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Madrid reconnaît
l'Etat d'Israël

Evénement historique en Méditerranée

LA HAYE (AP).- L'Espagne et Israël ont officiellement signé vendredi un
accord établissant des relations diplomatiques entre les deux pays, a annon-
cé l'ambassade israélienne.

Le protocole a été signé par le
directeur-adjoint du ministère israé-
lien des affaires étrangères chargé
des affaires européennes,
M. Yeshayahu Anog, et le directeur
des affaires européennes au ministè-
re espagnol des affaires étrangères,
M. Maximo de Cajal.

Le premier ministre espagnol,
M. Felipe Gonzales, et le chef du
gouvernement israélien, M. Shimon
Pères, doivent se rencontrer diman-
che aux Pays-Bas pour inaugurer
l'établissement des liens entre les
deux pays.

La signature de l'accord a été

symboliquement organisée en Hol-
lande en raison du rôle que ce pays
a joué pour favoriser la reconnais-
sance d'Israël par l'Espagne. Cette
reconnaissance était envisagée de-
puis plusieurs mois déjà, mais la dé-
cision finale a été retardée par l'hos-
tilité des pays arabes. Dans les mi-
lieux israéliens, on laisse entendre
que cette décision aurait condition-
né l'entrée de l'Espagne dans le
Marché commun. L'Espagne était le
seul pays d'Europe occidentale qui
n'entretenait pas de relations diplo-
matiques avec Israël.

ÉCONOMIE

L'Espagne et Israël ont des rap-
ports économiques encore réduits
mais qui se sont développés specta-
culairement ces dernières années : le
montant des exportations espagno-
les vers Israël s'est-multiplié par 10
entre 1977 et 1984, selon des sour-
ces officielles espagnoles.

Toutefois, les rapports commer-
ciaux hispano-israéliens ne repré-
sentent actuellement que 0,5% du
commerce total de l'Espagne.

Au cours des 11 premiers mois de
1985, les exportations espagnoles
vers Israël ont atteint 11 milliards de
pesetas (73,3 millions de dollars) et
les importations d'Israël 4,2 milliards
de pesetas (28 millions de dollars).
Ces chiffres ont été en 1984, respec-
tivement, de 12,5 milliards de pese-
tas (83,3 millions de dollars) et de
5,5 milliards de pesetas (36,6 mil-
lions de dollars).

L'Espagne vend à Israël des voitu-
res, camions et tracteurs (30 % du
total), ainsi que des produits chimi-
ques et des machines-outils. Israël
exporte notamment vers l'Espagne
des équipements de haute technolo-
gie (techniques de désalinisation
d'eau de mer et d'irrigation au gout-
te à goutte).

Premières signatures aux Pays-Bas entre les deux pays. (EFE)

Coexister
Un succès pour Israël. Dans le

domaine politique, mais aussi sur
le plan stratégique. Il est important
pour Israël d'être officiellement
présent à chaque bout de la Médi-
terranée. Il est réconfortant de voir
tomber un autre rideau de méfian-
ce dont le racisme n'était pas ex-
clu.

Mais l'Espagne pouvait-elle con-
tinuer à bouder Israël? L'Espagne
solitaire, certes. L'Espagne histori-
que bien sûr. Pas l'Espagne du
Marché commun. La reconnais-
sance d'Israël devenait une néces-
sité dès l'instant que Madrid déci-
dait de faire le pas décisif en direc-
tion de l'Europe. Il n'est pas certain
d'ailleurs que l'Espagne aurait pu
apposer sa signature au bas du
Traité de Rome si elle avait conti-
nué à ignorer Israël en tant qu'Etat
souverain. Et puis, il faut voir l'évé-
nement dans un tout autre domai-
ne. Le gouvernement socialiste es-
pagnol, qui combat en faveur de
l'appartenance de Madrid dans
l'OTAN, pouvait-il ingorer plus
longtemps qu'en dépit des diver-
gences sur les problèmes arabes,
Israël est tout de même au Proche-
Orient un allié privilégié de l'Al-
liance atlantique?

Bien des Etats européens criti-
quent la politique israélienne vis-
à-vis du monde arabe. Certains
sont franchement hostiles à l'Etat
juif pour ce qui concerne le problè-
me des territoires occupés. L'aven-
ture libanaise n'a pas accru le cré-
dit d'Israël dans de nombreuses
capitales occidentales. Aucun
pourtant n'a pensé à la rupture
même au cœur des pires polémi-
ques.

La vraie question semble être cel-
le-ci. Gonzales parviendra-t-il à
convaincre le monde arabe que la
fidélité de l'Espagne à ses thèses
ne sera pas altérée? Il n'est pas
douteux qu'un verrou vient de sau-
ter et qu'une autre influence va
tout de même venir à Madrid con-
trebalancer celle jusqu'ici prioritai-
re du monde arabe. Les pays mu-
sulmans du champ de bataille ne
seront-ils pas tentés de réagir?
L'Espagne dans le domaine écono-
mique risque de subir quelques re-
vers inattendus.

Mais au fond, la décision espa-
gnole ouvre le livre de la coexis-
tence à la bonne page. L'Espagne
donne l'exemple de ce qui, au Pro-
che-Orient , devrait être fait.
Coexister n'est pas s'allier. Admet-
tre qu'un Etat existe n'est pas vou-
loir s'en faire un ami ou un appui.
Ce n'est même pas reconnaître que
l'on a eu tort et passer l'éponge sur
les erreurs commises en face. C'est
simplement admettre la réalité des
choses. C'est ce que l'Espagne
vient de faire en reconnaissant
l'existence de l'Etat d'Israël. Fau-
cons israéliens et palestiniens de-
vront bien un jour ou l'autre em-
prunter cette route. Ou alors les
uns et les autres rouleront vers le
pire. Sans espoir d'être secourus
ou compris.

L GRANGER

Supprimer la Manche
BERN.E (ATS).- Le président fran-

çais François Mitterrand et le premier
ministre britannique Margaret That-
cher se rencontreront lundi à Lille,
dans le nord de la France, pour adop-
ter un projet de liaison ferroviaire et
routière à travers la Manche. Ils de-
vront choisir entre un tunnel, un pont
ou une combinaison des deux. Si un
accord aboutit, ce «chantier du siècle»
pourra démarrer en été 1987 pour
s'achever en 1994.

L'idée de relier les îles Britanniques
au continent européen date de l'épo-
que napoléonienne. Il fallut attendre
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun pour que les Britan-
niques commencent à s'intéresser à
une amélioration de leurs communica-
tions avec l'Europe.

En novembre 1984, le président Mit-
terrand et Mme Thatcher donnèrent le
feu vert à des études pour réaliser un
tunnel ou un pont à travers la Manche,
dont la construction devrait être finan-
cée par l'économie privée. Le moment
est maintenant venu, pour les respon-
sables politiques, de se déterminer. Deux des projets: en haut le pont, en bas le tunnel transportant les

voitures à bord d'un train. (Reuter)

Vieille et jeune écoles
Jeunes et vieux, vieux et jeunes : la compétition, la contradiction , la

rivalité, l'antagonisme, l'hostilité, la querelle, souvent la guerre ou-
verte, alignent les générations l'une contre l'autre.

Tantôt l'une, tantôt l'autre prend le dessus, depuis que le monde est
monde : dans la famille, dans l'entreprise, dans la confrontation entre
les nations.

Ronald Reagan, président des Etats-Unis, 74 ans; Michael Gorbat-
chev, 54 ans, son interlocuteur valable à la tête de la politique
soviétique : le cadet , depuis peu en selle, a tôt fait de s'approprier les
procédés qui réussissent à son aîné d'outre-Atlantique en vertu des
traditions libérales.

Supermanager es relations publiques : voilà peut-être le titre allant
le mieux, d'ores et déjà , au dirigeant de l'URSS. C'est la nouvelle, la
grande ouverture tactique, non seulement vers l'Ouest, mais vers le
monde. C'est bien davantage que la politique du charme passager , ou
du mors aux dents circonstanciel. C'est un tournant dans le système
de la communication jusqu 'ici utilisé par le Kremlin.

Figée, monolithique jusqu 'alors sous le génial vieux routier André
Gromyko, 76 ans, la politique étrangère de l'URSS passe, sous l'im-
pulsion de Michael Gorbatchev , au régime des relations publiques et
de la publicité à l'américaine. Il se lance dans le grand tourisme
diplomatique intensif.

Autres exemples: sur une demi-page du quotidien parisien «Le
Monde » paraît le texte intégral, sans commentaire, de la déclaration
faite par le dirigeant soviétique à l'issue de sa conférence à Genève
avec le président des Etats-Unis. Coût: 30.000 francs suisses. Hier , à
Bonn, la presse est invitée à une conférence très «ouverte », en
commentaire des nouvelles initiatives que vient de prendre Michael
Gorbatchev en vue du désarmement.

La vieille école propagandiste de l'agence Tass et de la Pravda est
relayée par la jeune école des PR et de la PUB. La propagande
soviétique à travers le monde, par une prodigieuse cure de jouvence,
va devenir plus dynamique.

R. A.

Fcwriection T ConfectionyConfection!

SOLDES
À 50% "8033 82

y Vente autorisée du 15.1 au 4.2.86 ;

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 23-26)

MAGAZINE
TV- RADIO

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8,10,12 et 20.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 17 et 18.

CINÉMAS ET CULTES :
page 29.
BOURSES : page 31.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 31 et 32.

Nos compatriotes Vreni Schneider (à gauche) et Maria Walliser (à droite) ont de quoi se réjouir. Elles ont pris,
respectivement, les 3me et 2me places du slalom super- G de Puy Saint- Vincent, en France, épreuve remportée par
l'Allemande Traudl Hecher (au centre). Maria Walliser est désormais seule en tête du classement général de la
Coupe du monde. Lire en page 17.

(Téléphoto Keystone)
i : : . 

Suissesses sup er-gaies

GENÈVE, (AP).- Ainsi que nous avons pu l'annoncer brièvement vendredi matin, un jeune homme a été
abattu dans le quartier des Pâquis à Genève par un policier qui a tiré pour protéger son collègue. Le
malfaiteur, tué sur le coup, avait quitté peu auparavant son hôtel sans payer. Une bagarre a éclaté lorsqu'il
a été rattrapé par deux gendarmes, a indiqué vendredi le porte-parole de la police cantonale genevoise. Un
des policiers a fait feu parce que le jeune homme avait appuyé son arme sur la nuque de son collègue en
criant : «Si tu tires, je le tue».

Jeudi vers 21 h 30, un client de
l'hôtel de Strasbourg, à Genève, qui
s'était fait connaître comme étant de
nationalité autrichienne et âgé de 25
ans, a quitté l'établissement en laissant
une note de 400 francs.

Le personnel a aussitôt prévenu la

police qui a envoyé deux gendarmes
aux trousses du mauvais payeur. Ce-
lui-ci se trouvait encore dans le quar-
tier lorsqu'il a été interpellé. Il a alors
déclaré qu'il ne pouvait régler sa note,
mais qu'un ami viendrait payer dans la
nuit. Les gendarmes décidèrent de
l'emmener au poste.

FEU
Durant le trajet, l'individu a sort i une

arme de sa poche et a fait feu. Une
bagarre a éclaté au cours de laquelle
un gendarme qui tentait de le désar-
mer fut jeté à terre. Le jeune homme a
alors pointé son arme sur la nuque du
policier. Son collègue a aussitôt dé-
gainé et tiré. Une ou deux balles ?
L'enquête le dira. Touché en pleine

poitrine, le malfaiteur s'écroula, mor-
tellement blessé.

Il s'avérera par la suite que le pisto-
let brandi par la victime était factice. Il
s'agissait d'un revolver d'alarme res-
semblant à un petit calibre. Dans le feu
de l'action, il était impossible de faire
la différence, a précisé le porte-parole
de la police genevoise.

Le jeune homme, dépourvu de pa-
piers, était arrivé à l'hôtel de Stras-
bourg le 15 janvier. Son identité fait
actuellement l'objet des vérifications
d'usage. La police s'efforce aussi
d'établir ce que cet individu venait fai-
re à Genève. La provenance du pisto-
let d'alarme fait aussi l'objet d'investi-
gations.

BERNE (ATS).- Le nombre
des personnes atteintes du
SIDA continue à augmenter en
Suisse. A la fin du mois de dé-
cembre dernier, une centaine
de cas étaient connus de l'Offi-
ce fédéral de la santé publique
(OFSP). Selon M. Bertino So-
maini, médecin à l'OFSP, près
de la moitié de ces malades

sont décédés : 90 % des malades
sont des hommes, entre 10 et
15 % sont étrangers. En octobre
1985, l'OFSP signalait 77 cas :
39 malades étaient déjà morts.

La Suisse, avec le Danemark,
figure au deuxième rang des
pays européens pour le nombre
de cas par rapport à la popula-
tion du pays. Selon les statisti-

ques de I Organisation mondia-
le de la santé, seule la Belgique
compte un pourcentage plus
élevé. En Allemagne, en Autri-
che et en Italie, les cas de SIDA
sont de trois à dix fois moins
nombreux. En Suisse, le pre-
mier cas a été enregistré à Lau-
sanne en 1982.



Reprise de la création maison
Semestre de la Tarentule à Saint-Aubin

Tardif petit Nouvel-An ce soir à la Tarentule avec le
comique du terroir Serge Yssor qui , entre soupe aux p ois et
jamb on à l'os, chopine de vin blanc et pot de pinot , racon-
tera les âges de la vie. Caricature et philosophie, humour
du geste et du langage, dérapage contrôlé entre fantaisie
poétiq ue et réalisme cru : Yssor continue son bonhomme de
chemin sur la scène en enrichissant ses sketches des allu-
vions de l'expérie nce.

Le choc de la saison, c'est la repri-
se vendredi 31 janvier et samedi 1er
février de la pièce de Fassbinder
« Du sang sur le cou du chat », mon-
tée par la troupe de la Tarentule en
automne dernier. Beau succès, com-
plété par l'invitation à passer au
Théâtre de la Corde, à Moudon, où
une représentation sera donnée le 8
février. Cette création maison a re-
marquablement passé la rampe:
pour neuf représentations, 510 pla-

ces ont été occupées sur les 540 dis-
ponibles. Beau coup.

Mais les créations maison deman-
dent un énorme investissement, et la
prochaine ne pointe pas encore à
l 'horizon. En attendant, le Centre
culturel de la Béroche continue
l'animation locale: samedi 8 mars,
spectacle de mime «Pantolino» ,
nom de scène de Christophe Staerkle,
un tenant de l'expression corporelle
étagée entre le burlesque et le tragi-

comique, aussi amoureux de ré-
flexion mélancolique que de satire
qui a fai t  ses preuves, puisqu 'il a
remporté le premier prix au festival
international de mime de Brûnn
( Tchécoslovaquie) .

ÇA BOUGE ET ÇA PAIE

L 'Avant-Scène de Bâle passera à
la Tarentule les 18 et 19 avril avec
«Oui», de Gabriel Arout. Que ceux
qui n'ont pu le voir jeudi au Centre
culturel neuchàtelois (CCN) se con-
solent donc : ça revient. En mai, ce
sera le passage des «Gais Lutrins »
qui , dans leur style si particulier de
décontraction guindée, produisent
une musique de qualité bourrée de
bonne humeur et de profond senti-
ment. La saison se terminera à mi-
juin avec Maria da Paz, une chan-
teuse brésilienne qui s 'exprime dans
le registre populaire, dont on sait
qu 'au Brésil il peut se faire aussi
subtil que les inventions savantes.
« Je chante pour ceux qui ont le don
d'écouter » : voilà une créatrice au-
thentique qui sait honorer son pu-
blic.

En avril-mai. le ciné-club de la
Tarentule vise la projection de quel-
ques fi lms de cinéastes du tiers mon-
de. Le programme ni les dates ne
sont encore arrêtés. Mais ça se sau-
ra en temps utile, c'est certain, sur-
tout depuis que l'administrateur du
Centre culturel bérochal peut signer
pour la période 1984/ 1985 un bilan
positif: augmentation des specta-
teurs, soutien accru des autorités lo-
cales et de l 'industie, amélioration
des installations techniques, amélio-
ration des spectacles par un choix
plus exigeant, succès auprès des en-
fants, succès de la création maison.

Ch. G.

Le bois brûle bien
à Lignières

Huit ans de chauffage à distance

- Si c'était à refaire, nous le refe-
rions!

M. Walther Geiser, président de
commune, exprime ainsi la satisfaction
des autorités de Lignières au sujet du
chauffage à distance mis en place en
1978. L'installation fonctionne au bois
déchiqueté. Elle alimente le collège, la
salle de gymnastique, la maison de
commune et l'église pendant l'hiver et
l'entre-saison. En été, quand ces bâti-
ments n'ont plus besoin d'être chauf-
fés, le système est relayé par l'électrici-
té pour l'alimentation en eau chaude.
- Pendant longtemps, notre instal-

lation a été la plus vaste de Suisse.
M. Geiser, qui est responsable des

forêts - 400 hectares pour Lignières
-, explique que la commune a pris sa
décision d'utiliser la bois quand les
difficultés sont nées avec les pays pro-
ducteurs de pétrole. L'installation, qui
consomme en moyenne 300 stères de
bois par an, dispose d'une petite réser-
ve de pétrole qui peut être utilisée le
cas échéant.

Un camion, muni d'un appareil pour
déchiqueter le bois, vient deux fois par
an à Lignières. Il se sert dans la réserve
de bois, le hache menu et le déverse
sur un tapis roulant qui le mène dans
un silo. De là, le bois déchiqueté est
automatiquement amené à la chaudiè-
re chaque fois que son alimentation
est nécessaire. L'eau quitte l'installa-
tion avec une température de 99 de-
grés pour circuler à travers trois kilo-
mètres de tuyaux et revient à son point
de départ chaude d'encore 80 degrés.

Cette eau n'alimente pas directe-
ment les bâtiments, elle ne fait que
chauffer les installations internes, qui
sont autonomes. On pourrait prosaï-
quement comparer le système de
transmission de chaleur au bain-marie
utilisé en cuisine.

Et l'utilisation du bois est optimum
car, au bout de la chaîne, on ne remplit
qu'un petit bidon de résidus de com-
bustion en quinze jours !

A. T.

CARNET DU JOUR
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SAMEDI 18 JANVIER
Théâtre : 20h «Les Joyeuses Commè-

res de Windsor» par la Compagnie de
Scaramouche. Bibliothèque publi-
que et universitaire : Lecture publi-
que, lundi de 13 h à 20 h; de mardi à
vendredi de 9 h à 20 h, sans interrup-
tion; samedi de 9 h à 17 h. Prêts du
fonds général de lundi à vendredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (jusqu'à
21 h jeudi); samedi de 9 h à 12 h.
Salle de lecture (2e étage, est) : de
lundi à vendredi de 8 h à 22 h sans
interruption; samedi de 8 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 17 h 45

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

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

tions du musée, 10 h à 12 h et 14 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
1 4 h à 1 7 h .

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

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

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

Favarger - sérigraphies, paysages du
Jura d'ailleurs.

Galerie Media : Verena Loewensberg.
Galerie Ditesheim: André Ramseyer.

sculptures du 18 janvier au 23 février.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Palace : 16 h 30,18 h 15, 20 h,

22 h,Opération commando.
16 ans. 14 h 30, Taram et le chau-
dron magique. (Walt Disney). En-
fants admis.

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

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h, Sil-
verado. 12 ans. 2e semaine.

Studio : 15 h, 21 h. Papa est en voya-
ge d'affaires. 12 ans. 18 h 15, Papa
est en voyage d'affaires. V.O.
sous-titrée.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h. Bras
de fer. 16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30, Le roi David.
12 ans. 20 h 30, Touché ! 12 ans.
22 h 30, Easy Rider. 16 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 lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : G. Montandon -
rue des Epancheurs 11. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : No 111.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle,
Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga : Première exposition

cantonale de photographes amateurs
(derniers jours).

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Michel Jenni,

peintures.
BOUDRY

Salle de spectacles : 20 h. Soirée du
Rossignol des Gorges.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Joselyne Gelot, peintu-

res - Serge Brignoni, peintures, gravu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, œuvres ré-

centes.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30. «Donnez-moi
du public» par Serge Issor.

Succession
au forceps

Sociétés locales
de Colombier

Lors de son assemblée extraordinai-
re des présidents - tous présents sauf
un - tenue jeudi, l'Association des
sociétés locales de Colombier (ASLC)
a trouvé la société d'où viendra son
prochain président. Il s'agira vraisem-
blablement du Vélo-club. En atten-
dant, le président actuel, M. Chs Cor-
nu, assurera l'intérim.

M. Cornu désire transmettre sa char-
ge après huit ans d'activité. Il a repré-
senté successivement la Gym-hom-
mes, la section locale de la Société
fédérale de gymnastique, la Musique
militaire et le Ski-club. La question de
sa succession s'est révélée difficile à
résoudre et a encore donné lieu, jeudi,
à des discussions animées pour savoir
qui devait prendre sa place dans le
cadre d'un tournus établi.

Par ailleurs, le président a donné
quelques informations au sujet de la
cérémonie de réception des cham-
pions 1985, le 28 février. Etant donné
que le 1er Mars coïncide avec un sa-
medi, on saisira cette occasion pour
organiser, la veille, un bal gratuit à la
grande salle. Le village sera animé et
l'anniversaire de la République bien
fêté. Toutes les sociétés y participeront
à raison d'un délégué chacune.

Enfin, les participants ont décidé
que la prochaine assemblée sera agré-
mentée d'une conférence présentée
par M. Stéphane Schaffter , alpiniste
chevronné.

Parce qu il est domicilie au
Mont-sur-Lausanne, un Neu-
chàtelois a échappé à notre vi-
gilance dans rétablissement de
la liste des étudiants de notre
région qui ont obtenu le diplô-
me fédéral de médecin à l'issue
de la dernière session d'exa-
mens de l'Université de Lau-
sanne. Il s'agit de M. Jean-
François Fischer.

Nouveau médecin

Dimanche 19 janvier 1986, 19me
jour de l'année.

Fête à souhaiter : Marius (marty-
risé vers 270, avec sa famille).

Anniversaires historiques:
1985 - Le président Mitterrand se

rend en Nouvelle-Calédonie afin d'ap-
porter son soutien au haut-commissaire
Edgar Pisani. Les autorités indiennes
arrêtent 11 personnes, dont neuf hauts
fonctionnaires, sur accusation d'es-
pionnage.

1979 - L'ayatollah Khomeini an-
nonce son intention de quitter la Fran-
ce, où il vit en exil à Neauphle-le-Châ-
teau (Yvelines), pour rentrer en Iran
«au moment opportun», tandis qu'à
Téhéran des manifestants réclament
qu'il regagne son pays afin de prendre
la tête du gouvernement.

1969 - Des manifestations anti-so-
viétiques éclatent en Tchécoslovaquie à
la suite du suicide par le feu d'un étu-
diant, Jan Palach, qui voulait protester
contre la présence soviétique dans le
pays.

1966 - Le premier ministre indien,
Mme Indira Gandhi, annonce son in-
tention d'adopter une politique de non-
alignement dans les affaires mondiales.

1960 - Les Etats-Unis et le Japon
signent un traité de sécurité mutuelle.

1945 - Les forces soviétiques en-
trent à Cracovie (Pologne).

1938 - L'aviation franquiste bom-
barde Barcelone et Valence, faisant 700
morts.

1918 - Les bolcheviques dissolvent
l'Assemblée constituante russe de Pe-
trograd.

Ils sont nés un 19 janvier: - le phi-
losophe français Auguste Comte
(1798-1857); - l'écrivain américain
Edgar Allen Poe (1809-1849) ; - le
peintre français Paul Cézanne
(1839-1906). (AP)

C'est arrivé demain
! ... 'ifxi

BOUDRY

(c) La première soirée de la
saison d'une société locale se
déroule ce soir. La salle de
spectacles accueille en effet
la société des accordéonistes
«Le Rossignol des Gorges ».
Club, petit club, chœur et or-
chestre se partageront la ve-
dette de cette soirée essentiel-
lement musicale et qui se ter-
minera par un bal.

Soirée des accordéonistes

Succès d'Inspectora te International
Protection des installations pétrolières

La société Inspectorate Interna-
tional Services , qui a son siège à
Neuchâtel , enregistre un excellent
exercice de sa filiale «The Under-
water Center» à Fort William, en
Ecosse. Il s'ag it du plus important
centre mondial privée de plongée
se classant juste après celui de la
NASA. Il emploie 80 spécialistes
qui dispensent des cours à 800
stagiaires provenant de tous les
continents. Les buts du centre
sont de réparer des installations
pétrolières, de les entretenir , de
combattre les incendies, la poilu
tion, la corrosion, d'intervenir
pour des sauvetages et d'autres
missions subaquatiques.

Le centre est équipé d'installa-
tions médicales et teste des robots
de la troisième génération. Ins-
pectorate International Services

EN ECOSSE.- Ces installations exigent la présence de plongeurs
formés en vue de l'entretien et d'éventuelles opérations de sau-
vetage. (Avipress-Inspectorate International)

connaît un essor réjouissant. Il se
développe dans les domaines de
la réception et du contrôle des
marchandises , des produits de
consommation et des matières
premières La palette des presta-
tions de services comprend égale-
ment l'organisation de transports
internationaux , la formation de
main-d' œuvre qualifiée dans trois
écoles, le tout sur mandats inter-
nationaux

Le groupe pratique une politi
que commerciale agressive aux
Etats-Unis et en Extrême-Orient
notamment. Il collabore avec les
organisations internationales ins-
tallées à Genève. Cette année, il
envisage d'étendre ses activités
dans d'autres pays.

J. P.

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

COLOMBIER - Grande Salle
Dimanche 19 janvier 1986, 1 5 heures

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

jambons, vins, cageots garnis,
lapins, plaques de lard

Chœur d'Hommes «UNION»
448618-78

2000 NEUCHÂTEL
PIERRE-À-MAZEL 25

<P 038 24 72 72

SUPER SOLDES
sur nos véhicules d'occasion

Vente autorisée 448636-76V /
Salle des spectacles PESEUX

Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
système fribourgeois
Fr. 7000.- de prix

2 ROYALES : pendules neuchâteloises,
aspirateur, bons d'achat

25 tours : abonnement Fr. 15.-
Club de tennis de table «La Côte»

448075-76

Ce dimanche à 17 heures
CONCERT DE L'UNITÉ

La Croix de Camargue
au Temple de Peseux

448814-76

Samedi 18 janvier dès 20 h,
halle de gym. Corcelles

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Abonnement Fr. 13.-,
lots de 25.-, 50.-, 100.-

Fanfare cadets Corcelles 44p6?o 76

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Dimanche 19 janvier à 17 h 15

Elizabetll BACHMANN-Mc QUEEN, alto
Urs VOEGELIN, piano

Lieder de Schumann, Schoek. Debussy
et de Falla.

Réservations tél. 25 17 40. 446875 76

Cité universitaire, Neuchâtel
Ce soir, dès 16 heures

EXPOSITION D'UN SOIR
peintures Jorge Vilaça

films vidéo - musique - spécialités portugaises
447712-76

LA GRANDE BROCANTE DE COUVET
AUX OCCASIONS

SERA FERMÉE du 15 JANVIER
au 2 FÉVRIER 1986

447004.76

D'autres informations
régionales en page 12

CARNET DU JOUR

DIMANCHE 19 JANVIER
Salle de concert (fbg de l'Hôpi-

tal 24) : 17 h, grand concours d'exé-
cution musicale de la Pierre d'Or.

Musée d'art et d'histoire: 17 h 15,
concert par E. Bachmann-McQueen,
chant et Mrs Voegelin, piano.

Salle de la Cité : 17 h, « Mirages » théâ-
tre avec des handicapés.

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, de 10 h à 12h; 14h à
17 h.

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

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

Galerie du Pommier: Antonio Coi.
Galerie de l'Orangerie: Jean-Michel

Favarger - sérigraphies, paysages du

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.

Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).

Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55
mardi et vendredi de 9 h à 11 h.

Drogue: Des parents à l'écoute , lundi
de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

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

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

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

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

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

Jura et d'ailleurs.
Galerie des Amis des arts : Léo Zog-

mayer - peintures sur toile et papier.
Galerie Distesheim: André Ramseyer,

sculptures du 18 janvier au 23 février.
CINEMAS
Palace : 14 h 30, Taram 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.
2e semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 30. Silverado.
12 ans. 2e semaine.

Studio : 15 h. 21 h, Papa est en voya-
ge d'affaires. 12 ans. 18 h 15. Papa
est en voyage d'affaires. V.O.
sous-titrée.

Bio : 15 h. 17 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).
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

Télébible : Tél. 46 18 78.

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

Pharmacie d'office: G. Montandon -
rue des Epancheurs 11.

Ouverture de 10 h à 12 h 30 et de
17 h à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgen-
ce.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments: No 111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle,
Boudry, Colombier, Cortaillod. Roche-
fort. Renseignements: N°111.

AUVERNIER
liaierie ruumaga: rremiere exposition

cantonale de photographes amateurs
(dernier jour).

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Michel Jenni.

peintures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Joselyne Gelot, peintu-
res - Serge Brignoni peintures, gravu-
res.

GRANDSON
Château: 17 h, Récital Lieder - Philippe

Huttenlocher, baryton et Brigitte
Meyer. piano.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, œuvres ré-

centes.

LEO ZOGMAYER
PEINTURES 447219 76

jusqu'au 2 février
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MAISON VALLIER CRESSIER
Samedi 18 janvier, 20 heures

LE FAMEUX LOTO
du F.-C. CRESSIER

20 passes, la carte Fr. 12.-
+ Royale valeur Fr. 700.- 446567.76



La prostitution sauve l'épicerie lacustre

INJUSTICE.- Dans un canton qui se flatte de promouvoir l'initiative privée, on voudrait interdire une
activité lucrative publique, alors qu'à Genève, les prostituées... (Avipress - Pierre Treuthardt)

Ils étaient deux habitants du Littoral neucha-
telois , L. et K. L'un avait une idée , l'autre un
bateau. L'idée était de faire du commerce ,
avec le bateau : passant de lieu de bai gnade en
lieu de bai gnade , une ép icerie flottante offri-
rait glaces , sandwiches , sodas , casse-croûte.

Les deux hommes s'associent. L.
familier de l'administration , intro-
duit les demandes" nécessaires. K.
qui aménage et organise l'outil de
travail , s'impatiente et veut foncer
sans attendre. Les associés se sépa-
rent , sans autre querelle que leur
divergence de vue sur les méthodes.
Ils se sont retrouvés avant-hier con-
joints à nouveau par le Tribunal fé-
déral , qui , à Lausanne, a accepté
d'entrer en matière sur le recours
que chacun des deux compères a
déposé contre les décisions du
Conseil d'Etat neuchâtelois.

Parce que chacun de son cote a
connu des mésaventures : K. dont on
a vu l'an dernier le bateau exercer
son commerce sur les plages régio-
nales, a écopé de 500 fr. d'amende
pour défaut de patente. A L., on a
répondu que son idée était malve-
nue et qu'il n'obtiendrait pas d'auto-
risation. Tous les deux ont recouru :
la liberté de commerce n'est-elle pas
reconnue par la Constitution?

Il a fallu deux bonnes heures et
demie au Tribunal pour examiner
les différents aspects de cette pre-
mière helvétique: jamais en effet

bateau n'a sillonné les eaux suisses
dans le but de vendre du pique-ni-
que.

Sur le premier point de savoir s'il
appartenait bien au Conseil d'Etat
de se prononcer sur la question, em-
pêchant du même coup tout recours
à son arbitrage, le TF a conclu que
tel était bien le rôle de l'exécutif
cantonal. Il semblerait donc bien
que la procédure du refus d'autori-
sation soit correcte. Mais sur le fond,
ce refus reste à discuter depuis que,
dans une affaire genevoise, l'utilisa-
tion du domaine public a fins de
commerce ait été admise pour les
prostituées. Va-t-on refuser à un in-
nocent marchand de glace les privi-
lèges qu 'on accorde aux animatrices
de quartiers chauds ?

NON D'ABORD AUX IDÉES
NEUVES

La question sera prochainement
débattue , le TF n 'ayant décidé dans
cette première audience que d'en-
trer en matière. Il reste tout de
même à s'étonner que dans un can-
ton où l'on s'ingénie tant à la pro-
motion économique et à l'appui aux
idées neuves, où l'on fait volontiers
appel aux médias pour répercuter
les dernières bonnes idées de la pro-
motion touristique - panneaux d'in-
formation ou accueil aux frontières -
on cherche chicane à des entrepre-
neurs prêts à assumer les risques
d'une animation lacustre assez sym-
pathique , et dont d'éventuels débor-
dements pouvaient être maîtrisés
par un règlement ad hoc.

Ch. G.

CORTAILLOD

Centre pour les jeunes
Dans sa troisième et dernière séan-

ce, le Conseil général des jeunes de
Cortaillod a accepté l'arrêté relatif à
l'ouverture d'un Centre pour la jeunes-
se dans Kancien battoir. Un crédit de
3000 fr. a été voté à cette intention.

Plusieurs points devront pourtant
être encore étudiés, notamment des
questions de séurité. Pour marquer
d'une manière tangible cette expérien-
ce, un chemin sans nom a été baptisé
chemin de la Jeunesse.

Concours de la Pierre dot
Joyeuse compagnie de saint Vincent

Le concours de la Pierre d' or, or-
ganisé chaque année par la Joyeuse
compagnie de saint Vincent , à Hau-
terive, récompense des jeunes talents
qui se produiront demain à la salle
de concert, 24, faubourg de l'Hôpi-
tal , à Neuchâtel.

Cinq musiciens romands: deux
clarinettistes, une violoniste, un
trompettiste et un guitariste devront
être départagés à l'issue du concert
pour l' obtention des médailles d' or,
d' argent et de bronze. Des diplômes
seront également remis. Le premier
prix gagnera un voyage de trois
jours à Salzbourg, où lui seront aus-
si offert des places de concert.

Si le grand concours d' exécution
musicale est une tradition inscrite
chaque année au programme , le thè-
me d'une seconde épreuve varie
d'une fois à l'autre. Celui de cette
année couronnera un jeune ébénis-
te. Quatre bahuts marquetés — dont
le sujet imposé était la vigne, le vin
et Saint-Vincen t — ont été déposés
pour être jugés , demain également,
dans la salle où le concert aura lieu.

Les lauréats recevront aussi médail-
les et diplômes, et le gagnant ira,
tous frais payés , à Londres.

ESPOIRS

Issue de la Fête de la Saint-Vin-
cent, patron des vignerons, qui n'est
pas parvenue à enflammer la popu -
lation par les basses températures
de janvier, la Joyeuse compagnie de
saint Vincent a su réchauffer l' en-
thousiasme puisque, toute jeunette
encore — elle fête cinq ans cette an-
née — , elle compte déjà 236 compa-
gnons. Le succès de son concours
musical l'a incitée à l'étendre à tou-
te la Suisse pour la prochaine édi-
tion.

La Joyeuse compagnie espère en-
core agrandir ses rangs afin de pou-
voir offrir aux jeunes une récom-
pense digne de leurs talents. Voilà
un objectif qui mérite autant d'ap-
plaudissements que les lauréats !

A. T.

Histoire
de pies

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
En réponse à l'article publié en

page 2 de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel» du samedi 11 janvier intitulé «Trop
de pies dans le canton», nous nous
permettons de faire les remarques sui-
vantes. Vous signalez que les gardes-
chasse ont reçu pour mission de tirer les
pies et les pies-grièches en surnombre
dans le canton. Si la pie bavarde est en
effet assez fréquente dans la région, il
n'en est en aucun cas de même pour la
pie-grièche, dont les effectifs ne ces-
sent de diminuer en Suisse depuis quel-
ques années, suite à l'intensification de
l'agriculture qui détruit ses milieux de
nidification préférentiels, les haies.

De plus, la pie-grièche est protégée
par la loi fédérale sur la chasse, aussi, il
nous paraît fortement improbable que
l'inspection de la chasse ait donné de
tels ordres aux gardes-chasse !

De toute façon cet oiseau passant
l'hiver en Afri que, les tireurs éventuels
devront attendre le mois de mai pour
faire leur besogne, si toutefois ils par-
viennent à trouver une pie-grièche...

Veuillez agréer...
Yves MATTHEY,

La Chaux-de-Fonds,
et Didier GOBBO

Neuchâtel.»

Les enveloppes
Pris au vol

Le hasard est ainsi fait que lors-
qu 'on est pressé, les autres sem -
blent ne pas l'être. Un guichet
vient-il de fermer ses volets dans
un bureau de poste qu 'on souhai-
tait le voir ouvert. Quentin y pen-
sait en voyant la vieille dame sortir
d'une main tremblante ses petites
enveloppes de son sac. C'était une
fin de mois. Elle faisait, comme on
dit, ses paiements. Elle avait aligné
des chiffres au dos d'une de ces
enveloppes et, l 'air effacé, un peu
effarouchée et presque coupable,
accusée dans son box, elle atten-
dait le verdict.

- Combien avez-vous ?, deman-
da l 'employé.

Il était d'autant plus sûr de son
compte que la calculatrice l 'avait
fait pour lui.

- 1437 francs !, répondit la vieil-
le dame.

- Je trouve 1438 .... enchaîna le
postier.

Du bout des lèvres, elle explora
la jungle de ses chiffres. En vain.
Elle ne retrouvait plus la piste. Une
marche fuyait sous ses pieds. Un
franc séparait la vieille dame de

l'administration. Derrière, la queue
prenait de l 'ampleur et devenait
bavarde: des mots qui peuvent être
blessants, qu 'on jette à son voisin,
à la va-vite, en guettant une ap-
probation.

La vieille dame préféra se rendre
sans condition. Elle s 'était trompée
d'un franc...

Et elle paya, péchant des billets
de 100 fr. dans une enveloppe, de
50 dans une autre. Les 38 francs
furent réglés en monnaie, pluie de
petites pièces qui tomba d'une
troisième enveloppe sur le bord du
comptoir comme la moisson du fi-
let d'un chalutier, toute dégouli-
nante d'eau et de vif-argent.

Quentin, qui pestait aussi, se
sentit soudain très triste et terrible-
ment gêné. Jour après jour, la vieil-
le dame devait remplir les envelop-
pes qu 'elle viderait, en soupirant, à
la fin du mois. Il la regarda: elle
avait la silhouette cassée, la dé-
marche un peu lasse et la dignité
timide de ceux que la vie a rare-
ment épargnés.

CL- P. Ch.

Pépés sur planches

TOUR
DE
VILLE

TOUR
DE
VILLE

TOUR
DE
VILLE

TOUR
DE
VILLE

«Oui» au Centre culturel

0 MAX et Raphaël sont enfer-
més dans la même cellule d'un
camp de concentration allemand, à
la fin de la dernière guerre. L'un est
juif , l'autre un nazi tombé en disgrâ-
ce depuis plus de dix ans. Ils seront
exécutés à l'aube, à moins que l'un
des deux ne tue son compagnon
d'infortune: à celui-là, les SS ont
promis la vie sauve. Et pour faciliter
les choses, les bourreaux ont laissé
traîner un couteau sur le plancher.

Tel est le point de départ de
«Oui», la pièce de Gabriel Arout,
jouée jeudi soir à la salle du Pom-
mier. Sur scène, deux sexagénaires
alertes, vieux habitués du théâtre
amateur: Pierre Vogt, ancien de
l'Avant-scène de Bâle, et Pierre Ra-
ber, qui a animé longtemps la com-
pagnie des Nouveaux masques de
Zurich.

Au fil du spectacle, le juif et le
nazi se débarrassent de leur étiquet-
te respective pour redevenir des
hommes. Passé un premier temps
d'hostilité réciproque, les langues
des deux prisonniers se délient et ils

évoquent leur vie, leurs amours et
leurs échecs.

FINAL À L'EAU DE ROSE

Au seuil de la mort , ils constatent
qu'ils n'ont jamais osé réfléchir sur
le sens de l'existence humaine : ce
qui vaut au public d'entendre un
nombre considérable de lieux com-
muns sur le sujet. Et de constater
que - lieux communs ou pas - ce
qui était déjà absurde il y a quarante
ans le reste aujourd'hui. Quant à la

• JEUDI vers 20 h 40, une voi-
ture conduite par M. Jean-Daniel
Hofmann, 25 ans, d'Areuse, mon-
tait la rue de Vauseyon à Neuchâ-
tel en direction de Peseux. Peu
avant la rue du Suchiez, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté une auto à
l'arrêt au bas du Suchiez. A la sui-
te de ce choc, la voiture a conti-
nué sa course pour heurter un po-

tin de I histoire, on I aura devinée : le
loup et l'agneau se réconcilient et
s'en iront mourir ensemble. C'est
beau. Trop beau, même.

Mais à défaut d'apprécier ce final
à l'eau de rose, on aura applaudi à la
prestation étonnante des deux pé-
pés de la scène: deux heures de
dialogue en vase clos, il fallait le
faire. Ils l'ont fait , et bien.

Ma. M.

Gymkhana
teau de signalisation, a traversé
la chaussée, a zigzagué avant de
s'immobiliser sur la route des
Gorges ! Blessé, M. Hofmann a
été dégagé de l'habitacle grâce
au matériel de désincarcération
des pompiers de la ville, puis con-
duit par ambulance à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel.

Citoyens de tous horizons
Reçus par le Conseil communal

# ILS et elles ont vingt et un et
sont originaires d'Italie (10), d 'Es-
pagne (5), de France (3), de Belgi-
que (1), d 'Iran (1) et de Tunisie (1).
Ils et elles, ce sont les nouveaux
citoyens et citoyennes de Neuchâtel
fraîchement naturalisés. Hier soir, en
présence du Conseil communal in
corpore, ils ont reçu leur acte de

naturalisation. Un petit document
qui est l 'aboutissement d'une lon-
gue procédure, a souligné M. Jean-
Pierre Authier, président du Conseil
communal. Un aboutissement, mais
aussi un choix pas facile à faire,
puisqu 'il s 'agit de renoncer à son
ancienne nationalité. Un choix en-
fin, a conclut M. Authier, qui impli-

que une intégration dans la commu-
nauté neuchâteloise, laquelle profi-
tera sans doute de cet apport. De
bons mots pour une cérémonie sim-
ple mais symbolique et qui s 'est
achevé par la remise d'un petit ca-
deau à chacun et par le traditionnel
verre de l 'amitié. (B)

NOUVEAUX CITOYENS. - Un choix qui est aussi un enrichissement pour la cité.
(Avipress - P. Treuthardt)

«Vue à court
terme »

Abus
locatifs

Le Conseil d Etat a récemment fait
savoir au département fédéral de
l'économie publique (DFEP) qu'il
s'oppose à son projet de ne plus sou-
mettre certaines communes neuchâte-
loises à l'arrêté fédéral instituant des
mesures contre les abus dans le sec-
teur locatif. La Chambre immobilière
neuchâteloise vient de réagir à cette
prise de position.

Dans un communiqué, elle tient no-
tamment «à faire remarquer que cette
réponse des autorités neuchâteloises
relève d'une vue à bien court terme.

»En effet, l'une des caractéristiques
du marché immobilier neuchâtelois est
qu'il contient un nombre important de
logements qui auraient besoin d'être
rénovés, cela dans les districts du Haut
et au Val-de-Travers notamment.

»0r, ces rénovations ne sont pas

seulement indispensables pour con-
server une bonne valeur et un confort
à ces immeubles mais elles sont sou-
vent une condition importante pour la
mise en location, conformément aux
vœux d'un nombre toujours plus
croissant de locataires.

«Aussi, pour répondre à ces deman-
des, il s'avère nécessaire de pouvoir
bénéficier d'une certaine liberté dans
le domaine des prix de location.

»En gelant ainsi, comme le souhaite
le Conseil d'Etat, ce dossier, la rénova-
tion du parc immobilier neuchâtelois
n'en prendra que plus de retard. Cette
situation est contraire finalement aux
intérêts non seulement des milieux im-
mobiliers mais aussi des locataires»,
conclut la Chambre immobilière neu-
châteloise.



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Pour moi, m'approcher de Dieu,
c'est mon bien: Je place mon
refuge  dans  le Se igneu r ,
L'Eternel.

Ps. 73 : 28.

Madame M a t h i l d e  P e r r e t -
Jeanfavre ;

Monsieur et Madame Willy
Perret-Dubois et leurs enfants
Christiane , Béatrice , Pierrette ,
Christian et Anne-Claire aux Petits-
Ponts ;

Madame et Monsieur Erhard
Hofer-Perret et leurs enfants
Christian et Jacques-Olivier à
Cormoret;

Monsieur et Madame Gilbert
Perret-Gerber et leurs enfants
Catherine , Stéphane et Yves à
Courcelon ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Paul Perret ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Georges Jeanfavre,

ainsi que les familles parentes et
amies,

font part du décès subit de

Monsieur

Marcel PERRET
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, parent et
ami, que notre Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 69me année.

Cormoret, le 16 janvier 1986.

Le service funèbre aura lieu le
lundi 20 janvier 1986, à 14 heures, en
la Chapelle de l'église Néo-
Apostolique à Saint-Imier, rue
Châtillon 18.

Le corps repose à la morgue de
Saint-Imier, rue Docteur-Schwab
20.

Domicile de la famille :
La Vieille Poste,
2612 Cormoret.
¦: . i

Cet avis tient lien
de lettre de faire part

?.. î* rf MHfâ*S«fc«!, 447268-78

Val-de-Ruz
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Ratification
Lors de sa séance du 15 janvier, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
Mlle Christiane Jeannin aux fonctions de
suppléante de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Chézard-Saint-Mar-
tin.

«Prise d'otage à Vevey»:
simple méprise du témoin

Vaud

L'annonce d'une prise d'otage,
vendredi soir à Vevey, était due à
une fausse interprétation d'un pas-
sant. Vers 18 h 45, un témoin aver-
tissait la police qu'un homme sor-
tant du bureau de poste de la loca-
lité avait été attaqué par deux indi-
vidus qui l'avaient contraint à mon-
ter dans leur voiture. Celle-ci devait
être interceptée peu après à Mon-
treux. En réalité, a indiqué la police
cantonale vaudoise vendredi dans
la soirée, l'homme, propriétaire de
la voiture, avait été accosté par
deux individus qui faisaient la man-
che. Une légère altercation s'en est
suivie, d'où la méprise du témoin.
(ATS)

COMMUNIQUÉ

Entretien
au Collège latin

Dans le cadre des entretiens organisés
par la bibliothèque publique et universitaire,
l'Association des écrivains neuchâtelois et
jurassiens et la société du livre contempo-
rain, Suzy Ooleyres parlera de son œuvre à
la salle circulaire de collège latin, le lundi
20 janvier 1986, à 20 h 15.

VIGNOBLE

(c) L'assemblée générale du
Club de billard du Vignoble
neuchâtelois a été fixée au ven-
dredi 7 mars. Elle se déroulera
selon l'ordre du jour habituel.

Club de billard

Situation générale: la crête de
haute pression, qui s'étend de la Pénin-
sule ibérique aux Alpes, s'affaiblit. La
zone de mauvais temps, qui a atteint la
région parisienne, se déplace vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura,
Plateau et Alpes : la nébulosité aug-
mentera à partir du nord-ouest et, par
ciel très nuageux à couvert, des précipi-
tations se produiront avec, d'abord de
la neige jusqu'à basse altitude, puis
progressivement au-dessus de 1500
mètres. La température en plaine, voisi-
ne tôt le matin de moins 1 degré dans
l'ouest et de moins 5 en Valais, attein-
dra 4 à 8 degrés l'après-midi. Vent
d'ouest à nord-ouest devenant fort,
d'abord en montagne puis, le soir, aussi
en plaine.

Sud des Alpes : augmentation de la
nébulosité, puis quelques chutes de
neige le long des Alpes. Plus au sud,
partiellement ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : au nord : temps variable, sou-
vent très nuageux et précipitations in-
termittentes. Limite des chutes de neige
s'abaissant de 1500 m à 700 m.

Au sud : souvent très nuageux et
quelques chutes de neige le long des
Alpes. A part cela, temps partiellement
ensoleillé. Passagèrement très nuageux
mardi.

Observatoire de Neuchâtel : 17
janvier 1986. Température : moyenne;
0,4; min. : -1,8; max.: - 3,2. Baromètre :
moyenne: 723,9. Eau tombée: 3,2 mm.
Vent dominant: direction: sud-ouest
jusqu'à 14 h 30, ensuite ouest, nord-
ouest; force: faible. Etat du ciel: varia-
ble, nuageux à légèrement nuageux.
Neige pendant la nuit.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

"¦"—^> ¦ ' ¦ ¦ ¦ '- * 
¦• < ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦

Niveau du lac le 17 janvier 1986
429,17

mje n̂ Temps
C^  ̂ et températures
r* £̂* Europe
"* ¦¦ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 0 degré; Bâle-
Mulhôuse : peu nuageux, 3; Berne:
beau, 1; Genève-Cointrin: beau, 2;
Sion: beau, 2; Locarno-Monti: beau,
7; Saentis: brouillard, - 16; Paris: pluie,
3: Londres: très nuageux, 4; Dublin:
très nuageux, 7; Amsterdam : beau, 5:
Bruxelles: pluie, 2; Francfort-Main:
peu nuageux, 2: Munich: neige. -1;
Berlin: peu nuageux, -1 ;  Hambourg :
beau, -1 ;  Copenhague: beau. - 3 ,
Oslo: beau, -13; Reykjavik: beau, 1;
Stockholm: beau, • 13; Helsinki : beau,
-16; Innsbruck: très nuageux, -1;
Vienne : neige, 0; Prague: averses de
neige. - 3; Varsovie: très nuageux, - 3;
Moscou : averses de neige, - 10; Buda-
pest : beau, 1; Belgrade: peu nuageux,
1 ; Dubrovnik: beau, 6; Athènes: beau,
13; Istanbul: très nuageux, 10; Paler-
me: beau, 13; Rome: beau, 10; Milan:
beau, 9; Nice : peu nuageux, 11; Lis-
bonne: beau. 14; Tunis: très nuageux.
13; Tel-Aviv : beau, 17 degrés.

Le temps a Neuchâtel
en décembre 1985

L'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel communique que le dernier mois de
l'année a été relativement chaud, bien
ensoleillé et peu pluvieux.

La moyenne de la température , 2,8 ,
est supérieure de 1,6 à sa valeur nor-
male (1 ,2 ); les moyennes prises par
pentades sont les suivantes : 4,2 , 5,9 ,
1,2 , 2,6 , 1.7 et 1,4 , tandis que les
moyennes journalières oscillent entre
8.8 le 6 et - 3,7 le 31 ; on remarquera
que la moyenne journalière de la tem-
pérature a été inférieure à 0' les 13.
22, 30 et 31. Les extrêmes atteints par
le thermomètre sont de 11,2 le 5 et
- 5,1 le 30, ce qui nous donne une
amplitude absolue de la température
de 16,3 (normale: 17,3 ); les jours de
gel sont au nombre de 8 tandis que le
31 est considéré comme jour d'hiver
(température maximale inférieure à
0 ).

L'insolation totale est de 51 heures;
la valeur normale de ce critère étant de
31 h en décembre, l'excédent est donc
de 20 h ou 65 %; l'insolation journaliè-
re maximale est de 7 h le 19, mais en
revanche 12 jours n'ont pas été enso-
leillés et 6 autres l'ont été par moins de
1 heure.

La hauteur totale des précipitations
de 60,2 mm accuse un déficit de 22,8
mm ou 27 % sur sa valeur normale; il a
plu au cours de 5 jours, mais la neige

ne s est pas manifestée, si ce n est par
quelques flocons dans l'après-midi du
29! Un orage proche s'est produit le
soir de Noël, de 1 7 à 19 heures, occa-
sionnant bien des désagréments dans
la région en provoquant une coupure
du réseau électrique; ce soir-là, à
17 h 30, quelques grêlons ont été re-
marqués. Les précipitations journaliè-
res maximales datent de ce jour-là :
24.5 mm.

La moyenne de la pression atmos-
phérique de 721,5 mm est légèrement
supérieure à sa valeur normale (719,7
mm); l'amplitude absolue de la pres-
sion, 26,8 mm (normale: 26,3 mm)
découle des lectures extrêmes du ba-
romètre, soit 731,2 mm le 12 et 704,4
mm le 28. _, '

La moyenne de l'humidité relative
de l'air est de 82 % (normale: 86,5 %) ;
les moyennes journalières sont com-
prises entre 98 % le 15 et 58 % les 19
et 29; la lecture minimale de l'hygro-
mètre date du 29: 40%; le mois comp-
te 9 jours avec manifestation du
brouillard au sol.

Les vents ont été plutôt faibles; ils
ont parcouru 4297 km, à la vitesse
moyenne de 1,6 m/seconde; le sec-
teur sud-ouest a dominé, avec 24%
du parcours total, suivi de l'ouest :
20 %, le nord-est : 1 5 %, l'est: 12 %, le
sud : 11 %, etc. Le parcours journalier
maximal est de 351 km, le 27, du sud-
ouest (4,1 m/sec. ou 15 km/h), tandis
que le jour le plus calme date du 2:
21 km; la vitesse de pointe maximale
du vent est de 90 km/h le 29, à
13 h 15 du nord-ouest, suivie de 85
km/h le même jour à 11 h 30.

Qui y aurait cru il y a cinq ans?

HEUREUSE ÉLUE. - Mme Bernhard recevant les cadeaux offerts par le restaurateur Rey Tagad et M.-A.
Borel, du service des relations publiques des TN. (Avipress P. Treuthardt)

En hiver 1980-198 1 personne,
même parmi les plus optimistes, ne
pensait que l 'idée de la funi-fondue de
Chaumont pouvait connaître le succès
au-delà de deux ou trois saisons !

Or, cette initiative commune aux
Transports en commun de Neuchâtel
et environs (TN) et au restaurateur du
Petit hôtel du Château, M. André Rey
(dit Tagad), a vu son succès grandir.

LA CLÉ DU SUCCÈS

Deux chiffres le prouvent: 10.000
funi-fondues et autant de personnes à
Chaumont. Il aura fallu pour cela deux
tonnes de fromage du Jura ! C'est dire
que le système du forfait - billet
TN + fondue - avait et a toujours du

bon pour qu 'autant de citadins en pro -
fitent durant les cinq mois de sa validi-
té.

Les TN n'en sont pas à leur première
expérience dans le domaine de la pro-
motion des transports publics. Pério-
diquement, ils lancent de nouvelles of-
fres. Il y eut le gâteau au beurre de
Valangin, l 'assiette hallebarde de Co-
lombier - avec la visite du château et
de son musée des armes et uniformes
- et celle de Bel-Air au terminus du
funi Ecluse-Plan lors de la modernisa-
tion de celui-ci, les promenades pé-
destres avec arrêt-buffet. Mais aucune
n'a eu l'éclat et la durée de la funi-
fondue. Explication facile: pour le ci-

tadin, aller à Chaumont avec le funicu-
laire et y passer quelques heures au-
tour d'une bonne fondue de l 'ami Ta-
gad, qui s 'y connaît en matière d'ac-
cueil à la bonne franquette, constitue
un réel et agréable dépaysement. Re-
cette simple et succès assuré !

Jeudi soir, la W.OOOme funi-fondue
- dûment comptabilisée par le nombre
de billets combinés TN délivrés depuis
cinq ans - a valu à Mme Françoise
Bernhard, de recevoir, avec des fleurs,
un cadeau du restaurateur et de la
direction au cours d'une brève céré-
monie. <

G. Mt

10.000me funi-fondue à Chaumont

POMPES FUNÈBRES
¦ ¦k uA^HVÉBBilVK^SKJnrH

Entreprise privée au service N
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

272693-80 l

FRANCE VOISINE

(c) En juin, la nouvelle maison de la
Franche-Comté sera inaugurée à Paris,
boulevard de la Madeleine. La région
cède à son tour au centralisme parisien
sans lequel rien ne se fait dans la dou-
ce France, qui vient pourtant de dé-
couvrir la décentralisation. Financée
par les collectivités régionales et loca-
les, cette maison de prestige servira de
«vitrine» mais en même temps, elle
accueillera les patrons et les «com-
merciaux» des petites et moyennes en-
treprises appelés à affronter le marché
parisien.

Maison de
la Franche-Comté

à Paris

Le développement industriel de la
SA Peugeot à Sochaux, tenu de méca-
niser et de robotiser davantage sa fa-
brication de voitures, l'oblige à
s'agrandir sur place. L'investissement
prévu est de l'ordre de 5,5 milliards de
francs français. L'avenir de ce centre
de production est lié à cet agrandisse-
ment, pour conserver les emplois.
Mais pour cela, il faut détourner la
rivière qui coupe l'usine en deux par-
ties. Le montant des travaux est évalué
à 153 millions de francs.

La SA Peugeot, dans cette affaire, a
fait appel à l'Etat, mais aussi à la ré-
gion de Franche-Comté et au départe-
ment du Doubs: «Ou vous participez,
ou nous partons». Les collectivités ont
compris ce langage direct. Mais les
représentants de la CGT parlent de
chantage. Ils soutiennent que Peu-
geot, dans cette affaire, est gagnant
alors qu'il n'y aura pas création d'em-
plois, mais suppression, du fait de la
robotisation.

En tout cas, l'Etat accordera à Peu-
geot 30% (46 millions de fr.) et les
collectivités de la région 76,5 millions.
Peugeot participe pour 30 millions de
francs.

SOCHAUX

Langage direct

BESANÇON, VILLE JUMELLE

Le président de la Chambre de com-
merce et d'industrie de Besançon,
M. Michel Jacquemin, ayant opté
pour la politique et la députation, l'as-
semblée consulaire vient d'élire un
nouveau président, M. Jean Michel,
self made man à l'américaine.

Fils de boulanger, il avait créé la
première boulangerie industrielle de
France à Besançon, en 1958. Dix ans
plus tard, il développait ses affaires à
Lyon, où il lançait une quinzaine
d'usines. Revenu ensuite à Besançon,
il s'est lancé dans l'immobilier avec
succès.

Conseiller municipal dans le groupe
minoritaire d'opposition (droite), il est
devenu aussi le président d'une équipe
de football en débandade. Le Facchi-
netti bisontin a déjà remis de l'ordre
dans les comptes. Le voici donc main-
tenant à la tête de la Chambre de com-
merce et d'industrie du Doubs.

Présiden t à l ' américaine

Naissances.- 5 janvier. Carpanini.
Aurélia, fille de Alide Antonio Domenico,
Neuchâtel, et de Yvette, née Gutknecht.
14. Corthésy, Marc, fils de Jacques Ro-
land, Neuchâtel, et de Monique, née
Braun; Richiger, Johann, fils de Beat
Andréas, Liestal, et de Anne-Catherine,
née Coendoz. 15. Risse, Jessica Marie,
fille de Patrick Roger, Cortaillod, et de
Evelyne, née Burkhard. 16. Cochand.
Aurélie, fille de Eric Louis, Saint-Sulpice,
et de Rose-Marie, née Clerc.

Publications de mariage.- 16 jan-
vier. Tatone, Raffaele, et Gomes Remel-
gado. Maria Domingas. les deux à Neu-
châtel ; Iser, Werner Wolfgang, Montreuil
(France), et Anxionnaz née Robert, Fo-
rence Claudine. Zurich; Pitteloud, Domi-
nique Bernard, Montreux, et Droz-dit-
Busset, Françoise Elisabeth, Saint-Lé-
gier-La Chiesaz; Emery, Biaise Jean
François, et Linder, Christine Berthe, les
deux à Prilly. 17. Biasott, Luigi Giusep-
pe, et Borel, Martine, les deux à Hauteri-
ve; Langenegger, Bernard, et Durand,
Jacqueline Pia, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré.- 15 janvier.
Chemlal, Mohammed Zarh-Eddine, Oran
(Algérie), et Bernasconi, Ina Marianne,
Neuchâtel.

Décès.- 7 janvier. L'Epée, Pierre An-
dré, né en 1903, Neuchâtel, divorcé. 10.
Gerber, Marie-Louise, née en 1889,
Neuchâtel. célibataire. 11. Walzer née
Bonda, Inès, née en 1896, Neuchâtel.
veuve de Walzer , Joseph Jean-Baptiste.
14. Tschann née Reinhardt, Suzanne Ra-
chel, née en 1923, Neuchâtel, épouse de
Tschann, Paul Emile 15. Frasse née Bau-
me, Rose Lina, née en 1908, Colombier ,
veuve de Frasse, Georges Auguste.

Etat civil de Neuch âtel

Vers 16 h 50, une auto conduite
par M. R.C., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue de la
Fusion en direction du nord. Au
carrefour avec la rue du Nord,
elle a quitté prématurément le
stop en direction de l'ouest . Lors
de cette manœuvre, elle est en-
trée en collision avec celle con-
duite par M. J. -F. D., de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait de
sa gauche.

Stop ignoré

Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS

Entre 16 h et 16 h 30, une voitu- ,
re Citroën CX de couleur grise,
correctement stationnée à la hau-
teur de l'imemuble No 24 de la
rue Jaquet-Droz, a été endomma-
gée sur le flanc gauche par un
camion portant des plaques vau-
doises.

Le conducteur de ce camion
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage sont priés de prendre
contact ave la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds (tél.
039/28 71 01 ).

Recherche de conduc teu r

Berne

La saison des expositions s'ouvre
dimanche à la Tour des prisons de
Berne. Aveccomme traditionnelle-
ment,la présentation d'un musée ré-
gional bernois. Cette année, c'est le
Château de Landshut et ses musées
qui aura les honneurs de la Ville fédé-
rale, jusqu'au 16 mars. L'exposition
présentera le musée suisse de la chas-
se et de la protection du gibier, le
musée paysan, sans oublier une pré-
sentation succincte des intérieurs du
château.

Première exposition
à la Tour des prisons

Le service bernois de développe-
ment économique a contribué l'an
dernier à la création et au maintien de
quelque 950 emplois, contre 780 en
1984. Les mesures de promotion éco-
nomique qu'il a prises ont rendu pos-
sible un volume d'investissements de
124 millions de francs.

Le Jura bernois, Bienne et le See-
land ont été les principaux bénéficiai-
res de ces prestations, puisque 14 des
29 projets d'investissements soutenus
par le service de développement éco-
nomique ont été réalisés par des entre-
prises de cette région. (ATS)

Près de mille emplois
soutenus l 'an dernier

Jjk :,, Naissances
Barbara et Alain

JEANNERET-GUGGER ont la grande
joie de vous annoncer la naissance de

Estelle, Delphine
17 janvier 1986

Tes œuvres sont admirables. Seigneur

Maternité de Ch. Gabriel 38
la Béroche Peseux
Saint-Aubin 447273.77

Patricia et René
FAVRE-FELLMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Raphaël
17 jan vier 1986

Maternité
Landeyeux La Brévine

447711-77

__ 
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l'heureux événement
Notre service de publicité

vous renseigne
C 038 25 65 01

446172-80
Réception pMHMMB
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Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

René GUILLOD
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, vos messages et vos dons.
Elle vous peie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1986. 447234 79

Alexandre MIKAÏLOFF
1985 - 18 janvier - 1986

J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-
t-en
Nous ne nous verrons plus sur
terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends.

G. Apollinaire
447229-7B

"^•r"':'liW&m m,
'»!

A notre cher époux et papa
1983 - 18 janvier - 1986

Giovanni VENUTI
Déjà trois ans que tu nous as quittés
si brutalement.

Mais ton souvenir est toujours
avec nous.

Ton épouse et
tes enfants.

¦ 447181 7B



La carte triplement
convaincante.

I] 

Plus de 500 distributeurs automatiques de billets sont à votre disposition dans
toute la Suisse. 24 heures sur 241 Vous les reconnaîtrez au sigle «ec-Bancomat».

; diennement y reti rer jus qu'à ' 
^̂ g^̂ ^C|BAIM COMAT|

| Paiements sans espèces avec eurochèques.
La carte eurochèque vous sert également lors de l'utilisation des eurochèques. Très
bien connus, ils sont acceptés en lieu et place d'argent liquide par plus de
4,5 millions de magasins, d'hôtels et de restaurants. La carte garantit les euro-
chèques jus qu'à concurrence de Fr. 300— par chèque. Pour les montants supérieurs,
vous pouvez remplir plusieurs eurochèques de Fr. 300— ou un seul eurochèque
portant la somme totale à payer. Ce chèque ne sera toutefois pas garanti.
Avec les eurochèques, vous pouvez également prélever des espèces à plus de ¦

UW HilinMMVW M» KM f»ia MM talAMIM Iwn KMMUl UKia 1.1,. \m.mi W|

Paiements directs avec la carte.
La carte eurochèque vous permet de régler directement certaines dépenses! Sans
argent et sans chèque! Tous les commerces arborant le sigle «ec-direct» disposent
d'un lecteur automatique dans lequel vous introduirez votre carte. Il ne vous restera
plus qu'à composer votre code personnel et le montant prélevé sera porté au débit

i

Aujourd 'hui déjà, beaucoup de stations-service affichen t ce sigle. D'autres points de
vente et de magasins suivront. Etes-vous convaincu des avantages
d'eurochèque? Il vous suffit alors de passer auprès de votre banque et de

Le compte en banque de poche.



SOLDES autorisés
du 15.1. au 4.2.
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les plans de vos locaux.
Les commandes pour le montage des appareils

sont acceptées jusqu'au printemps 1986!
Electroménagers , cuisines agencées , meubles de salles de bains

Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16
Niederwangen, an der N 12 (031 ) 34 11 11.

448277 10

/ i . i sEmprunt avec options, en francs suisses

TNT Finance Limited
(incorporated under the laws of New South Wales)

Emprunt avec options 4%% 1986-1998
de fr. s. 300 000 000

avec la {garantie de

TNT Limited
(incorporated under the laws of the Australian Capital Territory)

_ , 

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

22 janvier 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée 12 ans maximum
Coupons Coupons annuels au 4 février
Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un

certificat d'option est attribué à chaque fr.s. 5000.- valeur nominale
d'obligations. Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du
4 février 1986 au 3 février 1991 à 510 actions TNT Limited au prix de
A$ 3.13 par action.

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le
4 février 1998.

Remboursement anticipé Pour des raisons fiscales à partir de 4 février 1988 avec primes dégressi-
ves commençant à 2Vi%.

Coupures Obligations au porteur de fr.s. 5000.-et fr.s. 100 000.- nominal
Libération 4 février 1986
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lau-

sanne
Nos de valeur Avec certificat d'option 639.929

Ex certificat d'option 639.930
Certificat d'option 642.168

Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effec-
tué net de tous impôts ou taxes quelconques australiens.

Restrictions de vente Australie et Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 17 janvier 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neuen Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du pros-
pectus d'émission détaillé (en anglais) seront tenus à disposition aux guichets des instituts men-
tionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des instituts financiers suivants
dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A.

AMRO BANK UND FINANZ BANCA UNIONE Dl CREDITO

BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER SA

BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S. A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE

CHEMICAL BANK (SUISSE) COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS. CBI

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. CREDIT DES BERGUES

GRINDLAYS BANK PLC HOTTINGER & CO

KREDIETBANK (SUISSE) S. A. LLOYDS BANK PLC. SUCCURSALE DE GENEVE

NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A. NORDFINANZ BANK ZURICH

SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A. S0GENAL. SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE

Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Il

\

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG / //
«6726.10 __^^

Lorsque le SECOURS SUISSE D'HIVER
assiste un compatriote dans la gêne, ce n'est pas

une aumône qu'il lui fait, c'est une main amie
qu'il lui tend

RUE DU MILIEU 16 Ĵf À
1400 YVERDON-LES-BAINS l̂|£v\V
TÉL. 024 /212159  

^̂  515. -

266482-10

CRÉATION - JOAILLERIE - BIJOUTERIE

A vendre à Marin
pour date à convenir

LOCAUX
INDUSTRIELS

et

ENTREPÔTS
surface de 800 m2 environ
Possibilité de 2 surfaces de 300
et 500 m2.
Faire offres sous chiffres EY 120
au bureau du journal. 443729 22

( ^Votre enfant sera tort
en orthographe

et réussira en classe et aux examens
s'il suit nos cours par correspondance.
Notre méthode, facile et attrayante le
conduira vite à ne plus faire de fautes

Veuillez m'envoyer sans engagement
votre brochure pour adultes " , pour
enfants '
(' biffer ce qui ne convient pas)

B Nom
O
N Adresse

Institut pratique d'orthographe
Service FAN 41
Rovéréaz 42. 1012 Lausanne.

I 448071-10

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

A louer au Landeron Industri e
local 28 m2 commerçants !
bien situé , place de Adressez-vous
parc, téléphone, à votre imprimeur-
chauffage , toilettes ; conseil:

Imprimerie Centrale .
Un Studio 4, rue Saint-Maurice,

Neuchâtel .
moderne avec tél. 038 25 65 01
terrasse, libre tout de _

5? 15 08; (032) J I [SO KM« «7 38 des 19 H. 
e î gljj ĵ

À BÔLE, à louer

VILLA
de 4 pièces complétées par un
grand local au rez-de-chaussée,
tout confort.
Pavillon de jardin et
dépendances.

Ecrire sous chiffres LE 114
au bureau du journal. 448645 26

A LOUER , St-Blaise , proximité du centre et
du lac, dans villa familiale:

rez-de-chaussée
3% pièces, grande cuisine, véranda, jardin,
Fr. 1150.— + charges.

2e étage
4 pièces. Fr. 900— + charges.
Eventuellement comme bureaux.
Libre dès le 1.3.86.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4 rue Saint-
Maurice, 2000 Neuchâtel, sous
Chiffres AT 103. 447062 28

Au bord du lac
A louer à Chez-le-Bart , magnifique
appartement mansardé. Tout
confort , accès au lac, 3 chambres +
grand salon avec cheminée et cuisi-
ne agencée, salle de bain (Fr. 1500.
—/mois + charges).

Tél. 55 22 57, dès 19 heures.
447057 26

A louer pour le 1er avril 1986, place de la
Gare, Gorgier-Saint-Aubin

villa
4 % pièces, hall , chambres
indépendantes, cheminée de salon,
dépendances, jardin et verger
à volonté.
Adresser offres écrites à AU 116
au bureau du journal. 44B110 .26

A louer ouest de la ville pour
tout de suite ou date à con-
venir

LOCAUX
120 m2 au rez-de-chaussée,
conviendrait pour dépôt ou
atelier.
Tél. 31 13 31. 448731 26

A vendre à Marin
pour date à convenir

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

surface 240 m2 environ.
Possibilité de subdivision.

Faire offres sous chiffres
DX 119 au bureau du journal.

448728 22

\ / Faites des
V MOSSES

votre station !
Celle des vrais, des purs, des sportifs et
des amoureux de la nature.

Nous vendons

studio 34 m' - Fr. 135.700.—
VA pièces en duplex 85 m2 - Fr. 321.000.—

448585-22 
C^VTpi

S'adresser: SSûâl A

F̂URER SA(j

A vendre à Colombier, quartier
tranquille proche du centre et
des TN, dans immeuble rénové,

appartement
de 3 pièces, cuisine agencée,
avec balcon, cave et place de
parc. Libre. Fr. 180.000.—.

Ecrire sous chiffres NH 129
au bureau du journal. 448589 22

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

I FAN-L'EXPRESS j

En vue d'un futur retour aux
sources, je cherche à acheter à
SAINT - BLAISE une

maison ancienne
située dans le vieux village.
Etat indifférent.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres FZ 121. 447134 .22

JS A vendre à Cernier

immeuble
à rénover

de 4 appartements
j Nécessaire pour traiter

: . j  Fr. 65.000.—
Ecrire sous chiffres 87-1599

'" ; à ASSA Annonces Suisses
! 1 S.A., 2, fbg du Lac, 2001
l^i Neuchâtel. 447203-22

/^Maisons de vacances\
/en France (Bretagne. Atlantique, Mediterranée)\
/ et en Grèce (Crtle, Péloponnèse). \
/ Organisation de Vols - Circuits touristiques 1
I Voitures de location. I

î -̂ ^1 Voyages Sud-Soleil SA 9 ") . . '4.
¦ T^̂ T /.cughausgassc 18 ^̂ -̂Ml \
1 wgxfa CH-6300 Zu S (

~ K-T ))  |
l/jS""""--̂ -! - (142-22 20 6£>- 'Sjffev'*"¦W 446163-22 -̂̂

CHAMPÉRY A VENDRE

appartement
3% pièces

libre immédiatement , env. 70 m2, salon-
salle à manger , 2 salles de bains-W. -C ,
cuisinette , grand balcon , cave.
Fr. 200.000.—.
Tél. (025) 77 23 69-77 22 91. «8805-22

Particulier cherche à
acheter

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

448370-22

Particulier vend

appartement
4 pièces
en ville. Bas prix.
Balcon.
Vue ensoleillée.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FY 108. 447139 22

Particulier cherche sur le
Littora l neuchâtelois

TERRAINS
en zone de constructions.
Faire offres
sous chiffres GR 49.«47801 .22

Nous vendons (location/achat possible)
dans la vieille ville de La Neuveville

maison familiale
complètement rénovée

(maison d'angle)
chauffage électrique , cheminée, galerie,
2 salles de bains , studio séparé possible ,
machine à laver + Tumbler .
Seulement Fr. 390.000.— I
Petit acompte nécessaire !

Demande sous chiffres 80-430068
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 266945 22

— ¦ ' '«^» ¦ 1 w wv  «* • ¦ ¦ au, ¦ V*. 1 *- ¦ «s junuit i  i r̂ui

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
Canada.

Actualité - Acte - Bois - Belgique - Bru - Clau-
del - Claire - Cœur - Circuit - Discret - Distance -
Donner - Est - Film - Foi - Fait - Gens - Genre -
Homme - Inquiétude - Miroir - Nanti - Noceur -
Nos - Ore - Pointer - Pièce - Propos - Poids -
Plan - Quatuor - Romande - Ramona - Roman -
Siècle - Soit • Scander - Tribune - Témoin -
Une - Visage.

(Solution en page radio)
\

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite du départ à la retraite de la
titulaire , nous cherchons un(e)

assistant(e) social(e)
pour l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles , à La Chaux-de-Fonds.
Ce collaborateur(trice) pourra selon les
circonstances être engagé dans les diffé-
rents secteurs de l'Office mais principale-
ment dans le cadre de l'aide aux mineurs.
La préférence sera donnée au (à la) candi-
date) pouvant justifier d'une formation
sociale adéquate
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Le directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles à Neuchâtel, Fbg de
l'Hôpital 34-36. tél. (038) 22 34 46 est à
disposition pour toute information com-
plémentaire.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'un extrait de casier judiciaire,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 24 janvier 1986. 448630 20

x- 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de la démission honorable de
la titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le bureau du registre foncier du
Val-de-Travers, à Môtiers.
Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC d'employé(e) de commerce),
- bonne dactylographie et sténogra-

phie
- langue maternelle française.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" février 1986
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat,  rue du Musée  1 ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 29 jan-
vier 1986. 448575 -21

Beau choix de cartes de visite
•»- à l'Imprimerie Centrale

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

ii 10 ¦ ¦ ^

DÉPARTEMENT DE POLICE
Un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au bureau des archives de la
brigade de circulation, de la police canto-
nale, à Marin.
Exigences :
- certificat de capacité d'employé(e) de

bureau,
- justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Tous renseignements concernant cette
fonction (activité détaillée, horaire, etc.)
peuvent être demandés auprès de la police
cantonale, Balance 4, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 24 24 24, interne 19.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 29 janvier 1986. 448576 21

BJB Commune
3H de Fontainemelon

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Fontainemelon
met au concours un poste d'

employé(e) de bureau
à l'administration communale.
Traitement selon capacités, correspondant
à l'une des classes de l'échelle des traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date
à convenir.
La préférence sera donnée à une personne
pouvant justifier de quelques années de
pratique.
Pour tous renseignements ou pour consul-
ter le statut du personnel , s'adresser au
bureau communal.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et de référen-
ces, seront adressées au Conseil
communal jusqu'au lundi 27 janvier
1986. v

448586 2, CONSEIL COMMUNAL
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501
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LA KflAtrfee HiMAtLLC

En plein hiver, le MUST
des Neuchâtelois, c'est :

la baignade en plein air au centre thermal
d'Yverdon et la haute gastronomie chinoise à
Grandson, (5 min. d'Yverdon-les-Bains, rte du
Lac, direction Neuchâtel, facilités de parking au
Château de Grandson).
Heures d'ouverture spéciales pour les baigneurs
(samedi et dimanche) 12 h - 15 h 30 et dès
18h.
1422 Grandson, rue Basse 4
(024 ) 24 38 62 448630-10

Beau choix de cartes de visite
à rimprimerie Centrale

Détresse cachée a besoin du

SECOURS SUISSE D'HIVER

Seul le

I \£ prêt Procrédit I
est un

I /N Procrédit I
Toutes les 2 minutes n

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

. Veuillez me verser Fr. <| I
I Je rembourserai par mois Fr. I I
I il

I *̂ «  ̂ ¦ Nom _._ ¦ m

I .IMRU 1 ' Rue NO ¦¦I simple l i  i D
• l .. r . I j NP/localité ( H

^W
 ̂ ^̂ f | à adresser des aujourd'hui à: |l

K I Banque Procrédit lB
^^Mmnn J 2000Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 j *

| Tél. 038-24 63 63 _ 82 M3 |
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448332-10

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

( Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

rSnnni Service de publicité
l ïmVI Tél. (038) 25 65 01

[ fin ^̂ĴT^^ I fil â 
COLOMBIER 
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1 CASSE LES PRIX!!!
¦ Textiles Sport et Ville
M à des PRIX INOUÏS!!!
Hf Profitez des articles
== de marque actuels
== du magasin spécialisé
^=E (soldes autorisés) 446371.10

I PAR-HF.SSIIS 1
VJWJ IYl/\K lxll!f Samedi 18janvier 1986 I Zmm̂ mmm^m^mm 1

S ft u ff I 1 Après le brillant succès obtenu à Berne

KlTI l I l t l I r l  2e concert_ _ _ __ _ 
^k _ l ui  I I  I II B U1 Vendredi 21 février 1986,20 heures

Voyages Migros 1986  ̂"
Location - information par téléphone : 01 - 277 20 74

On leur demande d'être avantageux, ce qui est loin d'être syno- che conduiront nos hôtes dans .a verte Action?cX^
nyme de « bon marché » au sens péjoratif du terme. Les voya- ?tyne et la Wachau roman tique. Dans

J ... ,. ' • i • x- ' - ' les filiales Hotelplan, vous pouvez ob- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -.
gCS MigrOS Sont une prestation spéciale destinée a nos COOpe- ,enir tous ies détails relatifs aux voya- Coupon de commande STING (prière de coller sur carte postale)
rateurs, Clients et amis. Ils sortent également de l'ordinaire à ges Migros 1986 et vous inscrire. ¦ nombre de billets à fr. 25.- ( + taxe de remboursement) '
tel ou tel égard : un but de voyage attrayant, des objets cultu- ' [
rels extraordinaires, des possibilités d'observer la vie quoti- ' —— '
dienne d'autres peuples, ou simplement un prix forfaitaire à la Ecole suisse d'informatique: ' Adresse '
portée de tous. Hotelplan, l'organisation de voyages de Mi- Premiers examens '
gros est chargée de la réalisation technique et de l'encadre- En jui„et ct novembre ,985 ] e% 

¦ 
|

ment des participants. miers examens de l'Ecole suisse d'infor- *- — — — — — — — — — — — — — — — — — — —-I
matique ont eu lieu dans les Ecoles- mm m j % .  — -̂Qui n'a rêvé, un jour ou l'autre, de belle saison figurent également au pro- clubs Micros. Sur les 107 candidats ins- JN\n I {J R \J N

part i ra la decouverle de rAustralie . ee gramme des voyages Migros 1986. crits à l'épreuve, 80 pour cent d'entre séM'w-  ̂ A£ •• •• ..£ E ^ R̂ T--::-pays fascinant situe aux antipodes ? De Ceux qui préfèrent des vacances bal- eux l'ont réussie et obtenu ainsi le certi- M8067 10
février à juin , Migros offre à ses coopé- néaires auront la possibilité de se ren- ficat des cours de base en informatique. ••¦••• ••.••..••.:• ^*-.-.- .̂ ^^^
rateurs et amis l'occasion de visiter ce dre dans le village de vacances « Pueblo Le certificat des cours de base atteste
continent à des conditions qui , vu les Eldorado Playa » (PEP), situé à 20 ki- déjà d'un certain savoir en informât!- de toute la matière incluse dans la for- Que fera passer cet examen pour le pre-
énormes distances et les nombreuses lomètrcs de Tarragone: voyage aller et que, de la capacité du participant à uti- mation de base, c'est-à-dire les cours rnière fois en février 1986.
prestations comprises dans les prix , retour , demi-pension ainsi qu 'une ri- lise r l'ordinateur en tant qu 'auxiliaire , de base et les cours avancés. L'examen Pour des informations plus détail-
sont exceptionnellement avantageuses, che palette d'animations sont offerts à Mais l'examen en vue de ce certificat pour l'obtention de ce certificat est pré- lées sur l'offre de l'Ecole suisse d'infor-
Un circuit de deux semaines au Cap des prix avantageux - une destination permet également de juger du niveau paré puis évalué par l'« Association des matique , prière de s'adresser à l'Ecole-
Nord en juin et juillet permettra aux idéale pour familles. En Suisse, notre des connaissances, soit finales (si l'on universités populaires d'Allemagne fé- club Migros la plus proche.
participants de découvrir des paysages choix s'est porté cette année sur le Tes- ne souhaite pas continuer), soit pour dcrale» , qui l'organise depuis 1977. Ce —
enchanteurs. Un voyage en Pologne sin que nous visiterons en avril : deux une sorte de bilan intermédiaire - en certificat jouit aujourd'hui déjà d'une Rédaction: Service de presse  Migros.
leur donnera une forte impression de voyages de quatre jours (du jeudi au attendant le véritable certificat de for- large reconnaissance en Suisse, notam- case postale 266 .8031 Zurich
ce pays fascinant mais encore peu con- dimanche) intitulés «Voyage de fête mation de base , le « Certificat d' infor- ment auprès d'organisations d'em- ¦¦ U A ^% W^m T^âf ^h
nu. Un circuit  d' une semaine en Tosca- Migros » vous p romettent  une joyeuse matique pour ut i l isateurs ». ployeurs et de salaries , auprès d'écoles |W| Il ̂  

F^H 1̂ ^ne, la visite d'Amsterdam durant la aventure. Les voyages en car en Autri- Celui-ci implique une connaissance et de l'OFlAMT. L'Ecole d'informati- IWIB^Jl b IV^^P
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C'esl aussi pour voire cuisinière que vous devriez prendre une
décision pour la vie, en achetant la meilleure des meilleures.
Parce que la cuisinière est l'appareil ménager que /'on uf//ise le
plus. Faites confiance à Miele : pour ses 2 moteurs de gril au
lie u d'un seul. Pour son équipement: système à air chaud,

I*~ T] chaleur supérieure et in-

4b #'4>>Q) JjKffi HBL Q. feneure - Thermo-sonde de cu.s-
~ **¦ _ _^ _^ _^ son, pour cuire lo viande auto-

È u  | matiquement jus te. Nous aurons
lll il M111 'J 1 111 J ' L'I'WI'J 'W.W. w;wwlvWM'ffT8! plaisir à vous montrer la cuisi-

) '  " ' ;a nière Miele et tous les autres
. ' sg appareils de la marque.

._ . ' . Miele
I "•* Un choix pour la vie
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Exposition - Vente:
Seyon 17, Neuchâtel
tél. (038) 25 00 00 447205 10
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HORAIRE DES CIIICIIDC EN CAS DE
COURSES POUR OlVItUnO NEIGE FAV0RAD1E

LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY
SAMT-BUISE I NEUCHiTH

MERCREDI dép. I 12.45 13.15
SAMEDI ET DIMANCHE dép. | 9.0012.45 | 93013.15

TËTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES
SAINT-BIAISE NEUCHÂTH

MERCREDI ET SAMEDI dép. | 12.45 13 15
DIMANCHE dép. 9.0012.45 9.3013.15
JEUDI SOIR dép. | 19.30

**mmj F2z CARS-EXCURSIONS
WwiTT WER. NEucHîm, <¦ 25 82 82

447199-10
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Hôtel-Restaurant de la Gare
Montmollin - Tél. 31 11 96
Tous les jours

Fondue
bourguignonne

et chinoise
Filets de palée - sauce neuchâte-
loise. Toutes autres spécialités à
la carte et sur assiette. 449719 10

f '• >tLa publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I K»Ujl Tél. (038) 25 65 01



Rendez-vous dimanche à Dombresson
Semaine de prière pour I unité des chrétiens

De l'une de nos correspondantes:
La semaine de prière pour l'unité des

chrétiens se déroule dans le monde
entier, comme d'habitude, dès aujour-
d'hui et jusqu'au 25 janvier. Au Val-
de-Ruz, la semaine débutera diman-
che à l'église de Dombresson. Les
foyers mixtes de ce village sont invités
par leur pasteur et leur prêtre à partici-
per au culte de 10 heures. Dans les
autres paroisses, un chrétien de l'autre
confession viendra se joindre à ceux
qui se réuniront pour la célébration de
ce dimanche.

Au cours de la semaine, trois soirées
permettront aux chrétiens de tout le

TÊTE-DE-RAN

Nouvelle piste de ski
(c) Une nouvelle piste de ski pour

débutants vient d'être ouverte sous
l'hôtel de Tête-de-Ran. Le téléski de la
Bosse (500 m de long et conduisant à
1422 m d'altitude), a été automatisé.
Autre nouveauté: un stade de slalom
relie désormais la Bosse au départ du
téléski. Enfin, M. Jean-Pierre Besson,
propriétaire des installations de ski, a
procédé à une amélioration de l'éclai-
rage de la piste ouverte chaque soir,
excepté le dimanche.

Pour marquer ces nouveautés, une
inauguration officielle aura lieu ce soir.
A cette occasion, le téléski sera gratuit
et du vin chaud sera offert à tous les
skieurs. (H)

vallon de prendre connaissance des
travaux finaux de l'Assemblée synoda-
le œcuménique temporaire (ASOT).
Six membres des différents conseils
d'animation exposeront et explique-
ront les propositions faites aux autori-
tés des Eglises.

La première de ces soirées aura lieu
mardi à Savagnier, sur les thèmes de la
catéchèse et de la formation chré-
tienne d'une part, de vivre l'œcumé-
nisme d'autre part . La deuxième ren-
contre se déroulera mercredi à Fontai-
nes. Les thèmes seront l'engagement
des chrétiens dans le monde ainsi que

couple et famille. Enfin, jeudi à Coffra-
ne, la dernière soirée sera réservée aux
foyers mixtes et au partage des biens.
Les trois réunions auront lieu à
20 h 15 dans les cures respectives.

Samedi, les chrétiens de tout le Val-
de-Ruz , comme ceux de tout le can-
ton, sont invités à s'associer à la célé-
bration liturgique de clôture de
l'ASOT. Au cours de cette célébration,
le bureau et les conseils d'animation
remettront comme offrande à l'Eglise
le résultat de cinq années de tra -
vail.(F)

La Chotte bientôt vendue

vai-de-Ruz | Centre de vacances à Malvilliers

Elle pourrait bien passer en mains étrangères, La
Chotte à Malvilliers. Un avenir incertain pour ce cen-
tre de vacances ouvert il y a sept ans et trop souvent
inoccupé. Ses gérants mettront la clé sous le paillas-
son à la fin du mois...

Contrairement a certains bruits, La
Chotte - centre de vacances de Mal-
villiers - n'est pas encore vendue.
Mais la signature de l'acte de vente
devrait intervenir d'ici à la fin du
mois. L'acquéreur pourrait s'y instal-
ler déjà le 1er mars.

Les propriétaires actuels - un ges-
tionnaire de Neuchâtel et un com-
merçant des Geneveys-sur-Cofïrane -
ont reçu plusieurs offres d'achat. Fi-
nalement, l'acquéreur qui se présen-
te est étranger au canton de Neuchâ-
tel. L'affectation future de ce centre
est encore inconnue.

Située dans un cadre idyllique, La
Chotte a une capacité d'accueil de 86
lits. Des lits qui sont trop souvent
restés inoccupés. Ce centre a notam-
ment été fréquenté par des colonies
d'enfants, a servi de lieu de séminaire
et, ces dernières années, de lieu de
formation pour les aspirants de la
police cantonale.

JUSQU'À FIN FÉVRIER
Malgré ces possibilités d'accueil

ouvert à toutes sortes de «vacan-
ciers», La Chotte n 'est pas rentable.
Les mois d'hiver sont calmes, expli-
que son gérant, M. Sandoz. Ce sont
néanmoins quelque 70 personnes qui
y ont passé la semaine entre Noël et
Nouvel-An.

M. et Mme Sandoz ont donné leur
démission pour la fin janvier. Ils
prendront leurs fonctions de gar-
diens-concierges du Château de Va-
langin dès le 1er février. Cependant,

VENTE IMMINENTE. - La Chotte est sur le point de trouver un acqué-
reur, mais extérieur au canton. (Avipress Pierre Treuthardt)

affirment les propriétaires , La Chotte
restera à disposition des utilisateurs
pendant tout le mois de février.

La Chotte aura ainsi fonctionné
pendant sept ans avec la formule
d'un centre de vacances loué le
temps d'un week-end, d'une semai-
ne, d'un ou de plusieurs mois. L'éta-
blissement de Malvilliers avait été
acheté à une fondation de la commu-
ne de La Chaux-de-Fonds.

M. Pa

Invités tombés du ciel
Inauguration à Fontainemelon

(c) Urs Meyer Electronic a invité
hier ses principaux fournisseurs et
partenaires d'affaires, une cinquan-
taine de personnes venues de toute la
Suisse, pour visiter les nouveaux lo-
caux sis Avenue Robert 12, à Fontai-
nemelon.

Les invités se sont d'abord retrou-
vés à Chaumont. C'est là que M. Urs
Meyer leur a présenté son entreprise.

Au lieu de gagner le Val-de-Ruz
par le funiculaire et la route, les invi-
tés ont pris place à bord d'un hélicop-
tère. Un voyage apprécié qui a permis

d'admirer le Val-de-Ruz sous la nei-
ge.

La visite des nouveaux locaux
comprenant plus de 10'000 articles et
faisant travailler treize personnes a
suscité un grand intérêt. Cette jour-
née s'est terminée dans un restaurant.

Au cours du repas, M. Jean-jac-
ques Racine, président de commune
de Fontainemelon a félicité l'entrepri-
se Urs Meyer pour sa réalisation et lui
a souhaité plein succès pour l'avenii
dans ses nouveaux locaux. (H)

EN HÉLICOPTÈRE. - Ainsi, les invités ont pu admirer le Val-de-Ruz sous la
neige.. . (Avipress Pierre Treuthardt)

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÈLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte aux Geneveys-sur-

Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte

à 9 h 30.
Montmollin : culte à 10 h 30.
Fontainemelon : culte avec sainte

cène à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à

10h15.
Cernier : culte à 10 heures.
Cnézard-Sàint-Martin: culte à

9 h 45.
Savagnier : culte en famille, œcumé-

nique, à 9 h 15.
Fenin: culte à Savagnier.
Dombresson : culte paroissial œcu-

ménique à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Les Geneveys-sur-Coffrane: sa-
medi, messe à 18 h 15.

Cernier: dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson: célébration œcuméni-

que à 10 heures.

L'Exécutif dit non
Montagnes | Vivarium de La Chaux-de-Fonds

Vivarium en question, le 30 janvier devant le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci devra se pro-
noncer sur le rapport du Conseil communal. On y rappel-
le l'historique de cette institution, qui, créée en 1969, est
subventionnée par la ville depuis 1971.

Le Vivarium s'est installe rue Jardi-
nière, dans un immeuble destiné à la
démolition en vue du développement
du centre de l'Abeille. Le nombre des
entrées s'élève peu à peu : 6616 en
1985, sans compter les entrées non
payantes. Le budget a lui aussi aug-
menté : 256.000 fr. en 1985. Depuis
longtemps, le Vivarium fait l'objet d'in-
terventions au Conseil général .

A la suite d'une motion, une com-
mission est instituée, établit un rap-
port. Débat au Conseil général, dossier
renvoyé au Conseil communal par
l'acceptation du postulat Claude-Eric
Hippenmeyer, qui demande le transfert
du Vivarium au Bois du Petit-Château,
en réduisant les coûts de fonctionne-
ment. C'est sur ce postulat que le
Conseil communal doit livrer ses con-
clusions.

Elles sont les suivantes : le maintien
du Vivarium à son emplacement actuel

n'est pas possible ( structure vétusté,
sécurité insuffisante). La construction
d'une serre tropicale à l'est de l'Ancien
stand coûterait trop cher.

Pas question non plus d'installer le
Vivarium à l'Ancien stand ( il faut pré-
server les locaux pour des sociétés).

AVEC REGRETS...

Le Conseil communal rappelle aussi
que la ville pouvait se permettre à
l'époque de soutenir fiancièrement le
Vivarium, mais plus maintenant: il faut
faire des choix. Il répond donc - avec
regrets - par la négative à la question
du maintien du Vivarium, précisant
que seules les circonstances sont en
cause, et qu'il ne s'agit pas de déman-
teler les acquis. Quant aux gérants, «le
Conseil communal tient ici à leur
adresser sa gratitude et les assurer
qu'il veillera à leur reclassement pro-

fessionnel». Le Conseil communal
laissera aussi le temps au personnl du
Vivarium pour trouver une solution
concernant les animaux.

Quant aux échéances, ce sera au
Conseil communal de les fixer dès que
la décision du Conseil général sera
connue. (D)

CARNET DU JOUR

SAMEDI ET DIMANCHE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 45. Les loups entre

eux; 17 h, A soldier's story (16 ans).
Plaza: 17 h et 21 h. L'effrontée (10 ans):

19, Le journal d'une femme de cham-
bre.

Eden : 15 h et 20 h 45, Trois hommes et un
couffin (12 ans); 17 h 30, Antartica (7
ans) : samedi, 23 h 30. Jouir ensemble
(20 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Les Goonies (7 ans):
17 h 30, Termiantor (16 ans).

ABC: 20 h 30, Kazoku Game (16 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie des beaux-arts : Jacques Pajak.

peinture, dessins.
Galerie du home médicalisé de la Som-

baille: Pécub. dessins « Les pépés sont ter-
ribles».

Galerie Sonia Wirth-Genzoni: peintres
suisses.

Galerie de l'Echoppe : Roland Colliard. pein-
ture.

Galerie du Club 44: Peter Freudenthal. pein-
tre suédois.

Galerie du Manoir: Philippe Wyser , dessins.
DIVERS
Salle de musique: samedi, 20 h 30, Francis

Cabrel.
Théâtre : dimanche, 20 h 30, «Une clé pour

deux», avec Micheline Dax.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 231017.
Pharmacie de service: Bertallo. Léopold-

Robert 39, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: art suisse, collection

de gravures.
DIVERS
Collège Jehan-Droz : samedi. 20 h 30, soi-

rée cabaret, par la société théâtrale Comoe-
dia. Le Locle.

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

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

Pharmacie d'office: Breguet. Grande-Rue
28, jusqu'à 19 h. ensuite appeler le No 117.

Cinés, cabarets et souvenirs
Office du tourisme et sponsoring

Deux nouveautés dues à l'initiative
de l'Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds (OTC) ont été présentées
jeudi par son responable, M. Fernand
Berger. La première, c'est un guide
officiel du Jura neuchâtelois; la se-
conde, un répondeur automatique
journalier sur l'enneigement. M. Ber-
ger précisa que ces deux réalisations
s'inscrivent dans une nouvelle voie
empruntée par l'OTC : le sponsoring

-Il est indispensable qu'un soutien
complémentaire aux efforts des pou-
voirs publics soit réalisé par les milieux
directement intéressés à nos campa-
gnes.

Ce guide officiel d'abord : se présen-
tant sous forme de brochure de 36
pages , il se veut un complément du
mémento : pas question de concurren-
ce! Tiré à 10.000 exemplaires, et pa-
raissant deux fois par année -mai et
novembre- il sera disponible dans les
agences de voyage, banques, services
publics , gares, et sera en outre distri-
bué lors de congrès et parmi les am-
bassades.

WELCOMEI

Son but: mieux accueillir nos hôtes
et mettre la région en valeur. Quant au
contenu, il est des plus variés, passant
des adresses d'hôtels, de garages ou
de restaurants aux services religieux.

horaires de train ou de car, plan de la
ville, commerces, cabarets ou cinés.
On y trouve même un terrain de
golf., à 30 km d'ici, ou encore la bon-
ne adresse pour s'entraîner au tir au
pigeon (d'argile). Avec recommenda-
tion : ne quittez pas notre région sans
emporter un souvenir ( montre, choco-
lat ou vin du Littoral) I

ALLO LA NEIGE?

Quant au bulletin d'enneigement,
on pourra l'obtenir dans une semaine
sur répondeur automatique, dès 9h
chaque matin. Toutes les données
techniques sont à portée du numéro

(039) 28 75 75. Le prix de l'appareil
se monte à 3500 fr. environ: là aussi,
les entreprises concernées ( les res-
ponsables de remontées mécaniques)
jouent les sponsors, avec appui de la
Banque cantonale. Toutes les pistes
du Jura neuchâtelois seront à portée
de téléphone...avec exceptions: on n'y
trouve pas La Robella, le Crêt-du-
Puys et les Bugnenets.

L'Office du tourisme de La Tchaux
ne voulait pas marcher sur les plates-
bandes de l'Office cantonal du touris-
me.

C.-L D.

Rues salées
Temps de saison, De la neige

en janvier, c'est dans l'ordre des
choses, même si ces jours , elle a
mis les bouchées doubles. A la
voirie, on ne chôme pas: debout
chaque jour à 3 h 30, les em-
ployés travaillent à plein rende-
ment jusqu 'à 5 heures du soir, et
tout le matériel de déneigement
est en piste.

— Nous avons 25 camions qui
n'arrêtent pas d'évacuer de la
neige vers la décharge de la rue
Louis-Joseph-Chevrolet , relève
M. Babey, chef de la uoirie.
Pour l'instant, nous avons utili-
sé environ 150 tonnes de sel, de-
puis le début de l'hiver (un chif-
fre tout à fait dans la moyenn-
ne) . Et on a utilisé à peu près
300 m3 de gravier, davantage
que les autres années, à cause
des périodes de verglas.

Pas de problèmes majeurs...à

part ces voitures qui s 'obstinent
à stationner là où il ne faut
pas!

— En général , il s 'agit
d'étrangers à la ville, qui ne
connaissent pas bien le système,
mais il y a aussi des habitants
peu coopératifs.

PAS COMME DANS LE TEMPS
Un dernier mot: le petit train

rouge de La Sagne passe tou-
jours! A la direction d' exploita-
tion des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises
(CMN) à Fleurier, M. Jean-Louis
Gander signale que, jusqu 'à
présent, il n'y a pas de pertur-
bation de trafic. Les moyens
sont bien différents qu 'à l'épo-
que où les voyageurs devaient
descendre donner un coup de
main.

Une assemblée extraordinaire des médecins de
la corporation avait été convoquée jeudi soir
(voir notre dernière édition) pour décider de
l'avenir de la clinique Montbrillant. Un avenir qui
semblait compromis, compte tenu d'une gestion
manquant de rigueur ( la clinique n'avait plus de
fiduciaire depuis 1978). Aujourd'hui, la compta-
bilité présente un trou de 800.000 francs. Il est
urgent de rétablir la situation.

Le directeur de la clinique, M. Walter Kôppel.
en fonction depuis le 1er septembre 1985, indi-
que que l'assemblée a fait le projet suivant : fon-
der une société anonyme qui exploiterait d'une
part la clinique Montbrillant et d'autre part la
clinique des Forges.
- Ce n'est pas une décision définitive, concer-

nant la clinique des Forges, relève-t-i l .
Ce projet d'exploiter la clinique de Forges s'ex-

plique aussi par le fait que plusieurs médecins y
travaillent aussi bien qu'à Montbrillant (seuls.

deux médecins travaillent à 100% dans cette der-
nière). Quant au trou de 800.000 francs, M. Kôp-
pel indique que «nous avons déposé plainte con-
tre X auprès du procureur de la République».

Lors de l'assemblée générale du 19 décmebre,
les anciens gérants de Montbrillant avaient pro-
posé de verser des fonds importants afin de ren-
flouer la clinique. Proposition qui a été refusée
«car ces médecins auraient alors été en majorité.
Le groupe d'opposition n'a pas accepté cela et les
gérants ont démissionné». C'est le nouveau gé-
rant, en fonction depuis décembre, qui a convo-
qué l'assemblée extraordinaire de jeudi soir.
«Quid» des finances ?

- De bonnes perspectives sont ouvertes, indi-
que M. Kôppel, et des négociations sont en cours
avec les banques de la ville. Elle sont prêtes à
ouvrir la discussion.

C.-L.D.

Garde forestier
recherché

Garde forestier depuis plus de
trente ans aux Geneveys-sur-Cof-
frane, M. Pierre Gacond fera valoir
ses droits à la retraite à la fin de
cette année. La commune recher-
che dès maintenant un nouveau
garde forestier.

Relevons que le cahier des char-
ges de M. Gacond dépasse de
beaucoup le seul entretien des fo-
rêts des Geneveys-sur-Coffrane.
En effet, son cantonnement com-
prend en outre les forêts des com-
munes de Coffrane, Montmollin et
Valangin. (Pa)
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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Si votre chalet a besoin d'eau...
CONSERVATEUR DE PRESSION

Complet, avec :
- Pompe auto-amorçante
- Réservoir de 1 à 600 I
- Système automatique
Convient pour 1-10 appartements
Dès Fr. 385.- PJQF/86
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Pharmacie ouverte: dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Marti, Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 531531, entre 11
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tel 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
La Jonchère : Marché aux puces du Cen-

tre social protestant, de 9 h 30 à 12 heu-
res.

Les Hauts-Geneveys: Swiss Ski Handi-
cap: slalom géant au stade de la Ser-
ment. Inscriptions sur place, samedi
après-midi, départ à 14 heures.

La Vue-des-Alpes: Ski d'or, inscriptions à
l'hôtel de la Vue, samedi après-midi, dé-
part à 14 h, et dimanche matin, départ
dès 9 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert samedi jusqu'à
3 h, dimanche thé dansant dès 15heu-

. res.
I m ' - «'

CARNET DU JOUR
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"¦•'r̂ nh Ĥ̂ ^̂ B - , - .v ' .* çBlKfl^̂ B̂ fcfc Ĵ^̂ ^B 
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FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E

y\ Ê O ^n matière de sécurité , la nou- dans le rapport 1 lavant):2 (arrière). Même La gestion électronique sophistiquée du
*r^^#w ve/le Scorpio 4x4 prend la tête en situation extrême, le comportement de la moteur confirme le souple brio du V6 de

du peloton. Scorpio 4x4 reste parfaitement prévisible. 2,81 à injection (107kW/146chl et son
ABS - le plus moderne des systèmes de frei- En matière de performances e? de confort, la économie (essence sans plomb 95). Quant à
nage. Bien entendu, ce dispositif «haute nouvelle Scorpio 4x4 occupe aussi le haut du l'ampleur sans rivale de l'habitacle, elle
sécurité» équipedesérie la nouvelle Scorpio. pavé. ,. s'allie - grâce au dossier arrière asymé-
Quatre freins à disques, un double circuit de ^w§ttS'!>~̂  1 h^aft \ triquement rabartable - à une flexibilité
freinage, une direction assistée et une Î̂^̂ ^^̂ '̂ C^V ^ors c'u comrnuri- ^t aux exclusivités sui-
suspension à quatre roues indépendantes /l^^Si-^'r^̂ 'T̂ - vantes:
parachèvent votre sûreté. ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ ®  ̂ Pare-brise chauffant, rétroviseurs exté-
Les quatre roues motrices enclenchées en ^^̂ ^̂ ^ jr̂ ^  ̂ rieurs rég lables à distance et chauffants;
permanence veillent sans relâche à votre !''?S^ 4

'lS^TÎ! ra
™Xv('̂ ^c "̂.- ' volant réglable en hauteur et en profon-

r i f i 
répartition toeaie dam le rapport ŷ^̂ UtCXY tt* , , i _i.

sécurité, rord a peaufiné la traction4x4 et la ifo«ini/.- 2 ferrière). A_ 
J^Sr̂ lr  ̂ deur, lève-vitres électriques, autoradio

dotée de deux différentiels autobloquants à f̂%/ t̂̂ ^^̂^  ̂ OUC électronique, verrouillage central -
viscosité. La puissance du moteur est répartie (IHMÏSCT MibhœgeABSi même en et nous en passons! Ralliez à votre tour
de manière optimale entre l'avant et l'arrière, Ŵ  ̂

%T̂ nÛZ^oop^kZ l'élite: la Scorpio 4x4  vous attend. Mainte-

«48696.10 £% m "̂ F véteute nont!
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S*5̂  Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, Z (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8. ^̂ ^̂ ^ŜSË/k  ̂ GARAGE jr ,' (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, ? (039) 31 24 31. Ĵrf m̂\W»7r/;r)W DFS ^1 ROIS SA Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports. Les Genevey*-sur- f̂ £̂G^̂ ^l ¦̂¦¦ '̂ 
LJI

_O m 
^ Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage . Route de Soleure16. Le Noirmont: André ^^̂ ^̂ ^

V-, %S Gay. Garage Rio. Saint-Imier: Garage Mérija. J. Del enbach/J -J Furrer, 24, rue de Châtillon. «48732 10
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'f c ^  «Sx Ŝrv». ^̂ !î̂  ¦̂fe^Aw?-ïv. .-jfc*irf"féïï"ji «Jâ4wSfi*Jî  ̂ JH^B5i^àiS.ffl» ' ¦¦¦JW^'
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Marti-Palace 1
iHide la route à la mer

En car ultramoderne avec service à bord.
Le confort 5 étoiles, la sécurité, le sérieux et la
griffe d'un grand autocariste... pour des destina-
tions de rêve à des prix clairs:

Benidorm 1 semaine dès Fi. 295.—
PeniSGOla 1 semaine dès Fr. 245.-
Rosas 1 semaine dès Fr. 255.—
Castiglione délia
PeSCaia 1 semaine dès Fr. 295.-
Sans oublier Jesolo, Ischia, Paestum (avion),
Jersey/Guernesey (avion), Portoroz , Lac Balaton,
Seefeld, Péloponnèse.

:

V^ *̂̂ *"̂  _B__h Ss ôS Ŝtf

nuuti
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

^—_^ Neuchâtel Rue de la Treille 5
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En bref...

Les choses étant ce qu'elles sont ,
on n'ose plus trop s'aventurer en
matière de prévisions météorologi-
ques. Pourtant, il faut bien dire que
les actuelles conditions d'enneige-
ment des pistes vallonnières sont
idéales pour la pratique du ski. Gla-
cée, la couche de fond est recouver-
te d'une bonne épaisseur de neige
poudreuse. Hier, les nombreux
skieurs qui sont restés sur leur faim
jusqu'ici s'en sont donné à cœur joie
à la Robella. A la piste éclairée des
Verrières, le téléski est lui aussi en
fonction.

Ce week-end, toutes les installa-
tions seront en service et les sportifs
en profiteront sans doute au maxi-
mum. Après tout, on se sait pas vrai-
ment ce que l'avenir immédiat nous
réserve ! (Do. C.)

On skie au VallonDouble demande de crédit
Futur home médicalisé de Fleurier

L'unité hospitalière du Val-de-Travers transforme actuel-
lement l'hôpital de Fleurier en home médicalisé. Ce projet
a nécessité l'étude d'une alimentation en eau et en élec-
tricité, et la répartition des frais qui en découleront.

Actuellement, l'hôpital est alimenté
en électricité par une ligne directe pro-
venant de la station de la Mégisserie et
par un second branchement sur le ré-
seau du quartier.

Les alimentations actuelles sont non
seulement insuffisantes mais aussi irra-
tionnelles. C'est la raison pour laquelle
la station de la Mégisserie devra être
renforcée.

Si l'on ajoute à cela la dépense né-
cessitée par l'introduction de l'eau,
c'est une dépense de 85.000 fr. qu'il
faut envisager, dépense sur laquelle
devra se prononcer à la fin de ce mois
le Conseil général.

CANALISATIONS
ET COLLECTEURS

Par ailleurs, pour ce home médicali-
sé, une modification des canalisations
s'impose. La conduite actuelle du sys-
tème unitaire, d'un diamètre insuffi-

sant, n'arrive plus à débiter les apports
d'eaux usées et d'eaux claires du sec-
teur de la rue de l'Hôpital d'où des
refoulements.des inondations, voire
des obstructions.

Aussi a-t-il été décidé de procéder à
la division des eaux usées et des eaux
pluviales par un système séparatif. Il
sera posé deux canalisations en paral-
lèle, ce qui garantira l'assainissement
du quartier. Coût de l'opération

140.000 fr., montant qui fera aussi
l'objet d'une demande de crédit au
législatif. Le Conseil communal a
transmis ce dernier dossier à la section
cantonale de la protection de l'envi-
ronnement en vue d'obtenir une sub-
vention. La demande sera examinée
ultérieurement.

Le Conseil communal demande, en
même temps, l'autorisation, en cas de
besoin, de pouvoir se procurer les
fonds nécessaires pour financer ces
travaux éventuellement par voie d'em-
prunt aux conditions les plus favora-
bles.

G. D

Conseillers généraux fêtés
Lors de sa prochaine séance

fixée au 28 janvier, le Conseil
général de Fleurier s'associera
au Conseil communal qui re-
mettra un souvenir à deux
membres du législatif.

R s'agit d'abord de M. Michel
Veuve qui siège au Conseil gé-
néral depuis vingt-cinq ans. Il
y est donc entré par la grande
porte dans les années où ré-
gnait l'euphorie. Puis il a vécu,
à partir de 1975, celles qui fu-
rent sombres avant que ne re-
naisse l'espoir d'aujourd'hui.

UN CAS UNIQUE

Immédiatement, M. Veuve
s'est signalé à l'attention de ses
collègues par ses interventions
pertinentes et claires. Il est de-
venu le véritable chef du grou-
pe radical. Il s'est montré très
souvent perspicace et depuis
un quart de siècle, il siège pour

défendre les intérêts de la com-
mune. L'autre conseiller géné-
ral qui sera fêté est M. Marcel
Hirtzel , ancien député au
Grand conseil, ancien juré can-
tonal qui, dans le parlement lo-
cal, siège depuis... un demi-siè-
cle. Il siège sur les bancs socia-
listes et a toujours été réélu
haut la main.

Avec M. Hirtzel , c'est toute la
vie politique depuis 50 ans que
l'on peut évoquer, les frictions
des années 36 à la f in  de la
guerre, puis l'instauration
d'une coexistence plus sereine.
M. Hirtzel a toujours été préoc-
cupé des problèmes sociaux, ce
qui est surtout illustré dans sa
carrière par l'initiative qu 'il a
prise défaire construire le pre-
mier home pour les gens du
troisième âge au Vallon.

G. D.

Année faste pour le RVT
Les chiffres du bilan, ceux du comp-

te d'exploitation ne signifient plus
grand-chose car le souci de couvrir les
déficits n'appartient plus aux compa-
gnies de transport, comme c'était le
cas autrefois. Berne, le canton et les
communes sont là pour boucher les
«trous» et en même temps pour per-
mettre aux entreprises privées de pro-
céder au renouvellement de leur maté-
riel.

ANNÉE FASTE

Pour le RVT, l'année écoulée aura
été faste. Elle aura été celle de l'arrivée
d'une nouvelle automotrice et d'une
nouvelle voiture-pilote pour compléter
une rame neuve. Cette rame est la troi-
sième du genre depuis que la compa-
gnie a célébré son 10Ome anniversaire.

Ces rames ont permis de mettre en
circulation des compositions directes
beaucoup plus nombreuses entre But-
tes-Neuchâtel et vice-versa et de sup-
primer le désagréable changement de
train à Travers.

A signaler que les deux automotri-
ces «La flamboyante » et «L'étincellan-
te», mises en circulation au moment
où la ligne fut électrifiée, il y a quaran-
te ans, rendent toujours de bons servi-
ces. En tout cas, elles ont tenu large-
ment le coup. La compagnie a été do-
tée d'un tracteur et conserve encore la
crocodile pour les manœuvres.

FAIT IMPORTANT

Un fait important est survenu à la fin
de l'an passé. C'est la concentration
pour tous les chemins de fer régionaux

du canton - BLS excepté - de l'ex-
ploitation. M. Jean-Louis Gander a
été promu chef de ce service et M. Eric
Luthy son adjoint.

Le RVT pourrait fêter cette année
son bicentenaire. C'est en effet le
28 août que fut mise en exploitation la
«bretelle» Fleurier-Buttes alors qu'au-
paravant les trains ne circulaient pas
jusqu'au pied de la Roche du singe. La
même année, la voie industrielle de la
Presta près de Travers était inaugurée.

Pour le centenaire du tronçon Fleu-
rier-Buttes, il est peu probable que la
nouvelle gare soit construite dans cet-
te localité. Mais il faudra bien qu'elle
le soit un jour puisque les crédits ont
été accordés pour que ce projet de-
vienne réalité.

G. D. Ce printemps au Centre culturel
Les différents groupes formant le

Centre culturel du Val-de-Travers
ont défini leur programme pour le
printemps 1986. Programme parti-
culièrement alléchant, ce qui devrait
''intiter les Vallonniers à y accorder
la plus grande attention, car on a
trop tendance à dire «qu 'il ne se
passe jamais rien dans la région».

Pour sa part , le Groupe théâtral
des Mascarons (GTM) donnera enco-
re plusieurs représentations de son
cabaret-revue «Métiers 85 Bis », jus-
qu'au début du mois prochain. Fin
février, il invitera une troupe belge,
le Cirque du trottoir, à se produire
dans la salle polyvalente môtisane.

Le 14 mars, le groupe Coïncidence
présentera son spectacle de danse
intitulé «Combinaison pour dames
et un homme seul ».

Vers la f in  d'avril, le GTM jouera
«Inspecteur Toutou » de Pierre Gri-
pari, à l'intention des enfants. Un
mois plus tard, on retrouvera un
autre groupe du GTM dans une
création collective. La troupe du
Val-de-Travers présentera donc
trois spectacles différents au cours
de la même saison!

Du côté du Groupe alambic, on
attend avec impatience la venue de
la chanteuse Isabelle Mayereau, le

15 février. Métiers sera la seule éta-
pe de l'artiste dans le canton. La
soirée du 8 mars sera réservée au
jazz avec le quartett BBFC (Bovard ,
Bourquin, Francioli et Clerc) . Un
concert de qualité en perspective.

Les Jeunesses musicales invitent
les mélomanes à deux concerts clas-
siques, à la chapelle de Couvet. Le
22 mars, on écoutera le trio formé de
Marie Schwab, Pierre Kaufmann et
Laurent Perrenoud (violon, clari-
nette et piano) et le 19 avril aura
lieu le deuxième concert réunissant
de jeunes musiciens de la région
sous l'appellation «Pasticcio2».

Enfin, trois films sont à l'affiche
du Ciné-club. Il s'agit de «L'amour
à mort », d'Alain Resnais (29 jan-
vier) ; de «a nuit des masques-Hallo-
ween », de John Carpenter, f ilm à
grand suspense ayant obtenu le
prix de la critique à Avoriaz, et de
«Rue des Cases-nègres », d'Euzhan
Palcy, primé Lion d'argent au Festi-
val de Venise et ayant obtenu un
record de fréquentation aux Antil-
les.

En temps utile, nous reviendrons
en détail sur ces manifestations.

Do. C.

A l'occasion du match qui,le
19 mars prochain, opposera
Neuchâtel Xamax au Real de
Madrid, l'exploitation du RVT
a décidé de mettre en circula-
tion des trains spéciaux, Fleu-
rier-Neuchâtel et retour.

Le départ de Fleurier aura
lieu vers 17 h 40 et l'arivée à
Neuchâtel à 18 h 20. Pour le
retour, deux solutions sont
prévues : si le match se termi-
ne dans les temps réglemen-
taires, le train spécial quittera
Neuchâtel à 22 h 55 et en cas

! de prolongation, le départ sera
retardé à 23 h 55.

Ces trains seront composés
de deux rames RVT d'une ca-
pacité totale de 360 places. Le

| prix du billet Val-de-Travers-
Neuchâtel et retour a été fixé
à 8 f r. pour les adultes et à
4 fr. pour les enfants et les
adolescents au-dessous de
16 ans.

Sur présentation du billet
d'entrée à la Maladiére, les
voyageurs des trains spéciaux
pourront voyager gratuite-
ment de la gare au stade dans
les trolleybus de la Ville.

Enfin, à partir du 10 février,
la gare de Fleurier vendra des
billets pelouse pour cette ren-

; contre particulièrement im-
portante.

G. D.

Xamax-Real :
trains spéciaux

Huit radicaux en lice à Yverdon
Nord vaudols I Prochaines élections

De notre correspondant:
Le parti radical yverdonnois s'est

réuni sous la présidence de M. Fran-
çois Martin, député et municipal, en
présence de M. Pierre Cevey,
conseiller d'Etat. L'assemblée a décidé
de présenter huit candidats pour l'ar-
rondissement d'Yverdon-Cheseaux-
Noréaz lors des élections cantonales
de mars prochain. M. Florian Grognuz
ne se représentera pas. En revanche,
M. François Martin, élu municipal au
mois d'octobre, brigue un nouveau
mandat; l'assemblée a aussi désigné :
MM. Raymond Guyaz, doyen au gym-
nase; Robert Favre, inspecteur d'assu-
rance; Eric Gentizon, gérant de ban-
que; Paul-Arthur Treyvaud, avocat;

Pierre Duruz, instituteur; Martial Gou-
maz, installateur sanitaire et Charly Pi-
nard, fonctionnaire fédéral.

En ce qui concerne l'arrondissement
de Grandson, M. Jacques-André Tail-
lefert, député en titre depuis 12 ans, ne
se représente pas. Ce sont trois nou-
veaux candidats qui seront proposés,
soit MM. Paul-André Cornu, directeur
de la fabrique de biscuiterie, de Cham-
pagne, ancien syndic et président de la
commission de construction du nou-
vel hôpital d'Yverdon, Serge Heiz, ré-
viseur-comptable, Jacques Kehrli,
chef de produit, ancien municipal et
président du Conseil général de Cor-
celles/Concise.

Répartition des tâches
Sud du lac Municipalité de Payerne

Suite à la brillante élection de
M. Pierre Hurni au fauteuil de syndic,
les sept municipaux ont tenu séance
pour se répartir les différentes charges
communales et constituer leur bureau
pour l'année en cours.

Pour la législature 1986-1989, les
tâches ont été réparties comme suit
entre les sept municipaux: l'adminis-
tration générale, les vignes et la cave à
M. Pierre Hurni, syndic; les finances et
les bâtiments à M. Michel Roulin; les
domaines, les forêts, les eaux et les
eaux usées à M. Robert Rapin; les tra-
vaux publics à M.Jean Gugelmann;

l'instruction publique, les cultes et les
œuvres sociales à Mme Claudine Ra-
pin; la police, le feu, la protection civi-
le et les abattoirs à M. Jean-Jacques
Savary ; l'urbanisme, le stade munici-
pal et les sports à M. Henri Hochstras-
ser.

Pour l'année 1986. le bureau de la
municipalité a été ainsi constitué: pré-
sident, M. Pierre Hurni, syndic; 1er vi-
ce-président, M. Michel Roulin; 2me
vice-président, M.Jean Gugelmann;
secrétaire, M. René Kùng, secrétaire
municipal. (GF)

CHEVROUX

M. Marcel Jallard , doyen de
la commune, s'est paisible-
ment endormi à l'âge de
92 ans. Les derniers honneurs
lui ont été rendus hier après-
midi , au temple de Chevroux.
Apprécié de la population
pour son amabilité, M. Jul-
lard avait été, de 1924 à 1965,
le conducteur du bus postal
reliant Payerne à Chevroux.
Aux côtés de son épouse, il a
élevé une famille de trois en-
fants. Plusieurs fois grand-
papa et arrière-grand-papa ,
M. Marcel Jullard goûtait à
une retraite bien méritée de-
puis 1965. (GF)

Le doyen n'est plus

« Une restauration »
Billet du samedi

A la charnière entre la Semaine de prière de l 'Alliance évangélique et la
Semaine de prière pour l 'unité des chrétiens, samedi dernier, des jeunes
gens et jeunes filles de différentes Eglises et communautés ont animé au
Temple du bas une soirée où méditations, prières et chants alternaient,
entraînés par la guitare.

Les thèmes de réflexion avaient été choisis et préparés par des chrétiens
d'Allemagne de l 'Est. Ils amenaient les fidèles présents, de tous âges, à
s 'unir pour proclamer par leurs vies la gloire de Dieu et l 'amour du Christ.
Une soirée très réconfortante nous montrant la vitalité spirituelle de
nombreux jeunes de chez nous.

Pendant la Semaine de prière pour l 'unité des chrétiens, il s 'agit de prier
avec la conviction qu 'un jour tous se retrouveront unis dans la commu-
nion de Jésus-Christ, dans Son amour.

Il est vrai que nous avons tous les mêmes confessions de foi, celles des
apôtres et de Nicée-Constantinople. Nous croyons au Dieu unique et trois
fois saint. Père, Fils et saint-Esprit. Dans un temps où le monde remet en
question toute loi et toute vérité, y compris notre conception de la vie
chrétienne, nous avons bien de quoi prier et méditer.

Il y a un mois et demi à peine, au Synode des évêques à Rome, le pape
Jean-Paul II a choisi le mot «restauration» pour dire ce qui, d'urgence,
doit être fait. Il a montré que la restauration de l 'unité des chrétiens doit
être avant tout «une restauration intérieure de la vie chrétienne», un
engagement total au Christ. Un changement du cœur est nécessaire au
renouveau de l 'Eglise.

Aujourd 'hui, en certains pays, les Eglises sont «sous le pressoir» de la
misère et de l 'oppression, comme l 'a dit l 'archevêque d'Angola. Ici, en
Occident, les chrétiens sont tentés de céder à un monde d'abondance et
de facilité. A tous, l 'Eglise se doit de transmettre le levain du renouveau
spirituel et moral. C'est sa mission actuelle. Unis dans la prière, recevons
ensemble force et lumière afin que tous nos frères soient «restaurés» à la
stature du Christ ! (Ephésiens 4:13).

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
- CT« .SI- T W * i

Les Bayards: 9 h 15, culte.
Buttes : 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte. Du lundi

au vendredi, 19 h 30, prière quotidienne au
temple.

Couvet : 9 h 45, culte: 9 h 45, culte de l'en-
fance à la cure. Vendredi, 17 h, culte de jeu-
nesse.

Fleurier: 9 h 45. culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Vendredi,
17 h, culte de jeunesse. Mardi, rencontre œcu-
ménique.

Métiers: 9 h 45, culte et communion:
9 h 45. culte de l'enfance à la cure. Vendredi,
17 h 45, culte de jeunesse à la cure.

Noiraigue: 9 h, culte. Mercredi, 18 h 30.
culte de l'enfance et culte de jeunesse.

Saint-Sulpice: 20 h, culte et communion.
Travers : 10 h 15. culte; 11 h, culte de l'en-

fance. Vendredi, 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières: 10 h 30. culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi, groupe des

jeunes avec M. A. Kreis. Dimanche, 9 h 30,
école du dimanche; 9 h 30, culte et sainte
cène avec M. Georges Ali Maire. Jeudi, 20 h,
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi, 19h, messe en italien.

Dimanche, 10 h, messe chantée : 19 h 45,
messe.

Môtiers : samedi, 19 h 30, messe à la cure
protestante.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi, 19 h, messe; dimanche,

11 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet- samedi, 17 h 45 et dimanche,

8 h 45, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 45 et 20 h. réu -
nion de sanctification. Mardi. 14 h 30. Ligue
du foyer. Mercredi, 13 h 30, heure de joie.
Jeudi, 9 h, prière.

TÉMOINS DE JÊHOVAH

Couvet : samedi, 18 h 45, mardi et jeudi,
20 h. études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi. 9 h 15, étude biblique;
10 h 30. culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier. 14, rue du temple: 9 h 45. culte
et sainte cène.

CULTES

Aujourd'hui, l'Association de la
mi-été des Bayards organise une
soirée cinéma en la chapelle du vil-
lage. Les spectateurs pourront ainsi
découvrir des diapositives et un film
sur le cortège de la 30me mi-été.
Après s'être rafraîchis et restaurés
pendant l'entracte, ils riront à gorge
déployée en compagnie des « Brico-
leurs» Laurel et Hardy. Pour termi-
ner, les organisateurs projetteront
un film sur le Parc national suisse, la
plus importante réserve naturelle de
notre pays. (Do. C.)

Soirée cinéma

Ce week-end, l'Ecole technique
cantonale de Couvet (ETCC) ouvre
ses portes à la population. Hier soir
déjà, l'occasion était offerte aux jeu-
nes Vallonniers, à leurs parents, aux
anciens élèves et à toutes les per-
sonnes intéressées de visiter l'éta -
blissement. Les locaux seront égale-
ment accessibles ce matin. Principal
avantage d'une telle initiative: cha-
cun peut se rendre compte sur place
des possibilités offertes par l'école
covassonne. Le directeur et les pro-
fesseurs sont prêts à fournir toutes
les informations utiles aux visiteurs.
Quant aux élèves, ils s'occupent en
général de la partie démonstration
de ces journées. Compte tenu des
perspectives d'avenir économique
du Val-de-Travers, la journées « por-
tes ouvertes» de l'ETCC ne devrait
pas laisser les habitants de la région
indifférents. (Do. C.)

Portes ouvertes

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30,

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

ouvert en soirée jusqu'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert

jusqu'à 2 heures.
Môtiers, château. Musée Léon Per-

rin: ouvert.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée

d'histoire et d'artisanat. Musée
du bois : ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Cotisée: 14 h 30.

17 h et 20 h 30, Trois hommes et
un couffin (prolongation).

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing :
ouvert de 14 h 30 à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du pont: ouvert
jusqu'à 24 heures.

Môtiers, château. Musée Léon Per-
rin: ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à
dimanche 22 h, Dr Dominique Haefeli,
rue du Temple 2, Fleurier, tél. 61 25 41
ou tél. 61 19 49.
Médecin-dentiste de service : samedi
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et
midi, Yves-Alain Keller, 11, avenue de la
Gare, Fleurier, tél. 61 31 82 ou
tél. 61 31 89.
Pharmacie de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h - ouverte au public diman-
che entre 11 h et midi - Delavy, Grand-
Rue, Fleurier, tél. 61 10 79.
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. 61 12 00 ou tél.
61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier. tél. 61 13 24 ou 61 38 50; Cou-
vet, tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale :
tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou
tél. 65 12 42.
Fleurier, gare RVT, service d'infor-
mation : tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon:
tél. 118.
Police cantonale : Môtiers. tél.
61 14 23; Fleurier. tél. 61 10 21.

FRANCE VOISINE

Distinction a Ornans
(sp) M. Jean-Jacques Fernier, ar-

chitecte, conservateur du Musée
Courbet, à Ornans, et l 'artiste-peintre
Henri Chapatte ont reçu la médaille de
vermeil de la ville de Paris, qui leur a
été décernée par M. Jacques Chirac et
le Conseil municipal de la capitale.
Cette distinction leur a été remise à la
mairie du 6me arrondissement par
M. Pierre Bas, député-maire. M. Jean-
Jacques Fernier est le fils de Robert
Fernier, l 'artiste-peintre comtois dispa-
ru il y a neuf ans.

Dans l'impossibilité de répondre
personnel lement  à tous les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Marguerite LEUBA
les familles remercient  t rès
sincèrement les personnes qui ont
pris part à leur deuil soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs.
Elles vous prient de trouver ici
l'expression de leur profonde
reconnaissance.

La Côte-aux-Fées, janvier 1986.
448451-79

Le procureur du tribunal crimi-
nel de la Vallée-de-Joux a requis,
vendredi, une peine de 20 ans de
réclusion contre le meurtrier
d'une vieille dame de 84 ans (voir
notre dernière édition). Le juge-
ment sera rendu lundi.

M. Jacques C, 43 ans, compa-
raît depuis jeudi devant ce tribu-
nal, pour l'assassinat, par stran-
gulation, de Mme Marguerite Au-
bert. L'accusation est soutenue
par le procureur général du can-
ton de Vaud. La défense, assurée
par un avocat d'office, est basée
sur l'alcoolisme du meurtrier.
(ATS)

Vingt ans
requis
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DES CUISINIÈRES 1
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Simplicité et discrétion. 44W74-10 Société affiliée de l'UBS
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ARTICLES CADEAUX/
DÉCORATIONS DE TABLE

lundi 20 janvier 1986:
Fermé tout le jour

447089-10

toujours avec vous

|s/ïmp/ex y/y

\papiers} !}

I ordinateur) ! j

3052 Zollikofen 031 57 33 33
448077-10

h/ CONSULTATION GRATUITE

là^ ̂ x DE
\ fmfm\ vos °RE,LLES <audi ,io*>
U Ël yj  Fournisseur Al - AVS -AMF-CNA

mW'ii TOUS LES JOURS
%Y DrrlL? À NEUCHÂTEL

I

^L/'* ) du lundi au vendredi de 14 hOO à 18 h 00

V Surdité DARDY S.A. *48072-10
Fbg de l'Hôpital  1 2000 Neuchâtel Tél .  (038) 24 53 24

A vendre

fraise
à neige
Gutbrod MF100,
12 CV, largeur
75 cm. Parfait état.
Fr. 3900.—.

Tél. (039) 37 12 59.
448026 10

Votre biorythme
pour l'année 1986,
Fr. 20.—. Nom,
adresse + date de
naissance.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JD 125. 447157 10

A vendre
baraquement,
bois, panneaux
démontables
18 m « 6 m;
caravane pour
chantier ou
pour châssis.

Tél. (021) 34 92 94
tôt matin ou tard
S011"1 448748-1

Nous ne savons pas ce que demain
nous réserve,' mais nous savons
qu'aujourd'hui d'autres souffrent
SECOURS SUISSE D'HIVER

f \
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNE!
COUVET - Tél. 63 11 71

V 258955 92 J

f AGENCE OFFICIELLE N
f POUR LE VAL-DE-TRAVERS

/31KEK7® VOLVO
GARAGE TÔURING

SERGE ANTIFORA
l 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32 ,
\ 258969-92 /

V

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

i 258966-92 j

Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15

CHAMPÉRY
Pour le championnat de Ve ligue

Face à Moutier l'essentiel était de gagner. Ce soir Champéry s'en vient avec quelques
C'est fait. Reste à poursuivre dans cette voie, arguments qui pourront peser lourds dans la

En l'espace de cinq jours - ce soir et mer- balance : un excellent gardien (Vouilioz), un I
credi prochain - le C.P. Fleurier va jouer deux entraîneur-joueur rompu à toutes les ficelles i
cartes importantes pour son avenir. Ne va-t-il du métjer de hockeyeur (Yves Croci-Torti) et
pas affronter deux formations, elles aussi en , joueurs non dénués de quaNtés :
Q 
rfinc ,!n n

U
rlmi!l

n
tlmn! il ES HP SÏS Lr Perrin le défenseur, Gex-Collet , Grenon, Ma-

Dans un premier temps il s agira de maîtriser ., .. . n , ' .
Champéry à Belle-Roche ce soir. Puis d'aller à rietan et autre May|an' Bref' une ec>ulPe a ne

Yverdon mercredi prochain. Pas sous-estimer.
Oui ! il s'agit vraiment de deux échéances Fort de sa victoire sur Moutier, le C.P. Fleu-

dont le C.P. Fleurier a tout à redouter ; mais rier devrait être en mesure de s'imposer. Dans
aussi tout à espérer. son jeu il possédera un atout majeur: son

C'est indéniable: l'équipe de Messerli et du public. A lui de le soutenir, de le porter vers la
coach Michel Werhli a progressé ces derniers victoire. Elle serait précieuse. Très précieuse,
temps. Reste à ne pas s'endormir. 'V /

f«WpU£ÎrlJk.4.. ̂ HtSjjg

-v

HÔTEL NATIONAL i
- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMBRES TOUT CONFORT

, 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77 J
\ 258965-92/

P̂NEUS SERVICE 
^Auto-shop / accessoires

M. F. HABEGGER
> 2105 Travers, tél. (038) 63 21 77 259951.92 

J

S CITROEN PEUGEOT TALBOT
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( Une belle photographie... \
Un beau portrait...

UNIPHOT SA

PHOTO-CINÉ SCHELLING
\^ 

FLEURIER 268964 92
^
/

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

Fonderie
I.-CI. Reussner S.A.

FLEURIER - Tél. 61 10 91. I
\w 258963 92V/

( IMAPOLI ^FRÈRES
ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÀTRERIE - CARRELAGES S

FLEURIER — Tél. 61 27 41 I
V » 258962-92 J

^Garage
de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bërmudez

Vente - Achat • Echange
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit 2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66

V P»vé 61 18 33 258952-92 
J

( IDIAIM A ̂
- Photocopieurs
- Machines à écrire
- Ordinateurs
- Rétroprojecteurs

\ 2105 TRAVERS 258968.92 Tél. 63 15 74 J

/ _̂ _ MACHINES A COUDRE N

Husqvarna
CLASSICA Fr. 795.- a A_^.

__
.«rA NAsNT,E A. Grezel

Seyon 24 - NEUCHATEL
Tel (038) 25 50 31
DÉPOSITAIRES

FLEURIER: J COTTET - Tel (038) 61 11 87
j \ COUVET: CHEZ MARCELLINE ;

\  ̂
Tel (038) 63 22 13 268958-92^

/BOUCHERIE-CHARCUTERIÊ N

CHEZ ROMAIMO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\FLÉURIER — Tél. 61 10 46 258957 92
^/

odocL
MEUBLES

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

l 258956-92

r 
¦ 

^,: 3 [ Centre Coop ncurïër]

à votre service
258954-92

V J

(\\ LA BUVEtTE 
^DE LA PATINOIRE

L~~J vous trouv%rez
_̂î J 

toujours toutes

fcl^ — \̂ J consommations

^SE3^> 

(;t 

Pe,lte
258953-92 £^&f?J restauration

En date du 7 janvier , nous avons été
victimes d'un accident de la circulation
entre Concise et Vaumarcus. Nous tenons
à remercier les personnes qui nous ont
porté secours immédiatement après la col-
lision.
Merci également à la Gendarmerie de
Concise et Yverdon, aux pompiers et am-
bulanciers d'Yverdon pour leur rapide in-
tervention.
F. Balmelli et F. Rouge, Lonay44872i io



POP et loyers modérés

autres logements votés par le peuple
soient réalisés le plus tôt possible pour
résoudre la crise du logement à loyer
modéré.

Le POP reste attentif à ce problème
et veillera à ce que l'initiative qu'il a
lancée et que les citoyens ont accep-
tée soit réalisée dans son entier.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
(6 janvier)

Naissances.- Willen , Maude, fille de
Pierre Louis et de Pierrette, née Matthey ;
Ducommun, Fanny, fille de Daniel Armand
et de Eliane Alberte, née Morand; Dau-
court, Danick, fils de François Daniel et de
Isabelle, née Schneebeli.

Mariage civil.- Humbert, Christian
Bernard et Boyer, Maria-Cruz.

Décès.- Hugli, Willy André, né en 1918,
époux de Marie-Louise, née Chuard ; Du-
commun-dit-Boudry, née Courvoisier-Clé-
ment, Renée Bertha, née en 1915; Quin-
che, Samuel Adolphe, né en 1912, veuf de
Edmée Berthe, née Nydegger.

(8 janvier)
Naissances. - Carpanini, Aurélia, fille

de Alide Antonio Domenico et de Yvette,
née Gutknecht; Mùhlethaler, Emilie, fille de
Marc André et de Sandra, née Liechti; Fan-
tini, Vanessa, fille de Sergio Sirio et de
Marianne Madeleine, née Marchand.

Mariage civil. - Montandon, Daniel
Maurice André et Kissling. Lisiane-Martine.

Décès. - Gatoillat, Georges Adrien, né
en 1902, veuf de Hedwige Anna, née
Grandjean; Sollberger, Germaine Esther,
née en 1905; Simonet. André Aloïs, né en
1907; Valet, née Pfister, Elvina Régine, née
en 1906, veuve de Marcel.

(14 janvier)
Naissances.- Cantoni, Alexia, fille de

Sergio et de Anna Luisa Ervina, née Petra-
glio; Barone, Fabio, fils de Antonio Giusep-
pe et de Manuela, née Martinez.

Promesses de mariage.- Leuba, Jac-
ques Pierre et Arnoux, Marie-Claude Lu-
cienne; Othenin-Girard, Biaise Maurice et
Leduc, Marie-France.

Décès.- Dartiguenave, Jean Michel, né
en 1942, époux de Huguette Jeannine, née
Graber; Turel, Yves Benoît, né en 1940,
époux de Maria, née De Simone; Ducom-
mun-dit-Verron, Paul Arthur, né en 1906,
veuf de Anna Posa, née Stëhli; Junod, née
Calame, Madeleine Alice, née en 1902,
veuve de René Ernest.

L'annuaire téléphonique paré
d'une nouvelle couverture

Annuaire, Jk
téléphonique 1986/87 "t

PTTValable *¦»*• f«|
7.2.86-6. 87 *m
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NOUVELLE PRÉSENTATION.- Neuchâtel vu de la Collégiale.
(Avipress-PTT)

Le nouvel annuaire téléphonique
No 4,. qui englobe les cantons de Neu-
châtel et du Jura, ainsi que la partie
romande du canton de Berne, sera distri-
bué vers la fin du mois de janvier. Cha-
que abonné reçoit gratuitement l'exem-
plaire de sa région.

La nouvelle présentation se distingue,
entre autres, par une couverture polych-
rome avec une vue de Neuchâtel prise de
la Collégiale. A l'intérieur, les parties en
langues officielles se distinguent par des
couleurs différentes. Par contre, pour fa-
ciliter le recyclage des anciens annuaires,
les PTT ont opté pour un papier blanc,
meilleur marché, et renoncé aux pages
de couleur. La partie informative a été
enrichie et devrait contribuer à décharger
les services de renseignements.

Le début de validité du volume 4 est
fixé au 7 février 1986. Vu que certains
numéros sont susceptibles d'être échan-
gés à ce moment (environ 300 pour la
ville de La Chaux-de-Fonds), il est re-
commandé de ne pas utiliser le nouvel
annuaire avant cette date.

Comme pour les éditions précédentes,
la récupération des anciens volumes,
dans tous les bureaux de poste et les
drogueries, permettra de venir en aide à
des personnes déshéritées, tout en con-
tribuant à la sauvegarde de l'environne-
ment. En 1985, l'Action suisse pour la
radio et la télévision (ASR) a pu ainsi
remettre gratuitement plus de 100 appa-
reils de radio et 200 téléviseurs.

JU NE SE
fr.

La traversée de Corcelles
Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef .
Je me réfère à la communication

du Conseil communal de Corcel-
les-Cormondrèche parue dans le
Bulletin de la Côte, du 20 décem-
bre 1985, concernant l'objet cité
en titre.

Dans son numéro du 29 décem-
bre 1985, le journal «La Suisse »,
sous la signature de M. François
Matile, fait part que les services de
l'Etat de Neuchâtel ont opté pour
la solution de la traversée de cette
localité par le nord, soit 800 m en
tout dont 440 m en tranchée, «ce
qui limitera le bruit au maxi-
mum»!... La population de Corcel-
les-Cormondrèche sera bien éton-
née de la prise de cette option par
l'autorité cantonale ainsi que des
conséquences quant au bruit.

Le problème n'est pas local, il est
grand-régional. La solution idéale
serait d'ouvrir une grande porte au
Val-de-Travers par une percée de
la montagne dès Travers en direc-
tion de la Béroche ou par la cons-
truction, dès Noiraigue, d'une rou-
te en corniche, côté gauche du
cours de l'Areuse, pour déboucher
sur la N 5 dans les environs de
Boudry. Ainsi, toute la question de
l'encombrement de la T10, route
du Val-de-Travers, serait résolue.
La route, dangereuse dès Brot-
Dessous jusqu'à Corcelles, Peseux
et Vauseyon, ne serait plus la han-
tise des usagers motorisés, des
grands trains routiers, en particu-
lier. La traversée de Rochefort avec
sa croisée scabreuse, les passages
à niveau de Bôle et de Bregot tou-
jours existants, et surtout la traver-
sée de Corcelles, Peseux et Vau-
seyon seraient allégés dans une
très forte proportion.

D'autre part, il serait indiqué
aussi de prendre l'avis des autori-
tés et de la population du Val-de-
Travers, de la Béroche, Boudry,
Bôle, Colombier, Corcelles-Cor-

mondreche, Peseux et Neuchâtel .
Nous vivons l'ère des tunnels. La

Clusette, belle réussite, Neuchâtel-
Ville, entreprise gigantesque en
son sous-sol, à terminer, tunnel
envisagé encore sous La Vue-des-
Alpes, alors que la route actuelle
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds est
très bonne.

Nous avons de très bons ingé-
nieurs et techniciens; seraient-ils
moins audacieux que leurs prédé-
cesseurs) Ceux qui ont construit le
Franco-Suisse et amené la bonne
eau potable du Val-de-Travers à La
Chaux-de-Fonds et dans le bas du
canton?

Nos autorités et les contribua-
bles font un immense effort pour
donner à nos enfants et petits-en-
fants une solide instruction, c'est
bien, mais il ne faut pas oublier de
leur préparer un réseau routier di-
gne de l'an 2000. Quant au coût,
une étude sommaire pourrait être
envisagée, mais attention, ne pas
charger le bateau d'un seul côté !
Les taxes annuelles payées par les
usagers motorisés sont importan-
tes. A celles-ci, il y a lieu d'ajouter
la part octroyée aux cantons sur le
produit des droits d'entrée sur les
carburants. D'ici 20 ans, tout pour-
rait être amorti.

Ma proposition: ouvrir une gran-
de porte au sud du Val-de-Travers,
dont je suis fier d'être originaire.
Alors, Neuchâtel «for ever», opti-
miste? Oui, comme le Xamax F.C.
et M. Pierre Arnold.

Qu'en pensent les autorités et les
populations intéressées avant la
présentation, à fin février à Corcel-
les, du futur projet de la traversée
de Corcelles de M. l'ingénieur can-
tonal.

Veuillez agréer...
André SEILER-ZINDER,

Corcelles.»

Le comité du 1er Août
Billet chaux-de-fonnier

A la fin de 1918, quelques amis
se rencontrèrent pour constituer
une société destinée à la célébra-
tion de la Fête nationale. Jus-
qu'alors, la Musique militaire « Les
armes réunies» remplissait cette tâ-
che, en conviant, le soir , la popula-
tion à se rendre au parc des Crê-
tets.

Ainsi naquit le comité du 1er
Août. L'assemblée constitutive
adopta des statuts prévoyant un
comité de 22 membres, chacun de
ceux-ci représentant un canton,
dans l'ordre de son entrée dans la
Confédération.

Le recrutement, par cooptation,
se révéla fort heureux pour le main-
tien d'une bonne harmonie entre
les membres. Apolitique, il groupe
des citoyens appartenant à tous les
partis. Lors de ses réunions, il se
prononce sur le nom de l'orateur
officiel et de celui de Pouillerel.
L'ordre du jour se trouve parfois
émaillé d'un exposé, par un mem-
bre, sur un sujet d'actualité. Un
appel lancé à un certain nombre de
personnes fournit, en partie, les
fonds nécessaires. Aujourd'hui et
ceci depuis quelques années, la

fête se déroule au Bois-Noir dès la
tombée du jour, dans un site con-
venant parfaitement à une manifes-
tation patriotique. Le président,
M. Henri Jeanmonod, se trouve à
la tête d'une équipe composée de
gens dévoués et désintéressés.

Après la Première Guerre mon-
diale, le comité inaugura, au Jardin
du Musée, le monument élevé à la
mémoire des 24 soldats chaux-de-
fonniers décédés pendant la mobi-
lisation 1914-18. En 1946, fut
ajouté à la pierre tombale le nom
de ceux de la Seconde Guerre
mondiale, au nombre de 43. Cha-
que année, un hommage est rendu
aux disparus, à l'occasion de la
Fête nationale.

Le comité entretient de bonnes
relations avec l'autorité communa-
le. Il participe également à différen-
tes activités des colonies française
et italienne, avec lesquelles il entre-
tient des liens d'amitié.

Fidèle à sa vocation d'unir les
hommes autour du thème de la li-
berté et de l'indépendance nationa-
le, le comité du 1er Août remplit
bien sa tâche. A. H.

France voisine

Grève a I usine Rivex
(c) Fomentée par la CGT, une grève

est devenue effective parmi le personnel
de la société Rivex à Ornans, qui compte
220 employés. C'est au sein du premier
collège - 80% de l'effectif - que le
débrayage a eu lieu. La CGT estime
qu'aucune augmentation de salaire n'a
été consentie depuis longtemps et que,
par ailleurs, on supprime chaque mois
aux ouvriers des avantages acquis.

La section du Parti ouvrier populaire
(POP) de la ville de Neuchâtel a pris
connaissance de l'acceptation par les
conseillers généraux des arrêtés con-
cernant la construction de 200 loge-
ments à loyer modéré.

La réalisation de ces 200 logements
ne sera pourtant qu'une première éta-
pe et il faudra encore que les 300

Vie politique
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Pour notre département stock, nous cherchons

magasinier/ manutentionnaire
Entrée à convenir.

Offres à FriFri Aro S.A., La Neuveville, Tél. (038) 51 20 91.
¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

448653-36
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Plus de #(/(/ 1/1/1/ lecteurs chaque j our UaikEEa

[ LAMOIS & GYR ]
L'information et la publicité sont deux activités de
notre Division Compteurs d'électricité qui contri-
buent pour une bonne part au succès de l'entreprise.

Nous cherchons un

ingénieur électricien
en qualité de

rédacteur-instructeur
de langue maternelle française pour nos bureaux
de Zoug.

L'activité comprend:
- cours d'information pour clients et collabora-

teurs de notre organisation mondiale de marke-
ting

- créatiçn de supports d'information tels que pros-
pectus, catalogues, productions audio-visuelles
en langue française

- organisation de séminaires, expositions; récep-
tion de visiteurs.

Nous comptons sur les qualités suivantes
du candidat :
- entregent
- solides connaissances techniques de base
- aisance dans l'expression en français
- connaissances d'allemand (d'anglais ou d'espa-

gnol si possible).

Un cours d'introduction dans la technique des
compteurs et des dispositifs électroniques de tarifi-
cation ainsi que des équipements d'étalonnage (y
compris les applications en informatique) est prévu.

Les personnes qui s'intéressent à cette activi-
té très variée sont priées de prendre contact
avec le service du personnel, Dr Riggenbach,
Tél. (042) 24 32 10, afin de fixer un rendez-
vous pour la date d'une première prise de
contact. INKZ 6061

448078 36

ferrum
Fur unseren Kundendienst im Raume Neuchâtel-
Solothurn-Bern suchen wir einen
verantwortungsbewussten, einsatzfreudigen

SERVICE TECHMIKER
fur die Betreuung der Hôtellerie- und Industrie-
Waschereikunden.
Eine Ausbildung als Elektro-Mechaniker, Mechaniker
mit guten Elektrokenntnissen oder àhnlicher
Weiterbildung ist Bedingung.
Franzôsischkenntnisse sind von Vorteil.
Wir bieten:
- leistungsgerechtes Salàr
- dauerhafte Anstellung
- gute Sozialleistungen
- gut ausgerùstetes 'Servicefahrzeug.
Interessenten bewerben sich mit den ùblichen
Unterlagen bei
FERRUM AG, 5102 Rupperswil, Herrn Wolf,
Tel. (064) 47 23 23. intern 24. 443517.30

UlJ vîbro-ïiieter* s a
Pour renforcer l'effectif de nos •départements de contrôle
électronique «Industrie» et « Labor Standard », nous cher-
chons à engager

mécaniciens-
électroniciens

(ou formation équivalente)

Les domaines d'activités seront principalement les mesu-
res, le contrôle, la mise au point d'équipements destinés
à la surveillance des machines et des vibrations ainsi que
la maintenance de nos appareils internes de test.

Nous offrons :
- une introduction soignée dans la nouvelle activité
- horaire mobile, semaine de 42 heures
- place stable
- bonnes prestations sociales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les intéressés sont priés de prendre contact avec
nous par écrit ou par téléphone (référence : QC).

VIBRO-METER S.A.. Moncor 4. 1701 Fribourg.
Tél. (037) 82 11 41, interne 273. 448477 36

>V BEKA ST-AUBIN S.A.
|{ r̂ BUltfl^̂ , Fabrique d'appareils divers
h. f ST AUBIN I 2024 Saint-Aubin

i cherche pour son service commercial une

employée de bureau
£ pour l'exécution des tâches suivantes:

| - correspondance en français et allemand
| - divers travaux administratifs

$ Entrée : immédiate ou à convenir.
| Les personnes intéressées sont priée d'en-

voyer leurs offres accompagnées des docu-
| ments usuels à:
£ BEKA SAINT-AUBIN S.A.

2024 SAINT-AUBIN (NE)
1 Téléphone (038) 55, 18 51. 447678 36

Conseilray SA
Nous sommes mandatés par une ENTREPRISE
HORLOGÈRE de moyenne importance et de répu-
tation mondiale, située dans le Jura neuchâtelois,
pour chercher un

directeur
technique

capable de prendre en charge :
- la recherche et le développement des nouveaux

produits
- l'industrialisation des nouveautés allant des mé-

thodes à la réalisation des outils
- la production en qualité, quantité, prix et délais.
Directement en relation avec l'Administrateur-délé-
gué de l'entreprise, ce Directeur technique doit
avoir préalablement exercé une activité industrielle
similaire et connaître parfaitement le domaine et le
milieu horloger. De plus, une personnalité bien
trempée est nécessaire pour diriger les cadres et le
personnel qui lui seront subordonnés.
Si vous souhaitez répondre à cette offre particuliè-
rement intéressante, nous vous prions alors de
transmettre votre dossier à:

Conseilray SA
Bureau d'ingénieur-conseil
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et
ne transmettrons vos propositions à l'entreprise
intéressée qu'avec votre accord préalable. 44812o.36

Le Foyer des Jeunes de Saint-Imier
met au concours 1 poste d'

ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE
(ou éducateur)
pour travailler auprès d'adolescents (filles et garçons)
âgés de 16 à 20 ans.
Profil souhaité:

- avoir le sens des responsabilités, de
l'initiative et des aptitudes à travailler
seul(e) et en équipe;

- être au bénéfice de quelques années
d'expérience professionnelle dans le ca-
dre d'un service social ou d'un internat

- et, si possible, titulaire d'un diplôme
délivré par une école de travail social
(ou formation jugée équivalente).

Prestations offertes :
- traitement selon législation cantonale;
- horaire hebdomadaire fixé selon enten-

te.
Entrée en fonctions :

- immédiate ou à convenir.
Les demandes de renseignements et offres de
services accompagnées des documents usuels sont
à adresser jusqu'à fin février 1986 à la direction du
Foyer des Jeunes, rue des Jonchères 47, 2610
Saint-Imier, g (039) 41 29 95 (Q). 448695 3e



PHIUPS

gj PHILIPS
Vous cherchez
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ INTÉRESSANTE ET D'AVENIR !
Pour le compte de notre agent général Waser bureautique, nous
cherchons

COLLABORATEUR DE VENTE
animé d'une saine ambition et ayant le sens des affaires, pour
activités commerciales dans le domaine de la bureautique. Il
s'agit de conseiller notre clientèle et de vendre les systèmes de
dictée et de communication Philips, dont nous sommes leader
sur le marché mondial et suisse.

Nous offrons:
- une formation approfondie
- une solide organisation
- rémunération très intéressante
- secteur d'activité : Neuchâtel - Bienne - Jura

Nous demandons :
- bonne formation de base
- la volonté de réussir
- bonne présentation
- âge idéal: 25-40 ans
- expérience de la vente (éventuellement)

Si vous êtes intéressé et pensez correspondre au profil,
adressez votre offre de service complète avec photo à :
PHILIPS S.A.
Département du personnel
1196 GLAND 448271-36

y£2 Wir suchen per sofort oder nach Ûbereinkunft einen verkaufsorientierten !

1 Aussendienstmifarbeiler/in
 ̂

fur die selbstàndige Betreuung unserer Kunden in den Kantonen FR, NE, VS , VD , GE, JU. Teil BE

r<y i Wir gehôren zu den zum textilen Fachhandel, zu Wir bieten Ihnen eine hoch-
H Spitzenunternehmen mit Haushaltwaren-Geschàften, intéressante Tatigkeit mit einem sehr
¦'^yj Format in der textil- und Einkaufsgenossenschaften , guten Salar sowie den ùblichen
l_yj 4 kunststoffverarbeitenden Grossisten und Warenhausern Spesenvergùtungen. Gerne
'"j % Industrie. oder zu einem Teil dieser Kunden informieren wir Sie in einem
|S Unsere Marken machen Màrkte. haben, wenn Sie aufgrund Ihrer persônlichen Gesprëch ùber die

.̂'ï; Sie sind zukunftsorientiert und Initiative und Ihres attraktiven Anstellungsbedingungen.
gS haben aufgrund ihres vielseitigen Verkaufsgeschickes in der Lage Senden Sie uns bitte Ihre
J£fl| Nutzens und ihrer Qualitât Weltruf sind, entsprechende Kontakte auf- Bewerbung. Sollten Sie zuvor
Wm erlangt. und auszubauen, sind Sie unser Fragen haben, wenden Sie sich bitte
|B Wenn Sie bereits Verbindungen zukùnftiger Mitarbeiter. an unseren Herrn Steiner.

I "D.C.FIX* * SMAIL * *SKAI* *SOL.PAL* "TEXTOLIN*
' "ï ';i HORNSCHUCH GmbH, Augustin-Koller-Strasse 7, 6600 Lenzburg, Telefon (064) 51 72 41 -43
^B 448884-38

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous engageons un i j j

chef de groupe
auquel nous confierons la responsabilité d'une partie d'assemblage de modules ! I j
électroniques. Ce poste conviendrait à i

mécanicien de précision ou
mécanicien électronicien i

; ; connaissant si possible les modules électroniques et possédant les aptitudes que j j j
requiert la conduite de personnel.

¦ Pour la maintenance de nos automates à bobiner, un j i j j

mécanicien de précision ! | ! |
' trouverait une activité variée et intéressante au sein d'une équipe jeune et h

dynamique.
i Spécialisation assurée par nos soins. : i ;
| Horaire en équipes 6-14 h :14-22 h. !

i Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise: m;
- horaire de travail variable ou en équipes (semaine de 41 h ou 36 h Î4) y i
- participation aux frais de transport j j ,  j- restaurant d'entreprise, etc. j j M
Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou â prendre
directement contact avec notre service du personnel
ETA S.A. Fabriques d'Ebauches. 2074 Marin-Epagnier i

; Tél. (038) 35 21 21 448046 36 j |
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DES MAGNETOSCOPES J
SIEMENS vidéo-enregistreur FM 392 . j|

m t r /ËSSaBal

Télécommande IR , 4 programmations sur 7 jours, 32 J îl fff#? i
programmes TV, super arrêt sur image, recherche d'ima- ĴËt SisF ? i
ge, dimensions: 42 * 9,9 x 39,6. J|| W& 0

SOLD é Fr. lUo".~ ÊÈÊ/j
ïSÊi&BgsÈÊÏÏ 448740 10
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au 
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de \

Délais pour la réception des textes et documents de reproduction:
au plus tard le mercredi 22 janvier 1986 «ssss-io

La publicité
profite à ceux

qui en font !
! Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules , l'injec-

| tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous désirons nous assurer les services d'une

EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

COMMERCIAL
répondant aux exigences suivantes:
- très bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais

avec quelques années d'expérience
- diplôme ou maturité de l'école de commerce
- sens de l'initiative et capable de travailler de façon

indépendante.

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae à
CARACTÈRES S.A., Rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel. 270447.3s

M Notre client est une maison dynamique et solide située en Suisse romande et
] travaillant avec un succès mondial dans le domaine d'équipements pour l'automa-

jgj tisation industrielle. Dans le cadre de l'agrandissement continu, réjouissant et
jjsî impressionnant de cette société, les positions suivantes sont offertes :

I ingénieur de venle/SAV
I Etals-Unis
* De préférence les candidats:
m - ont un diplôme ETS en électronique ou ils ont acquis des connaissances
ÏS équivalentes dans l'industrie

j - ont plusieurs années d'expérience pratique et manuelle dans le domaine de la
; ! réalisation ou du service après-vente des équipements électro-mécaniques

complexes
- aiment le contact avec la clientèle

.' ~ | - souhaitent vivre aux Etats-Unis
- ont une bonne maîtrise de la langue anglaise
Il s'ag it d'un poste hautement intéressant et stable pour une personne ayant un

.' '-¦ esprit d'initiative et un sens de responsabilité très développé.

I chef de projet - construction
; y;'. De préférence les candidats :

- ont un diplôme ETS en mécanique ou ils ont acquis des connaissances
y équivalentes dans l'industrie

- ont plusieurs années d'expérience prouvée et pratique dans le domaine de la
réalisation des équipements électro-mécaniques complexes (idées, dessins,

•• ' y prototypes, mise au point, dossiers de fabrication)
., < - ont un esprit de créativité et d'initiative bien développé

33! - sont âgés de 30 ans minimum
y,, Il s'agit d'un poste hautement intéressant et créatif dans une ambiance de travail
. • ' sympathique.
" y Nous vous assurons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer
.y votre curriculum vitae complet à:

I SCHLAEFLI CONSULTING
" '¦ 'M Rue de la Place-d'Armes 7 - CH-2000 Neuchâtel 448658-36

; v
Importante entreprise de bâtiment
génie civil du littoral neuchâtelois,
cherche

contremaître
en bâtiment

diplômé de l'école de Lausanne, ou
avec plusieurs années d'expérience.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Ecrire sous chiffres 87-1596 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 148,
2001 Neuchâtel. 448688 36X I

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

; Prénom 

Rue N̂  

N° postal Localité 

votre journal IT'VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 2727e;.to

liM^WMMH ÎMHMHMV^MHMH Hi^HHB ^HHMMHHi^̂ aHMim^

J&% Continentale
W Versicherungen

Sachbearbeiterin im Finanz-
und Rechnungswesen

Dièse zum grossen Teil selbstàndige Tatigkeit im vielseitigen
und umfangreichen Debitorenwesen einer
Lebensversicherung umfasst Arbeiten wie: Erfassen und
Verarbeiten aller eingehenden Zahlungen, Ùberwachen und
Durchfùhren des Mahnwesens, Betreuung und Pflege von
Debitorenkonten, telefonischer und schriftlicher Verkehr in
Deutsch und Franzôsisch mit Kunden und Agenturen sowie
die in diesem Bereich anfallenden administrativen Arbeiten
und ist zudem zentrale Kontroll- und Auskunftsstelle.
Wir erwarten eine kaufmannische oder gleichwertige
Ausbildung, sehr gute Franzôsischkenntnisse in Wort und
Schrift , Initiative und organisatorische Fàhigkeiten.
Buchhaltungskenntnisse sind von Vorteil.

Î̂ ^ÉÉBaV Bitte senden Sie uns Ihre
,£ 

¦ ^k Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie
*.' . .rapvjaP*. uns einfach an. Wir freuen uns auf
**J' ¦ 

^|jïïjjj - .̂  * Ihre Kontaktnahma.

^TSfcjy COmNEHTAlE VERSICHERUNGfM
TM "̂jl" Personalabteilung
••aasSawr̂  

Seestrasse 356, 8038 Zurich
TT^WRI IH Telefon (01 ) 481 92 11.  448629 10

BU]'' *» ajJBfeââlaaâBââBââBâBââââââBâYBaâ'
Sicher versichert ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ *̂

Carrosserie Schoelly S.A. â
Hauterive
cherche

un peintre sur auto
un tôlier

avec quelques années d'expérience.
Tél. 25 93 33 445032 39

*• * « "¦* » *." •*.*."« * » *.*. "•*« "• *•"•*•* « *¦*¦* •*• *.*.*.* _ *.*. * .*.*» * .* .? * * " * • * * * * " * " • • • * • • • • • • • • • • • " • • • • • *U *Çj fW iffl I ï 1 ïî aBBBBBBVA'.V.* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ¦ • • • ¦ • • » »  ¦ • • • • • • • » • • • • • • • » , , . . ¦ "-,- • •
¦. '-;¦;¦¦ •'A't • • • » • « • « "« *• * " * * * " * * " ,• • • •¦  I I ?M ,l|Jti rW I 1 BBBBDSSESC • • • • • • • • •¦ • " " "• " • ¦ • " • * ¦  ¦ • • • • « • • • ¦ -  . . . .

. ¦ r"\ f .̂̂ Ĥ aaaaBBBBBBBal 
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Cherche

COIFFEUSE
qualifiée. Entrée
début mars.
Tél.
(038) 25 27 81

446602-36

Nous sommes une jeune famille avec 2 en-
fants (4 et 1 Î4) et cherchons une

Jeune fille
pour aider au ménage qui voudrait en
même temps

apprendre l'allemand
Leçons privées d'allemand gratuites. Nous
habitons une villa en Suisse allemande,
région Bienne/Bùren. Salaire approprié;
samedi et dimanche congé.
Tél. (032) 81 25 11 448720 »

Noculalure en Tenta
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



îa^nt Mini 1100 Golf GTI
S??  ̂ Spéciale ! 982.85.000 km.
oortes excenlnt état 70.000 km. expertisée, pneus neige,

e^rt̂ée F" 3400 BaS P"X- ^L̂ 56"6'
TAI imm Gara9e • ¦ Fr 8700 ~
Tel. (038) de la Prairie
63 34 54/31 25 59. Tél. (039) 37 16 22. Tel (038)447,96.42 „8580.42 25 66 95 ' M7,S,.4J

I Br^aHA j lBk W mM l m J i f i nm

I î̂ /fN.
ceffe information vous est I atr*edj j ï ïj
destinée. J m± Jtl \

Notre quotidien publiera le / *̂f ///// #» /777/ ^e^^.̂ a /M/des pages spéciales c? -̂̂ / ////avec appui rédactionnel, 
 ̂///consacrées aux ^^ Ẑ> ĴII déclarations I

I d'impôts g
l/ofre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 30 j anvier 1986
Notre service de publicité est à votre disposition pour
vous renseigner, vous conseiller,
et exécuter vos commandes . _ n?o

ĉ > 25 65 01
^̂  

448449-10 I ' Aî» Wî» W 1  
^B

/x JK»

P̂ SI impf 'gicles
/aj(!̂  photocopie5

Ves^ J 4, rue Saint-Maurice
f̂c y ^ ^̂ r Neuchâtel

I ^̂ ^  ̂ Tél. 038 256501

.^GARAGE 
DU 

1
er 

MARS S.AA

i OCCASIONS I
H NON ACCIDENTÉES i

EXPERTISÉES I
ALFA ROMEO 1800 13.000 km 1985
AUDI 100 30.000 km 1984

B BMW 520 80.000 km 1980
H BMW 320 69.000 km 1976 H
WSL BMW 528 I 85.000 km 1982 B
WR BMW 318 1 35.000 km 1984
M BMW 728 56.000 km 1979

BMW 528 IA 64.000 km 1981
BMW 320 A 90.000 km 1980

Conditions de crédit avantageuses
Reprises # Leasing 

; 448637-42 3

iâf»* 
Tél. (038) 24 44 24 «Ê  I

H UÉSL ¦ Pierre-à-Mazel aVÎM ^I Ï RB 2001 Neuchi'tul M j g a  S
" âa âaâ  

Samedi : service de vente âaJ'-ar

PREMIER PILIER: AVS
DEUXIèME PILIER: LPP

TROISIèME PILIER: CONSEIL GLOBAL*
7f Une prestation qui sort de l'ordinaire. Signée Rentenanstalt!
Elle garantit une meilleure transparence pour l'ensemble de la

prévoyance et favorise l'épargne bien comprise.
X Plus que jamais d'actualité après la publication par le Conseil fédéral

d'intéressantes dispositions sur la prévoyance liée.

Pour en savoir plus sur le système d'assurance
bénéficiant d'avantages fiscaux de la Rentenanstalt,

il vous suffit de poster ce coupon.

I COUPON 1
' Nom, prénom: j

] Rue , no: !

] NPA, localité: '. j
j Téléphone: j
[ Expédiez ce bon à la RENTENANSTALT ¦
. Agence générale de Neuchâtel, M. Urs Wippcrmann, 448073-10
i case postale 1115.2001 Neuchâtel, tél. 038/251716 i 

r- ' ' ¦¦ .̂ i. — i •
¦- * W

SUPERBES b
OCCASIONS g
Subaru 1800 Station i
1985,44.000 km, M
4 pneus à clous ;yj
Subaru 1800 Sedan, 4 p. j
1982,40.000 km M
Datsun Cherry ;. ]
1981,47.000 km 0
Renault 5 Alpine pa
1981, 47.000 km M
Diane 6 [P ']
1980, 80.000 km. m

GARAGE DU PRÉ I
Agence Subaru,
Land-Rover,
Range-Rover.
FRANÇOIS SAUSER [ )
Fleurier W \
Tél. (038) 61 34 24. 448652.,2 ; |

Voilure H
de démonstration 1

Austin Montego 2 1
Mayfair ESI '

Prix catalogue: Fr. 19.850 —
Cédée à Fr. 16.850 — ; ' |

GARAGE DU PRÉ I
Agence Subaru, y

Land-Rover, Range-Rover
FRAMÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24
448710-42

Profitez, la
dernière
Opel Record
Caravane, LS,
neuve, 2,21,1985,
rouge, prix
imbattable.
Echange, crédit.
Garage Belcar
Centre Opel
2525 Le
Landeron.
Tél. 51 25 59/
51 20 58. 448453-42

Mercedes 280E
60.000 km.
expertisée.

Nouveau modèle.
Station Shell

Téléphone
(039) 2316 88.

448542-42

' , De 1 re main

I Peugeot 3051
1 i break GT/GG j j
I 2.1985. bordeaux. I

i 13.00Okm. ;
, i Tél. (038)
• ' 25 99 91.
IL i • jm

A vendre, cause
décès

Mitsubishi
Lancer GLX
1500
12.500 km, 28.6.84,
expertisée. Prix à
discuter.

Tél. (038)
46 11 74. 447225-42

A remettre à Cernier

laiterie
et local de coulage. Emploi â mi-temps
possible. Logement 4 pièces dans l'im-
meuble à disposition.
Entrée en fonctions 1" mai
ou date à convenir.
Offres à Claude Soguel.
Epervier 10, Cernier,
tél. (038) 53 30 84. 446729 52

A vendre

Mitsubishi Pajero
Turbo diesel
14.000 km. Fr. 23.000 —

448649.42

v&n STv^yBa

Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Starlet 1300
1984. Fr. 7.900.—
TOYOTA Tercel 1500
1984, Fr. 9.900 —
TOYOTA Celica 2000
1983. Fr. 13.800 —
TOYOTA Cressida 2000
1979, Fr. 4.200.—
TOYOTA Camry 2000 i.
1983, Fr. 12.000.—
PEUGEOT 505 SR
1982, Fr. 8.000.—
OPEL Manta GTE 2000
1979. Fr. 5.300.—
OPEL Rekord break
1984, Fr. 11.500.—
VOLVO 345
1981, Fr. 6.800.—
AUDI Coupé GT
1984, Fr. 19.000.—
BMW 320 i
Fr. 7.800.—
FORD Sierra
1984, Fr. 12.800.—
FORD Taunus
1982. Fr. 8.000.—
FIAT 131 break
1981, Fr. 7.800.—
Divers bus 1300 et 2000
dès Fr. 7.500 —

Exposition permanente
voitures neuves et occasions 443472-42

HONDA CIVIC
1200
1981, bleu met.
HONDA CRX
1984, blanc
H O N D A
ACCORD EX
1983, bleu met.
CX BREAK
a u t o m a t i q u e ,
1982, vert met.
VISA CLUB
1979, bleu met.
RENAULT R4
1980, jaune

448670-42

Tél. 33 74 45.
447185-42

J'achète
collections de
timbres-poste
et lots importants.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 81 81.

448076-10

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦
A remettre pour raison de santé

Pressing -
Nettoyage chimique

à l'ouest de Neuchâtel.
Commerce bien installé.
Bonne affaire à enlever rapidement
Pour traiter Fr. 45.000.—.
Off res sous chiffres G 28-300038
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 443577 52

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

SOLDES
(Vente autorisée)

No Prix Soldé
Citroën CT 6TI 30913 -8^m— 6.400.—
Citroën CI 6TI 40144 -8U3©©: 5.900.—
Citroën GSA 13 40440 .5-50©:— 3.900.—
Peugeot 505 STi 4053s 23QQ-.— 7.900.—
Mercedes 300 SU 6,3 40824 IE^ôO -̂ 14.900.—

: Dolsun Paîroi 41004 .22,900:— 19.500.—

ïZS#ZS£0&~ \
\ 0ema<

 ̂

Mercedes 280 SEL 3,5 8 cyl. «me 13,800:- 11.500.—
Oldsroobile suprême Brougham 50113 .22,000. -15.900.—
BMW 635 CSI sons .37.600.- 34.800.—
Datsun Bluebird 1,8 6L 50344 -CGOO.-— 5.900.—
Citroën CI 24 GTI 50348 13.B00. ¦¦ 9.900.—
Datsun 280 II Cpé 504oe J.S.000. —12.900.—
Mitsubishi Colt 1,6 Turbo 50422 as.ooo.— 13.400.—
Honda Accord 1600 Luxe 4P 50434 -7.400:— 5.900.—
Opel Senator 2,5E 50520 -U.ooo. — 9.900.—
Chevrolet Citation 50529 48,000. — 6.600.—

: Citroën B1 161RS 50550 J 1.100. '11.400.—
Citroën Visa 17 RD 50555 J 1,900.- 9.900.—
Alfa Romeo Aliéna 2.0 50609 -£^00:— 5.900.—

; Citroën CI 2000 6T 50612 -7£Oft-~ 5.900.—

; \ 
gratuit ^.— 

BMW 745 i Turbo nul. 50625 -25r9eer= 22.800.—
â Citroën B1 14 TRE 5062e -Ur?ee7=- 10.500.—
' Alfa Romeo Aliéna 2.0 5052s -0.100. — 7.900.—
; Porsche 924 50701 45.000 — 13.900.—

Citroën GSA SP Berline 50703 -0.800. — 6.900.—
X M6 M6B 6T 50708 -0.600. — 7.900.—

Porsche 924 50715 45.900. — 13.900.—
Citroën B116TRS - sons .12,100.— 10.900.—
Scout International 50722 -O.BOO. *- 7.500.—
Citroën CI 24 GTI 50732 .18,100- 16.900.—
Mercedes 230 E soso? .2G.G00. — 24.800.—

v^Sî J
\ gâta"1'"*!»-——-—' 

ï Lancia Gamma 50814 ^2,600.— 9.800.—
, Honda Quinte! El soais 4J.C00.— 10.900.—

Oldsmobile Oméga sosn .9,800:— 8.500.—
t AMC Eagle Sport 4x4 50823 4iSOO-=- 10.800.—

Talbol Solara SI aut. sosso 43.000. ¦ 11.900.—
1 Mercedes 300 D 50839 Jti.ooo. — 19.500.—
\ BMW 528 aut. 50910 -5r409 -̂ 4.500.—
; Citroën GSA Berline sioos -8.000.' — 7.500.—
: Citroën B1 19 TRO CL si01 e 4C000. -14.900.—
, 447818-42

. „ Voitures de remplacementA o min. iMM «Mi tj r j mmtM m pam
du centre ville ÎW -Wflm '" M ĈT /M ?

Bus navette M aW âaHMtoé«*^É# # «sao ĵ
Gratuit W B i k WI @9j I i&i

Bar à café WÊmJÊgÊ&fiS^LW t̂Çtt

A vendre

Fiat Mirafiori
131 CL
1981,100.000 km,
expertisée, parfait état,
Fr. 2900.—
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

447197-42

Pour cause départ
A vendre

LANCIA
DELTA
mod. 81. Excellent
état. Expertisée.
(038) 31 63 27
(soir et week-
end). 447167-42

A vendre

2CV
expertisée, 1980,
59.000 km,
Fr. 3500.—
Tél. 53 47 80.

447120-42

A vendre

Volvo 244 GL
1979, expertisée,
80.000 km,
Fr. 7500.-
Etat impeccable.
Tél. (038) 33 26 83.

447179-42

A vendre

Honda VF
1000 R
1" modèle,
11.000 km
Tél. (038) 53 21 58.

447173-42

OCCASIONS
Subaru 4x4  1600
1980
R 14,1980
Ritrr1o 125
Abarth
1982
R4GTL
1983
Sierra Break
1983
R 18 TS Break
1 980
Ford Consul Break
1975
Fiat 128 Berline
1 976
Toyota Celica 1600
1 980
R14GTL
1978
Garage de
l'Avenir
Draizes 75
|? 31 13 31
2000
NEUCHÂTEL
Samedi ouvert
jusqu'à 18 h.

448730-42

A vendre

Alfa Romeo
lulietla 2000
rouge métallisé.

Tél. 5319 05
ou 53 31 31.

448413-42

Citroën
dès Fr. 1900.—
2 CV, G S + G S Break.
LN. CX 2400, etc.
Expertises 1986,
garantie.'

Tél. (032) 51 66 52.
448583-42

A vendre

Alfosud lSOO ti
année 79, très bon
état, Fr. 4800.—
Tél. 25 23 93, le
SOir. 447191-42

A vendre

Golf GTD
Diesel, 1983,
expertisée,
Fr ARfin —

A vendre

BMW 318
1980, expertisée,
Fr. 5200.—
Tél. 33 74 45.

447186-42

A vendre

Opel
Kadett 1600
Préparation, carrosserie,
moteur CONRERO,
expertisée 12.85,
Fr. 7400.—.
Tél. 3612 00
OU 33 67 23. „47092-42

BMW 323 i
1983, vert métallisé,

options.
GPS-

Automobiles SA
Tél. (038) 25 80 04
l 448582 -42 .

A vendre

Renault 4
1980, moteur révisé.
Prix à discuter.

Ford Granada L
2300
1976, 500 francs.
Tél. 42 37 50.

446033 42

SALLE A MANGER - table - 6 chaises -
buffet - bar. Style moderne - teck. 800 fr.
Tél. 25 91 49. 446976 61

VOITURE AVEC TÉLÉCOMMANDE Ranger
4"4. Neuve 200 fr., cédée à 140 fr. Tél. le matin

' 31 20 31. après-midi 31 33 04. 447156-61

TOURNE-DISQUES TECHNICS SL-5. 340 fr.
Tél. (038) 51 28 25. 446742 61

FRITEUSE MELITTA, souliers skis fond gr. 40.
machine à écrire portat ive mécanique
Tél. 25 93 51. 447026-61

4 PNEUS CLOUTÉS pour Renault Trafic , peu
servis, 400 fr. Tél. 42 10 26. 447180-61

CHAMBRE A COUCHER 1 place avec cou-
vre-lit , draps, duvet, fourre, tapis. Tél. (038)
24 40 14, heures de repas. 447170 61

ARBLÈTE COMMANDOS. Tél. (038)
53 21 58. 447172-61

TABLEAU DE M. THEYNET à la spat. 70 *
60 cm. 1100 fr. Tél. 24 13 55. 447127 61

FLÛTE TRAVERSIÊRE sous garantie, tête ar-
gent. 800 fr. Tél. 53 47 80. 447121-61

PIANO DROIT, 600 fr. Tél. (038) 31 97 20.
447106-61

BANC D'ANGLE 160 « 150 cm avec table
ronde. Tél. 42 47 51. 447130 -61

VÉLOMOTEUR ALPA 2 vitesses manuelles,
650 fr. Tél. (038) 55 13 91. 447083-81

SALLE A MANGER RUSTIQUE en chêne
(style 1940) : table à rallonges + 6 chaises +
vaisselier. Bon état. Tél. 31 57 28. 447148 61

CHAMBRE A COUCHER RUSTIQUE en
chêne masif : armoires 4 portes, 2 tables de nuit,
lit 140 x 200 cm, literie Elite, commode, miroir
psyché. Tél. 31 57 28. 447150-61

SALON D'ANGLE 7 pièces détachables, cou-
leur gris-souris, excellent état. Vaisselier ancien
en hêtre + divers meubles. Tél. 31 57 28.

447149- 61

BUREAU ANCIEN 9 tiroirs. Tél. (039)
31 40 06, matin. 448746 61

REMORQUE ERKA , grand modèle, charge
maximum 400 kg: idéale pour le camping. Tél.
(039) 31 33 82 (repas). 448467-61

TOUT DE SUITE, 3 pièces. Vy-d'Etra, vue. lac.
804 fr., charges comprises. Tél. (038) 33 54 80.
18h-20 h. 446964 63

GRAND DUPLEX, village ouest de Neuchâtel.
Cachet particulier. Libre. Sous chiffres U 28 -
547883 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 448372 63

2 CHAMBRES MEUBLÉES dès février , quar-
tier des Saars . 450 fr. Libre disposition cuisine et
douche. Case postale 50. Neuchâtel 7. 446971 -63

AUVERNIER. BELLE SITUATION, calme, ap-
partement 4 pièces. Dès février , 700 fr. + char-
ges. Reprises : four , frigo, lave-linge, rideaux,
etc., environ 1400 fr. Tél. 31 84 02 (soir).

447129 63

MAGNIFIQUE STUDIO meublé, loyer 650 fr.
charges comprises. Tél. (038) 46 24 76447226 63

URGENT. APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine.
confort. Tél. 5316 76. heures repas. 447171-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES. Neuchâtel, cuisine
habitable complètement agencée, bains, W.-C.
séparés, balcon avec belle vue imprenable. Dispo-
nible tout de suite ou à convenir. Loyer 1250 fr.,
charges comprises. Possibilité de parking. Tél.
(038) 31 58 71. 447124 63

APPARTEMENT 1 % PIECE avec cuisine, salle
de bains. Dès 1 er février. 352 fr. Tél. 25 24 33.

447217-6!

MONSIEUR, 69 ANS, sérieux, tranquille, pro-
pre, cherche chambre indépendante meublée,
chauffée, pour janvier, chez personne à l'AVS.
Offre avec prix. Adresser offres écrites à RK 132
au bureau du journal. 443745.64

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE parlant
bien français du lundi au samedi matin. Entrée
immédiate. Tél. 25 60 50 ou 25 31 83. 447215.65

CHERCHONS JEUNE FILLE 18-20 ans mini-
mum, de confiance, pour s'occuper de 2 enfants
de 3 ans et 13 ans, à domicile, â plein temps.
Nourrie, logée. Tél. (038) 33 50 64. 447104 66

PÂTISSIER PORTUGAIS cherche quelques
heures. Tél. (038) 42 35 72, dès 13 heures.

446707-66

MONSIEUR, 56 ANS. non-fumeur, situation
stable, souhaite rencontrer compagne (45 à
52 ans), physique agréable, pour amitié durable
et plus si entente. Adresser offres écrites à PJ
131 au bureau du journal. 448749 67

JEUNE HOMME, 31 ANS, cherche à rencon-
trer compagne douce, compréhensive. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S ,  4, rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres HB 123.447153 -67

ACCORDÉONISTE ANIME mariages, soirées,
jeux , ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61 . 448744-67

HOMME MI-TRENTAINE, profession indé-
pendante, cherche femme humeur égale pour le
seconder dans son entreprise. Mariage si enten-
te. Discrétion assurée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS ,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 1-1723. 447136 -67

RAVISSANTE JEUNE FEMME en difficulté
cherche prêts de 500 fr.. Remboursement selon
entente. Tél. (039)28 69 31. 448692 67

DONNERAIS LEÇONS GUITARE à débu-
tants. Tél. (038) 25 52 40. 447174 57

DAME, 52 ANS, présentant bien, cherche par-
tenaire pour rompre solitude. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres KE 126. 447154.67

A VENDRE NICHÉE PINSCHERS NAINS,
pedigree, vaccinés. Tél. (037) 65 13 05448711 69

TROUVÉ CHAT GRIS pattes blanches Char-
mettes. Tél. 31 46 05. 447175 69

A remettre

BOUTIQUE
DE MODE
à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 95 85.

447193-52

On demandé e
acheter
petite
chienne
Fox-Terrier ou
Teckel à poil dur,
env. 4 à 8 mois, au
prix de Fr. 800.—
à 1000.—
Tél. (066)
66 48 53. 448665 44

f LOUP ^
Téléphone

(038) 4512 46
Achète tous

meubles et objets
anciens.

Appartements
l entiers. 270856-44
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Hnc artinnnairoc I IQP^H Hi inéc — D autre Part la Société de Banque Suisse a vendu de ses propres réserves,
ueî> <,UUUI " »<«ire5> uouuu uupet> au moJns 5-886 actj0ns nomjnatives UTH à des souscripteurs en produisant
par de grandes banques aussi les décomptes d'achats respectifs. Tandis que, après coup, le conseil

d'administration d'UTH refusait encore de reconnaître les nouveaux titulaires
Le scandale d'USEGO prend de plus en plus le caractère d'une conspiration des en tant qu'actionnaires. Cela n'a cependant pas empêché la Société de Ban-
grandes banques contre les actionnaires. que Suisse représentée par son directeur général, Walter Frehner, au conseil

,nn  , 4 ,.  ¦ -««4, d'administration d'USEGO TRIMERECO Holding — et participant ainsi à la
Que s est-il passe? Par prospectus en date du 4 juin 1984, les trois géants des destinée d'UTH - de voter pour l'administration d'USEGO avec les voies
grandes banques soient l'Union de Banques Suisses le Crédit Suisse et la So- de ces 5>886 actions _ quj ne ,uj appartenaient plus, et pour lesquelles
ciete de Banque Suisse, d un commun accord avec ( administration d USEGO ene n'avait aucun pouvoir de représentation
TRIMERCO Holding SA, ont fait l'offre publique de vendre aux particuliers
182'500 actions nominatives de valeur nominale 100 fr. chacune. A ce moment-
là, ces actions étaient la propriété des trois grandes banques et tout un cha- — Enfin le Crédit Suisse a vendu de ses propres réserves, au moins 4'549 ac-
cun pouvait souscrire de telles actions. Selon le prospectus, l'administration tions nominatives UTH à des souscripteurs en produisant aussi les dé-
d'USEGO TRIMERCO Holding SA se réservait le droit de refuser ou de soumet- comptes d'achats respectifs. Tandis que, après coup, le conseil d'adminis-
tré à certaines conditions l'inscription des nouveaux actionnaires dans le régis- tration d'UTH refusait encore de reconnaître les nouveaux titulaires en tant
tre des actionnaires en invoquant des raisons importantes. Les raisons ma- qu'actionnaires. Cela n'a cependant pas empêché le Crédit Suisse repré-
jeures citées furent plus particulièrement les suivantes: sentée par son président directeur général, Jùrg Dreher, au conseil d'admi-

«1. le maintien du caractère suisse de la société, ' "!f̂ i0n 6'USE
t
G0 ™^C? ™d[n9 ~ J| Pipant ainsi à 

la 
destinée

d UTH — de voter pour l'administration d'USEGO avec les voies de ces
2. le maintien de l'autonomie économique de la société, 4'549 actions — qui ne lui appartenaient plus, et pour lesquelles elle
3. l'exclusion de l'acquisition d'actions nominatives par des concurrents n'avait aucun Pouvoir de représentation.

ou par des peronnes leur étant proches.
En aucune manière un actionnaire ne doit posséder plus de 2,5 % de l'en- e»~^s* si **>¦ .•%*% ~**~:-~ ^-^u^^*-^.̂  i> i». ,-»:̂  o
semble des actions nominatives » s a9lt-» d une affaire orchestrée a I unisson?

Qui peut s'étonner, au vu de ces faits incontestables découlant du registre des
actionnaires d'USEGO TRIMERCO Holding, que les acquéreurs d'actions du-

LeS règles bancaires pOUr la Vente d'actions pés puissent suspecter une action orchestrée par le groupe UTH et en consé-
quence se sentent bernés? Ils ont le sentiment d'avoir été bel et bien roulés par

Nous savons que depuis le 6 avril 1961 (!) la vente d'actions nominatives liées — \es banques pour lesquelles finalement ils étaient et sont des clients. En conclu-
est soumise à de strictes règles bancaires. A cette date, l'Association suisse Sion ils attendent encore aujourd'hui une explication satisfaisante sur le fait
des banquiers a, dans sa circulaire No 2901, prescrit une «recommandation que, d'une part, leur argent, ait été effectivement accepté, sans qu'eux-
concernant l'achat et la vente d'actions nominatives liées». Le chiffre 12 de ladite mêmes n'aient été reconnus en tant qu'actionnaires, et d'autre part pour-
recommandation relate ce qui suit: quoi les banques leur ont elles malgré tout vendu les actions USEGO tout en
«Lorsque, pour l'achat d'actions nominatives liées , les documents mon- exerçant elle-mêmes le droit de vote à leur place,
trent visiblement ou les circonstances font supposer clairement que le don- , . . .. .  ̂ . , ... t. .
neur d'ordres ne remplit pas les conditions en matière d'inscription dans le Les spécialistes en matière de juridiction des sociétés par actions se deman-
registre des actionnaires établies et communiquées aux banques par la so- J*1* " lef Jep;*seH

ntants d
f

banques en question, qui ont couvert une telle
ciété concernée, les banques ainsi que les autres commerçants de titres ne manœuvre au sein du conseil d administration d UTH, ne se sont pas également
doivent alors pas exécuter les ordres d'achat de telles actions nominatives rendus Personnellement responsables.
liées. Lors de ventes d'actions leur appartenant et inscrites à leur nom dans
le registre des actionnaires, les banques et les autres commerçants de ti-
tres doivent agir de la même manière.» .A suivre
Les banques en question ont adhéré par écrit à cette recommandation. Or
d'après le prospectus, les souscripteurs d'actions savaient que les directeurs
généraux de l'UBS, Hans Heckmann et de la SBS, Walter Frehner, ainsi que le
président directeur général du Crédit Suisse, Jùrg Dreher siégeaient au sein du I "~ 1
conseil d'administration d'USEGO TRIMERCO Holding SA. Ces grandes ban- Les titulaires d'actions nominatives d'USEGO TRIMERCO, qui n'ont
ques possédaient ainsi une ligne directe avec le conseil d'administration et pas reçu de réponse à leur demande d'Inscription dans le mois qui
jouissaient de la participation aux droits de décision au sein de ce conseil. Par suit) ou dont ,a demande d'inscription a été rejetée soit totalement, soit
conséquent tout acheteur d'actions d'USEGO TRIMERCO auprès de l'une de partiellement, soit encore sans justification suffisante par suite de la
ces grandes banques, en possession d'un décompte d'achat émis par celles-ci, pratique d'inscription arbitraire de l'administration d'USEGO, sont
pouvait se considérer comme un actionnaire bienvenu pour le conseil d'admi- priés de prendre contact avec le
nistration d'USEGO.

— Comité romand pour la protection des actionnaires et des consom-
mateurs d'USEGO, Secrétariat: Joseph Riedweg, 15 rue du Cen-

Mais cela se passa tout autrement f ,Case pos,ale "» • 1211 Genève ou avec le
— Comité de protection des actionnaires indépendants d'USEGO,

— D'une part, l'Union de Banques Suisses a vendu, de ses propres réserves, Secrétariat: Dr. Léonard Stolk Internationale Steuerberatung AG,
au moins 15'325 actions nominatives UTH à des souscpriteurs en produisant Bodmerstrasse 8, 8002 Zurich,
les décomptes d'achats respectifs. Par contre, après coup, le conseil d'ad-
ministration d'UTH a refusé de reconnaître les nouveaux titulaires en tant qu' '—~~~~~~~—~—— 
actionnaires. Cela n'a cependant pas empêché l'Union de Banques Suisses,
représentée par son directeur général Hans Heckmann non seulement au
conseil d'administration mais aussi au sein de la commission du conseil Co™ité de Protect'on des actionnaires Comité romand pour la protection des
d'administration d'USEGO TRIMERCO Holding - et participant ainsi à la 'ndependants d USEGO actionnaires et consommateurs d'USEGO
destinée d'UTH — de voter pour l'administration d'USEGO avec les voies Secrétariat: Dr. Léonard Stolk Secrétariat: Joseph Riedweg
de ces 15'325 actions — qui ne lui appartenaient plus, et pour lesquelles Internationale Steuerberatung AG 15, rue du Cendrier
elle n'avait aucun pouvoir de représentation. Bodmerstrasse 8,8002 Zurich Case postale 449,1211 Genève
448697-10



Restaurant de Neuchâtel
cherche un

CUISINIER
sachant prendre des
responsabilités.
Sans permis, s'abstenir.

Ecrire sous chiffres CW 118
au bureau du journal. 448727 36
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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. 448375.3s

MME WATCH DIVISION

j |  Die SMH-Uhrengruppe umfasst so weltbekannte Namen wie Oméga, Longines, Rado, Tissot,
| Certifia, Mido, Swatch, ETA und EM-Microelectronic-Marin. In zwei unserer Profit-Centers

m werden herausfordernde Positionen als BUCHHALTER besetzt.

i j i  Als _ Als j | !
DEBITORENBUCHHALIER LEIIER DER FINANZBUCHHALTUNG

| | |  verfùgen Sie bereits ùber einige Jahre praktische Erfahrung. jst |hnen ej n Team von tuchtigen Mitarbeitern unterstellt. | | j
Die Aufgabe Die Aufqabe

| Fùhren der Debitorenkonti. Uberwachen der Zahlungse.ngange, Personelle und fachliche Fùhrung der gesamten Finanzbuchhal- l \ \
| |  Mahnwesen, Koordmationsaufgaben und Behandlung von Spe- t 

a a 

^|j |  zialfallen in Zusammenarbeit mit anderen Departementen, Kon- y-

takt mit Banken und Kunden, Berechnung der Skonti und |hr Profil
Verzugszinsen. Bestandene Vorprùfung zum Buchhalterdiplom oder ausgewiese-
Ihr Prrvfil ner P^kt'ker mil einigen Jahren Berufserfahrung, Durchsetzungs-

|i j inr rrOTl 
^^^ initiative, Selbstandigkeit, Einsatzfreude, 25 bis 35jahrig,

Bilanzsicherer Buchhalter¦ mit pebitorenbuchhaltungserfahrung, Sprachen D/F, bilanzsicher !
Sprachen D/ F/ E, 25 bis 40jahng, Einsatzfreude, Teamgeist. K .
,, « h t Unser Angebotunser «ngcooi Ej n herausfordernder, vielseitiger Einsatz, Kaderstelle, Arbeitsort
Ein vielseitiger Aufgabenbereich, enge Zusammenarbeit mit ande- g j .  a

! j ren Departementen wie Marketing und Verkauf, Arbeitsort Biel.

Wenn Sie glauben, den Anforderungen einer dieser Positionen zu entsprechen und Sie sich
fur unser Unternehmen interessieren, richten Sie bitte Ihre vollstândige Bewerbung zusam-
men mit einem Photo an: Herrn B. Aebi, c/o ETA SA, Fabriques d'Ebauches, Schild-Rust-
Strasse 17, 2540 Grenchen (Tel. (065) 51 21 11). 448eo4 36

ETA SA
Fabriques d'Ebauches

2540 Grenchen
Schild-Rust-Strasse 17

UlU 0 065 51 21 11 JJJJJ

SAMED118 JANVIER
NEUCHÂTEL

—I H22222S à I5 heures

de" visite6 UNI ANsoignée est l' af fa i re de l' Imprimerie IV ¦ ¦ ¦¦
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=»= NEUCHÂTEL
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«-s=ej BELLINZONA BASKET
v3\viiwl savoir-flair.
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Restaurant Le Ritrovo
cherche

serveuse
pour début mars.
Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner au
(038) 31 23 30.
Vacances annuelles du
3 février au 3 mars. 447932-36

Atelier d'architecture Fribourg -
Payerne - Avenches cherche

surveillants de travaux
expérimentés, avec 10 ans
d'expérience.
- Avantages sociaux
- Très bon salaire.
Faire offres sous chiffres IC 124
au bureau du journal. 448450.3s

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

sommelière
(sans permis s'abstenir).
Téléphoner ou se présenter.

447933-36

rEn tout temps nous cherchons^W.;
pour des missions intérimaires W

et fixes des :

SECRÉTAIRES BILINGUES
ET TRILINGUES

i aptes à travailler de manière
indépendante

OATATYPISTES
TÉLÉPHONISTES
(formation PTT)

el RÉCEPTIONNISTES
Intéressées?

n'hésitez pas. contactez-nous
c'est avec plaisir que nous vous

conseillons ^Q^

Wl l /̂T^T T̂THm»' 0  ̂-1
psafia •jufcfM ffWMwK ""iivjl

257236-92

/? 24 57 77
Et TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DEPANNE DANS LA JOURNEE

wwmwtm
, y ^̂ W fgÊBr ^̂ 2È™JHBSSL î̂ JH

BB 257237-92
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\7> REGICO
Nr NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÊ - 2001 NEUCHÂTEL
TÉL. (038) 24 34 88

• Gérance d'immeubles
¦m Administration de PPE

• Courtage immobilier

m Rénovation d'immeubles
257235-92

/"p|jjp\
.̂ JîRREHWBER! Û. ,f

TRAVAUX PUBLICS
MAÇONNERIE

257234-92

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHATEL

^
BIERE

fH FELDSCHLOSSCHEN

NEUCHÂTEL
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

Evole 37 Tél. 038/25 73 21 257239.92

^m\\\\\\\\\\\iiiiiiiiiiiiii////|
\\\\ Dans le cadre de notre Service projets et méthodes, III I
\\\\ nous cherchons un II

1 ingénieur là
1 de projets 1
AV\ (formation ETS en mécanique) '///////
NXx\ pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans ///////
\v\v le domaine de l'informatique industrielle et de gestion. '///////

sSSô  Notre futur collaborateur sera appelé e conduire des 
////////

So\sN projets techniques dans tous les domaines de l'entreprise /////////\\\v (rationalisation, améliorations techniques, automatisation); <////////
^X\\N il sera plus particulièrement chargé de coordonner /////////\\NN des projets techniques comportant de l'informatique '////// y//
\\S\ industrielle. '/////y/A'

^^§^- De par 
notre manière de travailler, ce poste conviendrait à w///////

^$$  ̂
une 

personne ayant de la facilité dans 
les 

contacts yy/Z/ovy'
;̂ $\\ humains, le sens de l'organisation et de l'initiative. IPlflP

$5§$\: De langue maternelle française ou allemande, notre
r̂ S^r nouveau collaborateur possédera de bonnes 

ifflIll P
£^2^̂ ; connaissances d'anglais. lÉHH^

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs fÉJBî-==̂ =: offres, accompagnées des documents usuels, au Service ^ÉIH=~ - de recrutement. iil lll is

!H FABRIQUES DE TABAC &&£, Bl
gH REUNIES SA J^ËIt. «
^^^  ̂

2003 Neuchâtel 
r-̂ ^"̂ jj <  lll lll î

—î ^§ Membre du groupe Philip Morris HH1IÈ&
~Z^<^~ 

a r- r- 448671-36 §̂N§§§5$

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

—ni~
Chef de section
Chef de la section «Achat de terrains et nota-
riat» du Service des immeubles de adminis-
tration fédérale des finances. Economiste ou
juriste ayant plusieurs années d'expérience
dans le domaine du droit administratif et du
droit immobilier. Rédaction de consultations
dûment motivées en matière de procédures
de recours et d'établissement de plans de
zones. Aptitude à négocier de manière auto-
nome avec des organes fédéraux , cantonaux,
communaux et privés. Langues: le français,
avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissances de l'italien désirées.
Direction de l'Administration fédérale des
finances, 3003 Berne

Maître professionnel d'informatique
à la Section de la formation du personnel. Le
titulaire sera appelé à définir les principes
d'un enseignement axé sur la pratique admi-
nistrative. Enseignant capable de donner,
sans l'appui de directives, des cours de for-
mation complémentaire et de perfectionne-
ment. Mise au point et mise en oeuvre de pro-
grammes de formation en collaboration avec
d'autres services spécialisés de l'administra-
tion fédérale. Solides connaissances théori-
ques et pratique d'informatique, expérience
professionnelle en la matière et pratique de
i'enseignement souhaitée. Ingénieur EPF ou
formation équivalente.
Office fédéral du personnel, section de la
formation, 3003 Berne

Chargé de cours
Enseignant à l'Institut suisse de pédagogie
pour la formation professionnelle, Section ro-
mande et tessinoise , à Lausanne. Enseigne-
ment partiel aux futurs maîtres profession-
nels de branches générales dans le cadre des
cours de formation et de perfectionnement.
Préparation et direction de cours de perfec-
tionnement. Formation universitaire com-
plète. Aptitude à enseigner des maîtres sur
ies plans pédagogique et didactique. Expé-
rience et connaissance de l'enseignement
professionnel. Talent d'organisateur. Lan-
gues: le français , bonne connaissance de l'al-
lemand, l'italien souhaité-
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8.
3003 Berne

Collaborateur technique
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins, Nyon. Collaborateur pour la
Section Entomologie; plus particulièrement
pour le secteur maraîcher, qui sera appelé à
participer aux travaux d'expérimentation en
laboratoire, en serre et en plein champ; par
exemple mise en œuvre de systèmes de lutte
dirigée, travaux d'homologation des insecti-
cides, acaricides et molluscicides. Formation
désirée: ingénieur ETS ou formation équiva-
lente. Langues: français avec bonnes
connaissances en allemand.
Durée de l'engagement: du 1°' février 1986 au
31 janvier 1988
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne

Dessinatrice-copiste
auprès de Ja section TBT à Lausanne. Dessi-
natrice-copiste pour le dessin de plans, éta-
blissement de documents de construction
pour les installations électriques à la section
TBT à Lausanne. Goût et habileté pour le des-
sin technique.
Division des travaux CFF I, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne': 'ém ":
Traducteur
Chef du service de traduction en langue fran-
çaise. Traduire d'allemand en français des rè-
glements, des exposés , des directives, des
prescriptions et de la correspondance Solide
expérience de la traduction Habile rédacteur .
Aptitude à diriger une petite équipe. Esprit de
collaboration. Langues: le français; très
bonnes connaissances de l'allemend.
Office fédéral du génie et des fortifications,
Rodtmattstr. 110, 3003 Berne

Secrétaires-sténodactylographes
En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , nous cherchons des collabora-
teurs et collaboratrices compétents et en-
thousiastes , capables de s'adapter facile-
ment. Ils/elles seront transfèré(e)s , après une
période d'introduction à la centrale, de Berne,
à représentation diplomatique, ou consulaire
suisse à l'étranger. Vous pouvez vous annon-
cer chez nous, si vous êtes uniquement de
nationalité suisse et avez au minimum 20 ans.
êtes titulaire d'un certificat de capacité" d'em-
ployé de commerce , du diplôme d'une école
de commerce ou duo diplôme équivalent, si
vous disposez d'une activité pratique d'un an
au moins et connaissez la sténographie et la
dactylographie dans votre langue maternelle
ainsi que dans une seconde langue de votre
choix. Langues: le français, l'allemand ou
l'italien; bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale. Connaissances d'an-
glais et/ou d'espagnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général , 3003 Berne,
tél. 031/61 32 72/79

448668-36

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéresses qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



O ski | La Coupe du monde à Kitzbuehel et Puy Saint-Vincent

Zurbriggen (3me), Genolet (6me), Oehrli (9me) sauvent l'honneur suisse
Troisième victoire de suite de Peter Wirnsberger

pour cet Autrichien de 27 ans (il est né le 13 septembre
1958), qui domine la saison de descente, quelles que
soient les conditions de course.

Cette fois-ci , assurément pas désavan-
tagé par son dossard numéro 14, l'Autri-
chien a distancé assez nettement tous
ses adversaires. Son compatriote Erwin
Resch (25 ans) lui concède 1 "23 et
l'étonnant Pirmin Zurbriggen 1"35. Pour
Wirnsberger , il s'agit de la 7me victoire
Coupe du monde d'une carrière qui en
est à sa dixième saison.

TÂCHE ARDUE

La saison de ski est décidément placée
sous une bien mauvaise étoile. Si les
responsables n'avaient déjà connu d'in-
nombrables renvois cette saison (16), ils
auraient , sans doute, annulé la première
décente de Kitzbùhel. Au départ, la tem-
pête de neige faisait rage. Le vent empê-
chait de lever la tête , la visibilité était
quasi nulle. Impossible de lancer dans
ces conditions les seulement 50 concur-

Kitzbuehel II:
ordre des départs

1. Karl Alpiger (S); 2. Pirmin Zurbrig-
gen (S); 3. Stefan Niederseer (Aut) ; 4.
Peter Wirnsberger (Aut) ; 5. Erwin Resch
(Aut); 6. Anton Steiner (Aut); 7. Hel-
muth Hoeflehner (Aut) ; 8. Sepp Wild-
gruber (RFA); 9. Bruno Kernen (S); 10.
Daniel Mahrer (S) ; 11. Peter Muller (S) ;
12. Michael Mair (Ita); 13. Conradin Ca-
thomen (S); 14. Doug Lewis (EU); 15.
Franz Heinzer (S).- Puis: 23. Silvano
Meli (S); 40. Luc Genolet (S) ; 44. Gus-
tav Oehrli (S).

Classements
# Kitzbuehel

1. Peter Wirnsberger (Aut) 2' 01 " 77;
2. Erwin Resch (Aut) à 1" 23; 3. Pirmin
Zurbriggen (S) à 1" 35; 4. Félix Bielc-
zyk (Can) à 1" 67; 5. Doug Lewis (EU)
à 1" 82; 6. Luc Genolet (S) à 2" 01 ; 7.
Danilo Sbardellotto (It) à 2" 27; 8.
Ivano Marzola (It) à 2" 37; 9. Gustav
Oehrli (S) à 2" 62; 10. Rudolf Huber
(Aut) à 2" 88; 11. Markus Wasmeier
(RFA; â 2" 91 ; 12. Igor Cigolla (It) à
2" 93; 13. Helmuth Hoeflehner (Aut) à
2" 98; 14. Martin Bell (GB) à 3" 09;
15. Michael Mair (It) à 3" 24; 16. Jim-
my Steiner (Aut) à 3" 55; 17. Gary
Athans (Can) à 3" 40; 18. Steven Lee
(Ans) à 3" 59; 19. Chris Kent (Can) et
Sepp Wildgruber (RFA) à 2" 97-
Puis:23. Franz Heinzer (S) à 4" 13; 25.
Bruno Kernen (S) à 4" 17; 29. Karl
Alpiger (S) à 4" 78; 33. Silvano Meli
(S) à 5" 15; 34. Conradin Cathomen
(S) à 5" 16; 37. Harti Weirather (Aut)
à 5" 55; 40. Daniel Mahrer (S) à 6" 11 ;
45. Peter Muller (S) à 7" 18; 48. Bill
Johnson (EU) à 10" 76.- 49 coureurs
classés (un seul éliminé: Mauro Cor-
naz, It., chute).

# Puy Saint-Vincent
1. Traudl Haecher (RFA) V 15" 46;

2. Maria Walliser (Sui) à 0" 63; 3. Vreni
Schneider (Sui) à 0" 91 ; 4. Anne-Flore
Rey (Fra) à 0" 95; 5. Catherine Quitte!
(Fra) à 1" 30; 6. Michela Figini (Sui) à
1" 39; 7. Liisa Savijarvi (Can) à V 50;
8. Rég ine Moesenlechner (RFA) à 1"
56; 9. Ewa Twardokens (EU) à 1" 57;
10. Michaela Marzola (Ita) à 1" 58; 11.
Marina Kiehl (RFA) à 1" 75; 12. Anita
Wachter (Aut) à 1" 77; 13. Olga Char-
vatova (Tch) à 1" 82; 14. Tamara
McKinney (EU) à 1" 84; 15. Holly
Flanders (EU) à 1" 93; 16. Mateja Svet
(You) à 2" 03; 17. Pam Fletcher (EU)
à 2" 04; 18. Heidi Zeller (Sui) et Karin
Dédier (RFA) à 2" 08; 20. Karen Percy
(Can) à 2" 09.- Puis: 26. Brigitte Oert-
li à 2" 30; 30. Zoe Haas à 2" 36; 37.
Erika Hess à 2" 59; 52. Marielle Studer
à 4" 05; 63. Régula Betschart à 4"
74.- 79 concurrentes au départ,
76 classées.

# Coupe du monde
MESSIEURS

Général : 1. Marc Girardelli (Lux)
109; 2. Peter Wirnsberger (Aut) 106; 3.
Peter Muller (Sui) 90; 4. Bojan Krizaj
(You) 75; 5. Rok Petrovic (You) 68; 6.
Hubert Strolz (Aut) 66; 7. Ingemar
Stenmark (Sue) 62; 8. Joël Gaspoz
(Sui) 61 , 9. Robert Erlacher (Ita) 60;
10. Jonas Nilsson (Sue) 57; 11. Karl
Alpiger (Sui) 55.- Descente (6 cour-
ses) : 1. Wirnsberger 102; 2. Muller 84,
3. Alpiger 55; 4. Michael Mair (Ita) 48;
5. Erwin Resch (Aut) 47; 6. Girardel-
li 44.

DAMES

Général: 1. Maria Walliser (Sui)
172; 2. Erika Hess (Sui) 152; 3. Vreni
Schneider (Sui) 125; 4. Marina Kiehl
(RFA) 104; 5. Katrin Gutensohn (Aut)
99; 6. Michaela Gerg (RFA) 94, 7. Mi-
chela Figini (Sui) 91 ; 8. Brigitte Oertli
(Sui) 89; 7. Laurie Graham (Can) 75;
10. Régine Moesenlechner (RFA) 59.-
Super-G (2 courses) : 1. Kiehl 30; 2.
Haecher 25; 3. Anne-Flore Rey (Fra)
21 ; 4. Gerg, Walliser et Schneider 20.

Par nations: 1. Suisse 1188 (mes-
sieurs 441 + dames 747); 2. Autriche
898 (510 + 388); 3. RFA 416 (77 +
339); 4. Italie 403 (296 + 107); 5.
Yougoslavie 219 (160 + 59); 6. Suède
214 (196 + 18).

rents (elle fait peur, de plus en plus, la
« Streif » !) sur cette piste.

Toni Sailer, auteur du «grand chelem»
olympique à Cortina d'Ampezzo, en
1956, devenu, depuis, chef des courses
du «Hahnenkamm», fit activer au maxi-
mum tous les fonctionnaires bénévoles
de la piste pour maintenir celle-ci en bon
état.

Finalement, tout le monde a mis les
bouchées doubles et le départ fut des-
cendu de quelques centaines de mètres ,
évitant, ainsi, la fameuse «Mausefalle»
(piège à souris), endroit difficile à négo-
cier, se trouvant quelques secondes
après le départ. Les coureurs n'en avaient
pas moins une tâche ardue à résoudre,
puisque le «Steilhang» (pente raide) les
attendait immédiatement après le portil-
lon.

De report en report (il fallait aussi ins-
taller le chronométrage), le premier cou-
reur put s'élancer une heure et demie
après l'heure primitivement fixée.

MOYEN

Les premiers seront les derniers. Lors-
que la neige tombe en masse, le précepte
est souvent respecté. Peter Muller termi-
ne 45me sur 49 concurrents au départ !
Des hommes en vue, seul le champion

olympique, l'Américain Bill Johnson, réa-
lisera pire : avant-dernier à près de 11
secondes de Wirnsberger.

A l'inverse, les révélations ont eu noms
Félix Bielczyk (4me), un Canadien de 20
ans, qui participe à sa troisième saison en
«Cirque blanc». Puis, la phalange ita-
lienne, qui comptait sur Michael Mair
(meilleur temps des deux dernières des-
centes d'entraînement), mais qui,
(15me), n'obtiendra qu'un seul petit
point. Danilo Sbardellotto (6me), et Iva-
no Marzola (8me), démontraient , cepen-
dant, une nouvelle fois que les Transal-
pins possèdent un ski extrêmement «ra-
pide».

Avant le passage du dernier groupe, le
camp suisse allait se dire que l'équipe
helvétique réaliserait sans doute l'une
des performances les plus moyennes
dans une décente de l'histoire de la Cou-
pe du monde, qui fête cette année ses 20
ans. En homme de la superclasse qu'il est
indéniablement, Pirmin Zurbriggen,
pourtant avec le dossard numéro 3, réali-
sait une véritable prouesse en arrachant ,
le 3me rang final. Avec l'Américain Doug
Lewis (dossard No 8), le Haut-Valaisan
allait être le seul concurrent parti parmi
les dix premiers à se classer également
parmi les dix premiers.

TALENT

La défaite helvétique collective mémo-
rable a été évitée par deux espoirs. Autre
Valaisan, Luc Genolet, né sous le même
signe zodiacal que Wirnsberger (13 sep-
tembre pour l'Autrichien, le 18 pour le

Suisse) allait confirmer l'excellente im-
pression laissée à l'entraînement en ter-
minant 6me, confirmant les promesses
entrevues l'an dernier déjà lorsqu'il rem-
porta la Coupe d'Europe.

C'est un excellent technicien, dira
de lui Pirmin Zurbriggen, et si on veut
tirer des plans sur la comète, il faut
bien dire que plus un descendeur
est technique, plus il aura des chan-
ces de s'imposer dans l'avenir. Zur-
briggen, en tout cas, croit en le talent du
skieur d'Hérémence. Enfin, parti avec le
numéro 44, parmi les derniers, Gustav
Oehrli (23 ans), le Bernois de Lauenen, a
pris la 9me place.

Ce qu'ils ont dit
Peter Wirnsberger:» J'ai beaucoup

mieux skié qu'à l'entraînement. Je pense
même avoir réalisé une course parfaite.
C'est sans doute la plus grande victoire
de ma carrière, car un succès à Kitzbue-
hel est le rêve de tout Autrichien. Je
peux terminer 25me samedi, mon nom
restera au palmarès. Les conditions? Ce
n'était pas fameux, mais j'ai déjà vu pire.
Puisque la course avait lieu, il fallait es-
sayer d'en tirer le plus grand profit. Ce
que j 'ai fait».

Erwin Resch : «Rien à dire, Wirns-
berger était bien le plus fort. L'écart qu'il
a creusé parle de lui-même. Je suis tou-
tefois satisfait de cette deuxième place,
car les reports successifs d'un départ
sont très éprouvants pour les nerfs.
Quand j'ai regardé l'aire de départ depuis
le chalet où nous devions initialement
nous élancer, j'étais d'ailleurs persuadé
que la course serait annulée».

Pirmin Zurbriggen : «Pour ma ren-
trée, je suis très content de cette place,
d'autant que mon dossard peu élevé
(No 3) n'était pas fait pour n'avantager.
Je n'ai ressenti aucune douleur particu-
lière et repars donc du bon pied. J'espère
même faire mieux dès samedi, si les con-
ditions ne sont pas cette fois contre
moi ».

PETER WIRNSBERGER. - Maître de la Streif et troisième victoire de suite...
(Reuter/Keystone)

Traudl Haecher : son fruc c'est le « super-G »
Maria Walliser (2™) et Vreni Schneider (3") au Puy

Le «super-G», c'est le domai-
ne où l'Allemande Traudl Hae-
cher (23 ans) se sent le plus à
l'aise. En 1984, elle avait fêté sa
première victoire en Coupe du
monde en s'imposant à Davos,
le 8 décembre 1984.

Sa deuxième victoire dans le «Cirque
Blanc» s'est donc fait attendre plus
d'une année. Traudl Haecher s'est impo-
sée devant deux Suissesses, Maria Walli-
ser (battue de 53 centièmes) et Vreni
Schneider (à 0' 91). Une Vreni Schnei-
der «regonflée» par sa nouvelle position
de numéro 1 mondial en slalom géant.

Grâce à sa 2me place, Maria Walliser a
pris, seule, la tête du classement général
de la Coupe du monde, tête qu'elle déte-
nait conjointement, depuis la veille, avec
Erika Hess.

DANS LE HAUT

La course s'est déroulée dans de bon-
nes conditions dans les Alpes du Sud
françaises. La neige était dure et a permis
aux Françaises de faire montre, pour la
première fois cette saison, de leurs quali-
tés. Anne-Flore Rey a pris la 4me place
et Catherine Quittet la 5me.

Ainsi, une nouvelle fois, Traudl Hae-
cher a privé Maria Walliser de sa premiè-

En quelques phrases
Traudl Haecher: «J'ai connu des

problèmes à un ligament d'un genou au
cours du mois d'octobre dernier, et ma
préparation en a été perturbée. Ce n'est
qu'à partir de Noël que j 'ai commencé à
me sentir bien et à retrouver la bonne
glisse. Je dispose d'un très bon matériel
et ce résultat ne me surprend pas dans la
mesure où je me suis beaucoup entraînée
en vue de cette épreuve».

Maria Walliser : «Je n'ai pas trop
mal skié, même si j'ai perdu trop de
temps dans le haut de la piste parce que
j 'ignorais mes possibilités en super-G
après ma sortie de piste à Sestrières. Je
ne pense pas trop au classement général
et à la victoire en Coupe du monde. C'est
encore bien trop tôt...»

Vreni Schneider: «J'ai fait une très
bonne course, bien meilleure que celle
de Sestrières où j'avais terminé à la 11 me
place. Ce résultat m'avait cependant
mise en confiance. Moi non plus, je ne
pense pas au classement général, je
prends tout simplement une course après
l'autre».

re victoire Coupe du monde en «super-
G». A Davos, la Saint-Galloise était déjà
fêtée comme la gagnante lorsque l'Alle-
mande, partie avec le dossard No 54, lui
avait soufflé la première place. Hier,
Traudl est venue avec le No 11 battre le
temps établi avec le No 2 par Maria. Une
victoire nette, sans discussion possible.

Connue comme une excellente glis-
seuse, Traudl Haecher a pourtant distan-
cé ses adversaires dans le haut du par-
cours, là où le tracé était le plus techni-
que. Au temps intermédiaire, la skieuse
de Schleching précédait en effet Maria
Walliser , alors 7me, de... 1" 12. Dans les
trente dernières secondes de course, la
Suissesse reprit certes une demi-seconde
à sa rivale. Mais c'était insuffisant.

GRIMACES

En revanche, Michaela Gerg (2me à
mi-course) se retrouva 34me à l'arrivée!
Déception également pour Katrin Guten-
sohn et Brigitte Oertli, première et secon-
de de la descente de la veille : l'Autri-
chienne, qui entendait mater la concur-
rence en «super-G» aussi, s'est classée...
33me, la Suissesse a pris la 26me place !

Déjà troisième au temps intermédiaire,
Vreni Schneider, très régulière, conserva
son rang jusqu'au bout, pour monter
pour la première fois de sa carrière sur le
podium dans la discipline. Satisfaction
également pour Michela Figini. Après
ses résultats catastrophiques des trois
dernières descentes, la Tessinoise (6me)

devrait retrouver le moral en constatant
qu'elle sait toujours skier.

Des grimaces par contre étaient de
mise du côté de Zoe Haas (30me), dont
on attendait mieux après sa 11 me place
en descente de jeudi, et d'Erika Hess
(37me seulement). La Nidwaldienne, qui
est désormais précédée de 12 points par
Maria Walliser au classement général de
la Coupe du monde, ne s'expliquait pas
cette contre-performance, dans une dis-
cipine qu'elle n'affectionne certes guère.
Elle n'avait en effet conscience d'aucune
erreur d'une certaine importance. Sans
doute n'a-t-elle pas fait preuve d'une
agressivité suffisante.

Paris-Dakar à Labé
Ickx/Brasseur a 2 h 08' 25"; 3. Ri-
gal/Maingret à 6 h 17' 28".

O Motos.- Spéciale Bamako-Dabo-
la : 1. A. Marinoni (Ita), Yamaha, 9 h 18'
41"; 2. G. Lalay (Fra), Honda, à 5' 27";
3. E. Orioli (Ita), Honda, à 7' 11"; 4. A.
Balestrieri (Ita), Honda, à 9' 55"; 5. T.
Charbonnier (Fra). Yamaha, à 17' 18";
6. C. Mas (Esp), Yamaha, à 20' 04".-
Classement général : 1. C. Neveu
(Fra), Honda, 51 h 18' 48"; 2. Lalay à
18' 00"; 3. Balestrieri à 1 h 15' 17".

Attention aux Soviétiques
mLl bob Championnats d'Europe

Les représentants de la RDA ont
poursuivi hier leur domination,
à Igls, lors de la dernière jour-
née d'entraînement avant les
championnats d'Europe de bob
à deux.

Toutefois, les Soviétiques, discrets

jeudi, se sont rapprochés des meilleurs.
Côté helvétique, Hiltebrand s'est nette-
ment moins bien comporté que Pichler et
Schaerer.

Champion du monde de bob à quatre,
Lehmann s'est montré à deux reprises le
plus rapide, une fois devant Hoppe, une
autre devant Richter, ses deux compa-
triotes, suivis dans les deux manches par
le Soviétique Chavliev. Pichler/Poltera
(6mes) ont été les meilleurs des Suisses
lors du premier essai, Schaerer/Kiser
(4mes) les ont précédés lors du second.

Résultats

1re manche : 1. Lehmann/Musiol
(RDA) 54" 60; 2. Hoppe/Schauerhamer
(RFA) 54" 70; . 3. Poikans/Bersups
(URSS) et Chavliev/Putchkov 54" 80;
4. Richter/Grummt (RDA) 54" 93; 5.
Pichler/Poltera (Sui) 54" 97.- Puis: 8.
Schaerer/K iser 55" 25; 13. Hilte-
brand/Leuthold 55" 58.

2me manche : 1. Lehmann 54" 75; 2.
Richter 55" 00; 3. Chavliev 55" 10; 4.
Schaerer 55" 17; 5. Fischer/Langen
(RFA) 55" 34; 6. Appelt/Mark (Aut)
55" 35.- Puis: 9. Pichler 55" 45; 10.
Hiltebrand 55" 55.

Les Suisses au Brassus
en quête de résultats

Hans Schmid, Walter Stei-
ner, Erns von Grunigen, leur
entraîneur Ewald Roscher :
dans les années septante, ils
avaient hissé le saut helvéti-
que parmi l'élite. Puis Ros-
cher est reparti en Allema-
gne. Schmid, Steiner et von
Grunigen sont entrés en re-
traite. A l'horizon pointait
Hansjorg Sumi. Qui jamais
ne parvint à réaliser totale-
ment les espoirs placés en
lui. Aujourd'hui, le saut hel-
vétique est à la recherche de
son glorieux passé.

Nos sauteurs ne sont pas plus
mauvais que d'autres, affirme von
Grunigen, aujourd'hui entraîneur. Et
d'ajouter: Sur le plan technique.

B55 saut à ski Dimanche après -midi

on peut même affirmer qu'ils
sont dans le coup. Mais voilà! les
Suisses ne passent pas. Ils sont même
à la remorque. Rarement en Coupe du
monde ils sont parvenus à se qualifier
pour la deuxième manche. Seuls Pas-
cal Reymond (Vaulion) et le Loclois
Gérard Balanche sont parvenus, par-
fois, à entrer dans le «Club des 50»: à
Lake Placid, Innsbruck et Bischofsho-
fen pour le Vaudois (20 ans), à
Oberstdorf et Innsbruck pour le Neu-
châtelois (22 ans). Un maigre bilan.

Aujourd'hui, sur le tremplin des
«Truffes» aux Rousses (France) et di-
manche sur «La Chirurgienne» au
Brassus, possibilité est offerte aux
Suisses de se refaire une santé. Seuls
du cadre national, Christian Hauswirth
et Thomas Kindlimann (engagés en
Allemagne) manqueront à l'appel.

Sur cette «Chirurgienne» qui vit, par
le passé, Hans Schmid, Walter Steiner,
Hansjorg Sumi inscrire leur nom au
palmarès, les Balanche, Pianezzi (4me
d'un concours à Seefeld le jour de
l'an), Reymond et autres Boesch, Oli-
vier Schmid vont devoir puiser dans
leurs réserves pour obtenir ne serait-ce
qu'un accessit.

Car la coalition étrangère sera forte
(12 nations, soit 75 sauteurs). Certes,
les grands noms du saut mondial en
seront absents. Ils sont engagés en
Coupe du monde à Klingenthal.

Dès lors, les Suisses vont affronter
des seconds plans non dénués de va-
leur: le Suédois Teelberg (10me à
Oberstdorf), l'Américain Langlois
(6me à Villach), l'Allemand de l'Ouest
Schilli (3me à Villach devant, notam-
ment Teelberg, 6me), les Italiens Ri-
goni et Lenardi, les jeunes loups nor-
végiens (Majorsaeter, Kjoerunv Be-
num, Skarseth) ou encore les Français
(Dubiez, Colin, Trêves, Brèche).

Puisse pour le Brassus, ce rendez-
vous de Coupe d'Europe être la fête
escomptée après l'annulation des
épreuves de fond faute... de partici-
pants ! De tout temps le concours de
saut a déplacé la foule à la Vallée
(10.000 spectateurs, record absolu
d'affluence en 1972 pour assister à la
victoire de Hans Schmid).

Sans atteindre de pareils sommets,
nul doute que «La Chirurgienne» atti-
rera son comptant de spectateurs...
même si le record du tremplin (103
mètres par le Polonais Bobak le
18 janvier 1981) ne devrait pas être
inquiété !

P.-H. BONVIN

L'importance de la glisse
Meilleur temps intermédiaire, Erwin

Resch a laissé ses chances dans la
dernière partie du parcours où il n'a pu
réaliser que le 30me meilleur chrono.
Sortis de la glisse, les Suisses se re-
trouvent plus nombreux dans les meil-
leurs. Les bons temps réalisés par Al-
piger, Heinzer, Kernen et Cathomen au
bas du parcours laissent déduire que le

coureur seul n'est pas responsable de

sa contreperformance. En revanche, ce

sont dans cette partie technique-là les

Italiens (hormis l'excellent Marzola),

qui ont perdu du terrain, soulignant

que le fart , cette saison, a bel et bien

été « réinventé» outre-Gothard...

^58 tennis

Sacrés champions du monde WCT di-
manche à Londres, Gunthardt et Taroczy
ont été éliminés au premier tour du Mas-
ters de New-York. Opposés pour la troi-
sième fois en huit jours à la paire formée
de l'Américain Annacone et du Sud-Afri-
cain Van Rensburg, Gunthardt/Taroczy
se sont inclinés en trois sets (5-7 6-3
7-6 (8-6).

En demi-finale de ce Masters, Anna-
cone/Van Rensburg se heurteront à la
paire suédoise formée de Stefan Edberg
et Anders Jarryd.

Masters : Gunthardt
et Taroczy éliminés

Divers
Le rallye Paris-Dakar est arrivé à Labé,

où les organisateurs ont décidé d'obser-
ver une pause de 24 heures, la spéciale
Bamako- Dabola (732 km) ayant été très
pénible pour les concurrents.

La situation

• Autos.- Spéciale Bamako-Dabo-
la (732 km) : 1. Zaniroli/da Silva (Fra),
Mitsubishi, 5 h 08' 05" de pén.; 2. Met-
ge-Lemoyne (Fra), Porsche, à 26' 01";
3. Ickx-Brasseur (Bel/Fra), Porsche, à
38' 23".- Classement général : 1.
Metge/Lemoyne, 27 h 21' 54"; 2.
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Victime d'un accident le
5 janvier dernier à Saint-
Moritz , à l'occasion des
championnats de Suisse de
bob à deux, Heinz Schmid
est décédé des suites de ses
graves blessures à la tête.

Transporté à l'Hôpital
universitaire de Zurich,
l'entreprener en génie civil
de Dietikon, qui était âgé de
39 ans, n'est pas ressorti du
coma dans lequel il était
plongé.

Schmid est décédé

Sport dernière

HOCKEY SUR GLACE
• Championnat de première li-

gue (groupe 3): Monthey - Marti-
gny 4-5; Lyss - Yverdon 3-5.



Sommet sans Dubé
g ĵ hockey sur glace | 1

re 

I j g U 6 : Viège 3UX MélèZBS

Il y a deux semaines, Viège était
le leader incontesté du groupe 3
de première ligue. En treize
matches, il n'avait perdu que 2
points. Depuis, l'équipe valai-
sanne a fait deux faux pas et la
voilà au 3e rang. C'est La
Chaux-de-Fonds qui a pris le
commandement, à la suite de sa
très bonne tenue au cours des
derniers matches.

Ainsi, ce soir les Mélèzes vont connaî-
tre une forte montée de température, à
l'occasion du choc La Chaux-de-Fonds
- Viège !

HELAS !
C'est une affiche qui se passe de com-

mentaires. Il faut relever que la deuxième
place est occupée par Villars, au bénéfice
du même nombre de points que les Neu-
châtelois du Haut, mais avec une moins
bonne balance des buts.

La Chaux-de-Fonds, malheureuse-
ment, va se présenter sans son principal
attaquant. Le Canadien Normand Dubé,
sera , en effet, indisponible. Après sa frac-
ture à un doigt de pied, il a tenté un
retour, vendredi dernier contre Monthey.
Lorsqu'il a enlevé sa chaussure, on a
constaté que sa fracture était réapparue.
Tout était à refaire! Aussi, dès son retour
dans la Métropole horlogère a-t-il eu
droit au plâtre traditionnel.

Dubé est «out» pour un certain temps.
C'est une mauvaise nouvelle. Elle ne de-
vrait toutefois pas freiner l'allant d'une
équipe bien décidée à rester au comman-
dement. Les jeunes avec qui nous avons
parlé sont unanimes: ils pensent obtenir
leur billet pour le tour final.

OPTIMISME
Avant le choc de ce soir, nous avons

fait le point avec Daniel Piller, le chef
technique! Il reste confiant avec, bien
naturellement, les réserves qui s'impo-
sent:
- Nous devrons nous passer,

pour ce match, de Dubé et de Bara-
gano. Par contre, nous espérons le
retour en force de Guichard, Gou-
maz, Birrer . Vuille et Rohrbach.
Ainsi, Jan Soukup aura à sa disposi-
tion une formation quasi complète.
Naturellement, l'impossibilité d'ali-
gner Dubé lui pose un gros problè-
me.

Viège arrive au moment où il est
en perte de vitesse. Nous devrons
en profiter. Nous sommes mainte-
nant au pied du mur. C'est impéra-
tif: nous devons gagner.

P. G.

1re ligue
Classement: 1. ^.Chaux-de-Fonds

16/27; 2. Villars 27; 3. Viège 26; 4.
Martigny 1 5/24; 5. Lyss 24; 6. Monthey
15; 7. Forward Morges 14; 8. Sion 8; 9.
Champéry 15/7; 10. Yverdon 7; 11.
Fleurier 6; 12. Moutier 5.

PERPLEXE. - Pas de bol, Soukup. (Avipress - Treuthardt)

« Boum-Boum » sans pitié pour Wilander
1 " ' ¦ " ¦ ' ''¦ : . y : . '
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^«SB tennis Becker en demi-finale du Masters

Le jeune prodige ouest-allemand Bons Becker (18 ans) et
l'Equatorien Andres Gomez (25 ans) ont été les deux premiers
à se qualifier, brillamment, pour les demi-finales du Masters,
respectivement aux dépens du Suédois Mats Wilander et de
l'Américain Johan Kriek , au Madison Square Garden de New
York, devant 10 000 spectateurs.

Becker (No 6), décidément en super-
forme, a affirmé pour la troisième fois en
moins d'un mois sa suprématie actuelle
sur un Wilander qui livra certes un bon
match mais qui dut finalement s'incliner
tout à fait normalement en trois sets (6-4
4-6 6-3) devant la fougue, la combativi-
té et la réussite exceptionnelle de son
jeune rival.

ARTILLERIE LOURDE

Wilander donna une bien meilleure ré-
plique à Becker que lors des deux der-
niers matches qu'il avait perdus contre
lui, d'abord en Coupe Davis à Munich
puis en finale du Masters des jeunes, à
Berlin-Ouest. Malheureusement pour le
Suédois, Becker s'est sensiblement amé-
lioré, au service (10 aces contre 3) et sur
ses retours en revers. En outre. «Boum

Boum» s est également montré à son
avantage dans les échanges de fond de
court , en signant là encore de nombreux
points importants.

Wilander avait pourtant bien entamé
ce match, qui dura 2 h 10', puisqu'il avait
pris d'entrée le service de Becker , dès le
premier jeu du premier set. Mais l'Alle-
mand commença alors à sortir son artille-
rie lourde au service et , après avoir réussi
une série de six aces, il obtenait deux fois
le break (6e et 10e jeux) pour remporter
le set par 6-4.

FINALISTE EN PUISSANCE

Wilander se reprenait bien dans la
deuxième manche, prenant le service ad-
verse dans le 5e jeu pour l'emporter par
6-4. Dans le set décisif , Becker attaquait
à outrance et il réalisait le seul break au
8e jeu pour conserver ensuite son servi-
ce. De manière caractéristique, il termi-
nait par un service gagnant foudroyant.
Au vu de cette rencontre, Becker appa-

Resultats
Simple messieurs quarts de fina-

le: Andres Gomez (Equ/4) bat Johan
Kriek (EU/ 12) 6-3 6-2. Boris Becker
(RFA/6) bat Mats Wilander (Su/3) 6-4
4-6 6-3.

Double messieurs, quarts de fina-
le: Edberg-Jarryd (Su/2) battent Slozil-
Smid (Tch/7) 7-6 (7-2) 6-2; Flach-Se-
guso (EU/1 ) battent Casal-Sanchez
(Esp/8) 6-0 7-6 (7-1).

Déjà à l'amende

John McEnroe. éliminé au premier
tour du Masters. a été une nouvelle fois
mis à l'amende pour «geste obscène». Il
devra payer 1000 dollars. Il avait purgé,
en fin d'année, une suspension de 21
jours pour avoir dépassé le montant au-
torisé de 7500 dollars d'amende en
1985.

rait désormais comme un finaliste en
puissance de ce Masters. Sur la forme
qu'il détient actuellement , on ne voit pas
comment le vainqueur de la rencontre
Jarry.Gilbert pourrait lui barrer l'accès de
la finale.

Quant à Andres Gomez, qui avait déjà
inscrit le Français Henri Leconte à son
tableau de chasse, il a confirmé en pre-
nant encore plus facilement (6-3 6-2) la
mesure de l'Américain Johan Kriek , tom-
beur au tour précédent du Suédois Ste-
fan Edberg. Le puissant et talentueux
joueur équatorien, appelé en dernière
minute à la suite du forfait de Jimmy
Connors, à un moral à toute épreuve. Il
estime avoir 50% de chances tant contre
Lendl que contre Mayotte.

Nouveau piège pour Young Sprinters
HiHliUFTiiBI Leader en pays fribourgeois

Samedi soir , contre Joux-Derrière, Neuchâtel-Sports Young
Sprinters a donc subi son premier revers de la saison. «Je
redoute un peu de fatigue chez mes joueurs», relevait Michel
Turler avant le coup d'envoi du troisième tiers-temps. «L'équipe
joue bien en-dessous de sa valeur!» La suite des événements
confirma ses craintes.

En soi, cette défaite n'est pas alar-
mante. Nous irons même jusqu 'à
dire qu'elle n'était peut-être pas
inutile. Elle aura eu le mérite de
rappeler aux joueurs que rien n'est
acquis avec certitude. Le retour en
première ligue exigera encore beau-
coup d'efforts d'ici fin février.

«Chacun en a pris conscience en
regagnant le vestiaire », précise
Claude-Alain Henrioud, le directeur
technique. Je suis persuadé qu'une
réaction positive se fera sentir
contre Unterstadt.

Avant d'accueillir Noiraigue, lors

de l'ultime ronde du championnat ,
Young Sprinters va désormais jouer
à quatre reprises d'affilée chez l'ad-
versaire : Unterstadt , Le Locle, Tra-
melan, Université.

Demain soir (coup d'envoi à
20 h 15 à Saint-Léonard), les «oran-
ge et noir» rendront visite à Unters-
tadt , l'avant-dernier du classement.
L'occasion idéale, en somme, de re-
nouer avec la victoire ?

«Pas si vite! déclare le responsa-
ble technique fribourgeois, Fritz
Dick. Nous avons eu énormément
de malchance en début de cham-

pionnat. Nous sommes toutefois
sur la bonne voie en cette fin
d'exercice. Nos joueurs ne sont pas
si faibles que le classement l'indi-
que. Notre victoire à Tramelan en
est la preuve. Certes, nous savons
que Young Sprinters est de loin la
meilleure formation du groupe.
Même si elles sont minimes, nous
ferons tout pour défendre nos
chances avec un maximum d'éner-
gie».

Henggeli, un élément redoutable,
et Etter , blessés, sont incertains
dans le camp fribourgeois. Après
Jeannin , souffrant en début de se-
maine, Droz et Switalski, malades,
n'ont pas participé à l'entraînement
de jeudi , côté neuchâtelois.

J.-P. D.

Romands en bonne posture
Lugano sait déjà qu'il participera au

«play-off » mais il est encore loin de con-
naître son premier adversaire, surtout s'il
se maintient à la 1ère place. Cinq équi-
pes, en effet, peuvent encore prétendre
au 4e rang. Hier. Bienne était titulaire du
poste. Aujourd'hui, c'est Gottéron. Et de-
main?

La lutte est également féroce aux der-
niers rangs. Olten, qui semblait devoir
faire les frais de la relégation, vient de
récolter trois points face à des adversai-
res nettement mieux dotés que lui : parta-
ge à Lugano, victoire sur Arosa. Le club
soleurois n'a pas eu besoin de procéder à
un échange d'entraîneurs pour réagir. Ce
n'est pas comme Zurich, qui se trouve
soudain sous la barre ! Mais, ici comme
ailleurs, le dernier mot n'est pas dit.

Les Romands ne se comportent pas si
mal que cela. Tous trois sont mêlés à la
bataille pour la 4e place. Dans le cadre
de celle-ci, Sierre et Bienne vont jouer ce
soir des parties comptant double : Sierre
attend Ambri Piotta, alors que Bienne se
rend à Arosa. La formation valaisanne a
les moyens de s'imposer, surtout si Ba-
ron, le gardien des Tessinois, n'est pas
de la partie. Son absence se fait sentir.
Quant à Bienne, il va vers une tâche bien
difficile. Son adversaire, qui s'est laissé
surprendre à Olten, doit à tout prix réagir.
Arosa sera donc particulièrement attentif.

Mais Bienne ne manque pas d'atouts lui
non plus. C'est à jouer.

Fribourg Gottéron accueille le surpre-
nant Olten. Il ne faut pas se leurrer, la
partie sera difficile pour Montandon et
ses coéquipiers. En s'imposant, ils pour-
raient réaliser une belle affaire, au vu du
programme des autres. En ligue B, sa-

luons l'exploit d'Ajoie sur Coire et la vic-
toire (logique) de Lausanne au détriment
de Genève Servette. Il ne sera pas facile
à l'un et à l'autre de faire aussi bien ce
soir , Ajoie se rendant à Bâle et Lausanne
à Coire.

F.P.

Retour de Bûcher
Pj| basketbaii | Au Paiiespo , contre Bellinzone

Après une bien trop lon-
gue pause (un mois), les
basketteurs de ligue B re-
chaussent les pantoufles au-
jourd'hui. Pour les Unionis-
tes, la venue de Bellinzone
constitue le premier acte
d'une longue suite de mat-
ches «à quatre points » au
cours desquels il s'agira de
ne pas bégayer. Il y va de
leur maintien en catégorie
supérieure.

LARGE DISCUSSION

Après avoir laissé passer les fêtes à
chacun en toute décontraction, le co-
mité d'Union Neuchâtel-Sports a réu-
ni entraîneur et joueurs pour un large
échange de vue sur la situation actuel-
le. A cette occasion, les dirigeants du
club ont réitéré leur totale confiance à
l'entraîneur McCormick et pris, d'un
commun accord avec ce dernier, les
décisions suivantes :

1. Dès janvier, Jean-Pierre Bûcher
reprend l'entraînement avec ses cama-
rades en vue de sa participation au
second tour du championnat.

2. Tim Kuyper jouera tous les mat-
ches du second tour.

Voilà qui est clairement parlé. Le
comité d'Union cherchait une solution
qui donne une meilleure assise à son
équipe. Il semble l'avoir trouvée en
rappelant le sympathique «Bubu» qui
distillait ses talents en deuxième ligue.
Fort de cette présence, l'Américain
Kuyper devrait retrouver tout son
punch cet après-midi.

ENTRAÎNEMENTS SÉVÈRES

Depuis le 6 janvier, McCormick
soumet ses hommes à un entraîne-
ment sévère. La semaine passée, un
match amical contre Auvernier a per-
mis à chaque joueur de faire le point
sur ses possibilités actuelles, afin
d'aborder la rencontre contre Bellinzo-
ne avec un maximum d'efficacité. Un
point noir tout de même: l'absence de
Mario Deicher, blessé, et qui n'a pas
encore pu s'entraîner. Quant à la for-
mation alignée cet après-midi, elle ne
sera connue qu'au dernier moment.
McCormick dispose de quatorze hom-
mes, dont dix figureront sur la feuille
de match sur le coup de 15 heures.

Malgré les douze points récoltés

IMPRESSIONNANT. - Le retour de Bûcher fait naître de sé-
rieux espoirs au sein d'Union. (Presservice-arc)

jusqu'ici, l'équipe de l'entraîneur Par-
mipliani n'est pas encore hors d'attein-
te. C'est donc avec la ferme volonté de
gagner que les Tessinois se présente-
ront sur le parquet de Panespo. Le
premier tour l'a démontré, l'équipe
d'outre-Gothard est vulnérable à l'ex-
térieur. C'est donc l'occasion pour les
Unionistes de répéter le coup de l'an
dernier (victoire 93-90) et de s'éloi-
gner de la zone dangereuse.

Mais attention ! il faudra se méfier
de l'Américain Boatright, actuellement
en tête des tireurs à trois points. Avec,
en plus, des garçons aussi adroits que
Mangili et Angelotti, Bellinzone sera
tout sauf une proie facile. Un match
qui promet donc des émotions et dont
le coup d'envoi sera donné à 15 heu-

res déjà pour permettre aux Tessinois
de rentrer le même soir. A . Be.

Classement (12 matches) : 1.
Vernier 24 points ; 2. Beauregard 20;
3. Chêne 20; 4. Cossonay 12; 5. Bel-
linzone 12; 6. Martigny 10; 7.
Sion/Wissigen 10; 8. Meyrin 10; 9.
Lucerne 10; 10. Birsfelden 8; 11.
Union Neuchâtel 6; 12. STB Berne 4.

Cet après-midi : Union Neuchâ-
tel-Sports - Bellinzone, 15 h Panes-
po; Vernier - Lucerne; Martigny -
Chêne; Beauregard - Sion/Wissigen;
Birsfelden - Cossonay; STB Berne -
Meyrin.

Première ligue : Rolle - Auvernier.

FOOTBALL. - Un groupe industriel
italien dont le nom n'a pas été révélé a
offert 33 millions de francs suisses pour
le rachat de l'AC Milan. C'est 1 3 millions
de plus que l'offre faite par le magnat de
la télévision italienne, Silvio Berlusconi.

Points doubles
Fleurier reçoit Champéry

Le CP Fleurier va connaître, ces
prochains jours, deux échéances
difficiles. Ce soir, il accueille Cham-
péry et, mardi, il se rendra à Yver-
don. C'est un moment délicat de ce
championnat, qui risque d'influen-
cer fortement le classement final.

Avec deux victoires, les Vallon-
niers seraient presque sauvés. Avec
deux défaites, ils seraient presque
condamnés...

Lors du premier tour, en novem-
bre à Champéry, les Valaisans
s'étaient imposés par 7-2, mais...
Fleurier ne jouait qu'avec deux li-
gnes d'attaque. Le match avait été
très équilibré jusqu'à la 31 e minute,
moment crucial où, sur contre-atta-
que et contre le cours du jeu,
Champéry avait pu faire la différen-
ce.

Les deux dernières rencontres à
Belle-Roche ont été autant de vic-
toires pour le CP Fleurier. D'abord,
Forward Morges a été battu par
3-2, puis Moutier s'est incliné par
4-3. Résultats très serrés comme
celui de ce soir le sera certaine-
ment. Mais en faveur de qui?

Champéry, pour son compte, n'a
plus gagné depuis le 7 décembre,
date à laquelle il avait battu diffici-
lement Moutier par 6-5. Par contre,
ses récentes défaites ont été «cour-
tes»: 6-2 contre Yverdon, 4-3 con-
tre Viège. 5-3 contre Villars, 7-4

contre Sion. Au vu de ces résultats,
on constate que les matches «à
quatre points » ne lui conviennent
guère. Qu'en sera-t-il ce soir?

Signalons que Hirschy a repris
l'entraînement. Est-ce qu'il sera dé-
jà aujourd'hui un atout supplémen-
taire pour le duo Wehrli-Messerli?
Il faut le souhaiter. S. B.

ESPOIR. - Le coach Michel Wehrli
et ses poulains ont raison d'y croire.

(Avipress - Treuthardt)

Dupont toujours en tête
Un seul joueur suisse, le Davosien Jacques Soguel (10me), figure parmi les dix

meilleurs compteurs du championnat de LNA, où le Canadien de Bienne Normand
Dupont, seulement 4me «buteur», mais de loin le meilleur aux «assists» , mène
toujours devant le Suédois Kent Johansson (Lugano) et un autre Canadien, Lance
Nethery (Davos). En LNB. Brian Hills (Coire) ne compte qu'un point, respectivement
trois, d'avance sur ses compatriotes canadiens, Kirk Bowman (Berne), et Jim McPar-
land (Rapperswil).

LIGUE A

1. Normand Dupont (Bienne) 70 points (32 buts/38 assists), 2. Kent Johansson
(Lugano) 59 (32/27), 3. Lance Nethery (Davos) 55 (32/23), 4. Robert Miller (Sierre)
51 (26/25), 5. Bob Mongrain (Kloten) 50 (33/17), 6. Ron Wilson (Davos) 49
(19/30), 7. Kelly Glowa (Sierre) 45 (25/20). 8. Daniel Poulin (Bienne) 44 (20/24),
9. Merlin Malinowski (Arosa) 44 (17/27). 10. Jacques Soguel (Davos) 43 (21/22).

LIGUE B

1. Brian Hills (Coire) 64 (36/28), 2. Dirk Bowman (Berne) 63 (27/36). 3. Mike
McParland (Rapperswil) 61 (30/31). 4. Rick Boehm (Dùbendorf ) 51 (16/35), 5
Daniel Métivier (Ajoie) 49 (24/ 25), 6. Peter Sullivan (Langnau) 45 (24/21).

Boris Becker: «Maintenant, je
sais que je peux battre Wilander du
fond du court , comme en finale du
Masters des jeunes, ou, comme ici.
avec un jeu service-volée , que ce soit
sur mon premier ou mon deuxième
service. C'est ce qui a fait la différen-
ce».

Mats Wilander : « Mon premier
service n'a pas été assez bon quand
j 'en ai eu vraiment besoin. Becker a
servi beaucoup mieux que moi dans
les points importants et il a montré sa
force lorsqu'il est revenu de 15-30 à
3-3 dans le dernier set. Avec un tel
service, il sait désormais qu'il peut
battre n'importe qui».

Andres Gomez : «Je pense avoir
bien joué contre Kriek mais je peux
faire mieux encore. La plupart de mes
premières balles de service ont passé
facilement. Je suis très confiant pour
la demi-finale, mais si je dois affron-
ter Lendl».

Déçu, Johan Kriek s'est refusé à
tout commentaire

Wilander:
«Il peut battre
n'importe qui»

JHJj gymnastique

Cet après-midi au Locle

Dans le cadre du cours can-
tonal pour les gymnastes à l'ar-
tistique de P'J à P6, qui a heu
cet après-midi à la nouvelle
salle Beau-Site du Locle, de
13 h à 16 h, les responsables
ont pu s 'assurer la présence de
Flavio Rota (Le Locle), cham-
pion de Suisse au cheval-arçons
et Boris Dardel (Semères) ,
champion de Suisse junior 1984 ,
tous deux faisant partie du ca-
dre national. La présence de
ces champions motivera certai-
nement encore plus les jeunes
magnésiens neuchâtelois et atti-
rera, espérons-le . bon nombre
de spectateurs puisqu 'à la f in
du cours, Flavio Rota et Boris
Dardel dédicaceront des photos
et répondront aux questions
qui leur seront posées.

A la suite de cet entraîne-
ment, l'ACNGA tiendra son as-
semblée annuelle sous la prési-
dence de M. Jean-Bernard Hal-
ler, lequel résumera l 'activité
d'une année 1985 riche en évé-
nements. Il soumettra égale-
ment aux participants le pro-
gramme de l'activité de 1986 ,
saison qui s 'annonce très char-
gée. Ch. W.

Rota et Dardel
en vedette



Robin
26 ans. cherche alliée douce et chaleu-
reuse qui apprécierait sa gentillesse et sa
fidélité. Avec elle il aimerait élaborer des
plans d'avenir de façon positive, et
qu'ensemble ils puissent dialoguer, mar-
cher, faire du sport. Qui voudrait appren-
dre à connaître ce jeune homme actif ,
tout en étant objectif et sentimental?

02584 FAN, tél. (038) 25 60 25

ou Institut Fortuna SA
Saint-Laurent 19
1003 Lausanne. Tél. (021) 20 0013.

448625-54

Jean-IMoël
est un homme célibataire de 27 ans, fort
sympa et agréable, mais un peu timide
envers les femmes. Il exerce une profes-
sion intéressante et bien rétribuée et
serait sans aucun doute un partenaire
idéal pour une jeune fille naturelle et
sérieuse aspirant comme lui à créer un
ménage heureux avec des enfants. Ses
passe-temps favoris sont: photo, musi-
que, informatique, ski de fond et cinéma.
Le bonheur lui sourira-t-il bientôt?

H 1206525 M 54

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193.
1000 Lausanne 12. tél. (021) 23 88 86
ou 26. av. de la Gare des Eaux-Vives.
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 448068 54

Dame aisée
de 50 ans, paraissant bien moins que son
âge, une femme avec énormément de classe
et de race. Financièrement indépendante,
elle peut mener une existence sans soucis,
aime voyager, s'intéresse à tout ce qui est
beau et enrichissant, surtout arts, littérature
et concerts. Elle désirerait être une fois
encore pleinement heureuse et aimerait faire
la connaissance d'un partenaire ouvert,
spontané et sincère. Si vous êtes un homme
d'âge mûr, mais resté actif et jeune de corps
et d'esprit , elle serait ravie. Elle n'est pas liée
à son domicile. 11225250 F 54

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193.
1000 Lausanne 12. tél. (021) 23 88 86
ou 26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 448633-54

Pascal
un monsieur distingué dans la trentaine,
avec une très bonne culture générale et
une situation brillante, grand, svelte,
sportif, d'excellente présentation, sé-
rieux, intelligent et courtois, aimant par-
ticulièrement le tennis, le ski de fond, les
voyages et le cinéma, serait heureux de
rencontrer une jeune femme ayant des
goûts identiques aux siens pour une
fréquentation sérieuse. Vous ne le regret-
terez pas, car il mérite absolument votre
confiance.

H 1198133 M 54

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP 193.
1000 Lausanne 12. tél. (021) 23 88 86
ou 26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 448069-54

Marie-Anne
cette jeune femme de 30 ans, douce,
romantique, sentimentale et un peu timi-
de, aimerait trouver amour et appui au-
près d'un homme sincère et gentil avec
lequel elle désirerait partager sa vie et
créer une famille pour le meilleur et pour
le pire. Elle est naturelle, fort jolie, d'une
grande simplicité et très adaptable. Ses
loisirs préférés sont : cuisine, lecture,
marche, nature et animaux.

1 1246330 F 54

MARITA L, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021) 23 88 86
ou 26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 4486,31-54

Antoinette
charmante enseignante de 40 ans, ayant
le sens de la famille et du foyer, douce et
équilibrée, aimant la simplicité et la véri-
té, de caractère souple et agréable, aspire
à créer une existence heureuse et sereine
avec un monsieur sincère et honnête
pour qui les valeurs traditionnelle s
comptent encore. Elle est physiquement
très attirante, une belle femme épanouie
qui ne connaît pas de souci matériel. Elle
n'est pas liée à son domicile et serait
ravie si vous lui faites un petit signe sous

11246140 F 54

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86
ou 26. av. de la Gare des Eaux-Vives.
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h.sa 9-12 h). M8632 54

Chez

Marius
42 ans. l'amour passe par l'estomac
Simple, chaleureux, sportif et distingué
il possède une magnifique villa, une
excellente profession, de sorte que S£
future épouse sera dépourvue de tou
souci matériel. Très tolérant et large d'es-
prit, il aime surtout la vie de famille, les
enfants, son beau jardin, la nature, les
animaux et la musique. Voulez-vous,
chère Madame, créer avec lui une enten-
te conjugale pleine de charme?

I1246241 M 54

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86
ou 26. av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). „8070 54

Charmante institutrice
29 ans, ayant du tempérament, élégante
et soignée, est curieuse de connaître I;
vie en agréable compagnie: elle embelli-
rait tout en l'enrichissant cet avenir dont
elle rêve. Tendre la main à celui qui saur;
prendre et donner, comme elle. Ses pas-
se-temps : le théâtre, la littérature, les
travaux manuels, les voyages et le sporl
(natation et ski).

01125 FAN. tél. (038) 25 60 25
ou Institut Fortuna SA
Saint-Laurent 19
1003 Lausanne. Tél. (021) 20 0013.

448623 54

Léon
35 ans, personnalité attrayante et de
belle présentation, aime jouir de tout ce
que la vie peut apporter. Il lui manque la
compagnie agréable qui saurait partager
avec lui tout ce qui l'attire. Il aime la
littérature, la musique moderne, les
voyages. Il est l'homme qui conviendrait
à une jeune femme cultivée cherchant
amour et sécurité.

02417 FAN. tél. (038) 25 60 25

ou Institut Fortuna SA
Saint-Laurent 19
1003 Lausanne. Tél. (021) 20 00 13.

448622-54

Ce serait si beau de trouver quelqu'un
avec qui je me sentirais bien, selon mon
idéal, qui m'accepterait telle que je suis.
Ainsi pense

Sophie
20 ans, attrayante jeune fille. Elle aime-
rait rendre heureux celui qui de son côté
lui apporterait fidélité et compréhension.
Sophie s'intéresse à bien des choses, la
lecture, le cinéma, les travaux manuels.

01512 FAN, tél. (038) 25 60 25
ou Institut Fortuna SA
Saint-Laurent 19
1003 Lausanne. Tél. (021) 20 00 13.

448624-54

Directeur société
46 ans, 1 m 84, allure svelte, cherche sa
femme et directrice administrative de l'en-
treprise.
Profil souhaité : caratère gai, stature
moyenne et fine, physionomie agréable,
35/40 ans, très bon niveau social, en vue
d'une harmonie parfaite, familiale et pro-
fessionnelle.
Discrétion assurée.
Veuillez s'il vous plaît m'écrira avec
photo sous chiffres W 28-548016
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 44866o s4
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I Nom I

I Prénom I

I Adresse I

NPA/Lieu I

I Envoyer à: Rhein-Hoiiand-Tours
I Panalpina Travel, Aeschengraben 26, I
I 4002 Bâle, Tel (061) 23 2011

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

Die Schweizer Banken sind Ihre zukùnftigen
Kunden.
Die AUTELCA AG - mit 420 Mitarbeitern
drittgrôsstes Unternehmen der Hasler-Gruppe - ist
fùhrender Hersteller von Billettautomaten,
ôffentlichen Telefonkassierstationen und Systemen
fur den automatischen Geldverkehr.

Im Geschaftsbereich autom. Geldverkehr sind wir
erfolgreicher Lieferant der BANCOMAT- und
POSTOMAT-Systeme, erarbeiten Problemlôsungen
fur den bargeldlosen Zahlungsverkehr EFT/POS
und bieten Zutrittskontrollsysteme fur hohe
Ansprùche an.
In diesem Geschaftsbereich suchen wir den

Beauftragten fur den Verkaui
MMawa———^^—maHHOimmBfl

von Geldausgabeautomaten und automatischen
Bankschaltern fur die franzosisch- und
italienischsprechenden Gebiete der Schweiz.

Wir bieten Ihnen :
- hochinteressanten Kundenkreis
- zukunftsweisende High-Tech-Produkte
- fortschrittliche Arbeitsbedingungen in einem

kleinen motivierten Team.

Wir erwarten von Ihnen :
- sehr gute technische und/oder kaufmannische

Ausbildung
- Verkaufserfahrung fur hochwertige

Investitionsgùter (Hardware/Software)
- Beherrschung von Franzosisch und Italienisch,

sehr gute Deutschkenntnisse
- Kontakte zur Bankbranche sind von

zusàtzlichem Vorteil.

Fùhlen Sie sich von dieser Aufgabe angesprochen?

Senden Sie Ihre ausfùhrlichen
Bewerbungsunterlagen an
AUTELCA AG
z. H. Herrn H.-P. Luthi
Worbstrasse 201
3073 Gumligen/BE
Tel. (031)52 07 45 44798736

AUTELCA* |
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m
Pour compléter notre effectif, nous
engagerions

1 GÉRANTE
ITINÉRANTE

pour les cantons de Neuchâtel et
Jura.
Nous offrons un travail varié et très
intéressant.
Nous demandons une bonne cultu-
re générale, un caractère agréable,
un esprit d'initiative dynamique.
Les candidates devraient être indé-
pendantes afin de pouvoir se dépla-
cer au gré des nécessités.
Les offres manuscrites avec
curriculum vitae seront adres-
sées à :
NAVILLE S.A.
rue Emile-Boechat 30
2800 DELÉMONT 448676 36

DÉCOLLETAGES.A.
ST-MAURICE - Valais
cherche pour son expansion

décolleteurs
mécaniciens
de précision

pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à
la direction technique de
Décolletage S.A. St-Maurice,
18SO St-Maurice,
tél. (025) 65 27 73. 447779 36

f  S
r; Jeune Suissesse allemande ayant effectué un
j apprentissage de bijoutière

CHERCHE TRAVAIL
;' région de Neuchâtel.
\ Connaissances français/anglais.

* Faire offres sous chiffres 93-30 004 è
ASSA Annonces Suisses SA, 2800 D0I6-

^_mont. 448669 38 J

Cuisinière
diplômée cherche
emploi à mi-temps,
dès le 1°' mars ou à
convenir.

De préférence dans
centre hospitalier,
médico-social ou
cantine scolaire.

Tél. (021) 39 39 07.
447688- 38

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 3

^mm\\\\Miiiiiiiiiiiiiii/// |
X Vy Pour notre Département des Finances, nous / / / / /
\V\\ cherchons un / / / / /

|j comptable ff
\\\V pouvant justifier d'une formation ni 1
\\N\ commerciale complète (niveau maturité) et ILI I.
\vvv d'une expérience professionnelle d'au moins II li
\\\\ 3 ans si possible auprès de sociétés II
\V\v américaines. //

NN̂ X Notre futur collaborateur sera rattaché 
au 

////////
\\\v service Controller et, après une période de
\NNX; formation, contribuera à l'installation d'un // / / / / / /
Xsx  ̂ logiciel comptable 

et 
financier sur notre

:̂ $$s ordinateur. Des connaissances en '/ / / / / ////
ï^xNN: informatique (analyses de projets,

installations de systèmes) sont souhaitables.

:$5$5j; De langue maternelle française ou
allemande, il possédera de très bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de

$5=5 l'anglais (parlé et écrit).

=== Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres, accompagnées des
documents usuels, au Service de

===== recrutement.

FABRIQUES DE TABAC &«??,
3§f REUNIES SA f m w  m
^gSjS 2003 Neuchâtel nftTS^zfzî ||1||||

;5j$5 Membre du groupe Philip Motus 448667-36 ^Hç̂ S
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Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans
le monde entier des produits de haute technologie (mo-
teurs à courant continu et pas-à-pas). Pour notre départe-
ment Mécanique, nous cherchons:

1 micromécanicien
ou faiseur d'étampes

qui aura pour tâche, après une période de mise au
courant:
- Confection et entretien de moules d'injection de matiè-

res plastiques et ètampes de précision

1 mécanicien de précision
- Confection d'outillages et de petites machines desti-

nées à la fabrication de nos différents produits.
Nous demandons :
- CFC de mécanicien
- quelques années de pratique
Nous offrons :
- travail varié et indépendant
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.
Faire offres manuscrites au Service du personnel
ou prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz
à Portescap, Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425. 448n6 36

rr̂ Trv5»tô^Ë:**\A l liA0, WfV^ ^—>  ̂ m.......

Pour l'ouverture prochaine de notre nouvelle succursale à
Neuchâtel, nous cherchons une personne à qui serait
confié le poste de

chef d'administration
Cet emploi s'adresse à une personne responsable de
l'administration, comptabilité, gestion de marchandise.
Une solide formation commerciale ou un apprentissage
de vendeur - commerce de détail - (ou formation
équivalente).
Bilingue français-allemand indispensable.
Age : 25 ans minimum.
Date d'entrée: 15 mai 1986.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de
certificats, à l'adresse suivante :

ABM AU BON MARCHÉ
Service du personnel
Giesshûbelstrasse 4, 8045 Zurich. 270957 36

i 1

Sté de communication en pleine expansion, très
dynamique a besoin de

VOUS
qui êtes un(e) agent(e) comm. indép.
un gagneur
un meneur
un organisateur
pour développer son réseau de ventes dans le
canton de Neuchâtel (prospection, vente, organisa-
tion d'un territoire, etc..)
Faire offres avec curriculum vitae + photo
sous chiffres 89-01 à ÂSSA Annonces Suis-
ses, place Bel -Air 2, 1002 Lausanne. 448693 36

MAMW I
MÊÊBWM La Neuchâteloise !
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MOOU l Ul ILrCO fondée en 1869 I j

Afin d'améliorer notre service à la clientèle, nous créons un y
poste nouveau, auprès de la Direction à Neuchâtel, pour un !

INSPECTEUR I
DE SINISTRES I
dont le rayon d'activité, en tant que conseiller, s'étendra à nos
agences générales du canton ainsi qu'à celles de Bienne et ;
Delémont.
Ce poste est destiné à un collaborateur expérimenté en
assurances, maîtrisant principalement les branches A, RC, V et \ '\
F; le diplôme fédéral serait un avantage, de même que de
bonnes connaissances d'allemand.
Age: début trentaine.
Le goût des responsabilités, l'esprit d'initiative mais aussi le j
sens de la discipline personnelle et une bonne présentation p
sont quelques-unes des qualités requises pour ce travail
indépendant. ; -
Renseignements et offres : C. Wagnières, Service du
personnel. Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71. „8591 36 M

Près de vous
Près de chez vous

JÉ^SMÊF !^
jË^MmËf 

La Neuchâteloise I
mmWii/L Assurances Ij

Moculoture en tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Fabrique de machines et d'équipements pour le
cartonnage et les arts graphiques cherche plusieurs

mécaniciens-monteurs
externes

titulaires du certificat fédéral de capacité et ayant
quelques années de pratique en mécanique générale.
Ces nouveaux collaborateurs après formation, seront
chargés d'assurer le montage et l'entretien de nos
machines chez les clients.

Cette activité comporte de nombreux voyages
à l'étranger , en Europe et outre-mer.

Horaire libre. Restaurant d'entreprise.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats et photo à:

BOBST S.A., réf. 400.1, case postale,
1001 Lausanne, tél. (021 ) 25 01 01. 447206 .36

Jeune

aide en
pharmacie
bâloise cherche une
place afin de
perfectionner son
français.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
OM 30. 447065 3l

I 

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au

Centre des
Alliances FAN
5. rueGoy
29106 Quimper
(France)
Importante
documentation
en couleur envoyée
par retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 446258-54

\ SOLITAIRE
S N'hésitez plus. Inscrivez-vous à <
5 notre centre de rencontres. <
\ Retournez sans engagement \S ce coupon à: (
S A.D.C. - case postale 223 <
\ 1000 Lausanne 12 \c . <
? Nom : c
e Prénom : '
S Age: {
? Adresse: <
d NP/Localité: <
S Téléphone : <
ck/wwvwwwwvwwwvv-S



Bienne Réfugiés maltraités

A Bienne, certains candidats à l'asile ne seraient pas à la
noce. C'est Mme Marie-Thérèse Sautebin qui l'affirme
(PSO). La Municipalité rejette ces accusations. En partie.

Evoquant le mauvais traitement dont
feraient l'objet certains requérants
d'asile, la parlementaire biennoise Ma-
rie-Thérèse Sautebin (PSO) n'avait
pas ménagé ses critiques à rencontre
des œuvres sociales. Dans une inter-
pellation «musclée», elle citait tour à
tour les priorités arbitraires selon la
«tête du client» et surtout , selon le
pays d'origine, les entretiens aux allu-
res d'interrogatoires de police «au
contenu et sur un ton menaçant»,
l'empressement à vider les apparte-
ments ou à accélérer les voyages-re-
tour des candidats dès que le renvoi
est entrevu, la pratique de l'intimida-
tion qui conduit de nombreuses per-
sonnes à renoncer aux aides auxquel-

les elles auraient pourtant droit ou en-
core «l'incitation, dans un cas connu,
à la prostitution comme alternative fi-
nancière». Un réquisitoire que le
Conseil municipal juge très grave «et
en grande partie infondé». Si elle re-
nonce à prendre position sur les diffé-
rents points de l'accusation, la Muni-
cipalité relève cependant que «la pré-
tendue proposition d'aller se prostituer
à Berne a été discutée entre les parties
concernées et qu'il s'agissait d'un ma-
lentendu».

Les assistants sociaux, toujours se-
lon les autorités, courent sans cesse le
risque d'être accusés de comporte-
ment arbitraire, dès lors que la libre
appréciation joue un rôle important

dans le travail social : « Les
«clients »dont l'attente est souvent
déçue sont nombreux et les sujets de
mécontentement innombrables de part
et d'autre. Il n'est guère possible non
plus d'éviter les erreurs et les injustices
qui, en période de stress, se multi-
plient». Malgré cela , on estime que les
assistants sociaux travaillent correcte-
ment.

Pas une évidence en regard d'un
travail ingrat, dans un domaine em-
preint d'émotions. Sans compter qu'à
l'heure actuelle, un seul fonctionnaire
doit s'occuper de plus de 200 candi-
dats, «d'où un encadrement de ces
personnes qui ne peut être optimal».
De l'avis du Conseil municipal, une
amélioration du climat aux œuvres so-
ciales passe par davantage de person-
nel et de locaux.

D. GIS.

Agriculteur condamné
Berne | Emeutes de Cortébert

Le juge unique du tribunal de
district de Courtelary a condamné
un agriculteur de Cortébert , pour
mise en danger de la vie d'autrui ,
lors de l'émeute survenue le
16 mars 1980 à Cortébert. Le pré-
venu a écopé d'une peine de

2 mois d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans, plus
1570 fr. de frais de justice et
1700 t'r. de dépens à verser au plai-
gnant , pour avoir tiré avec une
arme de guerre contre l'hôtel de
l'Ours , fief des autonomistes.

Sans témoin direct , le juge a
fondé sa conviction sur un fais-
ceau de preuves. C'est le cas le
plus grave relevé par la justice
dans le cas de l'émeute de Corté-
bert.

Le 16 mars 1980, le Rassemble-
ment jurassien (RJ) avait tenu une
réunion de délégués dans ce villa-
ge du Jura bernois , ce qui avait
suscité une forte réaction anti-sé-
paratiste. De violents incidents
s'étaient produits. Toutefois , seule
une vingtaine d'émeutiers ont pu
être reconnus et condamnés.
Deux dirigeants du groupe San-
glier ont été acquittés, alors que
trois autonomistes ont été libérés
de la prévention d'émeute suite à
une opposition contre le mandat
de répression qui avait été lancé
contre eux.

L'agriculteur condamné a été vu
en train de viser l'hôtel de l'Ours
avec un mousqueton au plus fort
de l'émeute. Par peur de repré-
sailles, le témoin principal a refu-
sé de confirmer ses propos devant
la justice , ce qui lui a valu une
amende de 200 francs.

L'agriculteur n'a pas cherché à
se défendre , se contentant de nier
les faits. En outre ses rares décla-
rations furent contradictoires.
L'avocat des autonomistes a basé
sa plaidoirie sur l'aspect politique
du dossier , mais le président du
tribunal a refusé de le suivre sur
ce terrain. (ATS)

La gendarmerie ne chôme pas

JURA Le point sur une année

Chaque année à pareille saison, la police cantonale
jurassienne se livre à une analyse de son activité au cours
de l'année qui vient de s'achever. Le corps s'est réuni hier
quasiment au complet - quelque 90 personnes - à
Glovelier.

Il a entendu un rapport de son com-
mandant, M. Bernard Dula, ainsi
qu'une allocution du chef du départe-
ment de la police, le ministre François
Lâchât.

Forte augmentation d'une manière
générale, baisse des cambriolages
mais stabilité en matière de criminalité
et de drogue, énorme progression des
tâches d'accueil des réfugiés et néces-
sité de dominer les problèmes posés
par cet accueil: tels ont été quelques-
uns des thèmes abordés.

Le corps de gendarmerie du nou-
veau canton ne chôme pas. Il n'y a
qu'à jeter un coup d'œil sur les statisti-
ques pour s'en persuader: 28 levées
de cadavres (35 en 1984), 318 arres-
tations (286), 75 interventions dans

des cas de stupéfiants (65), 327 cam-
briolages (428), 666 vols simples
(658), 119 vols dans des voitures
(140), 42 vols de voitures (36), 392
vols de cycles divers (319), 37 cas
d'abus de confiance (38), 205 dom-
mages à la propriété (221), 68 inter-
ventions dans des incendies (46), 353
dossiers de demandeurs d'asile (122).

Il faudrait ajouter à ces activités 547
leçons de circulation dans les écoles,
406 contrôles au radar avec flash sur
40.760 véhicules (264 contrôles en
1984, de 26.787 véhicules).

A noter que 11 % des véhicules con-
trôlés étaient en infraction. Les acci-
dents de la route ont été nombreux .
409 (409 aussi en 1984). Ils ont fait
17 tués (19) et 250 blessés (261 ), et
pour 3.446.500 fr. de dommages ma-
tériels (3.174.150 f r ) .

Le commandant Dula a relevé spé-
cialement que deux à trois inspecteurs
ont été détachés quasi à plein temps
pour traiter les demandes d'asile. L'af-
flux de réfugiés a mis passablement à
contribution la gendarmerie dans dif-
férents domaines. M. Dula a invité ses
subordonnés à ne pas se laisser aller à
des sentiments, des paroles ou des ac-
tes de xénophobie. La police est ga-
rante du droit, sans distinction de ra-
ces et de couleurs.

BÉVI

CARNET DU JOUR

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Goulag: 17 h 45 et
22 h 45, Pink Floyd - The Wall.

Capitole : 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,
Lune de miel.

Elite : permanent dès 14 h 30, Bad girls -
bed girls.

Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 et 22 h 30, 3
hommes et un couffin.

Lido II: 17 h 45 et 20 h 30. Paris, Texas :
15 h, La guerre des boutons.

Métro: 19 h 50, C'est pas moi, c'est lui /
Coconuts.

Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45.
Silverado.

Rex: 15 h et 20 h 15, Target - La cible :
17 h 45, Dolces Horas.

Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
Legend.

Pharmacie de service : Pharmacie Nou-
velle, Marchandises 2, tél. 22 22 40.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, prom. de la Suze 26:

Bienne au XIXe siècle (habitat et éco-
nomie familiale).

Galerie UBS: aquarelles de Pia Gramm
jusqu 'au 18 janvier.

Ancienne Couronne (parterre) : «' Die
Wolkenpumpe», exposition de photos
jusqu 'au 25 janvier.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:
«Wasserzeichen », aquarelles de plu-
sieurs artistes jusqu 'au 1er février.

DIVERS
Aula du Gymnase : ce soir à 20 h 30. réci-

tal de la chanteuse sarde Maria Carta.

i — '

vie horiogère \ TF 1 parle des Swatch

«L'Enjeu» de MM. de Closets, de
La Taille et Weller est une émission
de télévision qui colle bien à son
temps : avec ou sans participation
plus marquée à la vie de l'entreprise,
avec intéressement ou non, l'écono-
mie intéresse désormais tout le
monde. Le problème n'est pas d'en
parler, puisque tout le monde en
parle, mais de savoir en parler. Il faut
trouver les mots, la chaleur et les
couleurs qui conviennent, prendre
au moment voulu ses distances,
chatouiller si besoin s'en fait sentir ,
faire descendre les entreprises dans
la rue et les mettre à la portée de
chacun. Un nouveau langage s'im-
pose.

La lecture quotidienne nous en-
seigne qu'à ce niveau, beaucoup
reste encore à faire car on oublie un
peu trop souvent ce qu'il y a de plus
important dans une entreprise : ce
sont les hommes. Comme eux , avec
eux, elles ont des hauts et des bas,
le teint pâle ou de bonnes couleurs,
de maigres ou de riches vendanges.
Elles toussent et s'enrhument, sta-
gnent et se cherchent, se frottent les
mains ou se remettent en question.

UNE MONTRE GAGNANTE
VUE PAR TF 1

«L'Enjeu », qui répond bien à ces
critères et passe pour l'une des meil-
leures émissions de TF 1, a poussé
jeudi soir une pointe en Suisse pour
parler des Swatch. C'était une bon-
ne idée puisqu'il y a un phénomène
du même nom, phénomème relevant
plus du marketing que de la techni-
que et sur lequel, demain, quand la
mode aura passé, des économistes
distingués se pencheront avec inté-
rêt. Non pas que la technique ait
démérité. Au contraire, c'est elle
avant tout qui a fait le charme de
cette montre à la fois adulée et mal
aimée, un charme différent.

D' un produit diablement intelli-
gent, aux conceptions qui font table
rase des idées reçues et dont l'esthé-
tique est laissée à l'appréciation de
chacun, ETA a su faire un nom. Pour
le moment , c'est un cheval gagnant,
mais la vie est ainsi faite que les
tiercés se suivent et ne se ressem-
blent pas. Certes, quand on considè-
re la robe, ce n'est pas du Chanel
mais cela donne l'heure, d'une façon
jeune, gaie et pour pas cher. Et com-
me la montre se vend bien, de quoi
rêver d'autre?

LE PROBLÈME SWATCH

Un peu naïf et facile dans la for-
me, le reportage de Mme Buchi,
consœur rondouillarde, conscien-
cieuse et indulgente, a eu cependant
le mérite de bien poser le problème
Swatch. Ayant tout inventé, et le
quartz et l'heure électronique, l' in-
dustrie horlogère suisse risquait
d'être saignée à blanc et de s'en aller
en eau de boudin lorsque certains
décidèrent de réagir. C'était moins
une. H fallait reconquérir des mar-
chés, sauver des emplois même s'ils
ne consistent souvent qu'à surveiller
des machines automatiques.

Que les nouveaux dirigeants de
SMH aient pris un chemin de traver-
se où le temps a effacé les emprein-
tes de pied du Roskopf , est une
question qui sortait de ce reportage
et que le commerce de détail jugera
comme il l'entend, les Swatch lui
ayant souvent coupé l'herbe du bas
de gamme sous les pieds.

L'AUTRE IMAGE

On passera aussi avec une indul-
gence feutrée sur la Suisse revue et
corrigée par TF 1 et J.-B. Pellerin,
imagier à Epinal, c'est-à-dire quel-
ques clichés plus ou moins cocasses
parce que stéréotypés mais qui n'au-

ront sûrement pas choqué le télés-
pectateur de Concarneau ou de
Cassagnes-Begonhès. A part cela, le
reportage a été bien traité et c'est le
principal.

Les seules questions qu'on pou-
vait se poser ici n'ont été qu'effleu-
rées : combien de temps durera le
phénomène Swatch, ETA va-t-il en-
fin abandonner ces boîtes en matiè-

re platique et un tel raccourci ne
donne-t-il pas une image imparfaite
de l'industrie horlogère suisse ? On
la savait condamnée au beau, au
riche et au durable, et les clients de
MM. de Closets and Co. ont peut-
être retenu d'elle qu'elle était surtout
prise par le démon de midi...

CI. - P. Ch

La montre du « toujours plus »

EB̂ ^B̂ ^BCT|̂ ^̂ ^̂ fflj
La Convention patronale de l'indus-

trie horlogère suisse et la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) sont parve-
nues à un accord dans l'affaire Hélios
Les travailleurs de cette fabrique de
pignons à Bévilard (BE). dont le salai-
re avait été diminué de 10% en 1983
(voir notre édition du 11 janvier), ré-
cupéreront , à partir du 1er janvier
1986 et en deux étapes, le montant
équivalent aux réductions de salaires
imposées. De son côté, la FTMH re-
nonce à réclamer les quelque
500.000 fr. correspondant aux pertes
subies par les travailleurs d'Hélios en
1984 et 1985, du fait des réductions
de salaire en question. C'est ce qu'a
communiqué vendredi à La Chaux-de-
Fonds la Convention patronale horlo-
gère suisse.

INTERPRÉTATION CONTESTÉE

En revanche, la Convention patrona-
le conteste l'interprétation de la FTMH
concernant la sentence du 1er juillet
1 985 du Tribunal arbitral horloger. Les
trois juges avaient admis que la réduc-
tion de salaires imposée aux travail-
leurs d'Hélios était contraire à la Con-
vention horlogère.

Le 10 janvier dernier à Berne, la
FTMH expliquait que cette sentence

avait fait «sauter un verrou » du droit
du travail. Selon elle, il découlait de
cette décision que, dorénavant, les
syndicats pourraient réclamer aux as-
sociations patronales la réparation du
dommage qu'une entreprise aurait
causé en violant une convention col-
lective.

«Il n'en est rien», écrit vendredi la
Convention patronale. Le jugement
arbitral rendu n'a aucune portée géné-
rale. Il ne concerne que la convention
collective du 6 décembre 1980 entre la
Convention patronale et la FTMH. «Il
n'est fondé que sur elle et n'a d'impor-
tance que par rapport à elle ».

La Convention patronale souligne
encore que le jugement arbitral cité
par la FTMH ne tranche que des
questions de procédure et des
questions préjudicielles. Il ne se pro-
nonce «ni sur l'existence, ni sur les
modalités de réparation d'un quelcon-
que dommage.» En particulier, il n'a
pas condamné les associations patro-
nales à payer une somme de
465.000 francs.

Pour trancher ces questions, il aurait
fallu un nouveau jugement arbitral.
Les deux parties ont préféré y renon-
cer, ayant trouvé un terrain d'entente.
(AP)

Six millions de profit
Drogue : filière tamoule

BERNE (AP). - Enquêteurs et autorités judiciaires sont arrivés
à la conclusion que des candidats à l'asile tamouls avaient pris
le contrôle du marché de la drogue en ville et dans le canton de
Berne. Le quotidien alémanique «Blick » affirme pour sa part
que la tamoule-connection a écoulé quelque 20 kilos d'héroïne
en 1985 dans la région bernoise, réalisant un profit de six mil-
lions de francs. Pas moins de 200 Tamouls font actuellement
l'objet d'investigations selon le gouvernement bernois.

C'est en août 1985 que le premier trafic important de drogue
mettant en cause des Tamouls fut découvert. Plusieurs candi-
dats à l'asile étaient alors arrêtés dans le canton de Berne. 69
Tamouls ont été appréhendés l'année passée jusqu'à la mi-
décembre pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, a
indiqué vendredi le Conseil d'Etat bernois en réponse à une
interpellation d'un membre du Grand conseil.

Cinquante-six candidats à l'asile originaires du Sri-Lanka se
. trouvaient encore en détention préventive dans les prisons ber-

noises peu avant le début de l'année. A la même date, huit
Tamouls purgeaient déjà une peine au pénitencier de Thorberg.
Et plus de 150 autres étaient impliqués à des titres divers dans
un trafic de drogue.

Le troisième art
Il n'y a pas d'âge pour une partie de jambes en l'air, et il vaut des fois mieux avoir la tête bien

sur terre et les pieds dans l'air. Photographe de presse, le Biennois Rolf Neeser expose jusqu'au 9
février - en compagnie de Guy Perrenoud - à la galerie Photoforum (Fgb du Lac 71).

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38 ,

Télex : 934 563

PUBLICITE »??»?  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

nia prévoyance me permet de voir loin. Plus j 'investis dans mon exploita-
tion, plus j 'estime nécessaire d'avoir une protection pour les moments diffi-
cile s et de m'assurerde pouvoir garder plus tard mon niveau de vie habituel.»
Monsieur R. Richardet, agriculteur. 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 typ e de police de prévoyance est idéal pour votre troisième
pilier. Car elle allie formation de capital pour la retraite, protection des survi-
vants 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 pré-

voyance adaptée aux besoins. 448634-eo
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

de 18 h à 24 h.

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

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 83 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le

-mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm
(conditions spéciales pages page 1. 3. V
page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à

notre bureau.

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

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

Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement.1

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

soldes NE 15-04/2.86 .¦
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TOUT UN CHOIX
D OBJECTIFS PHOTO ! ET TOUJOURS des TV, des HiFi,
par exemple : Hanimex Zoom 35-70 mm.
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WÈ Nous cherchons pour août 1986

1 apprenti électricien
en radio et télévision. Durée 4 ans.

1 apprentie vendeuse Durée 2 ans.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae. «isssi 10
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Petites cmnoBioes à tarif réduit
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : Ép

Sont exclues de ces rubriques 1
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle I
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur Ë

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, m

où ils pourront passer leurs ordres - tiË
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque sm

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 K

Le PriX eSt de 75 CeiltilTIGS DcIT ITIOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot 8
t .r m ém àf%. \ ~ chaque nombre compte pour un mot |1
(miriimijm 10 mOtS l ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot m

En raison de l'essor important de notre département
INFORMATIQUE, nous sommes à la recherche d'un(e)
deuxième

conseiller en personnel
qui sera chargé de développer de nouveaux marchés, et
d'assister le responsable dans ses tâches actuelles.
Vous avez de très bonnes connaissances en informatique
générale, le goût ou l'expérience du «COMMERCIAL»
et des CONTACTS, l'envie d'exercer une activité où
CONSEIL et TECHNIQUE vont de pair (en trouvant le
bon poste pour les bonnes personnes et inversement),
alors, sans plus tarder , faites vos offres à Serge Guert-
zenstein, (curriculum détaillé, photo, salaire), qui vous
répondra rapidement.
Ne laissez pas passer la chance d'avoir un job
passionnant ! 448724 36

B ÊŒmnsm
t̂ŷ Le travail dans le bon sens
T̂ 021/206501

29. av. de la Gare 1003 Lausanne

lÊ^mffi 
La Neuchâteloise L
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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 -1 2 , sous  V M / S P ,
DOS/VSE , CICS et DU - 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. 44825, 36

Près de vous
Près de chez vous

Fiduciaire de là place,
cherche pour le 1 " mars 1986
ou date â convenir

UNE COMPTABLE
ayant connaissances en
informatique et capable de
travailler sur ordinateur, travail
varié et indépendant à personne
ayant de l'initiative.

Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire sous
chiffres LF 127 au bureau
du journal. 448619-36

(W. IT^ietschle
Compresseurs - Pompes à vide • Turbines
cherche pour son usine de Fleurier

employée de commerce
pour travaux de bureau en général, correspondance \française et allemande, réception et téléphone. La
maîtrise parfaite de l'allemand, parlé et écrit, est \nécessaire.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant _
- excellent climat de travail
- activité indépendante dans le cadre d'un petit

groupe l
- rémunération appropriée
- prestations sociales de premier ordre
Entrée février 86 ou date à convenir.
Nous donnerons volontiers d'autres renseigne- !
ments par téléphone (038) 61 31 31.

Pairs offrâs à *
RIETSCHLE S.A. à l'att. de M™ Fivaz

V Case postale - 2114 Fleurier vmssse J

Des ploces d'avenir sont offertes à: M l  f
ARCHITECTES ETS ou ffffl
dessinateurs expérimentes aj4

t̂sasar— FEP/

« i ZttLpî r ''renc're conf°ct par écrit ou par téléphone.

.** 448119-38

V
M Pour son bureau de Ouagadougou (Burkina Faso), le
k& Centre Ecologique Albert Schweitzer, organisation privée
g d'appui technique au développement, cherche un couple

I responsable pour le Sahel
j.;;] possédant qualités en administration et en technique, à
lj  l'aise dans les relations humaines, si possible au bénéfice
' j d'une expérience dans le Tiers Monde.
|| Les personnes intéressées prennent contact avec
> le CEAS à Neuchâtel. tél. (038) 25 08 36. wesn-ae

Afin de compléter notre
équipe, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à
convenir

vendeuse
qualifiée

aimable et de bonne
présentation, à temps
complet, en possession d'un
CFC de vendeuse.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel, sous
chiffres SL 133. 44722a se

=2é4lg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

En fonction du développement fantastique de la microé-
lectronique, nous cherchons pour notre service d'assuran-
ce de la qualité, un

ingénieur ETS en électronique
ou formation équivalente

auquel nous confierons la responsabilité de la qualifica-
tion et de l'analyse des circuits intégrés.
Nous demandons :
- expérience souhaitée en assurance qualité
- connaissance du Schwyzertùtsch
- âge minimum: 25 ans
Nous offrons:
- prestations sociales d'une grande entreprise
- horaire de travail variable (semaine de 41 h)
- participation aux frais de transport
- restaurant d'entreprise, etc.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
écrites ou à prendre directement contact avec
notre service du personnel pour de plus amples
renseignements.
EM Microelectronic-Marin S.A., 2074 Marin-Epa-
gnier , tél. (038) 35 21 21. 448123 36
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Gain accessoire
d'une très bonne
rentabilité. Si vous êtes
dynamique et que vous
avez le contact aisé,
vous recevrez une
formation gratuite.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rua Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres JB 97.

446722 36

r—î """ ^Urgent, nous cherchons un

mécanicien
sur autos, avec expérience. Entrée immédiate.
Veuillez prendra contact
au tél. 53 28 40. 44801836

Wanf in mil lymiyuntir
\

Entreprise d'installations
chauffages et sanitaires, environs
de Neuchâtel, cherche pour tout
de suite ou date à convenir

dessinateur
en chauffage
ou technicien

ayant quelques années
de pratique.

Tél. (038) 31 27 44
ou 25 60 35. 448H4 36

Kiosque à
l'ouest de
Neuchâtel
cherche
vendeuse
du lundi au
vendredi de 13 h
à 18 h.
Ecrire sous
chiffres
BV117au
bureau du
journal. 443717.36

1

impies
photocopia

4, rue Suint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 26 6501
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ta Nous cherchons H

I 2 monteurs électriciens I
y* intéressés au montage, câblage et éventuellement au dépannage &j
U de machines et installations de production; ci

I 2 mécaniciens I
y! pour notre département service technique; È
JH Nous souhaitons rencontrer des candidats possédant : £j
a - 1 CFC et si possible une première expérience professionnelle Sî
pi - le désir d'acquérir et de parfaire leurs connaissances. S
bj Nous vous offrons : H
ffl - la possibilité de travailler au sein de petites équipes S{
«j - des travaux variés B
*î - une formation intéressante f\
S - des prestations sociales d'une grande entreprise. jj ij
Q Merci de faire acte de candidature au plus vite, auprès du Service M
H du personnel. *48718-36 tj

HÔTEL 

cherche

PORTIER OE NUIT
(21 h à 7 h.

2 à 3 fois par semaine).
Langues: Fr., ail., angl.

Bonne présentation. ,
Suisse ou permis valable:

Se présenter à la réception.
448734 36

Pour 2 dames
âgées habitant à
8 km de Neuchâtel

cherche
personne
4 ou 5 jours par
semaine pour
préparer repas et
tenir compagnie.
Voiture nécessaire.
Horaire, travail et
rémunération selon
entente.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GA 122 . 447194 36

=K* TR) ¦

Nous cherchons pour notre usine de GALS à 10 km à l'est
de Neuchâtel

DESSINATEUR
pour notre bureau de construction électronique.
- Etablissement de schémas
- Plans d'implantation de circuits imprimés
- Schémas-bloc et détails.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres à :
CIR - Direction technique, 2076 GALS. 447081 -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



CASQUETTE ROUGE
VIOLON ET PIANO

Yannis Schwery, 13 ans, amateur de musique sous toutes ses formes.
(Photo RTSR)

En ce mercredi «Vert Pomme» se
propose de vous divertir en
compagnie de Laurent
Deshusses qui, comme chaque
semaine, vous invite à suivre
diverses rubriques attrayantes.

Il vous présentera, entre autres,
Yannis Schweri. Une casquette
rouge, qu'il ne quitte paraît-il
jamais, petit pour ses treize ans,
l'œil vif, Yannis répond à nos
questions avec assurance.
Passionné de musique, il n'a pas
une minute à lui. Il fait partie
d'un groupe de rock : « Les Bacs
à Sable», étudie le violon au
Conservatoire, joue du piano, et
fait de la figuration au Grand-
Théâtre de Genève.
Comment organise-t-il sa
journée? «Difficilement»,
avoue-t-il. Un petit personnage
attachant dont il vaut la peine de
faire la connaissance.

Mercredi 22 janvier
à18h10

à la TV romande

T̂^L f 
CRITIQUE

¦ vL'ÉMOI EN «R»...
Appelées en France «Cinéma de

minuit», film de la même heure ici,
des tranches télévisuelles ravissent
les amateurs de vieilles bobines ou
de bandes aux cheveux gris tombées
dans l'oubli. A ce petit jeu, les chaî-
nes gagnent sur deux tableaux : elles
font ainsi le bonheur de certains de
leurs téléspectateurs et, parce qu'on
se doute bien que la plupart de ces
films ne s'arrachent pas à prix d'or,
elles veillent à la bonne santé de leur
trésorerie. La démarche a aussi un
aspect culturel non négligeable.

Nous les qualifierons de série «R» ,
la lettre étant aussi bien l'amorce de
rare, de remarquable que de rebut ou
de ringard. Car si certains films sont
d'authentiques chefs-d'oeuvre qui
n'ont pas toujours obtenu les égards
qui leur étaient dus, d'autres ont eu
la malchance de ne pas crever l'écran
commercial. On rendra donc un
hommage particulier à la Télévision
romande qui exhume des bobines
que seuls quelques happy few -
Merci, M. Stendhal ! - retrouveront
le coeur battant. Ce fut le cas
d'«Harlan County », extraordinaire
documentaire sur une grève de mi-

neurs au Kentucky, de «L'empereur
du nord», film ferroviaire d'AIdrich
auprès duquel «La bataille du rail»,
qui a bien vieilli, a des saveurs d'eau
plate ou de «La dernière corvée»,
magnifique pamphlet plein de vie
d'AI Ashby.

Il faut garder pour le dessert « Lau-
ra» d'Otto Preminger. Sortie d'une
bande dessinée de Milton Caniff .
Gène Tierney était bien belle, l'était
aussi la lancinante musique de David
Raksin. Au fond du coeur ou sur les
lèvres, tous deux ont bercé notre en-
fance, baignée tout à la fois de l'œu-
vre de Giraudoux , de films de Lang et
de Dreyer, de grosses Studebaker
jaunes, de sweat-shirts aux mono-
grammes voyants, des cuivres de
Glenn Miller ou de la voix de miel de
Bing Crosby.

Et puis, le cinéma se contentait
alors de peu. On faisait des chefs-
d'oeuvre avec un minimum de dol-
lars, le septième art n'y a jamais rien
perdu, bien au contraire, et la télévi-
sion a tout à gagner aujourd'hui à les
faire mieux connaître.

Cl.-P. Ch.

If t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Anniversaire de l'Indépendance vaudoise.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 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), avec à 7.15 Inter-
view de Daniel Schmutz président du conseil
d'État vaudois. 8.15 Clefs en main (voir lundi).
9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement. 12.30 Midi-
première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir
lundi). 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax avec à 22.40 Paroles de nuit :
5 et fin. La Visite du Cousin suivi de Justin
Conclut, de Samuel Chevallier. 22.55 Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Anniversaire de l'Indépendance vaudoise.

Inf à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13.00.
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00 Promotion à
7.10, 8.10,12.03. 14.03. 17.05 et 22.28 0.05
Notturno. 2.00 Musique de petite nuit. 6.10
6/9. avec à 6.45 Concours 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts actualité. 8.50 Le billet d'Antoi-
ne Livio. 8.58 Minute oecuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton: La Saison des
Mouettes, de Marie-Claire Dewarrat. 9.40 Ra-
dio éducative. 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir... 12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert de vendredi: L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Nottur-
no.

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 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Touristorama. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à 14.05 Séparation doulou-
reuse entre le nouveau-né malade et sa mère.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture : «Die
Schneekônigin», de Hans Christian Andersen.
15.20 Disques pour les malades. 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-Tele-
gramm ... So tônt's rund urne Zùrisee. 20.00
Théâtre : Verànderungen, de Peter Johnson
(reprise de dimanche). 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

^X I SUISSE
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10.50 Ski à Megève
Descente dames

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

65. La fugue
13.50 Petites annonces
14.00 La Rose des vents

Kel Essouf, gens du vent
15.10 Petites annonces
15.20 Jean-Pierre Goretta

Hommage à un grand journaliste:
Temps présent de 1973

16.05 Petites annonces
16.15 Vespérales

Reprise du dimanche
16.25 TV-conseils
16.35 Tickets de première

Reprise du dimanche
17.30 Corps accord (14)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les Tripodes

L'interrogatoire
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Reportage de José Roy:
Les aventuriers du 3e âge
Anna et Auguste, retraités sages,
aiment regarder partir les avions
depuis la terrasse de Cointrin.
Mais après tout, les avions, c'est
aussi pour nous... Et on se lance
dans l'aventure des voyages.

20.45 Tout feu, tout
flamme
Film de Jean-Paul Rappeneau
avec Yves Montand et Isabelle
Adjani

22.25 Visiteurs du soir
Un entraîneur de football:
Paul Garbani la passion pour
son métier, l'indifférence aux
modes, une curiosité humaine et
un caractère chaleureux

22.55 Téléjournal
23.10 Gainsbourg in the beat

Un compositeur que l'on dit
génial mais qui sait fort bien
cerner la personnalité de ses
interprètes.

24.00 Télé dernière

^— M M -.

g£i FRANCE 1
10.15 T F 1  Antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Ski a Megève

Descente dames
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

12. La vedette
14.35 Temps libres

à la bande dessinée
16.00 Au nom de la loi

27. Les otages
16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 Marion (2)

Série de Jean Pignol
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
18.50 Santa-Barbara (75)
19.10 La vie des botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

pour: Michel Piccoli

22.00 A l'ombre
des bateaux
Film de Jacques Krier
avec Jean Franval et Antoinette
Moya

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

23.30 Ouvert la nuit
TV sans frontières

^— FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (22.1.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers
14.00 Aujourd'hui la vie

Les femmes-flics
15.00 Châteauvallon (12)
16.00 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (2)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Fort Sagannes (2)

Film d'Alain Corneau

21.35 Apostrophes
Le thème proposé:
Les désordres de l'amour

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Rio Bravo

Western d'Edward Hawks (58)

^̂  
FRANCE 3

17.00 L'âge en fleur (8)
17.15 TV régionale
17.30 Naturaliste en campagne
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (24)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Périgueux
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Vendredi
face à la 3: Raymond Barre

21.35 La sécurité routière
21.40 Marlowe, détective privé (4)
22.35 Soir 3 dernière
22.55 Bleu outre-mer

Les grands ballets de
La Martinique

23.50 Prélude à la nuit

IXX ISVIZZÉRA 1
\/ l lTALIANA J

9.00 e 10.00 Telescuola
10.50 Sci a Megève

Discesa femminile
12.15 Discesa femminile

Cronaca differita
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.10 II giro del mondo di Willy Fog

11. La bombetta di Rigodon
io.40 l eiegiornaie
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 II Paris (6)
22.35 Telegiornale

22.45 I cugini
Film di Claude Chabrol

00.25 Telegiornale

|** | SUISSE 1
%& l ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire

10.50 Ski a Megève
descente dames
TV Suisse romande

11.00 TV scolaire
11.55 Ski à St Anton

Descente messieurs
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Reprise

Rencontre avec llona Fehrer
violoniste

17.00 TéléScope
Reprise du mercredi

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino (4)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Fyraabig

Soirée folklorique
21.00 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
21.45 Téléjournal

22.00 Noces de soufre
Film de Raymond Vouillamoz

23.35 Late-Show
Tom Rush à New Year 83

00.40 Télé dernière

< >̂ AllEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10 Freispruch
fur Kain? 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Vidéotex! fur aile. 14.10
Die Unverbesserlichen und ihre Sorgen -
Fernsehspiel von Robert Stromberger - Régie:
Claus Peter Witt. 16.00 Tagesschau. 16.10
«Echt tu matsch» - Aus der Sendereihe
«Denkste!?» 17.40 Nachts im Kaufhaus - Aus
der Sendereihe «Logo». 17.50 Tagesschau.
18.00 Lauter Glùckspilze - Die Zimmerlinde.
18.30 Landesschau. 18.45 Tanzende
Fontànen - Dieter Reith und sein Orchester.
19.00 Mëdchentràume - Einfach losfliegen.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Zwei ausgekochte
Gangster - Amerik. Spielfilm (1983) - Régie:
Jeremy Paul Kagan. 21.55 Die Berliner
« Dreierbande» - Die evangel ischen
Theologen H. Albertz, H. Gollwitzer und K.
Scharf.  22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut 'abend - Talkshow mit Joachim
Fuchsberger. 23.45 Der Fluch von Siniestro -
Engl. Spielfilm (1961)- Régie: Terence
Fisher. 1.15 Tagesschau. 1.20-1.25
Nachtgedanken.

< >̂ ALLEMAGNE 2
i 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10 Freispruch
fur Kain? 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15-13.30 S Vidéotex! fur aile.
15.00 Das Haus am Eaton Place -
Fuchsjagd/Und Fnede auf Erden. 16.30
Freizei! - Kakleen: Von der Landplage zur
Zierpflanze. 17.00 Heule - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-llluslrierle. 17.45 Jack
Holborn (7-8).  19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Naujocks
trauriges Ende. 21.15 Der Sport-Spiegel -
Tore fur Makkabi. Jùdische Sportbewegung in
Deutschland. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspek!e - Kullurmagazin. 22.45 Die Sport-
Reportage - U.a. Rallye Monte Carlo. 23.15
Zwischen Zwôlf und Drei - Amerik. Spielfilm
(1975) - Régie: Frank D. Gilroy. 0.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Ach, du lieber

Vater - Ihr Kinderlein kommet. 9.30 Russisch.
10 .00  S c h u  If e r n s e h e n  . 1 0 . 1 5
Aussereuropàische Musikinstrumente (2).
10.30 Gluck bei Frauen - Deutscher Spielfilm
(1944) - Régie: Peter Paul Brauer. 11.55 St.
Anton : Training Herren-Abfahrt. 12.30
Inlandsreport. 13.30 Nachrichten. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Ich, Christian
Hahn - Das Ferkel. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ûster re ich-Bi ld .  18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der Industriellenvereinigung -
Zum Namenstag: Bertram. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Derrick -
Naujocks trauriges Ende. 21.15 Nick
Knatterton. 21.20 Das waren Zeiten (3) -
Schlagersterne. 22.05 Kunst-Stùcke: Mein
Leben fur Zarah Leander - Film von Christian
Blackwood. 23.35 Entr'acte (Zwischenspiel) -
Frankreich (1924) - Von René Clair. 23.55
Nachrichten.

À l'ombre des bateaux
Film de Jacques Krier

France 1: 22 h 00 

Antoinette Moya joue le rôle de Violette,
la mère. (Photo TVR)

À la fin de l'après-midi des coups de
feu avaient été tirés dans la ville. Vers
cinq heures du soir on a vu un jeune
homme armé grimper dans le pont bas-
culant du port. C'était Max (20 ans). La
police a été alertée. Le commissaire (50
ans) et l 'inspecteur (30 ans) étaient aus-
sitô t sur les lieux.

Film de Jean-Paul Rappeneau

TV Romande: 20 h 45
Après avoir précipité une partie de sa

famille dans la ruine, Victor Valance
abandonne la France, plaquant sa fem -
me, qui meurt bientôt, et ses trois filles,
Juliette, Delphine et Pauline. Cette der-
nière, après Polytechnique, devient le
bras droit du ministre de l 'économie, tout
en tenant fermement les rênes de cette
famille bancale. Or le père revient. Il se
heurte au caractère intransigeant de Pau-
line, qui comprend vite le sens de ses
manigances.

Tout feu, tout flamme
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À LA RADIO
Samedi 18 janvier : RSR 1 23 h 00
Samedi noir: «Un drôle d'artiste», de Charles Maître
RSR 2 22 h 40
Concert lyrique à Lugano : Mirella Freni et Cesare
Siepi

Dimanche 19 janvier: RSR 211  h 15
Concert du dimanche : OCL, violoniste et Lawrence
Poster
Lundi 20 janvier: RSR 2 20 h 05
L'oreille du monde: James Pradier, sculpteur , et la
musique
Mardi 21 janvier : RSR 1 20 h 30
Passerelle des ondes: la soirée avec Emile Gardaz
RSR 2 17 h 30
Magazine 86: Sciences, médecines et techniques

Mercredi 22 janvier: RSR 2 20 h 30
Concert à l'ONU : OSR, solistes vocaux et Armin
Jordan
Jeudi 23 janvier: RSR 2 16 h 00
Silhouette: Hugues Richard, écrivain neuchâtelois
RSR 2 20 h 05
Opéra non-stop: «Ivan le Terrible», de Serge
Prokoviev
Vendredi 24 janvier: RSR 2 20 h 05
Concert à Beaulieu : OCL, pianiste et Ralf Weikert

À LA TV
Samedi 18 janvier : TVR 20 h 35
Polar du samedi : «Adieu la vie», par Maurice
Dugowson
France 2 20 h 35
Champs-Elysées: le grand retour de Michel Drucker
Dimanche 19 janvier: TVR 20 h 55
Tennis à New-York: finale du tournoi des Masters
France 1 20 h 35
Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ,
de Jean Yanne
Lundi 20 janvier: TVR 20 h 15
Spécial cinéma : «L'espion qui m'aimait», de Lewis
Gilbert
France 2 20 h 35
Ellis Island : 1 ) Les portes de l'espoir (Richard Burton)
Mardi 21 janvier: France 3 20 h 35
La dernière séance : Soirée James Cagney (deux
films)
Mercredi 22 janvier : TVR 20 h 10
Agora : Thème proposé: Le tabagisme (avec débat
public)
Jeudi 23 janvier : TVR 20 h 10
Temps présent : Paradis pour tous (reportage en
Corée du Nord)
Vendredi 24 janvier: France 1 20 h 35
Le jeu de la vérité : pour Michel Piccoli
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TV5 RTBF BELGIQUE

19.00 Chansons Plus
En vedette: Kaline

19.30 Documents et culture
Télétourisme

20.10 Le choc des idées
Les Américains et nous

21 .20 Cargo de nuit
Magazine des jeunes

22.00 Journal télévisé

SKY CHANNEL

8.00 Fun Factory
10.55 Ivanhoe - Brothers in arms
12.00 S Sky Trax
14.35 NHL Ice Hockey
15.40 International Motorsports
16.45 VFL Australien Football
17.45 Roving Report
18.15 Movin' on
19.10 Daniel Boone
20.05 Starsky and Hutch
21.00 Championship Wrestling
21.55 Winter of our dreams

- Film
23.30 S Sky Trax
00.30 Cavalcade of Sports

If t l  RADIO ~l
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RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.05 et 18.58 0.05-6.00
Relais de Couleur 3 6.00 Décalage-horaire,
avec à 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales.
6.13 Météorisques... 6.20 Vous partiez...
racontez-nous... 6.30 Journal rég ional . 6.35
Bulletin routier 6.44 Quelle heure est-il...
marquise?.. 6.57 Minute œcuménique. 7.15
La balade du samedi. 7.30 Rappel des titres.
7.35 Le Regard et la Parole 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.20 Mémento et
tourisme week-end. 8.35 Jeu de l'Office du
tourisme 8.47 Les ailes 9.10 Les coups du
sort 9.32 Décalage BD bulles. 10.10 L'invité
de « Décalage-horaire» (1 re partie). 10.33 Le
duel des genres. 10.45 L'invité de « Décalage-
horaire» (2e partie). 10.52 L'humeur dans les
épinards. 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi-première, avec à 12.40 Parole de
Première 13.00 Les naufragés du rez-de-
chaussée 14.05 La courte échelle (ligne
ouverte de 1 5.00 à 1 7 00 - Tél. 021 -33 33 00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir-première , avec à 18.15 Sports.
18.20 env Revue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Samedi soir (suite) 23.00 Samedi noir: Un
Drôle d'Artiste, de Charles Maître. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00. 13.00. 17.00

20.00, 22.30 et 24.00 Promotion à 7.58,
11.05, 12.58, 16.58 et 22.28 0.05 Notturno.
2.00 env. Musique de petite nuit. 6.15 env.
Climats. 8.15 Terre et ciel, avec à 8.15
L'actualité ecclésiale. 8.30 Le dossier de la
semaine 8.58 Minute œcuménique 9.05 env.
L'art choral . 10.30 Samedi-musique, avec à
11.00 Le bouillon d'onze heures 11.45 Qui ou
quoi ? 12.00 Le dessus du panier. 12.25 Jeu
du prix hebdo 13.00 Journal. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade. 15.45 Autour
d'une chorale romande 16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire. 17.05 JazzZ 18.20 Micro-
espace 18.50 Correo espanol 19.20 Per i
lavoraton italiani . 19.50 Novitads. 20.05
Tenue de soirée 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Cour et jardin: Concert lyrique 0.05
Notturno.
ALEMANIQUE! ET TELEDIFFUSION

Inf : 6.00. 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. 14.00.
15.00. 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00 et 24.00. Club de nuit 6.00 Bonjour ,
avec à 8.00 Journal du matin 8.45
Félicitations. 9.00 Palette 11.30 La revue du
samedi 12.00 Samedi-midi , avec à 12.30
Journal de midi. 12.45 Zytlupe. 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Ma musique, par
Nella Martinetti . 17.00 Welle eins. avec à
17.45 Actualités sportives 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir 19.15 Sport-
Telegramm Musique populaire 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte , avec à 20.05
Discothèque 21.00 Parade des solistes avec le
DRS-Band. 22.00 Sports: Hockey sur glace.
23.00 Zweitagsfhegen 24.00 Club de nuit.

XX I SUISSE
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9.55 Vision

TéléScope : Le cerveau
10.55 Pour les malentendants
11.25 Corps accord (14)
11.45 L'antenne est à vous

L'Organisation internationale
pour la protection des animaux
(OIPA)

12.00 Téléjournal
12.05 Ski à Kitzbuehl

Descente messieurs
13.15 La vallée des Peupliers
13.30 Châteauvallon (19)
14.20 Vision 2

Temps présent : Les médecins
se trompent aussi

15.20 La Rose des vents
Kel Essouf , les gens du vent, ou
des millions de km2 de sable, de
dunes, de désert vus depuis une
nacelle de ballon

16.35 Sauce cartoon
17.05 Juke Box Heroes

Les dernières nouvelles du rock
18.45 Dancin 'Days (22)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

22. Macho, boulot, bobo

20.35 Adieu la vie !
Ecrit par Bastid et Martens
réalisé par Maurice Dugowson

Jean-Claude Dauphin, fils de Claude.
(Photo ORTF)

22.10 Téléjournal
22.25 Samedi sport
23.15 Tennis à New York

Tournoi des Masters: Demi-
finales messieurs

01.00 Télé dernière

Tjf&lFRAlïlCEi

8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service
9.30 Cinq jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Reprise
Performances actualités

11.00 Hauts de gammes
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 Matt Houston (3)
15.10 Astro le petit robot (3)
15.40 Tiercé à Vincennes
15.50 Temps X Fiction

Spécial Avoriaz
16.50 Marie-Pervenche (3)
17.30 30 millions d'amis
18.20 La route bleue
18.30 Magazine auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.00 Les 3 premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 L'entourloupe
pièce d'Alain Reynaud-Fourton
Mise en scène: Michel Modo
avec Michel Galabru, Pascale
Roberts, Alain Chevallier.etc.

22.55 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
«Chic et toc...?»

00.25 La Une dernière
00.40 Ouvert la nuit

Les incorruptibles

 ̂
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10.40 Pour les malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1935
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Cosmos 1999 (3)
14.15 Récré Antenne 2
14.50 Les jeux du stade

Rugby: Ecosse/France et
Angleterre/Galles

17.00 Carnets de l'aventure
18.00 L'homme de fer (3)
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 Champs-Elysées
Le grand retour de
Michel Drucker

21.35 Alfred Hirchcock présente
Vengeance, film de Roger Young

22.25 Tennis à New York
Tournoi des Masters :
Demi-finales messieurs

¦ ' mmm ^m.mmmmmmmmmmmmm ^
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9.30-17.30 TV-documents
17.30-19.50 TV régionale
19.55 Recettes de Gil et Julie
20.05 Winnie l'ourson (43)
20.35 Disney Channel
21.05 Zorro (43)
21.30 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière
22.25 Dynasty (101)

23.10 Musiclub
Gala à Sofia -Concert d'airs
d'opéra avec Guena Dimitrovaa
-Nicolaï Ghiaurov et Mirella Freni

XN I SVIZZERA
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12.10 Sci a Kitzbuehl
Discesa maschile

13.20 A conti fatti
13.30 Hawkins

uentto per omissione
14.40 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 M.A.H.S.
16.30 Centro replica
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Galactica
L'attacco dei cyclon
Film di Vince Edwards

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport

Telegiornale

X̂ I SUISSE\y [ ALéMANIQUE
9.50 Der rechte Weg

Film de et avec Peter Fischli
10.45 TV scolaire
12.10 Ski à Kitzbuehl

Descente messieurs
13.15 TV culturelle
14.20 Reprises pour l'après-midi
15.35 Un'ora pervoi
16.20 Téléjournal
16.25 Les Fraggles
16.55 Pour les mal-entendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Calendrier
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.10 Graf Bobby
der Schrecken des Wilden
West
Film de Paul Martin

21.45 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.00 Le vieux

La colonne
24.00 Télé dernière

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Was bin ich? 10.5Q Umschau. 11.05

Aspekte. 11.45 Presseschau. 11.50 Heute.
12.10 ARD-Sport extra - Kitzbùhel: Weltcup-
Skirennen - Abfahrt der Herren. 14.00
Vorschau auf das Programm. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Rivalen - Ein Lustspiel
nach Sheridan - Von Wolfgang Hildesheimer.
16.30 Die fùnfte Jahreszeit (3). 17.30 Kontakt
bitte... - Zauberer sucht Schônheit. 18.00
Tagesschau. 18.05 Sportschau. 19.10
Cartoons - Villa Brôckelstein. 19.25 Sport am
Samstag. 19.50 Landesschau. 20.00 G.
Tagesschau. 20.15 G Ein langes
Wochenende - Volksstûck von Cari Borro
Schwerla. 21.45 Ziehung der Lottozahlen.
21.50 Tagesschau. 22.00 Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Telefon - Amerik. Spielfilm
(1977) - Régie: Don Siegel. 23.45
Tagesschau. 23.50-1.30 ARD-Sport extra -
Tennis-Masters-Turnier. Halbfinale Herren-
Einzel - Aufzeichnung aus dem Madison
Square Garden in New York.

I. f I I M H .¦ I I Il
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11.00 S ZDF - Ihr Programm. 11.30
Biotechnologie (3). 11.00 Pfronten: Ski-
Weltcup der Damen - Super-Riesenslalom
Damen. 12.00 Nachbarn in Europa - Spanien.
12.40 Jugoslawien. 13.20 Griechenland.
14.00 GG Dièse Woche. 14.20 Damais - Vor
40 Jahren: Wie krank sind die Deutschem?
14.30 Umwelt - Smog - nur Erinnerungen?
15.00 Palos Brautfahrt Eine grônlândische
Liebesgeschichte. 16.20 Spielregeln - Jugend
und Justiz - Régie: Michael Mertineit. 17.05
Danke schon - Aktion Sorgenkind berichtet -
Der grosse Preis (VPS 17.24). 17.30
Landerspiegel. 18.20 S Solid Gold - Top-Hits
der amerik. Rock- und Pop-Szene. 19.00
Heute. 19.30 Die Schwarzwaldklinik -
Hochzeitstag. 20.15 S Melodien fur
Millionen - Musikalische Erinnerungen
unserer Zuschauer. 22.20 Das aktuelle Sport-
Studio - Anschl.: Gewinnzahlen vom
Wochenende. 23.35 Liebesgrùsse aus
Pistolen - Amerik. Spielfilm (1972) - Régie:
Gordon Parks. 1.15 Heute.

_ . _-__- __

AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 English. 9.35
Franzosisch. 10.05 Russisch. 10.35 Die Stadt
im Meer - Engl. Spielfilm (1965) - Régie:
Jacques Tourneur. 11.45 Die Vajolettùrme -
Auf der Suche nach der Gefahr - Film von
Gerhard Baur. 12.10 Kitzbùhel: Weltcup-
Abfahrt der Herren. 13.45 Nachrichten. 13.50
Pfronten : Weltcup-Super-G der Damen. 14.20
Woody Woodpecker. 14.35 Der Kongress
tanzt - Deutscher Spielfilm (1932) - Régie:
Erik Charell. 15.55 Jakob und Elisabeth. 16.00
Mumins. 16.25 Série: Die Besucher - Im
Jahre 2484.16.55 Mini-Zib. 17.05 Zeichnen -
malen - formen. 17.30 Mr. Merlin -
Sternenstaub. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag. 18.50 Fragen des
Christen - Zum Namenstag : Regina
Protmann. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15 Winterwelt mit
Hits - Schi und Show in.-Kitz. 21.50 Sport. -
Mit Tennis-Masters. Semifinale aus New
York - Anschl.: Nachrichten.

en Corée du Nord

TV romande : 20 h 10
Adam et Eve ont été chassés du para-

dis terrestre pour avoir voulu goûter au
fruit de la connaissance. Les Nord-Co-
réens ne connaîtront pas pareille mésa-
venture : au paradis du Djoutché, leur
conscience révolutionnaire fait l 'objet
d'une immense sollicitude, sous la bien-
veillante protection du président Kim II
Sung, grand leader, dont le profil de
bronze domine la capitale, Pyong-Yang,
d'une hauteur de trente-cinq mètres.

Au paradis, donc, ils demeureront.
Ainsi soit-il. Et ils écouteront Sa parole,
universelle et répandue de manière ubi-
quiste et permanente : à la télévision, sur
les chantiers, dans les bouches de métro,
dans les écoles.

Temps présent

l ft I RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 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-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 17.30 Soir-pre-
mière (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse. 20.30 Vos classiques pré-
férés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec
à 22.40 Paroles de nuit: 4. L'Original, de Sa-
muel Chevallier. 22.50 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 à
7.10. 8.10, 12.03, 14.03, 17.05 et 22.28.
0.05 Notturno. 6.10 6/9. avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec â 9.05 Feuilleton: Une mort
bourgeoise, de Marie-Claire Dewarrat. 9.30
Destin des hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de musique. 11.00 Idées
et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sor-
tir ce soir. 12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Opéra non stop impérial: Yvan le terri-
ble; Charles-Quint. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 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 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
La semaine économique. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Mon
enfant est malade. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec â 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.B.»: Ainsi et pas autre-
ment ) sur le perfectionnisme. 22.00 Cours de
français: 11. Avoir un toit, être chez soi. 22.30
Programme musical d'Andy Harder. 24.00
Club de nuit.

Série de Jean Pignol

France 1: 17 h 25
Mario Tréguier, jeune veuve dynami-

que et sympathique, est chargée de me-
ner des enquêtes pour le compte d'une
Compagnie d'assurances. Chaque épiso-
de constitue une histoire bouclée et rela-
te donc une enquête effectuée par Ma-
rion, qui évoque en filigrane des thèmes
actuels: les loisirs, le «mal de vivre», le
développement de l'électronique et de
l'informatique, la mode des produits «na-
turels», la responsabilité médicale...

Chaque affaire est aussi l'occasion de
découvrir un milieu distinct. Dans le ca-
dre familier de Marion : sa chienne Bibi-
che, inséparable compagne, et son ne-
veu Christophe, surnommé «Chris».
Dans les bureaux de la compagnie d'as-
surances : Saint-Marcouf, chef de service
quelque peu grincheux; Claire la secré-
taire; Philippe Rambeau, un des direc-
teurs de la société qui est pour Marion
un ami attentif.

Marion

XX ISUISSE'
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

64. Un couple difficile
13.50 Opération Scotland Yard

Film de Basil Dearden (59)
15.15 TéléScope

Reprise : Le cerveau, une
promenade surprise

16.15 Concert à Vienne
Orchestre des jeunes de la
Communauté européenne, dirigé
par Claudio Abbado.
Au programme: Symphonie No
2, en do mineur, dite
« Résurrection » de Gustav
Mahler

17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6.7... Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

Le Schtroumf indélébile -Le
Schtroumf de Troies

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Reportage en Corée du Nord par
Christian Mottier et Daniel
Pasche: .
Paradis pour tous

21.15 Dynasty (109)
109. Vie et mort

22.05 Téléjournal
22.20 Heimat(3)

Chronique d'un village du
Hunsrùck et l'histoire de la famille
Simon de 1919 à 1982

23.20 Télé dernière

S&m\ FRANCE 1 

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (11)
14.35 Animaux du monde

Les éléphants-rois de Sri-Lanka
15.05 A votre service
15.25 Quarté à Vincennes
16.25 A cœur ou à raison

L'âme des poètes :
Jean Le Poulain

17.00 La chance aux chansons

17.25 Marion
Série de Jean Pignol

Paul Guers joue l'ami précieux de
Marion. (Photo TVR)
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
18.50 Santa-Barbara (74)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Questions à domicile

à : Jack Lang, ministre de la
culture

21.50 Colombo
réalisé par Jack Smight:
Poids mort

23.00 La Une dernière
23.20 Rallye de Monte-Carlo

Passage au col de Turini

"if— FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (14)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Châteauvallon (11)
16.00 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

1. La super-voiture
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le grand blond
avec une
chaussure noire
Film d'Yves Robert (72)

22.15 Actions
Les sujets: Donnant-donnant
-Parlons d'argent -Titres en jeu
-Coup de pouce

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3
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17.00 L'âge en fleur (7)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (24)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Périgueux

20.35 A nos amours
Film de Maurice Pialat (83)
avec Sandrine Bonnaire et
Dominique Besnehard

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Petite histoire, grande

histoire
Trois familles belge, allemande et
française de 1935 à 1945
1. L'avant-guerre

23.05 Prélude à la nuit

I XX I SVIZZERA 1
^PIlTAÎlANA 
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.20 II giro del mondo di Will y Fog

10. Un domo per Parsi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Ma non è una
cosa séria
Per i cinquant'anni délia morte di
Luigi Pirandello
Regia di Edmo Fenoglio

Ernesto Calindri nel film. (Foto TSI)
22.05 Telegiornale
22.15 Lino Patruno
23.25 Telegiornale

I /K I SUISSE 1%9 lALEMANiaUE
13.00 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Bernhard Russi (Ski)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Stroszek
Film de Werner Herzog (77)

21.55 Téléjournal
22.05 Miroir du temps

Les dernières «saletés » de la
Suisse propre : Où aller avec les
déchets toxiques ?

22.20 Heimat (3)
chronique d'un village allemand
TV Suisse romande

22.55 Handball à Bienne
Suisse-Pays-Bas

23.35 Télé dernière

<3> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Cortuga (2/Schluss). 11.50 Umschau.
12.10 ZDF Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Vidéotex! fur aile.
15.40 Vidéotex! fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 «Ein Tag fur Afrika» - Ein Jahr
danach - Rûckblick mit Filmberichten aus
Afrika. 16.55 Fur Kinder: Ein Loch in der
Grenze (4). 17.20 Fur Kinder: Mecki und
Reineke Fuchs - Entdeckungsreise in engl.
Parks und Garten. 17.50 Tagesschau. 18.00
Go West - Sing West - Ochsentour nach
Santa Fe. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim. 19.00 Simon +
Simon - Unser Léo ist nicht so. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Ein Tropfen ist mehr als
nichts - Ein Jahr nach dem «Tag fur
Afrika». 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 S
Scheibenwischer - Kabarettsendung.
22.00 Titel, Thesen, Temperamente -
Kulturmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
S Klein Zaches, genannt Zinnober -
Nachtstùck nach E.T.A. Hoffmann - Régie:
Frank Strecker. 0.45 Tagesschau. 0.50-0.55
Nachtgedanken.

<3JP>\ ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Cortuga (2). 11.50 Umschau. 12.10 ZDF
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Vidéotex! fur aile.
15.40 S Videotext fur aile. 16.00 G Kreta -
Ursprung Europas - Kulte und Spiele.
16.35 Der Stein des Marco Polo -
Abenteuer in Venedig. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der rosarote Panther -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20 Teufels
Grossmutter - Spiel, Satz und Sieg. 19.00
Heute. 19.30 Dalli Dalli - Spiel und Spass.
21.00 Freispruch fur Kain? - Umgang mit
Schuld. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Ich
bekenne mich schuldig - Lew Kopelew -
Dokumentarfilm von Hans-Dieter Grabe.
23.00 S Ifs Country Time - Freddy Quinn
pràsentiert int. Stars der Countrymusic.
0.25 Heute.

©
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AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Ach, du lieber

Vater - Schraube um Schraube, Zahn um
Zahn. 9.30 Land und Leute. 10.00
Se h u If er n s e h e n .  1 0 . 1 5  E i n e
Sesselgeschichte. 10.30 Der gezahmte
Widerspenstige - Ital. Spielfilm (1980) -
Regie: Castellano + Pipolo. 12.15
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Im Reich der
wilden Tiere - Die Schwane der Red-
Rock-Seen (1). 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Eugen Bolz. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Dalli
Dalli - Spiel und Spass. 21.50 Videothek:
Tiefe Wasser (2/Schluss). 23.25 Vom
Schreibtisch - Gerald Szyszkowitz besucht
Peter Marginter. 23.40 Nachrichten.
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«J'ai du bon tabac»

TV romande : 20 h 10

« Cesser de fumer? Rien de plus facile !
Je l 'ai fait mille fo is...» Cette plaisanterie
de G. -B. Shaw, un grand écrivain irlan-
dais célèbre dans la première moitié de
ce siècle, résume les problèmes du gros
fumeur.

Aujourd 'hui , beaucoup de personnes,
de plus de quarante ans surtout, arrêtent
ou veulent arrêter de fumer. Plusieurs
méthodes, du plan de cinq jours à l 'agra-
fe fixée sur l 'oreille et au thé magique,
sont offertes sur le marché. Car tous les
fumeurs ne sont pas aussi heureux qu 'ils
/ 'apparaissent sur les affiches publicitai-
res.

Les relations tabagisme-cancer et ta-
bagisme-maladies cardio-vasculaires
sont établies par les autorités médicales
depuis une vingtaine d'années. L'opi-
nion publique est de plus en plus sensi-
ble aux questions de santé, de pollution.
Et pourtant, les statistiques montrent que
la consommation totale de tabac ne varie
guère.

Quelles sont donc les origines du be-
soin de fumer? Quels sont les effets no-
cifs du tabagisme? Les différentes mé-
thodes pour cesser de fumer sont-elles
efficaces? Les non-fumeurs ont-ils aussi
des droits ? Telles sont quelques-unes
des questions qui seront débattues en
direct.

Agora

If t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 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-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 17.30 Soir-pre-
mière (voir lundi). 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 : 3. Le Chef, de Samuel Cheval-
lier: 22.50 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 à
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: Retour de Chasse, de Marie-Claire
Dewarrat: 9.30 Destin des hommes. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Re-
frains. 11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86 18.30 JazzZ 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le concert du mercre-
di, avec à 20.05 En attendant le concert. 20.30
En direct de la salle des assemblées de l'ONU
à Genève: l'Orchestre de la Suisse romande:
22.15 env. Concert-café. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Démarge. 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 Mosaï-
que, avec à 14.05 Freudenkalender. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actua-
lités sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Fo-
rum du mercredi. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

XX ISUÎ SSE
S& I ROMANDE 

12.00 Midi-public

13.25 Rue Carnot
63. Une grande nouvelle

13.50 TV Jeunesse
L'après-midi des gosses avec
Laurent Deshusses

16.25 Fraggle Rock

16.55 La montagne nue
Film de Jean Afanassief -C'est le
fameux Nanga-Parbat, dans
l'Himalaya, qui porte ce nom
terrible. Nous saurons tout sur ses
conquêtes et sa première
ascension

17.50 Téléjournal

17.55 4,5,6,7...Babibouchettes

18.10 Vert Pomme
Magazine des adolescents :
Spécial Nature

18.35 Mille francs par semaine

18.55 Journal romand

19.15 Dodu Dodo répond...

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.10 Agora
Thème du débat:
Le tabagisme. La dramatique
illustrant ce thème terriblement
actuel, est : J'ai du bon tabac,
scénario de Pierre Matteuzzi.
Selon la coutume, un débat
public sera animé par Gaston
Nicole

23.10 Téléjournal

ÇSl FRANCE 1

10.15 T F1 Antiope
10.45 Salut les petits loups I
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

L'après-midi des jeunes
animé par Karen Cheryl

16.10 La maison dans la prairie
13. Le mensonge

17.00 La chance aux chansons
17.25 Billet doux

6e et dernier épisode
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes

18.50 Santa-Barbara (73)
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 (2)
Texte de Jean L'Hôte

21.20 Contre-enquête
Le magazine d'Anne Hoang

22.40 Performances
L'actualité culturelle

23.10 La Une dernière
et C'est à lire
OU (sous réserves)

21.40 Football
Lille -Paris Saint-Germain

23.15 Performances
L'actualité culturelle

23.45 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2_ï I ; II 
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 (13)
14.00 La taverne de la Nouvelle-

Orléans
Film de William Marshall
avec Erol Flynn et Micheline
Presle

15.40 Récré Antenne 2
animé par Dorothée

17.00 Terre des bêtes
Alerte en Australie -Haro sur le
renard -Les crapauds crapahutent

17.30 Super Platine
Nouveautés du rock

18.00 Anna et le roi
Serana

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 L'heure de vérité

pour: Georges Marchais,
secrétaire général du PC
français

21.55 Le dossier
d'Alain Decaux
Ibn Séoud ou L'épopée du
désert
C'est un destin fabuleux que celui
évoqué ce soir, celui du fondateur
de l'Arabie moderne, Ibn Séoud.
Alain Decaux s'est rendu sur les
lieux même où s'est déroulée
cette aventure sans égale, une
histoire vraie, de nos jours, avec
une teinte de ces chansons de
geste racontées il y a quelque dix
siècles en Europe.

23.10 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

<S>| FRANCE 3

17.00 L'âge en fleur (6)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock (46)
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (24)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Périgueux
20.35 Les totems du Bataclan

Soirée de variétés

21.35 Thalassa
Reportage de Béatrice Berge:
Super-classes -Les classes de
mer, une nouvelle forme de
découverte

22.15 Soir 3 dernière
22.40 L'homme blessé

film de Patrice Chéreau (83)
(avec le carré blanc)

00.25 Prélude à la nuit
Musique ancienne

I xx I S\MERA 1
Hy I ITALIANA 
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Tatort (Venere)
17.45 Per i ragazzi

BFQ -Buzz Fizz Quiz
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Destinazione uomo

3. Usicaios, un pueblo nelle Ande

21.25 Mephisto
Film de Istvan Szabo
con Klaus-Maria Brandauer

23.40 Telegiornale

I xx I SUISSE 1
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13.55 Téléjournal

14.00 Reprises pour l'après-midi

16.10 Téléjournal

16.15 llona Feher
Rencontre avec une grande
violoniste

17.00 TéléScope
Images de la nouvelle année de
l'Ouest lointain

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Têléjournal

18.00 Au royaume des animaux
sauvages
Les chamois du montana

18.30 Carrousel

19.00 Actualités régionales

19.30 Têléjournal
et TJ sports

20.05 Téléfilm
sur le thème : Ce cher argent
Débat en direct entre douze
personnes, animé par Heidi Abel.
réalisé par Tobias Wyss

23.05 Têléjournal

(§|)| ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Schwedische

K ù c h e :  Ein Herrenessen. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die
Reportage. 11.10 Die Montagsmaler.
11.55 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Zu ait fur
den Sport ? Film von Stefan Lazar. 16.55
Fur Kinder: Kein Tag wie jeder andere.
17.15 Fur Kinder: Links und rechts von
Aequator. 17.50 Tagesschau. 18.00 Die
kleinen und die feinen Leute - Charly in
der Klemme. 18.30 Landesschau. 18.45
Rômer - Kelten - Germanen. 19.00 Flug
in die Hôlle - Der grosse Irrtum. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Cortuga (2/Schluss).
21.45 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Romantiker aus Passion -
Wilhelm Furtwàngler  zum 100.
Geburtstag. 0.00 Tagesschau. 0.05-0.10
Nachtgedanken.

^Pl ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Schwedische

Kùche:  Ein Herrenessen. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die
Reportage. 11.50 Die Montagsmaler.
11.55 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Opa mit Hund - Aus der
Reihe «Bettkantengeschichten». 16.35
T a o  T a o  - D i e  m u t i g e
Wasserschi ldkrôte. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Trio mit vier Fàusten -
Das zweite Gesicht (1). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 S P.I.T. - Peter lllmanns Treff -
Hits + News. 20.15 ZDF Magazin. 21.00
Der Denver-Clan - Alexis von Gericht.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Kirche der
A r m e n  - V o m  A l l t a g  d e r
Befreiungstheologie. 22.35 Aus dem
Leben gegriffen - Amerik. Spielfilm
(1978) - Régie: Albert Brooks. 0.10
Heute.

i

<y)[ AUTRICHE !
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Ach, du

lieber Vater  - Onkel Ole. 9.30
Franzosisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Don Camillo Rùckkehr - Franz.-
ital. Spielfilm (1953) - Régie: Julien
Duvivier. 12.15 Ostdokumentation:
Spàter Casar. 13.00 Nachrichten. 16.30
Der Schneehase. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Don Quixote. 17.30 Meine Mutter, deine
Mutter - Rauchen verboten. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
FPOe - Dietlind. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der gezàhmte
Widerspenstige - Ital. Spielf i lm
(1980) - Régie: Castellano + Pipolo.
22.00 Videothek : Anl. des 65.
Geburtstages von Patricia Highsmith am
19.1.1986: In 2 Teilen : Tiefe Wasser -
Régie : Franz Peter Wirth. 23.30
Orchester - Viva (2). 23.55
Nachrichten.

DIMANCHE
19 janvier
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TV5 FRANCE.

FRANCE 2
15.00 Tendres pigeons

«Les cinq dernières minutes »
16.30 Carnets de l'aventure
17.25 L'école des fans
18.05 La bande à Bédé
18.20 La marmite d'Oliver
18.50 Voir Magazine

FRANCE 1

19.00 La chance aux chansons
19.30 Michel Piccoli

dans: « Docteur Teyrand»
21.00 Magazine des sports
22.00 Journal télévisé
22.30 Hauts de gammes

i ' ' .'_¦ " : „' .

SKY CHANNEL
'-* - ¦ ¦-¦

8.00 Fun Factory
10.55 Ivanhoe - Brothers in arms
12.00-14.35 S Sky Trax
14.35 US Collège Football
15.45 World Doubles Tennis

Championships
16.55 Transformers
17.30 S SkyTrax
18.35 The Littles
19.00 Lost in Spacen
20.00 The Magician
20.55 Maid in America
22.30 American Video Awards
00.25 S Sky Trax

ft [ RADIO ~¦ ¦!

RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00.
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58. 12.03 et 18.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature, avec à 6.00, 7.00. 8.00 Editions
principales. 6.30 Le Journal vert. 6.30 Page
campagne. 6.45 Page nature. 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins. 7.45
Mémento des spectacles et des concerts. 7.50
Monsieur Jardinier (suite). 8.15 Rétro, vous
avez dit rétro ? 8.25 Le billet du dimanche.
8.30 Monsieur Jardinier (suite et fin). 8.55
Mystère-nature. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise. 12.30 Midi-
première, avec à 12.40 Tribune de Première.
13.00 Belles demeures, demeures de belles !
14.15 Scooter. 17.05 Salut pompiste ! 18.00
Journal des sports + Titres de l'actualité.
18.30 Soir-première. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Ou côté de la vie, avec â 22.30
Journal de nuit. 23.15 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. : 6.00. 7.00. 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,

20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à 7.58.
11.13. 12.58. 16.58. 19.48 et 22.28. 0.05
Notturno. 2.00 Musique de petite nuit. 6.15
env. Climats. 9.10 L'Eternel présent, avec à
9.30 Invitée : Nadine Hubert. 11.15 Concert
du dimanche: l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 12.55 Pour sortir ce soir... 13.00
Journal. 13.30 Pousse-café. 14.30 Le
dimanche littéraire. 15.15 Festivals et
concours sous leur bon jour. 17.05 env.
L'heure musicale : Sylviane Déferne, pianiste.
18.30 Mais encore ? 19.50 Novitads. 20.05
Espaces imaginaires: Préface, L'ennemi
intérieur ou la machination: Lapidaire et
Lacunaire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Espaces imaginaires (suite), avec à 22.40 env.
Espace musical. 22.00 Qkuestion de mots ou
enquête sur un mot au-dessus de tout
soupçon. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. 6.00, 7.00. 9.00. 10.00. 11.00. 14.00,

16.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.00. 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 8.00
Journal du matin. 8.10 Club des enfants. 8.40
Un verset de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette: Musique de Mozart, Chopin,
Offonbach , Chabrier, Gershwin, Verdi,
Massenet et Saint-Saëns. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi, avec à 12.30 Journal de midi
et sports. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena. avec à 14.00 Verànderungen, pièce
radiophonique de Peter Johnson. 15.05 env.
Sports et musique. 18.00 Welle eins, avec à
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
18.45 Parade des disques. 19.45 Entretien sur
le tiers monde: Les sherpas. 20.00
Doppelpunkt. avec à 20.00 Yen-Chul Guk, la
vie d'un artiste sud-coréen. 21.15 Les groupes
féminins contre le commerce des femmes.
21.30 Bumerang. 22.00 Vertonte poésie.
23.00 Chansons avant minuit. 24.00 Club de
nuit.

rxxirmssi 1\y [ ROMANDE j
8.45 Winnie l'ourson

Spaghettis
9.05 Corps accord (14 et 15)
9.30 Ski à Oberstaufen

Géant dames (1)
10.00 Culte œcuménique

à l'EPLF Lausanne
11.00 Vision 2

Tell Quel: Quelle assurance
docteur?

11.30 Table ouverte
Erreur et responsabilité médicale

12.45 Ski à Kitzbuehl
Spécial messieurs (1 )

12.55 Slalom messieurs (2)
13.40 Téléjournal
13.45 Slalom géant dames (2)
14.20 Jeu du Tribolo
14.25 Temps de l'aventure

Deux kayaks pour les glaces
15.00 Jeu du Tribolo

15.10 Les pionniers
du Kenya
2. Bonne année !

16.00 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades

avec Pierre Lang
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

«Ce que je crois...»
18.30 Dimanche sports
20.00 Maître du jeu (8)

20.55 Tennis
à New York
Tournoi des Masters
Finale simple messieurs
(22.55 Téléjournal)

24.00 Télé dernière

^STFRâNCTT
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (16)
14.30 Sports dimanche

Le rallye de Monte-Carlo
15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Sports dimanche

Ski: descente messieurs à
Kitzbuehl

16.40 Scoop à la Une
Invité : Patrick Sébastien

17.35 Animaux du monde
Les funambules de la montagne

18.05 Pour l'amour du risque
Aventures à Rhodes

19.00 Sept sur sept
Invitée : Nicole Garcia

20.00 Le Journal à la Une
20.35 Deux heures moins le quart

avant Jésus-Christ
Film de Jean Yanne

22.15 La Une dernière
22.30 Tennis à New York

Tournoi des Masters
Finale simple messieurs
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9.05 Infos-météo
9.15 Gym Tonic

9.45 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2 Dimanche

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes

12.45 Antenne 2 première

13.20 Tout le monde lé sait

14.30 Magnum
3. Le bon samaritain

15.20 L'école des fans

16.15 Le kiosque à musique

17.00 Les 5 dernières minutes
Un parfum d'Angélique

18.30 Stade 2

19.30 Maguy (20)

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Maigret et la grande perche

22.05 Projection privée
Invité : Jacques Weber

22.55 Musiques
au cœur
Eve Ruggieri propose:
Kiti Te Kanawa (2)
et l'actualité du disque

23.40 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

9.00 Debout les enfants !

10.00 Mosaïque
12.00-14.30 TV-documents

14.30 Rallyes 85
Rétrospective

15.20 L'aventure
La défense du territoire

16.20 Les Entrechats

16.40 F R 3 Jeunesse
17.30 Décibels Rock

18.00 Culture clap
La culture qui bouge

18.30 Documents secrets

19.15 F R 3 Jeunesse

19.30 RFO Hebdo

20.00 BennyHill

20.40 L'archipel Aquitaine (2)

21.45 Courts métrages français

21.55 Soir 3 dernière

22.30 Paquebot
Tenacity
Film de Julien Duvivier

23.40 Prélude à la nuit

@ l ITALIANA 
9.30 Sci a Oberstaufen

Slalom gigante femminile (1 )
10.00 Cerimonia ecumenica

à l'EPLF Losanna
11.00 Concerto domenicale

Musiche di Anton Dvorak
11.40 Tele-revista
11.55 Un'ora per voi
12.55 Sci a Kitzbuehl

Slalom maschile (2)
13.20 Musicmag
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao domenica !
18.10 Natura arnica

La taïga finlandese
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Acinti fatti

20.30 Moscacieca
di Robert Destanques
Regia di Juan-Luis Bunuel

21.55 Piaceri délia musica
César Franck

22.25 Telegiornale
22.35 Sport Notte

Telegiornale

I xx I suisse 1\y [ALEMANIQUE
8.55 TV culturelle
9.30 Ski à Oberstaufen

Slalom dames (1 )
TV Suisse romande

10.00 Culte oecuménique
à l'EPLF à Lausanne

11.00 La Matinée
dont un film sur Alberto
Giacometti (1901-1966)

12.20 Ski a Kitzbuehl
Slalom messieurs (1)

12.55 Slalom messieurs (2)
13.20 Ski à Oberstaufen

Slalom dames (1)
13.45 Slalom dames (2)

TV Suisse romande
13.45 Au fait
14.45 Telesguard
15.00 Les frères ramoneurs (7)

15.25 Dimanche
Magazine
(16.00 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les bons livres
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Buck Rogers (11)
20.10 Das heilige Experiment

Pièce de Fritz Hochwàlder
22.10 Téléjournal
22.25 Les nouveaux films
23.10 Compositeurs américains

1. Philip Glass
00.10 Télé dernière
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9.30 ARD-Sport extra: Oberstaufen: Weltcup-
Skirennen - Riesenslalom der Damen, 1. Lauf
10.25 Vorschau auf das Programm der Woche.
10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus.
11.15 David und Sara (3). 12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Lëndern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Magazin der Woche. 13.45 Oberstaufen:
Riesenslalom der Damen, 2. Lauf. 14.30 G Fur
Kinder: Pan Tau. 15.00 Buffalo Bill, der weisse
Indianer - Amerik. Spielfilm (1978) - Régie:
William A. Wellman. 16.30 Film aktuell. 16.45 Ihr
werdet meine Zeugen sein - Œkumenischer
Vespergottesdienst. 17.15 Wir ùber uns. 17.20
ARD-Ratgeber: Recht. 18.05 Tagesschau. 18.10
Sportschau - Auslosung: Tor des Monats. 18.40
G Lindenstrasse (7). 19.10 Weltsp iegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Der weisse Hai (2) - Amerik. Spielfilm
(1978) - Régie: Jeannot Szwarc. 22.10 Helgas
Erfahrungen - Aufklàrungsfilm von Jùrgen
Schrôder-Jahn. 22.55 Hunder Meisterwerke -
Cari Spitzweg: Der arme Poet. 23.05 Tagesschau.
23.10 Fôhn - Stùck von Reinhild Hoffmann. 0 35
Tagesschau. 0.40-045 Nachtgedanken.
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<^p>| ALLEMAGNE 2
9.00 S ZDF - Ihr Programm. 9.30 Kath.

Gottesdienst. 10.15 G Fliegende Fischer - Die
Seevôgel auf Galapagos. 11.00 Mosaik -
Ludwigsburg : Barockresidenz und Garnisonstadt.
12.00 S Das Sonntagskonzert auf Tournée. 12.45
Sonntagsgespràch. 13 15 Sterben lernen - leben
lernen (3) - Ingo Hermann im Gesprâch mit
Elisabeth Kubler-Ross. 13.45 Die Biene Maja.
14.10 Opa mit Hund - Aus der Reihe
«Bettkantengeschichten». 14.40 Nesthàkchen
(4). 15.30 So ein Tierleben - Erzàhlt von Klaus
Havenstein. 15.55 Die Fraggles. 16.20 Ein-Blick -
Mina Abt. 46 Jahre, Bauerin, Gemeinderatin.
16.35 Mûnchener Freiheit. 17.20 Die Sport -
Reportage. 18.10 Tagebuch. Aus der kath. Kirche.
18.25 Die Muppets-Show - Gaststar: Beverly
Sills. 18.50 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Querschnitte -
Schwarze Lâcher - Bestien im Weltraum. 20.15
Ailes im Eimer - Kriminalkomôdie von Ralf
Gregan. 21.45 Heute/Sport am Sonntag. 22.00
New York: Tennis-Masters-Turnier. Finale -
Uebertragung aus dem Madison Square Garden
0.00 Ca. Heute.

<Q) AUTRICHE 1
10.25 Kitzbùhel: Weltcup-Slalom der Herren, 1.

Lauf. 11.25 Pressestunde. 12.25 Weltcup-Slalom
der Herren, 2. Lauf. 13.00-13.30 Orientierung.
14.45 Anl. des 50. Todestages von Rudyard
Kipling - Engl. Spielfilm (1942) - Régie: Zoltan
Korda. 16.30 Bravissimo - Information mit Spiel
und Spass. 17.15 Hallo. ich bin der Erich I - Show
fur Kinder und Erwachsene. 17.40 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club. 17.45 Seniorenclub - Gast: Franz
Muxeneder. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Heinrich von Uppsala. 19.00 Osterreich-Bild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 G Zeit im
Bild. 19.45 Sport. 20.15 Argumente. 21.45 Die
Stimme des Islam. 21.50 Sport - Mit Tennis-
Masters, Finale aus New York - Anschl.:
Nachrichten.
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2. Les chemins de l'Europe
TV romande : 21 h 05

De jolies filles que les Tziganes.
(Photo DRS)

La seconde partie de cette émission
est consacrée à la musique tzigane. En
effet, en Inde, dans leur patrie d'origine,
de nombreux gitans durent abandonner
leur vie nomade pour chercher fortune
dans les grandes villes telles que Delhi.
Ils y trouveront la pauvreté et la discrimi-
nation dont ils avaient souffert pendant
des siècles et qui les avaient forcés à
émigrer. Ils cherchent alors à gagner
quelques roupies en jouant leur musique
traditionnelle. Une musique qui jalonne
la route des romani dans leur quête hy-
pothétique d'une vie plus digne.

La piste des Gitans
L'espion qui m'aimait
Film de Lewis Gilbert
TV romande: 20.15

Roger Moore: James Bond 007 entouré
de beautés. (Photo TVR)

James Bond is for ever ! - Oui,
James Bond est éternel en tant que per-
sonnage de la mythologie cinématogra-
phique. Et la Télévision suisse romande
n'est pas peu fière de pouvoir enfin pro-
poser, à l'enseigne de «Spécial cinéma»,
un des meilleurs films de la série. « L'Es-
pion qui m'aimait» fonctionne formi-
dablement bien et réunit tous les ingré-
dients qui ont fait des productions Broc-
coli les fantastiques succès que l'on sait.

Spécial cinéma

I f t1  RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 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, avec à: 6.00,
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 9.00 Editions princi-
pales. 6.25 Bulletin routier. 6.50 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Le jeu
du «Qui sait qui c'est» 7.25 Commentaire
d'actualité 7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 7.55 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15 Clefs
en main (une émission de service à votre servi-
ce - Tél. 021 - 21 75 77). 8.50 Cours des
principales monnaies. 9.05 5 sur 5. avec à 9.05
Petit déjeuner. 10.05 Les matinées de la Pre-
mière (suite). 11.05 Le Bingophone: Jeu de
pronostic, avec la collaboration du Radio-TV-
Je vois tout. 11.30 Les matinées de la Premiè-
re (suite). 12.05 SAS: Service Assistance sco-
laire (le 021 . 20 13 21 répond aux écoliers en
panne). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-
Première, avec à 12.45 env. Magazine d'actua-
lité 13.15 Interactif , avec à 13.15 Effets divers.
14.15 Marginal 14.45 Lyrique à la une. 15.15
Lettre d'un jour. 15.30 Parcours santé. 16.05
Version originale. 16.40 Parole de Kid. 17.05
Première édition. 17.30 Soir-Première, avec à
17.35 Les gens d'ici . 17.50 Histoires de famil-
les. 18.05 Le journal. 18.23 Le journal des
sports. 18.35 Invité, débat, magazine... 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Label suisse.
20.30 CRPLF: Histoire de la radio: Ce soir:
Société Radio-France: 5 et fin 1958-1968 Le
temps des crises. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax, avec à 22.40 Paroles de nuit: Semaine
consacrée à «Ces Vaudois», de Samuel Che-
vallier. 1. Grandeur. 22.50 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2
Inf : 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00, 13.00,

17.00. 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
7.10, 12.03, 14.03. 17.05 et 22.28 0.05 Not-
turno. 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 œcuméni-
que. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton:
Eve aux Foins, de Marie-Claire Dewarrat. 9.30
Radio éducative. 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 lavo-
ratori italiani. 20.05 L'oreille du monde: «Ja-
mes Pradier et la musique». 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE1 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 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Magazine agricole 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 En per-
sonne. 15.00 «Ds Tupfli nabem i». 16.00 Nos-
talgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm ... Musique
pour instr. à vent en stéréo. 20.00 Concert de
l'auditeur , avec à 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opéra, opérette, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

I ** I SUISSE 1
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12.00 Midi-Public
13.25 Rue Carnot

61. Le retour
13.50 Vision 2

A revoir: Table ouverte: Erreur et
responsabilité du médecin
-Champs magnétiques: La piste
des gitans (1 ) -Escapades, avec
Pierre Lang

16.45 Octo-giciel (3)
17.15 Regards catholiques

L'abbé Morel, peintre parmi les
peintres

17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6,7...Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

13. Noël au château
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
L'espion qui m'aimait
Film de Lewis Gilbert
avec Roger Moore, Barbara Bach,
Curd Jùrgens, etc.
Un cadeau somptueux que nous
fait là Christian Defaye avec cette
passionnante aventure de James
Bond, le fameux 007.

22.25 L'actualité du cinéma
en Suisse
Les nouveaux films de Fellini,
John Houston et Fred Schepisi

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

L'Organisation internationale
pour la protection des animaux
(0IPA)

23.30 Télé dernière

Ç£i FRANCE 1,
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11.15 TF1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (9)
14.25 La maison deT FI
15.25 Un grand patron

Film d'Yves Ciampi
17.00 La chance aux chansons
17.25 Billet doux (4)
18.25 Mini-Journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (71)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.25 Un chien dans un
jeu de quilles
Film de Bernard Guillou

22.10 Etoiles et toiles
23.10 La Une dernière

et C'est à lire

^̂ | FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.30 Antiope vidéo

10.20 Reprise
Apostrophes (17.1.)

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Birmanie : Nats et Boudhas
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des peupliers (11)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'éducation en question (2)
15.00 Châteauvallon (9)
16.00 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Anna et le roi (11 )
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
20.30 Loto sportif

20.35 Les portes
de l'espoir
d'après Fred Mustard Stewart
réalisé par Jerry London

22.25 Pays d'octobre
Choses vues dans le Mississipi:
3. Le voyage dans le delta

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips I
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16.05 Les gladiateurs
Film de Delmer Daves

17.45 La mémoire aux images
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (23)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Périgueux

20.35 Je vais craquer
Film de François Leterrier

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Boîte aux lettres

Spécial Henri Troyat
23.30 Prélude à la nuit

i£X I SVIZZERA 3? \mum& 
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 II giro del mondo

con Willy Fog (8)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (17)

21.25 Nautilus
Rivista di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 II grigio e il blu (2)

Julia Duffy e Stacy Keach nella séria.
(Foto TSI)

23.40 Telegiornale

& [SHAWIOUé
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

La dépression chez le 3me âge
17.00 Hoschehoo

D Opodeldocks (1)
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Têléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Adresse et observation
20.55 Kassensturz

La consommation en question
21.25 Têléjournal

21.40 Fiticarraldo
Film de Werner Herzog
avec Klaus Kinsky et Claudia
Cardinale

00.10 Télé dernière

<Ez) ALLEMAGNE 1
9.45 A R D - R a t g e b e r .  10.00

T a g e s s c h a u .  1 0 . 0 3  D i e
Schwarzwaldklinik - Hochzeitstag.
10.50 Tennis-Masters-Turnier. Finale.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 S Videotext fur
aile. 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Fur Freundlichkeiten
von Herzen empfanglich. 17.20 G Fur
Kinder: Pan Tau. 17.50 Tagesschau.
18.00 Benny Hill. 18.30 Landesschau.
18.45 Wein-Geschichten. 19.00 Der
Fahnder - Jackpo t .  20.00 G
Tagesschau .  20.15 Enge ls  +
Consorten - Engels contra Engels. 21.15
Arme Welt - Reiche Welt - Die Baby-
Krise - Beobachtungen aus zwei
Landern. 22.00 Ein Mann macht klar
Schiff (8). 22.30 Tagesthemen. 23.00
Dorf im Wandel - Der Streik - Spielfilm
aus Sri Lanka (1983) - Régie: Lester
James Perles. 0.40 Tagesschau.
0.45-0.50 Nachtgedanken.

9.45 A R D - R a t g e b e r .  10.00
T a g e s s c h a u .  1 0 . 0 3  D i e
Schwarzwaldklinik - Hochzeitstag.
10.50 Tennis-Masters-Turnier. Finale.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 S Videotext fur
aile. 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Biotechnologie (3). 16.35 S Die
Maultrommel - Musik und Poésie.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Coït fur aile Fàlle - Auftritt fur
V a l é r i e .  19.00 Heu te .  19.30
Totschweigen - Fernsehspiel - Buch
und Régie: Daniel Christoff. 21.15
WISO - Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Denkmal - Ein
kulturelles Fragespiel. 23.05 Die stillen
Stars - Nobelpreistrâger privât. 23.35
Heute.

<Q) [ AUTRICHE ! |
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Ach, du

lieber Vater - Seelchen in Nôten. 9.30
Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 English
Théâtre présents : Ail my sons. 10.30
Argumente. 12.00 Die Pflanze -
Groteske um einen jungen Mann und
eine Pflanze. 12.15 Das eiskalte Geschâft
mit Exoten - Film von Rolf Môltgen.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30
Kiwi - Abenteuer in Neuseeland - Die
geheimnisvolle Boje. 17.55 Betthupferl.
18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir -
Zum Namenstag: Fabian. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.08 Meister-
Kochen. 21.15 Cagney + Lacey - Einer
von uns. 22.05 Nordlicht - Deutsche
Bearbeitung : Gùnther Kunz. 22.50
Nachrichten.
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9.55 Ski à Parpan
Spécial messieurs (1)

12.00 Midi-public
12.30 Ski à Parpan

Slalom messieurs (1 )
12.55 Slalom messieurs (2)

TV Suisse alémanique
13.25 Rue Carnot (62)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Document : L'avenir à 15 ans
Film de Jacqueline Veuve

14.40 Copie conforme
Film de Jean Dréville

16.20 Petites annonces
16.20 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma :
L'actualité du cinéma en Suisse

17.10 Pierre Fournier
Hommage à un grand
violoncelliste

17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6.7... Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (40)
18.35 Mille francs par semaine
18,55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Têléjournal
20.10 Vice à Miami (15)

21.05 La piste des
Gitans
2. Les chemins de l'Europe
Série: Champs magnétiques

22.00 Cadences
En scène..,
ballet de Peter Heubi, interprété
par Joseph Arena, danseur à la
Scala de Milan.

22.20 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace
23.35 Télé dernière
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10.55 Le chemin des écoliers
11.15 TF1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (10)
14.35 Transcontinental

avec Jean Raspail:
Les Indiens aux Etats-Unis

15.45 Reprise Barbie (2)
17.00 La chance aux chansons
17.25 Billet doux (5)
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (72)
19.10 La vie des botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Commissaire
Moulin
réalisé par Jean Kerchbron :
L'amie d'enfance

22.10 Voyages intérieurs
le 3me volet :
Psychanalyse côté fauteuil
-Ils sont sept, médecins et non-
médecins, à avoir accepté de
parlé à visage découvert de leur
expérience de ce métier très
particulier

23.05 La Une dernière

-̂[FRANGE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (12)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Châteauvallon (10)
16.00 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Anna et le roi (12)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif

20.35 L'espion qui
m'aimait
Film de Lewis Gilbert

22.50 Cinéma-Cinéma
23.40 Antenne 2 dernière
00.10 Bonsoir les clips!

<§> FRANCE 3 

17.00 L'âge en fleur (5)
17.15 Dynasty
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (23)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Périgueux
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière
séance
Soirée James Cagney

20.45 Les pièges de la passion
Film de Charles Vidor

22.40 Entracte
23.15 Soir 3 dernière
23.40 13, rue Madeleine

Film d'Henry Hathaway
01.15 La prochaine «Dernière

séance»

| 4*t I SVIZZERA
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9.55 Sci a Parpan
Slalom maschile (1)

12.00 Slalom maschile (1)
12.55 Slalom maschile (2)
14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 II giro del mondo

di Willy Fog
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
21.35 Un caso per due

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport

Telegiornale

IxxIs WsâE 15P IlLEMANiaUE 
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.15 TV scolaire
13.55 Têléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

1..2.. Papagei l
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Les douleurs indéfinies
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Derrick
réalisé par Alfred Vohrer:
La fin tragique de Naujock

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.30 Ziischtigs-Club

Discussions
Télé dernière

<3>| ALLEMAGNE 1i 
9.45 ZDF-Info Gesundheit - Das

«frôhliche» Krankenzimmer. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 G Ein
langes Wochenende. 11.55 Denkmal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur
a i le .  16.00 Tagesschau .  16.10
Lebensakrobaten - Artistenfamilien ganz
privât. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Polizeiinspektion 1 - Verwegene Moral.
18.30 Landesschau. 18.45 Miniaturen -
Der Eugen... 19.00 Falcon Crest - Erste
Ernte. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Die
Montagsmaler. 21.00 Report. 21.45
Da l las  - Jamies  Rache .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturweltspiegel.
23.45 T a g e s c h a u .  2 3 . 5 0 - 2 3 . 5 5
Nachtgedanken - Régie: Michael Pilz.
23.45 Heute.

^Pl ALLEMAGNE 2
i

9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 G Ein
langes Wochenende. 11.55 Denkmal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Pinnwand. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20 Es
muss nicht immer Mord sein -
Kurvenreiche Strecke. 19.00 Heute. 19.30
Reportage: Watsons leben gefàhrlich -
Vier Weisse auf seiten der Schwarzen.
20.15 G Du traumst ja. mein Lieber I -
Franz. Spielfilm (1979) - Régie: Patrick
Jamain. 21.37 Ratschlag fur Kinoganger -
Die aktuelle Filmkritik. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Das kleine Fernsehspiel:
Noha Delta II - Régie: Michael Pilz. 23.45
Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Ach, du

lieber Vater - Sein Bruder, das Luder. 9.30
Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Das
Rollenbild der Frau in der Gesellschaft (2).
10.30 Dschungelbuch - Engl. Spielfilm
(1942) - Régie: Zoltan Korda. 12.15 Sport
am Montag. 13.10 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Biene
Maja. 17.30 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Meinrad. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Ostdokumentation: Spàter Càsar -
Rumânien nach 20 Jahren Ceausescu.
21.00 Kostbarkeiten aus Osterreich - Jan
S t e e n :  D ie  v e r k e h r t e  W e l t .
Kunsthistorisches Muséum, Wien. 21.08
Trautes Heim. 21.15 Dallas - Eingesperrt.
22.00 Zeitzeugen: Bruno Kreisky - Anl. des
75. Geburtstages des Altbundeskanzler.
23.05 Die Zwei. Action-Série - Geschàfte
mit Napoléon. 23.55 Nachrichten - Mit
Sport-

Soirée James Cagney
France 3: 20 h 35

James Cagney est né aux U.S.A. en
1899, d'un père irlandais et d'une mère
Norvégienne. Il commence sa carrière
par des petits «boulots» dans le théâtre...
Ce qui l'amène un jour à danser en fem-
me dans une troupe de Chorus Girll
C'est dans les années 30 qu 'il est révélé
au grand public dans un film produit par
la Warner « L'ennemi public N° 1 ».

La dernière séance

f t l  RADIO ~
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 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-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Label suisse.
20.30 Passerelle des ondes. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40 Paroles de
nuit: 2. Le Petit Café, de Samuel Chevalier.
22.50 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00. 13.00.

17.00. 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
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.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Feuilleton: La Veillée, de Marie-
Claire Dewarrat. 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 su-
cre 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 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Les
visages de la musique, avec à 22.05 En différé
du Foyer du Grand-Théâtre à Genève : Le Fine
Arts Quartet. 21.20 env. «Illustris Civitas II» (2
et fin). 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Dé-
marge. 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 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 L'ONU pour ou contre
l'adhésion de la Suisse. 14.30 Le coin musical.
15.00 Filzen erlaubt. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... Disques de l'auditeur.
20.00 Pays et gens, avec à 20.05 «Mùlene»,
artisanat et art populaire: 21.00 Résonances
populaires. 22.00 Sports: Hockey sur glace.
23.00 Ton-Spur: Rétrospective musicale sur
les journées du film de Soleure. 24.00 Club de
nuit.

'.^Ly ET Ï^Tj I
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¦J? VOUS présenter ma SEAT IBIZA? Bien volontiers!!̂

D'abord, c'est une vraie battante. Et idées! Conçue et dessinée par l'Italien La maison ><£= v̂ - y^̂ T '̂̂ TT'lP̂ ^I fpïtl
»p- en plus, j'emmène facilement mon Cluglaro, équipée d'un d'édition ou- {/ j\ î ™™r ™™ r̂WJpetit François, le chien et tous nos w-ww^a— est-allemande (f ĵrj  i ^ J """  ̂A 1 ^1achats du samedi! Et lorsqu 'on part puissant et sobre, habillée d'une Springer a v l^y  ¦HHffiSHH BHJ I S
11111 en vacances, aucun problème pour carrosserie robuste et sûre du attribué son ' jaSs I1IBHW^^ 3̂Ï5VW1
Ĵ H ranger nos bagages! Et puis, toute la constructeur allemand Karmann. «Volant d'or M&H •• •-» \w^̂ n^Ê F̂Mm%\\v^'<

^̂ Êl3 rz- famille est séduite par sa forme. Pas Diverses motorisations jusqu'à 85 CV 1985» à la SEAT IBIZA pour son design, .̂Î^ A^^m̂W^^¦ étonnantcar les bureaux d'études de etunevitessedepointede175km/h. sa sécurité et son excellent rapport . , ||||
SEAT ont sélectionné les meilleurs Modèles IBIZA. A partir de Fr. 10690.-. prix/qualité. TGCnnOIOgie Sans frontières Wgm

iB| i Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs, en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage :
j^V'&l Spancar-Intertours-Winterthur inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique WÈËk
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I Q
SUCHARD-TOBLER

Dans le cadre de notre nouveau Centre de RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT à Neuchâtel, nous désirons engager une

COLLABORATRICE
pour le Responsable du Service Législation alimentaire.
Nous demandons :
- Bonne formation de base avec, si possible, des notions de

chimie alimentaire
- Parfaite connaissance du français et de l'anglais avec bonnes

notions d'allemand •
- Intérêt pour tous les travaux de secrétariat
- Esprit d'initiative et précision dans le travail
- Age idéal : 30-45 ans
Les activités de ce poste englobent la gestion et' la mise à jour
des dossiers du Service Législation, le contrôle de l'aspect légal
de recettes et d'emballages, divers travaux en relation avec la
législation alimentaire, la liaison avec une banque de données
ainsi que la correspondance.
Entrée: au plus vite.
Nos prestations sociales sont de premier ordre.
Nous attendons avec plaisir votre candidature, accompagnée
des documents usuels et d'une photographie:
SUCHARD-TOBLER S.A. Service du personnel, Tivoli 16,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91 (int. 2355). MB^-M

j Ê  HASLER FRÈRES S.A. ¦ BEI
\:'. 'MM, société active depuis plusieurs dizaines d'an- §L^|̂ ™Bgffiji nées dans les équipements industriels pour le î ^̂ P̂
W^Êà dosage, pesage et la manutention des maté- g M
m$tÊ riaux en vrac, désire renforcer son équipe et
f$$m engagerait un

I MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
M--$â Un travail varié et très autonome comme spécialiste de la mise
fcî g* au point de nouveaux produits de dosage, du prototype aux
fc':>|Ŝ  essais finaux.
ÉÉldi *"e succ^s dans ce poste est assuré si vous avez une bonne
sjS|s| habileté à rechercher des solutions, à les exécuter personnelle-
W*Wi ment sur notre parc. de machines, en collaboration avec nos
«efs ingénieurs de développement.
jgjjjp i Un intérêt pour l'électronique de commande est absolument
Wti%ïk indispensable.
iplif'l Selon convenance, la responsabilité de notre stand d'essais
K&|& est prévue à brève échéance.
l&t&jj Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
mm HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE)
tpl 9 (038) 41 37 37. 448723-36

/

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETT»

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division de cons-
truction, à Neuchâtel, un

ingénieur ETS
qui sera appelé à élaborer des projets et à diriger des
travaux de construction de lignes téléphoniques souter-
raines et aériennes.
Après une formation spécialisée approfondie, notre nou-
veau collaborateur trouvera une activité stable, indépen-
dante, intéressante et variée.
Entrée en service: à convenir.
La préférence sera donnée à un candidat de nationalité
suisse, âgé de 25 à 30 ans. Les personnes intéressées
s'annonceront.à M. R. Stern, chef du service du person-
nel, téléphone N° (038) 21 11 11, interne 407 ou adres-
seront leur offre d'emploi à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 448713 3e

JE HASLER FRÈRES S.A. B pM
fjEpf société active depuis plusieurs dizaines d'an- » Jg

T~~
¦Helfjj nées dans les équi pements industriels pour le IBHSX
Ifcjpl dosage, pesage et la manutention des maté- [g f%
ïla&â riaux en vrac, désire renforcer son équipe et B m
ipj§|| engagerait un

I CONSTRUCTEUR
H EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
||pid Une opportunité de faire valoir ses idées constructives et de
«|t'|| parfaire ses connaissances dans le domaine de la manuten-
|K|ii tion et du dosage des matériaux en vrac.
ïïfêfiâ Sera associé au développement d'une nouvelle ligne de
3pj$J produits.
m&M Ouverture d'esprit, imagination et compétence technique dans
BS|||3 les solutions sont les qualités essentielles recherchées.
pSSJ£*3 Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
MS&M HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE) - (038)
IEfî''7 41 ?7 *?7
Ha9-:''i *" *" 448722-36

Wir sind ein international litiges Unternehmen der
Uhrenindustrie m.it ûber 4500 Mitarbeitern. Als eines
unserer Spitzenprodukte kennen Sie die |

Swatch, die verrùckte
Schweizer Uhr

ETA verfùgt ùber bedeutende betriebseigene |
Konstruktionsbùros und Werkstatten fur Werkzeug- und j

i | Maschinenbau. Sie entwickeln und bauen aile i
erforderlichen Werkzeuge, Sondermaschinen und komplexe j !
Produktionsanlagen. Jede Produktinnovation erfordert j l j j
ausgereifte Werkzeuge und Maschinen, die eine rationelle j j j
und daher wirtschaftliche Fertigung garantieren. j j j

Fur unsere Abteilung Betriebsmittel-Konstruktion j j j
suchen wir einen

Konstruktions-Chef
Die Auf gabe
Fachliche und personelle Fùhrung der Konstruktion,
umfassend Konstruktion von Stanz- und Kunststoff-
Spritzwerkzeugen sowie allgemeinen Werkzeugen,
Einfùhrung eines CAD-Systems.

Ihr Profil | j j |
Ing. HTL, Erfahrung in Maschinen- und | j | |
Werkzeugkonstruktion , evtl. Kenntnisse in CAD, Sprachen j j j
D/F. j j j

Unser Angebot
Fùhrung eines jungen, einsatzfreudigen Teams, ein
vielseitiges Aufgabengebiet.

Interessenten bitten wir, ihre Bewerbungen mit den
ùblichen Unterlagen an unseren Herrn B. Aebi zu
senden, der Ihnen gerne fur weitere Auskùnfte zur
Verf ùgung steht.

ETA SA
Fabriques d'Ebauches

2540 Grenchen
Schild-Rust-Strasse 17

lui Telefon (065) 51 21 11 448473 -36 j JJJJ

0"̂ ï^Q&KH)4B5feS Société suisse des ingénieurs et des architectesOICI
Un poste de

JURISTE
est à repourvoir au sein du service juridique du secrétarit général de la SIA à
Zurich, Selnaustrasse 16.
Le service juridique de la SIA traite de toute question juridique en relation avec
cette importante association professionnelle suisse.
Le droit de la construction constitue un des champs d'activité principaux.
Nous demandons :
- licence en droit ,,
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand.
Cette place conviendrait aussi à un jeune licencié.
Veuillez adresser les offres écrites avec prétentions de salaire et
documents usuels au secrétariat général de la SIA, Selnaustrasse 16,
8039 Zurich. 448587-36
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Verkaufsprofi fur technische Produkte

Unser Auftraggeber ist ein erfolgreiches Vertriebsunternehmen mit
Sitz in der Ostschweiz. Die Firma ist auf einem Spezialgebiet des
technischen Handels tàtig und vertreibt ein erstklassiges
Produktesortiment. Wir suchen eine kontaktfreudige Personlichkeit
als

Mifarbeiter im Aussendienst
fur die f ranzôsïsche Schweiz

Ihre Aufgabe besteht in der Betreuung und fachlichen Beratung der
Kundschaft. Dazu gehôren Unternehmen unterschiedlicher Grosse,
von Gewerbebetrieben und mechanischen Werkstatte n bis zu
grôssten Industrieunternehmungen. Sie werden in Ihren
Bemùhungen durch gezielte Verkaufsfôrderungsmass nahmen
wirkungsvoll unterstùtzt. Eine sorgfàltige Einarbeitung ist
gewahrleistet.

Fur dièse sehr selbstàndige Beratungsfunktion eignen sich Herren mit
erfolgreicher Verkaufspraxis, angenehmen Umgangsformen und
starker Eigeninitiative. Eine technische Grundausbildung als
Mechaniker , Maschinenzeichner o. a. ware idéal, zumindest wird
ein ausgepragtes technisches Verstandnis vorausgesetzt. Gewùnschte
Sprachkenntnisse : sehr gut Franzosisch und Deutsch.

Die Anstellungsbedingungen sind sehr intéressant und entsprechen
der aufgeschlossenen Personalpolitik des fortschrittlichen
Unternehmens.

Interessenten sind gebeten, vollstandige Unterlagen mit
Foto einzureichen. Eine erste unverbindliche Besprechung
mit dem beauftragten Berater, Herrn W. Wilhelm, kann in
Lausanne oder Bern stattfinden. Absolute Diskretion ist
zugesichert. 448663 36



1936 P̂ 1986
Fondée au Locle, le 17 janvier 1936,

l'entreprise neuchâteloise

METAUX PRECIEUX S.A.
METALOR

marquera par diverses manifestations

son 50e anniversaire
D'ores et déjà, la Direction et les collaborateurs

de METALOR
expriment leur gratitude à tous ceux qui ont

œuvré au développement de l'entreprise
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METALOR souhaite conserver encore longtemps la f idélité
de ses relations et mériter l 'intérêt

que lui porte la population neuchâteloise

vMetalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR

Avenue du Vignoble
2000 Neuchâtel 9

448471 10
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MOTS CROISÉS
Problème IM° 2246

HORIZONTALEMENT

1. Dont la durée est brève. 2. Partie de la
Suisse. Pique. 3. Echassier. Un outil ou un
fruit. 4. Pigeon. Volatile. 5. Préfixe. Lettre
grecque. Sans détours. 6. Qui met dans les
frais. 7. Symbole d'innoncence. Humaniste
célèbre. 8. Ingénieur allemand. Est très lent.
Est très malléable. 9. Sérieux. Loge dans

une ferme. 10. Un qui a les deux pieds sur
terre.

VERTICALEMENT

1. Que rien ne trouble. Se dit d'un style
plein d'images. 2. Carbonate de calcium
cristallisé. 3. Entrepôt agricole. Agir en jus-
tice. 4. Ville de Hongrie. Cri d'encourage-
ment. 5. Préfixe. Retirée. Possessif. 6. Fait
d'hiver. Rayonnement d'une personnalité.
7. Prénom masculin. Compris. 8. Se dit des
langues dérivées du latin. Ecueil. 9. Bois
dur. Jus de raison non encore fermenté. 10.
Pronom. Très pure.

Solution du N° 2245

HORIZONTALEMENT: 1. Compliment. -
2. Aragon. Tua. - 3. Pics. Gall. - 4. Eh. Dé-
pit. - 5. NEP. Yersin. - 6. Féal. Da. Sn. - 7.
Fatalité. - 8. Un. Ban. Bru. - 9. Rime. Trier. -
10. Edelweiss.
VERTICALEMENT: 1. Çà. Enflure. - 2.
Orphée. Nid. - 3. Mai. Paf. Me. - 4. PGCD.
Label. - 5. Losey. Ta. - 6. In. Pédante. - 7.
Giral. Ri. - 8. Etats. Ibis. • 9. Nul. Istres. -
10. Talonneur.

« Papa est en voyage d'affaires »
de Emir Kusfurica

CINÉMA
. . .  ;

Lorsque Emir Kusturica décrocha la palme d'or, en mai dernier à Cannes,
son nom était alors pratiquement inconnu, du grand public en tout cas.
Depuis lors, on a pu redécouvrir un autre de ses films «Te souviens-tu de
Dolly Bell?», qui remporta un Lion'd'or à la Mostra de Venise en 1981. Ce
double coup de maître fait de Kusturica une figure de proue d'un cinéma
yougoslave, qui à l'image du cinéma polonais des années 70, refait surface au
sein des cinématographies de l'Est.

Comme c'est très souvent le cas dans le cinéma des pays socialistes, l e film
part d'une situation historique : les années 50, la rupture entre Staline et Tito.
Un militant est alors déporté en camp de travail pour «pro-soviétisme» (!).
L'accusation est fausse, elle est le fait d'une ancienne maîtresse déçue. A
l'image des victimes des purges d'alors, l'histoire se répète: départ, séparation
avec la famille, années d'exil, nouvelle déportation jusqu'au retour tant
attendu.

L'un des attraits du film réside sans doute dans son ton très libre, éloigné
de tout didactisme, il le rapproche d'un courant tout à fait actuel. Le cadre
historique n'est pas l'élément essentiel de la démonstration. Il sert de mise en
perspective des conflits personnels, des rapports homme-femme, de l'irra-
tionnel qui gère les pulsions et les sentiments.

Cependant, traité sur le mode réaliste, « Papa est en voyage d'affai res» se
veut totalement immergé dans son époque. Le film peut être ainsi interprété
dans une vision plus «politique», faisa nt indirectement allusion au sort des
dissidents. Dernier élément à souligner, la facture du film. « Papa est en
voyage d'affaires» est une œuvre travaillée formellement. La photographie
révèle de superbes images, captées par les mouvements d'une caméra très
mobile; la mise en scène exige des comédiens un engagement (parfois
physique) assez étonnant. Enfin, détail qui a son importance, tout le film est
vu au travers des yeux d'un enfant. Les yeux de l'innocence, mais aussi de la
conscience historique.

P.B.

Festiva l de films du tiers monde
• Pour la première fois dans notre pays, un festival entièrement consacré aux

J films du tiers monde va être organisé, du 20 au 29 janvier, à Fribourg. Il s'agit

• en fait d'un développement d'une activité entreprise il y a plusieurs années,
• et qui avait déjà permis de montrer en plusieurs villes de Suisse romande, une
• série de films du tiers monde. Le festival de cette année est cependant
• beaucoup plus important, et surtout permettra de présenter un certain nombre

J d'œuvres tout à fait originales.
• Selon les organisateurs, «le but de ce festival est double: aider les cinéma-

J tographies du tiers monde en les faisant mieux connaître et permettre au
• spectateur suisse de comprendre, à travers le cinéma, des réalités et des
• cultures différentes de la sienne.» C'est ainsi qu'un nouveau cycle a été mis

• au point. Il sera proposé dans le circuit non commercial. Le cycle complet
• sera projeté à Fribourg dans la salle la plus moderne de la ville, donnant ainsi

J à cette manifestation le caractère de festival de cinéma.
• En outre, un prix d'aide à la distribution a été créé par les organisateurs.

J D'un montant de 10 000 francs ce prix sera décerné par un jury composé de
• professionnels du cinéma et de membres d'organisations tiers mondistes.
Z (FAN)

Anne-Mariel

Presses de la Cité 72
1 y

Il ne découvrit pas l'homme au complet mastic.
Cette disparition l'intriguait et l'inquiétait tout à la
fois.

Néanmoins, Norman ne connaissait pas la suspecte.
Quand , à Mexico, le Jet toucha la piste, Dina qui

pour passer plus inaperçue avait pris à Los Angeles
une place de touriste poussa un véritable soupir de
soulagement.

Tout au long du parcours, tandis que l'appareil
survolait le territoire mexicain elle avait toujours
craint qu'en constatant sa fuite son mari n'avertisse
le F.B.I. Le bureau fédéral pouvait alors lancer un
message pour la faire descendre à Miami.

A présent , sur le sol mexicain , elle ne redoutait
plus rien.

Malgré la rapidité de son départ en catastrophe de
Palm Springs, elle avait conservé assez de sang-froid
pour se vêtir d'un ravissant tailleur blanc qui faisait
une opposition avec ses cheveux couleur de flamme.
Un clip de diamants et un collier de perles rehaus-
saient encore son élégance qui tranchait avec les
vêtements des autres passagers qui l'entouraient.
* Quand l'appareil fut totalement immobilisé, elle

ouvrit le coffre qui se trouvait au-dessus de son
fauteuil et prit le manteau de vison tourmaline qu'el-
le avait eu le réflexe d'emporter, les nuits sont froi-
des à Mexico. Elle saisit son beauty-case qui renfer-
mait tous ses bijoux et les vingt mille dollars que, par
précaution, elle avait retirés de la banque quelques
semaines plus tôt en prévision d'un départ soudain.

Elle glissa à son bras son sac de crocodile et d'un
pas assuré suivit la file des voyageurs qui débar-
quaient par la porte avant de l'avion. Sa place étant
près de celle-ci elle fut donc dans le premier groupe.
Elle se demanda si Antonio était venu la chercher.

Au bout du fil lorsqu'elle lui avait téléphoné, il
n'avait pas eu pour elle un mot de réconfort pour la
tranquilliser lorsqu'elle lui avait appris que le F.B.I.
l'avait démasquée.

Mais elle excusait sa réaction motivée sans nul
doute par l'inquiétude de la savoir en danger. A
présent qu 'elle était en sécurité, il en serait heureux.
Elle anticipait déjà le moment où leurs lèvres se
joindraient et où leurs corps se retrouveraient.

Depuis une douzaine d'années elle l'aimait à la
folie. Sa brutalité était pour elle un piment nécessai-
re. Elle avait besoin d'être dominée par un mâle qui
savait lui imposer sa volonté.

Elle éprouvait une âpre jouissance à sentir sa vio-
lence lorsqu 'il l'étreignait et la pliait à ses désirs.

Il était pour elle une sorte de drogue dont elle ne
pouvait se passer. Toutes ces nuits loin de lui avaient-
été pour elle un véritable supplice et depuis son
mariage elle avait souffert mille martyres.

Mais elle lui obéissait aveuglément et elle avait
subi cet éloignement avec résignation puisque c'était
la volonté d'Antonio. Il l'envoûtait littéralement. Il

lui semblait que sans lui elle était un corps sans âme.
C'était vraiment par amour — pour obéir aux or-

dres de son Seigneur et Maître et servir ses intérêts
— qu'elle avait consenti à épouser le naïf, rigoriste et
ennuyeux Armstrow.

Elle avait vécu près de son mari des moments
atroces. Heureusement que parfois durant le week-
end elle pouvait retrouver subrepticement son
amant à Miami ou à Palm Springs.

Pour ses nuits volées elle aurait damné son âme.
Comme elle piétinait derrière deux femmes impor-

tantes munies de trois enfants braillards, elle profita
de cet arrêt pour poser ses bagages sur un fauteuil et
prendre dans son sac son poudrier.

Par coquetterie, dans la glace ovale, elle examina
une dernière fois son visage. Le rimmel qui allon-
geait ses cils donnait plus de profondeur à son re-
gard , sa bouche bien maquillée soulignait l'éclat de
ses magnifiques dents blanches.

Elle se voulait parfaite et désirable. Elle constata
qu'elle était ravissante. Antonio ne serait pas déçu en
la voyant.

Heureuse de cette certitude, elle reprit ses bagages
et s'engagea dans le couloir qui reliait le pont mobile
à l'aérogare. Mais il y avait une interruption dans le
couloir et les voyageurs devaient pour se rendre au
bureau de la douane traverser un espace découvert.

Elle leva machinalement la tête. Derrière les hau-
tes vitres plusieurs visages guettaient ceux qui des-
cendaient de l'avion.

Elle chercha vainement celui d'Antonio, elle dé-
couvrit plus haut sur une passerelle qui prolongeait
l'échelle d'incendie une silhouette masculine.

Eberluée, elle reconnut nettement Antonio. Que

faisait-il là-haut?
Elle n'eut pas le temps de trouver elle-même une

réponse à cette question. Elle vit son bras se tendre
dans sa direction tandis qu'une violente douleur la
frappait au cœur.

Horrifiée elle comprit, avant de s'affaisser , que froi-
dement il la tuait pour l'empêcher de parler.

Sa dernière pensée fut cette atroce découverte. Il
s'était servi d'elle et ne l'avait jamais aimée.

CHAPITRE XXV
A travers la baie vitrée Norman pouvait voir les

voyageurs qui arrivaient de Los Angeles.
Une trentaine d'entre eux étaient déjà sortis de

l'appareil et avaient franchi la porte du bureau des
visas, quand il distingua une élégante silhouette
blanche.

Cette superbe et mince jeune femme rousse qui
arborait un sourire triomphant et avançait d'un pas
déterminé sur le pont mobile devait être celle qu'il
guettait...

Il ne la connaissait pas, mais son instinct venait de
l'avertir que cette belle assurance qu'elle affichait
devait être factice.

il imaginait déjà la réaction de cette créature pleine
de suffisance , quand au contrôle des passeports on
allait lui dire dans quelques instants que son visa
n'était pas en règle et qu'elle ne pouvait débarquer
au Mexique.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

Suspense: LES LOUPS ENTRE EUX (Arcades)
Gros bras: OPERATION COMMANDO (Palace)
La Yougoslavie des années 50: PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES (Studio)
Le western comme autrefois: SILVERADO (Rex)
Deux pour une: BRAS DE FER (Bio)
Revivre l'Antiquité: LE ROI DAVID (Apollo)

HOROSCOPE
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
i jour seront rêveurs, distraits, artistes.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Il faudrait vous concentrer un
* peu plus ! Un bon choix ne peut pas se
J faire dans le désordre et l'imprécision...
* Amour: Vous êtes agité, plus agressif
J que d'habitude lorsque l'on vous cherche
* noise... Votre position se comprend, mais
* modérez les attaques ! Santé: Moyenne.
* Votre petite grippe est en train d'évoluer
* du mauvais côté.

i TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : Une imagination débordante au
* service de vos projets, des appuis de pre-
J mier ordre et un coup de veine par-des-
* sus le tout! Amour: Des liens affectifs
J encombrants parfois I Soyez plus géné-
* reux, plus patient, on n'ose pas vous de-
* mander de l'aide et des conseils... San-
* té: Une vie déréglée se paie cher... Que
J faut-il pour vous le faire comprendre ?
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Vous vous êtes donné un mal

* fou pour mettre sur pied une situation
* nette et avantageuse: maintenant vous

* allez en récolter les fruits... Amour: Vo-
* tre terrain affectif est sûr, vous pouvez
+ bâtir une entente durable, à toute épreu-
* ve. Misez sur les certitudes. Santé:

* N'essayez aucun régime extravagant.
* N'écoutez pas les conseils de tout le
i, monde.
î CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail : Vous vous organisez à merveille
* en fonction des circonstances actuelles.
* Votre influence sur l'entourage augmen-
* te. Amour: Vos relations sentimentales
J s'améliorent, malgré quelques brefs épi-
* sodés contestataires... Ne soyez pas trop
* impulsif. Santé: Ne vous tuez pas à la
* tâche! Trouvez de l'aide sinon gare au •
J surmenage.

LION (23-7au 22-8)
Travail: Agissez méthodiquement, sans
négliger le moindre détail; ne remettez
rien à demain et respectez scrupuleuse-
ment votre budget. Amour: La situation
pourrait être plus brillante: des instants
d'incompréhension et de jalousie forment
autant de nuages dans le ciel affectif...
Santé : Vous ne prenez pas soin de votre
corps. Votre moral est mauvais et vous
vous laissez aller.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Des satisfactions concrètes
vous sont accordées; le travail qui vous
est confié vous convient tout à fait.
Amour: Vous avez beaucoup de chance,
et saurez vous montrer sous votre meil-
leur jour et les échanges se détendront
entre amis. Santé : Changez un peu d'air.
Profitez du week-end pour vous détendre
et voir autre chose.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Une chose est certaine: si vous
voulez atteindre un objectif précis, il faut
vous forcer à ne penser qu'à lui ! Amour :
Atmosphère tendue, vous êtes sur le
point de céder à une impulsion passagè-
re; réfléchissez bien avant de changer
d'orientation. Santé: Bonne. Pas ou peu
de problèmes. Petit risque d'accident.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Votre prestige est grand et i!
facilite vos tâches ! Prenez quand même
l'avis de certains avant de décider n'im-
porte quoi. Amour: Climat gratifiant, ri-
che en satisfactions profondes; journée
favorable et vous apportant joie et bonne
humeur près d'un Gémeau. Santé : Tout
va pour le mieux. Vous revoyez la vie en
rose. On vous a bien aidé.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous êtes d'humeur changean-
te, mais tout ne peut s'accomplir avec la
rapidité que vous souhaiteriez. Ce n'esl
pas grave. Amour: Vous êtes littérale-
ment emporté par le charme d'une certai-
ne personne, subissant une forme de sor-
tilège. Vos espoirs risquent d'être déçus.
Santé: Soyez plus raisonnable. A force
de vouloir tout faire vous-même, vous
craquerez.

CAPRICORNE (21 -12 au 19-1)
Travail: La situation évolue à votre
avantage, vous vous tirez à merveille
d'une affaire plutôt délicate. Quelques
accrochages. Amour: Petit litige avec
un membre de la famille, empêchez votre
partenaire de prendre parti, il n'est pas
tellement adoré... Santé : Prenez des loi-
sirs calmes, propres à vous détendre.
Vous avez de bons amis, revoyez-les plus
souvent.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Ce qui vous semble négatif peut
servir à modifier votre organisation, si du
moins vous êtes libre de le faire. Amour:
Une certaine confusion s'est installée et
les doutes s'insinuent sournoisement en
vous; éclaircissez-les avant que la situa-
tion s'aggrave I Santé: Bon équilibre in-
térieur, ce qui se reporte et sur le moral et
sur la santé.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous vous imposerez avec plus
d'autorité qu'à l'accoutumée; vos échan-
ges adoptent un ton plus familier, plus
décontracté. Amour: Détente sur le plan
sentimental; vos relations se décrispent,
l'enthousiasme refleurit; ne laissez rien
au hasard dans vos projets. Santé: Bon
tonus. Excellente vitalité. Les petits ma-
laises sont oubliés.

/ \
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s MONTRÉAL j

APOLLO

En première vision.
En l'an 1000 avant J.-C, un jeune berger

appelé David, tua le géant Goliath.
Adolescent , il mena à la révolte toute sa

génération. Il rendit au peuple sa fierté, et lui
apporta la gloire. David fut un rebelle, un
guerrier et un Roi.

Le Roi David c'est une histoire biblique,
mais c'est avant tout l'histoire d'un homme.
Richard Gère est... «LE ROI DAVID». Un
film passionnant!

Chaque jour à 15 h et 17 h 30 *12 ans* en
dolby-stéréo. Dès lundi: «L'été pourri» à
15 h et 20 h 30 "16 ans ".

Le roi David

En première vision
Jonathan est un jeune homme qui a un

problème.
Il va passer ses vacances à Paris, où il

rencontre une femme mystérieuse, aux acti-
vités encore plus mystérieuses.

Apparemment cela ne le trouble pas et il
va la suivre jusqu'à Berlin, sans se douter
que la CI A. est déjà à sa poursuite et que
les russes veulent le tuer.

... il va passer les plus extraordinaires va-
cances de sa vie, s'il reste en vie!!!

Chaque jour à 20 h 30 * 12 ans *

Touché

«LIBERTÉ» et «JEUNESSE» ce sont les
deux grands thèmes de cet immense succès,
qui est à nouveau de retour parmi nous. Un
homme partit à la recherche de l'Amérique,
mais il ne la trouva nulle part...

Avec Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack
Nicholson.

Un film éloquent et réaliste.
Samedi nocturne à 22 h 30 * 16 ans '

Easy Rider

BIO

On a rarement l'occasion de dire d'un film
qu'il est totalement abouti, mais c'est le cas
pour celui-là. «Bras de fer» est un film sans
faille. C'est-à-dire qu'il est non seulement
beau, bien fait, bien interprété - ce qui est
déjà énorme -, mais, en plus, il est d'une
complexité et d'une intelligence extrêmes, à
tous les niveaux... S'il fallait cataloguer
«Bras de fer», on pourrait le ranger sous la
tête de chapitre «Espionnage psychologi-
que»...

L'ensemble est soutenu par une magnifi-
que et très progressive montée d'émotion.
Du grand sty le.Première.

Tous les jours à 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45.
Samedi 23 h.

Bras de fer

4J^ CULTES Ĵuf?
? DIMANCHE 19 JANVIER

? ÉGLISE RÉFORMÉE
? ÉVANGÉLIQUE

£ Collégiale: 10 h, M. J. Plguet; 10 h. Culte de
y. l'enfance à la Collégiale 3; 19 h 30. Commu-
? nautê œcuménique du Gospel à la Collégiale
? 3.
r Temple du bas: 10 h 15, culte, M. J.-L Parel;
y. 10 h 15, culte de l'enfance.
? Maladière : 9 h 45. cuits avec sainte cène,
? Abbé Robert Pillonel et M. Th. Livernois.
£ Ermitage : 10 h 15, culte .M. B. Roulin.
? Valang ines : 10 h, culte. M. J. Bovet; 9 h. cul-
y te de l'enfance et de jeunesse.

^
Cadolles : 

10 
h, culte, M. M.-E. Perret.

y Serrières : 10 h, culte. M, A. Miaz.
? La Coudre-Monruz : 10 h. culte avec sainte
? cène, Abbé Michel Pillonel et M. J.-L
t L'Eplattenier; 10 h, culte de l'enfance; le
? jeudi à 17 h 45, culte de jeunesse au Temple
y de la Coudre.4
? Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15
t au Temple du bas.
y Cu I te en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h
K à la Maison de paroisse
? Charmettes: 10 h, culte avec sainte cène

y ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
y (Horaire des messes)

^
Église Notre-Dame: samedi 18 h. 

Dimanche
y 9 h 30, 11 h, 18 h (16 h en espagnol), mes-
? ses.
? 20 h, compiles (dernier dimanche du mois).
[ Vauseyon, église Saint-Nicolas : samedi
y 18 h. Dimanche 8 h et 10 h, messes.
K Serrières, église Saint-Marc : samedi
? 18 h 15. Dimanche 9 h 15, 10 h 30. messes.
t La Coudre, chapelle Saint-Norbert: samedi
y 18 h 15. Dimanche 10 h, messes.
? Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en
f espagnol). Dimanche 7 h, messes.
y Cadolles. hôpital : dimanche 8 h 30, messe.
(• Chapelle des Frères : dimanche, mission ita-

T tienne, 10 h 45, messe.
i Église - catholique chrétienne, chapelle
4 Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel: di-
? manche 18 h 30. messe.
?
? CULTES ÊVANGÊUQUES

4 Eglise évangélique libre, chapelle de la Ro-
? chette, 18, avenue de la Gare: dimanche
J 9 h 30. culte et sainte cène. W. Schulthess;
4 20 h, soirée de l'Union Missionnaire. Mercre-
4 di 20 h, réunion de prière.
? COLOMBIER: dimanche 9 h 45, culte, sainte
T cène, M. E. Geiser.
4 English American Church. chapelle des
? Charmettes: Last Sunday of each month at 5
Y p.m., Rev. P.J. Hawker.
+ Evangelische Stadtmission, 6. avenue J.-J-
4 Rousseau: Sonntag 14 h 30. Jugend-Treff ;
4 19 h 30 Gebet; 20 h, Gottesdienst mit Ernst
? Bach/Abendmahl. Dienstag, 05 h 40 Frùhge-
X bet; 20 h. JG St. Biaise. Mittwoch. 20 h,
4 Bibelkreis Montmirail. Donnerstag, 15 h. Bi-
? belkreis Neuchâtel; 20 h 15. JG Neuchâtel.
t Samstag. 09 h 45, GEMEINDETAG West-
4 Sùdschweiz in Neuchâtel. Thema: « Leidens-
4 chaftlich leben» Réfèrent: Ernst Rudin, Rûfe-
? nacht; 20 h, Teestùbli.
X Evangelisch-methodistische Kirche, 11,
4 rue des Beaux-Arts: Sonntag 9h15Uhr.
4 Gottesdienst und Sonntagjschule. Dienstag
? 20 Uhr. Gebetskreis; Donnerstag 14.30 Uhr,
"X Frauenkreis; 20 Uhr, Jugendgruppe.
4 Action biblique, 8a, rue de l'Evole: dimanche
? 9 h 45, culte. M. J.Hoffmann. Mardi 20 h,
? prière. Mercredi 13 h 30, enfants. Vendredi
4 18 h 15. adolescents; 20 h. jeunes.
4 Église évangélique apostolique: dimanche:
? 9 h 30, culte, M. F. Guyaz, garderie + école
T du dimanche. Jeudi 23.1: 20 h. étude bibli-
4. que. M. B. Hug «L'Eglise, station-service,
4 hôpital ou atelier?»
? Église évangélique de la fraternité chrè-
? tienne. 2. rue du Seyon: dimanche 9 h 30,
4 culte avec sainte cène; école du dimanche.
? Mercredi 20 h, réunion.
t Eglise évangélique de Pentecôte Peseux
4 rue du lac 10: dimanche 9 h 30, culte, école
4 du dimanche.
? Chiesa evangelica pentecostale. 18. rue de

l'Écluse: domenica ore 17, culto; mercoledi ore 4
20, preghiera e studio biblico. 4

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, 59, +
rue de l'Evole: 9 h 30, culte, sainte cène, M. 4
H. Heytens : école du dimanche, garderie 4
d'enfants. Pas de rencontre le soirà 20 h. ?
Jeudi, 20 h, réunion de prière. T

Armée du Salut. 18. rue de l'Écluse: samedi 4
20 h, soirée avec Gilbert Rigenbach. Diman- 4
che 9 h 15. prière. 9 h 45, culte. M. G. Rigen- 4
bach; 20 h , soirée avec M. G. Rigenbach. *
Mardi 21.11 à 14 h 30. ligue du foyer. Mercre- 4
di 22.1. à 14 h. Heure de joie. Jeudi 23.1 à 4
9 h 30, prière; 20 h. étude biblique. Vendredi ?
24.1 à 12 h, soupe. 4

Eglise évangélique du Seigneur, Ecluse 18: 4
dimanche 10 h, culte. Jeudi 20 h, réunion de ?
prières (en langue espagnole). J

4
AUTRES 4
ÉGLISES 4

4
Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : *

études bibliques et conférences: samedi 17 h 4
en français. 19 h 30 en allemand. Dimanche 4
15 h 30 en italien, 18 h en espagnol. ?

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der- *
niers Jours, Rue des Parcs 38, Neuchâtel: 4
9 h, réunion des sociétés auxiliaires; 10 h. 4
école du dimanche; 10 h 30, réunion de sain- 4
te cène. 4Première Eglise du Christ. Scientiste, fbg 4
de l'Hôpital 20: 9 h 30. service. 4

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi *
9 h 15. l'église à l'étude. T

DISTRICT DE NEUCHÂTEL 4
4

Enges : 10 h 15. culte à la chapelle (3e diman- ?
che du mois). 4

Le Landeron : samedi 18 h 30. messe. Diman- 4
che 7 h et 9 h 45 messe à la Chapelle des 4
Capucins. T

Paroisse réformée 10 h, culte. 4
Cressier: samedi 17 h 15, messe (sauf 1er sa- 4

medi du mois è Cornaux). Dimanche 9 h 15, 4
messe avec participation des protestants; 417 h 30 au Foyer Jeanne-Antide en italien 4
(1er et 3edimanche du mois). 4

Cornaux: samedi 17 h 15, messe (1er samedi *
de chaque mois). 4

Prèfargier: 8 h 30, culte. 4
Marin : 9 h 30, office œcuménique (culte) (pas 4

de messe à 9 h ni de culte à 10 h); 9 h 30. T
culte de l'enfance, rassemblement à la cha- 4
pelle puis déplacement vers le collège. Se- 4
maine de prière pour l'unité : du lundi 20 4
au vendredi 24.1, réunion de prière à la cha- î
pelle de 19 h 30 à 20 h. 4

Saint-Biaise: 10 h. culte célébré avec les ca- 4
tholiques, à la messe de 10 h 15 à l'église *
catholique; 9 h, culte des jeunes (foyer): 4
10 h, culte des enfants (cure du haut et du 4
bas); 10h, garderie des petits (foyer). (Se- 4
maine de l'unité) du lundi 20 au 24.1. ren- T
contre de prières de 19 h 30 à 20 h. (cure du 4
bas). 4

Saint-Biaise: paroisse catholique: samedi 18 h, 4
messe. Dimanche, 10 h15, messe. 4Hauterive: 9 h, culte des enfants (collège). 4

DISTRICT DE BOUDRY 4
4

Auvernier : 10 h. culte. Paroisse catholique:!
dimanche 11 h 15. messe. 4

Bevaix: 10 h, culte. Paroisse catholique: di- 4
manche 10 h, messe. 4

Bôle: 10 h, culte. Paroisse catholique: samedi 418 h 15, messe. 4
Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique: sa- 4

medi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, mes- *
se. J

Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholique: 4
dimanche 8 h 45 et 11 h, messes, (chapelle). 4

Colombier: 9 h 45. culte. Paroisse catholique: J
samedi 17 h, messe. Dimanche 9 h 45. mes- 4
sa. 4

Perreux : 8 h 45, culte. ?
Peseux: 10h. culte. Paroisse catholique: sa- 4medi 18 h, messe. Dimanche 9 h et 10 h, 4

messes. 4
Corcelles : 10h. culte. t
Rochefort : 10 h, culte. 4
Saint-Aubin: 10 h, culte. Paroisse catholique: 4

samedi 18 h. messe. Dimanche 9 h. messe. 4

ARCADES

Film de José Giovanni avec Claude Bras-
seur, Bernard-Pierre Donnadieu, Gérard
Darmon, Niels Arestrup, Jean-Hugues An-
glade.

«Çà commence au petit matin, sur une
route italienne, par l'enlèvement du Général
Lee W. Simon qui détient les secrets de
toute la défense de l'OTAN en Méditerranée.
Des services spéciaux parviennent à décou-
vrir que les Brigades rouges lui ont fait tra-
verser cette Méditerranée et le détiennent
dans un camp ami. Parlera-t- il ? il faudrait le
délivrer. Mais que peuvent les discours dé-
mocratiques et une diplomatie ramollie con-
tre des barbares? Contre les chacals, il faut
des loups. C'est alors que l'OTAN plonge,
par personnage interposé, dans l'officieux.

Tous les jours à 14 h 15,16 h 30,18 h 45.
21 h. Dès 16 ans.

Les loups entre eux

REX

«Silverado» est construit selon les règles
classiques qui ont donné leurs lettres de
noblesse à des films comme «La rivière rou-
ge» d'Howard Hawks ou « Les sept merce-
naires» et «Règlement de comptes à O.K.
Carrai» de John Sturges... Ce qui est fasci-
nant , c'est de voir comment un jeune cinéas-
te appartenant à la génération montante, a
su renouveler un genre en lui empruntant les
éléments qui ont fait son succès autrefois.

15 h - 17 h 30 - 20 h 30 - Samedi noctur-
ne à 23 h.

Silverado

STUDIO

Film de Patrick Dewolf avec Gérard Lan-
vin, Jennifer.

Patrick est animateur à NRJ. Alice est
directeur artistique dans une grande maison
de disques. L'émission de Patrick est de 6 à
10 heures le matin. Les séances d'enregistre-
ment d'Alice se terminent souvent au petit
jour. En gros, Patrick se lève quand Alice se
couche. Lorsqu'un beau soir ces deux-là se
croisent et tombent amoureux l'un de l'autre.
Patrick est sûr qu'une femme comme Alice, il
n'en rencontrera peut-être plus jamais d'aus-
si rare qu'elle. Alors tant pis s'il ne dort plus
qu'une heure par nuit, tant pis s'il est amou-
reux au bout de ses forces...

Tous les jours à 15 h et 21 h. v.o.-st . â
18 h 15. Dès 12 ans.

Moi vouloir toi

1 
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î£ . Samstag, 18. Januar
18.00 Die Bremer Stadtmusikanten

18.30 Hilfe, sie haben mir geholfen -
Zigeuner-Seelsorge in Deutschland.
19.00 Ebbes - Streifzùge durch Baden-
Wûrttemberg. 19.26 Sandmannchen.
19.30 Lànder - Menschen - Abenteuer:
Tibet - Land der Nomaden und der Klô-
ster. 20.15 Zur Sache, Schatzchen -
Deutscher Spielfilm (1967) Régie: May
Spils. 21.30 Deutschland, Deutsch-
land... - Die Tôchter der Verlierer - Fùnl
Schriftstellerinnen ùber ihre Nach-
kriegskindheit. 22.40 GG The Beggar's
Opéra - Von John Gay und Christopher
Pepusch. 0.55 Nachrichten.

Sonntag, 19. Januar
12.55-13.45 Kitzbùhel : Ski-Welt-

cup - Slalom der Herren, 2. Lauf. 16.00
GG Wochenmagazin. 16.30 Ihre Heimat
- unsere Heimat - Fur Gastarbeiter aus
Portugal, Italien, Tùrkei. 17.30 Hallo
Spencer - Ein Zeugnis fur Caly. 18.00
Wilde Rocky Mountains - Die Pràrie der
Steppenhùhner, Schlangen und Skor-
pione. 18.45 Schatztruhen der Technik -
Am alten Spinnrad. 19.00 Treffpunkt.
19.30 Annies Waschsalon - Geschafts-
fùhrer gesucht. 19.55 Omnibus - Geste
am Sonntagabend. 21.15 Lindenstras-
se - Ein Unglùck kommt selten allein.
21.45 Sport im Dritten. 22.30 Nach-
richten.



FESTIVAL r—: TT r̂FILET MIGNON 
 ̂

f^Cl WÊ
I Morilles 15.- CHEVAL £L*-_Xt
I Cornes BLANC W / y  A \
I d'abondance 12.- g ^
I Bolets 13.- À DISCRÉTION
I r- ., _ _  Filets de perche <—A C—\Forestière 12.- (pems) 25.-Bpp

Servi avec frites Mos tondues à gogo l
et salade mêlée Chinoise 18.-W

Bacchus 20.- SKI
447822-10 Bourguignonne 22.-^

¦ Entrecote Hôtel-Restaurant 1I mille-herbes 13.80 de ,a Couronne |
1 Steak frites, •jf¦ salade 10.- 

(XTD I 1¦ Filets «W 1 I¦ de perche 12.50 ' ¦ S ¦M
I "7828 ,° CAFÉ Fr. 1.50 §«I

GRI LADE de7hà11he t14hà18h PJ
À GOGO BALl°N NEUCHÂTEL B
_ ' BLANC 1.40i

I rr» '*' - 1 d e 1 1 h à 1 2 h e t 1 7 h à 1 9 h |d [y

FESTIVAL ] | Snack-Bar-Glacier il
il HAMBURCffi l «LA GRILLADE» M

aux 2 poivres ^Scî2^! Ĥ Ki
forestière «JSp̂ l? Wfëk

aux morilles | «y»»;-..* j « I

Servi avec légume CAFÉ Ff. 1 .40 §!! I
dès 7.- ' : M: :

de 7 h à 11 h If Ml
Ifégûm. 6.40 et 14 h à 18 h
¦ Steak salade 8. — *4782'"'°f!] :

I MENU DU DIMANCHE I Hôtel-Restaurant P19 janvier 1986 ^!̂ . fj
Consommé paysan fi??? ^̂ K:o
I Filets de sole au paprika **. tm\~*\~ :\ \

J Rôti de bœuf au four I P****** TVIW ||| | H
G'uJlt f̂ PROPOSITIONS M \Haricots verts 

DU CHEF fU '
I Charlotte royale avec Soupe de poissons M m

coulis de framboise s Moules marinière SÇHgl
I Complet 24.60 Sans 1« 19.60 Fll0tS de Perche 

JP̂¦ Plat 15.60 Assiette 13— en papillote B I
447207-10 iyTj I;

I Tous les samedis midi I ...̂ , -, T IIU
j notre menu Fr. 10.- Hôtel-Restaurant mm*

File ts de perche ^" '̂ IgCUTfoi MlB^>>meunière U.t±mJ&-̂ SmW£h !ï£̂ B:-:§:Pommes persillé es ^̂ HBjtMJRlUr Hi-i-SSalade, dessert ^̂ ¦P̂ K' Ĥ BS:
LES RIS DE VEAU DÈS 18.- Jfaux morill es, curry, bordelaise , etc. !TBft::' :

. Turbot aux crevettes Fr . 22.-m I
¦ Gratin de fruits de mer Fr. 22.- W\ ï

|~FÔNPUE CHINOISE A DISCRETION lltT III
H . 447825-16 jp

HH ^E Â TIÏ E Hôtel-Restaurant 
|3|

Consommé au porto (̂ ÇvTCs ¦.¦ ¦¦HI M R1 / KSPJVITUS ISS HBrochette do scompi \iJ</ yf •»«•• *w># H lî/j

^S t̂ Entrecôte double 
IrrT ^S/ BLIVlb ¦¦

^D B Légumes, gratin II II I T ;

yĵ ^  ̂ Fromages 
Tous 

les samedis 
midi [?"! 

'Ci
Ihgffl menu à Fr. 10.- H t: ¦'.
j ¦. KTy.i>..,i Feuilleté d'ananas ^̂ HL Ib.y'::. '- .;j Terrine au poivre vert ¦*¦ F !
i']î S' 54 bout. Mauler brut Filets mignons t |  fcj
f$$3$f] Î4 bout. Saint-Amour aux champignons ^̂ R- '
fe^f '.y j  Calés Pommes frites ga t j
Pat- ?-,"] Dès 2 pers. Fr. 50.- Sorbet aux fruits KM fK^y-yB par personne 447826-10 ^  ̂ ^ (

|S§ lpr
C
4
h™,n I Hôtel-Restaurant 11] 1

Ĵjl̂  LE 
CAFE 

A 
1.30 

>̂ ^M
*§§ de8hi5ài ih  CĤ Tî ¦¦

SS5 samedi m"îdi 10.- du ©Istrict «Fontaines Èf
l̂̂ k Café offert 

aux 
dîneurs gteaK ĵouse toi - ::

^SiN AVS | |*j . ;
^^̂ 5 

MENU 
dimanche 

midi 

EN VEDETTE!! M I"

^̂ V 
complet 15. - Steak poivre vert '*' M

Ĵ ^̂  
Apéritif maison offert 

frites , salade 12.50 M L- ';
^5>5 À GOGO Entrecôte 1°' choix jj£| J" jj
t̂^ka? Thinnkp 1 R-  poivre vert 22.50 _ f $

^55  ̂R ,nninnnnno If Entrecôte DISTRICT ; 
¦
.,. t !

^
T^H:oPT>r %: <p°™' ™> 

^
1 ! <

 ̂

EN 
PROMOTION I „̂ î  |S 1

^SS Steak tartare préparé la Couronne _ t'
ĴaJjS à votre table 15.- 

• 
® 
• B» B'

^̂ 3̂  
Rognons de 

veau 

^«tf Afe^ aaaHr̂ V flambés 27.- % £̂|f H t

^>̂ l A GOGO T i ¦ m iHK^̂ ^̂  Tous les 

jours 

à la 
brasserie: 

D f^cZ:r™ ïl unim i weo» R
^̂ > , Fr. 14.- Vj |
K̂ ^k Toujours 

nos 
menus . . . . , ., , î H: i

^K samedi midi 10.- Auss, bon marché qu à la ¦ .;

^N dimanche midi 16.- maison mais la vaisselle en Ml̂
|̂̂ |J 

moins ! 447820-10 —, t j

iXSnuTruimMafcMhitu »
^S^̂  ̂

Samedis 
midi 10.- I ,. '- . , — ™ I .,¦¦! f•' '•)

^OT Hotel-Restaurant ^Hr-
sj^^̂  

Terrine maison 
- 

steak 
au »>iSI—TIJ— ^Jl 1

^N^J^gril , légumes + salades, KotlSSÇrfg, |y j !

^5̂ Ĵ  
pommes allumettes, rw l/1A)| " 

"̂ ^̂ ^j^̂ ^^, 
dessert maison 

"̂ SL»Jd t̂ mmts- BM

Î̂^NÇ Dimanches midi 
16.- SeS4-o^r> I l

l̂ j l̂ j  ̂
Terrine maison, entrecôte I | I f y

^^^au gril, légumes, salade. oi»É*»IAI ITCC î^i '/ ¦ '•
t<5^3  ̂

pommes allumettes , DrCl«IMLI IC3 M
»gSdessert maison. 

FLAMBÉES 1 Û
v^̂ ^Jl 

Buffet 
de salades 

^̂ Hf<5 ĵ  ̂ à volonté Rognons de 
veau mm . £']

5̂1  ̂ _ „ T , Crevettes géantes H El
<Ĵ »̂  Salles pour 

banquets " ^̂ ¦p'-l
t̂ l̂  ̂ jusqu'à 200 places Tournedos 447827-10 ¦¦> ;

^111111 ¦¦mu iniiM
^i

TO
n

S
r,,rp

S
m

S
Pn

me
fi

S
n

midl 
I H ôto I - Re s tau pa nt |H\^^^  ̂

notre 

menu a 10.-  ̂ SSB'̂ sl
^^5  ̂ Consommé au porto fï-,~jï^-̂ ' ^^^3^^k Assiette il EJ»̂ ^vSt l/V^I
 ̂

de filets de perche J T*t  W 11̂ > U "-" 1
 ̂

Frites • "ylfiSUIlEfr kT Ĵ¥ ou pommes nature LlinLE r ^̂ ^MSalade mêlée ¦ ' H f̂lSalade de fruits 
 ̂ GOGO i ™

Q
iFondue ai fromage charbonnade 22. -H  I

FilefS de PeîCtie Bourguignonne 22.- LMJ
i-_^. jfcTi.. Chinoise cheval 16.- / \

• " » ' •" _ Chinoise bœuf 18.- I
447824 10

CHINA-TO WN "ife ï
Rue des Chavannes 5 

M̂ **A&2000 Neuchâtel rWw£ -̂ -bil
Tél. (038) 25 23 83 ($&ËLW "̂

^̂ a af
Monsieur LAU, chef de cuisine
du CHINA- TO WN vous propose :

assiette du jour à Fr. 10.-
3 menus au choix
60 plats à la carte

F E R M É  LE LUNDI  À MIDI
447548-10

AUBERGE DU VIGNOBLE 2087 CORNAUX
Fondue chinoise

Fam. S. Schlub. tél. 47 12 35. 448414.)0

^^T^ RôtîsseH^riïi ™3â<$? Buffet du Tram
Ilil -SS  ̂ COLOMBIER

m #vf/l rX*» Fam. C. Guélat. chef de cuisine
I %. rfyb Mi Tél. (038) 41 11 98

Dos ce soir et jusqu'au 2 février 1986:

¦ QUINZAINE DE FRUITS DE MER H
I Extrait de notre carte :

Huîtres portugaises
Salade de crabes Hawaiienne ¦"- .
Salade de fruits de mer tiède

a.u vinaigre de framboises - .A
Salade de moules aux fines herbes . -"._.'• "

Cassolette Saint-Jacques au beurre de homard 
—, Soupe de poisson provençale

! Gratin de fruits de mer «bonne femme» iV' y
Moules marinière et poulette ' '^

Queues de langoustines New-Orléans j .'
Sole d'Ostende farcie «Buffet du Tram» y

| Gratin de scampi « Eden » y.
Ragoût de baudroie aux pistils de safran ["-"• "-'¦

WL Et toujours notre carte habituelle ! uses* < M
^
K

:rA BSAISER.E LA ROSIÈRE
TJT Parcs 115, Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73
 ̂[ Michel Chargé - Chef de cuisine

9L. TRIPES
f̂* NEUCHÂTELOISES
T Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR

Salle pour sociétés 448626.io

RESTAURANT Palée du lac
_ _ 

•**•»••»• Filets de percheLE «TORAN» ^et de soleJJAJ ujviiiui » Entrecôte (4 façons)
SERRIERES Filets mignons à la crème

Famille Michel Pianaro Côtelette de veau garnie
Tél. 25 37 92 Cuisses de grenouilles

SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés,
Les chèques Reka sont acceptés mariages, OtC. 448635 10

Salle à fâïjSffiï B|EN MANGER

l Î ' iSÊÊm « CHEZ PILI et JEAN -LÔU »
j'jr̂ Sr̂  Restaurant des Moulins

Jj a&~  ̂ Moulins 5 Neuchâtel <p 2513 38
Nous vous attendons pour la PAELLA ou pour
d'autres SPÉCIALITÉS «MAISON»

Tous les jeudis, vendredis et samedis soir
EN PROMOTION: Si vous n'aimez pas la paella,

I Menu du samedi à Fr. 10.- Ia Patronne vous propose :
Potage aux légumes frais Entrecôte des Moulins

Filets de perche frais du lac _
Pommes nature Grenadins de veau aux cèpes

I Salade mêlée c .. . . . .Filets de perche au beurre
i Cassata maraschino 
) t. Cuisses de grenouilles Fr.
'I >? 448468-10 à la Provençale 29.50

TOUS LES JOURS NOTRE MENU À Fr. 8.50

.. .

<,BEE3eaulac
LES RESTAURANTS
SERONT OUVERTS

DÈS LUNDI 20 JANVIER
Monsieur Chételat , chef du restaurant

et
Monsieur Moffrant , chef de cuisine

se feront un plaisir de vous présenter
leurs nouvelles

CARTES DE METS
et donneront leurs meilleurs soins

À VOTRE SERVICE

Tél. 25 88 22 - 24 42 42 4«w3-io

A I G L E  NOIR  

I * >̂ ,- l

Chaque semaine un menu «Gourmet » à notre
restaurant français

Tous les dimanches notre
menu complet à Fr. 27.-

Av. de la Gare 15-17 Tél. (038) 21 21 21
CH-Neuchâtel Télex 952 588

| Mira «8060.10
1 NEUCHÂTEL '

I gfer=!, I
uum

( •-• <~mMM „„„„„„—V
iÏT^urPSî '̂ FERMETURE
feëâESteS ANNUELLE"̂  b&S^oec^r lundi 20 janvier

RÉOUVERTURE:
Tél. (038) 4718 03 . . . .  ,.
M. et Ni™ RIBA mardi 11 février

7' (038) 4718 03 Pour celte f i n  de semaine: uu7o-w

\mS SPÉCIALITÉS GRILLÉES ou MIJOTA
k Samedi 18: BAR-DANCING OUVERT jusqu'à 3 h.

t̂.uWT-»,r m \

¦f TPuPiNfi 4484 8 ° ¦

I MDTOLES j^P>
I  ̂

la potée chinoise i

I Y huit saveurs 1
\ : \  & HOTEL TOURING AU LAC ' j
|Bl Tél. 038/25 55 01 >B

Le est un pont

SECOURS SUISSE D'HIVER iZ 'Lol"'̂ *

Terreaux 1f NEUCHÂTEL ':\̂ ^̂ P/^̂ ^̂ ^Éfe
• m\m\w/ )  A tàwém ïmBnœmaut. du 15.01 au 04 .02.86 448 T22.IO I' ¦' ' ''-'MJ - zM. *̂ és0m\I!!•!• VA Wl11IIIl ll̂ «

CHAMPEX ^CfiL AUICXOUH jusque Man.gny ŜËLEwrsr̂ fsïr M 5̂*WI imiir TWSSSSSSf direcnon Grand-Sl Bernard ll ^'f 
Wm\\J\ÇÊlSS&SM£Zir&

C3 LAC "?" 1500-2200ma1t. Wvomlum

8 hôtels ¦ 200 appartements et chalets - restaurants - dancings • patinoire naturelle Centre de ski de fond : 5-10-15 km 9 lévrier marathon 21 km Course de
chiens les 10 et 11 janvier 86 - 2 télésièges - 2 téléskis, nouvelle piste de descente (6 km) par le Val d'Arpette (piste rouge).
Renseignements: ,.. ,. . . „ A
Office du Tourisme „ . T6lèvorbi«r S A

^1938 Champex Lac - (026) i 12 27 264287 10 (026) 4 13 44 ou 7 60 00

H Cinéma 
 ̂fiRANDE PREM,|RE V|SI0N N

rn DA| nà ^ltZ Tous les joursà16h30-18h15
HÉ rALHvC 20 h et 22 h - Couleurs - 16 ANS BBj
mmmi '"' ^~ 448385- io ¦*¦
 ̂

PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 
Q

Q OPERATION ?

LJÊ \\&M9mW mSm\m% ^%> & BMk  ̂ F&û

mi : Wvw "% « ^H BfflffyilrWtffff^.̂ *! r i: ^^ rffll ^b-
m^^} \\ \ \ \ \ \ \ \m\wJÈÊÊ -  ̂ 1 Ju \\\\\m\vmm\\\ \\mn$ÈLs's ̂ ^^m\œ^>L B̂ fil

HT̂ ^ I ffi BB'LteÉ îffir'''' yttM'i ^̂ - rf̂ !̂ " .̂ ^̂ KJHPW '̂ -̂ 'V

IH^^ I  ̂ \\wWÈ»im\wWi r̂ ^

Ne rêvez plus!
car grâce à ce gain
accessoire, vous
pourrez accéder à
presque tous vos

; rêves.
Renseignements :
Case postale 79
2034 Peseux446723-io

aBSS-***
Dans tous les ri 

2QSB CressjBr

I SSfe ± 
Tél. (038) 47 12 36 |

, m ̂ g3ll 
Le 

spéciafete 
de votre ménage

gpi ̂ Jl iJP j fc avec garantie des prix tes plus ba
s

S Echangez maintenant votre ancien appareil |
lave-linge, cuisinière , ?

réfrigérateur, |
s aspirateur M85M ,° |
§ Demandez notre formidable offre d'échange. |
5 Nous n'avons que des marques connues et de
g qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas «

Marin, Mann Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 

I GASTRONOMIE _ 1

218877-10



Mille et un ennuis
Columbia autour de la Terre

HOUSTON (AFP). - Le retour de la navette spatiale Columbia
sur terre,̂ eporté pour la seconde fois de 24 heures vendredi en
raison du mauvais temps, s'annonce aussi laborieux que son
lancement, qui avait été décalé sept fois.

Le mauvais sort a continué à
s'acharner sur cette mission, la 24me
d'une navette et les responsables du
centre de contrôle de Houston (Texas)
faisaient grise mine, vendredi, après
que le «Capcom» (chargé des com-
munications) eut prévenu l'équipage
qu'il lui faudrait passer 24 heures sup-
plémentaires sur orbite.

Ce nouveau report augure mal d'un
respect de l'ambitieux calendrier de la
NASA pour 1986. Quinze vols de na-
vettes doivent avoir lieu cette année,
contre 9 en 1985.

FRUSTRÉS

La NASA avait, dans un premier
temps vendredi, décidé de faire se po-
ser Columbia sur la base d'Edwards,
en Californie. Quelques minutes plus
tard, l'agence spatiale américaine dé-

cidait de reporter l'atterrissage de 24
heures et de le reprogrammer à Cap-
Canaveral. Les astronautes sont d'au-
tant plus frustrés que leurs occupa -
tions à bord sont limitées: le seul satel-
lite embarqué (le RCA Satcom K-1) a
été déployé dimanche dernier et les
clichés de la comète de Halley, prévus
au plan de vol, n'ont pas pu être pris à
la suite d'une panne de l'amplificateur
de lumière de l'appareil photo.

La situation se présente assez mal
pour un atterrissage à Cap Canaveral.
Les prévisions météorologiques sont
en effet médiocres pour l'ensemble de
la Floride, avec entre 30 et 40% de
risques de pluie.

Si le temps continue d'être défavo-
rable au Cap Canaveral, l'agence spa-
tiale américaine choisira sans doute de
faire atterrir Columbia à Edwards, une
solution qu'elle tente d'éviter car elle

pourrait entraîner l'annulation de la
prochaine mission de cette navette, le
6 mars.

Le rapatriement de la navette d'Ed-
wards au Cap Canaveral (sur le dos
d'un Boeing 747) dure en moyenne
six jours, autant de temps que la
NASA ne pourra pas consacrer à la
minutieuse préparation du vaisseau
spatial avant le vol du 6 mars, consa-
cré à une multitude d'observations as-
tronomiques.

FRAIS

Les frais supplémentaires occasion-
nés par un atterrissage à Edwards, de
l'ordre de 2 millions de dollars, vien-
dront s'ajouter à ceux (environ 1,5 mil-
lion de dollars) provoqués par les sept
reports du lancement. Celui-ci était
originellement fixé au 18 décembre,
mais n'a finalement pu avoir lieu que
le 11 janvier, «pépins» techniques et
mauvais temps accablant Columbia.

Aden évacué par les Soviétiques
DJIBOUTI (Reuter). - L'Union so-

viétique a l'intention d'évacuer ses
ressortissants au Yemen du Sud, où
les combats entre factions marxistes
rivales font rage depuis cinq jours, a
annoncé le ministre des affaires étran-
gères de Djibouti, M. Farah.

L'ambassadeur soviétique à Djibouti
lui a demandé de faciliter le transit des
citoyens soviétiques, en raison de la
détérioration de la situation, a-t-il
ajouté. Au ministère des affaires étran-
gères, on précisait que l'évacuation
concernerait plusieurs centaines de
Soviétiques.

BATAILLE

L'ambassadeur soviétique,
M. Perichkine, n'a pas précisé le nom-
bre exact de Soviétiques qui seraient
évacués d'Aden, mais il a indiqué que
les premiers pourraient arriver à tout
moment par bateau à Djibouti.

«Le fait que les Soviétiques éva-
cuent Aden (...) signifie que la situa-
tion se dégrade», a précisé M. Farah.

Une bataille de chars d'assaut se dé-
roulait vendredi à Aden, capitale du
Yemen du Sud, tandis que les combats
s'étendaient aux districts tribaux dans
le reste du pays, a-t-on appris auprès
de sources diplomatiques occidentales
et arabes basées au Bahrein.

La bataille est devenue si intense
que certains gouvernements comme la
Grande-Bretagne s'apprêtent à éva-
cuer leurs ressortissants de la ville.
L'ambassade de France à Djibouti a
annoncé que l'ambassadeur français à
Aden, M. Robert Thomas, était en
contact permanent avec l'ambassade
soviétique, cette dernière s'efforçant
d'évacuer des Français vers Djibouti.
Les Français se sont regroupés dans
leur ambassade, dans un hôtel et dans
un centre technique français.

Selon des sources arabes à Sanaa,
capitale du Yemen du Nord, 300 rebel-
les sont encerclés par les troupes gou-
vernementales sud-yéménites. Le mi-
nistre sud-yéménite de la santé a dé-
claré à Sanaa que «l'autorité légitime
contrôle la situation et nettoie mainte-

nant de petites poches» de résistance
à Aden. Selon lui, le président sud-
yéménite Ali Nasser Mohamed «dirige
personnellement toutes les actions po-
litiques et militaires, depuis l'écrase-
ment de la conspiration ».

Plébiscite pour la Charte
ALGER (AFP).- Les Algériens

ont plébiscité jeudi la nouvelle
Charte nationale, texte de réfé-
rence idéologique du socialisme
algérien, soumise au référendum.

NOUVELLE VERSION

Approuvée par 98,37 % des vo-
tants, cette nouvelle version vou-
lue par le président Chadli Bend-
jedid a recueilli un nombre de
suffrages favorables équivalent à
celui obtenu par le texte initial,
adopté en juin 1976 sous la prési-
dence de Houari Boumediene
avec 98,5 % des suffrages expri-
més. La participation au scrutin a

été de 95,92 % (91,36 % en 1976)
selon les chiffres officiels.

Les électeurs avaient à choisir
entre un bulletin blanc pour le
«oui» et un orange pour le
«non». La carte d'électeur suffi-
sait pour voter et bon nombre de
maris et d'enfants ont voté pour
les femmes.

SOCIALISME

«Source suprême » de la politi-
que algérienne et des lois de
l'Etat, la nouvelle Charte nationa-
le, qui «enrichit » celle adoptée
en 1976, consacre la volonté du
président Chadli Bendjedid
d'adapter le texte de référence du
socialisme algérien à l'évolution
de la société pour les 10 ans à ve-
nir, notent les observateurs.

Italie
Maxi-procès

CÔME (ATS).- D'importants
trafiquants de drogue ayant
opéré entre la Suisse et l'Italie
seront jugés en avril par le tribu-
nal de Côme. Au total, 145 per-
sonnes - fonctionnaires, trafi-
quants, chauffeurs de camion -
sont accusés, notamment, de
corruption, trafic, faux de docu-
ments. Selon un quotidien tessi-
nois, ils seront jugés à Côme le
20 avril lors d'un «maxi-pro-
cès », qui durera au moins deux
mois.

Entre 1979 et 1981, des quanti-
tés importantes de cigarettes
avaient été acheminées de Suis-
se en Italie, par Ponte-Chiasso,
sans contrôle douanier. Un des
organisateurs présumés du tra-
fic avait été arrêté en Italie l'été
passé. Selon le quotidien, tous
les autres accusés ont été mis en
liberté ou sont en fuite.

1 l . '
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Echec a Maggie
chez Westland
LONDRES, (AFP).- Les actionnaires

de Westland ont rejeté vendredi l'offre de
prise de participation de la société améri-
caine Sikorsky, associée à la société ita-
lienne Fiat, a annoncé le président de
Westland, sir John Cuckney.
. La proposition américaine a été ap-

prouvée par 65,2 % des actionnaires de
Westland, 34,8 % votant contre. Une ma-
jorité de 75 % était nécessaire pour l'ap-
probation de la proposition.

Le président de Westland, sir John
Cuckney, était persuadé, pour sa part,
d'obtenir «une majorité écrasante» en fa-
veur du projet américano-italien. Il avait
cependant annoncé qu'il avait en tête
«d'autres formules» pour associer sa so-
ciété à Sikorsky-Fiat. La décision des
actionnaires équivaut à un sérieux revers
pour Mme Thatcher.

Ex-patron du Progrès inculpe
PARIS, (ATS/ REUTER) Jean-Charles Lignel, ancien propriétaire du « Progrès»

de Lyon, a été inculpé vendredi d'infraction à l'article 15 de la loi du 23 octobre
1984, a indiqué le juge d'instruction Claude Grellier du parquet de Paris.

Le juge Grellier, chargé de l'information judiciaire ouverte le 7 janvier dernier
sur la vente du groupe de presse lyonnais à M. Robert Hersant, a précisé que
dans le cas de Hersant il s'agissait de savoir s'il bénéficiait ou non de l'immunité
parlementaire. M. Hersant a été élu député au parlement européen sur la liste de
l'opposition en 1984.

Le procureur de la République devrait décider «dans les prochains jours» s'il
convient de demander la levée de l'immunité parlementaire de Hersant, à précisé
le juge Grellier.

Le juge d'instruction a indiqué qu'il entendrait M. Lignel mardi prochain. Il
s'agit de déterminer pourquoi l'ancien propriétaire du « Progrès» de Lyon n'a pas
déclaré la transaction engagée avec Hersant à la Commission sur la transparence
et le pluralisme de la presse (commission Caillavet), comme le stipule l'article 15
de la loi du 23 octobre 1984.

En vertu de l'article 34 de cette même loi, M. Lignel encourt une peine
d'amende de 100.000 à 500.000 ff, (27.000 à 135.000 frs).

CONTRE KENNEDY

LIMA/SANTIAGO/WASHING-
TON, (AFP).- Un commando d'un
groupe d'extrême-gauche péruvien,
le Mouvement révolutionnaire Tupac
Amaru (MRTA), a occupé deux sta-
tions de radio de Lima qui ont diffu-
sé, sous la menace, un enregistre-
ment hostile à la visite du sénateur
Edouard Kennedy au Pérou.

RÉALITÉ LIBYENNE

MILAN. (AFP).- La Lybian
Arab Foreign Bank a pris le con-
trôle de 70 % de la compagnie
pétrolière Tamoil. et
M. Mohamed Abduljawad en a
été élu président, indique' un
communiqué diffusé par la com-
pagnie à Milan, confirmant les
résultats de l'assemblée des ac-
tionnaires.

COMMERCE CHINOIS

PÉKIN, (AFP). - Les ventes de dé-
tail ont augmenté à Pékin de 25 % en
1985, représentant 12,7 milliards de
yuan (environ 4 milliards de dollars),
selon des statistiques fournies par la
Municipalité.

NÉGATIVE

VIENNE, (AFP).- L'année 1985

a été «négative » pour l'écono-
mie hongroise, a estimé le direc-
teur général de la Chambre de
commerce hongroise, M. Biro,
au cours d'une conférence de
presse à Vienne.

INFLATION EN GRÈCE

ATHÈNES, (AFP).- La hausse de
l'indice des prix à la consommation
en Grèce a été de 25% en 1985.
contre 18,1 % en 1984, a indiqué
l'Office national de la statistique.

CRIME

MILAN. (AP).- Maria-Anto-
nietta Chico a été condamnée à
cinq ans de prison et à un million
de lires d'amende par un tribu-
nal de Milan pour avoir injecté
une dose d'héroïne à son bébé
de six mois qui criait trop fort.

CHÔMAGE EN ESPAGNE

MADRID, (AFP).- Le nombre de
chômeurs enregistrés en Espagne
s'est élevé à 2.731.505, fin 1985, soit
20,58 % de la population active, a
annoncé le ministère du travail. En
1984, le chômage avait touché
2.604.193 personnes, soit 19.74%
de la population active.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

Combattants pro-syriens à l'affût (AFP)

BEYROUTH (Reuter). - Des combats opposant les forces chrétiennes à des miliciens pro-syriens ont repris
vendredi autour de Bikfaya, village natal du président Aminé Gemayel, dans la montagne surplombant Beyrouth, a
annoncé La «Voix du Liban».

Des chars «T-54» avec des équipages de miliciens pro-syriens ont bombardé les positions de l'armée libanaise
défendant Bikfaya. Ils ont rencontré une vive résistance de l'armée en tentant de progresser vers le village, a-t-elle
précisé.

Encore des combats au Liban

BEYROUTH (AP).- Cinq diploma-
tes espagnols ont été enlevés à Bey-
routh-Ouest vendredi, apparemment
en représailles après la reconnaissance
d'Israël par Madrid.

Quatre d'entre eux ont été libérés
mais un diplomate et deux employés
libanais de l'ambassade d'Espagne
étaient toujours en captivité vendredi
soir.

Des hommes armés ont arrêté les
Espagnols, qui circulaient à bord de
deux voitures, dans le quartier chiite
de Cocodi, près de l'aéroport. On a
confirmé à l'ambassade d'Espagne que
trois membres du personnel avaient
été kidnappés, sans autre détail.

Selon des sources bien informées, le
diplomate est M. Pedro Antonio. Les
employés libanais se nommeraient
Gaspar et Assad Abdo, tous deux
chrétiens.

Enlèvement

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Nous venons de connaître une
semaine pleine de contradictions
aux marchés des actions suisses.
Après un lundi 13 janvier en re-
trait dans tous les compartiments,
les trois journées suivantes ont été
dominées par une pression des
acheteurs qui rappelait le climat
haussier qui avait caractérisé les
derniers mois de 1985 . Mais cette
belle envolée a connu hier une nou-
velle rupture avec des prises de bé-
néfices presque partout , les titres
au porteur étant généralement
plus entamés dans leurs estima-
tions que les actions nominatives.
Cette évolution en dents de scie por-
te à l'évidence les pressions contra-
dictoires qui agissent non seule-
ment chez nous, mais sur la plu-
part des places internationales.

Ce vendredi 17 janvier a vu les
assurances, les chimiques et les ali-
mentaires s 'affaisser plus lourde-
ment que les titres financiers. Alu-
suisse a évidemment payé un tri-
but aux mauvaises nouvelles con-
cernant cette entreprise. Buhrle et
Schindler figurent parmi les rares
valeurs en hausse. A Neuchâtel ,
une belle activité a conduit Crédit
foncier à 860, La Neuchâteloise ass.
générales à 870, Dubied nom. à 400,

Jacobs-Suchard nom. à 1775 et Cor-
taillod à 2100.

PARIS termine dans la moro-
sité.

MILAN fait preuve d'un dyna-
misme général des valeurs couran-
tes.

FRANCFORT, favorable aux
titres financiers, s 'alourdit aux in-
dustriels.

AMSTERDAM cannait une
prédominance des moins-values .

LONDRES s'érode sur la plu-
part des valeurs métropolitaines et
minières d'Afrique et d'Australie.

L'OR, très recherché jusqu 'à
jeudi soir, abandonne hier une
partie de ses avances précédentes.

LE DOLLAR attend dans la
fermeté les décisions que le Groupe
des Cinq ministres des finances
(Etats-Unis , France, Grande-Breta-
gne, Allemagne fédérale et Japon)
vont prendre demain à Londres au
sujet notamment de l 'avenir de la
devise américaine.

E. D. B.

Prix d'émission 119.—

Valca 116.50 118 —
Ifca 1570.— 1590.—

ALTERNANCES

NEUCHÂTEL 16,.-,.. . I7j«n.

Banque du Jura .. 510.— d 570.— d
Banque nationale . 640.— d 620.— d
Créd. fonc neuch. . 870 — 860 —
Neuchàt.ass gén . 880 — d 870 —
Gardy —.— —.—
Conaillod 1975— d 2100.—
Cossonay 2400.— d 2400 — d
Chaux et ciments . 830 — d 830 — d
Dubied nom 380 — 400 —
Dubied bon 510— 510.— d
Hermès port 350— d 360 — d
Hermès nom. 110.— d 110.— d
J.-Suchard port .. 7750.— d 7700.— d
J.-Suchard nom. .. 1680 — d 1750 —
J Suchard bon ... 800—d 800—d
Ciment Portland .. 5175 — d 5200 — d
Sté navig. N'tel ... 450.— d 450.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud . 1575 — 1570 —
Créd. lonc vaud . 1555 — 1570 —
Atel. const Vevey . 1320.— 1320—d
Bobst 2950— 2900 —
Innovation 865 — 845.—
Pubhcitas 4300— 4310 —
Rmsoz & Ormond . 530 — 539.— d
La Suisse ass. vie . 7300 — 7300 —

GENÈVE
Grand Passage 1070.— d  1040.— d
Charmilles 980— d —.—
Pargesa 1725 — 1705 —
Physique port 395.— 393 —
Physique nom 275.— 275.—
Zyma 1540—o 1510 —
Monte.-Edison 3.55 3.70
Olrveni pnv 810 8.15
S K F 85 — d 85 — d
Swedish Match ... 70. - d 66.50 d
Astra 3 76 3.70

BÂLE
Hoffm.-LR cap . 146000— 144000 —
Hoffm. -LR. jce. ... t41000— 138500 —
Hoffm. -LR. 1/10 . 14000— 13900 —
Ciba Geigy port .. 4225— 4160 —
Ciba Geigy nom. . 2165 — 2115.—
Ciba Geigy bon ... 3295 — 3190 —
Sandoz port 11550— 11200 —
Sandoz nom 5000 — 4975 —
Sandoz bon 1860 — 1850 —
Italo Suisse 345 — 340 —
Pirelli Internat 410— 425 —
BâloiseHold. n. ... 1410— 1400 —
Bâloise Hold. bon . 2875 — 2940 —

ZURICH
Crossair 1630 — 1600 —
Swissair port 1840— 1850 —
Swissair nom 1490.— 1510 —
Banque Leu port .. 4850— 4750 —
Banque Leu bon .. 775.— 775.—
UBS port 5365 — 5290 —
UBS nom 995 — 990 —
UBS bon 208 — 207 —
SBS port. 593 — 588 —
SBS nom 471.— 469 —
SBS bon 530 — 528.—
Créd Suisse port. .. 3860.— 3775 —
Créd Suisse nom . 740.— .720 —
Banq pop suisse .. 2690 — 2670 —
Bq pop. suisse bon . 270 — 267.—
ADIA 480.— 4875.—
Autophon 6650— 6500 —
Elektrowatt 3560— 3525 —
Hasler 3925.— 3800 —
Holderbank port. .. 4300— 4275.—
Lands&Gyr nom . 2350.— 2350 —
Landis & Gyr bon . 236.— 237 —
Motor Columbus . 1165— 1150 —
Moevenpick 5575.— 5600.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1580.— 1650 —
Oerlikon-Buhrlen. . 335.— 360 —
Oerlikon-Buhrle b. . 400.— 425.—

Presse fin 286 — 290 —
Schindler port 4250.— 4350 —
Schindler nom. ... 680 — 680 —
Schindler bon .... 820— 810 —
Sika p 4490— 4100 — a
Sika n 1925— 1800—e
Réassurance port. . 15950 — 15800 —
Réassurance n ... 6125.— 6100.—
Réassurance bon . 2720 — 2730 —
Winterthour port. . . 6275 - 6200 —
Wmterthour nom . 3475 -- 3425 -
Winterthour bon .". 5360 — 5225 —
Zurich port 6450 — 6350 -
Zurich nom 3425— 3375 —
Zurich bon 2930- 2900 --
ATEL 1450- d1490 -
Saurer 212— 212 —
Brown Boveri 1790 — 1800 —
El Laufenbourg . .. 3150- 3075 —
Fischer 1275- 1300 —
Frisco 3225.— d  3250 -
Jelmoh 3650 — 3650 —
Hero ..... 3125— 3100 —
Nestlé port 9100— 8875 -
Nestlé nom 4910— 4880 —
Alu Suisse port ... 675.— 640 —
Alu Suisse nom .. 230 - 225 —
Alu Suisse bon ... 57 50 56 50
Sibra p 690 — 681 —
Sulzer nom 2625— 2625 —
Sulzer bon 495 — 495 —
Von Roll 700 — 690 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 111 50 112 -
Alcan - 63.50 65 50
Amax 31 25 32 25
Am Express 108 50 111 —
Am. Tel & Tel .... 49.25 48 —
Béatrice Foods . . .  90 50 89 50
Burroughs 130 — 130 —
Caterpillar 89 50 89 -
Chrysler 87 75 88 75
Coca Cola 166.50 167 -

Control Data 44 ,75 44.50
Corning Glass .... 127 — 131 50
Dart & Kraft 84.50 85 —
Walt Disney 254.50 250 —
Du Pont 134 50 132.50 1
Eastman Kodak ... 98.25 100.50
EXXON 112.— 109 —
Fluor 32.25 33 50
Ford 119.50 12250
General Electric ... 142.50 146.50
General Motors ... 146.— 147.—
Goodyear 63.25 63 25
Gen. Tel. & Elec. .. 99— 100.50
Homestake 59.25 57-
Honeywell 162 - 162 50
Inco 29 - 29 75
IBM 319.- 326
Im Paper 105 50 107 50
Int Tel. & Tel . . .. 79 50 79 75
Lilly Eli 219.50 219.—
Litton ;.. 166 50 166 —
MMM 186 50 192 —
Mobil 65 - 63 75
Monsanto 99.50 100.50
Nat. Distillers 73.— 72 75
Nat Cash Register . 87 25 88 25
Pacific Gas & El .. 40 75 41 .—
Philip Morris ...... 194 — 193 —
Phillips Petroleum . 25— 24 .25
Procter & Gamble . 140 — 140 - e
Schlumberger 73 25 71.75
Sperry 105 — 105 —
Texaco 62.75 62.25
Union Carbide .... 154.50 156 -
U.S Steel 53 25 52 50
Warner Lambert .. 99 25 99 25
Woolworth 124 — 12550
Xerox 126 — 127 —
AKZO 121 — 125 —
A.B.N 449 — 450 —
Anglo-Amène 30.50 29 50
Amgold 178 — 166.50
Courtaulds 5.65 d 5 60 d
De Beers port 13.25 13 —
General Mining ... 25.— 25.50
Impérial Chemical . 22 75 22 — d
Norsk Hydro 40.50 39 —
Philips 46 50 46 75
Royal Dutch 136 — 132.50
Unilever 304.— 302 —
BAS F 239 — 242 —

Bayer 249 - 250 —
Degussa 423 — 410 —
Hoechst 246 — 248 —
Mannesmann 262.— 263.—
R.W.E 184.— 197 —
Siemens 675.— 685 —
Thyssen 159.— 158.50
Volkswagen 465.— 469.—

FRANCFORT
A E G  296 - 302 -
BA.S.F 284 — 285 -
Bayer 291 50 294 —
B M W 652 - 650 -
Daimler 1415- 1427 —
Degussa 499 50 489
Deutsche Bank . . 890 898
Dresdner Bank . . .  476 - - 474 50
Hoechst 291. 292. -
Mannesmann 308 — 311 .50
Mercedes 1275— 1284.—
Schering 660 - 657 —
Siemens ... 798 - 805 -
Volkswagen 547— 550 —

MILAN
Fiat 6200— 6390 —
Generah Ass. ..... 81500— 83300 —
Italcementi ..;... .50310— 50700 —
Olivetti 9550— 9780 —
Pirelli 3730 — 3715 —
Rmascente 988 — 999 —

AMSTERDAM
AKZO 162 - 164 80
Amro Bank 117.80 117.70
Elsevier 188 - 188 —
Heineken 233 50 233 —
Hoogovens 87 40 87 20
KLM 59.70 60 —
Nat Nederlandeh . 87.70 86.60
Robeco 86 40 86.30
Royal Dutch 182.30 177.—

TOKYO
Canon 1140 — 1120 —
FUJI Photo 2000 - 1960.—
Fuiitsu 1070 — 1060.—

Hitachi 760.-- 752 -
Honda 1230 — 1200-
NEC 1290 — 1310 —
Olympus Optical .. 1000— 995 —
Matsushita 1300 —
Sony 4040— 4060 —
Sumi Bank 1620 — 1610 —
Takeda 995 — 980 —
Tokyo Manne —.— —.—
Toyota 1280 — 1250 —

PARIS
Air liquide 639 635 -
El! Aquitaine 222 - 213 83
B S N  Gervais . . . .  2820 — 2810 -
Bouygues 1010 - 1010 -
Carrefour 3220 - 3284 —
Club Médit 500 — 496 -
Docks de France .. 1580 — 1579 —
L Oréal 2999 — 2920 —
Matra 1685 — 1685 —
Michelin 1740 — 1750 —
Moet Hennessy . . .  2331 — 2349 —
Perner 510— 507 —
Peugeot 590 — 599 —
Total 331 — 325 —

LONDRES
Bra. & Am Tctacco 3 38 3 33
Bnt petroleum 5 53 5 48
Impérial Chemical . 7 51 7.54
Impérial Tobacco . 2 58 2 56
Rio Tinto 5 59 5 S3~
Shell Transp 6 85 6 73
Anglo-Am USS . .. ——
DeBeerepori USS .. — — — —

INDICES SUISSES
SBS général 659 40 651.60
CS général 51950 51480
BNS rend, oblig. .. 4 42 4 42

NEW-YORK
Alcan 31-14 31 !4
Amax 15-14 14-!4
Amoco 
Atlantic Rich 60 ' .. M !»
Boeing 48 47-X
Burroughs 62% 61 %
Canpac 12% 12»
Caterpillar 42-% 4 3 %
Coca-Cola 80 80 %
Colgate 3 1 %  30%
Control Data 2 1 %  20%
Dow Chemical .... 4 2 %  42-%
Du Pont 63% 6 2 %
Eastman Kodak . . 48 % 47 • %
Exxon 5 2 %  52-V 4
Fluor 16 15-%
General Electric . 70 69%
General Motors ... 69% 7 1 %
Gêner. Tel & Elec . 4 8 %  4 7 %
Goodyear...'. 30-% 30%
Halliburton 26 '/. 26%
Homestake 26 ¦ '/. 2 6 %
Honeywell 78 76-%
IBM .• 156 % 151 %
Int. Paper 5 1 %  5 1 %
Int Tel. & Tel .... 38% 38-%
Litton 79 78-%
Mernl Lynch 
NCR 4 2 %  4 2 %
Pepsico 68% 69%
Pfizer 49% 50
Sperry Rand 5 0 %  50%
Texaco 29 % 29%
US Steel 25-% 25
United Techno . . .  4 7 %  4 5 %
Xerox 6 1 %  61%
Zenith 20 19%

Indice Dow Jones
Services publics ... 173.62 172 %
Transports 712 49 716 64
Industries 1541 60 1536 70

Convent. OR du 20.1 .86
plage Fr. 24400.—
achat Fr. 23940 —
base argent Fr. 460 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 17.01.86
Achat Vente

Etats-Unis 2.0650 2 095C
Angleterre 2.97 3.02
£/s — .— —.—
Allemagne 84.15 84.95
France 27.20 27 90
Belgique 4.09 4.19
Hollande 74 70 75 50
Italie —.1225 —1250
Suède 26.95 27 65
Danemark 22 80 23 40
Norvège 27 05 27.75
Portugal 129 133
Espagne 1.33 1.37
Canada 1.46 1.49
Japon 1 0230 1.0350
Cours des billets 17.01.86
Angleterre (U) 2 85 315
USA (15) 204 2.14
Canada (1S can.) 144 1.54
Allemagne (100 DM) 83 50 86 50
Autriche (100 sch.) ... 1180 12 30
Belgique (100 f r )  .... 3 95 4 25
Espagne (100 ptas) .. 120 150
France (100 f r )  26 50 29 —
Danemark (100 c r d )  . 22 25 24 75
Hollande (100 f l )  .. .. 7 4 -  77 —
Italie (100 h t )  —1150 —.1350
Norvège (100 cm) ... 26.50 29 —
Portugal (100 esc ) ... 110 150
Suède (100 cr .s ) 26 50 29 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 170— 180 —
françaises (20 fr.) 160 — 170 —
anglaises (1 souv.) .... 194.— 204.—
anglaises (tsouv nou» ) 175— 185.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 23600 — 23900 —
1 once en S 353 — 356 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 405 — 425 -
1 once en s 6.05 6.25
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Salon des véhicules utilitaires à Genève

GENÈVE, (ATS).- Essentiel pour l'économie suisse, le transport privé se heurte à trop d'obsta-
cles législatifs dans notre pays, a déploré, hier, M. François Peyrot, président du Salon des
véhicules utilitaires, à l'ouverture de la manifestation qui se tient jusqu'au 26 janvier à Genève.
Ce secteur «indispensable» connaît certaines limites imposées dans l'intérêt public et général,
a répondu M. Klaus Hug, directeur de l'Office fédéral des arts et métiers et du travail (OFIAMT).
Il a toutefois affirmé aux transporteurs privés que leurs préoccupations sont prises «très au
sérieux» à Berne.

Pour M. François, Peyrot, les limites
de gabarit et de tonnage, le prix élevé
du diesel, les interdictions de rouler la
nuit et le week-end sont autant d'en-
traves qui freinent, en Suisse, les résul-
tats du transport routier qui a néan-
moins assuré, en 1984, 80,3% du vo-
lume des transports contre 11,2% au
rail.

Quant à la taxe poids lourds, il a
estimé que ses conséquences étaient
entièrement négatives (recettes infé-
rieures aux prévisions, mesures de ré-
torsion étrangères). Mettant en cause

l'information du public avant la vota-
tion de 1984, il a dit attendre «démo-
cratiquement» la nouvelle consulta-
tion qui sera organisée si l'initiative
Boehi aboutit.

À ARMES ÉGALES
Pour M. Hug, les entreprises de

transport privées fournissent des pres-
tations d'intérêt général indéniables
dans un pays où de nombreuses ré-
gions ne peuvent être atteintes que par
la route.

La solution dans ce domaine, entre

secteurs privé et public, est à chercher
dans une répartition judicieuse et fi-
nancièrement supportable des tâches
pour couvrir l'ensemble du territoire
national, a déclaré le représentant du
Conseil fédéral avant de constater
qu'«à armes égales dans la concurren-
ce, rail et route se complètent».

En Suisse, actuellement, la branche
des transports privés est exposée à
«un vent tempétueux», dont l'origine
ne réside pas seulement dans le cours
de la conjoncture ou dans les muta-
tions structurelles, a admis M. Hug.

Les mesures prises par I Etat «en toute
bonne foi», et «qui ont une justifica-
tion politique», y contribuent. Mais, a-
t-il poursuivi, il faut engager et pour-
suivre le débat politique avec de bons
arguments et en gardant la tête froide.
« Les conflits d'objectifs, dont l'exis-
tence est indéniable», doivent se ré-
soudre avec objectivité et équilibre, a-
t-il conclu.

21 PAYS
Cette année, le 9me Salon des véhi-

cules utilitaires de Genève présente,
sur près de 80.000 m2, 861 marques
en provenance de 21 pays. Preuve du
succès de cette manifestation qui at-
tend plus de 100.000 visiteurs, le Sa-
lon sera, dès 1987, scindé en deux
expositions qui alterneront chaque an-
née.

Les dents du Salon (Keystone)

Baisse des prix de gros
BERNE, (ATS).- Grâce à la baisse

des produits énergétiques, l'indice des
prix de gros a reculé de 0,2% en dé-
cembre 1985 par rapport au mois pré-
cédent, a indiqué vendredi l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). D'une année à
l'autre, l'indice a augmenté de 0,7 %,
après avoir connu un taux d'accroisse-
ment de 1 % en novembre 1985 et de
2,9% en décembre de l'année derniè-
re.

ÉVOLUTION

L'indice des prix de gros traduit
l'évolution des prix des produits éner-
gétiques, des matières premières, des
produits semi-fabriques et des biens
de consommation. Les prix détermi-
nants sont ceux du producteur pour
les marchandises indigènes et les prix
«franco dédouanés frontière suisse »
pour les matières importées.

Le recul de l'indice en décembre est
notamment imputable à des prix plus
bas dans le groupe produits énergéti-
ques et connexes (- 3,3 %), sous l'ef-
fet de prix en baisse sensible pour
l'huile de chauffage, le carburant die-

sel et l'essence. L'indice du groupe
matières premières et produits semi-
finis a faiblement régressé (- 0,1 %),
alors que celui du groupe biens de
consommation a augmenté de 1 %,
notamment à cause de la hausse du
prix des légumes. Selon la provenance
des marchandises, l'indice a reculé de
0,4 % pour les marchandises importées
et de 0,1 % pour les marchandises in-
digènes.

ZURICH (ATS).- Selon le service sis-
mologique de l'EPF de Zurich, un léger
tremblement de terre a été enregistré
vendredi matin à 8 h 05 en Valais. L'épi-
centre se situait à 15 km au sud-ouest de
Martigny. Le séisme a atteint le degré 3,6
sur l'échelle de Richter.

Selon l'EPF, on a décelé l'année der-
nière 18 petits tremblements de terre en-
tre le Val d'Illiez et Martigny, d'une am-
plitude de 1,5 à 3,0 degrés. La plupart
n'étaient pas perceptibles.

Le Conseil fédéral dit non
Initiative sur la spéculation foncière¦¦ ¦ ¦

. ' . . .

BERNE, (ATS).- L'initiative «ville-campagne contre la
spéculation foncière» vise à instaurer un nouveau droit
foncier, basé sur l'usage personnel de la propriété foncière.
Le Conseil fédéral estime préférable de poursuivre le projet
de révision du droit foncier rural plutôt que d'accepter
l'initiative. Il propose son rejet sans contre-projet.

Point fort de l'initiative qui a été déposée en mai 1983
munie de quelque 112 signatures: « Des immeubles ne
peuvent être acquis que pour un usage personnel dont le
besoin doit être prouvé, ou en vue de l'aménagement de
logements à des prix avantageux». Cette modification de la

Constitution aurait pour conséquence d'empêcher un spé-
culateur d'acheter un immeuble dans le seul but de le
revendre à un prix plus élevé.

Selon le Conseil fédéral, l'adoption de l'initiative limiterait
considérablement l'achat et la vente de bien-fonds, la capa-
cité d'en disposer ainsi que leur affectation. Il estime que la
construction de maisons familiales, controversée sur le plan
de la politique de l'urbanisme, serait stimulée puisqu'il est
facile de démontrer que ce type de logement répond à un
usage personnel.

Chappaz honoré
SION (ATS). - L'écrivain valaisan

Maurice Chappaz, âgé de 70 ans, a
reçu une consécration officielle hier
matin à Sion. Le Conseil d'Etat a dé-
cerné à l'auteur du « Match Valais-Ju-
dée» et des « Maquereaux des cimes
blanches» le prix de l'Etat du Valais
1985, soit un montant de
10.000 francs.

«Par l'attribution du prix culturel, le
Valais vous exprime son admiration
pour votre œuvre littéraire, mais en
même temps sa reconnaissance pour
les avertissements précieux que vous
lui avez donnés, dans une œuvre
désormais écrite dans l'histoire littérai-
re valaisanne», a dit Bernard Comby
chef du département de l'instruction
publique en remettant son prix à Mau-
rice Chappaz.

L'écrivain était le mari de la roman-
cière Corina S. Bille, décédée en 1979.
Il a tenu à l'associer à cette distinc-
tion : «Si elle avait vécu, elle l'aurait
reçu avant moi », a-t-il affirmé.

L'écrivain Maurice Chappaz a
reçu le prix de l'Etat du Valais.

(Valpresse)

Recherche
énergétique

119 millions
BERNE, (ATS).- Selon une liste

publiée par l'Office fédéral de l'éner-
gie, 349 projets de recherche énergéti-
que ont été menés en Suisse en 1984
et 1985. Les dépenses qui en décou-
lent ont atteint 119 millions de fr. l'an-
née dernière, contre 108 millions en
1984.

Comme d'habitude, la Confédéra-
tion a fourni en 1985 la plus large part
de ces contributions (96 millions). De
son côté, le Fonds national pour la
recherche énergétique a accordé 16
millions de francs. Le solde de 7 mil-
lions se répartit entre les universités,
les cantons et les communes. Les dé-
penses de l'industrie privée n'ont pas
été répertoriées.

Tempête sur le marche du bois
BERNE, (AP). - L'exploitation de bois dans les forêts suisses a
atteint un record en 1984 : 4,56 millions de mètres cubes, soit
18% de plus que l'année précédente. Ce volume dépasse même
celui des années 1962 et 1967, caractérisées par une quantité
catastrophique de chablis. Il faut remonter aux années 1941 -46,
lorsque l'économie de guerre exigeait la mise à dispostion de
grandes quantités de bois de feu, pour trouver des volumes
supérieurs.

Cette augmentation est principale-
ment due aux dégâts causés par la
tempête de novembre 1983 et même
partiellement aux chablis de novembre
1 982 qui, en raison de travaux de dé-
gagement coûteux, n'ont été mis sur le
marché qu'en 1984.

Les dégâts aux forêts imputables
aux émissions nocives et les dégâts
secondaires qu'ils favorisent - les at-

taques de bostryches par exemple -
se font lentement sentir.

La stagnation générale des prix du
bois et le surcroit de difficultés entraî-
né par l'exploitation forcée font que la
plupart des entreprises forestières sont
déficitaires. L'exploitation record enre-
gistrée en 1984 ne doit donc pas faire
oublier que l'économie forestière et
l'industrie du bois se trouvent dans

une situation difficile. L'accroissement
du volume de bois constaté par rap-
port à 1 983 se répartit à titre égal entre
les forêts publiques (+19%)  et les
forêts privées (+17  %). Il est imputa-
ble en grande partie aux résineux dont
la récolte a augmenté de 24% alors
que celle des feuillus ne s'est accrue
que de 4%.

La part des résineux au volume total
des bois exploités a passé de 73 % à
77 %. En 1984, la répartition des as-
sortiments s'est modifiée en faveur des
grumes qui ont atteint 67 % du volume
des bois exploités (64 % en 1983).
Malgré une augmentation en chiffres
absolus, la part du bois d'industrie a
reculé de 16 % à 15 % et celle du bois
de feu de 20 à 18 pour cent.

DU RHÔNE AU RHIN

BONNES AFFAIRES

BÂLE (ATS). - Les 40 sociétés
coopératives régionales Coop
ont amélioré en 1985 leur posi-
tion sur le marché du commerce
de détail suisse, puisque les
chiffres d'affaires des points de
vente, sans les ventes directes,
ont progressé de 6%, dépassant
les 6 milliards. Le groupe précise
que ces résultats ne sont que
provisoires..

EN 24 HEURES

BERNE (ATS). - Les CFF, en as-
sociation avec huit réseaux ferroviai-
res d'Europe, proposent, dès ce jour,
une formule baptisée «Eurail Ex-
press» destinée à l'acheminement
des envois urgents jusqu'à 50 kilos.
Les envois parviendront à destination
dans un délai de 24 heures. Le client
pourra demander le remboursement
de la moitié des frais de port lorsque
l'heure limite d'acheminement sera
dépassée.

RÉFUGIÉS

GENÈVE (ATS). - Le nouveau
haut-commissaire des Nations
unies pour les réfugiés, M. Jean-
Pierre Hocké. a défini les deux
axes de son institution : d'une
part, la protection juridique des
réfugiés et des actions rapides
et importantes lors de leur arri-
vée massive dans des pays du
tiers monde et, d'autre part, la
recherche d'une solution au

phénomène nouveau de l'arrivée
de réfugiés du tiers monde en
Europe occidentale.

AMÉLIORATION

ZURICH (ATS). - La branche gra-
phique, cinquième branche indus-
trielle de Suisse, attend une légère
amélioration de l'entrée des com-
mandes. Toutefois, le renchérisse-
ment du papier et la progression des
salaires risquent d'assombrir les pers-
pectives pour 1986.

COLLISION

MORAT (ATS). - Deux ca-
mions sont entrés en collision
frontale hier matin sur la route
nationale Berne - Lausanne, près
de Morat. Un des chauffeurs,
coincé dans sa cabine, a été
blessé et transporté à l'hôpital.
La circulation a dû être inter-
rompue pendant plusieurs heu-
res. Selon la police cantonale
fribourgeoise, les dégâts s'élè-
vent à 230.000 francs.

POIGNARDÉ

BÂLE (ATS). - Un médecin, âgé
de 30 ans, a été poignardé jeudi soir
dans un appartement de Bâle. Selon
le ministère public, le drame s'est dé-
roulé chez une voisine, lors d'une
dispute avec une tierce personne. Les
soupçons se portent sur un individu
de 21 ans qui a été retrouvé dans la
soirée par la police.

Mutations
On doit au Centre saint-gallois

d'études prospectives un inventai-
re détaillé de l'évolution des princi-
pales branches économiques de
notre pays au cours de la période
comprise entre 1960 et 1984. Cet-
te période se divise en deux phases
bien distinctes. D'abord une phase
de forte croissance ininterrompue
sur la lancée amorcée dès la fin de
la guerre, ensuite une phase de ré-
cession dès le milieu des années
septante.

Il en est résulté un ensemble de
profondes transformations de notre
économie. Alors que le produit in-
térieur brut augmentait durant ce
quart de siècle de 81 %, les trois
secteurs classiques, primaire, se-
condaire et tertiaire ont évolué très
différemment les uns par rapport
aux autres. Dans l'agriculture, la
progression a été inférieure de
30 % à la moyenne, de 52 % dans
le secteur industriel, mais supérieu-
re de 116% dans celui des servi-
ces.

Mais c'est à l'intérieur du classe-
ment par branches que l'on saisit le
mieux l'ampleur des mutations sur-
venues durant cette période riche
en transformations structurelles
fondamentales. On relève ainsi ce
que l'étude en question appelle
des «gains de part » de 75,7 % pour
les matières synthétiques, de
22,2 % pour une curieuse rubrique
groupant l'électricité, l'eau, le gaz
et la protection de l'environne-
ment. En revanche, les «pertes de
part » affectent les activités primai-
res et, dans le secondaire, l'habille-
ment et les chaussures - 27 %, les
industries du textile - 25,5 %, et du
bois - 25,4 %, et surtout l'horloge-
rie - 52,6 %.

Le secteur des services enregis-
tre pour sa part des résultats tout
aussi contrastés dans sa réparti-
tion. Gain de 105,9% pour les
banques, de 47,5% pour la santé
(secteur malheureusement négatif,
quant à son objet même, encore
que le fait de contribuer à remettre
sur pied les gens malades puisse
d'une certaine manière être consi-
déré comme une activité économi-
que positive). Dans les pertes de
part, on relèvera le commerce
- 24,3 %, et surtout l'hôtellerie
- 34,8 %.

Ces modifications chiffrées de
différentes manières montrent bien
l'ampleur des mutations structurel-
les apportées en moins d'une gé-
nération à notre économie et à la
vie professionnelle et sociale d'un
grand nombre de Suisses. Ces mu-
tations n'étant pas terminées, il
faut continuer de s'adapter à beau-
coup de transformations inévita-
bles.

Philippe VOISIER

Sourire aux lèvres
Prévisions économiques pour 1986

LAUSANNE, (ATS). - Le Centre
de recherches économiques appli-
quées de l'Université de Lausanne
(CREA) a publié des «Analyses et
prévisions» qui sont relativement
optimistes pour l'évolution écono-
mique de la Suisse en 1985-1987.

Selon ses estimations provisoi-
res, la croissance en 1985 aura été
de 4%, soit environ un point de
plus que ce qu'on avait prévu il y a
une année. L'évolution de l'infla-
tion (3,4%) et du marché du tra-
vail (peut-être 1 % d'emplois en
plus) a été très proche de ce qui
avait été pronostiqué.

La principale surprise vient des
exportations de biens, qui se sont
accrues d'environ 9 % en volume
(données sur onze mois), alors
qu'on avait tablé sur 6 %.

Pour 1986, l'étude du CREA
prévoit une croissance réelle de 1

et demi à 2%. Pour les exporta-
tions de biens, on ne s'attend ce-
pendant qu'à une très légère pro-
gression (environ 1 % en volume).
L'emploi devrait continuer de pro-
gresser modérément, le taux de
chômage se stabilisant vers 0,9%
en moyenne annuelle.

Quant à l'inflation, elle devrait
reculer sensiblement et ne pas dé-
passer 1 %. Enfin, la balance des
paiements se solderait à nouveau
par un excédent important, de 9 à
10 milliards de francs.

Les prévisions pour 1987 lais-
sent entrevoir une nouvelle et fai-
ble décélération, la croissance réel-
le restant cependant positive d'en-
viron 1 %. Ni l'inflation ni le chô-
mage ne devraient donner lieu à
préoccupation, selon le CREA.

(ONST du 17 janvier)
Hauteur Etat Etat Descente

Stations de la neige de la des jusqu'à
en cm neige pistes la station

VALAIS
Anzère 100-270 P G B .
Bruson 60-120 P G A
Champéry/Les Crosets 55-150 P G A
Les Collons/Thyon 80-100 P G A
Crans-Montana 110-170 P G A
Haute-Nendaz/Veysonnaz 40-140 P G A
Loèche-les-Bains/Torrent 80-100 P G A
Les Marécottes-Salvan 40-160 P G A
Morgins/Torgon 110-140 P G A
Ovronnaz 120-200 P G A
Saas-Fee 60-110 P G A
Super-Saint-Bernard 70-150 P G A
Val d'Anniviers 80-130 P G A
Val d'Hérens 60-150 P G A
Verbier 80-240 P G A
Zermatt 70-100 P G A

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont 60-110 P G A
Col-des-Mosses 90-150 P G A
Les Diablerets 80-190 P G A
Leysin 100-200 P F A
Les Pléiades 60- 70 P G A
Rochers-de-Naye 30- 80 P G A
Villars 100-150 P G A

ALPES FRIBOURGEOISES
La Berra 60- 90 P G A
Charmey 40-100 P G A
Jaun 80-110 P G A
Lac Noir 50-120 P G A
Moléson 50-120 P G A
Les Paccots 70-100 P G A

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 90-150 P G B
Grindelwald/Petite-Scheidegg 70-110 P G A
Gstaad/Saanen/Reusch 80-150 P G A
La Lenk 80-140 P G A
Saanenmôser/Schônried 110-150 P G A
Zweisimmen/St. Stephan 55-130 P G A

GRISONS
Arosa 125-190 P G A
Davos 150-230 P G A
Saint-Moritz 70- 70 P G A

SUISSE CENTRALE
Andermatt 90-140 P G A
Engelberg 70-160 P G A

Etat de la neige
P: poudreuse; H: dure ; IM: mouillée; K: artificielle

Etat des pistes
G: bonnes ; F: praticables; U: défavorables

Descente jusqu'à la station
A: en permanence; B: difficile; C: fermée

Bulletin de ski alpin


