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Résidus d'huile de Cressier

Rien de contraire à la loi assure-t-on
BERNE/ BOLLIGEN (ATS). - L'usine d'incinération et de trai-

tement des déchets Kewu, située sur la commune bernoise de
Bolligen, a brûlé secrètement pendant plusieurs années des
résidus d'huile lourde provenant de la raffinerie de Cressier et
peut-être d'autres déchets plus toxiques. Cette information a
été publiée vendredi par le «Bund». Le président de Kewu, M.
Hans-Rudolf Haeberli , dément certaines affirmations du quoti-
dien.

allusion, de nouveaux prélèvements
auront lieu au printemps, indique en-
core M. Haeberli. Si les arbres touchés
— une soixantaine de hêtres — ne se
remettaient pas et que la fumée de
l'usine soit bien à l'origine de cette

Des résidus d'huile lourde de Cres-
sier ont bien été brûlés à l'usine Kewu,
confirme M. Hàberli. Mais si certains
problèmes ont surgi et que cette inci-
nération a été stoppée l'année derniè-
re, elle n'était pas contraire à la loi,
ajoute-t-il. Il n'y a pas de fûts dispa-
rus, comme l'indique le Bund, dément
le président de Kewu. Septante de ces
fûts ont été envoyés, avec un certain
retard il est vrai, à l'usine Sovag à
Brugg, poursuit-il. Quant aux domma-
ges à la forêt, auxquels le Bund fait

atteinte, toute incinération cesserait.
La question a été discutée avec le ser-
vice cantonal chargé du contrôle de la
pureté de l'air, précise M. Haeberli.
Treize communes font partie de l'As-
sociation Kewu. L'incinération a dimi-
nué de 50 % et le compostage a forte-
ment augmenté, indique M. Haeberli.
Un accord a été signé avec la ville de
Berne: les communes de Mùnchenbu-
chsee, Zollikofen et Mûri conduisent
leurs déchets à incinérer à Berne, tan-
dis que Berne envoie ses ordures com-
postables à Kewu.

La croûte de la fondue
La raffinerie de Cressier n'ayant

personne sous la main pour éclairer
cette sombre histoire de fours et de
fumées, Shell Switzerland s 'en char-
ge volontiers et M. Zanetti ramène à
une plus juste mesure le cri d'alarme
du quotidien bernois. Qui mieux,
est: Shell a les mains blanches:

- Il est exact que la raffinerie fait
brûler à Bolligen des déchets d'huile
lourde de chauffage, incinération qui
lui est évidemment facturée...

A Cressier, cette huile de chauffa-
ge qu 'on vend aux industries, en par-
ticulier aux papeteries et cartonne-
ries, est stockée dans une citerne,
citerne qu'on remplit au fur et à me-
sure. Mais un dépôt, une sorte de lie,
la croûte de la fondue si l 'on veut,
s 'accumule au fond. Les pétroliers
appellent aussi cela la masse noire.
Cette couche, qui n'est pas toxique
en soi, est éliminée de trois façons:
on peut l'utiliser pour les besoins de

chauffage de la raffinerie, la mélan-
ger à l 'huile «neuve» dans laquelle
elle se dissout, ou la faire brûler dans
une usine d'incinération. C'est ce
que fait Shell à fréquence variable.
La dernière livraison à Bolligen re-
monte à mai 1985 et portait sur qua-
tre tonnes, expédiées là-bas par la
route. Un camion-citerne est utilisé
et non pas des fûts. A l 'entrée de
l'usine Kewu se terminent le rôle et
la responsabilité de Shell.

La raffinerie est cliente de cette
usine d'incinération, elle n'y livre
que la «croûte de la fondue» et ne se
soucie pas de la façon dont ces dé-
chets sont brûlés ou des émanations
possibles. L'usine est seule respon-
sable du traitement qu 'elle assure.
Tant que le pain est bon et qu'on
peut en avoir, s 'occupe-t-on de ce
que fait le boulanger dans son four-
nil? (Ch.)

Haïti
Cela arrive souvent quand, diffi-

cilement parfois, commence à son-
ner le glas des fins de règne. Tout,
certains jours, n'est plus que ru-
meurs, bruits incontrôlables, affir-
mations démenties. Une chose est
sûre: le régime de Duvalier paraît
cette fois frappé à mort. Quoiqu'il
arrive cependant au cours des pro-
chaines heures, une chose est évi-
dente: Haïti ne renaîtra vraiment
que si le futur pouvoir parvient à le
libérer vraiment de ses maux. Il ne
suffira pas qu'Haïti change de maî-
tre. Et, pas davantage que le jour
venu, aient résonné les heures
exaltantes d'une libération.

Plus tard, rien ne sera fait , rien ne
pourra être compris tant que le
chômage atteindra 62% de la po-
pulation active. Tant que 70% des
Haïtiens continueront à dépasser le
seuil de la pauvreté absolue. An-
cien riche pays agricole, Haït i sous
Duvalier est devenu presqu'un dé-
sert. Voilà le problème que les suc-
cesseurs des Duvalier auront un
jour à résoudre. La victoire ne sera
complète que si La Saline et Carre-
four cessent d'être des bidonvilles.
Haïti ne connaîtra une nouvelle
naissance que si, et cette fois pour
la bonne cause, la route des boat
people est définitivement coupée.
La fin du régime Duvalier marquera
certes la défaite des Tontons Ma-
coutes, la fin des bourreaux et des
massacreurs. Mais Haït i, quand le
moment décisif viendra, aura be-
soin d'assistance, de secours, de
concours. Avant de s'abandonner
à un autre pouvoir

C'est cela qu'a voulu dire Jean-
Paul Il lorsque s'adressant , en mars
1983, à la foule de Port-au-Prince,
il déclara : «Il faut que les choses
changent», Pour que la page soit
vraiment tournée un jour, il faudra
aussi que 0,8% de la population
n'absorbe pas 44% des richesses
de l'île. Il ne faudra surtout pas que
88% des Haïtiens continuent à
avoir un revenu inférieur à 100 dol-
lars par an. Il sera nécessaire que
Radio-Métropole, Radio Soleil et
Radio-Lune, même si elles sont
proches de l'Eglise catholique,
puissent recommencer à critiquer
si besoin est, les éventuelles er-
reurs d'un nouveau régime. Il ne
faudra plus, quand la page sera
tournée, que le futur chef du nou-
vel Etat laisse son beau-père, com-
me c 'était le cas sous Duvalier, ac-
caparer ce qui pouvait rester de
possibilités économiques du pays.

La liberté ne devra pas être le
seul cadeau offert à Haït i enfin li-
béré de ses chaînes. Il faudra y
conduire une politique de sagesse
et cela sera peut-être plus difficile
qu'on ne le croit. Guérir Haïti, ce
sera d'abord faire justice mais aussi
apaiser le déferlement de passions
légitimes. Il faudra de grands poli-
tiques pour creuser avec patience
le vrai bon sillon.

L. GRANGER

(Lire nos informations en avant-
dernière page.)

Isolés par la neige
BERNE, (ATS).- La neige a continué à tomber sur le sud du pays

vendredi, dans les canton du Valais, des Grisons et du Tessin. Au
Simplon, on a mesuré 1 mètre de neige fraîche et au sud du Tessin
90 centimètres. Une avalanche a enseveli des promeneurs, près de
Furri non loin de Zermatt, faisant un mort. Dans les Alpes, une centai-
ne de villages et hameaux étaient toujours isolés vendredi.

L'avalanche qui a enseveli des prome- gen et la station est restée isolée toute la
neurs, à Furri près de Zermatt, a fait un matinée. Entre Wengen et la Petite-
mort . L'autre victime est toujours dans Scheidegg, des amoncellements de nei-
un état critique. Les recherches se pour- ge soufflée atteignaient la ligne de con-
suivent actuellement, mais les hélicoptè- tact,
res sont dans l'impossibilité de décoller. Dans le canton du Valais, les localités

La circulation des trains à destination importantes de Zermatt, Saas-Fee, Arolla
de la Petite-Scheidegg a été interrom- et tout le Loetschental étaient toujours
pue. Des sapins se sont abattus sur la isolés vendredi. Par ailleurs, une avalan-
caténaire entre Lauterbrunnen et Wen- che est descendue dans la vallée de

Saas, endommageant une maison fami-
liale. D'autres demeures ont'dû être éva-
cuées. De nombreuses routes sont cou-
pées et des dizaines de stations ont une
grande partie de leurs installations para-
lysées par le mauvais temps.

Une vingtaine de cars venant de l'exté-
rieur du canton et de nombreuses voitu-
res ont été bloqués dans l'Entremont, sur
la route du Grand-Saint-Bernard, à la
suite de la fermeture du tunnel. Depuis
midi, tous les véhicules en partance pour
l'Italie étaient arrêtés à Martigny.

Au Tessin, après un réchauffement de
courte durée, la neige, accompagnée de
pluie, s'est remise à tomber depuis midi.

A Crans-Montana, on tente de dégager les voitures enfouies sous la
neige. (Keystone)Mariage à Romainmôtier

Diana et son mari. (Keystone)

LAUSANNE, (AFP). - La chanteuse
américaine Diana Ross, 43 ans, épouse
aujourd'hui, à Romainmôtier (VD), un
millionnaire norvégien, M. Ame Naess,
46 ans. Dans la soirée, les époux rece-
vront leurs invités au cours d'une récep-
tion organisée dans un palace d'Ouchy.

Ame Naess est un armateur passionné
d'alpinisme. Il a été marié une première
fois avec une Suédoise dont il a eu trois
enfants. Les futurs époux ont fait venir
en Suisse pour la cérémonie le chœur
d'enfants le plus célèbre de Norvège, le
Soelvgutene (les garçons à la voix d'ar-
gent).

Plusieurs dizaines d'invités sont atten-
dus parmi lesquels le chanteur Michael
Jackson, le roi et la reine de Suède et
Marlon Brando.

La chose de chacun
La qualité de vie, une qualité de vie toujours meilleure : qui

donc n 'y aspirerait , légitimement? La recherche d'une meilleure
qualité de vie à tous égards est l'aiguillon qui a poussé en avant ,
vers le haut , l'humanité depuis les temps les plus reculés.

Par une simplification outrancière, de nos jours ce seraient
essentiellement les structures économiques qui entraveraient la
promotion d'une croissance qualitative de la Suisse. Les détrac-
teurs qui sont mobilisés et téléguidés contre ces structures ou-
blient deux choses.

D'abord , ils sont tous bénéficiaires d'une amélioration de leur
qualité de vie sans précédent , au sein de leur famille, dans leur
milieu professionnel , dans la société. Ensuite, les entreprises
industrielles et autres consacrent depuis de nombreuses années
des sommes énormes à la lutte contre la pollution et en faveur de
la protection de la nature.

Désigner comme boucs émissaires les chefs d'entreprises ré-
pond trop souvent à des visées politiques. Elles n'ont que fort peu
de choses en commun avec la défense de l'environnement et
l'amélioration de la qualité de vie. C'est une manœuvre de diver-
sion qui contribue à détourner l'attention des foules du véritable
but à atteindre.

Ce but découle d'une compréhension plus honnête de la
. notion tant galvaudée de la qualité de vie. La qualité de vie et sa

continuelle amélioration sont l'affaire de tout le monde, et de
chaque citoyen : tel est l'objectif dont il s'agit de faire prendre
conscience aux populations. La famille, l'école, les Eglises, les
milieux professionnels et politiques ont là un rôle primordial à
jouer.

R. A.

Les pompistes n'en finissent pas de mettre le pouce en bas (Keystone)

Conséquence du repli du dollar

in^^ -̂a..*,» i., i Mt„t im *àM\ WJMI^ . i .ui.n.fcAa-, "—nu mi imm «Wi fjww ;i

ZURICH (AP). - Les automobilis-
tes suisses ont décidément de quoi
avoir le sourire : les compagnies pé-
trolières ont annoncé vendredi une
nouvelle baisse du prix de l'essence,
en l'occurrence de quatre centimes
avec effet immédiat. Ceci en raison
du recul du dollar et de la faiblesse
des cotations à Rotterdam. Ainsi,
depuis le 6 janvier dernier, le prix de
l'essence a diminué de 11 centimes
en Suisse et retrouvé son niveau de
1979.

Les nouveaux prix de référence
sont de 1,12 franc pour le litre d'es-

sence sans plomb, de 1,17 franc
pour la super et de 1,19 franc pour
le diesel. Mais le prix à la colonne
peut être inférieur de 12 centimes à
celui de référence. Lors de la derniè-
re baisse de quatre centimes, le
20 janvier, certains pompistes ven-
daient déjà le litre d'essence sans
plomb moins d'un franc. Il est pro-
bable que cette pratique s'étendra
encore, a souligné vendredi M. Eric
Zanetti, porte-parole de Shell (Suis-
se).

Entre le 20 et le 28 janvier, le prix
de la tonne d'essence à Rotterdam

est passé de 222 à 208'dollars. Le
marché étant extrêmement nerveux,
il est difficile de prévoir son évolu-
tion. Mais, selon M. Zanetti, il sem-
ble que le prix de l'essence ait at-
teint un plancher.

En revanche, le prix de l'huile de
chauffage est à la hausse en raison
de l'accroissement de la demande.
Les 100 kilos, dont le prix oscillait
encore entre 47 et 50 francs le
23 janvier, se négocient actuelle-
ment entre 53,50 et 63,10 francs.

j

Essence en baisse
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Vrais et faux bijoux étrusques
: . . 

M. E. Formigli au Centre culturel italien

L'engouement, au siècle passé, pour les bijoux
étrusques a fait le bonheur de nombreux faussai-
res. Invité par le Centre culturel italien, M. Edil-
berto Formigli a expliqué comment démasquer
leurs astuces, même les plus habiles.

A la fois orfèvre, physicien et ex-
pert de l'art antique, M. Edilberto
Formigli possède une qualification
optimale pour apprécier et décou-
vrir dans leurs plus intimes secrets
les bijoux étrusques et romains et
débusquer à coup sûr leurs contre-
façons. Il a participé directement à
la restauration des bronzes de Ria-
ce.

Lors d'une très intéressante confé-
rence donnée à l'initiative du Centre
culturel italien, il a permis au public
découvrir d'un coup d'oeil certaines
caractéristiques révélatrices des
faux.

C'est par l'observation directe des
pièces d'orfèvrerie étrusques et ro-
mainesque l'on doit se contenter de
déterminer les techniques ancien-
nes, car il y a très peu d'éclaircisse-
ments dans les écrits romains. Des
fresques de Pompéi représentant un
atelier donnent des indications sur

le martellement des feuilles d'or par
exemple. Les bijoux étrusques fai-
saient fureur pendant la deuxième
moitié du siècle dernier , les riches
collectionneurs et tous les musées
du monde se les arrachaient. Les
découvertes officielles et les pillages
clandestins des tombes ne suffi-
saient pas à les satisfaire.

Des artisans habiles et inventifs
entreprirent de combler les lacunes
en fabriquant quantité d'objets
qu'ils n'hésitaient pas à présenter
comme des trouvailles authentiques
avec des fausses patines, des en-
croûtements de terre , des usures.

Certaines falsifications sont assez
grossières et même naïves et se
voient avec un minimum d'observa-
tion. Par exemple, l'usure d'une

boucle d'oreille a été simulée à l'ai-
de d'une lime, des deux côtés de
l'anneau , alors que le frottement ne
pouvait visiblement se faire que
d'un côté.

GRANULATION EN CAVIAR

L'or était très rare à l'époque
étrusque, les orfèvres devaient en
tirer parti au maximum par un sub-
til travail de filigrane et de ronde-
bosse. Pour obtenir les fils d'or, ils
n'utilisaient pas de filières , mais tail-
laient d'étroites lames, qu'ils tor-
daient ensuite. Les méthodes d'en-
trelacement des fils n'étaient pas
semblables, même si le résultat final
est similaire.

La technique des fils perlinés que
les Etrusques ont utilisée magistra-
lement a été conçue par les Phéni-
ciens, 3000 ans avant Jésus-Christ.
Les petites sphères étaient moulées
par roulement , à l'aide d'une sorte
peigne qui laissait une strie au cen-
tre de chacune d'elles. Les falsifica-
tions ont été obtenues par martelle-

ment avec un poinçon. Elles n 'ont
pas cette régularité et cette perfec-
tion , les experts leur donnent le
nom de granulation en caviar.

Par une observation attentive on
découvre également dans les faux
les mieux réussis des traces d'outils
qui n 'étaient pas connus dans l'Anti-
quité.

OUVRAGES SPÉCIALISÉS

Les faussaires peuvent se rensei-
gner directement sur les techniques
antiques grâce aux nombreux ou-
vrages publiés par M. Edilberto For-
migli. Leur tâche sera toutefois bien
compliquée. Le microscope à ba-
layage, permet de distinguer l'or an-
tique du contemporain grâce à ses
inclusions de platine et d'iridium.
De plus , il faudrait encore aux faus-
saires actuels atteindre à la qualité
d'inspiration des bijoutiers étrus-
ques.

L. A.

RETROUVAILLES AU CAVEAU.- Une escale bienvenue entre amis. (Avipress - P. Treuthardt)

Dans la grisaille de l 'hiver s 'ouvre
parfois une lucarne chaleureuse et la
Fête du 3 février, jour de Saint-Biaise,
n'en est pas une des moindres. Depuis
hier soir et jusqu'à lundi, la population
vit en effet les délices des escales aux
stands et buvettes. Les anciens y re-
viennent parfois d'assez loin et ne
voudraient pour rien au monde man-
quer ce rendez-vous ! Les nouveaux
citoyens y trouvent l'occasion de
mieux s 'intégrer et les jeunes y sont
activement associés par une cérémo-
nie offerte à ceux qui ont 18 ans, sui-
vie d'une soirée disco.

Il serait injuste de passer sous silen-
ce le concours de tir à air comprimé,
l'autre concours, organisé par les com-
merces de la localité, des dégustations
gratuites et surtout la Nuit du jazz qui
sera animée ce soir par cinq orchestres
neuchâtelois au collège du Vignier.

Une ambiance estivale au cœur de
l'hiver, voilà de quoi remettre
d'aplomb jusqu 'au printemps ! (A. T.)

Collision
au pont de Thielle

Vendredi 31 janvier à 13 h 30, une
auto conduite par Mlle P.A., de Brùttelen
(BE), circulait sur la route principale
No 10 à Thielle. de l'autoroute en direc-
tion de Champion. Arrivée au début du
pont de Thielle, elle a heurté l'auto con-
duite par M.J.-C. S., de La Chaux-de-
Fonds, qui faisait un demi-tour pour re-
venir sur l'autoroute. Pas de blessés. Dé-
gâts.
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Hier, vers 14 h 15, une auto
conduite par M. D.M., de Ma-
rin, circulait sur la route canto-
nale No 5 à Cornaux, en direc-
tion de Saint-Biaise. Peu avant
la fabrique Vibrobot, le conduc-
teur a aperçu un animal qui tra-
versait la chaussée. Pour l'évi-
ter, il a freiné et donné un coup
de volant. A la suite de cette
manœuvre, il a dérapé et a tra-
versé la route de droite à gau-
che pour ensuite dévaler un ta-
lus et finalement s'arrêter sur le
toit. Pas de blessé, dégâts.

Sur le toit
à cause

d'un animal

SAMED1 1 FEVRIER

Théâtre : 20 h, «On m'appelle Emilie» de
et avec Maria Pacôme.

Conservatoire: 17 h 30, Heure musicale
pour les enfants.

Auditoire de l'Ecole de commerce:
17 h, conférence de M. Ph. Bois « Pro-
blèmes actuels des médias électroniques,
radio et télévision».

Bibliothèque publique et universitai-
re: Lecture publique, lundi de 13 h à
20 h; de mardi à vendredi de 9 h à 20 h,
sans interruption; samedi de 9 h à 17 h.
Prêts du fonds général de lundi à vendre-
di 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 inter-
ruption; samedi de 8 h à 17 h.

Bibliothèque publique et universitai-
re. Salle Rousseau: Mercredi et same-
di de 14 h à 17 h.

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

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

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

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

tions du musée, 10h à 12h et 14h à
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

Musée d'ethnographie: Collections per-
manentes, de 10hà 12 h ; 1 4 h à  17 h.

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

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

Galerie de l'Évole: Peintures et gravures
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 Fa-

varger - sérigraphies, paysages du Jura
d'ailleurs.

Hall du gymnase cantonal : Vingt an-
nées de fouilles suisses à Erétrie, Grèce.

Galerie de la Cité universitaire : Jorge
Vilaca.

Home Clos-Brochet : Les pépés sont ter-
ribles - dessins de Pécub.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de la

Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h, Rocky

IV. 12 ans.
Studio : 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h. L'ef-

frontée. 12 ans. 18 h 15, La fureur de
vivre. 12 ans. (V.O. angl.)

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. 23 h, 3 hom-
mes et un couffin. 12 ans. 2e semaine.

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

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h. Opé-
ration Commando. 16 ans.

Arcades : 14 h 30, 16 h 30. 20 h, 22 h,
Pizzaiolo et mozzarel. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Sour-

ces with coco york-funk. 15 h, Coeur-
rock.

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur

Enges, fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale. Frisbee (fermé le lundi). Big Ben,

Le Dauphin, L'ABC, La Rotonde (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 - mer-
credi 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. 2519 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant. le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

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

SERVICE D'URGENCE DES PHARMA-
CIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12. Renseignements: No 111.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort.
Renseignements: N°111.

ENTRE-DEUX-LACS
Pharmacie du Landeron : tél. 51 25 67.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Textiles de l'ancien

Pérou.
Galerie Numaga II: Olivier Estoppey, œu-

vres récentes.
BOUDRY

Salle de spectacles : 20 h 15, Soirée de la
Société fédérale de gymnastique.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Joselyne Gelot, peintures

• Serge Brignoni, peintures, gravures.
GORGIER

Salle communale: 20 h 15, Soirée an-
nuelle SFG Helvetia - Représentation
également à 14 h.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, œuvres récen-

tes.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, «Du sang sur le
cou du chat» de R. W. Fassbinder.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya : Jules Gerster, peintre-pas-

telliste.
Auditoire de Vigner: dès 19 h 45, Nuit

du jazz.
Au village: 32me Fête de la Saint-Blise.

CARNET DU JOUR

DIMANCHE 2 FEVRIER

Temple du bas: 17 h, concert par l'Or-
chestre symphonique neuchâtelois.

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.
Démonstration des automates Jaquet-
Droz.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de10hà12h,14hà
17 h.

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

Musée cantonal d'archéologie: de
14hà17h.

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.

Galerie de la Cité universitaire : Jor-
ge Vilaca.

Home Clos-Brochet : Les pépés sont
terribles-dessins de Pécub.

CINEMAS
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Rocky IV.

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

L'effrontée. 12 ans. 18 h 15,
4 garçons dans le vent. 14 ans.
(v.o. sous-titrée).

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 3 hommes
et un couffin. 12 ans. 2° semaine.

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

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h.
Opération Commando. 16 ans.

Arcades : 14 h 30.16 h 30, 20 h, 22 h.
Pizzaiolo et mozzarel. 12 ans.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

Tél. 66 16 66. du lundi au vendredi.

Urgences: La main tendue, tel 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. 3318 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

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

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit
Tél. 25 19 19.

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand -
rue Saint-Maurice. 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
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte.
Boudry, tél. 4218 12. Renseigne-
ments : No 111.

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

L'ENTRE-DEUX-LAC
Pharmacie du Landeron : tél.

51 25 67.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Textiles de l'ancien
Pérou.

Galerie Numaga II: Olivier Estoppey,
œuvres récentes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Joselyne Gelot, peintu-

res - Serge Brignoni peintures, gravu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, œuvres ré-

centes.
SAINT:BLAISE

Galerie Bakya : Jules Gerster, peintre-
pastelliste.

CARNET DU JOUR

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

SALLE DES SPECTACLES - PESEUX
Ce soir dès 20 heures

SOIRÉE DANSANTE
avec Vittorio Perla

En attraction la
chanteuse portugaise de Fado

Laura Facundo
Zuppa alla Toscana Lotteria / Bar

Prix d'entrée Fr. 7.-
Organisation:

Associozione Toscan! Neuchâtel
436933-76

2000 NEUCHÂTEL
PIERRE-A-MAZEL 25

V 038 24 72 72

SUPER SOLDES
sur nos véhicules d'occasion

Vente autorisée «48636 76V J
CORCELLES - Halle de gymnastique

Samedi 1" février 1986

Grand match au loto
De 16 heures à 19 heures,

système traditionnel
De 20 heures à 23 heures,

système fribourgeois
Superbes quines dont tribunes
Coupe d'Europe à Neuchâtel
ROYALE (hors abonnement)

Un voyage par avion à
MADRID AVEC TRIBUNE REAL-XAMAX

Se recommande: FC Corcelles
Section Juniors 436601.7e

Ce soir, dès 20 h 30

DISCO VIBRATION
halls de gymnastique

de Dombresson 4492197e

Problèmes actuels
des médias élecIroniques
radio et télévision

Conférence de
M. Philippe Bois,
professeur
Auditoire de l'Ecole
de Commerce
(Beaux-Arts 30),
ce soir, à 17 heures

I*EU Centre d'éducation
ouvrière
Entrée libre

437132-76

BOUDRY Salle de spectacles
à 20 h 15 précises

Ie soirée annuelle
de la SFG Boudry

Danse avec l'orchestre
«PUSSYCAT» 436529 76

FONTAIIMEMELON
Halle de gymnastique

Ce soir dés 20 heures

Grand match
au loto

Org. Société Neuchateloise du Génie
Transport assuré après la soirée

449315-76

Aujourd'hui
de 8 h à 17 heures

le GRAND
MARCHÉ
MENSUEL
de la voiture d'occasion

__^̂ ^__^̂ ^_ _̂_^̂ ^_ 4362^76

Galerie de l'Orangerie

Jean-Michel FAVARGER
sérigraphie, présent

samedi et dimanche après-midi
(derniers jours) 436267-75

ATELIER LERMITE
Les Bayards

Ouvert samedi 1w
et dimanche 2 février

de 14 heures à 18 heures
437137-76

BOUDRY , salle de spectacles
Dimanche 2 février dès 14 h 15

MATCH AU LOTO
Organisé au profit

de l'Oeuvre de la soeur visitante

QUINES SENSATIONNELS
436678-76

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

LEO Z0GMAYER
Peintures

Aujourd'hui et demain derniers jours
Galerie des Amis des Arts

447224-76

BÔLE, COLLÈGE
Ce soir à 20 heures

Sensationnel match au loto
Juniors F.C. Bôle
Superbes quines.
Voyage TGV 2 personnes à Paris.

436875-76

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Salle de concert

Faubourg de l'Hôpital 24
CET APRÈS-MIDI A 17 H 30

CONCERT POUR LES ENFANTS
MUSIQUE DES QUATRE ÉLÉMENTS

L'AIR, L'EAU
Location à l'entrée
Prix unique: Fr. 5.- 436934.75

( ; \COCU NATIONAL - NBJCHATH
Samedi 1"' février 1986
dès 20 heures précises

GRAND LOTO
Système fribourgeois
25 tours
y compris 1" tour gratuit
et 4 cartons de plus de Fr. 170.-
Abonnement: Fr. 20.- (3 pour 2)

comprenant:
appareils ménagers, bons d'achat.
Jambons, corbeilles garnies, meu-
!•• è raclette, cartons de vin, mon-
tres, etc..
-Lots de consolation pour les perdants! ;•

Tirage des abonnements
+ 1 TOUR ROYAL

(Hors abonnement)
quine: valeur Fr. 250.-
double quine: valeur Fr. 350.-
carton: valeur Fr. 800.-

Org. JRN 435779-76

Salle paroissiale Eglise de Vauseyon
Dimanche 2 février à 14 h 30

GRAND LOTO
Jambons de campagne,

seilles garnies, lapins, etc.
Fr. 12.- la carte pour 20 tours

Quine, double quine, carton
Tour spécial Le Chœur mixte

449224-76

GALERIE P.-Y. 6ABUS SA
Organisation de ventes aux enchères
Faites réestimer

VOS BIBLIOTHÈQUES
Livres anciens, incunables, livres
illustrés modernes, Helvetica, gra-
vures, dessins anciens.
Nos experts sont à votre disposi-
tion pour un rendez-vous et ceci
gracieusement et sans aucun en-
gagement de votre part. (Expert :
Christian Galantaris expert près de
la cour d'appel de Paris)

Arts Anciens, 2022 Bevaix
Tél. 038/46 16 09 ê -̂so



L'énergie, pilier du renouveau industriel
Diversification réussie du groupe ENSA

Efforts payants : l'Electricité neuchateloise en an-
ticipant sur les besoins du futur, en innovant, en
rayonnant sur les plans national et international,
connaît une expansion constante.

- Les techniques de pointe con-
somment une énorme quantité d'éner-
gie. Les ordinateurs, les machines
électroniques, les robots tournent 24
heures sur 24. Nous disposons actuel-
lement de suffisamment d'énergie
électrique et de gaz naturel, mais il
faut penser à demain afin de contri-
buer largement au renouveau du tissu
industriel neuchâtelois et attirer de
nouvelles industries.

M. Alphonse Roussy, directeur du
groupe ENSA (six sociétés), em-
ployant plus de 350 personnes dont
une trentaine d'ingénieurs civils et de
vente, réalisant un chiffre d'affaires
annuel de 1 50 millions en progression,
lait partie de la race des pionniers in-
dustriels. Sans dissimuler les ombres
(risque d'un mauvais raccordement au
réseau suisse axé sur le nord-sud à
l'image des routes), l'ENSA se tourne
résolument vers l'avenir.

TOUS AZIMUTS

En 1985, le canton a enregistré une
consommation d'électricité de 736
kWh (705 en 1984) et a fourni 466
kWh de gaz naturel. Les Forces motri-
ces neuchâteloises sont le moteur
énergétique avec leurs investisse-

CUVE ALIMENTAIRE EGS. - La centrale thermique de Cornaux tourne rond. (Avipress-P. Treuthardt)

ments, la diversification, leurs investis-
sements. Le holding ne prélève aucu-
ne régale sur l'énergie fournie et tour-
ne en misant sur son ingénierie. Gansa
fournit le gaz naturel. EGS s'occupe
de production d'énergie électrique,
d'équipements, de prises de participa-
tion. Panensa fabrique, achète , vend,
fait de l'import-export et procède à des
recherches industrielles. Le groupe
ENSA, n'étant pas une entreprise in-
dustrielle, est un gros client de la
sous-traitance.

La gamme des produits développés
et exportés est vaste: unités de pom-
page, mesure des besoins thermiques,
éoliennes uniques par leur puissance,
entretien de barrages, inspection de
forages par télévision, véhicules d'ins-
pection, télévision aquatique, travaux
sous-terrains, etc. Rien que le MIC 1,
contrôleur de réseaux à basse tension,
une exclusivité mondiale, fournit un
chiffre d'affaires de plus de 500.000
francs.

AUTOFINANCEMENT

Le chemin parcouru depuis la cons-
truction de l'usine du Châtelot, en
1952, est réjouissant. A l'époque, les
esprits n'étaient pas encore mûrs pour

RECHERCHE. - Le groupe diversifie et investit ses bénéfices dans le
développement de produits de pointe largement exportés.

(Avipress-P. Treuthardt)

une forte extension. L'ENSA ne distri-
buait que 80 millions de kWheure. De-
puis, le cap des 700 millions a été
largement dépassé. Le groupe ne né-
glige pas l'énergie nuclaire en prenant
des participations. Il s'étend en colla-
boration avec d'importantes sociétés
sur les plans national et international
notamment avec les Forces motrices

bernoises. Il développe les énergies
douces - éoliennes notamment - en
affrontant la concurrence des Etats-
Unis, de la RFA, du Danemark, pays
où les entreprises sont largement sou-
tenues financièrement par l'Etat:

- Nous disposons de deux impor-
tants bureaux d'ingénierie civile en Va-
lais et à Corcelles. Nos ingénieurs tra-
vaillent également sur mandat à d'im-
portantes réalisations. Nous rayon-
nons dans le pays et à l'étranger sur-
tout en Amérique latine et au Moyen-
Orient. Nous investissons nos bénéfi-
ces dans la recherche et le développe-
ment de produits de pointe...

EN COURS

La Suisse romande est encore ali-
mentée par des lignes de second ordre
qui devront être reconstruites en vue
d'une plus grande capacité de trans-
port. Elle dépend de l'artère reliant
Muhleberg à Genève. En 1986, au ter-
me d'une série d'opposition, le Tribu-
nal fédéral a donné le feu vert, mais il
s'agira de reprendre les négociations
avec les propriétaires visés. Il s'agira
d'assurer la transition par des lignes
provisoires ce qui représente un casse-
tête chinois:
- Le canton est bien doté en

130.000 volts. Il a des postes moder-
nes assurant une bonne distribution
ainsi que les équipements de pointe <
nécessaires. Nous poursuivrons l'effort
dans les 15 années à venir. L'énergie
reste bon marché. Elle est le pilier de la
relance économique. Nous souhaitons
augmenter notre production énergéti-
que en vue de faire du canton de Neu-
châtel un pays à l'économie prospère.

J. P.

Vingt ans de Suisse à E rétrie
Lointaine archéologie au gymnase

Donner aux gymnasiens une le-
çon sur le temps: ce n'était pas le
seul but des promoteurs de l' exposi-
tion «Erétrie» accrochée depuis la
semaine dernière dans les couloirs
de l'ancien gymnase. Mais c'est un
élément de formation dont M.  Jean-
Jacques Clémençon, directeur, s 'est
réjoui pour ses élèves, devant un
part erre de personnalités et d'amou-
reux de la Grèce antique réunis à
l'invitation de l 'Université.

Une leçon sur le temps qui devrait
for tifier la motivation des jeunes à
étudier encore les langues et civili-
sations anciennes, et les entraîner à
relativiser leur temps et leur posi-
tion. Une leçon sur le temps dont le
contenu a pris des siècles et des siè-
cles à se former, et deux décennies
po ur être exprimé de la terre : il y a
vingt ans que des Suisses fouillent la
ville grecque ancienne d 'Erétrie, en
Eubée, habitée depuis le XVe S. av.
J.-C., qui connut son heure de gloire

vers le IVe S. et tomba aux mains
des Romains en 198 av. J.-C.

RÉCOLTER, PUIS ABRITER

L 'Université de Neuchâtel n'a pu
accueillir l 'exposition itinérante,
présentée l'an dernier déjà à Lau-
sanne et Fribourg, destinée à tour-
ner à Berne, Zurich et d'autre villes
encore: c'est une question de locaux,
pas une question d'intérêt. Le pro-
fesseur Denis Knoepfler , enseignant
l'archéologie classique, n'est-il pas
justement un enfant d'Erétrie, an-
cien élève de cette Ecole suisse d'ar-
chéologie célébrée par l'exposition?

Une école établie selon un statut
de fondation depuis 1983 : la réorga-
nisation, devenue nécessaire après
une période de flottement, n'est pas
encore entièrement achevée. Pour
l 'instant, on ne fait pas de fouilles à
Erétrie. Ce temps mort est utilisé à la
construction d'une annexe au mu-

sée local. Elle permettra de mettre à
l'abri et en valeur l'important maté-
riel récolté jusqu 'ici .

Les fouilles ont commencé en 1964 ,
sous l 'impulsion du professeur Karl
Schefold et avec les finances du
Fonds national de la recherche
scientifique. En 1975, la mission
suisse à Erétrie prend le statut
d 'Ecole suisse d'archéologie. Dès le
début des années 80, un certain
nombre de problèmes ont mis en
cause l 'existence même de l 'institu-
tion. Le professeur Pierre Ducrey,
de l 'Université de Lausanne, a as-
saini la situation : il est l'actuel di-
recteur de l'école.

Pavages, mosaïques, céramiques,
trésor de monnaies, masques et sta-
tuettes, bijoux : les sources d 'infor-
mation et d'émerveillement sont
multiples à Erétrie. Murs et tombes,
bains et places publiques, temples et
théâtres révèlent peu à peu une ex-

ceptionnelle richesse en objets de
tout premier plan. L 'exposition qui
en est faite est exemplaire : qualité
des photographies, clarté du com-
mentaire, plans facilitant la com-
préhension des éléments clés. Le
gymnase est ouvert, l'entrée est li-
bre, et le petit masque de Gorgone,
la Méduse, qui sert d'enseigne à la
manifestation est exceptionnelle-
ment bonhomme et souriant. Il pa-
raît même que jadis, ses boucles
étaient dorées. Ch. G.

GORGONE-ENSEIGNE. - Excep-
tionnellement bonhomme

(Tiré d'«Histoire et archéologie»)

Fête villageoise réussie à Colombier
De notre correspondant :
Les délégués des sociétés associées à

la fête villageoise de Colombier ont été
réunis en assemblée générale mercredi,
sous la présidence de M. R. Thiriot. Plus
de 50 personnes assistaient à la séance.
MM. G. lelsch, président de l'Associa-
tion de développement, et Chs Cornu,
président de l'Association des sociétées
locales (ASLC), étaient présents.

L'assemblée a constaté que la Société
du berger belge n'existait plus et ne fai-
sait donc plus partie de l'association.
Dans son rapport, le président a rappelé
les activités du comité et le succès de la
fête 1985. Il faut dire que les conditions
atmosphériques ne pouvaient être plus

favorables. Une seule ombre au tableau,
«le coulage» constaté dans certains
stands et qui a eu pour conséquence une
diminution du bénéfice. Ce problème
conduira à un contrôle plus strict à l'ave-
nir.

NOUVEAU COMITÉ
Le résultat financier permet néanmoins

de remettre 1000 fr. à chacune des vingt
sociétés intéressées. Pour le concours de
décoration, deux premiers prix vont à la
Gym-hommes et à la Paternelle-Samari-
tains, et un troisième prix aux accordéo-
nistes de la Colombe.

L'assemblée a pris congé de trois
membres du comité: Mme J. Blanchard

et MM. R. de Tomi et D. Raemy, vive-
ment remerciés. Le nouveau comité verra
M. Marcel Perrenoud à sa présidence; il
sera secondé par Mmes Ruth Borioli,
Marianne Grosjean, Janine Rùbeli, Mi-
cheline Veya, et MM. Jean-François
Graf, Gilbert Hirt, Denis Keller. Gilbert
Kùffer , François Sandoz, Robert Thiriot,
Philippe Zùrcher et Claude Zanetta. La
répartition des charges se fera lors de la
prochaine séance.

Au chapitre des «divers», il a notam-
ment été question du 50e anniversaire de
l'ASLC, du 125e de la Musique militaire,
tous deux en 1987.

au'voi 
â̂le masqué

s

«Ils sont venus, ils sont tous là...»:
les conférences de presse de la Foire de
Bâle commencent comme une chanson
d'Aznavour. Car chaque fois, la salle est
pleine. Elle l'était d'autant plus cette
année que le rail devant tenir le haut du
pavé à la «Muba», ce brave Alex Ams-
tein avait dû mettre à contribution la
cartothèque des CFF. On cueillit ainsi,
dans l'imposante mais austère serre du
Grand conseil bernois, des visages qui
ne sont pas toujours familiers de la foi-
re, des cheveux gris ou blancs ou, peu
importe la couleur, ce qu 'il en reste,
qu 'on n 'avait pas remarqués lors d'au-
tres conférences même lorsque le cou-
vert est assuré.

Ce fut, par exemple, un petit mon-

sieur venu à l'édition sur le tard, trop
poli pour ne pas être honnête, mais
glissant comme un plancher hollandais.
L 'épuisette ramena aussi un ancien
fonctionnaire fédéral ou un fier septua-
génaire, toujours digne et la tête haute,
délégué sans doute là par une revue
spécialisée qui sert moins un modélis-
me assez rustique qu 'elle ne sert de
carnet d'adresses.

Il y eut donc la quantité. Et le reste ?
La Foire serait bien inspirée de sérier
ses conférences de presse. En 1916,
lorsqu 'elle n 'était pas encore née et
qu 'on tricotait sa layette, l'idée avait été
émise de l'organiser alternativement
une fois en Suisse alémanique, une fois
dans les cantons romands. On mesure

l'ampleur et la difficulté de l'entreprise,
le travail de Pénélope que cela aurait
entraîné, l'argent dépensé. Aujourd'hui,
en revanche, la direction devrait organi-
ser deux conférences, une par langue.

Car les sensibilités sont différentes, la
fibre n 'est pas la même et différemment
reçu sera le message. Encore que nous
ayons nos goinfres de papiers, quel-
ques copistes et transcripteurs fidèles,
adeptes du pré-digéré, nous n 'avons
pas nécessairement le même appétit.

Certains se contentent du menu
quand d'autres préfèrent manger à la
carte et la Foire ne gagnera rien à se
vendre au kilo.

Cl.-P. Ch.

Ces arbres qui
vivent et meurent

Chouchous du Service des parcs

Renouvellement des générations
oblige, les vénérables marronniers
qui garnissaient le sud de la place
du Port de Neuchâtel ont vécu. Ils
avaient été plantés il y a 80 ans et
montraient des signes évidents de
dépérissement , leurs branches
pourries menaçaient de tomber et
présentaient un risque pour la sé-
curité des passants. De jeunes
plants de même essence sont déjà
là pour les remplacer.

Les platanes, situés en face du
cinéma Palace, bien que du même
âge, sont par contre encore dans la
force de l'âge. Ils sont néanmoins
étroitement surveillés et vont être
allégés de plusieurs branches qui
alourdissent trop leur charpente.
Le plus vieux et le plus beau plata-
ne de la ville n 'a jamais été rabat-
tu, il élève sa splendide couronne à
Prébarreau, près de l 'entrée du
tunnel. Lui aussi , est en pleine san-
té à 126 ans !

Le cèdre de l' ancien gymnase,
autre arbre vedette de la ville, fait
l'objet de soins attentifs. Sa vaste
ramure horizontale le rend parti-
culièrement vulnérable par temps
de neige. Ses branches sont réguliè-
rement secouées pour éviter qu 'el-
les ne se rompent.

Le gros soucis du service des
parcs et promenades reste évidem-
ment celui de la préservation des
derniers ormes. L 'épidémie qui est
en train de détruire peu à peu cette
essence dans toute l'Europe a déjà
durement sévi devant l'ancienne
patinoire de Monruz, où ils ont
tous été abattus. Cinquante d'entre
eux subsistent encore au Jardin
anglais, où ils ont été plantés en
1820-30 leur feuillage étaient enco-
re intact l'été dernier. Le système
de propagation de la maladie des
ormes est encore inconnu. Peut-être
est-ce un insecte parasite de l' espè-
ce.

Par précaution, les ormes du
Jardin anglais sont traités à l'aide
d'un atomiseur à moteur qui pul-
vérise les produits à 30 m. de hau-
teur. Les tronçonneuses utilisées
pour l'abattage des arbres mala-
des ne servent à aucun autre usa-
ge-

Leurs branchages sont incinérés
et seul le tronc sert de bois de
chauffage. Pour l'instant, les or-
mes de Neuchâtel ont été relative-
ment épargnés ; le canton de Genè-
ve n'en a plus un seul.

L. A.

SUCCESSION. - Les petits ont remplacé les ancêtres place du Port.
(Avipress-P. Treuthardt)

Rockset remet cam

Succès de l'édition 85

# LES organisateurs de la tour-
née Rockset 85 ont décidé de récidi-
ver. A l'enseigne de Rockset 86, huit
orchestres vont se produire à Be-
sançon, Bienne, Delémont, Dijon,
Genève, Lausanne, Lons-le-Saulnier
et Neuchâtel.

Les groupes choisis sont deux fois
moins nombreux que l'an dernier (ils
étaient quinze). Mais les organisa -
teurs assurent que leur qualité
moyenne s 'est élevée. Le but de cette
tournée n 'a cependant pas changé:
permettre à des groupes de rock qui
n 'ont pas encore enregistré de dis-
ques de se faire connaître hors de
leur ville ou de leur région et même à
l'étranger.

En plus du contact avec le public,
Rockset offre aux musiciens partici-
pant l'occasion de créer des liens
d'amitié entre eux, de même qu 'avec
les organisateurs et entre organisa-
teurs. C'est du moins l 'un des résul-
tats de la tournée de l 'an dernier.

Plus concrètement, grâce à l'appui
financier de collectivités publiques et
privées, un 33 tours viendra immorta-
liser Rockset 85. On pourra y enten-
dre les meilleures formations de la
tournée, soit Cosa Nostra (Lausan-
ne), Formica (Besançon), Smimoff
et Needles (Genève).

PREMIER DISQUE
POUR SNOB S

Le groupe Snob's représentera
Neuchâtel pour l'édition de cette an-
née. Créé en 1981, il s 'est notam-
ment produit, l 'année suivante, au
Festival d'Auvemier. En 1983, il a
terminé premier du Festival de la foire

suisse de Lausanne et troisième du
concours Rockmitaine.

Nouveaux concerts, restructuration
et contacts à Paris ont marqué l'his-
toire du groupe en 1984. En 1985,
Snob's a remanié son répertoire, a
amélioré l 'éclairage de ses concerts
et a précisé ses contacts parisiens.
Selon son dossier de presse, Nicolet-
ta elle-même leur a réservé un studio
pour la réalisation de leur premier
disque. L'enregistrement devrait
avoir lieu cet été.

Afin d'assurer son assise financière
et de travailler dans de meilleures
conditions, Snob's a également créé
un club de soutien. Le groupe neu-
châtelois se produira à Plateau libre
du 10 au 15 février.

Les Biennois de Wild Dogs se sont
déjà produits à Neuchâtel le 4 jan-
vier. Le 8 février. Plateau libre ac-
cueillera Martin Pat et les Seigneurs:
le 15 février. Toi (Besançon), le
22 février, Alexis' Washington (Delé-
mont); le 8 mars. Cadavre exquis
(Lausanne) ; le 15 mars. Apocalypse
(Genève) et le 15 avril, Anyway (Di-
jon).

Comme l'an dernier, la tournée
Rockset comprendra un concours.
Dans chaque ville, un jury donnera
son appréciation sur les différents
groupes qui s 'y produiront. A la clé, à
nouveau le pressage et l'édition d'un
disque. Selon M. Grillon, directeur de
Plateau libre, sa formule reste encore
à définir, entre un 33 1. collectif, un
45 t. avec un seul groupe ou une
autre solution.

J.-M. P.



Cosette Vannod tire et gagne
Meneuse d'hommes au pistolet à air comprimé

Dans le lot des 70 équipes admises à
faire valoir leurs droits dans le second
tour principal du championnat de Suis-
se de groupes au pistolet à air compri-
mé, on trouve non sans plaisir les trois
formations des Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds. On ne leur en de-
mandait pas tant, et pourtant !

La troisième - question de tactique,
peut-être - a réalisé la meilleure presta-
tion avec 1479 points, tandis que la
«une» en recueillait... 1479 aussi -
comme Sierre - mais avec 373 points à
l'appui au lieu des 380 de la précéden-
te, la dernière passe des quatre engagés
jouant là son rôle déterminant. La se-
conde équipe des « pistoliers » du Haut
s'est arrêtée à 1476 points encore. Au-

COLOMBIER

Vie œcuménique
)(c) Les moments de rencontre lors

de l'office œcuménique mensuel de priè-
re sont importants pour la marche vers
l'unité. Jusqu'ici, cet office avait lieu le
matin. A partir de février , il sera célébré le
soir du premier mardi du mois.

Cible missionnaire
(c) Le montant de la cible missionnai-

re a été dépassé à l'église réformée de
Colombier; il atteint 19.300 francs. Cela
permettra à l'église de remplir ses enga-
gements outre-mer.

tant dire que les Chaux-de-Fonniers
ont réussi un véritable exploit, sans imi-
tateurs du tout comme on peut le sup-
poser

Ce faisant, les voilà classés entre le
34me et le 43me rang d'un palmarès
particulièrement serré.

DES INDIVIDUELS
DE TALENT

En s'offrant un beau programme de
365 points, le vétéran André Wampfler
a donné le ton à ses frères d'arme.
Quelques-uns d'entre eux l'ont d'ail-
leurs dépassé à commencer par Willy
Bachmann et Jean-Pierre Nicklès, cré-
dités de 377 et 376 points en suivant
par Cosette Vannod, qui a pris un malin
plaisir à coiffer tous les hommes au
poteau en récompense d'un «carton »

magistral de 382 points. Aucune con-
currente n'a fait mieux, malgré la pré -
sence dans la course de Brida Beccarel-
li, de Denise Renold et d'Eliana Dome-
niconi par exemple. La championne
d'Auvernier a prouvé que l'altitude ne
lui donnait nullement le vertige...

Mais attention ! Les trois équipes
chaux-de-fonnières ont victorieuse-
ment franchi ce premier obstacle sur le
chemin de la finale. Il leur faudra vrai-
semblablement quelques points de plus
pour ne pas trébucher au second,
quand la barre sera placée à
1480 points presque à coup sûr ! Ils
disposent cependant de moyens pour y
parvenir, quitte à prendre des mesures
de «restructuration» sur la base de leurs
dernières expériences. (N.)

Prix de la francophonie
PARIS , (ATS) - M. Maurice

Druon, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie française , a annoncé vendredi
à Paris la création d'un « Prix de la
francophonie». Celui-ci , le premier
prix que la Vieille Dame du Quai Con-
ti ait jamais créé, se donne pour ob-
jectif de couronner chaque année un
écrivain francophone.

Le lauréat 1986, qui sera élu dans
quelques semaines, pourra donc aus-
si bien être Belge, Suisse, Canadien,
Libanais que Français. Il sera choisi
par la Commission de la francopho-
nie, créée il y a une semaine par
l'Académie française. Cette commis-

sion, que préside M Maurice Druon,
se compose de MM. Lévi Strauss ,
Maurice Schumann. Alain Peyrefitte,
Alain Decaux , Michel Droit, Jacques
de Bourbon-Busset , Pierre Moinot ,
Léopold Sédar Senghor, Jacques
Soustelle, ainsi que du professeur
Jean Bernard.

Le gouvernement canadien a d'ores
et déjà doté le prix de 400.000 dol-
lars. L'Académie française a de son
côté fait savoir que toute autre insti-
tution gouvernementale désireuse de
se joindre à ce geste sera la bienve-
nue.

Hasler progresse ;
gros investissements

Information économique

Le groupe Hasler annonce un nou-
vel accroissement de ses résultats pour
l'exercice 1985. Le chiffre d'affaires
consolidé atteint 778 millions et dé-
passe de 9% le montant de l'exercice
précédent (71 7 millions). Les entrées
de commandes de tiers s'élèvent à
787 millions soit une augmentation de
5% par rapport à 1984 (749 millions).
Les filiales étrangères ont de nouveau
contribué à ce résultat par un accrois-
sement plus fort que la moyenne. Les
objectifs de croissance ont été légère-
ment dépassés, quoique la diminution
passagère d'un volume significatif
d'entrées de commandes dans le sec-
teur des centraux téléphoniques publi-
ques provenant de l'introduction de
systèmes numériques de commuta-
tion, ait produit pour la première fois
tout son effet.

REVENUS ACCRUS

La situation bénéficiaire a joui en
1985 dans l'ensemble d'un dévelop-
pement positif. Des mesures systéma-
tiques pour améliorer le rapport
coût/rendement du groupe ont large-
ment contribué à cette évolution favo-
rable. L'objectif d'une augmentation
du cash flow au-dessus de la moyen-
ne devrait être atteinte. Cette augmen-
tation est nécessaire en vue des inves-
tissements prévus en immobilisations
corporelles et financières. Pour l'exer-
cice 1985 déjà, le volume des investis-
sements a presque doublé par rapport
à l'année précédente. De même, les
dépenses en recherche et développe-
ment connaissent une nouvelle haus-
se. Hasler Holding SA peut compter

pour l'exercice en cours sur un ac-
croissement adéquat de ses revenus.

Les moyens supplémentaires ont été
engagés en partie par la souscription
d'une participation de 30% de Zellwe-
ger Télécommunications AG en voie
de formation. Ceci renforce la collabo-
ration des entreprises suisses de l'in-
dustrie des télécommunications et
améliore leur position commune sur ce
marché. Ensemble, les deux entrepri-
ses sont en mesure de présenter un
programme de télécommunication
élargi sur les marchés publics, 'militai-
res et privés. La coopération s'étend
également au domaine de la bureauti-
que, en ce sens que Zellweger Uster
AG a pris une participation de 50%
dans une filiale d'HasIer Holding,
Ernst Jost AG, à Dùbendorf, dont le
programme de vente profitera en con-
séquence d'un élargissement.

Pour 1986, les sociétés Hasler esti-
ment atteindre une croissance du chif-
fre d'affaires et du résultat de quelque
10%.

Innovation
fermera boutique

Yverdon bouge sur le plan com-
mercial. Ainsi, après les Grands
magasins Gonset , c'est Innova-
tion, à la rue du Lac, qui fermera
ses portes. La rumeur qui courait
ces dernières semaines a donc
pris consistance puisque le com-
muniqué d'Innovation confirme la
fermeture de la succursale
d'Yverdon pour fin mars. Les res-
ponsables donnent pour explica-
tion la mauvaise disposition des
locaux.

Il n'y aura pas de licenciements
parmi le personnel, des postes
étant à repourvoir à Morges,
Neuchâtel et Lausanne.

Nord vaudois

« Sauver l'Eglise publique »

France voisine Cliïé jugé à VeSOllI

De notre correspondant:
Un curieux disciple de Mgr Lefebvre et

de l'association d'Ecône, l'abbé Pierre
Verrier, répondait devant le tribunal cor-
rectionnel de Vesoul de vols d'objets du
culte. Le prêtre avait fondé en 1982 à
Favarney une sorte de séminaire traditio-
naliste dans une ancienne ferme. En
compagnie de plusieurs jeunes, il visitait
les églises de la région et récupérait cali-
ces, ciboires, ostensoirs, reliquaires,
chandeliers et missels pour les déposer
dans son propre sanctuaire, une piété
bien ordonnée. Il conseillait en effet ses
ouailles en les invitant ensuite à commet-
tre des vols «pour sauver l'Eglise publi-
que». Au total, près de 60 pièces de
qualité, en or et en argent, qui faisaient
partie du trésor de la communauté de
Favarney, furent ainsi dérobées. Le pot-
aux-roses fut découvert lorsque les pa-

rents d'un jeune disciple de l'abbé Verrier
ont porté plainte pour détournement de
mineur. Devant le tribunal de Vesoul,
l'abbé Verrier, âgé de 64 ans, en soutane,
s'est défendu.

Je suis innocent devant la loi de Dieu,
a-t-il déclaré.

Pour la justice, le délit est incontesta-
ble:

- Vous êtes un envoûteur, un margi-
nal auprès des jeunes, lança le procureur.
Vous êtes un mythomane et vous vous
faites conduire en «604 » par un chauf-
feur.

Les avocats ont réclamé l'indulgence
pour les jeunes complices de l'abbé Ver-
rier qui fit, lui, l'objet d'une plaidoirie
digne de l'éloquence d'église. Le juge-
ment sera rendu le 20 février. (B.)

Hier en fin d'après-midi, le voile a été
levé lors de l'inauguration d'une bouti-
que d'un style nouveau, «Servit 'heure»,
installée rue Ernest-Rouiet 3. Wyss SA à
Peseux et ses collaborateurs ont présenté
ce magasin d'une conception originale
puisque les prestations offertes vont de
la vente de montres et bijoux de tous
genres à la réparation rapide et soignée
ou à la gravure. De plus, on y trouve, du
côté de la photo, le développement de
films en une heure, la photocopie, la
photo intantanée pour les passeports,
sans oublier les divers articles pour ca-
deaux.

Qualité, précision et rapidité sont les
devises de «Servit'heure » qui ouvre ses
portes aujourd'hui. (S.)

Peseux : ouverture
d'un magasin nouveau style

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Repose en paix.

Madame Claudine Bernasconi à Bienne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jenô Nemeth-Kardos à Chambrelien, leurs en-

fants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Jozsef Nemeth-Cassard et leur fille à Chez-le-

Bart:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bônzli-Nemeth et leurs enfants à

Peseux ;
Monsieur et Madame Lazlo Flor-Cséve à Serrières,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gyula NEMETH
leur très cher compagnon, frère , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami
que Dieu a repris à Lui dans sa 52me année après une pénible maladie
supportée avec courage.

Bienne , le 30 janvier 1986.
(Rue du Coteau 22.)

L'enterrement aura lieu le mard i 4 janvier 1986 à 10 h 30 en la nouvelle
chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch où le corps repose.

La messe sera célébrée le même jour à 9 heures en l'église Sainte-
Marie, Faubourg du Jura 47.

Cet avis tient lieu de faire-part.
436994-78

Communiqué

Jules Gerster chez
Bakya à Saint-Biaise

La galerie Bakya de Saint-Biaise invite
jusqu'au 23 février le peintre-pastelliste ju-
rassien Jules Gerster. Le public neuchâte-
lois aura ainsi le plaisir de découvrir 45
œuvres de cet artiste. Pastels figuratifs et un
magnifique voyage dans la contrée.

Jules Gerster a adopté une ancienne
technique, chère à Maurice Quentin de La
Tour. De cette technique, Gerster en a fait
son langage, un moyen de transmettre des
messages, de raconter l'histoire du Pays
neuchâtelois, du Jura. Cette technique, le
pastel, est sienne.

Réalisme, finesse, attention et précision
reviennent dans chaque lucarne. Le long du
Doubs, de Mouthe à Saint-Ursanne, dans
le Bois des Lattes ou sur les paisibles rives
du lac de Saint-Aubin à La Tène. l'artiste
procure au visiteur d'intenses joies, ce der-
nier découvre de subtils tons et de rares
mélanges.

Le vernissage de cette importante exposi-
tion de Jules Gerster se déroulera aujour-
d'hui 1er février dès 17 heures, chez Bakya.
Moulins 19, Saint-Biaise.

Dimanche 2 février 1986. 33me
jour de l'année.

Présentation de Jésus au Temple
de Jérusalem. Fête à souhaiter:
Théophane.

Ils sont nés un 2 février : - l'écrivain
irlandais James Joyce (1882-1941);
- le violoniste d'origine russe Jascha
Heifetz (1901). (AP)

C'est arrivé demain

Mauvais
réfugiés

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
«Tous ne sont pas coupables»

(voir la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel» du 25janvier). Heureusement.
Nos «propres» marginaux et autres
scélérats nous suffisent amplement.
Malgré leur «inconfort», nos prisons
ont peine à loger nos pensionnaires.

Il est donc pertinent que les réfu-
giés ou pseudo-réfugiés soient ex-
pulsés lorsqu'ils sont reconnus cou-
pables. Les dispositions à l'étude et
régissant l'asile devraient même ex-
plicitement stipuler que tout individu
étranger condamné pénalement en
Suisse devrait ipso facto être expulsé.

De même, tout requérant d'asile
entré clandestinement ou sous une
fausse identité devrait être refoulé.
On pourrait ainsi limiter les arrivées,
éloigner les indésirables, faciliter le
travail de nos autorités responsa-
bles... et faire l'économie de quel-
ques juristes.

Et pour terminer, j'estime qu'on
peut être chrétien et accueillant sans
être benêt.

Veuillez agréer...
Alexandre SOLDA,
Neuchâtel.»

Au Club du berger
allemand de Neuchâtel

et environs
Vingt-quatre membres se sont réunis à

l'occasion de l'assemblée générale qui a eu
lieu à Colombier, au chalet du club.

Des différents rapports présentés à l'as-
semblée, on relèvera les points essentiels.
L'activité en 1985 fut assez bonne dans son
ensemble avec la participation au cham-
pionnat cantonal, challenge romand, sans
parler de tous les concours organisés par
des confrères. Le concours de Noël est de-
venu une tradition et la participation élevée.
De l'activité cynologique proprement dite, à
relever le titre de champion cantonal, en
classe INT III, obtenu par Denis Sydler avec
son chien Lasso de Montchoisi. Les chal-
lenges ont été remis à René Arm, Christian
Froment, Denis Sydler et Michel Weiss-
brodt.

Les circonstances dans lesquelles le pré-
sident , M. Michel Weissbrodt , a perdu son
Arko von Marmonbruch, doivent être rele-
vées. En effet , Michel Weissbrodt participait
aux recherches de la petite Sylvie Bovay,
disparue dans la forêt de Bevaix et, à cette
occasion, son chien a vraisemblablement
souffert des efforts fournis. Tous les rap-
ports, y compris celui du trésorier, furent
approuvés par l'ensemble de l'assemblée.

Point particulier à débattre : l'éventuel
changement de nom du club. Ce club existe
depuis 30 ans et depuis 30 ans toutes les
activités se déroulent à Colombier: con-
cours, championnats de Suisse, et même un
championnat d'Europe, réunions de comité,
assemblées et entraînements. Aussi propo-
sition fut-elle faite de l'appeler désormais
Club du berger allemand du Littoral neu-
châtelois (adresse : La Saunerie, 2013 Co-
lombier). Cette proposition est approuvée à
la majorité et demande sera faite au SC
pour acceptation.

Le comité pour 1986. comprend: prési-
dent, Michel Weissbrodt; vice-président,
Eric Schmidlin; secrétaire, Danièfe Wal-
thert ; trésorier, Daniel Neuhaus; secrétaire
chargé des procès-verbaux, Christian Fro-
ment ; assesseurs, Frédy Binggeli et Oscar
Appiani; correspondant, Camilo Franco. La
commission technique est formée d'un pré-
sident, M. Denis Sydler; du conseiller tech-
nique, M. Jules Neuhaus; des juges de
concours Michel Weissbrodt et Roland
Wanner; des moniteurs Oscar Appiani, Fré-
dy Binggeli, Christian Froment, Charly
Guyot, Claude Jaquet, Lucien Sandoz, Re-
né Arm et David Laederach qui a obtenu
son diplôme en 1985. Le responsable du
chalet reste Jean Binggeli et celui du maté-
riel Claude Jaquet. La cantine est l'affaire
de M. et Mme Marlyse et Philippe Matthey.

Pour 1986, on relèvera les dates du
6 avril (concours annuel), 12 avril (pistes
de nuit), 19 avril (entretien du chalet),
23 mai (jeux de nuit), 30 août (rallye), 1er
novembre (entretien du chalet), 13 décem-
bre (coupe de Noël). La prochaine assem-
blée est fixée au 23 janvier 1987.

Vie des sociétés

f  Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne
' 038 25 65 01

446172-80
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Camille
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Julie
le 31 janvier 1986

Claude et Françoise
FRIDEZ-BOURQUIN

Maternité Pourtalès 2523 Lignières
436264.77

P ; , Naissances

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 30 janvier. Jeanne-

ret, Laurence Marie, fille de Philippe
Alain, Neuchâtel et de Françoise Mar-
jorie, née Maire; Mourot, Marco, fils
de Claude Alain Aimé Raymond, Cor-
taillod, et de Rose-Marie Paola, née
Aider.

Publication de mariage.- 31
janvier. Rivât, Denis Nicolas Bernard,
Givrins, et de Perrot, Guillemette,
Nyon.

Neuchâtel
à la TV

Mardi 4 février à 21 heures,
la Télévision romande diffusera
sur son antenne l'émission «La
Griffe du Griffon» , émission
consacrée à Neuchâtel et aux
Editions du Griffon.

La famille de

Madame

Luisa RAMOS
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message ou leur don.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1986. 449266-79

La famille de

Madame

Jeannette ROTHENBÛHLER
désire remercier vivement toutes
les personnes qui , par leurs
c h a l e u r e u x  t é m o i g n a g e s  de
réconfort l'ont aidée à supporter
cette grande épreuve.

Hauterive, le 1er février 1986.
449258-79

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service £
de la communauté. *

Assume toutes les formalités au décès.

272693-80 î

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

J' ai le corps usé. le cœur aussi
mais le soutien de mon cœur , mon
patrimoine , c'est Dieu pou r
toujours.

Psaumes 73: 26.

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Criblez-Frossard et leurs enfants
Henri , Marc et Pascal , au Landeron;

Monsieur et Madame Alex
Frossard-Vara et leurs enfants
Didier , Sonia et Grégory à Bevaix et
Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

ont le chagrin de- faire part du
décès de

Madame

Marguerite FROSSARD
née BUKN

leur très chère maman , grand-
maman , belle-mère, belle-sœur ,
marraine , tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 82me année.

2525 Le Landeron , le 31 janvier 1986.
(Petite-Thielle 10.)

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron, le lundi 3 février.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière du Landeron.
i

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

436268-78

Madame Gui Yilmaz,
Monsieur et Madame Selim

Hazinedar-Yilmaz,
Mademoiselle Esra Yilmaz,
ont le profond chagrin d'annoncer

le décès de leur cher époux, père et
beau-père, le

Docteur

Coskun YILMAZ
Médecin-Dentiste

survenu à Berne le 23 janvier 1986.

Neuchâtel , le 31 janvier 1986.
(78, rue de la Dime.)

La cérémonie funèbre a eu lieu le
25 janvier 1986 à Istambul , dans
l'intimité de la famille.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
449303 78

Situation générale: une vaste dé-
pression se maintient en Méditerranée.
Elle se comble peu à peu, provoquant
ainsi un affaiblissement des vents du
sud-est qui soufflent sur les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande: au début, le ciel sera
encore très nuageux, puis de courtes
périodes de soleil sont probables. La
température sera comprise entre 2 et 5
degrés le jour et entre - 3 et + 2 la nuit.
A 2000 m, il fera - 2 degrés en cours de
journée. En altitude, vents modérés du
sud-est.

Valais, Tessin: très nuageux. Chu-
tes de neige fréquentes, puis éparses.
Vents moins forts.

Est : généralement très nuageux, ra-
res chutes de neige.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : au nord : toujours variable. Au
début, neige éparse au voisinage de la
crête des Alpes. A partir de mardi, fai-
bles précipitations généralisées possi-
bles.

Au sud : nébulosité changeante, en-
core quelques précipitations éparses, le
plus souvent pluie en plaine.

Observatoire de Neuchâtel : 31
janvier 1986. Température : moyenne:
0,9; min.: -1 ,7; max.: 2>4. Baromètre :
moyenne: 701,2. Vent dominant: direc-
tion: sud, sud-ouest ; force: calme à
faible. Etat du ciel : couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 31 janvier 1986
429,12

WtLyi Temps
Ê *  ̂ et températures
r*^  ̂ Europe
¦KM et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 3 degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 0; Berne: très
nuageux, 3; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 2; Sion : pluie, 3; Locarno-Mon-
ti: neige. 0; Saentis: très nuageux, - 4;
Paris: très nuageux, 1 ; Londres : bruine,
3; Dublin: bruine, 5; Amsterdam: très
nuageux, 2; Bruxelles: beau, 3; Franc-
fort-Main: très nuageux, 4; Munich,
très nuageux, 3; Berlin: très nuageux,
1 ; Hambourg: très nuageux, 0; Copen-
hague: très nuageux, 1 ; Oslo; peu nua-
geux, -5;  Reykjavik: pluie, 1; Stock-
holm: neige, -1;  Helsinki: très nua-
geux, - 2; Innsbruck: très nuageux, 10;
Vienne: très nuageux, 2; Prague: très
nuageux, 3; Varsovie: neige, - 1 ; Mos-
cou: très nuageux, - 9; Budapest : très
nuageux, 3; Belgrade: très nuageux. 6;
Dubrovnik : très nuageux, 13; Athènes,
peu nuageux, 16; Istanbul: peu nua-
geux, 9; Palerme: très nuageux, 18;
Rome: orage, 11 ; Milan: pluie, 5; Nice:
pluie, 6; Palma-de-Majorque: très nua-
geux, 11 ; Madrid: très nuageux, 4; Ma-
laga: peu nuageux, 13; Las-Palmas:
pluie, 16; Tunis: très nuageux, 12; Tel-
Aviv: peu nuageux, 17 degrés.



Renforçons la santé des entreprises
Situation 86 analysée par la Chambre du commerce et de l'industrie

Partenaires respectés des milieux économiques et
des pouvoirs publics, les dirigeants de la Chambre
neuchateloise du commerce et de l'industrie
constatent, en ce début d'année, la poursuite de la
relance amorcée en fin 1983. L'heure est à l'opti-
misme dans un canton tourné résolument vers
l'avenir.

- L'évolution économique est
favorable. En 1985, l'industrie a
rempli ses engagements. La dimi-
nution de 3% des effectifs horlo-
gers, en 1984, est compensée par
d'autres branche (mécanique,
machines, appareillage) qui enre-
gistrent 400 nouveaux emplois
soit une augmentation de 5%. Les
secteurs de l' alimentation, des
tabacs, dçs arts graphiques, té-
moignent d'une bonne stabilité,
ainsi que la branche du bâtiment
et du génie civil...

MM. Jean Carbonnier et Claude
Bernouilli, respectivement président et
directeur adjoint de la Chambre neu-
chateloise du commerce et de l'indus-
trie, envisagent l'avenir avec confian-
ce.

RELANCE GÉNÉRALE

La récente enquête conjoncturelle
de la Chambre indique que l'ère des
diminutions d'effectifs semble révolue.
En ce début d'année, l'entrée des
commandes est très soutenue dans
presque toutes les branches à l'excep-
tion du génie civil:
- Certes, le chantier routier du

siècle est bénéfique, mais les
grandes constructions (écoles,
stations d'épuration, bâtiments
administratifs, etc.) sont rares.
Les entreprises de construction
sont suréquipées. Néanmoins, sur
le plan global , le canton vit à
l'heure de la relance.

CRÉATION D'ENTREPRISES

La Chambre souhaite, dans le climat
actuel, encourager les jeunes à créer

des entreprises au lieu d'entrer dans
une carrière comme au couvent :
- Les jeunes cadres peuvent

occuper des niches dans la trajec-
toire des nouvelles technologies.
L'avenir sourit aux petites et
moyennes entreprises (PME) de
pointe.

Le jeune qui souhaite se lancer à
son compte peut débuter modeste-
ment , par exemple dans la sous-trai-
tance afin de se faire une clientèle,
avoir ses propres produits et un mar-
ché avant de viser plus haut:

- L'expérience confirme que
les jeunes cadres ambitieux ont
toutes les chances de percer...

La Chambre collabore avec RET
S.A. et Sofip S.A. dans l'encourage-
ment des nouvelles entreprisés.

CSEM-FSRM

MM. Carbonnier et Bernouilli ap-
précient la présence à Neuchâtel du
Centre suisse d'électronique et de mi-
crotechnique S.A., (CSEM) et de la
FSRM:
- Ces institutions ont pour

mission d'encourager la recher-
che et la commercialisation de
produits de pointe. Elles bénéfi-
cient du soutien de la grande in-
dustrie nationale, des Ecoles po-
lytechniques fédérales, de l'Uni-
versité. Elles rayonnent sur le
plan international. Elles attirent
déjà des antennes d'importantes
entreprises.

Un souhait : le CSEM est également
au service des PME de pointe. Les
Neuchâtelois devraient en profiter afin
d'innover, gagner du temps, lancer sur
le marché des produits performants...

Neuchâtel a une vocation industriel-
le héritée du secteur horloger. Il dispo-
se de cadres et d'ouvriers qualifiés
dans les travaux de précision. Une la-
cune: le secteur tertiaire. Il est surtout
faible dans le Haut. Il s'agit de le déve-
lopper au delà de ses branches tradi-
tionnelles (commerce , services). L'in-
formatique et l'ingénierie sont appe-
lées à un bel avenir. Deux conditions
de base sont nécessaires afin d'aller de
l'avant :
- Nous avons besoin de bonnes

voies de communication et d'un
système fiscal plus attractif.
Dans ce domaine un effort consi-
dérable est primordial si nous
voulons attirer des holdings fi-
nanciers comme le font les can-
tons de Fribourg et Zoug.

Le tourisme d'affaires mérite d'être
aussi encouragé. Le canton a besoin
d'hôtels d'une certaine classe suscep-
tibles d'accueillir des chefs d'entrepri-
ses, des colloques nationaux et inter-
nationaux.

SUCCÈS DE LA
PROMOTION ÉCONOMIQUE

Nos interlocuteurs saluent les suc-
cès indéniables des services de la pro-
motion économique. En quelques an-
nées, plus d'une centaine d'entreprises
industrielles et tertiaires ont été créées.
Les Neuchâtelois sont dans la course.
Pourtant, les mesures d'exception ap-
pliquées aux nouveaux-venus (avan-
tages fiscaux) ne sont pas du goût de
tout le monde. Notamment de ceux
qui existent depuis fort longtemps et
ne bénéficient pas des avantages oc-
troyés aux nouveaux-venus. Le public
ignore que l'Etat soutient discrètement
les efforts d'innovation et de dévelop-
pement de nombreuses entreprises
neuchâteloises :
- C'est l'occasion de donner

un coup de chapeau aux ancien-
nes entreprises neuchâteloises
qui n'ont pas attendu un soutien
officiel pour innover et prendre
des risques. Elles ont fait preuve
de responsablité à l'égard de
l'économie cantonale.

POUR UNE
FISCALITÉ MODERNE

MM. Carbonnier et Bernouilli esti-
ment que l'heure est venue d'élaborer
une nouvelle législation fiscale ouverte
à tout le monde (donc également aux
Neuchâtelois), adaptée à la fois aux
souhaits du patronat et aux besoins de
l'Etat :
- Il s'agit d' alléger les charges

patronales et d'encourager les in-
vestissements et la création de
nouveaux emplois. Au début, cela
impliquerait des sacrifices. Mais
ils se révéleraient payants à long
terme. C'est une question de vo-
lonté politique.

Quant aux avantages cédés aux
nouveaux-venus, M. de la Palice, di-
rait qu'il est impossible de les attirer
sans leur accorder certains privilèges !

L'Etat fait preuve de sagesse en se
limitant à donner un bon coup de
pouce aux nouveaux-venus (étran-
gers, Neuchâtelois et Confédérés).
L'Etat laisse le champ libre à l'initiative
privée. Une telle politique encourage
l'économie de marché et la créativité.

CLUB-CONTACT

L'HEURE DU RENOUVEAU. - MM. Claude Bernouilli (à gauche) et
Jean Carbonnier relèvent le renouveau du tissu économique du canton
de Neuchâtel. (Avipress-P. Treuthardt)

total du personnel occupé dans toutes POLITIQUE SOCIALE

Les dirigeants de la Chambre contri-
buent aux efforts de promotion éco-
nomique. Ils prennent contact avec les
nouveau-venus, les encouragent à
adhérer à la Chambre, les orientent,
organisent des cocktails, des séances
d'information :
- Nous venons d'inviter tous

les chefs d'entreprises et cadres
du canton qui acceptent de favo-
riser l'intégration des nouveaux-
venus à participer à la création de
clubs-contacts. L'objectif visé est
de contribuer à créer des liens
amicaux entre entrepreneurs
neuchâtelois, confédérés et
étrangers. Nous espérons que no-
tre appel sera largement entendu.

SUR LE PLAN NATIONAL

La Chambre réunit aujourd'hui plus
de 500 membres individuels, des en-
treprises de toutes les branches occu-
pant quelque 35 000 personnes. Elle
groupe aussi quelque 30 membres col-
lectifs représentant 2800 PME em-
ployant 15 000 personnes. L'effectif

ces entreprises s'élève à près de
50 000 personnes, soit en gros deux
tiers de la population active du can-
ton.

La Chambre rayonne sur le plan na-
tional. Elle est membre du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, est affiliée à d'autres associa-
tions. Elle est aussi l'interlocutrice in-
terprofessionnelle de l'Union syndica-
le cantonale:
- Nous œuvrons inlassable-

ment à un allégement des impôts.
Nous rejetons la taxe occulte sur
le chiffre d'affaires. Nous souhai-
tons la libéralisation des biens
d'investissements afin que l'in-
dustrie soit aussi compétitive que
celle des pays utilisant la TVA.

La Chambre dénonce la double im-
position du bénéfice distribué, le droit
de timbre sur l'émission. Elle combat la
prolifération des lois et réglementa-
tions, la bureaucratie:
- Il ne faut pas matraquer l'en-

treprise, noyer les PME dans des
travaux improductifs. L'essor
économique implique des mesu-
res financières raisonnables.

Les dirigeants de la Chambre pen-
sent que la Suisse a fait un effort re-
marquable dans le domaine de la sécu-
rité sociale :

- Nous devrions maintenant
souffler un peu, éviter de trans-
former les salariés en un trou-
peau d'assistés. L'AVS ne devrait
pas coûter plus cher qu'aujour-
d'hui aux employeurs et aux sala-
riés.

Au départ , en 1947, l'AVS ne devait
constituer qu'un appoint. Depuis, son
montant a pratiquement décuplé. Le
second pilier est obligatoire depuis
janvier 1985 :

- Maintenant, il faudra ap-
prendre de nouveau à épargner.
L'épargne, sous toutes ses for-
mes, reste un moteur de l'écono-
mie. Elle encourage l'individu à
s'assumer.

Jaime PINTO

SIÈGE FINANCIER INTERNATIONAL. - Elsevier S.A.
dispose d'un capital-actions de 210 millions. L'expo-
sition est présentée par M. C. B. Alberti (photo
Treuthardt), membre du conseil d'administration
entouré de deux collaboratrices, au siège de Neu-
châtel.

AU SERVICE DE L'INDUSTRIE NATIONALE. - Le
CSEM et la FSRM se complètent afin d'aider les
entreprises du pays à innover et à commercialiser
des produits exclusifs de pointe. Notre photo mon-
tre un four à diffusion de haute température.

FAVAG. - Premier employé privé du canton, le groupe diversifie ses activités industrielles et se lance dans
la bataille des télécommunications de l'an 2000 et des circuits intégrés à la demande. (Photo Keystone)

Pénurie de main-d'œuvre qualifiée
Un goulot d'étranglement

DIXI S.A. AU LOCLE. - Usine 4 produisant des outils en diamant et en métal dur. Un groupe en pleine
expansion. (Avipress-Dixi)

Le processus économique en
cours est plein de promesses. Les
carnets de commandes sont bien
garnis en 1986. Mais la pénurie de
main-d'œuvre qualifiée risque de
freiner la relance. Et même de dé-
courager la venue de nouvelles im-
plantations industrielles :

- La crise a tellement démuni les
entreprises en personnel, relèvent
les dirigeants de la Chambre, que
même la sous-traitance a du mal à
honorer ses engagements.

ASSURER LA RELÈVE

Les entreprises se développent,
innovent , enregistrent de belles
commandes. Elles disposent de lo-
caux et de machines de plus en plus
performantes. Mais les bras et les
cerveaux font défaut. Ainsi, il est
difficile d'engager des décolleteurs,
des mécaniciens de précision, des
électroniciens d'entretien :

- Pendant la crise, des entrepri -
ses ont renoncé à former des ap-
prentis. Les machines doivent être
guidées par des hommes spéciale-
ment formés, attachés à leur métier.

La Confédération accorde des
permis B au compte-goutte. Les
communes du Haut hésitent à ouvrir
largement la porte aux frontaliers
face au chômage qui subsiste mal-
gré le renouveau économique:

- // s 'agit de trouver rapidement
des remèdes en intensifiant les pla-
ces d'apprentissage et en encoura-
geant la formation interne et le per-

fectionnement professionnel conti-
nu.

Les orienteurs devront faire preu-
ve d'imagination, contribuer à la re-
valorisation des métiers. Trop de
jeunes entrent, sans vocation pro-
fonde, dans les facultés alors que les
métiers manuels, à l'heure des nou-
velles techniques, sont attrayants:

- Il y a 30 ans, un faiseur
d'étampes était considéré comme
un seigneur. La Suisse a besoin
d'ouvriers, de contremaîtres quali-
fiés susceptibles de se perfectionner
sans cesse.

MOBILITÉ NÉCESSAIRE

Le pays manque d'informaticiens,
de secrétaires bi ou trilingues alors
que les enseignants ont de la peine
à trouver du travail:

- Pourquoi ne pas les encoura-
ger à se recycler , à rendre service à
l 'économie nationale dans le secteur
tertiaire ? Aux Etats-Unis, les cher-
cheurs, les enseignants n 'hésitent
pas à s 'engager dans le secteur pri -
vé.

La tendance est à une polarisation
des compétences, à la mobilité pro-
fessionnelle, au déplacement rapide
de la main-d'œuvre productrice vers
le secteur tertiaire appelé à créer de
nombreux emplois:

- La pénurie de main-d'œuvre
qualifiée freine les investissements,
les délais de livraison et empêche
une plus grande compétitivité des
entreprises.

La relève est indispensable. En at-
tendant, les frontaliers constituent
un précieux réservoir de personnel
hautement qualifié. Les entreprises
neuchâteloises hésitent à s'installer
en France voisine face aux difficul-
tés fiscales, aux conflits sociaux ,
aux normes de production.

POURPARLERS
AVEC LA FRANCE

Les représentants de la Chambre
discutent avec le patronat français
qui souhaite accueillir des travaux
en sous-traitance et déplore le fait
que leurs meilleurs ouvriers soient
attirés en Suisse. Une stratégie de-
vra être élaborée en vue de permet-
tre des contacts directs entre em-
ployeurs des deux pays :

- L 'Eta t devra frapper sans cesse
aux portes de la Confédération afin
d'obtenir une meilleure application
des contingents disponibles de tra-
vailleurs étrangers. Berne devrait te-
nir compte du remarquable redé-
ploiement économique du canton
de Neuchâtel.

«Aide-toi, le ciel t'aidera!»: La
Chambre apprécie l'initiative de RET
S.A. de consacrer en mars ses jour-
nées d'innovation à la promotion de
la formation professionnelle. Elle in-
vite ses membres à former un plus
grand nombre d'apprentis. L'avenir
de ce canton dépend largement de
l'initiative privée.

J.P.



(Cherchée 
acheter

ferme maison
ou locatif. Région Indifférente.
Prix raisonnable.
Sous chiffres G 28-042694
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 436825 22

I l  '

/^Maisons de vacances^v
/en  France (Bretagne , Atlant ique, Méditerranée) \
/ et en Grèce (Crète, Péloponnèse). \
/ Organisation de Vols - Circuits touristiques \
I Voilures de location. J
jV^y  ̂ Voyages 

Sud 
Soleil SA iv, . -j,
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Nous vendons (location/achat possible)
dans la vieille ville de La Neuveville

maison familiale
complètement rénovée

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

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

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.

Adresser offres écrites à HY 74
au bureau du journal. 443252 22

A vendre à NAX, directement du
constructeur, à proximité des pistes de
ski ;.

superbe chalet
4 chambres, séjour, cuisine, 2 salles
d'eau, chauffage central. Prise de
possession immédiate.
Prix à discuter. : ?
Pour tous renseignements : écrire
sous chiffres D 36-605098
PUBLICITAS, 1951 Sion. 436656 22

.HIH ———— *

BON PLACEMENT
acheter au lieu de louer!!!

Situation: NENDAZ/VS station accueil-
lante et sportive au cœur de l'un des plus
vastes domaines de ski européen (ski
d'été).
Appartements : luxueux , entièrement
meublés, vue splendide.
Prix uniques :
studios 4 lits / grand balcon, Fr. 93.000.—
lux. 214 pièces / 2 balcons, Fr. 159.800.—
lux. 314 pièces / 3 balcons, 2 salles d'eau,
Fr. 198.000.—
lux. 414 pièces / 3 balcons, 2 salles d'eau,
Fr. 226.900.—
lux. 514 pièces / 3 balcons, 2 salles d'eau,
Fr. 256.800.—
luxueux attiques, Fr. 298.600 — ,
Chalets neufs avec accès privé, (prix
indicatifs), Fr. 260.000.— .
Bonne proposition de crédit !
De plus amples renseignements sous chif-
fres 2700 Zw, Orell Fùssli Werbe AG,
Holbeinstr. 30, 8022 Zurich. 436662 22

A vendre à l 'est de Neuchâ tel

usine
(surface 650 m2) comprenant:
atelier , bureaux, appartement,
dépôt et garages.

Convi endrai t particulièremen t
bien pou r atelier de mécanique.

Faire offres sous chiffres
FN 239 au bureau du journal.

436680 2:

Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des voeux. Construction
monobloc ou par éléments pour toute s les
tailles - et liberté archiiectonique totale:
toits à faîte ou à croupe , tuiles ou Etern it. . .
vous ave/ le choix! Appelez-nous. 436666-10
|™ Uninorm Croix du Péage,
¦¦ i 103(1 \ ill.irs- Ste-Croix . (121 35 M (.6

Tpj ENCHÈRES
\W PUBLIQUES
L'Office des pour sui tes et des fa i l l i tes de Neuchâ tel ,
vendra par voie d'enchères publiques, le vendredi 7
février 1986, dès 14 heures, à la salle des ven tes,
(sous -sol de la Rotonde), à Neuchâ tel , les bien s désignés
ci -après:
1 chaîne P H I L I P S , 1 orgue Bon tem pi , 1 vaisselier juras -
sien , 1 table Louis Phi l i ppe Yv erdon en sa pin , 1 cana pé 3
places , 2 fau teuils , 1 table basse, 1 table 6 chaise s, 1
vaisselier , 2 armoir es 1 por te, 1 bu reau 2 corps , 2 li ts avec
ma telas , 1 paroi mu rale , 1 rocking-chair , 1 ban que de
magasin , 3 stenderds , 2 cabines d'essayages , 5 meubles
de rangem en t , 1 machine com ptabl e Ruf sans program -
mes, 3 mon tres ainsi que panneaux , liv res cassettes,
disques , lam pes, vaisselle , skis , tableau x , tapis, boî tes aux
lettres, ouvre - lett res , aspira teur , ma tériel pour la pho to, et
divers objets dont le détail est supprimé.

La ven te aura lieu au comptan t, sans garan t ie , conformé -
men t à la LP .
Pour visi ter , salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la ven te.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

436615-24

I

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

Cherche

LOCAL
pour
boutique
centre ville ,
entre,40 et 60 m2,
ou éventuellement
boutique à acheter.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
JO 209. 449074.28

Scharpf-Industries AG
Schweizer Hersteller
fur Funk-Alarmanlagen
Chemin des Chipres 4-6,
2525 Le Landeron
Tel. (038) 51 43 30
sucht fur sofort schônes môbliertes ;

Studio
fur einen unserer Mitarbeiter.
Frau Leu verlangen zwischen
8 und 16 Uhr. 436852 28

A louer tout de suite à Montmollin

appartement de
3 grandes pièces

cuisine agencée habitable,
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 800.—,
charges comprises.

Tél. (038) 31 64 95. 436M1.26

A louer à Auvernier, tout de suite
ou date à convenir

superbe
appartement

grand living de 43 m2,
3 chambres à coucher, cheminée
de salon, cuisine agencée,
2 sall es d 'eau, place de parc, vue
imprenable.
Loyer mensuel : Fr. 1700.—,
charges comprises.

Tél. (038) 31 42 94. 435542 25

449122-26

A louer en Valais
pour cause imprévue
du 9 au 15 février

colonie
environ 50 lits.
à proximité
des pistes de ski.

Tél. (027) 31 21 28.
436895-26

À LOUER - LES V E R R I È R E S  (930 m)
Situation calme et ensoleillée à quelques minutes
des principaux services

appartement de 3 pièces
Tou t confort, chauffage central , machine à laver ,
téléréseau , jardin.
Location mensuelle : Fr. 380.— charges comprises,
Pour renseignements et visites :
Tél. (038) 51 4313. 435909 26

taamÊ Ê̂aBBaBmaBmmBaaaÊBma âamnmBi

A louer à Thielle
début mai

maison
mitoyenne
5 pièces + cheminée,
Fr. 1400.— charges
comprises.

Tél. (038) 33 34 73
de 18 à 19 heures.

La Neuveville
A louer 1 appartement de 5 pièces,
au 3" étage (ascenseur), grand
confort, machine à laver le linge et
séchoir à linge individuels.
Prix: Fr. 1550.— + charges
Fr. 150.—.
Libre: selon convenances.
Centre de l'Habitat,
Pierre Morand,
tél. (038) 51 30 70. 435900 26

A louer
Saint-Biaise, proximité du
centre et du lac dans villa
famil ia le :
4 pièces, Fr . 900 —
+ charges.
Eventuellement comme
bureaux . Libre dès le 1 .3.86.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel , sous
chiffres AH 223. «9188-26
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Vente spéciale du 1 5 janv ier  au 4 févr ier

[ / V f fgfi  ̂Gr -*̂  
Nous offrons 29 véhicules neufs

pJ|ï* CIÏR0ËN et HONDA
^̂  de fabrication 1 985 à prix très réduits
g^Ê pour faire place aux modèles 1 980

Téléphonez , nous vous enverrons la liste

ÉCHANGE - LEASING - FINANCEMENT
436637 10

| J113SB
/)/ CONSULTATION GRATUITE

71̂  X DE
f/>%\ VOS OREILLES (au d„ion,

mtl t //  Fournisseur Al-AVS-AMF-CNA

\\| %L7 TOUS LES JOURS À NEUCHÂTEL
l̂ Sç v du lundi au vendredi

f̂c. ' de 14h à 18h

Surdité DARDY SA «̂ < -°
Fbg de l'Hôpital 1 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 53 24

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000. feuille 232
11.2.86 1100-2130 zones 1 -2-4 Troupe : bat fus 227
12.2.86 0900-1200 zones 1-2-4
13.2.86 0900-1700 zones 1-2-4
14.2.86 0900-1200 zones 1-2-4
17.2.86 0930-1615 zones 1-2-4
20.2.86 1130-1530 zones 1-2-4

Vue des Alpes NE 2

3. Tête de Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire --- , en direction Ouest seulement
sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes: d'infanterie sans lance-mines.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés :
Centrale d'annonce des ratés : tél. 111.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date: 1400 Yverdon-les-Bains, 20.1.86.
Le commandement : Office de coordination 1 (024) 21 70 59. 43666?- to
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Je m 'abonne dès ce jour , avec renou vellemen t taci te sauf révoca t ion
écrite de ma part , au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à récept ion de votre bulle t in de ve rsemen t , le mon tan t de:

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

Q 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 abonnemen ts «cessés im payés » son t préalablemen t
exigibles.

Veu illez retourner ce bulle t in sous enveloppe non collée aff ranchie de
35 cen t imes à:

P™jP̂ pBW FAN L'EXPRESS
H nâ H ^N Service de diffusion
IrMm I 2001 NEUCHÂTEL

¦P Bg ¦HBI ) MBl I 270701 .10

^"lllillIlÉllilÉllfl j  VOTRE JOURNAL:WÊÊÊÊÊÊ ISÊIÊÊm TOUJOURS AVEC VOUS

Particulier cherche à acheter
à l'ouest de Neuchâtel
jusqu'à Saint-Aubin

PROPRIÉTÉ ou VILLA
Faire offres sous chiffres EM 238 au
bureau du journal. 435727 22

A vendre de
particulier à 3 km

d'Yverdon

jolie villa
de 6 pièces,

terrain arborisé de
3000 m2, endroit

calme et idyllique.

Ecrire à boîte
postale 32,

2017 Boudry.
436963-22

UNE IDÉE NOUVELLE!
VOTRE CHALET selon VOTRE GOÛT

et vos possibilités financières dans petite
station calme du VALAIS CENTRAL (altitude
1000 m) ,—33*..

J'exécute votre chalet selon vos propres plans
(si désiré plans à disposition).
Ecrire sous chiffres F 36-21095
a Publicitas. 1951 Sion. 436657-22

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 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 436892-54

Veuf
âgé de 60 ans,
habite la région,
monsieur soigné,
sportif , habile de
ses mains, aime
danser, conduire,
souhaite rencontrer
dame douce pour
fin de vie
harmonieuse
à deux.
Téléphone
(024) 21 75 06
ou U.I.
Case postale 231
1400 Yverdon

436775-54

Vendeuse
âgée de 42 ans,
habite le bord du lac,
jolie dame sportive,
chaleureuse, aime
faire plaisir , souhaite
rencontrer un
compagnon sérieux
pour créer un foyer
heureux.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
Case postale 231
1400 Yverdon

436619 54

Commerçont
(MOTO)
âgé de 31 ans,
célibataire, habite le
canton, patron de
son entreprise,
garçon sportif , adore
voyager, souhaite
rencontrer une
compagne sérieuse
pour créer un avenir
solide.
Réponse discrète
assurée.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
Case postale 231
1400 Yverdon

436621-54

Denise
une jeune fille de 20 printemps, toute
fraîcheur , blondeur et innocence, rêve d'un
bonheur parfait auprès d'un jeune homme
sincère et fidèle prêt à fonder avec elle un
foyer heureux et fait pour durer. Elle est très
simple, douce, adaptable et naturelle et son
plus grand désir est d'avoir des enfants et de
s'occuper uniquement de son foyer. Ses
passe-temps favoris sont les sports, tels
natation, ski de fond et randonnées en
montagne, mais la vie d'intérieur et les
travaux manuels lui conviennent également
bien. Le bonheur lui sourira-t-il bientôt ?
11241 920F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 436663 54

Louis, 36
personnalité bien affirmée et réaliste, cher-
che alliée douce, romantique et chaleureu-
se qui apprécierait sa gentillesse et sa
fidélité. Ses passe-temps favoris: le ski , la
natation, le cinéma, les concerts, les voya-
ges. Voulez-vous lui tendre la main pour la
vie entière, bien vite répondez-lui , il vous
accueillerait avec joie. 02863FAN

Tél. (038) 25 60 25 ou bien Institut
Fortuna S.A., Saint-Laurent 19,
1003 Lausanne. Tél. (021) 20 00 13

436607 54

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4. rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01

KM

Solitaire
âgée de 62 ans.
veuve, habite le
canton, dame simple
et gentille, un peu
timide, souhaite
rencontrer un
comapgnon franc
pour rompre grande
solitude.

Tél. (024 ) 21 75 06
ou U.l.
Case postale 231
1400 Yverdon

436620 54

Le charme masculin de

Charles
jeune homme de 27 ans, vous séduira à coup
sûr ! Cet adonis célibataire, grand, intelligent ,
dynamique, très romantique et un brin timide,
est d'avis que le mariage est quelque chose
de très sérieux et merveilleux s'il est basé sur
la tolérance, l'amour et le respect mutuels.
Jouissant d'une excellente situation matériel-
le, il aimerait pouvoir bientôt chérir et tenir
dans ses bras une jeune femme naturelle et
ouverte, qui ne connaîtra pas de souci à ses
côtés. Etes-vous tentée? M 240526M54

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). 435512 54

Veuve
dans la soixantaine , très avenante , jeune de
caractère , elle aime passionnément la vie, est
très active, gaie et spontanée. Toutefois, la
solitude lui pèse de plus en plus et elle se
languit d'un bon et gentil compagnon, avec
qui elle voudrait encore passer des jours
agréables et heureux. Si vous êtes à la
recherche d'une femme à la fois sentimentale
et réaliste , matériellement aisée, facile à vivre ,
indépendante et bonne ménagère, vous trou-
verez en elle votre partenaire idéale.

I1238963F54
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). 436613.5*

David
un jeune ingénieur de 32 ans, célibataire,
grand, svelte et très viril , aimerait trouver par
cette voie sa dame de cœur qu'il voit jeune,
féminine, intelligente et loyale. Il s'intéresse à
des tas de choses comme le ski, le tennis, au
cinéma, à la littérature, etc. Si vous êtes avide
de faire la connaissance d'une jeune homme
absolument sérieux et digne de confiance qui
vous offrirait amour et sécurité, bien vite
répondez-lui sous H 1211031 M54

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). .anen-s*

Marie-Christine
42 ans, cette charmante maman d'une fillette
de 12 ans est à l'abri de tout souci matériel.
Très moderne, active, élégante et d' un physi-
que particulièrement attirant. C'est une per-
sonne équilibrée, chaleureuse et toujours de
bonne humeur, qui voudrait donner douceur
et amour à un compagnon fidèle et honnête
et créer avec lui un foyer vraiment harmo-
nieux. Non liée à son domicile, elle est une
partenaire idéale pour un homme actif et d'un
certain niveau qui attend que sa partenaire lui
donne appui dans la vie quotidienne.

I1245842F54

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). «6781-5*

Alexandre
51 ans, occupant une position de cadre dans
une grande entreprise nationale, aimerait,
après 7 ans de solitude, recréer un foyer uni
avec une gentille dame d'âge en rapport et
ses éventuels enfants. C'est un homme bien
en tous points, intelligent, courtois, de fort
bonne présentation, qui pourrait offrir une vie
dépourvue de tout souci à une gentille dame
qui serait en mesure de maîtriser avec charme
et esprit ses multiples devoirs de représenta-
tion et qui serait en même temps une ména-
gère parfaite. Ses loisirs : marche, ski , lecture,
théâtre, vie d'intérieur. 11238251 M54

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). «36610-5*

Jacques, 24
cheveux brun clair , yeux bruns, aimable,
fidèle, romantique. Son plus grand désir est
de pouvoir trouver une compagne fine , fémi-
nine, gaie, bonne ménagère, avec elle il
aimerait vivre , de façon durable, un sentiment
beaucoup plus grand que l' amitié. Il aime le
ski , les promenades, le cinéma, apprécie la
bonne cuisine, se passionne pour le bricola-
9e- 04588FAN
Tél. (038) 25 60 25 ou bien Institut
Fortuna S.A., Saint-Laurent 19,
1003 Lausanne. Tél. (021 ) 20 00 13.

«36605-54

Caria, 45
divorcée, pleine de dévouement et
d'amour pour ses enfants , excellente mé-
nagère, désire refaire sa vie avec un parte-
naire sérieux , aimable et fidèle. Caria aime
les promenades, écoute volontiers musi-
que classique et légère, se passionne pour
les voyages et la danse. 01558FAN
Tél. (038) 25 60 25 ou bien Institut
Fortuna S.A., Saint-Laurent 19,
1003 Lausanne. Tél. (021 ) 20 00 13.

436603 54

Pascale, 33
cultivée et fidèle, aimerait donner un sens à
son existence et souhaiterait connaître la
sérénité affective auprès d' un partenaire hon-
nête et compréhensif , qui partagerait avec
elle ses goûts pour les concerts , le ballet , les
sciences et les arts. Pascale se passionne
aussi pour les voyages, la lecture, la musique
et apprécie la bonne cuisine. 01582FAN

Tél. (038) 25 60 25 ou bien Institut
Fortuna S.A., Saint-Laurent 19,
1003 Lausanne. Tél. (021) 20 00 13.

436606-54

A louer

salle
de danse
aménagée au centre.

Tél. 24 20 48. entre
12 h-13 h. 449071-26



A la recherche de nouveaux membres
Vai-de-Ruz L'Harmonie aux Geneveys-sur-Coffrane

Très satisfaite de sa 7me place à la Fête canto-
nale du Locle, L'Harmonie cherche par ailleurs de
nouveaux membres, débutants ou chevronnés.
Cette fanfare des Geneveys-sur-Coffrane vient
aussi de décider d'acheter une nouvelle batte-
rie....

La fanfare l'Harmonie aux Gene-
veys-sur-Coffrane est optimiste
quant à son avenir. Son président,
M. Pierre-André Gutknecht, l'a dé-
claré lors de l'assemblée générale
qui a eu lieu dernièrement aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Pour remédier
à un effectif jugé trop restreint,
l'Harmonie recherche de nouveaux
membres.

Tous les musiciens, qu'ils soient
chevronnés ou débutants sont les
bienvenus. Les instruments sont mis
à disposition et des cours d'élèves
sont organisés gratuitement, précise
l'Harmonie

Cette fanfare a renregistré trois
démissions en 1985. L'effectif reste
cependant stable, compensé par
quatre nouveaux membres. Le prési-
dent a évoqué lors de cette séance
la dernière Fête cantonale des musi-
ques neuchâteloises du Locle.

Le jury ayant été excessivement
sévère envers toutes les sociétés
participantes, on peut estimer que le
résultat - 7me rang, frange argent -
peut être considéré comme très sa-
tisfaisant.

NOUVEAU COMITÉ

Les procès-verbaux, rédigés par
M. Denis Gutknecht , témoignent
d'une activité chargée en 1985. Les
finances de l'Harmonie sont saines.
Le trésorier Roland Matthey ayant
démissionné, le rapport financier a
été présenté à l'assemblée générale
par Olivier Demierre, au nom des
vérificateurs de comptes.

Le comité est formé de MM. Pier-
re-André Gutknecht, président,
Claude Diacon, vice-président, De-
nis Gutknecht, secrétaire et trésorier,
Rino Sione, responsable du maté-

riel, André Gattolliat , assesseur. Les
autres fonctions sont repourvues de
la manière suivante: directeur, M.
Paul Thomi, sous-directeur, M.
Claude Diacon, porte-bannière, M
Fernand Bonetti, vérificateurs de
comptes MM. Pierre-Yves Juilleret
et Willy Maillardet, suppléant, M.
Cédric Treuthardt.

CONCERT EN MARS

Dans les activités prévues, le con-
cert annuel de l'Harmonie aura lieu
le 15 mars. Le mois de mars sera
d'ailleurs particulièrement chargé
puisque le 8 la fanfare animera la
2me partie du concert du club d'ac-
cordéon Les Sylvaniens, à Sava-
gnier. Et le dimanche 16 mars, les
musiciens geneveysans participe-
ront au carnaval organisé par l'Asso-
ciation Pro Ticino à Peseux. Men-
tionnons aussi tous les services tra-
ditionnels et la participation à la fête
régionale du Val-de-Ruz.

Au chapitre des «divers», l'Har-
monie a notamment décidé d'acqué-
rir une nouvelle batterie. Lors d'un
repas qui a suivi l'assemblée, des
récompenses ont été remises à qua-
tre musiciens assidus: MM. Paul
Thomi, Pierre-André Gutknecht,
Rino Sione et Denis Gutknecht.

Gymnastes mixtes à l'essai
Nouvelle expérience à Fontaines

De notre correspondant:
La section de Fontaines de la Socié-

té fédérale de gymnastique (SFG) ten-
te une nouvelle expérience dans le but
d'étoffer les effectifs de ses sections
actives et actifs. M. Gilbert Schulé,
président de la société, l'a signalé à
l'occasion de l'assemblée générale an-

nuelle qui s est déroulée en présence
du président d'honneur, M. Fritz Roth.
Cette expérience de mixité a débuté en
août et s'est révélée satisfaisante. Mais
aucune décision définitive n'a encore
été prise.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a rappelé l'évolution réjouissante
de l'effectif de la société qui a accueilli
six nouveaux membres. En 1985 enco-
re, à l'occasion de l'année de la jeu-
nesse, les deux meilleurs jeunes gym-
nastes, toutes catégories confondues,
ont été récompensés. Chez les filles,
c'est Sandra Moser qui a été retenue
et parmi les garçons Raphaël Marti.

NOUVELLE MONITRICE

Le comité n'ayant enregistré aucune
démission, il est reconduit en bloc
pour deux ans, par acclamations. Par
contre, les dames auront une nouvelle
monitrice en la personne de Mme Co-
sette Blanc et les jeunes gymnastes
seront placés sous la responsabilité de
M. Claude Lesquereux.

Le calendrier des manifestations de
cette année a été présenté. La premiè-
re sera le traditionnel au loto, en fé-
vrier. L'assemblée terminée, une colla-
tion a retenu les participants.

Moins d'élèves à Valangin
De notre correspondant :
La commission scolaire de Valan-

gin s'est réunie sous la présidence
de M. Jean Reymond, en présence
de la déléguée du Conseil commu-
nal et du corps enseignant. Elle a
examiné le protocole des classes
proposé par l'Etat en vue de la ré-
partition des effectifs pour l'année
prochaine. Cette répartition sera de
trois degrés chez les petits et de
deux chez les grands. La troisième
année, charnière entre les deux
classes, aura un statut particulier:
elle dépendra de l'institutrice pour
son enseignement général et de
l'instituteur pour les mathémati-
ques seulement.

La baisse sans doute momenta-
née des effectifs est due en particu-
lier à la fermeture d'une industrie
dans la localité et au départ d'une
dizaine d'élèves, à l'étranger pour la
plupart.

VACANCES BLANCHES

La commission scolaire s'est en-
suite penchée sur les vacances et
congés pour l'année à venir avant
de s'occuper de l'organisation du

camp de ski prévu dans la région
des Pontins la première semaine de
février. Seront concernés par ces
vacances blanches, les élèves de
3me, 4me et 5me primaires. Ceux
des 1re et 2me années auront pro-
chainement des après-midi de ski
dans la région.

La commission scolaire participe
au bon déroulement de ces activi-
tés sportives et les finance partiel-
lement, avec l'aide des parents, de
la commune et de la caisse de clas-
se. (AM )

CERNIER

Accordéon et théâtre
(c) La société d'accordéonistes
«L'Epervier» organise ce soir sa soirée
annuelle, à la salle de gymnastique. Au
menu: sept morceaux puis une pièce
de théâtre car la seconde partie sera
consacrée à une pièce en 5 actes de
Robert Thomas. « Les Bâtards», pièce
interprétée par le Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds. Et pour la soif, les
accordéonistes de Cernier ont prévu
une cantine.

Carnet du jour

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Marti, Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tel 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Les Bugnenets : relais populaire, inscrip-

tions sur place, départ samedi à 14 heu-
res.

Cernier: soirée d'accordéonistes l'Eper-
vier, halle de gymnastique, 20 heures.

Dombresson : soirée disco avec Disco-Vi-
brations, halle de gymnastique, samedi
dès 20 h 30.

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

Vivarium rescapé mais amaigri

ta chaux de-Fonds \ Débats nourris au Conseil général

Les paris étaient ouverts, jeudi soir, au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds : vivarium exécuté
ou non? Le suspense a duré un bon moment. Ju-
gement in extremis : OK pour le sauver, ce viva-
rium, mais pas dans son état actuel.

Les conseillers généraux de La
Chaux-de-Fonds devaient se pronon-
cer jeudi soir sur le rapport du Conseil
communal, rapport qui concluait à la
disparition du vivarium. Plus une place
de libre sur les bancs. C'est devant un
très bon public que le parti socialiste a
sorti son carré d'as: un projet d'arrêté
demandant un crédit de 400.000 fr.
pour la construction d'un vivarium
dans l'enceinte du Bois-du-Petit-Châ-
teau, précisant que la construction de-
vra être modeste et permettre la con-
servation des espèces régionales ainsi
que les espèces exotiques les plus in-
téressantes. Autre précision : le Conseil
communal est autorisé à accepter les
dons éventuels. Mme Hunziker (soc),
qui présentait l'arrêté, l'assortit d'une
remarque bien envoyée : il y avait dans
cette ville des affaires plus importantes
à régler. Elle ajouta que ce rapport
était l'exemple à ne pas suivre. Propos
repris par le POP: M. von Wyss était
d'avis que le Conseil communal était
d^emblée parti avec un 

préjugé, celui
d'enterrer le vivarium.

TOUT BON À DROITE

Autre chanson à droite. M. Perret
(lib), auteur de la fameuse motion qui
demandait la fermeture du vivarium,
félicitait le Conseil communal dans un
discours non dénué d'un certain hu-
mour caustique. Idem chez les radi-
caux: pour M. Nardin, il s'agissait non
pas d'attaquer le vivarium, mais de
reéquiliber les finances. Le POP re-
prend le micro pour déclarer, d'une
part que le Conseil communal a pris
parti, non sans un certain parti-pris,
d autre part pour déclarer que le projet
d'arrêté socialiste n'était pas assez
souple. M. Berger (POP) d'énumérer

pour sa part divers vices de forme du
rapport. Il estimait que celui-ci ne ré-
pondait pas au postulat Hippenmeyer
(à l'origine de ce rapport) qui deman-
dait non pas la fermeture, mais le dé-
ménagement du vivarium. En outre, le
rapport n'était pas assorti d'un arrêté,
soumis au référendum.

Le conseiller communal Alain Brin-
golf répondit qu'une solution avait bel
et bien été cherchée, mais sans succès.
Le moindre coût pour le déplacement
du vivarium se montait à 660.000
francs.

Le président de la ville Francis Mat-
they rappelait qu'à l'époque où le viva-
rium avait été communalisé, la ville
comptait quelque dix millions de re-

cettes fiscales en plus... Ajoutant qu'il
n'y avait pas eu d'arrêté alors, et qu'un
arrêté actuel ne se jusfifiait donc pas,
mais que rien n'empêchait de lancer
une initiative.

Suspension de séance.

LES JEUX SONT FAITS

Le POP annonçait ensuite qu'il ren-
voyait le rapport à l'expéditeur et ac-
ceptait l'arrêté. Les jeux étaient quasi-
ment faits. Le Conseil communal ac-
ceptait l'arrêté, mais M. Matthey préci-
sait que «l'on comptait sur l'engage-
ment qu'ont pris certains pour réaliser
quelque chose, mais on partira avec
l'argent qu'on a!» et de demander
40.000 francs supplémentaires pour
engager un architecte privé. Au vote,
le rapport a été renvoyé à l'exécutif par
19 voix contre 14, et le projet d'arrêté
a été accepté par 19 voix contre 14.
(D.)

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Depuis hier à midi, le passa-
ge sous la route de La Vue-des-
Alpes en direction des Gollières a
été ouvert aux piétons. Les travaux
de ce souterrain long de 31 met
large de 2 m 50 avaient commencé
en août dernier. Le passage est ac-
cessible aux poussettes d'enfants
ainsi qu'aux chaises roulantes pour
handicapés.

Simultanément, lé passage sur la
passerelle métallique a été interdit
pour raisons de sécurité. Relevons
que la passerelle sera démontée
puis vendue aux enchères.(H)

Passage souterrain
ouvert hier

Citoyens de Villiers convoqués aux urnes

Une hausse d'impôt de 15 % peut susciter des
grognes. A Villiers, un référendum contre cette
majoration acceptée par un législatif unanime
a abouti. Les citoyens sont convoqués aux ur-
nes...

Les citoyens de Villiers sont con-
voqués aux urnes pour donner leur
avis sur une hausse d'impôt de 15 %
pour l'année 1986. Ils auront à se
prononcer sur un référendum contre
cette augmentation qui avait reçu
l'approbation unanime du législatif
lors de sa séance de décembre.

Lancé par M. Albert Obrist - un
simple citoyen établi à Villiers de-
puis quelques années et qui n'est
membre d'aucun parti politique - ce
référendum a rapidement abouti, re-
cueillant 36 signatures déclarées va-
lables soit environ 20 % du corps
électoral. La date de la votation
vient d'être fixée par le Conseil
communal au samedi et dimanche
15 et 16 mars, en même temps que
les votations cantonales et fédéra-
les.

Le Conseil général de Villiers avait
aussi approuvé un autre arrêté con-
cernant l'introduction d'une taxe
hospitalière de 5 % du bordereau
d'impôt. Cette taxe, indique le

Conseil communal, n'a pas été con-
testée et l'arrêté entre immédiate-
ment en vigueur.

INFORMER
LES CONTRIBUABLES

La majoration d'impôt de 15 %
acceptée par le législatif , explique le
référendaire, est une démarche pré-
cipitée réalisée sans information
préalable:

-Il faut que les citoyens aient la
possibilité de s'exprimer sur ce sujet
et que le Conseil communal informe
les contribuables.

M. Obrist estime en outre que
l'augmentation substantielle du
budget qui nécessite cette majora-
tion d'impôt était prévisible depuis
au moins deux ans.

Ce référendum n'étonne pas le
président de commune, M. Charles
Maurer qui nous a précisé en subs-
tance qu'accepter ce référendum
constituerait un mauvais calcul:

-Si le référendum passe, l'Etat re-

fusera le budget et nous imposera
son taux, ce qui représente une
nouvelle perte d'autonomie com-
munale.

Quant aux conséquences pour les
contribuables de Villiers, il ne sem-
ble pas que la majorité d'entre eux
gagnerait à être taxés par l'Etat.

RÉVISION
DE L'ÉCHELLE FISCALE

Villiers recourt pour la première
fois à cette majoration provisoire
des impôts sur les personnes physi-
ques. Une mesure provoquée par
l'augmentation du coût de l'ensei-
gnement public en partie due à des
effectifs plus nombreux ainsi qu'à
l'augmentation des charges socia-
les.

La commune n'a pas voulu modi-
fier son échelle fiscale cette année.
Elle préfère attendre la nouvelle loi
fiscale pour procéder à ces modifi-
cations.

Lors du dernier Conseil général,
les socialistes avaient affirmé que,
s'ils acceptaient la majoration de 15
%, ils s'occuperaient activement de
ce problème, notamment en faisant
des propositions d'adaptation de
l'échelle fiscale.

M. Pa

CARNET DU JOUR

SAMEDI ET DIMANCHE

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 14 h 30 et 20 h 45, Papa est en

voyage d'affaires (12 ans) ; 17 h, La tra-
viata.

Plaza: 17 h et 21 h, L'effrontée (12 ans);
19 h. Le fantôme de la liberté (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 45. Cocoon (12 ans) ;
17 h 30, Les vacances de M. Hulot: sa-
medi. 23 h 30, Jeunes filles aux corps
brûlants (20 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Astérix et la surpri-
se de César (enfants admis); 17 h 30, La
déchirure (16 ans).

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

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

Robert 57, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: permanence télé-

phonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les

Oeillets»; tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse, collection

de gravures.

DIVERS
Casino : samedi, 20 h 30, soirée-cabaret par la

société théâtrale Comoedia Le Locle.
Maison de paroisse: samedi, 20 h. spectacle

de cirque avec Mario Cesa.

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

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

Pharmacie d'office : Casino, rue D.-Jeanri-
chard 39, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

Salaires payés à Montbrillant mais...

Nouveau rebondisse-
ment dans l'affa ire de
la clinique Montbril-
lant. Les salaires de jan-
vier des quelque 70 em-
ployés, en suspens de-
puis le 25 courant ont
été versés hier, ce qui a
permis d'éviter de j us-
tesse le dépôt du bilan.
Mais le même jour, le
directeur, M. Walter
Kôppel a donné sa dé-
mission avec effet im-
médiat.

M. Walter Kôppel, directeur de la
clinique Montbrillant depuis le 1er
septembre 1985 a claqué la porte.
Contacté à son domicile, à Bâle, il a
confirmé que «c 'était tout à fait cor-
rect». Il explique que depuis quatre
mois, il proposait que l'on fasse une
approche globale des problèmes de la
clinique. Celle-ci est endettée jusqu'au
cou : M. Kôppel affirme qu'elle aurait
besoin de 800.000 fr. à un million
d'argent frais «pour qu'elle puisse
continuer». A son avis, les structures
doivent être changées:
- Des personnes physiques doivent

défendre leur propre capital à la clini-
que.

Il ajoute que le concept de la clini-
que doit être transformé, afin qu'elle se
différencie de l'hôpital, qu'elle apporte
un complément.
- Je suis content que les salaires

de janvier soient garantis, mais ce
n'est pas suffisant, commente-t-il. Le
dépôt du bilan est repoussé, un point
c'est tout.

Il ajoute qu'il avait déjà proposé sa
démission il y a une quinzaine de
jours, mais on lui avait alors demandé
de la repousser.

D'autre part, fin du suspens pour les
70 employés. Mais on a eu chaud.

dans les couloirs de la clinique Mont-
brillant. Les salaires de janvier, qui au-
raient dû être versés normalement le
25 janvier étaient toujours en suspens.
On frôlait le dépôt de bilan. Notre con-
frère du Haut relevait que le crédit
bancaire s'élève à 550.000 fr., dont
450.000 fr. sont engagés, et que, les
salaires à verser se montant en gros à
200.000 fr., la banque était d'accord
d'avancer la différence, mais les méde-
cins devaient tous se porter caution.

Hier après-midi, le Dr Brigljèvic, ac-
tuel co-gérant de la clinique, indiquait
que cette caution avait été signée, et
que les salaires étaient débloqués.

Montbrillant peut souffler jusqu'à
fin février. En attendant, les négocia-
tions en vue de la nouvelle société
anonyme chargée d'exploiter simulta-
nément Montbrillant et la clinique des
Forges se poursuivent.

C.-L.D.
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Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER
Tél. 038 57 17 34

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Valangin.
Valangin : culte à 9 h 45.
Boudevilliers: culte à Valangin.
Coffrane: culte avec sainte cène à 10 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Cof-
frane.

Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte avec sainte cène à 9

heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Savagnier: culte avec sainte cène à 10 h 20.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à 9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi, mes-
se à 18 h 15.

Cernier: dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson: dimanche, messe à 11 h 15.

Cultes



Du prototype à la production industrielle
Etel SA dans la course spatiale

SAVOIR-FAIRE.- Composante de moteur développée dans les ateliers
de Fleurier. (Avipress - P, Treuthardt)

MOTEURS DE POINTE - MM. Nicolas Wavre (à gauche) et Philippe
Monnin devant leurs produits. (Avipress - P. Treuthardt)

L'avenir sourit aux créateurs d'entreprises de
pointe. Depuis le premier produit réalisé dans une
cave, Etel SA, à Fleurier, a acquis une renommée
internationale dans le domaine de moteurs élec-
triques exclusifs.

- Les clients frappent à notre porte
en vue de trouver des solutions spéci-
fiques à leurs problèmes techniques,
attirés par notre savoir-faire dans le
domaine de l'industrie spatiale. Au-
jourd 'hui, nous n'acceptons que des
contrats débouchants sur une pro-
duction industrielle ce qui nous con-
duirai à une extension, éventuelle-
ment avec un partenaire important, à
fournir des travaux en sous-traitance,
à augmenter les investissements et à
créer de nouveaux emplois...

MM. Nicolas Wavre, directeur, et

Philippe Monnin, son associé, sont
deux ingénieurs EPF, qui n'ont pas
hésité à prendre des risques pour
créer une société avec l'appui finan-
cier modeste d'autres professeurs ac-
tionnaires. M. Wavre continue à don-
ner des cours et l'entreprise dévelop-
pe des moteurs électriques en rapport
avec des travaux de recherche et de
développement accomplis conjointe-
ment avec l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne.

Moteurs électriques en variante li-
néaire et rotative, électronique de

puissance, logiciel et matériel néces-
saire à la commande numérique de
systèmes, réalisations mécaniques,
systèmes électro-magnétiques com-
plexes : la PME mise toujours sur son
propre savoir-faire en évitant d'épar-
piller ses efforts.

Ses moteurs à courant continu sans
collecteur, ses fluxmètres sont large-
ment connus sur le marché. Jus-
qu'ici, Etel fabriquait des prototypes
laissant le soin à la clientèle de les
produire en série. Aujourd'hui, l'en-
treprise souhaite livrer le tout. Elle
travaille, par exemple pour Volvo qui
est fournisseur de l'agence spatiale
européenne (pompes d'alimentation
de tuyères de fusées pour la mise en
orbite géostationnaire de satellites de
communication) :
- Nos moteurs électriques avec

électronique de puissance et de ré-

glage sont appréciés aux Etats-Unis,
en Suède, en France, en Italie, en
RFA et en Suisse.

BONS RÉSULTATS

L'entreprise emploie 9 collabora-
teurs dont quatre ingénieurs et deux
techniciens. En 1985, elle a réalisé un
chiffre d'affaires supérieur à 800.000
fr. et son objectif , cette année est
d'atteindre le million :

- Nous resterons dans notre niche
en développant des moteurs à haute
vitesse pour les industries spatiale et
terrestre. Nous insistons sur l'impor-
tance d'une large commercialisation
de l'ensemble de nos produits. Nous
envisageons l'installation dans des
locaux modernes.
J. P.

Noces d'or à Buttes

M. ET MME BLATTY. - Le temps a passé tellement vite !
(Avipress-P. Treuthardt)

M. et Mme Alfred Btatty, de Buttes,
viennent de fêter leurs noces d'or, en-
tourés de toute leur famille. Cinquante
ans de vie commune semblent avoir
parfaitement convenu aux jubilaires.
M. et Mme Blatty qui avouent être en
pleine forme et nul ne saurait en dou-
ter.

M. Alfred Blatty est né en 1910 à
Couvet. Il avait un an lorsque ses pa-
rents ont repris le domaine de Vers-
chez-Lefèvre, à la Montagne-de-But-
tes. En 1936, il succédait à son père et
voici trois ans seulement, confiait à
son fils André le soin de le remplacer.
Avant de prendre une vraie retraite, M.
Blatty s 'intéressa longtemps aux affai-
res communales.

Qu 'on en juge ! Il siégea pendant 22
ans au Conseil général, puis trois légis-
latures durant au Conseil communal
de Buttes, au sein du groupe radical.
Au temps de l 'école de montagne, il fit

partie de la commission scolaire 20
années durant. Son activité politique
n'a cessé qu 'aux dernières élections.

14 PETITS-ENFANTS

Le 23 janvier 1936, M. Alfred Blatty
épousait Mlle Isabelle Lebet, de But-
tes. Née en 1918, Mme Blatty fit un
apprentissage de couturière et travailla
ensuite comme indépendante. Deux
garçons et quatre filles naquirent de
cette union et aujourd'hui, M. et Mme
Blatty ont 14 petits-enfants. Ils ont
quitté leur montagne pour s 'installer
au village de Buttes.

Des souvenirs ? Ils en ont tellement
qu 'ils ne savent lesquels mettre en évi-
dence. Pour eux, le temps a passé tel-
lement vite l Dire qu 'il y a déjà 50 ans !
Bonne continuation, M. et Mme Blat-
ty. (Do. C.)

_ i_iin __ i m i j  J'JiiMijnliiyijFantômes et revenants
(c) Ces trois dernières semaines, le

bataillon de fusiliers 10, commandé
par le major Alain Rickenbacher, était
stationné au Val-de-Travers et envi-
rons. La compagnie d'état-major était
installée à Fleurier et les autres à Cou-
vet, Buttes, Les Verrières, La Cote-
aux-Fées et Bullet/Les Rochats. Les
soldats genevois ont pris contact avec
la dure réalité de l'hiver. Pas facile
pour les gens d'en bas de bivouaquer
à La Baronne, dans la neige ! Mais tout
s'est très bien passé et d'excellents
contacts se sont établis entre civils et
militaires, à tous les niveaux.

Précisons tout de même que des
bruits - rapidement amplifiés de ma-
nière démesurée - faisaient état de
revenants et autres fantômes dans le
bâtiment de la Colonie abritant les sol-
dats stationnés à La Côte-aux-Fées.

Le plus sérieusement du monde, on
racontait même que les militaires refu-
saient de dormir dans ce bâtiment et
que la garde avait été doublée ! En
vérité, toute l'histoire est partie du fait
qu'un ou deux trouffions craignaient
de descendre seuls à la cuisine pen-
dant la nuit. De quoi donner l'occa-
sion à leurs camarades de faire une
bonne blague !

En bref... En bref...

Disco jeunesse
(c) Eté comme hiver, le FC Fleurier

développe une riche activité. Entre
deux périodes d'entraînement, il orga-
nise ce soir une super soirée disco à
l'intention des jeunes de la région.
Pour l'occasion, les dirigeants du club
se sont assurés le concours du groupe
« Platinium», de La Chaux-de-Fonds,
avec «light show» et projection de
clips vidéo à la clé ! La soirée aura lieu
pour les grands, mais les organisateurs
ont aussi pensé aux plus jeunes, qui
pourront participer à une Disco jeu-
nesse avec débit de boissons sans al-
cool. Une idée originale qui pourrait
bien faire son chemin.

Billet du samedi

Une étrange surdité
La semaine dernière, le pas-

teur Pierre Songsare, président
de l 'Eg lise évangélique luthérien-
ne du Cameroun disait dans une
interview des choses essentielles
qui me semblent concerner beau-
coup nos Eglises de ce pays.

Tout d'abord , parlant des con-
tacts extérieurs, il faisait remar-
quer que dans le comité de
30 membres des Eglises luthérien-
nes mondiales, il est le seul mem-
bre de langue française. On lui a
proposé un séjour à Londres
pour se familiariser avec la lan-
gue anglaise! Il a été d'accord
tout en soulignant qu 'il est très
regrettable que le français , lan-
gue internationale n'y est pas en-
tendu.

Au fait , tous ceux qui fréquen-
tent aujourd 'hui des assemblées
internationales en Occident doi-
vent se mettre à l 'anglais. En vé-
rité, il faut que les francophones
se défendent!

En ce qui concerne le domaine
intérieur des Eglises, le pasteur
camerounais fait  une autre re-
marque nous concernant aussi.
Parlant des pasteurs de son
pays il dit: «Aujourd 'hui nos
villages deviennent des villes et
notre société avance à pas de
géants. Dans le monde de de-
main qui a commencé, il faut
former des jeunes qui soient à la
fois des «Saint-Paul» pour par-

ler aux philosophes et des anal-
phabètes pour parler aux anal-
phabètes ».

Remarquez qu 'il en va de
même chez nous où tout évolue et
où nos villages deviennent de
grandes cités de banlieue. Il nous
faut aussi former des laïcs et des
pasteurs capables de toucher les
cœurs des fidèles spirituellement
très avancés, mais aussi d 'être
proches de l 'ensemble de nos con-
citoyens.

Souvent, nos gens sont atteints
chez nous, non d'analphabétis-
me, mais d 'une étrange surdité
qui les empêche d'entendre son-
ner les cloches qui, le dimanche
matin appellent au culte.

Au fait , si nos frères et sœurs
ne viennent plus à l'église le di-
manche ou aux rencontres en se-
maine, allons leur faire visite
dans leurs foyers  en leur témoi-
gnant tout simplement de notre
amitié et de l'amour du Christ.

Mettons-nous aussi à créer des
liens entre foyers  chrétiens afin
de former le tissu du corps de
Christ dans nos quartiers trop
neutres ou nos villages où l'on ne
se connaît plus guère. C'est ainsi
que nous travaillerons bien,
même très bien pour l 'Eglise de
demain.

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 10 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte, 9 h, culte

de jeunesse, 10 h, culte de l'enfance. Du
lundi au vendredi, à 19 h 30, prière quo-
tidienne au temple.

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

La Nouvelle-Censière: 20 h 30, culte.
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.

Môtiers : 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de
l'enfance à la cure, 18 h 45, culte régio-
nal. Vendredi, 17 h 45, culte de jeunesse.

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

Saint-Sulpice: 18 h 45, rassemblement
au culte régional, à Môtiers.

Travers: 10 h 15, culte et communion;
11 h, école du dimanche. Vendredi,
17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 15, culte et commu-
nion.

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

jeunes. Dimanche, 9 h 30, école du di-
manche; 9 h 30, culte et sainte cène.
Jeudi, 20 h, rencontre de partage.

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

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

La Côte-aux-Fées : samedi, 18 h, messe à

la maison de commune.
Las Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi, 19 h, messe; dimanche,

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

9 h 45, messe.

ARMÉE OU 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.

Cultes

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30. Sil

verado, à l'ouest, enfin du nouveau.
Couvet, salle des spectacles: 20 h 15,

soirée variétés et grand bal des Amis du
rail.

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, château. Musée Léon Perrin:
ouvert.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et

20 h 30, Silverado, à l'ouest enfin du
nouveau, 17 h, Lune de miel avec Na-
thalie Baye et Richard Berry (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.

Môtiers, château. Musée Léon Perrin :
ouvert.

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

dimanche 22 h, Dr Martial Roulet, rue de
l'Abbaye, Travers (tél. 63 15 05).

Médecin-dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Marc Petitp ierre, 11 Ecole d'Hor-
logerie, Fleurier (tél. 6112 39 ou tél.
61 12 76)

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Delavy, Grand-Rue,
Fleurier (tél. 61 10 79).

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

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

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou

tél. 65 12 42.
Fleurier. gare RVT. service d'informa

^tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon :

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

Carnet du jour

Nord vaudois Incendie à Yverdon-les-Bains

L'énorme incendie qui a ravagé jeu-
di soir le séchoir à tabac de l'entreprise
British American Tobacco et qui a fait
pour près de deux millions de fr. de
dégâts, a pu finalement être circonscrit
vers 22 h. Nonante hommes du corps
des sapeurs-pompiers d'Yverdon, sous
les ordres de M. Daniel Jaccaud, se
sont rendus sur place alors que le toit
était crevé et que des flammes de plu-
sieurs mètres s'en échappaient. Le sec-
teur de l'entreprise réservé à l'usinage
du tabac a été complètement détruit,
soit plusieurs réfectoires, des bureaux
et 14 machines représentant près d'un
million de fr. à elles seules. Déposés
dans une aile du bâtiment, des machi-
nes et surtout des caravanes, mois-
sonneuses-batteuses, plusieurs dizai-
nes de bataux etc., ont pu heureuse-
ment être sauvés grâce à un véritable
mur d'eau établi par les pompiers.

Une enquête est en cours pour con-
naître les causes du sinistre. Sur place,
on a pu remarquer la présence de M.
J.-A. Cornu, juge informateur et du
lieutenant Gallay, chef du secteur nord
de la gendarmerie, vendredi matin, le
feu avait repris dans une poutre faîtiè-
re, mais les pompiers sont intervenus
rapidement pour l'éteindre.

SINISTRE.- Une enquête est en cours pour en connaître les cau-
ses. (Avipress - Allenspach)

Près de 2 millions de dégâts
mm

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie, la famille de

Monsieur

Francis BLASER
vous remercie de tout cœur de
l'avoir entourée et réconfortée par
votre présence, vos envois de fleurs,
vos messages et vos dons, dans sa
douloureuse séparation.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

2114 Fleurier, février 1986. 430268 79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Prends ma main jusqu 'à
l'Eternel.

Monsieur Johannes Klemmt, à
Fleurier ,

a la tristesse d'annoncer le décès
de

Monsieur

Johannes KLEMMT
son père, ancien maître boulanger-
pâtissier, décédé quelques jours
avant son 83me anniversaire.

Fleurier, le 31 janvier 1986.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11: 28.

L'incinération aura lieu dans
l'intimité de la famille , lundi
3 février à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs ,
veuillez penser à

Terre des hommes CCP 20-1346.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

436265-78
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Pétition
pour un comportement humain à l'égard des

réfugiés
président : professeur Claude Bridel

ancien recteur de l'Université de Lausanne, est

ouverte
jusqu'au 25 février

Demandez les feuilles à: case postale 49, 1012 Lausanne 12

Comité de soutien
Autorités ecclésiastiques : M. le pasteur J.-P. Jornod, président du Conseil
de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse; Mgr Schwery, évêque de
Sion, président de la Conférence des évêques de Suisse.
Conseillers aux Etats: M™ M. Bauer-Lagier, M. Cari Miville-Seiler.
Conseillers nationaux (actuels ou anciens) : Mm,s et MM. R. Baumlin,
F. Borel, H. Braunschweig, A. Bussey, W. Carobbio, A. Christinat, V. Darbellay.
H. Deneys, A. Fankhauser, V. Friedli, G. Girard-Montet, membre du Conseil de
l'Europe, H. Hubacher, F. Jaeger, M. Leuenberger, R. Longet, E. Oehler, H. On,
G. Petitpierre, J. Riesen, D. Robbiani, G. Spiess, F. Vannay.
Ecrivains et artistes : M™' et MM. Mario Agliati, Lugano; Mousse Boulanger,
Mézières ; Hugues Cuenod, Vevey; Max Frisch, Berzona; Alfred A. Hasler,
Zurich; Adolf Muschg, Kilchberg ; Pietro Sarto, Saint-Prex; Adriano Soldini,
Lugano; Eric Tappy, Belmont.
Professeurs d'université : MM. K. Akert, médecine, Zurich; R. Baumlin, droit,
Berne; A. Berenstein. anc. juge fédéral, Genève ; F. Brunner, philosophie,
Neuchâtel; J. Freymond, anc. directeur de l'Ecole des hautes études
internationales, Genève ; F. Furger, théologie, Lucerne; Michel Jeanneret. lettres.
Genève; W. Kaelin, droit, Berne; J.-M. Lochmann, théologie, Bâle; A. Macheret,
droit, Fribourg; L. Massarenti, pédagogie, Genève et Fribourg ; H. Ott, théologie,
Bâle; A. von Overbeck, directeur de l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne;
A. Riklin, droit, Saint-Gall; H, Ruh, théologie, Zurich; P. Saladin. droit, Berne;
B. Vittoz, président EPFL, Lausanne.
Personnalités (avec mention du centre d'intérêt ou de la fonction) ; M™5 et
MM. W. Bachmann, pasteur, KEM, Zurich; J. Berenstein-Wavre, députée,
Genève; F. Bridel, Interpharma-lnformation, Bâle; M. Dreyfus, œuvres sociales
Israélites, Zurich; P. Keckeis, éditeur, Kùsnacht; R.-M, Kurz, Stiftung Kurz,
Habstetten; J. Nordmann, Fédération des communautés Israélites, Fribourg;
Cl. Pahud, directeur de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques, Lausanne;
A. Schmid, EPER-HEKS, Zurich; J. Steinacher, Helsinki Vereinigung, Zurich;
E. Voss, Helsinki Vereinigung, Zurich; O. Wertli, Caritas, Lucerne; A. Zoller, Pax
Christi, Genève; F. Zuessli-Niscosi, Pestalozzi-Stiftung, Zurich.
Comité exécutif de la pétition : président: M. Claude Bridel, professeur,
ancien recteur de l'Université de Lausanne; vice-présidente : M™ Françoise
Pitteloup, conseillère nationale, Lausanne; secrétaire: D' Madeleine Cuendet,
Lausanne; trésorier: M. Adrien Aubert, Pully; membres: Mm* Dagmar Eisner,
Zurich; M. Plus Hafner, Berne; M. Mario Oppizzi, Fribourg et M. François de
Vargas, Genève. Responsable: Professeur Claude Bridel

436893-10
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CA WDC EXCURSIONS
rMVnC ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 2 FÉVRIER

PROMENADE
DANS 1E SEELAND

Prix spécial Fr. 20.—
Départ au port 14 h

MARDI 4 FÉVRIER

1" FOIRE DE MORTEAU
Départ au port 13 h (carte d'identité)

Prix unique Fr. 14.—
Renseignements et inscriptions:

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

436623-10
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s .  ̂
qu'elle sait se faire petite pour offrir autant que

^̂ P^̂ *"̂ 5̂*85*»?»»^^ . . celles qui se font grandes! Ses lève-glaces avant
^g$*̂  lfi| et arrière électriques par exemple, son verrouil-

' -SËS^  ̂
lage central , sa boîte à R-cint.s qui fait offiecule bar,

j | |  ||| ses sièges arrière rabattables séparément, sa

^  ̂ et unique ligne futuriste. 4»969-io

I T. A NTT A Y10 (D
Y10 Pire, 45 ch, 999 cm3, 145 km/h, Fr. 12 550.-. Y10 Tburing; 55 ch, 1049 cm3. 155 km/h, Fr. 13 700.-. Y10 Turbo, 85 ch, 1049 cm3, 180 km/h, Fr. 15 400,-.Financement et leasing avantageux par: FIAT CREDIT SA

¦E3CFF
Vente des objets

trouvés CFF
Le samedi 8 février de 9 h à 1 2 h et dès 1 3 h 30,
à la grande salle de la Maison du Peuple, La
Chaux-de-fonds.

Direction du 1" arrondissement CFF

436614.10

MURIST
DANS LES DEUX
RESTAURANTS

Dimanche après-midi
2 février 1986, à 14 h 15

GRAND
LOTO

Plateaux de fromage - Côtelettes -
Choucroutes garnies -

Paniers garnis - Carrés de porc
22 séries pour Fr. 8.—

Se recommande:
La Vulgarisation féminine

436820 10

Même les petits dons valent mieux
que de grandes paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER

Voyages R. Currit,
Couvet

PARIS
les 14-15-16 mars 1986

SALON INTERNATIONAL
DE L'AGRICULTURE «SIMA»

Voyage, logement hôtel*"
Visites de Paris
Prix: Fr. 240.—

Renseignements
et inscriptions:

Tél. (038) 63 19 59 ou 24 15 58
436847-10

Colonia Libéra
italîana

(Boudry), tél. 4211 21

Samedi 1.2.86
« Porchetta »
« Fruits de mer»
« PiZZa ». 449223 10

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

Prénom

Rue N° 

N" postal Localité

votre journal I P"^l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272766-10

Un prêt personnel aufina.

P

over £ i [ J§Effi JBk,
ersonnei de Mensualité souhaitée "* | ^~~^̂ ^̂ B. 

r̂ S&i

Signature W Hf JpT' 5
:as de maladie ou d'accident ¦ Ê̂ Jr

I . " Société affiliée do l'UBS y^^ggBXESÊÊÊISÊBJBtÊlmSISBKÊÊl

"8978',° 'W% •:#Ï3BM I banque aufina
^̂  Q̂fmr Ĵ3m  ̂̂ l lllllli m.

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adressa. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

R AP1IAP iliP f̂l Ŝ Ĥ 8̂ M fl llĴ f̂ iÉ 

Neuchâtel 

La 
Chaux-de-Fonds 

Le Locle

AflrNI .F L̂ Mat^SJ^BBaHBH ¦IPJELL̂ IM Pierre-à-Masel 11 Boulevard des Eplatures 8 Rue de France 51
HVhllUL M̂^̂ Mm)MBii^M Wl vSÈ M *"' (°38 ) 25 83 01 9 (039) 26 81 81 <p (039) 31 24 31
flFFiriFI IF m -̂ fSmSSm WËZm UrriUICLLC ŴA^^^'̂ ^^^^Ê  ̂SMraSSdBt Agent local : Garage S. BOREL, Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25
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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.

HiliP
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur scientifique chargé de traiter
des questions de politique de la recherche
dans les domaines des sciences naturelles en
particulier: micro-électronique, informatique,
technique spatiale , astronomie et domaines
apparentés. Le titulaire de ce poste sera ap-
pelé à coopérer aux activités d'organes natio-
naux et internationaux, à participer à l'organi-
sation de projets intergouvernementaux de
coopération scientifique et à entretenir la liai-
son entre ces projets et l'industrie suisse.
Formation universitaire complète en sciences
naturelles ou en sciences de l'ingénieur ,
connaissances dans les domaines de la
microtechnique et de l'informatique. Intérêt
pour les problèmes actuels de la politique de
la recherche. Goût pour les tâches d'organi-
sation et les négociations, aptitude à les as-
sumer de manière indépendante. Expérience
professionnelle souhaitée. Langues: le fran-
çais ou l'allemand (èv. l'italien); bonne
connaissance de l'autre langue et de l'an-
glais.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
case postale 2732, 3001 Berne

Collaborateur d'état-major
Attaché à la direction de la Division des réfu-
giés. Compétent pour toutes les questions en
rapport avec le droit d'asile ou les réfugiés.
Préparation des affaires du Parlement et du
Conseil fédéral mais également activité au ni-
veau de l'application du droit d'asile. Traite-
ment de questions de fond et de principe. Le
collaborateur représentera le chef de la divi-
sion à des travaux de commissions. Etudes
universitaires complètes de juriste. Expé-
rience de plusieurs années acquise au service
de l'administration, des tribunaux ou de l'éco-
nomie privée. Langues: l'allemand, très
bonnes connaissances du français; d'autres
connaissances linguistiques sont souhaitées.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur service économique
et financier
Il sera chargé de traiter principalement des
questions fiscales internationales, des ques-
tions d'assurances et des problèmes juri-
diques et financiers variés. Il conseillera les
autorités supérieures du département dans
les domaines précités. Il participera par ail-
leurs à des réunions interdépartementales , à
des négociations internationales bilatérales
ainsi qu'aux travaux d'organisations telles
que l'OCDE. Il aura des contacts étroits avec
les milieux économiques suisses et avec les
représentations diplomatiques suisses à
l'étranger. L'activité impliquera des déplace-
ments à l'extérieur relativement fréquents,
mais de courte durée. Formation juridique
complète. Nationalité suisse. Intérêt pour les
questions économiques et financières, y
compris les questions fiscales. Facilité de
contact et d'expression aussi bien oralement
que par écrit. Langues: l'allemand; très
bonnes connaissances du français et de l'an-
glais. Age idéal: 25-40 ans.
Département fédéral des affaires étrangères ,
secrétariat général, 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste TED
Collaborateur technique auprès du service
TED du Tribunal fédéral . Formation tech-
nique; expérience de collaborateur d'un
centre informatique (opérateur, èv. program-
meur). La connaissance de l'entretien et de la
gestion d'un réseau local Net-One serait un
avantage. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue;
compréhension de l'anglais technique néces-
saire.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Secrétaire-bibliothécaire
Collaborateur pour le catalogage on-line du
fonds ancien ainsi que divers travaux dans le
service des prêts et des mises à jour . Diplôme
de bibliothécaire; expérience dans le catalo-
gage on-line selon l'ISBD souhaitées; intérêt
pour le domaine juridique; conscience pro-
fessionnelle et esprit de collaboration. Lan-
gues: l'allemand ou le français , très bonne
connaissance de l'autre langue, notions suffi-
santes de l'italien.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Fonctionnaire d'administration
Gestion du secrétariat du service des Organi-
sations internationales. Habile dactylographe
ayant le sens de la présentation exacte; cor-
respondance de haut niveau en français, en
allemand et, en partie, en anglais (manus-
crits, dictée ou rédaction). Travail sur sys-
tème de traitement de textes. Responsable

de la documentation. Travail administratif va-
rié Formation complète d'employée de com-
merce et plusieurs années de pratique. Viva-
cité d'esprit , intérêt pour le travail en équipe,
aptitudes à travailler de manière indépen-
dante, esprit d'initiative Langues: le français ,
très bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, service du personnel,
3003 Berne

Secrétaire d'exploitation
pour les services commerciaux voyageurs de
la gare de Genève, ultérieurement aussi Ge-
nève-Aéroport. Avoir du goût pour le contact
avec la clientèle, savoir la renseigner et la
conseiller. Vendre des billets. Etre en posses-
sion d'un diplôme d'école de commerce ou
d'un certificat d'apprentissage de commerce.
Langue française, avec connaissances orales
de l'anglais, de l'allemand ou d'une autre lan-
gue. Horaire de travail irrègulier.
Entrée en fonction: 1.8. 1986. Formation de
8 mois assurée par l'entreprise.
CFF, Gare de Genève. Service vente
voyageurs, 1201 Genève

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de notre chancellerie chargée
d'utiliser le système de dactylographie élec-
tronique avec ècran-tèmoin. Enregistrer des
textes sur ordinateur et contrôler les données,
concernant le domaine d'activité de l'office.
Dactylographier de la correspondance selon
le système traditionnel. Habile dactylographe
Formation complète dans une branche com-
merciale. Langues: l'allemand ou le français ,
assez bonnes connaissances orales de l'autre
langue.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel , 3003 Berne

Secrétaire (dactylographe)
Dacty lographie d'arrêts, de rapports et de
correspondance, etc. sous dictée ou d'après
manuscrits. Habile secrétaire (dacty lo-
graphe). Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle dans un
bureau d'avocat , de notaire, ou dans une ad-
ministration publique. Langue: le français.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

Observateur
au Centre météorologique de l'aéroport de
Cointrin Execution des observations météo-
rologiques comprenant leur codification et
leur transmission. Fourniture de renseigne-
ments sur les conditions météorologiques
d'envol et d'atterrissage. Horaire de travail ir-
règulier réparti sur 24 heures. Apprentissage
d'orientation technique ou artisanale. Langue:
le français. Après la formation interne, réus-
site d'un examen exigée.
Institut suisse de météorologie.
Chef du Centre météorologique
de l'aéroport , 1215 Geneve-Cointrin

Guide au Parlement
Le titulaire fera visiter le Palais du Parlement
aux visiteurs suisses et étrangers; il leur don-
nera des explications en plusieurs langues
(allemand, français , italien, anglais) et un bref
aperçu de la Srj isse (constitution, histoire,
géographie, langues, confessions , économie
publique, etc ). En outre, il liquidera la corres-
pondance relative aux visites. Bonne forma-
tion générale et connaissance des langues.
Facilité d'expression.
Office des constructions fédérales , service du
personnel, 3003 Berne

Gardes-frontière
La Direction générale des douanes organise,
au début de 1987. un cours d'introduction
pour gardes-frontière en langue française, al-
lemande et italienne.
Conditions: Citoyen suisse ayant accompli
l'école de recrues et incorporé en élite, âgé
de 30 ans au plus, bonne formation primaire,
taille 164 cm au moins, acuité visuelle et ouïe
normales. Durée du stage d'introduction: une
année. Promotion au rang d'appointé après
deux ans de service (en plus de l'année d'in-
troduction). Possibilités d'avancement au
rang de sous-officier ou dans des fonctions
du service civil de l'administration des
douanes. Logements de service pour agents
mariés.
Classes de traitement: 19* pour les gardes-
frontière lors de l'engagement . 18* pour les
gardes-frontière après l'année d'introduction
et 17", resp. 16" pour les appointés gardes
frontière. Les prospectus et les formules
concernant l'inscription peuvent être deman-
dés aux Directions d'arrondissement des
douanes, soit 4010 Bâle, 8201 Schaffhouse,
7001 Coire, 6901 Lugano. 1001 Lausanne et
1211 Genève 11. Ces offices donneront volon-
tiers tout renseignement complémentaire.
Délai d'inscription: 1. 4. 1986.
Direction d'arrondissement des douanes

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. 

IMAIS i«

Aujourd'hui
de 8 h à 17 heures

le GRAND MARCHÉ
MENSUEL

de la voiture
d'occasion ««,«,

Occasions BMW
BMW 31 Si. modèle 1982. blanc.
57.000 km, Fr. 9800.—
BMW 320i, modèle 1984, gris
delphin, 36.000 km, toit coulissant,
Fr. 18.900.— i
BMW 320i 4 portes, modèle 1984.
rouge bourgogne, 35.000 km, toit
coulissant, Fr. 19.900.—
BMW 320i 4 portes, modèle 1984.
vert opale, 23.000 km, verrouillage
central, Fr. 20.600.—
BMW 323i automatique, modèle
1980, anthracite, 90.000 km. jantes
alu, Fr. 9700.—
BMW 323i, modèle 1984, gris
delphin, 46.000 km, toit coulissant,
sièges Recaro, Fr. 20.800 —
BMW 325e, 4 portes, modèle 1985,
gris delphin, 8000 km, toit coulissant,
jantes alu, Fr. 25.500.—
BMW 325e, 4 portes, modèle 1985.
bleu cosmos, 3000 km, Fr. 25.000.—
BMW 520i. modèle 1983, blanc
alpin, 54.000 km, jantes alu,
Fr. 16.900.—
BMW 528i automatique, modèle
1979, blanc, 146.000 km, Fr. 6900 —
BMW 528î automatique , modèle
1985, brun zibeline met., 9000 km,
jantes TRX, toit porte-skis, Fr. 32.900 —
BMW 635 CSI, modèle 1985. gris
polaris met., 2000 km, toit coulissant,
installation climatisation, Fr. 57.000.—
Echange, paiement par acomptes.
Samedi ouvert jusqu'à 17 h, leasing
pour neuf et occasions, tous les
véhicules avec la garantie occasions-
BMW.

Autoverkehr Aarberg
(032) 82 26 66

Représentation officielle BMW
436887-42

ËCWCE CAraOttERIEM

^^MiIMâi
Occasions

expertisées garanties
TOYOTA Starlet 1300
1984, Fr. 7.900.—
TOYOTA Tercel 1500
1984, Fr. 9.900.—
TOYOTA Celica 2000
1983, Fr. 13.800.—
TOYOTA Cressida 2000
1979, Fr. 4.200.—
TOYOTA Camry 2000L
1983. Fr. 12.000.—
PEUGEOT 505 SR
1982, Fr. 8.000.—
OPEL1800iGTE
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.—
FIAT131 break
1981, Fr. 7800.—
Divers bus 1300 et 2000
dès Fr. 7.500.—
Exposition permanente

' voitures neuves et occasions 436982.42

A vendre voitures
expertisées

Opel Monta Magic
1981. Fr. 8900.—

I Opel Ascona
Black Jack 21.

j inj.. 1980. Fr. 6800.—

Opel Rekord 2,E
I aut . 1982,

Fr. 9500.—

Opel Ascona
J diesel, 1983,

Fr. 9500.—

Alfasud 105 CV
1983. Fr. 10.500 —

9 Garage du Seyon
C. Christinat
et P. Viatte
Rte du Seyon 9.

I 2065 Dombresson,
{ tél. (038) 53 28 40.
I 436718-42

A vendre¦ I Peugeot
205 GL

I blanche, 1986, I

M 436946-42J

^GARAGE 
DU 1er MARS S.AA

i OCCASIONS I
I NON ACCIDENTÉES §
M EXPERTISÉES ||

V * B M W 518 I 18.000 km 1984 M
iM AUDI 100 30 000 km 1984 WË
p.t BMW 520 80.000 km 1980 m
M^ BMW 320 69.000 km 1 976 B
¦ BMW 528 I 85.000 km 1982 S$

BMW 728 56.000 km 1979 §|
BMW 528 IA 64.000 km 1981 &

- BMW 320 A 90.000 km 1980 M

Conditions de crédit avantageuses Ë̂Reprises # Leasing &><
j 436672-42 fe'J

mét \ Iél-W) 24 44 24 
^̂  

i
m Al B Pierre-à-Mazel ÈfM >ft :..
! m. WM 2001 Neuchatel n «J Es
¦ ^̂ -Bar Samedi: service de vente 

^¦̂ ^"-¦r P*ÔMP  ̂ ouvert ^OJOB̂  Kg

SOLDES
(Vente autorisée)

No Prix Soldé
Citroën CT 6TI 30913 &AQ0.— 6.400.—
Citroën CI GTI «144 S êor— 5.900.—
Citroën 6SA 13 40440 5JêQ&.— 3.900.—
Peugeot 505 STi IOSSS â eor— 7.900.—
Mercedes 300 SEL 6,3 40824 î&serr— 14.900.—

-—^ êUuwe i
0U,

de 
\

\ »a sen\aknvô«evoiwe à une i

\ *!Ê&Ê  ̂ J
1 pomanoe* ¦ ;

Mercedes 280 SEL 3,5 8 cyl. 41146 12&BO.— 11.500.—
Oldsmobile suprême Brougtram 50113 22seo— 15.900.—
BMW 635 CSI sous .3X560:— 34.800.—
Datsun 280 IX Cpé 50406 i&eeo.— 12.900.—
Mitsubishi Coït 1,6 Turbo 50422 IBAM-.— 13.400.—
Honda Accord 1600 Luxe 4P 50434 X4ÔO:— 5.900.—
Opel Senator 2,5E 50520 ïLS&Q— 9.900 —
Chevrolet Citation 50529 &30&.— 6.600.—
Citroën Visa 17 RO 50555 iî oe-.— 9.900.—
Alla Romeo Alletta 2.0 soeos B&M:— 5.900.—
Citroën CX 2000 6T 50612 UàM-.— 5.900.—

BMW 745 1 Turbo OUI. 50625 2&060-.— 22.800.—
Citroën BX 14 TRE 5052e 12̂ 06— 10.500.—
Alla Romeo Alietta 2.0 50528 SLAQQ--— 7.900.—
M6 M6B GT 50708 â£Q&— 7.900.—
Porsche 924 50715 15̂ 90:— 13.900.—
Citroën BX 16 TRS 50716 12AeQr.— 10.900.—
Scoul International 50722 ££ôd.— 7.500.—
Citroën CX 24 GTI 50732 l&AOQ.— 16.900.—
Mercedes 230 E SOBO? 2&S6Q:— 24.800.—

Lancia Gamma sosu izëoe — 9.800.—
Honda Quintel EX 50315 jJLeœ-— 10.900.—
Oldsmobile Oméga sosi? s&wy- 8.500.—
AMC Eogle Sport 4x4 50823 l2SdO.— 10.800.—
Mercedes 300 D 50339 21-600:— 19.500.—
BMW 528 OUI. 50910 .5-400 -̂ 4.500.—
Citroën BX 19TRDCL 51016 Jj&rOOO— 14.900.—
436557.42

« g  • Voitures de remplacement
du centre ville : VA ] 

¦ ¦ 
Wjj f̂ i SBus navette ¦»aBlii*wll«M

Gratuit BMg EBl&IlI&lBar à café IMIIWBfiwiWMBif â^

La bonne réputation de notre entreprise dans les
domaines de la charpente métallique et de la menuiserie
métallique dépend largement du respect des délais de
montage convenus. A cet effet, l'intervention de nos
équipes de montage se déroule selon un schéma bien
étudié, tenant compte d'un emploi rationnel du personnel,
qui doit être doté d'un outillage et d'engins de levage
appropriés.
Nous souhaitons engager le plus rapidement possible un

responsable administratif
de montage

disposant d'une formation de base comme serrurier de
construction ou de menuiserie métallique, ou de formation
commerciale avec de bonnes connaissances techniques.
Vos activités principales seront les suivantes :
- travaux administratifs pour le service de montage;
- contrôle des rapports de montage;
- travaux de coordination avec les usines de production

en Suisse allemande;
- approvisionnement et gestion du magasin;
- travaux de coordination avec notre magasin de

montage;
- planification du montage de nos têtes de

poinçonnement et de l'intervention du service de
réparation.

Bonnes connaissances des langues française et allemande
indispensables.
Nous vous offrons:
- des conditions d'engagement favorables;
- les prestations sociales d'une grande société.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous
faire parvenir votre dossier de candidature
complet, comprenant photo, CV, certificats et
diplômes, à l'attention de M. Scheiwiler. 436660 3e¦ ,'™3™" ' 1

LE CASTEL
WERMEILLE S.A. BÉROCHE S.A.
cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir

CHEF DÉCOLLETEUR
demandons maîtrise parfaite des problèmes de
décolletage d'appareillage sur tours Tornos M4 A MR 32
ainsi que du calcul des cames.
Connaissance de la programmation de machines CNC
serait un avantage, mais pas une condition.

DÉCOLLETEURS
METTEURS EH TRAIH

pouvant assumer la conduite d'un groupe de machines
Tornos

MÉCANICIEN CONTRÔLEUR
pour contrôle en cours de fabrication et contrôle final d'un
nouveau département de fabrication de pièces de
précision, connaissance des méthodes modernes de
contrôle statistique serait un avantage.

MÉCANICIEN RÉGLEUR
pour nos départements de reprises, pouvant assurer, après
mise au courant, le poste de chef S'équipe.

MÉCANICIENS OUTILLEURS
pour fabrication d'outillages divers et d'étampes, ainsi que
pour l'entretien.

CONTRÔLEUR VOLANT
pour contrôle en cours de fabrication, connaissant les
procédures d'échantillonnage et les cartes de contrôles.
Formation éventuelle par nos soins.
Tous les postes offrent un travail intéressant et varié, un
salaire adapté à la fonction, un emploi stable ainsi que
tous les avantages d'une entreprise dynamique en pleine
expansion.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
de brèves offres avec curriculum vitae à la
direction ou de prendre directement contact par

t téléphone pour fixer un rendez-vous au N°
(038) 55 25 25.
WERMEILLE S.A., Béroche S.A.
2024 Saint-Aubin. 436845-35

NEUCHATEL ||
- FRIBOURG H

I S i  

vous désirez acquérir lp

des connaissances spécialisées dans L
le secteur de la boucherie sans pour J8Jautant suivre un apprentissage g|
s 'échelonnent sur plusieurs années... [§j

ALORS... I
notre FORMATION de h

OÉSOSSEUR I
répond certainement à votre attente. sjS

- Sa durée est fixée à 12 mois (1.3.86 au t
29.2.87). ;

- Des moyens pédagogiques modernes et
individualisés, tel l'audio-visuel , '-
concourent à l'acquisition des ¦
connaissances théoriques.

- Des moniteurs compétents assurent
votre formation sur le plan pratique. r ,

- Un salaire intéressant vous est garanti
déjà pendant la période de formation.

- Semaine de 42 heures. '
- Age idéal : 16 à 30 ans. 436028 »

TORNOS-BECHLER S.A.
FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER

Dans le cadre du développement , de la mise en service et
du service après-vente de nos machines à commande
numérique, nous cherchons des

mécaniciens-
électroniciens
mécaniciens-électriciens

au bénéfice de quelques années de pratique dans la
branche des machines.

Des connaissances d'allemand et/ou d'anglais seraient un
atout supplémentaire.

Les candidats à l'un de ces postes d'avenir sont
invités à envoyer leur offre de service au service du
personnel de TORNOS-BECHLER S.A., FABRIQUE
DE MACHINES, 2740 MOUTIER, tél. (032) 93 33 33.

436896 36

A vendre

Peugeot
505 G L

I blanche. 1984. I

83 25 22.
I 436645 42 J

A vendre

Fiat 128
coupé sport,
année 72,
83.000 km.
expertisée le 11.85,
prix: Fr. 2300.—.

Tél. (038) 31 99 35.
le SOIT. 449123 42

A vendre

Toyoto Starlet
1000 ce, 1979,
46.000 km,
expertisée en 1986,
Fr. 3600.—.
Tél. (038) 33 74 45.

449248 42

A vendre

Opel
Rekord
expertisée, bon état,
Fr. 2200.—.

Tél. (038) 31 25 59.
449247 42

Pour bricoleur
à vendre

bus VW
9 places.
Prix à discuter .
Tél. (038) 42 38 04.

449092 42

Occasion rare
2CV 6
orange, 59.000 km,
expertisée,
Fr. 3500.—

Tél. 53 47 80.
53 27 07. 449160 42

A vendre

Yamaha DT125
mod. 84, 5000 km,
noire, parfait état,
Fr. 2000.—

Tél. 51 31 31,
heures repas.

449181-42



f 

FABRIQUE D'ÉBAUCHES - 2052 FONTAINE MELON j j  i

APPRENTISSAGES
avec contrat, | j
début mi-août 1986. j j
Dans les professions suivantes : j l j

- MÉCANICIEN DE MACHINES
(option précision) [ j  j

- ÉLECTRONICIEN
- OUIILLEUR

III - DESSINATEUR DE MACHINES
I - DÉCOLLETEUR o an.)

- AGENT TECHNIQUE DES MATIÈRES
SYNTHÉTIQUES

Nous offrons : I
- horaire de travail variable j ||
- rémunération j l j i
- prestations sociales d'une grande entreprise l i i
- possibilité de logement et de pension. j ;

Pour tous renseignements, visites, stages et inscrip- m
tions, vous adresser au Centre de Formation Profes- [ |
sionnelle à Chézard ou au tél. 54 11 11, interne 410. j | ;

lllll 436895-40 J J Jj j

Etablissement Allegro
Fabrique de vélos
cherche

un(e) apprenti(e)
de commerce

bilingue fr.-all.
Date d'entrée 25 août 1986.

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae à:
Etablissements Allegro
Arnold Grandjean S.A.
Case postale 1533
2002 Neuchâtel. 436705 40

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. 435806 36

DES MAGNÉTOSCOPES]
SIEMENS vidéo-enregistreur FM 392 M

; M: g™ m jfiPI
Télécommande IR, 4 programmations sur 7 jours, 32 ,J11 111^
programmes TV, super arrêt sur image , recherche d'ima- *̂ JraSffîP^ ''

SOLD é Fr. 10o9." JÎJP/

Scharpf-lndustries AG
Schweizer Hersteller fur Funk-Alarmanlagen *
Chemin des Chipres 4-6
2525 Le Landeron.
Tel. (038) 51 43 30

sucht fur sofort deutschsprachige, junge

Sekretârin
mit sehr guten Franzôsischkenntnissen in Wort und Schrift,
gewandt und mit rascher Auffassungsgabe.

Schriftliche Offerten sind an Frau Leu zu richten. 436853-35
¦

désire engager un(e) . l'Iv^.V'̂ ' ,'r ï i;

inspecteur des matières premières ¦ ' m
Tâches principales WL
- contrôle de la qualité des matières premières  ̂'*'"'> *->-- détection des défauts et déclenchement des actions à H * ï' * 1

entreprendre qui en découlent h ÉIÉiP i i- établissement de rapports journaliers et hebdomadaires __ ^ -t* . |j i
sur les résultats obtenus destinés aux fournisseurs améri- K' "% t., î ; "

' cains et européens. ilffi lï§B , T I
Profil souhaité IllawlÉÉiiÉ î- habilité à travailler avec les chiffres (statistiques, traite- ^̂ ^̂ È: :̂iment informatique, etc. iJ^T î^V a ->- des connaissances de la langue anglaise seraient utiles [wlslisïll ."̂ if

mais pas indispensables f ', -4^̂ ^^ j 1- apte à travailler de façon indépendante (̂ '"̂ IL î Wm- expérience de quelques années à un poste similaire , -̂%'K
ff;¦-:?:;r *

-* /|
et pour le même secteur, un P IsEgS i§| f

qui devra en assurer, outre sa collaboration aux différents kf-V^-*^*--̂  "' "1travaux déjà cités, l'organisation et la bonne marche. fejJ^̂ ^S^Ihi
Profil souhaité: . 'I* ï̂ ^^^M'̂ '! - formation technique serait un atout fe^̂ 1̂ ?S -̂i; - expérience de quelques années à un poste similaire avec §*P»is||lËil *une bonne capacité d'organisation Sî^@*§:Mé\ÉÛ- connaissances de la langue anglaise Wj ^ îi r̂f^ j- apte à diriger et motiver une petite équipe de collaborateurs. fc«V r' f* <̂ r
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur fî f f̂ê, rjiïïr
curriculum vitae, accompagné de leur prétentions de Hr

> salaire, au chef du personnel, XIDEX MAGNETICS pî ?t̂ r
S.A., rue Girardet 29, 2400 Le Locle. 436967-36 K̂

BRACELETS MÉTALLIQUES

Nous sommes mandatés par une importante et
dynamique entreprise industrielle du Jura( pour
chercher un

CHEF
DE PROJ ET

capable de:
- créer de A à Z une unité de production de

bracelets métalliques de montres, niveau moyen
à haut de gamme

- réaliser progressivement une production de
séries industrielles, depuis l'étude de faisabilité
des produits à la livraison aux clients

- gérer enfin cette unité en responsable, après
s'être doté des moyens de gestion ad hoc.

Ce chef de projet pourra compter en permanence
sur l'appui logistique de l'entreprise-mère.

Volonté, formation technique et connaissance de la
gestion industrielle sont indispensables pour remplir
cette très intéressante mission.

Si vous souhaitez répondre à cette offre, nous vous
demandons de bien vouloir transmettre votre
dossier à:

Conseilray SA
Bureau d'ingénieur-conseil
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et
ne transmettrons vos propositions à l'entreprise
intéressées qu'avec votre accord préalable. 436630-35

Entreprise nouvellement implantée à La Chaux-de-Fonds
cherche pour seconder sa direction :

une secrétaire
Langue maternelle française ou allemande avec maîtrise
de l'autre langue, ainsi que de bonnes notions d'anglais.'
Travail varié et intéressant.
Nous demandons :
- CFC d'employée de commerce
- quelques années d'expérience
- sens des responsabilités
Veuillez adresser vos offres avec les documents
d'usage sous chiffres 91 -83 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 435782.35

H La Bâloise, Compagnie d'Assurances, à Bâle,
[||| cherche pour son service des sinistres
ÏU-I Responsabilité civile générale - Véhicules à
P; '\ moteur un (e)

I JURISTE
pi.¦. > de langue maternelle française, ayant de

m bonnes connaissances d'allemand.

llll Formation exigée : licence ou doctorat en
&M droit et si possible brevet d'avocat.

1 Age: 25-35ans.

H ; Après une introduction appropriée dans les
|f. i branches précitées, le titulaire de ce poste
i 1 sera appelé à diriger et à conseiller un groupe
1 «j de collaborateurs qualifiés, ainsi qu'à régler
¦] ': lui-même des affaires importantes. Possibilité

de voyager régulièrement en Suisse et
/_ \  occasionnellement à l'étranger. Perspectives
' {- ' | d'avancement intéressantes dans les cadres
?;H de la Compagnie.

fïwL Faire offres avec curriculum vitae à La
'/¦¦ ;

J»V Bâloise, Service du personnel ,1 
î  ̂

Aeschengraben 21,4002 Bâle. 436654.35

URGENT on cherche

MÉCANICIEN
AUTOS

âgé de 21 à 22 ans.
Débutant accepté.

Tél. (038) 31 23 69, ^
le samedi toute la journée,
lundi et mardi le soir de 19 heures
à 21 heures. 436827 3e

LE CASTEL
WERMEILLE S.A. - BÉROCHE S.A.
cherchent pour août 1986

apprentis mécanicien
de précision et décolleteurs
apprenti(e) de commerce

Nous cherchons des jeunes gens intéressés à
recevoir une bonne formation professionnelle tant
au point de vue pratique que théorique.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser de brèves offres avec curriculum
vitae à la direction ou de prendre
directement contact par téléphone pour fixer
un rendez-vous au N° (038) 55 25 25.
WERMEILLE S.A. - BÉROCHE S.A.
2024 Saint-Aubin 436846 40V J

H» . 1 g% Our client is a diversified American multina-
l-teCn LOïïipanV ti°nal Industriel Corporation (Fortune 200). '

. _ . / Its fast growing Semiconductor Equipment
(US UOrDOrStlOll l Division has acquired a company in Switzer-
» r I land (Jura) with two R + D-subsidiaries in

Germany and Austria. The Company produ-
ces hi-tech machinery used in assembling
semiconductor devices.

rnniTDni I CD The intégration of the Company into an
UUlu I 9iULLtn American Corporation as well as its growth
._ _  _ . _ _ . . prospects call for the establishment of the
(Mgr. Fin.+Admm.) ' Cont,r°||er Funtction - Th«> Co™°"e' r"t set
» •* ' up US accounting, reporting and budgeting

practices, consolidate the three locations and
work in coopération with the Managing
Director (former owner) on many matters |
outside of the financial and administrative
areas. He will be responsible for introducing

' an IBM 36. •
•' ' ' . - - "

¦ OU The plans for and opportunities of this Com-
il lira UH pany require a manager (man or woman)

whose capabilities and potential are above
what would be needed for the présent size
and importance of the organisation. Candi-
dates must hâve thorough accounting and
controlling pratice and familiarity with US-
systems, preferably in the manufacturing in-
dustry. Languages: English, French, German.
Idéal âge bracket : 30-40.

Please write in confidence to H.H. Baumann, MSL Switzerland, Signaustrasse 9, 8008
Zurich, phone: (01) 69 49 90 (référence 6995-S).

MSL has a Worldwide réputation for confidentiality in 30 years of opération. No application
nor information will be passed on to the client without prior explicit consent of the
applicant. 435777-36

ZKÎÏS jF l̂ Sl MBI I mm Management Sélection Ltd - Recherche 
et 

sélection de
j. * * ?® .- ' ¦ *\ 1 cadres. Succursales: Afrique du Sud (4), Allemagne (2),

HKËS EÉI MI3»'§'S \ HBSRSI Australie(2). Belgique,France(3). Grande-Bretagne(5), Hol-
kâi. mil B kBHÉKfl inHÉH lande. Irlande . Italie, Moyen Orient . Suède, Suisse . USA (5).

CONSEILS IMTERMHTIDNnUX DE DIRECTION

Nous cherchons pour août 1986

APPRENTI
MENUISIER

fpjffffl C. GINDRAUX & FILS
| ' " - --S'; j -- Le Grand Verger
__JB~~T 2024 SAINT-AUBIN/NE
"«a» S AUBIN Tél. (038) 55 13 08 «6826 40

f RAMELLA & BERNASCONI S.A.
cherche

pour août 1986

un ou une apprenti(e)
de commerce

niveau exigé, primaire supérieure ou école secondaire.

S'annoncer au bureau de l'entreprise
Ramella & Bernasconi S.A., 1588 Cudrefin,
tél. (037) 77 27 27. 436573. ..,

#>ATAG
Fiduciaire Générale SA

Nous cherchons pour une société cliente active dans un secteur
technologique de pointe, située à proximité immédiate de Neuchâtel,

une secrétaire
ayant le profil suivant :
- solide formation de base commerciale

(école de commerce ou équivalence)
- quelques années de pratique au minimum
- connaissance des principales formalités d'import-export
- connaissance des machines traitement de textes
Connaissances linguistiques
Langue maternelle française ou allemande avec très bonne connaissan-
ce de l'autre langue, ainsi que l'anglais (parlé et écrit).

Poste à pourvoir
- secrétariat de la société
- réception des clients
- téléphone et télex
- tenue des documents d'import-export
- correspondance dans les 3 langues requises

un(e) comptable a temps partiel
(25-50%)

Profil demandé : formation complète de comptable, avec expérience
dans les domaines suivants :
- tenue des livres, facturation
- comptabilité débiteurs et créanciers
- redressements, consolidations
- comptes intersociétés
- conversions en monnaies étrangères
- contrôle d'inventaire, etc.
Salaires et avantages sociaux en fonction des responsabilités inhérentes
aux postes offerts et des capacités et de l'expérience des candidats.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre avec
curriculum vitae, photographie et prétentions de salaire à :
ATAG Fiduciaire Générale S.A., att. M. J. Hertig, directeur
Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL 4.

43591936

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale



N'achetez pas de
cuisine sans avoir

vu l'exposition
Piatti

à CORTAILLOD

Isa Piatti ~1
Cuisines!

Le numéro 1 en madère
de cuisines suisses.

techno meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route da Boudry
Tél. 038/42 27 56

436851-10

Café : pas de panique !
I BÛX-PËSsTJS I

VJWJ IVl/ vKv -MllL Samedi 1er février 19861 J

Nul ne l'ignore, le café va coûter plus cher. Sur le marché
mondial, les prix du café brut ont doublé en trois mois. Et le
consommateur n'y échappera pas, même si la hausse chez Mi-
gros figure parmi les plus faibles de toute la branche.

On sait que cette augmentation est
due à la longue période de sécheresse
traversée par le Brésil , principal pro-
ducteur de café dans la monde (il assu-
re 30% de la production mondiale).
La sécheresse entraînera une réduction
de moitié environ de la prochaine ré-
colte, une perte suffisante pour que les
prix montent en flèche. De plus , la si-
tuation se trouve aggravée par l'insta-
bilité politique qui règne dans certains
pays. Il reste à espérer que les régions
de culture du café ne souffriront pas du
gel entre juin et août , et qu'ainsi , la ré-
colte 1987 ne sera pas compromise.

La pénurie de matière première a oc-
casionné une montée spectaculaire des
cours sur les marchés internationaux
du café, et la spéculation a, elle aussi,
contribué à ce que les prix aient grimpé
aussi haut. Migros n 'intervient pas en
bourse, mais les producteurs et les
grossistes fixent leurs prix sur la base
des cours de la bourse. Un mécanisme
auquel Migros ne peut se soustraire.

Que va-t-il se passer maintenant !
Migros augmentera le prix de son café
de 2 francs par kilo le 3 février. Le pa-
quet d'une demi-livre coûtera donc 50
centimes plus cher. Dans l'intérêt du
consommateur, la hausse a été aussi
modeste que possible. Faut-il rappeler
en outre que, compte tenu du cours fa-
vorable du dollar , Migros avait pu di-
minuer le prix de son café au début du
mois d'octobre 1985?

Un dernier mot à l'attention de ceux
qui ont fait provision de café : Migros
propose du café frais torréfié dont les
délais de vente sont extrêmement
courts. Il doit en effet être vendu dans
les 10 jours qui suivent sa torré faction.
Et ce dans l'intérêt du client qui désire
consommer du café frais. Le «stoc-
keur» de café remarquera que l'arôme
du café torréfié ne s'améliore certaine-
ment pas au bout de quelques semai-
nes. En revanche, les réserves de café
brut constituées à des prix encore

avantageux auront fondu comme nei-
ge au soleil. Et tout cela pour une
«économie» de 2 centimes par tasse !
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ÎM î ii ¦ ¦ ^
^
^̂ ^̂ ^'̂ ^e**...
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La Subaru Justy s'est montrée fort astucieuse pour Une voiture qui n'a pas sa pareille. Il ne reste plus Subaru Justy 4WD 3 portes, 1,0 litre, 55 ch-DIN, Suboru Justy 4WD 5 portes, 1,0 litre, 55 ch-DIN,
rendre plus mobile la catégorie des petites voitures: qu'à vous décider si vous préférez la Justy comme 3 por- sièges sport montés de série, dossier de la ban- dossier de la banquette arrière rabattable
à l'aide d'une touche rouge placée sur le levier de corn- tes avec sièges sport ou comme 5 portes. Et à constater, quette arrière rabattable séparément, équipement- séparément et équipement- >*-5̂ w^
mande, vous enclenchez, par une pression du pouce, la au cours d'un essai sur route, comment Subaru, le pion- confort complet, confort de série, Il ^

"̂ V
traction sur les 4 roues dès que cela devient glissant, nier de la 4WD, allie l'innovation technique à une qualité p 1Q ÇQA Bicolore Fr. 13 990.-. j^X^elfs ^^^̂ f
Et vous pouvez vous réjouir, par tous les temps, que la supérieure pour présenter la technique de pointe pilote. !¦• IO J/w»™ -r- Fr. 400.-. f\ Vâfflll y^fefe
Justy est si confortable et si fougueuse que vous oubliez »1 ,*f ^5it.. Jm fW~f\
combien elle est compacte à l'extérieur - jusqu 'à ce que ĵ |̂  l̂ ^̂ j| BBa—L̂
vous lo gariez: t 'est alors quelle se montre à nouveau ï̂ **m^È- (Î UmSmrj ""
aussi modeste que pour la consommation d'essence iCtS)̂ "̂ » ^""îi IF^^V I 31 I r̂ ^ll^̂ S) &ÈÊ' ^'̂ ^CTy (
(valeur moyenne selon UPSA 5,8 litres d'essence ,>'*** -̂»̂  ^mS\mŜ ^m*ÊmkWm\^m9 I—-JlA/l i M m/ /j f cm m md
normale, aussi sans plomb). Mini à l'extérieur, maxi à S***?*»*&*dlb£ TESUkli/M ËC t\C D/ MklTC Dff ATC ^^b& /̂itëT

^

l'intérieur! ^̂ f
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268296-10

D'autres informations par l 'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 H, et por les plus de 280 agents Subaru. Financement avantageux par SUBARU MULTI-LEASING, Tél. 01/495 24 95.
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spéct̂ stB de voira ménage
éÇMUP P Sb avcc garant» des prix les plus bas

| Echangez maintenant votre ancien appareil |
lave-linge, lave-vaisselle,

congélateur-armoire,
s congélateur bahut

Demandez notre formidable offre d'échange. ï
§ Nous n 'a vons que des marques connues et de =
S qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas W

o Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
T Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74 i
5 Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
3 Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
« VilInrs-sur-Glàne , Jumbo Moncor 037 24 54 14

CHEVRES
Grande salle

Samedi 1" février 1986
dès 20 h 15

GRAND
LOTO

22 séries pour Fr. 8.—
Fr. 4000.— de lots

Se recommande :
Chœur mixte «L'Amitié»

436819-10
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En plein hiver, le MUST
des Neuchâtelois, c'est:

la baignade en plein air au centre thermal
d'Yverdon et la haute gastronomie chinoise à
Grandson, (5min. d'Yverdon-les-Bains. rte du
Lac, direction Neuchâtel, facilités de parking au
Château de Grandson).
Heures d'ouverture spéciales pour les baigneurs
(samedi et dimanche) 12 h - 15 h 30 et dés

' 18 h.
1422 Grandson. rue Basse 4
(024) 24 38 62 436888-10

^̂ ^T~ ,Mfc ^̂ Hfe'V-.'jfc-1̂ : 'i'v'\' J-JV?ft' 'JJ '̂"^r'*^' <* Cf̂ m J lflt ifii *
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fe prépare aux professions et aux examens suivants : fr. <

 ̂
- Secrétaire de direction : bilingue, trilingue, m

•'*i ~ SeCrétONOt: secrétaire-comptable, secrétaire, i|j
*% sténodactylographe. ; ,irj

M - Diplôme de commerce: cours réparti sur ,
Îi5| deux ans pour une solide formation commerciale. JK3

M - Certifient et diplôme de français : pour p
PU élèves de langue étrangère. M

P¦;¦.* Rentrée scolaire : début septembre (". :
|̂ 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 «8281 -36 ]< î

1
™AR AG Ê WAS E R ^̂ ^̂ ^ V  ̂I

H BATTIEUX - 2003 NEUCHÂTEL - TEL 31 75 73 
^_^_^_l

Saint-Aubin, Fribourg
Hôtel des Carabiniers
samedi 1°' février à 20 h 15

grand loto
organisé par l'amicale des anciens SFG.
22 séries plus 1 série royale.
Fromages - filest garnis - jambons.
Abonnement Fr. 10.—; série royale Fr. 2.—. 435732 10

nra .
iULAmmmdl

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

1 . 1

Légende relative au graphique ci-joint :

¦™ ¦¦¦¦•» Cours du dollar

• •••••• Prix du café sur le
marché mondial

t——mmmmm Prix Migros par kilo
de café torréfié

- Le cours du dollar calculé en francs
suisses chute de 2fr.  65 en janvier
1985 à 2fr. 10 en janvier 1986.

- Le prix sur le marché mondial (mar-
ché à terme de New York) augmente
par contre de 140 cents p. Ib. à plus
de 255 cents.

- Toujours durant cette même période
de comparaison , le prix du café Mi-
gros reste très stable: jusqu 'au

4 mars 1985. 1 kilo de café torréfié
revenait à 15 fr .  20, puis il subissait
une hausse d'un franc, et , enfin , une
baisse de 80 centimes dès le 7 octobre
1985.
 ̂

«36925-10

Rédaction : Service de presse Migros ,
case postale 266 . H0il Zurich

MIGROS

Cours du dollar, prix
du café Migros et sur

le marché mondial

g \
A vendre

salon de coiffure
10 à 11 places.
Agencement moderne, Neuchâtel,
centre ville.
Sous chiffres E 28-548595
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

«6830-52\., -J

Mnculrtwe en Tente
o l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A remettre

salon de
coiffure
dames, 4 places,
village près de
Neuchâtel.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CK 236. 449073 52

Urgent
DAME
cherche travail
pour 4 à 5 mois.

Renseignements
heures des repas:
Tél. (038)
31 76 94. 449157 sa

Je cherche
à acheter

1 ancienne
pendule

neuchateloise
1 régulateur de

précison
1 vitrine de

pendule
1 établi ainsi que
documentation

d'horlogerie, outils.

Ecrire à Francis
Meyer , cp. 553,
2501 Bienne ou

tél. (032)
22 30 77.

436898 44

Baux à loyer
illHlrtMto CNrt»;
4, rue Saint-Maurica

Naucnàtal
Tél. 25 66 01
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REDIFFUSION
TV - Video - Hi-Fi - Computer

Etes - vous A imez- vous
dynamique ? l'activité ?
Nous cherchons pour notre succursale à Bienne

REPRÉSENTANTS
Si vous avez une bonne expérience dans la vente et cherchez un
emploi indépendant avec responsabilité, vous aurez bientôt chez nous
une fonction importante.
Ambiance de travail agréable, nombreux avantages sociaux dans la
première entreprise suisse de sa branche.
Bilingue : allemand et français.
Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des renseignements
complémentaires, veuillez s'il vous plaît vous adresser par écrit ou
téléphoner à:

REDIFFUSION S.A. BIENNE
Rue du Canal 28
2502 BIENNE
Tél. (032) 23 15 31. interne 19, M™ Muhl. 436890-36

I

I Q
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe JACOBS SUCHARD de renommée
internationale.

Pour notre département Secrétariat général/Relations publiques,
nous désirons engager pour début mars ou date à convenir, une

secrétaire trilingue
français/allemand/anglais

Nous demandons : - Aptitude à rédiger dans les trois langues
de façon indépendante.

- Sens de l'organisation et de l'initiative.
- Discrétion, disponibilité et aisance dans

les contacts.

Nous offrons: - Un travail intéressant et varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

- Une rémunération tenant compte des
qualités de la titulaire.

- Des prestations sociales de premier ordre.

Nous attendons avec plaisir votre candidature, accompagnée des
documents usuels et d'une photographie:

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel, Tivoli 16,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91 (int. 2355). 436653 36

-|«ammer_N&rannes 
Nous cherchons pour date à convenir:

- mécaniciens
- tourneurs
- aides-mécaniciens
pour travaux sur machines conventionnelles et machines CNC.
Formation assurée.

Emploi fixe et stable, ambiance de travail agréable, prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres ou prendre rendez-vous par téléphone entre
8-11 h 30 et 17-18 h.

Kàmmer Vannes S.A., rue Numa-Droz 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 44 33. 436622 36

O
OMEGA

ELECTRONICS
Afin d'assurer le rythme soutenu de son expansion, notre Société
OMEGA ELECTRONICS S.A. active dans le domaine des installations
de chronométrage, d'affichage public et sportif, cherche

mécaniciens de précision
pour des travaux d'usinage et de montage.
Après avoir acquis l'expérience de nos produits, il est envisagé des
déplacements limités sur les sites de nos installations.

magasinier
travaillant avec précision et systématique, pour la préparation de
composants électroniques et électromécaniques.
Veuillez adresser vos offres écrites à OMEGA ELECTRONICS
S.A. département du personnel (Mmo Zeni , tél. (032) 42 92 11)
rue Stâmpf M 96, Case postale 6, 2500 Bienne 4. 436889-36

Nous sommes une entreprise commerciale renommée, qui s'est spécialisée dans
l'équipement pneumatique, outils pneumatiques (à air comprimé), outils de serrage et
de coupe ainsi que dans les produits utilisés par les entreprises travaillant le bois.
Nous occupons environ 130 collaborateurs.
Pour la vente de nos produits pneumatiques NORGREN et ENOTS ainsi que nos
outils à air comprimé DESOUTTER, nous cherchons à engager un

conseiller technique
du service externe de langue maternelle française et ayant de bonnes
connaissances de l'allemand pour s'occuper de la Suisse romande et du canton de
Berne.
Notre nouveau collaborateur aura à s'occuper - comme tâche principale - de la
clientèle existante du secteur industrie générale et à la développer. Il s'agit d'une
activité très indépendante avec des produits d'une technologie exigeante.
Vous âtes
~ outilleur qualifié de métier, mécanicien (éventuellement au bénéfice d'une

formation commerciale complémentaire) ou ingénieur mécanicien ETS:
Vous avez
" si possible des connaissances du secteur pneumatique
" de préférence de la pratique du service externe
Age: 25-40 ans
Entrée : à convenir.
Nous vous offrons:

une formation interne complète :
des possibilités de perfectionnement permanentes sur le plan technique et de la
vente ;
une place de travail indépendante et sûre dans une entreprise qui a du succès ;
un système de rémunération attractif à côté des prestations sociales usuelles, une
voiture de service - pour usage privé également - remboursement des frais, etc.

Cette offre vous intéresse-t-elle?
Veuillez envoyer à notre Département du personnel vos dossiers de candidature.
Merci d'avance. 436971.3a

BENPER
F. BENDER AG
Staubstr.15
CH-8038 Zurich A
Telefon: 01-482 92 20 ^W

GAIN
ACCESSOIRE

intéressant est offert à :
- PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE
- AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE
- habitant : Neuchâtel - St-Blaise - Marin - Cor-

naux - Lignières - Val-de-Ruz - St-Aubin
- disposant de 1 à 3 soirs par semaine.
Travail indépendant.
Aide efficace par notre organisation (pas de porte à
porte).
Gain à la mesure de l'effort fourni.

Pour un premier contact, sans engagement,
retourner le coupon ci-dessous à
Case postale 711 - 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Rue: Lieu : 

Profession : Tél. : 
436616-36

\o/ mu/t' de Cartier
s

USIFLAMME S.A., entreprise de production située en zone industrielle de
Fribourg et assumant la fabrication de produ its «Cartier», engage un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Au sein de notre cellule de développement , nous aimerions vous confier l 'élabora-
tion de maquettes et de prototypes sur la base de p lans ainsi que la réalisation de
tests de fiabilité de nouveaux produits.

Nous souhaitons nous entourer d 'une personne consciencieuse sachant travailler
de manière indépendante , ayant le sens des initiatives et des respçnsabilités.

Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité en la matière, au bénéfice d 'une
bonne maîtrise manuelle et d 'une certaine expérience dans le domaine de l'habil-
lement horloger et de la réalisation de prototypes, auront notre préférence.
Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande entrepri-
se ainsi qu 'une activité très attrayante au sein d'une petite équipe.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec A
curriculum vitae et prétentions de salaire à Usiflamme S.A., Service du ^r
personnel, J 752 Villars-sur-Glâne. y ^r

l& mu/F deCartier r̂ /w\
436850-36 Xf \} ^L)

1 - f i  yr j 

r Afin de compléter notre effectif
d'électroniciens d'entretien,
nous cherchons

UN ÉLECTRONICIEN
I (ou mécanicien
f électronicien)
¦ 'M Le candidat se verra confier une
m activité indépendante au sein
_yL d'une petite équipe.

5 Les tâches :
A Dépannage, entretien et

j i modernisation de la partie
S j if électronique des installations et
f $ machines de production de nos ;„._,,

F 4 - Quelques années de pratique |
ÏM  sont souhaitées. ĴP
t ** Nous offrons: L :'ksËk
f jfij - Une formation interne j ÊÊ  :"7-ffl
f  ̂

complémentaire. 1̂ |M|HS R

l û d'assumer des responsabilités i?S"MB «I

3 Les personnes intéressées
| J voudront bien faire leurs ï
| j| offres par écrit à Câbles /.]

th personnel, 2016 Cortaillod. [ ' ¦ 
V:;"̂

I O CABLES CORTAILLOD
| S Kg——M ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

~~1 f ||

BEBES!
offre un poste de

SECRÉTAIRE
pour compléter son service
des sinistres

- CFC commercial
- habile dactylo
- salaire et prestations sociales

exemplaires

Faire offres écrites à

VAUDOISE ASSURANCES
M. Jacques Etzensperger

t. Agent général
Rue du Musée 5
2000 Neuchâtel 435730-36

1 I I

DES CUISINIÈRES 1
EXEMPLE : Cuisinière SIEMENS en vitro-côrami quo «11» I

Ï9  

four universel à chariot, éclairé •:? i§l
0 chauffage classique par le haut et .- J|| ..

' système de grill à circulation J|| |j§r

# 2  zones de cuisson MjÈÈ ilrï

fô3 avec dispositif automatique J&jfflH '' .- '
|| i;j de précuisson 2 zones Ï̂ ÉiS HFs •

1 COQ Ji f_ J°_LDÉE ._ :.. ! J[?.?T.- ÊÊÊ ' r::

Nous cherchons
pour entrée immédiate

machiniste
dé tour
à béton

ayant de l'expérience.
Travail varié indépendant.

Faire offres au tél. (038) 25 99 74.
436928 36

L'entreprise

rjn r̂?) «p cuniep,-
/VTSCV EUECTRIC/Te*
| V | ) Institution»
V .̂ J 

J *•"'• ¦ U.p.nnug. ,

\| / v ^ LANDERO**
\—f <¦* NEUVEVIU-*
yj  '•' oit i si 13 «

cherche
*- pour entrée immédiate ou à convenir

2 monteurs-électriciens qualifiés
- pour août 1986

1 apprenti monteur-électricien
Prière de téléphoner au (038) 51 23 72. 436681 36

Ennl\\ il Rue de France 55
Pdlji/I 

.OO Ue Uoc e

Cherche :
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- pour la fabrication et Je montage de nos
produits, appareils multibroches, tables
tournantes, machine transfert

- emplois stables, travail varié demandant de
l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 31 46 46. «a»» 3«

v
Restaurant centre de Tennis
Marin
cherche tout de suite ou date à
convenir

sommelier(ère)
garçon de cuisine

Tél. (038) 33 70 66, demandez

^ 
M. ou Mm* Gaschen. , 436844 36

*l|| ¦ !¦!¦¦ III ¦¦

XoRIMEER loiTURES
2054 Chézard

Tél. (038) 53 43 20

Engage tout de suite ou à convenir
à mi-temps ou temps complet

employé(e) de
commerce

pouvant assurer le bon fonctionne-
ment administratif d'une entreprise
de construction en bâtiments. . ,
Bon salaire. Travail varié.

'¦f
Prendre contact par écrit
à l'adresse mentionnée
ci-dessus. «9058-36

Restaurant-Brasserie Cercle
National, Neuchâtel,
tél. 24 08 22
cherche pour entrée à convenir

sommelier
avec connaissance du service de la
restauration. Congé tous les dimanches.

Se présenter le matin ou sur
rendez-vous. 435923. 6

Bxherche pour entrée immédiate ouï
pour date à convenir

vendeuse
qualifiée

en confection ville et sport, avec
quelques années d'expérience.
Age souhaité : de 25 à 35 ans.

Faire offres écrites avec photo et J\curriculum vitae. 438iso zy

Maculoture en Tenta
n l'Imprimerie Centrait
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
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436625-10

VALLON La Chaumière
Dimanche 2 février 1986 à 14 h

GRAND LOTO
Quines: fromage - corbeilles garnies

Doubles quines : lots de viande
Cartons : lots de viande + carnet d'épargne

Série spéciale
22 séries - Abonnement Fr. 10.—

Se recommande : Union Sportive Basse-Broye
(USBB)  436220 10
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DIMANCHE
2 février 1986

Salle de gymnastique
de Salavaux

14 heures

GRAND LOTO
- 26 JAMBONS -

Organisation :
Sté de tir Armes de Guerre

Vully - Salavaux 436676.10
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^̂  ̂  ̂ - ^̂ ĝf BKWfflk
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Nouveauté export

répondeurs téléphoniques
avec interrogation à distance-
Possibilité de changer le texte d'annonce à

j distance. SANYO TAS 3100
Fr. SSer— Fr. 490.—

Envoi sur demande.
Jusqu'à épuisement du stock.

Export Electronic, case 3.
2000 Neuchâtel 8. tél. (038) 47 25 34.
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i
de la France

Les fascinantes îles anglo-normandes de la
Manche: des îles-jardins flirtant entre la France
et l'Angleterre où il fait bon vivre dans un climat
doux et caressant.

Nouveau : vol direct de Zurich
Des îles à combiner
(Herm et Sercq)
Une semaine dès Fr. 495.-
(Billet de chemin de fer gratuit jusqu'à l'aéro-
port, «paquet» d'assurances voyage, etc.)

marn I
Le savoir faire sur terre et dans les airs.
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g ĵ ski de fond 1 Ouverture des championnats de Suisse à Trun

Favorite de la compétition, Evi Kratzer (25 ans) a enta-
mé par une victoire les championnats de Suisse nordiques,
à Trun. Elle s'est en effet imposée dans la course des 5 kilo-
mètres (style classique) avec un avantage de 21" 6 sur la
je une Marianne Irniger (19 ans), laquelle s'est du même
coup assurée du titre des juniors.

La lutte pour la médaille de bronze
a été beaucoup plus incertaine, puis-
que finalement Karin Thomas n'a de-
vancé Christina Brugger que de deux
dixièmes de seconde.

Quant au titre des 15 kilomètres
ju niors (style classique), il est revenu
à Erwin Lauber (Marbach), qui l'a
emporté devant Roger Tremp (Nets-
tal) et Hans Diethelm (Galgenen).

Dans des conditions assez pénibles
en raison de la neige fraîche et d'une
température voisine de zéro degré,
Evi Kratzer a remporté son treizième
titre individuel, le sixième sur 5 kilo-
mètres.

M. IRNIGER ÉTONNANTE

Légèrement devancée par Marian-
ne Irniger en début de course, Evi

Kratzer a retourné la situation a son
avantage de manière très nette à la
faveur de la seule montée du par-
cours, située après 3,5 kilomètres.
Marianne Irginier pour sa part a réus-
si une très bonne performance. Mem-
bre du cadre B, elle a laissé derrière
elle deux skieuses de l'équipe natio-
nale, Karin Thomas et Christina Brug-
ger, ainsi que deux autres apparte-
nant au cadre A, Annelies Lengacher
et Martina Schoenbaechler.

JUNIORS:
LAUBER INTOUCHABLE

Avec la victoire de Erwin Lauber
(19 ans) chez les juniors, c'est l' un
des favoris qui s'est imposé. Lauber ,
membre du cadre A des juniors, a bat-
tu le surprenant Glaronnais Roger

Tremp de 42 secondes. Ce dernier,
qui est un skieur régional, a pris le
meilleur sur deux autres membres du
cadre A, Hans Diethelm et Werner
Collenberg. Il faut remonter au dixiè-
me rang pour trouver le premier Ro-
mand, Marc Baumgartner (Le Bras-
sus).

Classements
Dames/Juniors (5 km, style clas-

sique): 1. E. Kratzer (Saint-Moritz) 16'
56" 7; 2. M. Irniger (Urnaesch) à 21"
8; 3. K. Thomas (Pontresina) à 26" 4;
4. C. Brugger (Saint-Moritz) à 26" 6;
5. A. Lengacher (Hunibach) à 42" 1 ; 6.
M. Schoenbaechler (Einsiedeln) à 1' 1"
9; 7. U.Tall-Zini (Saint-Moritz) à 1' 4"
6; 8. M. Ruhstaller (Einsiedeln) à 1'
12" 7; 9. S. Honegger (Am Bachtel) à
1' 13" 8; 10. L. Glanzmann (Marbach)
à V 24" 4; 11. S. Baumann (Schwell-
brunn) à 1' 27" 2; 12. N. Zbinden
(Bienne) à V 30" 0; 13. S. Parpan
(Lenzerheide) à V 31" 0; 14.
G. Zurbrugg (Adelboden) à V 31" 6;
15. F. Ogi (Matten) à 1' 34" 8.- 49
concurrentes classées.

Juniors (15 km, style classique) :
1. Lauber (Marbach) 43' 36" 9; 2.
Tremp (Netstal) à 42" 5; 3. Diethelm
(Galgenen) à 51" 6; 4. Collenberg
(Domat-Erns) à 1 ' 5" 8; 5. Steiner (Am
Bachtel) à V 24" 3; 6. Aschwanden
(Marbach) à 1' 38" 3; 7. Hungerbuhler
(Brunnadern) à 1' 41" 9; 8. Dinkel
(Lauterbrunnen) à 1' 57" 5; 9. Port-
mann (Kriens) à 1' 58" 0; 10. Baum-
gartner (Le Brassus) à 2' 4" 6.- 120
coureurs classés.

Descentes de Wengen annulées
|J3 ski l La météo fait encore des siennes

Les dames espèrent courir aujourd'hui à Crans
On avait eu le manque ou le trop plein de neige, la pluie et le

brouillard. La météorologie décidément capricieuse de cet hiver a
inventé un nouveau tour pour bouleverser les programmes de la
Coupe du monde: le fœhn. En raison de la tempête, les organisateurs
de Wengen ont dû se résoudre à annuler définitivement les descen-
tes, ne laissant subsister que le slalom, qui aura lieu dimanche.

Le vent continuant à souffler à 140
km/h , il était devenu impossible de
songer à organiser une descente sur le
Lauberhorn , même sur une piste rac-
courcie. Dès 4 h 50 hier matin (!), les
organisateurs bernois avaient pris la
seule décision possible: l'annulation.
Un rude coup pour la station de
l'Oberland , qui va se traduire par une
perte sèche de l'ordre d'un quart de
million de francs.

AUJOURD'HUI À CRANS

Le vent et d'abondantes chutes de

neige ont par ailleurs empêché les
skieuses de courir hier à
Crans/Montana. Les responsables va-
laisans ont donc repoussé de 24 heures
l'alternative de vendredi , et se décide-
ront ce matin pour une descente (12 h)
ou un slalom géant (10 h 30/13 h 30).
Une deuxième descente devrait se dé-
rouler dimanche (13 h).

Afin de tenter de sauver ce qui peut
l'être dans cet hiver infernal; les diri-
geants de la Coupe du monde ont
d'ores et déjà trouvé des solutions de
rempacement pour les deux descentes

du Lauberhorn; l'une est transférée à
Morzine (7 février , combiné avec le
slalom de St.-Anton), l'autre en Suède,
à Are (21 février, combiné avec le sla-
lom de Wengen).

Nouveau programme

# Crans-Montana. - Aujourd'hui:
descente (13 h) ou slalom géant (10 h
30/13 h 30). - Dimanche: descente (13
h).

O Wengen. - Dimanche : slalom (10
h/ 12 h 45).

Quant au programme masculin mo-
difié , il se présente ainsi pour la suite
du mois de février:

Lundi 3: super-g à Crans/Montana. -
Mardi 4: super-g à Crans/ Montana. -
Vendredi 7: descente à Morzine. - Sa-
medi 8: descente à Morzine. - Diman-
che 9: super-g à Morzine. - Vendredi
21: descente à Are. - Samedi 22: des-
cente à Are. - Dimanche 23: slalom à
Are. - Mardi 25: slalom à Lillehammer
(Nor). - Jeudi 27: géant à Hemsedal
(Nor). - Vendredi 28: super-g à Hemse-
dal.

Serrières seul en tête
ggjg hockey sur glace Hockey llle ligue

SERRIÈRES - CORGÉMONT
4-3 (2-3 1-0 1-0)

MARQUEURS: Strahm 7me, Remetter
9me, Strahm 16me, Kuhn 20me,
P. Liechti 20me, Clottu 29me, Kuhn
53me.

SERRIÈRES: Nicoud; Dubois,
A. Jakob; R. Jakob, Baruselli; Gendre,
clottu, Kuhn; Remetter , Bauer, Faivre;
Giambonini, Guyaz, F. Jakob.

CORGÉMONT: Marchand; Châtelain,
Huegi; Zurcher, Fleury ; Strahm,
T. Feusier, P. Liechti; Prudi, Schafroth,
Cochet; Kirchhof , A. Liechti, Broggi.

ARBITRES : MM. Juillerat et Schmid.
NOTES : patinoire du Littoral. 40 spec-

tateurs. Pénalités: 8 * 2' contre Serriè-
res. 8 x 2' et 1 x 10' contre Corgémont.

Le duel au sommet du groupe 10 de
troisième ligue a tourné à l'avantage de
Serrières, au terme d'une partie de quali-
té assez moyenne, empreinte de nervosi-
té. Corgémont s'est incliné hier soir sur la
patinoire du Littoral, mais il a été loin de
démériter. Un certain manque de chance
et un gardien neuchâtelois très à son
affaire ont empêché les visiteurs de reve-
nir au score en dernière période. Il faut
tout de même dire qu'un résultat nul
n'aurait pas constitué un scandale.

# Première ligue, groupe 3:
Monthey - Viège 6-5; Yverdon - For-
ward Morges 9-4.

À L'ASSAUT. - F. Jakob part à l'at-
taque, sous les yeux de son coéqui-
pier Giambonini

(Avipress-Treuthardt)

Corgémont fut le premier à ouvrir le
score et il mena à trois reprises à la
marque. Chaque fois cependant, Serriè-
res parvint à faire son retard. Il passa
l'épaule dans l'ultime période, alors qu'il
évoluait en supériorité numérique. Dans
les dernières secondes le portier Nicoud
sauva son camp de l'égalisation. Serriè-
res prend ainsi seul la tête du classement
de son groupe.

tPJl football I Mauvaises conditions à Cannes

A Cannes depuis mercredi, l'équipe de Neuchâtel Xamax a
trouvé des conditions d'entraînement très difficiles sur la
Côte d'Azur. Pluie et neige ont même amené les Neuchâtelois
à envisager de quitter la Croisette pour Valence (en Espagne),
où le climat est plus doux et surtout plus sec. La décision doit
intervenir ce week-end.

Depuis mercredi, donc, les proté-
gés de Gilbert Gress sont soumis à
rude épreuve dans la cité du Mi-
dem. Outre la pluie et la neige, les
Neuchâtelois doivent encore af-
fronter un obstacle supplémentai-

re. En effet , le FC La Chaux-de-
Fonds, également à Cannes durant
cette période, s'entraîne sur le
même terrain que les « rouge et
noir ». On imagine aisément que la
situation n'est pas idéale pour Gil-
bert Gress et ses joueurs, soumis à

trois séances quotidiennes. L'éven-
tualité de quitter Cannes pour Va-
lence est sérieusement envisagée,
Stielike ayant déjà pris contact
avec l'illustre Alfredo. Di Stefano,
actuel entraîneur de Valence, qu 'il
connaît personnellement. Si les
transactions devaient aboutir , le
«transfert» pourrait se faire ce
week-end.

Neuchâtel Xamax terminerait
donc son camp d'entraînement en
Espagne, jusqu 'au samedi 8 février.

Milan à huis clos,
Rea l sans Gordillo

La commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA, siégeant à Zu-
rich, a condamné l'AC Milan à jouer
à huis clos son prochain match de
Coupe d'Europe à domicile, à la suite
d'incidents survenus le 11 décembre
dernier pendant et après la rencontre
des 8mes de finale de la Coupe de
l'UEFA opposant à San Siro l'équipe
italienne à Waregem.

Le Real Madrid, prochain adversai-
re de Neuchâtel Xamax , devra pour
sa part payer une amende de 2500
francs, des fusées ayant été allumées
lors du match-retour des 8mes de
finale contre Borussia Moenchen-
gladbach (récidive). Expulsé à l'aller
en Allemagne, le milieu de terrain
international Rafaël Gordillo s'est vu
infliger trois matches de suspension,
dont l'un a déjà été purgé. Même s'il
était remis d'ici-là de sa blessure au
pied, il ne pourrait donc en aucun
cas jouer contre Xamax.

Xamax envisage un transfert à Valence

£«l tennis I A Philadelphie

Jakub Hlasek tient la grande
forme au tournoi de Philadelphie.
Dans cette épreuve du Grand Prix
dotée de 375.000 dollars, le Zuri-
cois s'est qualifié pour les quarts
de finale en éliminant en deux
sets, 6-3 6-3, le jeune Mexicain
Leonardo Lavalle, le «tombeur»
de Stefan Edberg au tour précé-
dent.

En quart de finale, Hlasek sera opposé
à l'Américain Brad Gilbert, qui a battu en
huitième de finale le Suédois Anders Jar-
ryd, tête de série No 5. Au récent Masters
de New York , Gilbert avait éliminé John
McEnroe au premier tour.

Les trois grands favoris de ce tournoi
de Philadelphie ont passé le cap des

Tournoi juniors à Marin

Belle démonstration
Le tournoi juniors CIS qui a eu lieu le

week-end dernier à Marin a donné lieu à
de belles démonstrations. Il a vu la vic-
toire, chez les garçons, du Genevois Me-
noud. En finale, ce dernier s'est imposé
en trois sets face à un autre Genevois,
Geydet, tête de série No 2.

Chez les filles, Mlle Revesz, tête de
série No 2, l'a emporté. Elle a battu la
Biennoise Faivet.

huitièmes de finale avec une relative faci-
lité. Ivan Lendl, tête de série No1, a
battu l'Américain Greg Holmes en deux
manches (6-2 6-2). Jimmy Connors,
No 2, s'est imposé 6-1 7-6 face au You-
goslave Slobodan Zivojinovic, le parte-
naire d'entraînement attitré de Boris Bec-
ker. Enfin Yannick Noah, No 4, a éliminé
en deux manches, 6-3 7-6, l'Américain
Ben Testerman.

Ordre des quarts de finale: Hlasek
- Gilbert; Noah - Curren ; Lendl - Anna-
cone; Connors - Mayotte.

Neuchateloise championne
de Suisse juniors

Le tennis neuchâtelois est à
l'honneur. Le week-end dernier à
Lucerne, Katia Labourey, 14 ans
en avril prochain. du
TC Vignoble, a remporté un titre
de championne de Suisse juniors
dans la catégorie III. Ce titre ou-
vre les portes des championnats
d'Europe à la jeune Neuchateloi-
se.

Afin de fêter dignement cet
événement , le TC Vignoble orga-
nise demain à Colombier une ré-
ception en l'honneur de la cham-
pionne en herbe.

0 L'entraîneur Udo Lattek a pro-
longé le contrat qui le lie au club
champion de RFA du Bayern de Mu-
nich. Lattek occupera son poste jus-
qu'à la fin de la saison 1987/88.

9 Brasilia (Bré). - Match amical:
Sobradinho Brasilia - Young Boys 2-1
(1-1).- 5000 spectateurs.- But pour
YB: 22me, Weber 0-1.
• RFA. - Bundesliga, match avancé :

FC Cologne - Bayern Leverkusen 2-3
(2-0).

# France. - Match avancé: Le Ha-
vre - Nantes 0-1 (0-1)
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Hlasek en super-forme

j jjj j  hockey sur terre

Juniors romands
dimanche au Panespo
Le HC Neuchâtel-Sports met sur pied,

dimanche, le traditionnel tournoi romand
en salle pour juniors. Cette compétition
donne généralement lieu à des rencon-
tres animées et de bonne qualité.

Sept équipes se disputeront les divers
challenges dès 8 h 30 du matin, dans la
salle du Panespo. Ce sont Stade Lausan-
ne I et II, Black Boys Genève I et II, Lau-
sanne-Sports, Servette et Neuchâtel-
Sports.

Dodo plutôt que l'eau l'eau
S î natation Quatre Suisses punis

Bien que n'étant pas directement
impliqué dans les sanctions prises à
l' encontre de quatre nageurs de
l'équipe nationale, sanctions déci-
dées p ar les responsables du secteur
natation, présidé par le Dr Hans-
Vlrich Schweizer et qui ont été révé-
lées par le quotidien genevois «La
Suisse», Nicolas Wildhaber, prési-
dent de la Fédération suisse, a ap-
por té quelques précisi ons sur la
«crise» qui agite actuellement la na-
tation suisse à son plus haut niveau.

Les fai ts d' abord : au cours d'un
camp d' entrainement à Macolin ,
Dano Halsall , Etienne Dagon, Théo
David et Stefan Volery ont refusé , un
dimanche matin, de se rendre à l'en-
traînement. Ils ont tout simplement
décidé de rester au lit. Et ceci sans
avertir qui que ce soit et alors même
qu 'une trentaine d' autre nageurs,

dont de nombreux jeunes, se sont,
eux, rendus à cet entraînement.

MAUVAIS EXEMPLE

Nicolas Wildhaber estime qu 'une
telle attitude est difficilement admis-
sible. A cette occasion, les quatre na-
geurs en cause se sont tout simple-
ment moqués de leurs entraîneurs et
ils ont donné un bien mauvais exem-
ple aux jeunes qui participaient à ce
camp.

En ce qui concerne la sanction, elle
a été prise en tenant compte du fait
qu 'il ne f allait pas perturber leur
préparation. C'est la raison pour la-
quelle il a été décidé non pas de leur
interdire la participation au mee-
ting de Paris mais simplement de ne
pas financer leur déplacement.

Bonne occase
pour Union

CONTINUER. - L'Unioniste Rudy (à droite) et ses coéquipiers sa-
vent ce qu'ils doivent faire cet après-midi. (Avipress-Treuthardt)

Pjjjflj basketbaii Meyrin au Panespo

Après sa superbe victoire de samedi dernier contre
Cossonay, Union Neuchâtel-Sports doit avoir retrouvé
équilibre et confiance. La venue de Meyrin au Panespo lui
fournit l'occasion de confirmer ce regain de forme.

Samedi passé, Meyrin a égale-
ment gagné, face à Birsfelden,
mais d'un tout petit point (71 -70)
et dans sa salle de Champs-Fré-
chets. C'est dire que toutes les
équipes se tiennent de très près; le
suspense est garanti à chaque
match.

Actuellement 5es avec 12 points,
les Meyrinois sont légèrement
mieux placés qu'Union. Mais, au
vu de ce qui s'est passé lors de la
14e journée, ces quatre points
d'avance ne sauraient constituer
un avantage psychologique. D'au-
tant plus que Meyrin est une équi-
pe qui a toujours convenu aux
Unionistes. Pour mémoire, rappe-
lons que les deux «éditions» pré-
cédentes s'étaient soldées par au-
tant de victoires neuchâteloises:
102-90 en 1983/1984 et 90-88 en
1984/1985. Au premier tour les
Unionistes n'ont perdu que 73-72
dans la cité satellite. Autant dire
que les hommes de Me Cormick

ont les faveurs du pronostic, cet
après-midi.

Avec un Rodney Young vieillis-
sant, les Meyrinois n'ont guère
progressé cette saison, malgré l'ar-
rivée d'un nouvel entraîneur, polo-
nais. Des six victoires obtenues,
cinq l'ont été à domicile dont trois
d'un seul petit point (contre
Union, Martigny et Birsfelden).

Dans le camp neuchâtelois, la
confiance est revenue et la difficul-
té à «négocier» les fins de match a
enfin été vaincue à Cossonay. L'ar-
rivée de Bûcher a certainement ap-
porté ce petit «plus» nécessaire
pour gagner d'un point au lieu de
perdre d'un point. Souhaitons que
ce soit le cas cet après-midi.

Avec l'appui de leur fidèle pu-
blic, les Unionistes devraient vain- .'
cre définitivement le signe indien.* "
Coup d'envoi à 17 h 30.

A. Be.

jurassiens moyens
Lors des 15 km juniors, on a enregis-

tré 122 participants sur un parcours
que l'on peut qualifier de surprenant.

Les juniors jurassiens ont réalisé des
résultats moyens, conformes à leurs
capacités. Le premier d'entre eux, Di-
dier Fatton, de Chaumont, se classe au
40me rang, à plus de 4 minutes d'Er-
win Lauber, On attendait mieux d'An-
dré Zybach, de Couvet, qui figurait
parmi les meilleurs :
- Pour moi, le parcours s'est

révélé difficile lors de la recon-
naissance, mais au moment de la
course un autre problème a surgi :
je me suis montré très nerveux,
ce qui m'a fait perdre de précieu-
ses minutes.

Cette compétition juniors s'est cou-
rue en style traditionnel, c'est-à-dire
au pas alternatif. Moins entraînés à
cette technique qu'au pas de patineur,
les coureurs du Giron jurassien ont
certainement été handicapés.

Toutefois, Laurent Donzé, chef
technique de l'Association, relevait:
- Il faut être réaliste. On ne

pouvait pas s'attendre à un chan-
gement radical. Le fartage a joué
un rôle prépondérant pour les
premières places.

Dans les 5 km dames, il faut souli-
gner l'excellente performance de Nico-
le Zbinden, de Bienne, qui se classe au
12me rang et quatrième de la catégo-
rie juniors.

Pour les 15 km messieurs de ce ma-
tin, Grunenfelder et Guidon seront
bien sûr les favoris. Selon Daniel San-

.-•tfal, le fartage sera déterminant. Le
Loclois espère se classer dans les pre-
miers avec un bon ski. Les condi-
tions de neige décideront...

P.-A. FAVRE

Sjjjj patinage artistique

Copenhague: Sabovcik
fait la nique

aux Soviétiques
Jozef Sabovcik a su faire face à la
menace soviétique. A Copenhague,
le patineur de Bratislava, âgé de 22
ans, a défendu victorieusement son
titre européen conquis l'an denier à
Goeteborg en s'imposant devant
trois Soviétiques. En tête après les
figures imposées et le programme
court, Sabovcik a devancé Vladimir
Kotin, Alexandre Fadeev, le cham-
pion du monde en titre, et Viktor
Petrenko.

Avant le libre de vendredi soir, Sabov-
cik se trouvait dans une position idéale.
Patinant juste derrière Fadeev, son grand
rival, le Tchécoslovaque pouvait «cal-
quer» son exhibition sur celle du Soviéti-
que. Fadeev, visiblement crispé, n'a pas
patiné à son meilleur niveau. Le cham-
pion du monde a commis trois erreurs
très nettes et ainsi rétrogradé à la troisiè-
me place du classement final.

Seul Suisse en lice, Oliver Hoener a
pris la 14me place. Le Zuricois n'est pas
prêt de combler l'écart qui le sépare des
meilleurs patineurs européens.

Classement final

1. Sabovcik (Tch) 2,0 points; 2. Kotin
(URSS) 5,2; 3. Fadeev (URSS) 5,4; 4.
Petrenko (URSS) 9,8; 5. Filipovski (Pol)
12,0; 6. Kirsten (RDA) 14,6; 7. Barna
(Tch) 14,8; 8. Depouilly (Fra) 16,4; 9.
Zander (RFA) 18,0; 10. Aakeson (Sue).
Puis : 14. O. Hoener (S) 29,8.



Ire ligue
1. Chx-Fds 19 15 3 1 150- 51 33
2. Villars 19 14 3 2. 119- 57 31

3. Martigny 19 14 2 3 145- 67 30
4. Viège 19 14 2 3 117- 58 30
5. Lyss 19 10 6 3 101- 69 26
6. Forward 19 7 2 10 80- 91 16
7. Monthey 19 7 1 11 113-107 15
8 Champé. 19 5 2 12 65-102 12
9. Yverdon 19 4 2 13 76-130 10

10. Sion 19 4 1 14 56-131 9

11. Fleurier 19 4 0 15 52-123 8
12. Moutier 19 3 2 14 72-158 8

Ce so ir.- La Chaux-de-Fonds -
Champéry ; Villars - Fleurier; Mou-
tier - Martigny< Lyss - Sion.

Le classement ne tient pas
compte des 2 matches joués hier
soir (voir les résultats en 1re page
sportive).

Ile ligue

Groupe 5
1. Neuchât. 14 13 0 1 113- 35 26
2. St-lmier 15 10 0 5 132- 74 20
3. Tramelan 15 10 0 5 81- 67 20
4. Université 15 8 2 5 73- 63 18
5. Le Locle 14 8 0 6 80- 66 16
6. Tavannes 15 8 0 7 72- 72 16
7. Joux D. 15 6 1 8  67- 92 13
8. Noiraigue 15 5 2 8 57- 95 12
9. Unfers. 15 3 0 12 47- 95 6

10. Pts-Mart. 15 0 1 14 59-121 1

Ce soir.- Tavannes - Saint-
lmier à Moutier; Tramelan - NS
Young Sprinters ; Université - Le
Locle.- Demain.- Unterstadt -
Noiraigue.- Mardi.- Joux-Der-
rière - Ponts-de-Martel.

Groupe 6
I.S. Laus. 16 15 1 0 127- 51 3.1
2. Marly 16 12 0 4 103- 78 24
3. Meyrin 16 9 2 5 98- 49 20
4. Chàt.-d. 15 9 0 6 83- 67 18
5. Leukerg. 15 9 0 6 74- 66 18
6. Lens 16 6 2 8 55- 81 14
7. Nendaz 16 5 1 10 49- 62 11
8. Renens 16 4 2 10 70-112 10
9. Montana 16 4 1 11 65- 92 9

10. Saas-Fee 16 1 1 14 44-110 3

IVe ligue

Groupe 9a
1. Plateau I 12 10 0 2 77- 42 20
2. Reuchen. 12 8 1 3 86- 49 17
3. Sonceboz 12 7 1 4 . 72- 45 15
4. Saicourt 1 1 6  0 5 57- 55 12
5. Reconvil. 11 6 0 5 44- 42 12
6. Tramelan II 12 3 1 8 44- 75 7
7. Tavannes II 11 3 0 8 39- 63 6
8. Créminesll 11 1 1 9 31- 79 3

Groupe 9b
L Laufon 8 7 0 1 71- 25 14
2. Courtételle 7 5 0 2 37- 36 10
3. Court II 8 5 0 3 62- 59 10
4. Fr.-Mont. Il 9 4 0 5 39- 35 8
5. Glovelier 8 . 2 0 6  38- 52 4
6. Courrend. Il 8 1 0  7 29- 69 2

Groupe 10a
1. Le Locle II 9 9 0 0 111- 27 18
2. Marin 8 4 1 3  60- 52 9
3. Dombres. 8 3 1 4  41 - 57 7
4. Le Lander. 7 2 2 3 33- 33 6
5. Les Ponts II 5 2 1 2  42- 37 5
6. Serrières II 9 0 1 8  28-109 1

Groupe 10b
1. Cortébert 10 10 0 0 132- 28 20
2. Tramelan III 11 8 0 3 100- 40 16
3. Courtelary 10 6 ,1 3 65- 64 13
4. Corgém. Il 10 5 1 4 59- 60 11
5. Sonvilier 9 3 0 6 54- 72 6
6. Reuchen. Il 9 2 0 7 33- 75 4
7. Plateau II 11 0 0 11 25-129 0

Ligue A
1. Lugano 32 24 3 5 180- 97 51
2. Davos 32 21 4 7 180-115 46
3. Kloten 32 16 3 13 187-126 35
4. Bienne 32 13 5 14 167-174 31

5. Sierre 32 13 5 14 128-152 31
6. Ambri P 32 11 5 16 139-162 27
7.G'téron 32 12 3 17 126-159 27
8. Olten 32 12 2 18 116-176 26
9. Arosa 32 10 5 17 139-168 25

10. CPZch 32 10 1 21 116-149 21

Ce so i r : Sierre - Olten ; Davos -
Ambri; Fribourg - Zurich; Kloten -
Bienne; Lugano - Arosa.

Ligue B
1. Berne 30 21 3 6 162- 87 45
2. Coire 30 18 7 5 141 - 89 43
3. Dùben. 30 15 8 7 147-116 38
4. Bâle 30 15 3 12 143-117 33

5. Rap.-J. 30 13 6 11 144-136 32
6. Langnau 30 13 4 13 131-137 30
7. Ajoie 30 11 5 14 113-143 27
8. Zoug 30 10 4 16 106-122 24

9. Lausanne 30 11 118 111-153 23
10. GE-Serv 30 2 1 27 98-195 5

Ce soir: Coire - Berne; Genève
Servette - Bâle; Langnau - DU-

I

bendorf ; Lausanne - Zoug; Rap-
perswil - Ajoie.

JJfl hockey sur glace

Ie ligue : sorts opposés pour les Neuchâtelois

Ce soir, les gars de Michel Wehrli et de J.-M. Messerli se rendent
dans les Alpes vaudoises, à Villars, pour une nouvelle rencontre
difficile dans le cadre de la lutte contre la relégation.

Si Villars se bat pour la deuxième
place, voire la première, Fleurier,
quant à lui, est sérieusement menace
puisque, semble-t-il les deux dernières
places seront jouées entre quatre
clubs : Fleurier, Moutier, Yverdon et
Sion.

idSRÉSULTATS SERRÉS
Au premier abord, il est difficile de

croire que les «jaune et noir» ramène-
ront deux points de Villars. Il est éga-
lement peu vraisemblable qu'un seul
point pourra y être récupéré, mais
tout match doit être joué et il est cer-
tain que les Vallonniers ne partiront
pas battus d'avance. Leur dernier suc-
cès, acquis au détriment de Monthey,
devrait les motiver.

Villars lors de ses deux dernières
rencontres, a connu une défaite (3 à 2

à Martigny) et une victoire (8 à 2 à
Lyss). Il a donc joué deux matches à
l'extérieur et réalisé deux points. Sur
sa patinoire il n'a pas toujours été très
à l'aise puisqu 'il n'a notamment battu
Champéry que par 7 à 5, Yverdon par
4 à 3, et fait match nul contre Lyss, 3 à
3.

Au premier tour , à Fleurier, Villars
s'était imposé par 8 à 2. Au début du
dernier tiers, Fleurier était revenu à 5

à 2 et tout pouvait laisser prévoir une
issue mouvementée mais Nussberger,
Boileau et Bonzon avaient mis fin aux
espoirs locaux en réussissant, sur con-
tre-attaques, les derniers buts de la
partie.

Fleurier nous a habitués lors dé ses
dernières rencontres, à des résultats
très serrés, dans le sens des victoires
comme dans le sens des défaites...
Souhaitons que celui de ce soir soit
également serré. Mais nous ne pou-
vons préciser à qui ira l'avantage...

S.B.

Malgré le bon Pastor
£<flg badminton Première ligue

A peine remis de ses émotions du
match contre Le Locle, la troupe de
Raymond Colin s'est rendue au bout
du Léman avec une formation légère-
ment modifiée de par l'absence de
Laurent Ballester et de Renaud de
Pury.

Pastor Perrenoud avait , dès lors, re-
pris du service au sein de la première,
et tant mieux. Il a prouvé, une fois
encore, combien il est habile en dou-
ble, en l'occurrence en double mixte.
Son calme et la variété et la finesse de
ses services sont déroutants.

Genève II, qui dispose d'une grande
quantité de joueurs très qualifiés , a
finalement dominé le débat. Il a toute-
fois dû abandonner un point dans
l'aventure, ceci grâce aux victoires
neuchâteloises en double mixte et en
double dames, ce dernier secteur
n'étant de loin pas à la hauteur du
reste de l'équipe genevoise.

Pour Raymond Colin qui visait
mieux, c'est une soirée «sans» à ou-
blier au plus vite !

RÉSULTATS

Genève II - Neuchâtel I 5 à 2.- Mar-
cel Bruner (Cl) - Raymond Colin (Bl)
15-7 3-15 15-7; J. Petersen (Cl) - A.
Perrenoud (B2) 9-15 18-14 18-14; Kurt
Achleitner (C2) - Pastor Perrenoud
(Cl) 15-1 15-7; Sonia Feurer (B2) - M.-
C. Colin (B2) 11-1 11-5; J. Petersen et
K. Achleitner - R. Colin et A. Perre-
noud 16-5 15-4; Claude Martin (Dl) et
N. Boschard (Dl) - M.-C. Colin et Mar-
grit Brônnimannn (Cl) 3-15 1-15; Ro-
ger Strâuli (Bl) et Sonia Feurer - P.
Perrenoud et M. Brônnimann 7-15 15-7
8-15.

PIB

La température
monte

aux Mélèzes
Avec sa victoire à Martigny, La Chaux-

de-Fonds a pris une sérieuse option pour
le tour de promotion. L'entraîneur Jan
Soukup était naturellement souriant peu
après la fin de la partie. Il ne cachait pas
son contentement en félicitant ses
joueurs , tout en souhaitant qu'ils restent
modestes.

En cours de semaine, il devait nous
dire :

«Notre victoire à Martigny est celle
d'une équipe. Nous nous trouvons main-
tenant dans une situation favorable. Il
nous reste encore trois parties: Champé-
ry, Morges et Yverdon. Un programme
intéressant. Nous devons nous maintenir
sur notre lancée en attendant de retrou-
ver Dubé, Baragano et Caporosso. Nous
espérons disposer, le 20 février, d'un
«team » complet pour le coup d'envoi du
sprint final. Actuellement, nous tournons
bien. Notre résultat sur les bords du
Rhône le démontre. Nous obtenons des
buts de tous les secteurs. C'est le résultat
d'une équipe bien sur le plan physique».

Daniel Piller, de son côté, se montre
confiant. Il pense que le tour final est là
et que La Chaux-de-Fonds s'y présente-
ra en bon état. Champéry, Morges et
Yverdon devraient permettre à Soukup
de donner la force de frappe à ses
joueurs afin qu'ils puissent faire face aux
solides équipes d'outre-Sarine.

La température monte à La Chaux-de-
Fonds ! La confiance gagne la popula-
tion. On devrait connaître, dans les se-
maines à venir, un retour aux heures glo-
rieuses, celles qui émaillèrent la belle
époque des Pelletiers, Rigolet, Reinhard,
Huguenin, Turler, etc.

P.G.

¦SjjjS curling
Championnats de Suisse

Neuchâtelois en lice
Le premier tour éliminatoire des cham-

pionnats de Suisse masculins aura lieu
du 7 au 9 février. Deux équipes de Neu-
châtel-Sports y participeront, la première
skippée par Jeannot et la seconde par
Carrera.

L'équipe de Jeannot jouera dans le
groupe A, à Uzwil. Elle sera opposée à
Winterthour, Zurich-Blauweiss. Kloten,
Interlaken, Thouri*e-Kyburg, Berthoud et
Genève. L'équipe de Carrera, quant à
elle, a été intégrée dans le groupe C. à
Wallisellen. Elle y rencontrera Urdorf,
Saint-Gall-Bàr, Zurich-Blauweiss, Bien-
ne CC, Bàrn-Mutze, Bienne-City et Ge-
nève.

Les quatre premiers de chaque groupe
(il y en a trois) seront qualifiés pour le
second tour qui aura lieu du 21 au 23 fé-
vrier.

Championnats de Suisse juniors
ce week-end à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds accueille ce
week-end les quelque cent cin-
quante joueurs et joueuses de bad-
minton qui visent le titre de cham-
pion de Suisse juniors 1986.

La Fédération suisse a choisi
d'organiser ses championnats suis-
ses des catégories juniors, adoles-
cents et écoliers avec la collabora-
tion de l'Association Ouest de bad-
minton et du Badminton-club de
La Chaux-de-Fonds.

L'événement est d'importance,
puisque les meilleurs jeunes Suis-
ses seront rassemblés et on les sait
capables d'offrir un spectacle de
grande classe.

Les favoris sont à chercher du
côté de la Suisse allemande, mais

des surprises restent possibles.
Francine Carrel , de Lausanne et
Nicolas de Torrenté , de La Chaux-
de-Fonds, ont toutes leurs chan-
ces.

Du bas du canton, seuls Myriam
Blanc (Neuchâtel-Sports), Thierry
et Yvan Degoumois et Patricia
Reggianini (Télébam) seront de la
partie. Ils espèrent bien accomplir
un bon parcours au moins dans
l'une des trois disciplines où ils
sont en compétition , soit le simple,
le double et le double mixte. Ga-
geons que la Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds sera le
théâtre de hauts faits !

PIB

Lutte palpitante en ligue A

Duel Bienne-Sîerre

POINT FORT. - Le gardien Schlàefli, qui sauve son camp devant
l 'Arosien Neininger , est l'un des points forts de Sierre.

(K eystone)

Plus que jamais, la lutte reste ou-
verte entre Seelandais et Valaisans
pour l'obtention de cette quatrième
place synonyme d'accession au play-
off.

Ce soir, Bienne fait un déplace-
ment périlleux dans la banlieue zuri-
coise. où il affrontera Kloten. Sierre
lui. accueillera Olten. Les Valaisans
auront l'avantage du terrain, mais ils
devront se méfier de ces Soleurois
qui ont infligé une défaite à Davos,
jeudi soirr.

FRIBOURG : MINCE ESPOIR

A l'image d'Ambri-Piotta, Fribourg
Gottéron conserve encore une petite
chance mathématique d'accéder à la
quatrième place et au play-off. Huit
points sont encore en jeu et ces deux
équipes sont à quatre longueurs de
Bienne et Sierre. Défait à Lugano
jeudi, Gottéron devrait logiquement
se reprendre ce soir à Fribourg, face à
la lanterne rouge Zurich. Ambri aura
certainement beaucoup plus de pei-
ne à Davos, alors que le leader incon-

Alors que Davos a subi une surprenante défaite contre
Olten et que Lugano s'envole littéralement au classement
(cinq longueurs d 'avance), c'est incontestablement le HC
Bienne qui a réalisé la plus mauvaise opération, jeudi soir .
lors de la 32e journée du championnat de LNA. En concé-
dant le nul  face à Ambri (7-7) , les Biennois ont permis au
HC Sierre. vainqueur 4-6 à Arosa , de les rejoindre au
nombre de points.

testé, Lugano, devrait venir à bout
d'Arosa sans trop de difficultés.

PLUS FACILE POUR BIENNE?

Revenons à la lutte pour la quatriè-
me place que se livrent Bienne et
Sierre. Après cette soirée, les équipes
devront encore jouer à trois reprises.
Bienne recevra tout d'abord Davos
(lundi 3 février) avant d'aller à Fri-
bourg (samedi 8 février) et de rece-
voir... Sierre (mardi 11 février). Pour
sa part, Sierre, avant cette ultime par-
tie pourrait se révéler décisive, aura
joue à Zurich (4 février) et aura reçu
Davos. On le voit, Bienne aura
l'avantage de jouer à deux reprises à
domicile et, au cas où les deux équi-
pes seraient toujours en course à la
veille du dernier tour, les Seelandais
pourront compter sur l'appui de leur
public pour tenter de faire la différen-
ce.

Enfin, s'ils entendent conserver
leurs chances, Fribourg et Ambri de-
vront faire un sans faute dès ce soir.

P.-A. Romy

ATHLÉTISME.- A l'occasion de la réu-
nion en salle de Sindelfingen, le sprinter
helvétique Stefan Burkart a obtenu à deux
reprises la limite qualificative pour les
championnats d'Europe indoor de Madrid.
Le Zuricois a terminé troisième de la finale
du 60 m en 6" 70, après avoir déjà réalisé le
même temps en séries.

BOXE - Il n'y a pas eu de surprise au
Palais des Sports de Catanzaro, où le Belge
Jean-Marc Renard (30 ans) est redevenu
champion d'Europe des poids super-plume
en battant l'Italien Marco Gailo par arrêt du
combat sur blessure au début de la 8me
reprise.

CYCLISME. - L'Italien Frances-
co Moser et l'Australien Danny
Clark ont remporté les Six-Jours de
Rotterdam, devant le Hollandais Re-
né Phnen et le Belge Eric Vande-
raerden , à un tour.

Sport télégramme

IIe ligue: il y aura de l'ambiance aux Lovières

Après avoir été au repos forcé samedi dernier, Neuchâ-
tels-Sports Young Sprinters se rend aujourd'hui à Tramelan.

Sèchemen t battus à l 'aller (11-1),
les Tremalots ont néanmoins réussi un
parcours brillant puisqu'ils sont actuel-
lement à égalité avec Saint-lmier, au
deuxième rang, à six longeu rs du chef
de file.

ENGOUEMENT

C'est indiscutabl ement un bila n
faovrable. se réjouit le président Yves
Froidevaux. Au départ, nous ne
nous attendions pas à figurer en
aussi bonne compagnie, à quel-
ques journées de la fin du cham-
pionna t . Nous serions naturell e-
ment comblés si nous parvenions
à nou s qual i f i er pour les fin a les.
Pour l 'heure, nous restons toute-
fois prudents dans notre pronos-
tic. Contre Young sprinters,
avant de songer à gagner , nous
voulons tout d'abo rd récompen-
ser notre fidèle publi c en offrant

CHEZ EUX . - Sur leur patinoire, les Lang (à gauche), Cerett i et au tres
Tramelots sont bien décidés à effacer leur défaite du premier tour face aux
leaders. (Avipress - Treuthardt)

une bonne résistance. Et puis, si
le vent nous est favorable, n'ou-
blions pas que nous devrons en-
core affronter Tavannes et Uni-
versité, deux adversaires de bon-
ne valeur.

Les excellents résultats obtenus par
les Tramelots ont suscité un grand en-
gouement chez leurs supporters. La
moyenne d'affluence enregistrée dans
la nouvelle patinoire couverte des Lo-
vières, qui peut accueillir près de trois
mille spectateurs, s'élève à six cents
personnes! Ce soir, la venue du leader
devrait en attirer un bon millier.

Young Sprinters est désormais à un
point du titre de champion de groupe.
- Nous n 'avons présentement

pas de problèmes particuliers à
résoudre, précise Michel Tu rle r qui
s'est remis d'une mauvaise grippe. Les
joueurs sont en bonne santé. De
plu s, notre calendrier de fin de

saison nous réserve encore des
équipes figurant dans le haut du
panier, ce qui constituera une
bonne préparation en vue des fi-
nales.

MARLY EN BONNE VOIE

Contre Marly? C'est plus que proba-
ble. Les Fribourgeois, en effet, vien-
nent de battre Meyrin (3-2) et comp-
tent maintenant quatre points d'avan-
ce sur les Genevois. A deux rondes du
décompte final, leur avance paraît suf-
fisante.

Mais revenons à la partie de ce soir
pour laquelle les entraîneurs Walter
L'anz et Michel Turler annoncent leurs
meilleures formations. Une précision
importante à l'attention des Neuchâte-
lois qui entendent faire le déplace-
ment: le coup d'envoi sera donné à 18
h 15!

J.-P. D.

Universitè-Le Locle *
rendez-vous animé

Université Neuchâtel aura le double
privilège de jouer le dernier match de Ile
ligue sur la piste extérieure du Littoral et
le premier sur la piste couverte. En effet,
ce soir, l'équipe chère au président De-
brot accueille Le Locle et, samedi pro-
chain, dans le nouveau «temple» du
hockey neuchâtelois, elle recevra Young
Sprinters. Avec ça que les points sont
chers, il y a tout pour attirer le public!

Après sa défaite à Tramelan, Le Locle a
perdu une bonne pan de ses espoirs de
terminer au 2me rang. Mais il vaut peut-
être encore la peine de tenter sa chance,
car on ne sait pas ce qui peut se produire
d'ici au 15 février. En outre, à défaut d'un
billet de finaliste, « Dodo» Girard et ses
copains seraient sans doute heureux
d'enlever la 3me place, que les «Univer-
sitaires» sont également en droit de vi-
ser... et qu'ils viseront, soyons-en sûrs !
Voilà qui promet pour ce soir (20h.30)
une bataille plutôt vive, d'autant que les
deux équipes peuvent se targuer d'avoir
du tempérament.

Prévoir l'issue de ce duel n'est pas
facile, tant l'Uni que Le Locle nous ayant
habitués à des surprises.'

Tramelan attend YS

Candidats à la 4e place
Ce qu'il leur reste à faire
Bienne Sierre Ambri Fribourg

Davos (h) Zurich (a) Lugano (h) Arosa (a)
Fribourg (a) Davos (h) Kloten (a) Bienne (h)
Sierre (h) Bienne (a) Fribou rg (h) Amb ri (a)

a = à l'extérieur h = à domicile.

LNB : Lausanne en appel
La 31e journée du championnat de Jurassiens seront opposés ce soir à

LNB sera marquée, ce soir, par le Rapperswil, en terre saint-galloise,
choc entre les deux premiers, Berne
et Coire. Le match aura lieu à Coire. RELEGATION: SER RE
Les Grisons connaissent une nette
baisse de rendement ces derniers „.
temps. Samedi dernier, ils ont dû Sl on salt dePuls un bon moment

concéder un nul à Dùbendorf. Les déià °.ue Genève Servette évoluera
Bernois, en revanche, en battant en 1re ligue la saison prochaine, il se
Rapperswil, ont définitivement obte- pourrait que cette soirée soit décisive
nu leur billet pour le play-off. quant à l'attribution de la place de

Dans cette catégorie de jeu, la lutte deuxième relégué. En effet, Lausanne
pour la quatrième place semble se accuei||era Zoug Avant-derniers
circonscrire à un duel entre Bâle et ._, ._ „._ . , -,
D „„„. ..,:i A„„ „. in „~;„.<. i ,,„ avec un point de retard sur les Zou-Rapperswil. Avec ses 30 points, Lan- . , , , ,. ,
gnau peut encore prétendre jouer les 90IS- ,es Vaudois devront absolument

trouble-fête. Pour Ajoie (27 points) l'emporter s'ils n'entendent pas com-
les chhances paraissent sérieusement promettre sérieusement leur avenir,
compromises, d'autant plus que les P.-A. Ro.

Championnat universitaire

L'éliminatoire du groupe A du
championnat universitaire de hockey
sur glace a eu lieu lundi dernier à La
Chaux-de-Fonds. C'est l'équipe de
l'Université de Fribourg qui s'est quali-
fiée pour la finale, où elle affrontera
Uni Zurich.

L'éliminatoire mettait aux prises Uni
Fribourg, Uni Berne, Uni Neuchâtel et
Poly Zurich. Fribourg gagnait son pre-
mier match contre Berne (15-0) alors
que Neuchâtel se défaisait de Zurich
(6-1). Lors de la finale, Fribourg ve-
nait à bout de Neuchâtel sur le score
de 7-4, obtenant du même coup son
billet pour la finale.

Neuchâtel éliminé
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Le compte de prévoyance BCC:
économies d'impôts avec le 3e pilier.

Et, en plus, 5% d'intérêt. / \

BCC. La banque, qui vous offre davantage.

BCC GZB
" n  < M

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av.Léopold-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple;
2001 Neuchâtel, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts; 2610 St-lmier, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi.

436871-10

Veuillez me donner des informations sur le compte de prévoyance BCC :

Nom et prénom 

Rue ! 

NPA et localité 

Prière d'envoyer ce coupon à l'office bancaire BCC le plus proche. <

,-x + t?s + *-a publicité profite \
v w  ̂w à ceux qui en font ! |
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS î

S. Tél. (038) 25 65 01 A

WÊÊÊÎ ^ÊËÊÊ ËÊB̂ & ZWMEZ—; Rue des Moulins 9 

JU REAL MADRID
NEUCHÂTEL XAMAX

PROGRAMME C1
Du 3 au 6 mars 1986 : 4 jours - 3 nuits Fr. 690 —

PROGRAMME C2
j Du 4 au 6 mars 1 986 : 3 jours - 2 nuits Fr. 645 —

PROGRAMME C3
j Du 5 au 6 mars 1986 : 2 jours - 1 nuit Fr. 590.—

;j Au départ de Neuchâtel , vol de ligne, transferts, hôtel,
P tribune inclus

f Nous disposons encore de places pour ces voyages
¦VS;v 436947-10

^Hr^?*:-̂ râpî ^î '''¦ï^ifS, sèfc^.. ' ' ¦'' -- ''" '' ''y - *' :£~.'> '̂ ïv 'i*w  ̂i ' Lf-yn £^£W^^mr JKk? ' v-^-IBF

MARCHÉ D'OCCASION I
i de plus en plus apprécié. A nouveau du

Lundi, 3.2.86 au Samedi, 8.2. 86
nous vendons dans le hall d'entrée du

Marin-Centre à Marin
Lave-linges aut. Congélateurs bahut1 Lave-vaisselles Congélateur armoire
Réfrigérateurs Cuisinières

en partie machines d'exposition neuves avec
défauts de peinture et de transport

Démonstration PHILIPS Id appareils ménagers _ _̂ _̂^
[ par des spécialistes X ^KMÉ/ T

aux conditions connues des

PRIX FUST
les plus bas

Choisir • Payer • Emporter
(Montez le porte-bagages sur votre voiture.)

Naturellement livraison à domicile et montage
moyennant un léger supplément

436659-10 jmarin MM centre
|8;r;ir|j : jflS4i Tél. 038/33 48 48
^lf 9t 2074 Marin

m A vendre g
I Nafelphone S

H avec numéro H
[ J 080 réseau 2, F

I 83 25 22. ||
436944-1 ol

A vendre pour
vigneron

groupe
de mise
liège Friederich,
Fr. 7500.—.

Tél. (021) 56 3014.
436823-10

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Auquel - Bille - Bague - Beauté - Bureau - Bien -
Cal - Ciel - Chose - Cuisse - Cheval - Causer -
Denise - Emission - Elévation - Etang - Heure -
Inviter - Jean - Jardin - Justice - Jacques - Les -
Line - Luc - Lin - Las - Lime - Loi - Masse -
Mine - Moment - Mer - Nation - Opéra - Police -
Pinson - Plante - Pompier - Région - Soleil - Sa-
fari - Ses - Toit - Tente - Vue.

(Solution en page radio)

' CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Maraîchers sauvages « moissonnés »

Bienne 1 Jardins familiaux

A Bienne, le béton ga-
gne du terrain. Quelque
sep tante jardins f ami-
liaux ont déj à été sup-
primés ou vont l'être ce
printemps. Les f ermiers
du dimanche montrent
lentement les dents de...
leurs râteaux!

Du chemin du Kirchenfeld à l'île
du Moulin , en passant par la rue
Dunant, ce sont une septantaine de
jardins familiaux qui sont ou se-
ront supprimés sur l'autel du béton-
nage. D'accord , plus d'une trentaine
d' entre-eux — ceux de la rue Du-
nant au Champ de Bouj ean — sont
cultivés «sauvagement» . Bon prin-
ce, le Conseil municip al envisage de
mettre à disposition de ces paysans
au noir des parcelles de terre entre
le stand de tir et la commune de
Perles . «Pourvu qu 'ils soient affiliés
à l'Association des jardins fami-
liaux et cessent de cultiver du ter-
rain dans l'illégalité », disent en
substance les autorités biennoises.
Mais rien encore n'est décidé et le
conseiller de ville Walter Hofmann
de déposer une motion priant ins-
tamment la Municipalité «de créer
aussi vite que possible un nouveau
terrain de jardins familiaux à la
périphérie de la ville» . Une requête
qu'appuyé M. Paul Lûthi , le prési-
dent de l'association aux 800 mem-
bres répartis dans cinq sections de
quartiers :

QUELQUE PART. - Que ce soit en Suisse, à Zurich sur notre photo
ASL, ou à Bienne. la demande en lopins est forte.

— Il faut non seulement rempla-
cer les jardins « sauvages » de la rue
Dunant, mais en créer de nouveaux,
ne serait-ce que pour satisfaire en
partie les nombreux amateurs qui
patientent sur une liste d'attente.

LOPINS LOUÉS
Outre les trois parcelles promises

près de Perles, une autre variante se
profile du côté de Scheuren où la
ville possède apparemment du ter-
rain. C'est elle en effet qui loue la
quasi totalité des jardins familiaux
au prix de 6 à 9 f r  l'are par année.
Mais c'est elle aussi qui résilie les
contrats passés avec les maraîchers

en herbe. A ce propos, on parle enco-
re de la suppression , à plus ou
moins court terme, des jardins fami-
liaux de l'aire Schnyder (savonne-
rie) . Ici , ce sont des maisons pour
personnes âgées qui sont à l'étude
«après l'abandon d' un projet d'éco-
le lancé dans les années 60» , ajoute
le socialiste Ueli Haag, auteur d'un
postulat favorable à l'extension de
l'habitant pour le troisième âge. Ail-
leurs, c'est la N5 qui menace les jar-
dins familiaux de Boujean. Bref, les
cultivateurs de poche veulent des
nouveaux terrains pour continuer à
pratiquer leur hobby. Paul Liithy
est confiant :

— Nous avons toujours entretenu
d'excellentes relations avec la ville
de Bienne. Et puis, il ne faut pas
oublier que le maire et conseiller na-
tional Hermann Fehr est un ancien
de notre association!

D. Gis.

jura Tribunal correctionnel de Delémont

Le 28 avril 1985, à 4 h 15 du ma-
tin, un père de 6 enfants, de
Courfaivre, M. Manfred Oppli-
ger, âgé de 47 ans, qui se rendait
à son travail à la gare de Delé-
mont, avait été tué dans un acci-
dent de voitures entre Courtétel-
le et Delémont. En sens inverse
arrivait C, 31 ans, marié et père
de 2 enfants, qui avait passé la
nuit dans différentes fêtes de la
région et avait bu de la bière plus
que de raison (environ 3 litres se-
lon les estimations), alors qu'il se
trouvait sous l'effet de médica-
ments ingurgités pour soigner les
séquelles d'un précédent acci-
dent. L'alcoolémie était de 1,4 %0 .
C. s'endormit au volant. Son vé-
hicule alla se jeter contre la voi-
ture de M. Oppliger qui fut tué
sur le coup.

Le conducteur fautif a comparu
hier devant le tribunal correc-
tionnel de Delémont. Il a reconnu

les faits, qui sont clairs, et qui lui
ont déjà valu un retrait de permis
de 5 mois. Le procureur a relevé
la négligence coupable du jeune
chauffeur qui circulait en état
d'ébriété, à une vitesse inadap-
tée, faisant ainsi preuve d'un
manque de scrupules et d'une
grave insouciance. Il a requis une
peine de 8 mois d'emprisonne-
ment.

L'avocat de la famille lésée rele-
va, lui également, que l'ivresse au
volant dénote le mépris de la vie
d'autrui. Il insista sur le tort subi
par six enfants privés ainsi de leur
père et par une femme privée de
son mari. Quant au défenseur du
prévenu, tout en déplorant que
i'accident provoqué par son
client ait bouleversé la vie de tou-
te une famille, il releva que C.
était lui aussi un père de famille,
sans histoires, discret, vivant
sans excès, qu'une peine de

8 mois, telle que demandée par le
procureur, accablerait.

Après délibérations, le tribunal,
présidé par le juge Lâchât, pro-
nonça une peine de 6 mois qu'il
assortit du bout des lèvres - car il
est évident qu'il faut absolument
enrayer l'alcool au volant - de
3 ans de sursis. S'il échappe à un
emprisonnement ferme, le préve-
nu ne pourra éviter les graves
conséquences financières de son
embardée mortelle: une amende
de 1000 fr., 2050 fr. de frais
d'avocat du plaignant, 1886 fr. de
frais de justice, sans compter l'in-
demnité importante qui découle-
ra du règlement de l'affaire sur le
plan civil. Car il est évident que la
compagnie d'assurances ne vou-
dra pas assumer seule les consé-
quences d'un accident dû à un
manifeste abus d'alcool.

BÉVI

Accueil des réfugiés
Centre ouvert à Belfond

Le centre d'accueil pour deman-
deurs d'asile, implanté à Belfond,
sur la commune de Goumois, ouvri-
ra ses portes lundi après-midi. Il
pourra recevoir une quarantaine de
demandeurs d'asile, qui seront en-
cadrés par une équipe de six per-
sonnes : un responsable, quatre ani-
mateurs et un cuisinier. Dans ce
centre isolé dans les côtes du
Doubs, anciennement maison pour
filles-mères, les candidats à l'asile
passeront leurs premiers mois en
Suisse. Ils auront à s'y familiariser
avec leur pays d'accueil et ses us et

coutumes. Bien que secondaire, un
des buts du nouveau centre est de
diminuer l'attractivité du canton du
Jura, où les demandeurs d'asile
étaient jusqu'à présent logés en ap-
partement ou à l'hôtel.

Les responsables du centre espè-
rent que l'hostilité qu'avait déclen-
chée à Goumois l'annonce de l'ou-
verture du "centre ne tardera pas à
faire place à de la compréhension,
voire à des relations de bon voisina-
ge. BÉVI

CARNET DU JOUR

CINEMAS

Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Tanner le
noir.

Capitole : 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,
Les mines du roi Salomon.

Elite : permanent dès 14 h 30, Rosi Nim-
mersatt.

Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30, Le
déclic.

Lido II: 15 h, 20 h 30 et 22 h 30. Mailing
the grade ; 15 h 45, Insignifiance - Une
nuit de réflexion.

Métro : 19 h 50, Le bateau de la mort /
Marna mia nur keine Panik.

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, A
chorus line.

Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
Hold-up.

Pharmacie de service : Pharmacie Geno,
rue Centrale 45, tél. 23 54 11.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, prom. de la Suze 26:

Bienne au XIXe siècle (habitat et éco-
nomie familiale) .

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:
«Wasserzeichen», aquarelles de plu-
sieurs artistes jusqu 'au 1er février.

Café Cardinal: photos de Cate Nowas,
jusqu 'au 12 février.

Ancienne Couronne (parterre): photo-
graphies et dessins d'Olivier Rubin,
jusqu 'au 16 février.

Ancienne Couronne (parterre): exposi-
tion de M. S. Bastian et Corinne Wie-
ser, jusqu 'au 16 février.

Condamnation d'un policier confirmée

Berne Fusillade dangereuse

L'obstination avec la-
quelle un inconnu tente
de s'enfuir au volant
d'une voiture vraisem-
blablement volée n'au-
torise pas la police à
l'arrêter dans sa fuite
par tous les moyens, y
compris des coups de
feu dangereux.

C'est ce qu'a jugé le Tribunal fédé-
ral, dans un arrêt publié vendredi, en
confirmant la condamnation à trois
mois de prison avec sursis d'un poli-
cier bernois qui avait blessé deux
personnes, dont l'une grièvement,
lors d'un contrôle de routine.

L'incident s'était produit à Bùren
an der Aare, près de Bienne, à la fin
de février 1984. S'exprimant en dia-
lecte alémanique, le conducteur
d'une «Audi Quattro», immatriculée
à Genève, affirmait à un appointé de
la police cantonale qui le contrôlait
avoir oublié les papiers du véhicule.
Sommé de fournir une preuve quel-
conque de son identité, l'inconnu
avait brusquement démarré alors
que l'agent tentait de se renseigner
par radio au sujet de la voiture.

POURSUITE

Après un coup de semonce, le po-
licier avait ouvert le feu en direction
d'une roue arrière , puis entamé une
poursuite avec une voiture réquisi-
tionnée. Une seconde série de
coups de feu dans les pneus était
restée sans effet. Finalement, alors
que le fuyard faisait une manœuvre
devant lui, l'agent avait tiré directe-
ment dans le bas de la voiture, dans
l'espoir de toucher le conducteur.
Ce dernier avait été grièvement bles-
sé aux bras , restés en partie invali-
des depuis, tandis que sa passagère
était touchée à l'épaule.

Condamné par la Cour suprême
bernoise à une peine de prison avec
sursis pendant deux ans pour lé-
sions corporelles et pour l' usage
d'une arme dans ce but, l'appointé
avait recouru au Tribunal fédéral en

demandant son acquittement. Bien
que l'intention de blesser et la pro-
babilité de conséquences graves
aient été établies, il affirmait avoir
agi conformément à son devoir de
policier. La Cour fédérale de cassa-
tion pénale l'a débouté le 13 décem-
bre dernier, estimant sa réaction ma-
nifestement disproportionnée par
rapport aux circonstances. (ATS)

Voix de la littérature récompensées
Au cours d'une cérémonie qui s 'est ddéroulée hier soir

au siège du gouvernement, le ministre Roger Jardin a
remis à Mme Rose-Marie Pagnard et à M. Charles-André
Gunzinger, les distinctions littéraires 1985 du canton du
Jura.

Le ministre a rendu hommage à cel-
les et ceux qui ne se lassent pas de
renouveler le terreau de la littérature
jurassienne, régénérant ainsi le vieux
pays par des apports incessants qui le
fertilisent. Le président de la «commis-
sion pour l'encouragement des let-
tres », le poète Alexandre Voisard. a
ensuite expliqué le choix de l 'organis-
me qu 'il dirige, choix effectué parmi
22 publications.

Rose-Marie Pagnard est récompen-
sée pour son recueil de nouvelles «Sé-
duire, dit-elle» paru aux éditions de
l'Aire, un livre d'une écriture précise,
d'un style chatoyant, et d'une grande

plénitude de sentiments. Quant à
M. Charles-André Gunzinger (le pré-
posé aux relations publiques) c 'est
son premier roman, «Le cri du silen-
ce», qui lui a valu une distinction. Il
s 'agit d'un roman policier dont les per-
sonnages, imaginaires, pourraient ap-
partenir à la vie publique jurassienne.
Ce roman est composé surtout de dia-
logues. Son auteur a été particulière-
ment félicité pour la justesse du ton,
l'art de la tension dramatique, le sens
du suspens, l'écriture limpide, élégan-
te, mais sans préciosité. C'est un mon-

tant de 10.000 fr. que le gouverne-
ment a atrribué à ces deux auteurs,
ainsi qu 'à quelques subventions et à
des achats d'ouvrages remarqués : «Le
pays, la langue», ouvrage publié par
l'Institut jurassien, «La montagne aux
vingt miroirs» recueil de nouvelles col-
lectif, «A l 'origine Cendrars», essai de
Gabriel Boillat publié par Hughes Ri-
chard, et « Terres humides», poèmes
de Pierre Kohler.

Rendant hommage aux deux réci-
piendaires. Alexandre Voisard a souli-
gné l'insigne chance qu 'a le Jura, de-
puis des décennies, de pouvoir en-
granger un patrimoine littéraire subs-
tantiel et varié, qui entend résonner
des voix nouvelles qui élargissen t les
registres du chœur.

BÉVI

PUBLICITÉ + » ? ? ? » ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? » ? ?  H

«Mon assurance sur la vie me permet, en tant que femme d'affaire s indé-
pendante, de voir venir la retraite avec optimisme. D'autant que je ne suis
affiliée à aucune caisse de retraite. » Madame I. Fritschi , zoo-centre . La polic e
de prévoyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous
offre de nouveaux avantages fiscaux , car désormais la prévoyance indivi-
duelle est davantage favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance
est idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de capital pour la
retraite, protection des survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même
le paiement des primes est couvert. Parlez-en à votre agent d'assurance.
L'assurance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins.

436901- 80

Ecolier de Lajoux tué
L'école secondaire des Genevez

avait consacré la journée de jeudi au
ski, en raison des excellentes condi-
tions d'enneigement. Les écoliers ont
donc passé leur journée sur les pistes
des Genevez Malheureusement , vers
16 heures, alors que tout s'était fort
bien déroulé jusqu 'à ce moment , un
accident mortel s'est produit au bas du
téléski (voir notre édition d'hier). Le
jeune Laurent Gogniat , de Lajoux , âgé
de 12 ans, entreprenait sa dernière re-
montée avec un camarade. Les deux
enfants tombèrent. Alors qu'il se rele-
vait . Laurent fut heurté à la tempe par
un archet. Il s'effondra et fut transpor-
té immédiatement à l'hôpital de Sai-
gnelégier où il ne devait pas tarder à
succomber à ses blessures. La jeune
victime est le fils de Philippe Gogniat-
Devain. Sa mère est institutrice à La-
joux. Il est le petit-fils du poète et
parolier jurassien très connu Henri De-
vain, de Porrentruy.

BÉVI

Route barrée
Glissement de terrain

Le glissement de terrain qui s'est produit près de Montmelon-
Dessous, dans le Clos-du-Doubs, à 3 kilomètres de Saint-Ursan-
ne (voir notre édition d'hier), s'est stabilisé durant la nuit de
jeudi à vendredi. On sait cependant qu'il faudrait peu de choses
pour que l'énorme masse de terre se remette en mouvement ,
coupe la route de Tariche et atteigne le Doubs, dont le lit est
encaissé et étroit à cet endroit. Il suffirait par exemple que la
température s'élève ou qu'il pleuve. D'ailleurs, le fait qu'un
ruisseau pénètre sous l'éboulement fait craindre qu'il en facilite
la remise en mouvement.

En raison du danger que couraient alors les utilisateurs de la
route Tariche - Saint-Ursanne, le service cantonal des ponts et
chaussées, comme la loi l'y autorise, a interdit hier toute circu-
lation sur cette chaussée qui borde le Doubs. Le restaurant de
Tariche est donc coupé du reste du Jura, puisque la route de
Saint-Ursanne est la seule qui y conduise en hiver. Les alentours
du glissement sont en outre interdits au public. De nombreux
curieux se sont rendus ces derniers jours sur les lieux du glisse-
ment et commettaient diverses imprudences. Le service des
ponts et chaussées décline toute responsabilité en cas d'acci-
dent. BÉVI

•

Place au pressoir géant
ta Neuveviiie | Cave de Berne

Ça bouge du côté de la Cave de Berne ! Entamés
voici bientôt une année, les travaux de transformation
sont entrés dans la dernière ligne droite. Après avoir
été stoppés une quinzaine de jours, faute de crédits
suffisants.

Quelques «surprises» ont émaillé
en effet le déroulement des travaux ,
à commencer par la mise en place
de soubassements, inexistants jus-
que-là. Une centaine de pieux en
acier-béton ont été battus en vue de
stabiliser et consolider l'édifice bâti
sur pilotis. Dans le même but, la
poutraison du plafond a été dédou-
blée et deux nouvelles colonnes
créées. Gérant du domaine de la vil-
le de Berne, M. Jean-Pierre Louis
ajoute que «l'ancienne Maison de
Bellelay a été rétablie pratiquement
dans son état original». Le béton et
le métal ont eu la vie dure ! Quant
au sol dallé, il a retrouvé son état
primitif en calcaire. Plus loin, des
sanitaires dignes de ce nom sont
désormais installés dans la dépen-
dance et un office pour le service
permettra à la Cave de Berne d'abri-
ter apéritifs (250 personnes) et ban-
quets (120 convives).

NOUVEAU PRESSOIR

Devisée primitivement à moins de
900.000 fr., la facture atteindra, voi-
re dépassera, le million de, francs.
Clou de la prochaine inauguration :

la présentation - outre la cave reta-
pée - d'un énorme pressoir venu en
droite ligne d'Oberhofen, près de
Thoune. Il appartient au Musée his-
torique de Berne et trônera à l'avenir
en lieu et place de l'ancienne expo-

ÉNORME PRESSOIR. - Il vient de la région de Thoune
(Avipress-P. Treuthardt)

sition d'outils viticoles «laquelle a
été tout simplement déplacée »,
conclut M. Louis qui insiste enfin
sur le gain de place apporté par les
travaux de transformation. Ceux-ci
en sont arrivés au stade des finitions
et une première assemblée est déjà
prévue à la Cave de Berne, vendredi
prochain : celle du Syndicat de re-
maniement parcellaire viticole. Ou
quand le hasard fait bien les choses !

D. Gis.
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Pour renforcer l'effectif de nos départements de
contrôle électronique « Industrie» et « Laboratoires
Standard », nous cherchons à engager

mécaniciens-électroniciens
(ou formation équivalente)

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

Nous offrons :
- une introduction soignée dans la nouvelle

activité;
- horaire mobile, semaine de 42 heures;
- place stable;
- bonnes prestations sociales.
Entrée en fonction : à convenir.
Les intéressés sont priés de prendre contact avec
nous par écrit ou par téléphone (référence: QC).
VIBRO-METER S.A., Moncor4,
1701 Fribourg. Tél. (037) 8211 41,int. 273.

436818 36

#ATAG
Fiduciaire Générale SA

Fùr einen unserer Kunden - ein internationaler
Fachzeitschriften-Verlag mit Hauptsitz in Deutschland -
suchen wir, zum Eintritt am 1. April 1986, eine

Sekretârin/
Sachbearbeiterin

als Halbtagskraft.
Das Bùro in Neuchâtel ist klein. Die Bewerberin muss die
deutsche und franzosische Sprache beherrschen. Zu ihren
Aufgaben gehbren aile ùblichen Arbeiten eines
Sekretariats, zusatzlich die Durchfùhrung von
Fakturierungen und Arbeiten im Anzeigenbereich. Sie
wird das Bùro oft alleine verwalten mùssen. Deshalb muss
sie viel Selbstàndigkeit in der Koordinierung und im
Kontakt mit den deutschen Bùros entwickeln.
Richten Sie bitte Ihre vollstàndige Bewerbung an :

ATAG Allgemeine Treuhand AG
z. H. Herrn Direktor Jean Hertig
Moulins 51
2000 Neuchâtel. 436633 36

Nous cherchons pour engagement immédiat ou à convenir:

1 technicien-chef de chantier
ou

architecte ETS expérimenté
comme collaborateur pour la préparation à l'exécution, la
surveillance et l'achèvement de nos ouvrages.
Le candidat bénéficiant d'une solide expérience technique et
pratique qui souhaite assumer un poste à responsabilité, peut
faire ses offres avec curriculum vitae. certificats et références
à:
J. -CI. Lateltin, architecte SIA, dipl. EPFZ
Criblet 4, 1700 Fribourg. 436783 36

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

Nous cherchons une

ANIMATRICE
(poste à 50%)

- début de l'emploi à convenir
- formation spécialisée exigée
- pratique auprès des personnes âgées désirée
- salaire et conditions ANEM-ANEMPA
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats à la direction du HOME
médicalisé de Clos-Brochet, av. de Clos-Brochet 48.
2000 Neuchâtel. 448393 36

Radio électricien
ou

électronicien
radio TV

serait engagé fin janvier ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 91-85 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 436617.3s
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L'Hôpital du docteur Albert Schweitzer
à Lambaréné (Gabon)
cherche

UIM(E) COMPTABLE-
CAISSIER(ÈRE)

apte à assumer la responsabilité de la caisse et de la
comptabilité financière de notre hôpital de brousse.
Le/ la candidat(e) devrait avoir une très bonne
expérience professionnelle et être capable de
travailler de manière indépendante. Outre une
bonne santé, la personne cherchée aura une
motivation profonde pour le travail au service d'une
organisation humanitaire.
Veuillez adresser votre offre de service à
l'Association suisse d'aide à l'Hôpital
Schweitzer, case postale, 1256 Troinex. --.....,.» ,.,

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

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

SWIZA
'p Nous sommes une manufacture de pendulettes de qualité, de
;. renommée internationale.

Pour notre service de ventes, nous cherchons

un jeune délégué commercial
pour la Suisse romande. '
Vous êtes le candidat que nous cherchons, si vous avez le Ej
profil suivant:
- vous disposez d'une solide expérience dans la vente de

produits de qualité, si possible en horlogerie-bijouterie;
f - vous avez de bonnes connaissances d'allemand et

éventuellement d'italien ;
? - vous êtes dynamique et entreprenant:
J - vous êtes capable d'effectuer divers travaux de bureau
i relatifs au service à la clientèle:
s - vous jouissez d'une bonne santé et êtes de présentation
,-.' soignée. i-à
i; Nous vous offrons:
î'. - un produit de qualité bien introduit sur le marché, avec des

possibilités de développement auprès d'une clientèle
;: établie;
[ - un service à la clientèle efficace et organisé selon des

méthodes de gestion moderne;
,; - un salaire fixe assorti d'une commission:
\- - un montant forfaitaire pour vos frais de voyage;
£ - une voiture à disposition;
l- , - les prestations sociales selon la Convention collective de
' ¦< travail en vigueur dans l'industrie horlogère.
r Début de l'activité : avril 1986 ou date à convenir.
i Discrétion assurée.

| Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre
' offre complète manuscrite, avec photo, à :

ia direction de SWIZA S.A., rue Saint-Maurice 1,
2800 Delémont. 436668 36

*l I I II 
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Nous fabriquons des machines à commande manuelle
et CNC pour le façonnage et l'affûtage d'outils de
coupe.
Pour l'exécution de ces travaux variés, nous
cherchons :

mécaniciens de précision
mécanicien-électricien
apprenti mécanicien

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez envoyer votre offre avec les documents
usuels à E. HOFMANN & CIE S.A.,
2072 Saint-Biaise. 436683 3e

AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche pour compléter son équipe

gérant d'immeubles
Fonctions : s'occuper d'un portefeuille d'immeuble.

Profil du candidat cherché:
- moralité à toute épreuve
- plusieurs années d'expérience dans une bonne gérance
- âge idéal: 25 à 40 ans.
Date d'entrée : à convenir.' .

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, certificats, références et photo à : 436784 36

f*>)AGGNŒ IMMOBILIERE
LJk? Ml CHAUD «5. RYTZ SA
¦̂̂  AVENUE VIOLLIER 13 ¦ 1260 NYON

cmn rvt 1c y/r
TRANSPORTS RÉGIONAUX

NEUCHÂT ELOIS
Pour l'extension et l'entretien des lignes aériennes de chemins de
fer et de trolleybus, nous cherchons

1 chef monteur
Cette fonction permet de travailler d'une manière indépendante;
c'est pourquoi nous désirons engager une personne dynamique
et digne de confiance qui a le sens des responsabilités.
La préférence sera donnée à une personne ayant quelques
années d'expérience dans le domaine du chemin de fer ou du
trolleybus.

1 monteur de lignes
ayant quelques années de pratique.
Les candidats de professions électrotechnique ou mécanique
seront formés par nos soins.
Domicile: La Chaux-de-Fonds
Entrée en service : A convenir.
Si vous cherchez un travail intéressant et varié dans une belle
région, adressez vos offres de service avec copies de certificats et
prétentions de salaire à la direction des Transports régionaux
neuchâtelois, av. Léopold-Robert 77, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en nos bureaux , tél. (039) 23 21 12-13
(M. Liengme). 436675 3e

¦ CVOUMÂRËTW
Nous cherchons pour notre usine fe
d'HAUTERIVE/NE |

technicien-électronicien I
électronicien I

pour le dépannage et la mise au H
point de nos machines-outils à I
commande numérique et à mi- m
croprocesseurs. a

Possibilité d'effectuer des dépla- K
r céments chez nos clients. |

?
|

Allemand ou anglais souhaité. §?

Faire offres ou se présenter les i
lundi , mercredi ou vendredi dès 8
15 h à: ||
VOUMARD MACHINES CO S.A. I
Rue Rouges-Terres 61 M
2068 HAUTERIVE/NE I
Jél. (038) 25 88 41. ^.x]

mr^ CHAMPIONNAT SUISSE
|U DEVOLLEYBALL

tiMr fii rvJfVoid Tour de relégation
_^ f̂fi» AUJOURD'HUI
î ïBî 'ilîWv Sï,medi ïer février 1986
^^ n̂>̂ ^3>̂ \ \̂ 

I"? heures - Rochefort

3£ LIGUE NATIONALE A

LE COUP DE |0RAN

VINS - BIÈRES - MINÉRALES
Moulins 51 - Neuchâtel

Tél. 25 25 84
Verger 4 - Colombier

\s 
Tél . 41 20 38 435539 9? J

V 435540-92 i

( ^

\ \ 435538-92 j

\
/ ¦¦ S
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l\IOM:CROCI
PRÉNOM : Silvio

Profession : Technicien
Poste : Attaquant
Taille : 1 m 98
Nationalité : Suisse

V /

CLASSEMENT
TOUR DE RELÉGATION

1 UNI BÂLE 12 PTS

2 BIENNE 10 PTS

3 SEMI LUCERNE 6 PTS

4 COLOMBIER 4 PTS
V ; )

PROCHAIN MATCH:
À ROCHEFORT

SAMEDI 1ER MARS

15 h - 1" ligue féminine
COLOMBIER-UETTLIGEN

17 h - LNA
COLOMBIER-LUCERNE

435541-g;

LE PLUS

f 

GRAND
CHOIX
chez le spécialiste
de l'équipement
et de l'accessoire

MOTO
SYSTÈME
Sablons 57, Neuchâtel

, 435544-92 J

f m m m m m m m ^ ^m)
Compagnie d'assurances
Jusqu'au 31 mai 86 nous accor-
dons un rabais de 10% à tous les
coopérateurs Migros
Raymond Nater
directeur de l'agence

! Rue Fleury 5 - 2000 Neuchâtel
Jél. (038) 25 57 01 

^^

( 
' 

^meubles
lllIsMsJi

NEUCHÂTEL 435542 92
V /

f BRASSERIE MULLER S.A. 
^NEUCHATEL

BIERE

H FELDSCHLÛSSCHEN
NEUCHÂTEL 435545 92
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

Evole 37 Tél . 038/25 73 2! J

4

-̂~r~ \
.gPjSçs Votre partenaire

Société de
Banque Suisse
SBSJJnejdéed v̂ançe.
Neuchâtel Boudry

l 435751-92 J

(l-VL Bolmelll . m. J
COUMia

l Tél. 41 35 77 jV /

Nombreuses spécialités
AU FEU DE BOIS

I LA GRILLADE
A GOGO 19.-

¦à———— i|M1|11|| MMMMMMM j

k 435753 92 J

""""y- |

100 grands parfums
à des prix parfumés

l.'.MJI.ll-l-I.Un TéL 33 41 41
Peseux Tél. 31 90 77

L 435754J)? /



Restaurant Beau-Val,
Saint-Martin
cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 53 23 33. 4357 19.36

| <@» GÉNÉRALE OCCIDENTALE 11
PARIS, FRANCE

Emprunt 5%% 1986-1996 de fr.s. 125 000 000

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

7 février 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Coupons: coupons annuels au 27 février

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr s. 100 000 nominal

Remboursement: le 27 février 1996

Remboursement anticipé: à partir du 27 février 1991 avec une prime diminuant de '/>%
par an commençant avec 2'/:%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de Vi% par an
jusqu'au pair , commençant avec 2% la première année

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques de la
République Française

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

Libération: le 27 février 1986

Le prospectus détaillé paraîtra le 3 février 1986 en français dans le «Journal de Genevei et dans la iNeue Zur-
cher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires de ce prospectus d'émission détaille seront tenus a
disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

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

SODITIC S.A.

AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER 8. CIE AG
BANQUE GUTZWILLER, KURZ. BUNGENER S.A. BANQUE IN00SUEZ, SUCCURSALES DE SUISSE
BANQUE PARIBAS (SUISSE) S. A. CITICORP INVESTMENT BANK (SWITZERLAND)
CRÉDIT DES BERGUES KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A. SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A.
UNIGESTION S.A.
FIRST CHICAGO S.A. HOTTINGER & CIE
LLOYDS BANK PLC NORDFINANZ-BANK ZURICH
J. HENRY SCHRODER BANK AG
BANQUE KUNZLER AG BANK IN LANGNAU
BANK OPPENHEIM PIERSON (SCHWEIZ) AG BANKERS TRUST AG
BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. BANQUE KLEINWORT BENSON S. A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. BANQUE DE PARTICIPATIONS
BANQUE PASCHE S.A. ET DE PLACEMENTS S.A.
BARCLAYS BANK (SUISSE) S. A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
COMPAGNIE DE BANQUE CHEMICAL BANK (SUISSE)

ET D'INVESTISSEMENTS, CBI CRÉDIT LYONNAIS FINANZ AG ZURICH
DAI-ICHI KANGYO BANK (SCHWEIZ) AG GREAT PACIFIC CAPITAL
GRINDLAYS BANK PLC THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)
SOGENAL, VOLKSBANKWILLISAU AG

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE

 ̂

No. 

de 

valeur 478.853 / &
436970-10 Ày

Fabrique de fournitures pour boîtes de montres
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

un mécanicien ou

un décolleteur
capable de travailler seul.
La personne engagée aura la possibilité après
mise au courant de diriger la fabrication.

Faire offres avec références à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice.
2001 NeuchStel sous chiffres Al 234.

449264- 36

Etude d'avocats et notaire, cherche

SECRÉTAIRE à mi-temps
(après-midi), si possible avec
connaissances traitement de texte.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres BH 212. 449147 36

( ~ 0̂xtk ^pTrSTn"""fc">r Rue de
«•'«,'' Genève 52
B!g.l!!i 'll!il 1004 Lausanne

THY/ service GyJ|
cherche

2 radio-électriciens
avec certificat de capacité.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonne ambiance de travail.
Salaire en fonction des prestations.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae à adresser à TV SERVICE S.A.
rue de Genève 52, 1004 Lausanne.

I 43689t -36 ,

La Banque Cantonale Vaudoise est actuellement équipée de deux
ordinateurs IBM 3083 et 4341, desservant plus de 500 terminaux et
fonctionnant dans un environnement MVS-DB-DC.
Pour participer à la mise en place d'un Infocentre et du courrier
électronique et préparer notre migration vers une machine de grande
puissance, nous cherchons à renforcer notre service «système» par
l'engagement de

2 programmeurs-
systèmes

Ces spécialistes oeuvreront au sein d'une petite équipe et
# participeront à l'évaluation et l'installation de software
# prendront part à la recherche de solutions techniques
# collaboreront à la maintenance et l'optimisation des systèmes.
Nous souhaitons rencontrer des informaticiens fortement motivés par
les techniques nouvelles et disposant

"# d'une expérience système d'au moins 2 ans dans un environnement
IBM

# de connaissances des domaines tels que VM, MVS/SP ou XA,
CICS, TSO

# d'une volonté de s'engager sur des projets conséquents et à long
f terme

# d'une bonne maîtrise de l'anglais technique
Nous leur offrons :
# la garantie d'une formation approfondie, introductive et continue
# des possibilités de se réaliser et de se développer sur des projets

d'avant-garde
# des conditions sociales et salariales modernes et complètes. 1

Les offres détaillées doivent être H
adressées à la Banque Cantonale Ç}- *\ -
Vaudoise, direction du personnel \ë) ,
(M. Guy Bovey),  place Saint -  ^SSŜ SSSSSSSL ^L̂ SFrançois 14, 1002 Lausanne. 436886-36 ¦ i -W ?f»HlW'¦'::." ' ? 1M ? I. •"' - li >

Tf^̂ —^—111 1 1 I SHSMHSBSSSSSSS ^SB
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FÊTE DU IER MARS
RÉÉDITION DE NOTRE SUCCÈS DE L'ANNÉE PASSÉE
VOYAGE DE 3 JOURS, 28 fév.-2 mars, Fr. 490.—

DU VALAIS AUX 6RISDNS
EN 1HE CLASSE AVEC LE TRAIN «GLACIER-EXPRESS»

436930 10

Renseignement» et inieriptioni: w 
Q y A Q F S

"WêTT WER,
Neuchàlel 2. rue Saint Honoré Tél. 2582 82^
Couvet 1, rue Saint Gervais 632737

1 Du 1er au 4 février
H Hommes et clames achètent

H EfrËl̂ É (cacfaareï)
IH ... à des PRIX encore
= jamais vus ! ! ! **»»
^=: (Soldes autorisés)

ZZĥ lJIIJUJ.U1 4.l.l1L||Ĥ ,|.|U4ti.|,m̂ ,|.|
^

Fiduciaire, à l'est de Neuchâtel,
cherche

secrétaire-
comptable

à mi-temps, l'après-midi.

Faire offres écrites sous
chiffres 87-1622 à ASSA.
Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 436848 36

( *\
PROFESSIONNELS

QUALIFIÉS
VOUS estimez la progression de vos capacités
professionnelles supérieures à votre salaire.

VOUS désirez obtenir un salaire plus élevé.

VOUS souhaitez assurer votre avenir au sein d'une
entreprise de pointe dans votre profession.

Prenez contact avec notre département
consulting en écrivant sous chiffres
F 28-548628 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.
Discrétion absolue, efficacité, large
expérience. 436828 36

V —J

¦WHlsJMMP^ÉMiii A Zurich
4 t i J | I*  • J dans
¦¦IBBÉAHBSSSSSSSSSI 'a PU  ̂'

Pour notre centrale suisse à Zurich-
Dietlikon. nous cherchons une

secrétaire en publicité
qui sera chargée d'organiser les
campagnes publicitaires de nos 22
magasins et d'assurer les travaux
administratifs s'y rapportant.
Préférence sera donnée à une jeune
candidate bilingue (allemand-français)
de formation commerciale.
Entrée immédiate.

Veuillez soumettre votre offre
écrite à la direction centrale des
HYPERMARCHÉ JUMBO S.A.. case
postale, 8305 Dietlikon ou
téléphoner à M. De Preux au (01 )
83316 24. 436964 36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

un serrurier
constructeur

avec CFC.

Faire offres à:
Walter Luginbuhl,
Constructions métalliques,
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 14 90. 436849 36

Internat scolaire pour adolescents
13-18 ans (troubles du comportement),
cherche pour équipe pluridisciplinaire

instituteur
spécialisé

expérience exigée.
Entrée en fonction : Pâques 1986.

Envoyer dossier de candidature à
Dominique Aubert, directeur Home
Chez Nous, route de la Clochatte,
1052 Le Mont-sur-Lausanne. 436897 36

(

Restaurant du Raisin , ,
2525 Le Landaron - Tél. 51 23 47 |;

cherche ¦.¦

barmaid |
Entrée en service le 15 février 1986. j .  !

Se présenter dès 18 heures. 436787 36 H

Menuiserie Robert Pellaton
à Cressier
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

menuisiers qualifiés
chef d'équipe de pose
ouvriers d'atelier

Faire offres ou téléphoner
au (038) 47 13 30. 436815 se

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche

une aide en pharmacie
diplômée ou

une droguiste
- poste à responsabilités, varié et indépendant
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres H 28-548638,
Publicitas , 2001 Neuchâtel. 436927 36

désire engager

| INGÉNIEUR ETS
en électronique
chargé du développement et de
la mise en service de systèmes de

|i; télécommunication et télécom-
fil mande par fibres optiques. Ce
, poste, rattaché au service des

ventes, comprend à la fois, les
u activités internes à l'entreprise et
ijà la participation directe aux instal-

la lations définitives chez une chen-
il tèle très diverse. ^.̂S - Quelques années de pratique $|L

; g sont souhaitées.
1 jï - Des connaissances en langue '4MP
1 allemande seraient appré- ,

ciées. JÉH t̂iS
p Nous offrons : Ĥ j illi :™'

i M ~ Une formation interne com- 
^

* *¦-¦ *ssgJf%k

Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs of-
fres par écrit à Câbles Cor-

. taillod, service du personnel,

H IS CABLES CORTAILLOD
! l̂̂ i ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Usine Decker S.A. -
Neuchâtel
cherche pour son département de serrurerie
et de tôlerie industrielles

un technicien
ou un

serrurier très qualifié
comme

adjoint du chef
de fabrication

pour l'assister :
- dans les travaux de préparation du travail
- méthodes de fabrication
- programmation

Nous demandons à notre futur collaborateur un
esprit dynamique et systématique.

Une expérience antérieure dans un poste similaire
serait un avantage certain.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae
à la direction de l'Usine Decker S.A.,
av. de Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 55 44. 436780-36

Fabrique d'horlogerie, bien
introduite au Moyen-Orient
cherche

collaboration pour vente
sur marchés étrangers.
Conditions à discuter.
Discrétion assurée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres DL 237. 449191 3e

Hôtel-Restaurant
- LA MOUETTE

2028 Vaumarcus
cherche

sommelier(ère)
et cuisinier

Entrée 1e' mars 1986 ou à convenir.

Tél. (038) 5514 44. 436903 36

/-LIBRE EMPLOI—^
Grand-Rue 1 a, 2000
Neuchâtel
Maison en pleine expansion,
cherche pour compléter son
équipe:

technico-
commercial ou
dessinateur A

Connaissances de mécanique
(ou boîtes de montres).
Age 25-40 ans.
Nous offrons:
Poste indépendant et varié.
Bonnes perspectives d'avenir.
Veuillez adresser vos offres à
l'attention de M. CRUCIATO.

436778-36

%¦ 038/24 00 00-J

—[

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel

A VENDRE
2 CHAMBRES Â COUCHER, 1 salle à man-
ger ancienne. Prix à discuter. Tél. (038)
42 38 04. 449091 61

JOLIE CHAMBRE À COUCHER complète
avec dorure pour jeune fille , état neuf , 700 fr .
Tel (038) 3316 30. 449155 51

MANTEAU EN PATTES DE VISONS jamais
porté, valeur 5000 fr. Très gros rabais. Tel (038)
51 13 16. 449028 61

BIBLIOTHÈQUE ET DIVERS MEUBLES. Bas
prix . Tel 31 51 75 449251 61

TRÈS BEAU CANAPÉ D'ANGLE en jute.
Dim. 270 * 180 Tél. (038) 571081. heures
repas. 449252 61

POUR ORCHESTRE: 1 amplificateur colonne
Incorporée 200 W. batterie d'orchestre impérial.
Tél. (037) 71 16 33. 449199 .61

BAHUT XVIIIe avec serrure et poignée.
Tel 31 53 59, -»49i85-6i

1 MANTEAU DE VISON, 2000 fr. Tél. (038)
51 42 24 449215 61

PUCH 2 VITESSES MANUELLES refait à
neuf, prix à discuter . Tél. (038) 42 34 35

449134 61

CHERCHE PANTALON ÉQUITATION. gar-
çon 16 ans. Tél. 25 03 75. 449201 -62

A LOUER
À COLOMBIER. PETIT STUDIO meublé, li-
bre, cuismette. douche commune , meublé ou
pas Tél. 25 85 95, soir ou dimanche. 447450 63

ESPAGNE. COSTA BRAVA, appane-
ment dans villa pour cinq personnes, deux
km bord de mer, dès 150 fr. la semaine.
Ecrire à Case postale 63, 2304 La Chaux-
de-Fonds 4. 436606 63

À BOUDRY, STUDIO 315 fr. charges compri-
ses. Pour visiter chez Fernando SANTOS, Addoz
38 après 18 heures. 446993 - 63

TOUT DE SUITE, 3% PIECES dans immeuble
haut standing, proximité Hôtel DuPeyrou.
1 237 fr. charges comprises. Tél. 25 22 40 (heu-
res de bureau). 449077 63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à couple (cin-
quantaine, sans enfants), maison 4 apparte-
ments, pour conciergerie mi-temps. Ecrire à
F A N - L' EX P R E S S , 4 . rue S t - M a u r i c e .
2001 Neuchâtel. sous chiffres HH 166449140-63

À LA COUDRE. APPARTEMENT 2% pièces,
balcon, cave, 750 fr. charges comprises, libre
tout de suite. Tél. 33 33 71. 436234.63

APPARTEMENT MEUBLÉ 3% PIÈCES, con-
fort , à Saint-Biaise. Tél. 33 56 73 (dès lundi).

449229 63

AU CENTRE, DEUX CHAMBRES, grande
terrasse , part à la cuisine et salle de bains. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maur ice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BJ 235.449225-63

STUDIO NON MEUBLÉ, centre-ville, cuisine
équipée, salle de bains. Libre dès le 1er avril
1986. Tél. au 24 04 86 ou 25 38 77, samedi dès
10 heures. 449237 63

4% PIÈCES POUR MI-AVRIL, rez-de-chaus-
sée dans villa, quartier Chanet, grande cuisine,
terrasse, jardin, vue sur le lac. 1200 fr. ¦+ char -
ges. Tél. (038) 25 56 49, dès 19 h. 449105-63

DOMBRESSON, APPARTEMENT de 135 m2.
5% pièces, confort , rez-de-chaussée (1 pièce avec
entrée indépendante pouvant servir de bureau ou
autres), jardin. Tél. 53 39 34. 436929 63

STUDIO MEUBLÉ plein centre . 450 fr.
Tél. 46 19 80. 449250 -63

À FONTAINEMELON. APPARTEMENT 4
pièces, ouest, vue, belle cuisine, pour 15.3.86.
Tél. 5313 89. 44921753

APPARTEMENT MEUBLÉ, cuisine agencée
habitable, chambre spacieuse, tranquille, proche
du centre. Tél. 25 13 07. 449267 63

STUDIO MEUBLÉ centre ouest de Neuchâtel ,
dès 1er avril. 460 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 01-1726. 449241 63

POUR TOUT DE SUITE à La Neuveville appar-
tement 3% pièces. 690 fr. + charges. Tél. (038)
51 49 33 dès 19 heures. 435721 .63

JE CHERCHE STUDIO ou 2 pièces région
Cadolles - Peseux - Corcelles. Tél. 31 52 9C
(13-14 h) et le soir dès 20 h. 449152 64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 2/3
pièces, haut de la ville et environs, max. 600 fr
Tél. 25 77 26. 449044 64

JEUNE COUPLE CHERCHE appanement 4
pièces, Saint-Biaise - La Neuveville, pour fin
avril, avec jardin d'agrément. Maximum 1000 fr
Tél. (038) 31 83 42. 449046-64

URGENT: JEUNE COUPLE cherche chambre
meublée à Neuchâtel. Tél. (038) 24 33 90.

449253-64

CHERCHONS PERSONNES POUR HEU-
RES DE MÉNAGE. Château de Vaumarcus.
Tél. 55 28 72. 449114.55

CHERCHONS JEUNE FILLE pour entrée im-
médiate ou à convenir. Château de Vaumarcus
Tél . 55 28 72. 449115-65

DEMANDE AIDE DE MÉNAGE. Peseux
Tél. 31 28 81. 449214.65

DAME SACHANT CUISINER trouverait pla-
ce, le samedi et le dimanche, chez dame âgée.
Tél. 31 21 84, dès 10 heures. 449245 65

MENUISIER TRAVAILLE pour vous: meubles
de cuisine, portes, fenêtres Renseignements et
visites : (039) 37 14 34 436172-67

MADAME R.G. QUIDORT remercie toutes les
personnes qui ont pensé à elle pour la nouvelle
année. 449151-67

MONSIEUR. 35 ANS. cherche amitié pour
rompre solitude Tél. (038) 31 52 90 (13 - 14 h)
et le soir dès 20 h. 449153-67

INSTITUTRICE DONNE LEÇONS - aide aux
devoirs Bevaix. Tél. 46 22 92 (heures repas).

449163 67

MONSIEUR ENTRETIENDRAIT votre pro-
priété et jardin quelques heures par semaine. Tél.
(038) 31 45 39. 449205.67

À DONNER POUR CAUSE DE DÉPART.
mobilier état neuf. Tél. 47 18 10. 449254 67
COIFFEUSE EXPÉRIMENTÉE viendrait à do-
micile. prix raisonnables. Tél. 24 42 62. 449200.67

BERGER BELGE. 6 MOIS prix raisonnable
Tél. (038) 31 41 68. 449042-59

t ^
Nous
cherchons

sommelière
Horaire
18 h à 23 h. }

Tél. 4211 21.
449222-36

A vendre

jeux CBS
Colécovision +
10 cassettes et
1 module Turbo, le
tout Fr. 400.—.

Tél. (039) 41 29 40.
436821- 10

Cherchons

fille
de buffet
avec connaissance
des services. Sans
permis s'abstenir.

Tél. (038) 42 35 35.
449210.36

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



I ft 1 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 s 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.00 Informations + Bulletin
d'enneigement. 12.30 Midi-première (voir
lundi). 13.15 Interactif (voir lundi). 17.30
Soir-première (voir lundi). 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.05 Label suisse. 20.30 Jusqu'aux
oreilles. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax
avec à 22.40 Paroles de nuit: Plumards, de
cheval, de Groucho Marx (5 et fin). 22.55
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. 22.30 et 24.00. Promotion: 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'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Feuilleton: Récit des Temps perdus.
d'Aris Fakinos (5). 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 su-
cre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00 Opé-
ra non-stop avec Cocteau, en direct du Théâtre
municipal de Lausanne: La Voix humaine, tra-
gédie lyrique en un acte de Poulenc sur un
texte de Cocteau: Antigone, tragédie musicale
en 3 actes d'Arthur Honegger sur un texte de
Cocteau d'après Sophocle. 21.00 env. Pen-
dant l'entracte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Démarge. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.

11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00.
20.00. 22.00, 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 7.00 Journal du matin. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous, avec Touristorama. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.05 Carte
blanche. 15.00 Lecture: «Die Schneekônigin»
(3) de Hans Christian Andersen. 15.20 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm... So tont's im
Toggeburg. 20.00 Théâtre : «Dr Hutâtà». de
Beat Ramseyer (reprise de dimanche). 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

I @ (ROMANDE I
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

75. Coup de cœur
13.50 Petites annonces
14.00 Vision 2

La Rose des vents :
Le Carnaval de Bâle

15.20 Petites annonces
15.30 Vive les vacances !

Reportage satirique sur le
tourisme de masse dans le sud de
la France

15.55 Petites annonces
16.00 Vision 2

A revoir: Vespérales.
promenade en Auvergne
-Soleure : le cinéma suisse en 85
-Corps accord (17) -(16.10
TV-conseils)

17.35 Victor l'Anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6,7... Babibouchettes
18.10 L'or des autres (2)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.10 Tell Quel

Reportage d'Alec Feuz:
Nos enfants venus d'ailleurs

20.45 Garde à vue
Film de Claude Miller (81)
avec Lino Ventura et Michel
Serrault

22.10 Visiteurs du soir
Un compositeur genevois:
Geneviève Calame, un univers
familier davantage peuplé de
sons que de mots. Sa quête
personnelle, c'est en musique
qu'elle l'exprime

22.35 Téléjournal
22.50 In the Miller Mond

Depuis la disparition de Glenn
Miller, The 3rd United States Air
Force Band n'a pas cessé de
jouer sa musique à travers le
monde. Le concert de ce soir a
été enregistré dans le Suffolk

23.40 Télé dernière

Ç£a| FRANCE 1 I
9.00 Régie française des espaces

10.15 T F 1  Antiope
10.45 Croque-vacances
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

La sœur de Sue Ellen
14.35 Temps libres

pour l'art de vivre
16.00 Au nom de la loi

Les éperons
16.25 Croque-Vacances
17.25 Les années d'illusion (6)
18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit ça suffit

1 .Non assez)
(supprimé pendant les vacances,
le feuilleton «Santa- Barbara »
reprendra le lundi 3 mars)

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Michel Sardou
Un concert en 1985

21.45 Le vignoble des maudits (1)
d'après Livia de Stefani

22.45 La Une dernière
23.00 Ouvert la nuit

Carnaval aux Antilles

|̂ —| FRANCE 2 |
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Terre des botes (5.2.)
12.00 Midi infos-méréo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (25)
14.00 Aujourd'hui la vie

Vacances aventurières
15.00 Château vallon (20)
16.00 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Un seul être
vous manque
2e partie de la série diffusée en
décembre 85

I/* 24 57 77
& TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462 90 \

21.30 Apostrophes
Thème: D'Amandine à Olivier

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 L'ombre d'un doute

Film d'Alfred Hitchcock (43)
i
^ ̂

wm » 

|<§>! FRANCE 3

17.05 L'âge en fleur (16)
17.15 TV régionale
17.30 Un naturaliste en campagne

(6)
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Opération Condor (5)
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Figeac
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 A nous les beaux
dimanches !
Série de Robert Mazoyer:
1. La folie en tête

21.30 Vendredi
Face à la 3:
Pierre Bérégovoy, ministre
de l'économie

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Montagne
23.45 Pré|ude à la nuit
îlH ÎMapHHMHHMHH BMHHNHMMI ^Mi

4N SVSZZERA
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i ragazzi
18.10 ll giro del mondo di Willy Fog

(19)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro informazione
21.35 Dempsey & Makepace
22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Uccidero
un uomo
Film di Claude Chabrol

00.35 Telegiornale

I /\ ISÏHSSë 1
I HxF I ALEMANIQUE

. 9.00-11.40 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Reprise

Intégration des handicapés
17.00 Sport Junior

Reprise (5.2.)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino

6. La noce du pirate
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Fyraabig

«Autour de l'Eggishorn»
film de Sepp Trùtsch
et soirée folklorique

21.00 Schauplatz
regards sur la vie culturelle

21.50 Téléjournal

22.05 Einer allein
(On man)
Film canadien de Robin Spry

23.30 Télé dernière

<3> ÀLIEMÀGWE Ï "|
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Lieder der vier Jahreszeiten. 11.50
Umschau. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vidéotex! fur aile. 14.10
Die Unverbesserlichen und die Liebe -
Fernsehspiel von Robert Stromberger.
16.00 Tagesschau. 16.10 Rùbezahl und die
Kôhlerfrau - Eine Geschichte aus dem
Siebengebirge. 16.25 Der dritte Prinz -
Nach einem Marchen von K. J. Erben.
17.50 Tagesschau. 18.00 Lauter
G l ù c k s p i l z e  - Nur Mut.  18.30
Landesschau. 18.45 Sagenhaft... 19.00
Madchentrëume. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Mainz, wie es singt und lacht - Die
traditionelle Gemeinschaftssitzung der
Mainzer Carneva l -Vere ine .  23.30
Tagesschau. 23.35 Heut' abend... - ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger. 0.20
ZT Ich folgte einem Zombie - Amerik.
Spielfilm (1943) - Régie: Jacques
Tourneur. 1.30 Tagesschau. 1.35-1.40
Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2 ]
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Lieder der vier Jahreszeiten. 11.50
Umschau. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Vidéotex! fur aile.
15:00 Das Haus am Eaton Place -
Wetterleuchten/Aus heiterem Himmel.
16.30 Freizeit - ...in anderen Landern:
Venedig. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Jack
Holborn (11-12). 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal .  20.15 Derr ick -
Geheimnis im Hochhaus. 21.15 Vorsicht,
Fallel - Die Kriminalpolizei warnt: Nepper,
Schlepper, Bauernfânger. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte - Kulturmagazin.
22.45 Die Sport-Reportage. 23.15 ZT
Hollywood: Golden Globe 1986 - Filme,
Stars und ihre Preise. 0.30 Die Profis - Der
Môrder aus Athen. 1.20 Heute.

<Q) AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Und die Tuba

blast der Huber - Die Damenkapelle. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen - Die
g r o s s e  I l l u s i o n .  10.30 K . u . K .
Feldmarschall - Ôsterr. Spielfilm (1956) -
Régie: E. W. Emo. 12.00 Inlandsreport.
13.00 Nachrichten. 14.00 Ferien fur
Verliebte - Amerik. Spielfilm (1959) -
Régie: Henry Levin. 15.40 Phantasieren
lernen. 15.45 Das Rot -Weiss-Rote
Wunschprogramm - Vom Publikum - fùrs
Publikum. 16.30 Am dam des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Niklaas, ein Jungo aus Flandern.
17.30 Abenteuer in der Wùste - Die Jâger
der verlorenen Kamels. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der KAA - Zum
Namenstag : Richard. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Der
Feuersturm (7/Schluss) - Im Strudel.
22.20 Nick K n a t t e r t o n .  2 2 . 2 5
Nachrichten/S port. 22.55 Terror im
Parkett - Schreckenerregendste Szenen
aus grossen Filmen des Genres Terror und
Horror - Régie: Andrew J. Kuehn. 0.20
Nachrichten.

Etre juif dans le ghetto de Varsovie. Perdre
sa famille à Treblinka. Echapper à l'horreur,
s'engager dans l'Armée rouge. Déserter, ga-
gner les Etats-Unis: tel est le parcours de Mie-
tek Grajewski. Quand il quitte l'Europe , il a
vingt ans! N'importe qui, dans de telles condi-
tions, a le droit de disposer de son destin;
oublier ou se souvenir, qu'importe. Mais vivre
enfin. Devenu Martin Gray, il s'enrichit en
Amérique. Puis décide de se retirer dans le
Midi de la France. Il a épousé Dina, qui lui a
donné quatre enfants. Le malheur semble bien
loin, et pourtant il va s'abattre à nouveau sur
lui et les siens.

Le 3 octobre 1970, Martin Gray perd tout, et
dans des circonstances atroces : la forêt du
Tanneron, où il a sa maison, prend feu. Dina et
les quatre enfants tentent de s'enfuir en voiture
et périssent carbonisés.
y \

Dimanche 2 février
à 20 heures

à la TV romande¦s /
Certains se flingueraient à moins. Pas lui.

Max Gallo lui propose de coucher sur le papier
sa terrible destinée. C'est exactement ce qu'il
lui faut pour exorciser son passé. Alors, pen-
dant des jours, Martin Gray raconte, et Max
Gallo écrit. Ce sera «Au nom de tous les
miens», un livre qui a depuis fait le tour de la
planète.

Il a attendu dix ans avant de céder les droits
de ce livre. «On ne risque pas la mémoire des
siens avec n'importe quel cinéaste», dit-il. Voi-
là qui devrait tout de même tempérer l'ardeur
de ceux qui l'accusent de vouloir faire du fric à
tout prix avec ses tragédies personnelles.
Comme ce fut le cas pour le bouquin, c'est
encore une rencontre, avec Robert Enrico en
l'occurrence, qui fit la décision. «Au nom de
tous les miens» devint donc un long métrage
et une série, cette dernière bénéficiant de cinq
heures et demie de scènes supplémentaires par
rapport au film.

Novembre 1983 à Paris. «Première» du film de Robert Enrico «Au nom de
tous les miens». De gauche à droite : Robert Enrico, Michaël York - qui
incarne Martin Gray dans le film - et sa femme. Mâcha Meril, Martin Gray
et sa femme. (Agip)

La terrible destinée de r̂ m &,-„

7 février

Le vignoble des maudits
Série de Sandro Bolchi

France 1 : 22 h 15
Pour des motifs obscurs, Casimiro

Badalamenti quitte son village, Giardi-
nello, en Sicile, pour se rendre à Cinisi,
une localité sur la mer, où il est ac-
cueilli, avec un amour total, précisé-
ment par «lupa» Concetta, une femme
de mauvaise vie.

Casimiro établit avec elle une union
qu 'il domine, mais qu 'elle voudrait,
elle, transformer en famille. Quant à
lui, il est possessif et ce n'est qu 'avec
Concetta qu 'il parvient à avoir un rap-
port complet: mais elle veut être mère
et avoir des enfants que Casimiro
craint de ne pouvoir avoir. Il ira voir
une sorcière, il ingurgitera des décoc-
tions magiques, mais le premier enfant
est déjà dans le ventre de Concetta,
bien qu 'elle ne veuille pas le lui dire.

A nous les
beaux dimanches!
Série de Robert Mazoyer

France 3: 20 h 35
Dans les années 30, 3 jeunes gens

vivent l'âge d'or de leur vie ils en ont
les moyens. Gilles Bernstein, fils d'un
agent de change, Odette Moreau, fille
de Charles Edgar Moreau, industriel
dans l 'aéronautique et Bertrand de
Lourmes s 'amusent à piloter, flirtent à
200 à l 'heure, à 1000 mètres d'altitu-
de. Plus bas, et moins rapidement, An-
toine Larcher qui travaille dans une
usine de caoutchouc se pose des
questions sur l 'avenir de son fils, Marc
qui «réussit» à l 'école et sa femme
Evelyne qui se demande si elle pourra
s 'adapter à Paris.

VENDREDI SAMEDI 1" FÉV FUER 1986

À LA RADIO
Samedi 1er février : RSR 1 17 h 05
Aux ordres du chef: la bonne recette
de Catherine Michel
RSR 2 20 h 05
Tenue de soirée: Des musiques venues de l'Est
Dimanche 2 février: RSR 211 h 30
Concert du dimanche: OCL, Violon
et Jean-Marie Auberson
R S R 2 1 5 h 1 5
Festivals et concours :
Sélection des meilleurs moments
Lundi 3 février: RSR 1 20 h 30
Polar-Première: Herlock Sholmes arrive trop tard
RSR 2 20 h 05
L'oreille du monde : Chopin et son thème astrologique
Mardi 4 février: RSR 2 17 h 30
Magazine 86 : Sciences, médecine et techniques
RSR 2 20 h 05
Visages de la musique : 3e concert de musique
contemporaine
Mercredi 5 février : RSR 2 20 h 05
Beaux enregistrements :0CL, solistes divers
et Arpad Gerecz
Jeudi 6 février: RSR 2 18 h 30
Jazz : invité: Jean-Christophe Averty
RSR 2 20 h 30
Concert à Genève : Orchestre de chambre
du Wurtemberg
Vendredi 7 février: RSR 2 20 h 00
Théâtre de Lausanne: Opéra non-stop
avec Jean Cocteau

À LA TV
Samedi 1er février : France 1 20 h 40
Julien Fontanes magistrat,
réalisé par François Dupont-Midy

Dimanche 2 février: TVR 20 h 00
Au nom de tous les miens, série d'après Martin Gray
TVR 20 h 50
Lausanne : Finale du Concours pour jeunes danseurs

Lundi 3 février : TVR 20 h 15
Spécial cinéma :« Magic»,
film de Richard Attcnborough
France 3 20 h 35
Le corps de mon ennemi, film d'Henri Verneuil (76)

Mardi 4 février: TVR 21 h 05
'¦ Champs magnétiques: La griffe du Griffon

(Marcel Joray)

Mercredi 5 février: TVR 22 h 05
TéléScope: «Le cheval-athlète»
(La Suède aux concours de trot)
France 3 22 h 40
Poussière d'empire, film vietnamien de Làm Le (83)

Jeudi 6 février : TVR 20 h 10
Temps présent : « De l'or en graines »
par Eliane Baillif
France 2 20 h 35
L'été 36, film en 2 parties
d'après Bertrand Poirot-Delpech

Vendredi 7 février: France 1 21 h 45
Le vignoble des maudits. 3 épisodes
d'après Livia de Stefani
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Abondance de biens nuit a-t-on cou-
tume de dire. Mais le phénomène est
parfois tout aussi difficile à cerner dans
la réalité de tous les jours.

La télévision, dans son ensemble,
n'échappe pas à la règle. Grande pour-
voyeuse d'images tous azimuts, l'imagi-
nation est sans frontières aussi. Finance
oblige. Cette 5e chaîne dont on nous
rebat les oreilles presque à journée faite
outre-Jura n'a-t-elle pas puisé une part
de ses sources de cet autre côté des
frontières qu'est l'Italie. Et voilà pour-
quoi, pour une raison ou pour une au-
tre, chacun va tenter de s'arranger de
prendre le bon train au bon moment.

Voilà pourquoi la grille des program-
mes est souvent en transes. On affine,
on peaufine au gré des sondages et des
slogans. Nos voisins français en cela ne
sont pas à court d'idées.

La première - TF1 - claironne: vous
aimez la N1, la 1 vous aime. Tout un
programme. Une variété de program-
mes sans conteste marqués du sceau
d'une grande qualité. Faite pour durer
dans l'esprit de ceux qui les conçoivent
et les réalisent. C'est là le problème-
phare.

Pris au vol, le dernier magazine auto-

\ 

moto a laissé derrière lui le bien qu'on
pouvait penser d'une émission bien
structurée. Une demi-heure consacrée
au récent Paris-Dakar et au rallye de
Monte-Carlo. Pour ou contre ces cour-
ses à la mort comme d'aucuns les quali-
fient , le téléspectateur moyen ne peut
marquer son indifférence pour les ima-
ges saisissantes qu'elles recèlent. Ima-
ges de sang. Images rouges dans la
poussière de l'Afrique. L'étape gui-
néenne elle non plus ne manquait pas
de pièges.

Le déferlement des moyens mis en
œuvre pour rendre compte de ces cour-
ses hors du commun pour nouveaux
aventuriers est à la mesure de leur im-
pact publicitaire. Certes. Autres points
de vue, autres goûts: le vacarme des
moteurs étouffe par trop le véritable
sens de l'humain. Tout va trop vite. Par
exemple, la caméra n'a pas pu suivre ce
concurrent parcourant 50 km à pied
dans le désert pour trouver de l'essen-
ce... Et bien d'autres à la limite de
l'épuisement. A quand le rallye de la
modestie?

(SZ)

/
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RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30 et 22.30.
Promotion: 7.58, 12.05 et 18.58 0.05-6.00
Relais de Couleur 3 6.00 Décalage-horaire ,
avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.13 Météonsques 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» (1re partie). 10.33 Le
duel des genres 10.45 L'invité de «Décalage-
horaire» (2e partie) 10.52 L'humeur dans les
épinards. 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi première , avec à 12.40 Parole de
Première. 13.00 Les naufragés du rez-de-
chaussée. 14.05 La courte échelle (ligne
ouverte de 15 00 à 1 7.00 - Tel 021 -33 33 00).
15.05 Super-parade 17.05 Aux ordres du
chefl 18.05 Soir-première , avec à 18.15
Sports. 18.20 env. Revue de presse à quatre.
18.30 Samedi soir 22.30 Journal de nuit.
22.40 Samedi soir (suite). 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 : 7.58.
11.05, 12.58, 16.58 et 22.28 0.05 Notturno:
Rediffusion du concert du mercredi 22 janvier,
par l'Orchestre de la Suisse romande. 2.00 env.
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
oecuménique 9.05 env. L'art choral 10.30
Samedi-musique 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: Le
Chœur mixte do Morges 16.30 Au rendez-
vous de l'Histoire 17.05 JazzZ 18.20 Micro-
espace. 18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratoi italiani. 19.50 Novitads 20.05 Tenue
de soirée : Une soirée avec des musiques
venues de l'Est. 22.30 Journal de nuit +
Loterie romande 22.40 env Cour et jardin: La
bataille de Legnano, de Verdi. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 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 Bonjour.
8.00 Journal du matin 8.45 Félicitations 9.00
Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 12.30 Journal de midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses. 14.30
Informations musicales : 15.00 Journal de la
musique populaire. 16.00 Ma musique, avec
Paul Wolfisberg 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telogramm Musique populaire 19.50 Les
cloches 20.00 Samedi à la carte Discothèque.
21.00 Compositeurs suisses avec le DRS-
Band. 22.00 Sports: Hockey sur glace. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

f I ** I SUISSE 1
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9.55 Ecoutez voir

10.25 Corps accord (16)
10.40 Victor l'anglais (2)
10.5 Ski à Crans-Montana

Descente dames
11.50 Ski à Wengen

Descente messieurs
13.00 Téléjournal
13.05 Château val Ion (21 )
14.00 Temps présent (30.1.)
15.10 Patinage artistique

Européens à Copenhague:
Libre danse

17.15 Juke Box Heroes
Les nouvelles du rock

18.45 Dancin'Days (24)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

24. Trop polyvalent pour être
honnête

20.40 Columbo
Exercice fatal -Une enquête
qui va mener notre fin limier dans
un institut de fitness

Peter Falk, un Columbo à l'œil de verre
qui voit tout. (Photo TVR)
22.20 Téléjournal
22.35 Tirage de la Loterie romande
22.40 Samedi sport
23.40 Quand la ville dort

Film de John Houston
avec Marilyn Monroe

01.25 Télé dernière

<g£j FRANCE 1

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
14.25 Matt Houston

5. Les visiteurs
15.15 Astro le petit robot

Piège dans le cosmos
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 Temps X Fiction
16.50 Marie-Pervenche

5. Une sauterelle dans un
magasin de porcelaine

17.50 30 millions d'amis
Journal des animaux

18.25 La route bleue
18.30 Magazine auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les 3 premières minutes

Nouveautés du film
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Julien Fontanes
magistrat
Scénario de Jean Cosmos

22.15 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Revue de presse

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles

°M$— FRANCE 2 
10.40 Pour les malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1937
12.00 Nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Cosmos I999

5. Un autre royaume de la mort
14.15 Récré Antenne 2
14.50 Les jeux du stade

Matches de rugby
17.10 Carnets de l'aventure

Entre ciel et glace

18.00 Les petits génies
1. Un ordinateur de trop

225778 90

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

«Tête d'affiche», film de Burt
Reynolds

22.25 Les enfants du rock
Rockline -Rockpalast No 1

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Les enfants du rock

Pete Townsend au MIDEM 86

<§> FRANCE 3

9.30 Emissions universitaires
11.45-13.30 TV-documents
14.00 Ski acrobatique

1 er championnat du monde
17.30-19.50 TV régionale
19.50 Recettes de Gil et Julie
20.05 Winnie l'ourson (45)
20.35 Disney Channel
20.55 Zorro

45. Le drapeau blanc
21.25 Disney Channel

dont Davy Crockett
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty (103)

23.05 Musiclub
La Favorite
opéra de Gaetano Donizetti

*X I SVIZZERA
I 3? tiTAliAllA^̂ ^
10.55 Sci a Crans-Montana

Discesa femminile
11.50 Sci a Wengen

Discesa maschile
13.35 A conti fatti
13.45 Pattinagio artistico

Europei a Copenhaguen
14.40 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 MAS.H.

Ma è non roba da ridere
16.30 Centre Informazione
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Sepolta viva
Film di Aldo Lado (74)
con Agostina Belli

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport

Telegiornale

I X̂ ( SUISSE 1
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10.20 TV scolaire
10.55 Ski à Crans-Montana

Descente dames
TV Suisse romande

11.40 TV culturelle
11.50 Ski a Wengen

descente messieurs
13.15 TV culturelle
14.00 Patinage artistique

Européens à Copenhague
(16.20 Téléjournal)

17.00 Pour les malentendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Oesi Musig
19.30 Téléjournal
20.15 Auf los geht's los

Soirée de jeux à Duisburg
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.15 Le vieux
La vengeance
Télé dernière

10.00 Sportschau - Mit Eiskunstlauf-
EM, Kùr der Herren. 11.00 Geschichten aus
der Heimat. 11.40 Kaltblùtige Juwelen im
Tropenwald - Im Reich der Frôsche. 12.15
Aspekte. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Vorschau auf das Programm der
Woche. 13.45 Der schnelle Tod -
Menschenschutz durch Tempolimit. 14.30
Fur Kinder:  Sesamstrasse. 15.00
M âdchenjahre - Fernsehspiel von
Henriette Jelinek - Régie: Jeanne Moreau.
16.30 Die fùnfte Jahreszeit (5). 17.30
Kontakt bitte... - Millionar sucht Frau fùrs
Leben. 18.00 Tagesschau. 18.05
Sportschau - U.a. Fussball: 1. Bundesliga.
1 9 . 0 0  V i l l a  B r o c k e l s t e i n  -
Riesenfledermaus. 19.25 Sport. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Auf los geht's los. 22.00 Ziehung der
Lottozahlen. 22.05 Tagesschau. 22.15 Das
Wort zum Sonntag. 22.20 Mord in einem
hùbschen Dorf (Un si joli village) - Franz.
Spielfilm (1979) - Rég ie: Etienne Périer.
0.15 Poséidon Inferno - Amerik. Spielfilm
(1972) - Régie: Ronald Neame. 2.05
Tagesschau. 2.10-2.15 Nachtgedanken.

|<3pH ALLEMAGNE 2
10.00 S ZDF - Ihr Programm. 10.30

Biotechnologie (4). 11.10 Nachbarn in
Europa - Spanien. 11.30 Jugoslawien.
11.55 Die Sport-Reportage - Wengen :
Ski-Weltcup der Herren - Abfahrt. 13.00
Nachbarn in Europa - Griechenland. 14.00
GG Dièse Woche. 14.20 Damais - Vor 40
Jahren :  Die e rs ten  deu t schen
Nachkriegsautos. 14.30 «...vom Alten Fritz
ganz zu schweigen»- Denkmaler in Ost-
Berlin. 15.00 Sert Kaempfert : Melodien, die
man nie vergisst. 16.00 Mùnchener
Freiheit. 16.45 Die Sport-Reportage -
Kopenhagen: Eiskunstlauf-ÈM , Kùr
Eistanzen. 17.19 Danke schôn - Aktion
Sorgenkind berichtet - Der grosse Preis.
17.30 Landerspiegel. 18.20 S Solid Gold -
Top-Hits der amerik. Rock- und Pop-
Szene. 19.00 Heute. 19.30 Die
Schwarzwaldklinik - Gewalt im Spiel.
20.15 Der Feuersturm (6). 22.25 Das
aktuel le  Spor t -Stud io - Anschl. :
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.40
Die gebrochene Lanze - Amerik.Spielfilm
(1954) - Régie: Edward Dmythryk. 1.15
Heute.
i -̂  ̂ \ i

<y) AUTRICHE f
9.00 GG Nachrichten. 9.05 English. 9.35

Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Charlie
Chan in Rio - Amerik. Spielfilm (1941) -
Régie: Harry Lachman. 11.35 Meine
Lieblingsgeschichte - Marianne Hoppe
liest «Der Tanzer» und « Der Vater» von
Robert Walser. 11.50 Wengen: Weltcup-
Abfahrt der Herren. 13.15 Nachrichten.
14.35 Meine Tochter lebt in Wien - Ôsterr.
Spielfilm (1940) - Régie: E.W. Emo. 15.55
Jakob und Elisabeth. 16.00 Mumins. 16.25
Die Besucher - Kontakt I 16.55 Mini-Zib.
17.05 Der kluge Esel. 17.30 Mr. Merlin -
Der Doppelgânger. 17.55 Betthupferl.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend
am Samstag. 18.50 Fragen des Christen -
Zum Namenstag: Severus. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20.15 Auf los geht's los. 22.05 Theater des
Grauens - Engl. Spielfilm (1972) - Régie:
Douglas Hickox. 23.45 Westlich von Santa
Fé - Der Fotograf. 0.10 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30,17.30, 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
Couleur3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-promière (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 17.30 Soir-pre-
mière (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse. 20.30 Vos classiques pré-
férés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec
à 22.40 Paroles de nuit: Plumards, de cheval,
de Groucho Marx (4). 22.50 Relax. 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:
7.10. 8.10. 12.03, 13.30 et 17.05. 0.05 Not-
turno. 6.10 6/9, avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Feuilleton: Récit des Temps perdus,
d'Aris Fakinos (4) ; 9.30 Destin des hommes.
10.00 Points de repère. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir.
12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.35 Un su-
cre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86.18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 En
attendant le concert. 20.30 En direct du grand
Casino de Genève : L'Orchestre de Chambre
du Wurtemberg. 22.45 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. 7.00 Journal du matin. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous, avec la semaine économi-
que: 12.15 Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.05 Entretien avec Marc Surer. 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.»: Warte
bis zum Abtrâtte l Impressions sur une Ecole de
Recrue. 22.00 Cours de français: 13. Portrait
du canton de Vaud. 22.30 Programme musical
d'Andy Harder. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (74)
13.50 Petites annonces

14.00 L'enfant qui
aimait les loups
Film de Robert W. Davison

15.30 Petites annonces
15.40 A bon entendeur

Reprise du 29.1.
16.40 Petites annonces
16.50 Concert

34e Concours international de
musique de TARD, Munich

17.45 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Reportage d'Eliane Baillif :
De l'or en graines

21.15 Dynasty
111. La dernière ligne droite

Ali Mac Gran, la «divine» lady Ashley.
(PhotoTVR)

22.05 Téléjournal
22.20 Heimat (5)
00.20 Télé dernière

ç21|FRANCENI
L^̂ HJJMMMMMMMMWMMHMMMMH

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
14.35 Animaux du monde

La faune de France (2)
15.05 A votre service
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 A cœur ou à raison
17.00 La chance aux chansons
17.25 Les années d'illusion (5)
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (4)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Aux urnes citoyens I

Emission politique en prévision
des élections législatives

21.50 Maître du jeu
d'après John Nation
Série de Kevin Connor

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

if—\ FRANCE 2 |
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (24)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Châteauvallon (19)
15.55 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

La brouille
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'été 36
Film d'Yves Robert (1 ) -Une
France coupée en deux, raciste à
force de préjugés tragi-comiques:
cela rappelle quelque chose. Et
un amour qui se moque de ces
préjugés comme de l'An 36, cela
redonne espoir

22.15 Résistances
Magazine des Droits de l'homme

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3
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13.30 Ski acrobatique à Tignes
Championnats du monde

17.00 L'âge en fleur (15)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Opération Condor (4)
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Figeac

20.35 Belle de jour
Film de Luis Bunuel
avec Catherine Deneuve et Jean
Sorel

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Petite histoire, grande

histoire
3. Revivre la Libération

23.10 Prélude à la nuit

I IX [ SVIZZERA I
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9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II segreto délia
vecchia signora
Film di Fieldn Cook

22.00 Telegiornale
22.10 Practical english in practice

TV finlandese alla Rosa d'Oro di
Montreux 1984

23.35 II caso Maurizius (1) 
di Theodor Kottula

23.10 Telegiornale

I  ̂I SUISSE J
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Ski acrobatique à Tignes
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Matto regiert
Film suisse de Leopold Lindtberg

21.45 Téléjournal
22.00 Miroir du temps

Le Symposium de Davos
22.20 Heimat (6)

TV Suisse romande
22.45 Svizra rumantscha
23.30 Télé dernière

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 G
Der Beau. 11.50 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Die unbegrenzten
Môglichkeiten - Hauptsache bequem.
16.55 Fur Kinder: Die Abenteuer von
Tom Sawyer und Huckleberry Finn (1).
17.20 Fur Kinder: Kein Tag wie jeder
andere (1). 17.50 Tagesschau. 18.00 Go
West - Sing West - Der 49er
Goldrausch. 18.30 Landesschau. 18.45
Miniaturen - Unterwegs daheim. 19.00
Simon + Simon - Schatz , ich hab's
nicht so gemeint. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Votum - Das Fernseh-Hearing.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Lieder der vier
J a h r e s z e i t e n  - W i n t e r -  und
Faschingsmelodien. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort - Verdeckte Ermittlung.
0.35 T a g e s s c h a u .  0 . 4 0 - 0 . 4 5
Nachtgedanken.
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 G
Der Beau. 11.50 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.40 S Videotext fur aile. 16.00 G Kreta
- Ursprung Europas - Von den Mùttern
zu den Helden. 16.35 Der Stein des
Marco Polo - Der Panzerschrank. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
rosarote Panther - Zu Gast beil
Paulchens Trickverwandten. 18.20
Teufels Grossmutter - Schattenboxen.
19.00 Heute. 19.30 S Dortmund: Show
+ Co. mit Carlo - Made in Germany.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Planquadrat
Europa - Zuwachs fur die Zehn -
Spanier und Portugiesen in der EG.
22.50 Der Erfinder - Film von Kurt Gloor
nach Hansjorg Schneider. 0.25 Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Und die
Tuba blàst der Huber - Denkmalschutz.
9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Tatis herrliche
Zeiten - Franz.-ital. Spielfilm (1965) -
R e g i e :  Jacques  T a t i .  11.55
Treiberameisen - Film von Hans-Jùrgen
Steinfurth. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 14.00 Lassies grossies
Abenteuer - Amerik. Spielfilm (1963) -
Régie: William Beaudine. 15.40 Energie
und Geld. 15.45 Das Rot-Weiss-Rote
Wunschprogramm. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Sindbads
Abenteuer. 17.30 Im Reich der wilden
Tiere - Die Reise zu den Insein der
Glûckseligkeit. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. Zum
Namenstag: Dorothes. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Lieder
der vier Jahreszeiten - Winter- und
Faschingsmelodien. 21.50 Erinnerungen
an die Menschheit - Von Gerhard
Roth - Inszenierung: Emil Breisach -
Aus dem Schauspielhaus Graz, 1985.
23.55 Nachrichten.

1 février

TV5 RTBF BELGIQUE

19.00 Chansons Plus
19.30 Documents et culture

Télétourisme
20.25 Paroles scientifiques

avec Hubert Reeves
21.25 Cargo de nuit
22.00 Journal télévisé

SKYl CHANNEL
* . . . .

8.00 Fun Factory
10.55 Ivanhoe - The Fledgling
12.00 S Sky Trax
14.45 NHL Ice Hockey
15.40 International Motorsports
16.45 VFL Australien Football
17.45 Roving Report
18.15 Italian Football (R)
19.10 Daniel Boone

Grizzly
20.05 Starsky and Hutch

On Playboy Island
21.40 Championship Wrestling

1986
22.35 Don's Party

Film Australie (1976)
0.10 S Sky Trax
0.30 Gillette présents a Cavalcade

of Sports

SAMEDI
6 février

L'enfant qui aimait
les loups
film de Robert W. Davison

Suisse romande: 14 h
«L'enfant qui aimait les loups», est

l'aventure épique de la survie d'un enfant
dans un monde sauvage. Ethan Jukes et
son père partent pour l 'Oregon à la re-
cherche de son frère Wade, qui est parti
seul en éclaireur afin de trouver une terre
pour y installer la famille. Ethan et son
père ont suivi la piste pour l 'Oregon pen-
dant un court moment, jusqu 'à une atta-
que de bandits. Son père tué, Ethan se
retrouve seul pour survivre. Adopté par
un groupe de loups, Ethan tente de faire
son chemin à travers la grande et sauva-
ge Amérique, toujours à la recherche de
son frère. Harcelé par les Indiens et la
faim, Ethan apprend à survivre dans le
monde hostile. Lui et les loups sont de-
venus des amis très intimes et leurs ca-
brioles enjouées éclairent sa vie.

Alors que les saisons changent et que
le froid arrive, cela n'altère en rien la
force morale d'Ethan qui connaît mainte-
nant les lois du désert et est déterminé
plus que jamais à retrouver son frère et à
venger son père en trouvant ses meur-
triers.

Belle de jour
film de Luis Bunuel

FR3: 20 h 35
Epouse d'un interne des hôpitaux, Sé-

verine n 'a pas découvert avec lui de réel-
les satisfactions sensuelles. Victime de
cauchemar, elle est plus ou moins équili-
brée. L'un des amis du ménage, play-boy
amateur de call-girls, donne un jour
l 'adresse d'une «maison» clandestine.
Poussée par on ne sait quels mobiles,
Séverine s'y rend et devient la troisième
pensionnaire de Madame Anaïs. Comme
elle ne «travaille» que de 2 à 5, elle y est
baptisée Belle de jour.

JEUDI

¦"¦' " . - - " :. . ;V'"' ' '-1 ' . * 'lV~" ' . •$*¦': ¦ r • ' :. - "j» -:-̂ :, '*:-r ' BHr /  ï , 9 \̂ J i JlStt -" '



f t l  RADIO ~1
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,

22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature, avec à 6.00. 7.00. 9.00 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 pompistel 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 : 7.58,
11.13. 12.58, 16.58, 19.48 et 22.28 0.05
Notturno : Rediffusion du concert du lundi
13 janvier, par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne: Postlude. 2.00 Musique de petite
nuit. 6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel présent,
avec à 9.30 Invitée : Nadine Hubert. 11.15 Le
concert du dimanche, par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, en direct de la salle
Paderewski à Montbenon: En complément de
programme. 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: Concord String Quartet . 18.30 Mais
encore? 19.50 Novitads. 20.05 Espaces
imaginaires : Mois de la Communauté des
Radios publiques de langue française
(CRPLF): Influence de la création
radiophonique sur l'expression théâtrale ou la
radio et l'évolution du théâtre. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Espaces imaginaires
(suite). 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. 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 Scheidt, Gluck,
Myslivecek, Schubert, Grieg, Fauré, Ljadow et
Jos. Strauss. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche-
midi. 12.30 Journal de midi et sports. 13.30 Le
coin-du dialecte. 14.00 Arena: Théâtre : «Dr
Hutatà», de Beat Ramseyer, avec à 15.10 env.
Sports et musique. 18.00 Welle eins, avec
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 18.45
Parade des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde: Triomphe à Manille. 20.00
Doppelpunkt, avec Kuschen, Konto, Karriere :
Est-ce l'idéal de la nouvelle génération
d'étudiants? 21.30 Bumerang. 23.00 Songs,
Lieder, Chansons. 24.00 Club de nuit.

I \/ I ROMANDE j
8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce Cartoon
9.25 Ski à Crans-Montana

Géant dames (1 )
9.55 Ski à Wengen

Spécial messieurs (1 )
11.00 Vision 2

Tell Quel : Vacances à l'ombre

11.30 Table ouverte
Coupe du monde : Skieurs à
vendre...

12.45 Ski à Wengen
Spécial messieurs (2)

13.30 Téléjournal
13.35 Ski a Crans-Montana

Géant dames (2)
14.15 Jeu du Tribolo
14.30 A comme animation
14.50 Le temps de l'aventure

Apocalypse Snow
15.15 Jeu du Tribolo
15.20 Pionniers du Kenya

5. Un vrai sportif
16.10 Escapades

Exposition féline à Lausanne
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

Promenade en Auvergne
19.30 Téléjournal

20.00 Au nom de tous
les miens
d'après Martin Gray
Réalisé par Robert Enrico

20.50 Danse à Lausanne
Finale du Concours international
du 14e Prix de Lausanne

22.10 Téléjournal
22.25 Tickets de permière

Bi-mensuel des arts et du
spectacle

23.20 Télé dernière

<fêi FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A bible ouverte

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
10.50 Messe à l'île de La Réunion

par satellite
12.00 Télé-foot l
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Les habits du dimanche
15.00 Sports dimanche

dont le Tiercé à Vincennes
17.35 Animaux du monde

Les nounours des eucalyptus
18.05 Pour l'amour du risque

Episode de dimanche dernier
19.00 Sept sur sept

Invité: Frédéric Dard
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Inspecteur
La Bavure
Film de Claude Zidi
avec Coluche et Gérard
Depardieu

22.15 Sports Dimanche soir
23.25 La une dernière

et c'est à lire

|̂ —[FRANCE 2 \ I
9.00 Infos-météo
9.10 Gym Tonic
9.45 Les chevaux du Tiercé

10.0 Récré A 2 Dimanche
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde lé sait
14.30 Magnum

5. Quitte ou double
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:
A bout de course

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (22)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Chiffres et lettres

Finale de la 11e Coupe
en direct de Monte-Carlo

22.05 Projection privée
Invitée: Régine Deforges

22.45 Musiques
au cœur
Eve Ruggieri propose:
Peter Y Tchaïkovsky et son
Concerto de piano No 1
(soliste: Andrei Nikolsky

23.30 Antenne 2 dernière

^P FRANCE 3
i i 

9.00 Debout les enfants !
10.00 Mosaïque
13.45 Ski acrobatique

Mondiaux à Tignes
16.20 F R 3 Jeunesse

Les entrechats -Lucky Luke -
Génies en herbe

17.30 Décibels Rock
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets

Jeu de Pierre Bellemare
19.15 FRSjeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Fousourires

Les meilleurs dessins américains

20.35 L'effet France
Culture française à l'étranger:
La Chine, année du Tigre

21.40 Courts métrages français
21.55 Soir 3 dernière
22.30 Pépé le Moko

Cycle Julien Duvivier
avec Jean Gabin et Mireille Balin

24.00 Préludé e la nuit

I @ l ITALIANA
9.25 et 13.35 Sci à Montana

Gigante femminile (1 e 2)
9.55 Sci a Wegen

Slalom maschile (1)
11.00 concerto domenicale
11.40 Un'ora per voi
12.40 Slalom maschile (2)
13.10 Tele-revista
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao Domenica !
18.10 Natira arnica

Animal! in liberté
18.45 Telegiornale
19.00 Sport délia domenica
20.00 Telegiornala
20.20 A conti fatt i

Per i consumatori

20.30 Lulù -
Regia di Sandro Bolchi
1. puntata

21.30 Piaceri délia musica
Maurice Ravel

22.00 Telegiornale
22.10 Sport Notte

Telegiornale

I o i SUISSE— 1
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9.25 et 13.35 Ski à Montana
Géant dames (1 et 2)

9.55 Ski à Wengen
Slalom messieurs (1 )

11.00 La Matinée
12.40 Slalom messieurs (2)
13.30 Au fait

Discussion de politique
14.30 Téléjournal
14.35 Telesguard
14.50 Les frères ramoneurs (8)
15.15 Dimanche Magazine

(16.00 téléjournal)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Sergiù Celidibache

et l'Orchestre philharmonique de
Munich

18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 The Laff-the Bits

20.05 Adjudant Studer
Film de Leopold Lintberg

21.50 Téléjournal
22.00 Les nouveaux films
22.25 Au fait (2)
23.25 Télé dernière

(§|)| ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10 00 Franzbsische Maler des 19.
Jahrhunderts - Jean-Louis Théodore
Géricault (1791-1824). 10.45 Fur Kinder: Die
Sendung mit der Maus. 11.15 David und Sara
(5). 12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit 6
Journal isten aus 5 Landern . 12. 45
Tagesschau/Wochenspiegel. 13.15 Magazin
der Woche. 13.45 G Fur Kinder: Pan Tau.
14.15 S B. Bartok: 3 Klavierkonzert - Solist :
Michel Béroff , Klavier. 14.45 ...und ewig
knallen die Ràuber - Osterr. Spielfilm
(1962) - Régie: Franz Antel. 16.15 01' man
river - Portràt des Sangers und Schauspielers
Paul Robeson. 1 6.45 Wenn das Weizenkorn in
die Erde fallt... - Das Leben von Charles de
Foucauld. 17.20 ARD-Ratgeber: Reise. 18.05
Tagesschau. 18.10 Sportschau - Auslosung:
Tôt des Monats. 18.40 G Lindenstrasse (9) -
Die Hochzeit. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Familiengrab - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie: Alfred Hitchcock. 22.15
Hundert Meisterwerke - Adolph von Menzel :
Das Flôtenkonzert . 22.25 Tagesschau. 22.30
Die Profit-Professoren - Forscher und
Unternehmer: Schrittmacher fur den Boom?
23.15 Deutsche - Prof. Rita Sùssmuth im
Gespràch mit Gunter Gaus. 0.00 Tagesschau.
0.05-0.10 Nachtgedanken.

|̂ | ALLEMAGNE H
9.00 S ZDF - Ihr Programm. 9.30 Kath.

Gottesdienst am Fest Maria Lichtmess - Aus
St. Johann in Bremen. 10.15 Mùnchener
Freiheit. 11.00 Tierportrat. Zwergpinguine.
11.15 Mosaik. 12.00 Das Sonntagskonzert -
Mélodie einer Stadt - Parma. 12.45
Sonntagsgespràch - Gast: Elke Heidenreich -
Alias Else Stratmann. 13.15 Jugendstil (2).
13.45 Die Biene Maja. 14.10 Monster-Baby -
Aus der Reihe «Bettkantengeschichten».
14.40 Nesthàkchen (6). 15.40 Die Fraggles.
16.05 E i n - B l i c k  - P o r t r  at des
leidenschaftlichen Fliegers Erich Klôckner.
16.20 Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 16.35
Die Sport-Reportage - U.a. Eiskunstlauf-EM ,
Schaulaufen; Ski-Weltcup der Herren in
Wengen, Slalom. 18.00 S Simsalabim - Bam -
Bum oder Der Barometermacher auf der
Zauberinsel. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Bilder aus Amerika. 20.15
Der Feuersturm (7 /Sch luss) .  22.20
Heute/Sport am Sonntag. 22.35 S Musik-
Portràt: Jean Sibelius (2). 23.25 Hallo - ich
mag Dich (Cause toujours... tu m'intéresses) -
Franz. Spielfilm (1979) - Régie: Edouard
Molinaro. 0.45 Heute.

<Q> AUTRICHE 1
9.55 Wengen : Weltcup-Slalom der Herren,

1. Lauf. 11.00 Pressestunde. 12.00
Orientierung. 12.30 Gewaltige Flùsse - Aus
der Reihe «Diversions». 12.40-13.1 5 Weltcup-
Slalom der Herren, 2. Lauf . 14.50 Das
Mondkalb - Amerik. Spielfilm (1966) -
Regie: Gordon Douglas. 16.30 Tao Tao. 16.55
Bravissimo - Information mit Spiel und Spass.
17.40 Helmi - Kinder - Verkehrs-Club. 17.45
Seniorenclub. 18.30 Wir - Zum Namenstag :
Maria. 19.00 Osterreich-Bild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 G Zeit im Bild
19.45 Sport. 20.15 Der Feuersturm - Von
Krieg und Liebe. 21.45 Schalom. 21.50 Sieben
Tage Sport . 22.10 Die Erde lebt - Die grossen
Wàlder. 22.55 Nachtstudio. 0.00 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30.12.30. 17.30.18.30 et
22.30. Promotion à 8.58. 12.25. 16.58.
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 17.30 Soir-pre -
mière (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse. 20.30 Pair play. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40
Paroles de nuit: Plumards, de cheval, de Grou-
cho Marx (3): 22.55 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 :
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: Récit des Temps perdus. d'Aris Fa-
kinos (3) ; 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. 13.50 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: Orchestre de Chambre de Lausanne: Post-
lude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Dé-
marge. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00, 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.

11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00.
20.00. 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour. 7.00 Le journal du matin. 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous: Index. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, 14.05 La politique
démographique et les femmes; 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins, 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.
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9.55 et 12.30 Ski à Val Zadona

Slalom géant dames (1 )
12.55 Slalom géant dames (2)

TV suisse alémanique
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

73. Manœuvre d'approche
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes animée
par Laurent Deshusses

16.30 Fragglo Rock
16.55 Regards sur l'animal

1. Les mystères de la nature
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6,7... Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Comment se débarrasser

de son patron
Film de Colin Higgins (80)
avec Jane Fonda

22.05 TéléScope
Le cheval-athlète
-On ne le sait peut-être pas, mais
les Suédois sont de grands
amateurs de courses de trot. On
commence à parler d'eux sur les
hippodromes du monde. Comme
des athlètes, les chevaux sont
suivis scientifiquement et
médicalement.

22.35 Téléjournal
22.50 La quatrième Veille

Film de José Michel Bùhler
d'après « Les veilles» de
Bonaventura

23.30 Télé dernière
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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
15.45 Le retour de Kounach

Animation d'Agasy Babayan
17.00 La chance aux chansons
17.25 Les années d'illusion (4)
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa- Barbara (3)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Grand Hôtel
Série de Jean Kerchbron

21.40 Les battants
Histoire d'entreprendre

22.35 Performances
L'actualité culturelle

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

Î -IFRAMCE Z " fil
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (23)
14.00 La cible (2)

Film de Richard Compton
15.40 Récré Antenne 2 Mercredi
17.00 Terre des bêtes

Les moineaux de St James
17.30 Super Platine

Nouveautés du rock
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Les esprits
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: Jacques Chirac, patron
du RPR

21.55 Moi... je
Stars à mi-temps -La honte
-Autopsie -Ils vendent tout
-Téléphone rose -Père célibataire,
3 enfants à charge...

22.55 Histoires courtes
«La lettré e Dédé»

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !
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1-4.00 Ski acrobatique à Tignes
Championnats du monde

17.00 L'âge en fleur (14)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock (48)
18.00 TV régionale
19.35 Opération Condor (3)
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Figeac
20.35 Pollen Variétés
21.35 Thalassa

Le magazine de la mer :
L'ordinateur et la mer

22.15 Soir 3 dernière

22.40 Poussière
d'empire
Hong vong phu
Film de Lâm Le
Un film déconcertant qui
s'attaque à des valeurs
essentielles. L'indicible est le vrai
sujet de « Poussière d'Empire »
(1983). Coproduction franco-
vietnamienne, signée par un
jeune réalisateur, Lâm Le, ce film
évoque la colonisation, mais ne
s'en tient pas uniquement là

00.20 Préludé e la nuit

I /x I éVIziERA 1
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9.00 Telescuola
9.55 Sci a Val Zadona

Slalom gigante femminile (1 )
10.30 Telescuola
12.15 Slalom gigante femminile (1)
12.55 Slalom gigante femminile (2)
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Destinazione uomo

5. Morenos délia Selva

21.30 I seduttori délia
domenica
Film di Dino Risi
e Edouard Molinaro

23.30 Telegiornale

|*X [SUISSE - - "— i
I Kp I ALEMANIQUE

9.55 et 12.30 Ski à Val Zadona
Slalom géant dames (1 )

12.55 Slalom géant dames (2)
13.55 Bulletin télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Sport Junior
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Action Rhinocéros

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 La terre vit )

Ce qui se passe sous nos pieds

21.05 Vis-à-vis
de Guy-Olivier Segond, politicien
genevois

22.05 Téléjournal
22.20 Jazz-in
23.00 Mercredi sport
23.20 Télé dernière
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9.45 ARD-Ratgeber - Schwedische
Kùche: Hecht am Lagerfeuer. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Die
Reportage. 11.10 Donnerlippchen. 11.55
Umschau. 12.10 Report .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Wunderland
'86 - Die 37. Int. Spielwarenmesse in
Nùrnberg. 16.55 Computerzeit - Die Welt
der Elektronenrechner. 17.25 Fur Kinder:
Da schau her! 17.50 Tagesschau. 18.00
Die kleinen und die feinen Leute - Der alte
Adel. 18.30 Landesschau. 18.45 Rômer -
Kelten - Germanen. 19.00 Flug in die
Hôlle - Ich môchte sterben. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 G Der Beau -
Fernsehfilm nach Sandor Hunyady -
Régie: Levante Malnay. 21.45 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Schweizer
Kabarett : Franz Hohler - Schubert-Abend.
23.45 Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
* *

9.45 ARD-Ratgeber - Schwedische
Kùche: Hecht am Lagerfeuer. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die
Reportage. 11.10 Donnerlippchen. 11.55
Umschau. 12.10 Repor t .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 13.55 Monster-Baby -
Aus der Reifie «Bettkantengeschichten».
14.25 Die Sport-Reportage - Avellino:
Fussball-Lânderspiel Italien - Deutschland.
16.30 ZDF - Ihr Programm (VPS 15.56).
16.35 Tao Tao. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Heim fur Tiere - Mikki. 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 Direkt - Magazin mit Beitrâgen
junger Zuschauer. 20.15 ZDF-Magazin.
21.00 Der Denver-Clan - Amanda. 21.45
Heute-Journal.  22.05 Die Sport -
Reportage - Fussball-Lânderspiel Italien -
Deutschland. Zusammenfassung. 22.40
Apropos Film - Aktuelles aus der
Filmbranche. 23.35 Locker von Hocker -
Kleine Geschichten. 0.05 Heute.

IQ | AUTRICHE 1 ~]
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Und die Tuba

blâst der Huber - Das Grenztaferl. 9.30
Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Die Welt in Null und Eins: Mikroelektronik
im Alltag. 10.30 Die grosse Schlacht des
Don Camillo - Ital. Spielfilm (1955) -
Regie: Carminé Gallone. 12.10 Aids : Die
Welt-Seuche. Dokumentation. 13.05
Nachrichten. 14.00 Freddy und der
Millionar - Deutsch-ital. Spielfi lm
(1961)- Régie: Paul May. 15.30 Die
Zeitmaschine. Kuttur und Erdôl - Série
«Homo Technologicus». 15.45 Das Rot-
Weiss-Rote Wunschprogramm. 16.30 Der
Wettermacher. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don
Quixote. 17.30 Série: Der Stein des Marco
Polo - Der Hund. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der OeVP - Zum
Namenstag : Albuin. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Derrick - Geheimnis im Hochhaus. 21.15
Der Feuersturm (6). 23.20 Show um
Show - Dessous aus Paris. 0.20
Nachrichten.
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Comment se
débarrasser
de son patron
TV romande: 20 h 10
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Jane Fonda et LMy Tomlin. dans une scè-
ne du film. (Photo TVR)

Réalisé à la manière d'un vaudeville
des années 50, ce film de Colin Higgins
est néanmoins très significatif du début
des années 80. Car si dans les années
d'après guerre, la femme américaine
cherchait «comment épouser un milliar-
daire», aujourd'hui elle tenterait plutôt
de se débarrasser de son patron I Ce n 'est
donc pas par hasard que cette comédie
prend pour cible un mâle, ennemi juré
des mouvements de libération de la fem-
me.

L'histoire - Trois secrétaires se li-
guent contre leur patron. Violet (Lily
Tomlin), Doralee (Dolly Parton) et Judy
(Jane Fonda) ont chacune des raisons
de lui en vouloir.

Grand Hôtel
Série de Jean Kerchbron'

France 1: 20 h 35
Palace un peu rétro dans une ville

d'eau imaginaire, le Grand Hôtel ouvre
ses portes pour la saison...

Cet épisode commence par l'étrange
affrontement de Jean Delcourt le patron
et - semble-t-il - d'un «rat d'hôtel»...
qui devient son associé, Jim.

Le portier, René, à la réception est un
¦appui fidèle et efficace pour ses patrons.

MERCREDI '
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FRANCE 2

15.00 Les 5 dernières minutes
16.30 Carnets de l'aventure

« Patagonie force 10»
17.25 L'école des fans
18.00 La bande à Bédé
18.15 Aujourd'hui en France
18.25 La marmite d'Oliver

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Cycle Rosy Varte
20.55 Magazine des sports
22.00 Journal télévisé
22.30 Hauts de gammes

i.:;B! '..".",a,"< I M ' .' ' ¦. ' . - i . ' " j

SKY CHANNEL

8.00 Fun Factory
10.55 Ivanhoe - The Fledgling
12.00 S Sky Trax
13.30 The '86 Superbowl
15.55 World Doubles Tennis
16.55 Transformers
17.30 S Sky Trax
18.35 The Littles
19.00 Lost in Space
20.00 The Magician
20.55 A private Battle
22.40 International Guitar Spécial
23.15 S Sky Trax

DIMANCHE



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. - 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 11.05 Le
Bingophone: Jeu de pronostic, avec la colla-
boration du Radio-TV-Je vois tout 11.30 Les
matinées de la Première. 12.05 SAS: Service
Assistance scolaire (le 021 20 13 21 répond
aux écoliers en panne) 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-première. 12.45 env. Maga-
zine d'actualité 13.15 Interactif , avec Effets
divers. 14.15 Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.15 Lettre d'un jour. 15.30 Parcours santé.
16.05 Version originale. 16.40 Parole de Kid.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-première ,
avec à 17.35 Les gens d'ici. 17.50 Histoires de
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 Polar-
première : Herlock Sholmes arrive trop tard, de
Maurice Leblanc. 22.30 Journal de nuit 22.40
Relax , avec Paroles de nuit: Plumards, de che-
val 22.55 Relax. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs.

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:
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: Récits des Temps perdus.
d'Aris Fakinos (1). 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 su-
cre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
L'oreille du monde. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30, 6.00. 6.30. 8.00. 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00.
20.00. 22.00. 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Club
des enfants 12.00 Rendez-vous , avec Maga-
zine agricole. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.05 En personne. 15.00 Nostal-
gie en musique 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... Concert de musique
d'instr à vent. 20.00 Concert de l'auditeur:
Musique populaire. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opéra , opérette , concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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11.55 Ski à Crans-Montana

Supergéant messieurs
13.05 Téléjournal
13.10 La vallée des Peupliers
13.25 Rue Carnot

71. Réconciliations
13.50 Petites annonces
13.55 Table ouverte

Reprise du dimanche
15.15 Les dieux de l'Orient

L'Inde, film de Frans Boenders et
Freddy Coppens

16.05 Petites annonces
16.10 Vision 2

A revoir: Escapades : Exposition
féline à Lausanne -Octo-giciel
(5) (16.05 Petites annonces)

17.20 Regards protestants
«J'étais étranger et vous m'avez
accueilli»

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Chlorophylle venue du ciel

Le sérum miraculeux
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
« Magic», film de Richard
Attenborough

22.00 Gros plan
sur Richard Attenborough, pour
la sortie de son dernier film
«Chorus Line»

22.55 Téléjournal

<fêj FRANCE !

9.00 Régie française des espaces
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash in fos
12.35 Tournez... manège
f3.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (17)
14.35 La maison deT F 1
15.15 La femme en bleu

Film de Michel Deville
avec Michel Piccoli et Léa
Massari

16.55 La chance aux chansons
17.25 Les années d'illusion (2)

d'après A.-J.Cronin
18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (1)

2e série
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Tout feu tout
flamme
Film de Jean-Paul Rappeneau
avec Yves Montand et Isabelle
Adjani

22.25 Etoiles et toiles
Spécial Marilyn Monroe

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

24.00 Régie française des espaces

|̂ —[ FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Patinage artistique

Européens à Copenhague
10.20 Reprise

Apostrophes (31.1.)
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

La Mongolie chinoise: Derrière la
Grande Muraille (1 )

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (21)
14.00 Aujourd'hui la vie

SOS TV!
15.00 Châteauvallon (17)
15.55 L'après-midi sur A 2
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Ma femme est une sorcière
18.30 C'est la vie
18.50 Chifffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les portes de l'espoir

3e et dernier épisode

22.20 Vienne 1900
Souvenirs d'une Viennoise
à Paris

23.10 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3
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14.00-16.00 Ski acrobatique

Mondiaux à Tignes
16.05 La rivière sans retour

Film d'Otto Preminger
avec Marilyn Monroe

18.00-19.30 TV régionale
19.35 Opération Condor

Film de Pierre Neel
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Figeac

20.35 Le corps est
mon ennemi
Film d'Henri Verneuil
avec Jean-Paul Belmondo

L'une des interprètes: Marie-France
Pisier.
22.35 Soir 3 dernière
23.00 Boîte aux lettres
24.00 Prélude à la nuit
00.10 Espace s

Cadres et entreprises
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11.55 Sci a Crans-Montana

Super gigante maschile
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 II giro del mondo con Willy

Fog
16. Vacanze aile Hawaï

18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (19)

21.25 Noutilus
Rivista di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 II grigio e il blù

di John Leekley (4)
23.30 Telegiornale

I *X ! SUISSE 1
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11.55 Ski à Crans-Montana

Supergéant messieurs
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Discussion de groupes sur la
qualité de la vie

17.00 Hoschehoo
Triggs und Gàggs

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Adresse et observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs

21.40 Confrontation
Film suisse de Rolf Lyssy

23.30 Télé dernière

(|§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Die Schwarzwaldklinik - Gewalt im
Spiel. 10.50 Hallo - ich mag Dich. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Hôchste Zeit Magazin.
16.40 Chic - Aktuelle Mode. 17.20 G Fur
Kinder; Pan Tau. 17.50 Tagesschau. 18.00
Benny Hill Show. 18.30 Landesschau.
18.45 Wein-Geschichten. 19.00 Der
Fahnder - Die Frau des Polizisten. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Engels + Consorten -
Auf Biegen und Brechen. 21.14 Ein Platz
an der Sonne - Bekanntgabe der
Wochengewinner. 21.15 Arme Welt -
Reiche Welt - Der lange Marsch zum
Himmelreich. 22.00 Ein Mann macht klar
Schiff - Die Rettungsaktion. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Augen, der
Mund - Ital. Spielfilm (1982) - Régie:
Marco Bellocchio. 0.35 Tagesschau.
0.40-0.45 Nachtgedanken.
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.
10.03 Die Schwarzwaldklinik - Gewalt im
Spiel. 10.50 Hallo - ich mag Dich. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Biotechnologie (5) - 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 Coï t  fur  aile F ai le -
Computerkinder. 19.00 Heute. 19.30
Gefangene der Liebe - Deutscher Spielfilm
(1954) - Régie: Rudolf Jugert. 21.12
Mach mit - der Umwelt zuliebe. 21.15
WISO - Wirtschaft +. Soziales. 21.45
Heute-Journal/Politbarometer. 22.10
Kunst auf der Kippe - Streit um Richard
Ferras Stahlskulpturen. 22.40 ZT Die stillen
Stars - Nobelpreistrëger privât - Owen
Chamberlain. 23.10 Das verrùckte
Orchester - Nonsens nach Noten. 23.35
Heute.

©iAUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Und die Tuba

blast der Huber - Monsieur Georges. 9.30
Hier bin ich Mensch... - Steckenpferde :
Medizin und Musik. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Meine Tochter lebt in Wien - Ôsterr.
Spielfilm (1940) - Régie: E.W. Emo. 11.50
Luft - Aus der Reihe «Diversions». 12.00
Alltagsgeschichte: Tiroler Bergbauern.
13.00 Nachrichten. 14.00 Ferienprogramm
- Tarzans Rache - Amerik. Spielfilm
(1936) - Régie: Richard Thorpe. 15.25
Das Spiel als Herr der Sprache - Série
«Homo Technologicus». 15.45 Das Rot-
Weiss-Rote Wunschprogramm - Vom
Publikum - fùrs Publikum. 16.30 Am dam
des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30
Heidi - Der Alp-Ôhi. 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.- Zum
Namenstag : Michael Brenner. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.08 Meister-
Kochen. 21.15 Cagney + Lacey - Gangster
im Schônheitssalon. 22.05 Terra X: Im
Scha t ten  der Inkasonne.  22.50
Nachrichten.

I f t l  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). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 17.30 Soir-pre-
mière (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse. 20.30 Passerelle des on-
des. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec
à 22.40 Paroles de nuit: Plumards, de cheval,
de Groucho Marx (2). 22.50 Relax. 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.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Feuilleton: Récit des Temps per-
dus, d'Aris Fakinos (2). 9.30 Destin des hom-
mes. 10.00 Points de repère. 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 Per i lavoratori italiani. 20.05 Les visa-
ges de la musique, avec à 20.05 Prélude.
20.30 En direct du studio Victor- Desarzens de
la Maison de la Radio à Lausanne:- Le duo
loana Bentoiu, soprano et Jean-François An-
tonioli, piano. 21.15 env. Notes et post-scrip-
tum. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démar-
ge. 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. 7.00 Journal du matin. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 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 Mosaïque.
14.05 Entretien avec Helvetia: Margrit Meier,
diplomate. 14.30 Le coin musical. 15.00 De la
cuisine de l'âge de la pierre à la bouillie de
millet du Moyen Age. 15.30 Nostalgie en mu-
sique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Disques de l'auditeur. 20.00 Pays
et gens. 20.05 Hûllen. die fallen, fullen die
Malien : Le carnaval dans la Suisse orientale.
21.00 Résonances populaires. 22.00 Sports:
Hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur: Mélodies
de films et de comédies musicales. 24.00 Club
de nuit.

I ï* I SUISSE 1
3? UOMANPE I
9.55 Ski à Piancavallo

Slalom spécial dames (1 )
11.55 Ski à Crans-Montana

Supergéant messieurs
13.00 Slalom spécial dames

2e manche
13.25 Rue Carnot (72)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Document actualité
14.00 Ski acrobatique à Tignes

Championnats du monde
TV suisse alémanique

14.30 Petites annonces

14.40 Gribouille
Film de Michel Deville

16.00 Petites annonces
16.20 Vision 2

Spécial cinéma : Gros plan sur
Richard Attenborough

17.20 Flashjazz
17.35 Victor l'Anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (42)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.10 Vice à Miami (17)

21.05 Champs
magnétiques
La griffe du Griffon -Portrait
d'un homme-orchestre
passionné : Marcel Joray, éditeur
d'art, lanceurs de talents. Une
petite entreprise, peut-être, mais
connue dans le monde entier

Vasarely, peintre célèbre. (Photo TVR)
22.05 Cadences

Martina Schucan, violoncelle et
Christian Favre, piano

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50 Télé dernière

Tj£l FRANCE 1 

7.00 Régie française des espaces
11.15 T F1 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

14.35 Transcontinental
Spécial tourisme: Destination
Vacances

15.40 Reprise
L'enjeu, magazine économique

17.00 La chance aux chansons
17.25 Les années d'illusion (3)
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (2)
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 Claude Boissol:
Les brebis égarées

22.10 Les battants
Histoire d'entreprendre

23.05 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
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (22)
14.00 Aujourd'hui la vie

Bistouri ou laser?
15.00 Châteauvallon (18)
15.55 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Les enfants s'amusent
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La chèvre
Film de Francis Veber
avec Pierre Richard et Gérard
Depardieu
Dossiers de l'écran

22.30 Débat
Pour réfléchir et rêver, pour rire et
pleurer: le cinéma

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3

13.30 Ski acrobatique à Tignes
Championnats du monde

17.00 L'âge en fleur (13)
17.15 Dynasty
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Opération Condor (2)
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Fogeac

20.35 La dernière
séance
animée par Alain Souchon

20.45 Le rendez-vous de Hong-
Kong
Film d'Edward Dmytryck (1955)

22.15 Entracte
Réclames -Dessins animés
-Attraction i

22.50 Soir 3 dernière
23.15 Sur la Riviera

Film de Walter Lang (1 950)

Dany Kaye dans une comédie musicale.
(Photo TSI)

I^N I SVIZZERA I
I <> l ITALIANA l

9.55 Sci a Piancavallo
Slalom femminile (1 )

11.55 Sci a Crans-Montana
Super gigante maschile

12.35 Slalom femminile (2)
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 II giro del mondo con Willy

Fog
17. Viaggio in mongolfiera

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
Tesi, terni, testimonianze:
L'altra faccia del terrore

21.45 Martedi sport
Hockey su ghiaccio

22.00 ca. Telegiornale

I^X IS
UISSë 1139 UUMANIQUE l

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00 TV scolaire
11.30 Ski à Piancavallo

Slalom spécial dames (1 )
11.55 Ski à Crans-Montana

Supergéant messieurs
12.30 Slalom spécial dames (2)
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Ski acrobatique à Tignes

Championnats du monde
15.40 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
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

L'homéopathie (1)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Derrick

Le secret du HLM

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.10 Téléjournal
22.35 Mardi sport

Matches de hockey sur glace
23.20 Ziischtig-Club

Discussions ouvertes
Télé dernière

i" ' ' ' ' ' '
(§|)| ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit - «Lachen ist

die beste Medizin». 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 WISO. 10.55 Tagebuch.
11.55 ARD-Sport extra - Crans-Montana:
Weltcup-Skirennen - Super-Riesenslalom
Herren. 13.00 Tagesschau. 13.15 S Videotext
fur aile. 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Frauengeschichten -
Maria Gratin von Maltzan. 16.55 Fur Kinder :
Spass am Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Polizeiinspektion 1 - Der Schatten. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen - Der Eugen...
19 00 Falcon Crest - Tonys Rùckkehr. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Donnerlippchen -
Spiele ohne Gewàhr. 21.00 Report. 21.45
Dallas - Saat des Masses. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt: Aufbruch zum Durchbruch.
0.10 Tageschau. 0.15-0.20 Nachtgedanken.

<#H ALLEMAGNE 2
i I M

9.45 ZDF-Info Gesundheit - «Lachen ist
die beste Medizin». 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 WISO. 10.55 Tagebuch.
11.10 Jakob und Adèle. 12.10 Arme Welt -
Reiche Welt. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile. 15.40
S Videotext fur aile. 16.00 Pinnwand. 16.20
Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20 Mit dem
Kopf durch die Wand - Familien-Quiz. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage. 20.15 Edgar
Wallace : Der schwarze Abt - Deutscher
Spielfilm (1963) - Régie: Franz Josef
Gottlieb. 21.42 Mach mit - der Umwelt
zuliebe. 21.45 Meute-Journal. 22.05 Das
kleine Férnsehspiel: Walkman Blues - Buch
und Régie: Alfred Behrens. 23.35 Heute.

<Q) I AUTRICHE 1 |
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Und die Tuba

blàst der Huber - Die Zwergschule. 9.30
Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Das
Mondkalb - Amerik. Spielfilm (1966) -
Regie: Gordon Douglas. 12.05 Sport am
Montag. 13.05 Nachrichten. 14.00 Balduin,
der Trockenschwimmer - Franz.-ital. Spielfilm
(1967) - Régie : Robert Dhéry. 15.25
Entropie. Die Selektion im Leben und in den
Ideen - Série «Homo Technologicus». 15.45
Das Rot-Weiss-Rote Wunschprogramm. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Biene
Maja. 17.30 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Veronika. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Aids: Die Welt-Seuche - Dokumentation aus
Zentralafrika, USA, Frankreich. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Dallas - Falsche Hoffnung?
22.00 Die Masken von San Marco - Bericht
von Karneval in Venedig. 22.45 Galerie. 23.1 5
Die Zwei - Seine Lordschaft Danny Wilde.
0 05 Nachrichten.

3 février

Spécial Cinéma
Magic,
film de Richard Attenborough (78)

TV romande: 20 h 1 5
On va reparler de Richard Attenbo-

rough ces prochains jours, et c 'est ré-
jouissant. Car ce cinéaste ne tourne ja-
mais pour ne rien dire : sa filmographie
est peu abondante comparée à celle de
certains tâcherons qui «font» du cinéma.

Mais Sir Richard - qui vit parallèle-
ment une fertile carrière en tant qu 'inter-
prète - est un homme exigeant et mo-
deste. Alors quand il tourne, cela donne
«Que la Guerr e est jolie» - superbe ré-
quisitoire contre la folie humaine - ou
«Un Pont trop loin». Cela donne encore
«Gandhi», fruit d'une quête de vingt ans.
Ce long métrage est exemplaire de l 'hon-
nêteté intellectuelle du cinéaste: il aurait
pu le réaliser plus vite. Il suffisait pour
cela d'en passer par certains compromis
voulus par la production...

Cela donne aussi «Magic », que l'on
verra ce soir. Un film à contre-courant,
un «thriller» intimiste, fascinant, qui pul-
vérisa les records de recettes aux USA au
moment même où le public se ruait sur
les films-catastrophes du genre «Dents
de la Mer» et autres « Tour infernale».

Aujourd 'hui, les écrans romands affi-
chent «Chorus Line». Et de nouveau
c'est un événement.

LUNDI
4 février

Champs magnétiques
La griffe du Griffon

Suisse romande: 21 h 05
Phénomène peut-être typiquement

helvétique, voire neuchâtelois, que celui
des Editions du Griffon ! Paris, New
York, Tokyo... les livres portant la griffe
neuchateloise, sont présents dans le
monde entier et se sont assuré, en plus
de quarante ans d'édition, une flatteuse
réputation de qualité. Qualité sanction-
née à plusieurs reprises par de hautes
distinctions internationales. Derrière ce
réseau mondial et ce label prestigieux,
trois personnes suffisent, en famille, à
faire tourner l'entreprise : Marcel Joray,
sa femme Yolanda et leur fille Colette,
simultanément conseil d'administration,
comité de rédaction, secrétariat, service
de presse et personnel d'expédition !

D'origine jurassienne, M. et Mme Jo-
ray ont tous deux commencé leur carrière
dans l'enseignement. La formation scien-
tifique de Marcel Joray le pousse tout
d'abord sur la voie de l'édition scientifi-
que à vocation universitaire.

La dernière séance
«Sur la Riviera»

France 3: 23 h 15
Jack Martin, célèbre fantaisiste améri-

cain, en attractions au Palace Beach à
Cannes, est le parfait sosie du capitaine
Henri Duran, célèbre industriel français.
Les affaires de ce dernier marquant un
déclin, Duran compte s 'absenter quaran-
te-huit heures pour aller à Londres, ten-
ter de convaincre un riche commanditai-
re. Mais pour ne pas attirer l'attention de
leur concurrent, les associés de Duran
chargent Martin de prendre la place de
son sosie au cours d'une soirée. Martin,
amoureux de Lilli, femme de Duran, fait à
celle-ci une cour assidue.

MARDI



CINÉMA
«L'effrontée »
de Claude Miller

Auteur d'œuvres sensibles, « Dites-lui que je l'aime», et originales, «Garde
à vue», «Mortelle randonnée», Claude Miller revient sur les écrans avec un
film consacré à l'un des âges favoris du cinéma français: l'adolescence.

A 13 ans, Charlotte est à ce moment de la vie où tout est encore possible,
où l'imagination déborde. Ses vacances se voient soudain transformées par
l'apparition d'une jeune pianiste prodige dont elle fait la connaissance. Tout
le film va donc décrire les constructions mentales de Charlotte, «amoureuse»
de cette princesse blonde, et qui rêve de partir avec elle comme dans un
conte de fée...

Le propos de Miller, certes pas très nouveau, n'est pas sans intérêt. En
particulier, en décrivant les premiers émois amoureux de Charlotte, il échappe
à l'idée reçue qui veut que le premier échec sentimental - inévitable? - soit
forcément mal vécu par l'adolescent. Le départ final de la jeune pianiste
réconcilie en quelque sorte Charlotte avec elle-même et avec sa petite copine
malade.

Le film est d'autre part entièrement construit sur la présence assez remar-
quable de Charlotte Gainsbourg. Ce souci a peut-être joué au réalisateur un
mauvais tour en ce sens que le scénario, les dialogues et le portrait des autres
personnages n'échappent pas toujours à certaines conventions. Alors même
que l'on peut regretter que le film ne décolle jamais vraiment, «L'effrontée»
demeure néanmoins une œuvre attachante, soignée, et dont certaines scènes
intimistes la mettent presque par moment du côté de M. Hulot... (B)

MOTS CROISÉS
Problème N° 2258

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Abattre. 2. Epris. 3. On peut s'y livrer à la
foire. Ville d'Italie. 4. Façon de parler. Pro-
nom. Dans le même état. 5. Cité légendaire.
Amplement rassasié. Note. 6. Temps de cu-
res. 7. Grand récipient. Outil de production.
8. Nîmes en possède. Bruit qui court. 9.
Modèle de nudité. Un qui affecte de paraî-

tre savant. 10. Analyse sommaire d'un mi-
nerai. Eléments de chapelets.

VERTICALEMENT

1. Grande course de chevaux. Petite caisse
à liqueurs. 2. Pronom. Sur quoi l'on peut
compter sans faute. 3. On s'en sert pour
s'exercer à la gymnastique. Côté face. 4.
Propice. Peu de chose. 5. Réglementation
technique. Se coiffe mal. 6. Pronom. Fem-
me de ménage. 7. Epoque. Qui n'admettent
pas de pluralité. Préfixe. 8. Se jette dans le
vide. Fibre textile. 9. Composé chimique.
Une des heures canoniales. 10. Les forces
de la nature.

Solution du N° 2257
HORIZONTALEMENT: 1. Générosité. -
2. Exil. Split. - 3. Te. Upsal. - 4. Ami. Le.
Uri. - 5. Politisés. - 6. Elne. Emit. - 7. Ne.
Ge. Porc. - 8. Déjeuner. - 9. Coureur. Ci. -
10. Hue. Thétis.
VERTICALEMENT: 1. Geta. Enoch. - 2.
Exemple. Où. - 3. Ni. Ion. Duc. - 4. Elu.
Léger. - 5. Pli. Ejet. - 6. Ossète. Euh. - 7.
Spa. Impure. - 8. Illusion. - 9. Ti. Rétréci. -
10. Etais. Cris.

«Un bien d'exportation »
Films suisses à l'étranger

• « Par une génération de réalisateurs originaux, le cinéma a renouvelé
J l'image de la Suisse à l'étranger. » L'affirmation est de l'ambassadeur Franz
• Muheim, récemment de passage à Soleure. Du point de vue économique, le
• film suisse est devenu un remarquable bien d'exportation, remarque M.
! Muheim, et le Département des affaires étrangères entend bien accorder à la
• diffusion du cinéma suisse la priorité nécessaire. Une enquête menée en 1983
J dans 83 pays a révélé l'intérêt mais aussi le manque d'information du public.

I Le Département des affaires étrangères a contribué à mettre sur pied une
• banque de données sur le cinéma helvétique. Pro Helvetia joue également un
J rôle important: c'est au travers de cette fondation que les attachés culturels
• organisent des semaines, des rétrospectives, des projections isolées, etc.
• Toutefois, le canal diplomatique reste un appoint, et les producteurs doivent
t améliorer leur système de distribution. Par ailleurs, la commission de coordi-
• nation pour la présence de la Suisse à l'étranger dispose d'un fonds qui peut
l octroyer des crédits pour l'aide au sous-titrage de films invités à des festivals.
• Le fonds dispose de 55.000 franc sur une dizaine de films depuis mi-1985
J jusqu 'à fin 1986. L'octroi est néanmoins soumis à des critères stricts: une
» commission de trois personnes, dont M. Christian Zeender, chef de la section
• film de l'OFC, sélectionne les films selon leurs difficultés financières. (ATS)
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Samstag, 1. Februar
18.00 Der Kônigssohn, der sich vor

nichts fùrchtete. 18.30 Lasst uns auch
Fehler machen - Feministische Geh-
versuche in der Théologie. 19.00 Eb-
bes - Streifzùge durch Baden-Wùrt-
temberg. 19.26 Sandmannchen. 19.30
Lànder - Menschen - Abenteuer: -
Macumba - Die magische erbschaft
Brasiliens. 20.15 Stalker - Sowjet.
Spielfilm (1979) - Régie: Andrej Tar-
kowskij - Ein Poet des Kinos. 23.35
G. Ph. Telemann: Der Schulmeister -
Komische Kantate - Der Knabenchor
Hannover, das Rundfunkorchester
Hannover des NDR unter Heinz Hen-
nig. 0.00 Nachrichten.

Sonntag, 2. Februar
16.00 GG Wochenmagazin. 16.30

Ihre Heimat - unsere Heimat - Fur
Gastarbeiter aus Portugal, Italien, Tûr-
kei. 17.30 Halle Spencer - Die
Schatzsuche. 18.00 Der grosse Pan-
da - Bambusbaren am Rande des Ab-
grunds. 18.45 Das int. TV-Koch-
buch - Ungarn (1): Die Jagd. 19.00
Treffpunkt. 19.30 Annies Waschsa-
lon - Probezeit. 20.00 Prominenz in
Renitenz - Gastgeber: Elmar Gunsch.
21.15 Lindenstrasse (9). 21.45 Sport
im Dritten. 22.30 Nachrichten.

Film-coup-de-poing : ROCKY IV (Rex)
Machos s'abstenir: 3 HOMMES ET UN COUFFIN (Bio)
Gros muscles : OPÉRATION COMMANDO (Palace)
Rire un peu : PIZZAIOLO ET MOZZAREL (Arcades)
Sur les planches : CHORUS LINE (Apollo)
Jeune et intrépide : L'EFFRONTÉE (Studio)

S» VOUS AIMEZ A NEUCHATEL ; ,

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront pleins d'humour et auront
beaucoup d'amis.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Des audaces constructives pour
attaquer les obstacles qui gênent votre
promotion; jetez les bases de votre posi-
tion future. Amour: Situation pour le
moins délicate, où plusieurs personnes se
détestant plus les unes que les autres
sont impliquées; avouez la vérité à tout le
monde. Santé : Bonne vitalité. Mais ris-
ques d'accident: blessure ou autre.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Des contretemps sans gravité,
qui risquent de vous mettre de mauvaise
humeur; vous serez énervé, maladroit et
agressif. Amour: Rencontre importante,
avec une Vierge ou une Balance pour
tous ceux à la recherche de l'homme (ou
la femmme) de leur vie. Santé : Moyen-
ne. Soyez prudent. N allez pas au-delà de
vos forces.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous disposez de bons atouts
pour agir efficacement et faire sentir votre
autorité; journée profitable aux finances.
Amour: Tournant décisif dans vos rap-
ports avec l'être cher; le dialogue s'ins-
taure une fois pour toutes et les plans sur
l'avenir sont solides. Santé: Evitez les
plats trop épicés. Cela fait boire et ça
n'est pas bon pour vous.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Elaborez les programmes de vos
journées dans les moindres détails; agis-
sez sans hâte si vous voulez atteindre vos
objectifs. Amour: Essayez de sortir de
votre milieu habituel, changez-vous les
idées, vous enrichirez vos connaissances
et trouverez un meilleur équilibre. Santé :
Excellente. Vous êtes tout à fait remis et
voyez l'avenir en rose.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : L'ambiance de l'entourage n'est
pas profitable pour vous; des présences
vous gênent... Comment vous en débar-
rasser? Amour: Les événements vous
donnent l'occasion de vous rapprocher
de quelqu'un qui vous attire depuis long-
temps; soyez délicat, subtil, gentil... San-
té: Ne vous surmenez pas. Gare aux im-
prudences qui pourraient avoir de graves
conséquences.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous vous énervez un peu trop
vite dès qu'un problème se pose et vous
n'arrivez pas à surmonter la difficulté.
Amour: Des circonstances imprévues
retarderont sans doute une déclaration
que vous attendez; vous avez peur de
faire les frais d'un coup de tête. Santé:
Manque de sommeil. Vous vous couchez
beaucuoup trop tard et ne pouvez vous
lever le matin.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne cherchez pas à mener tout le
monde à la baguette, même si les cir-
constances actuelles vous permettent de
jouer un rôle de premier plan. Amour:
Certaines prévenances ne vous trompent,
pas, vous êtes l'objet d'une flamme nou-
velle; elle n'attend qu'un infime signe de
votre part. Santé: Faites du sport, mais
pas à outrance. Ne jouez pas au cham-
pion.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous serez amené à supporter
les médisances d'une personne jalouse.
Ne vous laissez pas impressionner!
Amour: La fidélité et la tendresse de
votre partenaire vous soutiennent dans la
vie de tous les jours, comme au cours des
épreuves difficiles. Santé: Suivez un ré-
gime, pendant quelque temps. Mais régu-
lièrement , pas quand vous y pensez.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous avez une grande envie de
passer à l'action; votre entourage pour-
rait essayer de freiner cette vitalité...
Amour: De nouveaux liens vont se
nouer, en particulier pour les natifs du
dernier décan; une rencontre en fin de
soirée ne vous laissera pas indifférent.
Santé : Attention à votre dos. Etes-vous
bien assis à votre travail? Ne portez rien
de lourd.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Beaucoup de projets dans la
tête; vous cherchez à persuader tout le
monde du bien-fondé de vos idées, c'est
difficile! Amour: La solitude vous per-
met de réfléchir et elle est vitale à votre
signe; expliquez-le doucement à votre
compagnon, il comprendra certainement.
Santé : Bonne. Et ce pour quelque
temps. Méfiez-vous quand même des
coups de froid.
VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Idées confuses, votre entourage
a du mal à saisir ce que vous voulez dire ;
faites un effort dans le sens de la préci-
sion. Amour: Vous souffrez d'une indif-
férence que vous ressentez, vous vous
croyez mal-aimé et n'osez pas en parler à
ceux qui vous entourent. Santé: Dormez
davantage. Buvez une tisane qui vous
calmera. Bon moral.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous serez agressif, pour des
choses futiles, et n'en tirerez d'ailleurs
aucun avantage; vous vous aliénerez des
sympathies. Amour: Vous vous rendez
compte, douloureusement, du manque
de profondeur de certains sentiments;
vous doutez maintenant de la sincérité ds
vos proches. Santé: Attention aux dou-
leurs hépatiques dues à une nourriture
mal équilibrée.

HOROSCOPE
I ¦ ' '"V n '- 'r

Constance Heaven

Albin Michel 9
! /

Je coulai un regard vers le profil sévère de mon
compagnon.

~ Le j eune lieutenant est-il sous vos ordres dans
un régiment de la Garde?
- Il l'était. J'ai remis ma démission il y a quelque

temps, me fut-il répondu brièvement.
Nous avions parlé français. Ayant dominé son irri-

tation, il poursuivit en anglais:
, - Miss Weston , ne vous a-t-on jamais dit qu'une
j eune demoiselle ne peut pas vagabonder dans une
ville étrangère de nuit comme une... comme...
- Allez-y, dites-le, comme une fille des rues, une

Prostituée, terminai-je à sa place.
D leva les sourcils.
- Je ne me serais pas permis de prononcer un tel

mot en votre présence.
- Mais vous l'avez pensé, repris-je avec impatien-ce. Pourquoi ne ferais-je pas ce qu 'il me plaît? Peu

jn importe ce qu'en pensent les autres. J'ai été habi-tuée à être indépendante et à prendre mes propres
responsabilités, et cela depuis mon enfance.
- En vérité? Singulière éducation , n'est-ce pas,

même en Angleterre, terre de la liberté. Le ton sar-
castique qu'il avait adopté m'exaspéra tellement que
je me mis à parler avec une volubilité que je regret-
tai ensuite.

— Possible ! Mais à quatorze ans j'ai perdu mon
père ; il s'est suicidé. Quand on se bat pour l'existen-
ce, on en vient à négliger les bonnes manières et les
convention.

— Je vois, dit-il.
Ses lèvres se détendirent en un sourire qui dissipa

mon amertume et me produisit un effet si étrange
que je détournai vivement la tête.

— Je ne me doutais pas que vous eussiez connu
des heures aussi difficiles. Je ne sais que trop à quel
point les jeunes peuvent souffrir.

En tout cas, il ignorait ce que c'était que de man-
quer d'argent. Puis, je me ressaisis. Se moquait-il de
moi? Ou faisait-il allusion à une épreuve qui lui était
personnelle? Nous avions connu la pauvreté, mais la
tendresse qui nous unissait tous : maman, mes sœurs,
mes frères et moi, avait été une source de joie cons-
tante. Il existe des choses plus cruelles, plus doulou-
reuses que la misère. J'en avais conscience. Je com-
mençai à me poser des questions sur l'homme qui se
tenait à mes côtés. Il comptait dans les trente-cinq
ans et des sillons amers marquaient les contours de
ses lèvres. Son visage tendu exprimait l'angoisse.

Soudain , le trajet me parut plus long qu 'il n'aurait
dû l'être. Une inquiétude s'empara de moi.

— Nous devrions être arrivés, dis-je.
— Oui, répondit-il avec une lueur d'ironie. Toute-

fois, ne craignez rien. Je n'ai nulle intention de vous
enlever. J'ai donné l'ordre au cocher de faire un
détour. Si vous étiez rentrée dans l'état d'agitation

dans lequel vous vous trouviez il y a quelques minu-
tes, Anna Rostovna n'aurait pas manqué d'en jaser
jusqu'à la fin des temps.

— Vous la connaissez donc? demandai-je.
— Je connais les gens du comte Dmitri.
— Elle ne mérite aucun reproche, c'est contre son

gré et ses conseils que je suis sortie seule.
Il sourit de nouveau puis le silence tomba entre

nous. Je lui étais reconnaissante de sa délicate atten-
tion. Le regard rivé sur mes mains crispées, je ras-
semblai mon courage :

— Cela fait deux fois que nous nous rencontrons,
dis-je lentement, dans des circonstances plutôt singu-
lières. Or si vous semblez en savoir beaucoup sur
moi, j'ignore tout de vous, jusqu 'à votre nom.

— Rien d'étonnant à cela. Il n'y a pas de mystère.
Il ne me regardait pas et je ne voyais que le profil

de son menton décidé.
— Comme je vous l'ai déjà dit , je connais le comte

Kouraguine et, à l'auberge d'Helsingfors, Ivan m'a
appris qu 'il venait à votre rencontre.

— Est-ce pour cela que vous étiez si en colère
contre lui?

— Comment savez-vous que j'étais en colère?
— Je vous ai vu à travers une vitre.
— Vous êtes très observatrice.
Il me dévisagea un moment avant de répondre :
— Non , cela n'avait rien à faire avec vous. Il s'agis-

sait d'une question personnelle.
La froideur de sa voix me fit comprendre que je

m'étais laissée aller à la curiosité la plus vulgaire.
Le traîneau s'immobilisa, mon compagnon ne bou-

gea pas tout de suite. Au lieu de cela, il se mit à
parler avec calme.

— Vous me paraissez être une jeune personne dé-
cidée, peu encline à écouter les conseils, néanmoins
je vais vous en donner un: n'allez pas à Arachino,
mademoiselle Weston. Inventez une excuse quelcon-
que, n'importe laquelle, et regagnez au plus vite
votre paisible foyer anglais.

Mon paisible foyer ! Beau conseil, en vérité !
— Ne pas aller à Arachino, répétai-je. Pourquoi?

Pourquoi me comporterais-je d'une façon aussi dé-
raisonnable? Venir d'aussi loin pour m'en retrourner
sur-le-champ, on me croirait folle.

Il haussa les épaules.
— J'aurais dû deviner que vous répondriez ainsi.

Fort bien, poursuivez votre route mais prenez garde
à vous. Observez avant d'agir, réfléchissez avant de
parler.

D'abord Mr Ponsonby, à présent cet inconnu. Les
mêmes paroles à des kilomètres de distance !

— Je ne suis plus une enfant, protestai-je , impar-
tientée. Je saurai me comporter en personne sensée.

— Je suis heureux de vous l'entendre dire.
Il sauta à terre et me tendit la main pour m'aider à

descendre.
— Vous voilà en sécurité. Veuillez m'excuser si je

prends congé si vite. Je suis très en retard , on m'at-
tend.

Il s'inclina avec cette grâce qui n'appartenait qu'à
lui et remonta dans le traîneau. Les chevaux s'élan-
cèrent et la troïka ne fut bientôt plus qu'un point à
peine visible. Vassili m'ouvrit la porte d'entrée.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

En première vision. 2e semaine.
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 pro-
duire à Broadway. Dans l'ombre le
metteur en scène-chorégraphe tient
leur destin entre 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 Ble-
vins, Cameron English, etc.

Chaque jour à 15 h - 17 h 30 et
20 h 30. * 12 ans * . En dolby-stéréo.

APOLLO

Chorus Line

Dans la lignée des «American graf-
fiti » «Grease» ou «Un été 42»... Un
film sympa et rythmé. Un film de
Boaz Davidson musique de Bill Ha-
ley - Litle Richard - Paul Anka - The
Shadows, etc..

Un film à tout danser, relaxe et
amusant. &Le film «Jeune qui em-
balle les «Jeunes». Samedi nocturne
à 22 h 45. 16 ans.

BIO

3 hommes et un couffin
Après cinq semaines d'un succès

croissant régulièrement (en cinquiè-

APOLLO

«JUKE BOX »

me semaine, nous enregistrions plus
d'entrées que les semaines précé-
dentes), le film a dû être retiré de
l'affiche pour être présenté dans une
autre ville où il était attendu comme
grand spectacle de fin d'année.

Afin de répondre à la requête de
très nombreux spectateurs qui n'ont
pas encore vu le film ou qui souhai-
tent le revoir, le distributeur a accep-
té de remettre une copie à notre dis-
position. On peut dire que le succès
du film de Coline Serreau vire au
phénomène historique.

15 h - 17 h 30 - 20 h 45.
Samedi, nocturne à 23 h.

Après septante-cinq combats,
Rocky Balboa n'a plus rien à prou-
ver. Il n'aspire plus qu'à se reposer
sur ses lauriers et à vivre heureux
avec sa famille.

Mais à des milliers de kilomètres,
depuis un certain temps, un nouvel
adversaire se prépare pour battre le
champion américain. Selon ses soi-
gneurs, cet homme représente « l'ath-
lète futur». Il a été entraîné selon des
méthodes inhabituelles, utilisant les
technologies les plus avancées.

Ces deux hommes vont monter sur
le ring, mais un seul d'entre eux le
quittera en vainqueur.

En première vision. Sortie nationa-
le.

15 h - 17 h 30 - 20 h 30.
Samedi, nocturne à 23 h.

REX

Rocky IV

Selon certains milieux dits «bien informés», Mick Jagger aurait l'intention •
de monter courant 86, « Kaki», une superproduction inspirée du roman de J
Gore Vidal. Le projet coûterait... vingt milliards de centimes ! •

27 ans après le célèbre film de Henry King, le réalisateur James Goldstone •
a l'intention de se lancer dans une nouvelle adaptation cinématographique •
du chef-d'œuvre d'Ernest Hemingway, «Le soleil se lève aussi». *

« Pourquoi je ne suis pas très populaire dans les milieux du cinéma? J
Premièrement, parce que je refuse de changer de nez; deuxièmement parce •
que je préfère garder mes vraies dents ; troisièmement, parce que je veux •
garder mon nom et mon indépendance.» Ces propos sont de Barbra Strei- •
sand. •

Echos-ciné - Echos-ciné - Echos-ciné •

DIMANCHE 2 FEVRIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

! Collégiale: 10 h. culte. M. J. Piguet; 10 h.¦ culte de l'enfance a la Collégiale 3; 17 h 00,
Communauté œcuménique du Gospel aux
Charmettes.

Temple du bas : 10 h 15, culte. Mlle E. Méan;
10 h 15, culte de l'enfance.

; Maladière : 9 h 45. culte avec sainte cène,
MM. T. Livernois et Ch. Amez-Droz.¦ Ermitage: 10 h 15, culte, M. J.-P. Barbier.

; Valangines : 10 h, culte. M. J. Bovet; 9 h, cul-
! te de l'enfance et de jeunesse.
Cadolles: 10 h, culte, M. M.-E. Perret.¦Serrières : 10 h, culte, Mlle A. Lozeron

'. La Coudre-Monruz: 10 h, culte avec sainte
cène, M. B. Roulin; 10 h, culte de l'enfance;
le jeudi à 17 h 45, culte de jeunesse au Tem-
ple de la Coudre.

'. Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15
au Temple du bas.

; Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h
à la Maison de paroisse.¦ Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.

• Dèutschprachige Reformierte Kirche (pa-
roisse de langue allemande) : 9 h, culte, pas-
teur Bruno Burki. Jeudi 6 à 14 h 30. loto,
(paroisse et personnes âgées).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Église Notre-Dame: samedi 18 h. Dimanche
- 9 h 30, 11 h, 18 h (16 h en espagnol), mes -
; ses.
. 20 h, compiles (dernier dimanche du mois).
Vauseyon, église Saint-Nicolas: samedi

18 h. Dimanche 8 h et 10 h, messes.
Serrières, église Saint-Marc : samedi

18 h 15. Dimanche 9 h 15, 10 h 30. messes.
La Coudre, chapelle Saint-Norbert : samedi

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 ita-

lienne, 10 h 45, messe.
; Église catholique chrétienne, chapelle

Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel : di-
manche 18 h 30, messe.

CULTES ÊVANGÉUQUES

Eglise évangélique libre, chapelle de la Ro-
chette, 18, avenue de la Gare : dimanche
9 h 30, culte et sainte cène. W. Schulthess.
Débat sur le problème des réfugiés. Mercredi,
20 h. réunion de prière.

COLOMBIER : dimanche 9 h 45. culte, sainte
cène, M. E. Geiser. Jeudi 20 h, étude bibli-
que, réunion de prière.

English American Church. chapelle des
Charmettes: Last sunday of each month at 5
p.m. Rév. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, 6, avenue J.-J.-
Rousseau: Sonntag 10 Uhr. Gottesdienst mit
abendmahl/Gemeindezmittag ; 14.30 Uhr
Jugend-Treff. Dienstag 5.40 Uhr, Frûhgebet;
20 Uhr, JG St. Biaise. Mittwoch 20 Uhr. Bi-
belkreis Montmirail. Donnerstag 15.00 Uhr,
Bibel eis Neuchâtel; 20.15 Uhr. Information -
sabend Radio réveil. Samstag 20 Uhr. Tees-
tùbi.

Evangelisch-methodistische Kirche, 11,
rue des Beaux-Arts : Sonntag 9.15 Uhr, Ge-
meindezmorge und Andacht. Dienstag
20 Uhr, Seminar «Vom Glauben reden ler-
nen ». Donnerstag, 14.30 Uhr, Frauenkreis;
20 Uhr. Jugendgruppe.

Action biblique, 8a, rue de l'Êvole: dimanche
9 h 45, culte. M. R. Spichiger. Lundi. 20 h.
étude biblique. Mardi 20 h, prière. Mercredi
13 h 30. enfants. Vendredi 18 h 15. adoles-
cents.

Église évangélique apostolique : 9 h 30, cul-
te, M. Bernard. École du dimanche, garderie.
Mardi. 20 h, réunion des collaborateurs. Jeu-
di. 20 h. étude biblique, B. Hug. l'Église au
service de Dieu: l'adoration. Vendredi, CRK
groupe de jeunes, patinage.

Église évangélique de la fraternité chré-
tienne, 2, rue du Seyon: dimanche 2 février:
9 h. Prière; 9 h 30 culte avec sainte cène,
école du dimanche. Mercredi 5 février: 19 h,
prière, 20 h, réunion. Vendredi 7. samedi 8, à

20 h, dimanche 9 à 16 h: festival de films avec
Jo Wenger.

Eglise évangélique de Pentecôte Peseux
rue du lac 10: dimanche 9 h 30. culte, école
du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale, 18. rue de
l'Ecluse: domenica ore 17, culto; mercoledi
ore 20. preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, 59,
rue de l'Êvole: 9 h 30, culte, sainte cène, M.
N. Tirelli; école du dimanche, garderie d'en-
fants. Jeudi, 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, 18, rue de l'Écluse: samedi
'" février, 18 h 30, club de jeunes. Diman-
che. 2 février, 9 h 15, prière; 9 h 45, Culte
présidé par le Major et M™ Robert Volet.
20 h, réunion de Salut avec le Major R. Volet.
Mardi 4 février, 14 h 30, ligue du foyer. Mer-
credi 5 février, 14 h, heure de joie. Jeudi 6 fé-
vrier, 9 h 30. étude biblique; 20 h, étude bi-
blique par les jeunes.

Eglise sud-américaine évangélique du Sei-
gneur. Ecluse 18: dimanche 10 h, culte.
Jeudi 20 h, réunion de prières (en langue
espagnole).

AUTRES
ÉGLISES

Témoins de Jéhovah. rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences: samedi 17 h
en français; 19 h 30 en allemand. Dimanche
15 h 30 en italien; 18 h en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours. Chasselas 3, Peseux: 9 h, réu-
nion des sociétés auxiliaires; 10 h, école du
dimanche; 10 h 30, réunion de sainte cène.

Première Eglise du Christ, Scientiste. fbg
de l'Hôpital 20: 9 h 30. service.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi
9 h 15. l'Eglise à l'étude.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 10 h, culte. Paroisse catholique:
dimanche 11 h 15, messe.

Bevaix: 10h. culte. Paroisse catholique: di-
manche 10 h. messe.

Bôle: 10 h, culte. Paroisse catholique: samedi
18 h 15, messe.

Boudry: 10 h. culte. Paroisse catholique: sa-
medi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45. mes-
se.

Cortaillod: 10h, culte. Paroisse catholique:
dimanche 8 h 45 et 11 h, messes, (chapelle).

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholique:
samedi 17 h, messe. Dimanche 9 h 45, mes-
se.

Perreux: 8 h 45. culte.
Peseux: 10h. 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: 10 h, culte. Paroisse catholique:

samedi 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges : 10 h 15, culte à la chapelle (3e diman-
che du mois).

Le Landeron: samedi 18 h 30, messe. Diman-
che 7 h et 10 h 30 messes à la Chapelle des
Capucins.

Paroisse réformée 10 h, culte.
Cressier: samedi. 17 h 15, messe, (sauf 1e' sa-

medi du mois à Cornaux) ; dimanche, 9 h 15,
messe: 17 h 30 au Foyer Jeanne-Antide en
italien (1e' et 3" dimanche du 'mois).

Paroise réformée : 10h. culte sainte cène.
Cornaux: samedi 17 h 15, messe (1er samedi

de chaque mois).
Préfargier: 8 h 30, culte.
Marin: 10 h. culte, participation des catéchu-

mènes. Offrande missionnaire. 10 h, culte de
l'enfance, rassemblement à la chapelle.

Saint-Biaise: 10 h. culte, sainte cène; offrande
missionnaire. 9 h. culte des jeunes (foyer).
10h, culte des enfants (cures du haut et
du bas); 10 h. garderie des petits
(foyer).

paroisse catholique: samedi 18 h, messe; di-
manche. 10 h 15, messe.

Hauterive: 9 h, culte des enfants;9 h, célébra-
tion œcuménique réunissant les catholique et
les protestants.

CULTES

/ s
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s BASILE J
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1400 YVERDON-LES-BAINS \|_VV^
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266482-10

CRÉATION - JOAILLERIE - BIJOUTERI E
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La publicité profite
à ceux qui en font !

Foi/s pouvez enf in essayer
la nouvelle star d'Atf a- ^^

PG Â 5̂SilJ
\ 2105 TraversjJ^^- 
1 , 436926-10

HHs ! " J PpyS 5.. u. w&M$$-- " v̂jS^Sv

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

i Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Ê Toutes les 2 minutes
j : quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

|| vous aussi
: '. vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I '"" Sx
ga | Veuillez me verser Fr. . \|
"v; I Je rembourserai par mois Fr. I
m I
EM 

^̂ 
¦ 

»^̂  - Nom

1 /rapide\ \ Prénom
Pâ f • _ i 1 - Rue No.
H I simp e 1 i ¦
m l ";•"•'"' i : Np/iocaiité
g V discret y
Bj Ŵ

 ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

B "̂¦—-*  ̂ I Banque Procrédit J
^̂ î^ Mg' 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 ,"

436,95.10 KXLE5£E£LmmmmmmJ?J&-

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

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus

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

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

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

436609-10

fjtfb "ÔTEL DE L'OURS
-X—' 2105 TRAVERS - Tél. 6316 16

Restaurant - Brasserie - Pizzeria
Salles pour séminaires Nos spécialités :

JJaSSU
4
e,
!n' mariages Cailles désossées farcies

de 20 à 50 personnes Côte de bœuf Marchand de vj n
Choix de menus sur demande Carré d'agneau provençale

Assiette du jour à Fr. 9. -

Se recommandent:
les nouveaux tenanciers R. Magnin et U. Chapuis

Fermeture hebdomadaire : mardi 269945 10

Hf CASA B'ITAlîA p
V \ du 1" au 28 février

AMBIANCE, RESTAURATION
GAIETÉ et MUSIQUE avec le

DUOATHENA I
Prébarreau 1 2000 Neuchâtel (038) 25 08 58

435935-10 T

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA COURONNE

COLOMBIER
cp (038) 41 35 72

WêZSJ**'^̂ -̂' *% &B2Éç£Ëm.> -att» vBWrSÊ I
_^ 1 JHP̂ flfV^ p̂ r̂ i  ¦ r v

Grillades au feu de bois
dès Fr. 14.50

SPÉCIALITÉS DE POISSONS
préparées par notre Nouveau chef!!!

HManH  ̂ wm —¦ ¦

K vftyis Î B B̂BsUKÈml A (BMMB̂  ̂ VB BMI /

Du mardi au vendredi
MENU DU JOUR à Fr. 8. -

avec entrée ou potage et dessert

, Ij  j  . JBJJBJL 11 " Iti^H tr* :B̂ T ^̂ *^̂ M!Z Â «» SIBĤ MI

-¦ • .'- ¦' ' ." .' ¦ ¦'¦ ,-¦ ."¦'
¦. ¦ - - - ' .. . ' 22K'

Pour vos réunions, banquets,
mariages, etc..

JUSQU'À 90 PERSONNES
Propos/lions de menus à disposition

t y ' '- ¦"" f »; ' ¦ .
¦_ i" " .' ' ' . ."": 

¦'!

Par exemple: CHEZ NOUS
lors d'un baptême, la maman
mange GRATUITEMENT

f n  ' i i i i ¦! ii'i iii 
436670-10

RESTAURANT Palée du lac
TU «Annu Filets de perche
LE «J0RJ1N » Filet de sole [

| * Entrecote (4 façons)
SERRIERES Filets mignons à la crème

Famille Michel Pianaro Côtelette de veau garnie
Tél. 25 37 92 Cuisses de grenouilles

SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés.
Les chèques Reka sont acceptés mariages, etc. 448635 10

IjpPw' FILETS MIGNONS
•jlfam. .Sdincior-r tt Gifruet sauce basilic

2067 flH]aumont et
©1 038 - 33 21 51 TRIPES NEUCHÂTELOISES

436682 10

m  ̂CHEZ -LE-BART ~ ^Knenti^^wn f̂iiivim

I T^'i -MBBBé '
¦B ŜILÈ/J ,-sm *. ¦*>**¦• , &̂\ / i ^^-̂mZ ^̂ ^.4«»»r*-»-»̂5S

(—-ï- ^8jyj| CHEZ LORENZO
toftïl DEf o * s' (038) 42 30 30

¦ M AUX CLIENTS

DU NOUVEAU AUX 3 TOURS

Festin de pâtes
Quelques-unes de nos spécialités :

Spaghetti al cartoccio
Penne au saumon flambé à la vodka

Recatoni alla boscaiola
. 436679-10 ainsi que 13 autres spécialités de pâtes... *

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.

*̂ ^̂ ^̂ ^ ~̂ "*"^̂ ^̂ ^ "ÂIG" LE NOTR^̂ ^~̂ M""""" "̂1̂ ^̂ ™

SEMAINE NEUCHATELOISE

Chaque dimanche
notre menu complet à Fr. 29.50

Av. de la Gare 15-17 ramnnnran Tél. (038) 21 21 21
CH-2000 Neuchâtel MlMTOlk Télex 952 588

I NEUCHÂTEL a36738 10 I
.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Me r ' 'i-t-aL > ,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

nitru
T

W^^r TQyR(Ri©U 11
Jyj/ /  spécial"bistr5t" JL-, j k

1 /^veâ-enét JFM
SAMEDI ET DIMANCHE /ïSïWA

ïn 1" ET 2 FÉVRIER >â)\ ^
~ 
/

pj Menul: Menu 2: -<*»' TB
¦ ] Sole entière à la vapeur Sole meunière, sauce curry |;V ;'
s j Pommes de terre Pommes de terre . ,j
i '.] Salade verte Salade verte fëfo

! ¦ ¦: Servis au Bistrot sur assiette . ;.vi

t
:':i avec potage. Fr. 18.50 . ; ^

f '] Servis à la salle à manger. ". j
" i j complet, Fr. 20.50 '{'• s;

 ̂
HOTEL TOURING 

AU LAC 
^KV Tél. 038 -25 S5 01 436960

^
io JMî

FESTIVAL ' Hôtel -Restaurant  L̂ MFILET MIGNON ÇvL P̂ l
I Morilles 15.- CHEVAL J^xj P I
I Cornes BLANC W ff y °
I d'abondance 12.- I g " I

I Bolets 13.- NQS F0NDUK À g080
Forestière 12. - mSBt

Servi avec frites Chinoise 18.- |
et salade mêlée Bacchus 20. - Hj

H 448469-10 Bourgui gnonne 22.- |ï

i il i
EN VEDETTE Hôtel-Restaurant j

de la Couronne m¦ Assiette de filets de X
I perche frais, pommes A_

nature, salade CCl / /  R R
Fr. 10.- I JGsSJ l||

. 2 _̂ '; CAFÉ Fr. 1.50 !¦!
I GRILLADE de 7 h à  11 het 14h à 18h*-J J

À GOGO BALLON NEUCHÂTEL J |
Pr 19 - BLANC 1-40 H¦ | I TWm t^m _J de11 h à 1 2 h e t 1 7 h à  19h|||

*̂*?*\ Snack-Bar-Glacier §:::«£*

^̂ tfâx£  ̂
«LA GRILLADE» ÉBi

aux dîneurs «J §̂É  ̂ WM
VIN et L»
BIÈRE CAFE Fr- 140 Hl

de 7 h à 11 h m W
I aux heures des et 1 4 h à 1 8 h¦ repas 4478?i.ioM I

i TpÉrW1 I HÔ,...R.8«a„f,„, IJ
Consommé au porto Mfi^P iî-J I •

Filets de turbot 
^  ̂

dSi _ W- ' f SI;
aux deux sauces Pz7/»J V̂ pwll'̂ tf 1 I

Médaillons de veau I IIS B
aux champignons SiïBsi-

Pommes dauphines IIATDE RDAMn ÉB I
Petits légumes WUTHt UHAWB m l

In,  ~7ir * SUCCES...!!! ||¦ Gâteau praliné meringué ,-- B|:|:;:;

B complet 24.60 sans t» i960 Filets de perche S |;;
¦ PI» 15.60 Ass 3̂;

- en papillotes MBt:

i Tous les samedis midi I Hôtel-Restaurant liSï
I notre menu Fr. 10.- »T tjm P!j!

F/Vers de perche — "̂̂ ^Hfev ME9l:'S
meunière Îtt k̂ tùîSl̂ â !sHKlS-

Pommes persillées ^̂
vQRS'&V • ¦  Bf¦•••••

Salade, dessert '"Ur \i/ NHÎ Ï

LES RIS DE VEAU DÈS 18.- |B§
aux morilles , curry, bordelaise , etc. Il̂ ttii

Turbot aux crevettes Fr. 22. - j|J | ;
B Gratin de fruits de mer Fr. 22.- pT . |.;.;l;

fTONDUE CHINOISE A DISCRETION |j| ¦jj
g' . 447èSrTÔ—'B i .i

¦ Côtes d'agneau I Hôtel-Restaurant \MBL¦ grillées au gg i: j
¦feu de bois 12.- C^\3gk pWflfIIS H Pi«"|r û.e^m>iè* I iSoi nr? ¦ i^̂  à discrétion 18.- (7 *̂ /̂ VLÎrVwL m M

¦PjW boarguignonne _ _,. . , .  _' _
^̂ iakcrètion 22.-' Tous les samedis midi E2 R
ĝ>-,?M''' ' ' menu à Fr. 10.- fej t ;|

^*i.i-I fous /es m/d/s, Te,r!ne au P°iv,e vert BB
pks ŵiiral Filets mignons Ea f'.°
ifF5t  ̂

n° /77ent/ ai,eC aux champignons 3 H
JS^^BpOra ê 

8 50 Pommes frites ;̂ î |-¦ ¦-!
t'i-rf '̂  ° Sorbet aux fruits C~3 t' -i
M* VjH 435800-10 ̂ Jlr ï

§S 
Chez nous I Hôtel-Restaurant IH

t^S 
LE CAFE A 1.30 V -H

§S de8h i5 à i i h  ^0̂  ^
k

*̂  ̂
,
y EN

V - , n  du©istrict «Fontaines 3 H
5̂̂ i 

samed, midi 10. - CteakfHouse B Nhj»^̂  
Café offert 

aux 
dîneurs o"M*'./ »uwu>c [M M

^»N AVS i 1": y
1̂ 2 MENU dimanche midi EN 

VEDETTE!! j ® M
^5îV . 1cTplel 15''„ Steak poivre vert iC ¦ Èà}
J*^̂  

Apéritif maison offert frites , salade 12.50 M P
t̂ l̂ lÇ A 

GOGO Entrecôte 1 e' choix Qj fc$
^̂ 2 Chinoise 18. - P0lvre

A
v0r1

r„OTDI ^T 
22 50 » ES

Ŝ Bourqu.gnonne 22.- Entrecôte DISTRICT ¦ M

gS Ŝ Tarta'6 S"r P' 31 16- 'P 
[ 436  ̂" B

^̂ sBîISQEŒIiSI »ii4»»>=n»j:ir-' |. ;
Ŝ 

AU 
RUSTIQUE I Hôtei-de 1| f :

^̂ S Samedis midi 
10 - la Couronne , , :.

^̂^ |k Terrine maison 
- 

steak 
au # 9  •* F-,'

çj ĵjj gril , légumes + salades, • ̂ figb * M fcs
l̂̂ ^̂  

pommes 
allumettes . \TfflJ»# fjt r<!:

^̂ jj. dessert maison. BWHB H|

|̂̂  ̂ Dimanches 

midi 

16. - Tous les jours à la brasserie: H* pj

Îu
r

.̂
n
^es

en
sa1ade

e RACLETTE À GOGO m 
m

Î$S^  ̂
pommes allumettes, 

Fr. 
14. "" H fe-J

1̂̂  ̂ dessert maison . ¦.* •* , IlS
ŵJ Ĵ 

Aussi 
bon 

marché qu à la 
Mrs 

E3I
^S^O 

Buf,e
' de sardes maison mais la vaisselle en I M

<5£>  ̂ a volonté moins 1 435604-i p m Cj

lï ÂâAjJJâAi^̂LAaaiàmliMiLÎ  ̂M
§K 

S a m e d l s m d ' 10 I Hôtel-Restaurant \ M  M

^̂ 
Terrine maison - 

steak 
au RoSisSîe " 

^9Kj Ĵ^gnl . légumes + salades , CC-lZJct  ̂ Ej *~ -
X)S^̂ \ 

pommes allumettes , U3 p/™| Ï .J! H
^̂ J  ̂

dessert maison "S^—«iwS ĴB^H
tw^5 %̂ Hnî?l-̂ ^-  ̂ tT ''' t"'
^̂ ^̂  

Dimanches midi 16. - PciurTDnTÏ »¦ » ^\NẐ »  ̂ LCIi 1 KAi. c >
^^^^  ̂

Terrine 

maison, entrecôte ^^—— Ĵ ¦ f. J
t^^^au gril, légumes, salade , TBiiiBe fâ P°
rjj^̂  pommes allumettes , LES THII*E5 \- -i
t>5^J^ 

dessert maison . 1 t* f\ f* f\ < /l ï3 ra
^N̂ i Buffet de salades ** «OuO_ 1 «i.- »»H -̂ ;
<!̂ ^CS a volonté _ H^S J
^̂ > 

Toujours nos r3 ^;;
t̂ î  saiies pour banquets spécialités flambées K,J t 'j
t;̂ ^̂  ̂ jusqu 'à 200 places 435796 - to Bt { ! i

^iT°:*™!?„,™,?ïnn,i'Jl rH*«rR t̂âûrântl]̂ H^ Ĵ Ĵk 
notre 

menu 

a 10.- ^^ W&&M
^̂ ^̂  

Consommé au 

porto 

ËÏ&*~Zfè>*:i f/Z^ ẐÙ
!̂̂ Jk Assiette iE-̂ y »̂. iTV^ ĵ,̂ J 

de filets de perche wr û̂M ILS 
u "-*" 1

 ̂
Frites VP&4lfc^ LVJ

W ou pommes nature LfinLCr ^K""̂ !Salade mêlée ' I K̂ gy i
Salade de fruits 

 ̂ GOGO '̂  d

ÏOlKjOfi CSI frOfRttge Charbonnade 22.- I
RietS [Je pefCfre Bourguignonne 22.- I W I
I-J-JT., Chinoise cheval 16.- / V

[ ""'S " - Chinoise bœuf 18.- I
¦ 435603-10

t GASTROMOMIE \



Fragments de Challenger retrouvés
CAP-CANAVERAL, FLORIDE (AP).- Les spécialistes de

la NASA ont examiné vendredi d'importants fragments du
fuselage de Challenger, découverts dans l'océan.

Les responsables de la NASA ont
déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à
trouver de si gros débris. De gros mor-
ceaux du fuselage et d'autres pièces
plus petites ont été découverts jeudi
soir dans l'océan Atlantique et en-
voyés par bateau à Port-Canaveral, où
ils ont été stockés dans un hangar où
sont entreposés, par centaines, des
débris collectés auparavant. Un film

vidéo de la NASA a permis de voir les
nouvelles pièces récupérées: le nez de
Challenger et une partie de la cabine,
une partie de la porte de soute, et des
sections d'ailes. Le fragment le plus
gros mesure environ six mètres sur
deux.

Les indications du sonar (radar
sous-marin) ont montré par ailleurs
que plusieurs importants segments de

métal reposaient par 40 mètres de
fond, à l'endroit où on avait découvert
un morceau de fuselage.

Le lieutenant John Simpson, porte-
parole des gardes-côtes, a annoncé
que les navires de recherches avaient
également repêché des pièces de la
cabine de pilotage qui flottaient à
proximité de la section de fuselage.

« Nous avons collecté jusque-là plu-
sieurs tonnes de débris et des milliers
de pièces», a encore dit John Simp-
son.

Parmi les débris déjà récupérés se
trouvent des cylindres, des équipe-
ments électroniques, une boîte de con-
trôle, des câbles électriques et des ca-
nalisations de carburant.

Taupe du KGB en France
RENNES, (AFP). - Un sous-officier à la retraite de l'armée de l'air française a

été arrêté il y a une semaine par les services de contre-espionnage et inculpé
d'espionnage au profit de l'Union soviétique, a-t-on appris de source sûre à
Rennes (ouest de la France).

L'enquête, menée par l'antenne rennaise du contre-espionnage, la DST (Direc-
tion de la surveillance de territoire), a permis de démontrer que le sous-officier,
Bernard Sourisseau, 44 ans, un ancien mécanicien d'hélicoptère, était manipulé
par un officier traitant des services de renseignements soviétiques (KGB) rési-
dant à Paris.

Bernard Souriseau était un élément de choix pour le KGB, qui s'intéresse
depuis plusieurs années à l'activité des bases de sous-marins nucléaires de
l'aéronavale et des bâtiments de la marine de guerre française ancrés à la pointe
de la Bretagne, zone sensible de la force de frappe française avec notamment
l'importante base de l'île longue, près de Brest.

Jour J des sanctions anti-libyennes Pour ou contre I OTAN
.. ..... .... . . .  .:• .... ; MtïMZbùMîSMrlmâ&itm . ;

WASHINGTO N (REUTER). - C'est aujourd'hui qu'entrent
pleinement en vigueur les sanctions américaines contre la Li-
bye, mais des incertitudes subsistent sur leurs modalités d'ap-
plication.

Conformément à la décision du pré-
sident Reagan, les sociétés américai-
nes se voient interdire de poursuivre
les contrats passés avec la Libye, et un
nombre indéterminé d'Américains tou-
jours en Libye violeront la loi américai-
ne s'ils ne quittent pas ce pays.
les citoyens américains restant en 1

Libye légalement, comme les Améri-
caines ayant épousé des Libyens, au-
ront besoin d'une autorisation du Tré-
sor américain pour y effectuer toute
activité à caractère commercial.

Mais les responsables américains ne
sont toujours pas capables de donner
une image claire de l'application des
sanctions ou de dire jusqu'où s'exerce-

ra la fermeté du gouvernement. Ils ne
sont pas non plus en mesure de dire
combien il reste d'Américains en Li-
bye. Le 7 janvier, Reagan avait situé
leur nombre entre 1000 et 1500.

Il avait déclaré qu'il s'agissait
d'«otages potentiels», laissant enten-
dre qu'ils étaient un obstacle à toute
action militaire des Etats-Unis contre
la Libye.

Un certain nombre de sociétés amé-
ricaines sont également soucieuses de
savoir ce qu'il adviendra de leurs
avoirs et de leurs employés étrangers
en Libye si elles sont contraintes d'y
cesser leurs activités.

MADRID (AP). - Les Espagnols seront invités à dire s ils souhaitent que leur
pays reste dans l'OTAN au cours d'un référendum qui sera organisé le 12 mars,
a annoncé vendredi le vice-premier ministre espagnol, M. Guerra, lors d'une
conférence de presse.

En ce qui le concerne, le gouvernement espagnol est favorable au maintien de
l'Espagne dans l'Alliance atlantique mais à la condition que ses forces armées
continuent de ne pas faire partie du commandement intégré et que le stockage
ou l'installation en terre espagnole d'armements nucléaires soient toujours inter-
dits.

Enfin, Madrid entend réduire progressivement le nombre des 12.000 soldats
américains actuellement stationnés dans quatre bases installées en Espagne.

Janvier fut dépressif
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Si la première semaine de 1986
est encore parvenue à renforcer les
positions très élevées atteintes par
les actions suisses à la clôture de
l'année dernière, dès le 9 janvier,
l'élan haussier s'est cassé. Ce ren-
versement de tendance trouve plu-
sieurs justifications. C'est tout
d'abord un retour à une plus juste
estimation de nos actions souvent
exagérément enflées . C'est ensuite
la chute vertigineuse des prix du
pétrole, c'est enfin la grande incer-
titude concernant l'évolution des
taux dans les principaux pays in-
dustrialisés et les mouvements
brusques et désordonnés qui agi-
tent les marchés des devises. Rien
n'est plus décourageant pour l'in-
vestisseur que les à-coups dans la
vie des affaires. Or, ce sont les ti-
tres de nos grandes banques et de
nos compagnies d'assurances qui
s'inscrivent aujourd'hui parmi les
principaux perdant s des dernières
semaines de janvier.

Tout compte fait , ces réajuste-
ments vers le bas se sont produits
dans l'ordre et sans aucune préci-
pitation. Aujourd'hui , les prix du
marché sont mieux défendables . Si
de nouvelles contractions doivent
encore se produire, des niveaux de
cristallisation seront plus rapide-

ment atteints. Hier, nous avons dé-
jà remarqué qu 'à Zurich — après
une première lecture dépressive —
des redressements de prix isolés
sont survenus.

Les obligations étrangères émi-
ses en francs suisses sont aussi af-
faiblies.

PARIS subit la loi des vendeurs.
MILAN résiste vaillamment.
FRANCFORT se ressaisit aux

automobiles et aux chimiques.
AMSTERDAM f init p ar récupé-

rer une partie de ses déchets précé-
dents.

LONDRES voit même les pétroles
revenir à la confiance , malgré de
nouvelles baisses du brut.

TOKIO, après de sévères moins-
values, a vécu hier une séance plus
souriante.

NEW-YORK repart d'un très bon
pied qui le conduit à son maxi-
mum historique. Le dollar se cram-
ponne à peine au-dessus des 2
francs.

E. D. B.

Prix d'émission 79.—

Valca 109.50 110.50
Ifca 1570— 1590.—
Ifca 73 13.— (pas d'offre)

Tués par l'hiver en France
PARIS (AFP). - Le mauvais temps et d importantes chutes de neige qui

s'étaient abattues sur le sud-ouest de la France mercredi, avaient déjà fait
vendredi en France six morts, dont un bébé de vingt mois.

Dans les Pyrénées-orientales (sud-ouest de la France), quatre personnes sont
mortes à la suite des chutes de neige. A Porte-Puymorens, station de sports
d'hiver, deux employés de restaurant ont été emportés avec leur chalet par une
importante coulée de neige qui a dévasté notamment le «quartier de la Poste »,
non loin de l'agglomération. Lès autres chalets étaient vides.

A Prats-de-Mollo, station thermale du Roussillon, un père de famille et son
bébé, un garçon de vingt mois, ont été retrouvés morts sous la neige par une
colonne de secours. Surpris par la tempête, le père avait abandonné son véhicule
au bord de la route. Il a succombé au froid avec son bébé à proximité de la ferme
isolée qu'ils habitaient.

Dans la localité de Laviolle, dans l'Ardèche (sud), la tempête a provoqué la
mort d'un octogénaire asphyxié par le gaz d'échappement de son groupe
électrogène. Sa femme, âgée de 80 ans, a été hospitalisée dans le coma.

Sur la Côte d'Azur, la tempête a provoqué la mort d'un automobiliste tué par
la chute d'un arbre.

Le mauvais temps a d'autre part provoqué d'importantes coupures de courant
affectant plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et bloqué les routes.

ENLÈVEMENT

BEYROUTH (AP). - L'attaché cul-
turel de l'ambassade de Corée du
Sud a été enlevé vendredi matin à
Beyrouth-Ouest par des hommes ar-
més alors qu'il se rendait à son bu-
reau.

RECORD

TOKIO (REUTER). - L'excé-
dent commercial japonais a en-
registré en décembre 1985 un
montant record, à 7.05 milliards
de dollars, contre 5,35 milliards
en novembre et 5,29 milliards en
décembre 1984.

CAMPAGNE ÉLECTORALE

MANILLE (AFP). - La violence
liée à l'élection présidentielle du 7 fé-
vrier prochain a fait 31 morts depuis
le 6 décembre dernier, a annoncé un
porte-parole de la police philippine.

COMME D'HABITUDE

KAMPALA (AFP). - Le nou-
veau président ougandais.

M. Yoweri Museveni, a déclaré
devant la presse à Kampala que
trois à cinq années seraient né-
cessaires avant que d'authenti-
ques élections générales puis-
sent voir lieu dans le pays.

RELAXÉS

VENISE (AFP). - L'universitaire
Toni Negri et la plupart de ses an-
ciens compagnons du mouvement
d'extrême-gauche «Autonomie ou-
vrière » ont été disculpés à Venise de
l'accusation de détention d'armes et
d'explosifs, au terme d'un procès de
près d'un an.

BILAN

SAN-JOSE (AFP). - La violen-
ce politique en Amérique centra-
le a provoqué au cours des
20 dernières années la mort de
161.000 civils et la disparition de
plus de 42.000 personnes, a indi-
qué jeudi la Commission des
droits de l'homme en Amérique
centrale.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX:..

Ouverture en Afrique du Sud
LE CAP (AP). - Le président sud-africain P.W.

Botha, qui inaugurait vendredi la nouvelle session du
Parlement, s'est d'une part engagé à mener à bien, au
cours de la prochaine législature, un certain nombre
de réformes censées aller dans le sens d'une sup-
pression progressive de l'apartheid et a, d'autre part,
proposé d'échanger la libération du leader noir Nel-
son Mandela contre celles d'Andrei Sakharov, d'Ana-
toly Chtcharansky et d'un officier sud-africain captu-
ré en Angola.

«Si je devais libérer Nelson Mandela pour des
raisons humanitaires, le capitaine Wynand du Toit,
Andrei Sakharov et Anatoly Chtcharansky ne pour-
raient-ils l'être également?», s'est interrogé le prési-
dent Botha devant les parlementaires. «Une réponse
positive à cette question pourrait certainement cons-

tituer la base de négociations entre les gouverne-
ments intéressés» d'Union soviétique et d'Angola.

L'officier sud-africain concerné par cette proposi-
tion est le capitaine Wynand du Toit, fait prisonnier
en Angola en mai dernier au cours d'une opération
sud-africaine de commando dans la région de Cabin-
da.

Lors de son discours, M. Botha a également fait un
certain nombre de propositions supposées permettre
une abolition progressive de l'apartheid, qu'il a quali-
fié de «concept démodé». Ces propositions pour-
raient donner en partie satisfaction à l'opposition
légale qui demande depuis longtemps au gouverne-
ment l'établissement d'un calendrier législatif clair de
réformes raciales et sociales.

PORT-AU-PRINCE (AFP). - Le président Jean-Claude
Duvalier a lui-même démenti vendredi matin à la radio na-
tionale les informations de la Maison Blanche selon lesquel-
les il avait été renversé et avait fui le pays, alors qu'une
importante manifestation contre le président et sa belle-
famille éclatait vendredi matin à Port-au-Prince, après la
proclamation de l'état de siège par le gouvernement.

«Le président est toujours là», a af-
firmé en créole M. Jean-Claude Duva-
lier vendredi matin, lors d'une allocu-
tion diffusée par la radio nationale.
Une centaine de personnes étaient
présentes au moment où le démenti a
été prononcé.

«Le gouvernement haïtien est tombé
et le président à vie. M. Jean-Claude
Duvalier , a fui le pays», avait annoncé
auparavant le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, M. Larry Speakes, à '
bord de l'avion présidentiel Air Force

One, qui transportait le président Rea-
gan à Houston (Texas) où il devait
participer à une cérémonie à la mémoi-
re des sept astronautes de Challenger.
Cette déclaration du porte-parole de la
Maison-Blanche était fondée sur un
rapport reçu de l'ambassade des Etats-
Unis à Port-au-Prince.

La nouvelle était cependant aussitôt
démentie par le ministère haïtien de
l'information, alors qu'un correspon-
dant de l'AFP affirmait avoir aperçu le
président Duvalier vendredi matin
dans un cortège automobile se diri-

geant vers une direction inconnue.

Par ailleurs, une importante manifes-
tation contre le président Jean-Claude
Duvalier et sa belle-famille a éclaté
vendredi matin à Port-au-Prince, tout
de suite après la proclamation de l'état
de siège par le gouvernement. Plu-
sieurs milliers de manifestants ont
convergé des quartiers deshérités de la
capitale vers le Boulevard Jean-Jac-
ques Dessalines, dans le centre de la
ville.

Un groupe de la Centrale autonome
des travailleurs haïtiens (CATH), syn-
dicat d'opposition interdit, a été aper-
çu agitant des drapeaux bleu et rouge
(couleurs de l'ancien drapeau haïtien
changé par « Papa Doc» en 1964) à
l'intérieur de l'école des Frères sale-
siens, théâtre en 1979 d'une brutale
intervention de la police politique.

Les manifestants, comme les jours

précédents au Cap Haïtien, aux Go-
naives et à Saint Marc, ont inscrit des
graffiti hostiles au chef de l'Etat et à sa
femme sur les murs. Les forces de po-
lice se sont bornées cependant, à in-
tervenir avec des lances d'incendie
contre les manifestants.

Par ailleurs, à Port-au-Prince, un re-
porter de Radio Canada a précisé que
des soldats armés de fusils d'assaut
s'étaient rassemblés autour du com-
plexe présidentiel. «L'atmosphère sent
le souffre», a-t-i l déclaré, «les gens
courent dans les rues et les automobi-
listes conduisent comme des fous».

Le président Duvalier se trouve tou-
jours à Haït i où il a déclaré la loi mar-
tiale, a d'autre part annoncé vendredi
un responsable du département d'Etat,
qui a requis l'anonymat. Les Duvalier. (Keystone)
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Ecole de langue française de Berne

BERNE (AP). — Le malaise et la tension s'aggravent entre
l'Ecole cantonale de langue française de Berne et la direction de
l'instruction publique (DIP). Il y a quelques jours, François Land-
graf , démissionnait de ses fonctions de président de la commis-
sion scolaire pour protester contre le fait que l'instruction publi-
que bernoise durcissait les conditions d'admission à l'Ecole
française. Le département de l'instruction publique a réagi hier
par un communiqué dans lequel il «réfute officiellement une
telle assertion».

dans des conditions identiques à cel-
les des trois enfants qui viennent
d'être refusés. Il ajoute que pour
l'un de ces trois enfants, Henri-
Louis Favre lui avait même donné
sa promesse orale que le cas serait
réglé positivement.

François Landgraf , secrétaire gé-
néral du département fédéral des fi-
nances, a claqué la porte de la com-
mission scolaire à la suite du refus
de la DIP d'admettre à l'Ecole fran-
çaise trois élèves dont les parents
travaillent dans le privé. La DIP
avait .motivé son refus par le fait que
ces enfants n'avaient pas encore en-
tamé une scolarité en français.

SCOLARITÉ

L'Ecole de langue française a été
créée pour les enfants des fonction-
naires fédéraux. Mais le règlement
stipule que peuvent aussi y être ad-
mis les enfants de collaborateurs
travaillant dans le privé dans la me-
sure où l'entreprise qui les emploie
doit obligatoirement avoir recours à
des francophones. Le règlement ne
dit pas que l'obligation d'avoir enta-
mé une scolarité en français s'ajoute
à cette condition.

En l'occurrence, l'instruction pu-
blique bernoise, dirigée par le
conseiller d'Etat Henri-Louis Favre
— unique francophone siégeant à
l'exécutif bernois — entend cumuler
les conditions d'admission à l'Ecole
française , estiment les responsables
de cette école. Ce que conteste for-
mellement la DIP. Abstraction faite
du principe selon lequel l'enfant
doit être de langue française , les pa-
rents des trois élèves refusés ne ré-
pondaient à aucune des conditions
s'appliquant aux requérants du sec-
teur privé, souligne la DIP.

« FAUSSES»

François Landgraf a déclaré que
les explications de la DIP sont «ab-
solument fausses ». Il en veut pour
preuve qu 'en 1984 et 1985, la DIP
avait donné son accord à l'admission
de deux élèves qui se présentaient

Par ailleurs, François Landgraf re-
grette «vivement» que le directeur
de l'instruction publique ait men-
tionné le nom des deux familles con-
cernées par ce refus lors d'une réu-
nion politique. A ses yeux , Henri-
Louis Favre a manqué au devoir du
secret de fonction.

De son côté, la Société de l'école
de langue française (SELF) a décidé
de soutenir juridiquement et finan-
cièrement les parents qui entendent
recourir contre cette décision de la
DIP. Si nécessaire, elle ira jusque
devant le Tribunal fédéral , a précisé
François Landgraf.

Franz Weber
répond à

la Weltwoche
MONTREUX (ATS). - Franz Weber

accuse la Weltwoche d'avoir «publié
cette semaine sur une page entière
une nouvelle série de mensonges et de
déformations de faits établis». Ce jour-
nal a dit qu'il n'y avait pas trace dans
ses archives du moindre écho des dé-
clarations de Franz Weber à la presse
fin 1982 disant que les autorités cana-
diennes avaient refusé l'implantation
de jouets synthétiques.

« Drôles d'archives, drôles de recher-
ches journalistiques: en une minute
nous avons tiré de nos archives le
compte rendu du Monde, du Soir
(Bruxelles), du Quotidien de Paris, de
la Tribune de Genève, de 24 h etc. etc.
Toute la presse européenne a parlé de
nos démarches», écrit Franz Weber ,
qui conclut: «Croyant avoir trouvé un
os, la Weltwoche tient en réalité entre
ses dents une grenade qui va lui ex-
ploser à la figure».

Zurich : attaque
à main armée

ZURICH (AP). - Un employé d'une compagnie d'assurances a été
grièvement blessé par une balle à la poitrine et à l'épaule hier vers 7
heures lors d'une attaque à main armée survenue à Zurich. Il a été
opéré à l'hôpital. Les deux mêmes criminels ont probablement attaqué
deux femmes au cours de la matinée. Les voleurs, particulièrement
maladroits, se sont en effet chaque fois enfuis avec une voiture rouge.

Un inconnu a menacé avec une arme à feu l'employé de la compagnie
d'assurances alors que celui-ci se rendait à son travail et se trouvait
dans la cour de la compagnie «Zurich». Il a exigé de l'argent eh suisse
allemand. L'employé a expliqué qu'il ne transportait pas de fonds.
Avant de s'enfuir au volant d'une voiture portant plaques vaudoises
avec un autre homme, le malfaiteur a fait feu.

Dix minutes avant et vingt minutes après, le même véhicule a été
aperçu à des endroits où deux femmes ont failli se faire arracher leurs
sacs à main.

Mauvaise
constellation

La nouvelle Ecole de langue
française de Berne n'est pas née
sous une mauvaise étoile. C'est
une constellation entière qui lui est
défavorable. Les obstacles qui se
dressent sur son chemin sont si
nombreux que l'homme ou la fem-
me qui un jour, peut-être, pronon-
cera le discours inaugural devant le
nouveau bâtiment pourra réelle-
ment parler de miracle.

Il y a d'abord une erreur d'appré-
ciation de la Confédération qui a
accepté d'assumer 40% du coût.
Aujourd'hui, les services fédéraux
concernés se mordent les doigts de
ne pas avoir poussé plus loin la
générosité de l'Etat central. Si la
part fédérale avait été de 50 ou de
60%, les charges incombant aux
cantons eussent été largement en-
dessous du seuil fatidique du réfé-
rendum obligatoire.

Les défenseurs de l'école ne vou:
laient nullement éviter le verdict
populaire. C'est le Grand conseil
bernois qui a commis l'erreur de
raboter le crédit pour le ramener à
9,9 millions de francs (la limite
pour le référendum obligatoire est
de 10 millions I). C'était évidem-
ment faire monter aux barricades
tout ce que le canton de Berne
compte d'adversaires à pareil pro-
jet. La maladresse est si grosse
qu'on est presque tenté dé voir
quelque machination machiavéli-
que là dessous.

Le Conseil-Exécutif bernois es-
père soumettre le projet au peuple
fin 1986, voir début 1987. Deux
années auront été perdues. Mais le
plus grave c'est que le souverain,
déjà sérieusement indisposé par les
extravagances de son gouverne-
ment, aura fort peu goûté cette
nouvelle frasque de ses autorités.

De surcroît , la demande de crédit
pour la nouvelle école risque d'être
la victime de deux tendances con-
tradictoires. Il y a, d'une part, les
milieux purs et durs, proches de la
fameuse « Bubenberggesellschaft »,
qui se sont fixé pour objectif la
sauvegarde de la belle race bernoi-
se.

D'autre part , on note une nette
tendance opposée aux rigueurs du
système scolaire bernois. Cela fait
des années que ces milieux de-
mandent en vain des fonds pour
créer une école libre. La «générosi-
té» de Berne à l'égard de l'école
française pourrait déclencher des
réactions de jalousie dans leurs
rangs.

Walter FROEHLICH

Vaches grasses pour le tourisme
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BERNE (ATS). - La fin de la pério-
de des vaches maigres a sonné pour le
tourisme helvétique: en 1985, 75 mil-
lions de nuitées ont été enregistrées en
Suisse, soit environ 600.000 de plus
qu'en 1984. C'est la première fois de-
puis 1981, année record, que la ten-
dance est à nouveau à la hausse, sou-
ligne l'Office fédéral de la statistique
en publiant les premiers résultats pro-
visoires.

Le résultat obtenu s'inscrit au cin-
quième rang du classement. Il est infé-
rieur de 5% au total exceptionnel de
1981 et de 1,5% à la moyenne des
années 1980/84, mais supérieur de
4% à celle des dix années précédentes.

Le tourisme en provenance de
l'étranger s'est accru de 1,5% en 1985.
Cette clientèle représente 47% du vo-
lume des nuitées. Quant aux clients
domiciliés en Suisse (43%), ils ont
acheté 39,58 millions de nuitées, soit
100.000 de plus qu'en 1984. 600.000 nuitées de plus qu'en 1984. (ASL)

Turcs sévèrement condamnés
BÂLE (ATS). - Le tribunal correctionnel de Bâle a

prononcé des peines allant d'un an et demi à trois ans de
prison contre 11 des 14 prévenus turcs comparaissant pour
répondre de délits commis au cours d'une bagarre générale,
en été dernier à Bâle. Les peines sont assorties d'expul-
sions, la plus longue d'entre elles s'élevant à 15 ans. Les
condamnés ont fait appel. Suivant la défense, le tribunal a
acquitté trois des prévenus.

Les 11 prévenus ont été reconnus coupables de partici-
pation à une rixe, de mise en danger de la vie, de coups et

blessures, pour ne citer que les principaux délits. En outre 9
des prévenus ont été condamnés à des amendes de 200
francs pour port d'armes prohibé.

La plupart des prévenus, appartenant tous au mouve-
ment « Partizan» ont contesté leur participation à la bagarre
et mis en cause les témoins à charge. Ces derniers se sont
d'ailleurs contredits au cours des audiences. Six d'entre eux
ont refusé de parler après s'être fait reprocher des déclara-
tions politiques. Ils ont écopé de peines d'amende.

Riche sous-sol
VALAIS

LAUSANNE, (AP). - Le sous-sol va-
laisan abrite très vraisemblablement
d'importantes richesses naturelles tel-
les que cuivre, zinc, arsenic, or, tungs-
tène, nickel et cobalt. Mais il faudra
entreprendre des recherches pour con-
naître la quantité de ces ressources
minières et établir si une exploitation
serait rentable, a déclaré Robert
Woodtli , professeur à l'Institut minéra-
logique de l'Université de Lausanne,
responsable du projet «Uromine».

Plusieurs mines, en particulier de
cuivre et de minerai de fer, étaient ex-
ploitées dans le temps en Valais. En
l'espace de cinq ans, les scientifiques
des Universités de Fribourg, Lausanne
et Genève viennent de récolter 4300
échantillons.

Davos a parlé dette
DAVOS (ATS). - Le symposium de

Davos est avant tout un lieu de ren-
contres, a indiqué le secrétaire d'Etat
aux affaires économiques extérieures
Cornelio Sommaruga qui a précisé
avoir des contacts bilatéraux avec des
ministres étrangers ou des directeurs
d'organisations internationales. Il ne
faut cependant pas attendre de résul-
tats concrets de ces rencontres infor-
melles, a-t-il ajouté.

Selon M. Sommaruga, les thèmes
essentiels en discussion sont la
question de la dette, dans l'optique
notamment du plan Baker , celle du
fonctionnement et de l'évolution du
système monétaire international
(SMI) et du système commercial , par
le biais du GATT. Le quatrième thème
évoqué est celui des fluctuations du
prix des matières premières et, en par-

ticulier, du pétrole. Ces problèmes
doivent trouver leur solution au sein
des organisations internationales ap-
propriées, le symposium de Davos ne
jouant ici qu'un rôle de préparation,
ou encore de sensibilisation à certai-
nes questions.

APPELS

Par ailleurs, les trois délégations
présentes à ce symposium, celles du
Mexique, de l'Inde et du Venezuela
ont lancé hier un appel aux investis-
seurs. Le ministre mexicain du com-
merce et du développement industriel,
M. Hector Hernandez, a souligné les
problèmes économiques qui frappent
son pays. Les deux autres ministres
ont tenu des propos similaires.

DU RHÔNE AU RHIN
BAS LES TAUX

ZURICH (ATS). - L'intérêt hy-
pothécaire doit être abaissé.
Cette revendication émane du
comité central du syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB).
« Des intérêts hypothécaires
plus bas pourraient contribuer,
pour l'essentiel , à une stabilisa-
tion du secteur de la construc-
tion », note la FOBB.

JUGÉS
GENÈVE (ATS). - Auteurs présu-

més de deux attentats à la bombe,
commis, à Genève, le 26 avril 1985,
Djalal A., 34 ans, médecin, et Moha-
med T., 24 ans, sans profession, tous
deux d'origine palestinienne et domi-
ciles au Liban avant leur arrestation ,
seront prochainement jugés par la
Cour d'assises de Genève.

OPPOSITION
BERNE (ATS). - Les partisans

de l'abaissement de l'âge de la
retraite ont perdu une nouvelle
bataille. Réunie à Berne, la com-
mission compétente du conseil
des Etats s'est prononcée par
7 voix sans opposition et 2 abs-
tentions contre l'initiative popu-
laire «visant à abaisser à 62 ans
pour les hommes et à 60 ans
pour les femmes l'âge donnant
droit à la rente AVS».

FERMETURE
BÂLE (ATS). - La boucherie in-

dustrielle Bell AG de Wallisellen fer-
mera ses portes au mois de juin de
cette année. 150 employés seront
touchés par cette mesure, mais 90 au
moins pourraient retrouver du travail
au sein du groupe, à Oensingen,
Hinwil et Bâle.

FAVORABLES
BERNE (ATS). - La commis-

sion fédérale pour les questions
féminines est favorable à l'en-
trée de la Suisse à l'ONU. Une
fois membre, la Suisse pourrait
collaborer en permanence aux
activités de la commission de la
condition de la femme des Na-
tions unies. «C'est là une des
raisons qui justifient entière-
ment cette adhésion», ajoute-t-
elle.

DÉMISSION
ZURICH (ATS). - Pour la deuxiè-

me fois e,n une année et demie. Ex
Libris, l'enfant difficile du groupe Mi-
gros, cherche un nouveau directeur.
Un porte-parole de la communauté
Migros a en effet confirmé la démis-
sion de M. Reinhard Koradi du poste
de directeur général des éditions et
club du disque Ex Libris.

Erreur
médicale

SAINT-GALL, (ATS).- Les pa-
rents d'un enfant, devenu handica-
pé mental après une opération au
cerveau à l'hôpital cantonal de
Saint-Gall; recevront 100.000
francs à titre de réparation. En ou-
tré, le canton devra prendre en
charge les frais de procès et d'ex-
pertise.

Actifs gardes-frontière
BERNE (ATS). - 7226 person-

nes ont été remises à la police par
le corps des gardes-frontière en
1985, contre 7093 l'année précé-
dente, selon le Département des
finances. Il s'agissait notamment
de personnes signalées ou d'en-
trées illégales. 4034 personnes ont
été arrêtées pendant les seuls mois
de juillet à décembre.

En revanche, la statistique fait
état d'une légère baisse des per-
sonnes refoulées à la frontière pour
interdictions d'entrée ou pièces

d'identité manquantes ou insuffi-
santes : 124.330 personnes ont été
refoulées en 1985, contre 133.233
l'année précédente. Baisse égale-
ment du nombre de découvertes
de cas de contrebande de stupé-
fiants: 788 cas en 1985, 853 en
1984. Enfin, le corps des gardes-
frontière a annoncé l'année derniè-
re à la police 2173 cas de contra-
ventions à la loi sur la circulation
routière, contre 2256 en 1984.

Asile au compte-gouttes
B E R N E  (ATS) . - Les chiffres officiels l'attestent : à mesure
que les demandes augmentent, l'octroi du droit d'asile en
Suisse devient plus restrictif. L'an dernier, l'Office fédéral
de la police (OFP) a admis 14% des demandes d'asile sur
lesquelles il s'est prononcé, alors qu'en 1982 encore, les
trois quarts des décisions étaient positives.

Comme le montrent les statisti- complète du traitement des deman-
ques de l'OFP, le durcissement de la des d'asile en première instance que
politique d'asile fédérale frappe, à depuis 1984. Sur la base des chif-
quelques exceptions près, les reque- fres disponibles, on peut toutefois
rants de toutes provenances. Néan- Ai .„ _,,„ ,_ ¦„ „„. I>_«I„„ J_ rAf,., , K .. . . ,, -, dire que, bien que I aftlux de retu-moins, es chances d obtenir asi e ..„ _.. M .. ,, _
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meilleures pour les réfugiés «classi- aux an
,
née
,
s septante, la Suisse en

ques» des pays communistes que accueille finalement plutôt moins
pour les «nouveaux» réfugiés du aujourd hui qu alors: 600 et 1000
tiers monde. Par année. Pour 1982 encore, les

statistiques de l'OFP faisaient état
L'OFP ne tient une comptabilité de 75% de décisions positives. Ce

taux est tombé à 36% en 1983. 24%
en 1984 et 14% en 1985.

RETRAITS ET RECOURS

A noter que ces pourcentages
sont calculés par rapport au total
des demandes auxquelles l'OFP a
répondu, à l'exclusion de celles qui
ont été retirées ou dont les auteurs
ont quitté la Suisse avant la décision
de première instance. Ils ne tiennent
pas non plus compte des (rares)
recours acceptés par le Département
fédéral de justice et police, ni des
personnes autorisées à s'établir en
Suisse au titre du regroupement fa-
milial (260 l'an dernier).

(ONST du 31 janvier)
Hauteur Etat Etat Descente

Stations de la neige de la des jusqu'à
en cm neige pistes la station

VALAIS
Anzère
Bruson
Champéry/Les Crosets 40-200 P G A
Les Collons/Thyon
Crans-Montana
Haute-Nendaz/Veysonnaz 80-260 P G A
Loèche-les-Bains/Torrent 120-150 P G A
Les Marécottes-Salvan 60-210 P G A
Morgins/Torgon
Ovronnaz
Saas-Fee 140-200 P G A
Super-Saint-Bernard 90-180 P G A
Val d'Anniviers 100-160 P G A
Val d'Hérens 60-230 P G A
Verbier
Zermatt 100-200 P G A

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont 40-100 P G A
Col-des-Mosses 120-200 P G A
Les Diablerets
Leysin
Les Pléiades 80- 80 P G A
Rochers-de-Naye 60-180 P G A
Villars 100-200 P G A

ALPES FRIBOURGEOISES
La Berra 60-120 P G A
Charmey 40-120 P G A
Jaun 100-150 P G A
Lac Noir 60-100 P G A
Moléson 60-130 P G A
Les Paccots 80-120 P G A

JURA
Les Bugnenets/Savagnières 80-110 P G A
Buttes/La Robella 50-120 P G A
Dent-de-Vaulion/La Breguettaz 60- 80 P G A
Grandval
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 50- 70 P G A
Nods/Chasseral 20-100 P G A
Saint-Cergue 80-120 P G B
Sainte-Croix/Les Passes 50- 80 P G A
Vallée de Joux 80-140 P G A
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran 100-100 P G A

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 60-100 P G A
Grindelwald/Petite-Scheidegg 70- 70 P G A
Gstaad/Saanen/Reusch 70-160 P G A
La Lenk 60-140 P G A
Saanenmôser/Schônried 90-160 P G A
Zweisimmen/St. Stephan 50-150 P G A

GRISONS
Arosa 100-180 P G A
Davos
Saint-Moritz 80-100 P G A

SUISSE CENTRALE
Andermatt 40-200 P G A
Engelberg 50-140 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
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