
Affirmations de M. Bruno Bagnoud

Ce n'est pas François-Xavier Bagnoud, mais Thierry Sabine,
PDG du rallye Paris-Dakar , qui pilotait l'hélicoptère qui s'est
écrasé le 14 janvier au Mali. M. Bruno Bagnoud, père de Fran-
çois-Xavier , l'affirme après s'être rendu sur les lieux du drame
et avoir retrouvé le carnet de bord de son fils dans les débris de
l'appareil.

Le quotidien «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» qui annonce cette
nouvelle émet une autre hypothèse,
mais plus fragile celle-là, l'appareil
pourrait avoir été abattu par des tireurs
maliens.

Par ailleurs, l'hélicoptère « Ecureuil»
n'aurait pas heurté une dune contrai-
rement a ce qui a été dit: il est tombé
comme une feuille morte, a précisé le
père de François-Xavier Bagnoud.

«TROP DANGEREUX!»

De retour de Bamako, le directeur
d'Air-Glaciers , lui-même pilote che-
vronné, a retracé pour le quotidien va-
laisan les circonstances du drame sur

la base de témoignages et du carnet
de bord de son fils.

On apprend ainsi que François-Xa-
vier Bagnoud avait posé son appareil à
Gao mardi à 15 h 57. « Pour aujour-
d'hui, c'est tout...», déclare-t-il alors à
Cyrille Pêcherie, collaborateur d'An-
tenne 2, qui avait passé la journée à
bord de l'appareil.

Mais Thierry Sabine arrive en trom-
be au volant d'une voiture dans laquel-
le se trouvent Daniel Balavoine et la

journaliste Nathalie Odent. Il demande
à François-Xavier de redécoller immé-
diatement. « Pas question ! La nuit va
tomber, c'est trop dangereux», répond
le jeune pilote valaisan.

Ayant lui aussi un brevet de pilote,
Thierry Sabine, qui avait pris les com-
mandes de l'« Ecureuil» depuis plu-
sieurs jours à la suite de tensions avec
François-Xavier , monte dans l'hélicop-
tère et met en marche la turbine. Ba-
gnoud reste au sol. Mais il est seul
responsable de l'appareil. Alors, il dé-
cide finalement de grimper à bord par
acquit de conscience. Les témoins
sont formels: il occupait la place du
copilote, a précisé encore Bruno Ba-
gnoud. (Lire également en dernière
page).

Débris de l'hélicoptère dans lequel sont morts François-Xavier Ba-
gnoud, le directeur de la course Thierry Sabine, le chanteur Balavoine,
une journaliste et un mécanicien (Keystone)

Train sous la Manche
Accord franco-britannique

LILLE (REUTER). - Le président
François Mitterrand et Mme
Margaret Thatcher ont annoncé
lundi à Lille qu'ils avaient décidé
de confier la construction du lien
fixe Transmanche au groupe
« France-Manche/Channel Tun-
nel » qui propose un double tun-
nel ferroviaire pour relier les deux
pays.

Le président Mitterrand a préci-
sé que la construction d'une liai-
son routière pourrait être envisa-
gée d'ici à quinze ans.

Le coût du projet « France-
Manche » est évalué à 30 milliards
de francs français. François Mit-

terrand a précisé qu'en tenant
compte des coûts de refinance-
ment, ce montant sera porté à
52 milliards. Il s'agit essentielle-
ment de fonds privés bénéficiant
de l'apport d'une importante ban-
que suisse.

« France-Manche» prévoit un
double tunnel ferroviaire de 50 ki-
lomètres, foré dans le sous-sol de
la Manche, dans lequel passeront
alternativement des trains et des
navettes embarquant à leur bord
automobiles et poids lourds. Le

temps de traversée de la Manche
devrait être de 45 minutes.

L'adoption du projet le moins
coûteux des trois encore en lice
devrait entraîner la création de
19.000 emplois pendant les sept
ans de travaux et de 1500 emplois
dans le Nord-Pas-de-Calais dès
l'ouverture de la liaison. Les tra-
vaux débuteront fin 1986 - début
1987. (Lire également en avant-
dernière page).

Autant
en emporte

le sable
Il y a quelque chose de poignant

dans cette obstination d'un père
qui remue ciel et sables et cherche
à savoir pourquoi son fils est mort.
Tous autant que nous sommes,
foudroyés par la cruauté du sort et
doutant de ses mécanismes, nous
le ferions aussi.

Bruno Bagnoud n'accuse per-
sonne. Preuves à l'appui, le cœur
meurtri mais la tête froide, il cons-
tate simplement que Sabine a forcé
la main à son fils et que celui-ci,
trop faible parce que trop droit, est
quand même monté dans l'hélicop-
tère dont il n'avait pas le contrôle.
François-Xavier Bagnoud savait
que le risque était peut-être au
bout des pales, mais il l'a couru.
Seuls le métier qu'il aimait profon-
dément au point de lui offrir sa vie,
sa conscience professionnelle et
son sens de l'honneur expliquent
cette attitude. C'était son appareil.
Sur la mer, même lorsqu'elle est
déchaînée et a raison des deux, un
capitaine ne quittait jamais son na-
vire.

Et si quelque boîte noire avait pu
restituer ce qui s'est dit à bord de
l'« Ecureuil», il y a gros à parier que
les paroles n'ont pas dû être ten-
dres. Depuis quelques jours, le tor-
chon brûlait entre Sabine et Ba-
gnoud. On peut imaginer l'un
criant casse-cou, l'autre dictant
son orgueilleuse volonté, aveuglé
par son étoile et d'autant plus per-
suadé de son éclat qu'ivre de son
succès, il ne la voit pas faiblir.

Car aux grincements des pneus
s'ajoute désormais le bruit de la
grogne, de l'incompréhension et
des doutes. A quoi sert un tel ral-
lye ? N'est-ce pas de l'argent jeté
dans le sable quand des centaines
de milliers d'êtres humains, affai-
blis, affamés, s'y couchent pour ne
jamais plus se relever ? Haroun Ta-
zieff . Terre des Hommes ou l'abbé
Pierre, des scientifiques qui n'igno-
rent rien des souffrances de l'Afri-
que protestent, crient à l'inutile,
parlent de «désert show». Sans la
télévision et le mécénat industriel,
que serait ce rallye mondain,
épreuve-salon où l'on cause et où
les humbles, il est vrai, les «spon-
sorisés» à la petite cuillère, trou-
vent quand même un strapontin?

En Ethiopie, les quatre gros por-
teurs «Hercules» du CICR doivent
se contenter de larguer en rase-
mottes les sacs de céréales. Il y a
trop de bouches à nourrir: on ne
prend même plus le temps de se
poser. Sur ce continent où les con-
trastes sont violents et font partie
d'un triste quotidien, le 8me Paris-
Dakar jette une nouvelle zone
d'ombres. L'Afrique a besoin d'au-
tre chose que ce rallye un peu
snob, involontairement sadique et
singulièrement inutile.

Cl.-P. CHAMBET

Essence encore moins chère
ZURICH, (AP).- Les automobilistes

suisses sont décidément à la fête en ce
début d'année. Alors que le prix de
l'essence a déjà diminué de trois centi-
mes le 6 janvier , les grandes compa-
gnies pétrolières ont annoncé lundi à
Zurich une nouvelle baisse de quatre
centimes avec effet immédiat. Ceci en
raison du recul des cotations sur le
marché de Rotterdam. Il s'agit de la
cinquième baisse consécutive du prix
de l'essence en Suisse.

Les nouveaux prix de référence sont

dorénavant de 1 fr. 16 pour le litre
d'essence sans plomb, de 1 fr. 21 pour
la super et de 1 fr. 23 pour le diesel.
Mais le prix à la colonne peut être
inférieur de 12 centimes à celui de
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Pouce vers le bas (Keystone)

référence. Les prix de l'essence en
Suisse retombent ainsi à leur niveau
de mars 1982.

Depuis le début de l'année, le prix
de la tonne d'essence sur le marché de
Rotterdam a régulièrement baissé de
plusieurs dollars par jour.
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Qualité plus quantité
La grande affaire en Suisse et partout ailleurs, c'est la sauvegarde,

c'est l'amélioration , la reconquête de la qualité de vie. Pour la Suisse,
plus ou moins prisonnière de son exiguïté, le problème à résoudre se
pose d'un double point de vue.

Comment assurer la qualité de vie de sa population vis-à-vis du
reste du monde, aux influences duquel et à l'intégration dans lequel
elle est impuissante à se soustraire?

Comment d'autre part assurer la qualité de vie de sa population
chez elle, à l'intérieur de ses frontières , de son propre système
économique, de l'évolution intrinsèque, ses structures sociales, politi-
ques, traditionnelles ?

Un document qui doit être soumis au Conseil fédéral et rendu
public vers la mi-février s'efforcera de répondre à la double question.
C'est le rapport d'expertise qu 'ont rédigé une douzaines de «sages».

L'ambition de la tâche à accomplir n'est pas mince. Le passage de
la croissance économique quantitative, à une croissance qualitative
de l'économie helvétique: tel est l'objectif à rechercher selon eux.

Mais comment assurer la croissance qualitative, sans continuer
d'augmenter, de 2,5% annuellement par exemple, la croissance quan-
titative? Les théoriciens de la fameuse croissance zéro ont depuis
longtemps jeté aux orties leurs fumeuses thèses, en Suisse comme
ailleurs dans le monde.

Sans accroissement continu du produit social brut , c'est la stagna-
tion, avec les séquelles connues : crises, chômage, etc. Cercle vicieux:
sans produit social brut en hausse, pas de meilleure qualité de vie.
Cette dernière, il faut bien la payer d'une façon ou d'une autre.

Par une détérioration de l'environnement? Par un gaspillage crois-
sant des ressources intérieures et importées, non seulement dans le
secteur de l'énergie, mais dans quantité d'autres domaines? Deux
moyens de s'en tirer seront évoqués. (A suivre)

R. A.
Prochain article: UNE SUISSE CINQ ÉTOILES

BERNE (ATS). - Le tempête a sévi en Suisse, diman-
che entre 23 heures et minuit. Un peu partout, sur le
versant nord des Alpes, des arbres ont été déracinés. Les
régions les plus touchées se situent en Suisse centrale et
orientale. En revanche, les cantons du Valais et du
Tessin ont été épargnés.

A l'Institut suisse de météorologie, à Zurich, on préci-
sait, lundi, que le vent a atteint une vitesse de 123 km/h
à Bâle et de plus de 100 km/h du canton d'Argovie au
lac de Constance. Sur le Plateau, le vent a quelquefois
soufflé à plus de 120 km/h, ce qui ne se produit qu'une
à deux fois par année. Les orages, on a en effet entendu
tonner, sont en revanche un peu plus fréquents en hiver.

Les pompiers et la police sont intervenus en maints
endroits pour dégager les routes coupées par des arbres
abattus. Sur la N2, entre la sortie de Emmen-nord et

Neuenkirch, quatre voitures sont entrées en collision
avec un sapin qui était tombé sur la chaussée. Les
dégâts, selon la police lucernoise, s'élèvent à
17.000 francs. A Gerzensee (BE), la foudre a provoqué
l'incendie d'une ferme. Sept porcs ont péri dans le
sinistre. Les dégâts s'élèvent à plus d'un million de
francs.

En ville de Berne, des échafaudages ont souffert et
des conteneurs se sont mis en mouvement sous la force
du vent. Toutefois, annonce la police, le trafic n'a pas
été entravé. Dans le canton de Zoug, à Walchwil et à
Baar, des toitures ont été emportées. Des dégâts sem-
blables ont été signalés dans le canton de Bâle-Campa-
gne.

Les Suissesses cèdent
A Oberstaufen, les

Suissesses étaient par-
venues à classer cinq
des leurs dans les six
premières de la man-
che initiale d'un slalom
géant Coupe du mon-
de. Seule l'Allemande
Traudl Haecher (3me)
s'était intercalée dans
la coalition helvétique.
A l'issue de la seconde
manche, l'Allemande
(téléphoto Reu-
ter/Keystone) s'impo-
sait devant Vreni
Schneider et la Tché-
coslovaque Olga Char-
vatova. A relever la
4me place de Michela
Figini et la 5me d'Erika
Hess qui reprend la
tête de la Coupe du
monde. Lire en page 11.

(Page 7)

Incendie
qui sent
le roussi
au Locle

(Page 3) 
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« Neuchâtel , nous vo ici ! »
Entreprises américaines attendues

L'arbre de la promotion
économique fleurit. Les
Américains s'intéres-
sent de plus en plus au
canton de Neuchâtel.
Pour les attirer, il s'agit
d'aller à leur rencontre
mais avec de solides ré-
férences.
- Depuis 1979, le canton a accueil-

li 104 nouvelles sociétés industrielles
et tertiaires représentant un capital-
actions de plus de 300 millions. A fin
1985, elles ont créé plus de 2000 nou-
veaux emplois qualifiés. Si tout mar-
che comme prévu, ils s'élèveront à
5000 d'ici deux à trois ans...

M. Francis Sermet, délégué aux
questions économiques, est optimiste.
Néanmoins, il considère que la bataille
du plein emploi est loin d'être encore
gagnée. Certes, le climat conjoncturel
est plus rose, mais il s'agit de persévé-
rer afin que le canton puisse se retrou-
ver dans le peloton de tête des régions
florissantes.

La répartition des projets vise à re-
nouveler le tissu industriel du canton ;
80% des nouvelles usines s'installent
dans le Jura neuchâtelois et au Val-
de-Travers. Les sociétés tertiaires pré-
fèrent le Littoral à cause des commu-
nications. MM. Sermet et Dobler, avec
le soutien d'avocats d'affaires, de
conseils d'entreprises et de fiduciaires
ont déjà établi des contacts avec 6000
entreprises américaines. Ils ont reçu
2000 demandes de renseignements et
ont discuté avec 400 chefs d'entrepri-
ses. Une vingtaine d'entre-eux se sont
déjà installés dans le canton.

DES ANTENNES AUX EMPLOIS

M. F. Sermet fait actuellement une
nouvelle tournée de prospection aux
Etats-Unis où une quarantaine de so-

M. FRANCIS SERMET. - En pourparlers avec les représentants de 40
sociétés intéressées à s'installer dans le canton (Arch.-P. Treuthardt)

ciétés sont à la veille de prendre une
décision sur leur venue à Neuchâtel :

- Nous sommes désormais large-
ment connus aux Etats-Unis. La pré-
sence à Neuchâtel de sociétés comme
ALPS SA (dictionnaires électroniques
et services), Xidex magnetics SA (dis-
quettes), Positronic (électronique).
National semiconductor (circuits inté-
grés et ordinateurs). Union Carbide
(piles) ou Starkey (acoustique) cons-
tituent de solides références.

L'expérience prouve que lors d'une
première étape, les nouveaux-venus
installent des antennes, puis louent
des locaux. Puis, ils achètent des bâti-
ments ou construisent des usines,
créant progressivement des emplois.

Le département de l'économie pu-
blique espère également développer le
secteur tertiaire dont les plus beaux
fleurons sont Elsevier SA et Inspecto-

rate International Services sans oublier
Neuchâtel Trade Center.

LES BESOINS
DE LA PROMOTION

Le marché américain représente un
immense potentiel pour la prospec-
tion. Des milliers d'entreprises floris-
santes n'ont encore jamais eu l'idée
d'exporter leurs produits. D'après les
experts, elles représentent un chiffre
d'affaires annuel de 20 milliards de
dollars par an. MM. Dobler et Sermet
s'efforcent de les inciter à installer des
filiales à Neuchâtel d'où elles pour-
raient produire et vendre leurs produits
en Europe.

La promotion économique a besoin
de voir se créer dans le canton des
voies de communications dignes de
cette appellation, d'aéroports reliés à
Cointrin et à Kloten, d'un service d'hé-
licoptères, d'une école de langue an-
glaise, de télécommunications moder-
nes. Les efforts devront se poursuivre
inlassablement. J. P.Château à rénover

Projet d'envergure au Landeron

De notre correspondante :
Samedi dernier s'est ouverte au

Landeron l'exposition relative au
projet de rénovation du château. A
cette occasion, M. Germain Rebetez,
conseiller communal, chargé du
dossier, M. Charles Girard, prési-
dent de l'exécutif, et M. Edouard Gi-
rard , président de la Corporation de
Saint-Maurice, actuel propriétaire
du château, recevaient la presse

pour la renseigner sur les aspects
historiques, juridiques, architectoni-
ques et financiers de cette importan-
te rénovation.

H s'agit d'un projet d'envergure
déjà approuvé par la commission fé-
dérale des monuments historiques.
Il porte sur un investissement de
trois millions et sera soumis au
Conseil général le 14 février. Les
plans et aspects généraux du projet
sont exposés au château du Lande-
ron et peuvent être consultés les sa-
medis 18 et 25 janvier , 1er et 8 fé-
vrier , le matin.

Nous y reviendrons.

Pierre d'Or à Frank Sigrand
Concours musical de haut niveau

Pas facile, le choix du jury du concours de la
Pierre d'Or: au violon, à la trompette, à la clari-
nette ou à la guitare, les participants ont tous
montré de belles qualités. Même si l'un d'eux
n'avait pas le droit de concourir.

Ckest à la salle de concert du Con-
servatoire que se sont produits diman-
che cinq jeunes artistes à l'occasion
du grand concours d'exécution musi-
cale la Pierre d'Or, organisé par la
joyeuse compagnie de Saint-Vincent.
Pour satisfaire la galanterie britanni-
que (« Ladies first»), Annick Brandt,
violoniste, ouvrit la soirée.

En solo, elle proposa une gavotte et
une gigue de J.-S. Bach puis, accom-
pagnée d'un pianiste, du Prokofiev et
du Brahms. Grâce à sa grande maîtrise
de cet instrument si ingrat qu'est le
violon et son tempéramment passion-
né, elle allait remporter la deuxième
place du concours et gagner ainsi la
pierre d'argent.

Puis Gérard Métrailler (troisième
prix, pierre de bronze) prit place sur la
scène et interpréta une légende de
Enesco pour trompette: une pièce bien
construite, aux harmonies inattendues.
Puis il démontra son talent et sa puis-
sance lors des 2me et 3me mouve-
ments du concerto de Hummel.

À L'AISE DANS
TOUS LES STYLES

Le travail du jury, composé de M.
R. Boss et de M. Hayoz, se révélait dé-
jà fort difficile. En effet , ce n'était pas
un abîme qui séparait les concurrents,

.d'un niveau assez exceptionnel pour

leur jeune âge. Mais il fallait choisir un
lauréat, et c'est Frank Sigrand qui rem-
porta le premier prix, soit un voyage à
Strasbourg et la pierre d'or.

Ce fantastique clarinettiste joua du
Weber, du Brahms et du Poulenc. Su-
perbe sonorité, pure dans chaque oc-
tave et à chaque nuance, netteté et
précision des attaques: un artiste à
l'aise dans tous les styles de musique.

Il fut suivi d'un autre brillant clari-
nettiste, I. Winteler , qui présenta les
mêmes morceaux que le lauréat (We-
ber et Brahms) et une sonatine d'Ar-
nold. Peut-être quelque peu moins sûr
de lui, on le sentait très captivé par la
musique, attentif et vivant. Visible-
ment, il s'investissait totalement dans
ces œuvres, très ardues.. Il remporta le
4me prix.

EXTRÊME
CONCENTRATION

Le dernier concurrent, A. Lombardo,
fut certainement autant déçu que le
public lorsque, après avoir joué, il ap-
prit que le jury refusait de le noter:
comme il s'était présenté trop tard, cet
excellent guitariste n'avait pas subi
toutes les épreuves qui permettaient
de participer au concours. Par pure
justice face aux autres artistes, le jury
ne le considéra pas comme un partici-
pant et laissa aux organisateurs le soin

FRANK SIGRAND. - Un lauréat à la superbe sonorité.
(Avipress-P. Treuthardt)

de le récompenser pour son talent.
A. Lombardo joua G. Lanz, Villa Lo-
bos, A. Albeniz, avec une extrême
concentration, une implication totale
et surtout sans partition aucune !
Dommage qu'il n'ait pas pris place
dans le classement.

La joyeuse compagnie de Saint-Vin-
cent organise chaque année (vers le
22 janvier) deux concours en faveur
de la jeunesse: un concours d'exécu-
tion musicale et un autre dont le thè-
me varie. En 86, il s'agissait d'ébénis-
terie (voir notre édition d'hier). Le thè-
me choisi pour 87 est la haute couture.

14 gagnants avec 13 points:
6188 fr. 55 ; 496 gagnants avec
12 points : 93 fr. 65; 4726 ga-
gnants avec 11 points : 9 fr. 85;
21.476 gagnants avec 10
points : 2 fr. 15.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

1.110.140 fr. 75; 20 gagnants
avec 5 numéros + le numéro
complémentaire: 1654 fr. 10;
112 gagnants avec 5 numéros :
1181 fr. 50; 4356 gagnants
avec 4 numéros: 22 fr. 80;
62.177 gagnants avec 3 numé-
ros: 3 fr. 20.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros

+ le numéro complémentaire:
128.136 fr. ; 84 gagnants avec
5 numéros : 9957 fr. 55; 5339
gagnants avec 4 numéros:
50 fr. ; 102.809 gagnants avec
3 numéros: 6 francs.

Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative du premier rang au
prochain concours: 1.180.000
francs.

Pari mutuel
romand

Course française de diman-
che à Vincennes:

TRIO. Ordre : cagnotte
6298 fr. 20; ordre différent : ca-
gnotte 2457 fr. 60.

QUARTO. Ordre: cagnotte
31.889 fr. 10; ordre différent:
cagnotte 2478 fr. 60.

LOTO. 7 points: cagnotte
214 fr. 30; 6 points : cagnotte
95 fr. 40; 5 points: 19 fr. 10.

QUINTO. Cagnotte
4660 fr. 75.

Sport-Toto

Mercredi 22 janvier 1986,
22me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Vincent
(Palloti. mort en 1850 en Italie),
Vincent (diacre martyr en Espa-
gne, mort en 304).

Anniversaires historiques:
1983 - L'URSS accuse la Grande-

Bretagne de menacer le monde d'un
holocauste nucléaire en se battant
pour reprendre les îles Malouines.

1979 - Adou Hassan, l'homme qui
aurait organisé le massacre des Jeux
olympiques de Munich en 1972, est
tué à Beyrouth par l'explosion d'une
charge télécommandée.

Troisième séance à Cortaillod

Crédit pour un centre de jeunes voté à l'unanimité.
Baptême d'un chemin. Demande pour l'étude d'une
piste de «roller» ou de «BMX» (bicross). Le Conseil
général des jeunes de Cortaillod a tenu sa dernière
d'une série de trois séances enrichissantes.

Créé à l'occasion de l'Année de
la jeunesse, regroupant 23 adoles-
cents des collèges secondaires de
Cescole et des Cerisiers, le Conseil
général des jeunes a tenu son ulti-
me séance à Cortaillod. L'objectif
de la commission des rapports du
législatif - le vrai, instigateur de
l'expérience - du Conseil commu-
nal et de l'administration commu-
nale, était de permettre aux jeunes
de participer aux affaires de leur
village. De les rendre attentifs aux
mécanismes et contraintes de la vie
politique.

Le but, c'est certain, a été pleine-
ment atteint. Preuve en est la di-
versité des rapports présentés par
les commissions constituées par
les jeunes eux-mêmes. L'autre soir,
lors de la séance pleinière, le
Conseil général des jeunes s'est
ainsi prononcé sur plusieurs pro-
positions dignes d'intérêt.

FONTAINES A FLEURIR

A l'unanimité, il a d'abord accep-
té un arrêté relatif à l'ouverture
d'un centre pour les jeunes de Cor-
taillod, à l'Abattoir. Pour cela , il a
obtenu un crédit de 3000 fr. desti-
né à l'aménagement du centre et à
l'installation d'un équipement sté-
réo. Il en a d'autre part adopté les
statuts. L' Abattoir • existera sous
la forme d'un club privé ouvert aux
jeunes gens de Cortailod, à certai-
nes heures de la semaine unique-
ment. Une vingtaine d'adultes bé-
névoles se relayeront pour assurer
la bonne marche du centre et sou-
tenir son comité en cas de nécessi-
té.

Un deuxième point a fait l'unani-
mité des participants: les fontai-
nes. Désormais, elles devront être
fleuries aussi longtemps que possi-
ble dans la saison, pour égayer les

rues du village La commission de-
mandait en outre que leurs condui
tes d'arrivée de l'eau soient remises
à l' intérieur des montants de pierre.
Mais comme l'a expliqué le
Conseil communal, ce voeu ne
pourra certainement pas être réali-
sé cette année. Rien que pour la
fontaine du temple, il faudrait la
soulever entièrement , ce qui en-
gendrerait des frais considérables.

CHEMIN BAPTISÉ

Après avoir accepté par 14 voix
contre cinq le principe de la réno-
vation de la place de jeux des Drai-
zes, le Conseil s'est intéressé à
l'aménagement d'une piste de «rol-
ler» ou de «BMX» (bicross). Par
14 voix contre 2, il a demandé
qu'une étude soit entreprise par les
autorités communales. Un tel pro-
jet coûterait quelque 90.000 fr.
pour la première solution et un peu
plus de 55.000 fr. pour la seconde.

Enfin, deux motions ont été pri-
ses en considération. L'une de-
mandait l'installation d'un nouveau
plongeoir et la réparation du ra-
deau à la plage; l'autre souhaitait
la construction d'un arrêt de bus
fermé au terminus TN du haut du
village. Pour couronner cette expé-
rience, il a aussi été procédé au
baptême d'un chemin sans nom se
trouvant au bord du lac. Il s'appel-
lera désormais chemin de la Jeu-
nesse.

Dans sa forme actuelle, le
Conseil général des jeunes de Cor-
taillod est ainsi terminé. Deux
commissions demeurent cepen-
dant en place. L'une d'elles s'oc-
cupera plus particulièrement de la
gestion du centre de l'Abattoir ,
jusqu'à l'élection d'un comité.
(ACL)

MARDI 21 JANVIER
Université: (salle RC-44) : 16 h 15,

conférence de M. J.-P. Deconchy
«Filtres cognitifs et idéologiques».

Méditation Transcendantale (rue
L.-d'Orléans 23): 20 h 15, Séance
d'information sur la technique du M.T.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 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, 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h.

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

Musée cantonal d'archéologie : de
14hà17h.

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

Galerie Ditesheim : André Ramseyer -
sculptures.

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

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

Favarger - sérigraphies, paysages du
Jura d'ailleurs.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Palace : 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.
2° semaine.

Rex : 20 h 30. Silverado. 12 ans. 2e se-
maine.

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 : 18 h 30, 20 h 45, 3 hommes et

un couffin. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Un été pourri.

16 ans. 17 h 30, Le roi David. 1ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Bob

Jambé-rock, chanson française.
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. jeud i 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 19 19.

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (2510 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : N°111.

BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole: Michel Jenni

peintures.

CARNET DU JOUR

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

Action saucisse
à rôtir
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mécanicien en automobiles
qualifié
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Soirée
des accordéonistes

de Boudry

Chaque année, la soirée du club
d'accordéonistes de Boudry le Rossi-
gnol des gorges est un régal pour les
yeux et les oreilles. Samedi soir,
dans une salle de spectacles pleine à
craquer, la tradition a été respectée.
Fort de 22 musiciens, le club a ou-
vert les feux sous la direction de
Mme J. Camporelli. Marches, valse,
polka , ragtime et twist ont ravi les
spectateurs qui ont surtout apprécié
un tango de la belle époque: «Ole
Guapa».

La deuxième partie était consa-
crée au petit club. Avec la trentaine
d'élèves que comp te l'école d' accor-
déon dirigée également par Mme
Camporelli , la société peut voir
l'avenir avec optimisme; la relève
est largement assurée. Accompa-
gnés par les «grands », les jeunes ont
interprété deux morceaux.

Mais le feu d'artifice , c'est le
chœur et l'orchestre du Rossignol
des gorges qui l'ont tiré avec brio.
Dirigé par M. Léon Camporelli —
un président-directeur fêté comme il
se doit pour ses vingt ans d'activité
— cet ensemble plaît par son dyna-
misme. Des décors adaptés à chaque
morceau, des jeux de lumière, de
nombreux acteurs mis en scène avec
précision: le spectacle est à la fois
musical et dansant.

En définitive , un succès ample-
ment mérité pour ce final éblouis-
sant , même si, parfois , chœur et cui-
vres ne sont pas bien dans le ton et
provoquent des dissonances diffici-
les à supporter. (H. V.)

Rossignol en forme

(c) Une année sur deux , en alter-
nance avec la vente, la paroisse ca-
tholique de Boudry organise un sou-
per. Il aura lieu samedi dans la salle
sous l'église. Comme le veut la tra-
dition , le menu prévoit du lapin ,
complété d'une entrée et d'un des-
sert. Chaque paroissien est invité à
y participer. Le lendemain, au tem-
ple, sera célébré un culte oecuméni-
que.

Souper catholique

' URGENT nous cherchons

FERBLANTIERS QUALIFIÉS
conditions intéressantes

Tél. (038) 24 31 31
 ̂

448904 76 _J

COURS D'AQUARELLE
P. BECK

dès 27 janvier 1986
lundi et mercredi de 20 à 22 h

S'inscrire : rue Breguet 6
tél. (038) 25 23 63 447326 76



Chacun sa voix pour un grand chœur
Création d'un Conseil œcuménique neuchâtelois

L' Evangile est le même pour chaque chrétien. L'Assem-
blée synodale œcuménique temporaire (ASOT), expé-
rience unique en Europe, invite, au terme de cinq ans de
réflexion, les Eglises du canton à poursuivre l'œuvre
entreprise.

- Durant cinq ans, 54 délégués des
Eglises réformée évangélique neuchâ-
teloise, catholique romaine et catholi-
que chrétienne ainsi que ceux de la
Communauté mennonite des Bulles,
ont participé en tant qu'observateurs
aux travaux de l'Assemblée synodale
œcuménique temporaire du canton de
Neuchâtel. Notre mandat prendra fin
samedi 25 janvier à l'Eglise catholique
de Peseux lors d'une cérémonie solen-
nelle...

Hier, MM. J. Guinand, président de
l'ASOT, André Laubscher, R. Progin et
Mme F. Pétremand ont accueilli la
presse afin de l'informer des proposi-
tions qui seront soumises aux Eglises
qui ont convoqué cette assemblée.

L'ASOT a bien rempli sa mission.
Ses propositions seront remises aux
Eglises qui devront décider de la suite.

En convoquant cette assemblée, les
Eglises neuchâteloises ont fait œuvre
de pionnier. Elles ont donné un nouvel
élan à l'œcuménisme. Samedi, lors
d'une liturgie célébrée à Peseux en
présence des représentants des Eglises
concernées et de l'Etat , les proposi-
tions de l'ASOT seront remises aux
institutions sous la forme d'une of-
frande à Dieu.

POURSUIVRE LA RÉFLEXION

L'ASOT recommande notamment la
création d'un Conseil œcuménique
neuchâtelois permanent et d'un fonds
commun destiné à aider les paroisses
en difficulté. La fondation pourrait dé-
buter avec un capital de 250.000
francs. Les thèmes abordés par six
groupes d'animation représentent une

belle somme de travail. Les partici-
pants constatent que le dialogue est
possible, même si le climat propice à
i'essor de l'œcuménisme semble moins
favorable qu'il y a cinq ans.

En fait, le témoignage des chrétiens
du canton s'avère être précieux dans
un contexte où chaque Eglise tient à
préserver sa propre identité. Il serait
regrettable que la fin du mandat de
l'ASOT se heurte à un vide. Il serait
utile que les Eglises envisagent de
poursuivre les réflexions entreprises
sans attendre la naissance d'un organe
permanent.

PÉRIODE EXALTANTE

La question qui se pose est de ne
pas menacer l'unité des Eglises face au
pluralisme des opinions, y compris au
sein des différentes confessions.
L'ASOT se prononce, à titre consulta-
tif , pour des listes d'intercessions et
d'actions communes, le rapproche-
ment des foyers mixtes. Le foyer mixte
apparaît comme un noyau, une cellule
qui, au sein d'Eglises encore divisées,
représente une anticipation d'unité.

L'idéal serait que les enfants de cou-
ples mixtes puissent appartenir aux
deux Eglises. D'autre part, les chré-
tiens souhaitent s'engager sur la base
d'une concertation même si les opi-
nions divergent. Le partage des biens
est perçu dans la perspective de la
création d'une confédération de fait
d'Eglises locales.

Les membres de l'ASOT ont évité le
piège de la naissance d'une nouvelle
institution. Lors de leurs travaux , ils
ont vécu une période exaltante. Ils ont
appris à mieux se connaître, à se res-
pecter , à tolérer leurs différences. Ils
estiment que la division des Eglises est
une souffrance inacceptable. Ils sont
conscients de se trouver devant des
problèmes qui les dépassent, comme
l'impossibilité de participer ensemble à
une eucharistie.

DEMAIN

Les Eglises qui ont permis l'expé-
rience devront maintenant digérer un
volumineux rapport sur les travaux et
les propositions concrètes de l'ASOT.
Prières communes, concertation sur
les grandes questions de l'heure, ma-
nifestations œcuméniques au Louve-
rain, rencontres interparoissiales, soli-
darité financière par le biais d'une fon-
dation: l'unité ne signifie pas la fusion
pourtant largement souhaitée par la
base. L'unité des chrétiens devrait
aboutir à une plus grande compréhen-
sion afin d'éviter toute nouvelle divi-
sion.

L'Eglise universelle n'est pas pour
aujourd'hui. Mais ceux qui croient en
un seul Dieu souhaitent se retrouver
sur la voie de l'unité. Les Eglises chré-
tiennes neuchâteloises ont fait preuve
d'audace en permettant la création de
l'ASOT. Le mandat de l'assemblée
prend fin en cette semaine d'unité
chrétienne. La balle est maintenant du
côté des Eglises.

J. P.

Le lac inondé de soleil
Navigation 1985 à la LNM

Après un début difficile dû au mauvais temps, la
saison de la Société de navigation LNM a été
bénie par le soleil qui lui a tenu compagnie durant
tout l'été. Bilan: presque aussi bon que celui de la
saison record 1983 !

Le départ fut laborieux par un prin-
temps pourri qui se traîna jusqu'à la fin
de juin. On pouvait craindre le pire
pour l'été naissant. Puis vint juillet.
Magnifique, éclatant de santé ensoleil-
lée. Une santé à toute épreuve, qui
dura quatre mois, durant lesquels la
vie du lac put se dérouler quasiment
sans interruption. Et qui, pour la
SNLNM, se prolongea même jusqu'en
octobre en direction de Morat.

C'est ainsi que du début de juillet à
la fin de septembre les bateaux de la
compagnie transportèrent 300.000
voyageurs, soit à peine 8000 de moins
qu'en 1983 année record, mais tout de
même 19.000 de plus qu'en 1984.

ÉVÉNEMENT

Grâce à' cette belle fréquentation,
due essentiellement à la météo et à la
demande de plus en plus forte de croi-

sières sur mesures et à la demande -
pour sociétés, entreprises, fêtes de fa-
mille, anniversaires et commémora-
tions -, l'excédent des dépenses s'en
trouvera diminué. Le bilan de l'exerci-
ce écoulé tient en quelques mots que
le directeur, M. Claude-Alain Rochat
se plaît à répéter:
- Tout a bien marché en 1985 pour

nous!

L'événement majeur ce fut, rappe-
lons-le, le 40me anniversaire de
l'ONU: trois bateaux de la flotte LNM
pour 550 personnes - dont le prési-
dent du Conseil fédéral et le secrétaire
général de l'ONU - qui embarquèrent
à Grandson où ils étaient arrivés de
Genève par train spécial et qui firent le
tour du lac de Neuchâtel en mangeant
dans une ambiance musicale très rele-
vée qui enchanta l'assistance. Et le
ciel, en ce premier jour de juillet, enfi-
lait son habit de lumière qu'il n'allait
quitter qu'à la fin de l'automne, après
les vendanges.

Le second événement fut la visite
impromptue du président Mitterand au
président de la Confédération, M. Fur-
gler, accompagné du ministre des af-
faires étrangères, M. Pierre Aubert, au
cours d une croisière.

La conférence de presse du FC Neu-
châtel-Xamax sur la «Ville-deNeuchâ-
tel » le 26 juillet, avant la reprise du
championnat de Suisse avec la présen-
tation des quatre nouveaux joueurs -
Stielike, Hermann, Nielsen et Ryf - fut

également, par son originalité, un évé-
nement. Enfin, dans son genre, la 3me
fête du Port en fut un également :
25.000 personnes en deux jours, avec
un « Kiosque à musique» de la Radio
romande au port et sur un bateau en
duplex, voilà qui se passe de commen-
taire !

1er MARS SUR L'EAU

1986 débutera en fanfare, le 1er
mars de la République, sur un bateau
de la compagnie avec les cuivres des
musiciens de la police lausannoise. A
la clé, 100 places de tribune gratuites,
pour le match de championnat Lau-
sanne-Xamax prévu le 16 mars, qui
seront tirées au sort ! Puis, la Journéee
de la navigation suisse invitera cha-
cun, le 4 mai, à goûter aux plaisir de la
balade sur les lacs du pays pour un
prix modique.

Suivront la croisière de la Fête des
mères, le 11 mai, puis celle du 1er
août, le Salon flottant du tourisme,
l'exposition-dégustation-vente Bac-
chus 1986, sans parler de toutes les
autres manifestations: les «Mercredis
musique», les «Sérénades sur l'eau»
(avec l'ADEN), les croisières dansan-
tes du vendredi soir à Morat et du
samedi soir le long de la rive sud du
lac de Neuchâtel.

G. Mt

La révolution systémique
Conférences à l'Université

Plus qu'une méthode, une manière nouvelle de voir et de
sentir: l'approche systémique fomente une révolution
tranquille qui dépasse le domaine des sciences et débou-
che sur une nouvelle morale. Au fait, n'est-ce pas ce
après quoi court l'homme de ce XXe siècle finissant ?

Passionnant thème pour un nou-
veau cycle de conférences interfacul-
taires organisé par l'Université pour
ces deux semestres d'hiver et de prin-
temps : l'approche systémique, qui
s'efforce de décrire le monde comme
«un ensemble d'entités en interac-
tion ». Deux cycles, l'un de sept confé-
rences, l'autre de neuf, se dérouleront
les mardis en fin d'après-midi à l'Insti-
tut de physique. Les conférences sont
destinées aux étudiants, et également
à toutes personnes intéressées par le
thème. Elle sont gratuites et ne requiè-
rent aucune connaissance préalable.

Les sept premières conférences con-
cerneront principalement les sciences
exactes: après l'introduction pronon-
cée aujourd'hui par M. Eric Schwarz,
directeur de recherches en physique,
qui s'exprimera dans une deuxième
conférence sur «l'Histoire de la théorie
des systèmes», la physique théorique,
la thermodynamique, l'écologie, la mi-
crobiologie et les théories de l'évolu-
tion seront successivement explorées
sous l'angle de l'approche systémique.

GLOBALITÉ
DES PHÉNOMÈNES

En deuxième semestre, après un
passage d'Hubert Reeves, vedette de
l'astrophysique dont les visions de
l'univers aux frontières de la métaphy-
sique font figure de révélation en cette
fin de XXe siècle, l'attention se portera
sur les sciences humaines: gestion
d'entreprise, ethnologie, psychothéra-
pie, socio-économie, théologie, neu-
robiologie, géographie, chacune de

ces sciences à un niveau ou à un autre
peut faire l'objet d'une approche sys-
témique. Qu'est-ce que cette appro-
che apporte de neuf?

Selon M. Eric Schwarz, auteur de la
première conférence, cette nouvelle
façon de penser se caractérise surtout
par la prise en compte de la globalité
des phénomènes, de leurs interactions,
leur structure, leur organisation, leur
dynamique propre. Dans les sciences,
cette manière de voir se révèle fertile
pour décrire le monde en tenant comp-
te de notions telles qu'auto-organisa-
tion, hiérarchie, complexité, autono-
mie, qui se retrouvent à des degrés
divers aussi bien en physique qu'en
sciences humaines.

SOLIDAIRES DE TOUTE
LA BIOSPHÈRE

L'approche systémique est aussi un
moyen d'action, de gestion aussi bien
dans le domaine économique que po-
litique. Dans le domaine technique, les
concepts systémiques sont fondamen-
taux dans le cadre du développement
de réseaux complexes, énergétiques
ou informatiques, et de logiciels avan-
cés du type intelligence artificielle.

Finalement, au niveau éthique, l'ap-
proche systémique montre que les
hommes sont non seulement solidai-
res les uns des autres, mais également
de tous les éléments de la biosphère.
Elle peut donner l'espoir de l'avène-
ment d'une nouvelle morale, d'une
nouvelle culture basée sur une meil-
leure connaissance des lois naturelles.

Ch. G.

Philippe de Dieuleveult
Terrible prémonition

«Il y a les morts... les vi-
vants et ceux qui navi-
guent». Ces quelques mots
prémonitoires sont de Phi-
lippe de Dieuleveult. Ils ont
été écrits il y a environ une
année dans le livre d'or de la
Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat.

C'était le 26 février 1985, à
Neuchâtel , alors que le célè-
bre reporter français d'An-
tenne 2, vedette de la
«Chasse au trésor», était à
Neuchâtel pour donner une
conférence et dédicacer son
livre «J'ai du ciel bleu dans
mon passeport». Quelques
mois plus tard, alors qu'il
tentait la descente du fleuve
Zaïre en Afrique en barque, il
disparut sans laisser de tra-
ces !
- On court le monde, les

mois et les années défilent et
l'on ne sait même pas le bon-
heur que l'on a chez soi ,
nous avait confié au cours

À NEUCHATEL. - Philippe de
Dieuleveult alors qu'il rendait
visite à notre rédaction, en fé-
vrier 1985. (Arch. P. Treuthardt)

d'un entretien ce journaliste
courageux, sensible et pres-
que timide. A 34 ans, après
tant de hauts faits que des
millions de téléspectateurs
regardèrent haletants , il a re-
joint le monde des morts
après avoir navigué ! Les
mots écrits à Neuchâtel
prennent un relief étonnant !

Deuxième victime en dix jours

O VERS 7 h 25 hier, Mme Elizabeth Groux, 45 ans, domiciliée
Gouttes-d'Or 66 à Neuchâtel, traversait la route des Gouttes-
d'Or à la hauteur de son domicile du sud au nord.

Arrivée sur la voie à proximité de la ligne de sécurité, elle a été
happée par l'auto conduite par M. Olivier Favre, 33 ans, de
Boudry, qui circulait de Neuchâtel en direction de Saint-Biaise.

Sous i'effet du choc, Mme Groux a été projetée au sol. Griève-
ment blessée, elle a été transportée à l'hôpital des Cadolles où
elle est décédée peu après son admission. Mme Groux était mère
de trois enfants.

TÉMOINS RECHERCHÉS
Pour les besoins de l'enquête, la gendarmerie prie les deux

conducteurs de poids lourds qui circulaient en direction de Neu-
châtel et qui ont dépassé le trolleybus à l'arrêt des Gouttes-d'Or,
ainsi que le conducteur du poids lourd qui circulait en direction
de Saint-Biaise, de bien vouloir s'annoncer à la police cantonale
à Neuchâtel, tél. 24 24 24.

(Réd. : il s'agit du deuxième piéton renversé et tué en dix jours
au chef-lieu. Le 10 janvier en effet, c'est Mme Gertrude Rime, 56
ans, qui était tuée route du Vignoble. On ne peut s'empêcher de
faire des rapprochements entre ces deux accidents : les deux
fois, la victime était une femme encore jeune; les deux fois, elle
traversait la chaussée du sud au nord ; les deux fois enfin, l'acci-
dent s'est produit dans un quartier est de la ville).

Sur les prairies sèches
Helen Meier au Deutsch-Klub

# ELLE écrit depuis plus de
trente ans, après le travail ou
dans le train : des poèmes et plus
souvent des récits. Mais person-
ne, si ce n 'est les plus intimes, ne
connaissaient son talent. Jus-
qu 'à ce qu 'elle se décide enfin , en
juillet 1984, à publier un premier
recueil de nouvelles, Trocken-
wiese, «Prairies sèches ».

Son talent est immédiatement
reconnu, puisqu 'elle reçoit la
même année le prix des éditeurs,
une des distinctions parallèles
au prix Ingeborg Bachmann de
Klagenfurt.

Elle, c'est Helen Meier , institu-
trice pour enfants handicapés à
Heiden, dans le canton d'Appen-
zell. Invitée par le Deutsch-Klub,
vendredi dernier, elle a lu deux
de ses nouvelles, devant un pu-
blic assez clairsemé sur les bancs
de l 'Université. /

MARGINAUX

Dans ses textes, l 'écrivain dé-
crit ceux que l 'on nomme volon-
tiers les «marginaux»: enfants
inadaptés, personnes seules,

handicapés. Les «prairies sè-
ches », ce sont précisément les
lieux où évoluent tous les «non-
productifs » de la société. Et — ô
surprise — leur ingénuité met en
relief chez les «normaux » des
comportements qui laissent son-
geurs.

DROIT AU BUT

La langue d 'Helen Meier est en
même temps très dense et très di-
recte: chaque phrase contribue à
faire avancer le récit. Pas
question d'aligner des mots vides
de sens. On pourrait croire alors
à une prose assez sèche, mais il
n'en est rien: les phrases s 'en-
chainent et coulent, limpides,
avec des sonorités tantôt dures,
tantôt plus douces.

Agréables à entendre, agréa-
bles à lire, les textes d 'Helen
Meier sont mieux que le produit
d'un passe-temps: ils ont leur
place dans le paysage littéraire
de la Suisse.

MaM

Les «Mirages » du quotidien
Handicapés sur scène à la Cité

# ON voit , on entend, on res-
sent. Et on essaie de comprendre
pourquoi , devant ce spectacle-là,
les mots se rebiffent et se refu-
sent à toute d éfinition , à toute
classification. Parce que la plu-
part des acteurs de «Mirages»
sont des handicapés mentaux?
Peut-être. Mais aussi et surtout
parce que leur travail est éton-
namment beau, tout simple-
ment. A tel point que, dimanche,
les spectateurs de la Cité univer-
sitaire en sont restés figés sur
leurs sièges de longues secondes
après que le rideau est définiti-
vement retombé. Abasourdis.

Bien sûr , «Mirages », c'est une
mise en scène remarquable, des
décors simples, mais efficaces ;
c'est aussi le travail patient de
toute l'équipe des animateurs
d'Autrement-aujourd'hui, l'asso-
ciation genevoise qui a monté ce
spectacle.

Mais on retient avant tout la
présence, l'audace et la sérénité
de ceux qu 'on montre du doigt

dans la rue: avec eux , le quoti-
dien change de visage pour deve-
nir mystérieux. Chaque geste,
même le plus simple, prend la
forme d'un rituel que le «nor-
mal », aveuglé par ses habitudes,
n 'est plus capable de percevoir
dans la vie courante.

UN MONDE PARALLÈLE

Mais la sensibilité de ceux que
la société rejette arrache les œil-
lères, et c'est peut-être bien ce
rejet du rationnel qui déconte-
nance: comprendre ne signifie
plus rien , sentir est tout.

Un spectacle difficile , esthéti-
quement réussi, des «Mirages»
qui ouvrent les yeux et nous
plongent dans un monde parallè-
le à celui que nous croyons habi-
ter: c'est bien nous qui sommes
remis en cause. En finesse et
sans ostentation, et ça aussi, c'est
un exploit.

Mam

Concert de Pierre Dutot
Vrai trompette au Temple du bas

# EN organisant un concert de
musique vénitienne, la société
Dante Alighieri venait au secours
de Pro Venezia qui récolte des
fonds pour sauvegarder le patri-
moine unique de ce site.

Et c'est un Temple du bas bien
rempli qui a répondu vendredi soir
à l'invitation des organisateurs qui
proposaient le trompettiste Pierre
Dutot, un virtuose qu'on avait déjà
pu apprécier lors d'un précédent
concert.

Magnifique soliste, doué d'une
sonorité riche et parfaitement mo-
dulée, Pierre Dutot connaît son
instrument et sait en tirer le maxi-
mum. Tout particulièrement , on re-
tiendra les pianissimi d'une intensi-
té peu ordinaire, qu'on trouve rare-
ment, même chez les meilleurs.

Au travers d'un répertoire essen-
tiellement consacré aux musiciens
de l'école vénitienne, Pierre Dutot
fit preuve d'une sensibilité singu-

lière, d'une maîtrise absolue et
d'une couleur séduisante.

Certes, la musique baroque con-
naît une faveur toujours plus ré-
pandue, mais il faut convenir que
certains auteurs apparaissent plus
comme faire valoir que comme
musiciens authentiques, doués
d'une réelle imagination sonore.
Lorsqu'on compare l'art efferves-
cent d'un Vivaldi à ceux plus ter-
nes d'un Viviani ou d'un Lucchesi,
on peut mesurer le fossé qui sépare
le génie de l'artisan.

On regrettera que les organisa-
teurs aient fait appel pour accom-
pagner Pierre Dutot à Henriette de
Chambrier, organiste, qui, même si
elle donna le meilleur d'elle-même ,
possède des moyens bien limités.
Le choix d'un organiste chevronné
aurait été indiqué pour mettre en
valeur l'exceptionnel talent du
trompettiste. J.-Ph. B.



La voix d'or d'E. Bachmann
Au Musée d'art et d'histoire

Dans le cadre des concerts du Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchâtel , le
public a eu l'occasion , dimanche
après-midi , d'écouter une cantatrice
douée d'un talent peu commun: Eli-
zabeth Bachmann-McQueen, alto.

Dès les premières mesures du « Lie-
der Kreis» de Schumann, son timbre
chaleureux, la séduction de ses in-
flexions, son vibrato maîtrisé et la ri-
chesse d'expression de l' interpréta-
tion séduisirent l'auditeur.

Ce magnifique cycle de Lieder
montre Schumann sous son jour le
plus captivant. L'imagination débor-
dante alliée à un sentiment puissant
et une technique d'écriture prodi-
gieuse mettent en valeur les textes
avec un art consommé qui use d'un
romantisme sans fard.

Nous avons souvent critiqué ici
Othmar Schoek , surtout dans sa pro-
duction orchestrale. Il convient ce-
pendant de lui accorder que les Lie-
der que nous avons écoutés («Das
stille Leuchten») sont d'une tout au-
tre veine et que c'est là peut-être que
l'on rencontre le vrai musicien, inven-
tif , passionné et concis. On retiendra
en particulier le superbe «Gesang des
Meeres», d'une envolée saisissante.

Les «Trois chansons de Bilitis» de
Pierre Louys, que Debussy a mis en
musique, sont d'un érotisme précieux
qui date irrémédiablement. Par chan-
ce la musique de Claude de France
garde toute sa fraîcheur , son parfum
et son originalité. La version singuliè-

rement évocatrice qu'en donnait Eli-
zabeth Bachmann-McQueen fut un
moment d'émotion contenue et poé-
tique.

On aurait voulu sans doute plus de
sauvagerie et d'hispanisme dans les
«Sept chansons populaires espagno-
les » de Manuel de Falla. Ici, la soliste
est restée un peu en-deçà des inten-
tions de l'auteur.

Soulignons encore l'accompagne-
ment impeccable et subtil d'Urs Voe-
gelin, un pianiste supérieur.

J.-Ph. B.

La voix des timbres
ABC philatélique en vitrine

Délicats et frais comme des fleurs,
posés sur des enveloppes jaunies, les
timbres de collection se doivent d'être
parfaits. Lorsqu 'ils sont détachés, les
philatélistes les veulent intacts avec
tous les créneaux de leurs dentelures
et l 'épaisseur de leur papier. Même le
geste distrait du postier doit avoir pro -
duit une oblitération précise et claire.
Ces règles d'esthétique impératives
étant respectées, le collectionneur est
libre de s 'en imposer d'autres, dans les
limites qu 'il s 'est choisie.

Ce mois de janvier, une vitrine de
l 'Union de banques suisses, donnant
sur la rue des Epancheurs, est consa -
crée à la philatélie. Avec la bienveillan-
te collaboration de la direction du IVe
arrondissement postal, divers équipe-
ments et matériels anciens des postes
fédérales y sont exposés. On peut y
voir, entre autres, un très beau pèse-
lettre et une enveloppe oblitérée en
1937, où les timbres sont placés ça et
là, comme des mouches sur la joue
d'une coquette Louis XV. L'enveloppe
s 'est flétrie, l 'encre a pâli, mais les tim-
bres ont gardé l 'éclat de la jeunesse.
Un uniforme de facteur de 1880 s 'af-
faisse dans un coin.

MÉDAILLES ET CACHETS

Les postillons neuchâtelois d'autre -
fois étaient généreusement décorés.
Une des médailles exposées porte les
chevrons, l 'autre les nouvelles armoi-
ries de 1848. La vitrine présente égale-
ment de vieux cachets de la région
neuchâteloise, notamment ceux de la
poste de la Cassarde. Les postes neu-
châteloises datent du XVIIe siècle, la
première mention d'un service régulier
Berne-Paris date de 1645. Il était assu-
ré par affermage par Beat Fischer de
Reichenbach qui en fut chargé jus -
qu 'en 1806. Le maréchal Berthier en
fit une régie officielle. Les postes can-

PHILATÉLIE EN" VITRINE. - Délicats et frais comme des fleurs, les
timbres de collection se doivent d'être parfaits.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

tonales furent reprises en 1849 par les
postes fédérales qui commencèrent
alors à émettre des timbres. Les can -
tons de Zurich, Genève et Bâle en
avaient déjà imprimés auparavant.

UNE SOCIÉTÉ DYNAMIQUE

Cette modeste exposition permet à
la Société philatélique de Neuchâtel
de mieux se faire connaître. Les inté-
ressés peuvent s 'informer plus en dé-
tail auprès des guichets de la banque
ou directement chez M. Seinet. Une
bourse aux timbres se tiendra diman-

che, à la Rotonde, à Neuchâtel. La
philatélie ? Un hobby poétique et raffi-
né, ouvert à tous, et à toutes les bour-
ses, qui permet de découvrir en filigra-
ne les domaines les plus divers.

LA.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Celui qui se confie en l'Eternel
est environné de sa grâce.

Ps 32: 10.

Mons ieur  et Madame Otto
Manley-Kehrli, leurs enfants et
petits-enfants, à Scarsdale (USA);

Monsieur et Madame André
Kehrli-Moillen, leurs enfants et
petits-enfants, à Yverdon;

Monsieur et Madame Erwin
Hàgler-Kehrli, à Berne;

Monsieur et Madame Claude
Kehrli-Reusser, à Lausen et leurs
enfants ;

Madame Margueri te Kehrli-
Rollier, à Berne ;

Monsieur et Madame Max Millier,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Alice KEHRLI
leur chère tante, belle-sœur, grand-
tante, arrière-grand-tante, cousine,
parente et amie, qui s'est éteinte
paisiblement dans sa 95me année.

2006 Neuchâtel , le 19 janvier 1986.
(Trois-Portes 4a)

L ' inc iné ra t ion  aura  l ieu à
Neuchâtel, mercredi 22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs
vous pouvez penser à l'EPER,

Lausanne (CCP 10-1390-5).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

«7331-78

VIE DES SOCIETES

De Colombier en Colombie
en chansons

La Chanson du Pays de Neuchâtel a
fêté le début de l'année dans une am-
biance sud-américaine. La tournée en
Colombie de la Chanson n'est en effet
pas loin, comme l'a rappelé le prési-
dent, M. André Doebelin, à l'occasion
d'une brève esquisse du programme
de 1986.

Plusieurs concerts importants sont
prévus en vue de couvrir les frais de ce
voyage. Le premier aura lieu dimanche
à 17 h à l'église catholique de Colom-
bier, et le second le 23 février au Lan-
deron.

Ce fut l'occasion d'exprimer la grati-
tude du chœur envers le président sor-
tant, M. Jean Ruch, qui se consacrera
désormais au Festival choral interna-
tional de Neuchâtel, dont il a été l'ins-
tigateur. M. Ruch a su développer har-
monieusement la société, tout en res-
pectant la ligne tracée pas ses prédé-
cesseurs.

Le nouveau président a remercié
également le directeur, M. Pierre Hu-
wiler, pour son travail efficace qui pla-
ce la Chanson du Pays de Neuchâtel
au rang des meilleures chorales de
Suisse romande. Par son activité de
compositeur, notamment la création
de «Pablo», la suite pour chœur et
orchestre qui sera donnée à Bogota en
août 1986, il a donné une dimension
nouvelle aux activités de la Chanson.

MONTAGNES
LE LOCLE
Collision

Vers midi hier, une voiture conduite par
M. S.G., de Besançon, circulait sur la route
principale No 20 du Locle en direction de
Morteau. A la sortie du tunnel du Col-des-
Roches, le conducteur a quitté la route prin-
cipale pour se diriger sur France. Lors de
cette manœuvre, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par Mlle N.H., du Locle.
qui arrivait des Brenets. Dégâts.

Sur le toit
Dimanche vers 18 h 30, une voiture con-

duite par M. E.P., du Locle, circulait sur la
route allant de La Sagne au Locle. Arrivé au
lieu dit «la Baume », le conducteur a bifurqué
à gauche pour emprunter la route secondaire
menant à la piscine du Locle.

Peu après s'être engagé, le véhicule a zig-
zagué sur la chaussée recouverte de neige
mouillée, avant de monter sur le rampet de
neige et se retourner sur le toit. Dégâts.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Nonante bougies
Aujourd'hui est un grand jour pour Mme

Marthe Gauthier, qui, née le 21 janvier 1896
au Cerneux-Péquignot, va souffler 90 bou-
gies sur son gâteau d'anniversaire.

C'est en 1924 que Mlle Marthe Mercier
épousa M. Paul Gauthier qu'elle seconda du-
rant 38 ans dans son travail au bureau postal
du village. Mais tout son temps elle le consa-
cra à la famille de huit enfants qu'elle éleva
avec bonheur.

En mars 1976, elle perdit son mari, décédé
à 80 ans des suites d'une chute à vélo. At-
teinte dans sa santé, Mme Gauthier quitta le
village en 1983 pour le home de La Résiden-
ce, où elle fêtera l'événement. Dans l'intimité,
c'est déjà dimanche, entourée de ses huit
enfants, chez sa fille Odile à La Chaux-de-
Fonds, que les 90 ans ont été célébrés.

Bourse aux timbres
à la Rotonde

Nous sommes à quelques jours de la tra-
ditionnelle bourse aux timbres du début
d'année, qui se tiendra dimanche 26 janvier
1986 au Casino de la Rotonde.

Le comité de la Société philatélique de
Neuchâtel, section affiliée à l'Union des so-
ciétés philatéliques suisses depuis l'été
1985, a établi un calendrier bien rempli.

Les collectionneurs de tous niveaux, au-
ront le choix entre 3 bourses et 2 exposi-
tions. Rappelons-en les dates :

Dimanche 26 janvier: bourse aux tim-
bres, avec table pour les jeunes, 20 mar-
chands seront présents, à la Rotonde.

Dimanche 9 mars : bourse-exposition à la
Rotonde, comprenant 32 panneaux de col-
lection des membres de la SPN - table des
jeunes.

Samedi et dimanche 26 et 27 avril: jour-
nées suisses de l'aérophilatélie, à la Roton-
de, bourse les 2 jours, animée par une ving-
taine de marchands venus de toute la Suis-
se, dont des spécialistes en poste aérienne.

Le clou de ces journées sera une impor-
tante exposition d'une centaine de cadres,
entièrement consacrée à la poste aérienne,
provenant entre autres de membres de la
Société suisse d'aérophilatélie (SAV).

Un vol commémoratif Colombier-Neu-
châtel-Colombier, avec enveloppe spéciale,
rappellera l'extraordinaire exploit du Fran-
çais Vallon, pilotant un biplan Sommer de
construction suisse, qui survola pour la pre-
mière fois la ville de Neuchâtel et sa poste
principale, le 10 octobre 1910.

Un bureau de poste-automobile, utilisant
un cachet d'oblitération spécial, séjournera
devant la Rotonde.

Quatrième concert
d'abonnement

La Société de musique de Neuchâtel
s'est assuré pour son concert de ce jeudi 23
janvier 1986, au Temple du bas, le con-
cours de la Camerata Lysy de Gstaad qui
remplacera, au dernier moment, la «Musica
artis». Celle-ci fait défaut. Par bonheur, la
Camerata Lysy, ensemble de seize à vingt
virtuoses appartenant à l'«Académie inter-
nationale de musique Menuhin», â Gstaad,
est prête à donner ce concert en en modi-
fiant le programme: elle jouera des œuvres
de Telemann, Puccini, Paganini et Bartok.
Reste inchangé au programme, le très chan-
tant Concerto pour violoncelle et orchestre
de Joseph Haydn. L'excellent violoncelliste
genevois François Guye jouera la partie
solo de ce concert et, sous la direction
d'Alberto Lysy, il sera accompagné par la
Camerata Lysy. Cet ensemble a été créé en
1977 et n'est composé que de bons virtuo-
ses. Son renom s'étend à l'Europe et à
l'Amérique du Sud. Inattendu sous cette
forme, un beau concert en perspective.

Souper pour
le fonds des orgues

de la Maladière
Il n'y a pas de tribune chez nous mais

notre chaleureuse salle de paroisse vous
attend pour une soirée passionnanteI II
s'agit de notre souper-offrande en faveur
du fonds des orgues, qui aura lieu vendredi
24 janvier. Le coup d'envoi est à 18 h 30.
De l'ambiance, il y en aura : chants populai-
res du chœur paroissial, tombola pour ga-
gner une couverture en patchwork , film sur
la fabrication d'un orgue et repas d'émincé,
riz. salade et dessert. C'est une occasion à
ne pas manquer.

Publications de mariage.- 17 jan-
vier. Robert-Nicoud, Didier, et Cressier,
Jacqueline Chantai, les deux à Neuchâ-
tel. 20. Favre, Biaise Yvan, et Borel, My-
riam Chantai, les deux à Bevaix; Com-
pondu, Gilbert Charly, et Perrot, Stépha-
nie, les deux à Lausanne.

Mariage célébré.- 17 janvier. Grù-
ner, Jean-François, et Von Allmen, Mi-
chelle Andrée, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 17 janvier. Sterchi, Georges
Marcel, né en 1898, Neuchâtel, veuf de
Jeanne Alice, née Lauber. 18. Rognon,
Henri Charles, né en 1916, Neuchâtel.
époux de Madeleine Cécile, née Bolli.

Etat civil de Neuchâtel

NEUCHÂTEL

Vers 18 h 40, une voiture con-
duite par M. J. -B. N., domicilié à
Neuchâtel, circulait avenue de la
Gare en direction du centre-ville.
A la hauteur de la rue des Sa-
blons, elle a heurté un piéton,
M. Jean-Charles Tisselli, de Neu-
châtel, qui traversait l'avenue de
la Gare du nord au sud sur le pas-
sage de sécurité. Souffrant d'une
fracture de la jambe droite,
M. Tisselli a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles en ambulance.

Piéton blessé

Situation générale: une crête de
haute pression s'est formée sur l'ouest
,du_continent. Elle influencera encore le
temps avant l'arrivée de la perturbation
suivante, prévue pour demain.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps sera assez enso-
leillé ce matin. La nébulosité augmente-
ra au cours de l'après-midi à partir de
l'ouest. La température en plaine sera
voisine de - 1 degré en fin de nuit, en
Valais - 4. Cet après-midi, elle atteindra
+ 8 degrés et à 2000 m il fera
- 5 degrés. Vent d'ouest modéré en
montagne, puis fraîchissant.

Sud des Alpes : beau temps, tempé-
rature d'après-midi + 9 degrés.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi, toute la Suisse: ciel variable,
précipitations temporaires, principale-
ment au nord des Alpes. Dès vendredi,
à nouveau plus froid et tendance aux
éclaircies au sud.

Observatoire de Neuchâtel : 20
janvier 1986. Température : moyenne:
3,4; min. : 2,8; max.: 7,2. Baromètre:
moyenne: 725.2. Eau tombée: 11,3
mm. Vent dominant: direction: ouest,
sud-ouest; force: modéré. Etat du ciel:
couvert le matin, nuageux l'après-midi,
clair le soir. Pluie jusqu'à 1 h 30 et de
10 h 30 à 12 h 45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le zu janvier 1 ytsb
429.11

¦rMtKI Temps
D™ et températures
r* >̂» J Europe

M*»" et Méditerranée

Zurich : peu nuageux. 7 degrés ; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux, 6; Berne:
bruine, 4; Genève-Comtrin: peu nua-
geux, 6: Sion : beau, 8; Locarno-Mon-
ti: beau, 14; Saentis: neige. - 10; Paris:
beau, 8; Londres: peu nuageux, 9; Du-
blin: très nuageux. 9: Amsterdam : peu
nuageux, 7; Bruxelles: beau, 7; Franc-
fort-Main: peu nuageux, 7; Munich :
peu nuageux, 5; Berlin: averses de
pluie, 4; Hambourg : peu nuageux. 5;
Oslo: neige. - 16; Reykjavik : peu nua-
geux, - 3. Stockholm: beau, - 10; Hel-
sinki : beau. - 19; Innsbruck: averses de
pluie, 6; Vienne: beau, 8; Prague: peu
nuageux. 5; Varsovie: très nuageux. 2.
Moscou: neige. -7 ;  Budapest : peu
nuageux, 9; Belgrade: très nuageux, 5;
Dubrovnik: très nuageux, 13; Athènes:
beau, 16: Istanbul : peu nuageux, 9;
Palerme: beau, 16: Rome: très nua-
geux, 14; Milan: beau. 8; Nice: beau,
16; Lisbonne: brouillard, 13; Las-Pal-
mas: peu nuageux, 19; Tunis: beau,
16 degrés.
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Tout pour Bébé

textile enfants - 20%
puériculture —10°/o

momonfcafcà <»j
17-19, rue des Moulins, Neuchâtel

La Direction
et le personnel des

Grands Magasins Placette,
Galeries et Au Louvre

ont le pénible devoir de vous fa ire
part du décès de

Monsieur

Robert NORDMANN
Président

du Conseil d'Administration,
de qui ils garderont

un très bon souvenir.

Bâle, 20 janvier 1986.
448903-78

PESEUX

(c) Une nombreuse assistance était
présente dimanche en fin d'après-midi
au temple de Peseux grâce à la renom-
mée de la chorale «La Croix de Camar-
gue» et de son chef dynamique, Alain
Burnand. Ce fut une célébration pour
l'unité des chrétiens doublée d'un ma-
gnifique concert qui a enthousiasmé les
fidèles de la Côte.

Par des chants puisés dans un réper-
toire moderne, par des voix généreuses
et des textes émouvants. Alain Burnand
et son groupe de choristes de talent ont
fait passer un message remarquable.
Avec profession de foi, espérance pour le
futur , les chansons ont charmé l'assis-
tance, qui n'a pas manqué de reprendre
les refrains entraînants. Grâce à son style
allègre et spontané, la «Croix de Camar-
gue» a réussi à transmettre I<TI témoigna-
ge plein de souffle, enrobé d'un élégant
bouquet de chansons.

La Croix de Camargue
au temple

Ce soir dès 23 h, l'émetteur de
Montmagny de la Radio cantonale
neuchâteloise, qui couvre tout le Lit-
toral et le Val-de-Ruz , diffusera les
émissions pendant deux heures sur la
fréquence cantonale de 97 ,5 MHz

L'équipe technique entend réaliser
de nouveaux essais pour voir notam-
ment comment le passage de La Vue-
des-Alpes se fera sur une seule et
même longueur d'ondes. Dès 23 h
donc, les auditeurs pourront appeler
le standard de RTN-2001 au
038/244 800 pour indiquer dans
quelles conditions les émissions sont
reçues aux quatre coins du canton
En fin de soirée, un tirage au sort sera
effectué parmi les appels reçus avec
une superbe montre en cadeau pour
chacun des trois heureux élus.

Ces essais constitueront une page
de plus vers la cantonalisation défini-
tive de RTN-2001 .

Essais de fréquences
sur RTN-2001

La Direction et le personnel de
Métaux Précieux SA Métalor à
Neuchâtel ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Henri ROGNON
leur estimé co l labora teur  et
collègue retraité, dont ils garderont
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 448893-78

Les contemporains de 1898 ont la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel STERCHI
leur cher ami dévoué dont ils
garderont un bon souvenir.

Les obsèques ont eu lieu le
20 janvier 1986. 448858 ?8

La Chanson Neuchâteloise a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Oscar VUILLEUMIER
maman et belle-maman de Michel et
Thérèse . 447317 78

Monsieur Georges Desarzens tient à
remercier très sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné
leur message de sympathie lors du
départ de son épouse

Madame

Assunta DESARZENS
il les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1986. 448857 79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 li 00

Je vais rejoindre ceux que j' ai
aimés, et j' attends ceux que
j'aime.

Madame Lucien Gurtner-Page, à
Neuchâtel :

M a d a m e  J o s i a n e  P i n g e o n -
Gurtner et sa fille Catherine, à La
Chaux-de-Fonds:

Madame et Monsieur Roland
Stubi-Gurtner et leurs enfants
Corine et Raphaël , aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Monsieur Charles Gurtner , à
Prenois (France);

Madame Vérène Gur tner , à
Develier , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Mons ieur  K u r t
Waldner-Page, à Worben et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Emile
Gander-Page, à Cortaillod , leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Lucien GURTNER
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa
60me année.

2000 Neuchâtel, le 17 janvier 1986.
' , (Evote 68.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

447354-78
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RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN M3t, , „

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

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I $l\$\ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dés 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 factures séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272765-10

Votre avenir
chance, santé, écrit
dans vos mains par

chirologue
compétente
sur rendez-vous.
Tél. (032) 25 98 97
le matin dès 7 h
jusqu'à 10 h,
l'après-midi à partir
de 15 h 30. 4487oo io

Plus de 100.000 lecteurs *nNsiiiSSS"dans
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I f#!lvl du rendement -
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La boutique des services qui font la différence
1. RÉPARATION : MONTRES

?

2. PENDULES
3. BIJOUX
4. GRAVURE

et ce n'est pas tout!
Combien de services
trouverez-vous chez SERVIT' HEURE?
Jouez avec nous:

^F Si vous répondez juste à ces deux questions
vous gagnerez un cadeau

Renvoyez ce talon à WIS S.A. CP 132, 2034 Peseux jusqu"au 31.1.86

Nom: ! Questions:
Rue: 1. Combien de services? 
Localité : 2. Combien y aura-t-il de
448490 ,0 réponses justes? 
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SOLDES autorisés
du 15.1. au 4.2.
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus

aux prix Fust imbattables
Apportez-nous /es 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

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

446131-10 I

Rapport de gestion du 103e exercice
de la Caisse d'Epargne et de Prêts

de Cerlier
Nous sommes heureux de pouvoir donner connais-
sance à notre clientèle du bon résultat de l'exercice
1985. En bref, voici les points principaux :
Arrondie en milliers de francs, la somme du bilan à fin
1985 a été augmentée de 10,5%

(soit Fr. 22.748.000.—) à Fr. 239.959.000.—
ont en particulier subi des augmentations
Les hypothèques

de Fr. 21.991.000.— à Fr. 172.090.000.—
Les créanciers à vue

de Fr. 6.646.000.— à Fr. 28.743.000.—
Les dépôts épargne

de Fr. 4.264.000.— à Fr. 93.455.000.—
Les bons de caisse

de Fr. 5.166.000.— à  Fr. 49.996.000.—
Le bénéfice net

de Fr. 23.000.— à Fr. 650.000.—
Avec nos remerciements pour la confiance qui nous a
été accordée en 1985 et en espérant que les bonnes
relations d'affaires que nous avons eues avec notre
clientèle se perpétueront, nous lui souhaitons plein
succès en 1986.

Caisse d'Epargne et de Prêts de Cerlier
avec succursale à Anet

Banque régionale pour toutes opérations bancaires.
448059-10
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de la démission honorable de
notre collaboratrice, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration

pour le secrétariat du Service du person-
nel, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

de commerce ou diplôme d'une école
de commerce), avec expérience profes-
sionnelle,

- très bonnes connaissances de sténo-
dactylographie et de français,

- aptitude à prendre des responsabilités,
capacité d'organisation,

- goût des relations humaines.
- connaissance ou intérêt pour le traite-

ment de texte.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : T'juin 1986.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 24 janvier 1986. 443392 21

A MARIN
APPARTEMENTS À VENDRE

¦ ¦ '

Pour le 1" juin 1986

3% pièces Fr. 230.000.- Mensuel Fr. 976 -

4% pièces Fr. 280.000 - Mensuel Fr. 1214.-

Attiques Fr. 235.000.- Mensuel Fr. 999 -

Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.
Vue sur le lac et les alpes. Agencement soigné, garage collectif.

Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.- 443145-22
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SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59

A vendre à Bevaix

appartement
Vk pièces, 86 m2,
entièrement rénové.

S'adresser au N°
de tél. 46 19 46
dès 18 heures.

447218- 22
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• ••••• À VENDRE ••••••
£ CORNAUX (Clos Saint-Pierre) de villa ou maison à 2 logements. $

¦nniDTrucu re uciicc Situation tranquille en lisière de fo-
0 AHPAHItncNla NCUra rôt. Prix intéressant. %

 ̂
2, 3%, 4 et 5 pièces 

^™ Dans immeuble en construction, si- NEUCHATEL w
A tué dans un quartier tranquille et (situation privilégiée) A

ensoleillé, dans un cadre de verdure. ADDADTCUCUT TCDDACCC
0 Construction traditionnelle, isola- ArrAnlCnUII -IClUiAddC £

tions phoniques et thermiques parti- de 41/4 pièces. Cuisine entièrement
f£ culièrement soignées. Garages et agencée. Cheminée de salon, •
 ̂

places de parc. Vente sur plans avec bain/W.-C. et douche. W.-C. sépa- A
W choix des terminaisons intérieures. rés. Buanderie avec machine à laver. 9

 ̂
Disponible été 1986. Chauffage indépendant. 2 caves. A _™ Prix et financement attractifs. 1 place de parc couverte. Situation ™ "

• Exemple: 4 pièces tranquille et ensoleillée. Vue impre- 
Q

dès Fr 228 000 nable sur la ville, le lac et les Alpes. w

• Fonds
'
nécessaires dès Nécessaire pour tra iter dès $

 ̂
Fr. 24.000.—, coût mensuel dès Fr 50.000.—.

V Fr. 1140.—, charges comprises. V

m PESEUX m
CORNAUX (centre du village) APPARTEMENTS NEUFS

MAISON FAMILIALE 3%, 4% et 5% pièces
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 ̂ D,;J ^m,nj ic. «e nnn lièrement soignée. Place de parc _
0 

Prix demandé Fr. 235.000.-. dans garage collectif. Financement à •
« . disposition. A
• NEUCHATEL (La Chaumière) 9 ,

• APPARTEMENTS NEUCHâTEL #
A 3% - 4 pièces BUREAUX Q
 ̂ Dans immeuble neuf. Situation su- Dans immeuble neuf. Surface habi-

• perbe face à la colline du Château, table 86 m2. Possibilité d'extension 9
A vue étendue et imprenable sur le lac à 172 m2 ou 258 m2. Finitions au gré _
W et les Alpes. Construction tradition- de l'acquéreur. A proximité du cen- W
A nelle de 1re qualité. Terminaisons tre ville et de la gare. Places de parc. 

^™ intérieures au gré du preneur. Dis- Disponible janvier 1986 ou à conve- W
A ponible janvier 1986. Nécessaire nir. Prix de vente A

 ̂ pour traiter dès Fr. 24.000.—, coût dès Fr - 223.000.— W
A mensuel Fr. 965.—. Aw CERNIER (sur plans) w

• NEUCHÂTEL (Serrières) VILLAS ®

© IMMEUBLE LOCATIF de 5 ou 6 pièces. Surface habitable 9
«fe FT mMMPHriAI 1 60 m-, + terrasse et balcon. Cuisine m^W " WFU'WnttUU i habitable entièrement équipée. Che- W
A de 7 logements. Locaux commer- minée de salon. Buanderie avec ma- A
w ciaux, dépendances. Garages, pla- chine à laver. Chauffage indépen- w
g*, ces de parc et locaux dans bâtiment dant. Garage et place de parc. Prix A
™ annexe. Situation centrale. Etat de vente dès Fr. 404.000.— y.c. ™ "
A d'entretien intérieur bon. Prix de lods et frais. A
w vente : Fr. 860.000.—. w

 ̂
Rendement 7%. 

Pour visiter et traiter. •
^k s'adressera: j^
• NEUCHATEL (haut de la ville) --^^^mmmmm^m^mm
• TERRAIN À BÂTIR SlMilillM Îi! •
A Parcelle de 830 m2, aménagée, per- A

mettant la construction d'une gran- J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel

 ̂
Tél. (038) 24 47 49 

448836
22 

0

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du
tribunal du district de Boudry, La
Caisse de retraite d'Ebauches S.A.,
représentée par la Fondation d'Ebau-
ches S.A., et des maisons affiliées à
Neuchâtel met à ban les places de
parc des immeubles sis rte des Ad-
doz 48 et 50 à Boudry, faisant partie
de l'article 4600 du cadastre de Bou-
dry.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque d'y
pénétrer sans autorisation et d'y sta-
tionner des véhicules.
Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des mineurs placés sous leur
surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Neuchâtel, le 10 janvier 1986
Fondation d'ébauches S.A.
P.-A. Stucker F. Tripet
Mise à ban autorisée
Boudry, le 13 janvier 1986
Le président du tribunal:
F. Delachaux 448i55.20

1|| 3 Commune
3S3 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.

448588 2. CONSEIL COMMUNAL

A vendre au Landeron

villa individuelle •
de 8 pièces

Affaire intéressante pour personne
à même de se décider rapidement.
Pour visiter et traiter :
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27/28. 448447.22
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 ̂
16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT- BLAISE

~ ~̂ TÉL. (038) 33 27 57
Nous cherchons pour un de nos clients:

terrain
zone industrielle 1000-2000 m2 ou

locaux industriels
accessibles par camion, env. 400 m2 (Littoral). 448159-22 I
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( A vendre à La IMeuveville 
^

dans une très belle propriété par étage bel appartement de
magnifique — . ,

4 pièces 3 P,eces
-w jjriowwu bains - W. -C. séparés,

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

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

ou ou
LOCATION-VENTE POSSIBLE LOCATION-VENTE POSSIBLE

la Ve année. la V année.

ŷ^*»̂  

Plus 

d'augmentation de loyer! «8674 -22

AVEC Fr. 45.000.—
À LICNIÈRES

.1 à proximité de la forêt, dans un I
!; I cadre rural

H villas
m de 6 pièces
' V I mitoyennes. Séjour de plain-pied I
I avec cheminée, salle à manger, cui- I

- I  sine agencée, 4 chambres à coucher, I
j I salle de bains, W. -C séparés, gara - I
- I Qe, SOUS-SOl excavé. 447842-22 I

A vendre dans petit
immeuble avec
ascenseur

Appartement
3 % pièces
Situé CAP 2000.
Peseux. Remises à neuf.
Libre.
Prix: Fr. 182 000 - ..
fonds propres dès
Fr 20 00a-
Offres sous chiffres
87-1532 ASSA
Annonces Suisses SA
2. Fbg du Lac.
2001 Neuchâtel

448381 -22

Cherche à louer

petite
parcelle
de vigne
contre bon paiement.
Tél. (038) 55 31 62,
le soir. 447276-28

Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à
M G 128 au bureau du journal.

448621 22

-If TB2001 Neuchâte|
? 

! r' i '̂ '1 ̂ ue Saint-Honoré 3
Mi p| 

'*W Tél. 038/25 75 77 II

iî T̂ïï ^̂ ^  ̂ PESEUX j |
Dans quartier de villas

ancienne maison
avec cachet part iculier
comprenant 3 appar te-
ments de 5-4 et 2 pièces.
Terrain arborisé et clôturé
de 1000 m2.

Disponible tout de suite.

Prix: Fr. 675.000.—.

Je cherche à acheter
région Peseux

logement
de 4 pièces
dans maison neuve
ou ancienne.

Ecrire sous
chiffres
C 28-042295,
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

448498-22

A louer à Hauterive en lisière de
forêt , avec vue

APPARTEMENT
2 PIÈCES

tout confort avec cheminée de sa-
lon et lave-vaisselle.
Fr. 650. + Fr. 100.— de charges.

Sous chiffres L 28-547962
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

448129 22

A vendre à Bôle

BELLE PARCELLE
pour villa. Situation tranquille.

Offres sous chiffres 87-1604
ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

448833-22

I SAUGES
« (Béroche)

I ÀVENDRE

|"/:.' -J - 6  pièces ^ -̂ 
^

. |$ i fP
- Cheminée de salon ^ Ŝîo ' PP'

j§s - Construction très soignée *̂ ^
\ - A 800 m. de la gare

' I "% - Situation tranquille
B - Vue sur le lac et les Alpes

- Entrée en jouissance 1,r trimestre 1986

; w v Visite et renseignements :
fh H 44B776 n

Dans les montagnes neuchâteloises. à vendre en ville

petit hôtel- restaurant-bar
immeuble, terrain, agencement machines et mobilier en bon état
d'entretien. Affaire intéressante pouvant encore être développée.
Mis en vente à Fr. 450.000.—.
Faire offres sous chiffres 91 -69 à ASSA, Annonces Suisses
S.A., Case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds. 448765 22

A vendre aux

Ponts-de-Martel
immeuble locatif de construc-
tion récente 5 appartements +
2 chambres indépendantes,
tout confort.

Ecrire sous chiffres FD 142
au bureau du journal. «Mue-a

p| À BOUDRY H|¦ dans quartier résidentiel tîj

1 VILLAS I
I mitoyennes de 6 pièces, vas- I

j • 1 te séjour avec cheminée, cuisine Ri*
i'.

'-'J habitable séparée, 4 chambres à BW
I coucher, 2 salles d'eau, sous- I

j', I sol excavé, garage, galetas, Kp
J ,-'.; ¦ terrain. Ugj
'wi  Nécessaire pour traiter: 

^ ĵ
; I Fr. 65

"
000 — «47843 22 

^

/T^̂ S^I construction |i§
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service sa W
/CNr/A/VN/ S/ v ̂ r'rv;\
] 'yp: A vendre à Neuchâtel Sa

I villa-terrasse I
|<3 de 4V4 pièces, salon avec cheminée. jxS
/; Quartier calme, vue magnifique. X
oSi Fr. 435.000.— 448347 22 '/ f,

W%'M /\ ''X:>>4£038 256100

Nocntolure en renie
o l'Imprimerie Centrale

Nous sommes à la recherche
de

TERRAIN
à bâtir dans le canton de
Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
N°* GE 143 au bureau du

J X  ̂V I I I U I l H«*O IVM

Privé vend à Gorgier

magnifique appartement
VA pièces

très belle situation, cuisine agen-
cée, balcon, cave, galetas, ascen-
seur.
Prix Fr. 200.000 — garage compris.

Tél. (038) 55 27 44. 443771 .22



Nouveau nom pou? cent bougies
JE» 9 r̂

Tireurs de Chézard-Saint-MartinVal-de-Ruz

Centenaire, elle a trouvé un nouveau nom, la société de
tir à 300 m de Chézard-Saint-Martin, rebaptisée hier soir
Les Armes sportives. Par ailleurs, les travaux de son
nouveau stand vont débuter dès le 7 mars...

Pas facile de trouver un nouveau
nom pour une société qui devrait le
porter au moins pendant un siècle. Les
tireurs de Chézard-Saint-Martin se
sont finalement rebaptisés hier soir.
Après avoir notamment analysé les
quelques propositions émanant d'un
concours public d'idées, ils ont retenu
Les Armes sportives. Notons que des
appellations telles que La Couleuvrine
ou la Chémartell ont aussi retenu l'at-
tention de l'assemblée présidée par
M. Raymond Landry.

Centenaire, la société se remet entiè-
rement à neuf et va construire un nou-
veau stand avec des cibles électroni-
ques. Aujourd'hui, le coût de cet ambi-
tieux projet est connu: 705.976
francs. Des pourparlers sont en cours
avec les communes de Chézard-Saint-
Martin, Cernier et Fontainemelon pour

FONTAINEMELON

Paris - Dakar
Pilote de rallye, M. Michel Maître a

participé l'an dernier au Paris-Dakar. Il
s'entretiendra de son aventure, mer-
credi, à la Salle de spectacles de Fon-
tainemelon. Au programme : un film
réalisé par le coureur et une conféren-
ce. La manifestation est organisée par
le Kiwanis-club du Val-de-Ruz en col-
laboration avec l'Union-Val-de-Ruz.
Le bénéfice de cette soirée ira aux
œuvres sociales. (Pa)

BOUDEVILLIERS

Doyens indépendants
(c) A la suite du décès, à la f i n  de

l'année dernière, de M. Edmond
Guyot , qui était né en 1892, c'est
M. Oscar Tinguely qui est devenu le
doyen de Boudevilliers. M. Tinguely
est né en 1900. Il est ancien sergent-
major de la gendarmerie. Le vice-
doyen est M. Maurice Bille, ancien
agriculteur, né en 1901.

La doyenne est Mme Suzanne
Evard , née en 1893, habitant Malvil-
liers. La vice-doyenne est Mme Lau-
re Stettler, née en 1898. Mme Biolet
est domiciliée... à Biolet.

Tous les quatre jouissent d'une
santé relativement bonne. Fait à re-
lever, ils vivent de façon indépen-
dante dans leurs propres maisons.

participer au financement de la cible-
rie, des tirs et des lignes de tirs. Les
tireurs comptent aussi sur des subven-
tions du Sport-Toto et de la Société
suisse des carabiniers.

DÉBUT IMMINENT
DES TRAVAUX

Dans ce projet, la Société de tir au
petit calibre du Val-de-Ruz pourrait
très bientôt acheter sa part pour une

somme de 40.000 francs. Des discus-
sions sont en cours avec cette société
qui a par ailleurs fait opposition au
projet de nouveau stand de tir. Cette
opposition devrait être tranchée ces
prochains jours. Elle est motivée par la
crainte d'être gêné par le nouveau pro-
jet de stand.

TIR D'INAUGURATION

L'édification du nouveau stand de-
vrait débuter dès le 7 mars, avec le
concours de l'armée et du major
M. Ledermann. Un stand provisoire
sera également construit pour permet-
tre aux tireurs de reprendre leurs activi-
tés ce printemps.

Le tir d'inauguration est fixé aux 30

et 31 août et au 6 septembre. La capa-
cité d'accueil des 8 nouvelles cibles
dépassera les 600 tireurs. A cette date.
Les Armes sportives seront certaine-
ment en possession de leur nouvelle
bannière. Plusieurs projets sont actuel-
lement à l'étude. Habitant de Saint-
Martin, M. Bernard Mueller, le créa -
teur de la Swatch, devrait proposer
sous peu un projet de bannière origi-
nal.

L'assemblée d'hier soir s'est termi-
née par des remerciements adressés
par le président Landry à tous les or-
ganisateurs de la soirée du centenaire.

M. Pa

# Le chœur d'hommes disparaît
# Le chœur mixte arrive

Au sein des sociétés locales de Savagnier

Accueil du nouveau chœur mixte la Tarentelle,
collaboration des sociétés pour entreprendre des
travaux à la salle de gym , machine à laver récem-
ment installée : tels sont les principaux sujets évo-
qués par l'assemblée des sociétés locales de Sava-
gnier.

De notre correspondante:
Les délégués des sociétés locales de

Savagnier ont tenu récemment leur as-
semblée générale de janvier, présidée
par M. Claude Gaberel. Toutes les so-
ciétés y étaient représentées.

Dans un bref rapport, M. Gaberel a
relevé les points saillants de l'année
écoulée : manifestations diverses, pro-
jets mis à l'étude, contacts avec les
autorités. Les comptes, présentés par
M. Rémy Matthey, sont légèrement
bénéficiaires. Ils ont été acceptés avec
applaudissements.

ADMISSION ET DÉMISSION

Aucune démission n'étant enregis-
trée au sein du comité, il reste formé
de MM. Claude Gaberel, président,
Laurent Girard, vice-président, Rémy
Matthey, trésorier et Charles Walter ,
secrétaire. En 1986, la Société fédérale
de gymnastique vérifiera les comptes.

Le choeur-mixte La Tarentelle, créé

le 3 octobre dernier, a demandé son
admission au sein des sociétés locales
dès le début de cette année. Cette
demande a été accueillie favorable-
ment, aux conditions habituelles.

Le chœur d'hommes s'est prononcé
le 20 novembre écoulé pour la dissolu-
tion de la société. Sa démission a été
enregistrée avec regrets. Le solde de
ses fonds sera géré pendant 20 ans, à
la sollicitation du chœur, par les socié-
tés locales.

TRAVAUX A LA SALLE
DE GYM

La rubrique «divers » de l'ordre du
jour a été riche en propositions et re-
marques. Le principe d'une manifesta-
tion publique au retour d'une société
ayant participé plus qu'honorablement
à une fête régionale, cantonale ou fé-
dérale a été accepté. Des propositions
concrètes seront présentées à l'assem-

blée de juin. Les travaux à effectuer au
sous-sol de la salle de gymnastique et
au bâtiment du stand ont été définis
plus clairement. Un groupe de travail a
été constitué. Il devra définir la nature
exacte des travaux, du matériel, le
temps nécessaire pour les mener à
chef. D'entente avec les autorités
communales, les sociétés pourront en-
suite se répartir la besogne et rensei-
gner objectivement les bonnes volon-
tés sur ce qui les attend.

OFFERT PAR
LA COMMUNE

L'achat d'un buffet à trois portes
pour l'entreposage de vaisselle a été
décidé. Le lave-vaisselle demandé a
été installé tout récemment. Il est of-
fert par les autorités communales et les
sociétés seront instruites sur son fonc-
tionnement. Cette installation, fort uti-
le et sans nul doute appréciée lors des
soirées, sera amortie par une légère
augmentation des coûts de location
des salles.

Après avoir souligné la sympathique
collaboration existant entre les autori-
tés communales et les sociétés locales,
Jft, président a convié les délégués à
partager la fondue désormais tradi-
tionnelle. (M.W)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 5315 31 entre
11 h et 12het de 17h30 à 18h,du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Don du

sang, aula du Centre scolaire, de
16 h 30 à 19 h 30.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier, ouvert jusqu'à
2 h, vendredi et samedi jusqu'à 3 h,
lundi fermé. .

I Montagnes | Du correctionnel en Cour d'assises ?

Un témoin à charge, c'est le moins qu'on puisse
dire, hier au tribunal correctionnel du Locle. A tel
point qu'on est passé de la prévention d'incendie
volontaire à une instigation au meurtre... ce qui
change les choses. La Cour d'assises n'est pas
loin.

Suite de l'affaire G.B. et G.L. hier au
tribunal correctionnel du Locle. Rap-
pelons que l'on soupçonnait G.B.
d'avoir bouté le feu à ses locaux, le 1 er
juillet 1984, dans le but de toucher
l'argent de l'assurance. G.L., l'ancien-
ne amie de G.B., était accusée d'avoir
faussement accusé R.P. d'avoir provo-
qué l'incendie, ce qui a valu à ce der-
nier sept jours de prison.

Lors d'une audience précédente,
coup de théâtre: la gouvernante de la
cure de Notre-Dame de la Paix, à La
Chaux-de-Fonds, assurait qu'un res-
sortissant étranger, ancien employé de
G.B., avait reçu des coups de télépho-
ne de la part de G.L. qui lui demandait

PUBLICITÉ ???? + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¦

de mettre le feu aux locaux de son
patron.

C'est ce témoin qui a été entendu
hier. Il raconta qu'à part quelques
avances, il n'a jamais reçu son salaire
chez G.B. Il déclare que, pendant qu'il
travaillait chez G.B., G.L lui avait de-
mandé de mettre le feu à l'apparte-
ment de G.B. en pleine nuit, ce qu'il a
refusé, et G.L. lui a alors demandé de
mettre le feu au magasin de G.B., lui
assurant qu'il pourrait ainsi toucher
l'argent de l'assurance. Il affirmait aus-
si que G.L. lui a demandé de section-
ner les freins du véhicule de G.B., en
lui déclarant que celui-ci était couvert
par une assurance-vie et qu'il pourrait

>?»?????»???»????????????»

obtenir de l'argent par ce moyen. Le
témoin affirmait que pendant son en-
gagement, G.B. et G.L. vivaient alter-
nativement l'un chez l'autre, mais
qu'ils n'avaient pas les meilleures in-
tentions l'un envers l'autre. Il n'a pas
l'impression que G.B. pourrait être ca-
pable d'avoir causé l'incendie de son
magasin. Il confirme aussi avoir reçu
un téléphone de G.L., au cours duquel
elle lui aurait déclaré :
- Tu vas faire brûler le magasin,

sinon je t'accuse d'avoir brûlé ma salle
à manger.

Le défenseur de G.L. demanda alors
le renvoi de l'affaire à l'instruction,
étant donné que les délits évoqués -
instigation au meurtre ou à l'assassi-
nat, instigation à l'incendie et tentative
de chantage - étaient autrement plus
graves que ceux reprochés auparavant
à sa cliente.

Les deux curés de Notre-Dame ont
confirmé que le témoin - qu'ils héber-
geaient - leur avait bien dit que quel-
qu'un lui avait demandé de bouter le
feu au magasin de G.B. en échange de

son salaire. Ils n'ont pas entendu eux-
mêmes la conversation téléphonique.
Témoignages d'autant plus accablants
que, selon un inspecteur de la police,
l'incendie était bien de nature à mettre
en danger la vie des habitants de l'im-
meuble.

AFFAIRE RENVOYÉE

Pour le président, cette affaire pre-
nait des proportions qui nécessitaient
son renvoi à l'instruction. Il proposait
aussi de disjoindre la cause R.P. qui a
été jugé séance tenante. Il a bien pas-
sé sept jours en prison, accusé à tort,
mais était d'autre part prévenu d'avoir
faussement daté une déclaration de
sinistre au profit de G.L.

Le tribunal n'a pas retenu l'infraction
et a libéré R. P., mettant les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

C.-L. D.

Composition du tribunal : président,
M. Jean Oesch; ministère public,
M. Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général; jurés, Mme Danielle
Leimgruber et M. Michel-Léon Gui-
nand ; greffière, Mme Simone Chapat-
te.
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CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45. Les loups entre eux.
Plaza : 17 h et 21 h. L'effrontée (10ans);

19 h. Le journal d'une femme de
chambre.

Eden : 20 h 45. Antartica (7 ans) ;
18 h 30. Jouir ensemble (20 ans).

Scala: 20 h 45, Lune de miel.
Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 2310 17.
Pharmacie de service: Versoix , Industrie

1 jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famil-

le : tél. N° 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Breguet , Grande-
Rue 28 jusqu'à 19 h, ensuite le N° 117.

Cadeau royal
Mme Madeleine Junod, présidente

de la maison VAC, récemment dècé-
dée, a offert à la ville de La Chaux-
de-Fonds trente tableaux de très
grande valeur, une collection assem-
blée par les époux René et Madeleine
Junod. Notre confrère du Haut, qui a
révélé l'affaire , indique que cette col-
lection comprend entre autres Goya,
Modigliani, Matisse, Van Gogh, Pi-
casso, Renoir. Une collection digne
des plus grands musées. Ces toiles
ont été transportées vendredi dans
une banque sous escorte armée.

Le conservateur du Musée des
beaux-arts, où les tableaux seront
exposés, se refuse pour l'instant à
toute déclaration, jusqu'à ce que les
choses prennent un tour officiel.

Quant au conseiller communal
Charles Augsburger, responsable des
affaires culturelles, il indique que
l'exécutif se félicite bien évidemment
de ce don, quoiqu'il ait été surpris : il
a été mis au courant dans la journée
de jeudi. M. Augsburger n'a pas en-
core vu personnellement cette collec-
tion, mais estime qu'on n'est pas loin
des deux millions! (D)

LÉZARDES. - Bien visibles, mais moins dangereuses qu'il n'y paraît.
(Avipress Henry)

Vieille maison des Eplatures

Aux Eplatures, tout le monde la connaît, la
Maltournée, cette maison dont la construc-
tion remonte à la fin du XVIe siècle. Située
boulevard des Eplatures 48, à proximité de
l'aérodrome, elle est encore habitée, mais son
existence sera peut-être remise en question.

Depuis quelques temps, ses
murs sont lézardés côté sud: des
fissures vraiment impressionnantes
à voir mais moins dangereuses
qu'il n'y paraît. Le conseiller com-
munal, M. Robert Moser, explique
que des ingénieurs ont été chargés
de faire une étude, et que selon
leur rapport, la Maltournée ne ris-
que pas de s'écrouler. Elle est
même tout à fait capable de passer
l'hiver dans son état actuel. Ce-
pendant, pour parer à tout risque,
le service des bâtiments de la ville
l'a fait étayer solidement, ce qui a
coûté environ 3000 francs.

DRÔLE DE NOM

La Maltournée a été inventoriée
par l'ASPAM (Association pour la
sauvegarde du patrimoine des
Montagnes neuchâteloises). M.
André Tissot, de l'ASPAM, précise
que la cuisine par exemple, qui
présente de splendides arcades, est

peut-être l'une des plus anciennes
de la région.
- L'ASPAM a essayé de la dé-

fendre, ajoute M. Tissot. Mais cela
dépend aussi de la route. Si elle est
élargie, la maison sera sacrifiée.
C'est dur de se battre contre les
nécessités de la circulation !

Quant à cette appellation de
«Maltournée », M. Tissot explique
que cela provient du fait que la
toiture vient se terminer avec le
chéneau côté rue, tandis qu'une
«bien-tournée» présente un pi-
gnon au sud et un pignon au nord.
- Mais à La Sagne par exemple,

toutes les fermes sont des maltour-
nées!

Quel avenir pour cette Maltour-
née des Eplatures ? M. Moser pré-
cise que le Conseil communal n'a
pris aucun engagement vis-à-vis
de l'ASPAM, et que le sort de la
maison devrait être fixé au prin-
temps, devis de restauration à l'ap-
pui. C.-L. D.

(c) Le bataillon de carabi-
niers 13, appartenant au régi-
ment d'infanterie 3, accompplit
un cours de répétition dans no-
tre région. La neige étant là, les
soldats, genevois pour la plu-
part, pratiquent le ski, bivoua-
quent et s'exercent à construire
des igloos.

Commandés par le capitaine
Gardy, l'état-major se trouve
aux Geneveys-sur-Coffrane
alors que la compagnie I est
stationnée à Dombresson, la
compagnie V à Fontainemelon.
Les autres compagnies ont pris
leurs quartiers au Col-des-Ro-
ches, aux Ponts-de-Martel et à
La Neuveville.

Aujourd'hui, les soldats at-
tendent la visite du conseiller
d'Etat genevois Pierre Wellhau-
ser, nouveau chef du départe-
ment militaire. Il se rendra à La
Chaux-d'Amin et à La Chaux-
de-Fonds. (H)

Soldats genevois

Soirée des correspondants

GRANDE FAMILLE.- En compagnie des correspondants du Val-
de-Ruz, on reconnaît au premier plan MM. Jean Mory, rédacteur
en chef adjoint (à gauche), et Jacky Nussbaum, secrétaire géné-
ral de rédaction. Mme Marie-Thérèse Page, responsable de la
rédaction détachée régionale de la FAN-L'EXPRESS, est au cen-
tre. (Avipress Pierre Treuthardt)

Les correspondants du Val-de-Ruz de la Feuille d'Avis de Neuchâtel-
L 'Express se sont réunis pour partager un repas dans un restaurant de
Chézard. Le Père Noël n'était pas au rendez-vous de cette soirée de f i n
d'année, reportée en raison des impératifs du calendrier. Mais Marie-
Thérèse Page et ses collaborateurs ont eu le plaisir de passer cet agréable
moment en compagnie de MM. Jean Mory, rédacteur en chef adjoint du
journal , et Jacky Nussbaum, responsable depuis le début de l'année du
secrétariat général de rédaction.

'¦"ET DÉPARTEMENT DES
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EXPO-BUS VUE-DES-ALPES
Un tunnel trait d'union 

TOUT " sur 'e f u tur tunne ' routier sous La Vue-des-Àlpes
I UU I - sur la politique des transports jusqu'en l'an 2000
Après avoir parcouru le district de Neuchâtel, les deux bus-exposition
jaune et vert arriveront prochainement au Val-de-Ruz.

Programme
Valangin Cour du Collège * mardi 21 janvier 1986
Vilars Côté Est du Collège mercredi 22 janvier 1986

jeudi 23 janvier 1986
Savagnier Cour du Collège vendredi 24 janvier 1986
Dombresson Cour du Collège samedi 25 janvier 1986
Villiers Centre d'entretien de l'Etat dimanche 26 janv ier 1986

L'exposition est ouverte tous les jours
de 11 h 00 à 12 h 15 et de 13 h 00 à 20 h 00

Entrée libre - guide à disposition 446i3s-'8ô

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34



Comble pour un gardien :
arrêts... avec sursis

Tribunal
de police

Jugé hier par le tribunal de police, le gardien du
FC L'Areuse, qui avait sauvagement agressé un
arbitre lors d'un match, fera des arrêts, mais cette
fois... avec sursis.

Au mois de novembre, lors d'un match
de football à Couvet entre le FC L'Areuse
et l'équipe des Geneveys-sur-Coffrane ,
le gardien de but du FC L'Areuse, E. C.
frappa suffisamment fort l'arbitre, A. B.,
de Neuchâtel, pour laisser des séquelles.

A la suite d'une plainte de A. B. pour
lésions corporelles, les deux hommes se
sont retrouvés devant le tribunal de poli-
ce du Val-de-Travers composé de
M. Bernard Schneider, président et de
Mlle Christine Schindler, employée au
greffe, qui a rendu hier après-midi son
jugement .

E. C. a été condamné à quatre jours
d'arrêts , avec sursis pendant un an et à
65 fr. de frais. Seule disposition en fa-

veur de ce gardien, c'est que deux ou
trois jours après l'agression il ait présenté
ses excuses à l'arbitre.

DIX-HUIT FRANCS

Belfortaine, N. S. est venue s'établir à
Couvet, où elle vit dans un appartement
avec un ami. Considérée comme saison-
nière, elle n'avait pas le droit d'élire do-
micile dans la cité des machines à trico-
ter. Elle a ainsi contrevenu à l'ordonnan-
ce limitant le nombre des étrangers qui
exercent une activité lucrative et à la loi
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers. Ceci n'était qu'un premier volet de
son inculpation.

Le second est constitué par trois vols.
Travaillant dans une entreprise de la pla-
ce, elle a subtilisé deux fois cent sous et
une fois huit francs , dans les vestiaires, à
des collègues de travail.

N. S. a écopé de cinq jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant deux
ans. Les frais par 11 5 fr. ont été mis à sa
charge.

VU LES CIRCONSTANCES

Le 3 décembre la fille de M. S. s'était
sauvée du domicile. Sa mère, inquiète, la
chercha d'abord à pied puis, ne la trou-
vant pas, enfourcha un motocycle. Sur la
route Couvet-Plancemont, un contrôle
de police avait lieu et l'on constata que le
véhicule de M. S. n'était ni immatriculé ,
ni couvert par une assurance en respon-
sabilité civile.

Elle retrouva sa petite fille à la sortie de
la forêt et la ramena à la maison sur sa
moto. A la place d'une peine d'empri-
sonnement requise par le ministère pu-
blic, M. S. a été frappée d'une amende
de 200 fr., somme à laquelle s'ajoutent
45 fr. de frais.

Dans une histoire de taxe militaire im-
payée au moment où il ne travaillait pas
très souvent, J.-F. C. qui avait écrit au
bureau des recettes de l'Etat pour faire
des versements mensuels, a été libéré des
fins de la poursuite pénale, mais devra
payer 65 fr. de frais.

Enfin, il en cuira sans doute pour le
porte-monnaie de A. C. Convoqué à la
suite d'une infraction à l'ordonnance sur
la circulation routière, il a fait renvoyer
les débats in extremis et il a fallu au
dernier moment prévenir trois témoins.
Le président a annoncé qu'il mettrait les
frais supplémentaires à la charge du pré-
venu.

G. D.

Trois concours à les Rebella
Après bien des hésitations, la neige

a fini par recouvrir les pistes de la
Robella. Dimanche, de nombreux
skieurs évoluaient sur les pentes butte-
ranes. La pluie, qui continue de se
manifester de temps à autre, n'a pas
entamé le moral des entraîneurs de
l'Ecole de compétition Buttes - la Ro-
bella (ECBR), qui annoncent plusieurs
compétitions sportives pour le mois de
février.

L'ECBR organisera la «Coupe Ro-
bella». L'épreuve du 26 janvier sera
réservée aux OJ du Giron jurassien.
Celle du 9 février concernera les ju-
niors, seniors et dames de toute la
Romandie.

Comme l'an passé, les entraîneurs
de l'ECBR ont prévu un «Robella-
Schuss » en trois manches les 2, 16 et
23 février. Il s'agit d'une épreuve de
vitesse ouverte à tous les skieurs âgés
de 14 ans au moins. Seule contrainte:
le port du casque - à disposition sur
place - qui est obligatoire.

Le«Robella-Schuss»est une épreu-
ve de vitesse sur courte distance, avec
élan bien entendu. Chaque manche
dure deux heures. Durant ce laps de
temps, les concurrents peuvent se pré-
senter au départ autant de fois qu'ils le
désirent, et pour chacun d'entre eux,
seul le meilleur temps de chaque mati-
née est pris en considération. Le vain-
queur est désigné sur la base des deux
meilleures performances réalisées en
trois manches.

Précisons que le chronométrage se
fera au 1/1000me de seconde. Pour
les participants, cette course est une
excellente occasion de mesurer les
progrès réalisés en cours de saison.

Dans le but de promouvoir davanta-
ge les installations butteranes, les en-
traîneurs de l'ECBR lancent une nou-
velle forme de concours dans la ré-
gion: les «Dix heures de la Robella».

L'épreuve aura lieu le 1 er Mars sur la
piste des Lisières (téléski numéro
trois). Une piste qui sera bien entendu

réservée aux concurrents ce jour-là.
Ouverte à tous les skieurs (juniors, se-
niors et dames) âgés de 14 ans et plus,
cette compétition se déroulera sous la
forme d'un super-géant. Objectif de
chaque participant : faire le plus grand
nombre de descentes possible pen-
dant les dix heures. Une pause d'une
demi-heure sera observée vers midi.
Pour des raisons de sécurité, le nom-
bre des coureurs sera limité à trente.

En cas de mauvaises conditions mé-
téorologiques, ces diverses compéti-
tions (à l'exception des « Dix heures»)
seront renvoyées à des dates ultérieu-
res.

Do.C.

Nouveaux galons
pour les officiers fribourgeois

Sud du lac

Le département des affaires militaires
du canton de Fribourg - par décision du
département militaire fédéral du 20 dé-
cembre 1985 - a communiqué la liste
des officiers qui ont fait l'objet d'une
promotion au 1er janvier 1986. Au nom-
bre des officiers qui ont reçu de nou-
veaux galons et qui sont domiciliés dans
la région, relevons:

Infanterie - Au grade de premier-lieu-
tenant: Thomas Hubner, Morat ;
Christophe Rindlisbacher, Guin; Jean-
Claude Zanone, Estavayer-le-Lac.

Fin de saison
à Domdidier

La Société de tir au pistolet de
Domdidier a mis un terme à sa
saison par l'organisation de sa
traditionnelle Coupe de Noël,
17me édition du nom. Une fois de
plus, le comité d'organisation
présidé par M. Antonin Crausaz a
fait un carton: 363 tireurs à l'ar-
me de poing, dont 75 groupes.
Une occasion pour les Genevois
et les Neuchâtelois de se mettre
en évidence.

Classement des groupes - 1. « Cara-
biniers genevois» I, 612 pts; 2. « Etoi-
les Filantes» («Armes réunies », La
Chaux-de-Fonds), 595; 3. «Schût-
zengesellschaft » (Bumplitz), 595; 4.
«Arquebuse et Navigation» («Tivoli»,
Genève), 591. Le premier groupe fri-
bourgeois, « Faverges » (Fribourg-Vil-
le), se classe 6e avec 587 points.

Classement individuel - 1. Rudolf
Stambach (Zurich), 59 points; 2. Mi-
chel Nicole (Genève), 59. Au nombre
des tireurs qui ont obtenu 58 points,
relevons le noms du régional Edgar
Delley (Avenches). Suivent avec 57
points: Jean-Pierre Bise (Ménières),
Claude Wicky (St-Aubin).

Challenges - 1er individuel: Yves
Lâchât (Neuchâtel); 1er Fribourgeois:
Albert Galley, Praroman; 1er tireur de
Domdidier: Bertrand Bise; 1re dame:
Liliane Widmer; 1er groupe: «Carabi-
niers genevois» I. (GF)

LUGNORRE

Soirées
de «La Campagnarde»
Ce week-end, il appartiendra à la

fanfare «La Campagnarde» d'ouvrir la
ronde des soirées annuelles réservées
aux sociétés locales vuilleraines. La
«première», vendredi soir, sera une
soirée chorale et musicale agrémentée
par le chœur mixte de Saint-Aubin,
placé sous la direction de M. Gérald
Ducotterd. Toujours à la grande salle
de l'école de Lugnorre, samedi soir, la
fanfare «La Campagnarde» conviera
une nouvelle fois ses amis et sympa
thisans à l'occasion de son grand con-
cert, placé sous la direction de
M. Pierre-André Daetwyler. La soirée
prendra fin en compagnie de l'orches-
tre «Les Galériens». (G. F.)

Troupes mécanisées et légères - Au
grade de capitaine: Jùrg Bauer, Morat.
Au grade de premier-lieutenant: Jean-
Frédéric Schmutz, Nant.

Troupes d'aviation - Au grade de ca-
pitaine: Hans-Peter Suter, Domdidier.
Au grade de premier-lieutenant: Jôrg
Isenschmid, Chiètres; Philippe Mùller,
Morat ; Bertrand Presset, Mur; Yves Ros-
sy, Bussy.

Troupes du génie - Au grade de capi-
taine: Bernard Giner, Domdidier.

Troupes sanitaires - Au grade de capi-
taine: Pierre-Daniel Chaignat, Morat;
Anton Merkle, Guin. Au grade de pre-
mier-lieutenant: Martin Weber, Meyriez.

Troupes de soutien - Au grade de
premier-lieutenant: Christian Haldimann,
Morat.

Troupe du matériel - Au grade de pre-
mier-lieutenant: Kuno Fasel, Guin.

Troupes de transport - Au grade de
capitaine: Albert Bachmann, Estavayer-
le-Lac. Au grade de premier-lieutenant:
Rolf Hediger, Cousset.

Service de protection AC - Au grade
de premier-lieutenant: Thomas Eigen-
mann, Morat.

Service féminin - Au grade de pre-
mier-lieutenant: Barbara Steyer, Guin.
(gf)

Nord vaudois Elrangleur d'une
vieille dame

Jacques C, 43 ans, qui a étran-
glé en mars 1985 une vieille dame
de 84 ans domiciliée au Sentier , a
été condamné lundi à 20 ans de
réclusion par le tribunal criminel
de la Vallée-de-Joux. Il a été re-
connu coupable d'assassinat et
de vol. Le tribunal a prononcé la
peine requise par le procureur gé-
néral du canton de Vaud, M.
Jean-Marc Schwenter (voir notre
édition du 18 janvier). La défense
avait plaidé la responsabilité limi-
tée de l'accusé.

ORBE

Fourgonnette contre train
Vers 13 h 10, un accident s'est produit

sur la route Orbe-Chavornay, au lieu dit
Saint-Eloi. Un train circulait d'Orbe en
direction de Chavornay lorsqu'une four-
gonnette d'une entreprise lausannoise ne
respecta pas la signalisation lumineuse et
acoustique. S'engageant sur le passage
au moment où arrivait le train, elle fut
heurtée par l'automotrice et poussée sur
une centaine de mètres. Le conducteur
de la fourgonnette a été légèrement bles-
sé.

Le 3 mars 1985, Jacques C. avait
étranglé la vieille dame et dérobé
ses bijoux, deux carnets d'épar-
gne et plus de 30.000 francs. Il
avait ensuite caché le corps de sa
victime dans la cave à charbon de
la maison. Le corps de la vieille
dame n'avait été retrouvé que
neuf jours après le drame et l'as-
sassin fut arrêté quelques jours
plus tard à Vevey. (AP)

MISSY

M. Maurice Cottier, fondateur et
directeur de l'entreprise du même '
nom, spécialisée dans le domaine des
machines agricoles, a pris sa retraite.
Il s'était installé au village en 1947 et
développa son commerce à la force
du poignet. Actuellement, plusieurs
ouvriers y sont employés.

Fin guidon, M. Cottier est égale-
ment très connu du monde des ti-
reurs. N'a-t-il pas pris une part pré-
pondérante à l'organisation du Tir
cantonal de Payerne?

Malgré l'heure de la retraite qui a
sonné pour M. Maurice Cottier, l'en-
treprise n'en continuera pas moins
ses activités. Dès le début de l'année,
et dans un but de continuité, elle a
été remise entre les mains du person-
nel. Désormais, M. Serge Volery en
sera le directeur et le gestionnaire
alors que l'administration et la comp-
tabilité seront assumées par M. Willy
de Blaireville. M. Paul Brasey s'occu-
pera de l'atelier et du service après-
vente tandis que M. Marcel Marguet
sera chargé de la vente et de la repré-
sentation.

Une façon bien sympathique de
remettre son commerce à une équipe
jeune et dynamique résolument tour-
née vers l'avenir. (GF)

L'heure de la retraite

Dans notre édition du 19 janvier,
l'un de nos correspondants faisait
état de «barbouillages» à la salle des
spectacles de Couvet. Il s'agit en réa-
lité d'un malentendu, et aucun acte
de malveillance n'est à déplorer. Voi-
ci les faits tels qu'ils se sont produits.

Le 31 décembre, le groupe «Sono-
light» organisait une soirée disco à la
salle covassonne. Pour décorer les
parois au spray, les responsables
avaient pris toutes les précautions
utiles. Mais au cours des opérations
de vaporisation, un peu de couleur a
traversé la protection de papier, ma-
culant très légèrement deux pan-
neaux intérieurs de la salle. On s'en
rendit compte lors de la reddition des
locaux seulement et les organisateurs
se sont empressés de prendre les frais
de restauration à leur charge.

Les participants à la soirée ne sont
donc pas responsables de cet inci-
dent technique. Le concierge et le
machiniste de la salle, ainsi que le
conseiller communal responsable des
bâtiments sont formels à ce sujet. Le
groupe « Sonolight» s'efforce d'orga-
niser sérieusement des manifesta-
tions à l'intention des jeunes Vallon-
niers. Au vu des témoignages recueil-
lis, on aurait tort de ne pas leur faire
confiance! (Do. C.)

COUVET

Incident technique

Jalons de la saison culturelle
(sp) Réuni dernièrement, le co-

mité de la Société d'émulation du
Val-de-Travers s 'est déjà penché
sur le programme de la prochaine
saison 1986-1987. Il a décidé de
reconduire avec le service culturel
Migros la coproduction des confé-
rences -projections « Connaissance
du monde», une série de qualité
qui permet, sept fois par hiver, à
une centaine d'auditeurs-specta-
teurs de voyager autour du monde
tout en restant en salle !

Au sommaire du futur program-
me, il y aura, bien entendu, du 3 au
13 octobre, la 7me édition de
l'ARC (exposition d'artisanat ro-
mand, à Couvet), dont il a été
question récemment dans ces co-
lonnes. Et l 'on parle aussi de la
venue, différée cette saison, du
fantaisiste français Michel Leeb,
dans son étonnant «Certain Leeb
show», un titre qui est en lui-
même tout un programme... Com-
me premiers jalons de la future sai-

son culturelle, ce n'est déjà pas si
mal!

Par ailleurs, le comité de l 'Emula-
tion s 'est intéressé à la rénovation
de l'hôtel de l 'Aigle, établissement
de ses traditionnelles «après -mani-
festations» et d'hébergement de
ses hôtes; il a décidé de souscrire
deux actions de la nouvelle société
propriétaire de cet ancien fleuron
de l 'hôtellerie vallonnière. Il a éga-
lement décidé de garder ses dis-
tances à l 'endroit de la fondation
(en création) pour des concerts
symphoniques au Val-de-Travers,
estimant que, si l 'idée en soi des
promoteurs est tout à fait méritoire,
sa concrétisation devrait s 'achop-
per à de sérieux problèmes finan-
ciers. Enfin, il est convenu de re-
mettre sur le métier un vieux projet
de création d'un prix «Emulation»
pour stimuler au Val-de-Travers la
création artistique et culturelle.

*~C O U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E RS

FLEURIER

(sp) Pas moins de onze disciplines
figurent au programme des activités
complémentaires à option (ACO)
proposées pour le second semestre
de l'année scolaire 1985-1986 aux
élèves des classes de 3me année du
Collège régional de Fleurier (sec-
tions classique, scientifique , moder-
ne et préprofessionnelle).

Au chapitre des sports, les collé-
giens ont le choix entre les jeux
d'équipe et sports divers (volleyball ,
basketball , football , hockey sur gla-
ce, ski de fond , natation) ou le tennis
de table. Dans les domaines des arts,
on leur propose la photographie, la
gravure sur verre, les émaux ou les
travaux sur cuir. A l'enseigne des
connaissances figurent la dactylo-
graphie et l'informatique. Enfin ,
sous la rubrique «créativités et tra-
vaux manuels», l'offre contient le
batik , la vannerie en rotin et la
sculpture sur bois.

La fréquentation de ces cours hors
programme est obligatoire, mais les
élèves sélectionnent librement l'ac-
tivité qui les intéresse le plus.

LES ACO au Collège
régional

Artisanat romand à Couvet
(c) Une des manifestations qui draine

au Val-de-Travers le plus de visiteurs est
sans doute l'exposition d'artisanat ro-
mand de Couvet (ARC). Ce grand ras-
semblement, déjà organisé en 1967,
1969, 1971, 1973, 1978 et 1981 par la
Société d'émulation, a réuni lors de sa
dernière édition une septantaine d'expo-
sants et quelque 20.000 visiteurs !

Les organisateurs, coordonnés par
M. Claude-Gilbert Bourquin, vice-prési-
dent de la Société d'émulation, conseiller
communal et député, ont fixé les dates
de la version 1986 du 3 au 13 octobre.
La mise en scène de cette vaste exposi-

tion montée à la Salle de spectacles, au
vieux-collège, dans l'anciene chapelle
indépendante et, sans doute, dans un
quatrième lieu encore à déterminer, sera
cette fois-ci le fait de M. Claude Jean-
nottat , artiste peintre à Vers-chez-le-
Bois sur Travers. D'ores et déjà, plus de
120 artisans de toute la Romandie ont
répondu favorablement à l'appel des
promoteurs.

De plus, divers hôtes d'honneur seront
invités, vraisemblablement un fabricant
de masques de théâtre, un ou deux lu-
thiers et d'autres encore. Plusieurs socié-
tés du village collaborent aussi à la mise
sur pied de l'ARC 86 qui promet d'être
une grande curée.

"W '̂ÇB" trtfWÀ-. ' --\ r "•c',;'\ >V . ¦: - .c-:' : '

'Kk<* Tj | Wm A 1 ¦& ^T A ^M BR #B 'Bfl WÊL la m U WB ffc ¦ W

Y
 ̂

Télévision * 
Hi-Fi L̂

[ tl  ̂ li Disques 
¦£ 

Electromé- ]¦

*K V* nager
ll V*  ̂ Visitez notre grande
»* exposition

ATTENTION: NOUVELLE ADRESSE
V Place du Marché 11 - Fleurier JB
 ̂
Tél. (038) 61 31 03 

**wn^ JM<

f {  Home Beaulieu f̂e
POUR PERSONNES ÂGÉES ET

CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité

I Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE !. .

I Pour tous renseignements: H
l\ (038) 45 13 22 Claude Zanini 233819 es JM

/ AGENCE OFFICIELLE ^^-̂
POUR LE VAL-DE-TRAVERS A

BUOO Ç*y
^ 
VOLVO B

MMÊF* GARA GE TOUR ING ¦
HABr S E R G E  A N T I F O R A
2105 TRAVERS Tel 10381 63 13 32 IM

\. 233820-85 S^̂

tSMÊÊÊf^  ̂̂  ̂. «iL-ji!"1'"' rJ ' œ 11V̂B̂ ^̂ k̂ HoMtA^&M ^11
POUR VOS VOVAGES EN PETITS GROUPES,

SOCIETES. MARIAGES. ETC.. - CAR DÉS 12 PAS- S 11
SAGERS

C A W D C  EXCUR S I ON S
V rHVllC ROCHEFORT IM
1\. Pour réservations: (038) 45 11 61 JA\

 ̂BIELER I
PD)i et Fils SA
Itr Chauffage central
fcfc ... Brûleurs • Sanitaire

L 

Tél. (038) 6110 68 il
Rue du collège 13-2114 FLEURIER 233821 ss/i

r CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT ^
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

assa
Assa Annonces Suisses SA 2. Faubourg du Lac

Tél. (038) 24 40 00
2001 Neuchâtel Télex 35 372

 ̂ A

YVERDON-LES-BAINS

(c) Alors qu'il se trouvait dans
la région de Morgins, un Yverdon-
nois bien connu, M. Roger Mar-
chand, s'est subitement affaissé
lors d'une randonnée à ski. Agé de
58 ans, le défunt était chef de sec-
tion au bureau des méthodes
d'Hermès Précisa.

Il faisait partie de la Société des
carabiniers d'Yverdon-lès-Bains
depuis 25 ans et était président de
la section pistolet depuis sept ans.

Carnet de deuil

mm
SOCIETE D'EMULATION
Les Galas Karsenty - Herbert

«Une clé pour deux»
avec

MICHELINE DAX
COUVET - Salle de spectacles

Mardi 21 janvier à 20 h 15
Prix des places : Fr. 20- , 25.-. 30.-

Location: dès samedi 11 janvier. Pharmacie Bourquin,
Couvet, tél. 63 11 13

RÉDUCTIONS et prélocation
pour les membres ÉMULATION «6068-84



Clocher de granit
Particularité unique dans le canton

De l'un de nos correspondants:
Dans ses collections iconographi-

ques, le Musée régional d 'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers pos-
sède plusieurs dessins originaux ,
comme celui du Château de Môtiers

CLOCHER DE NOIRAIGUE.- «Il y avait du granit, et le clocher ne
pouvait être qu'en granit. » (Avipress - CER)

en 1825, reproduit le 8 janvi er der-
nier dans nos colonnes. Il dispose
aussi de sept croquis de clochers du
Val-de-Travers. dus au romancier-
dessinateur Oscar Huguenin et of-
ferts il y a quelques années au Mu-

sée de Môtiers par sa f il le .  Certaines
de ces esquisses, retravaillées par
l 'artiste, figurent dans l' album «Les
clochers neuchâtelois » qu 'Oscar Hu-
guenin publia en 1891 chez Dela-
chaux & Niestlé , à Neuchâtel, avec,
en exergue, ces vers de Lamartine:
«Le clocher du village surmonte ce
séjour; sa voix, comme un homma-
ge, monte au dernier nuage que co-
lore le jour ».

Un de ces dessins inédits de l 'au-
teur du «Solitaire des Sagnes » et de
« Madame l 'Ancienne », réalisé le
13 juillet 1888. représente le clocher
du temple de Noiraigue. Alors que
l 'église actuelle a été construite en
1894 sur les plans de l 'architecte Nel-
son Couvert, en lieu et place d' une
chapelle datant de la première moi-
tié du XVIe siècle, sa tour a été édi-
fiée en 1861 d 'après les plans de l'in-
génieur franc-comtois Jean-Fran-
çois Sudan, auteur du tracé de la
ligne ferroviaire du Franco-Suisse
inaugurée l 'année précédente.

Par le choix de son matériau, ce
clocher présente une particularité
unique dans le canton : il est entière-
ment constitué de blocs erratiques

de granit déposés dans le Jura lors
des grandes glaciations du Quater-
naire et trouvés dans les environs.
De plus , il se distingue par sa teinte
inusitée dans le pays  et par la forme
anguleuse de ses baies géminées. Les
quatre arêtes de son toit dessinent
des contre-courbes à la mode franc-
comtoise. A son sujet, un des plus
authentiques Néraouis actuels,
M. Jules-F. Jo ly ,  a écrit: « C 'était
l 'époque où nos forêts retentissaient
du bruit des granitiers qui débi-
taient les blocs erratiques, témoins
des invasions glaciaires. Elever un
clocher, acte définitif, c'est donner à
un village un centre de ralliement. Il
y, avait du granit , et le clocher ne
pouvait donc être qu 'en granit. Ce
fut  l'honneur de ceux de 1861 , qui
l 'ont compris ».

Autre curiosité: une des trois clo-
ches du temple de Noiraigue, achetée
par la commune en 1798, provient
de l 'abbaye sécularisée de Bellelay
et porte le nom de l 'abbé Jean-Geor-
ges Voirai et les armes du couvent ;
dédiée à la Vierge, elle avait été fon-
due en 1718!

Œuvres inédites à Fleurier
Robert Fernier, ses élèves et amis

ROBERT FERNIER. - Les «Gorges de Nloirvaux» , une oeuvre de
l'artiste. (Avipress-arch.)

Avant de célébrer en 1987 le Wme
anniversaire de la mort de Robert
Fernier, artiste peintre et écrivain,
survenue au château de Byans à
Goux - les-Usiers. une exposition lui
sera consacrée cette année à Fleurier .
Elle réunira une bonne partie d'œu-
vres provenant de collections privées
dont plusieurs d'entre elles n 'ont ja-
mais été présentées au public dans
notre contrée.

Robert Fernier, on le sait, s 'est non
seulement inspiré du Jura français
pour réaliser la partie la plus impor-
tante de son œuvre. En le faisant, il a
suscité des vocations chez nous.

C'est pourquoi l'exposition fleuri-

sane groupera aussi des toiles d'élè -
ves et d'amis du peintre pontissalien
et de ceux qui, plus généreusement,
se sont trouvés une filiation artistique
avec lui.

Il ne faut pas oublier non plus que
Fernier. l'un des fondateurs des An-
nonciades - où il réservait une large
place aux artistes de la Suisse - a
toujours montré une préférence pour
le Nord vaudois et le Pays de Neu-
châtel au cours de sa longue carrière
et il exprimait pour ces deux coins de
terre le même enthousiasme qu 'il
avait pour sa Franche-Comté natale.
(G. D.)

«—C O U R R i E R  DU V A L - D E - T R A V E RS

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Couvet. cinéma Colisée : 20 h 30, Em-
manuelle 2 l'anti-vierge avec Sylvia
Kristel (16 ans).

Couvet, salle des spectacles: 20 h 15.
Une clef pour deux avec Micheline Dax.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ou-
vert tous les soirs jusqu'à 2 h, excepté le
lundi.

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

Môtiers, château. Musée Léon Perrin:
ouvert , excepté le lundi.

Môtiers. Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois: ouverts.

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

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

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23.

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

COUVET

(sp) Ouverts aux femmes et aux hom-
mes dès l'âge de 30 ans, des cours de
self-défense seront donnés dès le 6 fé-
vrier à la salle de gymnastique par le
Judo-club du Val-de-Travers.

En ces temps où les agressions de tou-
tes sortes se multiplient, de tels cours
remplacent avantageusement la pose de
serrures , de systèmes d'alarme et autres
gadgets de protection personnelle !

Self-défense
FLEURIER

(sp) il est réjouissant d apprendre que
la maison Casaform, à Fleurier, vient de
faire passer son capital social de
500.000 fr. à un million de francs et
qu'elle occupe maintenant une quinzaine
de collaborateurs. Par ailleurs, tout en
continuant à fabriquer des bibliothèques,
cette entreprise, dirigée par une jeune
femme très dynamique, produit aussi du
mobilier adaptable aux livings et aux bu-
reaux.

Casaform en forme

Cherche à acheter

maison
à Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à
IW 57 au bureau du journal.

447799-22

/ ; s,
A louer à Gorgier, immédiatement
ou pour date à convenir

appartement
4 pièces

Loyer mensuel Fr. 790.— + charges
mensuelles Fr. 150.—

appartement
2 pièces

Loyer mensuel Fr. 490.— + charges
mensuelles Fr. 100.—, tout confort,
cuisine agencée, balcon.
Pour visiter et traiter: Régie
immobilière Muller et Christe
S.A., 2001 Neuchâtel, télépho-
ne 24 42 40. 447235 26

N /

Particulier cherche sur le
Littoral neuchâtelois

TERRAINS
en zone de constructions.
Faire offres
sous chiffres GR 49.^m ??

A vendre à Boudry

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec balcon, cave, garage. Situa-
tion calme avec vue. Dernier étage
avec ascenseur. Fr. 292.000.—.

S'adresser sous chiffres N°*
EC 1987 au bureau du journal.

269779-22

A remettre
à l'ouest de Neuchâtel

HÔTEL-RESTAURANT
Adresser offres écrites à
BZ 138 au bureau du jour-
nal. 448774 -22

A vendre au centre d'un gros villa-
ge du vignoble neuchâtelois

un immeuble avec
café-restaurant

Ecrire sous chiffres 87-1601 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

448486-22

A VENDRE À BEVAIX |

villa mitoyenne
6 pièces, cuisine chêne massif
équipée, cheminée de salon, deux
salles d'eau, sous-sol avec garage,
487 m2 de terrain aménagé, magni-
fique situation. Habitable fin 1986.
Prix très intéressant!
Ecrire sous chiffres HF144 au
bureau du journal.

V * 448826-22 J

| A louer à Fresens
jp à 20 minutes de Neuchâtel

H BELLE VILLA
' j Vue magnifique sur le lac et les Alpes,
;' | situation tranquille en campagne.

;' ,
'. ; j Parc de 3000 m2.

,. - 614 pièces dont 1 salon-salle à manger,
1 bureau, 4 chambres à coucher à l'étage,
4 salles d'eau, 2 garages. 443775 26

I

&1 ADMINISTRATION
& i GÉRANCE COMPTABILITÉ

i V W SA
* A louer à

CO LO IVI B I E R Rue des Vernes 11

1 appartements neufs
DE HAUT STANDING

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

. 1er mois gratuit
¦.,: Pour visiter et traiter: AGC S.A., Couviers 4, 2074 Marin.

m Tél. (038) 33 59 33. «46470-26

A LOUER A SAINT-BLAISE
Situation magnifique

5% pièces
Appartement grand standing, cuisi-
ne agencée en chêne, salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, 2 balcons, cave, pla-
ce de parc , éventuellement garage.
Entrée à convenir. 448489-26

Ja^pËf 
La Neuchâteloise

/ll W/ Assurances 
Si vous êtes à la recherche d'un
appartement soigné, nous vous
proposons un appartement de

5% pièces
Comprenant: 4 chambres à
coucher, living 36 m2, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle
de bains et W. -C. -douche séparés,
balcon-terrasse, cave.

Renseignements
(038) 21 11 71, interne 420.

447609-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A louer près de l'église catholique
immédiatement ou pour date à con-
venir

chambre indépendante
meublée

avec douche, W. -C. 447260 26

AREUSE - Route de Cortaillod 14
À LOUER tout de suite ou pour date à convenir,
dans petit immeuble neuf avec ascenseur

APPARTEMENTS
GRAND CONFORT

avec cuisine agencée, grand balcon, galetas, caves
4% chambres - 95 m2. DEUX salles d'eau.
Fr. 1140.— + acompte charges Fr. 140.—
5'/2 chambres - 117 m2. DEUX salles d'eau.
Fr. 1250.— + acompte charges Fr. 170.—
GARAGE COLLECTIF ou PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES.

Pour traiter, s'adresser à:
1—IJ Fiduciaire de Gestion
|F̂ & § 

et 
d'Informatique S.A.

I man m Avenue Léopold-Robert 67
|J« I 2300 La Chaux-de-Fonds
UfeMU Tél. (039) 23 63 68. 447513-26

A louer

VILLA
familiale de 5 pièces.
3 salles d'eau, cuisine
agencée, chauffage au
gaz.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1800 -/mois
(sans charges).

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EC 141. 447233 26

N

À LOUER
RUE DES PARCS appartements de 3 chambres,

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

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

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

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

Tél. (038) 25 96 35 445724 .26

ffiS ADMINISTRATION
iLl' GÉRANCE

v *r s* COMPTABILITÉ
BOUDRY
P. Suchard 30
A louer

bureau de 2 pièces
env. 100 m2 avec 2 W.-C, vestibule.
Pour visiter M™ Kissling. Tél. (038)
42 40 21.
Pour traiter A.G.C. Marin
SAINT-BLAISE

5% pièces
avec vue sur le lac, cheminée de
salon, Fr. 1359.— charges comprises.
Pour visiter et traiter
A.G.C.
Couviers 4, 2074 Marin
Tél. (038) 33 59 33 448832-26

A louer a Cortaillod
superbes appartements
avec vaste séjour

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

Tél. 42 51 18. 446954 26

Etude Dardel et Meylan. notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7. tel 25 14 69
À LOUER à Dombresson
immédiatement ou pour date à convenir
dans un immeuble rénové

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon, jar-
din, place de parking 447259 26

ÊMÈÊwLa Neuchâteloise
WMWM Assurances 

A louer tout de suite ou date -à
convenir

places de parc
dans garage collectif

souterrain

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

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

447810 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69.

À LOUER près du Faubourg de l'Hôpital
immédiatement ou pour date à convenir.

GARAGE 447257 26

1" LOCATION
HABITEZ UN ENDROIT IDYLLIQUE

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

appartements en
propriété de 3% pièces
Location/achat possible!
Vue sur lé lac de Bienne.
Fr. 840— + charges.
Teva Terra
Schernelz. 2514 Ligerz
Tél. (032) 85 20 30 266944-26

; im NEUCHATtL,
il BM Vignolants 6,
Mm 29-31-33

Il splendides
Il et spacieux
11 appartements
|j l \ 2Vi pièces, 71 nu, Fr. 740.—
rang 3 pièces, 97 mz, Fr. 1050.—
i'inf¦" - 4% pièces, 103 rm,
mM Fr. 1113.—
'''M& cuisine agencée, nombreux
(HjSÊ avantages, charges en sus.
ÊHal Pour renseignements:
L-Sj iM Gérance PATRIA,
SSÈS av- de 'a Gare 1, Lausanne.
¦H*, tél. (021 ) 20 46 57. 447278 26

^BSËSSPatria
Baux à loyer

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Bml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom : 

N" et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

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

ff'S^i'f ll|l!J FAN L'EXpR£ ss
î À^k i < Service de diffusion
«BLV llkv I 2001 NEUCHÂTEL

H BpiWIy J WBk I ' 270701 10

llMi inliflillllKLflj il VOTRE JOURNAL
•^IffffP  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS

*AJ<É<r-*  44 ± *'*'***  * '±*±±L « Délicatesse » ^1 5  FlIfitS ÛB Dits

Saucisses au foie I les lOOg ĉ I 135et aux choux Sa|ami mi|ano »es 100g ^c I
pièces de 350 g environ éBÊk B̂̂  DAIBIHAO t0t 4%.

O I rSïT^Os environ 
ft^Q 

POUipCS, d Mie 
§̂le kg ^r O • " I |es j 0og L les 100g ^  ̂ I

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours,

semaine du 10 février

Espagnol
Débutants : jeudi 18 h 15 - 20 h 00

Elémentaires:
mercredi 20 h 10 - 21 h 55

Moyens: lundi 18 h 15 - 20 h 00

Portugais
Elémentaires: lundi 18 h 15 - 20 h 00

Italien
Débutants : jeudi 12 h 10 - 13 h 50

Elémentaires:
mercredi 18 h 15 - 20 h 00

Cours de russe sur demande
446299.10

Geneviève de Marcy
Ecoles de mannequins et agence de place-
ment depuis 7 ans en Suisse.
Neuchâtel - Lausanne - Genève - Marti-
gny.
Reprise des cours : inscriptions jus-
qu'au 31 janvier.
Tél. (024) 20 71 82/(0234) 61 15 35.

448754-10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

Asian Development Bank
(Banque Asiatique de Développement)

Zéro Coupon Emprunt 1986— 2016
de fr.s. 500000000

Cet emprunt a obtenu la qualification
«AAA» par Standard & Poor's Corporation ainsi que de

«Aaa» par Moody's.

Montant: Modalités de l'emprunt
à libérer fr.s. 107500000
à rembourser fr.s. 500000000 Durée :
i A > A r » • i M 1986-2016Le produit de I emprunt sera inclus dans
les ressources ordinaires en capital de la Titres:
«ADB» pour être utilisé dans ses opérations obligations au porteur de fr.s. 5000 et
ordinaires fr.s. 100 000

Libération :
Prix d'émission 7 février 1986

01 CA 0/ Cotation :
dL laW V /  /O net aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Berne et Lausanne
Rendement à l'échéance
5,257% p. a.

Délai de souscription
jusqu'au 23 janvier 1986,

• A midi L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 21 janvier 1986 dans les «Basler
Zeitung»,«NeueZûrcherZeitung» et «Journal

No de valeur: 813 504 de Genève». M

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

Banques Cantonales Suisses

Morgan Guaranty (Swltzerland) Ltd Algemene Bank Nederland (Schweiz)
Deutsche Bank (Suisse) S.A. HandelsBank N.W.

m
^ 

Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd. The Royal Bank ol Canada (Suisse)

^̂^̂̂̂^̂̂ HR^̂ mMm 448758-10

NENDAZ
La famille skie bon marché...

Réduction jusqu'à 30% /figmBm -̂,
Mont Fort (ait. 3330 m) ggglgED'

4P
V\ \ \ ŝ\tr /  n AU ROYAUME

V^"5  ̂ 80 INSTALLATIONS

Renseignements : tél. (027) 88 22 52-88 28 88
266543-10

SOLDES
20% à 50%

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

r~"J rZTÏ l̂ boutique ĉdheâtïôpital 9
| -̂̂ 11 1T iW. 1 Prêt-à-porter féminin Tél. (038) 25 29 29 f
l\ 447916-10

Maigrir rapidement
et durablement

Sans risque de sous-alimentation.
Vitalité accrue I Efficace à 100% contre le stress
et vilaines peaux!
'f- (021) 36 76 06 (sauf samedi). 448751-10

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie.
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
<p (037) 24 83 26

8 h-12h - 13 h-18h
mardi-jeudi jusqu'à 20 h

448491-10

AVA NTAGEUX!

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

447920-10

A. Caussin - Les Geneveys-sur-Coffrane

débarrasse
véhicules usagés dans l'immédiat. Achat fer et métaux.
Tél. (038) 57 14 57. «48078-10

/ n~C\ OARCEL\
êw$j  (BRILION

Appareils électroménagers
réparation • vente • échange

toutes marques

030/422050
AREU/E (gm,

VAgent officiel 1
/̂^̂  ̂ 44 8142-10 _^^^T

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

/ N
Deux concerts extraordinaires

de l'OCL
Le célèbre pianiste Daniel Barenboim, chef
titulaire de l'Orchestre de Paris, offre aux mélo- I
mânes romands l'occasion rare d'entendre, en
deux soirées,

l'intégrale des concertos
pour piano de Beethoven

Ces concerts sont réalisés avec le concours de
l'Orchestre de Chambre de Lausanne sous la
conduite de son directeur artistique Lawrence
Foster et placés sous le patronage de la
Banque Cantonale Vaudoise.
Ils auront lieu les 10 et 13 lévrier 1986 au
Théâtre de Beaulieu.
La location est ouverte dès aujourd'hui au
Théâtre Municipal de Lausanne, tél. (021 )
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un instrument
de musique.

Ambassadeur - Aviron - Assiette - Blanche -
Car - Case - Classe - Cirque - Canal - Chausser -
Compris - Cloche - Douleur - Dromadaire - Dou-
ceur - Dire - Être - Épouser - Frire - Fromage -
Jules - Jambon - Lune - Meunier - Pression -
Paul - Pluriel - Placement - Pomme - Rhône -
Roc - Sas - Saucisse - Sauvage - Suivre - Toile -
Vitrier.

(Solution en page radio) I
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Ajoie et Lausanne sur la bonne voie
Ajoie et Lausanne ont-ils définitive-

ment pris le bon train? Il est encore trop
tôt pour le dire. Toujours est-il qu'ils se
trouvent aujourd'hui dans une position
réjouissante, par rapport à ce qu'elle
était voici quelques semaines.

Avec ses 6 longueurs d'avance sur
Zoug (premier des relégables), l'équipe
jurassienne tait des envieux. Ce soir,
elle peut sauver quasi définitivement sa
place en ligue B, puisqu'elle accueille
précisément Zoug. Il s'agira, pour les
hommes de Trottier, de ne pas rater
l'occasion. A la rigueur, le partage de
l'enjeu ferait déjà leur bonheur. A eux
de travailler en conséquence !

Lausanne, qui a la visite de Berne,
compte évidemment beaucoup sur
Ajoie pour maintenir la tête de Zoug
sous l'eau. Car, de son côté, il ne peut
guère espérer comptabiliser ce soir. Et

samedi non plus, puisqu'il se rendra à
Dùbendorf ! Mais après tout, la troupe
de Real Vincent a surpris tout le monde
en allant s'imposer à Coire. Il se pourrait
que, dès maintenant, tout lui soit possi-
ble.

Dans cette ligue B où 9 matches res-
tent à jouer, la lutte pour la participa-
tion au «play-off» est également inten-
se. Elle implique encore la majorité des
équipes, ce qui évite un éventuel « relâ-
chement» de certaines d'entre elles. La
régularité du combat est assurée, le
suspense aussi. Cela fait le bonheur des
amateurs de sensations et... des cais-
siers ! Sauf celui de Genève Servette,
qui n'a dénombré que 150 spectateurs,
samedi, lors du match contre Rappers-
wil...

F. P.

Cinq jours décisifs pour Morligny
Yverdon et Moutier refont surface en première ligue

Yverdon qui perd un point à Lyss ; Viège fessé à La Chaux-de-
Fonds ; Monthey qui dépose protêt à l'issue de sa courte défaite
contre Martigny; Moutier qui se défait de Forward Morges ; Fleu-
rier qui crève au poteau face à Champéry : la 17me soirée du
groupe trois n'a manqué ni de sel, ni de piments.

Dès lors, quelles incidences ces résul-
tats ont-ils sur le classement?

En tête, Viège est décroché, tout
comme Lyss. Le premier se retrouve à
trois points du duo La Chaux-de-
Fonds/Villars, le second à quatre.
Quant à Martigny, sans tenir compte du
protêt déposé par Monthey, mais dans
l'optique qu'il remportera son match en
retard contre Champéry à la fin du mois

Moutier retrouve
la joie de gagner

MOUTIER-FORWARD MORGES
7-5 (2-1 0-4 5-0)

MARQUEURS POUR MOUTIER: O.
Siegenthaler (2), Charmillot (2), Guey,
Houmard, Leschenne. POUR FOR-
WARD: Mettier (2), Amstutz, Gfeller,
Scheurer.

MOUTIER: Unternaehrer; Houmard,
Jeanrenaud; V. Siegenthaler, Schnider;
Gurtner, Guex, Waelchli; O. siegenthaler,
Charmillit , Leschenne; Schneeberger,
Bollinger, Flury.

Bien qu'ayant été méconnaissable
dans le deuxième tiers-temps perdu 0-4,
Moutier a battu Forward Morges de fa-
çon induscutable et a réussi un troisième
tiers-temps digne d'éloges en marquant
cinq buts sans en encaisser un seul. Cela
ne lui était plus arrivé depuis bien long-
temps. En tous cas pas cette saison !

Toute l'équipe de Moutier est transfor-
mée depuis l'arrivée de son entraîneur
roumain, Dumitras, et a repris confiance.
Tout n'est pas encore perdu bien que le
partage d'Yverdon à Lyss ait beaucoup
contrarié les dirigeants prévôtois.

On peut être content de Moutier qui
vient de rompre une série de douze mat-
ches sans victoire. Moutier n'a eu qu'une
pénalité et a marqué un but lorsqu'il était
en supériorité numérique. Les conseils
de discipline du nouvel entraîneur sont
donc bien assimilés et Moutier a, chose
importante, reconquis son public qui re-
viendra sans doute en masse pour les
derniers matches de championnat.

Pe

le mercredi 29) il n'est qu'à un point
des leaders. Or, il va les affronter en
l'espace de cinq jours: aujourd'hui Vil -
lars sera le premier à prendre la route
d'Octodure suivi, samedi, de La Chaux-
de-Fonds.

.. 
• '

¦
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SEREIN

Voilà donc Martigny placé face à un
quitte ou double. Et il n'a pas trop de
question à se poser sur la recevabilité
du protêt de Monthey pour faute tech-
nique de l'arbitre Luthy (il aurait accor-
dé un penalty au lieu d'une pénalité
mineure pour un déplacement de cage),
l'article 608, lettre B des règles de jeu
officielles lui donnant raison, lui seul
étant à même de juger des faits.

C'est donc l'esprit serein que Marti-

gny attend Villars. Pendant ce temps,
La Chaux-de-Fonds mettra tout en œu-
vre pour éviter de tomber dans le piège
que constitue la venue de Moutier aux
Mélèzes. Quant à Viège, ébranlé par ses
trois revers successifs , il se méfiera de
son déplacement à Sion. Pour sa part,
Lyss, pour conserver un mince espoir
d'arracher une place de finaliste, se doit
de ramener deux points de Morges.

JUDICIEUSE DÉCISION

Dans le bas du tableau, la défaite de
Fleurier le contraint impérativement à
battre Yverdon (mercredi) dans le Nord
vaudois. Une nouvelle défaite le con-
damnerait à la relégation. Or, Yverdon a
retrouvé son moral. La présence du gar-
dien Zindel (il habite Davos et fait les
déplacements pour chaque match) lui a
redonné confiance. A tel point que ven-
dredi passé, il est allé chatouiller Lyss
en ses terres. L'équipe bernoise égali-
sant même à l'ultime seconde alors que
la sirène retentissait.

Nous avons même hésité à dépo-

ser un protêt relève le responsable de
l'organisation des matches, l'ancien
joueur Roland Gerber. Et d'expliquer:
Un des arbitres n'a pas validé le
but, au contraire de son collègue.
Et de plus, aucun engagement n'a
été fait après l'égalisation de Lyss
à la 59'59" selon la feuille. Finale-
ment, nous avons accepté ce résul-
tat , car un point à Lyss c'est une
bonne opération...

A relever qu'aucun article de règle-
ment stipule qu'à la suite d'un but rhar-
qué à l'ultime seconde d'un tiers-temps
ou à la fin du match dit qu'un engage-
ment doit être fait. Certes, les Vaudois
auraient pu jouer sur le fait que le but a
été inscrit à la 59'59". Mais sagement
ils ont opté pour le statu quo. Car un
point par les temps qui courent...

Yverdon se réveille donc. De ce fait ,
Fleurier est isolé à la dernière place, soit
à un point de Moutier et à deux du duo
Sion-Yverdon (voilà dix jours l'équipe
valaisanne s'est fait rosser à Yverdon:
7-1). Ce soir donc, Fleurier joue gros,
tout comme Martigny. Certes les finali-
tés sont différentes.

A relever encore que Champéry (cin-
quième «candidat» à la relégation) re-
çoit Monthey dans un derby régional
où l'équipe de Uttinger n'est pas en
danger. Il lui faudra veiller au grain si
elle entend confirmer sa victoire du
match aller (8-3).

P.-H. BONVIN

La situation
Résultats

La Chaux-de-Fonds - Viège 8-3; Mou-
tier - Forward Morges 7-5; Fleurier -
Champéry 5-6; Villars - Sion 9-3; Monthey
- Martigny 4-5; Lyss - Yverdon 5-5.

Classement
I.Chx-de-Fds 17 13 3 1 133- 46 29
2. Villars 17 13 3 1 109- 52 29
3. Martigny 16 12 2 2 131- 52 26
4. Viège 17 12 2 3 108- 54 26
5. Lyss 17 10 5 2 96- 58 25
6. Monthey 17 7 1 9 106- 98 15
7. Morges 17 7 0 10 73- 84 14
8. Champ. 16 4 1 11 51 - 87 9
9. Yverdon 17 3 2 12 68-121 8

10. Sion 17 4 0 13 54-127 8
11. Moutier 17 3 1 13 69-148 7
12. Fleurier 17 3 0 14 45-115 6

Groupe 1
Schaffhouse - Saint-Moritz 2-1; Wil -

Herisau 3-2; Illnau/Effretikon - Urdorf 3-5;
Ascona - Weinfelden 4-9; Seewen - Kus-
nacht 2-7; Mittelrheintal - Uzwil 4-5.
Classement (17 matches joués) : 1. He-
risau 29 (129-38); 2. Weinfelden 24
(96-62); 3. Saint-Moritz 24 (95-62); 4.
Urdorf 24 (84-65); 5. Kusnacht 24
(77-75) ; 6. Illnau/Effretikon 20 (75-60) ; 7.
Wil 15 (61-69); 8. Uzwil 15 (67-79); 9.
Schaffhouse 14 (67-61); 10. Mittelrheintal
7 (62-109); 11. Seewen 6 (48-98); 12.
Ascona 2 (36-119).

Groupe 2
Bulach - Zunzgen-Sissach 9-1 ; Wiki -

Aarau 5-8; Rotblau Berne - Muncherbuch-
see/Mbosseedorf 4-3; Adelboden - Thou-
ne/Steffisbourg 1-10; Langenthal - Ber-
thoud 5-1. Matches en retard : Thou-
ne/Steffisbourg - Bulach 10-2; Grindel-
wald - Marzili Berne 9-7. Classement: 1.
Thoune/Steffisbourg 16/29 (132-44) ; 2.
Grindelwald 17/29 (110-67); 3. Aarau
16/23 (110-67); 4. Wiki 17/21 (9-79); 5.
Adelboden 16/ 18 (67-86); 6. Berthoud
17/18 (82-72); 7. Langenthal 16/17
(82-64) ; 8. Bulach 17/ 16 (90-71 ) ; 9. Mar-
zili Berne 17/13 (72-118); 10. Zunzgen-
Sissach 17/8 (64-94); 11. Rotblau Berne
17/7 (48-117); 12. Munchenbuch-
see/Moosseedorf 17/1 (54-133).

La Chaux-de-Fonds, après sa victoire
de samedi, va pouvoir souffler un peu.
Ce soir, il affronte Moutier. Le destin de
ces deux équipes est tout autre. Les
«Montagnards» sont, actuellement, sur
une lancée explosive. Ils ont remporté
des succès sans leur Canadien Norman
Dubé. C'est un signe indiscutable de
santé.

La confiance est de rigueur. La mé-
fiance aussi. Qu'en pense Jan Soukup?
Oui! je suis content de la tournure
des événements. Notre victoire sur
Viège prouve que nous sommes
bien au point et ceci malgré les ab-
sences de Dubé (pied plâtré), Bara-
gano (il reviendra dans une vingtai-
ne de jours) et de Siegrist (il a re-
pris l'entraînement). Il est vrai que
ce match contre les Valaisans a été
contrarié par un nombre de pénali-
tés incroyables. Dans le deuxième
tiers-temps, celui au cours duquel
nous avons pris le large, les expul-
sions ont été fatales à notre adver-
saire.

Viège était venu avec une tacti-
que basée sur la dureté. Nous, nous
avons maintenu notre style habi-

tuel. Heureusement pour le hockey,
c'est le côté technique qui s'est im-
posé. Je voudrais que mes atta-
quants utilisent plus la liberté des
arrières. Trop souvent ces derniers
sont dans la zone adverse sans
qu'ils puissent recevoir le puck au
bon moment. Nous allons revoir
cela dans nos prochaines échéances
afin d'être plus efficaces. Quant au
match contre Moutier , je le consi-
dère comme devant être une victoi-
re, tout en tenant compte qu'il ne
faut jamais diminuer la valeur de
l'adversaire que nous rencontrons.
Un match ne ressemble jamais à un
autre. Il faut à chaque fois se méfier
et se battre totalement.

De son côté, Daniel Piller avait le sou-
rire. Après la victoire sur Viège, il a fait le
tour de chaque joueur en expliquant les
quelques défauts qui émaillèrent leur te-
nue. Il y a toujours quelque chose qui
cloche. Ses remarques sont justifiées, il
faut toujours chercher la perfection afin
d'assurer l'avenir.

P. G.

Soukup: «La Chaux-de-Fonds ne
doit pas sous-estimer Moutier »

Lendl champion du monde 1985
£jj3 tennis Vainqueur du « Masters »

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
vainqueur du «Masters», a été
nommé champion du monde 1985
par la Fédération internationale
(FIT).

Lendl, numéro un au classement ATP et
au classement du Grand prix, succède ainsi
à l'Américain John McEnroe, lauréat pour
1984.

Lendl a été désigné à l'unanimité à cette
place de numéro un mondial par un jury
composé de l'Américain Don Budge - le
premier joueur à avoir réalisé le Grand Che-
lem -, du Britannique Fred Perry - le pre-
mier à s'être adjugé trois titres de suite à
Wimbledon -, de l'Australien Frank Sedg-
man - le vainqueur à Wimbledon en 1952
- et de Tony Trabert - le dernier Américain
à s'être imposé aux Internationaux de Fran-
ce, en 1955.

Ivan Lendl a gagné en 1985 les Interna-

tionaux des Etats-Unis, a été finaliste des
Internationaux de France, demi-finaliste
des Internationaux d'Australie et huitième
de finaliste à Wimbledon. Il a en outre ga-
gné neuf autres tournois officiels durant
l'année.

# Les Suédois Stefan Edberg et Anders
Jarryd, tètes de série No 2, ont remporté la
finale du double du Masters, à New York,
en battant leurs compatriotes Joakim Nys-
troem - Mats Wilander (No 4) par 6-1 7-6
(7-5). Au palmarès du double, ils succè-
dent ainsi aux Américains Peter Fleming et
John McEnroe. Les vainqueurs se sont par-
tagé 35.000 dollars, les finalistes se conso-
lant avec 7500 dollars. Masters à New York.
Double messieurs, finale: Stefan Edberg -
Anders Jarryd (Su/2) battent Joakim Nys-
troem - Mats Wilander (Su/4) 6-1 7-6
(7-5).

Démonstration des Lancia
j^çf automobilisme Rallye du ((Monte »

Les Lancia Delta font une vé-
ritable démonstration au Mon-
te. Tout au long de la journée de
lundi et, grâce aux Finlandais
Toivonen et Alen et à l'Italien
Biason, elles occupaient les
trois premières places du clas-
sement général au terme de la
9me épreuve spéciale.

Derrière les trois voitures italiennes,
c'est un peu la débandade. Seul l'Alle-
mand Walter Roehrl (Audi), distancé
dans les premières spéciales, semble
avoir trouvé sa vitesse de croisière, son
moteur ne lui causant plus de soucis.

Difficile épreuve pour les Peugeot, à
la peine, peut-être en raison des pneus.
Après la 9me spéciale, le Finlandais
Timo Salonen, (le champion du monde

en titre) devait se contenter de la 5me
place avec un retard de 2' 57". Autre
pilote de Peugeot , le Français Bruno
Saby a connu des problèmes de boîte
de vitesses et il avait rétrogradé à la
6me place, à plus de trois minutes.

CLASSEMENT (9me, SPÉCIALE)

1. Henri Toivonen (Fin) Lancia 1 h
42' 02" ; 2. Markku Alen (Fin) Lancia à
1' 18" ; 3. Massimo Biasion (It) Lancia
à 2' 21" ; 4. Walter Roehrl (RFA) Audi à
2' 46" ; 5. Timo Salonen (Fin) Peugeot
à 2' 57" ; 6. Bruno Saby (Fr) Peugeot à
3' 40" ; 7. Hannu Mikkola (Fin) Audi à
3' 54" ; 8. Malcolm Wilson (GB) Austin
Rover à 5' 55" ; 9. Michèle Mouton (Fr)
Peugeot à 6' 03"; 10. Juha Kankkunen
(Fin) Peugeot à 11' 34".

Traudl Haecher brise
la coalition helvétique

VRENI SCHNEIDER. - Première de la manche initiale, deuxième au
bout du compte (Reuter/ Keystone)

|S3 ski Géant d'Oberstatifen

Traudl Haecher a tenu les
Suissesses en échec. A Obers-
taufen, elle s'est classée pre-
mière d'un slalom géant da-
mes de Coupe du Monde. L'Al-
lemande de l'Ouest (23 ans de-
puis la Saint-Sylvestre) s'y est
imposée de brillante manière.
Elle a laissé toutes ses rivales à
plus d'une seconde, sauf Vreni
Schneider, la gagnante de la
veille qui lui a tout de même
concédé 95 centièmes de se-
conde.

Derrière, Olga Charvatova, la
Tchécoslovaque, elle a perdu 1" 31,
tandis que Michela Figini (quatriè-
me) a accusé un retard de 1" 36.

Traudl Haecher a ainsi fêté sa troi-
sième victoire au plus haut niveau, la
première dans un slalom géant. Jus-
qu'ici, elle s'était imposée à deux re-
prises, mais en «Super-G», vendredi
dernier à Puy-Saint-Vincent et en
1984 à Davos.

FIGINI RÉGULIÈRE

Et pourtant ! A l'issue de la premiè-
re manche, on pensait bien assister à
un nouveau triomphe des skieuses
helvétiques: elles étaient cinq parmi
les six premières, avec, notamment,
le meilleur temps assez nettement
pour Vreni Schneider, Erika Hess
ayant signé le deuxième «chrono».
Maria Walliser le quatrième, Zoé
Haas le cinquième et Michela Figini
le sixième. Isolée au sein de cette
véritable coalition, Traudl Haecher.
Elle avait signé le troisième temps,
mais à 79 centièmes tout de même
de Vreni Schneider, dont l'aisance
sur le premier tracé avait une fois de
plus fait merveille.

Dans la deuxième manche, beau-
coup plus directe, les choses allaient
pourtant se passer moins bien pour
les Suissesses. Vreni Schneider, dé-
séquilibrée sur une bosse, emportait
une porte avec elle. Dans un premier
temps elle était disqualifiée. Mais les
organisateurs revenaient sur leur dé-
cision et la classaient finalement à la
deuxième place. Maria Walliser,
comme vingt-quatre heures plus tôt.

Classements - classements - classements
1. Traudl Hacher (RFA) 2'23" 45; 2. Vreni Schneider (S) à 0" 95; 3. Olga

Charvatova (Tch) à 1" 31 ; 4. Michela Figini (S) à 1" 36; 5. Erika Hess1 (S) à
1" 82; 6. Ingrid Salvenmoser (Aut) à 2" 20; 7. Elisabeth Kirchler (Aut) à 2"
25; 8. Maria Beck (RFA) à 2" 46; 9. Eva Twardokens (EU) à 2" 82; 10. Carole
Merle (Fr) à 2" 92; 11. Mateja Svet (You) à 3" 15; 12. Zoe Haas (S) à 3" 39;
13. Anita Wachter (Aut) à 4" 19; 14. Régine Môsenlechner (RFA) à 4" 29;
15. Camilla Nilsson (Su) à 4" 44; 16. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 4" 57;
17. Marina Kiehl (RFA) à 4" 67; 18. Sylvia Eder (Aut) à 4" 75; 19. Silvia
Lucco (It) à 5" 25; 20. Kathrin Gutensohn (Aut) à 5" 27.

Coupe du monde
Général : 1. Erika Hess (S) 175; 2. Maria Walliser (S) 172; 3. Vreni

Schneider (S) 170; 4. Michela Figini (S) 118; 5. Michaela Gerg (RFA) 114;
6. Marina Kiehl (RFA) 104; 7. Kathrin Gutensohn (Aut) 99; 8. Brigitte Oertli
(S) 89; 9. Laurie Graham (Can) 75; 10. Régine Môsenlechner (RFA) 69.

Slalom géant (3 courses) : 1. Schneider 70; 2. Figini 47; 3. Hacher 36; 4.
Gerg 32; 4. Erika Hess 27; 6. Charvatova 20.

Par nations: 1. Suisse 1409 (messieurs 563 + dames 846); 2. Autriche
1040 (609 + 431); 3. RFA 517 (112 + 405); 4. Italie 441 (334 + 107); 5.
Suède 235 (216 + 19); 6. Yougoslavie 229 (160 + 69).

connaissait la chute. Zoé Haas, timo-
rée, perdait sept places. Michela Figi-
ni se montrait finalement assez régu-
lière et se classait au quatrième rang
immédiatement devant Erika Hess,
qui n'était guère avantagée par le tra-
cé beaucoup moins tournant de cette
deuxième manche. Erika se sera tout
de même consolée en reprenant la
tête du classement provisoire de la
Coupe du monde, où elle précède
désormais Maria Walliser de trois
points !

Sans paraître souffrir de son isole-
ment, Traudl Haecher au contraire
réussissait une deuxième manche
étonnante. Seule Olga Charvatova
parvenait à maintenir sous la seconde
son retard (71 centièmes). Toutes les
autres, en revanche, étaient sévère-
ment battues par la blonde Alleman-
de, qui retournait ainsi la situation à
son avantage.

Quant à Olga Charvatova, elle réa-
lisait une remontée spectaculaire,
passant de la neuvième à la troisième
place. Une sixième Suissesse s'était
également qualifiée pour la deuxième
manche, Heidi Zeller (21 me sur le
premier tracé), mais elle devait elle
aussi connaître I élimination.

Ce deuxième slalom géant
d'Oberstaufen remplaçait en fait celui
qui n'avait pu avoir lieu à Haus et qui
était prévu à Pfronten ! Couru sous
une légère chute de neige, il ne pro-
voquait que peu d'éliminations dans
la première manche. A noter toutefois
les échecs des Françaises Anne-Flore
Rey et Hélène Barbier. Des Françai-
ses qui devaient encore perdre, sur le
deuxième tracé, Perrine Pelen et Ca-
therine Quittet ! Outre Maria Walliser,
la deuxième manche fut également
fatale notamment à l'Allemande Mi-
chaela Gerg, laquelle avait réussi le
septième temps de la première man-
che.

A peine ce slalom géant achevé,
les concurrentes de la Coupe du
monde ont pris la route de la France,
où trois épreuves les attendent pour
la fin de la semaine: une descente et
un Super-G vendredi et samedi à
Megève, un slalom spécial dimanche
à SaintGervais.

NrJyl hockey sur glace Le point en championnat suisse de Ligue nationale

A une nuance près, Davos a rejoint Lugano dans le peloton des
clubs qualifiés pour le «play-off». Il n'en reste donc plus que deux
à connaître. Deux qui sont loin d'être désignés, vu l'enthousiasme
avec lequel les trois Romands défendent leurs chances. Tant
mieux! On est doublement heureux de la tournure prise par les
événements. A ce chapitre, la défaite de Kloten à Lugano a rendu
service à Fribourg, Bienne et Sierre ... mais il n'en ira pas toujours
ainsi !

Les Aviateurs, en effet , ne sont pas
décidés à lâcher leur proie. Nous les
voyons mal glisser sous la barre, quoi-
qu'ils devront faire front à des assauts
aussi rudes que répétés d'ici au 11 fé-
vrier. Arosa et Ambr i risquent fort de faire
les frais de cette bataille rangée, le pre-
mier nommé manquant de venin, le se-

cond, de gardien. A la lutte pour les
places 3 et 4, s'ajoute celle contre la
relégation. Olten et Zurich n'ont pas
avancé d'un centimètre samedi. Olten, le
mieux placé, a même reculé, puisqu'il
comptait trois longueurs de retard sur
Sierre avant la 28me soirée, alors qu'il en
a maintenant quatre, mais sur Arosa et

Ambri. Une transformation à noter, car
elle n'est pas sans importance.

ZURICH EN APPEL

Ce soir, le destin du CP Zurich pourrait
être désigné. S'il venait à perdre à Olten,
le club des rives de la Limmat serait pro-
bablement condamné. Vous voyez, en
effet , le moral qu'auraient les Soleurois
avec quatre points d'avance sur lui? Par
contre, en s'imposant à Olten, Zurich re-
mettrait tout en cause.

Le hasard veut qu'Ambri et Arosa s'af-
frontent également ce soir. A la Valascia

aussi, les points seront chers. Mais dans
la perspective de la 4me place, car les
trois Romands auront à faire, pour leur
part, aux trois premiers du classement.
Bienne accueille Lugano, Fribourg mon-
te à Davos, Sierre se rend à Kloten. L'ou-
vrage ne va manquer ni aux uns ni aux
autres! Sierre est le seul à pouvoir logi-
quement espérer un point, mais allez sa-
voir...

En tout état de cause, la soirée s'an-
nonce tendue sur toutes les pistes.

F. P.

Ligue A
1. Lugano- 28 21 3 4 157- 84 45
2. Davos* 28 19 4 5 154- 97 42
3. Kloten 2813 312 165-11029
4. FR. Gott. 2812 313 112-127 27
5. Bienne 28 11 4 13 143-151 26
6. Sierre 28 10 513 111-132 25
7. A. Piotta 28 11 2 15 125-147 24
8 Arosa 2810 414 123-145 24
9. Olten 28 9 2 17 97-159 20

10. CPZurich 28 9 019 99-13418

* Qualifiés pour le play-off.
Ce soir. - Davos-Gottéron; Bien-

ne-Lugano; Kloten-Sierre ; Ambri
Piotta-Arosa; Olten-Zurich.

Ligue B
1. Coire 27 17 6 4 126- 74 40
2. Berne 27 18 3 6 144- 77 39
3. Duben. 27 13 7 7 135-108 33
4.R./Jona 27 13 5 9 133-121 31
5. Bâle 27 13 3 11 130-103 29
6. Ajoie 27 11 4 12 105-128 26
7. Langnau 27 10 4 13 113-129 24
8. Lausanne 27 11 115 103-139 23
9. Zoug 27 9 2 16 92-109 20

10. GEServ. 27 2 124 85-178 5

Ce soir. - Ajoie-Zoug; Coire-Ser-
vette; Lausanne-Berne; Langnau-
Bâle; Rapperswil-Dùbendorf.

'UBLICITE +? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

AUX COLLONS
THYON 2000

Enneigement assuré par
les canons à neige.

i NOUVEAU .

Les abonnements TSHT
sont valables pour

la TÉLÉCABINE No 89
«Piste de l'Ours».

TROIS PISTES
DE PLUS DE 3,5 km:

•Ar Ethérollaz - Les Masses
1c Les Crêtes - Trabenta -

Les Masses
~k Les Crêtes - Piste de l'Ours
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Générale réussie à Planeyse
^3 athlétisme | près de 400 coureurs présents

Claude Meisterhans, cheville ouvrière du CEP Cortaillod et
président technique du comité d'organisation des champion-
nats du monde de cross-country, avait tout lieu d'être satisfait
samedi. La répétition générale de la «super-bastringue» du 23
mars prochain, qui s'est déroulée samedi à Planeyse sous la
forme du 14me Cross national du CEP, s'est déroulée à la
perfection.

Les quelque 80 personnes mises à
contribution à cette occasion ont joué
leur rôle à la perfection, les... 382 con-
currents aussi ! Hé! oui, près de 400
athlètes, hommes et femmes, jeunes et
moins jeunes, avaient tenu à être au
rendez-vous proposé par le CEP. Ils ne
l'auront pas regretté, car ils ont trouvé à
Planeyse des conditions quasi idéales
pour ce genre d'épreuve.

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé
dans notre édition de lundi, la logique
était elle aussi de la partie, du moins en

wjjf patinage artistique

Championnats de Suisse
des juniors

Prometteurs
Leslie et Cédric Monod, âgés respecti-

vement de 9 et 11 ans, ont laissé la
meilleure impression lors des champion-
nats de Suisse juniors qui se sont dérou-
lés à Bâle. Les deux Lausannois ont rem-
porté l'épreuve du couple avec un réel
panache.

La Genevoise Laurence Jenner et le
Luganais Fabrizio Poretti ont remporté
les deux titres individuels. En danse, la
victoire est revenue aux Tessinois Anna-
lisa Beltrami et Victor Kraatz.

Les résultats. - Filles : 1. Laurence
Janner (Genève) 3,6; 2. Dominique
Pousaz (Genève) ; 3. Lea Wehrli (Zurich)
11 ,8; 4. Barbara Hunger (Coire) 14,2.
Garçons : 1. Fabrizio Poretti (Lugano)
3,4; 2. Pierre-Daniel Liaudat (Lausanne)
3,4; 3. Sandro Bosshard (Ill-
nau/Effretikon) 4,2. Couples: 1. Leslie
Monod/Cédric Monod (Lausanne) 1,4;
2. Anne Bourgeois/Marc Bourgeois
(Winterthour) 2,8. Danse: 1. Annalisa
Beltrami/Victor Kraatz (Ascona) 3,0; 2.
Béatrice Vogt/Jôrg Kienzle (Bâle) 3,0.

élite où les victoires de Bruno Lafranchi
et Cornelia Bùrki étaient prévisibles. Au
terme de leur course, les deux cham-
pions de Suisse étaient unanimes à re-
connaître les qualités du parcours qui
sera celui des championnats du monde:

-Je gagne toujours, ici, remarquait
Lafranchi d'un air amusé qui cachait

PHILIPPE WAELTI. - Premier
Neuchâtelois.

(Avipress-Treuthardt)

peut-être un soupçon de superstition. Il
est vrai que le Bernois et Cornelia Burki
ont enlevé, l'an passé, leur titre national
sur les sentiers de Planeyse !

-Le parcours me plaît et me con-
vient. Le sol, assez dur. permet une
course rapide. Les talus, dans le
fond, peuvent provoquer une sé-
lection, avec leur répétition, expli-
quait Bruno Lafranchi qui a mené la
course à un train élevé, samedi. Mais il
faudra courir encore plus vite, le 23
mars, pour figurer dans le peloton de
tête. Le Bernois le sait et il va se prépa-
rer avec un sérieux tout particulier. En
plus du camp d'une samaine prévu par
la Fédération suisse au Tessin après les
championnats de Suisse , Lafranchi , qui
a l'avantage de demeurer relativement
près du circuit mondial , viendra y courir
plusieurs fois par semaine. Au jour J, il
en connaîtra toutes les mottes et toutes
les subtilités.

Mais la rivalité sera autre que samedi.
Car Bruno Lafranchi s'est imposé plus
aisément que pourrait le laisser croire le
classement.

MEILLEURS NEUCHÂTELOIS

Sur le plan neuchâtelois, relevons la
bonne prestation de Philippe Waelti
(29me). En tentant de se mêler aux
meilleurs du pays, le coureur de Fontai-
nemelon aura acquis quelque expérien-
ce.

Chez les dames, en élite aussi, c'est la
Covassonne Jeanne-Marie Pipoz qui a
terminé première du canton, en devan-
çant de quelques rangs Elisabeth Vita-
liani. Elle n'a toutefois pas réussi à re-
nouveler sa performance des cham-
pionnats de Suisse 85 (médaille de
bronze). Mais la saison ne fait que
commencer.

Bon début, à vrai dire.
F.P.

Football à l'étranger

# France. Championnat de première di-
vision, 27me journée: Toulon-Laval 3-0;
Monaco-Bordeaux 9-0; Paris Saint-Ger-
main-Nice 3-2; Lens-Lille 1-4; Rennes-Le
Havre 2-1 ; Nantes-Marseille 0-2; Nancy-
Brest 2-0; Sochaux-Auxerre 2-0; Stras-
bourg-Bastia 6-1; Metz-Toulouse 1-1. -
Classement: 1. Paris Saint-Germain
26/44 ; 2. Nantes 27/36; 3. Bordeaux
27/36; 4. Monaco 27/30; 5. Lens 27/30;
6. Auxerre 27/29.

9 RFA. Championnat de «Bundesliga»,
match en retard : Waldhof Mannheim-Nu-
remberg 0-1.

# Angleterre. Championnat de premiè-
re division, 27me journée : Manchester Uni-.
ted-Nottingham Forest 2-3; Birmingham-
Everton 0-2; West Bromwich-Chelsea 0-3;
Liverpool-West Ham 3-1 ; Leicester-Arse-
nal 2-2; Sheffield Wednesday-Oxford 2-1 ;
Luton Town-Aston Villa 2-0; Tottenham-
Manchester City 0-2; Coventry-Watford
0-2; Queen's Park Rangers-Newcastle 3-1 ;
Southampton-lpswich 1-0. - Classe-
ment: 1. Manchester United 26/55; 2.
Chelsea 25/53; 3. Everton et Liverpool
27/53; 5. West Ham 25/48; 6. Sheffield
Wednesday 26/46.

# Belgique. Championnat de 1re divi-
sion, 22me journée: FC Liégeois-Lierse
5-2; Courtrai-Beerschot 4-1 ; La Gantoise-
Charleroi 3-1 ; Antwerp-Lokeren 1 -1 ; Mali-
nes-Waregem 2-0; Beveren-Waterschei
1-1 ; Cercle Brugeois-Anderlecht 1-1 ; Mo-
lenbeek-Club Brugeois 1-0; Standard Liè-
ge-Seraing 3-0. - Classement : 1. Club
Brugeois 22/35; 2. Anderlecht 21 /31 ; 3. La
Gantoise 20/26; 4. Beveren et Beerschot
21/25; 6. Waregem 22/24.

LE 124. - Daniel Hacksteiner , futur vainqueur des juniors, est dès le départ parmi les premiers.
(Avipress - Treuthardt)

CLASSEMENTS
Messieurs

ÉLITE (10,2 km). - 1. Lafranchi Bruno
(ST Berne) 31'02"44; 2. Hacksteiner
Markus (Windisch) 31'04"85; 3. Graf
Markus (Laenggasse) 31 '16"59; 4. Màch-
ler A. (Wâgital) 31'16"99; 5. Kraehenbùhl
J. (Fribourg) 31'40 "33; 6. Gobet P.-A.
(Bulle) 31'42"93; 7. Gschwend P. (Un-
terstrass) 31'45 "39); 8. Grossenbacher
St. (Langenthal) 31"46"75; 9. Bovier M.
(Berne) 31'49'"19; 10. Umberg R. (Ber-
ne) 31 '51 "85; 11. Hasler M. (Guin)
32'02"09; 12. Lyrenmann P. (Langen-
thal) 32'08"71 ; 13. Wolfer M. (Zurich)
32'09 "49; 14. Baumann P. (Berne)
32'21"30; 15. Elmer B. (Meilen)
32'31"92; 16. Bader R. (Laenggasse)
32 41 "80; 17. Zumbrunnen J. (Stade
Lausanne) 32"44""98; 18. Maurer R.
(Bienne) 32"46 '31 ; 19. Tremp St.
(Laenggasse) 32"51"48; 20. Berset J.-P.
(Belfaux) 32"54"51 ; 21. Rùegg P. (Ber-
ne) 32'55"66; 22. Roemer M. (Genève)
32'56"27; 23. Held T. (Langenthal)
32'56"80; 24. Scherrer W: (Bùtschwill)
33"02"08 ; 25. Hodler B. (Bienne)
33'03"12. - Puis: 29. Waelti Ph. (Fon-
tainemelon) 33 27 '78; 39. Gay F. (CEP)
33'59"51 ; 44. Billod Cl. (CEP) 34"18"56;
45. Frankhauser D. (Olympic Ch.-de-Fds)
34'19"59; 86. Seiler Chr. (NS) et Droz F.
(NS). - 94 classés.

PISTARDS (5300 m). - 1. Bulliard
Jean-Luc (Stade Lausanne) 17'17"51 ; 2.
Simond Eric (Vevey) 17'32"31 ; 3. Hilfiker
Daniel (Vevey) 17'44"07 ; 4. Benninghof
M. (Genève) 18"0"89; 5. Hischi D.
(Laenggasse) 18'09"10. - Puis: 14.
Schlùsser M. (CEP) 21'05"71. - 14 clas-
sés.

JUNIORS (67-68. 7100 m). - 1.
Hacksteiner Daniel (Windisch) 22'15"20;
2. Hubacher Philippe (Berne) 22'31"77;
3. Taminelli Rucco (Bellinzone)
22'39"14; 4. Hotz D. (Aarau) 22'42"76;
5. Epiney S. (Sierre) 22'44"02; 6. Frei M.
(Coire) 22"49"85; 7. Bûcher M. (Stade
Genève) 22'53"93; 8. Riedel Ch. (Seebel
pfungen) 22 58 "36; 9. Odermatt M. (See-
bel-Pfungen) 23'29"82; 10. Rindisbacher
H. (Seebel Pfungen) 23'34 "97 ; 11. Zim-
merlin M. (Sierre) 23'47"20; 12. Kaiser
M. (Brùhl) 23'52"37; 13. Patt R. (Coire)
24"03"34; 14. Petitjean .0. (Courtelary)
24'04"56; 15. Blumenstein A. (Berne)
24"13"11. - Puis : 24. Rouèche St. (CEP)
24"38"91 ; 27. Reber Ch. (Cernier)
24"42"74; 33. Jaunin N. (CEP)
25"22"41 ; 40. David S. (CEP) 26"17"73;
44. Switalski P. (Olympic) 27'58"99; 45.
Moser S. (Olympic) 27'58"99; 46. Jaunin
M.-H. (CEP). - 46 classés.

Cadets A (69-70). 5300 m). - 1.
Mungen Roland Wohlen 17'46 '93; 2.
Fattebert Jean-Luc (Broyard) 17'47"87;
3. schwander Mike (Windisch)
18'03"16; 4. Schmutz A. (Berne)
18'14"51; 5. Stalder J. (Laenggasse)
18"15"41 ; 6 Eger G. (Windisch)
18'16 "85; 7. Weber A. (Bienne)

CLASSEMENTS
18"22"35; 8. Duelli D. (Meilen)
18'23"71 ; 9. Ducret J.-M. (Yverdon)
18'34'00 ; 10. Charmlllot T. (Bassecourt)
18"45"05. - Puis : 12. Birkelbach P.
(CEP) 18"48"67; 13. Dubois N. (Olym-
pic) 18'57"17; 20. Reeb M. (CEP)
19"47"06; 22. Berger A. (CO Chenau)
20'25"17; 23. Mondaini R. (Couvet)
20'43 '64. - 26 classés.

CADETS B (71-72, 4000 m). - 1
Fluri Patrick (Biberist) 14'13 "61 ; 2. Som-
mer Christophe (Lotzwil) 14"43"98, 3.
Krebs Hanspeter (Wohlen) 14"44"49; 4.
Girarclos C. (Genève) 14'46 '66; 5. Lovis
J. (Courtelary) 14'53 "53; 6. Linder E.
(Onex) 14'53 "76. - Puis: 8. Stauffer Ch.
(Chenau) 15"17"16. - 18 classés.

ÉCOLIERS A (73-74, 2200 m). - 1.
Juncker David (CEP Cortaillod) 8'07"63;
2. Brechbuehl Béat (Broyard) 8'15"50; 3.
Engels Nils (Les Fourches) 8"24"02; 4.
Leuzinger Y. (CA Broyard) 8'47"00; 5.
Durgnat A., (Montreux) 8'51 "91 , 6. Per-
roud Y. (NS) 8"54"05; 7. Cosandier S.
(NS) 9"07"41 ; 8. Pedrazzini D. (CEP)
9'13 "21. - Puis: 11. Schaer O. (Olym-
pic); 12. Jacot Ph. (CEP); 13. Burgy S.
(NS); 14. Aeny L. (Olympic) ; 15. Schou-
wey S. (Les Fourches) ; 16. Moser H.
(Neuchâtel). - 16 classés.

ÉCOLIERS B (75, 2200 m). - 1.
Schnyder Mathias (Marly) 8'38"26; 2.
Baechler Olivier (Marly) 8'41"09; 3. Ras-
singer Sven-Erich (Lotzwil) 9'0"62 , 4.
Marchon S. (CA Marly) 9"04"75; 5. Bur-
gess Paul (SFG Meynn) 9 09"01. - Puis :
9. Turin F. (Les Fourches) ; 11. Fragnière
Y. (Olympic); 12. Robert St. (NS); 13.
Moser X. (Neuchâtel). - 14 classés.

POPULAIRES, 10,2 km. - 1. Rutti-
mann Matthias (Berne) 35'14"59; 2.
Streiff Philippe (Chaux-de-Fonds)
36'09"61 ; 3. Méan Dominique (Neuchâ-
tel) 36'53"95; 4. Papaux Cl. (Genève)
37"18"00; 5. Von Kaenel R. (Berne)
37'23"4; 6. Furrer S. (CEP) 37'29"37; 7.
Cuche H. (Le Pàquier) 37"55"43;8.
Neuenschwander M. (Hauts-Geneveys)
37"57"81 ; 9. Buntschu R. (Rechthalten)
37"58"12; 10. Gautschi P. (Chaux-de-
Fonds) 38'13"42; 11. Koestinger G. (Re-
chthalten) 38'35 '26; 12. Holzer D.
(Chaux-de-Fonds) 39"09"41 ; 13. Ruffi J.
(Le Locle) 39"55"33; 14. Juan A. (Che-
nau) 40 03 '64. - Puis : 16. Fillisdorf J.-
M. (Chaux-de-Fonds); 17. Virgilio J.-L.
(Villiers) ; 24. Voirol M. (Chaux-de-
Fonds) ; 25. Favre Fr. (Colombier) ; 27.
Matthey (Rochefort); 32. Siegenthaler M.
(Dombresson); 34. Bloch P. (CEP). - 34
classés.

VÉTÉRANS (45 et +, 10,2 km). - 1.
Ryder Walter (Genève) 36"16"77 , 2. La-
mielle Bernard (Chaux-de-Fonds)
37'10"94; 3. Houlmann Michel (Genève)
37"43"84; 4. Reber E. (Cernier)
38'55"24; 5. Graf M. (Olympic) 39'36"1.
- 10 classés.

Dames
Elite (4650 m).- 1. Bùrki Cornelia

CLASSEMENTS
(Rapperswil-Jona) 16"22"64; 2. Nauer
Dana (Windisch) 16"42"39; 3. Comsa He-
len (Coire) 16'44"18; 4. Eichenmann G.
(St-Moritz) 1656 '89; 5. Ducret M. (Ve-
vey) 16"57"85; 6. Sahli L. (Zurich)
16"59'"25; 7. Galliker B. (Goldau)
17"06"99; 8. Bendler Barbara
(Stein/Baden) 17"08"99 ; 9 Fischer An-
dréa (Wettingen) 17"10"90 . 10. Schutz
Gaby (Berne) 17 14 '31 ; 11. Zahner Hil-
degard (Schwytz) 17"18"09; 12. Glauser
Nelly (Bassecourt) 1723 "80 , 13. Rohner
Gaby (Yverdon) 1727 "18; 14. Luthi An-
ne-Marie (Langenthal) 17'27"75; 15.
Staudenmann Erica (Horn) 17'29"49; 16.
Forster Vreni (Lucerne) 1 7'31 "81.- Puis :
20. Pipoz J.-M. (Couvet) 1802"53; 27.
Vitaliani E. (Cornaux) 19'44"26; 31 . Fal-
let M.-C. (Neuchâtel); 32. Gertsch E. (St-
Sulpice) ; 37. Coronado S. (CEP) ; 38. Du-
fossé N. (Le Landeron); 40. Rutz C (Fleu-
rier) ; 41. Gerber P. (CEP). - 43 classées.

Juniors (68-69, 4650 m).- 1. Rei-
chen Yvonne (Thoune) 17'55 "14; 2. Ludi
E.lsbeth (Huttwil) 17"57"51 ; 3. Bellon Va-
lérie (Troistorrents) 18'25"33; 4. Leuthold
Britte (TV Ruti) 1831 "99; 5. Prezusio
Isabelle (Genève) 18'36"57; 6. Holzer
Mariane (Berne) 18'52"98; 7. Pelissard
Sandrine (Héricourt) 1906"53; 8 Sun-
dell Annika (Genève) 19"20"71. - 24
classées.

Cadettes A (70-71. 2850 m).- 1 Bel-
lon Martine (Troistorrents) 10'42"98; 2
Ruehr M. (Ostermundigen) 10'52"10; 3.
Berset Nicole (Marly) 11 03' 14; 4. Dur-
gnat Carole (Montreux) 11'57"23 ; 5. Sie-
genthaler Erika (Wohlen) 12'18'03; 6.
David S. (CEP) 12"24"47 - Puis: 9. Roth
R. (CEP); 10. Moser Ch. (NS) ; 11. Dolder
C. (CEP) ; 12. Bilheux N (NS); 13, Ma-
thon A. (CEP). - 13 classées.

Cadettes B (72-73. 2200 m) - 1
Barben Marianne (Olympic) 8'34"42; 2.
Crottaz Sonia (Onex) 8'48 "69; 3. Dufossé
Patricia (CEP) 8"57"57; 4. Enz E. (Hutt-
wil) 9"07"49; 5. Bloch Natacha (CEP)
9'09"64; 6. Martin Karin (Onex)
9"16"16- Puis: 12. Berbier F. (NS); 13.
Bodmer M. (NS); 14. Rochat A. (Les
Fourches) . 15. Held C. (NS). - 15 clas-
sées.

Ecolières A (74-75. 2200 m) - 1
Rassinger Tamara (Lotzwil) 9'21 "85; 2.
Siegenthaler Renate (CEP) 9'26 '50; 3.
Mauron Nathalie (Marly) 9'36"03; 4.
Schaller C. (Olympic) 9"53""56; 5. Aeby C.
(Marly) 10"36"35; 6. Vaucher C. (Marly)
1041 '99; 7. Ducommun S. (CEP)
11"18""41 ; 7. Bourqui S. (NS) 11'18"41 .
9. Robert C. (NS) 12"43"52; 10. Rochat
V. (Les Fourches) 13'47"50.- 10 clas-
sées.

Ecolières B (76, 2200 m) - 1 Wae-
ber Nadia (Marly) 9"35"03 ; 2. Scherten-
leib Sandra (Lotzwil) 10"27"65; 3 Gigon
Marie-France (NS) 10"34"18. 4. Marchon
L.-M. (Marly) 10"45"12; 5. Juan A. (Che-
nau) 11'39 "07 - 5 classées.

Logique aux championnats romands
|̂ J lutte Gréco-romaine

Les championnats romands de
lutte gréco-romaine, qui se sont dé-
roulés à Genève, ont , comme prévu ,
été dominés par les Valaisans et les
Fribourgeois. Avec trois victoires
(Alain Bifrare / 100 kg, Claude Mi-
chaud / 82 kg et Nicolas Lambiel /
68 kg), Martigny précède au tableau
d'honneur Domdidier et Sensé
(deux victoires chacun).

Résultats

57 kg: 1. Urs Zosso (Domdidier); 2.
Erwin Eggertswyler (Sensé) ; 3.
Yves Haldi (Genève). - 62 kg: 1.
Daniel Stoll (Sensé); 2. Eric Torrent
(Domdidier); 3. Jean Ribordy (Marti-
gny). — 68 kg: 1. Nicolas Lambiel
(Martigny); 2. René Stoll (Sensé); 3.
Silvio Setzu (Domdidier). - 74 kg:
1. Charlie Chuard (Domdidier); 2.
Raymond Berguerand (Martigny): 3.
Daniel Morier (Vevey). - 82 kg: 1.
Claude Michaud (Martigny) : 2. Eric
Haldi (Genève); 3. Héribert Buch-
mann (Sensé). - 90 kg: 1. Pascal
Veuillard (Illarsaz). - 100 kg: 1.
Bruno Gugler (Sensé) : 2. Markus
von Gunten (Sensé); 3. Gérald Ger-
manier (Conthey). — + 100 kg: 1.
Alain Bifrare (Martigny).

Doublé davosien... à Davos
SlS patinage de vitesse Championnats suisses

Organisés à Davos, dans d'excellentes
conditions samedi mais sur une glace
ramollie par un réchauffement de la tem-
pérature dimanche, les championnats de
Suisse du petit (dames) et grand combi-
né (messieurs) se sont achevés sur un
doublé davosien, avec les succès de
Sandra Hinni et Notker Ledergerber.

Pascal Hinni, frère de Sandra et déten-
teur du titre chez les messieurs, a aban-
donné après trois épreuves, en raison de
problèmes de santé.

Dans les épreuves internationales.
l'état de l'anneau grison a empêché que
soient enregistrées dimanche des perfor-
mances comparables au record du mon-
de du 3000 m battu samedi par le Sovié-
tique Sacherin en 4' 03 '22 (ancien par

l'Allemand de l'Est Hoffmann en
4 03"13).

Championnats suisses

Dames. Petit combiné: 1. Sandra
Hinni (Davos) 203,905 pts (500 m en
49 '95/1 500 m en 2" 32"51/1000 m en
1 '38"33/3000 m en 5"23"72) ; 2. Régula
Ledergerber (Davos) 208,297
(48"27/2'39"36/T 39"16/5'43"96); 3.
Irène Binggeli (Bâle) 209,280
(49 '54/2'36"69/1 '40"72/5"42"90). -
Messieurs. Grand combiné: 1, Not-
ker Ledergerber (Davos) 183,990 (500
m en 43"1 2/5000 m en 7"51 "40/1 500 m
en 2'09"60/1 0.000 m en 16'50"60) ; 2
Johan Metting van Rijn (Davos)
191,279
(44"78/8'16"20/2'14"16/17'26"77) ; 3.
Markus Meier (Zurich) 191,983
(44"33/8'20"30/2'1 3"32/17'40"76).

cyclocross

A une semaine des championnats du
monde d'Asper (Belgique), Pascal Ri-
chard a poursuivi sa série de succès en
remportant le cyclocross de Wetzikon,
avec 46" d'avance sur Albert Zweifel.
Troisième, l'Italien Vito di Tano s'est
montré le meilleur d'une coalition étran-
gère de petite qualité, alors que Bernard
Hinault ralliait l'arrivée très attardé.

Devant 10 000 spectateurs (un record
pour la saison), sur un sol boueux, Ri-
chard a construit sa 14me victoire de la
saison en se détachant au 3me des neuf
tours. Peu après la mi-course, il possé-
dait déjà 1 2 secondes d'avance sur Zwei-
fel et di Tano, alors que le quatuor Rus-
senberger, Breu, Lienhard et le Luxem-
bourgeois Claude Michely passait à une
minute

RÉSULTATS

Cat. A (9 t./23,7 km) : 1. Pascal Ri-
chard (Orbe) 1 h 05' 12" ; 2. Zweifel
(Ruti) à 0" 46; 3. di Tano (Ita) à 0" 56;
4. Breu (Speicher) à 2' 13" ; 5. Lienhard
(Steinmaur) à 2' 15"; 6. Russenberger
(Merishausen) à 2" 21 ; 7. Michely
(Lux) à 2' 38" ; 8. Ruttimann (Untereg-
gen) à 2' 40" ; 9. Buchi (Wetzikon) à 2'
58" ; 10. Hofer (Steinmaur) à 3' 10".

14me victoire
de Pascal Richard

haltérophilie

Le Thurgovien Simon Spatharis,
âgé de 16 ans seulement, a établi
trois nouveaux records de Suisse,
dans la catégorie des légers, lors
d'un 8e de finale de la Coupe qui
opposait Bienne à Sirnach, les
Seelandais l'emportant par
627,275 pts à 484,745 pts.

Spatharis a d'abord amélioré de
2,5 kg le record de l'épaulé-jeté,
détenu depuis 1964 par le Chaux-
de-Fonnier Philippe Lab, en sou-
levant 142,5 kg, puis, avec la
même marge, celui de l'arraché,
propriété de Dimitri Lab (Mou-
tier), avec 117,5 kg. Enfin, il a mis
à mal le total aux deux mouve-
ments, également détenu depuis
64 par Philippe Lab, le portant à
260 kg (+ 7,5 kg).

Fantastique
adolescent natation

Lors du meeting international en
bassin de 25 m à Cannes, Sabine
Aeschlimann, Frànzi Nydegger ont
établi deux nouvelles meilleures
performances suisses. Victorieuse
sur 200 m 4 nages, Aeschlimann a
été créditée de 2'22"37. Egalement
victorieuse sur 100 m brasse , Nydeg-
ger a réussi un chrono de l'll"58.

Deux excellents temps au niveau
international sur 200 m libre ont été
obtenu par deux Français, Stéphane
Caron avec l'47"23 et Véronique
Jardin avec 2'01"81.

Meilleures
performances suisses

à Cannes

tennis de table

La Suisse a difTicilement battu la
Grèce par 4-3, à Bàtterkinden et elle a
ainsi conservé la tète de la deuxième
division de la Ligue européenne. Elle
doit une fière chandelle au Genevois
Thierry Miller , qui a gagné trois des
quatre matches qu 'il a joués.

Bàtterkinden. Ligue européenne,
2è division : Suisse-Grèce 4-3. Thierry
Miller (S) bat Dimitri Zikos (Gr) 21-17
21-17: Kostas Priftis (Gr) bat Thomas
Busin (S) 14-21 21-18 22-20; Fotini Ga-
lanou (Gr) bat Béatrice Witte (S) 21-10
21-13; Stefan Renold/Miller (S) battent
Zikos/Priftis (Gr) 16-21 21-15 22-20; Ga-
lanou/Priftis (Gr) battent Monika
Frey/Miller 21-11 21-19: Miller bat Prif-
tis 21-10 19-21 21-12 ; Busin bat Zikos
21-19 21-18.

Victoire suisse

Concours | !?|| Ifc I

Meilleur sportif neuchâtelois
de Tannée 1985

TOUS LES LECTEURS DE «FAN-L'EXPRESS» peuvent participer
à la désignation du meilleur sportif du canton de Neuchâtel pour
l'année 1985 en remplissant correctement le bulletin de vote ci-
dessous et en l'expédiant au siège « FAN-L'EXPRESS » jusqu'au
31 janvier 1986 au plus tard.

CONDITIONS
• Le participant ne peut faire usage que d'un seul bulletin ORI-
GINAL sur lequel il inscrira cinq noms et prénoms de sportifs
évoluant au sein d'un club du canton de neuchâtel ou nés ou
encore originaires du canton et rattachés à un club de l'extérieur.
« FAN-L'EXPRESS» publie une liste de sportifs qui a une valeur
indicative seulement.
• Pour l'attribution des voix on considérera la liste en valeur
décroissante de la manière suivante : 6 points au premier rang, 4
points au 2e rang, 3 points au 3e rang, 2 points au 4e rang, 1 point
au 5° rang.
• En cas d'égalité de voix de deux ou plusieurs concurrents au
classement final, l'attribution des rangs se fera sur la base du
nombre de fois où ces concurrents auront été cités au 1e' rang. En
cas de nouvelle égalité, il sera tenu compte du nombre de cita-
tions au 2° rang, voire au 3e rang.
• Le sportif qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera
proclamé «MEILLEUR SPORTI F NEUCHÂTELOIS 1985».
Il se verra attribuer, pour un an, le challenge « FAN-L'EXPRESS».
• Des bulletins de vote sont publiés à plusieures reprises dans
notre journal, entre le 17 janvier 1986 et le 31 janvier 1986. On
peut également en obtenir gratuitement à la réception de « FAN-
L'EXPRESS», 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. Un seul
bulletin par personne sera délivré par le personnel de notre
réception.
• Le bulletin de vote doit être retourné, dûment rempli, collé au
dos d'une carte postale, à «FAN-L'EXPRESS», concours du
« Meilleur sportif neuchâtelois 1985», 4, rue Saint-Maurice, 2000
Neuchâtel, jusqu'au vendredi 31 janvier 1986 à minuit, le cachet
postal faisant foi.
• Le résultat du vote sera publié dans notre édition du samedi
8 février 1986.
Les décisions de l'organisateur du présent jeu sont sans appel.

==| X—
Concours KftJ  ̂ Meilleur sportif neuchâtelois 1985

Nom du sportif Sport pratiqué

1 

2 

3 

4 

5 

Nom: Prénom: 

Adresse: Lieu : , 

Ce bulletin doit être retourné FAN-L'EXPRESS
jusqu'au 31 janvier 1986 dûment Concours du meilleur sportif
rempli et collé au dos d'une neuchâtelois 1985
carte postale à: 4, rue Saint-Maurice

2001 NEUCHÂTEL
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!#¦ ŜIM*^'- . ï-v 
 ̂ ' .'/<"¦ 'W.  ̂ ¦ lil

É| iim ;̂.̂ fflPsT -;S Ï | / '̂ ^m WHfî ) 1
WsÊ3 *̂ mXÊ$ ' tm& *SJ£P - X-NNC  ̂W?&/ ia boîte m MAZàB V̂WBT m
mj & ^̂ ggi3fea£j^££^̂ r 400 g 

^̂  ̂ IB^B l J B

B2 p PdggAl Le spéctafiste de votre ménage
E» 1 HJP c al BU avec garantie des prix les plus bas
S On achète les fours micro-ondes de toutes „
| les marques de qualité chez nous aux §
g ijBigaZ"'"" HMt8HWI Pr'x Fust le plus bas 2

E 1 PW7Q/?—J Brother , Sanyo, Philips, 1
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Marin, Mann Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermark i 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 448496-10 037 24 5414

, Coupe d'Europe ^35?\
REAL MADRID - W M£-*NEUCHATEL XAMAX V^y
Départ : le 5 mars, à 13 h 15. ^ï '̂
Retour : le 6 mars, à 1 5 h 55.
Hôtel Melia, Madrid.
Possibilité de prolongation de séjour.
Pour tous renseignements et inscriptions:
Adressez-vous à votre agence de voyages ou

MMû/îG
Organisation Internationale de Voyages

GENÈVE: 17, rue de Chantepoulet,
tél. (022) 32 94 91.
ZURICH :Talstrasse 62, tél. (01) 211 40 81.

«m*-?. 10

O ACTION I
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Filets de truite frais Fr. 18.- le kg ||
Cuisses de poulet ';
fraîches du pays Fr. 10.- le kg m

LEHNHERR frères i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL U |
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |t;3
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 443770 -10 pr |

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE §>'

PONÇAGE DE PARQUETS K
IMPRÉGNIATION-ENTRETIEN '

^TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL ( d
ROGER PASCHE 1

253976 10 BS

CARIMAVAL
DE VENISE

du vendredi 7 au lundi 10 février
1986. Voyage en train, places ré-
servées, chambres confortables à
Montegrotto, car à disposition,
prix forfaitaire comprenant voya-
ge, hôtel, pension, piscine
Fr. 590.—.
Possibilité de prolonger votre sé-
jour par une cure de fango à
Montegrotto.
Inscriptions à Agence de
Voyages D. Quillet, 1565 Mis-
sv. tél. (037) 67 13 97. «««i-io

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30.000.—
Service exprès,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 9710.

446066-10

EJSU
Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.
Oxford Intensive.
School of English.
147, rue de Lau-
sanne, 1202
Genève.
Tél. 022/32 68 80
de 9 h. à 12 h., tous
les jours. 448772 10
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3e pilier de prévoyance ?

séance d'information
(Durée env. 1 h)

il KTOC\ Union de
- l| Kcgy Banques Suisses

""¦¦ ¦¦lil
Mercredi 22 janvier 1986 à 16 h

ou
Jeudi 23 janvier 1986 à 17 h 30

Programme:
- exposé succinct sur le système de prévoyance en Suisse
- FISCAPLA N de l'UBS
- Participation d'un collaborateur de l'administration

cantonale des contributions qui répondra aux
questions des participants.

Demande d'invitation par tél. 22 52 88 ou en renvoyanfle
coupon ci-dessous à: UBS, case postale, 2001 Neuchâtel.
D 22 janvier 16 h
D 23 janvier 17 h 30

NOM, Prénom : 

Adresse : __ ^_ 
NP/Localité: 

448165 10

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

Tél. (037) 64 17 89.
270997-10

Fr. 5.000.—à
Fr. 25.000.—
Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours. Discrétion
absolue.
Tél. (021) 20 86 08
de 8 h à 17 h 30.

44BR14.10

A vendre

Ford Capri
1300 1, 80.000 km.
expertisée, Fr. 2500.-
Tél. 31 90 70.

447246-42

ïl %3 L. LJ ë^ W s
du 15 janvier au 4 février

Autorisés par le département de police

1 ALFA ROMEO GIULIETTA 1,6 1978 Fr. ^.900.-/ 3.800.— 104 —
^ BMW323i 1979 Fr. 8.300.-/- 7.500.— 205.—

BMW 525 autom., options 1981 Fr. 9.800./- 6.800.— 186.—
DATSUN280 ZX (2+2) 1981 Fr. 13\800A- 12.900.— 346 —
FIAT PANDA 4x4 1985 Fr. lOBOÔ/— 9.900.— 271.—
FIAT UNO Turbo I.E. 1986 Fr. 16.00(1— 15.000.— 402 —
FORD SIERRA XR4i 1984 Fr. 19.50p.— 17.900.— 485 —

i FORD ESCORT 1.3GL  1981 Fr. 6.7Û0 — 5.300.— 145 —
LANCIA2000HPE 1979 Fr. 5.8B0.— 4.500.— 123 —
LANCIA 2000 HPE 1977 Fr. 3.9Ô0 — 3.300.— 90 —
OPEL REKORD 2000 1979 Fr. 6.900 — 4.900.— 134 —
PEUGEOT 505 Turbo inj. 1985 Fr. 24 SOS — 22.000.— 579 —
RENAULT 30 TX aut. 1983 Fr. 11 BOQ— 9.500.— 260 —
TALBOT1308 S 1979 Fr. 2/800\— 2.300.— 63.— M
TALBOT SOLARA SX 1983 Fr. ft900.\- 5.900.— 161 —
TOYOTA TERCEL 1,3 1980 Fr. 5.500A- 4.500.— 123 —
VW GOLF GTI M 1984 Fr. 1Ê.500.-\- 14.900.— 399.—

t VWJETTAGLI 1983 Fr. p.500.-\ 12.500.— 335.—
f, ' " «47938-42 7

^_ COUBS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité ? Informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à :
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.
Nom : Rue : Tél. privé : 

Prénom : Localité : Tél. prof. : 
447272 -1 0

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
0 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne
# une expérience des

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

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

/ S
Alto Romeo

Giulietta1600, 80,
bleu métal.,
Fr. 5500.—.

GPS-
Automobiles
S.A.. (038)
25 80 04.

\^̂ ^̂ ^̂
448n(M2j

Zu verkaufen

Opel Rekord E 2000
automat . Caravane,
Jg. 78. ab Kontrolle,
Fr. 3900 —

Opel Rekord E 1900
Jg. 78, 2-tùrig, ab
Kontrolle, Fr. 3500.—.
Tel. 81 42 22 oder
82 30 30. 448756 42
A vendre

VW 1300
expertisée. Fr. 1400.-
Tèl. (038) 63 34 54 ou
31 25 59. 447242-42

Ford 6ranodo
2300 L
6 cylindres, 1979,
105.000 km,
expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. 42 50 58.

447265-42



jura Alerte dans la grotte du Theusseret

Equipes de sauveteurs à pied d'œuvre
Deux spéléologues balois, âgés d'environ
25 ans, descendus dimanche à midi dans la
grotte du Theusseret , sur la commune de
Goumois, se trouvent en difficulté. Sans
nouvelles d'eux, une amie restée en surfa -
ce a donné l'alerte dans le courant de la
nuit.

logie, se sont rendus sur place. Les
deux spéléologues, que l'on dit expé-
rimentés, ont été surpris par la montée
des eaux provoquée par les pluies
abondantes qui sont tombées dans la
nuit de dimanche à lundi. Ils n'ont
alors plus été en mesure de faire mar-
che arrière et de remonter à la surface.
Les secours sont difficiles, car il y a
deux, éventuellement même trois si-
phons à franchir pour atteindre les
deux hommes en difficulté. Des plon-
geurs ont essayé de les passer, mais en
vain, notamment en raison de la visibi-
lité nulle que provoquent les eaux très
boueuses. Devant l'échec de cette ten-
tative, il a été décidé d'essayer de
pomper l'eau. Les groupes de protec-
tion civile s'y sont employés, mais le
pompage se révèle peu efficace, car
l'eau s'infiltre de partout dans la grot-
te.

Les deux spéléologues bâlois étaient
descendus sous terre dans le but de
travailler au relevé topographique de la
grotte de Goumois qui est en cours

Immédiatement , les secours se sont
organisés. La police cantonale, des
groupes de protection civile de La
Chaux-de-Fonds et de Tramelan, la
Garde aérienne suisse de sauvetage,
ainsi que des spécialistes de la spéléo-

d'exploration et, de ce fait , n'est pas
encore très bien connue. Elle a un dé-
veloppement de près de 400 mètres et
s'étend latéralement dans le sol.

Hier en début de soirée, les deux
homme en difficulté n'avaient pas en-
core été localisés. Une quinzaine de
sauveteurs se trouvaient à pied d'oeu-
vre.

RICHE EN CAVITÉS

Le Jura compte près de 300 cavités
connues, petites et grandes, qui sont
inventoriées, décrites et topogra-
phiées. Parmi elles, nous citerons en
particulier la grotte de Milandre, à
Boncourt, le Creux-Génat de Courte-
doux, le Creux d'Entier près de Lajoux,
ainsi que le gouffre de Lajoux . On
comprendra que dans une région aussi
riche en cavités de toutes espèces,
existe un spéléo-club actif et bien
structuré, ayant une trentaine de mem-
bres, dont la moitié sont actifs tout au
long de l'année. Ce club exerce ses
activités sur l'ensemble du Jura histo-
rique. Actuellement est en cours la ré-
daction d'un inventaire spéléologique
du Jura, un ouvrage que soutient fi-
nancièrement la commission de spé-
léologie de la Société helvétique des
sciences naturelles. L'Association
pour la défense des intérêts du Jura
vient de consacrer le dernier numéro
de son bulletin à un voyage spéléolo-
gique au centre de la terre jurassienne

BÉVI

Un des pères du canton disparaît
C'est avec émotion que l'on a appris

hier à Delémont le décès de Germain
Donzé, directeur de l'Ecole supérieure de
commerce, ancien président du Rassem-
blement jurassien. Emporté par un mal
incurable, il disparaît à l'âge de 62 ans.

Né à Delémont, Germain Donzé avait
suivi ses classes dans sa ville natale, puis
à Porrentruy et aux Universités de Berne
et de Genève. Licencié en sciences poli-
tiques, il enseigna le français en Angle-
terre, ainsi qu'à l'Ecole suisse de Gênes,
où il épousa une de ses collègues tessi-
noises.

En 1954, Germain Donzé revient dans
le Jura et enseigne l'italien à l'école de
commerce de Delémont, dont il devien-
dra le directeur en 1 968. Dès la première
heure il milite au Rassemblement juras-
sien, d'abord en tant que président de la
fédération de Delémont et membre du
comité directeur, puis comme président
central de 1964 à 1980. Germain Donzé
n'était pas homme à se mettre en éviden-
ce. Il militera de manière discrète mais
efficace: création des sections du mou-
vement autonomiste, visite à ces sec-
tions, organisation de la fête du peuple
jurassien, enrôlement de nouveaux mem-
bres, etc.

Diplomate et médiateur né, il aura sou-
vent à arbitrer des conflits internes, à
tempérer certaines ardeurs, à en éveiller
d'autres, ce qu'il fera généralement avec
succès. Il savait se faire persuasif. Le
canton créé, Germain Donzé se retira
discrètement, non sans suivre avec atten-
tion la politique du nouvel Etat.

Germain Donzé était d'une extrême
sensibilité. C'était un de ces hommes ra-
res dont on peut dire sans exagération
qu'ils n'ont que des amis.

BÉVI
GERMAIN DONZÉ. - Il avait été président du Rassemblement jurassien.

(Avipress)

Berne
En face du Palais fédéral, devant une

façade de style baroque, il est une fontai-
ne, conçue par Meret Oppenheim, érigée
en 1 983. Elle ne plaît pas à tout le mon-
de, surtout pas à l'association «Heit sorg
zu Baern» (Prenez soin de Berne), qui a
lancé une pétition demandant son dépla-
cement dans un lieu plus adéquat. Avec
succès, puisque plus de 11.000 signatu-
res ont été remises hier à la chancellerie
de la ville de Berne.

De l'avis de l'association, la fontaine -
un cylindre de béton de 8 mètres de haut
autour duquel courent deux spirales per-
mettant à l'eau de s'écouler - jure dans
le paysage de la «Waisenhausplatz».
Surtout en face d'une maison de style.
Du reste, dès son érection, la fontaine
avait suscité de vives controverses. Le
législatif de la ville fédérale avait même
été saisi d'un postulat demandant son
déplacement. Mais il l'avait rejeté à une
large majorité.

C'est l'année dernière déjà que l'asso-
ciation avait entamé la récolte de signa-
tures. Mais la mort de Meret Oppenheim
avait stoppé la procédure. Hier, il a été
précisé que techniquement, le déplace-
ment ne poserait aucun problème. Fi-
nancièrement non plus, selon l'associa-
tion qui estime les coûts à moins de

Fontaine contestée
100.000 francs. La fontaine ainsi que les
travaux de construction avaient coûté
385.000 francs. ATS

LA FONTAINE DE MERET OP-
PENHEIM.- Onze mille signatu-
res pour son déplacement.

(keystone)

Communes et informatique : coûteuses erreurs
L'introduction de l'informatique dans la gestion des commu-
nes est un problème qui se pose en de nombreuses localités.
Malheureusement, dans ce domaine comme dans d'autres, les
responsables locaux agissent un peu tous en francs-tireurs.
Peu de concertation, peu d'échanges d'expériences, peu de
collaboration. Quelques simples coups de téléphone ou quel-
ques visites et échange de dossiers permettraient cependant
d'éviter de coûteuses erreurs.

La commune de Courtételle par
exemple, qui s'était lancée tête baissée
il y a trois ans dans l'achat d'un ordi-
nateur, vient de voter un nouveau cré-
dit d'une centaine de milliers de fr .
destiné à l'achat d'un nouvel appareil ,
le choix précédent s'étant révélé dé-
plorable.

Le groupe chrétien-social indépen-
dant du parlement avait posé quelques
questions sur ce sujet au gouverne-
ment, en octobre 1985: les communes
ont-elles la possibilité de confier à
l'administration cantonale des tâches
qu'elles remplissent encore de façon
traditionnelle ? Le service cantonal de
l'informatique a-t- i l  recommandé aux
communes l'implantation de systèmes
identiques, ou pour le moins compati-
bles avec les programmes cantonaux?

Le gouvernement vient de répondre.
L'Etat, déclare-t-il, a acquis un équi-
pement informatique avant tout pour
couvrir ses propres besoins. Le problè-
me d'une prise en charge de travaux
pour les communes ne s'est pas enco-
re posé, aucune demande n'ayant été
déposée dans ce sens.

En 1984, le service des communes
est intervenu à deux reprises par circu-
laire au sujet des problèmes d'informa-
tisation des administrations communa-
les. Il a considéré que l'introduction

d'un nouveau plan comptable repré-
sentait une étape préalable indispen-
sable à l'informatisation des commu-
nes. Cette phase préparatoire étant
maintenant réalisée, des rencontres
entre spécialistes en informatique et
administrations communales sont pro-

grammées pour 1986. L'initiative d'in-
troduire des systèmes informatiques
dans les communes appartient à ces
dernières. L'Etat , sur ce point, ne peut
offrir que son conseil et son expérien-
ce.

Actuellement, dans le canton, sept
localités disposent d'un ordinateur
(Develier, Courtételle, Porrentruy, Sai-
gnelégier, Courgenay, Boncourt et
Beurnevesin), tandis que cinq autres
ont déjà adopté le principe de l'intro-
duction de l'informatique et s'équipe-
ront prochainement : Courrendlin, De-
lémont, Les Breuleux, Le Noirmont et
Aile.

BÉVI

Le bonjour d'Ariette au comité
Plateau de Diesse Fédération jurassienne de musique

La Fédération jurassienne de musique porte allègrement
son siècle d'existence. Elle s 'est donnée un nouveau
président, ce week-end à Prêles. Et fait quasiment histo-
rique : elle a admis une femme au sein de son comité
central, un mâle bastion.

De notre correspondant :
La Fédération jurassienne de musi-

que (FJM), contrairement à d'autres
organismes, n 'a pas subi de transfor-
mations ou de scissions après la créa -
tion du canton du Jura. Elle regroupe
aujourd'hui 76 sociétés établies aussi
bien dans le nouveau canton que dans
le Jura bernois. Des sociétés fort con -
cernées du reste par le travail fourni
par l 'association faîtière.

On en veut pour preuve les 73 délé-
gués - représentant plus de 2000 mu-
siciens - qui se sont déplacés diman-
che, sur le Plateau de Diesse. L 'élec-
tion d'un nouveau président a consti-
tué l'un des faits marquants de cette
rencontre. En place depuis 25 ans, M.
Norbert Girard de Porrentru y avait ex-
primé le désir de se retirer. Pour le
choix de son remplaçant, l 'assemblée
a suivi le comité qui proposait M. An-
toine Bernasconi de Malleray.

Quant au septième fauteuil, il sera

désormais occupé par une femme,
Mme Ariette Kneuss de Reconvilier.
Inédit ! M. Norbert devient président
d'honner de la Fédération.

CENTENAIRE BOUDÉ

L'année 1985 a été marquée par le
centenaire de la Fédération, à Saigne-
légier. Si M. Norbert Girard s 'est dit
dans l 'ensemble satisfait du déroule-
ment de la manifestation, il a déploré
en revanche le fait que seuls la moitié
des corps de musique s 'étaient dépla-
cés. Et de citer les exemples fribour-
geois et valaisans où des événements
tels que celui vécu à Saignelégier sont
très courus par les fanfares. Autre
point noir en vue pour 1987: aucune
société ne s 'est manifestée dans les
délais pour organiser les concours de
la FJM! Un manque flagrant d'en-
thousiasme qui a entraîné le report au

15 mars de la date limite. L'assemblée
s 'est heureusement terminée sur une
note plus gaie, avec la traditionnelle
cérémonie de remise des distinctions
aux vétérans. Cette année, ils étaient
66 à être honorés pour 25 et 35 ans de
fidélité. Autres récompenses pour 50
ans d'activité cette fois-ci à MM. Mar-
cel Aeschliman de Grandval, Henri
Kottelat de Mervelier, André Miserez
de Montfaucon et Robert Mùller des
Breuleux. Quant à la médaille interna-
tionale pour plus de... 60 ans de servi -
ce, elle a été décernée à deux musi-
ciens particulièrement dévoués, soit
MM. Roger Daverio de la «Filarmoni-
ca Concordia» de Bienne et Maurice
Girardin de Courfaivre.

CHÂTILLON-PRÊLES

Avec les pompiers
(c) L'Association des corps des sa-

peurs-pompiers du district de La Neu-
veville tiendra son assemblée générale
ce soir au Foyer d'éducation de Châtil-
lon-Prêles. A l'ordre du jour figurent
tous les points que l'on retrouve à ce
genre d'assemblée.

Les éclairs n'étaient pas seu-
lement dans la raquette
d'Yvan Lendl, dimanche soir.
Un orage accompagné de vio-
lentes rafales de vent a provo-
qué la chute d'un arbre sur une
ligne à haute tension des For-
ces motrices bernoises et la
coupure des signaux TV.

Résultat : les 21.000 ménages
biennois raccordés au téléré-
seau de la Rediffusion - res-
pectivement les sportifs assis-
tant au troisième set de la fi-
nale du Masters à New-York -
ont été privés de TV et de ra-
dio entre 22 et 22 h 30. Un
black-out complet a môme ré-
gné à Evilard et Macolin. Se-
lon un porte-parole de Redif-
fusion, les travaux de répara-
tion n'auront aucune réper-
cussion négative sur le bon dé-
roulement des programmes TV
de ces prochains jours. (G.)

Lendl-Becker:
break-TV

VICQUES

Dans la nuit de dimanche à
lundi, un immense bloc de ro-
cher, pesant quelque dix ton-
nes, s'est détaché et a écrasé
une partie du garage Franchi-
ger, à Vicques. Une chambre,"
occupée par un saisonnier, a
été détruite. Par une chance
extraordinaire, l'occupant des
lieux était en vacances en Es-
pagne, ce qui lui a sauvé la vie.

Sauvé
par ses vacances

Bienne Valse de crédits au Conseil de ville

A moins de pratiquer la provocation, ne demandez pas
aux autorités biennoises ce qu'elles pensent des toits
plats des écoles. De vraies éponges et une partie de
natation pour la comptabilité municipale.

Touché-coulé les toits plats des éco-
les biennoises construites dans les an-
nées soixante. Partout , l'eau s'infiltre.
Ça tourne franchement au mauvais
feuilleton. Avec en prime des passages
loufoques, puisqu'on en est à recueillir

les eaux suintantes à l'aide de sceaux
pendus ici et là.

La scène se passe aux Prés Walker ,
au Sahligut ainsi qu'à l'école secon-
daire de Madretsch. Trois écoles imbi-
bées, trois crédits d'assainissement

soumis jeudi soir au Conseil de ville.
Pour un montant global de 767.000
francs.

La facture «toits plats» fait eau de
toutes parts depuis quelques années.
Les bâtiments scolaires incriminés ont
ceci en commun qu'ils ont presque
tous été construits entre 1960 et 1970.
Là, c'est l'isolant thermique qui est
presque entièrement détrempé; ici, la
ferblanterie est mal attachée et les
couvertures des joints de dilatation
sont fissurés. De nombreuses traces de
pourriture aussi. Avant d'entreprendre
les travaux de réparation, la ville a
consulté un physicien des construc-
tions. Ainsi, la future structure tiendra
compte surtout de la compatibilité des
matériaux.

PRESCRIPTION

Etant donné l'urgence de la situa-
tion, il est prévu dans les trois cas de
faire débuter les travaux ce printemps
déjà. Qui paiera ? Le délai de garantie
étant échu «il est impossible de se
retourner contre l'architecte et l'entre-
preneur de l'époque», déplore la Mu-
nicipalité. Néanmoins, la part de sub-
ventions pour ce genre de travaux est
en général de 10% des frais pouvant
être portés en compte et qui consti-
tuent pour leur part 70% des frais de
construction.

D. Gis.

Coup de torchon pour toits-passoires

Dix-huit patients du home médicali-
sé Mett à Bienne, ainsi que douze
nouveaux pensionnaires ont été con-
duits dans un centre de soins provisoi-
re. Ils y resteront pendant deux ans, le
temps de transformer et rénover le
home Mett. Le centre provisoire est
cependant insuffisant: il manque envi-
ron quatorze lits pour les patients de
Mett.

Ce centre de soins provisoire a été
aménagé dans l'ancien foyer d'infir-
mières de l'hôpital régional de Bienne.
Il compte 18 chambres permettant
d'accueillir 30 personnes. Après les
transformations de Mett, ce centre res-
tera en service, car actuellement il
manque environ 120 lits à Bienne
pour les malades chroniques selon les
estimations des autorités compétentes.
(ATS)

Ils changent
de litCINEMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Goulag.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Lune de

miel.
Elite : permanent dès 14 h 30, I like to

watch.
Lido I: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Trois

hommes et un couffin.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Paris,

Texas.
Métro : 19 h 50, C'est pas moi, c'est lui /

Coconuts.
Palace : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15,

Silverado.
Rex: 15 h et 20 h 15, Target - La cible :

17 h 45, Dolces Horas.
Studio : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Legend.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Morat , rue de Morat 18, tél. 22 13 29.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, prom. de la Suze 26:

Bienne au XIXe siècle (habitat et éco-
nomie familiale).

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.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71:
profession: photographe de presse.
Rolf Neeser et Guy Perrenoud expo-
sent jusqu 'au 9 février.

Caves du Ring: Ferruccio Ascari, de Mi-
lan , jusqu 'au 20 février.

CARNET DU JOUR

Quatre succès neuchâtelois
Trophée des Franches-Montagnes

Organise par le ski-club Les Bois, le
trophée des Franches-Montagnes a réu-
ni 195 concurrents. Le meilleur chrono
de la journée a été réalisé par Adrian
Andereggen qui a parcouru les 15 km en
48' 35". Ce vainqueur fait partie de
l'équipe nationale des juniors qui s'était
déplacée au grand complet vu que les
courses de fond du Brassus avaient été
annulées Chez les seniors 2, 3 et 4 la
victoire est revenue à Bernard Brunis-
holz. Le Covasson a été crédité de 54'
21" et le Brévinier Jean-Louis Furrer est
monté sur la 3me marche du podium.
Dans la catégorie des seniors 1, succès
de Marco Fresard, de Saignelégier, en
50' 37". Sylvain Guenat, de La Chaux-
de-Fonds, a fini quatrième (53' 04") der-
rière les frères Pierre et Laurent Donzé
des Bois. Eric Schertenleib. de Chau-

mont. est 5me en 54' 15". Premier des
non- membres de l'équipe suisse, le ju-
nior André Zybach, de Couvet . a signé
une excellente performance en 52' 26".
En «OJ 3» le plus rapide a été Pascal
Schneider, de La Brévine. Il a couru les
7500 m en 27' 58". La Biennoise Nicole
Zbinden l'a emporté chez les dames en
29' 09". Elle a devancé de près d'une
minute et demie Marianne Huguenin, de
La Brévine.

A noter encore le premier rang de Sté-
phane Lauenstein, de Chaumont, (OJ
1), la deuxième place de Cathia Schnei-
der, de La Brévine, et la troisième de
Florence Marchon, du Locle (OJ 2).
Quant à Anouk Maton, de Chaumont.
elle a terminé 30 s. derrière la Biennoise
Siri Fleischmann (OJ 3).

Les plafonds qui dégoulinent, on connait un peu partout en Suisse.
Bienne ne fait pas exception. Il apparait que durant la période de
haute conjoncture - pour le bâtiment notamment - beaucoup d'archi-
tectes et d'entrepreneurs n'ont pas respecté certaines lois physiques.
D'autres fautes professionnelles ont aussi été commises un peu à la
légère, par manque d'études sérieuses.

Car , et comme le précise l'ingénieur municipal M. Ernest Buser «il
était à l'époque déjà possible de construire des toits plats étanches ».
Et M. Buser de citer l'exemple de bâtiments à toits plats bâtis au
début du siècle à Davos «et qui n 'ont jamais laissé filtrer une goutte
d'eau jusqu 'ici» . Il ajoute qu 'à Bienne , la sortie du tunnel est proche
et que tous les toits plats perméables seront bientôt «imprégnés».

Une opération qui aura coûté plusieurs centaines de milliers de
francs , sinon plus. Pour les futures constructions, les architectes
devront incliner leurs plans de toitures. Plus pour des motifs politi-
ques (ras-le-bol parlementaire !) qu 'autre chose. Car des toits plats
étanches, ça existe ! (G.)

Tuile évitable
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Dessinateur constructeur
30 ans. cherche place comme
gestionnaire conseiller technique
agence immobilière ou autre

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice - 20X31 Neuchâtel
sous chiffres FX 93. 44816038

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

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

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

Infirmière
assistante
cherche emploi dans
cabinet médical.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AY 1 37. 447255 -38

1er» bin Lehrtochter und suche auf Frùhling
1986 (Lehrabschluss) eine Stelle als

Uhren-/Bijouterieverkouferin
zum Erlernen der franzbsischen Sprache.
Béatrice Enderli. Obère Zillgasse 64,
3072 Ostermundigen.
Tel. (031) 51 95 13 Oder (031) 22 10 92.-
Bijouterie U. Leuenberger, Bern.

448127-38

Confiserie-pâtisserie de la ville
cherche pour entrée tout de suite
une

VENDEUSE
à temps partiel horaire env. 20 heu-
res par semaine.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres CA 139.

447240-38
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PP  ̂ vendeur de voitures ^^B 1

¦B̂ rêve d'un programme comme le nôtre ! ^BJ

JJ^ Alors pourquoi ne pas profiter de la chance B̂J
^W que nous vous offrons? ^H ;

BJr Nous cherchons pour compléter notre équipe de vente un ^B ' . .

W D'AUTOMOBILES 1
sérieux et dynamique, désirant se créer une situation stable grâce à !

un travail indépendant et varié. H
Ce poste conviendrait à une personne ambitieuse aimant le contact

H avec la clientèle.

j H Age idéal : 25 à 40 ans. H j
Bft Nous offrons une bonne rémunération ; des prestations sociales et JBj
BL des installations modernes; voiture de service ainsi que des cours B ]
jHk de formation par l' importateur . Et- ,'j
¦Hk Faire offre écrite avec documents habituels et photo au Àm' " '̂

Ht GARAGE HIRONDELLE M M
¦k Pierre SENN ^-  ̂"

BW Neuchâtel ^K g»! !
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URGENT ANCIEN : BELLES ARMOIRES
vaudoises et Biedermeier (noyer-cerisier-sapin).
Table ovale, rallonges et 6 chaises Directoire
(Biedermeier). Tél. (021) 93 70 20. 446481-61

PIANO À QUEUE Marque Schiedmayer,
175x150, parfait état, prix favorable. Tél. (038)
461316. 448500 61

URGENT. HOME CHERCHE fauteuil roulant
d'occasion pour invalides. Tél. 65 11 05. 448148.62

STUDIO MEUBLÉ tout confort à Saint-Biaise.
Libre 1er février. Tél. 33 30 28. 446715-63

PESEUX, APPARTEMENT 3 pièces, cuisine
agencée, 890 fr. charges comprises. 28 février.
Tél. 31 17 93. 447243 63

3 PIÈCES - cuisine agencée - cave et galetas à
Cernier, pour fin février. Tél. 53 37 81, aux heu-
res des repas. 447244 63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, confort,
à monsieur soigneux. Tél. (038) 24 13 59.

447253-63

CENTRE VILLE, FIN JANVIER, studio meu-
blé, 500 fr. charges comprises. Tél. 25 61 31.
heures bureau. 447256 63

CHAMPÉRY: APPARTEMENT. 5 lits, calme,
confort, libre du 8 au 15 mars + été 86, dès
300 fr. la semaine. Tél. (021 ) 35 87 27, dès 20
heures. 447279.63

DAME SEULE CHERCHE 3 pièces à Boudry.
Ecrire à case postale 166, Boudry. 447236 64

URGENT. CHERCHE appartement de 3-4 piè-
ces, région est Neuchâtel. Tél. (032) 8319 30.
19 h . 447250 64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT , ré-
gion Neuchâtel, pour 1er février. Maximum
600 fr. Tél. 55 31 62 - (021 ) 71 19 49, le soir.

448777-64

DAME, CINQUANTAINE, cherche à mi-
temps travaux aide-comptable ou autres. Permis
de conduire. Libre tout de suite. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres PG 82. 446725 66

JEUNE HOMME. 21 ANS, permis de condui-
re, cherche travail, tout de suite ou à convenir.
Tél. 63 24 88. 447108 66

DAME CHERCHE A FAIRE heures de net-
toyage le soir. Tél. 25 37 59. 447116 66

JEUNE FEMME CHERCHE à faire heures de
ménage ou ne t toyages  de bureaux.
Tél. 25 37 15. 447239.66

JEUNE COUPLE PORTUGAIS cherche em-
ploi dans la restauration, cuisine, etc.. Tél.
(038) 31 95 74. 447237.66

ÉTUDIANTE CHERCHE une personne qui
pourrait donner des leçons de russe. Tél. (032)
25 37 12. 447198 67

L'ANLOCA, Association neuchâteloise des lo-
cataires. Case postale 1525, 2002 Neuchâtel.
est au service des locataires qu'elle défend et
informe. Consultations sur rendez-vous. Perma-
nence téléphonique mardi de 14 h 30 à 19 h 30
au (038) 24 54 24. 448766 67

VACANCES AU SÉPEY . confort, adultes 10 fr.
par jour. Tél. (038) 31 26 00. 44725467

ÉCOLE DE COIFFURE CHERCHE modèles
masculins - féminins le mardi soir Tél. 25 29 82,
demander Max. 447261 -67

DAME RENCONTRERAIT esseulé, grand, dis-
tingué. 45 à 55 ans. Discrétion. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres DB 140. 447245 67

À VENDRE CAUSE DÉPART, adorable petite
chienne Yorkshire de 7 mois avec pedigree et
vaccinée. Cédée moitié prix, soit 750 fr. Préfé-
rence à personne ayant |ardin. Tél . (038)
42 34 01 . 447227 69

PERDU CHATTE TIGREE tatouée 7113. col-
lier cuir - quartier Praz à Boudry. Tél. 42 14 40.

447264 69

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

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

f >-
PROFESSIONNELS

QUALIFIÉS
] VOUS estimez la progression de vos capaci-
\ tés professionnelles supérieures à votre salaire, i

VOUS désirez obtenir un salaire plus élevé.
'l VOUS souhaitez assurer votre avenir au sein

d'une entreprise de pointe dans votre profes-
sion.
Prenez immédiatement contact en écri-
vant sous chiffres Y 28-548033 Publici-

\ tas, 2001 Neuchâtel.
Discrétion absolue, efficacité basée sur une I

Marge expériençe
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ ^8i33^6^

|f —# 1
En fonction du développement de nos affaires, nous cherchons

UN GÉRANT
D'IMMEUBLES

pouvant justifier d'une solide expérience en la matière, auquel il
serait confié la gestion d'un portefeuille d'immeubles.

Nous offrons un haut niveau de salaire, ainsi que des conditions
de travail indépendantes, dans le cadre d'une ambiance agréable,
à un candidat de confiance, qui aura le rang de mandataire
commercial et pourra accéder rapidement à celui de fondé de
pouvoir, avec tous les avantages attachés à cette fonction.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi -
cats et prétentions de salaire à M. Roger Favre, directeur.

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
20, boulevard des Philosophes, 1205 Genève 448762 3e

-1& ENSA
^O  ̂ ÉLECTRIC ITÉ  NEUCHÂTELOISE S.A.

Nous cherchons pour notre service d'exploitation:
SECTEUR DE LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

un chef de réseau un adjoint au chef de
haute tension réseau basse tension
responsable des travaux d'entretien et d'ex- capable de seconder le chef de réseau pour
tension de l'ensemble des installations de les travaux d'études, projets, devis et sou-
transport et de transformation HT/MT. missions.

Nous offrons:- un travail varié et indépendant
- la possibilité de développement personnel adapté

aux techniques nouvelles

Les ingénieurs ETS en électrotechnique
- au bénéfice de plusieurs années d'expérience
- aptes à diriger du personnel
- ayant de l'entregent
- dynamiques et créatifs

peuvent adresser leurs offres de service avec curriculum vitae à:

Direction de l'Electricité Neuchâteloise S.A.
Les Vernets - 2035 Corcelles

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de
MM. Niklaus ou Chautems, tél. (038) 3011 11. 447282 3e

W Vous êtes yt

| secrétaires ]
I trilingues I
E disponibles tout de suite |
i pour une mission de j
[| 3 mois. i

¦L Appelez ^| 
|k 

J
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

(EN CAS g PÉ6ATS.. J

~Wf' GILBERT HACHLER VOUS ÉBLOUIRA
¦ j lll ' 4480:6 ,0 PAR SON TRAVAIL SOIGNÉ

k»* CARROSSERIE
Tfr HAGO S.A.iv s*fc, C O R T  A l  L LOD
)^—^

TEL 
42 17 17
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Un appareil auditif
ultramodeme peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 22.1 .86
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectlÙlS °S?umM
c/o Pharmacie Tripet

Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel ,

Tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS| ~ **~ *
_

~ 448673-10

f "" kSociété fiduciaire, banlieue
ouest de Neuchâtel cherche
pour août 1986 une

apprentie
de commerce

Très bonne formation scolaire
exigée.
Excellentes possibilités de dé-
veloppement professionnel au
sein d'une équipe jeune et dy-
namique.
Faire offres sous chiffres G
28-548063, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 44S499 4o

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
?¦ Toutes les 2 minutes

v\ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
£i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv
! Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ j Prénom K j
f . i  i l  Rue ... No ¦

I simp e li  ¦
l ^'"f"- I ! NP/localitèV discretJ \ \
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à. I
,  ̂"  ̂ I Banque Procrédit I

^^̂ ^̂ ^̂ HHH|«|«_ J 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 j
| Tél. 038-24 63 63 

^ 
82 M3 |

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. f038! 24 24 06. „7906 44



FAEL SA paMiB m
CH-2072 Saint-Biaise H^^tJ — H

Tél. 038-33 23 23 ¦̂ F T̂BBMHBH
En liaison avec l'accroissement de nos activités, nous devons
renforcer l'effectif de notre département de tôlerie industrielle
et cherchons:

2 opérateurs CIMC
(poinçonneuse-grignoteuse)

opérateurs
sur machines à soudeur par points

OperaXeUrS sur presses-cisailles

soudeurs «MIG»-«TIG»
serruriers de consctuction
Nous offrons : travail intéressant et varié

ambiance agréable
avantages sociaux modernes

Les candidats intéressés voudront bien prendre ren-
dez-vous par téléphone avant de se présenter au
bureau du personnel.

Une société du groupe : rAflYTif „8497 . 36

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
NEUCHATEL

Le poste de

DIRECTEUR
de l'institution ayant son siège à Neuchâtel est à pourvoir.
Exigences: Connaissance approfondie de l'assurance-vie.

Expérience en matière de gestion financière et
de marketing. Aptitude à diriger les services
interne et externe d'une compagnie
d'assurance.
Facilité de contact avec la clientèle.
Préférence sera donnée à personne de
formation universitaire ou titulaire d'un
diplôme supérieur en assurance.

Entrée en fonctions: début du second semestre de l'année
1986.
Les offres de service avec curriculum vitae et copie
de certificats sont à adresser jusqu'au
31 janvier 1986 à M. Robert Moser, président du
Conseil d'administration de la C.C.A.P. , 77, rue du
Nord, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 448405-36

Dans le cadre du développement de notre volume d'affaires,
nous cherchons un

comptable diplômé
ou

expert-comptable
(Niveau préliminaire)

Notre futur collaborateur devra répondre aux exigences suivan-
tes :
- capacité de conduire et d'assumer la conduite de mandats

comptables
- bonnes connaissances en informatique
- goût pour le contact avec la clientèle
- aptitude à conseiller en matière comptable, économique et

fiscale.
Si vous avez un tempérament de fonceur et si les responsabilités
ne vous effraient pas, nous serions heureux de vous accueillir au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à 448767-36

FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
. Tél. 038/25 83 83(84

Cherche un

collaborateur
|r pour son département des ventes

Il Le poste comprend la réception
/; des commandes, téléphoni-
(jhj ques en grande partie, et le
fcjj traitement de ces dernières

pour assurer l'exécution et la
facturation. Ces travaux sont
informatisés dès le 1" janvier

Nous cherchons une personne
titulaire d'un CFC d'employé IflP
de commerce ou titre équiva- i :i ĵlent . &SfSV
Le candidat devra maîtriser , j/s '"*̂
après formation , les problèmes Éj^MÉj

Bonnes notions de la langue g^g

| Les personnes intéressées i
voudront bien faire leurs

2016 CORTAILLOD tmi-aa

I O CABLES CORTAILLOD
S I iS— l̂ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

QOuvriers
Suisses ou permis C.
Salaire intéressant.

.̂ ez avecd^^SAppelez Mm,- Arena: intérim -m i W
Adia intérim S.A. , ggBf M ¦ 1 F ?
Rue du Seyon 4 / l/B i 1 BT J LSSmOSÊ
2000 Neuchâtel / ///# »»J-^rTCXS2*'

,u
^

tél. (038) 24 74 14 / l l 'm 
02&***̂»y 44.36

désire engager au plus vite pour son SERVICE DE S
2 VENTE g

s employée de commerce \
de langue maternelle allemande avec des connaissances %X
¦ de français, si possible d'anglais. H

.' Elle aura à s'occuper d'établissements de contrats, *j
d'offres, de correspondance et divers autres travaux de

- bureau. n
Il s'agit d'un poste intéressant, dans le cadre d'une :
petite équipe où règne un agréable climat de travail. ;'

fl Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir S
leurs offres de service ou de prendre contact par
téléphone avec j

• 
ELECTRONA S.A.
Service du personnel .

PI PTTROMA 2017 BoudryELEC
2,

ONA Tél. (038) 44 21 21 B
^P interne 61 ou 34. 447281 36 

E

NEUCHATEL ||
- FRIBOURG M

désire engager pour son MM PESEUX

i vendeuse-caissière I
L&j formation assurée par nos soins. '"

I vendeuse I
pour le rayon fruits et légumes | û

a Nous offrons :
- place stable ;

,' - semaine de 42 heures " j
g | - nombreux avantages sociaux. 448493 36 B

DÉSIREZ-VOUS ]- Une bonne situation
- Une activité indépendante
- Une excellente rétribution assurée?
Nous vous proposons de devenir notre

conseillère en eslhélique
Notre société est leader dans la distribution de
produits cosmétiques suisse naturels.
Nous vous assurons une formation très performante
selon les techniques les plus modernes.
Si vous êtes attirée par une activité très variée, vous
avez une bonne présentation et possédez une
voiture, n'hésitez pas à contacter notre directrice
M"e Auberger qui se fera un plaisir de vous rensei-
gner au : (021 ) 23 58 51.

oooêsfhiareffesooo
CSS^COSMETQUE SUSSE DEOUAUTE '

Valentin 34 Wu) 1004 Lausanne
t ' 448708-36 J

§55 V i^ '̂^Aj 1^vj[ *EL%£ ^±^ïJR *J I '
^g Wir suchen ^H

I Radio/Fernsehelektriker 1
fSj fûrWerkstatt ùnd Kundendlenst fe

fl Antennenmonteur oder 1
un ' Rai

m -Elektriker |
M fùrunsere Anténnenabteilung. jS

ra Wlr bieten abwechslungsreiche y f ,
• ' :i Tâtigkeit in kleinem Team. 68
» j Zeitgemâsse Entlôhnung und fort- IJ

H schrittliche Sozialleistung. Wk

;> * Gerne erwarten. wir Ihre schriftliche 11
.' oder telefonische Bewerbung. rn]

}• Metzler + Frelburghaus f '_" ;
M Bahnhofstrasse 5, 3232 1ns i '/c

1 Te';032/"31 83 T"™.M
' -¦.'.-̂  -'¦ ' 'VV' iH Î rlIl TjŒ- r̂ HÉ̂ Tj  ,>: '̂'̂ KJJ^B'ii ï^ - "*' ' '"¦ V " i1'"' ' - '¦ "¦ ' 1: '"- Î TA* ¦* ' ' '* 9 fcm" "* x ^KBsSSmSSSlSSStSSSSSnSS!^^

Bar le Baron cherche

dame de buffet
expérimentée 3 après-
midi par semaine
(mardi-jeudi-samedi).

Tél. 24 06 54.
^^^^^^^ 44 5̂^̂

V

Café-Restaurant
de la Place d'Armes, Fleurier
cherche

SOMMELIERS
tout de suite.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 61 10 36. 448147 36

Nous cherchons pour tout de suite,
pour environ 3 mois ou plus

vendeurs/euses
ayant de la pratique dans la vente
de meubles et de tapis. Salaire à
convenir.
Lieu de travail: Marin/NE.
Téléphonez-nous au (038)
53 32 22
et demandez M. Dominique
SeJZ. 448764.36

Wir suchen per sofort fur 3 Monate
oder mehr

Verkâufer/innen
mit Praxis im Verkauf von Mobel und
Teppichen.
Salar nach Vereinbarung.
Arbeitsort : Marin/NE.
Telefonieren Sie uns
Tel. (038) 53 32 22 (verlangen Sie
hittû Wr  Dnmininiia CoÎ7\ AA OïR 'i . 'iP.

Pour le 18.2.86 ou date à convenir
nous cherchons une

VENDEUSE
congé dimanche et lundi.

S'adresser confiserie Perriraz
Hôpital 20. Tél. 25 12 64.447240 36

W^Nous cherchons pour région Neuchâtel :̂ W . -

W Mécaniciens de précision 1
I Tourneurs CNC ]

I Mécaniciens - I
I faiseurs d'étampes I

Places fixes
i ou temporaires I

j|  ̂ Prestations * _
^ JE

&. élevées. f "̂ ^J
ftk Contactez-nous s b̂ -̂^̂ W

m*, au plus vite. PJV ^V»

\
Mandatés par des sociétés
clientes, nous cherchons :
monteurs-électriciens
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers qualifiés

serruriers-constructeurs
ainsi que des

aides expérimentés
dans les professions ci-des-
sus.
Veuillez contacter

: Travinter S.A.,
, rue du Môle 1,

Neuchâtel.
Tél. (038) 25 53 01. «em-se

\ *

WSÊÊk LE CENTRE HOSPITALIER
¦# UNIVERSITAIRE VAUDOIS

WULHPB» engagerait pour sa division autonome
iJkHS&l d'informatique un

opérateur sur ordinateur
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité.
Le titulaire sera appelé à travailler en équipe pour
assurer le fonctionnement continu de l'ordinateur.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à
convenir.
Renseignements: M. P. Paillard, chef de la
section exploitation, V (021 ) 41 45 28.
Les offres détaillées sont à adresser au CHUV,
bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne. *wu w

Gouvernante
est cherchée pour dame seule, cen-
tre ville, grand appartement.
Un enfant serait admis.

Tél. (022) 44 44 66. 448485 36

URGENTI
Cherchons

jardinière
d'enfants
pour garçon de 4 ans
+ fille de 8 mois.

Tél. (022) 66 32 17.
Villa dans lieu
Calme. 448773 38

m 

CUIRS & PEAUX
PIERRE RICHARD
suce, de Jutzeler
Rue des Usines 15/21

Neuchâtel Téléphone 31 76 00
cherche

mécanicien
de précision

Pour service après-vente.
Entrée immédiate ou à convenir.

apprenti(e)
de commerce

Pour fin août.
H Parcage aisé 448150-36

Fitness du Littoral cherche

Moniteur de musculation
sachant donner des cours
de gymnastique.
Activité à temps partiel pouvant être
étendue.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres HX 66. 446B84- 36

i K l  LTD MKMd Botoi Tectaolegy

équipe jeune et dynamique cherche pour
son département production

dame polyvalente
pour montage de cartes électroniques et
travaux divers
- entrée immédiate
- avantages sociaux complets
IRT S.A., rue des Tunnels 1
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 5515 448829 3e

g \
ATELA MAISON
Petite entreprise travaillant dans les
traitements de surfaces des métaux,
cherche un

employé d'atelier
titulaire d'un CFC, âgé de 20 à
35 ans.
Formation dans l'entreprise.
Pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffres
R 28-042231, à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 44eosi-3s

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. «47228.»

AT 5. U. M .  AT
Nous cherchons pour tout de suite, pour
diverses missions temporaires

1 monteur électricien
(CFC)

Nous vous offrons un contrat fixe avec
avantages sociaux.
Prendre contact avec documents usuels
chez
Simeoni Universal Montage Cie
rue Centrale 30, 2502 Bienne
Tél. (032) 23 41 91. 448702 36

HÔTEL DE L'AREUSE, Boudry

cherche

sommelièie extra
Tél. 4219 17. 448U8 36

emploi Tfo ̂ ^̂ ^^!%!*>£ I
IDl W SERVICE SA I

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

2 maçons H
1 électricien de bâtiment H
1 serrurier avec CFC
Poste temporaire et stable 446339-36 l<

Vous ne voulez plus de routine?
Le travail temporaire vous intéres-
se?
Vous êtes

monteurs électriciens
monteurs chauffage

Alors prenez contact avec nous !
Nous avons certainement le travail
que vous cherchez.

Saint-Maurice 12 \ \l » M i \2000 Neuchâtel (*~̂  ̂ Vr̂ Z_i.
(038) 24 31 31 V_J% PtKSOKHÏL

Tjk9 HJWrŒ B»
448827 36 

^  ̂ "

L'Hôpital de Zone, Aigle
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

loborantine médicale
diplômée

(hématologie-chimie-bactériolocHe)
avec quelques années de pratique,
pour entrée en service à convenir.
Ambiance de travail agréable, semaine
de cinq jours avec service de garde.
self-service.
Rétribution selon normes du GH RV.
Les offres détaillées sont à
adresser à la
direction de l'Hôpital
1860 Aigle
(rens. tél. (025) 26 15 11 ) 448596 36

ECHALLENS (Vaud)
La Municipalité d'Echallens (VO) met au
concours le poste de

secrétaire municipal(e)
adjoint(e)

Cette personne, qui devra seconder et
remplacer occasionnellement le secrétai-
re municipal, doit remplir les conditions
suivantes:
- Etre titulaire d'un CFC d'employé(e)

de commerce S ou d'un titre jugé
équivalent.

- Etre capable de rédiger seul(e).
- Avoir si possible quelques années de

pratique dans le domaine des œuvres
sociales.

- Sachant parfaitement maîtriser la
dacty lographie sur machines
électroniques (visiotextes).

La préférence sera données à une per-
sonne sachant travailler de manière indé-
pendante et justifiant d'intentions de
stabilité.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Domicile: Sur le territoire communal.
Salaire et prestations sociales: se-
lon le statut des fonctionnaires de l'ad-
ministration communale.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au Chef de
l'administration communale.
M. Dougoud - (021) 81 18 14).
Délai d'inscription: Les offres accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des piè-
ces usuelles et prétentions de salaire
doivent être adressées jusqu'au 10 fé-
vrier 1986 à la Municipalité d'Echallens.
1040 Echallens. 448537-36

[CT 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

L'Ecole d'Infirmières HMP
Avenue de Beaumont 48
1012 Lausanne
cherche

une infirmière HMP
ou sage-femme

pour l'enseignement des soins en gynécolo-
gie et maternité, à Neuchâtel.
Nous offrons:
travail intéressant et autonome; horaires
réguliers; formation permanente et perfec-
tionnement.
Nous demandons:
une bonne expérience professionnelle, en
gynécologie et obstétrique.
S'adresser à Madame Delahaye.
directrice de l'Ecole. 448t36 36

 ̂  ̂ RAR SA 
V\TELER D'A^CHTECTURE 

ARCHITECTES—^—_R LOJGARETTI/L ClTr-€ /G. BAR
Î^IOHATEL 038 24 35 Ol 

cherche

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

ou

DESSINATEUR
avec expérience, pour projet de
grande envergure. Salaire en con-
séquence.
Tél. pendant les heures de bu-
reau au (038) 24 35 01. 447515 36

Restaurant Brasserie
Cercle National
Neuchâtel. tél. (038) 24 08 22
cherche pour entrée à convenir

sommelier/ère
dame de buffet
aide de cuisine

Se présenter le matin ou prendre
rendez-vous par téléphone. 448437.36



Anne-Mariel

Presses de la Cité 74
! /

Elle lui dit: — La même chose que le senor.
Au fait , elle ne savait pas ce que Norman avit pris car

son verre était vide. Mais en cet instant cela lui était
égal.

Quand l'homme se fut éloigné, Norman fixa avec in-
tensité Valérie et reprit:
- Sais-tu que Manuel de Almaverda s'est montré

très bien. Seules les circonstances l'ont contraint à subir
la loi de Fidel Castro.

Elle eut un sursaut d'étonnement tandis qu'il poursui-
vait: - Objectivement, en toute impartialité , je suis
persuadé qu'il a été sincère avec toi... ne vient-il pas
d'ailleurs de le prouver d'une façon éclatante ?
- Toi aussi tu l'as prouvé.
Elle eut un mouvement vers lui qui pouvait être

interprété comme un signe de tendresse, mais il l'arrêta
d'un geste :
- Valérie, ne cède pas à un élan impulsif... ton bon-

heur n'est pas auprès de moi..., ajouta-t-il fermement.
Elle serra les lèvres comme pour retenir le cri qu'elle

allait pousser:
- Cependant... Tu ne disais pas cela !
- Oui... Mais je me trompais... J'ai beaucoup réfléchi

depuis deux jours.
Elle jeta dans un sanglot : - Francis...

Elle lui saisit la main. Il sentit sous ses doigts l'anneau
d'or, gage de fidélité, qu'elle n'avait pas quitté.

D'une voix sourde, il constata: - Tu vois... Pour toi,
je suis resté Francis !

— Excuse-moi...
— Francis est mort. Légalement tu es sa veuve. Je ne

suis qu 'un aventurier qui avait usurpé un nom qui ne lui
appartenait pas. Notre union fut faussée à sa base et le
restera toujours !

— Tes paroles me déchirent..., murmura-t-elle.
- Il est cependant nécessaire de te les dire. Car ja-

mais, jamais tu ne pourras oublier cette escroquerie
morale. J'aurais sans doute dû t 'avouer la vérité. Pour-
quoi ne l'ai-je pas fait? N'avais-je donc pas assez con-
fiance en toi pour me taire ainsi? C'est cela que tu te
diras toute ta vie... Ne proteste pas, je vois juste. J'ai eu
le tort de te faire venir ici. Tout aurait été beaucoup plus
simple autrement. Avec toi j'ai toujours agi à contre-
temps.

Eperdue, elle écoutait les mots qu'il prononçait, ceux-
ci résumaient toutes les pensées qui s'agitaient dans son
subconscient. Néanmoins, elle balbutia :
- Je t'ai aimé... et je ne peux oublier l'élan qui m'a

poussée vers toi.
- Cet élan que tu as eu pour moi était un sentiment

éclairé par un faux-jour ! Tu as aimé celui que tu croyais
que j'étais... et non celui que réellement je suis !

Elle baissa la tête, le cœur lourd. Elle souffrait. Une
douleur complexe qu 'elle ne pouvait définir.

Elle se sentait infiniment malheureuse. Perdue au
milieu de ce tourbillon.

Elle fixa Norman. Il avait un regard détaché, suivant
des yeux les volutes de la fumée de sa cigarette.

Elle connaissait bien cette attitude de calme affecté
qu'il adoptait dans les moments importants de son exis-
tence, lorsqu 'il prenait une grave décision.

Elle était certaine qu 'il ne lui avait pas dit la vérité.

Esprit pondéré, non sujet à une impulsion passagère, il
n'avait pu sans une raison impérieuse modifier aussi
vite son point de vue.

D'ailleurs, n'avait-il pas eu des mois de réflexion
avant de décider d'appeler auprès de lui Valérie? Ce
risque incroyable, il l'avait tente uniquement parce qu'il
l'aimait.

Seulement après il avait brutalement découvet l'exis-
tence de Manuel :

«Tu l'aimes, n'est-ce pas?»
Avec quelle anxiété il lui avait posé tout à l'heure

cette question ! Cette question qui resterait toujours gra-
vée en elle comme un fer rouge.

Par pudeur pouvait-elle lui dire que le noble Mexicain
l'avait trompée? Voulant avant tout son bonheur, Nor-
man s'effaçait volontairement devant son rival-

Une telle abnégation la bouleversait car elle lui prou-
vait toute sa grandeur d'âme. Il renonçait à elle pour
qu'elle soit heureuse!

Elle reprit:
- Tu dis que l'amour n'est souvent qu'un élan...
- Certainement.
m C'est sans doute vrai pour Almaverda. Il a surgi

dans mon existence au moment ou je me trouvais dés-
emparée sous les menaces de Van Berlaand. Donc en
proie à une sorte de déséquilibre psychique. Je n'étais
plus moi-même... Je cherchais un refuge... Norman, tu
ne peux comparer ce vertige né dans l'angoisse, à la
profondeur de l'amour qui librement en toute lucidité
m'a poussée vers toi...

Il ne répondit rien, mais la main qui tenait sa cigarette
se crispa nerveusement lorsqu'il la secoua au-dessus du
cendrier. Cette réaction le trahissait. Le cœur de Valérie
battit plus fort.
- Norman... quelle est ta réponse? murmura-t-elle.
Par orgueil ou pour ne pas trahir son émotion , il ne

répondit pas à sa question, mais dit: — Au fait , j'ou-

bliais... Voici ton passeport. Il sortit de sa poche le petit
livret remis par le libraire.

— Avec ceci tu franchiras facilement le contrôle... ne
crains rien, il est plus vrai qu'un vrai !

C'était bien sa photo qui était insérée sur la pièce
officielle portant le timbre des U.S.A. Ce visa étant le
plus puissant au Mexique.

Valérie glissa son passeport dans son sac, quand , en
levant les yeux, elle vit Manuel qui entrait dans le bar.
Il alla immédiatement dans leur direction.

Il était très pâle et ses traits étaient tendus. Il jeta
aussitôt en anglais :

— Antonio est ici ! Je viens de l'apercevoir dans le
hall. Vraisemblablement il va tenter de s'opposer à
votre départ.

Norman s'était redressé. Son instinct lui disait soudain
que le Mexicain était le criminel qu'il poursuivait. S'il
était dans le hall, il pouvait donc tenter de l'intercepter.
Il dit à Almaverda: - Veuillez m'excuser, je reviens
dans un instant...

Il s'approchait de la porte, lorsque le battant s'ouvrit
sur Antonio qui, s'étant arrêté sur le seuil, regardait
aussitôt Manuel et Valérie.

Il passa près de Wiston sans le voir, mais ce dernier
pivotant sur ses talons fit demi-tour.

Antonio s'approchait de la table avec une lenteur et
une souplesse de félin, prêt à bondir sur sa proie.

Ses prunelles semblaient dures comme deux pointes
d'acier. Sa bouche avait un rictus.

— Comme on se retrouve, Senora, jeta-t-il avec ironie
à Valérie sans s'occuper de son compagnon.

Norman qui était derrière le criminel vit sa main
plonger dans sa poche.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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9.55 Ski à Parpan
Spécial messieurs (1 )

12.00 Midi-public
12.30 Ski a 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 Téléjournal
20.10 Vice à Miami (15)

21.05 La piste des
Gitans
2. Les chemins de l'Europe

22.00 Cadences
En scène..,
ballet de Peter Heubi, interprété
par Joseph Arena

22.20 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace
23.35 Télé dernière

QH,| FRANCE 1 j

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T Fl 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

23.05 La Une dernière

TV5 SSR - SUISSE

France 1
19.00 Le village dans les nuages
19.30 30 millions d'amis

Journal des animaux
20.00 Nana Mouskouri

au Théâtre Herodus Atticus
21.00 Pierre Soulages

Le peintre et ses œuvres
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

Cycle Jean Gabin:
«La belle équipe » film de Julien
Duvivier

TÏf ^ FRANCE 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 2?

c'est encore mieux !
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 !

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»

I ^St I SVIZZERA I
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9.55 Sri a Parpan

Slalom maschiled)
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 Pér i bambini
18.15 llgiro del mondo

diWilly 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

<Q> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Ach. du lieber

Vaier - 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) -
Regie: Zoltan Korda. 12.15 Sport am Montag.
13.10 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mim-Zib 17.05 Biene Maja. 1730 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18 30 Wir - Zum Namenstag : Meinrad.
19.00 Osterreicli heute. 19.30 G Zeit im Bild.
2015 Ostdokumentation: Spâter Càsar -
Rumanien nach 20Jahren Ceausescu. 21.00
Kostbarkeiten aus Ûsterreich - Jan Steen: Die
verkehrte Welt. 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.

I @ I ALEMANIQUE l
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants
9.55 Ski à Parpan

Slalom messieurs (1)
TV Suisse romande

10.00-11.15 TV scolaire
12.30 et 12.55 Slalom à Parpan

1ère et 2e manche
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

1..2.. Papagei !
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

(O) ALLEMAGNE î \

9.45 ZDF-Info Gesundheit - Das
« f r b h l i c h e »  K r a n k e n z i m m e r .  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 Vidéotex! 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
Dal las  - J a m i e s  Rache .  22 .30
Tagesthemen. 23.00 Kulturweltspiegel.
23 .45  Tagesch a u .  2 3 . 5 0 - 2 3 . 5 5
Nachtgedanken - Régie: Michael Pilz.
23.45 Heute.

¦ | " 
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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 Lândern. 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 gefâhrlich -
Vier Weisse auf seiten der Schwarzen.
20.15 G Du trâumst ja , mein Lieber I -
Franz. Spielfilm (1979) - Régie: Patrick
Jamain. 21.37 Ratschlag fur Kinogânger -
Die aktuelle Filmkritik. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Das kleine Fernsehspiel:
Noha Delta II - Régie: Michael Pilz. 23.45
Heute.

| S3|  ALLEMAGNE 3 |
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Peter im Zoo.

18.35 Fauna iberica - Eine Geschichte
vom Steinbock (2). 18.58 Schlagzeilen.
19.00 Abendschau. 19.30 Sprechstunde:
Mit der Sauna heilen - Ratschlàge fur die
Gesundheit. 20.15 Forum Sùdwest. 21.15
Einmal der liebe Herrgott sein - Deutscher
Spielfilm (1942) - Régie: Hans H. Zerlett.
22.45 Englisch-Kurs fur Anfànger (3).
23.15 Nachrichten.

SKYl CHANNEL
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8.45 Mountain Habitat
Glacier Country

9.00 High winding
9.15-14.15 S Sky Trax

14.15 Skyways
Immolation

15.05 Land of the dragon
Mountain of the goddess

15.35 The iracle of glass
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The brady bunch

The Elopement
19.00 The Lucy show

Lucy and the military academy
19.30 Greenacres

The Hooterville image
20.00 Charlie's Angels
21.00 A country practice
21.55 Wagon train

The John Darro story
22.50 NEL American football
0.15 S Sky Trax

I ft l RADIO I
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RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

ml. toutes les heures (sauf a 22,00 et 23.00) et è 6.30,
7.30.12.30.17,30.18,30 et 22.30. Promotion à 8.58 .
12.26.16.58.18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi). 8.16
Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 6 (voir lundi).
12.30 Midi-premiere (voir lundi), 13.15 Interactil
(voir lundi). 16.16 Photo è la une. 17.30 Soir-
première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes i votre pied. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle des onde». 22.30
Journal de nuit. 22,40 Relax , avec i 22.40 Paroles de
nuit: 2. Le Petit Calé, de Samuel Chevalier. 22.50
Relax (suite). 0.06-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
lof.: 6,00. 7.00, 8.00. 9,00, 12.00, 13,00, 17.00,
20.00. 22.30 et 24.00. Promotion a 7,10, 8.10,12.03,
14.03. 17.05 et 22.28. 0.05 Notturno. 6.10 6/9 avec
i 6.45 Concours. 7.16 Espace-Paris. 7.18 Concerts
actualité. 8.68 Minute oecuménique. 9.06 Séquences,
avec a 9.05 Feuilleton: La Veillée, de Marie-Claire
Oewarrat. 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; 11.65 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 Par I
lavoratori italiani. 20.05 Les visages de la musique,
avec è 22.06 En différé du Foyer du Grand-Théâtre è
Genève: Le Fine Arts Quertet. 21.20 env. «Illustris
Clvitas II » (2 et fin). 22,30 Journal de nuit. 22,40 env.
Dèmarge. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 8.00. 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, aveo è 7.00
Journal du matin. 8.46 Félicitations. 9.00 Palette, avec
à 11,30 Club des enfants. 12.00 Rsndei-vous, avec i
12.00 Sports. 12.16 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse 14.00 Mosaïque, avec
é 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 musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec è 17.46 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
gens, avec è 20.08 «Mûlene». 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,

$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront passionnés, idéalistes, gé~
* néreux.
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
$ Travail: Vous ôtes actif, mais brouillon;
* une lettre vous causera une agréable sur-
$ prise; n'arrivez pas en retard à vos ren-
* dez-vous. Amour: Un certain remue-
$ ménage, c'est le cas de le dire, dans vos
* histoires sentimentales; quand saurez-
$ vous ce que vous voulez vraiment? San-
* té: Sachez vous modérer devant votre
* assiette I Et ne vous prenez pas pour un
* aigle I
$ TAUREAU (21-4 au 21-5)
$ Travail : Influx bénéfiques; c'est heureux
* pour vous car vous aviez visé un peu
* haut et il va falloir vous mettre en quatre
* pour atteindre ce but. Amour: Grands
$ élans de passion; résistez à la tentation
* de les annoncer autour de vous; les
* étrangers ne doivent pas se mêler de vos
* affaires. Santé: Tout va bien. Alors
* pourquoi gaspiller autant votre énergie
* retrouvée?
2 GEMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Avec des idées claires, il ne
* vous sera pas difficile d'obtenir ce que
* vous souhaitez; atmosphère cordiale,
* Amour: Vous serez à la fois entrepre-
J nant et disponible pour les occasions
* nouvelles; laissez-vous porter par les
J événements. Santé : Soyez un peu
* moins gourmand I Pas tant de choses
t lourdes et indigestes. Gare au foie.
*j CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Organisez-vous avec grand
* soin, en donnant à chaque chose l'impor-
* tance qu'elle mérite; ne vous inquiétez
J pas a l'avance. Amour: Journée agitée,
* tâchez que la sérénité de vos relations
* affectives n'en subisse pas le contrecoup.
* Santé : Surveillez votre alimentation, ne
* mangez pas n'importe quoi, n'importe
* quand.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Votre travail n'avance pas vite ;
vous aimeriez brûler les étapes. Ne vous
inquiétez pas, une évolution favorable
s'amorce. Amour: Influx contradictoires,
qui amèneront respectivement des joies
vives et du mécontentement passager.
Santé: Buvez de l'eau minérale. Un peu
d'exercice vous ferait du bien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Satisfactions substantielles,
pour les petites comme pour les grandes
choses; agissez en toute confiance, avec
décision. Amour: Climat idéal pour vo-
tre affectivité; consacrez plus de temps à
l'être aimé. Rencontres plaisantes avec
les amis. Santé : L'anxiété vous tire les
traits et vous cerne les yeux. Est-ce le
moral qui vous joue des tours?

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Pas de gros problèmes, mais
restez énergique, tenez-vous-en aux en-
gagements passés, votre présence d'es-
prit vous tirera d'affaire. Amour: Pas-
sions intenses et joies très vives; climat
d'enthousiasme propice aux épanche-
ments... Querelles passagères. Santé:
Faites un petit régime. Le corps à cons-
tamment besoin de soins.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne vous laissez pas détourner
de votre but; vous pouvez compter sur
l'appui de personnes influentes; votre si-
tuation financière se consolide. Amour:
Vos sentiments profonds peuvent s'exté-
rioriser, vous vivez de belles heures avec
l'être aimé, dans une ambiance passion-
née. Santé: Ne gaspillez pas tant de
temps à vous demander de quoi vous
souffrez.

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %
Travail: L'imagination n'est pas votre *point faibleI Grâce â elle, vous obtien- *
drez de grandes satisfactions. Amour: *Vos élans affectifs se trouvent sollicités Jpar de nouvelles connaissances. Vous se- *rez un peu survoltés. Santé : Très bonne. JVous pouvez maintenant envisager ce *voyage tant espéré. J

**
CAPRICORNE (23-12' au 20-1) $
Travail : Rien à signaler de préoccupant; J
vous réussirez à liquider plusieurs petits •
travaux en suspens, è votre soulagement. *
Amour: Influx positifs, qui s'exerceront *de façon plus que satisfaisante sur vos £liens sentimentaux. Esprit trop critique. *
Santé : Un peu d'exercice vous ferait *
grand bienl La natation, ce serait excel- *lent pour vous. *

•*
VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail: Vous serez plein de courage J
pour expédier vos besognes courantes et *
même disposé à en accepter de nouvel- *
les. Amour: Grâce à une bonne volonté *
étonnante qui ne se démentira pas, vous J
réussirez â rétablir une situation vacillan- *
te. Restez calme. Santé: Dosez mieux J
l'usage de vos forces. Vous foncez trop et *
tout craque. $

*
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Vous avancerez toutes voiles *
dehors; vous êtes sur le point d'obtenir *ce que vous vouliez depuis longtemps. J
Amour: Entente harmonieuse pour les •
âmes éprises d'une Balance ou d'un *
Scorpion; les autres natifs rencontreront *
quelqu'un de très important. Santé: $
Vous dormez mal et vous vous réveillez •
avec des courbatures. J

Problème N° 2248

HORIZONTALEMENT

1. Couverte comme une vieille. 2. Est grasse
ou chétive. 3. Se fixe près d'un trou. Instal-
lation de campagne. 4. Ville de Finlande
(en suédois). Colle. Dynastie chinoise. 5.
Négation. Financier français. Resté en tête,
6. Sont de la revue. 7. Sous le manteau. Ca
peut nous suffoquer. 8. Insuccès. Forme de

rage. 9. Cheval. Un Horace qui se distingua
dans les batailles. 10. Finit par percer avec
le temps. Mis en balance.

VERTICALEMENT

1. Grand écart. Réserve de jus. 2. Adverbe.
S'oppose au plancton. 3. On s'y met la
ceinture. Charognard. 4. Plante. Ne com-
prend pas. 5. Bouquet. Elle ne pouvait pas
ne pas être fidèle. 6. Article. Célèbre par des
libations. 7. Suite en raccourci. Semi-voyel-
le. Titre en abrégé. 8. Dans les Rocheuses.
Un filet ou un fleuve. 9. On en fait en
planches. Aurochs. 10. Panade.

Solution du N° 2247

HORIZONTALEMENT: 1. Aviatrices. - 2.
Vomi. Echue. • 3, II. Radio. - 4. Sûr. Ru.
Lei. - 5. Martinets. - 6. Défi. Sure. - 7. As.
CV. Main. - 8, Chevesne, - 9. Tolérer. Te. -
10. Ere, Trônes.
VERTICALEMENT: 1. Avis. Datte - 2.
Volumes. Or. - 3. Im. RAF. Clé. - 4. Air.
Riche. - S. Art. Vert. - 6. Réduis. Ver. - 7.
Ici, Numéro, - 8, Choléras. - 9. Eu. Eteinte. -
10, Semis. Nées.
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MOTS CROISÉS

UN MEN U
Pamplemousse
Salsifis au fromage
Salade de doucette
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR:

Salsifis au f romage
Pour 4 personnes: une grande boîte
de salsifis, 150 g de gruyère, 100 g de
beurre, 1 grand verre de lait, 1 es, rase
de farine, 4 petites tomates pelées en
boîte, 2 œufs, 1 pointe de muscade,
sel, poivre, persil frais.
Préparation : Egouttez soigneuse-
ment les salsifis. Au besoin, épongez-
les avec un papier .absorbant afin d'en
retirer l'eau. Rangez-les dans un plat â
gratin beurré. Faites une béchamel lé-
gère avec 30 g de beurre, la farine, le
lait, sel, poivre et une pointe de mus-
cade. Versez la sauce sur les salsifis.
Recouvrez de fromage râpé, parsemez
de coquilles de beurre et mettez dorer

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L TROMBONE j

â four moyen pendant une trentaine de
minutes. Pendant ce temps, faites dur-
cir les œufs. Rafraîchissez-les. Ecalez-
ies. Coupez-les en quartiers.
Réchauffez les tomates entières.
Quand le gratin est doré, décorez-le
avec les tomates, les quartiers d'oeufs
et du persil.
Servez bien chaud dans le plat de
cuisson.

Gymnastique
En souplesse
Quelques mouvements si les articula-
tions craquent:
- Tourner la tête, le plus loin possi-
ble, vers le côté gauche, puis revenir
en avant. Tourner ensuite la tête vers
le côté droit; 15 fois vers la droite et
vers la gauche.
- Debout, jambes et pieds réunis, flé-
chir les jambes le plus bas possible
sans soulever les talons du sol. Se
relever en tendant au maximum les
jambes et les genoux. 10 fois.
- Debout, la main droite appuyée sur
un meuble, balancer une jambe tendue
d'avant en arrière, en souplesse. 20
fois chaque jambe.

A MÉDITER
Le secret de l'art de voir: c'est la sym-
pathie.

Claude ROY

POUR VOUS MADAME
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Une page d histoire
LILLE, (AP).- C'est une «décision historique» qu'ont

.prise lundi à la mairie de Lille le président François Mitter-
rand et le premier ministre Margaret Thatcher en annonçant
le choix du projet « France Manche-Channel Tunnel Group »
- un double tunnel ferroviaire avec des navettes pour les
voitures - pour la liaison transmanche.

C'est également une victoire pour la
France, très attachée à la solution fer-
roviaire.

Ce projet, dont la construction de-
vrait commencer en 1987 pour une
mise en service en 1993, s'est révélé
«fiable techniquement, sûr et attrayant
pour les usagers, respectueux de l'en-
vironnement des deux pays», souligne
le communiqué conjoint.

Les deux chefs d'Etat ont ifeu d'être
satisfaits : le lien fixé à travers la Man-
che permettra de créer des dizaines de
milliers d'emplois dans les deux pays
- « France Manche» avance le chiffre
de plus de 40.000 emplois pendant la
construction -, de relancer des sec-
teurs tels que le bâtiment et la sidérur-
gie, de stimuler le commerce et le tou-
risme dans le Kent et le Nord-Pas-de-
Calais où seront réalisés deux termi-
naux de triage pour l'embarquement
des voitures.

« L'élément principal est que, à partir
d'aujourd'hui, nos deux pays voisins
et amis vivent l'un et l'autre une gran-
de histoire (...) non seulement dans la
construction de l'Europe, mais aussi
dans l'histoire du monde», a déclaré
M. Mitterrand.

«Nous avons fait le bon choix, a

noté Mme Thatcher mais «ce n'est pas
notre dernier mot, ce n'est qu'un pre-
mier pas».

RÊVE

Ce rêve de plus de deux siècles, re-
lier le Vieux continent à l'Angleterre ,
ne s'est pas concrétisé sans heurt.
Quelques jours avant l'annonce de Lil-

le, des délégations conduites par les
ministres des transports Jean Auroux
et Nicholas Ridley ont multiplié ren-
contres et palabres. M. Ridley défen-
dait le projet favori de la Dame de fer
- «Transmanche Express», deux dou-
bles tunnels rail-route - tandis que
M. Auroux se faisait fort de convaincre
son collègue britannique des avanta-
ges de France-Manche.

Le traité entre les deux Etats «con-
firmant les conditions de concession
de la future liaison fixe et la conclu-
sion d'un acte de concession entre les
Etats et les concessionnaires» sera si-
gné le 12 février à Londres.

LE POINT Message
L'Europe aura peut-être son tun-

nel. La Manche qui fut champ de
bataille et aussi champ d'honneur
ne sera sans doute plus, dans quel-
ques années, qu'une allée dérisoi-
re. C'est que «l'isolement glorieux»
tant vanté par la reine Victoria a
disparu dans le hurlement des tem-
pêtes. Les diplomates ne règlent
plus leurs montres sur l'heure de
Big Ben.

C'est pourquoi, voici quelques
années, l'Angleterre s'arrima à la
carriole toujours cahotante du
Marché commun. C'est pourquoi
la dame de fer vient de faire un pas
décisif en direction de l'Europe. Si,
comme ce fut le cas en 1975, les
travaillistes ne déchirent pas à la
faveur d'une victoire électorale les
engagements pris par leurs pays,
alors hier il se sera vraiment passé
quelque chose. Mais il faut le pré-
ciser , c'est déjà un gouvernement
conservateur qui, en 1973, avait
fait le premier geste en faveur
d'une liaison nouvelle à travers la
Manche.

Les travaux vont nécessairement
soulever des oppositions, contra-
rier des habitudes et des intérêts
légitimes. Dans le comté de Kent
en 1973, les opposants au projet
ne promenaient alors ni pancartes.

ni drapeaux inquiétants. Ils crai-
gnaient que ce train venant de la
mer n'apporte un changement
dans le comportement des chats et
ne provoque la disparition des pa-
pillons bleus! Mais la poésie bri-
tannique n'est plus ce qu'elle était.

L'Angleterre est secouée par les
mêmes tempêtes que celles qui dé-
chirent les nations continentales.
La bourrasque frappe fort aux vi-
tres du 10 Downing Street. Dans la
turbulence de l'affaire Westland,
des émeutes raciales et d'un chô-
mage dont la crue continue à mon-
ter, lés prochaines élections sont
parées d'incertitude. Outre-Man-
che, aussi, c'est peut-être la fin
d'un règne. Ce n'est pas une raison
pour qu'à Londres le capitaine
abandonne sa passerelle et oublie
de donner le cap. Comme Chur-
chill, Mme Thatcher croit qu'en cas
de malheur «à l'heure choisie par
Dieu, le Nouveau Monde «s'élan-
cerait» avec toute sa puissance
pour sauver le Vieux Monde et lui
rendre sa liberté».

Cela n'empêche pas d'essayer de
combler le vieux fossé. Puisque
l'Angleterre n'a plus les moyens de
continuer à être une île.

L. GRANGER

Coup d'Etat au Lesotho
JOHANNESBOURG, (AP). - Le gé-

néral Justin Lekhanya, chef de la force
paramilitaire du Lesotho, a renversé
lundi le gouvernement du premier mi-
nistre Lebua Jonathan, a annoncé la
radio gouvernementale de Maseru, la
capitale.

Selon la radio, les forces paramilitai-
res se sont soulevées pour «rétablir la
paix et la réconciliation nationale», qui
ont été altérées par les politiciens. Le
Lesotho est une ancienne colonie bri-
tannique de 1,3 million d'habitants,
enclavée dans l'Afrique du Sud. Les
relations étaient tendues entre M. Jo-
nathan et Pretoria.

La radio a déclaré que le roi Mos-
hoeshoe II restera en place, et que les
dossiers gouvernementaux seront ré-
glés par les fonctionnaires. Elle a appe-
lé la population à soutenir les nou-

veaux dirigeants et a invité les sociétés
étrangères à poursuivre normalement
leurs activités.

M. Jonathan était devenu premier
ministre du Lesotho en 1966, date de
l'indépendance du pays. Les difficul-
tés politiques du gouvernement
avaient été aggravées par la tension
avec l'Afrique du Sud qui, depuis trois
semaines, soumettait le régime de Ma-
seru à un véritable blocus. L'approvi-
sionnement de Maseru en vivres, en
essence et en médicaments était prati-
quement coupé et le gouvernement
avait dû rationner le carburant. Les
autorités frontalières sud-africaines re-
tenaient les camions jusqu 'à trois jours
sous le prétexte de fouilles pour trou-
ver des armes et des militants anti-
apartheid.

5"e chaîne
en France

PARIS (AP)  - M. Silvio Berlus-
coni, directeur de « la cinq », a pré-
senté lundi à Paris les program-
mes de la future chaîne commer-
ciale qui émettra à partir du 20
février et devrait - techniquement
- compter à cette date 19 millions
de téléspectateurs.

A partir du 20 février , quatre
heures de programmes quotidiens
sont prévues de 19h30 a 23h30. M.
Berlusconi espère ajouter des
films de la nuit à partir du mois
de mai. Au mois de septembre, « la
cinq » devrait diffuser huit à neuf
heures par jour pour atteindre les
18 heures quotidienne en janvier'
1987. A cette date, la «5» pourrait
compter - techniquement toujours
- 34 millions de téléspectateurs.

TRIPOLI, (AP).- Le colonel Kadhafi a
ordonné l'entraînement de commandos
suicides qui lanceront des opérations de
guérilla à l'étranger , ,a annoncé lundi
l'agence officielle libyenne JANA dans
une brève dépêche.

Selon l'agence le colonel Kadhafi a
accepté les requêtes des congrès popu-
laires libyens en vue de «l'entraînement
militaire et la formation de commandos
suicides volontaires pour mener des opé-
rations de guérilla en réponse aux provo-
cations américaines et a l'attitude hostile
à l'égard de la nation arabe», dit l'agen-
ce, qui ne précise pas quand le dirigeant
libyen a annoncé cette décision.

SECRETS

Par ailleurs, le chef du gouvernement
italien Bettino Craxi a refusé de révéler la
preuve «irréfutable» que lui ont donnée
les Etats-Unis, de l'aide qu'apporte la
Lybie à la cause palestinienne et au terro-
risme international.

Devant les journalistes , Bettino Craxi a
affirmé que l'envoyé américain du prési-
dent Reagan, le vice-secrétaire d'Etat

John C. Whitehead, lui avait fourni un
indice de première importance. John
C. Whitehead a pour mission de con-
vaincre les chefs d'Etat occidentaux de
prendre des sanctions économiques con-
tre la Lybie (l'Italie a suspendu depuis le
9 janvier ses ventes d'armes à la Lybie).

NEUCHÂTEL I7jan. zo jsn. BÂLE
Banque du Jura .. 570 — d 600 —
Banque nationale . 620 - d 620 d
Crod lonc neuch. . 860 — 870 - d
Neuchat ass gen . 870 - 870 - d
Gardy -,— — .—
Cortaillod 2100 - 2000 d
Cossonay 2400 - d 2300 — d
Chaux et ciments . 830 — d 830—d
Dubied nom 400 — 400. - o
Dubied bon 510—d 5 1 0 — o
Hermès port 360 — d 360 — d
Hermès nom 110— d 110— d
J -Suchard port .. 7700—d 7550—d
J Suchard nom. .. 1750 — 1 700 — d
J Suchard bon ... 800 — d 775 — d
Ornent Ponland .. 5200 - d 5200 — d
Ste navig N tel ... 450—d 450 — d

LAUSANNE
Banq cant. vaud . 1570 — 1540 —
Créd fonc. vaud. 1570 — 1575 —
Atel const. Vevey . 1320 — d 1320 —
Bobst 2900 — 2850 — d
Innovation 845— 810—d
Publias 4310.— 4150 —
Rmsoz & Ormond 539 — d 520 —
La Suisse ass vie . 7300 — 7000 — d

GENÈVE
Grand Passage .... 1040 - d  1025 .— a
Charmilles —.— — .—
Pargesa 1705 — 1680 —
Physique port 393 — 390 —
Physique nom 275.— 270 —
Zyma 1510— 1475 —
Monte.-Edison .... 3.70 3 65
Olivetti pnv 815 8.25
S.K.F 8 5 — d  81.75
Swedish Match ... 66 50 d 69 —
Astra 3 70 3 70

HoHm.-LR. cap. . . IMOOO - 142000 —
Hoffm • L R ice. ... IM500 - 136250 -
Holfm LR 1/10 . 1MO0 13600 -
Citw-Geigy pon .. 4160 — 4025 —
Ciba-Geigy nom . 2115— 2075 —
Ciba Geigy bon ... 3190 — 3100 —
Sandoz pon 11200 — 11150 —
Sandoz nom 4975 — 4950 —
Sandoz bon 1850 — 1830 —
Italo-Suisse 340 — 335 —
Puelli Internat .... 425 — 412 —
BàloiseHold n ... 1400— 1275 —
BâloiseHold bon . 2940 — 2875 —

ZURICH
Crossair 16O0 — 1550 —
Swissair port 1850 — 1800 —
Swissair nom 1510.— 1500 —
Banque Leu port . 4750— 4700 —
Banque Leu bon . 775.— 765.—
UBS port 5290 — 5190 —
UBS nom 990 — 945 —
UBS bon 207 — 203 —
SBS pon 588 — 578 —
SBS nom 469 — 455 —
SBS bon 528 — 515-
Créd. Suisse port. .. 3775 — 3700 —
Cred Suisse nom . 720 — 695 —
Banq pop suisse .. 2670 - 2630 —
Bq pop, suisse bon . 267 — 263 —
ADIA 4875 - 4675 —
Autophon 6500 — — .—
Elektrowatt 3525.— 6400-
Hasler 3800.— ——
Holderbank port .. 4275 — 4175 —
Lands&Gyr nom . 2350.— 2345 —
Landis & Gyr bon . 237.— 234 —
Motor Columbus . 1150.— 1110 —
Moevenpick 5600 — 5550 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1650 — 1630 —
Oerlikon-Buhrlen. . 360— 370 —
Oerlikon-Buhrleb. . 425.— 420.—

Presse (in 290 — 287 —
Schindler port 4350 - 4500 -
Schmdler nom ... 680 — 660 —
Schindler bon .... 810— 810 —
Sika p 4100. - <¦ 3900 -
Sika n 1800 - e 1800 -
Reassurance port. . 15800 - 15600 -
Reassurance n ... 6100 - 6000 —
Réassurance bon . 2730 — 2640 —
Wmterthour port .. 6200 — 5950 —
Wmterthour nom . 3425 — 3375 —
Wmterthour bon .. 5225— 5150 —
Zurich port 6350— 6100 —
Zurich nom 3375- 3325 —
Zurich bon 2900 — 2800 —
ATEL 1490 - 1495 —
Saurer 212. 210 —
Brown Boven 1800 - 1775 —
El Laulenbourg . .. 3075 - 2975 -
Fischer 1300 — 1300 —
Fnsco 3250.- 3250 -
Jelmoli 3650 — 3660 -
Hero 3100 - 3100 —
Nestlé port 8875 — 8700 -
Nestlé nom 4880 — 4750 —
Alu Suisse port. ... 640— 630 —
Alu Suisse nom. .. 225— 205 —
Alu Suisse bon .. 56 50 55 —
Sibra p 681 — 660 —
Sulzer nom 2625 — 2575 —
Sulzer bon 495 — 495 —
Von Roll 690 - 640 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lrle 112 - 112 -
Alcan 65 50 64.75
Amax 32.25 31.—
Am ExDress 111— 110 —
Am. Tel & Tel .... 48— 47.75
Béatrice Foods .... 89 50 89 —
Burroughs 130 — 127.50
Caterpillar 89— 89 75
Chrysler 88.75 89 75
Coca Cola 167 — 167 50

Convoi Data 44 50 43.75
Corning Glass .... 131 50 139 -
Dan & Kraft 85 — 83 50
Walt Disney 250 - 253 50
Du Pont 132.50 1 131 —
Eastman Kodak ... 100.50 100 -
EXXON 109 - 109 50
Fluor 33 50 32 75
Ford 1 22 50 1 25 50
General Electric ... 146 50 146 —
General Motors ... 147 149 -
Goodyear 63 25 63.50 d
Gen. Tel & Elec. .. 100 50 99.50
Homestake 57— 56 —
Honeywell 162 50 160 —
Inco 29 75 29 25
IBM 326 — 317 —
Int Paper 107 50 106 50
Int. Tel & Tel. ... '. 79 75 80 25
Ully Eli 219— 219.—
Linon 166 — 165 —
MMM 192.- 189 50
Mobil 63 75 63 -
Monsanto 100 50 98 75
Nat Distillers 72 75 72 50
Nat. Cash Register . 88 25 88 —
Pacific Gas & El. .. 41 - 40 75
Philip Morris 193 — 193.50
Phillips Petroleum . 24.25 24.25
Procter & Gamble . 140—e 141 50
Schlumberger 71.75 70 95
Sperry 105— 103.50
Texaco 62 25 62 —
Union Carbide ... 156 — 157 —
US Steel 52 50 62 —
Warner Lamben .. 99 25 99 —
Woolwonh 125 50 125 50
Xerox 127— 128 —
AKZO 125 - 123 50
A B N  450- 450 —
Anglo-Amène 29 50 29 50
Amgold 166 50 165 —
Counaulds 5 60d 5 60d
De Beers pon 13— 13 —
General Mining ... 25.50 26.50
Impérial Chemical . 22.— d 22.—
Norsk Hydro 39— 39 —
Philips 46 75 47 —
Royal Dutch 132 50 130 —
Unilever 302 — 301 —
B A S F  242— 237 -

Bayer 250 - 247 50
Degussa 410— 415-
Hoechsl 248 — 245 50
Mannesmann 263— 256 —
HRWE 197 — 199 —
Siemens 685 689 —
Thyssen 158 50 152 —
Volkswagen 469.— 463 —

FRANCFORT
A E G  302 - 298-
BAS.F 285 - .279 -
Bayer 294 - 291 50
B M W  650 — 652 50
Daimler 1427 — 1413 —
Degussa 489 — 498 -
Deutsche Bank ... 898 — 882 —
Drosdner Bank .... 474 50 467 —
Hoechsi 292 — 288 50
Mannesmann 31150 302 50
Mercedes 1284 — 1273 —
Schering 657 — 642 —
Siemens 805 817
Volkswagen 550 - 544 70

MILAN
Fiai 6390 — 6450 —
Generali Ass 83300— 83550 —
Italcementi 50700 — 50110.—
Olivetti 9780 — 10000 —
P.relli 3715— 3850 —
Rinascente 999 — 1017 —

AMSTERDAM
AKZO 164 80 164 50
Amro Bank 11770 11660
Elsevier 188 184 70
Heinekon 233 230 80
Hoogovens 87 20 86 20
K.LM 60.— 59.80
Nat. Nederlanden . 86.60 84 70
Robeco 86.30 85.60
Royal Dutch 177— 173.50

TOKYO
Canon 1120 — 1130 —
Fu|i Photo 1960 - 1980 —
Fujitsu 1060— 1030 —

Hitachi 752 - 750.-
Honda 1200 - 1250 -
NEC 1310 - 1300 -
Olympus Optical .. 995 — 995 —
Matsushita — .—
Sony 4060 - 4080-
Sumi Bank 1610 - 1600 -
Takeda 980 - 969 -
Tokyo Marine 
Toyota 1250 — 1250-

PARIS
Air liquide 635 — 636 —
Elf Aquitaine 213 80 206 —
BSN Gervais .... 2810— 2760 —
Bouygues 1010— 1030.—
Carrefour 3284 — 3135 —
Club Médit 496 — 489.50
Docks de France .. 1579 — 1565 —
LOréal 2920 — 2838 —
Matra 1685 — 1665 —
Michelin 1750 - 1765 -
Moel Hennessy . . .  2349 - 2321 -
Perrier 507 - 508 —
Peugeot 599 - 570 —
Total 325 - 315.—

LONDRES
Bru &Am Tobacco . 3 33 3 33
Bnt. petroleum .... 5 48 5.45
Impenal Chemical . 7 54 7 46
Impérial Tobacco . 2 56 2 49
Rio Tinto 5 59 E 54
Shell Transp 6 73 6 63
Anglo-Am USS .
De Beers port USS ..

INDICES SUISSES
SBS général 651 60 638 40
CS général 51480 506 30
BNS rend, oblig. .. 4 42 4 41

LIMJ Cours communiqués
IbJi par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31 Vi 30-K
Amax 14- % 14- %
Amoco 
Atlantic Rich 59 î; 58-X
Boeing 47 H 48 S
Burroughs 61 % 61
Canpac 12 \ 12 %
Caterpillar 43 % 43
Coca Cola 80 % 79 %
Colgate 30 % 30 %
Control Data 20-ii 20%
Dow Chemical .... 42 % 42 • '/.
Du Pont 62-54 62-Vt
Eastman Kodak ... 47 '/. 47-51
Exxon 5 2 %  52
Fluor 15-54 15 VS
General Electric ... 69-54 68 %
General Motors ... 7 1 %  70%
Gêner. Tel. & Elec . 47-54 4 7 %
Goodyear 30-54 30 54
Halliburton. 26 % 26 Vi
Homestake 26 \ 26 54
Honeywell 7 6 %  75
IBM 151 % 149 %
Int. Paper 51 % 51 54
Int. Tel 8. Tel 38 % 37 '/,
Litton 78% 7 7 %
Mernl Lynch 
NCR 42 % 42
Pepsico 69 % 69 %
Pfizer 50 49 %
Sperry Rand 50% 49
Texaco 29% 2 9 %
US Steel 25 24 %
United Techno .. 4 5 %  45 54
Xerox 61-% 60 %
Zenith 19 % 19%

Indice Dow Jones
Services publics ... 172 % 172 34
Transports 71664 71581
Industries 1536.70 152910

Convent. OR du 21.1.86
plage Fr. 24000 —
achat Fr . 23590 —
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 0950
Angleterre 2.97 3 02
C/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
Oanemark 22 80 23 40
Norvège 27 05 27.75
Portugal 129 133
Espagne 133 137
Canada 1 46 ' 1 49
Japon 1 0230 1.0350
Cours des billets 17.01.86
Angleterre (1C) 2 85 3 15
USA (1S- ) 2 04 2 14
Canada (1S can.) 144 1.54
Allemagne (100 DM) .. 83 50 86.50
Autriche (100 sch ) .. 1180 1230
Belgique (100 fr.) .... 3 95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 120 150
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 c r d )  .. 22 25 24.75
Hollande (100 f l )  .... 74— 7 7 -
Italie (100 h t )  1150 —1350
Norvège (100 cr n ) . . 26 50 29-
Ponugal (100 esc) ... 110 1 50
Suède (100 ers  ) 26 50 29 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces 
suisses (20 Ir.) 170 - 180.—
françaises (20 f r )  160 170.—
anglaises (1 souv.) 194 — 204 —
anglaises d souv nouv ) 175.— 185.—
américaines (20 S) —.— — —
Lingot (I 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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Tragédie à Naples
NAPLES, (AFP). - Un feu

d'artifice a explosé lundi au
milieu d'une foule qui célé-
brait la fête de saint Antoine,
faisant trois morts, trois bles-
sés et de nombreux contu-
sionnés, à Cicciano prés de
Naples.

Les trois victimes sont deux
petites filles et un homme
d'une cinquantaine d'années.

Après Londres
CHRONIQUE DES MARCHÉS

La réunion des cinq gouverneurs des plus importantes banques centrales
mondiales qui vient de se tenir sur les rives de la Tamise n 'a donné lieu à
aucun communiqué final.  L' objet essentiel concernait les voies et moyens à
engager pour abaisser encore la valeur externe du dollar et les taux améri-
cains. Si cette orientation est souhaitable pour réduire la balance américaine
des paiements — qui atteindrait 150 milliards de dollars en 1986 — elle ne
parait pourtant pas avoir fait  l'unanimité des cinq gouverneurs précités . Le
flottement qui en résulte se manifeste déjà à l'ouverture de Wall Street où les
cotations s'inscrivent en net retrait.

ZURICH A DÉCROCHÉ

Déjà vendredi dernier les prises de bénéfices ont pesé sur les valeurs
courantes suisses. Hier, cette tendance s 'est accentuée dans des échanges à
peine moins nourris. L'indice SBS a reculé jusqu 'à 638,4 contre 651 ,6 le 17 et
659.4 , le 17 janvier. Les principaux perdants figurent parmi les titres finan-
ciers, alors que les valeurs industrielles offrent une meilleure résistance.
Parmi les plus grandes baisses, notons : Holderbank n. 1700 - 70, Alusuisse n.
205 - 20, Bàloise Hold. n. 1280 - 120, von Roll 690 - 50. Crossair 430 - 25. ps
ADIA 455 - 25, Helvétia n. 3800 - 200, Sika 3900 - 200. Zellweger ps 2005 - 100,
UBS n. 945 ¦ 45 , Jacobs-Suchard n. 1650 - 75 ou Winterthour p. 5950 - 250.
S 'inscrivent en hausse: Eischhof2200 + 100, Frisco 700 + 30, Attisholz 1250 +
50, p. Schindler 4500 + 150, n. Buhrle 370 + 10, p. Mikron 2300 + 50 ou ps
Fischer 250 -t- 5.

Les emprunts nouveaux sont lancés à la baisse avec 4'A à 5% pour les
appels suisses et 5',". à 5% pour les étrangers.

PARIS se contracte et fléchit parfois vivement.
MILAN gagne du terrain partout.
FRANCFOR T avance aux industrielles et se replie aux titres financiers.
A MSTERDAM rétrograde unilatéralement.
LONDRES est aussi plus lourd.
L 'OR entame une partie de son avance précédente et le DOLLAR tient

autour de 2, 10 f r .  E. D. B.

Concorde
a dix ans

PARIS (ATS). - Il y a dix ans
aujourd'hui, les compagnies
Air-France et British Airways
mettaient en ligne Concorde,
ouvrant ainsi l'ère du transport
aérien supersonique commer-
cial. L'appareil au nez bascu-
lant et à l'aile en delta met Paris
à 3 h 45 de New-York. Fruit
d'une collaboration de plus de
dix ans entre l'Aérospatiale et
British Aircraft Corporation,
Concorde, en vitesse de croisiè-
re, vole à Mach 2,02 ou 2200
km/h, à une altitude se situant
entre 15.000 et 18.000 mètres.
Il accueille 100 passagers. Air
France entend poursuivre l'ex-
ploitation de l'appareil pendant
encore une dizaine d'années.

On prévoit, pour 1985, un
excédent de recettes de 80 mil-

. lions de francs français soit
quelque 23 millions de francs
suisses.

Confusion maximale à Aden
MANAMA (AFP). — Le président sud-yéménite, M. Ali Nasser

Mohammed, a regagné par hélicoptère tôt lundi matin Aden venant
d'Addis Abeba, accompagné de MM. Mohammed Suleiman Nasser et
Abdallah Bekir, ministres sud-yéménites de l'agriculture et de la
santé, a annoncé l'agence d'information du Golfe (GNA).

Selon l'agence, qui cite des
sources dignes de foi , M. Ali Nas-
ser Mohammed contrôlait lundi la
plus grande partie du pays, y
compris la capitale , Aden.

Or, Radio-Aden captée à Dji-
bouti avait annoncé dimanche
que le président Ali Nasser avait
été éliminé après avoir tenté de
«s 'attribuer le pouvoir» et qu 'une
«direction collégiale» avait été
mise en place.

NOUVEL ÉCLAIRAGE

Cette information attestait du
fait que la radio sud-yéménite
était désormais contrôlée par les
opposants.

Or , selon les sources citées par
GNA, Radio-Aden diffuserait ses
émissions à partir du gouvernorat
de Lahej, au nord d'Aden , contrô-
lé par l'un des chefs de l'opposi-
tion , l'ex-président Abdel Fattah
Ismail , dont les partisans contrô-
leraient également, selon les mê-
mes sources, le gouvernorat de
Shenoua.

La télévision éthiopienne avait
indiqué dimanche soir que le pré-

sident Ali Nasser avait effectué
une courte visite de travail en
Ethiopie , au cours de laquelle il
s'était entretenu avec le chef de
l'Etat éthiopien , M. Mengistu Hai-

Evacuation de Britanniques alors que, sur Aden, s'étend la fumée des
incendies. (Reuter)

le Mariam , de la crise au Sud-
Yemen. La télévision israélienne
avait rapporté pour sa part qu 'un
avion ayant à son bord le prési-
dent Ali Nasser et venant d'Addis-
Abeba avait atterri le jour-même
à Taizz (Nord-Yemen), à 70 km de
la frontière avec le Sud-Yemen.

UNE ILE

TOKIO (AP). - Une petite île est
née dans le Pacifique, où elle envoie
haut dans le ciel un gros nuage de
fumée, ont annoncé les forces de dé-
fense maritime japonaises.

PRISON MEXICAINE

WASHINGTON (AP). - La cor-
ruption est si répandue dans les
prisons mexicaines qu'un hom-
me détenu pour le meurtre d'un
agent américain de la brigade
des stupéfiants a été libéré ré-
cemment pour pouvoir assister à
un somptueux banquet de 200
couverts, donné en son honneur
à l'occasion de son anniversaire,
dans l'un des plus grands hôtels
de Mexico.

CONTRE MARCOS

WASHINGTON (AP). - Mme Co-
razon Aquino, candidate à l'élection
présidentielle aux Philippines, a dé-
claré à la télévision américaine CBS
que si elle est élue le 7 février , elle
fera juger le président Marcos pour

violations des droits de l'homme.

DÉSOBÉISSANCE

ATLANTA (ÉTATS-UNIS)
(AFP). - L'évêque sud-africain
Desmond Tutu a annoncé à At-
lanta (Géorgie) qu'il mènera une
campagne de désobéissance ci-
vile contre les lois de l'apartheid
si le régime de Pretoria ne chan-
ge pas d'attitude à l'égard des
Noirs.

TAMOULS

COLOMBO (AFP). - Des affron-
tements entre séparatistes tamouls et
forces de sécurité ont fait 23 morts -
deux policiers et 21 Tamouls - près
de Batticaloa (est du Sri Lanka), a
annoncé le ministre de la sécurité
nationale.

PIRATES

LAHORE (AFP). - Une Cour
spéciale de Lahore (est du Pakis-
tan) a condamné lundi trois pi-
rates de l'air sikhs à mort, sept à
la prison à vie et en a acquitté
quatre autres.

' M. . . . ¦ ' i
" . ' , i ¦".' .»> . i i . i ' ' m

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...



Cinq morts dans le ciel du Paris-Dakar

Le carnet de bord de l'hélicoptère
mentionne que celui-ci a décollé à
17 h 18 de Gao pour Gassi. Il en est
reparti à 18 h 47 et a volé pendant 51
minutes , se posant à deux reprises. A
19 h 38, l'appareil se trouvait sur la
piste, à 21 km de l'arrivée de l'épreuve
spéciale de Ghourma. Arrive alors
l'équipage valaisan Bosi-Veillon à qui
Thierry Sabine déclare:

On a dû se poser. Il n 'y a aucune
visibilité.

Sabine demande alors aux deux
concurrents de prévenir l'organisation
de la course, à l'étape de Ghourma ,
pour qu 'on lui envoie une voiture.
Puis plus rien. Un concurrent déclare-
ra toutefois avoir vu des feux bleus
vers 20 h au-dessus de lui.

TRACES DE BALLES

La nuit était noire , mais aucun vent
de sable ne soufflait , croit encore sa-
voir Bruno Bagnoud. Selon lui , l'appa-
reil s'est écrasé sur un terrain plat et
n'a pas heurté de dune. Il devait voler
entre 80 et 120 km/h lorsqu 'il s'est

vraisemblablement trouvé en déséqui-
libre. La preuve? Des traces que le
pilote valaisan a relevées sur les lieux
de l'accident.

Au moment du drame, le Mali était
encore en conflit avec le Burkina-Faso
et le couvre-feu régnait depuis long-
temps lorsque l'appareil s'est écrasé
Des impacts de balles relevés sur trois
véhicules courant le Paris-Dakar lais-
sent penser que l'appareil de Thierry
Sabine aurait été abattu. Bruno Ba-
gnoud ne s'explique pas les causes de
l'accident. Il a confié au «Nouvelliste»
qu 'on pouvait croire à cette version
des faits. L'hélicoptère aurait dû redé-
coller subitement pour échapper à une
fusillade.

PILOTE CONFIRME

Sabine avait un brevet de pilote.
Mais lequel? Et de combien d'heures
de vol en hélicoptère pouvait-il se pré-
valoir? Interrogé, un pilote neuchâte-

lois chevronné admet que depuis l'an-
nonce de l'accident , il s'était pris à
douter que ce fût bien F.-X. Bagnoud
qui était aux commandes.

Jamais un pilote n'aurait accepté de
partir dans de telles conditions ! A for-
tiori un homme connaissant bien son
métier et Bagnoud le connaissait. Il y a
sans doute été contraint.

Ce pilote neuchâtelois était dans la
région il y a deux ans. Une tempête de
sable l'avait contraint lui aussi à re-
noncer à voler:

Dans un tel cas, pas question de dé-
coller. Il faut attendre. La même per-
sonne ne tarit pas d'éloges sur Fran-
çois-Xavier Bagnoud. Ingénieur aéro-
nautique , formé aux Etats-Unis, le jeu-
ne Valaisan avait passé il y a un an
l'examen conférant la licence d'aspi-
rant-instructeur. Le pilote neuchâte-
lois avait alors apprécié à leur juste
valeur les solides connaissances de F.-
X. Bagnoud. (AP/FAN)

Rapt Springer

Condamnation
confirmée

LAUSANNE (ATS). - L'étu-
diant zuricois condamné par le
tribunal cantonal des Grisons
à trois ans et demi de réclu-
sion, pour sa participation à
l'enlèvement, il y a un an, du
petit-fils de l'éditeur allemand
Axel Springer, s'était bien ren-
du coupable d'une prise d'ota-
ge. Le Tribunal fédéral, dans
un arrêt, a rejeté son recours
le 3 décembre et confirmé la
peine prononcée en première
instance, en application des
nouveaux articles du code pé-
nal sur les actes de violence.

Il neige sur Berne
Les Tamouls contrôlent le marché

BERNE (AP). - Le canton de Berne
est devenu en l'espace de quelques mois
une des plaques tournantes d'Europe du
trafic d'héroïne. 90% de ce marché floris-
sant est contrôlé par les requérants d'asi-
le tamouls, a déclaré le juge d'instruction
bernois Peter Reusser; 95 Sri Lankais
ont été arrêtés depuis l'été passé, et 4
kilos d'une héroïne de bonne qualité ont
été saisis.

Vingt-six de ces Tamouls ont été relâ-
chés peu de temps après. De nombreux
Sri-Lankais, accusés de plus.de 150 dé-
lits, sont toujours recherchés. Les polices
cantonale et municipale bernoises pen-
sent que le réseau tamoul, bien organisé.

a acheminé au moins 11 kg 500 de pou-
dre à Berne depuis l'été 1985.

Ce chiffre pourrait être trop modeste,
puisque les spécialistes estiment que
15% à peine de la drogue a été saisie et
que les enquêteurs cherchent actuelle-
ment 10 kg 500. Berne est ainsi devenue,
en compagnie de Paris et de Rome, une
des plaques tournantes d'Europe du tra-
fic.

Cette héroïne vient d'Inde. Des lettres
et des paquets contenant la drogue sont
régulièrement envoyés de Madras, Bom-
bay et Karachi à des adresses bernoises.
De plus grandes quantités - de 500
grammes à 3 kilos - passent par les

aéroports de Genève, Zurich, Bâle ou
Paris.

Le réseau suisse entretien d'étroites re-
lations avec les trafiquants tamouls à
l'étranger, notamment ceux de Paris. Des
perquisitions ont permis de trouver de
faux passeports et de grandes sommes
d'argent à Berne. Les Tamouls se sont
aussi lancés dans le trafic de bijoux en or
provenant de Singapour.

Au cours de la deuxième moitié de
l'année dernière, les activités des trafi-
quants tamouls se sont concentrés dans
la ville fédérale. 3,6 kilos de poudre, va-
lant 1,8 million ont été saisis à Berne.

Match Vaud-Genève à Nyon
NYON (AP). - Une nouvelle ère dans

les relations entre les cantons de Vaud et
Genève s'est ouverte lundi matin à Nyon.
Les délégations des deux gouverne-
ments se sont réunies dans la ville léma-
nique pour un échange de vues sur les
nombreux problèmes bilatéraux.

Un premier sommet régional qui de-
vrait se tenir désormais deux fois l'an et
qui marque une relance de la concerta-
tion et de la coopération entre les deux
voisins, presque au point mort depuis
20 ans. Au centre des discussions: l'har-
monisation du développement du
«Grand Genève » et de la région de Nyon
qui se mue progressivement en banlieue
dortoir vaudoise de la ville de Calvin où
travaillent environ 15.000 résidents vau-
dois.

«Il s'agit du début d'un processus de
concertation dont le but est de retrouver
un équilibre régional entre emploi et lieu

de résidence», a estimé à l'issue de la
réunion le chef de la délégation vaudoi-
se, M. Daniel Schmutz. Son collègue ge-
nevois, M. Pierre Wellhauser, a parlé, lui,
«d'assurer la continuité de la prospérité
et le partage de cette prospérité».

Depuis 20 ans, les autorités genevoi-
ses ne cachaient pas leur agacement de
voir les Vaudois faire la sourde oreille à
leurs appels du pied. Elles soulignaient
que leurs relations avec la France voisi-
ne, en constant développement, étaient
bien meilleures que celles entretenues
avec le canton voisin, limitées à quelques
visites «de courtoisie».

D'une manière générale, les deux gou-
vernements ont constaté certaines diver-
gences de leur politique de développe-
ment, mais surtout une méconnaissance
réciproque.

Médecins et
concurrence

Des conditions de concurrence,
permettant d'exercer une influence
modératrice sur la progression -
l'explosion dit-on parfois - des
coûts de la santé, existent-elles
dans le secteur de l'activité médica-
le indépendante? Non, répond la
commission suisse des cartels au
terme de l'enquête-pilote à laquel-
le elle vient de se livrer à ce sujet.

L'absence presque complète de
concurrence sur ce «marché», esti-
me-t-elle, tient à deux raisons
principales: d'une part, l'offre y
prédomine sur la demande - le
choix et l'ampleur des prestations
fournies sont déterminés pour l'es-
sentiel par le médecin lui-même;
d'autre part, d'une manière généra-
le, la motivation économique est
réduite - dans le domaine des
prestations médicales, les considé-
rations thérapeutiques l'emportent
sur celles touchant aux prix, pour
le médecin que pour le malade...

Cette situation comporte certai-
nes conséquences. L'une des plus
significatives est que l'augmenta-
tion que connaît présentement l'ef-
fectif des médecins dans notre
pays n'aura sans doute pas d'effets
sur le développement des coûts de
la santé. La commission n'en pro-
pose pas moins divers moyens
propres à maintenir ces coûts à un
niveau acceptable.

Parmi les modifications dites
fondamentales qu'elle envisage fi-
gurent par exemple le recours à des
dispositions dirigistes lorsque l'in-
térêt général le justifie, notamment
pour l'acquisition d'appareils coû-
teux comme les scanners ; la stabi-
lisation des coûts par l'introduction
de nouvelles formes d'assurances
ou encore, dans le but d'abaisser
artificiellement le niveau des pri-
mes applicables à tous les assurés,
le subventionnement de l'assuran-
ce-maladie fourni directement à
ceux d'entre eux qui se trouvent
dans une situation économique
difficile, et non plus aux caisses
elles-mêmes.

Quant aux mesures dites ponc-
tuelles que la commission recom-
mande également, elles concer-
nent surtout la revision de la tarifi-
cation des actes médicaux (en te-
nant mieux compte du temps que
le médecin consacre au patient),
une plus grande transparence des
notes d'honoraires, la formation et
l'information des médecins et des
patients en vue d'accroître leur
sensibilité aux considérations éco-
nomiques.

Cette simple énumération mon-
tre, croyons-nous, qu'en abordant
ce domaine, fût-il nouveau pour
elle, la commission des cartels a su
fournir, comme souvent jusqu'ici,
une contribution originale. Le pro-
blème des coûts médicaux, comme
celui de l'assurance-maladie, en
ont bien besoin.

Etienne JEANNERET

L'assassin de Clarens juge
VEVEY (ATS). - L'auteur du crime commis dans la nuit du 21
août 1984 à Clarens-Montreux comparaît depuis lundi devant le
Tribunal criminel du district de Vevey.

La jeune Nathalie, 16 ans, avait été
égorgée à coups de couteau, après
avoir été violée, par Edgar U., 28 ans,
dans la voiture de qui elle avait accep-
té de monter. Après le réquisitoire du
procureur général du canton de Vaud,
probablement mardi, le jugement sera
rendu en fin de semaine.

Edgar U., qui était employé dans un
garage montreusien, répond aussi
d'un attentat à la pudeur sur une mi-
neure et de deux autres viols et agres-
sions commis dans des circonstances
particulièrement révoltantes. Il est ac-
cusé d'assassinat , lésions corporelles,
séquestration et viol, A son casier judi-
ciaire figurent déjà quatre condamna-
tions pour vols.

Le cadavre mutilé de Nathalie avait
été découvert au matin du 22 août sur
un parking. La malheureuse s'était
traînée sur plusieurs mètres avant de

succomber. Une semaine plus tard,
Edgar U. était arrêté et passait aux
aveux, à la suite de la découverte de
taches de sang dans sa voiture.

L'expertise psychiatrique fait état
d'une enfance gravement perturbée
par le divorce des parents et des pla-
cements qui furent tous des échecs. A
la limite de la débilité mentale, le jeune
homme a été d'emblée un délinquant
en puissance. Ses problèmes sexuels
et son mépris pour les femmes l'ont
rendu dangereux. L'expert souligne
l'absence de tout sentiment de culpa-
bilité; il conclut à une profonde per-
turbation de la personnalité, due prin-
cipalement aux mauvais traitements
subis pendant l'enfance. Le danger de
récidive est évident et nécessite un
internement.

L'USS dit
oui à l'ONU

BERNE (ATS). - Réunie hier à Ber-
ne l'assemblée des délégués de
l'Union syndicale suisse (USS) s'est
prononcée, à l'unanimité, en faveur de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Les
syndicats suisses ne veulent pas se
soustraire au combat mené par l'ONU
pour plus de justice, écrit l'USS.

Dans son exposé d'introduction, le
conseiller national Walter Renschler a
estimé que la neutralité suisse ne res-
tera crédible que dans la mesure où
elle sera jugée utile.

Pour M. Renschler, d'autres raisons
justifient cette adhésion: solidarité in-
ternationale, risque d'isolement si la
Suisse reste à l'écart , intérêt à collabo-
rer à l'aménagement du droit interna-
tional, notamment. Par ailleurs, en sa
qualité d'observateur, la Suisse ne
peut participer aux décisions fonda-
mentales.

Suisses séduits
Voyages dans le cosmos

BERNE, (ATS).- Les voyages
organisés dans le cosmos sont
pour bientôt. Si les premiers
vols touristiques n'accueilleront
pas de Suisses, on peut espérer
que le dixième ou le douzième
d'entre eux aura des compatrio-
tes à bord.

Kuoni et Imholz ont enregistré
les premières commandes et le
voyage, selon sa durée, coûtera
entre 50.000 et 500.000 dollars.

Les voyages dans l'infini sont
le domaine de la Society Expédi-
tions à Seattle, aux Etats-Unis.
Kuoni, qui représente la compa-
gnie américaine en Suisse , s'at-
tend à un premier vol le 12 octo-
bre 1992, jour de Colomb, où
l'on fêtera le 500me anniversaire
de la découverte du continent
américain.

Rentes mieux échelonnées
Deuxième révision de l'Ai

BERNE, (ATS).- La commission
du Conseil national chargée d'exami-
ner le projet de 2me révision de l'as-
surance invalidité a décidé à l'unani-
mité d'entrer en matière sur le projet.
Celui-ci vise avant tout à instituer un
échelonnement plus nuancé des ren-
tes Al selon le degré d'invalidité.

Avec le système actuel, un assuré a
droit à une rente complète si son
degré d'invalidité atteint 66,6 %, ou à
une demi-rente si ce degré est d'au
moins 50 %. Un échelonnement plus
nuancé des rentes permettrait d'éviter
qu'une amélioration modeste de la
capacité de gain ne se traduise par
une notable détérioration de la situa-
tion financière de l'assuré.

La relation entre degré d'invalidité

et droit à la rente a donné lieu à des
divergences. Le projet du Conseil fé-
déral propose un système à quatre
paliers: un quart de rente dès 35%
d'invalidité, une demi-rente dès
50 %, trois quarts de rente dès 65 %
et une rente complète dès 80 pour
cent.

Le Conseil des Etats, qui s'est pro-
noncé en décembre dernier sur cet
objet, lui a préféré un système à trois
paliers : demi-rente à partir de 50%
d'invalidité, trois quarts de rente à
partir de 60 % et rente complète dès
70 %. Une demi-rente pourrait toute-
fois être accordée à partir de 33,3 %
dans les «cas pénibles».

DU RHONE AU RHIN

NON À L'ONU

GENÈVE, (ATS).- Les délé-
gués du part i libéral genevois,
réunis jeudi dernier en assem-
blée, ont dit «non», par 92 voix
contre 75 et 4 abstentions, à
l'entrée de la Suisse à l'ONU.
Pour la majorité d'entre eux, les
inconvénients d'une adhésion,
comme la possible remise en
cause des missions traditionnel-
les de la Suisse, l'emportent sur
ses avantages.

ARRÊTÉ

GENÈVE, (ATS/AFP). - Henri-
Pierre Rossi, 60 ans, considéré com-
me le dernier témoin dans l'affaire de
l'enlèvement du jeune nationaliste
Guy Orsoni, disparu en juin 1983, a
été arrêté dimanche après-midi à Ge-
nève où il est détenu dans l'attente
d'une demande d'extradition des au-
torités françaises. Il fait l'objet d'un
mandat d'arrêt international pour as-
sassinat.

EN HAUSSE

ZURICH, (ATS).- Les ventes
dans le secteur de l'électronique
de loisirs ont progressé de 5 %
en 1985, par rapport à 1984. pour
atteindre 1,6 milliard. Plus de la
moitié de cette augmentation
concerne le secteur des ordina-
teurs domestiques. Ces derniers
devraient encore accroître leur
importance au cours des années
à venir.

PROCÈS

BÂLE, (ATS). - Hier s'est ouvert à
Bâle le procès intenté à 14 ressortis-
sants turcs pour avoir provoqué une
bagarre monstre dans un établisse-
ment public de la cité rhénane en
août 1985. Une dizaine de personnes
au moins avaient été très gravement
blessées à coups de couteaux de cui-
sine et de pistolets. Le président du
tribunal a décidé de ne pas ouvrir ce

procès au public pour des raisons de
sécurité.

AVORTEMENT

BERNE, (ATS).- L'Association
suisse pour les droits de la fem-
me (ADF) a pris connaissance
avec inquiétude de la décision
de la commission du Conseil na-
tional qui a refusé d'entrer en
matière sur une modification du
code pénal permettant aux can-
tons de légiférer sur l'interrup-
tion de grossesse. L'ADF craint
aussi qu'une solution fédéraliste
brise l'unité du droit pénal.

DÉCÈS

NYON, (ATS). - M. Armand Melly,
ancien agriculteur à la Rippe (VD),
qui fut député au Grand conseil vau-
dois de 1933 à 1943 et conseiller
national radical de 1939 à 1947, est
mort samedi dans sa 104me année. Il
était le doyen des hommes politiques
fédéraux.

PLUS CHÈRE

FRIBOURG, (ATS). - Dès le
deuxième trimestre de cette an-
née, l'électricité sera plus chère
dans le canton de Fribourg.
L'augmentation sera en moyen-
ne de 5.9 pour cent, mais diffé-
renciée selon les catégories
d'utilisateurs.

CONDAMNÉS

ZURICH, (ATS).- La Cour suprê-
me du canton de Zurich a condamné,
hier, un homme de 30 ans et son
ancienne amie, âgée de 21 ans, pour
un double assassinat et divers autres
délits commis en Espagne, à des pei-
nes de 17 et 10 ans de réclusion. Les
deux prévenus, héroïnomanes,
avaient, à la fin de 1983, assassiné et
volé un ressortissant britannique de
50 ans et un Suisse de 24 ans.

Cadastre solaire de la Suisse
Météorologie : première mondiale

BERNE. - Première mondiale dans le domaine de l'énergie: la
Suisse dispose désormais d'un cadastre de l'énergie solaire.
Toutes les communes y figurent avec leur ensoleillement. C'est
une véritable bible pour toute personne souhaitant exploiter le
solaire. On y apprend notamment qu'en hiver les Chaux-de-
fonniers ont presque 50% de soleil de plus que les Neuchâte-
lois.

«Meteonorm», cet instrument de
planification unique au monde, paraî-
tra fin janvier. Sur quelque 600 pages
de textes et de tableaux, ingénieurs et
architectes chargés de planifier, par
exemple, des collecteurs solaires ou
des pompes à chaleur trouveront tou-
tes les données qui les intéressent.
L'ouvrage revêt une importance parti-
culière pour le canton de Neuchâtel
qui a décidé de soutenir financière-
ment l'exploitation d'énergies renou-
velables.

ALTITUDE ET NUAGES

Les travaux de recherche ont été
financés à parts égales par le Fonds
national pour la recherche énergétique
et par la Confédération. Ils ont com-
mencé en 1982. Cette année-là, deux
chercheurs de l'Institut de géographie
de l'Université de Berne ont commen-
cé à réunir toutes les données disponi-
bles sur l'irradiation solaire en Suisse.
Celle-ci est fonction à la fois de la
latitude géographique, de l'altitude et
des conditions météorologiques
(brouillard et nuages).

Cela fait de nombreuses années que
les quatre stations météorologiques de
Davos, Weissfluhjoch, Locarno et Zu-
rich-Kloten mesurent l'irradiation so-
laire mais uniquement de manière glo-
bale. Une soixantaine d'autres stations
ne font de telles observations que de-
puis 1978, donc depuis trop peu de
temps pour donner des moyennes fia-
bles.

SEIZE RÉGIONS

Aussi, les deux chercheurs ont-ils
dû se tourner vers une source d'infor-
mation supplémentaire : la durée du
rayonnement solaire qui a été relevée
par 68 stations entre 1966 et 1977.
Pour disposer de données encore plus

détaillées, ils ont analysé plus de 100
photos-satellite indiquant la réparti-
tion des brouillards et des nuages. Ces
données ont permis de distinguer 16
régions de Suisse dont chacune se
caractérise par une répartition des
brouillards et des nuages, soit par une
durée moyenne d'ensoleillement iden-
tique à tous les endroits situés à une
même altitude. Ces régions s'appel-
lent, par exemple, « Plateau occidental
et Préalpes» (Neuchâtel) ou «Jura du
nord-ouest» (La Chaux-de-Fonds).
Ou encore «Valais versant nord» et
«Valais versant sud».

Ainsi a-t-il été possible de calculer
pour chacune des communes (3029
au total) situées dans ces régions l'ir-
radiation globale et la température

Valais et Tessin, les plus favorisés par le soleil. (Arch.)

pour chaque mois ou pour toute une
année. Ce cadastre confirme - mais
de manière détaillée et précise - le
schéma selon lequel le Plateau est le
plus souvent sous le brouillard en hi-
ver alors que la Suisse occidentale, le
Valais et le Tessin bénéficient du plus
grand ensoleillement.

LA CHAUX-DE-FONDS
GÂTÉE EN HIVER

L'irradiation solaire est indiquée en
kWh/m2 (kilowatts-heure par mètre
carré) par mois ou par année. Ainsi,
Neuchâtel reçoit chaque année 1191
kWh/m2 alors que La Chaux-de-
Fonds bénéficie de 1224 kW/m2. La
différence est certes faible, mais elle
est essentiellement le fait de l'hiver,
c'est-à-dire de la saison où la chaleur
solaire est la plus utile. En décembre et
en janvier , l'irradiation est , dans le
même ordre, de 20 et 26 kWh/m2 à
Neuchâtel contre 33 et 37 kWh/m2 à
la Chaux-de-Fonds.

Walter FROEHLICH

François-Xavier Bagnoud
(Val presse)

Quelque 2000 personnes ont assisté
hier matin aux funérailles de Fran-
çois-Xavier Bagnoud inhumé au
Châble, en dessous de Verbier. Le
prince Rainier de Monaco et ses trois
enfants, Caroline, Stéphanie et Al-
bert , l'acteur Alain Delon et le ci-
néaste José Giovanni avaient tenu à
se rendre dans le village valaisan
pour rendre un ultime hommage à
celui que toute la contrée avait bap-
tisé le petit prince des montagnes.

François-Xavier Bagnoud , 25 ans,
était le f i ls  de Bruno Bagnoud , direc-
teur d'Air-Glaciers, et de la comtesse
Albina du Boisrouvray, productrice
de cinéma. Cousin de Caroline, Sté-
phanie et Albert de Monaco, le jeune
homme était allié aux Grimaldi par
son grand-père le comte Guy du
Boisrouvray, lui-même gendre du
roi de l'étain, Simon Patino.

Par ailleurs, une conférence de
presse organisée par l'équipe valai-
sanne de l'Ecurie des sables a été
reportée, puis à 15 h 30, annulée.
(AP)
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