ROCHEFOUCAULD

\Anne-Mariel

Presses de la Cité 68
y

De fait , elle connaissait les lieux. Elle traversa le
patio et ouvrit la dernière porte qui donnait sur une
pièce longue dont les murs ornés de boiseries étaient
chargés de livres.

Le téléphone se trouvait sur un bureau. La Mexi-
caine décrocha le récepteur et composa le numéro
d'Antonio. Elle eut immédiatement son correspon-
dant et s'écria :

— Je suis chez Manuel... La gouvernante vient de
me dire qu'inquiet de la santé de son père il est sorti
pour aller chercher un médecin spécialiste du cœur...
Je l'attends car il doit revenir d'un instant à l'autre.

La voix de la Mexicaine était pleine de confiance.
Mais là-bas au bout du fil Antonio ne partageait pas

cette opinion, il s'écria :
— Comment pouvez-vous croire à cette fable ?

C'est lui qui sans aucun doute a enlevé la Française...
— Je suis certaine qu 'il n'a rien à voir dans cette

affaire.
— Etant amoureuse de lui vous cherchez à le pro-

téger... Mais je ne suis pas dupe... Je saurai le retrou-
ver et s'il nous a trahis... il le paiera très cher !

Le ton était incisif et menaçant, malgré elle Con-
chita frissonna. Elle savait qu'il maniait vite le revol-
ver. Elle reprit , indignée:

— Il n'a rien à voir avec la disparition de la Fran-
çaise...

— Expliquez alors comment la fille a pu s'enfuir ?
— Nous étions si bouleversés par le coup de télé-

phone de Dina annonçant son arrivée après que le
F.B.I. eut tout découvert que nous ne l'avons pas vue
filer...

— Quelqu'un l'attendait... Elle n'aurait pas pu
s'enfuir ainsi, rugit Antonio, emporté par sa fureur.

— C'est vraisemblable en effet, fit-elle songeuse.
— Si ce n'est pas Almaverda... qui est-ce?
— Ce Norman Wiston qui est venu avec elle à

Mexico... Il aura suivi la Cadillac lorsque vous avez
quitté l'hôtel...

Cet argument dut être de poids, car l'autre grom-
mela :

— On ne prend jamais assez de précautions... et je
n'ai pas songé à m'assurer si vous étions suivis...

Il y eut un temps de silence, puis Antonio reprit :
— Attendez donc pour le moment le retour de

Manuel... Je vais aller à l'aéroport recevoir Dina.
— D'ici ce soir nous retrouverons peut-être la

Française.
— Je l'espère !
- En tout cas, elle ne pourra pas s'embarquer à

bord de l'avion d Air-France puisque vous avez fait
le nécessaire...

Ce fut sur cette conclusion qui se voulait pour lui
rassurante qu'Antonio raccrocha.

Lorsque le taxi prit par Manuel aborda le Paseo de
la Reforma, ce dernier eut la sensation que leur

véhicule était suivi. Il se pencha vers Valérie et lui
dit à mi-voix :

— Je vais changer d'itinéraire, ne vous en étonnez
pas.

Puis, s'adressant au chauffeur , il lui déclara :
— Conduisez-nous plutôt au Maria Isabel Shera-

ton.
— A votre service, Senor... Nous serons encore

plus vite arrivés.
Et il se mit à chantonner un air populaire...
Si Manuel avait pris cette décision, c'est qu'il con-

naissait admirablement ce palace qui se trouvait non
loin de l'ambassade des U.S.A., face au monument de
l'Indépendance, point névralgique de la capitale.
Donc la circulation étant intense on se perdait plus
facilement dans la foule. En outre les trois bars of-
fraient aux clients la possibilité de dépister ceux qui
auraient pu vouloir éventuellement les suivre car les
issues étaient nombreuses.

Ayant réglé le chauffeur en le gratifiant d'un géné-
reux pourboire qui eut le don d'éclairer son visage
d'un nouveau sourire, Manuel prit le bras de sa
compagne et l'entraîna à l'intérieur de l'hôtel.

Il s'arrêta dans le hall fixant un haut miroir qui lui
renvoyait l'entrée principale.

Parmi tous les visages qui se reflétaient sur la
surface polie, il tentait d'identifier celui qui aurait pu
les suivre... Mais il ne vit aucune silhouette suspecte.
Cependant la sensation confuse d'être épié persistait.

Il dit à Valérie :
— Allons au bar.
Elle ne lui avait posé aucune question mais elle

percevait sa nervosité.

Ils foulèrent le tapis de haute laine, contournèrent
un massif de verdure et pénétrèrent dans une salle
boisée peu éclairée. Manuel entraîna sa compagne
vers une des tables, puis, comme si la place ne lui
convenait pas il se dirigea à l'extrémité du bar.

Ils sortirent tous deux par une porte latérale qui
ouvrait sur une galerie presque déserte.

— Vite, dit-il en glissant son bras sous celui de
Valérie.

Ils croisèrent un couple d'Américains précédé d'un
enfant d'une dizaine d'années qui, armé d'une pano-
plie de trappeur, poussait des cris de Sioux. Cette
diversion leur permit d'entrer sans se faire remar-
quer dans un salon de lecture pratiquement désert et
d'en ressortir à l'autre extrémité pour se mêler à
quelques voyageurs qui admiraient les vitrines des
boutiques.

Ils allèrent jusqu'aux groupes des ascenseurs. Une
porte s'ouvrant devant eux, ils montèrent à l'inté-
rieur de la cage de verre. Une seule cliente — une
femme entre deux âges — ne descendit qu'au dernier
étage, ils firent de même et reprirent une autre cabi-
ne qui , vide celle-ci, les déposa au rez-de-chaussée
sur l'autre façade du Maria Isabel.

Almaverda qui connaissait admirablement l'hôtel
se dirigea vers un des corridors qui desservaient les
cuisines.

Us croisèrent un marmiton qui leur dit :
- Je crois, Senor, que vous vous trompez, ce cou-

loir mène aux cuisines.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v LA ROCHELLE j

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront sérieux, consciencieux,
honnêtes, fidèles.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les bonnes idées ne vous man-
quent pas, mais il faut planifier votre tra-
vail pour en tirer le meilleur parti.
Amour : Vous n'aurez que l'embarras du
choix si vous êtes encore libre... Sélec-
tionnez votre entourage pour les sorties
en groupe. Santé : Ne vous nourrissez
pas n'importe comment et ne mangez pas
en «coup de vent».
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Une grande disponibilité vous
aiderait à régler les problèmes quoti-
diens: ne renoncez pas, par amour pro-
pre, aux solutions proposées par les col-
lègues. Amour: Vous poussez un soupir
de soulagement: les malentendus fon-
dent comme neige au soleil, la décrispa-
tion est totale. Santé : N'abusez pas trop
des «médecines douces». Pourquoi en
prendre si cela n'est pas nécessaire.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Journée de travail plutôt char-
gée, dans le fond vous aimez ça pourvu
que ça ne se produise pas tous les jours.
Amour: En cas de conflit sentimental,
ne vous drapez pas dans votre dignité,
parlez-en en toute franchise. Le Bélier
vous soutiendra. Santé: Fatigue qui
s'accumule, travail en retard; un joli
stress qui finira mal.
CANCER (22-6 au 22-7)

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Votre énergie vaincra la fâcheu-
se inertie bureaucratique. Ne remettez
rien à demain et renoncez aux dépenses
non indispensables. Amour: Vous aurez
beaucoup de succès, parfois imprévu et
même insolite, à votre vive satisfaction.
Mais n'exagérez pas tout de même. San-
té: Une cure vous ferait du bien ou un
séjour à la neige, pour des promenades.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vos projets paraissent bien en-
gagés; vous serez responsable des com-
plications qui pourraient surgir à cause
de votre perfectionnisme. Amour: Si
vous renonciez à votre perpétuelle mé-
fiance I Essyez de vaincre vos chères inhi-
bitions et tout ira mieux. Santé: Surveil-
lez votre alimentation. Attention aux ac-
cidents cardio-vasculaires et à la grippe.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne perdez pas une minute de
votre temps précieux et veillez à tout or-
ganiser; l'énergie ne vous fera pas défaut.
Amour: Pour obtenir le succès dont
vous rêvez, il faudra être plus gentil que
d'habitudeI Epargnez à l'être cher les cri-
tiques aigre-douces. Santé: Relaxez -
vous. Faites une ou deux petites pauses
pendant le travail.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Satisfactions tangibles dans les
affaires; vous avez décidément un grand
sens de l'organisation I Votre prestige
s'agrandit. Amour: L'humeur est au
beau fixe et tous les espoirs sont permis;
ne perdez pas votre temps avec les para-
sites. Santé; Ne négligez pas l'esthéti-
que. Vous agissez comme bon vous sem-
ble; vous n'êtes pas seul.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Donnez-vous à fond, vous ob- •
tiendrez sans délai la réalisation de chan- £gements que vous souhaitez depuis long- •
temps. Amour: Climat sentimental in- *
tense; gare aux emballements I Ne jouez *pas avec le feu, vous vous en repentiriez }
rapidement. Santé : Assez bonne. Mais •
votre joie de vivre vous a abandonné ces $temps. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Les obstacles franchis sont au- *tant de pierres ôtées de votre esprit, vous *
respirez et faites même de l'humour avec *vos supérieurs. Amour: Tout va pour le $
mieux; vous êtes grisé et vous en vien- •
drez à heurter votre famille de plein $
fouet; ménagez les principes des uns et *des autres. Santé: Très bonne forme $
malgré quelques ennuis de circulation *sanguine. *
VERSEAU (20- 1 au 18-2) $
Travail : Votre ardeur au travail et votre $
ténacité viennent à bout de toutes les *résistances ; vous êtes d'une persuasion }
remarquable. Amour: Observez la plus *grande discrétion auprès des nouvelles J
connaissances. Vous avez l'an de dispa- *raître, au bon moment pour vous, au pire $
pour l'être cher. Santé: Bonne, sans *plus. Mais le manque de sommeil se fait *
sentir. •
POISSONS (19-2 au 20-3) %
Travail : Cessez de comparer votre vie *professionnelle à celle des autres, elles $
n'ont rien en commun et vous ne pouvez *rien en conclure. Amour: Abandonnez Jvos appréhensions, vous gâcheriez une *ambiance de rêve ; votre charme fera mer- *
veille en tête-à-tête. Santô: Gare aux *remèdes pris sans prescription médicale. $
En avez-vous seulement besoin? Vous *vous portez fort bien. i

Travail: Tenez bon, vos problèmes vont
se résoudre bientôt, ne cédez pas à la
nervosité; veillez à équilibrer vos finan-
ces. Amour: Des certitudes se dessinent
à l'horizon; ne laissez pas les intrus enva-
hir votre univers sentimental. Charme qui
fait des ravages sur les Verseaux. Santé:
Tout va bien. Votre tonus est redevenu ce
qu'il était: solide.
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (57)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Reprise de lundi
14.30 Petites annonces
14.40 La charrette fantôme

Film de Julien Duvivier (39)
16.10 Petites annonces
16.15 Vision 2

Reprise : Spécial Cinéma : Gros
plan sur Robert Hossein, avec
Candice Patou

17.20 Flashjazz
Chico & Von Freeman avec
Bobby McFerrin à Montreux

17.40 Bloc-Notes
17.45 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (39)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Vice à Miami (14)

21.05 La piste des
Gitans
Vers l'Espagne à travers
l'Afrique
Film de Jeremy Marre -Une
prodigieuse épopée racontée
en deux épisodes

22.00 Regards catholiques
« Le blaireau de mon père» -
Rencontre avec l'abbé Morel

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

Matches de championnat
23.50 Télé dernière

l^w I ""¦ 1
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10.55 Le chemin des écoliers
11.15 TF1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (6)
14.35 Transcontinental
15.45 Reprise

Barbie (1)
17.00 La chance aux chansons
17.25 L'esprit de famille (fin)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (67)
19.10 La vie des Botes
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Commissaire Moulin

«Ricochets »

22.25 Voyages
intérieurs
Série de Dominique Frischer :
1. La psychanalyse : côté
divan I -

23.20 La Une dernière
et c'est à lire

TV5 SSR SUISSE

19.00 Le village dans les nuages
Emission Jeunesse

19.30 30 millions d'amis
Journal des animaux

20.00 Charles Trenet
Le «fou chantant»

21.00 Entre ciel et terre
Jérusalem (3)

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Zouzou». film de
Marc Allégret
(Cycle Jean Gabin)

\ j $=-1 FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

«Padorac, rivière de la solitude»
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des peupliers
14.00 Aujourd'hui la vie

Slogan, quand tu nous tiens
15.00 Hôtel

34. Un visiteur de marque
16.00 L'après-midi sur A 2?

C'est encore mieux I
17.00 Château vallon (6)
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les aventures de
Rabbi Jacob
Film de Gérard Oury (72)
avec Louis de Funès, inimitable
dans le rôle de Victor Pivert,
entouré de Suzy Delair et Marcel
Dalio

22.20 Mardi Cinéma
Des jeux et des invités

23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips I

i _ i " '
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17.00 L'âge en fleur
Série de Philippe Agostini :
1. Les premiers pas

17.15 Dynasty
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (22)
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à La Palisse
20.30 D'accord, pas d'accord

20.30 King-Kong
Film de John Guillermin (76)
avec Jessica Lange et Jeff
Bridges

22.50 Soir 3 dernière
23.15 Programme régional
00.15 Prélude à la nuit

Musique de Ladislav Ducek

^N, SVIZZERA !
I KP I ITALIANA j
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i bambini

Sesamo apriti
18.15 II giro del mondo

con Willy Fog (5)
18.45 Telegiornale
19.00 ll quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 m.
Spécial Bulletin:
In tragico ricatto atomico

22.30 Telegiornale
22.40 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

|<0>| AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9 05 Ach, du Lieber
Vater - Familienfest. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Das Rollenbild der Frau in
der Gesellschaft (1). 10.30 Don Camillo und
Peppone - Ital. - franz. Spielfilm (1951) - Régie:
Julien Duvivier. 12.10 Sport am Momag. 13.10
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Biene Maja. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - AIDS: Verantwortlichkeit stait
Panik - Zum Namenstag: Malachias. 19.00
Osterreich haute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Trautes Heim. 21.15
Dallas - Robbys Schock. 22.00 34. Int.
Musikwettbewerb der Rundfunkanstalten der
BRD (ARD) - Preistrâger stellen sich vor. 22.55
Die Zwei. - Der Lord ist fort. 23.45 Nachrichten -
Mit Sport

I 4*. I SUISSE
l S* I ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.1 5 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

La toux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Ein Fall fur zwei

Divorce en blanc

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.35 Mardi sport

Hockey sur glace
23.20 Ziischtig-Club

Discussions
Télé dernière

|̂ >^LLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00
WISO. 10.35 Du oder ich. 12.10 Zu Ende
gedacht: Die Deutschen sterben aus.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
S Videotext fur aile. 15.40 S Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauengeschichten - Moje Forbach,
Opernsàngerin und Schauspielerin.
16.55 Fur Kinder: Spass am Dienstag -
U n t e r h a l t u n g s m a g a z i n .  17.50
Tagesschau. 18.00 Polizeiinspektion 1 -
Logierbesuch. 18.30 Landesschau.
18.45 Der Eugen... 19.00 Falcon Crest -
Der Saboteur. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Was bin ich?- Beruferaten mit
Robert Lembke. 21.00 Monitor. 21.45
Dallas. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
tràumende Mund oder die Liebe des
Filrnvorfùhrers - Film ùber und mit
Maria Scheil - Régie: Jochen Richter.
0.00 T a g e s s c h a u .  0 .05-0 .10
Nachtgedanken.

\ p̂>\ ALLEMAGNE Z

9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.03
WISO. 10.35 Du oder ich. 12.10 Zu Ende
gedacht: Die Deutschen sterben aus.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
S Videotext fur aile. 15.40 S Videotext
fur aile. 16.00 Computer-Corner. 16.20
Vorsicht Kunst... - «Schùler-Express» -
Magazin fur junge Leute. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry. -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20 Es
muss nicht immer Mord sein - Leiden
und leiden lassen. 19.00 Heute. 19.30
Reportage: Notruf 112 - Der Alltag von
Rettungs-Sanitâtern. 20.15 Edgar
Wallace : Der grùne Bogenschùtze -
Deutscher Spielfilm (1961)- Régie:
Jùrgen Roland. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Dom Paulo oder die Liebe zu den
Armen - Portrat ùber Kardinal Arns,
Erzbischof von Sao Paulo. 22.40 GG Das
kleine Fernsehspiel : Splitter Nacht -
Video von Marie André. 23.25 Ratschlag
fur Kinoganger. 23.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Peter und
das Gespenst. 18.35 Fauna Iberica -
Eine Geschichte vom Steinbock (1).
18.58 Schlagzeilen. 19.00 Abendschau.
1 9 . 3 0  S p r e c h s t u n d e :
K a t a s t r o p h e n m e d i z i n  heute  -
Ratschlàge fur die Gesundheit. 20.15
Originale im Taler (3) - Pater Sébastian
Sailer (1714-1777) - Der schwàbische
Cicero. 20.45 Bericht aus Stuttgart.
21.15 Nicht so schnell, mein Junge -
Amerik. Spielfilm (1965) - Régie :
Charles Walters. 23.05 Englisch-Kurs fur
Anfanger (2). 23.35 Nachrichten.

I 1. . . . . "
¦ 
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SKY CHANNEL
*'•¦ •  : —,....... ...< . .̂ ... J..... . . . . . . .

8.45 Prairie Habitat - Shortgrass
Prairie
Documentary

9.00 Vertical Roll. Documentary
9.15 S Sky Trax

14.15 Skyways
Dilemma

15.05 The human face ofe China
One hundred entertrainments

15.35 A hole lot of trouble
16.00 S Sky Trax
18.30 The Brady bunch

Amateur Nite
19.00 The Lucy Show

Lucy and the Safe-Cracker
19.30 Greenacres

H ow to see America by bus
20.00 Charlie's Angels

Angels on the run
21.00 A country practice
21.55 Wagon Train

The Jessie Cowen Story
22.50 IMFL American Football

f t t~i RADIO l
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf a 22.00 et 23.00) et â 8.30.
7.30. 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.58. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Matin-Première (voir lundi). 8.15
Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi-Première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir
lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-Première (voir
lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes â votre pied. 20.05 Label suisse. 20.30
Passerelle des ondes 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax, avec à 22.40 Paroles de nuit par Pierre Ruegg:
Anselme finisseur et le dépaysement de Robert-Frédéric
Rudin. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00. 7.00.8.00. 9.00,12.00.13.00.17.00. 20.00.
22.30 et 24.00. Promotion: 7.10. 8.10. 12.03. 14.03.
17.05 et 22.28. 0.05 Notturno. 6.10 6/9 avec a 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences. 9.05
Feuilleton : Voyage à travers l'Impossible (7). 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir... 12.05
Musimag. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Démarge présente: En direct de la salle Ernest An sonnet
à Genève: CorrespondancesI 20.05 Improvisation
collective. 21.00 Musique africaine. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Démarge (suite): Musique indienne.
0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30. 6.00, 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.11.00. 14.00.
15.00.16.00.17.00,18.00. 20.00, 22.00, 23.00. 24.00
Club de nuit 6.00 Bonjour, avec a 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette , avec â 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec â 12.00 Sports.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi. 13.16
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 L'ONU ,
qu'est-ce et que fait-elle? 14.30 Le coin musical. 15.00
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. avec â 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Disques de l' auditeur. 20.00 Pays et gens.
avec à 20.05 Les amateurs de théâtre dans l'Emmental.
21.00 Résonances populaires 22.00 Sports: hockey sur
glace. 23.00 Ton-Spur: Mélodies des comédies
musicales de Jerry Herman. 24.00 Club de nuit
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\ ^wlj ŝTÇvJ paquets de 500 et 1000 g I ĴB| f ĵ

Aiw^̂ mL ^20 Cabillaud
jusqu 'au samedi 18 janvier gf* I»*. £ en tranches

Lard fumé maigre I Fromage d'Italie 130—•«•»«•»>• I "Î;.,™™ les 100 g 1" I
1050 _ Oïl toneaux de calmars

le kg 12» I U"w 
I les 100 g 1" .3U 1
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SOLDES • SOLDES # SOLDES

y<]Uv COMMERCE

(tf^m ŷ I FOURRURES

m̂fi A4ÊL\\\\ \ 
2206 L

es 
Geneveys-

JU f̂^MAi sur-Coffrane/ NE
^[| Bornand & Cie

gtttf^&*W_ \ 'Wr Tél. (038) 57 13 67

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX Anciens Soldés

1 veste renard bleu pi. px 4650.— 4200.—
1 veste pattes de loup 2450.— 2000.—
1 veste renard rouge pi. px 3450.— 2450.—
1 manteau marmotte réversible 6300.— 5000.—
1 manteau swakara 2950.— 2000.—
1 pelisse wiesel 2250.— 1500.—
1 veste mouton ret. gai. nappa 1380.— 1000.—
1 manteau mx vison black
+ chasuble cuir 4250.— 3500.—
1 manteau pattes av. vison 4500.— 3500.—
1 veste mx vison lunaraine 2250.— 1800.—
1 veste popeline int. vison 1850.— 1500.—
1 manteau rev. mx vison st. 4250.— 3500.—
1 manteau vison M. blackglama 6150.— 4950.—
1 manteau vison F. pastel 8950.— 6950.—
1 veste vison M. black 4950.— 4500.—
1 manteau vison M. lunaraine 5650.— 4500.—

ETC.. ETC.. ETC..

Vente autorisée du 15.01. au 4.02.86
448272-10
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Télephonez-nous: 038/25 44 25. . ' ' ¦ '^'NT' ' : - ¦ MI;' ' 'j
Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2. ,illllir ^^^^^^^^^^^^^^
2001 Neuchâtel. Ç'M Banque 

^̂ R8Ç.f̂
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 'I| {^^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦i
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. Viliil,JIJII;Jillll l! ,!llL;:ii:l ,Jl
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

448284-10 
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Délais pour la réception des textes et documents de reproduction:
au plus tard le 7 février 1986 27oss3 io

prépare aux professions et aux examens suivants:
- Secrétaire de direction: bilingue, trilingue. |:

~ SeCrétflrlQl . secrétaire-comptable, secrétaire,
sténodactylographe.

- Diplôme de commerce : cours réparti sur
deux ans pour une solide formation commerciale.

- Certificat et diplôme de français: pour
élèves de langue étrangère.

Rentrée scolaire : début septembre
13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 8144828i-3a I

Pour la pose de cuisines
portes, armoires,
fenêtres et plafonds

S'adresser à P. De Cicco
Tél. (032) 41 30 09. Bienne.

446797-10

JaqUeS Meylan, avocat et notaire

Michel Huguenin, avocat

ont l'honneur de vous annoncer
qu'ils se sont associés avec

Marc Lorenz, avocat
Etude: Faubourg du Lac 17
Téléphone (038) 25 96 85

Neuchâtel, janvier 1986
446443-10

MAIGRIR RAPIDEMENT
ET DURABLEMENT
Sans risque de sous-alimentation.
Vitalité accrue I Efficace à 100% contre le stress
et vilaines peaux I
V? (021 ) 38 76 06 (sauf samedi). 443262 10

DÉMÉNAGEMENTS
Transports routiers - Livraisons

Michel PELLET
Neuchâtel Tél. (038) 25 95 34
Gampelen Tél. (032) 83 19 30 22997e io
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
• une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprisem

¦— ¦ <

A l'occasion des

4es journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 18 au 21 mars 1986
POLYEXPO. rue des Crêtets 149. LA CHAUX-DE-FONDS 

^^̂ ^—
|ret|sa| organise le ^ ~S|
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- ' JfB^^^̂  i_ e concours s'adresse
à tous les «INVENTEURSa de l'Arc Jurassien qui voudront

bien nous faire parvenir leur projet jusqu'au 1 5 février 1986
Catégories:
A. Juniors ou écoles (classes) jusqu'à 20 ans révolus
B. Seniors, dès 21 ans
C. Entreprises
Régions:
— Canton du Jura
— Canton de Neuchâtel — Région biennoise
— Jura bernois — Nord vaudois
Afin de connaître les conditions du concours, appelez notre secrétariat qui se
fera un plaisir de vous adresser le règlement.
RET S.A. Recherches économiques et techniques 12. av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 44 25/26

265727-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchétel

Tél. 038 25 65 01
.w.*.*.w.'.'.*.v.v.v.'.;.'.".*.;.v.*.w.v
>.v.v.w.v.\\v>.v.v.%v.v.Vir.v.v . 218877-10

f BURËÂÏj l^DE iSERVICES
N. PERRET

2003 Neuchâtel (038) 31 97 72
(après-midi)

Propose aux particuliers, aux
commerçants et aux artisans:

- Tous travaux administratifs
- Comptabilité - Bouclement
- Etudes de vos dossiers d'assurances I

et de sinistres.
PROFITEZ DE CONSEILS

JUDICIEUX A UN
PRIX AVANTAGEUX W

«46342-10 9?

Société suisse de services vend

AGENCES
réseau international. Fr. 42.000.—.
Régions Neuchâtel, Bienne, Berne,
Bâle, Zurich, Lucerne. Winterthour.
Pour personne dynamique et ambi-
tieuse. Formation assurée. Crédit ou
leasing possible. Compréhension
du français nécessaire.
Tél. (021 ) 20 34 20. «7*17-10

Même les petits dons valent mieux
que de grandes paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER

Fr. 5.000.—à
Fr. 25.000.—

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
/ (021 ) 20 86 08.
de 8 h à 17 h 30.

447866-10

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30.000 —
Service exprès,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 9710.

446066 10



D'un mystère à l'autre
Enquête sur l'assassinat de Me Perrot

PARIS (AP). - Plus de deux semaines après l'assassinat de
l'avocat Jacques Perrot le 27 décembre dans le XVIe arrondis-
sement de Paris, la presse continue, jour après jour , au compte-
gouttes, d'apporter de nouvelles pièces au dossier de cette
étrange affaire.

Lundi, c'est «Libération» qui, citant
des sources proches de l'enquête, affirme
que Mme Elisabeth Cons-Boutboul,
mère de la femme-jockey Darie Boutboul
et belle-mère de Jacques Perrot , avait un
garde du corps qu'elle faisait passer pour
mourant.

D'après elle, «il ne s'agirait que d'un
valet de chambre», et elle «avait un
temps prétendu que ce serviteur taillé
comme une armoire normande était mou-
rant, atteint d'un inexorable cancer», ré-
vèle le journal. Or «ce miraculé est au-
jourd 'hui toujours vivant et les enquê-
teurs de la Brigade criminelle attendent
beaucoup de son témoignage».

«Libération» et «Le Figaro» racontent
également comment Jacques Perrot a
découvert , il y a six mois environ, l'exis-
tence de Robert Boutboul, son beau-

père qu'on faisait passer pour mort dans
un accident d'avion. C'est en s'occupant
du dossier d'un certain André Boutboul,
lointain cousin de ce beau-père «dé-
funt», que Jacques Perrot a découvert
l'existence de ce dernier. André Bout-
boul et son fils Bernard, par coïncidence,
avaient confié à l'avocat le dossier d'un
différend avec le PMU, qui refusait de
payer leurs gains d'une course en sep-
tembre 1984.

DATES

Autre question mystérieuse de cette
affaire, soulevée une nouvelle fois par la
presse: depuis quand Darie Boutboul
n'avait pas revu son père ? Depuis 24
ans, a-t-elle d'abord dit; depuis huit ans,
a affirmé son père; depuis 13 ans, a

déclaré sa mère. « En réalité», affirme « Le
Figaro», «Darie Boutboul, lassée de ne
pas voir son père et des questions qu'on
lui posait à son sujet, aurait décidé, avec
l'accord de ce dernier, de le faire passer
pour mort. Et cela vers sa seizième an-
née», c'est-à-dire il y a 12 ans environ.

Les enquêteurs, en tout cas, conti-
nuent leur enquête, patiemment, depuis
quinze jours. Ils n'écartent toujours au-
cune hypothèse, mais pencheraient plus
vers une affaire de trafic de fonds et de
capitaux que vers une affaire privée
(Jacques Perrot , séparé de sa femme,
avait trois liaisons sentimentales au mo-
ment de sa mort).

MAFIA

Elisabeth Cons-Boutboul reste au cen-
tre de l'enquête, et «Libération» rappelle
les premières déclarations qu'elle aurait
faites aux policiers de la Brigade crimi-
nelle depuis le début de l'enquête :
d'abord «elle déclare spontanément aux
policiers qui l'interrogent qu'elle était en

contact avec Mgr Marcinkus, célèbre
prélat du Vatican , «mouillé» dans quel-
ques opérations financières douteuses.
Puis, tout aussi simplement, elle affirme
que le Vatican blanchit l'argent de la
mafia. Enfin, elle se rétracte et refuse.que
l'on inscrive ces savoureuses révélations
au procès-verbal.

Renouveau israelo-egyptien
JÉRUSALEM (AFP/REUTER). - Le gouvernement israélien a adop-
té à l'unanimité lundi à l'aube, après avoir siégé toute la nuit, un
plan mis au point par le président du conseil Shimon Pérès pour
resserrer les relations avec l'Egypte et régler le différend bilatéral
sur la bande de Taba.

Après la réunion, qui a duré 1 2 heures,
M. Pérès a déclaré que le cabinet, com-
posé à part égale de membres du parti
travailliste et du Likoud, avait décidé
d'accepter que la question de Taba, une
plage du Sinai revendiquée par les deux
pays, soit soumise à l'arbitrage que récla-
me l'Egypte.

Le plan prévoit que, dès le début du
processus de règlement du différend
frontalier de Taba, l'Egypte devra, en
échange, donner raison à une série de
«doléances» israéliennes: retour en Is-

raël de l'ambassadeur d'Egypte, rappelé
au Caire en 1982 pour protester contre
l'invasion israélienne du Liban, et norma-
lisation des relations bilatérales (touris-
me, échanges économiques, transports,
culture et dialogue politique). L'accord
avec l'Egypte formerait donc un tout,
avec un lien de dépendance et de simul-

Veille à la frontière de Taba. (AFP)

tanéité clairement précise, conformé-
ment aux exigences du Likoud.

Dans ses premiers commentaires, la
presse souligne que les «frères ennemis»
travaillistes et du Likoud sont parvenus
in extremis à tirer le gouvernement
d'union des sables mouvants de Taba.
Jusqu'à très récemment , le Likoud accu-
sait M. Pérès de vouloir brader aux Egyp-
tiens la petite enclave désertique sur la-
quelle ont poussé, un hôtel cinq étoiles,
le «Sonesta» et un village de paillotes
pour des touristes fortunés.Rome traque Aboul Abbas

GÊNES (AFP).- L'Italie a officiellement lancé lundi un avis de
recherche international aux fins d'extradition contre le diri-
geant palestinien Aboul Abbas qu'elle a laissé partir le 12 octo-
bre dernier pour la Yougoslavie et que les magist rats génois
accusent d'être le «cerveau» du détournement du paquebot
italien Achille Lauro.

Le Parquet de Gênes, chargé de
l'enquête sur ce détournement surve-
nu en octobre dernier au large de Port-
Saïd, a communiqué cet avis de re-
cherche à Interpol, sollicitant l'ouver-
ture immédiate d'une enquête pour re-
trouver le responsable du « Front de
libération de la Palestine» (FLP).

«Quand Aboul Abbas aura été re-
trouvé, il appartiendra au ministère ita -
lien de la justice de demander au pays
dans lequel il se trouve d'émettre un
mandat d'arrêt provisoire à son encon-
tre. La remise d'Aboul Abbas aux auto-
rités italiennes ne sera cependant pos-
sible que s'il existe un traité d'extradi-
tion entre ce pays et Rome», a-t-on
indiqué de même source judiciaire.

Aboul Abbas se trouvait à bord du
Boeing égyptien dérouté sur la Sicile

le 11 octobre dernier par des chas-
seurs américains alors qu'il transpor-
tait en Tunisie les quatre membres du
commando de l'Achille Lauro. Pen-
dant le détournement, les terroristes
avaient tué un passager hémiplégique
américain, M. Léon Klinghoffer.

Les autorités italiennes l'avaient
laissé quitter le territoire en arguant
qu'elles n'avaient aucune preuve pour
le détenir, ce qui avait suscité les vives
protestations des Américains.

Après avoir quitté l'Italie, Aboul Ab-
bas s'était rendu en Yougoslavie puis a
disparu dans la clandestinité. On pen-
se qu'il pourrait assister à la réunion
des dirigeants de l'OLP qui a débuté à
Bagdad, en Irak.

L'administration du président Rea-
gan a conçu une stratégie en six

points pour isoler le Libyen Kadhafi
politiquement, militairement et écono-
miquement , selon l'hebdomadaire
américain Newsweek daté du 20 jan-
vier.

L'objectif de ce programme est de
préparer une action militaire américai-
ne au cas où Kadhafi en fournirait l'oc-
casion.

Pour
Westland
LONDRES (AFP).- Les pre-

miers résultats de la consulta-
tion des 13.000 actionnaires
du constructeur britannique
d'hélicoptères Westland, four-
nis dimanche soir à Londres,
par la compagnie, donnent une
large avance à l'offre de rachat
partiel du constructeur améri-
cain Sikorsky sur celle du con-
sortium européen.

Les bulletins décomptés qui
étaient ceux de petits action-
naires ayant voté par procura-
tion "-~42% du total "- ont
montré une nette préférence
pour la «solution américaine»
préconisée par le conseil d'ad-
ministration de Westland :
38 % la soutiennent contre 4%
celle présentée par le consor-
tium européen.

Encore des replis en Suisse

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Nos actions continuent a su-
bir des pressions découlant de
prises de bénéfices qui affectent
en particulier les bancaires, les
alimentaires et nombre de titres
industriels. La séance d'hier est
revenue de la précipitation des
échanges qui avait dominé les
marchés de la semaine dernière
q. un brassage de titres plus
moyen. Parmi les moins-values
les plus importantes, nous avons
relevé Frisco p. - 175 à 3100,
Bobst n. - 55 à 1025, Helvétia n. -
200 à 3875, Frisco n. - 30 à 590,
Zurich ass. n. - 150 à 3250, Zurich
bon - 100 - 2800, Schindler p. - 150
à 4250, UBS p. - 7 à 203, Alumi-
nium n. - 8 à 235, Aluminium p.
- 20 à 660, Cortaillod - 60 à 2000,
JacobsSuchard n. - 50 à 1700 ou
Winterthour n. à 3400 - 100. Dans
le sens inverse, notons l'excep-
tionnelle performance d'Usego
dont le titre au nominatif a flam-
bé de 550 à 1000 et dont l'action
au porteur a passé de 1150 à une
demande de 1500 sans offre.
D'autres gains de cours méritent
aussi d'être cités : von Roll n. +
20 à 1590, Bernoise ass. gén. +
125 à 6375, Hermès p. + 10 à 365,
S.I.G. n. + 45 à 1985, Eichhof n.
+ 30 à 1460, Maag n. + 20 à 1180,

Brown Boveri n. + 4 à 302 et
Crossair + 20 à 1540.

Les lancements d'emprunts,
japonais pour la plupart, ont re-
pris.

REMONTÉE DU DOLLAR

Vendredi dernier, nous
avions laissé la devise américai-
ne à 2,08 francs suisses. Elle se
situe aujourd'hui à 2,1050. Une
nouvelle baisse du chômage aux
Etats-Unis en décembre 1985
nous limite à 6,9% de la popula-
tion active civile, niveau auquel
l'on n'était plus descendu depuis
avril 1980. Par ailleurs, les con-
ditions économiques se sont amé-
liorées en raison de la baisse
substantielle des taux qui pèsent
sur les entreprises. Ainsi, une
nouvelle avance de la Bourse de
New-York n'est pas à exclure.

Tout au contraire, la livre
sterling est alourdie par les di-
vergences de vues gouvernemen-
tales au sujet de l'armement. Les
devises européennes paraissent
maintenir leur équilibre.

L'or continue sa lente repri
se. E. D. B.

Fièvre de la vidéo en URSS
MOSCOU (AFP). - Dix ans après

l 'Occident, l 'URSS est en proie à la
«fièvre de la vidéo». La nouvelle
mode échappe au contrôle des autori -
tés, dépassées par l 'ampleur d'un
phénomène qui pour le régime recèle
un danger de «contamination idéolo -
gique» d'autant plus grand qu 'il se
développe dans la clandestinité.

Dans un pays où le pouvoir politi-
que exerce un stric t contrôle des cir-
cuits médiatiques, le véritable en-
gouement que connaît la vidéo de-
puis le début des années 80 ne con-
cerne que les cassettes et magnétos-
copes introduits frauduleusement en
URSS. La production nationale reste
en effet embryonnaire.

Pour un nombre croissant de So-
viétiques, la vidéo est l 'un des rares
moyens d'échapper à la censure, gar-

dienne des canons de ce «réalisme
socialiste» que la télévision et le ci-
néma véhiculent avec une assiduité à
toute épreuve.

Mode liée à un besoin d'ouverture
sur l 'Occident, la vidéo est en URSS
beaucoup plus limitée qu 'à l 'Ouest.
Posséder un magnétoscope est enco-
re un luxe que peu de Soviétiques
peuvent s 'offrir.

Fabriqué depuis 1984, l 'appareil
Elektronik a VM-12 coûte 1200 rou-
bles (environ 3500 francs) , somme
considérable dans un pays où le salai-
re moyen ne dépasse pas 190 roubles
(600 francs). Quant aux magnétos-
copes «made in Japan», ils se ven -
dront deux à trois fois plus cher au
marché noir à Moscou.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

ÉCONOMIE ALLEMANDE

FRANCFORT (AFP). - L'excédent
de la balance commerciale de l'Alle-
magne fédérale a atteint un nouveau
record absolu en totalisant en 1985
72,3 milliards de DM (environ 60
milliards de francs suisses) contre 54
milliards de DM en 1984.

EXÉCUTION

PÉKIN (AFP). - Le principal
responsable du naufrage d'un
ferry qui a causé la mort de 161
personnes en août dernier à Har-
bin. au nord-est de la Chine, a
été condamné à mort et immé-
diatement exécuté, révèle le
quotidien du soir de Changhai,
le Xinmin Wanbao.

CHIITES
ISLAMABAD (AFP). - Des mil-

liers de chiites pakistanais ont réservé
un accueil chaleureux, aux cris de
«mort à l'Amérique», au président
iranien Ali Khamenei à son arrivée
lundi à l'aéroport d'Islamabad.

PUTSCH MANQUÉ

MANAMA (AFP). - Une ten-
tative de coup d'Etat a été très
récemment déjouée au Yémen
du Sud et ses principaux auteurs

ont été exécutés, a annoncé
l'agença du golfe (GNA), citant
Radio-Aden.

GREENPEACE

SYDNEY (AUSTRALIE) (AP). -
L'organisation écologiste Greenpea-
ce a fait savoir lundi qu'elle continue-
rait son expédition controversée en
Antarctique, malgré la perte de son
vaisseau-amiral et les appels de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande
à l'interruption de la mission.

PREMIER CIVIL

CIUDAD-DE-GUATEMALA
(AP). - Vinicio Cerezo est deve-
nu aujourd'hui le premier prési-
dent civil du Guatemala depuis
16 ans, ce qui suscite l'espoir
qu'il saura rétablir une écono-
mie chancelante et éviter des
troubles sociaux.

TERRORISTE ARRÊTÉE

KARLSRUHE (AFP). - L'une des
principales terroristes de la Fraction
armée Rouge (RAF), Annelie Becker,
31 ans, qui serait impliquée dans
plusieurs attentats importants com-
mis pendant l'année 1985. a été arrê-
tée lundi dans un lieu public à Hano-
vre (nord de la RFA).

Entre chrétiens
libanais

BEYROUTH (AP). - De vio-
lents accrochages ont opposé
lundi matin les miliciens pha-
langistes du président Aminé
Gemayel à leurs rivaux des For-
ces libanaises, la plus puissante
des milices chrétiennes.

D'après la police, les combats
ont fait rage non seulement à
Beyrouth-Est mais également
dans la province voisine de
Metn. Les radios chrétiennes
ont demandé à la population de
la région, ainsi qu'a celle des
faubourgs beyrouthins de Sin-
el- Fil, Doura, Dikwaneh, Jisr
el-Bâcha et Jisr el-Wati, de ne
pas sortir dans les rues.

Les deux milices se sont mu-
tuellement accusées d'avoir dé-
clenché les hostilités. Des ac-
crochages qui traduisent la lut-
te d'influence de plus en plus
vive entre le président Gemayel
et le chef des Forces libanaises
Elie Hobeika, avaient fait une
trentaine de morts et une cin-
quantaine de blessés le 31 dé-
cembre dernier.

Vente de bébés en ûrèee
SALONIQUE (AFP). - Trois femmes, deux gitanes de la région

d'Athènes et une habitante de Salonique (nord de la Grèce),
coupables d'avoir vendu dix bébés, ont été arrêtées dans cette
ville.

Les trois femmes se livraient au trafic d'enfants depuis deux ans,
indique-t-on de même source. Les gitanes vendaient les enfants,
fils et filles de gitanes, à une habitante de Salonique, âgée de 64
ans, qui à son tour les revendait à des habitants de la ville.

La dernière transaction a eu lieu vendredi dernier lorsqu'une des
gitanes a vendu sa propre fillette âgée de deux mois, pour la
somme de 300.000 drachmes à l'habitante de Salonique qui a
aussitôt revendu le bébé 500.000 drachmes à un couple de Saloni-
que, ajoute-t-on de même source.

Les deux gitanes ont été arrêtées vendredi à l'aéroport de Salo-
nique alors qu'elles s'apprêtaient à quitter la ville pour Athènes.

NEUCHÂTEL IZjan; 13j.n.
Banque du Jura .. 510.— d 510.— d
Banque nationale . 640.— d 640. — d
Créa lonc neuch. . 870.— 870 —
Neuchàt. ass. aén . 870.— d 880.-. d
Gardy - .— - .—
Cortaillod 2050— d 2045 — d
Cossonay 2500.— d 2500 — d
Chaux et ciments . 830 — d 830 — d
Dubied nom 350.— 359.— d
Dubied bon 510.— o  510— o
Hermès port. 370—d 370—d
Hermès nom 110.— d 110.— d
J -Suchard port .. 7850 — d 7675 — d
J Suchard nom. .. 1725— d 1725— d
J -Suchard bon ... 790.— d 775.— d
Ciment Portland .. 5200 — d 5200 — d
Sté navig N tel ... 450.— d 450 — a

LAUSANNE

Banq cant. vaud . 1470 — 1465 —
Créd. fonc. vaud. . 1475— 1475 —
Atel. consl Vevey . 1330 — d 1310 —
Bobst 2975 — 2925 —
Innovation 825 — 810.—
Publieras 4250.— 4200.—
Rmsoz & Ormond . 520 — d 510 — d
La Suisse ass. vie . 7200— d 7300 —

GENÈVE

Grand Passage .... —.— 1020 — d
Charmilles 950.— d 970 —
Pargesa 1720 — 1670 —
Physique port 390.— 385 —
Physique nom 260 — 260 —
Zyma 1500.— 1475 —
Monte - Edison .... 3.40 3.45
Olivetti pnv 8.10 8 —
S.KF. 89— 90 50
Swedish Match ... 70— d 71 — d
Asua 3.40 3.45

BÂLE

Hoffm. LR cap .. 135600- 134500 —
Hohm-LR. ice. ... 130000 - 130000 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 13025— 13000-
Oba Geigy port. .. 4125.— 4070 —
Ciba Geigy nom. . 2160 — 2085 —
Ciba-Geigy bon ... 3320.— 3250 —
Sandoz port 11200 — 11100 —
Sandoz nom 4925.— 4875.—
Sandoz bon 1800.— 1775.—
halo-Suisse 340 — 340 —
Pirelli Internat 400 — 397 —
BâloiseHold.n. ... 1440— 1420.—
Bâloise Hold. bon . 2975 — 2930.—

ZURICH

Crossair 1520 — 1540 —
Swissau port 1820 - 1840.—
Swtssair nom 1460.— 1440.—
Banque Leu port. .. 4650— 4500.—
Banque Leu bon .. 775— 768 —
UBS port 5260— 5200 —
UBS nom 950 — 930 —
UBS bon 210.— 203 —
SBS port 581.— 577 —
SBS nom 460 — 455 —
SBS bon 523 — 513.—
Créd Suisse port .. 3750 — 3730 —
Créd Suisse nom . 709 — 710 —
Banq pop. suisse .. 2530 — 2510 —
Bq pop. susse bon . 248 — 250 —
ADIA 4600 — 4600 —
Autophon 6650 — 6325 —
Elektrowan 3575 — 3550 —
Hasler 3650 — 3600 —
Holderbank port. .. 3990.— 4025.—
Landrs& Gyr nom . 2340— 2330 —
Landis 81 Gyr bon . 231 — 227.—
Motor Columbus . 1190.— 1175.—
Moevenpick 5450— 5350 —
Oerhkon-Buhrle p. . 1510.— 1510.—
Oerlikon-Buhrlen. . 340.— 340 —
Oerlikon-Buhrle b. . 360.— 360 —

Presse fin 295 — 295.—
Schindler port 4400 — 4250 —
Schindler nom. ... 680. - 670 —
Schindler bon .... 870 — 850 -
Sika p 4300 — 4250 —
Sika n 1890 - 1890 —
Réassurance port. .15300 — 15000 -
Réassurance n. ... 5950.— 5900 —
Réassurance bon . 2700 — 2625 —
Winterthour port. .. 6375— 6295.—
Winterthour nom. . 3500.— 3400.—
Winterthour bon .. 5250— 5250 —
Zurich port 6350 — 6300 —
Zurich nom 3400— 3250 —
Zurich bon : 2900— 2800 —
ATEL 1475 — 1475 —
Saurer 210- 209 —
Brown Boveri 1750 - 1770 —
El Laufenbourg . . .  3000 3000 —
Fischer 1130 — 1130 —
Frisco 3275- 3100 —
Jelmoli 3670 - 3650 —
Hero 2975— 2975 —
Nestlé port 8700 — 8650 —
Nestlé nom 4900 — 4825 —
Alu Suisse port ... 680— 660 —
Alu Suisse nom .. 243.— 235 —
Alu Suisse bon ... 60 50 59.—
Sibta p 690 — 450 —
Sulzer nom 2500 — 2525 —
Sulzer bon 475 — 480 —
Von Roll 570 — 590 —

ZURICH (Etrangères)

Aetna Life 110.50 110—d
Alcan 60- 61 —
Amax 29 50 29 50
Am. Express 108 50 108 —
Am. Tel 81 Tel .... 49.50 49 75
Béatrice Foods .... 88.25 91 50
Burroughs 129.— 131 —
Caterpillar 84— 85 50 e
Chrysler 90.50 89.75
Coca Cola 170.50 170 50

Control Data 44 50 44 —
Corning Glass .... 125 50 126 50
Dan & Kraft 85.25 83 50
Walt Disney 239 - 239 -
Du Pont 132 50 132.50
Eastman Kodak ... 98 50 97 25
EXXON 111 112 50
Fluor 31 50 31 25
Ford 114- 116 — •
General Electric . .. 145 50 147 —
General Motors ... 148 — 148 —
Goodyear 63— 62 50
Gen. Tel 81 Elec .. 99.75 99 50
Homestake 53 -  54 50
Honeywell 150 — 151.50
Inco 28.— 28 —
IBM 314— 312.—
Int. Paper 104 — 103 —
Int Tel. 8. Tel 77.75 79 —
Lilly Eh 225 — 224 —
Litton 166.— 168.50
MMM 186 — 186 —
Mobil 65.50 66.50
Monsanto 94.50 95 -
Nat Distillers 71 ¦ 71 75
Nat. Cash Register . 81 75 81 —
Pacilic Gas & El. .. 40 50 40 50
Phihp Morris 193 — 192 50
Phillips Petroleum . 26 50 26 —
Procter 8. Gamble . 136 50 137.—
Schlumberger 75.50 77 —
Sperry 106 50 105 —
Texaco 62 25 67 50e
Union Carbide .... 148 — 154 50
US Steel 52.50 54 —
Warner-Lambert .. 95.50 99 50 d
Woolworth 120 50 124 — d
Xerox 20.50 120 50
AKZO 116.50 116-
A B N 443 438 —
Anglo-Amenc 25 75 26 —
Amgold 145— 148 50
Courtaulds 5 65 d 5 70 d
De Beers port 11.75 12.25
General Mining ... 22.50 d 24 —
Impérial Chemical . 22.50 22 50
Norsk Hydro 40.75 41.25
Philips 45.— 44 50
Royal Dutch 137 — 135 —
Unilever : 300 — 294 —
B A S F  235 — 233 50

Bayer 239 50 236 —
Degussa 387— 398 —
Hoechst 244 — 245.—
Mannesmann 258 — 247 —
R W E 178 - 176 -
Siemens 640 — 640 —
Thyssen 15850 160
Volkswagen 460 463. -

FRANCFORT
A E G  300 31050
BASF 275 50 275.50
Bayer 283.— 280 -
B.M.W 636 — 635 —
Daimler ....' 1320 — 1379 —
Degussa 459.50 465 —
Deutsche Bank ... 882 — 877 —
Dresdner Bank .... 442 — 457 —
Hoechst 289.50 290 —
Mannesmann 295 — 294 —
Mercedes 1215— 1255 —
Schermg 650 — 647 —
Siemens 756 - 751 50
Volkswagen 535 — ¦ 544 —

MILAN
Fiat 5880- 5950 —
Generali Ass 79800 — 80300 —
Italcementi 49800 — 50600.—
Olivetti 9050— 9330.—
Pirelli 3395.— .3415.—
Rmascente 965 — 965 —

AMSTERDAM
AKZO .: 155.20 152 70
Amro Bank 113.80 110.80
Elsevier 179 180 50
Hnineken 233 50 224 20
Hoogovens 85— 83 40
KLM 57 - 55 60
Nat. Nederlanden . 88 20 87 30
Robeco 8510 85 —
Royal Dutch 181 20 179.20

TOKYO
Canon 1100 — 1100.—
Fu|i Photo 1960 — 1950 —
Fuiitsu 1020 — 999 —

Hitachi 742.— 735 —
Honda 1190 — 1190 —
NEC 1260 — 1240 —
Olympus Optical .. 993 — 1000 —
Matsushita - .— — .—
Sony 4000 — 3900 —
Sumi Bank 1640 — 1650.—
Takeda 985.— 987.-
Tokyo Marine - .— — .—
Toyota 1250 — 1280 —

PARIS
Air liquide 644.— 625 —
Elf Aquitaine 215— 206 —
BSN. Gervais .... 2860 — 2780 —
Bouygues 1070 — 1019 —
Carrefour 3210— 2950 —
Club Médit 493 — 483 —
Docks de France .. 1615— 1612 -
L Oréal 2960 — 2970 -
Matra 1749 - 1678 -
Michelin 1720 - 1710 —
Moet-Hennessy ... 2355 2350 -
Perrier 517 500 —
Peugeot 559 - 553 -
Total 314— 296 —

LONDRES
Bnt 81 Am Tobacco . — .— 311
Bnt. petroleum 5 40 5 38
Impérial Chemical . 7 47 7 44
Impérial Tobacco . 2 44 2.42
Rio Tmto 5 22 5 19
Shell Transp 6 78 6 73
Anglo-Am US$ ... — .—
DeBoerepoit USs ,.

INDICES SUISSES
SBS général 594 90 636 30
CS général 507 90 50310
BNS rend oblig .. 4 47 4.47

IU,L—I Cours communiqués
aaaaaaW par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29- '/. 2 9 %
Amax 14 14 14-!4
Amoco 
Atlantic Rich 61 - % 61 - V4
Boeing 48 ( 48 /4
Burroughs 6 2 %  ' 62-14
Canpac 1 2 %  12 \
Caterpillar 41 % 41 %
Coca-Cola 81 % 80 %
Colgate 31 -V. 31 V.
Control Data 21 - % 21 %
Dow Chemical .... 40% 40-X
Du Pont 63 X 65
Eastman Kodak ... 46-X 48
Exxon 54 54- '/4
Fluor 15 15%
General Electric ... 69-% 09 '.i
General Motors ... 70% 70-X
Gêner.Tel 81 Elec . 4 7 %  47-%
Goodyear 30 30%
Halliburton 27 27%
Homestake 25 54 25-14
Honeywell 72 - 7 2 %  '
IBM 148 % 149
Int. Paper 49 4 9 %
Int. Tel. 81 Tel 37 % 38%
Lrtton 80% 8 0 %
Menil Lynch 
NCR 38-% 39%
Pepsrco 70% 6 9 %
Pfizer 49 49%
Sperry Rand 50 49%
Texaco 30% 31
US Steel 25% 25 %
UmtedTechno 45 % 44%
Xerox 5 7 %  58
Zenith 19 19%

Indice Dow Jones
Services publics . . 172 % 172.39
Transports 686.97 692 31
Industries 1513 % 152050

Convent. OR du 14.1.86
plage Fr. 23200.—
achat Fr. 22860 —
base argent Fr. 450.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13.01.86
Achat Vente

Etats-Unis 2.0850 2 115C
Angleterre 2 9950 3 045C
E/S -.— —
Allemagne 84 40 85 20
France 27 30 28 00
Belgique 4.10 4.20
Hollande 75— 75.80
Italie — .123 —.1255
Suède 27.10 27 80
Danemark 22.90 23 60
Norvège 27.20 27.90
Portugal 1.30 134
Espagne 1.34 138
Canada 1 49 1.52
Japon 1 0290 1.O410
Cours des billets 13.01.86
Angleterre (1E) 2 90 3 20
USA (1S) 205 2 15
Canada (1S can ) 145 155
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.35
Belgique (100 fr .) . . . .  3 95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 1.20 150
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 c r d )  .. 22.25 24.75
Hollande (100 f l )  .... 74.— 77.—
Italie (100 lit ) —1150 —.1350
Norvège (100 ern ) ... 26.50 29 —
Portugal (100 esc ) ... 115 165
Suède (100 cr.s.) 26 50 29 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 f r )  157.— 167 -
françaises (20 fr .) 140.— 150 —
anglaises (1 souv.) 183 — -193 —
anglaises (i souv nouv ) 167— 177.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 22700- 22950 —
1 once en $ 336.50 339.15
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 400 — 420 —
1 once en S 5.95 6 15
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Le charme discret de nouveaux alliages métalliques

Dans un laboratoire de I Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, des chercheurs étudient le comportement molécu-
laire des métaux pour élaborer de nouveaux alliages aux pro-
priétés étonnantes : imaginez des objets métalliques qui chan-
gent soudainement de forme quand la température varie, et
d'autres qui ont l'aspect et la solidité de l'acier ou de la fonte,
mais qui, en tombant sur le sol, font un discret «plop» au lieu
du bruyant «bling, bling » attendu...

Etranges alliages métalliques que ceux
que l'on peut découvrir à l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne ! Vérita-
blement doués de « mémoire », certains
d'entre eux ont la surprenante faculté de
changer de morphologie à partir d'une
température donnée. Comme ce ressort ,
par exemple, qui se détend brusquement
losque l'air ambiant dépasse les 25 C,
mais qui est capable de retourner à sa
forme primitive si la température, en
s'abaissant , franchit à nouveau cette li-

mite. Sa « mémoire » est si forte qu'il
peut, en se rétractant, soulever une mas-
se suspendue à son extrémité!

- Ce comportement spectaculaire n'a
rien à voir avec des phénomènes de dila-
tation. Il est dû à une transformation
réversible qui s'opère au sein même de la
structure atomique de l'alliage, explique
le Dr Robert Schaller, responsable de
recherches du laboratoire de génie ato-
mique.

Dans la qualité d'un acier, par exem-

ple, ou d'une fonte, ce ne sont pas seule-
ment les proportions des éléments chi-
miques qui les composent qui joueront
un rôle, mais encore la microstructure
cristalline, qui s'organisera différemment
selon les traitements thermiques et les
techniques de forgeage qu'on lui fera
subir. Avec les mêmes produits de base,
on peut en effet réaliser une infinie varié-
té d'alliages possédant des caractéristi-
ques de solidité, de souplesse et de résis-
tance à la corrosion extrêmement diffé-
rentes.

On serait en droit de penser qu'en ma-
tière d'alliages métalliques les plus com-
muns, tout a déjà été réalisé. M n'en est
rien. Car depuis que les hommes préhis-
toriques ont découvert le bronze - en
ajoutant de l'étain au cuivre -, les re-
cherches dans le monde de la métallurgie
sont restées «empiriques»: elles ont tou-
jours plus ressemblé à de la «cuisine»

qu'à une véritable science. Et aujourd'hui
encore, l'étape de la fabrication précède
bien souvent celle de l'étude des proprié-
tés obtenues.

Pour franchir cette étape de l'observa-
tion avant celle de la fabrication, les
chercheurs de l'EPFL ont construit des
appareils de mesure très sophistiqués,
dans le cœur desquels ils soumettent des
échantillons métalliques à d'infimes tor-
sions vibratoires accompagnées d'éléva-
tions graduelles de température. Ils peu-
vent ainsi mesurer le «frottement inté-
rieur» spécifique de chaque métal , ou en
d'autres termes: la manière particulière
dont ses atomes dissipent l'énergie
qu'on leur apporte en les faisant vibrer.

Ces appareils de mesure ressemblent à
de grosses araignées: leurs pattes repo-
sent sur des piliers hydrauliques qui ont
pour rôle d'absorber toutes les vibrations
parasites transmises par le sol. Et comme
ils font appel à divers principes de réso-
nane propres aux instruments de musi-
que, il eût été dommage de ne pas les
baptiser en conséquence: dans la grande
salle expérimentale du laboratoire de gé-
nie atomique ronronnent désormais
«Luth», «Xylophone», « Lyre » et cie!

Pierre-André MAGNIN
et Eric SCHAERLIG

Ces appareils de mesure ressemblent à de grosses araignées : leurs
pattes reposent sur des piliers hydrauliques qui absorbent toutes les
vibrations parasites transmises par le sol.

Entrer pour mieux servir
Etude du PDC sur l'adhésion à l'ONU

BERNE (ATS/AP). - Malgré des doutes exprimés par une
minorité, le groupe d'étude pour la politique extérieure et la
politique de sécurité du parti démocrate-chrétien (PDC) esti-
me qu'une entrée de la Suisse à l'ONU permettrait de renforcer
sa capacité d'offrir ses bons offices sur la scène internationale.
Hier à Berne, le PDC a présenté l'étude où il en arrive à cette
conclusion.

En présence du conseiller national
Flavio Cotti (Tl), président du parti,
l'ambassadeur Marcel Heimo a relevé
en particulier que les divers bons offi-
ces - qui vont du simple service admi-
nistratif aux médiations et arbitrages
dans les affaires d'Etat - avaient dimi-
nué depuis 1945 par rapport à l'avant-
guerre et au temps de la Société des
nations. D'autres neutres - Suède et
Autriche en particulier - lui disputent
ce privilège.

ERREUR

Or, l'adhésion de la Suisse à l'ONU

ne changera rien aux caractéristiques
de sa neutralité. Au contraire, c'est jus-
tement parce qu'elle est neutre que
l'ONU, terrain fertile pour l'exercice
des bons offices, tient à l'accueillir.

Rester à l'écart , pour M. Heimo, est
une erreur: le pays qui croit que les
autres ne peuvent se passer de lui se
trompe, et une disponibilité active sert
mieux sa neutralité, son intérêt et son
image.

En conclusion de son étude sur cet
aspect particulier de la question
«adhésion à l'ONU et bons offices», le
groupe d'étude du PDC estime à la

majorité qu'une entrée dans l'organi-
sation aurait pour conséquence que la
neutralité suisse sera mieux connue, et
que sa disponibilité sera ainsi rendue
plus accessible car à portée de main
de ceux qui en ont besoin.

Selon cette étude, les Etats confient
de plus en plus souvent des mandats
aux pays avec lesquels ils ont des
points communs. La Suisse gère, ac-
tuellement, 18 mandats alors que la
Suède, autre pays neutre, mais mem-
bre de l'ONU, en gère 19.

Par ailleurs, dans une interview ac-
cordée au quotidien « Liechtensteiner
Volksblatt », le prince-héritier Hans-
Adam du Liechtenstein s'est à nou-
veau déclaré favorable à l'adhésion de
la principauté à l'ONU. Elle représente-
rait l'aboutissement de la politique
étrangère pratiquée par le Liechtens-
tein depuis quelques décennies.

L'ombre du terrorisme
¦'/ ':¦

¦
' . •

BERNE (ATS).- La Suisse a reçu «récemment quelques mises en garde» contre
d'éventuels attentats terroristes, a indiqué le ministère public de la Confédération qui
observe une grande discrétion sur la façon dont ces messages - transmis notamment
par Interpol - sont traités.

Confirmant qu'il s'agissait des mêmes mises en garde adressées ces derniers jours
aux pays Scandinaves et nordiques, M. Roland Hauenstein, porte-parole du ministère
public, a cependant précisé qu'elles concernaient l'ensemble des pays occidentaux,
ajoutant que la Suisse n'avait pas fait l'objet de «menaces concrètes».

Le porte-parole a toutefois refusé de révéler les sources de ces mises en garde.
Invoquant la nécessaire discrétion dans ce genre d'affaires, M. Hauenstein s'est
contenté d'indiquer.que ces mises en garde sont généralement transmises par l'inter-
médiaire d'Interpol.

Tant à Genève-Cointrin qu'à Zurich-Kloten, la police confirme avoir été informée de
menaces pesant sur certains aéroports européens, sans que les deux aéroports suisses
soient expressément cités. Les mesures de sécurité n'ont pas été augmentées mais
adaptées aux derniers développements de la lutte contre le terrorisme sur la scène
internationale.

Bons
offices

Quels seront les effets de l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU sur notre
politique de bons offices ? Si le
souverain s'oppose à l'adhésion le
16 mars prochain - dans deux
mois et deux jours - cette politi-
que ne verra-t-elle pas surgir de-
vant elle des obstacles qu'elle n'a
pas rencontré jusqu'à présent?
N'allons-nous pas affaiblir ainsi
une activité importante parmi cel-
les qu'englobent traditionnelle-
ment nos relations extérieures ?

Telles sont les questions, non
dépourvues d'intérêt, auxquelles le
Parti démocrate-chrétien suisse a
entendu répondre dans une bro-
chure rendue publique lundi. Les
conclusions du document, rédigé
par une sous-commission du PDC
présidée par l'ancien ambassadeur
Marcel Heimo, peuvent se résumer
de la façon suivante.

La neutralité séculaire, perma-
nente et armée de la Suisse confère
à sa politique étrangère une stabili-
té, une prévisibilité et une impartia-
lité propice aux bons offices. De
l'avis du PDC, l'adhésion à l'ONU
ne changera rien à ces caractéristi-
ques. Si la Suisse entre à l'ONU, ce
sera en tant qu'Etat neutre décidé à
remplir toutes les obligations liées
à ce statut. Le fait de devoir pren-
dre position à l'égard de situations
politiques internationales, comme
le montrent de nombreux exemples
dans le passé récent de notre pays,
n'a jamais constitué un danger ni
pour la neutalité ni pour les bons
offices.

En restant hors de l'ONU, notre
pays court le risque que sa neutra-
lité soit assimilée à d'autres, diffé-
rentes, qu'elle soit dès lors mal
comprise, et que notre disponibilité
soit ignorée. En revanche, conclut
la brochure démocrate-chrétienne,
à l'ONU notre neutralité sera mieux
connue, notre disponibilité rendue
plus accessible, car à portée de
main de ceux qui en ont besoin.

Après avoir souligné que son
parti n'a pas encore donné son mot
d'ordre (la décision à ce sujet sera
prise en février), M. Flavio Cotti,
conseiller national tessinois et pré-
sident du PDC suisse a exprimé
l'idée que la question des bons of-
fices se trouvera sans doute au
centre du débat de ces prochaines
semaines, dans la perspective de la
votation. Relevons au passage les
conditions inhabituelles dans les-
quelles la campagne s'ouvre, parti-
sans et adversaires ne disposant ni
les uns ni les autres de moyens
dignes de ce nom. Cela permettra
peut-être à la presse, souvent favo-
rable à l'adhésion, et surtout aus
membres du Conseil fédéral, de
mieux faire entendre leurs voix.

Etienne JEANNERET

La Thurgovie malade de sa foret
WEINFELDEN , (AP).- Les arbres,

dans les forêts thurgoviennes, sont en
moyenne plus malades que dans le reste
du pays et leur dépérissement va égale-
ment plus vite qu'ailleurs. Selon l'inspec-
tion cantonale des forêts, 47 % des plan-
tes sont en effet considérées comme at-
teintes - contre 36 %, en moyenne, en
Suisse. Leur dépérissement progresse ra-
pidement: un accroissement de 6 % d'ar-
bres malades a été enregistré entre 1984
et 1985. La forêt thurgovienne est ainsi
l'une des plus atteintes du pays. (Notre
photo Keystone). Dans les forêts alle-
mandes voisines, la situation est encore
pire. Dans le Bade-Wurtemberg, 66 %
des arbres sont touchés. En Bavière, ce
sont 61 pour cent. Dans le Vorarlberg
autrichien, la situation est aussi mauvaise
qu'en Thurgovie.

Emmental: trous à la hausse
BERNE, (AP).- Le prix de l'emmen-

tal dans le commerce de gros augmen-
te de 50 francs par 100 kilos sur le
marché suisse dès aujourd'hui. Ce prix
n'avait pas changé depuis deux ans et
demi alors même que le coût de pro-
duction était en hausse pour plusieurs
raisons. Désormais, les prix de l'em-
mental et du gruyère seront les mêmes
au niveau du commerce de gros, a
indiqué lundi à Berne l'Union suisse
du fromage (USF).

Cette hausse a plusieurs causes. La
baisse de la production laitière durant
les derniers mois s'est traduite par une
diminution sensible des stocks d'em-
mental. Par ailleurs, la qualité de l'em-
mental a toujours été bonne depuis
assez longtemps. Enfin, en 1985, les
prix à l'exportation ont pu être majorés
pour une part essentielle sur les princi-
paux marchés étrangers. En consé-
quence, l'Union suisse du commerce
de fromage estime, en accord avec les
autorités fédérales, qu'une adaptation
des prix est justifiée. Cette augmenta-
tion permettra d'alléger les charges du
compte laitier de la Confédération.

L'emmental sera désormais vendu au même prix que le gruyère.
(Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN

NOUVEAUX PRÊTS LIM

BERNE, (ATS).- Des prêts
sans intérêts ou a intérêt réduit,
d'un montant global de 12,36
millions de fr., ont à nouveau
été accordés dans le cadre de la
loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM). Ils ont
été octroyés pour 53 projets,
d'un coût total de 70 millions.

DÉMISSION

TAVEL (FR), (ATS).- Le préfet de
la Singine, M. Willy Neuhaus, a an-
noncé qu'il avait remis sa démission
au Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg. Il avait été condamné par le
tribunal de la Sarine, le 4 décembre
dernier, dans la cause qui l'opposait
au poète Franz Aebischer, à une pei-
ne de six mois de prison avec sursis,
ayant été reconnu coupable de faux
et d'atteinte à l'honneur.

FERMETURE

KREUZLINGEN (TG), (ATS).-
Les responsables de la maison
des jeunes de Kreuzlingen (TG).
le Taegermoos, ont décidé de
fermer ce centre avec effet im-
médiat. Ils entendent ainsi ré-
pondre à l'augmentation crois-
sante de la violence chez les jeu-
nes qui fréquentent l'établisse-
ment.

RECOMMANDATION

ZURICH. (ATS).- Le Parlement
cantonal zuricois estime que le droit
de recours revendiqué par les quatre
grandes organisations de protection
de la nature du canton va trop loin.
Par 101 voix contre 61. le législatif
recommande au souverain de rejeter
l'initiative lancée par ces organisa-
tions et demandant l'aménagement
d'un droit de recours collectif.

ENTRETIEN

ZURICH, (ATS).- La société
Rolba SA. Zurich, spécialisée
dans la fabrication de machines
d'entretien pour la voirie et le

déblaiement de la neige, a réali-
sé un chiffre d'affaires de 190
millions en 1985. Ce résultat est
supérieur de 9 % à celui de
l'exercice précédent.

ARTS APPLIQUÉS

BERNE, (ATS).- Pour la 2me fois
en 1986, le concours de la bourse
fédérale des arts appliqués se dérou-
lera en deux étapes, comme celui des
beaux-arts, a indiqué le département
fédéral de l'intérieur qui a lancé la
procédure de présélection. Basée sur
les dossiers présentés par les candi-
dats, celle-ci se fera en avril, le choix
définitif étant prévu à la fin de l'été.

PAS DE VOLS

BREGENZ. (ATS).7 L'interdic-
tion de vol au-dessus du delta du
Rhin a été confirmée par le gou-
vernement du Vorarlberg (Autri-
che). Cette décision, prise le 19
décembre dernier par le gouver-
nement autrichien, vise à rédui-
re les nuisances provoquées par
l'aérodrome d'Altenrhein (SG).

MINI-ESPIONS

SCHAFFHOUSE. (ATS).- La révi-
sion totale du code de procédure pé-
nale du canton de Schaffhouse doit
éviter à tout prix l'usage de micros-
espions, comme ceux qui avaient été
découverts en septembre dernier
dans la nouvelle caserne de la police
cantonale argovienne. Telle est la vo-
lonté du parlement cantonal schaff-
housois, parvenu à mi-chemin de
son travail de révision.

FEU À BORD

LUGANO, (AP).- Le feu a
éclaté lundi après-midi sur le
«Morcote», une unité de ligne
de la société de navigation sur le
lac de Lugano. L'incident s'est
produit non loin de Campione
d'Italia selon les pompiers de Lu-
gano. Tous les passagers ont pu
quitter le bateau sains et saufs.
Le feu aurait pris dans la salle
des machines.

70 émetteurs et la stéréo sera
BERNE (ATS). - Dès mercredi, les premiers

programmes radiophoniques des trois régions
linguistiques suisses (RSR1, DRS1, RSI1) seront
diffusés en stéréophonie, ont annoncé les PTT.
Pour assurer cette prestation, septante émet-
teurs seront mis en service.

Dans le courant de l'année, les PTT aménage-
ront encore plus de 30 autres émetteurs pour la
stéréophonie, capables de réaliser un taux de
couverture d'environ 94 pour cent.

Le programme d'adaptation à la stéréophonie
de toutes les chaînes OUC, qui a débuté en 1978,
porte sur quelque 280 émetteurs. L'aménage-
ment de la deuxième chaîne s'achèvera vers la fin
de l'année 1988. Quant aux émetteurs de la troi-

sième chaîne, ils diffusent leur programme en
stéréophonie depuis leur mise en service.

RETARD AU TESSIN

Au Tessin, l'introduction de la stéréophonie sur
la première chaîne subira un certain retard. Seule
la station de San Salvatore sera en mesure
d'émettre en stéréophonie à partir du 15 janvier.
Pour les autres émetteurs, le passage à la stéréo-
phonie ne peut encore se réaliser en raison de
rayonnements perturbateurs émanant de sta-
tions privées italiennes.

Un solitaire divise l'AIM
ZURICH (ATS). - L'Action nationale du district de Winter-

thour vient de lancer une nouvelle initiative populaire fédérale
contre la «surpopulation étrangère », dont le but est d'instau-
rer un plafonnement à un demi-million. La collecte de signatu-
res commence aujourd'hui. L'inspirateur de cette initiative, qui
suscite une crise interne au parti, est l'un des fondateurs de
l'AN, le conseiller national Fritz Meier, d'Ellikon-an-der-Thur
(ZH).

La nouvelle initiative veut charger le
Conseil fédéral, par une modification
de la constitution, de limiter le nombre
des étrangers en Suisse à 500.000.
Ces derniers étaient 930.000 en Suisse
à la fin de l'année dernière. Pour at-
teindre ce chiffre, l'AN préconise une
diminution annuelle de 12.000. L'oc-
troi de l'asile politique serait aussi
soumis à cette limite d'un demi-mil-
lion. Enfin, l'autorisation d'établisse-

ment (permis C) ne pourrait être ac-
cordée qu'après 15 ans de séjour inin-
terrompu en Suisse. Cette nouvelle ini-
tiative révèle une crise interne de l'AN :
Hans Zwicky, le président central du
parti, a pris ses distances avec ce pro-
jet , qu'il a qualifié de «course en soli-
taire» de Fritz Meier. Il a ajouté que ce
dernier ne pourrait compter sur le sou-
tien du parti ni pour la collecte des
signatures ni pour la campagne précé-
dant une éventuelle votation. Cette

initiative serait la cinquième de I AN.
La première, rejetée par le peuple en
1970, demandait la réduction de la
proportion d'étrangers à 10% du total
de la population résidente. La deuxiè-
me, à l'instar de celle qui vient d'être
lancée à Winterthour, exigeait la limi-
tation de la population étrangère à
500.000 personnes. Elle fut largement
refusée en 1974.

Echec aussi pour la troisième, en
1977, qui revendiquait un «numerus
clausus» des naturalisations, à raison
de 4000 par an. La dernière en date a
été remise en avril dernier. Elle s'atta-
que à l'immigration, en demandant
que le nombre d'étrangers venant
s'établir en Suisse ne soit pas supé-
rieur à celui de ceux qui ont quitté le
pays l'année précédente.


