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Putsch confus au Yemen du Sud

MANAMA, BAHREIN (AP/ATS/AFP/ Reuter).- De violents
combats opposaient mardi, à Aden, pour la deuxième journée
consécutive, forces gouvernementales sud-yéménites et rebel-
les, au lendemain d'une tentative de coup d'Etat contre le
régime marxiste du président Ali Nasser Mohammed.

La situation demeurait très confu-
se, Radio-Aden, la radio gouverne-
mentale, avait annoncé à plusieurs
reprises lundi - elle n'a pas repris ses
émissions depuis - que les auteurs
du putsch, l'ancien président Abdel
Fattah Ismail et le premier vice-pre-
mier ministre, Ahmed Nasser Antar,
avaient été exécutés.

Mais de sources diplomatiques oc-
cidentales, on émettait mardi des
doutes sur la véracité de cette infor-
mation. Les mêmes sources ne pou-
vaient confirmer si le président Nas-
ser Mohammed avait été grièvement
blessé au cours du putsch, comme

l'avaient annoncé des sources mariti-
mes du Golfe en contact régulier avec
le Yemen du Sud.

De source diplomatique à Londres,
on déclare qu'un avion militaire a
bombardé l'aéroport d'Aden mard i
vers 8 h 30 GMT et des blindés ont
été vus dans le quartier de Kohrmak-
sar, à Aden. Un cargo japonais a si-
gnalé par radio à son armement que
de violents combats, auxquels parti-
cipaient des blindés, font rage dans le
port d'Aden , a précisé un responsable
maritime. «L' ambassade d'Italie, du
côté du port, a été détruite durant la
bataille et l'ambassade britannique
voisine a été prise entre deux feux», a
ajouté ce responsable.

L'épreuve de force engagée pour le
pouvoir au Yemen du Sud constitue
en fait l'aboutissement d'une longue
crise, ouverte il y a quatre ans au sein
d'un triumvirat composé du président
actuel et de deux des victimes des
troubles, l'ancien président et le vice-
premier ministre.

Figures de proue du mouvement
nationaliste arabe aux côtés de
M. Georges Habache, le chef du
Front populaire pour la libération de
la Palestine (FPLP) et animateurs de
la lutte clandestine contre la présence
britannique à Aden, M. Abdel Fattah

Le président Ali Nasser Mohammed. Il aurait été grièvement blessé.
(Reuter)

Ismail, l'idéologue, et le colonel Ali
Antar , le militaire, étaient en effet les
compagnons d'armes de l'actuel pré-
sident, le gestionnaire pragmatique
Ali Nasser Mohammed.

Ces trois hommes, après avoir évin-
cé l'aile droite du Front national de
libération du Yemen du Sud, en 1969
- deux ans après l'indépendance -
s'étaient par la suite ligués pour éli-
miner le président de l'époque,
M. Salem Robaye Ali, soupçonné de
rechercher une normalisation avec
son grand voisin, l'Arabie séoudite.

ENTRE ARAFAT ET
L'ARABIE SÉOUDITE

Mais en octobre dernier, le congrès
national du parti a fait apparaître un
nouveau rapport de forces:
MM. Ismail et Antar, partisans d'une
ligue dure hostile à une ouverture
vers l'Arabie séoudite et favorable
aux dissidents palestiniens anti-Ara-
fat, obtenaient la majorité au sein du
comité central et du bureau politique
du parti unique à Aden, tandis que le
président Ali Nasser Mohammed
maintenait son contrôle sur l'appareil
d'Etat, étroitement encadré par les Al-
lemands de l'Est et les Soviétiques.

Outre des conseillers, l'URSS dis-
pose de facilités d'escale au port
d'Aden, face à Djibouti, et d'installa-
tions militaires à l'île de Socotra en
contrepoids aux bases américaines de
l'océan Indien, notamment dans l'île
de Massirah, au sultanat d'Oman.

Cuba arabe
Au temps de la reine Victoria le

gouverneur britannique en poste à
Aden avait coutume d'adresser à
Londres le message suivant : « Les
cheiks sont heureux d'être gouver-
nés par l'Angleterre». Le Britanni-
que qui représentait la couronne
en 1874 ajouta même cette phrase:
«Il commence à couler ici un liqui-
de nauséabond et dépourvu de va-
leur qu'ils appellent le pétrole».
Les choses ont depuis bien chan-
gé. En 18 ans d'indépendance,
Aden aura connu cinq coups
d'Etat. Plus un sortant de l'ordinai-
re. Il n'est pas courant, en effet,
que le président du Yémen du
Nord soit assassiné par l'explosion
d'une valise tenue par l'envoyé
spécial du Yémen du Sud à Sanaa.
C'est ce que, depuis, les Yéménites
ont appelé la «guérilla fraternelle».

Aden n'est pas simplement un
port. Qui possède Aden, contrôle
la mer Rouge et veille sur l'océan
Indien. Depuis des années et no-
tamment depuis 1969 l'Est et
l'Ouest y sont face à face. Avec le
temps, le paysage a changé un peu
de couleur. Les deux chefs des
Etats yéménites ont pris l'habitude
de se rencontrer. A Aden, depuis
1981, les slogans officiels ont
commencé à perdre de leur char-
me, et notamment celui-ci : « Le so-
cialisme armé est la seule idéologie
de la classe ouvrière». Et puis, petit
à petit, Aden a ouvert sur le monde
des portes quelque peu différentes.
C'est un fait qu'en un certain nom-
bre de domaines, Belges, Japo-
nais, Allemands, Français et Suis-
ses ont remplacé ici et là les Sovié-
tiques et leurs satellites. Les ex-
perts de la Banque mondiale et les
démarcheurs de certains émirats
ont pris à Aden une certaine in-
fluence.

Dans la prospection pétrolière,
Italiens et Américains ont réussi là
où les pays de l'Est ont échoué.
Bien sûr le Yémen du Sud conti-
nue à être lié avec l'Ethiopie et la
Libye par le traité de 1981. Mais
l'opinion prévalait au cours des
derniers mois que le Yémen du
Sud n'était plus le «Cuba arabe»
qui donna pour un temps tant de
soucis aux experts occidentaux.

En 1933, à l'occasion de la visite
à Aden du prince de Galles, les
Yéménites chargés de l'accueil ar-
boraient une banderole précisant :
«Dis à papa que nous sommes sa-
tisfaits de l'administration britanni-
que». Il semble qu'actuellement
pourtant, libérés des contraintes
occidentales, les Yéménites du
Sud aient quelque peine à vivre
ensemble. En fait, et quelle que
soit l'issue des combats en cours,
c'est la même bataille qui se pour-
suit. Celle des mers chaudes, de
cette guerre sans fin qui dévaste le
Proche-Orient et qui n'a pas fini
sans doute de déverser tout son
venin. Il faudra encore bien des
coups d'Etat pour que le monde
enfin y voie plus clair sur un front
de plus en plus tourmenté. A Aden
et pour Aden, c'est seulement la
guerre d'Arabie qui s'éternise.

L GRANGER

Romandes lâchées
Initiative des consommatrices

ZURICH, (AP).- Le Forum des consommatrices de Suisse alémani-
que (KF) ne soutiendra pas la nouvelle initiative sur la surveillance
des prix lancée le 20 décembre dernier par la Fédération romande
des consommatrices (FRC) et l'Association des consommatrices
de Suisse italienne (ACSI).

Dans un communiqué publié mardi
à Zurich, le comité du KF déclare que
le lancement de cette initiative est pré-
maturé et qu'il s'impose d'abord de

voir ce que «Monsieur Prix» (ou Ma-
dame) fera des compétences que lui
attribue la législation actuelle. Le KF
affirme néanmoins partager la décep-
tion qui a été celle de la FRC et de
l'ACSI face à la loi votée par le Parle-
ment en décembre.

La décision des consommatrices
alémaniques va très probablement in-
citer la Fondation pour la protection
des consommateurs (SKS) à renoncer,
elle aussi, à soutenir les consommatri-
ces latines.

DÉCEPTION

L'initiative, lancée en guise de ré-
ponse et de défi le jour même du vote
de la loi sur la surveillance des prix par
le Parlement, exige une surveillance
étendue, notamment aux crédits ban-
caires, aux assurances, aux tarifs des
transports publics, aux médicaments
et aux produits agricoles, tous domai-

nes qui avaient été exclus par les
Chambres.

«Certes, nous sommes déçues... Les
consommatrices alémaniques font
bien la même analyse que nous de la
situation, mais elles n'en tirent pas
pour le moment les mêmes conclu-
sions».

Tel a été, pour l'essentiel, le premier
commentaire de Mme Anny Vernay,
secrétaire générale de la Fédération
romande des consommatrices (FRC),
à propos du refus exprimé mardi par le
KF.

«Notre détermination reste pourtant
claire et entière », affirme Anny Vernay.
«Le Parlement s'est moqué des ci-
toyens et des consommateurs et c'est
cela, d'abord, qui nous fait réagir. La
loi actuelle laisse de côté beaucoup de
domaines importants. Nous estimons
inutile d'attendre, comme nos collè-
gues alémaniques, que le surveillant
des prix fasse ses preuves. Avec le peu
de compétences qui lui ont été lais-
sées, il ne pourra de toute manière pas
faire grand chose», précise encore la
secrétaire générale de la FRC.

Neuchâtel lance son prix
10.000 fr. tous les cinq ans

Des lauriers des Ambassa-
deurs à ceux du Théophraste-
Renaudot, quelque 1500 prix lit-
téraires, poétiques ou consa-
crant une œuvre théâtrale sont
décernés chaque année en Fran-
ce. En Suisse, on en compte évi-
demment moins mais quelques
cantons ou villes ont le leur.
Neuchâtel ajoute désormais son
nom au livre d'or.

Sollicité par l'Association des
écrivains neuchâtelois et juras-
siens et bien décidé , depuis quel-
que temps, à augmenter son
soutien aux arts et aux lettres,
le Conseil d'Etat vient de créer le
prix de littérature du canton.
D'un montant de 10.000/r., il

sera décerné tous les cinq ans et,
complément original, l'Etat com-
plète la mise en offrant , à l'occa-
sion de chaque prix, une somme
d'au moins 5000 f r .  qui servira
à réaliser un document audio-
visuel sur le lauréat et son oeu-
vre.

Une idée qu 'il fa ut double-
ment saluer et qui, louable pré-
cipitation aidant, avait été di-
vulguée par la «Feuille officiel-
le» avant d'être officiellement
lancée dans le p ublic... Quand
on vous disait que dans la pres-
se, la lutte est impitoyable!

Cl.-P. Ch.
(Lire en page 2)

L'écrivain Monique Laederach,
un . des initiateurs de ce prix
littéraire cantonal. Un souhait:
faire rayonner des œuvres plus
que des personnes.

(ASL)

Inflation
inattendue

BERNE, (AP).- L'inflation
en Suisse a atteint 3,4% en
1985. Elle avait été de 2,9 % en
1984 et en 1983, après avoir
culminé à 5,7% en 1982. En
décembre dernier, l'indice des
prix à la consommation n'a
progressé que de 0,1 %. Com-
mentaire de l'OFIAMT: le taux
d'inflation a certes progressé
d'un demi-point par rapport à
1984, mais cela ne doit pas fai-
re oublier la solidité du franc
suisse et la situation de quasi-
plein-emploi régnant dans le
pays.
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Lugano (vainqueur de Zurich) est le premier qualifié pour le «play-off » du championnat de Suisse de
ligue A de hockey sur glace. Du côté romand, Sierre a été battu à Davos alors que Bienne a finalement
cédé un point à Fribourg-Gottéron au terme d'un match acharné comme en témoigne notre document
Keystone. Lire en page 15. ,

Premier verdict
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MULHOUSE, (AP). - Le juge Bertin du parquet de Mulhouse
(Haut-Rhin) a inculpé mardi matin pour coups et blessures avec
armes et port d'armes prohibe le caporal et les deux non-gradés de
la police de Bâle qui, dimanche soir, ont poursuivi en territoire
français une Mercedes occupée par cinq jeunes gitans qui avaient
fait un cambriolage.

Les trois policiers suisses ont demandé que leurs noms ne soient
pas publiés et le procureur ainsi que le juge ont accédé à leur
demande. Les trois policiers, qui avaient été laissés en liberté, se
sont engagés à venir assister à leur procès.

D'autre part, les autorités suisses viennent de demander l'extradi-
tion des cinq jeunes gitans, âgés de 11 à 17 ans. Trois de ces voleurs
avaient déjà été inculpés au mois d'octobre dernier par le même
juge Bertin. Ils avaient été placés dans un foyer. Mais une heure
après, ils s'en étaient enfuis.

Policiers suisses inculpés



Le prix de littérature du canton
sera décerné tous les cinq ans

Le soutien de l'Etat aux activités cul-
turelles s'apprécie en espèces sonnan-
tes et trébuchantes et porte sur trois
fronts: les Conservatoires, le fonds
pour l'encouragement des lettres et
des arts alors qu'un autre fonds peut
être mis à contribution pour l'achat et
le rapatriement d'oeuvres de collec-
tions ayant un intérêt pour le canton,
son patrimoine, son histoire.

L'Association des écrivains neuchâ-
telois et jurassiens (AENJ) poussant à
la roue et soufflant ce qu'il faut en
coulisses, le Conseil d'Etat a créé un
prix de littérature du canton. Décerné
tous les cinq ans encore que les ter-
mes du bail impliquent une certaine
souplesse, ce prix d'un montant de
10.000 fr. couronnera une œuvre litté-
raire, poétique ou théâtrale. Le lauréat
sera désigné par le Conseil d'Etat
après consultation du comité de
l'AENJ et au montant du prix, la Ré-
publique, bon prince, ajoutera 5000 fr.
au moins, somme qui permettra de réa-
liser un document audio-visuel devant
servir de carte de visite au lauréat et à
son œuvre.

PREMIER LAURÉAT EN 1397

En principe, le premier prix de littéra-
ture devrait être décerné avant la fin de
l'année prochaine. C'est du moins ce
que souhaite le président du Conseil
d'Etat qui présentait sinon l'enfant, du
moins la mère hier matin au Château.

M. Jean Cavadini a également parlé
des conditions imposées aux candida-
tes et candidats: être de langue fran-
çaise, cela coule de source, Neuchâte-
lois vivant ici ou ailleurs, ressortissant
d'un autre Etat confédéré ou étranger
pourvu que ceux-ci aient vécu depuis
cinq ans au moins dans le canton.
Autrement dit, Duerrenmatt, qui se
plaignait aimablement de ne disposer
que de huit lignes dans le Robert, ne
pourrait faire acte de candidature... La
langue prime.

En écho, Mme Monique Laederach
a remercié le Conseil d'Etat d'avoir su
faire ce pas en avant:

- Il manquait en effet une consé-
cration qui puisse faire sortir les au-
teurs neuchâtelois et jurassiens du
rayon local.

L'idée de réaliser un montage audio-
visuel enchante pareillement l'écrivain,
ce qui n'empêche pas l'association de
chercher un mécène qui l'aiderait à
faire de ce bristol un court-métrage,
formule plus longue, plus durable et
susceptible à ce titre de toucher de
plus vastes milieux.

VISER PLUS LOIN

Il est vrai que la situation excentri-
que de Neuchâtel, coincé entre un lac
et deux frontières, l'une politique, l'au-
tre linguistique, loin de Genève et de
Lausanne, des maisons d'édition, des
studios de radio et de télévision, ne

constitue pas toujours un terreau pro-
pice à l'éclosion des talents qui, s'ils
ne manquent pas, se sentent un peu
isolés et ne trouvent pas toujours, sur
ce toit de la Suisse romande, l'occa-
sion de se faire mieux connaître. D'où
le terme de frustration qui courut sur
les lèvres minces de Mme Laederach.
Quand Chessex, gros calibre il est vrai,
dégainait à Paris sous le nez de Léon-
ce Peillard, on exprime ici son désap-
pointement avec la courtoisie d'usa-
ge...

Et ce n'est pas que ces écrivains
rêvent du poireau ou de la rosette,
mais les encouragements faisant dé-
faut, ils sont en droit de douter d'eux-
mêmes. La qualité et l'originalité d'une
œuvre peuvent s'en ressentir.

Mais ce prix a un autre mérite: il a
précédé et complétera celui mis en sel-
le par la revue «VWA» et la ville de La
Chaux-de-Fonds. Qui prendra le re-
lais? Les paris sont ouverts. Même s'ils
n'ont pas, gens de plume surtout, ces
noms exotiques avec lesquels on ca-
che les oiseaux pour mourir et qui sont
gages de gros tirages, la graine ne fait
pas défaut puisque le canton compte
une centaine d'écrivains, mûrs ou en
herbe, et quelque 150 peintres, sculp-
teurs, graveurs ou liciers. Petit poisson
peut devenir grand à condition qu'on
lui donne l'eau pure qu'il lui faut pour
s'ébattre.

CI.-P. Ch.

Eglises et tourmente libanaise
Un Neuchâtelois au pays des cèdres

Face à un Etat sans pouvoir , les Eglises libanai-
ses se voient confrontées à d'immenses problè-
mes sociaux , notamment au profit de dizaines de
milliers de réfugiés.

- Les Eglises, dans ce pays déchiré
par divers conflits depuis onze ans. ne se
limitent plus à animer la vie spirituelle.
Elles prennent la relève d'un Etat défail-
lant en vue d'atténuer la souffrance des
victimes des guerres et des enlèvements,
sans distinction des confessions...

M. Claude-Eric Hippenmeyer, membre
du Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique (EREN), de retour du Liban,
relève la mission délicate des Eglises de
ce pays.

Le Liban compte une population de
quatre à cinq millions d'âmes dont l,5 de
chrétiens. La Syrie, pourtant puissance
occupante, est considérée par l'ensemble
de la population comme un facteur de
stabilité et de pacification. Les dirigeants

politiques des principales factions en
guerre, sous l'égide de Damas, s'enga-
gent à une trêve, mais les combats conti-
nuent. Le peuple reste sceptique tout en
restant profondément attaché au retour
de l'unité nationale.

La délégation des Eglises protestantes
suisses, lors de son séjour, était invitée
par le Conseil des Eglises du Moyen-
Orient (CEMO). Elle s'est entretenue
avec le patriarche maronite, Mgr Hélou.
le Catholicos arménien. Sa Sainteté Ka-
rekine II, l'évêque orthodoxe Kurban, le
Révérend Salim Sayuni, président de
l'Eglise réformée et d'autres dignitaires.
Elle a également rencontré des dirigeants
politiques, notamment le premier minis-
tre Karame ainsi que Mme Gemayel,

femme du président de la République qui
anime les œuvres d'entraide:

- Le Liban n'est pas la proie d'une
guerre de religion, mais d'une multitude
de conflits provoqués par des puissances
étrangères et des clans. Il est clair que la
paix ne reviendra que le jour où le pro-
blème palestinien trouvera une solution
équitable. Le miracle libanais, c'est, par
exemple, le gouverneur du Liban-Nord,
région musulmane, qui est un chrétien.
Ou encore les contacts entre chrétiens et
musulmans chiites et suunites pourtant
en conflit quasi permanent...

LE DOUTE

Le prolongement des conflits se traduit
par un fossé croissant entre adultes et
jeunes. Les adolescents, privés d'école,
de formation professionnelle, adhèrent
aux milices et ne croient plus au retour
d'un Liban pluriconfessionnel. Le chô-
mage sévit. L'administration est inexis-
tante. Les retraites ne sont plus versées.
Des dizaines de milliers de chrétiens se
sont réfugiés à Beyrouth-Est :

- Les. Eglises s'efforcent de construire
des logements sommaires, des écoles
privées, d'organiser des cantines, des
centres médicaux, des jardins d'enfants.
L'aide extérieure dont elles bénéficient
est insuffisante. La Suisse devra faire un
effort afin de soutenir leur mission socia-
le...

La montée de l'intégrisme musulman
est perçue là-bas comme une réaction
devant l'occidentalisation exagérée du
pays. Elle fait craindre l'apparition d'au-
tres formes de fanatisme, y compris chez
les chrétiens:

- Certains de nos interlocuteurs, néa-
moins, restent relativement optimistes.
Ainsi, ils constatent que les chiites liba-
nais commencent à comprendre que le
régime de Téhéran est en perte de vitesse
et ne constitue plus un modèle de socié-
té. En revanche, il est clair que les musul-
mans, majoritaires largement au Liban,
aspirent à une répartition plus juste du
pouvoir politique...

DEMAIN

M. Hippenmeyer estime que le salut
du Liban est sans doute, en grande par-
tie, dans les mains des Libanais, de leur
volonté de s'entendre:

- Hélas, ils ont tendance à croire que
le salut dépend plutôt d'interventions ex-
térieures. La Suisse reste à leurs yeux un
modèle de cohabitation. Pour l'heure, les
chrétiens s'accrochent à leur foi. Ils at-
tendent des Eglises suisses, au-delà
d'une aide humanitaire accrue, un sou-
tien spirituel. Dans ce pays, tous rêvent
du Liban des cèdres de jadis et aspirent à
la liberté et à la paix. D'où la nécessité de
mieux comprendre la réalité libanaise...

J. P.

M. CLAUDE-ÉRIC HIPPEN-
MEYER. - Les Eglises, dans le do-
maine social, ont pris la relève de
l'Etat.

Inauguration le 1er mars

Il tombe d'un toit
• UNE ambulance s'est ren-

due 40, rue Charles-Knapp où un
ouvrier était tombé d'un toit
d'une remise d'une hauteur
d'environ 2 m 50. M. Ronzo Pis-
copiello, domicilié à Neuchâtel,
fut transporté à l'hôpital de la
Providence souffrant d'une plaie
à la tête et d'une fracture de la
clavicule.

Patinoires du Littora l

CURLING DANS LE NOUVEAU COMPLEXE.- M. Samaranch
participera peut-être à l'inauguration. (Arch. -P. Treuthardt)

# LE 1er mars à Neuchâtel
sera marqué non seulement par
les traditionnels coups de canon ,
mais aussi par l'inauguration des
patinoires du Littoral , sur les
Jeunes-Rives. La manifestation
aura lieu en fin d'après-midi, et
le vice-chancelier Valentin Borg-
hini annonce la participation
possible du président du Comité
international olympique,
M. Juan-Antonio Samaranch.
Elle se terminera par un vin
d'honneur, et une plaquette sera
éditée pour l'occasion.

Par ailleurs, la chancellerie

communale annonce que le
Conseil général ne tiendra pas sa
séance ordinaire de février , pré-
vue le lundi 3. Ainsi en ont déci-
dé les présidents de groupes ,
avec l'accord du Conseil commu-
nal. Aucun objet , en effet , n 'est
actuellement envisagé pour cette
séance. Bien entendu , précise la
chancellerie , si un imprévu de-
vait surgir dans les délais régle-
mentaires, la séance serait alors
à nouveau inscrite aux agendas
des conseillers généraux et com-
munaux.
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Rabais de 10. 20 et 30%

sur tous les articles f47087 76

CAFÉ-RESTAURANT LE PANORAMA
2063 Saules

cherche

aide de cuisine
sans permis s'abstenir

tél. 038/36 12 08. dès 11 h.
447709 76

vCU Centre d'éducation
ouvrière
Ce soir mercredi,
à 20 heures
au grand auditoire
du collège
des Terreaux

Le défi
de la
protection
de
l'environne-
ment
une conférence
avec illustrations

M de
W M. Rodolfo

Pedroli
ancien directeur
de l 'Office fédéral
de l'environnement

Invitation cordiale à tous ceux qui
sont préoccupés par la dégradation de
tout ce qui nous est proche. «7069 76

Urgent : nous cherchons

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

+ AIDES
avec expérience

Conditions intéressantes

Tél. 24.31 .31 448056 76l —J
Notre poissonnier
propose...

• des filets \(
de merlan - 4g
frais 100 g L»

• du cabillaud V
130

iQO g A
^

BH Super-Cenîre
2JEfl Portes-Rouges

447070-76 

Jeudi 16 janvier 1986. 16me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Marcel 1er
(pape mort en 309). Marceau. Ho-
norât.

Anniversaires historiques :
1983 - Mme Margaret Thatcher an-

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

1925 - Léon Trotsky est écarté de la
présidence du conseil de la révolution
russe.

1920 - Le Sénat américain s'oppose
à l'adhésion des Etats-Unis à la SDN.

jHf rcbertrtl//ot
ÈÊM prê*-ô-porter
,T*tec5ï AmBaiBaBBmKn
J! La démarque |
1 des grandes marques I
*jj continue... |
H Saint-Honoré - Neuchâtel I
R\. . 448650-76 W

Secrets de la flûte
à travers l'histoire

Conférence musicale inédite

Présentation et démonstration de nombreux instruments,
du paléolithique à notre époque, dont des flûtes, tels ont
été les thèmes d'une conférence musicale inédite et ins-
tructive organisée par le Cercle neuchâtelois d'archéolo-
gie.

# UN concert tout a fait spé-
cial a été organisé dimanche par
le Cercle neuchâtelois d'archéo-
logie : M. R. Meylan, maître et
virtuose, a présenté toute une sé-
rie d'instruments, de ceux de la
Préhistoire à ceux de notre épo-
que, en passant par ceux du
Moyen âge.

Comme chacun le sait, la flûte,
héroïne de la soirée, produit le
son par une insufflation sur arê-
te. Il en existe deux sortes , les
flûtes à bec, que l'on tient droi-
tes, et les flûtes à enbouchure
(traversières), où les lèvres de
l'exécutant dirigent l'air sur une
sorte de pastille fixée sur le tube,
que l'on tient de travers.

Tout d'abord , M. Meylan
«joua» de l'un des plus vieux
prototypes de flûte : la phalange
de renne de Schaffhouse, qui
date du paléolithique.

Puis il commenta et expliqua
le fonctionnement de divers ins-
truments : un sifflet découvert à
Cortaillod , datant de 1000 ans
avant Jésus-Christ (sorte d'oka-
rina), une flûte traversière de
l'époque romaine trouvée à Auxt
et qui est l'une des plus vieilles
traversières encore jouables, un
appeau romain imitant le ga-
zouilli des oiseaux, une flûte gri-
sonne en os de mouton qui offrit
à l'auditeur une sonorité extrê-
mement pure, un sifflet du XlIIe
siècle.

TRÉSOR NEUCHÂTELOIS

Mais les hommes qui
«jouaient» de ces instruments
les utilisaient de manière diffé-
rente et ne se servaient proba-
blement que de quelques-uns
des sons joués ce soir-là. Ces ins-
truments rendaient maints servi-
ces à nos ancêtres: signaux, etc..
Mais était-ce vraiment de la mu-
sique ? Qu'appelle-t-on musique?
Où se situe la limite?

M. Meylan se joignit à

Fuite de mazout
• VERS 14 h, les premiers se-

cours sont intervenus rue du Coq-
d'Inde où un camion citerne avait
perdu du mazout. Le contenu de
quatre sacs de produit absorbant a
été répandu sur la chaussée sur
une vingtaine de mètres.

M. Solomon pour interpréter
une ritournelle du XlIIe siècle de
G. Dufay pour flûte et luth : deux
instruments en os et en bois qui
s'accordaient parfaitement au
climat de la pièce. Puis l'on écou-
ta un rondo de G. Binchois
(1448), principal musicien de la
cour de Bourgogne.

La flûtiste se fit un honneur de
faire découvrir l'un des ' trésors
neuchâtelois déterrés lors de la
deuxième correction des eaux du
Jura. Ce joyau , la flûte de Mont-
mirail , date du XVe siècle; une
flûte qui «sentait l'animal» mais
donnait vraiment envie dé jouer.

Puis les deux artistes exécutè-
rent un « Lied » de L. Senfl , musi-
cien de la cour de Maximilien
d'Autriche, et présentèrent la
traversière baroque à une clef.
Pendant la sonate en sol majeur
de Haendel , on apprécia la sono-
rité très douce, enrobée et chau-
de de cet instrument en bois. On
admira également uthéorbe et
ses grandes possibilités.

FLÛTE EN OR

Lors de la seconde partie , un
peu plus longue, de cette confé-
rence musicale, M. S. Reymond
se mit au piano pour accompa-
gner la flûte de T. Boehm, flûte
métallique que l'on connaît ac-
tuellement. Bien que celle de
M. Meylan soit en or, que ce vir-
tuose ait une technique de doigté
irréprochable , le mélomane fut
quelque peu gêné par la respira-
tion bruyante du musicien, par
les cassures sonores. Certains
« forte » par trop poussés ne dé-
notaient-ils pas un certain man-
que de respect de l'instrument?

Malgré ces quelques détails , ce
concert fut instructif et assez
émouvant.

ISA

Collision au carrefour
% VERS 11 h, une voiture con-

duite par M. A. G., de Neuchâtel,
montait la rue de Maillefer pour
emprunter la rue des Mille-Boilles.
Au centre du carrefour, elle est en-
trée en collision avec l'auto con-
duite par Mme A. L., de Neuchâtel,
qui circulait normalement rue des
Poudrières en direction de Peseux.

MERCRED115 JANVIER
Temple du bas : Concert par la chorale

du corps enseignant avec le concours
de la Société d'orchestre de Bienne.

Auditoire du Collège des Terreaux :
20 h, conférence de M. R. Pedroli «Le
défi de la protection de l'environne-
ment». Bibliothèque publique et
universitaire: Lecture publique, lun-
di de 13 h à 20 h ; de mardi à vendredi
de 9 h à 20 h. sans interruption; sa-
medi 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 ven-
dredi de 8 h à 22 h sans interruption;
samedi de 8 h 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 15 h 30 à 1 7 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 1 5. samedi 9 h à 11 h 30.

Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Bras de
fer. 16 ans.,

Apollo : 15 h, 17 h 30. Le roi David.
12 ans. 20 h 30, Touché ! 12 ans.

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 e
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: Ecpute jour et nuit

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, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
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: Peintureg 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 d'ailleurs.

Ecole-Club Migros : Maryse Guye-Ve-
luzat - gravures, peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Palace: 14 h 30, Tara m et le chau-

dron magique. (Walt Disney) En-
fants admis. 16. h 30, 18 h 15, 20 h,
22 h,Opération commando. 16
ans.

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

Rex : 15 h , 20 h 30, Silverado. 12 ans.
2e semaine.

Studio: 15 h, 21 h, Papa est en voya-
ge d'affaires. 1 2 ans. 18 h 1 5, Papa
est en voyage d'affaires. V.O.
sous-titrée.

Tél. 25 19 19.
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 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: J.-L. Bornand -
Saint-Maurice 2. La période de servi-
ce commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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.
BOUDRY

Ludothèque de la Basse- Areuse
Mercredi de 16 h à 18 h.

CARNET DU JOUR



Pour ou contre I aménagement des rives

Pour s'opposer au crédit de trois millions de
francs nécessaire à l'aménagement des rives de
Cortaillod, un référendum avait été lancé par les
«Amis de la plage». Il a abouti, et la population
est appelée à se prononcer sur ce sujet, samedi et
dimanche.

Le village de Cortaillod s apprête a
vivre un week-end de votation dans
un climat de passion : acceptation ou
non du projet d'aménagement des ri-
ves du lac Elaboré par une commis-
sion ad-hoc, ce projet était né d'une
initiative signée par plus de 700 per-
sonnes et déposée en mars 1983. Cet-
te initiative demandait au Conseil
communal de se pencher sur l'aména-
gement des rives au Petit-Cortaillod ,
plus précisément du débarcadère à
l'ouest du petit terrain de football. Les
lieux devaient être destinés à la déten-
te et aux activités sportives.

Le 4 octobre dernier, après plus
d'une année d'àtude, le législatif a ac-
cepté à l'unanimité le crédit de trois
millions de francs demandé pour
l'aménagement des nouvelles rives.
Les plans ont été élaborés par un spé-
cialiste en la matière , l'architecte et
urbaniste Jean-Louis Béguin, le réali-
sateur des rives d'Auvernier enviées de
tous. Ils devront encore être étudiés du
point de vue technique par le profes-
seur Brusphin de l'école polytechni-
que fédérale de Lausanne. Le tout
comprend un port de petite batellerie
(200 boucles d'amarrage), un arrière-
port (65 places à terre), une plage de
300 m avec une nouvelle ligne de rive
de 120 m, un camping et un nouveau
débarcadère. De plus, une piste de
course de 1 30 m sera recréée dans la
zone sportive actuelle.

PAS DE RESTAURANT

Actuellement, Cortaillod recense
quelque 180 propriétaires de bateaux.
Le port ne disposant que de quelques

L'OBJ ET DU DÉBAT. - Des plans élaborés par un spécialiste en la matière. (Arch.-P. Treuthardt)

amarres , ceux-ci sont obligés de s an-
crer dans d'autres localités. La plage,
créée en 1930, a absolument besoin
d'être agrandie. Cela d'autant plus que
la population, qui avoisine les 4000
habitants, ne cesse d'augmenter. Les
baigneurs pourront ainsi s'ébattre en
toute quiétude, sans craindre la ren-
contre douloureuse des véliplanchis-
tes pour lesquels une rampe d'accès a
été prévue.

Le camping aura aussi tout à gagner
de cet aménagement. Il sera déplacé à
l'ouest et deviendra, de ce fait , plus
indépendant des autres installations.
Quant à la buvette, elle sera maintenue
dans sa grandeur actuelle. La commis-
sion s'est en effet toujours opposée à
la création d'un restaurant.

Le projet, bien avant la décision du
législatif communal, avait été agréé
par lés instances cantonales. De plus,

le plan financier a été mûrement réflé-
chi. Si le coût total est estimé à trois
millions de francs, deux millions se-
ront financés par les taxes portuaires.
Les dépenses réelles de la communes
seront donc de l'ordre de 67.000 fr.
par an, comprenant les intérêts, les
amortissements et les frais d'entretien.

UNE FANTAISIE
IRRÉALISABLE

Pour le comité référendaire, qui s'in-
titule «Amis de la plage, du Petit-Cor-
taillod et... du tout Cortaillod », ce pro-
jet est une fantaisie impossible à réali-
ser. La construction d'un port, l'agran-
dissement de la plage, l'ouverture du
nouvel hôtel du Vaisseau, risquent de
faire converger à cet endroit des co-
lonnes de voitures.

Il ne faut pourtant pas oublier que le
parking de «La Gouille», situé à quel-
ques centaines de mètres de là, devra
de toute façon être aménagé. Déjà uti-
lisé depuis longtemps, il ne répond
plus aux normes «anti-pollution ». Ces
travaux , imposés par l'Etat, sont déjà
planifiés dans les finances communa-
les pour 1 987.

H. V.

Les vertus du consensus
Logements au Pré-des-Acacias

«GUILLAUME».- Si tout va bien, début des travaux cette année encore. (Arch. -P Treuthardt)

La belle unanimité (moins une voix) avec lequel le
Conseil généra l de Neuchâtel a approuvé la cession du-
rant 25 ans de toute rente sur le terrain du Pré-des-
Acacias a particulièrement réjoui M. Claude Frey, direc-
teur de l'urbanisme.

Si tout va bien, les travaux pour la
construction des logements sociaux
au Pré-des-Acacias débuteront avant
la fin de l'année. L'appui du Conseil
général va permettre de poursuivre sur
le même rythme la suite des opéra-
tions. Un oui du bout des lèvres aurait
pesé défavorablement sur les déci-
sions futures, des investisseurs présu-
més notamment , a déclaré hier
M. Frey, directeur de l'urganisme de
Neuchâtel.

Les contacts avec ces partenaires fi-
nanciers (Caisse de pension de l'Etat
et de la commune, coopérative Mon
Logis, Union suisse pour l'améliora-
tion du logement) laissent penser que
la Ville n'aura pas à se substituer aux
investisseurs « privés». L'idéal serait
d'avoir un nombre restreint de parte-
naires afin de les associer dès le début
à la conception des travaux (ce qui a
été fait en les faisant participer au jury
qui a choisi le projet). Ainsi, il serait
souhaitable que l'un d'eux soit l'entre-

prise-pilote de la construction. Quant
à la mise à disposition des logements,
elle devrait se faire progressivement
selon l'avancement des travaux.

Du point de vue de la conception
des bâtiments, et en dépit de quelques
critiques «esthétiques» soulevées par
le Conseil général, il a été choisi de
réaliser des bâtiments sobres mais de
qualité, sans comparaison avec certai-
nes constructions «légères» des an-
nées 60. Des bâtiments qui pourraient
être achevés en 1988, si tout se passe
comme prévu.

Durant ce laps de temps, la question
des 300 logements encore à construire
sera étudiée parallèlement. La solution
définitive dépendra en partie de l'atti-
tude de l'office fédéral du logement et
des contingents (de logements sub-
ventionnés) qui seront attribués aux
cantons, et à Neuchâtel en particulier.

SUBVENTIONNEMENT DU CCN

Deux dernières interventions étaient

également à l'ordre du jour de la séan-
ce de lundi soir du Conseil général. La
première, issue de MM. Hofer (soc) et
consorts, interpellait le Conseil com-
munal sur les actions entreprises dans
les bâtiments floqués à l'amiante.

Dans sa réponse, M. Frey a repris un
à un les bâtiments incriminés en com-
mentant pour chacun les travaux de
protection qui y sont menés. Que ce
soit dans des bâtiments publics (servi-
ces industriels, hôtel DuPeyrou, Mai-
son du plongeur, etc.) ou privés (Su-
chard, Caractères , etc.), M. Frey a as-
suré que les salles ou plafonds floqués
étaient protégés ou surveillés, la plu-
part d'entre eux n'étant par ailleurs pas
habitées de façon régulière.

La réponse semble avoir convaincu
M. Hofer qui s'est dit - en revanche -
que très partiellement satisfait de la
réponse de M. Buhler, directeur des
affaires culturelles, à sa question sur le
subventionnement du Centre culturel
par la commune.

Les travaux de transformation du
CCN risque en effet d'avoir un effet
sur le prix des spectacles. Or, la sub-
vention du CCN n'a pas été revue de-
puis 1983, et une demande a été faite
dans ce sens. Le problème sera repris,
a commenté M. Buhler, lors de la dis-
cussion du budget pour 1987.

CENTRALE DE
DISTRIBUTION DE BÉTON

Enfin, M. Jacques Meyrat (E&L) a
déposé, lundi soir, trois questions écri-
tes dont deux concernent la sécurité
des passants chemin de la Recorbe
(installation d'une main-courante) et
route des Saars (installation d'un pas-
sage protégé).

Sa troisième question interroge le
Conseil communal sur l'installation
possible d'une centrale de distribution
du béton à la limite ouest de la com-
mune, sur le territoire de celle de Pe-
seux. Le signataire demande aux auto-
rités de Neuchâtel d'intervenir auprès
de celles de Peseux afin de leur signa-
ler les préoccupations des contribua-
bles neuchâtelois qui risquent de subir
le bruit et la pollution d'une telle im-
plantation.

P. B.

Opposition regrettable
En fait, par leur opposition à ce

projet plaisant et à la mesure du
village, les instigateurs du référen-
dum veulent empêcher la localité
de se développer harmonieuse-
ment. C'est regrettable. Depuis
plusieurs années, Cortaillod tend à
devenir une cité-dortoir. Tout pro -
jet de changement et d'améliora-
tion de la vie villageoise est régu-
lièrement cloué au pilori. A conti -

nuer ainsi, Cortaillod risque bien
de devenir un nouveau «village
englouti...».

Le dernier mot appartiendra
pourtant aux habitants qui, on peut
le souhaiter, choisiront de voter le
bon sens, pour l'amélioration de
leur qualité de vie. On le saura di-
manche sur le coup de midi.
(H. V.)

Sommet francophone
La langue qui fourche

La précipitation n est jamais bon-
ne conseillère. On court après un
président du Conseil d'Etat qui
court lui-même un peu partout où
ses fonctions l'attendent , on l'attra-
pe enfin au vol et on tend mal
l'oreille. Les contacts s'en ressen-
tent , l'exactitude également. A pro-
pos de l'attitude du gouvernement
neuchâtelois vis-à-vis de la décision
du Conseil fédéral de n'envoyer per-
sonne au sommet francophone de
Paris , il faut signaler , à l'inverse de
ce que nous avons écrit , que le Châ-
teau n'interviendra pas à Berne.
D'une part , parce qu'aucune procé-
dure de consultation n'a été lancée
par le Conseil fédéral , d'autre part
parce qu 'une telle opportunité relè-

ve de 1 Etat central et , enfin , parce
que le Conseil d'Etat a trouvé l'affai-
re mal engagée dès le départ. Faus-
ses notes ou pas, il estime inutile
d'ajouter sa propre voix au concert.

En revanche, puisqu'on lui avait
demandé de le faire, demande
adressée à tous les gouvernements
romands par la Société des Juras-
siens de l'extérieur , le Conseil
d'Etat lui répondra , avec le même
ton ferme, pour lui expliquer son
point de vue et les raisons qui l'ont
poussé à ne pas entreprendre de dé-
marches auprès du Conseil fédéral.
Enfin , le même Conseil d'Etat rap-
pelle qu 'il aurait souhaité voir le
Conseil fédéral envoyer à Paris un
observateur ou ambassadeur.

Ces précisions apportées, on re-
grettera cependant que Neuchâtel
n 'ait pas décidé de faire entendre sa
voix dans un concert de protesta-
tions polies groupant Vaud et le
conseiller d'Etat Perey, le Jura par
le biais de ses ressortissants de l'ex-
trérieur , Genève et son Grand
conseil et le Valais bilingue. Encore
une fois, il ne s'agit pas de glisser
une allumette sous la meule de pail-
le mais de dire à Berne la déception
des cantons romands et francopho-
nes. On peut faire part de sa désap-
probation en y mettant des formes ;
une certaine amertume peut se dou-
bler d'égards pour celui qui la pro-
voque.

Cl.- P. Ch.

Aux Chambres
de dire oui

DÉLAI D'ATTENTE SUPPRIMÉ

Aux termes de la Constitution fédé-
rale, la Confédération doit donner sa
garantie aux constitutions cantonales,
donc aux modifications qui y sont ap-
portées. C'est le cas pour la modifica-
tion intervenue il y a un peu plus d'un
an d'une disposition de la loi cantona-
le sur les droits politiques approuvée
en automne 1984 par le Grand
conseil, puis ratifiée par le corps élec-
toral en mars 1985. Il s'agit de la sup-
pression du délai d'attente de trois
mois qui était imposé aux citoyennes
et citoyens suisses nés dans d'autres
cantons, et qui ont élu domicile ici,
avant qu'ils puissent exercer leurs
droits civiques. Le 20 novembre 1985,
le Conseil fédéral avait approuvé cette
modification ainsi que celles concer-
nant six autres constitutions cantona-
les. Il a rendu public hier le message
par lequel il demande son aval au Par-
lement.

De l'importance des soldes
Culottes roses et pantalons à pinces

Les soldes ont-ils encore une rai-
son d'être ? Une petite enquête
parmi les commerçants de la ville
révèle l 'enthousiasme de certains,
le scepticisme et même une poin -
te de découragement chez d'au-
tres.

Ces ventes spéciales, car tel est leur véritable nom,
concernent principalement la confection. Ce domaine
délicat subit toutes les contraintes de la mode et du
climat. Les mois de novembre et décembre trop clé -
ments de ces dernières années se révèlent être aussi
catastrophiques que les printemps trop froids et trop
arrosés. Comme tout ce qui touche à la psychologie
humaine, le commerce du vêtement est impossible à
planifier de façon rationnelle. Il s 'y livre un difficile petit
jeu qui consiste à inciter le public à renouveler sa garde-
robe le plus souvent possible. Les créateurs de mode
font des prodiges d'imagination pour le séduire; ils ne
parviennent pas toujours à faire descendre leurs idées
dans la rue.

Les soldes sont là pour limiter les dégâts et récupérer
une part de l'investissement à reporter sur les achats des
prochaines nouveautés. La plupart des commerçants
n'attendent pas janvier pour baisser les prix de certains
articles car, en janvier, les jeux sont faits et le printemps
s 'installe déjà dans les magasins. Tout cela est un peu
vertigineux, mais très amusant pour les clients pour qui
le spectacle se renouvelle constamment.

LINGERIE A BAS PRIX

// semblerait que cette année les occasions les plus

intéressantes concernent les articles de lingerie fémini-
ne. Dès le printemps, les dictateurs de la mode impose-
ront des couleurs franches, les douceurs des tons pas-
tels ne seront plus de mise. Il s 'agit-là de vrais soldes où
la qualité des articles n 'est pas en cause.

Traditionnellement, janvier est aussi la saison du
blanc. Comme là aussi, la fantaisie n 'a pas de limites,
inévitablement certains articles sont restés collés aux
rayons depuis trop longtemps. On fait dégringoler les
prix dans l'espoir de les faire partir.

RÉTICENCES MASCULINES

Rien à faire, les Neuchâtelois sont toujours peu nom-
breux à s 'acheter des larges pantalons à pinces. Les
jeunes ne veulent pas abandonner le style jeans. Pour-
tant cette mode a largement gagné la Suisse alémanique
et les grandes villes de Suisse romande. Les grossistes,
eux, ont misé sur le succès de ces ampleurs, les panta-
lons classiques ne sont plus fabriqués qu 'en petit nom-
bre, parfois avec des suppléments de prix. Les com-
merçants se trouvent de plus en plus embarassés pour
contenter leurs clients réticents. Ces derniers se soumet-
tront-ils F Les nouveaux pantalons ne manquent pour-
tant pas d'allure et sont bien confortables.

A signaler, les rayons de vêtements de ski qui présen-
tent de très belles occasions. La saison semble en effet
très compromise, les stocks sont encore très volumi-
neux. Il faut faire de la place aux nouveautés printanniè-
res qui commencent à arriver.

Des fins de séries intéressantes existent dans les do-
maines les plus divers: vaisselle, électroménager, mobi-
lier, etc.. Les acheteurs avisés peuvent réellement y faire
de bonnes affaires en prenant le temps de comparer. Les
achats aberrants, ceux qu 'on fait sur un coup de tête, ne
sont d'ailleurs pas le fait des clients neuchâtelois: ils
sont dans l'ensemble sages et méfiants...

LA.

Sur les routes en décembre

Quelque 240 dossiers concernant
des infractions commises sur les rou-
tes neuchâteloises ont été examinés
au mois de décembre par le service des
automobiles. 76 permis de conduire
ont été retirés, dont 26 dans le district
de Neuchâtel. 23 dans celui de Bou-
dry, 3 dans le Val-de-Travers , 3 dans
le Val-de-Ruz, 7 dans le district du
Locle et 14 dans celui de La Chaux-
de-Fonds.

La période de retrait la plus fréquen-
te est d'un mois; 3 automobilistes se
sont vus retirer leur permis pour plus
de 12 mois, et 4 autres pour une durée
indéterminée. Les causes de retrait
sont d'abord le dépassement de la vi-
tesse autorisée, l'ivresse au volant et
l'inobservation des feux ou «stop». En
outre, 111 avertissements, 46 avertis-
sements sévères et 8 interdictions de
conduire pour cyclomoteurs ont été
distribués. (FAN)

Septante-six
permis retirés

MARIN-EPAGNIER

Une voiture conduite par Mme
N.M., de Cornaux, circulait jeudi vers
9 h sur l'autoroute, se dirigeant vers
Saint-Biaise. Quelque 600 m avant la
sortie de Marin, cette conductrice a
voulu dépasser deux véhicules la pré-
cédant. Elle se trouvait à la hauteur de
la seconde voiture, un véhicule blanc,
lorsque celle-ci déboîta soudain sur la
gauche. Pour éviter le choc, Mme M.
freina, mais sa voiture dérapa, fit un
tête-à-queue et heurta la glissière de
sécurité. La police cantonale prie le
conducteur de cette voiture blanche et
les témoins de l'accident de prendre
contact avec elle (tél. 24 24 24).

Conducteur d'une voiture
blanche recherché

A l'instar de ceux des can-
tons du Jura et de Vaud, les
gouvernements des cantons de
Genève et du Valais sont favo-
rables à une participation de la
Suisse au «sommet francopho-
ne» qui se réunira à Paris du 17
au 19 février. Tous deux ont en
effet envoyé une lettre au
Conseil fédéral , défendant cette
position.

Selon la chancellerie, le gou-
vernement valaisan estime
qu'une présence suisse s'impo-
se à Paris, en février prochain,
«en raison des liens qui doivent
être maintenus avec les pays
voisins et francophones». De
plus, «étant donné que la Suis-
se compte une partie de langue
française, il n'y a pas de raison
de bouder cette manifestation
- pour autant qu'elle ne revête
pas un caractère politique». Le
Conseil d'Etat serait d'ailleurs
prêt à désigner un membre
d'une éventuelle délégation
helvétique.

Pour sa part, le gouverne-
ment genevois juge qu'une par-
ticipation au «sommet franco-
phone» ne menace en rien la
neutralité et la souveraineté de
notre pays. Au cas où il n'y
aurait pas de délégation offi-
cielle suisse, il serait néanmoins
judicieux qu'un observateur ro-
mand participe à la conférence.

Hier, la chancellerie fribour-
geoise a déclaré que le Conseil
d'Etat fribourgeois attendait la
décision de la Berne fédérale
avant de s'exprimer sur ce su-
jet. (AP) '

Genève et Sion
veulent Paris



t Béate Billeter, architecte
Neuchâtel vient de perdre une de

ses personnalités marquantes, et la
profession d'architecte l'une de ses
plus dignes représentantes. Mme
Béate Billeter vient en effet de suc-
comber après avoir résister avec lu-
cidité, courage et discrétion à une
implacable maladie.

L'image la plus forte qui s'impose
est celle d'un être d'exception, d'une
femme d'action, optimiste, dynami-
que et modeste, généreuse de son
temps et de ses dons dans les nom-
breux domaines qu'elle abordait.

L'architecture tout d'abord, qui fut
sa vie et dont elle demeure un des
plus estimables serviteurs. Sa maniè-
re irréprochable d'exercer sa profes-
sion, le respect absolu de l'éthique,
la permanence de ses convictions,
en font un exemple.

D'origine alsacienne, elle avait
choisi de faire ses études à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich où
ies plus fortes personnalités d'alors'
étaient les professeurs Dunkel et
Salvisberg. C'est le temps passion-
nant de remarquables réalisations
des pionniers tels que Le Corbusier,
Gropius, Mies van de Rohe, F.L.
Wright. En Suisse, c'est également
une période de grande créativité et
de stimulation entre les maîtres qui
vont marquer de leur influence les
générations futures, et qui prêchent
pour que l'architecture soit considé-
rée comme un fait culturel.

Héritière de cet esprit, mais sou-
cieuse de son indépendance, Béate
Billeter fait preuve dès ses premières
réalisations, de rigueur mais d'élé-
qance, de clarté dans le choix du

part i d architecture, de cohérence
iorsqu'il s'agit de concilier les exi-
gences de la fonction, les impératifs
de la construction - ceux qui ont
travaillé sous sa direction le savent
bien - et le respect du site.

Nous pensons que pour notre
confrère le problème de l'architectu-
re «moderne» ne se posait pas en
tant que tel ; il s'agissait avant tout
de défendre, concevoir et réaliser
l'architecture de son temps, débar-
rassée de réminiscences inutiles, des
fards de la mode et des artifices
éphémères.

En tentant de définir les caractéris-
tiques de son œuvre, on découvre
tout naturellement les traits domi-
nants de la personnalité de son au-
teur. Parmi les nombreuses qualités
que chacun reconnaissait à Béate
Billeter, il faut citer I autorité, que
seule autorise la compétence, la per-
tinence et la rapidité de jugement, le
courage d'opinion et l'engagement,
faisant passer toujours l'intérêt gé-
néral avant le sien propre.

Ayant rappelé cela, il est tout na-
turel de voir Béate Billeter marquer
de son empreinte les sociétés, les
commissions, les groupes de travail,
le parti libéral et le Conseil général
de Neuchâtel, dont, première fem-
me, elle assuma la présidence, non
pas à cause de son statut de femme,
mais à cause de ses compétences.

C'est grâce à ces qualités aussi
qu'elle se vit confier des responsabi-
lités lors de grandes manifestations
comme la SAFFA à Zurich et l'Expo-
sition nationale à Lausanne.

Robert MONNIER
et ses confrères

Situation générale: une profonde
dépression est centrée sur la mer du
Nord. Elle dirige de l'air humide et de
plus en plus froid en direction des Al-
pes.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera
très nuageux et des précipitations se
produiront, plus spécialement sur le
Jura et le versant nord des Alpes. La
limite des chutes de neige, proche ac-
tuellement de 1300 mètres, s'abaissera
progressivement jusqu'en plaine. La
température en plaine sera proche de
4 degrés à l'aube et ne dépassera guère
3 degrés l'après-midi. A 2000 mètres,
elle chutera de -1  à - 8 degrés. Vents
forts à tempétueux d'abord d'ouest,
puis du nord-ouest.

Sud des Alpes : assez ensoleillé
malgré des passages nuageux. Tempé-
rature atteignant 10 degrés et vent du
nord soufflant en rafales jusqu'en plai-
ne.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord: temps encore ins-
table. Par moments, des chutes de nei-
ge jeudi et vendredi, notamment sur le
versant nord des Alpes. Samedi, brève
accalmie. Dimanche, nouvelles précipi-
tations et réchauffement.

Au sud : variable le long des Alpes
avec, ici et là, quelques chutes de nei-
ge. Plus au sud, temps assez ensoleillé
par vents du nord.

Observatoire de Neuchâtel : 14
janvier 1986. Température : moyenne:
5,9; min.: 4,2; max.: 8,3. Baromètre:
moyenne: 717,6. Eau tombée: 4,3 mm.
Vent dominant: direction: sud-ouest ;
force: modéré à fort. Etat du ciel : pluies
intermittentes de 0 h 45 à 4 h 15 le ma-
tin et l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 na)

Niveau du lac le 14 janvier 1986
429.06

WÊg~*n Temps
D™ et températures
rV.-j. J Europe
¦?«1 et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 8 degrés; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, 11; Berne:
très nuageux, 9; Genève-Cointrin:
averses de pluie, 7; Sion: très nuageux,
5; Locarno-Monti : beau, 8; Saentis:
neige, -»4; Paris: très nuageux, 10;
Londres : très nuageux, 8; Dublin:
beau, 5; Amsterdam: très nuageux, 7,
Bruxelles: très nuageux, 8; Francfort -
Main: averses de pluie, 7; Munich: peu
nuageux, 9; Berlin: très nuageux, 5;
Hambourg : orage, 1 ; Copenhague: peu
nuageux, 3; Oslo: neige, - 5; Reykja-
vik: très nuageux, 1; Stockholm: très
nuageux, 0; Helsinki: neige. -8; Inns-
bruck : peu nuageux, 2; Vienne: peu
nuageux, 12; Prague: pluie, 3; Varso-
vie: très nuageux, 4; Moscou: très nua-
geux, - 3; Budapest: très nuageux. 4;
Belgrade: très nuageux, 7; Dubrovnik;
très nuageux, 9; Athènes : beau, 13;
Istanbul: beau, 7; Palerme: beau, 14;
Rome: très nuageux, 15; Milan: beau,
5; Palma-de-Majorque: beau, 17; Ma-
drid: beau, 2; Malaga: beau, 15; Lis-
bonne: beau. 12; Las-Palmas: beau,
19; Tunis: peu nuageux, 16; Tel-Aviv
peu nuageux, 17 degrés.
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Michel Buhler
et Léon Francioli

au cabaret du Pommier
Présente-t-on encore Michel Buhler, ro-

buste chanteur vaudois bien de chez nous,
mais pas toujours d'accord avec notre majo-
rité silencieuse ? Derrière lui, bientôt vingt
ans de carrière.

Présente-t-on encore Léon Francioli, le
redoutable contrebassiste lausannois, aussi
à l'aise lorsqu'il accompagne discrètement
un chanteur qu'au sein du fameux quatuor
BBFC ou d'un groupe de jazz contempo-
rain ? Derrière lui bientôt vingt ans de carriè-
re aussi.

Michel et Léon, c'est donc en scène, le
poids de près de quarante ans de musique
et de chanson. Au Cabaret du Pommier
vendredi 17 janvier à 20 h 30.

Musique pour Venise
Vendredi soir, 17 janvier, la société Dante

Alighieri convie les mélomanes et amoureux
de Venise, à un concert qui sera donné au
Temple du bas, par Pierre Dutot, trompettis-
te, grande vedette française, et Henriette de
Chambrier, la brillante organiste neuchâte-
loise. On entendra des pièces des plus
grands compositeurs vénitiens des XVIe,
XVIle et XVIIle siècles. L'entrée sera libre, et
le produit de la collecte ira à la Fondation
suisse «Pro Venezia» qui, depuis plusieurs
années déjà, contribue à l'entreprise inter-
nationale de sauvetage des trésors architec-
turaux de Venise. A son actif , la réfection de
l'église de San Stae, parmi les plus belles du
Canal Grande. Ce sera ensuite le tour de la
fameuse colonne de San Marco dressant
son légendaire lion ailé face à la lagune,
comme un défi lancé au temps; défi que
chacun de nous peut aider à gagner.

NEUCHÂTEL

Lundi vers 17 h 45, une voiture con-
duite par M. A. F., d'Hauterive, circu-
lait rue de la Dîme à Neuchâtel en
direction est. A la hauteur du home de
La Coudre, il dévia de sa trajectoire sur
la gauche et heurta avec l'avant de son
véhicule l'avant gauche du trolleybus
qui circulait normalement en sens in-
verse. Sans se soucier des dégâts,
M. A. F. continua sa route malgré un
pneu avant crevé. Dégâts importants.

Voiture contre
trolleybus

Montagnes

Le conducteur de la voiture Citroën
CX de couleur vert-bleu qui, mardi
14 janvier vers 15 h 25 à La Chaux-
de-Fonds, a endommagé une voiture
en faisant une marche arrière à l'inter-
section des rues du Collège et de la
Balance ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds (tél. 039/28 71 01).

Conducteur
recherché

Tout pour Bébé

textile enfants - 20%
puériculture -10°/o

mÊsmmm
17-19, rue des Moulins, Neuchâtel

447996-80

Jacqueline et Roger
JUILLET-SENN ont l'immense plaisir
de vous annoncer que

Nicolas
esf né le 13 janvier 1986

Maternité Promenade 10
Pourtalès 2052 Fontainemelon

448051 -77

Chantai et Gilles
DEVENOGES-CHRISTINAT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Cyril
le 14 janvier 1986

Maternité de l'hôpital
La Chaux-de- Fonds Mélèzes 36

448058-77

Anne-Catherine et
Béat RICHIGER - COENDOZ ont la joie
d'annoncer la naissance de

Johann
le 14 janvier 1986

Maternité Schwieristrasse 9
de Pourtalès 4410 Liestal
2000 Neuchâtel 447101-77

|X :, Naissances

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Assume toutes les formalités au décès.

272693-80

La section neuchâteloise du
Heimatschutz a le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

René JUNOD
membre  f i d è l e  du C o m i t é ,
fondatrice avec son mari, premier
président , fcle notre section.

Chacun gardera un souvenir
reconnaissant de son dévouement et
de sa générosité. 448000.7a

Le FC Cornaux a le regret de
faire part du décès de

Madame

Jeannette ROTHENBUHLER
mère de Eric Rothenbùhler, notre
dévoué secrétaire. 448025-78

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile BERGER
retraité , dans sa 78me année.

M o n s i e u r  Be rge r  f u t  un
collaborateur très apprécié au cours
d'une activité de 25 ans à notre
service confiserie. 448406-78

L'entreprise de maçonnerie
Gilbert Fivaz à Boudevilliers a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ZIMMERMAIM N
frère  de Monsieur Rodolphe
Zimmermann , contremaître et
collaborateur. 447107 -79

La SOCIÉTÉ SUISSE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES SIA
section neuchâteloise a le regret de faire part du décès de

Madame

Béate-Madeleine BILLETER
épouse de Monsieur Maurice Billeter, architectes et membres de la section.

447706-78

Maintenant , l'Eternel mon Dieu m 'a
donné le repos.

Madame Rosette Lebet-Devenoges, à Neuchâtel ;
Madame Julia Lebet , à Môtiers/NE ;
Monsieur Georges Lebet et Madame Irma Schilling, à Mauborget ;
Monsieur et Madame Paul Lebet , leurs enfants et petites-filles, à

Neuchâtel et Thielle;
Madame et Monsieur Edouard Gurtner-Lebet et leurs enfants, à

Bachenbùlach et Zurich;
Monsieur et Madame Francis Lebet et leur fils, à Môtiers/NE ;
Monsieur et Madame Jaques Stauffer et leurs enfants , à Rorbas/ZH;
Monsieur Claude Stauffer , à Bùlach;
Madame Mina Devenoges, à Gorgier;
Monsieur et Madame Camille Devenoges, à Gorgier;
Madame Berthe Martenet , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Montandon , Thiébaud , Gysin, Vallon , Cruchon ,

parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de leur cher époux , fils,

beau-fils, frère , beau-frère , oncle, neveu , parent et ami .

Monsieur

Jean-Louis LEBET
enlevé à leur tendre affection, dans sa 67me année , après une grande et
douloureuse maladie supportée avec résignation et un courage exemplaire.

2006 Neuchâtel , le 14 janvier 1986.
(Charmettes 36)

Repose en paix, tes souffrances sont
finies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 16 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer

(cep. 20-6717-9)

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis en tenant lieu

447097-78

Aux jours d'angoisse et de
souffrance , Quand le cœur est
rempli d'effroi , Jésus dit: Ayez
confiance ! Venez à moi.

Monsieur Paul Tschann ;
Monsieur et Madame Jean-Paul

Tschann-Guye et leurs enfants
P h i l i p p e  et S é v e r i n e , a u x
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Raymond
Zufferey-Reinhardt, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jacques
Berger-Zufferey, à Dàllikon;

Madame Martha Tschann , à
Delémont;

Monsieur et Madame René
Tschann-Canepa, à Mezzovico ;

Monsieur Marcel Tschann, à La
Tour-de-Peilz;

Monsieur et Madame Clément
Kaeser, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants, à Gorgier ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Suzanne TSCHANN
née REINHARDT

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante , nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 62
ans, après une longue et cruelle
maladie supportée avec beaucoup
de courage.

2000 Neuchâtel , le 14 janvier 1986.
Roc 4

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , vendredi
17 janvier , à 10 heures, suivi de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

447708-78

La famille de

Monsieur

Robert ZBINDEN
t rès  touchée  des n o m b r e u x
témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son deuil, remercie
toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Neuchâtel , janvier 1986. 447029 79

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Madame

Marthe PETER-GUEISSAZ
et de

Monsieur

Robert-Jacques PETER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leur envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Sainte-Croix, Chêne-Bougeries et Mônchaltorf , décembre 1985 et janvier
1986. 447997 -79

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur

Antoine GRANDJEAN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance. 447999 79

Très touchée par votre témoignage
de sympathie, la famille de

Monsieur

Edmond GUYOT
vous remercie de la part que vous
avez prise à son deuil , soit par votre
présence , votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don à
l'hôpital.
Boudevilliers, janvier 1986 446745 79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Monsieur Hugo Ramos;
Monsieur Luis Ramos ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Luisa RAMOS
leur chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection, dans sa 44me année.

2000 Neuchâtel , le 13 janvier 1986.
(Parcs 81)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame,
mercredi 15 janvier , à 17 h 30.

L' enterrement aura lieu à
Aboboda-Parede, Portugal.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

447123-78

La direction et le personnel du
Garage Vauseyon SA à Neuchâtel
ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Luisa RAMOS
mère de notre apprenti Louis.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 448021 7a

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 11 janvier. Gentile,

Michel Armando Fiore, fils de Anto-
nio, Neuchâtel, et de Josefa Aloisia,
née Meyer; Fornallaz, Estelle Martine,
fille de Denis André, Cressier, et de
Martine-Silvette, née Falk; Pasche,
Magali Christelle, fille de Roland Jean
Marc, Le Landeron, et de Lisette, née
Giauque. 12. Da Costa, Sonia, fille de
Alberto, Fontainemelon, et de Anto-
nia, née Difonzo; Thobor, Nathalie
Florence, fille de Marius Daniel, Gam-
pelen, et de Barbara Manuela, née
Krahenbûhl; Maier, Liv Lauranne, fille
de Denis Eric, Colombier, et de Corin-
ne Françoise, née Bùrgisser.

Publications de mariage.- 13
janvier. Chaiyaran, Supan, Porrentruy,
et von Rotz, Ariane, Neuchâtel; Fank-
hauser, Hans- Peter, et Maurer, Nadè-
ge, les deux à Neuchâtel ; Martin,
Jean-Daniel, et Boillat, Catherine, les
deux à Neuchâtel. 14. Strautmann,
André Pierre, et Houlmann, Laurence
Marie Geneviève, les deux à Prêles ;
Urech, Jean Louis Alfred, Peseux, et
Vallana, Catherine, Neuchâtel.

Décès.- 8 janvier. Thiébaud, Ma-
rie-Louise, née en 1909, Neuchâtel,
célibataire. 11. Desarzens née Cisco,
Assunta, née en 1914, Neuchâtel,
épouse de Desarzens, Georges Char-
les. 1 3. Ramos née da Silva, Luisa, née
en 1942, Neuchâtel, épouse de Ra-
mos, Hugo.

Je suis avec toi: et je te garderai
partout où tu iras.

Gen. 28, 15

Monsieur Jean Rothenbùhler , à
Hauterive;

Monsieur et Madame Eric
Rothenbùhler, à Hauterive;

Monsieur Didier Rothenbùhler et
son amie, à Marin ;

Monsieur et Madame Jean Aggio,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Francis
Jordil , à Granges/Veveyse et
Christ ine Neuenschwander , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Alain de
Rougemont et leurs enfants , à
Colombier ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Jeannette ROTHENBUHLER
née AGGIO

leur bien-aimée épouse, maman,
fille , sœur , belle-sœur , tante ,
parente et amie, enlevée à leur
affection , dans sa 63me année, après
une longue maladie.

2068 Hauterive , le 14 janvier 1986
(Marnière 34)

L'incinération aura lieu vendredi
17 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

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

la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, Neuchâtel ,

CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de
, lettre de faire part

447126-78
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ON SOLDE de 10 à 50%
CHEZ LEOMEUBLE S.A.

10% sur les articles non soldés
(Vente autorisée du 15.1.86 au 4.2.86)

# Chambres à coucher en chêne massif
# Chambres à coucher dès Fr. 990.—
# Salons en cuir
# Parois murales
# Salons à partir de Fr. 990.—
# Vaste choix de petits meubles, etc.

Heures d'ouverture : mardi-vendredi de 8 h à 18 h 30
samedi de 8 h à 17 h 447977 .10

¦ i

1 m îiiHjâ
I WÊk J »  ̂gîffwTTTl

ê I - • t ffî MardiI publiera un important t oR \ II dossier sur |l\ ^ ;or \ I
lll février \

\ L'économie ^̂  I
I et l'industrie I
I neuchâteloises I

Ce supplément richement documenter bénéficiera d'une
large diffusion et d'un haut degré d'in térêt de la part de
nos lecteurs (Plus de 100.000 chaque jour).

Annonceurs, saisissez cette opportunité d'y associer
efficacement votre présence publicitaire.

Dernier délai pour la remise de vos ordres : 7 février 1986

I Notre service de publicité, tél. (038) 25 65 01 I
vous renseigne.

Pour les distric ts de La Chaux-de-Fonds, du Locle, du Val-de-Ruz et du Val-de- Travers

f4|^4*ffl Neuchâtel: (038) 24 40 
00

%!99%fl La Chaux-de - Fonds: (039) 23 22 14
^L 447952-10 Annonces Suisses SA Ê̂

-̂ t/Bou-nouE V J§\ 2*"cA° r

Zenuals t rasse 55 032/22 87 44
270220-10

Vaincre la

pour la maison, v-J
le jardin. >̂ ^̂ ra

ïïopre etwr! lft ^ ĵ\
Votre spécialiste noverox

/j^V(î\fl  ̂ La Chaux-de-Fonds
r' M̂sBJlW) Serre 28' tél-(°39) 23 08 33
c • T> zt Neuchâtel
fcugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52

224360-10

Faubourg du Lac 43 2002 NEUCHATEL Tel 038 25 69 21

"8326oô^ -vÉxrE AvroRisei. 1S/-I -y 4-/Z/& 6

SOLDES # SOLDES # SOLDES

y<l-v COMMERCE

(<&\Ê& 9 F°URRURES

(< Ĥt 
^
EM 2206 Les Geneveys-

^wL' v^-BBfr- V f̂faf Bornand & Cie

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

Nous sommes spécialistes 8/co et savons de quoi est
lait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
8/cof/ex ef les malelos-santé de 8/co forment une
combinaison idéale. Passez donc nous s  ̂ ~\
voir sons engagement i biCŒML\

¦̂ ¦¦¦¦¦ Hfr'̂ b'nrSnwWwMNni O \ 120 ans /

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

IMeubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

2473*9-10

Techniques frigorifiques

Vente et service
après-vente

Installations frigorifiques commerciales
Climatisations
Chambres froides
Récupération de chaleur

Fam. J.-P. Criblez

Tél. (038) 51 33 40 - 2525 Le Landeron.
23108610

Couturière
prend

retouches
Tél. 24 70 63.

446749-10

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30.000 —
Service exprès,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 97 10.

446066-10
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•-¦ "'¦' ̂ Hnl,̂ »̂  ' "̂ «flLîr-'"" ' ¦ • ' - r B S l̂ âr^Ĥ P̂ ËB V- -̂ ,'n; î ^vyv"̂ :" -.'. ' - * '' ' ,/.:fi#^§?lË :̂'\' '41S OVAIDAT $lfè1..•^r:.: '.;'1r&^̂ ::MË£\--^\%  ,%Hf Jt| Ê y *  * ^ $ '̂,\ hlMoUL ~.LZLllI IPUC~ i I

"' ¦
-

¦" '¦•CwH|' IfgfësSS» .' ~ V »^« -* >*. « ,- ,v ..' ^-t- .'.' k mm ŜèBË ¦î , ¦»':' • " &on̂ Ĥ v '̂ 
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AGENT LOCAL: GARAGE 
S. BOREL, Clos-de-Serrières - NEUCHATEL - Tél. 31 62 25

447953-10

T? GRANDE VENTE PUBLIQUE
I À NEUCHÂTEL

^J  ̂ RABAIS 50%
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra, avec rabais de
50%, les articles suivants (marchandise neuve) :
Pantalons, sweets, vestes, ceintures, écharpes,
gants, bijouterie fantaisie, ainsi que bibelots divers

VENDRED117 JANVIER 1986, de 14 h à 17 h
à la Boutique FIZZ S.A.. rue des Fausses-Brayes 1,
à Neuchâtel.
Conditions.de vente : Paiement comptant. Vente de gré à
gré au détaïTsans garantie, ni échanges.

OFFICE DES POURSUITES
448320 20 NEUCHÂTEL

A remettre
à 4 km du centre de Neuchâtel

nouvel
établissement

(restaurant), très bonne affaire
pour couple de métier avec expé-
rience.
Appartement à disposition.
Loyer modéré.
Fonds propres nécessaires.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 87-1590 è
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 148, 2001 Neuchâ-
tel. 448353-2;

À VENDRE:

(location/achat possible), situation
idyllique dans la vieille ville de La
Neuveville (lac de Bienne)

nouveaux appartements
en propriété
de 3% pièces
dès Fr. 225.000.—.

Seulement petit acompte nécessaire !

Offre sous chiffres 80-430040 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 266885 22

|| A vendre à La Neuveville |
dans une très belle propriété par étage bel appartement de

magnifique _ . »

4 nièces 3 P,eces
-r |*iwvww bains - W. -C. séparés,

balcon sud. Vue sur le lac et les Alpes. balcon ouest.
Tranquillité absolue. tranquillité. Près des vignes
Garage à disposition. Garage disponible.

Fr. 11.000.—
de fonds propres suffisent APPor1 Personnel: dès Fr. 9000.-

ou ou
LOCATION.VENTE POSSIBLE LOCATION-VENTE POSSIBLE

la 1™ année. la V année.

^^̂ •̂  Plus d'augmentation de loyer! 448 97 22

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.

Adresser offres écrites à HY 74
au bureau du journal. 448252-22

/ \
A vendre à Saint-Biaise

magnifique
appartement

de 4 pièces, cuisine en bois massif , salle
d'eau et W. -C. séparé, 2 places de parc dans
garage collectif.
Pour tout renseignement: Régie im-
mobilière Muller et Christe S.A., Neu-
châtel. téléphone (038) 24 42 40.

446735-22N /

Médecin cherche à acheter
au centre ville

appartement-
locaux

surface minimum 80 m2

état indifférent.
Fonds propres - discrétion.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres AR 67. 446932 22

A vendre à Colombier,
dans quartier villas, tranquille,

maison familiale
en bon état, comprenant 5V4 cham-
bres, cave, garage et 2 places de
parc, réduit, grande terrasse.
Libérée rapidement.

Fr. 480.000.—.

Ecrire sous chiffres Noï EV 71
au bureau du journal. 4482a? 22

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

y s
A vendre à Vaumarcus

Maison familiale
comprenant 2 appartements soit un
de 3 V4 pièces et un de 2 pièces,
chauffage électrique, grand déga-
gement, surface du terrain 947 m2.
Prix de vente : Fr. 370 000.-.

Pour visiter et traiter :
Régie immobilière Muller et
Chr is te  S.A.  N e u c h â t e l.
tél. (038) 24 42 40 446734.22

S /

BBLa promotion immobilière »̂
Neuchâtel S.A.

! A vendre à Cernier 1
! appartement

I 3% pièces I
¦I  Prix très avantageux.

T Fonds propres Fr. 1 5.000.—.
H 446422-22 H

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 lg M Transactions immobilières et commerciales

^sllr l Gé,wces
llr 25, Faubourg de l'Hôpttal
RJj 2001 NEUCHATEL
H Tél. 1038) 253229

I ^̂ ^SSn î̂sONS FAMILIALES
- , - s J^: -I' 'constructions traditionnelles,

\i " 'ff- Ê \ au choix du client

BMI 
'" '̂ "'¦'-iwBtL

 ̂
finitions très soignées

KHAIHIVI \ M Vente directe, sans intermédiaire

mnaBHQHHHBffl Demandez nos offres spéciales

!rv ï Ĵ ^nî -'î -'-'î'l̂  ̂ 1 Références sérieuses
El IT I 

¦*!*/! "
J I à disposition

^MfifT'MniyffrriliT f̂flMtJ^. /et 1 -22 >y

lÉ À BEVAIX
I à proximité du centre du village, magnifique situation . _
1 ensoleillée et calme, vue sur les Alpes et le lac

ATTIQUE
W I Surface habitable environ 230 m2, 3 chambres à coucher, I ;,
:- I buanderie indépendante, cave, ascenseur. [,.
' -;| Terrasse de 230 m2. 447911 -22 ly

A vendre dans le haut de la ville
de Neuchâtel,

villa
de 5 pièces comprenant e.a. buan-
derie, chaufferie, abri, salle de jeu et
plusieurs places de parc.

Possibilité de bâtir des garages.
Situation calme avec vue.

Fr. 550.000.—.

Ecrire sous chiffres Nos DU 70
au bureau du journal. 448288 22

WWW
À VENDRE
À MARIN

appartement
de VA pièces (195 m2)
+ garage individuel.
Choix possible des finitions.
Hypothèques à disposition.

Renseignements et visites, sans
engagement. 447973-22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBILIER
k ~ Place Pury à

f̂c 2000 "¦""•'¦
St

°l 
^

Ê
W 038 

^
Ê

Bfcfci -1 31 7JL—̂ j|

«V-l PUJ
* l VI *
* v J ""

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des lettres

Vendredi 17 janvier 1986,
à 17 h 15 à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Jean BORIE,

professeur ordinaire
de littérature française

sur le sujet suivant:

«Le XIXe siècle français».
La leçon est publique.

Le recteur
447908-20 A vendre à Marin, proche du

centre et des TN, spacieux

appartements
de 3% pièces entièrement re-
faits et agencés, avec balcon,
cave et galetas.
Situation calme.
Fr. 168.000.- et Fr. 179.000.- .
Places de parc en option.

Ecrire sous chiffres CT 69
à FAN-L'EXPRESS,
Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel. 448289 22

m

200l Neuchâtel ]|
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Mirhel TuriO-SA

^̂ ^^̂ ^  ̂ NEUCHÂTEL
i Dans un quartier résidentiel avec

vue panoramique
VILLAS-TERRASSES

DE 2 ET 3 PIÈCES
haut standing

Dès Fr. 236.000.— y compris pla-
ce de parc. Disponible été 1986.

I li 448253 22 __))))

j À ST-AUBIN-SAUGES I
I merveilleuse situation ensoleil- I
I lée et calme.

villas de S pièces
I mitoyennes. Vaste séjour avec I
I cheminée, cuisine agencée, I
I 3 chambres à coucher. 2 salles I
I d'eau. Local disponible, sous- I
I sol excavé, couvert pour voitu- I
I res.
I Nécessaire pour traiter:

| Fr. 70.000.-. 447913 .22 :

Privé vend sur la Costa Dorada
(Espagne) 20.000 à 40.000 m2

terrain avec ferme
ancienne

en bon état, vue sur la mer.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 27 44. «ssio-a

¦ A vendre ou â louer,
I dans un immeuble

'\M de 6 logements, à
M l'ouest de

Neuchâtel, un
R : superbe

1 APPARTEMENT
de 4 pièces

f complètement
E i! rénové.
il Libre tout de suite.

Pour
I renseignements
¦ tél.(038) 24 49 60
g ou 25 67 57.

A vendre dans petit
immeuble avec
ascenseur

Appartement
3 % pièces
Situé CAP 2000.
Peseux. Remises à neuf.
Libre.
Prix : Fr. 182 000 - .,
fonds propres dès
Fr. 20 000 - .
Offres sous chiffres
87-1592 ASSA
Annonces Suisses SA
2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel

448381-2;

Particulier cherche à
acheter

IMMEUBLE
LOCATIF
état indifférent , à
Neuchâtel ou
environs.
Sous chiffres
V 28-547884
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

448370-22

Les Collons/Valais
A vendre

appartement'
de 3% pièces
situé dans un immeuble
luxueux avec piscine,
sauna, ascenseur,
parking souterrain, vue
panoramique sur la
Dent Blanche et le
Cervin, à proximité des
remontées mécaniques,
vendu meublé, équipé
avec une place dans le
parking souterrain.
Fr. 160.000.—

Renseignements :
(027) 23 53 00.

448339-22



/  s
A louer pour le 1" février 1986
dans le haut de Cortaillod

appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Loyer mensuel : Fr. 565.—.
charges mensuelles: Fr. 80.—.

Pour visiter et traiter:
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 42 40 445739-2e

N /

DES TÉLÉVISEURS À
EXEMPLE MITSUBISHI A f̂l

<#° I¦'* jdflh. ml ™

4$ A flJP ^̂  H

I X/?3 / I
1 Fr. 17.900.— 1
\M jusqu 'à épuisement du stock fi

I Garantie totale 3 ans 1

|l'iéj ^BLa££aMÉii^BBt i-•¦¦• \f ,̂^ -̂SŜ fSMJiÊÙTSâmSÊ:^W 447959 -10 YJ%

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

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

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

, y ; \
A louer tout de suite à la rue de la
Rosière à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces, cuisine non agencée.
Loyer mensuel : Fr. 800.—
+ charges mensuelles: Fr. 120.—.

6 Pour visiter et traiter :
— Régie immobilière Muller et
. Christe S.A., Neuchâtel, télé-

phone (038) 24 42 40. -i45733 :¦<,
N '

Nlder\brar\d
engage pour le début de l'année
scolaire

apprentis
- dessinateur sanitaire
- ferblantier
- installateur sanitaire
- employée de commerce

Offres écrites à:
Hildendrand & Cie S.A.
Installations sanitaires-
ferblanterie
Rue St-Nicolas 10.
2000 Neuchâtel
Tél. 25 66 86. 447966 40

APPRENTI :
i DESSINATEUR

EN BÂTIMENTS
élève des sections moderne, classique ou
scientifique serait engagé dès la rentrée scolaire :
15 août prochain par
Entreprise COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 27 27.

447946-40

Bureau immobilier de la place
de Neuchâtel cherche

UIM APPRENTI
DE COMMERCE

Date d'entrée : 25 août 1986
Téléphoner au 24 04 04
pour prendre rendez-vous.

448377-40

Bungalows vacances au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 16.—
par personne.

S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 447544 34Sr i*,.

Je cherche

local industriel
75 m2 pour travaux de mécanique.
Région Peseux de préférence.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres BS 68.

446931-28

/ \
Le Centre d'Entraide des pa-

\ roisses catholiques cherche

local
de vente

en ville de Neuchâtel pour juin
1986 ou date à convenir. j
Ecrire ou téléphoner au
Vest ia i re de l'Entraide,
Ecluse 13, à l'attention de
Madame V e i l l a r d ,  té l .
25 54 00 l'après-midi ou
pendant les heures de repas

y N° 25 52 62. 448292 28 J

A louer à COLOMBIER
Près du centre du village dans un quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
| 4J4 p. 110 m2 loyer dès Fr. 1300.— + charges
l 5% p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350.— + charges

Place de parc dans garage collectif : Fr. 85.—
Tous les appartements comprennent:
une cuisine parfaitement agencée avec frigo-congé-
lateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz,
parquet dans toutes les pièces, salle de bains, W.-C.
séparé, grand balcon, cave et galetas. £
Pour tous renseignements :

ranQHHHBaBBBanoBBSaû ^̂ nnBBKnH

M NEUCHÂTEL/LA COUDRE fl
KEH pour tout de suite kf&|
>>.î Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes ;PtK

| 4% PIÈCES I
RSS avec terrasse ou duplex avec balcon sSfcj
|çB vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, j &At£a 3 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. séparés fe'.fj
kjj dès Fr. 1130.— + charges |g
v '¦ places de parc disponibles dans garage collectif, Jjfèïj
KM location mensuelle Fr. 80.— 447912 .26 Rjj

\

À LOUER
RUE DES PARCS appartements de 3 chambres,

tout confort, vue imprenable
dès Fr. 720.— + charges.

VIEUX-CHATE1 appartement
de 5 chambres, tout confort,
place de parc, Fr. 1150.—
+ charges.
1 place de parc, Fr. 30.—

RUE DU SEYUN chambre et studio meublés
dès Fr. 400.—

NEUB0UR6 deux locaux
à l'usage de dépôt ou de
petit atelier, Fr. 150.—.
1 local avec dépendances,
Fr. 120.—

Tél. (038) 25 96 35 446 24 26\ /

A LOUER , dans le haut de la ville
appartement

7 CHAMBRES
confort. Jardin et garage.
Libre début mai 1986.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
VK 86. 446968-2

A louer au 1e' avril 1986
à Guillaume-Ritter

Appartement
de 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, à personne pouvant as-
sumer le service de conciergerie
de 18 appartements.
Loyer mensuel: Fr. 595.—.
Charges mensuelles: Fr. 90.—.
à déduire Fr. 300.—./mois pour
la conciergerie.

Pour visiter et traiter:
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
2001 Neuchâtel.
tél. (038) 24 42 40 445737 26

N /

, Direction d'arrondissement
postal
2001 Neuchâtel

H"L

A louer a Fleurier
Avenue de la Gare 16
Dès le printemps 1986

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage de bureaux ou selon
convenance du preneur.
Surface : environ 165 m2

au 1er étage.
Prix: à convenir.

Pour visites et renseignements
Administrateur postal
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 19 32. 270052 26

/ \
A louer à Valangin pour le 1e' avril
1986

Petite villa
de 2 pièces. Loyer y compris les
charges: Fr. 950.- ./mois

Pour visiter et traiter :
Régie immobilière Muller et
Chr is te  S.A. Neuchâ te l,
tel (038) 24 42 40 446740 26

N /

A LOUER à Forel
au bord du lac de Neuchâtel

2 magnifiques
villas jumelées

de 6!4 pièces, avec cave, buande-
rie, sous-sol, galetas et jardin.
Loyer mensuel :
Fr. 1600.— + charges.
Possibilité d'achat.
Pour tous renseignements à
BAUDOIS + RIGHETTI +
JOYE
rue Centrale 45,
1580 Avenches
Tél. (037) 75 12 12, le matin.

447909-26

A louer au centre ville

ATTIQUE
salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée, terrasse.
Loyer Fr'. 1975.— + charges.
Entrée tout de suite ou à convenir.

448369- 26

I Immédiatement ou pour date à I- -
I convenir '

PETIT CORTAILLOD
I â proximité immédiate du port et I i
I de la plage

appartements
duplex

3 et 4 pièces
. v| mansarr/ JS avec cheminée de sa- 1̂  i

| . 1  Ion, agencement luxueux , places W-Ï. 'l
il de parc à disposition. Situation I v

~'.J proche des transports publics, ri
i - 'M écoles et magasins. 446403 -26 l'.'j

/ \
A louer à Neuchâtel rue de la Dîme
pour le 1e' avril 1986

Appartement
3 pièces, tout confort, cuisine
agencée, lave-vaisselle.
Loyer mensuel : Fr. 900.- . charges
mensuelles : Fr. 120.-.

Pour visiter et traiter :
Régie immobilière Muller et
Chr is te  S.A.  Neuchâ te l.
tél. (038) 24 42 40 446738-26

N ; /

A louer à Neuchâtel, 1e' avril 1986

Chambre
indépendante

salle de bains, tout confort, avec
possibilité de cuisiner.
Loyer mensuel : Fr. 350.-.
+ charges mensuelles : Fr. 50.-.

Pour visiter et traiter :
Régie immobilière Muller et
Chr is te  S.A. N e u c h â t e l.
tél. (038) 24 42 40 445735 26

N /

A louer ouest de Neuchâtel

MAISON
VILLAGEOISE

comprenant:
- un appartement de 6 pièces avec jardin
- un atelier de 250 m2 environ
Conviendrait pour artisan, magasin ou profession
indépendante.
Adresser offres écrites à GX 73 au bureau du
journal. 447774.2e

A louer

Local industriel
230 m2 au rez-de-chaussée, hau-
teur 3 m, et

Local
75 m2 pour atelier ou éventuelle-
ment bureau, libre tout de suite.
WENGER-HYDROSTAR S.A.,
2042 Valangin.
tél. (038) 3617 17. 443373.26

A louer aux Fahys 9
à Neuchâtel

PLACE DE PARC
dans garage collectif.
Location mensuelle : Fr. 95.—

448374-26

A LOUER
Aux Hauts-Geneveys

appartement
4 pièces

entrée immédiate ou à convenir,
avec: jardin d'agrément, vue, tran-
quillité.
Tél. (038) 53 25 54. 446670 26

A louer tout de suite
rue Ed-de-Reynier 4
1 place parc
moto
loyer mensuel Fr. 14.-

1 place parc
voiture
loyer mensuel Fr. 30-

FIDES
Société Fiduciaire
2001 Neuchâtel
Tél. 25 76 71.448388-26

Cherche à louer

MAISON
pour vacances du
30.06. au 31.07.86,
proximité lac de
Neuchâtel, 10 à
12 lits.
Téléphoner au
(038) 33 26 45.
après 19 h 30.

446865-28



De 0,8... à 3,2 pour mille !
Tribunal
de police

Les méfaits de l'alcool au volant

Un taux d'alcoolémie de 0,8 pour mille suffit pour qu'un
conducteur soit condamné. Hier pourtant, le tribunal de
police du Val-de-Ruz a également entendu un prévenu
qui avait sérieusement titillé la bouteille : son taux d'al-
coolémie était de 3,2 pour mille.

La voiture de R.T. avait basculé, le 8
novembre vers 23 heures. Circulant de
la Vue-des-Alpes en direction des
Hauts-Geneveys, l'automobiliste avait
enclenché son indicateur de direction
et s'était engagé sur la présélection
permettant de bifurquer vers le Val-de-
Ruz. R.T. n'a-t-il pas maintenu correc-
tement la trajectoire de son véhicule?
Les versions divergent sur ce point.

Toujours est-il que son véhicule a
été touché à l'arrière par celui de V. qui
empruntait la voie descendante de
droite. Sous l'effet du choc, le véhicule
de R.T. a traversé la route de droite à
gauche avant de monter sur le talus
puis de finir sa course sur le toit, sur la
chaussée.

Deux autres véhicules parvenaient à
s'immobiliser sans problèmes. Mais ce-
lui de J.-P.E., survenant en dernière
position avait heurté chacune des voi-
tures, propulsant la seconde contre
l'arrière de la voiture de V.

Suspecté d'ivresse, R.T. était soumis
aux examens d'usage. Ils ont révélé un
taux d'alcoolémie moyen de 0,72%o
Seuls R.T. et J.-P. E. sont renvoyés
devant le tribunal.

Le premier, relevant que I alcoolémie
était inférieure à la limite fatidique de
0,8%o, a conclu à son acquittement
attribuant la responsabilité de l'acci-
dent au conducteur V. Ce dernier au-
rait été déporté dans le virage que
marque la route à cet endroit.

Le second prévenu a également
conclu à sa libération, estimant qu'il
n'avait pas fautivement perdu la maî-

trise de sa voiture et relevant que les
circonstances initiales ne lui sont pas
imputables. Le président du tribunal
de police rendra son jugement la se-
maine prochaine.

UN TAUX DE 3,20%o

Il y a peu de chances que D.S. puis-
se s'en tirer à bon compte. Son taux
d'alcoolémie se situait à ... 3,20%o !

A la sortie du village des Hauts-
Geneveys, le prévenu n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture derriè-
re une colonne de véhicules ralentie
par un tracteur. Après avoir heurté la
voiture qui le précédait, D.S. avait pu-
rement et simplement quitté les lieux
sans se soucier des dégâts. Au passif
du prévenu figurent déjà deux antécé-
dents d'ivresse au volant. Le président
a décidé de rendre son jugement à
huitaine.

AUTRES AFFAIRES D'ALCOOL
AU VOLANT

Les écarts que H.R. faisait sur la
chaussée au volant de sa voiture ont
attiré l'attention des gendarmes. Les
ananlyses ont révélé un taux moyen
d'alcoolémie de 1,07 pour mille.

Présentant un casier judiciaire vierge
et d'excellents renseignements géné-
raux, H.R. a bénéficié d'une certaine
clémence de la part du tribunal. La
peine d'emprisonnement n'a pas été
prononcée. Le prévenu a été condam-

né a une amende de 700 fr., radiable
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an. H.R. paiera encore
286 fr. 50 de frais de justice.

Pour avoir circulé avec un taux d'al-
coolémie de 0,86%o M.S. a également
été condamné, en l'absence d'antécé-
dents judiciaires, à une peine d'amen-
de. Mais tenant compte du fait que le
prévenu a en plus, perdu la maîtrise de
sa voiture et heurté une glissière de
sécurité, le tribunal a fixé l'amende à
900 francs. Elle pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an. Le prévenu devra
s'acquitter aussi de 308 fr. 50 de frais
de justice.

BARRIÈRE FANTÔME

Le terrain appartenant aux prévenus
J.B., G.C. et O.J. jouxte la rue des
Esserts, à Chézard. A la suite d'excava-
tions et de travaux de démolition faits
par l'ancien propriétaire, la pose d'une
barrière avait été exigée. Elle proté-
geait la partie de l'excavation, d'une
profondeur d'environ un mètre et
demi, la barrière était située à proximi-
té immédiate de la voie publique. Ima-

ginez un peu la tête du plaignant lors-
que, le 23 octobre dernier, son véhicu-
le basculait subitement dans cette
fouille non signalée I

Les trois prévenus comparaissaient
hier sous la prévention de mise en
danger de la circulation par négligence
et violation de l'obligation de signaler
un chantier.

En fait, les prévenus ne sont pour
rien dans cette affaire. Certes, le terrain
leur appartient et, peu avant l'accident ,
ils avaient constaté que la barrière
existait encore.

Qui a bien pu transformer cette bar-
rière en fantôme? L'enquête menée
par la police n'a pas permis de déter-
miner les circonstances de sa dispari-
tion. Dès lors, sur le plan pénal, les
prévenus qui n'avaient aucun intérêt à
enlever la protection du chantier n'ont
commis aucune faute.

Le tribunal a prononcé l'acquitte-
ment de J.B., G.C. et de O.J. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat. (Z)

Le tribunal était présidé par M. Da-
niel Jeanneret assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe.

Les forêts rapportent peu
Budget déficitaire aux Hauts-Geneveys

Aux Hauts-Geneveys, le produit des forêts ne pèse plus
guère dans les recettes du ménage communal. Le budget
de cette année prévoit un déficit de 138.755 fr. sur des
dépenses totales estimées à 1.339.595 francs.

Les forêts propriété de la commune
des Hauts-Geneveys sont de moins en
moins rentables, avait remarqué un
membre du législatif lors du dernier
Conseil général. Pour cette année, le
bénéfice escompté ne représentent
que la modeste somme de 29.'00
francs.

Et pourtant, la rentabilité annuelle
de ces forêts est supérieure à celle de
l'année 1984. En effet, cette année-
là,le rendement était quasi symboli-
que: 1.368 fr. 70 sur un budget dé-
passant le million de francs. L'année
dernière, le budget mentionnait un ex-
cédent de recettes provenant des fo-
rêts de 13.100 francs.

Avec ce léger mieux espéré pour
1986, le produit des ventes devrait at-
teindre 119.800 fr. contre 95.700 fr.
au budget précédent. Et cependant le
problème semble tenir surtout au prix
du bois concurrencé par les prix étran-
gers.

PLUS DE 870.000 FR.
D'IMPÔTS

Le produit des impôts devrait dépas-
ser cette année 800.000 francs. En ef-
fet, ce poste du budget prévoit des
rentrées pour 871.500 francs. Les re-
cettes totales escomptées sont d'envi-
ron 1,2 million.

Au chapitre des dépenses, les
Hauts-Geneveys devraient consacrer

640.600 fr. à l'instruction publique.
Deuxième grosse dépenses prévue:
celle réservée aux oeuvres sociales es-
timée à 191.170 francs. Les travaux
publics devraient coûter
159.610 francs. Enfin, les frais d'admi-
nistration dont devises à
118.910 francs. Les dépenses totales
prévues sont de 1.339.595 francs.

LÉGER MIEUX

Le déficit budgétaire est légèrement
réduit par rapport à celui de l'année
dernière: 175.675 fr. au budget 1985.
Le Conseil communal remarque dans
son rapport que seul le résultat des
comptes de l'année écoulée permettra
de décider s'il y a lieu ou non de
«prendre des mesures en vue d'amé-
liorer les recettes».

Le législatif des Hauts-Geneveys a
adopté ce budget à l'unanimité de
douze membres lors de la dernière
séance du Conseil général.

Lors de cette séance, les autorités
communales ont reçu les nouveaux ci-
toyens et nommé à l'unanimité la
commission du tourisme. Une nouvel-
le convention avec Sitra, relative à la
fourniture de l'eau potable à Tête-de-
Ran, a elle aussi été unanimement ac-
ceptée.

M. Pa

Montagnes | Organe de presse pour les sociétés

Onze sociétés locales à La Sagne: on ne peut pas dire
que la vie du village fait dans la morosité. Il ne manquait
plus qu 'un organe de presse pour coordonner toutes ces
activités et leur donner une tribune. C'est fait.

Mi-1984, M. Maurice Wùthrich -
qui fait partie de 9 sociétés seule-
ment! - décidait avec deux ou trois
copains de lancer un journal . Titre:
Le Sagnard enchaîné, pas besoin de
vous faire un dessin. D'ailleurs, ce
Sagnard-canard à boulets trône en
couverture, flanqué des trois sapins
emblèmes de La Sagne. Le prix est
affiché aussi: vingt ronds (et on
n'en refuse pas quarante), ce qui fait
que tout le monde le paie 2 francs,
dans les commerces et épiceries où
il est mis en vente.

Artisanal de A à Z, ce Sagnard, est
autofinancé, qui dit mieux ? Une en-
treprise sans but lucratif, où les sept
rédacteurs sont bénévoles, et qui est
en plus ouvert à tout le monde.

Etat civil du Locle
Naissance.- 9 janvier. Pigny, Nicolas,

fils de Pigny, Gilles Maurice Armand et de
Ghislaine, née Martin.

Promesses de mariage.- 13 janvier.
Glauser, Lucien Michel et Ma Khin Khin
Nu. Soria, Joaquin et Hochât . Marcelle
Martine.

Décès.- 8 janvier. Meuwly, Robert Ga-
briel, né en 1920, divorcé. 10. Stucki, Elisa-
beth Louisa, née Pellaton en 1907, épouse
de Stucki, Jean-Paul.

Etat civil des Ponts-de-Martel
(décembre 85)

Naissance.- 31 décembre (à La Chaux-
de-Fonds) : Ducommun, Fanny, fille de Du-
commun , Daniel Armand et de Eliane Alber-
to, née Morand, domicile Brot-Plamboz.

Décès.- 1er décembre: Hùgli, Angèle
Eva, née Vermot-Petit-Othenin le 20 sep-
tembre 1891, veuve de Hûgli, Arthur Au-
guste Ferdinand, domiciliée au Locle.

- On évite les attaques, les arti-
cles politiques, commente
M. Wùthrich. Si quelqu 'un prend
une veste aux élections, on en parle.
C'est ironique, mais gentil. D'ail-
leurs, le journal n'a eu aucune plain-
te jusqu 'à présent, au contraire, il a
même reçu des dons.

- u début, on n'aurait jamais
pensé avoir un impact pareil. Le
journal est tiré à 280 à 300 exem-
plaires, à 400 exemplaires pour la
fête villageoise, et paraît quatre fois
par année.

- Le but du Sagnard, explique
M. Wùthrich, c 'est de parler de la vie
du village. De plus en plus de gens
rapportent des anecdotes, et l 'équi-
pe se charge de la rédaction.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Vers 12 h 15 hier, une voiture con-

duite par M. W.K., de Munchenstein
(BL), circulait rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds en direction du Jura.
A l'intersection avec la rue du
Dr Coullery, une collision s'est produi-
te avec l'auto conduite par M. A.J., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette rue en direction du haut de la
ville. Dégâts.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Etat civil de décembre
Naissance.- Vuillemez Jérôme

Christian, né à La Chaux-de-Fonds le
10 décembre 1985, fils de Vuillemez,
Pierre André Joseph et de Christine
Yvette, née Perret.

Inutile de préciser que le ton du
Sagnard n'est pas du genre pincé.
On y trouve les comptes rendus des
diverses manifestations et réunions
de sociétés (mais sans procès-ver-
bal), des pages d'histoire locale,
mais aussi des loufoqueries réjouis-
santes (une vache proposée avec
diverses options: collecteur de pro-
duits, robinets, chasse-mouches, di-
positif de fumure...), des commen-
taires rigolards sur les dernières élec-
tions. La fête villageoise y est aussi
décrite avec des accents bien du ter-
roir: «La Zéphyrine cherchait son
Jules (...) Ça va faire dans les cinq
heures qu 'il a foutu le camp de la
maison. V s 'est arrêté chez l 'Augus -
te, chez l'Eusèbe, chez l'Abram et

j 'sais pas encore chez qui . Partout,
il a bien pintoillé, ça m 'étonne pas
qu 'il ait rammassé une schmôlée...».

Après, on passe des cow-boys du
Communal (alias l'amicale des cava-
liers) au F.-C La Sagne et leurs mé-
thodes d'entraînement. Tout cela as-
sorti de photos de personnalités du
coin, dont l 'une en train de danser
avec une Lolita bizarrement accou-
trée.
- On se débrouille par nous-mê-

mes, conclut M. Wùthrich. Quand
on sera à court d'idées, ce sera le
moment de se retirer. Moment qui
n'est - on l'espère - pas encore
venu.

C.-L D.
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Le «Sagnard enchaîne» a bon bec

Arthur Imhof renforcé
Vie horlogère

La manufacture de pendulettes et
réveils «Arthur Imhof SA», à La
Chaux-de-Fonds, a procédé à une
nouvelle répartition de son capital et
à une restructuration de son «mana-
gement», annonce un communiqué
publié mardi. But de ces transforma-
tions : développer les activités de la
manufacture dans les domaines de
la création, de la fabrication et du
marketing de la pendulette d'art et
du réveil de haut de gamme.

En collaboration avec les services
de promotion économique du can-
ton de Neuchâtel, l'ex-directeur de
la manufacture, M. Pierre Imhof,
s'est assuré le concours financier de
jeunes actionnaires qui prennent le
contrôle de la société. M.
A. Faridany, de nationalité iranien-
ne, devient le nouveau président et
administrateur-délégué. M. Pierre
Imhof assumera la fonction de vice-
président et poursuit ses activités de
création et de direction technique.

Renforcée dans sa direction, l'en-
treprise saura d'autant mieux tirer
parti du savoir-faire et des traditions
de qualité et d'innovation accumu-
lés depuis sa fondation en 1924. La
manufacture Arthur Imhof est ac-
tuellement l'une des dernières entre-
prises d'horlogerie suisses en activi-
té dans ce domaine et l'un des « lea-
ders » mondial dans sa spécialité.
Elle fabrique notamment ses propres
mouvements quartz et mécaniques,
ainsi que tous ses cabinets et boî-
tiers.

La manufacture occupe actuelle-
ment 75 personnes à La Chaux-de-
Fonds. Elle a réalisé, selon son ex-
directeur, un chiffre d'affaires de six
millions de francs en 1985. Pour
1986, les perspectives sont en pro-
gression. Les carnets de commandes
pour les premiers mois sont bien
garnis. (ATS)

Complet depuis lundi
vai-de-Ruz Ecole hôtelière

SUCCÈS.- L'éventail des pays représentés a tendance à s'élar-
gir. (Arch.)

(c) L'école hôtelière internationale de Tête-de-Ran affiche complet
depuis lundi. En effet , à cette date, ce sont 26 nouveaux élèves qui ont
commencé les cours de première année. Avec ses 39 élèves de seconde
année, l'école hôtelière internationale, dirigée par M. Paul Waals, com-
prend un effectif de 65 élèves.

Venant des quatre coins du monde, les élèves suivent tous les cours en
anglais. On peut constater que l'éventail des pays représentés a tendance
à s'élargir. Chez les nouveaux arrivants, on dénombre 9 jeunes filles et 17
jeunes hommes, soit : 2 Canandiens, 1 Colombien, 3 Scandinaves, 2 Aus-
traliens, 8 Anglais, 1 Danois, 3 Hollandais, 2 Américains des Etats-Unis,
1 Mexicain et 3 Asiatiques.

Ainsi que nous l'a expliqué l'un des élèves asiatiques, il n'est pas aisé
de sortir de certains pays. Et les démarches vont de trois mois à une
année. (H.) i

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 5315 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.
Cernier: salle de gymnastique: don du

sang, de 16 à 20 heures.

PUBLICITE + * * * 4 > é * * é * * * 4 4 * * è ,

CARNET DU JOUR
¦• 

: 

' 

____

Gros problèmes de surface pour le
marché Migros, rue Daniel-Jeanri-
chard, à La Chaux-de-Fonds.
M. Haltmeier, directeur-adjoint, à
Marin, souligne que depuis de lon-
gues années déjà , «on cherche à
remédier au problème de ces locaux
trop exigus».

Les autorités chaux-de-fonnières
ont été consultées. Le projet est tou-
jours «sur le métier», comportant
plusieurs variantes. Il s'agirait essen-
tiellement d'augmenter la surface de
vente et les places de parc. Mais il
n'y a guère qu'une possibilié d'ex-
tension, côté gare. D'ailleurs, Mi-
gros a déjà acquis quelques bâti-
ments vétustés de la rue Daniel-

Jeanrichard : - Nous restons ou-
verts à toutes les solutions. Mais
rien de concret n'a encore été déci-
dé, explique M. Haltmeier, qui ajou-
te que cela l'étonnerait qu'une déci-
sion soit prise dans un délai rappro-
ché.

M. Bringolf, conseiller communal,
explique que la ville n'est pas oppo-
sée au principe, car cela permettrait
un meilleur stationnement des véhi-
cules. En plus, c'est un projet qui
pourrait marquer le centre-ville. Il
est aussi d'avis que du point de vue
de la sécurité, le bâtiment est trop
petit. «Sur la base des contacts pris,
nous attendons un projet». (D.)

Marché Migros à l'étroit

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 14 h 30 et 20 h 45", Les Ripoux

(12 ans).
Plaza : 20 h 30, La Bible (12 ans).
Eden: 15 h et 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).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Club 44: Peter Freudenthal,

peintre suédois.
Galerie du manoir: Philippe Wyser, des-

sins.
La Sagne: musée régional (ouvert sur de-

mande).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 2310 17.
Pharmacie de service: Carlevaro, Léo-

pold-Robert 81, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 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 DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h, ensuite appe-
ler le No 117.

CARNET DU JOUR

«La prévoyance sans la sécurité? Non. Il se peut que je prenne ma retraite
avant 65 ans. Voilà pourquoi j 'ai une assurance sur la vie. C'est elle qui
m'assurera les moyens financiers nécessaires.» Monsieur B. Rais, patron
ferblantier-couvreur. La police de prévoyance est un nouveau service de
votre assureur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux, car
désormais la prévoyance individuelle est davantage favorisée. En outre, ce
type de police de prévoyance est idéal pour votre troisième pilier. Car elle
allie formation de capital pour la retraite, protection des survivants et sécurité
en cas de perte de gain. Même le paiement des primes est couvert. Parlez-en
à votre agent d'assurance. L'assurance sur la vie: la prévoyance adaptée
aux besoins.
. 447988-80

Claire-Use Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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mmmmmmmmff ŷ f ^maMmmmm ^
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W%s / J&S Ĵ Sam I S ;™*«. ^̂ S MIMBS^̂ m ytiËÈËËmmmmKÈÊ'y ^̂ ¦̂•w. ^̂ S^̂ W * __iuuini „ rw Mflnr----J-wlulw
Ba8

^̂ ^̂

¦
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Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08. Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises, (038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 361515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 471266 - Neuchâtel : D'Amico + Villanova S.à .r.l.. Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel :
Garage Gibraltar, P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, 25 70 10 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche,
55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. *4839i-io
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Nous continuons à "IJVIÎvendre plus de IUUU
appareils électroménager allant de la
machine à café jusqu 'au lave-linge, en
passant par les cuisines agencées et
les meubles de salles de bains aux

prix Fust
imbattables

de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verzinkerei Zug etc.

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois 443296-10

mofin«rcentre 03833 48 48
Blann*. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Bfflgg, Carrefour Hypcrmaïkl 032 53 54 74
Chwu-itfe-Fond *., Jumbo 0392668 65
Yvïcdoo, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
WM «Mf-OHn».
Jumbo Moncor 03724 54 14 i

M' "̂™l i-') I »L _¦
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Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

V (037) 24 83 26
8h - 12h, 13h30 - 18h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 heures.
269656-10

Pour faire place à notre

nouvelle
collection

tous nos modèles haute couture
italienne sont vendus à prix choc,
de 14 h à 18 h, sauf le lundi.

Villa Louise Marie
Rue du lac 41, 1"' étage,
1400 Yverdon. ww-io
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F̂ m̂O r̂ M Igg * gfc y S f l l  Hf^r*J1 1 f K i t* I » *¦* BR^B& TSn\ Il ¦ îi t̂*i *Jyn | t F * J I 1 11 ¦ ^X**flm t I I I I 1 I KÎ ¦ i M m+^vSt Jl - ~ Mr 'fl t̂fl

l̂lilb ui. Vente autorisée du 15.1 au 4.2.86 Ŝk '"- y
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DÉMÉNAGEMENTS I
TRANSPORTS

GARDE-MEUBLES
I SUISSE-ÉTRANGER
I Camion-remorque 90 m3

I Service régulier j
I toutes les 2 semaines
I BELGIQUE et ITALIE.
I 10 ans d'expérience dans i j

: I le transport de meubles neufs. \ . - !
1 Service soigné, prix modérés. [̂

"J Devis gratuit. 443014.10 I• ']

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.
Rte de
Boujean 175
Bienne-Boujean
Jeudi vente du
soir 21 h. 443302-10

Besoin
d'argent
Prêts jusqu'à
Fr. 30.000 — dans les
48 h, pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

446131-10



Jeannot du Vallon se porte bien
Exposition européenne de lapins au Danemark

Le lapin d'élevage fait peut-être sourire, n'empêche qu'il
concourt à améliorer la qualité de la race de ses congénè-
res. Au Danemark , des «Argentés de Champagne» venus
de Boveresse ont décidément crevé l'écran.

M. Mario Rota , de Boveresse , était
le seul Romand à présenter des la-
pins à l'exposition européenne de
cuniculture et d'aviculture. Ses su-
jets lui ont valu deux distinctions.
Les non-initiés ont tendance à souri-
re lorsqu 'on leur parle de lapins
d'élevage. Pourtant , ces braves pe-
tits rongeurs déchaînent de plus en
plus de passions. Les plus beaux
spécimens participent à des exposi-
tions régionales, nationales et inter-
nationales. Ils sont jugés par des
spécialistes qui leur attribuent des
points sur la base de plusieurs critè-
res. Un bon.moyen d'encourager le
maintien , voire le développement
de la qualité des diverses races cuni-
coles.

M. Mario Rota a toujours aimé les
lapins. Enfant , il les préfère en civet
avec une bonne polenta. Plus tard ,
sa passion pour Jeannot l'amène à
pratiquer l'élevage. D'abord à Neu-
châtel (pendant deux ans), puis au
sein de la Société d'aviculture et de
cuniculture du Val-de-Travers, dont
il est membre depuis une année.

— Au début , j'achetais les lapins
qu 'on me proposait , avoue le jeune
éleveur. Par la suite, j'ai appris à
reconnaître les bons reproducteurs.

L'ADMIRATION

L'expérience aidant, il finit par se
procurer un mâle et deux femelles
de race. Des argentés de Champa-
gne dont il élève les petits dans tou-

tes les règles de 1 art. Dans sa mai-
son de Prise-Sèche sur Boveresse, il
a aménagé des clapiers spacieux,
car les conditions d'hygiène doivent
être impeccables. M. Rota nourrit
ses protégés de granulés et de foin.
Grâce aux soins qu 'il leur procure , il
a obtenu une souche qui fait l'admi-
ration d'autres éleveurs chevron-
nés.

Bien que nouveau venu dans la
spécialité , M. Rota a déjà présenté
ses lapins dans plusieurs exposi-
tions. A chaque fois , le jury lui a
décerné un prix. En novembre der-
nier , il exposait une «collection» de
deux mâles et quatre femelles à
l'Exposition cantonale de Marin.
Les experts lui ont décerné un prix
d'honneur pour les plus beaux spé-
cimens de la race argentée de
Champagne. En décembre, M. Rota
était le seul éleveur romand à parti-
ciper à la 20me Exposition euro-
péenne de Herning, au Danemark ,
avec deux mâles et deux femelles. Il
a expédié ses lapins par le train jus-
qu'à Bàle. De là , les animaux sont
partis en camion à Herning, avec
environ 130 de leurs congénères
suisses.

QUARANTAINE

Lors de son passage devant le
jury, le quatuor de Prise-Sèche a
atteint le nombre standard de points
sur le plan européen , ce qui lui va-
lut une médaille. En outre , une lapi-

M. ROTA, ÉLEVEUR DE BOVERESSE. - Primés ou non, tous les lapins
sont destinés à la casserole. (Avipress-P. Treuthardt)

ne fille de Marylin et de Malos —
excellents reproducteurs soignés
par M. Rota — s'est vu décerner un
prix d'honneur. Cette récompense
n'est attribuée qu 'au 10 % des mil-
liers de sujets exposés.

Précisons que sur les 71 races de
lapins représentées au Danemark,
cinq titres européens ont été con-
quis par des éleveurs suisses.

Les quatre lauréats de M. Rota
viennent de rentrer au pays et sont
actuellement en quarantaine , com-
me l'exigent les prescriptions vété-
rinaires de notre pays. Pendant
40 jours donc, leur propriétaire doit

les loger dans des cages séparées.
Durant ce laps de temps , il ne peut
ni les exposer , ni les vendre.

Sitôt les résultats de Herning con-
nus, plusieurs éleveurs suisses et
étrangers ont téléphoné à M. Rota.
Ils lui demandent de leur réserver
des petits r- à environ 200 fr. l'un —
pour le printemps prochain. L'éle-
veur de Boveresse refuse en effet de
se séparer des parents pour l'ins-
tant. Et dire que primés ou non , tous
ces beaux lapins finiront à la casse-
role!

Do. C.

Tribunal
de police

Le conflit qui oppose un fromager à ses détracteurs, des
paysans qui lui reprochent de leur avoir volé du lait et qui
sont eux-mêmes prévenus de diffamation, a encore fait la
«une» de la dernière séance du tribunal de police du Val-
de-Travers.

Le procès a épisodes multiples oppo-
sant des agriculteurs et leurs employés
au fromager des Verrières a repris hier
devant le tribunal, composé du juge-
suppléant Max Kubler et de Mme
Chantai Huguelet-Delachaux, substitut
au greffe.

On avait d'un côté P. B., inculpé
d'abus de confiance, de vol, d'escro-
querie, de voies de fait et de diffama-
tion, de l'autre F. Z., L. L. et C. A., pré-
venus de diffamation, calomnie, injures,
plus J.-F. S., poursuivi pour atteinte à
l'honneur et voies de fait.

Ce grand déballage judiciaire a pour
origine l'accusation portée contre P. B.
de ne pas avoir inscrit correctement les
quantités de lait livrées par certains
paysans à la fromagerie.

DESSOUS TROUBLANTS

Ce conflit traîne maintenant depuis
pas mal de temps, mais l'exposé des
faits reste archiconnu. Les choses au-
raient sans doute moins traîné si l'un
des défenseurs n'avait pas dû renoncer
à son mandat et le confier à un confrère
à la suite de sa nomination à un haut
poste dans la magistrature neuchâteloi-
se.

Une fois de plus, on a eu droit à
l'audition de nombreux témoins - ils
étaient onze - qui, pour et contre le
fromager, sont venus dévoiler les des-
sous parfois troublants de la laiterie des
Verrières.

AVIS DES PRÉVENUS

- Oui, dira F. Z. J'ai traité P. B. de
voleur parce qu'il m'a «piqué» du lait.
C'est la vérité et je dois être acquitté.

L. L. a aussi admis qu'il avait traité ce
même fromager de voleur de lait et que
la preuve était faite. C. A. contesta avoir
porté atteinte à l'honneur de P. B. en
parlant de tricherie et elle a donné de
longues explications sur les curiosités
des pesées de lait.

J.- F. S. reconnaît avoir donné un,
voire deux coups de poing à P. B., mais
nie formellement qu'il ait demandé de
lui faire du fromage «au noir» avec le
surplus de son contingent laitier.
- D'ailleurs, ma femme, dira J.-F. S.,

maîtresse d'école et ménagère, m'avait
parlé de fabriquer du fromage blanc,
mais si cette proposition n'a pas été
retenue, c'est parce qu'on se trouvait en
pleine période des foins.

Quant à l'atteinte à l'honneur dont
P. B. l'accuse, il pense avoir fait l'excep-
tion de vérité. Le fromager, lui, conteste
en bloc toutes les accusations.

VOLEUR DE LAIT

«Voleur de lait», c'est ainsi que l'avo-
cat de J.-F. S. et consorts désignera le
fromager. Il soulignera la coïncidence
frappante entre l'histoire des Verrières
et celle qui a abouti à sa condamnation
dans le canton de Fribourg. Les métho-
des employées contre certaines «têtes
de Turc » sont les mêmes qu'au pays de
la Sarine. Toutefois ici, l'enquête ayant
été menée d'une autre façon que là-
bas, on ne peut pas déterminer la quan-
tité exacte de lait qui a été subtilisée.
Des actes délictueux ont bel et bien été
commis et certains témoignages sont
toutefois solides. Autre côté désagréa-
ble, c'est quand P. B. s'est approché
d'un témoin pour tenter de le faire reve-

nir sur ce qu'il a dit, ce qui démontre
une mauvaise conscience de son au-
teur. Vol ou escroquerie, l'avocat a lais-
sé au tribunal le soin de trancher en
même temps qu'il plaidait en faveur de
l'acquittement de J.-F. S. et des préve-
nus du même côté que lui. Il a demandé
que le tribunal alloue des dépens.

DES PREUVES

Tout ce qu'a dit son confrère, le man-
dataire de P. B. l'a taxé de fantaisie.
Aucune des accusations portées contre
le fromager n'ont été prouvées. Il ne
trouve dans la thèse de l'accusation que
des présomptions et des suppositions
et ce n'est pas avec cela qu'on peut
condamner.

Il estime que J.-F. S. a cherché noise
à P. B., que ses employés ne sont pas
des témoins valables. Certes, dit-il, il
peut y avoir des erreurs à la laiterie des
Verrières comme il s'en produit partout
ailleurs. Il a demandé la libération pure
et simple de son client, la condamna-
tion de tous les autres, la mise à leur
charge de dépens et des frais de la
cause.

Le président rendra son jugement le
6 février. A-t-on voulu noyer le poisson
dans le lait?, comme l'a dit un des
défenseurs, ou cette histoire de lait ne
serait-elle, comme l'affirmait l'autre, que
du brouillard?

G. D.

Brouillard dans une
histoire de lait

Les Butterans ne sont pas
en voie de disparition

A I époque où Mme Frauchiger était
sage-femme, les cigognes faisaient ré-
vérence et escale au pied de la Roche
du singe, à Buttes. Aujourd'hui, plus
rien de pareil. Pas plus que les bébés ne
voient le jour dans les choux. Les ma-
ternités ont pris le relais. Il en a été ainsi
l'année dernière pendant laquelle dix
petits Butterans sont venus au monde
sous un autre ciel que le leur.

Leur arrivée sur Terre n'a toutefois
pas compensé les douze décès que l'on
a enregistrés dont trois seulement se
sont produits à Buttes, les neuf autres
hors des murs de la cité.

Quant aux mariages civils, ils ont été
de six, soit en moyenne un tous les
deux mois, ce qui n'est pas un record.
Si le nombre des décès a été supérieur
à celui des naissances, la population
qui selon le dernier recensement atteint
tout juste 600 habitants a progressé de
dix unités. D'une façon générale, cela
illustre une bonne stabilité démogra-
phique.

Avec 323 feuillets ouverts dans le
registre des familles, c'est le signe que

les Butterans ne sont, heureusement,
pas en voie de disparition...

Ce qui n'a pas changé, depuis que les
recensements se font, c'est que les
Neuchâtelois de bonne souche sont
toujours majoritaires à Buttes où ils re-
présentent 53 % de la population globa-
ie, les Suisses d'autres cantons 37 % et
10% les étrangers. On compte aussi
une large majorité de protestants.

UN CHÂTEAU

La mention la plus ancienne du villa-
ge de Buttes remonte au XlVe siècle et
le seul fait historique antérieur à cette
époque serait l'existence du château de
Roussillon près du mont de Buttes,
château dont l'emplacement a souvent
été contesté. Mais cela ne chaut guère
aux Butterans qui sont souvent facé-
tieux, pleins d'imagination, qui ne man-
quent pas d'esprit de répartie et qui
jadis étaient réputés pour aller vivre de
temps à autre à l'étranger.

G. D.

Candidats au Grand conseil
Arrondissement de Payerne

Deux partis politiques de l'arron-
dissement de Payerne ont déposé
la liste de leurs candidats en vue
des prochaines élections au Grand
•conseil vaudois.

Le libéral André Oulevey
(Grandcour), député sortant, bri-
gue une nouvelle législature. Il fera
campagne aux côtés de
MM. Jean-Claude Basset, Fernand
Plumettaz (Payerne), Robert Dela-
cour (Corcelles-près-Payerne) et
Michel Desmeules (Granges-près-
Marnand).

Brillamment élu syndic de Payer-
ne au premier tour de scrutin, sa-
medi et dimanche derniers, le dé-
puté socialiste sortant Pierre Hurni
ose espérer lui aussi un nouveau
mandat au Grand conseil.

Les quatre autres co-listiers sont
MM. Jean-Paul Schulé (Payerne),
Jean-Claude Cusin (Grandcour),
François Dubey (Granges-près-
Marnand) et Heinz Berger (Corcel-
les-près-Payerne). (GF)

Amabilité, courtoisie

L'homme
dans le temps

Des qualités aussi agréables que l 'amabilité et la courtoisie
seraient-elles, comme le rythme des saisons, vouées à des lois
particulières ou comme le flux de la marée se gonflent-elles par
moments ? Il est réjouissant de remarquer que les fêtes de fin
d'année ont une influence sur chacun !

La courtoisie, cette parente pauvre d'une société revendica-
trice dans tous les domaines et à chaque instant, émerge à
nouveau de la masse. On a des égards et les sourires accompa-
gnés de paroles aimables tombent comme une averse bienve-
nue. Etonnant climat de bienveillance, de courtoisie vis-à-vis
d'un autrui que, trop souvent, nous ignorons par négligence
ou égoïsme!

Se sentir meilleur (ou moins mauvais) tout à coup, mieux
disposé, serait-ce l 'effet conjugué des réjouissances qui par-
tout se préparent et la reconnaissance de ce qui nous est
encore accordé ?

Au détriment de l 'appellation superficielle de «copains et
copines», l 'amitié sincère resurgirait-elle de l 'ombre ? Arrive-
rions-nous de nouveau à distinguer la nécessité de certaines
valeurs et attitudes ? Oublierait-on le sens aigu du rapport pour
servir celui de l'altruisme? Aurait-on enfin soif de donner
plutôt que de recevoir ?

Si cette vision généreuse pouvait demeurer présente, long-
temps, bien plus longtemps que la période des fêtes de fin
d'année et que durant le flux d'une marée, quelle victoire !

Il serait bon d'entrer dans l 'an neuf 1986 avec cet espri t
d'amabilité et de courtoisie.

Anne des ROCAILLES

sud du iac l Tr0p de chiens en liberté

Site classé d'importance nationale, le Mont-Vully
est en passe de connaître un sérieux déséquilibre de
sa faune. Trop de chiens y sont lâchés pour leurs
«besoins » journaliers, obligeant les chevreuils à trou-
ver refuge dans le vignoble.

— Cette situation ne peut plus
durer , s'empresse de dire M. Lucien
Guinnard , aide garde-chasse à Su-
giez et responsable avisé de la faune
du Mont-Vully. L'autorité compé-
tente devra prendre les sanctions
nécessaires à l'égard des fautifs. En
l'occurrence les indisciplinés pro-
priétaires de chiens.

CHIENS EN LAISSE

Garde majestueux situé au carre-
four des lacs de Morat , Neuchâtel et
Bienne, le Mont-Vully est un atout
touristique indéniable pour la Rivie-
ra fribourgeoise. Durant la période
estivale, nombreux sont les mar-
cheurs à se rendre au sommet
(653 m d'altitude), à découvrir son
sentier botanique. Une raison de
plus, donc, pour garder propre ce
qui appartient à la nature et qui fait
la fierté du Vuillerain !

Matin et soir, le gibier parcourt les
bois et les pâturages du site dans le
but de trouver sa nourriture. Du-
rant la journée, il se met à l'abri et
se repose. C'est tout au moins le
cycle de vie normal que devrait
avoir un chevreuil, par exemple.
Malheureusement, au Mont-Vully,
trop de propriétaires de chiens —
qui ne sont pas nécessairement do-
miciliés dans la région — «lâchent »
leurs protégés dans la nature au lieu
de les tenir attachés.

— Un chien de chasse qui prend
la trace du gibier se met à aboyer et
le fait fuire. Les autres races, en
revanche, chassent en silence et «lè-
vent» les animaux sous l'effet de
surprise. Il arrive souvent même
que le gibier ainsi dérangé soit mor-
du, confie le garde-chasse.

LE VIGNOBLE,
DOMICILE PLUS STABLE

De par l'attitude fautive — ou in-
consciente — des propriétaires de
chiens, l'équilibre de la faune du
Mont-Vully s'en trouve ainsi com-
plètement bouleversé. Sans cesse
traqués sur la montagne, les cervi-
dés ont alors trouvé un domicile
plus stable: le vignoble. Les che-
vreuils, plus tranquilles au milieu
des échalas, ont trouvé là un dortoir
et un garde-manger de prédilection.
Une solution des plus logiques qui ,
si elle est plaisante pour l'œil du
promeneur, est loin de faire l'unani-
mité des vignerons. Ceux-ci se plai-
gnent , ajuste titre, des dégâts qu'oc-
casionnent les chevreuils aux jeunes
plants, au printemps, et lorsque le
raisin vient à maturité, en automne.

MESURES DRACONIENNES?

Tant les vignerons que le garde-
chasse souhaitent que l'équilibre de
la faune du Mont-Vully retrouve son
identité. Jouer le jeu en vaudrait la

peine. Redonner à la nature ce qui
lui appartient serait une victoire.
Pour y parvenir, il serait grand
temps que les principaux acteurs in-
souciants prennent leurs responsa-
bilités.

— Avant d'abattre purement et
simplement un chien non tenu en
laisse, les propriétaires feront pré-
maturément l'objet d'une sévère
mise eh garde, rend attentif

M. Guinnard. Lors de mes rondes
sur le Mont-Vully, je rencontre, le
matin de bonheur et le soir , trop
souvent des chiens sur les traces du
gibier. Un jour ou l'autre, il faudra
bien en arriver à prendre des mesu-
res draconiennes.

Ce qui veut dire, en bon français ,
tirer sur les chiens qui ne seront pas
tenus en laisse. Une déclaration
pleine de conséquences qui ne doit
en aucun cas être prise à la légère,
même si M. Guinnard est un grand
ami des animaux. Souhaitons qu'à
l'avenir chacun respectera les règles
essentielles pour la sauvegarde du
Mont-Vully, de sa flore et de sa fau-
ne. (GF)

EN LAISSE.- Les chiens attachés lors de leur promenade ne feront plus
fuir le gibier. (Avipress - arch.)

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 15, Les

dieux sont tombés sur la tête (Ci-
né-club).

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.

Môtiers, château. Musée Léon Per-
rin: ouvert, excepté le lundi.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Tra-

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

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

•**=C O U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E R S

Réception des ordres : jusqu 'à 21 h.30

Le Club des Amis de la
montagne de Fleurier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francis BLASER
père de Monsieur Christian Blaser,
secrétaire du Club. *»ao57-78
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BONGRAIN AG

Société d'un groupe international de la branche alimentaire situé à
Cressier/Morat cherche pour son département marketing :

CHEF DE PRODUIT
Profil demandé:
- parfaitement bilingue (français-allemand)
- expérience de plusieurs années dans le marketing des produits

alimentaires
entregent, dynamisme

- pouvoir d'identification complète à la fonction

Nous offrons :
- un cadre de travail exceptionnel
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique
- un poste de confiance
- une rémunération correspondant aux exigences de. la fonction

Si vous pensez correspondre à la personne que nous cherchons,
envoyez rapidement votre offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo à:
Bongrain AG, 1785 Cressier-sur-Morat,
à l'att. de Mma Nathalie Côme, responsable marketing. «7595-36

Notre mandant est une société nouvellement créée dans le domaine du
TRICOTAGE INDUSTRIEL
Pour en assurer le démarrage et la conduite aux plans production et
gestion, nous souhaitons entrer en contact avec le futur

CHEF
DE PRODUCTION

Profil du poste :
responsable vis-à-vis de la direction de l'entreprise de: la mise en route
de la production tricotage, l'engagement et la formation du personnel
de production, la qualité, la productivité, le réglage des machines, la
mise au point des collections.

Profil du candidat :
- expérience de plusieurs années dans le tricotage circulaire et

rectiligne notamment sur métiers molletons et métiers grands diamè-
tres MILANO-INTERLOCK-COTE-etc.
Avoir occupé un poste de contremaître recouvrant les tâches décrites
dans le profil du poste.

- Intérêt à participer à la création d'une nouvelle entreprise.
- Domicile : canton de Neuchâtel

RET S.A. (recherches économiques et techniques),
12, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Référence : M. C. Bobillier.

447956-36
NOUS CHERCHONS pour notre entreprise située à
Bienne

DAME OU
DEMOISELLE SEULE

de langue française, pour préparer de temps en temps les
repas d'une personne de notre direction, pour des soins à un
appartement et quelques travaux de bureau simples.

NOUS METTONS A DISPOSITION
une voiture et un bel appartement de 2% pièces, moderne
et indépendant dans une villa située dans un beau quartier
tranquille de Bienne.

NOUS OFFRONS
une place stable, un excellent salaire avec 13e mois, des
prestations sociales d'avant-garde et un horaire de travail
attrayant.

NOUS REMERCIONS
les candidates de nous envoyer une offre manuscrite avec
photo en précisant leur âge et état civil.

Discrétion et réponse garanties.

Chiffre 80-610071 à Assa Annonces Suisses SA,
rue de Morat 13, 2501 Bienne.

447958-36

^Jvlbro-^ïieten? sa
Développement et fabrication de systèmes de mesures pour l'aviation,
l'industrie et les laboratoires de recherches.
Pour nos laboratoires de développement électronique et le groupe des
appareils spéciaux, nous cherchons à engager

monteurs en appareils
électroniques MAET

(ou formation équivalente)

Les futurs collaborateurs se verront confier les tâches suivantes, au sein d'une
équipe jeune et dynamique:
- montage et essai d'appareils de mesure
- ébauches de circuits électroniques
- finition de systèmes électroniques pour l'industrie

Nous vous offrons :
- une introduction soignée dans la nouvelle activité
- horaire mobile, semaine de 42 heures
- place stable
- possibilité de formation continue
- bonnes prestations sociales t-.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous par écrit ou
par téléphone (référence : E).
VIBRO-METER S.A., Moncor 4, 1701 Fribourg, tél. (037) 82 11 41,
interne 273. 447954 3eB

BONGRAIN AG
Société d'un groupe international de la branche alimentaire situé â
Cressier/Morat cherche pour son département vente :

RESPO NSABLE
VENTES

pour toute la Suisse romande.
Profil demandé:
- parfaitement bilingue (français-allemand)
- expérience de plusieurs années dans la vente (de préférence produits

alimentaires)
- contact facile et aisé avec la clientèle
- connaissance de l'organisation et du suivi des ventes-animations
- merchandising
- entregent, dynamisme
- pouvoir d'identification complète à la fonction.
Domicile :
Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Berne.
Nous offrons :
- une voiture de fonction ^- les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique
- un poste de confiance
- une rémunération correspondant aux exigences de la fonction.
Si vous pensez correspondre à la personne que nous cherchons,
envoyez rapidement votre offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo à:
BONGRAIN AG, 1785 Cressier-sur-Morat,
à l'att. de M. Fred Arm, directeur de la société. 447594.3e

DES CUISINIÈRES 1
EXEMPLE : Cuisin ière SIEMENS en vitro-céramique MjÊk

Ï#  

four universel à chariot, éclairé ••*3ra'-
# chauffage classique par le haut et JgÊS
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# 2 zones de cuisson *̂ |jS BUSB automatique JÉË i»^avec dispositif automatique JÊÊÈ WÊfc?

de prëcuisson 2 zones .<J» ÈËr^?;\ à réglage continu JÊÊ Ê r^
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COËAUNERCA ÊÊmTS NG VOUS creuse2 Pas la ,ète P°uf vos problèmes demwmwmwmmwmmmwm ̂ 
mm m mr pUt>|jcité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel

P$^& HASLER FRÈRES S.A.
',X. "-'-'.i entreprise active dans le pesage et le dosage

t ftj ?«^V , électroniques, désire renforcer son équipe et
§|fiBg§j| engagerait pour entrée au 1e' mars 1986 une

H TÉLÉPHONISTE-
H RÉCEPTIONNISTE
'Ŵ tl-.Â avec formation commerc iale.
Mpjff̂ i| Langues : français, allemand, notions d'anglais.
p t̂̂ SÉ Conviendrait à 

une 
personne ayant de l'initiative et

W&ÊÊ T< pouvant s'adapter à un travail varié et intéressant.
| V'»' | Il s'agit d'un poste à mi-temps.

!' - -v! Faire offres écrites à
. V % HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER-NE
" ' ; ; (038) 41 37 37 ««se.»

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans l'industrie de la
machine-outils.
Le développement constant de nos activités nous permet d'offrir quelques
postes de

mécanicien de machines
et

mécanicien outilleur
avec CFC ou formation correspondante.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
- Prestations sociales de premier ordre
- Horaire libre *
- Restaurant d'entreprise
- Possibilité de logement.

Les postulations seront adressées à notre service du personnel qui
les traitera en toute discrétion. 448375 M

g N
ASULAB S.A., Laboratoires de recherche du groupe SMH,
à Neuchâtel cherche pour renforcer son groupe Matériaux

un ingénieur EPF en sciences
des matériaux

ou formation équivalente

pour le développement de revêtements applicables dans l'industrie
horlogère. Le champ d'activité comprend la démonstration de faisabilité
de nouveaux revêtements par les techniques de la déposition en phase
vapeur, PVD, et la caractérisation des couches.
Le candidat devrait avoir une formation universitaire ou polytechnique
complète en sciences des matériaux ou dans un domaine équivalent;
des connaissances en PVD et ses applications constitueraient un
avantage important.

un laborant en physique
éventuellement en chimie ou en métallurgie

pour le développement de matériaux et revêtements applicables dans
l'industrie horlogère. Dans le cadre de cette activité notre futur
collaborateur sera chargé de préparations et de tests faisant appel â une
grande variété de techniques expérimentales.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur candidature
avec curriculum vitae et copies de certificats à la Direction
d'ASULAB S.A., Passage Max-Meuron 6, CH-2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 35. 447M9 36

( ô~ ï
OMEGA

ELECTRONICS
Notre Société active dans le domaine des installations
de chronométrage, d'affichage public et sportif, cherche

1 acheteur expérimenté
de formation commerciale ou technique, doté du sens
des affaires, au bénéfice de 3 à 5 ans de pratique. Le
candidat idéal est âgé de 28 à 40 ans, avec si possible
des connaissances en électronique. Langue maternelle
française ou allemande, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.

1 agent d'ordonnancement
capable d'assumer la mise en production et la planifica-
tion des charges d'atelier dans un environnement infor
matisé.
Formation souhaitée, technicien, CFC ou expérience de
quelques années en gestion production.
Nous attendons de ce collaborateur le sens de la
précision, de l'initiative ainsi que la faculté de s'adapter
aux caractéristiques d'une gestion informatisée.
Age : de 25 à 40 ans.

Vos offres de service écrites sont à adresser à la
maison OMEGA ELECTRONICS S.A.. Départe-
ment Personnel, rue Stàmpii 96, case postale 6,

\ 
2500 Bienne 4. 443357 35/

Nous cherchons pour notre établis-
sement de Marin-Centre

une vendeuse-
serveuse extra

Horaire:
environ 17 heures par semaine. t
Prière de té léphoner  au
25 14 44 pour fixer un rendez-
vous, (sauf entre 11 h et 13 h).

448333-36

Claude Brandt 
Conseils en personnel née GLAND <p (022) 64 30 43
Mon client occupe une position dominante sur le marché Vous êt en mesure rf. m d 

. 
f ,de la construction et doit faire face à un haut degré 

# des connajssances linguistiques (allemand/anglais)a activité. , -, . • une expérience de quelques années sur des chan-Afin de renforcer son potentiel de professionnels, il m a tjers eifSuisse ou à l'étrangermandaté pour entrer en contact avec des 
# ,a connaissance de sites de gros travaux de génie-.

• r • ¦¦»¦ civilinoénieui'S EPF j'̂ r"*¦ ¦• ÏB^"" ' rnàv^mm %0 mmfa m Le succès de l'entreprise passant par les hommes qui la
Ofm l̂P ârm. compose, mon client offre non seulement des condi-

j ffcflB tCTP tions d'engagement et des prestations sociales intéres-
b||| | W~ I j | santés , mais une ambiance de travail agréable permet-
W w Kn I %m tant le développement personnel et une véritable moti-

on génie civil. vation.
,, . ' Faites-mois parvenir votre dossier de candidature ac-
Vous cherchez une opportunité de carrière afin d exercer compagne d'une lettre manuscrite m'indiquant votre
des responsabilités en ayant devant vous des perspectives spécialité.
d'avenir et des possibilités d'évolution. Votre candidature sera traitée en toute discrétion. Elle ne

sera transmise à mon mandant qu'avec votre accord
formel. 447961-36

Magasin du centre ville, cherche

personnel auxiliaire
à mi-temps ou quelques heures par jour.
Prendre contact par téléphone au
25 24 52, entre 14 h et 17 h. Drogue-
rie Schneitter, rue de l'Hôpital 19,
2000 Neuchâtel. «WiMjj



Kyushu Electric Power Co., Inc.
Fukuoka, Japon

51 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
8 ans au maximum, remboursement par
anticipation après 5 ans

Emprunt 1986—94 Titres:
de f r. s. 100 000 000 ibS?i0Sr5!)Porteur de fr's' 5°°°
Le produit de l'emprunt est destiné au Libération:

-pi financement du programme d'investisse- 29 janvier 1986
¦i' ments de la Société. » _»,Amort |Ssement .

rachats annuels de 1990 à 1993 au cas où

Prix d'émission ,es cours ne dePassent Pas 100ll/o 
%

Coupons:

MO 
/ r \ l  coupons annuels au 29 janvier

JA  lr\ Cotation:
•  ̂ • *J aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

ï' nB„ .. . ,... , . . .. Lausanne et Zurich
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Restrictions de vente:
Japon

Délai de souscription
jusqu'au 17 janvier 1986,
à midi L'extrait du prospectus d'émission paraîtra

le 15 janvier 1986 dans les «Basler Zeitung» ,
«Neue Zûrcher Zeitung» et «Journal de
Genève». Les banques soussignées tiennent

No de valeur: 767 532 à disposition des prospectus détaillés. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

Yamaichi (Swltzerland) Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd.
The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd. Daiwa (Switzerland) Ltd.

V

The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Limited Sumitomo International Finance AG
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L'air de la L'air de la L'air des L'air du
mer montagne villes Club
Vacances balnéaires, vacances aux Vacances reposantes ou actives à la Sur Londres, Airtour Suisse est le no L Huit villages-club bien rodés et trois
Iles, circuits dans les pays méditerra- montagne, au bord d'un lac ou d'une nouveaux, tous implantés dans les
néens et autour de la Mer Noire. rivière, dans les vallées ou les forêts Mais dans nombre d'autre cités plus beaux paysages méditerranéens.

de Suisse, du Tyrol ou du Vorarlberg européennes également Airtour
Vacances au bout de monde: 50 stations de vacances disposant Suisse rapproche les hommes et les Club El Kantaoui, Tunisie Club Punta
Caraïbes, Kenja, Sri Lanka, Maladives, des installations sportives les plus cultures: Arabi, Ibiza. Club Poséidon, Grèce
Seychelles ou Ile Maurice modernes. Club Eldorado, Majorque. JockeyClub,

t Athène, Berlin, Bordeaux, Bruxelles, Tunisie. Cap Sud et La Ciappa, Corse
Voyage de rêve aux USA, à Hongkong Très neuf, très charme: la Savoie, sur Budapest Dresde Hambourg Baia di Conte, Sardaigne Paestum,
et en Extrême-Orient la rive sud du Lac Léman. Istanboul, Lisbonne, Malte, Paris, Italie Marispica, Sicile. Porto d'Orra,

Rome, Séville, Vienne, Dubrovnik. Calabre

Vous recevrez gratuitement le catalogue qui vous intéresse dans toutes les bonnes agences de voyages. wTtË mVmE à^%B MfP
suisse dfe
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toujours avec vous

Cours de correspondance
commerciale

Anglais: lundi 18 h 15-20 h
Allemand: mardi 18 h 15-20 h
François: jeudi 18 h 15-20 h

448254-10

TRADUCTIONS
du français en ALLEMAND,
de textes commerciaux et
juridiques, prospectus, etc.,
(sauf techniques).

WYSS, Gare 25,
2012 Auvernier,
tél. (038) 31 68 24.
de mercredi à vendredi
de 8 h-18 h. ?J 2CSB W

A remettre à Cernier

laiterie
et local de coulage. Emploi à mi-temps
possible. Logement 4 pièces dans l'im-
meuble à disposition.
Entrée en fonctions 1" mai
ou date à convenir.
Offres à Claude Soguol.
Epervier 10. Cernier,
tél. (038) 53 30 84. 4467;9.5;

Nous offrons à

ingénieur ETS
ou équivalent

l'opportunité unique de pren-
dre une licence (franchissa -
ge) d'un important groupe ac-
tif dans un marché en pleine
expansion.
Of f res  sous ch i f f res
87-1591 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 443352 :2

Rencontres Club
Amitiés - Loisirs

pourquoi
rester seul(e)
Téléphonez au
(037) 24 30 23.

443340 10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Super-reprise 
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La Chaux-de-Fonds : M. Thiébaut, avenue Léopold-Robert 31. (039) 23 21 54. Neuchâtel : L. Carrard. rue des Epancheurs 9, (038) 25 20 25. St-lmier: P. Mutti, rue B.-Savoye 58, (039) 41 45 73.
Yverdon : L. Carrard, rue de la Poste 2, (024) 21 12 62. 443307.10

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument

i la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.
Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs.

1EH
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Service de publicité
, Tél. (038) 25 65 01 j

RïfiKflOKa SA Neuchâtel
cherche pour ses ateliers de fabrication des connecteurs

un contremaître de fabrication
La fonction requiert les tâches suivantes :
- diriger le personnel

réaliser les programmes de fabrication dans la qualité
requise
adapter les équipements aux exigences techniques des
produits.

Formation : CFC de mécanicien. La maîtrise serait un avan-
tage.
Langues : français ou allemand, connaissance de l'autre
langue souhaitée.
Le candidat doit avoir le sens du commandement et posséder
une bonne expérience en mécanique.

Faire offres écrites, téléphoner interne 338 ou se pré-
senter au service du personnel à:
FAVAG S.A.
Monruz 34
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 21 11 41. , 4.7965.36

==̂ =E3PARlQPTir |
CABIOPTIC SA
CH-2016 CORTAIUOD

Cherche pour son département de connectique
(Accessoires pour transmissions par fibres optiques)

un(e) aide
de laboratoire

ou toute personne ayant de l'intérêt et de la facilité à
exécuter des travaux minutieux de manipulation pour
apprêter les fibres optiques.

Un micromécanicien
ou de formation similaire, possédant de bonnes
connaissances en microtechnique et sachant
travailler de manière indépendante.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à Câbles Cortaillod,
2016 Cortaillod. 447974.3e

M Le rythme de l'innovation dans le domaine de la technologie des mini-ordinateurs est incroyable. Ce que vous
^9 apprenez aujourd'hui peut très bien être devenu totalement désuet demain. Voilà pourquoi, dans ce domaine
En \ exigeant et aux possibilités innombrables, nous ne pouvons utiliser que des gens adaptables et parfaitement au
f4.'i\ courant de tout ce qui a trait au traitement des données, que ce soit comme vendeurs d'ordinateurs personnels
,f \i et de périphériques, ou bien comme mordus de l'ordinateur domestique. Ces conditions étant remplies, il ne
k- A vous restera plus qu'à apprendre les caractéristiques spécifiques de nos produits. Ce que vous devrez quand
\.- 'f i même apporter avec vous dans tous les cas, c'est 3 ans d'expérience de la vente dans un service extérieur, de
i 

¦ il préférence dans le domaine des biens d'investissement.

I Chef pour les ordinateurs personnels
| et les périphériques
'y- 4 Vendeur en Suisse occidentale/firme au programme riche en vedettes/produits réputés dans le monde entier

K ta Notre client, une firme ayant son siège dans la région de Zurich, a des chefs provenant tous, sans exception, de
V Y la branche du traitement des données. Si nous vous rappelons spécifiquement cela, ce n'est pas en dernier lieu
'•*Z% parce que vous êtes probablement à la recherche de tâches qui vous permettent de faire valoir vos qualités.
t?.l Or, cela n'est possible que dans une firme garantissant continuité et croissance. Lorsqu'on examine tout ce qui
m/ :i va et vient dans la branche du traitement des données, on ne saurait trop conseiller aux candidats de disséquer
|.-.̂ f minutieusement les caractéristiques de leurs futurs employeurs. Un bon matériel ne suffit pas: les logiciels doi-
K. 1 vent aussi être O.K. Mais cela n'est pas encore assez: sur le front de la clientèle, on ne peut survivre, dans cette
¦fjr % lutte à mort, que lorsqu'on a des chefs qui s'y connaissent en marketing et qui peuvent donc offrir un appui taillé
BgPji à la mesure des problèmes. Nous avons examiné la chose, et sommes d'avis que, dans le cas présent, vous trou-
KS verez chez nous les bases suffisantes pour un démarrage rapide et des succès supérieurs à la moyenne. Mais, à
S;. *! ce propos, vous n'êtes pas un débutant dans la branche. Vérifiez donc vous-mêmel

r 'ji?) Notre client s'est spécialisé dans les ordinateurs personnels, les périphériques y relatifs et les accessoires de
Yj3 traitement des données. Grâce à la qualité et la compatibilité exceptionnelles de ses programmes, grâce aussi
JffS aux efforts systématiques et enthousiastes de tous ses partenaires de ventes, et grâce enfin, évidemment, à la
, * -¦: réputation mondiale et à la publicité active des fabricants qui se trouvent derrière lui, elle a réussi jusqu'ici à
v; j accumuler des succès notables. La barre pour 1986 a été placée très haut. Les revendeurs vont avoir fort a faire.
ï,.sÀ Jusqu'ici, c'était le directeur des ventes lui-même qui s'occupait de la Suisse romande. Aussi vous baserez
; ;' vous sur une infrastructure déjà existante et fonctionnant efficacement. La publicité agressive, l'afflux constant
E jj  des innovations et quelques autres choses encore seront pour vous autant d'atouts maîtres. Notre homme, âgé
h, it'k de 25 à 35 ans, devra être Suisse, habiter en Suisse romande et évidemment maîtriser le français. L'anglais
tej'3 informatique est nécessaire. Vous devrez aussi réussir à vous faire comprendre en allemand. Envoyez-nous
Ë5S donc un bref curriculum vitae accompagné d'une photo. Rolf A. Meier, AURELIUS, conseillers d'entreprises,
r>* Badstrasse 17, 5400 Baden, téléphone 056 22 44 33. Nous nous fixerons rendez-vous à Lausanne. Merci
Wm d'avance.

1 &M¥®imS
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Afin de faire face au développement constant de
nos affaires, nous cherchons

jeunes caissiers ou caissières
pour nos agences de LA CHAUX-DE-FONDS

du BAS DU CANTON

une employée au service de la
prévoyance professionnelle

NOUS DEMANDONS
- une bonne formation bancaire ou commerciale
- quelques années de pratique
- le contact facile

de bonnes connaissances d'allemand

NOUS OFFRONS
- un cadre agréable dans une petite équipe
- un bon encadrement et une formation continue
- des prestations sociales de premier ordre
- des installations modernes

, tj ^̂ ¦¦̂ ¦V Faire offre à :
i|?l| CRÉDIT FONCIER

|a»pftrf | NEUCHÂTELOIS
mWjàà .: ij I Service du personnel
PWft » I I Place Pury
V' 1 I 2001 Neuchâtel 447945 3e

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons pour

j notre secteur de production

# employés d'atelier
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Pour notre département recherche et développement, une

# aide de laboratoire
minutieuse, ayant des aptitudes à travailler avec des produits
chimiques.
Nous offrons à candidats actifs et consciencieux, des activités
intéressantes et variées, ainsi que des conditions d'engagement
et des prestations sociales modernes.

I Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements complé-

i mentaires.
• MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR

Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 SI. 44B36L36

j/o/i/joll
mf Nous fabriquons des installations de transport

[ pour les arts graphiques et les fabriques de
papier, ainsi que des presses pour la déshydra-
tation de diverses matières et nous cherchons
pour notre service de montage interne et
externe des

*

chefs monteurs
et monteurs

Les montages ont lieu principalement à
l'étranger et nécessitent des connaissances
d'anglais et d'allemand.

Les candidats possédant un certificat de capa-
cité dans une branche de la mécanique et
ayant quelques années de pratique auront la
préférence.
Entrée en service immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
% du personnel.

VON ROLL S.A.
' Les Rondez, 2800 Delémont,
A tél. (066) 21 12.11. uiai33Ji

448367-36

UNIP cherche pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuse
responsable du rayon lingerie.
Bonnes conditions de travail
dans cadre sympathique. .;?••
Avantages sociaux d'une grande .::::::
entreprise. .:::::::::
Faites vos offres à .:::::::::::
UNIP, .::::::::::::::
Case postale .::::::::::::::::
2001 Neuchâtel .::::::::::::::::::
t>u téléphoner .:::::::::::::::::: !£ :
au N» 24 79 00 :::::::::::::::::: î̂j :::
pour convenir .::::H:::::::::::: Î£ ::::::
d'un rendez- <;;:;::;;;;;; :;;;;:;ii::::i::::
vous. .:::::::::::::::::: «iî:: ::::::::

.:»:HH::»»:S|S::: = :::: = :¦: !
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Eine abwechslungsreiche Stelle als

Sekretârin/Sachbearbeiferin
haben wir in unserem Verkauf zu besetzen.
Auf gabenbereich :
- Offert- und Bestellungsbearbeitung
- Korrespondenz inkl. Télex mit Kunden, Lièferanten und

Konzernwerken
- Statistiken
- allgemeine Sekretariatsarbeiten
Anforderungen:
- kaufmânnische Grundausbildung
- Sprachen: Deutsch + Franzôsisch
- selbstàndige Arboitsweise
Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.
Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind zu
richten an :
Allega AG, Buckhauserstr. 5, 8048 Zurich
zuhanden von Herrn Prok. F. Zufferey
Tel. (01) 497 41 11, intern 4232. 447524-3»

/M^SfÊ/ 
La Neuchâteloise ¦

il iW Assurances *«*„,„»

INFORMATIQUE
Les moyens informatiques dont nous
d i s p o s o n s  a c t u e l l e m e n t  -
IBM 4341-12, sous V M/ S P, %
DOS/VSE, CICS et DL1 - vont évo-
luer rapidement vers des systèmes
plus performants. Notre développe-
ment présente ainsi de bonnes pers-
pectives de perfectionnement profes-
sionnel pour nos collaborateurs. Afin
de compléter notre équipe d'exploita- |
tion, nous cherchons un \

OPÉRATEUR
PUPITREUR

qualifié, disposant d'un CFC (em-
ployé de commerce, électricien ou
mécanicien). Formation initiale par
nos soins. Il s'agit d'une activité en
équipes (3*8) qui exige collaboration
active, conscience professionnelle et
stabilité.
Renseignements et offres :
C. Wagnières,
Service du personnel,
Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. 21 11 71. 448»i .M

Près devons
Près de chez vous

J
ËmW
âmW La Neuchâteloise
%Wm Assurances >

OSA [S] OSCILLOQUARTZ SA
Brévards 16 - 2002 Neuchâtel 2
Tél. (038) 25 85 01

Fabricant de sources de fréquence de haute stabilité
(résonateurs, oscillateurs, instruments et systèmes) pour les
télécommunications, la navigation (positionnement) et la
métrologie, nous cherchons pour notre groupe ACHATS

UN ACHETEUR
Nous demandons :
- une formation de base technique, en électronique
- une expérience de plusieurs années dans la fonction

ACHATS pour l'industrie électronique (diplôme fédéral
d'acheteur serait un avantage)

- des qualités de négociateur
- un tempérament de chef
- la capacité de gérer les achats en utilisant l'informatique
- langue maternelle française ou allemande avec parfaite

maîtrise de l'autre langue (bilingue serait idéal). De bonnes
connaissances d'anglais sont également souhaitées*.

Nous offrons :
- des activités intéressantes et variées concernant

l'approvisionnement de composants électroniques et
mécaniques destinés à la fabrication de résonateurs et (
d'oscillateurs à quartz, d'instruments et de systèmes pour la
génération de fréquence de très haute stabilité

- après formation approfondie, et à moyen terme, la
responsabilité du groupe ACHATS

- une ambiance de travail agréable dans le cadre d'une petite
équipe

- des prestations sociales modernes.

Si vous avez entre 25 et 40 ans, veuillez soumettre vos
offres manuscrites avec curriculum vitae à notre
Service du personnel ou prendre contact par téléphone
(internes 19 ou 20).
Entrée en fonctions : début 1986 ou à convenir. 448322-36

Entreprise bien implantée en Suisse, avec siège à
Lausanne, cherche

collaborateur/trice
externe, bilingue allemand-français, pour la vente
de produits de marque dans le domaine de l'horlo-
gerie et de la bijouterie.
Place stable et intéressante pour personne capable.
Faire offres sous chiffres 1M 22-643025 à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne. 443355 36

Entreprise de
maçonnerie à l'ouest
de Neuchâtel,
cherche

maçons
expérimentés
avec permis valable.

Tél. 46 23 33.
446675- 36

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

• un matériel moderne
9 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

• une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprisen

Baux à loyer
an ? enta

a llmprimcrle Cirrtrate
4, rué Saint-Maurice

Neuchâtel è
Tél. 25 65 01
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rgmfl BULLETIN
I RàmlDAB0NNEMENT

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.—
? 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:

Ï̂THF'O 
FAIM L'EXPRESS

M ¦TA lL l Service de diffusion
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I Vous pouvez regarder |
1 comment votre duvet est I
1 dépoussiéré, passé à la vapeur, I
1 désinfecté, séché et trié... et I
1 vous êtes sûr que c'est bien I
1 votre duvet que vous m
f\ récupérez. JL
I Epuration y compris nouvelle ri
I fourre 160 x 210
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CS-Service de placement^«plus».

En tant que client du Crédit Suisse,
le relevé complet de vos placements
au 3112.1985 vous est adressé dès
maintenant. C'est ce que nous enten-
dons par une prestation de pointe.
Mais une prestation de pointe doit
également comprendre des données
actualisées et complètes. Pour la pre-
mière fois , nous offrons sur simple
demande à notre clientèle de place-
ments un état comparatif de fortune
1984/1985. Indiquant naturellement
les rendements bruts de chaque
placement et le total. Si votre porte-
feuille comprend plusieurs postes, il

donne automatiquement de brèves
analyses par pays, monnaies, bran-
ches et échéances.
Notre système d'information sur les
placements (AIS) du CS, assisté par
ordinateur, est à votre disposition ,
non seulement en fin d'année, mais
durant toute l'année. Chaque fois
que vous en avez besoin pour vos
choix de placements. L'AIS traite en
effet bien d'autres données, comme
par exemple les échéances de rem-
boursement et les cours extrêmes,
qui peuvent au choix être consultées
sur l 'écran ou imprimées sur papier.

De même, TAIS permet de simuler
des conversions de portefeuille et
d'évaluer leurs conséquences, par
exemple en matière de rendement
escompté. Vos décisions se fondent
ainsi sur des comparaisons chiffrées
particulièrement éloquentes. Un
avantage décisif que nous offrons ,
sans frais supplémentaires, à tous
nos clients privés.
En tant que client exigeant de
notre banque, vous êtes en droit
d'en attendre des prestations de
pointe. Nous vous les offrons.
Mettez-nous au défi!¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ |

Le système CS d'information sur les placements (AIS):
mieux qu'une simple prestation, une prestation de pointe.

COUPE D'EUROPE

REAL MADRID - NEUCHÂTEL XAMAX
Départ le 5 mars à 13 h 15
Retour le 6 mars à 15 h 55

Hôtel Melia Madrid
Possibilité de prolongation de séjour

Pour tout renseignement et inscriptions'

MMa/f c
Organisation Internationale de Voyages

GENÈVE: 17. rue de Chantepoulet.
tél. (022) 32 34 91

ZURICH: Talstrasse 62. tél. (01)21140 81 447960 10



ggg hockey sur gî e] Un premier verdict est tombé en championnat ligue A

BIENNE -
FRIBOURG GOTTÉRON

4-4 (3-2 1-0 0-2)
MARQUEURS : Willy Kohler

7me; Wist 8me; Dupont 10me;
Gosselin 15me; Montandon
17me; Leuenberger 28me;
Rémy 47me; Richter 52me.

BIENNE: Anken; Zigerli, Kol-
ler; Cattaruzza, Eidiger; Kohler ,
Dupont , Leuenberger; Lautens-
chlagér, Niederer, Wist ; Egli,
Dubois, Aeschlimann. Entraî-
neur: Helfer.

FR GOTTÉRON: Meuwly; Ga-
gnon, Thévoz ; Pfeuti , Brasey ;
Ludi, Gosselin, Grand ; Rotzet-
ter , Raemy, Richter; Mirra,
Montandon, Kaltenbacher.
Enbtraîneur: Ruhnke.

ARBITRES : MM. Weilenmann
(Hugentobler/Heresperger).

NOTES : stade de glace. 3916
spectateurs. Bienne sans Poulin
qui a récolté un match de sus-
pension. Le portier Anken joue
son 402me match de ligue na-
tionale. Pénalités : deux fois 2'
contre Bienne; trois fois 2' con-
tre Fribourg.

Bien que le HC Bienne ait tout mis en
oeuvre pendant la pause pour consolider
la forme qu'il détenait avant les fêtes, le
voici entamant la reprise avec deux défai-
tes de suite.

Hier soir , la troupe de Jean Helfer re-
trouvait sa patinoire et son public; un
public certes craintif au cas où la défaite
biennoise devait avoir lieu et ainsi faire
une croix pour un éventuel billet de
« play off».

D'emblée, les deux équipes animèrent
la partie, du côté biennois avec un cer-
tain goût d'amertume par l'absence du

Canadien Poulin. Cependant, de la 7me
à la 10me minutes, Bienne préparait le
KO.:  trois buts, coup sur coup, permet-
taient aux gens de la ville de l'Avenir de
croire en leurs chances; mais l'addition
n'allait toutefois pas décourager les visi-
teurs.

Un but d'écart à la fin de la première
période reflétait parfaitement la légère
domination biennoise. En revanche, le
second tiers-temps fut entièrement con-
sacré aux maîtres de céans qui présentè-
rent un jeu viril et spectaculaire. Cette
bonne volonté allait jouer un mauvais
tour à Bienne finalement... rejoint à huit
minutes du coup de sifflet final !

Dès lors, Bienne, fatigué, n'en menait
plus large. Il ne put, non plus, tirer parti
d'une pénalité infligée à un Fribourgeois
en fin de rencontre. En fin de compte,
Bienne et Fribourg devront encore lutter
pour l'obtenir ce billet de « play off»...

René PERRET

Ligue A
Olten - Arosa 6-4 (1-2 4-2 1-0) ;

Bienne - Fribourg Gottéron 4-4 (3-2
1-0 0-2) ; Davos - Sierre 9-4 (4-1
2-3 3-0) ; Zurich - Lugano 1-4 (0-2
1-1 0-1); Ambri Piotta - Kloten 10-7
(5-4 3-1 2-2).

1. Lugano * 27 20 3 4 150- 78 43
2. Davos 27 18 4 5 149- 95 40
3. Kloten 27 13 3 11 159-103 29
4. Gottéron 27 11 3 13 103-126 25

5. Bienne 27 10 4 13 138-151 24
6. Arosa 27 10 4 13 123-140 24
7. Ambri 27 11 2 14 121-138 24
8. Sierre 27 9 5 13 102-128 23

9. Olten 27 9 216 96-150 20
10. Zurich 27 9 0 18 97-129 18

" Qualifié pour les « play-off».

Ligue B
Ajoie - Dubendorf 5-2 (1-0 1-1

3-1); Coire - Langnau 5-2 (1-0 2-2
2-0) ; Lausanne - Genève Servette
9-5 (3-2 4-0 2-3) ; Rapperswil -
Bâte 4-4 (2-0 2-4 0-0); Zoug - CP
Berne 2-4 (10 0-4 1-0).

1. Coire 26 17 6 3 124- 70 40
2. Berne 26 17 3 6 135- 72 37
3. Dubend. 26 12 7 7 127-105 31
4. Bâle 26 13 3 10 127- 99 29

5. Rappers. 26 12 5 9 126-115 29
6. Langnau 26 10 4 12 108-120 24
7. Ajoie 26 10 4 12 101-125 24
8. Lausanne 26 10 115 99-137 21

9. Zoug 26 9 2 15 89-101 20
10. Servette 26 2 1 23 79-171 5

Lugano qualifié pour le «play-off »

IMPUISSANTS.- Les Zuricois (Falk et le gardien Scheibli aux prises avec
Eberle) le furent à enrayer la machine luganaise. (Keystone)

Olten n'est pas encore relégué ! Les
Soleurois, trois jours après leur match
nul de Lugano, ont confirmé leurs bon-
nes dispositions actuelles en battant
Arosa (6-4) lors de la 27me journée du
championnat de ligue A. Les Grisons, qui
avaient déjà connu la défaite contre Ol-
ten en début de championnat , ont payé
un lourd tribut aux pénalités : tous les
buts des locaux ont été. réussis en supé-
riorité numérique...

A la suite de la défaite d'Arosa, la lutte
pour la quatrième place donnant droit
aux «play-offs » est plus vive que jamais.
Bienne et Fribourg Gottéron, qui ont par-
tagé les points dans la ville de l'Avenir
(4-4), font à cet égard une assez bonne
opération, de même qu'Ambri Piotta,
vainqueur de Kloten (10-7). En revan-
che, vaincu à Davos (9-4), Sierre perd
un petit peu de terrain. Si Davos s'est

imposé, Lugano en a fait de même.
L'écart entre les deux premiers reste
donc inchangé. Mais les Tessinois ont
éprouvé quelque peine à se défaire (4-1 )
de la nouvelle lanterne rouge, Zurich,
même s'ils ont constamment mené au
score. Cela ne les empêche toutefois pas
d'être le premier qualifié mathématique
pour le tour final.

En ligue B, Coire et Berne - les deux
premiers - se sont imposés, respective-
ment contre Langnau (5-2) et à Zoug
(4-2). Ajoie a créé la surprise en faisant
trébucher Dubendorf (5-2), le troisième
du classement. Les Jurassiens ne s'écar-
tent pas pour autant de la zone.dange-
reuse puisque Lausanne, opposé à Ge-
nève Servette, n'a éprouvé aucune peine
à engranger deux points (9-5).

Deux points précieux pour Ajoie
AJOIE-  DUBENDORF 5-2 (1-0 1-1
3-1 )

MARQUEURS: Baechler 19me ;
Bunzli 22me; Bergamo 32me;
Steudler 44me ; Métivier 49me;
Lohrer 51 me; S. Berdat 55me.

AJOIE: A. Siegenthaler; Sembi-
nelli, Forster; Baechler, Terrier;
M. Siegenthaler, Ch. Berdat, Mé-
tivier; Niederhauser, Bergamo,
Steudler; S. Berdat, Benolic, Vol-
jenicek. Entraîneur: Trottier.

DUBENDORF: Baumann; Ber-
tschinger, Zehnder; Kreis, Bunzli;
S. Piai, Hofakker; Vollmer,
Boehm, Hotz ; Marti, Hausamann,
Maag; Rogenmoser, Meier, Loh-
rer. Entraîneur: H. Zehnder.

ARBITRES : MM. Robyr (Biol-
lay/Zeller).

NOTES : patinoire de Porren-
truy. 3100 spectateurs. Ajoie sans
Ch. Wahl (blessé : ligaments dé-
chirés); Dubendorf sans Speck

(malade) et Bruderer (blessé). En
marquant le 100me but de la sai-
son pour son équipe, Métivier se
blessa à l' aine; il n'a plus réappa-
ru par la suite. Pénalités : une fois
2' contre Ajoie; deux fois 2' con-
tre Dubendorf.

La rencontre eut un mal fou à dé-
marrer. Durant le premier quart d'heu-
re, les deux formations se contentèrent
de se neutraliser au centre de la piste.
Les deux gardiens n'eurent donc pas
la possibilité de se «chauffer». Les Ju-
rassiens se montrèrent plus entrepre-
nants en fin de période.

Un tir de Martin Siegenthaler s'écra-
sa sur le poteau. Une bévue de la
défense zuricoise offrit, ensuite, l'oc-
casion a Ajoie d ouvrir la marque. Cer-
tes, Baumann repoussa les deux pre-
miers tirs, mais capitula sur le troisiè-
me signé Baechler. Ce même Baechler
allait se montrer moins heureux à la
reprise lorsqu'il dévia dans son propre
but la rondelle...

Ajoie accusa le coup! Puis Forster
commit une erreur qui eut pu avoir de
lourdes conséquences... mais Hausa-
mann manqua cette magnifique occa-
sion ! Dès lors, les Ajoulots se ressaisi-
rent. Accrocheuse en diable, la
deuxième ligne vit ses efforts récom-
pensés. Sur un travail préparatoire de
Niederhauser, Bergamo trouva la faille.
Ce coup d'éclat fut le seul du deuxiè-
me tiers-temps.

Le spectacle gagna en intensité à
l'appel de l'ultime période. Le mérite
en revint aux Jurassiens. Ceux-ci re-
doublèrent leurs efforts ; ils surent ha-
bilement attirer dans leur camp les Zu-
ricois qui se découvrirent en défense.
C'est ainsi que Steudler et Métivier
augmentèrent la marque. Dès lors, les
dés étaient jetés. Ajoie contrôla à la
perfection les opérations, obtenant
ainsi une précieuse victoire.

LIET

Uni Neuchâtel a tremblé
Championnat de deuxième ligue

LES JOUX-DERRIÈRE - UNI NEU-
CHÂTEL 5-6 (4-1 0-3 1-2)

MARQUEURS: Gygli Ire ; Baril
14me ; Cuche 15me; Fluck 15me ;
Willimann 16me; Baril 26me ;
Wieland 26me; Gisiger 37me ; Re-
naud 51 me; Cuche 54me ; Mat-
they 58me.

JOUX-DERRIÈRE: Fehlmann;
Cuche, Grandguillet; Geinoz, Yer-
li; Willimann, Butikofer, Singue-
lé; Gygli , Berra, Blanchi; Camar-
da, Fluck, Ypek. Entraîneur: Pel-
letier.

UNI NEUCHÂTEL: Quadri ; Lau-
ber, Kuffer; Lironi, Huguenin;
Claude ; Matthey, Boulianne, Gi-

Bonne opération
de Noiraigue

LES PONTS-DE-MARTEL -
NOIRAIGUE 2-8 (0-2 2-2 0-3)

MARQUEURS: Rieder 5me; Vau-
cher 14me; J.-M. Longhi 19me;
Schreyer 24me; Baillod 34me; Anto-
niotti 36me; Guye 39me; Frossard
42me; Vaucher 51me ; M. Longhi
58me.

LES PONTS-DE-MARTEL: Martin;
Montandon, Kehrli; Baillod, Geinoz;
Girardin, Bieri, Daucourt : M. Guye.
Von Arx, Jeanmairet; Zwahlen, Du-
commun, Dallenbach.

NOIRAIGUE: Kaufmann: Kisslig,
Matthey; Kissling ; Gagnebin, Anto-
niotti, Rieder; Vaucher, M. Longhi,
Michaud; J.-M. Longhi, Schreyer,
Frossard. Entraîneur: Rieder.

ARBITRES: MM. Schorpp et Les-
chenne.

NOTES : patinoire de Belle-Roche.
40 spectateurs. Noiraigue sans Droël
(blessé) et Kurmann (malade). Pénali-
tés: deux fois 2' contre Les Ponts;
cinq fois 2' contre Noiraigue.

Meilleurs patineurs, les poulains de Rie-
der ont logiquement remporté ce derby.
Malgré la très bonne résistance opposée par
les Ponliers, Noiraigue a régulièrement
creusé l'écart. Toutefois, le score est sévère;
il ne reflète pas vraiment le déroulement de
la partie. Ainsi, Noiraigue voit son avenir
sous un meilleur jour. Il n'en va pas de
même pour Les Ponts-de- Martel. J. P.

siger ; G. Lapointe, Ballerini, Da-
ril; Renaud, Wieland, Guyot. En-
traîneur: E. Lapointe.

ARBITRES : MM. Kramer et Pi-
gnolet.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
50 spectateurs. Joux-derrière
sans Loepfe ; Université sans
Stoffel , Zingg, McLean et Perrin.
Pénalités : trois fdis 2' contre
Joux-Derr ière, plus une fois 5' à
Gygli et une fois 10' à Fehlmann ;
trois fois 2' contre Uni, plus une
fois 5' à Lironi.

Tout comme samedi passé, Université
ratait son entrée. Après 56 secondes, il
concédait son premier but pour se re-
trouver mené à la marque à l'issue de la
première période. Les Joux-derrière dé-
montraient que leurs récents succès con-
tre Le Locle et Young Sprinters n'étaient
pas dus au hasard.

Mais, par la suite, les Universitaires se
retrouvèrent. Tout d'abord, ils égalisèrent
dans le tiers médian avant de s'imposer
dans l'ultime période, Matthey obtenant
le but de la victoire à deux minutes de la
fin... W

P. G.

Pas de concurrents, pas de Brassas
Seule la Coupe d'Europe de saut est maintenue dimanche

JeÉJ ski de fond l Au grand regret des organisateurs combiers

«A leur grand désespoir , les organisateurs des épreuves inter-
nationales de ski du Brassus ont été contraints d'annuler les
courses de fond et de relais prévues pour les 18 et 19 janvier
prochains.

Réunis lundi soir en assemblée du
comité, les responsables des courses
n'ont pu que déplorer le manque d'in-
térêt évident manifesté par les cou-
reurs des fédérations invitées.

En effet, lors des tractations de ces
dernières semaines, et après s'être ren-
dus aux épreuves Coupe du monde de
La Bresse le week-end dernier dans le
but d'engager des concurrents, force a
été de constater que tant les coureurs
que les entraîneurs veulent réserver
leurs forces pour participer unique-
ment aux épreuves frappées du label
Coupe du monde, aux championnats
nationaux, voire à des épreuves dotées
de primes d'engagement.

L'organisation d'une compétition in-

ternationale, classée FIS, est très oné-
reuse, si l'on considère que les organi-
sateurs doivent prendre en charge les
frais de voyage et de logement de tous
les athlètes engagés. Pour couvrir les
frais, Le Brassus doit pouvoir compter
sur la présence massive de specta-
teurs. Or, la participation réduite de
cette année et l'absence de coureurs
de haut niveau ne permettent pas d'of-
frir un plateau susceptible d'attirer le
grand public. Même l'équipe de Suis-
se n'aurait pas été au rendez-vous
avec tous les membres du cadre A...

Cette pénible décision, prise à l'una-
nimité, est toutefois la seule possibilité
qui s'offrait. Principalement par souci
d'honnêteté envers le public et toutes

les personnes et entreprises qui ont
toujours soutenu les épreuves du
Brassus.

Devant cet état de fait, et considé-
rant le changement de mentalité des
coureurs, les organisateurs vont s'ef-
forcer de trouver une formule nouvel-
le, susceptible d'intéresser les fédéra-
tions pour les années où Le Brassus
n'est pas retenu pour une étape de
Coupe du monde, voire d'une Coupe
d'Europe à créer.

L'on sait par expérience avec les
épreuves de saut que ce genre de
compétition garantit la participation
des meilleurs. C'est pour cette raison
que le concours de saut Coupe d'Eu-
rope qui se déroulera le dimanche
19 janvier dès 13 heures à la Chirur-
gienne a pu être maintenu et réunira
quelque 75 sauteurs en provenance de
12 nations.»

Michel Platini maître du suspense
Eâ—Î22 î!!—I Même si tout le monde est convaincu qu'il restera à la Juve

La communication officielle de Michel Platini sur la suite de
sa carrière se fait attendre. Le Français, qui avait prévu de
donner sa décision au cours de son émission télévisée de la
deuxième chaîne de la RAI, «Numéro 10» , le 9 janvier , l'a
reportée. Il est vraisemblable qu'il ne lèvera pas le voile sur
son avenir avant la fin du mois.

Mais tout le monde est convaincu,
en Italie, que «Monsieur Football»
renouvellera son bail avec la Juven-
tus et qu'il terminera sa carrière sous
le maillot «bianconero».

M. Silvio Berlusconi, possible fu-
tur «patron » du Milan AC, aurait
certes fait des offres mirobolantes au
capitaine de l'équipe de France, en
lui offrant en outre de sérieuses pos-
sibilités de participation au sein de
la «Cinq », la chaîne de télévision
française dont il est cogestionnaire.

Pour ne pas être en reste avec le

« Roi» de la télévision privée, la Ju-
ventus aussi semble en mesure d'of-
frir à Platini de sérieuses garanties
pour son futur extra-sportif, dans le
groupe Fiat de M. Giovanni Agnelli.

MICHEL PLATINI.- Une chose est
certaine: il fait partie de l'équipe de
France... (ASL)

«L'avvocato » est d'ailleurs très
confiant sur le choix final de Platini.
Je suis franchement optimiste,
Michel restera probablement
avec nous, a-t-i l  déclaré il y a quel-
ques jours.

Dimanche, au stade Comunale, le
président de la Fiat n'avait pas hési-
té à taxer de «fantaisies» les rumeurs
d'un éventuel contact entre Platini
et le groupe de Silvio Berlusconi.

Si la prudence reste de rigueur, la

confiance la plus absolue continue à
régner dans l'entourage de la Juven-
tus.

Neuchâtel Xamax
communique

«A l'occasion de la rencontre de
Coupe de l'UEFA (1/4 de finale)
qui verra aux prises notre club et
le Real Madrid, le mercredi 19
mars prochain à 20 h 15 à la Mala-
dière. la vente des billets au pu-
blic ne débutera pas avant le 10
février 1986».

Tournoi en salle
de Genève

En battant le Paris Saint-Germain
(4-1) dans l'ultime match du tournoi, le
Bayern Munich a remporté la cinquième
édition du tournoi en salle de Genève.
Les Bavarois s'étaient déjà imposés en
1983 à la patinoire des Vernets.

Résultats

• Servette - Malmoe FF 3-4
(1-2). Buts: Schnyder 1-0; Nillsson
1-1; Johansson 1-2; Nillsson 1-3;
Schnyder 2-3; Hellryd 2-4; Castella 3-4.

# Bayern Munich - Paris Saint-
Germain 4-1 (2-0). Buts: Matthaeus
1-0; Lerby 2-0; Matthaeus (penalty)
3-0; Jacques 3-1 ; Lerby 4-1.

Classement (4 matches)
1. Bayern Munich 7 (10-5) ; 2. Paris

Saint-Germain 6 (10-8) ; 3. Malmoe FF
3 (8/9) ; 4. Servette 3(12/12); 5. Young
Boys 1 (6/ 12).- Meilleur joueur: Sa-
fet Susic (PSG).- Meilleur buteur:
Safet Susic (PSG) et Soeren Lerby
(Bayern) 3 buts - Meilleur gardien:
Joël Bats (PSG).- Equipe la plus fair-
play : Malmoe FF.

&.J3 ski
Pas d'entraînement

à Kitzbuehel...
La séance d'entraînement de mardi sur

la Streif de Kitzbuehel, où deux descen-
tes messieurs Coupe du monde sont pro-
grammées vendredi et samedi, a été an-
nulé. Les concurrents ont en revanche
effectué une reconnaissance de la piste.

Les organisateurs ont supprimé cet en-
traînement après les chutes de neige en-
registrées dans la journée de lundi. Com-
me la pluie a fait son apparition dans la
nuit, la piste était encore trop molle mar-
di pour permettre un entraînement chro-
nométré.

...mais à Puy
Saint-Vincent

L'Autrichienne Veronika Wallinger a
réalisé le meilleur temps de la première
journée d'entraînement en vue de la des-
cente de Puy Saint-Vincent de jeudi, de-
vant les deux gagnantes de Badgastein,
Maria Walliser et Katrin Gutensohn. Mi-
chela Figini a pris la quatrième place,
Brigitte Oertli la septième.

Les skieuses ont accompli deux des-
centes chronométrées, la première, lors
de laquelle «Vroni» Wallinger était déjà
la plus rapide, n'étant en fait qu'une re-
connaissance. Les essais ont eu lieu sous
le soleil, mais il s'est mis à neiger en
soirée.

Le FC Saint-Gall devra encore se
passer des services de son demi au-
trichien Gerhard Ritter (29 ans) pour
le deuxième tour. Ritter souffre d'un
déplacement de vertèbres dorsales.

Le médecin du club saint-gallois,
le DrRuedi Spring, craint que Ritter
soit perdu pour le football de haut
niveau en raison de cette blessure.

Coup dur pour
Saint-Gall

Pyfj basketball

Coupe d'Europe:
Vevey étrillé

Une semaine après sa désillusion de
Badalona, Vevey a une nouvelle fois
été étrillé en Coupe d'Europe : les
Vaudois se sont en effet inclinés 129-87
(74-42) à Paris face au Stade Français,
pour le compte du 1er tour retour des
poules quarts de finale de la Coupe des
coupes.

Face à un adversaire qu 'ils avaient
pourtant battu au match aller aux Ga-
leries du Rivage, les Suisses n'ont ja-
mais pu vraiment espérer. Transfor-
més, pratiquant un basket rapide ,
alerte et bénéficiant d'une importante
réussite dans leurs tirs, les Français se
sont rapidement détachés.

Paris-Dakar
perd le cap

C'est un nouveau Paris - Dakar
qui a débuté mardi avec l'entrée
de la course au Mali. Aux
grands espaces a succédé la sa-
vane sans piste et, entre Nia-
mey et Gao, terme de la 1re
spéciale du jour , les concur-
rents ont tourné dans tous les
sens.

Les meilleurs, l'Italien Gianpiero Fina-
danno (Yamaha) à moto et le Britanni-
que Andrew Cowan (Mitsubishi) pour
les autos, ont tout de même mis respecti-
vement 5h 47' et 5h 54' pour couvrir 382
km. C'est dire que bien peu ont pu tenir
les caps qui les faisaient slalomer entre
les dunes et la rive droite du Niger, seul
point de repère de la journée.

Si les favoris moto s'en sont plutôt
bien sortis (Neveu, Lalay et Balestrieri
conservent les premières places), ce fut
la débandade chez les voitures, à l'excep-
tion du leader René Metge (Porsche),
toujours en tête: Raymondis (Ran-
ge/2me), Gabreau (Range/ 3me), Zani-
roli (Mitsubishi) et Ragnotti (Range) ont
tous écopé d'une pénalité de 10 heures
pour n'avoir pas trouvé le chemin de Gao
dans les délais.

DIVERS Onze « pros » algériens au Mexique
La sélection des quarante al-
gérienne en vue du «Mun-
dial» mexicain mentionne
les noms de onze joueurs
professionnels, étant enten-
du que tous les joueurs évo-
luant en Algérie sont des
«corporatifs», donc em-
ployés d'usine.

Rabah Saadane, le sélectionneur d'Al-
gérie, qui fut, dans les années soixante,
joueur à Martigny, choisira également
dans cette liste les participants de la pro-
chaine phase finale de la Coupe d'Afri-
que des nations, qui aura lieu en mars, en
Egypte.

Depuis dimanche, les cadres algériens
se trouvent en stage de préparation. L'un
des principaux soucis de Saadane est, en
effet, d'harmoniser la préparation des
joueurs algériens, les conditions et l'in-
frastructure étant par trop disparate d'un
club â l'autre.

Le 22 janvier, l'Algérie affrontera le
PSV Eindhoven, actuel leader du cham-
pionnat de Hollande, à Sidi Bel Abbès.
Du 2 au 1 5 mai, elle effectuera un stage
à Crans/Montana, à 1500 m d'altitude,
comme Guadalajara , et affrontera la
Suisse (lieu à désigner), le 6 mai, et deux
clubs suisses également à désigner.

Les onze «pros» sélectionnés provien-

nent de France, de Belgique et même
d'Angleterre, à savoir: Kourichi (Lille),
Masouri et Maroc (Montpellier), Maatar
(Béziers), Mabrouk (Racing de Paris),
Belkebla (Red Star Paris), Madjer (Por-
to), Bensaoula (Le Havre), Zidane (Wa-
terschei), Oudjani (Laval) et Harkouk
(Nottingham Forest).

Absence remarquée, celle du Mulhou-
sien Salah Assad, l'une des révélations
du «Mundial» espagnol 1982. Lakhdar
Belloumi, le «Maradona» algérien, au-
teur d'un but contre l'Allemagne, en
1982, sera à nouveau le meneur de jeu
de la formation. Le capitaine du cham-
pion JE Tizi-Ouzou, est pour l'instant
blessé, depuis la finale remportée de la
Coupe d'Afrique des clubs champions.



Gros écarts en IIe ligue
F*5I basketbaii | Timide reprise du championnat neuchâtelois

Deux matches seulement ont été joués en Ile ligue en ce début
d'année, mais on enregistre une victoire surprenante par- son
ampleur, celle de Peseux sur Fleurier (79-44).

Totalement retrouvés, les Subié-
reux ont proprement «chahuté» les
Vallonniers , qui en ont perdu leur
latin. Auvernier. quant à lui , ne

Regroupement en 11le ligue
A la suite d'une erreur administrative

(joueur non qualifié), Union perd deux
points sur le tapis vert . Marin II et Auver-
nier III trouvent chacun leur compte
dans cette erreur.

Résultats : Union - Marin II 96-30
transformé en 0-2; Marin II - Auvernier
III 52-52.

CLASSEMENT
1. Union II 9 8 016 717-443
2. Val-de-Ruz II 9 8 016 746-490
3. Neuchâtel 50 8 6 012 506-576
4. Saint-Imier I 9 6 012 541-402
5. Cortaillod 9 5 010 528-467
6. Saint-lmier II 9 5 0 8 561-618
7,Auvernier III 9 2 1 5  480-659
8. Peseux II 9 2 0 4 418-562
9. Marin II 9 7 1 3  374-597

10. Fleurier 7 0 0 0 325-487

Juniors filles
La Chaux-de-Fonds est très bien pla-

cée. Mais pour être qualifiée pour le tour
final, elle devra vaincre la redoutable for-
mation de Pully, lors de la dernière jour-
née. L'exploit est dans les cordes des
Neuchâteloises.

Classement pour Inter A: 1. Stade
Français 5/10 (452-228) ; 2. Esp. Pully
5/10 (347-229); 3. La Chaux-de-Fonds
5/8 (377-260) ; 4. Lausanne-Ville 5/6
(364-312); 5. Puplmge 5/2 (210-391);
6. STB Berne 5/2 (210-391); 7. Yvo-
nand 5/2 (191-373); 8. Versoix 5/0
(166-269).

Classement groupe Inter B: 1.
Wiedikon 5/8 (352-258); 2. Wetzikon
5/8 (297-160) ; 3. Lucerne 5/6
(306-264); 4. Zoug 5/6 (226-220); 5.
Bellinzone 5/6 (269-289) ; 6. Pratteln
5/4 (248-307); 7. Muraltese 5/4
(167-251); 8. Zurich 5/0 (105-221).

Championnat d'écoliers :
classement homologué

A la suite d'un forfait administratif
(joueur non qualifié), Rapid-Bienne -
Marin (63-29) est transformé en 0-2. Le
classement est le suivant:

1. Université 8 \8 016 516-286
2. Chx-de-Fonds 6 5 110 336-260
3. Fleurier 8 5 310 360-269
4. Marin 6 4 2 8 306-277

Rapid-Bienne 6 3 3 6 275-239
Union 8 2 6 4 313-358

7. Val-de-Ruz 8 1 7  2 359-439
8. Auvernier 6 0 6 0 106-443

G. S.

pouvait espérer battre le leader , La
Chaux-de-Fonds. De fait , il a été
écrasé (119-35).

Pourtant , La Chaux-de-Fonds fut
méconnaissable durant 15 minutes.
Rien n 'allait: mauvaises passes, jeu
statique, tirs imprécis. Toute la pa-
noplie d'une équipe en pleine dé-
compression. Le coach Bottari était
songeur et certainement heureux de
n 'avoir pas à rencontrer un adver-
saire plus coriace!

Pour finir , les «jeunes loups» pri-
rent résolument les opérations en
mains face à des perchettes très
«complaisantes.» Les Chaux-de-
Fonniers parvinrent à battre leur
record. C'est dire que «Fagot»,
«Pétchon » et autre Augstern som-
brèrent corps et bien.

Résultats : Peseux - Fleurier
79-44 : La Chaux-de-Fonds I - Auver-
nier II 119-35.

Classement

1. Chx-de-Fds I 9 8 1 0  17 855-540
2. Université 8 5 0 3 10 517-447
3. Val-de-Ruz 8 4 0 4 8 640-586
4. Corcelles 8 3 2 3 8 597-591
5. Peseux 8 4 0 4 8 536-548
6. Fleurier 8 4 0 4 8 564-584
7. Marin 8 3 1 4  7 487-579
8. Auvernier II 9 2 0 7 4 581-780
9. Chx-de-Fds II 8 2 0 6 4 452-574

G.S.

Juniors B

Union progresse
Union ferme la marche mais de

réels progrès ont été enregistrés en
décembre. La Chaux-de-Fonds est
l'excellent dauphin d'Epalinges
pour qui le chemin des finales paraît
grandement ouvert , d'autant plus
que La Chaux-de-Fonds doit se ren-
dre en terres vaudoises pour affron-
ter son rival.

CLASSEMENT
1. Epalinges 7 7 014 636-417
2. Chx-de-Fonds 6 5 1 10 523-311
3. STB Berne 6 3 3 6 392-410
4. Marly 6 3 3 6 481-435
5. Rapid-Bienne 7 3 4 6 554-509
6. Denges 7 2 5 4 418-548
7. Union 7 0 7 0 368-742

# A la suite de la défaite par forfait
de Viganello, c'est Bellinzone qui af-
frontera Pully en huitième de finale de
la Coupe de Suisse. Le match aura lieu
le 29 janvier à 20 h 15 à Pully.

Menaces pour Viganello
«La FSB A ne peut accepter cet état de fait et transmet le dossier,
avec demande d'ouverture d'enquête, à la commission discipli-
naire et de protêt qui statuera. »

Cet extrait d'un communiqué publié
par la FSBA, fait allusion au fait que
Viganello, qui vient de perdre deux
matches sur le tapis vert (McCord et
Paige non qualifiés) a une nouvelle
fois aligné Keith McCord , samedi der-
nier , en championnat , face à Monthey.
«Le joueur McCord n'étant pas licen-
cié, n'avait pas la possibilité d'être
inscrit sur la feuille de match. » Viga-
nello a perdu le match. Il ne perdra
donc pas deux nouveaux points , mais
il risque d'écoper d'autres sanctions,

comme le sous-entend le communiqué
de la FSBA.

Quant à Ken Brady, qui a joué la
saison dernière avec Viganello, et qui
a remplacé Robert Paige pour le
match de Monthey, il n 'est pas sur
d'être qualifié non plus. Le communi-
qué de la FSBA précise à son sujet:
«La FSBA a bien reçu une demande
de renouvellement de licence pour le
joueur Brady. Elle examinera dans
les délais (30 jours) la validation de
cette licence. »

Bfli tennis 1 Distribution de distinctions

Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, 25 ans, actuellement nu-
méro 1 mondial de l'ATP (Asso-
ciation des joueurs de tennis
professionnels); a été élu
«joueur de l'année» par un

vote des membres de cet orga-
nisme.

Lendl a remporté 80 des 87 matches
qu 'il a joués en 1985, et remporté , ain-
si , 10 tournois , parmi lesquels l'Open
des Etats-Unis. C'est suite à ce succès

au détriment de John McEnroe que
Lendl a dépassé l'Américain au classe-
ment de l'ATP.

McEnroe est le joueur qui a détenu
le plus longtemps la tête du classe-
ment ATP en 1985, soit 26 semaines
d'affilée.

Boris Becker. 18 ans. le plus jeune
vainqueur de Wimbledon , et le pre-
mier à avoir remporté l'Open d'Angle-
terre sans être tête de série , a été dési-
gné comme le joueur ayant fait le plus
de progrès. En un an , il est passé de la
65e place ATP à la 5e.

Les Américains Ken Flach et Rober-
to Seguso (qui viennent de se faire
éliminer en demi-finale du champion-
nat du monde par Gùnthardt/Taroczy)
ont été désignés comme le meilleur
double.

Le-Péruvien Jaime Ycaza a été élu
meilleur néo-professionnel de l'année.
Enfin , la dernière distinction , mais
non la moindre, est allée à Mats Wilan-
der , honoré pour sa sportivité

¦ ¦ I I " I |f §Ivan Lendl joueur de I année

Bon comportement généra l des Suisses en 1985
fcsl course d,°rie"tatiH Plusieurs Neuchâtelois se sont mis en évidence

Les coureurs d'orientation
sont en pleine pause hivernale
pour encore environ deux
mois. C'est le moment de ré-
cupérer un peu, mais aussi ce-
lui de recommencer l'entraî-
nement et de revoir les événe-
ments principaux de la saison
écoulée.

Le point fort de 1985 a bien évidem-
ment été les onzième championnats du
monde, qui se sont déroulés sur le conti-
nent australien. Encore une fois, les
Scandinaves se sont montrés les meil-
leurs.

Relais en bronze

Chez les dames, la suédoise Annichen
Kringstad a remporté son troisième titre
d'affilée, alors que chez les hommes, le
Finlandais Kari Sallinen a succédé au
Norvégien Morten Berglia.

Du côté suisse, il faut noter la remar-
quable performance d'Urs Flùhmann,
qui. avec sa sixième place, compte parmi
les meilleurs coureurs du monde.

Aux relais, les Suédoises et les Norvé-
giens ont remporté la victoire, comme il y
a deux ans, alors que Suisses et Suisses-

ses ont obtenu chacun une médaille de
bronze.

Les coureurs helvétiques, quelque peu
déçus de leur course individuelle, ont
bien montré, par les relais, qu'ils sont les
meilleurs après les Scandinaves,

Plus de 2000

En Suisse, le fait marquant a été l'or-
ganisation des Trois Jours du Jura et du
Tessin, qui ont chaque fois regroupé près
de 2000 coureurs ! La domination des
Suisses à ces deux compétitions interna-
tionales fut assez nette. Urs Flùhmann
s'est imposé la première fois, alors que
Ruth Humbel et Frauke Sonderegger ont
chacune remporté une victoire.

SUCCES. - Nombreux sont les jeunes, garçons et filles, qui se livrent aux
joies de la course d'orientation. Avipress-Treuthardt)

Les étrangers sont assez friands de
compétitions de ce genre en Suisse, ce
qui porte à croire que les «orienteurs »
helvétiques ne vont pas s'arrêter en si
bon chemin. Mais il faut bien se rendre à
l'évidence et voir que pareille organisa-
tion nécessite une préparation excep-
tionnelle et beaucoup de temps.

Championne de Suisse

Pour terminer ce bilan, relevons le
comportement des Neuchâtelois lors de
cette saison 85.

La première chose à remarquer est
l'entrée de Luc Béguin dans le cadre
national junior. Luc a 18 ans, est membre

du CO Chenau et sa saison est caractéri-
sée par la régularité. Notons juste sa qua-
trième place au championnat de Suisse
et son excellent comportement lors des
relais de Pentecôte, où il a remporté son
parcours en devançant quelques-uns des
meilleurs coureurs d'élite.

Claire-Lise Chifelle (les Caballeros) a
également réussi une très bonne saison,
couronnée par un titre de championne
de Suisse de nuit et une troisième place
au championnat de Suisse individuel.

Il faut encore féliciter les sept membres
du CO Chenau qui ont gagné les relais
de Pentecôte pour la première fois, après
plusieurs places d'honneur.

Finalement, un grand bravo à Alain
Berger et Jérôme Attinger qui ont égale-
ment brillé durant cette saison, ainsi qu'à
tous les jeunes qui «crochent» pour riva-
liser avec les meilleurs du pays et à ceux
qui font tout pour qu'ils y arrivent.

V.R.

Union bat le leader
Jolie surprise en juniors élite

UNION NEUCHATEL -
BIRSFELDEN 75-72 (31-26)

UNION : Errassas (4) Lambelet
(5) Boedts Crameri V (22) Forrer
(6) Crameri D Monsutti (2) Wavre
(13) Siviero (19) Bongard. Entraî-
neur: Fernandez.

ARBITRES : MM. Verly et Por-
ret.

NOTES : Salle Panespo. Union
au complet; 1 tir à 3 points pour
Union (Lambelet) et 2 tirs à
3 points pour Birsfelden. AU TA-
BLEAU: 5e: 8-7 ; 10e : 12-12; 15e :
23-22: 25e : 45-36; 30e : 55-48 : 35e:
68-60.

QUATORZE POINTS D'ÉCART

N'ayant perdu qu 'un match à
ce jour , Birsfelden se posait com-
me l'un des principaux préten-
dants au titre de champion suisse
junior. Union avait , en tout cas,
tout à craindre de cet adversaire
homogène, possédant d'excel-
lents tireurs et au bénéfice d' une
volonté peu commune, propre
aux équipes alémaniques. De
son côté , Union restait sur 2 vic-
toires (Fribourg et Lucerne) et
retrouvait petit à petit sa meil-
leure condition. Mais, avant ce
match, il y avait tout de même 14
points d'écart entre les deux
équipes !

Dès le début du match, on sen-
tit qu 'Union était capable de
s'imposer. Le regain de forme de
Vincent Crameri (22 points), la
légendaire volonté de Siviero (19
points), ainsi que la très bonne
tenue d'Errassas en distribution
ont rapidement déboussolé les
Rhénans. De plus, Union se mon-
tra intransigeante en défense, en
Ire mi-temps.

En seconde période , Ian Forrer

POINT FORT. - Siviero, que l'on voit ici tentant d'éviter le Marlinois
Yerly, est l'un des points forts de l'équipe unioniste.

(Avipress-Treuthardt)

prit le relais de ses camarades
pour se distinguer à son tour par
d'excellents rebonds et de jolis
paniers. Union fit le «break » au
début de cette mi-temps réussis-
sant un sec 8-0.

ENDIABLÉ

Mais Birsfelden ne baissa ja-
mais les bras et l'on assista à un
chassé-croisé endiablé avec trois
dernières minutes éprouvantes
pour les nerfs , les Neuchâtelois
se mettant subitement à perdre
plusieurs ballons devant la pres-
sion adverse.

En résumé, ce fut un excellent
match , d'un très bon niveau avec
une victoire méritée des hommes
de Fernandez.

Prochaine échéance : vendredi
17 janvier , à 20 h 30 au Panespo :
Union recevra Pully. Un specta-
cle de choix est garanti. Espé-
rons que le public ira en masse
soutenir les protégés de Fernan-
dez , qui sont capables, dans leur
forme actuelle, d'accrocher Pul-
ly.

G.S.

Situation
Résultats : Union Neuchâtel -

Birsfelden 75-72; Fribourg Olym-
pic - SF Lausanne 98-70; Pully -
BC Lugano 67-91; Vernier - SAM
Massagno 73-61.

Classement: 1. Birsfelden
12/20 ; 2. Vevey 12/18; 3. Fribourg
Olympic 13/18; 4. BC Lugano
12/16: 5. Monthey 11/16: 6. Ver-
nier 13/14; 7. Union Neuchâtel
11/8: 8. Pully 11/8; 9. STV Lucer-
ne 11/4 ; 10. SAM Massagno 12/4;
11. SF Lausanne 12/4. Chêne a
retiré son équipe.L'élite à Planeyse

BRUNO LAFRANCHI. - L'un des favoris, samedi à Planeyse.
(Avipress - Treuthardt)

8̂ cross country | Cross national
sur le parcours des mondiaux

Dans le cadre de sa préparation technique pour l'organisation des
14es championnats du monde de cross-country, prévus le 23 mars
1986, le CEP Cortaillod organise, samedi, son cross national, égale-
ment 14e du nom.

Celui-ci se déroulera sur le parcours exact des mondiaux, sur le
terrain de Planeyse, à Colombier, en présence d'un délégué de
l'IAAF.

Samedi, l'élite nationale sera présente, hormis ses deux leaders,
hélas ! Cornelia Bùrki et Markus Ryfiel. Ainsi, il s'agit de chercher les
favoris au nombre des Bruno Lafranchi (champion de Suisse de cross-
country 1985), Richard Umberg (champion de Suisse de marathon),
Markus Hacksteiner (sélectionné pour les mondiaux 1985 à Lisbon-
ne), et là quasi-totalité des cadres nationaux masculins et féminins.

Sont également annoncéâ'çuj filques vatnlètes français et italieris. fi
s'agira d'un test important, a ïalfois poulies organisateurs,'en vue des
mondiaux, et pour les athlètes, qui disputeront lés championnats de
Suisse, le 2 mars, à Affoltem am Albis.

Troisième entraîneur
limogé en Belgique

|ffcj football

Avec Philippe Garot (RWD Mo-
lenbeek), c'est le troisième entraî-
neur qui a été licencié, cette saison ,
en Belgique, après Paul Van Himst
(Anderlecht) et Paul Van Geys
(Waterschei). Ce limogeage inter-
vient au lendemain de la défaite de
RWD Molenbeek par 7-0 devant
Anderlecht. C'est Tom Frivalsky,
Hongrois, son assistant , qui succè-
de à Philippe Garot.

A Anderlecht , Van Himst avait
cédé sa place , le 10 décembre der-
nier , à l'ex-international hollandais
Arie Haan (auparavant entraîneur
à Anvers). Et le 17 décembre, Jos
Deraeve, assistant de Van Geys.
succédait à son chef à la tète de
l'équipe de Thor Waterschei.

En 1978. l'équipe nationale suisse était
restée invaincue en 14 rencontres interna-
tionales. Elle était alors dirigée par le You-
goslave Pero Janjic. Huit ans plus tard,
son record est mis en danger par l'un de
ses compatriotes : Sead Hasanefendic diri-
ge l'équipe nationale helvétique depuis
1980. Actuellement, elle est invaincue de-
puis 11 matches. En janvier, la Suisse af-
frontera à trois reprises la Hollande, repu-

jgj| handball
tée inférieure. Le record pourrait donc être
battu, le 6 février, à l'occasion de Suisse-
Etats-Unis, qui se déroulera à Saint-Gall.

Sous les ordres de Sead Hasanefendic ,
la Suisse a joué, à ce jour, 156 matches
Le bilan n'est de loin pas aussi positif que
celui des dernières rencontres: 48 victoi-
res, 14 matches nuls et 94 défaites, avec
un «goal alaverage» moyen de 18-20.

Equipe nationale:
vers un nouveau record

Doublé de Martina Navratilova
Tête de série No 1, l'Américaine

Martina Navratilova a remporté le
tournoi de Washington, doté de 150 000
dollars, et comptant pour le Grand
Prix féminin. Navratilova a battu , en
finale, son habituelle partenaire en
double , Pam Shriver (EU), qui était no
2 du tournoi , par 6-1, 6-4.

Martina Navratilova n 'a perdu son
service qu 'une seule fois durant la ren-
contre et a servi 6 «aces». La victoire
lui vaut 27 000 dollars.

Une demi-heure après cette finale,
les deux adversaires se retrouvaient .

d'ailleurs, ensemble dans la finale du
double , pour battre Helena Suko-
va/Claudia Kilsch-Kohde (Tch-RFA)
par 6-3, 6-4.

Tournoi de Washington (EU), doté
de 150 000 dollars , et comptant pour le
GP féminin.

Simple. Finale : Martina Navratilova
(EU , no 1) bat Pam Shriver (Tch , no 2)
6-1,-6-4. - Double. Finale: Martina
Navratilova/Pam Shriver (EU, no 1)
battent Helena Sukova/Claudia
Kilsch-Kohde (Tch-RFA , no 2) 6-3, 6-4.
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Dès le matin, mettez une orange Jaffa dans son jeu.
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On se replonge dans la logique
Cfi voiie ybaii | Reprise sans surprise en Pays neuchâteloi s

La reprise du championnat cantonal neuchâtelois, après la pause
de fin d'année, n'a pas causé de surprises en Ile ligue dames où
tous les favoris ont réussi à s'imposer. A souligner l'excellent
match entre Colombier et ANEPS.

Les enseignantes étaient handica-
pées par l'absence de leur deuxième

j passeuse, A.-L. Cattin. Leur capitaine,
J. Montandon , nous disait à la fin de la
rencontre que le bloc des filles d'E.
Veuve leur avait causé beaucoup de
problèmes. Cette rencontre ne fut à
aucun moment équilibrée , chaque for-
mation s'étant imposée très facilement
dans les sets remportés.

CHEZ LES JUNIORS

En catégorie F4, le chassé-croisé en-
tre Ancienne et Bellevue continue.
Cette fois ce sont les filles de J.-P.
Muller qui occupent la première place,
grâce à un coefficient de sets favora-
ble. A noter , dans le milieu du classe-
ment , le net succès du Val-de-Travers
sur Cressier-Lignières II.

Chez les juniors A féminins (groupe
1), Bevaix conserve sa première place
avec trois matches et trois victoires,
suivi à deux points par Uni Neuchâtel
et Colombier, avec un match en plus.
Dans le groupe 2, net succès des

Résultat au 10 janvier
F2. — La Chaux-de-Fonds I - Le Locle

I 1-3 (2-15; 8-15; 15-9; 5-15); Bevaix - Sa-
vagnier 3-1 (15-8; 15-5; 12-15; 15-13) ; Ma-
rin I - Neuchâtel-Sports II 1-3 (4-15;
12-15; 15-7; 4-15); Colombier II - ANEPS
2-3 (8-15; 15-5; 3-15; 15-7 ; 1-15). - F4. -
Saint-Aubin - Ancienne 1-3 (10-15; 15-12;
5-15; 6-15); Bellevue - Colombier m 3-1
(15-12; 12-15; 17-15; 15-9) ; Cressier-L. II -
Val-de-Travers 0-3 (12-5; 4-15; 11-15); Pe-
seux - Cortaillod 3-1 (15-3; 15-5; 13-15;
15-6). - JFA1. - Le Locle - Bevaix 0-3
(14-16; 10-15; 4-15); Neuchâtel-Sports -
Uni Neuchâtel 0-3 (8-15; 9-15; 13-15); Co-
lombier I - La Chaux-de-Fonds 3-2 (15-6;
12-15; 15-12; 5-15; 15-10). - JFA2. - Co-
lombier II - Savagnier 2-3 (15-6: 7-15;
6-15; 16-14; 12-15) ; Boudry - Les Ponts-
de-Martel 0-3 (15-17; 16-18; 9-15). - M2.
— Marin - Neuchâtel-Sports I 3-0 (15-1;
15-9; 15-11); Saint-Aubin I - Le Locle 11-3
(19-17; 3-15; 5-15; 7-15) ; La Chaux-de-
Fonds I - Val-de-Ruz I 3-1 (11-15; 15-4;
15-7; 16-14). - M3A. - Colombier m -
Marin II 1-3 (6-15; 15-8; 6-15; 6-15); Uni
Neuchâtel - Bevaix II 1-3 (15-7; 4-15;
13-15; 11-15) ; Le Locle H - Sporeta 3-2
(10-15; 15-5; 14-16; 15-5; 15-9). - M3B.
— Geneveys-sur-Coffrane - Bevaix I 1-3
(10-15; 15-13; 12-15; 6-15); Boudry - Val-
de-Ruz II 3-0 (15-6; 17-15; 15-12); Cortail-
lod Savagnier 1-3 (5-15; 10-15; 16-14;
14-16) ; Val-de-Travers - Saint-Aubin II
3-0(15-8: 15-8; 15-12); Corcelles - Neuchâ-
tel-Sports U 0-3 (7-15; 6-15; 11-15); JMA.
— Saint-Aubin - Neuchâtel-Sports 1-3
(7-15; 6-15; 17-15; 6-15).

Ponts-de-Martel sur Boudry. Le match
du deuxième favori (Savagnier) contre
Colombier s'est joué sur le résultat
d'un cinquième set.

ATTENTE

Chez les messieurs, en catégorie M2,
mis à part la nette domination de Ma-
rin qui , après 9 matches, totalise le
maximum de 18 points, les rencontres
sont équilibrées. Saint-Aubin a réussi ,
dans son match contre Le Locle, à
prendre le premier set 19-17 mais il
s'est écroulé par la suite pour laisser
assez facilement la partie aux joueurs
de Béguin.

En M3A, c'est une autre équipe de
Marin II qui occupe la première place.
Bevaix II a renversé la situation con-
tre Uni Neuchâtel et a remporté un
premier succès lors de son premier
match dans ce nouveau groupe. Si l'on
sait que le premier groupe sera promu
en deuxième ligue, aucune décision
n 'a encore été prise concernant la for-
mule du nouveau championnat.

En catégorie M3B, après deux tours,
Bevaix I et Neuchâtel-Sports II occu-
pent la tète du classement avec 2 mat-
ches et 4 points. Dans ce groupe, où il
n 'y aura ni relégué, ni ascension, il
sera certainement très important
d'être classé dans le haut du classe-
ment , dans l'éventualité d'une nouvel-
le répartition des équipes dans les dif-
férentes ligues masculines.

M.Y.

Eliane Gertsch et S. Furrer
vainqueurs après 24 manches

Ê fl athlétismê ] Courses hors stade

Près de 600 coureurs (hommes et femmes) ont pris part au cham-
pionnat neuchâtelois 85 des courses hors stade. Il a fallu un
ordinateur pour en établir le classement, d'où un certain retard
dans la publication de celuirci.

FAN-L'Express, qui patronnait
une fois de plus cette compétition
dont l'utilité n'est plus à démontrer,
n'enverra pas moins de... 71 diplô-
mes aux plus méritants, soit pour
leur vélocité, soit pour leur assidui-
té. A ce propos, relevons que Fa-
bienne Wattenhofer et Pierre-Alain
Perrin n'ont pas couru moins de 17
des 24 manches au programme de
1985.

HEUREUX

Deux nouvelles concurrentes ont
marqué la compétition: Marita Hu-
guenin et Elisabeth Vitaliani. Elles
ont , cependant, dû s'avouer vain-
cues par Eliane Gertsch, qui se suc-
cède à elle-mêjjié !

PATRONAGE | S ĴJIil™r
Serge Furrer, lui, reconnaît avoir

bénéficié du retrait du vainqueur de
84, Pascal Gauthier , après 11 cour-
ses, ce qui l'a relégué au 5me rang.
Absent à la course par étapes du
CEP, S. Furrer ne pensait pas pou-
voir occuper, un jour, la première
place.

Selon ses propos, la course qui l'a
le plus marqué physiquement a été
Chaumont-Chasseral-Chaumont. Et
pour 1986? Pour lui, Gauthier de-
meure «le plus sérieux » candidat à
la victoire. Il craint également P.-
A. Perrin et B. Lamielle, plus âgé et
que le règlement favorise un peu.
Mais il ne s'exclut pas !

On peut s'attendre également à
un championnat 86 très disputé chez
les dames avec, comme légère favo-
rite, Elisabeth Vitaliani.

A. F.

Classements finals
Dames.— 1. E. Gertsch (Saint-Sulpice)

604 p.; 2. M. Huguenin (Bôle) 599; 3.
E. Vitaliani (CS Les Fourches) 587 ; 4.
F. Wattenhofer (Neuchâtel) 424 ; 5.
J. Frochaux (Neuchâtel) 415; 6.
C. Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 342 ; 7.
J.-M. Pipoz (Couvet) 315; 8. N. Dufossé
(Le Landeron) 286 ; 9. M. Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 261; 10. V. Krattiger
(Bôle) 243; 11. D. Monnet (Neuchâtel)
242; 12. S. Bodinger (Boudevilliers) 202;
13. S. Beri (Neuchâtel) 201 ; 14. C. Rutz
(Fleurier) 181; 15. E. Krieg (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 175; 16.
C. Ducommun (La Sagne) 173; 17. ex ae-
quo : K. Dufossé (CEP) et E. Brechbuehl
(Le Landeron) 144; 20. C. Cuenot (CADL)
131; 21. S. Humbert-Droz (CADL) 128...
(90 classées).

Messieurs: 1. S. Furrer (CEP) 556 p.; 2.
B. Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 508; 3.
P. Wàlti (SFG Fontainemelon) 469; 4. J.-
B. Montandon (CEP) 465; 5. P. Gauthier
(Peseux); 6. P.-A. Perrin (CADL) 449; 7.
A. Billieux (Neuchâtel) 421; 8. J.-
L. Virgilio (Villiers) 415; 9. P.-A. Pipoz
(Couvet) 388; 10. P. Bloch (CEP) 385; 11.

LAURÉATS.- Entourant M. J. Pochon, de FAN-L'Express, on reconnaît, de
gauche à droite : Elisabeth Vitaliani, Eliane Gertsch, Marita Huguenin, Ber-
trand Lamielle et Serge Furrer. (Avipress - Treuthardt)

J.-P. Baumann (Môtiers) 375; 12.
U. Kàmpf (Fontainemelon) 360; 13.
D. Moser (Neuchâtel) 351; 14. C. Rosat
(Les Taillères) 347; 15. R. Schwab (CEP)
312; 16. P. Gautschi (La Chaux-de-Fonds)
290; 17. J. MùUer (Môtiers) 282; 18.
F. Bandi (CADL) 273; 19. ex aequo :
VV. Bettex (Marin) et P. Vauthier (Les
Planches) 272 ; 21. B. Huguenin (CADL) ;
22. P. Streiff (La Chaux-de-Fonds); 23.
J. Gomes (Marin); 24. D. Fornallaz (Cres-
sier) ; 25. ex aequo : P. Niederhauser
(Couvet) et Y. Schleppi (Lignières); 27.
A. Juan (Chézard); 28. ex aequo :
E. Reber (Cernier) et E. Jacot (Neuchâ-
tel); 30. R. Michaud (Hauterive).- Au-
tres diplômés : C. Jaggi (CEP); E. Benoit
(Le Landeron) ; Y. Engel (CEP) ;
C. Fatton (CEP) ; J. Da Silva (Cressier) ;
F. Waechter (Chézard); P. Jeanrenaud
(Neuchâtel); B. Brùnisholz (Couvet);
R. Barfuss (CADL) ; J.-D. Cavin (La
Chaux-de-Fonds); D. Bandi (Saint-Sulpi-
ce); E. Benoit (Les Ponts-de-Martel); P.-
A. Kuenzi (Colombier) ; P. Gertsch
(Saint-Sulpice) ; F. Nicollier (Neuchâtel) ;
J.-M. Fillistorf (La Chaux-de-Fonds);
J. De Morais (Saint-Biaise); R. Brandt
(Peseux); M. Vieira (Neuchâtel);
M. Voirol (La Chaux-de-Fonds) (500 cou-
reurs classés).

^g badminton | Tournoi D de l'AOB à Bienne
;

Le tournoi D 1986 de l'Association
ouest de badminton (AOB) s'est dé-
roulé le week-end dernier à Bienne,
sur les courts de la Loge. Malgré des
locaux étriqués, la compétition s'est

déroulée dans une excellente am-
biance et a permis aux septante
joueurs et joueuses de prouver que
la préparation de la relève va bon
train dans notre région.

Par ses victoires aussi bien en sim-
ple qu 'en double messieurs, Renaud
de Pury, de Neuchâtel-Sports, a obte-
nu une première consécration bien
méritée. Il a su résister aux assauts de
ses nombreux et talentueux adversai-
res. Rien n'a été facile.

Son parcours en simple a été semé
d'embûches représentées en particu-
lier par son camarade de club Viet Le
Quang, qu 'il a renvoyé au vestiaire
après trois sets.

La finale a été passionnante. Face au
Biennois Romero Verardi , révélation
de la saison , le Neuchâtelois a dû maî-
triser son tempérament bouillant pour
l'emporter aux prolongations du troi-
sième set.

Le double messieurs a été l'affaire
de Neuchâtel-Sports puisqu 'on retrou-
vait , en finale , d'un côté du court Re-
naud de Pury et Yeu Bao Tschang, et ,
de l'autre, Viet Le Quang et Jean-Pier-
re Gurtner. La jeunesse des premiers a
fait la différence.

Télébam Neuchâtel n'a pas manqué
non plus le rendez-vous. Il a acquis de
nombreuses places d'honneur. La pal-
me est revenue à Sylviane Rothenbùh-
ler et Françoise Steiger, qui ont parfai-
tement dominé le double dames. F.
Steiger n'a pas pu , toutefois, doubler
la mise. Elle en avait la possibilité
puisqu'elle s'est retrouvée en finale du
simple dame. Mais ses adversaires
précédentes, spécialement Catherine
Jochberg, de Peseux , puis Hil Harzen-
moser de Bienne, l'avaient bien usée.
Or, pour affronter en finale une adver-
saire de la trempe d'Astrid Schàrer de
Nidau , il fallait être en possession de
tous ses moyens. Une nouvelle fois ,
Astrid Schàrer s'est imposée sans ap-
pel.

Les Biennois ont réalisé beaucoup
de progrès et ils le démontrent en
plaçant deux de leurs formations face
à face en finale du double mixte. Ro-
mero Verardi et Hil Harzenmoser
l'emportent en deux sets sur Domini-
que Jaquet et Roland Rohrbach ne
laissant que les miettes aux duos Jean-
Pierre Gurtner (Neuchâtel) et Chris-
tiane Gurtner (Télébam) et Michel
Guillod et Sylviane Rothenbùhler (Té-
lébam).

La cuvée 1986 aura montré que les
joueurs et joueuses D du Locle de La
Chaux-de-Fonds ont eu bien de la pei-
ne à rivaliser avec leurs adversaires de
Bienne et du Littoral neuchâtelois.

PIB

Renaud de Pury gagne deux fois
i

Revanche d'Université

BELLE BATAILLE. - A l'image de Sonia Megert (tout à gauche), Catherine Castek et Carin Aeby (No 2 de
dos), Universitaires et «Colombines» se sont livré une belle bataille, gagnée par les premières nommées.

(Avipress-Treuthardt)

Championnat de Ie ligue dames

COLOMBIER - UNI NEUCHATEL
1-3 (15-13 12-15 7-15 13-15)

COLOMBIER: L. Hofmann,
A. Delay, C. Picci, U. Redies. J. Croci,
M. Zweilin, K. Aeby, I. Lambelet.
B. Schaedeli. Entraîneur: Tschopp.

UNI NEUCHÂTEL: M. Schwab. A. -
M. Stoeckli, C. Castek, P. Mrose,
M. Rossel, N. Schwab, S. Megert,
K. Schaedeli, F. Roethlisberger,
S. Stutz. V. Favre. Entraîneurs : Horak
et Hofer.

VOLONTÉ À TOUTE ÉPREUVE

3-0 pour Colombier au match aller.
3-1 pour Université au match retour,
un juste équilibre pour deux forma-
tions se tenant de très près, tant tacti-
quement que techniquement.

Uni Neuchâtel a remporté une vic-
toire méritée, due principalement à
une volonté à toute épreuve et à une
rage de vaincre propre à un derby.
Colombier était handicapé sur le plan
tactique, ne pouvant évoluer avec son
système habituel suite à un fait assez
surprenant: B. Schaedeli ne put pas
jouer son rôle au cours de cette ren-

contre, s'étant blessée assez grave-
ment la semaine précédente lors d'un
tournoi auquel elle participait avec
l'équipe d'Uni !

Cet élément faussa malheureuse-
ment le déroulement d'un derby qui
s'annonçait prometteur. Même après
le gain du premier set, on sentait les
filles du président Hofmann incapa-
bles d'élever le niveau du débat pour
bousculer les Universitaires.

RÉSIGNÉES

La perte du second set après plus
d'une demi-heure de jeu, alors que les
joueuses de Colombier menaient
12-7, sonnait le glas de leurs espoirs
de victoire. Extrêmement motivées et
concentrées, les Universitaires trou-
vaient en face d'elles une équipe rési-
gnée. La 3me manche fut «rapide-
ment» réglée: en moins de 20 minu-
tes.

Au 4me set, après une interruption
de jeu due à une panne de courant, le
match devint soudain plus attractif.
N'ayant plus rien à perdre, Colombier
manifesta enfin un regain de forme en

attaque. L. Hofmann, bien servie par
C. Picci, réussit alors de belles combi-
naisons, laissant croire au nombreux
public que l'issue de ce match se joue-
rait au 5me set. Malheureusement ,
manquant de joueuses suffisamment
aguerries, Colombier dut laisser ses il-
lusions s'envoler à la régulairé des fil-
les d'Uni.

EXCELLENTE PASSEUSE

Chez ces dernières, on remarqua
principalement S. Megert qui, malgré
sa petite taille, s'affirme comme une
excellente passeuse. Ne bloquant pas
lors de ses passages au filet, elle est
toujours dans une position idéale pour
la relance du jeu.

Pour les filles de Colombier, l'im-
possibilité de modifier les données
tactiques de la rencontre leur coûte
leur place de leader. Elles doivent son-
ger a travailler encore plus durement
et d'une manière plus régulière quand
les événements ne leur sont pas favo-
rables.

Ty.

Classements au 10 janvier
2e LIGUE MASCULINE

j. g. p.pts set
1. Marin 9 9 018 27- 3
2. Le Locle I 9 7 214 23-16
3. Chx-de-Fds I 9 6 312 21-13
4. Ntel-Sports I 9 3 6 6 13-20
5. Val-de-Ruz I 9 2 7 4 13-24
6. St-Aubin I 9 0 9 0 6-27

3e LIGUE MASC. (GROUPE A)

j. g. p.pts set
1. Marin II 2 2 010 6-2
2. Le Locle II 2 1 1 6  5-5
3. Uni Ntel 2 1 1 6  4-5
4. Bevaix II 1 1 0  2 3-1
5. Sporeta 1 0  1 2  2-3
6. Colombier III 1 0  1 2  1-3
7. Chx-de-Fds II 1 0  1 0  1-3

3e LIGUE MASC. (GROUPE B)

j. g. p.pts set
1. Bevaix I 2 2 0 4 6-1
2. Ntel-Sportsll 2 2 0 4 6-2
3. Savagnier 2 1 1 2  5-4
4. Val-de-Ruz II 2 1 1 2  3-3
5. Val-de-Travers 2 1 1 2  3-3
6. Boudry 2 1 1 2  3-3
7. Geneveys-s.-C. 2 1 1 2  4-5
8. St-Aubin II 2 1 1 2  3-4
9. Cortaillod 2 0 2 0 3-6
10.Corcelles 2 0 2 0 1-6

JUNIORS A MASCULINS

j. g. p.pts set
1. Le Locle 7 7 014 21- 0
2. Chx-de-Fds 7 5 210 1.5- 8
3. Ntel-Spons 7 4 3 8 12-13
4. Colombier 7 2 5 4 10-16
5. St-Aubin 8 0 8 0 3-24

2e LIGUE FÉMININE
j. g. p.pts set

1. ANEPS 9 8 1 16 26-10
2. Bevaix 9 7 214 24- 8
3. Le Locle I 9 6 312 22-15
4. Ntel-Sports II 9 5 410 18-16
5. Colombier II 9 4 5 8 18-21
6. Chx-de-Fds I 9 4 5 8 14-19
7. Savagnier 9 1 8  2 11-26
8. Marin I 9 1 8  2 8-26

4e LIGUE FÉMININE

j. g. p.pts set
1. Ancienne 9 8 116 26- 8
2. Bellevue 9 8 1 16 25-11
3. Peseux 9 6 312 22-13
4. Val-de-Travers 9 5 410 17-18
5. Colombier III 9 3 6 6 16-20
6. Cortaillod 9 3 6 6 16-21
7. Cressier-LI 9 2 7 4 12-24
8. St-Aubin 9 1 8  2 7-26

JUNIORS A FÉM, GROUPE 1

j. g. p.pts set
1. Bevaix 3 3 010 9 - 2
2. Colombier I 4 3 1 8  10- 5
3. Uni Ntel 4 2 2 8 7 - 6
4. Ntel-Sports 3 1 2  4 4 - 6
5. Chx-de-Fds 4 2 2 4 9 - 8
6. Le Locle 4 0 4 0 0-12

JUNIORS A FÉM. GROUPE 2

j. g. p.pts set
1.Pts-de-Martel 2 2 0 4 6-1
2. Savagnier 2 2 0 4 6-3
3. Boudry 2 1 1 2  3-4
4. Cerisiers-G. 1 0  1 0  1-3
5. Marin 1 0  1 0  1-3
6. Colombier II 2 0 2 0 3-6

Championnat de l'AN|TT
Tmàm tennis de table l Pprnim rf"Mlltatf

Voici les derniers résultats enregis-
trés en championnat de l'Associa-
tion neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table (ANJTT) :

Ire ligue. — Résultats du 8e tour:
Port l - Marin 1 5-5; Côte Peseux 2 -
Bienne 1 6-3; Hôpital 1 - Le Locle 1 6-2;
Le Landeron 1 - Eclair 1 3-6.

3e ligue, groupe 1: CSCN 1 - Su-
chard 2 6-2; Téléphone 1 - Bienne 3 2-6;
Marin 2 - Aurora FL 2 6-0 ; Côte Peseux 4
- Métaux 3 1-6. — Groupe 4: Métaux 2 -
La Heutte 1 6-1; Sporeta 1 - Le Lande-
ron 2 6-1; Bienne 2 - Suchard 3 6-3; Ma-
rin 3 - Cernier 2 6-3.

4e ligue, groupe 1 : Suchard 4 - Port 4
2-6; Cernier 5 - Marin 4 5-5; ENSA 2 -
Bienne 4 3-6; Le Landeron 3 - Côte Pe-
seux 7 2-6; Oméga 2 - ENSA 2 6-2; Port 4
- Le Landeron 3 6-4; Bienne 4 - Cernier 5
6-4 ; Marin 4 - Suchard 4 6-3. - Groupe 2:
CSCN 2 - ENSA 1 6-3; ENSA 1 - Brunet-
te 2 6-2; Téléphone 2 - CSCN 2 1-6; Côte
Peseux 5 - Côte Peseux 6 6-0 ; Métaux 5 -
Cernier 4 6-0; Brunette 2 - Côte Peseux 5
4-6; Cernier 4 - Téléphone 2 6-2; UNI
NE 2 - Métaux 5 6-1. - Groupe 3: Mé-
taux 4 - Hôpital 5 2-6; Tissot 2 - Sapin 3
1-6; Eclair 3 - Eclair 5 6-0; Aurora FL 3 -
Le Locle 3 2-6. - Groupe 4: Cernier 3 -
Tissot 1 1-6; Eclair 4 - Tissot 1 1-6; Cer-
nier 3 - La Sagne 6-0; Le Locle 4 - Le
Locle 5 3-6; Hôpital 4 - UNI NE 1 1-6.

Seniors, groupe 1: Tavannes - Bôle
5-5 ; Franc.-M. - Delémont 5-5; Oméga -
Tavannes 0-6; Bôle - Franc.-M. 6-2; Delé-
mont Oméga 6-4; Franc.-M. - Tavannes
5-5; Tavannes - Delémont 6-0, Oméga -
Bôle 3-6; Franc.-M. • Oméga 2-6; Delé-
mont - Bôle 1-6. - Classement: 1. Bôle
4 matches / 7 points: 2. Tavannes 6 p.; 3.
Delémont 3 p.; 4. Oméga et 5. Franc. -M.
4/2.

Seniors, groupe 2: Côte Peseux - Le
Locle 6-1; Le Landeron - Sapin 0-6; Ma-
rin - Hôpital 1-6; Hôpital - Le Landeron
6-0 , Le Locle - Marin 6-0; Sapin - Côte

Peseux 1-6; Côte Peseux - Le Landeron
6-0 ; Marin - Sapin 2-6; Hôpital - Le Locle
6-3; Hôpital - Côte Peseux 2-6; Le Locle -
Sapin 6-1; Marin - Le Landeron 6-0; Côte
Peseux Marin 6-2; Sapin - Hôpital 4-6;
Le Landeron - Le Locle 0-6. — Classe-
ment: 1. Côte Peseux 5 matches /
10 points ; 2. Hôpital 8 p. ; 3. Le Locle 6 p. ;
4. Sapin 4 p.; 5. Marin 2 p.; 6. Le Lande-
ron 0 p.

Dames: Franc.-M. - Côte Peseux 0-6;
Moutier - Hôpital 5-5 ; Moutier - Côte Pe-
seux 6-4; Hôpital Franc.-M. 6-0 ; Côte
Peseux - Hôpital 2-6; Franc.-M. - Moutier
0-6. - Classement: 1. Hôpital 3 matches
/ 5 points ; 2. Moutier 5 p.; 3. Côte Peseux
2 p. ; 4. Franc.-M. 0 p.

Vétérans: Brunette - Marin 5-5; Marin
- Côte Peseux 6-0; Côte Peseux - Brunet-
te 6-2. — Classement: 1. Marin 2 matches
/ 3 points ; 2. Côte Peseux 2 p. ; 3. Brunet-
te lp.

RCB

Ligue B
Thoune - Côte Peseux 6-2. - Clas-

sement après 8 tours : 1. Monthey
13 points ; 2. Berne 11; 3. Silverstar
Genève II 11; 4. Espérance Genève 9;
5. Lausanne 8; 6. Thoune 8; 7. Côte
Peseux 3; 8. G.G. Berne 1.

"LNC, Groupe 2

Pour sa première saison en ligue C,
Moutier , après 8 tours , n 'a toujours
pas réussi à totaliser le moindre point.
Il se retrouvera certainement en Ire
ligue régionale la saison prochaine.

Classement après 8 tours : 1. Belp
15 points ; 2. Ependes 11; 3. Nidau 11;
4. GG Berne II 9; 5. Thoune 2 9; 6.
Berne 2 7; 7. Herzogenbuchsee 2; 8.
Moutier 0.



ECONOMIES AUTORISES DU 15.1.-4. 2.1986.

TV-couleurs et magnétoscopes dès lr.300.-.
HiFi-systèmes dès Fr. 200.-.--^^^&

T V -V I D E O - H I F I - PC
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REDIFFUSION!
447527.10 Marin Cemre, Marin-Neuchâiel

- ^

jj sr f̂t- j
CONSEILLER -

VENDEUR
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes :
- âge minimum: 25 ans
- sens de l'indépendance
- bonne présentation
- vous avez de l'ambition
- vous habitez : le canton de Neuchâtel
Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide,
vous créer un revenu élevé en exerçant une profes-
sion indépendante et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de
Monsieur D. von Kaenel. rue du Marché 12,
2520 La Neuveville ou par tél. au (038)
51 36 56. 446246 36

# Possibilités professionnelles
intéressantes !

# Activité indépendante ! ,
# Instruction et introduction !
# Commissions élevées !
Ce sont les avantages de notre organisa-
tion pour la vente des cases publicitaires
dans le Guide Suisse des Acheteurs -
volume de premier rang auprès de l'indus-
trie suisse.
Nous cherchons pour la Suisse romande

représentants
ou représentantes

Votre tâche consiste dans la visite
d'une clientèle commerciale de tous
échelons.
Nous demandons : expérience de vente,
présentation soignée, caractère intègre et
bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Veuillez adresser votre candidature
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
5610 Wohlen. wswg

M̂ -'̂ r ^our ^a'
re 

*ace aux nombreuses ^̂ Pf?
ï&m-W demandes de nos clients, nous ^Bï$
fUr cherchons des : ^H

| SERRURIERS- I
i CONSTRUCTEURS f

MONTEURS EN CHAUFFAGE
i MONTEURS-ÉLECTRICIENS 1
§ FERBLANTIERS I,
I INSTALLATEURS SANITAIRE I
Jï ainsi que des I

I AIDES qualifiés I
A pour ces différentes y~~-~»̂  MM
,Ĵ  professions. J 

^
"̂ B

fcW. Prestations élevées. ^̂ ^̂ T̂ ÀMmmW B>W M Tmm ^̂  ̂ **̂ M̂
Cp̂ J3?-iJM  ̂ 447668-36 \ W \ \ ¦KtepgfeJ
nïmtQlf i VH m & m W&  l\ ( h «

Jk\ Grand garage de la place engage pour date à
j âxi convenir

M VENDEUR
H AUTOMOBILES
r*3œS| pour compléter son équipe de vente et assu-
t3£*§| mer le succès de son produit.
j%SJI Le candidat devra être actif, ambitieux, au
£$£^b bénéfice d'une excellente réputation, aimer le
lysjâ contact humain et désireux de se créer une
îsfp? situation stable.
Wx :i% La préférence sera donnée au candidat possé-

'̂?*f dant une certaine expérience dans la profes-
&¦&>$ sion.
|::SjS-̂ 4 L'entreprise dispose d'une marque à grande

Û Hë! diffusion ainsi qu'un important parc de voitu-
Nifpi res d'occasion. Service après-vente dynami-
fê Hli c,ue et qualité.
P̂ tfiil Salaire au-dessus de la moyenne à personne
Prfjjjg active. Fixe et commissions, véhicule à dispo-
f£:ij sition.
ï&ï&l Les personnes intéressées sont priées de
fej faire leurs offres accompagnées d'un
^pt-tJ curriculum vitae et de 

références sous j
l̂ ^a chiffres XM 

88. 
447970.3e j

MARAZZI & BOEDTS
Mu.sinière 9. 2072 St-Blaise
cherche pour date à convenir

chauffeur-livreur
Sans permis s'abstenir. Possibilité
d'aménagement horaire de travail.
Faire offres par écrit
uniquement. 445753 36

• ••

6URGST t
suisse

Pour le restaurant du personnel de la
Raffinerie de Cressier, nous cherchons
pour le 1°' mars 1986 ou à convenir un

CUISINIER
Veuillez prendre contact avec M. D.
Oppliger. téléphone (038) 48 21 21
interne 275 ou avec la direction de
Zurich téléphone (01) 242 20 12.

446245 36

L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 aide-infirmier(ère) de salle d'opération
pour son bloc opératoire (2 salles).

Nous demandons :
quelques années d'expérience désirées mais pas in-
dispensables; un esprit dynamique, de collaboration
et d'initiative; une grande disponibilité.
Nous offrons:
salaire selon barème cantonal bernois; 13e salaire,
indemnités de garde et de dimanche; possibilité de
logement.

Renseignements et offre manuscrite, curricu-
lum vitae et photocopies de diplômes et certi-
ficats : Ch. Hirschi. infirmière-chef . Hôpital du
district de Courtelary, 2610 Saint-lmier,
tél. (039) 42 11 22. 44833B.36

FONDATION CLOS BROCHET
Homme médicalisé pour
personnes âgées
Clos-Brochet 48
Neuchâtel

cherche

femme
de ménage

à 80% (dont 2 week-ends
par mois).

Se présenter jeudi 16 janvier
de 8 h 30 à 11 h et de 14 h
à 17 h. 447943 36

Cabinet médical (deux médecins),
5 km de Neuchâtel, cherche

assistante
médicale

bien formée au laboratoire.
Entrée en fonction le 1er mars 1986,
si possible.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sous
chiffres D 28-042053 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

447881-36

TEA-ROOM ETOILE
35. rue de Morat, Bienne
Tél. 23 72 82

cherche

une jeune fille
dynamique

pour aider au buffet
TOUS LES DIMANCHES
de8hà12h30 .  443301-36

Secrétaire
aide-comptable

langue maternelle française, con-
naissance de l'allemand trouverait
poste à % temps région Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel sous chiffres
WL 87. 446979-36

Café discothèque Le Capitole
«Rotonde Neuchâtel » cherche
pour entrée à convenir

une barmaid
plus un

garçon de salle
Prendre rendez-vous  au
(038) 24 48 48. 447953-36

Pour mon nouveau cabinet pédia-
trique en ville je cherche à partir de
mai 1986 une

ASSISTANTE
MÉDICALE

à plein temps.
Veuillez répondre sous chiffres
MD 79 au bureau du journal.

448379-36

Fiduciaire de la place, cherche pour
le 1e'mars 1986 ou date à convenir

UNE COMPTABLE
ayant connaissances en informati-
que et capable de travailler sur
ordinateur, travail varié et indépen-
dant à personne ayant de l'initia-
tive.

Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire sous
chiffres BM 22 au bureau du
journal. 445392-35

Maison en pleine extension, cherche
pour compléter son équipe

1 ingénieur ETS
électronique pour la recherche et proto-
types

1 méconicien de précision
1 mécanicien électricien

(ou câbleur)
Si vous êtes l'homme qu'il nous
faut, alors appelez au plus vite au
(038) 25 4314. 448304 36

CONFISERIE JOËL LEGRAND
35, rue de Morat, Bienne
Tél. 23 72 82
cherche

un boulanger-pâtissier
qualifié

pas d'heures de nuit

une vendeuse qualifiée
bilingue, de bonne présentation,
avec si possible expérience en
confiserie ou boulangerie. 447947 .26

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

# aide de cuisine
# sommelier
# dame ou fille

de buffet
Téléphoner au (038) 24 01 51.

447831-36

Je cherche un

CARROSSIER
à temps partiel.
Ecrire à
FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-
Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres '
IZ 75. 446909-36

Cherchons

personnes
pour contrôles
publicités aux
cinémas.

Tél. (021 ) 20 92 32.
448336-36

Ecriteoux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Cherche

gérante
pour buffet
express en zone
piétonne.

Tél. (038)
24 07 70. 448294 36
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jeudi 16 janvier ^¦J
W à 20 h 30

avant-scène de bâle
« oui »

de gabriel arout M
WL̂

 
salle du pommier AU

T̂ vendredi 
17 

janvier à 
20 

h 30^™J

miche! buhler
leon francioli

^k ^ 
cabaret du pommier Jmm\

vendredi 1 7 janvier à 20 h 30

helen meier
lit ses œuvres
université, salle C47
(deutsch-club)

T̂ dimanche 
19 

janvier à 
17 

h ^™J
W théâtre avec des handicapés : 

^l «mirages » J
^ ^̂  ̂

salle de la cité 
^
A\

W  ̂ mercredi 22 janvier à 20 h 30^̂
; Le «theater namenlos» ' }

présente I

mockinpott |
salle du pommier ' '

^̂  
(deutsch-club) f̂l

r̂ samedi 
25 

janvier à 
20 

h 30 ^™|

marc ogeret |
! chanson française i

SL cabaret du pommier ^B

W^ ¦ 
vendredi 31 janvier à 20 h 30 B̂
Josette chanel présente

colette ou
! l'envers du music-hall
IL cabaret du pommier Â\

flÊ r̂ jusqu'à fin janvier ^̂ B

exposition
antonio coi |

<̂ ». galerie 
du 

pommier Âwmm

*mr du 18 janvier au 1 mars ^̂ B

I exposition |
| jorge vilaca |
:̂ _

 ̂
galerie de la cité universitaire

^̂

W  ̂ RAPPEL: ^K
une carte de membre ne coû-
te
que Fr. 30.— et vous fait

y bénéficier de nombreux avan-
tages. ! |

Renseignements :
m. Tél. 25 05 05. «8290.10 A%\

ET Cinéma EN GRANDE PREMIÈRE VISION QBB AfB SHB/^ 
En français à 15 h et 21 h M

W W UUIU et v.o.s.-tit. franç.-all. à 18 h 15 LJ
Wm\ Fbg du Lac 7-Tél. 25 30 00 *******L^ 446383 10 
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LE COUP DE CŒUR DU FESTIVAL DE CANNES QUI A OBTENU
BB L'UNANIMITÉ DU JURY mM
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¦d LA DÉCOUVERTE PAR UN ENFANT DU MONDE DES ADULTES M
LJ «PAR TOUCHES LÉGÈRES . AVEC UN SENS AIGU DES DISPROPORTIONS ET DES LmA

DÉTAILS DOUX-AMERS QUI FONT RIRE D'ATTENDRISSEMENT. KUSTURICA SE r99,
I l  SOUVIENT DE NOTRE ENFANCE A TOUS.» (LE MONDE) L_J
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FFAiREs
^

[̂ jUglIIIIIIIIIIIII
Mm r̂M CHAQUE |0UR à 15h et 17h30

IL ÉTAIT UN E FOIS , EN L'AN 1000 AVANT J.-C.
UN JEUNE BERGER APPELÉ DAVID...
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TERREAUX 5 NEUCHATEL / TEL. 24 5757
. Lucien et Anne Marie L.eroy - von Gunten
"44791010"

MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours. Qualité et
facilité des programmes d'amincissement
et de stabilité prouvées. Sérieuses référen-
ces individuelles.

Tél. (021 ) 26 03 45/24 96 27. 448337-io

ET CHAQUE JOUR à 20 h 30 » 12 ans » 1" vision '
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VENDREDI et SAMEDI NOCTURNES à 22 h 30
Jack Dennis

"S" EASY RIDER T
Parti à la recherche de l'Amérique... il ne la trouva nulle part !

X i i 7 X^ 2 2 .  2 2. 2 2\ .Am. Am* B̂L .A. .A. .̂ L. .̂ L. 
A J

Garage S. Raeli
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/316060

446171-10

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A remettre en exclusivité pour le
canton de Neuchâtel

affaire commerciale
pouvant être exploitée sans personnel,
ni stock. Enormes possibilités de
développement pour personne
dynamique ou couple ambitieux.
Pour traiter: Fr. 40 000 — .
Préférence sera donnée à un ou une
bilingue. Curieux et intermédiaires
s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
X22-642336 à Publicitas.
1002 Lausanne. 447778-10 .

L ;:t,-.-L,. , , ... . . . .w-»* .-.,<^i~ .; ¦ -i.. . . -j &mmmMiÈœmittmimiiK * .

^̂ ^̂ ^̂
— CINQUIÈME SPECTACLE

i§;\' . - .'• ' *Jj ,̂ -v ' '"1B| '*% Ferré chante l'homme et sa déraison , ses passions , ses
II JM*  ̂ ^*^V ' 
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>;'* craintes , ses espoirs , sa solitude et ses jo ies. Il est le

f *ïSE^t^ '̂  - ^rB I chanteur de toutes les générations et revendique le droit
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j Ĵf m: m̂ service culturel

B̂ ^^^̂ ^  ̂ Prix des places : Fr . 15— 20.— 25.— pour les coopéra-
teurs Migros , étudiants ou apprentis.

" Prix normal : Fr. 20.— 25.— 30.—

Théâtre de Neuchâtel Loca,ion : Sï ôî"9'08, me du MuSée 3 *
Vendredi 24 janvier à 20.00 (ouvert du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00)
448255-10 w»w«»*«w«sr*-
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ie est un pont
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i T̂ Tous les jours 1C
MkB^%k 18 h 30-20 h 45 sauf lD QI1S
MJ I ¦ ¦ Sam.-dim. 17 h 30-20 h 45
mhmW B ^4  ̂Mer., sam.-dim. 15 h

T2,tt.uttliSc ï" v|5IOM tp 122 renseigne
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Tél. 25 55 55 15h-17h30 ? 122
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2" semaine i~ VISION 12 ans

«Le retour du genre le plus noble du cinéma amér i -
cain: le western . SILVERADO est un vrai spectacle ,
une réussi te total e et réjouissan te . » _

Première
«Une chevauchée fantastique pleine d'humour, des
décors de rêve pour personnages de légende.»

Journal du dimanche
«Les paysages américains méritent le grand écran,
c'est même cela qui fait le western.» _, .La Suisse

448363 10

A l'Ouest, enfin du nouveau...
LAWRENCE KASDAN

Laultut d« "LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDCE"
Co-aiileui de "L'EMPIRE COITTRE-ATTAQUE" cl "LE RETOUR DU JEDT

mhèm
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Bouxàloyer
M IMM

S ITmprlBttrleCeirMa
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

- '

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

Moculoture en rente
à l'Imprimerie Central»
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
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Secrétaire expérimentée
langue française, cherche change-
ment de situation offrant place sta-
ble, pour date à convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JA 76. 446944 .38

Conseiller technique
avec expérience dans l'automation
industrielle et l'économie d'énergie,
français, allemand, anglais
cherche place
chef de fabrication, agence libre,
association.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
TJ 85. 446960-38

29 year old. E/D/F/l/S, solid commercial
back grund, seven years expérience into
international trade. seeks a temporary
position jan 27-may 27, as

export manager/
sales manager

or entiers
Please call no (038) 25 01 63, between
9-10 AM.Thank you. 448293-38

Cherchez-vous une WrMfjeune f i l le  au pTir? ^-.-  ̂M
Nous pouvons vous T

^
T aproposer une jeune A If m -f i l l e  Suisse alémanique /V f M

pour la rentrée d' avr i fT V\ i jmW
Elle travail lera chez vousUfc ¦
24 a 28 heures par semai ne.
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Pendant son temps libréT WLIM
el le fréquentera des EMÊcours de français" mKÊ
et de culture générale. M M
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notre documentation au W Ê̂
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Golf GTL Quel tempérament!
Jeune, fringante, fougueuse, moderne, com- dans une autre Golf sans injection: la Golf GT Golf GTI à catalyseur US 83: JmmMmlm, ̂ -m.
me nulle autre , la Golf GTI réunit tant d'excel- qui, comme la GTI , est entièrement axée sur 107 ch et équipement caractér ist ique de GTI , flf liHlïiKï iB
lents traits de caractère. Sa race et sa classe les performances. GT et GTI possèdent un version conforme aux normes les plusstrictes «v ^uUJ /#
sautent aux yeux et se sentent immédiate- moteur de 1800 cm3, une boite à cinq vites- en matière de gaz d'échappement. m̂m-̂ ^̂^ ^̂mW
ment au volant. Aussi est-elle la coqueluche ses, des sièges avant sport réglables en conti- Déjà pour fr. 2V600 —
des jeunes à la page et de ceux qui tiennent à nu et un grand nombre d'autres détails soi- Importateur officiel des véhicules Audi et VW
le rester. En fait, elle l'emporte de loin au pal- gneusement étudiés. Golf GT: 90 ch. Sou 5 portes comme la GTI, 5116 Schinznach-Bad
marès desvoitures les pluspriséesdesa caté- Golf GTI: 112 ch, injection K-Jetronic, ordina- glaces athermiques vertes, compte-tours, et les 575 partenaires VA.G
gorie. Lesautomobilistesdans leventcondui- teur de bord, pneus à basse section 185/ montre numérique, aussi en versions auto-
sent une GTI. 60 HR14 sur jantes sport 6J x 14, etc. matique et à catalyseur US 83. \r \kl  II *Le même côté sportif se retrouve d'ailleurs Déjà pour fr. 19'980 - Déjà pour fr. 17'250.- VW. Une GUTOpeenne.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SEIM IM - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix Garage Alfio tél. 4611 60 Le Landeron Garage P. Maillât tél. 51 44 74
Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges tél. 53 23 36 Montmollin Garage de la Croix, F. Stùbi tél. 31 40 66
Fleurier Garage Claude Duthé tél. 61 16 37 Neuchâtel Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler tél. 24 28 24
Fleurier Garage Moderne, W. Gattolliat tél. 61 11 86 Peseux Garage de la Cour A. Caso/S. Bello tél. 31 77 00
La Côte-aux-Fées Garage W. Brùgger tél. 65 12 52 Saint-Aubin Garage Alfter tél. 5511 87

447985-10

Horloger
connaissance en
bijouterie et
optique, cherche
emploi, région Val-
de-Ruz/NE.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CP 42. 448789-3!

Dame
de confiance,
cherche travail
auprès des personnes
âgées les jour pour
soins, ménage divers
ou la nuit comme
veilleuse.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
LC 78. 447014-38

Employée
de bureou
bonnes notions
d'anglais, 2 ans
d'expérience,
cherche place stable.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FW 72. 446905-38

i

DAME
quarantaine, ayant
pratique commerce
de détail, grande
expérience de 5 ans
dans le secteur du
tourisme, cherche

poste à
responsabilités
dans branche
similaire. Français,
allemand, anglais,
connaissances
d'italien. Temps de
travail 50-75%.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
SI 84. 446963 38

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

=«§=



Le libraire en chambre
Plateau de Dîesse | Edition Hugues Richard

Il s 'appelle Hugues Richard et vient du Plateau de Diesse.
De l'enseignement , il s 'est tourné vers un objet qui le fasci-
nait, le livre. Ecrivain, libraire, éditeur... Hugues Richard ,
c'est tout cela à la foi s.

L'amour du livre sous toutes les fa-
cettes, il connaît , Hugues Richard. De
la recherche dans les bibliothèques à
l'écriture personnelle, en passant par
le travail de libraire et enfin l'édition ,
il a touché à tout. Aujourd 'hui, il se dit
«libraire en chambre » et ce début
d'année le consacre éditeur. Deux li-
vres évoquant Biaise Cendrars vien-
nent d 'être publiés sous le label «Edi-
tions Hugues Richard ». Ils font partie
de «La main amie» , la première col-
lection des nouvelles éditions. Celle-ci
sera entièrement dédiée au baroudeur
chaux-de-fonnier qu 'est Biaise Cen-
drars dont on fêtera en 1987 le cente-
naire de sa naissance.

Cinq autres ouvrages devraient en-
core lui être consacrés. Mais retour à
Hugues Richard pour qui le chemin est
long jusqu 'à ce qu 'il devienne seul
maître à bord. Le livre, il le découvre
ravi à la bibliothèque de la cure de
Diesse. C'est une révélation, comme en
est une aussi sa rencontre avec Cen-
drars, sur un quai de gare. Il sait
alors, peut-être encore inconsciem-
ment, qu 'il consacrera une partie de
son énergie à l'auteur vagabond.

CENDRARS INÉDIT

Après l'enseignement qu 'il aban-
donne non sans soulagement , une oc-
casion lui est offerte d'aller travailler
à la Bibliothèque Nationale à Paris.
On est en 1959. Durant son séjour pari-
sien qui durera dix ans, Hugues Ri-
chard s'adonne à la recherche biblio-
graphique et entreprend surtout un
travail de titan : il dépouille dix ans
de journaux et périodiques, à l'affût
de tout ce qui touche à Cendrars. Deux
volumes consacrés à Biaise Cendrars
viendront couronner ce travail, dans
les années 60.

A son retour de France, il entre dans
une librairie de Neuchâtel où il s 'est
établi. Parallèlement à son travail
«alimentaire », il écrit. Toujours plus.
Surtout depuis la mort de son ami
Francis Giauque, l'un des grands poè-
tes jurassiens décédé en 1965 : «C'est
un peu comme si je m'étais senti res-
ponsable de poursuivre une anivre,
quelque chose que nous avions en com-
mun ».

COLLECTION JURASSICA

Mais l'envie de l'édition existe de-
puis fort longtemps. Quand le canton
du Jura se crée, il veut «faire quelque
chose pour cette culture si mal connue,
et si mal soutenue». Il entre aux Edi-
tions Pré-Carré à Porrentruy et fonde,
non sans difficultés f inancières, la col-
lection «Jurassica ». Un moyen pour
lui de retrouver des textes perdus de
cette région. Dix ans de lutte ont per-
mis de mettre la main sur des récits et
des légendes qui sont de véritables

chefs-d ' ozuvre du patrimoine. C'était
d 'autant plus facile qu 'il y avait alors
un boum formidable autour de la cul-
ture dans le nouveau canton « mais
aujourd'hui , je  me retire, car il n 'y a
plus de soutiens: j' abandonne mes ac-
tivités jurassiennes pour me consacrer
à mes propres éditions ». Un rêve qu 'il
poursuit depuis plus de quinze ans.

AUX PONTS-DE-MARTEL

Pour réaliser cette nouvelle œuvre
titanesque, Hugues Richard s 'est retiré
aux Ponts-de-Martel , dans le calme
des Montagnes neuchâteloises. Et là, le
libraire de chambre va son petit bon-
homme de chemin. Ce sont des centai-
nes de livres, souvent introuvables,

BLAISE CENDRARS.- Rencontré sur un quai de gare. (Arch.)

qu 'il ramène de Paris depuis des an-
nées. Spécialité de la librairie: les hel-
vetica (livres ayant un rapport avec
la Suisse dans un sens très large), des
livres de sorcellerie, de médecine, des
ouvrages de voyages , de sciences. La
librairie existe depuis un an. Elle
fonctionne par correspondance.

Le futur , Hugues Richard l 'imagine
partagé entre sa librairie, ses éditions
et l 'écriture :

— J' ai besoin de terminer mes pro-
pres récits. J' en ai deux en cours. Côté
édition, je voudrais, après Cendrars ,
m'intéresser aux vivants. Ne pas les
négliger , les talents de la région, cer-
tes, mais Hugues Richard veut leur
offrir une édition qui tient debout.
Raison pour laquelle il débute avec
Cendrars. Si un public se crée, solide,
et qui soutient le libraire-éditeur-cher-
cheur des Ponts , alors seulement, les
vivants trouveront un appui.

(CPS/FAN)

Jura 1 « Fréquence Jura »

Vous ne pouvez plus capter con-
venablement «Fréquence Jura» de-
puis la redistribution des fréquences
opérée par l'Union internationale
des communications il y a quelques
semaines? Patience! La radio juras-
sienne s'est mise en quatre pour
vous assurer un confort d'écoute ac-
ceptable. A la fin de cette semaine,
elle émettra sur une nouvelle fré-
quence, bien meilleure cette fois , à
condition que votre poste ne soit pas
un vieux «rossignol»...

Il était question d'améliorer les
conditions d'écoute le 3 décembre
dernier , lorsque l'ancienne fréquen-
ce de la radio des Jurassiens fut
abandonnée au profit d'une nouvel-
le, de 90,3 mégahertz (MHz).

Hélas, il fallut bientôt déchanter,
«Fréquence Jura» et les PTT furent
submergés d'appels d'auditeurs mé-
contents des nouvelles conditions
d'écoute. Les PTT, hélas, n'avaient
pas contrôlé la nouvelle fréquence,
qui s'avéra trop proche de celle de
90,4 MHz, sur laquelle émet un puis-
sant poste français. La situation
était déplorable en Ajoie surtout.
Aussi les Ajoulots apprendront-ils
avec plaisir qu'après discussions

LESGENEVEZ

Le torchon brûle
au Conseil communal
(c) Un conflit, latent depuis pas

mal de temps, vient d'éclater au grand
jour au sein du Conseil communal des
Genevez. On se souviendra par exem-
ple que, récemment, le maire s'était
désolidarisé du Conseil dans un com-
muniqué. Cinq membres de l'exécutif
viennent de faire savoir à l'administra-
tion cantonale qu'ils refusent de siéger
tant qu'une séance n'aura pas été or-
ganisée avec le service des communes
et tant que le maire n'aura pas changé
d'attitude à leur égard.

La semaine dernière, les cinq
conseillers n'ont effectivement pas
participé à la réunion hebdomadaire
du Conseil et ils s'apprêtent à en faire
autant ces prochains jours. La séance
de conciliation demandée aura lieu
cette semaine.

avec les PTT, «Fréquence Jura»
procédera à nouveau dès vendredi
prochain 17 janvier , entre 10 et
11 heures, à un changement de fré-
quence. Obligée de choisir entre
deux fréquences , l'une en dessous
de 104 MHz (mais guère meilleure
que celle utilisée actuellement), et
l'autre en dessus de ce seuil, «Fré-
quence Jura» a opté pour la seconde
solution, soit 106,5 MHz, une excel-
lente fréquence. L'ennui est que les
propriétaires d'un ancien poste qui
ne peut capter les fréquences supé-

rieures à 104 MHz (c'est le cas par
exemple de la plupart des récep-
teurs de voitures) devront s'équiper
d'un nouvel appareil. Mais la radio
jurassienne est prête à les aider,
d'une manière qui reste à définir.
Elle les invite donc à se faire connaî-
tre. Les fréquences actuellement
utilisées dans les Franches-Monta-
gnes et en ville de Delémont demeu-
reront inchangées.

BÉVI

Bienne
CINÉMAS
A polio: 15 h et 20 h 15, Goulag.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Lune de

miel.
Elite : permanent dès 14 h 30, Bad girls -

bed girls.
Lido I: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Trois hom-

mes et un couffin.
Lido II: 17 h 45 et 20 h 30, Paris, Texas ;

15 h, La guerre des boutons.
Métro: 19 h 50, L'incroyable Hulk / Pop-

corn — paprika.

CARNET DU JOUR
Palace : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Cocoon.
Rex: 15 h et 20 h 15, Target - la cible;

17 h 45, Dolces horas.
Studio: 15 h , 17 h 15 et 20 h 30, Taram et le

chaudron magique.
Pharmacie de service: pharmacie Hilfiker ,

pi. de la Gare 10. tél. 23 11 23.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, Promenade de la Suze 26:

Bienne au XIXe siècle (habitat et écono-
mie familiale).

Nouveaux usagers
La Neuveville Bibliothèque

Comité entièrement remodelé à la
tête de la bibliothèque de La Neuvevil-
le dont l'association s'est réunie ré-
cemment. Il aura le visage suivant : Je-
remy Swann (président) et Jean-Pier-
re Steinegger (vice-président) ; Betty
Feigenwinter (secrétaire) ; Josette Ro-
bert, Josiane Treuthardt, Henri Mat-
they et Roland Maître (membres). Les
nouveaux responsables de la biblio-
thèque succéderont à Odile Brenziko-
fer (présidente), Jacques Hirt et Jean-
Pierre Rossé (vice-présidents), trois
pionniers de la création de la biblio-
thèque publique qui avaient exprimé
en effet le désir de quitter leurs fonc-
tions. On leur doit en partie l'extension
des installations dans les nouveaux lo-
caux.

RÉGIONALISER

Pour 1,2 million de fr., la Municipali-
té a transformé l'an dernier l'ancien
bâtiment de l'Hôpital 21 (vieille ville)
en paradis du livre. Une réalisation
unique dans le Jura bernois. D'où la
nouvelle option prise par l'association
privée qui s'est fixée entre autres ob-
jectifs de régionaliser et la bibliothè-
que, et la ludothèque. A l'heure qu'il
est, 750 abonnés ont à disposition un
choix sans cesse renouvelé de 10.000
bouquins environ.

Lors de l'inauguration de la biblio-
thèque «new look», il avait déjà été
question de restructurer le comité, afin
qu'il gagne encore en dynamisme et
efficacité. C'est maintenant chose fai-
te. Il a également été décidé de modi-
fier les statuts de l'association. Dans le
but de simplifier gestion et administra -

tion, un seul comité s'occupera désor-
mais des sections «jeunesse » et «adul-
tes». Les derniers changements con-
cernent les heures d'ouverture où l'on
signale deux nouveautés: l'ouverture
supplémentaire (16 à 18 h) du mer-
credi après-midi pour les jeunes com-
me pour les adultes et la prolongation
d'ouverture du jeudi soir jusqu'à
19 heures pour la section «adultes»
uniquement. (G.)

UDC et part i socialiste

Deux partis bernois se sont prononcés
à propos du projet Rail 2000: l'Union
démocratique du centre (UDC) dans un
communiqué, ainsi que le-parti socialiste
(PS), mardi , au cours d'une conférence
de presse où un rapport préparé à l'inten-
tion de l'assemblée des délégués a été
présenté.

Les deux partis approuvent le projet.
En ce qui concerne le nouveau tronçon
qui devrait être construit entre Mattstet-
ten et Olten et pour lequel deux variantes
existent, les deux partis se prononcent en
faveur de la variante nord (longeant l'au-
toroute), certes plus chère, mais plus fa-
vorable à l'environnement et surtout
moins dévoreuse de terres agricoles.

CHANGEMENT DE MENTALITÉS

Dans son rapport, le PS salue le projet
Rail 2000 qui correspond exactement à
la politique que poursuit le parti en fa-
veur des transports publics. Pour le PS
bernois, le projet des CFF pourra peut-
être permettre un transfert du trafic privé
vers les transports publics, au moment
où se manifeste un changement des
mentalités en matière de transports. En
ce qui concerne le nouveau tronçon, le

PS relève qu'une dépense de 300 mil-
lions (coûts supplémentaires de la va-
riante nord) peut se justifier d'une part
en fonction de la protection de l'environ-
nement, et d'autre part en comparaison
avec les millions dépensés ces dernières
années pour la construction des routes
nationales.

LE RÔLE DE BIENNE

Enfin, le PS propose des mesures
complémentaires intéressant le canton
de Berne particulièrement : prise en con-
sidération de Bienne en tant que nœud
ferroviaire, égalité de traitement entre le
Loetschberg et le Gothard ou adaptation
du trafic régional au projet Rail 2000.

Pour l'UDC, compte tenu de la politi-
que agricole et de la protection de l'envi-
ronnement, il est incompréhensible que
le Conseil fédéral propose la variante
sud. C'est pourquoi l'UDC propose que,
avant que le parlement le propose, il soit
procédé à un réexamen des deux varian-
tes où les aspects de la protection de
l'environnement soient pris en compte.
(ATS)

pll̂ l̂ îi 2000

Deux ou trois radicaux ?
Candidats au Conseil d'Etat

Le comité du parti radical ber-
nois (FDP) a décidé de charger
l'assemblée générale des délégués,
qui se réunira le 22 janvier, de ne
désigner que deux candidats aux
élections du 27 avril pour le renou-
vellement du Conseil d'Etat. Ceux-
ci se présenteront sur une liste
commune avec l'Union démocrati -
que du centre (UDC). En décem-
bre, l'assemblée des délégués avait
pour sa part décidé de présenter
trois candidats.

Le comité a pris cette décision à
une faible majorité. Il faut, par con-

séquent, s'attendre à ce que les
deux opinions soient encore repré-
sentées le 22 janvier, a indiqué
M. Alfred Rentsch, président du
FDP. L'assemblée des délégués de
l'UDC avait chargé la direction du
parti de négocier dans ce sens avec
les radicaux. Mais pour
M. Rentsch, il ne s'agit pas de né-
gociations à proprement parler,
étant donné le caractère obligatoi-
re de la décision prise par l'assem-
blée. (ATS)

Baraquement
indésirable

Accueil de réfugiés

. Les quinze demandeurs
d'asile attribués au district de
La Neuveville en vue de dé-
charger les grands centres ur-
bains ne seront pas logés dans
un baraquement. Cette solu-
tion - prévue à proximité du
Foyer d'éducation de Prâles -
avait été retenue par les auto-
rités des communes du district
«mais la direction cantonale
de police a repoussé cette
idée, par crainte d'une osmose
entre réfugiés et jeunes délin-
quants», explique Me Mario
Annoni, préfet. Retour donc à
la case départ, à savoir la ré-
partition des demandeurs dans
les communes du district. Cel-
les-ci devront se prononcer
tout d'abord sur l'acceptation
ou non des réfugiés - deux en
moyenne pour chaque com-
mune du Plateau et le solde au
chef-lieu - et trouver ensuite
des lieux d'hébergement.
Quelques indications ont filtré
hier sur la personnalité des
quinze demandeurs : il s'?git
de Tamouls âgés de 18 à
22 ans. Tous sont célibataires.
On trouve parmi eux des étu-
diants, manœuvres et autres
travailleurs agricoles. (G.)

Un monument à sauver
« Piette petcée » de Courgenay

La «Pierre percée» de Courge-
nay, vénérable vestige d 'un tom-
beau collectif de quelque
5000 ans d 'âge, est depuis quel-
que temps protégée de la pluie et
de la neige par une capuche de
plastique. L 'année prochaine, ce
monument dont la sauvegarde
fut  le dernier souci des hommes
au pouvoir durant la période
bernoise du Jura, subira un trai-
tement qui devrait le mettre à
l'abri des intempéries, à moins
qu 'il s'avère nécessaire un jour
de lui construire un toit protec-
teur.

C'est ce qu 'affirme l'archéolo-
gue cantonal, M.  François Schif-
ferdecker, dans un article qu'il
publie dans «Le patrimoine au
présent », le bulletin de liaison de
l'office du patrimoine historique.

M. Schifferdecker fait  le point
des connaissances actuelles en
matière de dolmen, ce qui permet
d'éclairer la lanterne des Juras-
siens sur la «Pierre percée » de
Courgenay. Selon les plus récents
travaux des spécialistes en la
matière, on peut dire que la fa-
meuse pierre de Courgenay n'est
qu 'une partie d'un monument
funéraire qui peut avoir été élevé

déjà vers 3000 avant Jésus-
Christ. La dalle avec hublot de
Courgenay est la façade d'une
chambre funéraire mégalithique,
ou dolmen, pour reprendre un
terme connu. Ce type de monu-
ment se retrouve de la Franche-
Comté jusqu 'en amont de Baie,
ainsi que dans le bassin pari-
sien. Souvent, ces sépultures
étaient enfouies sous un monti-
cule de terre, à l'exception de la
dalle percée. La datation de ces
mégalithes n'est pas aisée, expli-
que l'archéologue jurassien, car
la plupart d'entre eux ont été dé-
truits au cours des temps, et par-
mi ceux qui demeurent, la plu-
part sont fragmentaires et ont
été vidés de leur contenu par les
pionniers de l'archéologie au siè-
cle passé, voire avant. C'est le
cas de la «Pierre percée» de
Courgenay, qui a subi des fouil-
les déjà en 1715, puis en 1804. Si
la dalle percée de ce dolmen a été
conservée, c'est qu'elle a été pro-
tégée par les légendes et les
croyances populaires qui s'y rat-
tachaient.

BÉVI

Berne \ Aide aux réfugiés du Sud-Est asiatique

Entre 1979 et 1981, la Suisse a accueilli 8000 «boat people».
Souvenirs des drames passés, choc culturel : près de 20%
d'entre eux souffrent de troubles psychiques, selon des estima-
tions de la Croix-Rouge suisse (CRS). Depuis neuf mois, un
centre psycho-social et de rencontre «An Lac» est à leur
disposition à Berne.

Cette expérience-pilote, la première
en Suisse, doit durer quatre ans. Elle
nécessite un budget global de 2,2 mil-
lions de francs. L'expérience a été pré-
sentée mardi à la presse par la CRS.

INTÉGRATION

La plupart des réfugiés du Sud-Est
asiatique se sont bien intégrés en
Suisse et sont indépendants financiè-
rement, a indique M. Hans-Rudolf
Wicker , coordinateur du projet. Mais
certains ont encore des difficultés: des
personnes âgées qui ont de la peine à
apprendre le français ou l'allemand,
des mères qui n'ont pas de contacts
avec leurs voisins, des pères qui voient

leur autorité au sein de la famille dimi-
nuer. Tous ces problèmes peuvent
conduire à des réactions psychosoma-
tiques, ajoute-t-il. L'étude faite, avant
l'ouverture du centre, démontre que
les troubles psychologiques trouvent
leur origine principalement dans les
pressions auxquelles les réfugiés indo-
chinois sont soumis pour s'intégrer
dans notre société, a indiqué Mme
Marye Meyrat, de la CRS. La nécessité
de produire et l'individualisme sont
des facteurs très déséquilibrants pour
des personnes qui viennent d'une so-
ciété où le rituel, l'intégration ou la
fusion de l'individu dans le groupe fa-
milial occupent une place prépondé-
rante, précise-t-elle.

Le centre «An Lac » a une double
action individuelle et collective, et
axée sur le maintien de l'identité cultu-
relle des réfugiés. Sur demande d'un
réfugié, d'une œuvre d'entraide, les
membres de l'équipe mixte, suisse et
vietnamienne, interviennent à domicile
pour des activités de conseil, de sou-
tien ou thérapeutique, selon des mé-
thodes qui tiennent compte des carac-
téristiques, selon des méthodes qui
tiennent compte des caractéristiques
culturelles, voire sociales des patients.
Actuellement, l'équipe d'«An Lac»
dispense des soins à 110 personnes
dans toute la Suisse. A titre préventif,
le centre organise des cours de langue,
des vacances pour les personnes iso-

lées, des rencontres de toutes sortes et
des séances collective de méditation.

PROJET LONGUEMENT MÛRI

La mise sur pied de ce centre a été
longuement , préparée. En 1981, un
groupe de travail, composé de plu-
sieurs œuvres d'entraide, Croix-Rou-
ge, Caritas, l'Entraide protestante, Pro
Mente Sana, notamment, est créé pour
préparer un projet. En 1984, la Confé-
dération a accordé un crédit de
1,8 million de fr. pour cette expérience
qui a donc débuté au printemps 1985.
(ATS)

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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TOUT UN CHOIX
D OBJECTIFS PHOTO! ET TOUJOURS des TV, des HiFi,
par exemple: Hanimex Zoom 35-70 mm.

250.— ifSfc. 23©^- des magnétoscopes, d'occasion
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||§ GILBERT HACHLER VOUS ÉBLOUIRA

- „JS If «80,6 ,0 PAR SON TRAVAIL SOIGNÉ

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

' Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

j votre journal FiF̂ Î toujours avec vous

: jféfrMi 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o
} Hue N° 

N° postal Localité

Pays

' Valable dès le

j Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272755.10

3e pilier de prévoyance ?

séance d'information
(Durée env. 1 h)

!||̂^|||| §̂§
J 1K3DV Union! de .
I| Krgy Banques Suisses

'ilPB̂
Mercredi 22 janvier 1986 à 16 h

ou
Jeudi 23 janvier 1986 à 17 h 30

Programme:
- exposé succinct sur le système de prévoyance en Suisse
- FISCAPLAN de IUBS
- Participation d'un collaborateur de l'administration

cantonale des contributions qui répondra aux
questions des participants.

Demande d'invitation par tél. 22 52 88 ou en renvoyanf le
coupon ci-dessous à: UBS, case postale, 2001 Neuchâtel.
D 22 janvier 16 h
D 23 janvier 17 h 30

NOM, Prénom: 

Adresse : 

NP/Localité : 
448258-10

f LE GRAND GARAGE ROBERT
cherche pour tout de suite ou date à convenir

VENDEUR
EN PIÈCES DE RECHANGE

qualifié, ainsi qu'un

APPRENTI VENDEUR
en pièces de rechange pour août 1986.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous,
tél. (038) 25 31 08. 44801236¦«¦¦m ¦¦¦iiiw ni m mu

Nous cherchons pour le 1e' août
prochain:

1 assistante postale
diplômée

Travail à mi-temps, horaires variables
et

1 apprentie postale
Conditions : aimer le contact avec le
public, avoir au minimum 17 ans dans
l'année, avoir fréquenté avec succès
l'école secondaire, en moderne,
scientifique ou équivalent.
Faire offres écrites, avec copies
de certificats, au bureau de poste
de 2017 Boudry. 448306-36

Pour petite entreprise de mécanique,
région est de Neuchâtel, nous
cherchons

UN FRAISEUR
expérimenté

Place fixe ou temporaire.
Conditions intéressantes.
N'hésitez pas, prenez contact
avec M. Mauron.A / ^ XCi Tk%M2Saint-Maurice 12 ( ' ji' '": V-*^"**^
2000 Neuchâtel V""""^̂  _„ „,.,„
Tél. (038) 24 31 31.V—¦̂ fk iî^Sr «447676-36 V"""jP"̂  **•*»»£* "• :

r°w )
Nous cherchons

DACTYLOS
à temps partiel (demi-poste, soit environ
20 heures par semaine, le soir)
auxquelles nous confierons la composition des
textes du journal FAN-L'EXPRESS.

Nous demandons :
- dactylographie rapide
- bonne connaissance du français
- esprit d'équipe

Nous offrons :
- place stable
- équipement moderne
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Prière d'adresser des offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de
certificats, références et d'une
photographie au Service du personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel.

iiwr©! J

désire engager

N. ,

i monteursI
|| i pour son service de montage
M externe des câbles électriques,
jjg rf courant fort et courant faible.

|9 Exigences :
£ & - être en possession d'un CFC
I J? de mécanicien de précision,
[ j| monteur électricien, serrurier mmà
: "5j ou profession similaire. iwù
| m - Connaissances de
j || l'allemand indispensable. WÊ

¦ J Rayon d'activité : territoire SBî-4S
l 3 suisse et temporairement à £-» "̂ aSS^S
; 3 l'étranger. Éfe3 Éfl[

\ - 'S Formation complémentaire par ||B
\ ' %  des cours internes.

t I Les personnes intéressées
; -jj voudront bien faire leurs i
i I offres par écrit à Câbles
\ | Cortaillod S.A.,

2016 Cortaillod. UBO<3 3S

H O CABLES CORTAILLOD
| ;| Ifc ^̂ l ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

REGULARIS jf
Place-d'Armes 7/' B*-p../ , /
2000 Neuchâtel \j  ' V

Tél. (038) 2411 83
Mandatés par une entreprise de la place, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
avec 4 à 5 ans d'expérience.
Place d'avenir pour personne dynamique et sachant travailler
de manière indépendante.
Adressez directement votre candidature ou
téléphonez-nous pour de plus amples renseignements.

447878-36

Nous cherchons pour notre bureau d'études
de Neuchâtel, un -, *¦::

employé technique -
projeteur

pour accomplir les tâches suivantes:
- Elaboration de plans d'installations électriques

pour l'industrie et les bâtiments locatifs.
- Etablissement et calculation de devis.
- Surveillance de chantiers.

Nous demandons :
- Apprentissage de monteur-électricien avec CFC

sachant dessiner ou dessinateur-électricien.
- Expérience dans l'exécution de projets

d'installations électriques ou avoir suivi des
cours de préparation à la maîtrise.

Nous offrons :
- Place stable, intéressante et variée.
- Poste indépendant en fonction de vos

connaissances.
- Bonne rémunération, 13° salaire,

semaine de 41 heures.
1

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
de faire vos offres de service à Hasler S.A.,
Distribution Suisse, 34, rue de Monruz,
2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 37 37. aem.36

REGUU\RIS |A
Place-d'Armes?/1 «̂ S&
2000 Neuchâtel \ j V \:

\ Tél. (038) 2411 83
Mandatés par plusieurs entreprises
de la région, nous cherchons

des mécaniciens
de précision

et décolleteurs
Places stables.
Salaire selon capacités. 448256 -36 •

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm WKmmmmmm

X -̂"TN̂  ^

< H*4»*[7X^
/ Nous cherchons pour entrée
/ immédiate ou à convenir:

/ mécaniciens de précision
y mécaniciens faiseurs d'étampes
/ fraiseurs et tourneurs

 ̂
Emplois stables. 447879-36

 ̂
Veuilles appeler 

le (018) 
1$ S1 

00
r Rue du Môle I, 1001 Neuchltel

En raison de notre extension, nous
engageons toujours

serruriers-
constructeurs
électriciens-
mécaniciens

qui seraient formés comme mon-
teurs d'appareils de manutention en
usine et à l'extérieur.
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.
Faire offres avec prétentions
de salaires à: SPONTA S.A.,
manutention et agencement
industr ie l, Boudry.  Té l .
42 14 41. 448308 36

Brasserie de Cernier.
Tél. (038) 53 22 98
cherche

sommelîère
pour remplacement du 15 février
au 15 avril. 443311 36

MoGuloture en vente
à l'Imprimerie Centrale
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H Pour la période des bonnes affaires B
H je vous propose... I

g Robes de chambre Fr. 159 - pour seul. Fr. 70»—
I Chemises de nuit Fr. 59- pour seul. Fr. 25»—

Pyjamas Fr. 79- pour seul. Fr. 40«—
B Corselets dès Fr. 25*>—

Soutiens-gorge Chantelle dès Fr. I 5*—

Soutiens-gorge dès Fr. 10«— |

i :"M \ JljÉf# i, \ do s**0- B3
L<L\ \ ¦ V '  \ 448334|1o J^J

Traductions/Interprétariat
en plus de 45 langues.

D' h.c. Jean-Paul Rochat
CH-8700 Kusnacht-Zurich
Téléphone (01) 910 58 41
Télex 825717
Téléf ax 01 -910 98 04. 448J41 - 1 o

EST 270903-10 Uk

1 Seul le

û est un I

1 w% ProcréditI
¦s

Toutes les 2 minutes j
i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi
-- ; vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

. Veuillez me verr.er Fr. I ¦
I Je rembourserai par mois Fr. il
I I |

m ^̂  "̂  ̂ ' Nom

/ rapideN ¦Prénom
ï I .:_.i. 1 I Rue No. m M '¦ I simple l i  il¦ l.. 

* / I 
NP/l0Cali,e

H ^̂  
_^r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

Bi I Banque Procrédit ¦¦
^̂ ¦MnBHJ 

2000 
Neuchâtel , Fbg de rHôpital l VW

| Tél. 038-24 63 63 B? M3 |

//^"^^T^ly^̂  I M à 
COLOMBIER 

0 41 23 12

1 CASSE IES PRIX!!!
m Textiles Sport et Ville
M à des PRIX INOUÏS!!!
iî= Profitez des articles
-= de marque actuels
^= du magasin spécialisé
EEEE (soldes autorisés) 445371 io

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

I 

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)

pour salariés, dans les 48 heures, formalités rapides. I
sans caution, sans garantie Discrétion absolue. I
Renseignements 8 h - 1 1 h 3 0 / 1 3 h 3 O - 1 7 h 3 O  I
/ (027) 22 86 07 ou (027) 83 17 59 le soir. I
(Répond aux deux numéros aussi le samedi matin). I

447785-10 I

Penser avec son cœur, c'est donner
SECOURS SUISSE D'HIVER

Raisons transformations, à prendre
sur place un

CHAUFFAGE CENTRAL À BOIS
chaudière-potager double foyer
GODIN complet, 6 radiateurs.
Même adresse à vendre un poêle à
mazout SOMY double foyer y com-
pris pompe, citernes, bacs.
Tél. (038) 33 32 25. heures des
reoas. 448376-io
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... Oui, c'est ainsi que sont présentées nos voitures d'occasion
BMW 323 i 1984 20.000 km FORD ORION1600 inj. 1984 31.000 km
ESC0RT XR3 I  1983 40.000 km LANCIA H PE 2000IE Fr. 8.800.—
LANCIA DELTA 1.6 GT 1984 34.000 km DATSUN CHERRY Fr. 4.900.—
ALFA GTV 6 1984 28.000 km FIAT MIRAFI0R1 131 47.000 km
VOLVO 244 6DGL 1982 28.000 km CITROËN VISA Club Fr. 5.200.—
ALFETTA 2000 inj. 1984 RENAULT 18 GTS 1981 40.000 km

447971-42

C %0 iwi Iwi mm n Çr mm Jw m mm Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

SOLDES
(Vente autorisée)

No Prix Soldé
Citroën CT 6T1 30913 -8.40Q:— 6.400.—
Citroën CX GTI 40144 -8,000. — 5.900.—
Citroën CSA 13 40440 -5,500:— 3.900.—
Peugeot 505 STf 40538 _9_90&— 7.900.—
Mercedes 300 SE1 6,3 40824 16.90»—14.900.—
Dalsun Potrol 41004 .22,000.— 19.500.—

Mercedes 280 SQ 3,5 8 cyl. 41146 .13,800.- 11.500.—
Oldsmobile suprême Brougham 50113 -22,000. -15.900.—
BMW 635 CSI 5011 s -3.7.600.— 34.800.—
Dalsun Bluebird 1,8 Gl 50344 -6.000.— 5.900.—
Citroën CX 24 GTI 5034s 13,806:— 9.900.—
DatSUn 280 IX Cpé 50406 l£,90O;— 12.900.—
Mitsubishi Coll 1,6 Turbo 50422 -L6.000.— 13.400.—
Honda Accord 1600 Luxe 4P 50434 -7.rioo.-~ s.900.—
Opel Senalor 2,5 E 50520 -11,000. - 9.900.—
Chevrolet Citation 50529 -8,000.— 6.600.—
Citroën BX 16 TUS sosso m .100. — 11.400.—
Citroën Visa 17 RD 50555 -11.900.— 9.900.—
Alfa Romeo Alfetta 2.0 soeos -6,000. - 5.900.—
Citroën CX 2000 GT 50612 Ĵ OO.— 5.900.—

r îS^S \\*s^** ZJ---—
\ gta10

 ̂
--—' 

BMW 745 1 Turbo OUI. 50625 -2ër9e6^= 22.800.—
Citroën BX 14 TRE 50626 13.700 — 10.500.—
Alla Romeo Alfetta 2.0 5062s -0.100. - 7.900.—
Porsche 924 50701 -15,000. ¦"-13.900.—
Citroën 6SA SP Berline 50703 ^MJOO. — 6.900.—
M6 M6B 6T 50708 -fl-D OO. - 7.900.—
Porsche 924 50715 15.000.—13.900.—
Citroën BX 161RS 5071 e .12.rioo.— 10.900.—
Scouf International 50722 ^,600.— 7.500.—
Citroën CX 24 GTI 50732 J 8,100. - 16.900.—
Mercedes 230 E soeo? -26,600. — 24.800.—

\ nous co^%poU-0; s-,n9 
¦ 1

. \ avaotaQ^nancements.»6
^. 

*—*• \ gatant'es^ -̂--- 

Lancia Gamma soei4 -U.500.— 9.800.—
Honda Quinlet EX sosi5 4J,coo. - 10.900.—
Oldsmobile Oméga sosi? .o.soo. - 8.500.—
AMC Eagle Sport 4x4 50823 Î.OOOT-- 10.800.—
Talbot Solara SX oui. sosso 13.000. — 11.900.—
Mercedes 300 D 50339 J!1,C00. — 19.500.—
BMW 528 OUI. 50910 -5,100.— 4.500.—
Citroën GSA Berline 5100s -8.000. — 7.500.—
Citroën BX 19 TRO CL 51 oie -16.000. — 14.900.—

447818-42 "

. _ Voitures de remplacement
A 0 mm. jsm-̂ mm
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mw 12 MOIS
«DE GARANTIE
«P SUR NOS OCCASIONS

HboBaoBaB 
^  ̂

Du 15 janvier au 4 février 86

^0 SOLDES
Zl. IIISQU'À 25%

A Alfa 33 4x4.
8̂̂  ̂ La traction intégrale selon Alfa Romeo.

*t*' '̂ Ëfefc^^y '̂y-. ŷ*lll8ii  ̂ -̂̂ ~̂7JBB8 ¦MHSSS9BÎ 1?S998'"̂ >̂.

*
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I Celui qui apprécie les indiscutables avantages de la
| traction sur les 4 roues ne doit plus renoncer à la

classe et à la sportivité d'une Alfa Romeo.
Alfa 33 4x4 avec traction intégrale enclenchable,
| moteur boxer l,5l,95ch, 6 ans de garantie contre la

corrosion, Fr.18'8QO.- i-r-rnTli ^B

I GARAGE HABEGGER
2105 Travers - Tél. (038) 63 21 77 

J ?|
~~~ 448323-42 g 1
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A vendre
Citroën 2 CV6

1979, 65.000 km,
Fr. 2900 —

Ford Escort 1300
break

1979, 40.000 km.
Fr. 2500.—

Datsun120O
break

Fr. 2800.—.
Toutes expertisées.

Automobiles
Benoît

2314 La Sagne
Tél. (039)

31 52 86. 447955-42

Hncultrrure en Tente
n l'Imprimerie Centrale

A vendre

Opel Rekord
expertisée.
Bon état. Fr. 1900.—

Tél. (038) 31 25 59.
447010-42

A vendre

VW Golf GLS
1979, automatique,
5 portes, excellent
état, expertisée,
Fr. 3600 —
Tél. (038) 63 34 54/
31 25 59. 446747-42

OCCASION

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

447847-42

A vendre

Ford Crjpri 1.3
Fr. 1300.-. à discuter,
expertisée.
Tél. (038) 33 2712
heures des repas

447007-42

A vendre

Belle Lada
1300 S
79, 80 000 km. expertisée.
déc. 85, Fr. 1900.-. a
discuter.
Tel. (038) 33 52 05
heures des repas

447006-42

A vendre

Ford Taunus 1,6 L
Expertisée, Fr. 3200.—,
blanche, pneus neige

Mini 1100 Spécial
jantes larges,
Fr. 3500.—
74.000 km. Expert isée
Mini 1000
peinture neuve.
Expertisée, Fr. 2500.—

Tél. 31 86 61. heures
bureau. 447001-42

Urgent
A vendre

BMW 320/6
103.000 km.
(038) 31 76 24.
après 19 h 30.

446978-42

A vendre

Audi 80 GLS
1977, blanche,

1 4 portes, radio, parfait
état, expertisée,

I Fr. 3500.—
Tél. (038) 63 34 54/
31 25 59. 446748-42

A vendre

BMW 2500
non expertisée,
1 moteur 2002. TU et
2 doubles
carburateurs Solex.

Tél. (038) 61 2418
heures des repas

448378-42

Amateur cherche

Citroën Traction
à restaurer, modèle et
état indifférents.
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

446746-42

A vendre

Ford Escort 1.3
expertisée janvier 86,
très bon état.
Fr. 1900.— à
discuter.
Tél. (038) 33 27 12,
heures des repas.

447008-42

x  ̂ I t E .-.. -83

impn̂ des

Photocop̂

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256601
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MOTS CROISÉS
Problème M° 2243

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Bloc. 2. Elément de pâtés. L'eau de mer
en renferme. 3. Temps. Roi du théâtre de
Shakespeare. Sur des cadrans. 4. Va très
vite. Canot à moteur destiné à la course. 5.
Ane sauvage. Un morceau pour deux. 6.
Troupe de cabots. Abréviation militaire. 7.
Secret féminin. Sert à soutenir les cordes

d'un violon. 8. Barba Eclat des pierres pré-
cieuses. 9. Préfixe. Garçon. 10. Empile. A
deux branches.

VERTICALEMENT
1. Originaire d'une région montagneuse ,
française depuis 1860. 2. Pièce. Moteur
puissant. 3. Fleuve. La jalousie en est faite.
4. Mur d'appui d'une fenêtre. Roi. 5. Géné-
ral. Cours d'eau. Préposition. 6. Pièces de
charpente. 7. Fit sortir. Se dit , en vénerie,
d'un poil de couleur pâle. 8. Se trouva bête
un jour. Symbole. Déchiffrée. 9. Détestable.
Note. 10. Insecte pourvu d'ailes réticulées.

Solution du N° 2242
HORIZONTALEMENT: 1. Indicateur. - 2.
Naucores. - 3. VO. Are. Pas. - 4. Pr. Tuant. - 5.
Télémètre. - 6. Epi. Asa. Ai. - 7. Riens. Huns. -

8. En. Est. STO. - 9. Serrons. II. - 10. Saint-
Père.

VERTICALEMENT: 1. Invétérés. - 2. Nao.
Epines - 3. Dû. 'Plie. Ra. - 4. Icare. Neri. - 5.
Cor. Masson. - 6. Arêtes. TNT. - 7. Te. Utah
SP. - 8. Espar. Us. - 9. Anéanti/. - 10. Rist.
Isolé.

\A0L^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

/\ I SUISSE ~~"
\y l ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (58)
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes en
compagnie de Laurent Deshusses

16.25 Fraggle Rock
16.55 La grande aventure du ski

Documentaire de Henri Zaninetti
- Le ski . depuis son origine des
tourbières Scandinaves au ski
actuel

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 TéléScope
réalisé par Dominique Lambert:
Le cerveau -Une aventure
impossible où trois aventuriers
miniaturisés partent en
exploration dans le cerveau d'un
musicien

21.15 Bornéo et Juliette
Ballet sur glace, dansé par
Dorothy Hamill et Brian Pocker ,
tous deux champions
oylmpiques. sur la musique de
Serge Prokofiev. Ils sont
accompagnés par le London
Symphony Orchestra dirigé par
André Prévin

22.00 Téléjournal
22.15 Le monde d'une voix

Film de Jean-François Jung :
Un Faust des ondes, sur des
textes d'Armand Robin

23.35 Télé dernière

<̂mZ\ FRANCE!

10.15 T F1 Antiope
10.45 Salut les petits loups
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 Vitamine
16.00 La maison dans la prairie
17.00 La chance aux chansons
17.25 Billet doux (1)

Série de Michel Berry
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (68)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.40 La guerre du
cochon
Récit de Jean L'Hôte
réalisé par Gérard Chouchan
avec Bernard Fresson et Jeanne
Goupil

21.35 Voyages intérieurs
La psychanalyse côté divan II

22.35 Performances
L'actualité culturelle

23.05 La Une dernière
et c'est à lire

23.35 Tennis à New-York
Tournoi des Masters

TV5 FRANCE 1

19.00 Cycle Jean-Jacques Lagrange
Destins: «Juan Manuel Fangio»

20.30 Continents sans visa
La 2e campagne de Kennedy

21.20 Le taureau des sables
d'après Corinna Bille

21.45 Variétés - Rétro
Les Frères Jacques

22.00 Journal télévisé

^— FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des peupliers (8)
14.00 Le retour des mystères

de l'Ouest
Film de Burt Kennedy

15.35 Récré A 2 mercredi
17.00 Terre des bêtes

Les visiteurs du soir
17.30 Super Platine
18.00 Anna et le roi (2)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
Echiquier
Jacques Chancel a invité :
Les chansons de Julien Clerc
-Le grand Echiquier nous revient
le mercredi à la satisfaction de
tous. L'émission retrouve son
espace véritable et redevient
mensuelle. Cette nouvelle saison
débute avec Julien Clerc.

23.10 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

i

<§> FRANCE 3

17.00 L'âge en fleur
Les premiers pas (2)

17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock (45)
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
20.35 La fête en France

Bienvenue à Strasbourg
21.40 Thalassa

Le magazine de la mer:
Le Salon nautique

22.25 Soir 3 dernière

22.55 Baya Ko
Film philippin de Lino Brocka
«Bayan Ko Kapit Sa Patalim»
s'inspire de deux faits divers.

00.45 Prélude à la nuit

^*t I SVIZZERA
\y I ITAUANA
9.00-10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 L'uomo di Amburgo

Film di Jean-Roger Cadet
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Destinazione uomo (2)

21.25 Sugarland
Express
Film di Steven Spielberg

23.10 Telegiornale

<Q) AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9 05 Ach, du lieber Vater -

Rut mal wieder an. 9 30 Franzbsisch. 10 00
Schulfernsehen. 10.15 Musikinstrumente: Gitarre.
10 30 Der Mann, der Berge versetzl - Amerik.
Spielfilm (1977) - Régie: Nick Sgarro. 12.05
Auslandsreport. 13 00 Nachrichten. 16.30 Der
Karfunkelstein. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don Quixote.
17.30 Même Mutter. deine Mutier - Rosen vom Chef.
17 55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir -
AIDS: Verantwonlichkeil statt Panik. 19.53
Belangsendung der SPOe - Zum Namenstag: Arnold
Janssen. 19.00 Osterreich heure. 19.30 Zeit im Bild.
20 15 Anlassl. des 60. Geburtsiages von Maria
Schell - Solange du da bist - Deutscher Spielfilm
(1953) - Régie: Harald Braun. 21 .55 Videothek : Bel
Kerzenlicht - Lustspiel von Karl Farkas . Siegfried
Geyer, Paul Frank. 22.35 Orchester - Ein
unangenehmer Gast. 0.00 Nachrichten.

I ^N [ SUISSE """"]
l \/ I ALEMANIQUE l
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Barrieren bei Karrieren

Emission pour les femmes
17.00 Pour les enfants

Trois jolis gosses des Grisons.
(Photo DRS)

i

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Les cygnes de Red Rock (2)

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Ce soir

Stormversorgung, reportage en
direct de Buchs et Laufenburg

22.00 En scène
Rolf Knie, Gaston. Pipo
et Valentina

23.00 Téléjournal
23.15 Les nouveaux films

Télé dernière

<r|§) ALLEMAGNE 1
' * -1111111  

;*

9.45 ARD-Ratgeber - Schwedische
Kûche: Wie man einen Lachs begràbt.
10.00 Die Reportage. 10.50 Der traumende
Mund oder die Liebe des Filmvorfùhrers.
11.50 Umschau. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S
Vidéotex! fur aile. 15.40 S Vidéotex! fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Festival -
Preisgekrônte Industriefilme 1985. 16.55
Fur Kinder: Die Joghurts - Die kurze
Geschichte einer Kinder-Band. 17.50
Tagesschau. 18.00 Die kleinen und die
feinen Leute. 18.30 Landesschau. 18.45
Miniaturen. 19.00 Flug in die Hôlle -
Warten auf ein Wunder. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Cortuga (1)- 2teil.
Film von Edwin Marian. 21.40 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Einsatz in
Manhattan - Kojaks lange Reise. 23.45
Tagesschau. 23.50-23.55 Nachtgedanken.
¦ ¦ I II I I  ,l.l II. '¦:

l̂ ^l ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Schwedische

Kùche: Wie, man einen Lachs begràbt.
10.00 Die Reportage. 10.50 Der traumende
Mund oder die Liebe des Filmvorfùhrers.
11.50 Umschau. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S
Vidéotex! fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Der gestohlene Schatz - Aus
der Reihe « Bettkanlengeschichlen». 16.35
Tao Tao - Die 12 Monate. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Trio mit vier Fausten -
Der geschwatzige Mitwisser. 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 S Hitparade im ZDF. 20.15
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 21.00 Der Denver-Clan - Adam
greift ein. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Der
Mensch, ein Vetter der Tiere - Beitrag zum
Thema Schôpfung und Evolution. 22.40
Die Sport-Reportage - Tischtennis-
Europaliga - Deutschland-Frankreich.
Ausschnitte. 23.00 Ein kleines Luder (La
drôlesse) - Franz. Spielfilm (1979) -
Regie: Jacques' Doillon. 0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
- 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die rote Zora
une ihre Bande (2). 18.58 Schlagzeilen.
19.00 Abendschau. 19.30 Lillo und sein
Freund Cinese - Ein Paar Schuhe, ein
langer Weg... 20.15 Sammelsurium - Aus
dem Kulturleben. 21.00 Das Geheimnis der
Dame in Schwarz - Amerik. Spielfilm
(1960)- Régie: Michael Gordon. 22.50
Musik machen, um sich zu befreien -
Portràt: Giuselle Sinopoli, Dirigent und
Komponist. 0.05 Nachrichten.

SKYl CHANNEL
*

8.45 Prairie Habitat
Snakes, Scorpions and Spiders

9.00 Sky Surfers. Documentary
9.15 S Sky Trax
14.15 Skyways

Termination
15.05 World Games
16.00 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

You are never too old
19.00 The Lucy Show

Lucy décides to decorate
19.30 Greenacres

I didn't raise my pig to be a
soldier

20.00 The greatest american Hero
The lost diablo

21.00 There goes the bride
Film with Tom Smothers

22.35 International Motorsports
23.30 S Sky Trax

ft I RADIOM
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inl. toutes les heures (sauf â 22.00 et 23.00) et â 6.30.
7.30.12.30, 17.30. 18.30 et 22.30 Promotion à 8.58.
12.25.16.58.18.58.19.58 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-Premièie (voir lundi). 13.15 Interactif.
15.15 Photo à la une. 17.30 Son-Première. 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied 20.05 Label suisse. 20.30 Fair play 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à 22.40 Paroles de
nuit: La Foraine, de Janry Varnel. 23.00 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 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
à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.50 Le billet d'Antoine LIVIO. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton:
Voyage à travers l'Impossible (8). 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 lavoraton italiam. 20.05
Démarge présente: Correspondance. 20.05 env. Trio
de saxophones. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge (suite) Musiques-Instruments-
Electroacoustiques-lnformatiques. 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 à 7.00
Le journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous,
avec à 12.00 Index. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à 14.05 3000 «miles » â pied pour la
paix. 14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box .
24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade chinoise
Macaronis aux courgettes
Sorbet à l'orange

LE PLAT DU JOUR:
Macaronis aux courgettes

500 g de macaronis - 3 petites courget-
tes bien vertes et fermes - 2 gousses d'ail
- 2 tranches épaisses de jambon de Paris
(ou mieux un talon de jambon) - 75 g de
gruyère râpé - huile - sel - poivre - cer-
feuil (ou persil).
Laver et essuyer les courgettes, couper le
pédoncule avant de les couper en gros
dés, sans les peler. Dans une sauteuse,
avec 3 c. à soupe d'huile, à feu doux,
faire revenir les dés de courgettes, saler,
poivrer, ajouter l'ail finement émincé et
laisser cuire 15 min. environ en les re-
tournant de temps en temps. Pendant ce
temps, mettre de l'eau à bouillir dans un
grand faitout , saler l'eau et y plonger les
pâtes dès qu'elle bout. Lorsque les pâtes
sont cuites à point, les égoutter et les
remettre dans le faitout. Verser par-des-

sus les dés de courgettes avec leur jus de
cuisson et le jambon coupé en cubes.
Remuer délicatement le tout et verser
dans le plat de service préalablement
chauffé, poudrer de cerfeuil et servir aus-
sitôt avec un bol de fromage râpé.

Les racines comestibles

Elles sont toutes bien connues, mais plus
ou moins prisées. - La betterave rou-
ge: en salade ou en hors-d'œuvre, elle
est meilleure cuite au four qu'à l'eau.
- La carotte : crue, râpée, cuite... on
ne la présente plus. - Le céleri-rave :
cru et râpé avec de la mayonnaise, ou
cuit et coupé en dés, servi en vinaigrette,
il est aussi bon serv i chaud, en rondelles,
dans du jus de viande ou en gratin. - Le
navet garde toute sa saveur quand on le
laisse entier, le plus apprécié est le navet
plat de Milan, rouge violacé. - Le ra-
dis : on connaît le rose, mais on mécon-
naît sa variété noirâtre, à grande racine
juteuse au goût piquant. - Le raifort :
une racine condimentaire au goût de
moutarde. - Le salsifis : un peu boudé,
cuit dans un fond blanc (une cuillerée de
farine par litre) il peut se manger froid
avec de la mayonnaise, ou chaud au jus
ou en sauce blanche.

A MÉDITER
On aurait des enfants tout élevés, si les
parents étaient élevés eux-mêmes.

Goethe

Anne-Mariel

. Presses de la Cité 69
* j

— Je le sais parfaitement, mais je l'emprunte pour
rejoindre ma voiture qui est dans le deuxième par-
king.

Cette explication parut suffisante à l'employé qui
s'effaça pour les laisser passer. Manuel et Valérie
aboutirent à une des sorties de service. Ils se glissèrent
entre deux camions de livraison et gagnèrent l'avenue
Tiber.

A pas mesurés ils suivirent le trottoir jusqu 'au pro-
chain bloc où devant l'hôtel del Angel ils trouvèrent
un taxi.

C'était une vieille voiture conduite par un homme
qui depuis longtemps avait dépassé l'âge de la retraite.
Avant de monter dans le véhicule Manuel eut la nette
sensation d'avoir semé tout poursuivant.

Cependant par précaution il ne voulait pas se faire
conduire directement au Camino Real , il dit au chauf-
feur:

— Allons au parc Melchor Ocampo, il paraît que
c'est un endroit intéressant.

Il avait pris le ton volontairement détaché d'un
étranger qui désire visiter la capitale. Plusieurs fois il

jeta un coup d'oeil furtif derrière lui, afin de voir si
aucune voiture suspecte n'était à leurs trousses.

Bientôt il fut totalement rassuré, alors il donna l'or-
dre de redescendre l'avenue qui en passant devant
l'ambassade du Canada rejoint le bois de Chapultepec.

Malgré l'angoisse qui l'oppressait , Valérie ne put
s'empêcher d'admirer la merveilleuse perspective des
arbres millénaires et des jardins fleuris qui s'offraient
au regard.

La circulation était dense dans Mariano Escobedo
délimité à son extrémité par l'énorme bloc du Camino
Real, ce nouveau et luxueux palace qui, avec ses
jardins et ses piscines, attire tous les riches étrangers
qui visitent Mexico-City.

Manuel demanda au chauffeur de s'arrêter devant
une des entrées de l'avenue Victor-Hugo, cette façade
étant moins en vue que celle donnant sur le bois.

Durant tout le trajet , Valérie n 'avait échangé avec
son compagnon que des paroles sans portée, car le
masque tendu de Manuel trahissait une vive inquiétu-
de et elle ne voulait pas augmenter celle-ci par quel-
ques questions maladroites.

Lorsqu'ils se retrouvèrent dans le jardin du palace,
elle lui dit :

— Où allons-nous?
Pour lui répondre il attendit d'être dépassé par deux

jeunes femmes rieuses qui en tenues légères se diri-
geaient vers une des piscines.

— Nous allons chez un vieil ami de mon père qui
possède un appartement dans le bâtiment Ouest...
C'est un asile sûr.

Valérie s'immobilisa tandis que son regard se noyait

d'inquiétude.
— Mais il me faut fuir ce pays... Il a été convenu que

je dois regagner ce soir la France.
Elle se demanda si Manuel ne lui avait pas menti

tout à l'heure. Peut-être n'avait-il pas rompu avec ses
complices et allait-il la faire tomber dans un nouveau
piège? Il dut deviner ses pensées, car doucement il lui
dit :

— Tout sera fait dans ce sens si la chose est possi-
ble...

Elle serra ses mains qui tremblaient l'une contre
l'autre.

— En tout cas je ne veux pas quitter le Mexique
sans avoir revu Norman Wiston.

Sa voix s'était raffermie pour prononcer cette phra-
se.

— Vous tenez beaucoup à cet homme, remarqua-t-
il en anglais pour éviter le tutoiement.

Elle perçut la nuance et lui en fut reconnaissance.
Elle releva la tête offrant son visage lisse à la clarté

brutale du soleil, ses pensées ne demeuraient plus
dans l'abstrait, la flamme qui brûlait dans son regard
était un aveu. Elle dit lentement :

— Effectivement, je tiens beaucoup à lui... Où est-il,
le savez-vous?

Il lui saisit l'avant-bras et , baissant le ton , répondit:
— Méfiez-vous , un suspect pourrait vous observer...

Ne restons pas au milieu de l'allée.
Ils firent quelques pas. Elle reprit:
— Manuel... Je vous en conjure , répondez-moi... Où

est Norman ?
H ne pouvait se méprendre sur l'ardeur de sa voix,

>••• **••**+*•*••*•••***¦*-*•*•*••**•**•***•*•**•**

ses traits se figèrent:
— Je ne sais où se trouve votre ami... Je pourrai

peut-être vous répondre plus tard chez Ralph Morton.
Elle eut un léger sursaut :
- C'est chez Ralph Morton que nous nous rendons?
- Oui.
— Mais il porte le même nom que l'ambassadeur

des U.S.A. qui se trouvait autrefois en France.
- C'est lui. Depuis qu 'il a pris sa retraite, Ralph

Morton aime tellement Mexico qu'il y passe une partie
de l'année... Chez lui vous serez donc doublement en
sécurité puisque étant diplomate vous vous trouverez
en quelque sorte en territoire américain.

En parlant ils avaient traversé le jardin. Ils se re-
trouvèrent dans une des ailes du Camino Real.

A l'extrémité du vaste vestibule dallé et orné de
plantes vertes se trouvaient les ascenseurs desservant
cette partie du palace.

Manuel appuya sur un des boutons de l'étage supé-
rieur. Sur le pallier il n'y avait qu'une seule porte, n
sonna. Un serviteur noir ouvrit le battant. Un large
sourire découvrit ses dents blanches en reconnaissant
Almaverda.

— Senor... Mon maître est justement ici.
Valérie et son compagnon suivirent le butler qui les

conduisit jusqu 'à un vaste salon dont une large baie
ouvrait sur une terrasse qui dominait d'un côté le bois
de Chapultepec et de l'autre l'enfilade Campos Eli-
seos. La vue était merveilleuse.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

f '—^iMOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s IRLANDE j

% NAISSANCES: Les enfants nés ce
£ jour seront turbulents, nerveux, fon-
k ceurs.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
k Travail: Le travail vous pèse quelque-
* fois, mais peu à peu des améliorations se
k dessinent: discussion animée en équipe.
£ Amour : Climat de confusion et d'incerti-
*¦ tudes, la situation pourrait se bloquer
£ pour un long moment si vous ne parlez
*¦ pas. Santé: Le grand air vous ferait
£ beaucoup de bien. Vous ne marchez pas
k assez. Risque de rhume.
£ TAUREA U (21-4 au 20-5)
£ Travail: Vous prendrez des dispositions
* ingénieuses et vous vous adapterez aux
£ circonstances difficiles sans la moindre
k peine. Amour: Profitez de cette journée
£ positive pour consolider vos rapports af-
* fectifs. Harmonie avec la Balance. San-
£ té: Suivez un régime sérieux et gardez-
k vous des remèdes pris au hasard. Cou-
J chez-vous plus tôt.
£ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
£ Travail: Réussite sur toute la ligne! On
*- reconnaît vos qualités professionnelles,
£ votre charme et votre faculté d'adapta-
k tion. Amour: Encore une journée agitée;
£ cela n'empêche pas la certitude de savoir
k nettement ce que vous voulez : l'ombre
k du passé' se dissipe lentement... Santé:
k Tout va bien. Vous ignorez la fatigue.
£ mais elle vous jouera un tour.
k CA NCER (22-6 au 22-7)
k Travail : Satisfactions professionnelles si
£ vous vous donnez à fond; ne changez
k pas votre fusil d'épaule puisque votre
£ choix est fait. Amour: L'univers senti-
k mental vous fera oublier le reste de vos
£ problèmes; un lien affectif exercera une
k influence rassurante qui apaisera vos in-
£ quiétudes. Santé: Un peu de surmena-
k ge. Vous en êtes fautif , vous voulez tou-
£ jours tout faire.
k

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Votre métier exigera, en plus de
votre ardeur habituelle, une certaine fa-
culté d'adaptation. Les circonstances
évoluent vers le compliqué... Amour:
Développement de votre histoire. Mais
vous risquez d'être soudain pris entre
deux feux l Une remise en ordre de votre
vie s'impose ! Santé : Maux d'estomac.
Cela est dû à un régime mal dosé et mal
pris.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Quelques détails à modifier
viendront à bout des obstacles, car vous
êtes sur la bonne voie et n'avez rien ou-
blié. Amour: Vie sentimentale ardente,
qu'il ne faut pas troubler par vos jalousies
et vos habituelles récriminations. Santé :
Pas de problèmes, mais attention aux ex-
cès. Si vous buviez un peu moins, cela
irait mieux. ,

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Votre énergie et votre ténacité
habituelles aideront à mener à bien les
tâches compliquées; contrôlez votre
budget. Amour: Climat sentimental in-
tense et stimulant; n'allez surtout pas
transformer un flirt banal en une liaison à
histoires I Santé : N'exagérez dans aucun
domaine. Vous êtes nerveux, impatient
avec votre entourage.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Ambiance positive; vous travail-
lerez de manière constructive, malgré des
divergences d'opinion avec les collègues.
Amour: Vénus ne vous sourit pas au-
jourd'hui; incompréhension, méfiance,
malentendus. Heureusement le Scorpion
vous épaule. Santé: Faites donc de
l'exercice au lieu d'engloutir des sucre-
ries, qui vous engraisse et vous font mal
à l'estomac!.

*
SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail: Concentrez toute votre énergie +
sur un objectif précis; faites preuve de J
pondération et n'agissez que sur des ba- •
ses concrètes. Amour: Prenez le temps Jde parler à cœur ouvert et dissipez les *malentendus; il vous faudra préciser ce Jque vous cherchez... Santé: Ne brûlez •
pas la chandelle par les deux bouts! Si *
vous tombez, personne ne vous aidera. *

•
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail : Affrontez avec sérénité et con- *fiance les engagements qui vous atten- *
dent; tout ne tourne pas rond avec vos *supérieurs proches.... Amour: Journée Jpaisible; l'équilibre se révèle parfait entre *ce que vous attendez de l'être aimé et ce £qu'il vous apporte... Santé: Fuyez les *excès comme la peste ! Vous n'êtes pas *
assez rétabli pour mener une vie pareille. *

VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Excellentes perspectives, mais •
respectez les formes, ne vous lancez pas Jà contre-courant. Journée fatiguante. *Amour: Incertitude et flottement, vous £parlerez peu et pourtant vous avez un •
grand besoin de communiquer ISanté: *
Ne vous complaisez pas dans l'anxiété. *Ne présumez pas ainsi de vos forces. JCalmez-vous. •

*•
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Ne vous laissez pas désorienter; *avec un gros effort de concentration, *
vous surmonterez toutes les embûches, -k
Amour: Bons moments, remplis d'es- *
poir. Vos liens affectifs seront renforcés. *Rencontre avec des amis perdus de vue. £Santé : Pas d'extravagances et tout ira *bien. Gare aux accidents musculaires. *

X
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A\ L'occasion^
fait le luron!

# 
C'est le fin moment de venir chez Pfister Meubles faire le plein d'idées d'aménagement. Et celui de s'offrir \5 5ÉF

un petit plaisir: il y a tant d'affaires à faire! Parce qu'en ce moment, ̂ ^nous vendons à 
des prix incroyables des

s meubles neufs, des meubles d'exposition et toutes sortes d'objets de décoration. Saisir ici la balle au'® bond,

< c'est prouver qu'on *®sait compter!
s 

^P Alors profitez-en , autant que vous voulez. Comme des conseils avisés de nos ensembliers.

Chez nous, l'occasion fait vraiment le (joyeux) luron! il 9
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le bon sens helvétique

CONDUIRE SUR LA NEIGE
Cours pratique individuel spécial
- hiver donné par instructeur di-
plômé de la conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier.
Centre L 77 (038) 25 77 77.
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Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A VENDRE
GUITARE BASSE Rickenbaker , bon état Prix à
discuter. Tél . 36 12 54. 446953 61

300 FR. CANNE A MOUCHES Pezon-Michel
854 P. Tél. 24 13 55. 446726 61

SALLE A MANGER - table - 6 chaises -
buffet - bar. Style moderne - teck. 800 fr .
Tél. 25 91 49. 446975 61

ENTOURAGE DE DIVAN bois naturel avec
coffre , vitrine. Bon état. 110 fr. Tél . 25 92 02,
heures repas. 446741 61

TRAINS ÉLECTRIQUES HO + O Marklin. Hag.
Buco, neufs et anciens. Tél . 31 58 09 ou
24 39 28. 446750 62

A LOUER
LES HAUDÈRES/VS. à louer 4 pièces au rez.
5-7 personnes. Tél. (027) 83 19 21. 4483i s 63

CORNAUX. POUR 1.4.86, dans maison de
trois appartements , logement de 4 pièces avec
jardin et part à garage double. Loyer 760 fr ,
charges comprises. Tél. 47 13 71. 446728 63

3 PIÈCES. 61 5 fr.. Monruz. Tél. 25 94 29.
446967.63

APPARTEMENT MEUBLÉ, confort . Saint-
Blaise, 3% pièces. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
KB 77. 446957 63

1er FÉVRIER: STUDIO MEUBLÉ. Balcon,
tranquillité. Tél. 24 14 12, matin tôt. 447005 63

APPARTEMENT MEUBLÉ, chambre spacieu-
se, belle cuisine et salle de bains. Remis a neuf.
650 fr. + charges Tél. 25 1 3 07. 446809 63

URGENT. APPARTEMENT 4 grandes pièces,
5 min du centre ville, libre 1er avril 1986.
Tél. 25 15 56. 447012-63

FIN JANVIER OU À CONVENIR , apparte-
ment 6'A pièces avec cour. Rue de la Côte.
1450 fr.. charges comprises. Tél. 24 55 85. entre

" 11 et 13 h ou 18-19 heures. 446969 63

TOUT DE SUITE, 3 pièces. Vy-d 'Etra. vue, lac.
804 fr.. charges comprises. Tél. (038) 33 54 80,
18h-20 h 446964 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, tout
confort , pour monsieur soigneux. Tél. 24 1 3 59

446961-63

STUDIO MEUBLÉ, avec cuisinette séparée,
douche, très bien situé, rue Côte ouest Libre
1er mars, 325 fr. Tel 25 50 75 445717.03

GRAND DUPLEX, village ouest de Neuchâtel
Cachet particulier. Libre Sous chiffres U 28 -
547883 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 448372 63

TROIS-PORTES, DANS VILLA , pour fin
mars , appartement de 2 grandes chambres, cui-
sine, hall et bains. Confort. 600 fr ./mois, charges
comprises. Tel 25 44 74 ou 31 22 24. 447009 63

DEMANDES A LOUER
FAMILLE AVEC 3 ENFANTS cherche apparte-
ment 4 pièces où les enfants seraient bienvenus,
dans le Val-de-Ruz Tél. 57 19 60 448318 64

EMPLOYÉE PTT CHERCHE grand studio
meublé , cent re  vi l le , pour 1e ' fév r ie r .
Tél. 24 54 59, dès 19 h 30. 445731 64

JEUNE COUPLE , possédant un cocker , cher-
che un appartement de 3-3% pièces, environ
700 fr. par mois Région Neuchâtel - Cortaillod
Tél . 25 58 69. heures des repas. 447016 64

APPARTEMENT 3% PIÈCES, région Saint-
Blaise - Marin ou Neuchâtel Pour le 1 4 1 986
Tél. (027) 31 44 79. heures des repas. 447002 64

DANS LA BOUCLE , UNE CHAMBRE non
meub lée , si poss ib le  i n d é p e n d a n t e
Tél . 25 74 24. 446928 64

DEMAIN! D ES D'E M PLOI
EMPLOYÉ DE COMMERCE À L'AI cherche
travail de bureau à domicile. Tél. (038)
33 26 15. 448314 66

JE" R E P A S S E  â" MON DOMIC ILE .
Tél. 31 86 10, 18 h. 440790-66

JEUNE FILLE. 20 ANS. Suisse allemande,
sortie de l'apprentissage commercial à l'UBS.
avec certificat de langue française 1er degré,
cherche place en Suisse romande pour le
1er mai. pour perfectionner le français. Karin
Duss, Zum Holzli 11, 8405 Winterthur . Tél .
bureau (052) 85 61 61 . 446958 66
DAME, CINQUANTAINE, cherche à mi-
temps travaux aide-comptable ou autres. Permis
de conduire Libre tout de suite Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice . 2001 Neuchâ-
tel, SOUS Chiffres PG 82 446725 66

QUI DONNERAIT LEÇONS D'ANGLAIS à
une élève de 5me primaire, région La Coudre.
Tél. 42 47 38 (matin/soir). 446952 67

VEUVE. 30 ANS. deux enfants, cherche mon-
sieur cultivé, caractère jeune. 35-38 ans. veuf.
Suisse, pour vie en commun si entente. Photo
s.v pl Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres RH 83

446720 67

UNIVERSITAIRE DONNE leçons d'anglais
(rattrappage et conversation). Tél. (038)
31 57 85. 447015 67

JE SUIS VEUF. 56 ANS. 165 cm. souhaite
rencontrer une compagne sans enfant . 50 ans ou
plus, sérieuse, pour rompre solitude, amitié sin-
cère, joindre photographie qui sera retournée.
Discrétion assurée Ecrire sous chiffres OF 81 au
bureau du journal 448317 67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE. cours rapide
de sauveteurs, début le 20 janvier . Inscriptions:
tél . (038) 33 1 7 09 et 33 1 7 01. 445727 57

RAVISSANTE JEUNE FEMME en difficulté
cherche prêts de 500 fr. Remboursement selon
entente. Tél. (039) 23 69 31. 447957 57

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 446966 67

ÉLÈVE PROFESSIONNELLE donne leçons de
chant Tel 24 59 28. 446732 67

MONSIEUR SEUL désire connaître compagne
portugaise 27-30 ans, gaie, sympa, pour parta-
ger ensemble solitude Agence exclue. Adresser
offres écrites à NE 80 au bureau du journal.

448366-67

QUELLE GENTILLE PERSONNE donnerait
poussette - habits et langes pour nouveau-né à
une jeune maman. Tel 31 74 20. midi et soir.

446976 67

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 res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d 'Eu-
rope.
Aude - Avion - Aventurier - Blanchisseur - Che-
minot - Coupable - Chemise - Cordelier - Clo-
che - Coup - Caler - Clore - Clochard - Donc -
Dune - Elève - Loup - Légère - Mécanique -
Meuble - Manger - Plat - Pèlerin - Placement -
Poltron - Planter - Placard - Place - Puis - Pei-
ne - Rosier - Rue - Raz - Sur - Truite - Titulaire -
Vie.

(Solution en page radio)

CHERCHEI LE MOT CACHÉ



Demi-victoire pour Robert Hersant

PARIS (AP). - Le tribunal de com-
merce de Paris a refusé mardi de nom-
mer un administrateur jud iciaire provi-
soire au « Progrès», de Lyon, comme le
lui demandait le Parquet - et donc le
gouvernement. Il s'est contenté de dé-
signer, pour une durée de trois mois,
un mandataire de just ice.

Le tribunal a cependant interdit à
M. Robert Hersant, pendant cette pé-
riode, tout «acte de caractère irréversi-
ble». Le mandataire, qui aura le droit
d'assister à toutes les réunions impor-
tantes du groupe, aura «mission de
faire un rapport (..) sur les éventuels
manquements» à cette interdiction.

Rien n'est donc réglé dans le bras de
fer entre M. Hersant, qui a racheté le
« Progrès» le 3 janvier, et le gouverne-
ment, qui l'accuse d'avoir violé la loi

/ d'octobre 1984 sur la presse. La déci-
sion sur le fond - le rachat est-il illé-
gal ou non ? - sera prise par le tribunal
de commerce le 27 janvier.

Statuant en collège sous la prési-
dence de M. Jacques Bon, le tribunal
a finalement décidé qu'il n'y avait «pas
lieu à désignation d'un administrateur
provisoire». Tout en lui interdisant de
prendre des décisions qui bouleverse-
raient l'organisation du groupe, le tri-
bunal laisse donc en place M. Hersant,
qui avait l'avantage d'avoir pu éviter
une cessation de paiements du jour-
nal.

Cap sur Lyon
Donner à M. Hersant un tuteur

pendant quelques semaines n'est
qu'un artifice. Presque un alibi. Dans
deux mois, le parti socialiste, quoi
qu'il arrive, sera hors d'état de lui
imposer sa loi. Alors viendra pour le
patron du Figaro l'heure d'une certai-
ne revanche.

M. Hersant contrôlera désormais
38% de la presse nationale et 26,04%
de la presse régionale. La diffusion
de son groupe de presse s'élevait
avant l'affaire du Progrès à
3.950.661 exemplaires. Le cap des
4.500.000 est maintenant dépassé.

L'Express, cet hebdomadaire tirant
tout de même à 718.000 exemplaires,
avait fait lui aussi acte de candidature
pour le rachat du Progrès et des jour-
naux associés au quotidien lyonnais.
Il est vrai que le propriétaire du grou-
pe de l'Express se nomme Jimmy
Goldsmith et qu'il est Britannique. Le
succès d'Hersant va avoir dans
l'Hexagone une conséquence inat-

tendue. En achetant le Progrès de
Lyon, M. Hersant va devenir action-
naire de l'ennemi juré de son groupe:
le trust Hachette. En effet, le rachat
du Progrès va avoir pour conséquen-
ce d'associer le patron de ce quoti-
dien à la gestion du «Journal du di-
manche» qui fait partie de la couron-
ne de M. Lagardère, patron d'Ha-
chette.

Voici que tourne à l'avantage de
M. Hersant le combat perdu en 1 979,
lors du naufrage du «Figaro Diman-
che» et du « France soir dimanche»
torpillés par l'offensive du patron de
Hachette. M. Barre n'est plus premier
ministre. C'est lui qui, voici six ans,
avait fait échouer le projet Hersant.

M. Hersant s'installe à Lyon. Qui
nous dira pourquoi Le Progrès de
Lyon, jadis roc de la presse de pro-
vince, aborda son dernier exercice
avec un déficit de 300 millions?

L. G.

Affaire Westland en Angleterre

. 

LONDRES (ATS/AFP). - M. Léon
Brittan, ministre britannique'du com-
merce et de l'industrie, était cloué au
pilori mardi par la presse et une grande
partie de la classe politique du pays
pour avoir menti à la Chambre des
communes dans une de ses réponses
sur l'affaire Westland.

De nombreux députés sont désor-
mais convaincus que M. Brittan, sous
couvert de neutralité, a tout fait dans
cette affaire pour donner la possibilité
aux Américains de Sikorsky de rache-

ter 29,9% du capital de Westland,
l'unique constructeur britannique
d'hélicoptères.

M. Brittan, chargé lundi par Mme
Margaret Thatcher de répondre pour la
première fois aux députés sur l'affaire,
a trébuché sur une question «assassi-
ne» de M. Michael Heseltine, ancien
ministre de la défense. Redevenu sim-
ple député conservateur, ce dernier a
interrogé M. Brittan sur l'existence
d'une lettre envoyée au gouvernement
par sir Austin Pierce, président de la

f̂ âMimmSi  

grande firme aéronautique britannique
British Aerospace. Le ministre, visible-
ment embarrassé, a d'abord déclaré
qu'il n'était pas au courant.

Puis, tard dans la soirée, il était con-
traint de présenter ses excuses devant
les Communes. Il avait bien eu con-
naissance de cette lettre, envoyée au
premier ministre, mais comme elle était
strictement confidentielle, a-t-il expli-
qué, il ne s'était pas senti autorisé d'en
révéler l'existence.

Deuxième ministre ébranlé
i ' . . . - . '.: i. 'ï " ' i

Méga-centrale
sur secteur

LYON (ATS/AFP). - La cen-
trale nucléaire Superphénix,
construite à Creys-Malville,
sur les bords du Rhône, a pro-
duit mardi matin ses premiers i
kilowattheure pour le réseau

i électrique français, a annoncé
la société européenne NE RSA,
maître d'oeuvre du surrégéné-
rateur.

D'une puissance de 1200
MW (ou 1,2 million de KW),
Superphénix, qui utilise le pro-

r cédé des réacteurs surgénéra-
teurs à neutrons rapides re-
froidis par sodium, est la cen-
trale de ce type la plus puis-
sante au monde. Sa construc-
tion a été lancée en 1977 sur le
site de Creys-Malville, à une
cinquantaine de kilomètres à
l'est de Lyon.

Superphénix avait «diver-
gé», c'est-à-dire réalisé sa
première réaction nucléaire, le
7 septembre 1985. La montée
en puissance progressive du
surrégénérateur a permis mar-
di une production de vapeur
suffisante pour lancer le pre-
mier des deux turbo-alterna-
teurs. La centrale atteindra sa
pleine capacité de fonctionne-
ment vers le milieu de l'année
1986.

Le coût du kilowattheure
produit par Superphénix sera,
au départ, 2,5 fois plus cher
que celui produit actuellement
par les centrales classiques à ;
eau pressurisée françaises.
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Comment ne plus être une cible
Diplomates américains et terrorisme

WASHINGTON (ATS/AFP). - Terrorisme ? Les diplomates amé-
ricains sauront désormais se défendre contre toute forme de
terrorisme dont ils pourraient être les cibles dans l'exercice de
leurs fonctions à l'étranger. La semaine dernière, 50 personnes
ont suivi un séminaire d'une journée au département d'Etat, où
des spécialistes leur ont appris comment «faire face à la vio-
lence à l'étranger».

C'est en 1976 que le département
d'Etat a inauguré ce programme d'ins-
truction de défense anti-terroriste. Son
contenu est périodiquement mis à jour
au fur et à mesure des attaques, de
plus en plus nombreuses ces dernières
années, contre des représentants des
Etats-Unis à l'étranger.

70 MORTS en 20 ANS

Ces sessions ne représentent bien
entendu qu'un volet du problème de la
sécurité des ambassades des Etats-
Unis dans le monde. Le Congrès a
approuvé en août dernier l'octroi de
35 millions de dollars - au titre de
l'année fiscale en cours - pour le ren-
forcement de la sécurité dans la plu-

part des 262 missions diplomatiques
américaines.

Aucun diplomate américain n'a été
tué pour un motif politique au cours
des 175 premières années de l'histd{re
des Etats-Unis, selon l'ancien ambas-
sadeur Alexis Johnson: mais 70 (dont
six ambassadeurs) sont tombés sous
les coups d'assassins politiques au
cours des vingt dernières années.

Mis à part deux instructions classées
secrètes - sur les prises d'otages et les
bombes -, la liste des «faire et ne pas
faire » de la session de la semaine der-
nière a été rendue publique. Elle est à
la fois banale («Installez des serrures...
Ne vous faites pas remarquer») et in-
solite: «Si l'on jette un cocktail Molo-
tov dans votre voiture, n'en sortez

pas... fermez vos fenêtres et démar-
rez... contrairement à ce que vous
voyez à la télévision, il ne peut pas
exploser tant qu'une fenêtre n'est pas
ouverte».

:

Mme Phyllis Habib, une responsable
de ce séminaire, prévient ses recrues:
« Dans certaines capitales, des person-
nes lancent des rats ou des serpents
dans votre voiture... vous sortez... ils
s'en vont avec une voiture neuve!»

LA PEUR

Le programme du département ne
fait pourtant pas l'unanimité. Mme Ca-
rol Madison, diplomate à Beyrouth en
1983 et 1984 quand l'ambassade amé-
ricaine fut attaquée à la bombe à deux
reprises, estime que «ce programme
suscite la peur, prépare mal au stress
d'une vie dans un environnement ter-
roriste, démontre des techniques que
seuls des experts peuvent mettre en
pratique», écrit-elle dans la revue
s'adressant au corps diplomatique Fo-
reign Service Journal.

VERTS INTERDITS
KARLSRUHE (AP). - La cour su-

prême ouest-allemande a interdit
mardi aux Verts de faire partie de la
commission parlementaire supervi-
sant le financement des services de
renseignement ouest-allemands. La
cour estime que le Bundestag a un
droit de regard sur la composition
des commissions impliquées dans les
problèmes de sécurité afin d'éviter
des fuites.

EXÉCUTÉS
ISLAMABAD (ATS / AFP /

REUTER). - Vingt soldats sovié-
tiques auraient été exécutés au
début décembre dans la région
de Kandahar, au sud de l'Afgha-
nistan, pour avoir refusé d'enga-
ger le combat aux côtés de trou-
pes gouvernementales afghanes
qu'ils craignaient de voir passer
aux Moudjahidine.

CRAXI MOUBARAK \

LE CAIRE (ATS/AFP/REUTER). -
Le président du Conseil italien Betti-
no Craxi est arrivé mardi au Caire, où
il a entamé ses entretiens avec le
président égyptien Hosni Moubarak.
A Rome, le bureau de M. Craxi avait
indiqué lundi que les deux hommes
s'entretiendraient de la situation au
Proche-Orient.

AFGHANISTAN
ISLAMABAD (ATS/REUTER).

- Le président iranien. Ali Kha-
menei, a réclamé lundi soir le re-
trait immédiat des troupes so-
viétiques d'Afghanistan, tout en
refusant l'idée d'y envoyer une

force internationale pour garan-
tir une solution pacifique du
conflit afghan.

INCULPÉS
BRUXELLES (ATS/REUTER). -

Quatre membres présumés des Cellu-
les communistes combattantes
(CGC), arrêtés le mois dernier en
Belgique et accusés d'association de
malfaiteurs, port d'armes illégal et uti-
lisation de faux papiers, viennent
d'être inculpés de tentative de meur-
tre, a annoncé le parquet de Bruxel-
les.

EMBARGO
LA HAYE (AP). - La Hollande,

qui assume pour six mois la pré-
sidence de la Communauté,
compte suggérer un embargo
européen sur les livraisons d'ar-
mes à la Libye lors de la confé-
rence ministérielle du Marché
commun sur le terrorisme qui se
tiendra le 27 janvier à Luxem-
bourg.

PORTE-AVIONS
WASHINGTON (AP). - Le porte-

avions «Saratoga» et cinq navires
d escorte, ont reçu l'ordre de revenir
en Méditerranée, ce qui permettra
aux Etats-Unis de disposer de deux
unités aéronavales d'importance
dans la région, a révélé le Pentagone.

ARMEMENTS
GENÈVE (ATS/AFP). - La dé-

légation soviétique aux négocia-
tions Etats-Unis-URSS sur les
armements nucléaires et spa-
tiaux qui reprennent jeudi à Ge-
nève est arrivé mardi matin en
provenance de Moscou.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

Hobeika assomme Gemayel
Combats entre chrétiens à Beyrouth

BEYROUTH, (AP).- Après
18 heures de combats fra-
tricides qui ont fait 21
morts et plus de 60 blessés
au sein du camp chrétien,
lundi, le calme était revenu
mardi à Beyrouth-Est et sa
banlieue, où l'armée liba-
naise s'est déployée dès
l'aube pour séparer les bel-
ligérants.

Ces combats se sont soldés par
une nette victoire sur le terrain des
Forces libanaises, commandées par
M. Elie Hobeika, aux dépens des
Phalanges, restées loyales au prési-
dent Gemayel. Les FL ont totale-
ment verrouillé les entrées du Metn-
Nord, fief de la famille Gemayel et
ont expulsé les Phalanges des der-
nières positions qu'elles détenaient
encore à Beyrouth-Est.

Le chef de l'Etat se trouvait pen-
dant ce temps à Damas d'où il est
revenu dans l'après-midi au terme
d'une troisième série d'entretiens
avec le président Hafez el-Assad sur
l'accord interlibanais signé à Damas
le 28 décembre dernier.

FAIBLESSE

Les résultats de ces nouveaux en-
tretiens, intervenus alors que le chef
de l'Etat est en position de faiblesse,
ayant perdu son dernier bastion
dans la montagne chrétienne,
n'étaient pas encore connus mardi
après-midi. Tandis que le président
Gemayel quittait la capitale syrien-
ne, la radio annonçait que trois
hauts responsables des milices chii-
te, druze et des FL étaient attendus
à Damas où ils devaient examiner, à

Amin Gemayel, à gauche, et Elie Hobeika. Les forces du premier
ont perdu leurs dernières positions à Beyrouth-Est. (AP)

l'invitation des autorités syriennes,
le calendrier de mise en œuvre des
premières mesures de l'accord.

6000 CONTRE 1000

Le commandant en chef des FL,
Elie Hobeika, a déclaré dans un
communiqué publié à l'aube que les
«nombreux objectifs » de l'opération
menée par 6000 de ses hommes -
«dont principalement la liberté de
mouvement» pour la population et
les FL - avaient été «atteints».

Elie Hobeika a donné l'ordre à ses
hommes de «coopérer pleinement
avec l'armée» tandis que la direction
des Phalanges demandait égale-
ment à ses 1000 combattants de
«faciliter la mission de maintien de
la paix de l'armée».
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Dumas et
les otages
PARIS, (ATS/AFP). - Les ravis-

seurs des quatre otages français au
Liban subordonnent leur libération à
celle d'individus détenus en France,
a reconnu pour la première fois un
membre du gouvernement français,
M. Roland Dumas, ministre des rela-
tions extérieures.

M. Dumas n'a pas précisé la natu-
re exacte de ces exigences. Mais on
sait déjà que les ravisseurs veulent
la libération d'un ou de plusieurs
membres du commando qui avait
tenté d'assassiner M. Chapour
Bakhtiar, dernier premier ministre du
shah d'Iran. Deux personnes avaient
été tuées au cours de cette tentative.



Libéraliser la consommation de drogues

BERNE (AP). - Qelques juristes et experts essaient de faire
bouger quelque chose dans la politique suisse en matière de
drogue. Ils aimeraient voir lever les sanctions pénales - pré-
vues par la loi fédérale sur les stupéfiants (LFS) de 1975 -
frappant la consommation de drogue. Les autorités fédérales
estiment, elles, qu'il est prématuré de se prononcer sur ces
propositions, a expliqué Beat Roos, directeur de l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP).

Quelque 15.000 «fixés» à l'héroïne
vivent actuellement en Suisse. Par ail-
leurs, de 500.000 à 800.000 Helvètes
selon les estimations - soit 10% de la
population environ - consomment
plus ou moins régulièrement des pro-
duits dérivés du chanvre. Rien que

pour le cannabis, le chiffre d'affaires
annuel réalisé en Suisse se situe entre
75 et 290 millions de francs. L'ordre
de grandeur du chiffre d'affaires pour
l'ensemble du trafic de drogue avoisi-
nerait le milliard de francs.

En décembre, deux juristes bâlois

déposaient un projet de revision de la
LFS. Ainsi apparaissait une nouvelle
fois l'idée de libéraliser la consomma-
tion de cannabis à l'image de ce qui se !
fait déjà dans certains pays étrangers.

Pour sa part, le magistrat bâlois Pe-
ter Albrecht, président du tribunal cor-
rectionnel de Bâle. se fonde sur sa
pratique quotidienne pour exprimer un
avis négatif sur la loi actuelle. L'appa-
reil répressif ne paie pas et les con-
damnations ne permettent pas de lut-
ter efficacement contre les abus de
drogue. Peter Albrecht a donc déposé
avec l'avocat bâlois Pierre Joset un
projet de revision de la LFS.

DÉCRIMINALISATION

Les deux juristes proposent que les
consommateurs de drogue actuelle-
ment condamnés à une amende ou à
une peine d'arrêts n'excédant pas trois
mois soient dorénavant libérés. Ils de-
mandent une décriminalisation partiel-
le du commerce de produits dérivés du
cannabis, une limitation des actes pu-
nissables et une réduction des disposi-

tions légales pour le trafic de drogues
dures. Le commerce de cannabis por-
tant sur une quantité ne dépassant pas
30 g ne devrait plus relever des tribu-
naux.

Les propositions du politicien ber-
nois Thomas Morgenthaler, de l'Al-
liance des indépendants, vont dans le
même sens. Ce dernier pense que le
cannabis devrait être traité comme l'al-
cool et le tabac. Il propose même la
libéralisation de la consommation de
drogues dures. Tous les médecins de-
vraient pouvoir délivrer de l'héroïne
aux toxicomanes de façon à entraver
le marché noir contrôlé par la pègre
internationale.

Beat Roos, chef de l'OFSP, ne veut
pas s'exprimer maintenant sur ces di-
verses propositions. Il met toutefois en
garde contre des modifications trop
hâtives de la loi. Il faut aussi prendre
en compte la situation à l'étranger car
le problème de la drogue dépasse le
cadre des frontières, précise-t-il.

Caisses-maladie lancées
GENÈVE (ATS). - A Genève, certai-

nes caisses-maladie appliquent des
cotisations mensuelles supérieures au
plafond fixé par l'Etat. Le chef du dé-
partement de la prévoyance sociale et
de la santé publique, M. Jaques Ver-
net, a écrit la semaine dernière à la
Fédération cantonale des caisses-ma-
ladie du canton pour dénoncer cette
situation. Dans cette lettre, M. Vernet

menace de couper les subventions aux
contrevenants si la situation devait se
prolonger.

M. Edmond Kohler, président de la
Fédération genevoise des caisses-ma-
ladie, a déclaré hier qu'il n'était pas au
courant de ces pratiques avant que
M. Vernet ne l'en informe.

Harmoniser la politique des transports
BERNE, (ATS).- Pierre de touche

du projet de politique coordonnée des
transports, l'attribution du trafic régio-
nal aux cantons et du trafic national à
la Confédération a été au centre des
discussions de la commission du
Conseil national. Par 14 voix contre
11, elle s'est écartée de la formulation
du gouvernement en décidant de ren-
dre la Confédération également res-
ponsable des transports publics régio-
naux, a annoncé hier à la presse le
radical bâlois Karl Flubacher, président
de la commission.

La majorité de la commission du
Conseil national craint que cette répar-
tition des tâches ne pousse la Confé-
dération à se désintéresser des trans-
ports régionaux. C'est pourquoi elle
s'est prononcée pour une proposition

de MM. Pierre Etique (rad/JU) et Ru-
dolf Ruch (soc/SO) qui distingue en-
tre trafic public et trafic privé. Selon
cette proposition, l'attribution à la
Confédération du trafic national et aux
cantons du trafic régional serait tou-
jours valable pour le trafic privé (les
routes), tandis que la Confédération et
les cantons seraient responsables con-
jointement des transports publics.

Au vote final, le projet de politique
coordonnée des transports a été ap-
prouvé par la commission par 15 voix
contre 1 et plusieurs abstentions.
11 propositions de minorité, allant de
modifications formelles à l'introduc-
tion de nouveaux impôts sur les trans-
ports, seront néanmoins soumises au
plénum.

Skiez et souriez !
LAUSANNE (ATS). - Préparation insuffisante, manque d entraînement, tech-

nique imparfaite, fatigue et témérité sont à l'origine de la plupart des accidents
de ski, les skieurs oubliant qu'ils doivent respecter certaines règles de conduite.
Voici les «dix commandements» édictés par la Fédération internationale de ski :
respect d'autrui; maîtrise de la vitesse et du comportement; maîtrise de la
direction; dépasser en gardant ses distances ; prudence en cas de croisement;
pas de stationnement sur la piste; montée au bord de la piste; respect de la
signalisation; secours à toute victime d'accident; décliner son identité en cas
d'accident.

DU RHÔNE AU RHIN
PLUS D'AIR PUR

ZURICH, (ATS).- Il n'y a plus,
à l'heure actuelle, de zone où
l'air puisse être considéré pur
dans le canton de Zurich ni, par
ailleurs, dans l'ensemble du
pays, en-dessous de 2000 mètres
d'altitude. Tel est l'avertisse-
ment que lance Urs Wanner , di-
recteur du département d'hygiè-
ne de l'environnement de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich.

HÉROÏNE

MILAN/LUGANO, (ATS).- Trois
ressortissants tessinois répondent
devant un tribunal milanais de trafic
de drogue effectué entre la Suisse et
l'Italie en compagnie de quatre ci-
toyens italiens. L'héroïne achetée en
Italie était principalement écoulée à
Bellinzone et Lugano.

SATISFAITS

BÂLE, (ATS/AFP). - Les gou-
verneurs des banques centrales
des pays industrialisés, réunis à
Bâle (Suisse), se sont déclarés
satisfaits du niveau actuel du
dollar et ont souhaité par ail-
leurs une baisse prochaine des
taux d'intérêts américains. Pour
sa part, un représentant de la
Banque nationale suisse a décla-

ré que «nous ne sommes pas
mécontents du taux actuel de
change du dollar vis-à-vis du
franc suisse.

NOMINATION

GENÈVE , (ATS). - L'ancien
conseiller d'Etat genevois Guy Fon-
tanet a été nommé président du
conseil d'administration de la Caisse
d'Epargne de la République et can-
ton de Genève. Il succède à M. Emile
Dupont, également ancien magistrat
cantonal.

BONNES AFFAIRES

BERNE, (ATS).- Le groupe
Mercure, spécialisé dans la ven-
te d'articles de confiserie et la
torréfaction, a enregistré l'an
passé des résultats « réjouis-
sants». Le chiffre d'affaires con-
solidé s'est en effet élevé à 232
millions, soit une hausse de
50 %.

DROGUE

ZURICH, (ATS).- Le 5 janvier
dernier, la police cantonale de Zurich
a saisi 50 kg de haschisch valant en-
viron un demi-million de francs. Qua-
tre trafiquants de drogue ont été arrê-
tés au cours de l'opération.

Départ à Berne
Edgar Fasel, conseiller personnel

du chef du département de l'éco-
nomie publique M. Kurt Furgler,
revient au secteur privé. La nouvel-
le, communiquée hier au Palais fé-
déral, suscite deux catégories de
réflexions.

La première concerne Edgar Fa-
sél lui-même. Sa carrière excep-
tionnelle mérite d'être connue. Fri-
bourgeois, licencié en droit, avocat
devenu spécialiste des relations
publiques, c'est une personnalité
particulièrement brillante et atta-
chante qui quitte ainsi, pour la
deuxième fois, l'administration fé-
dérale.

Après ses débuts au barreau, l'in-
térêt politique et l'importance de
ce qui se passe à Berne l'attirent
assez vite sous la coupole. Sa pre-
mière fonction y sera celle de se-
crétaire du groupe parlementaire
démocrate-chrétien. C'est là, au
commencement des années 70,
que M. Furgler, alors au départe-
ment de justice et police, vient le
chercher pour en faire son bras
droit. Puis Edgar Fasel retourne
une première fois au secteur privé,
à la tête du service d'information et
de presse de Nestlé. Il publie à
cette époque son premier livre,
«Faut-il brûler la Suisse?», témoi-
gnage à la fois dense et plein d'hu-
mour sur notre pays.

En 1983, M. Furgler, devenu
chef du département de l'écono-
mie publique, le rappelle. Trois an-
nées plus tard, Fasel décide de

poursuivre, comme il le dit, son
périple professionnel chez Sandoz.
Il dirigera, dès le mois d'avril, les
relations publiques de la grande
entreprise pharmaceutique bâloise.

L'administration, on le conçoit,
éprouve aujourd'hui une perte sen-
sible. Pour elle, le départ d'un
homme de cette trempe, capable
d'exercer à l'occasion une action
aussi certaine que discrète sur le
cours des choses, représente assu-
rément un appauvrissement.

Quant à la deuxième série de ré-
flexions, elle concerne ce qu'il faut
bien appeler la portée nationale de
l'événement. D'aucuns l'interpréte-
ront sans doute comme un présage
du départ de M. Furgler. Une telle
analyse serait, croyons-nous, ha-
sardeuse. Le conseiller fédéral
saint-gallois paraît disposer plus
que jamais de forces intérieures
considérables, avec tout ce que
cela peut signifier pour le bien du
pays, et aussi pour celui du parti
démocrate-chrétien, dont l'autre
représentant au Conseil fédéral,
M. Alfonse Egli, ressent face à sa
charge une certaine lassitude, si
l'on en croit diverses remarques.
Ces indications, notamment, don-
nent à penser que le moment n'est
pas encore venu pour M. Furgler
d'une décision dont, quoi qu'il en
soit, il choisira le moment lui-
même.

Etienne JEANNERET

Le département militaire fédéral vient de publier les muta-
tions dans le corps des capitaines et officiers subalternes au
1 er janvier 1986. Nous donnons ci-dessous les noms intéres-
sant la Suisse romande.

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE

Au grade de capitaine : Robert
Blancpain, Zumikon; Claude Schild,
Bienne (artillerie); Andréas Friedrich,
Chêne-Bougeries (DCA) ; Paul Robi-
chon, Mùnchenbuchsee; Jacques Ro-
gnon, Mùnchenbuchsee (troupes de
transmission); Jean-François Lugon, It-
tigen (infanterie) ; Claude Meylan, Lau-
sanne (transports) ; Konrad Beck, Lyss;
Roland Cramer, Vandoeuvres (secrétariat
d'état-major).

Au grade de premier-lieutenant :
Pierre-Alain Berset, Renens; Jean-Mi-
chel Genin, Vouvry (génie).

INFANTERIE

Au grade de capitaine: Régis Bar-
man, Massongex; Christian Brunner,
Belfaux; Marco Brùschweiler, Genève;
Denis Juillard, Neuchâtel; Gérard Me-
noud, Villars-sur-Glâne; Luc Monnier,
Liebefeld; Denis Pauchard, Cottens; An-
toine Progin, Misery; Jean-Pierre
Schaub, Orpond; Georges Schorderet,
Egg - ZH; Erwin Vogel, Le Locle; Anto-
nio Zanetti, Genève.

Au gracie de premier-lieutenant :
Othmar Baeriswyl, Bôsingen; Daniel
Berdat, Berne; Eddy Bersier, Péry; Jean-
Claude Biéri (congé) ; Markus Bosetti,
Fribourg; Alfred Cudré-Mauroux, Auti-
gny; Hans Gertsch, Studen ; Thomas
Hùbner, Morat; Francis- Claude Jacot,
Saint-lmier; Rémy Joliquin, Penthalaz;
Philippe Lang, Lausanne; Pierre-André
Magne, Bôle; Gilbert Merminod, Ecu-
blens; Roger Morisod, Fully; André Fi-
ction, Ennenda;Otto Ramsebner, Eco-
teaux; Marcel Riesen, Raterschen;
Christophe Rindlisbacher, Guin; Domi-
nique Sierro, Hérémence; Bernhard
Stooss, Orpond ; Urs Tschaggelar, Gran-
ges; Richard Wey, Fribourg; Jean-Clau-
de Zanone, Estavayer-le-Lac; Jean-Ber-
nard Zufferey, Sierre.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de capitaine: Jurg Bauer,
Morat; Markus Bleuer, Granges; Pierre-
Edouard Fischer, Prangins; Félix Gueis-
saz, La Chaux-de-Fonds; Béat Leuen-
berger, Le Noirmont; Michel Maillard,
Fribourg ; Claude Nicati, Bienne; Denis
Schallenberger, La Chaux-de-Fonds;
Daniel Soltermann, Bulle; Jean-Claude
Villiger, Berne.

Au grade de premier-lieutenant:
Alain Bandle, Nyon; Claude-Henri Ber-
ger, Bex; Jacques Berset , Autigny; Ri-
chard Bettex, Champtauroz ; Markus
Brandli, Vevey; René Bugnion, Wàdens-

wil; José Dumauthioz, Ittigen; Serge Fa-
sel, Genève; Bertrand Forestier, Wettin-
gen ; Daniel Hoffet, Berne; Daniel Iseli,
Berne; Daniel Johner, Onex; Claude-
Gérard Lamon, Saint-Léonard; Patrick
Lebet, Le Locle; Yves Mentha, Carouge;
Jean-Luc Mooser, Matran; René Ott,
Brùttisellen; Jean-Daniel Pasche, Bien-
ne; Thierry Pidoux, Gland; Christian
Rime, Neuchâtel ; Pierre-Alain Schmidt,
Mies; Jean-Frédéric Schmutz, Nant;
Daniel Schwab, Lausanne; Jean-Luc
Vez, Fribourg ; Thomas Zurfluh, Fribourg.

ARTILLERIE

Au grade de capitaine : Hans Jôrg
Bertschi, Genève; Jean-Pierre Bringhen,
Viège; Gérard Brunner, Porrentruy; Alain
Bùckelmann, Fribourg; Grégoire Dayer,
Sion ; Patrice Gabus, Zurich; Philippe
Gaillard, Bercher; Stefan Muller, Bienne;
Patrick Netuschill, Versoix; Rudy Niquil-
le, Morges; Roman Pfister, Lausanne;
Pierre Pochon, Lausanne; Marc-Antoine
Pùrro, Fribourg, Willy Robert-Tissot , Us-
ter, Jacques Stalder, Ormône/Savièse.

Au grade de premier-lieutenant:
Hubert Andereggen, Viège; Bernard
Augsburger, Echichens; Alain Barbey,
Gland; Roger Bataillard, Gattikon; Jean-
Daniel Borgeaud, Bournens; Claude
Bruchez, Bière; Cyril Calame, Petit-Lan-
cy; Olivier Chaix, Genève; Charles-Henri
de Luze, Chigny; Laurent Devaud, Bâle;
Daniel Diserens, Riehen; Christophe
Fankhauser, Aarberg ; David Gschwind,
Préverenges; Michel Guex, Yens-sur-
Morges ; Bernard Gut (congé) ; Markus
Hauser, Genève ; Ralph Inderbitzin, Lau-
sanne; François Kuonen, Martigny; Re-
naud Lattion, Pully; Gilbert Mottet, Vé-
troz; Willy Nicole, Blonay; Daniel Per-
ron, Zurich; Charles Reber, Zofingue;
Jean-Marc Renaud, Neuchâtel; Jean-
François Rime, La Tour-de-Peilz; Alain
Rossier, Mùnchenbuchsee; Rudolf
Schneider, Gléresse; Mario Vanazzi ,
Bienne; Michel Warynski, Versoix; Beat
Zurbriggen, Viège. x

TROUPES D'AVIATION

Au grade de capitaine: Pierre Eg-
ger, Villars-sur-Glâne; Frédéric Frutschi,
Granges-près-Marnand; Jean-Raymond
Magnin, Troistorrents; Jean-Claude
Neuhaus, Villars-sur-Glâne; Louis Og-
gier, Conthey; Hanspeter Suter, Domdi-
dier.

Au grade de premier-lieutenant :
Urs Bùrki, Vallamand ; Christian Golay,
Thierrens; Pierre Gretsch, Valeyres-sous-
Ursins; Andréas Gygax, Bienne; Eric
Hanssen, Eclépens; Jôrg Isenschmid,

Chiètres; Daniel Kôssler, Genève ; Paul
Misteli, Longeau; Philippe Muller, Mo-
rat; Patrick Nicolet, Lausanne; Bertrand
Presset, Mur; Yves Rossy, Bussy; Marco
Travaglini, Bienne; Albert Werren, Delé-
mont; Ulrich Zenger, Port.

TROUPE DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de capitaine : Jean-Mau-
rice Casser , Le Prévoux; André Maury,
Grand-Lancy; Daniel Moccand, Emmen-
brùcke; François Pilloud, Châtel-Saint-
Denis; Michel Trisconi, Vionnaz.

Au grade de premier-lieutenant:
Daniel Barben, Les Avanchets; Louis
Baumgartner, Genève; Mario Blanchi,
Nidau; Frédy Bienz, Fribourg ; Boris
Chollet, Pully; Beat Gisin, Zermatt; Pier-
re Lauber, Lausanne; Jean-Pierre Lôts-
cher, Bienne; Hanspeter Merz, Fribourg;
Beat Mùhlethaler, Port ; Daniel Sandoz,
Collex; Daniel Thévenaz, Glattbrugg;
Reto Thomi, Perles; Reto Valsecchi, Viè-
ge; Bernard Wahli , Bévilard; Wilfred
Wyttenbach, Bienne.

TROUPES DU GÉNIE

Au grade de capitaine : Denis Bena-
gli, Genève; Daniel Bussy, Gland; Didier
Caveng, Prégny-Chambésy ; Jean-Da-
niel Davel, Noville; Jean-Jacques Favez,
Lausanne; Bernard Giner, Domdidier;
Nicolas Gôtschmann, Corminboeuf; Gé-
rard Ineichen, Bernex; Gilbert Lambelet,
Morges ; Jean-Claude Pompini, Fri-
bourg.

Au grade de premier-lieutenant :
Maurice Bujard, Molondin; David Clé-
nin, Saint-Prex; Guy De Wolff , Saint-
Sulpice (VD); Félix Hauptlin, Bienne;
François Maridor, Reinach (BL)^; Daniel
Mosini, Saint-Prex ; Philippe Pont, Lau-
sanne; Thierry Schmid, Gland; Charles
Tartaglia, Bassecourt ; Remigius Urech,
Les Ponts-de-Martel; Philippe Brou-
choud, Saint-Maurice (gardes-fortifica-
tions).

TROUPES DE FORTERESSE

Au grade de capitaine: Dominique
Andry, Ecublens; Beat Fluri, Bienne.

Au grade de premier-lieutenant :
Philippe Blanc, Lausanne; Jean-Luc
Ducret, Mont-Pèlerin; François Escher,
Sion; Martin Kiser, Coeuve; Dominique
Pictet, Genève.

TROUPES DE TRANSMISSION

Au grade de capitaine: Robert Mi-
chaud, Arzier; Hans-Peter Wagner,
Bienne; Daniel Briod, Bienne (télégra-
phe de campagne).

Au grade de premier-lieutenant :
Dominique Beuchat, Bassecourt ; Benoît
Dayer, Genève ; Olivier Debonneville, Ar-
zier; Roland Ledermann, Port ; François

Margot (congé) ; Hans-Rudolf Mùhle-
mann, Bienne; Markus Muller, Bienne;
Walther Ritz, Orpond; Jean-Jacques
Rochat , Lausanne; Charly Segessen-
mann, Chamblon.

TROUPES SANITAIRES

Au grade de capitaine : Joseph Ae-
bischer, Fribourg; Pierre-Daniel Chai-
gnat, Morat;Jean-René Dutoit, Saint-
Prex; Serge Hupka, Lausanne; Gaston
Maître, Oberlunkhofen ; Anton Merkle,
Guin; Hans-Ulrich Meyer, Saint-Sulpice
(VD); Aron Moser, Granges; Wolfgang
Rohrer, Bienne; Daniel Schaufelberger,
Lausanne; René Vuilleumier, Penthaz.

Au grade de premier-lieutenant :
François Aebi (congé) ; Stefan Alter-
mann, Bienne; Daniel Betticher, Fri-
bourg; Yves Chamorel, Genève; Jacques
Charnaux, Genève ; Claude Chételat, Kil-
chberg ; Pierre de Luze, Chigny; Nicolas
Favarger, Fribourg; Martin Feller, Bri-
gue; Daniel Freymond, Savigny; Michel
Casser, Lausanne; Didier Giroud, Bien-
ne; Dominique Gobet, Zurich;
Christophe Grandjean, Lausanne; Daniel
Gumy, Bienne; Philippe Heidger, Chex-
bres ; Beat Horisberger, Moutier; Pierre
Krug, Clarens; Bertrand Le Coultre, Be-
gnins; Marc-André Leuenberger, Lau-
sanne; Daniel Loustalot, Bâle; Philippe
Lùthy, Genève; Daniel May, Martigny;
Marc Mayer, Marly; Christian Michel,
Lausanne; Max Misteli, Oensingen; Jo-
sé Monney, Lausanne; Etienne Morerod,
Chexbres; Joël Morgantini, Genève; Jo-
seph Rohrer , Courroux; Daniel Rossel,
Soleure; Gabor Szigethy, Grand-Sacon-
nex; Tobias Schôlly, Genève; Michel
Starobinski, Genève; André Strebel, Ge-
nève; Emilio Valvini, Confignon; Gérard
Wagner , Sion; Martin Weber , Meyriez;
Claude-Louis Wuillemin, Zurich; Rudolf
Wùthrich, Genève.

TROUPES VÉTÉRINAIRES

Au grade de capitaine: Pierre-Alain
Glatt , Genève; Jean-Paul Zendali, Fri-
bourg.

Au grade de premier-lieutenant :
Hubert Gaudron, Champmartin.

TROUPES DE SOUTIEN

Au grade de capitaine : Raymond
Kunz, Fribourg ; Michel Monney, Préve-
renges ; François Thalmann, Fribourg;
Gilbert Tornare, Bourg-Saint-Pierre;
Jurg Brun, Le Mont-sur-Lausanne
(quartier-maître).

Au grade de premier-lieutenant :
Hans-Rudolf Gerber, Zermatt; Charles
Haldemann (congé); Christian Richard,
Lavey-Village.

Quartiers-maîtres : Carlo Bonferro-
ni, Grand-Lancy; Roland Canonica,
Neuchâtel; Bernard Cheseaux, Prilly;
Marc Emery, Les Cullayes; Jérôme Fra-

chebourg, Genève; Christian Haldimann,
Morat; Christian Hoffmann, Genève;
Willy Schorderet, Massonens; Manfred
Spycher, Genève.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Au grade de capitaine : Yves Cham-
baz, Aubonne; Jacques Delessert , Mey-
rin; René Dolder, Flamatt; Peter Gugger,
Châtelaine; Pierre-Alain Terrier , Onex.

Au grade de premier-lieutenant:
André Bornet, Sion; Jean-Michel Chata-
gny, Zurich; Pierre-André Crausaz, Fri-
bourg; Marc Eggli, Echandens; Patrick
lacazzi, Genève; Daniel Jenny, Zurich;
Samuel Lerch, Zurich; Eric Métrailler, Sa-
lins; Serge Perroud, Monthey; Pierre Pil-
lo.nel,Fribourg; Roland Pittet, Semsales;
Olivier Reymond, Saubraz; Eugène
Staempfli, Les Breuleux; Michel Taddeo,
Puplinge.

TROUPES DU MATÉRIEL

Au grade de premier-lieutenant:
Marco Cuschieri, Les Bayards; Kuno Fa-
sel, Guin; Eric Follonier, Clarens; Olivier
Frei, Bettlach; Jean-Pierre Girard, Birr;
Charles Menai, Le Sentier; Hermann
Sutter, Lyss; Adrian Wyss, Bienne.

TROUPES DE TRANSPORT

Au grade de capitaine : Albert Ba-
chmann, Estavayer-le-Lac; Aristide Co-
dourey. Carrouge (VD); Mario Frache-
boud, Herzogenbuchsee; Jean-Daniel
Grand, Rosé; Benjamin Teuscher , La
Sarraz; Martin Zùlli, Cerlier.

Au grade de premier-lieutenant:
Laurent-Joël Baudois, Romont; René
Maurice Besançon, Yverdon; Jean-Pier-
re Casada, Chêne-Bougeries; Yves Char-
pilloz, Bévilard; Charles Dewarrat, Mar-
ly; Kurt Grùnig, Bienne; Rolf Hediger,
Gousset; René Marchand, Buchs; Clau-
de-Alain Michoud, Yverdon; Markus
Môschberger, Villars-sur-Glâne; Willy
Obrist , Le Landeron; Anton Schlup, Ni-
dau; François Schoch, Lausanne; Char-
les Tissot, Vuadens; Jean-Pascal Ver-
don, Ependes; Alain Wicht , Lausanne.

SERVICE TERRITORIAL

Au grade de capitaine: Léo-René
Bagnoud, Plan-les-Ouates; Pierre-André
Rieder, Saint-Germain/Savièse.

Au grade de premier-lieutenant :
Jean-Marc Layaz, à Giez.

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de capitaine : Frédy De-
crauzat , Vuiteboeuf; Jean-Jacques
Monnier, Reconvilier.

GENDARMERIE DE L'ARMÉE

Au grade de premier-lieutenant :

Daniel Meile, Busswil.

SERVICE DE LA POSTE
DE CAMPAGNE

Au grade de premier-lieutenant :
Pierre-Alain Bapst, Genève.

JUSTICE MILITAIRE

Au grade de capitaine : Charan;
Théodore Bopp, Bussigny; Hans Burren,
Fribourg; Paul Cornu, Matran; Maurice
Dormont , Buchillon; François Gene-
cand, Collonge-Bellerive; Pierre Jean-
Petit-Matile, Bevaix; Michel Passaplan,
Fribourg.

Au grade de premier-lieutenant :
Michel Mooser, Bulle.

SECRÉTARIAT D'ÉTAT-MAJOR

Au grade de capitaine: Jean-Char-
les Grand,Sierre; Martin Killias, Poliez-
le-Grand; Bruno Sinniger, Zermatt.

Au grade de premier-lieutenant :
François Chassot , Givisiez; Claude Ger-
bex, Vich; Richard Moor, Bienne; Mi-
chel Vouardoux, Châteauneuf/Conthey;
Michel Zen Ruffinen, Sion.

SERVICE DE PROTECTION AC

Au grade de capitaine : Gérard Pau-
chon, Essert-Pittet ; Philippe Pillonel,
Genève ; Patrick Schmidt , Lausanne.

Au grade de premier-lieutenant :
Pascal Aegerter , La Neuveville; Thomas
Eigenmann, Morat; Pierre-André Etien-
ne, Saint-lmier; Henri Favre, Broc; Clau-
de Gugler, Fribourg; Marc Hablutzel, Ni-
dau; Jean-Luc Mercier , Lausanne;
Théodore Weber , Vouvry; Jean-Claude
Zufferey, Grône.

SERVICE FÉMININ
DE L'ARMÉE

Au grade de capitaine: Christiane
Fiorina,Genève; Thérèse Haeberli, Genè-
ve; Andrée Hugli, Lausanne; Kathe Oe-
chslin, Payerne; Mariette Pachoud, Lau-
sanne; François Perret, Cologny; Pierret-
te Roulet, Yverdon; Monique Schlegel,
Nidau; Nicole Siegrist, Pully; Rosemarie
Zesiger, Perles.

Au grade de premier-lieutenant :
Madeleine Cornioley. Berne; Sylvie
d'Aumeries, Moudon ; Jocelyne Gay,
Morges; Caroline Gueissaz, Zurich; Ja-
nine Kohler, Aigle; Charlotte Peissard,
Dietlikon;Barbara Steyer, Guin; Catheri-
ne Uebersax, Saint-Prex; Simone Wyss,
Viège.

Au grade de lieutenant : Jacqueline
Charrière, Genève; Elisabeth Jordi, Ni-
dau; Danielle Nicod, Cheseaux; Irène
Riesen, Genève ; Irène Zurcher , Yverdon.

Promotions militaires (capitaines et officiers subalternes)
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BERNE (ATS). - L'an passé, 142 entreprises industrielles qui
occupaient 4376 travailleurs ont cessé leurs activités et ont été
libérées de l'assujetissement à la loi sur le travail, a indiqué hier
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Principaux secteurs touchés : l'habillement, l'horlo-
gerie et les machines.

Durant la même période, l'OFIAMT a toutefois procédé à l'as-
sujetissement à la loi de 156 entreprises industrielles, contre 132
durant l'exercice précédent. Sur ce nombre, 30 peuvent être
considérées comme de nouvelles entreprises.

142 entreprises ont disparu


