
Mme Kopp s'explique sur les demandeurs d'asile

BERNE (ATS).- Les demandeurs d'asile qui auront ete arrê-
tés en Suisse pour trafic de drogue seront expulsés après
l'accomplissement de leur peine, même s'ils risquent une
deuxième condamnation dans leur pays d'origine. Ces pro-
pos très fermes ont été tenus jeudi par Mme Elisabeth Kopp,
chef du département de justice et police, au cours d'une
journée de presse consacrée au thème de l'asile.

rester, a affirmé Mme Kopp. Tout trafi-
quant de drogue, tamoui ou non, sera
expulsé de Suisse sitôt sa peine pur-
gée. Il serait insensé de ne pas le ren-
voyer sous prétexte qu'il risque de su-
bir de mauvais traitements dans son
pays d'origine, alors que des person-
nes plus honorables dont la demande
d'asile a été repoussée devront partir.

En ce qui concerne les Tamouls
dont le renvoi a été suspendu en rai-
son de la situation tendue régnant au
Sri-Lanka, la décision tombera ces
prochaines semaines, a assuré Mme
Kopp. Elle a annoncé qu'afin de rédui-
re l'attrait de la Suisse pour les faux
réfugiés, les ambassades suisses des
pays d'où proviennent la majorité des
requérants seront chargées d'informer
la population locale sur le droit d'asile
suisse. Ces informations seront diffu-
sées notamment par des annonces
dans la presse ou à la radio.

Selon la statistique sur l'asile pu-
bliée le même jour, 9073 étrangers ont
déposé une demande d'asile en 1985,
soit quelque 30 % de plus que l'année
précédente.

SOUS PRÉTEXTE

Lundi dernier, la police bernoise an-
nonçait que le 90 % de l'héroïne ache-
minée dans le canton - dont 4 kg ont
été saisis - l'a été par une filière tenue
par des ressortissants tamouls dont 69
sont actuellement détenus. Il ne faut
pas qu'on en vienne à dire dans cer-
tains pays qu'en Suisse il suffit de tra-
fiquer de la drogue pour pouvoir y

Par ailleurs, la conseillère fédérale a
manifesté de la compréhension pour
les personnes qui se sont engagées en
faveur des réfugiés pour des raisons
éthiques, notamment au sein des* Egli-
ses. Cela ne leur donne néanmoins pas
le droit d'ignorer des décisions légales,
a-t-elle souligné. Sinon on devrait
également accorder le même droit aux
partisans d'un renvoi massif des réfu-
giés. Elle a déclaré que des contacts
avaient eu lieu entre des représentants
des Eglises et des autorités afin de
régler le problème par le dialogue et

Mme Kopp avec sa toute nouvelle coiffure au cours de sa conférence
de presse. (Keystone)

non par la contrainte. Selon Mme
Kopp, la politique d'asile est à un tour-
nant grâce à un ensemble de mesures
qui lui permettront de passer de la
défensive à l'offensive: 70 nouveaux
collaborateurs vont entrer en fonction
cette année, les différents services de
la division des réfugiés - actuellement
dispersés dans six endroits différents
- seront rassemblés en un lieu unique,
le délégué aux réfugiés entrera en
fonction le 1er mars et le Parlement
traitera de la révision de la loi sur l'asi-
le lors de la session de printemps.

Détail
Le nombre des personnes qui

ont obtenu l'asile représente
environ 14 % des requêtes. Par
ailleurs, 1486 demandes d'asile
sont devenues sans objet par
suite de retraits ou de départs
de Suisse. La majeure partie
des requérants ayant déposé
une demande en 1985 provien-
nent des pays suivants : Tur-
quie (3844). Sri-Lanka (2764),
Zaïre (442), Angola (371) et
Chili (322). Les cantons qui
comptent le plus de demandes
sont les cantons de Vaud
(1517), de Bâle-Ville (1767), de
Berne (1340) et de Zurich
(893). Quant aux autres can-
tons romands, Genève a reçu
583 demandes, le Jura 339, Fri-
bourg 304, le Valais 216 et
Neuchâtel 127. Enfin, 583 de-
mandes ont été déposées au
Tessin. (ATS)

Tout petit non au Rawyl
Commission du Conseil national

D'un de nos correspondants à Berne:
C'est de justesse, par 13 voix contre 12, qu'une commission du

Conseil national s'est opposée à la construction de la N 6, liaison
routière entre Berne et Sion par le Rawyl. En revanche, les com-
missaires souhaitent relancer le débat sur la bretelle autoroutière
de la Perraudettaz (Lausanne) que le peuple vaudois a pourtant
rejetée. Le plénum du National tranchera en mars.

La commission, présidée par le ra-
dical uranais Franz Steinegger, a
achevé hier le réexamen des six
tronçons contestés des routes natio-
nales. Voici les recommandations
qu'elle adresse à son plénum: «oui»
à la N 1 entre Avenches et Yverdon
(avec un nouveau tracé loin du lac
de Neuchâtel), «non» au Rawyl,
«oui» à la N 4 (Zurich-Sud), «oui»
à l'embranchement N1-N3 à Zu-
rich, «oui» à la N 7 dans le canton
Thurgovie, «oui» à un réexamen de
la bretelle lausannoise.

ARGUMENTS ÉCOLOS

Les arguments avancés par la peti-
te majorité opposée à la N 6 tenaient
avant tout de la protection du pay-

sage. Les adversaires de ce projet
craignaient une surcharge de trafic
dans le Simmental. En outre, ils esti-
ment que le gain de temps par rap-
port à la N 12 (Berne-Fribourg-Ve-
vey-Brigue) ne justifie pas un projet
aussi coûteux.

Dernier argument contre la N 6: la
ligne ferroviaire du Loetschberg. Les
accès aux stations de chargement
ont été améliorés et les tarifs de
transport réduit. Ce serait contraire à
la conception globale des transports
que de concurrencer cette ligne par
une nouvelle route.

Les douze députés qui ont voté
pour la N 6 étaient avant tout moti-
vés par la politique régionale. Le Va-
lais réclame depuis longtemps une
liaison directe et rapide avec le Pla-

teau. Le détour par Vevey est consi-
dérable. Le tunnel ferroviaire du
Loetschberg est incontestablement
un goulet d'étranglement.

PETITE SURPRISE

que la commission d'experts qui
avait examiné en premier les fameux
six tronçons avait recommandé la
construction de la N 6. Les cantons
de Neuchâtel, du Valais, du Tessin
et du Jura avaient adopté la même
position.

Petite surprise côté Lausanne: la
commission a adopté un postulat
qui invite le Conseil fédéral a réexa-
miner la construction de la bretelle
Corsy - Perraudettaz. Or, en 1982, le
peuple vaudois s'était opposé à ce
projet par 68.000 voix contre
60.000.

W. F.
(Lire notre commentaire en

dernière page)

Message
d'espoir

Les déclarations de Mme Elisa-
beth Kopp, à l'occasion de la jour-
née de presse organisée jeudi par
le département fédéral de justice et
police à propos du problème de
l'asile, ne pouvaient pas constituer
un cri de victoire - la situation,
certes, n'est pas encore définitive-
ment maîtrisée. Mais si l'on dégage
de ces déclarations les nombreux
éléments positifs qu'elles contien-
nent, si on les considère comme un
bilan à ce jour, l'impression d'en-
semble est celle, croyons-nous,
d'un message d'espoir.

Récapitulons les divers signes
d'amélioration annoncés ou appa-
rus dans les propos de la
conseillère fédérale zuricoise, déjà
connus pour la plupart il est vrai,
mais signifcatifs en ce qu'ils
étaient présentés simultanément
en la circonstance: prochaine en-
trée en fonction du délégué aux
réfugiés, bon état d'avancement de
la deuxième revision de la loi sur
l'asile, présentement à l'étude au
sein des commissions parlementai-
res et que les chambres examine-
ront lors de la prochaine session de
printemps. Il convient d'ajouter
l'augmentation du nombre des de-
mandes traitées, doublant de 1984
à 1985, la mise en place du per-
sonnel supplémentaire dont le lé-
gislatif a accepté l'engagement, les
prochaines décisions concernant le
cas des Tamouls, la définition
d'une attitude rigoureuse, sans pi-
tié, pour les requérants d'asile cou-
pables de se livrer au trafic de la
drogue, les indications montrant
que l'autorité fait aussi preuve de
la fermeté voulue face aux difficul-
tés suscitées, au mépris de la loi,
par certains milieux ecclésiasti-
ques...

On peut arrêter là cette énuméra-
tion, même si elle n'est pas tout à
fait complète. L'essentiel est de
constater, comme l'a dit Mme
Kopp, que l'on est sorti de l'impas-
se, en sachant bien que nous ne
saurions résoudre les problèmes du
tiers monde grâce à notre droit
d'asile, mais aussi en parvenant à
rester fidèle dans ce domaine, à la
vraie tradition humanitaire de notre
pays.

La journée de presse du départe-
ment de justice et police avait aussi
pour but de permettre aux repré-
sentants des médias de prendre di-
rectement contact avec le problè-
me, d'en toucher du doigt, en
quelque sorte, la réalité telle qu'elle
apparaît quotidiennement à l'inté-
rieur de la division des réfugiés. La
démonstration a permis de consta-
ter les efforts considérables ac-
complis par une administration
consciencieuse, placée devant une
tâche extrêmement ardue, mais
qu'elle paraît dominer de mieux en
mieux, notamment par le recours à
l'informatique.

Etienne JEANNERET

FRANCFORT (AFP).- Le procès
de l'ancien banquier ouest-allemand
Ferdinand von Galen (50 ans), impli-
qué dans le plus grand scandale fi-
nancier de l'histoire de la RFA, s'est
ouvert jeudi devant le tribunal de
Francfort.

Le comte von Galen, inculpé d'es-
croquerie et de fraude, était l'un des
quatre dirigeants de la banque pri-
vée SMH (Schroeder-Muench-
meyer-Hengst) qui s'était presque
effondrée en 1983 après avoir prêté
trop d'argent à une entreprise de
mécanique vacillante, IBH. La
SMH, qui avait un passif avoisinant
un milliard de marks, avait été sau-
vée grâce à une action concertée
d'autres banques allemandes.

L'accusé, incarcéré depuis décem-
bre 1984, encourt une peine de dix
ans de prison. Un second associé de

la SMH, M. Hans Lampert (51 ans),
comparait à ses côtés.

La semaine dernière, le tribunal
de Francfort avait condamné les
deux autres dirigeants de la banque,
MM. Wolfgang Stryj et Hans-Her-
mann Muenchmeyer, à des peines

respectives de deux ans et trois mois
de prison et d'un an et neuf mois de
prison avec sursis. Un ancien cadre,
M. Ralf-René Lucius, s'était vu infli-
ger un an de prison avec sursis.

Procès gros format à Francfort

Pra vda-sur-Seine

Nouveauté. La Pravda, organe du PC soviétique, était pour un
jour mis en vente en France et... en français. De la première à la
dernière ligne. Il s 'agissait en fait de la copie intégrale de l'édition
du 7 janvier. Mêmes textes, mêmes photos. Une indigestion de
marxisme-léninisme. L'expérience sera-t-elle renouvelée ?

(AFP)

Départ pour les
collections prin-
temps-été. Les
couturiers pari-
siens n'avaient
pas prévu que ce
jour-là, il pleu-
vrait dru sur les
Champs-Elysées.
Dommage pour
le modèle et cet
ensemble de soie
et de satin.

(AFP)
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Encore le SIDA
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NEW-YORK (ATS). - Les Améri-
cains résidant dans l'Etat de NewYork
et désirant contracter une assurance-
maladie ou une assurancevie devront
peut-être, à l'avenir, passer un test de
dépistage du SIDA. Une loi allant dans
ce sens est en effet en préparation et
sera prochainement soumise à l'appro-

bation du Parlement. Une loi identique
a été présentée en Californie, l'Etat
américain où, New-York mis à part,
l'on a enregistré le plus grand nombre
de cas de SIDA (syndrome immuno-
déficitaire acquis). Les assurances jus-
tifient ces nouvelles dispositions par
les coûts élevés - jusqu'à 140.000 dol-
lars, selon les indications données par
les assurances - qu'entraîne le traite-
ment de cette maladie. Les organisa-
tions homosexuelles de New-York ont
qualifié ce projet de «mesure discrimi-
natoire à l'égard de la communauté
homosexuelle». Elles craignent que
naisse dans l'Etat de New-York une
catégorie de «non-assurés».

Le gouvernement rétorque que l'affi-
liation à une assurance ne pourra être
refusée qu'aux patients déjà atteints
par la maladie et que les données mé-
dicales issues des tests seront «totale-
ment confidentielles». Le gouverne-
ment ajoute que certaines assurances
ont déjà introduit le test de dépistage
pour leurs nouveaux clients.
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Les lampistes du
feuilleton antiradar

Tribunal
de police

I de Neuchâtel

Une douzaine de prévenus dont dix pré-
sents, cinq avocats, un dossier de plusieurs
centimètres : l'audience du tribunal de po-
lice de Neuchâtel laissait augurer un scé-
nario des grands jours . En fait, il s'agissait
seulement de la suite du feuilleton antira -
dar.

Mardi a été rendu un jugement con-
cernant deux vendeurs d'appareils an-
tiradars. Ils avaient importé puis écou-
lé quelque 300 appareils. C'était au
tour, hier, des petits acheteurs-reven-
deurs de passer devant le juge. Ces
derniers sont pour la plupart com-
merçants ou garagistes, et ont par là
même été souvent en contact avec la
maison qui emploient les deux impor-
tateurs indélicats.

Premier élément de l'affaire, les pré-
venus d'hier ont été dénoncés par les
deux vendeurs durant l'instruction. Or,
ceux-ci se sont rétractés ou contredits

par la suite et reconnaissent avoir don-
né de faux noms. D'où la surprise de
trois des prévenus, F. V., R. G. et Y. P.,
de se retrouver devant le tribunal alors
même qu'ils affirment n'avoir jamais
acheté d'appareils aux «grossistes».
F. V. reconnaît seulement avoir acquis
un appareil pour son usage personnel
avant de le revendre par la suite. Son
mandataire a demandé l'acquittement
pur et simple ou tout au plus une
amende 100 francs. Requête identique
pour R. G., qui a contesté avoir acheté
deux ou quatre appareils à J.-P. V., le
principal vendeur. Y. P., lui aussi, a

assuré n'avoir jamais acheté d'appa-
reils à J.-P. V. ou C. S.

L'ANTIRADAR
COMME INDEMNISATION

D'autres prévenus ont toutefois ad-
mis avoir acheté et revenduquelques
appareils. A. F. en a acquis six et ven-
du cinq. Cela avec une marge de béné-
fice de 100 fr. par appareil, soit envi-
ron 500 fr. au total. Il a donc demandé
que la créance compensatrice due à
l'Etat - le ministère public demandait
3300 fr. dans son cas - n'excède pas
celle de son bénéfice. Ce principe a en
effet été appliqué lors du jugement de
mardi pour J.-P. V. et C. S. (voir notre
édition de mercredi).

Cas similaire, A. A. a acquis six ap-
pareils et en a revendu cinq. Il a de-
mandé que la créance compensatrice
qui lui a été signifiée - 7200 fr. - soit
fortement réduite en vertu du principe
de proportionnalité vis-à-vis du béné-
fice réalisé. Cas pratiquement similaire,
C. J. reconnaît avoir acheté un appa-
reil, l'avoir posé dans sa voiture pour le
photographier ( !) avant de le reven-
dre.

Les cas de P. P. et P. S. sont un peu
différents. Le premier affirme avoir
reçu des appareils antiradar alors qu'il
avait commandé des appareils antivol.
Il en garda cependant un comme in-
demnisation. P. S. était peut-être le
plus «chargé» des prévenus, puisque
le ministère public requerrait un créan-
ce de 18.000 fr. contre lui pour les 20
appareils acquis et revendus. Le pré-
venu a affirmé n'en reconnaître qu'une
dizaine. Il aurait avoué plus afin d'évi-
ter une arrestation.

DÉTOURNER L'ATTENTION
DE LA POLICE

Hier, tout le monde a souligné le fait
que C. S. et J.-P. V., les vendeurs, ont
donné de faux noms d'acheteurs, ce
qui témoigne d'un manque grave de
scrupules dans la mesure où ces per-
sonnes étaient souvent des clients de
la maison qui employait les deux ven-
deurs. Mais les noms donnés alors
l'ont été sous la pression de la police.

D'autre part, il semble qu'en char-
geant plus lourdement de petits ache-
teurs (50 appareils au lieu de 10 par
exemple), les deux employés ont vou-
lu détourner l'attention de la police
d'autres acheteurs - notamment cer-
tains garages de la place - qui se sont
fournis de façon plus abondante au-
près des employés de la maison impor-
tatrice d'accessoires automobiles.

Tous les prévenus ont soit plaidé
l'acquittement, soit une réduction im-
portante de leur amende et créance
compensatrice. Enfin, selon le manda-
taire de l'un des prévenus, on a procé-
dé à une véritable chasse aux sorcières
dans cette affaire, et on a fait bien
grand cas pour un dossier basé sur des
infractions mineures ! Perquisition,
garde à vue, certains prévenus n'en
sont pas encore revenus... Le juge-
ment du tribunal, présidé par Mlle Ge-
neviève Joly, sera rendu dans une se-
maine.

P. B.

Traumatisante, l'entrée au
cours de répétition pour certains
citoyens-soldats ! Souvent un
peu de déprime, parfois même
on prend son fusil et on tire... sur
tout ce qui ne bouge pas.

Dimanche soir 19 mai 1985.
Après une journée un peu trop
arrosée, O. G., qui doit entrer le
lendemain en cours de répéti-
tion, décide, sans qu'il ne puisse
exactement le motiver, de pren-
dre son fusil d'assaut et la muni-
tion de poche. Passant aux Jeu-
nes-Rives, il se dirige ensuite au
centre ville où, malgré l'heure
tardive, plusieurs personnes se
baladent. Poursuivant encore sa
course, il se retrouve devant la
caserne de la police cantonale.

Pas de lumière au rez-de-
chaussée: O. G. n'hésite pas et
envoie treize balles contre la fa-
çade. Elles transpercent plu-
sieurs vitres, l'une d'elles va
même se loger dans la cage d'es-
calier, alors que cinq fonction-
naires se trouvent dans le bâti-
ment. Tout cela, sur un vélomo-
teur et d'une main ! Une «perfor-
mance» — assez incroyable —
lorsque l'on connaît le poids et
l'effet de recul de l'arme. Le res-
te du chargeur, 12 balles, est vidé

près de la patinoire des Jeunes-
Rives. Inquiet, O. G. téléphone à
la police pour savoir s'il y a des
blessés. On lui répond par l'affir-
mative, mais le prévenu saisit la
ruse et raccroche... Mais le len-
demain, à tête reposée et pris de
remords, il va se dénoncer spon-
tanément.

O. G. est ainsi aujourd'hui pré-
venu de mise en danger de la vie
d'autrui, de dommages à la pro-
priété, de tir à proximité d'habi-
tations et d'infraction à la législa-
tion militaire.

Cuisinier, au revenu modeste,
il suit actuellement un traite-
ment au Centre psycho-social et
a totalement cessé de boire. Les
dommages au bâtiment s'élèvent
à près d'une dizaine de milliers
de francs. Le mandataire de
O. G. a cependant proposé qu'un
essai de conciliation soit tenté
avec l'Etat, afin que la plainte
puisse être retirée moyennement
paiement des dégâts. Dans ces
conditions, le tribunal, présidée
par Mlle Geneviève Joly, a déci-
dé de reconvoquer une séance. Il
tiendra également compte du
traitement que poursuit actuelle-
ment le prévenu. (B.)

t Jean-Georges Vacher
De notre correspondant :
Nous avons déjà dit l'émotion qu'a

suscité la mort de M. Jean-Georges
Vacher. Quand bien même on le savait
gravement atteint dans sa santé par un
mal implacable, son départ a attristé la
population de Cressier.
Il connaissait bien ce village où il

était né le 2 octobre 1917. Son père,
Edouard Vacher, avait créé un com-
merce de pépiniériste et un encavage.
Sa mère, une enfant de Cressier aussi,
s'appelait Louise Guinchard.

Après avoir suivi ses classes primai-
res dans son village natal, Jean-Geor-
ges Vacher poursuivit ses études au
collège de Schwytz. Il aimait rappeler
ses souvenirs de collégien de Suisse
centrale et pratiquait volontiers la lan-
gue de^

Gœthe.
.Il â siégé au Grand conseil neuchâ-

telois comme député radical de 1956 à
1977 et fut élu à la présidence du
législatif cantonal le 10 mai 1970.

Il exerça aussi, durant plusieurs dé-
cennies, une activité politique au
Conseil communal de Cressier. Il sié-
gea dans plusieurs commissions, no-
tamment la commission scolaire. C'est
le 14 décembre 1985 qu'il déposa son
dernier mandat politique, celui de
membre de la commission du vigno-
ble. Il aimait le sport et le pratiqua au
sein du FC Cressier dans son jeune
âge.

ACTIVITÉS PAROISSIALES

Il accomplit ses obligations militai-
res qu'il termina avec le grade de pre-
mier-lieutenant. Il se plaisait à rappeler
les souvenirs qu'il avait gardés des an-
nées passées sous les drapeaux.

C'est probablement sur le plan pa-
roissial et au sein du comité du home
Saint-Joseph qu'il exerça la plus gran-
de de ses activités publiques, puisqu'il
appartint à ces deux comités durant

plus de 30 ans. Il présida même le
conseil de paroisse et il a assumé la
responsabilité de la trésorerie du home
Saint-Joseph.

Il avait repris de son père le com-
merce de vins, exploité ces dernières
années plus particulièrement par son
fils Georges-Edouard.

Il a marqué de sa personnalité toutes
les autorités dans lesquelles il a exercé
une activité et son départ laissera un
vide difficile à combler.

Dimanche 25 janvier 1986. 25me
jour de l'année

Conversion de Saint Paul, apô-
tre. Fâte à souhaiter: Appolos.

Anniversaires historiques :
1985 - Action Directe revendi-

que l'assassinat de l'ingénieur gé-
néral René Audran. Le président
P.-W. Botha inaugure le premier
parlement sud-africain multiracial
et propose de discuter de réformes
au bénéfice de la majorité noire.

1983 - Tokio proteste auprès de
Moscou contre une concentration
de forces militaires soviétiques en
Extrême-Orient, notamment un
éventuel transfert de missiles à por-
tée moyenne d'Europe en Sibérie.

1944 - Début de la bataille du
Mont Cassin, en Italie.

1932 - L'Union Soviétique et la
Pologne signent un pacte de non-
agression.

1802 - Bonaparte devient prési-
dent de la République cisalpine.
(AP)

« Mockinpott »

Trois pour
dix-neuf

Tour de ville

0 IL n'a pas de chance, Mon-
sieur Mockinpott: on l 'arrête sans
raison, on le libère après l 'avoir dé-
pouillé de ses économies, sa fem -
me le trahit et le chasse du domici-
le conjugal. Il perd ensuite son tra-
vail, les médecins le maltraitent et
- comble de malheur - le gouver -
nement et le Bon Dieu lui-même se
moquent de lui.

L'auteur de la pièce. Peter Weiss,
avait prévu dix-neuf interprêtes. Le
théâtre Namenlos, invité du
Deutsch-Club au Pommier, se con-
tente quant à lui de trois actrices.
L'une, Delhia Dahinden, joue
Mockinpott, tandis que Dorothea
Keller et Judith Stadlin, se paca-
gent le solde des rôles!

Mais cette réduction de la distri-
bution n'est de loin pas la seule
fantaisie que se permet la troupe
zurlcoise. D'abord, le texte n 'est
pas récité, mais chanté. Ensuite et
surtout, les artistes s 'inspirent
d'éléments qui proviennent de
sources aussi défférentes que le
«Kasperspiel» germ.manique - où
le comique cache souvent une cer-
taine cruauté - et le kabuki japo-
nais, qui mêle ballet et grimaces.

PAS D'ENNUI

Le résultat de ce cocktail théâtral
est tout à fait surprenant: specta-
culaire, souvent drôle, mais padois
aussi un peu grinçant. Il contribue
en tout cas grandement à revalori-
ser l 'intrigue assez légère de la piè-
ce.

Le public ne s 'est pas ennuyé et
il l 'a bruyamment fait savoir. A jus -
te titre, d'ailleurs: après une heure
et demie de chants, de mimiques et
d'acrobaties, les trois comédiennes
avaient prouvé qu'elles en valent
bien dix-neuf.

MaM

A l'eau les pompiers !
Nouveaux camions pour centres de secours

De l'eau , les pompiers des centres de secours de Cortaillod , Le
Landeron et Fontainemelon n'en ont pas manqué hier en fin d'après-
midi à Cortaillod. Une pluie battante a en effet accompagné l'inaugu-
ration de trois nouveaux véhicules d'intervention.

Pour Cortaillod et Le Landeron , il s'agit de deux camions tonne-
pompe Magirus appelés à remplacer les anciens, qui ont atteint la
limite d'âge fixée à quinze ans. Fontainemelon a, quant à lui , été doté
d'un véhicule tout-terrain léger Puch. De très nombreuses personna-
lités de la Fédération des sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel ,
les représentants des communes ont assisté à cette petite manifesta -
tion.

Les clés des véhicules ont été officiellement remises par M. André
Brandt , chef du département des travaux publics, aux trois comman-
dants concernés : le major François Schreyer pour Cortaillod , les
capitaines Jean-Michel Bloch pour Le Landeron et Armand Gremaud
pour Fontainemelon. (H. V.)

LES TROIS NOUVEAUX VÉHICULES.- Deux camions tonne
pompe et un tout-terrain léger.

(Avipress-P. Treuthardt)
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Au Trin-Na-Niole à BEVAIX

EXPOSITION PEINTURES

MICHEL /EMfJI
Dernier week-end 435916.76

CE SOIR

MATCH AU CARTES
par équipes

A LA CORBATIÉRE
Tél. 039 23 94 98 447*0..76

£.0/0 supplémentaires
sur les articles
soldés

«35943-76

| URGENT nous cherchons |
DESSINATEUR (TRICE) (9 en cuisine |

y Conditions intéressantes j
I Tél. (038) 24 31 31 435947 76^

/ : \
LIGNIÈRES

Vendredi 24 janvier 1986
dès 20 h à la Gouvernière

GRAND MATCH AU LOTO
Abonnement: 15 Fr.

Royale hors abonnement:
un vélo, un panier garni,
une montre
Se recommande :
Chœur mixte de Lignières

Lf_ . 447350-76v_ y

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

(Local chauffé et collation)

Vendredi 24 janvier à 20 h

Halle de gymnastique à Dombresson
Inscriptions, renseignements 038 53 20 73

Org. Sté de tir « PATRIE»43S565.76

SALLE DES SPECTACLES - PESEUX

Vendredi 24 janvier à 20 heures

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abts 40.-)

24 tours (système fribourgeois)
Se recommande:

Education Physique Féminine - Peseux
435830-76

URGENT nous cherchons

MONTEURS-ÉLECTRICIENS j
CFC ou

AIDES QUALIFIÉS
 ̂ Tél. 24 31 31 435948-76 _.

COURS D'AQUARELLE
P. BECK

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

S'inscrire : rue Breguet 6
tél. (038) 25 23 63 447326.76

ANNONCES 1
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

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

VENDREDI 24 JANVIER
Théâtre : 20 h. Récital Léo Ferré. Bi-

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

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
14h30 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, de14hà17h.

Musée cantonal d'archéologie : de
14hà17h.

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

Galerie Ditesheim: André Ramseyer -
sculptures.

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

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

Favarger - sérigraphies, paysages du
Jura d'ailleurs.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

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

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

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

Studio : 14 h 30.16 h 30,20 h, 22 h.
L'effrontée. 12 ans.

Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 3 hommes
et un couffin. 12 ans.

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

Palace : 16 h 30,18 h 15, 20 h, 22 h.
Opération Commando. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Bob

Jambe - rock, chanson française.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Kreis - Place
Pury. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le
pharmacien â disposition en cas d'ur-
gence.

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

BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole : Michel Jenni

peintures.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, œuvres ré

centes.

Carnet du jour
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SITUATION TEMP . NEIGE QUALITE PISTES REMONTEES

CHASSERAL/NODS + 2 10-50 DURE PRATIC. FONCTIONNENT

LES SAVAGN1ÊRES 
+ 2 30"60 M0U1LI-ÊE B0NNES FONCTIONNENT

CRÊT
^
D.
'
pUY ° 3CMCI M0UI LLEE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES - 3 60-70 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT

TÊTE DE RAN - 3 60-70 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA
S
SERMENT

GENEVEYS / 
° 4u"80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT MEUR0N - 2 10-80 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA CORBATIERE - 3 50-60 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

R0CHE-AUX-CR0CS - 3 50-60 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA CHAUX-DE-FONDS + 2 30-10 MOUILLÉE BONNES * FONCTIONNENT

LE LOCLE + 1 10-30 MOUILLÉE PRATIC. FONCTIONN E

CERNEUX-PÉQUIGNOT - 4 30-40 MOUILLÉE PARTIC * FONCTIONNE

BUTTES/LA R0BELLA + 1 20-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LES VERRIERES + 4 20 MOUILLEE PRATIC. FONCTIONNE

LA COTE-AUX-FÉES + 3 30-10 MOUILLÉE BONNE FONCTIONNE

S.K.I D.E R_0_Q-Q-N.-N._ E_ E

LES BUGNENETS + 2 30-60 MOUILLÉE BONNES

CHAUM0NT 0 40 MOUILLÉE BONNES *

LA VUE DES ALPES - 3 60-70 POUDREUSE BONNES

TÊTE DE RAN - 3 60-70 POUDREUS E BONNES

LA CORBATIERE - 3 50-60 POUDREUSE BONNES

DES
L
P0N?I £ MAR TIL" * 2 3° P0UDREUSE PRATICABLES

LA CHAUX-DE-FONDS + 2 10-50 MOUILLÉE BONNES *

LE LOCLE + 1 10-30 MOUILLÉE BONNES *

VALLÉE DE LA BRÉVINE + 2 40-80 MOUILLÉE BONNES
C0UVET/N0UVELLE „ j „„ P0UDREUSE PRATIC ABLES

BUTTES/LA R0BELLA + 1 20-80 POUDREUSE BONNES

CERNETS-VERRIÊRES + 2 50-60 MOUILLÉE BONNES

LA COTE-AUX-FÉES + 3 30-40 MOUILLÉE BONNES
*) ¦ PISTES ILLUMINÉES

Traversée de la Béroche
par la N 5: d'abord
ausculter le sous-sol

f.|i:
'
:. (Page l8). . '

; . W r \y y ' ' y ^- ryy :- :y :- y 'y i ' ~ -.t:- - !f ,'. -

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Vincennes :
3- 1 0 - 1 5 -8 - 1 6 - 13 - 20.
LES RAPPORTS
TRIO. 10.507 fr. 70 dans l'ordre;

555 fr. 60 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réussi:

40.812 fr. 70 dans (a cagnotte;
787 fr. 85 dans un ordre différent.

LOTO. 57 fr. 10 pour 6 points; 2 fr.
pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi:
4820 fr. 35 dans la cagnotte.

TERMINO. 4 - 5 - 9 - 5 - 0 - 6 .



Paysans et vignerons à Gorgier

Rachat de la maison Amann refusé à une
entreprise étrangère ; résultats satisfai-
sants de l'année 1985; critiques de la poli-
tique agricole fédérale; programme d'un
centenaire : c'était le large tour d'horizon
de l'assemblée générale de la société
d'agriculture et de viticulture du district
de Boudry réunie hier à Gorgier.
- La maison Amann ne pourra pas

être rachetée par une entreprise étrangè-
re.

Ces paroles ont été prononcées hier à
Gorgier , par M. Jean-Claude Jaggi, chef
du département de l'agriculture. C'est à
la Béroche en effet que la société d'agri-
culture et de viticulture du district de
Boudry tenait ses assises annuelles, en
présence notamment de deux représen-
tants de l'exécutif de la commune qui, en
préambule, avaient offert le vin d'hon-
neur et la traditionnelle sèche au lard :
Mme Elisabeth Weise, président et
M. Pierre von Allmen.

Dans son allocution, M. Jaggi a tenu à
préciser que cette décision, qui intéresse
surtout les milieux de la viticulture, ne
relevait pas de la compétence du Conseil
d'Etat. Mais bien d'une commission à
l'échelon fédéral, délibérant en dehors de
toute contingence politique. Elle seule a
refusé l'autorisation d'acquisition.

Il a aussi été longuement question des
nouvelles propositions des autorités fé-
dérales au sujet de l'élimination du bé-
tail. La future traversée de la Béroche a
aussi été évoquée. L'affaire est en bonne
voie de se résoudre et la solution trou-
vée, c'est important , ménagera les terres
agricoles.

M. Jaggi a aussi évoqué les problèmes
d'urbanisation important que connaît le
district de Boudry actuellement. Il s'agit
notamment de trouver le juste équilibre
entre l'habitat, l'extension de l'artisanat

FIDÉLITÉ. - Après 24 ans passés au comité de la société d'agriculture
et de viticulture du district de Boudry, M. André Udriet (à gauche, au
premier plan), a cédé son poste à M. René Schneider

(Avipress-Pierre Treuthardt)

et de l'industrie et les zones agricoles.
Une commission est chargée de préparer
la nouvelle loi fédérale sur la sauvegarde
des terres agricoles. Elle devrait prochai-
nement déposer ses conclusions qui ne
manqueront certainement pas d'intérêt.

VARIATIONS EXTRÊMES

De son côté, le président de la société
du district, M. Pierre Dolder, s'est lancé
dans un long - et très complet - rapport
sur l'année écoulée . Si elle fut caractéri-
sée par des variations extrêmes des con-
ditions atmosphériques, on peut la quali-
fier de bonne sur le plan des récoltes.
Même si certaines sont en régression :
moins 5% pour les céréales fourragères;
moins 10% pour les céréales panifiables;
moins 9% pour le colza qui devrait, avec
ses 39.000 tonnes, pouvoir rapporter
quelque 16.000 tonnes d'huile (la de-
mande s'élève à 19.000 tonnes). Les
pommes de terre n'ont pas répondu à
l'attente, les betteraves sucrières non
plus. Dans ce cas, on n'en a récolté
«que» 790.000 tonnes alors que le
Conseil fédéral en autorise 850.000 ton-
nes.

En revanche, grâce à l'ensoleillement
exceptionnel de l'automne, la teneur en
sucre a été très élevée: elle a culminé à
18,5%, un record. La remarque vaut aussi
pour les viticulteurs. La récolte du moût
a atteint 1,250 millions d'hectolitres

(+ 6%). Dans le canton, le contrôle de la
vendange a porté sur 41.500 quintaux de
chasselas, 1 2.500 quintaux de pinot noir
et 1300 quintaux de spécialités.

La production de viande et de volaille
varie sensiblement selon les secteurs.
Dans les abattages contrôlés, la produc-
tion du bœuf s'est accrue de 6%, celle du
porc de 4% et celle du veau de seulement
0,5%. Le recensement représentatif du
bétail a révélé que les effectifs des poules
et des chevaux étaient inférieurs de 3,5%,
tandis que les moutons, les bovins et les
porcs n'accusent une diminution que de
1%.

PEU OBJECTIVES

M. Dolder a aussi mis en accusation
les discussions, sur le plan fédéral, de la
politique agricole à adopter:
- Elles ont été excessivement dures et

peu objectives ; elles se sont déroulées
dans un climat perturbé par des person-
nalités politiques, du secteur économi-
que et les activités de grandes chaînes de
distribution. Les attaques contre l'agri-
culture et la politique agraire ont été
nombreuses et méchantes.

Il est vrai que dans certains de ces
milieux, on ne manque jamais une occa-
sion de souligner l'importance de l'agri-
culture. Mais lorsque ceux qui travaillent
la terre exigent que leurs prestations
soient rémunérées aux conditions helvé-
tiques et qu'ils veulent aussi jouir du
standard de vie usuel dans le pays, on
leur ferme la porte.

Ces attaques directes et certainement
justifiées ont eu l'heur de plaire aux
nombreux participants à cette assemblée
qui ont approuvé ce rapport sans discus-
sion. Pour le reste, le président a été
réélu pour une période de quatre ans,
tout comme l'ensemble du comité, à part
une seule exception: M.André Udriet,
représentant Boudry, cède son poste
après 24 ans. Il sera remplacé par
M. René Schneider. Un seul ouvrier agri-
cole a été récompensé cette année. Il
s'agit de M. Fritz Seiler, qui a reçu un
diplôme pour sept années passées dans
la même exploitation.

La proposition d'augmenter de 5 fr. la
cotisation à la Chambre neuchâteloise
n'a pas été combattue. Quant au cente-
naire de la société cantonale, il se dérou-
lera en septembre 1988, probablement à
Colombier. Une exposition, un montage
audio-visuel à disposition de l'enseigne-
ment, une brochure commémorative et
un grand cortège - clou de la manifesta-
tion - sont quelques points du program-
me qui ont été présentés hier déjà.

En outre, il est également prévu une
exportation d'une dizaine de génisses
portantes et de deux taureaux vers le
Sénégal, cela en collaboration avec l'Ai-
de techique Suisse. La société marquera
ainsi, d'une façon originale et pratique,
son centenaire. Le coût de cette seule
opération est estimé à environ
45.000 francs.

H. V.

Les ordures remplacent l'or noir
Chauffage à distance de la Basse-Areuse à point

On peut se chauffer au soleil, au bois, au charbon,
à l'électricité mais aussi aux... ordures ménagè-
res ! Ce sera fait dès octobre dans la Basse-Areu-
se, l'usine de Cottendart fournissant l'eau bouil-
lante nécessaire.

Eût-ce été de son temps que M. de
La Palice aurait dit que chauffer à dis-
tance, c'était envoyer loin de sa source
une certaine quantité de chaleur. C'est
ce que fera dès le mois d'octobre le
Chauffage à distance Basse-Areuse
SA, société créée en automne pour
valoriser l'énergie thermique produite
par l'usine d'incinération des ordures
et déchets de Cottendart, lisez SAIOD.

Brûler les ordures ménagères est de-
venu indispensable. Utiliser la chaleur
dégagée par les fours pour fabriquer
de l'électricité l'est tout autant, mais ce
qui est mieux encore, c'est de profiter
de ces calories pour chauffer de pro-
ches localités. Dès octobre, une con-
duite longue de 4 km, d'un diamètre
de 25 cm au départ, faite de tuyaux
d'acier emmaillotés dans une épaisse
couche de matériaux isolants alimen-
tera en eau chaude sous pression les
casernes de Colombier, Cescole et le
Centre de formation des métiers du
bâtiment.

MOINS DE MAZOUT.
MOINS DE FUMÉES

On compte ainsi pouvoir se dispen-
ser de quelque 1500 tonnes de ma-
zout par année et des fumées corres-
pondantes. Le coût de l'opération est
de douze millions de fr. pour cette
première phase et il aurait plafonné à
treize si on avait eu assez d'argent
pour pouvoir commander et surveiller
l'installation avec l'informatique. Les
quatre communes riveraines que sont
Bôle, Boudry, Colombier et Cortaillod
détiennent 60% du capital de CAD-
BAR, l'Etat assure le solde.

Hier matin, dans cette usine de Cot-
tendart giflée par la pluie, le président
de SAIOD, M. J.-P. Authier, celui de
la nouvelle société qui est M. C-

A. Voirol et M. J. Audergon, directeur
de la société Gimeisa qui a mis au
point le projet ont présenté, non sans
chaleur on le devine, ce chauffage à
distance de la Basse-Areuse. Selon
ses compétences ou ses fonctions,
chacun a parlé de cette réalisation
exemplaire. Le premier a situé Cotten-
dart au sein de CADBAR, le deuxième
a traité de rentabilité et le dernier des
techniques utilisées.

ÉNERGIE:
LA MÉMOIRE COURTE

En ouvrant la conférence de presse,
le conseiller d'Etat André Brandt a rap-
pelé les options du canton en matière
de destruction et de gestion des dé-
chets, mais le chef du département des
travaux publics, qui est également pré-
sident de la Conférence suisse des di-
recteurs de l'énergie, avait commencé
sur un ton plus soucieux:

- En 1973, c'était la panique! Au-
jourd 'hui, et le phénomène est conti-
nental, on nage en pleine démobilisa-
tion...

Bref, après la terrible hantise de
manquer de pétrole et d'énergie, des
mesures ont été prises. Le chemin des
économies d'énergie passa notam-
ment par la diversification, mais main-
tenant, tout le monde semble s'en mo-
quer comme de sa première chemise.
M. Brandt a donc profité de cette heu-
re passée à Cottendart pour tirer la
sonnette d'alarme et réveiller ceux qui
somnolent, ce qui veut aussi dire qu'ils
ont pu s'endormir sur leurs lauriers. Le
problème énergétique reste entier, ou-
vert est toujours ce dossier.

Enfin, M. Ph. Donner, architecte
cantonale et directeur des bâtiments
de l'Etat, a détaillé le calendrier des
travaux qui commenceront en mars et
doivent être terminés en octobre, date
et condition impératives dans le cas
des nouvelles casernes de Colombier.

. Directeur cantonal de l'énergie,
M. Claude Lumke souriait dans son
coin. Pour lui, une autre étape impor-
tante vient d'être franchie qui fait suite
à l'utilisation de l'énergie solaire et du
biogaz, à la distribution par GANSA
du gaz naturel dans tous les districts
du canton.

ON PEUT FAIRE MIEUX

Les quatre communes ont joué le
jeu, mais CADBAR pourrait attirer
d'autres partenaires que les collectivi-
tés publiques. Il s'agit d'industries ins-
tallées sur le tracé des deux antennes
qui assureront dans une prochaine
étape le chauffage à distance de Bou-
dry et de Cortaillod. Récupérée, leur
propre énergie permettrait de réchauf-
fer la conduite. Certes, sur les premiers
quatre kilomètres à poser, la déperdi-
tion de chaleur n'est que de 5%, ce qui
semble remarquable, mais cette perte
pourrait être facilement compensée au
passage.Comme dans le cas des
pneus, on peut en effet regonfler la
«chaleur à distance».

Cl.-P. Ch.

MISE EN ROUTE. - A Cottendart en présence du conseiller d'Etat
Brandt. A sa gauche, M. LeCoultre. directeur de l'usine et à sa droite,
le président de SAIOD. M. Authier. (Avipress - P. Treuthardt)

LA PREMIÈRE ÉTAPE. - De Cottendart au Centre de formation avec
des antennes vers Bôle, Boudry et Cortaillod (Avipress- CADBAR)

Correspondances

Non-assistance à
ministre en danger
«Monsieur le rédacteur en

chef.
Entre les tergiversations du

Conseil fédéral touchant le
sommet francophone et la dé-
cision attendue, il y a place à
quelques réflexions.

Après l'ambassadeur de la
«Table ouverte» du 12 janvier,
la chancellerie s'en est prise le
16 à la polémique de la presse
pour couvrir les faux pas qui
l'avaient provoquée.

Notre ministre des affaires
étrangères est mis en cause.
Fallait-il un bouc émissaire
pour la colère des Romands,
alors que l'indétermination est
la pratique de la collégialité.

Veuillez agréer...
Eric-Ch. BERTHOUD,

Neuchâtel».

Le personnel craint
d'être chocolat

Assurance Suchard-Tobler

Craintes légitimes, plus ou
moins fondées selon la porte à
laquelle on frappe, au sein du
personnel de Suchard-Tobler
lorsqu'il a appris, cet autom-
ne, que le portefeuille de l'as-
surance collective qui était
celle de l'entreprise serait cé-
dé à compter du 1er janvier
1986 à une compagnie privée.
Jusqu'à présent , la Caisse-ma-
ladie suisse d'entreprises, à
Lausanne, assurait les em-
ployés contre la maladie, pour
ies frais pharmaceutiques et la
couverture des pertes de gain.
Désormais, une compagnie
d'assurances a pris le relais. Le
personnel a dû choisir: il pou-
vait s'assurer soit collective-
ment par le biais de cette nou-
velle compagnie, soit indivi-
duellement dans une autre
caisse. Ceux qui l'ont fait di-
sent savoir maintenant ce que
cela coûte...
- Ce transfert est une vieil-

le histoire qui date d'un an,
tempère Suchard-Tobler. Tout
est réglé depuis avant-hier.

Et l'entreprise ajoute que
personne ne sera lésé. S'il y a
eu un léger flottement, c'est
parce que l'ancienne caisse et
le nouvel assureur devaient
accorder leurs violons. C'est
fait maintenant.

Pourtant, des bruits courent
toujours, chargés de craintes.
Le personnel et le syndicat
dont dépend cette branche

d'activité redoutent que le
nouvel assureur ne soit tenté,
un jour , de redéfinir tout ce
qui n'est pas imposé par la loi
cantonale et, partant , n'aug-
mente le montant de certaines
primes.

PAS D'ARBITRAGE
DU CHÂTEAU

Autre sujet de crainte : le
secteur alimentaire, qui em-
ploie beaucoup de femmes, est
i'un de ceux dans lesquels on
enregistre le plus fort taux
d'absentéisme. Là aussi, en
raison de ces circonstances
particulières, des correctifs ne
vont-ils pas être imposés par
la compagnie ayant repris le
portefeuille? Est également
posé le problème des retrai-
tés : entreront-ils dans la nou-
velle caisse sans y laisser de
plumes? Les leurs et celles de
ieurs enfants, car on s'assurait
volontiers en famille à Serriè-
res?

La rumeur allant vite, on a
même parlé d'un arbitrage du
Conseil d'Etat. Il n'en est rien.
Si l'ombre du Château flotta
sur les tractations, c'est parce
que le Service cantonal de
l'assurance maladie devait vé-
rifier si les nouveaux contrats
proposés respectaient bien la
législation cantonale.

Déplacement d'une voiture mal parquée, bagarre lors
d'une fête régionale et jugement d'une affaire traitée
précédemment : c'était la suite d'un copieux menu dé-
battu par le tribunal de police de Boudry (voir notre
dernière édition).

G.F. circulait avec sa voiture de la
Béroche en direction de Neuchâtel.
Dépassé de façon téméraire par une
autre voiture conduite par C.P., il avait
dû ralentir, manifestant son méconten-
tement par un coup de klaxon et un
appel de phares. Un peu plus loin,
alors que CP. était dans une file en
attente de tourner à gauche à la hau-
teur de Bevaix, G.F. a dépassé toute la
colonne normalement par la droite.
Dans un geste de mauvaise humeur,
CP. a alors rattrappé G.F., l'a dépassé
sur une ligne blanche continue et
coincé pour l'obliger à s'arrêter.

Il lui a alors asséné un violent coup
de poing et, très en colère, s'est mis à
marteler brutalement la voiture, provo-
quant des dégâts pour plus de 1000
francs !

Absent à l'audience, CP. a été con-
damné par défaut à 400 fr. d'amende
et 300 fr. de frais. Il paiera en outre
une indemnité de dépens de 250
francs. Ah! petit détail: CP. est éduca-
teur...

CONTRAIRE PAS PROUVÉ

Ayant stationné dans une case ré-
servée aux poids lourds, R.L. a vu sa
voiture être déplacée, la porte arrière
enfoncée et la boîte à vitesses abîmée,
quand il est venu la rechercher quatre
jours plus tard. Voulant parquer son
camion à cet endroit, le chauffeur avait
en effet demandé à deux copains de
l'aider à pousser la voiture. Ainsi, E.B.,
D.B. et A.l. se sont retrouvés devant le
tribunal pour dommages à la propriété.
A l'audience, tous trois ont affirmé que
la porte côté chauffeur était ouverte et
qu'après avoir enlevé la vitesse enga-

gée, ils ont simplement poussé le véhi-
cule un peu plus loin. Comme il n'a
pas été possible de prouver le contrai-
re, ils ont été acquittés de toute peine,
les frais étant mis à la charge de l'Etat.

FAIRE PLACE NETTE

Boudrysia n'est pas forcément la
fête pour tout le monde. Travaillant
dans un stand de société, à la fin de la
soirée, J.-C. D. a entrepris de faire pla-
ce nette. Utilisant un balai servant au
ramassage des feuilles - le fond du
stand était en gravier - il s'est mis à
ratisser. Quelques jeunes, qui avaient
déjà semé la pagaille et qui se trou-
vaient encore attablés, ont trouvé que
cela faisait trop de poussière. Ces re-
marques ont irrité J.-C. D. qui a fait un
geste circulaire avec le balai. Celui-ci
a-t-il vraiment touché ou seulement
effleuré l'un des jeunes?

L'audition des témoins, contradic-
toire, n'a pas permis d'éclaircir ce dé-
tail. Toujours est-il que l'un d'entre
eux, S.B., s'est alors rué sur J.-C. D.,
l'a fait tomber et, d'un coup de pied,
lui a cassé les dents. Une conciliation
a été tentée, la procédure étant avant
tout du ressort des assurances. De ce
fait, l'audience a été renvoyée.

Enfin, en lecture de jugement, W.K.
a été condamné à 90 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent 70 fr. de frais, tan-
dis que B.B., dans la même affaire, a
été acquitté de toute peine.

Le tribunal de police du district de
Boudry était présidé par M. François
Buschini, Mlle Jocelyne Mathez assu-
mant les fonctions de greffière. H.V.

Educateur
mal éduqué



Obstacle à la relance
Pénurie de main-d'œuvre qualifiée

Pays en renouvellement , le canton de Neuchâtel a
changé de visage grâce aux efforts conjugés de
l'Etat et du secteur privé. Certains obstacles de-
vront encore être surmontés. La diversification
devra se poursuivre sans relâche.

- La crise a été salutaire Les Neu-
châtelois, au lieu de baisser les bras,
ont réagi sainement. Le tissu économi-
que est renouvelé grâce à la mobilisa-
tion des pouvoirs publics, des associa-
tions professionnelles, de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie et d'entreprises dynamiques
comme la nôtre. Les sociétés fortes se
renforcent tandis que les canards boi-
teux disparaissent comme les feuilles
mortes tombent en automne...

M. Alphonse Roussy, directeur gé-
néral du groupe ENSA-FMN - Elec-
tricité neuchâteloise - qui réalise un

chiffre d'affaires de 150 millions par
an, en progression constante et rayon-
ne sur le plan national et international,
se penche sur l'avenir.

- L'industrie horlogère évolue, di-
versifie, mais à l'heure des techniques
de pointe, ce serait une erreur de chu-
ter dans une mono-industrie électroni-
que. Nous avons la chance d'abriter le
Centre suisse d'électronique et de mi-
crotechnique (CSEM). Cette institu-
tion nationale devrait attirer de nom-
breuses antennes industrielles tout en
collaborant avec des géants interna-
tionaux à l'image du CERN à Genève
Il faut renforcer les secteurs secondai-
re et tertiaire. L'électronique a besoin
de machines, de logiciel. Le tertiaire

doit s'appuyer sur l'industrie, un ré-
seau routier et ferroviaire digne de cet-
te appellation, un héliport, des lieux de
loisirs et de détente...

SOIXANTE CHAMBRES
AVEC SALLE DE BAINS

M. Roussy relève le retour à un cli-
mat de confiance. Les efforts de la
communauté sont déjà couronnés de
succès indéniables. Le canton sera en
1987 l'hôte du Comptoir suisse. Ce
sera l'occasion de contribuer à sa pro-
motion, attirer des centres de déci-
sions.

L'hôtellerie d'affaires a besoin d'être
développée. Sait-on qu'à Neuchâtel,
on ne trouve qu'une soixantaine de
chambres d'hôtels dotées d'une salle
de bains? Le secteur privé peut réagir
et profiter des crédits hôteliers au pro-
fit de l'ensemble de la région.

Les carnets de commandes de la
plupart des entreprises neuchâteloises
sont bien garnis en ce début d'année.
Les nouveaux venus s'installent et
créent progressivement des emplois.
Des usines modernes surgissent dans
les Montagnes et au Val-de-Travers.
Mais M. Roussy lance un cri d'alarme

- L'essor économique est menacé
par la pénurie de main-d' œuvre quali-
fiée. Nous devrons engager une se-
conde bataille, celle de la présence
d'ouvriers spécialisés, notamment de
mécanicien s de précision, d'agents
d'exploitation, d'électroniciens d'en-
tretien. Sinon, il sera difficile d'honorer
des commandes, et cette pénurie dé-
couragera ceux qui auraient l'intention
de s'installer dans la région...

BEL EFFORT SPORTIF

Le Conseil d'Etat se heurte aux limi-
tations imposées par la Confédération.
Pourtant, l'heure est venue, tout en
encourageant la formation profession-
nelle et le perfectionnement continu,
d'ouvrir la porte des frontaliers. Une
telle attitude va dans le sens du plein-
emploi des Neuchâtelois.

M. Roussy constate que la ville de
Neuchâtel a fait un bel effort dans le
domaine des équipements sport ifs.
Reste le problème éternel d'un anneau
d'athlétisme, parent pauvre du sport:
- Evitons de tirer sur le pianiste.

Les pouvoirs publics ne peuvent pas
tout réaliser. Laissons-leur le soin d'at-
tirer maintenant des administrations
fédérales. Le secteur privé doit de plus
en plus prendre la relève en vue de
réalisations utiles. Les Neuchâtelois
peuvent envisager l'avenir avec une
bonne dose de confiance...

Ja i me PINTO

M. ALPHONSE ROUSSY.- Face
aux succès économiques, il est i-
me que les Neuchâtelois peuvent
envisager l'avenir avec confiance.

(Avipress-P. Treuthardt)

Concert du showband
Les Armourins

Samedi 25 janvier , à 17 h au Temple
du bas, le showband Les Armourins
présentera son traditionnel concert de
gala annuel. Il sera présenté un tout
nouveau programme musical avec
«Pour Elise» de L. van Beethoven ,
«Les danses hongroises» de Brahms,
«Petite musique de nuit» de Mozart ,
etc..

Le showband Les Armourins pré-
sentera sa nouvelle formation avec en
plus des flûtes et de la percussion, des
lyres. D'autre part , la direction sera
assurée par deux jeunes chefs, les
tambours-majors Pierre-Alain Gran-
dola et Marco Positano. Autre nou-
veauté , la présentation pour la pre-
mière fois en public du showband ju-
nior , qui regroupe une vingtaine de
musiciens et musiciennes.

Ce concert marquera le 2me acte du
Pacte d'amitié qui lie Les Armourins à
la société française de la batterie-fan-
fare Les gars de Joux de Pontarlier.
Une partie officielle — en ouverture
de programme — aura lieu en présen-
ce des autorités des deux villes:
M. André Buhler , conseiller commu-
nal de Neuchâtel , et M. Roland Vuil-
laume , député-maire de Pontarlier.

Nul doute que nombreux sera le pu-
blic à se déplacer au Temple du bas
pour applaudir ces jeunes musiciens
qui se sont faits tout au long de l'année
les ambassadeurs de notre région.

Dimanche musical
Ce prochain dimanche, à la salle de

musique des Fausses-Brayes, nous au-
rons le plaisir d'entendre Jean Piguet ,
violoniste, Pablo Loerkens, violoncel-
liste, Aart Rozeboom, clarinettiste, et
Suzanne Husson, pianiste, tous artis-
tes internationaux et premiers pupi-
tres ou solistes de l'Orchestre de la
Suisse romande et de l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Ils interpréte-
ront le quatuor «Pour la fin des
temps » d'Olivier Messiaen, composé
dans un camp de concentration en Po-
logne et comprenant huit mouve-
ments. Commentaires par le pasteur
Jean-Georges Bodmer, de Genève.

Montagnes

Contre le chasse-neige
Jeudi vers 15 h, un fourgon de li-

vraison conduit par M. Hans-Ruedin
Kramer, de Chiètres, circulait sur la
route principale N20 de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds. Dans le
virage du Pré Raguel, le conducteur a
perdu le contrôle de son véhicule sur
la neige fondante qui est parti sur la
gauche. La voiture a heurté de plein
fouet le chasse-neige conduit par
M. F. M., des Loges, qui se trouvait à
l'arrêt. Blessé, M. Kramer a été trans-
porté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds en ambulance

LA CHAUX-DE-FONDS

ivi .  j cai i - i  lanyuii L-1 ! -.-.
travaillait hier matin dans
le dépôt de l'hypermarché
Jumbo à La Chaux-de-
Fonds . Vers 11 h . 16, il est
monté sur un rayonna ge
pour y chercher un article.
Ce faisan t, il a basculé et a
chu té d 'une hauteur de 3
m. 15 sur le sol en béton.
Blessé. M. Droz a été trans-
porté à l'hôpital de la ville
en ambulance. Il souffre de
douleurs dorsales et de
blessures à l'épaule gauche
ainsi qu 'à la cheville.

Chute dans
un grand magasin

Erétrie en exposition
Ancien bâtiment du gymnase

PI ÈCE DE M O N N A I E  ATH ÉN I E N N E .- Avec une tête d'Athéna
casquée. (Avipress-P. Treuthardt)

Un mois après la fin de l'exposition consacrée à Victor Hugo, le rez-de-
chaussée, les escaliers et le premier étage de l'ancien gymnase de Neu-
châtel s'ouvrent à une nouvelle série de documents, à de nouveaux
pann eaux , photos, dessins et brefs textes explicatifs. Ils racontent 20 ans
de fouilles en Erétrie, ville grecque détruite par les Perses durant la
première guerre médique. Cette exposition a été vernie hier soir. Nous y
reviendrons.

m ;, Naissances
Maj a et Carlos

PEREIRA K I R C H H O F E R  ont le
bonheur d'annoncer l 'arrivée de leur
petit

Alexandre
le 22 janvier 1986

Maternité Prébarreau 21
Pourtalès 2000 Neuchâtel

«7491-77

Véronique et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Roland Fredy
le 23 janvier 1986

Gabrielle et Laurent SALA-CERF

Maternité Bêla 4
Landeyeux 2012 Auvernier

447487-77

Adrien ainsi que ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Valentin
le 23 janvier 1986

Janine et Willy BROSSARD-VOIROL

Maternité Mouson 2
de Landeyeux 2074 Marin

449005-77

Tout pour Bébé

ÔiS&S
textile enfants - 20%
puériculture —10°/o

17-19, rue des Moulins, Neuchâtel

,,7996-80

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

C 038 25 65 01
446172-80,
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__
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Naissances.- 21 janvier. Forster,
Mike Philippe, fils de Willy Robert , Fleu-
rier, et de Christiane, née Jeanneret ; Tra-
chsel, Coralie, fille de Christian Herbert,
Saint-Biaise, et de Françoise Catherine,
née Bielser. 22. Riem, Lionel Morgan, fils
de Olivier Joé, Neuchâtel, et de Danièle,
née Wacker.

Publications de mariage.- 20 jan-
vier. Baumgartner, Xavier Robert Julien,
et Derein, Corinne Jeanne Monique, les
deux à Bouc-Bel-Air (France) ; Phillot,
Michel Pascal, et Berthoud, Anne-Marie,
les deux à Neuchâtel. 21. Rossier, Robert
Marcel, Neuchâtel. et Ibn Khayat Zouk-
kari, llham, Fès (Maroc). 22. Madiata.
Budiaki, Neuchâtel, et Tavares, Maria
José, Peseux; Puthod, Marc André, et
Lambert, Clara, les deux à Auvernier;
Rochat, Guy Claude, et Zorn, Marie-
Anne Isabelle Françoise, les deux à
Nyon; Kipfer, Markus Walter Andréas, et
Klein, Katalin, les deux à Zurich.

Mariage célébré.- 22 janvier.
Gonçalves, Victor Manuel, Freixiel (Por-
tugal), et Reinhard, Anna Elisabeth,
Neuchâtel.

Décès.- 20 janvier. Groux, Elisabeth,
née en 1941, Neuchâtel, divorcée. 22.
Vacher, Jean-Georges, né en 1917,
Cressier, époux de Madeleine Eliane, née
Persoz.

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale : la vaste dé-
pression située sur la Mer du Nord se
déplace en direction de l'est. Les vents
s'orientent au nord sur son flanc occi-
dental et entraînent un afflux d'air pro-
gressivement plus froid sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes et Alpes : le temps sera
couvert avec des précipitations passant
progressivement en pluie et neige mê-
lées en plaine ce matin puis, en cours
de journée, de fréquentes averses au-
ront encore lieu, sous forme de neige
jusqu'en plaine. La température sera
voisine en plaine de + 4 degrés à l'au-
be, elle s'abaissera à zéro au cours de la
journée, elle passera enfin de 3 à - 8
degrés à 2000 mètres d'altitude. Les
vents s'orienteront au. nord-ouest, ils
seront modérés à forts eh plaine, sou-
vent tempétueux en montagne. Tessin
central et méridional : la nébulosité
sera importante avec de rares précipita-
tions puis le temps deviendra assez en-
soleillé cet après-midi et la température
atteindra 8 degrés en plaine.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : au nord : samedi les chutes de nei-
ge cesseront à partir de l'ouest puis
dimanche matin aussi dans l'est. Ensui-
te des éclaircies se développeront et
lundi le temps sera ensoleillé surtout en
montagne. Mardi, ciel devenant nua-
geux à partir de l'ouest.

Au sud : samedi nuageux le long des
Alpes, à part cela temps en général en-
soleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 23
janvier 1986. Température : moyenne:
4,8; min. : 2.7; max.: 7,0. Baromètre :
moyenne: 707,8. Eau tombée:
17,2 mm. Vent dominant: direction:
sud-ouest; force: fort , pointe de
100 km/h à 14 h 15. Etat du ciel: cou-
vert, pluie depuis 1 heure et toute la
journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 janvier 1986
429,11

¦Krfr^l Temps
D̂ *' et températures

^̂ v Europe
M"' et Méditerranée

Zurich : pluie. 4 degrés; Bâle-Mul-
house : pluie, 10; Berne: pluie, 6; Ge-
nève-Cointrin: pluie, 6; Sion: neige. 1 ;
Locarno-Monti: très nuageux, 4; Sen-
tis: neige, -4; Samedan-St.Moritz : très
nuageux, -3; Paris: très nuageux. 11;
Londres : beau, 8; Dublin: beau, 4;
Amsterdam: beau, 7; Bruxelles : peu
nuageux, 8; Francfort-Main: pluie. 7;
Munich : pluie, 5; Berlin: très nuageux,
6; Hambourg : très nuageux. 4; Copen-
hague : très nuageux, 3; Oslo: très nua-
geux, 0; Reykjavik: beau, -2; Stock-
holm: pluie, 1; Helsinki : très nuageux.
0; Innsbruck : très nuageux, 2; Vienne:
très nuageux, 9; Prague: très nuageux,
5; Varsovie: peu nuageux, 5; Moscou :
neige, -2; Budapest: beau, 10; Belgra-
de: beau, 12; Dubrovnik: très nuageux,
10; Athènes: très nuageux, 15; Istan-
bul: beau, 12; Palerme: peu nuageux.
13; Rome: peu nuageux, 15; Milan :
bruine. 1 ; Nice: très nuageux . 12; Pal-
ma: peu nuageux, 15; Madrid: très
nuageux, 10; Malaga: peu nuageux ,
15; Lisbonne: très nuageux, 14; Las
Palmas: peu nuageux, 19; Tunis: peu
nuageux, 16 degrés.

; - y  :V
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

: La section de la Croix-Rouge
: de Neuchâtel, du Vignoble et du

Val-de-Ruz organise pour la
38me fois une sympathique ven-
te de bienfaisance aujourd'hui et
demain. C'est le traditionnel
«Mimosa du bohneur» vendu au
profit des oeuvres consacrées à
l' enfance enfants chètifs,
abandonnes, délaissés, trauma-
tisés, pauvres, nécessitant une
aide morale ou financière, mais
aussi de l'affection et des soins.

Mimosa du bonheur
NEUCHÂTEL

Hier vers 18 h 20. le motocycliste
C. A., de Neuchâtel, circulait rue de
Gibraltar, à Neuchâtel. A la hauteur
du bâtiment No 17, il n'a pas accordé
la priorité au piéton, Mme Angela Dia-
na, de Neuchâtel, qui traversait nor-
malement la chaussée d'ouest en est,
sur le passage de sécurité. Malgré un
freinage, le motocycliste renversa la
piétonne. Blessée, Mme Diana a été
conduite à l'hôpital Pourtalès en am-
bulance. Elle souffre du dos et de
plaies à la tète.

Piétonne renversée

(c) C'est un honneur tout particu-
lier pour le Club de billard du Vignoble
neuchâtelois que de pouvoir organiser
la finale du championnat suisse 1re
catégorie. Cette compétition aura lieu
les 19 et 20 avril. Grâce à la bonne
collaboration de tous les membres de
la société, l'organisation de cette ma-
nifestation ne devrait pas poser de
problèmes importants.

Championnat de Suisse
; de billard à Colombier

GORGIER

Vers 17 h 30, une voiture conduite par
Mlle I. M., de Tramelan, circulait sur la vieil-
le route à Gorgier, interdite à la circulation,
en dirrection nord. A la hauteur de la route
de Combamare, elle est entrée en collisison
avec l'auto conduite par M. U. C, de Gor-
gier, qui circulait en direction nord. Blessée.
Mlle M. a été conduite à l'hôpital de la
Béroche. Elle a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Conductrice blessée

Le Conseil d'administration et la
direction du Crédit Foncier
Neuchâtelois ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Georges VACHER
contrôleur statutaire.

Durant 11 ans , il nous a fait
bénéficier de son expérience et de
son bon sens.

Nous rendons hommage à sa
mémoire. 435662 ?B

L'Assoc iat ion  p a t r i o t i q u e
radicale de Cressier a le pénible
devoir de faire part du décès de son
ami

Monsieur

Jean-Georges VACHER
membre actif pendant de longues
années et père de Monsieur
Georges-Edouard Vacher , vice-
président. 447492 78

Les membres du Groupement
des contemporains de 1917 ont le
profond regret de faire part du décès
de leur ami

Monsieur

Jean-Georges VACHER
435645-78

La Fédérat ion  suisse des
négociants en vins , section
Neuchâtel-Jura , a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Georges VACHER
membre estimé dont elle gardera le
meilleur souvenir.

435950 78

Le g r o u p e  de j e u n e s
interparoissial de Cressier-Le
Landeron a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Georges VACHER
père de Pierre-Yves et Jean-Pascal,
membres dévoués du groupe.

447725-78

La Société de tir aux armes de
guerre Cressier a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Georges VACHER
ancien membre du comité et tireur
émérite, père de Monsieur Georges-
Edouard Vacher , membre actif , et
de Messieurs Pierre-Yves et Jean-
Pascal Vacher.

Pour' les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 435945 7e

La compagnie des propriétaires
encaveurs neuchâtelois a le devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Georges VACHER
d é v o u é  membre  et pè r e  de
Monsieur Georges-Edouard Vacher,
secrétaire de la compagnie. 435954.78

¦JgBBjB Le p a r t i  r a d i c a l
J4&. j n e u c h â t e l o i s  a le
^H V^9 pénible devoir de faire
^»k part a ses membres du
^  ̂

décès de

Monsieur

Jean-Georges VACHER
ancien président du Grand conseil .

447724 78La famille de

Monsieur

Samuel ROSSEL
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur don , leur envoi de
fleurs, leur message, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1986. 447472-79

La famille de

Madame

Cécile COSANDIER
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d' affection et de
sympathie lui ont été réconfortants
en ces jours de douloureuse
sépa ra t ion .  Elle expr ime  sa
profonde reconnaissance pour les
présences, les messages, les envois
de fleurs ou les dons.

Chézard, janvier 1986. -47726.79

Le F.C. CRESSIER a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Georges VACHER
beau-père  de Monsieur  Yves
Berger , membre du comité , et
grand-père de Yann , membre
junior.

Cressier, le 24 janvier 1986. 435656 -78

La famille de

Monsieur

Maurice B0REL-JENNI
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes de
leur présence, leur don , leur envoi
de fleurs ou leur message de
condoléances.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.
Un merci spécial à Monsieur le
pasteur Pétremand et à Monsieur le
docteur Rothen des Verrières.

Les Verrières, janvier 1986. 443920-79
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Même les petits dons valent mieux que de grandes
paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER
A vendre

URGENT
BMW 320
modèle 11.79,
103.000 km.
Diverses options.
Tél. (038) 31 76 24,
après 19 h. ,_74,0,4;

autorisation officielle :
M 15.1.-29.1.1986
| 15.1.- 1.2.1986

Les prix encore à la baisse
sur toutes les chaussures

d'hiver.
Réduction jusqu'à
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Neuchâtel : Rue Saint-Honoré 10, Peseux: Mini
marché. Centre Commercial CAP 2000, La Chaux-

OCCASIONS
FIAT UNO 70 SX ï_
1985, rouge, Fr. 10.500 —
FIAT PANDA 45
1981, noire, Fr. 4800.—
FIAT RITMO 125 Abarth
1983, gris met., Fr. 9900.—
FIAT RITMO 106 TC rS
1981, noire, Fr. 7700.—
FIAT RITMO 85 S
1981, brun met., Fr. 6900.—
FIAT RITMO 85 S
1981, beige met., Fr. 6400.—
FIAT 131 RACING
1980, orange, Fr. 5500.—
FORD ESCORT 1.3 L
1981, 5 ptes, Fr. 6300.— 447440.42

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25

-aK«7LANCIA

A vendre

OPEL
Ascona 1,8E
25.000 km, 1984.
Double emploi,
Fr. 12.500.—
Tél. 42 45 26.
depuis 17 h.447355.42

Baux à loyer
w it-rt 

^8 Ilspri-Mrto Cott-RÉ)
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tel. 25 6501;

A vendre

Ford Mustang
2.8 1
1979,78.000 km,
expertisée.
Tél. (037) 3710 75.

415820.42

A vendre déménageuse

ANOMAG HENCHEL
F 35, diesel, 2 litres. Caisson alumi-
nium environ 25 m3.
Révisé, expertisé. Fr. 12.000.—.
Tél. (038) 55 25 48, heures des
repas. 435825-10

A vendre bateau glisseur

WILNER COBRA
70 ch. avec bâche.
Complètement revisé. Fr. 6000.—.
Tél. (038) 55 25 48 (heures des
repas). 435324-10

IBSr UNIQUE ET EXCLUSIF
f^i 

EN 
SUISSE

IMéMM t moroiGrs
•_É_l--ea  ̂ provenant de la 

collection
WÊÊj lÈ ARSÈNE DE LA COMBE
vffîl ff£ à Mo-bier (France!

1 Vente directe
¦WÊj mÉk PRIX SENSATIONNELS!!!

Jja^P \|̂ ^l Création artisanale de grande

É-B ̂ ÉÉÉ-Illl valeur ' comme il était une fois

! g|_§M AFZ Diffusion SA Bevaix
_~_«»̂ ^̂ Rue du 

C/èt 

StTombet 14
%̂|̂ M Tél. D38I36 15 38 ou 038146 24 78
l|lll| §l|l|§ Heures d' ouverture:

SE illlllàlll ieudi/vendr_di 16 h à 19 h;
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i 9 h _ 12 h.

Magasin 
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435525-10 _̂^ J 
PI 

Restaurani
PTT fT  ̂\J Commune

Yve,don Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces
_ ... . . . . .  différentesAvec certificat et papiers d origine

I wÊ ̂  V^ T^ • '"" _Ml

Pendant les soldes
vous pouvez

marchander!!!
Du 15/1 au 4/2/86

Pantalons, chemises, chaussettes, pulls,
blousons, etc.

Vélos, radiateurs, etc.. etc.
Plus de 200 articles.

¦

Toute l'année tous nos
articles à prix cassés

YVERDON. rue du Buron 8
(024) 21 45 38 - 21 96 78

Lundi-vendredi 13 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30-17 h

Cartes de crédit, eurochèque acceptés
k 435553-IO ŷ

SOLDES
(Vente autorisée)

No Prix Soldé
Citroën CT GT1 30913 B-400".— 6.400 —
Citroën CI 6T1 40144 ELoeor— s.soo.—
Citroën 6SA 13 40440 5-see-.— 3.900.—
Peugeot 505 STi 4053s aseer— 7.900 —
Mercedes 300 SB 6,3 40824 ifLaetr— 14.900.—
Dotsun Potol 41004 _22-9ea— 19.500 —

__- ' !̂ IÛweîo
ut de 

\
nn̂ sKSSï's3- \
\ oemar̂ e^. 

Mercedes 280 sa 3,5 8 cyl. 41146 I2sm.— 11.500.—
Oldsmobile suprême Broughom 50113 22S00.— 15.900.—
BMW 635 CSI 5011 s .33-600:— 34.800.—
Dotsun 280 a Cpé 50406 lê-eea— 12.900.—
Mitsubishi Coll 1,6 Turbo 50422 le-see-.— 13.400.—
Hondo Accord 1600 Luxe 4P 50434 2JWdr— 5.90O.—
Opel Senator 2,5E 50520 _u-8ee.— 9.900.—
Chevrolet Citation 50529 _3-9©e:— 6.600.—
Citroën BX 161RS 50550 IAA&T.— 11.400.—
Citroën Visa 17 BO 50555 _U-£Q&— 9.900.—
Alla Bomeo Aliéna 2.0 soeog £rdee-— 5.900.—
Citroën CX 2000 SI 50612 JJôQ .̂— 5.900.—

Slillî
1 gratuit ; 

BMW 745 i Turbo OUI. 50*25 25,000-.— 22.800.—
Citroën BX 14 TBE 50.26 12-706.— 10.500.—
Alfa Romeo Alletta 2.0 5062s SMQr— 7.900.—
MG MGB 6T 50708 .9-500:— 7.900.—
Porsche 924 50715 15-900:— 13.900.—
Citroën BX 16 TRS 50716 12466:— 10.900.—
Scouf International 50722 -3-&00.— 7.500.—
Citroën CX 24 NI 50732 _L&466.— 16.900.—
Mercedes 230 E soso? 2&-&ee-— 24.800.—

r̂ ^T^ f̂d2?o
L
u°»es l

\ nous continuons » . I

\̂ ^^^^
 ̂

l

Lancia Gamma sosi4 1250e. - 9.800.—
Honda Quintet EX sosi 5 i2-6©6r— 10.900.—
Oldsmobile Oméga soew -9-8©e -̂ s.soo.—
AMC Eagle Sport 4x4 50323 12̂ 60— 10.800.—
Mercedes 300 D 50839 .21-666:— 19.500.—
BMW 528 aut. 50910 __L4ôer=- 4.500.—
Citroën BX 19 TRO CL 51016 1&666 — 14.900.—
448889-42

« n - Voitures de remplacement I

PEUGEOT104GR 1982 Fr. 5800.-
PEUGEOT104SL 1979 Fr. 4800.-
PEUGEOT104 S 1980 27.000 km
PEUGEOT 305 BR.GT G6 1985/02 13.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5800.-
PEUGEOT 305 SR GC 1983 42.000 km
PEUGEOT 305 break GL 1981 Fr. 5800 -
PEUGEOT 305 SR 1981 64.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 3900.-
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8800.-
PEUGEOT 505 GTI 1985 19.000 km
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800.-
RENAULT R5 GTL 1981 Fr. 5500.-
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4300 -
LAND ROVER 88/III rév., exp. Fr. 7000.-

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures
¦Gwl Livrables tout de suite 

^^^
^yj GARANTIE - REPRISES |̂ J
r n Tél. (038) 25 99 91 1 1
fev*^ TAliOT

44B991 - 4? M

Ecriteoux en vente à l'Imprimerie Centrale

SOLDES a<s
du 15 janvier au 4 février

Autorisés par le département de police

ALFA ROMEO GIULIETTA 1,6 1978 Fr. fe.900.-/- 3.800.— 104 —
BMW 323! 1979 Fr. 8.300.-/- 7.500.— 205.—

î DATSUN280 ZX (2+2) 1981 Fr. 13.800./- 12.900.— 346 —
FIAT PANDA4»4 1985 Fr. 1Ô\500/- 9.900.— 271.—
FIAT UNO Turbo I.E. 1985 Fr. 16M0a— 15.000.— 402 —
FORD ESCORT 1.3 GL 1981 Fr. 6.700.— 5.300.— 145 —
LANCIA 2000 HPE coupé 1979 Fr. 5.àQ0 — 4.500.— 123 — \\
LANCIA 2000 HPE coupé 1977 Fr. 3.900— 3.300.— 90 —
OPEL REKORD 2000 1979 Fr. 6.560— 4.900.— 134 —

| PEUGEOT 505 Turbo inj. 1985 Fr. 24.500 — 22.000.— 579 —
TALBOT1308 S 1979 Fr. 2.000.— 2.300.— 63.—
TALBOT SOLARA SX 1983 Fr. 6J900 — 5.900.— 161 —
TOYOTA TERCEL 1,3 1980 Fr. 5(5001— 4.500.— 123 —
VW GOLF GTI II 1984 Fr.18.500\- 14.900.— 399.—
VWJETTAGLI  1983 Fr. 16.500.V- 12.500.— 335.—
VW GOLF GTI.t.o. 1981 Fr. ft900.-\ 5.900.— 162 — ,

447938-42

ilBBiiiiil HHH iii î BHa îilliilll-l-a-BI_B_H_BI_H--a-l-̂ B-i-î -B-l

GL, toit coullss., 1985
rouge mars, 30 000 km
G L, 1984
quartz met., 16 200 km
Carat, 1984
argent, 21 700 km

GL. 1984
bleu, 21 800 km
GLS aut, 1980
orange, 36 200 km

KM-B
90,136 CV.1985
toit couliss., bleu met.,
10 300 km
100 LS, 1978
gris, 83 600 km
Coupé GT, 1984
rose porto, 10 200 km

Santa naLXSE , 1983
direction assistée,
blanc, 35 100 km
VWPIck-up, 1985
vert, 17 000 km
VW LT35 Plck-up,
1983
rouge, 55 000 km
Fiat Ritmo Super75 ,
1983
roues Pirelli, blanc,
12 000 km
BMW 320-2/6, 1980
aut., rouge, 45 500 km
Opel Kadett, 1984
bleu, 18 500 km
Opel Rekord 2000,
1983
jantes alu, bleu met.,
24 000 km
Opel Ascona 1800
CD-4,1985
toit couliss., aut., jan-
tes alu, rouge met.,
39 000 km
Toyota CamryGLI
2000,1985
bleu met., 8200 km

Alla 33 105
Quadrifoglio Verde,

85. 18.000 km.
rouge. Fr 14 400.-

GPS-
Automobiles S.A.

(038) 25 80 04
435556-42

^

4x4 ROCKY
neuf 2,8 diesel,
rabais intéressant

4x4PAST
2,8 diesel, 5 vitesses,
12.000 km,
Fr. 15.500.—
Tél. (038) 33 70 30

435846 42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne ¦

Nouvelle route de Berne '^) 032 251313
435550-42

-T^-j-a ¦_j_3» - J_______Ê _!_-_!5--!__rwT ""''" ''̂ '̂ ' : $L ;;
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VOITURES DE
démonstration

LANCIA Y10 Fire
1985, 2800 km, Fr. 10.600.—
LANCIA THEMA turbo
1985, 2000 km, Fr. 29.500.—
FIAT PANDA 4x4
1985, 2000 km, Fr. 11.200.—
FIAT UNO turbo
1985, 4500 km, Fr. 15.800.—
FIAT REGATA 100 S Weekend
1985, toutes options, 4000 km,
Fr. 17.500.- 447443.42

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25

anna LANCIA

À VENDRE
voitures expertisées

Mazda 626.
Fr. 4200.—
Mini 1000,
Fr. 3500.—

Opel Commodore,
équipement hiver ,

Fr. 4600.—
Fiat 128,

Fr. 2600.—
VW Passât.
Fr. 4800.—
Bus Isuzu,

Fr. 11.500.—,
6 places.

Tél. (038) 51 38 71
435828-42

A vendre
voiture de direction

VW Passât
Break
année 1 985,
27.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 77 25.

435847-42

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

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

448989.42

A vendre

Lancia Beta
2000
1978. 80.000 km.
peinture neuve , parfait
état, expertisée du jour .
Fr. 3900.—
Tél. (038) 63 34 54/
31 25 59. 447429-42

A VENDRE moto

Aprilia 125 ce
enduro, 33 CV,
4000 km, très bon
état , Fr. 3800.—,
à discuter.

(038) 41 22 46
(midi) .  447439 42

A vendre

Ford Granoda
21

' 100.000 km.
année 1978.
Expertisée. Fr . 2200.
Tél. 31 90 70.447247 42

A vendre

Simco Chrysler
expertisée.
Fr. 2300.-
Tél. 53 38 92.

447402-42

A vendre

Fiat 127
73.000 km,
expertisée. En bon
état. Fr. 2300.—.
Tél. 46 10 05.

447330-42

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

448670 42



A vendre

bungalow
province d'Alicanta, 3 pièces ,
équipement standard complet.
Vue sur mer et lac salin.
Prix très intéressant.

Tél. (038) 31 46 13, à 12 h;
31 41 54, dès 19 h. U7M7.M

Cherche à louer à
Neuchâtel. ou
environs immédiats,
près transports publics
appartement
3 pièces
dans petite maison,
situation tranquille.
Ecrire sous chiffres
06-165.061 à
Publicitas,
2740 Moutier.

448177 26

A louer à Cortaillod
superbes appartements
avec vaste séjour

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

Tél. 42 51 18. 446954 26

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

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

448185 26

r-mi—\
'< A louer pour date à convenir ou J
B immédiatement appartements g
s neufs, cuisine agencée, tout jj ;
j ' confort |fc 2 pièces J

loyer mensuel Fr. 700.—
+ charges

4% pièces
loyer dès Fr. 1100 —
+ charges

5% pièces

Il 

loyer dès Fr. 1190.— ¦_¦
+ charges. i
Pour visiter et traiter: 448883.26 E

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

] Tel 036/24 42 40 j f

À LOUER À PESEUX dans
un petit immeuble de 3 appartements,
proche du centre, un

appartement de 3 pièces
dont 2 grandes, avec cheminée de
salon, cuisine agencée, loggia habita-
ble, part au jardin avec barbecue,
dépendances.
Loyer Fr. 925— + Fr. 165.—
de charges.
Libre immédiatement ou à convenir.
S'adresser à Fiduciaire Pointet &
Deuber S.A.. J.-J. -allemand 5.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 435851 26

A louer

appartement 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, vue magnifique. Quartier Ba-
chelin. Loyer mensuel Fr. 800.—
plus Fr. 100.— charges.
Tél. 25 64 29 447353 26

§| À PESEUX p§|
œSÇ pour le 1.3.86 ou pour -.$%
$38 date à convenir aS|8

H 3X , 4V2, S'A pj
f| pièces m
JjJHi salon avec cheminée. 2 salles rçju
I d'eau, cuisine très bien agencée,! I

jjftfl cave et galetas. 447802-26 |*>;;

Il L_ I I 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-Imier.

Les intéressés voudront s'adres-
ser à l'administration DEVO,
Froburgstrasse 15, 4601 Olten.

Tél. (062) 32 26 26
270659-26

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc

- même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres

I demandes.

É NEUCHÂTEL/LA COUDRE M
jj-j*| pour tout de suite KS
$t* Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes |: • j

E 4 'Â PIÈCES §
Kjjg} avec terrasse ou duplex avec balcon '_ ' :
ikjpl vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, |
fàvjj 3 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. séparés ^
tsjj dès Fr. 1130.— '¦ + charges &3Ï
§SJ places de parc disponibles dans garage collectif. ;',. ;t,__i location mensuelle Fr. 80.— 447912.26 £"¦-

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

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

5/2 p. 130 m2 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 :

Bfj IfllBHBBii
HfcBWM-BMMflE -BHéWB-P-BBS-SH H 

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

Si vous êtes à la recherche d'un
appartement soigné, nous vous
proposons un appartement de i

5% pièces
Comprenant: 4 chambres à
coucher, living 36 m2, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle
de bains et W. -C.-douche séparés, j
balcon-terrasse, cave. 3

Renseignements
(038) 21 11 71, interne 420.

447609 26

A louer à Montezillon, entrée tout
de suite ou à convenir, dans une
ferme entièrement rénovée, merveil-
leuse situation ensoleillée et calme
dans un cadre de verdure, vue sur le
lac

duplex
de 5% pièces

- Cuisine complètement agencée
avec machine à laver la vaisselle

- 2 salles d'eau
- 1 cheminée de salon
- Loyer Fr. 1300.— + charges
- 1 garage
Très beau cachet

studio agencé
loyer Fr. 300.— + charges.
Tél. (038) 24 40 88. 448475 n

À LOUER
Tout de suite ou pour date à
convenir
au centre de Peseux, proximité
grandes surfaces

magnifique propriété
Comprenant : 10 chambres sur
2 niveaux , 1 salle de bains, 2 W. -C.
séparés, 1 cuisine, caves et garage
(sous-sol), grand galetas, terrasses
et terrain de 1100 m2.
Chauffage et eau chaude générale,
téléréseau, gaz.
Conviendrait particulièrement pour
entreprise de services (parking
attenant).
Location: Fr. 2650.—/mois
charges non comprises, bail à long
terme.

Renseignements : WAVRE S.A.
Castel Régie. Tél. 24 58 24.

435520 26

A vendre ou à louer à Cortaillod,
rue des Draizes 5

appartements
de 4% pièces

dans immeuble entièrement rénové,
cuisine agencée et habitable, W.-C.
séparé, place de parc.

Tél. (038) 31 94 06. 435352 22

Pour AMATEURS DE SKI...
A vendre dans station des Portes
du Soleil

AUX CROSETS
studios +

appartements
2-3 pièces
ou duplex

Cheminée, balcon, dans petite ré-
sidence-chalet, dès Fr. 99.000.—
Renseignements et visites:

O

U-MIM S) 029 / 23 021
SEKVICEŜ S BUU£ SA

A VENDRE
à Bôle, rue Pierre-à-Sisier 1

spacieux appartement
de 4 pièces

Salon 40 m2, cuisine agencée avec
coin à manger, 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, W. -C. séparé,
2 balcons.
Tél. (038) 31 94 06. 435653 22

( COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

 ̂
FAN-L'EXPRESS J

|f À VENDRE A 
^|

COLOMBIER
dans une ancienne maison

de maître rénovée, magnifique
appartement de

2 pièces
balcon plein sud, cuisine équipée,
situation privilégiée, vue sur le lac

et les Alpes
Objet unique.

Fr. 285.000.—
Places de parc comprises

A vendre, à Auvernier

magnifique villa
5 pièces, cheminée de salon,
grande cuisine, pergola, chemi-
née extérieure, piscine, 2 gara-
ges, jardin très bien aménagé.
Vue splendide.
Prix Fr. 900.000.—.

Case postale 103,
2017 Boudry. __£_£___

Bâtiment locatif
à transformer ,
de 8 appartements,
à La Chaux-de-Fonds.
Partiellement loués.
Construction massive.
Fr. 320.000 -

Tél. (036) 22 01 56
(030) 4 2419

435657.22

A vendre de particulier au Val-de-Ruz

\ villa neuve
6% pièces

avec jardin. Prix Fr. 428.000.—.
Adresser offres sous chiffres
87-1608 à Assa, Annonces
Suisses S.A.. 2, fbg du lac.
2001 Neuchâtel. 448962 22

Médières/'
Verbier (VS)

chalet neuf
103 m2.
terrain 500 m2,
vue totale.
Fr. 396.000.—.
Constructeur.

Tél. (026) 7 82 30.
435555 22

/ X
A vendre

à Neuchâtel

appartement
de V/ r pièces

proximité gare
et TN avec vue sur
le lac et les Alpes.

Tél. (038) 6717 87
\ 448210-22^

Occasions uniques
à vendre

ANZÈRE-VILLAGE
2 appartement
21/_ pièces, environ
50 m2, plein sud,
Fr. 110.000.—
l'appartement
Revente
exclusivement
Suisses.
Libre pour visites.
Ecrire sous
chiffres 89-08 à
ASSA Annonces
Suisses, Place du
Midi 27,
1950 Sion. 448701 22

Pour notre clientèle, nous cher-
chons à acheter

VILLAS
r

éventuellement à rénover.
Région Neuchâtel et environs.
Veuillez écrire sous chiffres
CD 169 à FAN L'EXPRESS.
St-Maurice 4. 2001 Neuchâtel.

448994-2;

(ï% 0M KAIFI SA"\
• k^ Rue du Château 21 Ii ÇJL3 2034 Peseux
DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

ET COURTIER EN IMMEUBLES ;;;

Tél. 038/31 55 15 (16)
%. AGENCE MOBILIÈRE M
^fc_B ET «__-T

J IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU W.

' Propose à Colombier, pro- k̂
che du centre et des TN, 1

appartement I
de 4 pièces, dans immeu- a
ble récent, totalement 1
agencé et équipé d'une 1
cheminée de salon. Bal- H
con, cave, place de parc fl
au garage souterrain. i
Fr. 323.000.—. Libéré ra- jf

^L pidement. 448688 22 M

r \La Société Protectrice des Ani-
maux de Neuchâtel et environs
cherche

terrain bâti ou
non

d'au moins 4000 m2 pour son refuge.
Faire offres à Case postale 1371,

\ 2001 Neuchâtel. 448986 22m - -/^

m

200l Neuchâtel j|
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

^^^ 5̂^*̂ ^ NEUCHÂTEL
Dans un quartier résidentiel avec
vue panoramique

VILLAS-TERRASSES
DE 2 ET 3 PIÈCES

haut standing
Dès Fr. 236.000.— y compris pla-
ce de parc. Disponible été 1986.

Mil , 448253-22 III

'̂ F°J3w!_̂ & ^̂ ^Ĥ M Salon avec chemi-
iJr^ ̂K_-__m-»ï_ ^̂ H nc'e'3 chambn;s a
__r V*fi__î_?§H-y *̂*-_. B̂ coucher, cuisine,
r _dto?Hw^^ »-_§5ï_î?B_sï> i sa"e de 'uin' l!ou*
cByjF̂ SS^Tjtfŷ r̂ »; chefwc: 92.29m:

J\T -̂^ / lotal fl6'55 m!
Vacances r_» n/\ nklC Résidence Vue panoramique
Repos LorMolNL Soleil incomparable ettm-

Plage sablonneuse prenable sur Medi-
i f ¦ 11 terranee. Quai, de
Villa Fr. 108725 - SSJSS
Terrain 1000 m1 valeur Fr. 24630.- terre; eaux canal.,
compris. Roule asphaltée, éclairage, stat. d' epur. C'est
Entourage: orangeraies. C'est beau! simplement partait!

436815-22 

?5? VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
VVV" Ecole secondaire

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

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

¦

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

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

,. Entrée en fonctions : Rentrée scolaire d'août 1986.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats sont priés de s'adresser à M.
Francis Matthey, président de la Commission scolaire, Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 211115.

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

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

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

.- 
¦

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1986 r La Commission scolaire
• ' ¦ 448204-21.

_________________ . 

En vue d'un futur retour aux
sources, je cherche à acheter à
SAINT-BLAISEune

maison ancienne
située dans le vieux village.
Etat indifférent.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres FZ 121. 4471&4-22

A vendre dans le canton du Jura

HÔTEL
avec 43 chambres
Brasserie 70 places
Grill 40 places
Restaurant 80 places
Salle de conférences 40 places
Bar-dancing 100 places
Prix: Fr. 1.550.000.— avec matériel d'exploitation.
Fonds propres nécessaires : Fr. 300.000.—.

HÔTEL
avec 7 chambres.
Restaurant avec cheminée, 50 places
Prix : Fr. 395.000.— sans matériel d'exploitation.
Fonds propres nécessaires : Fr. 60.000.—.

Pour tous renseignements et visites, écrire â :

(Pa-ai!] (D&3DtjD<s(!)(i
Agent immobilier
concessionné par l'Etat __-—, _̂_^_

<̂ _____: liÉ__l Tél. 066/71 12 89
Case postale 1 

___ ____ ]¦' '¦___ ou 666124
CH-2892 Courgenay I W IHffiP ou 712114

K̂ r _^B̂  Wï^l 

Nous 

cherchons 
P°ur

wr ^KSgB̂  ̂ __rn_B ^pondre à la demande
| ^»

;:;̂ ^̂ ^g! BqHl de notre clientèle

j lul J Blljj terrains
0__Pw^CV ____ t___L_____l ^"̂

n H____ws*"_nri?WI vAl ¦ ** * -i§llES9|_B bâtir
r̂ i'Uîrfffi'Tffnaf-1 WÊ _B Toutes régions
ffflqyif!ffif!ffiy_TrJTO? _7^ iS*$j_afl 435570 .;?

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

Neuchâtel
? Tél. 25 65 01

Cherche â acheter

appartement
. en ville de Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à
MG 128 au bureau du journal.

448621.2

Dans les montagnes neuchàteloises, à vendre en ville

pelit hôtel- restaurant-bar
immeuble, terrain, agencement machines et mobilier en bon état !
d'entretien. Affairé intéressante pouvant encore être développée.
Mis en vente à Fr. 450.000.—.

1 Faire offres sous chiffres 91 -69 à ASSA, Annonces Suisses
S.A.. Case postale 950. 2301 La Chaux-de-Fonds. 448765-22

6 sHpfg P^ff^felij iiî
1?̂ ^^^

By A vendre ou â louer ^H
NrJ CHEZ - LE- BART nR
BS dans situation ensoleillée avec vue sur le lac et M
^H les Alpes Ed

. /'' villas mitoyennes de 5K pièces yy; appartements de 4% pièces ^1
^H'; cheminée de salon, tout confort, garage et place H
p2 de parc. Î j
h_H Tél. (038) 31 90 31. «8982.?? JM

^K 
Jt""

''̂ _V-f>_̂ -f"-:TrV^.__[ ___L_Î M _j l*--_-M-_^y

A vendre à Enges

terrain à bâtir
de 1000 m2 environ. Situation exceptionnelle pour
maison familiale ou villa.

Ecrire sous chiffres 91 -77 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 449000 22

- _«_________--_--¦__¦ (

_KS_~i____£___i___î* * * ' p§fc»^;_B---HÊJsB̂ ^̂

258537-10

r„ \ ^À VENDRE À BEVAIX

villa mitoyenne
6 pièces, cuisine chêne massif
équipée, cheminée de salon, deux
salles d'eau, sous-sol avec garage,
487 m2 de terrain aménagé, magni-
fique situation. Habitable fin 1986.
Prix très intéressant!
Ecrire sous chiffres H F 144 au
bureau du journal.

L 448826-22 I

[m ra iïMs
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL

Département
des Travaux publics

SOUMISSION
Afin de préparer la réalisation de la
N5 à la Béroche, le département
des Travaux publics met en soumis-
sion l'exécution de sondages de
reconnaissance géologique.
Ce travail sera subdivisé en trois
lots comportant chacun 700 m en-
viron de forages.
Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 31 jan-
vier 1986, en précisant qu'il s'agit
du ou des lots 3.105-1247, 1248
et/ou 1249, auprès de l'Office de la
N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel.

Le chef du Département :
44887B-20 A. BRANDT

WË VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir une place devenue vacante , la
direction de la Police du feu met au concours un
poste d'

INSPECTEUR ADJOINT
au service communal de la Police du feu
La personne appelée à ce poste collaborera avec
l'inspecteur de la Police du feu dans des travaux
de prévention contre l'incendie.
Elle sera également chargée de l'application des
mesures destinées à la prévention de la pollu-
tion, ainsi qu'aux économies d'énergie dans les
installations de chauffage.
Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité dans la branche

de la construction
- quelques années de pratique
- contacts aisés avec le public
Nous offrons:
- place stable
- prestations sociales d'une administration pu-

blique
- salaire selon échelle des traitements du per-

sonnel communal.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'une photographie, de copies de certifi-
cats et d'un curriculum vitae doivent être
adressés à la direction de la Police du feu.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 7 février 1986. Tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenus au
N° de téléphone (038) 21 11 11, interne 332.

DIRECTION
435849 .21 DE LA POLICE DU FEU



Zu vermieten in umgebautem

Bauernhaus
In Muntschomier 6E,

luxuriôse 5-Zimmorwohnung mit 3 Schlâf-
zimmern, grosszùgigem Wohn-Essraum mit
Cheminée, sep. Kûche mit Geschirrspùler ,
Bad/WC, Dusche/WC, eigene Waschmaschme
mit Tumbler, Oachgarten (Sommer und Win-
ter), Bodenheizung. ca. 140 m2, rustikal aus-
gebaut, Keller.
Mietzins Fr. 2100 — + NK.
2%-Zimmerwohnung. Schlafzimmer, Wohn-
Esszimmer, Kùche mit Bar, Geschirrspùler ,
Bad/WC. Balkon, Mitbenutzung der Waschkù-
che mit Tumbler, Bodenheizung, ca. 60 m2.
Kelleranteil
Mietzins Fr. 850.— + NK.
Garagen Fr. 70.—.
Emzugstermin: 1. April 1986.

Auskunft und Bosichtigung :
Notariat Franz Thomet
3232 Ins. (032) 83 22 77. «5759 26

($$) Vous savez ce que vous achetez.
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435558.10 186.4.1.1

JcttCI* Tôt© Û6 SGflG.
Chapeau! Elle a vraiment de quoi plaire, cette En fait , elle est capable de damer le pion à pas- La Jetta a tout ce qui fait d'une voiture une _|_____G_fe__ ,-̂ .Jetta: sportive confirmée, elle joint une sablement de concurrentes classées bien VW, toutes les qualités qui valent sa renom- Bl _Mi0jrt !¦
remarquable puissance de jeu à une silhou- plus haut dans la hiérarchie des prix: par son mée à la marque: longévité, fiabilité, écono- l\ *l_J___l_ l /_f
ette attrayante; à l'aise dans toutes les équipement, par son allant et par ses perfor- mie. Elle est en outre assortie d'un ensemble _̂fc-^^̂ ^ «̂«_ir
situations, elle a de quoi remporter toutes les mances sur tous les terrains. de garanties difficiles à battre, dont 6 ans Importateur officiel des véhicules
parties. La Jetta existe en de nombreuses versions contre la perforation de la carrosserie par la AU_ J et VW
Sa force, toutefois, réside aussi dans la dotées des moteurs les plus divers, à cataly- corrosion. 5115 Schinznach-Bad
discrétion de son moteur. Ce qui ne l'empêche seur et à boîte automatique, diesel ou turbo et |es 575 partenaires V.A.G
pas d'avoir des démarrages fulgurants et des diesel, en fringante GT à injection ou en
accélérations fougueuses. Elle a du répon- luxueuse Carat, ainsi qu'en attrayante série %_n___ # 11 £
dant et du mordant. Bref, elle a du chien. spéciale TX. Jetta: déjà pour fr. 15*200.- VW. Une GUTOpeenne.

B̂ÊBÊ r̂ § 'M A ¦__K _̂___BI___!

•-SSS
A» te t#S

«kiifc\.l_y_î_la^_n_____^_____fl_É bfe._M.__k_
»li _ifc«"__5_S 1

Printemps 1986
jeune fille suisse allemande, 16 ans,
école secondaire

cherche place
dans une famille parlant le français,
avec enfants, à Neuchâtel ou envi-
rons direction Bienne.
Eventuellement à la demi-journée
ou avec la possibilité de suivre des
cours de français.
Renseignements : Peter Blum,
agriculteur, 3303 Jegenstrof.
tél. (031)96 06 53. 435572 3a

auj&tj ,
__É̂ ^̂  ^^__________ N_____

Cherchez-vous une _̂___56l _Fjeune tille au pTir? jjffSll _f
Nous pouvons vous WSIIT»proposer une jeune i||| W m
fille -uisse alémanique f \  M
pour la rentrée cl' avritT \ \ •¦
Elle travaillera chez vous U ¦
24 à 28 heures par semainëT-» M
Pendant son temps libre ,' WÊt
el "le fréquentera des _L_H_f
cours de françai? _SB_T
et de culture générale. M M
Demandez sans engagement .» m
notre documentation au _F"_f

ou 031 25 76 96 
^̂

1 M »r ,ii5 .3B

Assistonte
en médecine dentaire

diplômée, avec expérience, cherche
une place pour avril ou à convenir.
Adresser offres écrites à
GH 173 au bureau du journal.

447368.38

, Suite â la des plus Deaux meubles rustiques de la Suisse R
¦ fermeture de W M̂r
. la ferme rieben + meubles SA à Marin / Neuchâtel H
y la lK)uidati>urareçulordrcdelk^k>OTWMHM«t l* pl_. r_cM«n~HpaMlbto -i-]WI-. dt> >t_clL

 ̂
Pour cène rarson les prix sont__ . f%^%f\ fI sacnlieslUneremiseallanlde OU 9 Ul lU/fl au moins sera accordée sur tous les meubles (Je pfemiere•-• _ DU /U gualil* artisanale. ___ »

I 

Exemples: ww / w 
M>____<M 

 ̂ 1
Commode peuplier Fi 1690 - maintenant Fr. e_0. - .-a»! "

'" | I I " " "  I
Banc demi-lune Fr 995 - malnlanant Fr. 4gO.- \

 ̂ . S „Lnutesde B«n™M , t
Chaises pesantone sculptée Fr 460 - maintenant Fr. 320.- I MOTlO 3 _ minutes de Neucn». m §
Trumeau haut Fr. 2990 - maintenant Fr. tSSO.- 1 l . a ,! m noies de F"6°u'' 1 n
Salon 3 pi 2 laut Fr 6250 - maintenant Fr. 2480.- I aat a«_* 35 min 

de __usan"« « j
Table ronde massive Fr 2990 - maintenant Fr. 13-0.- 1 au ean-» in^̂

|
_((|g—(«(« -̂r

J(_L42 _̂_ft>_*^^^ 
meubles TV. - portes Louis XIV Fr 2490 - maintenant Fr. 1745.- T

Tm i lnMÎ ^T̂ifÊM 't^^ î̂îf^^^mm Commodt cbene Louis Philippe Fr 1890 - malnlanant Fr. 1250.- _
£_fffW|KTfctïIZ3_rT_*rWèfc_B_>?WfK Crédence 3 portes Fr 1450 - maintenant Fr. 5Q0.- i
JM||AjLW^̂ I|ÉJu'J7 P̂̂ nM|̂ jfJ 

Table ronde chêne 
Fr 

1590 

- maintenant Fr. 880.- ¦
^̂ ^̂ t̂̂ ÊHMjnW l̂9nUJ£ f̂i Chaises Louis Philippe Fr 205 - 

maintenant 
Fr. 195.- ¦

^HjÉf f̂ T̂nP_BW Banc collre chCne Fr 1490 - maintenant Fr. 790.- ¦

1̂ H|f Bure.iu Louis Xill chêne massif Fr 2790 - maintenant Fr. 1290.- ¦

*̂(̂ _  ̂
Armoire 2 pte^ Louis XVI Pr 3650 - malnlanant Fr. 1950.- Aj

"M È /,., "̂û a f̂c  ̂ Table cerisier et 6 chaises Fr. 4720 - maintenant Vr. 2190.- J
I'"S(_So

°"0'_7^ _̂_____ Tapis Alghan 200 x 300 :mFr. 3IOO - maintenant Fr.ISBO— HMi
r f yOfre , ue SrTT Î̂ Tapi;i Alghan Jsynamaz 8 0 x 1 4 0  cm Fr 320 - maintenant Fr. 149.- B_
f /S-sea ""aie § Tapis perse Islahan.Soie 110x 160 cm Fr 11000- maintenant Fr. 3990— EM
. / "ers-, a' Br., M Tapis Herckc-Soie 60 x 30 cm Fr 4800-maintenant Fr. 2390— WJ %

^J ¦_¦__. e"' a un " CQnir g TapisAIghanJiynamaz ll. 80» 140 cm Fr 210-maintenant Fr. 49— U

r *i*ia*.r a OftT»urvqu.d'un»ftibe-unsortimet- _* l"Afgh.n,j ian.duPt-i. vJ
? wl itan o.-Chine du C_chçm,re. oe Marrakech . 0esK _, s- Kas- ks. ¦¦¦

T -.JV-t, -i onU, Ho r__n.l._. c,,r <„._, ¦__. a« *»n".0esHe.u , oe.M,r5.deiI«lileu. _eiB«louKhs Tout ¦
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rieben+meubles SA I
La Ferme, 2074 Marln/NE, Tél. 038/33 53 44 :
La plus grande exposition de meubles rustiques en Suisse ?

Le mandatai Bernard KUHZ, Liquidateur ?
' J' 435569-10 »
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• \DOMBRESSON
A louer pour date à convenir, au rez-de-
chaussée, dans une ferme transformée

appartement de 5% pièces
avec tout confort. Une chambre avec entrée
indépendante pouvant servir de local com-
mercial. Jouissance d'un petit jardin.
Loyer Fr. 1100.— + charges.
Etude Ribaux & von Kessel, avocats et
notaires. Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 447400-26

À CORTAILLOD ||j
pour tout de suite, magnifique H
situation ensoleillée et calme à |Ëo
proximité du centre du village dans »%C9
un immeuble résidentiel £X|

4% pièces fil
vaste séjour avec cheminée, '&¥§,
balcon, cuisine parfaitement agencée, I
salle de bains. W. -C. séparés, 1$1
3 chambres à coucher, cave. îffd

Location mensuelle do» * ?&
Fr. 110O— + charges. ftM
Garage Individuel «t place de g*£j
parc peuvent être loués Ljjn
eéparémenL 448349-26 I

A LOUER A PESEUX

2% PIÈCES
cuisine agencée ouverte, salle de bains.
Cheminée de salon. Chauffage central
général. Ascenseur.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 650.— (charges comprises).
Pour tous renseignements
s'adresser â :
WAVRE S.A. CASTEL REGIE
Palais du Peyrou
2000 NEUCHATEL
Tél. 24 58 24 «5758-26

A louer immédiatement ou date à
convenir à Neuchâtel, Charmettes
83

STUDIO
entièrement rénové, plain-pied,

' avec coin extérieur.
Fr. 490.— + Fr. 70.— charges.
Pour renseignements et visites,

_ tél. (038) 24 22 44. 435834 26 .

MIGROS
cherche pour l'un de ses cadres t ;

appartement
DE 5 OU 6 PIÈCES

Situation:
Neuchâtel-est - Marin,
proximité des écoles.

Date à convenir.

Faire offres à:

Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel
2074 Marin «35552-28

Je cherche
pour mon jeune commissionnaire i

chambre et pension
si possible au centre. De Pâques 86 â
Pâques 87.
Téléphoner au 24 66 33, Pharmacie
Tripet-Neuchâtel. 4489.3-32

Bungalows vacances au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 16.—
par personne.

S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6.
-6900 I ..nnnn "7544.34



Val-de-Ruz Suisse - tiers monde au Louverain

Réunir des orateurs qui vivent de manière cohérente avec
leur discours, provoquer des débats et des échanges
entre Suisses et étrangers de pays du tiers monde : tels
sont les enjeux de la quatrième édition du séminaire tiers
monde qui aura lieu les 8 et 9 février au Centre du
Louverain.

L'un des grands moments dans la
vie du Centre du Louverain aux Gene-
veys-sur-Coffrane est indubitablement
le séminaire tiers monde. Après le thè-
me, traité l'an passé, du dialogue entre
les cultures, le séminaire de cette an-
née est réservé au développement.

Sur le thème «le développement
pour vivre comment?», les deux jour-
nées de réflexion des 8 et 9 février ont
un double but. Il s'agit d'une part de
permettre à des étrangers et à des
Suisses de s'informer, d'échanger, de
débattre dans une atmosphère d'ou-
verture et de dialogue. D'autre part, le
but théorique de ce séminaire est une
réflexion commune sur l'évolution des
modes de vie et de consommation en
Suisse et dans les pays du tiers mon-
de.

Ainsi que l'explique M. Jean-Denis

Renaud, l'un des organisateurs du sé-
minaire, cette réflexion est importante
aussi bien pour les Suisses que pour
les intéressés provenant de ce qu'il
qualifie de «tiers mondes».

MANQUE DE SENS CRITIQUE

- Il faut prendre conscience qu'avec
la domination d'un type de dévelop-
pement occidental, donc importé, les
gens du tiers monde manquent trop
souvent de sens critique. Revenant au
pays, les Africains occidentalisés par
des études en Europe sont devenus
des «nègres blancs». Ils ne résisteront
pas à une occidentalisation de l'Afri-
que...

L'une des conséquences de ce phé-
nomène est une minorité de résistants
à cette occidentalisation, notamment

de l'Afrique. Et même parmi cette mi-
norité, explique M. Renaud, il s'avère
très difficile de trouver des gens vivant
de manière cohérente, en accord avec
les théories qu'ils préconisent.

L'un de ces rares spécialistes qui
vivent les idées de justice qu'ils reven-
diquent a été invité au séminaire de
cette année: M. Emmanuel Tehindra-
zanarivelo, de Madagascar. Après
avoir travaillé quelques années dans
un bidonville de Madagascar, il est
actuellement consultant auprès du
Conseil œcuménique des Eglises.

RÉFLEXION SUR LE STRESS
ET LE TEMPS

Intitulé les chronophages du XXe
siècle, l'exposé de M. Pierre Prader-
vand, sociologue rattaché au service
école tiers monde, permettra un débat
sur les notions de stress et de temps
dans diverses régions du tiers monde
et dans notre pays.

Autre invité, le conseiller national
socialiste genevois et président de
l'Institut suisse de la vie, M. René
Longuet sera le premier orateur de ces
deux journées. Son exposé sera suivi
de celui d'un représentant de l'Inde

VILARS

Nomination militaire
Lors de sa séance du 22 janvier, le

Conseil d'Etat a nommé M. Frédy Wen-
ger, à Vilars, aux fonctions de chef de la
section militaire de Fenin-Vilars-Saules.

LES HAUTS-GENEVEYS

Deux concours
(c) Deux courses de ski auront lieu ce

week-end au stade de La Serment, aux
Hauts-Geneveys. Samedi après-midi, le
Ski-club Tête-de-Ran organise le cham-
pionnat jurassien OJ de slalom spécial.
Le départ de la première manche est pré-
vu à 12 h 45. Organisée selon les pres-
criptions de la Fédération suisse de ski,
cette course récompensera les trois pre-
miers d'une médaille. De plus, chaque
participant recevra un prix. Les résultats
seront proclamés à la buvette des Golliè-
res.

Dimanche, c'est le Ski-club colombien
qui organisera le championnat jurassien
de slalom. Le départ de la première man-
che est prévu pour 12 h 30 et les résul-
tats seront aussi proclamés en fin
d'après-midi à la buvette des Gollières.
(H)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Nouveaux donneurs de sang
Cinq nouveaux donneurs de sang se

sont présentés mardi aux Geneveys-sur-
Coffrane à la séance organisée par les
Samaritaines de Val-de-Ruz ouest et le
centre de transfusion sanguine. Au total,
ce sont 101 personnes qui ont donné
leur sang aux Geneveys-sur-Coffrane.
(Pa)

vivant à Neuchâtel : M. Kshem Prasad,
actuellement assistant à l'Université.

La notion des besoins de certaines
sociétés du tiers monde sera abordée
par M. Fabrizzio Sabelli, professeur à
i'Institut universitaire d'études du dé-
veloppement de Genève. Le thème de
son exposé: la gestion du surplus
dans différentes sociétés.

AU LIEU DE
L'ETHNOCENTRISME

On a le sentiment que ce quatrième
séminaire réservé au tiers monde per-
mettra d'aborder quelques aspects de
solutions de développement jugées
plus satisfaisantes que les modèles qui
ont prévalu à ce jour. Des modèles
ethnocentristes dans la mesure où ils
sont inspirés d'une culture dite domi-
nante, la culture occidentale.

Les raisons de remettre en cause ce
développement peuvent être multi-
ples. Pour M. Renaud, de nouvelles
solutions de développement sont né-
cessaires car notamment pour des rai-
sons de pollution et de ressources
mondiales de matières épuisables, no-
tre style de vie ne peut s'étendre au
monde entier.

Relevons que le centre du Louverain
peut encore accueillir quelques parti-
cipants â ce séminaire. Un séminaire
qui, nous assure-t-on, ne se veut pas
réservé aux spécialistes, mais est ou-
vert à tout intéressé à la problématique
du développement. M. Pa

TIERS MONDE. - «Le développement pour vivre comment» sera le thème
du séminaire de cette année au Louverain. (ARCH-Bild & News)

Développer pour vivre comment ?

Succès du concours jeunesse
Au Ski-club Chasserai de Dombresson

De l'un de nos correspondants :
Organisé par le Ski-club Chasserai

de Dombresson et Villiers, le concours
jeunesse a connu un vif succès, réu-
nissant 50 participants.

Le slalom a eu lieu dimanche dernier
au Crêt-du-Puy, près du Pâquier. Il
s'est déroulé dans de bonnes condi-
tions sur une neige mouillée, mais
avec une piste très bien préparée. Le
chef OJ, M. P. Ducommun était satis-
fait de l'organisation ainsi que des ré-
sultats. (H)

Catégorie filles I, nées entre
1976 et 1979 : 1. Véronique Oppliger
(37' 91"); 2. Céline Geiser (39' 74");
3. Stéphanie Zumstein (40' 74"), etc.

Catégorie garçons I, nés entre
1976 et 1979: 1. Jérôme Ducommun
(32' 97"); 2. Raphaël Cuche (33*
63"); 3. Vincent Boccard (34' 80");
etc.

Catégorie filles II, nées entre
1973 et 1975: 1. Marie Liechti (5V
66"); 2. Corinne Cuche (54' 07"); 3.
Stéphanie Wertheimer (56' 71"); etc.

Catégorie filles III, nées entre
1970 et 1972: 1. Annick Cuche (5V
35"); 2. Nathalie Aeby (53' 71"); 3.
Sophie Liechti (55' 47").

Catégorie garçons II, nés entre
1973 et 1975: 1. Cédric Schor (50'
93"); 2. Julien Cuche (51 ' 15"); 3.
Erwin Mathys (51 ' 72"); etc.

Catégorie garçons III, nés entre
1970 et 1972: 1. Roland Walti (45*
07"); 2. Christian Fallet (50' 16"); 3.
Philippe Mathys (52' 52").

Branche spéciale pour le chal-
lenge: 1. Patrick Fallet (41' 92"); 2.
Bernard Cuche (43' 40"); 3. Martial
Casser (43' 75") ; etc.

Le Paris-Dakar à Fontainemelon
Paris-Dakar, 15.000 km d'aventure à chaque tour
de roue. Deux des participants à l'édition 1985 de
cette compétition étaient à Fontainemelon...

De notre correspondant:
M. Michel Maître (37 ans) a donné

une conférence mercredi soir sur le
Paris-Dakar, la course de 15.000 km à
laquelle il a participé l'an dernier. Un
public intéressé s'était déplacé à la sal-
le de spectacles de Fontainemelon.

Pour M. Maître, le Paris-Dakar sert
de prétexte à l'aventure. Après le tragi-
que accident de cette année, a déclaré
M. Maître, il est très regrettable de
penser que la course n'aura plus lieu
sous la forme actuelle:

¦- C'était la seule compétition au
monde où l'on pouvait se battre avec
les «supers-pros».

LONGUE PRÉPARATION

Le conférencier a expliqué la longue
préparation - six mois - avant cette

compétition comprenant 550 équipes
au départ et une centaine à l'arrivée.
Un film a montré au public l'importan-
ce du véhicule, du matériel et de la
nourriture. Puis on a vu la traversée de
l'Algérie avec ses cailloux et ses sa-
bles, le Niger avec le passage du Téné-
ré, puis le Mali et la Mauritanie.

Ce film a aussi montré des concur-
rents malchanceux, ceux qui, ayant
perdu la caravane, roulaient en sens
inverse. Lors d'accident ou de panne,
a expliqué M. Maître, le véhicule doit
être brûlé sur place sous peine que les
indigènes ne s'en emparent et ... fas-
sent envoyer la facture au propriétaire
par voie diplomatique.

ABANDON

Répondant aux questions.

M. Maître a expliqué comment son
équipage a dû abandonner, à 650 km
du but, par manque de pièces de re-
changes pour la jeep. Malgré cet
abandon, l'équipage n'a pas été déçu.

L'ambiance entre les concurrents
était très variable lors de ce Paris-Da-
kar 1985: un jour bonne, le lendemain
décevante. M. Maître, ainsi que son
co-équipier M. André Wichtermann,
ont encore répondu à quelques
questions concernant l'assistance mé-
dicale et le sauvetage, jugés bons.

EXPÉDITION PRÉVUE

M. Maître prépare actuellement une
expédition dans le désert du Sahara.
Elle aura lieu en décembre et des co-
équipiers sont recherchés.

C'est sur cette information que s'est
terminée cette soirée organisée par le
Kiwanis-club du Val-de-Ruz avec la
participation de la société philanthro-
pique l'Union. (H)

Montagnes Première au centre de culture ABC

VEDETTE. - Nastassia Kinski a joué dans «La Lune dans le caniveau».
(Photo TSR)

La ville, la nuit. Deux mots liés évocateurs d un monde
étrange où les choses prennent soudain un relief incon-
nu. Le rêve qui tourne parfois au cauchemar, les silences
angoissants où la brutale lumière d'un réverbère qui
plombe un visage surgi de l'ombre...La nuit dans les
villes, c'est aussi la dérive, la quête d'un improbable
amour, l'ivresse cafardeuse.

C est autour de ce thème « La ville, la
nuit» que la Guilde du film et le centre
de culture ABC organisent une Nuit
du cinéma, samedi soir à La Chaux-
de-Fonds. Une formule qui n'est pas
nouvelle, mais à l'ABC, c'est une pre-
mière. Histoire de marquer aussi la re-
prise des activités de la Guilde ( repri-
se qui date de juin passé). Cette Nuit,
explique M. Francis Schori, responsa-
ble de l'ABC, concrétise la collabora-
tion des deux institutions. L'ABC a
deux types de rapports avec la Guilde:
des rapports de business d'un part (
on se partage la même salle) et une
collaboration sur le plan culturel d'au-
tre part.

Le but de cette Nuit du cinéma, c'est
aussi de créer un petit événement, de
trancher un peu avec ce qui se fait en
ville.

ATMOSPHÈRE...
Au programme Rusty James, de

Francis Ford Coppola, La Lune dans le
caniveau, de Jean-Jacques Beneix,
Extérieur nuit de Jacques Bral et Les
griffes de la nuit, de Wes Craven. Si-
gnalons que Rusty James et Extérieur
nuit passent en première vision à La
Chaux-de-Fonds Ces quatre films font
tous allusion à cet univers de ville et
de nuit, des jeunes héros désemparés
de Rusty James au saxophoniste de
Extérieur nuit.

Cette longue nuit blanche débutera
à 20h15 et se terminera vers cinq heu-
res du matin. Pas question de rester
neuf heures assis dans son fauteuil
sans bouger: le café ABC restera ou-
vert à usage exclusif des participants ,
qui pourront aller croquer un morceau
entre deux projections.

Basé sur quel critère, le choix de ces
films?
- On aurait pou choisir Neige, de

Berto ou Hammet de Wenders, com-
mente M. Schori. Mais on butait con-
tre la clause liant l'Association cinéma-
tographique de Suisse romande à la
commission de distribution des films,
clause établissant que les films qui
passent à la TV doivent être mis en
dissidence pour plus d'une année.
Quant au côté finances, l'opération
par principe n'est ni déficitaire ni bé-
néficiaire. La salle n'a même pas be-
soin d'être remplie pour qu le budget
soit équilibré.

Demain, le grand soir. Francis Scho-
ri espère retrouver l'ambiance de « Hei-
mat»: toute une émulation s'était
créée autour des diverses projections.

Justement, à propos d'émulation,
Francis Schori pense « beaucoup de
bien» du nouvel exploitant du cinéma
Plaza, et des trois séances quotidien-
nes désormais au programme. Même
si le Plaza a plus ou moins les mêmes
créneaux que l'ABC, M. Schori espère
bien qu'il pourra tenir le coup:

— Il y a une forme de concurrence,
mais qui est positive. Ça crée une ému-
lation, et c'est bon pour l'offre globale
à La Chaux-de-Fonds!

C.-L D.

Nuit blanche dans saBfie obscure

Radio-Hôpita l
autour de Véronique
La voilà qui passe à la radio, cette

fine mouche de Véronique, alias l'opé-
rette de Messager qui a «tout cassé » à
La Tchaux. C'est l'histoire de cette
création que les auditeurs pourront
suivre sur Radio-Hôpital, samedi de
16h à 17h15, sur le canal 42 ( 99,6
MHz). Plusieurs des artisans de Véro-
nique raconteront en direct les multi-
ples efforts, péripéties, drôleries, et
parfois tours de force qui ont présidé à
la naissance de l'opérette. Avant de
pousser, pousser l'escarpolette, il a fal-
lu se cramponner ferme des mois et
des mois. Un sacré travail, qui mérite
bien les honneurs des ondes. (D)

Etat civil du Locle
Naissances : 13 janvier. Lassueur

Aloïs, fils de Lassueur, Denis-Charles-
Auguste, et de Rosine-Marthe-Danielle
née Ringenbach; Rosset, Vincent, fils de
Rosset, Francis-Samuel, et de Danielle-
Marianne, née Jeanmaire-dit-Quartier.

Décès : 14 janvier. Matthey née
Drouël, Léa-Agathe, née en 1891, veuve
de Matthey, Francis-Albert.

Promesses de mariage: 17 janvier.
Flùckiger, Gérard, et Rey, Josiane.

CARNE T DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45. Les loups entre eux (16

ans).
Plaza : 17 h et 21 h, L'effrontée (12 ans) ;

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

Eden: 20 h 45, Cocoon (12 ans):
17 h 30, Antartica (7 ans); 23 h 30,
Jeunes bourgeoises branchées (20
ans).

Scala : 20 h 45, Lune de Miel (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 1017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-

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

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

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

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

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

Jacques Pajak mis en scène
Musée des Beaux-arts

De notre correspondante:
Le théâtre des Drapiers de Strasbourg, invité par le TPR, a représenté

dernièrement «Jacques le peintre», mettant en scène Jacques Pajak et
son œuvre.

Etrange de se retrouver au Musée des Beaux-ans pour voir du
théâtre. On ne sait plus très bien pourquoi on est là, pour l'écoute,
l'image, la musique, pour les trois certainement. Peut-on appeler cela du
théâtre ? Difficile aussi.

On y entend des extraits du Journal de Jacques Pajak. on essaie de
se faufiler entre les rêves et cauchemards, les révoltes et les apparitions.
On y voit la peinture au fur et à mesure du texte, peinture étrangement
grandie. Enfin, une musique parfois violente ponctue le texte et l'image.

Ceci pour raconter une vie extrêmement courte (Pajak est né à
Strasbourg en 1930 et est mort accidentellement en 1965) Une vie courte
mais dense, éclatante; il ne fut pas seulement peintre, mais graveur,
architecte, poète, essayiste, cinéaste, décorateur ! Deux comédiens, Phi-
lippe Blombed et François Kuki, disent les textes. Une démarche intéres-
sante, exigeante.

Signalons que les œuvres de Jacques Pajak sont exposées au Musée
des Beaux-arts jusqu 'au 16 février.

CARNET DU JOUR

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. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-

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

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOIVIDS
Tél. 039 26 89 00
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ON SOLDE de 10 à 50%
CHEZ LEOMEUBLE S.A.

10% sur les articles non soldés
(Vente autorisée du 15.1.86 au 4.2.86)

# Chambres à coucher en chêne massif
O Chambres à coucher dès Fr. 990.—
# Salons en cuir
® Parois murales
# Salons à partir de Fr. 990.—
# Vaste choix de petits meubles, etc.

Heures d'ouverture : mardi-vendredi de 8 h à 18 h 30 j
j samedi de 8 h à 17 h «47.77.1.
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Si vous trouvez un meilleure garage
de béton, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées, sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
¦¦¦ Uninorm Croix du Péage.
Wim I030 Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66
435683-10
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Perception des impôts et taxes à Fleurier

Impôts = vache à lait d'une commune. Cette an-
née, Fleurier s'apprête à franchir la barre des cinq
millions.

Alors qu'au bouclement des comp-
tes de 1984, le total des recettes du
chapitre des impôts et des taxes s'éle-
vait à 4,8 millions, cette année à Fleu-
rier, selon les prévisions, les cinq mil-
lions devraient être largement dépas-
sés. Car, depuis douze mois, l'échelle
fiscale a été revue et corrigée en même
temps que la taxe hospitalière était
supprimée.

PRUDENCE

Ce sont, bien sûr, les impôts qui
sont la plus importante vache à lait de
la commune, en particulier l'imposi-
tion sur les ressources qui devrait per-

mettre d'encaisser 4,365 millions,
alors que celles sur la fortune des per-
sonnes morales sera de quelque
335.000 francs. Le directeur des fi-
nances s'est montré prudent sur ces
deux points, car on n'a pas de don-
nées précises en ce qui concerne les
répercussions dues aux déductions
supplémentaires accordées au niveau
des charges sociales. Cette même re-
marque s'applique d'ailleurs pour les
personnes morales, raison pour laquel-
le on a fixé à 180.000 fr. ce qu'elles
devront verser à la commune. On esti-
me à 10.000 fr. ce que produiront les
surtaxes et intérêts de retard, alors
qu'il faudra probablement déduire

40.000 fr. sur des remises d'impôts et
des non-valeurs.

Au chapitre des taxes, une moins
valeur de 220.000 fr. est certains,
puisque la taxe hospitalière n'est plus
perçue séparément. La taxe sur les vé-
hicules à moteur et les cycles
(115.000 fr.), est basée sur 1984 en y
apportant une légère majoration.

Une augmentation de 4000 fr. est
prévue à la taxe sur l'exemption du
service du feu, en raison des nouveaux
tarifs mis en application par le Conseil
général. Enfin ce sont les sommes de
3000 fr. qui devraient être encaissées
pour les permissions tardives, de
3000 fr. pour les patentes de ventes
d'alcool et de 7000 fr. pour les taxes et
location des places de fête.

G. D.

Ti-

Barre des 5 millions franchie

Le temps des p ionniers
L'industrie horlogère au début du siècle

De l'un de nos correspondants :
A la suite de la parution, dans

notre édition du 9 janvier, d'un arti-
cle consacré aux anciennes entre-
prises horlogères de Fleurier, un lec-
teur nous a transmis d 'intéressants
compléments d'information concer-
nant la production fleurisanne des
garde-temps de naguère.

A propos de la «Nouvelle fabri-
que de la montre Elida», mainte-
nant disparue, il faut préciser qu'el-
le a succédé à l'ancienne «Elida
Watch Co», fondée en 1910 et dirigée
par M. E. Bilat. A la veille de la
crise des années 30, la maison «Eli-
da Watch Co» avait pris une exten-
sion remarquable due à l'excellence
du produit et à l'énergie de la direc-
tion commerciale. Elle était spéciali-
sée dans tout ce qui avait trait à la
pièce ancre, autant en montres-bra-

ANCIENNE PUBLICITÉ. — Mercure jetant des montres à la volée sur -un
globe terrestre (Avipress-CER)

cetets qu en montres de poche .épi-
nes et savonnettes. Comme qualité,
elle fournissait la montre courante
et soignée mi-plate, plate et extra-
plate 18/12mes. La montre «Elida»
se faisait dans tous les genres et for-
mes de boîtes. Elle était connue
avantageusement sur tous les mar-
chés du monde et sa publicité, com-
me la souffleuse de dent-de-lion du
«Petit Larousse», représentait un
dieu Mercure jetant des montres à la
volée au-dessus d'un globe terres-
tre...

Avec raison, notre lecteur rappel-
le que Fleurier a aussi abrité, de
1906 à 1931, la «Fabrique suisse de
verres de montres », continuatrice de
la maison Koenig et Cie, une société
réunissant MM. Charles Koenig et
Théodore Jequier. Dirigée par
M. Jean Niederhauser au temps de

ik .. ... *

la Première Guerre mondiale, elle
occupait quelque 300 ouvriers et ou-
vrières et était la plus importante
entreprise du Val-de-Travers, après
la fabrique de machines à tricoter
Edouard Dubied et Cie SA, à Couvet.
Avec une activité en dents de scie
durant les années 20, elle ne résista
pas aux affres de la récession éco-
nomique du début des années 30.

UNE CLASSE D'HORLOGERIE
Autre renseignement utile: en

1917, six entrepreneurs horlogers se
sont unis pour constituer la Société
des fabricants d'horlogerie de Fleu-
rier et environs. Cette société avait
notamment contribué, en 1953, à
l'ouverture de la Classe d'horlogerie
— qui prenait la relève de la défun-
te Ecole d'horlogerie fermée depuis
1936 — malheureusement condam-
née à la dissolution le 5 juillet 1985,
faute d'élèves...

Enfin, une importante maison
horlogère de Genève, Dimier & Cie,
fondée par Jean-Antoine Dimier
(1 795-1863), ouvrit une succursale à
Fleurier au cours des années
1850-1860, dans le bâtiment que le
mécène fleurisan Edouard Vaucher ,
dit de Mulhouse (où il f i t  fortune
dans l'industrie cotonnière), avait
fait construire dans le quartier du
Pasquier pour y loger la toute pre-
mière école d'horlogerie du village,
avant que cet édifice ne devienne, en
1866, propriété de l'ancienne Société
du musée de Fleurier. Cette succur-
sale était dirigée par un des f ils du
fondateur de Dimier & Cie, Augus-
te-Antoine (1824-1891), l'autre étant
Charles-Louis (1822-1896) et tous
deux ayant fait leur apprentissage
de commerce à La Chaux-de-Fonds.
A noter aussi que ces deux frères,
pour ouvrir à l'horlogerie de nou-
veaux débouchés, créèrent à Lon-
dres, en 1869, la maison Dimier Bro-
thers & Co, que continuèrent les frè-
res Georges-Charles (1852-1924) et
Edouard (1856-1901), deux f ils d'Au-
guste-Antoine, l'ancien patron de
l'éphémère f iliale de Fleurier.

L'élite suisse sera là
Triathlon national des Verrières

Placé sous le patronage de notre
journal, le neuvième Triathlon national
des Verrières devrait se dérouler selon
le programme prévu. Mais la pluie qui
s'est remise à tomber sur la région
perturbe un peu le sommeil des orga-
nisateurs.

PATR ONAGE jj S V̂l

En effet, l'épreuve de slalom géant
doit normalement se dérouler samedi
matin à la Rebella. Elle pourrait être
annulée à la dernière minute si l'ennei-
gement devenait insuffisant, mais les
météorologues annoncent des chutes
de neige pour aujourd'hui. Le prési-
dent Hermann Schneider, ses collabo-
rateurs et les concurrents inscrits ont

donc bon espoir. Comme annoncé,
l'équipe nationale de triathlon sera
présente aux Verrières. Blessé à Mon-
tana, Burnier fera vraisemblablement
sa rentrée ce week-end. Quant à la
relève de l'équipe suisse de biathlon,
elle sera également de la partie. Rap-
pelons que pour les membres du cadre
national, les épreuves de tir se feront
pendant la course en pleine nature, au
lieu-dit Bas-de-Divois.

Les épreuves verrisanes seront pri-
ses en compte pour la Coupe de Suis-
se jeunesse (trophée Faude), la Coupe
de Suisse juniors (trophée Jean's Mi-
chel), la Coupe de Suisse seniors (tro-
phée Le Coq sportif) et la Coupe de
Suisse par équipe (trophée Favorit).
Autant de raisons de participer.

Les différentes épreuves de ce
week-end se dérouleront de la maniè-
re suivante.

SAMEDI. - De 8 h à 9 h: distribu-
tion des dossards au Buffet de la gare,
â Buttes. 10 h 45: départ du slalom
géant à la Rebella. 10 h 30 et 13 h:
distribution des dossards pour le biath-
lon populaire et la catégorie jeunesse
nordique (salle communale des Verriè-
res). 13 h 45: tir de concours à 300 m
au stand de l'Envers, aux Verrières.
14 h 30: tir à air comprimé pour les
catégories junior et jeunesse alpine
(salle de gymnastique de La Cote-
aux-Fées).

DIMANCHE. - 9 h 30: départ de
la course de fond aux Cernets sur Les
Verrières. 11 h: tir à air comprimé pour
la catégorie jeunesse nordique (salle
de gymnastique de La Côte-aux-
Fées). 14 h 30: proclamation des ré-
sultats à la grande salle des Verrières.

Do. C.

CARNET DU JOUR

Couvet. cinéma Cotisée : 20 h 30, Ma-
ria's lovers avec Nastassja Kinski (parlé
français - 16 ans).

Môtiers. Mascarons: 20 h 30, revue-ca-
baret Môtiers 85 bis.

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

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.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
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.

L Echo de la frontière
se donne un nouveau comité
L'assemblée générale de la fanfare

«L'Echo de la frontière» a eu lieu der-
nièrement au Buffet de la gare des
Verrières. Le président, M.
W. Dumont, a souhaité la bienvenue
aux 27 membres présents. Il a ensuite
invité l'assemblée à observer une mi-
nute de silence à la mémoire de
MM. Michel Persoz, Fritz Studer et
Fritz Barbezat, décédés au cours de
l'année écoulée. Le dernier procès-
verbal a été accepté et M. Paul Jeanja-
quet, caissier par intérim, a donné la
lecture des comptes. Au nom des véri-
ficateurs, M. C.-A. Bugnon a relevé la
parfaite tenue des différentes rubri-
ques. Le président a ensuite remercié
le directeur de la fanfare, M. Lebet, qui
fait tout son possible pour que la so-
ciété prospère, ainsi que le sous-direc-
teur. M. Jean-Louis Leuba, qui a œu-
vré pendant la maladie du directeur.

L'année dernière, la société a effec-
tué 47 répétitions et 24 sorties.
M. Lebet s'est déclaré assez satisfait
de ses musiciens, mais il aimerait qu'ils
répètent un peu plus en privé et il a

exprimé son entière satisfaction au su-
jet de ses nouveaux élèves. Le prési-
dent et le vice-président
(MM. Dumont et Gogniat) étant dé-
missionnaires, le nouveau comité a été
formé. Il s'agit de MM. Roland Cand,
président, Ch.-A. Orsat, vice-prési-
dent, André Huguenin qui reste secré-
taire et Ch. Jeanjaquet, trésorier. Les
assesseurs sont MM. R. Jacquet (Ver-
rières-de-Joux), Biaise Cand et
R. Gogniat. M. Lebet, directeur, est
confirmé dans ses fonctions par accla-
mation, ainsi que le sous-directeur,
M.Jean-Louis Leuba. La commission
musicale est formée de MM. A. Lebet,
J.-L. Leuba, P. Persoz, R. Egger, C-
A. Bugnon, Ch. Jeanjaquet,
A. Huguenin et Mlles J. Jeanjaquet et
R. Gogniat. Les vérificateurs de comp-
tes sont MM. Y. Suter, C.-A. Bugnon
et G. Verdon (Verrières-de-Joux). Les
délégués aux assemblées cantonales
sont MM. R. Cand et A. Huguenin. La
prochaine assemblée générale est
fixée au 10 janvier et la soirée au
11 avril 1987. Relevons encore que le
bric-à-brac du 1er mars est maintenu
avec un souper.

Joli Mas
(sp) Au remboursement de quelque

80.000 fr. d'intérêts hypothécaires
qu'elle réclame au propriétaire du do-
maine de Joli Mas, à Chez-le- Brandt,
et dont nous avons parlé dans notre
édition du 20 janvier, il convient
d'ajouter une indemnité d'un demi-
million de francs réclamée par la coo-
pérative Longo Mai au titre des amé-
liorations qu'elle a apportées à ce do-
maine haut-jurassien qu'elle exploite
depuis une douzaine d'années à 1200
mètres d'altitude.

TRAVERS

Francis et pas Fernand
(sp) Contrairement à ce qui a été

écrit le 23 janvier, le chœur d'hommes
« L'Espérance» de Travers n'est pas di-
rigé par M. Fernand Perret, mais par
M. Francis Perret, de Boudry, ancien
instituteur et ancien président de la
commission de musique de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois.

Ambulances payernoises
(c) L'année dernière, les ambulan-

ces ont été appelées a 388 reprises.
Leurs déplacements représentent un
total de 12.467 km parcourus pour
transporter 398 personnes. La statisti-
que des interventions est la suivante:
maladies et autres cas, 300; accidents
de la circulation, 59; accidents de tra-
vail, 12; accidents de loisirs. 17.

MOUDON

Presque 4000 habitants
(c) La population de Moudon a

augmenté de trente-deux habitants;
elle est actuellement de 3960 person-
nes. Au nombre de 1128, les étrangers
représentent le 28,5 % de son ensem-
ble.

Sud du lac

Retraites annoncées
Nord vaudois Prochaines élections

En vue des élections des 1er et
2 mars du Grand conseil vaudois, plu-
sieurs retraites dans la région sont an-
noncées. Pour Yverdon, il s'agit de
MM. Roger Maibach et Jules Jaccard
(soc) ; M. Maibach a accompli quatre
législatures et M. Jaccard a annoncé
son départ de façon officielle lors de
l'assemblée de son parti.

Mmes Marlyse Eternod et Antoinet-
te Martin, actuellement conseillère
municipale à Yverdon-les-Bains, se
mettront à nouveau à la disposition du
parti.

Dans le cadre du parti radical yver-
donnois, le président, M. François
Martib, municipal de la police et dépu-
té, accepte la charge pour une nouvel-
le période. Quant à M. Florian Gro-
gnuz, il se retire pour des raisons de
famille ainsi que d'autres activités ex-
térieures. Il a été deux fois député au

YVERDON-LES-BAINS

Alternative socialiste
verte en lice

L'Alternative socialiste verte (an-
ciennement Alternative écologique et
socialiste) a déposé une liste où figu-
rent six noms en vue des élections
cantonales du mois de mars prochain.
Il s'agit de MM. Gustave Millasson,
maître secondaire à Yverdon, Mme Ni-
cole Lehmann-Gigon, mère de famille,
MM. Valéry Zellweger, maître secon-
daire à Yverdon, Jean-Marc Com-
ment, employé CFF à Yverdon, André
Béguin, ingénieur ETS à Yverdon, et
Jean-Christophe Jaques, maître se-
condaire à Yverdon.

Grand conseil. Le parti libéral yver-
donnois verra ses deux députés ac-
tuels, MM. Daniel Kasser et Gérard
Dovat, se mettre à nouveau à la dispo-
sition de leur parti.

A Grandson, on note le départ de
M. Jacques-André Taillefert (rad), an-
cien syndic de Fiez; à Sainte-Croix,
M. Emile Gilliéron, député depuis six
ans, actuellement hospitalisé, ne sera
plus candidat.

A Belmont, le député radical Willy
Vuagniaux, de Mézery, a également
annoncé son retrait et ne briguera
donc plus de nouveau mandat. Appa-
remment, il n'y aurait pas de retrait en
ce qui concerne le district d'Orbe.

SAINTE-CROIX

Candidats au Grand conseil
Le parti radical de Sainte-Croix s'est

réuni à la fin de la semaine dernière
pour tenir son assemblée pré-électora-
le en vue des élections du Grand
conseil vaudois. Il a désigné ses can-
didats, soit MM. René Marguet, dépu-
té sortant, et Paul-André Simon, tech-
nicien.

Dans l'arrondissement d'Yverdon-
les-Bains. trois candidats AN-Vi gilan-
ce se présentent pour ces élections. Il
s'agit d'un Yverdonnois, M. Pierre
Porchet, dessinateur-architecte et de
deux Lausannois, MM. François Ju-
nod, bibliothécaire à l'Etat de Vaud et
Thierry de Coulon, étudiant à l'univer-
sité.

Notons que Vigilance présente des
candidats dans neuf des trente arron-
dissements du canton.

(c) M. Jean-Louis Nicod, gref-
fier à la justice de paix des sections
de Granges-près-Marnand et
Combremont. a fait valoir son droit
à la retraite avec effet au 31 dé-
cembre écoulé. M. Nicod avait été
nommé à titre provisoire le 4 avril
1972 et confirmé dans sa fonction
l'année suivante. Pour lui succé-
der, la justice de paix a fait appel à
Mme Jacqueline Despraz.

GRANGES-PRÈS-MARNAND

Retraite

Chercher
l'âme sœur

(sp) Sur les 11.499 habitants re-
censés au Vallon fin décembre der-
nier, l'état civil relevait 4372 céli-
bataires, soit 38% de la population
totale; 5729 mariés, (49,9%) ; 352
divorcés (3%) ; et 1046 veufs,
(9,1%).

Autrement dit, la moitié des Val-
lonniers actuels vit sous le régime
matrimonial, alors qu'un bon tiers
cherche l'âme sœur, ce qui est tout
à fait normal puisque les enfants et
les adolescents sont compris dans
cette catégorie ! Le record de céli-
bat est détenu par Les Bayards
avec 43,8%; celui du mariage, par
Boveresse avec 54%, celui du di-
vorce, par Fleurier avec 3,9%, et
celui du veuvage, par Les Bayards
avec 11,75 pour cent.

Le plus faible taux de célibat est
enregistré à Saint-Sulpice, avec
35,1%; celui de mariage, aux
Bayards, avec 41,7%; celui de di-
vorce, à La Côte-aux-Fées, avec
1,9%; et celui de veuvage, à La
Côte-aux-Fées également, avec
6,3 pour cent.

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

Madame

Frieda GERBER-ADAM
remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs présences,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.
Elle prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial au docteur Rothen ,
aux docteurs et personnel soignant
de l'Hôpital de Fleurier pour leur
grand dévouement.

Mont-de-Buttes, janvier 1986.44898. 78

Pour payer de nouvelles orgues

A l'époque, feu Mme Monique
Gentil avait créé un bric-à-brac à
Couvet, histoire d'amener un peu

d'argent dans la caisse de la pa-
roisse protestante du village.
Longtemps, Mme Gentil s'est oc-

BRIC-À-BRAC. - Une initiative qui mérite d'être soutenue par l'en-
semble de la population (Avipress-Pierre Treuthardt)

cupée seule de cette organisation.
Au début , les objets récoltés

étaient déposés chez elle. Des
membres de la paroisse ont ensui-
te pris la relève et le matériel fut
entreposé à l'ancienne banque
cantonale, puis à l'ancien presby-
tère. Hier , un nouveau local a été
ouvert à la ruelle Docteur Roes-
singer.

NOUVEL INSTRUMENT

Les animateurs de l'actuel bric-
à-brac se sont fixés un nouvel ob-
jectif. Les orgues du temple co-
vasson s'essouflent sérieusement
et il est prévu de les remplacer
par un nouvel instrument. Le bé-
néfice réalisé lors de la vente de
meubles, bouquins et autres ob-
jets divers servira donc à alimen-
ter le fonds de renouvellement
des orgues de Couvet.

Une initiative qui mérite d'être
soutenue par l'ensemble de la po-
pulation. Le bric-à-brac est ouvert
tous les jeudi ainsi que le premier
samedi du mois, le matin. (Do. C.)

Bric-à-brac à Couvet

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 

(c) Durant le dernier semestre de
1985, l'officier d'état civil a enregistré
neuf naissances, sept mariages et sept
décès. Les publications de mariage ont
été au nombre de seize.

GRANDCOUR

Etat civil
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TURBO De* Fr. 11800.-
Essence ou diesel. 3 ou 5 portes

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07
V 233636-.. J

(Wwâ lW -Ur / W  PHARMACIES
| mŵ  / /  m BOURQUIN
__k ^ffî _T / FM COUVETTél. 63 11 13

_̂ ~̂ \̂AÎ  DELAVY
^ÉÉk__ f̂l  ̂FLEURIER Tél. 61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ l
i Livraison à domicile J

«êH Ĵ̂  ̂ "" j ^___ »ir _. TTr__i:'' "̂ Tr1!

HONDA.
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

\y Un service jeune et dynamique Tixto
^
sey

mS-S-' - H j  CHAMPAGNE ET
M i«rt_H GRANDS VINS

m ÊBÊFÊ M0USSEUX

Hft 9HW JÎ A m i BJ_ffB 11 liiifl
NI Wm "'• j«8B^W -̂jn| M f  y  J

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

l MÔTIERS - NEUCHÂTEL 2336-3 96 
J

_-= _̂i_ï'_ï*_§S!_ *̂*^ v̂^̂  -  ̂- -̂-"''̂ £>L

^^« t̂^^^S-̂ ^ tous les après-midi
^J^^^^^S\ de]4h.àl8h.
Ŵ^̂̂ ^̂ ^̂ . 

sauf le samedi

IWta/ermon agence de voyages
V Couvet,StGervaJsl.tél.65g7g7 »-~' -y'

FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

V 233639 96 J

Home Beaulieu
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité

Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements :
(038) 45 13 22 Claude Zanini 233638 96

v /

c ^AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BBEB 0 VOLVO
MIKIII .S B-Si

^HUV'^GARAGE TOURING
^SSKK&r SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS 233M2 9. Tél. (038) 63 13 32

( ^CUISINES D.P.
7&rô2 & 'Perrm S.*4.

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
233637-96

( ^BROCANTE - ANTIQUITÉS - PUCES

AUX OCCASIONS
Daniel Groux - Crêt de l'Eau 1

Ouvert tous les jours
de 14 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 17 h

2108 Couvet Tél. (038) 63 22 06
i 25B120-96

PUBLICITÉ :
Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
_^^_ _^^ _^^ _^^_ Assa 

Annonces 

Suisses 

S.A.
_WIPf __¦ 2 , faubourg du Lac
Â B_SUI 2001 Neuchâtel^̂ ¦̂ ^̂ ^ ^̂ ™ Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

___«• -__¦_______. _ j^n̂ _aHi~̂ ~MiiW-«_-Bi~>iiiii~>f>> «̂ --1 ''-i1- r t v.;.;!̂  : >.- -,-.-¦ *v,w '*¦;*« f ..-wi-. a»/»» ¦' ,:;?.. ¦.*>>..-.- ..¦¦>»*.:¦ ™«
_i»ii»_ '.*:_i«i

ON RAMASSE. - Pour faire disparaître les traces d'un hiver pourri. (Avipress - P. Treuthardt)

• •
CET HIVER

QUI N'EN EST
PAS UN

La neige continue de jouer avec les nerfs des
skieurs. Notez que ces derniers peuvent
s'adonner à leur sport favori depuis quelques
jours.

Dimanche par exemple, ils ont envahi les
pistes du Val-de-Travers. On n'avait pas vu
autant de monde à la Rebella depuis le début
de la saison. Mais en fin de journée, mieux
valait avoir chaussé des souliers imperméa-
bles. Par endroits en effet, on ne savait plus
très bien si l'on faisait du ski alpin ou du ski
nautique !

L'orage qui a éclaté la nuit suivante, avec
tonnerre, éclairs et tout, et tout, n'a rien arran-
gé. La pluie suit la neige de près, comme si
elle lui faisait la cour. L'air devient parfois plus
frais, mais rarement au bon moment. On est
loin des'grands froids de l'an dernier. Heureu-
sement que cette fois, les pentes sont restées

skiables.
Tout le monde ne se plaint pas de la situa-

tion. Les oiseaux qui préfèrent notre contrée
aux pays chauds ne se portent pas trop mal.
S'ils descendent un peu des hauteurs, les ani-
maux de la forêt trouvent de quoi se nourrir.

Du côté des humains, les automobilistes ap-
précient de rouler sur des routes sèches la
plupart du temps. Mais gare à la casse lorsque
le verglas s'en mêle après une averse !

Quant aux cantonniers, ils n'ont pas trop
passé de mauvaises nuits jusqu'ici. Ils ouvrent
les routes quand la neige tombe et à chaque
fois la pluie prend le relais. Reste aux hommes
de la voierie à évacuer les tas blancs formés
dans les localités. Ce qu'ils font ces jours dans
tous les villages du Vallon. i DO.C

TOMBER
POUR MIEUX

FONDRE
i

m è

Disponibilité et amabilité, ça rime chez Wittwer Voyages aussi ! (Avipress P. Treuthardt)

À Couvet, l'agence Danielle Wittwer Voyages se
trouve au numéro un de la rue Saint-Gervais. À
côté de l'Hôtel du Pont et à proximité de la gare
RVT, elle est donc fort bien située. Les clients y
sont accueillis dans des locaux fraîchement réno-
vés.

L'agence Danielle Wittwer organise des voyages
à destination du monde entier, que ce soit par
avion, bateau, train, car, voiture et même à pied !
Voyages forfaitaires ou arrangements selon les dé-
sirs du client, au choix.

Une riche documentation est à disposition des
clients à l'agence Danielle Wittwer Voyages de
Couvet. On y trouve d'intéressantes suggestions
pour les prochaines fêtes et, bien sûr, pour les
vacances d'été. L'agence établira volontiers une
offre sans engagement pour un voyage de con-
temporains, de société, de groupe, etc.

Danielle Wittwer Voyages dispose de son propre
service de cars. Une brochure annuelle est à dispo-

sition, qui contient la liste de tous les voyages
organisés.

À Couvet, les clients sont accueillis par Mme
Brigitte Bey, responsable de l'agence, ou par sa
collègue Mlle Françoise Bovet. Chez Danielle
Wittwer Voyages, sourire et disponibilité vont de
pair.

Jusqu'ici, l'agence de Couvet n'était ouverte que
l'après-midi, du lundi au vendredi. Dès le 3 mars
elle le sera toute la journée, afin de rendre encore
mieux service aux clients.

Le match Real Madrid - Neuchâtel Xamax vous
intéresse? Adressez-vous à Danielle Wittwer
Voyages, qui organise un déplacement de trois
jours en car de luxe. Pour ceux qui le désirent,
l'agence peut aussi prévoir un forfait avion-hôtel-
tribune pour cette rencontre. Alors, laissez-vous
tenter !

PUBLIREPORTAGE FAN

POUR DES ÉVASIONS RÉUSSIES
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„ _lMEi_L_É»_M; TERRINE DE FOIE GRAS DE CANARD Fr. 17. — U M « Ŵ spécialités au téu de bois
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(7/ie exclusivité
chez le
sp écialiste Bernina:
la pr esse à
rep asser Bernette.
Conf ortablement
assise, liquidez
votre montagne de
lessive.
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Nous vous attendons pour une
démonstration personnelle:

Centre de couture
BERNINA

L. CARRARD
Neuchâtel - Epancheurs 9 - f (038) 25 20 25

435544-10cBernette
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
Fr. 17990.-. 435522 10

mazoa
GARAGE

SCHENKER & CIE
2068 Hauterive

Tél. (038) 33 13 45

ÎH_1>E
.#1>_. M§IJBL1_S , '

•OSlTioiN ET D OC<J_SlW
BAIS DE 207. A «07.
pré MEUBLES DE s"̂ p HBIH_H____I ! ~" « . 1 VDIVERSES PIÊCESœNEflOSET, 1 H ni©UDlGS VtpûÀ. :̂ '- ^ ' 'SS_m3 r̂ ÉllIlfi ii' '* '*'EU1LS ISOLÉS, TABIES, CHAISES, ! HBB5SH rUpotHll
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.WW  ̂ Café - \\es\t\\AYi\%\ï

UH§ «LE PANORAMA»
ŜyrrOjA

> 
2063 Saules (NE) Tél. (038) 36 12 08

v '/ v Le vendredi 24 et le samedi 25 janvier

SOUPER TRIPES
à la neuchâteloise ou milanaise. Fr. 15.— par personne.
Animation avec l'orchestre «LES DUTSCHIES»

de 21 h à 1 h.
Il est prudent de réserver sa table. 435335.10

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

44.088-10

Moculatura n vente
i lïraprimetle Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Home médicalisé La Sombaille
Sombaille 4c
2300 La Chaux-de-Fonds

Exposition de dessins
jusqu'au 31 janvier 1986

PECUB
« Les pépés sont terribles» 435758-10

Il LES SAVAGNIÈRES J

i ASSIM08 SA I
m -g 024-311071 m

44891 3-10 
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^ î__. ^̂ _^<____ l̂ _̂  ̂ _^_#^«X\ V** 
IT-.V.TII IHIHVH avec TÉLÉCOMMANDE f • 8»| HJHS f
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FRIGO 2 PORTES"" | 
180 litres - Cuve métal entrée vidéo avec TÉLÉCOMMANDE

230 litres - Cuve inox K Garantie 2 ans ĵ |AQ Garantie 2 ans écran 56 cm - 20 présélections
avec congélateu r 53 litres. h', | DU JA MAIS VU! -flfl A H M TV/ ÔOAO Garantie 2 ans _pj A _fl A
Garantie 2 ans | 1 "YPER S0LRIE__f

,
!f V#  OVIW/V/f. / / /M  A -  1890. - 1 K/t 8 „

¦&___<_ ¦ ,  .,,„, __.», _«_ HYPER SOLDE_b-liVV« HVPFR qnmF lU f̂llaA NE PAS MANQUER ! Hlfl AMSA NV 20 HYPER SOLDE ¦ V _ _ W «
„.„ JfA  ? CONGÉLATEUR ARMOIRE I 1
648.- /¦ # X  __¦ Il 200 litres —' DERNIERS SOLDES AVANT LE MUNDIAL 86!
HYPER SOLDE "T# U« ¦_¦ >' Garantie 2 ans PROFITEZ DE NOS OFFRES DE DERNIÈRE MINUTE

,._„ A "3fA ! EN TV ET VIDÉO
AMSA C 175 R ^ML ,̂̂  HYPFR ,ninF fl/o." I PANASONIC - TECHNICS - GRUNDIG - SONY - PHILIPS
FRIGO TABLE 175 litres" ^̂ ^̂  | 

HYPER S0LDE 
'̂ w* | TELEFUNKEN - TOSHIBA - THOMSON - etc.. 

Garantie 2 ans t|P a% jî jij |TTT|7TTrT3>3T_TT!T^TînTTni7Trs,fl ÏTT31 IcV'fi ilTF-KK *****~ TTrrr?r̂ -------7T -̂rr7TTr *̂TT!T^TT-rTTM
"""*"

'
HYPER SOLDE _____ G_l O • i;'c\\\u[ WÊTu!l] Ti Vu\Ttn^^ mk I I M 11 U . ___l__J_l____

____
__i 

î iiTJKB__ .lr
*w*l iAJ___i_______|

¦¦¦¦¦ ¦¦„.tj-=S5 «*̂  ««n» BOMPANI BO-710 I H»
"" " '  ̂ TOSHIBA V 67

"̂ ^fftfamM f̂t ¦ j  J ¦ ^̂ **»» CUISINIÈRE TOUS GAZ gÉË| I l î Ĵ M
fl
AGNÉTOr!?°r!̂ "Sawni:_J___j_ l______W__l_i_l_l___^n WmSmmBgmmmBm 4 feux - Four vitré -i-__i-_-__-W_-__B_a_iP_ B3_S_B PAL avec TÉLÉCOMMANDE

BB_U «_. 5* «J •? m m , programmations sur 14 jours
_l_a__BB____S_B__n_________________ i *̂  S_ _̂a Garantie 2 ans __¦_ M ¦¦ V__B_l.--___B.___________B_9_-__-B-i--B ^_^ __»?3__ _BK-*'i5ï-l5 _̂r1Ê £̂i: cco "_B _nl ii-i-_ Garantie 1 an
' ¦ ' **'Mw _rT_l n_ _̂faisi_ îrie ses.- -tfZlïl M ORION VH eoo prix catalogue * * * * * *mmm^mmmmm f̂ :̂T^<;m 

HYPER SOLDE 
M"tu« MAGN éTOSCOPE VHS PAL 1820.- IV/ISI _.

ï l̂ l̂̂ ^̂ ^M !̂ avec TÉLÉCOMMANDE HYPER SOI DE I -fcHftl »y^̂ V î * -^&  ̂ AMSA VITROCERAM IrT^r*"5 
AAA « AAA

/_<_âÉH_ .̂\ W!^%fe_aN_e  ̂ CP 7C_ l l.ll/ sur14 jours  flfflO Même modèle en 1 «1311 .
fj ÊÈ&l^&h S^S âB -̂̂ î 

Garantie 
1 an M«i_K « PAL - SECAM soldé I VwO»

/ Hi "??_«'' «'¦ Slli -- -"-"---"""! CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE HYPER SOLDE W W V«  
_̂_B̂ ^̂ îrr!____H7 avec taD 'e ^e cuisson en vitrocérami- __r_ifc _p»_p% Nombreuses autres marques
WÊ^*^$^ÊÊJ i I que " 

Four 

à P

arois 
antigraisse 

Même 
modèle 

en 1 ;|1QQ ,„ et modèles à prix

x| !l Hill '' DH H___H_______I Garantie 2 ans g^O*** 
PAL - SECAM soldé I U3U. HYPER SOLDÉSX^̂ ^  ̂ : 1245.- XQK _¦ =

AMSA ROSIÈRES 1141 HYPER SOLDE UWUt 11— I IM|lMK^1̂ lî il_J_1K#^^̂ ^ll']^̂ ^«Ml
v_^_______ CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE ¦̂ ___B______H___»B_BD_____nO_M____J MERIDIA 2500 B SANKEI TCR 101
nH_ff_H_9____n_i 4 plaques - Four à parois antigraisse - Bl|i jM i ¦ Ji.l .U'i Rûmn rA<;<.FTTF«î «îTéR ÉO 

" "  " "
W âÊmÉÊÊmaOtlma m̂ Gril infrarouge fe '- ilr. r̂ i.liy-J iir-l n? n»î CM .f* ? RADIO CASSETTES STÉRÉO

¦ A w_- ¦ ..._-._- Avec couvercle f'WJl 1ETJ3'«¦AHll11H __(¦ _J 1 ' ° " OL - OM - OC - FM stéréo

AMSÂ 412 
Garantie 2 ans 

£ M Q  | 
™'̂ "™™'' ''"™ l-gistrement automatique 4 haut-parleurs - Soft touch

AMSA 412 995.- MX „ SANSUI DAT 500 Garantie 1 an .̂ A Garantie 1 an - ^̂5 kg - 100% automatique HYPER SOLDE V~V« ruAlmc UICI ,_»„,»_«• . Oïl ,,., _,,,„_-„ r,r,,„ ¦ QO
12 programmes CHAINE HIFI comprenant. u/v NOUVEAU STÉRÉO XII __¦ UN SUPER PRIX % {X
Garantie 2 ans ___ .___ .  _^ .. ~7 • 1 platine DAP 500 à entraînement HYPER SOLDE UVl HYPER SOLDE iUV«

^™
ê H

"̂« K"___l » 1 •_ É _ _M i M H .I Fil ». ̂  ¦___|y:;̂ '' ij direct; 
840.- ¦% # X  ̂ ftU__lJ_L__U _̂Al2_^^ « 1 ampli-tuner - cassettes 

DAT 500 
L S «.«.-«.««sr̂ sw., « _,..._._- _ __.____, _^_» ..

HYPER SOLDE %i B O • WJ 
¦ ' P ̂ lOM .̂JLi .'J-!-. . 

2 x 30 watts ; _ IT^̂ 3 SANKEI TCR 90 II
¦ ^̂̂̂̂ "̂^̂  ̂ # 1 rack et 2 haut-parleurs. jT ,Z___ - , -."J _ " ̂ , _^| RADIO DOUBLE CASSETTES

ll'.jii_ViAVJ[_S^IinSJH SONS 1U Garantie 1 
an 

A_f*A «̂ ,|-̂ ^—-:-- — '3kil OL - OM - OC - FM stéréo

l-MaiTTll 3mrJ9 J__¦ MACHINE À CAFÉ ESPRESSO SUPERBE! KKK — F̂ ^^TfTfHHl' ĵSi 
4 haut-parleurs

" ,B " "â î  Filtres pour 1 ou 2 tasses HYPER SOLDE UUUt K'ffN-i."* " " ' 
^Jfe l̂l Garantie 1 an

LAVE-VAISSELLE Tuyère eau chaude ou vapeur 
S^̂ SlW^̂ Sl ^QO - -flAA

Garantie 1 an A A A  l\/r F 9f. Ël^*M=zz=±'̂ -- -̂MWJ-M 3 
OÏ70. 

lUX ^12couverts _ . 
33g OfiO _ 

JVC E ZO "̂ «"«nl̂ i HYPER SOLDE _&90«T
HYPER SOLD ECDC _ HYpER S0LDE ZOO.

" CHAÎNE HIF, midi: 
¦¦|||,, l ¦=

DEJA A V%9V|  1 ampli - tuner - cassettes OL. OM . FM I J M̂SULM U UKl IMH au| |j tWLW d t\ h#>7i\H il L_LL_______Mt II 11 1 < '
I I stéréo avec double cassettes, dolby B 

^̂^^AMCA 19» NOMBREUX MODÈLES EN E et égaliseur à 5 bandes; 4mMOgÊÊÊÊgmW>WISiW*
^

^ .
AIVI^A IZB 

ASPIRATEURS - RASOIRS 1 platine automatique % ,̂ f̂^̂ .,,  ̂ J MUSIC-CENTER
LAVE-VAISSELLE CAFETIÈRES ÉLECTRIQUES 2 haut-parleurs X !»t_i MERIDIA 3000
S

o
UPER S'LENCE M

ROBOT! MIXER
É 

Garantie an 1 1 OO Ég ĵ!.!̂ . Tuner OL - OM - FM stéréo

sirSer'oT
9 "̂165 HACHE

R
S.AND

S
E

M
F
X
R
E
|?EUSES 

Garantie 1 an 
M X-  1 £ _̂l̂ «i 

Tape deck à double cassettes, Tourne
1 J oras a aspersion HYPER SOLDE i 1 1_F%_r# ;J|̂ __M - "-"- "-—- 'SSES ' disa.ue avec cellule. Complet avec

Garantie 2 ans dans les grandes marques 
lf_ff_Ur * * —** * ** r ' wl 2 haut-parleurs.

N'HÉSITEZ PLUS !  ̂ „___. _-__ ¦•¦.¦..".'¦mm^M. ¦«_•__ ^̂ ^——^———- ^—— MMm \ f î WkMTr  ̂'WgÈ Garantie 1 an A _fl A
1298 - 070 PRIX HYPER SOLDES DISQUES ET CRSSETTES ÎfiSs- HW 

298.- //|1R _.
„ °" O / O"1 UNE VISITE vous CONVAINCRA ' À DES PRIX JAMAIS VUS ! IfeâS-S S HYPER SOLDE Ja"ffV*

HYPER SOLDE %_r _f WO I 1 ' ^ aa-aB-B̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ""™""̂

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE ROMAND... DEPUIS PLUS DE 50 ANS À VOTRE SERVICE !
EXPOSITION
D'ORCHIDÉES

Toujours un choix incomparable
et sans cesse renouvelé

d'orchidées soigneusement
sélectionnées.

Vente et création de:

JARDINS D'HIVER
SERRES

MAISONNETTES
DE JARDIN

Documentation et offfres à:
435838-10

ERIC JORAY Charrières 3
2024 ST-AUBIN

nVjMW' , ^manche (au-dessus de l'Hôpital)
Sem»neW 038/55 17 61 

J

-<T  ̂ " '
(P NOUVEAU^O

PROFITEZ!
A vendre cause changement de modèle:

5 cuisines an chône massif
5 cuisines an châtaignier

au prix exceptionnel de Fr. 6950.—,
complètes, avec les appareils sous garan-
ties, sur plan ou sur mesures.
Escaliers bois, depuis Fr. 3900.—, avec
rampe.
Salle de bains, tous coloris. Fr. 1250.—.
Portes, fenêtres.
L'HABITAT- Grand-Rue 8
Tavannes. Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 4358i e- io

Transformations
d'immeuble

A vendre :
1 équipement de cuisine industrielle
1 équipement de boucherie industrielle
1 lot de mobilier d'hôtel
1 lot de poutres.

Renseignements :
Tél. (038) 61 28 89. 44M84.I0
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas 'la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition ¦«¦_—_BH

Service de publicité | S^̂ l 
Tél. (038) 25 65 01

"""""" "~-̂ ^^^^^-̂ ĵ |ffr(flffiE||V ¦ -- :- - ¦

n_ra_HHHra_ _̂_n»HH_HH_U_^HHHH _̂H__________H_i
Menuiserie: Carrelage: Maçonnerie: Samedi 25 janvier de 8 h. à 16 H.
MENUISERIE CONTARINO VINCENT I 1 F- Piemontesl SA A O U 1 O I" u • I
CHARPENTE t̂f  ̂ carrelage et faïences. I wM 

2052 
Fontainemeion Avenue nobert 12 rontainemelon

/j^m. ^SW-ffC ^Bl  ̂ Ch. de la Marnière 1 Bç  ̂
Téléphone ose 5321 62

fËff*f£&>2î**̂<p ma 53 45 45 entreprise de bâtiment.
^̂ l̂*p^̂ ^̂  53 20 66 ^̂

2054 CHEZARD g "̂ - — Chauffage:
A 2lES. r255S PREBANDIER
Aménagements extérieurs: plâtrene, peinture. ruA i i ccArcCAa 

—. Les Prayes CHAUFFAGE SA
MA ç ONNERIE - BÉTON.ARMÊ Savagnier chauffages centraux, brûleurs

B 

GÉNIE CIVIL - CARRELAGE " à mazOUt. Î V \t t
2206 IES CENEVETS v COFFRANE Pav«5anktp- RU6 d6S MOul'nS 37 __XNY___YV V(SUCCURSALE « «E.cMA iED f ¦ ayoayiaie- 

Neuchâtel i \ lT \ \  \

ERNASCONI&CH %£&*„*„+ r «̂_, . -. . . .  iri e__, ,̂ r̂  Charpente métallique, façades: ,,-^
Rue du Premier-Mars 10 . J^OuQ ¦______B___B________________»«_I
Les Geneveys-sur-Coffrane V /ARDIN I ̂ AiMMf le |
Clos-de-Serrières 31 \/6ekàZ | OUUnjJ.-Il | 

^Neuchâtel taille: création, entretien. j  Stampfli S.A. y
^̂ 

Fêtez avec nous l'ouverture de notre nouvelle
p 

ern'er Constructions métalliques  ̂ ,. résidence de l'électronique.
^hapej Ljameres 4553 

Su
bingen - 

SO 
Grillades, concours, animation avec Radio

\ \L\in.â*\ \ Rou,es Sanitaires- y '''  ̂ Neuchâtel et bien d'autres surprises vous
VVALO 1SHHST p lui ATI I F fi /  yS attendent.

sois industriels v* . IVIMI I _L ___ / /  s Si la chance vous sou rit, vous em porterez
tSm-aSQe co S'y chez vous, l'un des trois ordinateurs mis en

Iw^BerLsch-̂ e-sAl
^""̂  ?̂S?7 / /  jeu à l'occasion de cette journée.

^ J 2053 Cerruer 53 21 53 * ' / S* * '
A S /

Electricité: ^ f [/  ,/ A demain, nous nous ferons un plaisir de vous
WILLY CORBOZ-VEUVE V » /  accueillir.
entreprise d'électricité et téléphone, \ 1 , y '  ̂ ^^cons. A + B, appareils ménagers, \ " _ 7T_~"~~2~~~— 

f

J^Kr y
JST

À̂Wr -_-_-¦
'̂ r 

La 
construction 

de ce 
bâtiment 

^̂  ^
— _____ll_P^_fl El W

\y est l'œuvre du bureau d'architecte _̂__M ___| fll__Ptt  ̂̂ _____^_H ___IB^____ ____B f__BBS____3___S
Paul Nagel des Hauts-Geneveys. ¦¦¦ H W Wfl si ^<̂ ^MMgt.̂ P̂ W^*ËSi___  ̂M^̂ jSS?_É̂ S^ES::
Les études de génie ont été l̂ h___r V 1̂*̂  ̂______ .lV l__Si___?^_r5»^_______r̂ S »^__S _̂__«« "̂ ^^^___^^^^̂confiées au bureau de génie civil ^»̂  0__«H *|̂ f̂^ S "̂ ïE5 _̂*5S^__==̂ ^̂  "
Alexandre Mùller et Jean-Claude *plS_—w«gS? = "==- ~—~~ 

«35548 94
Praz de Neuchâtel. =^  ̂

[; ' - ŜS M̂^̂ BÊÊ ê̂̂ >*'**
r*  ̂ "~~ ..-.»*___¦«—fl^̂ -_ '̂_[_i_i |B

HKjjfllT " v '̂̂ SJMr T^B HBfŷ^

Q {llllllillWÈÊLt' ' ;̂ &%fF'̂ jÊWIj^^ R̂/ ^l^i^y H|

____P' __-?*fê ^JÉ^^^ ¦̂
¦,!̂ iâg!̂ Ĵ |!̂ "̂".*

,
- -^̂ '̂ :̂ -â^̂ |||H9̂ f̂ -̂

3
~̂ i||_B̂ [_i0$iî '̂': '

LA LUNETTERIE OPTICIENS
31, rue des Moulins - tél. (038) 24 48 45 ,„__,.

448974-10 

447940-10

Service de publicité w_ K__ft i S i& _¦ ¦ J / '  ' ' / -K'V'J
Té/. C035; 25 65 07 HP ¦ llT _¦ ̂ fP-JF 1 ̂ J 1  ¦ I s_k_¦ 1

Î ^̂ B Bourse
¦̂ (pfeïf' aux timbres

t) IntS^UBlP 
Grande salle de la 

Rotonde
'̂ ^SrTyJ  ̂ Neuchâtel
ârfe ^̂ fâ Dimanche 26 janvier 1986W *d o^.niime..i^. A ^* ._ .  4 4 . .-* -.

^ 
|g 1 n ri 9-12 heures -14-17 heures

; Nombreux marchands - Table pour les jeunes
; Entrée libre Société philatélique de Neuchâtel

435831-10

Suite aux froids tardifs

«14 smmmm»
CUIRS ET FOURRURES
Temple 22 - 2416 Les Brenets - fi (039) 31 13 75

présente
du 15 janvier au 15 février une

superbe collection
de fourrures en tous genres
Afin de permettre à notre clientèle de bénéficier du choix
complet, le magasin rue de la Serre 67 à La Chaux-de-
Fonds sera fermé du 16 janvier au 3 février.

Nous vous remercions par avance de votre
prochaine visite. 448990-10



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un légume.

Aventure - Basile - Bois - Blâme - Bouliste -
Bougie - Bure - Bon - Beaucoup - Dosage -
Eric - Formule - Jouet - Joue - Journaux - Jean-
ne - Julie - Juge - Kansas - Loutre - Marie - Mai-
re - Oui - Produire - Planter - Peintre - Plaire -
Pose - Roc - Rencontrer - Refuser - Reposer -
René - Sospel - Terminer - Traiter - Trépider - Ti-
tre ¦ Toit - Vente.

(Solution en page radio)

Union de Banques Suisses
Prospectus pour l'admission à la cote

En vertu d'une décision du conseil d'administration, l'Union de Banques Suisses a
émis

1 920 000 bons de participation au porteur
de Fr. 20 nominal chacun,
munis des coupons No 13 et suivants
(No de valeur 136.004)

pour garantir les droits d'option de l'emprunt à option Union de Banques Suisses 3%
1985-95 de rang postérieur de FS 150 millions, ainsi que de l'euro-emprunt à option 6%
1985-92 de SUS 100 millions lancé par Union Bank of Switzerland Finance N.V., Cura-
çao (Antilles néerlandaises).

La numérotation des bons de participation de l'Union de Banques Suisses de Fr. 20
nominal chacun est la suivante:

32 000 certificats de 10 bons de participation
No 601 057-633 056

1 600 certificats de 1000 bons de participation
No 5 002 046-5 003 645

Ces bons de participation donneront droit au dividende pour l'exercice durant lequel le
droit d'option aura été exercé.
Pour d'autres informations, nous vous renvoyons au prospectus détaillé concernant
notre augmentation de capital 1985, paru dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler
Zeitung».
Nous avons demandé et obtenu l'admission à la cote officielle aux bourses de Zurich,
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall de ces 1 920 000 bons de partici-
pation. La première cotation sera effectuée le 3 février 1986.

Zurich, le 24 janvier 1986

: ' i_k\ *& ) BonouGS SUISSGS

435811-10

\ DÉMÉNAGEMENTS I
M TRANSPORTS Mil GARDE-MEUBLES M
I SUISSE-ÉTRANGER ?M

13 Camion-remorque 90 m3 KHJ
I Service régulier K>^
I toutes les 2 semaines i&ji
|j BELGIQUE et ITALIE. £|
I 10 ans d'expérience dans Ibâ
I le transport de meubles neufs. &Mi

81 Service soigné, prix modérés. &T3
I Devis gratuit. 44.014-10 I

En Suisse alémanique
el au Tessin

vous trouvereim
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 _ _s20_ .,c

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie.
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
.' (037) 24 83 26

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

448491-10

f îCI ? -̂ ~~~ ~~ * ¦wiKB^pKSiH mÊSSË PSaBiB M
v vt^ ¦-:-: ' - y - - : : \̂ ^~ '̂ y s 1 W II
^̂ ...•  ̂ / ' ¦ ï&r ". ïlff lÊw&R HHKiffli H___l^______ l _¦ __f

I SUR TOUS LES MEUBLES EXPOSÉS SOUS TENTE ! I

iîM rnimo n'nhoii'n fuir A prendre sur place c.,1 1 !-._. 1 itilt
I __£ gobeU2J"l Salon cuir pleine peau -•_»_«._-_* ] QQ- _^_*^ 

Salon Louis-Philippe
II | *w~ 

tfQ»- | I Existe en différents modèles 5SB&- 
^QQQ̂ J [ 5f__> 1 I 

hxiste Gobelm rouge , vert , ja une UèQÇr- Q00, f

MÂTHOD AIGLE COURTAMÂN
Entre ORBE et YVERDON Sortie de l'autoroute A 5 min. de Fribourg il

| Tél. 024-37 15 47 ZONE INDUSTRIELLE Tél. 025-26  17 06 Sortie autoroute direction Morat (Courtepin) ||

Ouverture : 9 h. à 22 h. Ouverture : 9 h. à 18 h. 30 ™"°37 " 34 15 0°
j! ! tous les jours sans interruption, (samedl de 9 h à 17 h'> OUVettUre l 9 h. à 22 h.

j { y compris le samedi. tous les ̂ urs sans interruption. tQUS , 
. 

interruption,
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¦ Envisagez-vous B
H un achat? ¦
¦ N'y renoncez pas! I
¦ Nous vous aiderons. ¦
flffiSB Vous obicnei un crédit en Ci-indus, pour votre sécurité: 

^̂ ^H'IIHQI espèces jusqu'à F r. 30'000.- une assurance qui paie vos men- i&jBBj
J<H et plus. Remboursement sur sualitês en cas de maladie, acci- :B|̂ _B'

f

"#j| mesure : choisissez vous-même dent, invalidité eleouvre le solde IPBB]
%\î une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. ___K5E
?j| budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! __ETK_I
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«! nu Banque Rohner tWÈ
ï ¦ ¦ 1211 Genève 1. Hue du Rh6ne'68. Tel. 022/28 07 5. L IjHP¦î 446372 't> !̂ ^

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

\simp/ex̂y fy

\papiers ) !)

I ordinateur\ f \

30.2 Zollikoftn 03157 3333
448077 10

Fr. 5.000.—à
Fr. 25.000.—

Prêt comptonf
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours. Discrétion
absolue.
Tél. (021) 20 86 08
de8 h à 17 h 30.

448834-10

Baux à loyer
en «ente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Wir sind die schweizerischen Generalvertreter der
Firma MAHO, Pfronten (D), weltbekannter
Hersteller von NC-Frâsmaschinen und
Bearbeitungszentren.

Die Anzahl der in der Schweiz verkauften
Maschinen nimmt unvermindert stark zu. Fur den
weiteren Ausbau unseres bereits bedeutenden
Kundendienstes suchen wir deshalb einen

Penser avec son cœur, c'est donner
SECOURS SUISSE D'HIVER

/pj tetooi

B plut/e p̂sde^
,
OŒù(peti de^es\

¦Bh lKLi ̂ égpM
Il I* !_HL d_______
_-----------i i _-_-^--------- i _¦ J^____________I _________________

Servicetechniker
fur Werkzeugmaschinen

der folgende Voraussetzungen erfùllt :
- Ausbildung als Maschinenschlosser,

Mechaniker oder Ëlektromechaniker
- Praxis im Schaben (erwùnscht)
- gute Kenntnisse der Elektrotechnik und

Erfahrung mit Werkzeugmaschinen (von Vorteil)
- gute Franzôsischkenntnisse.

Aufgabenbereich :
Vorfùhrungen, Inbetriebnahmen und Service bei
unseren Kunden in der ganzen Schweiz, jedoch
vorwiegend im Raum Westschweiz bis Olten.

Wohnort im Raum Bern-Biel-Neuchâtel.

Grùndliche Ausbildung erfolgt bei MAHO in
Pfronten und durch uns.

Falls Sie an dieser anspruchsvollen und vielseitigen
Tatigkeit auf einem zukunftsreichen Gebiet
interessiert sind, bitten wir um Ihre Bewerbung an
die Geschàftsleitung.
ROLMA AG, Werkzeugmaschinen,
Fôrrlibuckstrasse 110,8031 Zurich,
Tel. (01) 42 35 35. «5757 36

¦BËPonand
\ ï Menuisiers O
¦-._ -, et ébénistes ¦¦ 1
~~ Nous cherchons un bon ."̂  '

a vendeur Q
o quincaillier a
LJ Avec connaissances des **d

O 
ferrements, de bâtiment et f̂ |
de l'outillage. "*f"! Seules les offres corres- F"9

*J™ pondant à notre demande z£z
seront prises en considé- jQj

—g ration. _.

"~ Faire offres à V
1

O Feronord S.A.

Q 
Plaine 32, Yverdon m
Tél. (024) 23 11 75 U

n 4358'9'36 o
0000000000

Restaurant Bornhof - 4600 Olten
cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine, a l'occasion
d'apprendre l'allemand, pour tout de
suite ou à convenir, vie de famille.

Tél. (062) 32 6018. 448969-36
Restaurant la COMBE-GREDE
2613 Villeret
URGENT - Nous cherchons

1 piziaiolo
1 aide de cuisine
1 jeune fille au pair

Suisse ou permis valable. ,
Tél. (039) 41 27 51 «anai-aa

Métaux et machines

Chef des ventes
Niveau international

Importante entreprise suisse de la machine-outil, notre mandant exporte
la plus grande partie de sa production. Ses articles de haute technicité
sont à l'origine de son succès croissant. Pour consolider son développe-
ment, cette société nous a chargés de recruter le responsable de son
organisation internationale des ventes.

En votre qualité de futur directeur des ventes, vous travaillerez en étroite
collaboration avec le directeur marketing dont vous appliquerez les
stratégies produits-marchés. Vous aurez la responsabilité de consolider et
d'accroître systématiquement les parts de marché atteintes dans chaque
pays en animant un team d'ingénieurs de vente hautement qualifiés. Les
connaissances spécifiques de vos marchés et de vos concurrents vous
permettront en outre de participer très activement à la définition des
politiques innovatrices des prestations de l'entreprise.

Compte tenu de leurs particularités, les produits de notre client exigent
que vous sachiez les faire valoir tant sur le plan technique que
commercial. A cet effet, vous bénéficiez d'une solide formation technique
générale (niveau ETS) que vous avez complétée par des cours commer-
ciaux. Vous justifiez en outre d'une vaste expérience de la vente ou de la
mise en service de biens d'investissement au niveau international, si
possible dans le secteur de la machine-outil. Vous maîtrisez le français et
possédez de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais. Si vous êtes
âgé d'environ 35 ans et que cette position dirigeante dans une entreprise
de rayonnement international située dans le nord-ouest francophone de
la Suisse répond à vos aspirations, prenez alors contact sans tarder avec
M. Rolf Iff, de notre bureau de Zurich. Il va sans dire que votre
candidature sera traitée avec l'attention et la discrétion de rigueur.

wmm
Conseils d'entreprises

ICME S.A., Avenue de Cour 61,1001 Lausanne, tél. 021/27 36 24
Restelbergstr. 49, 8044 Zurich, tél. 01/362 40 60

En notre qualité de conseiller de cette société, nous connaissons parfaitement son organisa-
tion, ses structures et ses dirigeants. Nous sommes donc à même de fournir toute information
utile aux candidats sérieux.

448128-36

BOULANGER-PATISSIER
D-PERIMENTE

est cherché par PURATOS S.A., l'un des plus impor-
1 tants fabricants au monde de matières premières
i pour la boulangerie, la pâtisserie et la glacerie. Ses
I produits sont fabriqués dans 14 usines et distribués
' dans plus de 65 pays.

Vu son expansion constante, PURATOS cherche

un DÉMONSTRATEUR
qui sera appelé à voyager dans toute la Suisse.
Le candidat devra parler couramment l'allemand et le français. Une
expérience préalable acquise dans l'enseignement ou les démonstra-
tions, est un avantage. Si vous répondez à ce profil, venez nous
rejoindre au plus vite. Nous vous offrons un salaire compétitif , des
avantages sociaux, de réelles possibilités d'avancement et la chance
d'enrichir votre expérience professionnelle.

Up-fif—TÎI Zone industrielle
Veuillez adresser votre fl.L J Im 1564 Domdidier (FR)
curriculum vitae, vos _v_v \WÈQi Case DOStale 74
copies de certificats ainsi ||j|fĝ j| 

Tel (037) 
75 26 

36/37.
que votre photo à la w-n ¦ j  n j^_H__rtf "_fr ____S
direction, M. Daniel Tissot. "̂̂

448996 -26 ___HÈ__ .' ^L-Lj iX.^:ii.^.£l_Ji5__i *̂-.̂  t

^̂ ^̂ B^^ĵ S^  Collomb-Delley

RESTAURANT 41 21 98
2013 COLOMBIER

Cherche

JEUNE FILLE POUR LE SERVICE
- 45 heures par semaine ,- _ -__ [_„ _i„ .,«,__ _„m_ ; ,„ _ • - 5 semaines de vacances- semaine de 5 jours
Date d'entrée à convenir. Sans permis s'abstenir, 44741 a-36

MHHA
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG H|

désire engager pour le restaurant de son jcf]
i MMM MARIN-CENTRE M

1 cuisinier 1
;<W Titulaire du certificat fédéral de capacité. Ë|

IH Nous offrons : §1
j|| - place stable ||
|H - soirées et dimanche libres Éjl
P| - semaine de 42 heures 

^- nombreux avantages sociaux 44881 _ .36 ¦

On cherche

représentants
pour la vente des machines
et produits industriels.
Débutants acceptés.

Tél. (037) 31 24 24. 435821.36
Entreprise d'entretien d'immeuble
générale engage

jeune homme
sortant de l'école pour tout de suite
ou à convenir.
Possibilité de préapprentissage.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FG 172. 447399-36

Bar Dancing
Le Raisin
Tél. 51 23 47
Le Landeron

cherche

barmaid
Téléphoner ou se
présenter. 4474,2.35

Snack-Bar
LA GRILLADE

Neuchâtel
Tél. (038)
24 59 90

engage pour
date à convenir

sommelière
capable.

A temps partiel
ou complet.

Téléphoner ou
se présenter.

435807-36

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

1ëPQ nanti
L__ Nous cherchons un %, |

° magasinier/
H agro-mécanicien jy
D a
pi Pour notre département p<|
~ des machines agricoles. *̂Place stable, disponible
-_- tout de suite ou à con- __
U venir.

Seules les offres corres- |H|
—«. pondant à notre deman- Z?
U de seront prises en con- Q
[* sidération. r *- ..

r*% Faire offres à
ZZ Feronord S.A.
Q Plaine 32, Yverdon

Tél. (024) 2311 75 _
435817 36
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Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano 43597310

JEUNES GENS, JEUNES FILLES
Vous vous intéressez aux télécommunications,
aux techniques modernes de transmission?
Vous pouvez en faire votre métier!

__T"L

Les Services des télécommunications de Genève offrent au prin-
temps 1986 à des jeunes, dynamiques et motivés, soucieux de
s'assurer un bon avenir professionnel,

un apprentissage de
télégraphiste/télexiste
Si vous êtes âgé(e) de 16 ans au moins et possédez de solides bases
scolaires, de bonnes aptitudes orthographiques en français et en
allemand, nous vous proposons une excellente formation (une
année) et vous garantissons ensuite un emploi sûr dans nos
SERVICES TÉLÉGRAPHIQUES.
Début de l'apprentissage: 3 mars 1986.
Très bon salaire déjà durant la formation.
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au N° (022)
22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1211 GENÈVE 11
- - - - - - - -à  détacher - - - - - - - -

La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse.

Veuillez me faire parvenir une documentation et les condi-
tions d'engagement.

Nom, prénom : Age: 

Adresse: Tél.: 

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS, UN AVENIR POUR LES JEUNES I

435567 40

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

technicien en chauffage
qualifié, et

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

Nous cherchons

un mécanicien sur automobiles
28-35 ans, apte à diriger.

Un mécanicien sur automobiles
avec quelques années de pratique.
Minimum 25 ans.

Un laveur-graisseur expérimenté.
Sans permis s'abstenir.

Garage TOURING. Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15. _36524 .36

\ r  i, -.,. 
Fontainemelon

n un(e> |
apprenti(e)

[ cuisinier(ère)

^ Entrée: début août 1986.
;

\ Possibilité de loger sur place.

|
^ 

Pour d'autres renseigne-

^ ments, veuillez téléphoner au
S (038) 53 29 31. umi0.ta

\ Wii__w!i-H»-ggĝ ggiSWffi_^wsgĝ g
vigg

«jyTc^

Société fiduciaire, banlieue
ouest de Neuchâtel cherche
pour août 1986 une

apprentie
de commerce

Très bonne formation scolaire
exigée.
Excellentes possibilités de dé-
veloppement professionnel au
sein d'une équipe jeune et dy-
namique.
Faire offres sous chiffres G
28-548063, Pub l i c i tas,
2001 Neuchâtel. 445499.40
¦ i l  I

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

Jeune fille 10° année
d'école (bilingue
français/allemand)
cherche

place
d'apprentissage
comme aide
dentaire.
Pour printemps ou
automne 86,
éventuellement 87.

Tél. (032) 9611 64.
4358)240



V o"  • *_• i wu . «__-r J U I IV I W I  ¦ w w w  r f - \ l\  L_ UAi nuww

 ̂L'occasion^
fait le luron!

® 
C'est le fin moment de venir chez Pfister Meubles faire le plein d'idées d'aménagement. Et celui de s'offrir ^S Hr

un petit plaisir: il y a tant d'affaires à faire! Parce qu'en ce moment ,̂ ^nous vendons à 
des prix incroyables des

» meubles neufs, des meubles d'exposition et toutes sortes d'objets de décoration. Saisir ici la balle au '©bond,
i

< c'est prouver qu'on *̂ sait compter!

s «8 Alors profitez-en , autant que vous voulez. Comme des conseils avisés de nos ensembliers. —
iflB-k

Chez nous , l'occasion fait vraiment le (joyeux) luron! MS 9

f \0 f̂Ê H &
NEUCHATEL LA MAISON oc -J J R f^Tl

S La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. L'HABITAT DU TEXTILE Ll̂^ MUta| ïU
S textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, ET DE LA LITERIE | , " , P̂ _^̂ P| ^̂ ^__^ 5̂
_. la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et 

ffc bMMiw.ii. ¦ k i L ~4 * I • J L —4-~"l
| 13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. \. J ¦ W

le bon sens helvétique

Service Engineer fur unser Bùro in Neuchâtel.
Wir suchen

Elektroniker
mit sehr guten Kenntnissen von Microprozessoren-
Steuerungen und Feinmechanik.
Der Kandidat wir in den USA trainiert um Halbleiter-
Herstellungsmaschinen im Raum Sudeuropa in Betrieb zu
nehmen.
Sprachen : Englisch Italienisch oder/und Deutsch oder
Franzôsisch.

Offerten mit Lebenslauf an TELTEC,
560 ch. de la Mogeire, F 34200 SÈTE,
Tel. 0033 67 53 53 09. 435833 35

J
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et 
hommes.

HE Mm ' W JE Le design et les couleurs sont
l̂ _ri P*?!_______. M' variées. Etanchéité jusqu'à
rJJÉ§l& '- - ' WA^T̂ -̂- 30 m de profondeur. Vous
ififflf ^W/ Ĵ'**̂ ^̂  

remplacez 
la pile vous-même.

|i|m W[; i V  ̂\ A 2 ans de garantie.

W \ __k Marin-Centre, MM Peseux _3.M9.10¦ ^____r.--- ¦ ¦ : ¦ - ^______________H.-..-

i

L'affermage
du Buffet de la Gare

du LOCLE
est mis en soumission.

jj Etablissement de 130 places + salles sociétés et
ï conférences au 1e'étage. Cuisine bien équipée.
' Logements à disposition pour le tenancier et son
r personnel.

Contrat de longue durée. Conditions de fermage
avantageuses. Facilités pour reprise du matériel.
Reprise immédiate possible ou à convenir.

Renseignements auprès de la Division de l' ex-5
r ploitation CFF, case postale 1044,

1001 Lausanne (tél. (021) 42 22 54).

' ,,___„ ., Direction du 1" arrondissement des CFF
2 435568-5.

CAFETIER - RESTAURATEUR

cherche à acheter
ou éventuellement à louer

café, bar ou dancing
sur le littoral neuchâtelois.

Ecrire sous chiffres
W 36-020738 à Publicitas,
1951 SiOn. 435822-52

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=m=

Médecin-dentiste cherche

aide en médecine dentaire
Début: 1er août 1986 à Auvernier.
Préférence sera donnée à personni
expérimentée.

Faire offres écrites à
Dr Louis Godet, Epancheurs 10
2012 AUVERNIER. 447322 4

Suchen Sie eine ausbaufàhige, zukunftssichere
Stelle im

AUSSEIMDIENST
im Fachbereich Befestigungstechnik in der Région
Neuenburg.
Wir sind dank gutem Geschaftsgang in der Lage,
unseren bestehenden Verkàuferstab zu erweitern.
Vielleicht sind Sie unser zukùnftiger Mitarbeiter?
Neben einer abgeschlossenen handwerklichen
Berufslehre, dem Fùhrerschein und einem guten
Leumund erwarten wir von unserem neuen Mitar-
beiter auch Einsatzwille, Deutsch- und Franzô-
sischkenntnisse, Ehrlichkeit und ein sauberes Auf-
treten.
Wir bieten Ihnen eine breite Verkaufspalette von
Qualitàtsprodukten, ein abgesichertes, jedoch auf
Leistung ausgebautes Einkommen, geregelte
Spesen und ein neutrales Firmenfahrzeug.

Wir f reuen uns auf Ihre Bewerbung mit Foto
unter Chiffre 1300 A, Orell Fiissli Werbe AG,
Postfach, 4002 Basel. 435571-36

Je cherche à louer ou à acheter

hôtel-café-
restaurant

avec chiffre d'affaires intéressant
sur le Littoral neuchâtelois de Be-
vaix à Cressier, pour le printemps
1 986, possédant certificat de capa-
cité.

Adresser offres écrites à
BC 168 au bureau du journal.

. 435836-52 ,

A remettre plein centre de Bienne po.
date à convenir

boulangerie-pâtisserie-
tea-room

80 places. Gros chiffre d'affaires. Trè
bien installée. Excellente affaire pou
candidat capable et sérieux.
Ecrire ous chiffres 1Q 22-645-769 i
Publicitas, 1002 Lausanne. 4358135

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 MANCHON en vison sauvage. Tél. 46 17 61
dès 18 h 30. 447381-61

BEAU CHOIX DE 67 CARTES postales an-
ciennes, Neuchâtel, ville, canton, fêtes. Liste sur
demande. CP. 338, 2022 Bevaix. 447382 6i

BUFFET DE SERVICE (chêne), bureau aca-
jou, armoire chêne une porte. Tél. 51 39 44.

447376-61

SALON LOUIS XV - velours de Gênes -
canapé 3 places + 2 fauteuils et guéridon.
Excellent état - prix avantageux. Tél. (038)
33 50 14, après 18 heures. 447313-61

1 MANTEAU DE LOUP du Canada, état neuf.
Valeur 8500 fr., cédé à 4500 fr. Tél. 33 50 61.

447395-61

TOUR A BOIS KITY neuf avec copieur et
accessoires, 2200 fr. Tél. 41 17 76. 447413-51

TROUSSEAU BLANC, différentes pièces neu-
ves. Bon marché. Tél. 25 17 36. 447420-61

CHAMBRE: lit. armoire, bureau, bibliothèque.
Valeur neuve 1500 fr. Tél. (038) 42 21 18.

447436-61

1 RELAX, VAPOZONE, chauffe-cire, lampe-
loupe, appareil à pédicure. Tél. 41 10 04.

447314-62

VÉLO DAME 5 ou 10 vitesses. Tél. 25 09 29.
447432-62

• ' A(iSy 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

3 PIÈCES - cuisine agencée - cave et galetas à
Cernier, pour fin février. Tél. 53 37 81, aux heu-
res des irepas. 447244 53

TOUT DE SUITE A LA NEUVEVILLE apparte-
ment 3 pièces, location 637 fr. charges + place
de parc comprises. Tél. dès 11 h 00 (032)
85 14 93 dès 19 h 00 (038) 51 38 25. 447284-63

NEUCHÂTEL 4 PIÈCES balcon, vue, ensoleillé
850 fr. + charges. Tél. (032) 88 23 83 matin.

447299-63

A COFFRANE, POUR 2 MOIS, un grand
studio meublé, cuisine, douche. Téléphone ins-
tallé, antenne TV. Tél. (038) 57 15 80. 447372 63

A BEVAIX, POUR LE 1er AVRIL, dans petit
locatif , appartement 4 pièces tout confort , W. -C.
séparé, 750 fr. + charges + garage. Tél. (039)
35 1 1 29. 447369-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette agencée, dou-
che, balcon, cave, quartier tranquille, loyer men-
suel 500 fr. charges comprises. Tél. 25 64 29.

447362-63

COLOMBIER, SITUATION privilégiée, tout de
suite, chambre meublée + salle de bains indé-
pendante. Possibilité de cuisiner. Autres avanta-
ges. Tél. 41 10 22, dès 18 heures. 447337-63

MARIN, PLACE DE PARC dans garage col-
lectif. Tél. 33 32 80. 447213-63

APPARTEMENT 41/ . PIÈCES pour mi-avril,
rez-de-chaussée, dans villa, quartier Chanet,
grande cuisine, terrasse, jardin, vue sur le lac.
1200 fr. + charges. Tél. (038) 25 56 49, dès
19 h. 447393-63

OUEST DE NEUCHATEL, dans villa, superbe
2V. pièces duplex avec balcon, jardin, garage.
Vue sur le lac. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 4217 47. 447409 63

DANS HLM, 3 PIÈCES, 489 fr. Tél. (038)
25 82 77, le soir. 447428-63

STUDIO MEUBLÉ, tout de suite, 382 fr. char-
ges comprises, à Marin. Tél. 31 26 50, dès 18 h.

447421-63

LE LANDERON. CONDÉMINES 11, dans
immeuble neuf, appartement 4V_ pièces tout
confort, 1100 fr. + charges + garage. Dès le
1 er mars. Tél. 51 19 41. 447422 63

CERNIER: 3 PIÈCES, cuisine, douche, chauf-
fé, libre dès le 1 er avril. Tél. 53 25 84. 435626-63

A DOMBRESSON, DANS VILLA, apparte-
ment libre fin avril, 4 pièces, grande cuisine,
situation très tranquille, lisière de forêt , grand
dégagement, verger, jardin, cheminée de salon,
toutes charges comprises 750 fr. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres Hl 174. 447383-63

STUDIO MEUBLÉ centre-ouest Neuchâtel,
dès 1er avril, 460 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres EF 171. 447415-63

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 CHERCHE appartement 4
pièces. Centre ville. Max. 1000 fr. Date à conve-
nir. Tél. 24 43 62. 447049-64

JE CHERCHE A NEUCHÂTEL, Peseux ou
environs, 1 studio non meublé, maximum 400 fr.
charges comprises. Tél. (024) 21 01 69.47388-64

LE LANDERON, CHERCHONS appartement
3V_ pièces, éventuellement 4>_, pour début mai,
juin ou juillet. Tél. (038) 31 33 43. 447408-64

PETIT APPARTEMENT, loyer modéré, cam-
pagne, forêt, village ou lac. Tél. (039) 26 58 91.

447364-64

CHERCHE APPARTEMENT 4-5 pièces, pour
famille avec 2 enfants. Neuchâtel ou environs.
Début mars. Tél. 46 24 17. 447345-64

APPARTEMENT VACANCES 4 personnes
Costa Blanca, 10 jours ju i l le t -août .
Tél. 4615 76. 447168-64

RUE LOUIS-D'ORLÉANS ou environs, garage
ou place de parc. Tél. 25 81 03, dès 19 heures.

447396-64

SOS, JEUNE FILLE CHERCHE, pour entrée
immédiate, chambre indépendante, au centre.
Prix max. 250 fr. Tél. (032) 23 62 54, après-
midi. 447394-64

RETRAITÉS CHERCHENT nettoyages tous
genres - bureaux - immeubles, etc.
Tél. 53 18 05, le soir. 447160-66

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile dans
n'importe quelle branche. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres KJ 155. 447304-66

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 25 57 92. 447249-66

DAME FERAIT QUELQUES heures ménage
par semaine. Tél. 24 59 28 (matin). 447414-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE (suis-
sesse allemande) cherche place avec contact
clientèle. Bonnes connaissances : français, an-
glais. Entrée : début avril. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AB 167. 447433-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 447036-67

DONNERAIS LEÇONS GUITARE à débu-
tants. Tél. (038) 25 52 40. 447174-07

VACANCES AU SÉPEY, confort, adultes 10 fr.
par jour. Tél. (038) 31 26 00. 447254 67

ANDRÉ, ACCORDÉONISTE, prestidigi-
tateur, agrémente banquets, mariages, soi-
rées privées, etc. Tél. (024) 21 50 59.

435509-67

PROFESSEUR DE CHANT, lauréate concours
internationaux, diplômée Conservatoire, donne-
rait cours, débutants acceptés. Tél. (038)
31 63 29. 447365 67

HOMME MI-TRENTAINE, profession indé-
pendante. cherche femme humeur égale pour le
seconder dans son entreprise. Mariage si enten-
te. Discrétion assurée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 1 -1 725. 447437-67

DAME, 40 ANS, sans enfant, voudrait refaire
sa vie avec un homme libre, bonne situation.
Ecrire â FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DE 170.447407.67

PERDU DIMANCHE SOIR BÂCHE rouge
Thunder entre Yverdon - Neuchâtel. Tél. (038)
24 76 20. 447398 68



D'abord ausculter le sous-solTraversée de
la Béroche par la N 5

Avant de creuser un tunnel, il est indispensable de connaître à
fond le sous-sol dans lequel il devra passer. C'est ce qui va être
fait dans la Béroche pour le compte de l'autoroute N5 ces
prochains mois.

L'Etat a mis en soumission l'exé-
cution de sondages qui doivent,
dans la région prévue, permettre
aux ingénieurs de définir le tracé
exact du tunnel qui rendra l'auto-
route invisible dans la Béroche.

Le dernier projet - et sans doute

celui qui sera réalisé parce qu'il
apaise les inquiétudes de certains
habitants de cette belle région du
Littoral neuchâtelois - prévoit,
nous l'avons dit, entre grosso modo
Bevaix et Vaumarcus, un tunnel de
2me classe autoroutière d'une lon-

gueur de 5 kilomètres, lequel sera
suivi, sur territoire vaudois, dans la
région de Concise, d'un second
tunnel d'environ 1 km 500 sous le
Bois-de-Seyte. Encore plus à
l'ouest, la N5 rejoindra, à ciel ou-
vert à travers la plaine d'On-

nens/Bonvillars, la portion déjà réa-
lisée de l'autoroute entre Corcelet-
tes et Yverdon sud.

DEUX TUBES À DEUX PISTES
Le tunnel de la Béroche, d'une

longueur presque double de celle
du tunnel qui est en construction à
l'est de Neuchâtel depuis une an-
née, sera donc construit selon le
même principe : deux tubes à deux
pistes à sens unique chacun.

On a donc définitivement aban-
donné, depuis l'an dernier, l'idée

d'accrocher la N5 dans la Béroche
aux collines de l'arrière pays, entre
lac et montagne. On a décidé de la
mettre sous terre pour qu'elle évite,
au sens le plus large du mot, les
villages de Chez-le-Bart, Gorgier et
Saint-Aubin d'où était partie une
pétition des milieux protecteurs de
la nature contre le tracé précédent.

La nouvelle version de l'autorou-
te présente, par rapport à l'autre,
d'appréciables avantages : écono-
mie de bons terrains agricoles, évi-
tement de l'aire viticole, meilleure

intégration au paysage et situation
plus favorable à une altitude moin-
dre. L'exploration du sous-sol dans
cette région, par une série de fora-
ges à des profondeurs variables,
constitue donc le premier acte des
longs travaux de génie civil qui se-
ront entrepris dans la Béroche pour
le compte de la future N5 Areuse -
Vaumarcus - Corcelettes.

G. Mt

Parents, troc, cours et bricolage
Lors de sa première réunion de l'an-

née, le comité de l'Ecole des parents de
la Béroche a fait un premier bilan de la
saison, bien qu'elle ne soit pas encore
achevée. Elle prendra fin en mai avec
l'assemblée générale. Le comité a exa-
miné les activités de 1985, à savoir le
troc d'hiver, la soirée bricolage et là
mise sur pied des cours de mathémati~
ques modernes et d'informatique, à

Le troc d'hiver. tout comme les an-
nées précédentes, a remporté un vif
succès auprès des amateurs d'équipe-
ments d'occasion. Pas moins de 1054
articles furent réceptionnés, avec un ré-
sultat de 679 vendus.

La soirée bricolage, qui réunit tradi-
tionnellement parents et enfants autour
d'une table avant Noël, proposait cette

année la confection d'objets simples a
partir des cailloux du lac. Le but de
cette rencontre est de démontrer qu'à
partir d'éléments modestes, des ca-
deaux peuvent être réalisés en gardant
sa tirelire intacte et sans le concours
des magasins. Bon nombre d'enfants
ont confirmé le succès de cette soirée.

MEMBRES RECHERCHÉS

Quant aux cours de mathématiques
niveaux primaire et secondaire, ils dé-
buteront le 18 février et seront donnés à
raison de cinq soirées de 2 h (les mar-
dis) au collège des Cerisiers. Les cours
d'informatique commenceront le 20 fé-
vrier, également à raison de cinq soirs

de 2 h (les jeudis), toujours aux Ceri-
siers. Il reste encore quelques places en
maths secondaires et informatique.

L'Ecole des parents de la Béroche
cherche des membres pour son comité,
car elle a besoin d'idées nouvelles et
d'enthousiasme. Si elle ne présentait
pas de soirées-discussions cette année,
c'est dû au manque d'intérêt rencontré
lors des dernières manifestations de ce
type. Le comité a besoin du soutien des
parents pour vivre une saison 86-87;
plus dynamique.

En attendant, l'Ecole des parents de
la Béroche donne rendez-vous au pu-
blic en avril, pour son troc d'été.

C. M.

Généreyse initiative

DIVERS Montagnes neuchâteloises

Vingt-sept entrepreneurs des
Montagnes neuchâteloises ont
constitué, l'an dernier, un nou-
veau «club-service » dont le but
est de venir en aide aux associa-
tions sportives, aux clubs et aux
sportifs individuels de la région
qui se mettent en évidence d'une
façon ou d'une autre. Son nom : le
Sponsor-club.

Mercredi, au cours d'une réunion pu-
blique à Polyexpo, le Sponsor-club a
procédé à la remise de ses premiers prix,
d'un montant total de 200.000 fr., réunis
auprès des entreprises et des pouvoirs
publics.

Les autorités communales et cantona-
les étaient représentées par MM. F. Mat-
they, J.-P. Tritten, J.-P. Renk, J. Cavadi-
ni et J. Camponovo. C'est Stefan Volery
qui a remis aux 20 clubs et sportifs choi-
sis la manne distribuée par le Sponsor-
club. Voici la liste des «lauréats».:

Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, Gym Abeille La Chaux-de-Fonds,
Ciglia Benoît (nageuse), Rugby-club La
Chaux-de-Fonds, FC Le Locle, Flavio
Rota (gymnaste). Club des patineurs de

BURNIER.- Les mérites du triathlo
nien sont reconnus.

(Photo J.-P. Maeder)

La Chaux-de-Fonds (artistique), Isabelle
Crausaz (patinage), Basketball-club La
Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre Balmer
(rallyes-auto), SEP Olympic La Chaux-
de-Fonds (athlétisme), V.-C. Les
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds,
F.-C. La Chaux-de-Fonds, Daniel San-
doz (ski nordique), Minigolf-club La
Chaux-de-Fonds, Biaise Steiner (athlè-
te), H.-C. La Chaux-de-Fonds, Jean-
Louis Burnier (triathlon d'hiver). Bad-
minton-club La Chaux-de-Fonds. Gé-
rard Balanche (saut à ski).

SÇÎ motocyclisme

Rébellion chez les
pilotes de GP

Les grands coureurs de moto mena-
cent de se mettre en grève si la dotation
financière des Grands prix n'est pas aug-
mentée de manière substantielle, rappor-
te le «Times» dans son édition de mer-
credi.

Ces coureurs réclament une augmen-
tation de 50% des -dotations. Selon le
journal, «aucune des épreuves de Grand
prix de cette année ne sera courue si
leurs revendications ne sont pas écou-
tées (...) Les 16 premiers coureurs qui
doivent participer aux épreuves de
500 ce tiendront bon jusqu'à ce qu'une
solution soit trouvée».

Le poids moyen anglais Tony Sibson a
fait une rentrée tonitruante après une
absence des rings longue de 14 mois en
battant par k.o. à la deuxième reprise le
vétéran mexicain Juan Elizando , à Lon-
dres.

ECHECS. - La revanche du cham-
pionnat du monde des échecs entre Garri
Kasparov et Anatoly Karpov , prévue
pour le mois de février , a été repoussée à
l'été prochain , a rapporté mercredi
l'agence Tanyoug.

FOOTBALL. - Après deux défaites de
suite , Grasshopper a obtenu le match
nul , contre l'équipe de Paulista (1-1), lors
de la troisième rencontre de sa tournée
au Brésil. Devant 10.000 spectateurs,
Matthey a ouvert le «score » pour les
Zuricois à la 28me minute, l'égalisation
survenant deux minutes après la reprise.

Duel Berne-Langnau
W31 hockey sur glace Juniors élite

# Elite A: Ambri Piotta - Coire
5-11 ; Berne - Olten 9-1 ; Kloten - Zoug
6-1; Fribourg Gottéron - Langnau 3-8;
Zoug - Berne 6-6; Fribourg Gottéron -
Kloten 3-9; Olten - Coire 10-3; Langnau
- Ambri Piotta 8-1. Classement (21
matches) : 1. Berne 26 (109-63); 2.
Langnau 26 (98-80); 3. Kloten 25; 4.
Coire 23; 5. Zoug 20; 6. Olten 20; 7.
Ambri Piotta 16; 8. Fribourg Gottéron
12.

• Elite B - Groupe ouest : CP Zu-
rich - Bienne 0-5; La Chaux-de-Fonds -
Genève/Servette 7-2; Viège - Sierre 8-2;
Berne - Wiki Mùnsingen 3-3; La Chaux-
de-Fonds - Sierre 9-1; Berne - CP Zu-
rich 4-1 ; Viège - Wiki 9-3. Correction de
résultat: Genève/Servette - Viège 4-8 (et
non 8-4). Classement: 1. Bienne

ES basketbaM
Leader battu

chez les écoliers
Université, incomplète a été bat-

tue. Mais il a fallu toute l'adresse dee
F. Jeanneret (20 pts) pour que les
Fleurisans réalisent cet exploit.
Baetscher et Bovet furent des coé-
quipiers remarquables.

Dorénavant, tout le championnat
«scolaire » sera arbitré par des arbi-
tres «jeunesse». Naturellement, ils
seront encadrés par des directeurs
de jeu chevronnés, qui seront au
bord du terrain afin d'intervenir en
cas de difficulté.

Résultats: Université - Fleurier
36-38 ; Union - Val-de-Ruz 53-44 ;
Union - Université 26-60 ; Fleurier -
Val-de-Ruz 63-20.

Classement

1.Université 10 9 118 612-350
2. Fleurier 10 7 3 14 455-325
3. Chx-de-Fds 6 5 1 10 336-260
4. Marin 6 3 3 6 306-277
5. Rapid Bienne 6 3 3 6 275-239
6. Union 10 3 7 6 392-462
7. Val-de-Ruz 10 1 9 2 423-555
8. Auvernier 6 0 6 0 106-443

20/37; 2. La Chaux-de-Fonds 21/30; 3.
Genève/Servette 20/21 ; 4. Berne
21/20; 5. CP Zurich 21/20; 6. Viège
21/18; 7. Wiki 21/13; 8. Sierre 21/7. -
Groupe est: Dùbendorf - Bùlach 2-1;
Rapperswil - Lugano 10-1 ; Uzwil - He-
risau 4-2; Uzwil - Bùlach 6-3; Lugano -
Davos 1-10; Herisau - Dùbendorf 5-2.
Classement: 1. Uzwil 21/28; 2. Bùlach
21/27; 3. Arosa 19/25; 4. Herisau
21/23; 5. Dùbendorf 21/22; 6. Rappers-
wil 20/20; 7. Davos 20/17; 8. Lugano
21/2 (relégué).

Problèmes financiers
Le HC Bienne est dans les chiffres

rouges. La dernière assemblée du club
seelandais de LNA a permis d'appren-
dre que le montant total de la dette
était de 770.000 francs.

La désaffection grandissante du pu-
blic (une moyenne de 4500 spectateurs
seulement pour la saison 84/85) expli-
que partiellement les embarras du
club dirigé par le président Peter
Winkler.

La saison dernière , le montant des
recettes s'est élevé à 1.430.000 fr. pour
des dépenses de l' ordre de 1.871.000 fr.
Le déficit de 440.000 fr. a donc aug-
menté le passif financier.

ij ŷ* natation

Grands moments
à la piscine des Vernets

Genève/Natation 1885 entame son se-
cond siècle d'existence en fêtant un nouvel
anniversaire : celui de ses Championnats in-
ternationaux de Genève, dont ce sera la 20e
édition et qui se dérouleront de vendredi à
dimanche aux Vernets. Douze sélections
nationales et régionales, 80 équipes de
clubs venant de toute l'Europe et même
d'Asie et d'Afrique, participeront à ces im-
portantes compétitions d'hiver, les plus an-
ciennes et les plus prestigieuses du genre se
déroulant sur le Vieux continent.

Plus de 1000 nageuses et nageurs sont
engagés. Ces joutes permettront aux Suis-
ses de mesurer leur valeur, notamment face
à quelques-uns des meilleurs Européens.

Concours If MàJ^I- wsm 
Meilleur sportif neuchâtelois

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

Liste des candidats
Stefan VOLERY (natation)
Antonella ARIETTA (karaté)
Daniel SANDOZ (ski de fond)
Pierre-Alain DUFAUX (tir)
Jean-Pierre BALMER (automobilisme)
Jacques CORNU (motocyclisme)
Didier FATTON (course à pied CIM)
Nathalie GANGUILLET (athlétisme)
Jeanne-Marie PIPOZ (athlétisme)
Flavio ROTA (gymnastique artistique)

• Cette liste n'est pas exhaustive. Il est possible
de voter pour d'autres candidats.

== ¦>€—
Concours Rfr h?i Meilleur sportif neuchâtelois 1985

Nom du sportif Sport pratiqué

1 

2 

3 

4 

5 

Nom: Prénom: 

Adresse : Lieu : 

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

2001 NEUCHÂTEL

SPORTS SPORTS SPORTS

Vu le succès remporté par la
projection publique de l'admirable
film de dix-huit minutes réalisé
par le cinéaste professionnel lo-
clois André Paratte, lors des tra-
vaux 'de forage du tunnel est de la
N5 à Neuchâtel, le service des
ponts et chaussées a décidé d'of-
frir à la population une nouvelle
occasion de voir ce petit chef-
d'oeuvre documentaire.

A cet effet, cinq séances - gra-

tuites bien sûr - auront lieu same-
di 8 février dans la salle de récep-
tion au village ouvrier d'ATEN-
Beach, au Nid-du-Crô au cours
desquelles la «Fugue à quatre
voies» sera présentée avec un
commentaire préliminaire.

DISTINCTION

Ce film, on le sait, a reçu une
distinction fédérale en tant que

meilleur documentaire de com-
mande de l'année 1985.

Ce prix sera remis au lauréat
jeudi prochain par le département
fédéral de l'intérieur. A cette occa-
sion, le film sera projeté en pré-
sence de son auteur et du repré-
sentant du service des ponts et
chaussées, M. R. Mizel, secrétaire
général.

Séances publiques pour la
« Fugue à quatre voies »
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Honda Civic Shuttle 4WD: 5 vitesses +1 super-lente , Honda Civic Shuttle: Honda Civic , __PT^_^T^T"______ I "Pk
5 portes, 1,5 1, 12 soupapes, habitacle modulable , 1,5 1, 63 kW/85 ch DIN , avec ou sans cata- A I  nj^NK Af ~\ D 11 CC
63 kW/85 ch DIN , traction installation HiFi. Déjà à 5 vitesses, traction avant. lyseur, de 14 690.- MU I v^yl V lV_yDI LLO
intégrale sur presse-bouton. partir de 17 990.- Déjà à partir de 16 890.- à 19 690.- Des automobiles exceptionnelles.
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Berg ère 5, CH-1242 Sati gny-Genève , Téléphone 022/82 11 82

Agence d'Architecture HONEGGER S.A.

62, route de Frontenex
1207 GENÈVE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

architecte-technicien
dessinateur-architecte

Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire, date
d'entrée possible, curriculum
vitae et copies de certificats, «.s?,^

Notre agence générale cherche ^Bïî

UN COLLABORATEUR I
pour la reprise de son service à la clientèle dans le district de Boudry Bfi»
Nous demandons: E|̂
- Une personne dont l'objectif est de se créer une belle situation en p>i

faisant une carrière au service externe. pT/j
- Ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et faire preuve H

de dynamisme et d'entregent. sj &z

Nous offrons : m
- Une formation complète et un soutien constant dans son activité. îj/ ĵ
- Un revenu garanti. ï-iJt
- Un important portefeuille à gérer et à développer. |§9
- Un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et Êjâajj

dynamique. ESj
- Des prestations sociales très étendues. p_gj
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que ce poste vous intéresse, vous fm
pouvez adresser vos offres ou prendre contact téléphoniquemerrt avec ^_J

M. Daniel SAUSSAZ agent général adjoint pour un entretien |îpj
d'information. &^
Agence générale Edouard PRÉBANDIER, Seyon 1, Neuchâtel, Ĵ |tél. (038) 25 35 33. "*™^* ^̂ Kxi

nlfynl Entreprise de Montage ^̂IHPJ HANS LEUTENEGGER S.A. 1
S 

^MM*  ̂ cherche pour travaux de montage dans toute SB
êmeÊm^̂ am la Suisse ainsi que pour l' étranger ______ r

ET Serruriers Ferblantiers
m Tuyauteur Monteur en sanitaire

Soudeurs Monteurs en chauffage
Mécaniciens Charpentiers

S Tourneurs/Fraiseurs Menuisiers
^L Monteurs-élecîriciens Menuisiers poseurs

Si un travai l  de courte , de moyenne ou de longue durée , varie e: bien rémunéré ^^ML
vous intéresse , veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux \B

NEUCHÂTEL BERNE S
Draizes 46 Untermattweg 28 Mf
Tél. (038) 31 99 44. Tél. (031 ) 55 77 44. 

^
Ki 36 IB

W une caissière (fixe) ei w» m
¦ Kr̂ ^

P»-,e
(ou à conven, «

; :: Nous offrons: (seulement pour les fixes) -
0

9 Les offres manuscrites ave 
J|

M adresser a (021 ) 35 14 84 m*
M DENNER S.A. . 1023 Criss.er - Tel . 

" " ttWÊi_l Xv. des Cerisiers J 
i_____niMW_M__fP !"~ '̂ ^ V "

^̂ ^CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABIOPTIC SA
TÉLEX 952899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE
Entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine des
télécommunications à fibres optiques, cherche pour renforcer sa
structure et pour faire face à une forte augmentation de sa
production

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

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

43-760-36

PREFAC
15, ch. Treycovagnes-Yverdon,
tél. (024) 24 24 10
cherche

mouleur
ou maçon
ou manœuvre-
maconm

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

Nous sommes une société fiduciaire et
cherchons une

secrétaire qualifiée
Le travail consiste à occuper le poste de
réception et de secrétariat.
La préférence sera donnée à une
collaboratrice de langue maternelle
française. La connaissance de l'allemand
et du traitement de texte serait un
avantage.
Date d'entrée : dès que possible.
Nous offrons un poste varié et
indépendant ainsi que des avantages
sociaux de premier ordre.
Faire offres à

revisuisse
Société Suisse de Revision
case postale
rue du Môle 6
2001 Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 83 33. «895. 36

Boulangerie-pâtisserie
Paul GEISER
au Mont sur Lausanne
cherche pour début février ou à
convenir

pâtissier
ou

boulanger-pâlissier
capable de travailler seul.
Studio à disposition.

Tél. (021) 32 01 51. 43531436



Rédaction détachée de notre journal au Sud du lac

Ouverture du bureau « FÂN-Vully » à Praz
Soucieuse de développer ses activités rédactionnel-
les au Vully, la «Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Ex-
press» a ouvert un bureau régional à Praz, au No 69
de la rue Principale. Hier en fin d'après-midi, de
nombreuses personnalités du monde politique, des
sociétés locales et de la paroisse étaient réunies à
l'occasion de l'ouverture officielle de la rédaction
détachée «FAN-Vully».

L'objectif principal du quotidien
«FAN-L'Express» est avant tout de
se rapprocher toujours plus de ses
lecteurs, d'être à l'écoute des autori-
tés, des sociétés locales et autres ins-
titutions, de toute la population , des
commerçants et artisans. Depuis
1983, M. Gabriel Fahrni — responsa-
ble de la rédaction «FAN-Vully» —
sillonne la région , fréquente les as-
semblées et manifestations pour les
faire revivre par le texte et la photo
dans la rubrique «Sud du lac» .

De Salavaux à Sugiez, du Cudre-
fin à Avenches, chacun connaît
M. Fahrni qui , en mettant la main à
la pâte lors des fêtes locales, s'est
attiré la sympathie de la population.
Le bureau de rédaction «FAN-Vul-
ly», qui a pignon sur rue à Praz , en
plein cœur de la Riviera fribourgeoi-
se, lui permet désormais de côtoyer
de plus près les lecteurs et une ré-
gion qu 'il affectionne tout particu-
lièrement.

INVITES

L'inauguration officielle a eu lieu
au café de L'Ecu, à Praz , où fut servi
un apéritif apprécié. Y prirent part
MM. Philippe Chautems, député
vaudois ; Walter Johner et Jean-
Pierre Derron, syndics du Haut et
Bas-Vully ; les syndics des commu-
nes avoisinantes; Emile Seilaz et
Samuel Noyer, président de la So-
ciété de développement et président
de la paroisse de Môtier ; Edmond
Mosimann , président de l'Associa-
tion des sociétés locales de Cudrefin.
La «Feuille d'Avis de Neuchâtel »
était représentée par MM. Jean Hos-

tettler , rédacteur en chef, Jacques
Pochon et André Sandoz du service
de la promotion.

Fidèles porteurs de la «FAN » de-
puis 15 ans et un mois, ce fut pour
Mme et M. Alfred Biolley l'occasion
de se remémorer quelques «vieux »
souvenirs. Dans son allocution,
M. Jean-Pierre Derron, syndic du
Bas-Vully, s'est félicité de l'ouvertu-
re d'une rédaction «FAN » détachée
en plein cœur de la Riviera fribour-
geoise.

SOUVENIRS, SOUVENIRS

M. Jean Hostettler, rédacteur en
chef, se plut à lire un article sur le
Vully qu'il avait rédigé en 1949,
alors qu'il faisait ses premières ar-
mes de journaliste. A l'époque, il
s'était approché de M. Derron, insti-
tuteur à Nant et président de la So-
ciété de développement et d'embel-
lissement qui venait de voir le jour.

— Quelle sera l'étendue de vos ef-
forts touristiques?

— Oh, nous ne désirons nulle-
ment attirer chez nous ces foules
moutonnières qui, en échange de
leur argent, nous enlèveraient peu à
peu notre personnalité originale.
Mais les personnes avides de paix,
de tranquillité et de repos pour-
raient trouver refuge chez nous.

Et M. Hostettler de «pousser »
plus loin:

— Mais ne dit-on pas que si le
Vuillerain parle beaucoup, c'est à la
cave seulement, et qu'il devient ren-
fermé et méfiant sitôt en plein air?

— Cette définition ne s'applique
qu'aux Bas-Vuillerains qui ont con-

servé de leur rattachement au bail-
lage de Morat , dont la langue était
l'allemand, l'habitude de repli sur
eux-mêmes. Mais les Hauts-Vuille-
rains sont affables , communicatifs,
beaux parleurs, sans doute parce
qu 'ils furent les sujets des seigneurs
de Neuchâtel et possédaient de ce
fait de nombreuses franchises.
- Et la Vuilleraine?
- C'est la femme la plus travail-

leuse de Suisse ; douée d'une éner-
gie et d'une volonté peu communes,
elle œuvre à l'égal de l'homme, et
même souvent plus. Intelligente,

économe, elle traite généralement
les affaires. Elle mérite bien la con-
fiance que lui accorde son mari.
C'est d'elle que dépend , dans une
large mesure, la prospérité et la ri-
chesse de la région.

Gens du Vully, même si l'on refait
le temps après les propos recueillis
en 1949 par M. Hostettler , sachez
que la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel» — qui célébrera son 250me an-
niversaire en 1988 — a son cœur et
ses colonnes grandes ouvertes à vo-
tre région.

PRÉSENCE AU VULLY . - L'extérieur du bureau de notre journal à Praz.
(Avipress Pierre Treuthardt)

REMERCIEMENTS. - Syndic du Bas-Vully, M. Jean-Pierre Derron
s'est félicité de cette «ouverture». (Avipress Pierre Treuthardt)

FONCTIONNEL. - Le bureau de Praz avec son rédacteur détaché, M.
Gabriel Fahrni. (Avipress Pierre Treuthardt)

APÉRITIF. - Le rédacteur en chef de la FAN-L'Express, M. Jean Hos-
tettler (debout à droite) avait retrouvé un article qu'il avait rédigé en
1949 sur le Vully. (Avipress Pierre Treuthardt)

VIEUX SOUVENIRS. - Porteurs de la FAN-L'Express depuis quinze ans
Mme et M. Alfred Biolley ont eu l'occasion de se remémorer quelque:
souvenirs. (Avipress Pierre Treuthardt]
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Fidèle
abonnée

BONNE FÊTE!- Mme veu-
ve Alice Pantillon-lschi. à
Sugiez, abonnée à la
« FAN » depuis 1922, a fêté
mardi ses 89 ans. (Avipress)

Née le 21 janvier 1897. do-
miciliée à Sugiez, Mme veuve
Alice Pantillon-lschi a fêté
mardi son 89me anniversai-
re. Depuis 1922, elle est une
fidèle abonnée de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel ». Mariée
à Charles — décédé en 1949 à
l'âge de 48 ans — , elle éleva
une famille de deux enfants :
Mme Alice Burnier-Pantillon
et M. Charly Pantillon, tous
deux établis au Vully.

M. Pantillon, maraîcher de
profession, a marqué de sa
présence les marchés de La
Chaux-de-Fonds et de Berne.
Le père de Mme Alice Pantil-
lon-lschi, qui était cordonnier
à Sugiez , fut  le fondateur et le
premier directeur de la socié-
té de musique L'Avenir du
Bas-Vully.

Entourée de ses enfants , pe-
tits-enfants et arrière-petits-
enfants , c'est donc sans faus-
se note que Mme Alice Pantil-
lon-lschi a été fleurie pour ses
89 printemps.

. J

VULLY. - Une région où il fait bon vivre et, contrairement à ce qu'on croit, où les gens ne parlent pas
seulement à la cave. (ARCH-Avipress).

k. J
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Douceur de vivre
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CHARPENTES
COUVERTURE
CONSTRUCTIONS RURALES
HALLE DE FÊTES

SAumAnn bà
CUDREFIN Tél. (037) 77 14 26 - 77 13 65

448245 99

» ¦'• ;!>?•
¦¦ •• —"Val* ¦*" ««--S""" , i Sur assiette :

W-̂ ù*£^̂ W!̂ L CUÏ?T£T Steak ¦ Entrecôte - Filets mignons -
Ç*_$flH_i •• • '<

:>:J.¦'¦' •'v:^___ " .'"v"
*, ' Fondue - Croûte au fromage -

*> • • '¦>¦ ^^^^''¦'ffjjjjjBta  ̂ 'VW; Omelettes, etc..

'̂̂ !̂ #«™ï̂  
ASSIETTE 

DU JOUR

. ? i*'.' i «!'- ï II 11 111  _».lil $ **'
* Sur commande:¦ - 

tyU&^Wm
"Jk Coquelets - Filets de perche

' T^&VN*̂  **%À «ME REPAS SUR COMMANDE'w;. wtm
Restaurant du Chalet Près de i-Eg^

1588 Montet-Cudrefin M. & M™ R. Howald - Tél. (037) 77 13 61
448247 99

Se recommande pour tous vos travaux de
| maçonnerie, génie civil, carrelage, location
I d'engins de terrassement

^^L DEVIS SANS ENGAGEMEN T

OJJ
Ramella & Bernasconi S.A.
1588. CUDREFIN Tél. (037) 77 27 27

443246 99



_ _ _== VILLE DE BIENNE
La Direction des écoles de la ville de Bienne cherche

un(e) secrétaire
de direction

Il s'agit d'une activité variée en étroite liaison avec l'administration, les
autorités et la population. Le(la) titulaire de ce poste soutient et décharge le
directeur dans des questions administratives et dans des domaines spécifi-
ques.

Tâches principales :
- diriger le secrétariat
- organiser le travail et superviser les affaires
- réunir les données permettant de prendre des décisions
- élaborer des rapports et des propositions
- traiter des dossiers spécifiques et
- des interventions parlementaires

Nous attachons une grande importance à ce que notre secrétaire ait une
bonne culture g'énérale, du talent d'organisateur(trice), de la compréhension
pour les questions de politique éducative, culturelle et sociale, des connais-
sances en droit, qu'il(elle) soit habile négociateur(trice), de langue maternelle
française ou allemande avec bonne connaissance de l'autre langue. Le type
de formation des candidates et candidats, sans être secondaire, n'est pas
l'élément principal dont il sera tenu compte.
Outre un travail varié, indépendant et intéressant dans une petite équipe, nous
offrons un salaire en rapport avec les responsabilités ainsi que de bonnes
prestations sociales.
De plus amples renseignements sont donnés par l'actuel titulaire du poste, M.
Andréas Scharer, tél. (032) 21 24 08 ou par le directeur des écoles, M.
Raymond Glas, conseiller municipal, tél. (032) 21 24 07. 

_^̂ ^̂ ^̂
Les candidatures doivent être adressées à l'OFFICE î ^à J
DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE, 5a, Pont- K> \A
du-Moulin, 2501 Bienne, où l'on peut également de- Bf À^Bmander une formule de postulation (tél. (032) wAV
21 22 21). .48977.36 -̂J^T

= VILLE DE BIENNE

mmmmmmmiwij i,
\\\\ Nous cherchons pour notre Service ICS un / / / /

H analyste- '/ //m programmeur Im
i DEC/PDP II,
\\V\\ au bénéfice d'une formation supérieure (niveau ETS) et ///
\\\V pouvant justifier d'une expérience de quelques années lll/l/f\\\v d'analyse-programmation dans un environnement I II////
NNN\ PDP/RSX. I /////
\V\V Dans le cadre d'un nouveau projet consistant en I///////
-SOS N l'installation d'un système d'exploitation de données saisies I////////
\\\V en temps réel dans notre centre de production, ce / / / / / / / /NSxN collaborateur sera responsable de coordonner la mise en /////////\NNN . place du hardware et du software. La base du software sera /////////
\\xv développée en commun par plusieurs sociétés du groupe // / / / / / / /'SSNJ Philip Morris. Dans ce contexte notre nouveau / / /ww
\^S  ̂ collaborateur sera appelé à travailler quelques mois 

en V///y/W '
\̂N̂  Allemagne et en Hollande. '//y//vyy/

\\~̂ ; 
Il sera également chargé d'introduire sur notre ordinateur de <|||§| P

^$§~5 gestion IBM 4381 le software de traitement à long terme de w%/%/'
Ï^5_j5; ces données de production, cadre dans lequel une %Hlfl§^
^^  ̂

expérience IBM/COBOL/CICS serait un atout. 
HlfllP

____^^__; Des connaissances d'anglais parlé et écrit sont lllll l̂____~̂ r indispensables. fÉlll l̂

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, H§1̂ B=
- accompagnées des documents usuels, au Service de ________=_______r_r recrutement. —

FABRIQUES DE TABAC &p?s> Bl
fffl REUNIES SA l*Èm «
^_^  ̂

2003 

Neuchâtel -_-t_-_---___2_r-X ^Hlll
<̂ ^̂  

Membre du groupe Philip Morris 
iHHt^

^̂ J> 4358-0 3. *§l|s$$$$

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL,

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division de cons-
truction à Neuchâtel, un

ingénieur ETS
qui sera appelé à élaborer des projets et à diriger des
travaux de construction de lignes téléphoniques souter-
raines et aériennes.
Après une formation spécialisée approfondie, notre nou-
veau collaborateur trouvera une activité stable, indépen-
dante, intéressante et variée.
Entrée en service: à convenir.
La préférence sera donnée à un candidat de nationalité
suisse, âgé de 25 à 30 ans. Les personnes intéressées
s'annonceront à M. R. Stern, chef du service du person-
nel, téléphone N° (038) 21 11 11, interne 407 ou adres-
seront leur offre d'emploi à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 4497 ,3.30

Pour compléter notre team nous
cherchons en poste stable

serrurier en
construction métallique
serrurier
monteur auxiliaire

Si vous souhaitez une activité va-
riée en petit team annoncez-vous à
Fritz Hartmann S.A.
Constructions acier et métal
rue de l'Eau 10
2555 Brùgg près Bienne
Tél. (032) 53 50 30 4489.8 36

Brasserie de Cernier
Tél. (038) 53 22 98
cherche

sommelière
pour remplacement du 15 février
au 15 avril. 4483H-36

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 IB 111
au bureau du journal. 44 .331-3.

Restaurant
RitrovoTicinese
Ch. Ferreuses 13

Neuchâtel
Tél. (038) 31 23 30

cherche

serveuse
pour début mars.

Débutante acceptée.
448988*36

NOUS CHERCHONS pour notre entreprise située à
Bienne

DAME OU
DEMOISELLE SEULE

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

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

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

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

Discrétion et réponse garanties.

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

447958-36

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude positive.
exigeant beaucoup de lui-même et aimant les contacts

humains, se sentirait à l'aise chez nous comme

Représentante)
(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. «j?

Si vous êtes enthousiaste, appréciez |~"™ "¦•¦-¦ — — — -_¦-_¦__¦ - _X--_»
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Ki3 ski 1 Frictions entre les skieurs suisses et leur patron, Karl Frehsner

Les courses passent et - à I exception de Gaspoz - les
skieurs suisses ne gagnent pas. Les slalomeurs sont faibles.
Les descendeurs ont été dominés par les Autrichiens, leurs
adversaires héréditaires qui, au début de la saison, ont été
entrepris par le «déserteur» Dieter Bartsch, rentré au pays
- il est Autrichien - après avoir conduit les skieuses suisses
à de réels triomphes. Bartsch est devenu le rival direct de
Karl Frehsner, le patron de l'équipe masculine.

Frehsner - Autrichien lui aussi -
est un homme qui aime la victoire.
C'est la particularité des grands
meneurs. Il commence donc à s'im-
patienter. D'autant qu'il est cons-
cient de posséder les moyens de
gagner. Les saisons antérieures
l'ont prouvé. Son devoir de chef
l'oblige à chercher les causes de
l'échec.

FONDAMENTAL

Il a cru les trouver dans une sorte
de relâchement général. A Kitzbue-
hel, il a exercé sa critique aux oreil-
les de la presse. Certains skieurs
ont très mal pris son attitude. Cho-
se curieuse: ce sont surtout les sla-

lomeurs qui ont réagi bien que sa
critique eut pour objet les descen-
deurs et leur entraîneur !

Il est toujours conseillé de laver
son linge sale en famille. C'est un
comportement fondamental qui a
été négligé par Frehsner: il pouvait
s'ouvrir à la presse, mais aupara-
vant, il aurait dû faire part de ses
observations aux intéressés. D'ac-
cord.

Cependant, Frehsner a une ligne
de conduite que tout le monde doit
connaître parce qu'il y a toujours
été fidèle. C'est une main de fer
dans un gant de fer. Pour lui, la
recette du succès se réduit à trois
mots : discipline, travail, persévé-
rance. Il faut du talent, bien sûr. Le

talent, il existe. On l'a vu dans le
passé. Lorsque ça ne marche pas,
Frehsner cherche du côté de l'en-
gagement personnel. Mais c'est là
que les skieurs sont le plus cha-
touilleux. En 1982, aux Etats-Unis,
il a suscité une révolution parmi les
descendeurs lorsqu'il a décidé de
donner plusieurs tours de vis à la
discipline collective et individuelle.
Ils ont demandé à être libérés de
son autorité par trop contraignante.

Frehsner est resté en poste et
personne n'a eu à regretter la con-
fiance que lui a témoignée la Fédé-
ration. Dans le terrain, avec ses
skieurs, il a été un entraîneur d'une
trjs grande efficacité.

Au demeurant, est-il peut-être
monté un cran trop haut? En tant
que chef suprême, il a pris de la
distance par rapport aux athlètes
avec lesquels il avait coutume de
travailler. Il ne dirige plus des
skieurs, mais des entraîneurs. Il est
moins souvent en contact avec eux.
Il doit faire passer son message par

des intermédiaires. Dans son sub-
conscient, il s'irrite de ne pouvoir
exercer une influence immédiate et
d'en contrôler les effets. Car il est
certainement davantage praticien
que théoricien.

Si les skieurs veulent donner tort
â Karl Frehsner, c'est tout simple,
ils n'ont qu'une chose à faire : ga-
gner. Il ne demande pas mieux!

Guy CURDY

Programme perturbé
à Megève

En raison de fortes chutes de neige,
ainsi que d'une apparition furtive de la
pluie, aucun entraînement n'a pu avoir
lieu jeudi à Megève. Les organisateurs
ont ainsi été amenés à modifier le pro-
gramme des courses féminines prévues
dans la station française : le «super-g»
de samedi a été avancé à aujourd'hui (11
h), à la place de la descente, qui se
déroulera samedi en remplacement du
«super-g» (12 h 45).

Si le temps persistait à être défavorable
(selon les prévisions de la météo, la nei-
ge devait continuer à tomber durant la
nuit), on tenterait de faire courir un «su-
per-g» et un slalom, la descente étant
alors rattrapée la semaine prochaine à
Crans-Montana.

KARL FREHSNER. - Peut-être est-il monté un cran trop haut dans la
hiérarchie de la Fédération suisse ? (Keystone)

Main de 1er dans un gant de fer

Pirmîn Zurbriggen fait le vide
Une seule manche chronométrée à Saint-Anton

Les descendeurs suisses vont-
ils finalement fêter une victoire
cet hiver? Le double champion
du monde Pirmin Zurbriggen le
laisse à tout le moins espérer à
Saint-Anton.

Lors de la seule manche d'en-
traînement chronométrée cou-
rue hier, le Valaisan a réalisé le
meilleur temps en 2' 02" 23. Il a
relégué Helmut Hoeflehner â 0"
96 et Marc Girardelli à 1" 12.

Contrairement aux autres tracés, celui

de Saint-Anton ne laisse aucun répit aux
concurrents, les virages se succédant
presque sans interruption. Sur ce par-
cours, qui n'est pas sans rappeler celui
des championnats du monde de Bormio,
il n'est donc pas étonnant de trouver
quatre «techniciens» parmi les premiers :
Zurbriggen, Girardelli, Leonhard Stock
(5me) et Markus Wasmeier (6me). Des
descendeurs purs, seuls Hoeflehner et
Peter Mùller (4me) ont relevé le défi.

Classement
1. Pirmin Zurbriggen (Sui) 2' 02" 23.

2. Helmut Hoeflehner (Aut) à 0" 96. 3.

Marc Girardelli (Lux) à 1" 12. 4. Peter
Mùller (Sui) à 1" 29. 5. Leonhard Stock
(Aut) à 1" 40. 6. Markus Wasmeier
(RFA) à 1" 52. 7. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1" 96. 8. Stefan Niederseer
(Aut) à 2" 18. 9. Bruno Kernen (Sui) à
2" 27.10. Andréas Wenzel (Lie) à 2" 39.
11. Franz Heinzer (Sui) à 2" 55. Puis les
autres Suisses: 17. Conradin Cathomen
à 3" 17. 18. Karl Alpiger à 3" 26. 21.
Gustav Oehrli à 3" 51. 22. Silvano Meli
à 3" 60. 29. Daniel Mahrer à 3" 84. 33.
Luc Genolet à 4" 26.

Que ce fut difficile
boxe Championnat d'Europe

L'Anglais Terry Marsh a con-
servé avec difficulté son titre
de champion d'Europe des su-
per-légers en battant aux
points, en douze reprises, à
l'Alexandra Palace de Lon-
dres, le Français d'origine zaï-
roise Tex Nkalankete.

Difficulté reflétée par le verdict de
l'arbitre et des juges, deux d'entre eux
donnant un point d'avance â Marsh, le
troisième accordant trois points d'écart
au Britannique.

Après un round d'observation, le
champion d'Europe passait rapide-
ment à l'offensive, inquiétant le Fran-
çais dans des corps à corps continuels
et violents. Changement de tactique
au début de la 5me reprise, Marsh
combattant dès lors à distance. Un
revirement qui bénéficiait plutôt à Nka-
lankete, qui parvenait ainsi à malmener

le tenant du titre grâce à des larges
crochets des deux mains, alors
qu'étrangement Marsh n'utilisait prati-
quement pas son crochet gauche, son
arme favorite.

Si bien qu'après avoir été coupé sur
le haut du crâne, probablement par un
coup de tête, Marsh devait abondam-
ment saigner du nez et de l'arcade
sourcilière gauche sur une nouvelle at-
taque de son challenger. Bien qu'en
difficulté, Marsh répondait courageu-
sement au coup par coup au Français,
qui devait finir péniblement le combat,
l'oeil droit fermé.

Après une longue attente, les juges
devaient finalement accorder la victoi-
re à l'Anglais, qui conservait un titre
acquis le 26 octobre dernier à Mona-
co, et qui compte désormais 21 victoi-
res et un nul à son palmarès, contre 14
victoires, 2 nuls et 7 défaites pour son
adversaire.

cyclisme Répartis dans vingt équipes

Les organisateurs du Tour de
France ont annoncé, à Paris,
aux directeurs sportifs des
équipes candidates à la pro-
chaine édition de leur épreuve
(4-27 juillet) que, compte tenu
du nombre très important de
candidatures, ils avaient décidé
de limiter à 20 groupes de 10
coureurs le nombre des enga-
gés.

Pour la première fois, 200 concurrents
seront donc admis au départ d'une
épreuve qui devrait être suivie par près
d'un milliard de téléspectateurs. A la

chaîne américaine CBS et à la chaîne
colombienne RCN viendront en effet
s'ajouter, au rang des télévisions étran-
gères, les télévisions du Brésil, d'Austra-
lie, du Japon et de la Chine, qui ont
souhaité retransmettre des images de
l'épreuve.

Félix Lévitan a précisé que la date limi-
te des candidatures avait été fixée au 30
avril, qu'une présélection serait effectuée
le 20 mai et que la sélection définitive
des groupes serait communiquée le 10
juin.

Concernant le parcours de l'épreuve,
Félix Lévitan a indiqué que le prologue
se déroulera le 4 juillet sur 5,2 km, la
première étape le 5 juillet dans la matinée

sur 88 km, alors que la 2me étape sera
disputée l'après-midi sous la forme d'un
«contre-la-montre» par équipes. Le len-
demain, le Tour quittera la région pari-
sienne à destination de Lievin.

Deux modifications ont été apportées
au règlement du contre-la-montre par
équipes. Il sera tenu compte désormais
du temps réel pris sur le 6me coureur (et
non plus le 5me). Toutefois, une équipe
ou un coureur isolé ne pourra perdre plus
de 5 minutes sur l'équipe victorieuse.

La Grande Boucle 86 devrait être lon-
gue de 4100 km, ce qui nécessitera une
dérogation de la Fédération internationa-
le du cyclisme professionnel.
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Deux cents coureurs au départ du Tour

Auvernier rate la reprise
basketball I e ligue régionale

ROLLE - AUVERNIER
75 - 56 (40 - 22)

AUVERNIER : Bernasconi (9),
Schaffter (4), Mùller (7), Puthod
(6), Denis (2). Wahler (6), Luch-
singer (9), Robert (10), Turberg,
Prébandier (3). Entraîneur: Vial.

NOTES : salle des Martinets. 50
spectateurs. Sortis pour cinq fau-
tes : Denis (38me) et Gaillard
(39me). Au tableau: Sme: 10-7,
lOme : 20-13, 15me : 30-16, 25me :
47-28, 30me : 53-40, 35me: 61-45.

Reprise 1986 en demi-teinte pour Au-
vernier. Face à une défense vaudoise su-
périeurement organisée, les tireurs d'élite
du Littoral ont eu toutes les peines du
monde à placer leurs banderilles. Un
manque de décision et d'esprit offensif a
nui au rendement collectif des Perchettes
qui ont, par ailleurs, raté des paniers tout
faits. Il manque à Auvernier un véritable
patron capable de diriger le jeu et de
galvaniser l'équipe quand il le faut.

Sur le plan individuel, Schaffter et Ber-
nasconi émergèrent du lot, de même que
Wahler qui confirme son utilité lorsqu'on
lui fait confiance. Quant à Mùller. il fut à
côté de ses baskets samedi dernier.

Vendredi soir, Auvernier reçoit Epalin-
ges et devrait profiter de se refaire une
beauté avec la venue des fantasques
Vaudois. On reverra avec plaisir Roland
Bandi, un ancien du club émigré sur les
hauts de Lausanne.

A. Be.
LA SITUATION

Résultats : Villars-sur-Glâne - La
Tour 65-51 ; Bulle - Alterswil 75-104;
Bernex - Blonay 56-55; Epalinges - Sier-
re 89-105.

Classement : 1. Versoix 10-20; 2.
Rolle 11-16 (+2) ;  3. Villars 11-16 (-
2); 4. La Tour 11-14; 5. Epalinges
11-10; 6. Blonay 11-10 (-11); 7. Au-
vernier 11-10 (-16);  8. Sierre 11-8; 9.
Alterswil 11-8 (- 3); 10. Bulle 11-4
(+ 10); 11. Bernex 11-4 (- 10).

Toivonen prend une option sur la victoire finale

automobilisme Nouveau renversement de situation au « Monte »

Le nom du Finlandais Henri Toivonen pourrait bien figurer pour la
première fois sur les tablettes du Rallye Monte Carlo.

Jeudi soir, avant le sprint final de la
dernière nuit, la Lancia Delta S4 du
pilote finnois possédait 37" d'avance
sur la Peugeot 205 Turbo 16 d'un autre
Finlandais, Timo Salonen, champion du
monde en titre, le valeureux Italien
Massimo Biasion (Lancia), grande ré-
vélation de l'épreuve, étant toujours
troisième, à seulement T 56" de son
chef de file.

Depuis le départ de l'étape finale, à
Monaco, jeudi matin, la lutte n'a pas

athlétisme

Première pour Sjôberg
Le Suédois Patrick Sjôberg a
remporté, au Palais du Midi à
Bruxelles, le premier «Golden
high jump cup» (Coupe d'or
du saut en hauteur), avec un
bond de 2 m 32.

A l'issue d'un concours jouissant
d'une excellente participation, il a pré-
cédé les deux Allemands de l'Ouest
Carlo Trànhardt et Dietmar Mogen-
burg (2 m 30). Le Suisse Roland Dal-
hauser (2 m 20) a pris la 9me place, à
égalité avec Dwight Stones.

Classement

1. Patrick Sjôberg (Sue) 2 m 32; 2.
Carlo Trànhardt (RFA) et Dietmar M6-
genburg (RFA) 2 m 30; 4. Eddy An-
nijs (Bel) 2 m 28; 5. Jan Svara (Tch)
2 m 28; 6. Milt Ottey (Can) 2 m 24.
Puis: 9. Roland Dalhàuser (Sui)
2 m 20.

cessé. Salonen, alors en tête avec un
avantage de 33" sur Toivonen, était
plus vite en action et, au col de la
Madone (26me spéciale), il remportait
l'épreuve, son avance passant à 48".

TOUS LES RISQUES

Derrière, les rescapés, dans l'impossi-
bilité de se mêler au' «combat des
chefs» pour la victoire, se contentaient
d'assurer. Il en était ainsi pour les Audi
Sport Quattro du Finlandais Hannu
Mikkola, de l'Allemand Walter Rohrl,
quatre fois vainqueur de l'épreuve, et de
la 205 Turbo 16 du Finlandais Juha
Kankkunen.

Mais dans le Turini (27me spéciale,
22,55 km), Salonen, «bombardé» com-
me tous les autres concurrents sauf ...
Biasion, par des boules de neige lan-
cées par des spectateurs inconscients.

hockey sur glace

Le Locle - Tramelan
protêt accepté

Le protêt déposé par le HC Le Lo-
cle lors de la rencontre l'opposant à
Tramelan a abouti. Une faute d'ar-
bitrage était à l'origine de ce pro-
têt, les arbitres n'ayant pas autorisé
l'un des deux joueurs pénalisés à
entrer , sur la glace à la suite d'un
but marqué par Tramelan. Il y a lieu
de mentionner que les Tramelots
avaient obtenu le but de la victoire
dans ces conditions. Cette rencon-
tre sera rejouée mardi 28 à Trame-
lan.

lâchait pied. Ses pneus ne lui conve-
naient pas. Toivonen, follement encou-
ragé par des milliers de «tifosi», prenait
tous les risques. Au sommet, il précé-
dait Salonen de 14". A l'arrivée, 24"
séparaient les deux hommes.

CE MATIN

Au col de la Couillole (28me spécia-
le, 22,11 km), sous la neige, Toivonen
récidivait, mais cette fois prenait un
avantage de 48" sur Salonen, handica-
pé par un amortisseur avant-droit défi-
cient. Au classement général, pour 24",
la Lancia reprenait le commandement.
Le Finlandais de Turin frappait encore
au col St-Raphaël (29me spéciale,
26,78 km). Il s'imposait une troisième
fois, portant son avance à 40". Mais au
col St-Roch (30me spéciale), Salonen,
piqué au vif, réduisait son écart de 3".

Après un court repos de deux heures
à Monaco, les concurrents ont repris la

route, affrontant à nouveau - mais cet-
te fois de nuit - la Madone, le Turini, la
Couillole, puis Puget-Théniers, le col
de Bleine, le col St-Roch, l'arrivée étant
jugée vendredi matin, au port de Mona-
co.

Classement
1. Henri Toivonen/Sergio Cresto

(Fin/lt), Lancia Delta S4, 8 h 13' 27".
2. Timo Salonen/Seppo Harjanne
(Fin), Peugeot 205 Turbo 16, à 37". 3.
Massimo Biasion/Tiziano Siviero (It),
Lancia Delta S4, à V 56". 4. Hannu
Mikkola/Arne Hertz (Fin/Su), Audi
Sport Quattro, à 6' 30". 5. Walter
Rohrl/Christian Geistdorfer (RFA),
Audi Sport Quattro, à 18' 54". 6. Juha
Kankkunen/Juha Piironen (Fin), Peu-
geot 205 Turbo 16, à 24' 53". 7. Bruno
Saby/JeanFrançois Fauchille (Fr),
Peugeot 205 Turbo 16, à 34' 6". 8.
Salvador servia/Jorge Sabater (Esp),
Lancia Rallye 037, à 41' 11". 9. Alain
Oreille/Sylvie Oreille (Fr), Renault 11
Turbo, à 1 h V 57" (1er du groupe
Tourisme). 10. Kenneth Eriksson/Peter
Diekmann (Su/RFA), VW Golf GTI, à 1
h 3' 54".

Officiel
L'Olympus Rally (Etats-Unis),

13me épreuve du championnat du
monde des rallyes, est désormais
officiellement inscrit au calendrier
de la Fédération internationale du
sport automobile (FISA) pour 1986.
L'épreuve américaine, qui ne comp-
tera que pour le championnat du
monde des pilotes, aura lieu du 5 au
7 décembre dans l'état de Washing-
ton.
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Bâtes fait une victime
Ê M-: im "iil 1 MlïliMiTlIiFl

tennis «L'European Cup »

Héros de la rencontre de Cou-
pe Davis Angleterre - Suisse au
mois d'août dernier, le Britan-
nique Jeremy Bâtes (23 ans) a
fait une nouvelle victime, dans
le cadre de l'European Cup, au
Queen's Club de Londres.

En battant Michael Westphal, qui le
précède d'une cinquantaine de rangs
dans la hiérarchie mondiale (6-4 6-2)
avant de remporter le double, avec Nick
Fulwood, dans la foulée, Bâtes a en effet
permis à la Grande-Bretagne de battre la
RFA par 2.1.

La finale en ligne de mire, la Suisse
affrontera aujourd'hui la Suède, vain-
queur l'an dernier d'un trophée qui s'ap-
pelait encore Coupe du Roi. En finale, à
Essen, les Scandinaves avaient battu la
Suisse par 3-0. Mais, depuis lors, le rap-
port des forces s'est modifié. Jakob Hla-
sek paraît en mesure, après trois défaites,

de fêter enfin sa première victoire face à
Jan Gunnarsson. Et Roland Stadler ne
part pas battu d'avance contre Peter
Lundgren.

RÉSULTATS

Londres (1re division). Groupe jau-
ne: Grande-Bretagne - RFA 2-1; Rick
Osterthun (RFA) bat Nick Fulwood 6-3
6-4; Jeremy Bâtes (GB) bat Michael
Westphal (RFA) 6-4 6-2; Ba-
tes/Fulwood battent Osterthun/Tore
Meinecke 7-5 6-4.

Helsinki (2me division). Groupe
bleu : Irlande - Belgique 3-0. Groupe
jaune: Autriche - URSS 2-1.

Bordeaux (3me division). Groupe
bleu : Espagne - Monaco 3-0. Groupe
jaune: Danemark - Hongrie 3-0.

Bergen (4me division). Groupe bleu :
Bulgarie - Portugal 3-0. Groupe jaune:
Pologne - Chypre 3-0.

GP FAN-L'EXPRESS
et Coupe des Neiges
à La Chaux-du-Milieu

pétanque

Le Manège du Quartier, à La
Chaux-du-Milieu, va vivre en
cette fin de semaine à l'heure
... de la pétanque ! Le Club de
pétanque du Col-des-Roches
y organise, en effet, le Grand
Prix FAN-L'EXPRESS. same-
di, lequel sera suivi , diman-
che, de la Sme Coupe des Nei-
ges.

Les deux compétitions,
pour lesquelles sont atten-
dues plus de 150 triplettes,
sont ouvertes à tous les ama-
teurs de pétanque, licenciés
ou non. C'est dire qu'il y aura
de l'animation dans la vaste
halle chauffée qui pourra ac-
cueillir ... 26 pistes !

Joueurs et spectateurs
n'ont pas à se soucier de leur
entretien. Cantine, restaurant
et bar leur seront proposés. Il
y aura môme un concert-apé-
ritif les deux jours.

Les inscriptions des équipes
seront encore prises sur le
terrain une demi-heure avant
le début des concours, soit
jusqu'à 13 h samedi et jusqu'à
9 h dimanche.

L Autrichien Niki Lauda, triple
champion du monde de Formule 1, a
signé un contrat de trois ans avec le
constructeur automobile ouest-alle-
mand BMW, pour conseiller son dé-
partement sportif , a annoncé, â Mu-
nich, un porte-parole de l'usine bava-
roise. L'Autrichien avait refusé précé-
demment une proposition de repren-
dre le volant pour l'équipe Brabham-
BMW de F 1.

Niki Lauda. qui a décidé d'arrêter
la compétition à l'automne dernier,
après s'être aligné dans 170 Grands
Prix et en avoir remporté 25,
conseillera BMW dans toutes ses ac-
tivités sportives.

Lauda conseiller
chez BMW



Chère 2e place
hockey sur glace IIe ligue : un relégué connu

Un premier verdict est tombé samedi dernier, à Saint-Imier.
Après avoir concédé sa treizième défaite de la saison , le HC
Les Ponts-de-Martel est mathématiquement voué à la cul-
bute en catégorie inférieur. Cette nouvelle ne constitue
évidemment pas une surprise, le sort des sympathiques Pon-
liers étant virtuellement connu depuis de nombreuses se-
maines déjà.

Unterstadt Fribourg l'accompagnera
très probablement en troisième ligue.
«Si l'on excepte Young Sprinters,
j 'estime que nous sommes capables
de battre toutes les autres forma-
tions du groupe», relevait le chef tech-
nique fribourgeois, Fritz Dick, au lende-
main de la surprenante victoire des siens
à Tramelan.

LUTTE A TROIS

Le succès de Noiraigue contre Tavan-
nes a cependant brisé l'élan des joueurs
de la «Basse» dont l'opposition a été
rapidement balayée, dimanche, par
Young Sprinters. Six points séparent
désormais Noiraigue et Unterstadt. Une
marge de sécurité en faveur des Néraouis
qui paraît amplement suffisante.

Tout l'intérêt de la compétition se por-
te dès lors sur la lutte pour le second
fauteuil de finaliste. Tramelan, Saint-
Imier et Université sont aujourd'hui les
mieux placés, avec un avantage non né-

gligeable de deux longueurs pour les
Tramelots.

PROTET LOCLOIS

Le Locle a probablement perdu plus
qu'une bataille en s'inclinant à Tramelan.
Malgré sa victoire de mardi contre Un-
terstadt. l'équipe de David Huggler a
perdu le contact. Il lui faudra maintenant
battre Young Sprinters et spéculer sur un
concours de circonstances favorable
pour combler le terrain perdu. A moins
que le protêt déposé à Tramelan soit
accepté, ce qui est bien possible. Mais
encore faudrait-il, dans ces conditions,
remporter la partie qui serait rejouée.
Cela fait beaucoup de si.

Alors que la lutte fait rage derrière lui,
Young Sprinters Neuchâtel a facilement
consolidé sa position. Le revers concédé
contre Joux- Derrière est oublié.
«Même si l'adversaire a été inexis-
tant, je dois dire que l'ensemble a
belle allure au niveau de la deuxiè-
me ligue!», reconnaissait Richard

Beaulieu, venu saluer ses amis neuchâte-
lois à Saint-Léonard. Et le Canadien
d'émettre tout de même une réserve: «Si
l'équipe est promue à la fin de la
saison, ce qui indiscutablement
dans ses possibilités, elle devra être
renforcée par quelques bons
joueurs si la direction du club en-
tend qu'elle tienne un rôle intéres-
sant l'hiver prochain».

EN ERGUEL

Tout l'intérêt de la quinzième ronde
résidera dans l'affrontement... à mi-som-
met qui opposera Saint-Imier à Trame-
lan. En l'espace de huit jours, les Trame-
lots vont se mesurer aux deux meilleures
attaques du groupe: Saint-Imier et
Young Sprinters. Ils peuvent donc fran-
chir à la force du poignet une étape déci-
sive en direction des finales. Mais ils
peuvent aussi perdre bien des illusions,
dans le même laps de temps.

Saint-Imier, pour sa part, doit impéra-
tivement éviter une défaite qui entraîne-
rait un écart de quatre points par rapport
à son adversaire. Une certitude avant ce
débat: l'ambiance promet d'être assez
folle en Erguel !

Les Neuchâtelois du Bas attendront
avec attention le verdict qui sera pronon-
cé dans la cité imérienne.

CHAMPION DEMAIN?

En accueillant Unterstadt, les Universi-
taires auront apparemment la tâche faci-
le. Il est certain qu'ils sauront éviter l'ex-
cès de confiance afin de s'imposer et de
rester dans la course.

Quant à Young Sprinters, son dépla-
cement au Locle n'est pas du genre aisé.
Le calendrier lui réserve d'ailleurs des
adversaires valeureux en cette fin de
championnat, ce qui constituera certai-
nement la meilleure des préparations en
prévision des finales. Au cas où Saint-
Imier prendrait pour le moins un point à
Tramelan, les orange et noir auraient la
possibilité de fêter leur titre de champion
de groupe au Communal.

Alors qu'on liquidera à Saignelégier,
entre Les Ponts-de-Martel et Tavannes,
Noiraigue tentera d'obtenir ce soir, con-
tre Joux-Derrière le point qui manque
mathématiquement à son bonheur.
L'opération est à sa portée.

J.-P. D.

La situation
1. Neuchâtel 1413 « 1 113- 35 20
2. Tramelan 14 10- 4 79- 65 20

3. Saint-Imier 14 9 - 5 124- 72 18
4. Université 14 8 2 4 70- 59 18
5. Le Locle 14 8 -- 6 84- 66 16
6. Tavannes 14 7 - 7 64- 65 14
7. Joux-Der. 14 4 2 6 52- 91 10
8. Noiraigue 14 4 2 6 52- 91 10

9. Unterstadt 14 2 -12 43- 92 4
10. Pont-Mart. 14- 113 52-113 1

Ce soir 20 h 15. - Noiraigue-Joux-
Derrière (7-7 au premier tour). - De-
main : 17 h 30 à Saignelégier: Ponts-
de-Martel-Tavannes (4-5) ; 18 h 15:
Saint-lmier-Tramelan (9-3); 20 h: Le
Locle-NS Young Sprinters (2-4) ;
20 h 30: Université-Unterstadt (6-1).

Mexique en point de mire
football I Espagne. URSS et Portugal se préparent

A Las Palmas, devant 20 000
spectateurs, l'Espagne a battu
l'URSS 2-0 (1-0) dans un
match de préparation pour

deux équipes qui joueront le
tour final de la Coupe du
Monde.

En stage aux îles Canaries, les So-
viétiques, visiblement à court de com-
pétition, ont été logiquement dominés
par des adversaires plus fringants
qu'eux.

Le sélectionneur Miguel Munoz a eu
la satisfaction de voir le néophyte Ju-
lio Salinas (Athletic Bilbao) ouvrir la
marque à la 24e minute. Cinq minutes
avant le coup de sifflet final, Eloy
(Sporting Gijon) anéantissait les der-
niers espoirs des Russes.

Las Palmas. - 20 000 spectateurs.
- Arbitre: Rosa (Por). - Buts : Sali-
nas (24e 1 -0), Eloy (85e 2-0).

Espagne : Zubizarreta; Tomas, Ma-
ceda, Goikoetxea, Julio Alberto; Mi-
chel, Victor, Francisco, Setien; Butra-
gueno (Eloy), Salinas.

URSS : Dassaiev; Chivadze; De-
mianenko, Bubnov, Bessonov; Moro-
zov, Tcherentov, Zavarov, Gotsmanov ;
Dimitriev, Blokhine.

Echec au Portugal

Le Portugal a été tenu en échec par
la Finlande (1-1), à Leiria, lors de sa
première rencontre de préparation
pour le tour final de la Coupe du Mon-
de 1986. Les Portugais, privés "de
quelques-uns de leurs meilleurs
joueurs, comme Carlos Manuel, André
et Jordao, ont été décevants, face à
une équipe finlandaise qui s'est créé le
plus grand nombre d'opportunités de
but, grâce à de rapides contre-atta-
ques.

Les Scandinaves ont d'ailleurs pris

• Andréas Brehme , 25 ans, milieu
de terrain international de Kaiserslau-
tern, jouera la saison prochaine à
Bayern Munich. Le montant du trans-
fert se monte à 2 millions de marks.

• Coupe de la RFA, quart de fina-
le: Kaiserslautern-Bayern Munich,
0-3.- Bayern Munich est qualifié pour
les demi-finales avec Stuttgart, Wal-
dhof Mannheim et Borussia Dort-
mund.

• L'Argentin Mario Kempes, hé-
ros du Mundial 78, qui portait les cou-
leurs de l'équipe espagnole d'Hercules
Alicante, a signé un contrat de deux
ans avec Vienna, deuxième division
autrichienne.

l'avantage à la 14e minute, par Hjelm,
qui a transformé un corner de la tête.
La sélection du Portugal, victime de la
petite forme de son meneur de jeu
Jaime Pacheco et de son «buteur»
Fernando Gomes, n'égalisa qu'à la 72e
minute, par Diamantino, qui fit fructi-
fier l'une des rares offensives dange-
reuses de son équipe.

Portugal - Finlande 1-1 (0-1). -
Leiria. - 15 000 spectateurs. - Arbi-
tre: Pez Perez (Esp). - Buts : 14'
Hjelm 0-1. 72' Diamantino 1-1.

• Bel Abbes (Alg). Match ami-
cal: Algérie - PSV Eindhoven 0-0.

^-_-_-_____________-------__________M__--_----________

volleyball

Ire ligue dames
Facile pour

Neuchâtel-Sports
Marly - Neuchâtel-Sports 0-3

(7-15 6-15 9-15 en 56'
Neuchâtel: F. Veuve, S. Rieder, R.

Pegoraro, M. Quadroni, J. Gutk-
necht, S. Robert, F. Schaerer, S. Go-
nano, F. Ammann, F. Meyer.

Pour son match de reprise après la
courte pause de Noël, Neuchâtel-
Sports se rendait en terre fribour-
geoise pour affronter Marly.

Le match ne fut qu'une formalité
car les Fribourgeoises n'opposèrent
aucune résistance face à des visiteu-
ses bien concentrées et décidées à ne
pas leur céder de set.

Demain, Neuchâtel recevra Guin
au Panespo. U faudra se méfier de
cette équipe qui, après un début de
championnat laborieux, s'est sérieu-
sement ressaisie et peut créer des
surprises.

Neuchâtel a plusieurs blessées
dans ses rangs. Espérons qu 'elles se
rétabliront car F. Veuve doit pouvoir
compter sur la totalité de son effectif
pour cette difficile échéance.

Rendez-vous donc samedi à 16 h au
Panespo où nous vous attendons
nombreux.

GROUPE 1

Pts Sets
1. Leysin 11 22 33- 6
2. Neuchâtel 11 18 29- 6
3. LUC II 11 18 30-13
4. Guin 11 12 24-17
5. Yverdon 11 10 20-23
6. PEPS 11 10 19-27
7. Lausanne 11 8 13-27
8. Lancy 11 6 14-26
9. Fully 11 4 13-28

10. Marly 11 2 9-31

La boue au rendez-vous de Lembeek
cyclocross | Mondial ce week-end en Belgique

Lembeek, près de Bruxelles, sera ce week-end le théâtre des
championnats du monde de cyclocross. L'heure de vérité pour
les meilleurs spécialistes mondiaux , rarement réunis dans leur
ensemble au cours des nombreuses épreuves organisées cette
saison.

L'an dernier, à Munich, la délégation
helvétique ne nourrissait guère d'es-
poirs, mais avait réussi au-delà des
prévisions avec trois médailles: l'oi
pour Beat Wabel chez les juniors, l'ar-
gent et le bronze pour Beat Schuma-
cher et Bruno d'Arsié dans l'épreuve
des amateurs.

CROSS TOUT COURT?

Cette année, les Suisses auront des
ambitions chez les professionnels éga-
lement, en raison du retour d'Albert
Zweifel (blessé en 1985) et, surtout,
des excellentes dispositions du Vau-
dois Pascal Richard.

A quelques jours des épreuves arc-
en-ciel, les polémiques allaient toute-
fois bon train. Klaus-Peter Thaler (36
ans), champion du monde en titre, en-
tendait provoquer un boycott de la
course des professionnels ! L'Allemand
de l'Ouest craignait, au vu de l'état du
parcours, la répétition de ce qui s'étail
passé en 1979 à Saccolongo: le terrain
ultra-boueux avait transformé le cham-
pionnat du monde de cyclocross en
épreuve de course à pied.

Le parcours de Lembeek, long de
2700 m, ne comporte, dans des condi-
tions normales, que 200 m à couvrir le
vélo sur l'épaule, mais, dans les cir-
constances présentes, il faut y ajouter
un kilomètre de secteurs de prés,
350 m dans les champs et une partie
des 700 m de chemins. Et les prévi-
sions météorologiques annoncent
d'importantes chutes de pluie...

REVANCHE A PRENDRE

Un sol très lourd serait bien entendu
à l'avantage des hommes de Carlo La-

franchi. alors qu'une course rapide bé-
néficierait aux Belges et aux Hollan-
dais. Albert Zweifel, qui vise, à 38 ans,
une dixième médaille mondiale, est
particulièrement à son aise dans la
boue. Mais Pascal Richard (14 victoi-
res cette saison) a prouvé être à l'aise
sur tous les terrains. Le Romand a une
revanche à prendre, après son cham-
pionnat du monde (amateur) manqué
de l'an dernier.

Marcel Russenberger et Beat Breu
compléteront, sans grands espoirs,
l'équipe des professionnels helvéti-
ques. Côté amateurs. Beat Schumacher
sera le seul élément d'expérience. Le
médaillé d'argent de Munich, ancien
champion du monde juniors, sera
épaulé par Erich Holdener, Hansruedi
Bùchi et Rolf Hofer. Bruno d'Arsié
n'est que remplaçant. Chez les juniors
enfin, les quatre Helvètes alignés se-
ront néophytes.

REDOUTABLE LIBOTON

Le principal adversaire des Suisses
chez les professsionnels sera, devant
son public, Roland Liboton. Quatre
fois champion du monde entre 1980 et
1985, le Belge (29 ans) est redoutable
quelles que soient les conditions de
course.

Dans l'épreuve des amateurs, les
Tchécoslovaques devraient être les
hommes à battre.

LE PROGRAMME

Samedi 15 h: amateurs (50' plus
un tour). - Dimanche, 12 h 30: ju-
niors (40' plus un tour); 15 h: profes-
sionnels (60' plus un tour).

RICHARD. - Le Vaudois trouvera en Belgique des adversaires à sa
mesure. (Keystone)

Serrières reçoit Corgémont
Sommet de IIle ligue aux Jeunes-Rives

A trois journées de la Un du
championnat de Ille ligue,
Serrières et Corgémont mè-
nent toujours le bal dans le
groupe 10, côte à côte avec
21 points chacun.

Ni l'un ni l'autre n'a encore
connu la défaite cette saison. Ils
n'avaient pas pu se départager
au premier tour et tous deux
sont d'ores et déjà qualifiés pour
les finales de promotion qui les
opposeront aux représentants du
groupe 9 qui, eux, doivent enco-
re être désignés. Or, ils vont s'af-
fronter demain soir sur la piste
du Littoral en un match qui aura
une réelle importance, le cham-
pion du groupe étant opposé, en
finale, au 2e du groupe 9 et vice-
versa. Comme, en principe, le
premier devrait être meilleur
que le deuxième, on voit l'avan-
tage qu 'il y a à terminer en tête
de sa subdivision. C'est dire que
l'empoignade sera belle, demain
en fin d'après-midi sur les rives
de notre lac.

La lutte contre la relégation
n'est pas moins dense. Le Fuet a
pris, le week-end passé, le che-
min de la IVe ligue mais il est
encore impossible de deviner qui

l'accompagnera. Trois clubs sont
sérieusement menacés, tous trois
totalisent 7 points: Savagnier ,
Les Brenets et Couvet.

En cette fin de semaine, Sava-
gnier et Couvet auront la tâche
la plus difficile puisqu'ils de-
vront affronter deux équipes
membres de la première moitié
du classement, alors que Les
Brenets attendent Le Fuet qui ne
lui opposera sans doute pas une
bien grande résistance. Il leur
restera deux matches pour se
rattraper.

R.N.

La situation
Montmollin-Corc. - Serrières

3-16; Le Fuet - Savagnier 4-11;
Corgémont - La Brévine 7-2; Couvet
- Les Brenets 5-6.
1. Serrières 11 10 1 0 101- 28 21
2. Corgém. 11 10 1 0 70- 29 21
3. La Brévine 11 6 1 4 56- 57 13
4. Montm.-C. 11 6 0 5 69- 61 12
5. Savagnier 11 3 1 7 52- 60 7
6. Couvet 11 3 1 7 57- 69 7
7. Les Brenets 11 3 1 7 50- 69 7
8. Le Fuet 11 0 0 11 26-108 0

Prochains matches. - Samedi à
17 h 30: Serrières - Corgémont. -
Dimanche à 20 h: La Brévine - Cou-
vet à Fleurier. - 20 h: Les Brenets -
Le Fuet au Locle.

Bon exemple biennois
Un entraîneur suisse en vue

Riche en enseignements, la 29me soirée de ligue A a notam-
ment vu Olten remporter contre Zurich une victoire peut-
être décisive quant à l'avenir de ces deux clubs. Devant un
public record (7'300 spectateurs), l'équipe soleuroise a fait
passer son avance de 2 à 4 points. Il reste sept matches au
programme, si bien que tout n'est pas joué mais le moral
peut influencer le comportement des acteurs, à l'avantage
d'Olten naturellement.

Au lieu d'enterrer le CP Zurich (c'est
quand même bien trop tôt), réjouis-
sons-nous des exploits de Bienne. En
dépit de ses difficultés financières,
l'équipe seelandaise se bat avec un
coeur admirable et une habileté qui
font plaisir à voir.

EXEMPLE A SUIVRE

Voici donc Bienne au 4me rang et
menaçant dangereusement Kloten.
Sans présager de ce qu'il adviendra
ces prochaines semaines, il est récon-
fortant de relever qu'un humble entraî-
neur suisse, issu du club par-dessus le
marché, est parfaitement capable de
mener au succès une équipe de ligue
A. Car la tenue de Bienne, cette sai-
son, est remarquable, quand on se
souvient à quoi le vouaient les pronos-
tiqueurs avant la saison ! Le mérite de
Jean Helfer n'est pas petit. Est-il per-
mis d'espérer que la réusite du Bien-
nois incitera d'autres clubs de ligue A
à faire confiance à des entraîneurs
suisses?

Sierre est également en train d'éton-

Genève Servette
attend son compagnon

Genève Servette, relégué, attend
son compagnon d'infortune. Zoug est
le «mieux placé » sur la liste des can-
didats mais, après le point qu'il a ob-
tenu face à Ajoie, il n'a qu'une victoire
de retard sur Lausanne, lequel se dé-
bat avec une énergie peu commune.

L'équipe vaudoise montera demain,
à Dùbendorf, si elle a de la suite dans
les idées. En enlevant un point, elle
réaliserait une bonne affaire, car il se-
rait surprenant que Zoug en fasse au-
tant à Rapperswil.

Ajoie, de son côté, est attendu à
l'Allmend. Jouer dans la cathédrale
du hockey suisse est toujours un hon-
neur mais hélas souvent, aussi, un
enfer. La défaite est d'avance pardon-
née I

Bâle-Coire et Genève Servette-
Langnau complètent le programme.
Les deux visiteurs auraient tort de ne
pas prendre l'affaire au sérieux.

ner les «connaisseurs». Son dernier
exploit? une victoire à Kloten. Robert
et ses coéquipiers rejoignent ainsi
Montandon et les siens et les dépas-
sent même, à la faveur de leur meilleur
«goalaverage».

SIX POUR DEUX

Bien qu'Ambri et Arosa aient parta-
gé l'enjeu, ils se sont eux aussi rappro-
chés de Kloten. L'un ou l'autre pour-
rait bien, en fin de compte, se porter
candidat au «play-off ». En tout cas, la
victoire de Sierre à Kloten a passable-
ment modifié les données de la lutte
pour l'accès aux finales. Il y a mainte-
nant six concurents pour deux places.
Impossible de savoir quels crabes sor-
tiront du panier !

Demain, Bienne devra se méfier de
Zurich, sa bête noire de la saison. Le
gardien Grieder et ses copains vou-
dront réagir après leur défaite d'Olten.
Ils auront les dents pointues, au début
de la rencontre au moins. Ce serait
dommage que la bande à Anken gal-
vaude une partie de ses chances sur la
glace du Hallenstadion.

Rude bataille en vue à Fribourg éga-
lement, entre deux adversaires directs
pour le «play-off». Il faudra que Ga-
«-" ,,„. . .-, ...- ,,,.. . -»¦__» __¦ ¦¦ ».

MERITANT. - Jean Helfer
mène à bien une tâche difficile.

(Keystone)

gnon et ses coéquipiers oublient leurs
déboires de Davos et se réveillent bru-
talement s'ils veulent éviter une défai-
te aux conséquences relativement gra-
ves. Faisons-leur confiance, encore
que Kloten ne soit pas fait de petit
bois.

LE RETOUR DE BARON

Sierre est attendu à la Resega. Aïe l
Ce n'est pas tellement le moment pour
s'y rendre... Mais la formation du pré-
sident Duc est si vaillante qu'elle est
peut-être capable de ramener un point
de son voyage. Si Johansson (rempla-
cé par l'ex-Young Sprinters MacNa-
mara!) et Eberle sont encore blessés,
les espoirs valaisans sont encore plus
grands.

Olten, un peu plus libre de ses mou-
vements après son succès de mardi,
reçoit Ambri qu'il peut à nouveau bat-
tre. Toutefois, le retour de Baron dans
le but tessinois a considérablement so-
lidifié l'édifice. Arosa accueille, pour
sa part, un Davos en pleine euphorie.
Ce serait surprenant s'il parvenait à
sauver la moitié de la mise.

F.P.

Ligue A
1. Lugano 29 21 3 5 157- 89 45
2. Davos 29 20 4 5 165-100 44
3. Kloten 2913 313 168-114 29
4. Bienne 2912 413 148-151 28
5. Sierre 29 11 513 115-135 27
6. Fribourg 29 12 314 115-138 27
7. Ambri 2911 315 127-149 25
S.Arosa 2910 514 125-147 25
9. Olten 2910 217 101-162 22

10.Zurich 29 9 0 20 102-138 18

Demain. - Olten-Ambri, Arosa-Da-
vos, Fribourg-Kloten, Zurich-Bienne,
Lugano-Sierre.

Ligue B
1. Coire 2818 6 4 132- 78 42
2. Berne 28 19 3 6 150- 82 41
3. Dùben. 2814 7 7 139-111 35
4. Rapper. 2813 5 10 136-125 31
5. Bâle 2813 312 132-110 29
6. Ajoie 2811 512 108-131 27
7. Langnau 2811 413 120-131 26
8. Lausanne 2811 116 108-145 23
9. Zoug 28 9 316 95-112 21

10. G/Serv. 28 2 1 25 89-184 5

Demain. - Dùbendorf-Lausanne,
Bâle-Coire, Servette-langnau, Berne-
Ajoie, Zoug-Rapperswil.



i::::::::::::::::::: ::: ^̂ ___—___—_-__ _____ _*:::::::::: :'-"I.IHIIIIH.III III luiiiimiimiiui .1111.111 111.11 11 111 iimiuil ...Il.l llllllllllllllli[|..iiiuiinilll ill 1 uni 
* a f • ••.«•.__ ••*•• MLM-.-.P'  ̂ ___P ••¦••••¦•••• -•••••« ,.,.__ .....•__-.-... ...._....._ .._ . . _ _ _ _ _ , _ _ _ .., ......... »___ fc___M !! l i - i l l l l l l l l M I  _ _ _ _ . . _ _ _ _ .  
« • " • • «  ¦ • - ¦ 11̂ __-_-___¦_-¦_¦ _______________________ ________________________ ______________ ér ' • • •¦  ¦•••• .->*¦ *<ti! v *<!_ _ _ _ . . _  — V 
*• * * *_______a_Mi  ̂ ~_____i l̂ ______. ______¦ _________ - ___L_______E__________ -MMIéU T " »m< ittMMM. MMUM .HIMM , . • . . _ . . _ .  j ^  ^<* *K x_* ...II! f • • ¦ ¦ *̂ ^̂ iBfci_i_i_ -_____ |_|_i_|_i_i_i_i_i_i_i_i_i_> KM ^̂ ^^̂ B̂..... . ___________r ^^_________. ________ ~̂™~ ~̂ ~̂I-___B»*|*^̂ » ;̂̂ . •_»- --y............ r**««r ¦ » fc--**^»*—v ...,.____ __». „~ % _ _ _ _ !  _C_______!______rvt .... •_¦_ £¦*«• v»--— ĵ 
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¦__¦_¦ 
^̂ ¦..¦--B-̂  ̂ ¦_-_-¦ ^̂ _̂__L_L_ ¦••••"•••••••¦•••••••••••"¦•¦ •̂ -_-_________~~* • • • «w -̂ *u_ _ _ *• • * 1 • • • • •_ ••• • ¦•«••  •¦ _v - u............> *_. ,; _v ^......v t • • •»v^ _^. 

i_________________________________________________ _______________________ ^^ ¦«».........« ¦ M»" _____ _____._.._-*¦* •_¦'* ¦»¦" ¦" ¦• ••¦'«»'»»«¦»»»»»¦«¦»»¦»¦»¦»«¦¦ .¦¦.¦-.--¦¦«....._.».«..... ............. . _ ._ _ _ _ _ _  "••;•• •• 

Protection meilleure pour le chemin des Pavés

L'ancien chemin des Pavés, entre de hauts murs de vigne. (Avipress - Photo W. Si) Interdiction, restriction, mise à ban, mesures vaines ou pres-
que ! (Avipress photo W. Si)
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Vestiges du passé à Peseux

Lors de la dernière séance du
Conseil général, une voix
énergique s'est fait entendre
pour déplorer le parcage sau-
vage des voitures au Chemin
des Pavés.
Et le directeur de police a
aussitôt reconnu que la situa-
tion était telle que les agents
devraient intervenir.

DÉVESTITURE
AGRICOLE

Ce chemin des Pavés, au ca-
chet très particulier, a servi
dès sa création, entre le XVe
et le XVIe siècle, de dévestitu-
re agricole, viticole et forestiè-
re entre les hauteurs de Pe-
seux et le centre du vieux vil-
lage. Tout le coteau, jusqu'à
la hauteur du chemin Gabriel,
était complanté en vigne et
d'imposants murs anciens ont
heureusement en partie sub-
sisté.

Construit avec des pavés du
lac, on y a trouvé des traces
d'un aqueduc et d'une con-
duite d'écoulement des eaux
pluviales en pierres sèches.
La pente y est très forte et
l'on se demande comment les
diligences ou les charrois
pouvaient circuler avec un re-
vêtement aussi cahotique !

ALLAIT-IL ÊTRE
SAUVÉ ?

Lors de l'établissement du
chantier pour l'édification des
immeubles des Chevrons - il
y a une dizaine d'années -,
des précautions furent prises
en enlevant les anciens pavés
pour les remplacer provisoire-
ment par une surface gou-
dronnée, facilitant le passage
des camions. Mais pour sau-
vegarder l'aspect de ce vesti-
ge sympathique, les autorités
exigèrent des constructeurs la

remise en état de cette voie
d'accès. Hélas, les techniques
modernes ne réussirent guère
à ressusciter le véritable revê-
tement cahotique.
On croyait alors que le site
serait respecté, car des enga-
gements ont été pris par les
constructeurs admettant que
la circulation sur le chemin
des Pavés ne serait autorisée
qu'en cas de nécessité, ambu-
lance, service du feu, démé-
nagements à l'exclusion de
tout autre trafic.

AUTOS INDÉSIRABLES
Or, force est de constater que
ces conventions ne sont pas
appliquées, puisque l'on voit
les automobiles des habitants
de ce quartier utiliser réguliè-
rement ce passage et même
laisser stationner les véhicu-
les en gênant les piétons,
alors que des garages et pla-

ces de stationnement existent
dans la partie inférieure des
immeubles.
Les piliers portant une chaîne
ont été descellés et tout bar-
rage rendu inopérant.
Les craintes émises lors du
dépôt des projets des Che-
vrons étaient bien fondées,
car en nos temps modernes,
on se moque éperdument de
la protection d'un site ou des
engagements pris. L'essentiel
est de pouvoir circuler et sta-
tionner.
C'est pourquoi pour tenter de
sauver le chemin des Pavés et
rappeler aux générations fu- '
tures l'existence d'un trafic
rural des premiers colons de
la région, il est nécessaire de
faire respecter une bonne fois
les engagements pris par les
promoteurs.

W.Si.
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2 x votre spécialiste:
1. Enfants • Adultes :

Jeux - Jouets • Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Demandez notre catalogue 448788-96

Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 17

448789-96
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Dans un cadre sympathique,

Sylviane et Maria
vous attendent f

pour personnaliser votre coiffure ! f
448790-96 f
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DÉMONSTRATION
de TAPIS À NOUER!!!

pv Prix spécial de démonstration

PLAINE 2000
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0 Installations sanitaires • Ferblanterie
« Contrôle de toitures • Chauffages centraux
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Temple 1 - 2034 Peseux

ARTISANAT: Beau choix
Poteries - Vanneries - Articles en bois - Jouets
Tissage - Lampes - Macramés, cuivres, etc.
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Alors que le problème des
réfugiés agite les esprits, il
est intéressant de se
souvenir qu 'à diverses
époques de l 'histoire,
d'autres migrations
importantes se sont déjà
produites.
L'exemple des Huguenots,
persécutés en France et qui
n'ont pas hésité à tout
quitter chez eux pour
retrouver la liberté
religieuse, n'en est que plus
frappant.
A Peseux aussi, les réactions
des communiers de la petite
bourgade d'autrefois, à
l'égard des confédérés
d'autres cantons, est elle
aussi significative, d'une
certaine intolérance.
Au fur et à mesure que l'on
avançait dans le XIXe siècle,
on n'acceptait que très
difficilement de nouveaux
habitants. Les étrangers n'y
étaient que tolérés.
Du reste les gouverneurs de
la Communauté veillaient à
ce qu'on se conduise bien à
Peseux. Ceux qui vivaient
d'une manière répréhensible
étaient impitoyablement

s .

ASSEMBLÉE CULTUELLE. - Après la révocation de l'Edit de Nantes, les
protestants restés en France se rassemblaient dans des endroits retirés
et secrets, le «Désert », pour célébrer leur culte.

chassés de la localité. Pas
moyen de recourir ou de
manifester !

CURIEUSES
ORDONNANCES
Au sujet de l'accueil de
personnes non domiciliées à
Peseux, quelques
ordonnances curieuses
parfois précisaient les
devoirs de communiers. Il
leur était par exemple
formellement interdit de

loger ou d'héberger des
étrangers sans le
consentement de la
communauté, sous peine
d'une amende de vingt sols
par jour !
À une autre époque, au
cours du XVIe siècle, les
Communiers de Peseux,
soucieux de préserver leurs
privilèges firent une
démarche auprès des
ambassadeurs des douze
cantons réunis à Neuchâtel,

disaient «que les habitants
des villages de la Côte, assis
comme ils le sont sur les
confins et limites du Duché
de Savoye et Comté de
Bourgogne», se trouvaient
exposés aux malversations
de nombreux arrivants. Par
conséquent, ils
demandaient aide et
protection de leurs
Excellences.

TAXE POUR
ÉTRANGERS

Ces réclamations furent
entendues favorablement et
une taxe fut imposée à tout
étranger qui voulait s 'établir
dans la commune. Plus, une
enquête sur sa moralité
devait prouver qu 'il avait
quitté le lieu de son ancien
domicile pour des motifs
honorables !
Comme on peut s 'en rendre
compte, nul ne pouvait
s'installer à Peseux sans
formalités et sans montrer
patte blanche !

W.Si.
/



I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
I etc.
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/IME
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. -706-3-10 I
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Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
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VOilWeS d'OCCOSiOll: PHx: Solde: Par mois:
Renault 30 TXTA B̂ ÔOT— 7.800.— 275.—

f Renault 20 TS £^60.- 5.500.- 193.—
Renault 14 GTC 6-9007— 6.900.— 208.—

| Renault 5 TS Z8Ô6:— 7.000.— 246.—
r Suzuki Bus J3-70O.— 7.800.— 275.—
I Toyota Cressida J3-906:— 6.900.— 243.—
| Toyota break 4t800.— 3.800.— 134.—

^ 
OUVERT 

LE 
SAMEDI MATIN

448992-10

44.154-10

OTÊNTION" SOLDES " ïô"(K ïXS
autorisés du 15.1. au 4. 2. TPrdL /U catalogue
Lave-linge Séchoir à linge {]&&&$&& K.
y V̂

o
e,
_^Lnu 4

B
I

9
kg

hT44° éSiïSSSZwto*. Congélateur-armcnre \Brosse à dents

f~  ̂
|̂ ^̂ IMB| SL™

5 
\ seuS

759r s u e ment 698r 598? 498=̂  ^^# *̂ " Loca,io„ 39.--mS. 25C5k_. toortton 28,1ms. 
p̂ ,̂ ^

j Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter • Toutes les marques de qualité
Î^M_BV;ïPHHHfc'r.:'i-:- .;i ^̂ S^̂ S f̂ifij ^*

N_cV^i'*^:, .̂̂ ^"OrtnTcertt^  ̂ 0_8 33 48 4_
im«__i - ' - , . "î . !' r

'
ir'ClB' I I T X l'I Bl«n«, Rue Centrale 36 032 22 85 25

P-VZ-B8_PHKB9H_BB I u ( L "¦ MB BriJ_a, Carrcfour-H ypermarkt 032 53 54 74

^̂ Ijm l̂L̂ ^t̂ luIigfl ____^__H_____H_______________________i Ch»u»-d_-Foodi, Jumbo 039 26 68 65
|̂ PWWTSW1WBHIK ;̂̂ .̂ ]\ î̂J.;VIC" A^^̂ ^̂ ^ Vv.rtkxi, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
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Luxueuse lampe Anel, saumon _Î0©?- 700.—
Luxueuse lampe J. Roger grège 1__©9T— 1.050.—
Luxueuse coupe de fruit, bois sculpté __38(r— 990.—
Luxueuse lampe art déco A. Naudy J3?e?— 750.—
Luxueuse lampe amphore terre cuite jtSer— 350.—
Luxueuse lampe blanche, a-j. noir _3ô5r— 295.—
Lampe florentine __*>er— 160.— ]
Lampe castillan, pierre 2S&r— 190.—
Suspension rustique en peau J&TOr— 320.—
Suspension osier J4*:— 70.—
2 lampadaires rustiques fer â bricelet fer forgé _EU-Ô:— 490.—
1 lampadaire hollandais bronze 200:— 500.—
Buffet vaisselier chêne massif -W220— 2.900.—
Buffet rustique 2 portes 2 tiroirs -W-W— 2.900.—
Buffet Ls XIII érable massif 4 portes _J<©e©.— 3.100.—
Bibliothèque rustique vieilles poutres ASQGû— 3.950.—
Bibliothèque rustique sapin l_S0er— 750.—
Table demi-lune Louis XVI 369  ̂ 500.—
Table à jeux Louis XV 1-360.— 800.—
Commode en pin ZOO©?— 1.500.—
Table de jeux vieux bois _L_250.— 900.—
Lit + 2 chevets sapin, rustique _î-4Se:— 2.500.—
Pouf Louis XV, noyer _150r— 270.—
Fauteuil crapaud Napoléon III, velours vert 1-450:— 970.—
Encoignure rustique noyer _800?— 600.—
Banquette Louis XIII, velours vert __-45d.— 1.225.—
Table basse laiton plateau verre . .. l_208r -̂ 750.—
Table bout de canapé assorti , J56-.— 375.—
Fauteuil rennaissance ancien, chêne _Z__+0r— 990.—
Canapé renaissance ancien, chêne .2-208:— 990.—
Armoire ancienne sapin, 2 portes 4*70ÔT— 3.500.—
Chaise Louis XIII , hêtre JSOr— 400.—
Bar rustique + 3 tabourets 2M&— 1.200.—
Fontaine en étain avec support en bois _L206r— 700.—
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GRANDSON |
Magasin rue Basse 49-51 Tél. (024) 24 38 22

Vous invitent, pour la première fois à venir profiter de leurs
soldes exceptionnels avant l'arrivée des dernières nouveautés de Paris.
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(( Faucon » et <. Chartreuse » à la broche
Bienne

Dernier acte, hier après-midi, dans l'affaire des travail-
leurs clandestins arrêtés en 1984 dans les restaurants
biennois bien connus du « Faucon» et de «La Chartreu-
se». Une affaire qui vaut surtout par la personnalité des
trois prévenus, Henri Maurer et ses deux fils Olivier et
Martial. La dynastie Maurer pour beaucoup de Biennois.

Après une suspension d'audience,
en juillet 1985, les fils Maurer - le
père étant dispensé - comparaissaient
hier une nouvelle fois devant le tribu-
nal présidé par le juge Hans Stôckli. Ils
étaient accusés d'avoir occupé plu-
sieurs mois durant une douzaine de
travailleurs clandestins. Le tribunal a
entendu hier trois anciens employés
de l'office du travail et du contrôle des
étrangers qui auraient autorisé, aux di-
res des fils Maurer, le transfert de deux
saisonniers de «La Chartreuse» au
«Faucon». Or, le «Faucon » n'a pas le
droit d'employer des saisonniers. Mais
les trois témoins ont reconnu tour à
tour avoir donné leur bénédiction dès
lors que «dans la pratique, de tels
transferts sont courants lorsqu'ils in-
terviennent entre deux entreprises gé-
rées par une même famille». Ils ont
toutefois insisté sur le caractère provi-
soire de cette entorse à la loi. Il n'en
reste pas moins que, ces deux cas mis
à part, la famille de restaurateurs a
gravement fraudé la loi sur le travail.

Restait à déterminer si le père Henri
Maurer était ou non mêlé à cette affai-
re. «Notre père n'a jamais rien su de

nos agissements, se sont écriés hier
Martiel et Olivier Maurer. Nous nous
occupons de tout dans les deux res-
taurants. Le juge Stockli ne partage
pas cet avis. Selon lui, le père avait à
surveiller la bonne marche du travail
au «Faucon» et à «La Chartreuse»,

puisqu'à l'époque, il en était encore le
patron virtuel. Aujourd'hui, ses deux
fils lui ont succédé.

Le jugement est tombé: Henri, Mar-
tiel et Olivier Maurer ont écopé respec-
tivement de 2000, 2500 et 7000 fr.
d'amende. Ils se partageront par ail-
leurs les frais de justice fixés à
2500 francs.

Quant à savoir si la somme des
amendes infligées est égale à l'argent
gagné par les prévenus sur le dos des
travailleurs clandestins...

D. Gis.

Feu vert pour la Maison jaune
Unanimité au Conseil de ville

Unanimité parlementaire, hier soir, en faveur du projet
de transformation et d'assainissement de l'ancien gymna-
se de la rue des Alpes. La Maison jaune pour les intimes.

Pour 13,3 millions de francs, on en-
visage d'y installer à la fois l'Ecole de
commerce et le Gymnase économique.
Les travaux de planification ont duré
six ans. On sait déjà que le Canton et
la Confédération participeront à raison
de 9,5 millions aux coûts de construc-
tion. De sorte que la part de la ville de
Bienne devrait être inférieure à quatre
millions. Pas de quoi apeurer en tout
cas le souverain biennois qui se pro-
noncera sans doute le 16 mars sur ce
projet. En cas d'approbation, les tra-

vaux pourraient rapidement débuté. La
réouverture de la Maison jaune inter-
viendrait alors en 1990. A petit coin de
verdure, gros débat I Le bétonnage
étant ce qu'il est aujourd'hui, la ces-
sion d'une petite parcelle boisée au
centre-ville a presque déchaîné les
passions, hier soir, au Conseil de ville.
Tour à tour, les socialistes, l'Entente
biennoise et le PSO se sont élevés
contre le projet de vente à une entre-
prise de Studen, d'une parcelle com-
munale sise à l'extrémité nord du ter-
rain de sport de l'Ecole secondaire de
Madretsch. On envisage d'y bâtir trois
immeubles locatifs. Un droit de passa-

ge pour piétons et cyclistes serait con-
cédé à la ville. Malgré ce «sucre», les
opposants ne voient pas d'un bon oeil
l'amputation d'une zone verte au profit
d'habitations. On reproche aussi au
projet d'être mal ficelé. Répondant à
ces attaques, le maire M. Hermann
Fehr (PS) a évoqué la baisse de la
population biennoise «d'où le besoin
de faciliter la construction pour freiner
ce phénomène». Pour M. Hans-Ru-
dolf Haller , directeur des travaux pu-
blics «un refus du projet ferait perdre à
la ville sa crédibilité vis-à-vis des gens
qui ont envie de bâtir». Autant d'argu-
ments qui ont convaincu finalement le
législatif d'accepter la vente de la par-
celle de 407 m2 au prix de 200.000
francs. D.Gis.

ATTRAITS TOURISTIQUES DU CANTON

Sous l'impulsion d'André Richon de
Delémont et de son syndicat d'initiati-
ve, les attraits touristiques du Jura
sont de mieux en mieux signalés, donc
de plus en plus visités. Il ne sert à rien
d'avoir des bijoux si on les cache dans
des écrins... C'est ce qu'on a compris
désormais presque partout dans le
nouveau canton.

Depuis 1984, des panneaux ont fait
leur apparition au bord des routes, aux
bifurcations qu'il convient d'utiliser
pour se rendre en des lieux particuliè-
rement attrayants.

Ce fut le cas d'abord dans le district
de Delémont, où des panneaux signa-
lèrent les vitraux de Fernand Léger â
Courfaivre, la chapelle Saint-Hubert à
Bassecourt, la grotte Sainte-Colombe
d'Undervelier et le site rural de Soulce,
ainsi que les gorges du Pichoux, les
vitraux de Bissière à Berlincourt, l'ab-
baye de Bellelay (bien que située sur
territoire bernois... On n'est pas chau-
vins dans les milieux touristiques ju-
rassiens, surtout lorsqu'il s'agit de si-
gnaler un des joyaux du Jura histori-

que). Aux Franches-Montagnes, l'at-
tention est attirée sur l'église de Sou-
bey avec ses vitraux de Coghuf, la
collégiale de Saint-Ursanne, l'étang de
la Gruère, la fondation pour le cheval
des Emibois, les fameux rochers des
Sommètres près du Noirmont.

Le district de Porrentruy, lui aussi,
possède nombre d'attraits touristiques
qui sont, ou alors seront prochaine-
ment signalés à l'attention des touris-
tes : les grottes de Réclère , le point de
vue de Roche-d'Or, les vitraux de Mo-
ser à Réclère, la chapelle de Lorette à
Porrentruy... Nous en oublions peut-
être.

Les promoteurs de cette signalisa-
tion touristique du Jura, s'ils peuvent
être satisfaits de l'œuvre accomplie,
ont encore des projets à réaliser et
connaissent même quelques petites
désillusions. C'est ainsi qu'ils vou-
draient voir faciliter le transit entre Ré-
clère et Saint-Ursanne par territoire
français, ou encore signaler au Cernil,
sur territoire bernois, le Musée rural
des Genevez, ce que refusa l'Office

bernois de la circulation routière. Mais
André Richon et ses amis sont tena-
ces, ils reviendront à la charge.

A COMPLÉTER

La signalisation faite en 1984 et
1985 n'a coûté que 14.000 fr. au can-
ton, pour un total de 23 panneaux, et
ceci grâce à la collaboration offerte
généreusement par le personnel des
ponts et chaussées. Il faudra encore
une dizaine de milliers de francs pour
compléter l'œuvre. Car il reste à aiguil-
ler les touristes sur différents lieux et
sites qui valent un détour: les grottes
de Milandre à Boncourt, l'église mo-
derne de Vicques, le Loewenburg, Lu-
celle, les fresques de l'église de Ver-
nies, Biaufond, d'autres encore. Au-
tant d'endroits que découvriront avec
intérêt les vacanciers de passage, et
dont certains d'ailleurs mériteraient
d'être mieux connus des Jurassiens
eux-mêmes.

BÉVI

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Tanner le noir;

22 h 45. Pink Floyd - The Wall.
Capitole: 15h, 17h45, 20h15 et 22 h45,

Ouater-main et les mines du roi Salo-
mon.

Elite : permanent dès 14 h 30, I like to
watch.

Lido I: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,
Trois hommes et un couffin.

Lido II: 15 h, 20 h 30 et 22 h 30. Target :
17 h 30, Jonas qui aura 25 ans en l'an
2000.

Métro : 19 h 50, Dschungel Django / Das
verrûckte Strandhotel.

Palace: 15h. 17h15, 20M15 et 22 h 45,
Silverado.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, Cho-
rus line.

Studio: 15h. 17 h 15. 20h15 et 22 h45.
Legend.

Pharmacie de service : Pharmacie de Morat,
rue de Morat 18, tél. 22 13 29.

DIVERS
Théâtre de Poche (vieille ville) : «20 h 30,

Haut comme la table», avec le comique Pier-
re-Olivier Scoto.

10me Festival de rock: dès 19 h 30 au Cen-
tre autonome de jeunesse, concerts des
Swimming Mannequins, Booster, Boskop et
Art Maniac.

Vie horlogère

Nomination
Des mutations sont intervenues à la

Fiduciaire horlogère suisse, à Bienne.
Après plus de 23 ans de services,
M. Henri Weber, fondé de pouvoir, a
pris sa retraite au 31 décembre 1985.
Engagé en 1962 en qualité de reviseur,
il s'est rapidement familiarisé avec les
tâches d'une fiduciaire. Grâce à un
travail consciencieux et accompli à la
satisfaction de tous, le Conseil d'ad-
ministration l'avait nommé fondé de
pouvoir en 1968.

Afin de lui succéder, le conseil d'ad-
ministration vient de nommer au titre
de fondé de pouvoir, M.Jean-Michel
Lùthy, jusqu'ici mandataire commer-
cial. Entré en 1973 en qualité d'aide-
reviseur, M. Lùthy est âgé de 33 ans. Il
s'occupe principalement des dossiers
de revision dans le secteur des assu-
rances sociales, dont l'étendue et la
complexité des travaux requièrent des
connaissances très particulières.

FORÊT BIEN MALADE
«  ̂ I POLLUTION ET BOSTRYCHE

___________________________________________________M_J -

Avec 41 % des peuplements fores-
tiers endommagés, la forêt bernoise
est bien malade. Ce constat est fait
dans un rapport de la direction des
forêts à l'intention du Conseil exécutif
et du Grand conseil.

L'augmentation par rapport à 1984
est de 5 pour cent. Plus grave, c'est
dans les Alpes où la forêt joue un rôle
protecteur que la progression du mal a
été la plus importante. Et les forestiers
s'attendent à une aggravation du phé-
nomène en 1986. La cause de cette
détérioration est connue : c'est la pol-
lution atmosphérique.

Ce sont les régions des Alpes (53 %
des arbres malades; + 18,5 % par rap-
port à 1984), des Préalpes (50%;
+ 2,9%) et du Jura bernois (38,2%;
+ 11,9%) qui sont les plus touchées.
En revanche, sur le Plateau (25%;
- 5,5 %), une légère amélioration a été
enregistrée. Au début de l'hiver, dans
les forêts de montagne, il a été consta-
té une nouvelle vague de perte d'ai-
guilles, conséquence de la sécheresse
de l'automne. Une sécheresse qui, de
l'avis des forestiers, aggravera le phé-
nomène de dépérissement en 1986. Si
le mal augmente avec l'altitude, il a

aussi été vérifié que, dans le cas des
feuillus, les racines profondes sont at-
teintes.

BOSTRYCHE: ÇA CONTINUE

Par espèce, c'est l'épicéa qui a le
plus souffert en 1985. Quarante-six
pour cent des arbres sont actuellement
malades, contre 36% en 1984. Et
comme cette essence est dominante
dans les forêts protectrices d'altitude,
sa disparition progressive en cas de
nouvelles aggravations de la maladie
aura des conséquences catastrophi-
ques.

Dans les dégâts secondaires, le bos-
tryche a continué sa campagne des-
tructrice. Malgré une intensification de
la lutte et des prises plus importantes
(un tiers de bestioles supplémentaires
capturées par rapport à 1984), c'est
seulement sur le Plateau qu'une amé-
lioration a été enregistrée.

En conclusion, le rapport précise
qu'à court terme, il faut s'attendre à
une aggravation des dégâts. Du reste,
en plus des pertes d'aiguilles, il a déjà
été constaté une attaque de champi-

gnons dans l'Oberland bernois, qui n'a
pas été prise en compte dans l'inven-
taire 1985. Pour vaincre la maladie, il
faudrait s'attaquer aux causes. Mais
dans le cas présent,» ce n'est pas

ALPES ET PREALPES.- C'est dans ces deux secteurs que le mal frappe
le plus sournoisement. (Arch.)

l'économie forestière qui détient les

clés du problème», conclut le rapport.

(ATS)

Contre Rail 2000
WANGEN a.A. (BE) (ATS). - Pro-

posé en décembre dernier, le projet
des CFF Rail 2000 continue à faire
jaser. Particulièrement la nouvelle voie
qui devrait être construite entre Berne
et Olten. Cette semaine à Wangen an
der Aare ce fut au tour du comité d'ac-
tion contre les nouvelles transversales
ferroviaires (le premier projet d'amélio-
ration des CFF) de se prononcer con-
tre Rail 2000. Selon ce comité, la
construction d'un nouveau tronçon.

quel que soit la variante choisie, n'est
pas «un mal nécessaire».

Le comité déclare également que le
projet est uniquement dans l'intérêt
des CFF. En outre, il juge anormal
qu'aucun examen des conséquences
sur l'environnement n'ait été entrepris.
Enfin, le comité a annoncé qu'il lance-
rait un référendum au cas où la varian-
te sud serait choisie.

Ayant constaté la présence d'un
renard atteint de la rage dans la
commune de Champion (district
de Cerlier), l'Office vétérinaire du
canton de Berne a déclaré la com-
mune zone d'interdiction.

Les prescriptions édictées par la
décision du 19 avril 1978 de la di-
rection de l'agriculture s'appli-
quent immédiatement à cette
zone (voir affiches jaunes). Il faut
notamment tenir en laisse les
chiens à l'intérieur et à la lisière
des forêts et ne laisser les chats
en liberté que dans les quartiers
d'habitation et à proximité des
fermes, mais non dans les forêts.

Les chiens âgés de plus de cinq
mois doivent être vaccinés contre
la rage. Le vétérinaire cantonal re-
commande vivement de vacciner
aussi les chats. Les animaux do-
mestiques qui présenteraient des
symptômes suspects doivent être
enfermés et gardés sous observa-
tion pendant au moins 10 jours.
En outre, les personnes qui se
sont trouvées en contact avec des
animaux atteints de la rage ou
soupçonnés tels doivent immédia-
tement consulter un médecin.
(OID)

Trop de bouquins
Prêts interbibliothèques
La bibliothèque de la ville dispose

d'un choix de quelque 220.000 li-
vres. C'est à la fois beaucoup et peu,
puisque ces ouvrages ne forment
qu'une petite partie de tout ce qui a
été édité dans le passé. Sans compter
la masse de bouquins qui ne cessent
de paraître actuellement. De cette si-
tuation est né un service de prêt in-
terbibliothèques grâce auquel des li-
vres, provenant aussi bien de Suisse
que de l'étranger, peuvent être mis à
disposition des lecteurs. Il suffit de
passer commande. Les livres sont
acheminés à Bienne en quelques
jours, ceci gratuitement (excepté
pour les envois de l'étranger). Le pi-
vot de cette organisation de prêt est
le Catalogue collectif de la bibliothè-
que nationale à Berne, dans lequel
sont fichés les ouvrages de toutes les
bibliothèques de Suisse. (G.)

L'héro des Yougos
Assises du Seeland

Procureur du Seeland, M. Bernhard Staehli a requis hier des
peines allant de sept à huit ans et demi d'emprisonnement con-
tre les six Yougoslaves impliqués dans un trafic portant sur un
kilo d'héroïne (voir notre édition du 14 janvier).

L'affaire remonte au printemps 1984. Balancés par un indic de
la police bernoise, les trafiquants yougoslaves étaient tombés
dans un piège à Lyss (BE).

Dans la voiture du principal inculpé, la police avait découvert
883 grammes de «blanche» pure à 54 pour cent. La filière avait
pu être entièrement démantelée dans les jours qui suivirent le
guet-apens de Lyss. Le jugement tombera au début de la semaine
prochaine. (G.)

Jura Les travaux du parlement

L'affaire des caisses noires bernoises a rebondi hier au
parlement jurassien qui tenait sa première séance de
l'année. Les députés, à l'unanimité ont décidé la création
d'une commission d'enquête chargée d'examiner le dos-
sier.

Le parlement jurassien a tenu à De-
lémont sa première séance de 1986
sous la présidence de M. Jean-Marie
Ory, PCSI. Il a commencé par rendre
hommage à un patriote jurassien ré-
cemment décédé, M. Germain Donzé
dont les obsèques ont eu lieu mercredi
à Delémont.

Une vingtaine de questions orales
ont été posées aux ministres. M. Pierre
Boillat a ainsi pu révéler que les fonc-
tionnaires ont au moins autant de li-
berté d'expression que les députés, ce
qui explique que ceux du GTO, mis en
cause par le député Voirol, lui aient
répondu publiquement de manière
«musclée». Si la consultation est en
cours au sujet du projet de construc-
tion d'une clinique anglaise à Porren-
truy, l'agrandissement de l'Ecole pro-
fessionnelle de Delémont est à l'étude,
alors que les textes légaux relatifs aux
effectifs scolaires seront examinés tout
prochainement par le parlement.

Il en va de même de la loi sur la
formation professionnelle, alors que
les prescriptions fédérales seront ap-
pliquées en matière de défalcations
fiscales pour le Sme pilier. Au sujet
d'un prêt éventuel de l'Etat au collège
Saint-Charles qui a présenté une de-
mande d'aide financière à l'Etat, aucu-
ne décision n'a été prise. La question
est à l'étude, contrairement aux affir-
mations lancées par le POP à ce sujet.
La loi sanitaire sera soumise prochai-
nement aux députés, tout comme la loi
sur les auberges.

Deux communes entrent en ligne de
compte pour accueillir des offices fé-
déraux décentralisés: celles de Delé-
mont et Porrentruy, celle de Saint-Ur-
sanne ne répondant pas aux exigences
minimales en la matière. La consulta-
tion suit son cours dans ce dossier.

S'agissant du «Sommet francopho-
ne de Paris», le gouvernement n'a pas
décidé d'y assister ou d'y envoyer un
représentant. Encore faudrait-il que le

Jura soit invité pour que se réalise une
telle éventualité...

Les députés jurassiens ont ensuite
adopté une motion interne contresi-
gnée par 40 députés et qui demande la
création d'une commission jurassien-
ne d'enquête chargée de rechercher
toutes les informations possibles au
sujet de l'affaire des caisses noires
bernoises, soit l'utilisation de fonds
publics à des fins illégales par le gou-
vernement bernois, même l'opposition
radicale s'est ralliée à ce projet que a
été finalement adopté par 55 voix sans
opposition.

La commission d'enquête devra ou
pourra entendre toute personne capa-
ble de lui fournir des informations sur
l'affaire. On pense notamment à l'an-
cien contrôleur des finances du canton
de Berne, M. Rudolf Hafner, voire à
l'ancien conseiller d'Etat bernois Si-
mon Kohler, aujourd'hui président du
parti libéral-radical jurassien ou à
d'autres personnes qui, dans le Jura,
pourraient avoir reçu des fonds ber-
nois détournés et seraient aujourd'hui
d'accord d'apporter des informations à
ce sujet. La question de savoir s'il sera
possible à la commission d'enquête
mise sur pied d'entrer en relation avec
l'administration ou les autorités ber-
noises, attendu que les faits incriminés
pourraient s'être produits alors que le
canton du Jura n'existait pas encore
n'a pas été évoquée. De même que les
contacts éventuels avec les autorités
fédérales dont il a été rappelé qu'elles
étaient à l'époque garantes de la régu-
larité des votes plébiscitaires.

DEUX AUTRES MOTIONS

Dans la foulée, le parlement juras-
sien a encore adopté deux autres mo-
tions qui demandent au gouvernement
de tout mettre en œuvre afin de faire
toute la lumière sur cette affaire des
caisses noires, cela même si le gouver-

nement jurassien a déjà entrepris un
certain nombre de démarches annon-
cées dans sa conférence de presse du
15 novembre dernier. Ces motions de-
mandent au gouvernement d'établir
toute la lumière sur les manipulations
éventuelles des votes plébiscitaires par
les autorités bernoises et le cas
échéant, d'en demander l'annulation.
Il s'agira aussi de déterminer dans
quelle mesure les malversations ber-
noises pourraient exercer une influen-
ce sur le partage des biens conclu en-
tre les cantons de Berne et du Jura.
Ces deux motions ont également été
acceptées par 55 voix sans opposition.

D'AUTRES OBJETS

Dans le cours de son ordre du jour,
le parlement a pris note que le gouver-
nement jurassien s'est opposé à ce
que la surveillance des loyers ne soit
pas maintenue dans les communes ju-
rassiennes qui y sont soumises. Le ra-
chat de droits de pêche par l'Etat n'est
pas exclu, mais il en coûterait pas
moins d'un million à l'Etat, une somme
considérable.

L'avenir de la gare de Delémont
préoccupe les autorités cantonales. Il y
a peu de risques pour le trafic des
voyageurs, mais des inquiétudes quant
à l'évitement de Delémont par le trafic
des marchandises, en raison de l'effort
porté sur la ligne du Plateau au détri-
ment de celle du pied du Jura.

Le parlement a encore accepté un
postulat demandant d'étudier un
agrandissement des dimensions d'une
salle de gymnastique en cours de réa-
lisation à Porrentruy. Il a en outre
adopté un postulat qui prévoit que les
automobilistes impliqués dans des ac-
cidents devront suivre des cours de
formation de conducteurs, dans cer-
tains cas.

Le parlement a en outre rejeté, par
38 voix sans opposition, une demande
de récusation présentée contre
4 membres de la commission d'exa-
men du brevet d'avocat par un candi-
dat par ailleurs l'objet d'une enquête
en cours d'instruction pour diffama-
tion et calomnies.

Intérim

. . .  ... . . . . . . . . . . .. . , . . . .. . .

Commission d'enquête
sur les caisses noires
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Les véhicules utilitaires Mitsubishi:
vous pouvez leur faire entière confiance.
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formances. Ces éléments devraient
. i _ r -i- , _ i • L300 Combiégalement faciliter votre choix en ,
faveurd'un véhicule utilitaire Mitsu- En effet, l'exploitation judicieuse de n'ont pas été construits sur la base forme idéale pour la superstructure du moteur et du train roulant. Par solides.La série complèteetéprouvée
bishi. Une gamme complète, dont l'intérieur, la construction compacte d'une simple voiture de tourisme, conforme à vos besoins.De plus,des ailleurs, comme dans tous les autres des L300 Mitsubishi est bien la
nous pouvons être fiers. et la diversité des modèles ne laissent mais sur celle d'un véhicule utilitaire, silentblocs entre la carrosserie et le modèles L 300, la cabine est équipée preuve que des utilitaires peuvent

Le Mitsubishi L300 est uni que aucune exigence insatisfaite. Et ceci Vous le reconnaissez essentiellement châssis indépendant contribuent à d'une instrumentation complète aussi être pratiques, confortables et
en son genre de par ses dimensions, pour la simple raison que les L 300 au châssis-cabine L300, la plate- amortir efficacement les vibrations ainsi que de sièges confortables et élégants.
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utile entre 600 et 1100 kg; place pour 3 à 14 per- ^^^™^PPlWW^^^^^^T~ «S» .< 

L 300 avec superstructure L 300 Mobil -home sonnes. i L 300 Country 4 x4, bus 8 places. (Bouclier avec support de roue de secours moyennant supp lément de prix.)

Les 4x4 de Mitsubishi: l'élite des Olympiques d'hiver de Sarajevo en réussie, le châssis fut avant tout cons- permet par exemple, en quel ques w J„^...j,.,l.milw. -> i , i ^ '̂msmsm mmmmmmm^ ^
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véhicules tout-terrain. 50 ans de 1984. Vous aussi , pouvez faire toute truit pour être utilisé surles terrains les instants , d'offrir suffisamment de place &ÊÊ ' '_____ /'' '' ^Hl *"' B^MwSï.ai-gî V i^ÊÊÊÊÉÊÊÊ$ 0%0^
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véhicules 4 roues motrices furent nouveau des véhicules à 4 roues Combi L300 4 x 4 . vous trouvez la trait » , de remorquer bien ,p lus d'une a ::l;|<i«ii;lïï f__BP Êf eÊÊÈ " Ksll im&ÊÈlÊÊÉÈÈESW
déterminants dans le fait que motrices sur toutes sortes de terrains , combinaison idéale entre le véhicule tonne de charge tractée. En bref, la jj Sl l̂llB)swiae_ISiBËi I|_ï1M_[ S. i l »__»__ffl_ H-Pli
Mitsubishi  fut choisi comme seul par n'importe quel temps.ainsi que sur de transport de personnes et le véhicule Combi L 300 4x4 d'un prix extrême- s T"11 * j fïÉll MET '̂ W' wÊ&&«* ilÈÊ
fournisseur officiel de véhicules 4x4 toutes les routes et autoroutes.Outre la de transport de marchandises.En effet , ment avantageux vous offre les meil- plj  ̂$$&,-&£? x%<ï%S% .̂ |___iiS_-^-l_i»_i___J____É 
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tout-terrain pour les XlVème Jeux conception d'ensemble parfaitement ce véritable utilitaire spacieux vous leures conditions pourmenerà bien les Tous les modèles L300 sont livrés . Les portes coulissantes latérales Surdemande .possibiiitésdau ircs
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Canter bâché L300 camionnette des produits de qualité. A l'avaiit-garde de la technologie automobile japonaise

Tous financements ¦ Prêts ; Paiement par acomptes • Leasing EFL Service discret et rapide Gislcr&Gisier/BBDO
¦
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VICTOR, spécialités italiennes - ELEXA - GARAG E P. WIRTH - CENTRE MODÉLISTE - R. LEBET, fourn. philatéliques
r BUFFET DE LA GARE - TANNER, appareils ménagers - INLINGUA, école de langues - CFF, voyages - JORDAI
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| MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

269538-99

Dans un cadre attrayant venez déguster nos

SPÉCIALITÉS NEUCHÂTELOISES
dès le 27 janvier dans nos restaurants

@?ë&*is^X Tj f̂^ QE c * * .*u—7 ~

Avenue de la Gare 15 - 17. fij lffijra B^WH Téléphone 038 212121.
CH-2000 Neuchâtel _!_ l_._fl_l_J U _3__1 Télex 952588

NEUCHÂTEL
1— 'TOi.1 'uiim

269530 99

|yf§jfî fïrtn décoration
U ESSEîlli d'intérieur

Rideaux - TenturesJ^^WïjïTf^H
murales _jii_n«*fwmiai_lTapis R KwnrtStii269536-99 r SR^T_JJJÏ£|J^BCRT- < ?
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^WWfffflf Wfra rembourrés
aSa WmlJ Literie - Stores

i >] =1 ? i ? i n̂
SABLONS 43 - NEUCHÂTEL

CETTE SEMAINE
GRAND FESTIVAL DE VINS

Exemples :

FENDANT «PLEIN SOLEIL» 7 di Fr 4.45
BEAUJOLAIS A.C. 1984 7 di Fr. 4.45

448469-99

j_u "r -Z J! & __^_^^___hf i * 1

^_k_ï5i23--_» 1*J j \ 269539-99

JËf\ ÉQUIPEMENTS
Y Q> Â ACCESSOIRES

4JfM0TO SYSTÈME
I 1  ̂ Sablons  57 - N E U C H Â T E L
kjj 269534-99

[ 1

r_ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
D Secrétariat D Cours de vente
G Comptabilité n Informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA. av. de la Gare 39. 2000 NEUCHATEL.

Nom: Rue: Tél. privé : 

Prénom: Localité: Tél. prof. : 

l 448461-99 j

\A1// Reçus avec le sourire à fej
f̂c a Ccifro/scfie I

-W" de/ foblon/ 1
P.-A. NOBS - Sablons 49-51 jf*
Tél. (038) 2418 43 - Neuchâtel M
Vous présente le fabuleux || |
APPAREIL DE MESURE M
POUR CONTROLE DES CHÂSSIS ULTRA-PRÉCIS H
NOUS SOMMES LES SEULS DANS LE EB
CANTON À POSSÉDER CETTE MERVEILLE Kg
DE TECHNIQUE M8458 99 jg

ENTRECÔTE «PIC»
(Chanterelles)

LA BONNE ADRESSE:.

I : 1 hôtel \à 5 min. à pied / \
I de la gare CFF | du/ROCHER\

D « « ,._. . / restaurant \Rocher 8 - Neuchâtel / \
Fam. F. BIÉTRY-MILESI X

Tél. (038) 25 49 49 Fermé le dimanche

269537 99

ÉPICERIE DU ROCHER
M™ D. Ischer. Rocher 6. tél. 25 13 84

ALIMENTATION FAMILA
VOUS TROUVERE! TOUT

POUR LE BONHEUR DE CHACUN!!
Pain, pâtisserie (de la boulangerie Matile, Corcelles)

Produits laitiers - Viandes
Grande gamme de vins • Eaux minérales

Nous linons à domicile tous les Te.id.edl après-midi

DÉPÔT: nettoyage chimique 44.4_0.99

PUBLIREPORTAGE ? ? + ? » » ? » ? » » + + ? » + ? » ? » » ? » » » ? ? ? » » ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ?

Des machines modernes... (Avipress - P. Treuthardt)

|f||l̂  i

L'entreprise Schray - rue de la
Côte 11 à Neuchâtel - est spé-
cialisée dans la menuiserie d'in-
térieur sur mesure mais, faut-il le
dire, elle ne dédaigne pas de réa-
liser des travaux de menuiserie
d'extérieur.
Créée par Fritz Schray, aux Sa-
blons, durant la guerre mondiale
14-18, elle est devenue, au fil
des ans, une affaire dirigée par
les frères Charles et Emile et, dès
1965, par Eric et Fritz.
Aujourd'hui, l'entreprise de la
rue de la Côte (8 personnes)
s'est spécialisée dans un domai-
ne où elle est seule dans le can-

ton et où elle jouit d'une flatteu-
se renommée parmi les architec-
tes.
Grâce à un équipement cons-
tamment renouvelé, à l'achat de
machines automatiques coûteu-
ses, la menuiserie Schray s'est
fait un nom dans la construction
d'armoires préfabriquées sur me-
sures ainsi que d'armoires en
tous genres, sans parler de toute
la menuiserie intérieure du bâti-
ment, en bois ou en stratifiés, y
compris les créations, les répara -
tions, les transformations.
L'entreprise a eu l'occasion de
faire de grands travaux dans des

immeubles locatifs et des locaux
administratifs aux Sablons, aux
Troncs, au «Soleil» centre ville,
dans la nouvelle Ecole supérieu-
re de commerce, à Malvilliers, à
Cortaillod, à Bienne, à Corcelles
pour le FMN, sans parler de
quantités d'autres créations pour
nombre d'autres menuisiers.
Récemment, elle a réalisé une
série de 145 casiers à vêtements
en bois et des travaux dans la
poste de campagne, ainsi que
des faces d'armoires électriques
dans les nouvelles casernes de
Colombier. (Publireportage FAN)

I ... au service du personnel spécialisé. (Avipress - P. Treuthardt)

Bâtiment, rénovations et transformations



Constance Heaven

LA MAISON
KOURAGUINE
Albin Michel 2

/

En sa compagnie, j'avais assisté à deux concerts
mortellemnt ennuyeux, et les choses en étaient res-
tées là. Je serais morte et enterrée bien avant qu 'il
ose se déclarer. Le sort d'une fille sans dot n'est pas
très enviable.

Mr Ponsonby était un petit homme sec, non dé-
pourvu d'humour. Il avait des cheveux gris clairse-
més, des yeux noisette au regard pénétrant. Il lut la
lettre d'introduction que m'avait remise Mrs Basset
et , levant la tête, prit un air amusé.
- Miss Amaryllis Weston , dit-il. Quel joli prénom !
Je me sentis rougir. Mon prénom est sottement

prétentieux ; mon père ne s'était ^pas contenté de
perdre au jeu la fortune familiale, il avait été égale-
ment poète, grand amateur de belles-lettres. A sa
mort , il avait laissé à ma pauvre mère, pour tout
héritage, un manuscrit de poèmes, bon nombre de
dettes et six enfants désemparés. J'avais alors qua-
torze ans. On m'autorisa à rester à l'Académie parce
que je pouvais aider Mrs Sennet à faire la classe aux
plus jeunes. Quelle amertume difficile à supporter!
Passer de l'état d'élève payante à celui de pension-
naire gardée par charité me fut une terrible épreuve.

Les adolescentes peuvent se montrer plus cruelles
qu'un bourreau armé de ses ifostruments de torture.

Mr Ponsonby me dévisagea longuement, d'un re-
gard critique. Je me félicitai d'avoir pris la peine de
m'habiller avec soin. Ma plus jolie robe était en fin
lainage .gris rehaussé de galons verts. Mes cheveux
ont la teinte que l'on appelle blond vénitien et, cou-
pés courts comme l'exige la mode actuelle, forment
une masse de boucles indisciplinées. Mais, ce matin-
là , j' avais repoussé les mèches rebelles sous ma capo-
te de velours gris doublé de satin rose, dans laquelle
j'avais piqué une plume d'autruche empruntée à ma
mère.

— Mon client , le comte Dmitri Kouraguine, appar-
tient à la haute aristocratie russe; il jouit d'une gran-
de fortune et occupe une situation sociale importan-
te, m'apprit Mr Ponsonby. Bien qu 'il vive surtout
dans ses terres, il possède un palais à Saint-Péters-
bourg et un autre à Moscou. C'est une chance inespé-
rée pour une jeune fille que d'être introduite dans sa
maison.

Les choses commençaient à prendre un aspect plus
séduisant. Les Russes n'étaient peut-être pas tous
des barbares. Mr Ponsonby me posa de nombreuses
questions sur ma santé, mes capacités, ma famille. Je
n'avais pas souffert de maladies plus graves que les
oreillons à six ans et la rougeole à dix. J'avais reçu
une excellente éducation et mon père, quoique dé-
sargenté, était un gentilhomme. Je répondis avec
franchise , Mr Ponsonby n'étant pas homme à s'en
laisser facilement conter.
- Eh bien, dit-il enfin , qu'en pensez-vous, Miss

Weston? Cette situation vous tente-t-elle? Je vous
avouerai que j'ai déjà reçu ce matin trois autres

candidates; vous êtes la seule qui me plaise bien.
— Je vous remercie, fis-je d'une voix hésitante.
— Y a-t-il des questions que vous aimeriez me

poser? demanda-t-il avec un gentil sourire, en se
renversant dans son fauteuil.

Il y en avait plus de mille mais je ne réussis à en
formuler aucune. Quel réconfort cela aurait été de
me trouver face à face avec mes futurs maîtres ! Leur
façon de vous jauger , de sourire, de vous observer
lors d'un premier entretien sont si révélateurs ! La
seule chose que l'on ignore ensuite, et de laquelle on
ne peut s'enquérir, est évidemment le caractère des
autres membres de la famille.

J'avais été contrainte de quitter ma situation pré-
cédente à cause du neveu de la vieille dame à laquel-
le je tenais compagnie. Elle pensait qu 'il était un
ange descendu du ciel pour égayer ses vieux jours,
tellement il se montrait prévenant et doux en sa
présence. J'aurais pu lui dévoiler un autre aspect de
ce charmant jeune homme. Pendant tout un mois,
nous jouâmes à cache-cache dans les corridors.
J'étais à bout de nerfs et ne supportais ces tracasse-
ries qu'à cause de ma mère. Mais, lorsqu'une nuit , je
me réveillai en sursaut et le vis debout près de mon
lit, vêtu d'une simple chemise de nuit, c'en fut trop.
Le lendemain, je partis... sans un mot d'explication.
Je n'avais pu me résoudre à briser le cœur de la
vieille dame. Cela ne m'aida certes pas à obtenir une
nouvelle situation. Il ne me restait qu'à espérer que
le comte Dmitri n'eût pas de cousins déplaisants. Un
départ précipité ne serait pas des plus faciles avec les
milliers de kilomètres qui me sépareraient de l'Ange-
leterre.

Je voulus m'assurer d'un détail important. Je de-

mandai à Mr Ponsonby s'il serait possible de faire
verser directement à ma mère une partie du salaire,
très substantiel, que je recevrai. Il parut surpris mais
répondit que rien ne s'y opposait. Puis il passa à un
autre sujet.

— Miss Weston, voulez-vous me permettre d'ajou-
ter un conseil ?

— Je vous en prie, monsieur.
— Le voici. La Russie n'est pas l'Angleterre, je ne

vous l'apprends pas. Ne vous laissez pas aveugler,
comme tant de nos compatriotes, par nos préjugés
insulaires. Il existe beaucoup d'autres modes de vie
que le nôtre ; chacun à ses mérites. Ne portez pas de
jugements à la légère. Si vous commettiez cette er-
reur , vous risqueriez de vous en repentir amère-
ment.

Je le regardai , stupéfaite. Que cherchait-il à me
faire comprendre?

— Je n'aurai pas la présomption... commençai-je.
Il me coupa aussitôt la parole.
— Votre attitude m'impressionne très favorable-

ment, Miss Weston. Vous avez fait preuve d'une
franchise et d'un calme très reposants au cours de
notre entretien, de courage aussi face à une existence
qui n'a pas dû être toujours facile. Cependant vous
êtes jeunes et peut-être vive, irréfléchie même. Ne
me faites pas regretter d'avoir eu confiance en vous.

Avec un sourire vraiment charmant, il ajouta :
— Il y a un sujet que nous n'avons pas encore

abordé et auquel vous n'avez pas songé, je crois.
— Oui? fis-je , un peu inquiète.

SCIAKY PRESS (A SUIVRE)

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront impulsifs, étourdis et très

$ gais.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: La journée qui s'annonce se
î révélera riche en décisions; vous vous
* tournerez résolument vers l'action et se-
î rez énergique. Amour: De nouvelles re-
* lations vous enrichiront ; vous serez à l'ai-

* se en société, mais certaines jalousies
* vous guettent... Santé : Articulations fra -
î giles. Vous devriez les fortifier par des
* exercices.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Vous n'êtes pas très sûr de vous
J en ce moment; cela ne vous empêche
* heureusement pas d'agir avec décision et
$ fermeté. Amour : Vous remettez en cau-
* se la justesse de certaines relations ami-
£ cales, ayant la désagréable impression de
* donner énormément. Santé : Faites du
* sport adapté à vos besoins physiques. Si
* vous forcez, risques de problèmes muscu -
J laires.

; GEMEAUX (21-b au 21-6)
i Travail: Soyez réaliste et gardez les

* pieds sur terre; les entreprises utopiques
* vous feraient perdre votre temps.

* Amour : Approfondissez les liens récem-
t ment noués, cherchez â comprendre les
* motivations de ceux qui veulent passer
* une soirée en votre compagnie... Santé :
* Prenez soin de vos pieds.
$ CA NCER (22-6 au 22-7)

J Travail : Vous prendrez du recul par rap-
* port au quotidien, afin de mieux analyser
* les situations; cette réflexion sera profita-
it ble; Amour: Climat favorable à l'épa-
J nouissement affectif; gardez-vous d'in-
* vestir dans une relation déjà fragile à ses
J premiers balbutiements... Santé : Bonne.
* Et ce malgré une curieuse baisse de votre
J vitalité.

*

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous saurez conjuguer dyna-
misme et conscience; vos qualités ne de-
vraient pas passer inaperçues I Promotion
en vue. Amour: Votre cœur est d'hu-
meur à briller et trouvera dans la soirée
plus d'une'occasion flatteuse pour votre
amour-propre. Santé : Limitez votre con-
sommation de tabac. Le mieux serait de
cesser de fumer d'un coup.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Persévérez dans votre voie, met-
tez vos projets au point, au besoin en
vous faisant assister par des personnes
compétentes. Amour: Vous serez atten-
tif à votre partenaire, plus tendre aussi;
réunions amicales qui risquent de tourner
à l'orage si chacun est vraiment sincère.
Santé: Excellente. Malgré tout, vous
manquez de sommeil.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous ne serez pas au meilleur
de votre forme et le travail vous pèsera ;
difficultés à fixer l'attention sur un point
unique. Amour: Vous serez amené à
vous poser des questions sur votre rela-
tion amoureuse et sur l'honnêteté de vo-
tre partenaire. Santé: Attention aux
troubles digestifs. Perdez l'habitude de
manger lourd le soir.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous serez peu coopérant et on
vous reprochera votre individualisme;
vous prendrez ces critiques assez mal...
Amour: Le malaise s'instaure et vous
avez l'impression que personne ne mérite
votre confiance; pourtant on n'abuse pas
de vos faiblesses. Santé: Réduisez la
consommation d'alcool. Avez-vous tant
de soucis qu'il faut les noyer?

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) î
Travail : Vous n'évaluez pas toujours *bien la situation et votre manque de pa- *
tience pourrait vous valoir certaines dé- *convenues... Amour: Modérez vos ex- *
pressions de sympathie à l'égard de cer- •
tains amis de l'autre sexe, votre partenai- £
re en serait fort jaloux I Santé : Suivez un *régime alimentaire riche en vitamines, £
sans oublier de bons exercices de gym- *
nastique. £

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail : Ne faites pas preuve d'une, au- *
torité excessive; soyez tenace, endurant J
et laissez parler les autres, même s'ils ont •
du mal à s'exprimer. Amour: Bon climat *
amoureux; l'être cher vous manifeste une *
tendresse précieuse. Santé: Ne vivez J
pas sur les nerfs. Partez seul ce week-end *
pour réfléchir. J

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail : Restez un peu à l'écart de l'agi- *
tation et de la fièvre qui ont saisi vos J
collègues à l'approche du week-end. *Amour.: Votre partenaire est parfois dé- J
concerté par votre attitude; si vous lui *
reprochez quelque chose, autant lui en J
parler et non le lui faire payer sans qu'il *
sache pourquoi I Santé: Moyenne. Vous £
abusez trop de vos forces, malgré les •
conseils. i

•
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Les circonstances vous oblige- •
roni à réviser vos positions. Vous avez un J
peu tendance à vous endormir sur le tra- *
vail fini... Amour: Relations tendues J
avec l'être cher; vous êtes soupçonneux. *
agressif, nerveux; une explication est né- J
cessaire. Santé: Indigestion possible. *
Mettez-vous au régime sans attendre. £

*
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HORIZONTALEMEN T

1. Ce à quoi l'on peut parvenir au moyen
d'une clef. 2. Hors série. Poisson de lac. 3.
Plante. Pronom. Ville du Nigeria. 4. Cause
de boiterie. Rivière de France. 5. Somme
qui manque dans un compte. Sont couverts
de glaces. 6. De la neige. Des cents. 7.
Possessif. Bismarck en tronqua une. 8.

Eprouvée. Conjonction. Rivière de France.
9. Branche du droit. 10. Le roi qu'épousa
Esther.

VERTICALEMENT

1. Les vestales y étaient vouées. 2. Sert à
préparer des mannes. Dans le Var. 3. Il y en
a un dans l'histoire d'Androclès. Plante. 4.
Sur le calendrier. Mesure ancienne. Adver-
be. 5. Sert de tuteur. Dans les Alpes-Mariti-
mes. 6. Personnage de la Bible. Effet de
commerce. 7. Exclamation. Personnage de
la légende d'Héraclès. Article. 8. Singe. Sa-
vant français. 9. C'est faire travailler sa ma-
tière grise. 10. A inspiré Haydn. La vie de
bohème en a inspiré à Murger.

Solution du N° 2250
HORIZONTALEMENT: 1. Flagorneur. - 2.
Aubades. Ne. - 3. Cie. II. DCA. - 4. Eventail. -
5. Id. Ouse. Ni. - 6. Cieux. Usés. - 7. Ente.
Eta. - 8. Eh. Etonné. - 9. Prestance. - 10. Israël.
Yen.
VERTICALEMENT: 1. Factice. Pi. - 2. Lui.
Dîners. - 3. Abée. Ether. - 4. Ga. Voué. Sa. - 5.
Odieux. Eté. - 6. Reins. Etal. - 7. NS. Teuton. -
8. Da. Sancy. - 9. Unciné. Née. - 10. Réalisée.

MOTS CROISÉS

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

IX I SUISSE î
St& I ROMANDE

10.50 Ski à Megève
Descente dames

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

65. La fugue
13.50 Petites annonces
14.00 La Rose des vents

Kel Essouf, gens du vent
15.10 Petites annonces
15.20 Jean-Pierre Goretta

Hommage à un grand journaliste :
Temps présent de 1973

16.05 Petites annonces
16.15 Vespérales

Reprise du dimanche
16.25 TV-conseils
16.35 Tickets de première

Reprise du dimanche
17.30 Corps accord (14)
17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les Tri podes

L'interrogatoire
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Reportage de José Roy :
Les aventuriers du 3e âge

20.45 Tout feu, tout
flamme
Film de Jean-Paul Rappeneau
avec Yves Montand et Isabelle
Adjani

22.25 Visiteurs du soir
Un entraîneur de football :
Paul Garbani la passion pour
son métier, l'indifférence aux
modes, une curiosité humaine et
un caractère chaleureux

22.55 Téléjournal
23.10 Gainsbourg in the beat
24.00 Télé dernière

Ç2l FRANCE 1
10.15 T F 1  Antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Ski a Megève >

Descente clames
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une

13.50 Dallas (12)
14.35 Temps libres

à la bande dessinée

16.00 Au nom de la loi (27)
16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons

17.25 Marion (2)
18.25 Mini-journa l
18.40 La vie des Botes
18.50 Santa-Barbara (75)
19.10 La vie des botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

pour: Mi chel Piccoli

22.00 A l'ombre
des bateaux
Film de Jacques Krier

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

23.30 Ouvert la nuit

^_-__-__—--_- i ¦

TV5 FRANCE 3
_____________________________________________________ J

19.00 Thalassa la mer
«Yachting-Dollars»

19.25 FR 3 Jeunesse
19.50 Ange, gardien

Film de Joseph Drimal
20.40 Mémoires de France

La question ouvrière
dans le Nord en 1891

21.40 Prélude à la nuit
22.00 Journal télévisé

ffi— | 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 (22.1.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers
14.00 Aujourd'hui la vie

Les femmes-flics
15.00 Château vallon (12)
16.00 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (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

21.35 Apostrophes
Le thème proposé :
Les désordres de l'amour

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Rio Bravo

Western d'Edward Hawks (58)
I __ _ _ __ I 

<§> FRANCE 3
17.00 L'âge en fleur (8)
17.15 TV régionale
17.30 Naturaliste en campagne
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (24)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Périgueux
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Vendredi
face à la 3: Raymond Barre

21.35 La sécurité routière
21.40 Marlowe, détective privé (4)
22.35 Soir 3 dernière
22.55 Bleu outre-mer

Les grands ballets de
La Martinique

23.50 Prélude à la nuit

I <X I SVIZZERA H
I O [ 1TAMANA l
9.00 e 10.00 Telescuola
10.50 Sci a Megève

Discesa femminile
12.15 Discesa femminile

Cronaca differita
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i ragazzi
18.10 II giro del mondo di Willy Fog

11. La bombetta di Rigodon
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 II Paris (6)
22.35 Telegiornale

22.45 I cugini
Film di Claude Chabrol

00.25 Telegiornale

<Q> AUTRICHE!
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Ach. du lieber

Vater - Ihr Kinderlein kommet. 9.30 Russisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Aussereuropâische
Musikinstrumente (2). 10.30 Gluck bei Frauen -
Oeutscher Spielfilm (1944) - Régie: Peter Paul
Brauer. 11.55 St. Anton: Training Herren-Abfahrt.
12.30 Inlandsreport. 13.30 Nachrichten. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mmi-Zib. 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Ich, Christian Hahn -
Das Ferkel. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
Industriellenvereinigung - Zum Namenstag:
Bertram. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Derrick - Naujocks trauriges Ende.
21.15 Nick Knatterton. 21.20 Das waren Zeiten
(3) - Schlagersterne. 22.05 Kunst-Stùcke: Mein
Leben fur Zarah Leander - Film von Christian
Blackwood. 23.35 Entracte (Zwischenspiel) -
Frankreich (1924) - Von René Clair. 23.55
Nachrichten.

I /\ I SUISSE "
I \/ I ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire

10.50 Ski à Megève
descente dames
TV Suisse romande

11.00 TV scolaire
11.55 Ski à St Anton

Descente messieurs
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Reprise

Rencontre avec llona Fehrer
violoniste

17.00 TéléScope
Reprise du mercredi

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino (4)

_¦____¦--________.<• . V ' , -r-____.._^____________i

Peppino et son premier jour d'école en
Suisse (Photo DRS)

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Fyraabig

Soirée folklorique '
21.00 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
21.45 Téléjournal

22.00 Noces de soufre
Film de Raymond Vouillamoz

23.35 Late-Show
Tom Rush à New Year 83

00.40 Télé dernière

|(̂ )| ALLEMAGNE 1
—————a———————!___—__—_________________________________-

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10 Freispruch fur
Kain? 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 S Vidéotex! fur aile. 14.10 Die
Unverbesserlichen und ihre Sorgen -
Fernsehspiel von Robert Stromberger - Régie:
Claus Peter Witt. 16.00 Tagesschau. 16.10
«Echt tu matsch» - Aus der Sendereihe
«Denkste!?» 17.40 Nachts im Kaufhaus - Aus
der Sendereihe «Logo». 17.50 Tagesschau.
18.00 Lauter Glùckspilze - Die Zimmerlinde.
18.30 Landesschau. 18.45 Tanzende
Fontànen - Dieter Reith und sein 0rchester_
19.00 Mâdchentrâume - Einfach losfliegen."
20.00 G Tagesschau. 20.15 Zwei ausgekochte
Gangster - Amerik. Spielfilm (1983) - Régie:
Jeremy Paul Kagan. 21.55 Die Berliner
«Dreierbande» - Die evangelischen Theologen
H. Albert., H. Gollwitzer und K. Scharf. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Heut'abend - Talkshow
mit Joachim Fuchsberger. 23.45 Der Fluch von
Siniestro - Engl. Spielfilm (1961)- Régie:
Terence Fisher. 1.15 Tagesschau. 1.20-1.25
Nachtgedanken.
^̂ ^ -̂ ^̂ — ___-»__-__--___-i 

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10 Freispruch fur
Kain? 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15-13.30 S Vidéotex! fur aile. 15.00 Das
Haus am Eaton Place - Fuchsjagd/Und Friede
auf Erden. 16.30 Freizeit - Kakteen : Von der
Landplage zur Zierpflanze. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Jack Holborn (7-8). 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick -
Naujocks trauriges Ende. 21.15 Der Sport-
Spiegel - Tore fur Makkabi. Jùdische
Sportbewegung in Deutschland. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte - Kulturmagazin. 22.45
Die Sport-Reportage - U.a. Rallye Monte Carlo.
23.15 Zwischen Zwôlf und Drei - Amerik.
Spielfilm (1975) - Régie: Frank D. Gilroy. 0.50
Heute.

i ¦' ' ",. . . ¦ A ¦ ' -Vj_iwyi-'W__

S3 ALLEMAGNE!
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18.00 Traume, die keine blieben - Henri
Dunant. 18.30 1 * 1 fur Tierfreunde -
Kanarienvôgel. 18.35 Black Beauty -
Fussangel. 19.00 Abendschau. 19.26 Das
Sandmànnchen. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade mit Stefanie Tùcking. 20.15
Wissenschaft und Forschung heute : Die Erde
lebt (2). 21.00 Postfach 820. 21.15
Biotechnologie - Alkohol im Fluss... 21.45 Die
grùne Brigade - Jod 131. 22.45 So isses -
Leben live mit Jùrgen von der Lippe. 0.15
Nachrichten.
\

_•_ ¦ »_ •

|SKY[ CHANNEL I
8.45 Mountain Habitat - Timberline
9.00 Window in the ice
9.15 S Sky Trax
14.15 Skyways

The Waif
15.05 Land of the dragon - The

tiger's nest
15.35 A dolphin named Mayol
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Peter and the wolf
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

A square is not round
20.00 The new Dick van Dyke Show

Dick and the baby
20.30 The new Candid Caméra

Show
21.30 Vegas

The visitor
22.20 Deadly Ernest Horror Show
22.25 A candie for the devil

Film with Judy Geeson
23.40 The Deadly Ernest Horrow

Show
23.50 S Sky Trax

IftlRADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Anniversaire de l'Indépendance vaudoise. Inf. toutes les

heures (seul à 22.00 et 23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30.
17.30. 18.30 et 22.30 Promotion à 8.58. 12.25. 16.58.
18.58.19.58 et 22.28 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 6.00
Matin-première (voir lundi), avec à 7.15 Interview de
Daniel Schmutz président du conseil d'Etat vaudois. 8.15
Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30
Informations + Bulletin d'enneigement. 12.30 Midi-
première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir lundi). 17.30
Soir-première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax avec â 22.40 Paroles de nuit: 5 et fin. La Visite
du Cousin suivi de Justin Conclut, de Samuel Chevallier.
22.55 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Anniversaire de l'Indépendance vaudoise. Int. â 6.00,

7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13.00. 17.00. 20.00. 22.30 et
24.00 Promotion è 7.10. 8.10. 12.03. 14.03. 17.05 et
22.28 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, avec à 9.05
Feuilleton: La Saison des Mouettes, de Marie-Claire
Dewarrat. 9.40 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 de
vendredi: L'Orchestre de Chambre de Lausanne. Postlude.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Démarge. 0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30 . 6.00. 6.30. 8.00. 9.00, 10.00. 11.00, 14.00.

15.00. 16.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.00. 23.00. 24.00.
Club de nuit 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations 9.00 Palette, avec à 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00 Touristorama.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi. 13.16
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.06 Séparation
douloureuse entre le nouveau-né malade et sa mère. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture : «Die Schneekonigin», de
Hans Christian Andersen. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants 17.00 Welle eins. avec à 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sporl-Telegramm... So tônt's rund urne
Zùrisee. 20.00 Théâtre: Verànderungen, de Peter Johnson
(reprise de dimanche). 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit

Un menu
Concombre
Filets de soles au curry
Pommes vapeur
Ananas

LE PLAT DU JOUR :

Les filets de sole au curry
Ingrédients pour 6 personnes :
12 beaux filets de soles, beurre, 5 cuille-
rées à soupe de farine, 2 cuillerées à café
de poudre de curry, sel et poivre.
Préparation : 5 minutes.
Cuisson : 15 minutes.
Faites lever les filets par le poissonnier.
Lavez-les, séchez-les, passez-les légère-
ment dans 3 cuillerées de,farine et faites-
les cuire au beurre, à la poêle. Cela ne
demande que cinq minutes. Retirez le
poisson de la poêle et gardez-le au
chaud. Ajoutez dans la poêle un bon
morceau de beurre, deux cuillerées à
soupe de farine, et le curry en poudre.
Allongez avec assez d'eau pour former
une sauce onctueuse. Salez et poivrez.
Faites cuire un quart d'heure à petit feu

en remuant. Mettez les filets de sole dans
la sauce. Laissez réchauffer un instant et
servez accompagné de riz cuit à la créole
ou de pommes vapeur.
# Si vous reculez devant le prix, vous
pouvez remplacer les filets de sole par
ceux d'un autre poisson plus économi-
que, limande par exemple.
# Ne salez et surtout ne poivrez
qu'avec précaution : le curry est une épi-
ce très forte. Si vous craignez la cuisine
relevée, vous pouvez réduire la quantité
de poudre de curry employée.

Santé
Pensez aux vitamines
Aujourd'hui notre alimentation est assez
riche et diversifiée pour que nous puis-
sions éviter les carences vitaminiques du
temps passé. Le scorbut (absence de vi-
tamines C) a totalement disparu, comme
le béri-béri (absence de vitamines B1).
Toutefois il subsiste toujours quelques
insuffisances légères pouvant nuire à no-
tre bon état de santé. L'absence de vita-
mines B1 peut ainsi conduire à une fati-
gue nerveuse assez grave tout comme
l'absence de vitamines C peut troubler la
croissance d'un enfant.

À MÉDITER :
La substance du rêve est la conscience
d'un manque.

MARCEL BRION

POUR VOUS MADAME

f r̂ \MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l ASPERGE j
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iĤ ^H 

*W

K! _̂flA_l___^ _̂ _̂H_____ _̂i__ _̂^H

\\w *̂t$** J5B_BB__=_HI

AU GARAGE HIRONDELLE
Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel - Tél. 24 72 72

organisé par PIERRE SENIM et ses agents 4482.3-10
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Ô ACTION |
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Filets de truite frais Fr. 18.- le kg
Cuisses de poulet
fraîches du pays Fr. 10.- le kg I

LEHNHER R frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL r
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 44S770-io I§S|

Faubourg du Lac 43 2002 NEUCHATEL Tel 038 25 69 21
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Dès le 15 janvier 1986
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Rue des Moulins 31
446381-10

On ne peut jamais assurer le bien-être
de tout le monde; on peut toujours aider ceux

qui en ont besoin
SECOURS SUISSE D'HIVER

JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Chaque dimanche du 12 janvier au 30 mars

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

446771-10

Renseignement» et inscriptions : w /-v w A ÇX F Q

^Vlfg TTWeR,
Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tél. 2582 82
Couvet 1, rue Sainl-Gervals 632737 447125-10
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont è voue entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.



Menace saoudienne
Conflit sur le front du pétrole

PARIS (AP). - Alors que le prix du pétrole continuait à
baisser jeud i sur le marché international, le ministre séou-
dien du pétrole Ahmed Zaki Yamani a lancé une nouvelle
mise en garde à la Grande-Bretagne.

Londres s'est toutefois engagé à
poursuivre sa politique de marché
alors que le secrétaire d'Etat français à
l'énergie M. Malvy se réjouissait des
perspectives de cette tendance à la
baisse pour le commerce extérieur
français.

Le brut Brent de la mer du Nord,
livrable en mars, a encore perdu 1,15
dollar jeudi sur le marché internatio-
nal, pour atteindre 18,40 dollars.

Cheikh Yamani, dans un entretien
accordé à l'agence de presse de
l'OPEP, s'est félicité de l'«approche
pragmatique et réaliste» de la Norvè-
ge, qui s'est déclarée prête à réduire sa

production en cas d'effort coordonné
pour stabiliser le prix du pétrole entre
les 13 membres de l'OPEP et les pays
producteurs n'y appartenant pas.

Mais M. Yamani a aussitôt critiqué
la Grande-Bretagne. Un accord est
nécessaire, selon lui, entre tous les
producteurs, membres ou pas de
l'OPEP, «et particulièrement le Royau-
me-Uni, qui a régulièrement accru sa
production».

«Il n'y aura aucune limitation à la
spirale descendante des prix qui peut
conduire les prix du brut à moins de
15 dollars le baril, avec des consé-
quences défavorales et dangereuses

pour toute l'économie mondiale», a-t -
il ajouté.

Mais, à Londres, alors que la livre
continuait à poursuivre sa baisse en
liaison avec celle du prix du pétrole, le
ministère de l'énergie a rejeté toute
idée de réduction de la production de
pétrole de la mer du Nord (qui repré-
sente quatre fois celle de la Norvège).

« Il n'y a aucun changement de notre
politique, qui laisse le contrôle de la
production aux mains des compa-
gnies», a déclaré un porte-parole du
ministère.

Cette politique de marché, chère au
premier ministre Margaret Thatcher,
laisse les compagnies pétrolières adap-
ter leur production aux conditions du
marché.

PARIS (AP). - La partie de bras de fer engagée entre le PS et
le PC sur le «vote utile» a connu jeudi de nouveaux dévelop-
pements à l'occasion de la présentation, par M. André Bil-
lardon, du bilan de la Vile législature.

Le président du groupe socialiste a
l'Assemblée nationale a en effet repro-
ché au secrétaire général du parti
communiste ses «arguments-illu-
sions». Il en voit la preuve dans deux
phrases significatives de M. Georges
Marchais: l'une, lorsqu'il prétend que
le pouvoir d'achat a baissé depuis
5 ans, «alors que chacun sait que ce
n'est pas vrai », et l'autre quand il dé-
clare : «C'est monstrueux l'argent qu'il
y a dans ce pays».

«Si j 'ai bien cru comprendre », a re-
marqué M. Billardon, «Georges Mar-
chais dit qu'il préfère les socialistes à
la droite, mais il m'a semblé qu'il préfé-
rait la droite au pouvoir plutôt que les
socialistes au gouvernement.
M. Marchais préfère le confort de son
parti ».

A propos des électeurs communis-
tes, et de ceux qui seraient tentés par
le vote communiste, le président du
groupe socialiste a dit: «Ils ont le
choix entre le confort auquel aspire la
direction communiste, c'est-à-dire le
retour de la droite - et dans ce cas
que restera-t-il des acquis sociaux? -
et l'efficacité que nous représentons à
travers ce bilan de législature».

PRONOSTIC

Du coup, M. Billardon, qui prévoit
un score élevé pour son parti aux légis-
latives - suffisant en tout cas pour
permettre d'avoir un chef de gouver-
nement socialiste -, fait le calcul sui-
vant : « Pour gouverner le pays, il ne
faut pas qu'il y ait de majorité de cen-
sure. C'est ça la Constitution. Je con-
sidère que cette condition peut être
remplie (...) Bon, il faudra discuter
avec les autres. On discutera. On verra
avec qui».

¦ ¦ ' . ¦ ' 7" . - ' '

Empoignade dans la gauche française
B.B. cherche un mari... drôle
PARIS (AP) . - «Jaimerais me

marier pour la dernière fois de
ma vie», confie Brigitte Bardot
dans une interview que publie le
«Figaro Magazine» .

«J' ai raté les autres expériences
que j' ai faites dans ce domaine,
peut-être parce que je n'étais pas
prête pour le mariage ».

Et Brigitte présente ainsi le com-
pagnon avec lequel elle aimerait
vivre jusqu 'à la f i n  de ses jours.
«Je voudrais quelqu 'un d'intelli-
gent, de bon, de compréhensif,
d'un peu sauvage, de drôle».

«Je n'ai pas besoin de le voir
24 heures sur 24... Il me suffit de
savoir que quelqu 'un m'aime là
où il est, qu'il pense à moi et que
l'on se voit de temps en temps.
Oui, j'ai envie de me marier...
Maintenant que tout le monde di-
vorce, que plus rien de solide ne
tient, moi j' ai envie du contraire,

d'un vrai mariage ». Brigitte Bar-
dot révèle à l'occasion de cet entre-
tien qu 'elle est favorable à la pei-
ne de mort pour qui a tué en plei-
ne possession de ses moyens.

CHÔMEURS

A l'égard des chômeurs, elle se
montre inflexible: «Si j 'avais
quelque responsabilité là-dedans,
je serais plus sévère : trois mois de
salaire à un chômeur, on lui pro-
poserait dix situations. S'il n'en
choisit aucune, après ses trois
mois de subvention nationale, on
lui couperait les vivres. Les
Français qui ont deux bras, deux
jambes, sont en pleine santé et ne
travaillent pas, c'est qu'ils ne le
veulent pas. Et personne n'ose le
leur dire».

Cimetière des nuages
ZURICH (ATS).- L'an dernier, les accidents enregistrés dans l'aviation

civile ont fait près de 2000 morts. C'est ce qu'a affirmé le capitaine Heino Caesar,
directeur du contrôle de l'exploitation de la compagnie ouest-allemande Luf-
thansa, qui parlait lundi soir, à Zurich, devant la presse spécialisée. En dépit de
ce chiffre, la sécurité des vols est toujours plus grande, si l'on considère le
nombre d'heures de vols commerciaux.

En 1985, 6200 avions à réaction ont volé pendant 16,5 millions d'heures et
transporté 900 millions de passagers. Douze appareils ont été complètement
détruits. Depuis 1959, le total des avions perdus s'élève ainsi à 300. L'année la
plus noire a été 1973 où l'on a enregistré 24 sinistres.Contre

Abou Nidal
ROME (AFP).- Un mandat d arrêt

international a été lancé contre le diri-
geant palestinien Abou Nidal par la
magistrature italienne, apprend-on de
source judiciaire jeudi à Rome.

L'initiative a été prise par le repré-
sentant du ministère public,
M. Domenico Sica, qui enquête sur
l'attentat commis le 27 décembre der-
nier à l'aéroport de Rome-Fiumicino.
Seize personnes, dont trois membres
du commando terroriste, ont trouvé la
mort dans l'attaque menée dans le hall
de l'aéroport. Le quatrième membre du
commando est actuellement incarcéré
dans une prison de haute sécurité en
Italie centrale.

EN SIBÉRIE

MOSCOU (AFP). - Des hausses
substantielles de salaire ont été ac-
cordées aux Soviétiques qui accep-
tent de travailler plusieurs années en
Sibérie à la mise en œuvre des grands
projets économiques de l'URSS dans
des conditions climatiques et socia-
les exceptionnellement dures.

COLUMBIA AU MAROC T

RABAT (AP). - Selon le jour-
nal communiste «Al Bayane». la
navette spatiale américaine
«Coiumbia» pourrait se poser
sur le sol marocain. D'après le
quotidien, une équipe de techni-
ciens de la NASA serait à pied
d' oeuvre depuis plusieurs jours à
l'aéroport Mohammed V de Ca-
sablanca pour préparer les pis-
tes à un éventuel atterrissage de
la navette.

APRÈS LE COUP D'ÉTAT

MASERU (AP). - Le roi du Leso-
tho, Moshoeshoe II, qui était canton-
né depuis des années à des rôles de
monarque parlementaire, pourrait
être amené à jouer un rôle beaucoup
plus actif à la suite du coup d'Etat
militaire qui a évincé le premier mi-
nistre M. Leabua Jonathan.

URANUS

PASADENA (CALIFORNIE)
(AP). - La sonde américaine
«Voyager 2» a découvert
qu'Uranus a des nuages, des
vents, ainsi que deux satellites
supplémentaires, ce qui porte à
14 l'inventaire connu des «lu-
nes » gravitant autour de la pla-
nète.

HOSPITALISÉE

BOSTON (ÉTATS-UNIS) (AFP).
- Mme Elena Bonner, femme du dis-
sident soviétique Andrei Sakharov, a
dû à nouveau être admise à l'hôpital
General du Massachusetts, à Boston,
pour une péricardite faisant suite à sa
récente opération à cœur ouvert.

SAM-5

WASHINGTON (AFP). - La
'chaîne de télévision américaine
ABC a présenté en exclusivité
des photos prises par satellite
montrant, selon elle, une base
aérienne libyenne où sont instal-
lés - ou en cours d'installation -
des missiles antiaériens soviéti-
ques SAM-5.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...UMBOGENTWENI (REUTER). - Dix-neuf personnes au moins
ont été tuées dans de nouveaux affrontements ethniques à Um-
bogentweni, un bidonville proche de Durban, a annoncé jeudi un
policier sud-africain se trouvant sur les lieux.

Il a ajouté que les combats faisaient toujours rage, et que le
bilan des victimes menaçait d'être beaucoup plus élevé. : -

C'est dans cette môme cité qu'une soixantaine de personnes
avaient trouvé la mort le jour de Noël dans des heurts entre
Zoulous et Pondos.

Ici ont été tués deux policiers blancs par des mineurs en colère
(AFP)

Prénoms
CHESTERFIELD. ANGLETER-

RE (AP). - «Nous avons simple-
ment voulu lui donner quelque
chose dont elle puisse être Hère
lorsqu 'elle sera grande».

Il faudra en tout cas une bonne
mémoire à la fillette de John et
Margaret Nelson, née 25 minutes
avant le Nouvel-An: ses parents
lui ont donné 140 prénoms et il a
fallu ajouter une page au tradi-
tionnel certificat de naissance
pour les inscrire tous.

Pour tout le monde, elle sera
simplement Tracy, bien qu 'elle se
prénomme également Mariclaire,
Lisa, Tammy, Samantha,
Christine, etc.

Sans œillets
BERNE (ATS).- Près de huit

millions d'électeurs portugais
seront appelés dimanche à
choisir, parmi les quatre der-
niers candidats en lice, le suc-
cesseur à la présidence du gé-
néral Antonio Ramalho Eanes
qui ne peut briguer un troisiè-
me mandat successif.

Cette élection, même si elle
ne changera pas fondamentale-
ment la vie des Portugais, est
une échéance importante. La
démocratie est encore fragile
dans ce pays, et le président de
l'Etat est souvent considéré
comme un stabilisateur de la
vie politique. Par ailleurs, les
Portugais entérineront une
nouveauté de taille, puisque le
futur président sera le premier
civil nommé à ce poste depuis
60 ans.

Aden dévasté par la guerre
DJIBOUTI (AFP/REUTER). - Une période d'accal-

mie des combats a permis mercredi l'évacuation du
Yemen du Sud d'environ 1400 étrangers, principale-
ment soviétiques, britanniques et français, qui se trou-
vent désormais à bord de plusieurs vaisseaux de ces
trois pays, a indiqué jeudi matin à son arrivée à Djibouti
le capitaine Richard Bridges, commandant la frégate
Jupiter de la Royal Navy, alors que de violents affronte-
ments reprenaient à Aden.

Des bâtiments français font route vers Dj ibouti et
d'autres navires français sont prêts pour une nouvelle
opération d'évacuation sur la côte nord-est du pays.

Quant au Britannia, le yacht de la famille royale bri-
tannique, il a quitté les environs d'Aden jeudi pour
Djibouti, avec 450 étrangers à son bord.

Depuis le week-end dernier, le Britannia a évacué à
lui seul plus d'un millier d'étrangers fuyant le pays.

A Aden, de violents combats ont repris jeudi, alors
que des membres de tribus montagnardes fidèles au
président Ali Nasser Mohammed sont venus renforcer

les troupes assiégées par les rebelles dans le nord-est de
la capitale sud-yéménite.

Les forces tribales proviennent d'Abyan, dernier fief
de Ali Nasser Mohammed situé à 160 km à l'est d'Aden,
dit-on de source bien informée à Sanaa, capitale du
Yemen du Nord.

GÉNÉRALISÉE

La tentative du président de regagner du terrain à
Aden risque de plonger ce pays de 2,2 millions d'habi-
tants, où les conflits personnels et tribaux comptent
davantage que l'idéologie, dans une guerre civile géné-
ralisée, estime-t-on dans les milieux diplomatiques.

On croit savoir que quatre au moins des six provinces
du pays sont passées sous le contrôle des rebelles
radicaux opposés à Nasser Mohammed.

Après onze jours de combats qui auraient fait plus de
10.000 morts, Aden est dévasté.

NEUCHATEL 22 .an. 23 jan.

Banque du Jura .. 580 — d 580.— d
Banque nationale . 620 — d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 870 — d 870.— d
Nsuchàt.ass gén . 875 — d 870— d
Gardy — .— —.—
Cortaillod 2000—d 2000—d
Cossonay 2300 - d 2200 —
Chaux et ciments . 825 — 800. - d
Oubied nom 400 — o 400 — o
Dubied bon 510.— o  510—o
Hamas port. 360— d 360 — d
Hernies nom 110.— d  110.— d
J.-Suchard port. .. 7475.— d 7225.— d
J -Suchard nom. .. 1600— d 1575 — d
J Suchard bon ... 775 — d 775.— d
Ciment Portland .. 5200.— d 5200.— d
Sté navig. N'tel ... 450.— d 450.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud . 1505 — 1450 —
Créd fonc. vaud. . 1525.— 1440 —
Ata const Vevey . 1300.— d 1290 —
Bobst 2750 — 2775.—
Innovation 830— 820.— d
Publicitas 4225 — 4050 —
Rinsoz & Oimond . 495—d 500 —
La Suisse ass. vie . 7025 — 6900 —

GENÈVE
Giand Passage .... 1000— d 970 -
Charmilles 950.— d 950.— o
Pargesa 1660— 1635 —
Physique port 380.— 375 —
Physique nom 260 — d 258 —
Zyma 1440— 1375 —
Monte.-Edison .... 3.50 3 40
Olivetti pro 8.15 7.80
SK.F 8025 8050
Swedish Match ... 67.50 d 67 50d
Astra 3.75 3.95

BÂLE
Hoffm.-LR.cap ..139600— 136000.—
Hoffm.-LR.jce. ...133000— 129000.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 13300- 12857-
Ciba-Geigy port. .. 3990 — 3875 —
Ciba-Geigy nom. . 2020 — 1920 —
Ciba Geigy bon ... 3050 — 2925.—
Sandoz port 11000.— 10500 —
Sandoz nom 4885 — 4775 —
Sandoz bon 1800 - 1725 —
Italo-Suisse 325 — 310.—
Pirelli Internat 405.— 386 —
B-loise Hold. n. ... 1295.— 1280 —
Bâlorse Hold. bon . 2725.— 2600 —

ZURICH
Crossair 1610— 1590 —
Swissair port 1840— 1840 —
Swissair nom 1550.— 1540.—
Banque Leu port .. 4575.—' 4375 —
Banque Leu bon .. 750.— 750.—
UBS port 5050 — 4900 —
UBS nom 940— 925 —
UBS bon ' 197— 190 —
SBS port. '.. 570— 558 —
SBS nom 447 — 435 —
SBS bon 512— 501 —
Créd. Suisse port. .. 3640— 3540 —
Créd. Suisse nom. . 695 — 680 —
Banq pop suisse .. 2580— 2500 —
Bq, pop suisse ton . 256 — 248 —
ADIA 4625 — 4530 —
Aujophon 6400 — 6300 —
Elektrowatt 3510— 3450 —
Hasler 3800— 3700 —
Holderbank port .. 4090 — 4000 —
Lands & Gyr nom. . 2300 — 2275 —
Landis & Gyr bon . 229 — 222 —
Motor Columbus . 1100.— 1080 —
Moevenpick 5225 — 5300.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1690— 1600 —
Oerlikon - Buhrle n. . 388— 355 —
Oerlikon - Buhrle b. . 420 — 410.—

Presse fin 285— 280 —
Schindler port .... 4450.— 4250 —
Schindler nom. ... 670— 660 —
Schindler bon .... 830 — 825 —
Sika p 3950— 3900 —
Sika n 1675 — 1650 —
Réassurance port . 15100 — 14450 —
Réassurance n ... 5850— 5625 —
Réassurance bon . 2575— 2460 —
Wmterthour port. .. 5750 - 5750 —
Wintcrthour nom . 3300 — 3250 —
Wmterthour bon .. 5060 — 4900 —
Zurich port 6000— 5750 —
Zurich nom 3180— 3125 —
Zurich bon 2700 — 2575 —
ATEL 1475— 1460 —
Saurer 216— 211 —
Brown Boven 1760— 1725 —
El Laufenbourg ... 2950— 2925 —
Fischer 1235 - 1220 —
Frisco 3250— 3150 — d
Jelmoli 3625— 3475 —
Hero 3050 — 3000 —
Nestlé port 8580 — 8225 —
Nestlé nom 4720— 4525 —
Alu Suisse port. ... 695.— 685 —
Alu Suisse nom. .. 220.— 221 —
Alu Suisse bon ... 57.50 56 —
Sibra p —.— 630 —
Sulzer nom 2675— 2575 —
Sulzer bon 490 — 460 —
Von Roll 670.— 625.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 110.50 109 —
Alcan 63 — 61 —
Amax 30- 29 —
Am. Express 107.50 105 —
Am. Tel & Tel .... 47.25 ! 45 75
Béatrice Foods .... 88.25 87 25
Burroughs 133 50 131 —
Caterpillar 90.— 89 50
Chrysler 86.75 86 50
Coca Cola 165.50 159 —

Contrat Data 42.50 40.50
Corning Glass .... 137 50 134.50
Dan & Kraft 84.50 83.50
Walt Disney 245— 241 —
Du Pont 127.50 124.—
Eastman Kodak ... 98.25 98 —
EXXON 104 — 102 —
Fluor 32.50 31.50
Ford 125.50 124 —
General Electric ... 143 — 140.—
General Motors ... 146 50 145 —
Goodyear 64.25 63 —
Gen Tel. & Elec .. 97 25 96 50
Homestake 55 25 54.50
Honeywell 156. - 153 —
Inco 28.— 27.25
IBM 313— 300-
Int. Paper 105 50 102 50
Int. Tel. & Tel 78.75 75.50
Lilly Eli 216.— 210.50
Lmon 162.50 160 —
MMM 186.50 184.50
Mobil 61.50 61 —
Monsanto 97 50 95.50
Nat Distillera 73.50 71.25
Nat. Cash Register . 87 75 85 —
Pacific Gas (El ,, 40 25 40.50
Phihp Morris 188.— 186 —
Phillips Petroleum . 23.25 23 —
Procter & Gamble . 140 — 136.50
Schlumberger 69.50 66.50
Sperry 101 — 99.25
Texaco 59 50 57 —
Union Carbide .... 157 — 163 —
U.S. Steel 49 75 49 —
Warner-Lambert .. 97— 95 25
Woolworth 123— 121 —
Xerox 124.50 121 50
AKZO 124.50 119 —
A B N  438 — 426 —
Anglo-Amenc 29.25 27 75
Amgold 159 — 147 —
Courtaulds 5.40 5.60
De Beers port 12.50 12.75
General Mining ... 24.50 22.50
Impérial Chemical . 22.50 22.75
Norsk Hydro 36 50 35 50
Philips 47— 45.50
Royal Dutch 128 — 125.—
Unilever 298 50 290 —
BAS F 227.— 222 —

Bayer 233 — 226 -
Degussa :.... 400 — 405 —
Hoechst 232.— 228.50
Mannesmann 243 — 235.50
R.W.E 192 — 184 —
Siemens 677 — 651 —
Thyssen 141 — 139 —
Volkswagen 438 — 427 —

FRANCFORT
A E G  285- 272 50
BAS F 269.50 264 —
Bayer 276 — 272 -
B.MW 628 — 608 —
Daimler 1335 — 1320 —
Degussa 481.— 483 —
Deutsche Bank ... 840 — 818 50
Dresdner Bank .... 436 — 417 50
Hoechst 275.50 271 80
Mannesmann 29010 280 —
Mercedes 1208 — 1164 —
Schering 625— 605 —
Siemens 792 — 772.—
Volkswagen 521 — 509 —

MILAN
Fiat 6365 — 6331 —
Gênerait Ass. 80800 — 79800 —
Italcementi 49600.— 49500 —
Olivetti 9700— 9660 —
Pirelli 3865 — 3900 —
Rinascente 992 — 980 —

AMSTERDAM
AKZO 164 — 157 90
Amro Bank 114— 107.50
Elsevier. 179.50 175.50
Heineken 227— 221.—
Hoogovens 84.30 81 20
KLM 60.80 58.80
Nat. Nederlanden . 83.20 81 20
Robeco 84 40 82.90
Royal Dutch 170.50 165 60

TOKYO
Canon 1090— 1120 —
Fuji Photo 1980 — 1970 —
Fujitsu 1040 — 1040.—

Hitachi 749 — 746 -
Honda 1200 — 1190 —
NEC 1290— —.—
Olympus Optical .. 1000— 1010.—
Matsushita —.— —.—
Sony 4070 — 4070.—
Sumi Bank 1580— 1580 —
Takeda 980 — 991.—
Tokyo Marine —.— —.—
Toyota 1240 — 1250 —

PARIS
Air liquide 619- 615 —
_lf Aquitaine 203 — 201 .—
BSN Gervais ... 2831 — 2845 —
Bouygues 1010— 980 —
Carrefour 3170 — 3115.—
Club Médit 484 — 490.—
Docks de France .. 1550— 1540 —
LOréal 2950— 2876.—
Matra 1650— 1620 —
Michelin 1760 — 1725 —
Moet Hennessy ... 2340 — 2350 —
Perner 489 — 482 —
Peugeot 583 — 585 —
Total 307 — 305 —

LONDRES
Bra. SiAm Tobacco . 3 41 3 38
Bru. petroleum 5 62 5 58
Impérial Chemical . 7.71 7 79
Impérial Tobacco . 2 58 2.53
Rio Tinto ' 5 57 5.49
Shell Transp 6 73 6.63
Anglo-Am. USS ... — — — —
DeBaerspcit USS .. —.— — —

INDICES SUISSES
SBS général 628 90 610.60
CS général 501 30 489 10
BNS rend, oblig. .. 4 44 4.44

LIM J Cours communiqués
E--- B_-B par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-% 29%
Amax 14-% 1 4 %
Amoco 
Atlantic Rich 56-!. 55-V4
Boeing 47-% 46-34
Burroughs 63-X 64-%
Canpac 12 % 12-%
Caterpillar 43-% 43%
Coca Cola 77 79
Colgate 30% 31%
Control Data 19% 20
Dow Chemical .... 4 1 %  40%
Du Pont 60-% 61
Eastman Kodak ... 47 ¦ % 47 %
Exxon 49% 5 0 %
Fluor 15-% 15%
General Electric ... 67-% 67%
General Motors ... 70% 70%
Gêner Tel & Elec. . 46% 46%
Goodyear 30-S 31%
Halliburton 25% 2 5 %
Homestake 2 6 %  26-%
Honeywell 7 4 %  72%
IBM 144-% 147-%
Int. Paper 4 9 %  4 9 %
Int. Tel. & Tel 36-% 36-%
Litton 7 7 %  77%
Mernl Lynch 
NCR 4 1 %  41 %
Pepsico 66% 66%
Pfizer 4 7 %  4 7 %
Sperry Rand 48% 47
Texaco 27% 27
US Steel 23% 2 3 %
United Techno ... 45 44%
Xerox 5 8 %  5 8 %
Zenith 18% 18%

Indice Dow Jones
Services publics . . 169 47 170 09
Transports 712.13 71937
Industries 1502.20 1511.20

Convent. OR du 24.1.86
plage Fr. 23700 —
achat Fr. 23260 —
base argent Fr. 450.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23.01.86
Achat Vente

Etats-Unis 2.0650 2.0950
Angleterre 2.8400 2.8900
C/S —.— — —
Allemagne 84.40 85.20
France 27.25 27.95
Belgique 4.09 419
Hollande 74.80 75.60
Italie —.123 - .1255
Suède 26.85 27 55
Danemark 22.75 23 35
Norvège 27.05 27.75
Portugal 1.29 1.33
Espagne 133 137
Canada 1.4650 1.4950
Japon 1.0230 1.0350
Cours des billets 23.01.86
Angleterre (1 _ )  2.80 3.10
USA (1S) 2.03 2.13
Canada (1 s can.) 144 154
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch ) . . .  1180 12.30
Belgique (100 fr ) .... 3 95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 120 150
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr .d) .. 22 25 24.75
Hollande (100 il.) .... 74— 77.—
Italie (100 lit.) —.1150 —.1350
Norvège (100 crn.) ... 26 50 29 —
Portugal (100 esc.) ... 110 1.50
Suède (100 cr.s ) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 162.— 172.—
françaises (20 fr .) 150 — 160 —
anglaises (1 souv.) . . . . 183 — 193 -
anglaises d souv nouv ) . 172.— 182 —
américaines (20 S) —.— — .—
Lingot ( 1 kg) 23300.— 24550 —
1 once en S 350.— 353.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 400.— 420 —
1 once en S 6.— 6.20

BjLJLLETIM BOURSIER

LA NOUVELLE-DELHI (REUTER).
- Trente-huit personnes, dont 25 res-
sortissants étrangers, ont trouvé la
mort dans un incendie qui s'est décla-
ré jeudi vers 1 h 30 du matin à l'hôtel
Siddharth Continental de La Nouvel-
le-Delhi, a annoncé la police. On
compte quelque 80 blessés.

Il s'agit de l'incendie le plus meur-
trier qui se soit jamais produit dans un
hôtel de la capitale, précise-t-elle.

L'hôtel de 137 chambres affichait
complet et hébergeait quelque 180
clients et membres du personnel. Il a
fallu cinq heures et demie aux pom-
piers pour venir à bout du sinistre.

A l'hôpital, on indique que parmi les
victimes figurent un diplomate ouest-

allemand et sa femme, le cuisinier chi-
nois de l'hôtel et deux enfants.

La plupart des victimes ont succom-
bé par asphyxie et on a retrouvé des
cadavres jusqu'au dernier des dix éta-
ges de l'hôtel.

On pense que parmi les autres
clients étrangers figurent des Britanni-
ques, des Danois, des Japonais, des
Irakiens et des Soviétiques.

Le sous-sol et les trois premiers éta-
ges sont dévastés. Le directeur de l'hô-
tel a déclaré que la cause de l'incendie
n'avait pas encore été déterminée mais
qu'il n'excluait pas qu'il soit d'origine
criminelle.

Incendie suspect à La Nouvelle-Delhi



Au cours d'une importante assemblée à Berne

BERNE (ATS). - Une cinquantaine de représentants des pou-
voirs publics, des milieux industriels et de la recherche scienti-
fique se sont rencontrés mercredi à Berne pour discuter de
l'élaboration du projet Eurêka, auquel la Suisse participe, et
pour faire le point des résultats déjà obtenus en matière de
collaboration européenne pour l'industrie et la recherche tech-
nologique.

Comme I a souligne M. Karl-
Christoph Blaesing, invité à la réunion,
et responsable en RFA du Départe-
ment ministériel pour la collaboration
entre pays européens. Eurêka est
d'abord une idée politique, qui a pro-
gressivement gagné les milieux indus-
triels. En effet il n'existe pas de straté-
gie européenne globale en matière de
recherche technologique, de même
que pour les applications industrielles
qui en résultent.

ARGENT

On a ainsi dépensé en Europe, pour
la modernisation des réseaux télépho-
niques, deux fois plus d'argent qu'aux
Etats-Unis, en raison du morcellement
de la recherche. Toujours selon M.

Blaesing, les Européens gaspillent
leurs ressources car ils ont une con-
ception nationale, restreinte, de leur
planification commerciale.

M. Corhelio Sommaruga, directeur
de l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures, a plaidé de son
côté pour une collaboration accrue en
Suisse entre les entreprises et les gran-
des écoles, ainsi qu'entre les entrepri-
ses et les pouvoirs publics. Il a par
ailleurs défini les cadres de la recher-
che technologique comme devant être
libres, mobiles et susceptibles de s'ex-
primer dans un environnement étran-
ger.

M. Urs Hochstrasser, directeur de
l'Office fédéral de l'éducation et de la
science, a indiqué, pour sa part, le
mode de collaboration envisagé par la

Suisse avec le secrétariat général d'Eu-
rêka, dont les compétences exactes
n'ont par ailleurs pas encore été claire-
ment définies. En principe, les parties
intéressées soumettront d'abord leurs
projets de recherche ou de réalisation
industrielle aux responsables natio-
naux d'Eurêka. Ceux-ci, après avoir
décidé de leur pertinence, communi-
queront ces projets au secrétariat gé-
néral, pour envisager leur financement
et l'assimilation de partenaires étran-
gers éventuels. Enfin, et pour autant
que l'état de la concurrence le permet-
te, le projet pourra être validé et mis en
chantier, selon les modes de finance-
ment propres à chaque Etat.

OBJECTIONS

MM. Hochstrasser et Sommaruga,
en compagnie de M. Edouard Brun-
ner, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, avaient été désignés par le
Conseil fédéral, au mois d'août de l'an
dernier, pour constituer un comité de
coordination interdépartemental, qui a
pour tâche de structurer le projet Eurê-
ka en Suisse et d'en expliquer le fonc-

tionnement. Les représentants des mi-
lieux de l'industrie et de la recherche
qui assistaient à la réunion de mercredi
ont généralement admis les principes
de collaboration européenne contenus
dans le projet Eurêka, malgré quelques
objections. Le projet, en effet, ne vise-
t-il pas à supprimer la concurrence en-
tre partenaires européens, alors que
celle-ci demeure une composante es-
sentielle des économies libérales? Eu-
rêka permettra-t-il vraiment, par ail-
leurs, de diminuer le gaspillage par la
maîtrise de la production ? A cet égard,
la production agricole au sein de la
CEE, pourtant coordonnée, constitue
un excellent exemple de gaspillage et
de surproduction.

Ce contre-exemple ne devrait toute-
fois pas dissimuler l'absolue nécessité
des restructurations technico-indus-
trielles. Celles-ci représentent en effet
l'unique moyen de combler le retard
technologique qui depuis dix ans s'ac-
cumule en Europe, par rapport au Ja-
pon et aux Etats-Unis.

Comment aider le tiers monde

Former sur place en s'intégrant dans les pratiques de ces pays.
(Photopresse)

LAUSANNE (ATS). - Former des praticiens, des experts, des chercheurs et
des enseignants de pays d'outre-mer, sur place, en Afrique, en Amérique latine
et en Asie, en s'intégrant dans les pratiques de ces pays; préparer la relève,
notamment en formant les intéressés en Suisse ; enfin, mener des recherches
scientifiques de qualité dans le tiers monde, domaine trop souvent négligé, tels
sont quelques-uns des buts de l'Association Université/EPFL - tiers monde
(Aluet), à Lausanne.

L'association a organisé hier à Dorigny une journée d'étude et de rencontre qui
avait pour but de faire mieux connaître les recherches et les projets de formation
et d'aide au développement gérés par divers instituts de l'Université vaudoise et
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

Deux Suisses arrêtés
pour trafic de drogue

LYON (AFP).- Deux ressortis-
sants suisses ont été interpellés
dimanche par les douaniers à Fer-
ney-Voltaire (est de la France)
alors qu'ils tentaient de faire pas-
ser 5 kg de résine de cannabis en
Suisse, puis inculpés et écroués à
Bourg-en-Bresse, apprend-on de
source française sûre.

Présentés mardi au Parquet, les
deux hommes ont été inculpés
d'infraction â la législation sur les
stupéfiants, usage illicite de stu-
péfiants et exportation sans dé-
claration de marchandises prohi-
bées.

Tous deux avaient dissimulé la
drogue sous un siège avant de
leur voiture. Remis à des policiers
du détachement de Sa-
voie/Haute-Savoie de la police ju-
diciaire (SRPJ) de Lyon, ils ont
reconnu avoir acheté la résine à
Paris pour la somme de
20.000 francs suisses pour la re-
vendre en Suisse, mais sans indi-
quer le nom de leur fournisseur.

Ils ont également reconnu avoir
effectué deux «voyages» du
même genre à Paris, en novembre
1984 et décembre 1985, en trans-
portant à chaque fois 1 kg de ré-
sine de cannabis.

Swissair
ZURICH (ATS).- Séoul, Anchora-

ge, Malte et Birmingham sont les qua-
tre nouvelles destinations qui figure-
ront à l'horaire d'été de Swissair, le
30 mars. Ainsi, Swissair sera du nom-
bre des compagnies qui volent vers le
Japon en passant par le Pôle nord.

Séoul est la centième destination du
réseau de Swissair. Elle sera desservie
par un Boeing-747 deux fois par se-
maine, via Bombay et Hong-kong. Un
DC-10 desservira Anchorage et le Ja-
pon le jeudi et le samedi.

Projet
élaboré
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Participation

BERNE (ATS). - Réunie hier sous
la présidence de M. Paul Wyss
(rad/BS), la commission du Conseil
national chargée d'examiner l'initiative
parlementaire concernant une loi sur la
participation ne veut pas renvoyer la
balle au Conseil fédéral. Elle estime
que c'est à elle-même d'élaborer un
projet et de le transmettre à la Cham-
bre du peuple.

Elaboré par une commission d'ex-
perts, l'avant-projet se borne à traiter
de la participation au niveau de l'ex-
ploitation et ne prévoit aucune partici-
pation des travailleurs au niveau de
l'entreprise. Il donne le droit aux tra-
vailleurs de former des représentations
dans toutes les entreprises privées
comptant 20 travailleurs au moins. Cet
avant-projet avait suscité le méconte-
ment tant des associations de travail-
leurs que des organisations d'em-
ployeurs.

Dossier des demandeurs d asile

BERNE (ATS). - La commission paritaire de la Conférence des directeurs
cantonaux de justice et police et de la Conférence des directeurs cantonaux de
l'assistance sociale s'est mise d'accord, jeudi après-midi à Berne, sur la clé de
répartition de 1680 requérants. Ainsi, la répartition des demandeurs d'asile sera
effectuée au prorata de la population des cantons. La décision de la commission
doit être encore avalisée fin février par la Conférence des directeurs cantonaux de
police.

Ce sont les cantons de Bâle-Ville (700), Vaud (500) et Fribourg (200) qui se
verront le plus fortement déchargés de leur population de réfugiés demandeurs
d'asile, selon la clé de répartition convenue jeudi. Ceux qui vont devoir en
accueillir le plus sont Soleure (300), Thurgovie (220) et Saint-Gall (160). La
Suisse a été divisée en cinq régions de répartition, les déménagements devant se
faire au cours de cette année. Les mouvements vont se faire de la manière
suivante: Bâle-Ville : départ de 770 requérants : 20 à Appenzell-Rhodes intérieu-
res, 70 à Appenzell-Rhodes extérieures, 90 à Lucerne, 160 à Saint-Gall, 100 à
Schwytz, 220 en Thurgovie, 40 à Schaffhouse et 70 à Zurich. Fribourg : départ
de 200 requérants: 20 à Claris, 50 à Nidwald, 50 à Obwald, 50 à Uri, 30 à Zoug.
Vaud : départ de 500 requérants: 200 en Argovie, 300 à Soleure. Genève: départ
de 150 requérants : 100 en Argovie, 50 à Neuchâtel.

Le canton du Jura se sépare de 60 requérants au profit du canton de
Neuchâtel.

Clé de répartition
Non à l'initiative
de Rothenthurm
BERNE (ATS).- L'initiative «pour la

protection des marais», dite initiative
de Rothenthurm, n'a pas trouvé grâce
auprès de la commission des Etats qui
s'est réunie sous la présidence du radi-
cal appenzellois Otto Schoch. La
taxant d'antimilitariste, elle s'est pro-
noncée pour son rejet par 9 voix con-
tre 0, suivant en cela le Conseil fédé-
ral.

Selon la commission, cette initiative
n'a pas pour but essentiel de protéger
les marais, mais de contrecarrer la réa-
lisation de la place d'armes de Rothen-
thurm. Elle est convaincue que le pro-
jet relatif à cette place d'armes sauve-
garde au mieux la protection de la
nature et du paysage, ainsi que l'agri-
culture, et que la place d'armes répond
à un besoin indiscutable sur le plan
militaire.

Weber à nouveau sous le feu des attaques
ZURICH (ATS). - «Que s'est-il

donc passé avec l'argent, Franz We-
ber?» C'est sous ce titre que la « Welt-
woche» a consacré deux pages très
critiques à l'égard de l'écologiste mon-
treusien. Promesses non tenues, man-
que de transparence des structures et
comptes de ses organisations : tels
sont les principaux reproches que
l'hebdomadaire zuricois adresse à
Franz Weber. Dans une première prise
de position, ce dernier a menacé la
Weltwoche de déposer plainte.

Au chapitre des promesses non te-
nues, la Weltwoche cite en exemple la
fabrique de peaux de phoques artifi-
cielles que Franz Weber avait promis
de construire au Canada. Cela se pas-
sait à l'époque des campagnes en fa-
veur du sauvetage des bébés-pho-
ques. L'usine était censée offrir des
emplois de reclassement aux chas-
seurs.

L'hebdomadaire zuricois se penche
ensuite sur les comptes : il a établi que
la Fondation Franz Weber verse au
président et employé - c'est-à-dire
Franz Weber - et à son épouse des
salaires respectifs de 4000 et 2000 fr.,
frais en sus. De même, Helvetia Nostra
subventionne son employé à raison de
2000 fr. mensuels.

La «Weltwoche» relève que ces
agissements financiers ne sont certes
pas illégaux. Cependant, poursuit
l'hebdomadaire, elles expriment un
manque de transparence pour des or-
ganisations qui se réclament d'utilité
publique.

Dans une première prise de position
en réponse aux critiques de la «Welt-

woche», Franz Weber assure que la
fabrique de fourrures artificielles n'a
pas été construite à cause de l'échec
dés négociations avec les autorités lo-
cales. Franz Weber récuse de même les
reproches à propos du manque de
transparence de ses organisations. En
tant que fondations, indique-t-il, elles
sont placées sous la surveillance du
département fédéral de l'intérieur, et
l'usage de chaque franc est contrôlé.
Aux yeux de l'écologiste de Montreux,
l'article est un épisode d'une campa-
gne menée contre lui dans le dessein
de l'empêcher de travailler et de le
discréditer.

Par ailleurs, après la publication de
cet article , M. André Demaurex, dépu-
té libéral au Grand conseil vaudois et
syndic de Cully, a annoncé à Lausan-
ne, la constitution prochaine d'une
«Association en faveur des œuvres à
but non lucratif».

Il dit être en possession de docu-
ments inquiétants sur les fondations
animées par l'écologiste montreusien
et, notamment , pose la question de
l'utilisation du million de francs re-
cueilli par souscription pour les bébés-
phoques.

Les comptes de M. Weber ne seraient pas transparents, selon un
journal alémanique. (Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN
SIDA

BERNE (ATS). - Dans son der-
nier «Bulletin des places vacan-
tes» distribué hier, la Confédé-
ration cherche deux experts
scientifiques pour la lutte con-
tre le SIDA. L'un d'entre eux
sera affecté au laboratoire de
référence pour le SIDA à Zurich,
alors que l'autre sera chargé à
l'Office fédéral de la santé pu-
blique d'examens et d'exécution
d'enquêtes épidémiologiques
notamment.

TURCS
BÂLE (ATS). - Les déclarations

des témoins n'ont pas permis, hier,
de progresser dans la cause des
Turcs impliqués dans la bagarre gé-
nérale qui a fait, en août dernier, plu-
sieurs blessés dans une salle du Pe-
tit-Bâlé. De nombreuses contradic-
tions sont apparues et certains té-
moins se sont livrés à des discours de
propagande devant le tribunal cor-
rectionnel de Bâle où 14 prévenus
ont été cités pour notamment répon-
dre de violences et de mises en dan-
ger de la vie d'autrui.

BIOLOGIQUE

ZURICH (ATS). - Les agricul-
teurs biologiques, les organisa-
tions de consommateurs et de
protection de l'environnement
attendent une reconnaissance
légale de leur travail. Lors d'une
conférence de presse hier à Zu-
rich, des représentants de diver-
ses organisations se sont décla-
rés favorables au projet de révi-
sion de l'Ordonnance fédérale
sur les denrées alimentaires
(ODA).

FELDSCHLOESSCHEN

RHEINFELDEN (AG). (ATS). - Le
groupe des brasseries Feldschloess-
chen a augmenté sa part au marché
suisse au cours de l'exercice
1984/85. Celles-ci a passé de 33,9 à
34,3 pour cent. Les ventes de bière
du groupe se sont en effet accrues de
2,4% à 1,42 millions d'hl, alors que la
progression de la production totale
des brasseurs suisses était de 1,5% à
4,59 millions d'hl.

LOURDES PEINES

MORGES (ATS). - Le ministè-
re public vaudois a requis hier,
devant le tribunal criminel de
Morges, deux peines de quinze
ans et trois peines de six, cinq et
quatre ans de réclusion, avec ex-

pulsion à vie pour trois Espa-
gnols, dans une affaire de bri-
gandage qualifié, tentative de
prise d'otage, lésions corporel-
les graves et trafic de stupé-
fiants. Le nommé P. J. et ses
quatre complices, âgés de 27 à
32 ans, comparaissent dans une
salle soumise à une importante
surveillance policière, car ils
sont considérés comme dange-
reux. Ils répondent de trois
agressions à main armée, dont
l'une a fait un grand blessé.

VIVISECTION
BERNE (ATS). - Le net rejet, en

décembre dernier, de l'initiative sur la
vivisection, est interprété par les au-
torités fédérales comme une injonc-
tion d'appliquer strictement la légis-
lation sur la protection des animaux.
Une journée d'information de l'Office
vétérinaire fédéral (OVF) a montré
que son exécution joue dans une lar-
ge mesure.

MONNAIE
BRUXELLES (ATS). - Parmi

les dix principales devises col-
lectées par la Banque européen-
ne d'investissement (BEI), les
emprunts libellés en francs suis-
ses sont passés de 322 millions
d'écus en 1984 à 355 en 1985
(1 écu = 1,84 fr.), selon un com-
muniqué publié jeudi à Bruxelles
par la BEI. Le franc suisse se pla-
ce au septième rang des mon-
naies empruntées, le dollar amé-
ricain figurant en tête avec
1633 millions d'Ecus, suivi de
l'Ecu lui même avec 731 mil-
lions, ce qui, selon la BEI, souli-
gne son rôle accru.

FOI ET ÉCONOMIE

ZURICH (ATS). - L'association
«Foi et économie», créée à la mi-
janvier, est dans le collimateur du
service de presse des Eglises protes-
tantes alémaniques. Cette société a
pour but d'instaurer un dialogue en-
tre les milieux ecclésiastiques et éco-
nomiques, mais elle n'est pas liée à
l'Eglise.

FUSION

LAUSANNE (AP). - Il est pro-
bable que le bi-mensuel « Fémi-
na» soit commercialisé au cours
de ce printemps avec l'édition
du dimanche du quotidien «Le
Matin» dont la partie magazine
va par ailleurs être enrichie.

Toujours
les mêmes

A la fin des années cinquante,
les Chambres fédérales ont adopté
le futur réseau des routes nationa-
les suisses. Il est vrai que la solu-
tion choisie fut marquée, à la fois,
par le perfectionnisme helvétique
et l'euphorie économique de cette
époque. Il est vrai aussi qu'en ce
temps-là la notion «protection de
l'environnement» n'avait pas le
poids qu'elle a aujourd'hui. Elle
n'était pas encore l'apanage de pê-
cheurs en eaux troubles de tous
poils, ni d'automobilistes culpabili-
sés.

Mais un programme a été adopté
et les cantons y ont fait confiance.
Ce qui n'a pas empêché certains
cantons d'être plus malins que les
autres en tirant la couverture à eux.
Il faut avouer que de ce point de
vue les Fribourgeois ont réussi un
coup de maître en faisant donner la
priorité à la N 12 sur la N 1. Et si
l'économie fribourgeoise - qui
vient de loin - a atteint son niveau
actuel, c'est tout particulièrement
grâce à la N12. Personne ne le
conteste du côté de la Sarine.

Les autres ont attendu leur tour.
En grognant, certes, mais ils ont
attendu dans la certitude de voir
les Chambres fédérales tenir paro-
le. Ce fut en particulier le cas de
Neuchâtel et du Valais. Le premier
attend toujours l'achèvement de la
N 5, le second n'aura peut-être ja-
mais son tunnel sous le Rawyl.

Alors quoi? La politique régiona-
le resterait-t-elle un vain mot lors-
qu'il s'agit de passer à des actes
sérieux? Qui plus est, à respecter
des engagements? A quoi pen-
saient-ils donc, les 13 conseillers
nationaux qui ont voté contre le
tunnel sous le Rawyl? A faire plai-
sir à leurs électeurs zougois ou ar-
goviens qu'ils soupçonnent de
penchants écolos?

Trop facile de faire de l'écologie
sur le dos des régions qui ont un
urgent besoin de liaisons routières
et qui, de ce fait , se trouvent dans
une position de faiblesse. Les
commissaires ont été moins déli-
cats lorsqu'il s'agissait d'approuver
le fameux «Y» de l'embranchement
N1/ N 3 à Zurich qui, à lui seul,
coûte 800 millions. Il est vrai que
Zurich, ce n'est pas Neuchâtel, ni
Sion. Le réseau des routes nationa-
les doit être achevé. Quelques hec-
tares de terres bétonnées, cela ne
pèse pas lourd par rapport à la con-
fiance confédérale et aux espoirs
de régions entières du pays.

Walter FROEHLICH

Oerlikon Buhrle

200 emplois
au Québec

MONTREAL (ATS). - La
compagnie Oerlikon Buhrle (Zu-
rich) veut construire en avril pro-
chain une usine à Saint-Jean, au
Québec, fiour y assembler des
systèmes de défense anti-aériens
et anti-chars (ADATS), a annon-
cé, hier à Montréal, M. Marco
Gemoni. Il s'agit d'un investisse-
ment initial de deux millions de
dollars qui devrait créer 200 em-
plois.

En plus de l'assemblage des
systèmes de défense qui s'instal-
lent sur des chars d'assaut, M.
Gemoni a indiqué que cette usi-
ne - qui portera le nom de Oerli-
kon Aerospace - fabriquera éga-
lement des composants électro-
niques.

Plaidoyers Furgler-Aubert
Adhésion de la Suisse à l'ONU

ZURICH/LIESTAL (AP). -
L'adhésion de la Suisse à l'Organi-
sation des nations unies (ONU)
est importante pour des raisons po-
litiques mais aussi pour des motifs
économiques. Tel est l'avis qu'a
fait' valoir le conseiller fédéral Kurt
Furgler jeudi soir lors d'un exposé
prononcé à l'Université de Zurich.
M. Pierre Aubert, lui, a expliqué à
Liestal qu'adhérer à l'ONU permet-
trait de revaloriser la neutralité hel-
vétique.

Le chef du département fédéral
de l'économie publique (DFEP) a
rappelé que, contrairement à ce qui
se passait auparavant, l'assemblée
générale des nations unies se
préoccupait de plus en plus de
questions techniques et économi-
ques qui concernent directement la
Suisse en tant que nation industria-
lisée ayant investi quelque 60 mil-
liards de francs à l'étranger.

Kurt Furgler a relevé que les pos-
sibilités de représenter les intérêts

de l'économie suisse, lors de négo-
ciations au sein d'organisations
annexes ou spécialisées de l'ONU
s'étaient nettement dégradées du-
rant ces dernières années.

La Suisse a besoin de l'ONU, a
déclaré pour sa part M. Pierre Au-
bert,. Le chef du département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE)
qui s'exprimait devant les membres
du parti socialiste de Bâle-Campa-
gne, a affirmé que le fait de rejoin-
dre l'Organisation ne serait pour la
Suisse que la conséquence logique
des activités internationales qu'elle
a poursuivies jusqu'ici.

Etre membre de plein droit de
l'ONU offre en outre l'assurance
selon M. Pierre Aubert que les inté-
rêts suisses pourront être défendus
de façon optimale. La participation
à des organisations annexes ne
suffit plus car l'influence que l'on
peut y avoir diminue toujours da-
vantage.


