
LONDRES (AFP). - Le ministre britannique du Commerce et de
l'Industrie, M. Léon Brittan, a démissionné vendredi, a annoncé le
service de presse du premier ministre, Mme Margaret Thatcher. La
démission de M. Brittan a été acceptée «avec regret » par Mme
Thatcher , a précisé un porte-parole au 10 Downing Street.

L'affaire Westland avait revêtu ven-
dredi l'ampleur d'un Watergate à l'an-
glaise menaçant non seulement le mi-
nistre de l'industrie et du commerce,
M. Brittan, mais aussi Mme Margaret
Thatcher et son gouvernement en but-
te à une crise de confiance sans précé-
dent.

Vendredi, le message était unanime
dans la bouche des représentants de
l'opposition : M. Brittan devait partir
au plus vite. Cette exigence était par-
tagée par un nombre croissant de dé-

putés du parti conservateur au pou-
voir. Ils étaient arrivés à la conclusion
que pour protéger Mme Thatcher pen-
dant qu'il en est encore temps, il était
indispensable que le ministre se retire.
Ce dernier avait été mis en cause pour
son attitude dans la crise politico-in-
dustrielle autour de Westland, dont le
groupe américaino-italien Sikorsky-
Fiat, et un consortium européen, se
disputent le rachat partiel.

C'est le deuxième départ d'un mem-
bre du gouvernement conservateur de
Mme Thatcher, qui avait déjà essuyé

un échec politique sur l'affaire West-
land avec le départ de son ministre de
la défense, M. Michael Heseltine.

M. Brittan avait suscité une contro-
verse en organisant la «fuite» d'une
lettre à rencontre de M. Heseltine,
«fuite» que Mme Thatcher a reconnu
avoir approuvée.

Mme Thatcher avait d'abord déclaré
que la «fuite» - objet d'une enquête
parlementaire - avait été organisée
après consultation de certains de ses
conseillers les plus proches, par le mi-
nistre de l'industrie et du commerce. Si
le procédé manquait peut-être d'élé-
gance, il était justifié, avait-elle dit,
pour sauvegarder les intérêts commer-
ciaux de la société Westland.

Une dame de fer lourde d'ennuis
(APEI)

Sortie ratée
A Londres, les voix toujours

plus nombreuses et persistantes
qui réclamaient la tête du ministre
du commerce et de l'industrie, M.
Léon Brittan, sont parvenues à
ébranler la cohésion de façade du
cabinet.

M. Brittan avait pris fait et cau-
se pour les Américains de Sikors-
ky. Plus grave: il avait tenté
d'écarter British Aerospace du
consortium européen.

Fervent partisan de la solution
européenne, le ministre de la dé-
fense, M. Michael Heseltine, avait
choisi, lui, de quitter le cabinet de
Mme Thatcher avant que le navire
ne commence à prendre l'eau. Il
l'avait fait en claquant la porte, la
tête haute et en préservant son
avenir politique.

La sortie de M. Brittan a été
bien moins réussie. La maladresse
dont il a fait montre dans le cadre
de cette affaire Westland , n'est
pas sans rappeler le tollé qu'il
avait suscité en été 1985, lorsqu'il
était encore ministre de l'intérieur,
pour avoir donné l'impression de
vouloir censurer une émission de
la BBC sur l'Irlande du Nord.

Suspecté de mensonge, d'avoir
trahi l'intérêt national, Brittan
quitte le devant de la scène par la
porte des coulisses. Comme un
mauvais acteur.

Son départ ne résoudra pas
pour autant la crise à laquelle est
confrontée la Dame de fer. Après
avoir publiquement volé au se-

cours de son ministre, comment
va-t-elle justifier la volte-face qui
lui a fait accepter sa démission?

Dans cette grisaille hivernale,
les gros nuages semblent prendre
plaisir à se concentrer sur la tête
de Mme Thatcher. L'orage ne de-
vrait plus tarder à éclater.

D'autant plus que voici l'Ulster
qui, une nouvelle fois, donne de
la voix. Sans appel, les protes-
tants d'Irlande du Nord ont rejeté
l'accord anglo-irlandais du 15 no-
vembre dernier, qui accorde à Du-
blin un strapontin d'observateur
sur l'administration de Belfast.
Quatorze des quinze députés
unionistes qui avaient démission-
né collectivement ont été réélus.
La question de savoir s'ils laisse-
ront leurs sièges vides, comme le
Sinn Fein (aile politique de l'IRA)
n'est qu'accessoire.

Certes, il semble que le demi
million de voix réclamé par les
deux grands partis de l'OUP de
Jim Molyneaux et du DUP du ré-
vérend lan Paisley comme gage
de confiance, rf ait pas été atteint.
Les dirigeants avaient fixé la barre
très haut, pour réveiller Londres
qui fait le sourd.

Un jour, la capitale devra quand
même porter une oreille plus at-
tentive aux revendications des
«nordistes». Mais ce jour-là , c'est
peut-être « Maggie» qui ne sera
plus là..

Jacky NUSSBAUM

Une Suisse cinq étoiles
Passer peu à peu à une croissance qualitative continue des secteurs

économiques suisses, tel est le but qu'il conviendrait de rechercher.
Sans pour autant négliger une croissance quantitative judicieuse, si
l'on souhaite que nos populations connaissent un futur enviable.

Mais qu'est-ce donc au juste que la croissance qualitative de l'éco-
nomie helvétique? Le rapport des experts destiné au Conseil fédéral ,
et dont la teneur sera rendue publique bientôt , en donne une défini-
tion alambiquée. En voici une version simplifiée , mieux à la portée
du commun des mortels.

La qualité de vie et son amélioration continue seront réalisées par
une diminution des atteintes à l'environnement ou, pour le moins,
par le moyen d'empêcher l'extension de ces atteintes, est-il écrit.
Cette promotion de la qualité de vie sera obtenue par tête d'habitant,
et par la société prise dans son ensemble.

C'est un peu sommaire, on n'en disconviendra pas. On ajoutera
peut-être que, par la qualité de vie, l'on entend également la satisfac-
tion des besoins matériels et immatériels. Cependant , la notion de
besoins a pour corollaire celle de droit. Mais une authentique qualité
de vie sans devoirs est-elle imaginable?

Mais n'anticipons pas. La qualité de vie, selon ce que chaque
citoyen en pense, varie à l'infini. Le but de l'enquête des experts à
Berne n'était pas d'en dresser l'inventaire.

Toutefois, en supposant le problème résolu , et la Suisse parvenant
à un degré idéal de qualité de vie « par tête d'habitant et par la société
prise dans son ensemble», n'aurait-elle pas tôt fait de se distinguer,
parmi les Etats industrialisés, par son exceptionnelle qualité? Ne
tarderait-elle pas à mériter le label d'une «Suisse cinq étoiles»?

Un moyen d'y réussir est d'ailleurs indiqué. Il consiste à instaurer
en Suisse une «société du software », du logiciel. Il s'agirait , en clair,
de se lancer à fond dans les activités, non pas de la fabrication de la
«quincaillerie », du matériel dans l'électronique. Il faudrait au con-
traire promouvoir le développement intensif de la conception , des
idées, des programmes, etc.. Vaste programme, on le voit.

R. A.

Crise
financière
à l'ONU

NEW-YORK (ONU), (AFP).-
La crise financière de l'ONU est
la plus grave jamais traversée par
l'organisation, estime un haut
responsable des Nations unies.
M. Patricio Ruelas (Espagne),
qui dirige les services administra-
tifs de l'ONU, déclare en effet
que cette crise va vraisemblable-
ment s'aggraver et que les Na-
tions unies devront «ou trouver
de l'argent ailleurs ou réduire cer-
taines de leurs activités».

Pour l'instant, l'ONU est enco-
re dans l'impossibilité de mesurer
l'ampleur des difficultés à venir.
Celles-ci tiennent en grande par-
tie à la mise en œuvre des mesu-
res de restriction budgétaire des
Etats-Unis, de loin le plus gros
bailleur de fonds, fournissant
25% du budget annuel de
l'ONU, qui s'élève à 800 millions
de dollars.

A la fin du mois de décembre,
les Nations unies n'avaient pas
encore pu encaisser 225 millions
de dollars, soit plus du quart de
leur budget 1985, en raison des
retards des pays membres à s'ac-
quitter de leurs contributions.

OCDE et marché de l'emploi

D'un de nos correspondants à Berne:
Souplesse du marché du travail , consensus social , bonne for-

mation professionnelle, négociations salariales décentralisées :
l'OCDE ne tarit pas d'éloges pour expliquer le faible taux de
chômage de la Suisse. Mais elle constate aussi que le modèle
suisse est difficilement exportable, car le travailleur helvétique
est lui aussi un individu particulier.

Cette année, le rapport traditionnel
de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)
sur la Suisse était plus particulière-
ment consacré au marché du travail.
Les considérations élogieuses faites
par l'OCDE ont été quelque peu relati-
visées par le directeur de l'OFIAMT:
au cours d'une conférence de presse
tenue hier, M. Klaus Hug a notamment
mentionné le cruel manque de main-
d'œuvre qualifiée.

ILOT DE PROSPÉRITÉ

Compte tenu des 21 millions de
chômeurs en Europe occidentale, des
taux de chômage atteignant parfois
18%, la Suisse est un ilôt de prospéri-
té aux yeux de l'OCDE. Qui plus est, le
taux de chômage d'un pour cent à
peine frappe de manière assez égale
les différents groupes d'âge. Le dou-
loureux problème du chômage des
jeunes n'est pas, beaucoup s'en faut,
aussi aigu en Suisse que dans les pays
voisins.

Les experts étrangers ont cherché à
expliquer cette situation. D'abord, ils
constatent que le marché suisse du
travail est extraordinairement souple.

La main-d'oeuvre - non seulement
l'étrangère mais surtout la suisse -
s'adapte rapidement à la demande.
Cela pourrait s'expliquer notamment
par le revenu relativement élevé des
ménages suisses. Il n'est pas toujours
indispensable que les deux époux tra-
vaillent.

LA HONTE DU CHÔMAGE

Pour l'OCDE, le «consensus social
généralisé» en Suisse est une autre
explication du faible taux de chômage.
Le revenu est distribué plutôt par des
négociations que par des confronta-
tions. Autre avantage: ces négocia-
tions salariales sont décentralisées. El-
les s'adaptent donc aux conditions
particulières à chaque branche. Enfin,
les experts de l'OCDE évoquent certai-
nes caractéristiques culturelles de la
Suisse comme, par exemple, «une dé-
valorisation sociale attachée au statut
de chômeur». Le travailleur suisse au
chômage fait , en moyenne, plus d'ef-
forts pour retrouver du travail que son
collègue étranger. A ce propos, l'OC-
DE relève élogieusement la sévérité de
l'assurance chômage suisse, sévérité
non seulement dans l'idée d'un con-

trôle, mais surtout dans celle d'un re-
placement des chômeurs.

PAS SI ROSE

Pour M. Klaus Hug, directeur de
l'Office fédéral des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), pas question de se
reposer sur les lauriers distribués par
l'OCDE. D'autant moins que l'indus-
trie suisse connaît aujourd'hui un pro-
blème grave: une pénurie de main-
d'oeuvre qualifiée et, inversement, un
excès de travailleurs sans formation.

Près d'un tiers des entreprises an-
noncent un manque de personnel qua-
lifié. Cette proportion atteint 70%
dans l'industrie des machines et 56%
dans l'horlogerie. Le secteur tertiaire
n'est pas épargné puisque 70 % de la
branche bancaire et un quart du com-
merce et de l'hôtellerie se plaignent du
même phénomène.

Pour M. Hug, ce problème s'aggra-
vera, car la demande s'orientera de
plus en plus ver» des collaborateurs
qualifiés, créatifs et ingénieux. Et cela
à tous les niveaux. Aussi, ne voit-il le
salut que dans une remise à jour cons-
tante de la formation et du perfection-
nement. Un exemple à ce propos: en
Grande-Bretagne, il y a assez de spé-
cialistes en informatique alors que la
Suisse en manque cruellement. C'est
dire que les Anglais ont su, dans ce
domaine précis, prendre le virage à
temps.

W. F.

î̂ Tjfu B̂ l̂ ifnHikl f̂fTffyv^

W Tel p ère, tel f i l s
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Toivonen triomphe à Monte-Carlo

C'était dans les années 60, au
temps où la DS-21 triomphait
dans le Rallye Monte-Carlo, au
temps où Lelouch venait y tour-
ner « Un homme et une femme » :
vingt ans après son père, le Fin-
landais Henri Toivonen a rem-
porté vendredi le plus vieux et
le plus prestigieux rallye du
monde, le Monte-Carlo. Et, qui
sait, après le grand-père et le
père ce sera peut-être le tour de
sa f i l le  Aria (téléphoto
AFP/Keystone) d'inscrire son
nom d'ici... 20 ans !

Lire en page 15

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 19-22)

MAGAZINE
TV-RADIO

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 9,11 et 18.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.

CINÉMAS ET CULTES :
page 25.
BOURSES : page 27.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 27 et 28.

PUBLICITE ? ¦ » ? » ? » ? ? ?» ? ? ? ? ? ? ?

DËCIBÊL̂ HÂRMONY
Fbg du Lac 31 - NEUCHÂTEL

GARANTIE 3 ANS

? 435715-B1

Coups de tabac sur tout le pays
(ATS/ FAN).- La circulation a été

interrompue hier matin pendant
trois quarts d'heure à La Vue-des-
Alpes et déviée par La Tourne. Cette
perturbation est due à un camion-
remorque de 25 tonnes chargé d'es-

sence et qui a glissé, hier à 9 h 45,
descendant de La Vue-des-Alpes
sur une route enneigée. Plus de
peur que de mal pour le chauffeur
chaux-de-fonnier qui se rendait à
Cernier et avait négligé de chaîner

Sur la route enneigée, la file d'attente s'allonge.
(Avipress - Treuthardt)

les roues de son convoi. L'avant du
camion s'est arrêté à quelques cen-
timètres du ravin bordant la route.

Il a fallu l'intervention d'une auto-
grue pour dégager les véhicules.

CHASSERAL

Par ailleurs, les vents violents qui
ont soufflé sur la Suisse pendant la
nuit de jeudi à vendredi ont atteint
la vitesse de 193 km/h sur la crête
du Chasserai (NE;BE), provoqué de
fortes baisses de températures,
d'abondantes précipitations mais re-
lativement peu de dégâts.

Les plus forts coups de vent, dans
la nuit de jeudi à vendredi, ont été
enregistré dans les montagnes: 193
km/h au Chasserai (1609 m) et 180
km/h au Saentis (2502 m), en parti-
culier. A Neuchâtel et à Bâle, des
vitesses de 113 et 96 km/h ont été
mesurées. Selon les premières esti-
mations, peu de dégâts ont toute-
fois été constatés. La ligne de che-
min de fer Berne-Soleure a été cou-
pée par la chute d'un sapin. Le ré-
seau des CFF n'a été perturbé que
près d'Eclépens (VD) et Hunzens-
chwil (AG). (Lire également en
pages régionales).

L'hiver se fâche à
La Vue-des-Alpes
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Monteurs en chauffage central
Certificats de saison

Une cérémonie de remise du certificat fédéral de capacité est toujours un
instant d'émotion. Celle d'hier soir, organisée au Centre de formation profession-
nelle des métiers du bâtiments de Colombier, pour les monteurs en chauffages
centraux, avait en plus une note particulière. La température qui régnait à ce
moment-là rehaussait encore plus la profession. Sous nos climats, les nouveaux
spécialistes peuvent être assurés d'avoir toujours suffisamment de travail.

Pour cela, il faudra tout de même qu'ils continuent de se perfectionner.
Comme l'ont souligné MM. Georges Graber, directeur du centre et Jean Donaz-
zolo, ancien président de la Fédération neuchâteloise des installateurs en chauf-
fage, l'apprentissage, qui a duré trois ans et demi - plus que trois dès cette année
- n'est pas complètement terminé. Les nouvelles techniques imposent à chacun
de se remettre constamment en question.

Sur douze candidats ayant passé l'examen (8 du canton de Neuchâtel et 4
du Jura bernois), huit ont réussi. Il s'agit de: Jean-Luc Charbonney, La Neuve-
ville, moyenne 5,4 (art. 41); Steve Desvoignes, Le Fuet, 5,2 (Sulzer Frères S.A.,
Bienne); Reynold Augsburger, La Chaux-de-Fonds (Noël Forney, La Chaux-de-
Fonds) ; Franco Carella, Bévilard (Paerli S.A., Saint-lmier) ; Jean-François Hu-
guenin, Neuchâtel (Sulzer Frères S.A., Neuchâtel); Patrick-Christian Payllier,
Bevaix (Bernard Pillonel, Cortaillod) ; Lorenzo Romano, Neuchâtel (Calorie S.A.,
Neuchâtel) ; Bernard Tosalli, Boudry (art. 41).

H.V.

5,4 DE MOYENNE.- M. Jean-Luc Charbonney va recevoir son certifi-
cat. (Avipress - P. Treuthardt)

Léo Ferre et ses
confidences poivrées

« Fais-gaffe », dit l'aîné, l'ancêtre, le
vieux chien. Même avec la chemise
noire et tenant pour parrain Bakouni-
ne-Vitamine, il se prend au jeu des
conseils, au jeu des confidences : con-
fidences musclées, piochées, gueu-
lées, balancées entre micro et avant
scène. Il se prend au jeu, et personne
ne lui en veut : Léo Ferré, cabot
d'amour, poète de rage et chien de
liberté, tient tout son monde en main
et le caresse. De part et d'autre de la
scène, il use de baffles comme les
punks; de part et d'autre du crâne lis-
se, la couronne blanchie des clowns
accentue l'orbite profonde du regard,
l'intelligence vibrante du sculpteur de
mots, de l'entrechoqueur d'images, du
voluptueux de la langue. Qu'il chante
encore à fendre l'âme.

«Les hommes qui pensent en rond
ont les idées courbes » : Léo a démarré
en pourfendeur, d'abord en avant-scè-
ne, porté par les fantômes ronflants
d'un orchestre symphonique absent.
Puis il a rallié son piano-port, son pia-
no-phare, sur lequel il moud ses pâtes
d'harmonies bourrées de saveurs, de
vieilles lames de fond, de laves gavées
d'intenses parfums.

Tout le soir, il va passer de l'un à
l'autre micro, s'offrant même le luxe de
n'user ni de l'un, ni de l'autre. Sa voix
parvient alors, encore, jusqu'au dernier
siège des dernières galeries du théâtre
de Neuchâtel, combles jusqu'au der-
nier fauteuil; voix venue de très loin,
d'un vieux routier poli plus qu'usé, qui
n'est plus ni de scène, ni d'un temps,
ni d'un lieu, qui trace des petits tours,
esquisse une danse, une gigue, une
valse du fond d'un vieux jardin, d'un
square où traînent des mouflets muets
aux grands yeux, d'un corridor d'asile.
Il donne.

ÉTENDARDS,
CONTEMPLATIONS,

JUBILATIONS

Il donne tout, la bravade, la provoca-
tion, la tendresse ici, qu'ailleurs il cru-
cifie, l'émotion de l'amour qui se nom-
me sans fard, qui donne par sa voix du
sexe à l'écrit et du coeur à la chair. Il
sert ses vieilles chansons, et celles
d'aujourd'hui, ses diatribes contre le
troupeau, contre les régimes, contre
les mauvais sommeils et les mécani-
ques vides. Il raconte aussi les poètes,
Apollinaire et Beaudelaire.

Et lui-même, poète, aux délires tou-
jours féconds, ses bonheurs d'instan-
tanés, ses gouffres de vision, ses mé-
moires et ses mers aux charmes de
cathédrales de vent. Léo Ferré qui
pourrait se contenter de se citer, mais
qui vibre encore complètement, et se
permettant les confidences, n'oublie
pas les étendards, les contemplations
et la jubilation des trouvail les. Une sa-
veur forte oubliée, mais qui ne s'oublie
pas elle-même. Hier soir, le public a
adoré cette vraie présence.

Ch. G.

LÉO FERRE. - Le public a adoré
cette vraie présence. Arch.)

Neuchâtel : mimosa
dans une semaine

• CONTRAIREMENT à ce que
nous avons écrit hier, la traditionnel-
le vente de mimosa du bonheur par
la section de la Croix-Rouge de
Neuchâtel, du Vignoble et du Val-
de-Ruz, annoncée pour hier et au-
jourd'hui, aura effectivement lieu
vendredi et samedi prochains

31 janvier et 1 er février. Ce sera la
38me fois que cette vente aura lieu
au profit des œuvres consacrées à
l'enfance nécessitant une aide mora-
le ou financière, de l'affection et aus-
si des soins.

SAMEDI 25 JANVIER
Théâtre : 20 h, « Les joyeuses commères

de Windsor» par la Compagnie de
Scaramouche.

Temple du bas: 17 h, concert par Les
Armourins et la batterie - fanfare Les
Gars de Joux de Pontarlier.

CCN : 20 h 30, récital Marc Ogeret.
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi â vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45

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

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

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie : de
14hà17h.

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

Galerie Ditesheim: André Ramseyer •
sculptures.

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

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

Favarger - sérigraphies, paysages du
Jura d'ailleurs.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

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

21 h. Les Loups entre eux. 16 ans.
3* semaine.

Rex :15 h. 17 h 30. 20 h 30, 23 h. Le
flic de Beverly Hills. 12 ans.

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

Bio : 15 h, 17 h 30. 20 h 45. 3 hommes
et un couffin. 12 ans.

Apollo : 15 h. 17 h 30. 20 h 30. 22 h 45,
Chorus Line. 12 ans.

Palace: 14 h 30, Taram et le chau-
dron magique. (Walt Disney) En-
fants admis. 16 h 30 18 h 15, 20 h,
22 h. Opération Commando.
16 ans.

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. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Wildhaber - rue
de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte. Corcel-
les, tél. 31 13 47. Renseignements
No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga : Textiles de l'ancien

Pérou.
Galerie Numaga II: Olivier Estoppey,

œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Michel Jenni,
peintures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Joselyne Gelot, peintu-

res - Serge Brignoni, peintures, gravu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, œuvres ré-

centes.

CARNET DU JOUR

DIMANCHE 26 JANVIER

Casino de la Rotonde : De 9 h à 12 h.
et de 14 h à 17 h, bourse aux timbres.

Fausses Brayes (salle de musique :
17 h 30, Dimanche musical du Ly-
ceum-Club.

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

tions du musée. 1 0 h à 1 2 h et 1 4 h à
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 1 0 h à 1 2 h , 1 4 h ,i
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 du Pommier: Antonio Coi.
Galerie des Amis des arts : Léo Zog •

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

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

Galerie Distesheim : André Ramseyer ,
sculptures du 18 janvier au 23 février .

CINEMAS
Arcades : 14 h 1 5, 16 h 30, 18 h 45.

21 h. Les Loups entre eux. 16 ans
Je semaine.

Rex :15 h, 17 h 30. 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 : 15 h. 17 h 30. 20 h 45. 3 hommes
et un couffin. 12 ans.

Apollo : 1 5 h, 17 h 30. 20 h 30. Chorus
Line. 12 ans.

Palace : 14 h 30, Taram et le chau-
dron magique. (Walt Disney) En-
fants admis. 16 h 30 18 h 1 5. 20 h.
22 h. Opération Commando.
16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche)

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

Télébible : Tél. 4618 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 2510 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Wildhaber - rue
de l'Orangerie. Ouverture de 10 h à
12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h à
8 h. le poste de police (25 10 1 7) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 3113 47. Renseignements:
No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Textiles de l'ancien

Pérou.
Galerie Numaga II: Olivier Estoppey.

œuvres récentes.
A l'Eglise : 17 h. Concert de flûte, luth,

violon, alto, hautbois, clavecin et or-
gue.

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Michel Jenni.

peintures, (dernier jour).
COLOMBIER

Eglise catholique: 17 h. Concert
Chanson du Pays de Neuchâtel.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Joselyne Gelot. peintu-

res - Serge Brignoni peintures, gravu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, œuvres ré

centes.
LE LANDERON

Eglise catholique : Concert de jazz
avec les Newcastle Jazz Band et la
troupe «A-Trac», en faveur des sinis-
trés de Colombie.

CARNET DU JOUR

SUISSE A L'ONU

Afin d'éviter des polémiques
le plus souvent lassantes et sté-
riles, nous avons pour règle de
fermer notre courrier des élec-
teurs aux objets des votations.

Nous ferons une exception
pour le projet d'adhésion de
notre pays à l'ONU. car une
page d'histoire risque de se
tourner le 16 mars.

Nous donnerons la parole
aux lecteurs et lectrices qui
voudraient s'exprimer, à condi-
tion que la forme soit concise
(pas plus de vingt lignes) et
que nos correspondants ne po-
lémiquent pas entre eux. Partis
politiques et associations ont,
comme d'habitude, accès à une
autre tribune dans notre jour-
nal. Ils voudront donc bien
s'abstenir d'alimenter la rubri-
que «Correspondances», réser-
vée aux particuliers.

Nos lecteurs et lectrices sont
priés d'envoyer leurs lettres à
l'adresse suivante:

FAN-L'Express
Votation ONU
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

Nous attendons
votre avis

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

BEVAIX GRANDE SALLE
Ce soir, dès 20 heures

GRAND

organisé par la S. F. G. BEVAIX
(gymnastique et volley-ball)

SYSTÈME:
quine, double quine, carton

VALEUR:
Fr. 25.- / Fr. 50.- / Fr. 100.-

ABONNEMENT:
Fr. 12.- pour 20 tours

(3,pour Fr. 30.-)
- 2 royales de 4 quines à la ligne hors

abonnement avec vente de cartes à Fr.2.-

! QUINES MAGNIFIQUES !
Week-end de 3 jours à Paris

Pendule Louis XVI
Corbeilles garnies

Bons d'achats et de repas
Jambons, lapins, filets garnis, etc..

! NOUVEAUTÉ !
Lot de consolation à chaque «carton »

participant au tirage au sort
448237-76

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

AUJOURD'HUI |
INAUGURATION

de notre nouvelle
résidence de
l'électronique

de 8 h à 16 h
animation, concours

Avenue Robert 12
Fontainemelon .

UR5Mm5.„„

NEW CASTE L JAZZ BAND

CONCERT
Dimanche 26 janvier à 18 heures,

église catholique du Landeron

au profit d'ARMERO 4*9010-76

L___-_„—— .̂la.aaaaaaaaa.ia3 a——aaaalataaal

2000 NEUCHÂTEL
PIERRE-A-MAZEL 25

V 038 24 72 72

SUPER SOLDES
sur nos véhicules d'occasion

Vente autorisée 448636-76V J

v
HALLE DE GYM LE LANDERON

Samedi 25 janvier à 20 h 15

GRAND 10T0 DU FC
abonnement Fr. 12.-. 20 tours

Royale hors abonnement:

3 jours à Florence
pour 2 personnes

435989-76
N /

SALLE VALLIER, CRESSIER
Samedi 25 janvier, dès 21 heures

GRAND BAL
DES ROUTIERS

conduit par l'orchestre
PUSSYCAT

Bar Ambiance Permission tardive
436709-76

GRANDE SALLE DE COLOMBIER \
Dimanche à 15 h et à 20 h

GRAND LOTO
système fribourgeois

25 tours Fr. 15.-. 12 tours Fr. 8.-
hors abonnement

2 ROYALES
bons d'achats d'une valeur totale

de Fr. 1.400.-
Org. F.C. Colombier 435609-76

HALLE GYMNASTIQUE SAVAGNIER
ce soir 20 h 15

MATCH AU LOTO 'organisé par la SFG et le HC
12 jambons. côtelettes, lapins, lots de vin et

d'huile, cageots garnis, fromage, bons de
repas, montres, etc. etc.
22 tours doubles: Fr. 20.-
11 tours doubles: Fr. 10.-

20 h 15 tirage au sort des abonnements entiers
446988-76

NEUCHÂTEL, PIERRE-À-MAZEL 25

APÉRO DES
«INTÉGRALES»

Voir page 26 435578.7e

LA SAONE.
HALLE DE GYMNASTIQUE

samedi 25 janvier 1986
dès 21 heures

SUPER DISCO
Organisé par la Section

des Samaritains de La Sagne
448955- 76

BOUDRY,
SALLE DES SPECTACLES

Samedi 25 janvier
dès 21 heures

BAL
avec «LES PLEIADES »

Organisation: Les Vagabonds
435883-76

S DIMANCHE 26 JANVIER 1986 ?

< y^ûTT^ BOURSE •»«•» S
S / Sr̂ K̂ 

AUX TIMBRES l
C fizf M»ai\S\ Casino de la Rotonde S
< (°i SPN pj à Neuchâtel 5
S WV Jjsl Ouverture 9 h - 12 h ?
? \&h~--tivy e t 1 4 h - 1 7 h  ?
S X ĵfEttCS  ̂ Table.des jeunes ç

'̂ Une carte
de naissance

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

Le Centre culturel
italien présente

LES ÉTRUSQUES.
ORFÈVRES DE GÉNIE

Conférence en italien,
avec diapositives

Lundi 27 janvier , 20 h 15,
salle C 47, Université

Par M. Edilberto Formigli,
expert en restauration

d'objets antiques 435990-76

TEMPLE DU BAS À 17 h

CONCERT OE GALA
Showband Les Armourins

et Batterie-Fanfare
Les Gars de Joux

ENTRÉE LIBRE 449007 76

BUFFET DU TRAM
CORTAILLOD
Dimanche 26 janvier 1986
Dès 15 h et dès 19 h 30

LOTO DU
FC CORTAILLOD

435600-76

DIMANCHE 26 JANVIER 1986
à 14 h 30 précises

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

NOUVELLE SALLE • AUVERNIER
Abonnement Fr. 12.- pour 22 tours

Jambons - Paniers garnis -
Plats bernois, etc..

2 royales hors abonnement
Téléviseur portatif -

Montres - Radio
F. C. Auvernier 447448-76

C ! >tHALLE DE GYMNASTIQUE
CORCELLES

aujourd'hui

GRAND LOTO
des pupilles - pupillettes

16 h abon. - 20 h abon.
3 pOUr 2 435644.76

LYCEUM CLUB - NEUCHÂTEL
Fausses-Brayes

, Dimanche 26 janvier à 17 h 30

Jean Piguet - Pablo loerkens
A art Roieboom - Suianne Husson

447427-76

LEO ZOGMAYER
PEINTURES 447219 76

jusqu'au 2 février
GALERIE DES AMIS DES ARTS

GRANDE SALLE - CORNAUX
Samedi 25 janvier 1986

MATCH AU LOTO
du Groupe des paysannes

de Cornaux et environs

Système fribourgeois
Abonnement Fr. 10.- 435858-76



Et si un acheteur
en cachait un autre ?

Vente d'Amann combattue

La vente d'Amann et Cie se
jouera-t-elle en une semaine? Ce
n'est pas impossible. On atten-
dait hier après-midi des préci-
sions de M. Steiner , directeur de
la succursale allemande. On l'at-
tendait aussi au Crêt-Taconnet,
mais il n'est pas venu. Il avait raté
son avion ou, peut-être pris dans
le souffle de la tempête, celui-ci
n'avait-il pu décoller à l'heure
dite. Bref , tout est remis à lundi,
délai qu'expliquerait aussi une
manière de coup de théâtre au-
quel on ne s'attendait pas. Offi-
cieusement, le groupe allemand
Tengelmann aurait renoncé à
acheter Amann, et il l'a dit , hier à
Mulheim-an-der-Ruhr à un cor-
respondant de l'agence Associa-
ted Press:

- Nous sommes contraints de
nous plier à cette décision, mais
c'est avec un grand regret.

On comprend ces regrets :
550.000 m2 de terrains dans le
canton, le plus gros commerce
d'importation de vins en Suisse,
les licences et les contingents qui
s'y rattachent... Et si ce n'est
Tengelmann, ce pourrait être un
autre.

LA TERRE, PAS LES MURS
ET LES CITERNES

Cette décision est celle de la
commission cantonale pour la
sanction d'acquisitions immobi-
lières par des étrangers - cinq
membres dont son président,
l'ancien juge cantonal Bertrand
Houriet - qui a mis le 17 janvier
son veto à la vente. En fait, la
vente aurait passé comme une
lettre à la poste si elle n'avait por-
té que sur les bureaux et entre-
pôts du Crêt-Taconnet et sur des
terrains que l'entreprise possède
à Marin.

Mais voilà ! Amann et Cie a en

poche plus d'un demi-million de
mètres carrés de terrain dans le
canton, une bonne partie en vi-
gnes - un douzième du vignoble
neuchâtelois, dit-on -, forêts ou
autres terres situées en zone agri-
cole. La seule société Châtenay
SA, à Boudry, qu'Amann avait ra-
chetée en 1957 et dont il détient
2465 des 2500 actions, s'étend sur
quelque 120.000 mètres carrés de
terrain.

La lex Friedrich interdit la ces-
sion de tels terrains à des étran-
gers. En toute indépendance d'es-
prit et avec la plus grande séréni-
té, la commission cantonale n'a
fait qu'appliquer la loi.

VINGT JOUR POUR RECOURIR

N'entrent évidemment pas en
considération parce que tombant
sous le coup de la législation
française, les vignes et terrains
que possède Amann, par le biais
d'Aujoux et Cie, sur les territoires
de Saint-Georges-de-Reneins et
de la Chapelle-de-Guinchet, au
coeur du Beaujolais. A Saint-
Georges, Aujoux est, avec David
et Foillart , le plus gros exploitant
viticole de la commune. On ne ci-
tera la cuvée française que pour
illustrer l'importance de
l'«empire» Amann.

Légalement, Amann a encore
une vingtaine de jours devant lui
pour recourir au Tribunal admi-
nistratif. La seule question que
l'on puisse se poser est de savoir
si l'entreprise utilisera ce droit de
recours ou si elle frappera à une
autre porte maintenant que Ten-
gelmann dit d'une façon plus ou
moins claire qu'il est prêt à faire
son deuil d'Amann... On change-
rait ainsi une seconde fois les éti-
quettes des bouteilles.

CI. - P. Ch.

Routes-patinoires
Etat d'alerte maximum

La neige après la tempête ! Décidément, le
canton de Neuchâtel n'a pas été épargné par les
éléments en 48 heures.

Branle-bas de combat hier en fin
d'après-midi à la gendarmerie canto-
nale et au service des ponts et chaus-
sées de l'Etat. La neige qui tombait à
gros flocons, ainsi qu'un subit refroi-
dissement de la température , ont eu
le don de transformer les routes du
canton en de véritables patinoires.

Dans tous les districts, toutes les
patrouilles de police ont été mobili-
sées. Quant aux cantonniers de l'Etat,
inutile de dire qu'ils ont aussitôt été
mis sur la brèche.

Les accidents ont été tellement
nombreux hier soir dans tout le can-
ton, que la police cantonale a renon-
cé à en donner le détail par le menu,
le disque d'enregistrement qu'elle uti-
lise habituellement pour ce genre
d'opération se révélant bien trop pe-
tit !

GROS DÉGÂTS,
PAS DE BLESSÉS

Qu'on se rassure pourtant : dans la
majorité des cas, ce sont les carrosse-
ries, les glissières de sécurité ou les
murs qui ont souffert. Il y eut cepen-
dant des points critiques: au Val-de-
Ruz tout d'abord, où le sel ne suffisait
plus à assurer le passage des véhicu-
les. C'est ainsi qu'à Valangin par
exemple, le pont a été fermé et la
circulation détournée par le bourg, le
temps d'épandre force gravier sur la
chaussée principale. A Fontaines, on
ne passait plus en direction de Cer-
nier en raison du verglas. La circula-
tion était détournée par Chézard.

Dans la région de Boudry-Bevaix,
la situation n'était guère plus envia-
ble. Un conducteur français qui a
perdu le contrôle de sa voiture au-
dessus de Trois-Rods, et dont le vé-
hicule est allé s'encastrer dans un ta-
lus pourrait en témoigner.

RELATIVEMENT ÉPARGNÉ

Sur la N5, à la hauteur de Perreux,
il fallait rouler au pas pour éviter tou-
te mauvaise surprise. A La Chaux-de-

Fonds et au Locle, les rues étaient
gelées et même s'ils sont plus habi-
tués que les gens de plaine aux ri-
gueurs de l'hiver, les Montagnards
avaient sagement préféré laisser leurs
voitures au garage. La circulation
était donc très réduite en début de
soirée.

Il semble, en définitive, que seul le
Val-de-Travers ait été relativement
épargné. On ne signale aucun acci-
dent grave .dans ce district. (Nt)

Toits pelés à Boudry
.' .. '..̂ —Eurti vtoiïi ru.,

La tempête n'a pas épargné
le district de Boudry. Pour-
tant, certaines régions ont été
plus touchées que d'autres. Le
courant perturbé semble en
effet s'être acharné plus parti-
culièrement sur quelques loca-
lités comme Boudry et Cortail-
lod.

Au chef-lieu, par exemple,
certains quartiers ont vécu
une véritable nuit d'enfer. Sur
le plateau des Addoz, proba-
blement le plus exposé, on ne
compte plus les tuiles envo-
lées et cassées, les cheneaux
endommagés, les protections
en tôles galvanisées ou cuivre
arrachées. Plusieurs toits sont
littéralement pelés.

Certains habitants ont passé
la nuit à installer des bassines

pour récupérer l'eau qui com-
mençait à s'infiltrer. Une cara-
vane, parquée devant une mai-
son, s'est retrouvée plaquée
contre la façade.

A Cortaillod, c'est le haut du
village qui semble le plus
éprouvé. Plusieurs immeubles
locatifs ont aussi vu les tuiles
voler dans tous les sens. Dans
les autres villages, la situation
est assez irrégulière et c'est
surtout les branches jonchant
le sol qui témoignent de la vio-
lence du vent. Il faudra bien
sûr encore faire un constat
dans les forêts. Là, les dégâts
pourraient bien être assez im-
portants.

H. V.

Pasteur, punk ou cocu
Rentrée d'Yssor à la Tarentule

(c) La rentrée très attendue de Serge
Yssor à la Tarentule de Saint-Aubin
n'a laissé personne indifférent. Il faut
dire que dès son arrivée en scène, il ne
laisse aucun répit au public, nouante
minutes durant. Le gentil preneur
d' otages deviendra tour à tour chan-
teur à la mode, pasteur, punk , cocu et
bien d'autres personnages encore.

Il est impossible de tout raconter.
Lui seul d'ailleurs sait le faire. Avec
ses yeu x, ses bras, sa bouche, son
corps parfois petit ou très grand , pra-

tiquement sans autres accessoires que
son talent , ses accents et son sérieux. Il
faut relever quelques bonnes imita-
tions et surtout des textes qu 'il compo-
se lui-même, où jeux de mots et phra-
ses à double sens se succèdent à un
rythme étourdissant. Sa prière «Don-
nez-moi du public» vaut à elle seule le
déplacement: le texte est très drôle et
bourré d 'esprit.

Les spectateurs ont du reste très vite
compris que Serge sort de l'ordinaire.

Preuve en sont les applaudissement
fréquents et nourris saluant , par
exemple, des phrases telles que: «Je
montais les escaliers en match nul... » ;
c'est à dire quatre à quatre! Ses ani-
mations sur «Radio Neuchâtel»
avaient laissé un excellent souvenir,
son spectacle est très bon : deux argu-
ments solides pour ce comique bien de
chez nous qu 'on ne devrait pas ou-
blier.

Goût de bouchonPris
au vol
L'actualité laisse Quentin perplexe. Il émerge de son

journal la tête chaude, l'esprit inquiet; les nouvelles le
désarçonnent. Il comprend mal. D'un côté, on met le
holà, non sans juste raison sans doute, à la vente d'une
entreprise dont, quoi qu 'il arrive, le siège social restera
ici, et de l'autre, on n'en met pas quand des conteneurs
et des conteneurs de montres en plastique promeuvent
çà et là une étonnante image de la Suisse horlogère.

La gorge aussi sèche que les méninges, Quentin com-
mande trois autres décis de Beaujolais...

En sirotant, il fait des allers et retours entre Granges et
Neuchâtel et se heurte toujours à la même question. N'y
a t-il pas là deux poids deux mesures P A ma gauche, la
lex Friedrich, du nom de celui qui ne fut pas un juris-
consulte romain, mais cet ancien conseiller fédéral à la
mine un peu triste qui devait laisser son patronyme à
une législation restreignant la vente de biens immobi-
liers aux étrangers.

Une commission cantonale vient de s 'opposer à la
vente d'une entreprise que le propriétaire, bosseur com-
me quatre, avait lentement mais sûrement bâtie. C'est

son bien. Il devrait être libre de le céder à qui il le
souhaite. Mais toutes ses vignes ne roulent pas les r et
ne fleurissent pas entre Mâcon et La Chapelle-de-Guin-
chet. Il en a aussi ici. A une loi qu 'on appliquera dans sa
lettre et jamais dans son esprit, il faut ajouter les craintes
des viticulteurs du lieu. >

A ma droite, maintenant ! Quentin songe à ces mon-
tres irréparables, en matière plastique qui colle mal à la
peau. Il se dit qu 'on est bien sévère dans un sens et
peut-être pas assez dans l'autre : on ne laisse pas entrer
n 'importe qui, mais on laisse sortir n 'importe quoi.
L 'image d'un pays se forge plus à l'extérieur que chez
lui. Les acheteurs du commerce de vins savent ce qu 'il
vaut, mais des montres en plastique, aussi géniale que
soit l 'une, peuvent-elles servir de label à une industrie
qui était un drapeau et entend le rester ?

Parce qu 'il ne trouvait aucune réponse à ces
questions, Quentin se dit qu 'il ne comprendrait jamais
rien à rien et commanda trois autres décis...

CI.- P. Ch.

TOUR DE VILLE-TOUR DE VILLE-TOUR DE VILLE-TOUR DE VILLE

Coins de pays pour animer le home

0 DES huiles de Colliard sur
trois étages de Clos- Brochet, et
en première, jamais vues, ses
aquarelles : la maison d'accueil
des personnes âgées s 'ouvre à
l'art. L'accrochage d'images crée
un événement dans la routine, le
va-et- vient des visiteurs amène
des visages neufs. Les pension-
naires ont réservé un bel accueil à
la nouvelle production de cet au-
todidacte neuchâtelois bien con-
nu, peintre de la nature prolifique,
particulièrement heureux en pay-
sages enneigés et eh bords de
lacs, en chemins de vigne.

Enseigne de la manifestation,
un petit paysage provençal aux
oliviers est particulièrement heu-
reux: quand il garde sa palette
dans les pastels, Roland Colliard,
fort dans la touche, classique en
composition, livre des morceaux
riches d'ambiances harmonieuses,
piquées de quelques audaces
réussies. Quand il lâche la bride
aux tons chauds, il sombre quel-
quefois dans un pittoresque un
peu étouffant.

Mais l 'œuvre est en général vi-
goureuse, généreuse, communi-

quant un vrai plaisir de voir, d'ad-
mirer, sentiment particulièrement
adéquat dans cette arrière-saison
de la vie tissée de contemplation.
L 'initiative a été très bien accueil-
lie, et le prochain accrochage est

CHANGER D'AMBIANCE. - Accrocher une exposition, une maniè-
re de renouveler la saison (Avipress-P. Treuthardt)

déjà dans l'air. Pour les amateurs,
il faut se hâter: l'exposition bou-
cle cette fin de semaine.

Ch. G.

Peinture à Clos-Brochet

La violente tempête qui a traversé le pays
de Neuchâtel n'avait heureusement pas la
force de celle du 27 novembre 1983, de si-
nistre mémoire. Cependant , les dégâts
sont légion.

Souvenez-vous: en novembre 1983
une violente tempête , en forme d'ou-
ragan , balayait le pays de Neuchâtel et
la Suisse, avec des pointes de
208 km/h en altitude, et 145 km/h en
plaine. Les dégâts furent innombra-
bles.

Or, dans la nuit de jeudi à vendredi ,
à nouveau la tempête a sévi et le vent
d'ouest a passé sur le Littoral à des
vitesses maximum de 135 km/h, soit
seulement dix de moins qu'en 1983 !

Le plus fort de la tempête a duré de
Oh 45 à 4 h, mais, comme l'a relevé
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel,
c'est mercredi soir déjà qu'elle a com-
mencé à se manifester , dès 22 h 1 5,
avec des vitesses répétées de
70-75 km/h et de 100 km/h le jeudi à
14 h 15.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
l'Observatoire a enreg istré à vingt re-
prises des vitesses de 90 km/h avec
une pointe, nous l'avons dit, de
135 km/heure. Le vent qui soufflait du
sud-ouest mercredi a passé à l'ouest
et, trouvant la trouée de Bourgogne
sur son chemin, a pris de la vitesse en
déboulant sur le Littoral neuchâtelois
pour y causer des dégâts.

L'événement n'est en soi pas rare,
nous a dit M. Jornod, de l'Observatoi-
re, tant il est vrai que chaque année le
vent souffle parfois à 100-110 km/h à
Neuchâtel et dans la région.

BAISSE DE TENSION

Un arbre tombé sur la ligne à haute
tension de l'ENSA dans la côte de
Chaumont , entre Pierre-à-Bot et Hau-
terive, a causé une importante baisse
de tension durant une ou deux secon-
des, mais le courant s'est immédiate-
ment rétabli après ce court-circuit par
suite de la mise à l'écart automatique
de cette ligne.

Un autre arbre est tombé sur la ligne
16.000/60.000 volts de Travers aux
Ponts-de-Martel. Les réparations ont
rétabli le courant hier à 9 heures.

Enfin, pour en finir avec le chapitre
de l'électricité, signalons des perturba-

tions dans l'alimentation basse tension
380-220 volts à Chaumont à la suite
de la rupture de lignes qui ont dû être
remplacées par des câbles provisoires.

ARBRES SECTIONNÉS

Si la forêt n'a pas autant souffert
qu'en novembre 1 983, c 'est qu'à cette
saison les feuillus sont dégarnis, of-
frant ainsi moins de prise aux rafales
de vent.

Néanmoins, une vingtaine d'arbres
ont été sectionnés et sont tombés sur
la route principale enneigée de Chau-
mont et le service de la voirie de la
Ville a dû procéder au déblaiement de
cette artère vendredi matin. De même,
la route des Plaines-Roches, au-des-
sus de Plerre-à-Bot , a été obstruée par
des branches et des arbres tombés qui
l'ont rendue impraticable. Il en fut de
même de la route d'accès à la déchar-
ge de Tête-Plumée au-dessus de Neu-
châtel.

A Chaumont toujours, le toit de la
dépendance du Petit hôtel du Château
a perdu des tuiles sous les coups de
boutoir du vent.

Quant aux horloges publiques de la
ville, si elles accusaient 35 minutes de
retard vendredi matin, c'est sans doute
qu'elles auront mal digéré la baisse de
tension électrique sur le réseau de
l'ENSA.

DÉGÂTS AUX TN

Les TN ont peu souffert des intem-
péries. A noter toutefois que leur abri
vitré des Acacias a été renversé et abî-
mé, et que le passage-à-niveau
d'Areuse a été également endommagé.
Il est hors d'usage pour quelques jours
mais les feux de signalisation restent
heureusement en fonction.

Finalement, cette tempête, à peine
moins aggressive que celle de novem-
bre 1983, n'aura pas fait trop de dé-
gâts à- Neuchâtel et dans la région.

G. Mt

ARBRES COUCHÉS. - Même si les dégâts n'ont pas été aussi impor-
tants que le 27 novembre 1983, de nombreux arbres n'ont pas résisté
aux pointes de vent dépassant 100 km/heure

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Robert Jambe à Plateau libre
- . .

Chaux-de-Fonnier du rock français
M

• DEPUIS lundi à Plateau Li-
bre, un Robert Jambe de saison :
façade lavée de gris, fleur bleue
entre deux pavés. Les temps ne
sont pas au beau, mais on rigole
quand même, parce que produire
des sons, des mots, c'est tout de
même vivre. Et si les temps n'en-
gendrent pas l'espoir, ils enfantent
des machines à sons fabuleuses.

Avec quatre excellents musi-
ciens, celles qui entourent le chan-
teur chaux-de-fonnier produisent
une bousculade de couleurs et de
rythmes dense, ardente, vivace. Im-
pressionnante dans sa force juvéni-
le, riche d'idées et de talents. Re-
marquablement au point dans la
maîtrise des techniques et des sty-
les.

DICTION PRENANTE,
CARESSE VOCALE

Un monde à la mesure de la pas-
sion de Robert Jambe : depuis
quinze ans qu'il hante les planches
et les arrières salles de bistrot ,
plaçant ici du Nougaro timbré Bré-
sil, là une mélancolie de bourlin-
gueur aux basques de Cendrars, il
faut vraiment que son amour soit
tenace. Toujours il continue, mal-
gré les tout petits publics, malgré

cette condamnation au confiden-
tiel qui frappe régulièrement l'artis-
te local.

Il a débuté avec la guitare sèche
et le look rocker dur; il s'éclate
aujourd'hui avec l'air gentil, une
guitare aiguë comme un laser, une
batterie percutante en éclat de pla-
tine, une basse large,et profonde
comme raz de marée. Avec la pile
de claviers qui sème ses couches
de timbres bizares, il situe ses tex-
tes à climats au coeur d'un déluge,
d'une galaxie musicale détonnante.

Malheureusement, son verbe se
noie à cette surenchère. Et son tim-
bre si particulier, sa diction prenan-
te, entêtante, qui soutient de cares-
ses vocales ses tableautins dépri-
més ou sarcastiques disparaissent
dans une lutte inégale avec de trop
bons musiciens, trop fougueux,
trop juvéniles, trop contents.

LES MÊMES EN 33 TOURS

Aussi pour apprécier vraiment la
production actuelle de Jambe fau-
dra-t-il attendre son disque. A Pla-
teau libre ce soir encore, la soirée
sera intense, saisissante, avec des
moments d'exaltation convain-
cants entre les quatre musiciens

par dessus la tête d'un chanteur
sympathique, bien doté en présen-
ce, mais dont les intentions son-
nent pâles. Dommage que le con-
trat signé l'an dernier chez Barclay
n'ait pas été reconduit : cette lutte
entre chanteur et musiciens est un
classique du métier , et seul le pro-
fessionnalisme permet de la solder
sans défaite pour personne.

Mais lundi, Robert Jambe, avec
les quatre mêmes musiciens, entre-
ra en studio pour enregistrer la ma-
tière d'un nouveau 33 tours. Puis,
sa bande magnétique sous le bras,
il cherchera un producteur: il repart
à zéro, comme s'il n'y avait jamais
eu de contrat , jamais de maison de
disque. Dur dur. Mais plein d'atten-
te: c'est là que l'on appréciera vrai-
ment si « Laura» sait irradier l'an-
goisse adolescente, si «Simple-
ment » est un réellement beau mor-
ceau de romantisme déchirant, s'il
y a assez de piment verbal dans le
sarcasme d'autres titres pour assai-
sonner une inspiration assez sou-
vent banale. Bref, pour voir si le
dessin caché sous toute cette cou-
leur tient le coup. Donc un rendez-
vous un peu raté, mais reporté.

Ch.G.



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est

sa bonté.
Prov. 19: 22.

Madame Ida Gumy-Progin , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Robert Favre-Gumy et leurs enfants Eric, Sylvie

et Nicolas , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Serge Gumy-Haas et leurs filles Estelle et Anne,

à Marin ;
Madame et Monsieur Roger Pillonel-Gumy et leurs enfants Laurent ,

Marie-José
et Stéphane, à Yverdon:

Madame Amélie Gumy, à Fribourg et famille:
Monsieur Marcel Gumy, à Neuchâtel et famille ;
Madame Marie Fivaz , à Lausanne et famille;
Monsieur et Madame Edouard Gumy, à Courtion et famille ;
Monsieur et Madame Jean Gumy, à Neuchâtel et famille;
Monsieur et Madame Alexis Gumy, à Coire et famille ;
Madame et Monsieur Emile Progin , à Misery et famille;
Madame et Monsieur Othmar Bùrgi, à Fribourg et famille;
Madame et Monsieur Marcel Progin, à Lausanne et famille ;
Les familles Progin, Riedweg, Goetz et Perroulaz ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Firmin GUMY
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , muni des
sacrements de l'Eglise, dans sa 71me année, après une cruelle et pénible
maladie.

2000 Neuchâtel , le 24 janvier 1986.
(Marie-de-Nemours 1.) .

J'ai combattu le bon combat , j 'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Notre-
Dame, mardi 28 janvier , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association des soins à
domicile , Neuchâtel, CCP 20-9733-3.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
«47727-78

La famille de

Mademoiselle

Alice RICHARD
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, votre don, votre
envoi de fleurs, votre message de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Cressier, janvier 1986. «7342 79

EN SOUVENIR

Henri GALLAND
1966 - janvier - 1986

Ta famille
435719-78

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service ™
de la communauté. ».

Assume toutes les formalités au décès.

272693-60 I

IN MEMORIAM

René PELLATON
1982 - 25 janvier - 1986

Vivre, c'est aussi ne pas oublier
A. G.

448894.78

ignages de sympathie et d'affection
lie de

le docteur

UGUEIMIN
s personnes qui ont pris part à sa
trouver ici l'expression de sa profonde

447482-79

Les nombreuses marques de
sympathie exprimées lors du décès
de leur chère disparue

Jeanne MAFFLI
Les familles Etter , Maffli , Wenger et
Thommen vous expriment leur
profonde reconnaissance et vous
remercient de votre présence.

Saules, janvier 1986. 447473 -79

Profondément touchée par les témc
reçus lors de son grand deuil, la l'ami

Monsieur

Maurice H
remercie très sincèrement toutes le
douloureuse épreuve. Elle les prie de 1
reconnaissance.

Colombier , janvier 1986.

Monsieur Hubert Jeanmonod-Maire à Provence ses enfants et petits-
enfants

Monsieur et Madame Gilbert Jeanmonod-Perrin et leurs fils José et
Philippe à Provence,

Monsieur et Madame Gérald Jeanmonod-Bossel à Ollons et leurs
enfants

, | Hervé et son épouse Martine à Châtonnaye
Alain et son amie Karine à Denges et Aigle
Madame et Monsieur Pierre Vuissoz-Jeanmonod et leurs filles

Martine et Nadine à Dardagny
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Adèle JEANMONOD-MAIRE
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement dans sa
82me année.

1428 Provence, le 24 janvier 1986.
Ces trois choses demeurent: la foi ,

l'espérance et la charité, mais la plus
grande de ces trois choses, c'est la
charité.

I Cor. 13: 13.

L'ensevelissement aura lieu à Provence le lundi 27 janvier.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs : à la sortie du cimetière à 14 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
449043 78

La Direction et le personnel de
Sucbard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marie DEGRANDI
retraitée dans sa 91me année.

Madame Degrandi fut une
collaboratrice très appréciée au
cours d'une activité de 39 ans à
notre service de confiserie. 435949.7a

Jft ; c; Naissances

Paulette et Daniel
MIÊVILLE-GOGNIA T ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Nicolas
Maternité de Planches 23
la Béroche 2016 Cortaillod

43571B-77

Boris et Pascale
EVARD-BILLETER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Alix
le 23 janvier 1986

Maternité Petit-Berne 9a
Pourtalès 2035 Corcelles

447477-77

Bonjour...
Me voilà avec mon baluchon...

Je m'appelle

Julien
Je suis arrivé le 24 janvier 1986

pour la plus grande joie de ma petite
: famille

Stéphan et Sonia
DOUTAZ-BELGRANO

Maternité Pourtalès Foulaz 14
2000 Neuchâtel 2025 Chez-le-Bart

449041.77

Mireille et Michel
GIROUD-SCHREIER ainsi que tout le
personnel de Photo Giroud, Boudry,
ont la joie de vous annoncer la
naissance de

Lena
le 23 janvier 1986

Maternité rue des Longschamps 3
de la Béroche 2014 Bôle

435704-77

Anne-Marie, Marie-José, Christelle
et leurs parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sabrina
née le 24 janvier 1986

Rose-Marie et Manuel GARCIA

Maternité Fontaines 9
Pourtalès 2087 Cornaux

448031 -77

Naissances.- 17 janvier. Leuba. Lio-
nel Louis Pierre, fils de Eric Louis, Neu-
châtel, et de Claudine Hélène Suzanne,
née Bouille. 22. Muller, Nicolas Louis,
fils de Alain Michel Simon, Cornaux, et
de Anne-Marie Elisabeth, née Grivel; Pe-
reira, Alexandre, fils de Carlos Alfonso,
Neuchâtel, et de Maja Theresia, née Kir
chhofer. 23. Matthey, Sophie Madeleine,
fille de François Olivier, Peseux, et de
Isabelle Marie Jacqueline, née Breuih
Barras, Héloïse Roxane, fille de Jacques
Raphaël, Auvernier, et de Carmen Blan-
ca, née Farinelli.

Publication de mariage.- 24 jan-
vier. Seghetto, Giuseppe, et Borloz, Mar-
tine Dominique, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré.- 24 janvier. Haa-
la, Gerald Walter, et Mauerhofer, Jane
Suzanne Heidi, les deux à Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale : un fort cou-
rant de nord-ouest règne entre la pro-
fonde dépression de Scandinavie et la
haute pression du proche-Atlantique. Il
entraîne de l'air froid et assez humide
des régions polaires à l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: le temps sera
changeant avec des éclaircies et des
averses de neige surtout en montagne.
Température jusqu'à - 4 la nuit, 2
l'après-midi, - 12 à 2000 m. Vent enco-
re assez fort du nord-ouest en monta-
gne.

Suisse alémanique: très nuageux,
averses de neige.

Sud des Alpes et Engadine : très
.nuageux et faible neige le long des Al-

r pes, en bonne partie ensoleillé plus au
sud.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : au nord des Alpes : dimanche
fin des chutes de neige également dans
l'est. Eclaircies plus belles dans l'ouest
en particulier. Lundi en partie ensoleillé
avec passages nuageux, froid. Mardi et
mercredi à nouveau transition à un
temps d'ouest instable avec précipita-
tions en augmentation.

Au sud des Alpes: généralement
ensoleillé, dimanche accalmie du vent
du nord. Vers le milieu de la semaine
bancs de nuages temporairement éten-
dus.

Observatoire de Neuchâtel : 24
janvier 1986. Température : moyenne:
2,3; min.: - 0,4: max.: 4,6. Baromètre:
moyenne: 708,9. Eau tombée :
21,5 mm. Vent dominant : direction:
ouest, sud-ouest ; force: modéré à fort.
Très fort vent d e 0 h 1 5 à 4 h 1 5  pointe
de 135 km/h à 2 heures. Etat du ciel:
matin: variable, nuageux, couvert en-
suite pluie pendant la nuit et neige in-
termittente pendant la journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 janvier 1986
429,17

HU-1 Temps
Ê  ̂ et températures
r*^̂ » Europe
¦»¦*¦¦ et Méditerranée

Zurich: averses de neige, 2,, Bâle-
Mulhouse: pluie, 3; Berne: neige, 2;
Genève-Cointrin: peu nuageux, 3;
Sion; pluie, 3, Locarno-Monti: très
nuageux, 7; Saentis: neige, 12; Same-
dan-Saint-Moritz : neige, -5; Paris: peu
nuageux. 4; Londres: peu nuageux, 5;
Dublin: beau, 3; Amsterdam: averses
de grésil et neige. 3; Bruxelles: averses
de neige, 3; Francfort-Main: pluie, 3;
Munich: très nuageux, 2; Berlin: très
nuageux, 5; Hambourg : très nuageux,
5; Copenhague: très nuageux, 3; Oslo:
peu nuageux, -2; Reykjavik: très nua-
geux, -6; Stockholm: très nuageux, 1 ;
Helsinki, neige, 0; Innsbruck: averses
de neige, 2: Vienne: très nuageux, 6
Prague: peu nuageux, 2; Varsovie:
pluie, 5; Moscou: très nuageux, -1;
Budapest : averses de pluie, 6; Belgra-
de: très nuageux, 13: Athènes: peu
nuageux 17: Istanbul: peu nuageux,
13; Palerme: très nuageux, 14; Rome:
très nuageux, 15; Milan: beau, 7; Nice,
beau. 13; Palma de Majorque: peu
nuageux, 16; Madrid: beau, 13; Mala-
ga: beau, 16; Lisbonne: peu nuageux,
14; Las Palmas : peu nuageux, 19; Tu-
nis: peu nuageux 16; Tel Aviv : beau
17 degrés.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Approchez-vous de Dieu , et il

s'approchera de vous.
Jacq. 4: 8.

Monsieur  et Madame Pino
Hardegger-Degrandi et leurs fils
Pascal et Michel, à Liebefeld;

Madame Henri Degrandi , à
Enges ;

Monsieur Jacques Degrandi , à
Lausanne:

Monsieur Jean-Pierre Degrandi, à
Enges ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Degrandi et leurs enfants Claudia
et Florian, à Cornaux;

Thierry Degrandi et sa maman, à
Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise DEGRANDI
née KROUG

leur chère maman, grand-màman, I
arrière-grand-maman, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, à
l'âge de 91 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 22 janvier 1986.

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

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte peuvent

penser à Terre des Hommes,
CCP 20-1346-0.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

449001-78

La Société neuchâteloise des
Médecins-Dentistes a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Coskun YILMAZ
Médecin-dentiste

Elle gardera de ce membre fidèle
un souvenir reconnaissant. «9030-78

No uveau professeur
de théologie

à l 'Universi té
La chancellerie d'Etat communique

que le Conseil d'Etat vient de nommer,
en la personne de M. Gottfried Ham-
mann, le successeur du professeur
Pierre Barthel à la chaire d'histoire du
christianisme à la faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel.

De nationalité française, né le 30
avril 1937 à Dettwiller (Bas-Rhin), M.
G. Hammann a accompli ses études
supérieures aux universités de Stras-
bourg, dont il a obtenu un doctorat en
théologie en 1983. et de Genève. Il est
marié et père de trois enfants.

Il a été titulaire de plusieurs ministè-
res. Il a notamment été pasteur-suffra -
gant de la paroisse française de Zurich,
animateur-aumônier de jeunesse de
l'Eglise évangélique réformée du can-
ton de Berne et directeur du Centre de
Sornetan. Depuis octobre 1982, il est
pasteur à Neuchâtel, responsable de
l'organisation de l'enseignement reli-
gieux dans les écoles et de la forma-
tion des enseignants.

Ce nouveau professeur ordinaire en-
trera en fonctions le 1er octobre 1986.

Communiqué

L'orfèvrerie étrusque
et ses contrefaçons

au Centre culturel italien
L'orfèvrerie étrusque était un art majeur

qui a produit des chefs-d'œuvres dont les
plus beaux témoignages datent du Vile siè-
cle avant J.-C. On a découvert notamment,
dans les grandes tombes orientalisantes. un
grand pectoral d'or (tombe Barberini) re- '
présentant de longues files d'animaux fan-
tastiques en ronde bosse d'une beauté sai-
sissante et un autre de facture semblable
dans la tombe Bernardini.

L'attrait du mystère qui entoure les Etrus-
ques dure depuis longtemps, l'année étrus-
que qui a stimulé les recherches dans ce
domaine a ravivé encore cet intérêt. Le style
particulier de cette orfèvrerie lui a attiré
beaucoup d'amateurs. Des artisans habiles
ne se sont pas privés de leur offrir des
objets d'allure étrusque. Il n'est pas tou-
jours facile de distinguer le vrai du faux.

M. Edilberto Formigli, restaurateur princi-
pal auprès du Service archéologique de la
Toscane, est un des meilleurs connaisseurs
des techniques de fabrication et par là, éga-
lement des techniques de restauration des
bronzes et bijoux étrusques. Invité par le
Centre culturel italien, il donnera lundi soir
27 janvier à 20 h 15, à la salle C47, une
conférence en italien qui traitera aussi du
délicat problème des contrefaçons.

Samedi doré
Les premiers samedis de chaque mois

sont dorés. Cela fait bientôt un demi-siècle
que cela dure ; si bien que les Romands
savent exactement que ce jour-là. ils ont
deux raisons d'être contents: 1 ) parce qu'ils
ont gagné à la Loterie romande; 2) parce
que n'ayant pas gagné, ils sont sûrs que
leur argent sert à aider les institutions d'en-
traide et d'utilité publique de leur canton. Et
puis, 100.000 francs en or le soir du
1er février, c'est du printemps doré. Quel
que soit le temps.

HAUTERIVE

Conducteur recherché
Vendredi vers 17 h, un camion a en-

dommagé la signalisation lumineuse au
carrefour du collège à Hauterive. Ce con-
ducteur, ainsi que les témoins sont priés
de s'annoncer à la gendarmerie de Saint-
Biaise (tél. (038) 33 17 21 ) ou à celle de
Neuchâtel (038/24 24 24).

La Jeu ne Croix-Ble ue
ouvre ses portes

Pour lutter contre l'alcoo-
lisme, la Jeune Croix-Bleue
est notamment présente dans
des rallyes. Elle organise cet
après-midi une opération por-
tes ouvertes pour permettre
au public de découvrir sa
nouvelle voiture et faire con-
naissance avec l'équipe de
Claude-Alain Cornuz, de
Chézard-Saint-Martin. La
manifestation aura lieu au ga-
rage Jack Guinchard, à Neu-
châtel. (Pa)

Montagnes

Chauffeur de
camion recherché

Le chauffeur du camion qui, le
24 janvier vers 15 h, a endommagé
une auto brune stationnée sur le par-
king de la douane à la gare des mar-
chandises du Col-des-Roches, est prié
de s'annoncer à la gendarmerie du Lo-
cle, téléphone (039) 31 54 54.

RN5 dans la Béroche

Un, puis
deux tunnels
La traversée de la Béroche par

l'autoroute en tunnel sur 5 km pour
éviter Chez-le-Bart, Gorgier et
Saint-Aubin, dont nous avons par-
lé hier, appelle une importance
précision.

Cette réalisation, il faut le répéter
pour que ce soit clair , se fera en
deux étapes. Dans la première, un
seul tunnel à deux pistes en sens
contraire sera aménagé entre Be-
vaix et Vaumarcus, le second tun-
nel, parallèle, étant prévu plus tard.
C'est pour hâter la réalisation de
cette partie de la N 5, partie inté-
grante du tronçon ouest Areuse -
Vaumarcus - Concise - Corcelettes
â aménager, que l'Etat de Neuchâ-
tel a choisi la solution en deux
temps qu'il a présentée, l'an der-
nier, au service fédéral des routes.

Autrement dit, la thèse neuchâte-
loise prévoit une réalisation éche-
lonnée dans le temps, qui fera de la
N 5, quand elle aura été achevée,
une autoroute de 2me classe à
quatre pistes de Neuchâtel à Yver-
don.

Ce compromis, comme l'avait
rappelé le conseiller d'Etat André
Brandt, chef du département des
travaux publics, offre la possibilité
de résoudre le problème crucial de
la N 5 en territoire neuchâtelois et
vaudois tout en ménageant l'ave-
nir. G. Mt

I Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Christ est notre paix... car c'est
par Lui que nous avons accès
auprès du Père.

Eph. 2: 14-18.

Madame Cécile Lador ;
Monsieur et Madame Jean-

Charles Lador ;
Monsieur Fernand Vernez et ses

enfants :
Monsieur et Madame Jean-

Patrick Vernez;
Monsieur et Madame Joseph

Claude ;
Madame Juliette Froidevaux, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude

Huguenin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest

Claude et leur fille ;
Monsieur et Madame Robert

Jeantet, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Oscar LADOR
dit Toski

leur très cher époux, papa , beau-
père, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 73me année.

2000 Neuchâtel , le 23 janvier 1986.
(Evole 6.)

L'incinération aura lieu lundi
27 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à la

Maison d'enfants de Beimont.
Les dons sont à envoyer à

la Société de Banque Suisse
de Boudry, CCP 20-35-4,

pour le compte F. 1-701-003-2 cb,
Maison d'enfants de Beimont.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

«7728-78
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Ce prix imbattable nous sert maintenant de pension à roues indépendantes devant et derrière; réservoir depuis le siège dé conduite, sécurité-
base de discussion: c'est en vous offrant des direction à crémaillère précise; consommation enfants sur les portes arrière, et bien plus encore. < 
conditions de reprise particulièrement moyenne d'essence (normes OGE) : 6,31. Roule FI

ÛLTI
M

LEA^^intéressantes que les agences Toyota vous aussi à l'essence sans plomb (95 ORM). Corolla 1300 DX Compact, 3 portes, TéLéPHONE 01-495 24 95
proposent d'aborder avec elles le pr in-  fr. 12 990.-
temps. Une chance à saisir '. Corolla 1300 Compact: une multisoupapes Corolla 1300 DX Compact, S portes, TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

spacieuse et confortable. 5 places, dossier de fr. 13 490.- ^^— ^̂  
_ — ^̂ ^̂ — 

_
banquette rabattable en deux parties (permettant Corolla 1600 DX Compact, 3 portes, ^^̂ ^^^ \̂# ̂^^^̂ L̂ \̂,

Corolla 1300 Compact : une multisoupapes d'obtenir une grande surface de chargementplane), fr. 13 290.-, (5 portes, fr. 13 7 90.-) I I J ^F I I I  
AA

économique et sportive. Moteur 4 cy lindres hayon s'ouvrant j usqu'au pare-chocs, spoiler avant, Corolla 1600 dl Compact, 3 portes, m ^̂ ^r m ^̂ ^r 1 J^^̂
transversal, à hautes performances, 16 soupapes, glaces teintées, essuie/lave-glace arrière, écono- fr. 14490.-, (5 portes, fr. 14 990 -, boîte auto- . .*j0 j  .
1295 cm 3, 55 kW (75 ch) DIN; 5 vitesses; sus- mètre, déverrouillage du hayon et de la trappe de matique en option: fr. 900.-). L© INI 1 ja.pOr.aiS

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret Tel
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz Tel
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 43577

'9.10

v
^Dans le cadre du développement de notre volume d'affaires,

nous cherchons un

comptable diplômé
ou

expert-comptable
(Niveau préliminaire)

Notre futur collaborateur devra répondre aux exigences suivan-
tes :
- capacité de conduire et d'assumer la conduite de mandats

comptables
- bonnes connaissances en informatique
- goût pour le contact avec la clientèle
- aptitude à conseiller en matière comptable, économique et

fiscale.
Si vous avez un tempérament de fonceur et si les responsabilités
ne vous effraient pas, nous serions heureux de vous accueillir au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à 4*8767.36

FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neut 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/25 83 83/84

( ô V
OMEGA

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

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

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

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

\^435866 36 2500 Bienne 4. /

Metalu Robert Geiersberger
Pierre Dubied 10
2108 Couvet
cherche

serruriers qualifiés
et apprentis

Tél. 63 29 21. 443022-36

GROUPE IMMOBILIER ROMAND DE PREMIÈRE IMPORTANCE
désirant ouvrir un bureau de vente à La Chaux-de-Fonds
engage pour le 1" avril

DIRECTEUR
- Connaissance de la branche indispensable
- Expérience bancaire souhaitée
- Préférence sera donnée à un diplômé fédéral.

UN AGENT DE VENTE
- Sa formation pourra être assurée par nos soins.

UNE SECRÉTAIRE
- Possibilité de travail à temps partiel
- Excellente sténodactylographe
- Maîtrise de la langue française.

UN(E) APPRENTI(E)
- De langue maternelle allemande.
Adresser vos offres de service manuscrites avec curriculum
vitae et photo - discrétion assurée - sous chiffres
PM 83-1593 à ASSA
Case postale 2073, 1002 Lausanne. 435533 36

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

^ 
-PAN-L'EXPRESS j



\ I Pf RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

È ij i/ DÉPARTEMENT
.̂Ĵ DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA FORMATION
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE

apprentissage de
mécanicien en automobiles

En accord avec l'autorité cantonale et conformément au
règlement concernant la formation professionnelle des
apprentis mécaniciens en automobiles, du 21 novembre
1983, les jeunes gens désirant accomplir un apprentissage
de mécanicien en automobiles dans le canton, à partir de
l'automne 1986 doivent passer un examen d'aptitudes.
Ledit examen sera organisé par l'Union professionnelle
suisse de l'automobile, section neuchâteloise et aura lieu
au Centre de formation professionnelle du Jura neuchâte-
lois de La Chaux-de-Fonds, les 25, 26 mars 1986.

Les candidats intéressés à cet apprentissage sont invités à
s'inscrire par écrit jusqu'au 28 février 1986 auprès du
département de l'Instruction publique, service de la forma-
tion technique et professionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel, en mentionnant :

- nom et prénom
- date de naissance
- lieu d'origine
- adresse
- nom du représentant légal
- numéro de téléphone

Aucune inscription ne sera prise en considération après
l'expiration de ce délai. Une convocation à l'examen sera
adressée à chaque candidat en temps opportun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir leur formation au
Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois
de La Chaux-de-Fonds, sont invités à prendre contact
directement avec ledit établissement.

Service de la formation
43sa59 2o technique et professionnelle

//̂ âl.l ^>.%t Vous annonce -tgfrT-iflBBr-
uwÏK ï̂Rs l̂r Neuchâtel , rue de l'Hôpital 18 Vflr TT^^TVwB
TvBPfnftfyHj HT La Chaux-de-Fon ds , TiMÉWEWHMj ffî
*\ à̂j à*Àià&r* place de l'Hôtel de Ville 5 Xv^JggJP//

Nous cherchons
dans toute la Suisse des

locaux pour magasins
de 100-300 m2

emplacements idéals.

Tél. (054) 51 10 78
435697-28

A vendre
matériel photo :
Zoom Soligor
mm 130-650 /
F 5,6-7,5
Novoflex 640 et
400 mm.
Matériel de
studio et labo.
Liste
disponible.
Tél. (032)
92 1 2 77. 435879-10

rsrrfi BULLETIN
19&J&&1 D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité: 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Veuillez retourner ce bullet in sous enveloppe non co llée aff ranchie de
35 centimes à:

PST^P̂ KS 

FAN 
L'EXPRESS

m WA lL ill Service de diffusion
M IVA% I 2001 NEUCHÂTELn w MB 0̂  ̂|

Il%2UâM££M jl VOTRE J O U R N A L
:Wggg^̂  TOUJOURS AVEC VOUS

Pour insérer-
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

446154-10

Martigny, plaque tournante
du ski en Valais

Profitez de nos forfaits avantageux et découvrez
chaque jour une des nombreuses stations hiverna-
les qui nous entourent tout en logeant dans notre
hôtel**** d'un standing nouveau!

2 nuits Fr. 150.-/personne
1 nuit Fr. 79.-/personne

en chambre double y compris buffet petit déjeu-
ner et dîner dans notre camotzet. Sauna et fitness
gratuits. Prolongation à des
conditions avantageuses. ^^^^>~.
Nous nous réjouissons /flflMfclvJt HaX
de votre visite. /^MflŒp£fi9Ba\
Hôtel Seiler \QII^K^8/la Porte d'Octodure **** YSM ŜS/Martin de Lavallaz , directeur MBJBJUBJ SpWy
Tél. 026/2 7121; Télex 473 721 ^̂ ^̂ MTBSBMO.

Nouveauté export

répondeurs téléphoniques
avec interrogation à distance.
Possibilité de changer le texte d'annonce à
distance. SANYO TAS 3100

Fi_8»e^= Fr. 490.—.
Envoi sur demande
Jusqu'à épuisement du stock.
Export Electronic, case 3.
2000 Neuchâtel 8, tél. (038) 47 25 34.

V 447359 IQ/

TPWTBM ĴUT jjatjtt "̂-ZWliÉtt

Pêcheurs
Vient de paraître
l'extraordinaire

catalogue (350 pages)
• 1986-1988 •

Illustrations plus nombreuses
Envoi contre Fr. 10.—

en timbres-poste
ou gratuitement dès

Fr. 100.— d'achats à notre
magasin ou par correspondance

Sur 3 niveaux: 450 m2
Visitez notre magnifique maga-
sin, le plus grand de Suisse avec
un choix incroyable, mais vrai.

435906 10

NOS VOYAGES T'I
Du 9 au 18 MARS (10 jours)
ESPAGNE - Province de Tarragone
en bord de mer o-»/»Prix promotionnel, pension complète Fr. 870. 

Du 10 au 14 MARS (5 jours)

NICE ET SES ENVIRONS
en pension complète ji-jeAu prix exceptionnel de Fr. 4/5.—

j Notre programme VACANCES 1986 est à votre disposition I

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: p (038) 4511 61 Cernier: / (038) 53 17 07

448948-10

¦¦¦ HMI M
Je cherche
pour mon jeune commissionnaire

chambre et pension
si possible au centre. De Pâques 86 à
Pâques 87.
Téléphoner au 24 66 33, Pharmacie
Tripet-Neuchâtel. 448993 32

RUE DU MILIEU 16 WM k
1400 YVERDON-LES-BAINS 

îv\\
TÉL. 024/212159 ^^P 515._

266482-10

CRÉATION - JOAILLERIE - BIJOUTERIE| 
Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie Centrale

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de promotion des titulaires à
d'autres fonctions, nous cherchons deux

HUISSIERS
pour les Offices des poursuites et des
faillites du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Activité :
L'activité comprendra outre les travaux de
bureau habituels, l'accomplissement des
saisies.
Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

de commerce ou diplôme d'une école
de commerce

- entregent et discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1er mars 1986 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier
1986. 435639 21

A vendre à Marin, à proximité
des TN, dans situation calme,

' APPARTEMENTS
de 3 pièces à rénover, com-
prenant balcon, cave et place
de parc. Libres. Fr. 147.000.—
et Fr. 150.000.—. Majoration
pour rénovation complète
a v e c  c u i s i n e  n e u v e :
Fr. 17.000.—.
Faire offre sous chiffres
IA 96 à
FAN-L' EXPRESS
St-Maurice 4
2001 Neuchâtel. 448345 22

Particulier cherche sur le
Littoral neuchâtelois

TERRAINS
en zone de constructions.
Faire offres
sous chiffres GR 49.44780, 22

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

maison familiale
complètement rénovée

(maison d'angle)
chauffage électrique, cheminée, galerie,
2 salles de bains, studio séparé possible,
machine à laver + Tumbler.

Seulement Fr. 390.000.—I
Petit acompte nécessaire !

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

Importante Société Immobilière,
cherche

immeubles
avec magasin

plein centre ville.
Egalement surface commerciale de
premier ordre. A louer ou acheter.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres EE 163. 447352 22

À LOUER À SAINT-BLAISE
Situation magnifique

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

A louer à Neuchâtel
quartier calme, verdure, proximité lac,
transports publics.
Tout de suite ou à convenir:

3 grands studios
meublés

dès Fr. 500.— tout compris
et
1 appartement meublé
de 1 Vx pièce
Fr. 680.— tout compris.

POUR VISITER : M. Milici, concierge,
tél. (038) 24 65 82.
Dagesco S.A., 1009 Pully.
(021 ) 29 59 71 . 435787 26

<M A vendre

H magnifique villa
>. 1629 m3. Piscine intérieure, excellente construc-

P*3 tion (1972). Situation exceptionnelle avec vue
&jf! dominante sur le lac, calme, proche du centre
jj ĵ (Neuchâtel).

U'fj Veuillez faire offres sous chiffres 87-1610 à
':' :j ASSA Annonces Suisses S.A.,

f I 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 435638.22

i ) Faites des

V MOSSES
votre station !

Celle des vrais, des purs, des sportifs
et des amoureux de la nature.
Nous vendons :

- studio 34 m1 135.700.-
- VA pièces en duplex

85 m' 321.000.-
S'adresser: 

^7̂
435640 -22 WEB» A

Î F̂URER SA(1
WJtgyJE B. SB 5SEZ3Bnî .3Aal

CHAMPÊRY À VENDRE

appartement
3% pièces

libre immédiatement , env. 70 m2, salon-
salle à manger. 2 salles de bains-W. -C,
cuisinette. grand balcon , cave.
Fr. 200.000.—.
Tél. (025) 77 23 69-77 22 91. 448605 22

Bon vin,
bonne neige,

soleil à volonté!!!
où? à Haute-Nendaz/VS
pays du soleil, domaine skiable incomparable
/ plus de 200 km de promenade (ski d'été) :
Prix spéciaux:
studios 4 lits / grand balcon Fr. 93.000 —
luxueux 2V6 pièces / 2 balcons Fr. 159.800.—
luxueux 3% pièces / 3 balcons Fr. 198.900 —
2 salles d'eau
luxueux 4V4 pièces / 3 balcons Fr. 226.900 —
2 salles d'eau
lux. 5% pièces / 3 balcons Fr. 256.800 —
2 salles d'eau
luxueux attiques Fr. 298.600 —
Chalets neufs avec accès privé

Fr. 260.000.—
(prix indicatifs avec meubles)
Bonne proposition de crédit!
De plus amples renseignements sous chif-
fres 2699 ZV,
Orell Fùssli Werbe AG
Holbeinstrasse 30, 8022 Zurich. 435597 22

Etant à la recherche d'une

VILLA
comprenant 4 chambres à
coucher + jardin sur le Litto-
ral,
veuillez adresser vos of-
fres écrites à EG 179 au
bureau du journal, mm-..??

À LOUER à
COLOMBIER dans MAISON
VILLAGEOISE entièrement
rénovée, près du centre,
pour date à convenir

2 appartements
avec cachet, de 4% pièces, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, cuisine
agencée, jouissance du jardin, pla-
ces de parc couvertes.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres LN 186. 447480-26

A louer â Colombier,
près du centre, pour
date à convenir

local
de 2 pièces avec cave
pouvant servir de
bureau ou d'atelier et
place de parc.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KM 185. 447479 26

A louer

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

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

A louer pour 1987 -,
' \ ifÊappartements
4 pièces

en création dans les combles d'un .
immeuble de bon standing. Grand

! balcon, vue imprenable, à
5 minutes de la Place Pury.
Cheminée et tout confort. Loyer
mensuel Fr. 2220.— + charges.

Faire offres sous chiffres
3G 22-645283 à Publicitas.
1002 Lausanne. 435785 26

i-J I I I  1 plus de 25 ans
I | L I | confiance

A louer pour tout de suite ou à convenir
à la Chaux-de-Fonds
un appartement de

5 pièces
au 13e étage. Loyer net Fr. 700.—, charges Fr. 164.50.
Un appartement de

2 pièces
au 6e étage. Loyer net Fr. 313.—, charges Fr. 89.50.
Un appartement de

4 pièces
au 10e étage. Loyer net Fr. 505.—, charges Fr. 139.50.
dans notre immeuble Rue du Locle 38. Les locataires
intéressés sont priés de s'adresser à notre concierge,
M. J. Miranda, tél. (039) 26 46 06 ou à la
Gérance DEVO S.A.
Frobu rgst rasse 15
4601 Olten. tel. (062) 32 26 26. 435905-26

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

villa individuelle
neuve, de conception moderne.
Architecture offrant le maximum de confort sur
3 niveaux.
Rez-de-chaussée : aménageable selon besoins.
2e niveau : séjour-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, salle d'eau, bureau, grandes baies
vitrées. ! m,
3e niveau : 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Terrain de 600 mVGrand garage.
Faire offres sous chiffres DF 178 au bureau
du journal. - 448246-22

Joli 3 pièces
neuf
à vendre aux Rasses
(Ste-Croix). 2
chambres, séjour avec
cheminée, salle de
bains, W.-C. séparés,
cuisine équipée. Vue
panoramique.
Fr. 125.000.—. Libre
tout de suite. Réf. 221.

435844-22

eitCLAUDE DERIAZ
J Agence Yverdon

iMÉBBE^

/^Maisons de vacancesX.
/ e n  France (Bretagne, At lantique, Mediterranee)\
/ et en Grèce (Crète, Péloponnèse). \
/ Organisation de Vols - Circuits touristiques \
I Voitures de location. I
j -̂y  ̂ Voyages Sud-Soleil SA «J . , 4.
I "Vv Ĵ Zcugnausgasse 18 ^̂ —Ssl \
l if t *  CH-6300Zug C Y)) |
|#VK -̂-~_ ĴM2^2 _206Ï>- V̂ fiSV *'"̂  ̂ 446153-22 "̂ -'

A louer à Bôle
immédiatement ou à convenir

maison villageoise
Agréable, en ordre continu, centre'
de localité.
Comprenant 1 salon avec chemi-

| née, poutres apparentes, tapis ten-
dus, cuisine agencée, 3 chambres,
douche, bains, toilette luxueuse-
ment agencé. (Transports publics à
proximité).

Prix Fr. 1400.- + Fr. 100.- charges.

Pour renseignements : i

L 
Tél. (038) 24 22 44. 435607,„ J

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

de spécialistes
des ans graphiques

9 un matériel moderne
% une expérience des

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

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

=«=

A VENDRE A CORNAUX

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 I
Adresser offres écrites à CB 147 au

V 
bureau du journal. 4488?3 ;2 J

À LOUER - LES VERRIÈRES (930 m)
Situation calme et ensoleillée à quelques minutes
des principaux services

appartement de 3 pièces
Tout confort, chauffage central, machine à laver,
téléréseau, jardin.
Location mensuelle: Fr. 380.— charges comprises.
Pour renseignements et visites : <
Tél. (038) 51 4313. mna-u

A louer ouest de Neuchâtel

MAISON
VILLAGEOISE

comprenant :
- un appartement de 6 pièces avec jardin
- un atelier de 250 m2 environ
Conviendrait pour artisan, magasin ou profession
indépendante.

Adresser offres écrites à GX 73 au bureau du
journal. 447774 .2e

Cherchons à acheter

appartements
de 3 à 6 pièces, dans le bas du
canton.

Ecrire sous chiffres FH 180
au bureau du journal. 435601 22

Particulier cherche
sur le Littoral neuchâtelois

TERRAINS
en zone de constructions.
Adresser offres écrites à
MO 187 au bureau du
journal. 435057 22
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%  ̂ L'art automobile à̂jr
Buttes: Garage Tivoli, J.M. Vaucher, 038/612522; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/3124 15;
Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/241842.
Agent local:
Travers: Garage Habegger, 038/63 2177.

Feuille d'Avis de Neuchâtel 438641-10

DES TÉLÉVISEURS à
EXEMPLE MEDIATOR iÊÊk
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Soldé Fr. A^fSHJ»"* M y 435 .05 .,,

i BU
j Fiduciaires, /T2*̂  ¦
9 cette information vous est I a"iecfi /||j m
m de stinée. J Q j|J7 É

a Notre quotidien publiera le / Ĵ MM |a
m des pages spéciales ^55>-̂ / /^  ̂ 1*1n avec appui rédactionnel, , ^^^̂ S^W s¦ consacrées aux ^̂ S ẐJ/ mI déclarations I
I d'impôts I
¦ l/ofre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et 9
¦ d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. m

I Clôture des annonces: 30 janvier 1986 i
I Notre service de publicité est à votre disposition pour M
m vous renseigner, vous conseiller, m
¦ et exécuter vos commandes «oo m

L 44 ,44 , & 25 65 01 Ĵ

Ischia I
...une bouffée d'Italie I
La plus grande île du golfe de Naples, pour un
plaisir sensuel dans un paysage idyllique et
animé, bonne table assurée!

g§j«S3«§

• en car express de nuit
une semaine dès Fr. 495.-

• en avion avec la CTA
p§IPp

(Autres possibilités: vacances balnéaires à
Paestum dès Fr. 595.-; circuit de la Sicile dès
Fr. 1490.-; Fly & Drive au départ de Naples dès
Fr. 1520.-.)

mntti I
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

m̂i m̂  ̂Neuchâtel Rue de la Treille 5
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¦HMMS '" W
VOYAGES %à\ F̂ *̂^
Lausanne 021/20 40 35, Neuchâtel 038/24 46 86 !
Yverdon 024/21 34 21, Monthey 025/71 66 33,Vevey 021/5115 18 |

îl̂ gifiï 
Le spécialiste de votre ménage

EJf— %M SiP 8b avec S^antfe des prix tes plus bas

P idESa On achète les machines à café g
H de toutes les marques 1

de qualité chez nous s
I i -, }P aux prix Pust les plus bas |
Si S "P*̂ ^l Les derniers modèles de Turmix, g
« H! Hfc! i Electrolux , Jura . Moulinex , Gaggia , +
a 91 aafcto "7aV Siemens et Solis en stock |j s
5  ̂

WF% Machine à café QA I
| ^̂ P«y Siemens TC4602 dès GO sr \ 5

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hvpermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 -.«m m 024 21 8615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 448403-10 03724 5414

SOLDES # SOLDES # SOLDES
/< v̂ COMMERCE

( \̂Mry I F0URRURES
(lèJM j ( Ê m Ê r È È k  ^206 Les Geneveys-

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..

Vente autorisée du 15.01. au 4.02.86
446188 10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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DES CUISINIÈRES 1
EXEMPLE: Cuisinière SIEMENS en vitro-côramiquo MÊk I

i-1a.11aaaaaaaaaaaaa »̂
 ̂

£ four universel à chariot . éclairé - JHÉP
9J [9k». * chauffage classique par ie haut et , J|| Sp

- Làsfi + système de grill à circulation yJÈffîwÊ&
? ¦. ¦ d'air à grande surface 0.gBk &&-¦ '¦ '¦¦

. ^  *¦___ ? 2 zones de cuisson ^̂ Éa SP

'/" » ¦" avec dispositif automatique $ÈÊË& HpT
' ;¦'{;* S} H de précuisson 2 zones f̂flï Ilr

SOLDÉE Fr. I Do8>M JBp "L-i»

P̂ a f GARAGE DU PRÉ 
 ̂ fî™RE ) (w^  ̂

fHÔTEL NATIONAl^
wamUÈBamÉm^~ AGENCE OFFICIELLE : - RELA|S GASTRONOMIQUE

j ^̂ ^^̂ ^̂
1 Subaru, Land Rover, S vous trouvère, à VOtre Service " HSJLÎ ^HL.

R̂ iJ^HHI Range Rover , AUSTIN JÇ toujours toutes aw i c? - CHAMBRES TOUT CONFORT
t *  A_l' 'Œi-CIî2|_J'IJIIiJH3̂ ^̂ â B, (Paw^Tl consommations

K
'
a r îy  ̂ îjB̂ ^̂ HM «y- Y/1Ê Fleurier , Tél . 61 34 24 VfiK*  ̂

et petite 258954 92

l 9TV ¦ rr^MftrT^RWaE9> -̂ 'L rW ] l 258966 92 / V 258953-92 (̂ Br*; restauration } \ ) \ 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77 /ynainniif(Bfci999999fcM r̂y \ y V___ s V s V ^̂ y
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Patinoire couverte de Belle-Roche ¦JUîTL !JJI ¦jEANNET 
^̂^m^*^**^*M^*-^*am  ̂

wmimxrtTTîi
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/- N Pour le championnat de Ve ligue s—Pour vos cadeaux \
/BOUCHERIE-CHARCUTERIE A / rour vos caaeaux... \

f s . m t  r-j  DAII/IAMA La défaite du CP Fleurier à Yverdon, mercredi, venant MOUTIER: reçoit Sion; reçoit Martigny; va à Yver- ... un BRONZE D ART de la

l#rl t£ rivJ IVlAIVlJ après celle subie quatre jours plus tôt face à Champéry, don; reçoit Champéry. . .
R 7..rrniotto est de celles qui font maL Mais rien ne sert de se FLEURIER : reÇoit Monthey; va à Villars ; reçoit Mar- FOIluBriB

lamenter. Il faut en tirer les conséquences et réagir. tigny; va à Sion. . _ . -J ¦•"
»¦ ¦«•

Chnir et mmlité Tout n'est pas perdu. Le programme restant jusqu 'à la Moutier et Sion ont un pensum moins sévère que celui l.-CI. R6USSn6f S.A.
T 

er Wa"r
w fin du championnat n est certes pas très favorable aux de Fleurier. Toutefois, les qualités morales des Vallon- ¦ w w. w

a prix modères jaune et noir, mais si les matches contre Villars et Marti- niers peuvent jouer un rôle déterminant dans cette phase ci ci IOIPO _ TAI RI IDQI
l I gny sont d'ores et déjà considères comme perdus, 4 finale de la compétition. V FLEUKIhK lel. bl lU»! 

J
V FLEURIER - Tél. 61 10 46 255957.92̂  points peuvent être recoins entre les rencontres 

de 
ce A commencer ce soir< ,es F|eurisans devront batail- V_ _ï_ !___^

|oir a Bel̂ -Roche contte Monthey, « t  d. 1JJéyrier à , à , ,. . 
d£ ,eurs ressources et sans se pOSer de 

 ̂ ^

MACHIWES A coUDRE  ̂ rp
n

o
C
t
e
cïcn

q
!r 
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CP veut s en sortir. Monthey, est hésitant. Il a prouvé, mercredi à Champéry, f |\| A PO I 9 1
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x de profiter de cette situation. Et au public de soutenir ses P K E K t O

?ASaNT'E A. UreZei relégués. Il est donc intéressant de connaître leur fin de fav£rj s en nombre et en V0JX g1, {|ent |uj aussi a avoir 
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• , ,. .-. ,. . ,, iU une équipe en première ligue. CMTDCDDICC ru DâTIMCMT
Téi (038) 25 50 31 SION : va à Moutier ; va à Lyss; reçoit Monthey ; reçoit ~ e, r .Q,„;ArQ „,- e„„„a n!l ttll „a cn-,r ciolir :_ r ENTREPRISE EN BATIMENT
ntPo^ TAipp.: FlpuriPr C est la dernière qui sonne. Battu ce soir, Fleurier PLATRERIE - CARRELAGES

FLEURIER : J C X-?* !,038) 6i ii 87  ̂ serait certainement obligé de penser à la ll« hgue. FLEURIER - Té.. 61 27 41
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Luxueuse lampe Anel, saumon £OQ —̂ 700.—
Luxueuse lampe J. Roger grège l_2<Xr— 1.050.—
Luxueuse coupe de fruit , bois sculpté J_369T— 990.—
Luxueuse lampe art déco A. Naudy J3?9 -̂ 750.—
Luxueuse lampe amphore terre cuite .42©-— 350.—
Luxueuse lampe blanche, a-j. noir -385r— 295.—
Lampe florentine .26©-— 150.—
Lampe castillan, pierre 3&&r— 190.—
Suspension rustique en peau 5J6:— 320.—
Suspension osier JJ-6:— 70.—
2 lampadaires rustiques fer à bricelet fer forgé SA&.— 490.—
1 lampadaire hollandais bronze 1ÛQ-.— 500.—
Buffet vaisselier chêne massif &220.— 2.900.—
Buffet rustique 2 portes 2 tiroirs ArSeff.— 2.900.—
Buffet Ls XIII érable massif 4 portes iôeo.— 3.100.—
Bibliothèque rustique vieilles poutres -4*8607— 3.950.—
Bibliothèque rustique sapin 1_5©9:— 750.—
Table demi-lune Louis XVI J66T— 500 —
Table à jeux Louis XV U*e.— 800.—
Commode en pin 2J090r— 1.500.—
Table de jeux vieux bois .L250-.— 900.—
Lit + 2 chevets sapin, rustique i486:— 2.500.—
Pouf Louis XV, noyer A6©r— 270.—
Fauteuil crapaud Napoléon III , velours vert lASrdr.— 970.—
Encoignure rustique noyer -88©r— 500.—
Banquette Louis XIII . velours vert 2A5Q.— 1.225.—
Table basse laiton plateau verre l_20(fc*— 750.—
Table bout de canapé assorti 350-.— 375.—
Fauteuil rennaissance ancien, chêne _2-24-6r— 990.—
Canapé renaissance ancien, chêne 2 9̂&.— 990.—
Armoire ancienne sapin, 2 portes 4r?6©T— 3.500.—
Chaise Louis XIII , hêtre J2&— 400.—
Bar rustique + 3 tabourets JM©9-.— 1.200.—
Fontaine en étain avec support en bois J_2G©r— 700.—

EGGENBERGER T& FILS mm

GRANDSON [
Magasin rue Basse 49-51 Tél. (024) 24 38 22

Vous invitent, pour la première fois à venir profiter de leurs
soldes exceptionnels avant l'arrivée des dernières nouveautés de Paris.

Vente autorisée du 15.01 au 04.02.86 «35823-10

SOLDES sr GROS RABAIS I
• Trousseaux • Duvelerie I
9 Couvertures • Eponge |
• Nappage • Tissus I

Du linge de maison qui vous réjouira ||
des années durant M

435795-10 î î
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DOMPIERRE
dans les deux restaurants et à
l'école
Dimanche 26 janvier 1986, à 20 h 15

GRAND LOTO
Plats de viande - Jambons - Côtelettes •
Fromage - Filets garnis.
20 séries pour Fr. 8.—
Attention : service de car gratuit depuis
Payerne: départ 19 h, place de la Gare.
Corcelles: départ 19 h 05. place de l'Au-
berge.
Se recommande:
La société de musique
«Sainte-Cécile» Dompierre-Russy

435632-10

Dimanche 2 février 1986 à 17 heures
Temple du Bas - Salle de Musique - Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo LOOSLI

Solistes:

MAURICE ANDRÉ, trompette
GÉRALD KOTTISCH, trompette

Oeuvres: Gerber - Albinoni - Marcello - Ibert - Telemann
Prix des places: Fr. 14.— à Fr. 35. Enfants Fr. 14.—

Réduction Fr. 4.—: membres OSN - AVS - Etudiants - Apprentis
(accordée seulement sur les billets vendus à l'agence de location)

Location: Office du Tourisme - Place-d'Armes 7 - 2001 Neuchâtel - Tél. 038 25 42 43

448244-10

mm COUPE (JEFA
W REAL MADRID - NE XAMAX
? 4 mars 1986

Nous avons encore de la place pour les départs suivants:
1"' au 8 mars : par vol de ligne IBERIA de Genève Fr. 875.—
(Hôtel de classe moyenne)
4 au 6 mars: par vol de ligne IBERIA de Genève Fr. 698.—

Sj! (Hôtel V classe)
4 au 6 mars : par vol de ligne SWISSAIR ou IBERIA de Zurich
Fr. 785.— / 745.— (Hôtel Ve classe / classe touristes)

Prestations comprises :
- Vol de ligne Suisse-Madrid et retour
- 2 nuits d'hôtel
- petit déjeuner )
- transferts à Madrid
- tour de villa
- billet pour le match
- service d'un guide
- car Neuchàtel-Genève et retour (Fr. 50.—)
- supplément chambre individuelle (sur demande)

INSCRIPTIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENCE
Membre A W Organisation technique:

^fl BL .M!*^ KUONI S.A. ;/
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Neuchâtel l
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MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL
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De Buttes à Mexico
Consécration pour l'arbitre André Daina

SIFFLER. - André Daina. le Butteran, s'apprête à le faire sur les stades
mexicains. (Arch.-ASL)

L'arbitre André Daina a été désigné pour diriger
des rencontres au prochain Mundial du Mexique.
C'est évidemment un honneur pour la commune
de Buttes, où André Daina a foulé pour la premiè-
re fois la pelouse balle au pied.

Docteur en chimie à Eclépens,
M. Daina est resté attaché au village
de son enfance et au Val-de-Travers,
même à la «fée verte» dira-t-on. N'a-t-
il pas été l'auteur d'un reportage sur ce
sujet troublant pour la Radio roman-
de?

La nostalgie des sapins lui a fait
choisir une résidence secondaire aux
Jeannets, entre La Côte-aux-Fées et
Les Verrières, et il a conservé chez
nous de nombreux amis avec lesquels
il aime «taper le carton».

MÊME EN ALBANIE

Après avoir mené une brillante car-
rière de joueur en ligue A et évolué
avec l'équipe suisse, André Daina a
commencé d'arbitrer il y a un peu plus
de douze ans.
- J'ai dirigé entre 100 et 200 ren-

contres de ligue A et 40 matches inter-
nationaux dans les pays européens.

Il est le seul « homme en noir» de
Suisse à avoir exercé son autorité en
Albanie, un pays fermé entre tous. Il
avait joué deux fois auparavant avec
l'équipe suisse à Tirana, mais ceci n'a
en rien conditionné cela. Il ne lui dé-
plaît pas, au contraire, de diriger de
temps à autre des matches de première
ligue.
- Surtout en Suisse alémanique,

précise-t-il. En Suisse romande, les
joueurs sont souvent rouspéteurs.

mais de l'autre côté de la Sarine, ils
ont généralement le respect de l'arbi-
tre.

L'OMBRE DU HEYSEL

L'an dernier, l'UEFA avait désigné
André Daina pour la finale de rêve
entre Liverpool et la Juventus de Tu-
rin, au stade du Heysel à Bruxelles.

- Ce fut un enterrement de premiè-
re classe. Non par la faute des joueurs
- Anglais et Italiens se sont montrés
d'une correction exemplaire -, mais
en raison d'un phénomène de société:
celui de la violence croissante où nulle
part on se trouve à l'abri.

CONSÉCRATION

Homme cultivé et sensible, André
Daina déplore les débordements au-
tour des stades. Son programme mexi-
cain n'a pas encore été fixé. Restera-t-
il là-bas cinq ou six semaines ? Forme-
ra-t-on deux groupes d'arbitres, le se-
cond venant relayer le premier après
un certain temps ? Il n'en sait encore
rien.

Même s'il est trop modeste pour le
dire, être arbitre au Mundial, c'est pour
André Daina une consécration excep-
tionnelle, car on ne lui a sans doute
pas fait une faveur.

G. D.

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Boyards: 9 h 15. culte.
Buttes : 9 h 45. culte et communion,

M. Bouquet.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte. Ou lundi

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

Couvet : 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de
l'enfance à la cure. Vendredi, 17 h, culte
de jeunesse.

Fleurier : 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi, 17 h. culte de jeunesse au temple.

Fleurier, home Valf leuri : mercredi, 16 h,
célébration œcuménique.

Môtiers : 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de
l'enfance à la cure. Vendredi, 17 h 45,
culte de jeunesse à la cure.

Noiraigue: 9 h, culte. Mercredi, 18 h 30,
i cultes de l'enfance et de jeunesse.
Saint-Sulpice: 9 h 45, culte et commu-

nion.
Travers : 10 h 1 5, culte; 11 h. culte de l'en-
, fance. Vendredi, 17 h 45, culte de jeu-

nesse.
Les Verrières : 10 h 30, culte.

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

week-end à ski à Leysin. Dimanche,
9 h 30, école du dimanche; 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Fernand Legrand. Jeu-
di, 20 h. réunion de partage.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10 h, messe chantée: 19 h 45,

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

11 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet: samedi, 17 h 45, messe; 19 h,

messe en italien; dimanche, 9 h 45, mes-
se.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, prière ; 9 h 45, réunion de

sanctification, 20 h, réunion de sanctifi-
cation. Mardi, 14 h 30, Ligue du foyer.
Mercredi, 13 h 30, heure de joie. Jeudi,
9 h, prière. »

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi, 18 h 45, mardi et jeudi,

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier, 14, rue du temple: 9 h 45, cul-

te et sainte cène.

Du concierge au musicien
La double vie du Fleurisan Eugène Borel

Dans nos régions, fidélité n'est pas un vain mot.
Le Fleurisan Eugène Borel en sait quelque chose,
lui qui compte 50 années de musique à la fanfare
L'Ouvrière et plus de 32 ans de conciergerie au
collège de Longereuse.

C'est presque par la force des cho-
ses que M. Eugène Borel est devenu
un personnage à Fleurier. Pas
question de passer inaperçu lorsqu'on
est concierge d'une école! Cette fonc-
tion, M. Borel l'exerce depuis plus de
32 ans au collège primaire de Longe-
reuse. Auparavant, il a exercé les mé-
tiers de porteur de charbon chez Bes-
son, d'ouvrier à la carrière Bulgheroni
au Pont-de-la-Roche et de chauffeur
dans l'entreprise Louis Jeanneret. Il
sait donc ce que travailler veut dire.
Pour se détendre. M. Borel faisait de la
musique. C'est à l'âge de douze ans
qu'il entra à la fanfare L'Ouvrière et,
samedi dernier, la société l'a fêté pour
50 années de fidélité.

MME ET M. EUGÈNE BOREL. - Autrefois, la participation de Mme
Borel relevait presque du bénévolat (Avipress-Pierre Treuthardt)

M. Borel est né à Fleurier, dans la
maison qu'il habite depuis bientôt 33
ans, en face de «son » collège. A six
mois d'une retraite qu'il aura bien mé-
ritée, il se souvient. Il en aura passé
des heures à nettoyer les 16 classes du
bâtiment scolaire et de l'ancienne salle
de gymnastique. Sans parler des corri-
dors, des toilettes et des fenêtres.

Avant chaque hiver de l'époque, il
devait «rentrer » à bras 24 tonnes de
charbon et fendre une dizaine de stè-
res de bois. Le charbon provenait de
l'usine à gaz et il fallait allumer la
chaudière à quatre heures et demie.
Tous les jours, le concierge devait tirer
la corde de la cloche aux entrées et
sorties des classes, ainsi qu'aux récréa-

tions. Mieux valait avoir l'heure exacte
pour éviter les réprimandes!

«TOTO »

Il en a vu défiler des élèves,
M. Borel. Les gosses - qui l'avaient
gentiment surnommé «Toto» - lui en
ont fait voir de toutes les couleurs.
Mais aujourd'hui, il ne leur en garde
pas rancune:

- Pensez donc ! Ce sont de bons
souvenirs. Mais il faut bien admettre
que certains chenapans poussaient la
plaisanterie un peu loin.

M. Eugène Borel a toujours été se-
condé par Irène, sa femme. Mme Borel
se souvient des jours où elle devait
cuire jusqu'à 45 litres de lait pour la
récréation du matin. Autrefois, sa col-
laboration relevait presque du bénévo-
lat. En compagnie de son mari, elle a
passé de la brosse à récurer aux aspira-
teurs et autres machines:

- Tant mieux pour les concierges
d'aujourd'hui. On est content pour eux
que les conditions de travail aient été
améliorées.

, FIDÈLE MUSICIEN

Très jeune, M. Borel a occupé ses
loisirs en jouant du bugle, puis du
piston au sein de la fanfare L'Ouvrière.
Plus tard, ses trois fils et son petit-fils
ont revêtu l'uniforme de la société
fleurisane. Dans ce domaine, les sou-
venirs ne manquent pas non plus. Ils
se présentent sous forme de médailles,
de channes ou de photos. Autant
d'objets que l'on sort volontiers d'une
armoire pour les montrer aux visites.

Atteint dans sa santé, M. Borel tra-
vaillera à mi-temps jusqu'en juin, lors-
que sonnera l'heure de la retraite. Em-
ployé consciencieux, il s'est vu adres-
ser de nombreuses félicitations. On di-
sait même que «son » collège était l'un
des plus propres du canton. M. Borel
pourra donc sans crainte en sortir par
la grande porte.

Do. C.

290.000 fr.
pour un abri

MÔTIERS

Le Conseil général de la com-
mune de Môtiers s'est réuni hier
soir en séance extraordinaire. Le
Groupe d'Opinion libre (GOL) a
pu placer respectivement
MM. Yves Jeanneret et Willy
Schneider, à la commission sco-
laire et à la commission de natu-
ralisation.

Une parcelle de terrain de
2575 m2 a été vendue à la Société
coopérative de promotion de
l'habitat au Val-de-Travers. et
une deuxième parcelle à
M. Giuseppe Rota sur « Derrière
les jardins». De plus, un crédit
extraordinaire de 290.000 fr. a été
accepté pour un abri civil PC de
type 3 réduit et un abri public
pour la protection civile ainsi que
3 autres crédits extraordinaires.
L'un de 5000 f r. pour la construc-
tion du chemin forestier «Sur les
Carrières», un autre de 7000 fr.
pour l'achat d'une balance avec
imprimante pour peser le bétail,
ainsi que 4500 fr. pour l'école en-
fantine de Môtiers.

Nous reviendrons sur les autres
points de cet ordre du jour dans
une prochaine édition.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Monsieur Albert Gurtner-Bonny,
Catherine, Jean-Daniel et la petite

Stéphanie,
Françoise et Joseph;
Monsieur Louis Lutz-Bonny, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Clara Bonny, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Jenny Bonny ;
Madame et Monsieur Jean

Gurtner et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame

Jacqueline GURTNER
née BONNY

leur très chère épouse, maman,
mami, sœur, belle-sœur, tante ,
filleule, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection après
une longue maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

Fleurier , le 22 janvier 1986.
(2 , rue Robella)

Au revoir , épouse et maman
chérie, ta vie ne fut que bonté,
amour et justice.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, vendredi
24 janvier.

Ceux qui veulent honorer
la mémoire de la défunte

peuvent penser à l'Hôpital
de Fleurier (CCP 20-424)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

435776-78

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisèe: 20 h 30, Les

goonies, de Steven Spielberg (7 ans).
Môtiers, Mascarons: 20 h 30, cabaret-

revue Môtiers 85 bis.
Fleurier. l'Alambic, bar-dancing : ou-

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

jusqu'à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et

20 h 30, Les goonies, de Steven Spiel-
berg (7 ans) ; 17 h, Maria's lovers,
avec Nastassja Kinski (parlé français - 16
ans).

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

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

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Antonio Morales, 1.
av. de la Gare, Fleurier, tél. 61 25 05.

Médecin-dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Dr François Schippler, Grand-
Rue, Couvet, tél. 63 15 66 ou
tél. 6315 64.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Pharmacie des Ver-
rières, Immeuble de la gendarmerie. Les
Verrières, tél. 66 16 46.

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. 6112 00 ou tél.

61 13 28.

Sud du lac

Beau programme pour 1986
Sociétés locales de Cudrefin

Présidée par M. Edmond Mosimann,
l'Association des sociétés locales a établi
le calendrier des manifestations qui se
dérouleront au cours de l'année.

Au nombre de celles-ci , relevons que
la noble corporation de tir « Les Armes-
réunies» commémorera son centième
anniversaire le 27 avril. Les fins guidons
s'adonneront à leur sport favori une se-
maine auparavant. Autres grands rendez-
vous sportifs encore avec l'inauguration
des installations du Tennis-club, le 8
juin, et l'Assemblée cantonale vaudoise
de gymnastique féminine qui se tiendra à
la salle polyvalente, le 26 octobre. La
Fête villageoise - deuxième du nom or-
ganisée par l'amicale des pompiers de
Montet - connaîtra des heures intenses
les 13 et 14 septembre.

AU CALENDRIER

Février - le 15: soirée à l'église avec
l'équipe de la Croix-de-Camargue; le
22: soirée familière des Armes-réunies.
Mars - le 31 : soirée à la salle polyvalente
avec les Ecoliers chantants de Bondy.
Avril - le 20: tir du Centenaire des Ar-
mes-réunies; le 26: assemblée générale
de la Société nautique, à la Chapelle; le

27: célébration du centenaire des Ar-
mes-Réunies. Mai - le 17: tir de l'Abbaye
des mousquetaires; les 17, 18 et 19:
sortie du FC au Tessin.

Juin - le 8: inauguration des installa-
tion du Tennis-Club; du 9 au 13: tournoi
à 6 du FC; le 27: assemblée générale du
FC. Juillet - les 4, 5 et 6: fête' de la
Jeunesse; le 5: soirée des juniors du FC;
le 20; tir de clôture des Armes-réunies et
Rallye du Vully (régate organisée par la
Société nautique). Août - le 1er: Fête
nationale; les 1er et 2: Fête du lac orga-
nisée par la Société nautique; les 2, 3 et
16: tournois vétérans, seniors et villa-
geois; le 30: vente de gâteaux du Vully
au four de Montet; le 31 : vente parois-
siale.

Septembre • les 6 et 7: tir de clôture
des Francs-tireurs; les 13 et 14: 2me
Fête villageoise à Montet; le 21 : rallye
du FC. Octobre - le 18: soupe aux pois
de la Société nautique; le 26: Assemblée
cantonale vaudoise de gymnastique fé-
minine. Novembre - le 14: assemblée
générale du Club des 50; le 15: soirée
familière des Francs-Tireurs; le 22: soi-
rée familière du FC. (G.F.)

HAUT-VULLY

JUUUI, ici « rrtiN » a inaugure uni-
ciellement son bureau de rédaction
pour le Vully, au No 69 de la rue
Principale, à Praz. Dans l'édition
d'hier, l'article relatant les princi-
paux événements de cette manifes-
tation laissait croire que
M. Philippe Chautems, de Lugnor-
re, était député vaudois ! Les Vuil-
lerains auront bien entendu corrigé
d'eux-mêmes cette malheureuse
coquille puisqu'il fallait lire «dépu-
té fribourgeois».

L'article intitulé « Les Vuillerains
envisagent de développer leur con-
trée», écrit en 1949 par M. Jean
Hostettler, rédacteur en chef, sera
prochainement publié dans son in-
tégralité. Les invités qui ont parti-
cipé à l'apéritif marquant l'ouvertu-
re de la rédaction détachée «FAN-
Vully» en ont formulé le vœu après
avoir apprécié et savouré quelques
extraits lus par son auteur. (GF)

Député fribourgeois

Mieux vaut en rire
Au iour le iour

. fi.aJ. Il,  .J J

Nul n 'est parfait, sachons-le
bien ! A l 'issue d'une simple dis-
cussion, d'une mise au point,
d'un règlement de compte, voire
d'un jugement, chacun peut se
sentir un jour ou l'autre perdant,
brimé ou victime. Situation d'au-
tant plus désagréable si le verdict
a été rendu par un arbitre impar-
tial. Cela ne suffit toutefois pas à
expliquer certaines réactions.

Ainsi, à la suite d'une «affaire»
tout ce qu 'il y a de plus banale,
«On» est persuadé être perdant,
brimé ou victime. Pas content du
tout, «On» a décidé de se venger
à sa manière.

Diffic ile de dire si «On» voulait
rester discret dans son action.
N'empêche que tout le monde
est au courant de ses agisse-
ments. Profitant d'une forme de
liberté que personne ne lui envie,
«On» a pris le parti de se trans-

former en observateur d'un genre
un peu particulier.

Matin et après-midi, il chrono-
mètre le temps que des travail-
leurs communaux de son village
- les cantonniers pour ne pas les
nommer - passent à la pause-
café ! Les heures de l 'entrée et de
la sortie au bistrot du coin sont
consciencieusement notées et
malheur aux travailleurs de la rue
si une sommelière tarde à encais-
ser leurs tickets ! «On» s 'empres-
se d'enregistrer le retard occa-
sionné par une telle négligence
et «On»est prêt à le communi-
quer à l 'autorité communale.

Bien fait, na ! Après tout, cha-
cun est libre d'agir comme il l 'en-
tend.

Personnellement, je n'aurais
pas choisi la méthode de «On».

NEMO

aLa chambre intérieure»
Billet du samedi

Vous connaissez sans doute Anaïs Nin. De père espagnol, mais ayant
vécu à New- York puis à Paris, où elle connut un autre Américain, Henry
Miller, elle écrivait en anglo-américain et fut traduite en particulier en
français. Elle a le sens de l 'introspection et la justesse et la richesse de ses
expressions sont d'un charme puissant. C'est elle qui parle de «La cham-
bre intérieure» pour définir les sensations, les sentiments, les pensées et
les passions qui s 'agitent au fond de notre cortex et animent toute notre
existence, ici-bas.

J'y pensais en visitant, à la Galerie de l 'Orangerie, l 'exposition des
œuvres du jeune et talentueux sérigraphe neuchâtelois Jean - Michel Fa-
varger. Très diverses, ses œuvres sont riches en couleur lorsqu 'il s 'agit des
rues de San-Francisco ou de Los-Angeles, et se font graves avec ces
étendues blanches et ces fermes en gris et bleu des hauts du Val-de-
Travers. Alors, peut-être en raison de ce que nous connaissons l 'histoire
de ceux qui y ont vécu de génération en génération, ces fermes nous
amènent à dépasser l 'habituel pour nous laisser être animés par nos
profondes passions.

Oui, nous avons tous, comme les images, notre abord extérieur, notre
façade de gens généralement bien éduqués, cachant nos folies et nos
détresses sous le masque que nous a donné notre éducation familiale ou
notre profession, mais il y a notre «chambre intérieure»!

A ce propos, ce qu 'il est très important de savoir - mais certains n 'y
croient plus aujourd'hui -, c 'est que Dieu nous connaît dans notre
intimité profonde, avec la richesse de nos idéaux, de notre créativité, mais
aussi le tragique de nos passions contenues et de nos luttes. Dieu prend
même la peine de nous dire, cela par la voix du prophète Esaie, lorsque
celui-ci nous révèle qu 'il connaît notre nom, notre personnalité profonde:

« Ne crains rien car je te rachète.
Je t 'appelle par ton nom,
Tu es à moi.» Esaie 43:1

Celui qui n 'a que Dieu, mais «tout Dieu» pour confident, doit savoir
Son amour, cet amour qu 'en Jésus-Christ II a témoigné à Marie - Madelei-
ne, la femme dite légère et à tous ceux qui ont soif de Lui. L'amour de
Dieu révélé pleinement en Jésus-Christ implique Son aide, celle de
l 'Esprit, et Son Salut pour tous ceux qui s 'attachent à Lui.

~ En sommes-nous ? Jean-Pierre BARBIER

— C O U R R I ER  DU V A L - D E -T R A V E R S

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le magasin sera fermé
lundi 27 janvier 1986
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Nous cherchons, pour notre usine DU LOCLE, un

horloger qualifié
titulaire d'un CFC d'horloger complet ou rhabilleur, qui devien-
d a  RESPONSABLE D'UN ATELIER
Ce futur cadre devra :
- avoir une expérience de la terminaison très soignée,
- avoir occupé un poste à responsabilité,
- être motivé pour sa profession.
L'entrée en fonctions au Locle aura lieu après une mise au
courant de quelques mois à la Manufacture de BIENNE.
Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à
adresser au service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX S.A., Haute-Route 82.
2502 BIENNE. 435865.36

mmmutMÊmm
Fabrique de pointe, de renommée
mondiale, pour les machines transfert s
d'usinage, mécanique et CN, ainsi que de
montage automatique, vend dans les
secteurs : véhicules, appareillage,
robinetterie, serrurerie , etc. cherche pour
son département «Vente»:

SECRÉTAIRE
CFC de commerce, expérience
professionnelle, langues : allemand

i (langue maternelle) et français souhaité,
âge: dès 25 ans, autonomie dans le
travail, consciente des responsabilités,
expéditive, esprit d'analyse, sens de
l'organisation, de contact aisé et cordial.
Nous offrons un travail varié et
intéressant, dans une organisation
moderne.
Nous prions les candidates correspondant
au profil désiré, de nous adresser leur offre
manuscrite, accompagnée des documents
usuels, en mentionnant la
référence du poste.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 BOUDRY - Tél. (038) 44 21 41

435789-39

1ëP nord
C ! Menuisiers [| |
y . et ébénistes

^"•' Nous cherchons un bon ™

§ vendeur §
u quincaillier a
LrfJ Avec connaissances des kJl
•;«, ferrements , de bâtiment et :?"j
saJ de l'outillage. h..j

O 
Seules les offres corres- 2J"*3
pondant à notre demande ~T
seront prises en considé- ĵj

n ration' n¦"" Faire offres à
H Feronord S.A.
~° Plaine 32, Yverdon ££
O Tél. (024) 23 11 75 Q

435819-36 nro
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Fabrique de pointe, de renommée mondiale,
pour les machines transferts d'usinage,
mécanique et CN, ainsi que de montage
automatique, vend dans les secteurs :
véhicules, appareillage, robinetterie,
serrurerie, etc., cherche :

RECTIFEEURS
(Planage et rectifiage)
Expérience professionnelle.

MONTEURS
EXTERNES
CFC de mécanicien ou formation
équivalente, expérience professionnelle.

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées des documents usuels, en
mentionnant la référence du poste, ou de
fixer un rendez-vous avec notre bureau du
personnel.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 BOUDRY - Tél. (038) 44 21 41

435790-36

PREFAC
15, ch. Treycovagnes-Yverdon,
tél. (024) 24 2410
cherche

mouleur
ou maçon
ou manœuvre-
maçon

m

Pour travail en usine, en béton
préfabriqué. Seules les personnes
ayant un permis de travail et con-
naissant la profession entrent en
ligne de compte. 448983 36

d , T̂T .̂ 1

S -̂̂
 ̂

Mandatés par des sociétés
j  clientes, nous cherchons:

< MONTEURS-ÉLECTRICIENS
? INSTALLATEURS SANITAIRE
< MONTEURS EN CHAUFFAGE
? MENUISIERS QUALIFIÉS

£ SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
 ̂ Ainsi que des

£ AIDES EXPÉRIMENTÉS
 ̂

dans les professions ci-dessus.

rà 
435894-36

 ̂
Veuillez appeler le (018) 

2S 51 
00

£ Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

L'Ecole d'Infirmières HMP
Avenue de Beaumont 48
1012 Lausanne
cherche

une infirmière HMP
ou sage-femme

pour l'enseignement des soins en gynécolo-
gie et maternité, à Neuchâtel.
Nous offrons:
travail intéressant et autonome: horaires
réguliers: formation permanente et perfec -
tionnement.
Nous demandons:
une bonne expérience professionnelle, en
gynécologie et obstétrique.

S'adresser à Madame Delahaye.
directrice de l'Ecole. 448136 -36

SsHSa.TML^I.T.HT. ^Hv'

HÔTEL
¦- BaPjB»V~- 'lia ̂ --T-- B̂H P̂ Î S'fiT-sM

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( LANDI S & )
L'information et la publicité sont deux activités de
notre Division Compteurs d'électricité qui contri-
buent pour une bonne part au succès de l'entreprise.

Nous cherchons un

ingénieur électricien
en qualité de

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

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

teurs de notre organisation mondiale de marke-
ting

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

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

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

gnol si possible).

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

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

448078-36

\
désire engager au plus vite pour son SERVICE DE

r VENTE

¦ employée de commerce ¦
de langue maternelle allemande avec des connaissances i
de français, si possible d'anglais.
Elle aura à s'occuper d'établissements de contrats ,
d'offres, de correspondance et divers autres travaux de
bureau.

j  II s'agit d'un poste intéressant, dans le cadre d'une
petite équipe où règne un agréable climat de travail.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir1 -j leurs offres de service ou de prendre contact par
téléphone avec

 ̂
ELECTRONA S.A.

ijgj Service du personnel
J ... _-—^_»,« 2017 Boudry
I ELECTRONA TéL (038) 44 21 21

Ai interne 61 ou 34. <4?:s < 36 S

| te
 ̂

Horace Decoppet S. A.
m ^ ¦ Entreprise générale du
a f&r bâtiment et travaux publics

cherche

charpentiers
charpentiers-menuisiers

Places stables, bien rétribuées.
Travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à: 11, av. Haldimand
1401 Yverdon

43684, 36 Tél. (024) 21 48 32

Nous cherchons

un jeune cuisinier
qualifié
pâtissier
sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir. • 448859 36

JBÊ Nous cherchons pour entrée au plus tôt ou date à convenir, un 
^̂

m 1-VENDEUR
ffi-âS en confection messieurs, de première force.

£04 J Exigences : J;
lS$|2 Bonne formation professionnelle, expérience dans la mode mascu- h
P.i»fc| line, langue allemande désirée.

S&oj». Nous offrons:
\f î \ Place stable et de confiance 

et toutes les prestations sociales d'une
flggHll entreprise progressiste.

|?"-~ |̂ Les intéressés sont invités à se mettre en contact avec Ï
l&S M. Gumy, tél. (038) 25 56 44. 4489,236 ç

III VÊTEMENTS

¦I IflaW. 12. rue St - Maurice , 2000 Neuchâtel ^J f̂

§«§g| En tant que responsable de projets il s'occupera de l'élabora- ' '¦¦¦}.] ¦'•

>
' 

i§ tkin et du contrôle des spécifications techniques, des
§§§§iï données de bases des offres, de la formation techni-
': '•/ '¦... que des clients, il participera aux études de marchés, ,'V, -

^':. " il entreprendrera des analyses de rentabilité etc. Notre
§§§111 collaborateur, de formation de base d'ingénieur ETS en élec-
>v";""."• • '< trique ou électronique , attiré par une activité technico-com-
|WB merciale aura son domicile au siège de la société. Il sera appelé à jS§|.
I'>:?¦ | - des déplacements professionnels dans des pays européens et i

-•-;';. sud-ouest asiatiques. En vous décidant de collaborer avec
regSglj nous, vous acquierrez un know-how technologique qui se-

§8 ra de plus en plus irnPortant pour l'avenir, donc un
• «8 9a9ederéussite. Notre groupe à caractère international, vous pjj§|

§$5§|g Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service, accom-

'SïS î pagnèes des documents usuels. Monsieur H. Fivian donnera vo- j 8g8|i;
:;S^̂ ^Jontiers de renseignements complémentaires. 435880-36^8 ;:.'::'::

EMMiMHi
Fabrique de pointe, de renommée mondiale,
pour les machines transferts d'usinage,
mécanique et CN, ainsi que de montage
automatique, vend dans les secteurs:
véhicules, appareillage, robinetterie, serrurerie,
etc. cherche:

PRÉPARATEUR
DE TRAVAIL

Mécanicien avec de bonnes connaissances
d'usinage par enlèvement de copeaux,
formation ESG ou équivalente, allemand
souhaité.

L'activité consiste à déterminer la suite des
opérations, calculer les temps alloués,
déterminer les moyens de production,
organisation et conseils â la construction.

Nous prions les candidats intéressés de nous
adresser leur offre manuscrite accompagnée
des documents usuels, ou de prendre contact
avec notre bureau du personnel.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 BOUDRY - Tél. (038) 44 21 41.

43579, 38

.î =ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/4212 42 CABIOPTIC SA
TÉLEX 952899 .CABC CH CH-2016 CORTAILIOD/SUISSE
Entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine des
télécommunications à fibres optiques, cherche pour renforcer sa
structure et pour faire face à une forte augmentation de sa
production

UN INGÉNIEUR ETS
avec formation en électrotechnique. Le candidat doit avoir de
bonnes bases dans l'emploi des microprocesseurs et être dési-
reux de travailler dans les différents domaines liés à la technolo-
gie de fabrication fibres. Une bonne connaissance de l'anglais
écrit est nécessaire.
Il aura pour tâche:
- la maintenance ou amélioration des machines de production
- maîtrise du procédé de fabrication.
Nous offrons:
- un travail indépendant
- une intégration dans une équipe dynamique
- des prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée, tout de suite ou à convenir.

Les candidats voudront bien faire leurs offres écrites à
CABLO PTIC SA, Service du personnel , 2016 Cortaillod.

435760-36

Cherche un

collaborateur
|| pour son département des ventes

f|i Le poste comprend la réception
/; des commandes, téléphoni-
. ' ; ques en grande partie, et le
jjj l traitement de ces dernières
h pour assurer l'exécution et la

9 facturation. Ces travaux sont
j 'gjj informatisés dès le 18' janvier

' fj Nous cherchons une personne |$j i
| 1 titulaire d'un CFC d'employé M
} § de commerce ou titre équiva- i j

il lent- %fflff
\ 4 Le candidat devra maîtriser , J ^T?^; i après formation, les problèmes R -̂î fS

Ê techniques, liés à la vente. HL

11 Bonnes notions de la langue fcjLji
» i allemande souhaitées. i

j 3 Les personnes intéressées
| 4 voudront bien faire leurs I
I '£ offres par écrit à |

I O CABLES CORTAILLOD
f |f ^^ *̂ ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS



Val-de-Ruz Lors d'une promenade à Dombresson

Deux chiens ont été mortellement
empoisonnés à Dombresson. Un setter
anglais et un bâtard se promenaient
mercredi après-midi de Dombresson à
Savagnier avec leurs propriétaires res-
pectives. Au lieu dit Sous-le-Mont,
l'un des deux animaux a soudaine-
ment été pris de crispations compara-
bles à une crise tétanique. Il ne devait
pas survivre longtemps à ses douleurs,
malgré l'intervention rapide d'un vété-
rinaire qui passait sur la route au mo-
ment du drame.

Peu après, le second chien a lui aus-

si été pris des mêmes symptômes. La
mort s'ensuivit également quelques
minutes plus tard. Enfin, un corbeau a
été retrouvé mort, toujours Sous-le-
Mont.

AUTOPSIE

Les deux chiens ont été conduits au
laboratoire cantonal pour être autop-
siés. Les résultats finaux ne sont pas
encore connus. Cependant il ne fait
aucun doute qu'il s'agit d'un empoi-
sonnement. L'intoxication est vrai-

semblablement due à un poison desti-
né aux souris.

C'est la première fois que des chiens
meurent de cette manière à Dombres-
son. En revanche, on se souvient que
des félins avaient été empoisonnés no-
tamment à Chézard-Saint-Martin ainsi
qu'à Montezillon. Il ne semble cepen-
dant pas que de tels cas d'empoison-
nement soient plus fréquents au Val-
de-Ruz que dans d'autres régions du
canton. (Pa)

Centre de secours de Fontainemelon

Rien
n'y manque

De notre correspondant:
Jeudi à Cortaillod, le conseiller

d'Etat André Brandt a remis un véhicu-
le de première intervention au capitai-
ne Armand Gremaud, chef du Centre
de secours du Val-de-Ruz, à Fontaine-
melon (voir notre dernière édition).
Plus puissant que l'ancienne jeep du
centre, ce véhicule Puch est équipé
d'une radio et de deux extincteurs,
l'un pour la poudre, l'autre pour l'eau.

D'une puissance de 2750 m3, ce vé-
hicule a été remis avec des masques à
gaz et une échelle de sept mètres. Le
coût total de cet équipement est de
90.000 francs.

L'ancien véhicule sera encore utilisé,
pour les interventions d'hydrocarbure
ainsi que pour le transport du matériel
du Centre de secours. (H)

NOUVEAU VÉHICULE.- Plus puissant, avec masques à gaz et échelle
de sept mètres. (Avipress Pierre Treuthardt)

Cultes

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 20 heures.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9 h 45.
Coffrane : culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte

à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte avec

sainte cène à 10 h 15.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à

9 h 45.
Savagnier : culte avec sainte cène à

9 h 15.
Fenin: culte avec sainte cène à

10 h 20.
Engollon: culte à Fenin.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Les Geneveys-sur-Coffrane: mes-
se dimanche, à Cernier.

Cernier : dimanche, messe à 10 h 30.
Dombresson : messe dimanche, à

Cernier.

FONTAINES

Le Centre de secours du Val-de-
Ruz ainsi que les pompiers de Fon-
taines ont dû intervenir hier matin, le
sous-sol d'un immeuble de Fontai-
nes étant inondé. L'intervention a
débuté à 7 heures et s'est terminée à
midi. (Pa)

Cave inondée

Europe: ça passe ou ça casse
Montagnes Ricardo Petrella et les nouvelles technologies

Haute technologie à visage humain, jeudi soir au
Club 44. M. Ricardo Petrella, tout scientifique qu'il soit
pratique un humour charmeur et une verve réjouissante,
qui ont à merveille servi de support au thème de la soirée :
l'Europe et la science.

Départ de la conférence sur les
chapeaux de roue, jeudi soir au Club
44. M. Ricardo Petrella, responsable
du programme science, recherche et
développement à la commission eu-
ropéenne venait parler de «Science et
technologie européennes, quelles
perspectives?». Il commença par re-
marquer qu'il était venu chercher de
la neige ici -il n'y en avait pas- par
contre, il avait trouvé du vin!

Il se sentait «un peu cobaye» pas-
sant en direct sur les ondes de
RTN-2001, une première consistant à
retransmettre intégralement une con-
férence.

Science et technologie: un enjeu
de première importance. D'abord,

compte tenu de la profonde mutation
technologique, du 19e au 20e siècle.
Une technologie de plus en plus
complexe, plus performante mais
aussi plus vulnérable (M. Petrella si-
gnala ironiqument qu'il avait failli ra-
ter son avion parce que le computer
des réservations était tombé en pan-
ne). Technologie combinatoire ensui-
te: une puce, toute seule, est bonne
pour la poubelle. Elle doit être combi-
née à d'autres éléments. M. Petrella
souligna aussi la dématérialisation
des nouvelles technologies ( l'intelli-
gence ou le savoir-faire augmentent
le prix du produit fini), la transnatio-
nalisation ou la militarisation ( plus
de la moitié des scientifiques dans le
monde travaillent pour des buts mili-
taires.

JULES VERNES AU RENCART

Cette mutation va de pair avec une
explosion de l'imaginaire. Jules Ver-
nes dépassé. Manipulations généti-
ques, congélation, on touche à l'im-
mortalité, on crée des robots esclaves
pour faire les sales boulots...

Dans ce monde qui bouge de par-
tout, l'Europe est mal partie. M. Pe-
trella rappela que la communauté eu-
ropéenne dépense 2,6% de son bud-
get total pour la recherche et... 72%
pour l'agriculture. Mais quand l'Euro-
pe veut bien s'en donner la peine, elle
se débrouille pas si mal que ça. Et M.

Petrella d'énumérer à toute vitesse les
programmes champions : « Fusion»,
qui vise à créer une nouvelle énergie
à partir de matériaux faiblement ra-
dioactifs et bon marché, « Esprit» en-
trepris avec les plus grandes maisons
d'informatique européennes, etc.

SALLE DE DANSE

Les grands absents en Europe, ce
sont la biotechnologie, les bio-maté-
riaux, les pays en voie de développe-
ment et les conditions de vie. L'Euro-
pe risque de manquer le coche. « Les
Européens n'ont pas pris conscience
qu'ils pouvaient devenir les Athé-
niens du 21 e siècle» M. Petrella s'in-
surgeait fougueusement contre «ces
stratégies à court terme, qui transfor-
ment l'Europe en salle de danse où je
danse avec qui je veux, qui me plait I »

En conclusion, l'orateur imaginait
quatre scénarios pour l'avenir: le dé-
clin de l'Europe continue; certains
pays s'en sortent mieux que d'autres;
l'Europe reconquiert certains terrains;
ou enfin, l'Europe joue la carte des
pays en voie de développement.

C.-L.D.

RICARDO PETRELLA. - Une con-
férence sur les chapeaux de roue.

(Avipress Henry)

Nouveau téléski : ca marche
Pas frileux, les organisateurs bréviniers

Tous l'attendaient avec impatience,
cette neige! Déjà dans le courant du
mois de novembre, quelque espoirs
étaient nés, se transformant très vite
en déception. Il est vrai que le temps
n'était pas tourné à la pluie, et encore
moins à la neige.

Un Noël et un début d'année où la
pratique du ski s'est révélée quasiment
impossible. Mais, le malheur des uns
faisant le bonheur des autres, toute
l'eau qui est tombée du ciel a été bé-
néfique, puisqu'elle a permis de réali-
menter tous les puits, sources et citer-
nes. Leur niveau en avait pris un sé-
rieux coup avec la sécheresse de ces
derniers mois. Plus de souci en appro-
visionnement en eau. Et puis, d'impor-
tantes précipitations ont recouvert la
région d'un blanc manteau. Aussi, sa-

medi après-midi, les - 25 degrés (re
cord de l'hiver!) que marquait le ther-
momètre à La Brévine n'ont pas empê-
ché les organisateurs de poser les der-
niers éléments qui vont permettre le
fonctionnement du nouveau téléski.

RADOUX PAS GRAVE

Grâce au consentement du proprié-
taire du terrain, ce remonte-pente a été
installé sur la piste de «La Queue» à
gauche de la route cantonale, direc-
tion Les Taillères. Sa longueur est de
180 mètres. Samedi après-midi déjà et
dimanche, les premiers skieurs ont bé-
néficié d'excellentes conditions.
Même avec le radoux de dimanche, la
neige est restée bonne.

Une récente assemblée convoquée
par le comité d'organisation a informé
ia population sur la situation compta-
ble et la surveillance de l'installation.
Celle-ci est placée sous l'égide du Ski-
club qui offre en conséquence une
garantie financière. Aucun but lucratif
n'étant visé, une souscription à des
parts sociales de 100 fr. à fond perdu
a été lancée. Actuellement, plus de
cent personnes y ont répondu.

PETIT A PETIT

Ces pans donnent la possibilité
d'obtenir un abonnement annuel à
prix réduit et transmissible. Par ail-
leurs, des abonnements annuels sont
transmissibles et des cartes journaliè-

res seront vendues sur place. Enfin,
une fois la dette de départ entièrement
payée, les parts sociales seront rem-
boursées petit à petit à leurs propriétai-
res, un tirage au sort étant opéré cha-
que année.

Le skilift fonctionne les mercredis,
samedis et dimanches de 13 h 30 à 16
h 30, ainsi que les mardis et vendredis
de 19 h à 21 h 45. Un, voire deux
phares doivent encore être posés et
seront théoriquement allumés dès ce
soir.

Les écoles, quant à elles, pourront
utiliser le téléski lorsqu'elles le dési-
rent, ceci sous leur propre responsabi-
lité.

P. F.

Incursion dans le passé
Billet chaux-de-fonnier

Le tram de La Chaux-de-Fonds entra en circulation le 1er janvier 1897.
Ce service public s'imposait face au développement de la cité et l'aug-
mentation constante de la population.

L'autorité communale envisagea la pose de trois lignes différentes
panant de la place de la Gare, destinées à desservir les quartiers de la
Charrière, de Bel-Air et l'ouest de la ville.

Dès leur mise en service, les voitures bleues sont devenues familières à
la population. Pour quelques centimes, chacun pouvait se rendre d'un
bout à l'autre de la ville et gagner ainsi beaucoup de temps. Ce moyen de
transport nouveau contribua au bien-être général. Le nombre des passa-
gers ne cessa d'augmenter.

M. Charles-Albert Finckboner, longtemps directeur de la compagnie, le
resta jusqu'à la fin. Ne parlant le français qu'avec l'accent alémanique, il
s'intégra â la mentalité chaux-de-fonnière, au point de vouer un véritable
culte à son tram. C'est le cœur gros qu'il le vit disparaître, après un demi-
siècle de bons services, remplacé par de somptueux trolleybus, au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale. Avant de prendre sa retraite, âgé de
80 ans, il conduisit lui-même la dernière voiture à son dépôt, en fidèle
serviteur. Avec lui se tourna une page d'histoire locale.

• • •

A la sortie de la gare, derrière une palissade de bois, à l'emplacement
occupé aujourd'hui par le bâtiment de la Chambre suisse de l'horlogerie,
se trouvait la patinoire où se déroulaient les matches de hockey. A
quelques pas existait déjà le grand immeuble Léopold-Robert 73. Au-delà
s'étendait un vaste terrain vague. On l'utilisait au cours d'importantes
manifestations. On y dressait une tente servant de cantine et à la présenta-
tion de grands spectacles. En 1927, à l'occasion de la Fête fédérale de
musique, il y fut donné l'opéra Guillaume Tell, de Rossini. Des sociétés de
la ville avaient fourni les figurants et une partie des artistes. Vingt mille
personnes avaient assisté aux différentes représentations. Ce fut un triom-
phe.

A. H.

Cernier : paroisse catholique en fête
Pour marquer la réouverture de

ses salles paroissiales au terme de
neuf mois de travaux de réfection,
la paroisse catholique du Val-de-
Ruz organise une fête dimanche,
dans les locaux de Cernier.

Un apéritif suivra une messe
d'action de grâces. Puis les parois-
siens sont invités à partager un re-
pas, chacun étant prié d'apporter
son pique-nique. L'après-midi sera

réservé à une visite des lieux: égli-
se et cure, sous forme de jeu-rallye.

Deux projections de diapositives
sur les travaux de la restauration
sont prévues: l'une au moment de
l'apéritif, l'autre en fin d'après-
midi. Notons encore que l'abbé
Claude Nicod et son équipe ont
également prévu un goûter avec
des pâtisseries. (Pa)

Catastrophe évitée de justesse

Chargé d'essence, un camion-remorque a évité
de justesse de dégringoler dans les sapins, hier

! matin à La Vue-des-Alpes (lire également en pre-
mière page). Après une glissade, le véhicule et sa
remorque ont réussi â s'arrêter a quelques centi-
mètres du talus, aux Hauts-Geneveys.

Les faits se sont produits à 9 h 45 et le trafic
routier a été perturbé pendant près de trois heu-
res. Il a fallu tout d'abord arrêter tout trafic sur
la route de La Vue-des-Alpes durant 45 minutes.
La circulation a été détournée par Boudevilliers-
Coffrane-La Tourne. Puis le trafic a pu être réta-
bli sur une voie, ce qui a provoqué de longues
files d'attente.
- Je descendais de La Chaux-de-Fonds et me

rendais à Cernier lorsque je me suis arrêté pour
laisser passer des voitures qui me doublaient.

; C'est en répartant que j'ai glissé et que le véhicu-
le s'est mis en travers de la route, nous a expliqué
«e chauffeur.

SANS CHAINES
¦ ¦ -

¦
.

'

,

Une auto-grue de l'entreprise von Bergen à La
Chaux-de-Fonds a finalement réussi à dégager la

, .

remorque puis le camion, soit un train routier de
vingt-cinq tonnes. Un travail délicat, sur une
route glissante et enneigée.

Le chauffeur de l'entreprise Bénzina SA n'avait
pas jugé utile de monter les chaînes sur son dou-
ble véhicule, malgré de mauvaises conditions si-
gnalées par la radio. Il nous a précisé qu'il con-
naissait bien la route de La Vue-des-Alpes qu'il
parcourait quotidiennement.

" . . . 
'

.' .. '
ROUTE SALÉE ET SABLÉE

' ¦
'¦ . . ¦•

La route était glissante en raison des chutes de
grésil et de neige. Les ponts et chaussées aveient
salé puis répandu du gravier sur la route de La
Vue-des-Alpes dès quatre heures du matin. Et les
véhicules de déneigement étaient eux aussi â
l'œuvre. Relevons que la plupart des camions
étaient équipés de chaînes, hier en fin de matinée
tout au moins.

.
Heureusement que le chauffeur a réussi à stop-

per son véhicule. On imagine en effet la catastro-
phe si le camion s'était déversé avec les tonnes
d'essence qu'il contenait . (Pa)

I ¦ ¦ : ' : " 'U¦ • ' ¦ -''> 5fe ' ¦ y ¦ . -i ¦
., ¦,, . " ¦ ¦ ¦ jj ; - , ¦ :, :¦• •¦ - •.-¦ . . . .  ' ' ' ¦

Trafic perturbé à La Vuem

Plus très solide, la cheminée
de l'immeuble de la rue Neuve
18. Hier, vers 2 h 30, la police
locale a reçu un coup de fil du
locataire d'en face: un mor-
ceau de cette cheminée était
tombé, par terre. Heureuse-
ment: il avait été retenu par
les barres à neige du toit.

Face à cette épée de Damo-
clès, la police a fait boucler la
rue Jean-Paul Zimmermann et
a délégué un planton sur pla-
ce, chargé d'expliquer aux ,
passants que mieux valait pas-
ser au large. En attendant le
couvreur, le planton a dû être
relayé à plusieurs reprises,
sous peine d'être complète-
ment frigorifié. Vers 17 h 15,
tout était rentré dans l'ordre.
Un incident à mettre au comp-
te des bourrasques de la veille,
qui n'ont certainement rien ar-
rangé. (D)

Tombera,
¦ ntombera pas ?

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DÉ-FONDS

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Wilhaber, Léo-

pold-Robert 7, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

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

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

Pharmacie d'office : Coop, rue du Pont
6, jusqu'à 19 h, ensuite le No 117.

COFFRANE

(c) Les élèves de l'école de Coffra-
ne seront en camp de ski du lundi 27
au jeudi 30 janvier, à Tête-de-Ran.
Des parents bénévoles et les ensei-
gnants conduiront les 30 élèves.

Pendant leur séjour, les enfants se-
ront encadrés par Mme Annelise Jobin
et M. Maurice Tissot, enseignants,
ainsi que par Mmes M. Chappatte, T.
Waelti et S. Gutknecht, cuisinières.
Des monitrices et moniteurs de ski ont
été engagés pour la circonstance.

Elèves à Tête-de-Ran

VALANGIN

(sp) Apres MM. rrançois Matthey
(musée Rousseau de Môtiers) et
François Mercier (musée d'horlogerie
du château des Monts), c'est
M. Maurice Evard, conservateur du
musée du château de Valangin qui as-
sume, pour cette année 1986, la prési-
dence du Groupement des musées
neuchâtelois (GMN), fort d'une tren-
taine de membres. Il sera secondé
dans le domaine de secrétariat par
M. Jacques Ramseyer, actuel prési-
dent de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton.

Les animateurs de nos musées tien-
dront au château de Valangin, le
24 avril, leur prochaine séance de tra-
vail, de réflexion et de coordination.

A la tête des musées
neuchâtelois

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tel 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
La Jonchera : marché aux puces du

Centre social protestant, de 9 h 30 à
12 heures. „

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier, ouvert samedi
jusqu'à 3 h, dimanche thé dansant dès
15 heures.

Carnet du jour

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34
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Ballet: bourses Migros ™|U »£?«-
Une fois de plus, les prestations Culturelles et SOCialeS de Mi- Ces derniers doivent en outre terminer information nartélénhone-01 777 ^0 74.T ' » *,, ' j  •> ' i j  -rn -n- J leur école obligatoire en automne. Une Location-mlormation par téléphone . UI -2112U /4
gros se Sont montées I année dernière a plUS de 7U millions de appréciation positive les autorise à Commande de billets contre remboursement:
francs (« pourcent Culturel »). Par politique culturelle, Migros participer à l'audition du 7 juin 1986. Actions culturelles , FCM, case postale 266, 803 1 Zurich

entend l'encouragement à la création, à la diffusion et au main- Cette 
^ 
nouve^e

^
ré^enicmation obli- 

^tien de la Culture. Dans le cadre de son encouragement à la ^^^u^uVnées^e^nscUsprôfe- ¦ Coupon de commande STING (prière de coller sur carte postale) !
Création Culturelle, la Fédération des Coopératives MigrOS sionnels va dans leur intérêt. Elle leur • nombre de billets à fr. 25.-( +taxe de remboursement)

(FCM) a, entre autres, octroyé 20 bourses pour danseuses et ,fail subir des e™mens approfondis et
j «_ ^„  _„ A ~ u«n„4. mot leur garantit 1 admission a une école I i-̂ iii I
danseurs de ballet en 1985. étrangère appropriée. Les bourses | |

Quant au recrutement et à l'orienta- nement-test classique (plusieurs ni- pour les cours de perfectionnement de . Adresse .
tion professionnelle des jeunes danseu- veaux) a été suivi d'une consultation danse classique de deux ans dans des
ses et danseurs , la FCM remplit une individuelle donnée par une équipe de écoles étrangères reconnues ne doivent I _^ I
fonction primordiale. En organisant spécialistes composée, notamment , de être octroyées qu 'à ceux qui ont de bon- L _ _ _ _, _ „, __ _ , ... _ _ _ J
des journées de conseils professionnels représentants de l'Association suisse nes chances de trouver plus tard un en-
et des auditions à l'intention des candi- de professionnels de la danse et d'un gagement. La FCM accorde chaque JL* a f % .  Q ^aw —,
dats à une bourse, le Service de la pro- médecin orthopédiste. La participa- année 10 bourses de ballet de deux ans. «IVB _ I mXJn-K c ^a# «v
motion culturelle de la FCM leur tion à ces journées de conseils est gra- Les sommes mensuelles se montent à un / y  ....••:./Kft%.y *..... f f :. :̂ T;0r
donne en Suisse 1 unique possibilité tuite. maximum de 900 francs. ';-Ç;':.i
de s'informer sur leurs aptitudes à la 40 danseuses et danseurs de ballet Conseils professionnels et promo- | 

¦•.-..••¦¦¦•...-¦••..¦.¦.¦•.•.¦¦• |
profession de danseur. ont pris part à ces journées de conseils tion sélective des jeunes talents visent 435630 10

Les 11 et 12 janvier à Zurich, la professionnels dans l'intention de jau- entre autres à éloigner des perspectives concernant l'octroi de bourses dans le Rédaction: Service de presse Migros.
FCM a organisé deux journées de con- ger à leur juste valeur leurs disposi- illusoires en cas d'inaptitudes ainsi domaine de la danse professionnelle a case p ostale 266 . H031 Zurich
sultation à l'intention des jeunes dan- lions techni ques et artistiques ainsi que qu 'à éviter bien des déceptions ulté- permis de rehausser le niveau des jeu- _ ^^seuses et danseurs de ballet (à partir de leurs apti tudes physi ques à la profes- rieures (faire du ballet un hobby est nés danseuses et danseurs suisses , ce Hk JR Ba»̂  ̂aaT f̂c .t̂ V ̂̂ -̂
l'âge de 12 ans), de leurs parents et de sion de danseur; 42 candidats  a une pratiquement toujours recommandé), dont profite finalement le ballet helvéti- |Mt B H P AI H H ¥*. iP^̂ fc
leurs professeurs de danse. Un entrai- bourse se sont présentés devant le jury. Cette façon de procéder rigoureuse que. ¦¦¦¦ ^̂ B m^^^J
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SPÉCIALISTE
DANS L'ËLAGAGE

ABATTAGE
D'ARBRES

ENTREPRISE FORESTIÈRE

P. FORM
FORESTIER-BÛCHERON DIPL.

Tél. (038) 33 38 72. O5932,,0

Du samedi 25 janvier au mardi 4 février, il y a des
affaires folles chez

4uj|gĝ  ' NEUC HATEL
Temple-Neuf 4

Chaque verre à porto ou à liqueur soldé ne coûtera
plus que _

Fr, 5.—
Chaque théière, cafetière ou pot à lait soldé, en faïence
ou porcelaine, ne coûtera plus que

Fr. 10.—
Chaque soupière, légumier, plat ovale ou rond soldé,
ne coûtera plus que _ - _

Fr. 10.—
Enfin, sur tous les services à thé, déjeuner DU moka
soldés, en faïence ou en porcelaine, nous accorderons
un rabais supplémentaire de 20%
sur les prix soldés.
Tout doit disparaître.
Vente autorisée du 15.1.86 au 4.2.86. 435910 10

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

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus

aux prix Fust imbattables
Apportez-nous les plans de vos locaux.

Les commandes pour le montage des appareils
sont acceptées jus qu'au printemps 1986!

Electroménagers , cuisines agencées , meubles de salles de bains
j Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77

Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16
Niederwangen, an der N 12 (031 ) 34 11 11.

448277-10
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C A WD C  EXCURSIONS
r-""\ V n C  ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 26 JANVIER
PROMENADE D'APRÈS-MIDI

VALLÉE DE LA BROYE
avec goûter

Départ au port 14 h
Prix unique Fr. 29.—

VENDREDI 31 JANVIER
FOIRE DE LA ST-OURS
à AOSTE folklore et artisanat

Départ au port 6 h 30
Fr. 54.— AVS Fr. 43.—

(Carte d'identité)
Renseignements
et inscriptions:

Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07

435575-10

Maculohire en Tente
à l'Imprimerie Centrale

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une station
balnéaire française.
Bis - Bateau - Banquette - Boutique - Bois -
Café - Clown - Coupole - Cloison - Cri - Dou-
che - Doit - Emile - Evian - Fleurir - Fauteuil -
Isère - Jean - Eviter - Jambe - Lac - Meunière -
Pantin - Passeport - Pause - Passer - Plan -
Roc - Réséda - Rémi - Rose - Soupière - Sour-
cier - Sauver - Sac - Sas - Tourte - Tri - Tour -
Vase - Vis - Voiture.

(Solution en page radio)
\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



ÇEN CAS DE U&ATS .. j

~"HI GILBERT HACHLER VOUS ÉBLOUIRA
' *%* ««soie -o PAR SON TRAVAIL SOIGNE

JE»* CARROI5ERIC
YW HMO S.A.i v  ***=, C O R T A  I L LOD

Occosions
expertisées garanties

TOYOTA Starlet 1300
1984. Fr. 7.900.—
TOYOTA Tercel 1500
1984, Fr. 9.900.—
TOYOTA Celica 2000
1983, Fr. 13.800.—
TOYOTA Cressida 2000
1979, Fr. 4.200.—
TOYOTA Camry 2000i.
1983, Fr. 12.000 —
PEUGEOT 505 SR
1982, Fr. 8.000.—
OPEL18O0 IGTE
1984, Fr. 12.000.—
OPEL Manta GTE 2000
1979. Fr. 5.300.—
OPEL Rekord break
1984. Fr. 11.500 —
TOYOTA Celica Supra
1984, Fr. 21.500.—
TOYOTA Tercel 4*4
1983, Fr. 13.500.—
BMW 320 i
Fr. 7.800.—
FORD Sierra
1984, Fr. 12.800.—
FORDTaunus
1982, Fr. 8000.—
FIAT 131 break
1981, Fr. 7800.—
Divers bus 1300 et 2000
dès Fr. 7.500.—
Exposition permanente
voitures neuves et occasions «35936-42

lâSIj i
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (!||)
NEUCHATEL <C 3124 15 \$£y

LA BONNE OCCASION
ALFA GIULIETTA1600 1980 20.000 km
ALFETTA GTV 2000 1981 57.000 km
ALFETTA GTV 6 2,5 1 1982 24.000 km
ALFASUD1300 1982 40.000 km
A L F A 33 S L 1 500 1984 4.000 km
ALFASUDVEL. 1500 1983 40.000 km
DATSUN CHERRY 1300 1981 50.000 km
FORDTAUNUS 2.0 1 1980 70.000 km
MITSUBISHI COLT1500 1984 20.000 km
MITSUBISHI LANCER TURBO 2.0 1 1985 6.000 km
OPEL KAOETT1600 1984 15.000 km
RENAULT 18 break 1800 1980 57 000 km ,

^̂ tOuvert le samedi jusqu'à 16 heures ^ f̂r \ŷ

Livrables immédiatement 
^̂ p̂ îrGaranties - Expertisées^^^v^_ ^̂  435909 42

Un lave-vaisselle Miele est construit en fonction de sa
longévité, de façon qu'après celui de la mère, il fasse plus

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— tard 
le 

bonheur 
de la 

Fille. Car

fTW'^"̂  *') 'i ' '" ~7im 1 1 —a "3 chaque pièce, jusqu 'à la moin-
¥ f -'2ii--r > - f tri t JP:* n dre petite vis, est conçue pour
HBL»'tj^^A-jy"Si LjÂx îiJL'ï̂ l supporter un minimum de 7000

cycles de lavage, correspon-
dant à 15 ans de travail. S'y
aj outent d'autres raffinements

. „ . • ¦.„• techniques: 7 programmes, un
adoucisseur r/eau réglable, et
une consommation minimale
d'eau et de courant. Deman-
dez-nous tout: nous vous dirons

'"" " tout!

I [Miele
Un choix pour la vie

NkterNbrarNd ^aiàineô
SieMatic

Exposition - Vente :
Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00 «35576.10

SOLDES
(Vente autorisée)

No Prix Soldé
Citroën Cl GTI 30913 &4e0— 6.400.—
Citroën CI 6TI «!« a êer— 5.900.—
Citroën 6SA 13 «044o 5^e&— 3.900.—
Peugeot 505 STi 40538 9-seer— 7.900.—
Mercedes 300 SU 6,3 40824 i&seor— 14.900.—
DotStin PotTOl 41004 22SQU.-- 19.500.—

\ \a se^a,.ne'r.e voiture a ui< 1

y eSSSsf f ^a—»
\ oernandezj^. 

Mercedes 280 SB 3,5 8 cyl. «1146 13&W.— 11.500.—
Oldsmobile suprême Bnwgharn 50113 22SdO.~ 15.900.—
BMW 635 CSI soi 1 s .3Xëeer— 34.800.—
Dotsun 280 ZI Cpé 50406 I£r9e0 — 12.900.—
Mitsubishi Colt 1,6 Turbo 50422 i&se©-.— 13.400.—
Honda Accord 1600 Luxe 4 P 50434 JL4se-— 5.900.—
Opel Senotor 2,5E 50520 jxsee.— 9.900.—
Chevrolet Citation 50529 &A9&.— 6.600.—
Citroën BX 16 TRS 50550 1AA6&.— 11.400.—
Citroën Visa 17 RD 50555 usée-— 9.900.—
Alla Romeo Aliéna 2.0 50609 &sm-- 5.900.—
Citroën Cl 2000 6T 50612 im&.-~ 5.900.—

BMW 745 i Turbo mit. 50625 2&SB&.— 22.800.—
Citroën B114 TRE soe26 12J*36.— 10.500.—
Alfa Romeo Allelta 2.0 5052s &AQQ-— 7.900.—
MG MGB6T 5070s -9-500:— 7.900.—
Porsche 924 50715 15̂ 00:— 13.900.—
Citroën B116 TRS 5071 e 12AQÛ:— 10.900.—
Scout International 50722 &&oe.— 7.500 —
Citroën CI 24 6TI 50732 l&4ee.— 16.900.—
Mercedes 230 E soso? 2&setr— 24.800.—

\ nouscontmuon ĉ 1

\ ^s^  ̂ i
Lancia Sommo 50814 îzsoe.-- 9.800.—
Honda Quinte) a 5081 s :LZ6©er— 10.900.—
Oldsmobile Oméga 50817 ŝoe-— 8.500.—
AMC Eagle Sport 4x4 50823 useo.— 10.800.—
Mercedes 300 D 50339 2i~êQ&— 19.500.—
BMW 528 001. 50910 *LAQ&T- 4.500.—
Citroën B1 19TRD Cl 5101 e J£r8eo— 14.900.—
448889-42

A n  m i n Voitures de remplacement
1 *H^—M̂l I I  

¦¦¦¦ 
m ammm

I —

" mBÉBfc~ v̂  ̂ ' ''*'"* T- wjjwÉCT ''f t̂
v,r "̂ ^PTI

IjjnWlMWajMFBaiwM  ̂.̂ M . HH TJVVV- \-.,l

wt'r mH ~ '̂ ?^ wï n̂l ^̂ .â aV ::''é4^'"̂y*" (HBBP̂ "̂*^̂  ̂ySf^Ltâw - k̂ JM WÊlSfm^̂ i Ŝr QBto tt *% •¦* >\4ÊJéES^̂ E^
aaWVWUl Hp*'' ' W» ¦P'sK̂ .r ^ .fft^'fKVSXmC- *fH |HÎ

^ r̂fgSSUHj &f&fi. tMntiÈS:*: '̂ ' ' 'Ï$S$%&?V ILM -̂ .î â Ĥ ÉÉa^&a»«»MHFaa.a9aHW. ¦ T^ v ĴT'a

HaaPaPaW«aî P"̂ ^^^''-WÊ^. ' Ê̂. '̂ iî CTr»̂ ^.BV *̂̂ fek â5:MM\ ¦ : ' ^

NOS VOITURES... NOS UTILITAIRES...
VW GOLF GTi 1985 18.000 km FORD Transit FT 130 Combi Fr. 8800 —
CITROËN VISA Club Fr. 5200— ESCORT Laser 1984 12.000 km

! LANCIA DELTA 1500 1982 40.000 km MERCEDES 280 TE 1982
ESCORT XR-3i 1983 40.000 km CITROËN BX 19 TRS 1985 2.000 km

; ALFA GTV 6 1984 28.000 km SIERRA 2000 L 1982 30.000 km
ALFETTA 2000 Inj. 1984 FIAT 131 Panorama 1600 Fr. 5900.—
ORION Injection 1984 31.000 km TAUNUS 1600 L 1980 Fr. 6500 —
BMW 320 6 cyl. 45.000 km TRANSIT FT 100 pont Fr. 7500.—

435945-42

A vendre

Citroën
GSA
Club Break
2 jeux déjantes.
radio-cassettes
stéréo,
expertisée,
Fr. 4100.—.
Tél. (038) 55 10 38'
/ 55 20 20. 435659 42

A vendre

OPEL
Ascona 1,8 E
25.000 km, 1984.
Double emploi,
Fr. 12.500.—
Tél. 42 45 26.
depuis 17 h.44735e 42

IjrXV Sûrogv̂ es

I NOS SÉLECTIONS
1 KADETT 1600 GL 1985 30.000 km

I m  KADETT Car 1300 1981/12 75.000 km
l M ASCONA 1600 aut. 1983 17.000 km
B TROOPER 4x4 12-1983 37.000 km
m SENATOR 2500 E 1984 20.000 km j
B KADETT 1300 L 5 p. 1984 17.000 km
H ASCONA 1600 S 5 p. 1983 41.000 km
M FIAT RITMO 75 1980 45.000 km
S RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km l

 ̂
TOYOTA 1

60
0 3.900.—

m WZ5M SAMEDI Service 
1̂̂ w

K  ̂jj de vente ouvert "Ô1I

OCCASIONS
FIAT UNO 70 SX
1985, rouge, Fr. 10.500.—
FIAT PANDA 45
1981. noire, Fr. 4800 — fâ
FIAT RITMO 125 Abarth

a 1983, gris met.. Fr. 9900.— f
$ FIAT RITMO 105 TC fe
' 1981, noire. Fr. 7700.—
' FIAT RITMO 85 S

1981, brun met., Fr. 6900 —
FIAT RITMO 85 S
1981, beige met., Fr. 6400.—
FIAT 131 RACING
1980, orange, Fr. 5500 —
FORD ESCORT 1.3 L

ï 1981. 5 ptes, Fr. 6300.— tiluo.,2

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25

IHB5B7LANCIA

A vendre

R4
GTL
82, 1 "• main, vert
céladon, en très bon
état, sièges simili
cuir, Fr. 3700.- non
expertisée, Fr. 4200.-
expertisée ou au plus
offrant.
Tél. 51 38 93447353 42

'A vendre

Opel
Rekord
expertisée,
très bon état,
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 31 25 59.

447494.42

Fiat Uno
55 S
expertisée septembre
1983. 38.000 km +
4 pneus neige, très
bon état, Fr. 6800.—.
Tél. 24 48 36.

447486 42

3Spr3'i4r*  ̂aV 4 ià£alaf  ̂ ^ é̂*0JPl.' laank wUra Ŝ. T ^̂ **^S»t:: ' Ô \ ?̂^̂ B**aa» "̂.«alJjj|B22iBHBiMt . jj l m̂. . iim^B»>. .̂ ^̂_ j  ^Wt^rW^ '̂îSBBI'» **
a<||M|||,|'||*i=:=|̂ j ŝMftMiL!  ̂ Tiril'̂ F'B'

lll
8!̂ *aBlgfaaf*JH1

^̂

r m̂ Wê -̂ N̂S. »3S sC^^aÊmnvrvMÊÊmLsr
ÉÉÉI 't&M tMsX Ŝaaa1alHaM^̂ SS5HSSSS^̂ = ̂ F̂ ^̂ ^^Bka»*J8""̂ a8MÉÉiiË ' '-"49) 71'WI iKa l̂ ' '̂ "SnBrV ''̂  ̂ /¦"¦"" ¦ ' j  j  ==?--̂ ;î^—;g *r* » IBa^̂ ^aB l̂ 3aKs î̂5 <̂ «̂JËî KLâyaOPP̂:''::¦¦¦¦'1. èlaYaaCNidaBBVal ^Kaâ ^B̂ ^̂  

%wwwaj/ 

1B f *̂̂  .̂ ^̂ ^̂ x£sB&aBHa.̂ âB 9SSBRS4 sx ¦¦!¦. v\ ^̂ ^̂ valMWaaT JW l̂ f̂l ^¦ar̂ vT-:
- L̂v^HKMâ ^i HlMÉaaViHEaiH -̂ ¦ *¦' ' 1 '.""¦-^¦-̂  -—v -̂ gSSS âU» »̂Aa;̂ JfraaTaT?^̂ CSSa^̂ ^^̂¦"'TU T̂ »fJrTi |̂yâ ^̂ ai îWn 

¦ -¦¦ —,T^̂ ^==~T^««Ma»a»aT~~********~..M*M,li'r'iti>*,K*̂  ^̂ ''j - '¦¦¦>*¦- ¦¦ ' ..; «̂̂ ^̂ ^̂¦̂Kiri- é KSBfA u i>gŜ ^̂ ^̂ ^̂ gl̂ ^^̂ ^ B̂'*' "̂B1̂ ^* '̂' »? '* ¦' ' ip»

CM/ DE Ëi O Ŝ mo
'̂
es Louisiane vous l'agent Renault le plus proche. EN PL US de l'économie réalisée sur le

mm'Mm m L %J& apponent quelque chose EN modèle que vous choisirez, il vous fera assurément EN PL US une offre
PL US qui vous fait économiser Fr. 1000.-. D'abord , EN PL US une de reprise intéressante ,
radio/cassette stéréo , et EN PL US des phares anti-brouillard , et , Renault9Louisiane Fr. 15390 -
EN PL US un toit ouvrant , et EN PL US des bandes décoratives laté- Renault 11 Louisiane Fr. 16590 -
///Às. raies, et EN PL US une superbe teinte métallisée muge Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.

Il// yWS ou grise, et encore EN PL US des sièges arrière rabatta-

ŜSY /̂ 
Dles séparément sur la Renault 11 Louisiane. PTi'TkTflïTlT -

v/Vy Offrez -vous un plaisir EN PL US: essayez-les chez JL\Jt!i lll/VU JLiJ. »

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises, (038) 25 02 72
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller.
47 12 66 - Neuchâtel : D'Amico + Villanova S.a.r.l., Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar, P. Rochat. 24 42 52
• Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A.. rue Poudrières 10, 25 70 10 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A.,
51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Sunier. 63 34 63. 435643 io

VOITURES DE
démonstration

LANCIA Y10 Fire
1985, 2800 km, Fr. 10.600.—
LANCIA THEMA turbo
1 985. 2000 km, Fr. 29.500.—
FIAT PANDA 4x4
1985. 2000 km, Fr. 11.200 —
FIAT UNO turbo
1 985, 4500 km, Fr. 15.800.—
FIAT REGATA 100 S Weekend
1985, toutes options, 4000 km,
Fr. 17.500.- WU3.tt

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25

onna LANCIA

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

= ICN =

OCCASIONS
Talbot Horizon 1980 Fr. 5600 —
Citroën Visa 1982 Fr. 5600 —
Peugeot 104 ZS 1980 Fr. 5600 —
Fiat Ritmo 35.000 km 1980 Fr. 7200 —
Citroën GSA Break 1980 Fr. 6200.—
Honda Civic 1978 Fr. 4200.—
Honda Civic
Berlinetta1.5i 1985 Fr. 14.400 —
Olsmobile 76.000 km 1978 Fr. 10.800 —
BMW 520
moteur 68.000 km 1973 Fr. 3500 —
Ford Pinto 68.000 km 1979 Fr. 5800.—

GARAGE
FRACCHETTI

Soleure 8 - Le Landeron
Tél. 51 23 24

435927-42

9BBBBBnHHBBIMi

A vendre

BMW 318
1980, expertisée,
bon état, Fr. 5600.—
Tél. 33 74 45.

447390-42

Seulement
75 c le mot

DYANE
pour bricoleur,
Fr. 500.—.
Tél. 42 57 49.

447484-42

Belle occasion

VW Passât
1600
modèle 82,
expertisée 86.
Fr. 5800.—

Tél. 33 75 55
435605-42

Occasions
Audi Quattro
coupé. 81
Nissan Cherry
démonstration. 84
Nissan Sunny
break. 84
Ford Taunus
break, 80
Alfasud Sprint, 84
Renault 20 2.2, 81
Golf GTI
Fiat 105 TC 81
VW Passât. 82
Citroën 2CV 6.
81 , Fr. 3500 —
Mitsubishi Colt
Fr. 3800 —
Mazda 626
Fr. 3500 —
Nissan Stanza 81
Daihatsu Roky Nut

Garage Ledermann
Nissan Flamands 24
Tél. (038) 51 31 81
2525 Le Landeron.

448989-42

Mnculoture M Tente
à l'Imprimerie Centrale
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1 hockey club Serrières Peseux [îk

^̂  ̂
CE 

SOIR 

À17 H 30 I

: i g>. i "sssr ygj SERRIÈRES-PESEUX - !

I

. : amerai mÊM CORGéMONT •
^^Amm ï̂r̂ b-' ̂ 1 

Successeur Cl. Wisard Ŵ ^T̂^̂̂̂̂ Ŝ m: 
™

V-***^'̂ 1̂  -«â > |Gd-Rue 22 2034 Peseux I g ¦"»¦¦ ' ,l 111 — ¦*"" 
n r n iAA n i T n r  M ¦ ¦ *-. *«•*, M M n n ¦- ¦•*- w

• :««&*§§§* I Tél. (038)31 24 84 | p R E IM COIUTR E A U SO M M ET m
'S2&Çr&&£^̂  ̂  ̂ '—"̂  ̂ rflUrP fin société, groupe, famille: I ¦ %  I I r - i -

^Nĝ  ̂ LcïrsL BKMftKL, 
pour 

la première place de finaliste ¦
oo««A ©̂» i (. m. L=  ̂ Téléphone (038) 451161 1

le matelas de sanié arm-rhu II ^̂  i j II . ^ ^̂ 
_ ^^^ _̂_____^^^^^^_^^_^^__^^_^__ -r i • ¦ ¦ si «im»"»mau»ecsupportdcsai OÎ\ ft I/  ̂â flP I HZZ^̂ ^̂ ^ ZZL 1 Tout tourne bien rond au H C Ser- le retour à la 2e ligue. Totalisant m,nco'potê ÙOMAmm" JOMffl HHHD̂ Ĥ  IWrfWn rières-Peseux- Lors 

des 
trois derniè- 8 points d'avance sur le troisième I

le sommier parfait pour votre i[[| Viss '̂ ^^̂  w Vy \i) ^=fl I ^̂  «/ |||| H ^y.tkl IJ iwàl Hvl  ¦ i i - i  flSH:,.. suSpens,on en caoutchouc | %P 1 WAM I.[ Klti IJ I res rencontres , nos joueurs en ont du classement , ils ne peuvent , en M
En vente chez Rue des Battieux 4 i Serrières gpaW-r£f fait la preuve en inscrivant 47 buts effet , plus être rejoints. £

• J.-PH. GENDRE ¦ Ru. du 0̂ .2 *1: d... G.» . 8 || ."" "TZTIN 
COTltre 6 rOÇUS ! #

• 
Grand-Rue 1̂ 2034 PESEUX 

g; 
Colombier Bevaix 1 Fausses-efayes â  2000 Neu^àtei „ F"et;Bel!?laV " Serrières-Peseux Le premier match de finales se 

^| Tel. (038) 3i 54 67 264759 92 1 |j; ; Téi. 41 24 24 Téi.4617 63 s Pour tous vos ~20, Semeres - Peseux - La Brevme jouera à l'extérieur le 22 ou 23 fé- w

# />toi7/e/ tf? nés ffc/AMis* eAoqcw 5»iiN7iV»e/ articles de snort 11-2, Montmollin - Serrières-Pe- vrier. %f""""""""~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»aaaa..aaaaaaa...l MMaa. I l  « I • ** ' fc,**,Ca MO 0|JUl l. O 1 O

® Pour votre appareil ménager. 1=> bOUChene-ChaTCUtene;<S# I ™™.92 I Seux 3-16. 
^adressez-vous ,. Ce soir, les vert et blanc se bat- La grande finale aura lieu à Neu-

9 au spéciaiiste — - - tront pour la Ve place qu'ils occu- châtel, sous le toit de la magnifique •
© MEILLARD - CRESSIER miroir 319 iriri ntt/*UI rtCCf %MITM pent en cona bitaT- ion avec Corgé- nouvelle patinoire , devant un public A

GLAUS S A DIEIf ll j^̂  rtl-WO\#ril«\/%>0\»»nil lV mont. Quel que soit le résultat de 
que les 

Serriérois espèrent nom- 
J

S éLECTRICIT é 2647S7-92 
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL cette rencontre qui promet d'être, breux le jour. de l'Inauguration offi- ||
Eaux minérales Toutes boissons sans alcool passionnante, ils sont désormais cielle des installations du Littoral: le ||

|J CORTAILLOD Tél. (038) 421152 NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 264759.92 assurés de disputer les finales pour 1er mars. M

[TOUILLEZ vos TIROIRS j
NOUî offrons le* meilleurs prix pour vos bijou* et

I 
montres en or ou argent - même* cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au •

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chondise, si notre offre ne vous convient pos. Envoyez |
nous svp. vos obiets par poquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH \

I

Slockertsr, 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

VOYAGES LECTEURS | faj fcj| ^̂ L^^Ê^
uM M h i m t i vp M H ÀmwBr $k ^ Ŝ®few W\\^

^T DE LIGNE „
 ̂ swissairj/

Hûnarf Ho 7llt*î^h y compris déplacement
¦WCpcirC ae /-UriUn en car et place de tribuneDemandez le programme \ numérotée.

détaillé auprès _ .,. . Supplément pour^W des agences membres chambre individuelle
A ^de l'AAVN Fr. 

32.— par nuit

^W WWAssociation 
^

Ê wLwtf^̂ r
^  ̂jr des agences de voyages Organisation technique: A UUMWWrl lr Neuchâtel

du canton de Neuchâtel VOYAGES SA JÊr

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS

, service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal ly^l 
toujours avec vous

|t7iTrFi|

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DUR ÉE MINI MUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272765-10

Seul le 1

X

prêt Procréait I
est un p

Procrédit I
Toutes les 2 minutes n

que lqu 'un bénéficie d'un «Procrédit» m

vous aussi |j
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JARDIN AU CENTRE de Peseux.
Tél. 42 24 06. 447497 53

ESPAGNE, COSTA BRAVA, apparte-
ment dans villa pour cinq personnes, deux
km bord de mer, dès 150 f r. la semaine.
Ecrire à Case postale 63, 2304 La Chaux-
de-Fonds 4. 435506-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, Neuchâtel, cuisi-
ne habitable complètement agencée, bains,
W. -C. séparés, balcon avec vue panoramique.
Disponible tout de suite ou à convenir. Loyer
1250 fr. charges comprises. Possibilité de par-
king. Tél. (038) 31 58 71. 447419 -63

APPARTEMENT MEUBLÉ, 1 chambre + cui-
sine et bain, tranquille, confort, à quelques
minutes du centre. Tél. 25 13 07. 447489-63

COUPLE DE RETRAITÉS cherche un loge-
ment dans le Val-de-Ruz avec dégagement
éventuellement dans ferme. Tél. 42 27 74.

447327-64

MONSIEUR CHERCHE STUDIO ou chambre
avec possibilité de cuisiner, Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 41 33 62 jusqu'à 14 h 30. 447457.84

' '¦

«aïi .
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( COMMERÇANTS 
->

Ne vous creusez pas I» tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I ' FAN-L'EXPRESS ,

ULLI. ÉCHANGÉE ALLEMANDE, cherche fa-
mille d'accueil bénévole jusqu 'en juillet.
Tél. 31 42 72. 447319 67

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 GF 151. 447274 67

JEUNE AFRICAINE habitant Neuchâtel cher-
che monsieur libre pour amitié, sorties, plus si
entente. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-
Mauricce. 2001 Neuchâtel. sous chiffres CE
177. 447435 67

APPRENTIES COIFFEUSES CHERCHENT
MODÈLES pour examens. Travail soigné et
contrôlé. Tél. 25 74 74 447478 67

JEUNE FEMME DE COULEUR habitant Neu-
chàtel cherche monsieur libre possédant une
voiture pour l'aider à conduire, prix bas à discu-
ter. Les dimanches et les lundis. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice, 2001. Neu-
châtel sous chiffres AC 175. 447434 67

PERROQUET ROYAL qui parle. Tél. 33 74 45.
447389-69

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment 3Î4 pièces région Serrières. Tél. 31 74 40.

447458 64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2 piè-
ces, éventuellement studio. Val -de-Ruz.
Tél..53 23 00. 447465 64

CHERCHONS RETRAITÉ électricien pour pe-
tits travaux. Tél. 31 11 07 de 19 h à 20 h.

447493-65

FEMME DE MÉNAGE cherche travail du lundi
au samedi. Tél. 25 26 45. 447442-66

CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE. Tél.
(038) 31 59 42. 447476 66

DAME CHERCHE HEURES de ménage.
Tél. 31 94 42. 447454.66

DONNERAIS LEÇONS GUITARE à débu-
tants. Tél. (038) 25 52 40. 447174.67

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CANAPÉ TROIS PLACES et deux fauteuils en
bon état. Tél. (038) 55 17 84. 447367-61

CLARINETTE entièrement neuve (20 clés)
avec coffret. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BD
1 76. 447453-61

TÉLÉVISION NEC, 400 fr. ; bibliothèque,
70 fr.; canapé-lit, 120 fr.; machine à écrire,
195 fr. Tél. 25 08 52. 435599-61

SALLE A MANGER complète, table à rallon-
ges, 6 chaises, un buffet. 1 couverture pure laine
250 x 225 cm. Tél. 31 64 17 ou 25 88 29.

447416-61

OCCASION : à enlever belle baraque déjà dé-
montée. Dim. 6,50 x 9 m. Tél. (037) 75 14 45.

447441-61

SKIS HEAD 1 m 60 + bâtons + souliers. Tél.
(038) 31 10 21. 447425 61

CAUSE DÉPART: magnifique chambre à cou-
cher rustique neuve en chêne massif. Valeur
11.600 fr., cédée à 7000 fr. Tél. 31 57 28.

447430 61

CAUSE DÉPART: très beau salon d'angle en
parfait état, valeur neuf 5000 fr., cédé à 1300 fr.
Vaisselier rustique en hêtre, 500 fr. + divers.
Tél. 31 57 28. 447431 61

2 CLAPIERS 6 et 9 cases. Tél. 36 12 10.
447447-61

URGENT. HOME CHERCHE fauteuil roulant
d'occasion pour invalides. Tél. 65 11 05. 448,48.62

APPARTEMENT 4% PIÈCES pour mi-avril,
rez-de-chaussée, dans villa, quartier Chanet,
grande cuisine, terrasse, jardin, vue sur le lac.
1200 fr. + charges. Tél. (038) 25 56 49. dès
1 9 h. 447393-63

A COLOMBIER. PETIT STUDIO meublé, li-
bre, cuisinette. douche commune, meublé ou
pas. Tél. 25 85 95, soir ou dimanche. 447460-63

DANS VILLA. APPARTEMENT 3 pièces, vue,
jardin, à dame seule, serviable, honnête, environ
550 fr. charges comprises. Case postale 105,
2035 Corcelles. 447485 63

STUDIO LIBRE 1er février , à 5 min du centre,
440 fr. + charges. Tél. 31 76 20 (repas)447444 63

APPARTEMENT. TOUT DE SUITE, pour
cause départ, Neuchàtel-ouest. 450 fr. charges
comprises, 2 pièces, confort, balcon, cave. Télé-
phoner entre 20 h et 22 h au 24 33 37.447468-63

GRAND DUPLEX, cachet particulier. Saint-
Biaise. Tél. 33 45 30. 447448 63



f> ĵ automobilisme Après avoir «achevé » son adversaire direct au cours de la dernière nuit

Les voitures à deux roues motrices bonnes pour le musée
Peugeot, champion du monde des rallyes en 1985
après une insolente réussite, grâce à la 205 Turbo 16, a
dû s'avouer vaincu, à l'issue du Rallye Monte-Carlo,
première épreuve de la saison, remporté par le Finlan-
dais Henri Toivonen au volant de la toute nouvelle
Lancia Delta S4.

Le succès de la marque italienne
ne souffre aucune restriction. En tête
d'entrée, Toivonen, malgré un acci-
dent de la route sur un parcours de
liaison, où on l'annonçait comme
ayant abandonné, s'est finalement
imposé de façon magistrale, dans
des conditions parfois difficiles
(neige et verglas). Il devait achever
son adversaire direct, son compa-
triote Timo Salonen (Peugeot 205
Turbo 16) au cours de la dernière
nuit, sur les pentes des cols du Turi-
ni et de la Couillole.

A l'arrivée, Toivonen, associé à

Les vainqueurs
• Henri Toivonen : fils de Pauli

Toivonen, vainqueur du Rallye Mon-
te-Carlo il y a 25 ans sur une Austin
Mini. Né le 25 août 1956 à Jyvaskyla
(centre de la Finlande et ville de dé-
part du Rallye des 1000 Lacs). Marié
avec Harja, deux enfants: Alla et
Markus.
- Débute en compétition en 1975

sur une Simca 1000. Pilote profes-
sionnel avec Ford, Talbot (vainqueur
du RAC en 1980), Opel, Porsche et
Lancia (vainqueur du RAC 85 sur
Delta S4 et au Monte-Carlo 1986).
- Hobbies: moto-ski et squash.
- A été sérieusement touché à la

colonne vertébrale, début 1985, lors
d'un accident survenu au Rallye Cos-
ta Smeralda (Sardaigne).
• Sergio Cresto : né le 19 jan-

vier 1956 à New York. Nationalité
américaine, licence italienne. Céliba-
taire, habite San Remo.
- Coéquipier depuis 1976.

Champion d'Europe avec Carlo Ca-
pone en 1984. A couru avec les Ita-
liens Attilio Bettega. Andréa Zanussi
et avec le Français Jean-Claude An-
druet.
- C'est la première fois qu'il est le

coéquipier de Toivonen.
# Lancia Delta S4: moteur 4

cylindres en ligne de 1759 cm3, en
position centrale, suralimenté par un
compresseur volumex et un turbo
compresseur.
- Puissance: environ 450 CV à

8000 t/mn.
- Transmission sur les quatre

roues.
- Poids: 890 kg.
- Longueur: 3 m 99, largeur

1 m 88, empattement 2 m 44.
- Vitesse maximale: environ

220 km/h.

l'Italien Sergio Cresto, précédait de
4' 4" l'équipage finlandais Salo-
nen/Harjanne, champion du monde
en titre, un troisième Finnois, Hannu
Mikkola, épaulé par le Suédois Arne
Hertz (Audi Sport Quattro) complé-
tant le podium à 7' 22" des vain-
queurs.

Ce 54me Rallye Monte-Carlo a
connu un succès populaire sans
précédent. Jamais, de mémoire de
suiveurs, une foule aussi nombreuse
- et malheureusement indisciplinée
- ne s'était déplacée pour occuper
les endroits stratégiques. Il est vrai

que jamais le «plateau» n avait ete
aussi relevé. Au départ : 13 voitures
d'usine à transmission intégrale.
Plus que six à l'arrivée, mais aux six
premières places.

DÉPASSÉ
La preuve est définitivement faite :

les voitures à deux roues motrices
sont à ranger au musée des souve-
nirs. Ce n'est pas Cesare Fiorio, di-
recteur sportif de Lancia, qui dira le
contraire même si la première place
des «anciennes» est revenue à une
037 pilotée par le champion espa-
gnol Salvador Servia, septième du
général.

Le Rallye Monte-Carlo a donc
tenu ses promesses. Si Peugeot a
bien défendu son titre, Audi a pu
constater que les Quattro étaient dé-
passées sur ce genre de terrain.
Moins maniahles et connaissant des

ennuis de moteur, elles ont accumu-
lé les minutes de retard, malgré la
valeur de Mikkola et de l'Allemand
Walter Rohrl, quatre fois vainqueur
de l'épreuve.

Les Austin Rover Métro 6R4 ont,
quant à elles, quelque peu déçu.
Après leur excellent comportement
au RAC, où l'Anglais Tony Pond
avait obtenu une belle troisième pla-
ce, les voitures britanniques à mo-
teur atmosphérique ont vite sombré.
Le Monte-Carlo marquait également
la première épreuve du Champion-
nat des pilotes du groupe «Touris-
me» (ex-groupe A). Le Français
Alain Oreille (Renault 11 Turbo)
s'est imposé, après une belle lutte
avec le Suédois Kenneth Eriksson
(VW Golf GTI 18).

TRIOMPHE FINLANDAIS.- Les dauphins Mikkola (à gauche) et
Salonen (à droite) entourent Toivonen, le vainqueur.

(AFP/Keystone)

Classements - classements - classements

1. Henri Toivonen/Sergio Cresto (Fin/ lt) Lancia Delta S4, 10 h 11' 24"; 2.
Timo Salonen/Seppo Harjanne (Fin) Peugeot 205, à 4' 04"; 3. Hannu
Mikkola/Arne Hertz (Fin/Su) Audi Sport Quattro, à 7' 22" ; 4. Walter
Roehrl/Christian Geistdorfer (RFA) Audi Sport Quattro, à 9' 35"; 5. Juha
Kankkunen/Juha Piironen (Fin) Peugeot 205, à 28' 23"; 6. Bruno
Saby/Jean-François Fauchille (Fr) Peugeot 205, à 45' 13"; 7. Salvador
Servia/Jorge Sabater (Esp) Lancia 037, à 47' 08"; 8. Alain Oreille/Sylvie
Oreille (Fr) Renault 11 turbo (1 er groupe tourisme) à 1 h 12' 23"; 9. Kenneth
Eriksson/Peter Diekmann (Su/RFA ) VW Golf GTI, à 1 h 15' 32"; 10. Franz
Wittmann/Matthias Feltz (Aut/RFA) VW Golf GTI, à 1 h 20' 44".- Puis : 48
Michel Golay/Antonio Natale (S). VW Golf GTI, à 3 h 34' 25".

Championnat du monde

Marques: 1. Lancia 20 p.; 2. Peugeot 17; 3. Audi 14; 4. Renault 11 ; 5. VW
7; 6. Opel 6.

Pilotes : 1. Henri Toivonen (Fin) 20; 2. Timo Salonen (Fin) 15; 3. Hannu
Mikkola (Fin) 12; 4. Walter Rohrl (RFA) 10; 5. Juha Kankkunen (Fin) 8; 6.
Bruno Saby (Fr) 6.

Pilotes (tourisme) : 1. Oreille 13; 3. Eriksson 10.

Les raisons de l'échec du « Lion»
Excusez du pneu. C'est en raison

des conditions météo «très diffici-
les» et du manque de pneus adaptés
que la Peugeot-205 a été battue par
la Lancia Delta-S4 a estimé Jean Todt,
directeur de Peugeot-Talbot Sport.

La dernière nuit s'est déroulée sur
un terrain très délicat pour la 205 :
des conditions mixtes (route mouil-
lée, neige molle, glace fraîche),
pour lesquelles Peugeot n'avait pas
de pneu Michelin adapté, contraire-
ment à Lancia avec Pirelli, a-t-il ex-
pliqué.

Sur les autres terrains (glace
franche, ou sec), les 205 ont pres-
que, à chaque fois, battu les Lancia,

a fait remarquer Jean Todt, qui a ce-
pendnat rendu hommage à la marque
italienne et à ses quelque vingt ans d'ex-
périence.

Au cours de sa traditionnelle conféren-
ce de presse d'après-rallye, il a surtout
été interrogé sur les deux minutes concé-
dées par Salonen à Toivonen dans la
33me spéciale (col de la Couillole). C'est
là que Toivonen a eu partie gagnée: A
cause des conditions météo très
spéciales (pluie, puis neige et for-
mation de givre), Timo a senti que
le contrôle de la voiture lui échap-
pait de manière inhabituelle. Il a
alors décidé, avec son expérience et
son sens de la course, de nettement

lever le pied et d'assurer la deuxiè-
me place.

La défaite de la 205 dans cette
première épreuve du championnat
du monde n'enlève cependant au-
cune chance à Peugeot pour cette
saison, a estimé Jean Todt. A un journa-
liste italien qui lui demandait s'il accep-
tait le «verdict» de la victoire de Lancia
dans le RAC en novembre et dans ce
Monte-Carlo, il a répondu: On est bien
obligé de l'accepter. Mais soyez sûr
qu'on fera tout pour faire accepter
à votre équipe amie un autre ver-
dict, le plus tôt possible.

I£ l̂ football | Un peu de tout et de partout

Le stade de la Maladière a piteuse
mine, ces jours. Surtout par ce temps
gris... Tout l'avant de la tribune Nord
(principale), escaliers d'accès compris, a
été démoli afin de permettre l'aménage-
ment de 700 nouvelles places assises.
Dans quelques semaines, ces «ruines»
ne seront donc plus qu'un mauvais sou-
venir. Et pour la reprise du championnat,
le vendredi 28 février (contre Servette),
Xamax et son public disposeront d'un
cadre tout nouveau. Car d'autres amélio-
rations sont en cours, ainsi que nous
l'avons déjà annoncé à nos lecteurs. Le
Club des 200 qui est convoqué ce matin
même en assemblée générale extraordi-
naire, aura sans doute la primeur de cer-
tains détails

PLACE NETTE... - ...aux futures places assises ! (Avipress - Treuthardt)

Les arbitres pour
Real - NE Xamax

Les deux arbitres argoviens Franz Gà-
chter (Aarau) et Bruno , Galler (Kirch-
dorf) ont été désignés par l'UEFA pour
diriger une rencontre des quarts de finale
des Coupes européennes. Gàchter arbi-
trera Steaua Bucarest - Kuusysi Lathi
(champions) le 5 mars, Galler officiera
pour Inter Milan - Nantes (UEFA) le 19
mars.

Les matches de Neuchâtel Xamax se-
ront dirigés par le Yougoslave Zoran Pe-
trovic pour l'aller â Madrid et par l'Alle-
mand de l'Ouest Karl-Heinz Tritschler
pour le retour à Neuchâtel.

Nottingham Forest
vend ses vedettes

Brian Clough, l'explosif manager de
Nottingham Forest, a décidé de placer
sur la liste des transferts trois joueurs.
Peter Davenport, Nigel Clough et l'ex-
international Gary Birtles.

Clough avait pourtant affirmé la se-
maine dernière qu'il possédait la meilleu-
re paire d'attaquants du championnat
d'Angleterre avec Peter Davenport et Ni-
gel Clough, son propre fils.

Le manager de Nottingham, qui vient
de vendre le milieu de terrain Jim Mcl-
nally à Coventry, a expliqué: Il n'y a pas
de crise à Forest, mais nous avons
actuellement besoin d'argent. Aus-
si, pour garder la tête hors de l'eau,
je préfère en vendre un, n'importe
lequel d'ailleurs!.

La Maladière a piteuse mine

De modifications en modifications
RH ski l Coupe du monde

Encore une course renvoyée à Megè-
ve! L'hiver n'en finit plus de desservir les
skieurs du «Cirque blanc.» La descente,
qui devait avoir lieu, hier, vendredi, avait
déjà été remplacée la veille par un «su-
per-G». Or, ce dernier n'a pu se dérouler
non plus, à cause des abondantes chutes
de neige. Les organisateurs mégevins,
autour de René Sulpice, ex-directeur
technique du ski français, tenteront, coû-
te que coûte, d'organiser ce «super-G»
aujourd'hui, samedi.

La descente aura lieu, vraisemblable-
ment, la semaine prochaine à
Crans/Montana. Le slalom spécial prévu
dimanche, à Saint-Gervais est, bien en-
tendu, maintenu pour l'instant...

A Saint-Anton les organisateurs des
courses de l'Arlberg Kandahar ont décidé
d'intervertir l'ordre des épreuves en rai-
son des mauvaises conditions atmosphé-

riques, qui sévissent sur la station tyro-
lienne. La descente, initialement prévue
samedi, a été repoussée de 24 heures,
tandis que le slalom, qui devait se dérou-
ler dimanche, aura donc lieu aujourd'hui.

Les fortes chutes de neige ininterrom-
pues depuis jeudi midi et les bourrasques
de vent ne permettaient pas, en effet, de
préparer la piste de descente dans de
bonnes conditions. Le quatrième et der-
nier entraînement chronométré, qui figu-
rait au programme de vendredi, a, en
outre, dû être annulé.

ĵg pétanque Manège du Quartier

Près de 500 joueurs, licenciés ou dilettantes, participeront aux
deux épreuves mises sur pied ce week-end au Manège du
Quartier (Chaux-du-Milieu) par le Club de pétanque du Col-de-
Roches. Le succès est assuré pour le président Daniel Boillod et
les membres de son comité d'organisation.

Cet après-midi, depuis 13 h, plus de
150 triplettes se disputeront le 1 er Grand
Prix FAN-L'EXPRESS. Français, Vau-
dois, Genevois, Fribourgeois et Neuchâ-
telois, bien sûr, vont rivaliser d'adresse et
de malice pour tenter de s'octroyer l'une
des... six coupes offertes par notre jour-
nal ! Et demain, dès 9 h 30, tous se re-
trouveront pour essayer d'arracher la
9me Coupe des Neiges dont le challenge
est détenu par Les Frètes.

FORMULE MIXTE

Le règlement de cette dernière compé-
tition est particulier. Il stipule que seule
une triplette entièrement neuchâteloise
peut gagner le challenge.

PATRONAGE |"5̂ J1jiŒlr
En revanche, n'importe quelle équipe

peut terminer au premier rang. Il y a,
ainsi, deux épreuves en une, ce qui n'est
pas pour déplaire aux concurrents.

Alors que l'élimination est directe dans
le Grand Prix FAN-L'EXPRESS d'aujour-
d'hui, il en ira autrement demain: les
équipes seront divisées en groupes de 5
qui feront un championnat interne, les
deux meilleures de chaque groupe conti-
nuant la compétition selon le procédé de
l'élimination directe. Comme de bien en-
tendu, un concours complémentaire est
PUBLICITÉ «..«.««.«..........a.

au programme des deux journées. Si les
épreuves s'annoncent passionnantes, on
peut être certain que l'ambiance ne man-
quera pas en marge de celles-ci non
plus, puisque le Club de pétanque du
Col-des-Roches a tout prévu pour ac-
cueillir ses concurrents et ses hôtes. Res-
taurant, musique, bar, cantine et tombola
attendent acteurs et curieux dans la
grande halle chauffée du manège du
Quartier.

F. P.

PASSION.- Pas de saison pour les
amoureux de la pétanque.

(Avipress - arc.)

Week-end chaud en vue

TENNIS

• A Londres, la Suisse s'est qua-
lifiée pour la finale de la Coupe
d'Europe, anciennement «Coupe du
Roi». Après la défaite de Roland
Stadler devant Peter Lundgren (6-2,
7-5), Jakub Hlasek s'est imposé
face à Jan Gunnarsson, par 6-4 et
7-5.

BASKETBALL

• En match avancé de la 14me
journée de championnat de ligue A,
Nyon a battu SF Lausanne par 94-84
(mi-temps 49-39). La victoire des
Nyonnais n'a pratiquement jamais
été remise en question.

FOOTBALL

• La Cour de la Fédération ita-
lienne de football a rendu son ver-
dict dans l'affaire de tentative de
corruption de l'arbitre français Mi-
chel Vautrot, lors du match AS
Rome - Dundee United (demi-finale
de la Coupe des champions 1984) :
tous les inculpés ont échappé à tou-
te condamnation.

HOCKEY
9 Championnat de Ire ligue

(groupe 3): Viège - Yverdon 6-3.

• Championnat de 2me ligue :
Noiraigue - Joux-Derrière 5-4.

Sports dernière

L'AC Milan
trouve preneur

Un groupe d'industriels italiens
a acheté vendredi la majorité des
parts du club de football de Mi-
lan, l'un des plus prestigieux
d'Italie, que convoitait le magnat
de la télévision Silvio Berlusconi.

Les industriels, dont le vice-
président de l'AC Milan, ont payé
25 milliards de lires pour 51 pour
cent des parts, qui étaient ven-
dues par l'ancien président Giu-
seppe Farina.

Cette opération sauve l'AC Mi-
lan de la faillite. M. Farina avait
de graves difficultés financières
et n'avait pas de quoi payer les
dettes du club qui, selon la pres-
se, dépassent les 20 milliards de
lires. La Fédération italienne de
football a ouvert une enquête sur
la gestion de M. Farina.

Quatorze équipes
au Tour du lac

F̂ Q athlétisme

Quatorze équipes participent finale-
ment au Tour du lac en relais, aujour-
d'hui. C'est quatre de plus qu'au Tour
du canton de Neuchâtel. Joli succès
d'estime, donc, pour cette épreuve, la
dernière mise sur pied par les organisa-
teurs des Championnats du monde de
cross de Colombier.

L'arrivée des derniers relayeurs est
prévue pour 16 h 15-16 h 30 au Col-
lège de Cortaillod, après 104 km d'une
course divisée en cinq étapes.

Boutique PIANETA PELLE
Rue du Lac 46 - Yverdon

L'agencement complet
du magasin est

à vendre
AU PLUS OFFRANT

Tél. (024) 21 15 34 «587, 80

BASKETBALL.- Dans l'impossibi-
lité de se déplacer avec son équipe
complète, Bellinzone BC a déclaré
forfait pour le match des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse qu'il
devait jouer à Pully le mercredi
29 janvier.

sport - télégramme

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ?

TRAGÉDIE
À YVERDON

les prix du cuir vont mourir

Fin de bail
Blousons «AI enen cuir 224.50

en cuir 124.50
Pulls Anen cuir «tîf. 

Pour hommes et femmes:
blousons, jupes, pantalons, gilets,

chemises, pullovers, ceintures
et chaussures.

BOUTIQUE

PIANETA PELLE
Rue du Lac 46 Yverdon

(024) 21 15 34 435872 80

Programme TV
La Télévision suisse romande an-

nonce le programme suivant pour ce
week-end en ce qui concerne les
courses de ski:

Aujourd'hui. - 9 h 55: slalom
spécial messieurs, 1 re manche, com-
mentaire de Jacques Deschenaux, en
Eurovision de Saint-Anton. -
12 h 05: «super-G» dames, com-
mentaire de Bernard Jonzier, en Eu-
rovision de Megève. - 12 h 55: sla-
lom spécial messieurs, 2me manche.

Dimanche. - 11 h 50 (sur la
chaîne suisse alémanique) : descente
messieurs, commentaire français de
Jacques Deschenaux, en Eurovision
de Saint-Anton. - 14 h 00: slalom
spécial dames, commentaire de Ber-
nard Jonzier, en différé de Saint-
Gervais.



Gel aux deux pôles
N̂ M: hockey sur glace Tensions en première ligue

La situation se décante dans le groupe 3: côté tête du
classement, Lyss a égaré un point, Martigny s'est imposé à
l'issue du match au sommet contre Villars. A l'autre extrémité,
Fleurier a réalisé une toute mauvaise opération en s'inclinant à
Yverdon pendant que Champéry matait Monthey. Néanmoins,
l'incertitude demeure en haut et en bas. Il gèle aux deux pôles !

A l'heure où La Chaux-de-Fonds écra-
tait, sans autre forme de procès, Moutier
de sa route; â l'heure où Viège venait
péniblement à bout de Sion; â l'heure
encore où Lyss laissait des plumes à
Morges, Martigny remportait son
deuxième «quitte ou double». De peu, il
est vrai: 3-2.

RESSOURCES MORALES

«Engagement, intensité, vitesse,
suspense, rien n'a fait défaut à cet-
te rencontre...», écrivait notre confrè-
re, le «Nouvelliste» de Sion. Ainsi, après
Viège, Villars a plié devant les Octodu-
riens. Ces derniers vont-ils réussir leur
pari: obtenir un billet de finaliste après
un premier tour en demi-teinte ?

Pour ce faire, il va falloir écarter La
Chaux-de-Fonds de leur route, ce soir.
Ce ne sera pas chose facile. L'équipe de
Soukup a montré ses ressources morales.
N'a-t-elle pas écarté Villars et Viège de
son chemin et ce sans le Canadien
Dubé? Obtenu un point à Lyss, toujours
sans Dubé. alors que l'équipe bernoise

escomptait encore atteindre l'une des
deux premières places ?

RIEN A CRAINDRE

Ce soir encore, Dubé sera spectateur.
Un handicap? Face à un Martigny dont
l'ossature est composée de routiniers
(Martel, Galley, Pochon. Pillet. Locher,
Rouiller), l'expérience de l'ex-Sierrois
eut été utile. Fort heureusement, Soukup
sait admirablement mettre en condition
ses joueurs. Et puis, la force du HC La
Chaux-de-Fonds réside dans sa vitesse
d'exécution, sa cohésion, ses schémas
de jeu. De plus, Amez-Droz, Gobât, les
Dubois, Stehlin, Mouche notamment
n'ont pas grand-chose à envier aux Va-
laisans. Dès lors, un succès des Neuchâ-
telois hors de leur terre est tout aussi
envisageable qu'un troisième succès des
Martignerains.

Au moment où les deux équipes péné-
treront sur la glace, elles seront fixées sur
le sort de Viège (hier soir, il recevait
Yverdon - voir résultat en page 15).
Elles connaîtront également le résultat

du match Lyss-Villars dont le coup d'en-
voi est fixé à 17 heures.

Pour la formation d'Huggenberger le
faux pas est interdit. Une défaite lui enlè-
verait ses derniers espoirs de décrocher
une place de finaliste et conforterait Vil-
lars dans ses espérances.

BATTABLE

A l'autre extrémité du classement ,
Fleurier (face à Monthey), doit tout met-
tre en œuvre pour s'imposer. Surtout si
Sion s'encouble à Moutier. Ce Sion qu'il
affrontera au Vieux Pays au soir de l'ulti-
me ronde de championnat.

Monthey paraît «prenable» dans la
mesure où, tout comme Forward Mor-
ges, il est démobilisé, ne pouvant ni être
finaliste, ni relégué. Champéry vient de le
démontrer. Certes il a profité d'un terrible
passage à vide des hommes d'Uttinger
(5-1) dans le deuxième «vingt» pour
construire son succès. Ce Champéry qui
sera à Morges. L'obtention, ne serait-ce
que d'un point, pourrait le mettre, à coup
sur, à l'abri d'une relégation...

P.-H. BONVIN

Situation
I.Chx-Fds 1814 3 1 142- 48 31
2.Villars 18 13 3 2 111- 55 29
3. Martigny 17 13 2 2 134- 54 28
4. Viège 1813 2 3 111- 55 28
5. Lyss 1810 6 2 99- 61 26
6. Monthey 18 7 110 110- 93 15
7. Morges 18 7 110 76- 87 15
8. Champ. 17 5 1 11 56- 91 11
9. Yverdon 18 4 212 73-124 10

10. Sion 18 4 14 55-130 8
11. Moutier 18 3 1 14 71-157 7
12. Fleurier 18 3 15 48-120 6

Hier : Viège - Yverdon (lire résultat
en page 15).

Ce soir: Forward Morges - Cham-
péry (3-2), Martigny - La Chaux-de-
Fonds (3-3), Moutier - Sion (4-6),
Lyss - Villars (3-3), Fleurier - Mon-
they (1-7).

Confiance chez Soukup
Mardi, La Chaux-de-Fonds s'est pro-

menée contre Moutier. Jamais, l'équipe
de Soukup n'a donné l'impression de
peiner, même dans les dernières minu-
tes qui furent favorables aux bernois,
qui ont surpris par deux fois Amez-
Droz. A l'origine de ces réussites, un
laisser-aller coupable qui favorisa quel-
ques réactions tapageuses des visiteurs.

C'est aussi ce que pense l'entraîneur
Jan Soukup :

«C'est vrai, nous avons manifesté, en
fin de partie, une «suffisance» qui a
favorisé Moutier. Je n'aime pas cela,
mais il faut savoir accepter. A force
d'avoir l'avantage, mes joueurs ont
commencé d'évoluer individuellement.
Notre adversaire a été bien heureux de
bénéficier de cet état d'esprit pour re-
faire surface. C'est dommage que la
troisième ligne ne soit pas parvenue à
tromper le gardien. J'ai de la peine à
comprendre pourquoi des joueurs pour-
tant capables ne parviennent pas à faire
la différence au même titre que ceux
des deux autres lignes.»

Naturellement, l'entretien a vite

tourné sur la prochaine échéance, celle
de ce soir à Martigny. Alors... optimiste,
Soukup?

«Un entraîneur » répond-il avec un
large sourire, «est toujours optimiste.
C'est logique, ce d'autant plus qu'il doit
transmettre le «filing» à ses protégés.
De là dépend souvent un succès. Oui,
j'ai confiance malgré l'importance de
l'affiche. Martigny est un gros morceau.
L'équipe valaisanne est prétentieuse ;
elle entend aussi participer au tour de
promotion. Elle fera tout pour nous bat-
tre. Nous sommes avertis. Raison de
plus pour nous engager sans restriction.
Notre équipe sera forte des éléments
qui ont battu Moutier. Dubé et Baraga-
no sont indisponibles pour encore 3 se-
maines. Si nous devons jouer le tour
final , j'espère les retrouver. Cela nous
donnerait plus d'efficacité. Ce soir, si
nous nous engageons comme face à
Viège, nous pouvons revenir avec la
totalité de l'eryeu.»

P.G.

Le Locle va tout tenter
Le leader de Ile ligue en danger au Communal

C'est un intéressant derby neuchâtelois qui figure au program-
me de la soirée et dont le coup d'envoi sera donné à 20 h à la
patinoire du Communal, au Locle.

Solidement installés en tête du classe-
ment, les orange et noir peuvent aborder
cette rencontre avec sérénité. «L'affaire
se présente bien», relève Michel Turler
qui, malade, a abandonné, cette semai-
ne, la direction de l'équipe à son adjoint
Aldo Mombelli. Notons au passage que
l'entraînement de jeu a dû être annulé en
raison des mauvaises conditions atmos-
phériques. «Psychologiquement.
poursuit Turler, nous sommes désor-
mais bien placés et n'avons pas à
âtre tendus. Contre Le Locle. ce
sera un match de routine. Mais il
importe maintenant de bien nous
préparer dans l'optique des finales,
en évitant de terminer le champion-

Vainqueur à l'aller par 4-2 au terme
d'un débat très serré, Young Sprinters
franchira la Vue-des-Alpes dans l'inten-
tion de s'imposer et, qui sait, de fêter ce
soir déjà le titre de champion de groupe
au cas où Tramelan serait tenu en échec
à Saint-lmier.

La situation
1. Neuchâtel 14 13 -- 1 113- 35 26
2. Tramelan 13 9 - 4 79- 65 18
3. Saint-lmier 14 9 - 5 124- 7218
4. Université 14 8 2 4 70- 59 18
5. Le Locle 13 8 - 5 79- 60 16
6. Tavannes 14 7 -- 7 64- 65 10
7. Joux-Der. 14 4 2 6 52- 91 10
8. Noiraigue 14 4 2 6 52- 91 10
9. Unterstadt 14 2 - 1 2  43- 92 4

10. Pont-Martel 14 - 1 1 3  52-113 1

Ce soir. - 17 h 30 à Saignelé-
gier: Ponts-de-Martel-Tavannes
(4-5) ; 18 h 15: Saint-lmier-Tramelan
(9-3); 20 h: Le Locle-NS Young
Sprinters (2-4) ; 20 h 30: Université-
Unterstadt (6-1).

Mardi. - Tramelan-Le Locle,
match à rejouer.

nat en roue libre. »
Battu samedi dernier à Tramelan

(7-6), Le Locle a déposé un protêt qui a
été accepté en raison d'une faute d'arbi-
trage I La partie sera rejouée mardi pro-
chain.

Cette décision relance considérable-
ment les actions des représentants de la
Mère Commune dont le retard sur Trame-
lan, Saint-lmier et Université s'élève à
deux points seulement. Avec la possibili-
té théorique de revenir à la hauteur de ce
trio en gagnant mardi là où ils avaient
échoué il y" a une semaine.

COMME EN 85?

La formation de David Huggler peut
donc encore espérer émerger dans l'ulti-
me ligne droite, tout comme elle l'avait

fait I année écoulée, â la barbe de Noirai-
gue. Pour y parvenir, elle devra toutefois
réussir un exploit contre le chef de file.

Voilà donc Le Locle au pied du mur et
Young Sprinters averti du danger qui l'at-
tend. Une rencontre très importante en
perspective où les joueurs du Haut au-
ront bien plus à perdre que ceux du Bas.

J.-P.D.

Groupe 9
1. Bassecourt 1 1 9  1 1  69- 38 19
2. Ajoie II 11 7 1 3 68- 51 15
3. Franches-M. 11 6 2 3 57- 43 14
4. Courrendlin 11 6 1 4 62- 49 13
5. Moutier II 11 6 -- 5 49- 39 12
6. Court 11 5 0 6 68- 55 10
7. Crémines 11 2 1 8 42- 52 5
8. Delémont 11 0 011 21-109 0

Groupe 10
1. Serrières 11 10 1 0 101- 28 21
2. Corgémont 1110 1 0 70- 29 21
3. La Brévine 11 6 1 4 56- 57 13
4. Montmol.-C. 11 6 0 5 69- 61 12
5. Savagnier 11 3 1 7 52- 60 7
6. Couvet 11 3 1 7 57- 69 7
7. Les Brenets 11 3 1 7 50- 69 7
8. Le Fuet 11 0 011 26-108 0

Prochains matches. - Samedi à
17 h 30: Serrières-Corgémont. - Di-
manche à 20 h: La Brévine-Couvet à
Fleurier. - 20 h: Les Brenets-Le Fuet au
Locle.

IVe LIGUE
Groupe 9a

1. Plateau 11 10 0 1 71- 35 20
2. Reuchenet. 11 7 1 3 79- 43 15
3. Sonceboz 11 6 1 4 66- 43 13
4. Saicourt 11 6 0 5 57- 55 12
5. Reconvilier 10 5 0 5 38- 39 10
6. Tramelan II 11 3 1 7 41- 69 7
7. Tavannes II 10 3 0 7 37- 57 6
8. Crémines II 11 1 1 9 31- 79 3

Groupe 9b
I.Laufon 7 6 0 1 63- 24 12
2. Courtételle 7 5 0 2 37- 36 10
3. Court II 7 4 0 3 53- 52 8
4. Fr.-Mont. Il 8 4 0 4 38- 27 8
5. Glovelier 7 2 0 5 31 - 43 4
6. Courrendlin II 8 1 0  7 29- 69 2

Groupe 10a
1. Le Locle II 8 8 0 0 104- 26 16
2. Marin 7 3 1 3  50- 47 7
3. Dombresson 7 3 1 3  36- 47 7
4. Le Landeron 6 2 2 2 32- 26 6
5. Les Ponts II 4 2 0 2 33- 28 4
6. Serrières II 8 0 0 8 19-100 0

Groupe 10b
1. Cortébert 9 9 0 0 119- 23 18
2. Tramelan III 10 7 0 3 90- 36 14
3. Courtelary 10 6 1 3 65- 64 13
4. Corgémont II 9 4 1 4  52- 56 9
5. Sonvilier 8 3 0 5 50- 62 6
6. Reuchenet. Il 8 2 0 6 29- 68 4
7. Plateau II 10 0 0 10 20-116 0

Colombier joue son
existence en ligue A

PB volleyball

Cet après-midi, à 17 h, à Rochefort,
coup d'envoi du tour de relégation de
ligue A messieurs! Colombier reçoit
Uni-Bâle.

Les quatre dernières équipes du
classement doivent jouer, en mat-
ches aller et retour, une poule de re-
légation. Chaque formation entame
ce tour de relégation avec les points
acquis. Uni-Bâle débute avec 12
points, Bienne avec 10 points, Lucer-
ne avec 4 points, Colombier avec 2
points.

Après les 6 matches joués par cha-
que équipe, la dernière de la poule
sera reléguée automatiquement en
ligue B. L'avant-dernière sera oppo-
sée à la deuxième de ligue B.

Mathématiquement, rien n'est en-
core perdu pour Colombier, mais il
faut rester réaliste. L'équipe neuchâ-
teloise ne peut se donner comme ob-
jectif que la 3e place, qui lui permet-
trait donc de jouer deux matches de
barrage. Si Colombier trouve la séré-
nité et bénéficie du petit peu de
chance qui lui a cruellement fait dé-
faut jusqu'à présent, l'espoir ne sera
pas utopique.

Après deux défaites par 3-2 lors
des rencontres avec Uni-Bâle, il est
permis de penser à la victoire ! Une
fois résolu le problème de la récep-
tion sur les services des visiteurs ré-
solu, tout peut arriver.

M.Y.

MJB hockey sur terre

Neucnatei-bports Hockey-
club a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle en fin d'année.

Après les traditionnels rapports,
tous acceptés par acclamations, le
président a remercié entraîneurs,
arbitres et membres du club qui se
sont dévoués au cours de l'année
1985. Les membres ont eu le plai-
sir de constater que la situation
financière du club est saine et que
le nombre des pratiquants est sta-
ble, même si un effort doit être fait
au niveau des juniors de 10 à 14
ans.

Après 18 années passées à la
tête du club, M. P.-A. Lauber a
annoncé son retrait. Il a été accla-
mé membre d'honneur. Jean-Pier-
re Charmillot a été élu président à
l'unanimité.

COMITE

Président: J.-P. Charmillot. -
Secrétaire : D. Lauber. - Trésorier:
P. Courvoisier. - Responsable ju-
niors : T. Terbaldi. - Matériel : M.
Lauber. - Assesseurs : G. Ballet,
M. Chaillet, V. Perrin.

Nouveau président
à Neuchâtel-Sports

Pil basketball Ligue nationale B

Après une pause aussi lon-
gue que malvenue qui obli-
gera les équipes à jouer
deux fois dans la semaine
du 10 au 15 février, les
clubs de ligue B ont repris
du service samedi dernier.

Le changement de millésime n'a
pas beaucoup bouscoulé la hiérar-
chie puisque Vernier et Beauregard
ont gagné facilement. Dix-huit
points d'écart pour les Genevois con-
tre Lucerne et tout autant pour les
Fribourgeois contre Sion/Wissigen.

JUNIOR EN VEDETTE

Seule victime du trio de tête. Chê-
ne n'a pas résolu entièrement le pro-
blème Gregg à Martigny, ce qui lui a
coûté la victoire pour un panier. A
Berne, STB a remporté un conforta-
ble succès aux dépens de Meyrin et a
ainsi rejoint les Unionistes. C'est dire
que l'équipe de Kund n'a pas dit son
dernier mot, d'autant qu'Union devra
se rendre dans la capitale, le 8 février.

Alors que beaucoup pensaient que
la rencontre Union - Bellinzone serait
celle du renouveau pour les Neuchâ-
telois, il n'en a'rien été. Bûcher n'est
pas encore dans le coup, Kuyper
déçoit à chacune de ses sorties de-
puis début décembre et Wavre tarde
à retrouver la forme qui était la sienne
la saison passée. Seul rayon de soleil
dans cette grisaille, la belle assurance
du jeune Lambelet qui impose de
plus en plus sa personnalité (14
points samedi). En fin de match, ce
junior a bien failli donner la victoire à
son équipe en prenant des risques
que certains chevronnés refusent.
Dommage que l'entreprise ait échoué
pour un misérable petit point! Mais
ce n'est peut-être que partie remise.

EN POINT DE MIRE

Aujourd'hui, Union se retrouvera â
nouveau au pied du mur, dans la
nouvelle salle de Beausobre, à Mor-
ges. En attendant sa nouvelle salle,
Cossonay doit en effet jouer sur les
bords du Léman.

Au match aller, les hommes de
l'entraîneur Etienne George avaient
gagné 72-70, au Mail. Depuis lors,
ils ont fait du chemin et engrangé
une douzaine de points qui les pla-
cent dans une position plus agréable
que celle des Neuchâtelois.

EXEMPLE.- Le junior Lambelet
(balle à la main) montre la voie à
suivre. (Avipress-Treuthardt)

A titre indicatif, les Vaudois ont
gagné trois fois à domicile et perdu
deux fois, notamment contre Meyrin.
C'est donc une formation à la portée
des Unionistes qui se doivent de
vaincre à l'extérieur pour rattraper
leur déconvenue de samedi dernier.
Pour ce faire, il est nécessaire que la
confiance revienne et que chacun
mouille son maillot. Le sauvetage est
à ce prix.

CLASSEMENT (13 matches)

1. Vernier 26; 2. Beauregard 22; 3.
Chêne 18; 4. Bellinzone 14; 5. Cos-
sonay 12 ( + 5/ + 11); 6. Martigny 12
( + 14/-11); 7. Sion/Wissigen 10
(-141); 8. Meyrin 10 (-49/ + 24J ; 9.
Birsfelden 10 (-58/+2); 10. Lucerne
10 (-123/-26) ; 11. Union Neuchâ-
tel 6 (-24/+37) ; 12. STB Berne 6
(-90/-37).

Ce week-end.- Cossonay -
Union Neuchâtel (17 h, Beausobre à
Morges) ; Sion/Wissigen - Vernier;
Lucerne - Chêne; Bellinzone - Beau-
regard ; Meyrin - Birsfelden; STB
Berne - Martigny.

A.Be.

Union : vaincre à l'extérieur
\ 
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CAP À FRANCHIR. - Gisiger (7)
et les Universitaires doivent fran-
chir le cap Unterstadt.

(Avipress - Treuthardt)

La 15e soirée s'annonce profitable
à Université Neuchâtel, qui. sur la
piste du Littoral, en découdra avec
Unterstadt Fribourg pendant que les
autres candidats à la 2e place auront
maille à partir entre eux (St-lmier-
Tramelan) ou avec le chef de file (Le
Locle-Young Sprinters Neuchâtel).
L'occasion est vraiment excellente,
pour les hommes de Lapointe, de
s'affirmer comme l'un des principaux
candidats à la seconde place de fina-
liste.

Les Universitaires ont tout intérêt à
ne pas manquer leur rendez-vous de
ce soir. La fin du championnat s'an-
nonce en effet difficile pour eux.
Voyez plutôt:

le 1er février , ils accueilleront Le
Locle; le 8, ils recevront Young
Sprinters, probablement dans le pre-
mier match de championnat joué sur
la patinoire couverte et, le 15, ils se
rendront à Tramelan. Un programme
chargé s'il en est l

Gageons que Quadri et ses coé-
quipiers mettront tout en oeuvre, ce
soir (20 h 30), pour écarter Unters-
tadt de leur route. Ils ont les moyens
de le faire sans trop souffrir. Il sera,
alors, suffisamment tôt de penser aux
difficiles échéances de fin de par-
cours.

Classement du groupe 6
1. Star Lausanne 14 m. 27 pts
2. Marly 15 m. 22 pts
3. Meyrin 15 m. 20 pts
4. Leukergrund 14 m. 18 pts
5. Chàteau-d'Œx 13 m. 16 pts
6. Nendaz 15 m. 11 pts
7. Lens 14 m. 10 pts
8. Renens 15 m. 8 pts
9. Montana 14 m. 7 pts

10. Saas Fee 13 m. 3 pts

Occasion a saisir
pour Université

Chance a saisir pour Fleurier¦

DEUX POINTS C'EST TOUT.- Messerli (21 ) et ses copains fleurisans sont contraints de gagner ce soir s'ils
veulent conserver un espoir de se maintenir en 1" ligue. (Avipress-Treuthardt)

Monthey ce soir à Belle-Roche

Et si Fleurier battait Monthey. ce soir à Belle-Roche? Ce
serait le réveil d'un maigre espoir de conserver sa place en
première ligue. Car, il comptabiliserait huit points, tout
comme Sion (si celui-ci perd à Moutier) et ne serait plus
qu'à un point des Prêvotois (pour autant que ceux-ci ga-
gnent)...

Cela fait beaucoup de si. Mais, après les deux défaites
enregistrées ces derniers jours face à Champéry d'abord et
à Yverdon ensuite, il est indispensable d'envisager toutes
les possibilités.

Pour revenir à ces deux courtes défaites, il faut reconnaî-
tre que ce n'est pas faute de «mouiller leur maillot» que les
gars de Messerli et de Wehrli ont perdu. Non, au contraire,
la débauche d'énergie des jaune et noir est la preuve que
ceux-ci joueront leurs ultimes cartes sans rechigner.

Monthey a enregistré sa dernière victoire le 3 janvier , date
à laquelle il avait passé un sec 16-3 à Yverdon. Certes, ses
trois défaites d'affilée ont été courtes: 7-3 contre Forward
â Morges. 4-5 dans le derby contre Martigny à Monthey et
mercredi dernier, 5-4 à Champéry, contre une équipe qui
lutte encore contre la relégation puisqu'elle ne totalise
«que» 11 points.

Il y aura de l'ambiance à Belle-Roche si, comme à Yver-
don, Fleurier peut mener à la marque à la fin du premier
tiers-temps. Par contre, si le début du match permet à
Monthey de prendre l'avantage, il faudra alors sérieusement
penser à préparer une bonne équipe pour remonter en 1re
ligue la saison prochaine.

SB.
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REAL MADRID - NE XAMAX
COUPE UEFA VA FINALE

départ Neuchâtel mardi soir 4 mars 19 h \
Retour Neuchâtel dans la nuit de jeudi à vendredi

Déplacement en car de luxe avec toilettes

avec une nuit d'hôtel à Madrid et tribune comprise
Fr. 340.— par personne

Réduction 5% dès 4 personnes et 10% dès 10 personnes

Tél. 33 66 26 Programmes à disposition Tél. 31 80 90
448651-10

L'Administration fédérale des contributions %,
cherche pour le secrétariat de direction une jeune '// .

secrétaire (à mi-temps) |
Sa tâche consiste à exécuter des travaux administratifs '//
de tout genre en français, parfois aussi en italien et en //.

'////////////i allemand. Elle dactylographie des textes difficiles et //,
i//////////// confidentiels. Travail varié. Formation exigée: %
i//////////// apprentissage de commerce ou formation équivalente. '//
'/ / / / / / / / / / / /.  Les candidates seront de langue maternelle française. '//
'// / / / / / / / / / /,  Elles auront de l'expérience et de bonnes connaissances //.
// / / / / / / / / / // de l'italien et de l'allemand. Il

///////////// Nous offrons un emploi durable pour une collaboratrice '/ i
// / / / / / / / / / / /  qualifiée, une très bonne rétribution et des prestations '//
'/ / / / / / / / / / / /.  sociales excellentes. Ambiance de travail agréable. //

'// / / / / / / / / / /.  Les offres de services accompagnées des documents '//.
// / / / / / / / / / // usuels seront adressées sous chiffre 100, à: II

'//////////// L'Administration fédérale des contributions '//
I////// '>'"I Service du personnel, Eigerstrasse 65, 3003 Berne '// .

_ T\ 
(031 61 71 21/22) 435873 .36 M

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication, la vente et |s]
la location d'installations de lavage à haute pression en self-service. JS|
Vu le développement très important de notre maison, nous cherchons BSÊ
pour notre usine à Bôle au département a^
«Essais/Contrôle-final»: £4j

un mécanicien-électricien I
et au département «Expéditions » fe

un employé de fabrication I
soigneux pour la préparation et l'emballage de nos machines. iffi
Si vous êtes attiré par une activité très variée au sein d'une équipe jeune $r9
et dynamique. Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des responsabili- K8
tés, envoyez-nous vos offres d'emploi par écrit à: 'yw
HYPROMAT S.A., 2014 BÔLE, à l'att . de Monsieur Boillat. jj||

435863-36 Ê

( 20Jah«TS ^Ë&^C&^$M^0M^U^mèÊ&Bii—\ ° J— m1 "Il111 '""^"̂ V^A"( Erfahrungen, die zahlen J Wf BT i T M

Verkaufsprofi fur technische Produkte

Unser Auftraggeber ist ein erfolgreiches Vertriebsunternehmen mit
Sitz in der Ostschweiz. Die Fjrma ist auf einem Spezialgebiet des
technischen Handels tatig und vertreibt ein erstklassiges
Produktesortiment. Wir suchen eine kontaktfreudige Persônlichkeit
als

Mitarbeiter im Aussendienst
fur die f ranzôsische Schweiz

Ihre Aufgabe besteht in der Betreuung und fachlichen Beratung der
Kundschaft. Dazu gehôren Unternehmen unterschiedlicher Grosse,
von Gewerbebetrieben und mechanischen Werkstatten bis zu
grossten Industrieunternehmungen. Sie werden in Ihren
Bemùhungen durch gezielte Verkaufsfôrderungsmassnahmen
wirkungsvoll unterstutzt. Eine sorgfaltige Einarbeitung ist
gewahrleistet.

Fur dièse sehr selbstandige Beratungsfunktion eignen sich Herren mit
erfolgreicher Verkaufspraxis, angenehmen Umgangsformen und
starker Eigeninitiative. Eine technische Grundausbildung als
Mechaniker, Maschinenzeichner o. a. ware idéal, zumir)dest wird
ein ausgepragtes technisches Verstàndnis vorausgesetzt. Gewùnschte
Sprachkenntnisse : sehr gut Franzôsisch und Deutsch.

Die Anstellungsbedingungen sind sehr intéressant und entsprechen
der aufgeschlossenen Personalpolitik des fortschrittlichen
Unternehmens.

Interessenten sind gebeten, vollstàndige Unterlagen mit
Foto einzureichen. Eine erste unverbindliche Besprechung
mit dem beauftragten Berater , Herrn W. Wilhelm, kann in
Lausanne oder Bern stattf inden. Absolute Diskretion ist
zugesichert . 448663 36

*V_ LaaB^>l ft* T« Il[>-llaa9 _ ¦-" > 1 I Bal >a -A - Lâ Kaf ¦ 1 û fatal Â^H TT

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 IIIOllBP
Rue de la Gare 19, Bienne
Tél. (032) 22 31 41. «48191.3e

Fabrique de machines-outils

«WYSSBROD/1
Nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
ayant de l'initiative et si possible de l'expérience
sur les machines-outils, pour les tâches suivan-
tes :
- établir les projets d'interfaces destinés aux

commandes CNC et concevoir les program-
mes (software) correspondants

- mise en route électrique et électronique de
nos machines-outils à commande CN

- occasionnellement, mission en service exté-
rieur (mise en marche des installations chez
les clients ou réparations de pannes)

Nous attachons beaucoup d'importance à un
travail indépendant. Du fait que nous avons dans
notre programme plusieurs types de machines à
CN, ainsi que diverses fabrications de comman-
des CN, l'activité est intéressante et variée.
Possibilités d'avancement.
Veuillez envoyer votre offre écrite à la
direction.
2500 Bienne 8, rue Jacob 52,
téléphone (032) 41 22 85. 435869.36

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

Nous cherchons

deux jeunes filles
de 19 ans au moins, aimant les enfants.
Famille avec trois enfants, dont un nour-
risson. Domicile à la limite de Zurich. Nous
désirons deux personnes sachant travailler
de manière indépendante et aimant pren-
dre leurs responsabilités, qui font volon-
tiers le ménage, la cuisine et pratiquent le
sport. Permis de conduire désiré. Non
fumeuses.

Adresser réponses accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo
à:
M™ A. Nater
Birkenweg 3, 8702 Zollikon. 435374-36

Atelier mécanique cherche

UIM ALÉSEUR
de 1,e force, sur aléseuse
horizontale.
Suisse, frontalier ou possédant
permis C.

Faire offres manuscrites ou
téléphoner à UNI SIM S.A.
(021 ) 71 06 64,
route de Lausanne 49,
1110 Morges. 435784 36" - ' JP

rAméliorer le coefficient entre le rendement et les coûts^S
Wf des installations de chauffage et de préparation d'eau Jgt

-c 1 chaude grâce aux produits sophistiqués d'une entreprise ,r

de mon client. Les régions de Genève, Vaud et Fribourg et .; ' '¦ ¦

| de Neuchâtel et Jura sont à repourvoir par des conseillers
jj ' visitant la clientèle existante (entreprises électriques, ||

installateurs, architectes et ingénieurs). La direction de f|
vente met des instruments de travail efficaces à la disposi-

Les candidats ayant fait preuve dans la vente sont priés de §| S
: S» se mettre en rapport avec M. Fivian qui les renseignera " ¦

I»! "«&.volontiers davantage sur le poste et les prestations offertes. JHHK '
*' gBjgtK. 435881-36 /̂OMCSKwSijO

Am\\\\\i\\\i!iiiip&
\\\\ Notre département du personnel cherche pour son service / / / / /
\\\\ caisse de pensions une / / / / /

\̂v employée spécialisée II 
n

N̂\ 
en 

prévoyance sociale ' L
\\\V * mi-temps / / / / / /
\\X\ titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou de '//////X\\\ formation équivalente et au bénéfice de quelques années de ///////
\\\\X pratique dans un domaine administratif. De langue 111/11/
0\V\\ maternelle française, elle possédera de bonnes II///
VvVV connaissances d'anglais. I l / / //
\vw Dans un système largement informatisé, cette collaboratrice I/////// ,
NxX x sera chargée des tâches principales suivantes: 'II/////'

§̂ ¦ V////ÂN\̂ ON - gestion des assurés 
et des pensionnés (création 

et 
tenue 

/ / / / / / / / '
\XNX. à jour des dossiers) W////// '
\\\x - calculs de rachat d'années d'assurance et de droits
;\̂ \S; acquis / y/ y/ / / / '
^Ŝ ; - correspondance 

avec 
les 

assurés, les pensionnés,
^Ŝ ; d'autres institutions de prévoyance, etc. v/z/yy/y/ '
\\J\; _ remplacement de la comptable. yyy>y/y%'

~̂ §~̂z. Ce poste conviendrait à une personne précise et lÉIllP ^
méthodique, à l'aise dans les chiffres et ayant des facilités

^^^̂  de contact. 
slllllll ^

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres,
accompagnées des documents usuels, au Service de ^̂ trrrrrz: recrutement. SHHH

FABRIQUES DE TABAC ^^REUNIES SA JlËlE
;̂ ^5̂  

Membre 
du 

groupe Philip 
Morris

:̂ $̂ , 435598-36 llUllï

HEC ou économiste I
Entreprise industrielle I
Neuchâtel I

Mandatés par une importante entreprise suisse, maison mère ^ ,:
d'un groupement industriel à rayonnement international du "¦' ;'
secteur métallurgie fine, nous cherchons un économiste. Le jjjjj
titulaire occupera un poste d'ètat-major et sera chargé, après SHj
une mise au courant poussée, d'analyses économiques, de Hjg
missions de contrôle, de surveillance et de conseil des . BK
succursales à l'étranger. De ce fait , il sera appelé à voyager de Bgg
temps en temps mais seulement pour de courtes périodes. Il REj
sera également chargé de projets d'organisation au siège de la <y^k
maison mère. Ce poste permettra au candidat choisi de '-%h
s'épanouir dans une activité très variée et d'acquérir une large [Sa
expérience lui ouvrant des possibilités de carrière intéressantes j" v|
au sein de l'entreprise. ;;_U1

Nous nous adressons à des licenciés en sciences économiques KKJ
! ou HEC en début de carrière, ayant cependant déjà une certaine gâ '.

expérience pratique d'un minimum de 2 à 3 ans dans l'industrie, -4-J
le commerce ou le secteur des services. Une personnalité souple ELI

! et affirmée, de la vivacité d'esprit et le sens de la collaboration S||
sont indispensables. Age idéal : 28 à 35 ans. Langues : allemand [gS
ou français maternel avec très bonnes connaissances de l'autre KM
langue ainsi que de l'anglais. ?êS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ B̂:, Nous attendons vos offres avec les documents d'usage sous la ';'- '1
Eî% -v^H' 'Hr! 'r>:"f  ̂

re1
' 

740
' 

Tous les dé,ails concernant ce poste évolutif vous ,'.ïj
S§P§ifi»^i î >',"!,'?'SJ seront exposés lors d'un entretien personnel avec le responsa- Esa
kj , ̂^H ^¦/î'i*<fvv y ; b|e de cette recherche. Une discrétion absolue vous est d'ores gïï
fÇ , È ?f~ B;::-- < '!v?ï et do'à 9aranlie- Wm

Disk s0a!O M
f^R T̂jrrTTjMj^Bi ^-^-  Meuhaus - Manager Promotion j'̂ J,
MOTlff 11 ¦¦ mn 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021)23 1314 »|

435842-36 JWjj

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

¦PQHnH3B99a8EBBnSB!flB 9H9BE£¥B»& rience professionnelle et connaissances en
EMtfaMïftai Ĵ^̂ ^̂ ^Mlffr mr̂ raMtr TED SOIJhaitèes. Langues le français ou l'aile-
^^^^^^^^̂ ^^^̂ ^  ̂ l mand, connaissances de l'anglais.

JfV l  ̂ k 
"~̂  Off ice fédéral 

de 
l' aviat ion civile ,

y ]  ̂ r \ l )r  service du personnel. 3003 Berne

 ̂I | | Fonctionnaire d'administration

Bibliothécaire Collaborateur plutôt jeune pour le groupe

Expérience en bibliothéconomie et en infor- «Identification du matériel» (domaine: pièces

matique appliquée, ainsi qu'intérêt pour les normalisées) a la direction des parcs automo-

probièmes de l'éducation. Les candidats do,- b
,
lles de ' *rmfe- à Thoune. Identifier les arti-

vent être en mesure de traiter la documenta- cles' etabhr las demandes d admission de

tion selon l'ISBD et EUDISED et de jouer un nouveaux articles dans le système TED. axa-

rôle moteur dans l'élaboration d'un réseau in- mmer des
J 

Propositions et instructions

formalisé en documentation éducationnelle. concernant des modifications et se prononcer

De bonnes connaissances d'une deuxième sur ces 3u.«s,l0ns ' assurer la coordination en

langue nationale s'imposent ainsi que des mat.ere d identification, organiser et exécuter

connaissances - du moins passives - de la des avisions et adaptations. Mécanicien ou

troisième langue nationale et de l'anglais. Na- mécanicien en automobiles. Expérience du

tionalitè suisse service des pièces de rechange pour vehi-

Centre suisse de documentation en matière f
ule= a mo,fur et connaissances dans la lec-

d'enseignement et d'éducation (CESDOC). 
ure de catalogues, microfilnns et documenta-

.r .,„ ? „ .«„. ., „ * ' tions relatives aux normes. Etre dispose a se15 rte des Morillons, . . ... ,K .,-
nio i „ r ,  ,i c,^„^„=. r c  mettre au courant des problèmes des utilisa-
1218 Le Grand-Saconnex CJC . Trr. „ K . .teurs du TED. Bonnes connaissances de la
Fonctionnaire spécialiste, traducteur langue française.
Spécialiste dans le domaine de l'artillerie , tra- Intendance du matériel de guerre.
ductions d'allemand en français de règle- division du personnel et des finances,
ments, de directives, de documents pour service du personnel, 3000 Berne 25
l'instruction. Bonne culture générale, enten- _ ., ' . .
. ,,, , u„:„.,„ „„„,. J„ f, „A,k^^„i » Fonctionnaire d administrationdément technique, sens de la méthodologie « . , . _, . _, .
.• j>. i. ^:̂ .««'.- • i,,,, i. ,.,j „,„ . nn;„- Dacty ographier de la correspondance, deset de la didactique habile traducteur. Officier V J . J 

¦ L,r,„ u„. „ i,„„ „ <̂ >nn.:. « h o . >;. expertises, des rapports, des proces-verbaux,d artillerie, lanque française, bonne connais- . K _, _, .  ̂ , ¦
sance de l'allemand (parlé et écrit). des mémoires de recours, des textes de loi

Office fédéral de l'artillerie, d apres manuscr,ts ou dictaphone. pour le
^«. „„ 

^ „„.̂ „„„„ i mm ?„.„„ .AI 
C-I

T C01  domaine reserve a la direction et'appelé:service du personnel, 3003 Berne, tel. 67 25 81 . . . . . . "̂
«questions spéciales de la politique econo-

Fonctionnaire spécialiste mique extérieure - questions juridiques». Tra-

Chef de groupe pour l'exécution de la loi en- va ux de secrétariat. Apprentissage commer-
courageant la construction et l'accession à la cial complet ou formation équivalente. Expe-

propriètè de logements. Traitement de cas rience du traitement de texte. Langues: l'alle-
particuliers, en relation avec les maîtres mand/ le français (bilingue), bonnes connais-
d'ouvrage, les gérances, les locataires et les sances de I anglais,

établissements bancaires, au sujet des loyers. Office fédéral des affaires économiques
du versement de contributions fédérales, des extérieures, 3003 Berne
modes de paiements et modifications en gè- Secrétaire
néral. des mutations et des cas de rigueur. Collaboratrice à l'intendance du parc des
Formation commerciale complète et plusieurs automob,les de l'armée de Romont Dactylo-
années d expenence professionnelle; ev. d.- grapnier de la correspondance française et
plome ESEA ou ECCA Langues: I allemand aNemande Tenir des procés-verbaux. établir
ou le français, bonne connaissance de I autre des rapports, des graphiques. etc. Faire des
langue

^ 
Connaissance de I italien. traductions d'allemand en français. Exécuter

Office fédéral du logement , des travaux courants de bureau Remphr ,es
service du personnel. Weltpoststr. 4. fonctions de réceptionniste et de tèlèpho-
JUUU Berne ib niste. Formation complète d'employée de
Réviseur commerce. Quelques années d'expérience
Poste à mi-temps. Collaborateur pour l'exë- professionnelle. Langues: le français et l'alle-
cution de la loi fédérale encourageant la mand (bilingue)
construction et l'accession à la propriété de Parc automobile de l'armée, 1680 Romont .
logements. Traitement des affaires (et rensei- le' 037/52 25 21
gnements aux maîtres d'ouvrage, gérances. Fonctionnaire d'administration
locataires, établissements bancaires) concer- poste a mi-temps. Collaboratrice à la chan-
nant les loyers et le droit aux subventions fè- cellerie centrale. Traitement de textes exi-
derales. ainsi que les opérations de paiement géants au moyen d'un système moderne Tra-
et les modification. Formation commerciale vaux courants de secrétariat Remplacements
complète, plusieurs années d'expérience pro- au standard et à la réception. Certificat de fin
fessionnelle. Langues: le français ou l'aile- d'apprentissage d'employée de commerce,
mand, très bonne connaissance de l'autre Expérience professionnelle. Langues: l'alle-
langue; italien souhaité. mand ou le français, bonne connaissance de
Office fédéral du logement , l'autre langue. Connaissances de l'anglais, év.
service du personnel. Weltpoststr . 4. de l'italien souhaitées.
3000 Berne 15 Office fédéral du logement .

Collaborateur, collaboratrice «ervice du Personnel. Weltpoststr 4,

de la section service économique de la divi-
sion de l'infrastructure Diriger le secrétariat Secrétaire la section romande et Tessin
de la division et de la section. Exécuter des Dacty lographier de la correspondance sur
travaux variés en grande partie de manière in- dictée ou d'après manuscrits. Travaux gèné-
dèpendante dans les domaines de la compta- raux de secrétariat. Apprentissage de com-
bilité, de la statistique, des redevances merce ou formation équivalente; habile sté-
d aéroport , des comptes d'exploitation des nodactylographe. Langue: le français; bonne
aéroports et de la sécurité aérienne: tâches connaissance de la langue allemande,
particulières. Certificat de fin d'apprentissage Office fédéral des étrangers,
de commerce ou formation équivalente. Goût service du personnel. Taubenstr 16,
pour le travail dans un petit groupe. Expè- 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. 4358S0 36



Contrôles préalables légaux
Jura Réfugiés dans le canton

Depuis quelque temps, l'administration jurassienne, sur
ordre du gouvernement, procède à des contrôles préalables à
l'enregistrement des demandeurs d'asile. Un procédé qui a été
vivement contesté et qui a même fait l'objet du dépôt d'une
plainte auprès de la Chambre administrative du tribunal canto-
nal.

Le canton a fait savoir hier que cette
instance judiciaire vient de débouter
les plaignants et de reconnaître que les
autorités et l'administration jurassien-
nes agissent en parfaite conformité
avec la législation fédérale sur l'asile
en procédant à des contrôles préala-
bles. Par son jugement , la Chambre
administrative a en effet rejeté un re-
cours, pour déni de justice et retard
injustifié dans l'enregistrement de de-
mandes d'asile, présenté par six de-
mandeurs contre la section de l'état
civil et des habitants de la République
et canton du Jura. La Chambre admi-
nistrative, dans ses considérants, indi-
que qu'il n'y a pas eu déni de justice ni
retard injustifié dans le cas des recou-
rants.

LE 2 DÉCEMBRE

C'est le 2 décembre que les recou-

rants, par leur mandataire, ont adressé
à la Chambre administrative du tribu-
nal cantonal un mémoire tendant à la
conclusion que la section de l'état civil
et des habitants s'était rendue coupa-
ble d'un déni de justice et violait le
principe de la légalité. Ils estimaient
notamment qu'aucune disposition lé-
gale n'autorisait l'administration à pro-
céder à des contrôles préalables et à
différer l'enregistrement de la deman-
de d'asile jusqu'à ce que les résultats
de ces contrôles soient connus.

La Chambre administrative, dans ses
considérants, relève notamment que
l'enregistrement de la demande d'asile
n'est pas une simple formalité, car la
loi fédérale sur l'asile prévoit que la
personne qui a présenté une demande
d'asile en Suisse peut y séjourner jus-
qu'à la fin de la procédure et que si le
requérant n'est pas en mesure de sub-
venir à son entretien par ses propres

moyens, il reçoit du canton l'assistan-
ce nécessaire.

En outre, le demandeur d'asile, selon
la loi, doit prouver, ou (Ju moins rendre
vraisemblable, qu'il est réfugié. On
peut donc admettre qu'il est du devoir
de l'autorité chargée de procéder à
l'enregistrement des demandes d'asile
de faite les démarches et les recher-
ches qui peuvent être faites très rapi-
dement pour se rendre compte que la
demande n'est pas d'emblée infondée,
notamment des recherches d'identifi-
cation si l'autorité a des raisons de
penser que le requérant a séjourné
dans un pays tiers, où il bénéficiait
déjà de l'asile.

UN DÉLAI DE 10 JOURS

Enfin, l'autorité cantonale dispose
d'un délai de dix jours pour aviser par
écrit l'Office fédéral qu'une demande
d'asile a été présentée. Cela permet de
conclure que le législateur a voulu
laisser à l'autorité cantonale compé-
tente le temps nécessaire pour procé-
der aux premières investigations afin
d'établir si la demande n'est pas d'em-
blée infondée.

BÉVI

La Neuveville Black-out régional

Réveil et déjeuner
(froid) à la lueur des
bougies, vendredi,
dans l'ensemble du
district de La Neu-
veville. Une panne
importante de cou-
rant a longuement
paralysé - de 4 h 15
à 7 h 15 - le secteur
nord-ouest du lac de
Bienne.

Des arbres tombés sur des lignes
des FMB (Forces motrices bernoises)
sont à l'origine du «black-out». Selon
un porte-parole des FMB, «ce sont les
fortes rafales de vent et la tendresse
actuelle du sol spongieux qui ont eu
raison de certains arbres dans la région
de Fenil».

Conséquence : une ligne à haute
tension alimentant La Neuveville, le
Plateau de Diesse, la Montagne de
Douanne et les hauteurs de Macolin a
été sectionnée.

SANS CROISSANTS

Parmi les «victimes» de la panne, les
boulangers-pâtissiers faisaient grise
mine hier matin! Que ce soit à La
Neuveville ou sur le Plateau de Diesse,
les étals des boulangeries faisaient
peine à voir. Peu ou pas de croissants
dans certains cas; un pain inhabituel-

lement lourd, mais mangeable tout de
même. Les moins touchés auront été
les « lève-tôt », à l'image de la boulan-
gerie Karlen:

- Dès lors que nous débutons à
trois heures du matin déjà, nous
n'avons pas connu trop de problèmes,
précise M. Heinz Karlen. La pâte était
déjà préparée et nous avons tout au
plus travaillé au ralenti deux heures

DIFFÉRENCE. - On appréciait le souper aux chandelles. Les Neuvevil-
lois connaissent maintenant le déjeuner aux bougies ! (Arch.)

durant. Il n'empêche qu'en pareilles
circonstances, on se rend compte à
quel point on dépend de l'électricité!

On ajoutera enfin que la situation a
été rétablie vers 8 h 30 sur le Plateau.
«Seuls quelques fermes et autres mai-
sons de vacances ont dû patienter jus-
qu'à midi pour recevoir à nouveau du
courant», indiquaient hier les FMB.
(G.)

Tribunal correctionnel de Porrentruy

Le tribunal correctionnel de Porren-
truy a repris hier l'audience suspendue
le 8 janvier, dans le procès intenté à
deux jeunes Ajoulots âgés de 24 et
26 ans, A. et G. Le verdict avait été
ajourné afin que le tribunal soit en
mesure de citer à comparaître de nou-
veaux témoins, qui ont été entendus
hier, mais n'ont rien apporté de très
neuf.

On se souvient que les deux co-
pains, en compagnie d'un troisième
larron, s'étaient rendus à Paris d'où ils
avaient rapporté une soixantaine de
grammes d'héroïne, dont 5 g avaient
été revendus.

Si les délits de G. s'arrêtent à peu
près là, ceux de son ami A. sont plus
graves et plus nombreux. On lui repro-
che encore l'achat de 80 à 100 g de
haschisch et la revente de 45 g, la ven-

te également d'une quinzaine de
grammes d'héroïne. Et puis, pour fi-
nancer sa consommation, A. a commis
divers vols et escroqueries. Il a vendu
des appareils qui ne lui appartenaient
pas, s'est fait remettre une somme de
8700 fr. sur la base d'une fausse attes-
tation. Il se serait encore livré à la
débauche contre nature à Genève et
aurait commis deux vols dans cette
ville, au détriment de deux employées
de banque, mais il conteste ces accu-
sations.

Le tribunal a fait preuve de clémen-
ce envers G. qui a été condamné à
14 mois de détention avec sursis. Un
sursis qui, en revanche, n'accompagne
pas la peine de réclusion de 22 mois
dont a écopé A.

BÉVI

Plateau de Diesse

(c) Une nombreuse assistance s'est
déplacée, jeudi après-midi , au créma-
toire de Bienne-Madretsch, pour ren-
dre les derniers honneurs à Mme Su-
zanne Guillaume-Decrauzat, enlevée à
l'affection des siens dans sa 54me an-
née, après une pénible maladie sup-
portée courageusement.

La défunte avait fait toutes ses clas-
ses à Diesse où elle était née. Après un
stage à Berne,elle travailla à la fabri-
qué d'horlogerie Michel SA, à Lam-
boing. En 1954, elle se mariait avec
M. Marcel Guillaume, l'inamovible
maire de Diesse qui s'est retiré à fin
85. De cette union naquirent cinq en-
fants (quatre garçons et une fille). Elle
fut une épouse attentionnée et consa-
cra toute sa vie à sa famille. Tous ceux
qui l'ont connue et côtoyée se sou-
viendront d'une personne aimable, jo-
viale et d'une grande bonté.

Derniers honneurs

Maîtres de pension hors-la-loi
Huit années de retard a combler dans I application
d'une loi ! Une surprenante tâche à laquelle les
maîtres de pension neuvevillois ont bien dû s'atte-
ler.

De notre correspondant :
Une trentaine de maîtres et maî-

tresses de pension surtout ont parti-
cipé cette semaine à une séance d'in-
formation portant sur les conditions
juridiques régissant l'hébergement de
jeunes gens dans le canton de Berne.

Une rencontre organisée par le Dr
Jean-Pierre Graber, directeur de
l'Ecole supérieure de commerce de La
Neuveville. Celui-ci s'est attaché à
démontrer la nécessité d'une redéfini-
tion du cadre de collaboration entre
écoles et pensions. Et, en particulier,
l'adaptation aux normes juridiques en
vigueur. A cet effet , deux ordonnan-
ces - fédérale et cantonale - réglant
le placement d'enfants ont tour à tour
été présentées aux maîtres de pen-
sions.

DANS L'ILLÉGALITÉ

C'est non sans étonnement que les
participants à la séance ont appris
que les pensions hébergeant plus de
trois adolescents - donc assimilées à
des institutions aux termes des deux
ordonnances précitées - sont soumi-
ses à la surveillance de l'Office can-
tonal des mineurs. Et ceci depuis
1978 déjà.

Or, aucune des pensions de l'asso-

ciation neuvevilloise n'est au bénéfi-
ce d'une autorisation d'exploitation,
laquelle est pourtant obligatoire au
sens de la loi ! Il y a donc urgence en
la matière. La situation doit être au
plus vite régularisée. Concrètement ,
les maîtres de pension accueillant
plus de trois jeunes gens seront donc
tenus de demander, à l'Office canto-
nal des mineurs, une autorisation
d'exploitation de foyer. Cette derniè-
re sera accordée ou refusée sur la
base d'un questionnaire fourni par le
canton et d'une recommandation du
Conseil communal du siège de l'insti-

tution. On notera au passage qu'une
possibilité de recours contre la déci-
sion de l'autorité de surveillance est
possible.

A l'avenir, les maîtres de pension
non munis de l'autorisation voulue
pourront se voir infliger une amende
ou, en cas de récidive intentionnelle,
des arrêts ! En outre, les pensions
agréées doivent se soumettre à une
visite annuelle du représentant de
l'autorité de surveillance qui établira
un rapport. En cas de situation con-
flictuelle au sein d'une pension, il
peut même décider de l'intervention
de l'autorité tutélaire.

Sévère, le nouveau régime des maî-
tres de pension ! Maigre consolation
pour eux: ils ont gagné huit ans de
tranquillité en contournant - bien
malgré eux - la loi.

Berne

Depuis décembre, le Centre culturel
de Moutier a un nouveau président,
M. Daniel Henzelin, qui ne cache pas
son désir d'améliorer l'animation.
M. Henzelin souhaiterait mettre sur
pied des cafés-théâtres, cabarets, ca-
fés-concerts, et de faire venir chaque
trimestre une vedette à Moutier. Le
Centre culturel collabore avec la So-
ciété des amis du théâtre et
M. Henzelin attend des propositions
concrètes des commissions de musi-
que, de danse et d'une commission de
jeunesse qui est en train de se former.
Il souhaiterait aussi voir une animation
socio-culturelle et la réalisation d'une
salle de spectacles à Moutier, qui lui
tient particulièrement à cœur.

Nouveaux objectifs
au Centre culturel

de Moutier

Carnet du jour
17 h 30, Jonas qui aura 25 ans en l'an

2000.
Métro : 19 h 50, Dschungel Django / Das

verriickte Strandhotel.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Silverado.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, Cho-

rus line.
Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Legend.
Pharmacie de service : Pharmacie City,

rue de la Gare 36, tél. 22 52 57.

Bienne

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Tanner le noir ;

22 h 45, Pink Floyd - The Wall.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

Quatermain et les mines du roi
Salomon.

Elite: permanent dès 14 h 30, I like to
watch.

Lido I: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,
Trois hommes et un couffin.

Lido II: 15 h, 20 h 30 et 22 h 30, Target:

Vie horlogère EXPORTATIONS SUISSES EN 1985
ri ¦ i 9 ¦ i ilElectronique et synthétique, ces deux mamelles...

. .. 

Sur dix montres vendues l'an
dernier sur d'autres marchés que
le sien par la Suisse, huit étaient
électroniques. Sur dix toujours,
quatre étaient habillées de mé-
taux communs et quatre autres
figuraient, côté boîte , sous la ru-
brique «divers », ce qui laisse
comprendre qu'elles étaient
pour la plupart en matière syn-
thétique. Ce raccourci donne
une première indication qualita-
tive sur la branche et ses débou-
chés.

Quantitativement parlant , la
valeur totale des exportations
horlogères a atteint 4311 mil-
lions de francs, soit une augmen-
tation de 12,20% par rapport à
1984. La part en valeur des mon-
tres complètes est de 80 % con-
tre 8,3 % pour les mouvements
assemblés ou non, de 4,4 % pour
les pièces de mouvement, de
3,5 % pour les fournitures d'ha-
billement, la grosse horlogerie
fermant la marche avec 3,9 pour
cent.

LES ÉTATS-UNIS
BONS PREMIERS

Toujours comparées aux résul-
tats de 1984, les augmentations
en pièces touchent tous les sec-

teurs. Elles sont par exemple de
41 % pour les montres complètes
(25,1 millions ont été exportées
contre 17 millions), de 10,3%
pour les mouvements assemblés
ou non. Au point de vue valeur ,
la progression est respective-
ment de 12,4 et 7,8 pour cent.

Les six principaux marchés de
l'industrie horlogère suisse sont
dans l'ordre les Etats-Unis qui
absorbent en valeur le sixième
des exportations, Hong-Kong, la
RFA , l'Italie, la France et l'Arabie
Saoudite. Tous ces marchés sont
en augmentation, celle-ci va-
riant de 20 % pour les Etats-Unis
à 3.2 % pour l'Italie. Suivent
neuf pays dont le Japon , l'Espa-
gne ou la Chine populaire , ces
quinze marchés ayant assuré l'an
dernier près de 80 % de la valeur
totale des exportations suisses.

Pour la Fédération horlogère
qui a diffusé hier ces premiers
chiffres, «l'année s'est donc ter-
minée sur ton positif comme elle
avait commencé. L'aplanisse-
ment des exportations, qui
s'était produit au troisième tri-
mestre, a pu être compensé par
une reprise durant les deux der-
niers mois de l'année. En effet ,
en novembre et décembre der-
niers, la valeur globale des ex-

portations a augmenté de 10%
par rapport aux mois correspon-
dants de 1984. A noter toutefois
que ce rythme a été inférieur à
celui du premier semestre de
1985.

La question se pose mainte-
nant de savoir si cette évolution
positive continuera en 1986 ?
D'après les sondages conjonctu-
rels effectués dans la branche à
la fin de l'année dernière, il sem-
ble bien que l'évolution générale
de la conjoncture reste positive,
même si elle est moins accen-
tuée que l'an dernier à la même
époque.»

LE CAS DES «SYNTHÉTIQUES »

Comme on le fait pour les fro-
mages, il faut affiner ces chif-
fres. La commission économique
de la FH s'y emploiera à la fin de
février. Dans cette attente, une
chose saute aux yeux: les expor-
tations de montres en matière
synthétique ont été multipliées
par trois par rapport à 1984, dé-
passant dix millions de pièces.
Dit d'une autre façon , les
Swatch et consorts émargent
pour 40 % en nombre de pièces
au montant des exportations de
montres alors qu'elles ne repré-

sentent grosso modo que 5 % de
la valeur totale de ces exporta-
tions.

A l'inverse , les montres en mé-
taux précieux et en plaqué or re-
présentent respectivement 2,1 %
et 12,1 % des exportations mais
en ce qui concerne la valeur , el-
les apportent près de 42 et 13 %
à la marmite.

MODIFICATIONS ATTENDUES

L'an dernier , les montres habil-
lées de métaux communs ont été
sérieusement talonnées par cel-
les classées sous la rubrique
«autres montres»: 43,4 %  pour
les premières, 42,4 % pour les se-
condes. L'écart est minime. La
tendance pourrait être inversée
l'an prochain. Par rapport à 1984
et toujours concernant l'habille-
ment, on note une diminution en
pièces comme en en valeur des
montres en métaux précieux ou
plaqué or , une baisse des mon-
tres en métaux communs alors
que les autres, les «synthéti-
ques» battent des records de
vente. Les spécialistes en tire-
ront les conclusions qui s'impo-
sent... (FAN-Source FH)

Le bilan de la Banque canto-
nale du Jura atteint, au 31 dé-
cembre 1985, 1,321 milliard,
contre 1,306 milliard l'année
précédente. Quant au bénéfice,
il atteint 7,008 millions de fr.,
contre 6,551 millions en 1984.

Après déduction des amortis-
sements et des dotations de
provisions pour un montant to-
tal de 4,406 millions, il reste un
solde de 2,602 millions, auquel
s'ajoute le report de l'année
précédente par 254.000 francs.
Ce sont donc 2,856 millions de
fr. qui seront mis à disposition
de l'assemblée générale le
26 avril prochain.

Banque cantonale :
7 millions
de bénéfice

Clinique psychiatrique
universitaire

Un programme de mesures devrait
permettre à la clinique psychiatrique
universitaire de Berne de surmonter
ses problèmes de personnel. C'est ce
qui a été annoncé vendredi lors d'une
conférence de presse. Toutefois, mal-
gré les mesures de rationalisation, la
clinique aura besoin de 25 postes sup-
plémentaires. Elle les demandera donc
à la direction de l'hygiène publique.

L'année dernière, à cause d'un bud-
get «personnel» largement dépassé,
50 postes avaient été supprimés. Des
mesures de restructurations ont été
prises, notamment à l'administration
de la clinique, qui ont permis de com-
penser la moitié des postes perdus.
(ATS)

Problèmes
de personnel

PUBLICITÉ + + + » + » » » » + » » » + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? «

«Avec ma police de prévoyance, je désire me garantir les agréments habi-
tuels de la vie, surtout lorsque je cesserai de travailler. Voilà pourquoi j 'ai pris
une assurance sur la vie.» Monsieur F. Marcollo, président de la Fiduciaria di
Locarno SA. La police de prévoyance est un nouveau service de votre assu-
reur 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 for-
mation de capital pour la retraite, protection des survivants et sécurité en cas
de perte de gain. Même le paiement des primes est couvert. Parlez-en à
votre agent d'assurance. L'assurance sur la vie : la prévoyance adaptée aux
besoins.

435864 80



Dunia dans le métro de Paris. (Photo Michel Israélian/ RTSR) '

Elle aurait pu rester à Neuchâtel, Dunia. com-
me ses copines et ses copains, et rêver devant
l'écran à la destinée glorieuse des stars. Elle a
choisi, au contraire, de «monter à Paris», com-
me on dit. et de tenter sa chance.
Yvan Dalain l'avait rencontrée une première
fois alors qu'il tournait «Le Rêve», une émis-
sion consacrée précisément aux aspirants co-
médiens. Lorsqu'elle lui redonna de ses nou-
velles, elle était dans la capitale française, ins-
crite aux cours Florent et bien décidée à forcer
le destin.
Alors Yvan Dalain est allé voir comment ça se
passait pour elle. Non sans faire préalablement
le crochet par Neuchâtel afin de découvrir le
monde qu'elle avait quitté: un fiancé malheu-
reux, des parents partagés entre la crainte et
l'espoir, une amie d'enfance troublée par ce
départ qui remet forcément en question un
quotidien parsemé d'heures d'attente et de
Pampers.

Lundi 27 janvier
à 22 h 15

à la TV romande
N /

A Paris, Dunia découvre les dures réalités
d'une profession où l'on rencontre plus d'ap-
pelés que d'élus. Aux cours Florent, étrillée par
une prof impitoyable, elle se casse les dents
sur une réplique de Tartuffe. Devenir vedette à
la première audition? Ça n'existe qu'au ciné-
ma. Au fait , Dunia sera-t-elle jamais actrice?
Prédiction hasardeuse. Ce qu'il y a de certain,
en revanche, c'est qu'elle n'est déjà plus la
petite Neuchâteloise qui faisait rire ses camara-
des de classe. Elle a pris un aller simple, Dunia.
Pour le monde du spectacle ou pour ailleurs...
C'est tout cela que nous raconte le petit film
d'Yvan Dalain «Le départ de Dunia».

Neuch'-Paname, aller simple

31 janvier

L'or des autres
Aventures en Australie

TV romande : 18 h 10
Depuis quelques années, l 'Europe dé-

couvre les séries d'origine australienne.
Des séries faites avec de gros moyens et
qui bénéficient en outre de paysages
souvent exceptionnels. Aux Antipodes,
on se préoccupe aussi de programmes
pour les jeunes, à preuve cette nouvelle
production. «L'Or des Autres» retrace la
conquête du précieux métal dans la ré-
gion du sud-ouest du continent, un épi-
sode historique lié au développement
économique de l 'Australie au siècle pas -
sé.

La ruée vers l 'or, c'est d'abord un phé-
nomène lié à l 'immigration : du monde
entier, des familles entières se dirigèrent
vers l 'Australie, un pays neuf, certains
colons tentant en outre d'échapper à un
passé personnel lourd à porter.

VENDREDI

fe I RADIO -^
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30. 17.30, 18.30 et
22.30 Promotion à 8.58. 12.25. 16.58.
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi),
avec à 8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05
5 sur 5 (voir lundi). 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement. 12.30 Midi-
première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir
lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-pre-
mière (voir lundi). 19.05 L'Espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax avec à
22.40 Paroles de nuit : Lettres de la Grenouillè-
re (5 et fin), de Vadé. 23.00 env. Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00.12.00.13.00,

17.00, 20.00, 22.30 et 24.00 Promotion à
7.10, 8.10. 12.03. 13.30. 17.05 et 22.28.
0.05 Notturno. 2.00 Musique de petite nuit.
6.10 6/9. 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet d'An-
toine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Feuilleton: Contes
d'un Matin (5 et fin), de Jean Giraudoux. 9.30
Radio éducative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.05 Le concert de vendredi:
20.05 En attendant le concert. 20.30 Concert
par le Choeur de l'Elysée et l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, en direct de la Cathé-
drale de Lausanne: Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Int.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00 , 10.00.

11.00, 14.00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00.
20.00. 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Touristorama. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à 14.05 Conseils pour le bud-
get : Entretien avec les auditeurs. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture : «Die Schneekônigin»,
de H. Ch. Andersen. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... So tônt's im Waadtland.
20.00 «Bracher» oder «Dràck am Stàcke».
pièce policière de F. Aeschlimann (reprise de
dimanche). 22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

\\P { ROMANDE
11.55 Ski à Crans-Montana

Descente dames
13.00 Patinage artistique

Européens à Copenhague:
Libres dames

14.05 Rue Carnot (70)
14.30 Petites annonces
14.35 Vision 2

La Rose des vents : Le Sépik,
fleuve de Nouvelle-Guinée

15.45 Petites annonces
15.50 Hommage à Jean-Pierre

Goretta
«Robinson Crusoé 67», reportage
pour la série « Continents»

16.10 Vision 2
A revoir : Vespérales : « Ce que
je crois...» - Dis-moi ce que tu
lis.., Pierre-Yves Gabus et ses
livres préférés

17.15 Corps accord (16)
17.35 Victor

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17 :55 4, 5, 6, 7,..Babibouchettes

18.10 L'or des autres
1. A la recherche du filon

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Reportage de Gabriel Hirsch:
Vacances à l'ombre - Philippe
est resté près d'une année dans
les prisons de Grèce. Tell Quel est
allé enquêter à Athènes et à
Berne

20.40 Patinage artistique
Européens de Copenhague:
Libre messieurs

22.30 Visiteurs du soir
Reportage de Michel Soutter:
Claude Monnier , chroniqueur
politique

23.00 Téléjournal

23.15 USA for Africa
Quarante-six des plus célèbres
stars américaines de la chanson
se sont réunies bénévolement
pour enregistrer «We are the
World». Une chanson qui devait
faire le tour du monde au
bénéfice de l'Afrique de la faim

00.10 Télé dernière

\Satl FRANCE 1

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (16)
14.35 Temps libres

au Brummel 86: la mode
masculine

16.00 Au nom de la loi (28)
16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons

17.25 Les années
d'illusion (1)
Série d'après A. Cronin
Réalisée par Pierre Matteuzzi

18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (80)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

pour: Eddy Mitchell
22.00 Patinage artistique

Européens à Copenhague:
Libre messieurs

23.15 La Une dernière
23.30 Ouvert la nuit...

Spécial Côte d'Ivoire

[̂ - FRANCE 
2 -  

5 :

6.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (29.1.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (20)
14.00 Aujourd'hui la vie

Elles écrivent le plaisir
16.00 L'après-midi sur A 2?

C'est encore mieux
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (7)
18 .30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Fort Saganne (4)
21.30 Apostrophes

Les leaders d'opinion
22.45 Antenne 2 dernière

I/* 24 57 77
A TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNE DANS LA JOURNEE

Pt/7'/ / / ]/ '^yJ
i V f̂tBa^att iVrn

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90

22.55 |e suis un
aventurier
Film d'Anthony Mann

@> FRANCE 3

17.00 L'âge en fleur (12)
17.15 TV régionale
17.30 Un naturaliste en campagne

La vie sauvage des marécages
17.55-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (25)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve sur-Lot
20.35 Vendredi

face à la 3: Fais-moi tourner la
tête, reportage de Jean-Louis
Roy (TV romande)

21.35 Marlowe, détective privé (5)
22.35 Soir 3 dernière

22.45 Gotscha
Pièce de Bernard Keeffe
Mise en scène: Alain Duclos

23.55 Prélude à la nuit

IOBBE» -. i
9.00 e 10.00 Telescuola

11.55 Sci a Crans-Montana
Descesa femminile

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.10 ll giro del mondodi Willy Fog

Il circo di Akina
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Dempsey & Makepaece

Da New-York a Londra
23.15 Telegiornale

23.25 A doppia mandata
Film di Claude Chabrol

00.50 Telegiornale

9.00-11.25 TV scolaire
11.55 Ski à Crans-Montana

Descente dames

Maria Walliser, une ravissante
championne. (Photo DRS)

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Reportages sur les enfants

17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino (5)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Que suis-je?
20.55 Sciences et techniques
21.45 Téléjournal
22.00 Patinage artistique

23.00 Auch Zwerge haben klein
angefangen
Film de Werner Herzog (70)

00.35 Télé dernière

10.00 Eiskunstlauf-EM. Kûr der Damen.
10.40 S Hits des Jahres '85. 12.10 Sùss und
gefahrlich. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 S Videotext fur aile. 14.10 Die
U n v e r b e s  s e r  I i c h e n  u n d  i h r e
Menschenkenntnis - Fernsehspiel von Robert
Stromberger. 16.00 Tagesschau. 16.10 Der
Teufel aus der Flasche - Scherenschnittfilm.
16.30 Der Elefantenboy - Engl. Spielfilm
(1937) - Régie: Robert Flaherty. 17.50
Tagesschau. 18.00 Lauter Glùckspilze -
Einfach ein Witz. 18.30 Landesschau. 18.45
Miniaturen. 19.00 Madchentrâume - Die
Freiheit geniessen. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Tagebauch einer Verliebten - Deutscher
Spielfilm (1953) - Régie: Josef von Baky.
21.50 Sportschau - Kùr der Herren. 22.45
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.15
Die sieben Samurai - Japanischer Spielfilm
(1954) - Régie: Akira Kurosawa. 1.50
Tagesschau. 1.55-2.00 Nachtgedanken.
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10.00 Eiskunstlauf-EM: Kùr der Damen.
10.40 S Hits des Jahres '85. 12.10 Sùss und
gefahrlich. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15-13.30 S Videotext fur aile. 15.00 Das
H a u s  am E a t o n  P l a c e  -
Dienstbotengeplauder/Besuch aus Australien.
16 30 Freizeit. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Jack Holborn (9) - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Jack Holborn (10). 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Feuersturm - Von Krieg und Liebe. 21.45
H e u t e - J o u r n a l .  22 .05  A s p e k t e  -
Kulturmagazin. 22.45 Die Profis - Im
Labyrinth. 23.35 Im Netz der Gewalt - Amerik.
Spielfilm (1977) - Régie: Robert M. Young.
1.10 Heute.

L^——L—friir II ' IIII I mi m il—M—Mini r n

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Und die Tuba
blàst der Huber - Das Hochzeitsgeschenk.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Dr. Seltsam oder Wie ich lernte , die Bombe zu
lieben - Engl. Spielfilm (1963) - Régie:
Stanley Kubrick. 12.00 Inlandsreport. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Niklaas. ein Junge aus Flandern.
17.30 Ich, Christian Hahn - Das grosse Los.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir - Droge Alkohol: Verlorene Freizeit,
verdorbene Freizeit. 18.53 Belangsendung der
BWK - Zum Namenstag: Eusebius. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Der Kommissar - Der Held des Tages. 21.15
Nick Knatterton. 21.20 Jolly Joker -
Présentation: Teddy Podgorski. 22.05 Blutige
Hochzeit - Franz.-ital. Spielfilm (1973) -
Regie: Claude Chabrol. 23.35 Nachrichten.
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L'écran de fumée produit mercredi
soir par l'émission Agora n'a pas ré-
solu la question des relations déjà
tendue entre intoxiqués du tabac et
adeptes d'air conditionné, peut-on
encore parler d'air pur aujourd'hui?

Les fumeurs sont une minorité pol-
luante qu'on voudrait bien convain-
cre de cesser leur pratique -mais ils
sont déjà convaincu de leur erreur...-
par deux clans bien distincts: ceux
qui en souffrent et ceux qui leur re-
prochent de négliger leur santé. Il est
certes désagréable de subir l'agres-
sion de la fumée si on y est allergi-
que. Les victimes du rhume des foins
en savent quelque chose. Mais leur
viendrait-il à l'idée de détruire arbres
et champs pour se préserver? Pour ce
genre de non-fumeurs un compromis
suffit à arranger les choses: sortez si
vous voulez fumer.

Les autres, apparemment plus tolé-
rants puisqu'ils disent supporter
l'herbe à Nicot, cherchent à «respon-
sabiliser» le fumeur. Dans ce domai-

\ 

ne, la prévention est sans conteste la
meilleurs solution. Mais pour qu'elle
soit efficace, ne devrait-elle pas être
confiée à des fumeurs? Paradoxal?
Point du tout. Ne sont-ils pas seuls à
pouvoir décrire avec précision tous
les méfaits qu'ils ressentent? La mé-
thode est d'ailleurs déjà appliquée
pour la prévention contre la drogue.

Dire que le fumeur augmente les
coûts de la santé n'est pas un argu-
ment pour le faire cesser. On pourrait
attaquer -on ne l'a pas fait- tous les
autres abus de consommation. Les
obèses, pour prendre un exemple
«anodin», n'ont pas une santé moins
menacée que les fumeurs. Et puis, ne
pas fumer ne rend pas immortel, hé-
las. Cela permet de vivre quelques
années de plus... sauf accident.

Fumer est sans conteste une stupi-
dité. Mais il faudra quand même
mourir une fois. Râââh!

A. T.

/

AGO RÂÂÂH!

À LA RADIO
Samedi 25 janvier: R S R 2 1 6 h 3 0
Au rendez-vous de l'Histoire :
La Suisse face au monde
Dimanche 26 janvier : RSR 1 13 h 00
Belles demeures, demeures de belles :
La reine Margot au Louvre
RSR 2 20 h 30
Centre culturel Paris: « Les yeux du crime»
de Jacques Roman
Lundi 27 janvier: RSR 1 20 h 30
Polar-Première : une aventure de Roland Durtal
RSR 2 20 h 30
Au théâtre de Beaulieu :OCL, piano-solo
et Lauwrence Foster
Mardi 28 janvier: RSR 217 h 30
Magazine 86: Sciences, médecine et techniques
Mercredi 29 janvier: RSR 2 20 h 05
Concert à Genève : OSR, Pierre Amoyal, violon,
Grzegorz Nowak
Jeudi 30 janvier : RSR 2 20 h 05
Au Grand-Théâtre : «Tristan et Iseult »,
de Richard Wagner
Vendredi 31 janvier: RSR 1 20 h 30
Jusqu'aux oreilles : la soirée avec Gil Caraman

À LA TV
Samedi 25 janvier: TVR 20 h 40
Polar du samedi soir: «Les louves»
de Boileau-Narcejac
TVR 21 h 15 (TV Suisse alémanique)
Concours eurovision de la chanson :
Finale suisse à Zurich
Dimanche 26 janvier : TVR 21 h 50
Les grandes familles : Le jardin des Rothschild
France 1 20 h 35
Le Guignolo, film de Georges Lautner
(Jean-Paul Belmondo)

Lundi 27 janvier : TVR 20 h 1 5
Spécial cinéma: «Riches et célèbres »,
de George Cukor
TVR 20 h 35
Stavisky, film d'Alain Resnais
(Jean-Paul Belmondo)
Mardi 28 janvier: TVR 21 h 05
Patinage artistique Européens à Copenhague
(couples)
France 2 20 h 35
Le bon plaisir, film de Francis Girod
(Deneuve-Trintignant)
Mercredi 29 janvier: TVR 22 h 15
Festival de Soleure : Le cinéma suisse cru 85
France 2 20 h 35
L'heure de vérité : pour Valéry Giscard d'Estainq

, Jeudi 30 janvier: TVR 14 h 00
] Rose Marie, comdie musicale de Mervyn Le Roy
j (Ann Blith)
: France 1 1 5 h 35

;j| A coeur ou à raison : Mireille, à bout portant
}| Vendredi 31 janvier: France 1 20 h 35
Y Le jeu de la vérité : pour Eddy Mitchell,
il chanteur-acteur
1 France 2 22 h 55

Ciné-Club: «Je suis un aventurier »
d'Anthony Mann

DLA 

CHAUX-DE-FONDS
28, rue de la Serre
Tél. (039) 22 54 70

NEUCHÂTEL
2, rue des Draizes

Tél. (038) 24 36 52
187705-90 ¦

Claude Monnier

TV romande : 22 h 30
Directeur de la prestigieuse revue « Le

Temps stratégique», l 'ancien rédacteur
en chef du «Journal de Genève» a da-
vantage l 'habitude de parler des autres
que de lui-même. Claude Monnier est un
chroniqueur politique dont les éditoriaux
jouissent d'un prestige certain en Suisse
romande. Le fait est assez rare dans notre
pays, où les journalistes-vedettes ne cou-
rent pas les rues, pour être souligné.
D'autant plus que Claude Monnier ne
doit sa notoriété à aucun extrémisme. En
homme pondéré, il pèse toujours le pour
et le contre, et plutôt que d'imposer son
point de vue à ses lecteurs, il s 'attache à
leur fournir tous les éléments nécessaires
à la formation d'une opinion personnelle.

Visiteurs du soir



25 janvier

TV5 RTBF BELGIQUE

19.00 Chansons Plus
Variétés belges

19.25 Documents et culture
Magazine

20.20 C'est à voir
Le pacifisme

21.25 Concert Bêla Bartok
«Rhapsodie» pour violon

21.25 Cargo de nuit
Magazine culturel des jeunes

22.00 Journal télévisé

SKY CHANNEL

8.00 Fun Factory
10.55 Ivanhoe - The Swindler
12.00 S Sky Trax
14.35 NHLIce Hockey
15.40 International Motorsports
16.45 VFL Australian Football
17.45 Roving Report
18.15 Movin'on

- The stowaway
19.10 Daniel Boone

- Seminole territory
20.05 Starsky and Hutch
21.00 Championship Wrestling
21.55 Las of the Knucklemen

- Film with Gérard Kennedy
23.30 S Sky Trax

SAMEDI

Heimal (4)
TV romande : 22 h 35

Maria joue à ressembler à Zarah Leander.
grande actrice de l'époque. (Photo TVR)

Un retour pour rien (1938-1939) -
Lucie et Eduard ne sont pas les seuls à
être heureux. Poor Maria et Otto, pour
Martina et Pollack, les apprentis des Krô-
ber, et bien sûr pour les Krôber eux-
mêmes, la vie dans le Hunsrùck est
agréable et prospère. Si prospère pour
les Krôber que Robert achète une centai-
ne de bouteilles de vin «cuvée 1938, le
meilleur vin du siècle», qu'il stocke dans
sa cave.

JEUDI
30 janvier

Le quart d'heure
américain
Film de Philippe Galland

France 2: 20 h 35
1952: la femme sort de l'ombre... Dans

les surprises parties on pratique «Le
quart d'heure américain» pendant lequel
les filles invitent les garçons. 1982: la
femme s 'est largement émancipée. Il faut
bien que les hommes s 'adaptent... C'est
à cette époque que Ferdinand- Gérard
Jugnot - homme à femmes, c 'est bien
connu, va rencontrer Bonnie-Anémone
- séductrice redoutable. Anémone-Ju-
gnot un couple de sex-symbols impro-
bable? Sûrement pas!

r&~ 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 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.05, 18.58 et 22.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire, avec à 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.13 Météorisques... 6.20
Vous partiez... racontez-nous... 6.30 Journal
rég ional. 6.35 Bulletin routier. 6.44 Quelle
heure est-il... marquise?... 6.57 Minute
œcuménique 7.15 La balade du samedi . 7.30
Rappel des titres 7.35 Le Regard et la Parole.
7.50 Mémento des spectacles et des concerts.
8.05 env. Revue de la presse romande. 8.20
Mémento et tourisme week-end 8.35 Jeu de
l'Office du tourisme 8.47 Les ailes 9.10 Les
coups du sort 9.32 Décalage BD bulles. 10.10
L' invité de «Décalage-horaire» (V partie).
10.33 Le duel dos genres. 10.45 L'invité do
« Décalage-horaire» (2me partie). 10.52
L'humeur dans les épinards. 11.05 Le kiosque
à musique, avec des informations sportives.
12.30 Midi-première, avec à 12.40 Parole de
Première. 13.00 Les naufragés du rez-de-
chaussée. 14.05 La courte échelle (ligne
ouverte de 15.00 à 1 7 00 - Tel 021 -33 33 00).
15.05 Super-parade 17.05 Propos de table.
18.05 Soir-première , avec à 18.15 Sports.
18.20 env Revue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir , avec des informations sportives.
22.30 Journal de nuit 22.40 Samedi soir
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2
Inf à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 13.00. 17.00

20.00, 22.30 et 24.00 Promotion: 7.58.
11.05. 12.58, 16.58 et 22.28 0.05 Notturno.
2.00 Musique de petite nuit 6.15 env. Climats.
8.15 Terre et ciel . 8.15 L'actualité ecclésiale.
8.30 Le dossier de la semaine 8.58 Minute
œcuménique. 10.30 Samedi-musique, avec à
11.00 Le bouillon d'onze heures 11.45 Qui ou
quoi? 12.00 Le dessus du panier 12.25 Jeu
du prix hebdo 13.00 Journal. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade. 15.45 Autour
d'une chorale romande: Chœurs de la Société
de chant sacré de Genève 16.30 Au rendez-
vous de l'Histoire 17.05 JazzZ. 18.20 Micro-
espace 18.50 Correo espanol 19.20 Per i
lavoratori italiani . 19.50 Novitads 20.05
Tenue de soirée 22.30 Journal 22.40 env.
L' cpôra en liberté. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf 6.00,7.00, 9.00. 10.00, 11.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.00.
23.00 et 24.00 Club de nuit 6.00 Boniour ,
avec à 8.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette 11.30 La revue du
samedi 12.00 Samedi-midi, avec à 12.30
Journal de midi 12.45 Zweierleier . 14.00
Musiciens suisses, avec à 14.30 Informations
musicales. 15.00. Les instruments de la
musique populaire en Suisse 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. avec à 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir . 19.15 Sport-Teiegramm ...
Musique populaire 19.50 Les cloches 20.00
Samedi à la carte, avec à 20.05 Discothèque.
21.00 Mélodies d'hiver avec le DRS-Band
22.00 Sports: Hockey sur glace 23.00 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

J?K [ SUISSE
H/ l ROMANDE

11.20 Corps accord (15)
Approche du yoga

11.35 Victor
Cours d'anglais : 1. Téléphone
pour un taxi

11.50 Ski à Sankt Anton
Descente messieurs

13.00 Ski à Megève
Supergéant dames

13.25 Téléjournal
13.30 Châteauval lon (20)
14.25 Vision 2 Temps présent:

Paradis pour tous
14.55 Cyclo-cross à Lambeek

Mondiaux amateurs
TV suisse alémanique

15.25 La Rose des vents
Un fleuve du bout du monde :
Le Sépik (Nouvelle-Guinée)

16.35 Sauce Cartoon
17.05 Juke Box Heroes

Le magazine du rock
18.45 Dancin'Days (23)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

23. Mi-figue, mi-raisin

20.40 Les louves
écrit par Boileau-Narcejac
Réalisé par Peter Duffel

21.15 Concours eurovision de la
chanson 86
Finale suisse - Les concurrents
pour la Suisse romande: Scarlet
Chessex - Le groupe Test
- Daniela Simons - La finale
européenne se déroulera à
Bergen, en Norvège
TV suisse alémanique

22.20 Téléjournal
22.35 Samedi sport
23.35 Les passagers de la nuit

Film de Delver Daves (47)
avec Humphrey Bogart et Lauren
Bacall

01.20 Télé dernière

i . i ' ' l
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8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service
9.30 Cinq jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Reprise
Performances magazine

11.00 Hauts de gammes
Magazine de la musique

12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 Matt Houston

4. Meutres dans la couture
15.15 Astro le petit robot

Un amour de robot
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 Temps X Fiction
16.50 Marie-Pervenche

4. Un hérisson dans la tête
17.50 30 millions d'amis
18.25 La route bleue
18.30 Magazine auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les 3 premières minutes

Les nouveaux films
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.40 Adieu la vie
d'après J.P. Bastid
réalisé par Maurice Dugowson
avec Jean-Claude Dauphin
(Clovis)

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Présumé coupable? (Les
erreurs judiciaires)

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles

|̂ —[FRANCE 2
10.40 Pour les mal entendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1936
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Cosmos 1999-(4)
14.15 Récré Antenne 2
14.50 Les jeux du stade
17.10 Les nouveaux aventuriers
18.00 L'homme de fer (4)
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
21.55 Alfred Hitchcock présente

«Hypnose», film de Franck
Pierson
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22.25 Les enfants du rock
Sex Machine -Michel Lemieux,
un Canadien obstiné

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Les enfants du rock

Private Dancer, le spectacle
«électrique» de Tina Turner

<§> FRANCE 3 1
9.30-15.45 TV-documents

16.00 Festival de la BD
en direct d'Angoulême

17.30 -19.50 TV régionale
19.55 Recettes de Gil et Julie

Le gratin dauphinois
20.05 Winnie l'ourson (44)
20.35 Disney Channel
21.00 Zorro (44)
21.30 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière
22.25 Dynasty

102. La surprise
23.10 Festival de là B.D.

en direct d'Angoulême
00.05 Musiclub

I X̂ I SVlZZËRA I
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11.50 Sci a Sankt Anton

Discesa maschile
13.00 Sci a Megève

Super gigante femminile
13.20 A conti fatti
13.30 Per la gioventù
14.55 Ciclocross a Lambeek

Mondiali dilettanti
16.00 Telegiornale
16.05 M.A.S.H.

Operazione amieizia
16.30 Centro magazine
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 La Rosa dei venti
Gli squali bianchi di San
Francisco

21.15 Festival eurovisione délia
canzone
Finale svizzera a Zurigo

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Telegiornale

I £X ! SUISSE i13? ImaBÉtouE
10.00 Le gardénia bleu

Film de Fritz Lang (52)
11.25 TV scolaire
11.45 Ski à Sankt Anton

Descente messieurs
12.50 Ski a Megève

Supergéant dames
13.20 TV culturelle
14.55 Cyclo-cross à Lembeek

Mondiaux amateurs
16.00 Intermède
16.20 Téléjournal
16.25 Les Fraggles
16.55 Pour les mal-entendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Movie
Toute la vérité

18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig Jass
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.10 Les meilleurs en 85

Prix de télévision et Prix Walo
pour 1985

21.15 Prix eurovision de la chanson
Finale suisse à Zurich
Pour la Suisse alémanique:
Nôggi - L. Bardill/S. Baner
- Lily Lilas

22.30 Téléjournal
22.40 Panorama des sports
23.40 Le vieux

Le bel Alex
00.40 Télé dernière

(§§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die

Sport-Reportage. 10.55 S Scheibenwischer.
11.50 Umschau. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vorschau
auf das Programm der Woche. 13.45 Mit der
Kamera dabei - Ein Riese zieht um. 14.30 Fur
Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Das kleine Kino an
der Ecke - Eine heitere und besinnliche
Erinnerung an Filme der 50er Jahre. 16.00
Mazowsze - Das polnische Staatsballett zu Gast
in Saarbrûcken. 16.30 Die funfte Jahreszeit (4).
17.30 Kontakt bitte... 18.00 Tagesschau. 18.05
Sportschau - U.a. Fussball: 1. Bundesliga - Rad-
Quarfeldein;Meisterschaft der Amateure in
Lembeek. 19.00 Cartoons - Villa Brbckelstein.
19.26 Sportshop. 19.50 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 G ARD-Wunschkonzert mit
Erbffnung der ARD-Fernsehlotterie. 22.00
Ziehung der Lottozahlen. 22.05 Tagesschau.
22.15 Das Wort zum Sonmag. 22.20 Lawrence
von Arabien - Engl. Spielfilm (1962) - Régie:
David Lean. 1.35 Tagesschau. 1 .40-1.45
Nachtgedanken.

Î PI ALLEMAGNE 2
1010 S ZDF - Ihr Programm. 10.40.

Biotechnologie (4) - Aus Mikroorganismen
contra Mikroorganismen. 11.10 Nachbarn in
Europa - Portugal. 11.55 St. Anton: Ski-Weltcup
der Herren - Abfahrt. 12.45 Nachbarn in
Europa - lalien. 13.20 Tùrkei. 14.00 GG Dièse
Woche 14 20 Damais - Vor 40 Jahren: Die
ersten Wahlen. 14.30 Der WWF und sein ersten
Prasident - Prinz Bernhard. Portrët. 15.00 S Quis
As - Musik zum Raten. 15.50 Der Musterknabe -
Oesterr. Unterhaltungsfilm (1963) - Rég ie:
Werner Jacobs. 17.19 Danke schôn - Aktion
Sorgenkind berichtet - Der grosse Preis. 17.30
Lànderspiegel. 18.20 S Solid Gold - Der Amerik.
Rock- und Pop-Szene. 19.00 Heute. 19.30 S Na,
sowas l - Musik und Gâste. 20.15 Der Feuersturm
(1)- 7teil. Fernsehfilm von Herman Wouk -
Régie: Dan Curtis. 22.05 Heute. 22.10 Das
aktuelle Sport-Studio - Anschl.: Gewinnzahlen
vom Wochenende. 23.25 Die Scheinwerfer
verloschen - Amerik. Spielfilm (1980) - Régie :
Robert M Young. 1.00 Heute.

900 GG Nachrichten. 9.05 English. 9.35
Franzbsisch 10.05 Russisch 10.35 Abbott und
Costello unter Piraten - Amerik. Spielfilm
(1952) - Régie: Charles Lamont. 11.45
Seeadler - Aus der Reihe «Diversions». 11.50 St.
Anton: Weltcup-Abfahrt der Herren. 13.15
Nachrichten. 13.20 Megève: Weltcup-Super-G
der Damen. 14.25 Die lustigen Vier von der
Tankstelle - Deutsch-ôsterr. Spielfilm (1972) -
Regie: Franz Antel. 16.00 Mumins. 16.25 Die
Besucher - Stufen in die Vergangenheit. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Wer bastelt mit? - Kegelspiel.
17.30 Mr. MerTin - Sieg fur Max. 17.55
Betthupferl 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten
Abend am Samstag. 18.50 Fragen des Christen -
Zum Namenstag: Wolfram. 19.00 Ûesterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15
Die grosse Chance - Show mit ôsterreichischen
Nachwuchskûnstlern. 21.50 Sport. 22.25 Falco-
live - Ausschnitte aus der Tournée-Première
Falco's, Wien 1985. 23.25 Solid Gold - Aktuelle
amerikanische Hitparade. 0.10 Nachrichten.

G RADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30,12.30, 17.30,18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58.
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'Espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Label suisse.
20.30 Vos classiques préférés. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40 Paroles de
nuit: Lettres de la Grenouillère (4), de Vadé.
23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00, 12.00, 13.00.

17.00, 20.00 et 24.00. Promotion à 7.10,
8.10. 12.03, 13.30. 17.05 et 22.28. 0.05 Not-
turno. 6.10 6/9, avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le
billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton:
Contes d'un Matin (4), de Jean Giraudoux.
9.30 Destin des hommes. 10.00 Points de re-
père. 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. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 A l'opéra : Tristan et
Iseult, opéra en 3 actes de Richard Wagner, en
différé du Grand-Théâtre de Genève. 0.05 Not-
turno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.

11.00. 14.00. 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00. 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
La semaine économique. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05
Conseils pour le quotidien d'une famille. 14.30
Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z B »: Les
nouveaux pères arrivent I 22.00 Sports. 22.10
Cours de français : 12. Est-ce que la Romandie
existe? 22.40 Sports : Hockey sur glace. 23.00
Wàr isch es? Recherche musicale d'Urs Frau-
chiger. 24.00 Club de nuit.

A I  SUISSE 1

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot 69
13.50 Petites annonces

14.00 Rose Marie
Célèbre opérette filmée par
Mervyn Le Roy (54)

15.40 Petites annonces
15.50 Concert

Orchestre philharmonique de
Tchécoslovaquie, dirigé par
Christoph von Dohnanyi.
Musique de Bartok, Mozart et
Beethoven

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

« L'ombre du Schtroumpf
farceur» et « Schtroumpfe
toujours la vérité »

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Enquête de Pierre Biner:
Les trottoirs de Suisse
romande

21.30 Dynasty
110. Le consentement

22.20 Téléjournal

22.35 Heimat
3e partie de cette série allemande
réalisée par Edgar Reitz

00.30 Télé dernière

ffi l FRANCE 1

11.15 TF1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

15. Qu'on est bien chez soi
14.35 Animaux du monde

Les étranges créatures de la forêt
vénézuélienne

15.05 A votre service
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 A cœur ou à raison

A bout portant: Mireille
17.00 La chance aux chansons
17.25 Marion

6e et dernier épisode
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (79)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Aux urnes citoyens !

proposé par Alain Denvers :
Face à face : Pierre Joxe,
ministre de l'intérieur et
Jacques Toubon, secrétaire
général du RPR

21.50 Columbo
Réalisé par Léo Penn:
Des sourires et des armes

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Patinage artistique

Européens à Copenhague:
Libres couples

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2

.11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (19)
14.00 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie
15.00 Châteauvallon (15)
16.00 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

6. Le fantôme McTavish
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le quart d'heure américain

Film de Philippe Galland (82)
avec Anémone, Gérard Jugnot,
etc..

22.05 Le magazine
présenté par Michel Honorin:
Le mouton dans la baignoire
ou Les immigrés sont-ils
coupables? Et de quoi ?

23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips I

<§)| FRANCE 3 j
10.55 La France face à l'avenir
17.00 L'âge en fleur (11)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (25)
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve sur-Lot

20.35 La piscine
Film de Jacques Deray
avec Alain Delon et Romy
Schneider

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Petite histoire, grande

histoire
2. Les années noires

23.25 Prélude à la nuit
Bêla Bartok : Mélodies populaires
pour les enfants

I .. _^̂ ^pajai U M W M M j ajgaaaaaaaaaa¦——a-aajaaaa

\& I ITALIÀNA gjjj
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Natura arnica
18.20 II giro del mondo di Willy Fog

14. Partenza per Yokohama
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Pensaci
Giacomino
di Luigi Pirandello
Film di Nello Rossati

22.00 Telegiornale
22.20 Lino Patruno

ricorda Red Nichols
23.00 Giovedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

IO \WLo$*i I
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

(Reprise du 3.1.)
17.00 Pour les enfants

Hansel et Gretel
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Bernhard Russi (le ski)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 La femme aux
deux visages
Film de George Cukor (41 )

21.40 Téléjournal
21.55 Les violences de la terre

Les tremblements de terre, qu'en
sait-on exactement ?

22.35 Heimat (4 et 5)
Série d'Edgar Reitz
TV Suisse romande

22.45 Patinage artistique
Européens à Copenhague:
Libres dames

00.10 Télé dernière

<3>| ALLEMAGNE 1
a i m i i  

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
EM im Eiskunstlaufen. Kurzkùr des Herren
10.35 Aus dem Leben gegriffen. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 S Videotext fur aile. 15.40 S
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Expedit ionen ins Tierreich - Heinz
Sielmann zeigt: Die Welt der Stacheltiere.
16.55 Fur Kinder: Ein Loch in der Grenze
(5). 17.20 Fur Kinder: Von Hasen und
Dachsen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Go
West - Sing West - Aufbruch ins gelobte
Land. 18.30 Landesschau.  18.45
Unterwegs daheim. 19.00 Simon +
Simon - Hoppla, die Karten kommen.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Gesucht wird...
ein Alptraum - Mennschen in Hochhaus.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Geschichten aus
der Heimat .  21.45 Kopenhagen :
Eiskunstlauf-EM. Kùr der Damen. 22.00
Tagesthemen. 23.00 Klawitter - Von Georg
Kaiser - Régie: Gunter Grâwert. 1.10
Tagesschau. 1.15-1.20 Nachtgedanken.

i i .
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
EM im Eiskunstlaufen: Kurzkùr der Herren
10.35 Aus dem Leben gegriffen. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 S Videotext fur aile. 15.40 S
Videotext fur aile. 16.00 G Kreta - Ursprung
Europas (3). 16.35 Der Stein des Marco
Polo - Abenteuer in Venedig. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-l l lustrierte. 17.45 Der rosarote
Panther - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.20 Teufels Grossmutter - Der Tanz ums
Moped. 19.00 Heute. 19.30 S Hits des
Jahres '85 - Die Super-Hitparade im ZDF.
21.00 Sùss und gefahrlich - Aus der Reihe
«Kinder, Kinder». 21.45 Heute-Journal.
22.05 5 nach 10- Schluss mit dem
Ladenschluss? - Anschl.. Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Und die Tuba

blâst der Huber - Der Herr Professor. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Musikinstrumente. 10.30 Das grosse
Manôver - Franz. Spielfilm (1955) -
Regie: René Clair. 12.15 Seniorenclub.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des -
Elektrisches Licht. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Im Reich der
wilden Tiere - Die Schwàne der Red-
Rock-Seen (2). 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Droge
Alkohol : Feind am Arbeitsplatz. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Peter Kraus Show - Als Teenager
tràumten. 21.15 Der Feuersturm (3) - Sieg
um jeden Preis. 22.35 Die himmlischen
Clowns - Szenische Collage von Erhard
Michael Koren. 23.35 Orchester - Foto
Finish. 0.00 Nachrichten.
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Spécial Lavilliers
TV Romande : 21 h 15

Bernard Lavilliers, le rocker-aventurier.
(Photo TVR)

// avait démarré comme un loubard de
Saint-Etienne qu'il était, Lavilliers. Hur-
lant son rock et sa violence, suant dans
son cuir noir des chansons-bastons. Au-
jourd'hui, il chante l'amour. Pas l 'amour-
guimauve pour minets pâmés. L'amour-
chair, l'amour-possession qui dévore, à
Kingston, Bahia, mais aussi sur un terrain
vague parisien. Ce grand aventurier, qui
puise son inspiration à l 'échelle planétai-
re, tel un Cendrars de notre époque,
«dit» en vérité ses textes plus qu 'il ne tes
chante. Son spectacle demeure cepen-
dant puissamment musical: musique du
corps, de la danse, musique des mots. Et
puis, derrière lui, il y a la machine Lavil-
liers: un orchestre nourri de Salsa et de
Raggae. composé de musiciens venus
pour l'essentiel des pays du soleil.

La petite bande
Film de Michel Deville

France 3: 22 h 50
Ils sont six: ils ont entre huit et dix ans

et font ensemble de la musique. Dans
une école où ils s 'ennuient. Un jour
qu 'ils sont seuls dans leur salle, le petit
sourd-muet de leur âge qui habite la
maison d'en face, leur donne les moyens
de sortir subrepticement. Et les voilà par-
tis avec lui à l'aventure.

j ft | RADIO ]
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Journée mondiale des lépreux.
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,

22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58. 12.03 et 18.40 env. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Grandeur nature, avec à 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Le Journal
vert. 6.30 Page campagne. 6.45 Page nature. 7.15
Salut l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins.
avec Monsieur Jardinier. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 7.50 Monsieur
Jardinier (suite). 8.15 Rétro , vous avez dit rétro?
8.25 Le billet du dimanche. 8.30 Monsieur
Jardinier (suite et fin). 8.55 Mystère-nature. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05 Pour Elise.
12.30 Midi-première , avec à 12.40 Tribune de
Première. 13.00 Belles demeures, demeures de
belles! 14.15 Scooter. 17.05 Salut pompiste !
18.00 Journal des sports + Titres de l'actualité.
18.30 Soir-première. 18.45 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie. avec à 22.30 Journal de
nuit. 23.15 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. : 6.00. 7.00. 8.00, 9.00. 13.00. 17.00.

20.00. 22.30 et 24.00. Promotion à 7.58. 11.28 .
12.58. 16.58. 19.48 et 22.28. 0.05 Notturno:
rediffusion de la soirée du 17 janvier avec
l'Orchestre de la Suisse romande: Postlude. 2.00
MaCique de petite nuit. 6.15 env. Climats. 9.10
L'Eternel présent , avec à 9.30 Invité : Gil Baillod.
11.30 Concert du dimanche. 12.55 Pour sortir ce
soir... 13.00 Journal. 13.30 Pousse-café. 14.30 Le
dimanche littéraire. 15.15 Festivals et concours
sous leur bon jour. 17.05 L'heure musicale: Paul
Rosner, violon et Ana-Otilia Rachmuth, piano.
18.45 Mais encore? 20.05 Espaces imaginaires:
20.05 Espace musical. 20.30 Les Yeux pleins du
Crime, de Jacques Roman, en direct du Centre
culturel suisse à Paris. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Espaces imaginaires (suite), avec à
22.40 env. Espace musical. 23.00 Débat , conduit
par Antoine Livio. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. 6.00. 7.00, 9.00. 10.00, 11.00. 14.00,

16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 22.00. 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 8.00
Journal du matin. 8.10 Club des enfants. 8.40 Un
verset de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette:
Musique de Weber. Debussy. Janacek. Reinecke,
Schubert, von Suppé et Bizet. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale: 12.00 Dimanche-
midi, avec à 12.30 Journal de midi et sports.
13.3Ù Le coin du dialecte. 14.00 Arena:
«Bracher» oder «Drâck am Stâcke». pièce
policière de Félix Aeschlimann, avec à: 15.05 env.
Sports et musique. 18.00 Welle eins. avec à 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 18.45
Parade des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde: Un guérillero aux Philippines. 20.00
Doppelpunkt, avec a 20.00 Le thème du mois.
21.30 Bumerang. 22.00 Le présent en chansons:
compositeurs suisses. 24.00 Club de nuit.

I £* l-SUlèSÉ 1\T I ROMANDE j
8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce Cartoon
9.25 Corps accord (15)
9.55 et 12.25 Ski à St-Gervais

Slalom spécial dames (1 et 2)
TV suisse alémanique

10.00 Coup de cœur
Le testament musical de Karl
Mùnschinger

11.00 Vision 2
Tell Quel (24.1.)

11.30 Table ouverte
Un Suisse pour 15 millions de
réfugiés

12.45 BennyHill
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du Tribolo
13.30 Temps de l'aventure
13.50 Jeu du Tribolo
14.00 Ski à Sankt Anton

Slalom spécial messieurs
14.55 Jeu du Tribolo
15.00 Cyclo-cross à Lembeek

Mondiaux professionnels
TV suisse alémanique

15.05 Pionniers au Kenya (3)
15.55 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades

La faune du Groenland
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Maître du jeu (9)
20.55 Dis-moi ce que tus lis...

Pierre-Yves Gabus, commissaire-
priseur et ses livres préférés

21.50 Grandes familles
Le jardin des Rothschild
Film de Jan Kaplan - Un
extraordinaire jardin, l'une des
merveilles du monde: cent
hectares, un millions de
rhododendrons, espèces rares
ramenées des confins du monde

^yj
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MATÉRIAUX
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22.40 Téléjournal
22.55 Gala du MIDEM
01.00 Télé dernière

Ç£j | FRANCE 1 I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Les Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (17)
14.20 La Une, Coluche et les restos

du cœur
18.10 Pour l'amour du risque
19.00 Sept sur sept

Invité : Thierry Saussez
20.00 Le Journal à la Une

20.25 Le guignolo
Film de Georges Lautner
avec Jean-Paul Belmondo

22.20 Sports Dimanche Soir
23.20 La Une dernière
23.35 Gala du MIDEM

j$— FRANCE 2 |
9.00 Infos-météo
9.10 Gym Tonic
9.45 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2 Dimanche
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes!
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum (4)
15.20 L'école des fans
16.15 Le kiosque à musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Les 5 dernières minutes

Réalisé par Claude Loursais:
L'écluse du temple

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (21)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Commissaire Maigret

Réalisé par Claude Boissol:
La folle de Maigret

22.05 Projection privée
Invité : Maître Paul Lombard

22.45 Musiques au coeur
Eve Ruggieri propose :
Richard Strauss - Richard
Wagner - Une partie du concert
donné par le Nouvel Orchestre
philharmonique , dirigé par Marek
Janowski. Soliste: la cantatrice
anglaise Gywneth Jones

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3 

9.00 Debout les enfants !
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.30 Rallye de Monte-Carlo 86

Résumé de l'épreuve
15.20 L'aventure

L'aventure du couguar
16.20 F R 3 jeunesse

Les entrechats - Luky Luke -
Génies en herbe

17.30 Décibels rock
18.00 Culture clap

Invité : Jacques Ségéla
18.30 Documents secrets

Jeu de Pierre Bellemare
19.15 F R 3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Fousourires

Les meilleurs dessins américains
20.35 Archipel Aquitaine (3)
21.30 Court métrage français
21.55 Soir 3 dernière

22.30 La Bandera
Cycle Julien Duvivier
d'après Pierre Mac Orlan

00.05 Prélude à la nuit

^k?w' ITÛI IfiluA

9.50 Sci a St Gervais
Slalom femminile (1 )

11.00 Un'ora per voi
12.00 Sci a St. Anton

Slalom maschile (1)
12.30 Slalom femminile (2)
13.30 Slalom maschile (2)
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao domenica !
18.10 Natura arnica
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti

Per i consumatori

20.30 Ultimo colpo
di Yan Dailly
Film di Jacques Rouffio

21.55 Piaceri délia musica
22.30 Telegiornale
22.40 Sport Notte

Telegiornale

I 4X I SUISSE 1
\/ [ALEMANIQUE

8.55-9.25 TV culturelle
9.55 Ski à Saint-Gervais

Slalom dames (1)
11.00 La Matinée
12.00 Ski à Sankt Anton

Slalom messieurs (1 )
12.25 Slalom dames (2)
13.15 Slalom messieurs (2)
13.30 Au fait

Discussion de politique
14.30 Les frères ramoneurs (8)
14.55 Téléjournal
15.00 Cyclo-cross à Lembeek

Mondiaux professionnels
16.15 Téléjournal
16.20 Dimanche Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Les sports du week-end
19.30 Tèléjournal
19.50 Buck Rogers (12)

20.10 Palace Hôtel
Film suisse de Léonard Steckel et
Emil Berna

21.40 Les nouveaux films
22.05 Téléjournal
22.15 Amour mécanique

ou «Harmonie-Tinguely»
Film de Werner Dùggelin

22.45 Au fait (2)
23.45 Télé dernière

(B) ALLEMAGlW!
i

9.30 Vorschau aul das Programm der Woche.
10.00 Franzbsische Maler des 19. Jahrhunderts -
Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867).
10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus.
11.15 David und Sara (4). 12.00 Der Int.
Frûhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau/Wochensp iegel.
13.15 Magazin der Woche. 13.45 G Fur Kinder:
Pan Tau. 14.15 Lepra - Krankheit der Armen -
Film von Anna Soehring. 14.45 Ein Platz an der
Sonne. 14.50 Tevye und seine sieben Tôchter -
Deutsch-israelischer Spielfilm (1967) - Régie:
Menahem Golan. 16.25 Film aktuell. 16.45 Bilder
aus der Wissenschalt. 17.15 Wir ùber uns. 17 .20
ARD-Ratgeber: Technik. 1800 Dièse Woche im
Ersten. 18.05 Tagesschau. 18.10 Sportschau.
18.40 G Lindenstrasse - Bargeld. 19. 10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Telegramm. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Tatort - Die kleine Kanaille.
21.50 Die Kriminalpolizei rat - Hinweise zur
Verhinderung von Straftaten. 21.55 Tagesschau.
22.00 Gala der Hits - aus dem Palais du Festival
in Cannes. 23 30 Tagesschau. 23.35-23-40
Nachtgedanken.

^P ALLEMAGNE 2
9.00 S ZDF - Ihr Programm. 9.30 Rùstet Euch

mit Gerechtigkeit - Ev. Gottesdienst. 10.15
Stadtschreibar: Wilhelm Furtwàngler - Zum 100.
Geburtstag - Dokumentation von Lothar
Seehaus. 11 .15 Mosaik. 12.00 S Das
Sonntagskonzer t  auf Tournée.  12 .45
Sonntagsgesprâch - Gast : Prof. Werner
Breitschwerdt . Chef von Daimler Benz 13. 15
Jugendstil (1). 13.45 Die Biene Maja. 1410 Die
Sch le u s e n  f a h r t  - A u s  d e r  R e i h e
«Bettkantengeschichten» . 14.40 Nesthakchen
(5). 15.30 Das ungewohnliche Leben der Kràhe.
15.55 Die Fraggles. 16.20 Ein-Blick - Helen
Nearing und das «Gute Leben». 16.35 Munchener
Freiheit. 17.20 Die sport-Reportage. 18.10
Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.25 Die Muppets-
Show. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Die Schwarzwaldklinik - Das Findelkind
20.15 Der Feuersturm - Der Sturm bricht los.
22.20 Heute/Sport am Sonntag. 22.35 S Musik-
Portrât: Jean Sibelius - Die frùhen Jahre. 23.30
Brief aus der Provinz - Insel im Winter - Besuch
auf Frauenchiemsee. 23.35 Heute.

| <y)| AUTRICHE 1
9.55 St. -Anton: WeUcup-Slalom der Herren, 1.

Lauf. 11.00 Pressestunde. 12.00 Paradiese der
Tiere - Wunderwelt des Grossen Barrier Riff.
12.25-13.00 Weltcup-Slalom der Herren. 2. Lauf.
14.00 Der Schùrzenjâger von Venedig - Amerik.
Spielfilm (1954) - Régie: Norman Z. McLeod.
15.25 Die Barometermacher - Blick hinter die
Kulissen der Série «Simsalabim Bam Bum». 16.25
Jakob und Elisabeth. 16.30 Wir blàttern im
Bilderbuch - «Herr Lillien kann etwas» nach
Evelyne Stein-Fischer. 16.50 Tao Tao. 17.15
Hallo, ich bin der Erich! - Show fur Kinder und
Erwachsene. 17.45 Seniorenclub. 18.30 Wir -
Droge Alkohol: Neue Erkenntnisse ûber die
Wirkung auf den Organismus. 19.00 Ûesterreich-
Bild am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 G
Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15 Nachtwache -
Fernsehfilm von Winfried Bruckner - Régie:
Walter Davy. 21.45 Sieben Tage Sport.'22.05 Die
Erde lebt - Weit aus Eis. 22.50 Nachtstudio.
23.55 Nachrichten.

5 I RADIO
i i  i i

RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30. 17.30.18.30 et
22.30. Promotion à 8.58. 12.25. 16.58.
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6 00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main, (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 9.05 Petit déjeuner, en direct du
Midem â Cannes. 12.30 Midi-première (voir
lundi). 13.15 Interactif (voir lundi). 15.15
Photo à la une. 17.30 Soir-première (voir lun-
di). 19.05 L'Espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied. 20.05 Label
suisse. 20.30 Fair-play. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax , avec à 22.40 Paroles de nuit :
Lettres de la Grenouillère (3). de Vadé. 23.00
env. Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00. 7.00, 8.00. 9.00.12.00,13.00,

17.00. 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
7.10. 8.10, 12.03. 13.30.17.05 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: Contes d'un Matin (3). de Jean
Giraudoux. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Re-
frains. 11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le concert du mercre-
di, par l'Orchestre de la Suisse romande, en
direct de la Salle Esnest-Ansermet a Genève.
21.45 env. Concert-café 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge. 0.05 Notturno.
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 8.00. 9.00, 10.00.
11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00.
20.00. 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Index. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 Conseils pour le budget
d'un couple et d'une jeune famille. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actua-
lités sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Fo-
rum du mercredi. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

I /\ I SUISSE !
SÉ> { ROMANDE 1

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot 68
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes
avec Laurent Deshusses

16.30 Fraggle rock
16.55 La tragédie de l'Eiger

ou «La vie et la mort»
Film deGehrart Baur

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Spécial Nature
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Tèléjournal

et TJ sport
20.10 A bon entendeur

L'émission des consommateurs
animée par Catherine Wahli

21.15 Spécial Lavilliers
Entouré de ses musiciens
brésiliens. Bernard Lavilliers
présente son dernier spectacle
enregistré au Palais des Sports
de Champel

22.15 Soleure 85
Cinéma suisse cru 85: l'unique
vitrine de la production cinéma et
vidéo en Suisse

22.50 Rock palast Festival
Eurovision de Cannes
TV suisse alémanique

23.15 Téléjournal
23.30 Mercredi sport
24.00 Télé dernière

Q2ipp̂ E~ "1
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7.20 Régie française
des espaces/T F 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
animée par Karen Cheryl

15.45 Une nuit étoilée
Film de Jack B. Hively

B3aV^^aa»a<ltf'ff»Tvl A \ LLjaagBa^É

17.00 La chance aux chansons
17.25 Marion (5)
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (78)
19.10 La vie des Botes
19.30 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.40 La guerre du cochon (3)

écrifpar Jean L'Hôte
21.40 Patinage artistique

Européens à Copenhague:
Programme court messieurs

22.40 Performances
Magazine culturel
Invitée: Catherine Lara

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

E' 
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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 (18)
14.00 La cible (1)

Série de Richard Compton
Dans l'ouest des USA, les
extraordinaires aventures du
colonel Hugh Cardiff , traqué par
la justice.

15.40 Récré Antenne 2
17.00 Terre des bâtes

Cotte de mailles pour requins
17.30 Super Platine
18.00 Ma sorcière bien-aimée

5. Le prince charmant
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 2journal
20.35 L'heure de vérité

pour: Valéry Giscard
d'Estaing

21.55 Le fil ténu
de la vie
par Chantai Waysmann - Le
cancer chez les enfants, cela
existe. Deux fois sur trois il peut
être guéri. Un témoignage
exceptionnel

22.45 Chefs d' oeuvre en péril
Spécial concours 1985

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

|vjg>| FBANCE 3 J

17.00 L'âge en fleur
La fiancée improvisée

17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (25)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve sur-Lot
20.35 Gala MIDEM 86

à Cannes
21.35 Thalassa

Le magazine de la mer:
" Aveiro : une lagune en sursis

22.15 Soir 2 dernière

22.40 La petite bande
Film de Michel Deville (82)
avec François Marthouret et sept
enfants anglais

00.20 Prélude à la nuit
Musique de Franz Schubert

I@R«1I11 I
9.00 e 10.30 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i ragazzi

Ti piace l'insalata ?
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Destinazione uomo

3. Usicaios, un pueblo nelle Ande

21.25 Barquero
Film di Gordon Douglas

23.10 Telegiornale
23.20 Mercoledi sport Pallacanestro :

Coppa délie Coppe (sintesi)
Telegiornale

I ® I ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Deux reportages

sur les enfants
17.00 Mikado

Programme Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Le retour de la martre

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 L'automobile
a 100 ans
Un grand gala transmis de la
Schleyer-Halle à Stuttgart

22.35 Téléjournal
22.50 Rockpalast Festival

en direct du MIDEM à Cannes
01.30 Télé dernière

(S) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Schwedische

Kûche: Katzen des Teufels. 10.00
Eiskunstlauf-EM. Kùr der Paare. 10.50 Die
Reportage. 11.35 Bilder aus der
Wissenschaft. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Int. Grùne
Woche Berl in 1986. 16.55 Die
Stadtpiraten - Aus der Reihe « Denkstel?»
17.50 Tagesschau. 18.00 Die kleinen und
die feinen Leute - Eifersucht macht blind.
18.30 Landesschau. 18.45 Miniaturen.
19.00 Flug in die Hôlle - Das Fùnkchen
Hoffnung. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Die
Zukunft hat Geburtstag - Fernsehshow
zum Jubilàum: 100 Jahre Automobil.
22.00 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Einsatz in Manhattan - Ein Fall von
Notwehr? 23.45 Tagesschau. 23.50-23.55
Nachtgedanken.

<̂ P>[ ALLEMAGNEï 2 1
9.45 ARD-Ratgeber - Schwedische

Kùche: Katzen des Teufels. 10.00
Eiskunstlauf-EM: Kur des Paare. 10.50 Die
Reportage. 11.35 Bilder aus der
Wissenschaft. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Die Schleusenfahrt - Aus der
Reihe « Bettkantengeschichten». 16.35
Tao. Tao - Die drei blauen Affen. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Lândern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Trio mit vier
Fàusten - Expédition ins Verderben. 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 Kino-Hitparade - Filme, Facts und
Favoriten. 20.15 Kennzeichen D-
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Der
Denver-Clan - Stevens Aussage. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Kopenhagen: EM im
Eiskunstlaufen - Kurzkùr der Herren. 22.35
Sehnsucht nach Rùckkehr - Chinesischer
Spielfilm (1979) - Régie: Li Jun. 0.15
Heute.

|Q[AUTRICHE t |
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Und die Tuba

blàst der Huber - Das Futtergeld. 9.30
Franzôsisch. 10.00. Schulfernsehen. 10.15
Minderheiten in Ôsterreich: Die Kârtner
Silwenen. 10.30 Mein Onkel - Franz. -ital.
Spielfilm (1958) - Régie: Jacques Tati.
12.15 Auslandsreport. 13.10 Nachrichten.
16.30 Der Zauberspiegel. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Don Quixote. 17.30 Meine Mutter,
deiner Mutter - Haltet den Dieb (Schluss).
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir - Droge Alkohol: Bedrohung
der Partnerschaft. 18.53 Belangsendung
der SPOe - Zum Namenstag: Karl. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Live aus Stuttgart : Die Zukunft hat
Geburstatg - Fernsehshow zum Jubilàum
100 Jahre Automobil. 22.20 Videothek :
Celimar - Komôdie vin Eugène Labiche -
Régie :  Herbert  Wochinz.  23.45
Nachrichten.

MERCREDI
29 janvier 26 janvier
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FRANCE 2

15.00 Mort au haut du monde
« Les 5 dernières minutes»

16.20 Carnets de l'aventure
17.15 L'école des fans
17.50 La bande à Bédé
18.05 Aujourd'hui en France
18.15 La marmite d'Oliver

Brochet en aumônière
18.50 Voir l'image

FRANCE 1

19.00 La chance aux chansons
19.30 Cycle Michel Piccoli

«Docteur Teyrand»
21.00 Magazine des sports
22.00 Journal télévisé
22.30 Hauts de gammes
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SKY CHANNlte?-
lui, in.il 
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8.00 Fun Factory
10.55 Ivanhoe - The Swindler
12.00 S Sky Trax
14.35 US Collège Football
15.55 World Doubles Tennis

Championships
16.55 Transformers
17.30 S SkyTrax
18.35 The Littles
19.00 Lost in Space
20.00 The Magician
20.55 Zulu Dawn
22.45 E Superbowl Party live from

London's Video Café
23.00 E Superbowl opening

Ceremony from New Orléans
23.15-3.00 E Kick off

DIMANCHE



MARDI
28 janvier

Vice à Miami
7. Y' a des jours comme ça

TV romande: 20 h 10

Don Johnson, l'un des interprètes de la
série. (Photo TVR)

Trois jeunes Cubains font le coup de
feu en pleine ville. Les hold-up, dans
l'esprit des jeunes délinquants, cela doit
toujours se passer comme sur des roulet-
tes. Et puis les forces de l'ordre intervien-
nent, et ça tourne mal. D'autant plus mal
que, en l'occurrence, l'un des policiers
est ce qu 'on pourrait appeler un «exci-
té» : il se met à tirer alors que ce n 'est pas
vraiment nécessaire.

LUNDI
27 janvier

La valse de Paris
Film de Marcel Achard

France 1 : 15 h 25
Jacques Offenbach. compositeur

d'opérettes à succès, fait la connaissance
de la chanteuse Hortense Schneider. Il
lui apprend son métier, l'engage, la diri -
ge. Elle devient rapidement, grâce à lui,
la reine de Paris, adulée de tous et à son
tour Offenbach ne peut résister à son
charme. Cette idylle ne peut durer, cai
frivole elle ne peut résister aux homma-
ges de nouveaux admirateurs.

La terre des Pharaons
Film de Howard Haneks

France 3: 16 h 05
Par la guerre, Chéops conquiert de fa-

buleux trésors. Ces richesses sont desti-
nées à son tombeau car la vie dans l 'au-
tre monde est beaucoup plus importante
pour les Egyptiens, que le bref passage
terrestre. Encore faut-il défendre ces ri-
chesses contre les profanateurs futurs.
Aucun projet de ses architectes ne donne
satisfaction au Pharaon.

Transcontinental
avec Jacques Ertaud

France 1: 14 h 35
Voyage à l'île de Pâques, à Clipperton

un atoll du Pacifique et aux sources de
l'Amazone.

Parmi les grands réalisateurs de télévi-
sion, Jacques Ertaud est sans doute l'un
de ceux qui assurent aussi bien la réalisa-
tion d'une dramatique, d'une variété ou
d'un reportage sportif. Il est aujourd'hui
l 'invité de «Transcontinental».

Un nom qui réveille en nous le goût du
mystère et du surnaturel. Parmi les diffé-
rentes hypothèses relatives aux célèbres
géants de pierres, Jacques Ertaud choisit
celles qui sont en faveur de l 'homme.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 6.00 Matin-Première , avec à: 6.00,
6.30. 7.00. 7.30, 8.00 et 9.00 Editions princi-
pales. 6.25 Bulletin routier . 6.50 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Le jeu
du «Qui sait qui c'est». 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 7.55 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15 Clefs
en main (une émission de service à votre servi-
ce - Tél. 021 - 21 75 77) 8.50 Cours des
principales monnaies. 9.05 5 sur 5, Les mati-
nées de la Première, avec à 9.05 Petit déjeuner.
10.05 Les matinées de la Première (suite).
11.05 Le Bingophone: Jeu de pronostic, avec
la collaboration du « Radio-TV-Je vois tout».
11.30 Les matinées de la Première (suite).
12.05 SAS: Service Assistance scolaire (le
021 - 20 1 3 21 répond aux écoliers en panne).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Première,
avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.15
Interactif , avec à 13.15 Effets divers. 14.45
Lyrique à la une 15.15 Photo à la une - Lettre
d'un jour. 15.30 Parcours santé. 16.05 Version
originale. 16.40 Parole de Kid. 17.05 Première
édition 17.30 Soir-Première , avec à 17.35 Les
gens d'ici . 17.50 Histoires de familles. 18.05
Le journal. 18.23 Le journal des sports. 18.35
Invité, débat , magazine... 19.05 L'Espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à votre
pied 20.05 Label suisse. 20.30 56 Blanches et
32 Noires, avec à: 20.30 Polar-Première : Une
aventure de Roland Durtal. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax , avec à 22.40 Paroles de
nuit : Lettres de la Grenouillère (1), de Vadé:
23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf : 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00, 13.00,

17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
7.10. 8.10, 12.03, 13.30, 17.05 et 22.28.
0.05 Notturno. 6.10 6/9 avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Feuilleton: Contes d'un matin (1), de
Jean Giraudoux. 9.30 Radio éducative. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Re-
frains. 11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'oreille du monde:
20.05 En attentant le concert . 20.30 Concert,
par l'Orchestre de Chambre de Lausanne, en
direct du Théâtre de Beaulieu. 22.30 Journal.
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 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30
Club des enfants 12.00 Rendez-vous , avec à
12.00 Magazine agricole. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 En per-
sonne. 15.00 A propos. 15.30 Nostalg ie en
musique. 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... Concert de musique pour
instruments â vent en stéréo. 20.00 Concert de
l'auditeur, avec à 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opéra , opérette, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

X̂ I SUISSE
H/ l ROMANDE I

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

66. L' accord parfait
13.55 Petites annonces
14.00 Vision 2

A revoir: Champs
magnétiques: La piste des
Gitans (2) -Octo-giciel (4)
-Visiteurs du soir : Paul
Garbani. entraîneur de football
(1 5 50 Petites annonces)

17.00 Bloc-Notes
17.15 TV éducative

Téléactualité : A propos de
l'avenir à 15 ans

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
18.10 Chlorophylle venue du ciel

1. Sauver Chlorophylle
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Riches et célèbres
Film de George Cukor
avec Jacqueline Bisset et
Candice Bergen

22.15 Le départ de Dunia
Film d'Yvan Dalain

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

EXIT, association pour le droit de
mourir dans la dignité

23.30 Télé dernière

"VJ^IFRANCEI
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10.55 Le chemin des écoliers
Les élections

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

13. L'idole déchue
14.35 La maison deT F 1

15.20 La valse de Paris
Film de Marcel Achard
avec Yvonne Printemps et Pierre
Fresnay

Yvonne Printemps et Pierre Fresnay.
(Photo TVR)

17.00 La chance aux chansons
17.25 Marion (3)

Série de Jean Pignol
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des botes
18.45 Santa-Barbara (76)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Avenir du futur
Film de Pierre Granier-Deferre
Le toubib
avec Alain Delon et Véronique
Jannot

22.10 Débat
La médecine catastrophe

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

23.40 Régie française des espaces

^— | FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
9.30 Antiope vidéo

10.20 Reprise
Apostrophes (24.1.)

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Côte d'Ivoire : profession :
féticheur

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (16)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'éducation en question (3)
15.00 Châteauvallon (13)
16.00 L'après-midi sur A2 7

C'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

3. Le hasard du destin
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Les portes de l'espoir (2)

avec Richard Burton (dont c'était
le dernier rôle) qui incarne le
sénateur Phipps Ogden

22.25 Pays d'octobre
Choses vues dans le Mississipi:
Le retour à Oxford,
l'intégration
4e et dernière partie

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips

¦ ¦ m '
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13.30 Espace 3

16.05 La terre des
pharaons
Film de Howard Hawks
avec Joan Collins (Nelifer)
Actualités de jadis

18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (24)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve-sur/Lot

20.25 Stavisky
Film d'Alain Resnais
avec Jean-Paul Belmondo
(Stavisky)

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Tous en scène

Magazine du théâtre
24.00 Prélude à la nuit

Musique de Glinka
00.10 Espace 3

Cadres et entreprises

I 4> ISVIZZERA 1
I K> UTALIANA 
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.15 II giro del mondo di Willy Fog

12. Tempesta nel mare délia Cina
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (18)

21.25 Mautilus
Documentai : Ai confini del
mondo vivente

22.20 Telegiornale
22.30 II grgio e il blù (3)

di John Leekley
23.30 Telegiornale

|4* | SUISSE 1<? IAUMASIQUE 1
13.55 Téléjournal >
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous *
17.00 Hoschehoo

Enfants du monde 

Une tête de totem indien sculpté.
(Photo DRS)

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.35 Témoins du temps

James Schwarzenbach

21.35 Aguirre
ou La colère de Dieu
Film de Werner Herzog
avec Klaus Kinski

23.55 Télé dernière

(O) ALLEMAGNE 1
9.45 A R D - R a t g e b e r .  10.00 Die

Schwarzwaldklinik - Das Findelkind. 10.50
Umschau. 11.10 S ARD-Wunschkonzert mit
Eroffnung der ARD-Fernsehlotterie. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S Videotext
fur aile. 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 G Fùhlen, was Tiere
denken - Fredy Knie wird 65. Portràt. 1 7.20 G
Fur Kinder : Pan Tau. 17.50 Tagesschau. 18.00
Benny Hill. 18.30 Landesschau. 18.45
Miniaturen - Wein-Geschichten. 19.00 Der
Fahnder - Sperrstunde. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Engels + Consorten - Nie wieder
Syrakus. 21.15 Kinder der Welt - Die
Vergessenen. 22.00 Ein Mann macht klar
Schiff (9). 22.30 Tagesthemen. 23.00 Besiegt.
befreit, besetzt - Deutschland im Jahre 45.
0.45 Tagesschau. 0.50-0.55 Nachtgedanken.

p̂>\ ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber .  10.00 Die

Schwarzwaldklinik - Das Findelkind. 10.50
Umschau. 11.10 S ARD-Wunschkonzert mit
Eroffnung der ARD-Fernsehlotterie. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S Videotext
fur aile. 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Biotechnologie (4) - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 S Die Maultrommel -
Musik und Poésie. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Colt fur aile Fàlle - Zwei Stuntmen fur den
Weltraum (1). 19.00 Heute. 19.30 ZDF - Ihr
Programm im Februar. 19.45 Feuersturm -
Sieg um jeden Preis. 21.05 Ratschlag fur
Kinoganger - «Die Ehre der Prizzis». Von
John Huston. 21.15 WISO - Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal . 22,05
Denkmal - Auflôsung. 22.07 Die Ehrliclïs -
Zerrissene Familie - zerrissenes Land - Film
von Roland Blum. 22.50 Theaterwerkstatt :
Robert Wilson und die Civil WarS - Film von
Howard Brookner. 0.20 Heute.

lO| AUTRICHE 1 |
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Ach, du lieber

Vater - Grinsen bringt Zinsen. 9.30
Hâferlgucker unterwegs - Kulinarisches aus
Ôesterreich. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Eugène Ionesco: La leçon. 10.30 Der
Schùrzenjàger von Venedig - Amerik.
Spielfilm (1954) - Régie: Norman Z. McLeod.
11.55 Aquarel le - Aus der Reihe
«Diversions». 12.00 Hohes Haus - Die Woche
im Parlament. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am
dam des - Beleuchtung, 16.55 Mini-Zib.
17.05 Calimero. 17.30 Série: Heidi - Heute :
Im Dôrfli. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir - Droge Alkohol: Gefahr fur
die Familie. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Der Feuersturm (2) -
Der Sturm bricht los. 23.20 Wanderu - Der
Affe mit der Lôwenmàhne - Beobachtungen
im sùdindischen Regenwald. 23.50
Nachrichten.

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30. 17.30.18.30 et
22.30. Promotion à 8.58. 12.25, 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 9.05 Petit déjeuner, en direct du
Midem à Cannes. 12.30 Midi-première (voir
lundi). 13.15 Interactif (voir lundi). 15.15
Photo à la une. 17.30 Soir-première (voir lun-
di). 19.05 L'Espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied. 20.05 Label
suisse. 20.30 Passerelle des ondes. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40
Paroles de nuit: Lettres de la Grenouillère (2),
de Vadé. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13.00.

17.00. 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
7.10. 8.10. 12.03, 13.30, 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: Contes d'un Matin (2), de Jean
Giraudoux. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Re-
frains; 11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Les visages de la mu-
sique: Récital Nicole Wickihalder, piano.
21.15 env. Musiques en livres. 22.30 Journal.
22.40 env. Démarge. 0.05 Notturno.
ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00. 18.00.
20.00. 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 Conseils pour le budget
d'un ménage d'une ou plusieurs personnes.
14.30 Le coin musical. 15.00 Laure Wyss-Zyt.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actua-
lités sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm...
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et gens,
avec à 20.05 Wer nicht deichen will, muss
weichen. 21.20 env. Résonances populaires.
22.00 Sports: Hockey sur glace. 23.00 Ton-
Spur: Mélodies de films et de comédies musi-
cales. 24.00 Club de nuit.

^N SUISSE
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9.55 et 13.25 Ski à Adelboden
Slalom géant messieurs (1 et 2)
TV suisse alémanique

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

67. Duels
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

(Reprise du 27.1.)
14.30 Petites annonces
14.40 L'étrange Monsieur Victor

Film de Jean Grémillon (38)
avec Raimu et Madeleine Renaud

16.15 Petites annonces
16.35 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma : «Le
départ de Dunia», film d'Yvan
Dalain

17.25 Bloc-Notes
17.35 Victor

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot 41
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Vice à Miami
16. Y'a des jours comme ça

21.05 Patinage artistique
Championnats d'Europe:
Libres couples
En différé de Copenhague

22.05 Regards protestants
«J'étais étranger et vous m'avez
accueilli»

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50 Télé dernière

Ç£l FRANCE 1
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10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La U ne chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

14. L'enlèvement

14.35 Transcontinental
Invité : Jacques Ertaud qui
parlera de l'île de Pâques, des
sources de l'Amazonie et de
Clipperton, atoll du Pacifique

15.40 Reprise
Infovision : Le Liechenstein, une
montagne de sociétés

17.00 La chance aux chansons
17.25 Marion (4)

avec Mylène Demongeot
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (77)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Commissaire Moulin

réalisé par Guy-André Lefranc:
Le diable a aussi des ailes

22.00 Contre-enquête
Le magazine d'Anne Hoang

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

* °̂~| FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

«Dudh Kosi», la plus haute
rivière du monde

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers
14.00 Aujourd'hui la vie

Passion et folie des armes
15.00 Châteauvallon (14)
16.00 L'après-midi sur A 2?

C'est encore mieux
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (4)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif

20.35 Le bon plaisir
Film de Francis Girod
avec Catherine Deneuve et Jean-
Louis Trintignant

22.30 Mardi Cinéma
Des jeux et des invités

23.40 Antenne 2 dernière
0.05 Bonsoir les clips I
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17.00 L'âge en fleur
La fiancée improvisée (2)

17.15 Dynasty
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (25)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve sur-Lot
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Tremblement
de terre
Film de Mark Robson (74)
avec Charlton Heston et Ava
Gardner

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Programme régional
23.30 Prélude à la nuit

X̂ SVIZZERA
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9.55 e 13.00 Sci a Adelboden
| Slalom gigante maschile (1)

13.25 Slalom gigante maschile
2. prova

14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 II giro del mondo fi

Willy Frog (13)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Uncaso per due

Guai in vista

21.35 L'Informazione
CEDRA: per l'eternità ?

22.30 Telegiornale
22.35 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

I 4* 1 SUISSE 1%? I ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.25 Pour les enfants
9.55 Ski a Adelboden

Slalom géant messieurs (1 )
11.00 à 12.20 TV scolaire
12.55 Téléjournal
13.00 Ski à Adelboden

Slalom géant messieurs (1 )
13.25 Slalom géant messieurs (2)
14.30 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boite aux histoires
18.00 Chez le médecin

Le 3e âge et la mort
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
18.30 Téléjournal

et TJ sports

20.05 Derrick
Un certain lundi matin
Réalisé par Jùrgen Goslar

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.35 Mardi sport

Hockey sur glace - Patinage
artistique : européens à
Copenhague (Libres couples)

00.10 Télé dernière

@) ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 WISO.
10.35 Totschweigen.. 12.20 Gott und die
Welt - Die Berliner « Dreierbande». 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Sie - er - Es.
Magazin. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Polizeiinspektion 1 - Katzenjammer. 18.30
Landesschau. 18.45 Der Eugen... - ...und
die Festrede. 19.00 Falcon Crest - Die
Lektion. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Ailes
oder Nichts - Spiel und Show mit Max
Schautzer. 21.00 Panorama - Berichte -
Analysen - Meinungen. 21.45 Dallas -
Falsche Hoffnungen? 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kopenhagen: Eiskunstlauf-EM. Kùr
der Paare. 23.45 Tagesschau. 23.50-23.55
Nachtgedanken.

<^> ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 WISO.
10.35 Totschweigen.. 12.20 Gott und die
Welt : Die Berliner «Dreierbande». 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Computer-Corner - Fur aile
Computerfreundel 16.20 « Mei Zimmer is
mei Castle» - «Schùler-Express» -
Magazin fur junge Leute. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.20 Es muss nicht
immer Mord sein - Traumflug. 19.00
Heute. 19.30 Reportage: Der Besessene
und der Berg - Der 13. Achttausender des
Reinhold Messner. 20.15 Der Feuersturm
(4). 21.42 Mach mit - der Umwelt zuliebe.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Triumph der
Liebe (Le triomphe de l'amour) - Von
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux.
0.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 13 Folgen
der Série: Und die Tuba blast der Huber.
9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Die lustigen Vier von der Tankstelle -
Deutsch-Osterr . Spielfilm (1972) - Régie:
Franz Antel. 12.05 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Droge
Alkohol: Sozialer Spaltpilz. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Auslandsreport. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Dallas - Jamies Rache. 22.00
Kopenhagen: Eiskunstlauf-EM - Kur der
Paare. 23.30 Die Zwei - Das doppelte
Lordchen. 0.20 Nachrichten.
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SECURTTOhJ 
HBMSfflBtafQaBHBBm^ B̂

Wir sind ein Unternehmen der Firmengruppe ? 9̂* i
SECURITAS/SECURITON/COIMTRAFEU und auf t sacuwrw. ;
dem Gebiet von Alarm- und Sicherheitssystemen tatig. **. ,o*
Zur Erganzung unseres Projektierungs-Teams *"'*
suchen wir einen initiativen Mitarbeiter. Als

PROJEKTLEITER
konnen wir Ihnen eine intéressante, vielseitige und verantwortungsvolle
Sielle anbieten. In einem nicht alltàglichen Fachgebiet haben Sie die
Môglichkeit. sich als Sicherheitsfachmann auszubilden und geniessen
das Vertrauen unserer Kundschaft.
Nach einer umfassenden Einarbeitung werden Sie selbstandig
Einbruch- , Uberfall- und Brandmeldeanlagen planen und berechnen.
Sie werden unsere Zweigmederlassungen fachlich unterstùtzen und die
Realisierung von Projekten uberwachen.
Fur dièse Stelleerwarten wir:
- als Grundausbildung eine abgeschlossene Lehre als Elektromonteur

(oder anverwandter Beruf)
- Erfahrung als Pro|ektleiter in einem Elektro-lngenieurbùro
- gute Franzosischkenntnisse
- sicheres. korrektes Auftreten und Durchsetzungsvermogen

Wir bieten :
- eine entwicklungsfàhige Oauerstelle in kleinem Team
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen mit allen Vorteilen eines

modernen Unternehmens
- gleitende Arbeitszeit, 41 -Stunden-Woche
- gute Sozialleistungen

Ihre Bewerbung, mit den ûblichen Unterlagen, richten Sie bitte an
unsere Personalabteilung.
SECURITON AG - Alpenstrasse 20. 3052 Zoliikofen
(031 ) 57 04 92 435788 36

International Trading Company
based in Neuchâtel seeks an :

experienced
secretary 25-35

fluent English/French for:
Very Diversified Job.
A good practice of Documentary
Crédits will be appreciated.
Please send curriculum vitae
with prétentions to :
FEROFIN, S.A.
4, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel. 44731s 36

Nous cherchons pour notre usine de GALS à 10 km
à l'est de Neuchâtel

dessinateur(trice)
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

448853-36

L'Institut romand d'éducation
désire engager pour le mois d'avril (ou date à convenir)

1 éducateur et
1 éducatrice (75%)

Formation demandée.
Convention collective AVOP-AVTES.

Faire offres à M. Alain Reymond, directeur,
1672 Serix/Oron-la-Ville. 435733 36

Hôtel - Restaurant
LA MOUETTE
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier(ère)
et cuisinier

Entrée 1 " mars 1986 ou à convenir.
Tél. (038) 55 14 44. 448868 36 j j j  FABRIQUE D'ÉBAUCHES - 2052 FONTAINEMELON

APPRENTISSAG ES
avec contrat,

i j  début mi-août 1986.

n Dans les professions suivantes:

- MÉCANICIEN DE MACHINES
! j (option précision)

- ÉLECTRONICIEN
- OUTILLEUR
- DESSINATEUR DE MACHINES
- DÉCOLLETEUR o a„s)
- AGENT TECHNIQUE DES MATIÈRES

STNTHÉTIQUES
Nous offrons :
- horaire de travail variable
- rémunération
- prestations sociales d'une grande entreprise ,
- possibilité de logement et de pension. ||

Pour tous renseignements, visites, stages et inscrip-
tions, vous adresser au Centre de Formation Profes-

I j sionnelle à Chézard ou au tél. 54 11 11, interne 410.
AUV 435895-40 JJJJJ

[ ¦ . Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

-: C. Cupillard
Tél. (038) 5713 20
Engageons

sommelière
t. (sans permis s'abstenir).
t Téléphoner ou se présenter.
3 448960-36

— 

Entreprise d'entretien d'immeuble
générale engage

jeune homme
sortant de l'école pour tout de suite
ou à convenir.
Possibilité de préapprentissage.
Ecrire à FAN -L'EXPRESS
4. rua St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FG 172. 447399 36

Entreprise commerciale à Neuchatei
cherche

employée de bureau
avec bonnes connaissances fran-
çais/allemand, év. à mi-temps, ca-
pable de travailler de façon indé-
pendante.
Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffres IK 183
au bureau du journal. 435775 36

ETUDE D'AVOCATS
cherche

secrétaire
à plein temps.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JL184. 447474-36

CAMPING TCS de SALAVAUX (lac
de Morat) cherche un

collaborateur
de profession manuelle pour seconder
le gérant. Travail irrégulier (év. de 70 à
100% d'une activité annuelle) d'où
possibilité de conserver une occupa-
tion accessoire telle que agriculture,
représentation, etc.
L'engagement de l'épouse peut égale-
ment être pris en considération.

Offres par écrit avec prétentions
à
Maurice Hurni, 1581 Salavaux.
Tél. (037) 77 17 84. 435904.35

Sté Const ru ctions mécani-
ques Val-de-Travers cherche
pou r en trée immédia te ou à
convenir

mécaniciens
de précision

avec CFC.

Faire offre sous chiffres
HJ 182 au bureau du
journal. 435793-35

Sté Constructions mécaniques Val-de-
Travers cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un électro-mécanicien
pour travaux de mise au point, de montage
et de service après-vente de machines à
entraînement hydraulique.
Bilingue français-allemand.
Déplacements à l'étranger fréquents.
Faire offres sous chiffres GI181 au
bureau du journal . 435792 36

Nous cherchons, pour le 1e' août prochain
une

apprentie
assistante-postale

Conditions: avoir au minimum 17 ans
dans l'année d'admission, avoir fréquenté
avec succès une école secondaire.
Faire offres écrites au bureau de pos-
te de 2017 Boudry. 435856.40

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

Petite imprimerie
ville de Neuchâtel
cherche
imprimeur
typo -offset
Tél. (038)
2516 70 447417 36

URGENT
Cercle de la Voile
Neuchâtel
cherche

cuisinier
pour remplacement
d'un mois «février».
S'adresser
à la gérante
Tél. (038) 24 27 13

435884.36

TRAVAIL
à temps partiel
touchant plutôt les
ménagères et
étudiants ambitieux.
Possibilité de gagner
beaucoup d'argent.

Tél. 3318 10. 1e
SQJr. 447464.36

En mécanique ou électrotechnique,
I de formation EPF ou ETS

pour la vente de nos installations destinées à la
fabrication du verre de sécurité.
Ce poste conviendrait à une personne disposant de
plusieurs années d'expérience dans la vente de
biens d'équipement.

h L'activité internationale de l'entreprise exige la
connaissance parfaite de la langue anglaise ainsi
qu'une bonne pratique de deux autres langues.

Pour la tenue de notre comptabilité ' ,-
et divers travaux relatifs à la gestion |

I de notre entreprise. 1

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de .
" service avec les documents habituels à §

g CATTIIM MACHINES S.A. |
g Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière ||

| Bd des Eplatures 50
H 2301 La Chaux-de-Fonds |
jT Tél. (039) 26 95 01 435535 36 "*

^a, CENTRE SUISSE
CW^CT̂ m D'ÉLECTRONIQUE ET
^( M"l l DE MICROTECHNIQUE S.A.

^=^ ~~ ~̂""" Recherche et développement
Neuchâtel

cherche

LABORANT EN PHYSIQUE
pour son Département Matériaux Composites et
Tribologie comme assistant pour des travaux R et D.
Les candidats doivent avoir des connaissances dans
l'instrumentation des mesures physiques
(électronique, optique, senseurs, etc.). Une
expérience en technique du vide, en dépositions de
films minces et en matériaux est souhaitée.

Nous offrons un travail varié au sein d'un petit
groupe ayant des contacts étroits avec des
industries et des instituts suisses et étrangers.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction du Centre Suisse d'Electronique et
de Microtechnique S.A.
- Recherche et Développement -
Case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 435786 35

j£X Contiiwntale
%&%& Versichemngen

Zur Erganzung unseres kleinen Teams suchen wir per
sofort oder nach Ùbereinkunft eine(n)

jûngere(n), dynamische(n)
Mitarbeiterin (Mitarbeiter)

im Inkassowesen
Haben Sie Freude am schriftlichen und telefonischen
Verkehr mit Kunden, Geschàftsstellen und Àmtern?
Beherrschen Sie die franzôsische und deutsche Sprache
in Wort und Schrift?
Verfùgen Sie ùber eine kaufmannische oder gleichwer-
tige Ausbildung?
Dann wartet auf Sie eine intéressante, weitgehend
selbstàndige Tàtigkeit bei fortschrittlichen An-
stellungsbedingungen.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder
rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktnahme.

t 

CONTINENTALE
VERSICHERUNGEN
Personalabteilung

Seestrasse 356
Telefon (01) 481 92 11.

Sicher versichert sssaaffiftta: «HBHB :.̂ . „_ J.
435908-36 

é$k Dessinateur
^en électricité

est cherché pour long mandat.
Conditions: connaissances en dactylographie et
machines sytème CAD.

des pf°s:

Appelez M"" A rena: intérimeZ aV
-f- j f  WJ

Adia intérim S.A. '":— % m ]  f A W
Rue du Seyon 4 / / liff A 1 W 1 f^J t̂
2000 Neuchâtel / IIS L L̂ rTïSS* '57
Tél. (038) 24 74 14 / ///* f^S&P^Z**.*

Hj Electriciens avec CFC

Lf pour le montage de nos équipements
' à l'étranger.

| Ce poste conviendrait à de jeunes électriciens

| en mesure d'effectuer des déplacements
i j d'une durée d'environ 3 mois.

De bonnes connaissances d'anglais
sont souhaitées.

Electriciens avec CFC |

1 pour le prémontage ou le montage de nos |
à équipements en atelier.

i Avec CFC |

S pour notre atelier de construction métallique. |

B Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de ¦>
j~ service avec les documents habituels à I

g CATTIIM MACHINES SA. |
y Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière

| Bd des Eplatures 50 !a
B 2301 La Chaux-de-Fonds
T" Tél. (039) 26 95 01 435534 36 "•

Nous cherchons pour notre service de publicité une

• SECRÉTAIRE -
ASSISTANTE DE PUBLICITÉ

Bilingue, français-allemand
qui se verra confier des tâches aussi multiples que variées
dans la réalisation de documents techniques et publicitaires.
Notre choix se portera de préférence sur une personne ayant
déjà une certaine expérience dans le domaine de la publicité.
Les candidates sont priées de téléphoner ou d'adresser leur
offre à notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., METALOR
Avenue du Vignoble. 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 435933 3e

raircoisuiT

Magnétoscope couleur VHS -sllm»: hauteur 95 mm. _a»aTrtaBafl'
f 'j"".** »» ..̂ e^ dË Ê^ f̂ ê^ &y A

16 sélections possibles en Pal. Programmable ^^^^^ÊÛB& if ^ <*- . ^ '^ *K ^̂ BÊ&/P "§3̂  ï^^fe$W|»
4 stat.ions/1 semaine. Mise en marche automatique

^
^^^^^iivS^pP^^^^f ĵ V , .' En ^^^^^^Êf ^^ '̂ W^^^^^a^'- ''^^^^.

Télécommande infrarouge. ^^ë&AX
aW^^^Y

*L 'll-rfj i lf*'  '&¦ '''à-'9k ^Ê^^^^^t^^Jj ^àU^^^^!^^^^
Location: 52 - p mois avec tarif dégressif ^^^^ITÂ % * 3 ̂ «iaaMifcy**! yV^BL'lTfff3» ^yT^TTV ĵ -aMaaft^T^aXvr^aWft̂ y^»»
(en Pal). (Pal et Secam 62.- p.m.) »S^MllPWf^l3^^^ÉgllIaH» ^ZaMaÉW^̂ TISa^aMaÉllSBa^

n W^̂ ^amÊÊÊÊ ^W^̂ ^^̂  BlaupunktHamburg SQM-23: -/OT>^^|pÉ90r»^^^^^#A
B******̂  ] y^ ï̂1i»v>P %̂

j* ^
^-9/̂ jfeak Tuner numérique M. FM. stéréo. Mémoire î MaaT BTâiftl*Vl^a»5« ŷ ĵ SaW^^lW

^.̂ ..̂  ' ^Sw^Ku Ĵ^^ '̂̂ ^^^ '̂ '̂ mÊi 10 P°sitions> système APJ, affichage ?IKm^923BÊ0QS33BÊÊËtBÈSI l
jj=s£i=  ̂ lO*î^"i':':-^^^^rl^ ŷ?fy"<r.'"^-Ja^^^ lumineux 

des fonctiC'ns , ft jW ''̂ iTlal^faaBffimK'ffi i r^à
IghJj | lB ^yyttftatdajpfli Wf̂ h\ ^l?Xt *?1 recherche automatique, 2 x 10 W sinus. ^mS!S^^ÊSÈÊfvwS&^^mS^B^

F̂ TaS""""' "*.t°'1_ -̂T-TT-TS^
^rvi' îJP!\'a»̂ ^?̂ ù:fc' '̂ '()̂ 7̂

?l»̂ aM BffmJHjaîioH p alfr-'̂ irMiiii , 
¦¦ 

r ;-,̂ 2ai l̂ ^?̂ M»^Ŝ l W vJ *̂'̂ iS^aSfta^a«
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^̂ Lî S
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Steiner? le meilleur!
VOUS pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4 Pour choisir chez vous: p̂Tt^̂ ^̂ Ç \ ' r̂lt^̂ P^̂ r̂ ^̂ ^̂ l̂ BSj
comparer La Chaux-de-Fonds: 53, av. Lôopold-Robert 038 2505 00 ou 038 2502 41. fj?aP \"T * "J L"JP % m> f  | "J \ \ P "J *, Ŝ
ici: Yverdon: 48, rue du Lac Radio TV Steiner: ^fâS*W^f̂ ^l> '*W§h€ .̂'¦£-?:, ''S?^iîf ÏÏ :

^̂ ^̂66 magasins et 3 Computer Centers. , TBBJtr^'VV-'iTi'̂ .i'iri* M^ MT,- ":¦ *¦¦ ' -"mMt-.d';- : ri"' ~ f̂ l̂ r••48554-10

Gouvernante
est cherchée pour dame seule, cen-
tre ville, grand appartement.
Un enfant serait admis.

Tél. (022) 44 44 66. 448486»
Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. (038) 53 21 43
cherche

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

EXTRA
connaissant les deux services.
Entrée immédiate ou à convenir.

435869 36

Je cherche

ja rdinier-paysagiste
expérimenté et

aide-jardinier
permis de conduire souhaitable.
Tél. (038) 3313 81
(heures des repas). ossse-se
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Honeywell
tàtig auf den Gebieten Hybridtechnik /
Feinwerktechnik sucht

Abteilungsleiter
zur Fùhrung der Montageabteilung.

Gewùnscht wird :
- Ausbildung als Feam, El.-Mech. oder àhnlich
- Sprachen Deutsch und Franzôsisch mùndlich
- Kenntnisse der Lottechnik sowie Erfahrung in der

Serieproduktion
- Kenntnisse in Laser-Trimmen und Hybridtechnik

sind von Vorteil
- Fùhrungserfahrung.

Im weitern suchen wir :

Gruppenleîter
zur Fùhrung der Gruppe Wire-Bonding und Testing.

Gewùnscht wird :
- Ausbildung als Elektroniker oder Feinmech. /

Mikromech. mit guten Kenntnissen des anderen
Gebietes

- Sprachen Deutsch und Franzôsisch mùndlich
- Fùhrungserfahrung erwùnscht.

Schriftliche Bewerbungen sind zu richten an :
Honeywell Schild AG. z. Hd. Her rn M. Walti,
Portstrasse 35, 2503 Biel, Tel. (032) 25 43 43.

435891-36

X
eBCL

Les Architectes du Temps
cherche pour son service après-vente

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
possédant de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand.
Préférence sera donnée à personne au courant de la
fourniture horlogère.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à EBEL S.A.,
113, rue de la Paix,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 4359 ,036

Notre société, une entreprise située à Neuchâtel. spéciali-
sée dans les ressources humaines depuis 15 ans. s'est
développée dans les secteurs commercial, industriel,
administratif et informatique pour les carrières fixes n
uniquement.
Le responsable de notre division Consulting souhaite

, rencontrer sa future collaboratrice en qualité de

conseillère en personnel
Ses tâches consisteront à maintenir et accroître encore
les contacts que nous entretenons avec les banques, les
groupes industriels, les institutions juridiques, les entre- >
prises du bâtiment et génie civil, à gérer les dossiers des
candidats.
Nous offrons une importante responsabilisation à la
fonction, une large autonomie d'action et de décision, un

n cadre de travail en pleine expansion, un environnement
dynamique et propice au développement professionnel,
des perspectives de gains à la mesure de vos ambitions.

>', Lieu de travail: Neuchâtel.
Nous vous invitons à nous envoyer votre dossier accom-
pagné d'un curriculum vitae manuscrit à

Joliot Intérim S.fl. consulta
58. avenue Lèopold-Robert . 2300 La Chaux-de-Fonds.

I 435921-36 J

toma âmÊ—MBmmÊMm^mmmmK ^mm

iîbernafon
Hôrgerate

Mechanische und eléktronische Miniaturbauelemente, z.T.
hart an der Grenze des noch Machbaren zu konstruieren, ist
eine spannende Aufgabe fur einen

dipl. Masch. Ing. ETH
dipl. Physiker ETH oder UNI

In intensiver Zusammenarbeit mit der Elektronikentwick-
lung sind Sie ausserdem

- an Entwicklungsprojekten beteiligt
- mit der Erschliessung neuer Technologien beschàftigt
- und begleiten die Projekte von A-Z, d. h. vom Aus-

arbeiten der Pflichtenhefte bis zur Fabrikationsreife.

Bewerber fur dièse vielseitige und herausfordernde Tàtig-
keit sollten, wenn môglich, Erfahrungen auf Kunststoff -
spritzteilen mitbringen.

Ihre Unterlagen wollen Sie bitte an unsere Personalabtei-
lung einsenden. Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne Herr
A. Bàrtschi (Abteilungsleiter Hôrgeràtetechnik).

Gfeller AG
bernafon
3175 Flamatt , Tel. (031 ) 94 03 63. 435562-36

NEUCHATEL V
- FRIBOURG J&J

désire engager pour son &
B MMM MARIN-CENTRE M

I vendeuse-caissière I
g|j pour le Do-it Yourself. jî|
JKJ Formation assurée par nos soins. §£]

I vendeuse I
9 pour le rayon charcuterie. |||
fv£j Titulaire du certificat fédéral de capacité. fe|

I vendeur-magasinier I
 ̂

pour le rayon colonial. fM
&|s Nous offrons : |̂ jj
ĵ - places stables IP

Mj - semaine de 42 heures §§j
ma - nombreux avantages sociaux 448838-36

Jeune et dynamique bureau
d'architecture à Fribourg
cherche

1 dessinateur
en bâtiment
1 chef de chantier

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offres à:
PROJINTER DESIGN
Beaumont 6,1700 Fribourg.
Tél. (037) 24 91 06. 435579 36
DÉCOLLETAGES.A.
ST-MAURICE - Valais
cherche pour son expansion

décolleteurs
mécaniciens
de précision

pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à
la direction technique de
Décolletage S.A. St-Maurice.
1890 St-Maurice,
tél. (025) 65 27 73. 447779-36

e a , , a a , | Î Slr̂ lif T̂**—*^» M Tnaalaalaaâa] "* *̂5vSr'** >̂̂ ^̂ B̂ B ¦*- \\a aâî"

c'est à cause de ses cinq portes, de son BMSBSW aa^̂ ^̂ ^^̂ ^^ f̂f^̂ -1r̂ ^^̂ w"WJff|_^ 
' ¦ iar/^wf • '¦¦"'':- W^̂

Le moment idéal pour votre reprise! \ 
eP 

^̂ —^
FORD ESCORT LASER. CHEZ NOUS.

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

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

RESPONSABLE DES ACHATS
Nous demandons:
- une formation de base technique, si possible en

électronique
- une expérience dans la fonction ACHATS, ou au moins un

penchant prononcé pour ce poste vital dans l'entreprise
- des qualités de négociateur
- un tempérament de chef
- la capacité de gérer les achats en utilisant l'informatique
- langue maternelle française ou allemande avec maîtrise de

l'autre langue. De bonnes connaissances d'anglais sont
également souhaitées.

Nous offrons:
- des activités intéressantes et variées concernant

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

- la responsabilité du groupe ACHATS
- une ambiance de travail agréable dans le cadre d'une petite

équipe
- un salaire en rapport avec les exigences
- des prestations sociales modernes.

Si vous avez entre 25 et 40 ans, veuillez soumettre vos
offres manuscrites avec curriculum vitae à notre
Service du personnel ou prendre contact par
téléphone (internes 19 ou 20).
Entrée en fonctions : â convenir. 435608-36

£/*) Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
mmm convenir

-Ë VENDEURS(EUSES)
3 auxiliaires et fixes

Ç3 pour nos rayons: - ménage

E -  
électronique

- mercerie
- lingerie

JK - supermarché.eu
Les personnes intéressées,

Neuchâtel tél. au (038) 25 64 64. 435920-36

- ¦ J¦ :]B]s5ir -̂—^p/STpmsT  ̂ uT ( vFyïés/ ym Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 , Garage Nappez -
|aPwS'»Wp /̂ igffWffiiWHÉr ll HÈâaV =̂==̂ aBaaiÉl Les Genevevs - 

sur 

- 

Cof 

f rane. 
Tel 

57 18 

18; 
Garage Hauser -

I¦'¦>;agffjjj i KS^̂ ^̂ ^V^"̂ ^?- !̂  EfiË©358H laS339 l-e Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél.
^

r ŷ -.' -^%|Éf :̂-
;''- "- v^:;: .~; ^W^^^mÊ^M 42 40 80. 

435942
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La municipalité
de La Neuveville

La commission de la plage de La
Neuveville met au concours le pos-
te de

tenancier (ère)
pour le restaurant de la plage.

Entrée en fonctions dès la saison
1986. Langue française indispensa-
ble. Etre détenteur(trice) du certifi-
cat de capacité bernois pour la
tenue d'un établissement public ou
d'un certificat équivalent.
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser par écrit à
Monsieur J.P. Haas
président ad intérim
Collonges 2, 2520 La Neuveville
jusqu'au 15 février 1986. 436808-36

A remettre à Neuchâtel

Pâtisserie
Tea-Room
pour jeune couple, chance
unique.
Mois de mai.
Installation et mobilier en
bon état. Excellent rende-
ment.
Renseignements :
Tél. 251849. 44746 , 52

A remettre

bar à café
sans alcool, situé avec centre commercial
dans localité importante du Jura bernois.
Affai re intéressante pour personne seule.
Pour traiter: Fr. 30 000 —
Ecrire sous chiffres 80-66019 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. 2501 Bienne.

435636 52

Je cherche dans la région «Seeland»

dame
agréable et compréhensive d'âge moyen
pour aider au ménage et pour prendre
soin de ma mère handicapée et seule.
Env. 3 jours par semaine (à l'heure).
Offres sous chiffres 8811 Lg ofa
Orell Fùssli Publicité S.A..
case postale. 4900 Langenthal.

436637.3a

CLTÏTYl Ecole de Guitare
CD 11 H et de

E 

Musique Populaire
Lionel Fivaz

Rocher 14
L "̂?̂jÊË$ 230° La Chaux-de-Fonds

C VSWIÊÊÊKJ accompagnement ,

^̂ ^aam^aâTa "̂"̂  électrique et basse

^  ̂
Solfège, théorie

n et dictée musicale

| 28 83 83 j  Leçons à Peseux
V os» J et à Saint-Biaise

435882-10

Richard
cet homme de 44 ans, de fort bonne présen-
tation, sportif et dynamique, aux loisirs multi-
ples, jouissant d'une très bonne situation
matérielle, sent un très grand vide dans son
existence, car il lui manque de plus en plus
une gentille femme et des enfants pour qui il
serait un bon mari et père. Possédant une
belle et très vieille maison de campagne, son
plus grand rêve est de créer des liens conju-
gaux durables et harmonieux. Etes-vous ten-
tée? Sa dame de cœur serait vraiment dé-
pourvue de tout souci à ses côtés, car il est
un homme sur qui on peut compter en toute
circonstance. M245344M 54

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP193,
1000 lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 435902-54

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des
Alliances FAN
5. rue Goy
29106 Qui m per
(France)
Importante
documentation

; en couleur envoyée
1 par retour.

C'est gratuit et sans
'engagement. 446258 54

1 CASSE LES PRIX!!!
¦ Textiles Sport et Ville
M à des PRIX INOUÏS!!!
== Pro fitez des articles
= de marque actuels
= du magasin spécialisé

: (soldes autorisés) 44637t .10

M 1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel.
tel 038 25 65 01
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Philippe
35 ans, célibataire, d'allure sympathique, très
ouvert et plein d'humour, ayant une situation
stable et possédant une belle propriété de
vacances, aimant la photographie, le tennis,
le ski et les voyages, souhaiterait rencontrer
par cette voie une jeune femme d'âge en
rapport, sérieuse et simple, considérant la vie
à deux comme le but primordial de l'existen-
ce . 1.1503534 M 54

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP193,
1000 lausanne 12. tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives.
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 435901 54

Très sympathique
dame,

début cinquantaine, indépendante, très chaleu-
reuse et gaie, empreinte de bonté et de cordiali-
té, elle désirerait connaître encore des jours
agréables et heureux auprès d'un compagnon
gentil et attentionné. Ses passe-temps favoris
sont la nature, la pèche, les travaux manuels et
son foyer vraiment impeccable. Si vous cherchez
une femme absolument gentille et dévouée, avec
toutes les qualités requises d'une bonne ména-
gère et épouse, répondez-lui vite. Elle serait
ravie H1201151F54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
1000 lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26. av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 435899 54

Sibylle
mi-quarantaine, élégante et féminine, avec de
grandes qualités de cœur , elle a connu un grand
échec dans le domaine sentimental, mais se sent
à nouveau prête à s'engager dans une relation
sérieuse avec un monsieur sincère et honnête
qui lui prodiguerait son amour et son appui
Parfaite ménagère et vrai cordon-bleu, elle aime-
rait s'occuper uniquement de son foyer et accep-
terait volontiers les éventuels enfants du parte-
naire qui saurait conquérir son cœur. Elle n'esl
absolument pas liée à son domicile et vous
attend sous I 1239745F 54.

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP193.
1000 lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26. av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 435M8.M

Mireille
une très charmante infirmière de 37 ans n'a
malheureusement pas encore eu la chance de
rencontrer l'homme de sa vie. C'est une person-
ne ravissante, non compliquée, naturelle et dé-
vouée. Bien qu'ayant beaucoup de satisfactions
dans son métier, il lui manque un gentil compa-
gnon à qui elle pourra prodiguer tout son amour
et sa tendresse et qui, comme elle, recherche les
joies d'un foyer uni. Elle est non liée à son
domicile et s'intéresse à la nature, aux voyages,
à la vie d'intérieur et la bonne cuisine.

11245937F54

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP193,
1000 lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26. av. de la Gare des Eaux-Vives.
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 435903 54

Sébastien
30 ans, ce jeune homme célibataire, possé-
dant un beau domaine viticole dont la situa-
tion au-dessus du lac est magnifique, serait
ravi de faire la connaissance d'une jeune
femme naturelle, gentille et non compliquée
qui aimerait fonder avec lui une vraie famille
avec des enfants. Sans soucis matériels, un
homme absolument comme il faut , viril et
sportif , il serait sans doute un mari parfait
pour une femme qui aime la vie de famille, la
nature et une vie indépendante.

I 1227329M 54

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP193.
1000 lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26. av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 435900 54
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REMISE DE CABINET
M"" Maryline Vaucher-UIdry

annonce qu'elle a remis
son cabinet de pédicure à

M"' Catherine Colin,
pédicure diplômée.

Elle demande à sa fidèle clientèle de faire
confiance à M"e Colin.

M"* Catherine Colin reçoit sur rendez-vous
du lundi au vendredi.

Ruelle Dublé 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 81 25 447296.48

lËPonand
Cl Nous cherchons un Q

magasinier/
agro-mécanicien O

O O
O

Pour notre département pw
des machines agricoles, iaal

P5- Place stable, disponible f"|
J? tout de suite ou à con- ™T

O venir- D
Q Seules les offres corres- F"l
~f pondant à notre deman- ~~
Q de seront prises en con- Jj
5>»$ sidération. m

Lai

D 
Fa ire offres à
Feronord S.A.
Plaine 32, Yverdon

? 
Tél. (024) 2311 75 _

435817-36
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Si vous êtes jeune et dynami-
que je vous engage comme

sommelière
débutante, également étrangère
avec permis C.
Pour tous renseignements :
HÔTEL DE L'OURS
2515 PRÊLES
Tél. (032) 85 12 03 435870 36

CAFETIER - RESTAURATEUR

cherche à acheter
ou éventuellement à louer

café, bar ou dancing
sur le littoral neuchâtelois.

Ecrire sous chiffres
W 36-020738 à Publicitas.
1951 SiOn. 435822 52

A remettre

Boutique
à Neuchâtel.
Tél. (038)
25 95 85. 447483-52

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Problème N° 2252
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Veste doublée de fourrure. 2. Jaunes et
blancs y sont confondus. 3. Note. Se mon-
tra téméraire. Oiseau. 4. Appel. Esprit de
conciliation. 5. Pièce de bois qui maintient
les ridelles d'une charrette, 6. Affluent du
Rhin. Prénom masculin. Lettre grecque. 7.
Affluent du -Danube. Abri sur une embarca-
tion. 8. Pronom. Arrose Béziers. La Drôme

l'arrose. 9. Langue. Pronom. 10. On en fait
avec des mannequins.

VERTICALEMENT

1. Agitateur qui était en lutte contre les
Turcs. 2. Le compagnon des mauvais jours.
Pénurie. 3. Adverbe. Epouse de Zeus. Il est
sans égal. 4. Plante à feuilles charnues.
Parcours dans les airs. 5. On s'en sert au
trictrac. Dans la Haute-Corse. 6. Ses cam-
pagnes sont mémorables. Ancien titre mu-
sulman. 7. Conjonction. Groupe de mai-
sons. Symbole. 8. Etat d'Asie. Préfixe. 9.
Qui a donc encore des réserves. 10. Diffuse.
Théories d'un penseur.

Solution du N° 2251
HORIZONTALEMENT: 1. Comprendre. -
2. HS. Lavaret. - 3. Ail. Me. Ife. - 4. Seime.
III. - 5. Trou. Pôles. - 6. Nival. CC. - 7. Ta.
Dépêche. - 8. Eue. Ni. Ain. - 9. Procédure. -
10. Assuérus.
VERTICALEMENT: 1. Chasteté. - 2.
Osier. Aups. - 3. Lion. Ers. - PL. Muid. Où. -
5. Rame. Vence. - 6. Eve. Papier. - 7. Na.
lole. Du. - 8. Drill. Caus. - 9. Réfléchir. -10.
Eté. Scènes.

MOTS CROISÉS

Cinéma et jeunesse

CINÉMA
Cycle sur les écrans de Neuchâte l

L'année de la jeunesse est bien terminée, mais les films consacrés à celle-ci
continuent de foisonner sur les écrans. Dernier en date, la comédie musicale
«Chorus line» vient d'être portée sur celluloïd par le réalisateur anglais Richard
Attenborough, le réalisateur entre autre de «Gandhi», Profitant de cette sortie, le
Ciné-club de Neuchâtel présente, en collaboration avec deux salles de la ville, un
cycle de huit films centrés sur les problèmes de jeunesse. Parmi ceux-ci . quelques
chefs-d' oeuvre du genre «La fureur de vivre » de Nicolas Ray (1955), « Prima délia
revoluzione» de Bernardo Bertolucci (1964), «Rusty James » de Francis Ford
Coppola (1983), côtoient des oeuvres plus modestes telle «Juke box» de Boaz
Davidson (1978) ou «American collège» de John Landis (1982). Les films seront
généralement compris dans les séances de fin d'après-midi. A noter que ce cycle
n'impose pas l'achat d'une carte générale, puisque les films sont dans le program-
me ordinaire des salles, mais permettra aux membres du CCN, du Centre des loisirs
et aux étudiants d'obtenir une réduction du prix d'entrée. (B)

j Films suisses à l'étranger

j « Un bien d'exportation »
• « Par une génération de réalisateurs originaux, le cinéma a renouvelé l'image de
« la Suisse à l'étranger». L'affirmation est de l'ambassadeur Franz Muheim. En effet ,
• depuis six ans, les Journées cinématographiques de Soleure accueille des repré-
J sentants du corps diplomatique étranger afin de favoriser la distribution à l'étran-
• ger de films suisses, notamment vers les pays de l'Est. Du point de vue économi-
• que, le film suisse est devenu un remarquable bien d'exportation, remarque M,
c Muheim, et le département des affaires étrangères entend bien accorder à la
• diffusion du cinéma suisse la priorité nécessaire. Une enquête menée en 1983
• dans 83 pays a été révélatrice de l'intérêt mais aussi du manque d'information du
» public.
• Le département des affaires étrangères a contribué à mettre sur pied une banque

J de données sur le cinéma helvétique. Pro Helvetia joue également un rôle impor-
• tant: c'est la fondation que les attachés culturels organisent des semaines, des
• rétrospectives, des projections isolées, etc. Toutefois, le canal diplomatique est un

J appoint, les producteurs doivent améliorer leur système de distribution. En géné-
• rai, le département des affaires étrangères prend à sa charge le transport des films
• sous certaines conditions. Par ailleurs, la commission de coordination pour la

J présence de la Suisse à l'étranger dispose d'un fonds qui peut octroyer des crédits
• pour l'aide au sous-titrage de films invités à des festivals. Le fonds dispose de
• Fr.55.000.— pour une dizaine de films depuis mi-1985 jusqu'à fin 1986. L'octroi
J est néanmoins soumis à des critères stricts : une commission de trois personnes,
• dont M. Christian Zeender, chef de la section film de l'office fédéral de la culture,
• sélectionne les films selon leurs difficultés financières. Pas plus de Fr. 6.000.—
• peuvent être octroyés, ce qui ne constitue qu'une part des frais de sous-titrage.
• Enfin, l'épineuse question du Centre suisse du cinéma, qui s'est effondré l'année
• dernière, a été évoquée à Soleure. Son rôle, la promotion du film suisse à
• l'étranger reste vital. Il doit être une agence de promotion autonome. Pour l'heure,
• le Centre suisse du cinéma, tout en n'existant plus formellement, poursuit un
• travail de promotion, en attendant sa réorganisation et un nouveau départ. (ATS)

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL 

Le suspense : LES LOUPS ENTRE EUX (Arcades)
Les gros muscles : OPERATION COMMANDO (P alace)
Succès assuré : TROIS HOMMES ET UN COUFFIN (Bio)
Jeun e et jo l ie: L'EFFRONTEE (Studio)
L'amour de la danse : CHORUS LINE (A pollo)
Mad e in USA : LE FLIC DE BEVERLY HILLS (Rex)

APOLLO
Chorus Line

En grande première vision en môme
temps que toutes les villes clés.

Danseurs, ils sont venus très nom-
breux à cette audition dans l'espoir de
faire un jour partie de la «Chorus Line»,
ce «musical» qui va se produire a
Broadway. Dans l' ombre le metteur en
scène-chorégraphe tient leur destin en-
tre ses mains.

Ils sont nombreux , très nombreux , et
très qualifiés , mais ils ne seront qu'une
vingtaine à être retenus pour l'audition
finale...

Un film de Richard Attenborough,
avec Michael Douglas, Michael Blevins,
Cameron English, etc.

Chaque jour à 15 h 17 h 30 et
20 h 30.

Samedi nocturne à 22 h 45 '12 ans *
en dolby-stéréo. Faveurs suspendues.

STUDIO
L'effrontée

Film de Claude Miller avec Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont , Jean-
Claude Brialy.

A 13 ans. Charlotte est à cet âge un
peu flou où la vie semble «brusque»,
comme elle le dit elle-même, balancée
entre la certitude de ce que l'on ne veut
pas et le vague de ce que l'on désire. Cet
été-là Charlotte ne sait pas très bien que
faire d'elle-même. Tout lui paraît petit et
médiocre. Le bon sens raisonnable des
adultes l'agace. Les autres filles de son
âge lui semblent totalement «connes».
Les garçons lui font un peu peur. L'ado-
ration que lui voue sa petite voisine
Lulu, 6 ans, l'émeut et l'exaspère tout à
la fois. Charlotte aimerait bien être quel-
qu'un d'autre. Clara Bauman par exem-
ple, une pianiste surdouée, une enfant
prodige qui a exactement le même âge
qu'elle et que Charlotte rencontre par
hasard alors que Clara prépare une série
de concerts dans une villa au bord du
lac. Charlotte, fascinée par Clara, par la
vie de Clara, tourne timidement autour
d'elle et rêve...

Tous les jours à 14 h 30 - 16 h 30 -
20 h - 22 h. Dès 12 ans.

ARCADES
Les loups entre eux

Film de José Giovanni avec Claude
Brasseur, Bernard-Pierre Donnadieu,

«F
Gérard Darmon, Niels Arestrup, Jean- •
Hugues Anglade. « Ça commence au pe- •
tit matin, sur une route italienne, par a
l'enlèvement du général Lee W. Simon •
qui détient les secrets de toute la défen- •
se de l'OTAN en Méditerranée. Des ser- •
vices spéciaux parviennent à découvrir J
que les Brigades rouges lui ont fait tra- •
verser cette Méditerranée et le détien- •
nent dans un camp ami. Parlera-t-il? Il •
faudrait le délivrer. Mais que peuvent les Q
discours démocratiques et une diploma- •
tie ramollie contre des barbares? Contre •
les chacals, il faut des loups. C'est alors •
que l'OTAN plonge , par personnage in- J
terposé. dans l'officieux. Les loups se •
regroupent. Les uns pour l'argent, cer- •
tains pour se venger , un autre pour «ou- •
blier», ou encore par goût du risque ou #
pour payer leur liberté. Ils seront dix •
contre une garnisson et des obstacles *
réputés infranchissables...»

Tous les jours à 1 4 h 1 5 - 1 6 h 3 0 - •
18 h 45 - 21 h. Dès 16 ans. 3" semaine. 5

BIO *
3 hommes et un couffin ••

Après cinq semaines d'un succès •
croissant régulièrement (en cinquième J
semaine, nous enregistrions plus d'en- *trées que les semaines précédentes), le •
film a dû être retiré de l'affiche pour être •
présenté dans une autre ville où il était J
attendu comme grand spectacle de fin «
d'année. •

•Afin de répondre à la requête de très •
nombreux spectateurs qui n'ont pas en- Jcore vu le film ou qui souhaitent le re- J
voir, le distributeur a accepté de remet- •
tre une copie à notre disposition. On •
peut dire que le succès du film de Coline •
Serreau vire au phénomène historique. J

15 h - 17 h 30 - 20 h 45. Samedi, J
nocturne à 23 h. «

REX :
Le flic de Beverly Hills •

Eddy Murphy est le plus grand corhi- •
que de son pays, les deux enregistre- *ments de ses sketches sont disque d'or •
et ses trois films ont atteint les sommets •
du box-office. J

«Le flic de Beverly Hills» n'est pas •
prêt de dégommer cette légende. On »
n'arrête pas de rire, parce qu'Eddy Mur- •
phy est dans chaque plan, et qu'il fait *
toujours mouche. •

15 h - 17 h 30 - 20 h 30. Samedi. •
nocturne à 23 h. Z

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront secrets, sensibles, calmes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Cette journée s'annonce cons-
tructive. votre combativité alliée à une
excellente intuition vous permettra de
tout réussirI Amour: Laissez-vous por-
ter par votre imagination; ne soyez pas
trop exigeant et évitez les disputes. San-
té: Bonne vitalité générale. Si le moral
est bon, tout va bien.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous n'êtes pas toujours appré-
cié à votre juste valeur; vous ressentez
douloureusement cette situation...
Amour: Tout ne marche pas selon vos
désirs, mais sachez être patient et vous
serez récompensé de votre fidélité. San-
té: Composer vos repas avec plus de
soin. Il y a des aliments qui ne vont pas
ensembles.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vos idées sont parfois floues et
vous arrivez difficilement à faire com-
prendre ce que vous sentez. Ne vous
isolez pas. Amour: Essayez d'être plus
objectif et sachez dissiper les doutes qui
vous assaillent à la suite d'une parole
malencontreuse. Santé: Digestion diffi-
cile. Evitez de manger trop lourd le soir.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Si vous avez des projets en tête,
c'est le moment de les élaborer; vous
avez actuellement les atouts nécessaires.
Amour: Vous serez amené à parler plus
franchement avec votre compagnon, de
tout ce qui vous préoccupe; ses idées et
ses sentiments rejoindront les vôtres.
Santé: Suivez un régime.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Cette journée vous réserve un
certain nombre de surprises, pas toutes
agréables d'ailleurs; reprenez un projet
que vous aviez abandonné. Amour: Le
climat de vos amours dépendra du climat
des jours précédents. Mettez-y du vôtre
quand vous ne comprenez pas votre par-
tenaire. Santé : Baisse de vitalité. Elle
peut n'être que passagère si vous vous
surveillez.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: D'heureuses influences vont
s'exercer sur votre carrière et vous entre-
voyez aujourd'hui de quelle manière.
Amour: Vous avez tort de douter de
votre compagnon, peut-être est-ce une
forme de pudeur qui l'empêche de vous
exprimer ses sentiments, tout â fait sincè-
res I Santé : Faites un peu de sport, sans
forcer, en groupe plutôt. Risques de
courbatures.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne vous lancez pas tête baissée
dans l'action, sachez mesurer les risques
que vous prenez dans cette situation dé-
licate. Amour: Là aussi, il y a lieu de
vous garder de vos emballements et de
vos impulsions; vous avez tendance à
vous fier à des apparences trompeuses...
Santé: Limitez vos efforts physiques.
Pour le moment, votre état de santé n'est
pas brillant.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous aurez la diplomatie néces-
saire pour mener à bien les démarches
délicates, conclure des accords avanta-
geux. Amour: Les liens noués récem-
ment vous procurent un équilibre et une
sécurité que vous appréciez pleinement;
ils permettent un dialogue enrichissant.
Santé: Pas de problèmes. Votre bronchi-
te n'est plus qu'un mauvais souvenir. FV

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous allez devoir réviser certai-
nes dé vos positions, si vous ne voulez
pas être en butte aux critiques sévères I
Amour: Fuyez toute quere'le; votre
compagnon essaie de vous faire vivre ses
problèmes avec un désir de vous cacher
certaines choses. Santé: Jambes et tête
lourdes. Il y a des risques de grippe dans
l'air.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous n'aurez pas le cœur à l'ou-
vrage et laisserez passer des occasions
faciles de vous distinguer. Tout vous en-
nuie aujourd'hui ! Amour: Vous êtes
agressif, énervé, injuste et votre compa-
gnon risque de faire les frais de vos états
d'âme. Santé: Soignez vos cheveux, et
surtout votre apparence générale. Ne
laissez rien s'aggraver.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Votre position sera plus stable
et votre ligne d'action apparaîtra tracée
par des circonstances favorables.
Amour: Rencontres passionnantes qui
prendront rapidement de l'extension;
vous serez tenté par l'aventure mais la
raison l'emportera. Santé: Surveillez vo-
tre ligne. Petits repas fins, sucreries sont
à bannir pour le moment.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Organisez-vous mieux, tout
doit être suivi avec attention, mais certai-
nes choses ne demandent pas obligatoi-
rement votre concours I Amour: Pour-
quoi vouloir imposer votre point de vue à
votre partenaire ? Soyez généreux et
écoutez un peu ses argumentsI Santé:
Mangez à des heures régulières. Surtout
moins tard le soir. Sinon votre sommeil
en pâtira.

HOROSCOPE
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Constance Heaven

Albin Michel 3
/

— Ici, en Angleterre, nous voyons déjà poindre le
printemps mais à Saint-Pétersbourg l'hiver règne
encore. Achetez-vous des vêtements chauds, une pe-
lisse doublée de fourrure, des bottines en peau de
mouton, des lainages...

Il s'interrompit et, avec une grande délicatesse,
reprit :
- Des sous-vêtements de laine aussi. A cet effet, je

suis autorisé à vous remettre un ordre à vue sur la
banque du comte Kouraguine.

Il se pencha en avant et me tendit un papier. Le
montant me laissa bouche bée. Jamais je n'avais eu
autant d'argent à dépenser. J'aurais pu embrasser le
crâne chauve de l'avoué.

Un coup frappé à la porte me ramena au présent,
m'empêchant d'évoquer ma sortie de l'étude, ivre de
joi e, et l'après-midi fabuleuse passée à faire des em-
plettes dans les boutiques de Londres.

Je me retrouvai à l'auberge d'Helsingfors et consta-
tai que j'étais assise près de l'âtre depuis une bonne
heure. On frappa de nouveau. Enfin , je répondis. La
porte s'ouvrit livrant passage au valet que j'avais
aperçu dans la cour.

— Mademoiselle Weston? demanda-t-il respec-
tueusement.

— Oui, c'est moi.
Il s'approcha , retira son bonnet de fourrure et s'in-

clina très bas.
— Ivan Petrovitch , pour vous servir, mademoisel-

le. Son Excellence, le comte kouraguine, vous en-
voie ses compliments. Il m'a donné l'ordre de vous
conduire à Arachino.

Il parlait le français avec un accent si fort que j'eus
peine à le comprendre. C'était un homme âgé, aux
cheveux gris coupés en brosse, à la barbe grise. Son
corps sec et nerveux était moulé dans une longue
redingote à col montant. Ses culottes bouffantes s'en-
fonçaient dans des bottes noires.

Je le suivis dans la cour et, consternée, vit ce dans
quoi j'allais voyager. Ce n'était pas une calèche fer-
mée, comme nous en avons en Angleterre, mais un
traîneau avec une simple capote pour se protéger de
la pluie, du vent et de la neige. Peint en rouge et
argent, il était tiré par trois chevaux splendides. Mon
père m'avait appris depuis ma tendre enfance à con-
naître et à apprécier les chevaux. Ils étaient attelés
de front , chose que je n 'avais jamais vue, et des
clochettes et des glands d'argent enjolivaient leurs
harnais.

Ma malle était déjà arrimée à l'arrière. Ivan m'aida
à monter dans le traîneau et, avec sollicitude, m'en-
veloppa dans de grandes couvertures en peau d'ours.
Il sauta ensuite à côté du cocher et nous partîmes
dans un claquement de fouet et un joyeux tintement
de clochettes.

A bord du bateau qui nous amenait d'Angleterre,
un passager m'avait appris que plus de trois cents

kilomètres séparaient Helsingfors de Saint-Péters-
bourg ; il y aurait ensuite le trajet jusqu'à Arachino.
Cela ne m'inquiétait guère; j'étais trop agitée, trop
intéressée par les aspects si divers de ce pays incon-
nu pour sentir la fatigue ou redouter l'ennui d'un
long voyage.

Entre Gravesend et Helsingfors la traversée s'était
déroulée sans incident — et à ma grande satisfaction
je m'étais découvert le pied marin. C'était en effet la
première fois que je montais à bord d'un bateau. La
plupart des passagers, en particulier les femmes,
n'avaient pas mis le nez hors de leur cabine. Je n'en
appréciai que plus la générosité du comte Dmitri qui
m'en avait fait réserver une pour moi seule.

Quelle ivresse merveilleuse de sortir de l'atmos-
phère confinée , étouffante de cette pièce minuscule
et de me retrouver sur le pont supérieur , de respirer
l'air salé, vivifiant de la mer, de lutter contre le
roulis, d'exposer mon visage à la morsure du vent.
Les matelots me souriaient et m'adressaient des si-
gnes amicaux quand je me promenais sur le pont.
J'étais devenue l'enfant gâtée du commandant et des
quelques messieurs qui tenaient encore sur leurs
jambes.

Cela m'aida à surmonter ma timidité et, bientôt, je
parlai librement de ma destination à mon voisin, un
homme d'âge moyen, qui se tenait à côté de moi
pendant que nous attendions de descendre à terre. Il
me jeta un regard aigu quand je nommai le comte
Kouraguine. Je lui demandai s'il le connaissait.

— Non, me répondit-il , j'ai eu l'occasion de rencon-
trer son frère — oh! uniquement sur le plan des
affaires. Les Kouraguine possèdent des forêts im-
menses et je fais le commerce du bois. Le comte a

épousé une jeune femme d'une grande beauté, ajou-
ta-t-il, pensivement.

n changea aussitôt de sujet et je ne pus lui poser
d'autres questions.

Rien d'extraordinaire dans ces propos, cependant
l'expression bizarre qui se peignit sur le visage de
mon interlocuteur éveilla en moi une sorte de malai-
se. Je ne tardai pas à l'oublier devant le spectacle
fascinant qui se déroulait sous mes yeux.

Helsingfors est bâtie sur plusieurs îles. Le port
venait d'être rendu au trafic maritime au sortir de
l'hiver. La vue des oiseaux assemblés sur les grands
blocs de glace flottante m'avait enchantée. Mouettes,
goélands, bécasses de mer, cormorans huppés tour-
noyaient dans le ciel ou plongeaient dans les eaux
froides en criant.

J'étais si absorbée dans ma contemplation que je
sursautai lorsque l'officier du port me toucha le bras.
Il se montra très courtois, s'occupa de mes bagages et
me conduisit à l'auberge où Ivan était venu me cher-
cher. J'en avais déduit que le comte Kouraguine
devait être une personnalité très influente, puis je
m'étais rappelé que la Finlande se trouvait sous la
domination russe. Son peuple en éprouvait , disait-
on, une violente rancœur.

Au cours de cette première journée, le traîneau
glissa à travers des forêts de pins et de mélèzes. Elles
s'étendaient sur des milles et des milles, immenses,
noires, mystérieuses, pareilles à celles dont parlaient
les contes de mon enfance.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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Samstag, 25. Januar

18.00 Rumpelstilzchen. 18.30 Beim
Wort genommen. 19.00 Abendschau
auf Achse. 19.26 Sandmànnchen.
19.30 Lander - Menschen - Abenteuer;
Karneval in Venedig. 20.15 Was die
Grossmutter noch wusste. 21.00 Mil
Vergnùgen (1) - Caroline Reiber erfùlll
Zuschauerwùnsche. 21 .45 Arbeitsplat-
ze: « Eisen 1, bitte» - Film ùber Golfs-
pieler, Lehrer, Caddy-Meister. 22.30
Notenschlùssel - Musikmagazin. 23.15
S. Rachmaninow: Konzert fur Klaviet
und Orchester Nr. 1, fis-Moll, op. 1 -
Das Sinfonieorchester des SWF untei
Kazimierz Kord - Solist : Mikhail Faer-
man. 23.45 Nachrichten.

Sonntag, 26. Januar
17.30 Hallo Spencer (45). 18.00 Mu-

sikinstrumente und ihre Geschichte -
Das Akkordeon. 18.30 Tiersprechstun-
de: Diabètes bei Tieren. 19.00 Treff-
punkt. 19.30 Annies Waschsalon -
Treulich gedient. 20.00 Ich trage einen
grossen Namen - Ratespiel mit Nach-
fahren berùhmter Persônlichkeiten.
20.45 Empfindungen - Ein schwâbis-
cher Liedermacher; Harald Immig.
21.15 Lindenstrasse - Bargeld. 21.45
Sport im Dritten. 22.30 Nachrichten.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres i nutilisées est :

; CABOURG j

DIMANCHE 26 JANVIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte, M. J. Piguet; 10 h.
culte de l'enfance è la Collégiale 3;
19 h 30. Communauté œcuménique du
Gospel â la Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15. culte. M. J.-L.
Parel; 10 h 15. culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. N. Martin.

Ermitage: 10 h 15, culte, M. A. Cochand.
Valangines : 10 h, culte avec sainte cène. M.

J. Bovet; 9 h, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

Cadolles : 10h, culte, M. Ch. Amez-Droz.
Serrières : 10 h, culte. M. A. Miaz.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte avec sainte

cène. M. J.-L. L'Eplattenier; 10 h, culte de
l'enfance; le jeudi à 17 h 45, culte de jeu-
nesse au Temple de la Coudre.

Recueillement quotidien : de 10h à
10 h 15 au Temple du bas.

Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 i
20 h à la Maison de paroisse. Jeudi 6 fé-
vrier â 20 h aux Valangines.

Charmettes : 10 h, culte tous âges, sainte
cène.

Oeutschprachiga Reformierte Kirche
(paroisse de langue allemande) : 9 h, culte,
pasteur Ulrich Tobler.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Église Notre-Dame: samedi 18 h. Diman-
che 9 h 30, 11 h, 18 h (16 h en espagnol),
messes.

20 h. compiles (dernier dimanche du mois).
Vauseyon, église Saint-Nicolas: samedi

18 h. Dimanche 8 h et 10 h, messes.
Serrières, église Saint-Marc : samedi

18 h 15. Dimanche 9 h 15, 10 h 30. mes-
ses.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert: sa-
medi 18 h 15. Dimanche 10 h. messes.

Chapelle de la Providence: samedi 18 h
(en espagnol). Dimanche 7 h. messes.

Cadolles. hôpital : dimanche 8 h 30, messe.
Chapelle des Frères: dimanche, mission

italienne, 10 h 45. messe.
Église catholique chrétienne, chapelle

Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:
dimanche 18 h 30, messe.

CULTES ÉVANGÊLtQUES

Eglise évangèlique libre, chapelle de la
Rochette, 18, avenue de la Gare: dimanche
9 h 30. culte et sainte cène. W. Schulthess;
20 h. «La famille, nous y croyons». Mer-
credi 20 h, étude biblique.

COLOMBIER: dimanche 9 h 45. culte, sain-
te cène. M. E. Geiser. Jeudi 20 h. étude
biblique.

English American Church. chapelle des
Charmettes: Sunday 26 th January at 5
p.m., Family Communion service, Rev.
P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission , 6, avenue J.-
J.-Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr. Ju-
gend-Treff : 19.30 Uhr, Gebet; 20 Uhr.
Gottesdienst. Dienstag 5.40 Uhr, Frûhge-
bet: 20 Uhr. JG St. Biaise. Mittwoch
20 Uhr. Bastelabend / Mitarbeiterkreis /
Gebetskreis Marin. Donnerstag 15.30 Uhr.
Frauenkreis / Kinderstunde: 20.15 Uhr, JG
Neuchâtel. Samstag 14 Uhr. Jungschar;
20 Uhr. Teestûbli.

Evangelisch-methodistische Kirche. 11.
rue des Beaux-Arts: Sonntag kein Gottes-
dienst (Einweihung in Biel). Dienstag
20 Uhr, Bibelabend. Donnerstag 20 Uhr.
Jugendgruppe.

Action biblique, 8a. rue de l'Évole: diman-
che 9 h 45, culte. M. J.-P. Golay. Mardi
20 h, prière. Mercredi 13 h 30, enfants.
Vendredi 18 h 15, adolescents: 20 h, jeu-
nes.

Église évangèlique apostolique: samedi
25.1, 14 h. plein air; 19 h 30, CRK groupe
déjeunes; nous allons au Vully. Dimanche
9 h 30, culte, M. B. Hug, garderie d'en-
fants. Jeudi 30.1, 20 h, prière. Vendredi 31
20 h. CRK groupe de jeunes; témoignages
de Gérald et Liane Bûchez.

Église évangèlique de la fraternité chré-
tienne, 2. rue du Seyon : dimanche 9 h 30.
culte avec sainte cène; école du dimanche.
Mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangèlique de Pentecôte Peseux
rue du lac 10 : dimanche 9 h 30. culte, éco-
le du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale. 18, rue
de l'Écluse : domenica ore 17, culto; mer-
coledi Ore 20, preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir.
59. rue de l'Évole: 9"h 30, culte, sainte
cène, M. Pierre Hamel; école du dimanche,
garderie d'enfants. Pas de rencontre le soir
â 20 h. Jeudi, 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, 18. rue de l'Ecluse : samedi
25.1. 18 h 30. Club de jeunes. Dimanche
9 h 15, prière. 9 h 45. réunion de sanctifi-
cation présidée par le Brig. A. Urwyler;
20 h. réunion de Salut. Mardi 14 h 30. li-
gue du foyer. Jeudi 20 h. étude biblique.
Vendredi 31 12 h, soupe.

Eglise sud-américaine évangèlique du
Seigneur, Ecluse 18: dimanche 10 h, cul-
te. Jeudi 20 h, réunion de prières (en lan-
gue espagnole).

AUTRES
ÉGLISES

Témoins de Jèhovah, rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences: samedi
17 h en français; 19 h 30 en allemand. Di-
manche 15 h 30 en italien; 18 h en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. Chasselas 3. Peseux:
9 h. réunion des sociétés auxiliaires: 10 h.
école du dimanche: 10 h 50. réunion de
sainte cène.

Première Eglise du Christ, Scientiste.
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30. service.

Eglise adventiste. fbg dé l'Hôpital 39: sa-
medi 9 h 15. l'église à l'étude.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges : 10h 15, culte à la chapelle (3e di-
manche du mois).

Le Landeron: samedi 18 h 30, messe. Di-
manche 7 h et 10 h 30 messes à la Chapel-
le des Capucins.

Paroisse réformée 10 h, culte. ¦ -
Cressier: dimanche, les catholiques sont in-

vités au culte de 10 h à Cornaux: 17 h 30
au Foyer Jeanne-Antide en italien (1er et
3edimanche du mois).

Paroise réformée: 10 h, culte sainte cène;
accueil des catholiques. Semaine de l'uni-
té.

Cornaux : samedi 17 h 15, messe (1 er same-
di de chaque mois).

Paroisse réformée: dimanche 10 h. culte.
Préfarg ier : 8 h 30. culte.
Marin: 10 h, culte; 10 h, culte de l'enfance,

rassemblement à la chapelle puis déplace-
ment vers le collège.

Saint-Biaise: 10 h. culte. abbé
A. Fernandez, participation de la chorale
Caecilia; participation des catholiques;
9 h, culte des jeunes (foyer); 10 h, culte
des enfants (cure du haut et du bas) : 10 h,
garderie des petits (foyer).

Paroisse catholique: samedi 18 h, messe. Di-
manche, 10h15, messe.

Hauterive : 9 h, culte, sainte cène, suivi d'un
café-apéritif; 9 h. culte des enfants (collè-
ge).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 10h. culte. Paroisse catholique:
dimanche 11 h 15, messe.

Bevaix: 10h, culte. Paroisse catholique: di-
manche 10 h, messe.

Bôle: 10 h. culte. Paroisse catholique: same-
di 18 h 15, messe.

Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique : sa-
medi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45,
messe.

Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse catholique:
dimanche 8 h 45 et 11 h. messes, (chapel-
le).

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholi-
que: samedi 17 h. messe. Dimanche
9 h 45, messe.

Perreux: 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h, culte. Paroisse catholique: sa-

medi 18 h. messe. Dimanche 9 h et 10 h.
messes.

Corcelles : 10 h. culte.
Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin: 10h, culte. Paroisse catholi-

que: samedi 18 h, messe. Dimanche 9 h.
messe.

CULTES
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Cinéma

ARCADES
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78

EN GRANDE PREMIÈRE VISION
Tous les jours à 14 h 15-16 h 30
18 h 45 et 21 h - Scopo-couleurs

Un des meilleurs films de
JOSÉ GIOVANNI 16 ans

• 3« SEMAINE •
¦"""m - in

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

448076-10

( ^

COMMUNIQUÉ
Le gagnant du 1er prix

de notre grand jeu de Noël
est Monsieur Carlos Soares

qui recevra la voiture
FIAT-PANDA «.»,•

SSBBil

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

¦̂¦̂ ¦¦¦¦.IMHHHHHBHBB LH^
HORAIRE DES Clf IEIIDC EN CAS DE
COURSES POUR jlUtUnO NEIGE FAVORABLE

LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY
SAINT-BIAISE I NEUCHATEL

MERCREDI dép. I 1245 1315
SAMEDI ET DIMANCHE dép. | 90012.45 | 9.3013.15

TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES
SAINT-BIAISE NEUCHÂTEL

MERCREDI ET SAMEDI dép. I 12.45 1315
DIMANCHE dép 9.0012.45 9 3013. 15
JEUDI SOIR dép. | 19.30

tmmmm CARS-EICURSIONS
WW Ê TT WER. NEUCHÂTEL. ,'25  82 82

447199-10

LiHHntMHnmKanmimMan inJ
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Cinéma

PALACE
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66

EN GRANDE PREMIÈRE VISION
;.' Tous les jours à 16 h 30-18 h 15'% 20 h et 22 h - Couleurs - 16 ANS
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jpWB GRAND FESTIVAL
S À »«!C,,É"0,, des ABATS R io..
1 Chinoise
i Bourguignonne ĴZZXSS*
H I Steak tartare \ Tripes à la mode de Caen
I Menu du jour sur plat 9.- Animelles à la provençale
I . . i  , ^ 

¦ P/ecfs de porc
E OUVERT Cœur de veau Grand-mère
8 TOUS LES JOURS' etc.. etc. 435301 .10
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1 /j réeA ç-enœf L̂ A{Çi Menu do samedi 25 janvier /->?TG l̂ t^̂
B Potage / f \x f  ̂!f \
'££> Filet de porc, sauce forestière s X. \ V- \Lr— \
-̂. Nouillettes au beurre j/ /  S- ) /¦ Salade mixir "̂ C  ̂ ^Ê É

£*jj Mousse au chocolat
SA' Comp let Fr. 17.— ; i
1̂ Sur assiette , avec potage Fr. 13.50 f̂

j& Mena du dimanche 26 janvier nj
£1 Potage SïB
Ep; Entrecôte mexicaine i • "
fe^ Légumes de saison S»
t^  ̂ Pommes provençales H|
§« Coupe maison ' '
jtfj Complet Fr. 21.— . lï
|&j Sur assiette, avec potage Fr. 17.— |39

P HOTEL TOURING AU LAC W
¦ l Tél. 038 25 55 01 435939-1 o /̂Jj
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MENU DU DIMANCHE 26 JANVIER 1986
Petite terrine maison

ou
Feuilleté de champignons

Consomme fines herbes
•;+:¦

Pavé de bœuf marchand de vin
Légumes du primeur

Pommes château
ou

Palée au four sauce hollandaise
Pommes nature
Salade mêlée

¦:-?-:•
Savarin 

Menu complet : Fr. 29.50 Sans 1e' : Fr. 25.50
Sur assiette: Fr. 23.50

Av. de la Gare 15-17 Tél. (038) 21 21 21
CH-Neuchâtel HlfflfUlL Télex 952 588
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C^3 «IE PANORAMA »
'̂ O-ryXYi 2063 Saules (NE) Tél. (038) 36 12 08

» (r " Le vendredi 24 et le samedi 25 janvier

SOUPER TRIPES
à la neuchâteloise ou milanaise. Fr. 15.— par personne.
Animation avec l'orchestre «LES DUTSCHIES»

de 21 h à 1 h.
Il est prudent de réserver sa table. 435B35.10

t̂ uc/iàtcO
Tél. 25 47 65

Quinzaine de la
bouillabaisse

«La vraie Marseillaise»
de saison : nos excellentes huîtres.

435519-10 ainsi que notre grand choix de fruits de mer

Salle à Jtfffi&$x BIEN MANGER ]

2,er 
IÉéIé << CHEZ P,LI et JEAN -LOU >>
PVryJay Restaurant des Moulins

l JjlS»̂  Moulins 5 Neuchâtel ^2 5 1 3 3 8

Nous vous attendons pour la PAELLA ou pour
I d'autres SPÉCIALITÉS «MAISON»

Tous les jeudis, vendredis et samedis soir

EN PROMOTION: Si vous n'aimez pas la paella,
Menu du samedi à Fr. 10.- la patronne vous propose:

Potage aux légumes frais Entrecôte des Moulins
Filets de perche frais du lac _

Pommes nature Grenadins de veau aux cèpes ;
Salade mêlée .... . . T .Filets de perche au beurre

Cassata maraschino 
ri Cuisses de grenouilles

>? 448468 10 à la Provençale

TOUS LES JOURS NOTRE MENU À Fr. 8.50

Hôtel-Restaurant PIZZERIA AU

L'ÉTOILE FEU DE B0IS
f cf c, w , f cK  et autres spécialités

Colombier tous les soirs
Tél. (038) 41 33 62 Fermé le dimanche 23777s 10

j (̂J  ̂ Rôtisserie-Grill 1ÊÈ
M Mswiï Bufllet du Tram S
IM / JTOp COLOMBIER W
$kM ^?V  ̂VT> Fam. C. Guélat. chef de cuisine tpËi&f!
$j£È V/CT mi Tél. (038) 41 11 98 1̂ ,

U QUINZAINE DE FRUITS DE MER pj
li JUSQU'AU 2 FÉVRIER fe |

pii Et toujours notre carte habituelle ;vr#1
BBaW. 435642-1 oJj^^;1

HÊr CASA B'IJTALIA B
V >̂ du 1" au 28 février M

' > Mj Bèi IiC«# I
AMBIANCE, RESTAURATION i
GAIETÉ et MUSIQUE avec le I

DUOATHENA 1
Prébarreau 1 2000 Neuchâtel (038) 25 08 58 ||

435935-10 V&A



Au large des côtes libyennes

Washington veille
"«VaV'

WASHINGTO N, (AP). - Deux porte-avions américains fai-
saient route vendredi vers la Libye pour effectuer des ma-
nœuvres aéronavales au large des côtes et montrer la pré-
sence américaine dans cette région du monde.

La marine américaine a confirmé
qu'elle avait informé les services du
contrôle aérien à Tripoli que des vols
seraient effectués périodiquement jus-
qu'au 31 janvier «dans l'espace aérien
international».

La Maison-Blanche a démenti que
les Etats-Unis cherchaient à provoquer
un incident militaire avec la Libye, ac-
cusée récemment par le président
Reagan de soutenir le terrorisme inter-
national.

« Les informations selon lesquelles il
s'agit d'un message de mise en garde
à propos du terrorisme sont fausses, a
déclaré un responsable. On ne cherche
pas à provoquer la Libye. Nous n'al-
lons pas survoler le golfe de Syrte.
Nous n'allons pas survoler le territoire
libyen».

Les manœuvres ont pour but de

montrer que les Etats-Unis ne se lais-
seront pas intimider par la présence
navale soviétique accrue dans la ré-
gion ni par la décision du colonel Ka-
dhafi de placer ses forces en état
d'alerte ou d'apporter son appui aux
terroristes palestiniens, précisait-on.

DÉCOURAGER

Dans les milieux officiels américains,
on récusait également les informations
selon lesquelles le gouvernement es-
pérait par ses manœuvres amener les
Libyens à réagir et trouver ainsi une
justification à des représailles. «Qui-
conque dit une telle chose ne connaît
pas Ronald Reagan. Le problème,
c'est de décourager le terrorisme et de
lui laisser deviner ce que nous pour-
rions faire et ne pas lui donner une

excuse pour recommencer». Les Etats-
Unis ont accusé la Libye de soutenir le
groupe palestinien qui a attaqué, le 27
décembre dernier, les aéroports de
Rome et de Vienne, faisant 19 morts.
A la suite de ces attentats, le colonel
Kadhafi avait mis ses forces en état
d'alerte, accusant les Etats-Unis de
préparer une invasion.

De son côté, l'Union soviétique
avait renforcé la surveillance de la
sixième flotte américaine et avait en-
voyé deux autres unités de combat en
Méditerranée, portant à six le nombre
de ses navires de combat dans la ré-
gion.

Les Etats-Unis disposent de 31 navi-
res en Méditerranée, dont 20 navires
de combat. Le porte-avions «Sarato-
ga» avait rejoint le «Coral Sea» la se-
maine dernière.

En août 1981, deux chasseurs amé-
ricains qui effectuaient des manœu-
vres avaient abattu deux appareils li-
byens après avoir essuyé des coups de
feu.

Bataille pour le prix du pétrole
BRUXELLES, (AP).- La forte
baisse des prix du pétrole cet-
te semaine a amené au bord
de la destruction cette OPEP
qui, dans les années 1979,
avait ébranlé les fondements
économiques des puissances
occidentales.

Les prix de certaines qualités de pé-
trole sont tombés au-dessous de 20
dollars par baril et, si la tendance ne se
redresse pas, les pays les plus pauvres
membres de cette organisation, vont
probablement affronter une crise si
grave qu'ils seront contraints de quit-
ter le cartel.

Ainsi le Nigeria connaît une crise
économique d'une ampleur sans pré-
cédent. Le Venezuela est l'un des pays
les plus endettés du tiers monde tandis
que l'Iran et l'Irak ont désespérément
besoin de ressources pour financer
leur coûteuse guerre frontalière.

L'Equateur, l'un des producteurs les
plus pauvres de l'OPEP, est le seul
membre qui ait évoqué jusqu'à présent
l'idée d'un départ. Mais même au

complet, l'OPEP paraît impuissante à
empêcher la dégringolade de l'or noir.

En conséquence, les dirigeants du
cartel comptent brandir la menace de
cours encore plus faibles pour amener
la Grande-Bretagne et les autres pays
producteurs indépendants à aider
l'OPEP à maîtriser les prix.

L'OPEP a annoncé que, faute d'une
aide des autres pays producteurs, elle
était prête à inonder le marché avec un
pétrole à bas prix. Mais il pourrait
s'agir d'un bluff émanant d'une orga-
nisation mourante.

Cheikh Ahmed Zaki Yamani, minis-
tre séoudien, a déclaré à l'agence de
presse de l'OPEP que si la Grande-
Bretagne ne réduisait pas sa produc-
tion, les prix pourraient tomber à 15
dollars le baril, voire au-dessous.

Seuls les pays producteurs les plus
riches, comme l'Arabie séoudite et cer-
tains pays du Golfe, peuvent se per-
mettre une longue bataille contre la
Grande-Bretagne et les autres pays
producteurs indépendants.

V ctoire des rebelles à Aden
ADEN (Reuter).- Les adversaires

du président Ali Nasser Mohamed se
sont emparés du pouvoir vendredi à
Aden, après 12 jours de combats
meurtriers au Yemen du Sud qui ont
fait plus de 10.000 morts, rapportent
les observateurs sur place.

On ignore le sort du président, qui a
été déchu par le comité central du
riarti socialiste (marxiste) et qui sera
jugé, a annoncé un communiqué offi-
ciel diffusé par fa radio et la télévision
d'Etat, qui ont repris leurs émissions.

Le président du conseil, Haider

Un char soviétique en maraude à Aden. (Reuter)

Aboubaker al Attas, à Moscou depuis
le 15 janvier - les combats ont éclaté
le 13 janvier alors qu'il se trouvait en
visite officielle en Inde - a été nommé
par la «direction collégiale» du parti
chef de l'Etat par intérim.

Un nouveau record en matière de
sauvetage a été établi au large des
côtes sud-yéménites avec l'évacuation
de près de 250 personnes - hommes,
femmes et enfants - hélitreuillées en
haute mer.

. • ' ¦ -t ¦

Le choc du pétrole

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Dès le mois de janvier, cette
année 1986 a rompu avec l'eupho-
rie haussiére qui avait dominé les
marchés mondiaux des valeurs ac-
tives depuis près de trois ans. C'est
sous l'effet d'une concurrence vio-
lente entre vendeurs de produits
pétroliers excédant largement la
demande mondiale que le prix du
brut s'est effondré soudainement
de 31 à 14 dollars le baril, pertur-
bant l 'équilibre fragile des échan-
ges internationaux. Immédiate-
ment, les monnaies des Etats pro-
ducteurs se sont comprimés, com-
me les titres des sociétés pétroliè-
res. Ce fut , durant la semaine qui
se termine, le prétexte à des baisses
substantielles des actions aux sec-
teurs les plus divers des places
boursières.

COMPRESSIONS
SALUTAIRES

Nous considérons ces reculs
comme salutaires à la f in  d'une
longue période ascendante qui
avait abouti à des prix souvent
surfaits et, par voie de conséquen-
ce, vulnérables. Cet avis est confir-
mé par la reprise technique obser-
vée hier en Suisse, comme sur la
plupart des bourses mondiales.
Cette dernière réaction peut être

considérée comme une « réaction à
la réaction » qui l'avait précédée.
Nous voici entrés dans une nouvel-
le période boursière au cours de
laquelle les renversements de ten-
dances pourraient bien se succéder
à une cadence rapprochée.

Sans trop tarder, il faudra
bien trouver un «modus Vivendi »
relatif aux prix des produits pé-
troliers dont l'actuel effondrement
ne saurait profiter durablement
aux pays riches et hautement in-
dustrialisés qui sont plus ou moins
dépourvus de cette indispensable
source énergétique. Dans cette at-
tente, nous voyons la livre sterling
s'effriter , tout comme le dollar, l'or
et nombre de matières premières.
Cette dernière tendance est lourde
de conséquences pour les pays très
obérés du tiers monde.

Les échéances politiques et les
conférences au sommet des pro-
chains mois nous garantissent en-
core bien des vagues dans l'océan
périlleux de l 'économie et des f i -
nances mondiales.

E. D. B.

Prix d'émission 113.—

Valca 111.50 112.50
Ifca 1570.— 1590 —

RENDEZ-VOUS HISTORIQUE

PASADENA, (ATS/AFP). - La pe-
tite sonde américaine Voyager-2 a
réussi vendredi son rendez-vous his-
torique avec la lointaine planète Ura-
nus, a annoncé un responsable du
programme au Jet Propulsion Labo-
ratory, un centre de recherche de la
NASA à Pasadena (Californie).

ENTRE PÉKIN ET MOSCOU

PÉKIN (REUTER). - La Chine
et l'Union soviétique ont signé
jeudi à Pékin un protocole d'ac-
cord sur les échanges et paie-
ments de produits pour 1986.
rapporte l'agence Chine nouvel-
le.

DIX-SEPT JOURS

SAN-BERNARDINO, CALIFOR-
NIE (AP). - Un bébé de 17 jours a
reçu un nouveau cœur au cours
d'une opération pratiquée par le Dr
Léonard Bailey, qui avait greffé il y a
deux ans le cœur d'un babouin sur
une fillette de 12 jours, Baby Fae.

CHÔMAGE DANS LA CEE

BRUXELLES (AFP). - Le nom-
bre des chômeurs dans la Com-

munauté européenne (sans la
Grèce, l'Espagne et le Portugal)
a progresse de 1,4% par rapport
à novembre pour atteindre
12,9 millions. Quant au taux de
chômage, il est passé de 11,2 à
11.3%, progressant de 3% en
1985 par rapport à 1984 pour
s'établir en moyenne à 12,7 mil-
lions.

CONCERTO

PARIS (AFP). - La pianiste fran-
çaise Yvonne Lefébure, qui fut une
des premières, après Marguerite
Long, à défendre dans le monde le
«Concerto en sol» de Ravel et le ré-
pertoire français, est morte à Paris à
l'âge de 87 ans.

VACLAV NAVEL

PRAGUE (AFP). - Le drama-
turge Vaclav Havel, signataire
de la Charte 77, le manifeste de
l'opposition tchécoslovaque et
récipiendaire du prix Erasme
1986, n'assistera pas à la céré-
monie de remise du prix à Ams-
terdam, de peur de ne plus pou-
voir retourner dans son pays s'il
obtenait l'autorisation de partir
à l'étranger.

TÉUX...TÉLEX...TÉLEX...

Scènes d'horreur en Ouganda
KAMPALA, (Reuter). - Les rebelles ougandais de l'armée nationale de

résistance (NRA) ont capturé vendredi plusieurs quartiers du centre de
Kampala et fait sauter la plus grande caserne de la ville, ont rapporté des
témoins.

Les rebelles contrôleraient aussi la cathédrale catholique de Kampala et la
célèbre université de Makerere.

Les soldats de l'armée régulière se livrent à des exactions contre la popula-
tion civile, tuant et égorgeant des passants.

Un obus a atteint un dépôt de munitions de la caserne de Lubiri, d'où
s'élèvent d'immenses nuages de fumée.

L'aéroport international d'Entebbe, situé à 30 km au sud-ouest de Kampala,
a été fermé au trafic pour une durée indéterminée, apprend-on à Nairobi.

De sources diplomatiques occidentale et africaine, on indique enfin qu'au-
cun plan d'évacuation de la colonie étrangère n'est pour l'instant envisagé.

Kleptomane
HERICOURT , (AP) . - Une mère

de famille de 38 ans, établie à
Héricourt (Haute-Saône) , a été
surprise mardi dans un maga-
sin de Montbéliard en flagrant
délit de vol.

Ce ne serait qu 'une affaire ba-
nale si la police d 'Héricourt
n 'avait effectué une perquisition
à son domicile. Surprise des poli-
ciers qui découvrirent, entreposé
dans quatre pièces, un butin
évalué a 800.000 FF environ, pro-
duit de vols commis depuis un
an dans des magasins de toute la
région. Tout était neuf et n'avait
jamais servi.

Il a fal lu plusieurs heures pour
déménager les objets volés : 130
paires de chaussures, une mon-
tagne de pantalons pour dames,
des dizaines de vestes de cuir, de
la lingerie, de nombreux chande-
liers en argent, et un véritable
petit magasin de produits de
beauté.

Crue toujours montante du SIDA
ATLANTA (Etats-Unis), (ATS/AFP). - Au total 1573

cas de SIDA (syndrome immuno-déficitaire acquis) ont
été enregistrés dans 21 pays d'Europe jusqu'en septem-
bre dernier et le plus grand nombre se trouvent en
France et en RFA, a indiqué un rapport de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS).

HOMOSEXUELS

La France a enregistré 466 cas, la RFA 295, la Gran-
de-Bretagne 225 et là Belgique 118. Ce dernier pays a
le plus fort taux de malades: 11,9 cas par million d'habi-
tants. Les observateurs notent que ce chiffre est attribué
par certains au nombre d'Africains malades qui se font
soigner en Belgique.

Cinq pays n'ont signalé aucun cas a l'OMS: l'Islande,
l'URSS, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Pologne.

Comme aux Etats-Unis, où plus de 16.000 cas de

SIDA ont été signalés, les homosexuels sont en Europe
le principal groupe à risques: 69%des cas (65% aux
Etats-Unis). Mais l'Europe, comme les Etats-Unis, a
noté une augmentation des cas de SIDA parmi les
drogués utilisant des seringues. Ce groupe qui consti-
tuait 2% des cas en Europe en octobre 1984 en consti-
tue désormais 8% (17% aux Etats-Unis ou 8% appar-
tiennent aux deux groupes à risques).

Selon des études effectuées l'an dernier, 20 à 50% des
drogués par injections intraveineuses en Europe ont été
exposés au virus du SIDA. Cela ne signifie pas qu'ils
soient malades, certains d'entre eux ne développant pas
la maladie.

85% des cas signalés à l'OMS touchent des nationaux
de 21 pays européens, 12% concernent des patients
d'Afrique ou des Caraïbes venus se faire ' soigner en
Europe. Les 3% restants n'ont pas été précisés.

NEUCHÂTEL 23J.n. 24jan.
Banque du Jura .. 580.— d 580.— d
Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd fonc. neuch. . 870 — d 870 —
Neuchat. ass. gén . 870.— d 810.— d
Gardy —.— —.—
Cortaillod 2000— d 2025.— d
Cossonay 2200— 2200 — d
Chaux et ciments . 800— d 800.— d
Dubied nom 400.— o 4O0.— o
Dubied bon 510.— o  510—o
Hermès port 360 — d 360— d
Hermès nom 110.— d  110.— d
J. Suchard port .. 7225 — d 7150.—
J -Suchard nom. .. 1575.— d  1600 —
J.-Suchard bon ... 775.— d 735.— d
Ciment Portland .. 5200— d 5200— d
Sté navig. Niai ... 450.— d 450.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 1450.— 1490 —
Ciéd. fonc vaud. . 1440 — 1450.—
Atel const Vevey . 1290 — 1300 —
B<*st 2775 — 2850 —
Innovation 820—d 810—d
Publieras 4050.— 4125 —
Rinsoz & Ormond . 500— 515.—
La Suisse ass. vie . 6900.— 7150.—

GENÈVE
Grand Passage .... 970 — 1020 —
Charmilles 950— o 930 —
paraesa 1635 — 1680 —
Physique port 375— 398 —
Physique nom 258 — 270 —
Zvma 1375— 1410 —
Monte.-Edison .... 3.40 3.20
Olivetti pnv 7.80 7.90
S *F 80.50 8025
Swedish Match ... 67.50 d 67 —
As*™ 395 3.75

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. ..136000— 138250 —
Hoffm.-LR.jce. ...129000— 132500.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 12857.— 13375.—
Ciba-Geigy port. .. 3875.— 4035 —
Ciba-Geigy nom. . 1920 — 1975.—
Ciba-Geigy bon ... 2925— 3040 —
Sandoz port 10500— 10800 —
Sandoz nom. 4775.— 4810.—
Sandoz bon 1725— 1780 —
Italo Suisse 310— 320.—
Pirelli Internat 386 — 398 —
Bâloise Hold. n. ... 1280— 1330 —
Bâloise Hold. bon . 2600— 2675 —

ZURICH

Crossair 1590— 1630 —
Swissair port 1840— 1970 —
Swissair nom 1540— 1620 —
Banque Leu port. .. 4375 — 4425 —
Banque Leu bon .. 750.— 760.—
UBS port 4900 — 5010.—
UBS nom 925 — 950 —
UBS bon 190— 198 —
SBS port' 558.— 565 —
SBS nom. 435 — 442.—
SBS bon 501.— 505 —
Créd Suisse port. .. 3540— 3620 —
Créd. Suisse nom. . 680— 700 —
Banq. pop. suisse .. 2500.— 2540.—
Bq pop. suisse bon . 248— 253.—
ADIA 4530.— 4800 —
Autophon 6300— 6400 —
Elektrowart 3450— 3475 —
Hasler 3700 — 3850 —
Holderbank, port .. 4000 — 4200 —
Lands&Gyr ncm . 2275 — 2260.—
Landis & Gyr bon . 222 — 222.—
Motor Columbus . 1080.— 1080 —
Moevenpick 5300.— 5325.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1600 — 1695 —
Oerlikon-Bùhrle n. . 355.— 378.—
Oerlikon-Buhrle b. . 410.— 430.—

Presse lin 280 — 285 —
Schindler port 4250 — 4450 —
Schindler nom. ... 660— 660 —
Schindler bon .... 825 — 835.—
Sika p 3900— 3975 —
Sika n 1650.— 1700.—
Réassurance port. . 14450— 15000.—
Réassurance n. ... 5625.— 5675.—
Réassurance bon . 2460.— 2550 —
Winterthour port. .. 5750.— 5950 —
Winterthour nom . 3250— 3275.—
Winterthour bon .. 4900 — 5150 —
Zurich port 5750.— 5950 —
Zurich nom 3125 — 3200 —
Zurich bon 2575 — 2700 —
ATEL... 1460— 1460.—
Saurer 211— 223.—
Brown Boveri 1725— 1760.—
El. Laufenbourg ... 2925— 2940.—
Fischer 1220 — 1260 —
Frisco 3150— d 3250.—
Jelmoli 3475— 3400 —
Hero 3000 — 3000.—
Nestlé port 8225— 8525 —
Nestlé nom 4525— 4590 —
Alu Suisse port. ... 685— 695 —
Alu Suisse nom. .. 221.— 227 —
Alu Suisse bon ... 56— 56 —
Sibra p 630 — 645 —
Sulzer nom 2575— 2575 —
Sulzer bon 460.— 475.—
Von Roll 625— 665 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 109 — 110 —
Alcan 61.— 60.50
Amax 29— 29 50
Am. Express 105 — 109 —
Am. Tel & Tel .... 45 75 46.25
Béatrice Foods .... 87.25 87.50
Burroughs 131 — 132 50
Caterpillar 89.50 89 50
Chrysler 86.50 87 25
Coca Cola 159— 162.50

Control Data 40.50 41 .—
Corning Glass .... 134.50 133 —
Dart & Kraft 83.50 81.75
Walt Disney 241.— 238.50
Du Pont 124 — 125.—
Eastman Kodak ... 98.— 98 —
EXXON 102 — 103.50
Fluor 31.50 31.50
Ford 124 — 1 2 2 — d
General Electric ... 140 — 139.50
General Motors ... 145.— . 144.50
Goodyear 63— 64.75
Gen. Tel. & Elec. .. 96 50 96 —
Homestake 54 50 53.75
Honeywell 153 — 149 —
Inco 27 25 28 —
IBM 300— 306.—
Int. Paper 102.50 101.—
Int. Tel. & Tel 75.50 75.—
Lilly Eli 210.50 210.50
Linon 160— 159 —
MMM 184.50 181 50
Mobil 61.— 60.75
Monsanto 95.50 95 —
Nat. Distillera 71 25 71.50
Nat. Cash Register . 85— 84.25
Pacific Gas & El. .. 40.50 40.50
Philip Morris 186 — 184 —
Phillips Petroleum . 23.— 23.25
Procter & Gamble . 136 50 137 —
Schlumberger 66.50 67.—
Sperry 99.25 97 —
Texaco 57.— 56.—
Union Carbide .... 163 — 163.—
U.S. Steel 49— 48 —
Warner-Lambert .. 95.25 94.50
Woolworth 121 — 121 — d
Xerox 121.50 119 —
AKZO 119— 122 —
AB.N 426 — 430 —
Anglo-Amenc 27.75 27.75
Amgold 147 — 152 —
Courtaulds 5 60 5.80
De Beers port .... 12.75 12.—
General Mining ... 22.50 24 50
Impérial Chemical . 22.75 23 —
Norsk Hydro 35.50 36 75
Philips 45.50 46.25
Royal Dutch 125— 12550
Unilever 290.— 290 —
B A S F  222— 230 —

Bayer 226 — 241 — a
Degussa 405 — 415 —
Hoechst 228 50 235 —
Mannesmann 235.50 244 —
R.W.E 184 — 191 —
Siemens 651 — 685 —
Thyssen 139 — 146 —
Volkswagen 427.— 443.—

FRANCFORT
A.E.G 272.50 290 50
BASF 264 — 269 —
Bayer 272— 282 —
BMW 608 — 624 —
Daimler 1320 — 1417 —
Degussa 483.— 488 —
Deutsche Bank ... 818.50 842 —
Dresdner Bank .... 417.50 436 —
Hoechst 271.80 280.50
Mannesmann 280— 290.50
Mercedes 1164 — 1255 —
Schering 605— 621.50
Siemens 772 — 810 —
Volkswagen 509— 523 —

MILAN
Fiat 6331 — 6130 —
Generah Ass 79800 — 75700 —
Italcementi 49500 — 48600.—
Olivetti 9660— 9425 —
Pirelli 3900— 3825 —
Rinascente 980— 920 —

AMSTERDAM
AKZO 157.90 163.50
Amro Bank 107.50 110.—
Elsevier 175.50 180 —
Hemekeri 221 — 224.50
Hoogovens 81 20 85 20
KLM 58.80 60 70
Nat Nederlanden . 81 20 82 20
Robeco 32 90 83.90
Royal Dutch 165.60 168.40

TOKYO
Canon 1120 — 1140.—
Fuji Photo 1970— 1970 —
Fujitsu 1040.— 1040 —

Hitachi 746 — 755 —
Honda 1190 — 1190 —
NEC — —  1310.—
Olympus Optical .. 1010— 1030 —
Matsushita —.— —.—
Sony 4070 — 4110.—
Sumi Bank 1580 — 1600.—
Takeda 991.— 988 —
Tokyo Manne —.— —.—
Toyota 1250— 1250 —

PARIS
Air liquide 615— 627 —
Elf Aquitaine 201 — 205 —
BSN. Gervais .... 2845 — 3025 —
Bouygues 980— 1010 —
Carrefour 3115— 3195 —
Club Médit 490 — 495 —
Docks de France .. 1540— 1565 —
LOréal 2876— 2939 —
Matra 1620— 1705 —
Michelin 1725 — 1785 —
Moet-Hennessy ... 2350— — —
Pemer 482 — 500 —
Peugeot 585 — —.—
Total 305— 17051 —

LONDRES
Bra &Am.Tobacco . 3 38 6 25
Bnt. petroleum .... 5.58 5.65
Impérial Chemical . 7.79 7.84
Impérial Tobacco . 2 53 2 53
Rio Tmto 5 49 5.64
Shell Transp 6.63 6.70
Anglo-Am USS ... —.— —.—
De Beers port USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 61060 624 40
CS général 489 10 495.30
BNS rend, oblig .. 4.44 4.43

lalaï aj Cours communiqués
aaaaaaa* par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-% 30 Y.
Amax 14- '/. 14-'/4
Amoco 
Atlantic Rich 55-14 55-it
Boeing 46-54 47-X
Burroughs 64-% 65-H
Canpac 12-% 12%
Caterpillar 43-'/4 44-%
Coca-Cola 79 SO-M
Colgate 31% 32%
Control Data 20 20%
Dow Chemical .... 40-% 41
Du Pont 61 61 %
Eastman Kodak ... 47 - V, 47
Exxon 50-% 51
Fluor 15-% 15%
General Electric ... 67-% 68%
General Motore ... 70% 70%
Gêner Tel. & Elec . 46-% 4 6 %
Goodyear 3 1 %  31-%
Halliburton 2 5 %  25%
Homestake 2 6 %  26%
Honeywell 72% 73%
IBM 147-% 150
Int. Paper 49% 49%
Int. Tel. & Tel 36% 36%
Litton 7 7 %  75%
Mernl Lynch 
NCR 41% . 41-%
Pepsico 66-% 68%
Pfizer 47-% 47
Sperry Rand 47 47%
Texaco 27 28%
US Steel 23% 23-%
UnitedTechno. ... 44% 45-%
Xerox 5 8 %  5 8 %
Zenith 18% 18%

Indice Dow Jones
Services publics ... 170 09 171 22
Transports 719.37 739.91
Industries 1511.20 1529.90

Con vent. OR du 27.1.86
plage Fr. 23700.—
achat Fr. 23230.—
base argent Fr. 450.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 24.01.86
Achat Vente

Etats-Unis 2.04 2.07
Angleterre 2.83 2.88
E/S — —  —.—
Allemagne 84 20 85 —
France 27.10 27.80
Belgique 4.08 4.18
Hollande 74.65 75.45
Italie —.1225 —.1250
Suède 26.65 27 35
Danemark 22.65 23.25
Norvège 26.85 27.55
Portugal 1.28 1.32
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.4425 1.4725
Japon 1.0280 1.04
Cours des billets 24.01.86
Angleterre (1E) 2.75 3.05
USA (1S) 2.01 2.11
Canada (1Scan ) 1.42 152
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 1180 1230
Belgique (100 f r )  .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 120 1.50
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —.1150 —.1350
Norvège (100 e r n )  ... 26.50 29 —
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.50
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 162.— 172 —
françaises (20 fr.) 149— 159 —
anglaises (1 souv.) 183.— 193.—
anglaises (1 souv nouv ) 172.— 182.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot ( 1 kg) 23200.— 23500.—
1 once en S 353.50 356.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 400 — 420 —
1 once en S 6.10 6.30

BULLETIN BOURSIER

BELFAST, (AFP).- Les dirigeants protestants d'Irlande du Nord
ont affirmé vendredi , au vu des premiers résultats des élections
législatives partielles, que la province britannique a dit «non »
à l'accord anglo-irlandais de Hillsborough Castle, en dépit
d'une mobilisation relativement faible de leur électorat.

Selon les résultats, tous les candi-
dats présentés par les partis protes-
tants-unionistes ont été réélus, et en
particulier le révérend lan Paisley, le
leader du mouvement extrémiste DUP
(Parti démocratique unioniste, farou-

chement attaché au maintien de l'Uls-
ter sous l'autorité de la couronne
d'Angleterre), et M. Molyneaux, le di-
rigeant de l'OUP (Parti unioniste offi-
ciel).

Mais le taux de participation n'a pas

été aussi élevé que l'avaient souhaité
les dirigeants protestants, pour ces
élections qu'ils avaient présentées
comme un référendum destiné à dé-
sapprouver massivement l'accord de
Hillsborough: 54% dans la circons-
cription du révérend Paisley (Nord An-
trim) contre 69,8% lors des élections
générales de 1983, et 56% à Belfast-
Sud, soit 12% de moins qu'en 1983.

Les partis unionistes semblaient ain-
si ne pas avoir franchi la barre du de-
mi-million de voix comme ils le sou-
haitaient pour appuyer leur démons-
tration.

VICTOIRE

Les députés réélus n'en ont pas
moins crié victoire dès l'annonce des
premiers résultats, et M. Peter Robin-
son, leader-adjoint du DUP, a déclaré
que l'accord anglo-irlandais était
désormais «enterré sous une monta-
gne de bulletins de vote dont la signi-
fication éclatante est : L'Ulster dit
non».

Au même moment, le ministre de
l'Irlande du Nord, M. Tom King, a ré-
pété à Londres, dans une réponse à la
question d'un député; que l'accord se-
rait appliqué de toute façon.



Refuge lausannois de Saint-Amédée

LAUSANNE (AP). - Le « refuge» offert par la paroisse catholi-
que lausannoise de Saint-Amédée depuis le 23 novembre à une
vingtaine de demandeurs d'asile menacés d'expulsion est fermé
aujourd'hui. C'est ce qu'ont expliqué hier à Lausanne les res-
ponsables des Eglises et du mouvement SOS-Asile.

Cette décision, selon eux , ne résulte
pas seulement de l'annonce par le gou-
vernement vaudois d'une intervention
policière comme l'avait affirmé mercredi
Jean-François Leuba.

L'arrêt de cette mesure de protection
est plutôt dû à l'assouplissement de la
position de l'Etat sur le traitement de cas
litigieux. Les autorités vaudoises ont ac-
cepté d'élargir les critères pour les de-

Depuis le 23 novembre de l'année dernière, des demandeurs d'asile
avaient trouvé refuge à la paroisse catholique de Lausanne (ASL)

mandes de «permis humanitaires» trans-
mises à Berne et d'informer les deman-
deurs concernés par cette ultime démar-
che. Elles ont aussi assuré qu'aucune
intervention policière ne serait ordonnée
tant qu'une solution aux cas en suspens
ne serait pas trouvée.

«Nous avons obtenu ce qu'on nous
avait refusé au moment de l'ouverture du
refuge», a constaté Bruno Clément, de
SOS-Asile. Chargé des négociations
avec l'Etat , le psteur Daniel Corbaz et
l'abbé Claude Ducarroz ont insisté sur le
mouvement de solidarité extraordinaire
que leur «refuge» a provoqué.

Avec les responsables de SOS-Asile, il
sont précisé que cet engagement en fa-
veur des demandeurs d'asile et, notam-
ment, de ceux qui sont en Suisse depuis
plus de deux ans, se poursuivrait active-
ment sous d'autres formes, tout comme
les tractations avec le département can-
tonal de justice et police.

HÂTIF

Marie-Claire Caloz, de SOS-Asile, a
précisé que le mouvement examinait ac-
tuellement les dossiers de 222 deman-
deurs «en bout de course». Elle a fait
part de ses doutes quant à l'examen sé-
rieux des dossiers par les services de la
Confédération en citant plusieurs cas de
décisions pour le moins hâtives.

Tous ne sont
pas coupables
BERNE/BALE (AP). - Différentes

œuvres d'entraide suisses ont lancé un
appel au gouvernement et â la popula-
tion à la suite de la découverte d'un
réseau de trafiquants d'héroïne contrô-
lé par des Tamouls à Berne. Elles aime-
raient que les Suisses ne repoussent
pas les demandeurs d'asile sous pré-
texte que ceux-ci sont tous des crimi-
nels. Elles demandent aussi à l'admi-
nistration de ne plus interdire aux de-
mandeurs de travailler.

Caritas, la section bernoise de la
Croix-Rouge, le Mouvement chrétien
pour la paix, l'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière et d'autres organisations ont
précisé, dans une lettre publiée hier à
Berne, que le taux de criminalité n'est
pas plus élevé chez les demandeurs
que dans les groupes suisses â problè-
mes.

Ciba-Geigy sanctionne sa direction japonaise
TOKIO (ATS). - Ciba-Geigy (Japon) a adopté, le 24

janvier à Takarazuka (région d'Osaka), des sanctions contre
les principaux membres de sa direction pour avoir violé la
loi japonaise sur les affaires pharmaceutiques. A la fin du
mois de décembre passé, le gouvernement japonais avait
ordonné la suspension pour une durée de 20 jours de
toutes les activités (production et importation de médica-
ments) de la filiale nippone du chimique bâlois.

Des inspecteurs du ministère japonais de la Santé avaient
alors découvert que, ces cinq dernières années, Ciba-Geigy
(Japon) avait transmis des informations fausses sur les
tests de durabilité de 46 produits. Il entendait ainsi obtenir

plus vite l'autorisation de les vendre sur le marché japonais.
Le gouvernement japonais a déjà donné son feu vert pour
la moitié des médicaments impliqués, dont 13 antibiotiques
et 9 produits pour le traitement des maladies nerveuses.

La direction de Ciba-Geigy (Japon) a déjà reconnu ses
torts, sa «responsabilité éthique et sociale» et présenté ses
excuses aux autorités japonaises. Aujourd'hui, après réu-
nion extraordinaire de son conseil de direction, elle a décidé
d'adopter une série de sanctions à rencontre de ses princi-
paux dirigeants.

Médecins vaudois et caisses-maladie
LAUSANNE (AP). - Les caisses-

maladie et les médecins vaudois ont
enterré la hache de guerre. Ils négocie-
ront en vue d'une nouvelle conven-
tion, ont annoncé hier les autorités
cantonales vaudoises.

les conseillers d'Etat vaudois Daniel
Schmuz, chef du département de la
prévoyance sociale et des assurances,
et Claude Perey, chef du département
de l'intérieur et de la santé publique,
ont réuni le 17 janvier la Société vau-

doise de médecine et la Fédération
vaudoise des caisses-maladie pour
une séance de conciliation. But de
l'opération: mettre un terme au litige
qui opposait caisses-maladie et méde-
cins, conflit qui a entraîné un régime
sans convention.

Les deux associations viennent de
faire savoir que le protocole d'accord
défini sous les auspices des conseillers
d'Etat a été approuvé par leurs organes

compétents. Il entre immédiatement
en vigueur.

Cet accord fixe la valeur du point à
2 fr. 30, avec effet au 1 er janvier 1986.
Cela signifie que les assurés ont la
garantie que les factures établies par
les médecins pour les traitements am-
bulatoires seront remboursées par les
caisses-maladie sans qu'il subsiste de
différences de montants.

Suisse et
CEE

Sans être membre de la Commu-
nauté économique européenne
(CEE), la Suisse entretient d'étroi-
tes relations avec les membres de
cette organisation, à bien des
égards hybride et ambiguë. Passée
de dix à douze membres par l'ad-
mission au début de l'année de
l'Espagne et du Portugal, la CEE
aborde une nouvelle étape qui se
révèle d'ores et déjà difficile. Mais
rien de fondamental ne sera chan-
gé dans ses rapports économiques
avec la Suisse qui continuera à lui
fournir un apport de devises inté-
ressant, comme en témoignent les
chiffres relatifs à 1984, confirmés
par ceux, partiels, de 1985.

En 1984, nos exportations vers
la CEE se sont élevées à 30,5 mil-
liards de francs et nos importations
à 46,5 milliards, laissant un solde
de 16 milliards en sa faveur. La
Suisse se place ainsi au deuxième
rang des clients de la CEE, derrière
les Etats-Unis et au quatrième rang
de ses fournisseurs.

Pour les onze premiers mois de
1985, les importations et les expor-
tations ont atteint 47 et 30,8 mil-
liards de francs, laissant un solde
en faveur de la Communauté sen-
siblement égal à celui de toute
l'année 1984.

Le récent accord-cadre de coo-
pération scientifique et technique,
signé par MM. Furgler pour la
Suisse et De Clercq pour la Com-
munauté, est le premier de ce gen-
re passé entre la CEE et un pays
tiers. Il ne pourra que renforcer les
liens qui unissent notre pays et le
Marché commun. Il déterminera en
particulier l'orientation des nou-
veaux projets dans lesquels la CEE
et la Suisse s'engageront et en faci-
litera la mise en œuvre en simpli-
fiant et en accélérant les procédu-
res.

Pour la Suisse, c'est une excel-
lente manière de développer ses
possibilités de coopération dans ce
qu'il est convenu d'appeler les sec-
teurs de pointe.

En marge de cet accord, d'autres
problèmes ont été évoqués par
MM. Furgler et De Clercq, notam-
ment en ce qui concerne la pollu-
tion qui ignore les frontières, ainsi
que les problèmes de politique
économique, commerciale et
étrangère.

Fortement liée à la CEE par
d'étroites relations économiques,
par l'histoire et la géographie, la
Suisse doit veiller avec une atten-
tion toute particulière à l'évolution
de ses rapports avec un groupe-
ment d'Etats fortement sollicités
par des mouvements alternative-
ment centrifuges et centripètes,
afin de maintenir ses rapports
commerciaux traditionnels et en
développer de nouveaux fondés
sur l'extension des nouvelles tech-
niques, aussi bien dans le tertiaire
que dans le secondaire.

Philippe VOISIER

Exportations de matériel de guerre
BERNE, (ATS). - Les exportations de matériel de guerre suisse
sont passées de 392,3 millions de f r. en 1984 à 540,6 millions
l'année dernière, a indiqué hier le département militaire fédéral
(DMF). Sur le total des exportations de marchandises, leur part
est ainsi passée de 0,65 % à 0,81 %, ce qui correspond à une
fluctuation normale.

ténel de guerre dans le total des expor-
tations avait régulièrement diminué,
passant de 0,97 % en 1981 à 0,89 %
en 1982, puis 0,70% en 1983 et
0,65% en 1984. Cette évolution ne
correspond pas à un changement dans
la pratique des autorisations, mais aux
fluctuations des commandes. De plus,
il faut tenir compte du fait que le maté-

Le destinataire le plus important de
matériel de guerre suisse - armes, ex-
plosifs, etc. - en 1985 a été la Turquie
avec 118,9 millions de fr., suivie de
l'Arabie Séoudite (101,1 millions), du
Nigeria (83,6), de la Grèce (35,9), du
Bahrein (28.6), de l'Italie (24,7) et de
la Suède (18,2). Le solde de 129,5
millions se répartit sur 77 pays. En
1984, l'interdiction d'exporter vers des
pays arabes avait à nouveau été levée.

SECRET

Le DMF refuse par respect des exi-
gences de secret des clients de préci-
ser dans le détail de quel genre de
matériel il s'agit. Au chapitre des ar-
mes proprement dites, les canons an-
tiaériens et leurs munitions représen-
tent le gros de ces exportations. La
définition légale du matériel de guerre
couvre également les véhicules blin-
dés, les explosifs à usage civil et les
armes privées (par exemple pour les
sociétés de tir suisses à l'étranger).

Ces dernières années, la part du ma-

riel de guerre devient toujours plus
complexe, donc plus cher. La loi fédé-
rale sur le matériel de guerre de 1972
interdit l'exportation vers des «territoi-
res où des conflits armés ont éclaté ou
menacent d'éclater ou dans lesquels
régnent des tensions», ainsi que «s'il
appert que des livraisons de matériel
de guerre à un pays donné risquent de
compromettre les efforts de la Confé-
dération dans le domaine des relations
internationales, notamment en ce qui
concerne le respect de la dignité hu-
maine, l'aide humanitaire ou l'aide au
développement».

Les canons antiaériens et leurs munitions représentent le gros des
exportations. ' (Arc)

Regrets de l'Union romande des journaux

~t" 
¦¦ ¦¦ ¦• ¦¦¦¦¦ ¦ ~ " ; . ï?"̂ '.=: '̂ «'î - '-̂ r ¦ ¦ a,BMwyg»tf-y fr-y.'';~:-is??¦**;?! - - ':VT^v'~;"̂ ï~

Dénonciation de la convention collective

LAUSANNE (ATS). - Réunie vendredi en assemblée générale ordi-
naire, à Lausanne, l'Union romande de journaux (URJ ) a «vivement
regretté la décision prise par la Fédération suisse des journalistes
(FSJ ) de dénoncer, pour le 31 décembre 1986, la convention collec-
tive de travail qui lie les éditeurs de journaux aux journalistes
professionnels».

L'assemblée de l'URJ (qui groupe
62 journaux, périodiques et agences)
a constaté que «la convention actuel-
lement en vigueur contient, notam-
ment dans le domaine des prestations
matérielles et sociales, des disposi-
tions particulièrement favorables». Elle
a exprimé «par un vote unanime sa
ferme volonté de renouveler les ac-
cords actuels».

A l'occasion d'une table ronde con-
sacrée au nouveau droit de réponse
fédéral et organisée à l'issue des tra-
vaux statutaires de l'URJ, l'éditeur du
«Journal de Genève» Pierre-Ami Che-

valier, le rédacteur en chef de la «Tri-
bune de Genève » Daniel Cornu et M.
Pierre-Alain Tâche, juge cantonal à
Lausanne, ont analysé les conséquen-
ces pratiques des nouvelles disposi-
tions du Code civil relatives à la pro-
tection de la personnalité.

Cette table ronde, rapporte l'URJ
dans un communiqué, a fait ressortir
tout d'abord que le droit de réponse
n'est pas une notion nouvelle. Il était
déjà largement pratiqué par. nos jour-
naux jusqu'ici. En revanche, les mesu-
res provisionnelles visant à retarder la
publication d'une information peuvent
inquiéter, à juste titre, l'Union roman-

de de journaux, car elles pourraient
restreindre la liberté de la presse.

Une interprétation trop rigoureuse
des nouvelles dispositions légales
pourrait déboucher sur une limitation
de l'information, au détriment du lec-
teur. Mais, relève le communiqué de
l'URJ, le débat a permis d'imaginer
une jurisprudence en voie d'élabora-
tion qui ne devrait pas être, à priori,
hostile à la presse.

La 66me assemblée de l'URJ a réélu
son bureau directeur, composé de
MM. Philippe Luquiens, éditeur de
« Radio TV Je vois tout», président,
Fabien Wolfrath, éditeur de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel », vice-président,
et Marc Lamunière, éditeur de «24
Heures» et «Le Matin», trésorier. M.
Jean-Pierre Chalier assume les fonc-
tions de secrétaire général.

DU RHÔNE AU RHIN

TRANSPORTS PUBLICS

BERNE (ATS). - La Commu-
nauté d'intérêts pour les trans-
ports publics (CITRA Suisse) est
inquiète des nouvelles statisti-
ques sur les transports en Suis-
se. «Il faut réviser complète-
ment notre manière de penser,
et cela en faveur des transports
publics», écrit la communauté
dans un communiqué.

AUTOROUTES

HERZOGENBUCHSEE (ATS). -
L'Association suisse des transports
(AST) et la Société suisse pour la
protection du milieu vital qualifient la
recommandation de la commission
du Conseil national d'aller de l'avant
pour la construction de tous les
tronçons d'autoroutes contestés -
sauf le Rawyl - de contraire au main-
tien de la forêt, de terres agricoles et
aux revendications des transports
publics. Les deux organisations ont
évoqué la probabilité d'une initiative
sur un moratoire sur la construction
de routes nationales.

FEMMES

BERNE (ATS). - Le troisième
congrès des femmes de l'Union

syndicale suisse (USS) s'est ou-
vert hier à Berne. Il prendra fin
aujourd'hui par l'adoption de di-
verses résolutions dont une con-
cerne le travail de nuit. Le thème
général de la manifestation, qui
groupe 200 personnes environ,
est «une économie saine - mais
pas au détriment de notre san-
té».

RADIOTÉLÉPHONE

BADEN (ATS). - D'ici à l'été
1987, la Suisse sera dotée d'un nou-
veau réseau de radiotéléphones mo-
biles Natel-C. En effet, les PTT et un
consortium comprenant Brown, Bo-
veri & Cie, Baden et la société Erics-
son AG, Dùbendorf (filiale du groupe
suédois Ericsson) viennent de signer
un contrat réglant la mise sur pied du
nouveau réseau de radiotéléphones
mobiles Natel-C.

VOLEUR

BÂLE (AP). - Un agriculteur
jurassien, 46 ans, a volé des
meubles de cuisine et d'autres
matériaux dans des cantons voi-
sins pour rénover sa maison. Il a
reconnu avoir commis plusieurs
délits dans les deux Bâles.

Réclusion à vie pour l'égorgeur
Verdict au tribunal criminel de Vevey

VEVEY, (AP).- Le Tribunal criminel de Vevey a condamné
vendredi Edgar Uhlmann, 30 ans, à la réclusion à vie. La cour
vaudoise, qui a suivi le réquisitoire du procureur, l'a notam-
ment reconnu coupable d'assassinat, de viol et d'attentat à la
pudeur des enfants.

Le 22 août 1984, sur un parking
de Clarens (VD), le jeune employé
de garage avait égorgé la jeune Na-
thalie, âgée de moins de 16 ans,
après avoir abusé d'elle. Précédem-
ment, il avait violé deux jeunes fem-
mes, blessant l'une d'elles avec un
couteau. C'est dans une salle pleine
à craquer que le jugement a été pro-
noncé.

Outre l'atrocité des méfaits, les
conclusions de l'expert psychiatre
mettant en évidence le caractère

dangereux du condamné et l'absen-
ce de traitement adapté à son cas
ont motivé la sévérité du verdict.

Le procès qui s'est déroulé lundi
et mardi a fait apparaître les graves
troubles psychiques dont souffre
l'assassin à la suite d'une enfance
chaotique. Perdu dans ses phantas-
mes pervers, celui-ci a paru insensi-
ble à l'émotion que suscitait la cru-
dité du récit de ses crimes et s'est
contenté de balbutier des excuses
aux parents de Nathalie qui se sont

portés partie civile. Il n'a craqué
qu'à l'évocation d'épisodes de son
enfance.

«TUEUR FONCTIONNEL»

Psychotique, au seuil de la débili-
té mentale, Edgar Uhlmann, à la res-
ponsabilité diminuée selon l'expert-
psychiatre, est un homme irrémédia-
blement dangereux, a donc estimé
implicitement le tribunal de Vevey.

Durant 15 ans au minimum et
peut-être jusqu'à la fin de sa vie, le
condamné continuera en prison -
comme il l'a déclaré au cours du
procès - à violer quotidiennement
en rêve une femme différente.

Bulletin de ski alpin
(ONST du 24 janvier)

Hauteur Etat Etat Descente
Stations de la neige de la des jusqu'à

en cm neige pistes la station

VALAIS
Anzère 100-270 P G A
Bruson
Champéry/Les Crosets 30-140 P G A
Les Collons/Thyon 100-150 P G A
Crans-Montana 120-190 P G A
Haute-Nendaz/Veysonnaz 40-200 P G B
Loèche-les-Bains/Torrent - 120-150 P G A
Les Marécottes-Salvan 40-200 P G A
Morgins/Torgon
Ovronnaz ' 100-230 N G A
Saas-Fee 110-170 P G A
Super-Saint-Bernard 80-160 P G A
Val d'Anniviers 90-160 P G A
Val d'Hérens 60-250 P G A
Verbier
Zermatt

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont 40- 90 P G A
Col-des-Mosses 70-150 H G A
Les Diablerets 60-100 P G A
Leysin 70-160 H G A
Les Pléiades 50- 60 H . G A
Rochers-de-Naye . 50-130 P G A
Villars 50-180 P G A

ALPES FRIBOURGEOISES
La Berra 50-110 P G A
Charmey
Jaun 60-100 P G A
Lac Noir 30-110 P G A
Moléson 40-110 P G A
Les Paccots 70-100 H G A

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 45-100 P G A
Grindelwald/Petite-Scheidegg 70-120 P G A
Gstaad/Saanen/Reusch 50-140 P/N G A
La Lenk 50-140 N G A
Saanenmôser/Schônried 60-140 P/N G A
Zweisimmen/St. Stephan 50-130 P G A

GRISONS
Arosa 115-190 P G A
Davos 115-190 P G A
Saint-Moritz 70- 70 P G A

SUISSE CENTRALE
Andermatt 100-160 P G A
Engelberg 30-140 P G A

Etat de la neige
P: poudreuse; H: dure; N: mouillée; K: artificielle

Etat des pistes
G: bonnes; F: praticables; U: défavorables

Descente jusqu'à la station
A: en permanence; B: difficile; C: fermée


