
Gros déficit chez Alusuisse

ZURICH/BERNE (AP). - Alors que le groupe Alusuisse a supprimé
quelque 10.000 emplois ces cinq dernière années à l'étranger et en
Suisse dans le cadre de restructurations, c'est la tête même du
géant de l'aluminium qui vacille. Selon la « Neue Zurcher Zeitung »
(NZZ) de jeudi, la mise à l'écart de M. Emanuei Meyer, président
du conseil d'administration - depuis longtemps contesté -, et du
directeur général Bruno Sorato serait déjà chose acquise. Toujours
selon la NZZ , l'ancien conseiller fédéral Nello Celio devrait assurer
la présidence par intérim. Quant à M. Bruno Sorato, il serait rem-
placé par M. Hans Jucker , administrateur-délégué de Lonza, filiale
d'Alusuisse.

aurait pour origine le rapport d'une
fiduciaire, établi à la fin de l'an passé,
révélant qu'Alusuisse a surévalué ses
actifs pour un montant de 250 millions
de francs. Ce défaut d'amortissement
plongerait Alusuisse dans les chiffres
rouges. Après avoir subi des pertes
pendant trois années consécutives,
Alusuisse avait à nouveau réalisé un
bénéfice en 1984.

Avec un chiffre d'affaires consolidé
de 8,344 milliards de francs en 1984,
Alusuisse est la cinquième entreprise

Dans un bref communiqué diffuse
jeudi à Zurich en fin d'après-midi , le
groupe Alusuisse indique que l'infor-
mation à propos de changements à la
tête du groupe est «prématurée» et
qu'il ne peut la confirmer. L'opinion
sera informée lorsqu'une décision dé-
finitive aura été prise, conclut le com-
muniqué.

Interrogé par AP à son bureau de
Berne, M. Nello Celio a confirmé que
des changements de personnes à la
tête d'Alusuisse étaient discutés. Il a
ajouté qu'il n'avait pas encore dit oui à
une éventuelle présidence par intérim.

Toujours selon la NZZ, cette crise

du pays. Compose d une centaine de
sociétés, le groupe produit 4% de
l'aluminium dans le monde. Alusuisse
a aussi diversifié ses activités dans la
chimie, l'électricité et les services. Ses
effectifs à l'étranger et en Suisse sont
passés de 45.080 personnes en 1980 à
35.329 à la fin de 1984.

A la mi-novembre dernier, Alusuisse
avait annoncé une restructuration de
ses sociétés valaisannes, avec la sup-
pression de 250 emplois. Le groupe
avait subi des pertes de 52 millions de
francs en 1981, 179 millions en 1982
et 82 millions en 1983. En 1984, Alu-
suisse avait réalisé un bénéfice de
169 millions et versé un dividende.

Selon des analystes financiers, seule
la filiale Lonza aurait enregistré des
résultats satisfaisants en 1985. Les so-
ciétés américaines auraient notam-
ment enregistré de mauvais résultats
en raison des mauvaises conditions
sur le marché mondial de l'aluminium.

L ancien conseiller fédéral Nello Celio, qui remplace par intérim le
président du conseil d'administration, M. Emanuei Meyer. (Keystone)

Socialisme
algérien

Quelque 11,5 millions d'Algé-
riens ont donné hier leur avis sur
un nouveau projet de Charte natio-
nale soumise à référendum. Une
référence beaucoup plus marquée
à l'islam, l'ouverture à l'initiative
privée et l'idéal d'un grand Magh-
reb uni sont les principaux chapi-
tres de cette nouvelle bible du so-
cialisme algérien, appelée à rem-
placer celle élaborée en 1976, sous
le règne du président Boumediene.

L'adjectif socialiste ne rythme
plus chaque paragraphe. Il est
gommé dans un souci apparent
d'éliminer les références au marxis-
me. Le socialisme d'aujourd'hui est
plus «compréhensible», plus prati-
que aussi. Il s'appuie sur la religion
et la justice sociale que prône l'is-
lam et trouve sa place de rempart
contre l'intégrisme fanatique.

Rien à redire si ce projet était
l'émanation des différentes synthè-
ses élaborées au cours du congrès
extraordinaire du Front de libéra-
tion nationale (FLN), qui s'est tenu
du 24 au 26 décembre à Alger.

Le hic est que ce document -
l'agence officielle Algérie-Presse-
Service l'a reconnu - était préparé
de longue date pour donner les
coudées franches au président
Chadli Bendjedid et que le congrès
n'a fait que l'entériner, ne dispo-
sant pas des moyens pour agir au-
trement.

Le président veut que les Algé-
riens travaillent et produisent dans
des entreprises rentables et à taille
humaine. Pour y parvenir, il faut
casser le gigantisme industriel, le
fractionner en petites unités qui ne
posent plus de problèmes de ges-
tion.

Chadli Bendjedid souhaite que
le secteur privé s'épanouisse jus-
qu'à devenir complémentaire du
secteur public, ce qui le contrain-
dra à investir dans l'économie na-
tionale, à créer des emplois et allé-
gera les charges supportées jus-
qu'ici par l'Etat uniquement. Il est
nécessaire, selon lui, de donner à
l'agriculture la place qu'elle n'avait
pas dans la charte de 1976 pour
tenter de tendre vers l'auto-suffi-
sance alimentaire.

«L'homme qu'il faut à la place
qu'il faut». Cette maxime, le prési-
dent cherche à lui trouver sa pleine
concrétisation dans la pratique. Un
raz-de-marée de «oui» semblant se
dégager des urnes, Chadli Bendje-
did aura l'occasion de prouver que
l'heure du changement est arrivée
en Algérie.

En remaniant profondément son
gouvernement, il fera en quelque
sorte son «mea culpa» et démon-
trera qu'il est résolu à donner
l'exemple.

Mais en conservant les mêmes
pour recommencer, il accréditera
davantage la thèse d'une autre
maxime: «Faites ce que je dis, pas
ce que je fais»...

Jacky NUSSBAUM

Chimie au ralenti
Ciba-Geigy et Sandoz en 85

BÀLE (AP).- La croissance des
deux groupes chimiques bâlois Ci-
ba-Geigy et Sandoz s'est quelque
peu ralentie l'année passée. Alors
que Sandoz a pu maintenir la pro-
gression de ses ventes à 14 %, sur-
tout en raison de l'acquisition de
l'entreprise américaine Master
Builders, Ciba-Geigy, géant de la
chimie suisse, n'a pas maintenu sa
forte progression de 1984.

L'an passé, les ventes de Ciba
ont augmenté de 4% à 18,2 mil-
liards de francs, alors qu'elles
avaient fait un bond de 19% l'an-
née précédente. Pour sa part, San-
doz a réalisé un chiffre d'affaires de
8,45 milliards de francs. Les deux
groupes ont annoncé jeudi qu'ils
attendaient une progression des
bénéfices.

Chez Ciba-Geigy, les ventes de
produits pharmaceutiques, princi-
pale division du groupe, ont pro-

gressé de 11 % pour atteindre
5,593 milliards de francs. Hausse
identique de 11 % pour la division
agriculture dont les ventes ont to-
talisé 5,088 milliards.

C'est en premier lieu la très forte
appréciation du dollar américain au
cours du premier semestre 1985
qui a favorisé le développement du
chiffre d'affaires en francs suisses.
Les prix de vente n'ont pu être que
partiellement adaptés à l'inflation,
précise Ciba-Geigy.

Chez Sandoz, troisième groupe
chimique suisse, les ventes de pro-
duits pharmaceutiques se sont ac-
crues de 13% à 3,91 milliards de
francs. Elles ont enregistré une
progression réjouissante en Améri-
que du Nord et au Japon, souligne
la firme. Les produits chimiques
ont enregistré la plus forte progres-
sion, soit 25% à 2,11 milliards.

Handicap
socialiste

Député vaudois
indélicat

LAUSANNE (ATS).- Le parti socia-
liste vaudois abordera les élections
cantonales du 2 mars avec un lourd
handicap. Un de ses membres, et non
des moindres, a avoué s'être rendu
coupable de détournement de fonds
dans l'entreprise qui l'employait. Il
s'agit du député Jacques Jotterand. Il
a déjà renoncé à toutes ses charges
publiques, a précisé jeudi à l'ATS
Mme Anne-Lise Bron, secrétaire du
PSV, qui confirmait l'information don-
née en primeur par l'« Hebdo».

M. Jotterand a été licencié, en date
du 31 décembre, de l'entreprise des
Transports publics lausannois (TL), où
il était secrétaire de direction. Il a signé
une reconnaissance de dettes pour un
montant qui n'est pas encore définitif.
Il porterait sur quelques dizaines de
milliers de francs, soustraits dans les
trois ou quatre dernières années.

Le parti cantonal en a été informé
par les membres socialistes du conseil
d'administration de l'entreprise, parmi
lesquels on trouve le conseiller d'Etat
aux finances Pierre Duvoisin. Ce
même conseiller étudie actuellement la
question d'une procédure judiciaire.

M. Jotterand, né en 1949, député
depuis 1978, est municipal à Che-
seaux (environs de Lausanne). Il siège
au comité directeur du parti cantonal
et au comité central du PSS. Il a prési-
dé le parti socialiste vaudois de 1981 à
1985 (mandat unique conformément
aux statuts). Le parti tiendra son con-
grès préélectoral samedi à Lutry.

Désarmement URSS-USA à Genève

GENÈVE (ATS).- La quatrième sé-
rie des négociations entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique sur les ar-
mes nucléaires et spatiales a débuté
jeudi par une rencontre des deux délé-
gations, au grand complet, qui s'est
déroulée à la Mission soviétique, à
Genève.

Ce nouveau round de négociations,
en cours depuis mars 1985, pourrait
offrir la première occasion sérieuse de
PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? * ? ? » ? »

vérifier si les bonnes intentions mani-
festées en matière de désarmement,
lors du sommet de Genève, par
MM. Reagar) et Gorbatchev peuvent
déboucher sur des décisions concrè-
tes.

De plus, cette reprise des discus-
sions s'est située 24 heures après deux
déclarations positives du secrétaire
général du PC soviétique et du prési-
dent américain. M. Reagan a souligné
que, face au «défi formidable» que
constituent les négociations de Genè-
ve, les Américains ont des instructions
assez souples «pour explorer toute
voie prometteuse en vue d'un accord».

Pour sa part, M. Gorbatchev a an-
noncé qu'il prolongeait de trois mois
l'embargo observé unilatéralement de-
puis l'été dernier par l'URSS sur ses
essais nucléaires. Il a en outre présenté
un plan global de désarmement nu-
cléaire destiné à «libérer la terre de
toutes les armes nucléaires dans les
quinze prochaines années». Les pro-
positions de M. Gorbatchev seront
présentées aujourd'hui même à la dé-
légation américaine, a indiqué jeudi
matin M. Karpov ajoutant qu'elles re-
présentaient des «éléments-clés» des

discussions à venir. A cet égard, il faut
relever que dans sa déclaration de
mercredi, le secrétaire général du PC
soviétique a souligné que la première
étape de son plan de désarmement
nucléaire ne serait «possible que si les
Etats-Unis et l'URSS renoncent réci-
proquement à la recherche, la mise au
point et l'installation des armes offen-
sives dans l'espace».

A Washington, on notait mercredi

Les chefs de délégation : à gauche le Soviétique Victor Karpov, à droite
l'Américain Max Kampelman. (AFP)

soir, dans une première réaction, que
l'objection majeure des Etats-Unis au
nouveau plan du Kremlin porte préci-
sément sur le fait que les propositions
de M. Gorbatchev restent tributaires
de l'abandon par les Américains de
leur projet de bouclier stratégique spa-
tial (IDS).

La venue du Real Madrid pour les quarts de finale de la coupe de l'UEFA a incité
les dirigeants de Neuchâtel Xamax à augmenter le nombre des places assises.
6200 places viendront s'ajouter, notamment devant là tribune principale, comme
en témoignent les travaux entrepris. Lire en page 20. (Avipress Treuthardt)
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LES APPRENTIS PASSENT À TABLE

La faim justifie-t -elle les moyens, quelques tris-
tesses d'estomac valent-ils une grève ? Les ap-
prentis du CPLN avaient choisi en octobre le
boycott de la cafétéria pour amorcer le dialogue
avec leur direction. Ils peuvent aujourd'hui y
manger chaud. Mais pas frais.

Mini-grève de consommateurs : le
10 octobre dernier, les élèves du Cen-
tre professionnel du littoral neuchâte-
lois boycottaient leur cafétéria. Pas as-
sez de verdure dans les sandwichs,
manque de jus d'orange dans les go-
belets, les petits pains trop maigres de
quelques centimètres, dix centimes de
trop sur les prix par-ci par là. Et sur-
tout, pas de repas chaud à midi, alors
que de nombreux élèves venant de
communes avoisinantes n'ont pas le
temps de rentrer chez eux à midi.

C'était la veille des vacances d'au-
tomne, le directeur J.-P. Gindroz était
absent. La manifestation, minutieuse-
ment préparée avait été décidée par un
comité de grands au terme d'une en-

quête comparative avec d'autres éta-
blissements semblables et quelques
débits de grandes surfaces. Une expo-
sition prouvait le bien fondé de la re-
vendication. Tout s'est passé dans la
bonne humeur et le calme le plus opti-
miste: le directeur du CPLN est connu
de ses apprentis-élèves comme un
homme de dialogue. Une bonne dis-
cussion permettrait de régler la situa-
tion.

SECTEUR DÉFICITAIRE

La discussion a eu lieu. Elle a permis
de liquider quelques premiers problè-
mes de sandwichs et de jus de fruits.
Elle a aussi provoqué le lancement

d'une grande enquête sur les besoins
des élèves fréquentant le CPLN. Des
quelques 2000 questionnaires distri-
bués par l'administration, dont 1690
sont rentrés, soit 86%, il ressort que
58% des élèves sont intéressés par des
repas chauds, dont 55% toute l'année.
Cela représenterait 540 repas chaque
jour ouvrable. Un problème qui n'est
pas insurmontable, mais qui ne se rè-
gle tout de même pas en deux coups
de cuillers à pot, le CPLN. merci les
architectes, n'étant pas pourvu de cui-
sine, si ce n'est celles prévues pour
l'école ménagère.

Où trouver ces repas chauds? Et
combien de temps les consommateurs
persisteront-ils dans leurs appétits ?
L'expérience démontre qu'au Centre
de formation professionnel des métiers
du bâtiment, à Colombier, la fidélité
des clients est aléatoire et le secteur
menu chaud, déficitaire. Le CPLN, qui
se faisait jadis livrer des repas chauds
de la Cité universitaire, a dû lui aussi
arrêter pour des questions de rentabili-
té.

ILS N'AIMENT PAS LE SURGELÉ

Faut-il relancer cette formule, au-
jourd'hui que le gérant de la Cité a
changé et qu'un nouveau feu brûle
sous les fourneaux? Ne vaut-il pas
mieux s'équiper pour livrer une petite
restauration chaude du style frites-
steak-hamburger, qui garde ses char-
mes beaucoup plus longtemps auprès
des adolescents? Mais l'évacuation
des vapeurs de cuisson en façade n'est
pas autorisée, et créer un canal jus-
qu'au toit coûte cher.

La direction cherche une solution à
long terme, qui n'est pas encore trou-
vée. En attendant, depuis le 13 janvier,
des repas précuits et congelés sont
servis réchauffés pour le prix de 5 fr.
Une solution que 52% des clients dé-
sapprouvent, toujours selon l'enquête,
mais qui ne sera que provisoire : en
collaboration avec d'autres établisse-
ments d'enseignement, ou par le biais
de nouvelles installations, le CPLN
devrait pouvoir proposer sous peu une
solution plus sympathique.

Ch.G

Accordéonistes a Colombier
Récemment s'est déroulée a Colom-

bier l'assemblée des délégués de la
Fédération cantonale neuchâteloise
des accordéonistes (FCNA). Après les
souhaits de bienvenue de M. Eric Vo-
lery, président de la société des accor-
déonistes du lieu, le président canto-
nal Roger Cattin salua les délégués,
membres d'honneur parmi lesquels M.
Roger Losey président romand.

La fédération groupe actuellement
21 sociétés. Les représentants des dif-
férents districts ont présenté leur rap-
port de l'année écoulée. Quelques in-
terventions dans la salle quand furent
exposés les comptes de l'exercice
1985, approuvés au vote final. Deux
démissions ont été enregistrées au
sein du comité. M. Roger Cattin est
réélu à la présidence par acclamation.

Le comité se compose de la manière
suivante : représentant du district de
Neuchâtel : Mme Sylvie Frieden; dis-
trict de Boudry : Mlle Mariette Nydeg-
ger; district du Val-de-Travers : M.
Rémy Barrière ; district du Val-de-Ruz:
M. Philippe Sebbak; district de La
Chaux-de-Fonds: M. Jozsef Szélig;

quant au district du Locle, faute de
candidat, il faudra attendre encore,
mais candidat il y aura.

CONTACTS AVEC RTN-2001

Les sociétés de Colombier, de Cou-
vet et de La Chaux-de-Fonds feront
office de vérificateurs de comptes. M.
Matthey Doret présenta ensuite le rap-
port de la commission musicale.

La prochaine fête cantonale aura
lieu à Cernier en 1987. Dans les divers,
M. Barrière expose la proposition et
les contacts établis avec RTN-2001
pour inclure dans la grille des pro-
grammes radiophoniques une émis-
sion sur l'accordéon dans le canton.
La commission musicale établira un
programme avec les responsables de
Radio-Neuchâtel. M. Michaud, qui
présidait le trophée mondial de l'ac-
cordéon a été nommé membre d'hon-
neur avec remerciement pour le travail
effectué. Mme Georgette Manzoni,
membre d'honneur, a reçu son diplô-
me! Conseil d'Etat critiqué

Francophonie

Dans un communiqué, la section de
Neuchâtel du Mouvement romand
«s'étonne de la position de retrait du
gouvernement neuchâtelois concernant
la participation de la Suisse à la confé-
rence francophone de Paris. Notre gou-
vernement manque de solidarité roman-
de et l'on peut craindre que certains
conseillers d'Etat ne fassent par trop acte
d'allégeance à la Berne fédérale pour des
raisons bassement électorales.»

«La défense des intérêts économiques
et culturels du canton de Neuchâtel pas-
se également par la défense de son iden-
tité au sein de la Confédération, ce que
l'on ne devrait pas oublier du côté du
Château. Le suivisme en politique fédéra-
le mène au renforcement et à la mainmi-
se du Triangle d'or sur l'ensemble de nos
affaires. La Révolution de 1848 n'a pas
été réalisée pour s'abaisser devant de
nouveaux princes.»

«Le Mouvement romand invite donc
les citoyens et leurs élus à faire preuve de
fermeté contre toute politique menant à
l'affaiblissement de notre canton et à ren-
forcer en toute occasion la solidarité ro-
mande, gage de réussite contre les as-
sauts insidieux et permanents de la Ber-
ne fédérale à l'égard de ses minorités.»

CARNET DU JOUR

VENDRED117 JANVIER
Aula de l'Université, Faculté des

lettres : 17 h 15, leçon inaugurale de
M. Jean Borie «Le XIXe siècle fran-
çais».

Temple du bas : 20 h 30, concert par
Henriette de Chambrier, orgue et Pier-
re Dutot, trompette.

CCN: 20 h 30, spectacle Michel Buhler
et Léon Francioli.

Théâtre : 20 h, « Les joyeuses commères
de Windsor» par la Compagnie de
Scaramouche.

Université: (salle C 47), 20 h 30, He-
len Meier lit ses œuvres (Deutsch-
club). Bibliothèque publique et
universitaire: Lecture publique, lun-
di de 13 h à 20 h; de mardi à vendredi
de 9 h à 20 h, sans interruption ; sa-
medi de 9 h a 17 h. Prêts du fonds
général de lundi à vendredi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h (jusqu'à 21 h
jeudi) ; samedi de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est) : de lundi à ven-
dredi de 8 h à 22 h sans interruption;
samedi de 8 h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, 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 de l'Évole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

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

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

Favarger - sérigraphies, paysages du
Jura d'ailleurs.

Galerie Média : Verena Loewensberg.
Ecole-Club Migros: Maryse Guye-Ve-

luzat - gravures, peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Palace: 16 h 30,18 h 15. 20 h, 22 h.

Opération commando. 16 ans.
Arcades: 14 h 15,16 h 30,18 h 45,

21 h. Les Loups entre eux. 16 ans.
2e semaine.

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

Studio : 15 h, 21 h. Papa est en voya-
ge d'affaires. 12 ans. 18 h 15, Papa

est en voyage d'affaires. V.O. sous-
titrée.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Bras de fer.
16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30, Le roi David.
12 ans. 20 h 30, Touché ! 12 ans.
22 h 30, Easy Rider. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Ci-

tron Pressé I - Jazz, rock, funk.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Centrale - rue de
l'Hôpital 13. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga: Première exposition

cantonale de photographes amateurs.
CORTAILLOD

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

Samedi 18 janvier 1986. 18me
jour de l'année. Fête à souhaiter:
Prisca (martyre romaine des pre-
miers siècles).

Anniversaires historiques:
1984 - Des affrontements entre ma-

nifestants pro- indiens et la police font
des dizaines de blessés et se soldent par
des centaines d'arrestations au Bengale
occidental et au Cachemire.

1979 - Chahpour Bakhtiar, ancien
chef de l'opposition et nouveau premier
ministre iranien, déclare qu'une pour-
suite des désordres conduirait à «un
nouveau type de dictature».

1976 - La France expulse une qua-
rantaine de fonctionnaires soviétiques
accusés de se livrer à des activités d'es-
pionnage.

1973 - Les Etats-Unis et le Viêt-nam
annoncent que leurs représentants vont
se rencontrer afin d'achever la négocia-
tion d'un traité de paix.

1968 - Washington et Moscou se
mettent d'accord sur un projet de traité
sur le contrôle des armes nucléaires.

1963 - Le gouvernement français
réaffirme que la Grande-Bretagne doit
être tenue à l'écart du Marché commun.

1919 - Ouverture de la Conférence
de la paix à Versailles.

1918 - Une assemblée constituante
russe se réunit à Petrograd.

1871 - Fondation de l'Empire alle-
mand.

1781 - Frédéric III de Brandebourg
est couronné roi de Prusse sous le nom
de Frédéric 1er.

Ils sont nés un 18 janvier: l'acteur
américain Gary Grant (1904) ; l'ancien
boxeur américain Mohammed Ali (Cas-
sius Clay) (1942). (AP)

C'est arrivé demain

Le CS E M expose

TOUR
DE
VILLE
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DE
VILLE

TOUR
DE
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Troisième révolution industrielle

RUaiE ELECTRONIC
ENCAPSULEE

DANS LES VITRINES DE LA BPS.- Le fer de lance helvétique de
la recherche de pointe. (Avipress - P. Treuthardt)

C LA microtechnique est un
des piliers de la troisième révo-
lution industrielle. Elle englo-
be un vaste champ : informati-
que, micromécanique, microé-
lectronique, optoélectronique,
matériaux. Ses réalisations se
caractérisent par une extrême
précision , la fiabilité, de hautes
performances, une faible con-
sommation d'énergie. Elle est
source de profits grâce à la va-
leur ajoutée.

Le Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique SA
(CSEM), en deux ans, s'est tail-
lé déjà une belle renommée sur
le plan national et à l'étranger.
Des produits performants sont
déjà sortis de ses laboratoires
de Neuchâtel.

DANS LA RUE

Les diverses activités de re-
cherches du CSEM méritent
d'être plus largement connues
par un large public et non pas
seulement par les scientifiques
et les chefs d'entreprises. La
succursale de Neuchâtel de la
Banque populaire suisse (BPS)
a eu la bonne idée de consacrer
ses vitrines situées rue du
Seyon au CSEM.

Les passants auront ainsi
l'occasion, jusqu'au 3 février,

Quelle cabriole !

• MERCREDI vers 22 h 45,
une auto conduite par M. E. H., de
Peseux, montait la rue de Vau-
seyon en direction de Peseux.
Dans un virage à droite, à la suite
d'une vitesse inadaptée, le conduc-
teur a perdu le contrôle de son
véhicule qui traversa la chaussée
du nord au sud. Après avoir arra-
ché deux barrières, la voiture a ter-
miné sa course sur le toit en con-
trebas du talus. Dégâts.

de découvrir le fer de lance
helvétique de la recherche de
pointe. Des objets uniques sont
présentés d'une façon fort at-
trayante ainsi que des textes
permettant aux profanes de
comprendre l'enjeu de l'essor
de la microtechnique en Suis-
se. Le CSEM collabore avec la
grande industrie nationale. Il
encourage les petites et
moyennes entreprises qui in-
novent et souhaitent dévelop-
per de nouveaux produits.

La Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique
(FSRM) collabore étroitement
avec le CSEM. Sa vocation est
de promouvoir la difusion des
sciences et technologies de la
microtechnique en Suisse.

Le CSEM est un partenaire
unique dont la mission est d'ai-
der les industries de pointe
dans leurs efforts de diversifi-
cation et d'innovation. Il est
dans la course de projets im-
portants tels qu 'Eurêka , Me-
téosat. Il collabore avec le
CERN.

La BPS, en mettant ses vitri-
nes à la disposition du CSEM,
contribue à sensibiliser les
Neuchâtelois à l'heure où le re-
nouvellement du tissu écono-
mique du canton permet
d'aborder l'avenir avec une
i»oime dose de confiance.

Témoins recherchés
• LE conducteur de l'automo-

bile beige qui circulait rue du Su-
chiez dans la nuit de mercredi à
jeudi et qui a fortement endomma-
gé l'aile avant droite d'un véhicule
jurassien en stationnement devant
l'immeuble No 18, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
s'annoncer à la police cantonale
(Tél. 038/24 24 24).

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

Demain samedi de 16 h à 19 h
VERNISSAGE DE L'EXPOSITION

ANDRÉ RAMSEYER
sculptures

GALERIE DITESHEIM
8, rue du Château Neuchâtel

tél. 038/24 57 00 «ss?8 76

AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE

BAR DANCING LE NATIONAL
BOUDRY

DANSE RÉTRO
tous les jeudis-vendredis

samedis et dimanches soirs
«8113-76

CERNIER HALLE DE GYMNASTIQUE
ce soir vendredi 17 janvier à 20 h 15

GRAND LOTO
système fribourgeois

Abts Fr. 12.- Sté gym dame
447214-76

]/àl£uriïireS*zy SA.
Moulins 45, 2000 Neuchâtel

tél. 038/24 35 17

SOLDES, SOLDES
rabais jusqu'à 50 %

448465-76

r NURGENT nous cherchons
pour le Valais

électriciens auto
places stables

i tél. 24 31 31 448i?6-76j

CAFÉ DE LA CÔTE - PESEUX

MATCH AUX CARTES
par équipes

Vendredi dès 20 heures.
448096-76

Beau choix de cartes de visite
if à l'Imprimerie Centrale

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

Ce soir, vernissage dès 19 heures
Exposition de peinture

Michel Jenni
au Trin-na-Niole à Bevaix

448510-76

— >iURGENT nous cherchons

Carreleur qualitié
tél. 24 31 31 448672 76

LA GRANDE BROCANTE DE COUVET
AUX OCCASIONS

SERA FERMÉE du 15 JANVIER
au 2 FÉVRIER 1986

447004-76

Salle des spectacles - Peseux
Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
Fr. 7000.- de prix

Chœur Mixte de La Côte
448531-76

AQUARELLE
Cours P. BECK

dès 27 janvier 1986
lundi et mercredi de 20 à 22 h
S'inscrire : rue Breguet 6

tél. (038) 25 23 63
446940-76
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LES SAVAGNI ERES " l 3Q"50 f,QUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT̂ DU
'
PUY ' 2 20"30 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES - 4 50 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN - 4 50 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

Ï"!SCCDM IUT
GENEVEYS/ " 2 40-60 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENTLA SERMENT

CRÊT MEUR0N - 2. 40-60 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

R0CHE-AUX-CR0CS " 3 60"70 P0UDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA CHAUX-DE-FONDS/
CHAPEAU RABLE + 1 20-40 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
LA SORCIERE
LE L0CLE/LA JALUSE - 1 10-30 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
CERNEUX-PÊQUIGNOT - 7 40 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
BUTTES/LA R0BELLA - 1 30-60 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIÈRES 0 — ~ — FERMEE
LA CÛTE-AUX-FÊES - 1 40 POUDREUSE BONNE FONCTIONNE

§_ K_1 D.E R-O-B-Q-O.LÉ
LES BUGNENETS - 1 30-50 POUDREUSE BONNES
CHAUM0NT - 1 40 POUDREUSE BONNES
LA VUE DES ALPES - 4 50 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN - 4 50 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIERE - 3 60-70 POUDREUSE BONNES

M^PONTI DE HSRL" " l ?B P0UDREUSE PRATICABLES
LA CHAUX-DE-FONDS + 1 10-40 POUDREUSE BONNES *

LE LOCLE - 1 10-40 POUDREUSE BONNES *

VALLEE DE LA BRÉVINE - 2 40-60 POUDREUSE BONNES
COUVET ^NOUVELLE . 2 ^.gjj P0UDREUSE B0NNES

BUTTES/LA R0BELLA - 1 30-60 POUDREUSE BONNES
CERNETS-VERRIERES 0 60-80 POUDREUSE BONNES
LA CÛTE-AUX-FÊES - 1 40 POUDREUSE BONNES
*) ¦ PISTES ILLUMINÉES

Course de jeudi à Cagnes-sur-
Mer:

1 6 - 5- 1 1 - 8 - 1 8 - 7 - 1 7 .

Les rapports :
TRIO. Ordre: cagnotte, 1383

francs; ordre différent: 131 fr. 70.
QUARTO. Ordre: cagnotte.

19.746 fr. 30; ordre différent:
120 fr. 65.

LOTO. 7 points : 84 fr. 80; 6
points : 6 fr . 60; 5.points : cagnotte,
63 fr. 60

QUINTO. Cagnotte, 4428 fr. 65.

Pari mutuel romand

Besançon, ville jumel le

Scott, un chien berger belge mali-
nois de quatre ans est mort électrocu-
té pour avoir uriné sur un lampadaire,
dans un quartier populaire de Be-
sançon. Le propriétaire de l'animal,
M. Ménétrier, qui entraînait l'animal
pour des concours internationaux de
chiens de défense, était indigné:

- Les employés qui sont venus
avec la police sur les lieux ont consta-
té que le poteau métallique était sous
une tension de 110 volts. La perte de
Scott me cause beaucoup de peine,
mais que se serait-il passé si un en-
fant en jouant s'était appuyé avec des
mains humides sur ce réverbère. '

Le propriétaire est d'autant plus
choqué que le concierge d'un proche
immeuble avait déjà prévenu à deux
reprises les services concernés de la
défectuosité de l'installation.

Pipi fatal



Année agricole satisfaisante
Assemblée de district a Mann

Si le vignoble et les céréales ont été de haut
rendement en 1 985, les cultures maraîchères ont
par contre souffert des mauvaises conditions cli-
matiques à la fin de l'hiver et au printemps. Mais
la Société coopérative d'agriculture et de viticul-
ture du district de Neuchâtel est satisfaite du
bilan de l'année écoulée.

Le travail de la terre est sujet a bien
des aléas et demande une patience
pas toujours récompensée. Hier, heu-
reusement , la Société coopérative
d'agriculture et de viticulture du dis-
trict de Neuchâtel , qui tenait son as-
semblée sous la nef du Centre inters-
ports de Marin, a pu communiquer à
ses membres un bilan favorable de
l'année 1985.

Le président de la société, M. Rémy
Lavanchy, a relevé le bon niveau des
récoltes obtenues qui n'a toutefois
pas atteint celui de l'année record
1984, la plus prospère depuis long-
temps. Regrettant que la pomme de
terre soit moins cultivée malgré un
rendement correct et que les cultures
maraîchères aient eu à souffrir d'un
début d'année désastreux ,
M. Lavanchy a souligné:
- La vigne, avec 1.487.654 kg de

blanc à 67 degrés et 328.216 kg de
Pinot noir à 86 degrés, donnera un
excellent millésime.

Dans le domaine de l'élevage, les
bovins n'ont pas progressé en raison

du contingentement laitier , et le
nombre de porcs est resté stable. Par
ailleurs, le revenu agricole stagne,
malgré des charges croissantes , a dé-
ploré M. Lavanchy.

BÉNÉFICE DE 35.000 FRANCS

Le directeur de la société,
M. Daniel Glaenzer , a relevé que sur
les 5200 tonnes de céréales récoltées
en 1985, près de 300 tonnes étaient
atteintes de la carie naine, une mala-
die qui se manifeste tous les 15 à
20 ans. Ce dommage a nécessité un
traitement spécial pour que les céréa-
les puissent être utilisées dans l'ali-
mentation du bétail, à laquelle ont été
également affectées 120 tonnes de
blé germé.

Toutefois , M. Glaenzer a exprimé
sa satisfaction en annonçant aux
membres de la société que, le bénéfi-
ce se montant à 35.000 fr., l'intérêt
des parts sociales serait porté à 5
pour cent.

Les investissements prévus pour

DISCUSSIONS INFORMELLES. - Le revenu agricole stagne.
(Avipress - P. Treuthardt)

l'année en cours porteront sur l'amé-
lioration de l'équipement de la coo-
pérative, l'achat d'un ordinateur au-
quel l'Etat participera. Une meilleure
prévention contre l'incendie et l'ac-
quisition d'un plus grand «trieur»
permettant de tripler le débit, sont
également prévus pour 1986.

Par ailleurs, le directeur a informé
l'assemblée qu'une démarche était en
cours auprès des autorités fédérales
pour obtenir la permission de circuler
la nuit et le week-end avec des ca-
mions transportant des céréales hu-
mides.

La société, forte de 256 membres, a
approuvé les comptes à l'unanimité,
nommé M. Daniel Kunzer, de Marin,
vérificateur des comptes suppléant,
récompensé M. Fritz Salzmann pour
27 ans de service à la ferme du Val-
lon, à Lignières, et nommé
M. Jacques Béguin, ancien conseiller
d'Etat , membre d'honneur.

COMME LES ARCHÉOLOGUES

Dans les «divers», il a été suggéré
aux membres d'accueillir favorable-
ment la nouvelle mesure du taux de
germination du blé, mais de s'oppo-
ser au paiement du blé selon sa te-
neur en protéines, une méthode coû-
teuse et non équitable qui défavorise-
rait en particulier les paysans de mon-
tagne.

Parmi les invités a I assemblée ,
M.J.-C. Jaggi, conseiller d'Etat , a
fait un tour d'horizon sur les perspec-
tives de l'agriculture, M. Charles
Keuffer , président de la direction de
l'UCAR, a également survolé les
questions agricoles, tandis que
M. Roger Ummel, président de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture,
a évoqué le futur centenaire de la
société qui se fêtera en 1988.

Avant l'assemblée, la commune de
Marin a accueilli l'assistance en of-
frant sèches et verres de blanc.
M. Michel Egloff , archéologue can-
tonal, a fait un exposé sur les décou-
vertes archéologiques du canton. Il a
exhorté les agriculteurs à collaborer
avec le musée lorsqu 'ils déterrent une
pierre ou un objet susceptibles de
l'intéresser.
- Agriculteurs et archéologues

ont ceci de commun, a-t-il constaté,
qu'ils sont penchés vers la terre pour
en retirer ses produits...

A. T.

Projet des nouvelles rives de Cortaillod

La publication , hier, de la mise au
point du Conseil communal de Cor-
taillod au sujet des nouvelles rives,
a provoqué la réaction des oppo-
sants. Il fallait s'y attendre. Ainsi les
instigatrices du référendum, Mmes
S. Bach, H. Burri et G. Schild, ne
sont pas particulièrement satisfaites
du ton utilisé et elles le disent:

«Le Conseil communal s'est laissé
aller dans des propos qui dépassent
tout entendement. Jamais il n'aurait
agi de la sorte à l'égard d'un autre
groupe de citoyens. Nos autorités ne
s'attendaient pas à notre propagan-
de pertinente. Leur surprise s'est
cransformée en une mise au point
irrévérencieuse et tendancieuse.
Soyez certains ; nous sommes sincè-
res et convaincues de nos argu-
ments. Non , le projet d'aménage-
ment des rives du Petit-Cortaillod
ne sera pas la réalisation harmo-
nieuse que l'on vous fait miroiter. »

Pour le comité référendaire, l ar-
gumentation repose sur trois points
essentiels : ne pas toucher le site qui
serait ainsi dénaturé; la construc-
tion du port à cet endroit , avec les
canaux de ventilation prévus, aug-
menterait le risque de pollution; le
budget annoncé ne correspond pas à
la réalité, l'étude qui sera entreprise
par l'EPFL n'ayant pas été chiffrée.
Renseignements pris auprès des res-
ponsables, il s'avère que les 276.000
fr. prévus dans les divers couvriront
largement tous les imprévus, y com-
pris cette étude.

QUELQUES PRÉCISIONS

Dans une explication détaillée, ce
comité agissant au nom des «Amis
de la plage, du Petit-Cortaillod et ...
du tout Cortaillod », donne encore
quelques précisions que nous pou-
vons résumer ainsi:

«Les signataires ne sont pourtant
pas pour l'immobilisme et il est
temps de réaliser quelque chose à
Cortaillod. Mais ne commençons pas
par saccager ce qui existe. Les prio-
rités sont mal choisies. » (...) «S'il
s'avérait utile d'agrandir la plage,
cela serait facilement réalisable du
côté ouest, sans toucher au site et
sans frais pour la collectivité. » (...)
« La création d'un port ne développe
pas forcément une zone de loisirs.
Sa capacité de 200 places ne peut
répondre au besoin de toute une po-
pulation. Construit juste à côté de la
plage, il provoquerait de nombreu-
ses nuisances. Le bruit des haubans
et des moteurs, les risques de pollu-
tion , les inconvénients du trafic, in-
commoderont inévitablement les
habitants du Petit-Cortaillod et les
usagers de la plage.» (...) «L'impor-
tant problème du parcage n'a pas
été étudié. La réalisation du projet
provoquerait des situations insolu-
bles. » (...) «Les employés commu-
naux sont surchargés. Il faudra du
personnel pour le contrôle et l'en-
tretien de cette nouvelle zone. » (...)

On le voit , les positions sont dia-
métralement opposées. Souhaitons
simplement, quel que soit le résultat
de la votation , que l'atmosphère pai-
sible de Cortaillod ne soit pas em-
poisonnée par des querelles d'idées.

H. V.

Association
tumultueuse

Tribunal
de police

J.A. et J.B. se sont associées dans
la gestion d'un restaurant. Le
moins que l'on puisse dire , c'est
que l'harmonie ne semble pas ré-
gner entre elles, au point qu 'elles
se sont retrouvées hier devant le
tribunal de police de Neuchâtel.
J.B. se plaint des propos calom-
nieux tenus par J.A., propos qui
porteraient à croire qu 'elle entrete-
nait des rapports intimes avec T.N.,
un ressortissant grec.

Ces accusations ont été notam-
ment rapportées au mari de J.B., et
pourraient influencer la procédure
de divorce qui est en en cours entre
eux. Pour ce qui concerne la plain-
te en diffamation, le jugement sera
rendu ultérieurement.

On peut cependant relever l'ar-
gumentation pour le moins gênante
du mandataire de J.A., concernant
le témoignage de T.N. Selon ce der-
nier , tous les Grecs seraient de
mauvaise foi , et il n'est pas néces-
saire de tenir compte de leurs pro-
pos. Peut-on encore parler de justi -
ce lorsqu 'on se base sur de pareils
partis-pris ?

MEUBLES A PAYER

Mieux vaut payer ses meubles
qu 'aller au tribunal. Ce dernier ,
présidé par M. François Delachaux ,
s'est pourtant montré compréhen-
sif envers J.-P. B., qui en juin 1984
acheta des meubles dans un maga-
sin spécialisé de Neuchâtel sans les

payer. Alors insolvable , le prévenu
n'indiqua pas sa situation au ven-
deur , qui lui fit confiance. Livrés ,
les meubles furent par la suite dé-
placés en dépit du fait qu 'ils
n'étaient toujours pas payés.

Cité à la barre des témoins, le
vendeur reconnut qu 'il ne deman-
dait pas toujours aux clients de
verser un acompte. C'est pourquoi ,
il a donné jusqu 'au 5 février à
J.P.B. pour s'acquitter définitive-
ment de sa dette , ce à quoi celui-ci
s'est engagé. Mis au bénéfice du
droit , le prévenu a été libéré de la
réquisition de 90 jours d'emprison-
nement demandé par le ministère
public , et les frais mis à la charge
de l'Etat.

P. B.

Accidents sur les
routes du canton

Au mois de décembre, quelque
178 accidents se sont produits sur
les routes neuchâteloises. Ceux-
ci ont fait 61 blessés et causé la
mort de 9 personnes.

Les causes les plus fréquentes
d'accident sont : la violation de
priorité (34 cas), l'inadaptation
de la vitesse (32), l'inattention
(25), l'ivresse au volant (20), l'in-
suffisance de la distance mininale
(13). Viennent ensuite, le non-
respect de la signalisation (9), les
marches arrière (8), les condi-
tions atmosphériques, l'impru-
dence des piétons, etc.

Dix cas d'ivresse au volant sans
accident ainsi que trois cas de
fuite après accrochage ont égale-
ment été dénombrés.

Refus de l'Etat
annulé par le TF

Témoignage d'un fonctionnaire

Le Conseil d Etat neuchâtelois
devra désormais préciser les motifs
pour lesquels il refuse à un fonc-
tionnaire cantonal l'autorisation de
témoigner en justice. C'est ce qu'a
jugé jeudi, à la majorité , la deuxiè-
me Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral , qui a admis le recours
d'un plaideur auquel le gouverne-
ment cantonal s'était contenté
d'opposer une fin de non-recevoir
en se référant au texte légal.

Dans le cadre d'un procès civil
portant sur une question de paten-
te, l'avocat d'une des parties avait
demandé au Conseil d'Etat l'autori-
sation de faire entendre comme té-
moin une secrétaireadjointe , en sa
qualité de fonctionnaire du dépar-
tement cantonal de police. A ce
titre, elle avait reçu sa cliente, peu
après une prétendue transaction
avec la partie adverse. Le gouver-
nement avait refusé, en renvoyant à
un article du statut général des

fonctionnaires, et indiqué sans au-
tre explication «qu'un intérêt pu-
blic important l'exige et qu'un pré-
judice pourrait être porté à l'une
des parties».

Cette motivation est manifeste-
ment insuffisante, aux yeux des ju-
ges fédéraux. Comme l'a relevé l'un
des membres de la Cour fédérale,
ce genre de refus était jusque-là
pratique courante, même si les rè-
gles neuchâteloises sur le secret de
fonction et la déposition de fonc-
tionnaires en justice ont été modi-
fiées récemment.

Selon la loi en vigueur, les condi-
tions sont les mêmes que pour la
consultation des dossiers de l'ad-
ministration en cas de litige. Le
Conseil d'Etat ne peut refuser son
consentement à l'audition de fonc-
tionnaires au sujet de faits dont ils
ont eu connaissance dans leur acti-
vité officielle, sauf si des intérêts
publics ou privés importants , ou

encore une enquête en cours, I exi-
gent. Préalablement, la Cour avait
admis, à la majorité d'une voix, que
les parties à un procès devant les
tribunaux neuchâtelois peuvent re-
courir au Tribunal fédéral lorsqu'el-
les estiment que les conditions
d'un refus ne sont pas remplies. Le
pouvoir du gouvernement de lever
ou non le secret de fonction n'est
en effet pas discrétionnaire. Cela
ne donne en revanche pas de droit
de recours au fonctionnaire, qui
devra déposer s'il est délié.

Au passage, plusieurs juges ont
relevé le fait qu'en procédure civile
neuchâteloise, comme dans la plu-
part des autres cantons romands,
ce sont plutôt les plaideurs qui ont
la responsabilité de mener le pro-
cès et d'offrir les preuves. En Suis-
se alémanique, au contraire, c'est
souvent le tribunal qui instruit d'of-
fice. (ATS)

Une vingtaine
de nouvelles

sociétés

Promotion économique J

Le département de I économie
publique communique qu'au
cours de l'année 1985, une ving-
taine de nouvelles sociétés étran-
gères ont été créées à Neuchâtel
dans le cadre de la promotion
économique; la moitié appartien-
nent au domaine industriel. Plu-
sieurs ont déjà fait l'objet d'un
communiqué de presse, à savoir:
Starkey SA, Marin (appareils
acoustiques) ; Uher Informatique
SA, Fontaines (électronique, as-
semblage) ; Atis-Assmann SA,
Fontaines (électronique, assem-
blage) ; PSW Outillage spécial de
précision SA, La Chaux-de-Fonds
(mécanique de précision); Neu-
châtel Trade Center, Neuchâtel
(tertiaire).

D'autres entreprises industriel-
les viennent de commencer leurs
activités, par exemple:

- FEF SA, Fleurier. Cette en-
treprise fabrique et commercialise
des appareils électriques et élec-
troniques de mesure et de détec-
tion. Il s'agit d'une activité du do-
maine de l'électronique et de la
mécanique de précision. Elle re-
crute actuellement ses premiers
collaborateurs. Elle commencera
ses activités dans des locaux
loués à Fleurier. La société occu-
pera à moyen terme une dizaine
de personnes. Elle a été créée en
octobre 1985 et a son siège à
Fleurier. Il s'agit d'une entreprise
d'origine allemande qui, en RFA,
réalise un chiffre d'affaires de
5,5 millions de DM et occupe en-
viron 50 personnes.

- Swidenta SA, La Coudre.
Cette société, créée en 1985 avec
siège à La Coudre, développe, fa-
brique et commercialise des pro-
duits orthodontiques, d'autres
produits dentaires et des instru-
ments de précision. Elle emploie 4
personnes et occupera une dizai-
ne de collaborateurs à moyen ter-
me. Les produits fabriqués néces-
sitent une grande précision et de
la main-d'œuvre qualifiée. Cette
entreprise est également d'origine
allemande. Elle exerce des activi-
tés dans le même domaine depuis
quelques années en RFA. Il s'agit
d'une nouvelle activité du domai-
ne de la mécanique de précision
qui représente une diversification
pour la région.

En plus, plusieurs autres projets
sont en voie de réalisation et fe-
ront l'objet de communication à la
presse ultérieurement.

Forte expansion d'Elsevier
No 1 de l'édition scientifique

Fer de lance du
secteur tertiaire neu-
châtelois, le siège fi-
nancier international
du groupe Elsevier
SA, à Neuchâtel, pra -
tique actuellement
une politique com-
merciale agressive
aux Etats-Unis dans
l'espoir de réaliser en
1990 la moitié de son
chiffre d'affaires sur
ce vaste marché.

- A notre arrivée à Neuchâtel,
notre capital-actions était de 80 mil-
lions et notre chiffre d'affaires de 39
millions. Aujourd'hui, ce capital
s'élève à 210 millions, et les milieux
boursiers estiment que notre bénéfi-
ce sera cette année de l'ordre de 75
millions environ. Entre-temps, nous
avons engagé une douzaine de
nouveaux collaborateurs qualifiés
chargés de la comptabilité de nos
140 sociétés implantées dans 14
pays. Tout se fait par le canal des
terminaux reliés à l'ordinateur cen-
tral d'Amsterdam.

MM. Cornélius.-B. Alberti, mem-
bre du conseil d'administration, et
H. Glastra, vice-président du groupe
Elsevier SA aux Etats-Unis, font le
point. Les responsables du holding
américain viennent justement de
siéger à Neuchâtel.

Ils envisagent de consacrer une
bonne partie des 270 millions de
réserves financières à l'achat, cette
année, de nouvelles sociétés améri-
caines spécialisées dans l'édition ju-
ridique et scientifique notamment.

Le groupe emploie 6800 collabo-
rateurs dont 300 journalistes aux
Pays-Bas où il édite deux quoti-
diens nationaux tirant à 800.000
exemplaires, des hebdomadaires,
des encyclopédies, des journaux
spécialisés et des dizaines de maga-
zines. Il dispose là-bas d'une chaîne
de 500 kiosques, acquise avec un

MM. GLASTRA ET ALBERTI.- Leur groupe aspire à réaliser 50 %
de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis.

(Avipress - P. Treuthardt)

autre groupe associé dans la diffu-
sion.

ÉLIMINER
LES CANARDS BOITEUX

Ses secteurs primordiaux sont les
publications scientifiques, exportées
largement aux Etats-Unis grâce à
l'anglais, langue technique. Les so-
ciétés américaines les plus récentes
sont CDA et Praeger, repris à l'im-
portante chaîne CBS par Grenn-
wood press, une société du groupe.
Le groupe peut ainsi diffuser large-
ment de nombreux magazines pro-
fessionnels (chimie, machine, agri-
culture, statistiques, etc.), ainsi que
des publications gratuites financées
par la publicité. Elsevier est spéciali-
sé dans la publication d'ouvrages de
références spécialisés dans les
sciences exactes comme la physi-
que, la biologie, la construction et
l'informatique:
- Notre politique vise à éliminer

les canards boiteux, à gagner de
l'argent afin d'investir sans cesse en
occupant, comme leaders, des cré-
neaux spécifiques...

M. Glastra relève que l'économie
américaine se porte toujours très
bien. Il prévoit en 1983 un accrois-
sement de 3% du produit national
brut américain. Néanmoins, le dollar
est toujours cher et cela implique

une grande prudence dans les in-
vestissements, car le groupe ne tient
pas à prendre des risques spécula-
tifs.

RÉFÉRENCE INTERNATIONALE

M. Albert i relève qu'Elsevier-Se-
quoia, à Lausanne, développe ses
exportations d'ouvrages scientifi-
ques vers les Etats-Unis, en réalisant
un bénéfice de plus de 10 millions
par an. Quels sont les avantages
pour Neuchâtel de la présence du
groupe?
- Nous sommes désormais une

référence internationale dans le sec-
teur tertiaire. Notre objectif est de
réaliser un jour un bénéfice brut de
20% par rapport à notre capital-
actions. Nous sommes donc de
bons contribuables. Nos collabora-
teurs, nos hôtes contribuent égale-
ment à l'essor du commerce local...

M. Alberti souhaite que le canton
dispose rapidement d'un meilleur
réseau de routes, facteur d'essor
économique. Il aimerait bien aussi
voir la naissance d'un club de ren-
contre permettant aux nouveaux-
venus et aux hommes d'affaires
neuchâtelois d'échanger des expé-
riences.

Jaime PINTO

Le Conseil général des jeunes de
Cortaillod se réunira ce soir à l'aula.
Un point de l'ordre du jour retiendra
particulièrement l'attention : demande
d'un crédit de 3000 fr. pour l'ouverture
d'un centre de jeunes. A ce propos,
une commission a étudié la possibilité
d'ouvrir à nouveau le centre «abat-
toir». Il s'agirait , en fait, de le transfor-
mer en club privé, des adultes étant
requis pour garantir l'ordre et aider à la
gérance.

Pour le reste, le Conseil général des
jeunes mettra en discussion l'arrêté re-
latif aux fontaines, formulera une de-
mande pour le jardin des Draizes, une
autre pour l'étude d'aménagement
d'une piste « Roller» ou «BMX». Il
proposera en outre de baptiser le che-
min du bord du lac et transmettra deux
motions: l'une pour le plongeoir et
l'autre pour un abri au terminus des
TN.

H. V.

Crédit pour un
centre de jeunes



Triomphe de (( Sainte Ludmila »
Mercredi soir au Temple du bas

EN prenant le thème de sainte
Ludmila et de la conversion de la
Tchécoslovaquie au christianisme.
Dvorak a écrit une page essentielle de
son œuvre, page qui se fonde sur un
maténeJ thématique et harmonique
issu du folklore, mais coulé dans un
moule très classique. C'est à la fois le
chant d'amour pour la patrie et l 'épo-
pée d'une héroïne. Mais, profondé -
ment, c 'est le peuple même qui est
chanté ici, c 'est en fait la patrie qui est
le sujet fondamental de cette grande
fresque, chantée mercredi soir au
Temple du bas.

Cependant, il existe un certain ma-
laise dans cette partition qui résulte de
l 'ambiguïté de la forme; ce n 'est ni un
oratorio ni un opéra. On est à mi-
chemin et. à plusieurs reprises, les ac-
cents proprement lyriques de l'écriture
contredisent la forme oratorio choisie
par l 'auteur. Hormis cette ambivalen -
ce, c 'est une œuvre grandiose, d'une
richesse sonore captivante, d'une maî-
trise supérieure et d'une palette de
couleurs ru tilante.

SOLISTES À LA HAUTEUR

Rien n 'y manque, de la nostalgie à la
joie, des rythmes populaires aux ac-
cents religieux, des effets de masse

CORTAILLOD

Nouveau
conseiller général

Lors de sa séance du 13 janvier, le
Conseil communal de Cortaillod a pro-
clamé élu conseiller général M. Philippe
Jacopin, proposé par le parti libéral-
PPN, en remplacement de M.Alain
Jeanneret.

SAINT-BLAISE

Nouvelle
conseillère générale

Lors de sa séance du 6 janvier, le
Conseil communal de Saint-Biaise a
proclamé élue Mlle Dorothea-Verena
Oechslin, proposée par le parti socialiste,
en remplacement de M. Christian Rei-
chen.

aux airs de solistes souvent émou-
vants. Il faut rendre hommage à la
Chorale du corps enseignant et à son
chef Georges - Henri Pantillon pour
l 'excellente version qu 'ils ont donnée à
cette spectaculaire partition, chantée
dans le texte original, s 'il vous plaît !
Tout y sonnait juste et senti, les nuan-
ces parfaitement maîtrisées, les équili -
bres sonores respectés, les rythmes
bien assis, bref, un ouvrage remarqua-
blement interprété au sens noble du
terme.

Les solistes furent eux aussi à la
hauteur de leur difficile tâche: Barbara
Martig-Tuller, dont on se rappellera la
superbe voix, Andrée-Lise Hoffmann,
alto, présente et musicale, Marcel
Ronchietto, le prototype même du té-
nor, et pour la bonne bouche, Charles
Ossola, «notre» basse. C'est tout dire.

Le Temple du bas, comble ce mer-
credi soir, retentit longuement des ap-
plaudissements nourris d'un public qui
en redemandait et qui fit une véritable
ovation à Georges- Henri Pantillon, à
ses choristes, ses solistes et à la Socié-
té d'orchestre de Bienne. magnifique.

J.-Ph. B.

La carte de visite de Neuchâtel
Nouvelle signalisation touristique

NOUVELLE SIGNALISATION.- Un atout supplémentaire pour la région. (Avipress - P. Treuthardt)

Aux entrées de la ville, de nouveaux
panneaux bruns souhaitent la bienve-
nue aux touristes et leur signale que
Neuchâtel à quelque chose à offrir à
ceux qui veulent bien s'y arrêter et y
prendre intérêt. En outre, à l'intérieur
de la cité aussi des panneaux bruns
mentionnent la présence des éléments
historiques, culturels et touristiques à
Neuchâtel. Ces nouveaux panneaux
ont fait leur apparition à la fin de l'an-
née dernière.

Neuchâtel, imitant ce qui s'est fait
ailleurs en Suisse, a résolument mo-
dernisé l'information des usagers de la
route et des touristes passant quelques
heures ou quelques jours au chef-lieu.
Pour cela, le Conseil général a voté un
crédit de 14.000 fr. en décembre der-

nier, en même temps qu'il en accordait
un autre de 46.000 fr. pour l'équipe-
ment des nouveaux locaux de l'ADEN,
rue de la Place-d'Armes.

Il y a quelques mois, des colonnes
d'affichage annonçant des manifesta-
tions culturelles ont été mises en place
en divers endroits du centre de la ville.
En décembre, les routes d'accès à cel-
le-ci ont reçu un panneau de bienve-
nue sur lesquels Neuchâtel, «ville his-
torique», rappelle que son patrimoine
architectural, son château avec la Col-
légiale, les musées, la vieille ville et la
zone piétonne valent certainement le
détour.

D'autre part, 41 panneaux de carac-

tère culturel, bruns comme les autres,
signalent à l'attention des visiteurs
quelques éléments historiques, cultu-
rels et touristiques dignes d'attention :
musées d'art et d'histoire, d'archéolo-
gie, .d'histoire naturelle, d'ethnogra-
phie! Collégiale et Château, tour pano-
ramique des prisons, temple de Serriè-
res, Vieux-Neuchâtel et zone piétonne.

L'effort d'information et de mise en
valeur de ces attraits culturels ettouris-
tiques, de la part de l'ADEN, est le
résultat d'une étude menée par une
commission spéciale. La ville a enfin
modernisé sa carte de visite !

G. Mt

Sud du lac

PAYERNE

Assemblée extraordinaire
de paroisse

(c) Récemment, à l'issue du culte ré-
formé, une assemblée extraordinaire de
paroisse a eu lieu à Payerne sous la pré-
sidence de M.Jean-Jacques Weber. Il
s'agissait de présenter aux fidèles le pas-
teur Antoine Reymond, actuellement à
Dompierre-sur-Lucens et Villarzel, qui
remplacera au mois d'août le pasteur
Paul Bastian, prenant sa retraite.

Le pasteur Reymond a été présenté par
M.Willy Kung, président du conseil de
paroisse. Né en 1955, à Lausanne, il a
suivi durant deux ans les cours de la
faculté de théologie protestante de l'Uni-
versité de Lausanne, puis il a étudié à
Strasbourg pendant quatre ans avant de
passer une année dans uen faculté des
Etats-Unis. Il a également été durant une
année assistant du professeur Eric Junod
(histoire de l'Eglise et des dogmes) à
Lausanne. Il est membre du Synode, ca-
pitaine-aumônier à l'armée et membre de
la commission de l'Abbatiale.

Son élection aura lieu dimanche pro-
chain. (RP)

Alléchante saison
Dimanches du Lyceum-club

Quatre dimanches musicaux sont à
nouveau offerts aux amateurs de mu-
sique (et de bonne musique...) par le
Lyceum-club de Neuchâtel. On sait
avec quel soin et quelle compétence
les solistes de ces après-midi sont
choisis. Il en va d'ailleurs de même
pour les programmes, qui sont conçus
avec équilibre.

Le premier concert verra l'exécution
du célèbre «Quatuor pour la fin des
temps», que Messiaen écrivit en dé-
portation et qui est sans doute une des
pages les plus inspirées de la musique
du vingtième siècle. Pour une fois,
l'auteur sort de ses fumeuses théories
et de ses références religieuses pour
parler un langage humain et très per-
sonnel. Quatre artistes internationaux
en donneront l 'interprétation: Jean Pi-
guet, violon, Pablo Loerkens, violon-
celle, Aart Rozenboom, clarinette, et
Suzanne Husson, piano.

Programme classique pour le con-
cert suivant qui sera donné par Pascal
Savary, violon, et Bibiano Bruno, pia-
no, avec des œuvres de Mozart, Beet-

hoven («Sonate du printemps»),
Brahms (la splendide et inoubliable
«Sonate No 1 op. 78») et une trans-
cription de Kreisler.

Voix et musique française à l 'affiche
du troisième concert avec loana~ Ben-
toiu. soprano, qu 'accompagnera
Jean-François Antonioli au piano. On
pourra déguster des chansons de Fau-
ré, le cycle de Lieder «Frauenliebe und
Leben» de Schumann, les «Ariettes
oubliées» de Debussy et les « Cinq mé-
lodies populaires grecques» de Ravel.

Un récital de piano mettra un terme
à cette série de moments musicaux. A
cette occasion, on découvrira le talent
de William Howard, pianiste, qui a
choisi de servir des maîtres tchécoslo-
vaques (Dvorak, Janacek, Novak et
Suk) en première partie.

Il terminera avec la célèbre « Wande-
rer-Phantasie» de Schubert, la plus
virtuose des pages que le compositeur
consacra à son instrument favori.

J.-Ph. B.

Fusillade
à Genève :
un mort

DERNIÈRE MINUTE

GENÈVE (ATS -) Jeudi
soir, dans le quartier des Pâ-
quis, à Genève, un gendarme
a tué un jeune homme qui
braquait un pistolet sur la
nuque d'un de ses collègues,
après avoir tiré un coup de
feu au cours d'une bagarre
avec les deux représentants
de l'ordre. L'arme de la victi-
me s'est révélée être un pis-
tolet d'alarme, a indiqué
dans la nuit le porte-parole
de la police genevoise.

Situation générale : un courant du
nord-ouest est établi entre une dépres-
sion sur la Russie et l'anticyclone des
Açores. Une perturbation est entraînée
dans ce courant. Elle nous atteindra au-
jourd'hui dans la journée.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : les averses de
neige vont progressivement s'arrêter et
de brèves éclaircies se développeront
ce matin. L'après-midi , le ciel se couvri-
ra à nouveau et des chutes de neige se
produiront dès la soirée. La température
en plaine sera voisine de - 3 degrés la
nuit et de + 3 l'après-midi. A 2000 mè-
tres, elle sera proche de -10 degrés.
Vents modérés du nord-ouest en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine : assez
ensoleillé. Plus nuageux le long des Al-
pes mais presque pas de précipitations.
Vents du nord jusqu'en plaine.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: samedi : nouvelles précipitations,
probablement intenses dans les Alpes.
Limite des chutes de neige s'élevant
entre 1000 et 1500 m. Tout au sud du
Tessin, partiellement ensoleillé par né-
bulosité variable. Dès dimanche: temps
variable d'ouest avec des périodes très
nuageuses accompagnées de précipita-
tions alternant avec des accalmies sen-
sibles surtout en plaine.

Observatoire de Neuchâtel : 16
janvier 1986. Température: moyenne:
1,2; min. : 0,3; max. : 2,6. Baromètre :
moyenne: 719,5. Eau tombée:
11,4 mm. Vent dominant: direction:
ouest, sud-ouest; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel: couvert à très nuageux;
neige intermittente.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 16 janvier 1986
429,17

¦¦ rJc-H Temps
Ê *  ̂ et températures
f%^̂  Europe
'-̂ M™* et Méditerranée

Zurich : neige, 1 degré; Bâle-Mul-
house: très nuageux, 3; Berne: très
nuageux, 1 ; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 3; Sion: pluie, 2; Locarno-Mon-
ti: peu nuageux, 9; Saentis: neige,
-11; Paris: très nuageux, 4; Londres:
très nuageux, 4; Dublin: très nuageux,
3; Amsterdam: peu nuageux, 4; Bruxel-
les: beau, 5; Francfort-Main: peu nua-
geux , 4; Munich : très nuageux, 1 ; Ber-
lin: très nuageux, 0; Hambourg: peu
nuageux , 0: Copenhague: peu nua-
geux, 0; Oslo: peu nuageux. -13;
Reykjavik: très nuageux, 1 ; Stockholm:
beau, -11; Helsinki: peu nuageux,
-19; Innsbruck: averses de neige, 1;
Vienne: peu nuageux, 4; Prague; très
nuageux, 0; Varsovie: très nuageux.
- 1 ; Moscou: neige, 0; Budapest : peu
nuageux. 3; Belgrade: très nuageux, 2;
Dubrovnik : très nuageux, 10; Athènes:
beau, 18; Istanbul: très nuageux, 11;
Palerme: très nuageux, 13; Rome: peu
nuageux. 9; Milan : beau, 12; Nice:
beau. 14. Lisbonne: beau, 14; Las-Pal-
mas: très nuageux. 19; Tunis: pluie,
10; Tel-Aviv: peu nuageux, 16 degrés.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

André Ramseyer a la
Galerie Ditesheim

A partir de samedi 18 janvier, le sculpteur
neuchâtelois André Ramseyer expose pour
la seconde fois à la Galerie Ditesheim. Est-
il encore besoin de présenter cet artiste
dont de nombreuses sculptures monumen-
tales ont pris place dans les bâtiments et
parcs publics de notre canton? La réputa-
tion d'André Ramseyer n'a fait que croître
ces dernières années, tant en Suisse qu'à
l'étranger: depuis peu, les quais de la ville
de Montreux se sont encore embellis de la
présence d'une œuvre magistrale de Ram-
seyer. Malgré ces succès, l'artiste neuchâte-
lois continue inlassablement sa quête avec
une exigence assortie d'une modestie
exemplaire. Laissons la parole au sculpteur-
poète. «La pierre est vivante. Approche-la
avec respect, écoute-la et frappe-la avec
amour... Le mot art commence par la même
lettre que le mot amour... Dans une œuvre
d'art, la dimension qui m'intéresse le plus,
c'est la dimension spirituelle.»

Vernissage de l'exposition samedi
18 janvier de 16 à 19 h. Jusqu'au 23 février.

C'est à un récital exceptionnel que seront
conviés les mélomanes de notre région, di-
manche 19 janvier, à 17 h 15, au Musée
d'art et d'histoire. Ce dernier accueillera, en
effet , deux éminents artistes qui nous vien-
nent de Zurich : Elisabeth Bachmann-
McQueen, alto, et Urs Voegelin, piano.

Originaire de Glasgow , Elisabeth Bach-
mann étudie à Londres, Essen et Berne
avant de se produire sur les principales scè-
nes d'Europe et des Etats-Unis. Urs Voege-
lin déploie, quant à lui, une intense activité
comme pianiste, accompagnateur et chef
d'orchestre en Suisse et à l'étranger.

Au programme figureront le Lieder Kreis
de Schumann, des Lieder de Schoek, les
Chansons de Bilitis de Debussy ainsi que
sept chansons de de Falla.

Récital de Lieder
au Musée d'art

et d'histoire

L'Armée du Salut vous propose de bien
commencer l'année 1986 en accueillant le
chanteur français Gilbert Ringenbach, du-
rant trois soirées, du vendredi 17 au diman-
che 19 janvier, chaque soir à 20 heures.

Cet homme étonnant s'engagea très jeu-
ne dans la marine et, après bien des voya-
ges et des péripéties, constate que sa vie
n'avait pas de sens. Un jour, il fit une ren-
contre étonnante I C'est son expérience
qu'il partagera au travers de ses chants.

Un chanteur
à l'Armée du Salut

L'Association genevoise «Autrement-Au-
jourd'hui» a réalisé avec une quinzaine de
handicapés mentaux adultes un spectacle
de théâtre intitulé «Mirages». «Autrement-
Aujourd'hui» a visé haut: le spectacle est
de type professionnel , c'est-à-dire que met-
teurs en scène, décorateurs, musiciens,
éclairagiste, etc. sont tous professionnels.

«Une intensité rarement atteinte sur les
planches», écrivait Le Matin, frappé par l'in-
tuition, le flair naturel, le sens de la présen-
ce en scène et le naturel de ces comédiens
différents.

« Mirages » est présenté par le Centre cul-
turel neuchâtelois, salle de la Cité, diman-
che 19 janvier à 17 heures.

Théâtre professionnel
avec des handicapés

MONTAGNES

Hier, vers 14 h 30, une voiture
conduite par M. A. M., du Locle, cir-
culait rue des Jeanneret au Locle, en
direction du centre ville. Peu avant
l'intersection avec la rue de la Foule,
une collision s'est produite avec un
piéton, Mme Huguette Grosvernier,
du Locle, qui traversait la route des
Jeanneret, du sud au nord. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital par
une ambulance.

Piéton blessé
au Locle

Vairi 

Le Parti ouvrier et populaire (POP)
vaudois présentera une candidate à
l'élection du Conseil d'Etat, le 2 mars.
Il s'agit de Mme Verena Berseth, dépu-
tée, âgée de 41 ans. Ainsi en a décidé,
jeudi à Lausanne, le comité cantonal
du parti.

Pour le Grand Conseil, le POP pré-
sentera des listes à Lausanne, Nyon.
Yverdon, Romanel et Morges au
moins. Les listes seront ouvertes à des
candidats indépendants. Le parti fera
campagne pour les droits sociaux,
contre la politique d'austérité et la xé-
nophobie. (ATS)

Candidate popiste
au Conseil d'Etat

La faculté de médecine de l'Uni-
versité de Lausanne vient de com-
muniquer la liste des étudiants
ayant obtenu le diplôme fédéral de
médecin à l'issue de la dernière
session d'examens finals. Voici le
nom des lauréats habitant dans no-
tre région : Marc Pierrehumbert,
Colombier; François Rahm, Le Lo-
cle; Patrick Burnier, Yverdon ; Vin-
cent Froidevaux, Delémont; Marc
Gander, Yvonand; Augustin Gou-
maz, Domdidier; Jacques Holtz,
Bienne; Suzanne Monti, Villars-
Burquin; Christian Stettler, Bien-
ne; Joël Thorens, Orbe; Henri Vuil-
leumier, Nidau; Christian Jaccard,
Sainte-Croix; Stéphane Reymond,
Payerne; Serge Sanchez, Yverdon.

Nouveaux
médecins

Tous les concerts auront lieu à la
salle de musique des Fausses-Brayes
en fin d'après-midi.

Dimanche 26 janvier: Jean Pi-
guet, violon, Pablo Loerkens, violon-
celle, Aaart Rozenboom, clarinette, et
Suzanne Husson, piano: Messiaen.

Dimanche 16 février: Pascal Sa-
vary, violon, et Bibiana Bruno, piano:
Mozart, Beethoven, Brahms, Kreisler.

Dimanche 2 mars : lona Bentoiu,
soprano, et Jean-François Antonioli,
piano : Fauré, Schumann, Debussy,
Ravel.

Dimanche 16 mars: William Ho-
ward, piano : Dvorak, Janacek, Novak,
Suk. Schubert.

Les concerts

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame François-
Louis Guillod et leurs fils André et
Pascal , à Dùdingen ;

Monsieur et Madame Jacques-
Olivier Guillod et leur fille Priscille ,
à Praz;

Madame Lina Reinhard , à Berne ;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Rosa GUILLOD
née REINHARD

leur chère maman, belle-mamn,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 15 janvier
1986, dans sa 76me année.

Praz-Vully, le 15 janvier 1986.

«Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon. »

Culte pour la famille au domicile,
samedi 18 janvier 1986, à 13 h 30,
suivi de l'ensevelissement . au
cimetière de Nant-Vully. «MSI ?B

ESB25EB 'j e c o m i t  é d e
W^Vj^Ml Neuchâtel-Xamax a le
wSfiBg pénible devoir d' an-
l&JKy noncer le décès de

^^^ Madame

Hélène FACCHINETTI
épouse de Monsieur  Marcel
Facchinetti, Président d'Honneur
dU Club. 448125 78

La direction et le personnel
d'Aviation Instruments ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose FRASSE
mère de leur directeur. 448464 78

La Société de gym homme de
Cernier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Maurice GIORIA
épouse de Monsieur Maurice Gioria,
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 44845? ?a

? L a  
section vété-

rans de Neuchâtel-
Xamax a le pénible
devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Hélène FACCHINETTI
épouse de Marcel Facchinetti ,
président d'honneur du club. 448480 ?B

jj naissances
Patrick est tout fou

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Steeve
le 16 /anvier 1986

Monique et Laurent
CHRISTEN ¦ JEANNERET
La Pive - 2208 Les Loges

Maternité de Landeyeux
447212-77

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
de

Madame

Jeanne GAUTHEY-LAMBERT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse séparation
par leur présence, leurs messages et leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Belmont, Yverdon , Bôle, janvier 1986. 448466 79
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EN FACE
V. + D. BARTOLOMEO B. ALBERTIN
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SAINT-AUBIN
Hôtel des Carabiniers
Dimanche 19 janvier 1986,
à 1 4 h 1 5

GRAND LOTO
22 quines:
11 lots de côtelettes - 11 paniers de
fromages
22 doubles quines:
11 corbeilles garnies - 11 rôtis rou-
lés
22 cartons :
11 lots de viande + bon d'achat -
11 jambons
Se recommandent: En faveur pu-

pilles, pupillettes
448539-10
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~^ 'BB|BJ|BjB̂ 'i?^ -̂^^^K^:-̂ -̂v :^̂ .',̂ ''y ^' i ''1 i -1 '•' -' '• ^*-' -' '• -^ - " i:' ^, - .i;* ,v 
^
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H/GH TECH DE SÉR/E.
L'Accord /Aerodeck EX 2.0/ -ALB.- De série.- cofo//seur à 3 vo/es avec régulation De série : suspension à double r jï\ /Il |̂
/—> 

 ̂
— D e  série.- injection électroni que PGM-FI triangulation AV/A R \ la\ /¦ Il

ĵH/GHr ECHg]* De série: l l 5 c h DIN/85 kW De série: lève-glaces électriques l W^S //De séné.- moteur 2 litres De série: vitesse de pointe I89 km/h  De série.- to/7 ouvrant électrique Iv l̂B/ \BL//De série.-12 soupapes De série: 4 freins à disque De série: radio-cassettes stéréo HiFi 
De série.- traction avant De série-, système de freinage antiblocage ALB De série-, direction assistée à effet dégressif H^33\T 3̂Jf^
De série aussi, un équipement comp let et luxueux. Un essai vous convaincra. AU I V-//V1WDI LLO
Importateur: Honda Automobil es (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/82 1182 Des automobiles exceptionnelles.

EXCURSIONS

Neuchfitel. St-Honoré 2. P 25 82 82

VENDREDI 31 JANVIER

AOSTE: FOIRE DE ST-OURS
GRAND MARCHÉ ARTISANAL

Dèpan: 7 h. Fr. 55— (AVS: Fr. 45.—)
Passeport ou carte d'identité.

446894-10 A

En Suisse alémanique
etauîessin

vous trouverei

nn
dans les kiosques

de gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden. kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel . kiosque de la gare
Buerglen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad. kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S. kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat , kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug. kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West 255205-10
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^Wfe^p̂ l construction |É
NV f̂cfNy^^X/l service sa |#i

i]̂  A vendre à Hauterive g§
yv dans immeuble PPE \

I appartement 1
^Sj de 4 chambres (2 chambres &§
|# à coucher) cuisine habitable Nj;
Kjj agencée, deux salles d'eau, $8
ii cheminée. Balcon. Ascenseur. |$
X; Vue sur le lac. Sx
'¦ni Fr. 245.000.—. 447921.22 Ç«

?\ v -̂̂ ^y^:-̂ ?  ̂038 25 61 00

EVALEYSINEZ-VOUS !
devenez propriétaire dans superbe

chalet-résidence
au cœur de la station
vue imprenable - plein sud
du studio au 4 pièces

A dis Fr. 118 000.-
î disponible décembre 1986

i B j  

fens«ign»mtnls 8j documentation
. M RESIDENCE

FGvASION
M I FYSIN:JB̂  bureaux de vent» : Ll- ¦ "'• '

CHALFt QUISISANA - 1854 IEYSIN .'025/3419 55
I COFIDECO SJ» 1860 AIGLE /¦ 025/26 52 51

1820 M0NTREUX*" 021/63 73 73
270704-22

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

nouveaux appartements
en propriété
de 3% pièces
dès Fr. 225.000.—.

Seulement petit acompte nécessaire !
Offre sous chiffres 80-430040 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 266885 22

A louer au centre ville

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

Loyer Fr. 1975.— + charges.

Entrée tout de suite ou à convenir.
448369-26

À LIGNIÈRES
à proximité de la forêt ;;- • '

dans un cadre rural

VILLA
DE 6 PIÈCES

I mitoyenne, séjour de plain-pied I
I avec cheminée, salle à manger, ¦' -.'
I cuisine agencée, 4 chambres à I
I coucher, salle de bains, W. -C. se- I
I parés, garage, sous-sol excavé.

448509.28 r,-

Wl
A VENDRE
A MARIN

appartement
de 5% pièces (195 m2)
+ garage individuel.
Choix possible des finitions.
Hypothèques à disposition.

Renseignements et visites, sans
engagement. 447973-22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

SERVICE IMMOBILIER
1 Place Pury 1

t̂—zrr.2000 Neuchfttel jAKjë 038 3
ifc.

 ̂
21 31 71 ——gA

NOUVEAU CATALOGUE
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa !
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit 448524-22
Nom 
Adresse 
Tél.: 

B ĵfT  ̂ ^̂ ^̂ B B Saton avec chemi-

Vacanew rCDArKIC RcsK)ence Vue panoramique
Repos COrAUNC Soleil incomparable et im-

Plage sablonneuse prenableSurMedh
î •• ¦ ¦ (errance. Quai, de

Villa Fr. 108725.- sEéïïïï*
Terrain 1000 m1 valeur Fr. 24630.- terre; eaux canal.,
compris. Route asphaltée, éclairage, sut. d'épur. C'est
Entourage : orangeraies. C'est beau ! simplement parlait !

446616-22

A VENDRE
à Haute-Nendaz/VS
magnifique petit

CHALET
neuf, comprenant 2 chambres à
coucher, 1 living avec chemi-
née, cuisine bois massif, bains,
hall d'entrée, terrasse, situation
plein sud, vue imprenable, ac-
cès facile été/hiver.
Fr. 230.000.— (hypothèque à
disp.).
Renseignements, prospec-
tus, visite :
Jacques Fournier,
constructeur
Case 198
1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 19 19/88 12 07.

448597-22

A vendre dans quartier tranquille,
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant un atelier, 14 appartements de 3 et
4 pièces et 6 garages. Immeuble récent et en parfait
état d'entretien.
Fonds propres nécessaires environ :
Fr. 300.000.—.
Ecrire sous chiffres 91-62 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. 447514 22

AVEC Fr. 25.CCO.—
! devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys [ • J

dans un immeuble neuf .

D'UN APPARTEMENT '
DE 4% PIÈCES

I séjour avec cheminée, 2 salles d'eau. 3 chambres à coucher, I
'..'/ cuisine agencée, garage.
|§H Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.— j j
sj Visiter notre appartement pilota i 448508-22 t :

Usine neuve
clefs en main

entre Lausanne et Morges

• 759 m2 avec accès par camion
• 759 m2 avec monte-charge 4 tonnes
• abri antiatomique de 50 m2

• cour extérieure d'environ 350 m2

• 10 places de parc
• entrée en jouissance : été 1986 à convenir
• aménagement au gré du preneur.

Prix: Fr. 1.750.000.—. Location envisageable.
Financement assuré - leasing possible.
Egalement disponible: surfaces de 300-400-500 et 800 m2.
Renseignements: / (021 ) 36 51 61. «8596 22

A vendre, à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
AVEC LOCAUX INDUSTRIELS DE 250 m2

Ce bâtiment comprend 6 appartements, atelier de
120 m2 avec sortie directe pour véhicules, magasin
et entrepôt de 130 m2.
Rendement intéressant.
Pour tous renseignements, s'adresser à
AGENCE IMMOBILIÈRE
BLANC & BOLLIGER, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 51 23. 448429 22

Ë 

Villas terrasses
de 5 à 7 pièces

aux Trois-Portes
Neuchâtel
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448535-42 

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

||| |||gl
LE LANDERON

dans PPE de haut standing

très beaux
appartements

de 3, 4 et 5 pièces.
Disponible: été 1986.
Prix: dès Fr 295.000.—.

448536 22

VENTE en P.P.E.
de 4 appartements de 5 pièces (sur-
faces différentes), ou location-
vente, ou tout autre arrange-
ment à discuter (location pos-
sibles) dans un ancien immeuble
entièrement transformé et rénové,
avec ascenseur.
GRAND CONFORT, à proximité du
lac, de la poste et de la gare (100 à
200 m).
Emplacement : rue de la Gare6 ,
2520 La Neuveville. 2° étage -
3" étage - 4e étage, duplex nord -
4* étage, duplex sud.
Libre : tout de suite ou selon con-
venance.
Centre de l'Habitat
Pierre Morand
Tél. (038) 51 30 70. 448519 22

||P VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Services industriels met au
concours, pour son Service de l'électricité,
un poste de

monteur électricien
Le candidat doit être en possession d'un
certificat fédéral de capacité et doit pou-
voir justifier de quelques années de prati-
que. De plus, il doit être capable de
travailler de manière indépendante. Le tra-
vail proposé est basé sur les installations
électriques, de téléphones et de courant
faible.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
date à convenir.
Les offres de service sont à adresser
à la direction des Services indus-
triels. Hôtel communal, 200T Neu-
châtel, jusqu'au 30 janvier 1986, où
tout renseignement peut être obtenu
au n° de tél. 21 11 11, interne 611.

448083-21

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Finances de la
Ville engage pour son service de caisse
et comptabilité générales

un(e) comptable
comme adjoint au chef de service....
Exigences:
- diplômé d'une école de commerce

section G, certificat fédéral de capa-
cité d'employé(e) de commerce G
ou titre équivalent;

- connaissances approfondies de la
comptabilité et quelques années
d'expérience en la matière;

- connaissances et intérêt pour l'infor-
matique;

- qualités de précision et de rapidité
dans le travail;

- aptitude à collaborer au sein d'une
équipe.

Traitement : selon formation et expé-
rience, dans le cadre de l'échelle des
traitements de l'administration commu-
nale.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats, avec préten-
tions de salaire, doivent être
adressées jusqu'au 24 janvier 1986,
à la direction des Finances, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, qui
fournira tous renseignements
complémentaires (tél. 21 11 11, in-
terne 230). 448502-21

A VENDRE
à Boudry. av. de la Gare,
splendide

appartement
de 3% pièces avec cheminée, bal-
con, cave et garage. Dernier étage,
avec ascenseur.
Vaste dégagement. Fr. 250.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres
CV 105 au bureau du journal.

448506-22

A vendre pour février/mars 1986,
au centre de Peseux

appartement
de 4/4 pièces, totalement remis à
neuf avec nouvelles cuisine et salle
de bains. 4* étage, ascenseur, cave.
Fr. 270.000.—.

Faire offres sous chiff res
EX 107 à FAN-L'EXPRESS,
St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

448507-22

A remettre
à 4 km du centre de Neuchâtel

nouvel
établissement

(restaurant), très bonne affaire
pour couple de métier avec expé-
rience.
Appartement à disposition.
Loyer modéré.
Fonds propres nécessaires.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 87-1590 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 148, 2001 Neuchâ-
tel. 448353 22

Particulier cherche à
acheter

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

448370 22

A louer à Neuchâtel

appartement
3 pièces
libre pour le 1" avril.

Tél. 61 18 03.
448408-26

A vendre près de la caserne de
Colombier

immeuble
commercial

comprenant magasin et apparte-
ment de 4 pièces. Libéré rapide-
ment. Fr. 335.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres
BU 104 au bureau du journal.

448505-22

AVENCHES
p38 A vendre magnifiques appar-
tements de 2!4, 4 et 5 pièces. Facili-
tés de financement.
Pour de plus amples renseigne-
ments : (037) 75 19 47. 448503 22

Particulier vend

appartement
4 pièces
en ville. Bas prix.
Balcon.
Vue ensoleillée.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FY108. 447139-22

Cherche â acheter de particulier

villa de 4 à 5 pièces
avec dégagement, région Cernier.
Intermédiaire s'abstenir.
Adresser offres écrites à
HA 110 au bureau du journal.

448439 22
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

INSTITUT DE PHYSIQUE

Conférences inlerfocullaires
sur rapproche syslémique

1. PARTICIPANTS
Ces conférences sont destinées aux étudiants de toutes les
facultés et aux personnes intéressées par la systémique. Il ne
suppose aucune connaissance préalable. Ces conférences
sont gratuites.

2. HORAIRE
Les conférences débuteront le 21 janvier 1986 et s'étendront
jusqu'à mi-juin. A l'exception de la conférence du 22 avril,
elles auront lieu le mardi de17h30à19h

AU GRAND AUDITOIRE DE L'INSTITUT
DE PHYSIQUE, RUE A.L. BREGUET 1

3. PROGRAMME DU SEMESTRE D'HIVER
21 janvier 1986 E. Schwarz, Institut de Physique,

Neuchâtel
Introduction à la systémique.

28 janvier E. Schwarz, Institut de Physique,
Neuchâtel
Histoire de la théorie des systèmes.

4 février H. Haken, Institut de Physique théorique,
Stuttgart
Introduction to Synergetics.

11 février H. Beck, Institut de Physique, Neuchâtel
Systèmes en physique (aspects
thermodynamiques).

18 février W. Matthey, Institut de Zoologie,
Neuchâtel
L'écologie, prototype d'approche globale... - -:"'

25 février M. Aragno, Institut de Botani que,
Neuchâtel
Quelques exemples de systèmes en
microbiologie.

4 mars J. Remane, Institut de Géologie,
Neuchâtel
Histoire des théories de l'évolution.

4. PROGRAMME DU SEMESTRE D'ÉTÉ
22 avril 1986 Hubert Reeves, CNRS, Saclay
(salle de la Cité Le système de l'univers.
Clos-Brochet 10)
29 avril C. Cuendet, Faculté des sciences

économiques et sociales, Genève
Sytémique et gestion d'entreprise.

6 mai P. Centlivres, Institut d'ethnologie,
Neuchâtel
La notion de système en ethnologie.

13 mai G. Guntern, Institut de science
systémique. Brigue
La pensée systémique en psychothérapie.

20 mai J.-P. Gern, Division économique et
sociale, Neuchâtel
Systèmes socio-économiques.

27 mai P. Bùhrer . P.-L. Dubied, Faculté de
théologie, Neuchâtel
Une approche systémique de la théologie.
Le système des croyances.

3 juin F. Varela, Laboratoire de neurobiologie,
Université de Santiago, Chili
Une approche à l'étude de l'autonomie et
de la complexité.

10 juin F. Chiffelle, Institut de géographie,
Neuchâtel
L'analyse sytémique en géographie.

17 juin E. Schwarz, Institut de Physique,
Neuchâtel
Conclusions?

RENSEIGNEMENTS : E. Schwarz, Institut de Physique
Tél. (038) 25 69 91 448442-20

§ 
VILLE DE NEUCHÂTEL

Office du personnel

PLACES D'APPRENTISSAGE
En août/septembre 1986, les services de l'administration
communale engageront des apprentis et apprenties
dans les professions suivantes:
A) employé(e) de commerce

durée de l'apprentissage 3 ans

B) monteur-électricien
durée de l'apprentissage 4 ans

C) dessinaieur(trlce) en bâtiments
durée de l'apprentissage 4 ans

D) forestier-bûcheron
durée de l'apprentissage 3 ans

E) Horticulteur(trlce)-poysaglste
durée de l'apprentissage 3 ans

F) mécanicien sur automobiles
durée de l'apprentissage 4 ans

Exigences :
- avoir terminé avec succès la dernière année scolaire

obligatoire
- avoir de l'intérêt pour la profession envisagée.

Adresser les candidatures manuscrites, accompa-
gnées du dernier bulletin scolaire (photocopie) et
d'une photographie, à l'Office du personnel. Hôtel
communal , 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier
1986. 447147 21
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Peseux, quartier tranquille

appartement
4% pièces

première mise en location. Cuisi-
ne et salle d'eau aménagées avec
grand soin. Terrasse et balcon.
Armoires et penderies. Ascenseur.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Renseignements :
(038) 21 11 71, interne 420.

447846-26

I Meubles d'occasion I
I à vendre i
"v?.i Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois l.̂ ;
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I ¦

1̂ 1 etc. Wa
j£l Prix très bas - Paiement comptant. s- •
I S'adresser a Meublorama, Bôle/NE l$s

|gU (près Gare CFF Boudry).
§| Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
aa Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ; ;
PI Automobilistes ! hjjà
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. : "
I Grande place de parc. 270863-10 I

Ecriteoux en vente à l'Imprimerie Centrale

A louer a COLOMBIER
Près du centre du village dans un quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
4% p. 110 m2 loyer dès Fr. 1300.— + chorges

5% p. 130 m1 loyer dès Fr. 1350.— + charges
Place de parc dans garage collectif : Fr. 85.—
Tous les appartements comprennent :
une cuisine parfaitement agencée avec frigo-congé-
lateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz,
parquet dans toutes les pièces, salle de bains, W.-C.
séparé, grand balcon, cave et galetas.

Pour tous renseignements :

nwm WVÉÈêËÈÉÈÉÈIÈ
B&aWHfi fidB fflBaMlMMMiÉaTtl H ¦- ¦¦ i i
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À LOUER
RUE DES PARCS appartements de 3 chambres,

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

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

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

NEUD0UR6 deux locaux
à l'usage de dépôt ou de
petit atelier, Fr. 150.—.
1 local avec dépendances,
Fr. 120.—

I Tél. (038) 25 96 35 «̂ ^

¦ B* Boudry (Les BUCHILLES) l&M
à louer

attique de 5^ pièces (139 m2)
0 Cuisine complètement agencée avec machine à

laver la vaisselle
# Grand balcon + 2 salles d'eau
# Cheminée
G Surface complète de l'appartement dans les combles

disponible (éventuellement à aménager). 448278-28

Régie LOGITEtl
¦¦ & LOVAT SA ¦¦
f;W Treille 3 Neuchâtel Tél. 038 25 08 32 ^SW

I | |_J | J | I plus de 25 ans confiance

LOCAUX
POUR BUREAUX

Nous louons pour tout de suite,
à des prix très favorables
des locaux pour bureaux
à la Place du Marché 5/7
à Saint-lmier.
Les intéressés voudront s'adres-
ser à l'administration DEVO,
Froburgstrasse 15,4601 Olten.
Tél. (062) 32 26 261 ' 270859-28

Robuste comme toujours, stylé comme jamais.
UIIAI Illûf lll Ii"*ffMOlfr l'intelligence de sa conception se retrouve dons de l'essence sans plomb 95). La boîte peut être

I IvUVvUU 11 VII 1̂ 1 ¦• la construction du nouveau Transit: précurseur à 4,5 ou 6 vitesses (4 + 2 Overdrive) ou auto-
par ses qualités, il bénéficie de cette robustesse matique à 3 rapports.
et de cette fiabilité qui ont rendu Ford célèbre. . , „ ... . . . . .Le chauffeur se sent à i aise. Et il conduit de
Des mètres de portes. Des mètres carrés de même.

sont eux aussi garants.
âSSm̂ -ss=̂  

Ainsi, le Diesel a injection directe est l'archétype II vous attend chez votre concessionnaire
(ÉÉÊ&gjk |̂  ̂ de l'économie. Les deux moteurs à essence (1,6 Ford. Le nouveau Transit , une conceptionf̂t [̂ÏÏj slaÊy ou 2,0 I) se caractérisent font par leur rende- audacieuse, une exécution à toute

"" ment que por leur puissance (et ils consomment épreuve. Et un prix des plus raisonnables.

tStKÀAAmiSmmmnAm Ŝmmmm Â̂lmm îmmSI 44seiMo

H5*& Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <p (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures S,
^BSB  ̂GARAGE X / (039) 26 81 81 - 

Av. 
Léopold-Robert 

92. 
Le Locle: 

Rue 
de France 51, C (039) 31 24 31. éKZ^KÊk^¦«vvlT^Sr DES :-̂ 5| ROIS SA Boudry: Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports. Les Ganoveys-sur- m̂iàUâ^^P•̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦̂ L-'L.O M 

 ̂ Coffrane. Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont : André ^̂ ^D»»«̂ ^
V.t_ ,-  ̂ Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer. 24, rue de Châtillon. 270070 10

¦¦ Centre ville à louer place DuPeyrou <$&£

superbe appartement
duplex de 128 m2

: boisé, mansardé, deux salles d'eau, cuisine agen-
cée, garage. Très beau cachet. 448279.2s

Régie LOOITEtl
IL 8c LOVAT SA J|HQT Treille 3 Neuchâtel Tél. 038 25 08 32 

Ĵ H

A louer à Cortaillod
superbes appartements
avec vaste séjour

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

Tél. 42 51 18. 446954-26

À LOUER au rez-de-chaussée
Fbg de l'Hôpital 48, Neuchâtel

petit local
commercial

de 50 m2 environ avec vitrine et W.-C.
Libre: tout de suite.
Location : Fr. 600.—/mois env.,
à discuter.
Wavre S.A. Castel Régie
Tél. 24 58 24. 449539 26

À LOUER, St-Biaise, proximité du
centre et du lac, dans villa familiale :

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

2° étage
4 pièces, Fr. 900.— + charges.
Eventuellement comme bureaux.
Libre dès le 1.3.86. 447062 26

À LOUER, dans le haut de la ville,
appartement

7 CHAMBRES
confort. Jardin et garage.
Libre début mai 1986.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
VK 86. 446968 26

À BÔLE, à louer

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

Ecrire sous chiffres LE 114
au bureau du journal. 44864s 26

A louer
au Val-de-Travers

BAR À CAFÉ
pour 1.7.86 ou date à convenir.
Patr te indispensable.

Faire offre écrite avec
photo et curriculum vitae à
Gérance des Immeubles
Dubied
2108 Couvet. 445493-2e

k.
: ' A NEUCHÂTEL B

!: I pour entrée immédiate h? *i

1 ; 3% pièces duplex p '|
. . J proximité gare CFF. transports k̂ S"-' -M publics. E»
I Fr' 845-— * charges. fSfej

:' I Possibilité de louer un garage. pR!
fc^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 44B473jl̂ JH|

A louer à Neuchâtel

LOCAUX
équipés en chauffage et sanitai-
re. Conviendrait pour bureaux,
atelier, usine, dépôts, etc. Sur-
face 100 m2.
Tél. 61 18 03. 448407-26

A louer à Bôle ;L
pour le 1" février 1986 H

|L appartement J|
de 4 pièces

tout confort, cuisine agencée,
peinture entièrement rénovée,
situation calme avec vue sur le lac
et les Alpes.

(_ 

Loyer mensuel : Fr. 980.— + charges. ^_
Pour visiter et traiter: 448080 2e ^1

RÉGIE IMMOBILIÈRE I

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

1 Tel 038/24 42 40 JÏP

Nous cherchons du 14 avril au 14 juillet
1986

pension de famille
pour notre fille âgée de 16 ans, qui fréquente-
ra l'Ecole de commerce de Neuchâtel.
A. Giovanella
Kunstg laserei , 3792 Saanen.
Tél. (030) 4 25 26. 447738-32

^. Avec ce 
BON

r̂ S) m le nettova9e du 2*
($M pantalon est gratuit

[t lia^rr"
rr n nn" ¦¦'¦ \rv\~ Nettoyage à sec - service rapide
LL riAhitilniiliiliiiliiliiimftUU
ff n fT^JJfB

5
 ̂ NEUCHÂTEL - Château 1

"̂ U-"1J-̂ ^& 
Tél. 24 18 88

Valable jusqu'au 31.1.1986 447145 10

Dr Philippe Freiburghaus
médecine générale - accidents
Av. Soguel 22, 2035 Corcelles

EN VACANCES
du 18 au 26 janvier

448564-50
I I

MEUBLES ANCIENS
! ainsi que: argenterie, bibelots,

tableaux, tapis et successions

I r-, Gare 14 - 2034 Peseux
 ̂
La <P (038) 31 30 20 448024 .10

( COMMERÇANTS N
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudra un service
à votre disposition, p/

l -FAN-L'EXPRESS 
^

A louer tout de suite
rue Ed-de-Reynier 4
1 place parc
moto
loyer mensuel Fr. 14.-

1 place parc
voiture
loyer mensuel Fr. 30.-
FIDES
Société Fiduciaire
2001 Neuchâtel
Tél. 25 76 71.448388-25

Costa
Blanc a

à 50 km d'Alicante, à
louer villa à Th km
de la plage.
Vue magnifique sur
la mer. Tranquillité.
Prix intéressant.

Tél. (039) 32 18 61.
dès 18 h. 447063 34

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=»=
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Pajak, hors des conventions
Le TPR et le Musée des beoux-

arts-Société des amis des arts se
sont associés pour présenter,
d'une part une exposition, inau-
gurée ce soir «Pajak , le libre ges-
te de la peinture » et d'autre part
un spectacle, vendredi et samedi
«Jacques le peintre» par le théâ-
tre des drapiers de Strasbourg .

Jacques Pajak , né à Stras-
bourg en 1930 et mort accidentel-
lement en 1965, laisse une œuvre
forte de plus de 8000 tableaux,
peinture, dessins, gravures, ar-
chitecture ou «design » indus-
triel. Tout cela sans compter ses
activités d'écrivain, de scénaris-
te et de critique.

Pajak , c'est l'homme universel :
études d'architecture puis ciné-
matographiques, puis de peintu-
re contemporaine. Il expose à
Paris, Bruxelles ou Lausanne,

travaille en collaboration avec
des architectes, et est l'auteur de
plusieurs films expérimentaux,
dont l'un sur l'énergie atomique.

On l'a appelé peintre tachiste,
informel , abstrait lyrique, évo-
luant peu à peu vers la figura-
tion. Selon Frédéric Pajak , pour
Jacques Pajak «l' art n'est ni
gratuit, ni abstrait, ni concret.
L'art est action».

La compagnie strasbourgeoise
transcrira dans son spectacle ce
monde foisonnant de mouve-
ment, de gestes, d'images, et ren-
dra compte de ce que Pajak re-
présente dans l'art contempo-
rain, questionnant du même
coup le public sur la situation
des arts plastiques dans notre
monde actuel. (D)

Justice en col raide
Tribunal

correctionnel

Cinq mois ferme pour un exhibitionniste

Il est rarissime que le tribunal renchérisse sur la peine
demandée par le ministère public. On a pratiquement
assisté à un coup de théâtre hier au tribunal correction-
nel. Le prévenu étant récidiviste, le tribunal a sans doute
estimé que deux c'est assez, trois c'est trop...

C'était la troisème fois que D. M. se
retrouvait devant le tribunal correc-
tionnel, et toujours pour les mêmes
délits. Il était prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants et d'outrage à la
morale publique, s'étant à diverses re-
prises exhibé dans sa voiture devant
des filles âgées de moins de seize ans.
Les deux peines précédentes avient
été suspendues au profit d'un traite-
ment ambulatoire.

D. M. a de la peine â expliquer ses
actes «J'ai un problème», reconnaît-il.
D'ailleurs, il s'est rendu spontanément
au centre psycho-social demander de
l'aide. Mais ses contacts avec le mé-
decin traitant n'étaient pas fameux «Je
n'en étais pas plus avancé, je ne me
sentais pas soutenu». A tel point qu'il
a, de lui-même fait appel au Dr Lévy
«En sortant de chez lui, je suis comme
soulagé. Je peux discuter, il comprend
très bien ce que je lui dis».

D. M. vit avec une amie, avec laquel-
le il parle fréquemment de ses problè-
mes et ils viennent d'avoir un enfant.
- Malgré une vie sexuelle normale,

comment expliquez-vous avoir conti-
nué ces gestes déplacés?, lui demanda
le président

-C 'est très difficile pour moi d'y

répondre. J'ai justement besoin d'un
médecin pour trouver...

Le médecin traitant expliquait que
les troubles de D. M. sont dus à « une
mauvaise évolution psycho-affective»
et, en outre, estimait qu'une peine de
prison ne serait pas dissuasive.

ÉLOGES ÉTONNANTS

Le procureur commença par affir-
mer, un brin ironique, qu'il n'avait ja-
mais entendu dire autant de bien du
Dr Lévy au cours d'une audience, et
que ça lui faisait bien plaisir. Souli-
gnant que le fait d'avoir confié D. M. à
un médecin «n'a pas donné grand-
chose », ce que le prévenu avait d'ail-
leurs eu l'honnêteté de reconnaître, le
procureur cita un rapport du Dr Lévy
qui estimait que D. M. est responsable
de ses actes. Le procureur requit une
peine de quatre mois de prison ferme
«pour que D. M. prenne conscience
que ce qu'il a fait est mal et qu'il doit
payer». Peine assortie d'un traitement
médical.

OUTRAGE BÉNIN

La défense souligna que le plus im-

portant, c'était l'amélioration de l'état
de D. M. constatée aussi bien par l'ex-
pert que par le médecin traitant. Elle
indiqua que le prévenu devait être jugé
sur ses délits - en l'occurrence de peu
de gravité - et pas sur ses antécé-
dents. Quant au délit d'outrage à la
morale publique «aujourd'hui, ce n'est
pas grave. On en voit bien d'autres à la
TV».

Insistant sur l'aspect médical du cas,
elle affirma qu'on n'a jamais vu qu'une
peine ferme puisse être curat'ive. Et si
le traitement médical a échoué, son
client « n'en est pas seul responsa-
ble». Elle évoqua pour finir les consé-
quences que pourrait avoir une peine
ferme pour la toute nouvelle famille de
D. M.

Le tribunal, retenant pour sa part les
antécédents de D. M., fut d'avis que
seule une peine ferme pourrait le faire
réféchir. D. M. a été condamné à...
cinq mois de prison moins 24 jours de
détention préventive, peine assortie
d'un traitement ambulatoire, à 1500 fr.
de frais. En outre, un précédent sursis
de dix jours d'emprisonnement a été
révoqué. D. M. a été arrêté séance te-
nante.

C.-L D.
Composition du tribunal : président:

M. Frédy Boand; jurés: Mme Mary-
Jane Monsch et M. Willy Malcotti ;
ministère public: M. Thierry Béguin,
procureur général; greffière : Mlle
Christine Boss.

LA VUE-DES-ALPES

Le Ski d'Or, traditionnelle
compétition de ski nordique,
aura lieu ce week-end à La Vue-
des-Alpes. Organisé par l'Ecole
suisse de ski Tête-de-Ran — La
Vue-des-Alpes, ce ski d 'Or est ou-
vert à tous. Chaque participant
recevra une médaille, explique
M. Maurice Villemin l'organisa-
teur de cette compétition. Divers
prix récompenseront les meil-
leurs skieurs.

La première course sera dispu-
tée samedi à 14 heures. Ce relais
de trois fois 4 km est ouvert à
toutes les catégories de skieurs
nordiques. R en sera de même
dimanche matin où la course de
10 km se déroulera dès 9 heures.
Le départ des 20 km sera donné
à9h30.

Une soixantaine de partici-
pants se sont déjà inscrits. Mais
les inscriptions peuvent encore se
faire sur place avant le départ , à
l'hôtel de La Vue-des-Alpes. Cette
année, le Ski d'Or sera jumelé
avec une course française qui se
disputera le 2 février à Fournet
Blancheroche. (Pa)

Prête pou r
le Ski d'Or

Restrictions de circulation à Coffrane

Bientôt terminée, la valse bruyante et polluante
des camions à Coffrane : la commune va interdire
sous peu le passage des poids lourds sur les routes
communales. Une décision approuvée par l'autorité
cantonale et rendue possible grâce à la construction
de la piste d'évitement donnant un accès direct aux
gravières.

Depuis plusieurs décennies, la
petite localité agricole de Coffrane
est perturbée par le passage quoti-
dien d'innombrables camions. Tra-
versant le village pour se rendre
dans les gravières, ces poids lourds
ont fini par susciter une réaction
du Conseil communal. Le dernier
épisode dans la lutte contre le
bruit, la pollution et les dangers
représentés par ces véhicules va se
jouer sous peu.

En effet, le Conseil d'Etat vient
d'approuver un arrêté de l'exécutif
de Coffrane interdisant le passage
des poids lourds de plus de trois
tonnes et demie sur les routes
communales donnant accès aux
gravières. Une exception est ce-
pendant faite pour le trafic agricole
et d'utilité publique.

Au total, ce sont quelque deux
kilomètres de routes qui seront in-
terdites dans les deux sens: la rou-
te de l'église au cimetière, celle
passant devant le restaurant de la
Couronne et le tronçon reliant le
garage Gretillat à la gravière Bre-
chbuehl.

DERNIERS TRAVAUX

L'interdiction entrera en vigueur

dans quelques semaines:
- Il ne reste plus qu'à poser les

panneaux d'interdiction, explique
le conseiller communal, M.Jean-
Bernard Waelti.

Tout dernièrement, le virage me-
nant à la gravière à l'entrée de Cof-
frane en venant de Boudevillers a
été aménagé. Ces travaux permet-
tent un accès aisé aux camions.

Grâce à la construction d'une
piste desservant les gravières, le vil-
lage de Coffrane pourra donc être
évité par les camions. Nous avions
parlé de cette construction entre-
prise dès la fin de l'été dernier.
Rappelons que la commune de
Coffrane l'avait exigée des proprié-
taires des gravières qui ont dû la
réaliser à leurs frais. Cette route
d'évitement descend dans les gra-
vières et remonte vers Montmollin.

La route cantonale n'est pas
concernée par ces nouvelles mesu-
res d'interdiction. Mais, explique-
t-on au Conseil communal de Cof-
frane, les camions n'ont aucun
avantage à l'utiliser pour accéder
aux gravières.

M. Pa

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Eden : 20 h 45, Trois hommes et nn couffin
(12 ans) ; 23 h 30, Jouir ensemble (20 ans).

Scala : 20 h 45, Les Goonies (7 ans).
ABC: 20 h 30, Kazoku Game (16 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire naturelle: faune d'Afri-

que, animaux de nos régions ; collection
d'oeufs d'oiseaux.

Musée des beaux-arts: Jacques Pajak ,
peinture, dessins.

Musée d'histoire et médailler: les juifs en
Suisse (avec visites commentées de la sy-
nagogue chaque dimanche de 10 à 12 h et
de 14 à 17 h).

Galerie du home médicalisé de la Som-
baille : Pécub, dessins « les pépés sont ter-
ribles ».

Galerie Sonia Wirth-Genzoni: peintres
suisses.

Galerie de l'Echoppe: Roland Colliard,
peinture.

Galerie du Club 44: Peter Freudenthal,
peintre suédois.

Galerie du Manoir: Philippe Wyser, des-
sins.

La Sagne: musée régional (ouvert sur de-
mande).

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

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-Ro-

bert 68, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
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
La Brévine: salle de rythmique, troisième

veillée organisée par la société d'embellis-
sement.

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 : de la Poste, rue Bour-
not 17, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
N° 117.

Val-de-Ruz Sécateurs et cisailles aux Geneveys-sur-Coffrane

Un projet d'extension de 4 a 5 millions, un chif-
fre d'affaire annuel de 15 millions, une clientèle
mondiale, 110 employés : la fabrique de séca-
teurs Felco aux Geneveys-sur-Coffrane se porte
bien. Les travaux d'agrandissement de cette en-
treprise familiale débuteront ce printemps.

Felco est I une de ces entreprises qui
ne font jamais parler d'elles, une fabri-
que sans histoire et qui fonctionne
bien. Entreprise au capital familial, elle
fabrique des sécateurs et des cisailles.
Sa production est exportée à 90 %
dans plus de 80 pays. Son chiffre d'af-
faire a atteint 15 millions ces deux der-
nières années.

Se sentant à l'étroit dans ses locaux,
notamment à cause de l'achat de nou-
velles machines, Felco s'agrandira dès
ce printemps. Et le projet ne manque
pas d'ambition : l'agrandissement pré-
vu s'étendra sur la moitié de la surface

CERNIER

Davantage de
donneurs de sang

(c) La première séance de don du
sang au Val-de-Ruz a eu lieu mercredi
soir à la salle de gymnastique de Cer-
nier. Les organisateurs, le centre de
transfusion et les samaritains ont eu
raison de prolonger la séance jusqu'à
20 heures. En effet, ce sont 163 per-
sonnes qui se sont présentées, soit 21
de plus que l'an passé.

Directeur du centre de transfusion,
le Dr Kocher a pu remettre une carte
de membre à vingt nouveaux don-
neurs, surtout à des jeunes. Fait ré-
jouissant, le nombre de femmes était
bien supérieur à l'effectif habituel. En
effet, on ne compte généralement
qu'un tiers de donneuses de sang.

Le centre de transfusion neuchâte-
lois et jurassien est l'un des quatorze
centres de notre pays. Situé à La
Chaux-de-Fonds, il approvisionne les
quinze hôpitaux et cliniques du can-
ton de Neuchâtel et du Jura, ainsi que
du district bernois de Courtelary.

La prochaine séance de don du sang
aura lieu mardi 21 prochain au Centre
scolaire des Geneveys-sur-Coffrane,
de16h 30 à 19 h 30. (H)

actuelle de la fabrique située près de la
gare des Geneveys-sur-Coffrane.

QUATRE OU CINQ MILLIONS

Au bâtiment principal actuel vien-
dront s'ajouter trois annexes: un bloc
de trois étages, une autre construction
comprenant un sous-sol et un rez-de-
chaussée ainsi qu'une annexe d'un
seul étage reliée à l'ancienne usine Ci-
mentée achetée par Felco il y a envi-

ron quatre ans. En l'état actuel du pro-
jet , aucun devis n'a encore été élaboré,
les plans ayant passé la mise à l'en-
quête et attendant la sanction de
l'Etat. Mais le projet, conçu sur des
terrains voisins de l'usine et lui appar-
tenant, devrait coûter vraisemblable-
ment quatre à cinq millions, explique
M. Perrin, directeur de Felco. L'achat
de nouvelles installations thermique
est compris dans cet investissement.

Bien qu'aucun appel d'offre n'ait
encore été fait, Felco espère que les
travaux pourront s'exécuter au cours
de cette année, l'utilisation de l'un des
nouveaux bâtiment étant prévue pour
décembre 1986.

CENT DIX EMPLOIS

Créée en 1945 par M. Flisch, la fa-
brique de sécateurs installée depuis
lors aux Geneveys-sur-Coffrane n'était
alors qu'un atelier occupant deux ou
trois personnes. Aujourd'hui, 110 per-
sonnes y sont employées. Cette main-
d'œuvre presque entièrement non qua-
lifiée comprend deux tiers d'ouvriers et
un tiers d'ouvrières, ces dernières tra-

vaillant en grande partie à temps par-
tiel. Ce personnel provient de tout le
Val-de-Ruz , de Neuchâtel et même de
La Chaux-de-Fonds.

RATIONALISATION

Le projet d'extension a surtout pour
but de rationaliser l'entreprise. Un ac-
croissement de la production n'est pas
prévu pour l'instant, les possibilités du
marché étant limitées. Exportant déjà
dans 80 pays - y compris le Japon -,
Felco n'est pas présente en Union so-
viétique et dans les pays de l'Est. Elle
ne songe pas à conquérir ce marché
peu enclin à acheter ses articles hauts
de gamme. Seule l'extension de la
gamme de ses sécateurs et cisailles
achetés surtout par des professionnels
permettra à Felco de conforter encore
sa position.

Cette rationalisation permettra avant
tout d'utiliser au mieux les machines
achetées ces dernières années. Quant
au nombre d'emplois, il restera stable,
affirme M. Perrin.

M. Pa

AGRANDISSEMENT.- Au bâtiment principal (notre photo) viendront
s'ajouter trois annexes. (Avipress Pierre Treuthardt)

Felco s'agrandira dès le printemps

Montagnes | Les juifs en Suisse et a La Ch®ux-de-Foncfeu

Pas de frontière pour l'antisémitisme. Les hurlements
des loups n'étaient pas l'apanage de l'Allemagne hitlé-
rienne. La Chaux-de-Fonds n'avait pas spécialement de
quoi être fière d'elle au cours du XIXe siècle. Les racines
de la haine et de la peur sont souvent la méconnaissance,
une bonne raison pour organiser l'expo qui se tient
actuellement dans nos murs.

Chassés des principales villes suis-
ses au cours du XVe siècle, les juifs
n'ont obtenu des droits identiques à
tous les citoyens qu'en 1866. Et ils ne
purent exercer librement leur culte
qu'en 1874. A La Chaux-de-Fonds,
les Israélites, venus en grande partie
d'Alsace, ne constituent une commu-
nauté qu'en 1833 qui est reconnue
officiellement en 1857. Cette commu-
nauté fêtait son 150me anniversaire en
1983.

Une longue histoire, illustrée par des
pages souvent bien sombres. Une his-
toire que l'on peut suivre au Musée
d'histoire et Médaillier qui, avec la
Communauté Israélite de La Chaux-
de-Fonds, présente au Musée une
expo itinérante «Les juifs en Suisse».
Celle-ci a été organisée par la Fédéra-
tion suisse des communautés Israélites
et, fait à signaler, l'escale chaux-de-
fonnière sera unique dans le canton !

Mlle Sylviane Ramseyer, conserva-
trice du musée, expliquait nier soir lors
de l'inauguration que cette expo com-
prend deux parties : l'une historique,

qui comprend un chapitre dédié à
l'histoire des juifs à La Chaux-de-
Fonds (chapitre dû entièrement à la
collaboration musée-communauté
chaux-de-fonnière). L'autre partie trai-
te des préceptes et rituels de la religion
juive.

En outre, un montage audio-visuel
présente la vie quotidienne d'une fa-
mille juive au XXe siècle.

Mlle Ramseyer expliquait que cette
expo avait pour but de souligner la
diversité et le pluralisme de la popula-
tion chaux-de-fonnière. Evoquant les
mouvements qui prônent la haine et
l'intolérance, elle soulignait la nécessi-
té de créer des liens, même dans un
microcosme, et pour cela, apprendre â
se connaître.

TEXTES CONSTERNANTS

Lors de la partie officielle qui se te-
nait auparavant à la synagogue, en
présence de nombreuses autorités lo-
cales et cantonales, le conseiller com-
munal Charles Augsburger évoqua

certains textes contenus dans l'expo et
qu'il a «découverts avec consterna-
tion»: la déclaration d'un industriel
chaux-de-fonnier, taxant en 1937 la
communauté juive de «chancre ron-
geur», de «race maudite»,
M. Augsburger rappela que l'antisémi-
tisme continuait à faire des ravages, et
que face aux «vieux démons qui se
réveillaient» il était absolument néces-
saire de mieux se connaître et de vivre
ensemble. D'où le bien-fondé de l'ex-
position.

Le guide spirituel de la communau-
té, M. Abram Ouaknin, a pour sa part
expliqué à la nombreuse assistance
présente le fonctionnement d'une sy-
nagogue. Rappelons que celle de La
Chaux-de-Fonds, l'une des plus gran-
des de Suisse, a été construite en
1896. Elle est classée monument pro-
tégé. On l'a érigée à La Chaux-de-
Fonds car la ville avait accordé le droit

de cité aux juifs avant la ville de Neu-
châtel.

La synagogue, conçue d'après le
modèle strasbourgeois, est de style ro-
man, en pierre de taille. Et son sommet
culmine à 32 mètres! M. Ouaknin rap-
pela qu'en hébreu, synagogue signifie
«maison de réunion», ce qui qualifie
mieux son rôle de lieu de rencontre, de
culte, mais aussi d'étude, une fonction
très importante dans la religion juive.

Les principaux objets du culte furent
aussi passés en revue, ainsi que les
rites juifs. Comme le signalait en sou-
riant M. Ouaknin: «Il n'y a rien de se-
cret ici ; la synagogue est ouverte à
tout le monde».

C.-L. D.

Pour arracher les racines du racisme

Hier soir, l'assemblée des médecins
de la clinique Monbrillant, à La
Chaux-de-Fonds - clinique privée
comptant 70 employés - se rassem-
blaient pour décider du sort de la clini-
que et des perspectives d'avenir. Notre
confrère du Haut indiquait que la cli-
nique se trouve actuellement au bord
de la faillite. A la suite d'une mauvaise
gestion, la comptabilité a un trou de
800.000 fr. L'immeuble étant hypo-
théqué pour 1,5 million, il est urgent
de trouver des sources financières. La
clinique pâtissant en outre d'une crise
interne, la récolte des fonds ne s'an-
nonce pas très bien. (D.)

Clinique Montbriliant
en mauvaise posture

Le nouveau guide officiel du Jura
neuchâtelois vient de sortir de presse.
Complément du mémento, il donne de
multiples renseignements sur la vie
pratique de la région, des sports aux
commerces en passant par les restau-
rants. Cette nouvelle réalisation est à
l'actif de l'Office du tourisme de la ville
qui poursuit ainsi ses efforts afin
d'améliorer l'accueil. Seconde réalisa-
tion de l'office: un bulletin d'enneige-
ment du Jura neuchâtelois, que l'on
pourra obtenir sur répondeur automa-
tique tous les matins à partir de 9 heu-
res. Nous y reviendrons. (D.)

Office du tourisme :
deux nouvelles

réalisations

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coff rane: bar-dan-

cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

CARNET DU JOUR

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34
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23 Â Jl i <fl *¦> BKlH¦>.: HptjSS f̂lH Hv "u tÊ'̂ Kf,ll?2? 3̂? -¦* ¦ " ¦¦ «KPïj 2Ç*1' '«yP^
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
? trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

Prénom: 

N" et rue : 

N° postal: Localité: 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:
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Neuvième Triathlon des Verrières

Du beau monde en perspective au 9me Triath-
lon national des Verrières. L'équipe suisse de la
spécialité et la relève du cadre helvétique de bia-
thlon seront en effet de la partie.

La neuvième édition du Triathlon na-
tional des Verrières se déroulera les 25 et
26 janvier. Pour autant que les condi-
tions d'enneigement le permettent , bien
entendu. Comme l'an dernier, les mem-
bres de l'équipe suisse de Triathlon - une
douzaine de coureurs - seront de la par-
tie.

PATRONA G E S Ĵfl
^̂ ^— ĝ"! IJmiM F*

Sur les pistes on verra donc des gar-
çons tels que Jean-Louis Burnier
(champion national en titre), Josef Gis-
ler (troisième au championnat du monde
d'Andermatt en 1985) et Carlo Kuonen,
récent vainqueur à Montana. Rappelons
que ce trio formait l'équipe classée
deuxième au dernier championnat du
monde.

CARABINE AU DOS

Nouveauté aux Verrières : la présence
de biathlètes du cadre national. L'équi-
pe-fanion étant engagée en Autriche le
week-end de la course, elle sera rempla-
cée par les membres de la relève. Le
triathlon comprend des épreuves de ski
de fond, de tir et de slalom géant. Cette
dernière spécialité ne figure pas au pro-

gramme du biathlon. Le géant se courra
sur une piste fermée, à la Robella. La
piste de ski de fond sera tracée dans la
région des Cernets. Précision importan-
te: aucun style ne sera imposé ! Quant
aux tirs ils se feront en stand, sauf pour
les membres des équipes nationales. Ces
derniers tireront en effet à 50 m au petit
calibre, dans le terrain pendant l'épreuve
de fond, selon le mode international. Ils
courront donc avec la carabine au dos,
raison pour laquelle ils n'accompliront
que 10 km au lieu de 1 2 pour les autres
concurrents. Un stand sera aménagé au
bas de Divois, où les « nationaux» passe-
ront à deux reprises. Ils lâcheront cinq
coups après 2,5 km (position couchée)
et cinq après 7,5 km (position debout).

Encore une innovation: pour chaque
coup raté, les nationaux accompliront
une boucle de 150 m avant de reprendre
la piste. Jusqu'ici, les ratés étaient trans-
formés en pénalités sur le temps de par-
cours.

OUVERT AUX NON-LICENCIÉS

Les participants au Triathlon des Ver-
rières peuvent s'inscrire dans les catégo-
ries seniors (20 ans et plus, parcours de
12 km, licences journalières à disposi-
tion), juniors (16 à 20 ans, parcours de 8

km), jeunesse alpine ou jeunesse nordi-
que (12 à 15 ans, parcours de 4 km).
Afin de rendre la course plus attractive,
les organisateurs ouvrent également une
catégorie biathlon populaire pour non-
licenciés (ski de fond et tir en stand). Le
départ et l'arrivée des épreuves de fond
se feront au Centre sportif des Cernets.
Les tirs à 300 m se dérouleront au stand
de l'Envers. Les concurrents des catégo-
ries junior et jeunesses tireront à air com-
primé, au stand de La Côte-aux-Fées.
Des carabines seront mises à leur dispo-
sition et ils seront instruits sur place au
maniement de ces armes.

Comme les éditions précédentes, le
9me Triathlon des Verrières est mis sur
pied par un comité formé de MM. Her-
mann Schneider, président; Jean Egli,
vice-président; Roland Cand, trésorier;
Mme Germaine Amstutz, secrétaire ;
MM. Jean-Maurice Evard, chef techni-
que et Jurg Beyeler, assesseur. Plusieurs
associations collaborent à la mise sur
pied de cette importante manifestation :
le Ski-club des Cernets-Verrières, les
Sous-officiers du Val-de-Travers, l'Ecole
de compétition de la Robella, le TBRC, la
Société de tir à air comprimé de La Côte-
aux-Fées, les éclaireurs du groupe Trois-
Etoiles et les samaritains du village. La
dixième édition du Triathlon des Verriè-
res aura lieu en 1987.

Pour l'occasion, les organisateurs ont
l'intention de mettre sur pied une épreu-
ve internationale. Ils feront en sorte d'in-
viter quelques équipes étrangères, dont
une nordique si possible. On parle aussi
de para-neige, une épreuve spectaculaire
complémentaire au triathlon. Décidé-

ment, ça bouge dans le village-frontière!
(Inscriptions et renseignements pour

les 25 et 26 janvier 1986 : M. Roland
Cand, téléphone 038/66.16.13. Le 23
janvier, il suffira d'appeler le 181 pour
savoir si la course a lieu ou non).

Do.C.

CHAMPION EN TITRE. - Jean-
Louis Burnier sera aux Verrières
en compagnie des membres de
l'équipe suisse.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Elite nationale au rendez-vous

Tout feu tout flamme
Fanfare de Noiraigue: nouvelle bannière

La bannière de la fanfare l'Espérance de Noiraigue
partit en fumée dans un incendie. Une occasion pour la
renouveler. Deux projets ont été présentés lors de l'as-
semblée générale annuelle, et on espère inaugurer le
nouvel étendard en cours d'exercice.

La fanfare L'Espérance, de Noirai-
gue, a tenu son assemblée générale
annuelle au collège, sous la présiden-
ce de JV1. Roger Perrenoud. Dans l'as-
semblée, on remarquait la présence de
MM. J.-F. Joly et W. Pianaro, mem-
bres d'hôhnèur. La lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée n'en-
traîna aucun commentaire. La société
n'a enregistré aucune démission l'an
dernier. En revanche, elle a accueilli
deux nouveaux membres.

M. Perrenoud a commencé son rap-
port présidentiel en adressant des re-
merciements à tous les sociétaires et
plus particulièrement aux membres de
son comité. Il a dit toute sa gratitude
au directeur Silvio Giani, aux sous-
directeurs F. Gobbo et C-A. Persoz et
au moniteur des tambours T. Christen.
En 1985, les musiciens et musiciennes
de L'Espérance ont participé à 45 ré-
pétitions et 24 services divers. Les ma-
nifestations les plus marquantes furent
sans doute la sortie de trois jours au
Tessin pour le 11 Orne anniversaire de
la société et la Fête cantonale du Lo-
cle. Fait à souligner: des musiciens
sont rentrés spécialement du Valais
pour jouer le soir de la Fête nationale.
Cela n'a l'air de rien, mais il fallait le
faire !

Malgré l'achat de plusieurs instru-
ments en cours d'exercice, la situation
financière de la société est saine. L'as-

semblée a donc accepté les comptes
présentés par M. Donald Bacuzzi, tré-
sorier. Les membres du comité ont
tous été reconduits dans leur fonction
pour une année. Il s'agit de MM. Ro-
ger Perrenoud, président; Jean-Clau-
de Mermoz, vice-président; Donald
Bacuzzi, trésorier; Pierre-Alain Cornu,
secrétaire ; Pierre-Ami Monnet, rédac-
teur des procès-verbaux; Claude-
Alain Persoz, archiviste et Antonio Si-
monelli, responsable du matériel. Le
directeur Silvio Giani a été réélu dans
un tonnerre d'applaudissements. A ses
côtés, il aura toujours les sous-direc-
teurs Claude-Alain Persoz et Francis
Gobbo, ainsi que le moniteur des tam-
bours, Thierry Christen. La commis-
sion musicale est formée de MM. Sil-
vio Giani, Donald Bacuzzi, Robert
Monnet, Claude-Alain Persoz, Roger
Perrenoud et François Pellaton. Les
vérificateurs de comptes seront MM.
Sébastien Audétat, Thierry Christen et
Mlle Barbara Thiébaud, suppléante.

A L'Espérance, assiduité n'est pas
un vain mot. Dix-huit sociétaires tota-
lisent en effet chacun moins de six
absences, sur les 69 répétitions et ser-
vices de l'année écoulée. Ce sont
Mmes et MM. Donald Bacuzzi, Nicole
Kammermann, Jean-Marc Monnet,

Nicolas Monnet (aucune absence) ;
Pierre Monnet, Robert Monnet, Roger
Perrenoud (une absence); Corinne

Frick, Silvio Giani, Barbara Thiébaud,
Claudia Aebischer (deux absences);
François Pellaton (trois absences) ;
Claude-Alain Persoz (quatre absen-
ces) ; Sébastien Audétat, Sophie Per-
rin et Antonio Simoncelli (cinq absen-
ces). Les félicitation du président al-
laient aussi aux tambours Thierry
Christen et Sébastien Cornu.

DEUX PROJETS DE BANNIÈRES

L'année 1986 sera fertile en événe-
ments pour la fanfare néraouise: L'Es-
pérance participera à son traditionnel
week-end musical aux Verrières (jan-
vier) et donnera son concert annuel le
22 février. Le 25 mai, elle organisera la
Fête des musiques du district. Sa ban-:
mère ayant brûlé dans un incendie, la
société inaugurera vraisemblablement
un nouvel étendard en cours d'exerci-
ce. Elle devra en outre nommer un
comité pour le renouvellement des
uniformes, vieux de 30 ans. Sans par-
ler de toutes les manifestations habi-
tuelles.

Avant la clôture des débats, le tou-
jours jeune membre d'honneur J.-F.
Joly a souhaité plein succès aux musi-
ciens de L'Espérance. A l'Hôtel de la
Croix-Blanche, l'apéritif a été servi à
tous les participants. Tous se sont en-
suite retrouvés avec leur conjoint au
restaurant de l'Union pour le repas. En
cours de soirée, M. Fred-Alain Mo-
nard a présenté deux projets de ban-
nières. Les membres de la fanfare n'at-
tendent plus que le moment de défiler
derrière leur nouveau drapeau.

Do.C.

Deux candidats pour l'UDC
Elections communales au Haut-Vully

L'Union démocratique du centre (UDC) - section du
Haut-Vully - a établi sa liste en vue des élections com-
munales, fixées aux 22 et 23 février prochains.
MM. Jean-Pierre Gaillet et Jean-Bernard Rytz,
conseillers sortants, briguent un nouveau mandat.

L'objectif principal du parti politique
UDC est clair et net: le statu quo de
ses forces au sein du Conseil commu-
nal. Actuellement représenté par
MM. Jean-Pierre Gaillet, agriculteur

(Joressens), et Jean-Bernard Rytz,
menuisier (Lugnorre), le parti pourra à
nouveau compter sur ses deux
conseillers sortants en vue des pro-
chaines élections. Ils ont été présentés
aux membres sympathisans, mardi soir
à l'école de Lugnorre, par M. Marcel
Ibach, président de la section UDC du
Haut-Vully. M. Philippe Chautems,
député, assistait à cette assemblée.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Pour la prochaine législature -
d'une durée de cinq ans -, les sept
«sages » qui seront élus au Conseil
communal auront du pain sur la plan-
che. Des futurs grands travaux com-
munaux envisagés, l'épuration ne sera
pas l'un des moindres, de même que la
dernière tranche de remaniement per-
cellaire.

Du côté «social», la construction
souhaitée d'un home pour personnes
âgées au Vully et le home médicalisé
de Meyriez retiennent toute l'attention
des partis politiques. Toujours dans le
domaines des réalisations futures, re-
levons encore la construction d'un
abri de PC et, au niveau scolaire, la
réalisation d'une école de langue
française. La plupart de ces importants
travaux se feraient d'entente entre les
communes du Haut et du Bas-Vully.

Autant dire que la prochaine législa-
ture ne sera pas de tout repos! (GF)

Vieille dame étranglée au Sentier

L'auteur de l'assassinat d'une vieille dame, commis le 3
mars 1985 au Sentier (VD), comparaît depuis hier devant
le tribunal criminel de la Vallée de Joux. L'accusation est
soutenue par le procureur général du canton de Vaud. Le
jugement sera rendu la semaine prochaine.

Ce n'est que neuf jours après le cri-
me qu'avait été découvert, dans la
soute à charbon de la maison, le corps
de Mme Marguerite Aubert, 84 ans,
morte par strangulation. L'enquête fit
apparaître que la victime avait reçu la
visite d'un ami de son fils, âgé de 43
ans. Celui-ci fut alors arrêté à Vevey,
dans l'appartement du fils de la victi-
me, handicapé mental. Il passa aux
aveux.

Il a assuré qu'il s'était rendu chez la
vieille dame pour lui remettre un mes-
sage de son fils. Mme Aubert lui offrit
du vin, puis se prépara à sortir. Elle
aurait fait une chute dans l'escalier, et
l'idée serait alors venue à l'homme de
la tuer pour s'emparer de ses biens. Il
la traîna, inconsciente, jusqu'à la cave,
l'étrangla au moyen d'une corde et
enferma le cadavre dans la soute.

Remontant à l'appartement, il fit
main basse sur 32.000 fr. en argent
liquide, deux carnets d'épargne, des
bijoux et des montres. Le lendemain, il
se rendit à Vevey chez son ami et le
conduisit dans un hôpital, demeurant

seul dans le logement jusqu'à son ar-
restation. Le prévenu a répété devant
le tribunal qu'il était incapable d'expli-
quer son acte, qu'il dit avoir commis
sous l'influence de l'alcool. Des in-
connues subsistent cependant sur le
déroulement du drame, et il n'est pas
impossible que l'homme ait provoqué
lui-même la chute de la femme.

A relever que la Cour a eu la primeur
d'un film vidéo tourné par la police
judiciaire sur le reconstitution du cri-
me. (ATS)

Automobiliste blessé
Vers 18 h, à la sortie de Peney au

lieu dit «Sous le Crêt », une automobi-
le descendait en direction d'Yverdon.
Dans un virage à droite, alors que la
chaussée était enneigée, le véhicule
est sorti de la route et a fait un ton-
neau. Blessé, le conducteur souffre de
douleurs dorsales.

FRANCE VOISINE | Hold-up à Oiïians
(c) Vers 14 h, alors que les employés

avaient repris leur travail, deux bandits
masqués et armés de pistolets firent ir-
ruption à la Banque populaire d'Ornans,
donnant l'ordre à tout le monde de se
coucher par terre. Ils ordonnèrent au
caissier d'ouvrir son coffre d'où ils raflè-
rent 138.000 francs. Un des employés
réussit à actionner la sirène d'alarme,
mais il reçut un violent coup de crosse

sur la tête. Les deux voyous s'enfuirent
ensuite en direction de Besançon dans
une voiture vraisemblablement volée
qu'ils devaient abandonner plus tard. La
gendarmerie d'Ornans et la brigade des
lieux mènent l'enquête. Quant à l'em-
ployé courageux, père de 3 enfants, il a
été transporté grièvement blessé à l'hôpi-
tal de Besançon.

NANT

Figure bien connue du Vully,
Mme Rosa Guillod a été enlevée à
l'affection des siens, dans sa 76me
année. Née Reinhard, elle avait
épousé feu M. Louis-Robert Guil-
lod, maréchal-ferrant à Praz, décé-
dé le 16 janvier 1952 à l'âge de 44
ans. Seule, Mme' Guillod a dirigé
l'entreprise familiale durant 22 ans
et élevé deux enfants, Jacques-
Olivier, qui reprit le commerce en
1974, et Francis-Louis, domicilié à
Guin. Les derniers honneurs lui se-
ront rendus samedi après-midi, au
cimetière de Nant.

EXEMPLAIRE.- La défunte
avait dirigé seule durant 22
ans l'entreprise familiale.

(Avipress)

t Rosa Guillod

COUVET

Soirées des Amis du rail
Comme c'est devenu une tra-

dition depuis quelques années,
les Amis du rail organiseront,
les 31 janvier et 1 er février,
leurs soirées annuelles dans la
grande salle des spectacles, à
Couvet.

Va et vient
(sp) Au cours du mois der-

nier, huit habitants - quatre
femmes et quatre hommes - se
sont établis dans la commune
de Couvet. Ils venaient de Fleu-
rier, de Cernier, de Neuchâtel,
de France et du Portugal.

Durant le même laps de
temps, on a enregistré dix dé-
parts,,deux pour Fleurier, deux
pour La Chaux-de-Fonds, deux
pour Neuchâtel, un pour Bove-
resse, un pour Bôle, un pour
Corcelles et un pour l'île Mauri-
ce. Sans compter les vingt sai-
sonniers qui sont retournés
momentanément dans leur
pays d'origine, tous, à l'excep-
tion de deux, au Portugal.

Fleurier à nouveau dans
les chiffres noirs

Après des années d'ef-
forts, le budget commu-
nal de Fleurier repasse
dans les chiffres noirs.
Un succès modeste
(38.887 fr.) mais signifi-
catif.

Il y a une année, les contribua-
bles de Fleurier consentaient à y
aller de leur poche pour enrayer les
déficits qui s'accumulaient année
après année. Le nouveau chef des
finances, M. Eric Luthy, exigea
plus de rigueur. Une politique dont
on mesure aujourd'hui le résultat.
En effet , depuis plusieurs années
c'est la première fois qu'un budget
accuse un excédent de recettes sur
les dépenses : 38.887 francs.

Malgré la situation économique
jugée positive, écrit le Conseil
communal, grâce au maintien d'un
certain volume de l'emploi auprès
des différentes entreprises locales
qui se répercute par une stabilisa-
tion de la population, la commune
enregistre le grave contrecoup de
la réduction à 35% des subven-
tions fédérales allouées au canton
sur la part AVS-AI.

L'Etat facturant 50% de sa char-
ge aux communes, cela a pour
conséquence de porter la contribu-
tion de Fleurier pour ces presta-

tions de 217.000 fr. en 1984 à
361.000 fr. cette année. C'est en
cela que réside la plus forte aug-
mentation des dépenses.

RECETTES

Intérêts actifs 37.640 fr., immeu-
bles productifs 12.245 fr., forêts
11.150 fr., impôts 4.850.000 fr.,
taxes 350.500 fr., recettes diverses
276.000 fr., service de l'eau 32.300
fr., service de l'électricité 255.500
fr. : au total 5.825.335 francs.

DÉPENSES

Intérêts passifs 458.588 fr., frais
d'administration 645.500 fr., hy-
giène publique 408.500 fr., ins-
truction publique 1.966.700 fr.,
sports, loisirs et culture 216.800 fr.,
travaux publics 759.400 fr., police
164.300 fr., œuvres sociales
877.000 fr., dépenses diverses
282.400 fr., amortissement sur
exercices clos 7200 fr., soit en tout
5.786.448 francs.

Dans les dépenses sont compris
les amortissements légaux par
343.300 francs. Au 1 er janvier der-
nier, la dette consolidée s'élevait à
9,727 millions, alors qu'elle était
de 10,457 millions une année au-
paravant. Cela s'explique par les
amortissements qui ont été faits
l'an dernier.

G. D.
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Sud du lac

STATU QUO SOUHAITÉ. - Les deux conseillers communaux sortants
de l'Union démocratique du centre, MM. Jean-Pierre Gaillet et Jean-
Bernard Rytz, briguent un nouveau mandat. (Avipress G. Fahrni)

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Trois
hommes et un couffin (prolongation).

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

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

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prât : 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'information

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

PUBLICITE ? ? ? ? ? » ? ? ? ? » ? ? ? ? » ?

GARAGE DU VULLY - PRAZ
Chr. Morsa - (037) 7319 79

FIAT REGATA 85 S - SIRIO
(1985) - 6300 km Fr. 14.400.-

R 5 T X
(1983) - 50.000 km - exp.

Fr. 9.000.-
RO 80

(1971) - non expertisée
Fr. 1.000.-

R30 TS
(1977) - automatique
boîte neuve - non expertisée

. 448457-80 Fr. 1.500 -

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 

Nord vaudois

Neige fraîche
à la pelle

(c) La neige est tombée avec ré-
gularité durant la nuit de mercredi à
jeudi et toute la journée d'hier sur les
hauteurs jurassiennes: la nouvelle
couche atteint 40 centimètres. Les
routes ont été ouvertes, mais celle de
Bullet-Mauborget a dû être momen-
tanément fermée car plusieurs voitu-
res se sont heurtées. Cela ne facilita
guère le travail des cantonniers qui
œuvraient sans relâche avec lames et
fraiseuses. Le vent soufflait très fort
et les chaussées se recouvraient à
nouveau très rapidement. Très légère,
cette neige se révèle excellente pour
le ski, si le temps ne se radoucit pas.
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Reprises 
très avantageuses ^̂ SN̂ K

SHIB
V^UJĤ ^̂

(jusqu'à épuisement du stock) ^Br^^̂ l^^^ ' 
Crédit ^̂ ^̂ SBjJHjB^̂ ^̂

Garantie de 15 ans ^HL. v^Br ' 
,4e563.10 ^MByllr Au CBn,r8 du wll,»9e> * la ruo Haute 9 - 2013 Colombier - Tél. 4124 00

Même les petits dons valent mieux que de grandes
paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER

^BBBBBpBBBBBBBBBaBBBBBBBBB K
JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Chaque dimanche du 12 janvier au 30 mars

PRIX: Adulte, Fr. 55.— I avec abonnement général IEtudiant/apprenti, Fr. 46.— des «Portes du Soleil»
Enfant 6-16 ans, Fr. 40.— sur SUISSE et FRANCE

446771 10

RtfiMlgnaminU et inscriptions : \/ Q V A G E S

*~VWiTTWER,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 258282^
Couvet 1, rue Saint Gervais 632737 447125 10

SOLDES • SOLDES % SOLDES
X^̂ v COMMERCE

l̂ ĵfe? I FOURRURES
SszËB B̂BÊM 

2206 Les Geneveys-

JÊ^̂ £$&HKÊÙ 
sur-Coffrane/ NE

^fl^PMÊ  ̂

Tél. 
(038) 

57 13 67

QUEQUES EXEMPLES DE PRIX Anciens Soldés
1 veste renard bleu pi. px 4650.— 4200.—
1 veste pattes de loup 2450.— 2000.—
1 veste renard rouge pi. px 3450.— 2450.—
1 manteau marmotte réversible 6300.— 5000.—
1 manteau swakara 2950.— 2000.—
1 pelisse wiesel 2250.— 1500.—
1 veste mouton ret. gai. nappa 1380.— 1000.—
1 manteau mx vison black
+ chasuble cuir 4250.— 3500.—
1 manteau pattes av. vison 4500.— 3500.—
1 veste mx vison lunaraine 2250.— 1800.—
1 veste popeline int. vison 1850.— 1500.—
1 manteau rev. mx vison st. 4250.— 3500.—
1 manteau vison M. blackglama 6150.— 4950.—
1 manteau vison F. pastel 8950.— 6950.—
1 veste vison M. black 4950.— 4500.—
1 manteau vison M. lunaraine 5650.— 4500.—

ETC.. ETC.. ETC..

Vente autorisée du 15.01. au 4.02.86
448272-10

I SEULEMENT -IIP
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
• vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à

louer ;

• vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Action spéciale

DUVETS
NORDIQUES

Qualité : plumettes duveteuses
160 x 210 cm (2000 g) Fr. 129.—
200 x 210 cm (2400 g) Fr. 169 —
240 x 240 cm (3700 g) Fr. 251 —
160 x 240 cm (2350 g) Fr. 156.—

Duvet 4 saisons: Duvet oie/canard gris
160 x 210 cm (950 + 900 g) Fr. 399 —
200 x 210 cm (1350 + 1200 g) Fr. 499.—

Livraison rapide dans toute la Suisse, jusqu'à épuisement du
stock. Par remboursement auprès de

DUVET SHOP PLUMEX S.A.
Av. Frontenex 8-1207 GENÈVE - Tél. (022) 86 36 66

448426-10

3e pilier de prévoyance ?

séance d'information
(Durée env. 1 h)

ilfllIillTBIBililllill'IllllllIl'Illl
ifl Kî  Union de
¦lIKIgy Banclues Suisses

'liilliillllillillllllilllllillllllll
Mercredi 22 janvier 1986 à 16 h

ou
Jeudi 23 janvier 1986 à 17 h 30

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

cantonale des contributions qui répondra aux
questions des participants.

Demande d'invitation par tél. 22 52 88 ou en renvoyant")!
coupon ci-dessous à: UBS, case postale, 2001 Neuchâtel.
O 22 janvier 16 h
? 23 janvier 17 h 30

NOM, Prénom: 

Adresse : -

NP/Localité : ; ,.<h ..y,- ,;',;,„ ,, .-.r. «wMr:.-
.Tin . - • ') 448256-10

¦

_ _  _  

¦ _ 1 i . —__ 

(miCROLdlID)

"Il n'y a qu'une manière
d'être heureux avec votre
ordinateur...

téléphonez-nous"

Place des Halles 11, CH-2001 Nenehitel Tél. (038) 24 25 85 m
6lli«t - Lausanne - Zurich - Bill - Borne - Coin ' ¦

Suisse - Hollande - Angleterre - Allema gne M

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 le nom d'un fruit.
Ame - Assy - Are - Bourbon - Bricole - Briller •
Cape - Chemin - Clavicule - Cloche - Cou - Cal •
Dimanche - Denise • Dur - Escargot • Entaille -
Echo - Inviter • Laclos • Maire - Michel - Mappe-
monde - Magasinier - Pulsation - Poser - Parme-
san - Patienter - Pantois - Récuser - Roues - Re-
gistre - Toi - Tripoter - User - Villa - Vaduz -
Yvain.

(Solution en page radio)
\ , 4

r ", - s

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



1985 positif mais du pain
sur la planche

Bilan annuel à Corcelles-Cormondrèche

M. Roger ZAHND, président
du Conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche.

Pour donner le ref let de ce qui se
passe à Corcelles-Cormondrè-
che, rien de mieux que de le de-
mander au président du Conseil
communal, M. Roger Zahnd.
Conseiller communal depuis
1973, il préside l'Exécutif depuis
1985. Ce conseil est le seul du
canton à comprendre sept mem-
bres.
Venant de tourner la page sur
l'année écoulée, nous lui avons
demandé quel bilan il pouvait ti-
rer dans cette importante com-
mune de la Côte.
La plupart des objectifs fixés ont
été atteints pour M. Zahnd, ou
sont sur le point de l'être. Le
résultat de l'exercice 1985 peut
donc être considéré comme po-
sitif. Et de poursuivre:
- Sur le plan cantonal et régio-
nal, l'Exécutif a participé active-
ment aux réalisations suivantes:

Sur le plan
cantonal

et régional:
B reprise des 2 classes du jar-
din d'enfants par la commune;
# mise en place de la Fonda-
tion des soins à domicile de
Neuchâtel et environs;
# adhésion à la SA des Patinoi-
res du Littoral;
B signature de la convention
concernant la nouvelle réparti-
tion des charges hospitalières;
© pose d'une nouvelle condui-

• te de gaz et de stations de déten-..
te en collaboration avec les SI vdé '
Neuchâtel et Peseux. .

Sur le plan local :
# élargissement du Chemin des
Malévaux;
# renouvellement des équipe-
ments des services industriels de
la rue de la Croix;
# fin de la construction de la
Maison des bûcherons au Bois-
Rond;
# reprise de l'abri public de la
protection civile à Cormondrè-
che;
# achat de 2000 m2 de terrain
au Foyer de la Côte pour la cons-
truction de la future halle de
gymnastique, dont le concours
d'architectes vient d'être lancé;
B rnise à l'enquête publique du
plan d'alignement à Préel et du
plan de quartier du Cudeau-du-
Haut;
B élaboration d'un nouveau rè-
glement du personnel communal

Le Prieuré de Cormondrèche (Avipress arch. P. Treuthardt)

ainsi que du barème des traite-
ments;
B différents .travaux de recher-
che de fuites dans le réseau
d'eau;
B relance de notre organisme
de la protection civile.

||Cette énumération. n'est ?pa§
"complète. Elle représente déjà
une somme de travail importante
de la part de mes collègues du
Conseil communal, de l'adminis-
trateur et du personnel commu-
nal.
Aussi, je tiens à les remercier
chaleureusement pour leurs ef-
forts et leur collaboration. J'ex-
prime également mes sentiments
de reconnaissance à MM. Pierre
Bille et Michel Rey qui quittent
notre commune après respecti-
vement 13 ans et demi et 1 an-
née et demie d'activité au sein
du Conseil communal.

Beaucoup de travail
Actuellement, c'est déjà pleins
feux sur 1986. Que réservera-t-
elle pour ceux qui sont aux res-
ponsabilités à Corcelles-Cor-
mondrèche et pour vos adminis-
trés?
Laissons à ce sujet M. Zahnd
s'exprimer:

- En ce début d'année, je profi-
te d'adresser mes meilleurs vœux
à tous les habitants de la com-
mune et de souhaiter la bienve-
nue au sein de l'exécutif aux
deux nouveaux conseillers com-
munaux MM. Bastardoz et Phi-
lippin.
1986 exigera beaucoup de tra-
vail, dé bon sens, d'imagination
et demandera de faire des choix
afin de maintenir les finances
saines malgré les charges nou-
velles consenties par les autori-
tés politiques communales pour
les unes, imposées de l'extérieur
pour les autres. Elles ont pour
conséquence de diminuer forte-
ment notre marge d'autofinan-
cement. Les investissements à
venir ne pourront donc être
payées qu'en recourant à l'em-
prunt avec, pour conséquence,
une augmentation de la dette
publique. Comme le budget
1986 boucle par un léger bénéfi-
ce, il nous permet donc d'envi-
sager la situation avec optimis-
me et de poursuivre notre tâche
sur la base du plan d'investisse-
ment élaboré pour la législature
en cours.
- Dans le courant du prin-

temps, le Conseil général devra
se prononcer sur:
B les nouveaux plans de quar-
tier de la Possession et du Cu-
deau-du-Haut;
B les modifications du plan
d'aménagement A Préel;
B l'achat éventuel de l'ancien
dépôt des trams;
B le crédit d'étude pour la
construction de la nouvelle hal-
le;
B le remplacement de notre or-
dinateur;
B un crédit pour la restauration
par étapes de nos belles fontai-
nes.
Quant au Conseil communal, en
collaboration avec la commis-
sion d'urbanisme, il établira un
plan général de la circulation et
devra repenser le plan d'aligne-
ment des terrains situés au nord
de Corcelles en fonction du
nouveau projet de l'Etat de réali-
ser l'évitement du village par une
route en tranchée couverte.
Ainsi : les problèmes à traiter se-
ront importants et joueront un
rôle primordial pour l'avenir de
Corcelles-Cormondrèche.

(Recueilli par W. Si.)
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sur toute la 

COLLECTION automne-hiver

'̂ H Boutique Ophélie
Grand-Rue 7 - Tél. (038) 31 47 41 - PESEUX

•%Q fi CHIC - SPORT - DYNAMIC -̂  _
^P̂ ^^Bffi 

Pour la jeuno femme qui aime s'habtller mode ' f "A \j f  \̂\
, Manteaux ¦ Vestes ¦ Robes ¦ Jupes \__A \|\V J\_ i
V -si:• . ïi»-  ̂ TKH Pantalons ¦ Chemisiers et les Pulls "̂*' ^"̂  A

Ĵw 447893-96 f̂

$ 

PENDULES NEUCHÂTELOISES
• Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999.-
• Pendules bois pressé dès Fr. 550.-

MORBIERS dès Fr. 1500.- 447894 9S

MONTRES dès Fr. 27,50. Réparations toutes marques.
ÉTAINS (Grand choix)

269700 96

DÉR/I V D A D D I C D C  Fabrique d'Horlogerie Draizes 32
nCIVI I DMnnl LnL 2006 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 05 60

iiBinnifTii'Wi'ifi'iimmuiiiiiMiiiiMii1 'i iimiiiiiiiiii ii iiiiiiiiiBiii iniMi

MIIVH DDIY SUR L'HABILLEMENT!!!
automne-hiver...

»j!jBUJWwj« WfK!!95K5f£A Mode pour les enfants dès 6 ans

BSLB8M peter steinebronn
Temple 4 - Tél. 31 41 51 «W Dcbl/bN I t

447900-96 ^̂  La marque qui monte I

SAMEDI 18 JANVIER

DÉMONSTRA TION
de TAPIS À NOUER!!!

fV Prix spécial de démonstration

W LAINE 2000
Cap 2000 - Peseux Tél. (038) 31 55 20 448064-96

NOUVEAU : NOTREmmzm SPÉCIALISÉmmm
ELwLf Slrt0M $,\lJ*J v̂&-

Diplôme fédéral
en lentilles de contact
H - Tél. 038/ 31 12 61

447896-96

n BABY-HAU
(" r̂nH 

B- Mey,an • Grand-Rue 2 .

2 x votre spécialiste:
1. Enfants • Adultes :

Jeux • Jouets * Maquettes
2. Bébés:

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Demandez noire catalogue 447897-96

¦

iislel ï&iî ̂ Tirrt
-^^ B̂ -̂Sw '̂- r̂^^ v Ê*l̂  ̂ B̂ BBBÎ P̂*̂ ^̂

T* 447899-96

GROSSIER ;%l̂ËlR
 ̂

ÉLECTRICITÉ 
SA 

K \V|V

Grand choix Je luslrerie \m *Cl r̂Appareils électro-ménagers devant X^"̂
BOUTIQUE-CADEAUX magasin 

 ̂ ^^

Goéland éÊÊÊ^ '̂'
vovaacs Ji F MONTANA

»̂ *"» V '  A LOUER A LA SEMAINE
SUPERBE CHALET

0': ¦». y*lS$ÊA ' A 3 minutes du centre et des pistes de
¦"*«*» Îfe *fflSÈ s^'' Pour ® personnes, avec garages,

:éÊÊ Ê̂&^¦•>. BjÉ̂  -, sauna , cheminées , machines à laver .
JOB BBjh *̂-' ^Bfe "Bj congélateur etc . au prix incroyable de

^¦k̂  
Rue 

du Temple 8-10
'M? ^̂ NîCïL (après la voûte)
RV Denise LOPEZ ^» Tél. (038) 31 61 60 / PESEUX

(Avipress - P. Treuthardt)

La voiture de marque
SEA T Ibiza a été gagnée
par Mme Yvette
Bangerter, de Peseux.
Les clefs de la voiture
ont été remises à
l'heureuse gagnante par
le président du Cid,
M. Sommer en
présence de la
secrétaire,
Mme J. Perret et de
M. Racine,
concessionnaire de la
marque SEAT à Peseux.

Remise
du premier prix
de la grande
loterie de Noël,
du CID
de Corcelles-
Cormondrèche-
Peseux.
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„ MH Bfl MBWfim HHl T IcoléJacobs I ChOCOlV OU blé Tï" -̂ --TT^nSw6 **--- Espresso Maestro Lorenzo ^̂ JL
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5- " JT Selon recette italienne pour machines C0lTipi6T
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es
Presso Biscuit au blé complet fourrévnui lira», -— / p^elie^ v*c 2QQ 3^3.65 ¦** «op.r2.15

Serviettes hygiéniques 20 pièces UO 
f̂ |t  ̂

Hug Vita-Com Hug Al 
FOITIO

Serviettes Ultra-HlinCeS 20 pièces l.l/O x'̂ &*>0̂  HP Biscottes complètes «Mélange croquant

Protège-slip ÊÊ t̂t& '̂ L 20
°^6g

2-10 j*0'** 2-35
,„ ., , oc §Bk! J-t » V̂. Soup Brink Maggi Fromage fondu
30 pieCeS 135 ^̂ HBB̂ B̂ B̂ BWI***B̂ 2̂ ^: 4 sachets d'une portion,14 variétés Q tOfTinGr GGfbGf

¦¦¦!¦!¦¦ —mi —i ¦—¦¦—n—i¦ ̂ P̂ »"*** '™r"if m \ "̂ ^̂ *̂*̂ BW_ dont nouveau: Cour d'avoine

^̂ ^Hlfil|f[̂ i11r̂ sî î ^̂ ! w ""* % Aneiiini in Brodo assorties 6 portions
^PsHrWÉBBÉB y  ̂ Y^ f̂ĉ  % Potage clair aux champignons -j^g- ljQ 200 g2?WC Z.30km BM*i*iJ!iai'iiriiiii^l 

\
*̂  ̂ Rexona Ultra-Doux Gamier

W 
^̂ m̂ j é L  w\ ¥ ^t^W ¦ ^  ̂m Crème Douche Lait démêlant traitant

r .̂  ̂ Î éT X  àf \ - ^^¦%! ̂ % ĵ^̂ .. soo mî s:3.25 ooc
1̂  ̂ 1T SS# ¥ X *"B* SM3W' '

'
B» 

: QOO mn.08) 200 ml3?7S:Z.gO

J  ̂  ̂
|j j ^É̂ ^̂ B| _ Corail liquide Serviettes Nordia

Rexona ^BOMBI WÊ&> ̂ ^^^̂ Ê̂ÊfjÊsÊJ- GOmmOn F?efh>
M
eeïng+ 

RdO B0Ulett6S

^T" IBV IB "^SSa* - •'̂ X̂ â^^-^^^ ^SS  ̂ *^T COl°9ne 100 ml 8.80 9 000'g- .23)
Ĵ  

&$ ''¦>;. V'" '": " .:">>*"'1- \ *̂*'C3f>r*'»\, 4' - ¦' ;3i j^^fjfc. ^̂ ^ B̂r '̂̂ MBfBMI ŴBB^̂ ^BBBMIHB ^BtWB'Ji1 J,yl."lffB".' F̂ tSt Jff^MlfPTSSBlSM|ijîP̂ SjSMWSlM^

'¦Ça '"¦' J.'.3' '.:s « 
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Aux férus de conduite sportive, h nou- ment routier, d'équipement et d'agré- gestion par microprocesseur se traduit par assistance progressive, roues de 6 pouces à Celica 2.0 GT, fr. 25 490.-. Supplément
velle Cellca 2.0 GT offre la technologie ment de conduite. des montées en régime rapides, des reprises j antes larges en alliage léger et pneus pour catalyseur: fr. 1200.-. Muiti-Leasing
d'avenir adéquate. Technologie: Son quatre cylindres trans- puissantes et des performances élevées (0 à radiaux à ceinture d' acier. Toyota: tél. 01/495 24 95.
Traction avant, moteur à hautes perfor- versai, de 2 litres, à hautes performances, 100 km/h en 8,9 s, pointe de 200 km/h), Equipement: C'est le grand luxe: sièges
mances, agencement luxueux: la nou- deux arbres à cames en tête et 16 soupapes, Jointes à une consommation extrêmement sport à sextuple réglage et banquette arrière ut»*.™
velle Toyota Cellca 2.0 GT est un produit développe 143 en. Pour plus d' efficacité modique (en moyenne, 8,51 d'essence sans à dossier rabattable en deux parties, volant
de pointe du No I Japonais de l' auto- énergétique et de respect de l'environne- plomb aux 100 km). ajustable en hauteur et en profondeur, lève-
mobile. ment, il est régi par un microprocesseur qui Comportement routier: Ses qualités rou- glace électriques, verrouillage central, deux
Cet élégant coupé sport à la ligne frln- saisit en permanence tous les paramètres de tières sans pareilles lui viennent de son train rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, TOYOTA$A,S745 SAFENWU..062-&793U
gante, dont le Cx atteint à peine 0,33, fonctionnement et coordonne constamment de roulement: traction avant, suspension à radio à trois gammes d'ondes, recherche de Ha^̂ %y^^«s* j»
présente des qualités qui bouleversent la carburation , le point d' allumage et l' in- roues indépendantes de typ e McPherson , à stations , décodeur pour informations rou- j  Cj 1T CJ  1 ÉJL
les critères habituels dans cette classe, Jection. La combinaison des soupapes multl- effet antlplqué, quatre freins à disque, grand tières et quatre haut-parleurs, et bien * *̂ ¦ ^̂  ™ * m
en matière de technologie, de comporte- pies, de l'injection électronique et de la empattement, direction à crémaillère et d'autres commodités encore. Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/316495

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

Dès le 15 janvier 1986

^L PIANOS KELTEBBOR Ĥ T

^̂ ^él. 
038/2

4 70 10^̂

Rue des Moulins 31
446381-10

Home médicalisé La Sombaille
Sombaille 4c
2300 La Chaux-de-Fonds
Exposition de dessins
du 17 au 31 janvier 1986

PECUB
« Les pépés

sont terribles»
Vernissage

le 17 janvier 1986 à 19 h.
448514-10

Home médicalisé U CHATOARD "

2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 12 77
Home pour personnes âgées et conva-

lescents.

Encore quelques lits
de disponible. 44851310

Trois soirées avec le chanteur

Gilbert Ringenbach
Vendredi 17, samedi 18, dimanche
19 janvier, à 20 h.

' Grande Salle de l'Armée du
Salut, Ecluse 18, Neuchâtel.
440874-10 Invitation cordiale!



VOITU RES AUX ANGES
Ça roule pour le garage

Belcar! Agent Opel et
Isuzu pour la région
neuvevilloise, Reto Gabriel
et ses fils Reto Jr. et
Michel détiennent sans
doute la «pôle position »
du service à la clientèle.
Avec les Gabriel, les
voitures sont aux anges !

Impossible ou presque de
rater le garage Belcar, un
nouveau complexe situé
près du Manoir, à cheval
pratiquement sur la
frontière neuvevillo-
landeronnaise. Pas
étonnant que cette
entreprise familiale -
Marlène Gabriel s'occupe
du secrétariat - soit dans la
région l'ambassadeur de la
marque Opel, la voiture
n° 1 en Suisse. Côté
mécanique, les Gabriel
père et fils sont à
l'automobile ce que les
chirurgiens sont à la
médecine. A preuve, le
garage Belcar «pèse» trois
maîtrises fédérales. Qui dit
mieux?

Au parfum
Toujours au courant des

dernières innovations
techniques, mon équipe
suit régulièrement des
stages de
perfectionnement», précise
M. Gabriel. Elle dispose
d'un outillage sophistiqué
(six lifts, banc d'essai, etc.)
qui équipe l'atelier de
réparation de conception
moderne. Bref, un service
après-vente soigné et
renommé, lequel repose
aussi sur un stock très
complet de pièces de
rechange. M. Gabriel ne
cache pas être spécialisé
depuis trente ans sur les
voitures allemandes plus
particulièrement, les Opel

en tête. Un service de
dépannage est assuré jour
et nuit. Dès avril enfin,
Belcar disposera d'une
nouvelle station d'entretien
et de mesurage du
dispositif d'échappement.
Reto Gabriel rappelle à ce
propos que «d'ici mars
1987, tous les
automobilistes suisses
devront avoir fait leur
premier service
antipollution». Les
résultats de ces mesures
seront inscrits sur une fiche
d'entretien, avec signature
de l'entreprise chargée du
travail. Une vignette
permettra à la police de
vérifier à distance si un
véhicule est entretenu ou
non selon les prescriptions
antipollution en vigueur
depuis début 86.

«OPEL SHOW 1986»
Ce printemps - et c'est

une tradition - le garage
Belcar met sur pied l'«Opel

Show 1986». Avec
présentation des nouvelles
Opel «et une grande action
d'échange», souligne Reto
Gabriel. Pour les budgets
un peu plus «serrés », un
marché d'occasions
soignées offre en
permanence un choix de
15 à 20 véhicules
minutieusement préparés.
En cas de coup de foudre,
des possibilités
avantageuses d'achat à
crédit ou en leasing
peuvent être offertes à la
clientèle. Dans les mois à
venir toujours, l'installation
existante de lavage
automatique sera
dédoublée et dotée d'un
toit. M. Gabriel insiste là
sur «la vaste aire à
disposition des
automobilistes pour le
peaufinage de leur
voiture». Qui dit voiture
bien entretenue, dit aussi
traitement antirouille «Gri-

(Avipress - P. Treuthardt)

(Avipress - P. Treuthardt)

wax » (paraffine). Un
thème actuel ! Même
chose pour l'action «pneus
d'hiver Maloja» menée en
ce moment par le garage
Belcar. Une note musicale
pour terminer, puisqu'on
matière d'autoradios,
Belcar est concessionnaire
des marques « Philips» et
«Blaupunkt», lesquelles
marques offrent une
garantie de 100 % pendant
une année. Ainsi en cas de
panne quelconque,
l'appareil (pas la voiture!)
est automatiquement
remplacé !

Publireportage FAN

AVIS : un système
antivol équipe
désormais le garage
Belcar. Qu'on
se le dise dans
«certains milieux » !

DEVENEZ
CORRESPONDANT

LOCAL
Vous aimez écrire? Afin d'as-
surer une meilleure couvertu-
re encore des événements po-
litiques, sociaux, culturels et
autres faits marquants surve-
nant dans le district de La
Neuveville, la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel» désire complé-
ter son réseau de correspon-
dants locaux. Plus particuliè-
rement à Prêles et à Nods, de
même qu'à La Neuveville.

Une activité passionnante
pour ceux qui participent à la
vie de leur village. Conditions :
entregent, disponibilité, apti-
tude à rédiger des textes
courts. Travail à temps partiel
rémunéré. Les personnes inté-
ressées voudront bien
s'adresser directement au bu-
reau régional de la
FAN L'EXPRESS,
14, rue du Tempe,
2520 La Neuveville
(Tél. 038 51 39 59
M. Gisiger).

PORTES OUVERTES SUR IA NEUVEVILLE

J La bonne adresse:

uh r\ BAR À CAFÉ - GLACIER

Jfa \̂ \ Canard Doré
Ssf/lu lA V LA NEUVEVILLE

3̂~? Il —ilz^  ̂
Croissants - glaces -

^
v V^TTtr V̂l pâtisseries «maison»

""¦ I Famille Jean Dick - Tel. (038) 51 13 14
255693-96

^̂  
RESTAURANT DE LA

T US 1JJJ% i 252° LA NEUVEVILLE - (038) 51 22 01 - A.+J. Buff-Geser

-p?f#f§ 6 SORTES DE FONDUE
Jl.4^ly&'|l 

r 
Choix de menus gastronomiques

JWi pH H I de Fr. 30.- à 45.-
SrJLJft. £r Tous les jours à midi menu à Fr. 9.-
Fermé le lundi Salle à manger au premier étage.

255694-96

De fil en aiguille, votre fortune 255692 96
prospérera entre les mains

de nos spécialistes.
ÊÊk . ZtïBKÈMgsr

^̂ ^̂ ^̂ * BANQUE CANTONALE
^T. DE BERNE

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

^̂ T JK

REI 
|ean-Louis Frei

P̂  Constructions métalliques
^^  ̂ 2520 La Neuveville (038) 51 35 78

255696-96

\|U° (038) 51 2213 ^§F
LA NEUVEVILLE 255689 9e

¦̂» ¦mirir HIII ¦ ¦¦¦¦ ¦ mtJ

\ Modèles de 4,20 à 7 m.
i Avec ou sans cabine.

Jla£r"V -'/'' ' Avant l'hiver,
<¦ ^wF&ÊllA. T --"' j ^f' conditions avantageuses

î ^̂ S^̂ ^^̂ î ^̂ P sur bateaux à moteur
'&'¦¦¦ '*8J«̂ ':- -—.~~-~~~r  ̂ '¦% et moteurs en stock.

"̂  ̂ _ rsï ^.1 muTiQug
Rue du Lac 3 [̂ ^̂ — f̂c«sMiM.-:̂ ^̂ . '
LA NEUVEVILLE g 038 / 511769 / 512713 255688.96

SOLDES A
COMPLETS ilBBlÉ JHHBM
VESTONS ^nffijlk BtBTiB»
MANTEAUX ^̂ ^̂ AWBBÊ BK
BLOUSONS WM|̂ Ë̂ ffi m^7CUIRS mHB mjB|or
PANTALONS WlgigMi *9È0
TRAINING ^HV 
CHEMISES ^^̂ y 

Ŵ^FÎ IPULLS WffiifflW m
6TC... 6XC... HÉMHHHMÉH

447516-96

J'entreprends :

Tous travaux
de peinture
Marmoran

Papiers peints
Travail soigné

à un prix modéré

^̂ Hte |̂l&§̂ l| EXPO PERMANENTE
i |̂ I A

T] 
||û\Tr*l et tous les samedis matin aux

I fc  ̂| JJ SS L JL A i l  neures suivantes :

rS9 BI mSM l?V I ¦?9 h * 1 h
L^PS lit !1 V^BlI U ko m 

S5Ï ou 

sur 

rendez-vous.

flB!n̂ Ç̂iS f̂̂ |̂ ™ | La curiosité est une qualité
ÉMl TiS^̂ * I J I Tenez comparer

• Ai LifcSiB m̂J mm et n0US V0US é,onnerons
^WMi^̂ "-^^0 :̂"0̂  por noire compétitivilé 255701 .„

mk "ir/dÊ

RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
p (038) 51 25 59 51 20 28

rîrn HjjJ^rjJ 
?"7» *

PAUL PAROZ
Peintre

2520 LA NEUVEVILLE

Route de Bienne 16
Téléphone (038) 51 17 06

255698-96



Il n berna fon
Horgeràte

Neue Technologien der Miniaturelektronik gelangen in
der Entwicklung und Konstruktion der jùngsten
Génération von Hôrgeràten zur Anwendung.
Ein

Elektroingenieur HTL
findet entsprechende Aufgaben als

Entwickler
Horgeràte entwickeln heisst , eine Synthèse zwischen
verschiedensten Gebieten, wie
Analogschaltungstechnik, Elektro- und Psychoakustik,
Digitaltechnik, Software und IC-Design vollziehen.
Sie begleiten Ihr Projekt vom Pflichtenheft bis zur
Serienfabrikation, und schliesslich tragen Sie durch
Ihre anspruchsvolle Entwicklerarbeit wesentlich bei,
zahlreichen hôrgeschâdigten Mitmenschen ein neues
Lebensgefùhl und grosse Erleichterung zu vermitteln.
Kommen Sie zu uns; Flamatt liegt nur 8 Minuten von
Bern und deren 15 von Freiburg direkt am
Autobahnanschluss.
Unser Abteilungsleiter Hbrgeràtetechnik, Herr
A. Bàrtschi, gibt Ihnen gerne weitere Auskunft ; Ihre
Bewerbungsunterlagen wollen Sie bitte der
Personalabteilung einreichen.
Gfeller AG
bernafon
3175 Flamatt (031 ) 94 03 63. 448573 -36

I yfëj t Bilîeter S.A.
JISSMML 1. rue Courti ls
jy*™6"̂  Tél. (038) 31 27 

27
g ÊEà \ Corcelles/Neuchâtel

¦M 
^ _̂ % Machines de production,

M S M \ multibroches pour fraiser ,
M ^̂ ^™ 

 ̂
percer et 

graver

«MiffiSBiSlCTUaiar»

Nous cherchons

mécanicien de précision (CFC)
pour travaux de montage et service après-vente.
Le candidat devrait :
- posséder quelques années de pratique
- s'intéresser aux commandes numériques
- faire preuve d'initiative et savoir travailler seul
Nous offrons:
- place stable
- travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux (VSM/ASM)

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres ou à se présenter au bureau du personnel.
BILLETER S.A.. 2035 Corcelles-Neuchâtel
(fi (038) 31 27 27. «48086-36

Ç*j*£J Société Suisse des ingénieurs
«3i€*tf et des architectes

Nous cherchons pour compléter
notre équipe de 30 personnes

une secrétaire
de langue française
(éventuellement à mi-temps)

Diplômée d'une école de commerce
ou de formation équivalente, possé-
dant de très bonnes connaissances de
l'allemand. Une activité variée com-
portant correspondance, traductions,
travaux de rédaction vous attend.

Veuillez prendre contact avec

Le Secrétariat général de la SIA
Selnaustr. 16, 8039 Zurich
(vis-à-vis de la gare de Selnau)
Tél. (01) 201 15 70, int. 16.

448415-38

I îerrum 
_

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

SERVICE-TECHIMIKER
fur die Betreuung der Hôtellerie- und Industrie-
Wàschereikunden.
Eine Ausbildung als Elektro-Mechaniker, Mechaniker
mit guten Elektrokenntnissen oder ahnlicher
Weiterbildung ist Bedingung.
Franzôsischkenntnisse sind von Vorteil.
Wir bieten :
- leistungsgerechtes Salàr
- dauerhafte Anstellung
- gute Sozialleistungen
- gut ausgerùstetes Servicefahrzeug.
Interessenten bewerben sich mit den ùblichen
Unterlagen bei
FERRUM AG, 5102 Rupperswil, Herrn Wolf ,
Tel. (064) 47 23 23, intern 24. 448517-se

COLLABORATEUR AU PROFIT
de 9 années d'expérience internatio-
nale,

CHERCHE POSTE
À RESPONSABILITÉS

formation technique.
Expérience : vente interne et externe,
gestion administrative + toutes for-
malités import-export.
Ecrire sous chiffres 17-300172 à
Publicitas S.A. 2000 Neuchâtel.

448600-38

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

Mi
Bureau immobilier de la place
de Neuchâtel cherche

UN APPRENTI
DE COMMERCE

Date d'entrée: 25 août 1986
Téléphoner au 25 04 04
pour prendre rendez-vous.

448377-40

Cherchez-vous une ^HaNsT 1
jeune f i l le au p"âir? c r&l M
f lous pouvons VOUS 1 ^7* 1
proposer une jeûne \ is m
f i l l e  Suisse alémanique f\ /
pour la rentrée d' avri l ." \ V m̂

Elle travail lera chez yous\j g ¦ \
P4 a ?c. heures par semain e .  4b J
T'eml ;i't sou temps l ibre,' «y*
e l l e  irequentrra des UM
cours de françaiT mSm
et de culture générale. ¦ M

Demandez sans engagement M m
notre documentation au W Ê̂

ou 031 25~76 96 ^̂ ^̂ ^ £_ '̂;'
1_"°

I JLREI
- 
^̂ 

feoit-Louis Frei
ir Constructions

^mlBr métalliques
cherche

semirier-conslracteur
et

apprenti serrurier-constructeur
Date d'entrée: début avril 1986
2520 La Neuveville (038) 51 35 78 448560 36

W Vous êtes 
^

| secrétaires I
I trilingues I
jj disponibles tout de suite S
a pour une mission de |
i 3 mois. s

& Appelez ^S ÈB\A
Bk, M" 1» G. Bardet F̂ MflfijMt. y?'*'«Kra
'^'' *9fc^̂  448643 36 f-ç~)-ÉrnK^n

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

Ai

'QJP'PREBETDN S >X
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

| 

-Matériaux 

de 

construction 

|

Le développement des ventes dans notre secteur
« Produits en béton et garages préfabriqués» nous
amène à chercher du personnel stable, suisse ou
étranger avec permis B ou C, pour notre usine
d'AVENCHES.
Les postes suivants sont à pourvoir :

Maçons et aides-maçons
Cimentiers
Mécaniciens
Ouvriers de fabrication
Monteurs
pour service extérieur,
connaissant si possible la soudure

En plus d'une occupation intéressante, nous offrons
de bons salaires et les conditions sociales d'une
grande entreprise.
Nous attendons volontiers vos offres de service ou
votre appel téléphonique. Toute discrétion vous est
assurée.
BTR PREBETON S.A.,
usine de et à 1580 Avenches.
Tél. (037) 751691. 447988 36

¦[ Nous engageons tout de suite ou pour \
date à convenir

1 CHAUFFEURS
(permis poids lourds)

I AIDES-LIVREURS
connaissant si possible le montage des
meubles.
Age minimum : 22 ans.
Place stable, bon salaire, semaine de
5 jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à la direction de 448432 36

BERCI S.A. 1445 VUITEBOEUF
ENGAG E

dessinateurs
en bâtiment
conducteurs
de travaux

pour la surveillance de nos chan-
tiers en Suisse romande.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
a
BERCI S.A., 1445 VUITEBOEUF,
tél. (024) 371721. «««a.»

W î ki Rôtisserie-Grill la
M ^<AR Buffet du Tram v 3
HliWo COLOMBIER III
i-*3 n «f/ VA. Fam. C. Guélat, chef de cuisine ^ij ĵ
¦H ̂ ./?% mi Tél .. (038) 41 11 98 B̂ 'îBfli Engage tout de suite ou à convenir B "̂

§1 un jeune cuisinier ¦
H ou commis de cuisine ¦
^̂ L Téléphoner ou se présenter. 4j anaa . -m 

^BB

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
NEUCHATEL

Le poste de

DIRECTEUR
de l'institution ayant son siège à Neuchâtel est à pourvoir.
Exigences : Connaissance approfondie de l'assurance-vie.

Expérience en matière de gestion financière et
de marketing. Aptitude à diriger les services
interne et externe d'une compagnie
d'assurance.
Facilité de contact avec la clientèle.
Préférence sera donnée à personne de
formation universitaire ou titulaire d'un
diplôme supérieur en assurance.

Entrée en fonctions: début du second semestre de l'année
1986.
Les offres de service avec curriculum vitae et copie
de certificats sont à adresser jusqu'au
31 janvier 1986 à M. Robert M oser , président du
Conseil d'administration de la C.C.A.P., 77, rue du
Nord. 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 448405-36

BERCI S.A. 1445 VUITEBOEUF
ENGAG E -

un machiniste
expérimenté

pour pelle hydraulique et chargeuse,
capable de travailler seul et de
s'occuper en totalité des chan-
tiers de terrassement.
S'adresser à:
BERCI S.A. 1445 VUITEBOEUF,
tél. (024) 37 17 21. «««o..:»

==/rAn^== 
Nous cherchons pour notre atelier d'électronique

UIM CONTREMAÎTRE
consciencieux, expérimenté, attiré par un travail de
haute qualité sur circuits imprimés, wrapping et
câblages en très petites séries et pièces uniques.
La tâche de cet employé consistera principalement à
préparer et distribuer le travail et à en contrôler la
qualité de la bienfacture.
Si vous êtes intéressé par un travail varié sur toutes
sortes de produits notamment dans le domaine spatial
et désirez faire partie d'une entreprise à la pointe de la
technologie et du progrès, nous vous prions d'envoyer
vos offres à la Direction de la
COMPAGNIE INDUSTRIELLE
RADIOÉLECTRIQUE, 2076 GALS. 448B99 se

¦ 
Notre département des CONSTRUCTIONS a pour mg
tâche d'aménager les différentes surfaces de notre ; ,
réseau de vente.

¦ 
Pour compléter notre équipe, nous cherchons un ëH
nouveau collaborateur en qualité de Hl

I I
| CHEF DE PROJETS |
¦ 

(architecte ETS m
ou formation équivalente) |§{

Kg Profil du poste : TCJ
- assumer la responsabilité complète de projets, de

¦ 
la conception à la réception des ouvrages (cons- 83
tructions, transformations et rénovations du se- Bj

¦ 

cond œuvre),
- être le répondant de l'entreprise pour les projets Ea/

confiés à l'extérieur. H

t .J, Nous offrons: H
"~" - une activité indépendante au sein d'une petite ^

¦ 
équipe, «|

- d'excellentes conditions de travail et d'engagé- B

¦ 

ment.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser j£j

¦ 

leurs offres manuscrites, accompagnées du curricu-
lum vitae, des copies de diplômes et certificats et H
d'une photographie récente, au département du H

¦ 
personnel. _

Nous assurons une discrétion absolue. Bd
447990-36

Cherchons

jeune médecin
avec diplôme fédéral

pour occuper poste de responsable dans un labora-
toire d'analyses médicales.
Discrétion absolue garantie.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
J 18-061406 PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

448424.36

Hp rt3bô»t-tU?ot
§fl§| prêt-à-porter

Nous cherchons pour le printemps 1986

APPRENTIE VENDEUSE
en confection damas et messieurs.
Se présenter sur rendez-vous.
Tél. 25 33 31, St-Honoré 8, Neuchâtel. *tats?tn

vendeuse en
pnrfumerie dipl
cherche pour entrée
immédiate emploi.
Parlant
allemand/français.
bonnes notions
d'anglais.
Prendre contact
avec
Florence Wendler
chemin des
Bourdons 7
2533 Evilard
Tél. (032) 22 29 28

448601-38

\
ATELA MAISON

\ Petite entreprise travaillant dans les
traitements de surfaces des métaux,
cherche un

employé d'atelier
titulaire d'un CFC, âgé de 20 à
35 ans.
Formation dans l'entreprise.
Pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffres
R 28-042231. à Publicitas.
2001 Neuchâtel. «««i se

Restaurant Brasserie
Cercle National
Neuchâtel, tél. (038) 24 08 22
cherche pour entrée à convenir

sommelier/ère
dame de buffet
aide de cuisine

Se présenter le matin ou prendre
rendez-vous par téléphone. 448437-36

Nous offrons une place de travail combiné pour travaux
de

DACTYLO ET DE MÉNAGE
5 après-midi par semaine à une dame Suissesse alle-
mande sachant également parler et écrire le français.
Veuillez nous envoyer votre offre avec les indications
suivantes:
- occupations précédentes
- salaire souhaité à l'heure
- votre date de naissance
Ecrire a FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
sous chiffres 1-1722. 447137-36

Metalu Robert Geiersberger
Pierre Dubied 10
2108 Couvet
cherche

serruriers qualifiés
et apprentis

Tél. 63 29 21. 443022-36

Martin Steffen
machines agricoles
Oulens sous Echallens
cherche un

mécanicien sur
machines agricoles

ou équivalent.
Tél. (021 ) 87 63 96. 447616 36

Petite entreprise du Littoral cherche

paysagiste
diplômé ou jeune homme Suisse de
18 à 25 ans portant intérêt à ce métier.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres JC 112. 447132 3e

r \Nous cherchons

une employée
à temps partiel, pour travailler au
stock à La Neuveville et remplacer
occasionnellement la vendeuse au
Landeron. '

Chaussures J. Kurth S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 39 39.l oi. l"JU| «/¦ w ««. 448433-36 j

Pizzeria du Val-de-Ruz
cherche

pizzaiolo de métier
permis B ou C uniquement.
Date d'entrée:
fin février ou à convenir.
Adresser offres écrites à IB111
au bureau du journal. 443331-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Revendeur officiel i
j de l'ordinateur personnel IBM

!
m̂mïmSSSSImSmm

Ce qui fait la force
des revendeurs officiel s du PC IBM.

' 
¦ ; U. - ; #r -

Choisir le PC adéquat. Voilà un vrai casse- le produit IBM adéquat, nos revendeurs
tête pour tous ceux qui ont décidé d'infor- ne se contenteront pas de vous donner de
matiser leur société. C'est pourquoi il est bons conseils et de vous souhaiter bonne
primordial d'être conseillé par quelqu'un chance. Non, ils vous remettront une ga-
qui connaît bien, non seulement le maté- rantie valable chez tous les revendeurs
riel et le logiciel, mais aussi votre branche officiels du PC IBM en Europe occiden-
d'activité. taie. Car chacun d'eux a son propre service

après-vente et la maintenance de nos pro-
Vous pouvez faire confiance aux reven- duits est assurée par des techniciens for-
deurs officiels du PC IBM pour vous aider mes par IBM.
à bien choisir. Ce sont des spécia- Jgb
listes qui ont suivi des cours IBM % J||L -Tour obtenir une liste des magasins
très complets pour être à même '̂ fEnL d'informatique ayant été agréés comme re-
de vous conseiller efficacement. 

^BBP vendeurs officiels du PC IBM, il vous suf-
Ils feront tout leur possible pour i pBift fit de nous envoyer ce coupon. Et pour
vous trouver une solution exacte- \ Wnm vous convaincre de leur qualité, il vous
ment adaptée aux besoins de votre |ll suffit de leur rendre visite, sans engage-
entreprise et en mesure de suivre ' m m ment de votre part.
le développement de vos affaires, ^r %v 448435 10

I—: ; ;— . ~-
g Tx^ it > r • Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels

IBM possède tOUte Une famille d'ordina- de l'ordinateur personnel IBM.
£ teurs personnels, des périphériques et de . Nom: 
1 nombreux logiciels pour les branches d'ac- j Entreprise : ^
| tivité et les besoins les plus divers. Pour I Rue: 
| les R M. E. comme pour les grandes entre- NPA/ Lieu: 
1 prises. Le mieux est donc d'essayer le ma- . _^_ 

= —
j tériel et les logiciels sur place, en présence , ^̂ T' ____ %j f!

de Spécialistes. Et lorsque VOUS aurez choisi I quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris



Concours
Meilleur sportif neuchâtelois
de Tannée

1I9§(T»
Une fois de plus, les meilleurs sportifs neuchâtelois ont rendez-vous avec nos

lecteurs. FAIM-L'EXPRESS lance en effet aujourd'hui son plébiscite annuel.

Chacun peut participer gratuitement à l'élection du sportif neuchâtelois qui lui a
paru être le meilleur en 1985. Il faut, pour cela, donner un classement comportant cinq
noms.

Nous proposons 10 candidats parmi les sportifs les plus en vue l'an dernier dans
notre canton. Cette liste est toutefois loin d'être exhaustive. Sur le bulletin que nous
publions dans cette page et que vous retrouverez à plusieurs reprises dans les colonnes
de FAN-L'EXPRESS, vous pouvez écrire le ou les nom(s) de sportif(s) venant à votre
esprit.

Jusqu'au vendredi 31 janvier 1986 à minuit, chacun a l'occasion de donner son
opinion, exprimer ses désirs. Le sportif qui aura récolté le plus de voix sera ainsi proclamé
MEILLEUR SPORTIF NEUCHÂTELOIS DE L'ANNÉE 1985.

Quant aux plus fins pronostiqueurs, ils seront également récompensés. Qu'on se le dise !

"¦¦"¦¦¦II *¦ ¦¦ " ". ¦ — ¦ . y "¦ ¦¦¦"¦"»— ¦

lequel
d'entre eux
a le plus

rtpUv

mérite?y - y  " y y

.- ¦ ¦ y ' ' " -

i 2 , , ¦ ' ¦ ' • " • - ¦ ¦-'¦ :: -ï

Belles récompenses
pour les participants
les plus perspicaces !

1" PRIX: 1 VOYAG E À MADRID
du 4 au 6 mars en avion, % de
finale UEFA Real-Madrid - IME-
Xàmax pour deux personnes.

2« PRIX: 2 PLACES DE TRIBUNE
pour le match retour % de finale
UEFA NE-Xamax - Real-Madrid
à Neuchâtel, le 19 mars.

3* PRIX: 1 PLACE DE TRIBUNE
pour le match retour VA de finale
UEFA IME-XAMAX - Real-Ma-
drid à Neuchâtel, le 19 mars.

Date de
naissance : 17.0.1961
Profession : employé de bureau
Domicile: Neuchâtel
Club: Red Fish Neuchâtel
Spécialité : natation

Date de
naissance: 11.4.1964
Profession: employée de bureau
Domicile: Neuchâtel
Club: Karaté-Do Neuchâtel
Spécialité : karaté, katas

Date de
naissance : 7.2.1961
Profession : forestier
Domicile: La Chaux-du-Milieu
Club: SC Saignelégier
Spécialité : ski de fond

Date de
naissance : 2.5.1949
Profession : commerçant
Domicile : Villars-sur-Glâne
Club: Bulle, Fribourg Ville, Tavel
Spécialité : tir

Date de
naissance : 22.10.1952
Profession: serrurier
Domicile : La Chaux-de-Fonds
Club: Opel-Longines-Team
Spécialité : automobilisme

Date de
naissance : 15.5.1953
Profession : pilote
Domicile: La Neuveville
Club: Auto-Moto-Club Lignières
Spécialité: motocyclisme

Date de
naissance : 23.8.1966
Profession : étudiant
Domicile : Fenin
Club: SC Chaumont
Spécialités : ski de fond,

_ course à pied (Montagne)

Date de
naissance : 21.8.1967
Profession : employée
Domicile : La Chaux-de-Fonds
Club: Olympic

La Chaux-de-Fonds
Spécialité : athlétisme, lancers

Date de
naissance : 21.6.1967
Profession: étudiante
Domicile : Couvet
Club: individuelle
Spécialité : athlétisme, courses

Date de
naissance : 20.7.1966
Profession : apprenti bijoutier
Domicile : Le Locle
Club: SFG Le Locle
Spécialité : gymnastique artistique

Photos : Treuthardt, Presservice, M.-F. Boudry, M. Guye, Keystone
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' ~^^^^^^_ W § }  I' \^^_\m^^^^Wmntma^^^^r^^^^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂

Nom du sportif Sport pratiqué

1 

2 

3 
4 

5 

Nom: Prénom: 

Adresse: Lieu: 

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

2001 NEUCHÂTEL

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

CONDITIONS
• Le participant ne peut faire usage que d'un seul bulletin ORI-
GINAL sur lequel il inscrira cinq noms et prénoms de sportifs
évoluant au sein d'un club du canton de neuchâtel ou nés ou
encore originaires du canton et rattachés à un club de l'extérieur.
«FAN-L'EXPRESS» publie une liste de sportifs qui a une- valeur
indicative seulement.
• Pour l'attribution des voix on considérera la liste en valeur
décroissante de la manière suivante: 6 points au premier rang, 4
points au 2° rang, 3 points au 3e rang, 2 points au 4e rang, 1 point
au 5° rang.
• En cas d'égalité de voix de deux ou plusieurs concurrents au
classement final, l'attribution des rangs se fera sur la base du
nombre de fois où ces concurrents auront été cités au 1e' rang. En

cas de nouvelle égalité, il sera tenu compte du nombre de cita-
tions au 2* rang, voire au 3e rang.
• Le sportif qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera
proclamé «MEILLEUR SPORTIF NEUCHÂTELOIS 1985».
Il se verra attribuer, pour un an, le challenge «FAN-L'EXPRESS».
• Des bulletins de vote sont publiés à plusieures reprises dans
notre journal, entre le 17 janvier 1986 et le 31 janvier 1986. On
peut également en obtenir gratuitement à la réception de «FAN-
L'EXPRESS», 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. Un seul
bulletin par personne sera délivré par le personnel de notre
réception.
• Le bulletin de vote doit être retourné, dûment rempli, collé au
dos d'une carte postale, à « FAN-L'EXPRESS», concours du
«Meilleur sportif neuchâtelois 1985», 4, rue Saint-Maurice, 2000
Neuchâtel, jusqu'au vendredi 31 janvier 1986 à minuit, le cachet
postal faisant foi.
• Le résultat du vote sera publié dans notre édition du samedi
8 février 1986.
Les décisions de l'organisateur du présent jeu sont sans appel.



Mc Enroe muet devant Gilbert
ĵ ĵ 

tenn
is Enorme sensation au premier tour du Masters de New York

L'Américain Brad Gilbert, un Californien de 24 ans, tête de
série No 15, a créé une énorme sensation en éliminant en trois
sets (5-7 6-4 6-1 ) son compatriote John McEnroe, 26 ans,
tenant du titre et classé numéro 2, dans le premier tour du
Masters, à New York. Le match a duré 2 heures et 18 minutes.

Battu par John McEnroe - vainqueur
du Masters en 1979, 1984 et 1985 et
actuel numéro 2 mondial - lors de leurs
sept précédentes rencontres, (la derniè-
re en septembre dernier) Brad Gilbert,
classé seulement 18e à l'ATP, a réussi
un véritable exploit pour sa première

pcmiuipduun au iviasiers. il anrumera
en quart de finale le Suédois Anders
Jarryd.

INCAPABLE DE RÉAGIR

Malgré un service très irrégulier, de

nombreuses fautes du fond du court et
au filet et un manque de vivacité,
McEnroe a gagné difficilement la pre-
mière manche en 56 minutes, grâce à
un break dans l'ultime jeu. Mais Brad
Gilbert, victorieux en 1985 des tournois
de Livingston, Cleveland et Tel Aviv,
s'est ensuite imposé très normalement
grâce à une bonne première balle, des
retours très efficaces et un jeu service-
volée beaucoup plus agressif.

Après avoir fait le break dans le 7e jeu
et eu une première balle de set à 5-4 sur
le service de McEnroe, Gilbert a gagné
la deuxième manche en 50 minutes. In-
capable de réagir, et contraint d'aban-
donner à nouveau son service dès le 3e
jeu de la dernière manche après avoir
pourtant mené 40-0, John McEnroe
perdait alors... six jeux d'affilée dans le
dernier set, laissant l'inattendu Gilbert
réaliser, à sa deuxième balle de match,
la première grande surprise de l'année.

LENDL IMPRESSIONNANT

De son côté, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, tête de série No 1, a pleinement
justifié son rôle de favori en écrasant
son compatriote Tomas Smid (No 16)
en deux sets, 6-1 6-0. Impressionnant
d'aisance, tant au service qu'en retours
croisés en coups droits qu en revers,
Lendl a littéralement balayé un Smid
qui ne put lui opposer que son seul
courage. Le match, à sens unique, n'a
duré que 63 minutes.

Tête de série numéro 8, le Suédois
Anders Jarryd s'est, de son côté, diffici-
lement qualifié pour les quarts de finale,
en disposant de son compatriote Joa-
kim Nystroem, par 0-6, 6-1 et 6-4.

Cette partie valut surtout par le sus-
pense du troisième set. On s'attendait ,
bien sûr, à un dénouement serré. Autant
parce que deux Suédois se combattent
toujours âprement que, surtout, parce
que les deux joueurs sont très près en
valeur l'un de l'autre. Si Jarryd est clas-
sé 8e à New York, Nnystroem était le
numéro 9.

Dans le premier set, Nystroem prit un
départ extrêmement rapide. Il aligna 19
points gagnants d'affilée ! Il dominait
complètement son rival.

Changement de décor complet au
deuxième set, où Jarryd, se reprit admi-
rablement. Il prenait, à son tour, trois
fois le service de son adversaire. Sur sa
lancée, Jarryd entamait très fort l'ultime
manche. Il se détachait 3-0. L'affaire
paraissait jouée. Mais Nystroem, en
sursaut , enlevait aussitôt trois jeux d'af-
filée pour revenir à 3 partout !

Dans le troisième set à suspense, Jar-
ryd réussit à prendre par trois fois le
service de Nystroem, et ce dernier à
deux fois celui de Jarryd ! A partir de là,
chaque balle fut disputée avec acharne-
ment par les deux Suédois. A un mo-
ment où l'on ne s'attendait plus à voir
l'un des deux joueurs commettre une
grossière erreur, Nystroem laissait,
pourtant, filer une nouvelle fois son ser-
vice, sur une double faute et deux au-
tres erreurs non provoquées.

NOAH CROQUÉ

En une heure et douze minutes, Tim
Mayotte a pris logiquement l'avantage
face au Français Yannick Noah, rempor-
tant les deux sets par 6-4.

C'EST LUI. - Brad Gilbert, auteur du premier exploit de l'année.
(Keytone)

Un match sans surprises, sans heurts,
toutefois assez agréable à suivre pour le
public relativement peu nombreux.
Yannick Noah, avec une nouvelle coif-
fure (afro-tresses en queue de cheval),
ne réussit pas à prendre le moindre ser-
vice à l'Américain, qui, lui, en revanche,
à chaque manche, passait une fois le
service du Français. D'ailleurs, Noah

eut presque régulièrement plus de peine
à passer sa balle sur son service que
Mayotte.

Après Henri Leconte face à l'Equato-
rien Andres Gomez, l'autre Français.
Yannick Noah, tombait lui aussi devant
un adversaire présumé moins fort.

Neuchâteloises en verve
KSÎ handball | 3e ij„ue dames

Le championnat de handball a repris
ses droits après une courte pause.En 3e
ligue féminine, Neuchâtel-Sports a battu
Soleure.

SOLEURE - NEUCHÂTEL 5-8 (1-3).
NEUCHÂTEL: J. Girard, C. Richard, E.

Polier (1), D. Duella (1), M. Collomb, E.
Blandenier, A. Studer, N. Minisini, M.-
P.Waserfallen (6).

Les Neuchâteloises ont donc bien re-
pris le championnat. La défaite subie lors
du dernier match avant Noël était due à
la fatigue, la preuve est maintenant faite.
Cette victoire leur permet à nouveau de
se trouver seules en tête du classement.

3e ligue masculine
LYSS - NEUCHÂTEL26-21 (11-9)

NEUCHÂTEL: R. Dengler (4) ; R. Ryff .
G. Souma (2), C. Bachmann (1), S. Del-
l'Acqua (1 ), D. Milz (8), D. Parrat (5), R.
Dubach, R. Pettenati.

En marquant 21 buts à l'extérieur,
Neuchâtel prouve qu'il a encore des res-
sources nécessaires pour sauver sa place
cette année. Pourtant, de grosses lacu-
nes sont encore apparentes en défense.
Lyss est actuellement deuxième du clas-
sement et Neuchâtel doit attendre les
équipes de son niveau pour prendre les
points nécessaires à son maintien dans
dette ligue.

4e ligue masculine
NEUCHÂTEL - DELÉMONT

12-12(7-8)

NEUCHÂTEL: H. Berger, R. Dengler
(3), P. Casser (4), A. Kaspar (2), C.
Suter (3), R. Dubach.

La seconde équipe locale a réussi la
performance de tenir en échec son ad-
versaire de Delémont en jouant en infé-
riorité numérique durant tout le match et,
par la même, sans changement. A croire
que, moins ils sont nombreux mieux il se
trouvent !

Pourtant, malgré cet exploit, les Neu-
châtelois conservent la lanterne rouge.

D. P.

John ne cherche pas d'excuse
Brad Gilbert : « Cette victoire

est la plus importante de toute
ma carrière, d'autant que c'est
la première face à John, en
huit matches. Elle est tout
d'abord due à mon meilleur
service et à une agressivité su-
périeure. Mais j 'ai surtout sui-
vi le conseil de mon frère, avec
qui je m'étais préparé spéciale-
ment, et j 'avais décidé d'atta-
quer le plus possible sur son
coup droit , après avoir vu ses
derniers matches à Atlanta».

John McEnroe : «Gilbert a
joué le match de sa vie. Il n'a
jamais joué aussi bien...et moi
aussi mal! Je n'ai pas assez
bien servi et je n'étais pas as-
sez mobile. Je suis très embar-
rassé par cette défaite , mais je
ne veux chercher aucune excu-
se, même si je n'ai pas été très
bien la semaine passée. Cela
n'enlève rien à la victoire de
Brad. Elle me montre simple-
ment que je dois beaucoup plus
m'entraîner ».

Ivan Lendl : «Pour un pre-
mier match dans le Masters, je
suis très satisfait de mon jeu.
Le fait est que Smid ne m'a
jamais vraiment forcé à s'em-
ployer ».

La situation
Derniers Ses de finale : Ivan

Lendl (TchlD bat Tomas Smid
(Tch/ 16) 6-1 6-0 : Brad Gilbert
(EUJ 15) bat John McEnroe
(E U/ 2) 5-7 64 6-1.: Anders Jar-
ryd (Sul8) bat Joakim Nys-
troem (Sul9) 0-6 6-1 6-4 ; Tim
Mayotte (EU 110) bat Yannick
Noah (Fr/ 7) 6-4 64.

Quarts de finale

Ivan Lendl (Tch/1 ) - Tim Mayotte
(EU/10) ; Andres Gomez (Equ/4) -
Johan Kriek (EU/12); Mats Wilander
(Sue/3) - Boris Becker (RFA/6);
Anders Jarryd (Sue/8) - Brad Gilbert
(EU/15).

Le titre de Tubbs menacé
\\\__\ b""" Mondial des lourds

L'Américain Tony Tubbs, 26 ans, met-
tra pour la première fois en jeu son titre
de champion du monde des poids
lourds, version WBA. devant son compa-
triote Tim Witherspoon, ce soir à Atlanta
(Géorgie), dans une rencontre conclue
en 15 reprises.

Invaincu en 22 combats (15 succès
avant la limite), Tubbs est détenteur de la
couronne mondiale depuis le 29 avril
1985, à la suite de sa laborieuse victoire
aux points face à son compatriote Greg
Page à Buffalo. De son côté, Withers-
poon (27 ans) en est à son troisième
championnat du monde des poids
lourds. Et, précisément parce qu'il a une

plus grande expérience des combats im-
portants, le boxeur de Philadephie de-
vrait pouvoir s'imposer.

Avec un excellent palmarès de 23 vic-
toires contre 2 défaites, Witherspoon
avait commencé à faire parler de lui en
étant battu de très peu aux points par
Larry Holmes, champion du monde WBC
à l'époque, en mai 1983 à Las Vegas. Dix
mois plus tard, au même endroit, Wi-
therspoon devenait champion du monde
en battant facilement Page (Holmes
avait été déchu), mais il cédait son titre à
son compatriote Pinklon Thomas, en
août 1 984.

y%3 athlétisme

Premiers
records 1986

Le Soviétique Serguei Bubka
a battu la meilleure performan-
ce mondiale de la saison au
sant à la perche, en réalisant 5
m 87, à Osaka, lors de son se-
cond essai.

L'ancienne meilleure mar-
que était détenue par l'Améri-
cain Billy Oison, depuis le 28
décembre 1985, avec 5 m 85,
réalisés à Saskatoon, au Cana-
da.

C'était, ensuite, au tour du
Canadien Ben Johnson d'éta-
blir une autre meilleure perfor-
mance mondiale en salle, celle
du 60 m. Johnson a couvert la
distance en 6"50, améliorant de
quatre centièmes une marque
datant de... huit ans! L'Améri-
cain Houston McTear avait
alors réalisé 6"54.

PREMIÈRE PHASE.- Les ouvriers démontent les gradins placés devant la tribune principale (nord). Sept cents
nouvelles places assises (non couvertes) feront le joint entre la tribune existante et le terrain.

(Avipress-Treuthardt)

CONDAMNE.- «Ne pas lancer de boule avant que la lampe rouge soit éteinte». La recommandation faite aux
joueurs de quilles n'est plus nécessaire depuis longtemps, à voir l'état du lieu !

(Avipress-Treuthardt)

flj| football Nombreuses transformations en route dans le stade neuchâtelois

ICI. - Bon nombre de citoyens ignorent que ce coin de rue abrite un jeu
de quilles. Désormais, s'élèvera une tribune supplémentaire de 700 places
assises. (Avipress-Treuthardt)

Aussitôt connu l'adversaire
de Neuchâtel Xamax en quart
de finale de la Coupe UEFA,
on s'est empressé, au sein du
club neuchâtelois, de sortir
de leur tiroir quelques pro-
jets d'amélioration et
d'agrandissement du stade
de la Maladière. C'était d'au-
tant plus facile que les dits
projets se trouvaient être,
comme par hasard, au-des-
sus de la pile!

Le comité directeur de Neuchâtel
Xamax F.C. n'attendait que la cir-
constance favorable pour mettre à
exécution des plans que le président
Gilbert Facchinetti avait fait établir

après la première expérience xa-
maxienne en coupe d'Europe. La pré-
sence de Real Madrid, le mercredi 19
mars, justifie l'effort décidé afin d'ac-
cueillir 25 000 spectateurs plutôt que
20 000.

D'UNE PIERRE DEUX COUPS

Et pendant que les hommes et les
machines sont en route, autant faire
les choses comme il faut, d'autant
que Xamax espère pouvoir organiser
un jour des matches internationaux.
Ambition légitime s'il en est.

Voici donc la Maladière à nouveau
partiellement transformée en chan-
tier. Il s'agit d'aménager du provisoire
à certains endroits, du définitif à
d'autres.

Le provisoire se traduit par deux

tribunes en tubulaires, aux extrémités
du terrain, l'une côté Saint-Biaise,
l'autre côté ville. Toutes deux sont
destinées à recevoir des places assi-
ses couvertes, 2'700 pour la premiè-
re, 2100 pour la seconde. Adjugé !
Les travaux débuteront prochaine-
ment.

JEU DE QUILLES DEMOLI

Le définitif a déjà commencé. Il
touche à la tribune nord, soit la tribu-
ne «principale», plus particulière-
ment à son devant. Les gradins lon-
geant le terrain derrière les bancs des
joueurs disparaissent au profit de 700
places assises non couvertes, la pre-
mière rangée de celles-ci se trouvant
deux mètres derrière le treillis et à une
hauteur d'un mètre environ. Le pas-

sage actuel entre la tribune et les
gradins disparaîtra donc au profit
d'un nouveau, entre le treillis et les
places assises non couvertes. Comme
au Hardturm, par exemple.

Il a également été décidé de couvrir
les places debout devant la tribune
sud, celle qui longe le terrain côté lac.

Enfin, le petit bâtiment prolongeant
la tribune côté ville et qui abrite un
jeu de quilles tombé en décrépitude
sera démoli. Pour le match contre
Real, une tribune en tubulaires de
700 places assises couvertes sera
hissée à cet endroit. Par la suite, elle

• sera remplacée par une tribune en dur
dans laquelle sont prévus divers lo-
caux.

F. P.

Maladière en mutation
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Michela Figini au fond du Puy
gg ski Brigitte Oertli battue de six centièmes par l'Autrichienne Gutensohn

La cinquième descente féminine de la saison, transférée de
Pfronten à Puy Saint-Vincent, a permis à Katrin Gutensohn
de fêter sa deuxième victoire de la saison, six jours après
celle obtenue à Badgastein.

L'Autrichienne a soufflé la première
place à la Zuricoise Brigitte Oertli pour ...
6 centièmes de seconde, alors que la
Canadienne Laurie Graham se classait au
3me rang, à 0" 25.

Avec Silvia Eder (4me). Sigrid Wolf
(7me), Veronika Wallinger (9me) et Ve-
ronika Vitzthum (12me), les Autrichien-
nes ont placé quatre autres des leurs
parmi les quinze premières. En revanche,
côté helvétique, seules Maria Walliser
(8me) et Zoé Haas (11 me) ont trouvé
place «dans les points». La championne
du monde Michela Figini (24me) a subi
un nouveau camouflet.

PEINE PERDUE

Au classement général de la Coupe du

Monde, Maria Walliser rejoint Erika Hess
à la première place, que les deux Suis-
sesses se partagent avec 152 points.
Pourtant , si l'on s'en réfère au règlement
de la FIS, le résultat de la Saint-Galloise
aurait dû être biffé !

Il y est en effet prévu que, chez les
filles, quatre résultats par disicipline sont
comptabilisés pour le classement géné-
ral; or, Maria Walliser a marqué hier pour
la 5me fois. Seulement, une fois de plus,
les hautes instances de la FIS ont modi-
fié les règles du jeu sans nécessité appa-
rente et en catimini, décidant que, com-
me chez les messieurs, cinq résultats se-
raient pris en compte chez les filles.
Les premières désavantagées
Le départ de l'épreuve a été avancé d'un

quart d'heure, les organisateurs crai-
gnant l'intrusion du brouillard. Peine
perdue, la brume faisant son apparition
en même temps que la première skieuse
(Holly Flanders) s'élançait. Les cinq pre-
mières, dont Maria Walliser et Zoé Haas,
furent ainsi handicapées, le soleil réappa-
raissant par la suite pour rendre la piste
plus rapide.

PREMIÈRE

Présentement en excellente forme, Ka-
trin Gutensohn a construit son 3me suc-
cès en Coupe du Monde dans le haut du
parcours, le secteur le plus technique, où
la Tyrolienne de Kirchberg a obtenu le
meilleur temps. Elle a toutefois profité
d'une grosse erreur de Laurie Graham
avant la mi-course, la Canadienne se
montrant nettement la plus rapide en bas
pour terminer à 0" 25 seulement de l'Au-
trichienne. Une faute qui permet en outre
à Katrin Gutensohn de ravir à sa rivale la

première place en Coupe du Monde de
la spécialité.

Au terme d'une course régulière, Bri-
gitte Oertli, qui a tardé à trouver la forme
cet hiver, est montée pour la première
fois de la saison sur le podium en des-
cente. Cinquième à Badgastein, la Zuri-
coise a cependant manqué d'un cheveu
son objectif avoué, sa première victoire
en Coupe du Monde (exception faite des
combinés). La skieuse d'Egg. qui a déjà
terminé à cinq reprises sur la deuxième
marche du podium, devrait toutefois par-
venir à réaliser son ambition dans un
proche avenir.

DOUTES

Favorisée par le facteur climatique à
Badgastein, Maria Walliser en a été victi-
me hier. Avec son numéro 3, elle a dû se
frayer un chemin dans le brouillard, de
sorte que sa huitième place est fort hono-
rable. Et puis, la Saint-Galloise n'est pas
vraiment en mesure de se plaindre... Ga-
gnante l'an dernier sur la même piste,
Zoé Haas a elle aussi payé son tribut aux
circonstances. L'Obwaldienne paraît tou-
tefois revenir en condition.

On ne saurait en dire autant de Miche-
la Figini. La Tessinoise, pourtant à l'aise
aux entraînements, a une nouvelle fois
été reléguée à un rang indigne de sa
classe. Doutant d'elle-même et de son
matériel, «Michi» se livre à de nombreux
essais, sans trouver la bonne solution.
Crispée en course, elle commet de nom-
breuses erreurs qui la condamnent irré-
médiablement. Nul doute cependant
qu'elle parvienne à sortir de cette période
néfaste, que connaissent tous les cham-
pions un jour ou l'autre.

Erika Hess et Maria Walliser
en tête de la Coupe du monde

KATRIN GUTENSOHN. - Un nouveau bond sur la plus haute marche
du podium. (Reuter/ Keystone)

1. Katrin Gutensohn (Aut) V 31" 17; 2. Brigitte Oertli (Sui) à 0" 06; 3
Laurie Graham (Can) à 0" 25; 4. Silvia Eder (Aut) à 0" 87; 5 Michaela
Marzola (Ita) à 1" 39; 6. Marina Kiehl (RFA) à V 43; 7. Sigrid Wolf (Aut) à
1" 44; 8. Maria Walliser (Sui) à 1" 84; 9. Veronika Wallinger (Aut) à V 85;
10. Régine Moesenlechner (RFA) à 1" 96; 11. Zoé Haas (Sui) à 2" 02; 12.
Veronika Vitzthum (Aut) à 2" 16; 13. Pam Fletcher (EU) à 2" 31 ; 14. Katrin
Stotz (RFA) à 2" 32; 15. Liisa Savijarvi (Can) à 2" 38; 16. Sieglinde Wmkler
(Aut) à 2" 55; 17. Karen Percy (Can) à 2" 71 ; 18. Traudl Haecher (RFA) à
2" 72; 19. Heidi Zeller (Sui) à 2" 73; 20. Karla Delago (Ita) à 2" 76-  Puis :
24. Michela Figini (Sui) à 2" 92.- 47 concurrentes au départ, 47 classées

Données techniques : 2455 m, 700 m de déniv., 35 portes disposées par
Ujara/RFA.

Coupe du monde
Général : 1. Erika Hess et Maria Walliser 152; 3 Schneider 110; 4 Kiehl

et Gutensohn 99; 6. Gerg 94; 7. Oertli 89; 8. Figini 81 ; 9. Graham 75; 10.
Moesenlechner 51.

Descente (5 courses) : 1. Gutensohn 88; 2. Walliser 80; 3. Graham 75.
4. Gerg 40; 5. Kiehl et Savijarvi 36.

Par nations : 1. Suisse 1111 (messieurs 409 + dames 702) ; 2. Autriche
849 (465 + 384) ; 3. Italie 375 (274 + 101); 4. RFA 373 (72 + 301); 5.
Yougoslavie 291 (160 + 59); 6. Suède 214 (196 + 18).

Bras de fer Suède-URSS
j Sétjj ski nordique Relais Coupe du monde

Au lendemain de leur doublé
sur 15 km, les Suédois ont
également fait main basse sur
le relais 4 * 10 km de Coupe
du Monde (style classique) de
Bohinj (Yougoslavie).

Les Scandinaves ne se sont toutefois
imposés qu'au terme d'un long duel
avec les Soviétiques, Gunde Svan par-
venant à distancer Vladimir Smirnov
(meilleur temps individuel) de 5" dans
l'ultime descente. La Suisse a pris la
8me place à plus de trois minutes et
demie I

La course fut particulièrement inté-
ressante , même si la victoire ne concer-
na plus que Suédois et Soviétiques dès
le second relais. Après 10 km, le Sué-
dois Erik Oestlund précédait Alexander
Batjuk de huit secondes, un handicap
que Michael Deviatiarov compensait
dans la deuxième fraction aux dépens
de Torgny Mogren. le vainqueur de la
veille. Après 30 km. Christer Majbaeck
avait toutefois creusé un écart de 7".

que Svan ne conservait cependant pas
dans l'ultime relais. Smirnov revenait
rapidement sur lui, pour le précéder
longtemps de 10 à 15 mètres. En fin de
parcours, Svan «ajustait» toutefois sans
difficulté le Soviétique.

Trop peu homogène pour prétendre à
une place d'honneur, le relais helvéti-
que joua en outre de malchance au ni-
veau de ses deux meilleurs éléments.
Andy Grunenfelder , qui s'élançait sur
les 10 premiers kilomètres , fut victime
d'une chute , de sorte qu'il ne lança
Markus Faehndrich qu'en quatrième
position, à 18". Le Lucernois perdit une
minute et demie sur la tête et boucla
son parcours au 8me rang, une place
que Jeremias Wigger conserva , sans
plus. Dernier à s 'élancer , Giachem Gui-
don revint sur le Tchécoslovaque Jaros-
lav Svanda. mais, incorrectement gêné
par son rival, il se retrouva au sol lors de
l'emballage final !

CLASSEMENTS

1. Suède I (Erik Oestlund/Torgny
Mogren/Christer Majback/Gunde
Svan) 1h 49' 08" 4. 2. URSS (Alexan-
der Batjuk . Michael Deviatiarov/Youn
Burlakov/Vladimir Smirnov), à 5" 1. 3.
Suède II (Jan Ottosson/Thomas Eriks-
son/Larry Poromaa/lngemar Soemskar)
à 39" 8. 4. Norvège II à 1' 22" 4 5
Norvège I à 1' 29" 3. 6. Italie à 3' 12"
3. 7. Tchécoslovaquie à 3' 36" 3. 8
Suisse (Andy Grunenfelder/Markus
Faehndrich/Jeremias Wigger/Giachem
Guidon) à 3' 47" 0. 9. RFA à 3' 52" 0.
10. URSS II à 4' 46" 4. 11. Finlande à
5' 33" 9.

Coupe du Monde (2 courses): 1.
Suède 50. 2. URSS 40. 3. Norvège 30.
4. Italie 22. 5. Finlande 20. 6. Suisse
19. 7. Canada 15. 8. Autriche 12. 9.
Etats-Unis et Tchécoslovaquie 11.

Des courses en veux-tu, en voilà
ËJiS cyclisme | Principales épreuves du calendrier suisse 1986

Le calendrier 1986 du SRB
et de l'Union Cycliste Suisse
comprend 232 épreuves, dont
les plus importantes sont le
50me Tour de Suisse, le Tour
de Romandie, le championnat
de Zurich, le Grand prix Guil-
laume Tell (open pour la pre-
mière fois) et les champion-
nats du monde demi-fond.

Principales épreuves
Tours.- Professionnels: 5-11 mai:

Tour de Romandie. 10-20 juin : Tour de
Suisse. Open. 14-21 août : Grand prix
Guillaume Tell (open).- Elites : 13-15
juin: Tour du Tessin. 25-29 juin: Tour
de Suisse orientale.

Epreuves internationales (toutes
catégories): 27 avril: Tour du Nord-
Ouest à Kirchberg. 4 mai : championnat
de Zurich. 1er août : GP du Canton
d'Argovie à Gippingen.

Championnats suisses. - Monta-
gne (toutes catégories) : 2 août à Locar-

no. Route (professionnels) : 22 juin à
Nyon. Elites : 20 juillet contre-la-montre
par équipes. 27 juillet individuel. Da-
mes : 3 août : Oberrohrdorf. Juniors:
31 août à Rothenburg. Piste open : 4-9
août à Zurich-Oerlikon.

hampionnats du monde (demi-
fond): 5-9 août à Zurich-Oerlikon.

Courses sur route pour profes-
sionnels/élites et autres catégo-
ries. - 2 mars : Lugano, 9 mars : Bris-
sago, 16 mars: Mendrisio, 23 mars :
Klingnau, 6 avril : Lancy, 26 avril: Fri-
bourg, 19 mai : Winterthour, 24 mai:
Muhlethurnen, 29 mai : Lucerne - Glau-
benberg, 1er juin: Bienne - Macolin, 8
juin : Grabs - Voralp et Sulz, 6 juillet :
Viège - Graechen, 20 juillet : Sierre -
Loye, 3 août : Gippingen et Martigny -
Mauvoisin. 9 août : Embrach, 10 août:
Kaisten, 24 août : Stettlen. 31 août :
Bassecourt, 7 septembre : Lausanne,
14 septembre: Oberwil, Sion et Coire -
Arosa, 20 septembre: Malters
Schwarzenberg, 27 septembre: And-

wil, 28 septembre: Genève, 4/5 sep-
tembre : Meyrin. . ..— -* ¦

Courses sur route pour élites et
autres catégories.- 8 mars : Chiasso,
5 avril: Renens, 12 avril: Meinier, 13
avril: Tour du Lac Léman, 13 avril:
Milan - Mendrisio, 20 avril : Aeschi/SO,
8 mai : Mezzovico, 10 mai: Frauenfeld,
11 mai : Locarno, 25 mai : Siglistorf , 29
mai : Malvaglia, 31 mai : Porrentruy -
Zurich, 1er juin: Binningen, 15 juin:
Pratteln, 22 juin: Mendrisio et Orbe -
Mauborget, 28 juin: Hagendorn, 5 juil-
let : Waedenswil, 6 juillet : Oberoesgen,
13 juillet : Rugell/Lie. Soazza - San
Bernardino et Sion - Vercorin, 10 août:
Haegglingen, 16 août : Schaan - Ober-
planken/Lie, 17 août : Roggwil et Sion -
Nendaz, 24 août: Dallenwil - Wirzweli ,
7 septembre : Ebikon - Michaelskreuz,
20 septembre: Rivera, 11 octobre :
Brissago (dm), 12 octobre: Luga-
no/Paradiso (dm), 19 octobre : Rivera.

Echéances décisives pour les Neuchâtelois
Nr B̂ hockey sur glace | La sérénité de Monthey et Forward en première ligue

Rien n'est résolu dans le groupe trois. Seuls Monthey
et Forward Morges affichent leur sérénité quant à leur
avenir: ils joueront en première ligue la saison pro-
chaine. Les dix autres équipes vivent d'incertitudes.
Cinq d'entre elles pour ce qui est d'accéder au tour de
promotion, les cinq autres pour ce qui est d'éviter la
relégation.

Les résultats de la seizième soirée
n'ont pas contribué à clarifier la situa-
tion. Pas plus en tête qu'en queue de
classement: aux deux extrémités, ils sont
donc cinq placés dans une fourchette de
trois points.

FRISSONS
Vers le haut, Viège est rentré dans le

La Chaux-de-Fonds
privée de Dubé

Pour affronter Viège samedi
aux Mélèzes, La Chaux-de-
Fonds devra se passer du Cana-
dien Dubé.

Blessé à l'entraînement avant
le match contre Villars, Dubé
(doigt de pied cassé) avait repris
du service contre Monthey il y a
une semaine. Hélas !, à l'issue de
la rencontre, on constata que sa
fracture avait à nouveau
«cédé». La pose d'un plâtre fut
rendue nécessaire, d'où l'indis-
ponibilité du Canadien demain
soir.

P. G.

rang. Lui qui avait compté trois points
d'avance sur le troisième, le voilà désor-
mais en dessous de la barre. La correc-
tion subie à Martigny (14-4) n'a pas
suffi pour tirer la sonnette d'alarme: trois
jours plus tard, il concédait sa deuxième
défaite face à Lyss. A la Litternahalle,
tout avait pourtant bien débuté pour
Gardner et les siens: 2-0 après 134 se-
condes de jeu ! Deux heures plus tard,
c'était le constat d'échec. Du coup, les
Bernois se replacent dans le sillage des
premiers.

Ces premiers qui ont passé le cap de
ce seizième tour non sans connaître
quelques frissons: La Chaux-de-Fonds a
passé l'épaule en fin de match à Mon-
they; Villars fut longtemps accroché par
Forward Morges sur ses terres des hauts
d'Ollon. Quant à Martigny, il est rentré
de Champéry sans avoir joué, les chutes
de neige ayant contraint les arbitres à
renvoyer le match.

Ainsi, l'équipe d'Udriot est théorique-
ment placée à une encablure du duo de
tête La Chaux-de-Fonds/Villars. Car, sur
sa forme actuelle, elle paraît inaccessible
pour les mal nantis du groupe.

DÉCISION?

Dans le bas du tableau, Moutier est

allé perdre deux points importants à Bel-
le-Roche. Son malheur fit donc le bon-
heur de Fleurier. L'équipe de Messerli et
du coach Wehrli reste ainsi dans la cour-
se à l'heure où Yverdon se retrouve lui
aussi. Face à Sion. il n'a pas fait de
détail: 7-1 ! A cette occasion, l'équipe
vaudoise alignait, pour la première fois,
son gardien Zindel (ex-Davos).

Dès lors, sur qui les griffes de la reléga-
tion vont-elles s'abattre ? Dans l'immé-
diat, c'est le CP leurier qui a le plus à
perdre ou à gagner: samedi, il reçoit
Champéry, mercredi prochain il se rend à
Yverdon. Deux confrontations directes
qui, en l'espace de cinq jours, peuvent
décider de son sort. Un double échec le
condamnerait quasiment à jouer en
deuxième ligue l'hiver prochain. Mais au
vu des progrès réalisés, il possède des
arguments pour renverser la situation

Pour le reste, ce week-end, Yverdon
ne devrait se faire aucune illusion à Lyss,
pas plus que Sion à Villars. Seul Moutier
peut espérer obtenir la moindre face au
fantasque Forward Morges, capable du
meilleur comme du pire.

SOMMET AUX MÉLÈZES

Si Fleurier joue son avenir en l'espace
de cinq jours, il est un second club neu-
châtelois à en faire de même en l'espace
d'une semaine : La Chaux-de-Fonds.
Certes, le contexte est différent: les hom-
mes de Soukup visent une place dans le
tour de promotion. Or, samedi, ils affron-
tent Viège aux Mélèzes, mardi ils reçoi-
vent Moutier , et dans huit jours ils s'en
iront à Martigny.

Au bout du compte, ils devraient être
fixés sur leur sort, du moins sur leurs

possibilités d'accéder à l'objectif visé
Recevoir Viège en ce moment n'est pas
une sinécure. L'équipe de Gardner va se
présenter mortifiée par deux échecs suc-
cessifs. Un troisième couac de l'ex-pen-
sionnaire de ligue B lui enlèverait une
bonne partie de ses illusions de guer-
royer à partir de la mi-février pour une
place en ligue B. C'est un peu le match
de la dernière chance. ..

Pour sa part , Villars (comme déjà rele-
vé plus haut), devrait confirmer le succès
du match aller sur Sion (16-4!) tout
comme Lyss (ce soir) contre Yverdon
(10-3). Martigny paraît, lui aussi, en me-
sure de résoudre les problèmes posés par
Monthey, le mieux classé des viennent-
ensuite...

P.-H BONVIN

Pour mémoire
1 Chx-de-Fds 1612 3 1 125- 43 27
2 Villars 1612 3 1 111- 49 27
3. Viège 1612 2 2 105- 57 26
4. Martigny 1511 2 2 126- 48 24
5 Lyss 1610 4 2 91- 53 24
6. Monthey 16 7 1 8 102- 93 15
7. F. Morges 16 7 0 9 68- 77 14
8 Sion 16 4 012 51-119 8
9. Champéry 15 3 111 45- 82 7

10. Yverdon 16 3 112 63-116 7
11. Fleurier 16 3 013 40-109 6
12. Moutier 16 2 113 62-143 5

Ce soir: Lyss - Yverdon (10-3);
Monthey - Martigny (5-8).

Samedi: La Chaux-de-Fonds - Viège
(2-3); Moutier - Forward Morges (3-8);
Fleurier - Champéry (2-7); Villars - Sion
(16-4).

Sport dernière

SKI
Ordre des départs de la premiè-

re descente de Kitzbuehel : 1.
Muller (S); 2. Mahrer (S); 3. Zur-
briggen (S); 4. Wildgruber (Aut);
5. Niederseer (Aut); 6. Alpiger
(S); 7. Cathomen (S); 8. Lewis
(EU); 9. Steiner (Aut); 10. Resch
(Aut); 11. Hoeflehner (Aut); 12.
Kernen (S); 13. Mair (It); 14. Wir-
nsberger (Aut); 15. Heinzer (S). -
Puis: 23. Meli (S); 40. Genolet
(S); 44. Oerhli (SJ.

DIVERS

Télévision :
ski à gogo .

Le service des sports de la Télévi-
sion romande communique le pro-
gramme suivant concernant les re-
transmissions de ski des prochains
jours :

Aujourd'hui.- 12 h 10 (chaîne
alémanique) : descente messieurs
Commentaire français: Jacques Des-
chenaux En Eurovision de Kitzbuehel

Samedi 18.- 12 h 05: descente
messieurs. Commentaire : Jacques
Deschenaux. En Eurovision de Kitz-
buehel.

Dimanche 19.- 9 h 30: slalom
géant dames, 1re manche. Commen-
taire Bernard Jonzier En Eurovision
d'Oberstaufen - 12 h 45: slalom spé-
cial messieurs. 1re manche. Commen-
taire : Jacques Deschenaux. En Euro-
vision de Kitzbuehel - 12 h 55: idem,
2me manche.- 13 h 45: slalom géant
dames, Jme manche.

Lundi 20.- 9 h 55 (chaîne aléma-
nique) : slalom géant dames, 1 re man-
che. Commentaire français: Bernard
Jonzier. En Eurovision de Pfronten.-
12 h 55: idem, 2me manche.

Ça glisse pour Michael Mair a Kitzbuehel
L'Italien Michael Mair a do-

miné hier Tunique séance d'en-
traînement qui a pu avoir lieu
sur la Streif de Kitzbuehel en
vue des deux descentes d'au-
jourd'hui et de demain.

Vainqueur en décembre à Val-d' Isè-
re, le géant transalpin a réalisé à deux
reprises le meilleur temps dans la nei-
ge fraîche et, si les conditions ne
changent pas, il sera apparemment dif-
ficile à battre.

A la suite des importantes chutes de
neige de ces derniers jours, le parcours
du Hahnenkamm, si redouté en temps
normal, est devenu nettement plus ac-
cessible. Même le «Steilhang » a perdu
beaucoup de sa superbe. Dans ces
conditions, le matériel et le sens de la

glisse joueront un rôle prépondérant.
Et , en matière de glisse, «Much » Mair
ne craint personne...

Les Suisses se sont fort bien com-
portés lors de ces entraînements, avec
Bruno Kernen et Conradin Cathomen
respectivement 2me et 3me du premier
essai, et Peter Muller deuxième de la
deuxième manche. Gustav Oehrli
(8me et 6me avec le dossard 49), Da-
niel Mahrer (5me), Franz Heinzer
(7me) et Pirmin Zurbriggen (lOme)
ont également pris place au moins une
fois parmi les dix premiers.
Résultats

1re manche : : 1. Michael Mair
(Ita) 2' 05" 01 ; 2. Bruno Kernen (Sui)
à 0" 56; 3. Conradin Cathomen (Sui)
à 1" 12; 4. Stefan Niederseer (Aut) à
1" 39; 5. Gerhard Pfaffenbichler (Aut)

à 1" 52; 6. Daniel Sbardellotto (Ita) à
1" 55; 7. Franz Heinzer (Sui) à 1" 60;
8. Gustav Oehrli (Sui) à 1" 64; 9.
Steven Lee (Aus) à 1" 90; 10. Markus
Wasmeier (RFA) à 1" 97; 11. Luc
Genolet (Sui) à 2" 21.- Puis : 13.
Karl Alpiger à 2" 35; 16. Peter Muller
à 2" 55; 23. Silvano Meli à 3" 44; 24.
Daniel Mahrer à 3" 54; 35. Pirmin
Zurbriggen à 4" 36.

2me manche : 1. Mair 2' 04" 84; 2.
Pfaffenbichler à 0" 40; 3. Muller à 0"
59; 4. Sbardellotto à 0" 74; 5. Mahrer
à 0" 76; 6. Oehrli à 0" 79; 7. Chris
Kent (Can) à 0" 81 ; 8. Kernen à 0"
86; 9. Cathomen à 0" 94; 10. Zurbrig-
gen à 1" 00; 11. Alpiger à 1" 03.-
Puis : 22. Meli à 2" 27; 28. Heinzer à
2" 42: 33. Genolet à 2" 70.

Katrin Gutensohn: «Je suis
particulièrement heureuse parce que
je sais maintenant que je peux vain-
cre partout, sur toutes les pistes où
se disputent les descentes de Coupe
du monde. Depuis Bormio et ma
médaille d'argent, j 'étais consciente
de ma valeur. J'espère faire aussi
bien demain dans le Super-G.
Quant aux conditions de course, el-
les m'ont avantagée aujourd'hui
comme elles m'avaient désavanta-
gée lors de la deuxième descente de
Badgastein».

Brigitte Oertli: « Encore une
fois, c 'était la «loterie». Mais pour
moi cette deuxième place équivaut à
une victoire, après toutes les incerti-
tudes que j'ai pu connaître au sujet
de ma manière de skier. J'étais très
préoccupée depuis le début de la
saison, car je savais que je pouvais
faire de bons résultats, mais sans y
parvenir. Maintenant, je veux sim-
plement skier tranquillement. Les
résultats viendront d'eux-mêmes».

Laurie Graham: «C'était une
belle course, une belle descente
avec quelques difficultés à plusieurs
endroits où il s'agissait de gagner
des dixièmes dé seconde. Malheu-
reusement , le brouillard a encore
rendu les choses difficiles. J'aurais
pu et dû gagner, mais j' ai commis
une erreur qui m'en a empêchée».

Ce qu' elles ont dit

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ?

GLOBF/MÇ?
et p ays de neucliàiel

LE TOUR DU LAC
25 janvier 1986

Course par équipes, 104 km
de 5 à 12 coureurs,
6 étapes: 21 relais
Inscriptions: Co Championnats du

Monde de Cross
Cl. Meisterhans
038/42 54 46 ou
038/24 66 24

et renseign. : Service des sports
038/22 39 35-36

Délai: 20.01.1986
Les coureurs isolés peuvent s'annon-
cer aux numéros indiqués pour for-
mer une équipe. ttssea ao
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Plus de 200 mobiliers exposés sur 6 étages
Profitez-en pour embellir votre intérieur à bon compte (30 vitrines )

[_______m____~\ ii , il • Larges facilités de paiement
¦¦—1 Salons en cuir ou tissu, canapés transformables, R . . . .
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m-UM I ' ' • Livraison et installation gratuites
Ê,4fï?,?i Heures d'ouverture: chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. 
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[MEUBLES | Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. w *ervice aPres VBn,e

~ 446318-10 j

OTENTION SOLDES"ÂOQh 3ï
autorisés du 15.1. au 4.2. Tfc #0 catalogue
MUSÎ T™.* 

Iin9e Lave*ige Congélateurwmmre
4 Sko ' BoschV454 Electrohix TF45

_ " 'TMJHM — """""' «J»™. Machine à coudre Machine à café
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Jumbo Moncor 037 24 54 14 
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I D* 1MJIÉ
ur x x  fil MardiI publiera un important il oR \ I

I dossier sur il ^ .or \ I

\ L'économie t***^ I
I et l'industrie I
I neuchâteloises J

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

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

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

I Notre service de publicité, tél. (038) 25 65 01 I
vous renseigne.

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

_P__ \tK,C_PM Neuchâtel: (038) 24 40 00
H99U La Chaux-de-Fonds: (039) 23 22 14

___ 447952 10 Annonces Suisses SA JQ

Le est un pont

SECOURS SUISSE D'HIVER tlellsot '̂

VOYAGES iifeft Éi
ÉVASIONS INTERCAR-

ERIC FISCHER PESEUX
MARIN p 33 66 26 R̂ .d?«SLe,uS,hiîfU7Tel. (038) 31 80 90

REAL MADRID - NE XAMAX
COUPE UEFA V* FINALE

départ Neuchâtel mardi soir 4 mars 19 h
Retour Neuchâtel dans la nuit de jeudi à vendredi

Déplacement en car de luxe avec toilettes
avec une nuit d'hôtel à Madrid et tribune comprise

Fr. 340.— par personne
Réduction 5% dès 4 personnes et 10% dès 10 personnes

Tél. 33 66 26 Programmes à disposition Tél. 31 80 90
448651.10

[OT 
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

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 35 à 18

heures sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de

13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir.

de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jus-
qu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces doi-
vent parvenir â notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir â notre bureau le
vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4
dans le passage.

Restaurant le Montagnard
2072 Saint-Biaise. Tél. 33 34 05

Le petit Nouvel-An
retardé le 18 janvier 1986

Assiette valaisanne

Consommé au sherry

Rôti de veau aux bolets
Nouilles au beurre

Bouquetière de légumes

Parfait glacé au Grand Marnier
Prix Fr. 25.50 par personne

Se recommandent
Lynn et Philippe Homberger

448603-10

von Allmen Tours
Bienne
Costa Blanca/Benidorm
en car J*BWW

Benidorm
Appartements sans pension

à partir de I I ¦ I Srw» ""
pour 10 jours, voyage, hôtesse.
Hôtels, certains avec .
piscine, pension BL _Jt
complète, possibilité de «l A&fprolongement. Ix MJT
Départ : Tous les in f̂rff-OIvendredis â partir de «0MC3V 6£S
février de Zurich , Olten, A4—TB&—±.Berne. Neuchâtel. A&JWB l̂
Demandez nos H \\
programmes détaillés l\
Tél. (032) 42 47 82 \\

448441-10
J

Rafraîchissez votre salle de bains;
Ne changez plus votre baignoire, votre
cuvette de toilette, votre évier, vos carre-
lages, mais ré-émaillez-les (également
réparations).

• Toutes couleurs â disposition
9 Aussi en dégradé.

RENOSTLY
2616 Renan, tél. (039) 63 13 33.

^̂  
229624-10

218877-1C

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

446066-10

Besoin
d'argent
Prêts jusqu'à
Fr. 30.000.— dans les
48 h. pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

446131 10

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

Tél. (037) 6417 89.
27O9S7-10

Moculoture et tente
i l'Imprimerie Centrale



PEUGEOT 104 GR 1982 Fr. 5800.-
PEUGEOT104SL 1979 Fr. 4800 -
PEUGEOT104 S 1980 27.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5800.-
PEUGEOT 305SR GC 1983 42.000 km
PEUGEOT 305 breakGL 1981 Fr. 5800 -
PEUGEOT 305SR 1981 64 000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 3900.-
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 50.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8800.-
FORDTAUNUS 1.6 1978 44.000 km
BMW 528 1980 Fr. 10.800.-
RENAULT R5 GTL 1981 Fr. 550O-
REIMAULT R 20 aut. 1979/1 1 37.000 km
VW GOLFGLS 1981 34.000 km
VO LVO 66 B rea k 1978 Fr. 4300. -
LAND ROVER 88/III révisée expertisée

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

¦Sjfj l  Livrables tout de suite r̂ ï̂

ĵ GARANTIE - REPRISES iLCJ
Tél. (038) 25 99 91 i 1

PEUGEOT TÂ li0T
448549-42 I . 1

^l III I I \f
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CM IIR iUSQU À 25%
lI lli»U!lV SENN P0UR T0UTE OCCA SION

SUR NOS VOITU RES D'OCCASION w __ _ ie iac  _ MVente autorisée du 15.1 86 au 4.2 86 448504-42

—(VOUMÂRËTW
Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive/NE

technicien- I
électronicien I
électronicien I

pour le dépannage et la mise au point de nos j
machines-outils à commande numérique et à
microprocesseurs.
Possibilité d'effectuer des déplacements chez nos
clients. I
Allemand ou anglais souhaité. "'¦

aide-mécanicien I
pour divers travaux d'atelier.

Gratteur expérimenté I
pour le grattage de nos machines à rectifier les f jj
intérieurs.

Jeune homme I
pouvant être formé comme gratteur spécialisé sur
machines-outils. :
Faire offres ou se présenter les lundi, mercredi
ou vendredi dès 15 h à VOUMARO MACHINES I
CO S.A., rue Rouges-Terres 61, B
2068 Hauterive/NE. Tél. (038) 25 88 41. 447546.3» I

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

Nous cherchons une

ANIMATRICE
(poste è 50%)

- début de l'emploi â convenir
- formation spécialisée exigée
- pratique auprès des personnes âgées désirée
- salaire et conditions ANEM-ANEMPA
Faire offres manuscrites evec 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

Nous cherchons un

TRADUCTEUR
Attributions :
chef du service de traduction en langue fran-
çaise. Traduire d'allemand en français des rè-
glements, des exposés, des directives, des
prescriptions et de la correspondance.
Exigences :
Solide expérience de la traduction. Habile ré-
dacteur. Aptitude à diriger une petite équipe.
Esprit de collaboration. Langues : le français;
très bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons :
- Place stable
- Activité indépendante
- Bonnes prestations sociales
Lieu de service :
Berne.
Adresser les offres à l'Office fédéral du

' génie et des fortifications, Rodtmatts-
trasse 110, 3003 Berne. 44ssi8.36

. ^̂ ^ ECABLOPTIC
CABIOPTIC SA
CH-2016 CORTAIUOD

Cherche pour son département de connectique
(Accessoires pour transmissions par fibres optiques)

un(e) aide
de laboratoire

ou toute personne ayant de l'intérêt et de la facilité à
exécuter des travaux minutieux de manipulation pour
apprêter les fibres optiques.

Un micromécanicien
ou de formation similaire, possédant de bonnes
connaissances en microtechnique et sachant
travailler de manière indépendante.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à Câbles Cortaillod,
2016 Co rta i 11 od. 447974 . 38

Le Secrétariat central de la F0BB, Syndicat du bâtiment et
du bois, cherche

UN FORMATEUR
pour la Suisse romande

intéressé par tous les problèmes humains, sociaux et profes-
sionnels.
Il s'agit d'un poste à mi-temps (éventuellement 60%),
nécessitant un sens aigu des responsabilités, beaucoup de
dynamisme et un grand engagement personnel. Il demande
en outre une bonne culture générale, des aptitudes à
organiser et à mener des cours, ainsi que de l'expérience
dans le domaine syndical. Ce travail implique également des
horaires très irréguliers.
Sécurité matérielle et avantages sociaux sont offerts pour cet
emploi attrayant et très varié.
Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo, au Secrétariat central FOBB, case
Chauderon 151, 1000 Lausanne 9. 448eoa-36

Eine abwechslungsreiche Stella als

Sekretârin/Sachbearbeiferin
haben wir in unserem Verkauf zu besetzen.
Auf gabenbereich :
- Offert- und Bestellungsbearbeitung
- Korrespondenz inkl. Télex mit Kunden, Lieferanten und

Konzernwerken
- Statistiken
- allgemeine Sekretariatsarbeiten
Anf orderungen :
- kaufmànnische Grundausbildung
- Sprachen: Deutsch + Franzôsisch
- selbstàndige Arbeitsweise
Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind zu
richten an:
Allega AG, Buckhauserstr. 5, 8048 Zurich
zuhanden von Herrn Prok. F. Zufferey
Tel. (01) 497 41 11, intern 4232. 447*24.38

EB Therma Cuisines professionnelles S.A. H
¦ planification, production et installation de cuisines H
¦ professionnelles pour restaurants , hôtels , cantines et , '
N hôpitaux. Kg
Bj Pour notre service clientèle dans la région Neuchâ- fjj

tel, Jura et Fribourg nous cherchons un S

I monteur service après-vente j
(de préférence électro-mécanicien ou installateur) m

fiable, pour une activité très variée dans le domaine «
du service des appareils pour cuisines professionnel- H

/ les. Domicile préféré : région de Neuchâtel. g
Nous vous offrons une place de travail stable, un

| [j travail avec beaucoup de responsabilité, un salaire
mensuel fixe, un fourgon de service, remboursement i
des frais, caisse de pension, etc. ||
Si notre offre vous intéresse, téléphonez à -
M. Bieri (021) 27 64 64) ou envoyez-nous vos r
offres manuscrites. *~
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

446288-36

-btïërma
Therma Grosskùchen AG,6210Sursee

Telefon 045-23 1177

SOLDES
(Vente autorisée)

No Prix Soldé
Citroën CT en 30913 JîAOO. - 6.400.—
Citroën CI GT! 4oi« -8,000:— 5.900.—
Citroën 6SA X3 nuo._ .. _5-50ô:— 3.900.—
Peugeot 505 STI 4os38 .a 90Q-— 7.900.—
Mercedes 300 sa 6,3 40824 36,900.—14.900.—
Dotsun Potrol 41004 .23,900:—19.500.—

rzZçSs&z*" \
\ oernanô -̂-—-

Mercedes 280 SB 3,5 8 cyl. ' n ne J.3.S00.- 11.500.—
Oldsmobile suprême Broughom 50113 ¦23.G00. »-15.900.—
BMW 635 CSI soi 1 s -3J.D00. ¦ 34.800.—
Dotsun Bluebird 1,8 61 50344 -SiOOO.-- 5.900.—
Citroën CX 24 6TI 50343 13,gQ0. - 9.900.—
Dotsun 280 Q Cpé 50406 JC000. ¦ 12.900.—
Mitsubishi Coll 1,6 Turbo 50422 J.6,000.- 13.400.—
Nondo Accord 1600 luxe 4 P 50434 -7,100. - 5.900.—
Opel Senolor2,5E 50520 ai ,809:— 9.900.—
Chevrolet Citation 50529 -0.000. ¦ 6.600.—
Citroën B116 TUS 50550 4 1,100, ^ 11.400.—
Citroën Visa 17 RD 50555 U ,900.— 9.900.—
Alfa Romeo Alfetta 2.0 soeog -6,000=— 5.900.—
Citroën CI 2000 6T 50612 J Ĝ&— 5.900.—

r~zz*5&%feS" \

BMW 745 i Turbo oui. 50625 -2£-9ee  ̂22.800.—
Citroen B114 THE 5062e 4^700-=-10.600.—
Alla Romeo Alfetta 2.0 5062s -0.100. -- 7.900.—
Porsche 924 50701 .u.ooo. '-13.900.—
Citroën 6SA SP Berline 50703 -0.800:— 6.900.—
M6 M6B 6T 5070s -&ë©e—- 7.900.—
Porsche 924 5071 s 05,900:— 13.900.—
CilTOën B116 TRS 50716 J2.<100.- 10.900.—
Scout International 50722 .a.GOO. — 7.500.—
Citroën CI 24 GTI 50732 J8.100.— 16.900.—
Mercedes 230 E soso? ^c.coo. ¦ 24.800 —

-̂ -—"— *
SOV.D£S- \t̂ t̂rj

\ gaiar^6
»̂  ̂

lanclo Gamma 50814 xz.600.— 9.800.—
Honda Quintel a 50815 -12.G00.~- 10.900.—
Oldsmobile Oméga sosw .9.80»— 8.500.—
AMC Eagle Sport 4x4 50323 J 2.800.-- 10.800.—
Talbot Solara SX oui. sosso 03.000. — 11.900.—
Mercedes 300 D 50839 -21.C00. — 19.500.—
BMW 528 oui. 50910 -J.100. - 4.500.—
Citroën GSA Berline 5100s -8.000. — 7.500.—
Citroën B119TRD Cl 51016 JC.OOO. -14.900.—

447818-42
. n Voitures de remplacement

du centre ville VA ] _*_____¥ I m
Bus navette W im^ÊmmmmkUmÊ M^^ÊM

Gratuit w E lRBl &] l i &\
Bar à café UM_W_W_________________\

A vendre voiture de livraison _ . « • • » « •«Garage La Cité S.A.
Mercedes 308 Bouwn 3 - peseux - Tél. 3.77 71

surélevée, rouge. 118.000 km. BSsï  ̂ Éf*Jexpertisée , charge utile 1745 kg, S*H lr"rï
Fr. 15.000.— _±__ OOfloi

Fiat Rïtmo 85 S PEUGEOT 2OS GTI
1985-07. 30.000 km

65.000 km, expertisée. Fr. 7500.— TALBOT VF2
1982-08, 90.000 km

_ ,._ ,  _ FORD ESCORT1600 L
VW Jetta 65 000 km. roues été alu + roues

hiver. Noir.
1800 inj., TX. 36.000 km. 5"^D Vî n̂ ô™» i,«««nfltkép Fr 11 nno — 5 P°rtes, 1984-03. 39.300 kmexpetisôe. K. 1 J.OOO.— MITSUBISHI C0LT 1.2

5 portes. 1980-05. 62.100 km
RI  fi 1/fePAOlV Ay / 1  PORSCHE 924 automatique

¦O U  iCa IV ¦» ** »t 19S1 -05, 65.000 km. roues al u
AnnM , OPEL ASCONA 2000
40.000 km, état de neuf, expertisée, automatique
Fr. 11.000.— 4 portes, roues hivers, 1978-06.

60.000 km.

?n-,rl%e .CL
a 
m e. 

Fac
^

i 
«*!'« „  "os superbes reprises.

2072 Saint- Biaise, tél. 33 60 22. Vendues expertisées
448029 42 et garanties. 448*40-42

au comptant ou par mois
(36 mens )

RENAULT 30TX aut. 8 800— 310 —
RENAULT 25 GTS 19 900— 688 —
RENAULT 20 TS 6 500 — 229 —
RENAULT11GTL 10500— 362 —
RENAULT 18 Turbo 10200 — 352 —
RENAULT 14TS 5 v. 6 900 — 238 —
RENAULT11GTX 10900— 379 —
RENAULT 9 GTS 8 200 — 283 —
RENAULT 9 TL 8.400— 290 —
RENAULT 14 GTL 5 900 — 208 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 11200— 390 —
RENAULT 5 TS 7 800 — 275 —
RENAULT5TL5p. 5 400— 190 —
RENAULT 4 GTL 5 p. 4 900 — 172 —
OPEL R E K O H D 2  i .un 5 100— 179 —
CHEVROLET MONZASPIDER 9 500— 328 —
CITROEN ATHENA 8 500.— 299 —
BMW 528 1 aut. 24 900 — 846 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8 700— 300-
TOYOTA CRESSIDA 8 900.— 307 —
FORDTAUNUS 5 700— 201 —
FORD ESCORT XR3 7 900 — 278 —
PEUGEOT 104 S 5 300 — 186 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
448883-42

A vendre
magnifique
occasion
ALFA 33
Quadr. verde, année
7-85, avec options.
Garantie de
fabrique.
Prix à discuter.
Tél. 24 41 57.

«7128-42

OCCASIONS

Peugeot 505
Turbo injection,
couleur gris
métallisé, 1985.
15.500 km

Peugeot 205 Gïi
blanche, 1985,
22.000 km
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

4484 30 42

Fiat 131
95.000 km,
expertisée. Bas prix.

Garage
de La Prairie.
Tél. (039) 3716 22.

448541 -42

A vendre

Scirocco 6LI
Année 1979,
Fr. 4000.—.
Tél. 24 14 50.
samedi de 14 h -
18 h. 447064 42

A vendre

Audi SOL
1976. Expertisée
12/85. Fr. 2600.-
Tél. 36 12 00 ou
33 67 23. 447091-42

Mercedes 280E
60.000 km.
expertisée.

Nouveau modèle.
Station Shell

Téléphone
(039) 2316 88.

I 448542 42 |

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4 . tue Saint-

I Maurice. Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

SOLDESs
du 15 janvier au 4 février

Autorisés par le département de police

ALFA ROMEO GIULIETTA 1,6 1978 Fr. &0Q0.— 3.800.— 104 —
BMW 323Ï 1979 Fr. Ŝ eOT— 7.500.— 205.—
BMW 525 autom., options 1981 Fr. 3-SOCr— 6.800.— 186 —
OATSUN 280 ZX (2 + 2) 1981 Fr. 13̂ 06-.— 12.900.— 346 —
FIAT PANDA 4x4 1985 Fr. lAeOOC— 9.900 — 271 —
FORD SIERRA XR4i 1984 Fr. 19*60:— 17.900.— 485 —
LANCIA 2000 HPE 1979 Fr. 5*00— 4.500.— 123 —
LANCIA 2000 HPE 1977 Fr. iOeO— 3.300.— 90 —
OPEL REKORD 2000 1979 Fr. 6*60:— 4.900.— 134 —
PEUGEOT 505 Turbo inj. 1985 Fr. 24r660— 22.000.— 579 —
RENAULT 30 TX aut. 1983 Fr. 14*60 — 9.500.— 260 —
TALBOT 1308 S 1979 Fr. 2*66.— 2.300.— 63 —
TALBOT SOLARA SX 1983 Fr. .6*66— 5.900.— 161 —
VW GOLF GTI II 1984 Fr. 16*60 — 14.900.— 399 —
VW GOLF GTI. options 1983 Fr 4*r560:— 12.500.— 335 —
VWJETTAGLI 1983 Fr. 13*86.— 12.500 — 335 —

447938 42

\\_ _̂_̂ ___ Ë̂_C*l_i 7__\\mÊ-\\__\__\___\\\\( ]̂__________ WL

A vendre

Mitsubishi Pajero
Turbo diesel
14.000 km. Fr. 23.000.—

448649 42

'-' '*' "T/h -̂'
^̂ a / A.* * f  *-m -̂ ' ''-' •

j ! S j *M  _ \\*Jm "f "

A vendre

Alfosud Sprint
1,3,1978. brune,
expertisée.
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 41 3410.
le soir. 44711942

. 
¦

Alfosud
Quodrilogllo Oio
rouge. 23.000 km.

Fr. 8900.-.
GPS-

Automobiles S.A.
Téléphone

(038) 25 80 04.
^̂^̂^̂^

44856^42.

Prix avantageux
Opel Rekord 2,0 S
1977.82.000 km
Toyota Cellca
Lift-back 1600. 1980.
78.000 km.
Facilités de paiement.

Garage
Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

448438-42

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

* Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

Suzuki 4x4
SJ 413. 1300 ce.
1985, noire,
13.000 km.
expertisée.
Fr. 13.300.—.

Tél. (038) 41 34 10.
le soir. 44711342

Golf GTI
1982,85.000 km,
pneus neige,
radiocassette,
Fr. 8700.—

Tél. (038)
25 66 95 447151 42

A vendre

Honda jazz
rouge. 1985.
7.800 km, toit
ouvrant, radio
cassette.

Tél. (038) 33 51 90.
448642-42

Break Volvo
145
Expertisée.
Prix intéressant.
Garage
de La Prairie
Tél. (039) 3716 22.

448840-42

Urgent
A vendre

BMW 320/6
103.000 km.
(038) 31 76 24.
après 19 h 30.

446978-42

A vendre

Belle Lada
1300 S
79. 80 000 km. expertisée.
dec.85. Fr. 1900.- 4
discuter.
Tél. (038) 33 5206
heures des repas

447006 42

A vendre

Ford Cnpri 1.3
Fr. 1300.-. à discuter/
expertisée.
Tél. (038) 33 2712
heures des repas

447007 42

A vendre

Ford Escort 1.3
expertisée janvier 86,
très bon état.
Fr. 1900.—à
discuter.
Tél. (038) 33 2712.
heures des repas.

447008-42

A vendre

Fiot Uno 70S
1984, 29.000 km,
expertisée.

Tél. 53 19 05 ou
53 31 31. 448412 42

Atelier de mécanique
à Valangin, cherche

un fraiseur
un tourneur
sachant travailler
seul.

Tél. 36 12 88.
447143 36

Restaurant du Lac Auvernier
cherche

dame de buffet
Tél. 31 21 94, dès 9 h. 448419 ss

Entreprise en pleine expansion au
Val-de-Ruz, cherche tout de suite

bureau technique
pour calculation de devis sanitaire.

Adresser offres sous chiffres
87-1588 à Assa, Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 443522 36

Boux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



UN DIVAN 3 PLACES + 2 fauteuils en bon
état . 300 fr. Tél. (038) 53 37 01 ou (038)
31 49 28. 44711261

DEUX PAIRES DE BOTTES neuves en cuir -
femmes 39V4 - 50 fr. chacune plus un magnifi-
que rideau neuf 350 * 180 cm, 50 fr. Le tout
120 f r. Tél. 31 56 26. 447114.61

J'ACHÈTE ALBUMS ET CARTONS de vieil-
les cartes postales ainsi que des vieilles mon-
naies suisses. Tél. 41 19 36. 447122-62

CHERCHE A ACHETER bois coupé pour che-
minée. Tél. 41 24 79, heures travail. 447166 62

FIN JANVIER OU A CONVENIR , apparte-
ment 6% pièces avec cour, flue de la Côte.
1450 fr., charges comprises. Tél. 24 55 85, entre
11 et 13 h ou 18-19 heures. 446969 -63

GRAND DUPLEX, village ouest de Neuchâtel.
Cachet particulier. Libre. Sous chiffres U 28 -
547883 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 448372 -63

APPARTEMENT MEUBLÉ proche du centre
dans zone résidentielle , confort , 650 fr.
Tél. 25 13 07. 447030 -63

APPARTEMENT A MARIN, 1 chambre, cuisi-
ne, W. -C./douche, dans petite maison avec
jardin , 600 fr. + charges. Tél. 25 13 07. 447031 -63

BEL APPARTEMENT 3% pièces : cuisine
agencée, vue, aux Brévards. Loyer 1080 fr.
Tél. 25 40 37, dès 19 h. 447105-63

AUVERNIER. BELLE SITUATION, calme, ap-
partement 4 pièces. Dès février , 700 fr. + char-
ges. Reprises : four , frigo, lave-linge, rideaux,
etc., environ 1400 fr. Tél. 31 84 02 (soir).

447129-63

BÔLE, MAGNIFIQUE 5% pièces rénové, gara-
ge, 1300 fr. charges comprises. Tél. 42 57 35 ou
31 31 57. 447141-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre
ville, 500 fr. tout compris. Tél. 24 79 12447158-63

CORCELLES. CHAMBRE INDÉPENDANTE.
confort. Tél. 31 23 24. 447111-63

ÉCHANGE APPARTEMENT 3 pièces contre 2
pièces. Tél. 25 67 91 ou 25 95 28. 447110-63

DANS VILLA. AUX HAUTS-GENEVEYS.
pour date à convenir , appartement 154 pièce,
cuisine agencée, W. -C./douche, galetas. Tél.
(038) 5317 22 (repas). 447152-63

AUX BAVARDS. APPARTEMENT de week-
end, 3% pièces, tout confort. Tél. (038)
31 64 39, dès 18 heures. . 447145 -63

DAME CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces,
Peseux ou environs. Loyer modéré. Date à
convenir. Tél. (038) 31 57 94. 447099-64

RÉGION NEUCHÂTEL - LE LANDERON
couple dans les 50 ans cherche appartement 3 à
4 pièces avec jardin, au plus tard fin juin 86. Tél.
(032) 8810 73. 446798-64

JEUNE COUPLE, possédant un cocker, cher-
che un appartement de 3-3% pièces, environ
700 fr. par mois. Région Neuchâtel - Cortaillod.
Tél. 25 58 69, heures des repas. 447016 64

APPARTEMENT 3% PIÈCES, région Saint-
Blaise - Marin ou Neuchâtel. Pour le 1.4.1986.
Tél. (027) 31 44 79, heures des repas. 447002-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 4
pièces. Centre ville. Max. 1000 fr. Date à conve-
nir. Tél. 24 43 62. 447049-64

CHERCHONS 3-4 PIÈCES avec jardin potager
- Littoral / Val-de-Ruz. Tél. 31 97 21. dès 13 h.

446956.64

ON CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces,
éventuellement garage, région Saint-Biaise - Le
Landeron. Tél. (037) 61 62 68. 446926.64

APPARTEMENT 3 A 4 PIÈCES, grand séjour,
situation tranquille, verdure. Tél. 33 61 05, dès
1 9 h. 447033-64

FEMME DE MÉNAGE pour Saint-Biaise. 1
après-midi par semaine. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres GZ 109. 447135.5 5

CHERCHONS COUPLE pour nettoyage, ate-
lier et bureau, au Landeron. Tél. (038) 51 38 19.

448062-65

CUISINIER CHERCHE PLACE ou remplace-
ments. Tél. 31 20 64/25 45 07. 446802-66
DAME. 40 ANS, avec permis de conduire,
cherche travail . Tél. (038) 31 57 94. 446947 66
DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Tél. 25 37 59. 447117-66

CHERCHE PLACE DAME DE BUFFET, ho-
raire d'ouverture. Libre du lundi au vendredi.
Tél. 41 17 21. 447109 66
JEUNE HOMME. 21 ANS. permis de condui-
re. cherche travail, tout de suite ou à convenir.
Tél. 63 24 88. 447108 66

SAMARITAINS SAINT-BLAISE, cours rapide
de sauveteurs, début le 20 janvier. Inscriptions:
tél. (038) 33 17 09 et 33 17 01. 446727 67
SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 447036 67

DEBUTANT PROGRAMMEUR ANALYSTE
cherche étudiant ou prof pour cours de soutien
en Pascal. Tél. 55 21 80, le soir. Case postale 37.
2024 Saint-Aubin. 447140-57

FAMILLE AMÉRICAINE cherche jeune fille
pour s'occuper d'une personne handicapée. Tél.
(038) 53 37 01 ou (038) 31 49 28. 44711 357

LEÇONS D'ORTHOGRAPHE, cours indivi-
duel accéléré pour francophones. Renseigne-
ments : écrire à FAN-L'EXPRESS . 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DW
106. 447035-67

GENTLEMAN, 25 ANS, en manque d'affec-
tion, en cherche auprès de ravissante et char-
mante jeune femme entre 24 et 35 ans et aussi
pour sorties, loisirs, week-end, vacances. Impor-
tant envoyer adresse et photo. Réponse assurée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice .
2001 Neuchâtel, sous chiffres KD 113.448049 67

1 ^̂ ^̂  ̂ ^̂ âm* 
^

PERDU BRACELET ARGENT (gourmette)
prénom Catherine. Récompense. Tél. 31 76 90.

447134 68

PERDU QUARTIER MONRUZ-LA COU-
DRE, «Minouche». chatte genre tigré gris.
Tél. 25 93 51. 447159 -69

FOURNEAU EN CATELLES. 3 faces, très bon
état. Tél. (038) 42 11 71. 447022.61

BOITIER (MINOLTA): flash , objectif 50 mm,
objectif 28 mm, zoom, doubleur , trépied, pour
750 fr. Tél. 42 30 21 - midi. 447103 -61

SUPERBE TABLE et cinq chaises assorties
style Renaissance, en noyer. Téléphoner dès
18 h au 25 01 15. 447131-61
UNE PAIRE DE SKIS DE FOND neufs Fischer
avec souliers compris No 41, prix 100 fr. Tel
(038) 31 60 55. 447133 61

VESTE EN LOUP du Canada clair, taille 36-38,
600 fr. Tél. (021 ) 34 66 01. 447142-51

La parade des vedettes 4WD:
Subaru.

M̂j Ê̂ffÊÈ Ê^̂  ̂ ^̂ llllllll i iW T̂HËir ''8 litre
' 

136 ch~DIN> susPens'on électropneumati que, direct ion
**̂ ĴBK' i __t ~ - - ¦  ?--~~ ¦¦

- -  "-"¦ '̂ ."V^r-'-t- -.'JmJ " :_ \^^~*à assistée , 5 vi tesses , Fr. 31 400.-, avec boîte automatique et disposit i f

é^CwiZjÊBtW .smmmmmÊÊÉmËËÊËÊËKmMm!&. d'enclenchement automatique de la 4WD Fr . 32 900.-.

¦Ç :
^̂ ^^S2 ¦—mm r̂̂ ŵÊÈBr 136 ch-DIN , suspension électropneumatique, direct ion assistée ,

^̂ fg n̂ — ^̂ _____________________ f^—^K^^ 2 x 5  vi tesses , Fr.25 650.-, avec boite automatique et d isposi t i f
¦- \Q0.i-^:-:mm^^mm&MSWSi ĵ Êtttm^^k d'enclenchement automatique de la 4WD Fr. 26850.- (dès

mars 1986).

^̂ |̂ ^̂ ^̂ fgg!!ĝ ^Ŝ ^̂ ^  ̂ 136 ch 'D,N 2x5 ' F'
.l$l3ll!ssli?S ^:%ilk»̂  ^^^^^

,1 ——£^M..fi&... ir,ir̂ sY ;-;ii |-
r_£j^̂ ,— , 90 ch-DIN, direction assistée , 5 vi tesses , Fr. 20 750.-, avec boîte

*a j  ̂ ""t̂ ~~~ 
iT^^̂ ^^^^k automatique et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD

C !̂t! !̂̂ 1̂ kW- .̂i!! ^MMMÊiX\\ "'' ' " ' " ' ¦̂ ^B̂ ~"""-lmi , Fr. 21950.-. Montage ul tér ieur d'un catal yseur Fr. 950.-.

JMSWËmÊÊkwR&J&iih, ^̂ fÊlÊÊ n̂,. inject ion électroni que, 95 ch-DIN, 5 vitesses , Fr. 22 650.-(dès ja nvier
1986).

136 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction assistée, ^̂ ^ ĵ^̂ g^̂^̂ ^ Ĵ̂ B̂2 x 5  vitesses , Fr.27200.-, avec boîte automati que et dispositif ^ T̂TÉM IM Ŝ — 
£î JJ9

y

Ste d'enclenchement automati que de la 4WD Fr. 28 400.-. 
^««lll  ̂ ;

' 
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90 ch-DIN, direction assistée , 2 x 5  vi tesses , Fr. 22300 .-, avec boîte l^^̂ ^.̂ ^̂ s^^̂ >̂ < îJm .̂
^̂^

M^^̂ 1̂ 1U|Ĵ ^automatique et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD t/ /W \<& \ jf_T~^^ f̂e
Fr. 23 500.-. Montage ultérieur d'un catal yseur Fr. 950.-. 

JT ; PBS^̂ j ŴBBBWBWgJii iiiWewyĵ ^̂ ^ WĤ a

injection électronique, 95 ch-DIN, 2 x 5  vitesses, Fr.24200.- (dès JËÊÊ&WèWÊ Ĵ^L. ê̂W,- :&

jan vier 1986) .

90 ch-DIN, direction assistée , 2 x 5  vi tesses , Fr. 19 900.-. Montage fJjBHBBg"''_______&¦ -¦--¦'"' - ''¦' -j j j jW ' '•" '•""¦' ' 'î î '-̂ fl^̂ û-j™8»

injection électronique, 95 ch-DIN, 2x5  vitesses, Fr.21800.- (dès
janvier 1986). 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂

1,0 l i t re , 55 ch-DIN, dossier de la banquette arr ière rabattable _̂W4_Wf ^̂ k 
~ ¦' *" '- ^HBT̂ ^BHP^

séparément de série et équi pement-confort comp let , 3 portes ""̂ TWwJy 
________̂ j\£~r*j me m  

g
Fr. 13 590.-, 5 portes Fr. 13 990.-. MÉÊS)ÊÊÊMiK<% éife~.. . •>.< ^MMwfk a

7,0 litre, 50 ch-DIN, 5 vi tesses , Fr. 15 990.-. mT__WSE. 
"' '"' 

f̂iffi ÉÉ^JP

Voila le programme 4WD offrant Àf^̂  ̂ ^V 
z~t>« -̂W- Ê̂tW .iîà

le choix le plus vaste pour les 
Ov^ r̂f /̂iî^besoins les plus variés. 
 ̂

*& &Sr
De Subaru, le pionnier de la 4WD, &̂/i ¦*—»¦ \V____\ Àfk. F~\Ë I SÏÏ\ T]/V7/7 \̂ D'autres informations par l 'importateur.
qui joint l 'innovation technique ' Ĵ LJ 13 \̂ Hl LJ ( ĴUlQ ) 

Slrea
9 SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11,

à une qualité supérieure pour et par les plus de 280 agents Subaru.

gg^h^w^d.p̂ . 
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE sumum^̂ ^̂ ^ .

1GARAG E WÂSË̂
AGËB

C^FTÎ CIÊU
^J BATTIEUX - 2003 NEUCHÂTEL - TÉL. 31 75 73 »™__o SU13ARLJ B

*  ̂" "¦ "* «"T'I'" ¦ * Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avonspour les résoudre un service à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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/j *^_ _ _&ÈÊ£m ^^^^^̂̂ ^^^̂ ^^v iiiÉî i MWWWHffTTTTfWff'  ̂ i X "S"»*»!»» 
¦ ' -'̂ yï

Al R CANADA ®
Montréal, Canada

(Une compagnie de la Couronne Fédérale)

Propriété exclusive du Gouvernement Canadien

50/ Q / Modalités de l'emprunt
A /O D"'ée:
'̂  * w jusqu'à la liquidation éventuelle d'Air Canada

Titres:
EmDrUnt SUbOrdOnné obligations au porteur de fr.s. 5000

_*1 et fr.s. 100000
1986 ss ,,kA ,.• www ww Libération:
de f r. s. 200 000 000 7 fév ier '*»

Coupons :
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour 5 v/()| fix pour toute ,a durée
le financement de projets généraux de
la Société. Remboursement:

— Au plus tard lors de la liquidation d'Air
Canada

— Remboursement anticipé par Air Canada
le 7 février 1999 à 101 '/i% et ultérieure-

Prix d'émission ment chaque 5 ans le 7 février à 102%
— L'obligataire n'a pas le droit de dénon-

__ \ _W_\ __\&L f\ I dation préalable

131% co,ation :
Mg VjgfÊ t%f» I \3 sera demandée aux bourses de Bâle ,

Berne. Genève, Lausanne et Zurich
+ 0,3 °/o timbre fédéral de négociation _ ,,„Restrictions de vente:

Canada, USA

Situation de la propriété:
. Air Canada est actuellement détenue à 100%

Délai de souscription par le Gouvernement canadien. Il n'existe
jusqu'au 21 janvier 1986 cependant pas de garantie pour une parti-
A mjHj cipation constante et invariable de l'Etat

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 17 janvier 1986 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung» V
et en français dans le «Journal de Genève». ',
Les banques soussignées tiennent à M

No de valeur: 662130 disposition des prospectus détaillés. M

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

Banques Cantonales Suisses
1 ¦

<
¦ •

.. . - / s
'•°: Citicorp Investment Bank (Switzerland) Banca del Gottardo

Banque Nationale du Liechtenstein Canadian Impérial Bank ol Commerce (Suisse) S.A.
Daiwa (Switzerland) S.A. Deutsche Bank (Suisse) S.A.
HandelsBank N. W. Kredletbank (Suisse) SA

1k The Royal Bank of Canada (Suisse)

^^^^s^rj r^^i-.'.sr^îiiii'"̂ .• ..JL ^î .. . ~ .__ 448425.10

A. Caussin - Les Geneveys-sur-Coffrane

débarrasse
véhicules usagés dans l'immédiat. Achat fer et métaux.
Tél. (038) 57 14 57. 448079-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)

pour salariés, dans les 48 heures, formalités rapides,
sans caution, sans garantie. Discrétion absolue
Renseignements 8 h - 11 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30 i!
/ (027) 22 86 07 ou (027) 83 17 59 le soir.
(Répond aux deux numéros aussi le samedi matin)

447785-10



Vj^w// /̂ UN
désire engager pour renforcer son équipe en place

employés(ées) de fabrication
pour effectuer différentes opérations d'emballage et de production . ' .¦' • ¦ -V -
0 horaire d'équipes 2» 8 h avec rotation hebdomadaire

(06 h 00-14 h 3 0 - 1 4  h 30-23 h 00) ou horaire régulier de nuit. • ;  -' .

Mécaniciens d'entretien
chargés du réglage et de l'entretien de nos machines automatiques
0 horaire d'équipes 2» 8 h

inspecteur(trice) volant(e)
pour le contrôle de la qualité des produits finis et en cours de fabrication ;ïsà
t) horaire d'équipes 2*8 h V .l

technicien électronicien
chargé de l'installation , de l'entretien, du réglage électronique et de la . ;
programmation des commandes de nos équipements. - - ' - '\
0 horaire régulier de nuit. \- \

Les personnes intéressées, sont priées de venir remplir une feuille tkr
d'inscription à la réception de XIDEX MAGNETICS S.A., ¦- ¦/. WÊT
rue Girardet 29, 2400 Le Locle, ou de téléphoner : §Sr
au Chef du Personnel au (039) 3411 88. 449413 36 Br

NOUS CHERCHONS pour notre entreprise située à
Bienne

I DAME OU
DEMOISELLE SEULE

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

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

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

NOUS REMERCIONS
les candidates de nous envoyer une offre manuscrite avec

i photo en précisant leur âge et état civil.

! Discrétion et réponse garanties.

Chiffre 80-610071 à Assa Annonces Suisses SA,
rue de Morat 13, 2501 Bienna

447958-36

Vous êtes dynamique, ambitieux, disponible,
doté d'une forte personnalité.

Vous avez entre 25 et 45 ans et une bonne expérience
de la vente sur le terrain. N'hésitez plus: vous êtes le

CHEF
d'un groupe de représentants

QUE NOUS CHERCHONS

NOUS OFFRONS
• La force de pénétration de notre entreprise, la plus importante maison d'édi-

tion de Suisse

• Des produits haut de gamme, soli- y
dément implantés sur le marché eC des \

• Une formation continue et des -~»~~ 
 ̂
cott^JÏ* ffij l

séminaires de perfectionnement 
\ S» v° • no 5̂' urric 0̂  ̂ \

• Des possibilités d'avancement \ Pt0 ,K0x un tot
f ctV\tfre- \

intéressantes \
adï

o
e
!pU> «f

9 
p0b\\c»»8' \i aVec v . 228  ̂ a \

% Soutien avec aides de vente \ AR^ u
"san°e "

• Voiture d'entreprise à disposition \ A00
r 1 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ 447852-36

in Pour entrée immédiate ou à convenir, nous engageons un | S i

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

| i mécanicien de précision ou I
I mécanicien électronicien | jj
| |  connaissant si possible les modules électroniques et possédant les aptitudes que \ j j

M requiert la conduite de personnel.
M Pour la maintenance de nos automates à bobiner, un j

mécanicien de précision il
i 11 ! trouverait une activité variée et intéressante au sein d'une équipe jeune et 1 1 1
I j 1 1  dynamique.
I Spécialisation assurée par nos soins. j
| | Horaire en équipes 6-14 h :14-22 h.

Ni  Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise:
M - horaire de travail variable ou en équipes (semaine de 41 h ou 36 h K)
h - participation aux frais de transport I ' \
M - restaurant d'entreprise, etc. ! | j
i | Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à prendre |

| directement contact avec notre service du personnel i
j i | ETA S.A. Fabriques d'Ebauches, 2074 Marin-Epagnier !
| |  Tél. (038) 35 21 21 448046-36 ! i

_ ûûHii I I  "~~~ r '̂-i—iii"- '- :̂- , i
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Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup de lui-mâme et aimant les contacts

humains, se sentirait à l'aise chez nous comme

Représentant(e)
(clientèle particulière et/ou expositions/foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places stables

avec tous les avantages sociaux. f§
Si vous êtes enthousiaste, appréciez | — — — ¦— — — — « ™ ™ ». fm-m

une bonne équipe et désirez une mise i fj om. FAN '¦
au courant sérieuse/formation conti- ¦ S
nue avec des possibilités d'avance- J Prénom: |
ment authent iques, nous devons abso- ¦ i
lument faire connaissance! I ue' ¦

j NP/Lieu: 
Je suis intéressé(e) à discuter avec |
vous d'un nouveau départ: j f

I 
Nélel le: I

Veuillez adresser ce coupon au chiffre : i Activité antérieure - '1 M 22-633.701 à Publicités, I activité antérieure 
1002 Lausanne. | — mmt mm mmmm ,mm m_, mm __ mm m_, mm m_, _!

448516-36

i c© Diesel Citroën '
^^f f t_____Ym^̂ ^̂  JÊÈÊÊÉB K3B ̂ sez un P611 cette ̂ sa et ce C15 D («livraisons» ou «familiale») !

-MŜ S. ÊÊt '̂ ËML mii*^ m̂ÉÈL.-àt Â '̂ MMW Vr-*$& ̂ans ̂  genre Diesel, ils sont vraiment champions. Malgré sa
«ggÉptel^fr Jm ***

__
* m m  J ^Ë----JÊÊÊÈr YHÏ r Eftfl vivacité (de 0 à 100 en 15,6 s et 154 km/h en vitesse de pointe), la

^^^fc^J K^WPIB mmÊ-W ^MPÊÊÊÊ-W âML TÊÊT ^
sa ne consomme P25 P^us de 4,6 1 à 90 km/h, 6,2 1 à 120 km/h et 61

^P ' S ÊÈÊÊ-L* J fc-iffiL AW-y d  feikJsV i > en vi"e* ^c ^ien C[ue °"̂ s costauc^ (580 kg de charge utile) le C 15 D se
$Êm

' **
-»-* ^wkmmKsh-% ÂmÊÊ W contente de 53 1 à 90 km/h, 7,7 1 à 120 km/h et 6,11 en ville. De plus,

JÊÊFL ^ ' -1 " IL JURI*1» -V - "''"̂ -̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^eur mécanique est si simple qu'ils vivent longtemps, ne vous ruinent
^5> ĴMS 

BIP 
m w^ki^^^mÀ-^^^^Ê^ '̂' ïlÈlÈl Pas en entretien, se revendent à prix d'or, ne posent aucun problème de

^^^^L__ WW% IL^fefi I 
Z '̂ m̂M

&ï̂ m* 
WÊk iP' carburant et répondent aux 

normes 
US 83 (en vigueur en 

Suisse 
à partir

^ ij ilff r mm lllilllli m '
!S %
^^m̂ ~^M^l_m Bref, ils respectent l'environnement sans abaisser leurs performances

àWÊÈËÈÉÈ&M m ̂ ^¦̂ ^^^^0̂ ^^^Ŵ ^̂ ^Ŵ ™ augmenter leur consommation. Les acheteurs ne s'y sont pas trom-
ÊMïr̂ÊÈÊÊw M PU illi ̂ WwÊÊPÊmÈÈÈÊ&Êr P^s' ̂ e marcn^ Diesel est en pleine expansion. Citroën a rejoint le pelo-
^Ëw ^^sT m '*W m ^ ^w  ^wà H ŴmL. ton ^e ^

te avec ses Diesel sauvages tels que le C 15, la Visa, la BX ou

m MM 11 1JT\ visa et C 15 Diesel
->-m~w -̂---~m^^^^^ (̂m^^^^^^^ m̂masm ^ -̂^^^^^^*-^mi^^^^m v̂m ' Financement et leasing par Citroën Finance.

MmmmwiM WÊiiiij ,
\\\\ Nous cherchons pour notre département Recherche et / / / /
\\\\ Développement un I I

m. ingénieur È
\\\v ^̂  //////
\\V\ (formation ETS) //////

\\V\ pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans le //////\V\v contrôle de qualité. I l

\SSSS Après une période de formation, nous lui confierons la II II//
\voN surveillance de la qualité des cigarettes au sein de nos II II///
\\\v centres de production en Europe. I 1/11/

Xv\\ Il sera plus particulièrement chargé de déterminer les I////////
OsVv tendances et évolutions des critères analytiques et de ////////\SSx proposer des plans d'amélioration. . , . . -v . / / / / / / / / /

^S^Sî 
Pour occuper 

cet 
emploi, des connaissances approfondies /////w

^̂ N̂  d'anglais sont indispensables. W/yyw

^̂ \ Notre futur collaborateur devra être 
à 

même 
de É%iltPl̂ ï^ -̂ communiquer 

avec 

aisance 

dans 

un environnement 
^̂ ^̂international et fera preuve d'initiative et d'indépendance lÉlllfP::^̂ ^̂ dans son 

travail. 
lllllIP

rr ;̂; .̂ 
Les 

personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, É§|i î
accompagnées des documents usuels, au Service de ÉH§§=~ : recrutement. ^̂ ^̂

FABRIQUES DE TABAC ^m^
f§ff REUNIES SA 'WÊm WÈ
^̂ è 

2003 
Neuchâtel y- -̂^ à̂ —̂! 

^̂^
-j^̂ ; Membre du groupe Philip Morris 

ll lllllî
^̂ ^̂ , 448427-36 

^̂^̂^

^ÊËËÊËÊÈKmËiÈ '

1^— î—¦
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 êtes :
- 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 indépendantft 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. 443527.36

BEMDER
F. BENDER AG
Staubstr.15 _
CH-8038 Zurich A
Telefon : 01 -482 92 20 J_m:

l Plus Je 100.000 lecteurs ffff^gpS06 dans
! Iisent PÇm l̂ est remarcluée et 

apporte
I fM'^l 

du 
rendement.



Ça grenouille chez les petits

Beme | Dossier élections

Ça cafouille chez les petits partis en
vue des élections au gouvernement.
Mercredi soir, au cours d'une réunion
réunissant 5 petits partis, les tentatives
de la Liste libre (LL) pour établir une
liste commune de candidats au gou-
vernement ont échoué. Selon les ren-
seignements communiqués par la
conseillère nationale Leni Robert (LL),
ce sont les craintes de «mélange des
couleurs » de la part de certains partis
qui ont fait capoter le projet.

Six partis avaient pris part à une
première séance : LL, parti évangélique
populaire (PEP), Alliance des indé-
pendants (LdU), Alternative démocra-
tique (AD), Jeune Berne et parti dé-
mocrate chrétien (PDC). Rapidement

toutefois , le PDC s'était retiré. Les rai-
sons: d'une part sa volonté de ne pas
présenter de candidat au gouverne-
ment, et d'autre part son désir de ne
pas collaborer à une liste multipartis.

Ce fut ensuite au tour de Jeune Ber-
ne d'émettre l'idée qu'une liste com-
mune devrait faire figurer une person-
nalité hors du sérail politique. Puis, la
semaine dernière, le PEP annonça
qu'il présenterait un candidat - Otto
Zwygart (conseiller national) - et que,
s'il admettait l'idée d'une liste commu-
ne, celle-ci ne devrait pas comprendre
AD. Finalement, dans l'impossibilité
«de trouver une base assez large» LL
partira au combat seule. (ATS)

Mieux se connaître
Foi chrétienne et société

Les relations entre l'économie et la
foi sont pour le moins ambiguës. Rai-
son pour laquelle des pasteurs et des
prêtres ont trouvé judicieux d'établir
des contacts avec de nombreux res-
ponsables de cercles économiques
soucieux d'associer leur foi à leur acti-
vité professionnelle.

De ces contacts sont nés la fonda-
tion « Foi chrétienne et Société», ainsi
que son bureau d'information «Foi et
Economie» dont la première assem-
blée a eu lieu mercredi à Berne. Le
dialogue et l'échange d'informations
entre milieux ecclésiastiques et écono-
miques forment l'idée de base de la
fondation, dont le conseil est consti-
tué aussi bien d'ecclésiastiques de
confessions catholique et protestante,
que de personnalités issues de la vie

Promotions milita ires
Le Conseil exécutif a promu au

1er janvier les officiers suivants :

INFANTERIE

Au grade de capitaine : Armin
Aeberhard, Lausanne; Markus Fierz,
Evilard ; Jean-Pierre Wyss, Cheseaux-
sur-Lausanne.

Au grade de premier-lieute-
nant : Heinrich Blaser, Bienne; Serge
Nicolet, Moutier; Frank Nùnlist, Bien-
ne; Pascal Pauli, Nidau; Urs Schenker,
Anet ;,Silvano Sturaro, Bienne; Pierre
Waldmeier, Crissier.

Meilleur sort
Le Conseil communal de la ville de

Berne a reconnu, mercredi, la validité
de la seconde initiative qui a pour but
de maintenir Brunnen, à l'ouest de la
ville, en zone verte.

L'initiative, déposée lundi de la se-
maine dernière, avec 7600 signatures,
connaît un sort meilleur qu'un texte
ayant le même but et qui avait été
déposé l'an dernier. Les auteurs du
texte se proposent d'affecter une zone
de 600.000 m2 en zone agricole. 19
signatures avaient manqué au premier
texte.

ESCHERT

Nouveau vice-maire
(c) Dans sa première séance de l'an-

née, le Conseil communal d'Eschert,
présidé par le nouveau maire Herbert
Flùhmann, a désigné son vice-maire
en la personne de M. Edgar Noli. Les
séances auront désormais lieu le jeudi.

économique. Au cours de l'assemblée,
les participants ont entendu une con-
férence du Dr Koslowski. titulaire de la
chaire de philosophie et d'économie
politique à l'Université de Witten
(RFA) sur la «nécessité et la possibili-
té d'une éthique économique», ainsi
que du conseiller aux Etats neuchâte-
lois René Meylan sur «la foi chré-
tienne et l'action politique». (ATS)

BERNE

A la tête
du Conseil de ville

M. Urs Begert, un paysan bernois de
44 ans appartenant à l'Union démo-
cratique du centre (UDC), a été élu
jeudi président du Conseil de ville ber-
nois. M. Begert succède ainsi au radi-
cal Hermann Fuhrer. Le socialiste
Klaus Baumgartner devient le premier
vice-président, la radicale Theres Gi-
ger la deuxième vice-présidente.
(ATS)

La peau de chagrin
Ecole primaire de Delémont

Placée devant l'obligation de fermer
un certain nombre de classes de son
école primaire, la ville de Delémont
(comme plusieurs autres communes
jurassiennes) devra prendre des déci-
sions prochainement, étant donné
qu'on parviendra en juillet prochain à
la fin de la période de nomination du
corps enseignant. L'étude à ce sujet,
entreprise par deux commissions com-
munales, a démontré que si l'on se
base sur la moyenne de 120 naissan-
ces par année enregistrées à Delé-
mont, les effectifs de l'école primaire
ne seront plus que de 720 élèves en
1992, alors qu'ils étaient de 1113 en

1981. Pour obéir à l'ordonnance can-
tonale en la matière, il faudra donc
fermer une douzaine de classes d'ici à
1992. Mais les autorités delémontai-
nes vont procéder de manière «dou-
ce».

Dans un premier temps, la commis-
sion des écoles primaires propose la
fermeture de 5 classes en 1986 et de 3
classes en 1987. Pour le surplus, des
classes seront fermées au gré des mi-
ses à la retraite et selon les variations
des effectifs scolaires.

La fermeture de huit classes ces
deux prochaines années ne correspon-
dra pas à huit mises au chômage d'en-

seignants. Instituteurs et institutrices
ont pris conscience de la nécessité de
former des classes en duo, ou de céder
des leçons supplémentaires. D'autre
part, les nouvelles mesures cantonales
- actuellement à l'étude - visant à
réduire les effets des fermetures de
classes sur le chômage et l'emploi des
enseignants contribueront à une solu-
tion heureuse du problème.

C'est au Conseil de ville qu'il appar-
tiendra de se prononcer sur les huit
fermetures de classes, dans sa séance
du lundi 27 janvier prochain.

BÉVI

La roue des millions
.""' Bienne | Palais des congrès et Gymnase

valse des millions autour du nouveau Gymnase et du
Palais des congrès. Le premier a coûté cinq millions de
plus que prévu et le lifting du second approchera les neuf
millions de francs.

Grosses dépenses en vue pour la
ville de Bienne. La première «baffe»
n'en est presque pas une tant elle était
attendue : le Gymnase du Strandbo-
den a crevé de cinq millions de fr.
(11.6 %) le plafond du crédit de 43.4
millions disponible à l'origine. C'est là
le dur verdict du décompte final de
construction sur lequel le législatif
biennois planchera la semaine pro-
chaine.

Responsables des dépassements du
crédit : les infiltrations d'eau surtout
intervenues lors des travaux de cons-
truction du Gymnase. Elles sont pour
beaucoup dans la tournure prise par
les événements. Ajoutez à cela de

nombreux devis calculés par trop gé-
néreusement et une kyrielle d'oublis
qui font l'objet d'un rapport de... seize
pages ! De bonnes surprises ont aussi
été enregistrées au niveau de certains
postes, mais elles ne compensent de
loin pas les mauvaises !

PALAIS LAID

La pilule est quand même adoucie
par un paquet de subventions attei-
gnant 34 millions de francs. On ajou-
tera enfin qu'un litige oppose encore
la ville de Bienne à l'architecte M. Max
Schlup qui réclame depuis juin 1984
des honoraires impayés pour un mon-

tant de 230.000 francs. La justice
tranchera prochainement.

Avec le Gymnase, le Palais des con-
grès constitue également un gouffre à
millions. Les Biennois digèrent à peine
le coût de sa construction qu'il faut
déjà penser à le rénover. Dans les cou-
loirs de la direction municipale des
travaux publics, on murmure qu'il en
coûterait quelque dix «briques » pour
assainir le futur centre culturel bien-
nois.

Le parlementaire socialiste Ueli
Haag a voulu vérifier ses «on dit» par
le biais d'une interpellation. La répon-
se de la Municipalité vient de tomber.
Elle y confirme que la bagatelle de
neuf millions - avec des variations
possibles de +/- 25 pour cent - seront
injectés ces dix prochaines années
dans les travaux de rénovation du Pa-
lais des congrès.

A court terme, le législatif aura à
voter trois importants crédits pour l'as-
sainissement du toit plat côté rue d'Ar-
gent, la réparation de dégâts constatés
sur le revêtement du bâtiment, la lutte
contre la corrosion et l'amélioration de
l'installation de protection contre les
incendies. On prévoit de terminer l'as-
sainissement du Palais des congrès
vers le milieu des années nonante.

D.Gis.

Plateau de Diesse Local de coulage contesté

A Prêles, le lait divise la population. Aux agriculteurs qui
veulent bâtir un local de coulage s'oppose une partie de
la population qui conteste l'emplacement dudit local. Et
qu'il soit plat ou incliné, le toit prévu dérange.

La soupe au lait de Kappel ? Con-
naît pas à Prêles. Le précieux liquide
(600.000 litres par an) aurait plutôt
tendance à semer la zizanie. En tout
cas depuis que les agriculteurs du vil-
lage se sont mis en tête de construire
leur propre local de coulage. On en a
apparemment assez du système actuel
de relevage qui voit d'une part la cen-
trale laitière débarquer tous les deux
jours seulement et d'autre part, un lai-
tier biennois qui ne cesse de changer
de local. Le dernier en date étant
même contesté (hygiène insuffisante)
par l'Inspection cantonale des denrées
alimentaires. On a bien pensé à stoc-
ker le lait dans une grande citerne
tempérée «mais le bruit et les vibra-
tions du compresseur aurait dérangé»,
explique un habitant du village. Il fut
également question de relever le lait
dans le local des abattoirs, mais les
paysans ne se sont pas ralliés à cette
proposition. Arrive alors, non sans
quelques péripéties supplémentaires,
l'idée d'un local de relevage au centre
du village.

En juin 1984, l'assemblée communa-
le décide par 25 voix contre 21 - et 23
abstentions (!) - la mise à disposition

d'un terrain accolé à l'école. Des dé-
buts pénibles l

Malgré l'interdiction de construire
des bâtiments à toit plat en zone «vil-
lage», les agriculteurs du coin et la
commune - les services communaux
de Prêles occuperaient une partie du
local de relevage - publient un projet
de local à toit... plat ! Pas de réaction
à Prêles.

En revanche, la commission de pro-
tection des sites de la direction canto-
nale des travaux publics, saisie du
dossier, fait opposition. Bientôt rejoin-
te par la direction de l'instruction pu-
blique qui veut éviter des nuisances à
l'école du village. Les auteurs du pro-
jet décident donc de concocter une
nouvelle mouture avec un toit à trois
pans cette fois-ci. Manque de bol :
neuf habitants du quartier font opposi-
tion. «Un toit incliné nous masquerait
la vue», disent-ils en substance. En
octobre dernier, une initiative munie
de 75 signatures se dresse contre
l'emplacement du futur local. On
craint notamment pour trois bouleaux
et deux peupliers qui seraient sacrifiés
sur l'autel du lait. Face à cet imbroglio
lacté, l'assemblée communale prend
une décision étonnante en décembre

dernier : elle confirme par 64 voix con-
tre 57 le vote de juin 84 ou le retour de
la variante «toit plat»! Le projet est
aujourd'hui entre les mains du préfet
du district qui ne boit pas du petit lait
: quelle que soit sa décision, elle mé-
contentera la moitié du village I

D. GISIGER

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Goulag ; 22 h 45,

Pink Floyd - the w ail.
Capitole : 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

Lune de miel.
Elite : permanent dès 14 h 30, Bad girls •

bed girls.
Lido I: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,

Trois hommes et un couffin.
Lido II: 17 h 45 et 20 h 30, Paris, Texas ;

15 h, La guerre des boutons ;
Métro : 19 h 50, C'est pas moi, c'est lui /

Coconuts.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Silverado.
Rex: 15 h et 20 h 15, Target - la cible ;

17 h 45, Dolces horas.
Studio : 15 h et 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Legend.
Pharmacie de service : Pharmacie Hilfi-

ker , place de la Gare 10, tél. 23 11 23.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, Prom. de la Suze 26:

Bienne au XIXe siècle (habitat et éco-
nomie familiale).

Galerie UBS, aquarelles de Pia Gramm
jusqu 'au 18 janvier.

Ancienne Couronne (parterre) : «Die
Wolkenpumpe», exposition de photos
jusqu 'au 25 janvier.

Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
«Wasserzeichen», aquarelles de plu-
sieurs artistes jusqu'au 1er février.

Economie

H.E.C. Participation

La société H.E.C. Participa-
tions SA, Aarwangen (BE), va
augmenter son capital-actions
de 2,4 millions de fr. pour le
porter à 8,4 millions. Le 29 jan-
vier, les actionnaires se pro-
nonceront à ce sujet au cours
d'une assemblée générale ex-
traordinaire, ainsi que sur des
articles statutaires permettant
l'émission de bons de participa-
tion.

L'augmentation de capital se
fera par l'émission de 6000 ac-
tions au porteur, dont 5000 se-
ront offertes aux actionnaires
dans une proportion de 3 à 1 et
au prix de 950 francs. Les ac-
tionnaires diront par ailleurs
s'ils approuvent la proposition
de transformation des titres au
porteur existants en titres no-
minatifs. (ATS)

Augmentation
de capital

Jura La Transjurane ne laisse pas indifférent

Vivement souhaitée par les uns, critiquée et contestée par
les autres, la Transjurane laisse peu de monde indifférent
dans le canton du Jura. Le peuple s'est prononcé sans
équivoque à ce sujet, ainsi que le parlement. Mais les
ennemis de la route nationale, écologistes et agriculteurs
essentiellement, ne désarment pas.

Ils accusent le gouvernement d'avoir
trompé le peuple en lui demandant de
se prononcer sur une route dont l'em-
prise serait de 60 hectares, alors que le
projet soumis au Conseil fédéral, avec
ses quatre pistes au lieu des trois an-
noncées, empiétera de plus de 200
hectares sur les terres agricoles.

Faux !, a répondu hier le gouverne-
ment. Les emprises pour le projet sou-
mis à Berne sont de 65,30 hectares,
forêts et zones à bâtir comprises. Sans
compter que la paysannerie récupérera
de 150 à 200 hectares, grâce aux re-
maniements parcellaires !

Réunis mercredi soir à l'appel de
l'Union des producteurs suisses
(UPS) et des milieux écologiques,
quelque 120 agriculteurs et écolos ont

sérieusement tapé sur la table et redit
les griefs déjà formulés à plusieurs re-
prises. Surdimensionnée la Transjura-
ne, ont-ils affirmé. Elle anéantira plus
de 200 hectares de terres agricoles. Le
peuple s'était prononcé sur une route
à 3 pistes. Maintenant on en projette
une à quatre pistes. Et on parle en
outre d'une prolongation de la ligne
des CJ de Glovelier à Delémont, et
d'un étang de régulation ! Les promes-
ses faites n'ont pas été tenues, c'est
une «malhonnêteté politique», on a
«induit les Jurassiens en erreur». Le
projet est démesuré, il ne correspond
pas aux nécessités, il est trop coûteux
pour un canton économiquement fai-
ble. Estimant ne pouvoir se faire en-
tendre valablement par les autorités

cantonales, les agriculteurs ont décidé
d'intervenir directement auprès des au-
torités fédérales. Vivement critiqué
donc, l'Exécutif jurassien n'a pas tardé
à répondre aux attaques dont il a été
l'objet mercredi soir. Dans un commu-
niqué publié hier déjà, faisant allusion
à l'emprise de 200 hectares sur laquel-
le se fonde l'opposition de l'UPS, il
écrit textuellement : c'est faux! Et il
donne les précisions suivantes.

Le seul projet général transmis à
Berne est celui relatif au tronçon Delé-
mont-Porrentruy qui comporte les em-
prises suivantes : 10,45 hectares de fo-
rêts, 39,59 hectares de terres cultiva-
bles, 10,22 hectares d'autres terres,
5,04 hectares de terrains à bâtir, soit
au total 65,30 hectares.

ET LES REMANIEMENTS ?

Ces surfaces, précise le gouverne-
ment, ne comportent pas l'éventuelle
création d'un étang de 8 à 10 hectares,
au nord de Bassecourt, qui figure en
option. Un étang qui aurait une voca-
tion touristique et sportive et servirait

de bassin régulateur, mais qui fait en-
core l'objet d'études.

Enfin, le gouvernement insiste sur
un autre élément du dossier : les rema-
niements parcellaires qui pourront être
réalisés grâce à la construction de la
Transjurane et dont huit sont à l'étude.
Ceci concerne une surface globale de
4500 à 5000 hectares. Par une meil-
leure utilisation des terres, c'est un
gain de 3 à 5 % de surfaces qui serait
réalisé, soit 150 à 200 hectares, affir-
me le gouvernement. Voilà qui com-
pense largement l'emprise de la route
sur les terres agricoles.

On en est là pour l'instant, mais on
peut s'attendre à ce que la polémique
se poursuive, et même s'intensifie.
UPS et écologistes ont d'ores et déjà
annoncé une éventuelle manifestation
de protestation. Comme nous l'avons
écrit récemment , c'est au Conseil fédé-
ral qu'il appartiendra d'arbitrer le con-
flit.

BÉVI

Attaque des agriculteurs,
contre-attaque du gouvernement

Nouvelle poussée du chômage à Bienne. A fin 1985, la ville
dénombrait exactement 860 chômeurs inscrits à l'office du tra-
vail, ce qui représente une augmentation de 49 personnes par
rapport à fin novembre. Toutefois, le chômage reste en diminu-
tion par rapport â fin 1984 (-313). Le total de 860 «sans travail»
se compose de 648 demandeurs d'emplois à plein temps et de
212 à temps partiel. Le taux de chômage s'inscrit ainsi à 3,2% de
la population active. (G.)

Chômage en dents de scie

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

Troisième âge
en couleurs

Home Beaumont

Légère trêve à Bienne, dans la crise
des lits médicalisés pour malades
chroniques. Le home « Beaumont»
s'apprête à ouvrir ses portes. Trois éta-
ges, trois couleurs... pour s'y retrou-
ver!

Le « Beaumont» nouveau arrive !
Trente lits médicalisé aménagés dans
l'ancienne maison du personnel de
l'Hôpital régional. Les patients du
home de Mâche - en voie de transfor-
mation - seront transférés au « Beau-
mont» tout beau tout neuf. Et coloré
même, puisque les trois étages sont
tour à tour verts, bleux, rouges «afin
que nos pensionnaires puissent mieux
s'orienter», note une responsable.
L'administration, l'assistance médicale
et le service technique seront assurés
par l'Hôpital régional. Prévu au départ
comme solution de secours, le « Beau-
mont» sera maintenu, même après la
réouverture du home de Mâche. (G.)

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Sauvegarde du patrimoine

Le département jurassien des
affaires sociales vient de faire
savoir au département fédéral
de l'intérieur qu'il souscrit plei-
nement aux principes, engage-
ments et objectifs contenus
dans la «Convention européen-
ne pour la sauvegarde du patri-
moine architectural de l'Euro-
pe». Ce document, précise un
communiqué du gouvernement
jurassien, est issu des récentes
délibérations de la conférence
des ministres responsables du
patrimoine architectural des
Etats membres du Conseil de
l'Europe qui s'est tenue en oc-
tobre dernier à Grenade.

C'est fin décembre que le dé-
partement fédéral de l'intérieur
a sollicité l'avis des cantons.
Pour sa part, le département ju-
rassien de l'éducation et des af-
faires sociales, auquel est no-
tamment rattaché l'Office can-
tonal du patrimoine historique,
estime que la ratification de la
convention par la Confédéra-
tion «servira la cause du patri-
moine architectural du pays et
fournira aux praticiens un cadre
de référence qui ne manquera
pas de leur être précieux dans
ia définition et la réalisation de
leurs tâches». (ATS)

Oui jurassien

A Prêles, la salle polyvalente ac-
cueille ce week-end la 104me as-
semblée générale des délégués de
la Fédération jurassienne de musi-
que (FJM). Quelque 300 person-
nes sont attendues. Outre la pré-
sentation de différents rapports.on
évoquera notamment les festivités
qui ont marqué, en juin dernier à
Saignelégier, le centenaire de la
FJM. En fin d'assemblée, les vété-
rans jurassiens, fédéraux et de 50
ans seront honorés au cours d'une
brève cérémonie. Une semaine
plus tard, à Prêles toujours, l'Asso-
ciation des fanfares du Pied du
Chasserai sera l'hôte de la fanfare
locale / '«Harmonie» à l 'occasion
de som assemblée générale qui se
tiendra à l 'Hôtel de l 'Ours. (G.)

Musique
jurassienne



Pour compléter notre équipe, nous
cherchons jeune

mécanïcien-auto
expérimenté, avec CFC. Pour services et
réparations sur petits moteurs 2 temps,
4 temps et Diesel.
Capable de travailler seul, de prendre
des initiatives et aimant le contact avec
la clientèle.
Conditions de salaire au-dessus de la
moyenne pour personne compétente.

449610-36

Urgent, cherche batteur
qui aimerait jouer avec notre club tous les
genres de musique (de la valse au rock and
roll en passant par des rythmes latino-
américains?). Matériel à disposition. Am-
biance jeune et dynamique.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, écrire à: Société des Ac-
cordéonistes de La Côte, case posta-
le 21, 2034 Peseux ou téléphoner au
(039) 23 08 72, «n».»
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Ê̂ t̂r -̂' ' ^^^^ f̂'̂ _____w

toujours avec vous
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Garantie 

2 an. J * J* F ? * 
^? *» 180 litres - Cuve métal jl IfflJl lWlaTTnWIlSlilTTa ]je8€ï5 " / |/ |V. I/IMMMI 

f^> G„rSir̂ ,OÛQ j>j ¦iTiiTiiiiiiiiiTi ai 
ma HYPER SOLDE «tfu." iwiiimui IIHIK.jN̂ kHSa 't DU JA/WA/S Vf.'O30 

¦¦ I TRANSISTOR OL - OM - FM "̂ ^̂ P̂ PM^̂ "

,™.~*. ™..  ̂

HYPER SOLDE 
WW

W 
j  

et 
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OL - OM - FM stéréo OL - OM - OC - FM stéréo

**" " ™ "r'1M J Va"r-n- » "•¦¦ "¦'"F» '^ ITMMm ——agg—jSSSSZ Enregistrement automatique 4 haut-parleurs - Soft touch

kv BT-  ̂ PHIL,PS 26 CS 5270 ï SfgST TVR Qfifl G~' an AA Garantie 1 an 4 AAft aMWaff5* -̂̂ Kii 
TV CO

ULEUR 
PA

L TENSAI - TVR 960 
NOUVEAU STéRéO SO -  ̂SWPCT P/?/X l̂ H „.Il ( K  avec TÉLÉCOMMANDE F. MAGNÉTOSCOPE VHS PAL „!„.«,« D95 Uw nco o«. «. I dû. "p« S K cc T . JA S avec TÉLÉCOMMANDE HYPER SOLDE WW* HYPER SOLDE I WW«î S 1 écran 66 cm - Touche vidéo t u,"»c • BMWWIIIITO UIMS 

B H HA .^ „ ^. - w programmations sur 14jours

iîl fcg 
Garant,e 2 ans 

| Garantie 1 an P"! SANKEI TCR 90 II" •'§ »« Prix catalogue ri A A A  .̂̂ r.. .̂̂ .. , A A A  :̂ y!«Ks^rsT*=^« -̂-=a 
««¦¦«^¦-i î n ^w n
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1680. - 1 #118 , UAf St/Pffl PWX.'ilUII B ORION VH 600 Ĥ^Mfrf^
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PROFITEZ DE NOS OFFRES DE DERNIÈRE MINUTE 3 sur 14 i°urs 

QQQ î rTn^TTlrTlft Tape deck à double cassettes. Tourne
EN TV ET VIDÉO Garantie 1 an M1I A Ht v ;; m. disque avec cellule. Complet avec
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oc TéLéCOMMANDE HYPER SOLDES EN DISQUES ET CASSETTES
SANSUI DAT 500 JVC 20 E programmations sur 14jours pL(JS DE 3Q QQ0 D|SQUES pr CASSETTES
CHAINE HIFI comprenant: CHAÎNE HIFI midi: jj t^clVogue M *_ M _f_ À DES PRIX SOLDÉS JAMAIS VUSI
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3
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Garantie 1 an A|%|| 
 ̂naut parieurs 

¦¦rfcTÉWHBBraaîlîiïMBî MïjJI Made in USA HYPER SOLDE 1 UU«
SUPERBE! HKX  ¦¦ 

Garant 'e 1 an 
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HYPER SOLDE W W W* HYPER SOLDE I I WW« À DES PRIX HYPER SOLDÉS VRAIMENT EXTRAORDINAIRE!

TORRE LE VRAI LEADER ROMAND... DEPUIS PLUS DE 50 ANS À VOTRE SERVICE ! ¦¦ ^

Pour mon nouveau cabinet pédia-
trique en ville je cherche à partir de
mai 1986 une

ASSISTANTE
MÉDICALE

à plein temps.
Veuillez répondre sous chiffres
MO 79 au bureau du journal.

448379-3S

L'Hôpital de Zone, Aigle
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

laborantine médicale
diplômée

(hématologie-chimie-bactériologie)
avec quelques années de pratique,
pour entrée en service à convenir.
Ambiance de travail agréable, semaine
de cinq jours avec service de garde,
self-service.
Rétribution selon normes du GHRV.
Les offres détaillées sont à
adresser à la
direction de l'Hôpital
1860 Aigle
(rens. tél. (025) 26 15 11) 448S9S 36

En raison de notre extension, nous
engageons toujours

serruriers-
constructeurs
électriciens-
mécaniciens

qui seraient formés comme mon-
teurs d'appareils de manutention en
usine et à l'extérieur.
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.
Faire offres avec prétentions
de salaires à: SPONTA S.A..
manutention et .agencement
industriel, Boudry.  Té l .
42 14 41. ¦ «48308.38

«jfl̂  «I**' -il-* --m

ECHALLENS (Vaud)
La Municipalité d'Echallens (VD) met au
concours le poste de

secrétaire municipal(e)
adjoinl(e)

Cette personne, qui devra seconder et
remplacer occasionnellement le secrétai-
re municipal, doit remplir les conditions
suivantes:
- Etre titulaire d'un CFC d'employé(e)

de commerce S ou d'un titre jugé
équivalent.

- Etre capable de rédiger seul(e).
- Avoir si possible quelques années de

pratique dans le domaine des œuvres
sociales.

- Sachant parfaitement maîtriser la
dactylographie sur machines
électroniques (visiotextes).

La préférence sera données à une per-
sonne sachant travailler de manière indé-
pendante et justifiant d'intentions de
stabilité.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Domicile: Sur le territoire communal.
Salaire et prestations sociales : se-
lon le statut des fonctionnaires de l'ad-
ministration communale.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au Chef de
l'administration communale,
M. Dougoud - (021 ) 81 18 14).
Délai d'inscription : Les offres accom-
pav lées d'un curriculum vitae , des piè-
ces usuelles et prétentions de salaire
doivent être adressées jusqu'au 10 fé-
vrier 1986 à la Municipalité d'Echallens,
1040 Echallens. 448537-3e
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Die Schweizer Banken sind Ihre zukùnftigen
Kunden.

Die AUTELCA AG - mit 420 Mitarbeitern
drittgrôsstes Unternehmen der Hasler-Gruppe - ist
fùhrender Hersteller von Billettautomaten,
ôffentlichen Telefonkassierstationen und Systemen
fur den automatischen Geldverkehr.
Im Geschàftsbereich autom. Geldverkehr sind wir
erfolgreicher Lieferant der BANCOMAT- und
POSTOMAT-Systeme, erarbeiten Problemlôsungen
fur den bargeldlosen Zahlungsverkehr EFT/POS
und bieten Zutrittskontrollsysteme fur hohe
Ansprùchean.

In diesem Geschàftsbereich suchen wir den

Beouftrogten fur den Verkauf

von Geldausgabeautomaten und automatischen
Bankschaltern fur die franzosisch- und
italienischsprechenden Gebiete der Schweiz.
Wir bieten Ihnen :
- hochinteressanten Kundenkreis
- zukunftsweisende High-Tech-Produkte
- fortschrittliche Arbeitsbedingungen in einem

kleinen motivierten Team.

Wir erwarten von Ihnen:
- sehr gute technische und/oder kaufmànnische

Ausbildung
- Verkaufserfahrung fur hochwertige

Investitionsgùter (Hardware/Software)
- Beherrschung von Franzosisch und Italienisch,

sehr gute Deutschkenntnisse
- Kontakte zur Bankbranche sind von

zusatzlichem Vorteil.

Fùhlen Sie sich von dieser Aufgabe angesprochen ?

Senden Sie Ihre ausfùhrlichen
Bewerbungsunterlagen an
AUTELCA AG
z. H. Herrn H.-P. Lùthi
Worbstrasse 201
3073 Gùmligen/BE
Tel. (031) 52 07 45 447987 3»

I AUTELCA*

ELSEVIER |
US I
jstfSKMJUtsCJHH'

We are an international publishing
group and are seeking for our office
in Neuchâtel an experienced

executive secretary I
of English mother tongue. Suitable
candidates should be fluent in
French and hâve some German
and/or Dutch Knowledge.
Please send your complète résumé
to:
Elsevier S.A., Personnel Depart-
ment, Att'n: Mrs. M. Viana, P.O.
Box 155. 2004 Neuchâtel.447350 36

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules , l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous désirons nous assurer les services d'une

EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

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

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

indépendante.

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae à
CARACTÈRES S.A.. Rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel. 270447 M

RÔTISSERIE AU a COQ HARDI»
La Chaux-de-Fonds

Pour compléter son équipe, cherche
pour tout de suite ou pour date à
convenir

sommelière
et

aide de cuisine
pouvant seconder le chef.
Suisse ou avec permis, congés régu-
liers.
Téléphoner au (039) 23 20 32. de-
mander Madame Bignens.443594.38

VERBIER
Bureau d'architecture engage

technicien-architecte
dessinateur
surveillant de chantier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae ;
architecture Pierre Oorsaz S.A.
1936 Verbior. 443265 31

Nous cherchons pour le 1" août
prochain:

1 assistante postale
diplômée

Travail à mi-temps, horaires variables
et

1 apprentie postale
Conditions: aimer le contact avec le
public, avoir au minimum 17 ans dans
l'année, avoir fréquenté avec succès
l'école secondaire, en moderne,
scientifique ou équivalent.
Faire offres écrites, avec copies
de certificats, au bureau de poste
de 2017 Boudry. 448306 3<

M0VHPlil ™>JEKTIERUNGS
Pour compléter notre team, nous cherchons pour notre projet d'hôtel à
Lausanne-Ouchy pour le 1er mars 1986 un excellent et autonome

CHEF DE PROJET
pour la réalisation d'exploitation.
Qualités requises :
- bonnes connaissances d'allemand
- de l'expérience dans la direction des travaux d'un projet d'hôtel (avec

restaurants et banquets)
- le talent de la négociation
- être prêt à fournir des performances exceptionnelles
Cahier des charges :
- coordination de la planification et des travaux de construction
- planification et contrôle des dépenses et tenues des délais
- mise au point des devis en français
- négociations avec les entrepreneurs, les entreprises, l'administration
- autonomie dans la direction du chantier
Nous offrons :
- un salaire correspondant aux responsabilités et aux performances
- d'excellentes prestations sociales
- un poste stable dans une entreprise internationale (ce qui signifie que

nous tenons à poursuivre notre collaboration après la finition des
travaux sur ce projet)

- un travail varié et attrayant dans un team bien rodé.
Nous mettons à votre disposition un appartement secondaire
proche du chantier
Nous attendons votre candidature ainsi que vos références et
autres documents à l'adresse suivante :
Karl Giger
Dir. Môvenpick Projektierungs AG
Zùrichstrasse 106, 8134 Adliswil, Tél. (01) 712 25 11 (de 8 h à
18h).

448574-36

Àt_K Nous cherchons pour nos magasins de Delémont, £__ \
y&_f Moutier, Yverdon et Neuchâtel _̂_f

# une formatrice #
J du personnel de vente J
MKL Une profession nouvelle offerte à une personne jeune fljk
Ê̂V (25-35 ans) qui souhaite un travail où les relations jj~

^Bk humaines sont étroitement liées à 
la vie des affaires. _̂_^

£Bk Nos exigences : expérience de la formation et de la £_m
y__f vente, capacités de contact , faci l i té d'expression, Ê̂¥
JêêK bonne culture générale. 4Rk
^  ̂

Nous vous assurons 
une 

formation complémentaire et M__
^__f pouvons vous offrir tous les avantages sociaux d'une _̂_f

très grande entreprise. _g__
Envoyez vos offres détaillées avec copies de

MB_\ cert i f icats et prétentions de salaire à ^LW
MAUS FRÈRES S.A. A_̂m Formation des cadres ^mV
Case postale 883 - 1211 Genève 1 mm_

JA (022) 32 90 10 44806 5-36 
^_f

***************

éF^MM (SUISSE) S.A 2603 Péry-Reuchenette

Ml f R I I T A M F  Tél. (032) 96 17 17
Vil BUTANE PROPANE
cherche pour date à convenir, un

chauffeur poids lourds
expérimenté
Place stable, bien rémunérée.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au (032) 96 17 17
ou d'écrire à ELF (Suisse) S.A.. 2603 Péry-Reuchenette. 448609 36

VOLVO
Poids lourds
cherche

un mécanicien
un manœuvre

Téléphoner ou se présenter au
Garage
Claude Facchinetti
2072 St-Blaise
Tél. 33 60 22 443030-36

^.SECURA.
Assurances
La sécurité à moindre prix

INITIATIVE - CREATIVITE - CONTACTS HUMAINS

Pour notre département «Formation » nous
cherchons un

SPÉCIALISTE
EN FORMATION

Le domaine d'activité en Suisse romande est le
suivant:
- déterminer les besoins de formation du service

externe
- élaborer les buts de chaque séminaire
- participer comme animateur aux cours

techniques
- soutenir les conseillers dans leurs efforts de

vente.
Pour cette activité indépendante et variée, nous
cherchons une personnalité apte à transmettre
son savoir et ses solides connaissances en matiè-
re d'assurance. • • ' - • ¦- . - ¦¦ ¦ ¦ . ...
Age idéal: 30 à 40 ans.
Langues: française et allemande orale.
Lieu de travail: Zurich ou Neuchâtel.

Nous nous réjouissons de votre appel.
M™, Beeler, tél. (01 ) 277 37 04, se tient volon-
tiers à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.

S ECU R A, Limmatplatz 4, case postale,
8023 Zurich. 448S20-36

Hoculoture en »ertie
à l'Imprimerie Central»
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

désire engager
-t : - i l¦ U
| I/'
I monteurs

$lk pour son service de montage
|» j  externe des câbles électriques,
M courant fort et courant faible.

Exigences:
- être en possession d'un CFC

de mécanicien de précision,
monteur électricien, serrurier ^«*

\\ ou profession similaire. ML
- Connaissances de ,1

l'allemand indispensable.

Rayon d'activité: territoire Bè
suisse et temporairement à j^ssjî 3

| Formation complémentaire par ^>_9

1 Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles

I Bi CABLES CORTAILLOD
' ui »y»m*€â éNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

V—— —

I.W -T^̂ L r̂ *̂% M â 
COLOMBIER 

C 41 23 12

m CASSE LES PRIX »!
m sur la confection ville

H B̂ JJTiM (caclrarel )
EEE Marques des connaisseurs

¦ à PRIX ÉCRASÉS!!!
=j Pro fitez des articles
== de marque actuels
== du magasin spécialisé
=== (Soldes autorisés) 441 w. 10

Municipalité de Nyon
Ville de Nyon

La Municipalité met au concours le poste de

dessinnfeur(trice) en bâtiment
attaché(e) au Service des bâtiments et domaines.
Le candidat doit être en possession d'un CFC et
avoir quelques années de pratique dans le dessin et
la conduite de chantier.
Le travail consiste en:
- direction de divers travaux d'entretien et de

gérance d'immeubles;
- élaboration de plans d'exécution;
- établissement d'avant-métrés et de soumissions;
- surveillance de chantier;
- métrés contradictoires et contrôle des factures.
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e)
dynamique, capable d'initiative et ayant le sens de
l'organisation.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
La fonction est régie par les statuts du personnel de
la Ville de Nyon.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du Service des bâtiments, tél.
(022) 61 38 81, interne 40 ou 75.
Les postulations manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats, d'une photo doivent être
adressées à la MUNICIPALITÉ DE NYON, case
postale 265, 1260 NYON, d'ici au 29 janvier 1986.
Nyon, le 7 janvier 1986.

LA MUNICIPALITÉ
448523-36

L'Association suisse des banquiers
cherche pour son secrétariat, à Bâle, un

juriste
de langue maternelle française.

Nationalité suisse.

Le titulaire du poste à pourvoir établira les textes français des
publications de l'Association et des communications à ses membres.
D'autres tâches dans les domaines juridique et économique seront
également confiées à ce collaborateur. Son activité touchera toutes les
questions traitées par une grande association économique.

Travail varié au sein d'une équipe restreinte. Rémunération adaptée aux
exigences. Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et copies
des certificats à l'Association suisse des banquiers, case 4182,
4002 Bâle. Vous pouvez aussi prendre préalablement contact
avec nous par téléphone: (061) 23 58 88.

448570-36

I

Bar Mirabeau
cherche

une
sommelière
pour le 1" février.
Prière de prendre
contact.

Tél. 31 20 66,
Bernard Oespont.
Sans permis
s'abstenir. 448440 36

Entreprise industrielle située
dans les environs de Neuchâtel
cherche

employée
de commerce

pouvant assumer de façon indé-
pendante les travaux de corres-
pondance, facturation, salaire,
documents d'exportation, classe-
ment.
Connaissance des langues: alle-
mand, anglais serait nécessaire.
Entrée en service immédiate ou
date à convenir.

Faire offres sous chiffres
MF-115 au bureau du journal.

448434-36

Bureau de Neuchâtel engagerait

dessinateur
en bâtiment
architecte ETS
architecte EPF

Faire offres ou téléphoner à
Cl. Rollier, architecte FAS,
av. DuPeyrou 12, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 06 07. 446955-38

Café discothèque Le Capitole
«Rotonde Neuchâtel» cherche
pour entrée à convenir

une barmaid
plus un

garçon de salle
Prendre rendez-vous au
(038) 24 48 48. 447963 36

Pour seconder notre mécanicien,

nous cherchons

j eune homme
(mise au courant par nos soins),
avec permis de conduire.
Etrangers avec permis C.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire à déterminer.

Ecrire ou téléphoner au Garage
Comtesse, Draizes 69,
2006 Neuchâtel. Tél. 31 38 38.

448083-36

Entreprise de
maçonnerie à l'ouest
de Neuchâtel,
cherche

maçons
expérimentés
avec permis valable.

Tél. 46 23 33.
446675 36

Je cherche un

CARROSSIER
à temps partiel.
Ecrire à
FAN-
L'EXPRESS
4. rue St-
Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IZ 75. 448809-36
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MOTS CROISÉS <
Problème N° 2245

HORIZONTALEMENT

1. Ça peut sentir l'encens. 2. Un écrivain
français ou une région d'Espagne. Anéantit.
3. Deux sont du Midi. Créateur de la phré-
nologie. 4. Exclamation. Dans le titre d'une
comédie de Molière. 5. Politique russe.
C'est à son bacille qu'est due la peste. 6.
Fidèle à la foi jurée. Particule. Symbole. 7.
Une force à laquelle croyaient les Grecs

anciens. 8. Article. Arrêté. Ruth pour Noé-
mi. 9. Une esclave, pour Boileau. Trêves, en
allemand. 10. Etoile d'argent.

VERTICALEMENT

1. Adverbe. Un défaut commun chez les
avocats. 2. Sa légende a inspiré Offenbach.
Sorte d'abri. 3. Arbre qui était planté en
signe de fête. Noir. Pronom. 4. Abréviation,
en mathématiques. Sert de garantie. 5. Ci-
néaste américain. Possessif. 6. Préfixe. Le
bas-bleu en est une. 7. Architecte français.
Participe. 8. Cyrano de Bergerac en a ima-
giné. Echassier. 9. Egal à zéro. Sur l'étang
de Berre. 10. Joueur de rugby.

Solution du N« 2244
HORIZONTALEMENT: 1. Ontogenèse. - 2
Accessits. - 3. Mn. Cos. Dès. - 4. Etal. Ere. • 5.
Nitre. Orme. - 6. Rêves. Au. - 7. ENE. Ruses. -
8. Ra. Palette. - 9. lonone. OIT. - 10. Esaû.
Rance. VERTICALEMENT: 1. Menterie. -
2. Nanti. Naos. - 3. Te. Atre. Na. • 4. Occire.
Pou - 5. Géo. Evran. - 6. Esse. Euler. 7. NS.
Rosse. - 8. Eider. Eton. - 9. Stô. Mastic. -
10. Essieu. Eté.

(̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

.**, I SUISSE\P I ROMANDE
I2.t00 Midi-public
12.ro Ski à Kitzbuehl

Descente messieurs
TV suisse alémanique

13.2b; Rue Carnot
60. Une vie

13.E'u Petites annonces
13.'55 La Rose des vents

New Orléans Blues
15 05 Petites annonces
15 .10 Vision 2

A revoir: Temps présent : Le
commerce d'abord -Vespérales :
Ce que croit ... -Dis-moi ce que
tu lis : Pierre Reymond et ses
livres préférés (16.10 Petites
annonces -16.25 TV-conseils).

17.3 0 Corps accord
14. Travail pour les jambes, le

. bassin et le pied
17.5C) Téléjournal
17.5$ 4.5,6,6...Babibouchettes
18.10 Les Tripodes

12! Le vieux vagon
18.3 5 Mille francs par semaine
18.5*5 Journal romand
19.115 Dodu Dodo répond...
19.3.) Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Enquête de Jean-Luc Nicollier :
«Quelle assurance,
docteur?»

20.45 Les Misérables
Seconde partie du film réalisé

| par Robert Hossein

22.15 Tickets de
premières
Bi-mensuel des arts et du
spectacle: danse -musique
-beaux-arts

23.10 Téléjournal
23.25 Ney Mattogrosso

au Coliseu -Récital d'un chanteur
brésilien exubérant, idole dans
son pays, enregistré à Lisbonne

23.55 Télé dernière

g£L[ FRANCE t I
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 J FI 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 (8)
14.35 Temps libres

Pour le rire
16.00 Au nom de la loi Vengeance
16.25 Temps libre
17.00 La chance aux chansons
17.25 Billet doux (3)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (70)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Destination Zénith
Soirée de variétés dans cette salle
magnifique et démontable,
inaugurée à grand fracas parle
président de la République en
janvier 1984

22.15 Arsène Lupin
L'arrestation d'Arsène Lupin

23.10 La Une dernière
23.35 Tennis à New-York

Tournoi des Masters

TV5 | FRANCE 3 |
19.00 Thalassa

La mer: amie ou ennemie de
Venise ?

19.20 F.R.3 Jeunesse
19.40 La Périchole

de Jacque Offenbach
réalisé par Bernard Maigrot

22.00 Journal télévisé

|̂ — | FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (15.1 .)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (10)
14.00 Aujourd'hui la vie

Femmes, science et passion
15.00 Hôtel (36)
15.50 L'après-midi sur A27

c'est encore mieux I
17.00 Château val Ion (8)
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Fort Saganne (2)

Film d'Alain Corneau
21.30 Apostrophes

Femmes enfermées
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Duel au soleil
Film de King Vidor (46)

<& FRANCE 3
17.00 L'âge en fleur (4)
17.15 TV régionale
17.30 Un naturaliste en campagne

3. L'étang dans un bocal
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (23)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à La Palisse
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Marlowe détective (3)
21.30 La sécurité routière

21.35 Vendredi
Face à la 3 :
L'Afrique du Sud : quatre
portraits

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Mach S

Magazine de l'aviation
23.50 Prélude à la nuit

I 4N I SVIZZERA "
Ixy I ITAUANA
9.00 e 10.00 Telescuola

12.10 Sci a Kitzbuehl
Discesa maschile

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i ragazzi
18.10 ll giro del mondo

con Willy Fog (7)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 II Paria (5)
22.30 Telegiornale

22.40 Le beau Serge
Film di Claude Chabrol

00.15 Telegiornale

O
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AUTRICHE !
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Ach, du lieber

Vater - Maine Manni Itebt micht nicht. 9.30
Russisch . 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Aussereuropàische 'Musikinstrumente (1). 10.30
41 Grad Liebe - Engl. Spielfilm (1959) - Régie:
Gerald Thomas. 11.55 Porzellanblumen - Aus der
Reine «Diversions». 12.00 Stemwild - Hoheit der
Berge. 12.30 Kitzbùhel: Training Herren-Abfahrt.
13.15 Nachrichten. 16.30 Am, dam des. 16.66
Mim-Zib. 17.06 Niklaas, ein Junge aus Flandern.
17.30 Abenteuer in der Wùste (1) - Die grosse
Panne. 17.55 Betthupferl. .18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - AIDS: Verantwortlichkeit statt Panik.
18 53 Belangsendung des OeGB - Zum
Namenstag: Gamelbert. 19.00 Osterreich heure.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelost - Die Kriminalpolizei billet um Mithilfe.
21.1 5 Nick Knatterton. 21.20 Das waren Zeiten
(2) - Schlagersterne. 22.05 Kunst-Stùcke:
étranger Than Paradise - Spielfilm von Jim
Jarmusch (1984) - 22.35 René Magritte - Film
von David Wheathlev. 0.05 Nachrichten.

I ^N I SUISSE-
\S& I ALEMANIQUE
9.00-11.15 TV scolaire

12.10 Ski à Kitzbuehl
Descente messieurs

12.55 Kid Créole & Coconuts
Lifeboat Party

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Reprise

Barrières pour des carrières
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino

3. L'arrivée
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Le pouce vert

Emission jardinage
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Sciences et
techniques
Magazine scientifique

22.10 Téléjournal
22.25 Uptown saturday night

Film de Sidney Poitier
00.05 Affaires en suspens...

Les premiers résultats
00.15 Télé dernière

(g§) ALLEMAGNE 1i ^̂ -̂  ̂ i 
10.00 Mensch Meier. 11.40 S 10

Jahre Boney M. 12.10 Wie wùrden Sie
entscheiden? 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 S Videotext fur aile. 14.1 5
S Videotext fur aile. 14.35 Die
U n v e r b e s s e r l i c h e n  - und i h r
Optimismus - Fernsehspiel von Robert
Stromberger - Régie: Claus Peter Witt .
16.00 Tagesschau. 16 .10  Die
Entdeckung. 16.30 Der Tod der Fliege -
Tschechosl. Spielfilm (1976) - Régie:
Karel Kachyna. 17.50 Tagesschau. 18.00
Lauter Glùckspilze - Spektakel mûssen
sein. 18.30 Landesschau. 18.45
Miniaturen - Mit Sang und Klang. 19.00
Stàrker als aile Pferde - Benz und die
Ùberlandfahrt. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Liebe ohne Illusion - Deutscher
Spielfilm (1956) - Régie: Erich Engel.
2 1 . 4 0  P l u s m i n u s  - A R D -
W i r t s c h a f  t s m a g a z i n .  2 2 . 3 0
Tagesthemen. 23.00 Sportschau. 23.25
Auf ein Neues - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: Alan J. Pakula. 1.10
Dgesschau. 1.15-1.20 Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2
10.00 Mensch Meier. 11.50 Pfronten :

Ski-Weltcup der Damen - Abfahrt.
13.00 Heute. 13.15-13.30 S Videotext
fur aile. 15.00 Das Haus àm Eaton
Place - Ein sauberes Pârchen/Das
Ehrenwort. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute '-
Anschl. : Aus den Làndern. 17.1 5 Tele-
lllustrierte. 17.45 Jack Holborn (5-6).
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelost -
Eduard Zimmermann berichtet ùber
ungeklârte  Kr iminal f  a i le .  2 1 . 1 5
Kaltblûtige Juwelen im Tropenwald -
Beobachtungen im Teich der Frôsche.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte -
Kulturmagazin. 22.45 Aktenzeichen :
XY... ungelost. 22.50 Shaft - Amerik.
Spielfilm (1971) - Régie: Gordon Parks.
0.25 Die Profis - Der Wahnsinn des
Mickey Hamilton. 1.15 Heute.
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18.00 Traume, die keine blieben -

Heinrich Schlieman. 18.30 1 * 1 fur
Tierfreunde (2). 18.35 Black Beauty (2).
19.00 Abendschau. 19.30 Formel Eins -
ARD Hitparade mit Stefanie Tùcking.
20.15 Wissenschaft und Forschung
heute:- Die Erde lebt (1)- Ein Planet
entsteht. 21 .00 Touristik-Tip. 21.15
Biotechnologie (2) - Delikates - vom
Fliessband. 21.45 Wortwechsel - Gero
von Boehm interview! Vicco von Bùlow
(Loriot). 22.30 Die grùne Brigade - Die
Giftmùll-Mafia. 23.30 Nachrichten.

SKYl CHANNEL
^^^^^^^^^  ̂• ... . . . ..'.:.;.:

8.45 Mountain Habitat
Mountain Forest

9.00 Différent Timbres
Documentary

9.15 S SkyTrax
14.15 Skyways

GayAbandon
15.05 Human face of China

Something for everyone
15.35 No such a place

Documentary
16.00 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Snow white and the seven
Brady s

19.00 The Lucy Show
The loophole in the lease

19.30 Greenacres
The good old Days

20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra

Show
21.25 Vegas

A way to live
22.20 Deadly Ernest Horror Show
22.25 Crucible of terror

Film with Mike Raven
23.45 S Sky Trax

i i .. .

& RADIO^̂ _̂ _̂ ___________ _̂_mÊm_mmmmmmam
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et a
6.30, 7.30, 12.30. 17.30. 18.30 et 22.30. Promotion i
8.58. 12.25, 16.58. 18.58. 19.58 et 22.2a 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Ciels en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi-première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir
lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-première (voir
lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit 22.40 Relax
avec à 22.40 Paroles de nuit: Prix de Revient, de
Philippe Alain et Maurice Roland. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 12.00, 13.00. 17.00,

20.00, 22.30 et 24.00. 0.05 Notturno. 2.00 Musique de
petite nuit 6.10 6/9. avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences. 9.06 Feuilleton: Voyage è travers
l'Impossible (10). 9.30 Radio éducative. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la musique. 11.00 Idées
et rencontres. 11.30 Refrains 11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout ? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du vendredi: Orchestre de Chambre de
Lausanne: Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00.

11.00. 14.00, 15.00, 16.00. 17.00. 18.00. 20.00.
22.00, 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palans
avec â: 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous,
avec à: 12.00 Tourtstorama. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à: 14.05 La femme et les «Computer »
(2). 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture: «Die
Wunschmaschine ». de Sherry Turkle. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport
Telegramm... So tônt's dur z Lozarner Seetal ab. 20.00
Théâtre: Die Stellen anzeige, de Manfred Gerig (Reprise
de dimanche). 22.00 Express de nuit 2.00 Club de nuit

POUR VOUS MADAME
Un menu
Consommé
Blanquette de lotte
Riz
Endives aux noix
Poire

LE PLAT DU JOUR:
Blanquette de lotte
800 g de lotte, 2 oignons, bouquet gar-
ni, sel, poivre, 30 g de beurre, 50 g de
lard , 30 g de farine, 1 jaune d'œuf,
250 g de champignons de couche,
1 jus de citron.
Coupez la lotte en tronçons, mettez-
les dans une marmite avec les oi-
gnons et le bouquet garni. Assaison-
nez. Mouillez d'eau à hauteur.
Faites cuire à petit feu pendant 20 mi-
nutes. Egouttez la lotte et passez le
court-bouillon. Préparez un roux
avec le lard fondu, le beurre et la
farine. Mouillez-le avec le court
bouillon.
Laissez épaissir hors du feu, ajoutez

le jaune d'œuf et les champignons
très rapidement sautés au beurre et
arrosés de jus de citron.
Vérifier l'assaisonnement. Versez sur
la lotte (tenue au chaud au bain ma-
rie). Servez avec des pommes de ter-
re nature ou du riz créole.

LE CONSEIL DU CHEF
L'art du court-bouillon de poisson
Le court-bouillon doit cuire au moins
20 minutes avant de recevoir le pois-
son, de façon à ce que la saveur des
aromates passe bien dans le liquide.
La composition idéale pour deux li-
tres de liquide (moitié eau, moitié vin
blanc sec) est : 1 carotte émincée, 1 oi-
gnon piqué de deux clous de girofle,
1 branche de céleri, 1 bouquet garni ,
du romarin, un peu d'ail et bien sûr
du sel et du poivre.
Si vous n 'utilisez que de l'eau, vinai-
grez-la ou ajoutez un peu de cognac
ou un petit verre d'alcool anisé et du
fenouil.
En principe, il vaut mieux laisser le
court-bouillon refroidir avant de
plonger le poisson et de refaire mon-
ter la température jusqu'à frémisse-
ment.

À MÉDITER:
Une chèvre habillée de soie reste tou-
jours chèvre.

Proverbe gaélique
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NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront délurés, actifs, sans peur et
plein d'humour. BÉLIER (21-3 au
20-4)
Travail : Vous serez nerveux, parfois jus-
qu'à l'incohérence, dans vos diverses oc-
cupations et serez tenté de prendre le
contre-pied des autres... Amour: Pas
mal d'incertitudes, car les choses ne tour-
nent pas comme vous l'aviez espéré.
Vous serez sur des charbons ardents.
Santé : Prudence sur toute la ligne. Vous
êtes très fatigué et ne voulez pas en con-
venir.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Résultats meilleurs que les jours
précédents, on vous complimente avec
sincérité et vos décisions sont judicieu-
ses. Amour: Vie sentimentale mouve-
mentée, enthousiasmes, passion, jalousie
féroce et dépression alterneront sans ré-
pit I Santé: Soyez de bonne humeur,
cela guérira tout. Vous reprenez de la
vitalité.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Un mot aimable peut faire des
miracles... Ne rejetez pas en bloc les re-
commandations qui peuvent vous servir à
l'avenir. Amour : Elans inhabituels de vo-
tre part, suivis d'une machine arrière as-
sez spectaculaire I Les hauts et les bas de
votre moral surprendront. Santé: Sur-
veillez un peu votre ligne et soignez da-
vantage votre apparence extérieure.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Journée sans anicroches, à part
une certaine nervosité , que vous réussirez
à insuffler malgré tout à vos proches !
Amour: Harmonie dans votre signe, res-
tez sur la réserve cependant, cela vous
protégera de la curiosité malsaine d'au-
trui... Santé : Les soins de beauté et d'es-
thétique sont de véritables remèdes. At-
tention au froid, protégez votre peau.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Exloitez toutes vos idées ingé-
nieuses, soyez précis et vous ferez
d'énormes bonds en avant. Profitez de la
chance. Amour: Le vent ne cesse de
tourner; les élans d'enthousiasme succé-
deront aux propos désordonnés et im-
prudents. Santé : Ne courez pas en tout
sens. Cela vous rend nerveux. Risque de
bronchite.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Même si vous n'êtes pas très
sûr de vous, les choses tourneront â votre
avantage; soyez plus aimable avec l'en-
tourage! Amour: Vie sentimentale ra-
dieuse, vous êtes plus communicatif que
les autres jours et vous ne réfrénez pas
vos élans d'affection. Santé: Détendez-
vous, relaxez-vous. La neige est là. Vous
aimez le ski, profitez-en.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Une affaire qui vous tracassait
depuis pas mal de temps va prendre tour-
nure; elle exigera toute votre présence
d'esprit. Amour: Multiples impulsions;
efforcez-vous de les orienter de façon
cohérente, sans vous laissez entraîner par
vos chimères. Santé : Ne tirez pas trop
sur la ficelle. Vous exagérez en tout. Et
calmez-vous un peu.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Succès remarquables; vous
tiendrez en main une espèce de baguette
magique, et tout ce que vous toucherez
connaîtra la réussite ! Amour: Instants
de rêve et projets délicieux avec votre
partenaire : vous vivez une phase impor-
tante de votre vie affective. Santé : Et si
vous suiviez un petit régime? Mais sé-
rieusement sans «entorses» répétées.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) '¦
Travail : Journée décisive sous bien des *rapports; l'avenir rosit franchement et Jvous affirmez vos compétences aux yeux •
de tous. Amour: Charme, des dialogues £sans fausse note et des élans passionnés; •
vos amis seront étonnés de votre hardies- 4
se... Santé: Accordez-vous des heures *de détente, seul et au calme. Essayez de $rattraper votre sommeil. *
CAPRICORNE (21 -12 au 19- 1) $
Travail : Lourdes charges de travail, mais $
une idée neuve se présente sous un jour *meilleur; quelques accrochages avec *
l'entourage. Amour: Vous avez moins •
de peine à manifester vos sentiments *
qu'habituellement; vous vous sentez *presque disposé à sortir de votre tanière; $
devenez abordable! Santé : Bonne for- *me. Ne la perdez pas en ce moment. $
Gardez bon moral. **VERSEAU (20- 1 au 18-2) $
Travail : Une organisation impeccable et *
de la suite dans les idées; ne perdez pas •
de vue les questions en suspens. $
Amour: Soyez prudent dans vos appro- •
ches sentimentales; n'allez pas galvauder $
de précieux acquis! Jouez cartes sur ta- *ble en famille. Santé : Si un malaise se $
produit, cherchez-en la cause aussitôt et *parlez-en à votre médecin. $
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Affrontez les problèmes avec ¦*
courage et ne vous laissez pas déconcer- Jter par tous les obstacles mineurs; sur- *montez votre nervosité. Amour: Surpri- Jses sentimentales; ne faites pas machine *arrière, il faut accorder de temps en Jtemps sa confiance sans trembler... San- *té: Ne négligez pas votre apparence ex- }
térieure. Inscrivez-vous à un bon cours *de gymnastique. t

Anne-Mariel
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En effet , il s'était approché du bureau des rensei-
gnements et parlementait avec l'employé ponctuant
ses phrases de grands gestes en direction du tableau
indicateur. Alors Norman le vit mettre des lunettes
sombres comme s'il voulait masquer une partie de
son visage et se diriger vers les guichets de la Wes-
tern.

Sûrement l'homme attendait l'arrivée de sa com-
plice. Ainsi par ce hasard providentiel qui joue par-
fois en faveur des agents secrets, Wiston allait pou-
voir découvrir le chef du réseau de l'espionnage
cubain implanté au Mexique qui depuis si longtemps
mettait en échec les services de son réseau.

Bien que convaincu que l'homme guetterait l'arri-
vée de la voyageuse près de la porte de débarque-
ment, Norman résolut de ne pas le perdre de vue et
de s'attacher à ses pas.

La chose n'était pas aisée car plusieurs avions ve-
naient d'atterrir et un flot de passagers envahissait la
galerie. Certains — ceux qui arrivaient de l'étranger
- étaient filtrés par la douane, mais ceux qui ve-
naient des lignes intérieures se ruaient sur les cha-
riots vides pour transporter leurs bagages, tandis que
les porteurs étaient débordés.

Norman se heurta à cette armée humaine. La sil-
houette de l'inconnu avait été escamotée par un
océan de visages qui apparaissaient et disparais-
saient devant lui. Il joua vainement des coudes pour
passer...

Bientôt il constata avec rage qu'il ne pouvait pas le
retrouver. Cependant, il était probable que l'homme
serait à l'arrivée de l'avion de la Western, néanmoins
un doute subsistait ; peut-être n'attendait-il pas sa
complice mais était venu simplement s'assurer de
l'heure de l'arrivée de son avion?

Or, comme la suspecte allait être repoussée hors du
territoire mexicain, comment alors retrouver la ta-
nière de l'espion ?

Sur le tableau lumineux un retard de dix minutes
fut annoncé. Norman se dirigea vers la boutique des
journaux.

En feuilletant machinalement un magazine, il fai-
sait le point des derniers événements et plus particu-
lièrement il revivait son entrevue avec Manuel.

Il était entré dans la demeure d'Almaverda en
adversaire, il en était ressorti en allié...

Néanmoins pendant l'heure qui avait précédé le
coup de téléphone passé au Camino Real le doute
l'avait assiégé.

Manuel avait-il été sincère en lui disant qu'il tente-
rait tout pour sauver Valérie? L'angoisse l'avait te-
naillé... Et puis, miracle, le Mexicain avait tenu paro-
le. Il avait arraché la Française à celui qui l'avait
kidnappée... Tout prouvait sa sincérité.

Wiston cependant se demandait pourquoi Manuel
avait refusé de répondre à une question précise con-
cernant cet homme? Aucun doute, un lien les unis-
sait... Et brusquement Norman fit un rapprochement

avec l'inconnu du portrait robot aperçu tout a l'heu-
re... Cet individu n'était-il pas mêlé au rapt? Dans ce
cas, sachant peut-être que Valérie devait prendre
l'avion d'Air-France pour rentrer en France, il n'était
pas venu pour attendre sa complice, mais pour s'op-
poser au départ de la Française.

Peut-être alerterait-il la police mexicaine. Etant
recherchée pour le meurtre du Hollandais, la mal-
heureuse serait immédiatement arrêtée. A cette pen-
sée, il frissonna.

Le temps passait , dans un quart d'heure le Jet de la
Western venant de Los Angeles se poserait sur la
piste. Alors il alla au tableau d'affichage et nota le
numéro de la porte par où déboucheraient les passa-
gers venant des U.S.A.

Pour éviter d'être remarqué, il décida de ne pas
attendre au milieu de ceux qui guettaient les voya-
geurs venant de Los Angeles, n résolut de monter
directement dans le salon des V.I.P. Il connaissait en
effet un des inspecteurs et pourrait sans doute facile-
ment entrer dans ce sanctuaire réservé aux passa-
gers de première.

Il passa devant le stand des assurances où plu-
sieurs personnes attendaient. Le haut-parleur an-
nonçait le départ d'un boeing 747 pour New York via
Miami quand il s'engagea dans le couloir relative-
ment désert qui aboutissait à un escalier roulant. Au
moment où il allait mettre le pied sur la première
marche il aperçut au-dessus de lui — durant une
fraction de seconde - le dos d'un complet mastic.
Cette coupe cintrée et la nuance particulière ne pou-
vaient le tromper. Par une incroyable coïncidence il
venait de retrouver celui qu'il cherchait!

Il décida , par un réflexe de prudence, d'attendre

quelques secondes. Mais en arrivant au premier éta-
ge il ne vit plus l'inconnu.

Etait-il entré lui aussi dans le salon des V.I.P. ? En
ayant la même idée que lui pour repérer plus rapide-
ment la voyageuse lorsqu'elle irait au bureau de la
douane? Ce serait un coup de veine.

n ouvrit lentement la porte. Un soleil à son déclin
entrait par les baies qui donnaient sur les pistes
d'envol et nimbait d'or la douzaine de personnes qui,
assises dans des fauteuils, attendaient le départ de
leurs avions.

Un coup d'œil circulaire lui apprit que celui qu'il
cherchait n'était pas parmi eux.

— Pardon, Senor...
Derrière lui une hôtesse de la compagnie Aerona-

ves de Mexico, ravissante dans son uniforme grenat,
s'excusa avec un sourire pour passer. Il en profita
pour lui demander s'il n'y avait pas une sortie à
l'extrémité du couloir :

— Non, il y a seulement une échelle de secours en
cas d'incendie.

Il remercia la jeune femme du renseignement.
Comment l'inconnu s'était-il volatilisé?

L'avion de Los Angeles venait d'être annoncé.
Dans quelques minutes il se poserait sur la piste.
Norman s'approcha d'une des baies.

L'endroit n'était pas fameux. Il s'était trompé, il ne
voyait strictement rien. D. ressortit de la pièce, redes-
cendit au rez-de-chaussée et se glissa derrière les
nombreuses personnes qui, à la sortie de la douane,
attendaient ceux qui débarquaient.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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DE MEXICO
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1,,T'" Ŝ| J HDaH

¦B r; ;, ii.- _ "̂" .. ... """""""™*~"̂ "™—^i—____ --————————_-—

Chambre à coucher ? •Wffff *ffMw Salon d'angle A

iP en chêne structuré S 4 \ \U''  ' ! W , à hauts dossiers , grand confort . S
• ï avec armoire haute 4 portes f* \\ JT)p̂ «̂ n«»̂ f] /iL  ̂

magnifique velours , comme photo ,
lits jumeaux ou lit français, \\\ /TTCIT T F^pfT// 

avec le fauteuiL
;' ^ ] dos avec éclairage, m\I / fcA a / . Â///
l
' i'i coiffeuse triptyque JgBppif #-¦ :̂ \l ¦

¦ 
1 iZimÊULïJI

I 1250.- ^' ffi 1250.- 1

|p|j Y compris sommier à lattes. IH$̂ T^rPP$'' "̂  W^̂ ^M'WWm Paroi murale ? |jj|i

H 298âT ne*"! 4^̂ ^̂  LlaS erc: TTOC,. B
H 1 

'^^W H' If * ffitefr. H Une aubaine! / 7J 
' 

| ¦

,' .H Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I M Automobi l is tes : dès le centre de Bôle ,
;./ 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. p *J suivez les flèches « Meublorama». |
Kl et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I H Grande place de parc.
ï* / 2 448511 10 ¦ ..-

¦ i (m Si ml/iâ j k-f^ lim =4 ^ ^^ -
;  ̂ JBSIS/fiB'' 'NHliav /¦** ft^lS^ 

Si ral̂ S  ̂ ) H ' ~

PAGES FfflflpRO MO 86
È&--:' ^ ' '' ' '  9 _9 S g i f  U i l  Cl rnaÈ m ^̂—^̂ ^̂ -̂ -—^̂$•:___] il '-; _ .' .____LJ ĴIL-^mLm k̂m-dmm-Àm Ĵ^* m—-,"-—"""""* ' -.
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Hobeika chassé en exil
Unité chrétienne restaurée à Beyrouth

BEYROUTH (ATS/AFP/REUTER). - M. Elie Hobeika, chef des
Forces libanaises, a quitté jeudi Beyrouth pour un exil à Paris,
alors que le calme est revenu dans les régions chrétiennes
après les combats sanglants qui ont opposé ses partisans aux
adversaires de l'accord de Damas. Au cours des combats de
mercredi, 200 personnes ont été tuées et 600 blessées, selon la
presse libanaise.

Par ailleurs, les organisations pro-
syriennes qui ont lancé mercredi dans
la soirée deux offensives contre les
régions contrôlées par l'armée libanai-
se et les milices chrétiennes, ont affir-
mé jeudi avoir progressé.

A la faveur d'une attaque conjointe,
les troupes du chef d'état-major des
FL, M. Samir Geagea, et les miliciens
du parti Kataeb (phalanges) favora-
bles au président libanais Aminé Ge-
mayel, ont réussi mercredi à éliminer
les partisans de M. Hobeika, co-signa-
taire de l'accord de Damas signé le 28

décembre à Damas avec les milices
chiite et druze. Le chef des FL a donné
mercredi dans la nuit sa démission et a
quitté Beyrouth jeudi à 11 h locales en
direction de Paris, via Chypre.

M. Geagea avait demandé l'exil de
M. Hobeika comme condition à l'éva-
cuation de son adversaire et de quel-
que 200 de ses partisans du quartier
de la Quarantaine (banlieue est de

' Beyrouth), où ils étaient encerclés.
Dès la fin des combats, le chef

d'état-major des FL avait rencontré le
président du parti Kataeb (phalanges).

M. Elie Karame. On indique que les
deux hommes sont convenus que do-
rénavant les organisations chrétiennes
devaient tenter d'adopter une position
unifiée.

«ACCORD ASSASSINÉ»

M. Karame avit auparavant affirmé
que les événements qui s'étaient pro-
duits dans les régions chrétiennes vi-
saient à réunifier les rangs chrétiens et
que cette offensive n'était ni une remi-
se en question de l'accord de Damas,
ni dirigée contre les parties signataires
de cet accord, ni, encore moins, une
attaque contre la Syrie.

Cependant, les quotidiens libanais
proches des vues de Damas et les or-
ganisations pro-syriennes qualifient
d'«assassinat de l'accord tripartite»
(As-Safir) et de «coup d'état» (Al-
Chark) l'élimination d'Hobéika.

La population victime
Négociations au Yemen du Sud

ADEN (ATS/AFP/Reuter). - Les
violents combats qui ont opposé les
rebelles aux forces gouvernementales
à Aden et dans la province semblaient
avoir diminué d'intensité jeudi matin
dans la capitale sud-yéménite. Selon
des sources diplomatiques, des négo-
ciations auraient été entamées à l'am-
bassade d'URSS entre le président Ali
Nasser Mohamed et les chefs des re-
belles, parmi lesquels se trouvent les
quatre hauts responsables dont l'exé-
cution avait été annoncée lundi par
Radio-Aden.

Les quatre hauts responsables du
régime sud-yéménite qui sont à l'origi-
ne de la rébellion et qui mèneraient les
négociations avec le président Nasser
Mohamed seraient MM. Abdel Fattéh
Ismail, ancien président de la Républi-
que, le colonel Ali Antar, numéro deux
du régime, Ali Salem Al-Baid, ministre
de l'administration locale, et Ali
Chayeh, l'un des dirigeants du parti
soialiste yéménite au pouvoir.

Une commission de cinq membres
destinée à «prendre les mesures né-
cessaires au rétablissement de l'ordre
et de la sécurité dans le pays» a publié
un communiqué appelant au cessez-
le-feu et au rétablissement des servi-
ces publics, l'électricité et l'eau ayant
été coupées pendant les combats. Le
cessez-le-feu, annoncé pour jeudi ma-
tin, semble cependant être resté lettre
morte.

INONDATION DE PÉTROLE

Pendant ce temps, les conditions
matérielles des habitants de la capita-
le, enfermés dans leurs maisons, conti-
nuent de se dégrader, notamment en
raison du manque d'eau et d'électrici-
té. D'autre part, l'oléoduc conduisant
au port d'Aden aurait sauté et tout un
quartier de la capitale serait inondé de
pétrole.

Kohi boude
Hermès

BADEN-BADEN (ATS /
AFP).- Le chancelier Helmut
Kohi et le président François
Mitterrand ont célébré jeudi à
Baden-Baden leur «volonté
commune» de renforcer la
coopération militaire franco-
allemande, tout en réaffir-
mant clairement que l'utilisa-
tion des armes nucléaires
françaises demeurait, dans
tous les cas, du ressort exclu-
sif de Paris.

Aucun progrès n'a été réali-
sé sur la question de la parti-
cipation ouest-allemande au
projet européen d'avion spa-
tial Hermès. «Nous ne som-
mes pas parvenus à une déci-
sion finale », a déclaré le
chancelier Kohi dans une brè-
ve conférence de presse con-
jointe tenue après une heure
de tête-à-tête avec
M. Mitterrand.

Trop de privilèges
5me chaîne devant la Haute autorité

PARIS (AP).- La Haute autorité de
l'audio-visuel a condamné jeudi les
privilèges «excessifs » accordés par le
gouvernement français à la 5me chaî-
ne et a posé des conditions à la cou-
pure des films par de la publicité. Elle
a critiqué également les conditions de
la création de la chaîne.

Elle condamne en particulier les
clauses du contrat de concession qui
garantissent MM. Seydoux et Berlus-
coni contre une évolution future du
paysage audio-visuel. Elle rappelle la
nécessité de «la transparence des pro-
cédures et l'égalité de traitement». La
Haute autorité critique notamment
l'attribution à la 5 «des meilleurs ca-
naux et des meilleurs sites, au risque
de défavoriser les autres télévisions
privées et les futures télévisions loca-
les».

Rendant I avis demandé par le gou-
vernement sur le cahier des charges de
la chaîne, la commission a estimé en-
core qu'il ne pourra pas y avoir plus
d'une coupure dans un film, et que
celle-ci devra être autorisée par les au-
teurs. Les «neuf sages» veulent donc
se montrer réalistes en disant à la cou-
pure des films par la publicité un oui
mitigé. Ils s'opposent par contre au
«saucissonnage» consistant à entre-

larder un film de multiples coupures
de publicité.

La Haute autorité a demandé en ré-
sumé que la 5me chaîne ne bénéficie
pas de la clause de la «télévision la
plus favorisée».. Elle demande par ail-
leurs que lui soient imposées un nom-
bre d'heures important de productions
originales françaises, notamment
300 heures au bout d'un an.

TÉLEX .TÉLEX...TÉLEX...

ESPAGNE-ISRAËL

MADRID (AP). - Le quotidien «El
Pais» et la radio nationale espagnole
annonçaient jeudi que l'établisse-
ment des relations diplomatiques en-
tre l'Espagne et Israël aurait lieu ven-
dredi, ce que n'a ni confirmé ni dé-
menti le gouvernement.

CASSOU DÉCÉDÉ

PARIS (AP). - Le président
Jean Cassou. compagnon de la
Libération, est mort mercredi à
Paris des suites d'une pneumo-
nie, à l'âge de 88 ans. Emprison-
né sous le régime de Vichy, il
était surtout connu pour sa dou-
ble carrière d'écrivain et de cri-
tique d'art.

MONSIEUR SIDA

GENÈVE (ATS/AFP). - Le conseil
exécutif de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) vient d'approuver
la nomination d'un médecin, le Dr
Jonathan Mann, 39 ans, au poste de
«Monsieur SIDA».

FRANCE

PARIS (ATS/REUTER). - Le
nombre de demandeurs d'emploi
en France a diminué de 1,4% en
décembre à 2,32 millions contre
2.36 en novembre, et de 3.3% sur
les 2,40 millions de décembre
1984. a annoncé jeudi le ministè-
re du travail.

MALI -BURKINA

OUAGADOUGOU (ATS / REU-

TER). - Quarante-huit Burkinabé,
dont 28 civils, ont été tués au cours
du conflit de cinq jours qui a opposé
le Burkina Faso au Mali, à Noël, a
révélé jeudi à Ouagadougou le minis-
tre de la défense, le commandant
Boukary Jean-Baptiste Lingani.

CAROLINE ENCEINTE¦ ".' .T * ' "~ 
MONTE-CARLO i (AP). - La

princesse Caroline de Monaco
attend un deuxième bébé pour le
mois d'août, a confirmé jeudi le
palais de la principauté. Contrai-
rement â certaines informations
parues dans la presse, si c'est
une petite fille «Grâce ne fait
pas partie des prénoms rete-
nus»...

LESOTHO

MASERU (ATS/AFP). - La situa-
tion semblait se normaliser jeudi au
Lesotho, où aucune patrouille militai-
re ne sillonnait les rues de la capitale,
Maseru, au lendemain de ce qui est
apparu comme une tentative de coup
d'Etat. Selon le ministre de l'informa-
tion, il ne se serait agi que d'une
alerte à la bombe.

TRAVAUX FORCÉS

STRASBOURG (AP). - Le Par-
lement européen a demandé jeu-
di à toutes les entreprises alle-
mandes qui ont employé des
« travailleurs-esclaves » pendant
la guerre de créer un fonds d'in-
demnisation pour aider les victi-
mes de ce système de travaux
forcés.

Retour retardé d'un jour
Poisse pour Columbia

HOUSTON, (ATS/AFP). - La
mission de Columbia et de ses sept
astronautes, écourtées mercredi
d'une journée, a dû être ramenée
jeudi à sa durée initiale de cinq jours
en raison de gros nuages au-dessus
de Cap Canaveral (Floride). L'atter-
rissage a été repoussé à 13 h (hec)
environ vendredi.

Une vingtaine de minutes avant
que Columbia n'allume ses moteurs
pour décrocher de l'orbite et amorce
sa rentrée dans l'amosphère, déci-
sion a été prise d'annuler l'atterris-
sage de Columbia.

La NASA tient à tout prix à éviter
un retour de Columbia sur la base
d'Edwards, en Californie, car cela
entraînerait sans doute - compte
tenu des délais nécessaires au rapa-
triement de la navette au Cap Cana-
veral - un report de l'importante
mission astronomique que doit ef-
fectuer ce «cargo de l'espace», le
6 mars " prochain, pour observer la
comète Halley.

C'était dimanche, a Cap Kennedy, le lancement de la navette. Pour
une mission un peu décevante, dont même le retour aura posé
problème. (AFP)

Réunion cruciale du Club des Cinq

PARIS (ATS/AFP). - La question
d'une baisse des taux d'intérêt dans
les pays industrialisés sera au centre
des discussions que les ministres des
finances du Groupe des Cinq (Etats-
Unis, RFA, Grande-Bretagne, France
et Japon) tiendront ce week-end à
Londres.

A l'issue d'une rencontre jeudi à
Washington avec le secrétaire améri-
cain au Trésor , M. James Baker, le mi-
nistre ouest-allemand de l'économie,
M. Martin Bangemann, a affirmé que
les Etats-Unis étaient favorables à une
réduction concertée des taux d'intérêt,
ajoutant qu'un consensus sur ce point
pourrait se faire jour lors de la réunion
de Londres.

Dans le même temps, le ministre
français de l'économie et des finances,
M. Pierre Bérégovoy, marquait publi-
quement son ralliement à la proposi-
tion d'une telle action concertée, émi-
se en début d'année par le premier
ministre japonais, M. Yasuhiro Naka-
sone.

«Une initiative conjointe en faveur
d'une baisse des taux d'intérêt serait
bonne pour tout le monde, y compris
pour les pays en voie de développe-
ment», a notamment affirmé le minis-
tre français en soulignant que «les

taux d intérêt réels demeurent partout
trop élevés». Bien que les autorités de
Washington aient cherché à minimiser
la portée des déclarations de
M. Bengemann, celles-ci n'en ont pas
moins été prises au sérieux par les
milieux financiers, américains en parti-
culier. Elles ont provoqué une baisse
très sensible du dollar ainsi qu'une re-
montée des cours sur le marché obli-
gataire de New-York.

De nombreux experts, notamment
au sein de l'OCDE, sont d'avis qu'il
faudra aller bien au-delà d'une action
ponctuelle pour faire baisser le dollar.

SEULE POSSIBILITÉ

Ces problèmes sont d'autant plus
d'actualité que le Japon a annoncé
jeudi un excédent commercial record
pour 1985 (46 milliards de dollars) et
que les Etats-Unis prévoient une ag-
gravation de leur déficit budgétaire.

Dans son dernier rapport annuel.
l'OCDE avait souligné à cet égard
qu'une réduction du loyer de l'argent
constituait la seule possibilité non in-
flationniste de stimuler l'activité éco-
nomique, notamment dans les pays
européens.

Pour éliminer les déséquilibres internationaux : faire baisser le dollar.
(ARC)
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Motor Columbus . 1165 — 1165 —
Moevenpick 5400 — f 5575.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1560.— 1580 —
Oerlikon-Buhrlen. . 345.— 335.—
Oerhkon-Buhrle b. . 390.— 400 —

Presse lin 290.— 286 —
Schmdler port 4200.— 4250.—
Schmdler nom. ... 680 — 680 —
Schmdler bon .... 850 - 820 —
Sika p 4400 - 4490.— '
Sika n 1900.- 1925 —
Réassurance port. . 15300— 15950 —
Réassurance n ... 6000.— 6125 —
Réassurance bon . 2635 — 2720 —
Winterthour port. .. 6290 — 6275 —
Winterthour nom. . 3390.— 3475 —
Winterthour bon .. 5350.— 5360 —
Zurich port 6350 — 6450.—
Zurich nom 3425— 3425 —
Zunch bon 2900 — 2930 —
ATEL 1470 — 1450 — d
Saurer 212- 212 -
Brown Boveri 1800 - 1790 —
El Laufenbourg ... 3175 - 3150 -
Fischer 1200— 1275 -
Frisco 3200 — 3225 — d
Jelmoli 3650 — 3650 —
Hero 3125— 3125.— '
Nestlé port 8980 — 9100 —
Nestlé nom. 4910— 4910 —
Alu Suisse port ... 670.— 675 —
Alu Suisse nom. .. 230.— 230 —
Alu Suisse bon ... 59— 57 50
Sibra p 680— 690 —
Sulzer nom. 2600— 2625 —
Sulzer bon 495 — 495.—
Von Roll 660 — 700 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 111— 111.50
Alcan 62 50 63 50
Amax 29.50 31.25
Am. Express 107 — 108 50
Am Tel 8. Tel .... 49.75 49 25
Béatrice Foods .... 89 50 90 50
Burroughs 30.50 130 —
Caterpillar 88 50 89 50
Chrysler 87.75 87.75
Coca Cola 167.50 166 50

Control Data 43.25 44.75
, Corning Glass .... 125.50 127 —

Dart Si Kraft 84.50 84 50
Walt Disney 256 — 264.50
Du Pont 135 — 134.50
Eastman Kodak ... 99.75 98 25
EXXON 113— 112.—
Fluor 31 75 32.25
Ford 118— 119.50
General Electric ... 144.50 142.50
General Motors ... 147.— 146.—
Goodyear 63 50 63.25
Gen. Tel. & Elec. .. 96 25 99 —
Homestake 54— 59.25
Honeywell 156 — 162 —
Inco 28.50 29 —
I.B.M 313— 319 —
Int. Paper 104.50 105.50
Int. Tel. & Tel 80.25 79.50
Lilly Eh 221 — 219 50
Lmon 167 — 166.50
MMM 184.50 186 50
Mobil 66.— 65 —
Monsanto 97.50 99.50
Nat Distillers 73.25 73.—
Nat Cash Register . 84.50 87 25
Pacific Gas & El. .. 41.25 40 75
Phihp Morris 193.50 194 —
Phillips Petroleum . 25.— 25 —
Procter 8.Gamble . 140 — 140 —
Schlumberger 74 25 73 25
Sperry 104.50 105 —
Texaco 63.50 62 75
Union Carbide .... 154 — 154 50
US. Steel 53.25 53 25
Warner-Lambert .. 99— 99 25
Woolworth 125 — 124 —
Xerox 123 50 126 —
AKZO 119.— 121 —
A.B.N 443 — 449 —
Anglo- Amène 27.25 30 50
Amgold 159 — 178 —
Courtaulds 5 65 5 65d
De Beers port 12.50 13 25
General Mining ... 23.40 25 —
Impérial Chemical . 22 25 22 75
Norsk Hydro 40.50 40.50
Philips 45.75 46 ,50
Royal Dutch 135 50 136 —
Unilever 300 — 304 —
B A S F . ,v 241.15 239.—

Bayer 246.— 249 —
Degussa 410.— 423 —
Hoechst 248.— 246 —
Mannesmann 260 — 262 —
R.W.E 189 — 184 —
Siemens 692 — 675 —
Thyssen 160 50 159 —
Volkswagen 475 — 465.—

FRANCFORT
A E G  308 - 296 -
B.A.S.F 283 — 284 —
Bayer 290 — 291 50
BMW 647— 652-
Daimler 1445— 1415 —
Degussa —.— 499.50
Deutsche Bank ... 485 — 890 —
Dresdnor Bank .... 482 — 476 -
Hoechst 290.50 291 —
Mannesmann 306.80 308 —
Mercedes 1304-- 1275 -
Schering 659 — 660 —
Siemens 818 50 798 —
Volkswagen 558 60 547 -

MILAN
Fiat 6185 - 6200 —
Generali Ass 81500 — 81500 —
Italcementi 50550— 50310 —
Olivetti 9350— 9550 —
Pirelli 3749 — 3730 —
Rinascente 982 — 988 —

AMSTERDAM
AKZO 15710 162 —
Amro Bank 114 90 117.80
Elsevier 186 — 188 —
Heineken 228 50 233 50
Hoogovens 86 20 87 40
KLM 58.10 59 70
Nat. Nederlanden . 87.40 87.70
Robeco 85 40 86 40
Royal Dutch 180.60 182.30

TOKYO
Canon . — — 1140 —
FUJI Photo — — 2000.—
Fujitsu —.— 1070 —

Hitachi 760 —
Honda 1230 —
NEC B F 1290 —
Olympus Optical .. O E 1000 -
Matsushita U R 1300 —
Sony R M 4040 —
Sumi Bank S E  1620 -
Takeda E E 995 —
Tokyo Marine —.—¦
Toyota 1280 —

PARIS
Air liquide 635 — 639 —
Elf Aquitaine 219— 222 —
B.S.N. Gavais .... 2760 — 2820 —
Bouygues 1000— 1010 —
Carrefour 3095 — 3220 —
Club Médit 497 — 500 —
Docks de France .. 1599 — 1580 —
L Oréal ~2929 - 2999 -
Matra 1683— 1685 -
Michelin 1690 — 1740 —
Moût Hennessy ... 2299 — 2331 —
Perner 507— 510 —
Peugeot 578 — 590 —
Total 320 — 331 —

LONDRES
Bnt & Am. Tobacco . 3 31 3 38
Bnt petroleum .... 5.45 5.53
Impérial Chemical . 7 42 7.51
Impérial Tobacco . 2 50 2.58
Rio Tinto 5 54 5.59
Shell Transp 6 83 6 85
Anglo-Am USS ... — — — —
De Beers port USS .. — — ——

INDICES SUISSES
SBS général 651 30 659 40
CS général 51360 51950
BNS rond, oblig .. 4 42 4 42

NEW-YORK
Alcan 30-S 3 1 %
Amax 14% 15- '/4
Amoco —— 
Atlantic Rich 61 14 60%
Boeing 48-X 48
Burroughs 6 2 %  6 2 %
Canpac 12-54 12%
Caterpillar 43 4 2 %
Coca-Cola 7 9 %  80
Colgate 31 3 1 %
Comrol Data 2 1 %  21-%
Dow Chemical .... 4 1 %  4 2 %
Du Pont 64-% 63-%
Eastman Kodak ... 47% 4 8 %
Exxon 54 52%
Fluor 15-% 16
General Electric ... 68-% 70
General Motors ... 69% 69%
Gêner. Tel & Elec . 4 7 %  4 8 %
Goodyear 30 % 30%
Halliburton 2 7 %  26-%
Homestake 2 6 %  2 6 %
Honeywell 7 7 %  78
IBM 152 % 156 %
Int. Paper 50-% 5 1 %
Int Tel. & Tel 38% 38-%
Linon 79% 79
Merril Lynch 
NCR 41-% 4 2 %
Pepsico 68% 68%
Pfizer 48% 49%
Sperry Rand 50-% 5 0 %
Texaco 30% 29-%
US Steel 25 % 25%
United Techno ... 4 5 %  4 7 %
Xerox 6 0 %  6 1 %
Zenith 19-% 20

Indice Dow Jones
Services publics ... 173 01 173 62
Transports 698 83 712.49
Industries 1527.30 1541.60

Convent. OR du 17.1.86
plage Fr. 25100 —
achat Fr 24570 —
base argent Fr. 480.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16.01.86
Achat Vente

Etats-Unis 2.0625 2.0925
Angleterre 2.97 3.02
£7S —.— -.—
Allemagne 84 20 85 -
France 27.20 27 90
Belgique 4.09 4.19
Hollande 74.70 75.50
Italie —.123 —.1255
Suède 26.95 27.65
Danemark 22 85 23.45
Norvège 27 05 27.75
Portugal 1.29 133
Espagne 1.33 1.37
Canada 1.4625 1.4925
Japon 1 0210 1.0330
Cours des billets 16.01.86
Angleterre (1C) 2 85 3 15
USA (1S) 203 213
Canada (1S can ) 1.43 1 53
Allemagne (100 DM) .. 83 50 86 50
Autriche (100 sch.) ... 1180 12 30
Belgique (100 fr .) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr .) 26 50 29 —
Danemark (100 cr.d.) . 22 25 24 75
Hollande (100 fl.) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit ) —.1150 —.1350
Norvège (t00 cr.n.) ... 26.50 29.—
Portugal (100 esc ) ... 1.10 1.50
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 172.— 182 —
françaises (20 fr .) 158— 168 —
anglaises (1 souv.) 190.— 200.—
anglaises (i souv nouv.) 173.— 183.—
américaines (20 S) — .— — —
Lingot (1 kg) 24500 — 24550 —
1 once en S 361.— 366.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 415— 435 —
1 once en S 6.20 6 40
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BERNE (AP). - L'industrie suisse des machines et des métaux est
en pleine forme. En 1985, elle a non seulement enregistré une
augmentation sensible des nouvelles commandes et des chiffres
d'affaires mais les réserves de travail ont atteint un niveau nette-
ment plus élevé que ces dernières années. Pour la première fois
depuis 1980, le taux de l'emploi n'a plus reculé et certaines entre-
prises manquent même de main-d' œuvre qualifiée.

Ce constat optimiste émane de re-
présentants de la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM) qui
tenaient conférence de presse hier à
Berne. A cette occasion, les construc-
teurs de machines se sont opposés à
ce que l'on transforme la Garantie des
risques de l'exportation (GRE) en ins-
trument d'aide au développement. Ils
ont aussi exprimé certaines réserves
devant une éventuelle libéralisation du
marché des télécommunications en
Suisse.

L'industrie suisse des machines et
des métaux occupe 48% de la main-
d'œuvre travaillant dans l'industrie.
Ses ventes à l'étranger représentent

45% des exportations totales de la
Suisse.

Après deux mauvaises années en
1982 et 1983, la situation des 200
entreprises membres du VSM s'était
déjà nettement améliorée en 1984. Les
chiffres des trois premiers trimestres de
1985 ont confirmé cette tendance po-
sitive. Gregor Kuendig, secrétaire du
VSM, a qualifié de «bon à très bon»
l'état de santé de l'industrie des ma-
chines en ce début d'année.

Pour les neuf premiers mois de l'an-
née 1985, les 200 entreprises mem-
bres du VSM ont annoncé des entrées
de commandes totalisant 14,6 mil-
liards de francs, soit 12% de plus que

pendant la même période de l'année
précédente. Environ un tiers de cette
augmentation est à mettre au compte
de la fabrication sous licence du char
de combat Léopard II.

NOUVEAUX MARCHÉS

Les réserves de travail étaient de 7,8
mois au troisième trimestre 1985 con-
tre 6,9 mois à la même époque en
1984.

Les exportations ont aussi évolué
favorablement: elles totalisaient 21,3
milliards de fr. fin septembre 1985,
soit un accroissement de 14% par rap-
port à la même période de 1984. Les
responsables du VSM ont souligné
que les pays de la CEE et de l'AELE
demeuraient les principaux débouchés
de la branche. Toutefois, l'industrie
suisse des machines est parvenue à
gagner de nouveaux marchés, au Ja-
pon et en Chine.

Hôtel
en feu

BRIGUE

BRIGUE (ATS).- Un incen-
die dont les causes sont en-
core inconnues s'est déclen-
ché, hier matin, dans les
combles de l'hôtel «Ambas-
sador» â Brigue. L'établisse-
ment, qui comprend égale-
ment un restaurant, a subi de
nombreux dommages dus
autant à l'eau qu'au feu. Per-
sonne n'a été blessé. Les dé-
gâts sont estimés à environ
un million de francs. Les
pompiers ont lutté pendant
plusieurs heures pour maîtri-
ser le sinistre. L'hôtel appar-
tient à M. B. Welschen, do-
micilié à Zurich. Genève

insiste

Sommet
francophone

GENEVE (ATS). - Le Conseil
d'Etat genevois demande «instam-
ment» aux autorités fédérales d'ac-
cepter l'invitation du président
français François Mitterrand au
sommet francophone qui se tiendra
le mois prochain à Paris. Dans sa
lettre, envoyée lundi, le gouverne-
ment genevois estime que dans cet-
te rencontre la Suisse a «un point de
vue singulier à valoriser».

Si le Conseil fédéral «ne peut se
résoudre à désigner une délégation
suisse», Genève suggère une repré-
sentation de la Suisse romande avec
statut d'observateur. Pour le Conseil
d'Etat genevois, le sommet franco-
phone de Paris ne menace ni la neu-
tralité ou la souveraineté de la Suis-
se, ni l'équilibre linguistique du
pays.

Au contraire. Ce canton en attend
des bénéfices «réels» pour les par-
ties francophones de la Suisse, tant
sur le plan des échanges culturels
que sur celui de la défense et de
l'illustration de la langue française.
Rappelons que le Conseil fédéral se
prononcera la semaine prochaine
sur cette question.

Chauds les ballons

Le coup d'envoi de la 8me Semaine internationale de ballons à air chaud de
Château-d'Oex sera donné demain. A 11 h précises, les meilleurs aérostiers
de France, d'Allemagne, d'Autriche, etc. et, naturellement de Suisse pren-
dront l'air et ouvriront ainsi une manifestation toujours haute en couleur.

(Photo Duperrex)

Développement
La Suisse figure aujourd'hui au

nombre des nations industrialisées.
Or, faut-il le rappeler, tel n'a pas
toujours été le cas. Il nous a bien
fallu sortir une fois de notre gan-
gue préindustrielle, nous dégager
- pour utiliser la terminologie con-
temporaine - de notre condition
de pays en voie de développement.

Une revue s'en est souvenue:
«Entwicklung - Développement»,
périodique publié conjointement
par la Direction de la coopération
au développement et de l'aide hu-
manitaire du département des af-
faires étrangères d'une part, de
l'autre par l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures du
département de l'économie publi-
que.

Sous le titre « Développement de
la Suisse au XIXe siècle», la derniè-
re livraison de cette publication
(No 21/1985), distribuée il y a une
semaine, évoque intelligemment
cet aspect de notre histoire. Sous
la plume de toute une série de spé-
cialistes connus est recréé, selon
les termes mêmes de la préface, «le
climat d'une époque à travers ces
points de repère que sont l'indus-
trialisation, l'éducation, le touris-
me, l'armée, le statut de la femme,
la démographie, ou encore les mé-
dias et, last but not least, l'évolu-
tion des institutions».

De l'ensemble résulte un tableau
du plus haut intérêt. Il faut vive-
ment féliciter, croyons-nous, les
responsables de la revue d'avoir eu
l'idée de le peindre. Il ne s'agissait
aucunement, comme ils l'obser-
vent eux-mêmes, de décrire com-
plaisamment une certaine réussite
suisse, mais de tenter de faire œu-
vre utile, et ils y sont parvenus. Un
tel document rendra d'éminents
services, en ce qu'il apporte à de
nombreux égards des visions neu-
ves, en ce qu'il facilite la connais-
sance du développement d'une na-
tion comme la nôtre de la part des
pays neufs, et surtout en ce qu'il
permet d'avancer dans la compré-
hension des véritables besoins de
ces derniers.

De ce point de vue, divers passa-
ges d'un des articles de la revue
dans lequel un Africain, M. B. C.
Eghan, maître de conférences à
l'Institut de gestion et d'adminis-
tration publique du Ghana, obser-
ve nos institutions, sont très révéla-
teurs : ils mettent le lecteur en me-
sure de percevoir à quel point le
développement économique est
étroitement lié (pensons à la Suis-
se du XIXe siècle, précisément) à
l'état des structures politiques en
place - problème central s'il en fût
du point de vue qui nous intéresse,
et sur lequel il faut être reconnais-
sant à «Entwicklung - Développe-
ment» d'avoir ainsi attiré notre at-
tention.

Etienne JEANNERET

Seringues aux drogués
ZURICH (ATS).- La direction de la

santé de Zurich a rendu publiques les
lignes directrices concernant la remise de
matériel d'injection aux drogués. Selon
les 6 points mentionnés dans la brochu-
re, élaborée notamment par des méde-
cins, des pharmaciens et des experts, des
seringues devront être remises aux dro-
gués, mais sous certaines conditions.

Seuls toutefois médecins et pharma-
ciens pourront distribuer les seringues.
Chaque seringue remise fera l'objet
d'une comptabilité et, au maximum, une
seringue par semaine sera fournie. Ces
derniers seront informés des dangers in-

hérents à l'utilisation collective des se-
ringues. Finalement, il sera vérifié que le
récepteur utilise bien la seringue pour
ses propres besoins.

Ces lignes directrices font suite à la
querelle qui avait opposé, l'an passé, le
médecin cantonal aux médecins et phar-
maciens. Ces derniers, en remettant des
seringues aux drogués, s'étaient vu alors
menacer de retrait de leur autorisation de
pratiquer. Lors du débat, la crainte de
voir le syndrome immuno-déficitaire
SIDA se répandre avait été mentionnée.

Fantômes dans le tiroir
Affaire de la banque Ambrosiano

LUGANO (ATS). - Trois ans et
demi après la requête d'assistance pé-
nale formulée par l'autorité judiciaire
italienne, l'affaire des millions de
francs impliqués dans le krach de la
banque Ambrosiano demeure toujours
bloquée dans les tiroirs des magistrats
tessinois.

Le quotidien radical tessinois «Il
Dovere » analyse le refus du Conseil
d'Etat tessinois d'autoriser l'ex-procu-
reur du Sottoceneri, Paolo Bernasconi,
à continuer de s'occuper à titre ex-
traordinaire des implications helvéti-
ques du krach de l'empire de feu Ro-
berto Calvi. La demande avait été faite
pourtant par M. Venerio Quadri, le
nouveau procureur du Sottoceneri,
soucieux de décharger le Parquet,
confronté à une «surcharge chronique
de travail», d'un dossier aussi com-
plexe.

ÉTONNANT

Pour «Il Dovere», la réponse négati-
ve du Conseil d'Etat est d'autant plus
curieuse que le recours à des «procu-
reurs extraordinaires a déjà des précé-
dents au Tessin, outre que le gouver-
nement n'a pas hésité à confier à M.
Bernasconi les suites de l'affaire de la
«Pizza Connection». Les intérêts en
jeu, énormes dans le cas Ambrosiano,
expliquent peut-être la différence»,
commente «Il Dovere».

L ex-procureur Bernasconi ne
s'occupera plus des implications
suisses du krach de la banque
Ambrosiano. (Keystone)

Les banques
répondent

USEGO

ZURICH (ATS).- L'Union de ban-
ques suisses (UBS), la Société de
banque suisse (SBS) et le Crédit suis-
se (CS) réfutent les allégations avan-
cées par le «Comité de protection des
actionnaires indépendants d'Usego»
dans une annonce publiée le même
jour dans divers quotidiens helvéti-
ques. Le comité y accuse les banques
concernées de «complot » contre cer-
tains actionnaires au moment de la
répartition des actions Usego qu'elles
avaient offertes en souscription publi-
que en 1984.

La répartition des actions nominati-
ves Usego, que les trois banques inté-
ressées avaient jusqu'alors en leur
possession, s'est déroulée de manière
«régulière». De plus, la répartition
d'une émission ou l'achat de titres no-
minatifs en bourse ne constituent en
aucun cas, pour l'acquéreur, une ga-
rantie de son inscription au registre
des actionnaires de la société. Les
banques ne pouvaient pas s'aperce-
voir, au moment de la répartition, de
l'existence ou non d'un groupe d'ac-
tionnaires intéressé au rachat de la so-
ciété Usego-Waro. Si une telle tentati-
ve devient ensuite visible, c'est alors
au conseil d'administration que revient
la tâche de préserver, dans le cadre
des statuts, l'indépendance de la so-
ciété.

DU RHÔNE AU RHIN

VIOLENCE À L'ÉCRAN

ZURICH (ATS). - Zurich n'a
pas besoin de nouvelles lois pour
interdire la projection de films
violents et brutaux. Les bases ju-
ridiques existent, mais les tribu-
naux restent réservés dans leur
interprétation de loi. Telle est
l'opinion du gouvernement can-
tonal, qui vient de rejeter une
motion démocrate-chrétienne.

AVORTEMENT

BERNE (ATS). - La solution fédé-
raliste en matière d'interruption de
grossesse - préconisée par 4 initiati-
ves cantonales et 3 initiatives parle-
mentaires - a subi une nouvelle dé-
faite. Par 13 voix contre 9, la com-
mission compétente du Conseil na-
tional a refusé d'entrer en matière sur
une modification du code pénal qui
permettrait aux cantons de légiférer
en la matière.

LE NOBEL?

LAUSANNE (ATS). - Le Comi-
té international olympique, à
Lausanne, a annoncé qu'il avait
appris que la candidature du CIO
avait été proposée pour le prix
Nobel de la Paix 1986.

À LOUER

ZURICH (ATS). - Les 28 agences
de location de voitures actives en
Suisse ont réalisé un chiffre d'affaires
de 200 millions en 1985. Les entre-
prises de la branche ont investi l'an
dernier 140 millions en nouvelles voi-
tures. Elles disposent actuellement
d'un parc de 9000 voitures de touris-

me et de 550 véhicules utilitaires en
Suisse.

MALADIE

BELLINZONE (ATS). - Le
Conseil d'Etat du canton du Tes-
sin s'est prononcé en faveur de
l'introduction de l'assurance-
maladie obligatoire pour tous,
alors qu'elle ne l'est actuelle-
ment que pour les bas revenus.

INCARCÉRÉ

MONTREUX (ATS). - Environ
250.000 fr. ont été détournés par le
secrétaire de l'Association vaudoise
des auberges de jeunesse. L'affaire
avait été découverte au début du
mois et une plainte aussitôt déposée
contre le secrétaire, qui a été incarcé-
ré.

INUTILE

ZURICH (ATS). - Le gouver-
nement cantonal zuricois estime
qu'une initiative cantonale pour
la construction d'une nouvelle
transversale ferroviaire alpine et
son extension aux lignes d'accès
aux frontières est inutile et con-
tre-productive. Il rejette ainsi
une motion de l'Alliance des in-
dépendants.

COMMERCE

BERNE (ATS). - L'accord com-
mercial conclu le 30 mars 1954 avec
Cuba a été prolongé d'une nouvelle
année, à savoir jusqu'au 31 décem-
bre 1986, a indiqué le Département
fédéral de l'économie publique.

DAVOS (ATS). - Deux étu-
diants de 20 ans, Corina Kal-
mar, de Splugen (GR), et Rolf
Hoek, de Pfenningen (BL), ont
péri, emportés par une avalan-
che, mercredi soir, au Jakobs-
horn, près de Davos. Leurs ca-
davres ont été retrouvés dans
la nuit. L'accident s'est pro-
duit dans une zone interdite
aux skieurs.

Le danger d'avalanches avait
incité les autorités à interdire
toutes les pistes, mercredi ma-

tin, dans la région du Jakobs-
horn. Les deux étudiants
avaient cependant décidé de
gagner Davos d'Ischalp. C'est
au cours de la descente qu'ils
ont été emportés. Les recher-
ches ont aussitôt été entrepri-
ses en dépit du danger. Après
plusieurs heures d'efforts, les
sauveteurs sont parvenus à
dégager les deux victimes. Il
n'a pas été possible de les ra-
nimer.

Chômeurs : 1 % de la population active
BERNE, (ATS).- A la fin du mois de décembre 1985, le taux de

chômage s'élevait en Suisse à 1 % de la population active, contre 0,9% le
mois précédent et 1,2% une année auparavant. En données corrigées des
variations saisonnières et extrêmes, le nombre des chômeurs a légèrement
augmenté, a indiqué jeudi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

Au total, 30.044 chômeurs étaient inscrits auprès des offices du travail à
la fin de l'année, soit 2098 de plus qu'à fin novembre, mais 7780 de moins
qu'une année auparavant. Par rapport au mois précédent, le nombre des
hommes au chômage a augmenté de 1954 unités pour s'inscrire à 16.583 et
celui des femmes de 144 unités pour atteindre 13.461. Le nombre total des
chômeurs comprend 8660 étrangers (32,2%).

NEUCHÂTEL

Le taux de chômage est resté inférieur à 1 % dans 16 cantons. Comme
précédemment, les taux de chômage les plus élevés ont été enregistrés dans
les cantons de Bâle-ville (2,6%), du Tessin (2,3%), du Jura (2 %), dé
Neuchâtel (1,8 %) et du Valais (1,6%). Les autres cantons romands - Vaud
(1 %) et Genève (1,1 %) - ont enregistré des taux de chômage proches de
la moyenne nationale.

Par groupe de professions, ce sont toujours l'administration et les bu-
reaux qui sont le plus touchés (4890). Viennent ensuite l'hôtellerie, la
restauration et l'économie domestique (3489), l'industrie des métaux et des
machines (2391) et les professions de la vente (2126).

Assureurs satisfaits de leurs affaires
ZURICH (ATS). - Les assureurs suisses sont «satis-

faits» de l'évolution de leurs affaires en 1985, en dépit
des signes de saturation présentés par le marché helvéti-
que. Selon les premières estimations, une hausse de 7 à
8% des recettes de primes a été enregistrée l'an dernier
en Suisse dans le secteur des assurances dommages et
accidents. Les résultats des différentes compagnies de-
vraient être, cette année, au moins aussi importants
qu'en 1984.

Comme l'a déclaré M. Fritz Théo Hefti, président de
l'Association suisse d'assurances (ASA), les assureurs
sur la vie ont enregistré des taux de croissance considé-
rables dans le domaine des affaires collectives. L'entrée
en vigueur de la loi sur la prévoyance professionnelle
(«2me pilier»), au 1er janvier 1985, a en effet provoqué
un accroissement d'un milliard de francs des recettes de
primes des assureurs.

Cette hausse a cependant été contrebalancée, selon
M. Hefti, par les coûts supplémentaires très importants
engendrés par l'introduction du «2me pilier» obligatoi-
re. Leur montant exact ne sera connu que vers le milieu
de l'année, a précisé le président de l'ASA. Les assuran-
ces vie individuelles ont pour leur part connu un regain

d'intérêt en raison des avantages fiscaux accordés de-
puis peu dans le cadre du «3me pilier».

16% DU BUDGET

Les affaires en Suisse doivent cependant être consi-
dérées en fonction de l'actuelle saturation du marché. Le
Suisse moyen consacre actuellement 16% de son bud-
get aux assurances. Les trois-quarts de ces dépenses
concernent cependant les assurances sociales, le reste
revenant aux assureurs privés. Cette saturation a non
seulement pour conséquence de renforcer la concurren-
ce entre compagnies mais également d'orienter leurs
investissements d'expansion vers l'étranger.

Le sujet douloureux des caisses-maladie a été traité
par M. Peter Portmann, président de l'Association suisse
des assureurs privés maladie et accidents. Ce dernier
s'est prononcé contre l'initiative du Concordat des cais-
ses-maladie suisses «pour une assurance-maladie sup-
portable financièrement». Celle-ci conduirait notam-
ment, selon M. Portmann, à un monopole des caisses-
maladie dont serait exclue l'assurance privée.

BERNE (AP). - Sept œuvres d en-
traide helvétiques ont uni leurs voix
pour réclamer un commerce plus équi-
table entre la Suisse et le tiers monde.
Elles demandent aux consommateurs
comme aux autorités et aux milieux
économiques de faire un effort dans ce
sens. De son côté, l'organisation Ac-
tion place financière Suisse - tiers
monde a déposé jeudi à Berne une
pétition signée par 24.179 personnes
qui exhorte les autorités suisses à
changer de politique vis-à-vis des
pays endettés du tiers-monde.

Les produits du tiers monde sont
aujourd'hui nombreux. A tel point que

les consommateurs n'ont souvent
même plus conscience d'acheter un
produit «exotique» pour lequel les
producteurs ne reçoivent souvent
qu'une rémunération dérisoire.

Que peut faire le consommateur?
Donner la préférence à des biens pro-
duits dans des conditions équitables
de travail, dont la production respecte
l'environnement et pour lesquels les
producteurs directs du tiers monde
touchent une juste rémunération.

La pétition déposée par l'Action pla-
ce financière Suisse - tiers monde de-
mande que le Conseil fédéral et la
Banque nationale suisse s'engagent

au sein des organes internationaux
pour que le Fonds monétaire interna-
tional ne passe pas par-dessus les be-
soins des populations du tiers monde.
Il est indispensable d'alléger l'endette-
ment des pays pauvres qui est devenu
le plus gros obstacle au développe-
ment. Quant a la Suisse, elle joue un
rôle bien plus important que celui dé-
volu à un petit Etat dans le problème
de la dette internationale. Le tiers
monde doit à la Suisse quelque
4.000 francs de crédits bancaires par
tête d'habitant, somme qui constitue
un record mondial.

Solidarité avec le tiers monde


