
Neuchâtel fléchit
Nombre d'universitaires en Suisse

D'un de nos correspondants à Berne:
Le nombre d'étudiants des universités et grandes écoles

suisses progressera de 4% d'ici à 1993. A l'Université de
Neuchâtel , cependant, l'effectif des étudiants baissera d'un
pour cent durant cette même période. Voilà ce qui ressort
des prévisions que l'office fédéral de l'éducation et de la
science a publiées hier.

Pour la première fois, les années à
faible natalité - 1964 à 1978 - se
font sentir dans ces perspectives uni-
versitaires. Le nombre des nouveaux
étudiants diminue à un rythme relati-
vement rapide (moins 15 à moins
20%), mais les effectifs continuent
d'augmenter de plus en plus lente-
ment jusqu 'à ce que les étudiants nés
dans les années à forte natalité aient
quitté l'université. L'effectif total de-
vrait être de l'ordre de 77.000 en
1993.

GRANDES DIFFÉRENCES

Les taux de croissance varient sensi-
blement d'une université ou grande
école à l'autre. L'Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne enregistre de
loin le taux le plus élevé (+ 34%).
Viennent ensuite l'EPF de Zurich
(+14%), l'université de Berne
(+ 13%), l'Ecole des hautes études
commerciales de Saint-Gall (+10%)
et l'université de Fribourg (+ 7%).

Inversement, les universités de Lau-
sanne et Bâle (- 6%), Genève et Neu-
châtel (-1%) doivent s'attendre, selon
la variante de prévision qui se base sur
des données statistiques actuelles, à
une baisse de leurs effectifs. Ces diffé-
rences s'expliquent en partie par l'at-
trait qu'exercent les branches sur les-
quelles ces écoles mettent l'accent. La
baisse particulièrement marquée en

Suisse romande est notamment due au
recul du nombre d'étudiants étrangers.

INFORMATIQUE EN TÊTE

Selon ces prévisions, l'informatique
sera de loin la branche la plus prisée.
L'effectif des étudiants choisissant cet-
te discipline sera égal, en 1993, à 2,3
fois celui de 1984. La construction, les
sciences économiques et le droit enre-
gistrent également une croissance su-
périeure à la moyenne. Là encore, l'in-
formatique de gestion est pour beau-
coup dans la croissance.

Fait inquiétant, des branches parti-
culièrement importantes pour l'avenir
technologique de la Suisse marquent
une croissance inférieure à la moyen-
ne. Il s'agit notamment de la chimie,
de la mécanique, de l'électricité, de la
science des matériaux et de la microte-
chnique.

W.F.

Toivonen sur sa lancée
Victime d'un accident spectaculaire le matin, le Finlandais Henri Toivonen (notre photo

ASL), sur Lancia , a su conjurer le mauvais sort en prouvant qu'il était toujours là et bien là. Le
pilote occupait hier soir la tête du classement général du 54me rallye de Monte-Carlo, devant
Timo Salonen et Markku Alen. Lire en page 13.

ADLIGENSWIL (AP). - Une majori-
té de Suisses croit à la vie extraterres-
tre. Tel est le résultat d'un sondage
d'opinion effectué en Romandie et en
Suisse allemande par l'institut Démos-
cope, a indiqué mardi à Adligenswil
(LU) cette entreprise: 42% des gens
interrogés sont persuadés de l'existen-
ce d'autres êtres vivants dans le cos-
mos, alors que 34% pensent être
«seuls» dans l'univers. Un quart des
personnes interrogées, âgées de 15 à
74 ans, n'ont pas répondu.

Les Alémaniques (44% de convain-
cus) croient beaucoup plus à la vie
extraterrestre que les Romands (36%).
Les citadins (52%) sont plus persua-
dés que les campagnards (37%) ; 48%
d'hommes croient à une intelligence
extraterrestre, alors que seulement
37% des femmes partagent cette opi-
nion.

E.T. existe
A qui

le tour?
Difficile de gagner sur tous les

tableaux. Alors que l'Afrique du
Sud exultait lundi parce que le gé-
néral Lekhanya était parvenu à ren-
verser le premier ministre Jonathan
au Lesotho voisin, voici le gouver-
nement de Pretoria bien embarras-
sé par le procès qui débute aujour-
d'hui et intenté à Winnie Mandela,
la femme de Nelson Mandela, chef
historique de l'ANC.

Pour Pieter Botha et les siens,
Jonathan lorgnait trop du côté de
Moscou et de Cuba. Lekhanya au-
rait promis d'être plus sage. En vé-
rité, le Lesotho avait la réputation
d'accueillir à bras ouverts les mili-
tants de l'ANC (Congrès national
africain, interdit). Et cela, le gou-
vernement de Pretoria ne pouvait
le tolérer.

Par le biais du mauvais procès
qu'on fait à Winnie Mandela, ac-
cusée d'avoir bravé la mesure de
bannissement de Soweto qui lui
avait été signifiée, l'ANC va rede-
venir le catalyseur de l'agitation en
Afrique du Sud.

A travers celle qu'on surnomme
la «passionaria des townships», les
autorités de Pretoria ont voulu vi-
ser un symbole: celui du combat
contre l'apartheid et de la résistan-
ce à l'oppression. Mais en s'en
prenant à la «mère de la nation »
pour espérer nuire à la cohésion de
la majorité noire, le pouvoir blanc
commet une double erreur.

Cette nouvelle atteinte à la liber-
té des droits de l'homme ne fera
qu'exacerber, chez Winnie Mande-
la, sa détermination à rassembler
autour d'elle ses frères et soeurs de
couleur pour faire triompher la jus-
tice. D'autre part, ce n'est pas par
les tracasseries et la répression diri-
gées contre une seule personne
-fût-elle aussi intraitable que la
femme de Nelson Mandela- que
Pretoria ripostera de façon idoine
au combat de tout un peuple qui
lutte pour la reconnaissance de
son droit à exister.

Incapable de mettre fin à la vio-
lence qui s'est étendue aux quar-
tiers blancs, assiégé par les activi-
tés subversives de l'ANC, le gou-
vernement de Pieter Botha a choisi
de mener une politique d'agression
tous azimuts envers ses voisins.
L'Angola a connu un raid punitif
meurtrier. Le Lesotho a été mis
sous l'éteignoir.

A quand le tour du Zimbabwe,
du Bostwana, du Mozambique, de
la Zambie, voire du Swaziland,
tous accusés de soutenir les «terro-
ristes» de l'ANC?

A son retour de Johannesbourg,
le médiateur suisse Fritz Leutwiler,
chargé d'aplanir les différends en-
tre l'Afrique du Sud et ses créan-
ciers, s'est déclaré convaincu que
des changements politiques ma-
jeurs allaient être annoncés pro-
chainement.

Du côté de Pretoria, les heures
doivent s'égrener plus lentement
qu'en Europe...

Jacky NUSSBAUM

Accident du Paris-Dakar

SION (AP). — M. Bruno Bagnoud , directeur de la compagnie Air-
Glaciers et père du jeune pilote François-Xavier Bagnoud tué
avec Thierry Sabine, a démenti mardi à Sion avoir affirmé que
c'est l'organisateur du Paris-Dakar qui pilotait l'hélicoptère au
moment de la chute. Il a également déclaré n'avoir aucun élé-
ment permettant de penser que l'hélicoptère aurait été abattu
par des balles.

«Le responsable de l'hélicoptère,
c'était mon fils. Il n'y a pas l'ombre
d'un doute. Le seul reproche que je
fais à Sabine, c'est d'avoir forcé la
main à François pour partir de nuit
de Gao. Mon fils était trop jeune
pour résister à la très forte person-
nalité de Sabine».

FORMELLES

Le père du pilote a recueilli au
Mali le témoignage de personnes
qui sont formelles: François-Xa-
vier Bagnoud était opposé au dé-
part de l'hélicoptère. Le décollage
s'est d'ailleurs fait sans autorisa-
tion de la tour de contrôle. Thierry
Sabine a pris la place du comman-
dant , à droite , comme il le faisait
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régulièrement. Et l'organisateur du
Paris-Dakar a mis lui-même en
marche l'appareil , menaçant le pi-
lote valaisan de partir sans lui s'il
refusait de monter à bord. Ce n'est
qu 'au dernier moment que Fran-
çois-Xavier Bagnoud a pris place
sur le siège de gauche.

L'appareil s'est posé trois fois
sans problème par la suite, comme
l'atteste le carnet personnel de rou-

te de François-Xavier Bagnoud
que son père a retrouvé sur le
corps du jeune Valaisan à la mor-
gue de Bamako.

PAS DE DUNE

Qui pilotait au moment de l'acci-
dent? Personne ne le saura jamais.
Mais M. Bruno Bagnoud reconnaît
de toute façon que son fils, seul
pilote licencié à bord , était respon-
sable du vol. Bruno Bagnoud est
persuadé que l'hélicoptère volait
très bas au moment de l'accident et
que ce n'est pas une dune qui est à
l'origine du crash. Il n'exclut pas
que l'appareil ait heurté un arbre.

Spéléos sauvés du gouffre à Goumois

A l'entrée de la grotte (à gauche), les pompiers pompent de l'eau.
(Keystone]

Les deux spéléologues bâlois bloqués dans la grotte du Theus-
seret, près de Goumois, en auront été quittes pour la peur et
l'attente. Hier matin, vers 7 h 30, ils ont pu sortir de la grotte
par leurs propres moyens, grâce au pompage effectué durant
26 h, qui avait abaissé le niveau de l'eau qui les retenait prison-
niers.

A leur retour au grand air, les deux
hommes étaient en bonne condition
physique, mais fatigués. Spéléologues
expérimentés, ils ont évité de se mouil-
ler en essayant de traverser les siphons
et ont gagné une cheminée dans la-
quelle ils ont attendu patiemment les
secours.

C'est vers 6 h que le premier contact
a été établi entre eux et les sauveteurs.
Dès lors, ce n'était plus qu'une
question de patience. Ils étaient blo-
qués à 200 m de l'entrée du trou. Il
s'agit d'une grotte qui pénètre hori-
zontalement dans la montagne, et
dont le plafond s'abaisse à certains

endroits, si bien que le passage de-
vient très bas. Ce sont ces goulets
d'étranglement qui les retenaient pri-
sonniers. Les spécialistes sont conve-
nus que les deux Bâlois n'avaient
commis aucune imprudence en en-
trant dans la grotte du Theusseret di-
manche à midi. C'est pur hasard si les
pluies et l'eau provenant de la fonte
des neiges ont envahi la cavité. Qua-
rante personnes - dont les pompiers
de Tramelan, La Chaux-de-Fonds et
des gens de la REGA - ont travaillé à
les tirer de leur mauvaise position.

BÉVI
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Le recteur de l'Université de
Neuchâtel, M. Jean Guinand sem-
ble perplexe:
- Passe pour la façon dont ces

prévisions ont été établies, sans
aucun doute en extrapolant le
nombre d'entrées dans les gymna-
ses, mais cela me surprend...

Son étonnement se comprend:
depuis quatre ans, l'Uni neuchâte -
loise a fait de bonnes moissons et
ses effectifs ont augmenté grosso
modo de 500 étudiantes et étu-
diants. La rentrée de novembre
1985 confirme cette poussée : il y
avait alors 2246 inscrits, soit une
augmentation de 128 unités. Cer-
tes, cette progression trouvera un
jour son maître et son plafond, et
les années de maigre natalité feront
fondre quelque peu les effectifs.

Mais peut-on, comme cela, avan-
cer des chiffres P Quant à la dimi-
nution des inscriptions d'étudiants
étrangers, le recteur rince le marc
de café, nuance la raideur des sta-
tistiques: certes, il y en a moins qui
viennent en Suisse, mais il ne faut
pas croire que ce soit une désaffec-
tion totale !

A la menace du couperet, M.
Guinand oppose un optimisme de
bon aloi: -*¦¦-

- La dénatalité, tout le monde
pouvait en prévoir les conséquen-
ces. En revanche, la formation per-
manente, d'autres types de forma-
tion et le fait que de plus en plus
de jeunes entreprennent des étu-
des universitaires sont pour nous
autant de raisons d'espérer.

M. Guinand joue gagnant

La France n'en pouvait plus d'attendre. Depuis 13 ans, elle n'avait plus
fêté la victoire de l'un des siens dans une épreuve de la Coupe du monde.
Treize ans: deux générations de skieurs ! C'est Didier Bouvet (notre
téléphoto Keystone) qui a mis fin à cette longue disette en remportant
superbement le slalom de Parpan, dans les Grisons. Lire en page 14.

Bouvet plus attendre
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Et après ? Déclarer ou rester anonyme ?
Faire « six » à la Loterie suisse à numéros

La Loterie suisse à numéros, cela peut rapporter gros, et
combien ! Le 20 juillet , grâce à l'accumulation des jackpots, la
somme fabuleuse de 4.438.000 fr. a été attribuée à un seul
gagnant.

Le montant des lots provient de 50%
des enjeux encaissés. Les bénéfices de
la Loterie suisse à numéros sont répar-
tis entre plusieurs partenaires liés en
société par contrat. Il s'agit de l'Inter-
kantonale Landeslotterie, la Seva, la
Loterie romande et la société du
Sport-Toto. La formule de la Loterie à
numéros a attiré l'intérêt du public
dès son apparition en Suisse en 1970,
au détriment des jeux traditionnels.
Ceux-ci gardent néanmoins leurs fidè-
les et le déplacement des ventes en
faveur du nouveau jeu de la chance
semble être terminé et la situation
s'est stabilisée.

Les ennuis arrivent , c'est bien con-
nu , quand on ne les attend pas. La
chance en revanche se provoque par
des chiffres fétiches sans cesse répétés,
ou par intuition et , pourquoi pas, par
déductions mathématiques. Dès le 1er
janvier , le choix s'est élargi, car les
cases ont passé de 42 à 45 chiffres.

Chaque semaine, les habitués pren-
nent un ticket pour le rêve. Pas la
peine d'investir de grosses sommes:
deux francs suffisent pour participer
en misant deux fois six chiffres. Si
trois chiffres seulement sortent sur
une grille, le gain est de 6 francs. C'est
les gagne-petit du cinquième rang. A
partir de cinq chiffres sortis, les choses
commencent à être sérieuses. Si on a,
de plus, le numéro complémentaire,
cela se corse. Si les six chiffres choisis
sortent c'est le triomphe. Mais cela
n 'arrive pas chaque semaine. Dans ce
cas, la somme due pour le premier
rang est remise en jeu dans le jackpot
de la semaine suivante, diminuée de
100.000 fr. qui vont s'additionner aux
gains du deuxième rang.

ET LES IMPÔTS?

Que se passe-t-il lorsque l'on gagne?
Jusqu 'à 200 fr., les gains sont remis
directement par les kiosques ou maga-
sins de tabacs où les tickets ont été
enregistrés. Au-dessus de 200 fr. et jus-
qu 'à 2000 fr., pas de confirmation , mais
un mandat est envoyé directement au
gagnant. Au-dessus de 2000 fr., les ga-
gnants reçoivent une confirmation
écrite. Pour les grands lots, l'heureuse
nouvelle est aussi annoncée par écrit ,
tout de suite après le tirage. Dix jours

après , le chèque est remis directe-
ment , à domicile , par un des responsa-
bles de la loterie.

Pour les gains inférieurs à 50 fr., pas
d'impôts, de même s'il y a cumul de
plusieurs gains à 50 francs. Pour les
sommes supérieures, les taxations dif-
fèrent selon les cantons. La direction
de la loterie , lors de sa confirmation
écrite , donne les indications nécessai-
res par une notice. La première année
fiscale, la somme gagnée est ajoutée
au revenu de l'intéressé. C'est un im-
pôt assez important. Par la suite la
somme restante est taxée sur la fortu-
ne. Les sommes sont délivrées en
montants nets. L'impôt anticipé de
35% est versé par la direction sur la
globalité des sommes, avant distribu-
tion aux gagnants, leur garantissant
ainsi un anonymat total. Si 1 interesse
déclare la somme, il peut récupérer
l'impôt anticipé par la suite.

S'il ne déclare rien , il le perdra ,
puisqu 'il a déjà été versé. Cruel dilem-
me. Jusqu 'à 1000 fr., la déclaration de
la somme est incontestablement favo-
rable. Pour des sommes supérieures, il
parait qu 'il ne faut rien cacher au fisc
non plus, car cela devient un casse-
tête pour s'acheter son chalet de rêve,
le moindre investissement immobilier
était immanquablement repéré. De
plus, un investissement judicieux dû-
ment déclaré permet de tirer un rap-
port de la somme qui favorise le paie-
ment des impôts. Pour de très grosses
sommes, l'impôt sera proportionné et
là , il est à craindre qu 'une fuite s'opère
en direction de Vaduz ou de Panama.
Mais encore faut-il savoir s'y prendre !

L. A.

LA CHANCE. - Un tourbillonnement de sphères pour la Loterie suisse
à numéros, comme pour le défunt Loto romand.

(Avipress-photo ASL)

Les vendeurs d'anti-radar
passent à la caisse

Tribunal
de police

de Neuchâtel
I :. i L* - . ' . ¦. .

Jugement rendu dans l'affa ire des vendeurs d'ap-
pareils anti-radar. Pas de prison, mais 65.000 fr. à
rembourser à deux en quatre ans. Un jugement
plus clément que ne le prescrit la législation fédé-
rale.

L'importation, la vente et l'achat
d'appareils anti-radar sont formelle-
ment interdits par une loi fédérale. Dé-
roger à ce principe n'est pas sans ris-
que. C'est l'expérience que viennent
de faire CS. et J.-P. V., qui avaient
profité du couvre-nom de leur em-
ployeur, un importateur d'accessoires
automobiles, pour se procurer et ven-
dre sous le manteau des appareils an-
ti-radar. Résultat: 70 jours d'arrêt avec
sursis pendant une année, mais sur-
tout imposition d'une créance com-
pensatrice, contestée lors de la premiè-
re audience par l'avocat des prévenus.
Dans son jugement, le tribunal de po-
lice de Neuchâtel, présidé par M. Niels
Soerensen, a estimé que cette créance
ne devait pas être trop élevée, afin
d'éviter de compromettre la réinsertion
sociale des prévenus, actuellement
dans une situation financière difficile.

Or, selon la jurisprudence fédérale,
la créance compensatrice doit, dans ce
genre d'affaire, être au moins égale au
bénéfice net réalisé. Bien que celui-ci
s'élève à près de 90.000 fr. (sur un
chiffre d'affaires de 210.000 fr. pour
quelque 300 appareils), le tribunal a
estimé qu'une créance de 25.000 fr.

pour CS. et de 40.000 fr. pour J.-P. V.
était équitable. Ces montants devront
être remboursés en quatre ans, à rai-
son de 500 fr. par mois pour CS. et de
1000 fr. pour J.-P. V.

HÔTEL A L'ŒIL

On peut être directeur et locataire-
gérant d'un grand hôtel et se retrouver
devant un tribunal pour avoir voulu
faire payer un client mauvais payeur.
En automne 1982, Mme G. débarque
avec ses enfants à l'Eurotel où elle
demande d'occuper un appartement
durant un mois environ. Elle omet
alors de signaler qu'elle est à la charge
de l'assistance - ce qu'elle signalera
par la suite - et est dans l'incapacité
de s'acquitter des 1850 fr. de location
mensuelle.

La direction de l'établissement, qui
ne parvient à se faire rembourser la
facture, décide alors - et avec l'accord
de la dame en question - de retenir en
gage, au titre du droit de rétention,
une partie de ses effets personnels
dont plusieurs disques. Or, ceux-ci se-
ront déménagés avec les affaires du
gérant dans son garage, lors de la re-
mise de la gérance de l'hôtel à la fin

1983. Prévenu d'abus de confiance, ce
dernier, M.Z., n'a guère eu de difficulté
à faire prévaloir son bon droit en la
matière. Son directeur d'alors, H.K..
était lui prévenu de dénonciation ca-
lomnieuse, pour avoir dénoncé le cas
de Mme G. à la police. Une action
qu'il était en droit d'intenter, a consi-
déré le tribunal, au vu du comporte-
ment de Mme G. qu'un jugement anté-
rieur avait généreusement acquitté
d'une poursuite pour filouterie d'au-
berge. Comme l'a souligné le manda-
taire de M.Z.. les prévenus lésés
avaient quelque raison de se deman-
der ce qu'ils faisaient devant le tribu-
nal.

Le tribunal, présidé par M. François
Delachaux. a confirmé leur étonne-
ment en les acquittant et en mettant
les frais à la charge de l'Etat.

ATTENTION AU DÉMARRAGE

Amateurs d'émotions fortes atten-
tion ! Faire crisser de façon trop
bruyante ses pneus est répréhensible
Un conducteur bernois a ainsi été
condamné à 150 fr . d'amende. Dans
son jugement, le tribunal a aussi tenu
compte de l'infraction concernant
l'usage d'appareil anti-radar. M.S.
avait en effet équipé son véhicule d'un
appareil de brouillage dont l'utilisation
est interdite dans notre pays (voir ci-
dessus).

P. B.

Remplacer le président décédé
A la fanfare L'Espérance de Cressier

Coup dur pour la fanfare L'Espérance de Cressier:
elle a eu le malheur de perdre son président, décé-
dé en cours d'année. Elle a siégé pour assurer la
succession.

De notre correspondant :
La Société de musique L'Espérance

de Cressier a tenu récemment son as-
semblée générale sous la présidence
de M. Edouard Broillet, vice-président,
qui rappela la mémoire de trois mem-
bres décédés : MM. Samuel Simonet,
René Descombes et André Vuillome-
net.

Le caissier, M. Frédéric Staehli, an-
nonça que l'exercice 1985 laisse un
bénéfice de 1803 fr. 35. L'actif au 31
décembre 1985 est de 40.446 fr. 55, y
compris la réserve pour l'équipement.
Si ce résultat est aussi satisfaisant,
c'est parce que la fanfare n'a pas ter-
miné d'équiper les tambours en uni-
forme. Si elle l'avait fait, elle serait
dans les chiffres rouges.

HOMMAGE

Le vice-président rendit un homma-
ge tout particulier au président, M.
André Vuillomenet, décédé le 29 octo-
bre 1985. Il a vécu une vie musicale
rare et exceptionnelle depuis 1937,

date de son entrée dans la fanfare. Il
assuma durant 19 ans la vice-prési-
dence et 20 ans la présidence.

La fanfare a obtenu une couronne
frange or à la Fête cantonale du Locle.
Elle a pris part à 55 manifestations
Des remerciements furent adressés à
MM. Bardet , directeur et Jean-Claude
Meyer, sous-directeur. M. Broillet sou-
ligna encore que M. Léon Berger avait
50 ans d'activité dans la société, M.
René Kung 35 ans; il a reçu la médail-
le vétéran fédéral; M. Francis Cottin
25 ans, vétéran cantonal, et MM.
Edouard Gachoud et Charles Landry
ont fêté leurs 40 ans de sociétariat. Un
témoignage de reconnaissance récom-
pensa les membres les plus fidèles aux
répétitions. En 1985, quatre nouveaux
membres sont venus augmenter l'ef-
fectif de la fanfare.

SUCCESSION

La société de musique avait la déli-
cate mission de nommer un succes-
seur à feu André Vuillomenet. Le vice-

président actuel Edouard Broillet
ayant décliné une élection, c'est M.
Georges Ducommun qui a été appelé
à prendre les rênes. M. Gérard Hugue-
let entre au comité comme nouveau
membre.

Les fonctions suivantes ont été dis-
tribuées: vice-président: Jean-Luc
Descombes; caisse: Frédy Staehli; se-
crétaire: François Ruedin; secrétaire
aux verbaux: Michel Veillard.

Feront en outre partie à titre d'asses-
seurs MM. Gabriel Staehli, Edouard
Broillet, Gérard Huguelet. Une com-
mission s'est attachée depuis quelque
temps déjà à réviser les statuts de
L'Espérance. Les propositions qu'elle
fit à l'assemblée générale furent acep-
tées à l'unanimité.

ÉMOUVANT

Le président Ducommun donna en-
suite connaissance du calendrier
1986, qui est tout aussi chargé que
celui de 1985 puisqu'en vue de la pré-
paration du concert du 15 février, les
musiciens participeront à deux répéti-
tions le samedi après-midi en janvier.

Signalons enfin que la famille de M.
André Vuillomenet a offert à la société
le bugle du défunt.

MERCREDI 22 JANVIER
Université: Faculté des Lettres, 9 h 15,

conférence de M. Frank Lestringant;
de 8 h 15 à 10 h, conférence de Mme
Ch. Marcello-Nizia.

Auditoire du LSRH: 20 h 15, confé-
rence de M. D. Rivier, «La recherche
et ses limites».

Eurotel : 20 h 30, conférence de M. A.
Jetzer, «Où va la chimie suisse?».

Salle du Pommier: 20 h 30, Le «Théâ-
tre Namenlos» (deutsch-club). Bi-
bliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 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 Pestalo.zzi :  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
14 h à 17 h.

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

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

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

Favarger - sérigraphies, paysages du
Jura d'ailleurs.

Galerie Ditesheim: André Ramseyer -
sculptures. ,

Galerie de la Cité universitaire: Jor-
ge Vilaca.

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

TOURISME
Offic&du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Arcades: 14 h 15,16 h 30, 18 h 45,

21 h. Les' Loups entre eux. 16 ans
•" semaine.

Rex : 15 h , 20 h 30, Le flic de Beverly
Hills. 12 ans.

Studio : 14 h 30,16 h 30, 20 h, 22 h.
L'effrontée. 12 ans.

Bio : 1 5 h, 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.
12 ans. Dolby-stéréo.

Palace : 16 h 30. 18 h 15. 20 h. 22 h.

Opération Commando. 16 ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Bob

Jambe - 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, jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 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 Coop,
Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique 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.
BOUDRY
Bibliothèque communale: mercredi

14h à 18h.
Ludothèque de la Basse-Areuse:

Mercredi 16 h à 18 h.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, œuvres ré-

centes.

CARNE T DU JOUR

Jeudi 23 janvier 1986. 23me jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Barnard (évo-
que de Vienne (France), mort en
842).

Anniversaires historiques :
1984 - Au moins 60 morts au Maroc

dans des émeutes consécutives à l'an-
nonce de prochaines hausses de prix
alimentaires, que le roi Hassan est ame-
né à différer.

1983 - Un satellite soviétique à pile
nucléaire plonge dans l'atmosphère et
se désintègre au-dessus de l'océan In-
dien.

1973 - Le président Nixon annonce
la conclusion d'un accord dans le con-
flit vietnamien.

1968 - Le navire américain «Pue-
blo» est arraisonné par les autorités
nord-coréennes et son équipage empri-
sonné pour espionnage.

1945 - L'Armée rouge atteint l'Oder.
1937 - Dix-sept responsables com-

munistes soviétiques reconnaissent
avoir conspiré avec Trotsky contre le
régime de Staline.

1920 - La Hollande refuse d'extrader
l'ex-Kaiser Guillaume II que les alliés
veulent juger pour crimes de guerre.

1799 - L'armée française occupe
Naples.

1631 - Par le traité de Barnalde, la
France accepte de soutenir financière-
ment la Suède.

Ils sont nés un 23 janvier: Henri Bey-
le, dit Stendhal (1783-1842) ; le peintre
Edouard Manet (1832-1883) ; la comé-
dienne Jeanne Moreau (1928-).

C'est arrivé demain

Les îles
Galapagos

A la Joie du lundi

Le nombreux public du
troisième âge qui assista à la
présentation du film sur les
iles Galapagos de M. André
Paratte, cinéaste au Locle,
dans le cadre de la Joie du
lundi , découvrit une région et
une faune uniques au monde !
Ce fut une révélation mêlée
d'un enchantement et d'un
intérêt constants.

M. Paratte situa briève-
ment la position géographi-
que de ces îles, dont l'ensem-
ble a une surface de
8000 km2, ce qui représente
le quinzième de notre pays.
Ce relief , très accentué, est
composé essentiellement de
2000 cratères volcaniques,
certains d'entre eux au ni-
veau de l'eau , d'autres à une
altitude pouvant atteindre
plus de 1000 mètres.

Ce qui surprit le plus fut le
défilé sur l'écran des oiseaux
et des bêtes étranges qui peu-
plent ces lieux. Iguanes de
mer ou de terre, crabes écar-
lates à la marche cahotante et
pourtant rapide, otaries que-
relleuses, phoques à fourrure
extrêmement rare ont été fil-
més en gros plan avec un art
exceptionnel. Il en fut de
même pour une multitude
d'oiseaux dont la vie nous fut
révélée de manière remar-
quable. Mouettes aux pattes
bleues, fous, albatros, fréga-
tes, manchots paraissaient
vraiment vivre à portée de
main, tant les prises de vue
étaient parfaites. Quant aux
commentaires du cinéaste, ils
accompagnaient avec simpli-
cité et précision le déroule-
ment des images.

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

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 «47326.7s

j  V
BRASSERIE DU

RESTAURANT DES HALLES
Tous les soirs de 17 h 30 à 24 h

FOLKLORE
PARAGUAYEN

interprété par deux musiciens
du Paraguay (Amérique du Sud)

(Pas de majoration
sur les consommations)

. «48975-76 
^

Hôtel-restaurant BELLEVUE
Famille Raymond Jeanneret
Les Hauts-Geneveys

FERME jeudi 23 janvier
pour cause de deuil 447721.7e

La Golée Auvernier
LE VOILÀ

447720 76 le non-filtré

Vente de blanc
le premier Neuchâtel

blanc, non filtré
1985 bout. 70 ci 6.90

««7719-76

Ht CHH LOREHIO
-tffoMMKf/,, ? (038) 42 30 30

<§V ?_» ty BOUDRY

^  ̂ ««8178-76

DEMAIN RÉOUVERTURE

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Neuchâtel - Tél.: 25 47 65

OUVERT
DÈS JEUDI

QUINZAINE DE
LA BOUILLABAISSE

«35518-76

COLOMBIER

(c) Dans le cadre de la Fête villa-
geoise 1985 de Colombier, un lâcher
de ballons avait été organisé. Une sep-
tantaine de cartes sont revenues. La
distribution des prix et récompenses
aura lieu aujourd'hui à la grande salle.

Suspense

BIBLIOGRAPHIES

Bertil Galland

Le Nord en hiver
(Ed. 24 Heures)

Sept hivers de suite, le journaliste de «24
Heures» a sillonné les pays du nord de
l'Europe, en bus, en train, en motoluge, en
auto, en brise-glace. Les mois sans soleil
avaient leur lumière propre qui n'tait pas
celle du tourisme. Elle révêlait d'admirables
paysages de neige et des peuples vigou-
reux, dont l'auteur brosse le portrait: les
Islandais, les Ecossais, les Danois, les Sué-
dois, les Norvégiens, les Lapons, les Finlan-
dais, les Baltes, sans oublier de forts chapi-
tres sur les Russes.

Francis Léonard

« Exporter vers les
marchés industriels»
(Presses polytechniques romandes)
Les exportations constituent le moteur

des relations économiques mondiales. Les
exportations de la Suisse forment plus de
30% du PNB. L'auteur enseigne à l'Ecole
des hautes études commerciales de Lau-
sanne le marketing multinational et indus-
triel. Son ouvrage s'adresse aux chefs et
cadres d'entreprises désireux de parfaire
leurs stratégies et leurs méthodes de ges-
tion.



Un castor, ça ronge, ça ronge
Ils avaient fait la «une » des journaux quand, il y a
une vingtaine d'années, les castors avaient été réin-
troduits dans la faune du Bas du canton. Mais ces
colons cherchèrent fortune ailleurs. Depuis 1979
toutefois, d'autres rongeurs s'en donnent à... dent
joie dans le réserve de la Vieille-Thielle.

Dans notre civilisation du «propre
en ordre» certains comportements
dérangent , il n'y a pas à dire. Et
puis , depuis quelques années, des
campagnes de protection de la natu-
re ont engendré des réflexes bien
compréhensibles. L'homme a telle-
ment bouleversé l'équilibre écologi-
que de son milieu qu 'il a mauvaise
conscience ; il s'inquiète tout parti-
culièrement du sort des arbres , que
pollution et bostryche s'obstinent à
décharner.

Que penser alors des castors qui
donnent allègrement de la dent ,
choisissent les écorces les plus sa-
voureuses et mettent ainsi à vif de
beaux arbres promis à une longue et
heureuse vie dans la réserve de la
Vieille-Thielle?

-C'est un fait réjouissant , affirme
M. Jean-Carlo Pedroli , inspecteur
de la chasse et de la pêche qui a
réintroduit ces castors en 1979. Je
suis enchanté qu'ils se soient adap-
tés à leur nouveau milieu et il est
bien naturel qu 'ils y prennent leurs
aises.

FRANÇAIS, COMME CEUX
DE M. QUARTIER

Ces castors — ils seraient trois —
sont originaires du Midi de la Fran-
ce, comme les premiers spécimens
qui avaient été lâchés, il y a une
vingtaine d'années, par M. Archi-
bald Quartier , prédécesseur de M.
Pedroli. On se souvient que l'événe-
ment avait fait couler beaucoup
d'encre. Si certains s'étaient fixés

IMPRESSIONNANT- - De nombreuses branches n'ont pas résisté.
(.Avipress Pierre Treuthardt)

quelques temps à l'embouchure de
l'Areuse, ils avaient été découragés
par une crue de la rivière et étaient
partis chercher fortune ailleurs.

Les autres — il y en avait cinq au
total — , de moins bonne composi-
tion sans doute , avaient rapidement
fait leur balluchon pour d'autres
cieux , un malheureux inconscient
s'étant même fait écraser alors qu 'il
traversait une route.

COQUETTERIE FÉMININE

Disparu du territoire vers 1820, le
castor a été surtout victime de la

TGV Paris - Berne

Pour bientôt
Viendra? Viendra pas? Le TGV

Paris-Berne se fait attendre et on
s'en inquiète d'autant plus qu'une
nouvelle rame tricourant est sortie
d'usine à la fin de l'année dernière
et poursuit actuellement ses essais.
Elle était à Pontarlier le 3 décem-
bre. On ne l'a pas vue ici.

Les espoirs étaient pourtant réels
cet automne. Invités par M. Carlos
Grosjean et son propre conseil, le
conseil d'administration de la SNCF
et M. Chadeau étaient attendus au
château d'Auvernier les 2 et 3 octo-
bre. Les conversations tourneraient
inévitablement autour des TGV et
de la desserte Paris-Berne. Hélas,
trois fois hélas, M. Chadeau devait
quitter la SNCF quelques semaines
avant. Un nouveau président a été
nommé comme a dû l'être un nou-
veau directeur général, M. Dupuy
succédant alors à M. Gentil, décé-
dé.

La rencontre des deux conseils
d'administration a été renvoyée à
plus tard et on pense que ce «plus
tard » ne devrait pas excéder la fin
de mars. Dans cette attente, il est
question d'une rencontre au niveau
des directeurs généraux, rendez-
vous prévu avant la fin de janvier
mais dont on ne voit toujours rien
venir.

coquetterie féminine, car ce grand
rongeur — un adulte pèse 20 à 25 kg
— possède une fourrure admirable.
Sa réintroduction dans la faune hel-
vétique s'est faite avec bonheur
dans plusieurs endroits où les nou-
velles colonies se sont bien adap-
tées.

Les castors de la Vieille-Thielle ,
plus petits que leurs cousins d'Amé-
rique, ont également des moeurs dif-
férentes. Ils ne construisent pas de
digues et préfèrent les rivières aux
eaux paisibles, dont le cours n 'a pas
été corrigé, cela va de soi.

UNIS POUR LA VIE

Le castor a une activité essentiel-
lement nocturne. Il se nourrit
d'écorces et se construit d'astucieu-
ses huttes où il séjourne , en couple
uni pour la vie , avec sa progéniture.
Il jouit maintenant de la protection
des autorités , aussi bien en Améri-
que qu 'en Europe.

On en a beaucoup voulu à la peau
du castor , mais également à sa chair
dans les temps anciens. A ce sujet ,
M. Quartier se souvient d'un texte,
datant de l'an'1000 environ , où il en
est question.

— Il était autorisé de manger du
castor toute la semaine à l'exception
du vendredi où seule sa queue — à
écailles... — pouvait être consom-
mée. Ceci — non , ce n'est pas une
farce ! — était sérieusement consi-
gné, en latin... de cuisine, dans un
délibéré du chapitre de l'Abbaye de
Saint-Gall.

• A.T.
ARBRE EN FORME DE V. - Il n'en restera bientôt plus rien si les
rongeurs continuent leur œuvre. (Avipress p ierre Treuthardt).

Essor du capital-risque
Facteur de prospérité économique

Américains et Anglais sont conscients, depuis
longtemps, que l'avenir sourit aux petites et
moyennes entreprises de pointe financées par le
capital-risque. La Suisse entre dans la danse par la
pprte de Peseux.

- Le «venture capital» - capital-
risque - comprend des capitaux inves-
tis dans de nouvelles entreprises. Cet
argent permet la création et le démar-
rage de petites et moyennes entrepri-
ses (PME) de pointe. Dans cette opti-
que, le capital-risque ne se limite pas
uniquement à une injection de res-
sources financières dans une nouvelle
société. Il propose aussi un apport de
compétences à son établissement, son
organisation, sa gestion et son activité
commerciale...

M. Hugo-F. Wyss s'occupe du se-
crétariat de l'Association suisse pour le
nouveau capital d'entreprise (SVCA),
dont le secrétariat a son siège à Pe-
seux. La SVCS, qui compte de nom-
breux partenaires, est membre de l'Eu-
ropéen Venture Capital Association
(EVCA), forte déjà de plus de 120
adhérents dont 67 sociétés européen-
nes de capital-risque. M. Wyss aura
l'occasion d'évoquer cette forme mo-
derne de financement lors de la ren-
contre internationale qui se déroulera
en mars à Neuchâtel et à La Chaux-
de- Fonds.

IMPORTANCE DES PME

Quatre Suisses sur cinq travaillent
dans une PME. Aux Etats-Unis, plus
de 20 millions de nouveaux emplois
ont été créés par les PME au début des
années 80, qui ont été le moteur de la
vive expansion de l'économie améri -
caine. Des entreprises comme Xerox
ou Polaroid, créées par le capital-ris-
que, ont atteint une dimension mon-
diale. En Suisse, les capitaux abon-
dent. Mais les banques répugnent à
prendre des risques face à une clientè-

BOUDRY

Adieu aux anciens pompiers
Certaines personnes préfèrent , pour

des motifs aussi divers que compré-
hensibles , payer la taxe plutôt que de
faire partie des pompiers. D'autres , en
revanche, consacrent volontiers leur
temps pour aider à sauver les biens
d'autrui , voire des vies humaines.

A Boudry, une tradition bien sym-
pathique veut que les pompiers qui
quittent le corps des sapeurs soient
remerciés de façon tangible. L'autre
soir , en présence des membres de la
commission du feu , le capitaine Robert
Kaeser a ainsi remis des distinctions à
deux sous-officiers et deux sapeurs:
les sergents André et Pierre Moulin
(24 ans de service), les sapeurs Louis
Locatelli (25 ans) et Carlo Culetto (16
ans).

Le corps des sapeurs-pompiers de
Boudry, auquel sont incorporés 85
hommes, a du enregistrer un nombre
de départs volontaires relativement
élevé en 1985: 13. Quatre groupes de
premiers secours de 10 hommes sont
en outre reliés directement par alarme
téléphonique. L'an passé, ils sont in-
tervenus à 29 reprises dans le rayon de
la commune. (H. V.)

le souhaitant presque exclusivement
des placements de père de famille.
Néanmoins, les banques, comme la
Banque cantonale neuchâteloise, par-
ticipent à la création de sociétés de
capital-risque. Dans le canton, il y a
SOFIP SA.

NOUVELLES TECHNIQUES

Le capital-risque représente un en-
gagement conjoint de ressources hu-
maines et financières visant à réaliser
des projets comportant des opportuni-
tés substantielles. Cela implique des
risques. L'investisseur avisé s'attache-
ra à les réduire au minimum, sans an-
nuler les opportunités.

Le canton vit à l'heure d'un renou-
veau de son tissu industriel. Les indus-
tries anciennes innovent, investissent,
se lancent à la conquête de nouveaux
marchés.

Les nouveaux venus, séduits par la
promotion économique, apportent un
sang neuf. Chaque mois, nous assis-
tons à la création de petites et moyen-
nes entreprises spécialisées dans les
techniques de pointe: microtechnique,
microélectronique, usinage de nou-
veaux matériaux, etc.. La SVCA con-
tribue à l'essor d'une économie diver-
sifiée, moderne, créatrice d'emplois
qualifiés.

Ce mode de financement est indis-
pensable afin de commercialiser les
bonnes idées. Car l'innovation ne con-
duit à rien si elle reste dans des tiroirs.
Les mentalités devront évoluer afin
que les Suisses en général et les Neu-
châtelois en particulier, se familiarisent
avec le capital-risque.

J.P.

MESURES DE CIRCUITS INTÉGRÉS. - Les petites et moyennes entre-
prises se spécialisent désormais dans les techniques de pointe.

(Avipress-CSEM)

COLOMBIER

Avec les gymnastes
(c) La gym-hommes de Colombier

est convoquée en assemblée générale
pour le 14 février. L'ordre du jour pré-
voit les admissions et démissions, la
présentation et l'approbation des rap-
ports du président, du trésorier, des
vérificateurs et du moniteur, le renou-
vellement du comité, les activités 1986
et les «divers». La séance sera suivie
du souper traditionnel avec la partici-
pation des dames.

CORTAILLOD

Ramassage
de papier

En accord avec les écoles de la loca-
lité, les Amis de la Cierne feront un
ramassage de papier samedi dès 8
heures.

Vieille branchePris
au vol

Les arbres aussi requièrent mille
soins. Chaque début d'année,
quand janvier hésite entre pluie et
neige et sert parfois les deux dans la
même assiette, ormes et érables des
quais passent à la tondeuse. On leur
fait la boule à zéro mais dans la
bouche des professionnels, cela
s 'appelle réduire la charpente. La
bonne santé des arbres et des impé-
ratifs de sécurité imposent ces séan-
ces de déshabillage. Ils ne tendent
plus vers le ciel gris et acariâtre que
leurs grands bras nus et leurs poings
serrés comme des cœurs en révolte.

La taille est un spectacle. Le ma-
tin, quand les yeux de beaucoup de
passants ne sont pas encore en face
de leurs trous, un commando du

service des parcs et promenades oc-
cupe le terrain et chasse la vieille
branche. En quelques minutes, tout
le monde est à son poste et ces
hommes-bigoudis, qui se tiennent
en équilibre parfait sur les grosses
branches pour mieux tailler les peti-
tes, semblent être autant de moi-
neaux qui auraient trop vite grandi.
Le plumage est changeant, la palet-
te contrastée: l'orange mécanique,
un peu impersonnel, des tenues de
chantier tranche sur les tons som-
bres des habits de tous les jours.

Aux longs ronflements des scies
se mêle désormais le bref chuinte-
ment des sécateurs à air comprimé.
On n'arrête pas le progrès, ils per-

mettent d'aller deux fois plus vite en
besogne et dans cette jungle dé-
pouillée où s 'agitent bras et jambes,
il ne manque en somme que la mu-
sique de «Greystoke» pour tisser
une toile de fond sonore. Haché
menu, le bois mort revivra sous la
forme de compost.

La taille est aussi un rite, un vol
d'hirondelles, le signe avant-cou-
reur d'un prin temps encore loin. Il
viendra. Il a retenu sa table; on la
dresse. Déjà, quelques bourgeons
sortent et par petits bonds succes -
sifs de deux minutes, la nuit recule
comme s 'allongent les jours.

CI- P. Ch.

HAUTERIVE

oonirairemeni. a ce qui a
été écrit , ce sont deux pre-
miers prix qui furent attri-
bués par la Joyeuse compa-
gnie de Saint-Vincent d'Hau-
terive pour son concours
d'exécution musicale.

Ainsi le jeune et talentueux
guitariste Angelo Lombard!
a-t-il décroché une Pierre
d'Or , au même titre que
Frank Sigrand.

En fait , il s'agissait de deux
concours distincts dont la fi-
nale avait lieu dimanche soir.
Mais le porte-parole du jury
s'est embrouillé et le public
n'y a rien compris , de sorte
qu 'on pouvait croire que seul
Franck Sigrand était élu.

Justice est donc rendue à
Angelo Lombardi... (B.)

Justice rendue

Pleine f orme à 101 ans
Tour de ville Tour de ville

• CENTENAIRE le 28 janvier
1985, une Neuchâteloise du chef-
lieu, Mme Alice-Cécile Béguelin,
veuve du juge cantonal Auguste
Béguelin, décédé en 1937, va en-
trer mardi prochain dans sa
lOlme année.

Toujours alerte, elle vit chez
elle, au 20 de la rue Beauregard ,
avec sa fille cadette Marguerite,

Mme Béguelin dans sa lOlme
année, l'Etat et la ville seront là,
représentés respectivement par
MM. R. Coste, premier secrétaire
du département de l 'intérieur et
V. Borghini, chancelier.

âgée de 76 ans, et vaque a ses
occupations ménagères, lit les
journaux — dont la «FAN-
L 'Express» depuis 63 ans! — et
des livres, regarde son petit
écran de télévision, bref déploie
une activité à rendre jaloux des
gens bien plus jeunes qu 'elle!
Tout au plus a-t-elle décidé, à
contre-cœur sans doute, mais
parce que c'est trop fatigant
pour elle, d'abandonner le brid-
ge!

Elle avait reçu, de l'Etat , l'an
dernier à son anniversaire, la
désormais célèbre pendule neu-
châteloise que lui avait remise
le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin tandis que la ville, repré-
sentée par M. Claude Bugnon,
lui f i t  cadeau, avec quelques
fleurs , de bouteilles de vin des
vignes communales.

Mardi , pour la petite cérémo-
nie qui doit marquer l'entrée de

ALERTE. - Mme Béguelin l'est
encore, même si elle a dû aban-
donner le bridge.

(Avipress Pierre Treuthardt)

«Bagarre » dans
un restaurant

Dis, t'as vu ?
• PETIT instant d'affole-

ment, hier, sur le coup de
17 h, dans l'établissement
public d'un grand magasin
du chef-lieu : un client a bri-
sé, avec son coude, un meu-
ble vitré. Le gérant est inter-
venu. Une altercation a op-
posé les deux hommes, né-
cessitant l'intervention de la
police locale d'une part, de
la gendarmerie d'autre part.

PLAINTE
ET PLAINTE

La première est habilitée à
déposer elle-même plainte
pour scandale, lorsqu'elle
estime que l'ordre public a
été perturbé. La seconde a la
compétence d'enregistrer la
plainte d'un tiers contre un
autre. C'est ce qu'elle a fait,
puisque le gérant a déposé
plainte pour dommages à la
propriété contre son client.

De nombreuses personnes
ont évidemment assisté à la
scène. Certaines, comme
c'est très souvent le cas, en
ont exagéré l'importance.
Mais en définitive, il semble
qu'il y ait eu plus de bruit
que de mal ! (Nt)



Jardin d'enfants à
Bogota

Lutte contre la misère

Ailleurs, chaque jour, des milliers
d'enfants meurent D' autres croupis-
sent , victimes par millions, sans pré-
sent ni avenir. S' appuyant sur des
groupes locaux qui luttent pour chan-
ger leur sort, Terre des Hommes-Suis-
se poursuit sa mission de défense
d'enfants dont les droits sont bafoués

Exemple parmi d'autres, en Colom-
bie, le jardin d'enfants « Mafalda», si-
tué au sud de Bogota dans le quartier
San Pablo. Quartier de bidonvilles,
sans électricité, sans eau ni égoùts, où
des familles nombreuses vivent entas-
sées, souvent dans une seule pièce
Alcoolisme, drogue, impossibilité de
se nourrir. Tableau du quotidien de
ces malheureux: la misère...

Face à cette situation dramatique,
une femme s'est révoltée, Esneda -
c'est son nom - a ouvert la maison
qu'elle habite avec sa famille aux en-
fants du quartier, et la mission de Terre
des Hommes a permis de la soutenir
ainsi que les volontaires qui y collabo-
rent. Un groupe de 50 enfants de un à
deux ans et un autre de 70 enfants de
deux à cinq ans y sont accueillis cha-
que jour, et les mères du quartier y
collaborent activement.

Terre des hommes compte sur cha-
cun d'entre nous pour éviter à ces en-
fants d'être livrés à eux-mêms dans la
rue, là ou règne la misère et la mort.

AUVERNIER

Concert à l'église
(c) Pour marquer la dixième année

de son titulariat aux orgues d'Auver-
nier, M. Claude Pahud a invité une
dizaine d'amis musiciens qui se pro-
duiront dimanche à l'église d'Auver-
nier.

Ainsi, il sera possible d'entendre
dans un même concert de la guitare,
du violon, du luth, de la trompette, de
la flûte, de l'orgue, du clavecin et du
hautbois. Le programme intéressant et
très varié comprendra des œuvres de
Paganini, Dowland, Boccherini, Pe-
pusch, Bruna, Reichel, Martin, Ibert et
Attaingnant.

COLOMBIER

Don du sang
Mardi 4 février de 17 à 20 h, la po-

pulation de Colombier est invitée à
donner son sang. Organisée par la so-
ciété des samaritains cette récolte du
sang se déroulera à la grande salle.

Information et transformations sociales
Société neuchâteloise des sciences naturelles

Pour que le développement des techniques de
l'information ne profite pas qu'à une minorité, il
faut notamment, selon le professeur Michel Bas-
sand, procéder à des expérimentations socio-
culturelles à large participation.

Pour sa dernière séance de l'année
1985, la Société neuchâteloise des
sciences naturelles avait fait appel à
M Michel Bassand, professeur de so-
ciologie à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne. Placée sous le thè-
me général «Sciences et société», cet -
te conférence était intitulée «Automa-
tion, transformations sociales et em-
ploi».

Il faut éviter d'abord, estime
M. Bassand, de tomber dans deux po-
sitions extrêmes, toutes deux infanti-
les. L'une consiste en un optimisme
béat : grâce aux techniques de l'infor-
mation, les choses vont s'arranger et
nous glisserons «gentiment» vers une
société plus décentralisée, où chacun
retrouvera en emploi sûr, où les indivi-
dus et les groupes seront plus autono-
mes, où la démocratie directe pourra
enfin s'épanouir.

L'autre position extrême, c'est le
pessimisme catastrophique. Les tech-
nologies de l'information, avec d'au-

tres technologies nouvelles, sont por-
teuses de centralisme, de totalitarisme,
l'amplification de l'information provo-
que une suffocation collective et l'alié-
nation des- individus et des groupes.
M Bassand propose de se situer entre
ces deux extrêmes.

DEUX POLITIQUES

Les sciences et les technologies de
l'information sont une des solutions
possibles pour sortir le monde occi-
dental de sa situation critique. Pour ce
faire , la Suisse et les autres Etats euro-
péens doivent agir vite et de concert;
ce sont des conditions sine qua non
pour maintenir leur indépendance et
pour éviter que leur structure socio-
économique se dégrade de manière
irrémédiable. Il faut également travail-
ler à moyen et à long termes, c'est-à-
dire prendre des décisions pour que la
société programmée qui est en gesta-
tion ne devienne pas technocratique
de manière prédominante et que les
clivages sociaux n'évoluent pas de tel-
le manière que le modèle démocrati-
que ne soit pas irrémédiablement
inapplicable à la gestion des groupes
et de la société.

Pour ce faire, deux grands types de
politiques et d'actions doivent être
menls de manière concomitante:
d'une part, restructurer le tissu socio-

économique sans provoquer de chô-
mage, d'autre part, procéder à des ex-
périmentations socio-culturelles. Les
unes et les autres devraient être le fait
aussi bien des pouvoirs publics, des
entreprises, des syndicats, des associa-
tions, des écoles que des ménages à
tous les niveaux de la hiérarchie socia-
le.

En quoi consistent ces expérimenta-
tions socio-culturelles? Le conféren-
cier les conçoit en six phases :

# Une recherche intensive sur les
besoins et les aspirations des groupes
sociaux, ainsi qu'une stimulation pour
que ces groupes formulent leurs aspi-
rations

# Une mise au point de technolo-
gies correspondant à ces besoins.

# Des expérimentations concrètes
et ponctuelles, mais dans des milieux
divers à tous les niveaux de la hirérar-
chie sociale. Elles peuvent être faites
actuellement dans des domaines com-
me: la maison du futur; les*ransports
collectifs et individuels; la gestion des
affaires quotidiennes des ménages ,
l'éducation, l'enseignement , la forma-
tion permanente; les loisirs.

# Des analyses et des comparai-
sons très rigoureuses et critiques de
ces expériences menées dans des mi-
lieux très divers.

© Organisation de débats publics
autour de ces expériences.

0 Mise au point de nouveaux pro-
duits et lancement d'expériences plus
amples.

RESPONSABLE DE SON FUTUR

Ces actions d'innovation et d'expé-
rimentation socio-culturelles permet-
tent de créer une demande nouvelle de
biens de consommation correspon-
dant à des besoins et des aspirations.
Cette demande est génératrice d'em-
plois. Mais ces actions et ces politi-
ques sont aussi une stratégie à moyen
et long termes pour réduire le fossé
entre la minorité des acteurs qui maî-
trisent la complexité croissante des
sciences et des technologies de l'in-
formation et la majorité des groupes
sociaux.

En d'autres termes, ces actions et
ces politiques visent à faire participer
une majorité de groupes et d'individus
à la production de leur société; ainsi
chacun serait récepteur et fournisseur
d'information et, partant, responsable
de son futur.

Là encore, les technologies de l'in-
formation peuvent jouer un rôle déci-
sif : elles disposent des moyens pour
instaurer de réels débats publics entre
la majorité des individus partenaires
du changement. Par conséquent, elles
peuvent éviter cette potentialité fatale
de l'informatisation qui crée une mino-
rité des groupes riches en informations
et en expériences, et une majorité qui
n'est que réceptrice passive d'informa-
tions fades et sans enjeu.
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Dr J. -F. Elmiger

« La médecine retrouvée »
Un ouvrage qui apporte une critique

cinglante de la voie facile enseignée par la
Faculté. Il dévoile le mécanisme secret de
toute maladie qui se résume à un mot clé :
le déséquilibre de l'énergie vitale. L'auteur,
spécialiste en médecine interne à Lausan-
ne, révèle dans un langage accessible au
profane les moyens d'y remédier.

Montagnes

LE LOCLE

Fillette happée
Vers 15 h 40 un camion conduit

par M. B. D., du Locle, circulait rue
des Envers au Locle en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble
No 19 alors que le véhicule croisait
un autre camion et qu'il tenait l'ex-
trême bord de la chaussée, sa roue
arrière droite a happé Aline Simon-
Vermot, 1973, du Cachot, qui jouait
en bordure de route. Blessée la pe-
tite a été transportée en ambulance
à l'hôpital du Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL

Passager blessé
Vers 17 h 10, un camion avec re-

morque conduit par M. P. K., de
Berne, circulait du Locle aux Ponts-
de-Martel. Arrivé dans cette der-
nière localité, à la hauteur de l'im-
meuble Grand-Rue 70, le chauffeur
a dû freiner pour éviter une four-
gonnette conduite par M. J. -P. B.,
du Locle, qui arrivait en sens inver-
se, dépassant une voiture en sta-
tionnement. A la suite de ce freina-
ge le camion a glissé et a heurté la
fourgonnette. Le passager de celle-
ci, M. Luigi Chiavi , du Locle, a dû
être transporté en ambulance à
l'hôpital.
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Henri Verneuil
«Mayrig»

(Robert Laffont)
Un livre né d'un coup de cœur. Il raconte

une sublime histoire d'amour. Verneuil nous
décrit son enfance dans un Marseille qui
reste encore un tout petit peu l'Orient
Quand on s'arrache aux dernières lignes de
cette émouvante histoire, depuis longtemps
déjà le célèbre cinéaste a cédé place à
l'écrivain Henri Verneuil. A lire.

Denise Collet
LE JARDIN D'ENFANT

Ed. Robert Laffont
Une petite fille s'avance dans le jardin de

son enfance, et s'émerveille.. Mais la guerre
est là, à la fois lointaine et présente: c'est le
temps de I occupation, avec ses passions
sourdes et ses haines. Et. un jour , la mort
frappera. La nuit tomoera sur le jardin heu-
reux et sur la petite fille insouciante. Mais,
par grâce, elle aura découvert une autre
lumière, celle qui vient d'en haut...

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. - 21. Re-

naud-dit-Louis. Pierre, et Speich, Rita
Maria , les deux à La Sagne. Wicki , Peter
Franz Xaver , Zurich, et Aeberhard, Sabi-
ne, Neuchâtel.

Décès. -11.  Rossel . Samuel Eric, né
en 1927, Neuchâtel, époux de Jeannine,
née Michel. 19. Kehrli, Rose Alice, née
en 1891. Neuchâtel. célibataire.

VU
A qui la fessée?
- Si tu n 'es pas sage, tu auras

une fessée !
La scène se passe aux guichets

des TN, place Pury. L'enfant n 'a
pas encore bronché et pourtant la
mère est déjà agressive. L'enfant:

- Si je suis un peu méchant,
j 'aurai une petite fessée...

La mère, qui décidément n 'a pas
l'air commode :

- Mais si tu es très méchant, tu
auras une grosse fessée !

Pour le coup, l 'enfant - qui
n'avait toujours pas manifesté de
mauvaise volonté - est terrorisé. Il
se met à hurler:

- Noooon ! Je ne veux pas de
grosse fessée !

Et il advint ce qui flottait dans
l'air depuis le début du dialogue: la
fessée fut illico administrée...

- Tu l 'auras vraiment cherché,
conclut la mère en tapant son en-
fant.

La fessée était méritée, mais pour
celle qui l 'avait vraiment cher-
chée...

A. T.

Situation générale: une dépres-
sion est centrée sur le nord des îles
britanniques. La perturbation qui lui est
associée s'étend du Golfe de Gascogne
au Danemark et se déplace en direction
du- sud-est. Elle affectera nos régions
cette nuit et demain matin.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
nord des Alpes et Alpes: le ciel se
couvrira ce soir et quelques précipita-
tions auront lieu en fin de nuit et de-
main matin, sous forme de neige au-
dessus de 800 mètres environ. Quel-
ques éclaircies se développeront
l'après-midi en plaine et la nébulosité
augmentera à nouveau depuis l'ouest le
soir. La température sera voisine en
plaine de 0 degré à l'aube, elle s'élèvera
à 5 degrés l'après-midi et sera proche
de - 5 degrés à 2000 mètres d'altitude.
Les vents souffleront d'ouest, modérés
à forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: la né-
bulosité augmentera au cours de la nuit
et quelques précipitations auront lieu le
long des Alpes. La température attein-
dra 7 degrés en plaine l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : en général très nuageux avec
quelques précipitations, sous forme de
neige jusqu 'en plaine au nord, au-des-
sus de 600 mètres d'altitude au sud des
Alpes. Amélioration dès vendredi au
sud des Alpes, dès dimanche à l'ouest
de la Suisse.

Observatoire de Neuchâtel : 21
janvier 1986. Température: moyenne:
2,2; min. : - 0 ,6; max.: 6,0. Baromètre:
moyenne : 721,6. Vent dominant : direc-
tion : est faible 10 h, S-0 faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux à clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 janvier 1 986
429,11

WnL>r~ Temps
D *̂* et températures

^̂ N, Europe
M*̂ *11 et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 3 degrés; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux. 5; Berne:
beau. 3; Genève-Cointrin: beau, 4;
Sion : beau. 4; Locarno-Monti : beau,
7; Saentis. beau, - 5 ;  Paris: très nua-
geux, 8; Londres: peu nuageux, 9; Du-
blin: très nuageux , 4; Amsterdam ,
pluue, 7; Bruxelles: pluie, 7, Francfort-
Main: pluie. 4; Munich : beau, 6: Ber-
lin: très nuageux, 6; Hambourg: peu
nuageux. 7; Copenhague: pluie, 5;
Reykjavik: très nuageux, - 5; Stock-
holm: très nuageux. 2; Helsinki: neige,
- 7; Innsbruck: beau, 1 ; Vienne: beau.
7; Prague : beau. 5; Varsovie: très nua-
geux, 4; Moscou : neige, - 7 ;  Buda-
pest: beau, 8; Belgrade: beau. 10; Du-
brovnik: beau. 14 , Athènes: beau, 15;
Palerme: très nuageux, 16; Rome: peu
nuageux, 14; Milan: brouillard, 3 ,
Nice: très nuageux. 12; Lisbonne: très
nuageux, 11; Las-Palmas: peu nua-
geux, 19; Tunis: beau, 12 degrés.

f» ;. Naissances

Jessica, Jeremy et Julian
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Joël-Ray
le 16 janvier 1986

Peter et Maya GRAMP-SCHLUMPF
31 Frome Crescent

West Lakes
S.A. 5021
Austral ia tu nos m
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' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne
' 038 25 65 01 446172-80
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Déjà 4 ans que tu nous as quittés

MICHEL
1982 - 22 janvier - 1986

Tes parents.
448870-78

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

272693-80

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Rose-Marie GRANDJEAN-GIRSBERGER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Gonfaron et Areuse, janvier 1986. 44735a 79

Monsieur Bernard Aebi ;
Mesdemoiselles Jacqueline et

Josiane Aebi,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Elisabeth GROUX
leur chère maman et amie, enlevée
accidentellement à leur tendre
affection dans sa 45me année.

2000 Neuchâtel , le 20 janvier 1986.
(Gouttes d'Or 66.)

Veillez donc , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25: 13.

L'incinération aura lieu jeudi
23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

447405-78

t
Dors en paix , que ton repos soit

doux , comme ton cœur fut bon.

Monsieur Claude Truffer à Randa
Monsieur Willy Calame à Randa
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Yvonne TRUFFER
née CALAME

leur chère épouse, sœur, parente,
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 77me année.

3921 Randa , le 20 janvier 1986.

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

L'ensevelissement a eu lieu le
mardi 21 janvier 1986, à Randa.

Cet avis tient lieu de faire-part.

448919-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Je vous laisse la paix , je vous donne
ma paix

Ce n 'est pas à la manière du monde
que je vous la donne.

Que votre cœur cesse de se troubler et
de craindre.

Jean 14 27.

Monsieur Marcel Guillaume-Decrauzat à Diesse :
Monsieur et Madame Joël Guillaume-Freléchoz à Bévilard:
Monsieur et Madame Gérard Guillaume-Staempfli et leurs enfants, à

Saint-Martin/NE ;
Monsieur Pierre Guillaume et Michèle Girod , à Villars s/Chamby :
Monsieur et Madame Jean-François Guillaume-Bourquin et leurs en-

fants, à Prèles :
Mademoiselle Claude-Eveline Guillaume et Claude Erard , à Lausanne:
Madame Clara Decrauzat-Bourquin , à Diesse;
Madame et Monsieur Ariane Beer-Decrauzat , leurs enfants et petits-

enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Roland Decrauzat-Sprunger et leur fdle, à

Lamboing,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont le très grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Suzanne GUILLAUME-DECRAUZAT
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille , soeur, belle-
sœur , tante, nièce, cousine et amie, décédée dans sa 54me année, après une
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

2517 Diesse, le 21 janvier 1986.

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 23 janvier 1986 à 15 h 00 au
crématoire de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Pour honorer la mémoire de la défunte , veuillez penser à
la Ligue suisse contre le cancer, Berne CCP 30-5257.

448977 78

La famille de

Monsieur

Bernard VIDEPOT
très touchée de la sympathie et de
l' a ffection que vous lui avez
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie de tout cœur toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1986. 447301 79

Je lève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra le
secours.

Le secours me vient  de
l'Eternel.

Madame et Monsieur Francis
Bruat-Landry à Neuchâtel et leurs
fils :

Monsieur Yves Bruat à Genève,
Monsieur et Madame Laurent

Bruat-Gual et leurs enfants Laurent
et Elisabeth à Barcelone,

Madame Berthe Baer-Landry et
sa fille Janine à Vevey,

Madame veuve Paul Landry à
Neuchâtel

Madame et Monsieur Georges
Mathez-Landry à Bienne

Monsieur  et Madame Fél ix
Landry-Gallo à Clichy

Madame et Monsieur Gérard
Eisenmann-Landry à Hauterive

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Elisabeth LANDRY
née PÉTREMAND

leur très chère maman, grand-
maman , a r r i è re -g rand-maman,
belle-soeur , tante, parente et amie
survenu dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 21 janvier 1986.

Repose en paix maman chérie.

L'incinération aura lieu jeudi
23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

A A TA m . TQ

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Le tuteur et les amis de

Monsieur

Georges Emile BARBEZAT
font part de son décès survenu le
21 janvier 1986, à l'hôpital de
Perreux, dans sa 70me année.

L ' inc iné ra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel, jeudi 23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

447404.78
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SUCHARD-TOBLER
Dans le cadre de notre nouveau Centre de RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT à Neuchâtel, nous désirons engager une

COLLABORATRICE
pour le Responsable du Service Législation alimentaire.
Nous demandons:
- Bonne formation de base avec , si possible, des notions de

chimie alimentaire
- Parfaite connaissance du français et de l'anglais avec bonnes

notions d'allemand
- Intérêt pour tous les travaux de secrétariat
- Esprit d'initiative et précision dans le travail
- Age idéal: 30-45 ans
Les activités de ce poste englobent la gestion et la mise à jour
des dossiers du Service Législation, le contrôle de l'aspect légal
de recettes et d'emballages, divers travaux en relation avec la
législation alimentaire, la liaison avec une banque de données
ainsi que la correspondance.
Entrée : au plus vite.
Nos prestations sociales sont de premier ordre.
Nous attendons avec plaisir votre candidature, accompagnée
des documents usuels et d'une photographie:
SUCHARD-TOBLER S.A. Service du personnel, Tivoli 16,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91 (int. 2355). 448431-36

E i
D

13 plantes agissent dans chaque perle Ricola. Pimprenelle, véronique,
sauge, fleurs de sureau, thym, robe d'argent, plantain lancéolé,
primevère, mauve, menthe, achillée, guimauve et marrube. Ensemble,
elles soulagent avec vigueur toux et enrouement.
Les perles Ricola existent en différentes sortes. Toutes aussi appréciées
que le mélange Ricola de 13 plantes. Et un bienfait naturel pour bouche
et gorge. Les perles Ricola ne contiennent pas de sucre,
sont pauvres en calories et ménagent les dents.

g^,' La petite boîte à fermeture «clic» les

m JUF,«L % rend particulièrement attrayantes ,
#3Ll#"̂ É.*

v aussi pour offrir.
¦iffS**™ • ^>" wËËÈf

*&&&***^*> - Perles. Précieuses comme la nature.
uU|ai j» r̂̂
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Chez Ricola, toutes les bonnes
choses vont par treize.

aï. . - : .\. ¦ -, . . . . i
. 3fl , :_ . : , - - * i ' ;.

¦ ' . ¦ . . . . ' ""' .-.'*' '" ¦ •? -'.' . . . . . . . , - -
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Une petite perle ù basele
nombreuses bonnes plantes qui ont

un effet bénéfique dons bouche et gorge.
___., . . En ovez-vous déjà goûté une?pu

448864-10

IHBH MARGOT & RAQUETT E S.A. i
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engage : 
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pour SOn K-; ' .^.-r ; -< ' -tf - ';vO ] |>j

Si vous êtes bon vendeur, si vous aimez le contact avec la K-]
clientèle, écrivez-nous, faites vos offres avec curriculum ff^
vitae à l'attention de M. Sydler. |g§
Discrétion assurée. 44888? 36 I-J

 ̂
€§op La 

Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre magasin du Landeron

UNE VENDEUSE
- Travail à plein temps
- Formation assurée
- Date d'entrée immédiate ou à convenir

Veuillez adresser vos offres à
Coop La Chaux-de-Fonds,
Service du personnel .
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 25 11 61. 448850 38

NOUS CHERCHONS pour notre entreprise située à
Bienne

DAME OU
DEMOISELLE SEULE

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

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

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

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

Discrétion et réponse garanties. E

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

447958-36 J

^|f j f atnp  SONDAGES SA
TRAVAUX SPÉCIAUX DE GÉNIE CIVIL '

Cherche à engager, dans un délai à convenir:

conducteur de travaux
pour ses chantiers de Suisse Romande.

Formation requise :
- quelques années d'expérience en forage, sondage, ancrage, injection

et fondations spéciales
ou

- diplôme d'école technique pour personne désirant être formée dans
la branche.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, photo et références à:
STUMP Sondages S.A.
1037 Etagnières/VD. 448808 36

• 

JM HASLER FRÈRES S.A. m |B|B
Kpï société active depuis plusieurs dizaines d'an- y, ) JH¦;"'. •.. i nées dans les équipements industriels pour le MflMRB
«H$| dosage, pesage et la manutention des maté- M g
'-fp'": riaux en vrac, désire renforcer son équipe et B M
[>/. -; engagerait un

I CONSTRUCTEUR
1 EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
|pf| Une opportunité de faire valoir ses idées constructives et de
i- .-ù ' ; parfaire ses connaissances dans le domaine de la manuten-
EgEy \ tion et du dosage des matériaux en vrac.
;;;?: ! Sera associé au développement d'une nouvelle ligne de
fo- 'v;j produits.
( .' ;' {  Ouverture d'esprit, imagination et compétence technique dans
MJÊM les solutions sont les qualités essentielles recherchées.
¦ V. Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
œM HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE) - (038)
[vt .' - - 1̂ 37 37 448722 -36

N̂ vJ Plusieurs excellentes sociétés des régions genevoise, lausan-
p—\ noise et neuchâteloise nous ont demandé de les assister pour le
I I recrutement de leurs spécialistes. Ci-dessous veuillez trouver

quelques exemples de nos mandats courants:

consultant interne micro-informatique
informaticien HEC

analyste-programmeur IBM/banque
ingénieur commercial

ingénieur de développement EPF/ETS
pupitreur DOS/VSE et/ou MVS

Pour des renseignements oraux ou écrits , nous sommes à votre disposition en
toute confidentialité. Veuillez nous appeler ou nous écrire. 448866 36

XTSearchSA
Recrutement de spécialistes en informatique

V Tel 021 261115 J
N. 41 Av de Montoie. 1007 Lausanne /

i : : : : i

#**** #% *****# #
^% Nous cherchons pour nos magasins de Delémont . jflj\
ĵy Moutier , Yverdon et Neuchâtel T£J/

S une l.,ma.,ice S
* du personnel de vente J
«Pf» Une profession nouvelle offerte à une personne jeune AH
^HT (25-35  ans) qui souhaite un travai l  où les relations *~
MÊL humaines sont étroitement liées a la vie des af fa i res flft

Â̂k Nos exigences expérience de la formation et de la éQk
V̂p vente , capacités de contact , fac i l i te  d'expression , Vr
MIS. . bonne culture générale. JBÊk

£&L Nous vous assurons une formation comp lémentaire et £fL
f̂c?P pouvons vous offr ir  tous lès avantages sociaux d' une ĵjf^
£  ̂ t ies grande entreprise am.

Envoyez vos offres détaillées avec copies de ^J£k cert i f icats  et prétentions de salaire à £w
MAUS FRÈRES S.A. -X

«M Formation des cadres W
Case postale 883 -121 1 Genève 1 "

 ̂
(022)32 

90 10 
448065-36

^



?5? VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
JAfl£ Ecole secondaire

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite, la Commission scolaire met au
concours un poste de

directeur(trice)
à l'Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds

Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement.

Titres exigés : Licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet pour l' enseigne-
ment des branches littéraires ou scientifiques dans les écoles secondaires du degré
inférieur (BESI), brevet spécial, certificat pédagogique ou titre équivalent.
Exigences particulières: Personnalité dynamique, qualités de directeur , d'organisa-
teur et d'administrateur , expérience de l'enseignement secondaire inférieur , sens des
responsabilités et des contacts humains, goût de l'animation pédagogique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: Rentrée scolaire d'août 1986.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats sont priés de s'adresser à M.
Francis Matthey, président de la Commission scolaire. Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 21 11 15.

Formalités à remplir jusqu'au 12 février 1986
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces justificatives à M.

Francis Matthey. président de la Commission scolaire. Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de l'enseignement
secondaire du département de l' Instruction publique, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds. le 22 janvier 1986 La Commission scolaire
448204-21

A vendre, aux environs du Locle

ancienne maison
rénovée

comprenant 8 pièces, dont séjour de 80 m2,
cheminée, 3 salles de bains, garages, petite
écurie. Terrain environ 2500 m2, entièrement
clôturé.
Endroit très tranquille et ensoleillé, à proximité
des pâturages et de la forêt. Conviendrait
particulièrement à personnes appréciant le
calme, la nature et les animaux.
Descriptif et photographies à disposition.
S'adresser à AGENCE IMMOBILIÈRE
BLANC & BOLLIGER , Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 51 23.

448 830-22

93) '
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES LETTRES
Aula

Vendredi 24 janvier à 17 h 15
Leçon d'adieu de

Monsieur Remo FASANI
professeur honoraire de notre Université

Sujet :

La droite, la courbe,
le cercle

Entrée libre.
448186 20 Le doyen: Philippe Marguera t

/l  ! S
[ A VENDRE A CORNAUX

magnifique
31/2 pièces
avec grand living

balcon ouest, cuisine équipée.
Dans les vignes.

FINANCEMENT;
Fr. 11.000.—

de fonds propres suffisent
OU

Location-vente
possible la Ve année

sans apport personnel.

^̂ ^2  ̂ "8867

À BEVAIX
I A proximité du centre du village, magnifique situation
I ensoleillée et calme, vue sur les Alpes et le lac

ATTIQUE
I Surface habitable environ 230 m2, 3 chambres à coucher .
I buanderie indépendante , cave , ascenseur.

. 1  Terrasse de 230 m2. 447911 22 I

AVEC Fr. 25.000n-
devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys

dans un immeuble neuf

D'UN APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

I séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 chambres A coucher , I
cuisine agencée, garage.

v -  Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.— ESH
; £9 Visiter notre appartement piloteI 448508-22 ' - - ;

1 RUE NEUVE ? - LA SAGNE

I 

LOGEMENT
DE 3 PIÈCES

avec confort.
Fr. 454.— charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir

448195-26

A vendre, à Cressier

villa jumelée
dans zone tranquille , 6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
entièrement équipée, cheminée de salon, garage, pergolas,
galetas et grandes caves.
Prix de vente : Fr. 440.000.—.
Hypothèques à disposition
Imarco S.A. - rue de la Gare 10. 2074 Marin

 ̂
Tél. (038) 

33 44 
70. 448705 22

A vend re à Ma r in pour f in  1986

beaux appartements
Quar t ier tran qui l le  à proximi té de la gare et
d' un arrêt des TN.
2% pièces - 58 m 2 dès F r. 170 .000 —
31/4 pièces - 107 m: dès Fr. 280 .000 —
4% pièces - 140 m2 dès Fr. 340 .000 —
Avec cheminée de salon , balcon et cave.
Réalisation soignée par l'Atelier d'architecture.

Imarco S.A. , rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 449704 22

A louer pour date à convenir ou
immédiatement appartement s
neufs , cuisine agencée, tout
confort

2 pièces J
loyer mensuel Fr. 700.—
+ charges

4/2 pièces
loyer dès Fr. 1100 —
+ charges

5/2 pièces

(I 

loyer dès Fr. 1190 — mm
+ charges. f
Pour visiter et traiter: 448883.26 M

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

I Toi 038/24 4240 jjp

I A vendre à Saint-Biaise

I appartement luxueux
I entièrement autonome avec 2 salles d'eau, cuisine habitable , salle de ménage avec
I machine à laver et séchoir, réduit dans l'habitation. Grandes chambres et séjour,
I balcon à meubler, cave.
I 4 Va pièces - 140 m2 Fr. 445.000 —
I Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. 449706 -22

m

200l Neuchâtel
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

Régie tlJçbeiTurJ^
r-rzr. «cdr ra . 
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" ('̂ ^•  ̂ HAUTERIVE
Dans petite PPE de 5 unités

appartements-
villas

de 4-5-6 pièces comprenant
sous-sol (buanderie et cave
privées), partie jou r au rez ,
partie nuit à l'étage.

Cuisine équipée, 2 ou 3 salles
d'eau. Terrain aménagé, sépa-
ré entre les unités.
Garage et place de parc.
Prix de vente :
dès Fr . 435 .000.— 448813 22

( l \p À  KAIFI SA\
W\ h m  Rue du Château 21 I

] P  ̂J 2034 Pescux
I DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR |
K ET COURTIER EN IMMEUBLES S

S Tél. 038/31 55 15 (16) i
 ̂

AGENCE MOBILIÈRE Ë

^^IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU K

Ar Pour notre clien tèle, nous "̂
sommes à la recherche de «

villas
j maisons familiales |
\ (éventuellement à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces

( anciens ou récen ts)

locatifs
En toute discrétion, notre cour-
tier diplômé fédéral et nos ex- i :

perts en immeubles sont à votre
service pour la vente rapide et

y avantageuse de vos biens fon-
ciers.

Tous les frais de prospection
sont pris en charge

^L par l'agence. 448iao-22 M

m 

2001 Neuchâtel
Rue Samt-Honoré 3 |
Tél. 038/25 75 77 _ IL

lirhcl TurinSA

" I ^̂ ^^ NEUCHÂTE L
Situa t ion dominan te avec
vue sur le lac et les Alpes

appartement
de 3 pièces

de 86 m2 avec grand bal - [ i
con , cuisine équi pée, W. -
C. séparé, salle de bains .
2 garages .
Disponible tou t de sui te.

Il Prix Fr. 280.000.—.448812 -22

m 

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

||||ll§§
Cortaillod

villa
individuelle

de style con temporain ,
comprenant séjour avec
cheminée, 4 ou 5 chamb res
à coucher, grandes baies
vi trées, amenée de jou r en
toiture, galerie, coin à
mange r, cuisine équi pée,
2 sall es d 'eau, sous-sol

| Place de parc et garage.
Ter rain aménagé.

Dis ponibl e : été 1986.

A vend re dans le Jura neuchâ te-
lois , à 10 min de La Chaux-de-
Fonds

magnifique FERME
à rénover, avec 1500 m2 de ter-
rain . Si tua t ion unique g râce à son
isolement total. Endroi t calme '

avec vue étendue sur le Jura
. français . Accès facile même en

hiver. Fr. 310.000 —. Investisse-
men ts de transforma tions estimés
à Fr . 450.000.—.
Objet rare et except ionnel .
Veuillez écrire sous chiffres
ME 100 à
FAN-L 'EXPRESS
St-Maurice 4
?nm Nniirhâtnl 440404.79

A Delley-Portalban
à vendre

maison familiale de deux
appartements + studio

très bonne construction , terrain de 5000 m2 en
parue constructible , conviendrait pour deux fa-
milles ou locataires.
Prix de vente Fr. 470 000.—.
Réf. 68
Pour tous renseianements s'adresser à : 443854-22

Case postale 16 B__M„
Q37/75 3I 35 1564 Domdidier

c .nu' o '^u-.'» «U.— MW» •»*... I»rdiMiiie o cuidiiib , uiiciune uuui ic
printemps 86, un

appartement de 5 pièces
à louer ou éventuellement à
acheter région ouest de Neuchâ-
tel.
Paires offres sous chiffres
AZ 145 au bureau du journal.

447263-22
i

A vendre à Marin
pour date à convenir

LOCAUX
INDUSTRIELS

et

ENTREPÔTS
surface de 800 m2 environ.
Possibilité de 2 surfaces de 300

, et 500 m2.
Faire offres sous chiffres EY 120
au bureau du journal. 448729 22

A vendre à Marin
pour date à convenir

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

surface 240 m2 environ.
Possibilité de subdivision.

Faire offres sous chiffres
DX 119 au bureau du jou rnal.

448728- 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

' 
' 

] À ST-AUBIN-SAUGES N
F-l merveilleuse situation ensoleil- |-*'i
f. *| lée et calme. ski

|̂ i villas de 
S pièces L;

«w mitoyennes. Vaste séjour avec l̂ .-j
tr?j cheminée , cuisine agencée, ¦' : '
-/ fl 3 chambres à coucher. 2 salles li !
f î l d'eau. Local disponible, sous- ï|̂
;.- -;-l sol excavé, couvert pour voitu- f;̂

^
:.r| res. WM

; -I Nécessaire pour traiter : fcVr

J;K| Fr. 70.000.— . 447913-22 |||

Sur une colline dominant le lac de
Neuchâtel à 30 minutes environ de
Berne, de Fribourg et de Neuchâtel, à
vendre

splendide villa
solaire

165 m2 habitable
Magnifique construction réunissant ,
dans une même réalisation, une tech-
nologie de pointe de l' utilisation de
l'énergie solaire et les meilleurs maté-
riaux.
Si vous êtes très exigeant quand il
s'agit de votre confort et de votre
qualité de vie, cette villa vous con-
vaincra.
Pour traiter , Fr. 130.000.— peuvent
suffire.
Pour une visite et une documentation,
sans engagement ni frais pour vous,
téléphonez encore^aujourd'hui.
Tél. (037) 46 30 30. 448852-22

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

nouveaux appartements
en propriété
de 314 pièces
dès Fr. 225.000.—.

Seulement petit acompte nécessaire !
Offre sous chiffres 80-430040 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 266886 22

j mmm a M w m mmm L w m m

*%?J MGICO NEUCHATELSA
ĥtfM  ̂ 3 HUE SAINT HONORE - 2001 Nt 'JCHAIEL

Offre à louer

à Dombresson appar temen t de

îp ièces
tout confort. Garage.
Lib re dès le 1e'avr il 1986

à Boudry appartement de

2y2 pièces
mansardé. Tout confort.
Libre dès le 1e' avril 1986

à Neuchâtel (Ls-d'Orléans)
appartement de

3 pièces
tout confort.
Lib re dès le 1er ma i 1986

Tél. 24 34 88 447071-25

Occasions uniques
à vendre

ANZÈRE-VILLAGE
2 appartement
2% pièces, environ
50 m2, plein sud ,
Fr. 110.000 —
l' appartement
Revente
exclusivement
Suisses.
Libre pour visites.
Ecrire sous
chiffres 89-08 à
ASSA Annonces
Suisses, Place du
Midi 27.
1950 Sion. 443701 22

À VENDRE À CORNAUX j

villa mitoyenne
6 pièces, cuisine chêne massif équipée,
cheminée de salon, deux salles d'eau,
sous-sol avec garage, 480 m2 de terrain
aménagé, situation tranquille.
Habitable fin 1986. Prix très intéressant!
Adresser offres écrites à CB 147 au

V 
bureau du journal. 448873-22 J

m

200l Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL
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MAp,N
Dans une petite propriété
par étage aux Champs-des-

appartement
de 5% pièces
avec cave, galetas, garage

' et place de parc.
Chauffage individuel.
Prix Fr. 372.000.— .
Disponible : fin 1985. 447775-22

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

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

447922-22

Nous cherchons pour une de
nos aides en pharmacie

CHAMBRE
MEUBLÉE

à Peseux , éven tuellemen t à
Corcelles.
S'adresser à la Pharmacie
Gauchat, CAP 2000, 2034
Peseux, tél . (038) 31 11 31.

448181 -30

Particulier achèterait
à Neuchâtel

appartement
2 pièces.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FE 150. 447290 22

Moculoture en tente
0 l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Particulier vend

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

Cherche à louer a
Neuchâtel , ou
environs immédiats,
près transports publics

appartement
3 pièces
dans petite maison,
situation tranquille
Ecrire sous chiffres
06-165.061 à
Publicitas,
2740 Moutier.

448177-26

A louer à COLOMBIER

Près du centre du village dans un quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
4J4 p. 110 m1 loyer dès Fr. 1300.— + charges

5% p. 130 m] loyer dès Fr. 1350.— + charges
Place de parc dans garage collec t i f :  Fr . 85.—
Tous les appa rtemen ts comprennen t :
une cuisine parfaitement agencée avec frigo -congé-
la teur et lave -vaisselle , cuisinière 4 feux au gaz,
par quet dans tou tes les pièces, salle de bains , W. -C.
séparé, grand balcon , cave et galetas .

Pour tous renseignements:

:. KiairMUnwfli BwfflffïlHlMÉÉMi M 448368

A louer tout de suite
rue Ed-de-Reynier 4

1 place parc
moto
loyer mensuel Fr. 14.-

1 place parc
voiture
loyer mensuel Fr. 30.-

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

A louer immédiatement ou pour date à
convenir dans la zone piétonne au 1er étage

bureaux de 50 m2
composés de deux bureaux et annexe.
Situation tranquille et ensoleillée.

Adresser offres écrites à AV 134 au
bureau du journal. 448661 26

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

I FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL
de "«eux FIDIMMOBIL

splendide appartement
de 5 pièces avec cachet

cheminée de salon, salle de bains, W. -C,
douche-W. -C, cuisine agencée, env.
140 m2_
Libre dès le 1.4.1986.
Loyer Fr. 1800.— + 150.— de charges.

appartement de 2 pièces
salle de bains, W. -C, cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 810.— + Fr. 100.— charges.

448886 -26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

f \AmmmmrnmmmmmBimmim
kS'J REGICO NEUCHATELSA

Offre à louer
à FONTAINES
très bel appartement de

5J4 pièces
2 salles d'eau. Cuisine agencée.
Poutres apparentes. Cheminée.
Place de parc. Dépendances.

: Libre dès le 1er avril 1986.

Tél. 24 34 88 447072 26

r ,

Parcs 129 Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort moderne, à
louer

1 PIÈCE
cuisinene , cabinet de toilene, douche,
Fr. 440.— + charges.

4 PIÈCES
hall , cuisine. bains/W. -C. séparés. Fr. 960.— +
charges (1.4.86).
Pour visiter: (038) 25 9317.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.. Mau-
pas 2. Lausanne, (021 ) 20 56 01. 448849 26

A louer à Valangin:

un local 75 m2

un local 230 m2
chauffés , haut. 3 m. Libres tout de

. Suite. 448875-26

A louer aux Fahys 9
à Neuchâtel

PLACE DE PARC
dans garage collectif.

Location mensuelle: Fr. 95.—
448374 26

Dans la vieille ville de La Neuveville.
nous louons:

immeuble
totalement rénové

de 314 et Vh. pièces (maison
familiale). Chambre pour enfant
avec salle de bain séparée, peut être
louée comme studio !
Cheminée, galerie + construction
rustique.
Prêt à être emménagé !
Location/achat possible.
Fr. 1850.— + charges. 266886-26

TEVÀ TERRA fiS
Schemelz, 2514 Llgorz • Tel. 032 852030



A louer
Rue des Berthoudes 26, un apparte-
ment de haut standing de

4% PIÈCES
comprenant grande chambre de sé-
jou r avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, 2 lavabos, W. -C. sépa-
rés, balcon, cave. Loyer mensuel
Fr. 1170.— + charges.
Tél. 21 21 91 (interne 2313).

4J 8185 ?6
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¦'$<$& CORSA 1,2 Spécial 3 p. 1 984 15.000 km ïvN
:¥:¥:¥ KADETT 1 ,3 N Luxe 5 p. 1981 33 000 km X^
:¥:¥:¥ KADETT 1 .3 Luxe Hohday 5 p. 1983 43.000 km '•<<<
>*v# KADETT 1,3 Berlina 5 p. 1981 52.000 km •:•:•:•
:::::::::::: KADETT 1 ,3 GL 5 p. 1984 19.000 km •:•:•:•
::X:X*:: KADEH 1.6 Berlina 5 p. 1982 45 000 km ;:#:
:::::::::::: KADETT LS GSI \ 3 p. 1985 15.000 km vX;
::::-: :: ASCONA 2.0 s aut. \ 4 p. 1979 43.000 km vX;
:yyyyy ASCONA 1 ,6 Spécial 5 p. 1984 49.000 km yyy
:::::::X:: ASCOHA 1.6 Berlina 5 p. 1982 38.000 km yyy
'¦yyyyy ASCONA 1,6 Luxe 4 p. 1982 40 000 km yyy
¦<<<yy. ASCONA 1 ,6 SR 4 p. 1983 25.000 km yyy.
:::::::::::: ASCONA 1,8 i Spon 4 p. 1984 20.000 km :|:j:j:
¥:':•:•:•: ASCONA i.s i co aut. 4p. 1983 50.000 km :•:•:•:
v::::::::: RECORD 2,0 E Caravan DL 5 p. 1983 73.000 km //X
:::::::::::: HONIA 2.5 E autobi. 1982 eo.ooo km :¦:¦:¦:
¦:-yy.->. AIJASUD I.S Sprint 3 p. 1980 50 000 km Xv:
yyyy:< FORD Escort 1 .3 GL 5p. 1981 57.000 km ¦'¦<:¦
;:•:•:•:;:•: FORD Escort I .S G L  5 p. 1980 54 000 km '¦:¦•>¦
XvXv FORD Escort 1 .6 G L 5 p. 1982 47 000 km X:X
:::::::::::: FORD Tounus 1.6 L 4 p. 1979 60.000 km :::::::
:::::::::::: FORD orion 1.6 G L 4 p. 1984 32.000 km :::::::
:WÂ¥ RENAUIT18 Turbo 4 p. 1981 74 000 km yyy
:•:•:•:•:•:• RENAUIT Trafic Minibus 9 pi. 1982 50.000 km vX;
vXv* VW GOLF 1 ,6 Royal 5 p  1983 57 000 km £Xj
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Nos voitures... Nos utilitaires...
SIERRA XR-4i  1984 28.000 km FIAT 131 Panorama 1600 1981 Fr. 5900.—
MUSTANG V6 2.8 Fr. 5500.— RENAULT 18 TL Fr. 5500.—
ALFASUD Sprint 1 500 1 982 SIERRA 2000 L 1982 30.000 km
ALFA GTV 6 1 984 28.000 km ESCORT 1600 Laser 1984 18.000 km
LANCIA HPE 2000 Inj. 1981 58.000 km CITROEN BX 19 TRS 1985 2.000 km
CAPRI 2300 S 39.000 km MERCEDES 280 TE 1982
PEUGEOT 305 SR Fr. 4500.— TRANSIT FT 100 pont Fr. 7500.—

448895-42

wm 12 MOIS
IIS DE GARANTIE
TgifPi SUR NOS OCCASIONS

HBBBaaiB  ̂ Du 15 janvier au 4 février 86
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f AUSTIN 1
ALLEGRO

) Limousine
4 portes, 5 places

Expertisée
Prix Fr. 2900 —

Leasing dès 82.—
par mois

Garage Waser R.
j Rue des !
• Battieux j
! 2003 NE-

Serrières 'i
\ 448888-42/ .

R̂ | )ni|iri"g,i*s
^yfclw ;

V G
^

A V 4, rue Saint-Maurice
t̂tjupta r * Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 256501

A vendre

Renault
12 TS
1977, expertisée,
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 31 32 71
dèS 19 h. 447321-42

À vendre
pour pièces ou bricoleur ,

Citroën break
GS 1220
en état de marche .
Fr. 500.—.
Tél. 33 50 62. 447323 42

A vendre

Renault
Fuego
56.000 km,
Fr. 7900.—.

Tél. 42 41 85. dès
19 heures. 447295 .42

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

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

XR 3 i.
Fr. 17.900.—
jusqu'à épuisement du stock

GARANTIE TOTALE
SANS

448896-42

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

448670-42

A vendre i
Ford Gronada
2L
100 000 km.
année 1978.
Expertisée. Fr. 2200.
Tél. 31 90 70.447247 42

A vendre

FIAT 128
3 portes,
Fr. 3500.—.

Tél. (038)
61 20 31 . 446869.42

(Vente autorisée) , fl¦M

No Prix Soldé
Citroën CY GTI 30913 &4eu— 6.400.—
Citroën CX GTI 40144 cLoeor— 5.900.—
Citroën 6SA X3 40440 5£Q&.— 3.900.—
Peugeot 505 STi 4053s aseer— 7.900.—
Mercedes 300 SEL 6,3 40824 ikseûr— 14.900.—
Dalsun Prjtrol 41004 22r9eo".— 19.500.—
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Mercedes 280 SEL 3,58cyl. «me liserj— ii.soo.-
Oldsmobile suprême Broughom 50113 22S60.— 15.900.—
BMW 635 CSI sons jîiëeer— 34.800.—
Dalsun 280 ZX Cpé 50406 lê-900 — 12.900.—
Mitsubishi Coït 1,6 Turbo 50422 i&doe-.— 13.400.—
Honda Accord 1600 Luxe 4 P 5o«3« X400-— 5.900.—
Opel Senator 2,5 E 50520 j_usee.— 9.900.—
Chevrolet Citation 50529 KQQQ- — 6.600.—
Citroën BX 16 TRS 50550 XAAQÇr.— 11.400.—
Citroën Visa 17 RD 50555 nsm.— 9.900.—
Alfa Romeo Aliéna 2.0 50509 £,906:— 5.900.—
Citroën CX 2000 GT 50612 UôQQ:— 5.900.—

\ gratuit . 

BMW 745 i Turbo aut. 50525 2&see-.— 22.800.—
Citroën BX 14 TRE 50525 12̂ 06 — 10.500.—
Alla Romeo Alletta 2.0 . 50525 3AQQ-— 7.900.—
MG MGB GT 50708 ^500:— 7.900.—
Porsche 924 50715 15̂ 00:— 13.900.—
Citroën BX 16 TRS 50716 12Ae€r— 10.900.—
Scout International 50722 £^oe.— 7.500.—
Citroën CX 24 GTI 50732 1&490 — 16.900 —
Mercedes 230 E 50807 2&sev.— 24.800.—
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Lancia Gamma 5osi« 12-&96 — 9.800 —
Honda Quinte! EX 50815 12̂ 00:— 10.900.—
Oldsmobile Oméga sosi? ^soe-- 8.500.—
AMC Eagle Sport 4x4 50323 lisee— 10.800.—
Mercedes 300 D 50339 21-60©:— 19.500.—
BMW 528 aut. 50910 5M&?- 4.500.—
Citroën BX 19 TRO Cl 5101 e JLS-Oeû. — 14.900.—
448889-42

A S min Voitures de remplacement

( ô "^OMEGA
ILICTRON1CS

Etes-vous intéressé à exercer une activité en relation avec le monde
sportif au moyen d'appareils de mesures de temps?

Notre entreprise de moyenne importance, spécialisée dans le domaine
des biens d'équipements, est à la recherche d'

ingénieurs en électronique
expérimentés

et pouvant dominer les domaines de

# la micro-informatique
• l'électronique digitale et analogique
# l'électronique de puissance

Ingénieurs en informatique
au bénéfice des connaissances en

• langage Assembler ou Pascal
9 programmation en temps réel
0 ordinateur Data General ou IBM

Notre but est de développer, au sein d'une équipe compétente et
dynamique, des systèmes de chronométrage, d'affichage public et
sportif sophistiqués, et gérant des manifestations sportives internatio-
nales.

Nous attendons vos offres écrites à OMEGA ELECTRONICS
S.A. Département du Personnel (Mm* Zeni, tél. (032) 42 92 11)

V Rue Stâmpfli 96, Case postale 6, 2500 Bienne 4. 448843 36 J

< Ẑ?72Wfil Contre do I emploi
^̂fS M̂K/ll Sélection d* cadrât
l̂  o S s m •TTmf m. 032/23 33 55 '

Si vous êtes

mécanicien-électricien
avec CFC

et que vous parlez allemand et
français

nous avons un poste intéressant à
vous proposer. Il vous permettra:

• d 'élarg ir vos connaissances
générales

#de voyager pour des montages en
Suisse et à l'étranger (env. 25% du
temps)

•de vous assurer un travail varié et
indépendant.

Excellentes prestations.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous.

SECOREM S.A.. place J
de la Gare 7, 2502 Bienne.148,74 36 /

Entreprise CALORITEC S A., chauffage-
ventilation , 29. Rouges-Terres . Hauten-
ve, tél. (038) 33 68 22
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

technicien en chauffage
qualifié, et

monteur en chauffage
qualifié.
Emploi fixe et stable. Avantages sociaux
d'une grande entreprise , bon salaire.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae. Discrétion assurée. 447060 -36

HÔTEL

cherche

PORTIER DE NUIT
(21 h à 7 h,

2 à 3 fois par semaine).
Langues: Fr., ail., angl.

Bonne présentation.

Ainsi que

GARÇON D'OFFICE
Suisse ou permis valable.

Se présenter à la récep-
tion munis de références.

448209-36

Nous cherchons

PATRON-
CHAUFFEUR

(permis PL) pour ligne
régulière à l'étranger.
Contrat à l'année. Paie-
ment régulier assuré.

Pour tous renseigne-
ments :
(021) 35 6810, heures
de bureau. 4431 =0 ^

Cherche à louer, éventuellement à acheter

appartement 3% pièces
ensoleillé , calme , avec balcon.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffres ML 157 au bureau

fi du journal. 448884 28 j

À LOUER
Au centre de Peseux pour le milieu
de 1986,

local commercial
Surface d'environ 135 m2 .
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres IH 153. 4473152 e

POUR BOUDRY ;/:
I dans un petit immeuble «tâi
i résidentiel au centre du . J '¦

' .*¦! village

CONCIERGE
I entrée en fonction immédiate. 448184 .2eH

A louer dès le 31 mars 1986
rue du Roc 15

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 725.—

FIDES Société Fiduciaire
Neuchâtel - Tél. 25 76 71

448182-26

A louer au centre ville

ATTIQUE
salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée, terrasse.

Loyer Fr. 1 975.— + charges.

Entrée tout de suite ou à convenir.
448369.26

L'Atelier d'architecture
Imarco S.A.,
à Marin
cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec
indications usuelles à
Imarco S.A., Rue de la Gare 10,
2074 Marin, tél. (038) 33 44 70.

448707 36

N
Nous cherchons pour entrée immédia-
te ou date à convenir

mécaniciens autos CFC
Emplois stables à responsabilités.
Suisses ou permis valables.
Veuillez appeler le (038) 25 53 01.
Travinter S.A., rue du Môle l,
Neuchâtel. 448839 36"¦!¦¦ ¦ ¦ i

Cherchons tout de suite ou à con-
venir

peintres
en bâtiment ,

qualifiés.
S'adresser:
Perseghini S.A.
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 20 31. 448173 36



Trois mois ferme pour 3,2 %0
Au tribunal
de police

du Val-de-Ruz

Il avait heurté une voiture avec une alcoolémie de
3, 2 pour mille. Récidiviste, ce conducteur a été
condamné hier par le tribunal de police du Val-de-
Ruz à 90 jours de prison ferme. Condamné lui
aussi pour ivresse, un autre conducteur s'était
affalé sur son klaxon avant de s'endormir au vo-
lant...

Le tribunal de police du val-de-Ruz
a rendu hier son jugement dans l'affai-
re D.S dont les débats ont eu lieu la
semaine passée. Le prévenu avait
heurté la voiture qui le précédait, à la
sortie des Hauts-Geneveys en direc-
tion de Malvilliers. Sans se soucier des
dégâts, le prévenu avait quitté les
lieux. Or, ce jour-là, D.S présentait un
taux d'alcoolémie peu commun de 3,2
pour mille !

Tenant compte de deux antécé-
dents, le tribunal a prononcé une pei-
ne ferme de 90 jours d'emprisonne-
ment, une amende de 400 fr et 311 fr
de frais.

AFFALÉ SUR SON KLAXON

Invité chez des amis, A.B. y a beau-
coup (trop) bu. Vers trois heures du
matin, il s'est disputé avec ses hôtes.
Après une brève bagarre, le prévenu

est sorti et s'est rendu dans un champ.
On lui aurait reproché d'avoir subtilisé
les clefs d'un tracteur...

Les souvenirs d'A.B. sont assez bru-
meux quant au déroulement d'une par-
tie de la soirée. Celle-ci aurait été for-
tement arrosée. Toujours est-il que
l'un des hôtes est parti à la recherche
d'A.B. au volant de la voiture du pré-
venu. Les circonstances dans lesquel-
les A.B. a repris possession de son
véhicule demeurent obscures. Mais le
prévenu ne se serait vraisemblable-
ment pas retrouvé devant le tribunal
s'il n'avait eu, ce soir-là, l'idée de s'af-
faler sur le klaxon, pour ennuyer «ses
amis» !

Avisée, la police a trouvé A.B. dor-
mant à poings fermés sur son volant et
l'a, bien sûr, soumis à une prise de
sang, l'analyse a révélé un taux d'al-
coolémie de 2,22 pour mille.

Tenant compte d'un antécédent

d'ivresse au volant et du fait qu'A. -B.
n'a pas circulé dans son état sur une
grande distance -celle séparant le
champ de la maison de ses hôtes- le
tribunal l'a condamné à dix jour s
d'emprisonnement ferme. A.B. devra
en outre s'acquitter de 100 fr d'amen-
de et de 352 fr de frais.

CASIER JUDICIAIRE « ÉTOFFÉ»

« Ebloui par un véhicule circulant en
sens inverse», mais également pris de
boisson - taux moyen de 1,30 pour
mille - P.-A.C a perdu la maîtrise de sa
voiture peu après le col de la Vue-des-
Alpes, au lieu dit Le Pré de Suze. Le
véhicule, déporté sur la droite a heurté
une clôture. Tenant compte d'un ca-
sier judiciaire relativement «étoffé » et
notamment d'un antécédent d'ivresse
au volant, le tribunal a prononcé une
peine ferme de 15 jours d'emprisonne-
ment, 120 fr d'amende et 337 fr de
frais, Il a en outre révoqué un sursis
pour une peine de 4 semaines d'em-
prisonnement.

CONDUCTEUR PROFESSIONNEL
NÉGLIGENT

L'ordonnance sur la durée du travail
et du repos des conducteurs profes-
sionnels impose toute une série d'obli-

gations. Entre autres, chaque course
nécessite l'utilisation d'un tachygra-
phe, l'établissement de feuillles heb-
domadaires et quotidiennes de travail
ainsi que la présentation des divers
documents à l'Inspection cantonale
du travail pour contrôle.

Or, par négligence, C.A. a enfreint
plusieurs de ces règles. Cela lui coûte-
ra une amende de 300 fr et 34 fr 50 de
frais.

AFFAIRE À SUIVRE

Dame T. a porté plainte contre D.K.,
lui reprochant s'avoir sauvagement tiré
l'oreille de sa fille et de lui avoir arra-
ché une touffe de cheveux. A l'audien-
ce, le prévenu D.K. a totalement con-
testé les faits:

- Je n'ai jamais touché cette en-
fant. Elle est peut-être tombée toute
seule et si elle s'est alors blessée, je n'y
suis pour rien, a dit le prévenu.

Le président du tribunal a tenté la
conciliation sans succès. L'audience a
été renvoyée pour preuves. Une affaire
à suivre... (Z).

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était présidé par M. Daniel Jeanneret
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe.

Grisaille eff acée à coups de pinceaux
Montagnes Nouvelle santé pour les façades de La Tchaux

Le gris , c est peut-
être à la mode...pour
les fringues , pas
pour les murs. Une
ville pâlichonne ,
c'est triste , c'est
morne ,c'est cafar-
deux. A La Tchaux ,
on est passé à la cou-
leur.Pas de quoi se
plaindre.

Depuis quatre-cinq ans ,des maisons
roses, vertes, jaunes, bleues se met-
tent à fleurir à La Chaux-de-Fonds.
Chose quasisment impensable il y a
une dizaine d'années ; on estimait alors
que toutes les façades devaient être en
harmonie...c'est-à-dire grises.

Un changement tel qu'il y a trois
ans, le service de l'urbanisme a chargé
un «M. Couleurs », alias M. Jean Bouil-
le, de s'occuper exclusivement de la
question. Celui-ci précise qu'il n'y a
pas de règlement concernant la cou-
leur des façades ...sans exagérer bien
sûr «si on peint les murs en noir ou en
bleu foncé, ça ne va pas ».

Les gens ne sont même pas obligés
de demander une autorisation au ser-
vice de l'urbanisme: «M. Couleurs »
est là pour conseiller. Renversement
des tendances. Maintenant «si des
gens veulent faire des façades grises,
on est contre, mais on ne peut rien
fairp».

LE CIEL SUR UN MUR

Et les fresques peintes à même les
façades?

— On n'y est surtout pas opposé,
commente M. Bouille.

Il cite pour exemple la maison située
rue de la Loge, à proximité du Musée
d'horlogerie : on y voit un envol de
grues cendrées par un mur ouvert,* en
fausse perspective:

— Il en faudrait davantage, des
murs comme celui-là...

Les responsables de ces fameuses
grues avouent les avoir peint en... un
week-end, entre les trois co-proprié-
taires et quelques copains. Et quelles
réactions! On en a parlé jusqu 'à Soleu-
re et Genève, par médias interposés.

FAUSSES GRUES. - Peintes en un week-end, avec l'aide de quelques copains (Avipress Henry)

— Les gens s'arrêtent et se mettent
à discuter , ça crée une espèce de com-
munication , dit Mme Pierrette Studer,
l'une des co-propriétaires. Un jour , on
a même vu six policiers habillés en
orange, tous arrêtés devant ces grues !

MÊME LES FABRIQUES

Même les fabriques s'y mettent:
chez Ebel, on a peint en 1985 les faça-
des selon l'emblème de la maison: or
gris, or jaune, or rouge. Résultats posi-
tifs sur toute la ligne. Même des étran-
gers ou d'anciens Chaux-de-Fonniers
sont venus à l'urbanisme pour expri-
mer leur satisfaction , quoique, il y a
deux ans,« cela arrivait aussi que l'on
reçoive des coups de téléphone indi-
gnés».

Le Conseiller communal Alain Brin-

golf, responsable de l'urbanisme, re-
marque pour sa part que dans les im-
meubles de la vieille ville (qui datent
du XIXe siècle) on trouve encore des
traces de couleurs vives :

— En changeant la coloration des
façades, on ne fait pas que subir une
mode, mais on applique ce qui avait
déjà été fait.

Cette épopée des couleurs, poursuit
M. Bringolf, date de trois à quatre ans.
Avant, il n'y avait que de tentatives
isolées. Le but , c'est aussi de persua-
der les Chaux-de-Fonniers que leur
ville a un certain intérêt !

M. Bringolf insiste aussi sur le fait
que «nous n'avons jamais voulu être
responsables du bon goût. En revan-
che, de par notre objectif , nous avons
une vision d'ensemble que le privé n'a
pas». Il faut donc trouver à concilier

•au mieux l'intérêt privé avec celui de
la communauté. M. Bringolf avoue
avoir une prédilection particulière
pour la façade de l'entreprise de pein-
tres en bâtiment Rôôsli , rue Cernil-
Antoine. Des peintres qui annoncent
la couleur! On y voit un gros pot de
peinture renversé, éclaboussures y
compris.Et cette fabrqiue Ebel? «Je la
trouve magnifique!»

DES PEINTRES QUI S'ANNONCENT

Voilà qui ferait plaisir à l'architecte
Pierre Studer , à qui on doit ce projet.
Il est pour sa part très satisfait de ses
contacts avec la commune, estimant
que l'on y est beaucoup plus souple
qu 'à Neuchâtel. Il est d'avis que la
Tchaux «dépend de l'économie, donc
est plus ouverte aux risques pris».

L'une des premières à avoir « pris un
rique» ici , c'est Mme Catherine Jam-
be, qui habite dans la maison rose, rue
de Bel-Air. Maison rose qui n 'est d'ail-
leurs pas rose, mais beige ! Il y a cinq
ans environ , on lui avait demandé de
faire des projets pour repeindre les
façades :

— Il a fallu tenir compte de la lu-
mière de ce quartier. Quand il neige
ou quand il pleut , certaines couleurs
ne passent pas...

Elle a fini par obtenir la teinte qu'el-
le voulait , à savoir un beige qui , étalé
sur une grande surface, parait rose à la
lumière «mais si on ne le sait pas, on
peint sa maison en rose, et elle res-
semble à une sucette!»

Elle se refait une santé, La Tchaux.
Tout à coup, on s'aperçoit que cette
ville «sympa mais moche» continue à
être sympa... mais qu'en se mettant en
valeur , elle devient rudement jolie.

C.-L.D.

L'accordéon de 7 à 77 ans
A L'Eglantine des Geneveys-sur-Coffrane

Le club d'accordéonistes L'Eglan-
tine aux Geneveys-sur-Coffrane a
tenu dernièrement son assemblée
générale. Elle communique que le
programme de l'année 1985 n'a pas
été seulement musical, mais aussi
divertissant. La société a participé à
la fête cantonale des accordéonistes
à La Chaux-de-Fonds. Elle a organi-
sé sa traditionnelle kermesse à Cof-
frane et sa soirée aux Geneveys-sur-
Coffrane. En octobre, les accordéo-
nistes de L'Eglantine ont participé
pour la seconde fois à un camp mu-
sical, au Mont-de-Buttes. Avant de
clore l'année par une fête de Noël,
l'Eglantine s'est produite lors de la
semaine campagnarde, aux Gene-

veys-sur-Coffrane. Cette année,
L'Eglantine organisera une journée
de ski, un loto, une kermesse, un
pique-nique, un camp musical, un
concert et sa fête de Noël.

Le club forme des élèves et ac-
cueille des membres dès 7 ans et
jusqu'à ... 77 ans. Le comité de
L'Eglantine est présidé par M. Fran-
cis Huguenin. Il comprend en outre,
Mlle Susanne Grétillat , vice-prési-
dente, Mmes Cécile Perregaux, se-
crétaire, Patricia Bron, secrétaire aux
verbaux, Mary-Lise Nicolet, trésoriè-
re. L'Eglantine est placée sous la di-
rection de Mme Pierrette Ramsba^
cher.

Nouveau lieutenant
Pompiers de Fontainemelon

De notre correspondant :
L'état-major du corps des sapeurs-

pompiers de Fontainemelon s'est réuni
dernièrement afin de procéder aux res-
tructurations pour la nouvelle année. Il
s'agissait tout d'abord de remplacer à
l'état-major le lieutenant Francis
Meyer, libéré de ses fonctions en rai-
son de son âge.

Incorporé naguère à Chézard-Saint-
Martin, M. Meyer s'est établi à Fontai-
nemelon en 1964. Il a servi la cause du
service du feu durant 30 ans. Officier à

l'état-major du corps de Fontaineme-
lon, il s'occupait notamment de la car-
tothèque géographique du centre de
secours. Le Conseil communal et ses
amis officiers lui ont remis une channe
en guise de remerciement pour son
dévouement.

L'autorité executive a nommé au
grade de lieutenant le sergent Chris-
tian Morel pour remplacer M. Meyer.

Lors de cette même séance, plu-
sieurs autres nominations ont eu lieu :
les sapeurs René Gassmann, Alain Ga-
toillat et Christian Noirjean ont été
nommés caporaux. Le caporal Jean-
Marc Sandoz est nommé sergent à la
section de l'état-major.

AUSSI AU CENTRE DE SECOURS

Au Centre de secours, le sergent
Jacquiéry devient sergent-major res-
ponsable du matériel. Les caporaux
Patrice Pittier, Bernard Zaugg et Mar-
cel Leuenberger prennent le grade de
sergent. Le sergent Leuenberger est
aussi le responsable du mouvement de
l'ambulance. Le commandant Armand
Gremaud a exprimé son vœu que l'ef-
fort soit porté sur l'instruction des ca-
dres et des jeunes. (H.)

Adieux fracassants du sapin
Les bus de La Tchaux ont été

bloqués environ une demi-heu-
re hier matin. C'est le sapin de
Noël qui en était la cause, il n'a
pas voulu faire ses adieux sans
laisser de souvenir marquant, et
il est tombé sur les lignes du
bus, vers la fontaine monumen-
tale, les sectionnant du même
coup. Tous les réseaux ont évi-
demment dû être coupés, le
temps qu'on répare les dégâts.
Mais à la voirie, on ne signale
pas de dommages importants.
Ce n'est d'ailleurs pas la premiè-
re fois qu'un incident de ce gen-
re perturbe la circulation des
bus, mais en général , ils sont
plutôt dûs aux avalanches qui
tombent des toits. Le sapin
1985 aura fait son coup d'éclat !
(D) INCIDENT. - Au premier plan, la ligne touchée. (Avipress-Henry)

En passant par Valangin

CROISADE. - L'expo-bus du tunnel sous La Vue-des-Alpes va
sillonner ces prochains jours les routes du Val-de-Ruz.

(Avipress P. Treuthardt)

Expo-bus du tunnel sous la Vue

Depuis hier, l'expo-bus présentant le projet de tunnel sous la
Vue-des-Alpes est au Val-de-Ruz. Les habitants de Valangin, la
première localité visitée, ont manifesté un certain intérêt pour
cette exposition du département cantonal des travaux publics.
Les enfants des écoles l'ont visitée avec leur instituteur.

Aujourd'hui et demain, les deux bus feront halte à Vilars avant
de se rendre, vendredi, à Savagnier. Dombresson sera visité
samedi et Villiers dimanche.

ANDRÉ BRANDT À CERNIER

La semaine prochaine, l'exposition s'arrêtera à Fontainemelon
et, mardi et mercredi à Cernier. Au chef-lieu, le conseiller d'Etat
André Brandt, chef des travaux publics neuchâtelois animera un
débat sur le thème du projet de tunnel. Cette rencontre, organi-
sée par le part i radical de Cernier, aura lieu mardi soir à la salle
du tribunal. (Pa)

Pharmacie de service: Wildhaber ,
Léopold-Robert 7, jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 231017.

LE LOCLE
Pharmacie d'office: Breguet. Gran-

de-Rue 28 jusqu'à 19 h, ensuite appeler
le No 117.

LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à
18 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Fontainemelon Paris-Dakar: confé-

rence et film avec Michel Maître
participant au Paris-Dakar en 1985,
salle de spectacles, 20 h 1 5.

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

Naissances : 1. Principi. Tamara Irène
Nathalie, fille de Pascal Georges, à Hauteri-
ve, et de Nathalie Georgette, née Christinat;
2. Rohrbach, Audrey. fille de Pierre-Alain, à
Cernier, et de Nathalie Anne, née Jakob;
Cuche, Christian, fils de Raymond Gilbert, à
Dombresson, et de Monique Renée, née
Marina: Jeandupeux, Gabriel, fils de Mi-
chel Fernand, à Neuchâtel, et de Ariane
Edmée, née Sunier; 12. Volery, Julien, fils
de Denis Bernard, à Neuchâtel, et de Jac-
queline, née Christen; 13. Cachelin, Estelle,
fille de Roger Gaston, au Pâquier et de
Madeleine, née Cuche; 16. Meyer, Laetitia,
fille de Raymond Willy, à Cernier et de
Catherine Madeleine, née Lehmann; 18.
Gaberel, Maryline, fille de Jean Louis, à
Savagnier et de Rose-Marie, née Leuenber-
ger; Borel. Valérie Florence, fille de Daniel
François, à Neuchâtel, et de Mary Anne,
née Moll; 25. Nussbaum, Carole, fille de
Jean Pierre, à Marin, et de Josiane Margue-
rite, née Quélet; Badertscher, Yannick, fils
de Christian, à Montmollin. et de Martine,
née Jacot; 26. Gordi, Christelle Audrey. fille
de Jean-Luc , à Corcelles-Cormondrèche, et
de Ariane Sylvie, née Weber; 31. de Mont-
mollin, Emlyn Christelle, fille de Paul Fran-
çois, à Cernier, et de Christiane Sylviane,
née Maeder.

Décès : 4. Girard. Charles Louis Casimir,
à Neuchâtel, né en 1891, veuf de Lucie
Marie Olga, née Monti; 5. Stauffer , Albert
Otto, à Villiers, né en 1897, célibataire; 17.
Guyot, Louis Edmond, à Boudevilliers, né
en 1892, veuf de Marie Emma, née Senften;
23. Leuenberger, Hans Ernst. à Chézard-
Saint-Martin, né en 1899, époux de Elise,
née Amstutz; 27. Gisel née Dasen, Laura
Martha. à Cernier, née en 1894, veuve de
Gisel, Eugen.

Etat civil de Boudevilliers
(décembre 1985)



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville ita-
lienne sur le golfe de Naples.
Anna - Amirauté - Année - Aléa - Belle - Banal -
Beurre - Chœur - Compte - Cave - Cent - Dune -
Duc - Dauphin - Époque - Éric - Figure - Hélè-
ne - Ire - Loi - Lui - Lieux - Manoir - Mission -
Médécis - Origine • Oublier - Oté - Portuaire ¦
Prieur - Pic - Quatre - Reçu - Roue - Ronde -
Roi - Raz - Riz - Suivante - Souabe - Source ¦
Sans - Sac - Tonsure - Tri - Vue.

(Solution en page radio)
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HEISMM
A«

Nous cherchons pour notre Bureau de délais un

employé
consciencieux, précis, ayant quelques années de
pratique et qui, après la période de formation, devra
prendre certaines responsabilités.
Age: 25 à 35 ans.
Langues : bilingue, allemand/français
Entrée en fonctions : tout de suite.
Nous attendons votre offre de service (avec
curriculum vitae et copies de certificats).
Notre service du personnel vous renseignera
volontiers et sans engagement.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21,
interne 55, service du personnel. ««SITMB

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE cherche un(e)

SECRÉTAIRE QUALIFIÉ(E)
pour son chef de la «Planification des Programmes».
Activité :
Après une période de formation, cette collaboratrice
assumera les travaux de secrétariat concernant:
- les affaires générales du programme
- les relations avec les trois chaînes de la Radio
- les relations avec les différentes instances de la SSR
- les relations avec l'auditoire
- les statistiques de programme (contrôle du contenu

et de la durée des émissions)
- les échanges d'émissions avec les organismes de

Radiodiffusion étrangers
- le secteur «Archives et Documentation »
Exigences :
- Certificat fédéral de capacité de secrétaire ou

diplôme de l'Ecole supérieure de commerce ou titre
jugé équivalent

- bonne culture générale (niveau secondaire), intérêt
pour les programmes de Radio

- habile sténo-dactylographie, maîtrise de la langue
française

- précision, goût pour les chiffres (statistiques)
- intérêt pour les développements informatiques
- connaissances pratiques de l'allemand et de

l'anglais
- entregent et diplomatie
- rapidité, sens des responsabilités et capacité

d'autonomie.
Préférence sera donnée à une personne pouvant
justifier de quelques années d'expérience.
Entrée en fonctions : 1 " avril 1986 ou à convenir
Délai d'inscription: 31 janvier 1986.
Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront
bien adresser leur offre détaillée avec
prétentions de salaire, photographie et mention
du poste au «8807-36
Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40, a venue du Temple 1010 Lausanne

r \
Pour la diffusion de nos maquillages Barbara Bort, nous
cherchons

CONSEILLÈRES
EN VISAGISME

Le maquillage vous attire... nous vous formons.
Vous aimez le contact... nos clientes sont impatientes de vous
voir.
Vous désirez travailler à plein temps ou temps partiel... c'est à
la carte.
Vous voulez bien gagner votre vie... nous vous offrons fixe,
frais, commissions + prestations sociales intéressantes.
Voiture indispensable.
Prenez contact avec nous au (021 ) 35 52 44 pour fixer

LJjn_rjandezIyous. <aai89 36 J

Ê3 Mécanicien-auto-
^̂  moto

est cherché pour trois mois, du 18* mai à fin
juillet 1986
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Nous cherchons pour notre papeterie à Bienne

une vendeuse en papeterie
consciencieuse et responsable.
Si vous avez fait un apprentissage comme vendeuse
en papeterie et désirez vous occuper et servir notre
clientèle, nous attendons volontiers votre appel.
Nos conditions d'engagement sont modernes.
Entrée: tout de suite ou pour date à convenir.
Demandez M. Winkler ou M"' Balmer

papeterie niClllfip
Rue de la Gare 19, Bienne
Tél. (032) 22 31 41. mm-n.

^nin \===== 
Nous cherchons pour notre atelier d'électronique

UN CONTREMAÎTRE
consciencieux, expérimenté, attiré par un travail de
haute qualité sur circuits imprimés, wrapping et
câblages en très petites séries et pièces uniques.
La tâche de cet employé consistera principalement à
préparer et distribuer le travail et à en contrôler la
qualité de la bienfacture.
Si vous êtes intéressé par un travail varié sur toutes
sortes de produits notamment dans le domaine spatial
et désirez faire partie d'une entreprise à la pointe de la
technologie et du progrès, nous vous prions d'envoyer
vos offres à la Direction de la
COMPAGNIE INDUSTRIELLE
RADIOÉLECTRIQUE, 2076 GALS. msaa-sa

-

_̂ S 1M L̂_
CONSEILLER -

VENDEUR
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes :
- âge minimum : 25 ans

sens de l'indépendance
- bonne présentation
- vous avez de l'ambition
- vous habitez : le canton de Neuchâtel
Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide,
vous créer un revenu élevé en exerçant une profes-
sion indépendante et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de
Monsieur D. von Kaenel , rue du Marché 12,
2520 La Neuveville ou par tél. au (038)
51 36 56. 446246 - 36
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s —— >I Pour son magasin de La Coudre,
I Coop Neuchâtel engagerait 1

4

I une vendeuse 1
1 qualifiée g
S Prestations sociales d'une grande M
m entreprise. Prendre contact avec g
M Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55, |
H téléphone 25 37 21. 
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AU TIGRE ROYAL FOURRURES
Hôpital 8 - 2000 Neuchâtel

cherche pour date à convenir, une

vendeuse qualifiée
Faire offres par écrit. Discrétion assurée.

448206-36

Pour l'ouverture prochaine de nos nouvelles succursales de
Neuchâtel et Yverdon, nous cherchons:

un(e) chef de vente
(textile)

un(e) chef de vente
(ménage)

Les candidats(es) à qui nous désirons confier cette respon-
sabilité très intéressante devront répondre au profil suivant:
Aimer le contact avec la clientèle.
Expérience dans la conduite du personnel.
Connaissance approfondie de la vente (commerce de détail).
Une formation commerciale serait un atout.
Bilingue, français-allemand nécessaire.
Formation au sein de notre entreprise.
Aimeriez-vous un travail varie et indépendant avec responsabi-
lité, alors vous êtes la personne que nous désirons connaître.
Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats à l'adresse suivante :

ABM AU BON MARCHÉ
Service du personnel
Giesshubelstrasse 4, 8045 Zurich. 44M37 36

Nous engageons dans notre usine de Valangin:

électricien
ayant si possible des connaissances en mécanique

ouvrier
pour le montage de machines hydrauliques.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable, travail intéressant, prestations socia-

 ̂
les modernes.

•¦k Adresser offres à: 448874-36

MM
NEUCHATEL W
- FRIBOURG |.
_ désire engager pour son fis
M MMM MARIN-CENTRE p

I vendeuse-caissière I
lM pour le Do-it Yourself. 

^
î ĵ Formation assurée par nos soins. $g

1 vendeuse I
êg pour le rayon charcuterie. gsn
gH Titulaire du certificat fédéral de capacité. £M

I vendeur-magasinier I
WA pour le rayon colonial. jj$|
H Nous offrons : pi
!' ¦ 

j - places stables fca
PJ - semaine de 42 heures k«
H - nombreux avantages sociaux 448838-36



Des soldes d'une qualité irréprochable

MÊME SUR UN MUR. - Les tapis réchauffent l'atmosphère (Avipress - P. Treuthardt)

Les tapis de milieu mécaniques
ou les orientaux de facture arti-
sanale qui sont proposés en sol-
des chez Masserey sont des piè-
ces d'une qualité irréprochable
aussi bien pour les matériaux
que pour le travail. Simplement,
ils ont été négligés jusqu'ici par
la clientèle pour leur motifs au-
dacieux ou des couleurs inhabi-
tuelles. Parmi eux, il en est de
fort beaux qui échappent sim-
plement à la moyenne du goût
du plus grand nombre. Il vaut
pourtant la peine d'aller y voir
d'un peu plus près et de saisir
l'occasion d'un tapis d'Orient
unique comme ce Bochara du
Pakistan mesurant 218 cm sur
297 cm, au profond violet
d'améthyste. Son prix initial de
Fr. 3885.- a été baissé à

VASTES LOCAUX. - Et trésors d'Ali Baba. (Avipress - P. Treuthardt)

Fr. 2800.- . Il sera parfait avec
un ameublement où le blanc do-
mine. Un exemple seulement,
parmi les 1000 tapis d'Orient
soldés.
Des milieux modernes aux mo-
tifs abstraits tissés dans de
somptueuses laines peuvent être
pris comme des tapisseries. Po-
sés sur un mur froid, ils présen-
tent un magnifique effet décora-
tif et une isolation parfaite. Me-
surant 3 m sur 3, ils sont des-
cendus à Fr. 390.-

Partir à la découverte
Sur trois niveaux, et plus de
1000 m2 de surface, une explora-
tion soigneuse permet de dé-
couvrir le petit rien qui manque
encore pour personnaliser un in-
térieur, le rénover ou le rendre

plus confortable. Les fins de rou-
leaux de moquettes ou de plasti-
que de décoration sont cédés à
des prix fortement réduits et
c'est parfois justement le métra -
ge qu'il faut. Comme tout cela
prend beaucoup de place inutile
dans le magasin, plus de
1000 coupons sont vendus
avec des rabais supplémentaires
sur les prix déjà soldés.
Tout cela n'engage à rien, la
contemplation des somptueux
tapis d'Orient est de toute façon
un plaisir des yeux. Il est tou-
jours possible de s'en offrir un
tout petit qui n'en est pas moins
un chef-d'œuvre d'imagination
et d'harmonie des couleurs.

(Publireportage FAN)

Un bon d'achat de Fr. 10.- est offert par la Maison MASSEREY à la
personne qui se reconnaîtra sur cette photo. Cette personne, dont le visage
est entouré d'un cercle, pourra retirer son prix auprès du magasin précité,
Portes-Rouges 131-133. (Photo P. Treuthardt)

VOUS v^
RECONNAISSEZ-VOUS ?

LES PORTES-ROUGES C'EST AUSSI...
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Super-Centre j$jjj£|
Portes-Rouges N(PP

LEOMEUBLE S.A.
PLANCHES A VOILE
PORTES-ROUGES D. M*

I l  Norbert CHAILLET

K  ̂ % V. ^̂  Y k V^ r̂i Ĥ m̂\mW ÀmW ^̂ L Ĥ
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Ŷ ) ?̂̂ ' -̂> v \^âi^ ?ô% éT** ZZk'u é é S t k

^^y MIGROS
•y^m -̂ .~*msfF~* > "̂  

av
. des Portes-Rouges, Neuchâtel 44381599

JJB B̂HRI P̂  ̂ ,.̂ -̂MA ÂW Vente autorisée du 15.1.86 au 4.2.86 Irf |̂Sserey— A |
-r^oui f ont du ^J

des soldes ̂ J^çmjQ ^ J
Mobilia, Varia , Indiana C^  ̂ J^P"' ^ jP?^3 r^ ^^m iPtapis bouclé nylon , 400 cm: le m; cédé à Fr. 16.- 

^^<*t&Z^0  ̂ \.m\wiï3i SR

bouclé serré nylon , 400 cm: le m: Fr.32. - soldé Fr. 27.- (SŜ -*"*"'̂  
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CHASSERON-BUTTES

Placée sous le patronnage de
notre journal, la course populaire
de descente Chasseron - Buttes
se déroulera le 1er février, pour
autant que les conditions d'en-
neigement le permettent.

A ce jour, les organisateurs
peuvent déjà compter sur la par-
ticipation de plus de 100 skieurs.
Rappelons que les inscriptions
sont à faire parvenir jusqu'au 25
janvier au Ski-club de Buttes.
L'ordre des départs sera détermi-
né par tirage au sort le 29 janvier
à 20 h, au collège de Buttes.

Les responsables de la course
tiennent à préciser que, comme
les années précédentes, ce tirage
au sort sera public. Ceux qui dou-
teraient de l'honnêteté des orga-
nisateurs sont donc cordialement
invités à y participer.

PATRONAG E

A la décharge des sceptiques, il
faut dire qu'à plusieurs reprises,
les frères Daniel et Jacques-Eddy
Juvet ont pris le départ l' un der-
rière l'autre. Il ne s'agissait pour-
tant que des caprices du hasard,
comme l'affirment les personnes
qui assistaient aux précédents ti-
rages.

Do. C.

Cartes sur table à Fleurier
Le bridge trop méconnu dans la région

La plupart des Vallonniers igno-
rent son existence. Pourtant , le Cer-
cle de bridge de Fleurier est en acti-
vité depuis plusieurs décennies. Ces
dernières années, le cercle a jouit
d'un regain d'activités bienvenu. Il
compte actuellement 40 membres
domiciliés dans différentes localités
du Val-de-Travers. Depuis le début
de 1985, il est l'un des quelque 60
clubs affiliés à la Fédération suisse
de bridge.

Le bridge est un jeu de cartes des
plus passionnants, capable d'inocu-
ler un véritable virus à ses adeptes.
Nettement plus compliqué que le
jass, il est surtout basé sur la con-
naissance d'un grand nombre de rè-
gles, donc sur la mémoire. Comme
pour les échecs, on peut en jouer
sans en maîtriser toutes les subtili-
tés.

Il n'est donc pas nécessaire d'être
champion pour s'asseoir à une table
de bridge, mais les plus mordus
cherchent toujours à progresser ,
tant il est vrai qu'on a jamais fini
d'apprendre dans ce domaine. On
est rarement autodidacte en matière
de bridge, raison pour laquelle des
cours de niveaux différents sont or-
ganisés au sein des clubs.

Lorsqu'ils estiment leur formation
suffisante, les joueurs ont la possibi-
lité de participer aux tournois mis
sur pied par la plupart des sociétés.
En dehors des jours de réunion, ils
peuvent tout aussi bien jouer entre
amis, à la maison.

OUVERTE À TOUS

Une quinzaine d'hommes seule-

ment font partie du Cercle de bridge
de Fleurier , la plupart inscrits en
compagnie de leur femme. Les ren-
contres hebdomadaires des mem-
bres ont lieu le jeudi soir , au restau-
rant de la Place-d'Armes. Dernière-
ment, la société fleurisane a tenu
une assemblée générale. Son comité
pour 1986 est formé de Mmes et MM.
Gaby Sutter, de Fleurier , présiden-
te ; Jacques Béguin , de Couvet , vice-
président; Gisèle Junod , de Fleu-
rier , secrétaire : Marianne Montan-
don , de Fleurier, trésorière et Mi-
chel Veuve , de Fleurier , assesseur.

PASSIONNANT. - Le bridge est surtout basé sur l'apprentissage d'un
grand nombre de règles. (Avipress- P. Treuthardt)

Les bridgeurs vallonniers souhai-
tent que de nouveaux membres s'in-
téressent à leur activité. Leur socié-
té est ouverte à tous et les jeunes y
seront les bienvenus. Signalons à ti-
tre d'information qu'un cours sera
prochainement organisé à l'inten-
tion des débutants. Une occasion à
ne pas manquer surtout si l'on pré-
cise qu'en général, on peut se met-
tre à jouer après quelques leçons
déjà.

Do. C.

Pour éviter les chutes de tension

En raison de contraintes techniques
particulières, l'entreprise Handtmann
SA, qui a repris les locaux de l'usine
Tornos, est confrontée à des difficultés
d'exploitation avec ses centres d'usi-
nage à commandes numériques con-
trôlés par ordinateur.

Certains câbles de basse tension
électrique étant relativement longs, les
chutes de tension sur ces lignes, en
fonction de la charge de ces câbles, ne
peuvent être évitées. Cette situation
est gênante pour l'entreprise Handt-
mann proche de la station des «Allu-
mettes » qui lui garantit le minimum de
variations de tension en alimentation.

Pour concilier les exigences d'ex-
ploitation du réseau nord de Fleurier et
de l'usine Handtmann SA, le conseil
communal, en accord avec la commis-
sion financière et celle des services
industriels estime nécessaire de frac-

tionner la distribution d'énergie et de
séparer Handtmann du réseau urbain
basse tension de Fleurier. Il propose
donc d'implanter un nouveau transfor-
mateur de 400 kWh à la station des
«Allumettes » et sollicite de la part du
Conseil général, l'octroi d'un crédit de
33.000 fr. pour réaliser ce projet.

L'effort particulier fait dans ce cas
en faveur de Handtmann SA entre
dans le cadre de la promotion indus-
trielle communale. En outre, par la
pose de ce transformateur , le secteur
nord de réseau de distribution du villa-
ge se trouvera renforcé en puissance,
au niveau des transformateurs.

ROULEAU ET TONDEUSE

Le rouleau compresseur actuel ne
répond plus aux normes de sécurité

sur les routes à forte déclivité, le systè-
me de freinage est désuet, la mise en
marche manuelle dangereuse et les
brusques retours de manivelle ont déjà
entraîné de nombreux accidents. Bref,
ce rouleau est au bout du rouleau.

Le faire réparer est impossible. Aussi
faut-il acheter du neuf. Le choix s'est
porté sur un rouleau vibrant.Tendem
pouvant être utilisé aussi bien pour
tapis que pour terrassement. Le coût
de l'opération est de 30.000 fr. après
reprise pour près de 20.000 fr. et ra-
bais du vieux rouleau.

Autre équipement prévu pour les
travaux publics, une tondeuse à gazon
rotative capable de travailler dans tou-
tes les positions et qui coûtera 8400
francs.

G. D.

Réseau d'électricité renforcé
.;¦;;.*¦:_ ££¦' ;. ¦ . ¦ ¦¦. .  , : . . : .Nouveau salon inauguré

Sud du lac Au château de Constantine

Construit en 1676, le châ-
teau de Constantine cou-
le des jours heureux sur
les contreforts du Vully
vaudois. Depuis 1918, il
est transformé en maison
de repos affiliée à la So-
ciété suisse d'utilité pu-
blique. Hier matin, la fon-

dation inaugurait un nou-
veau salon à l'intention
de ses hôtes.

Transformé et agrandi au cours
des années, le château de Cons-
tantine a subi une nouvelle cure
de jouvence. La vétusté galerie re-
liant le bâtiment principal au pa-
villon a été magnifiquement res-

SALON SUSPENDU. - Entre le bâtiment principal et le pavillon, une
transformation qui fera le bonheur des hôtes de la fondation.

(Avipress-G. Fahrni)

taurée en salon. Celui-ci fait
désormais le bonheur des pen-
sionnaires à la recherche de calme
pour lire, tricoter ou se réunir.
Agréablement meublée de petites
tables et de fauteuils, la nouvelle
salle offre aux hôtes une vue im-
prenable sur le vignoble, le lac de
Morat et les Alpes.

•

DONS GÉNÉREUX

Reconnue d'utilité publique, la
Fondation du château de Constan-
tine accueille exclusivement des
dames en quête de vacances, de
convalescence ou de repos. La
réalisation des travaux a été possi-
ble grâce à l'appui généreux de la
Loterie romande. A l'occasion de
l'inauguration, M. Alain Barraud ,
président de la Loterie romande,
et M. Emile Bessire, président de
la section neuchâteloise, se sont
déclarés fort heureux d'avoir été
- une fois de plus - utiles à
l'égard d'une institution d'utilité
publique.

Les dons versés par la Loterie
romande se montent à 120.000
francs. M. Pierre de Sybourg
(Avenches), président de la fonda-
tion, se plut à saluer les membres
du comité directeur qui sont
Mmes et MM. Daisy Moser (Cor-
celles/NE), Renée Chambordon-
Junod (Genève), Wilfried Tombez
(Salavaux) et Pierre Aubert (Au-
bonne). M. Eric Du Bois (Peseux),
président de la Société suisse
d'utilité publique, honorait la cé-
rémonie de sa présence.

Tout en restant fidèle à son sty-
le, en gardant son cachet , le châ-
teau de Constantine a été doté , au
gré des années, des exigences du
confort. Ce n 'est pas une maison
de luxe. Ses responsables ont
sciemment voulu y conserver une
ambiance chaude, simple, aimable
et quasi familiale. Un but pleine-
ment atteint! (gf)

Quand les musiques parlent de sous
On se battra peut-être pour organiser les fêtes de
district des fanfares au Val-de-Travers. Alors que
les bénéfices étaient divisés en dix, dorénavant ce
sont les organisateurs qui empocheront tout le
magot.

La Fédération des musiques du Val-
de-Travers a tenu son assemblée gé-
nérale au Buffet de la Gare, à Saint-
Sulpice. Huit des neuf fanfares vallon-
nières y étaient représentées chacune
par deux délégués.

Le président de district , M. Willy
Lambelet, a adressé des souhaits de
bienvenue aux participants et plus par-
ticulièrement à M. Fernand Vaucher,
membre d'honneur. En guise d'entrée
en matière, M. Lambelet a évoqué la
Fête de district de 1985 à Saint-Sulpi-
ce. Il a félicité la fanfare L'Union et
son comité d'organisation pour leur
dévouement. Parallèlement, il déplo-
rait le manque de participation des
musiciens vallonniers et de la popula-
tion à la soirée récréative du samedi.

L'assemblée a observé quelques ins-
tants de silence, honorant ainsi la mé-
moire des onze musiciens décédés l'an
dernier. Elle revint ensuite à une réalité
moins triste en abordant l'ordre du
jour. Le procès-verbal de la dernière
séance a été accepté sans modifica-
tion. Quant aux comptes, ils laissent
apparaître une situation financière sai-
ne. Pas de nomination statutaire cette
année, si bien que le comité de district
reste formé de MM. Willy Lambelet,
Jean-Pierre Bourquin, Marino Prévita-
li, Marcel Sandoz et Francis Chevalley.

FÊTE DE DISTRICT

En date du 18 novembre, le comité
de la Fédération et les présidents de
fanfares ont tenu une séance extraor-
dinaire. A l'ordre du jour: l'organisa-
tion des fêtes de district. Après cette
réunion de consultation, le comité dé-
cidait de soumettre trois propositions
à l'assemblée des délégués, ce qui fut
fait.

Nous résumons les décisions prises
l'autre soir à Saint-Sulpice.

- Jusqu'ici, le bénéfice de la fête
était divisé en dix parts et réparti entre
les neuf fanfares du Vallon, la société
organisatrice obtenant deux parts. Do-
rénavant, le bénéfice total reviendra
aux organisateurs.

- Lors des fêtes de district, la partie
officielle se déroulait obligatoirement
le dimanche après-midi. Dès cette an-
née, la société organisatrice aura le
choix entre le samedi soir et le diman-
che après-midi.

- Enfin, les délégués ont décidé
d'abolir la Fête de district l'année
d'une fête cantonale. La participation
aux deux manifestations posait en ef-
fet de gros problèmes de préparation à
la plupart des fanfares du Vallon.

De telles décisions entraînaient iné-
vitablement la modification des statuts

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing :

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ou-
vert 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 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-

Travers: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme : tél. 6317 27
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt :

Fleurier tél. 61 13 24 ou tél.
61 38 50, Couvet tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale :
tél. 61 16 72.

SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou
tél. 65 12 42.

Fleurier gare RVT. service f'infor-
mation : tél. 61 10 78.

Service du feu pour tout le Val-
lon : tél. 118.

Police cantonale: Môtiers tél.
61 14 23. Fleurier tél. 61 10 21.

de la Fédération. Modification qui fu
rent logiquement acceptées par l'en
semble des délégués.

LES VÉTÉRANS

Le président Lambelet s'est fait un
plaisir de communiquer les noms des
futurs vétérans cantonaux et fédéraux
du Val-de-Travers. Ces musiciens mé-
ritants seront fêtés le 2 février à Cor-
mondrèche, à l'occasion de l'assem-
blée cantonale.

Il s'agit des personnes suivantes :
- Pour 25 ans d'activité (vétérans

cantonaux), MM. Michel Nussbaum,
L'Avenir , Couvet ; Jean-Claude Wyss,
L'Ouvrière, Fleurier; Fernand Meyer,
L'Union, Saint-Sulpice et Baptiste
Scapuso, La Persévérante, Travers. -
Pour 35 ans d'activité (vétérans fédé-
raux), MM. Willy Marchand, L'Avenir ,
Couvet ; Pierre Jeanneret, L'Union,
Saint-Sulpice et Jean-Louis Leuba,
Echo de la Frontière, Les Verrières. -
Pour 50 ans d'activité (channe fédéra-
le), MM. Pierre Tagini, L'Espérance,
Fleurier et Eugène Borel, L'Ouvrière,
Fleurier.

Avant de conclure, le président
Lambelet a précisé que la prochaine
Fête de district serait organisée les 24
et 25 mai 1986 par la fanfare L'Espé-
rance, de Noiraigue. La partie officielle
se déroulera le dimanche après-midi.
Quant à la fête de 1987, elle sera mise
sur pied par L'Ouvrière, de Fleurier.

Do. C.

CUDREFIN

(c) C'est à la salle polyvalente qu'a
eu lieu l'assemblée générale de la
Gym-hommes. M. Arthur Baumann,
président, a salué la présence du vi-
ce-président cantonal, M. Gaston
Borel, de Constantine, d'une déléga-
tion de la société de gymnastique
féminine de Cudrefin et du président
des sociétés locales. Fondée en
1981. la société s'est dotée de statuts
qui ont été communiqués aux mem-
bres. Le moniteur, M. Daniel Richard,
a remercié les membres qui partici-
pent régulièrement aux répétitions.
Une section pupille, animée par M.
Walter Hofer, a été constituée.

Le comité est le suivant: président,
M. Arthur Baumann; vice-président-
secrétaire , M. André Cosendai; cais-
sier, M. Daniel Claude; assesseur, M.
Raymond Ducret; moniteur, M. Da-
niel Richard.

Gym-hommes

Regard distrait
Climats intérieurs

Une page blanche... la lumière
bleue surplombant un champ de
neige... ses rayons ont des reflets
durs comme l 'acier, par endroits,
tandis qu 'ils s 'amenuisent et des -
cendent en coulées entre les val-
lonnements. Une page blanche...
luisante elle aussi, et glacée com-
me une étendue de neige. De quels
rayons de lumière faut-il la couvrir,
de quels mots, de quelle force
doit-elle être porteuse ? Il est des
heures où l 'on interroge sans obte-
nir de réponse, où l 'inaudible
prend une forme de néant!

Penser, serait-ce à l'image de la
lumière filtrant entre les sapins,
jouer avec l 'inconnu, l 'impondéra -
ble, l'insaisissable ? Serait-ce com-
me le givre tout au long de la bran-
che s 'attacher à toutes les ramifica-
tions pour en faire cette parure

étincelante de dentelles précieu-
ses ? Cette lumière bleue, si bleue,
au-dessus de la neige comment la
décrire, comment, par des mots,
l 'habiter ? L 'impossibilité est un
mot sévère, difficile à prononcer et
douloureux à écrire. Et pourtant I

La page est blanche, glacée, in-
différente à mes efforts, comme à
ma muette interrogation. Et je pen-
se à tous ceux qui, serviteurs de la
pensée à travers les temps, con-
naissent ou ont connu ces mo-
ments d'inefficacité. Faiblesse hu-
maine, regard distrait; enchevêtre-
ment d'une réalité qu 'on repousse
et d'un avenir qu 'on ne peut qu 'en -
trevoir. Un reste d'aurore avec une
ombre de crépuscule, pourra-t-on
jamais analyser la vision ?

Anne des Rocailles

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 

BOVERESSE

(sp) L'amicale des Jurassiens du
nouveau canton, qui compte une
soixantaine de membres et dont le
principal responsable est M. André
Schnetz, de Fleurier, organisera same-
di, au Cercle Egalité à Boveresse, une
soirée de retrouvailles.

Une bonne occasion pour les Juras-
siens non encore inscrits à l'amicale de
se joindre à leurs concitoyens. Les or-
ganisateurs demandent aussi de leur
signaler si des participants n'ont pas
de voiture pour se déplacer.

Retrouvailles jurassiennes

™*T Q U R R I E R DU V A L - D E - T RA V E R S

m. : .i Naissances
Katia et Odile

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Mike-Philippe
né le 21 janvier 1986

Christiane et Willy
FORSTER-JEANNERET

Maternité Sugits 6
Pounalès 2114 Fleurier

«8973-77
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«Je veux être sûr de ma prévoyance. Avec l 'assurance sur la vie, je suis
certain que nous pourrons garder la maison, même si je devais ne plus
gagner ma vie.» Monsieur F. Baroni, conseiller en relations publiques.
La police de prévoyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie.
Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance
individuelle est davantage favorisée. En outre, ce type de police de pré-
voyance est idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de capi-
tal pour la retraite, protection des survivants et sécurité en cas de perte de
gain. Même le paiement des primes est couvert. Parlez-en à votre agent
d'assurance. L'assurance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins.

448844.80
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Plus de 200 mobiliers exposés sur 6 étages
Profitez-en pour embellir votre intérieur à bon compte (30 vitrine s)

IIHHB] H il • Larges facilités de paiement
ip̂ i Salons en cuir ou 

tissu, canapés transformables, A n . ,.

^ Pf  parois murales - chambres à coucher, lits rembourrés, • RePnse de vos anc,ens meub,es

1 i armoires par éléments, salles à manger, studios, etc. • Réservation sans frais

fa J Des centaines de meubles modernes, classiques ou rustiques ius1u à 'a date désirée
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* Livraison et installation gratuites
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Heures d'ouverture : chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. . . .
[MEUBLES ] Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. w ÙBrviCB après venie

446318-10

Plus de 100.000 lecteurs  ̂L
uEn;PaRnEns0gce dans 1
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ée et 
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î) VA ml du rendement '

f̂ifl l'autorisés
¦ du 15.janvier V

Nous continuons à *1|\A/ ^̂ |
vendre plus de lUvIU
appareils électroménager allant de la
machine à café jusqu 'au lave-linge, en
passant par les cuisines agencées et
les meubles de salles de bains aux

prix Fust
imbattables

de toutes les marques, par e temple AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, IVovamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
VerzinkereiZug etc.

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

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mots 448296 ¦ 10

marin M centre 038 33 46 48
Stem, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brtjgg. Cairelour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaul-dc-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Vlllara-Mir-GUna.
Jumbo Moncor 037 24 54 14
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Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis ¦ Tout débarras
Draizes 7 -20 16 Cortaillod
Tél. (038) 422703 270877.10

Garage S. Raeli
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/316060

446171-10
Hcrlz loue des Ford el autres bonnes voilures.

i yA viiffiil
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I publiera un important il oR \ I
I dossier sur 11 r!^r \ II 11! février \

I L'économie w0̂  I
et l'industrie I

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

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

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

I Notre service de publicité, tél. (038) 25 6501 I
vous renseigne.

Pour les districts de La Chaux-de - Fonds, au Locle, du Val-de-Ruz et du Val-de- Travers

#| CC#| Neuchâtel: (038) 24 40 00
%|%PÀ9%B La Chaux-de-Fo nds : (039) 23 22 14

... 447952-10 Annonces Suisses SA JE

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

446131.10

Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.
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$ Prix maximum autorisé: Fr. 1.50/100g
3 La croûte du gruyère à prix réduit est rainurée. ï
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446165-10 J
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Appareils
ménagers
de qualité

MBHM

Dès Fr. 748.-
447771-10

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

446066-10

446154-10

A vendre magnifique

petit piano
marque Schimmel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
ED 149. 447302-10



^B hockey sur giace | intense bataille en championnat de ligue A — GE Servette relégué en ligue B

Deuxième exploit de Bienne en trois jours
BI ENNE - LUGANO 5-0

(2-0 1-0 2-0)

MARQUEURS: Poulin 9me;
Kohler 10me; Dupont 30me,
41 me et 51 me.

BIENNE: Anken; Poulin,
Koller; Cattaruzza, Zigerli;
Kohler, Dupont , Leuenberger;
Lautenschlager, Niederer ,
Wist ; Dubois, Aeschlimann,
Egli. Entraîneur: Helfer.

LUGANO: Molina ; Waldin,
Bauer; Rogger, Domeniconi;
Bertaggia, Zimmermann; Lu-
thi , Loertscher; Conte ; Kauf-

Ligue A

Olten - Zurich 4-3 (0-2 2-0 2-1);
Bienne - Lugano 5-0 (2-0 1 -0 2-0) ;
Davos - Fribourg-Gottéron 11-3
(3-0 5-2 3-1); Kloten - Sierre 3-4
(0-2 2-1 1-1); Ambri-Piotta - Arosa
2-2 (1-1 0-0 1-1).

1. Lugano" 29 21 3 5 157- 89 45
2. Davos " 29 20 4 5 165-100 44
3. Kloten 29 13 3 13 168-114 29
4. Bienne 29 12 4 13 148-151 28
5. Sierre 29 11 5 13 115-135 27
6. Gottéron 29 12 3 14 115-138 27
7. A.-Piotta 29 11 315 127-149 25
S. Arosa 2910 514 125-147 25
9. Olten 29 10 2 17 101-162 22

10. Zurich 29 9 0 20 102-138 18

Ligue B
Ajoie - Zoug 3-3 (1-0 2-1 0-2);

Coire - Genève/Servette 6-4 (3-2
1-1 2-1); Langnau - Bâle 7-2 (1-1
4-0 2-1 ) ; Lausanne - Berne 5-6 (0-4
2-1 3-1); Rapperswil - Dubendorf
3-4 (0-1 0-2 3-1).

1. Coire 2818 6 4 132- 78 42
2. Berne 28 19 3 6 150- 82 41
S. Dùbend. 2814 7 7 139-11135
4. Rapper. 28 13 5 10 136-125 31
5. Bâle 2813 312 132-11029
6. Ajoie 28 11 512 108-131 27
7. Langnau 2811 413 120-131 26
8. Lausanne 28 11 116 108-145 23
9. Zoug 28 9 3 16 95-112 21

10. Servette 28 2 125 89-184 5

# Genève/Servette est relégué
en première liguei

mann, Graf , Ton ; Fuhrer,
Triulzi, McNamara. Entraî-
neur: Slettvoll.

ARBITRES : MM. Gôtte
(Moreno/Kunz).

NOTES : stade de glace. 4196
spectateurs. Lugano se passe
des services de Eberle, Von
Gunten et Johansson (bles-
sés), alors que Molina est ali-
gné à la place d'Andrey dans

Troisième ligue
neuchâteloise

CORGÉMONT - LA BRÉVINE 7-2
(1-0 2-1 4-1)

MARQUEURS: Schafroth 7me;
Cochet 22me ; T. Feusier 30me; L.-Z.
Huguenin 31; Prysi 43me; Scha-
froth 48me; O. Huguenin 54me; Co-
chet 54me; Zurcher 59me.

CORGÉMONT: Marchand. Châte-
lain, Hugi, Strahm, T. Feusier, P.
Liechti, Cochet, Schafroth, Prysi,
Kirchkof , A. Liechti, Praggi, P. Feu-
sier, Prêtre, Zurcher, Flury.

LA BRÉVINE: Zehnder, Mosset,
Piaget, O. Huguenin (Bémont),
Messerli, Jutzi, Jaquet, Bell, L.-Z.
Huguenin, Sahly, Jeanmairet, O.
Huguenin, Kammer, J.-P. Hugue-
nin, Schwab, Dupan.

ARBITRES : MM. E. Jeanmairet et
R. Amstutz.

Corgémont est une équipe motivée et
décidée, qui vise la première place du
classement. Ses joueurs l'ont prouvé sur
la patinoire de Saint-lmier dans le match
les opposant à La Brévine. Les deux pre-
miers tiers-temps se sont révélés très ser-
rés, les deux antagonistes essayant de
trouver la faille. Les «locaux», plus chan-
ceux, ont marqué à trois reprises.

De leur côté, les Bréviniers ont raté
beaucoup d'occasions de buts, les atta-
quant jouant trop individuellement et
manquant d'efficacité. Dans l'ultime pé-
riode, on a ressenti un net décourage-
ment chez les visiteurs, qui n'y croyaient
plus.

Après un début de championnat bril-
lant, les Neuchâtelois se sont relâchés
sensiblement. Le manque d'entraînement
(les patinoires n'étant pas à disposition)
en est certainement à l'origine.

Avec cette victoire, les Bernois sem-
blent posséder toutes les chances d'ac-
céder à là place dé finaliste:"

P.-A. F.

le but. Pénalités : quatre fois
2' contre Bienne; six fois 2'
contre Lugano.

Après l'excellente prestation des
Biennois à Arosa, samedi dernier, la
troupe de Jean Helfer recevait, hier
soir, la redoutable équipe luganaise. A
peine commencé, en deux minutes
seulement, Bienne se montra dange-
reux à quatre reprises; moments du-
rant lesquels Molina dut écarter le
danger devant Willy Kohler et Niede-
rer. La partie débuta donc par une rare
intensité du côté tessinois, malgré
quelques absences de marque. Celle
du Suédois Johansson pesait lourd
dans les rangs du «leader». Mais, em-
pressons-nous de le dire, les gens
d'outre-Gothard ne marchaient pas à
la plaisanterie.

Certes, condamnés à se défendre

plus souvent qu'à leur tour, les Luga-
nais lançaient de rapides contre-atta-
ques. Mais il leur manquait ce que
Bienne possédait: l'oiseau rare qui ne
cessa de briller cette saison sur les
patinoires, ce diable de Normand Du-
pont. Malin, auteur de trois buts et
d'un assist, il tirait toute l'équipe. Ses
coéquipiers allaient suivre la leçon du
maître. A commencer par Anken, qui à
la fin du match, méritait encore de vifs
applaudissements. Anken a donc gar-
dé sa cage vierge depuis 120 minutes :
deux rencontres en trois jours, deux
fois 5-0! Une remarquable performan-
ce. Toute l'équipe biennoise est à féli-
citer. Elle, qui affiche actuellement des
dispositions sans doute meilleures que
jamais.

René PERRET
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CINQ FOIS. - Molina - il remplaçait Andrey dans le but luganais -
s'est incliné à cinq reprises face aux Biennois... (Keystone)

Kloten sérieusement menacé
Trois jours après l'avertisse-
ment de la Resega face à
Kloten (victoire arrachée par
un sursaut dans le dernier
tiers-temps), Lugano a mor-
du la poussière à Bienne.

Le leader s'est incliné par 5-0
face aux Seelandais, lors de la
29me journée du championnat de
ligue A, Dupont (3 buts, 1 assist)
se faisant le bourreau des Tessi-
nois. Davos, au bénéfice d'un large
succès contre Gottéron (11-3!) en
profite pour revenir à une lon-
gueur. A noter qu'il s'agit pour les
Grisons du 30me match consécutif
à domicile sans défaite.

Kloten va-t-il voir sa place dans
le «play-of» remise en question?
On peut sérieusement se le deman-
der à la suite de la nouvelle défaite
des Zuricois, battus sur leur pati-
noire par Sierre (4-3). Les «Avia-
teurs» occupent toujours la 3me
place, mais avec un point d'avance
sur Bienne et deux sur Sierre et
Gottéron. Un retournement de si-

tuation n'est donc pas à exclure,
d'autant qu' Ambri et Arosa, qui
ont partagé l'enjeu à la Valascia
(2-2), ne sont pas totalement hors
du coup.

Dans la lutte contre la relégation,
la tâche de Zurich devient de plus
en plus difficile : battus à Olten
(4-3) dans le match de la peur, les
Zuricois comptent désormais qua-
tre longueurs de retard sur les So-
leurois, qui pourraient avoir fait un
pas décisif vers le maintien.

En ligue B, une première déci-
sion est tombée: Genève/Servette,
vaincu 6-4 à Coire, malgré une
bonne résistance, est d'ores et déjà
relégué en 1re ligue. Une issue qui
était programmée depuis long-
temps déjà. Lausanne, battu de
justesse à Malley par Berne (5-6),
ou Zoug (match nul 3-3 à Ajoie)
accompagnera sans doute les Ge-
nevois en troisième division. Lan-
gnau, large vainqueur de Bâle
(7-2), a pris en effet quelque dis-
tance avec la zone dangereuse.

Première ligue (groupe 3)
Facile pour La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS -
MOUTIER 9-2 (4-0 2-0 3-2)
MARQUEURS: Stehlin 4me;

Mouche 7me; Rettenmund
17me ; Hèche 20me; Mouche
29me et 36me; Stehlin 49me et
51 me; Gobât 54me ; O. Siegen-
thaler 55me; Daneluzzi 58me.

LA CHAUX-DE-FONDS:
Amez-Droz ; Hèche, Gobât ; D.
Dubois, Seydoux; L. Dubois,
Bourquin; Mouche, Retten-
mund, Stehlin; Vuille, Lenga-
cher, Guerry; Caporosso, Mar-
ti, Guichard ; Siegrist ; Birrer;
Bader. Entraîneur: Soukup.

MOUTIER: Unternaehrer;
Houmard, Jeanrenaud; V. Sie-
genthaler, Frei; Gurtner, Guex,
Waechli; Léchenne, Charmillod,
Flury ; Clémençon, Daneluzzi,
Schneeberger; Bohlinger,
Schnyder, Ortis; C. Siegentha-
ler. Entraîneur: Dumitras.

ARBITRES: MM. Baumann et
Walder.

NOTES : patinoire des Mélè-
zes. 1000 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans Dubé et
Baragano (blessés). Pénalités :
trois fois 2' contre La Chaux-
de-Fonds ; cinq fois 2' contre
Moutier.

Dans les premières minutes, les visi-
teurs affichèrent un engagement de
tous les instants. Mais ils commirent
des erreurs. Elle allaient très rapide-
ment leur enlever toute chance de
prendre un, voire deux points face au
«co-leader» du groupe 3.

D'entrée Moutier subissait des péna-
lités, Jeanrenaud, puis Léchenne et
Flury en même temps se retrouvaient
sur le banc d'infamie. La Chaux-de-
Fonds en tirait judicieusement parti
pour obtenir deux buts alors que l'on
jouait depuis sept minutes seulement.
Avant l'échéance du premier tiers-
temps, les Montagnards allaient enco-
re doubler leur mise. Menant conforta-
blement à la marque, les hommes de
Soukup allaient, par la suite, faire jou-
jou avec leurs adversaires. Indéniable-
ment, il y avait, hier soir aux Mélèzes,
une classe de différence entre les deux
équipes.

Et si l'addition s'arrêta à neuf buts
pour La Chaux-de-Fonds le mérite en

"revient au gardien Unternaehrer qui fit
étalage de toutes ses qualités. La logi-
que a donc été respectée. Voilà qui est
de bonne augure avant le déplacement
des Neuchâtelois samedi à Martigny.

P.G.

Autres résultats
Sion-Viège 1-3; Martigny-Villars

3-2.
Les autres matches auront lieu ce

soir.

Deuxième ligue

Le Locle se
met a l'heure

LE LOCLE -
UNTERSTADT 5-2

(1-0 1-2 3-0)
MARQUEURS: Girard 10me;

Mulhauser 25me; Vuillemez 38me;
R. Riedo 39me; Kaufmann 47me;
Girard 53me; Vuillemez 54me.

LE LOCLE : Perrenoud ; Kaufmann,
Pilorget ; Kohli, Boiteux; Leingru-
ber, Borel, Girard; Juvet, Vuille-
mez, Bergamo; Barbezat, Raval ,
Coedevez ; Noirjean.

UNTERSTADT: Perido ; Jonin,
Jenny; Lehmann, Pelletier; Roschy,
Mauron, Bless; Mulhauser, G. Hen-
geuely, Hofstetter; Gobet , R. Rie-
do, Gauch ; H. Hengueli.

ARBITRES : MM. Vallat et Leuen-
berger.

NOTES : patinoire du Communal
au Locle. 50 spectateurs. Temps
frais. Léger vent. Glace en bon état.
Le Locle sans Dumas (suspendu) et
Turini (raisons professionnelles).
Unterstadt sans P. Hengueli et Bur-
gisser (blessés). Pénalités : trois
fois 2' contre Le Locle; quatre fois
2' contre Unterstadt, plus cinq mi-
nutes (Pelletier).

Face au dernier du classement la su-
prématie du Locle s'est fait attendre.
C'est non sans difficultés qu'il s'est im-
posé, faisant la différence dans l'ultime
période. En fait l'équipe fribourgeoise a
fait preuve, durant les deux premiers
tiers-temps, d'une volonté de fer.

Ce succès du Locle est le bienvenu à la
veille de recevoir le leader.

P.-A. F.

Audi et Peugeot taquinent les Lancia
automobiiisme | Toujours leader, Toivonen a frisé la catastrophe

Henri Toivonen (Lancia) est toujours là. Et bien là
puisque, hier soir, en dépit d'un spectaculaire accident sur-
venu le matin, le pilote finlandais de la Lancia Delta S4
occupait la tête du classement général du 54me rallye Mon-
te-Carlo.

Toivonen précédait son compatriote
Timo Salonen (Peugeot 205 Turbo 16)
de 1' 28" et un autre Finlandais, son
coéquipier Markku Alen, de T 34".

Rien n'est donc joué dans ce 54me
«Monte», qui tient toutes ses promesses.
Les Lancia, qui avaient dominé lors des
premières spéciales disputées sur neige,
se sont vu contester leur suprématie,
d'abord par Audi puis par Peugeot, le
Français Bruno Saby (205 Turbo 16)
ayant enlevé les trois épreuves spéciales
de la journée.

En revanche, après les Citroën BX
4TC, c'était au tour des Austin Rover
Metro'de disparaître, l'Anglais Malcolm
Wilson, dernier survivant des voitures
britanniques, abandonnant dans la spé-
ciale du Burzet sur ennuis de transmis-
sion. Ainsi, le peloton des voitures à

transmission intégrale s'est sensiblement
amenuisé au fil des kilomètres.

La journée avait fort mal débuté pour
bon nombre de concurrents, Salonen
étant le premier pénalisé (30") pour
avoir poussé sa voiture dans le parc fer-
mé des Grospierres. Peu après, Wilson
s'arrêtait définitivement dans la première

Classement
1. Henri Toivonen / Sergio Cresto

(Fin/ lta), Lancia Delta S4, 3 h 41'41".
2. Timo Salonen / Seppo Harjanne
(Fin), Peugeot 205 Turbo 16, à T28".
3. Markku Alen / llkka Kivimaki (Fin),
Lancia Delta S4, à V34". 4. Massimo
Biasion / Tiziano Siviero (Ita), Lancia
Delta S4, à T38". 5. Hannu Mikkola /
Arne Hertz (Fin/Sue), Audi Sport Quat-
tro, à 2'42". 6. Walter Rohrl / Christian
Geistdorfer (RFA), Audi Sport Quattro,
à 5'53". 7. Bruno Saby / Jean-François
Fauchille (Fra), Peugeot 205 Turbo 16,
à 6'54". 8. Juha Kankkunen / Juha
Piironen (Fin) Peugeot 205 Turbo 16, à
11'12". 9. Salvador Servia / Jorge Sa-
bater (Esp), Lancia Rally 037, à 18'39".
10. Alain et Sylvie Oreille (Fra/1er
groupe Tourisme), Renault 11 Turbo, à
29'12".

spéciale, celle du Burzet. De son côté,
l'Allemand Walter Rohrl (Audi Sport
Quattro), 2me la veille au soir, perdait
plus de cinq minutes en raison d'une
crevaison.

Peu après avoir quitté le Burzet, Toivo-
nen était victime d'un accident, la voiture
d'un spectateur inconscient coupant la
route de la Lancia. Aussitôt, les mécani-
ciens arrivaient sur les lieux et chan-
geaient le radiateur et toute la suspen-
sion avant. Le Finnois repartait et, malgré
une pénalité d'une minute pour avoir
pointé en retard, conservait la première •
place du classement général.

Un peu plus tard, on apprenait que le
Finlandais souffrait d'une luxation de la

hanche ! Quant à son coéquipier italien
Sergio Cresto, il souffrait d'un hématome
au genou qui enflait de plus en plus. Les
deux hommes devaient être examinés par
le médecin de l'équipe Lancia, qui devait
décider si l'équipage pouvait reprendre la
route.

De la malchance également pour la
Française Michèle Mouton, contrainte à
l'abandon à la suite de la rupture de la
courroie de la pompe à huile de sa Peu-
geot 205 Turbo 16 lors de la 15me spé-
ciale. Elle occupait à ce moment la 8me
place du général, à 10' 35" de Toivonen.

Un Suisse au Mundial
Ea footbal1 1 Arbitres sélectionnés

Réunie mardi à Zurich, sous la prési-
dence de l'Irlandais Harry H. Cavan et en
présence de Joao Havelange, président
de la FIFA, la Commission des arbitres de
la FIFA a procédé à la désignation des
arbitres pour la phase finale de la Coupe
du monde 1986 au Mexique.

36 arbitres ont été nommés. Les arbi-
tres de la Coupe du monde ont l'obliga-
tion d'arriver au Mexique jusqu'au 24
mai au plus tard. A partir du 1er mai, ils
doivent s'abstenir de diriger tout match
international - aussi bien au niveau des
clubs que des équipes nationales.

Le Mexicain Javier Arriaga fonctionne-
ra comme chef des arbitres et l'Ecossais
Thomas Wharton dirigera le cours d'in-
troduction.

Le Vaudois André Daina a été le seul
arbitre suisse désigné.

La liste des arbitres
Europe(19) : Hors Brummeier (Aut),

Alexis Ponnet (Bel), Bogdan Dotschev
(Bul), Vojtech Christov (Tch), Georges
Courtney (Ang), Joël Quiniou (Fra),
Siegfried Kirschen (RDA), Volker Roth
(RFA), Lajos Nemeth (Hon), Alan
Snoddy (Irlande), Luigi Agnolin (Ita),
Jan Keizer (Hol), laon Igna (Rou), Brian
McGinlay (Eco), Victoriano Sanchez Ar-
minio (Esp), Erik Fredriksson (Sue), An-
dré Daina (S), Valéry Butenko (URSS),
Zoran Petrovic (You).

Amérique du Sud (6) : Carlos Espo-
sito (Arg), Romualdo Arppi Filho (Bre),
Hernan Silva (Chi), Jésus Diaz Palacio

(Col), Gabriel Gonzalez Roa (Par), José
Martinez Bazan (Uru).

CONCACAF (4) : Berny Ulloa More-
ra (Costa Rica), Romulo Mendez Molina
(Gua), Antonio Marquez Ramirez
(Mex), David Socha (EU).

Afrique (3) : Idrissa Traore (Mali),
Edwin Piconackong (Ile Maurice), Ali
Ben Naceur (Tun).

Asie (3) : Shizuo Takada (Jap), Fallay
al-Shanar (Arabie Séoudite), Jamal Al-
Sharif (Syrie).

Océanie (1): Christopher Bambridge
(Aus).

ski de fond

En tête durant trois des quatre tours
des 10 km de Zermatt, une épreuve orga-
nisée de nuit, Andy Grùnenfelder a dû
finalement laisser la victoire à son cama-
rade de l'équipe nationale Giachem Gui-
don, à la suite d'une chute survenue peu
avant l'arrivée. L'épreuve féminine, sur 5
km, est revenue à Karin Thomas.

Classement
Messieurs (10 km): 1. Giachem

Guidon (Bever) 25' 35" 40; 2. Joos Am-
bùhl (Davos) 25' 35" 70; 3. Andy Grù-
nenfelder (Champfer) 25' 41" 50; 4. Da-
niel Sandoz (Saignelégier) 25' 51" 20;
5. Konrad Hallenbarter (Obergesteln) 26'
02" 60; 5. Hans-Luzi Kindschi (Davos)
26' 07" 70; 7. Markus Fahndrich (Horw)
26' 15" 30; 8. Orion Blomqvist (Sue)
26' 22" 50; 9. Hans Persson (Sue) 26'
30" 70; 10. Battista Bovisi (Sangernbo-
den) 26' 34" 10.

Dames (5 km): 1. Karin Thomas
(Pontresina) 14' 19" 10; 2. Martina
Schônbachler (Einsiedeln) 14' 43" 30;
3. Margrit Ruhstaller (Trachselau) 15'
16" 70; 4. Monika Germann (Frutigen)
16' 21" 10; 5. Régula Biner (Zermatt)
16' 54" 40.

Nocturne de Zermatt

basketball

Coupe d'Europe

rour son cinquième match dans cette
poule des quarts de finale de la Coupe des
coupes, Vevey a subi aux Galeries des
Rivages une défaite logique face au leader
du championnat d'URSS, le CSKA Mos-
cou. Devant 2200 spectateurs, les Vevey-
sans se sont inclinés 85-75 (42-40).

Venant après les deux gifles subies en
l'espace d'une semaine à Badalone et à
Paris, cette rencontre a permis à des Ve-
veysans en quête de réhabilitation de se
forger un nouveau moral. En défendant
pendant toute la rencontre en individuelle,
les Veveysans ont offert une excellente
réplique aux Soviétiques. Faisant jeu égal
pendant plus d'une mi-temps, la forma-
tion vaudoise a finalement plié devant la
puissance athlétique des Soviétiques qui
alignaient leur géant Tkatchenko (2,20
m).

Vevey battu la tête haute

Ajoie cède un précieux point
AJOIE - ZOUG 3-3

(1-0 2-1 0-2)
MARQUEURS: Bencic 13me;

Neuenschwander 23me; Steud-
ler 32me; Trottier 35me ; R. Bol-
li 49me; Hager 52me.

AJOIE: A. Siegenthaler; Bae-
chler, Dietlin; Terrier, Forster;
Trottier, Bergamo, Steudler;
Ch. Berdat, M. Siegenthaler, S.
Berdat ; Volejnicek, Bencic, Jo-
lidon. Entraîneur: Trottier.

ZOUG: Simmen : Casanini, A.
Bolli;  Caduff, Hager; Faeh;
Rioux , Bachmann, Neuensch-
wander; Capeder, Burkhard, R.
Bolli; Frischknecht, Muller ,
Morandi; Tschanz, Moham,
Schaedler. Entraîneur: Murray.

ARBITRES : MM. Weilen-
mann, Wolfensperger, Eigen-
mann.
' NOTES : patinoire de Porren-

truy. 3300 spectateurs. Ajoie
sans Métivier, Niederhauser
(blessés) et Sembinelli (suspen-
du). Zoug, sans Christoffel,
Amsler (blessés) et Stalder
(service militaire). Pénalités :
trois fois 2' contre Ajoie; six
fols 2' contre Zoug.

Tout au long de la rencontre I entraî-
neur jurassien Trottier a modifié ses li-
gnes. Lorsqu'il évoluait entre Bergamo et
Steudler, c'est alors qu'Ajoie avait son
meilleur rendement. Les Jurassiens ont
entamé la partie en force. Durant la pre-
mière période, ils se sont créé une dizai-
ne d'occasions de but. Pour n'en réussir
qu'une! Il fallut, en fait, l'arrivée de la
troisième ligne d'attaque - peu mise à
contribution par ailleurs - pour enregis-
trer l'ouverture de la marque par Bencic
(sur un tir de Volejnicek le gardien Sim-
men renvoya la rondelle sur la canne de
Bencic).

Dès l'appel de la deuxième prise le
changement de décors fut total. Les
Zougois assiégèrent les Jurassiens. C'est
alors qu'Anton Siegenthaler réalisa des
prouesses avant de capituler. Dès la mi-
match, la rencontre bascula à nouveau
en faveur des Romands. Steudler parvint
à conclure à la suite d'un bon mouve-
ment offensif de sa ligne. Sur leur lancée,
les Jurassiens réussirent le numéro trois.

Tandis qu'ils avaient le match en main,
les Ajoulots se sabordèrent en offrant,
sur un plateau, un deuxième but à Zoug.
Il n'en fallut pas d'avantage pour que
Zoug se décide à donner un ultime coup
d'accélérateur. Et au bout du compte il
obtint l'égalisation... Ajoie perdant un
«fêcieux pointI ... 

^

Michel Platini pourrait quitter la
Juventus de Turin pour finir sa car-
rière au Servette rapportait mardi le
«Daily Telegraph» de Londres.

Selon ce journal, Platini a déjà
eu deux rencontres avec les res-
ponsables pour discuter de ce
transfert. La Juventus s'apprêterait
à proposer d'importantes sommes
d'argent au capitaine de l'équipe
de France pour qu'il prolonge son
contrat, qui prend fin en juin.

Le «Telegraph » ajoute que Plati-
ni aurait plus de temps pour sa vie
privée et sa famille s'il jouait à Ge-
nève.

Platini à Servette :
rumeurs londoniennes

Deniau prévoit une rencontre équili-
brée, dans laquelle la décision pourrait
tomber à la faveur du double. Le
Français n'exclut toutefois pas un
possible 3-0, mais sans vouloir préci-
ser pour qui... En tout état de cause, au
vu des classements des différents
joueurs, on peut espérer une victoire
de Hlasek et redouter une défaite de
Stadler.

Coupe du roi

Le Zuricois Roland Stadler (27 ans)
ouvrira aujourd'hui sur le coup de midi
(13 h en Suisse), face à Claudio Pa-
natta, la rencontre de 1re division de la
Coupe du Roi qui opposera la Suisse à
l'Italie au Queen's Club de Londres.

Le deuxième simple opposera Jakob
Hlasek à Francesco Cancellotti. Pour
le double, la Suisse fera confiance à
Stadler et Hlasek, alors que l'Italie fera
appel à Gianni Ocleppo pour épauler
Panatta. Le coach helvétique Georges

tennis



Un Français qui Bouvet
sa ski Fin de 13 années de disette

Burglër 3me du slalom de Parpan
Sous le soleil de Parpan, Didier Bouvet a enfin remporté la

victoire que la France attendait depuis bientôt treize ans. Si
l'on excepte le succès sans grande signification de Michel Vion
dans le combiné du Lauberhorn l'an dernier, les skieurs français
n'avaient plus triomphé dans une épreuve masculine Coupe du
monde depuis 1973, lorsque Jean-Noël Augert s'était imposé
dans le slalom de Heavenly Valley.

Dans les Grisons, Didier Bouvet a bé-
néficié de l'élimination du Liechtenstei-
nois Paul Frommelt. vainqueur diman-
che à Kitzbuhel . qui aurait dû logique-
ment l'emporter, sans une faute à quel-
ques mètres de l'arrivée.

DE BRILLANTE MANIÈRE

Meilleur temps de la première man-
che avec une marge de 67 centièmes
sur Bouvet , Frommelt avait course ga-
gnée lorsqu'il enfourcha l'une des der-
nières portes du parcours. Bouvet de-
vance Ingemar Stenmark de 51 centiè-
mes et Thomas Bùrgler de 68 centiè-
mes.

Médaillé de bronze aux Jeux de Sara-
jevo en 1984, Didier Bouvet , né à Tho-
non le 6 mars 1961, a confirmé de bril-
lante manière le redressement amorcé
cette saison par les slalomeurs français.
Après la troisième place de Daniel
Mougel à Berchtesgaden, la victoire de
Bouvet vient récompenser à point nom-
mé le labeur du Valaisan Roland Fran-
cey, le responsable des skieurs «tricolo-
res».

Depuis sa médaille de Sarajevo, Bou-
vet ne s'était illustré qu'à une seule re-
prise, en prenant la cinquième place du
slalom de Park City, en 1985. Entre Sa-
rajevo et Parpan, le Savoyard avait trop
souvent péché par une trop grande cris-
pation. Très à l'aise dans les entraîne-
ments, il ne parvenait pas à se «libérer»
en course.

CONFIRMATION DE BÛRGLER

Après l'élimination de Paul Frommelt

et de Rok Petrovic, troisième de la pre-
mière manche. Bouvet n'avait plus
qu'un seul adversaire en la personne
d'Ingemar Stenmark. Déjà deuxième di-
manche à Kitzbuhel, le Suédois a une
nouvelle fois échoué. A Parpan, Sten-
mark , qui a connu une fin de deuxième
manche extrêmement pénible, a concé-
dé 51 centièmes à Bouvet.

Thomas Bùrgler a signé mardi le meil-
leur résultat de sa carrière en slalom.
Déjà en début de saison à Sestrières . le
skieur de Rickenbach avait fait naître
certains espoirs en réalisant le meilleur
temps de la première manche. Malheu-
reusement , il perdait un bâton au départ
de la seconde et rétrogradait à la septiè-
me place. A Parpan, Bùrgler a certes
profité des éliminations de Frommelt et
de Petrovic pour accéder au podium.

RETOUR. - Le 3e rang de Thomas Bùrgler réjouit car il promet sans doute
d'autres places d'honneur. (Téléphoto Keystone)

mais il a affiché une belle régularité sur
un tracé qui comportait certains pièges
avec de nombreuses ruptures de pentes.

GASPOZ DOUZIÈME

Derrière Bùrgler, un second Suisse
termine dans les points : Joël Gaspoz.
Relégué à la 22e place à l'issue de la
première manche, le Valaisan a pris tous
les risques dans la seconde manche
pour se classer finalement à la douziè-
me place. A une semaine du géant
d'Adelboden où, cette fois, il se battra
pour la victoire, ce résultat est encoura-
geant.

Pour leur part , Max Julen et Pirmin
Zurbriggen ne sont pas montés dans le
bon wagon, à Parpan. Ils ont pris, res-
pectivement, les 20me et 21 me places.

Marc Girardelli, quant à lui, n'a pas
trouvé à Parpan des raisons d'espérer.
Le Luxembourgeois a été relégué à la...
trentième place de la première manche !
Sur le second tracé , il a enfourché
l'avant-dernière porte alors qu'il était en
mesure de revenir dans les dix premiers.

Doublement
heureux

Didier Bouvet : «Je suis double-
ment heureux car, avec cette victoire,
j'ai enfin confirmé ma médaille de
bronze de Sarajevo. Psychologique-
ment, cette médaille m'avait handica-
pé. Je n'arrivais jamais à me libérer.
Je faisais toujours une bonne man-
che, mais jamais les deux. Cela faisait
tellement longtemps qu'on attendait
une victoire française. On savait tous
que nous étions capables de faire de
bons résultats. Roland Francey nous
a appris à prendre conscience de nos
moyens et, surtout, à mieux skier.»

Ingemar Stenmark : «Cette
deuxième place me satisfait pleine-
ment. Bouvet a vraiment très bien
skié dans les deux manches. Après le
premier parcours, je ne croyais plus
pouvoir gagner et j 'ai simplement fait
aussi bien que j 'ai pu.»

Thomas Bùrgler: «Je suis très
heureux d'être vraiment à part entière
dans le premier groupe des slalo-
meurs. Cette place, qui est ma meil-
leure dans cette spécialité, confirme
ma bonne forme de Sestrières. Je re-
grette seulement d'avoir, en partici-
pant aux descentes, perdu de ma
souplesse en slalom.»

badminton A l'occasion de ses 30 ans

Le BC Tavannes, membre de l'Association Ouest de Badminton, fête
cette année ses 30 ans. Ce club, un des pionniers de la région, a
connu des heures de gloire.

En 1959 déjà, Léopold de Vicenti de-
venait vice-champion de Suisse junior. Il
fut imité, l'année suivante, par Fernand
Beuchat. En 1961, René-Jean Kaiser en-
levait le titre romand junior alors qu'un
certain Bruno Erard annonçait la couleur
en remportant le titre de champion natio-
nal des juniors. Ce même titre, Simone
Voirol allait également se l'approprier en
1968.

Dès ce moment, le BC Tavannes était
véritablement lancé. Il allait, pendant 10
ans, faire partie de l'élite nationale en
maintenant son équipe en ligue A et en
s'attribuant de nombreux titres indivi-
duels.

Il mit souvent, aussi son meilleur re-
présentant, Bruno Erard, à la disposition
de l'équipe nationale. La liste de ses suc-
cès nationaux et internationaux serait
trop longue à énumérer. Le titre de
champion de Suisse senior 1980 obtenu
en double mixte par Bruno Erard et Hedi
Hurst mérite toutefois d'être mentionné.
Et l'an dernier, le BC Tavannes a de nou-
veau été en vedette grâce encore à Bru-
no Erard, qui s'est adjugé le titre national
des seniors II.

DEPUIS 15 ANS

Toujours actif sur les courts, Bruno
Erard l'est aussi administrativement puis-
qu'il est président du BC Tavannes dé-
puis 15 ans ! C'est sous les deux thèmes
du sport et de l'amitié qu'il a voulu fêter
les 30 ans de son club. Notons égale-
ment que l'actuel capitaine de l'équipe-
fanion de Neuchâtel-Sports, Raymond
Colin, a fait ses premières armes à Ta-
vannes.

SUPERBE

Pour marquer le coup à l'image de son
histoire, le BC Tavannes a mis sur pied la
première «super-coupe» du badminton
helvétique. Cette nouvelle compétition,

qui s'est déroulée dans la magnifique
halle des sports de Tavannes, a mis aux
prises Moosseedorf , champion de Suis-
se, et Olympic Lausanne, tenant de la
coupe de Suisse. Les deux équipes
comptent dans leurs rangs la crème du
badminton helvétique. C'est dire que le
spectacle fut éblouissant.

Les joueurs bernois partaient favoris,
mais tout ne fut pas simple pour eux. Ils
ont du donner leur pleine mesure pour
justifier le pronostic. Un des grands mo-
ments de cette rencontre a été offert par
Thomas Althaus et Pierre Duboux, qui se
sont livré un duel sans merci. La vitesse,
la précision et les changements de jeux
incessants du Bernois ont finalement eu
raison de l'excellent technicien Duboux.

RÉSULTATS

BC Moosseedorf - BC Olympic
Lausanne 4 à 3. - Peter Gullner (B2) -
Paolo de Paoli (P) 15-6/1- 15/9-15 .
Thomas Althaus (A3) - Pierre Duboux
(A8) 15-9/12-15/15-10 ; Michael Al-
thaus (A7) - Yvan Philipp (A12)
15-5/10-15/14-18; Sylvia Luthy (P) -
Doris Gerstenkorn (A1 )
9-11/ 12-9/4-11; Th; Althaus et Iris
Kaufmann (A8) - P. Duboux et Francine
Carrel (B2) 15-13/ 15-9; M. Althaus et
P. Gullner - P de Paoli et Y. Philipp
15-6/ 15-4; Iris Kaufmann et Régula
Kaufmann (P) - D. Gerstenkorn et F
Carrel 12-15/ 11-15. PIB

Tavannes lance la super-coupe
Classements

Slalom de Parpan. - 1. Didier Bou-
vet (Fra) V33"03; 2. Ingemar Stenmark
(Sue) à 0"51 ; 3. Thomas Bùrgler (S)
à 0"68; 4. Kuralt (You) à 1"18; 5. Nils-
son (Sue) à 1 "19; 6. Tonazzi (Ita) à
1 "28; 7. Kohlbichler (Aut) à 1"36; 8.
Edalini (Ita) à 1"50; 9. Berthold (Aut) à
1"55; 10. Popangelov (Bul) et Zoller
(Aut) à 1"60; 12. Gaspoz (S) à 1"64;
13. Toetsch (Ita) à 1"67; 14. Pfeifer
(Aut) à 1 "71 ; 15. Mougel (Fra) à 1 "77.
Puis : 20. Julen (S) à 2"21 ; 21. Zurbrig-
gen (S) à 2"32; 30. Hangl (S) à 3"38.
69 partants, 38 classés.

COUPE DU MONDE. - Mes-
sieurs. - Général : 1. Peter Wirnsber-
ger (Aut) 130 points. 2. Marc Girardelli

(Lux) 109. 3. Ingemar Stenmark (Sue)
102. 4. Mùller (S) 99. 5. Zurbriggen
(S) 84. 6. Krizaj (S) 75. 7. Nilsson (Sue)
et Petrovic (You) 68. 9. Resch (Aut) 67.
10. Strolz (Aut) et Andréas Wenzel
(Aut) 66.

Slalom: 1. Nilsson 68. 2. Stenmark ,
Paul Frommelt (Lie) et Krizaj 60. 5. Pe-
trovic 50. 6. Kohlbichler 42.

Par nations: 1. Suisse 1248 (582 mes-
sieurs + 846 dames). 2. Autriche 1064
(633 + 431). 3. RFA 517 (112 + 405).
4. Italie 462 (355 + 107). 5. Suède 266
(247 + 19). 6. Yougoslavie 241 (172 +
69).

Au Lignon/Genève, les finales des
championnats de Suisse juniors ont réu-
ni une quarantaine de boxeurs, devant
300 spectateurs; environ. Les résultats:

Mouche : Santiago Bôtscherli (Ber-
ne) bat Karil Zimmermann (Châtelaine)
aux points. Plume: François Ventruto
(Genève) bat Stefan Sterchi (Bôdeli)
aux points. Légers : Nicolas Bron
(Nyon) bat Christophe Perret (Yverdon)
aux points. Surlêgers : Jean-Claude
Meuret (Berne) bat Christophe Kunz
(Villeneuve) k.o. technique 2e. Wel-
ters : Roger Maas (Nyon) bat Vincent
Rebetez (Tramelan) arrêt 2e. Surwel-
ters : Heiko Cornelson (Thoune) bat
Stéphane Clavel (Martigny) k.o. techni-
que 1er. Moyens : Christian Froidevaux
(Porrentruy) bat Giuseppe Lauria (Rors-
chach) aux points. La finale des coq
entre Yvan Bavaud (Genève) et
Christophe Morard (Sion) aura lieu mer-
credi à Berne.

boxe

Champion de Suisse
des juniors

tennis Champion reconnaissant

Ivan Lendl, vainqueur du Mas-
ters et sacré champion du monde,
a tenu à rendre hommage à son
entraîneur, l'Australien Tony Ro-
che, auquel il attribue les grands
progrès qu'il a accomplis en 1 985.

« Roche m'a superbement entraî-
né, tant dans le domaine technique
que tactique en 1985. C'est grâce à
lui que j'ai notamment amélioré
mon jeu d'approche au filet et que
je me suis mué en attaquant». Et'
d'ajouter: «Lorsque je me suis séparé
de Wojtek Fibak (son ancien entraî-
neur polonais), je souhaitais trouver
un coach qui soit, d'une part, de
nationalité australienne, ceci afin
de bien me conseiller sur l'herbe, où
je n'ai jamais vraiment brillé, et
d'autre part gaucher, afin que je
puisse être plus efficace contre
John McEnroe. J'ai eu la chance de
m'entendre avec Tony Roche, qui
remplissait ces deux conditions
fondamentales».

«Parmi toutes les victoires que
j'ai obtenues en 1985, mon succès
en trois sets contre McEnroe en fi-
nale des Internationaux des Etats-
Unis est certainement celui qui m'a
fait le plus grand plaisir. Désormais,
je vise les deux épreuves du Grand
Chelem qui manquent à mon palma-
rès. Wimbledon et l'Open d'Austra-
lie, sur gazon. Pour les gagner, je
vais intensifier encore ma prépara-
tion avec Tony Toche», a-t-il conclu.

DOUBLÉ POUR MARTINA

L'Américaine Martina Navratilova, déjà
victorieuse à Washington, a remporté le
tournoi féminin de Worcester (250 000
dollars) . Mais ce ne fut pas sans peine.
Elle a dû aller aux trois sets face à l'Alle-
mande Claudia Kohde-Kilsch, qui lui a
offert une résistance remarquable. Marti-
na Navratilova a ensuite enlevé le double
en compagnie de Pam Shriver. Elle a
ainsi touché, pour ses deux succès, un
chèque de 48 000 dollars.

Hommage de Lendl à Roche

athlétisme

Evelyn Ashford, championne
olympique et détentrice du record
du monde du 100 m féminin, va faire
sa rentrée, le 8 février , à l'occasion
de meeting indoor à East Rutherford
(EU). Se préparant aux joies de de-
venir maman (sa fille a, aujourd'hui ,
6 mois), Evelyn Ashford n'avait plus
participé à aucune compétition de-
puis la fin des Jeux olympiques de
Los Angeles.

Rentrée d'Evelyn

Foot de salle
Le temps n'est pas arrivé des suprêmes déman-

geaisons footballistiques, récompense d'un frus-
trant carême d'une longueur aussi inusitée qu'im-
pitoyable. La sagesse étant de savoir se contenter
de ce qu'on a, le football en salle doit être pris
pour ce qu'il est, une poire pour la soif. Les deux
tétines de cet aimable divertissement permettent
d'une part d'avoir joueurs et public bien au chaud,
d'autre part de chatouiller le ballon, ce qui est
mieux que rien.

Où l'on ne marche plus, c'est lorsqu'on nous dit
que certains clubs cherchent par ce moyen à ren-
flouer leur caisse car s'ils en sont déj à à dénaturer
ce qui ne devrait être qu'un délassement, la porte
est ouverte aux pires abus, pour ne pas dire au
massacre tout court. Le jeu en salle est dangereux
en soi. Le risque de graves blessures est perma-
nent.

Cela revient à dire que, lorsqu'on ne jouera plus
que pour le fric, il s'agira de tenir quelques ambu-
lances en permanence. Or, il paraît que la FIFA
concocte un projet de championnat du monde de
football en salle. Ni plus ni moins! Ce serait le
retour au temps des Romains, les salles devenant
arènes avec, en plus, la participation active des
spectateurs. L'imagination au pouvoir c'est bien,
mais la FIFA est en avance pour en être au délire.

Si le football en salle exige des athlètes un
temps d'adaptation, il en va de même pour les
arbitres. Pour eux, l'économie de mouvements
devra être compensée par une connaissance ap-
profondie des chinoiseries en tout genre. Ici, un
arbitre peut être carrément effacé des listes et v

c'est M. Gaechter, de Suhr. Ce digne homme,
directeur de son état, possède en effet une expé-
rience nulle du foot, pour ne l'avoir pas pratiqué

DIFFÉRENT. - Autre ambiance, autre jeu.
(ASL)

au temps de junior et n'avoir joué qu'en vétéran.
Malheureusement, cet homme compense ce man-
que d'exercice par une attitude narquoise irritant
les joueurs. Il nous a nargués sans arrêt, si bien
que nous nous sommes énervés, ont dit les gens
de Renens.

Roger Wehrli, son «ennemi intime », n'en sera
pas étonné. Il doit y avoir là comme un problème
pour le «boss» Scheurer.

A. EDELMANN-MONTY

Victoire du Toulonais Schneider

LA DERNIÈRE. - Une dernière victoire de Patrick Schneider sur la neige du Chanet avant de partir
pour la Méditerranée. (Avipress-Treuthardt)

cyclocross Omnium neuchâtelois au Chanet

Patrick Schneider n'a pas
déçu ses partisans. Au Chanet,
sous la pluie et sur un parcours
enneigé et boueux, le nouveau
membre du groupe ASM Toulon
a dominé la troisième et dernière
manche de l'Omnium neuchâte-
lois. Du même coup, le coureur
du V. -C. Vignoble a terminé en
tête du classement général de
cette épreuve.

Le double succès de Patrick Schnei-
der (23 ans) n'est pas une surprise. Il
était attendu, après sa victoire dans la
deuxième manche, de même que la
deuxième place finale du Payernois Do-
minique Favre, qui, vainqueur de la 1re
manche (Schneider n'y avait pas pris
part), a terminé troisième dimanche.

C'était la première course - et donc
la première victoire ! - de Patrick
Schneider sous le nom de l'ASM Tou-
lon, ce groupe qui prépare de jeunes

coureurs talentueux désireux de devenir
professionnels.

Son jeune frère Pascal (18 ans) a
également quitté le V.-C. Vignoble pour
d'autres cieux. Il a adhéré au V. -C. Ai-
glon dont fait notamment partie le «cy-
clocrossman» Pascal Richard. En se
confiant aux bons soins de l'entraîneur
Cheseaux, Pascal Schneider espère, lui
aussi, faire carrière dans une spécialité,
qui, en Romandie, commence à sortir
de l'ombre.

Troisième manche

Cadets. - 1. Fabien Stahl (Francs-
Coureurs - La Chaux-de-Fonds) 1 pt;
2. C. Vuille (Francs-Coureurs 2; 3. P.
Basilico (Littoral) 3.

Juniors - Amateurs - Cyclospor-
tifs. - 1. Patrick Schneider (ASM Tou-
lon) 1 pt; 2. Jacques Dufour (Roue
d'Or - Renens) 2; 3. Dominique Favre
(Payerne) 3; 4. G. Froidevaux (Francs-
Coureurs) 4; 5. A. Vantaggiato (Litto-

ral) 5; 6. Ch. Eggenschwiler (Delé-
mont) 6; 7. D. Basilico (Littoral) 7; 8.
T. Schopfer (Littoral) 8; 9. J.-J. Des-
ponds (Orbe) 9; 10. G. Probst (Litto-
ral) 10.

Classement final

Cadets. - 1. Fabien Stahl (Francs-
Coureurs) 3; 2. Cédric Vuille (Francs-
Coureurs) 3; 3. Pascal Basilico (Litto-
ral) 6.

Juniors - Amateurs - Cyclospor-
tifs. - 1. Patrick Schneider (ASM Tou-
lon) 2; 2. Dominique Favre (Payerne)
3; 3. Jacques Dufour (Renens) 5; 4. C.
Eggenschwiler (Delémont) 6; 5. A.
Vantaggiato (Littoral) 8; 6. G. Froide-
vaux (Francs-Coureurs) 9; 7. D. Basili-
co (Littoral) 11 ; 8. T. Schopfer (Litto-
ral) 15; 9. J.-J. Desponds (Orbe) 16;
10. G. Probst (Littoral) 18; 11. C. Joli-
don (Littoral) 19; 12. S. Boillat (Trame-
lan) 21.



1 REGATA: HHH
UNE AFFAIRE
DU TONNERRE! m

ancienne voiture. Quelle que soit sa valeur, nous |,,.,,., \è§~~ j^""-̂  ̂Xŝ ^^^5
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- compositeurs typographes
- imprimeurs offset
- imprimeurs typo-offset

Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 a

1 Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise y 
j

Nous désirons engager

un(e) apprenti(e)
de commerce

pour début août 1986.
Formation assurée dans les différents
secteurs de notre entreprise.
Horaire libre.
Lieu de travail : Corcelles. «6876 -40

MESELTRON S A
l P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tel . 038 31 44 3 3 J

! | emploi m ̂ ¦-"¦«¦"̂
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IlOi f3r SERVICE SA I

i Nous engageons pour début août 1986: ;J

I cpprenti(e) employé(e) de bureau 1
[..; Les candidats(es) intéressés(ées) sont priés(ées) de fc / j
i ri faire leurs offres écrites à : ;".-•

Il LIBRE EMPLOI SERVICE £w
> rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel 448699 40 ? H

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

CAUSE DOUBLE EMPLOI 1 frigo Bosch 3
étoiles, bon état. 200 fr.; 2 pneus d'hiver sur
jantes 155 SR 13 100 fr Tél. dès 17 h (038)
33 59 73. 447283 61

POUSSETT E DE CHAMBRE ancienne avec
voile et literie, 500 fr. Tél. 31 92 32. 267895 61

VÉLOMOTEUR ALPA 2 vitesses manuelles.
650 fr Tél. (038) 551391. 447093-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques foui
autonettoyant gril fenêtre marque BBC état neuf.
500 fr. Tél. 24 72 67 447241.61

La Permanence de la Servette
à Genève
désire engager un

physiothérapeute
diplômé

Nationalité suisse ou permis C.
Faire offre détaillées à
CP. 2 - 1211 Genève 7. 448842 36 Cherchez-vous une ^ B j f t f f S »jeune tille au pa~ir? :''i'̂,.̂| m

Nous pouvons vous T^̂ T»proposer une jeune 1 U m
fille baisse alémanique (\ §
pour la rentrée d' avri lT \ \ ¦¦

Elle travaillera chez vous w M
?¦', à 2S heures par semaine. -̂  J
Pendant son temps libre , 1\Jm
el le fréquentera des Lt/Bcours de françaTs wStm
et de culture générale. M M
Demandez sans engagement .» ¦

_ notre documentation au 9*4 i

ou 031 2W6 96 ̂ ^^^^/446n5-38J

M HASLER FRÈRES S.A. ¦ ROI
| société active depuis plusieurs dizaines d'an- IfcJ ^̂nées dans les équipements industriels pour le ^̂ ^̂ ^̂f. ¦ ¦_ ¦ -<.: '-. dosage, pesage et la manutention des maté- î i M

s ¦- ¦ riaux en vrac, désire renforcer son équipe et
-r-- ; ;  engagerait un

I MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
'>- f Un travail varié et très autonome comme spécialiste de la mise
\' '̂ -} ': au point de nouveaux produits de dosage, du prototype aux
K̂ fflrj essais finaux. f
ffistà Le succès dans ce poste est assuré si vous avez une bonne
:;;,'"¦ , habileté à rechercher des solutions, à les exécuter personnelle-
j. ; : i ment sur notre parc de machines, en collaboration avec nos
ffîwê ingénieurs de développement.
fJiV ' • Un intérêt pour l'électronique de commande est absolument
«M& indispensable.
& V 3 Selon convenance, la responsabilité de notre stand d'essais
ffi§5 est prévue à brève échéance.
| "-..-¦ Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
Éâpj HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE)
llprS <fi (038) 41 37 37. 448723 36

r̂ ftKLrrgrfTgQ^T^., agaaagaggaaagaaaaiJN

pjn Fontainemelon | i

un(e) M
î j  apprenti(e)
| cuisinier(ère) |

(j  Entrée: début août 1986. [ j

[ Possibilité de loger sur place. f\ î

^ 
Pour d'autres renseigne- | ;

S ments, veuillez téléphoner au ^ ,

| 
(038) 53 29 31. 448840,0 

|j
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A remettre pour raison de santé

Pressing -
Nettoyage chimique

à l'ouest de Neuchâtel.
Commerce bien installé.
Bonne affaire à enlever rapidement.
Pour traiter Fr. 45.000.—.
Offres sous chiffres G 28-300038
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 445577 62

Jeune fille (18 ans),
diplôme d'

aide en
pharmacie
cherche place
d'assistante médicale
pour août 86.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
Jl 154. 447312-38

Dame
de confiance,
cherche travail
auprès des personnes
âgées les jour pour
soins, ménage divers
ou la nuit comme
veilleuse.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
LC 78. 447014 38

ATTENTION
( ACHÈTE
Etablis d'horloger
anciens, pendules
et montres.

Tél. (032)
25 34 54. 446207 -44

jeune nomme 6x> ans

CFC mécanicien
de précision
souple, dynamique
bilingue, cherche
changement de
situation. Ouvert à
toutes propositions.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BA 146. 447238 38

Wir suchen per sofort fur 3 Monate
oder mehr

Verkâufer/innen
mit Praxis im Verkauf von Môbel und
Teppichen.
Salar nach Vereinbarung.
Arbeitsort : Marin/NE.
Telefonieren Sie uns
Tel. (038) 53 32 22 (verlangen Sie
bitte Hr. Dominique Seiz).4as763 36

Petite entreprise du Littoral cherche

paysagiste
diplômé ou jeune homme Suisse de
18 à 25 ans portant intérêt à ce métier.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres JC 112. 447132 3e

COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
engage ouvriers avec CFC

1 contremaître
4 menuisiers d'établi
1 machiniste
4 menuisiers poseurs

avec permis de conduire.
Ouvriers sans permis de travail exclus.
Faire offre à la Coopérative de
Menuiserie, Tunnels 45, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 64. 448879 36

Médecin cherche

laborantine
à mi-temps.

Adresser offres écrites à LK 156
au bureau du journal. 448892 -36

/ \
A la recherche

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

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

270958 36

fr.»--.—„ )

Particulier, résidant à Neuchâtel,
cherche

femme de ménage
2 fois 3-4 heures par semaine.

Veuillez téléphoner au
(038) 51 34 19, à partir de 17 h.

447316-36

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

Nous cherchons
pour entrée immédiate un jeune

OUVRIER
de fabrique comme remplaçant du-
rant une période de 4 mois.

EPIDOR S.A.
Fabrique de pâtes alimentaires
3236 Gampelen
Tél. (038) 83 16 55 448872 36

Café-restaurant engage:

employée
ou aide de bureau

à temps partiel.
Entrée mars 86.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DC 148. 447297 36

ON CHERCHE pour notre bureau d'Es-
tavayer

employé(e) de commerce
de préférence bilingue.
Engagement tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à:
Bureau d'architecture
J.-V. Chanez & R. Disrens S.A.
Rue du Camus 2
1470 Estavayer-le-Lac. 445172 36

Nicole M.-J., confiserie
Treille 9. tél. 25 17 70

cherche pour tout de suite
ou à convenir un

confiseur 46454 35

NEUCHATEL
• FRIBOURG

désire engager pour le restaurant de son
MMM MARIN-CENTRE

¦ ¦ ¦ 'cuisinier | \
L â

' X
Titulaire du certificat fédéral de capacité.

Nous offrons :
- place stable
- soirées et dimanche libres

<• - semaine de 42 heures
K - nombreux avantages sociaux «88i0.36

ysWi Monteur d'appareils
^  ̂électroniques et

télécommunication
Long mandat - Excellent salaire
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Nous engageons :

JEUNE FILLE
sachant taper à la machine, polyvalente,
pour seconder nos collaborateurs des ser-
vices administratifs et techniques.
Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire à :
SPONTA S.A. - Levage, manutention
2017 BOUDRY 448187-36

Atelier de mécanique
à Valang in, cherche

un fraiseur
un tourneur
sachant travailler
seul.

Tél. 36 12 88.
447143-36

-/CTR ) 
Nous cherchons pour notre usine de G ALS à 10 km
à l'est de Neuchâtel

dessinateur(trïce)
pour notre bureau de construction électronique.

Nos activités : Systèmes spéciaux.
- Matériels pour la recherche spatiale
- Prototypes
- Travaux variés et intéressants

Les intéressés sont priés de faire leurs offres à:
CIR - Direction technique, 2076 GALS ̂ 448653-36

Ecriteoux en vente o l'Imprimerie Centrale

2 PNEUS NEUFS Goodyear 155/12. 100 fr.
Tél.'25 90 28. 447291.61

SKIS ALPIN RACING 2002 195 cm. fixations
Salomon 737 250 fr. : skis Volkl Zébra junior
175 cm, fixations Look V 57, 1 50 fr. tél. (038)
25 90 28. 447292-61

TRAINS ÉLECTRIQUES : Marklin. Hag. Buco,
anciens ou récents. Tél. (038) 53 36 83 du
25 73 07. 447306 -62

BÔLE. MAGNIFIQUE 5% pièces rénové, gara-
ge, 1300 fr. charges comprises. Tél. 42 57 35 ou
31 31 57. 447141 e;

TOUT DE SUITE A LA NEUVEVILLE apparte-
ment 3 pièces, location 637 fr. charges + place
de parc comprises. Tél. dès 11 h 00 (032)
85 14 93 dès 19 h 00 (038) 51 38 25. 447284 63

4 PIÈCES POUR MI-FÉVRIER ou date à
convenir à Neuchâtel. tout confort. 1050 fr. +
chauffage. Tél . 25 24 49, le soir. 447305.63

BOUDRY. GRAND 4% PIÈCES libre dès le
1 er avril, 1000 fr. + 150 fr. tél. 53 24 31.

447055-63

CENTRE VILLE ÉPANCHEURS 1 2'A pièces,
ascenseur , cuisine aménagée, douche, libre tout
de suite 790 fr. + charges. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres NM 158 447300 63

FAMILLE CHERCHE LOGEMENT à la cam-
pagne. Loyer modéré. Tél. (038) 53 18 96.

448841.64

CHERCHE 3 PIÈCES entre Peseux et Hauteri-
ve, loyer modéré. Tél. 33 60 73 dès 18 h 30.

447294-64

URGENT CHERCHE CHAMBRE pour jeune
fille à Bevaix. Tél. 36 15 40. 447307.64

DAME ÂGÉE CHERCHE 1 personne retraitée,
pour vivre avec elle et aider â faire le ménage.
Gage selon entente. Adresser offres écrites à HG
152 au bureau du journal. 448856-65

JEUNE HOMME. 21 ANS. permis de condui-
re, cherche travail , tout de suite ou à convenir.
Tél. 63 24 88. 447108 66

RETRAITÉS CHERCHENT nettoyages tous
genres - bureaux - immeubles , etc.
Tél. 53 18 05, le soir. 4471 eo 66

JE R E P A S S E  A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10. 18 h. 447178 66

CHERCHE HEURES DE M ÉNA GE.
Tél. 24 40 78. 447289-66

JEUNE DAME CHERCHE à faire heures de
ménage. Tél. (038) 24 06 28. 447275.66

DAME CHERCHE TRAVAIL pour quelques
heures le soir nettoyage ou au pièce.
Tél. 33 66 32 dès 18 h 30. 447287 66

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile dans
n'importe quelle branche. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres KJ 155. 447304.66

DONNERAIS LEÇONS GUITARE à débu-
tants Tél. (038) 25 52 40. 447174-67

ULLI, ÉCHANGÉE ALLEMANDE, cherche fa
mille d'accueil bénévole jusqu 'en juillet.
Tél. 31 42 72 44731967

MUSICIENS: JE CHERCHE bon pianiste, âge
moyen, ainsi qu'un chanteur-bassiste ou autre
instrument , pour formation trio ou quartette,
musique rétro (tous styles). Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres G F 151. 447274.67

VALAIS STATION DE SKI cherchons demoi-
selle pour s'occuper d'une fillette 4 ans. Pas de
travaux ménagers. Possibilité d'apprendre alle-
mand. Renseignements tél. (038) 24 25 69 ou
(027) 61 14 31. 447293-67

QUI ADOPTERAIT CHIENS croisés berger
allemand, labrador, appenzellois. saint-bernard.
jeunes chats et adultes. Refuge SPA .
tél. 41 23 48. 447188 69

BUREAU, CHAISE, lustre le tout Louis XIII.
Tél. 24 35 48. 447262-61

SALOMON SX 90. taille 43-44 (355) + détec-
teurs racco, 1 V4 saison. Tél. (038) 31 34 44.

447286 61

COMPLET HOMME pure laine, beige, neuf,
petite taille, à enlever pour 95 fr. Tel 33 74 21

447269-61

TABLE DE TÉLÉVISEUR, métallique, à roulet-
tes. réglable, à enlever pour 60 fr Tél. 33 74 21.

447268 61

ORDINATEUR SX 64 (commodore portable)
neuf + 30 disquettes doc et cour. 1100 fr. Tél.
33 23 50, repas. 447 310-61



P;jj| basketball L'activité en pays neuchâtelois

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS - PULLY 92-79 (48-37)
L'hiver semble convenir aux protégés de Fernandez qui vien-

nent d'accrocher Pully à leur palmarès, après en avoir fait de
même de Fribourg Olympic, Lucerne et Birsfelden ! On se sou-
vient qu'au match aller . Union avait essuyé sa plus sévère
défaite (30 points ) face à l'équipe vaudoise.

Wavre et Siviero étaient alors au ser-
vice militaire et V. Crameri et Lambelet
n'étaient pas du voyage.

RÉVEIL

Cette fois le début de la partie fut
pénible (4-11 à la 5me minute) mais
un tir à 3 points de Lambelet sonna le
réveil des Neuchâtelois qui assénèrent
un véritable K. -O. à leurs adversaires
entre la 6me minute et la 11 me
(20-7). Siviero se déchaîna comme un
diable, inscrivant à lui seul 1 2 points
durant cette période. A la mi-temps.
Pully avait repris un peu d'espoir en

revenant à 11 points de son adversai-
re.

En seconde période, comme elle
l'avait fait une semaine auparavant
contre Birsfelden , Union fit le « break»
en 5 minutes, portant son avance à
20 points (62-42) grâce, notamment,
à Lambelet et Siviero, très en verves.
Un léger relâchement en fin de partie
permit aux Pulliérans de revenir à
10 points à.la 35me.

UN PEU D'AIR

L'entraîneur Fernandez fit alors ren-
trer successivement Ducrest, Bongard

et D. Crameri qui maintinrent le résul-
tat en faveur de leur équipe.

Notons les 39 points réussis par le
distributeur de Pully, Groth, joueur de
petit gabarit mais diablement efficace !

Avec 10 points en 12 rencontres .
Union respire un peu mieux qu'il y a
un mois. Mais il serait faux de s'endor-
mir sur ses lauriers car il reste encore
16 pts en jeu jusqu 'à la fin de la sai-
son.

Prochaine échéance : Union se
rendra à la fin du mois à Vernier. Tout
est possible.

Union Neuchâtel - Pully
92-79 (48-37)

Union : Errassas (5), Lambelet
(22), Ducrest, Boetds (5), Crameri V.
(9), Forrer (10), Crameri D.' (2), Wa-
vre (8), Siviero (30), Bongard (1).
Entraîneur: Fernandez.

Arbitres : MM. Contant et Mariotti.
Notes : Panespo, 50 spectateurs.

Union sans Monsutti mais avec Du-
crest dont c 'est la rentrée. Faute tech-
nique à Siviero (5me) et à Groth
(24me). - Au tableau: 5me 4-11;
10me 25-14; 15me 35-23; 25me :
58-41 ; 30me : 70-52; 35me: 78-68.

CLASSEMENT
1. Birsfelden 12 10 2 20 1098- 915
2. Vevey 12 9 318 1042- 889
3. Fribourg 13 9 4 18 1073- 924
4. Lugano 12 8 4 16 914- 852
5. Monthey 11 8 3 16 864- 798
7. Union 12 5 7 10 899- 924
8. Pully 12 4 8 8 1038-1103
9. Lucerne 1 1 2  9 4 789- 924

10. Massagno 12 2 10 4 836- 985
11. SF Lausanne 12 2 10 4 896-1107
12. Chêne retrait d'équipe

Union juniors persévère

Foire d'empoigne en IIe ligue
Rien n'est joué d'avance en Ile ligue,

car tout le monde peut gagner contre
n'importe qui.

Ainsi, Peseux bat Fleurier qui vient de
donner une véritable leçon à Val-de-Ruz ,
pratiquant un basket en dents de scie. Les
Fleurisans, après avoir connu une baisse
de régime à la fin du premier tour, se
mettent à malmener leurs adversaires. Ja-
cot n'est pas étranger à cette période eu-
phorique. Val-de-Ruz en fit la cruelle ex-
périence. Seul Maillard évita le naufrage.

Sauvain fut méconnaissable (2 pts!), Krà-
henbuhl très travailleur, mais brouillon.

Fleurier voulait absolument éviter le piè-
ge tissé par Marin. Il empoigna la partie en
calculateur, à un rythme de sénateur. Les
Marinois, surpris, réagirent trop tard.

Val-de-Ruz, défait, ne pouvait se per-
mettre d'aligner un nouveau revers, face à
Corcelles. Dans une rencontre difficile où
les nerfs furent mis à rude contribution, le
moins nerveux a gagné. A cette occasion,
les coéquipiers de «Crayon» retrouvèrent
leur homogénéité. En pratiquant une tacti-
que particulière (deux distributeurs), ils
déboussolèrent Corcelles dont Virtic (37
pts) fut l'homme le plus en vue.

Arm C. (16), Jordi (13), Arm J. (11)
firent leur possible, mais la défense ne se
montra pas dans son meilleur jour. Malgré
les 59 fautes sifflées, la rencontre se dé-
roula dans un bel esprit (engagement
physique à l'extrême).

Côté Val-de-Ruz , relevons le regain de
forme de Picci (14), Sunier (16), Sauvain
(15), Krahenbùhl (21 ) et Maillard (16),
toujours aussi diabolique.

Résultats : Marin - Fleurier 68-86;
Fleurier - Val-de-Ruz 81-60 (39-31),
Corcelles - Auvernier II 84-41 ; Val-de-
Ruz - Corcelles 85-79; Corcelles - Chx-
de-Fds Il: non enregistré.

Dernière constatation : Auvernier II n'y
croit plus et commence son «chemin de
croix».

CLASSEMENT
1.Chx-de-Fonds I 9 8 1 017 855-540
2. Fleurier 10 6 0 4 12 731-712
3 Université 9 6 0 3 12 517-447
4. Val-de-Ruz 10 5 0 510 785-746
5 Corcelles 10 4 2 410 760-717
6 Peseux 8 4 0 4 8 536-548
7. Marin 9 3 1 5  7 555-665
8 Auvernier II 10 2 0 8  4 622-864
9. Chx-de-Fonds Il 8 2 0 6 4 452-574

Classement tenant compte des confron-
tations directes.

Arbitre impitoyable en III e ligue dames
ĵ|| volleyball Résultats surprenants en championnat neuchâtelois

En llle ligue féminine, le chassé-croisé auquel se livrent, depuis le début de
saison, Neuchâtel-Sports III et Les Ponts-de-Martel a tourné à l'avantage
des filles de S. Pfund. Corcelles-Cormondrèche, en arbitre impitoyable a,
en effet, nettement battu la formation de L. Miserez. Le succès des filles
chères à M.-L. Colomb était presque attendu, après l'excellente prestation
réussie dans leur dernier match contre Les Ponts-de-Martel.

Lors de la seule rencontre de Ile ligue
féminine de la semaine, entre Neuchâtel-
Sports Il et Colombier II, les joueuses de
Cattin ont affiché, au Panespo, une nette
supériorité face à celles de Veuve. La res-
ponsable de Colombier confiait après la
rencontre, qu'elle ne pouvait expliquer
sur-le-champ l'ampleur de la défaite
(0-3). En F5, les succès de Marin et de La
Sagne permettent à ces deux équipes de

garder la deuxième place et de rester à
l'affût d'dto éventuel faux pas du leader
Saint-Biaise.

Chez les juniors A féminins (groupe 1 ),
première défaite cette saison du grand fa-
vori, Bevaix, qui, après avoir remporté lun-
di à Gorgier, sur Neuchâtel-Sports, un
match en retard, a concédé sa première
défaite au Mail, face à Uni-Neuchâtel. Ce
succès des protégées de G. Montandon

permet aux universitaires de revenir à la
deuxième place, à deux longueurs de Be-
vaix qui ne peut plus se permettre de faux
pas. En JFA2, bon résultat des Cerisiers
sur GS Marin.

En 3e ligue masculine, groupe A, dou-
ble victoire de Marin III qui a joué deux
matches la semaine dernière. Ces succès
permettent à la formation de R. Ruegg de
se hisser à la première place, en compa-
gnie... d'une autre formation de Marin!

Dans ce groupe, il est important d'oc-
cuper une place dans le haut du classe-
ment et de rester à l'affût dans le cas où
Marin I n'arriverait pas à être promu en

première ligue. On relèvera également le
double succès des équipes de Bevaix. De-
puis la reprise du championnat, les
joueurs du président R. Dubois ont réussi
l'exploit de marquer le maximum de 10
points en cinq rencontres. Cela à la veille
du grand match de vendredi, au collège à
Marin, match que Bevaix II jouera contre
le leader Marin III et qui nous donnera
une vision plus nette de la situation.

Dimanche au Panespo, dès 8 h, aura
lieu le deuxième tour du championnat des
juniors B. M. Y.

PREMIÈRE DÉFAITE. - Encore victorieuses de Neuchâtel-Sports ici, les
juniors de Bevaix (en blanc) ont subi leur première défaite de la saison, face
à celles de l'Uni. (Avipress-Treuthardt)

Résultats du 13 au 18 janvier
F2: Ntel-Sports U - SFG Colombier II 3-0

(15-5 15-5 15-2).
F3: Cressier-L.I - Cerisiers-G. 3-2 (7-15

14-16 15-10 15-11 15-9) : Ntel-Sports III - Cor-
celles-C.I 1-3 (13-15 10-15 15-3 11-15): Chx-de-
Fds II - Uni Ntel II 1-3 (12-15 4-15 15-1 7-15).

F5: Le Locle n - Marin II 1-3 (3-15 15-12 7-15
12-15): Boudry - Les Geneveys-s.-C. 1-3 (15-12
15-17 7-15 11-15) ; St-Blaise - Corcelles-C. H 3-1
(15-2 11-15 15-2 16-14) : Cresier-L. m - La Sa-
gne 0-3 (6-15 14-16 11-15).

JFA1: Bevaix - Ntel-Sports 3-1 (15-11 15-3
8-15 15-5); Uni Ntel - Bevaix 3-2 (15-4 6-15 15-6
8-15 15-10) ; Colombier I - Ntel-Sports 3-0 (15-7
15-5 15-2) ; Chx-de-Fds - Le Locle 3-0 (15-8 15-7
15-5).

JFA2: Cerisiers-G. - Marin 3-2 (15-4 9-15
15-8 14-16 15-10).

M3A: Bevaix H - Sporeta 3-1 (11-15 15-3
15-10 15-3); Chx-de-Fds II - Marin DJ 1-3 (15-5
12-15 5-15 9-15) ; Marin m - Colombier UI 3-1
(15-17 15-7 15-10 15-12).

MSB : Boudry - Cortaillod 3-0 (15-8 15-9
15-9) : Val-de-Ruz H - Ntel-Sports D" 1-3 (14-18
8-15 15-8 14-16) ; St-Aubin II - Les Geneveys-
s.-C. 1-3 (7-15 14-16 16-14 8-15); Savagnier -
Val-de-Travers 3-1 (13-15 15-12 15-8 15-11);
Bevaix I - Corcelles 3-0 (15-12 15-11 15-13).

JMA : Ntel-Sports - Chx-de-Fds 1-3 (15-8
6-15 10-15 2-15) ; Colombier - Le Locle 0-3 (2-15
7-15 9-15).

Classements au 18 janvier
2e LIGUE FÉMININE

j. g. p. pts sets
L Aneps 9 8 1 16 26-10
2. Bevaix 9 7 2 14 24- 8
3. Le Locle I 9 6 3 12 22-15
4. Ntel-Sports II 10 6 4 12 21-16
5. Chx-de-Fds I 9 4 5 8 14-19
6. Colombier II 10 4 6 8 18-24
7 Savagnier 9 1 8 2 11-26
8. Marin I 9 1 8  2 8-26

3e LIGUE FÉMININE
j. g. p. pts sets

1 Ntel-Sports III 9 8 1 16 25-5
2. Pts-de-Martel 8 7 1 14 21-5
3. Uni Ntel II 9 6 3 12 19-16
4. Chx-de-Fds II 9 5 4 10 18-16
5. Cressier-L. I 9 4 5 8 14-20
6. Corcelles-C. I 9 3 6 6 14-20
7. Cerisiers-G. 9 2 7 4 15-23
8. Val-de-Ruz 8 0 8 0 3-24

4e LIGUE FÉMININE
I g p. pts sets

1 Ancienne 9 8 1 16 26- 8
2. Bellevue 9 8 1 1 6  25-11
3. Peseux 9 6 3 12 22-13
4. Val-de-Travers 9 5 4 10 17-18
5. Colombier III 9 3 6 6 16-20
6. Cortaillod 9 3 6 6 16-21
7. Cressier-L II 9 2 7 4 12-24
8. Saint-Aubin 9 1 8  2 7-26

5e LIGUE FÉMININE
j. g. p. pts sets

1. Saint-Biaise 9 9 0 18 27- 2
2. Marin II 9 6 3 12 20-15
3. La Sagne 9 6 3 12 20-15
4. Geneveys-s/C. 9 5 4 10 17-16
5. Corcelles-C. Il 9 4 5 8 18-17
6. Cressier-L. III 9 3 6 6 13-21
7. Boudry 9 2 7 4 12-22
8. Le Locle II 9 1 8  2 5-24

JUNIORS A FÉMININ (GROUPE 1)
j. g p pts sets

1 Bevaix 5 4 1 1 2  14- 6
2. Uni Ntel 5 3 2 10 10- 8
3. Colombier I 4 3 1 8 10- 3
4. Chx-de-Fds 4 3 1 6 10- 5
5. Ntel-Sports 5 1 4 4 5-12
6. Le Locle 5 0 5 0 0-15

2e LIGUE MASCULINE
j. g. p. pts sets

1 Marin 9 9 0 18 27-3
2. Le Locle I 9 7 2 14 23-16
3. Chx-de-Fds I 8 5 3 10 18-12
4. Ntel-Sports I 9 3 6 6 13-20
5. Val-de-Ruz I 8 2 6 4 12-21
6. Saint-Aubin I 9 0 9 0 6-27

3e LIGUE MASC. (Gr. A)

j g p pts sets
1. Marin II 2 2 0 10 6-2
2. Marin III 2 2 0 10 6-2
3. Le Locle II 2 1 1 6  5-5
4. Uni Ntel 2 1 1 6  4-5
5. Bevaix II 2 2 0 4 6-2
6 Sporeta 2 0 2 2 3-6
7. Colombier III 2 0 2 2 2-6
8. Chx-de-Fds III 2 0 2 0 2-6

3e LIGUE MASC. (Gr. B)
j. g p. pts sets

1 Bevaix I 3 3 0 6 9-1
2. Ntel-Sports II 3 3 0 6 9-3
3. Boudry 3 2 1 4  6-3
4 Savagnier 3 2 1 4  8-5
5. Geneveys-s/C. 3 2 1 4  7-6
6. Val-de-Ruz II 3 1 2  2 4-6
7 Val-de-Travers 3 1 2  2 4-6
8. Saint-Aubin II 3 1 2  2 4 7
9. Cortaillod 3 0 3 0 3-9

10. Corcelles 3 0 3 0 1-9

JUNIORS A MASCULINS
j g. p. pts sets

1. Le Locle 8 8 0 16 24- 0
2. Chx-de-Fds 8 6 2 12 18- 9
3. Ntel-Sports 7 3 4 6 10-15
4 Colombier 8 2 6 4 10-19
5. Saint-Aubin 7 0 7 0 2-21

JUNIORS A FÉMININ (Gr. 2)
j g p pts sets

1. Pts-de-Martel 2 2 0 4 6-1
2. Savagnier 2 2 0 4 6-3
3. Cerisiers-G. 2 1 1 2  4-5
4. Boudry 2 1 1 2  3-4
5. Colombier II 2 0 2 0 3-6
6. Mann 2 0 2 0 3-6

Plus de 200.000 km
CESCOLE S2DM. 3109,5 km / 141,3
km/pers.; 8. CESCOLE C1 B f, 2690 km /
107,6 km/pers. ; 9. CESCOLE P4A f + g.
2286 km / 91.4 km/pers. ; 10. La Fontenel-
le, pratique. 629.5 km / 89.9 km/pers.

Ecole secondaire sup. - cat. A5. - 1
Ecole technique Le Locle 2B, tôt. 1284,5
km / 91,8 km/pers.; 2. Ecole technique Le
Locle 1 B, 776 km / 77,6 km/pers. : 3 Tech
nique. Le Locle 1C, 619,5 km / 56.3
km/pers.; 4. Ecole technique Le Locle 3A.
288 km / 48 km/pers.; 5. Ecole technique
Le Locle 2C, 648 km / 46,3 km/pers.

Groupe - cat. B. - 1 CEP cadets A
Cortaillod, tôt 10.909 km / 779.2 km/pers ;
2 Groupe d'entrain libre Chx-de-Fds ,
6975 km / 465 km/pers.; 3 CEP cadettes
A + B Cortaillod 4068 km / 203.4
km/pers ; 4 Zêta c'est le pied. Colombier.
1001.5 km / 200.3 km/pers. ; 5. CEP cadets
B Cortaillod, 2100 km / 175 km/pers.

Famille - cat. C. - 1. Erard J -M (Sa-
vagnier) tôt 4480,5 km / 896,1 km/pers .
2 Engel J.-J. (St-Blaise) 1501 km / 500.3
km/pers. ; 3 Bodinger S. (Boudevilliers)
2030 km / 406 km/pers ; 4 Cosandier C
(Neuchâtel) 864,3 km / 288,1 km/pers. ; 5
Perrinjaquet D. (Chaux-du-Milieu) 819 km
/ 273 km/pers., 6 Monnier J.-D. (Neuchâ-
tel) 245,5 km / 61.4 km/pers. ; 7 Maurer I.
(Neuchâtel) 82 km / 20.5 km/pers '

Individuel femme - cat. D1 - 1 Vita-
liani E (Cornaux) 949 km . 2 Fleury F. (La
Chx-de-Fds) 856.2 km . 3. Wattenhofer F
(Neuchâtel) 799,2 km , 4. Dufosse N. (Le
Landeron) 624,5 km; 5 Moser C. (Neuchâ-
tel) 414,6 km; 6. Kuenzi E. (Colombier)
400 km , 7. Jacot G. (Bôle) 326.5 km; 8.
Ducommun R -M. (Bôle) 326,5 km . 9. Per-
rin M. (Colombier) 292 km, 10. Favre C.
(Colombier) 291,5 km.

Individuel homme - cat. D2 - 1
Coutaz P. (La Chx-de-Fds) 2076,3 km: 2
Gobbo A. ( Bevaix) 1738,2 km; 3 Streiff P.
(La Chx-de-Fds) 1686 km; 4 Sandoz P
(Fleurier) 1661.8 km; 5. Furrer S. (Bevaix)
1571 km , 6. Develey L. (La Chx-de-Fds)
1550.5 km; 7. Billod C. (Colombier) 1339
km; 8. Maeder M. (Corcelles) 1276 km; 9.
Virgilio J.-L. (Villiers) 1064 km; 10. Jàggi
C. (Cortaillod) 1063 km.

GLO&ff lff lr
Au 15 janvier 1986, « Globe Cross en

Pays de Neuchâtel» comptabilise
205.278,4 km, soit plus de 5 fois le
tour de la terre.

L'objectif était de 3 tours. Or, nous avons
pris la route pour le 6e tour de la terre. Avec
un 6e tour , la population neuchâteloise
aura réalisé le double de l'objectif fixé
BRAVO ! et en route, en marchant ou en
courant, pour encore 35 000 km.

Prochaine manifestation
Le 25.1.1986, LE TOUR DU LAC Course
par équipes et par relais.

Responsables. CO championnats du
monde de cross-country, CI Meisterhans,
tel (038) 42 54 46 et (038) 24 66 24 -
Service des sports de l'Etat de Neuchâtel.
tél. (038) 22 39 35-36

Rendez-vous: Collège primaire de Cor-
taillod , vestiaires , 6 h 30 Départ du premier
relais à 7 h 30

Résultats
Ecole primaire - cat. A2 - degré 1-3 -
1. 3PR St-Biaise . Rufener J -Jacques, tôt
783,4 km / 39,2 km/pers. ; 2. 2PR Marin-
Ep. Milardo Marlène, 343 km / 18,1
km/pers.; 3 1PR/2PR Savagnier, Bodinger
Sonia, 104 km / 6,9 km/pers ; 4. 3PR Ros-
sier Marin-Ep., Marguet Léon, 121.5 km /
6.4 km/pers . 5 Galland Neuchâtel, Weibel
Maurice. 108 km / 5.4 km/pers.

Ecole primaire - cat. A3 - degré 4-5
- 1. 5PR Couvet , Brunisholz Bernard, tôt .
2344,5 km / 137,9 km/pers.; 2. 5PR Dom-
bresson, Favre J.-Philippe, 2279,7 km /
126.6 km/pers. ; 3. 5 PR B Boudry, Vuillè-
me Eddy, 2627 km / 125,1 km/pers. ; 4
5PR 206 Neuchâtel , Cattin Anne-Lise. 726
km / 34.6 km/pers. ; 5 5d Le Locle. Schmid
Laurent. 726 km / 34,6 km/pers.

Ecole secondaire inf. cat. A4 - 1
Perce-Neige Neuchâtel , tôt , 3774 km / 629
km/pers ; 2 CESCOLE SIC g, 5074 km /
253.7 km/pers. , 3 Forges Everyjun, 4C1 1 f,
1959,9 km / 245 km/pers., 4. CESCOLE
CIA g Homo sapiens. 1903 km / 211,4
km/pers. ; 5. CESCOLE MP1 B g + f, 4424.1
km / 192,4 km/pers.; 6. CESCOLE S1 D g
Scorpions, 1989 km / 180,8 km/pers.; 7.

Murphy en tête des marqueurs

STATISTIQUES DE LIGUE NATIONALE A

Les statistiques du championnat
de LNA à l'issue de la 13e journée
sont les suivantes:

Marqueurs : 1 Murphy
(Champel) 37,4; 2. Greig (SF Lau-
sanne) 34,3; 3. Crosby (Nyon)
33,6; 4. M. Davis (Monthey) 33,5 ,
5. Bâtes ( Fribourg) 32,5; 6. Brown
(Pully) 31,5; 7. Schlegel (Lugano)
30,9; 8. Hatch (SF Lausanne)
29,8; 9. Reynolds (Pully) 29,3; 10.
Malovic (SAM Massagno) 29.
Puis: D. Stockalper (Vevey) 28,1 ;
M. Stockalper (Pully) 23; Etter
(Vevey) 18,6; Zali (Fribourg)
16,7; R. Lenggenhager (Champel)
13,5.

Tir totaux étrangers : 1
Brown (Pully) 67%; 2. Angstadt
(Vevey) 65%; 3. Boylan (Vevey)
61%; 4. Hood (Monthey) 60%; 5.
Greig (SF Lausanne) 59%.

Tir totaux suisses : 1. M. Stoc-
kalper (Pully) 65%; 2. Etter (Ve-
vey) 58%; 3. Marchesi (Lugano)
58%.

Tirs à 3 points: 1. M. Stockal-
per (Pully) 63%; 2. Kresovic (Pul-
ly) 54%; 3. Reynolds (Pully) 53%;
4. D. Stockalper (Vevey) 52%; 5.
Greig (SF Lausanne) 50%.

Lancers francs étrangers : 1.
Boylan (Vevey) 88%; 2. Murphy
(Champel) 87%; 3. Bâtes (Fri-
bourg) 86%; 4. Brown (Pully) 85
%; 5. Greig (SF Lausanne) 84%.

Lancers francs suisses : 1 D
Stockalper (Vevey) 97%; 2. M.
Stockalper (Pully) 96%; 3. Cosset-
tini (SF Lausanne) 85%.

Rebonds: 1. Malovic (SAM
Massagno) 20; 2. Amos (Fri-

BROWN. - L'Américain de Pully
est, lui, le premier au pourcenta -
ge de réussite. Rien d'étonnant, à
le voir. (ASL)

bourg) 16,7; 3. Angstadt (Vevey)
16,3; 4. Hood (Monthey) 15,4; 4.
Schlegel (Lugano) 14,1. Puis:
Ruckstuhl (Vevey) 8,8; Etter (Ve-
vey) 7,4; Nusbaumer (Champel)
7.3.

Coupe neuchâteloise
La Coupe neuchâteloise va bientôt dé-

marrer. Le comité cantonal communique
que les clubs ont jusqu'au 22 février
pour inscrire leur équipe au responsable
du calendrier, M. Michel Knùbel.

Le comité

llle ligue

Fleurier a longuement accroché Neu-
châtel 50 qui, dans la bataille, a perdu
Mamin. Or , Neuchâtel devant encore se
passer de Walder , il ne peut plus défen-
dre ses chances. Pourtant, les Neuchâte-
lois se montrèrent encore très réalistes
face à Saint-lmier I Robert (10) et Wor-
pe (20) n'ont toutefois participé qu'à
une mi-temps. Rothlisberger a marqué le
pas en fin de partie, mais quelle rage de
vaincre ! Malheureusement pour les an-
ciens, le «playmaker» Burki (16 points
dont 5 paniers à 3 points) dut sortir trop
rapidement pour 5 fautes. Saint-lmier I
profita de ces événements pour asseoir
sans grand bruit un succès finalement
logique. Monnier «le quadragénaire »
montra le chemin à suivre (16 pts). La
relève pointe à l'horizon. Ainsi, Schnegg
et Adatte inscrivirent 22 pts à eux deux.
Imhoff ne fut pas en reste (14).

Union II connaît un début de second
tour difficile. Ayant perdu 2 pts sur le
tapis vert, elle se voit encore corrigée par
Val-de-Ruz II. Ainsi, les « profs» pren-
nent la tête du championnat. Il est vrai
que Bûcher s'entraîne dorénavant avec la
première. Survie oblige !

Résultats : Neuchâtel 50 - St-lmier
63-67; Fleurier - Neuchâtel 50 49-59 ,
Auvernier II - Cortaillod 47-44; Val-de-
Ruz Il - Union II pas enregistré.

CLASSEMENT

1. Val-de-Ruz II 10 9 0 1 18 746-490
2. Union II 10 8 0 2 16 717-443
3 St-lmier I 10 7 0 3 14 608-465
4 Neuchâtel 50 9 6 0 3 12 569-543
5. Cortaillod 10 5 0 510 571-514
6. St-lmier II 9 4 0 5 8 561-618
7. Auvernier III 11 3 1  7 7 527-702
8. Marin II 8 2 1 5  5 374-597
9. Peseux II 9 2 0 7 4 418-562

10 Fleurier II 8 0 0 0 0 374-546

Neuchâtel 50 et
Union II battus

POINT FINAL. - En conclusion d'une semaine de démonstrations, un match-exhibition fort apprécié
(Avipress-Treuthardt)

SH curli"g l Démonstration au Littora l

Les gens qui s'intéressent au cur-
ling sont plus nombreux que ce que
l'on croit.

Le vif succès remporté par la se-
maine du curling en est une preuve
concrète et indéniable. Une trentai-
ne de personnes se pressaient cha-
que soir dans la nouvelle halle du
Littoral afin de faire leurs premières

armes. Si presque toutes étaient en-
thousiastes à la découverte de ce
sport, elles étaient aussi unanimes à
reconnaître que la pratique du cur-
ling n'est pas aussi facile qu'il pou-
vait y paraître.

La semaine s'est terminée par un
beau match de démonstration de-
vant un public nombreux et visible-

ment intéressé par l'aspect tactique
de ce sport.

Afin de satisfaire l'enthousiasme
de ces futurs curleurs, le Curling-
club Neuchâtel-Sport mettra sur
pied, ces prochaines semaines, un
cours gratuit pour débutants. Qu'on
se le dise ! D. J.

Succès sans restriction



Du style sur les pistes
Cette année 1986, les panoplies de

pilote ou de mécano et plus générale-
ment tous les faux vêtements de tra-
vail , sont laissés dans les armoires. La
grande tendance est de s'habiller sur
les pistes comme dans la rue!

A la ville comme à la montagne, le
blouson fait fureur. Style polo ou avia-
teur, court ou long, réversible ou pas, à
manches détachables ou non, il se dé-
cline dans toutes les largeurs et sur-
prend par son ampleur , pour laisser les
skieurs et les promeneurs bien à l'aise
dans leurs mouvements.

Ces blousons bien chauds se por-
tent sur un fuseau ou sur un pantalon
droit façon jogg ing. Très près du
corps , les coupes de ces pantalons af-
fine la silhouette en marquant les han-
ches et la taille.

La combinaison se porte également
très bien cette année. Grande gagnan-
te des dernières collections, elle a su
garder sa place. Par contre, elle a ga-
gné en souplesse et en sobriété. Ce
grand retour à la simplicité des formes
s'accompagne cependant d'un jeu de
superpositions tout azimut et d'oppo-
sition de couleurs.

MATIÈRES PLUS SOUPLES
Les tissus utilisés sont plus souples

que par le passé. Les nappages sont
minces et permettent toutes les liber-
tés. Cette année encore les matières
nouvelles côtoient les valeurs sûres,
tandis que les fils et les fibres gagnent
en légèreté et en performance.

Mates ou brillantes, les matières arti-
ficielles (cotons mélangés, matières à
100% synthétiques) s'octroient la part
du lion. Il faut reconnaître que leurs
atouts sont grands : résistance, imper-
méabilité et légèreté. Les poly-cotons,
les nylons, les fibres creuses style Dra-
con, ont fait évoluer la mode. Plus la
peine de se transformer en boule pour
être au chaud. D'où une très forte ré-
gression des doudounes.

SILHOUETTE EN VALEUR
En 1 986, l'élégance est aussi impor-

tante sur les pistes enneigées qu'à la
ville. La silhouette fait donc l'objet
d'une attention soutenue.

Les matières douces et minces, pres-
que aériennes, s'y prêtent parfaite-
ment. Les hanches sont moulées pour
mieux marquer la taille, les jambes
sont longues et fuselées pour une peti-
te touche de féminité, mais le reste
demeure ample et confortable, avec
des épaules tombant naturellement.

La coupe du vêtement est simplifiée
et ramenée à l'essentiel, avec, à la une.

En 1986, l'élégance est aussi importante sur les piste qu'à la ville. (HCC)

une totale liberté de mouvement.
Les manches sont en forme raglan,

kimono, chauve-souris ou pivot. Le
classicisme est banni. Les épaules ar-
rondies sont parfois accentuées, mais
c 'est surtout le corps qui est en vedet-
te, mis en valeur par l'extrême sou-
plesse des vêtements et par des jeux
de surpiqûres.

LE TOUT EN COULEUR
L'uni revient en force. Evidemment ,

le blanc reste prisé, mais ce sont sur-
tout les turquoise, orange, jaune, rose
vénitien, rouge et bleu dur qui se dis-
tinguent dans la majorité des couleurs.
Ce sont des couleurs toniques, gor-
gées de soleil, qui éclatent encore

mieux dans certains modèles jouant
les oppositions de tons.

Les petits détails sont également
très colorés: pattes, surpiqûres, rabats,
renforts...

A côté de ces couleurs fraîches, se
trouve une autre tendance qui joue sur
les gris (métallisé, mulot, réglisse, an-
thracite), sur le vert sapin, le kaki, la
prune, le marine et le noir. Mais ces
couleurs concernent beaucoup plus la
mode masculine.

Enfin, si vous préférez les pastels, ils
sont également présents dans des as-
pects givrés ou lumineux, à travers des
verts nil, des sable rosé, des aubépine
et des glaciers aux harmonies froides.

Des bandelettes à la couche-culotte
Changer un bébé, simple

question d'hygiène pensera-t-on,
l 'important étant de ne pas irriter
le siège du nourrisson. Les recher-
ches de la psychologie infantile
ont montré qu 'il n 'en est rien.
Aussi loin que l 'on remonte dans
l 'histoire, on voit les nouveaux -
nés entortillés dans des vêtements
qui les immobilisent et les garrot-
tent presque. S'il en était ainsi,
c 'est que nos pères pensaient que
l'enfant devait être «emmailloté
afin de donner à son petit corps la
figure droite qui est la plus conve -
nable à l 'homme et la plus décente
et pour aussi l 'accoutumer à se
tenir sur ses pieds».

Au temps des Romains, des sa
naissance, l 'enfant était purifié par
un bain, puis on l 'enveloppait
dans un linge de lin. Dès que l 'en-
fant avait été enveloppé dans ce
premier vêtement, on l 'entourait
de bandelettes de la tête aux
pieds. Cette coutume s 'est pour-
suivie pendant des siècles.

En France, au Moyen Age, on
entortillait toujours les enfants
comme au temps de l 'antiquité.
C'était un moyen pratique pour
pro téger le bébé du froid. Dans la
majorité des cas, les couches
étaient en laine, la toile n 'étant
réservée qu 'aux enfants des famil -
les les plus aisées, et par dessus
ces langes on enroulait des ban-
des d'une façon plus ou moins
élégante.

Cependant, comme on se proté-
geait mieux du froid extérieur, la
raison essentielle de l 'emmaillota -
ge n 'était plus valable et le malaise
du bébé apparut de plus en plus
frappant.

A la fin du XIXe siècle apparaît

une nouvelle manière de langer le
bébé : la méthode anglaise. Elle se
propage d'abord dans les villes et
les classes aisées où les coutumes
et les traditions sont moins soli-
des.

La méthode à l 'anglaise prévoit
la simple utilisation d'une couche
et d'un lange-culotte, laissant li-
bres les bras et les jambes du
bébé, tandis que la méthode
française concurrente se sert enco-
re du maillot, mais modifié pour
recouvrir uniquement les membres
inférieurs.

Du procès de ces deux écoles la
méthode anglaise est sortie vic to -
rieuse. Le développement psycho-
moteur du nourrisson a ainsi été
accéléré. En effet, libre de ses
mouvements l 'enfant acquiert plus
vite la maîtrise de son corps. Au
contraire, si ses gestes sont entra-
vés, sa motricité globale et sa mo-
tricité fine sont artificiellement in-
hibées.

Au début du XXe siècle Maria
Montessori, psychopédagogue de
renom, met au point des jeux édu -
catifs p\>ur développer la motricité
fine de l 'enfant. Les enfants aux -
quels elle s 'adresse ont entre 5 et
6 ans.

Ces mêmes jeux existent tou-
jours (encastrement, empilement,
etc.) mais ils sont, aujourd 'hui, uti-
lisés par des enfants de deux ou
trois ans.

Nos enfants sont-ils plus intelli -
gents que ceux du début du siè -
cle ? Non, simplement la techni-
que du lange a changé. Libre de
ses mouvements l 'enfant peut se
développer normalement.

La taille et les hanches
Souplesse et minceur

Faites 15 fois par jour ces
simples mouvements :

1. Tenez- vous bien droite,
jambes réunies, mains sur les
hanches.

2. Sans bouger les hanches
ni plier les genoux, essayer de
toucher l 'extrémité de vos
pieds avec vos mains.g

3. Allongée par terre, pliez
vos genoux et essayez de
toucher l 'extrémité de vos
pieds.

4. Toujours allongée par
terre, basculez entièrement
vos jambes et touchez l 'extré -
mité de vos pieds.

Passeport pour les affa ires
De l'attaché-case aux... sourcils épilés

Si vous portez un costu-
me vert ou un attaché-
case trop grand par rap-
port à votre taille, allez
vous rhabiller: vous ne
réussirez jamais dans les
affaires aux Etats-Unis.

Une avalanche d'ouvrages à la

Réussir en affaire est aussi une question de style. (PKZ)

gloire du «look professionnel» en
convainc chaque jour davantage les
Américains: ce n'est pas le diplôme
en soi qui compte, c'est l'impres-
sion, donnée par la mise, que l'on
peut en avoir un.

Un pantalon boutonné en des-
sous d'une brioche, ou une chaîne
avec une dent de rhinocéros, style
play-boy sur le retour , sont rédhibi-

toires aux yeux d'un patron qui em-
bauche, selon Susan Bixler ,
conseillère en habillement dans des
entreprises américaines.

Auteur d'un livre récemment paru,
«L'image professionnelle», Susan
Bixler devance toutes les questions
imaginables sur ce chapitre.

Non, il ne faut jamais acheter en
solde - cela cache quelque chose -
ni porter du polyester - un textile
qui ne respire pas -, ou un para-
pluie pliant qui «fait» bon marché.
Oui, le costume bleu marine est ce-
lui qui convient à un grand patron,
mais les rayures doivent être fines,
et non dans le style «souteneur».

Non, les sourcils broussailleux ne
mènent pas le mâle au succès; il
faut les épiler. Et il faut aussi couper
les poils qui dépassent du nez et se
raser les aisselles, comme les fem-
mes.

DES LUNETTES
POUR S'IMPOSER

Ces dernières, lorsqu'elles sont de
petite taille, doivent impérativement
porter des lunettes - même quand
leur vision est parfaite - afin de
s'imposer. Si elles sont trop gran-
des, elles doivent adopter des tons
doux, qui ne font pas matrone.

Le tailleur est la règle pour toutes
au bureau, à condition toutefois de
ne pas avoir de jupe fendue. De
même le rouge à lèvres ne doit pas
tirer vers le rose ou le jaune et le
vernis à ongles doit rester transpa-
rent.

Au cas où le lecteur douterait , Su-
san Bixler introduit la notion de sé-
curité dans ses conseils. Porter une
barbe est « risqué», à moins qu'on
n'exerce la profession de psychiatre,
comme Sigmund Freud, et le «look
le plus sûr» est un visage rasé de
près.

Le style idoine ne peut être qu'en
or ou en argent, pour une meilleure
impression, l'attaché-case - en cuir
- ne doit pas être trop volumineux
si l'on est petit et se porte toujours à
la main gauche, pour pouvoir tendre
la main droite.
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Roesti gratinés au four
Que nos traditionnels roesti pos-

sèdent de multiple facettes, c'est ce
que montre cette recette très facile à
réaliser : on mélange les languettes
de pommes de terre à du gruyère
grossièrement râpé et on les fait do-
rer non pas à la poêle, mais au four.

Le résultat? Délicieux ! Servis avec
une salade, ils constituent un repas
principal simple et bon marché.
Mais, en petites portions, ils accom-
pagnent aussi très bien de nom-
breux plats de viande. Pour que les
roesti au four soient encore plus sa-
voureux , on peut y ajouter , avant la
cuisson, des bâtonnets de jambon
ou de lard.

Plat principal pour 4 person-
nes : 750 g de pommes de terre (par
exemple Urgenta), 250 g de gruyè-
re, sel, poivre noir, 1 pincée de mus-
cade, 50 g de beurre.

Peler les pommes de terre et les
râper, ainsi que le fromage avec la
râpe à roesti. Bien mélanger. Saler
légèrement et bien poivrer la masse.
Assaisonner à volonté d'un peu de
muscade.

Bien beurrer une plaque à gâteau
et y répartir la masse. Faire dorer
dans le bas du four préchauffé à
200o C pendant 30 à 35 minutes.
Servir très chaud.

£2 * =* r Ŝ^^^^HI
44815; 60

Christian JJior
ETHIQUE

Stick de soins et protection des
lèvres, froid et soleil (ind. 8)

KINDLER
RUE DE L HÔPITAL 9 NEUCHATEL / (038) 25 22 59

447889 80

GRAND-RUE 1 • 2000 NEUCHATEL • (038) 25 04 55

RECHARGEZ VOTRE ORGANISME

BlOyjùnci

_JANKING_ SOLARIUM
CENTER INTENSIF

OUVERT : lu-ve 9 h à 21 h

^
448547 80 s a m 1 0 h à 1 6 h
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Celui que vous attendiez!
Le garage modulaire «Quick Box», livra-
ble en plusieurs dimensions. Au choix
en kit ou monté , zingué ou crépi , à mon-
ter isolé ou en file. Demandez notre
documentation ou visitez notre expo-
sition ! 448806-10
¦¦n uninorm croix du Péage,
¦M 1030 Villars- Ste-Croix, 0Z1 35 14 66

Beau choix de cartes de visite
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Articles CADEAUX - DÉCORATIONS
DE TABLE

Rabais du 10-20-30%
du 15.1. au 4.2.1986

Vente autorisée par le dpt de Police
447088-10

NOUVEAU : Ford Sierra XR 4 x4.
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Quatre roues motrices permanentes: une solution intelligente.
La permanence, c 'est l' esprit même de judicieusementJa puissance entre les synthèse sensée de brio et de sécu-
\a Sierra XR 4x4 :  quatre roues motri- roues avant et arrière (rapport 1:2). rite. Cette réussite est confirmée par
ces permanentes, compatibilité «toute Une sécurité et un brio permanents: l'équipement grand luxe et haute
saison» permanente, brio sûr et per- les 107 kW/146 ch du V6 de 2,8 I sécurité de la XR 4x4.
manent sur route sèche ou mouillée. (L-Jetronic), la directio n assistée , la Le prix ? fr. 29 400.-. Testez-la vite: elle
Une solution intelli gente: grâce à deux suspension sport à quatre roues - en se mettra en quatre pour vous! La
embrayages à viscosité et à un diffé- alliage léger! - indépendantes et l'anti- Sierra XR 4 x 4 fonctionne aussi à l' es- /<̂ gp̂ ^&̂ N
rentielcentral , la Sierra X R 4 x 4  répartit blocage optionnel ABS opèrent une sence sans plomb 95. QÊmÊ/<%*Ë5WZ$
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Inscrivez-vous dès maintenant !

Débutants
™J* ï 18 h 15-20 h
jeudi > 20 h 10-21 h 55

Elémentaires :
mercredi } '8h15 -20 h

tX$ } 20 h 10-21 h 55
mercredi 18 h 15-20 h
mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 12 h 10-13 h 50

Moyens :
mercredi } 12 h 10-13 h 50

Avancés:
lundi 20 h 10-21 h 55

Correspondance
allemande :

mardi 18 h 15-20 h
446249 10

| Prêt sur mesure
¦ ¦ l . i . i . i . i

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous!
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensemble
les possibilités de crédit que nous som-
mes à même de vous offrir.
Un petit mot suffit.
Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens. 447510 10

. /.J.'.'U 1U

'CONSULTATIONJURIDIQUE ~\
DE L'ORDRE DES AVOCATS É
NEUCHATELOIS B
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8 '
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 !.:

, Un avocat pratiquant est à votre disposition M
pour vous donner tous conseils juridiques et i*1]
pour vous orienter sur vos démarches les ï-y
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à g
1 9 h - 262970 10 ^Ê
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Institut pédagogique à Porrentruy

En réponse à la question écrite d'un
député démocrate-chrétien, le gouver-
nement affirme que l'Institut pédago-
gique de Porrentruy, auquel est confié
la formation initiale du corps ensei-
gnant, mais aussi sa formation conti-
nue et son perfectionnement, ainsi
que la recherche et le développement
et la mise à disposition de documenta-
tion et de moyens audio-visuels, a
achevé sa période de mise en place et
de rodage, et fonctionne à satisfac-
tion, selon les coûts prévus.

Les travaux de transformation du bâ-
timent qui abrite cet institut en vue de
son adaptation à ses nouvelles fonc-
tions sont en voie d'achèvement. Le
gouvernement considère que l'Institut
pédagogique répond bien aux diffé-
rents mandats que la loi lui prescrit, et

que l'institution apporte â la vie de
l'école jurassienne les services et la
promotion que le législateur a voulus.
L'ouvrage reste sans doute à peaufi-
ner, mais on ne peut pas parler de
retard dans la mise en place.

POLITIQUE EN MATIÈRE
D'ACCÈS

Côté finances, l'institut coûte
2.386.000 fr. environ par année. En
1985-1986, il forme 38 étudiants,
dont 11 dans la filière secondaire. Il a
mis sur pied 200 cours et manifesta-
tions réunissant plus de 2000 ensei-
gnants. La section de documentation
prête bon an mal an quelque 1500
documents ou appareils, procède à
700 enregistrements et accueille 1200
visiteurs-enseignants. La section re-

cherche et développement participe à
l'animation d'une dizaine de groupes
cantonaux de travail, et produit an-
nuellement une vingtaine de rapports
et d'expertises. En principe, l'accès à
l'Institut pédagogique est ouvert. Tou-
tefois, en raison du déséquilibre mani-
feste et durable entre les jeunes qui
souhaitent entrer dans l'institution et
les besoins objectifs, surtout dans la
filière des maîtresses d'école maternel-
le, des concours d'admission ont été
organisés dès 1984. Le gouvernement
examine actuellement si ces concours
doivent être maintenus, ou s'il s'agit
au contraire de les supprimer. Il se
prononcera très prochainement à ce
sujet.

BÉVI

Bien en place et rodé
. . ...... .̂ ..^Z-~ï£^<..~. \ - . . .,. .- . . .  .

CARNET DU JOUR

CINEMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Tanner le noir.
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 30 et 20 h 15, Paris,

Texas : 17 h 30, Jonas qui aura 25
ans et l'an 2000.

Métro : 19 h 50, C'est pas moi, c'est lui
/ Coconuts.

Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Silve-
rado.

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, Promenade de la

Suze 26: Bienne au XIXe siècle (ha-
bitat et économie familiale).

Ancienne Couronne (parterre): «Die
Wolkenpumpe», exposition de pho-
tos jusqu 'au 25 janvier.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac
57: «Wasserzeichen », aquarelles de
plusieurs artistes jusqu 'au 1er fé-
vrier.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac
71: profession: photographe de pres-
se. Rolf Neeser et Guy Perrenoud
exposent jusqu 'au 9 février.

Caves du Ring, Ferruccio Ascari de
Milan jusqu 'au 20 février.

Transfert de compétence proposé
Garantie des constitutions cantonales

Le gouvernement jurassien estime
qu'il conviendrait de transférer des
Chambres fédérales au Tribunal fédé-
ral la compétence d'examiner la con-
formité des constitutions cantonales
avec la Constitution fédérale. Ainsi, in-
dique-t-il en substance, on éviterait
que l'autorité fédérale se prononce sur
des questions d'opportunité, le pou-
voir d'examen serait limité a l'aspect
strictement juridique des objets à trai-
ter et, dans un système fédéraliste
comme celui de la Suisse, on éviterait
plus sûrement encore les actes de tu-
telle qui sont parfois malheureusement
infliges aux Etats cantonaux.

Consulté comme les autres gouver-
nements cantonaux par le départe-
ment fédéral de justice et police sur
une série de propositions tendant au
réajustement de la procédure d'appro-
bation d'actes législatifs des cantons
par l'autorité fédérale - qui date de
1848, c'est-à-dire d'une époque où le
transfert des tâches des cantons à la
Confédération était modeste -, le
gouvernement jurassien a saisi l'occa-
sion, dans sa réponse, d'élargir l'objet
de-la consultation pour soulever aussi
celui de la procédure d'approbation
des dispositions constitutionnelles

cantonales qui doivent être soumises à
la ratification des Chambres fédérales.
L'exécutif jurassien estime que l'exa-
men des constitutions cantonales doit
se limiter aux questions juridiques et
qu'il est inadmissible que la garantie
fédérale soit refusée à des dispositions
ne renfermant rien de contraire à la
Constitution fédérale^ comme on l'a vu
dans des cas récents, par exemple en
ce qui concerne le canton du Jura le
refus de garantir l'article 138 de sa
Constitution. Pour ces raisons, il sou-
haite que cette procédure d'approba -
tion soit elle aussi revue dans un pro-
che avenir.

Berne Filière tamoule de la drogue

«Le trafic de l'héroïne dans le canton de Berne est entre
les mains des Tamouls». L'annonce de cette nouvelle a
provoqué la colère d'une partie de la population. Les
personnes qui s'occupent des demandeurs d'asile politi-
que s'inquiètent des conséquences de cette nouvelle. Ils
redoutent surtout que la suspicion s'empare de la popula-
tion et influence négativement toutes les discussions
futures sur la politique en matière d'asile en Suisse.

Tel est l'avis de Peter Zuber, méde-
cin à Ostermundigen qui à plusieurs
reprises s'est ouvertement engagé en
faveur des réfugiés et connaît environ
1000 Tamouls en Suisse. Pour lui, le
commerce de drogue par les Tamouls
est une conséquence directe de l'inter-
diction de travailler prononcée à leur
encontre dans le canton de Berne
S'ils avaient pu travailler, les Tamouls
n'auraient pas eu besoin du commerce
de la drogue pour «gagner leur argent
de poche» a-t- i l  déclaré.

Selon Peter Zuber, les Tamouls im-
pliqués dans le commerce d'héroïne
ont repris à leur compte le «travail fait
auparavant par les trafiquants con-
sommateurs pour acheter leurs doses
quotidiennes: diviser une portion
d'héroïne en doses plus petites et les
revendre aux consommateurs. Pour

gagner entre 30 et 40 fr. par jour».
Une preuve: les Tamouls ne consom-
ment pas d'héroïne.

MAJORITÉ ÉTRANGÈRE
AU TRAFIC

Peter Zuber estime que sur les 2800
Tamouls actuellement dans le canton
de Berne, une centaine seulement sont
actifs sur le marché de la drogue. La
majorité de Tamouls étrangère au tra-
fic d'héroïne craint déjà d'être prise
comme «bouc émissaire». Et il est
possible, selon Peter Zuber, que les
leaders tamouls en Suisse, demandent
des peines exemplaires pour les trafi-
quants, afin que l'ensemble de la com-
munauté ne soit pas discréditée.

Théo Stettler, major à l'Armée du
Salut, qui s'occupe d'environ 350 Ta-
mouls, partage l'opinion de Peter Zu-

ber en ce qui concerne la relation entre
le commerce de drogue et l'interdic-
tion de travailler. Il met aussi en garde
contre la tendance de mettre «tous les
Tamouls dans le même paquet». Dans
les 7 centres pour réfugiés dont s'oc-
cupe l'Armée du Salut, la police n'a du
reste trouvé que quelques grammes de
drogue. Pour lui, dans de nombreux
cas, les Tamouls se sont fait aborder
par des drogués qui leur ont proposé
des «gains accessoires par la vente de
drogue». Des cas sont aussi connus
où des prostituées droguées ont été
payées par des Tamouls, en nature,
c'est-à-dire par de l'héroïne.

AVERTIS

Théo Stettler a aussi affirmé que
tous les habitants des centres ont été
avertis des conséquences pour eux
d'entrer dans le cercle du trafic de dro-
gue. Il a conclu en précisant que les
contrôles avaient été renforcés dans
tous les centres.

Quant à l'affirmation de la police
que 90% de l'héroïne vendue à Berne
provient de la f ilière tamoule, elle est
contestée par Roland Stubi, responsa-
ble du centre de conseils en matière de
drogue. Pour lui, une grande partie de
l'héroïne arrive sur le marché par des
filières inconnues de la police.
L'exemple de la «cuisine des Pac-
cots», l'a du reste montré, d'autres
groupes sont très actifs sur ce marché.
En tant que «groupe social particuliè-

rement contrôlé, les demandeurs d'asi-

le sont naturellement exposés» a-t-il

déclaré. (ATS)

Pétition
Dans une pétition signée par

environ 4000 personnes, la
section bernoise d'Amnesty
International (Al) demande au
Conseil fédéral de ne pas ren-
voyer de Tamouls dans leur
pays aussi longtemps que les
droits de l'homme ne seront
pas respectés au Sri Lanka. La
pétition doit être remise mer-
credi à la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp. chef du dépar-
tement de justice et police.

Selon un communiqué diffu-
sé mardi par Al, la pétition
s'insère dans la campagne
d'information que l'organisa-
tion humanitaire mène actuel-
lement au sujet du Sri Lanka,
où la situation demeure criti-
que. Selon divers témoigna-
ges, enquêtes et rapports, les
Tamouls qui seraient renvoyés
dans leur pays courraient de
grands dangers. (ATS)

Horlogers privilégiés
Développement économique

Le développement économique
bernois a contribué l'an dernier à la
création et au maintien de quelque
950 emplois (780 l'année précéden-
te). Les mesures promotionnelles
prises représentent un paquet d'in-
vestissements de 124 millions de fr.
Des huit régions qui ont profité de
l'aide cantonale, c'est une fois de
plus celle du Jura ber-
nois/Bienne/Seeland qui a été privi-
légiée. Des 29 projets soutenus, 14
vont à cette région « horlogere».
L'aide destinée au financement de
projets d'investissement en faveur
des entreprises reste le moyen le
plus fréquemment utilisé. Elle se
présente sous la forme de caution-
nements, de prises en charge des

intérêts et autres contributions à
l'investissement. Ces moyens d'aide
assurent à eux seuls la création ou le
maintien de 900 emplois. Côté recy-
clage, trois entreprises régionales se
sont vu attribuer une aide. Dans ces
cas-là, le canton paie un cinquième
des salaires (parfois 40%) pendant
la période de reconversion des tra-
vailleurs concernés. G.

L'EXEMPLE DE
NEUCHÂTEL

Le canton de Neuchâtel, fonceur
plutôt réputé en matière de promo-
tion économique, avait servi
d'exemple au radical Laurent Carrel
de Bienne. Il se demandait si l'office

de développement économique
dont Bienne dispose depuis 1977,
ne pourrait pas prendre de la graine
de son voisin neuchâtelois, histoire
de demeurer concurrentiel. «On ne
peut comparer l'incompara-
ble!» ,répond aujourd'hui la Munici-
palité biennoise. A Neuchâtel, la
promotion économique est un ins-
trument cantonal, à l'instar du déve-
loppement économique bernois
dont Bienne tire de nombreux avan-
tages du reste. Bienne aurait même
une longueur d'avance, aux yeux du
conseil municipal «la ville de Neu-
châtel dépendant,elle, entièrement
du support cantonal pour l'aide au
développement». G.

Bienne Mort d'un concierge

La mort d'un concierge biennois, tombé accidentelle-
ment d'un échafaudage en 1984, avait suscité un large
débat quant à la prévention des accidents de travail des
employés communaux. La Municipalité dit en faire une
de ses tâches permanentes.

La chute mortelle du concierge
'd'une école a fait resurgir à Bienne le
'problème de la sécurité sur les lieux de
travail. Une motion déposée au

'Conseil de ville exigeait notamment
'que des mesures soient prises pour
'mieux protéger le personnel de la ville
'contre le risque d'accidents de travail.
'Apparemment.la Ville n'a pas attendu
'cette intervention pour se préoccuper
'des dangers professionnels. Ceux-ci
'varient fortement d'un département à
l'autre, tant sur le plan du nombre que
'du genre.Ainsi, s'il n'y a de toute évi-
'dence guère de risque à manier des
'chiffres à la direction des finances, il
|en va tout autrement dans les entrepri-
ses municipales ou à l'inspection de la
'voirie. Pour bien cerner la situation, la
Municipalité a invité toutes les direc-
tions administratives à fournir un rap-

'port relatif au niveau de la prévention
'des accidents dans leurs départe-
'ments.

SONNETTES D'ALARME

Les rapports fournis par les direc-
tions seront sans doute pour rassurer
la Caisse nationale d'assurances

!(CNA). Partout, les dangers potentiels
font l'objet d'informations détaillées.

de cours de formation même. C'est le
cas pour les collaborateurs au labora-
toire de chimie, les chômeurs occupés
à des travaux forestiers, l'inspection de
la voirie. Ici, on est en train de vérifier
tous les appareils de levage. Chez les
pompiers, les appareils de sauvetage
sont contrôlés chaque année par des
firmes spécialisées.

Et après l'accident qui a coûté la vie
à un des leurs, les concierges biennois
ont suivi un cours qui avait notam-
ment trait à l'utilisation correcte
d'échafaudages et de produits chimi-
ques de nettoyage. En outre, tous les
échafaudages mobiles et les échelles
ont été examinées sur le plan de la
sécurité. Plus en danger peut-être que
tous les autres, le service «parcs et
promenades» travaille souvent avec
des scies et des faucheuses mécani-

ques. Là aussi, on loue des élévateurs
spéciaux lorsqu'il le faut et le person-
nel est doté d'équipements de sécuri-
té. Même topo aux services du gaz et
de l'électricité.

Au vu des mesures prises, l'exécutif
biennois est d'avis que l'administra-
tion accorde toute l'attention voulue
au problème de la prévention des acci-
dents. A tel point que les accidents
sont rares, comme l'explique M. Ge-
rold Huwiler, le futur chef du person-
nel administratif:
- La plupart des accidents profes-

sionnels surviennent lors d'activités
exercées à l'extérieur. Peu sont graves.
En moyenne, un accident sur vingt à
des conséquences fâcheu-
ses. Récemment, un fonctionnaire
biennois a perdu l'usage d'un oeil à
100%, un autre à 90%. Quelques frac-
tures aussi parfois. Mais nos chiffres
sont rien en comparaison des statisti-
ques d'accidents non professionnels.
A preuve, l'administration biennoise
n'a pas enregistré d'augmentation des
primes de la CNA depuis plusieurs an-
nées.

D.Gis.

ÉCHAFAUDAGE. - Le danger existe en dépit des précautions prises.
(Arch)

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement W B̂».̂ Bbien toléréeŝ ĵ ^̂ ' 

^ YËr ̂2

Ẑ  ̂ ï\Clr vÊ

dSP̂ ÊJ
agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

Séance du Parlement jurassien

Sous la présidertse de M. Jean-Marie Ory, le parlement jurassien tient
jeudi 23 janvier, sa première séance de l'année au centre réformé, à
Delémont.

A l'ordre du jour figurent notamment des objets relatifs aux fonds sortis
des caisses noires du gouvernement bernois et à la manipulation des
sous-plébiscites.

En outre, les députés auront à se prononcer sur la création de commis-
sion spéciales chargées notamment d'étudier la loi concernant les mesu-
res de réduction des effets des fermetures de classes sur le chômage et
l'emploi des enseignants, d'étudier la modification du décret sur la caisse
de pensions, et d'étudier la loi sur les constructions.
. Le législatif cantonal examinera aussi en deuxième lecture les modifica-
tions du décret sur l'assurance-maladie.

Caisses noires au menu
(c) La section «route nationale», au-

trement dit celle qui a en charge la
construction de la route Transjurane,
et que dirige l'ingénieur André Voutat,
section rattachée au service cantonal
des ponts et chaussées, occupe désor-
mais de nouveaux locaux dans la zone
industrielle située à l'entrée du village
de Soyhières, route de Bellevoie, sur le
territoire de la commune de Delémont.

Outre M. André Voutat, la section
«route nationale» comprend aujour-
d'hui MM. Gérald Wenger, ingénieur,
responsable en particulier du secteur
de la vallée de Delémont, Rodolphe
Blaeuer, ingénieur, affecté au secteur
de l'Ajoie, Antoine Seuret, chef du bu-
reau d'études, Denis Barthoulot, des-
sinateur, Jean-Daniel Ecoeur, comp-
table, Jean-Paul Schnetz, informati-
cien. Le secrétariat est assumé par
Mme Jeanne-Marie Bûcher. Sera en-
core nommé cette année notamment
l'ingénieur responsable du secteur des
tunnels, fonction qu'assume provisoi-
rement le chef de section.

La section Transjurane
déménage
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i Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA S.A., 1027 Lonay/Morges, / (021) 71 07 56. 26296a 10
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SAISON THÉÂTRALE 85-86
samedi 1 février 1986 Théâtre de Neuchâtel à 20 h les Galas Karsenty-Herbert

présentent

r ON M'APPELLE EMILIE
pièce écrite et jouée par MARIA PACQME

Cette histoire drôle, tendre et un peu folle de deux clochardes au grand cœur a connu un
grand succès à Paris.

{ Location Office du Tourisme. Place d'Armes 7. tél. 25 42 43. 44B1B3 IO
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jus-

qu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.
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Moculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
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Le succès du film de COLINE SERREAU vire au
phénomène historique <? 122 renseigne

UN MOIS APRÈS AVOIR QUITT É L'AFFICHE EN PLEIN SUCCÈS, CE
FILM REVIENT À NEUCHÂTEL POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE
DE NOMBREUX SPECTATEURS QUI NE L'ONT PAS ENCORE VU
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Anne-Mariel

Presses de la Cité 75
î /

Il comprit la signification de ce geste. Avec la promp-
titude et l'adresse d'un judoka , il saisit le coude de
l'homme et lui tordit l'avant-bras. Les doigts qui avaient
saisi le pistolet s'ouvrirent, l'arme fut projetée sur le sol ,
tandis qu 'Antonio s'écriait en tentant de se dégager:
- Qu 'est-ce qui vous prend?
Il fixait son agresseur avec une stupeur mêlée d'effroi.
Sans lui répondre directement, Wiston jeta:
— Suivez-moi au poste de police.
— Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes fou!
Il avait dégagé son bras de l'étreinte de Wiston, tandis

qu'imperturbable celui-ci poursuivait :
- Vous allez vous expliquer sur la mort de la dame

en blanc-qui est sortie tout à l'heure de l'avion venant
de Los Angeles.

L'autre qui avait blêmi s'exclama :
- Qu'est-ce que vous dites ?
— Vous étiez en haut du bâtiment central de l'aéroga-

re près de l'escalier d'incendie... C'est de ce poste d'ob-
servation que vous avez visé la malheureuse victime...

— Vous êtes fou... Vous mentez! Je ,suis innocent !
- On verra si le calibre des balles qui sont dans votre

revolver correspondent a celle qui a tue cette femme.
Antonio réagit avec violence : — Quel est cet énergu-

mène?
Ce fut alors que Manuel intervint:
— Cet énergumène est un agent du CI.A. qui a sûre-

ment assez de preuves pour porter une telle accusation.
Antonio hurla:
— Alors..., tu es aussi dans le coup? Tu nous as trahis

avec cet espion américain?... Mais c'est un complot qui
te coûtera cher...

Enigmatique, Almaverda lança:
— Plus rien ne peut m'atteindre à présent.
— Avancez, fit Norman en braquant le pistolet dans

le dos du criminel. Attends-moi ici? ajouta-t-il à l'adres-
se de Valérie.

Suivi de Wiston , Antonio avança vers la sortie du bar ,
à la stupeur des quelques personnes qui avaient compris
que dans ce coin de la salle quelque chose d'extraordi-
naire venait de se produire:

Pendant ce temps, Manuel dit à Valérie :
— Pardonnez-moi... Je dois rejoindre votre ami et lui

servir de témoin devant les policiers , car Antonio vous
a menacée de son arme... Ensuite, je dois partir de toute
urgence auprès de mon père... Alors, je vous dis au
revoir... Vous me comprenez?

— Parfaitement, Manuel...
Il reprit :
— Tout ce qui se passa fut indépendant de moi. Il

m'en restera un souvenir merveilleux et triste. Je vous
demande de me pardonner!

— Oui, je vous pardonne, ce n'était pas votre faute !
— Merci.
Il se pencha vers elle, lui saisit la main, y posa ses

lèvres et avec rapidité sortit du bar sans se retourner.

Elle resta un long moment comme pétrifiée. Toute
cette scène lui semblait irréelle.

Le chef de la police qui s'occupait du service d'ordre
de l'aéroport resta sidéré lorsque Norman introduisit
dans son bureau Antonio qui protestait avec violence
disant qu'il était victime d'un complot.

— On verra bien , Senor, si la balle qui a tué la senora
est du même calibre que celle de votre revolver.

— Sergent, emmenez le senor à la police centrale,
pour interrogatoire, fit le commissaire à l'homme en
uniforme qui se tenait près de lui.

— Oh!... Vous n'allez pas me passer les menottes, je
protesterai auprès du gouvernement cubain ! hurla An-
tonio en voyant qu 'on allait le garrotter.

Mais l'autre fut inflexible.
De mauvaise grâce Antonio marchait à la droite du

«Guarda urbano».
Us traversèrent la galerie marchande et se retrouvè-

rent devant la grande façade de l'aérogare.
Le sergent s'était arrêté cherchant des yeux la voiture

de police qui devait être à proximité. Il s'éloigna de
quelques pas de son prisonnier puisqu'il avait les poi-
gnets entravés.

Sur la chaussée un flot de voitures roulaient, le feu
étant au vert. Antonio comprenant qu 'il devait profiter
des circonstances, s'élança à travers les véhicules.

Sportif accompli, malgré ses menottes, il parvint à
éviter les multiples autos et à gagner le refuge central.

Au même moment le policier qui venait de s'aperce-
voir de sa fuite , lançait de violents coups de sifflet pour
arrêter les voitures.

Pris de panique, Antonio se rua sur l'autre travée qui
était réservée aux bus. Il ne vit pas l'énorme mastodon-
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te de « AIR-MEXICO » qui sortait à vive allure du garage
souterrain. Il fut projeté en l'air par, l'avant de la voiture
et roula sous les roues du car. La mort fut instantanée.

Presque une heure plus tard — le temps de faire sa
déposition au commissaire — , Norman rejoignait Valé-
rie.

En quelques mots il lui expliqua comment le miséra-
ble venait de payer ses crimes.
-Une perquisition à son domicile nous apprendra

sans doute qu'il fut aussi le meurtrier de Francis... En
tous cas, le chef de cette organisation n'existe plus...

Puis, tout à coup, il s'étonna:
— Manuel n'est pas resté auprès de toi?
— Non... Nous nous sommes dit définitivement adieu.
Fut-il ému par cette réponse? Son visage ne marqua

aucune surprise. Il dit seulement:
— Il ne faut pas t'attarder... L'heure tourne...
— Norman... Maintenant que ta mission est accom-

plie, vas-tu rester au Mexique?
— Non... Je vais réintégrer l'usine de Chicago où on

m'attend...
Elle posa la main sur son bras.
— Norman... Je ne veux pas repartir...
Brusquement elle se serra contre lui et balbutia:
— Norman... Garde-moi! Garde-moi ! Je t'en supplie...
Il avait passé son bras autour de ses épaules. Elle le

regarda intensément, une petie lueur joyeuse dansait au
fond de ses prunelles. Il dit seulement :

— Est-ce bien raisonnable?
Elle sut qu 'elle avait gagné.

SCIAKY PRESS (FIN)

L'HOMME
DE MEXICO
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12.00 Midi-public

13.25 Rue Carnot
63. Une grande nouvelle

13.50 TV Jeunesse
L'après-midi des gosses avec
Laurent Deshusses

16.25 Fraggle Rock

16.55 La montagne nue
Film de Jean Afanassief -C'est le
fameux Nanga-Parbat, dans
l'Himalaya, qui porte ce nom
terrible. Nous saurons tout sur ses
conquêtes et sa première
ascension

17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes

18.10 Vert Pomme
Magazine des adolescents :
Spécial Nature

18.35 Mille francs par semaine

18.55 Journal romand

19.15 Dodu Dodo répond...

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.10 Agora
Thème du débat:
Le tabagisme. La dramatique
illustrant ce thème terriblement
actuel, est : J'ai du bon tabac,
scénario de Pierre Matteuzzi.
Selon la coutume, un débat
public sera animé par Gaston
Nicole

23.10 Téléjournal

<jjSl FRANCE 1 

10.15 T F 1  Antiope
10.45 Salut les petits loups!
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
animé par Karen Cheryl

16.10 La maison dans la prairie
13. Le mensonge

17.00 La chance aux chansons
17.25 Billet doux

6e et dernier épisode
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes

18.50 Santa-Barbara (73)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.40 La guerre du cochon (2)
Texte de Jean L'Hôte

21.20 Contre-enquête
Le magazine d'Anne Hoang

22.40 Performances
L'actualité culturelle

23.10 La Une dernière
et C'est à lire
OU (sous réserves)

21.40 Football
Lille -Paris Saint-Germain

23.15 Performances
L'actualité culturelle

23.45 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 FRANCE 1

19.00 Cycle J.-J. Lagrange
« Face au sport»; La face cachée

20.10 Temps présent
Le Chili : Une guerre des nerfs

21.00 Le Far-West
Les cow-boys

22.45 OSR et Ernest Ansermet
Schumann: ouverture de
Manfred

22.
Journal télévisé

J§!~ FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (13)
14.00 La taverne de la Nouvelle-

Orléans
Film de William Marshall

15.40 Récré Antenne 2
17.00 Terre des bêtes
17.30 Super Platine
18.00 Anna et le roi

Serana
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour: Georges Marchais,
secrétaire général du PC
français

21.55 Le dossier
d'Alain Decaux
Ibn Séoud ou L'épopée du
désert
C'est un destin fabuleux que celui
évoqué ce soir, celui du fondateur
de l'Arabie moderne, Ibn Séoud.
Alain Decaux s'est rendu sur les
lieux même où s'est déroulée
cette aventure sans égale.

23.10 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3

17.00 L'âge en fleur (6)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock (46)
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (24)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Périgueux
20.35 Les totems du Bataclan

21.35 Thalasso
Reportage de Béatrice Berge:
Super-classes -Les classes de
mer.

22.15 Soir 3 dernière
22.40 L'homme blessé

film de Patrice Chéreau (83)
(avec le carré blanc)

00.25 Prélude à la nuit

I ^N I SVÎZZERA I
I \/ I ITALIANA |
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Destinazione uomo (3)

21.25 Mephisto
Film de Istvan Szabo
con Klaus-Maria Brandauer

23.40 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Ach, du lieber

Vater - Onkel Ole. 9.30 Franzbsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Don Camillo
Ruckkehr - Franz.-ital. Spielfilm (1953) -
Regie: Julien Duvivier. 12.15
Ostdokumentation: Spàter Càsar. 13.00
Nachrichten. 16.30 Der Schneehase. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Don Quixote. 17.30 Meine
Mutter, deine Mutter - Rauchen verboten.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der FPOe -
Dietlind. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der gezahmte Widerspenstige -
Ital. Spielfilm (1980) - Régie: Castellano +
Pipolo. 22.00 Videothek : Anl. des 65.
Geburtstages von Patricia Highsmith am
19.1.1986: In 2 Teilen: Tiefe Wasser - Régie:
Franz Peter Wirth. 23.30 Orchester - Viva (2).
23.55 Nachrichten.

I^X I SUISSE "~
I \/ I ALEMANIQUE
13.55 Téléjoumal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 llona Feher

Rencontre avec une grande
violoniste

17.00 TéléScope
Images de la nouvelle année de
l'Ouest lointain

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Les chamois du montana

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.05 Téléfilm
sur le thème: Ce cher argent
Débat en direct entré douze
personnes, animé par Heidi Abel.

Un débat qui sera certes intéressant
(Arch.)

23.05 Téléjoumal

I 
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9.45 ARD-Ratgeber - Schwedische
Kùche: Ein Herrenessen. 10.00 Tagesschau
u. Tagesthemen. 10.23 Die Reportage.
11.10 Die Montagsmaler. 11.55 Umschau.
12.10 Report . 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Vidéotex! fur aile.
15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Zu ait fur den Sport ?
Film von Stefan Lazar. 16.55 Fur Kinder:
Kein Tag wie jeder andere. 17.15 Fur
Kinder: Links und rechts von Aequator.
17.50 Tagesschau. 18.00 Die kleinen und
die feinen Leute - Charly in der Klemme.
18.30 Landesschau. 18.45 Rômer - Kelten -
Germanen. 19.00 Flug in die Hôlle - Der
grosse Irrtum. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Cortuga (2/Schluss). 21.45 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Romantiker aus
Passion - Wilhelm Furtwàngler zum 100.
Geburtstag. 0.00 Tagesschau. 0.05-0.10
Nachtgedanken.

^JP> ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber - Schwedische
Kûche: Ein Herrenessen. 10.00 Tagesschau
u. Tagesthemen. 10.23 Die Reportage.
11.50 Die Montagsmaler. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.40 S Videotext fur aile. 16.00 Opa mit
H u n d - A u s  d e r  R e i h e
« Bettkantengeschichten». 16.35 Tao Tao -
Die mutige Wasserschildkrôte. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Trio mit vier
Fàusten - Das zweite Gesicht (1). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 S P.I.T. - Peter lllmanns Treff - Hits
+ News. 20.15 ZDF Magazin. 21.00 Der
Denver-Clan - Alexis von Gericht. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Kirche der Armen -
Vom Alltag der Befreiungstheologie. 22.35
Aus dem Leben gegriffen - Amerik.
Spielfilm (1978) - Régie: Albert Brooks.
0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die rote Zora
und ihre Bande - Die Burg der Uskoken.
19.00 A b e n d s c h a u .  19 .26  Das
Sandmannchen. 19.30 Lillo und sein
Freund Cinese (3). 20.15 Vom Ursprung
der europaischen Plastik - Glyptothek und
Staatliche Antikensammlungen. 21.00 Der
Major und das Madchen - Amerik.
Spielfilm (1942) - Régie: Billy Wilder.
22.35 Tabus von vorgestern - Sitten- und
Aufklarungsfilme der 20er Jahre. 23.35
Nachrichten.

SKY CHANNEL

8.45 Mountain Habitat
Glacier Country

9.00 Slipstream
9.15-14.15 S Sky Trax

14.15 Skyways
The family way

15.05 World games
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The brady bunch

Adios Johnny Bravo
19.00 The Lucy show

Lucy's collège reunion
19.30 Greenacres

You ought to be in pictures
20.00 The greatest american Hero

Train of thought
21.00 Neither sea nor sand
22.40 International Motorsports
23.45 S Sky Trax

i i _ _

ft RADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
6.30, 7.30. 12.30. 17.30. 18.30 et 22.30.
Promotion à 8.S8. 12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-première (voir lundi). 8.15 Clefs en main
(voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir lundi).
17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Label suisse. 20.30
Fair-p lay. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax,
avec à 22.40 Paroles de nuit: 3. Le Chef, de
Samuel Chevallier; 22.50 Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de CouleurS.

RADIO ROMANDE2
Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00.12.00.13.00.17.00 .
20.00. 22.30 et 24.00. Promotion à 7.10, 8.10,
12.03.14.03.17.05 et 22.28. 0.05 Notturno. 6.10
6/9. avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine
Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Feuilleton: Retour de Chasse, de
Marie-Claire Dewarrat; 9.30 Destin des hommes.
10.00 Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir... 12.05
Musimag. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le concert du mercredi,
avec à 20.05 En attendant le concert. 20.30 En
direct de la salle des assemblées de l'ONU à
Genève : l'Orchestre de la Suisse romande: 22.15
env. Concert-café. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Démarge. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00. 11.00.
14.00.15.00.16.00, 17.00, 18.00. 20.00. 22.00.
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Le journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à 12.00 Index. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05
Freudenkalender. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... Forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.

' *
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
$ j our seront tendres, fragiles, fidèles et
* doux.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vous serez encore plus vif qu'à
+ l'ordinaire et dans de bonnes dispositions
* pour vous lancer à la conquête de succès
* difficiles I Amour : Vous avez tout lieu de
î vous réjouir de l'intérêt que vous porte
* une personne qui ne vous est pas restée
$ indifférente, loin de là... Santé: N'abu-
* sez pas de votre résistance. Ménagez-

* 
vous des plages de repos.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Vous ne pourrez pas réaliser vos
i projets comme vous le souhaitiez; mala-

* droit et un peu agressif, voUs vexerez vos
* interlocuteurs... Amour: Votre ciel

* amoureux connaîtra des nuages ; vous
* aurez l'impression d'être peu ou mal

* compris de ceux que vous aimez. Santé:
* Ne négligez pas les soins des cheveux, ni
¦*• les autres d'ailleurs.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
¦k Travail: Vous éprouvez des désirs de
J changement, ce qui est fréquent chez
* vousl Vous pourrez donner libre cours à
* votre indépendance, car on vous fera
* confiance. Amour: Instabilité et inquié-
J tude domineront cette journée ; essayez
* de vous dominer et ne compliquez pas
J les choses. Santé: Détendez-vous da-
* vantage.

| CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Vous ferez beaucoup de ren-
* contres et trouverez l'aide attendue; votre
* entourage, favorable à vos plans, vous
* appuiera. Amour: Vos rapports affectifs
* s'intensifient; conflits récents qui vous
J font encore un peu souffrir. Santé: Evi-
* tez les stimulants ou tout médicament
£ violent. Demandez un avis médical.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Votre activité un peu désordon-
née risque de perturber votre travail et de
vous faire commettre des erreurs regret-
tables... Amour: Des disputes sont à
craindre, et des brouilles pourraient s'en-
suivre. Votre mauvaise humeur met les
nerfs de votre partenaire à rude épreuve !
Santé: Faites du sport. De la marche,
sport complet, même dans la neige.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Votre esprit n'a pas toujours la
clarté nécessaire pour étayer efficace-
ment vos projets; évitez les discussions.
Amour: Vos sentiments sont partagés;
abandonnez-vous à la douceur de cette
complicité qui vous réserve bien des
joies... Santé: Alternez plus justement
repos et activités violentes. Vous subissez
un stress bien fâcheux.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Développez votre sens critique:
vous vous attachez trop aux apparences
et vous vous laissez abuser par des per-
sonnes hypocrites... Amour: Observez
ceux qui vous entourent et faites un ef-
fort pour mieux les comprendre; votre
partenaire manque d'attentions à votre
égard... Santé: Bonne vitalité, excellent
tonus, vous êtes raisonnable en tout. En-
fini

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail:Mous aurez des démarches diffici-
les à entreprendre ; essayez d'être simple
et direct. Votre dynamisme et votre fran-
chise vous ouvriront les portes. Amour:
Laissez-vous guider par votre intuition et
vous découvrirez ce qui vous convient
sans laisser votre famille intervenir. San-
té: Vous ressentez une certaine lassitu-
de. Reprenez-vous, cela ne persistera
pas.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) •
Travail : Vos projets sont un peu flous et *manquent de rigueur; vous devriez les Jreprendre plus attentivement et réfléchir à *leurs conséquences. Amour: Journée J
paisible et détendue; vous goûterez les •
joies de l'amour partagé et d'une compli- J
cité extraordinaire. Santé : Ne faites pas *d'efforts inconsidérés. Vous savez pour- J
tant que vous êtes de santé fragile. *

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail : Vous êtes plein d'entrain et £
vous débordez d'idées originales; votre *
entourage est prêt à vous écouter, et le £
cas échéant à vous seconder. Amour: *
Vous avez le cœur bien romanesque au- J
jourd'hui I Vos rêveries sont un peu idéa- *
listes, ne vous laissez pas submerger par J
la sensibilité. Santé : Pas d'excès à table. *
Risque de douleurs musculaires. A sur- £
veiller. *

*
VERSEAU (20- 1 au 18-2) £
Travail: Votre action réfléchie et perse- J
vérante va vous permettre de faire fructi- *
fier votre capital. Intéressante possibilité *
d'expansion. Amour: Tout ne sera pas *
conforme à vos souhaits intimes; interro- J
gez-vous sur votre part de responsabili- *
tés. Santé: Veillez à ce que votre rhume J
ne tourne pas en bronchite. *

**
POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail : Des horizons nouveaux vous J
sont ouverts et vous connaîtrez de plus •
près un milieu que vous n'avez pas l'habi- J
tude de fréquenter... Amour: Ne laissez *
personne s'occuper de vos problèmes; J
c'est à vous qu'il appartient de résoudre •
vos affaires de cœur I Santé: Limitez vos $
efforts physiques. Ne vous prenez pas *
pour un champion. £

HOROSCOPE

Problème N° 2249

HORIZONTALEMENT

1. Dynastie hellénistique qui régna en
Asie. 2. Garniture. 3. La fortune a les
siens. Renforce un oui. Vin. 4. Règle.
Une des étoiles les plus brillantes. 5.
Tentative. Se dit d'un mur sans ouvertu-
re. 6. Possessif. Ride. Prise de lutte. 7.
Plante Carnivore. 8. Belle fourchette. La

bernacle en fait partie. 9. Spécialiste qui
met des mécanismes au point. Connu.
10. Préposition. Vis.

VERTICALEMENT
1. Petits monuments. Monnaie. 2. Figu-
res géométriques. 3. Jaunet. Région de
dunes. 4. Plante. Convoqué sous les dra-
peaux. 5. Tête de liste. Sans noblesse.
Préfixe. 6. Ne résiste pas. Extraordinaire.
7. Forme adulte d'un insecte. Certains
sont forains. 8. Elément de support. Voû-
te d'un pont. 9. Ecole. Offense. 10. Qui
accomplissent leur service dans les for-
mes. Coutumes.

Solution du N° 2248
HORIZONTALEMENT: 1. Ecailleuse. - 2.
Mauviette. - 3. Tee. Camp. - 4. Abo. Va.
Hia. - 5. Ne. Orry. Su. - 6. Numéros. - 7.
Atre. Odeur. - 8. Chutes. Ire. - 9. Cob. Ver-
net. - 10. Usure. Pesé.
VERTICALEMENT: 1. Empan. Accu. - 2.
Çà. Benthos. - 3. Auto. Urubu. - 4. Ive.
Omet. - 5. Lièvre. Eve. - 6. Le. Arrose. - 7.
Etc. Yod. RP. - 8. Utah. Seine. - 9. Semis.
Ures. - 10. Pauvreté.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Viandes des Grisons
Pommes de terre farcies
Tomates étuvées
Compote de poires
LE PLAT DU JOUR:

Les pommes de terre farcies
Ingrédients pour 4 personnes : 8 gros-
ses pommes de terre , 200 g de restes de
rôti de veau , 1 oignon , 2 poivrons rouge
et vert , 1 œuf , 1 cuillerée à soupe de
concentré de tomate, 2 cuillerées à sou-
pe d'huile, 1 dl de bouillon , 500 g de to-
mates fraîches , 75 g de beurre, 1 citron,
persil , basilic, sel, poivre.
Préparation: 20 minutes
Cuisson: 30 minutes
Pelez les pommes de terre. Evidez-les et
faites-les cuire un quart d'heure dans
l'eau bouillante salée : elles doivent être
tendres, mais non défaites. Hachez la
viande, l'oignon et un peu de basilic.
Faites-les revenir dans un peu d'huile.
Salez, poivrez. Coupez en lamelles les
deux poivrons. Mettez-les à étuver dans

l'huile puis ajoutez le bouillon. Mélan-
gez poivrons et farce de veau avec un
œuf battu , une cuillerée à soupe de per-
sil haché et le concentré de tomate.
Remplissez les pommes de terre avec
cette préparation. Rangez-les dans un
plat à gratin. Parsemez-les de flocons de
beurre et faites cuire environ quinze
minutes, à four doux , sur plaque huilée.
Servez avec des tomates entières étu-
vées dans le beurre, du persil et des
quartiers de citron.

LE CONSEIL DU CHEF
Les vertus de la tomate
La tomate contient des vitamines B, C
antiscorbutiques et des vitamines A de
croissance ainsi que du fer et de nom-
breux sel minéraux. Elle est diurétique
et désintoxicante. Servie en entrée, elle
prépare la digestion des mets suivants.
Elle convient aux diabétiques , car elle a
une teneur très faible en sucre, aux né-
phrétiques, elle lave les reins, aux sé-
dentaires, elle prévient la constipation ,
aux enfants, en raison de sa richesse en
vitamines. Elle aide à garder la ligne.
Sa pauvreté en calories (22% seule-
ment) fait de la tomate crue l'un des
mets conseillés dans un régime alimen-
taire amaigrissant.

À MÉDITER
Une joie partagée est une double joie ,
un chagrin partagé est un demi-chagrin.

Jacques Deval

POUR VOUS MADAME
ï

f "\MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

L SORRENTE j



VOYAGES PROGRAMMES EN VOL DE LIGNE swissair^7
||rn * DU4AU6MARS

^̂  ̂ ^̂^
**

T
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX Anciens Soldés

1 manteau vison M. ail. Lunaraine 5650.— 4500.—
1 manteau vison F. ail. Linaraine 9750.— 8750.—
1 manteau vison M. ail. Saga black 6850.— 5850.—
1 manteau pattes av. vison Lunaraine 4550.— 3500.—
1 veste vison F. pastel royal ail. 7950.— 6950.—
1 manteau marmotte pi. px 6350.— 5300.—
1 manteau astrakan SUR réversible 4550.— 3550.—
1 veste renard rouge 3450.— 2450.—
1 manteau pattes renard gris 2850.— 1950.—
1 veste popeline int. vison black 1850.— 1500.—
1 manteau réversible mx vison

+ popeline 3250.— 2000.—
1 manteau swakara Okawango 3450.— 2450.—
1 manteau renard rouge 4850.— 4500.—
1 veste ovals vison black 2250.— 1800.—
1 veste pattes av. lunaraine 3200.— 2900.—
1 manteau pattes renard rouge 3350.— 2550.—
1 veste de swakara brun 2750.— 1750.—

ETC.. ETC.. ETC..
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Communication

aux détenteurs

de l'emprunt convertible 53A% 1981-88
et de

bons d'option de l'emprunt à option 3% 1985-95

Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 12 décembre 1985 d'aug-
menter le capital social de fr. 481 mio. à fr. 562,5 mio. et le capital-bons de participation de
fr. 95 mio. à fr. 104,5 mio. 60 000 des nouvelles parts sociales ont déjà été placées en public en
janvier 1986 par l'intermédiaire d'un syndicat bancaire international à l'exclusion du droit de
souscription des détenteurs actuels de parts sociales et de bons de participation.

Les 103 000 nouvelles parts sociales restantes et les 190 000 nouveaux bons de participation
sont offerts en souscription aux détenteurs actuels de parts sociales et de bons de participa-
tion du 17 au 26 février 1986 dans le rapport de 1:10 pour les deux catégories au prix de
fr. 1450.-, respectivement de fr. 145.-. Les nouveaux titres ont droit au dividende à partir du
1er janvier 1986.

Les conséquences de cette augmentation de capital pour l'emprunt convertible, respective-
ment pour les bons d'option encore en circulation sont les suivantes:

Emprunt convertible 5%% 1981-B8
Conformément au chiffre 8 des modalités de l'emprunt, les obligataires de cet emprunt con-
vertible ont la possibilité de convertir leurs obligations en parts sociales, avec droit de sou-
scription aux nouvelles parts sociales, jusqu'au 3 février 1986 auprès de toutes les succursales
en Suisse de notre banque. Après cette date, les parts sociales souscrites en vertu du droit de
conversion seront délivrées «ex-droit de souscription».

L'actuel prix de conversion de fr. 1595 - sera réduit de fr. 14.- à fr. 1581 - selon le chiffre 6 des
conditions de l'emprunt. L'exercice du droit de conversion au prix réduit pourra avoir lieu la
première fois le 4 février 1986.

Bons d'option (A et B) ex 3% emprunt à option 1985-95
Conformément au chiffre 5 des modalités de l'emprunt, les détenteurs de bons d'option (A et/
ou B) peuvent exercer leurs droits d'option en parts sociales, qui elles-mêmes donnent droit à
la souscription de nouvelles parts sociales, jusqu'au 3 février 1986 auprès de toutes les succur-
sales de notre banque au prix de fr. 1980 par bon d'option A, respectivement de fr. 2080 par bon
d'option B.

Après cette date, le droit d'option ne pourra plus être exercé jusqu'au 25 février 1986. En accor-
dance avec la formule fixée dans les conditions des emprunts, le prix des options sera réduit
avec effet immédiat à partir du 26 février 1986 et publié dès que possible dans les journaux
officiels.

Berne, le 22 janvier 1986

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

«8192-10
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If TOUTE L'ITALIE DANS Ĥ
H VOTRE ASSIETTE!! I
H Toujours nos PIZZAS à l'emporter i Ê

Hj Ouvert tous les jours y compris le t .' !
Epi LUNDI soir, cuisine jusqu'à 22 h 30. [ '¦¦ ' :
H PIZZAS jusqu'à 23 heures. M
KBL Tél. (038) 24 30 30 44 Bi96j jH
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\4 prêt Procrédît 1
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*W^ ProcréditI
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Toutes les 2 minutes m
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» K

vous aussi p
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» K

SS I Veuillez me verser Fr. Ul
l I Je rembourserai par mois Fr. I B
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I RA il J BULLETIN
I SM1B/I D'ABONNEMENT

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

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

d annuel 160.—

D semestriel 85.—

? trimestriel 45.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité . 

Signature: 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exig ibles.

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

¦̂¦ F̂ M 
FAN 

L'EXPRESS
H WÂlL\  Service de diffusion
1 llm! 2001 NEUCHÂTEL
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TOUJOURS AVEC VOUS

Fr. 5.000.—à
Fr. 25.000.—

Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours. Discrétion
absolue.

Tél. (021) 20 86 08
d e 8 h à 1 7  h 30.
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01



Les combats se poursuivent au Yemen

DJIBOUTI , (ATS/AFP/ REUTER). - Huit jours après le début des
sanglants affrontements entre factions marxistes rivales convoi-
tant le pouvoir , la situation militaire restait très confuse, mardi ,
dans la capitale sud-yéménite où, selon le quotidien koweïtien
«Al-Watan», les partisans de l' exprésident Abdel Fattah Ismail
auraient pris le contrôle du bâtiment du ministère des affaires
étrangères à Aden.

Pendant que les combats conti-
nuaient à faire rage, les opérations
d'évacuation des étrangers encore
bloqués au Yemen du Sud ont été
suspendues mardi en début d'après-
midi après l'évacuation de quinze Bri-
tanniques par le yacht royal Britannia,
selon le ministère de la Défense à Lon-
dres. Des navires français, soviétiques
et britanniques prêts à recueillir un
nouveau contingent de réfugiés atten-
daient en effet une accalmie dans les

combats entre forces loyalistes et re-
belles pour s'approcher du rivage.

Par ailleurs, quatre cents ressortis-
sants étrangers, dont 23 Britanniques,
attendaient mardi en début d'après-
midi d'être évacués dans la ville sud-
yéménite de Mukalla, à près de 500
km à l'est d'Aden, a annoncé mardi le
Foreign Office.

La France entreprenait également
des démarches en vue d'évacuer ses
derniers ressortissants, indiquait-on

mardi de source française autorisée à
Paris. Une quinzaine de Français, -
parmi lesquels un certains nombre de
blessés - étaient encore bloqués dans
l'ambassade de France, ajoutait-on de
même source.

Pour sa part, l'agence soviétique
TASS a indiqué mardi que des «forma-
tions armées appartenant aux diverses
tribus impliquées dans le conflit af-
fluent vers Aden pour s'engager dans
les combats». Toute la vie dans le pays
- administrations, services publics, aé-
roport, liaisons avec le monde exté-
rieur - demeure paralysée, a précisé
l'agence, avant d'ajouter que les
«nombreux appels invitant les parties
belligérantes à cesser l'effusion de
sang restent sans résultat».

20 morts, 100 blessés
Explosion meurtrière à Beyrouth

¦
i

BEYROUTH (AP). - Une voi-
ture piégée renfermant 250 ki-
los de plastic a explosé mardi
dans le quartier chrétien de
Beyrouth, à 30 m du bureau
du part i phalangiste du prési-
dent Amin Gemayel. Un bilan
de la police faisait état de 22
morts et 102 blessés.

La Mercedes piégée contenait éga-
lement des bidons d'essence et des
bouteilles d'oxygène, ce qui l'a trans-
formée en un redoutable engin incen-
diaire qui a semé la dévastation dans
un secteur commercial animé du quar-
tier de Furn el-Shubbak. Huit immeu-
bles et plus d'une trentaine de voitures
ont été ravagés. Une demi-douzaine
d'incendies se sont déclarés.

PRESSION SYRIENNE

L'attentat survient au moment où
des forces spéciales de l'armée syrien-
ne se seraient déployées dans la mon-
tagne pour accentuer leur pression sur

le président Gemayel. Selon des jour-
naux, les dirigeants musulmans pro-
syriens pourraient demander au Parle-
ment la mise en accusation du prési-
dent Gemayel, qui se serait rendu cou-

pable de haute trahison en torpillant

l'accord conclu sous l'égide de la Syrie

pour rétablir la paix au Liban.

Pères s'approche de Hussein
LA HAYE (ATS/AFP). - Le premier ministre israélien, M. Shi-
mon Pères, a annoncé lundi soir à La Haye que des négociations
étaient en cours avec le roi Hussein de Jordanie sur le Proche-
Orient.

Lors d'un toast prononcé au dîner offert en son honneur par M. Ruud
Lubbers, premier ministre néerlandais, M. Pères a révélé: «Et maintenant
nous sommes en train de négocier très sérieusement avec le roi Hussein et le
peuple palestinien ». Le chef du gouvernement israélien a prononcé cette
petite phrase moins de 24 heures après son long entretien, durant la nuit
précédente, avec l'émissaire du président américain Ronald Reagan pour les
affaires du Proche-Orient, M. Richard Murphy.

Des rumeurs à La Haye font état d'une possible rencontre très prochaine
entre M. Pères et le souverain hachémite en vue de préparer ce forum.

Durant son toast, le chef du gouvernement israélien s'est attaché à démon-
trer que le roi Hussein partageait le même désir de paix que les Israéliens: «Je
crois que le roi Hussein, comme nous, a goûté le goût amer de la guerre », a
dit M. Pères.

1M Manche
LONDRES (AP). - «Le jour histori-

que qui a vu le président Mitterrand et
Mme Thatcher se mettre d'accord sur
une liaison fixe entre la Grande-Breta-
gne et la France semble le contraire
d'une victoire pour les Britanniques.
Le choix du tunnel ferroviaire sera
sans doute considéré comme une
nouvelle défaite pour Mme Thatcher
devant les Français intraitables», esti-
me mardi le «Times».

Pour le «Financial Times», «les deux
gouvernements ont joué la sécurité en
optant pour un double tunnel ferro-
viaire». «(...) La décision de construire
la liaison fixe, et le fait qu'un accord à
l'amiable ait été conclu entre Londres
et Paris, revêtent une importance sym-
bolique qui va très au-delà des bénéfi-
ces politiques à court terme des deux
gouvernements».

s'

L'ONU serre sa ceinture
GENÈVE (CPS). - Le Congrès américain a décidé de réduire la contri-

bution financière des Etats-Unis à l'Organisation des Nations unies, de 25
à 20%. L'ONU se trouve ainsi placée devant l'inéluctable obligation de
réaliser des économies sur ses frais de fonctionnement.

M. Perez de Cuellar, secrétaire général, a annoncé une réduction linéai-
re de 20% sur les voyages du secrétariat, à commencer par les siens, sur
l'engagement de consultants, de spécialistes temporaires, sur le coût des
heures supplémentaires. On repoussera à des temps meilleurs les transfor-
mations ou l'entretien des bâtiments de l'ONU.

Après huit ans et demi de dérive spatiale

Projection d'ordinateur qui figure le vaisseau spatial près de la «bille
bleue». (Bild-News)

BERNE (ATS). - Après huit ans et demi de trajectoire, la sonde
spatiale «Voyager 2» parviendra le 24 janvier à proximité d'Ura-
nus. Equipée d'instruments extrêmement sophistiqués, «Voyager
2» prendra des photos de la septième planète de notre système
solaire. Un « rendez-vous » très attendu par les experts, pour qui
Uranus n'est toujours qu'une grosse «bille bleue», lointaine et
mystérieuse.

La grande aventure de «Voyager 2»
a commencé le 20 août 1 977, date à
laquelle la sonde spatiale a été lancée
de Cap Canaveral (Etats-Unis). Outre
la première photo couleur d'Uranus,
prise par la sonde en juillet 1985,
«Voyager 2» a, depuis son lancement
et avec sa soeur jumelle «Voyager 1 »,
transmis quelques 70.000 photogra-
phies de Jupiter,' Saturne et de leurs
lunes.

Ce sont les deux caméras de télévi-
sion, prévues pour prendre des photos
des planètes, qui ont été les plus pro-
ductives jusqu'à présent. En 1965,
date à laquelle la sonde spatiale «Ma-
riner 4» est passée à proximité de
Mars, le débit d'informations était de
200 lignes * 200 pixels. En 1986, la
résolution des images de «Voyager 2»

est de 960 lignes * 960 pixels. Cha-
que cliché contient par conséquent six
millions de brins d'informations et la
transmission sur terre, par photo, se
fait en 6 minutes.

Le 24 janvier, la sonde n'aura toute-
fois que très peu de temps pour pho-
tographier Uranus vers son point le
plus proche, étant donné que la planè-
te ne se trouvera pas dans le bon plan.

~ Uranus possède en effet un axe de
rotation incliné à 98 degrés par rap-
port à l'équateur , contre 23,7 degrés
pour la Terre. Quoi qu'il en soit, outre
les précieuces informations que la
sonde fournira, par voie de photogra-
phies, sur la «bille bleue», «Voyager
2» sera le premier objet fabriqué par
l'homme à passer derrière Uranus.

TÉLEX...TÉUEX...TÉLEX...

AFGHANISTAN

ISLAMABAD (AP). - L'aviation
soviétique a bombardé récemment
des bourgs et des villages dans diver-
ses régions de l'Afghanistan, faisant
une centaine de victimes civiles, en
représailles contre des actions de la
résistance, déclarait-on mardi de
source diplomatique occidentale.

GAZ RADIOACTIF

CINCINNATI (ATS/AFP). - Un
défaut dans un cylindre métalli-
que a provoqué dimanche la fui-
te d'une quantité indéterminée
d'hexafluorure d'uranium (gaz
radioactif) dans une usine de
traitement d'uranium située à
Fernald, au nord de Cincinnati
(Ohio). Aucun des employés n'a
été blessé.

JAROSLAV SEIFERT

PRAGUE (ATS/REUTER). - Plu-
sieurs milliers de personnes, parmi
lesquelles certains des dissidents les
plus connus de Tchécoslovaquie,
sont allées s'incliner mardi devant la
dépouille du Prix Nobel de littérature
Jaroslav Seifert , ancien signataire de
la Charte 77. Des policiers en civil
prenaient des photos de nombre de
ceux qui attendaient , dans une file
longue de plus de 300 mètres.

, EXPLOSIF

BRUXELLES (AP). - La police
belge pense avoir porté un coup
sérieux aux « Cellules commu-

nistes combattantes» en met-
tant la main sur une cache con-
tenant six kilos d'explosif ainsi
que du matériel de propagande
appartenant à l'organisation ex-
trémiste. .- .. ;• .-. r :;? ¦

GRÈVE DE LA FAIM

VARSOVIE (ATS/AFP).
M. Czeslaw Bielecki, 38 ans, respon-
sable de CDN («A suivre»), l'une des
principales maisons d'édition clan-
destine de Pologne, est en grève de
la faim depuis 101 jours et est nourri
de force à la prison Rakowiecka de
Varsovie, a-t-on appris mardi de
sources officielles.

BEATE KLARSFELD

BEYROUTH (AP). - Béate
Klarsfeld, l'épouse et collabora-
trice du chasseur de Nazis Serge
Klarsfeld, a annoncé mardi
qu'elle reprenait ses efforts
pour obtenir la libération des
otages juifs détenus par les mu-
sulmans au Liban. Les autorités
libanaises viennent de lui accor-
der un visa de deux mois.

BONNER

NEWTON (ATS/AFP). - Mme
Elena Bonner, la femme du dissident
soviétique Andrei Sakharov. a quitté
lundi l'hôpital de Boston où elle était
soignée une semaine après avoir subi
un pontage coronarien, ont indiqué
son médecin et sa famille.

Naissance d'une île, dans le feu et les flots, au large du Japon. Pas loin d'Iwo Jima - haut lieu de bataille de la
guerre du Pacifique, en 1945 - un volcan a pointé son nez, lundi, à 15 m au-dessus du niveau de la mer. Une
naissance qui ne manque pas de poésie. Et de souffle.

(Reuter)

Dans le f eu et les f l ots

NEUCHÂTEL 20 jan. 21 jan.

Banque du Jura .. 600 — 580 — d
Banque nationale . 620.— d 630 —
Créd fonc neuch . 870.— d 875 —
Neuchàt ass. gen . 870 — d 880 —
Gardy —.— — ,—
Cortaillod 2000 — d 2000-
Cossonay 2300 — d 2300— d
Chaux et ciments . 830 — d 830.— d
Dubied nom 400.— o 400.— o
Dubied bon 510.— o  510.— o
Hermès port 360— d 360.— d
Hermès nom 110.— d 110— d
J-Suchard port. .. 7550 — d 7525— d
J Suchard nom. .. 1700 — d 1625— d
J-Suchard bon ... 775.— d  750.— d
Ciment Portland .. 5200 — d 5200 — d
Slé navig. N'tel ... 450.— d 450.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 1540 — 1520 —
Créd. fonc vaud. . 1575— 1540 —
Atel. const. Vevey . 1320.— 1325 —
Bobst 2850 — d 2825.—
Innovation 810—d 830.—
Publieras 4150.— 4175 —
Rmsoz & Ormond . 520 — 525.— d
La Suisse ass. vie . 7000.— d 7200 —

GENÈVE
Grand Passage .... 1025- d 1030 —
Charmilles —.— 960.— d
Pargesa 1680 — 1685 —
Physique port .... 390 — 380.— d
Physique nom 270.— 260.— d
Zyma 1475 — 1460 —
Monte-Edison .... 3.65 3.60
Olivetti pnv 8.25 8.25
SK. F 81.75 81.25
Swedish Match ... 69.— 67 —
Astta 3.70 3.60

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..142000 — 140875 —
Hoffm. LR.jce. ...136250— 16000 —
Hoffm. -LR. 1/10 . 13600- 13600 —
Ciba-Geigy port. .. 4025— 4100 —
Ciba-Geigy nom. . 2075— 2075 —
Ciba-Geigy bon ... 3100.— 3075 —
Sandoz port 11150— 11150 — d
Sandoz nom 4950— 4950 —
Sandoz bon 1830— 1820 —
Italo-Suisse 335 — 330 — d
Pirelli Internat 412.— 415 —
Bâloise Hold. n. ... 1275— 1320 —
Baloise Hold bon . 2875— 2850.—

ZURICH
Crossair 1550 — 1570 —
Swissair port 1800 — 1825 —
Swissair nom 1500 — 1520 —
Banque Leu port. .. 4700 — 4650 —
Banque Leu bon .. 765.— 755.—
UBS port 5190 — 5180 —
UBS nom 945.— 960 —
UBS bon 203.— 202.—
SBS port 578— 583 —
SBS nom 455 — 455.—
SBS bon 515.— 518.—
Créd. Suisse port .. 3700— 3685 —
Créd. Suisse nom. . 695.— 710.—
Banq pop suisse .. 2630.— 2650.—
Bq pop. suisse bon . 263 — 262 —
ADIA 4675— 4800 —
Autophon —— 6400 —
Elektrowatt 6400 — 3560 -
Hasler — .— 3900 —
Holderbank port. .. 4175— 4275 —
tandis & Gyr nom . 2345 — 2340 —
tandis & Gyr bon . 234 — 232 —
Motor Columbus . 1110— 1130.—
Moevenpick 5550.— 5450.—
Oerhkon-Buhrle p. . 1630— 1699 —
Oerlikon-Buhrle n. . 370.— 385 —
Oerhkon-Buhrle b. . 420.— 445.—

Presse fin 287.— 286 —
Schindler port 4500 — 4450 —
Schmdler nom. ... 660 — 670 —
Schindler bon .... 810— 825.—
Sika p 3900— 3975 —
Sika n 1800— 1750 —
Réassurance pot- .15600 — 15600.—
Réassurance n. ... 6000.- 5950 —
Réassurance bon . 2640 - 2650 —
Winterthour port. .. 5950 — 6000 —
Winterthour nom . 3375 — 3400 —
Winterthour bon .. 5150 — 5100 —
Zurich port 6100— 6100 —
Zurich nom 3325.— 3325.—
Zurich bon 2800— 2800 —
ATEL 1495 — 1495 —
Saurer . 210— 223 —
Brown Boven 1775 — 1795 —
El. Laufenbourg ... 2975 — 2950 —
Fischer 1300— 1300 —
Frisco 3250 — 3275-
Jelmoli 3660 — 3660 —
Hero 3100— 3125 -
Nestlé port ' 8700 - 8700.
Nestlé nom 4750 — 4800 —
Alu Suisse port. ... 630— 631 —
Alu Suisse nom .. 205 — 203 —
Alu Suisse bon ... 55.— 53 —
Sibra p 660 — 660 —
Sulzer nom 2575 — 2500 —
Sulzer bon 495 — 480 —
Von Roll 640— 670 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 112 - 11050
Alcan 64 75 64 —
Amax 31 - 31
Am. Express 110— 108.50
Am. Tel & Tel .... ' 47 75 47 75
Béatrice Foods .... 89 — 89 25
Burroughs ....... 127 50 131 50
Caterpillar 89.75 89 50
Chrysler 89.75 87.50
Coca Cola 167.50 166 —

Contrat Data 43 75 43 75
Corning Glass .... 139 - 136 —
Dart & Kraft 83 50 84 —
Walt Disney 253.50 252 —
Du Pont 131.— 129 —
Eastman Kodak ... 100.— 99.50
EXXON 109 50 108 —
Fluor 32.75 32 —
Ford 125.50 124.50
General Electric ... 146. — 144 .—
General Motors ... 149.— 148 —
Goodyear 63 50 d 63.75
Gen. Tel. & Elec. .. 99 50 98 —
Homestake ....... 56.— 56.50
Honeywell 160. - 156.-
Inco 29.25 29 —
IBM 317.— 312 —
Int. Paper 106.50 107 —
Int. Tel. «. Tel 80.25 -79.50
Lilly Eli 219— 218.50
Litton 165 — 167 50
MMM 189.50 187.50
Mobil 63— 62.75
Monsanto 98.75 97 —
Nat Distillers 72.50 72 50
Nat. Cash Register . 88- 87 75
Pacific Gas & El. .. 40 75 40.25
Philip Morris 193.50 191 -
Phillips Petroleum . 24 25 24 .25
Procter & Gamble . 141 50 140 50
Schlumberger 70 95 71 -
Sperry 103.50 102 50
Texaco 62- 83.25
Union Carbide .... 157— 156 50
US Steel 52 — 51 50
Warner-Lambert .. 99— 98.75
Woolworth 125.50 124 50
Xerox 128.— 126.50
AKZO 123 50 127 —
A.B.N 450 — 443 —
Anglo-Amenc 29 50 29.75
Amgold 165 - 167 —
Courlaulds 5.60 d 5 60
De Beers port 13— 13 —
General Mining ... 26 50 26 50
Impérial Chemical . 22.— 22 —
Norsk Hydro 39— 37 75
Philips 47— 47 50
Royal Dutch 130 — 130 —
Unilever 301.— 300 —
B A S F  237— 232 50

Baye< 247.50 241 —
Degussa 415— 415 —
Hoechst 245.50 241 —
Mannesmann 256 — 248 —
RW. E 199 — 196 50
Siemens 689.— 682 —
Thyssen 152— 147 —
Volkswagen 463 — 452 —

FRANCFORT
A E G  298- 289 -
B.A.S.F 279 — 272 50
Bayer 291.50 284.50
BMW 652 50 645 —
Daimler 1413.— 1378 —
Degussa 498 — 489 -
Deutsche Bank ... 882 - 868-
Dresdner Bank ... 467 — 453 —
Hoechst 288.50 281 50
Mannesmann 302.50 295 —
Mercedes 1273 — 1248 —
Schering 642.— 637 —
Siemens 817— 805 —
Volkswagen 544.70 534 —

MILAN
Fiat 6450 - 6440 -
Generali Ass 83550 82100 -
Italcementi 50110— 50500 —
Olivetti 10000— 9850 —
Pirelh 3850.— —.—
Rinascente 1017— —.—

AMSTERDAM
AKZO 164 50 167 80
Amro Bank 116.60 11580
Elsevier ,184 70 180 50
Hemeken 230 80 228 80
Hoogovens 86 20 86 10
KLM 59.80 60 70
Nat. Nederlanden . 84 70 83 20
Robeco 85 60 84 60
Royal Dutch 173 50 173.50

TOKYO
Canon 1130 — 1100 —
Fuji Photo 1980 — 1950 —
Fujitsu 1030 — 1030 —

Hitachi 750 - 740 -
Honda 1250 - 1240 -
NEC 1300 — 1270 —
Olympus Optical .. 995 - 991 .—
Matsushita —.—
Sony 4080 — 4040 —
Sumi Bank 1600 — 1580 —
Takeda 989 — 986 —
Tokyo Marine —.—
Toyota 1250 — 1250 —

PARIS
Air liquide 636.- 625 —
Elf Aquitaine 206 — 204 —
B S N  Gervais . . . .  2760 — 2800 -
Bouygues 1030 — 1005 —
Carrefour 3135 — 3140 —
Club Médit 489 50 489.90
Docks de France .. 1565 — 1580 —
L'Oréal 2838 — 2875 —
Matra 1665— 1655 —
Michelin 1755 — 1746 —
Moet Hennessy . . 2321 — 2340 —
Perner 508 — 503 —
Peugeot 570 — 573 —
Total 315 - 309 -

LONDRES
Bru. &Am Tobacco . 3 33 3 33
Bm petroleum 5 45 5.53
Impérial Chemical . 7 46 7.50
Impérial Tobacco . 2 49 2 52
Rio Tinto 5 54 5 47
Shell Transp 6 63 6 65
Anglo Am USS ... — -
De Beers port USS .. — — . 

INDICES SUISSES
SBS général 638 40 639 80
CS général 508 30 509 30
BNS rend obhg . 4 41 4 43

m _„.,
Bsfl parleCRÊDITSJISSE

NEW-YORK
Alcan 30 ¦% 30-%
Amax 14-% 14-%
Amoco 
Atlantic Rich 59-% 5 7 %
Boeing 48% 4 8 %
Burroughs 61 64%
Canpac 12 !4 12-%
Caterpillar 43 43 %
Coca-Cola 79-Vi 78%
Colgate 3 0 %  30 %
Control Data 20% 20%
Dow Chemical .... 4 2 %  41 %
Du Pont 6 2 %  61 %
Eastman Kodak ... 4 7 %  4 7 %
Exxon 52 50%
Fluor 15-% 15%
General Electric ... 68-% 68%
General Motors . 70% 69%
Gêner Tel & Elec . 4 7 %  4 6 %
Goodyear 30% 31
Halliburton 2 6 %  2 6 %
Homestake 26% 2 6 %
Honeywell 75 74 %
IBM 149 % 149 %
Int. Paper 51 % 50 %
Int Tel 8. Tel .. . . 3 7 %  37 %
Linon 7 7 %  7 7 %
Merril tynch 
NCR 42 42- '/.
Pepsico 69 - % 68 %
Pfizer 49-% 4 7 %
Sperry Rand 49 48%
Texaco 29 % 28 %
US Steel 2 4 %  23 %
United Techno ... 45% 4 5 %
Xerox . '. 60% 59 %
Zenith 19% 18-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 1 72 34 1 70.80
Transports 715 81 715 93
Industries 152910 151440

Convent. OR du 22.1 .86
plage Fr. 24300 —
achat Fr. 23840 —
base argent Fr 460.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.01.86
Achat Vente

Etats-Unis 2.07 2.10
Angleterre 2.9350 2 9850
E/S -._ -.-
Allemagne 84 50 85.30
France 27 30 28.--
Belgique 4.10 4 20
Hollande 74.95 75.75
Italie - 1235 .126
Suède 27 27 70
Danemark ' 22 85 23 45
Norvège 27.15 27 .85
Portugal 1.30 134
Espagne 1.33 137
Canada 1 4725 1.5025
Japon 1.0250 1.0370
Cours des billets 21.01.86
Angleterre (1C) 2 85 3 15
USA (1S) 204 214
Canada (1S can ) 1 44 1 54
Allemagne (100 DM) .. 83 50 86.50
Autriche (100 sch ) 1185 12 35
Belgique (100 fr ) .... 3 95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 120 150
France (100 f r )  26 50 29 —
Danemark (100 c r d )  .. 22.25 24 75
Hollande (100 II.) .... 74— 77 —
Italie (100 lit ) — .1150 — .1350
Norvège (100 ern ) ... 26 50 29-
Portugal (100 esc.) . .. 1.10 150
Suède (100 e r s )  26 50 29 —
Marché libre de l'or (16 h)
D.A... ¦

suisses (20 f r )  168 — 178 —
françaises (20 fr .) 157 - 167.—
anglaises (1 souv ) .... 187 - 197.—
anglaises d soiiv nou» ) 176 — 186 —
américaines (20 S) .... —.— —.—
tingot (1 kg) 23750 - 24000 -
1 once en s 355 — 358 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 410— 430 —
1 once en S 6 15 6 35
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ZURICH (AP). - Le groupe Alusuisse a confirmé deux im-
portants changements au plus haut niveau. Le président du
conseil d'administration, Emmanuel Meyer, et le directeur gé-
néral Bruno Sorato s'en vont avec effet immédiat. Ils sont
remplacés par l'ancien conseiller fédéral Nello Celio, qui assu-
rera la présidence par intérim jusqu'au printemps 1987, et par
Hans Jucker, jusqu'ici administrateur délégué de Lonza, filiale
d'Alusuisse.

Lors d'une conférence de presse,
Hans Jucker a confirmé qu'Alusuisse
était retombé dans les chiffres rouges
en 1985 et que les actionnaires ne
toucheraient pas de dividende.

Alusuisse indique qu'Emmanuel
Meyer a remis son mandat «dans l'in-
térêt d'un renouvellement à la tête du
groupe». Son remplacement était
normalement prévu pour le printemps
1988. Mais étant donné les difficul-
tés de l'industrie de l'aluminium, il
fallait régler au plus vite les problè-
mes de succession. C'est pourquoi le
directeur général Bruno Sorato a aus-
si accepté de remettre son mandat.

Lors de l'assemblée générale du
23 avril, les actionnaires se verront
notamment proposer d'élire trois
nouveaux membres au conseil d'ad-
ministration: soit Pierre Arnold, ex-
patron de Migros et actuellement ad-
ministrateur délégué du groupe hor-
loger SMH; Max Amstutz, adminis-
trateur délégué d'Holderbank, ainsi
que Hans Jucker , nouveau directeur
du groupe.

LICENCIEMENTS

Hans Jucker, 58 ans, chimiste de
formation, a déclaré qu'il allait pren-

dre quelques mesures stratégiques
immédiates mais qu'il n'entendait pas
opérer «un virage à 180 degrés». La
restructuration des usines valaisan-
nes décidée l'automne dernier, avec
la suppression de 250 emplois sera
maintenue par la nouvelle direction.

Hans Jucker n'a pas voulu s'expri-
mer sur le départ d'Emmanuel Meyer,
contesté depuis longtemps. Le direc-
teur financier d'Alusuisse, Hermann
Haerri, a dit que le groupe ne souf-
frait pas d'un manque de liquidités et
qu'il disposait de suffisamment de
crédits auprès des banques.

Avec un chiffre d'affaire consolidé
de 8,344 milliards de francs en 1984,
Alusuisse est la cinquième entreprise
du pays. Composé d'une centaine de
sociétés, le groupe produit 4% de
l'aluminium dans le monde.

Alusuisse a aussi diversifié ses acti-
vités dans la chimie, l'électricité et les
services.

CICR
neutre

Adhésion à l'ONU

GENÈVE (ATS). - Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR),
constatant que son nom a été à plu-
sieurs reprises mentionné au sujet de
la prochaine votation sur l'entrée de la
Suisse à l'Organisation des nations
unies (ONU), a tenu hier à rappeler
son attitude en la matière.

«Il s'agit là d'une option de politi-
que étrangère qui est désormais du
ressort du peuple et des cantons suis-
ses. Le CICR s'abstiendra donc de tou-
te intervention dans ce débat et de
toute prise de position. Aussi, ni les
adhérents ni les adversaires de l'entrée
de la Suisse à l'ONU n'ont motif à tirer
argument de l'absence de prise de po-
sition du CICR», indique un commu-
niqué de l'organisation humanitaire.

Réclusion à vie requise
Affaire du meurtre de Clarens

VEVEY (ATS). - Le procureur géné-
ral du canton de Vaud, Jean-Marc
Schwenter, a requis, hier, la réclusion
à vie contre l'«assassin de Clarens».
Edgar U., 30 ans, employé de garage,
inculpé du meurtre d'une collégienne
de Montreux, qui comparaît depuis
lundi devant le Tribunal criminel de
Vevey.

L'inculpé, qualifié de «tueur fonc-
tionnel, pervers et dangereux», s'est
également rendu coupable de trois
viols, d'attentat à la pudeur et de sé-
questration qualifiée, a rappelé le ma-
gistrat. Auparavant, l'expert psychiatre
a assuré qu'aucun traitement n'était
possible dans ce cas. Il a insisté sur la
nécessité d'enfermer Edgar U. le plus
longtemps possible, parce qu'il est
dangereux.

L'expertise psychiatrique concluait à
une profonde perturbation de la per-

sonnalité, due principalement aux
mauvais traitements subis durant l'en-
fance. Le danger de récidive est évi-
dent chez un homme que ses problè-
mes sexuels ont rendu dangereux et
qui est dépourvu de tout sentiment de
culpabilité.

TROIS VIOLS

Edgar U., dont les fantasmes ont été
révélés au tribunal et au public dans
tous les détails, avait raconté lundi
avec une distance extrême par rapport
aux événements les trois viols, le der-
nier suivi d'assassinat, qu'il a commis
durant l'été 1984. Il nie avoir eu l'in-
tention de tuer la jeune Nathalie, 16
ans. Hier après-midi la parole était à la
défense. Le jugement devrait être ren-
du vendredi.

Kuonî s envole
MORGES (ATS). - Le groupe des

agences de voyages Kuoni a enregistré
en 1985 un chiffre d'affaires d'environ
1,36 milliard de fr., ce qui représente
une hausse de 9% par rapport à 1984,
a indiqué mardi à Morges le directeur
général de Kuoni Suisse, M. Hans Ru-
dolf Egli, lors de la présentation des
premiers résultats de l'exercice écoulé
et du nouveau programme de la socié-
té.

Le bénéfice n'est pas encore connu,
mais M. Egli estime qu'il sera «relati-
vement bon». Kuoni a profité de l'oc-
casion pour annoncer que ses bureaux
acceptaient désormais les inscriptions
pour le premier voyage spatial touristi-
que prévu pour le 12 octobre 1992,
date du 500me anniversaire de la dé-
couverte de l'Amérique par Christophe
Colomb. Au cours de l'exercice 1985,

Kuoni Suisse, à elle seule, a vu ses
ventes augmenter de 12% et atteindre
822 millions de francs. Le nombre de
passagers a passé de 309.700 à
340.000, soit une augmentation de 23
pour cent.

MILLE FRANCS

Plusieurs éléments extérieurs favo-
rables ont partiellement permis à Kuo-
ni d'obtenir ces résultats qualifiés de
«brillants» par M. Egli. La société a
ainsi notamment profité de l'améliora-
tion de la conjoncture économique.
Les Suisses ont été plus nombreux
(+ 3,5%) à se rendre à l'étranger et ils
ont dépensé en moyenne 10% de plus
qu'un an auparavant, soit 1000 francs.
D'autre part, l'introduction du
«deuxième pilier» a donné aux Suisses
une sensation de sécurité qui les a
incités à consacrer plus de moyens
financiers aux voyages.

Mâcher pour ne pas fumer
PARIS (AP). - Ce n'est pas tout à fait un produit-miracle car le fumeur doit

avoir, au minimum, la volonté d'arrêter de fumer. La gomme à la nicotine a été
présentée à Paris par le comité national de lutte contre le tabagisme (CNCT) et
les laboratoires «Ciba-Geigy» qui la commercialisent.

Déjà utilisée aux Etats-Unis et en Suède, cette gomme sera d'un précieux
secours pour les 60% d'adultes qui ont envie de s 'arrêter de fumer. Elle a déjà fait
ses preuves, en particulier aux Etats-Unis où des expérimentations scientifiques
ont montré qu 'elle était en moyenne deux fois plus efficace qu 'un placebo. 47
pour cent des gens, soutenus psychologiquement, n'avaient pas refumé au bout
d'un an.

Renvoi en Cour d'assises
Escroquerie à l'Hôpital de Genève

GENÈVE (ATS). - Le Procureur gé-
néral du canton de Genève, M. Ber-
nard Corboz, a demandé, lundi après-
midi, à la Chambre d'accusation, le
renvoi en Cour d'assises, pour y être
jugé, du principal inculpé de l'affaire
dite des fausses factures de l'Hôpital
cantonal de Genève, le médecin you-
goslave Rajko Medenica, 47 ans. La
Chambre dispose de 14 jours, après
avoir entendu toutes les parties de cet-
te affaire, pour rendre sa décision.

Le Procureur reproche au Dr Mede-
nica, cancérologue, ancien chef de cli-
nique adjoint à l'Hôpital cantonal,
d'avoir établi, entre 1976 et 1981, plus
de 984 factures mensongères. Et cela,
pour obtenir indûment de la Sécurité
sociale yougoslave le versement, soit à
son profit, soit au profit de ses patients
yougoslaves, de plus de cinq millions
de francs. Le Dr Medenica est accusé
d'escroqueries par métier, de faux
dans les titres et d'usure.

Principal lésé, dans cette affaire, la
sécurité sociale yougoslave s'est cons-
tituée partie civile à l'audience. Tois
avocats se sont succédé pour combat-

tre, au nom du Dr Medenica, les réqui-
sitions du Procureur. Outre deux avo-
cats genevois, Mes Dominique Warlu-
zel et Charles Poncet, le Dr Medenica
qui vit et exerce aux Etats-Unis, de-
puis sa mise en liberté, était défendu, à

Me Poncet, le Dr Medenica et l'avocat américain F. Lee Bailey récla-
ment le retour du dossier à l'instruction. (ASL)

l'audience, par un avocat américain,
du barreau de Boston, Me F. Lee Bai-
ley. En substance, ces trois avocats
réclament le retour du dossier à l'ins-
truction et le non-lieu sur un point.

Romands favorables au catalyseur
ZURICH (ATS). - Les véhicules à catalyseur font une véri-

table percée actuellement en Suisse. Ainsi, selon General Mo-
tors, plus de 40% des automobiles vendues en décembre der-
nier par Opel - actuel leader du marché - étaient équipées de
catalyseurs. Autre surprise : les Romands semblent manifester
depuis peu quelque intérêt pour les voitures dites « propres».

Les distributeurs romands comman-
dent actuellement des voitures de dé-
monstration équipées de pots catalyti-
ques. Cette simple constatation traduit
un changement important de leur atti-
tude, et de celle de la clientèle, à
l'égard de cette technique. Il y a quel-
ques mois, la majorité des garagistes
romands déclaraient en effet haut et
fort qu'ils ne passeraient aucune com-
mande avant que ce type de voiture
soit obligatoire. La palme revient ce-
pendant aux automobilistes d'outre-
Sarine, Tessin non compris, qui cou-
vrent 60% de la demande.

Ce décalage important, certains im-
portateurs l'expliquent par la proximité
des voisins - français ou italiens -
réfractaires à l'usage du catalyseur et
ne disposant que d'un faible réseau de
distribution de carburant sans plomb.
Cet argument perd cependant peu à
peu de son poids.

FISCALITÉ

Pour la plupart des importateurs, le
frein se situe principalement au niveau
politique, ou fiscal plus précisément.
En effet, seuls le Valais et le Tessin
ont, jusqu'à présent, dispensé de l'im-

pôt cantonal les détenteurs de véhicu-
les à moteur équipés de catalyseurs.
En Suisse alémanique, six cantons -
ceux d'Argovie, de Nidwald, de
Schaffhouse, de Thurgovie, d'Uri et de
Zurich - ne consentent à aucune ré-
duction d'impôt.

L'AVENIR

Reste qu'avec ou sans impôt, les
principaux importateurs sont convain-
cus que l'avenir de l'automobile passe
bel et bien par le catalyseur. Pour ré-
pondre aux nouvelles normes OGE
1986, qui entreront en vigueur cet au-
tomne, les véhicules importés devront,
dès octobre 1986, être équipés de ca-
talyseurs, que ce soit à deux ou à trois
voies. Les stocks de voitures ne répon-
dant pas à ces normes pourront ce-
pendant être écoulés.

DU RHÔNE AU RHIN
ÉCOLOGIE

ZURICH (ATS). - Les Zuricois
apprécient la carte «arc-en-
ciel », l'abonnement «écologi-
que» introduit fin 1984, qui leur
permet de circuler librement sur
l'ensemble du réseau urbain
pour 45 fr. par mois. Depuis son
introduction, il s'en est vendu en
moyenne, près de 78.000 par
mois.

SOINS
ZURICH (ATS). - L'Organisation

suisse des patients (OSP) se déclare
en faveur d'une situation concurren-
tielle accrue dans le domaine médi-
cal. Cette position s'inscrit dans le
cadre des efforts déployés pour ré-
duire les coûts de la santé. L'OSP ne
demande pas seulement une réparti-
tion différente des frais médicaux,
mais également de véritables réduc-
tions.

PRISONNIER TUÉ
LENZBOURG (ATS). - Un

homme, âgé de 31 ans, a perdu
la vie lors d'un accident de tra-
vail survenu au pénitencier de
Lenzbourg. L'homme est des-
cendu d'un tracteur sans que le
conducteur s'en rende compte.
C'est alors que le malheureux a
été coincé entre le toit d'un ga-
rage et la remorque du tracteur.

CHEVAL CONTRE VOITURE
REGENSDORF (ZH). (ATS). - Un

cheval, effrayé par une voiture qui le
dépassait sur une route près de Re-
gensdorf, s'est emballé et a violem-
ment percuté le véhicule. Sa cavaliè-
re, âgée de 30 ans, a été grièvement
blessée. Elle a été transportée au
Centre pour paraplégiques de Bâle.
Le conducteur de la voiture n'a pas
été blessé, mais le cheval a été tué
sur le coup.

ALLOCATIONS
BERNE (ATS). - Dans de nom-

breux cantons, la réglementa-
tion des allocations familiales a
été améliorée l'an dernier. Pour-

tant, d'importantes différences
subsistent entre les cantons.
Ainsi dans certains cantons, les
parents doivent se contenter de
80 fr. par enfant et par mois,
alors que l'allocation correspon-
dante atteint 140 fr. au Tessin.

CHIMIE
BÂLE (ATS). - Le groupe chimi-

que bâlois Hoffmann-La Roche a an-
noncé que son chiffre d'affaires a at-
teint 8,94 milliards de francs en
1985. soit une hausse de 8,1% par
rapport à l'année précédente. Les
produits pour diagnostic se portent
particulièrement bien avec un chiffre
d'affaires en hausse de 17,8% à
947,7 millions de francs. Calculée en
monnaies locales, la hausse des ven-
tes du groupe est de 34,5 pour cent.
La direction du groupe s'attend à une
nouvelle augmentation des gains qui
ont atteint 380 millions de francs en
1984.

NOUVELLES LOCOS
BADEN (ATS). - Les CFF ont

annoncé leur intention de procé-
der à l'acquisition, dans le cadre
du projet «Rail 2000», de loco-
motives de type nouveau capa-
bles d'atteindre une vitesse
maximale de 230 km/h. Le déve-
loppement de cette nouvelle lo-
comotive a été confié à un con-
sortium d'entreprises suisses re-
groupant notamment Brown
Boveri + Cie (BBC), à Baden, et
la Société suisse pour la cons-
truction de locomotives et ma-
chines (SLM). à Winterthour.

MOINS DE CINÉMAS
ZURICH (AP). - Le nombre des

cinémas suisses est passé de 637 à
441 de 1961 à 1984, soit une dimi-
nution de 31 pour cent. Dans le
même laps de temps, 42% des places
de cinéma ont disparu, passant d'en-
viron 230.000 à 134.000. La société
pour le développement de l'écono-
mie suisse a indiqué qu'il y avait
42 places pour 1000 habitants en
1961. En 1984, on n'en comptait
plus que 21.

Mise
en place

LPP: ce sigle devrait nous deve-
nir aussi familier, ces prochaines
années, que l'autre - AVS - dans
le domaine de la sécurité sociale.
La Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle est l'instrument réglant le
deuxième pilier de cette sécurité
telle qu'elle existe désormais dans
le cadre de la profession et de l'en-
treprise, par le truchement d'insti-
tutions privées de prévoyance ser-
vant aux salariés les prestations
auxquelles ils ont légalement droit.
Entrée en vigueur le 1er janvier
1985, la LPP met peu à peu ses
institutions en place. Deux d'entre
elles ont été présentées hier à Ber-
ne: le Fonds de garantie et l'insti-
tution supplétive. De quoi s'agit-
il?

L'une et I autre, en fait, tirent leur
nécessité de la nature même du
système appliqué : celui des institu-
tions privées de prévoyance que la
LPP oblige les entreprises à créer.
Certaines de ces institutions peu-
vent se trouver dans une situation
initialement défavorable, la
moyenne d'âge de leurs affiliés
étant trop élevée, le capital à dis-
position pour servir les rentes se
trouvant donc insuffisant; le fonds
de garantie est habilité à leur verser
des subsides et il garantit de plus
les prestations légales dues par des
institutions devenues insolvables.
Son financement est assuré par les
cotisations des institutions de pré-
voyance, qui lui sont toutes affi-
liées.

Que se passe-t-il , par ailleurs, si
un employeur ne s'acquitte pas de
l'obligation de faire partie d'une
institution de prévoyance? C'est ici
qu'intervient l'institution suppléti-
ve, à laquelle ces employeurs se
voient alors tenus de s'affilier, et
qui a également pour tâche de
fournir , quand cela est nécessaire,
les prestations légales aux salariés
de ceux-ci. Afin de couvrir ses ris-
ques, l'institution supplétive a fait
appel à un pool réunissant les
grandes sociétés suisses d'assu-
rance-vie.

L'important est d'observer que
les deux organismes maintenant en
place sont gérés paritairement par
des fondations groupant des repré-
sentants des salariés et des em-
ployeurs, et surtout qu'ils fonction-
nent, comme la prévoyance profes-
sionnelle elle-même, sans subven-
tions publiques. Ainsi est assuré,
d'une manière générale, un utile
équilibre entre l'AVS, premier pi-
lier, réalisé par l'Etat, fondé sur le
système de la répartition, et la pré-
voyance professionnelle, recourant
à la capitalisation comme techni-
que de base, avec tout ce que cet
équilibre représente pour l'écono-
mie, en particulier quant à la distri-
bution du capital-épargne dans le
pays.

Etienne JEANNERET

Loi sur l'asile
BERNE (ATS). - Par 13 voix

contre 0 et «quelques absten-
tions», la commission du
Conseil national chargée
d'examiner la modification
partielle de la loi sur l'asile a
décidé hier d'entrer en matière
sur le projet du Conseil fédé-
ral. Dans l'ensemble, elle a ap-
prouvé ses propositions, mais
poursuivra ses délibérations le
19 février.

Si elle a rejeté une proposi-
tion minoritaire d'élargir la
clause de nécessité en cas
d'affluence extraordinaire de
requérants d'asile en temps de
paix, elle a par contre adopté
une solution qui préciserait
cette clause par 11 voix contre
8, et selon laquelle le Conseil
fédéral peut décréter des pres-
criptions de procédure spécifi-
ques dans ce cas.

Plus d'un million
pour la sécurité

Après l'incendie de forêt du Liechtenstein

BERNE/VADUZ/COIRE (ATS). - Des délégations du dé-
partement militaire fédéral (DMF) et du gouvernement de
la Principauté du Liechtenstein se sont rencontrées lundi , à
Vaduz, pour convenir des mesures de sécurité et de préven-
tion des incendies sur et autour de la place d'armes de
Saint-Luzisteig. Les délégations étaient dirigées par le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz et par le chef du
gouvernement du Liechtenstein Hans Brunhart .

L'incendie provoqué le 5 décem-
bre dernier par les tirs a endommagé
tout ou partie de quelque 115 hec-
tares d'une forêt appartenant à la
commune de Balzers, mais située
sur territoire suisse. 40 hectares ont
été presque totalement détruits et
60 hectares partiellement touchés.

Seules les lisières de la forêt de pro-
tection de Balzers ont quelque peu
souffert du feu. Mais l'incendie a
menacé, à certains moments, le vil-
lage même. Le conseiller fédéral De-
lamuraz a répété que le DMF tenait
à ce que l'on trouve conjointement
la manière d'éliminer tout danger

Décembre 1985: 40 hectares détruits par le feu après des tirs de
l'artillerie suisse (Keystone)

d'incendie dans cette zone frontière.
Il faut donc insister sur les mesures
de prévention. Dorénavant , les tirs
seront arrêtés dès qu'il y aura dan-
ger d'incendie. Des experts défini-
ront si, quand et comment il con-
vient d'arrêter les tirs. Le chef de la
place d'armes, qui connaît bien les
conditions locales, sera présent et
aura compétence d'imposer sa déci-
sion aux commandants de troupe.

PRÉVENTIONS

Diverses modalités techniques et
de construction sont au programme.
Il est prévu notamment de construi-
re un bassin-réservoir sur l'Alpe
Guscha, au-dessus de Saint-Luzis-
teig. Sur la pente face aux tirs, des
bouches à eau seront installées, et
diverses voies d'accès seront amé-
liorées ou construites.

Par ailleurs, les moyens techni-
ques d'alarme en cas d'incendie et
de lutte contre le feu seront sensi-
blement améliorés. En particulier
une installation d'alarme-radio est
prévue et un nouveau réseau de té-
lécommunication équipé d'instru-
ments moderne devrait améliorer le
contact entre les postes militaires et
civils des deux pays. Enfin, le DMF
entend acheter un camion-citerne
de pompiers adapté à la topogra -
phie. Le coût de ces mesures est
évalué par le DMF à 1,5 million de
francs.


