
Challenger pulvérisée avec sept passagers à bord

CAP-CANAVERAI (AP). - La navette spatiale américaine «Challen-
ger» a explosé en vol, avec sept astronautes à bord, une minute et
quinze secondes après avoir décollé de Cap-Canaveral mardi. Une
tragédie qui démontre - on l'avait peut-être oublié - que le métier
d'astronaute, s'il est exaltant, est également dangereux.

L'équipage avant l'embarque-
ment. En deuxième position, l'en-
seignante McAuliffe. (U Pi;

Un peu plus d'une minute après le
décollage, à 11 h 38 locales, une
énorme boule de feu s'est formée, aus-
sitôt suivie d'une explosion qui a pul-
vérisé la navette alors que les moteurs
avaient atteint leur pleine puissance et
que le vaisseau était soumis à une
pression aérodynamique maximale.

Des débris ont été projetés jusque
dans l'Atlantique - où des équipes
techniques et médicales sont immédia-
tement parties. Il n'y avait aucune
chance de retrouver vivants le com-
mandant Francis Scobee, 46 ans, le
pilote Michael Smith, 40 ans, Judith
Resnik, 36 ans, Ronald McNair,
35 ans, Ellison Onizuka 39 ans et Gre-
gory Jarvis, 41 ans. Une enseignante
de 37 ans, Sharon-Christa McAuliffe,
première citoyenne américaine «ordi-
naire » à aller dans l'espace, se trouvait
également à bord.

Comme des millions de téléspecta-
teurs dans tout le pays, les 1200 élè-
ves de Mme McAuliffe ont regardé,
horrifiés, la tragédie en direct sur les
écrans de télévision de leur école de
Concord, dans le New-Hampshire.
Mme McAuliffe, professeur en scien-
ces sociales, devait donner en direct
deux cours d'un quart d'heure chacun
et ses élèves auraient pu lui poser des
questions.

Les causes de l'explosion n'étaient
pas encore connues hier. On ignorait

notamment si elle était intervenue
dans le gros réservoir principal, qui
contenait au décollage 1,9 million de
litres de carburant hydrogène-oxygè-
ne, ou dans les propulseurs à carbu-
rant solide. Lors des dernières vérifica-
tions, mardi matin, tout était en ordre.

Cette mission - 25me vol d'une na-
vette et la deuxième d'un programme
qui en prévoyait 15 pour 1986 - avait
pour double objectif le largage d'un
gros satellite de transmissions sol-es-
pace et l'étude de la comète de Halley.
Elle devait durer un peu plus de six
jours.

DISCOURS REPOUSSÉ
Le président Ronald Reagan, qui

était en réunion avec ses proches col-
laborateurs; a été immédiatement aver-
ti de l'accident. Il a repoussé le dis-
cours sur l'état de l'Union qu'il devait
prononcer dans la soirée et l'a rempla-
cé par une allocution sur le drame de
la navette.

A la télévision soviétique, enfin, des
millions de téléspectateurs ont vu les
images de l'explosion de la fusée
moins de deux heures après la catas-
trophe. Une rapidité qui contrastait
avec le silence et la discrétion manifes-
tés par les autorités lorsque de tels
incidents se produisent dans le pro-
gramme spatial soviétique.

La navette juste après son lancement, à gauche, et une vue de l'explosion, à droite, quelques secondes plus
tard. (UPI)

Sans précédent
PARIS (ATS/AFP).- Trois as-

tronautes américains et quatre
cosmonautes soviétiques avaient
péri jusqu'à présent victimes de
l'astronautique. Le 27 janvier
1967, trois Américains, Virgil
Grissom, Edward White et Roger
Chaffee, périrent carbonisés à
l'intérieur de leur capsule Apollo,
lors d'essais au sol.

Trois mois plus tard, ce fut le
Soviétique Vladimir Komarov qui
s'écrasait au sol dans sa capsule
Soyouz-1, les parachutes s'éfant
mis en vrille. Le 29 juin 1971,
trois cosmonautes soviétiques,
Gueorguy Dobrovolsky, Vladimir
Volkov et Victor Patzaev, mou-
raient asphyxiés, lors du retour
sur Terre de la cabine de
Soyouz-11.

Drame
Finies les heures de gloire de la

NASA. Oubliés les «On a marché
sur la Lune», les exploits de Disco-
very ou d'Atlantis. La formidable
organisation américaine a connu le
couac qu'on croyait impossible.
Dans ce cosmos aux dimensions
infinies, mais que les hommes
cherchent à maîtriser, cet adjectif
est vide de sens.

Le départ de Challenger avait été
ajourné cinq fois. Lundi encore,
son décollage avait été annulé à la
suite de multiples problèmes,
d'abord techniques, puis météoro-
logiques. Pendant plus de quatre
heures, les sept astronautes - dont
deux femmes - constituant l'équi-
page de cette 25me mission,
étaient restés enfermés dans l'habi-
tacle de leur engin, attendant sur le
pas de tir du centre spatial Kenne-
dy un top de départ qui n'est pas
venu.

Les dépêches sont parfois cruel-
les. «C'est ... la mort dans l'âme, à
18 h 57, que les responsables du
lancement ont décidé de différer
une nouvelle fois celui-ci de 24
heures », annonçait-on en Floride.

Mardi, la mort était au rendez-
vous dans un ciel chargé de grisail-
le et par une température inhabi-
tuelle pour la saison. Le départ
avait encore été retardé de deux
heures pour permettre à la glace
couvrant la piste de lancement de
fondre. Rien n'y fit. Une poignée
de secondes après le décollage,
c'était le drame. Inexpliqué encore,
mais peut-être pas inexplicable.

Comme pour Columbia il y a un
mois, la poisse semblait coller à la
carlingue de Challenger. Méticu-
leuse, pointilleuse, ennuyeuse
même parfois, la NASA avait tenté
de minimiser cette accumulation
d'incidents qui commençaient
pourtant à porter ombrage à son
crédit.

La conquête de l'espace se paie
chèrement. Trois astronautes amé-
ricains en 1967 et quatre cosmo-
nautes soviétiques - en 1967 éga-
lement, puis en 1971 - ont péri
carbonisés, écrasé, ou encore as-
phyxiés. Dans le ciel de Kourou, en
Guyane, il a fallu faire exploser
Ariane malgré Mitterrand.

Le terrible accident d'hier com-
promet, bien sûr, tout le program-
me spatial des Etats-Unis pour
1986. Jamais Challenger nesera au
rendez-vous de la comète de Hal-
ley. Cela n'est pas le plus grave :
tous les progrès qu'elle pourra en-
core faire ne mettent pas la science
à l'abri d'un incident. C'est à la fois
terrifiant et rassurant pour tous
ceux qui n'ont pas forcément un
quotient intellectuel supérieur à la
moyenne.

Pleine d'espoir Mme Sharon-
Christa Me Auliffe, une enseignan-
te de 37 ans, choisie parmi 11.000
de ses collègues pour être le pre-
mier citoyen américain ordinaire à
participer à un vol spatial, était par-
tie pour démystifier la NASA et le
vol dans l'espace. Sa mort n'aura
rien résolu.

Jacky NUSSBAUM

Ecole de langue française de Berne

D'un de nos correspondants à Berne :
Nouveau signe d'exaspération à l'Ecole de langue française de

Berne: François Landgraf, président de la commission scolaire,
claque la porte. Il quittera sa fonction à la fin de janvier pour
protester contre une politique d'admission trop restrictive de la
part des autorités bernoises.

Dans une lettre datée du 26 janvier,
le comité de la Société de l'école de
langue française, dont M. Landgraf est
et reste le président, a annoncé cette
décision à ses membres. Selon ce co-
mité, cette démission est notamment
la conséquence du refus de la direc-
tion de l'instruction publique bernoise
d'admettre dans cette école trois en-
fants dont les parents travaillent dans
le secteur privé.

. CHICANERIES

L'Ecole de langue française de Ber-
ne (ECLF) a été créée pour les enfants
des fonctionnaires fédéraux romands.

Elle peut, dans certains cas, admettre
aussi des enfants de personnes travail-
lant dans des entreprise installées à
Berne et devant employer du person-
nel francophone. Or, le torchon brûle
depuis plusieurs années entre la socié-
té qui soutient l'école et les autorités
bernoises, la première reprochant aux
secondes d'adopter une pratique trop
restrictive en matière d'admission.

Dans le cas de ces trois enfants, la
direction de l'instruction publique a
multiplié les obstacles à l'inscription.
Ainsi , il ne suffirait plus que le père
travaille dans une entreprise em-
ployant du personnel francophone
pour que l'enfant puisse être inscrit à

l'ECLF. Il faudrait de surcroît — la con-
dition est nouvelle - que l'enfant ait
déjà entamé une scolarité française.

ASSISTANCE JURIDIQUE

Dans ces conditions, M. François
Landgraf a estimé «qu'il ne pouvait
plus, en sa qualité de président de la
commission scolaire, cautionner une
politique d'admission qui interprète
restrictivement les textes réglementai-
res quand elle ne les viole pas ouverte-
ment».

De son côté, le comité de la société
qui soutient l'école a décidé d'accor-
der une assistance juridique et finan-
cière aux personnes qui entendent re-
courir contre la décision de la direction
de l'instruction publique. Elle informe-
ra en détail les parlementaires fédéraux
romands et bernois de cette situation.

Walter FROEHLICH
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M. Landgraf claque la porte

Boeing d'Air India

DELHI (AP). - Les experts américains et indiens sont d'accord: c'est bien
une bombe qui a détruit le «Boeing 747» dont les 329 occupants ont péri en
juin dernier au large de l'Irlande.

«A mon avis, un engin explosif a sauté dans la partie arrière de l'avion», a
expliqué jeudi le directeur des enquêtes de la société Boeing, M. Piper,
devant la commission d'enquête judiciaire. Un spécialiste indien du centre de
recherche atomique de Bhaba, M. S. Seshadri, a confirmé lui aussi que
l'examen de l'enregistreur de vol a montré qu'une bombe avait explosé à bord
de l'avion. L'appareil, qui volait alors à quelque 9000 m d'altitude, est tombé
comme une pierre dans l'Atlantique.

Plusieurs experts aéronautiques avaient déjà conclu à l'explosion d'une
bombe, dont les autorités indiennes ont rejeté la responsabilité sur des
extrémistes sikhs. Toutefois, les points de vue divergent quant à savoir si elle
s'était produite à l'avant ou à l'arrière de l'appareil.

C'était une bombe

27 f audra
des mois
GENÈVE (ATS). - L'astro-

naute suisse Claude Nicollier,
qui devait paniciper cette an-
née à un vol de la navette amé-
ricaine, a estimé mardi soir qu 'il
faudrait «des mois, voire des
années, pour se remettre d'une
pareille catastrophe». Interrogé
par la TV romande, Claude Ni-
collier a ajouté que la NASA
«ne pouvait se permettre de re-
lancer une autre navette avant
d'avoir compris les causes
d'une telle tragédie». L'astro-
naute a exclu que la météo ait
pu jouer un rôle dans l'explo-
sion de Challenger.
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SPÉCIAL-AUTO

Le nouvel entraîneur de
l'équipe nationale, Daniel
Jeandupeux, était l 'invité de la
section neuchâteloise de
l'Union suisse des entraîneurs
de football (USEF) l 'autre soir
à Neuchâtel. Celui qui est de-
venu citoyen de Boudry depuis
peu a dévoilé ses projets et ob-
jectifs à la tête de l'équipe de
Suisse. Il n 'a pas hésité à affir-
mer qu 'il allait se démarquer de
son prédécesseur Paul Wolfis-
berg et inculquer un style nou-
veau à ses joueurs. Avec un but
très précis : la qualification
pour le tour final du Cham-
pionnat d'Europe des nations,
en 1988. Lire en page 16.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le
I style
Jeandupeux
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La jeunesse devant l'avenir du monde

Participer, communiquer, vivre une culture diffé-
rente. Une tentation nouvelle pour beaucoup.
Trois jeunes Neuchâteloises viennent d'en faire
l'expérience en participant, en Inde, à une grande
Rencontre de Taizé (v. encadré).

Bombay, 17 décembre 1985. Quatre
jeunes Romands, dont trois Neuchâte-
loises débarquent de l'avion. Le but de
leur voyage n'est pas touristique, puis-
que ces jeunes viennent participer à la
grande Rencontre de Taizé qui a lieu
cette année à Madras. Une rencontre
d'envergure, plusieurs milliers de par-
ticipants, dont une grande majorité
d'Indiens, mais aussi des Américains,
des Coréens, un petit millier d'Euro-
péens, réunis en un seul lieu pendant
une semaine.

L'intérêt du voyage, d'avantage que
la Rencontre de Madras elle-même,
résidait peut-être dans la découverte
d'un pays, d'un village, d'une certaine
façon de recevoir l'étranger:

- L'accueil dans le petit village où
nous avons vécu une semaine a été
exceptionnel, remarque Marie-Eve,
jeune Chaux-de-Fonnière qui a orga-
nisé le voyage du groupe neuchâte-
lois.

Trait caractéristique de cet accueil,
une certaine réserve au départ, mais
aussi une ouverture et une générosité,
en particulier de la part de gens mo-
destes, qui ne tiennent pas du mythe:

- Au début, on était regardé avec
une certaine curiosité, souligne Violai-
ne, mais c'est fabuleux la facilité avec
laquelle on peut entrer en communica-
tion avec les Indiens, tout particulière-
ment lorsque l'on voyage en train.

GROUPES DE RÉFLEXION

D'un avis commun, les jeunes Neu-
châteloises qui ont participé à cette
rencontre ont été surprises par l'esprit
de tolérance des habitants envers des
jeunes de culture, de race et de reli-
gion différentes.

Après une semaine passée dans un
petit village près de Trivandrum, dans
ie sud-ouest du pays, les participantes
ont passé une autre semaine à Madras,
où étaient réunis près de 15.000 per-
sonnes. Répartis en petits groupes de

réflexion, divers thèmes ont été abor-
dés, touchant à des questions à la fois
personnelles, sociales et spirituelles.
- La communication entre person-

nes de langues différentes n'était pas
facile, reconnaît Violaine. Chacun ten-
tant néanmoins de faire part de ses
expériences, de son engagement.

D'un avis commun, l'important a
sans doute été de connaître des per-
sonnes ayant des perspectives, un
mode de vie et une vision des choses
tout à fait autres.

EXPÉRIENCE DE PARTAGE

Dans la dernière partie de cette ex-
périence, chacun se détermina selon
ses préférences. C'est ainsi que Violai-
ne et quelques camarades partirent à
la découverte de la côte ouest de l'In-

de, alors que Marie-Eve décida de tra-
vailler dans un centre à Calcutta , créé
par mère Teresa pour les enfants dés-
hérités et les vieillards.

- Je n'avais aucune envie de faire
du tourisme, commente Marie-Eve, la
vision de cette misère m'était si péni-
ble qu'il me fallait absolument faire
quelque chose avant de partir.

Une action qui ne dure qu'une se-
maine, mais qui ouvre les yeux non
seulement sur la pauvreté du tiers
monde, mais aussi sur ce qui peut être
fait ici et maintenant en Suisse, envers
les réfugiés notamment. Une expérien-
ce aussi très enrichissante car elle met
le voyageur occidental dans la situa-
tion de l'étranger , dans un pays où
tradition et changement s'interpéné-
trent à chaque instant. Une expérience
de partage, enfin, au sein d'une civili-
sation où la vie en communauté, l'or-
dre familial (avec ce qu'il implique
comme respect, fatalisme et hiérar-
chie) et la foi en une réincarnation
future ont toujours un sens.

P. B.

L'INDE ET LA PLANÈTE. - Connaître des personnes aux modes de vie
différents. (Arch.)

Venus de partout
L'espoir d'un avenir meilleur mo-

tive des dizaines des milliers de
jeunes partout sur la planète. L'An-
née mondiale de la jeunesse vient
de se conclure par des rencontres à
Madras et Barcelone qui ont per-
mis une plus grande compréhen-
sion des grands problèmes de no-
tre époque. Elles ont d'abord eu un
lieu en inde par un «pèlerinage de
confiance sur la terre», avec les
jeunes de tout le pays, d'autres ré-
gions d'Asie et d'autres continents.
La rencontre européenne annuelle
s'est tenue à Barcelone. Elle a réuni
20.000 jeunes.

L'été prochain, la rencontre
mondiale aura lieu à Taizé de mi-
juillet à mi-septembre. On pourra
s'y inscrire pour des périodes de
dix ou quinze jours. Des cher-
cheurs de grande compétence
dans le nucléaire, l'alimentation

mondiale, les sciences, l'art y pren-
dront part. Dans un esprit inventif,
on y cherchera comment créer une
civilisation de partage et de con-
fiance.

Depuis quelques années, on as-
siste à une sorte de réveil de la
conscience chrétienne vis-à-vis
des droits de l'homme. Pour la pre-
mière fois, certains hommes d'Egli-
se considèrent que les droits éco-
nomiques concernant le logement,
la santé et l'alimentation de base
sont à placer au même niveau que
les autres droits humains.

Les rencontres de Taizé ont pour
but de permettre à des jeunes
préoccupés par l'avenir du monde
de trouver ensemble une raison
d'espérer dans un climat de foi et
de confiance. (L.A.)
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Rencontre a Madras
AVIS TARDIFS

* 
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Dessins pour Victor Hugo
A l'initiative du gymnase cantonal

«Je regarde à l'horizon la France
noire; je regarde l'éternel firmanent.
visage de la justice éternelle; je fais
des questions à l'ombre, sur vous. Et je
vous plains. Monsieur, en présence du
silence formidable de l'infini.» Ces
quelques lignes de Victor Hugo ont
tellement inspiré M. Pierre Bize, de
Neuchâtel, qu'il vient de gagner le
voyage à Paris mis en jeu à l'occasion
du concours de dessins destiné à pro-
longer l'exposition consacrée à Victor
Hugo et montée dans les murs de l'an-
cien gymnase de Neuchâtel par le pro-
fesseur Pierre-Henri Béguin.

Ce concours était ouvert, à l'origine,
aux jeunes de 15 à 25 ans. Il s'agissait
d'illustrer un texte - de n'importe
quelle dimension - écrit par l'auteur
des «Misérables». Dernièrement, le
jury, formé du chef du département de
l'instruction publique, de trois profes-
seurs et de deux journalistes, a rendu
son verdict.

Il a dû faire son choix entre 47 des-
sins ou peintures, de qualité extrême-
ment variée et répartis en trois catégo-
ries: A, dite hors concours, pour les
moins de 15 ans; B, pour les partici-

pants de 6 à 19 ans; C, pour ceux de
20 à 25 ans. Ont remporté un prix:

Catégorie A: 1. Anne-Sylvie Rod,
Les Vieux-Prés; 2. Catia Nussbaum,
Gorgier; 3. Patricia Etter, Cortaillod; 4.
Tony Marchese, Neuchâtel ; 5. Francis
Solis, Les Hauts-Geneveys.

Catégorie B: 1. Pierre Bize, Neu-
châtel ; 2. Antonella Cavalleri, Marin;
3. Serge Cavero, Saint-Biaise; 4.
Théodore Ecklin, Auvernier; 5.
Alexandre Studer, Neuchâtel ; 5. ex
aequo Aloïs Suter, Neuchâtel; 7.
(pour un autre dessin) Aloïs Suter,
Neuchâtel; 8. Julie Rieder, Neuchâtel;
9. Christine Erard, Bôle; 10. Françoise
Kuenzi, Colombier.

Catégorie C: 1. Marc Piller, Bou-
dry; 2. Claudine Gaetzi, Neuchâtel.

Les prix ont été offerts par le gymna-
se cantonal et d'autres institutions,
ainsi que par des entreprises et des
commerçants de la région. Les lauréats
les recevront le 4 février à l'aula du
nouveau gymnase des mains de Mme
Monique Adatte, sous-directrice du
gymnase et présidente du jury. (Pau.)

MERCREDI 29 JANVIER
Théâtre : 16 h et 20 h. Connaissance du

monde «Merveilles de la Bretagne».
Auditoire du collège des Terreaux-

sud : 20 h 15, conférence de M. Luc
Wenger «Le conseil de famille, com-
ment trouver ensemble des solutions
aux problèmes quotidiens».

Université : (auditoire C47) 20 h 15,
conférence avec diapositives de M.
Jean Glottes «Les grottes ornées des
Pyrénées». Bibliothèque publique
et universitaire : Lecture publique,
lundi de 13 h à 20 h; de mardi à ven-
dredi de 9 h à 20 h, sans interruption ;
samedi de 9 h à 17 h. Prêts du fonds
général de lundi â vendredi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h (jusqu'à 21 h
jeudi) ; samedi de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est) : de lundi à ven-
dredi de 8 h à 22 h sans interruption;
samedi de 8 h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes.de 10 h à 12 h; 14 h à
17 h.

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

Musée cantonal d'archéologie: de
14hà17h.

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

Galerie Ditesheim: André Ramseyer -
sculptures.

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

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

Favarger - sérigraphies, paysages du
Jura d'ailleurs.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Anciennes cartes neuchâteloi-
ses, 1672-1845.

Gymnase cantonal : Vingt années de
fouilles suisses à Erétrie, Grèce.

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
Rex : 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Rocky IV.

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

L'effrontée. 12 ans. 18 h 15, La fu-
reur de vivre. 12 ans. (V.O. angl.)

Bio : 15 h, 18 h 30. 20 h 45. 3 hommes
et un couffin. 12 ans. 2* semaine.

Apollo : 15 h. 17 h 30. 20 h 30. Chorus
Line. 12 ans. 2° semaine.

Palace : 14 h 30. 16 h 30, 20 h, 22 h.
Opération Commando. 16 ans. 3*
semaine.

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

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Sources with coco york-funk.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS Gusqu'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. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry •
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 31 13 47. Renseignements:
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Textiles de l'ancien

Pérou.
Galerie Numaga II: Olivier Estoppey,

œuvres récentes.
BOUDRY
Bibliothèque communale: mercredi

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

mercredi 16 h à 18 h.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, œuvres ré-

centes.

Carnet du jour

Don de la Loterie suisse romande

PREMIER PRIX DE LA CATÉGORIE B.- Quand Victor Hugo regarde la
France. (Avipress-P. Treuthardt)

La Société de la Loterie suisse ro-
mande a versé cette année une som-
me de 6500 fr. à la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer. Ce montant
représente la quote-part du bénéfice
de la 53me tranche revenant au can-
ton.

La Ligue neuchâteloise tient à re-

mercier la loterie de ce don, mais aus-
si les acheteurs de billets de la tran-
che spéciale «cancer». Cette aide fi-
nancière est destinée aux nombreux
malades pécuniairement gênés à la
suite des frais élevés qu'entraîne le
traitement du cancer.

Jeudi 30 janvier 1986, 30me jour
de l'année.

Fôtes à souhaiter: Martine (mar-
tyre à Rome), Lucien Viaux, (frère
des Ecoles chrétiennes, mort en
1917). Bathilde. Bathylle, Jacinthe.

Anniversaires historiques :
1985 - Les dirigeants libanais et sy-

riens annoncent des nouveaux accords
destinés à faire face à une évacuation
imminente des Israéliens du Sud du Li-
ban.

1984 - Le colonel Kadhafi met en gar-
de contre le risque d'une escalade militai-
re au Tchad après la mise en place d'une
nouvelle ligne de défense française dans
le pays.

1972 - Treize civils sont abattus par
l'armée britannique au cours des émeutes
de Londonderry, en Irlande du Nord.

1964 - Le général Nguyen Khanh
prend le pouvoir à Saigon.

1957 - L'assemblée générale de l'ONU
demande à l'Afrique du Sud d'abandon-
ner sa politique d'apartheid.

1948 - Le Mahatma Gandhi est assas-
siné à Delhi par un fanatique hindou.

1943 - L'armée soviétique écrase les
forces allemandes à Stalingrad.

1941 - Les Sud-Africains chassent les
Italiens du Kenya.

1879 - Le maréchal Mac-Manon dé-
missionne de la présidence de la Républi-
que; Jules Grévy le remplace.

Ils sont nés un 30 janvier: le philoso-
phe anglais Francis-Herbert Bradley
(1846-1924) ; le président américain
Franklin Roosevelt (1882-1945) ; l'actri-
ce anglaise Vanessa Redgrave (1937).

SUISSE À L'ONU

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

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

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

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

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

Nous attendons
votre avis

Léo Zogmayer
peintre de la nuit

Galerie des Amis des arts

Les forces brutes, profondes et
mystérieuses qui travaillent la ma-
tière et la chair ont pris leur nom
dans les grands mythes de l 'Anti-
quité grecque. C'est à eux que Léo
Zogmayer se réfère. Il ècane déli -
bérément le monde diurne de la
raison et se met à l 'écoute du mon-
de des fantasmes et des angoisses
de la nuit.

Il peint de façon très impulsive et
gestuelle en utilisant l 'acryl de pré -
férence à l 'huile, afin de pouvoir
suivre très rapidement le fil de sa
création. Le coup de pinceau glisse
le long des corps, avec la violence
de la destruction et de la caresse à
la fois.

Son œuvre figurative possède la
liberté et la précision d'un langage
réinventé, comme les très jeunes
enfants, mais ses pulsions sont
bien celles d'un adulte et il règne
dans certaines peintures un érotis-
me étouffant.

Léo Zogmayer interroge l 'indéfi-
nissable, la magie et ses métamor-
phoses, la dualité de chaque être et
la dualité du couple. Son trait est
instinctif, contrôlé pourtant, pour
aller à l 'essentiel. Il peint comme
on rêve, l 'énigme indistincte du
subconscient s 'imposant peu à peu
sur la toile. Sur des fonds sombres
à peine modulés, des blancs voilés
font surgir des présences étranges.

Sauf peut-être dans deux peintu-
res un peu anecdotiques intitulées
«La Sainte», où la force brutale se
soumet clairement à l 'évanescente
spiritualité, il n 'y a pas de hiérar-
chie dans les énergies en présence.
Elles sont la vie elle-même, avec sa
brutalité et ses déchirements

Plusieurs très belles toiles intitu-
lées «Il y a deux milli ons d'années»
sont plus immobiles, exprimant la
paix de la première forme surgie
d'un néant qui n 'est pas la mort
mais un réservoir de vie. Au seuil
de cette première existence tout est
encore en équilibre.

L'angoisse de la destruction qui
habite beaucoup d'artistes de notre
temps se révèle de façon saisissan-
te dans ces grandes têtes blafardes,
masques glacés au regard fixe. Une
grande toile représente un couple
qui semble calciné, couche dans
un espace désert.

Léo Zogmayer est autrichien, il
est né en 1949 à Krems. Cet artiste
est surtout connu dans les pays de
langue allemande où il est très ap-
précié. L'exposition de la galerie
des Amis des arts, qui dure jusqu 'à
dimanche, mérite une visite car elle
permet d'avoir un aperçu intéres-
sant de cette forme du nouvel ex-
pressionnisme.

L. A.

URGENT nous cherchons

DESSINATEURS MACHINES
salaire élevé
téléphone 24 31 31 436257-75

IIRCFNT cherche
UlflUCIl i sommelière
tél.: 53 20 88 436?59 76

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL 



Droits et devoirs des journalistes
M. J. -P. Chuard devant la NSH

NOUVELLES TECHNIQUES. - Les journalistes s'efforcent de les maîtriser. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Ne tirez pas sur les journalistes. A l'heure des
médias électroniques, de l'explosion de l'informa-
tion, de la concision, leurs responsabilités sont
lourdes.

- La presse écrite vit une profonde
mutation et affronte la concurrence
impitoyable faite par la radio, la télévi-
sion et les nouveaux moyens de com-
munication...

M. Jean-Pierre Chuard, directeur de
la formation professionnelle des jour-
nalistes, chargé de cours à l'Université,
était l'autre soir l'hôte de la Nouvelle
société helvétique (NSH). Présenté
par le professeur J.-L. Leuba, prési-
dent de la NSH au terme d'une brève
séance administrative, l'orateur a fait la
synthèse du panorama de la situation
de la presse romande.

NOUVELLES EXIGENCES

Le lecteur moyen ne consacre en
moyenne qu'une trentaine de minutes
à la lecture de son journal. D'où la
nécessité de revoir le mode d'écriture,
de faire des choix. Les quotidiens d'in-
formation n'ont plus un monopole
face aux médias électroniques, au télé-
tex!, au vidéotex!, aux banques de
données, aux radios locales et privées.
Ils doivent consentir à d'importants in-
vestissements en équipements de
courte durée, recycler en permanence
leur personnel, rédacteurs compris :

- Les journalistes s'adaptent, s'ef-
forcent de maîtriser les nouvelles tech-
niques, de trier l'information en fonc-
tion de l'intérêt de l'événement, de la
proximité géographique, de la deman-
de éventuelle du lecteur, du caractère
de son média...

RESPONSABLES

Le journaliste a le devoir de respec-
ter son code d'honneur, de défendre la
liberté de l'information, de vérifier les
faits, de garder le secret professionnel,
de faire preuve d'honnêteté intellec-
tuelle, de respecter la sphère de la vie
privée. Les nouvelles dispositions lé-
gales l'incitent à plus de rigueur:

- Ses droits impliquent un libre ac-
cès à l'information, la possibilité de
faire des enquêtes sans entraves sur
les questions d'intérêt public. Certains
critiquent les journalistes, les rendent
responsables de tous les maux. Ils ou-
blient que le journaliste n'est pas une
courroie de transmission entre les
pouvoirs publics et ses lecteurs. Il est
plutôt un partenaire respectant les rè-
gles du jeu...

Les médias d'aujourd'hui peuvent

faire prendre à un quelconque événe-
ment une dimension exagérée. Là in-
tervient la responsabilité du journaliste
qui doit s'assurer au préalable de
l'exactitude des faits rapportés, ne pas
confondre l'information avec le com-
mentaire. Il y va de sa crédibilité.

COURS DE QUALITÉ

M. Chuard a évoqué la formation
des stagiaires en Suisse romande. Ac-
tuellement ils sont 183. Leur âge
moyen est de 29 ans. Le stage dure
deux ans au sein d'une rédaction. La
profession se féminise largement et at-
tire désormais les universitaires.

L'Université de Neuchâtel forme de
futurs journalistes provenant de divers
cantons romands. L'enseignement
dispensé est d'un niveau remarquable.
Ceux qui le suivent avec succès sont
dispensés de fréquenter les cours de la
formation professionnelle, mais ils
doivent également faire un stage de
deux ans avant d'être inscrits au regis-
tre professionnel (RP) :
- La mission des journalistes sera

de plus en plus complexe. A l'avenir,
ils devront se perfectionner en perma-
nence, assimiler de vastes connaissan-
ces et devenir polyvalents...

Une discussion nourrie a couronné
cette rencontre témoignant que le rôle
des journalistes suscite un vif intérêt.

J. P.

i

Des allures de grand nord
Surprise au chalet de Treymont

La section «Treymont » reste la plus impor-
tante des neuf sections du Club jurassien. L'an
passé, neuf nouveaux membres sont encore venus
grossir ses rangs, portant le total à 173.

Cette constante augmentation est
réjouissante et le président Marc
Schlegel n'a pas manqué de le souli-
gner, l'autre soir, lors de l'assemblée
générale ordinaire.

Dans son rapport, il a aussi rappelé
les différentes activités de l'année
écoulée. Mais c'est surtout les dégâts
dûs au gel qui ont retenu l'attention.
La température quasi sibérienne qui a
régné tout au long du mois de jan-
vier, n'a pas épargné le chalet de
Treymont. Dans les buffets des bois-

sons, on a dénombré une quantité de
verre brisé, l'amoncellement de glace
multicolore donnant des visions de
grand nord. A en croire certains, il n'a
manqué que le soleil et les ours polai-
res pour donner l'illusion de la ban-
quise...

Heureusement , les autres manifes-
tations organisées ont tôt fait de dis-
siper ces déboires. La mi-été , notam-
ment , qui connaît un succès sans
cesse grandissant.

En 1986, le programme d'activité

se présente comme suit : 28 mars,
course du Vendredi-Saint le long du
sentier bleu et des Gorges de l'Areu-
se; 26 avril, revue intérieure du cha-
let ; 10 mai, revue extérieure ; 17 août,
mi-été à Treymont; 14 décembre, fête
de Noël à Treymont. Divers travaux
devront en outre être entrepris.

DES QUILLES
A LA PÉTANQUE

C'est ainsi que le célèbre jeu de
quilles, probablement l'un des der-
niers véritables neuchâtelois avec sa
planche étroite, est devenu totale-
ment inutilisable. Il devra être démon-
té et sera remplacé par une petite
piste de pétanque. Il a aussi été
question du 75me anniversaire qui
sera célébré en 1987. Un comité ad
hoc sera constitué pour marquer
l'événement d'une façon tangible,
sans pour autant lui donner un carac-
tère exceptionnel.

RÉÉLUS EN BLOC

Pour le reste, les comptes de la
société ont bouclé avec un bénéfice
réjouissant et le comité a été réélu en
bloc, par acclamation : président, M.
Marc Schlegel; vice-président, M.
Dario Claudio; secrétaire, M. Jean-
Daniel Storrer; trésorier , M. Max
Wenger; assesseur , M. Pierre Meyer.
L'assemblée a également rendu hom-
mage à un membre disparu, M. Mar-
cel Vuitel et fêté quatre vétérans :
Mme Marie Rotheli, MM. Willy Si-
mon et Maurice Schafeitel , pour 25
ans de sociétariat; M. Léonard Lun-
ke, pour 40 ans.

Durant trois ans, comme le pré-
voient les statuts , la section «Trey-
mont» a dirigé le comité central sous
la présidence de M. Robert Comtes-
se. Cette période a été principalement
marquée par la pose d'une plaque
commémorative à la «Roche aux
noms» et à l'édition d'un livre consa-
cré à ce lieu historique situé au
Creuxdu-Van.

H. V.

Faciliter l'intégration
Chefs d'entreprises dans le canton

La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie souhaite
faciliter l'intégration des chefs d'en-
treprises étrangères ou confédérées
qui s'installent dans le canton , atti-
rés par les services de promotion
économique.

En quelques années, près de 110
nouvelles sociétés industrielles et
tertiaires se sont installées dans la
région. Parmi leurs cadres il y a des
Américains, des Anglais, des Sué-
dois, des Français , des Allemands,
des Confédérés et également des
Neuchâtelois. Les nouveaux-venus
éprouvent souvent des difficultés
d'intégration malgré les efforts de
l'Etat , de la Chambre et d'autres mi-
lieux.

CLUB-CONTACT

Depuis longtemps, les nouveaux-
venus exprimaient le besoin de
créer un club permettant des ren-
contres avec les entrepreneurs neu-

châtelois. Les Américains ont créé
un club informel , mais ils se retrou-
vaient entre-eux. Une initiative
semblable a vu le jour au Val-de-
Tràvers.

La Chambre envisage la création
d'un premier club-contacts sur le
plan cantonal , puis, si la formule
convient , de clubs par districts.. Elle
invite les chefs d'entreprises et les
cadres intéressés par cette initiative
à participer à la naissance de tels
clubs. Ils permettraient aussi
l'échange de précieuses expériences
professionnelles. D'autant plus que
de nombreux chefs d'entreprises
étrangères souhaitent collaborer
avec l'économie suisse en général et
neuchâteloise en particulier.

L'initiative vient à l'heure de la
consolidation de l'économie donc
dans une période favorables aux
contacts et à des réflexions commu-
nes sur l'avenir du pays.

J.P.

Malheurs du fun i Ecluse-Plan

# IL joue de mal-
chance le nouveau fu-
niculaire Ecluse-Plan
inauguré au début de
septembre. Victime
de nombreux pépins
techniques durant
trois mois, c'est main-
tenant de jeunes van-
dales qui y sévissent !

MALHEURS. - Depuis son baptême, en septembre, la ficelle joue
de malchance. (Avipress Pierre Treuthardt)

Toute la ville avait participé aux
fêtes qui égayèrent l'inauguration
de la nouvelle ficelle de Neuchâtel
complètement automatisée en
1985. Mais là déjà, la technique
flancha. Les invités des TN qui y
participèrent en firent l'expérience
qui restèrent bloqués dix minutes
dans les cabines avant de pouvoir
en sortir!

Mais les ennuis se prolongèrent
au détriment des usagers. L'ouvertu-
re automatique des portes - une
affaire qui doit jouer au millimètre -

et la télécommande électronique à
la station supérieure du Plan causè-
rent bien des soucis aux TN et aux
fournisseurs suisses alémaniques
dont le moins qu'on puisse dire,
c'est qu'ils eurent de la peine à faire
honneur à la qualité du travail suis-
se!

APRÈS BIEN
DES RÉCLAMATIONS

A leur décharge, il faut préciser
que ce petit funiculaire urbain est le
seul de Suisse desservant deux sta-
tions intermédiaires - Sablons et
Côte - ce qui ne facilita pas les
choses sur le plan technique. Les
constructeurs de ce prototype don-
nèrent même l'impression de mal
maîtriser ces difficultés jusqu'en dé-
cembre quand, finalement, et après
bien des réclamations du client -
les TN - ils y parvinrent ! N'empê-
che qu'auprès des usagers, leur ré-
putation en prit un sérieux coup.

INQUIÉTANT

Techniquement le funi est mainte-
nant au point. Mais, aux ennuis
techniques bien trop longs aux yeux
des usagers ont succédé, toujours
au préjudice de la clientèle, ceux qui
sont dus à une bande de jeunes
voyous qui, en soirée, se livrent à
des déprédations aux stations qui
entravent le fonctionnement de
l'installation.

La situation, de l'avis de la direc-
tion des TN, est fort inquiétante et il
a fallu faire appel à la police de la
ville qui a mis en place une surveil-
lance discrète pour identifier ces
vandales qui nuisent au bon fonc-
tionnement de ce transport public.

G. Mt

Deux Espagnols pinces
Faux billets pour vrai casse

# LA police locale de Neuchâtel a interpellé lundi après-midi
deux individus au centre ville, qui avaient peut-être commis
des vols avec effraction ces derniers jours. L'enquête poursui-
vie par la police cantonale a déterminé qu'il s'agissait de res-
sortissants de la péninsule Ibérique, dont les conditions de
séjour en Suisse sont illégales.

Enfin ces individus sont les auteurs de l'effraction d'une vitre
d'exposition le week-end dernier (voir notre édition du 27 jan-
vier).

C'est au cours de ce délit qu'ils ont emporté des faux billets
de banque. L'enquête se poursuit. Le juge d'instruction a été
nanti du cas. Les intéressés sont incarcérés â Neuchâtel.

TGV pour une centenaire
# UNE petite fête s 'est déroulée

hier matin au domicile de Mme
Alice-Cécile Béguelin , 20 rue
Beauregard , pour son entrée
dans sa lOlme année.

Une dizaine de personnes y as-
sistèrent dont , entre autres, MM.
Rober t Coste, premier secrétaire
du département de l'intérieur, et
Valentin Borghini , chancelier
communal , le premier les bras
chargés de fleurs accompagnant
le message de l'Etat , le second
portant un carton de douze bou-
teilles de pinot noir de la ville et
les compliments du Conseil com-
munal.

En pleine forme , Mme Béguelin
tint magnifiquement son rôle de

vedette, de la journée, entourée
de ses deux filles , se payant
même le luxe d'une visite éclair,
entre deux TGV, de parents ve-
nus de Paris pour la circonstan-
ce, et d'un arrière petit-neveu qui
n'avait pas hésité à faire le voya-
ge d'Australie!

Cette f in  de matinée trouva un
agréable prolongement , pour la
centenaire et ses intimes à l'hôtel
DuPeyrou où toute la famille se
retrouva pour le déjeuner auquel
Mme Béguelin f i t  honneur, tenant
la conversation avec un brio qui
en dit long sur l'état de santé de
la vice-doyenne de Neuchâtel.

G. Mt.

• LUNDI entre 7 h 30 et midi,
des inconnus ont pris «par mégar-
de» des paires de volets peints de
couleurs bleue et brun clair. Ces
volets se trouvaient appuyés contre
un mur rue des Fahys 123 à Neu-
châtel, à l'attention d'une entreprise
spécialisée à la remise en état de
tels objets. Les personnes qui au-
raient remarqué une camionnette et
ses occupants emporter ces volets
sont priées de prendre contact avec
la police cantonale de Neuchâtel,
tél. (038) 24 24 24.

Volets volés

# LORS du dixième Grand prix
international organisé par l'associa-
tion « Couleurs d'aujourd'hui» à
Deauville en décembre 1985, le jury
a décerné, à l'unanimité, le premier
prix de peinture figurative à l'artis-
te-peintre Gabriel Kissling pour sa
toile intitulée: «La moisson est pro-
che».

Cette récompense suit de peu
l'attribution de la Cravate d'or et de
la rosette d'honneur, faite par la fé-
dération nationale de la culture
française pour l'ensemble de son
œuvre. Rappelons que Gabriel Kiss-
ling, qui est âgé de 70 ans, est
Neuchâtelois et qu'il est surtout
connu pour ses aquarelles de style
classique et de belle luminosité.

Artiste-peintre
à l'honneur

L Ecole suisse de droguerie (ESD),
qui dépend du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâte-
lois (CPLN), aura dès le 1er février un
nouveau et jeune directeur: M. Bruno
Grolimund.

L'ESD fait partie du CPLN depuis
1978. Auparavant, elle était dirigée par
M. Maurice Blanc, qui eut pour suc-
cesseur M. Gustave Misteli, directeur
de l'Ecole professionnelle et commer-
ciale, autre section du CPLN, après un
intérim de M. Jean-Pierre Gindroz, di-
recteur général de ce dernier. Et c'est
Mme Marguerite Vallotton qui, au dé-
part de M. Misteli, voici trois ans, fut
chargée de diriger cette école.

Partie en juin dernier, Mme Vallot-
ton sera remplacée d'ici quelques jours
par M. Bruno Grolimund, M. Gindroz
ayant à nouveau assuré l'intérim de-
puis l'été dernier.

Agé de 34 ans, marié, originaire de
Himmelried (SO), le nouveau direc-
teur de l'ESD. domicilié à Villars-sur-

Glane (FR), a fait ses classes primaires
et secondaires (Ecole de commerce) à
Wabern et à Berne, puis obtint une
licence en sciences politiques à l'uni-
versité de la capitale en décembre
1979.

Dès mai 1983 il entre, comme secré-
taire, à l'Union des entreprises suisses
de transports publics (UFT-VST), so-
ciété faîtière qui regroupe diverses as-
sociations suisses des transporteurs à
câble, des transporteurs automobiles
concessionnés et des compagnies de
navigation. A l'UFT, il s'occupait plus
spécialement du domaine touristique.

Demain, au cours d'une brève céré-
monie présidée par M. J.-P. Gindroz,
en présence du conseiller communal
André Buhler, directeur de l'instruc-
tion publique, le nouveau directeur
sera présenté à l'ensemble du corps
enseignant du CPLN.

G. Mt

M. BRUNO GROLIMUND. - Li-
cencié en sciences politiques et
futur directeur de l'ESD

(Avipress-Bûcher)

Jeune directeur pour
les apprentis droguistes



La recherche et ses limites
Société neuchâteloise des sciences naturelles

Au XIXe siècle, la recherche avait pour vertu
principale de former l'intelligence et le caractère
des étudiants. Devenue affa ire d'Etat, elle s'est
développée au point d'engendrer ses propres limi-
tes.

Lors de la séance du 22 janvier, le
professeur de physique fondamentale
Dominique Rivier, ancien recteur de
l'Université de Lausanne, a donné une
conférence intitulée: «La recherche et
ses limites», placée sous le thème gé-
néral «Science et société».

«L'instinct de recherche», affirme le
professeur Rivier. est présent chez
l'homme dès les temps les plus recu-
lés. Peu à peu, cet instinct s'est trans-
formé en une activité consciente de
recherche, laquelle a donné naissance
à ce qui est aujourd'hui devenu un
phénomène social, que l'on appelle la
recherche scientifique.

Ce sont les anciens Grecs qui ont
conféré la qualité scientifique à certai-
nes investigations qui, auparavant ou
ailleurs, relevaient de la mentalité
préscientifique. La mentalité scientifi-
que se distingue de la mentalité prés-
cientifique en ceci qu'elle concentre
son attention et son explication des
phénomènes sur des enchaînements
de cause à effet situés exclusivement
dans l'espace et dans le temps. Une
autre originalité de la pensée grecque
tient au fait qu'elle ne limite pas l'étu-
de des mathématiques à l'utile: elle
attache au contraire la plus grande im-
portance à leur développement, no-
tamment en vue de percer les mystères
de la nature.

OBJECTIF D'ÉTAT

L'héritage de la science grecque est
transmis au travers du Moyen âge par
l'Eglise chrétienne principalement et
c'est au sein des premières universités
(Bologne, Oxford, Paris, Salamanque,
Prague) que la recherche scientifique
prend un nouveau départ. Mais c'est
seulement dans l'Université du début
du XIXe siècle (Humboldt, Newman)
que la recherche se voit explicitement
assigner un rôle spécifique dans la for-
mation des maîtres et des étudiants.
L'exercice de la recherche a pour vertu
principale d'imposer une ascèse, es-
sentielle pour la formation de l'intelli-
gence et du caractère.

Le milieu du XXe siècle marque un
nouveau tournant décisif pour la re-
cherche. S'imposant aux politiques et
aux militaires comme un facteur déter-
minant pour gagner les guerres - mili-
taires économiques ou sociales - les
sciences et les techniques de pointe
attirent l'attention du pouvoir, les uni-
versités devenant des arsenaux d'un
genre nouveau..

Du même coup, développer la re-
cherche scientifique s'impose aux
Etats comme un élément majeur de la
politique nationale. De nouveaux ob-
jets sont donnés à la recherche: élever
le niveau culturel de la société, déve-

lopper le potentiel scientifique des in-
dustries par exemple. Pour atteindre ce
but, la grande majorité des Etats pro-
cède à l'institutionnalisation de la re-
cherche (création de conseils natio-
naux et régionaux, de ministères de la
recherche, etc.).

La politique de la recherche devient
un chapitre de la politique tout court.
Il en résulte une nouvelle répartition
des efforts dans l'Université qui peut
ici ou là menacer la liberté d'enseigne-
ment et de recherche.

DÉDUCTIONNISME
ET SPÉCIALISATION

En dépit, et aussi paradoxalement à
cause de son expansion formidable
lors de ces dernières décennies, la re-
cherche scientifique connaît un certain
nombre de limites. Il y a bien sûr les
limites traditionnelles propres à cha-
que discipline, qui sont directement
liées à la démarche choisie par cette
discipline.

Il y a ensuite les limites propres à la
science en général, liées au parti adop-
té par la mentalité scientifique de bor-
ner son explication des phénomènes à
des enchaînements de cause à effet
localisables dans l'espace-temps: ce
sont les limites du réductionnisme et
de la spécialisation. Il y a enfin les
limites imposées au développement de
la recherche par le pouvoir qui la fi-
nance : limitation des crédits, sélection
de projets financés par l'Etat. Consé-
quence de l'institutionnalisation, la
collusion inévitable qui s'est installée
entre la recherche et le pouvoir entraî-
ne encore d'autres limitations au déve-
loppement «libre» de la recherche
scientifique, qui se voit aujourd'hui
confrontée à des problèmes éthiques
d'un genre nouveau.

Bien que l'opinion reconnaisse la
nécessité de mettre des limites au dé-
veloppement de la recherche scientifi-
que, il ne semble pas qu'elle ait tiré
toutes les conséquences de l'existence
de ces limites, notamment en ce qui
concerne l'image que la science donne
de la position de l'homme dans l'uni-
vers.

Il s'agit d'un problème grave qui de-
vrait, conclut M. Rivier, préoccuper
davantage les éducateurs à tous les
échelons.

i Entre dimanche 26 à 2 h et lundi
27 janvier à 10 h, un véhicule inconnu
a endommagé une auto de marque
Rover de couleur bleue, rue des Por-
tes-Rouges à Neuchâtel, à la hauteur
du No 145. Le conducteur de cette
auto inconnue est prié de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neuchâtel
(Tél. 24 24 24). Il en est de même
pour les témoins.

Conducteur
recherché

CORTAILLOD

Chers paroissiens
Le conseil paroissial de Cortaillod

tiendra une assemblée préparatoire
dimanche 2 février après le culte. Elle
informera ses fidèles sur l'état des dé-
marches faites pour trouver un nou-
veau pasteur. Figurent à l'ordre du
jour des informations sur les proposi-
tions des paroissiens et des rensei-
gnements donnés par le Conseil sy-
nodal.

France voisine

La Cour d'assises de Besançon a con-
damné hier un frontalier de Seloncourt
(Doubs), M. Jean-René Tavernier, à
deux ans de prison avec sursis. Ce der-
nier avait placé un engin explosif dans la
voiture d'un ressortissant suisse,
M. Joseph Julliard, de Damvant. En vou-
lant désamorcer l'engin, il fut victime
d'une explosion violente qui provoqua
diverses blessures aux mains (plusieurs
doigts arrachés), au thorax et aux yeux
(perte de vision de 30 %).

Joseph Julliard avait promis du travail
et des armes au frontalier. Mais il n'a pas
tenu parole. C'est pour se venger que
Tavernier badigeonna de peinture rouge
le pare-brise de la voiture de Julliard tout
en déposant une «bombe» de sa fabrica-
tion. Julliard réclame par ailleurs des in-
demnités pour les soins qu'il a déjà re-
çus.

Vengeance
explosive

Récital de piano
La Société suisse de pédagogie musicale

(SSPM) et le Lyceum club de Neuchâtel
organisent le jeudi 30 janvier 1986 à 20 h
15 un récital de piano avec le pianiste Char-
les Jann à la salie de musique des Fausses-
B rayes 1.

Etabli â Neuchâtel depuis quelques an-
nées où il enseigne au Conservatoire, Char-
les Jann nous offrira un récital essentielle-
ment romantique, avec des œuvres de
Schubert, Schumann et Chopin, introduit
par 3 sonates de Scarlatti.

Ce récital permettra au public neuchâte-
lois d'entendre un pianiste de talent, peu
connu chez nous, mais qui a déjà eu de
nombreux engagements à l'étranger et dans
les grandes villes de Suisse.

Les grottes ornées
des Pyrénées

Le massif calcaire des Pyrénées est creu-
sé de milliers de grottes, dont quelques-
unes ont livré de très émouvants vestiges
appartenant au plus ancien patrimoine artis-
tique et religieux de l'humanité: Niaux,
Gargas, Les Trois-Frères, le Mas-d'Azil...
Coutumes et croyances de l'âge du Renne
peuvent y être étudiées dans d'excellentes
conditions.

Jean Clottes commentera ces œuvres
d'art d'il y a plus de 12 millénaires. Il en est
actuellement le meilleur connaisseur. Le di-
recteur des antiquités préhistoriques du Mi-
di-Pyrénées donnera sa conférence aujour-
d'hui 29 janvier à 20 h 15 à l'auditoire C 47
de l'Université.

Merveilles
de la Bretagne

Au-delà des chapeaux ronds et des sites
touristiques, de la pêche au crabe et de la
mer qui remonte à la vitesse d'un cheval au
galop, existe un pays merveilleux , mécon-
nu, inconnu, nature rude et belle, que dé-
fendent, telles des sentinelles de pierre,
d'innombrables forteresses.

Le cheminement poétique de Louis Pa-
nassié permet que s'ouvrent au spectateur
des lieux lumineux ou mystérieux, riches de
leur nature sauvage ou de l'enchevêtrement
envoûtant des mythes et des légendes.

Des mystérieuses files de menhirs d'un
peuple disparu aux bibles de granit des
enclos paroissiaux , du marais sauvage de
Brière à la forêt de Brocéliande, des moru-
tiers «nés avec le cœur salé» aux pardons
qui déhantent leur âme. des grandes réser-
ves d'oiseaux de mer à Rouzic ou Frehel à
l'océan de l'au-delà des grands caps. Mer-
veilles de la Bretagne est un irremplaçable
voyage à travers un pays trop connu pour
n'être pas à découvrir.

Communiqués

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 janvier 1986
429,21

WÊ ŷi Temps
P™ et températures
F̂ s. J Europe

MFifcl et Méditerranée

Zurich , très nuageux, -1 degré: Bâle-
Mulhouse : peu nuageux, 2; Berne
neige. -2; Genève-Cointrin - très nua
geux, 1 ; Sion : peu nuageux, -1 ; Locar
no-Monti: beau, 1; Sàntis: brouillard
-12; Paris: beau, 3; Londres: beau, 5
Dublin: averses de pluie, 4, Amster-
dam, beau, 4 -  Bruxelles: beau, 4
Francfort-Main , très nuageux, 1; Mu
nich: peu nuageux, 0: Berlin: beau. 0
Hambourg: très nuageux, -2; Copen
hague: très nuageux, -2; Oslo: neige
-11 . Reykjavik: peu nuageux, -6
Stockholm: très nuageux, -4; Helsinki
orageux, -1 , Innsbruck: beau. -1 ; Vien
ne: beau, 1 : Prague: peu nuageux, -1
Varsovie, beau, -1; Moscou: très nua
geux, -1 - Budapest : très nuageux, 1
Belgrade: très nuageux, 3: Dubrovnik
beau. 7 Athènes : très nuageux, 13
Istanbul : peu nuageux, 10: Palerme
peu nuageux, 10; Rome; beau, 9. Mi
ian: très nuageux, 1, Nice: très nua
geux. 9; Palma-de-Majorque: peu nua
geux. 14; Madrid : très nuageux. 3; Ma
laga: très nuageux. 14; Lisbonne
beau. 11. Las Palmas: très nuageux
15; Tunis: peu nuageux, 12: Tel-Aviv
beau, 18 degrés.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 24. Salvalai. Stéphanie, fil

le de Giuseppe, Peseux, et de Margarita .
née Fernande* ; Volery, Renaud, fils de
François René Conrad, Neuchâtel, et de
Nelly, née Javet. 25. Droz, Céline, fille de
Daniel, Cornaux, et de Viviane Hélène Ber-
the, née Meyer; Bieinisowitsch, Vladimir
Reuben, fils de Werner Hermann, Couvet,
et de Anne Lise Alice Paulette, née Dafflon;
Rod, Aline, fille de Jean-Daniel, Villiers, et
de Eveline, née Stucki.

Décès : 25. Lévy, Huguette Raymonde,
née en 1942. Neuchâtel, divorcée. 26.
Droz-dit-Busset, Carlo Robert, né en 1951,
Neuchâtel, divorcé; Mombelli née Schenk,
Maria Lina Catherine, née en 1901. Neu-
châtel, veuve de Mombelli, Manfred Karl .
Faivre, Jean René Camille, né en 1929,
Neuchâtel, époux de Myriam Marguerite,
née Peissard. 27. Blum, Hans. né en 1900,
Neuchâtel. époux de Yvonne Lina. née Gri-
vel.

Décès de l'actrice
Lilli Palmer

L'actrice Lilli Palmer, qui avait
tourné notamment avec Clark
Gable, Fred Astaire, William Hol-
den et Rex Harrisson, est décé-
dée lundi à Los Angeles, à l'âge
de 71 ans a-t-on appris mardi
soir. L'actrice est morte à son do-
micile de Los Angeles (Califor-
nie). (ATS/AFP)

Pressions exercées sur la Suisse
pendant la seconde guerre

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Les historiens qui n'ont pas vécu

la période de la Seconde Guerre
mondiale n'arriveront jamais à ap-
préhender la réalité et à compren-
dre les problèmes que la Suisse eut
à résoudre au milieu de pays en
guerre. Les belligérants considè-
rent les neutres comme des gens
qui profitent de la guerre dont eux
font les frais et n'ont pas d'autre
but que d'en tirer le maximum en
usant de moyens en usage chez
tous les belligérants.

La Suisse a d'abord été soumise
à la pression de l'Allemagne, son
principal partenaire commercial ,
dont elle dépendait pour son ravi-
taillement , en particulier de char-
bon et de fer. Elle dut lui accorder
un crédit de 850 millions de fr. qui
eut pour conséquence le blocage
(freezing) des avoirs suisses aux
USA, y compris ceux de la Banque
nationale suisse, ce qui était con-
traire aux conventions internatio-
nales et causa de sérieux problè-
mes à notre banque chargée des
paiements internationaux.

Tant que les Alliés avaient be-
soin de la Suisse pour la défense
de leurs intérêts dans les pays oc-
cupés par les Allemands, ils avaient
toléré nos rapports commerciaux
avec l'Allemagne, car sans eux la
défense de leurs intérêts eût été
aussi impossible que notre ravitail-
lement.

Au début de 1945, la pression
changea de camp et fut plus dure
que celle des Allemands, car les
Alliés n'hésitèrent pas à s'immiscer
dans nos affaires intérieures. Une
triple délégation, américaine (Dir.
Curry), anglaise (Dingle Foot) et
française (Charguéraud) vint nous
faire des remontrances et nous po-
ser des conditions pour la reprise
des relations normales. J'ai assisté
à cette séance de remontrances et
si les représentants américain et
anglais ne furent pas tendres, mais
corrects à notre égard,. Chargué-
raud se surpassa dans le choix des
termes blessants.

Le représentant français avait
complètement oublié que la Suisse
avait accueilli tout un corps d'ar-
mée français lors de la débâcle de
1940 ainsi que de nombreux fugi-
tifs et sauvegardé les intérêts
français dans maints pays. Nous
étions des malpropres qui devions
payer les dégâts de la défaite
française. La France refusa du reste

formellement de payer les frais
d'internement de la division polo-
naise incorporée dans le corps
d'armée français interné en Suisse.
Lors des négociations franco-suis-
ses, j 'ai demandé à maintes repri-
ses aux représentants français de
payer ces frais s'élevant à 90 mil-
lions de fr. suisses. La France refu-
sa et après mon départ de l'admi-
nistration fédérale, l'affaire fut por-
tée devant la Cour de justice de La
Haye, mais je n'ai jamais su le ré-
sultat. Les historiens non plus,
semble-t-il.

Le comble des pressions fut at-
teint lors des négociations de Was-
hington, où la France exigea le
remboursement de l'or belge et où
la Suisse dut finalement payer
250 millions de francs.

Pourquoi la Suisse a-t-elle ac-
cepté des conditions humiliantes
par les «accords» de 1945 et
1946? En 1945, la guerre faisait
rage à nos frontières et notre ravi-
taillement n'était nullement assuré.
En compensation des sacrifices
faits à la délégation tripartite en
1945, la France s'était déclarée
d'accord de mettre à notre disposi-
tion le port de Marseille oour notre
ravitaillement. Cette concession fut
considérée comme de première im-
portance. Mais lorsque le chef du
service des transports, M. Ballinari,
se rendit à Marseille, il constata
que le port était fort endommagé,
que de nombreux ponts entre Mar-
seille et Genève étaient détruits et
que la France occupée par ses pro-
pres problèmes n'avait aucune-
ment l'intention de mettre des wa-
gons â notre disposition.

Je tiens ces déclarations de la
bouche de Ballinari. Aussi celui-ci
décida-t-il de se rendre en Italie où
il trouva plus de compréhension et
organisa notre ravitaillement à par-
tir de Gênes. C'est alors seulement,
lorsque les Français virent que le
transit qui passait jadis par Marseil-
le risquait d'être perdu pour la
France, qu'ils montrèrent plus
d'empressement.

Quant à l'accord de Washington
qui nous obligeait à payer 250 mil-
lions de fr., il libérait les avoirs
suisses du freezing. La prise d'ota-
ges prenait fin.

Veuillez agréer-
Louis JACOT,
Berne. »<?.

•*

SAINT-BLAISE

(c) La société de chant l'Avenir ,
présidée par M. Jean-Jacques Rufe-
ner, a tenu récemment son assemblée
générale à Saint-Biaise: occasion de
rappeler les faits marquants de la vie
du choeur d'hommes en 1985 et de
forger les projets de 1986, en sus des
obligations statutaires.

Faits passés: le président a notam-
ment évoqué le succès du concert
donné, au temple, en mai dernier. Il a
mis en évidence l'effort fait pour pré-
parer les chœurs exécutés à la fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois,
à Fleurier.

M. Jean-Jacques Rufener a été réé-
lu président de la chorale, et le comité
qui lui assure sa collaboration, élu
sans coup férir, est formé de
MM. René Bula, Etienne Coulet,
François Ingold, Jean-Pierre Kuntzer,
Pierre-Philippe Locher, Jean-Claude
Lorenz, Georges Lisser et Marcel Poi-
rier.

M.Jean-Michel Deschenaux, direc-
teur, fut reconduit dans sa fonction
par de vives acclamations. Pour la
douzième foisl

Activités de 1986 : l'Avenir se pro-
pose d'organiser un loto, une soirée
réservée à ses membres et à leurs pro-
ches, un concert au mois de mai. Ses
chanteurs seront présents à la fête des
sociétés de chant du district , le
25 mai, à Hauterive.

Avec ses quarante chanteurs unis
par de solides liens d'amitié, l'Avenir ,
vient de doubler le 130me anniversaire
de sa fondation. (C. Z.)

COLOMBIER

Tambours battants
(c) L'assemblée générale de la Mu-

sique militaire de Colombier aura lieu
le 15 février. L'ordre du jour comprend
notamment les nominations du prési-
dent et du comité, de la commission
de musique, des délégués à l'assem-
blée cantonale de l'Association des
musiques neuchâteloises, à l'associa-
tion des Musiques militaires, à la Fédé-
ration des fanfares du district, à l'As-
sociation des sociétés locales et à la
Fête villageoise.

Directeur
pour la douzième fois

Situation générale : une profonde
dépression se dirige vers les îles britan-
niques. Elle entraîne de l'air maritime
frais et humide vers le continent. Une
situation de fœhn se développe dans les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest
et nord-ouest de la Suisse : le temps
sera en général très nuageux avec des
chutes de neige intermittentes, éven-
tuellement de la pluie en plaine. Tempé-
rature de - 2 la nuit à + 2 l'après-midi.
Vent du sud-ouest devenant fort en
montagne, - 7 degrés à 2000 mètres

Valais, centre et est. Grisons:
très nuageux dans la nuit, quelques
chutes de neige en Valais. Variable de-
main, quelques éclaircies de fœhn, nei-
ge à partir du sud sur la crête des Alpes.
Température - 4 la nuit, 1 le jour i jus-
'qu'à 8 par fœhn.

Sud des Alpes et Engadine: nua-
ges s'épaississant, puis neige jusqu'en
plaine demain.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: dans l'ouest généralement
très nuageux, chutes de neige temporai-
res, parfois en pluie au début dans les
bas niveaux. Amélioration vers la fin de
la semaine.

Dans l'est d'abord variable, avec fort
fœhn au versant des Alpes. Parfois
quelques chutes de neige débordant du
sud. Vers vendredi, transition à une for-
te nébulosité, tendance aux chutes de
neige. Au sud couvert, chutes de neige
parfois abondantes, cessant peu à peu
vendredi ou samedi.

Observatoire de Neuchâtel : 28
janvier 1986. Température: moyenne:
-0,8; min.: -5.1; max. : 1,6. Baromè-
tre: moyenne: 718,0. Eau tombée: 0,3.
Vent dominant: direction: sud-ouest ;
force: faible à modéré jusqu'à 17 h 45,
nord-est faible. Etat du ciel: très nua-
geux à couvert . Eclaircie après-midi
neige de 6 h à 6 h 15.

-V"" V̂—V—N.
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La famille de

Madame

Béate-Madeleine BILLETER
touchée des marques d'affection et de sympathie que lui ont témoignées ces
nombreuses personnes à l'occasion de son deuil , leur exprime sa profonde
reconnaissance de la part qu 'elles ont prise à son épreuve.

Neuchâtel , janvier 1986 «9117 79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Jacques Desaules, à Montezillon et leurs enfants :
Monsieur et Madame Marc Desaules et leurs enfants, à Montezillon,
Monsieur et Madame Francis Desaules et leurs enfants, à Fleurier ,
Mademoiselle Suzanne Desaules, à Zurich ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile DESAULES
leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa, parent et ami, qui a
paisiblement quitté cette vie, dans sa 93me année.

Corcelles, le 26 janvier 1986.

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 29 janvier.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part «49121 .73
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Assume toutes les formalités au décès.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les Contemporains de 1937 du
Val-de-Ruz ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André SAHLI
Ils garderont de leur ami un
souvenir ému. «367io-78

Le groupement des Maîtres
Agriculteurs Neuchâtelois a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André SAHLI
Nous garderons le meilleur souvenir
de cet ami. «36225-73

L'Amicale des contemporains
1929 a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jean FAIVRE
membre fidèle de la société. 449168 -7a

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 deuil, la famille de

Madame

Marthe ARRIG0-PR0SERPI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Montmollin , janvier 1986. «47500 79

fX ;, Naissances
Bonjour !

Je m'appelle

Isabelle
ef je fais la joie de mes parents

Martine et Gilles DROUX- CLERC

Maternité Les Amatennes 137
Pourtalès ¦ 274 1 Belprahon

436706-77
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A vendre à Colombier, quartier
tranquille proche du centre et
des TN, dans immeuble rénové,

appartement
de 3 pièces, cuisine agencée,
avec balcon, cave et place de
parc. Libre. Fr. 180.000.—.

Ecrire sous chiffres NH 129
au bureau du journal. «48689-22
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»Bon de fr. f î W^k IB |« „J f̂l1B
Bernina vous offre 50 francs de plus lors de fl 1 Ht I | B Ë ¦¦¦¦ BrV 

~
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La Chaux-de-Fonds : M. Thiébaut, avenue Léopold-Robert 31, (039) 23 21 54. Neuchâtel : L. Carrard, rue des Epancheurs 9, (038) 25 20 25. St-lmier: P. Mutti, rue B.-Savoye 58. (039) 41 45 73
Yverdon : L. Carrard, rue de la Poste 2, (024) 21 12 62. 448307.io

A vendre à Saint-Biaise

appartement luxueux
entièrement autonome avec 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle de ménage avec machine
à laver et séchoir, réduit dans l'habitation. Grandes chambres et séjour, balcon à meubler,
cave.
4Î4 pièces - 140 m2 - Fr. 445.000.—

Imarco S.A.. rue de la Gare 10. 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. 435699 22

Ovronnaz/Valais
à vendre

luxueux duplex
de 3% pièces en
attique, de 90 m2,
séjour avec cheminée,
cuisine équipée, coin à
manger, 2 grandes
chambres. 2 salles d'eau,
grand balcon sud et
ouest, vue imprenable,
garage, meublé et
équipé.
Libre tout de suite.
Renseignements :
(027) 23 53 00.

436031.22
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A vendre, à Bevaix

grand
appartement
de 5% pièces

dans un immeuble de 3 ap-
partements , entièrement
transformés , living avec
cheminée, cuisine en chêne, !
entièrement équipée, jardin.
Fr. 350.000.—.
Tél. (024) 371721 . 435590 22
llll ill IIIII IIII f

À VENDRE à Chevroux, 700 m port
et plage, zone village, bordure zone
agricole, endroit tranquille et bien
ensoleillé

parcelle de terrain
à bâtir de 1200 m2.
Prix: Fr. 50.— le m2.

Agence immobilière
Claude Butty & Cie.
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 4M091.22

r >

A louer à Bevaix

grand
appartement
de 5% pièces

dans un immeuble de 3 ap-
partements , entièrement
transformé, living avec che-
minée, cuisine en chêne, en-
tièrement équipée, jardin.
Loyer Fr. 1350.— + char-
ges.
Tél. (024) 37 17 21. ^m^

Y À VENDRE À 
^La Neuveville

Magnifique

4 pièces
i balcon sud. Vue sur le lac et les

Alpes.
Tranquillité absolue.
Garage à disposition.

F r. 11.000.—
de fonds propres suffisent

OU
Location-vente, possible la

Ve année sans apport personnel.

^
M-

 ̂
436119-22

/ \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. 443986-22V /

Cherche à acheter

maison
à Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à
IW 57 au bureau du journal.

447799.22

'¦ À ST-AUBIN-SAUGES |§i
j., J merveilleuse situation ensoleil- ¦„'^
fil 'ée et calme. t ¦ fl

H| villas de S pièces
9 mitoyennes. Vaste séjour avec K^

J.-Çj cheminée, cuisine agencée, I)./.1,
|fv| 3 chambres à coucher, 2 salles l̂î
\gM d'eau. Local disponible, sous- hM
fMa so' excavé, couvert pour voitu- §£3
ïr.f-m res. |S|j
jr'-i Nécessaire pour traiter: Kfo
p|J Fr. 70.000.—. 447913-22 I

f a ~ ^M  KAIFI SAN
. ; k^B Rue du Château 211

j gP  ̂  ̂ 2034 Pescux I
DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR |

ET COURTIER EN IMMEUBLES

Tél. 038/31 55 15 (16) 1
%. AGENCE MOBILIÈRE M

^̂ . ET 
^; .¦IMMOBILI èRE DU CHATEAU K

Propose à Peseux,

VILLA MITOYENNE
neuve, située dans
quartier tranquille proche
des TN, comprenant
grand séjour avec '

- cheminée, 2 chambres à
coucher, 1 salle d'eau +
W.-C. séparé, 2 garages,
caves, ainsi qu'un studio
séparé ou relié à
l'appartement comprenant
1 chambre, cuisine, salle
d'eau. Libre.

V

Fr. 520.000.—. 449346-22

/

Médecin cherche à acheter
au centre ville

appartement-
locaux

surface minimum 80 m2

état indifférent.
Fonds propres - discrétion.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres AR 67. 445932 22

m

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

MichclTurin-§A

" I ̂ ^ ^̂ ^ HAUTERI VE
Dans petite PPE de 5 unités

appartements-
villas

de 4-5-6 pièces comprenant
sous-sol (buanderie et cave
privées), partie 'jour au rez,
partie nuit à l'étage.
Cuisine équipée, 2 ou 3 salles
d'eau. Terrain aménagé, sépa-
ré entre les unités.
Garage et place de parc.
Prix de vente :
dès Fr. 435.000.—. 448813.22

Particulier cherche

terrain à bâtir
pour villa sur le Littoral
neuchâtelois.
Fonds disponibles. Discrétion.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AA 159. 449079-22
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Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
3 â 6 appartements.
ÉCHANGE en paiement partiel possible
contre appartement 6 pièces (200 m2) à
3 minutes du centre est de Neuchâtel
Ecrire à Case postale 1293
2000 Neuchâtel. 449037.22

P DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPF SA depuis plus de 25 ans
\i la plus grande entreprise de construction -3,
- de la Costa Blanca vï

i TERRAINS, VILLAS I
? BUNGALOWS
£ Possibilité de financement en Suisse .;.';
?" à long terme 1 ,.:¦

f EXPOSITION PERMANENTE chez.
BENISA IMMOBILIERE SA
4, Bd des Tranchées

..] Genève, Tel. 1022) 46.46.10

Coupon pour documentation £
[ Prénom 

j. Nom 
'- '- Rue . 
;i NAPLieu . .

;'¦ Telephon 

S 

BENISA IMMOBILIÈRE SA
Via S. Balestra 9
6900 Lugano
TPI /rw il 11Ï!U 447210-22

Dans la vieille ville de La Neuveville,
nous louons: ^

immeuble
totalement rénové

de 314 et 4/4 pièces (maison
familiale). Chambre pour enfant
avec salle de bain séparée, peut être
louée comme studio)
Cheminée, galerie + construction
rustique.
Prêt à être emménagé I
Location/achat possible.
Fr. 1850.— + charges. 266886-26

TE VA TERRA ê2
Schernelz, 2514 Llgerz ¦ Tel 032 852030

iniF rv.Mim înnM. 1, mrnummm

A vendre au Val-de-Ruz

villa
. de 6/4 pièces, vaste séjour avec,

cheminée, 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine agencée, atelier
au sous-sol , garage et places de parc,
avec 1000 rrr de terrain, une situation
ensoleillée et une vue imprenable.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel, sous chiffres
KP 210. 449064- 22

A vendre à Marin pour fin 1986

beaux appartements
Quartier tranquille à proximité de la gare et d'un arrêt
des TN.
2% pièces - 58 m2 dès Fr. 170.000.—
314 pièces - 107 m2 dès Fr. 280.000 —
414 pièces - 140 m2 dès Fr. 340.000.—
Avec cheminée de salon, balcon et cave.

Réalisation soignée par
l'Atelier d'architecture Imarco S.A.,
rue de la Gare 10. 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. ,35598.22

A vendre à Cressier

villa jumelée
dans zone tranquille, 6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée, cheminée de salon, garage, pergolas, galetas et grandes
caves.
Prix de vente: Fr. 440.000.—.

j: Hypothèques à disposition.
Imarco S.A.

 ̂
rue de la Gare 10. 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. 435702.2? j

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

=»=

A vendre à BOUDRY

belle maison
attractive

I comprenant living avec cheminée de
salon, 3 chambres, cuisine agencée, très
belle situation, calme, vue, terrain
1123 m2, pelouse clôturée, garage et
place de parc.
Cédée Fr. 480.000.—
pour raisons familiales.

Pour renseignements et visites :
. I Tél. (038) 24 22 44. 435043-22 u

m

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

faillit
1^̂ ^̂ ^̂  CORNAUX

en bordure de forêt

appartement
de 4 pièces

comprenant 2 salles d'eau, bal-
con, 2 caves, 2 places de parc.
Prix: Fr. 250.000.—. 448657-22

f—W~\
m A louer pour date à convenir ou
(f immédiatement appartements
1 neufs, cuisine agencée, tout 8
J confort Ifc 2 pièces J

loyer mensuel Fr. 700.—
+ charges

4% pièces
loyer dès Fr. 1100.—
+ charges

5% pièces

!¦ 

loyer dès Fr. 1190.— m
+ charges. 1

Pour visiter et traiter. 448883-26 'f-

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11
| Tel 038/24 4240 jf

A louer à Boudry

studio meublé
cuisine agencée. W.-C. douche,
cave. Libre le 1e'avril.
Prix Fr. 390.-. charges comprises.

Tél. (038) 31 51 91. Am3t.„

A vendre au centre de Colombier

immeuble
locatif

comprenant locaux commerciaux ,
4 appartements de 2 à 514 pièces.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 100.000.—.

Ecrire sous chiffres 87-1616 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

436112-22

I A Vendre M !§¦)¦ I bord du lac '¦; " >'*! .-'/1 »̂ *N*V» Î»V.̂ ^» Ĝmimmr
1 de Neuchâtel, rive sud |i

tM dans un cadra de rêve j j
¦ maisons |j
I d'habitation et
I de vacances |||

ny de 3'A pièces et plus j\g
l|i dès Fr. 160000.- jgj-

n! Aussi appartements t.

ASSitWB SA I
|| 17 024*311071 pi
448712-22

î F IDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL
de Peseux FIDIMMOBIL

splendide appartement
de 5 pièces avec cachet

cheminée de salon, salle de bains. W.-C,
douche-W. -C, cuisine agencée, env.
140 m2

Libre dès le 1.4.1986.
Loyer Fr. 1800.— + 150.— de charges.

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

448886-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

NEUCHÂTEL, rue des Brandards

place de parc
Loyer mensuel Fr. 25.—.
Libre dès le 1er mars 1986.

NEUCHÂTEL. rua des Fahys

places de parc
dans garage collectif avec armoire de
rangement.
Loyer mensuel Fr. 95.—.
Libres tout de suite.

NEUCHÂTEL, au début de la rue
des Parcs

places de parc
couvertes

Conviendraient au stationnement de
véhicules utilitaires ou caravanes.
Loyer mensuel Fr. 80.—.
Libres tout de suite.

REGIMMOB S.A.
ruelle W. -Mayor 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 79 24. 4360S2.M

CORCELLES. rue de la Cure

appartement
de 2 chambres

1 cuisine, 1 corridor, 1 salle
de bains, cave, galetas.
Loyer mensuel Fr. 590.—
+ les charges.
Libre dès le 1e' février 1986.

NEUCHÂTEL,
rue des Gouttes-d'Or

local
à l'usage d'entrepôt.
Loyer mensuel Fr. 100.—.
Libre tout de suite.

REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 79 24. 435053 26

A louer dès le 31 mars 1986
rue du Roc 15

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 725.—
FIDES Société Fiduciaire
Neuchâtel - Tél. 25 76 71

448182-26

*)£j REGICO NEUCHATELSA

A louer
à Chaumont
bel appartement rénové de

4 pièces

I 

salle de bains/W.C.
Grande cuisine.
Disponible courant mars.
Loyer mensuel Fr. 950.-
chauffage compris

Tél. 24 34 88 , 435525 2e ,



UNE AFFAIRE
DU TONNERRE!

ancienne voiture. Quelle que soit sa valeur, nous ( ,,„mu„„m„ ^Êm^mmmmm^mm^mK
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vous donnons au moins Fr. 3000- si vous Féchan- fjsj 5SSw v^ÉfifiSn
gez contre une limousine Regata - une affaire du ^5i£J^^
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BANS GARANTIE AN TICORROSION

Kinanrrmcnl el leasing avantageux par l iât Crédit SA. 4488oo-io JHBB^HfanB lHWfliffllBV aBaEB
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IHDE GARANTIE
H|H SUR NOS OCCASIONS
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F'BJBAJJAB;-'; Du 15 janvier au 4 février 86

#̂ SOLDES
IL 1US0UÀ 25%

j VENDEZ • ÉCHANGEZ • ACHETEZ I
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'Sjjtk • Exposer et vendre pour leur propre compte; CfimAfli ï ttt f AlfPittP Mal
I Bï • Exposer et demander la vente par nos soins; wD| iBistll I ICVl ICl «ra
I !S?M • Transmettre à un professionnel. ïfgS

Il IJIMBI de 8 h a 17 h ï
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????????? ????????? ?????

X (ÔCCASIC )NS :
"?" Opel Kadett E 1300 GL 84-10 11.000 km "?"

+ Opel Kadett GT/E 84-05 30.000 km +
A Opel Kadett G LS 1300 84-03 27.000 km A
? Opel Kadett 1600 SR 82-04 55.000 km T
4- Opel Kadett 1600 SR. 3 p. 81-12 106.000 km +

Opel Kadett Berlina 81-02 64.000 km
? Opel Kadett 1300 SR 80-06 56.000 km "T

> Opel Kadett 1300 S 80 78.000 km +
Opel Kadett 1300 79-10 67.000 km

"T" Opel Ascona Berlina 5 p. 83-12 22.000km "Y"
+. Opel Ascona 1900 S 78 68.000 km .4.

Opel Ascona 1900 S. 4 p. 78 92.000 km
"T Opel Mania CC 2000 S 80-06 55.000 km T"
4. Opel Record 2000 S. autom. 78-06 93.000 km .?.

Opel Senator CD, automat. ABS 84-08 24.000 km
? Alfasud Véloce15O0 81-02 59.000 km "T"
.A. Alfasud 2000 GTV 79 60.000 km A

l BMW 730. toit ouvrant 78-02 111.000 km ~

+ Mercedes 208 81-09 35.000 km +
A± Renault 14 TS. toit ouvrant 81-03 38.000 km A
~ Renault 5 TS 80-03 70.000 km ~

+ Break: +
A Opel Record GLS. automat. 84-11 54.000 km »
? Ford Taunus automatique 80-05 88.000 km "?"

+ Ford Taunus 2000 G L 79 70.000 km -f-
A Mazda 929 L break. 5 p. 80 73.000 km I

? CRÉDIT - REPRISES - LEASING ?

? Tél. (038) 63 12 15 - Privé (038) 63 28 78 ?

T Exposition permanente 436518-42

Ford
Fiesta 1100
modèle 1978.
expertisée du jour,
équipée pneus neige,

Fr. 3500.—.

Garage Mojon,
Peseux.
Tél. (038) 31 84 44.

436069 42

A vendre

PATROL4x4
modèle carrossé long.
Année 1981.
58.000 km, exp.
7 places. Pont
autoblocant.
Magnifique véhicule
comme neuf.
Prix:Fr. 16.500.—,
à discuter.
Tél. (038) 31 59 51.

436046 42

A vendre magnifique

Golf GTI
noire mod. 78,
88.000 km, exp.
janvier 86, toit ouvrant,
calandre double phare
spoiler. Fr. 5100.-. à
discuter.
Tél. (038) 33 27 12
heures des repas

449024-42

A vendre belle

Golf G L
mod 78, 85.000 km,
exp. 17 01 86, freins,
échappement,
embrayage neufs,
Fr. 3600.—. à discuter.
Tél. (038) 33 52 05
dés 17 h 30 449023 42

Toyota Corollo
1600 GT
modèle 1980,
expertisée du jour,
équipée pneus neige,

Fr. 6000.—.

Garage Mojon.
Peseux.
Tél. (038) 31 84 44.

436516-42

A vendre

SWM 125
1982, bon état.
Non expertisée.
Fr. 1500.—.

Tél. 25 95 07.
447488-42

MIN11000
Commerciale
avec grande porte

arrière
»! Expertisée ;}
¦¦. 5 places

Prix Fr. 2900 —
, Leasing dès
'!; Fr. 82.— par

mois.
Garage Waser

Rue des
Battieux

J 2003 NE-
Serriôres

W 436062-42

RANGE ROVER
1977, à l'état neuf,

expertisée,
garantie.

GARAGE
i DUVAL-DE-RUZ

VUARRAZ S.A.
Boudevilliers
(038) 361515.

436042-42

A vendre

BMW 528i
5 vitesses, année
1981,66.000 km.
gris métallisé, toit
ouvrant, pneus
neige, en parfait état,
expertisée,
Fr. 16.500.—.

Tél. (038) 31 29 35.
449033-42

NEUCHÂTEL, place des Halles ^
^^^̂ «t>>

Magnifiques ^^^̂ ^V#

appartements de 5 pièces ^
avec cuisine agencée, hall. W.-C. séparé avec lave-mains, salle de

bains/W.-C./lavabo, galetas, ascenseur dans l'appartement.

Loyer mensuel dès Fr. 1520.— + les charges.
Libres dès le 15février 1986. 436054 26 |£

À LOUER |
RUE DES PARCS appartements de 3 chambres,

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

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

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

NEUBOURG deux locaux
à l'usage de dépôt ou de
petit atelier, Fr. 150.—.

1 local avec dépendances,
Fr. 120 — •

Tél. (038) 25 96 35 446724 26
s / .

A louer à Fresens
à 20 minu tes de Neuchâtel

H BELLE VILLA
V ; Vue magnifique sur le lac et les Alpes,

situation tranquille en campagne.
Parc de 3000 m2.

Y 6% pièces dont 1 salon-salle à manger,
: 1 bureau, 4 chambres à coucher à l'étage,
':.' ]  4 salles d'eau, 2 garages. 448776 -26

M_BK " ''• ', yr^SS ' ¦'*£'v5?* [<HfKjliëScft*̂ = - ' ':
: 
Ĵ T <- ¦'"" Sa? 3IJK» '¦'̂ ~ . .}-'. ¦ " v ^^bw^ '

|| NEUCHÂTEL/LA COUDRE i
t'if.'i pour tout de suite | 1
&» à Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes

§ 4% PIÈCES
;¦;.;: avec terrasse ou duplex avec balcon ¦•"

K?l vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, R '

pg 3 chambres à coucher, salle de bains,. W.-C. séparés I ''

f%M dès Fr. 1130. — + charges k- ¦

." , places de parc disponibles dans garage collectif, . H j
'H location niensuelle Fr 8 0 —  J . .- . . B

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

APPARTEMENTS NEUFS
4/2 p. 110 m! loyer dès Fr. 1300.— + charges

5/2 p. 130 m1 loyer dès Fr. 1350.— + charges
Place de parc dans garage collectif: Fr. 85.—

Tous les appartements comprennent :
une cuisine parfaitement agencée avec frigo-congé-

lateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz,
parquet dans toutes les pièces, salle de bains, W.-C.

séparé, grand balcon, cave et galetas.

Pour tous renseignements:

AREUSE - Route de Cortaillod 14

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir,
dan s pet it immeubl e neuf avec ascenseur 7-

APPARTEMENTS
GRAND CONFORT

avec cuisine agencée, grand balcon, galetas, caves

4% chambres - 95 m2. DEUX salles d'eau.
Fr. 1140.— + acompte charges Fr. 140.—

5% chambres - 117 m2. DEUX salles d'eau.

Fr. 1250.— + acompte charges Fr. 170.—

GARAGE COLLECTIF ou PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES.

Pour trai ter, s'adresser à:

non Fiduciaire de Gestion
|r̂

"l et 
d'Informatique S.A.

1 ^̂  
H Avenue Léopold-Robert 67 i,

IkjV tl 2300 La Chaux-de-Fonds
U^*l Tél. (039) 23 63 68. 4475132 e

A louer

aux Hauts-Geneveys
pour entrée immédiate ou
à convenir, appartement 4 pièces.

Jardin d'agrément, vue, tranquillité.

Tél. (038) 53 25 54. 449063-26

A louer

salle
de danse
aménagée au centre.

Tél. 24 20 48, entre
12 h-13 h. 449071.26

Mercredi za janvier uoo HMIM— <- >-

A louer immédiatement ou date à conve-
nir, à Corcelles, Porcena14 magnifique

appartement
de 2 pièces

luxueusement rénové, vue sur le lac
et les Alpes.
Loyer mensuel Fr. 650.— + charges.
Place de parc à disposition, Fr. 30.— par
mois.

Pour renseignements et visites :
L tél. (038) 24 22 44. 436045,26 A

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

S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri I
6900 Lugano. 447544.:

Cherche

LOCAL Nous cherchons
^* pour notre chef de

Pour production, à louer
boutique } appartement
centre ville,
entre 40 et 60 m2, de 2% pièces
ou éventuellement meublé ou non. Aux
boutique à acheter. environs de

Neuchâtel.
Ecrire à Ecrire sous
FAN-L'EXPRESS chiffres KO 199 at

tJïe»?t*Bfeur c-° bureau du journal
2001 Neuchâtel, 435703 2
sous chiffres
JO 209. 449074 28

A louer pour le 1e' février,
rue de l'Orangerie 2, au centre
de Neuchâtel, magnifique

appartement
de 4 pièces

peut convenir, à usage de bureau.
Entièrement rénové, cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 1100.— + charges.

Renseignements et inscriptions:
Tél. (038) 24 22 44. 436044-26 j

A LOUER à Valangin

attique
mansardé

Vaste séjour avec cheminée, poutres
apparentes , 2 chambres à coucher,
cuisine agencée, salle de bains,
galerie avec vue sur le bourg et le
château, cave, jardin à disposition.
Fr. 720.—, plus charges.
Libre dès le 1e'avril.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel, sous chiffres
AT 200. 449021-26

A louer a PESEUX

appartement
sur 2 niveaux. Au rez: salon, salle à
manger, cuisine ouverte et balcon,
séjour env. 40 m2,

i A l'étage : 2 chambres à coucher
avec salle de bains, terrasse.
Dans immeuble de deux
appartements. Libre tout de suite.
Par mois Fr. 1300.— + charges
Fr. 170.—.

Tél. 24 36 21. 44748i-î«

A louer
dès le 1er mars 1986
rue des Saars 2.
Neuchâtel

1 grand studio
de 29 m2, sans cuisine.
Transports publics et
magasins à proximité.
Loyer mensuel
Fr. 222.- + charges.

Pour visiter:
Mm" Fasnacht,
concierge,
tél. 25 96 44.
Pour traiter:
S.l. 8ÀLOISE.
Lausanne, tél.
(021) 22 2916.

435742-26

A louer

PROPRIÉTÉ
demeure spacieuse avec dépendan-
ces et accès direct au lac.
TN à 50 mètres.

Tél. 25 13 07. 436041 26

A louer, pour le
1" février

magnifique
pièce
de 25 m1
Rue des Beaux-Arts
pour bureau, atelier,
etc.. Fr. 290.—
(charges comprises et
électricité).
Tél. 24 38 78.449040.26 -

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

t \
A LOUER

i Centre ville,
dès le 1.2.86

Place
de parc
dans garage
souterrain. j

Loyer mensuel
Fr. 145.-

Tél. 25 66 66.
L 436040.26/

i| POUR BOUDRY ||
I dans un petit immeuble ¦£$!
I résidentiel au centre du |M|
I village j§X

Y CONCIERGE H
t 'xl ent'ée en fonction immédiate. «8184-26BB

A LOUER

à Bevaix, centre du village

VILLA
6 pièces + hall meublées ou
norv Vaste sous-sol. Jardin
1 300 m2.

Tél. (038) 4613 06, après
20 f\. 447341-26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69

A louer immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Pommier

appartement
de 7 pièces

(exposition sud • sans balcon).
436526-26

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir quartier de l'Eglise
catholique-Université

appartement de 5 chambres
salle de bains, W.-C. cuisine,
chauffage général.

Adresser offres écrites à
AE 189 au bureau du journa l.

435717-26

/ \
COUVIERS 6. MARIN
A louer immédiatement ou date à convenir

boxes dons garage
souterrain

Prix: Fr. 75.—.
Renseignements:

V tél. 24 22 44. tx___nj



Receleuses condamnées
vai-de-Ruz | Argent sale au tribunal de police

Membres du clan I L., lui-même condamné à huit
ans de prison pour trafic de drogue, trois femmes
ont été jugées hier pour avoir recelé une partie de
l'argent provenant de ce trafic. Le tribunal de
police du Val-de-Ruz a prononcé deux condamna-
tions.

L'affaire L. portant sur un trafic de
drogue d'une valeur de 200.000 fr. a
de nouveau été évoquée hier, au tribu-
nal de police du Val-de-Ruz. I.L avait
été condamné par la Cour d'assises de
Neuchâtel le 16 octobre dernier à huit
ans de réclusion sous déduction de
295 jours de préventive. L'un des frè-
res du trafiquant, S.L, avait été con-
damné le 29 octobre dernier par le
tribunal correctionnel du Val-de-Ruz à
treize mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans. La justice lui reprochait
notamment d'avoir recelé 100 gr d'hé-
roïne.

Hier, ce sont la femme de S.L, l'une
de ses sœurs et sa mère qui compa-

André Brandt à Cernier

Magistrale leçon
Les opposants au projet de tunnel

sous la Vue-des-Alpes ne se sont guè-
re manifesté, hier soir à Cernier, lors de
la conférence suivie d'un débat orga-
nisé par le parti radical. Le chef des
travaux publics André Brandt a donné
une magistrale leçon sur ce projet dont
les origines remontent à plus d'un siè-
cle. Et il a même anticipé sur les qus-
tions avant de clore sa longue confé-
rence par des diapositives commen-
tées. Une cinquantaine de personnes
étaient présentes et ont pu poser tou-
tes sortes de questions. La plupart
émanait de personnes favorables au
projet mais souhaitant un complément
d'informations voire des assurances,
notamment relatives au coût et au fi-
nancement de ce projet de 330 mil-
lions payable à raison de 70 millions
par le canton, par des prélèvements
sur les taxes des véhicules à moteur.
Un seul opposant a contesté avec for-
ce une soi-disant «tunnellite». (Pa) v

raissaient à Cernier. Les deux premiè-
res ont été condamnées pour recel
d'une somme de 7000 fr. provenant de
ce trafic de drogue. La mère a été
acquittée.

DANS UNE BOÎT E D'HARICOTS

C'est au cours d'une seconde per-
quisition au domicile familial aux Ge-
neveys-sur-Coffrane que la police a
finalement trouvé l'argent recherché.
Ces 7000 fr. avaient d'abord été trou-
vés par la femme de S.L, le jour de
l'arrestation de son mari. Prévenue de
recel, la jeune femme a nié savoir com-
bien contenait l'enveloppe.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Nouveau président radical
Après une présidence intérimaire

assurée par M. Georges Sandoz , le
parti radical de Chézard-Sint-Mar-
tin a élu président M. Francis Krae-
henbuehl. A la fonction de secrétai-
re-trésorier , le parti a élu M. Marcel
Robert. Le comité a été élargi par la
nomination de trois assesseurs : MM
Eric Hovald , Francis Pelletier et Er-
win Micheletti. Quant à M. Ray-
mond Landry, il est reconduit dans
son poste de responsable des rela-
tions avec la presse.

Ces changements ont été pris lors
de l'assemblée générale annuelle du
parti. Une assemblée où la prospéri-
té de la section de Chézard-Saint-
Martin a notamment été évoquée.
Parmi les activités prévues pour
cette années, les radicaux de Ché-
zard-Saint-Martin ont invité le
conseiller national Claude Frey. Il
parlera du problème de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU , le 1er mars.
(Pa)

Elle a expliqué au tribunal qu'elle
ignorait que son beau-frère, I.L, con-
damné ensuite par la Cour d'assises,
se livrait à un trafic de drogue. La
prévenue a déclaré qu'elle crai gnait
que cet argent ait été volé par S.L.

Affolée, la jeune femme a alors prié
la sœur de son mari de cacher l'argent.
La sœur a accepté et mis la somme
dans une armoire avec son salaire
qu'elle venait de toucher.

Troisième épisode de cette histoire
de recel : la mère, qui partage le même
domicile, trouve l'argent et prend peur
à son tour. C'est alors qu'elle cache les
billets dans sa cuisine, plus précisé-
ment dans une boîte contenant des
haricots séchés. Sur conseil d'une au-
tre de ses filles, Mme L. remet sponta-
nément l'argent à la police lors de la
seconde perquisition. Ce geste lui a
valu d'être acquittée.

PROVENANCE DOUTEUSE?

La défense a demandé un acquitte-

ment de ses trois clientes, faisant va-
loir que le recel ne saurait être retenu,
les trois femmes ignorant totalement
l'existence de ce trafic de drogue et
n'ayant pas l'intention de receler. De
plus, selon l'avocat , rien ne prouve
que cette somme de 7000 fr. provien-
ne du trafic de drogue d'I.L:

- Il se peut très bien que cet argent
représente les économies d'I.L.

CLAN FAMILIAL

Le président du tribunal n'a pas re-
tenu les considérations de la défense.
La femme et l'une des sœurs de S.L.
ont chacune été condamnées à 30
jours de prison, la première à 100 fr. de
frais, la seconde à 80 francs. La peine
a cependant été asortie d'un sursis de
deux ans, compte tenu du casier judi-
ciaire vierge des accusées, toutes
«membres de ce clan où chacun se
sent obligé d'aider les autres».

M. Pa

Automobilistes jugés
Le Tribunal de police a encore

traité hier plusieurs autres affaires.
Il a notamment rendu son juge-
ment dans la cause des prévenus
R.T. et J.-P.E. A l'entrés du village
des Hauts-Geneveys, un conduc-
teur avait touché l'arrière de la voi-
ture de R.T. Ce dernier roulait-il
régulièrement sur la voie de présé-
lection permettant d'accéder au vil-
lage ou empiétait-il quelque peu
sur la voie descendante droite ?
Toujours est-il que le véhicule de
R.T. est monté sur le talus, puis
s'est retourné sur le toit, au milieu
de la chaussée. J.-P.E, survenant
peu après, ne parvenait pas, quant
à lui, à immobiliser son véhicule
derrière une file ralentie par l'acci-
dent.

Le tribunal a abandonné la pré-

vention d'ivresse au volant concer-
nant R.T., le taux d'alcoolémie,
établi à 0,72 pour mille se situant
en dessous de la limite fatidique
bien connue.

Dans le doute, le tribunal n'a pas
non plus retenu une faute de circu-
latipn de R.T. C'est donc unique-
ment pour ne pas avoir porté sa
ceinture de sécurité que R.T. a fina-
lement été condamné à 20 fr
d'amende et 40 fr de frais.

Quant à J.-P.E., il s'est vu infli-
ger pour vitesse inadaptée une
amende de 70 fr et 80 fr de frais.
(Z)

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

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.

Ambulance: tél. 117.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

CARNET DU JOUR

Vivarium pas encore enterre
Montagnes L'ADVIVA s'élève contre une sentence de mort

Le verdict tombe le 30 janvier: le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds doit se prononcer sur le rapport du
Conseil communal, qui conclut à la disparition du Viva-
rium. Mais l'Association des amis du Vivarium, qui a
désormais une base juridique s'insurge contre «une con-
damnation sans jugement objectif»

L'ADVIVA alias l'Association des
amis du Vivarium a été fondée le 16
janvier à La Chaux-de-Fonds. But :
contribuer à la sauvegarde et au
rayonnement d'un Vivarium à La
Chaux-de-Fonds. Le comité se com-
pose de dix membres et d'une bonne
centaine d'adhérents.

Hier matin, le président du comité,
M. Michel-Henri Krebs, journaliste et
la vice-présidente, Mme Elisabeth Gi-
rod, professeur de biologie, ont pré-
senté un rapport destiné à tous les
conseillers généraux, et qui leur de-
mande de renoncer à suivre le Conseil
communak

M. Krebs soulignait que le Conseil
communal n'avait pas suffisamment
réfléchi à la portée d'un Vivarium en
tant que tel, qu'est-ce que c'est, à quoi
ça peut vraiment servir. Les reppro-
ches adressés au Conseil communal
portent sur l'indigence de son étude
technique et économique, sur le man-
que de considération qui a toujours
affecté le Vivarium (on ne l'a jamais
intégré à l'équipement culturel). En
plus, le comité reproche à l'exécutif
d'occulter les implications politiques
de cette décision : le Vivarium ne peut
être déclaré trop coûteux qu'en fonc-
tion de certaines priorités d'investisse-
ment, d'où un choix de valeurs.

QUI DEMANDE DE FERMER?

On n'est pas d'accord non plus sur
la forme que l'exécutif donne à cette
décison. M. Krebs soulignait qu'à part
la motion Perret demandant la ferme-
ture (motion estimée à la grande majo-
rité comme un coup de cœur) person-
ne n'a demandé la fermeture :

- On veut supprimer le Vivarium
sans que la décision soit assortie d'un
arrêté, qui serait soumis à référendum
facultatif. C'est inadmissible !

L'aspect pédagogique du Vivarium
n'est non plus pas négligeable, con-
trairement à ce que le rapport de l'exé-
cutif laissait apparaître. Mme Girod se
chargea de le démontrer , évoquant
toutes les espèces animales que l'on
ne pourrait jamais observer dans la na-
ture, et la forme même du Vivarium,
qui permet aux élèves de se familiari-
ser avec la faune, et d'apprendre du
même coup à la protéger. Elle souligna

aussi les remarquables qualités péda-
gogiques du gérant, M. Guerne.

PAS CHAUX-DE-FONNIER !

M Krebs soulignait encore l'état
d'esprit constamment négatif qui avait
présidé au rapport :

- Ce n'est pas «chaux-de-fonnier »
de voir tout le temps ce qui n'est pas
possible plutôt que ce qui est possi-
ble! Et l'argument économique? M.
Krebs estime qu'économiser une char-
ge de 250.000 fr. par année, ce n'est
pas assez substantiel pour résoudre un
problème. Cette fermeture aurait alors
dû être inscrite dans un plan d'austéri-
té, que le peuple a le droit de connaî-
tre. M. Gérard Berger, conseiller natio-
nal POP a également souligné le vice
de forme dont souffre le rapport (pas
d'arrêté, donc pas de référendum).

- Si la décision est négative, elle
sera de toute façon soumise à recours.
Pour finir, il a rappelé que le Vivarium
avait été voté au budget pour 1986, et
qu'on ne pourrait donc le fermer avant
la fin de l'année.

La suite au prochain Conseil géné-
ral.

CL .  D.

Etat civil (20 janvier)
Naissances.- Sgualdo, Marie Eisa,

fille de Marcel Tony et de Janine Elisa-
beth Ursula , née Perret; Gaberell, Maité,
fille de Jean Michel et de Anne-Marie,
née Burnier; Devenoges, Cyril, fils de
Gilles et de Anne Chantai , née
Christinat; Merola , Eliana , fille de Giu-
seppe et de Giovanna, née de Milito;
Guenot , Valérie, fille de Jean-Marc Mar-
cel et de Catherine Isabelle Marie, née
Boillat; Stadler , Iris Martine, fille de Phi-
lippe Charles et de Anneliese Monika,
née Schwarz ; Joly, Simon, fils de Jean-
Claude et de Claire-Lise , née Donzé; De-
ladoey, Yasmine, fille de Jean-Daniel
Gaston et de Brigitta, née Walle; Leuba ,
Lionel Louis Pierre, fils de Eric Louis et
de Claudine Hélène Suzanne, née Bouil-
le.

Décès.- Froidevaux, Fernand Joseph
Léon, né en 1899, veuf de Marie Henriet-
te, née Dubail, domicilié à Saignelégier

VIVARIUM. - L aspect pédagogique n est pas négligeable.
(Bild + News)

Clinique Montbrillant

A la suite de l'article que nous
avions fait paraître le 27 janvier, con-
cernant les salaires non versés au per-
sonnel de la clinique Montbrillant, une
partie du personnel s'est déclarée en
désaccord avec les propos tenus par le
gérant, le Dr. Brigljevic. Vingt-quatre
des 70 personnes employées à Mont-
brillant ont donné mandat le 23 dé-
cembre à un avocat de la ville, afin
d'obtenir le versement du 13me salaire
et les gratifications de décembre. Ils
estiment avoir été induits en erreur par
les affirmations des gérants, qui affir-
maient le 1er janvier que les gratifica-
tions pourraient être payées.

Or , disent-ils.le 4 janvier le person-
nel a appris que la banque ne garantis-
sait plus les salaires. Ils s'insurgent
aussi contre le fait que la proposition
des anciens gérants d'injecter une for-
te somme d'argent dans la clinique ait
été repoussée. Cette proposition avait
été refusée par plusieurs membres de
la corporation, car les trois médecins
en question auraient alors été large-
ment majoritaires. Mais du côté du
personnel, on estime «qu'il est normal
que ceux qui injectent des fonds aient
un droit de regard sur la gestion».

En outre, certains d'entre eux font
état de menaces, verbales ou écrites,
de la part des deux gérants.

Ils attendent toujours leur salaire de
janvier (mises à part leurs autres re-
vendications). Ceux-ci auraient dû
être versés le 25 janvier. Les montants
en question ne sont d'ailleurs pas con-
testés par les gérants, ce qui a induit le
mandataire à ne pas saisir le tribunal
des prud'hommes. Par contre, une au-
tre délégation du personnel s'est ren-
due aux prud'hommes lundi après-
midi.

En attendant, les négociations se
poursuivent. Une séance a lieu ce soir
à la clinique Montbrillant, entre toutes
les parties concernées, réunion qui dé-
cidera peut-être de l'avenir de la clini-
que. (D).

Etat civil du Locle
Promesses de mariage.- 17 jan-

vier. Carrubba, Giuseppe et Robert, Isa-
belle Marie: Santschi, Gérard Laurent et
Bahler, Nicole Christine.

Décès.- 17 janvier. Houlmann, Nor-
bert Henri Joseph, né en 1 940, époux de
Elves Eva Rosa , née Simoncelli. 18. Mes-
serli née Ruffieux, Yvonne Alphonsine,
née en 1910, épouse de Messerli, Louis
Alfred; Cachelin née Boillod, Cécile Elvi-
na, née en 1899, veuve de Cachelin,
René William.

Le mercure a des faiblesses

- 31,6 à La Brévine
Grâce aux importantes chutes de neige de ces derniers jo urs, l 'ensemble

de la région est maintenant recouverte d'un épaix manteau blanc ( un bon
mètre). Suite logique, ces précipitations ont favorisé la venue du froid qui
s 'est fait particulièrement piquant lundi matin à La Brévine.

Le thermomètre de la station officielle du service météorologique fédé -
ral de cette localité est descendu à -31,6 degrés. Comme à l 'accoutumée,
cette forte baisse de la température a privilégié l 'arrivée d'un éclatant soleil
qui, cependant, n 'a guère réchauffé l 'atmosphère puisque le mercure n'est
pas monté à plus de -10 degrés durant la journée.

Cette température est la plus basse enregistrée cette saison, après les
-25 degrés du samedi 18 janvier dernier. Rappelons que l'année passée,
le 6 janvier plus précisément, le record de -42,6 en 1962 n'avait juste pas
été battu, étant donné que le thermomètre marquait -41,5. A cette
période, le froid s 'était fait persistant car pendant plus d'une semaine, le
thermomètre avoisinait 35 degrés sous zéro.

Il a fait également très froid ailleurs dans la région. A La Chaux-du-
Milieu, on a relevé une température de -27 degrés, alors qu 'à Martel-
Dernier et au fond de la vallée des Ponts-de-Martel le mercure est
descendu à -26 degrés.

Enfin, les records n 'ont pas été aussi marqués dans la Mère-commune)
mais il faut toutefois souligner que le thermomètre indiquait -18 degrés et
qu 'il est peu courant de voir le mercure dégringoler aussi bas !

P. F.

AU . -,- . .- T .«art > "s. • ..•¦-

PREMIER DE L'ANNÉE. - Marché d'élimination sur fond de nei-
ge. (Avipress P. Treuthardt)

Elimination de bétail aux Hauts-Geneveys

De l'un de nos correspondants :
La place de la gare des Hauts-

Geneveys a accueilli hier matin le
premier marché d'élimination de
bétail de l'année. Avec les 73 bo-
vins éliminés hier, ce sont au total
172 bêtes qui ont pris le chemin
des abattoirs dans notre canton en
janvier. C'est la première fois que
des marchés d'élimination sont or-
ganisés si tôt dans l'année.

Selon le représentant du dépar-
tement de l'agriculture, M. Jean
Gabus, ce premier marché a été de
bonne qualité avec un prix moyen
qui a augmenté et s'est situé à
4 fr. 20 le kilo. La plus grosse va-

che pesait 780 kg et venait de La
Côtière. On a aussi remarqué qua-
tre taureaux et un bovin vendu au
marché libre.

Relevons aussi la présence à ce
marché du vétérinaire cantonal,
M. François DupaSquier, qui est
venu contrôler le déroulement des
opérations et notamment de la dé-
sinfection des véhicules de char-
gement des bovins.

Les bêtes qui n'ont pas été ven-
dues hier sont prises en charge par
la Coopérative suisse pour l'appro-
visionnement en bétail de bouche-
rie et en viande (CBV). (H)

L'abattoir 73 fois

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Papa est en voyage

d'affaires.
Plaza : 17 h et 21 h. L'effrontée (1 2 ans) ;

19 h. Le fantôme de la liberté (16
ans).

Eden : 1 5 h et 20 h 45, Cocoon (12 ans) ;
18 h 30, Jeunes bourgeoises bran-
chées (20 ans).

Scala: 20 h 45, Lune de miel (16 ans).
DIVERS
Collège Numa-Droz : 18 h 15. cours de

l'université populaire: introduction à
l'anthroposophie.

Collège Numa-Droz : 19 h 45, cours de
l'université populaire: politique des
transports dans le cadre d'une économie
rég ionale.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Carlevaro, Léo-
pold-Robert 8. jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.
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 DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

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

CARNET DU JOUR
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Inter Milan -
FC Nantes

en car superconfort à 2 étages
avec W.-C, video, bar et petit
déjeuner a bord.
Départ Neuchâtel, 12 h 45
le 5 mars
Retour Neuchâtel, 6 h
le 6 mars
Fr. 73.— billet de match
non compris. 436048 io
L'aj-t de bien voyager. éfommu
2001 Neuchâtel , rue de la Treille 5,

038/258042

Fête du
1" mars 1986

îles Borromées t
1e' et 2 mars 1986
Départ : Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel

Fr. 250.—
en chambre double tout compris.

436050 10
L'art de bien voyager. ÉMmmtm
2001 Neuchâtel , rue de la Treille 5, -

I 038/25 8042

P Seul le |f
prêt Procredit j

est un p

Procrédîtl
m Toutes les 2 minutes H
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

jfj vous aussi • ' ]
jSs vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» K

I f " "il_a ! Veuillez me verser Fr. ¦ H
fp I Je rembourserai par mois Fr il

ES M*̂ *̂*̂ .̂ ^om -- ---- - EH
I /rapideX ¦Prénom S1

1 ( simple ) Rue No 1
M !.. l a  NP/localité - m
$ V discrety ! \m
|w ^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à ||

K I Banque Procrédit ijH
n̂̂ HB^B̂ ^Bi 200° Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ]W

| Tél. 038-24 63 63 B2 M3 |

KENYÂSS
Chaque dimanche, vol non-stop avec Balair à destination de Mom-
basa. C'est là un des nombreux avantages que vous offre le plus grand
spécialiste du Kenya. Voyezvous-même les prix sensationnels dans le
nouveau catalogue «Eté 86» de Privât Safaris. Exemple:̂  •
2 semaines au Kenya: Vacances balné- \ùî
aires Lessure Lodge, pension complète^̂ ^̂
et safari de 3 jours compris. Seulement Wm

2045 - &f
^Mmtam ̂mmdly^̂ ŝ rt i^J s w  BW Valable pour tous les vols J|— Ti
Mttam m̂kW M ^&W M du 13 avril au 22 juin 86 

Bflfcj

GrQndP Clfl<5SP" P|ace a la 'enê,re garantie dans le l* f̂^1
w
, 

c viu«*w. minibus. 2 nuits à l'hôtel renommé Mm.-^
LeJSUre LOdOe «Amboseli Serena Lodge» et «Taito î W^B...... ,. . y, Hills Lodge». Y compris billets d'entrée, fc^̂ w1
Hôtel de catégorie supérieure avec de  ̂ |0n com è e, 9*  ̂.
chambres climatisées situe au }encontres avec ,e monde (QSCinan. des V' ̂ Q fbord de la mer, sous direction animaux! fc fllV lasuisse-allemande Copieux petit Rf /Ml
déjeuner et déjeuner avec grand lp nn "1- W âgjHL A
buffet , thé et dîner dans un cadre uc ,,u ' * te^S Ï̂
distingué. Disco dans le bar des Leisuro Lodge Club - l'hôtel le plus MtmZZ^Jà
grottes. 2 à 3 fois par semaine exclusif de la côte kenyanne 

^"fl lffl l
spectacle et orchestre de danse Découvrez le confort luxueux de ce JkÈtK^ÊmLl
4 courts de tennis avec éclairage complexe hôtelier généreux à un 'P«B»W£
ping-pong, plongée en apnée prix de faveur: Fr. 308.- seule- ^AW»̂ !
et planche â voile (école) ment de supplément pour 2 ^gWkTJjjm"

semaines en pension com- fiijtflf l' ĵftGrande qualité SJSSSff* AijVAUfâ prix modiques chambre ,,,,, ĵjmrer"!
2 inoubliables semaine pour Fr. sur demonde 

^SfcS^̂ ÏSkfcî l2045- seulement par personne OPBV/f lT AÉ m «yj t̂AB W Wl
en chambre double , transferts el ' ,*,w?rM 

(fl HP \mÊÊÂ iZTAW \ 11taxes d'aéroport compris /fl Ffl R i fA JS^km̂\ 4wÊ^lr mmSemaine supplémentaire Leisure étWÊ *"*lTŵ t.JB WTT^KMJ^̂ MÉLodge avec pension complète Fr. JJk WÊMm^̂ kWWmm\r*AW^LWwAmvl A JAW336 - seulement. Supplément JAX  ̂
l̂ ™3*^^^^- -."¦̂ -̂  ̂ •«"̂ B̂ wam.

pour chambre individuelle Fr. 49.- êwl Ca,al09ues- conseils et réservations:

seulement par semaine. ÊË B ÀMSWAVAâW
Tsavo-Amboseli/ [M wwwwsJÇa
Kilimanjaro tau M u^ lrt
Merveilleux safari de 3 jours pen- \||j Neuchâtel, 9, FUG des MOUlmS
dont vos vacances balnéaires: »̂  ̂ 038/24 46 86 ,0

r__ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
D Secrétariat D Cours de vente ,

D Comptabilité D Informatique ? j

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à: s
INSTITUT BYVA. av. de la Gare 39. 2000 NEUCHÂTEL.

Nom : Rue: Tél. privé :

Prénom : Localité : Tél. prof. r I
447469-10 I

^WfeftW \ jfetw jMmSmm k̂tmmmmmmmm̂̂ ^̂

Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.
. a /(*'JrT '': ";iJ>*
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M Prix maximum autorisé: Fr. 1.50/100g
5 La croûte du gruyère à prix réduit est rainurée. |
i ?
c s
3 «6165-10 . £

Petits
sont les prix,
grand le choix.
Sex Shop EVI
Bienne-Boujean
Près de la poste.
Jeudi vente du soir
jusqu'à 21 h. 436036.10

245789-10

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

, 446066-10

frm j g g f f i ^  H â ieui 30, vendredi 
31 

janvier, samedi 1 février 1986

\ HP ÎP̂  sur les salons et f^&fx.
lesparoisdesalonsnon-soldés!

435739 10 Bussigny-Lausanne Corithey-Sion Meyrin-peg^e Wallisellen-Zurich

lij \ = W\ #lAEiri l̂W*-lÉ M Meubles,électroménager.Ouverture de la
boucherie-charcuterie

P. Stamm

rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
(038) 51 33 48.
Dès le 30 janvier 1986 449078-10

Real Madrid -
IME Xamax

en car superconfort à 2 étages
avec W.-C, video, bar et petit
déjeuner à bord.
Départ Neuchâtel. 19 h 30
le 4 mars
Retour à Neuchâtel en soirée
le 6 mars. 436049-10
Fr. 294.— tribune comprise.
L'art de bien voyager. ^%mmu
2001 Neuchâtel , rue de la Treille S,

038/258042

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie - Médium
(40 ans d'expérience).
Tél. (024) 21 49 01. 436l14 ,„

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de

^ gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
français (1821-1880).
Bouture - Cors - Cause - Chevalier - Cil - Char-
ter - Cou - Domestique - Epuiser - Environs -
Elévation - Fenêtre - Fauteuil - Fou - Gérant -
Gène - Grenat - Jacqueline - Jambière - Men-
the - Net - Outil - Porte - Penser - Pieuvre - Per -
sonne - Poète - Prunier - Pis - Pile - René -
Seul - Tablier - Toulon - Tas - Tic - Tourné - Vert.

(Solution en page radio)
1 J
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Cherchons tout de suite

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité, pour ai-
der au ménage. Vie de famille.
Tél. (038) 25 66 44. 435055-36

Je cherche

jardinier-paysagiste
expérimenté et

aide-jardinier
permis de conduire souhaitable.
Tél. (038) 3313 81
(heures des repas). 435888-35

Dessinateur constructeur
30 ans. cherche place comme
gestionnaire conseiller technique
agence immobilière ou autre.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
sous chiffres FX 93. 448ieo-38

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication, la vente et
la location d'installations de lavage à haute pression en self-service. .-¦ ¦¦ ¦• :
Vu le développement très important de notre maison, nous cherchons
pour notre usine à Bôle au département
« Essais/Contrôle-f inal  »:

un mécanicien-électricien I
et au département «Expéditions »

un employé de fabrication I
soigneux pour la préparation et l'emballage de nos machines. '-' '
Si vous êtes attiré par une activité très variée au sein d'une équipe jeune :"-;>
et dynamique. Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des responsabili- ;,.':/
tés, envoyez-nous vos offres d'emploi par écrit à: ,?'
HYPROMAT S.A., 2014 BÔLE, à l'att. de Monsieur Boillat. '-

435863-36 : ;{j
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Nous cherchons, pour notre usine DU LOCLE, un

horloger qualifié
titulaire d'un CFC d'horloger complet ou rhabilleur, qui devien-
da RESPONSABLE D'UN ATELIER
Ce futur cadre devra :
- avoir une expérience de la terminaison très soignée,
- avoir occupé un poste à responsabilité,
- être motivé pour sa profession.
L'entrée en fonctions au Locle aura lieu après une mise au
courant de quelques mois à la Manufacture de BIENNE.
Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à
adresser au service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX S.A., Haute-Route 82,
2502 BIENNE. 435865 .3s.

Fabrique d'horlogerie de réputation internationale
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
bilingue, français-anglais.

Cette personne devra être capable de rédiger seule,
posséder de bonnes notions de comptabilité, ainsi
qu'être au courant des formalités d'exportation.
Il s'agit d'une activité variée dans des bureaux moder-
nes et une ambiance sympathique.
Veuillez soumettre vos offres, avec les docu-
ments d'usage, sous chiffres 87-1614 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds. 436086 se

Nous cherchons

sommelière
sans permis
s'abstenir. Entrée
immédiate.

Tél. (038) 51 34 62.
44906.1-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

. -& 
f~ffit 'J ZÂs 18  ̂̂ primes jdes

VeyV J 4, rue Saint-Maurice
^Ë'V Neuchâtelm̂mm̂ Tél. 038 256501

Nous cherchons

jeune monteur
en chauffages

capable et désireux de s'adapter
aux technologies nouvelles (mise
au courant par nos soins), cons-
ciencieux, indépendant et débrouil-
lard, sachant prendre des initiatives

- grand rayon d'action
- permis cat. B
- entrée immédiate ou àc onvenir
- salaire à déterminer.

Ecrire ou téléphoner à:
SERGE PUTHOD ENERGIE.
«La Côte», 1588 Montet (Vully)
tél. (037) 77 11 77. 436051 36

LoRiMiER IOITURES
2054 Chézard

Tél. (038) 53 43 20
engage tout de suite ou à convenir

- charpentiers
- couvreurs
- ferblantiers
avec CFC et expérience.
Bon salaire, place stable.
Téléphonez ou se présenter. 449060 36

Taxis Claude Neuchâtel
Tél. 31 31 31
engage

chauffeurs
de taxis

(cat. B1) fixes ou auxiliaires
pour service de jour et de nuit.
Les personnes intéressées ne pos-
sédant pas encore le permis de taxi
peuvent être formées par nos soins.
Les candidats doivent jouir d'une
bonne réputation et posséder un
casier judiciaire vierge.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à
Taxis Claude,
Gare 48, 2012 Auvernier.

436104-36

BAR SA 
.ATELIER D'ARCHITECTURE 

ARCHITECTES 
_R LONGARETTI/l. CUCHE/G BAR
NEUCHATEL- G38 24 3501 

cherche

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

ou

DESSINATEUR
avec expérience, pour projet de
grande envergure. Salaire en con-
séquence.
Tél. pendant les heures de bu-
reau au (038) 24 35 01. 447515-36

Boutique de mode
cherche jeune

VENDEUSE
qualifiée, à mi-temps.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel, sous chiffres
H M 207. 449088 36

^̂Mandatés par des entreprises
clientes, nous cherchons:

\ installateurs saniloire
monteurs en chauffage
menuisiers qualifiés
serruriers-constructeurs
ainsi que des

aides expérimentés
dans les professions ci-dessus.

Veuillez contacter
TRAVINTER S.A.,
rue du Môle 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 53 01. «*,,„ ,

Pour répondre aux nombreuses de-
mandes de nos clients, région Neu-
châtel. nous cherchons plusieurs

maçons
« A » et « B »

suisses ou permis valables.
Contactez-nous au plus vite !

Saint-Maurice 12 ., m\ \>̂ r>*V>
2000 Neuchâtel \ ^̂  

N— "
Tél. (038) 24 ,31 31 Ç_Ĵ  PERSONNEL

435765-36 Ç—^  ̂SERVICE 
SA

81 éS
: marin ̂ centre

engage pour début février '"'¦

| barmaid f
,Vr auxiliaire, expérimentée, pour 3

jours par semaine, ainsi que pour
le 3 mars

chef de partie
el

commis de cuisine
Nous demandons:

•>, personnes dynamiques, titulaires
du CFC. âge idéal 20 à 30 ans.
Nous offrons:
Avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Salaire en fonction des capacités.
Dimanches et jo urs fériés congés.
Soirées libres, place stable.
Veuillez prendre contact avec
M. Van Baal ou M. Rota.

436024-36

Le rendez-vous de toute la famille m
Il g 038 337522 ||

\ / LE CENTRE
/K\ \ / À \  PROFESIONNEL
TW T  «LES PERCE-NEIGE»
(^~gj-\

*\ des Hauts-Geneveys

^  ̂ cherche

pour son home d'accueil de handica-
pés mentaux adultes

1 éducoteur(trice)
principal(e)

responsable de deux groupes éduca-
tifs.
Poste particulièrement intéressant
pour un éducateur spécialisé, expéri-
menté, désirant prendre des responsa-
bilités tout en gardant , pour une part
de son temps, une activité éducative.

1 éducateur(trice)
si possible en possession d'un diplô-
me d'éducateur spécialisé ou d'une
autre profession sociale.
Les personnes intéressées par l'ac-
compagnement des handicapés men-
taux adultes et souhaitant faire une
formation d'éducateur en cours d'em-
ploi peuvent postuler en précisant
leurs motivations.
Age minimum: 25 ans.
Horaire et avantages sociaux selon
Convention Collective de Travail.

Faire offres avec curriculum
vitae à la direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 435953.3e

Prédémec S.À.
Décolletages/Mécanique, Cernier
cherche pour tout de suite ou date à convenir

Décolleteur qualifié
capable de prendre des responsabilités.

Aide-décolleteur
connaissance mécanique.

Opérateur sur CNC
connaissance mécanique souhaitée.
Formation assurée par nos soins.
Salaire intéressant pour personne capable.

Tél. (038) 53 40 30. «esoi-ae

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une'
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Magasin à Neuchâtel engage

jeune auxiliaire
de 15 à 17 ans
pour emploi à temps complet.
S'annoncer brièvement par écrit
en précisant le salaire désiré à
Case postale 1446,

k 2001 Neuchâtel. 449089.3e j

AFRIQUE
cherchons pour l'été 1987 des participants actifs, de
Romandie ou régions limitrophes intéressés à une expédi-
tion documentaire utilisant des techniques modernes.
Buts: animaux sauvages, cinéma, photo, vidéo, vie de
camp, etc. Participation aux frais.
Ecrivez à AFRICAN WILDLIFE SAFARI,
Grand'Rue 16, 1820 Montreux
ou téléphonez au (021) 63 47 21 le matin. ., „;.,,,, .. ..

|k cuisinier |f
j <7 pour juillet-août- £ !
i | septembre et remplace- J, I

ments occasionnels.
Pourvant convenir R I

à à retraité. R '¦
i< î; :
S Faire offres à DSR. NS
| case postale 367, ft

| 1110 M Orges. 436878 36 |

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

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo LOOSLI

Solistes:

MAURICE ANDRÉ, trompette ^

GÉRALD KOTTISCH, trompette
Oeuvres: Gerber - Albinoni - Marcello - Ibert - Telemann

Prix des places: Fr. 14.— à Fr. 35. Enfants Fr. 14>—
Réduction Fr. 4.—: membres OSN - AVS - Etudiants - Apprentis
(accordée seulement sur les billets vendus à l'agence de location!

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

448244-10

f- LIBRE EMPLOI-%
Grande chance pour 1986 à saisir ,
mandatés pour des postes
à l'année, nous cherchons:

1 PEINTRE EN BÂTIMENT
2 ÉLECTRICIENS EN BÂTIMENT
2 INSTALLATEURS SANITAIRE
2 FERBLANTIERS
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
(urgent)
2 OÉCOLLETEURS (possibilités
d'être des futurs chefs d'atelier) .
Nous demandons le CFC ou
quelques années d'expérience .
Pour de plus amples rensei-
gnements, contactez
M. CRUCIATO. 272666 36 I

i- 038/24 00 00 J

IHHH MARGOT & RAQUETTE S.A. i
_j  _ 2014 Bôle-Colombier

engage: 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

COLLABORATEUR BBH SAGE 1
de VENTE S- 1 Kue .11.11 il. ¦ :¦ ^:-: .--:^ ¦ ;%-; - :, . CARBURANT(service interne) ; : ', ) < ?-

jf , I LUBRIFIANTpour son Si - |j j , > -
département - ' . RÉVISION

ÉNERGIE MB|HH ' 'TERNI ¦

Si vous êtes bon vendeur, si vous aimez le contact avec la j
clientèle, écrivez-nous, faites vos offres avec curriculum I
vitae à l'attention de M. Sydler.
Discrétion assurée. 436œo-se I

#¦¦¦¦ ¦"¦ "¦" ¦ ,l im ¦ 
%

_f . Af . Fri frï Aro S.A.
*f Jf CH-2520 La Neuveville BBBBIBB9BBPB¦mjri %&°̂ ?JT -9A mSSi

Fabrique d'appareils de grandes cuisines et de ménage cherche

soudeur
(Mig et Tig)

expérimenté, sachant travailler de manière indépendante. Entrée à convenir.
Offres à: FriFri ARO S.A.. 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 20 91 (M. Luini). 435519 3s

É Technique U Qualité M Design J|

^p Facturière
de 25 à 40 ans

dcsp'̂ ii
Appelez M^ Oppliger : .̂ meZ 

aVtf mt \S9tf
Adia intérim S.A. Intérir» -• 

f i  W
Ruc du Seyon4 . , itff M W I f ?
2000Neuchâtel IIÊ * 1 4Jm-^k^tél. (038) 2474 ,4. IJj V_ ^^^^L

JA Grand garage de la place engage
l?ïfi pour date à convenir

9 VENDEUR
¦ AUTOMOBILES
jRJll pour compléter son équipe de vente et assumer le
ËjËJjy succès de son produit.

iflll Le candidat devra être actif , ambitieux, au bénéfice
ji Ô1; d'une excellente réputation, aimer le contact hu-
EftÉÉj main et désireux de se créer une situation stable.

pfajl La préférence sera donnée au candidat possédant
NàPii une certaine expérience dans la profession.

H§M L'entreprise dispose d'une marque à grande diffu-
|t; iij sion ainsi qu'un important parc de voitures d'oc-
f r̂ içi casion. Service après-vente dynamique et de 

qua-
1:̂ 1 lité.
[ ïfvj Salaire au-dessus de la moyenne à personne
IjaSS active. Fixe et commissions, véhicule à disposi-
pP§3 tion.
¦ .-' •j ' '^- ' a*  -1

Les personnes intéressées sont priées de
WaSs faire leurs offres accompagnées d'un curri-
II I culum vitae et de références sous chiffres

ËSKa ^^" ^' 435738 -36

FRIGO env 200 litres Tel 24 20 49. 449039 51

1 TABLE DE CUISINE avec banc d'angle; 1 lit
avec entourage. Tél. 31 38 23 449035 61

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux - four autonet-
toyant . gril 200 fr Tel 24 66 10 le soir 449067 61

ROBE DE MARIÉE, printemps-été modèle
« Pronuptia» taille 38-40 avec accessoires
600 fr Tél. (038) 53 40 58. 449062 51

SOULIERS SKI DACHSTEIN 38 neufs ache-
tés 170 fr vendus 100 fr Tel 25 37 68 449070 et

BANQUETTE POUR PIANO en similicuit
brun, avec pied métal réglable , cédé à 1 70 f r
Tél . (038) 31 39 20 449034 61

SKIS DE FOND de 190 cm avec fixations et
bâtons et de 205 cm avec souliers N°43 fixa-
tions et bâtons. Tel 33 21 59. 44739: 61

M A G N I F I Q U E  D U V E T  N O R D I Q U E
190/210 cm ; joli bureau pour étudiant, bas prix.
Tel 24 14 12 matin tôt. soir. 447360-6!

ÉTABLI D'HORLOGER, type ancien, noyer,
dessus massif avec 2 layettes de 11 tiroirs ,
complètement restauré. Tél. (039) 23 72 50 dès
14 h 00. 436088 61

RAMEUR D'APPARTEMENT force réglable
Tél. 25 83 77. 449029-6?

A LOUER
GRAND DUPLEX , cachet particulier. Saint-
Biaise Tel 33 45 30. 447449 63

BÔLE, APPARTEMENT rénové, 120 m2, 3
chambres, salon 32 m2. 1050 fr. plus charges el
garage Tel 42 57 35. 449020 63

À CORCELLES STUDIO non meublé 385 fr
Tél. 31 82 47 heures des repas. 446996 es

OUEST DE NEUCHÂTEL pour 1er mars 3
pièces avec balcon, vue. Téléphone (038)
31 87 63 dès 17 heures. 449075 53

PESEUX APPARTEMENT 3 PIÈCES date à
convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DI 203.

449045-63

URGENT APPARTEMENT 3 pièces , confort ,
belle vue, M. Henseler, rue de l'Orée 28.
tél. 24 37 65. 449050.53

STUDIO RÉGION MONRUZ 333 fr avec
charges, belle vue. Tél. 24 42 89 dès 18 h.

449049-63

A CHÉZARD APPARTEMENT de 4% pièces
dès le 1er février 650 fr. + 150 fr. charges.
Tél. 53 24 31. 447452 -es

CORTAILLOD: APPARTEMENT de 3 cham-
bres W. -C./salle de bains. Loyer 500 fr. env.
Tél. 25 99 82 de 8 h à 1 2 heures 449066-63

À BOUDRY, STUDIO 31 5 fr charges compri-
ses. Pour visiter chez Fernando SANTOS. Addoz
38 après 18 heures. 445993 53

2% PIÈCES CUISINE AMÉNAGÉE douche
ascenseur, centre ville libre de suite 790 fr. +
charges. Tél. 24 06 54. 447000 53

APPARTEMENT 4 PIÈCES, vue sur le lac
quartier Fahys à échanger contre un 3 pièces
quartier La Coudre - Monruz - Marin. Tél. (038)
25 87 54 (midi). 446998 63

URGENT STUDIO à Cernier. 300 fr . charges
comprises. Tél. 53 29 66. 435724 63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à couple (cin-
quantaine sans enfants), maison 4 appartements

• pour conciergerie mi-temps. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres HH 166. 447386 63

APPARTEMENT 1% PIÈCE avenue Gare
Neuchâtel . 615 fr. + charges. Tél . (038)
24 59 61. 436085 63

POUR TOUT DE SUITE à La Neuveville appar-
tement 3% pièces, 690 fr. + charges. Tel (038)
51 49 33 dès 19 heures. 435721 53

JURA NEUCHÂTELOIS appartement de va-
cances tout confort à la semaine. Tel (039)
37 16 55. 436171 63

CHERCHE APPARTEMENT 4-5 pièces, pour
famille avec 2 enfants. Neuchâtel ou environs.
Début mars. Tél . 46 24 17. 447345 64

RUE LOUIS-D'ORLÉANS ou environs, garage
ou place de parc. Tél. 25 81 03, dès 19 heures

447396 64

CHERCHE APPARTEMENT 4 ou 4% pièces
pour famille avec 2 enfants, à Bôle Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S , 4, rue S t - M a u r i c e .
2001 Neuchâtel, sous chiffres CH 202.449038 64

CHERCHE 2 À 3 PIÈCES. Tel 41 14 13
449069 64

CHERCHE APPARTEMENT sans confort , ré-
gion Neuchâtel - Saint-Biaise. Tél. (038)
41 10 77, dès 21 h. 449052 64

FIN MARS. APPARTEMENT 2-3 pièces,
calme, verdure, Neuchâtel - Littoral - Val-de-
Ruz. Maximum 600 fr. Tél. (066) 22 20 70
(066) 22 96 35, le soir). 449068-64

SUPER URGENT. JEUNE COUPLE cherche
2 pièces, tout confort , commune Neuchâtel, 1er
février. Tél. (038) 53 17 67. 449055 54

OFFRES D'EMPLOI —
CHERCHE MENUISIER pour travaux d'inté-
rieur (privé). Tél. 31 87 49. 449053 66

CHERCHE AIDE DE MÉNAGE pour plusieurs
heures par mois. Tél . 31 37 70. 449036-66

JEUNE FILLE CHERCHE travail au plus tôt.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres EJ 204. 449054 66

JEUNE COUPLE PORTUGAIS cherche em-
ploi. Ouvert à toutes propositions. Tél. 31 95 74.

449057-66

ORCHESTRE duos - trios - disco - animateurs
radio - P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 436517-67

DANIEL RAEMY BIG BAND cherche trom-
pettistes et trombonistes. Répétition le jeud i à
Peseux. Tél. (038) 41 10 69. 447496-67

BERGER BELGE. 6 MOIS prix raisonnable.
Tél. (038) 31 41 68. 449042 69

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.

CAUSE DÉPART piano droit moderne.
Tél. 25 56 43. 449056-61

3 PAIRES SKI FOND 215 cm + chaussures
état neuf. Tél. 51 11 91. 446995 61

MEULEUSE JOOS. petit tour sur socle
(130 mm) perceuse à colonne Jain 600-9500
balancier prix intéressant. Tél. (038) 33 59 58.

446992-61

MANTEAU VISON taille 38-40; manteau cas-
tor longs poils, taille 36-38. Tél. 55 24 43.

449027-61

TAPIS PERSAN ayant soie très fine 1 m 82 sur
1 m 21. Tél. (038) 24 42 19 (matin). 449047.61

CHAMBRE A COUCHER 1920, chêne massif,
lit complet 1 personne, une armoire, une com-
mode-lavabo, une table de nuit. Tél. 46 14 24.

449051-61



Adieu les chiffres rouges
Budget au Conseil général de Fleurier

C'est un budget bénéficiaire que le Conseil géné-
ral de Fleurier a adopté hier soir pour 1986, après
plusieurs années de déficit. Il a par ailleurs oc-
troyé cinq crédits, dont un de 140.000 fr. pour
les égouts.

Le Conseil général de Fleurier a sié-
gé hier soir dans le bâtiment du gre-
nier, sous la présidence de M. Roger
Cousin (libéral), premier vice-prési-
dent. 32 membres étaient présents
ainsi que les cinq conseillers commu-
naux et M. Bernard Junod, administra-
teur.

Le premier point des délibérations
consistait en l'examen du budget de
l'année en cours. Pour la première fois
depuis plusieurs années, le rouge n'est
plus de mise. En effet, sur un total de
dépenses de 5.825.353 fr., le bénéfice
d'exploitation s'est inscrit par
38.887 fr., après amortissements. Le
montant de la dette consolidée passe-
ra, selon les prévisions, à
9.727.000 fr., alors qu'à la fin de l'an-
née passée il était de
10.474.000 francs.

Au cours de la discussion générale,
M. Jocelyn Dubois a exprimé la satis-
faction du groupe socialiste quant au

résultat positif du budget. Il a invité le
Conseil communal à poursuivre dans
cette voie et à faire des économies là
où elles sont possibles.

Satisfaction aussi pour M. Michel
Veuve (rad), et le résultat aurait enco-
re été plus favorable si des charges
abandonnées par la Confédération
n'avaient pas été, par le biais de l'Etat,
mises sur le dos des communes.

M. Jean-Louis Hadorn (rad) s'est
inquiété du manque de liquidités de la
commune. Il faudrait pour y parer que
les taxations fiscales puissent être en-
caissées dans un délai acceptable.

Après quelques demandes de ren-
seignements de détail, le budget a été
adopté à main levée par 31 voix sans
opposition.

OCTROI DE CRÉDITS

Un crédit de 140.000 fr. a été voté. Il
est destiné à la construction de canali-
sations et de collecteurs d'égouts, se-
lon un système séparatif, dans le quar-
tier de l'hôpital. Un deuxième crédit de
85.000 fr. a reçu l'aval du législatif
pour couvrir la dépense nécessitée par
l'alimentation en électricité et en eau
potable du home médicalisé qui sera
installé dans l'hôpital actuel.

Oui aussi à un crédit de 33.000 fr.
pour couvrir la dépense qui résultera
de l'alimentation en électricité de l'en-

treprise Handtmann SA, qui occupe
les locaux de l'ancienne Tornos, ce
crédit s'inscrivant dans le cadre de la
promotion industrielle communale.

Crédits toujours pour l'acquisition
d'une tondeuse à gazon rotative au
prix de 8400 fr. et de 30.000 fr. pour
l'achat d'un rouleau vibrant pour les
travaux publics.

Pour les sommes votées ci-dessus,
le Conseil communal a été autorisé a
se procurer les fonds nécessaires par
voie d'emprunt éventuel, ceci aux
meilleures conditions possibles.

PLUS DE TERRAINS
AU RABAIS

Pour permettre à M. Angelo Napoli
de construire un garage et un dépôt à
la rue de la Citadelle, une dérogation
au règlement d'urbanisme a été appor-
tée en ce qui concerne l'occupation du
sol et l'article du règlement communal
afférant aux vacances du personnel a
passé comme une lettre à la poste.

La vente de terrains à bâtir ne sera
plus faite au rabais comme c'était le
cas jusqu'à présent. Dans un rapport
d'information, le Conseil communal
indique que le prix de référence retenu
est de 35 fr. le m2 en tenant compte
des directives de l'Etat demandant que
50% au moins du coût de l'équipe-
ment d'une nouvelle zone à bâtir soit
inclus dans le prix de vente pratiqué.
Les nouveaux prix de vente de ces
terrains - ceux de la zone industrielle
ne sont pas compris dans la nouvelle
disposition - ne seront plus fixés par
arrêté et par zone, mais dans chaque
cas individuellement en tenant compte
du prix de base indiqué plus haut.

Il est important que pour le prix des

terrains l'exécutif présente un rapport
complémentaire car il ne faut pas ven-
dre à perte uniquement pour attirer des
gens au village, mais penser à une
politique à long terme dans la gestion
du ménage communal. M. Jean-Clau-
de Geiser, président du Conseil com-
munal, a expliqué que le prix pratiqué
permettait à la commission financière
d'augmenter la valeur de la vente en
tenant compte de divers facteurs.

RÉCOMPENSES

Il y a 25 ans que M. Michel Veuve
(rad), et 50 ans que M. Marcel Hirtzel
(soc), entraient au Conseil général.

Il appartint à M. Roger Cousin de
remettre leurs récompenses, après
avoir fait un tour de la vie politique en
Suisse et dans le canton il y a 50 ans.
Il a fait l'éloge de M. Hirtzel, cas uni-
que dans les annales de la République
et lui a remis une pendule neuchâte-
loise.

A M. Veuve, qu'il a aussi félicité
pour 25 ans d'activité, il a offert un
bronze d'art. Celui-ci a remercié les
autorités en faisant un bout de chemin
en arrière et en relevant les nombreu-
ses difficultés qu'il avait fallu surmon-
ter en un quart de siècle.

Quant à M. Hirtzel, il a déclaré que
s'il se trouvait au Conseil général de-
puis 50 ans, il le devait à des électeurs
et électrices de tous bords et a souli-
gné combien le climat politique avait
changé entre la gauche et la droite
depuis lors.

G. D.

Représentation proportionnelle
Sud du lac Elections communales au Haut-Vully

L'électoral de la commune du Haut-
Vully sera appelé, les 22 et 23 février
prochains, à élire les membres du
Conseil communal. Ces élections au-
rotn lieu selon le système de la repré-
sentation proportionnelle et huit can-
didats se présenteront pour sept siè-
ges.

Le Conseil communal du Haut-Vully
est actuellement formé de quatre radi-
caux, deux UDC et un PDC. Des té-
nors radicaux, seul M. Charles Stucki
(Môtier) brigue une nouvelle législa-
ture. Il fera campagne aux côtés de
trois nouveaux candidats: MM. Fred
Màder (Lugnorre), Eric Derron et Eric
Simonet (Môtier). Au parti de l'Union
démocratique du centre, MM. Jean-
Pierre Gaillet (Joressens) et Jean-
Bernard Rytz (Lugnorre), tous deux
conseillers sortants, se sont portés à
nouveau en liste. Ces deux partis poli-
tiques ont déjà été présentés dans la
«FAN» des 16 et 17 janvier écoulés.

PDC: 2 CANDIDATS

Siégeant au Conseil communal de-
puis deux législatures, Mme Gilberte
Chautems ne se représentera pas lors
des prochaines élections. Elle fut la
première femme à avoir été élue à
l'exécutif du Haut-Vully. Pour la rem-
placer, le parti démocratique propose
une liste de deux candidats: MM. Gil-
bert Gaillet (agriculteur) et Francis An-
tonietti (off. instructeur), tous deux de
Lugnorre. Ainsi, l'électoral aura le

choix entre huit candidats à élire pour
sept sièges vacants. C'est d'ailleurs un
des buts que vise le PDC qui, du
même coup, a fait valoir ses droits
pour que les élections se déroulent
selon le système de la représentation
proportionnelle.
- Nous voulons ainsi donner aux

électeurs une liberté plus large et plus
démocratique de se prononcer, autre-

ment qu'avec une liste arrêtée à sept
candidats.

Le verdict des élections communa-
les sera connu dans l'après-midi du 23
février. Les sept conseillers élus -
pour la première fois depuis cette lé-
gislature - seront en place pour cinq
ans. (GF)

DEUX CANDIDATS PDC. - MM. Gilbert Gaillet et Francis Antonietti
font leur entrée sur la scène politique de la commune du Haut-Vully.
Mme Gilberte Chautems, conseillère communale depuis huit ans, ne se
représentera pas. (Avipress-G. Fahrni)

t Maurice Lambert
A Fleurier, les derniers devoirs ont

été rendus lundi à M. Maurice Lam-
bert, industriel bien connu dans la ré-
gion. Enfant du village, M. Lambert
était né le 5 mai 1911. Sa scolarité
accomplie, il fit un apprentissage
d'adoucisseur-décorateur chez Kurz et
Barbezat. Il ne quittait cette entreprise
qu'en juin 1945, lorsqu'il décida de se
mettre à son compte.

M. Lambert reprenait alors la petite
fabrique de dorage-nickelage de M.
Emile Kurz, en face de l'Hôpital. Son
entreprise connaissant un heureux dé-
veloppement, il dut la transférer au
Guilleri avant de construire sa propre
fabrique en 1956, à la rue de l'Hôpital.

En 1941, M. Maurice Lambert épou-
sait Mlle Dorine Rufini, de Saint-Sul-
pice. Lorsqu'il prit sa retraite, il y a une
dizaine d'années, il remit l'entreprise à
son fils René. M. Lambert fit partie de
plusieurs sociétés. Il était notamment
membre fondateur du Club des lut-
teurs du Val-de-Travers. Ancien foot-
balleur, il fit longtemps partie du comi-
té du F.C. Fleurier, dont il était mem-
bre d'honneur. Jamais malade, M.
Maurice Lambert fut terrassé en deux
ans par une terrible maladie. Au village
et dans tout le Vallon, il laisse le sou-
venir d'un homme jovial, travailleur et
dévoué.

noces dur à La Côte-aux-tees
Il y  a eu 50 ans le 25 janvier, que

M. Hubert Pétremand et Mlle Nelly
Pellaton s'unissaient par les liens du
mariage. La cérémonie s 'est ddéroulée
à Couvet où les époux ont été bénis par
le pasteur M. du Pasquier.

M. Pétremand est ensuite allé faire
un stage de deux ans en Suisse aléma-
nique en qualité de boucher avant de
venir prendre un commerce à son
compte , rue Emer-de-Vattel, à Couvet
en 1942 . Quatre ans plus tard , il s 'ins-
tallait dans la Grand'Rue.

Cette vie de labeur du couple devait
s 'achever en 1980, les époux Pétre-
mand ayant vendu leurs maisons co-
vassonnes pour aller vivre à lader-

BOVERESSE

Déjà la piscine...
(sp) Alors que l'hiver bat son plein,

les responsables de la piscine du Val-
de-Travers, aux Combes, songent déjà
à la prochaine saison estivale. Actuel-
lement, ils mettent en soumission deux
postes séparés : celui de gardien, avec
entrée en fonction dès le 1er mai, et
celui de tenancier ou tenancière de la
buvette dès l'ouverture de la piscine,
autrement dit à une date que seule la
météorologie est à même de fixer !

nier, minuscule hameau de La Cote-
aux-Fées. M. Pétremand a fait partie
pendant plusieurs années de l'union
chorale et milite encore dans la société
de tir de campagne de Couvet : il est
aussi un membre influent du cyclophi-
le de Fleurier.

QUATRE ENFANTS

Les époux Pétremand ont élevé qua-
tre enfants : deux garçons et deux f i l -
les. Ils sont quatre fois grands-parents
et trois fois atrière-grands-parents.
Leurs noces d'or ont été célébrées en
toute intimité à l'hôpital de Fleurier où
Mme Pétremand est en traitement de-
puis plusieurs semaines.

G. D.

COUVET

Jeux à ski de fond
(sp) Chaque mercredi après-midi, le
Ski-club de Couvet propose de l'anima-
tion et des jeux à ski de fond dès l'âge de
8 ans. Le rendez-vous est fixé par le res-
ponsable. M. Bernard Brùnisholz, institu-
teur, sur la place des Collèges.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15,
L'amour à mort (ciné-club).

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

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

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Nord vaudois

Mieux développer la région

Les premiers jalons d'une pro-
motion touristique commune de
part et d'autre du Jura sont posés.
La Communauté de travail juras-
sienne, organisme franco-suisse,
publiera dans les prochains mois
une carte «sans frontière» du do-
maine skiable et un calendrier
commun des manifestations tou-
ristiques. Le groupe «tourisme»
de la Communauté s'est réuni à
Yverdon.

On étudie également une pré-
sence commune dans les foires
commerciales et le développe-
ment de la revue touristique pu-
bliée par le département du
Doubs. Si ces premiers pas sont
modestes, c'est qu 'il importait de
réaliser rapidement quelque cho-
se de concret, a souligné à l'issue

ORBE

Cyclomotoriste blessé
Lundi vers 18 h 30, sur la route

Orbe-Mathod, près du carrefour
avec l'ancienne route de Valey-
res, un cyclomotoriste a obliqué à
gauche, coupant ainsi la route à
une voiture dont le conducteur
s'apprêtait à le dépasser. Le cy-
clomotoriste a été conduit à l'hô-
pital d'Orbe souffrant de contu-
sions.

de cette réunion le conseiller
d'Etat Pierre Duvoisin.

«La région doit prendre cons-
cience d'elle-même », ont souligné
les délégués suisses et français. La
promotion commune de la région
du Jura passe d'abord par une
connaissance réciproque des deux
côtés de la frontière. On n'exclut
pas de viser par la suite un public
plus lointain. Une région a besoin
de cinq à dix ans pour se faire
connaître et pénétrer dans des
marchés très concurrentiels, a re-
levé M. Claude Ogay, directeur du
Centre thermal d'Yverdon.

La Communauté de travail ju-
rassienne a été créée l'an dernier.
Elle réunit les cantons de Vaud,
Neuchâtel, Jura et Berne d'une
part , la région de Franche-Comté
d'autre part. Son but est d'encou-
rager par des efforts communs le
développement de la région.
(ATS)

Foire d'Yverdon
Hier, la foire du mois de janvier n'a pas
provoqué l'enthousiasme du public.
Après des soldes qui ces dernières se-
maines avaient déjà largement entamé
les fonds de porte-monnaie, clients et
forains ont terminé cette journée plus
tôt que d'habitude.
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Espace touristique commun

Quand la machine
tombe en panne

Au premier tiers-temps du match de hockey Fleurier - Monthey, samedi soir,
le démarreur de la machine à refaire la glace a refusé de fonctionner. Pour
nettoyer la patinoire, on fit alors appel aux supporters du club local (notre
photo Pierre Treuthardt). Poussant râcloirs et balais, ils ont ravivé bien des
souvenirs chez les anciens. En souriant, quelques-uns d'entre eux prétendaient
qu'en définitive, la machine ne remplacerait jamais vraiment l'huile de coude I
(Do.C.)

Le premier week-end de
mars, électrices et électeurs de
l'arrondissement d'Avenches
auront à élire leurs députés au
Grand conseil vaudois. L'élec-
toral aura le choix entre deux
liste de trois candidats : Mmes
et MM. Paul Marti, Philippe
Bosset et Denise Guignard
pour le part i radical; Hans B6-
gli, Ginette Loup et Robert
Schneiter pour le parti libéral.
(GF)

AVENCHES

Candidats au Grand conseil

Climats intérieurs
Partage

Quand l' ombre descend sur toi , ma ville, j ' espère le silence et j ' appelle
l 'oubli. L'h eure indécise retient les derniers éclats du jour empruntant ,
déjà , la teinte de la nuit. La lumière se prolonge alors qu 'avance l' obscu-
rité , déposant sur le lac un manteau ouatiné qui n 'a pas de nom, tant sa
couleur est imprécise, changeante , énigmatique. Les oiseaux offrent leurs
derniers citants au j our qui s 'achève: et les humains en regagnant leurs
demeures font le bilan de la journée, peut-être de la semaine.

Ils liaient le pas vers le fo yer, la famille , le refuge. Portes refermées ,
chacun racontera ses occupations , ses réussites ou ses échecs aux oreilles
attentives de ceux qui les accueillent. Satisfactions ou déceptions ! circons-
tances inévitables de toute existence confrontée aux difficultés de la
profession ou des études.

Regardant maintenant les façades éclairées , ma pensée s 'arrête sur
ce que représente chaque «carré de lumière»: ces centaines de pièces
éclairées où l' on s 'affaire aux préparatifs du soir. Et je reviens à toi, ma
ville , étagée au bord de ton lac, riche en sa diversité et qui , en ce moment
est drapé de mystère. Mystère de toute chose qu 'enveloppe la tombée de la
nuit!

Le poète auréole le banal , idéalisé le conventionnel, dépasse la beau-
té! Son rêve s 'élance et se disperse comme la pluie tombant en légères
gouttelettes. Je pense que son rêve est vie! Conscient de l'instant qui passe
et ne reviendra pas , sensible à l'heure présente n 'en remplaçant aucune
autre : les heures délimitant le jour et la nuit , font naître en lui ces images
proches, et plus denses les unes que les autres.

Le crépuscule c'est cette ombre qui avance progressivement sur une
lumière tamisée, unique, irremplaçable, à la rencontre de la nuit!

Le rêve du poète rejoint le moment où le rideau du jour s 'abaisse sur
ce qui fut , et laisse deviner ce qui vient. C'est le chant éternel de ses
émerveillements, face à la création. Et c'est aussi sa peine de ne pouvoir
exprimer, jamais assez bien, jamais assez juste , ce qui le sépare de toutes
ces perfections. Il ne peut refléter la lumière pas plus qu 'arpenter les
ténèbres de la nuit.

Et ses mots, trop pauvres, s 'évanouissent avec ce qui fut :  déjà il
s 'éloigne, marchant vers un nouveau demain.

Au revoir poète, bonsoir ma ville. Anne des ROCAILLES
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Au revoir cher époux et papa.

Madame Marguerite Jampen-
Montandon, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur Denis Jampen et son
amie,

Monsieur et Madame Michel
Jampen-Schweingruber et leur fille,

Madame et Monsieur André
Leuba-Jampen et leurs filles,

Madame et Monsieur Michel
Rudaz-Jampen et leur fils ;

Mademoi se l l e  M a r g u e r i t e
Jampen;

Les familles de feu Louis Jampen-
Treuthardt;

Les familles de feu Gonzalve
*Montandon-Messerli ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Louis JAMPEN
leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui subitement dans
sa 62me année.

Travers, le 28 janvier 1986.
(La Combe.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à
Travers le vendredi 31 janvier.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à domicile.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
436258-78

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 
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Place des Halles 8 m 03825 8482
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Ornes soldes sont là et les étiquettes virevoltent: M̂g K̂ÊMg ô̂ J$ «j
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13, rue Haldimand. 021/20 48 61. ^̂ ^̂  ̂ f
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63. *

447937-10 

winterhilfe
secours d'hiver ,
soccorso i
d'inverno :
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Entreprise du Nord vaudois, engagerait

1 contremaître-maçon
Entrée tout de suite ou à convenir. Avantages sociaux.
Ecrire sous chiffres 22-140 193,
à Publicitas, 1400 Yverdon. 435746 3e

Jeune homme
dynamique cherche
emploi en tant que

vendeur-
promoteur
dans l'immobilier ou
autres. Région
Neuchâtel ou
environs. Voiture à
disposition. Bonne
présentation, bilingue
français-allemand.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IN 208. 446991-36

, Jeune

employée de
commerce « G »

quelques années de pratique dans
la comptabilité, bonnes
connaissances d'allemand, cherche
place stable à responsabilités.
Région Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel, sous chiffres
BG 201 . 449048-38

JEUNE COUPLE
yougoslave, cherche place dans
la restauration.

Tél. (066) 22 70 72. 4i>|1M,

Cherchez-vous une Ĥï^T M
jeune fille au pTir? iSjri'j ¦
Nous pouvons vous ^̂ T̂ïproposer une jeune 1 U M
f i l l e  Suisse alémanique ( \  §
pour la rentrée d' avril ." V \ WÊ
Elle travaillera chez vous U ¦
24 à 28 heures par semaine.

 ̂
M

Pendant son temps libre ,' §LjM
c-1 In fréquc-ntora des ' l//M ''cours de françaiT wttm
et de culture générale. \T M̂ j
Demandez sans engagement * m
notre docum entation au #*̂

ou 031 25 76 96 
^  ̂

M M ",-": ¦''

Aide
ménagère
cherche travail
auprès de personnes
âgées. Voiture à
disposition.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GL206. 446994 38

jeune
suisse allemand
terminant au printemps
1986 ses éludes
commerciales cherche
une place comme
employé de commerce
en Suisse-romande à
partir du 1er mai 1986.
Veuillez me contacter
â l'adresse suivante:
Rudolf Meier,
Treuhand. 436113-38
Postfach 136,
4144 Arlesheim.

^^BWJBBSSrfffBBK'l̂ g /̂JHBB̂ ^WWWB 

j iBBiî . 
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W)VE/ Assistante
médicale

Vous appréciez particulièrement le travail de laboratoire ?

Nous avons un emploi intéressant à vous proposer ,
en vue d'une place fixe à Neuchâtel. Téléphonez donc à
M"c Grubenmann qui vous donnera volontiers de plus
amples renseignements lors d'un entretien personnel.

«ec desPj^Adia intérim *£rimeZ aVtg tf ^ÊService médical ||H~V «g _ ~ 1 V ^ 
AVI

rue Centrale 56 i l l lS > \  9 J f  m* \m2500 Bienne. 113 * \ AJ *0-rrSLm^Tél. (032) 22 44 66. ////# g^Ŝ g^

C A \/ D C  EXCURSIONS¦ « VUE ROCHEFORT
et CERNIER

VENDREDI 31 JANVIER

FOIRE DE LA ST-OURS
à AOSTE folkore et artisanat

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

(Carte d'identité)
Renseignements et inscriptions:

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

436059-10

COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
engage ouvriers avec CFC

1 contremaître
4 menuisiers d'établi
1 machiniste
4 menuisiers poseurs

avec permis de conduire.
Ouvriers sans permis de travail exclus.
Faire offre à la Coopérative de
Menuiserie, Tunnels 45, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 64. 448879-36

¦TNous cherchons IOUI M
¦ de suite ou entrée à ¦
C| convenir [*r|
li BOUCHER!
[ s! pour la vente. ,- \
O Age minimum 25 ans. H
t ;j Boucherie uf
i;'! R. Schneiter n
Qj Grand-Rue 40 K
m 2034 Peseux B
¦ Tél. (038) 31 13 53. H
y Ê m m m m m m m m *r * *emX m'

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tel. 25 65 01

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

dessïnateur(trice)
en bâtiment

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec indications
usuelles à
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

435961-36

Nous engageons

barmaid
congé le week-end.

Hôtel Club SA **"
Parc 71.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 53 00. 436103.36

Atelier mécanique cherche

UIM ALÉSEUR
de 1,e force, sur aléseuse
horizontale.
Suisse, frontalier ou possédant
permis C.

Faire offres manuscrites ou
téléphoner à UNI SIM S.A.
(021) 71 06 64,
route de Lausanne 49,
1110 Morges. 435734.36

Le Tennis-Club de Peseux cherche
pour son Club-House un

gérant(e)
Saison: avril à octobre.
Débit de boissons.
Entretien Club-House et courts.
Conditions à discuter.
S'adresser a M. Hervé Vuitel,
numéro de téléphone bureau :
31 17 25, privé : 25 46 93. 436094 36

Entreprise parcs et jard ins cherche

employé qualifié
grande possibilité d'avenir à
personne capable.
(Reprise éventuelle de l'entreprise).

Faire offres manuscrites sous
chiffres FK 205 au bureau du
journal. 436039 36

i NNous cherchons pour un de nos clients

polisseurs(euses)
sur cadrans, qualifiés(es), pour travail
soigné.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez appeler le (038) 25 53 01.
TRAVINTER S.A.. Rue du Môle 1,
Neuchâtel. 436032-36
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1 Ràml D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

? trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité: 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:
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Mobilia , Varia, Indiana
tapis bouclé nylon , 400 cm : le m- cédé à Fr. 16. —

bouclé serré nylon , 400 cm : le m: Fr. 32. - soldé Fr. 27. —

50 % laine, 400 cm, le m: Fr. 34. - soldé Fr. 29. — |l
Fins de rouleaux à prix fortement réduits
250 tapis milieux M
aux dessins orientaux et :: J
modernes, laine et synthétique, M
200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès Fr. 230. — . M
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~ ^

^BHles 3 pièces des Fr. loD. — Jmm\ ~̂^^. JWBI
Gobelins (paysages et chasse) V^âÔ^-=^^^— X\ m ' -
montés sur cadre, ui «rj» ^HH r\ j A "H

Revêtements plastiques / / ^^ T f̂ ^ ^i Z^^^  JE
nombreux dessins et coloris /-y 1 ^^^ ĴLW

£=—"yZ^ —\ <MX to^s » 
^

t 
^> n̂H|HrpMUnn

>  ̂ _ \ -̂--~z==̂=::::=::\ i viÊ BtwïBBfflW™!
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de soins esthétiques

*'-v J x^ jkjfc rue de Neuchâtel 39
Itmmmtïf ĴPn 2034 Peseux. Tél. (038) 31 62 64

435748 10
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I
iusqu'a 200 bars a° lusqu'a 150°C/170 bafs I
En ouire aspirateurs industriels eau et poussière . !Ji
¦ nettoyeurs de sols, etc. p.̂ , I

I PETER MOOG & CIE AG . 3076 Word , tel 031/63 tl 43' J¦ Succursale 1351 Rances/VD. tel 024/57 13 27 I
436084-10

Lorsque le SECOURS SUISSE
D'HIVER assiste un compatriote
dans la gêne, ce n'est pas une aumô-
ne qu'il lui fait, c'est une main amie

qu'il lui tend

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie.
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
V (037) 24 83 26

8 h-12h - 13 h 30-18 h
mardi-jeudi jusqu'à 20 h

448491-10

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

Nous cherchons une

ANIMATRICE
(poste à 50%)

- début de l'emploi à convenir
- formation spécialisée exigée
- pratique auprès des personnes âgées désirée
- salaire et conditions ANEM-ANEMPA
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats â la direction du HOME
médicalisé de Clos-Brochet, av. de Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel. 443393 36



Bienne Cour d'assises du Seeland

La Cour d'assises du Seeland n'a pas lésiné sur les
«années » en condamnant hier six Yougoslaves
impliqués dans un trafic d'héroïne «qui aurait pu
mettre en danger la santé de 1471 personnes, soit
plus qu'un bataillon», s'est écrié le juge Werner
Rindlisbacher.

Les peines prononcées hier, à
l'issue d'un procès-fleuve, s'éche-
lonnent entre 5 ans et demi et
S ans, pour un total de 39 ans de
réclusion. C'est légèrement infé-
rieur à ce qu'avait requis jeudi le
procureur du Seeland,
M. Bernhard Staehli. L'affaire re-
monte au printemps 1984. Six
Yougoslaves avaient tenté
d'écouler 883 g d'héroïne pure à
54 pour cent. Le trafic avait tou-
tefois rapidement tourné court,
trois des prévenus ayant eu la
mauvaise idée d'entrer en contact
avec un «dealer» à la solde de la
police bernoise ! A partir de là. ce

fut un jeu d'enfant pour la briga-
de des stupéfiants que de mettre
sur le coup un acheteur-bidon,
puis d'arrêter ensuite en douceur
la bande yougoslave.

PÈRES DE FAMILLES

Mais tant les enquêteurs que
les Assises ne sont pas parvenus,
au fil des interrogatoires, à faire
toute la lumière sur cette affaire.
Aux nombreux faits contestés se
sont ajoutés pas mal de menson-
ges. Ainsi, on ne sait toujours pas
à l'heure qu'il est d'où venait la
« poudre». Aux yeux du juge Rind-

lisbacher, c'est «une pratique
désormais courante dans le «mi-
lieu » qui veut que les gros bon-
nets de la drogue ne tombent ja-
mais, ou rarement». La Cour d'as-
sises déplore bien sûr cette atti-
tude, mais cela ne l'a pas empê-
chée de bien traiter les prévenus
yougoslaves. Le juge Rindlisba-
cher a insisté sur ce point :

- Tous sont pères de familles
et laissent provisoirement 21 en-
fants en Yougoslavie. Un pays de
vacances très accueillant du res-
te. Mais certains de ses ressortis-
sants commettent aussi des fau-
tes et réparation il doit y avoir.

Aux peines d'emprisonnement
s'ajoute une mesure d'expulsion
du territoire suisse pendant dou-
ze ans pour les six prévenus qui se
partageront encore les frais de
justice fixés à 30.000 francs.

D. Gis.

IMidau va construire
Hébergement des Tamouls

Le district de Nidau - contraire-
ment à d' autres - semble avoir
trouvé la parade pour loger les 5C
demandeurs d' asile qui lui ont été
attribués par le canton : des bara-
quements divisés en trois blocs
pour l'habitat , le séjour et les sani-
taires. On envisage de faire appel à
la protection civile pour bâtir un
mini-centre d'hébergement non
loin du «Pony-ranch», à Orpond.
D'une enquête menée auprès des
entrepreneurs de la région , il est
ressorti que des baraques de chan-
tier ayant déjà servi pouvaient être
louées. Les saisonniers et certains
Suisses même doivent parfois y sé-
journer des mois durant. «Pour-
quoi pas les Tamouls?», se sont dits
les maires des 25 communes du dis-
trict de Nidau. Le cas échéant, l'en-
cadrement social des demandeurs
serait assuré par le Centre de réfu-
giés de Studen. "Une prise en char-

ge facilitée « par leur concentration
en un endroit bien défini», selon les
maires du district qui ne contestent
pas par ailleurs le nombre de de-
mandeurs dont ils auront à s'occu-
per bientôt. G.

Deux candidats pour
la préfecture

M. Yves Monnin , radical romand ,
et M. Hans Brandenberger, socia-
liste, ont fait acte de candidature
pour la préfecture du district de
Bienne. C'est ce qu 'a indiqué, mar-
di, la chancellerie du canton de
Berne. M. Marcel Hirschi, radical
romand , avait remis sa démission
anticipée pour raison de santé.
L'élection aura lieu le 16 mars.
(ATS)

Carnet du jour

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Tanner le noir.
Capitole: 15 h. 17 h 45 et 20 h 15. Les

mines du roi Salomon.
Elite : permanent dès 14 h 30, Rosi Nim-

mersatt.
Lido I: 15 h. 17 h 45 et 20 h 15. Le

Déclic
Lido II : 15 h et 20 h 30. Making the gra-

de; 17 h 45, Insignifiance - Une nuit
de réflexion.

Métro: 19 h 50. Dschungel Django /
Dar verrùckte Strandhotel.

Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15. Silvera -
do.

Rex : 15 h. 17 h 30 et 20 h 15. A chorus
line.

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Legend.
Pharmacie de service : Pharmacie Meyer,

Pont-du-Moulin, tél. 22 27 77.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart. fbg du Lac 71 :

profession : photographe de presse. Rolf
Neeser et Guy Perrenoud exposent jus-
qu'au 9 février.

Cave du Ring : Ferruccio Ascari de Milan
jusqu'au 20 février.

C'est l'engouement
Jeunesse et sport

Beau podium pour les cours de Jeu-
nesse et sport (J + S) qui ont enregistré
une nouvelle augmentation de 3,5% du
nombre de participants dans le canton
de Berne. Au total. 61.740 filles et gar-
çons se sont inscrits à 3157 cours por-
tant sur 29 disciplines sportives.

Au hit-parade des sports, on trouve
dans l'ordre le hockey sur glace et sur
terre, le football, la gymnastique artisti-
que et aux agrès, la danse et le tennis de
table. Les épreuves d'endurance ont éga-
lement connu un regain d'intérêt. Près de
10.300 moniteurs ont assuré l'encadre-
ment des jeunes sport ifs.

Parmi eux, 1600 ont acquis le brevet
de moniteur 1 l'an passé. Le rôle de
coordinateur joué par J + S entre les as-
sociations sportives et le grand public
explique en partie son succès. Par sa
présence dans certaines foires, J + S fait
découvrir à un large public des discipli-
nes sportives d'ordinaire reléguées dans
l'ombre par les sports de masse. Dans ce
sens, des sports dits marginaux ont fait
l'objet de films promotionnels: patinage
de vitesse, saut à ski, plongée, hockey
sur terre et escrime.

Côté subventions, la Confédération a
versé 2,6 millions au canton de Berne. Le
football et le ski se partagent la plus
grosse part du gâteau, avec 416.400 fr.
et 478.300 fr. respectivement. Pour ce
qui est des associations, c'est encore le
football et sa fédération qui ont touché la
plus grosse - subvention (416.600
francs). (G.)

Grosse prise
La police municipale de Berne a saisi

une somme de 127.000 fr. provenant du
négoce de la drogue. Un ressortissant
tamoul, interrogé à plusieurs reprises, a
admis l'existence de trois caches où se
trouvait dissimulé le montant, dans les
environs de Steffisburg (BE). Trois poli-
ciers se sont rendus sur les lieux et ont
mis la main sur la somme en question, en
francs suisses et en dollars américains.
Le ressortissant tamoul a reconnu que
l'argent provenait du commerce de la
drogue. (ATS)

Pas d'action pénale
Berne Procureur anti-étrangers

BERNE (ATS).- La lettre de lecteur publiée le
30 octobre 1985 dans le quotidien bernois
«Der Bund» par le procureur de l'Oberland,
M. Bernardo Moser, n'entraînera pas de con-
séquences pénales. M. Moser y avait recom-
mandé de former des milices pour lutter con-
tre les candidats à l'asile indésirables.

Dans un communiqué publié
mardi, le juge d'instruction et le
représentant du ministère public
déclarent avoir décidé ne pas ou-
vrir de procédure pénale contre
M. Moser.

Les deux magistrats se sont ac-
cordés pour considérer que le con-
tenu de la lettre ne correspondait
pas aux faits constitutifs d'une in-
citation à la violence. Le passage
contesté de cette lettre était le sui-
vant : «Il est temps que des milices
soient organisées dans les commu-
nes afin que l'on puisse débarras-
ser la Suisse des étrangers que
nous ne voulons pas et que ces
messieurs de la Confédération et
du canton nous obligent à prendre
en charge et à financer».

Le juge d'instruction et le repré-
sentant du ministère public consta-
tent que le terme de milice n'impli-
que pas nécessairement des actes
punissables ou de violence.

En outre, M. Bernardo Moser ne
précise pas si les citoyens doivent
se défendre contre «ces mes-
sieurs» ou contre «les candidats à
l'asile», ni avec quels moyens con-
crets ils sont censés le faire. C'est
pourquoi il ne s'agit pas d'un délit
au sens de l'article 259 du Code
pénal, dont l'interprétation couran-
te veut que seule l'incitation expli-
cite à des actes de violence est
punissable.

AFFAIRE NON CLASSÉE

Cette décision n'entraîne toute-
fois pas le classement de la lettre
de lecteur publiée par M. Moser,
car une procédure disciplinaire est
en suspens à la Chambre de révo-
cation du canton de Berne qui
pourrait donner des conséquences
à cette affaire dans le domaine du
droit public.

Rnimation garantie ce week-end
La Neuveville Théâtre, musique et carnaval

Animation garantie, ce week-end à La Neuvevil-
le. Et pour tous les goûts ! A vec tour à tour du
théâtre, le carnaval des enf ants ainsi qu 'un con-
cert en f aveur de la Blanche-Eglise.

Vingt-sept ans après sa création
par Charles Apothéloz, le comé-
dien Armand Àbplanalp relance
ce récit-spectacle qu 'est «La gran-
de guerre du Sondrebond », de Ra-
muz. Sous une nouvelle forme, cel-
le d'un « oratorio profane et sou-
riant » . Ce court texte, écrit à la
f in  de l'été 1905, est le récit que le
vieux Jean-Daniel nous fait  de la
bataille contre les Fribourgeois
pendant le conflit civil du Sonder-
bund. La valeur de ce texte.au-
delà de son aspect documentaire,
réside en la justesse du regard de
Ramuz. la finesse des approches
psychologiques, la force de l'iro-
nie et...la poésie qui. surtout vers
la conclusion, soulève admirable-

« LE SOURIRE».- Comme pour le cortège de la Fête des vendanges
en 1985 (notre photo Avipress Treuthardt/Archives), on retrouvera
les gosses mais pour un carnaval.

ment le propos. Cette nouvelle ver-
sion est enrichie par un accompa-
gnement musical (basse , piano ,
saxophones, trombone, percus-
sions) où les musiciens établissent
un dialogue avec le conteur, com-
mentent la victoire, approuvent
ou critiquent les dires du vieil-
lard. Ils sont l'interlocuteur mo-
derne qui a connu deux guerres
mondiales et apprécie «autre-
ment» cette guerre civile qui ne
causa, en 184 7 «que 98 morts et
493 blessés ». Armand Abplanalp
est un admirable comédien, à la
voix unique et envoûtante. Il se
multiplie pour évoquer le vieux
Vaudois Jean-Daniel et ses souve-
nirs de «La grande guerre du

Sondrebond ». Pour son retour au
théâtre, après vingt ans d 'absence
à Paris, il a choisi la caue des
Faux-Nez pour faire revivre le ré-
cit de ce « soldat malgré lui » dans
une guerre de religion aussi im-
portante que dérisoire. Organisé
par les Amis du Théâtre, ce spec-
tacle sera présenté , vendredi, à la
Maison de paroisse de la Raisse.

SOURIRES D'ENFANTS

Samedi après-midi , place aux
enfants et à « leur » carnaval dont
ce sera la deuxième édition placée
sous le thème «Le Sourire ». Un
cortège de gosses grimés et dégui-
sés paradera dès 14 h 30 au centre
de la ville, accompagné par la cli-
que biennoise des Gais-Folios. Re-
tour ensuite à la salle de la pa-
roisse catholique où les plus
beaux grimages seront primés
par un jury .  Après quoi, un spec-
tacle sera animé par des enfants.
Les organisateurs de l 'équipe Pa-
papoule - une douzaine de papas
- attendent une soixantaine de pe-
tites Neuvevillois.

GÉNÉREUSE MUSIQUE

Après le spectacle et le rire, le
Temple du chef-lieu abritera di-
manche après-midi un grand con-
cert donné en faveur de la restau-
ration de la Blanche-Eglise. Au
pupitre, A nne-Caroline Prénat di-
rigera l 'orchestre Saint-Pierre-
Fusterie de Genève, associé au
Choeur de l 'Ancien Collège de Ge-
nève toujours et l 'Ensemble vocal
de l 'île (Rolle) . En tout, quelque
soixante musiciens et solistes qui
interpréteront des oeuvres de
Bach, Rabaud et Mozart. Un mot
encore sur Anne-Caroline Prénat
qui prépare actuellement son di-
plôme de directrice d'orchestre du
Conservatoire de Genève. Elle est
l'élève d'Arpad Gerecz. Par ail-
leurs, elle a remporté le 1er prix
genevois de virtuosité,comme or-
ganiste-concertiste internationale.

D.Gis.
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Représentants du peuple sobres
Lj&»kmm^'-JÛ&k& ..ùkikmi^ - . .  : : . . . u  ¦ 

. . . .

Jura Conseil de ville de Delémont

Les séances du Conseil de ville de
Delémont sont généralement l'occasion
du dépôt de nombreuses interventions.
Cette fois, les représentants du peuple
ont été très sobres, à part ceux de « Com-
bat socialiste » (CS) qui, à eux seuls, ont
déposé une question écrite, deux inter-
pellations et deux motions. Les socialis-
tes de leur côté y sont allés d'une inter-
pellation, et les libéraux-radicaux d'une
motion. Silence dans les rangs du PDC
et du PCSI.

Après l'incendie qui l'a détruit l'au-
tomne dernier, le fameux «Lion d'or» a
été complètement rasé. Incendie criminel
a-t-on dit à l'époque. Mais quelles se-
ront les conséquences de ce sinistre? Où
en est l'enquête? L'enlèvement rapide
des décombres n'est-il pas de nature à
nui'e aux investigations des enquêteurs ?
D'autre part, le permis de démolir et de
reconstruire qui avait été accordé au pro-
priétaire avant l'incendie contenait des
directives précises découlant du caractè-
re particulier de la vieille bâtisse et de
son site. La nouvelle situation entraîne-
ra-t-elle des modifications de ce permis?
Quelles sont les intentions des promo-
teurs ? Autant de questions que pose

«Combat socialiste » au Conseil commu-
nal.

LA DOZIÉRE AU DMF?

Fermée et inoccupée depuis de nom-
breuses années en raison de la pollution
qu'elle provoquait dans la rivière voisine,
La Dozière, cette ancienne usine de pâte
de papier, intéresserait le département
militaire fédéral. C'est « Combat socialis-
te» qui fait état, dans une interpellation,
des bruits qui circulent à ce sujet. D'où
les questions suivantes: le Conseil est-il
au courant de ces éventuelles tracta-
tions? Si oui, à quelles fins le DMF utili-
sera-t-il ce bâtiment? La commune ne
devrait-elle pas s'intéresser à ce bâtiment
en vue, par exemple, d'y ouvrir une salle
de spectacles ou un centre de jeunesse ?

«Combat socialiste» déplore encore,
dans une autre interpellation, que les bel-
les places de jeu aménagées pour les
enfants dans les jardins publics soient
assez mal entretenues. Le parti de gau-
che voudrait que des contrôles réguliers
de ces places soient faites et qu'une
somme précise soit inscrite au budget

des travaux publics pour l'aménagement
et la réactualisation des places de jeu.

Enfin dans deux motions, «Combat
socialiste», très en verve décidément
lundi soir, demande que les enseignants
n'aient plus la possibilité de faire des
heures supplémentaires à l'école primai-
re. CS demande dans une seconde mo-
tion que tous les enseignants soient re-
nommés à l'échéance de la période de
nomination de juin prochain, malgré la
fermeture de cinq classes décidée par le
législatif.

JUMELAGE AVEC BELFORT:
QUELLES RETOMBÉES?

Le parti socialiste, pour sa part, inter-
pelle le Conseil communal au sujet du
jumelage de Delémont avec Belfort. Il y a

eu de belles fêtes les 11 et 12 mai 1985,
mais il ne semble pas que le jumelage ait
eu de nombreuses retombées.

Pourtant il avait été proclamé que
l'amitié franco-suisse serait concrétisée
dans les deux villes. On aurait déjà pu
entrer dans le vif du sujet en 1985, affir-
me le PS. Et en 1986, y a-t-il quelque
chose de prévu ? Le parti socialiste an-
nonce qu'il fera prochainement des pro-
positions précises à ce sujet.

Quant aux libéraux-radicaux, dans une
motion, ils s'inquiètent de la vétusté des
locaux de l'école enfantine de Saint-
Georges, et demandent que la classe soit
déplacée le plus rapidement possible.
Mais au plus tard pour la rentrée scolaire
d'août 1986.

BÉVI

Le parlement jurassien devra se pro-
noncer prochainement sur l'attribution
d'un crédit de 12,55 millions destiné à
l'agrandissement de l'Ecole profession-
nelle artisanale et de l'Ecole d'horlogerie
et de microtechnique de Porrentruy. On
sait depuis longtemps que ces deux éta-
blissements sont à l'étroit dans leur bâti-
ment actuel et qu'il convient de les doter
le plus rapidement possible de nouveaux
locaux si on veut qu'ils puissent assumer
convenablement leur mission de forma-
tion des apprentis.

En 1984, le législatif avait déjà accordé
un crédit de 150.000 fr., destiné à une
étude architecturale. Il s'agit maintenant
de faire un pas de plus.

Le projet soumis prochainement à
l'approbation du parlement comporte
l'agrandissement du bâtiment actuel et la
construction d'un nouveau corps sud,
tous deux reliés par une galerie couverte.
Le bâtiment construit en 1972 sera dou-
blé en longueur et en volume. On amé-
nagera des salles de théorie, de sciences,
de direction et d'administration, des ate-
liers de formation pratique et des locaux
de démonstrations, ainsi qu'une salle de
gymnastique qui fait cruellement défaut
actuellement, une aula de 105 places et
un réfectoire de 100 places, une cuisine
avec locaux annexes et un appartement
de service pour le concierge.

Il est prévu de conserver et d'adapter
le système actuel de chauffage au ma-
zout, l'implantation d'une chaufferie au

bois s'étant révélée d'un coût prohibitif.

Le devis total s'élève à 12,55 millions
(331 fr. «seulement» lê mètre cube),
dont 4 millions sont attenifus en subven-
tions de la Confédération, le solde de
8,5 millions étant à la charge du canton,
qui étalera les paiements de 1986 à
1990.

BÉVI

Le 16me Symposium de Davos se dérou-
lera du 30 janvier au 6 février , présidé
cette année par M. Gaston Thorn, ancien
président de la commission des Commu-
nautés européennes, qui remplace M.
Raymond Barre qui s'est désisté en rai-
son de la proximité des élections législa- >
tives françaises. Le ministre jurassien
François Lâchât , chef du département de
la coopération, des finances et de la poli-
ce, figure au nombre des quelque 200
hommes politiques et académiciens invi-
tés au Symposium qui réunit en outre
quelque 600 dirigeants d'entreprises du
monde entier. Pour la première fois, lors
de ce symposium, le premier ministre
d'URSS, M. Nikolai Ryjkov s'adressera à
la communauté internationale, en direct,
par satellite, et répondra à leurs
questions.

Le ministre Lâchât
au symposium de Davos

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ^? ? ? ? ? ? ? ? ? »

«Avec mon assurance sur la vie, je garantis mes hobbies pour plus tard. Car
ce n'est pas tout d'avoir des lois irs, encore faut-il avoir les moyens de bien les
occuper.» Monsieur M. Randelli, entreprise de peinture. La police de pré -
voyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous offre de
nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance individuelle est
davantage favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance est idéal
pour votre tro isième pilier. Car elle allie formation de capital pour la re traite,
protection des survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même le paie-
ment des primes est couvert. Parlez-en à votre agent d'assurance. L'assu-
rance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins. 436037-80
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Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. (038) 53 21 43
cherche

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

EXTRA
connaissant les deux services.
Entrée immédiate ou à convenir.

435889-36
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i dossier sur tL Â I

\ L'économie =̂  ̂I
I et l'industrie I
I neuchâteloises I

! Ce supplément richement documenté, bénéficiera d'une |
i /arge diffusion et d'un haut degré d'intérêt de la part de |
H nos lecteurs (Plus de 100.000 chaque jour) .

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

g Dernier délai pour la remise de vos ordres : 7 février 1986
m Notre service de publicité, tél. (038) 25 65 01
H I/OL/S renseigne.

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

MCCM Neuchâtel: (038) 24 40 00
fMiSPwWi La Chaux-de-Fonds: (039) 23 22 14
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y  ̂ INTENDANCE DES IMPÔTS
[gs-j DU CANTON DE BERNE

V3^ MISE AU CONCOURS
Le poste de

fonctionnaire scientifique
(traducteur)

de l'Administration centrale de l'Intendance des impôts du canton de Berne est à
repourvoir.
Exigences: langue maternelle française, avec connaissance approfondie de la langue
allemande; si possible formation universitaire (juriste, économiste), expérience en
matière de traduction; activité antérieure exercée comme fiscaliste ou dans le domaine
juridique ou économique.
Le poste vacant offre, outre une situation largement indépendante spécialement dans
la sphère des traductions relevant de la technique fiscale (jusqu'au niveau de la
législation) un travail spécialisé (droit ou économie d'entreprise) au sein de l'état-
major de l'Intendance des impôts du canton de Berne.
Traitement selon décret cantonal.
Entrée en fonctions: 1e' avril 1986 ou date à convenir.
Les offres sont à adresser avec les documents justificatifs usuels, à M. K.
Béer, Suppléant de l'Intendant cantonal des impôts, Mùnstergasse 3, '
3011 Berne, jusqu'au 10 février 1986.
Berne, le 20 janvier 1986 Intendance des impôts
436170-36 du canton de Berne
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est cherché pour trois mois, du 1e' mai à fin
juillet 1986
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Nous sommes un producteur de montres de qualité,
important, dynamique, et cherchons une

employée de bureau
qualifiée

pour notre service des achats

Nous garantissons une place stable, intéressante et
variée.
Votre emploi consiste également à faire de la corres-
pondance générale, télex, etc.
Langues: français et allemand parlé et écrit,

connaissances d'anglais souhaitées.
Entrée: selon entente.
Nos bureaux sont situés au centre de Bienne (3 mi-
nutes de la gare). Nous offrons tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne ainsi que l'horaire
de travail variable.

Veuillez adresser votre offre à:

CANDINO WATCH CO. LTD.
Quai du Bas 92, 2500 Bienne,
tél. (032) 23 78 38 435747 36

: \
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ferblantiers
installateurs

serruriers

en bâtiment
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Le Centre jurassien
de réadaptation cardio-vasculaire
au Noirmont

cherche

un physiothérapeufe
autorisé(e) à pratiquer
dans la République et Canton du Jura.

Langue: français (allemand souhaité).
Entrée en fonctions : été 1986.

Les candidatures et les documents
usuels avec prétentions de salaire
sont à adresser au Dr J. -P. Maider,
CJRC - 2725 Le Noirmont jusqu'au
15 février 1986. 435745 3e
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Si vous désirez acquérir

j | des connaissances spécialisées dans ¦
||g le secteur de la boucherie sans pour

autant suivre un apprentissage !
s 'échelonnant sur plusieurs années...

1 ALORS... 1
m notre FORMATION de

I DÉSOSSEUR I
Eg répond certainement à votre attente. Kg

Sj  - Sa durée est fixée à 12 mois (1.3.86 au p-;
M 29.2.87). H
'$¦ ', - Des moyens pédagogiques modernes et |w
;''¦; individualisés, tel l'audio-visuel, E \
'¦''- [  concourent à l'acquisition des w3
? ; connaissances théoriques. ï M
uùu - Des moniteurs compétents assurent f/ ]
RS votre formation sur le plan pratique. g|
§1 - Un salaire intéressant vous est garanti @|
WA déjà pendant la période de formation. H
fe ĵ - Semaine de 42 heures. ï *̂
'^ - Age idéal : 16 à 30 ans. «6028-36

A vous qui désirez changer
de profession
Société suisse en pleine expansion, serait en mesure de
vous offrir des postes en qualité de

représentants
Formation complète et soutien assuré.
Prospection sur adresses. Débutants admis.
Fortes possibilités de gains à toute personne répon
dant aux conditions suivantes :
bonne présentation (âge 23/45 ans), personnalité, dyna-
misme, facilité d'élocution. honnêteté, persévérance, dis-
ponibilité (50 heures par semaine).
Véhicule nécessaire.
Si vous correspondez aux exigences susmentionnées,
nous vous prions de nous faire parvenir le coupon-
réponse ci-dessous.
Ecrire sous chiffres 22-69 090. à Publicitas.
1002 Lausanne.

Nom: Prénom: 

Profession: Age: 

Adresse: 

Tél. prof.: Tél. privé: 



g|g hockey sur glace | Ligue A: Seelandais du bon côté

BIENNE - OLTEN 7-6 (3-3 0-2 4-1 )

Alors que les Biennois subissaient samedi dernier une débâcle
inattendue au Hallenstadion, les autres équipes jouaient en faveur
des gens de la Ville de l'Avenir. Ainsi, les Seelandais ont toujours
le billet de play-off en poche. Mais seront-ils assez mûrs pour le
conserver?

En fait , hier soir, seuls les fanatiques
ont répondu un oui massif! Contre
Olten, Bienne entamait la première des
quatre rencontres qu'il jouera en six
jours. Avec un léger avantage : celui
d'évoluer à trois reprises à domicile.

Dès I arrivée des équipes sur la gla-
ce, on remarqua dans quel état d'esprit
les Soleurois s'étaient déplacés. En
quelque sorte, à l'image d'un fauve
blessé, tandis que Bienne patinait
dans le vide, sans doute encore sous le
coup de sa retentissante défaite de sa-
medi dernier.

VINAIGRE

La partie allait rapidement tourner
au vinaigre, Olten jouant les bûche-
rons et les Biennois se hissant au ni-

veau de la médiocrité de leurs adver-
saires. Les pénalités ne cessaient de
pleuvoir, du côté soleurois surtout. A
la 10me minute, cinq visiteurs se re-
trouvaient côte à côte sur le banc d'in-
famie.

Passons directement à la dernière
période, car ni l'un ni l'autre des prota-
gonistes ne mériterait une ligue, tant le
niveau de jeu fut médiocre.

Menés 5-3 après 40 minutes, Bien-
ne se créa quelques occasions, et la
première triplette se manifesta en re-
dressant le score.

Si la victoire biennoise est finale-
ment chanceuse, le hockey présenté
par Olten ne mérite rien d'autre que les
oubliettes.

R. PERRET

Bienne - Olten 7-6
(3-3 0-2 4-1)

Patinoire de Bienne : 4080
spectateurs. - Arbitres:
MM. Weilenmann, Ram-
seier/Zimmermann.

Buts : 2. Hugi (Jeckelmann) 0-1;
9. Koler (Poulin) 1 -1 ; 11. Eggimann
(Kùhnhackl 1-2; 15. Kohler (Du-
pont) 2-2; 16. Leuenberger 3-2; 18.
Lavoie (Kùhnhackl) 3-3; 21. Eggi-
mann (Doderer) 3-4; 30. Doderer
3-5; 41. Kohler (Leuenberger) 4-5;
46. Dupont (Kohler) 5-5; 48. Du-
pont (Kohler) 6-5; 48. Kùhnhackl
(Doderer) 6-6; 55. Niederer (Lau-
tenschlager) 7-6.

Pénalités : 8 x 2' + 5' (Dupont)
contre Bienne; 11 x 2' + 5' (Ste-
cher) plus 10' (Gull) contre Olten.

Bienne : Anken; Poulin, Koller;
Cattaruzza, Zigerli; W. Kohler, Du-
pont, Leuenberger; Lautenschlager,
Niederer, Wist ; Dubois, Aeschli-
mann, Egli. Entraîneur: Helfer.

Olten : Stecher; Benacka, Ruedi;
Gull, Jeckelmann; Schmid, Horak;
Fasel, Muller, Scherrer; Lavoie, Do-
derer, Eggimann Hugi, Kùhnhackl,
Staempfli. Entraîneur: Alexander.

Sierre - Fribourg Goîtéron
6-3 (2-1 1-1 3-1)

Graben : 4150 spectateurs.- Ar-
bitres : MM. Stauffer. More-
no/Pahud.

Buts : 4me Glowa (Miller) 1-0;
12me Miller (Glowa) 2-0; 19me Ga-
gnon (Raemy) 2-1; 21 me Glowa
(Miller) 3-1; 31 me Gosselin (Rae-
my) 3-2; 42me Miller (Massy) 4-2;
46me Miller 5-2; 47me Rotzetter
(Gosselin) 5-3; 48me Glowa (Mas-
sy) 6-3.

Pénalités : 5 x 2' contre Sierre, 6
x 2' contre Fribourg.

Notes: Sierre à nouveau avec
Schlaefli et Zenhaeusern, mais sans
Girard, blessé.

Sierre: Schlaefli; Massy, Zen-
haeusern; Arnold, Baldinger; Wys-
sen; Robert, Miller, Glowa; Ba-
gnoud, Loetscher, Locher; Mathier,
Kuonen, Maeusli. Entraîneur: Vanek.

Fribourg : Meuwly; Gagnon, Bra-
sey; Hofstetter, Schlapbach; Thévoz ;
Rotzetter, Raemy, Richter; Ludi,
Gosselin, Montandon; Grand, Pfers-
chberger, Mirra. Entraîneur: Ruhnke.

Ajoie - Longnou 2-5
(1-3 0-0 1-2)

Marqueurs : Fankhauser 6me;
Hutmacher 6me; Sullivan 7me;
Steudler 15me; Baertschi 51 me; Sul-
livan 58me; Siegenthaler 59me.

Ajoie : Siegenthaler; Baechler,
Terrier; Sembinelli, Dietlin; Siegen-
thaler, C. Berdat, Métivier; Niede-
rhaeuser, Bergamo, Steudler; Blan-
chard, Bencic, Voljenicek. Entraî-
neur: Trottier.

Langnau : Green; Tschanz, Griga;
Wuthrich, Meyer; Hermann, Loosli;
Sullivan, Moser, Hutmacher; Gerber,
Liniger, Jeandupeux; Urech, Baerts-
chi, Fankhauser; Dolder.

Arbitres: MM. Burri, Weilen-
mann/Wolfensberger.

Notes: patinoire de Porrentruy;
3200 spectateurs. Ajoie enregistre les
retours de Sembinelli, Niederhauser
et Métivier; Forster (malade), man-
que à l'appel. Pénalités : 2 x 2' contre
Ajoie et 5 x 2' contre Langnau.

Ligue A
Bienne - Olten 7-6 (3-3 0-2

4-1); Ambri-Piotta - CP Zurich
2-2 (1-1 1-1 0-1); Kloten - Arosa
8-5 (1-1 4-2 3-2); Davos - Luga-
no 4-5 (1 -1 2-3 1 -1 ) ; Sierre - Fri-
bourg-Gottéron 6-3 (2-1 1-1
3-1).

1. Lugano 31 23 3 5 172- 94 49
2. Davos 31 21 4 6 176-11046
3. Kloten 3115 3 13 183-124 33
4. Bienne 31 13 4 14 160-167 30
5. Sierre 31 12 5 14 122-148 29
6. FR Gotté. 31 12 3 16 123-151 27
7. Ambri P. 3111 416 132-155 26
8. Arosa 31 10 5 16 135-162 25
9. Olten 31 11 2 18 111-172 24

10. CP Zurich 31 10 120 114-145 21

Ligue B
Ajoie - Langnau 2-5 (1-3 0-0

1-2); Bâle - Lausanne 4-1 (1-1 1-0
2-0) ; Berne - Rapperswil-Jona 5-2
(0-0 3-1 2-1); Dubendorf - Coire
4-4 (1-1 2-1 1-2); Zoug - Genève-
Servette 5-4 (0-0 1-1 4-3).

1. Berne 30 21 3 6 162- 87 45
2. Coire 3018 7 5 141- 89 43
3. Duben. 3015 8 7 147-11638
4. Bâle 30 15 3 12 143-117 33
5. Rap.-J. 3013 6 11 144-136 32
6. Langnau 30 13 4 13 131-137 30
7. Ajoie 30 11 5 14 113-143 27
S. Zoug 3010 416 106-122 24
9. Lausanne 30 11 118 111-153 23

10. GE-Serv. 30 2 1 27 98-195 5

• Berne est qualifié pour le
play-off.
• Genève-Servette est relé-

gué en première ligue.

Hockey-caca à Bienne

Triplé russe en couples
frjj  patinage artistique| Européens de Copenhague

Comme I an dernier, les Sovié-
tiques ont trusté l'ensemble des
médailles de la compétition par
couples, à l'occasion des cham-
pionnats d'Europe de Copenha-
gue : Elena Valova/OIeg Vassiliev
ont en effet devancé leurs com-
patriotes Ekaterina Gordee-
va/Serguei Grinkov et Elena Be-
chke/Valeri Kornienko.

Elena Valova (22 ans) et Oleg Vassi-
liev (26 ans), entraînés à Leningrad par
Tamara Moskvina, ont ainsi ajouté une
nouvelle médaille d'or à leur collection,
qui comportait déjà celles des européens
de 1983 et 1984, des mondiaux de 1983
et 1985 et des Jeux olympiques de
1984. Gordeeva/Grinkov et Bech-
ke/Kornienko sont en revanche montés
pour la première fois sur le podium, suc-
cédant à Selesneva/Makarov et Perchi-
na/Akbarov.

Influencés par le millier de spectateurs
danois, qui avaient fait de Gordee-
va/Grinkov (15 et 19 ans) leurs favoris,
les juges les ont placés au premier rang
du libre, bien que leur programme, certes
exécuté sans faute, n'ait pas eu le poli de
celui de Valova/ Vassiliev.

Classement
Couples.- 1. E. Valova/Vassiliev

(URSS) 1,4; 2. E. Gordeeva/Grinkov
(URSS) 2,8; 3. E. Bechke/Kronienko
(URSS) 4,6; 4. K. Kanitz/Schroeter
(RDA) 5,2; 5. M. Landgraf/Steuer
(RDA) 7,0; 6. L. Knapova/Novotny
(Tch) 8,8; 7. M. Ocvirek/Maletz (RFA)
9.4; 8. S. Vaquero/Manaud (Fra) 11,6;
9. K. Kimminus/Pfrengle (RFA) 12,2;
10. C. Peake/Naylor (GB) 14,0.- 10
participants.

Katarina Witt
en difficulté

Malgré une irrésistible danse du ventre
exécutée sur le thème oriental de «la
caravane», l'Allemande de l'Est Katarina
Witt n'est pas parvenue à faire la diffé-
rence à l'occasion du programme court
de la compétition féminine. A la veille du
libre (jeudi), elle se trouve ainsi prise
dans le piège soviétique tendu par Kira
Ivanova et Anna Kondrachova.

Résultats

Dames. - Classement à l'issue du
programme court : 1. K. Ivanova
(URSS) 1.4; 2. K. Witt (RDA) 2,4; 3.
A. Kondrachova (URSS) 2,8; 4.
C. Leistner (RFA) 3,4; 5. N. Lebedeva
(URSS) 5,4; 6. A. Gosselin (Fra) 8,2; 7.
S. Bêcher (RFA) 8.4; 8. C. Villiger
(Sui) 8,6; 9. S. Jackson (GB) 8,8; 10.
C. Tesch (RFA) 8,8. - Puis: 17.
M.Tschupp (Sui) 15,2.

Messieurs. - Classement à l'issue
des figures imposées : 1. Sabovcik
(Tch) 0,6; 2. Fadeev (URSS) 1,2; 3.
Fischer (RFA) 1,8; 4. Kotin (URSS) 2.4;
5. Petrenko (URSS) 3,0; 6. Filipowski
(Pol) 3.6; 7. Zahnder (RFA) 4,2; 8. Bar-
na (Tch) 4,8; 9. Despouilly (Fra) 5,4;
10. Kirsten (RDA) 6,0. - Puis : 12. Hoe-
ner (S) 7,2.
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Divorce Scacchia-Buhler
Deux mois après sa défaite de Genève,

titre européen des superwelters en jeu
face au Français Saïd Skouma, l'Italo-
Bernois Enrico Scacchia a décidé de se
séparer de son manager Charly Bùhler.

Scacchia va signer prochainement un
contrat avec Daniel Perroud, l'organisa-
teur genevois. Notre but principal est
de participer à un championnat
d'Europe à la fin de l'année, précise
Daniel Perroud. Dans l'immédiat, Scac-
chia boxera le jeudi 10 avril au «Vol
d'Hiv» de Genève contre le champion de
France des moyens, Pierre Joly, ou le
champion d'Italie de la même catégorie.
Giuseppe Leto.

E| ski l Doublé italien au géant d'Adelboden

Double italien a Adelboden,
où Richard Pramotton a de-
vancé Marco Tonazzi et
l'Autrichien Hubert Strolz.
Sur une pente qui leur a tou-
jours convenu à ce jour, les
Suisses ont enregistré une
très nette contre-perfor-
mance. Le meilleur d'entre
eux, Martin Hangl, ne ter-
mine que 6me, Pirmin Zur-
briggen est 12me et Joël
Gaspoz 15me. Les Italiens
ont construit leur triomphe
dans la seconde manche, où
Pramotton (4me de la 1re
manche) et Tonazzi (7me)
ont distancé tout le monde.

«Adelboden, j 'adore!» Richard
Pramotton va avoir 22 ans le 9 mai
prochain. Le skieur italien au nom à
consonnance française (il vient de
Courmayeur) fêtait, hier, dans la sta-
tion de l'Oberland bernois, son pre-
mier triomphe en Coupe du monde,
où il en est pourtant à sa quatrième
saison. C'était déjà à Adelboden,
l'an dernier, que Pramotton avait en-
registré le meilleur classement de sa
carrière avec une troisième place
derrière les Autrichiens Hans Enn et
Hubert Strolz.

LES ENNUIS DE STROLZ

Cette fois, ce sont deux Italiens
qui dament le pion au premier Autri-
chien: derrière Pramotton, «l'intel-
lectuel» Marco Tonazzi a arraché la
2me place, devant Hubert Strolz. Ce
dernier devient « l'éternel vient-en-
suite». Le skieur autrichien de
23 ans et demi en est à son 7me
podium sans jamais monter sur la
première marche. Strolz reste le plus
régulier avec deux deuxièmes et
deux troisièmes places cette saison.
Mais il continuera d'attendre sa pre-
mière victoire Coupe du monde:
- J'étais premier après la

première manche. Je partais
pour gagner, cette fois. Je reste
sur une impression bizarre : il
me semble que j'ai très bien
skié dans la partie supérieure
de la seconde manche. Or. c'est

RICHARD PRAMOTTON.- Sa première victoire en Coupe du monde
(Reuter)

là que j'ai perdu beaucoup de
temps. J'ai commis passable-
ment d'erreurs en bas, et c'est
là que j'ai réussi à limiter les
dégâts. Je crois que j'attache
trop d'importance au style.

Strolz n'en prend pas moins la
première place du classement inter-
médiaire du géant, où il précède
Joël Gaspoz.

Si Strolz est un styliste, ce n'est
certainement pas le cas de Richard
Pramotton :
- Je suis un battant. On dit

que rien ne m'énerve. Je suis
effectivement un coureur assez
placide. Les écarts étaient très
serrés. Il y avait cinq coureurs
séparés de dix centièmes seule-
ment après la première man-
che. Comme je devais partir
deuxième du deuxième par-
cours, je n'ai longtemps pas cru
à un succès possible. Je n'ai osé
y croire qu'après l'arrivée du
18me coureur (Gaspoz), à qui je
n'avais pris que 84 centièmes
dans la première manche.

Cette saison, Pramotton avait ter-
miné 7me à La Villa et à Kranjska
Gora I.

TONAZZI : ANNIVERSAIRE
RÉUSSI

Si Pramotton est un coureur rela-
tivement froid, Marco Tonazzi a du
tempérament a revendre :
- J'ai de quoi jubiler: je fête

mes 25 ans aujourd'hui même !
A ce jour, Tonazzi n'avait jamais

fait mieux que 6me
- Mon «truc », c'était le sla-

lom spécial. Du moins, je le
croyais. Mais je suis peut-être
effectivement trop nerveux
pour réussir deux manches con-
centré. Dans cette optique-là,
le géant me convient peut-être
mieux dorénavant. Mon souci,
c'est de réussir immédiatement
un deuxième bon résultat en
géant, afin de me débarrasser
de ce numéro de dossard 40 pas
toujours aussi facilement ex-
ploitable que sur une piste ex-
cellente comme à Adelboden.

Avec une 8me place à La Villa,
une 11 me à Kranjska Gora I, Tonazzi
devrait pourtant se retrouver dans le
premier groupe dès le prochain
classement FIS.

Les Italiens regrettaient le faux
pas de Roberto Erlacher (il est
bien plus fort que nous, admet-
taient de concert Pramotton et To-
nazzi). Deuxième temps de la pre-
mière manche, le vainqueur du
géant de Puy Saint-Vincent d'il y a
deux ans a été disqualifié pour avoir
manqué une porte.

Un doublé, c'est bien, mais un
triplé aurait été bien mieux,
lançait Erlacher à ses coéquipiers.

Classements
Slalom géant d'Adelboden : 1.

Pramotton (It) 2' 36" 08; 2. Tonazzi
(It) à 0" 30; 3. Strolz (Aut) à 0" 43;

i 4. Petrovic (You) à 0" 57; 5. Girardelli
(Lux) à 0" 61 ; 6. Hangl (S) à 0" 87;
7. Namberger (RFA) à 0" 95; 8. Ciz-
man (You) à 1" 12; 9. Wasmeier
(RFA) à 1" 22; 10. Mader (Aut) à 1"
24; 11. Wallner (Su) à 1" 63; 12.
Zurbriggen (S) à 1" 66; 13. Enn
(Aut) à 1" 70; 14. Wenzel (Lie) à 1"
83; 15. Gaspoz (S) à 2" 19; 16.
Eder (RFA) à 2" 22; 17. Pieren (S) à
2" 29; 18. Stuffer (RFA) à 2" 38; 19.
Hinterseer (Aut) à 2" 48; 20. Nilsson
(Su) à 2" 53.- Puis les autres Suis-
ses : 21. Julen à 2" 57; 25. Roduit à
2" 93; 30. Knoeri à 3" 48; 31. Dubos-
son à 3" 68.- 70 coureurs au départ ;
50 classés, œ
Coupe du monde

Messieurs.- Général : î .  Girardel-
li 132 points; 2. Wirnsberger 130; 3.
Stenmark 127; 4. Petrovic 100; 5.
Muller 99; 6. Zurbriggen 90; 7. Nils-
son 83; 8. Strolz 81 ; 9. Krizaj 75; 10.
Wasmeier 72.- Géant (4 courses) :
1. Strolz 70; 2. Gaspoz 62; 3. Girardel-
li 45; 4. Pramotton 43; 5. Stenmark et
Erlacher 42.

Par nations : 1. Suisse 1535 (mes-
sieurs 609 + dames 926); 2. Autriche
1207 (662 + 545); 3. RFA 584 (137
+ 447); 4. Italie 537 (400 + 137); 5.
Suède 322 (300 + 22); 6. France 307
(126 + 181).

Fribourg quitte, Sierre double
SIERRE - FRIBOURG GOTTÉRON 6-3 (2-1 1 -1 3-1 )

En battant Fribourg Gottéron, Sierre a réalisé une excellente
opération hier. Elle lui permet de rester dans le coup pour cette
fameuse quatrième place, synonyme de qualification pour le
play-off. Quant à Fribourg, il se voit distancé.

bierre et t-rioourg (ootteron se sont
livrés à une lutte très serrée mais cor-
recte dans son ensemble. Ce sont les
Sierrois qui ont imposé un rythme
assez époustouflant à ce match, les
deux étrangers Glowa et Miller se
chargeant à eux seuls de donner un
avantage appréciable de deux buts
pour le HC Sierre après douze minu-
tes de jeu.

Le premier but de Fribourg, marqué
par Gagnon, stoppa rapidement l'élan
des Valaisans qui baissèrent nette-
ment leur pression au courant du
deuxième tiers-temps. Il en résulta un
certain équilibre des forces en pré-

sence et une naisse de régime généra-
le. L'ultime période débuta fort bien
pour Sierre, qui marqua deux buts
décisifs, grâce à l'opportunisme de
son Américain Miller. La réussite de
Rotzetter ne changea plus la physio-
nomie de la rencontre, car. les Valai-
sans firent une fin de match absolu-
ment remarquable.

Grâce surtout à Glowa, auteur d'un
magnifique sixième but synonyme de
victoire importante pour le HC Sierre,
qui peut ainsi penser plus que jamais
à une place dans les finales.

A. C.

¦iictnara Ajoie craque
AJOIE - LANGNAU 2-5 (1-3 0-0 1-2)

Langnau a construit son succès en 52 secondes. Profitant
d'énormes bévues de la défense locale, les Bernois ont inscrit
trois buts entre la 6me et la 7me minute.

L'absence de Forster, le défenseur
numéro un des Jurassiens, a donc eu
de lourdes conséquences. Par la sui-
te, les Ajoulots se sont ressaisis,
mais le mal était fait.

Evoluant avec discipline, les visi-
teurs ont magnifiquement su défen-
dre leur acquis. Ils ont laissé l'initia-
tive des opérations à leur hôte , tout
en assurant leurs propres lignes ar-
rière. Comme l'excellent Green col-
mata avec brio les rares brèches
laissées ouvertes par ses camarades,
les Ajoulots dominèrent, mais en
vain.

Il faut dire que hier, les hommes
de Trottier n'ont jamais véritable-
ment été dans le coup. En aucun
moment, ils n'ont été capables de
passer la vitesse supérieure. Plus
d'une fois, ils ont joué en supériorité

numérique, sans se créer d'occa-
sions de but.

Le public n'en a pas eu pour son
argent. Il a assisté à une partie terne
et sans coup d'éclat. Pour Ajoie, cet-
te défaite est un avertissement. Les
Jurassiens devront encore emmaga-
siner quelques points pour éviter la
relégation. Leur vainqueur peut,
lui , envisager l'avenir avec optimis-
me.

T .TF.T

Ile li gue: Le Locle fessé
En match à rejouer , hier soir à

Tramelan, l'équipe locale a battu Le
Locle par 7-2 (1-0 5-1 1-1).

P̂ q athlétisme

A l'occasion d'une réunion à Volgo-
grad, la Soviétique Olga Bondarenko a
battu de 5" la meilleure performance
mondiale du 3000 m, détenue depuis
le 5 février 1982 par l'Américaine Mary
Decker, en courant la distance en 8'
42" 3. Bondarenko (1 m 54!) a couru
pratiquement en solitaire, puisqu'elle
s'est retrouvée seule après 200 mètres
déjà. Elle s'est également imposée sur
1500 m en 4' 07" 5.

Mary Decker
détrônée

ATHLÉTISME. - Deux Suisses figurent
dans la liste des meilleures performances de
tous les temps établie par la Fédération
Internationale d'Athlétisme: Markus Ryffel
au sixième rang sur 5000 m avec son
«chrono» des Jeux de Los Angeles
(13'07"54). et Pierre Délèze à la huitième
place sur 1500 m grâce à son record de
Suisse établi en août au Letzigrund en
3'31"75.

CYCLISME. - Médaille d'argent au
championnat du monde professionnels de
cyclocross à Lembeek (Be), Pascal Richard
sera fêté ce mercredi 29 janvier à Aigle où il
sera reçu, à 18 h (salle de l'Aiglon), par les
autorités et le Cyclophile Aiglon dont il est
membre.

TENNIS. - Christiane Jolissaint. 33me
au classement de la WTA, a battu en trois

sets, 6-4 3-6 7-6 (10-8 au tie-break), la
Péruvienne Laura Arraya-Gildemeister au
premier tour du tournoi de Key Biscayne
(Floride). En revanche, Lilian Drescher
(58me à la WTA) s'est inclinée en trois
manche, 3-6 6-1 6-2, devant la Soviétique
Larissa Savchenko.

CYCLISME. - La création d'un 7me
groupe professionnel français, pourrait être
annoncée d'ici à la fin de la semaine par M.
Deville, le directeur de la société «Miko »,
qui deviendrait le principal commanditaire
de l'équipe.

Ce nouveau groupe serait fort d'une dou-
zaine de coureurs parmi lesquels les Fran-
çais Chaurin, Linard, Clere et le Belge Wel-
lens.

sports - télégrammes

Oertli la plus rapide
La Zuricoise Brigitte Oertli a signe le

meilleur temps de la première journée
d'entraînement en vue des deux des-
centes Coupe du monde de Montana-
Crans, vendredi et samedi. Sur la «Na-
tionale», sous un soleil resplendissant,
Oertli a signé un «chrono» de 1' 43"
56.

La Schaffhousoise Ariane Ehrat, vic-
time d'une chute à Badgastein au dé-
but du mois, a fait sa rentrée dans le
«cirque blanc» à l'occasion de cette
journée d'entraînement.
Résultats

1 re manche : 1. M. Marzola (Ita) 1 '
44" 46; 2. H. Flanders (EU) à 0" 39;
3. M. Kiehl (RFA) à. 0" 61; 4. M.
Figini (S) à 0" 82; 5. K. Stemmle

(Can) à 0" 88; 6. A.-F. Rey (Fra) à 0"
90; 7. P.-A. Fletscher (EU) à 1" 15; 8.
V. Wallinger (Aut) à 1" 30; 9. S. Eder
(Aut) à 1" 31 ; 10. T. Haecher (RFA)
à 1" 37.- Puis : 21. B. Oertli (S) à 2"
31 ; 24. Z. Haas (S) à 2" 70; 27. H.
Zeller (S) à 3" 00; 34. M. Walliser (S)
à 4" 02; 44. A. Ehrat (S) à 7" 17.

2me manche : 1. Oertli 1' 43" 56;
2. R. Moesenlechner (RFA) à 0" 23;
3. L. Graham (Can) à 0" 91 ; 4. Walli-
ser à 0" 93; 5. Wallinger et K. Gueten-
sohn (Aut) à 1" 10; 7. H. Wisler
(RFA) à 1" 28; 8. Fletscher à 1" 31;
9. Figini à 1" 33; 10. C. Quittet (Fra)
à 1 " 35.- Puis : 11 . Zeller à 1 " 62; 17.
Haas à 1" 62; 40. Ehrat à 6" 51.

Suisses battus chez eux
'•>•' L'armada helvétique, si crainte

en slalom géant, a échoué sur sa
pente-fétiche d'Adelboden. Ils
sont trois dans les points, donc
tout autant que les Autrichiens, et
encore plus nombreux que tous
les autres (2 Italiens, 2 Allemands,
2 Yougoslaves, plus un Luxem-
bourgeois, un Suédois, un Liech-
tensteinois). Mais 6me Hangl,
12me Zurbriggen, 15me Gaspoz,
c'est tout de même un verdict des
plus décevants.

— Ils se sont peut-être trop en-
traînés ces temps derniers, dira
Zurbriggen, qui lui, entraînement
de descente à Sankt-Anton oblige,
a rejoint les techniciens plus tard
à Adelboden. Incontestablement,
nous avons manqué de jus. Mes
propres problèmes se situent ac-
tuellement au niveau d'un relâ-
chement inexplicable durant le
parcours : deux portes, ça va
bien, puis, j'ai tout à coup deux
portes que je ne « sens» plus.
Est-ce la concentration, est-ce
autre chose, je m'interroge, tou-
tefois, sans trop me tourmenter.
Quand même, dans mon esprit,
la descente a pris le pas sur les
disciplines techniques. Le Lau-

berhorn, je m'en réjouis!
Joël Gaspoz s'était imposé à

quinze jours d'intervalle à deux
reprises à Kranjska Gora.

— Cette neige-là me convient
bien mieux. Mon terrain favori
est la glace vive. Ici, initiale-
ment, la piste était molle. Seule
dans le schuss final , elle était
glacée. Non, Adelboden n'était
pas fait pour moi.

Mais Adelboden aurait dû être
fait pour Max Julen. Le champion
olympique ne «carbure » plus.
31me de la première manche, il
finira 21me avec le 15me chrono
sur le second tracé. Une lOme et
une 14me places dans les deux
géants de Kranjska Gora risquent
de le rejeter dans le deuxième
groupe. Il y a 30; ans, son père
Martin avait remporté le premier
slalom géant international d'Adel-
boden. Avant le départ , papa Ju-
len avait encore espéré que son
fils remporterait un autre géant
mémorable : c'était en effet la
20me édition Coupe du monde de
la course d'Adelboden et c'est la
seule de tout le calendrier qui
n'ait encore jamais été renvoyée.



Suisse new look
avec Jeandupeux

gEj football | L'entraîneur national à Neuchâtel

Quels sont les objectifs de Daniel Jeandupeux avec l'équipe
nationale? L'orientation tactique qu'il va choisir? Ses rap-
ports avec les entraîneurs ? Autant de questions qui ont
trouvé une ébauche de réponse, lundi soir à Eurotel, au
cours d'une conférence-débat organisée par la section neu-
châteloise de l'Union suisse des entraîneurs de football
(USEF), à l'initiative de son président Roland Guillod.

Le nouveau coach national, citoyen de
Boudry depuis peu, était l'illustre invité
de cette soirée, aux cotés de Freddy
Rumo , président de la Ligue nationale et
auteur du fameux projet de réforme du
football suisse qui va bientôt être rendu
public. Dans l'assistance, outre une ving-
taine d'entraîneurs des ligues inférieurs
du canton, on notait la présence de René
Hussy, président de l'USEF, venu exprès
de Zurich pour assister au débat, de Ber-
nard Challandes, entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds, d'Ely Tacchella , prési-
dent des Amis de l'équipe nationale, et
de quelques représentants des sections
vaudoise, fribourgeoise et bernoise de
l'USEF.

Réforma secrète

En première partie de cette soirée pas-
sionnante, M. Rumo a dévoilé dans ses
grandes lignes quelques points de son
projet de réforme du football suisse qu'il
vient de terminer. Ce dossier étant enco-
re top secret pour l'instant - les Aléma-
niques n'en ont pas connaissance car la
traduction est en cours - l'homme fort
du football helvétique n'a esquissé qu'un
survol de cette réforme, qui sera rendue
publique prochainement lorsque toutes
les parties auront donné leur accord. On
peut néanmoins d'ores et déjà affirmer
que cette réforme, sur la base de ce que
l'on a appris l'autre soir, ira dans le sens
d'une plus grande rigidité des statuts des
joueurs, stagiaires et professionnels y
compris. On s'en doutait-

Objectif Euro 88

En seconde partie de soirée, Daniel

Jeandupeux a fait le point de la situa-
tion, â l'aube de son aventure à la tête de
l'équipe nationala Tout d'abord, il a tenu
à relever les mérites de son prédécesseur
Paul Wolfisberg.
- C'est un lourd héritage pour

moi, a-t-il notamment dit. Les chiffres
parlent d'eux-mêmes, puisque sous
l'ère Wolfisberg la Suisse a connu
un pourcentage de réussite dans les
résultats qui dépasse les 50%. C'est
incontestablement un bilan positif
que je vais m'efforcer de cultiver.
Pourtant, cela ne veut pas dire que
je suivrai la ligne de conduite de
mon prédécesseur. Non l Je veux
m'en démarquer, donner un style
différent à l'équipe, notamment
plus de rigueur, d'autres options
sur le plan offensif , avec bien en-
tendu, une qualification pour le
tour final du championnat d'Europe
des nations en 88 comme objectif.

On le voit, Daniel Jeandupeux a des
idées très précises sur son travail à la tête
de l'équipe de Suisse. Boni Qu'il ait
comme objectif une qualification pour le
tour final du championnat d'Europe des
nations n'a rien d'extraordinaire. Le con-
traire serait grave. Mais où le Jurassien
de Boudry fait plaisir, c'est lorsqu'il ana-
lyse la soi-disant barrière qui existe entre
la partie romande et alémanique de notre
pays. Pour lui, elle constitue un faux
problème dû â l'environnement et â
l'éducation. En outre, les médias se font
un plaisir de la cultiver.

Le rôle de Geiger

- Prenez l'exemple d'Hermann à
Neuchâtel. lance Jeandupeux en guise

d'exemple. Il n'est pas dépaysé du
tout. Moi-même, qui suis un bon
Romand, je n'ai pas connu la moin-
dre difficulté à m'adapter au FC Zu-
rich lorsque j'étais joueur. Il s'agit
là d'un faux problème qui ne me fait
pas peur. Puis, crayon en main, le
nouvel entraîneur national a expli-
qué plus en détails, croquis à l'ap-
pui, le nouveau style qu'il entendait
donner à son équipe:
- Tout d'abord, insiste-t-il, il faut

bien se rendre compte que nous ne
disposons pas d'un potentiel aussi
étoffé qu'en France ou en Allema-
gne par exemple. Il faut donc bâtir
l'équipe autour des quatre ou cinq
personnalités qui la compose. Quel-
les sont-elles ? Hermann, bien en-
tendu, Geiger, Egli, Sulser, s'il re-
trouve ses moyens, et le gardien,
que ce soit Engel, Burgener ou un
troisième qui peut éclore. Parmi ces
joueurs, dans mon idée, c'est de
Geiger que dépendra la réussite ou
l'échec de mon plan. Je vais lui de-
mander de jouer libero, certes, mais
avec un rôle beaucoup plus offensif
que sous l'ère Wolfisberg, pratique-
ment à la même auteur que le stop-
per Egli. Il aura pour tâche de col-
mater les brèches aussi bien au mi-
lieu du terrain qu'en défense, ceci
afin de resserrer nos lignes.

Pressing

L'idée de base de Jeandupeux est
donc de jouer beaucoup plus serré que
jusqu'ici, de ne pas écarter les lignes,
avec une défense évoluant beaucoup
plus haut que par le passé.
- De la sorte, souligne Jeandupeux,

on évite de subir la domination de
l'adversaire. Nous évoluerons en
principe avec deux attaquants seu-
lement, quatre ou cinq demis selon
l'équipe que nous affronterons. Il
s'agira de pratiquer un pressing
constant sur le porteur du ballon en
restant toujours très groupés entre
les différentes lignes. Dans ce con-
texte, le rôle de Geiger sera donc
déterminant. Enfin, en ce qui con-
cerne la relance, je préconise la sor-
tie du ballon sur les côtés du terrain
et non dans l'axe. Enfin, sur le plan
offensif, je suis près à laisser toute
liberté d'action aux attaquants.

Coups de pied arrêtés

Dernière remarque intéressante de Da-
niel Jeandupeux: celle qui concerne les
coups de pied arrêtés:

- Selon les statistiques, explique-
t-il encore, plus de 50% des buts sont
marqués grâce à des coups de pied
arrêtés. Nous allons travailler in-
tensivement ce domaine, puisque
j'ai la chance de disposer de joueurs
comme Egli, qui a un jeu de tête
extraordinaire, ou encore Hermann.
En outre, il ne faut pas oublier qu'il
y a aussi des spécialistes de coups
francs, ce qui est une très bonne
chose.

Des idées, Jeandupeux en a à reven-
dre. Il n'hésite pas à les dévoiler, comme
ça, spontanément, avec la passion qui le
caractérise. Reste â savoir maintenant
comment les joueurs vont réagir à ce
nouveau style de jeu. A cette plus grande
rigueur dans la tactique, un domaine que
Wolfi n'a que très peu touché.

Fa. PAYOT

l 'Homme do fer
Au sujet de la polémique qui

semble naître autour de sa déci-
sion de se passer des Xamaxiens
pour le match Turquie - Suisse
du 12 mars, Jeandupeux est caté-
gorique :

— Ce match arrive exacte-
ment entre les deux rencontres
que les Neuchâtelois doivent li-
vrer contre Real Madrid en
Coupe d'Europe. Or, j'ai moi-
même eu la chance d'arriver à
ce stade de la compétition en
tant que joueur. Et je vous as-
sure que cela monopolise toute
votre attention, toute votre mo-
tivation. En outre, le fait d'af-
fronter le grand Real est un
événement extraordinaire pour
les Xamaxiens. Je pense donc
qu'il serait faux de convoquer
des joueurs de la Maladière qui
prendraient ce déplacement en
Turquie comme une pénitence.

Je vais en Turquie pour ga-
gner. Je veux des joueurs su-
per-motivés, sans compter

qu'en épargnant les Xa-
maxiens je donnerai une chan-
ce à d'autres. Peut-être la der-
nière...

GRASSHOPPER MÉCONTENT

Selon la rumeur, Grasshopper,
par l'intermédiaire de son grand
manitou Oberholzer, aurait ma-
nifesté son mécontentement au
sujet de la décision de Jeandu-
peux de se passer des Xa-
maxiens. Qu'à cela ne tienne : le
nouveau coach national ne veut
pas s'en laisser conter. Il a con-
voqué M. Oberholzer et les sélec-
tionnés zuricois qu'il rencontrera
dès qu'ils seront rentrés de leur
tournée au Brésil.

— Je verrai ce qu'ils en pen-
sent exactement, assure Jean-
dupeux. Je veux régler ce pro-
blème le plus vite possible.

Fa. P...

986 année de I arbitraqe
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Il faut cinq mille «référées » en Suisse
Le cours hivernal d'instruction des arbitres de la Ligue nationa-
le s'est tenu à Immensee, sous la direction du responsable
technique, Rudolf Scheurer. Il fut beaucoup question, au cours
de ce stage, de l'importance de l'image donnée par l'arbitre au
grand public, du profil qu'il offre aux médias.

En cette année de l'arbitrage, pro-
clamée par la FIFA, un effort de recru-
tement et de promotion sera entrepris.
Actuellement, on dénombre 4708 arbi-
tres en Suisse. La Commission des ar-
bitres, que préside le Neuchâtelois Gil-
bert Drôz, souhaite dépasser la barre
des cinq mille.

CONCURRENCE SALUTAIRE

Au niveau le plus élevé, la sélection
est toujours plus impitoyable. Délibé-
rément, une pression est exercée sur
les meilleurs. Actuellement, ils sont 28
à diriger des rencontres de LNA. Au
terme de la saison, une nouvelle répar-
tition réduira ce chiffre à 20. Rudolf
Racine et ses adjoints Roland Racine
et René Matthieu estiment que l'aiguil-
lon de la concurrence est salutaire. Au

second tour , deux nouveaux hommes
officieront en LNA: Peter Kellenberger
(Zollikon) et Serge Muhmenthaler
(Granges). Ce dernier (33 ans) est
ainsi le troisième ancien joueur d'élite,
après André Daina et Georges Sandoz,
à pouvoir arbitrer des matches de l'éli-
te nationale.

André Daina, qui a été retenu pour
le « Mundial», et Georges Sandoz figu-
rent parmi les sept arbitres FIFA de
Suisse avec Franz Gaechter, Bruno
Galler, Philippe Mercier, Renzo Pe-
duzzi et Kurt Roethlisberger.

LES VINGT-HUIT

Voici le contingent des arbitres de
LNA pour le second tour du cham-
pionnat 1985/86:

Michel Barbezat (Neuchâtel/né en

1947), Francesco Blanchi (Chias-
so/51), Rolf Blattmann (Zeinin-
gen/44), André Daina (Eclépens/ 40),
Gottfried Friedrich (Seedorf/47),
Claude Gachoud (Rolle/47), Franz
Gaechter (Aarau/42), Bruno Galler
(Kirchdorf/46), Roland Gnaegi (Gos-
sau/54), Willy Haenni (Cugy/42), Al-
fred Heinis (Biberist/ 41), Willi Jaus
(Feldmeilen/38), Peter Kellenberger
(Zollikon/46), Werner Liebi (Thou-
ne/38), Arturo Martino (Neu-
kirch/45), Philippe Mercier (Pul-
ly/42), Charles-Henri Morex
(Bex/48), Serge Muhmenthaler
(Granges/53), Walter Nussbaumer
(Crans s/Céligny/46), Renzo Peduzzi
(Roveredo/41), Freddy Philippoz
(Sion/41), Marco Raveglia (San Vit-
tore/41), André Reck (Liestal/46),
Kurt Roethlisberger (Aarau/51 ), Geor-
ges Sandoz (Auvernier/45), Manfred
Schlup (Granges/46), Robert Suess
(Adliswil/50) et Jean-Claude Taglia-
bue (Sierre/46).

Xamax s'intéresse déjà au Real
Neuchâtel Xamax vient de reprendre l'entraînement (diman-
che) après une longue pause hivernale. Et ce matin, l'équipe de
Gilbert Gress se rend à Cannes pour son traditionnel camp qui
durera une dizaine de jours.

Bien que l'échéance madrilène soit
encore lointaine - match aller le
5 mars à Madrid - le club de la Mala-
dière ne perd pas son temps. Diman-
che dernier, l'adjoint de Gilbert Gress,
Rudi Naegeli, était dans la capitale
espagnole pour suivre le match de
championnat Real Madrid - Saragos-
se.

QUALITÉ MOYENNE

Dans un stade pratiquement comble
(près de 100.000 spectateurs), Real a
remporté le match par 1 -0 sur une
réussite de Valdano à la 23me minute.
- Il faudra se méfier de Valda-

no dans le jeu aérien, explique Nae-
geli. Il possède un très bon jeu de
tête. D'ailleurs, l'attaquant ma-
drilène a marqué de cette façon
contre Saragosse, en reprenant

victorieusement un coup-franc.
Malgré sa victoire, Real n'a pas tota-

lement convaincu Naegeli dimanche.
L'équipe de Molowny a livré un match
très moyen et, avec un peu de réussite
de la part de Saragosse, le résultat
aurait pu être inversé. Il n'empêche
que le Real reste le Real; et l'adjoint
de Gilbert Gress en est parfaitement
conscient.
- Si l'on prend les joueurs indi-

viduellement, ils nous sont indis-
cutablement supérieurs, constate
encore Naegeli. Chacun d'eux est
capable de forcer la décision sur
un exploit personnel. Le style du
Real est tout à fait différent de ce
que nous avons connu jusqu'ici
avec des équipes comme Dundee,
Lokomotiv ou Sportul. Son jeu
est typiquement latin. Il est basé
sur une vivacité de tous les ins-
tants, la recherche du une-deux,
la technique individuelle.

SANCHEZ DISCRET

S'il se montre légèrement déçu de
ce qu'il a vu dimanche, Rudi Naegeli
n'en tire toutefois pas des conclusions
hâtives. Il va retourner à Madrid pour
visionner une nouvelle fois le futur ad-
versaire des Xamaxiens. Dimanche

prochain déjà, peut-être, dans le derby
fratricide qui l'opposera à Athletico,
sur le terrain de ce dernier.

- Un homme comme Hugo
Sanchez, la vedette mexicaine du
Real, a raté son match contre Sa-
ragosse, ajoute Naegeli. Je n'ai pas
pu me faire une idée précise de
ses grandes qualités.

Dernière remarque de l'adjoint de
Gress :

- Bien que le stade Santiago
Bernabeu ait été presque plein,
l'ambiance n'avait rien d'extraor-
dinaire. Le public s'est même
montré d'un calme étonnant.
Renseignements pris, il semble-
rait que les «socios» laissent
éclater leur tempérament en Cou-
pe d'Europe seulement !

Fa. P.

Vevey finaliste
Dans le cadre du tournoi inter-

national de Dacca, le VeveySports a
pris le meilleur sur l'équipe finlandaise
du TPS Turku. Il s'est imposé par 2-1
(1-0) sur des buts de Fernande?
(18me) et de Schurmann (86me). Les
deux équipes se retrouveront en finale.

[\?|3 échecs

Kasparov et Karpov
aujourd'hui
à Lucerne

Monumentale surprise pour tous
ceux qui s'intéressent aux grands
événements échiquéens : Karpov et
Kasparov, les «frères ennemis» so-
viétiques, seront réunis aujourd'hui
à Lucerne. C'est en effet dans cette
ville qu'aura lieu une conférence de
presse attendue avec la plus grande
impatience. On apprendra quand et
où aura lieu la fameuse revanche
entre les deux super-stars soviéti-
ques. On sait qu'aucun terrain d'en-
tente n'a encore pu être trouvé, rai-
son pour laquelle le comité de la
FIDE a été convoqué, au grand
complet, à Lucerne, siège de la fé-
dération mondiale.

Hier, les membres du comité exé-
cutif , ainsi que M. Gawrilin. vice-
ministre des Sports de l'Union so-
viétique, ont siégé à huis clos dans
un hôtel lucernois. On attend une
foule de journalistes pour la confé-
rence de presse d'aujourd'hui.

GLOBF/MÇ?
en pays de nenchàiel

A 28.700 km
du 6e tour

Distance parcourue au
23.1.1986: 211.296 km 3 avec 5454
participants.

Prochaine manifestation : Cou-
pe du Vignoble, 2e manche, le 9 fé-
vrier 1986. - Départ : 10 h 30 devant
l'Hôtel du Vaisseau, Cortaillod. -
Responsable: Cl. Meisterhans -
038/42.54.46.

QUELQUES RÉSULTATS

Ecole primaire Cat. A2 et A3, Dis-
tance tôt. parcourue 14.128 km 0;
Ecole secondaire Cat. A4 inf., Dis-
tance tôt. parcourue 81.446 km 4;
Ecole secondaire Cat. A5
sup. + appr . Distance tôt. parcou-
rue 11.234 km 9; Groupe Cat. B, Dis-
tance tôt. parcourue 33.198 km 0;
Famille Cat. C. Distance tôt. parcou-
rue 10.225 km 8; Individ. femme Cat.
D1, Distance tôt. parcourue
08.439 km 7; Individ. homme Cat.
D2, distance tôt. parcourue
52.623 km 5.

Western en vue à Colombier
% ĵ hippisme^ Y aura de l'ambiance à Planeyse

Curieux de ce qui allait leur
être annoncés, les membres
et amis de l'Association hip-
pique de Planeyse ont ré-
pondu nombreux à l'invita-
tion de leur président, Char-
les Froidevaux.

En moins de deux heures, les diffé-
rents points de l'ordre du jour ont été
clairement discutés.

RICHE PROGRAMME

La présentation du programme des
Journées hippiques 86 (17, 18 et 19
mai) a suscité un vif intérêt. Cette an-
née, la vaste prairie de Planeyse sera le
théâtre d'un gigantesque concours, ce
qui devrait lui permettre de retrouver
son prestige de jadis. Il n'y aura pas de
recoin où rien ne se passe; huit pad-
docks seront réservés à l'une ou l'autre
des épreuves de saut, dressage, attela-
ge et «western».

Avec un budget dépassant les cent
mille francs, le président de l'Associa-
tion et les 18 membres de son comité
démontrent qu'ils ne manquent pas
d'audace. Mais ne dit-on pas que la

chance sourit aux audacieux? Jamais,
à Planeyse, on aura vu, l'espace d'un
week-end, une telle concentration
d'épreuves équestres dont, pour la pre-
mière fois, des épreuves sur lesquelles
nous reviendrons plus en détail car el-
les sont encore mal connues du grand
public.

En trois jours, plus de 1500 départs
seront donnés avec, probablement la
participation de cavaliers membres du
cadre A de l'équipe nationale de saut,
notamment lors des deux épreuves de
catégorie S. Planeyse accueillera éga-
lement des cavaliers prestigieux de
dressage pour les reprises «Saint-
Georges» et l'« Intermédiaire I».

DE QUOI RÊVER

Voilà un ambitieux programme, qui a
de quoi fa ire rêver les amateurs de
sport hippique. Les organisateurs ont
visé très haut et ils n'ont pas ménagé
leurs peines pour inscrire à leur pro-
gramme des épreuves attractives. A
n'en point douter, les grandes Jour-
nées hippiques de Planeyses vont re-
naître. Rendez-vous sur place, durant
le week-end de Pentecôte.

R.N.

RESPONSABLES.- A la gauche du président Charles Froidevaux, le
chef technique Pierre-André Maire et le responsable des relations publi-
ques, Fritz Grether. (Avipress-Treuthardt)

Maquignonnage
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A l'heure où ces lignes sont écrites, on ne connaît pas
encore le vestiaire qui aura l'insigne honneur d'accueillir
l'auguste fessier du dénommé Platini, footballeur de métier
au cas où vous l'ignoreriez.

LA GRENOUILLE ET LE BOEUF

Quoi qu'il en soit , le bonhomme aura fait d'un maqui-
gnonnage un chef-d'œuvre, simplement en approchant
Servette chargé d'allumer la mèche. Ce dernier, toujours
bon pour jouer le rôle de la grenouille, ne craint pas de
prendre des risques, quitte à avoir l'air bœuf quand les
«super boss» font les gros yeux. Il est clair que Platini serait
sot de ne pas faire monter les enchères, en profitant de
l'incroyable dose d'orgueil dont sont dotés certains routeurs
de mécanique.

A propos, en quoi nous intéresse le prix du transfert ? en
quoi nous sentons-nous concernés par les millions d'un
Lendl, de ses confrères, de ses consœurs ? par ce que gagne
un joueur de golf en mettant une boulette dans un petit
trou ? par les gains de tous les athlètes de pointe?

Il semble que les médias seraient bien inspirés en mettant
une sourdine à l'étalage de tous ces zéros. L'information
que Trucmuche a remporté la victoire nous suffit. Son gain,
on s'en fout l

Je prétends que cette manie a des effets néfastes sur tous
les possesseurs d'un petit talent quelconque, les incitant à
réclamer une part du gâteau, soit-il petit. Le vrai amateuris-
me s'en va , rongé par les mauvais exemples. Il n'est plus
nécessaire d'être professionnel pour exiger , ainsi que vient
de l'apprendre à ses dépens le fameux Concours du Bras-
sus.

COCHON DE PAYANT

« Pas d'argent , pas de Suisse» est périmé; remplacé par
«Pas d'argent, plus personne». N'ayons surtout pas la naï-
veté de nous étonner.

Alors qu'il n'y aura bientôt plus un seul paysan sachant
traire une vache de ses mains, il faut bien croire que quel-
que chose a changé.

Une seule ne changera jamais: le cochon de payant. Tous
les sponsors à millions, d'où croyez-vous qu'ils les sortent?
De notre poche, pardi! En augmentant simplement le prix
de leurs produits, car il n'y a pas de miracle.

Quelle est l'incidence des sponsors sur le coût de la vie?
Charmant sujet de thèse réservé à esprit curieux.

A. Edelmann-Monty
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Saint-Aubin brouille les cartes
PB voiie ybaii | Du nouveau en ÏVe ligue féminine

En battant le leader (2-3), les dames de Saint-Aubin don-
nent une nouvelle dimension au championnat de la IVe ligue
féminine. A égalité de points (4) avec Cressier-Lignières II, les
protégées de P. Favez reprennent l'espoir de se maintenir dans
cette ligue, alors que Neuchâtel Ancienne prend la tête du
classement.

L'intérêt de cette compétition se trou-
ve relancé avant la rencontre décisive de
ce soir entre Bellevue et Neuchâtel An-
cienne.

IMPATIENTES

En catégorie F2. rien de nouveau.
Dans le secteur de la relégation, les filles

de Savagnier attendent avec impatience
(vendredi à la Fontenelle) GS Mann. Les
deux formations doivent compter tout
d'abord sur elles-mêmes pour gagner le
droit de rester en Ile ligue.

Comme un bonheur ne vient que rare-
ment tout seul, les juniors de Colombier
apprenaient , la semaine passée, qu'Uni
Neuchâtel avait battu Bevaix , contre tou-

te attente. Cette semaine, en dominant
facilement la formation de G. Montan-
don, les protégés d'O. Jeanmairet retrou-
vent toutes les chances de se mêler à la
lutte pour le titre cantonal.

BOUDRY PROFITE

Chez les messieurs , l'exploit de la se-
maine a été réalisé par Bevaix II. vain-
queur de Mann III. Une victoire qui per-
met à l'équipe de D. Steiner d'occuper
une place intéressante au classement et
de posséder une sérieuse option pour
l'avenir. Signalons également, dans ce
groupe, la victoire de Sporeta (3-1 ) con-
tre Uni Neuchâtel et de Colombier III
contre La Chaux-de-Fonds II.

En llle ligue masculine, groupe B.
Boudry a réalisé une bonne performance
face à Neuchàtel-Sports. Ces deux
points permettent à l'équipe d'O. Gos-
sauer de prendre la deuxième place, à
deux longueurs de Bevaix.

RASSEMBLER LES FORCES

En deuxième ligue masculine, il reste

encore un troisième tour complet à jouer
et. d'ores et déjà . Marin est assuré de la
première place. Saint-Aubin, pour sa
part, retrouvera certainement la troisième
ligue.

Chez les dames de Ire ligue, la situa-
tion, dans le bas du canton, devient
préoccupante. Il y a actuellement trois
bonnes équipes qui évoluent en première
ligue nationale : Colombier (Ile), Neu-
châtel-Sports (Ile). Uni Neuchâtel (IVe).

Le comité cantonal a essayé de lancer
l'initiative de former une équipe neuchâ-
teloise de haut niveau pour rivaliser avec
les autres régions. Aucun écho n'a ré-
pondu à son appel. Il devient urgent ,
pour les responsables de ces équipes, de
se retrouver et de trouver une solution
permettant aux bonnes joueuses du Lit-
toral de pratiquer un volley de niveau
supérieur, sinon elles devront «s'expa-
trier».

Dimanche a eu lieu le deuxième tour ,
au Panespo, des juniors B. Nous revien-
drons sur cette compétition avec les ré-
sultats et classements.

Résultats du 20 au 25 janvier
F2. - ANEPS - La Chaux-de-Fonds 3-1

(15-10: 15-7; 16-18; 15-12); Marin - Be-
vaix 0-3 (5-15: 11-15; 11-15); Savagnier
- Le Locle I 1-3 (13-15; 11-15; 15-11;
10-15).

F3. - Les Ponts-de-Martel - Val-de-Ruz
3-1 (9-15; 15-0; 15-13; 15-3).

F4. - Colombier III - Cressier-L II 3-0
(15-9; 15-12; 15-5); Bellevue - Saint-Au-
bin 2-3 (10-15; 6-15; 15-12; 15-12;
8-15); Ancienne - Cortaillod 3-0 (16-14;
15-4; 15-6); Val-de-Travers - Peseux 0-3
(13-15; 13-15; 13-15).

F5. - Corcelles-Cormondrèche II - Les
Geneveys-sur-Coffrane 3-1 (15-6; 4-15;
15-9; 15-12).

JFA1. - Neuchâtel- Sports - Le Locle
3-1 (15-13; 15-4; 10-15; 15-4); Uni Neu-
châtel - Colombier 0-3 (9-15; 6-15; 5-15;
La Chaux-de-Fonds - Bevaix A.

JFA2. - Mann - Boudry 3-1 (5-15;
15-7; 15-8; 15-1).

FACILE. - Les juniors de Colombier (à gauche) ont facilement pris l'avanta-
ge face aux Universitaires. (Avipress - Treuthardt)

M2. - Neuchâtel- Sports - Le Locle F
3-2 (15-9; 15-12; 5-15; 13-15; 15-5);
Val-de-Ruz - Saint-Aubin 3-0 (15-12;
15-11; 17-15); La Chaux-de-Fonds F -
Marin 2-3 (15-12; 15-8; 8-15; 11-15;
11-15).

M3A. - Colombier III - La Chaux-de-
Fonds II 3-0 (15-13; 15-12; 15-7); Spore-
ta - Uni Neuchâtel 3-1 (15-12; 15-10;
8-15; 15-11); Marin II - Le Locle II 3-1
(15-7; 13-15; 15-9; 15-9) ; Marin III -
Bevaix II 2-3 (16-14; 6-15; 7-15; 15-13 ,
9-15).

M3B. - Cortaillod - Val-de-Ruz II 0-3
(11-15; 14-16; 10-15); Saint-Aubin II -
Bevaix I 0-3 (15-17; 6-15; 13-15); Val-
de-Travers - Les Geneveys-sur-Coffrane
1-3 (15-5; 10-15; 11-15; 12-15); Neu-
châtel-Sports II - Boudfy 1-3 (15-5; 3-15;
6-15; 2-15).

Classements au 25 janvier
2e LIGUE MASCULINE

j. g. p.pts sets
1. Marin 10 10 0 20 30- 5
2. Le Locle I 10 7 3 14 25-19
3. La Chx-de-Fds l 10 6 4 12 23-16
4. Neuch.-Sports l 10 4 6 8 16-22
5. Val-de-Ruz I 10 3 7 6 16-24
6. Saint-Aubin I 10 0 10 0 6-30

3e LIGUE (GROUPE A)
j. g. p.pts sets

1. Marin II 3 3 012 9-3
2. Marin III 3 2 110 8-5
3. Bevaix II 3 3 0 6 9-4
4. Le Locle II 3 1 2  6 6-8
5. Uni Neuchâtel 3 1 2  6 5-8
6. Sporeta 3 1 2  4 6-7
7. Colombier III 3 1 2  4 5-6
8. La Chx-de-Fds Il 3 0 3 0 2-9

3e LIGUE (GROUPE S)
j. g. p.pts sets

1. Bevaix I 4 4 0 8 12- 1
2. Boudry 4 3 1 6  9 - 4
3. Neuch.-Sportsll 4 3 1 6  10- 6
4. Gen.-s-Coff. 4 3 1 6  10- 7
5. Savagnier 3 2 1 4  8 - 5
6. Val-de-Ruz II 4 2 2 4 7 - 6
7. Val-de-Travers 4 1 3  2 5 - 9
8. Saint-Aubin II 4 1 3  2 4-10
9. Corcelles 3 0 3 0 1 - 9

10. Cortaillod 4 0 4 0 3-12

2e LIGUE FÉMININE
j. g. p.pts ""• sets

1. ANEPS 10 9 1 18 29-11
2. Bevaix 10 8 2 16 27- 8
3. Le Locle I 10 7 3 14 25-16
4. Neuch.-Sportsll 10 6 4 12 21-16
5. Colombier II 10 4 6 8 18-24
6. La Chx-de-Fds l 10 4 6 8 15-22
7. Savagnier 10 1 9 2 12-29
8. Marin I 10 1 9 2 8-29

4e LIGUE FÉMININE
j. g. p.pts sets

1. Ancienne 10 9 118 29- 8
2. Bellevue 10 8 2 16 27-14
3. Peseux 10 7 3 14 25-13
4. Val-de-Travers 10 5 5 10 17-21
5. Colombier III 10 4 6 8 19-20
6. Cortaillod 10 3 7 6 16-24
7. Cressier-LII 10 2 8 4 12-27
8. Saint-Aubin 10 2 8 4 10-28

JUNIORS A (GROUPEI)
j. g. p.pts sets

1. Bevaix 5 4 112 14- 6
2. Colombier I 6 5 112 16- 5
3. Uni Neuchâtel 6 3 310 10-11
4. La Chx-de-Fds 5 3 2 6 12- 8
5. Neuch.-Sports 6 2 4 6 8-13
6. Le Locle 6 0 6 0 1-18

fiai basketbaii | Grande activité à l'association cantonale
LOURDES ABSENCES EN TROISIÈME LIGUE

Neuchâtel 50 est à nouveau défait.
Cette formation mange «son pain
noir». On ne remplace pas si facile-
ment Walder et Mamin (blessés).

Nouvelle structure du
championnat

La commission spéciale formée au sein
des commissions de ligues nationales mas-
culines, chargée de l'étude pour la restruc-
turation des championnats, s'est réunie à
Fribourg. A cette occasion, il a été décidé
de présenter à la Fédération suisse de bas-
ketball amateur (FSBA), à partir des cham-
pionnats nationaux 1987/88:

1. Formation de deux groupes de LN A
dénommés A1 et A2 de huit équipes cha-
cun.

2. Formation d'un groupe de LN B de
douze équipes.

3. Formation de trois groupes de 1re Li-
gue nationale de douze équipes chacun.

L'étude se poursuit quant aux modalités
d'appliquer dans les championnats les sys-
tèmes pour le titre, les promotions et reléga-
tions.

Malgré cela, les anciens ont de
beaux restes et présentent de belles
combinaisons. La fatigue fait le res-
te.

La jeune cohorte fleurisane, mal-
gré un nouveau revers, a montré un
bel allant. Schwab, très altruiste,
distille de belles passes à Bovet ,
Jeanneret, Sorenti qui font de nets
progrès. Ce jeu d'équipe va payer
quand les automatismes seront ac-
quis. La saison prochaine, il est cer-
tain que Fleurier II ne traînera pas
en queue de classement.

Peseux a plu par son engagement.
Mella (27 points) a bien manœuvré
son équipe. Hochùli et Tendon fi-
rent le reste.

Résultats : Peseux II - Fleurier II
55-32; Marin II - Neuchâtel 50 63-55.

CLASSEMENT

1. Val-de-Ruz II 10 9 0 1 18 746-490
2. Union II 10 8 0 216 717-443
3. St-lmier I 10 7 0 314 608-465
4. Neuchâtel 50 10 6 0 412 624-606
5. Cortaillod 10 5 0 510 571-514
6. St-lmier II 9 4 0 5 8 561-618
7. Marin II 9 3 1 6  7 437-602
8. Auvernier III 11 3 1 7 7 527-702
9. Peseux II 10 3 0 7 6 573-5-4

10. Fleurier II 9 0 0 9 0 406-601

Juniors féminins
Inter 2/A, classement final (7 mat-

ches): 1. Stade français 14; 2. Espérance
Pully 12; 3. La Chaux-de-Fonds 10; 4.
Lausanne-Ville 6; 5. Versoix 4; 6. Puplinge
4; 7. Yvonand 4; 8. ST Berne 2. Inter 2/ B ,
classement final (7 matches): 1. Wiedi-
kon 12; 2. Wetzikon 12; 3. LK Zoug 8; 4.
STV Lucerne 8; 5. Bellinzone 6; 6. Pratteln
6; 7. Muraltese 4; 8. ABC Zurich 0.

Formation des groupes pour le tour
de promotion/relégation. - Poule A:
bernex. City Fribourg, Stade français et Es-
pérance Pully. - Poule B: Reussbùhl,
Kùsnacht , Wiedikon et Wetzikon. La derniè-
re équipe de chaque groupe sera reléguée
en série cantonale.

Erreur !
Contrairement à une annonce pa-

rue dans le journal «Basket», la
Coupe des Juniors a bel et bien lieu.
On en est d'ailleurs au stade des hui-
tièmes de finale.

Neuchâtel 50 perd pied
JNZT'Ï; tennis de table Championnat régional

En Ire ligue. Eclair La Chaux-de-Fonds mène le bal. Il sera très
difficile de le déloger de sa place de leader.

A noter la performance de Dominique
Benoit qui n'a pas perdu de match de-
puis le début de la saison! En queue de
classement. Le Locle aura de la peine à
éviter la relégation.

Résultats de la 9e journée : Marin -
Côte Peseux II 6-3; Eclair - Port 6-1 ; Le
Locle - Le Landeron 1 -6; Bienne - Hôpi-
tal 4-6.

2e ligue

Dans le groupe 1 de 2e ligue. Su-
chard est toujours en tête, suivi de Mou-
tier II. En queue de classement, Brunette
a cédé la lanterne rouge à Bôle, en bat-
tant ce dernier 6-2 lors de la 10e journée.

Résultats de la 9e journée: Côte
Peseux III - Franc-Montagnard 6-1 ;
Brunette - Suchard 0-6; Bôle - Mou-
tier Il 2-6; Le Locle II - Aurora 4-6.

Dans le groupe 2, Moutier III avec 18
points, devance Cernier avec 16 points.
Dans le bas du classement, Oméga
avec... 0 point aura beaucoup de difficul-
té à sauver sa place en 2e ligue.

Résultats de la 9e journée: Métaux
- Moutier III 2-6; Delémont - Tavannes
5-5; Cernier - Port II 6-3; Sapin - Omé-
ga 6-3.

3e ligue

Groupe 1 : Métaux III - Marin II 4-6 ,
Aurora II - CSCN 0-6; Suchard II - Télé-
phone 6-1 ; Bienne III - Côte Peseux IV
6-2.

Groupe 4: Le Landeron II - Marin III
1-6; La Heutte - Bienne II 0-6; Su-
chard III - Sporeta 6-2; Cernier II - Mé-
taux Il 4-6.

4e ligue

Groupe 1 : Le Landeron III - Marin IV
6-3; Suchard IV - Bienne IV 2-6; Côte
Peseux VII - Port IV 6-3.

Groupe 2: Côte Peseux V - CSCN II
6-1 ; ENSA I - Cernier IV 6-1 , Télépho-
ne II - Uni NE II 0-6; Côte Peseux VI •
Brunette II 6-4 .

Groupe 3: Le Locle III - Eclair III 4-6;
Hôpital V - Aurora III 6-1 ; Eclair V - Tis-
sot II 2-6; Sapin III - Métaux IV 6-1.

Groupe 4: La Sagne - Eclair IV 6-3 .
Tissot I - Le Locle IV 6-1 ; Uni NE - Cer-
nier III 5-5; Le Locle V - Hôpital IV 0-6

Senior

Groupe 1 : Delémont - Franc-Monta-
gnard 5-5; Bôle - Tavannes 2-6; Tavan-
nes - Oméga 6-0; Franc-Montagnard
Bôle 3-6.

Groupe 2: Hôpital - Marin 6-1; Le
Locle - Côte Peseux 2-6; Côte Peseux -
Sapin 6-3; Marin - Le Locle 1-6.

Vétérans : Brunette - Côte Peseux
6-3; Côte Peseux - Marin 1-6.

Dames : Côte Peseux - Moutier 6-3.
Côte Peseux Franc-Mont. 6-1.

RCB

Eclair brille toujours

2m" ligue dames

LA CHAUX-DE-FONDS II-
NYON II 54-47 (25-25)

LA CHAUX-DE-FONDS: Frascotti
(5), Guder (6), Liechti (3), Houriet
(2), Bourquin (13), Dubois (5), Cor-
ty (20).

La Chaux-de-Fonds, dans le choc
au sommet de 2me ligue féminine, a
pris sa revanche et rejoint le leader
Nyon II au classement. Au bénéfice
d'une meilleure différence de paniers
dans les confrontations directes
(+1),  les Chaux-de-Fonnières ont
pris la tête. Les Neuchâteloises, quel-
que peu crispées par l'importance de
l'enjeu, prirent un mauvais départ
(2-8 à la 9me minute). A force de
persévérance, elles remontèrent leur
handicap et prirent résolument le
match en main. Grâce à Meyrat-Cor-
ty, très véloce, Bourquin, très oppor-
tuniste, Guder très à l'aise aux re-
bonds, Liechti très technique et avec
un brin de chance, elles ont remporté
un succès de prestige. En effet, il leur
est impossible de prétendre à une
ascension en 1re ligue régionale
puisque La Chaux-de-Fonds dispute
déjà une compétition fédérale.

Coup double
pour Chaux-de-Fonds

Thoun'a pas réussi à Uni

BARRAGE. - Les Thounoises, représentées ici par H. Midic et
T. Maag (en maillot blanc) n'ont laissé aucune chance aux Mêla-
nte Rossel. Catherine Castek et autres Neuchâteloises.

(Avipress-Treuthardt)

PREMIÈRE LIGUE DAMES

UNI-NEUCHÂTEL - THOUNE
0-3 (11-15 10-15 14-16)

UNI-NEUCHÂTEL: Castek C, Fa-
vre V. . Megert S., Mrose P., Rossel
M., Roethlisberger F., Schaedeli K„
Schwab M., Stoeckli A.-M., Stutz S.
Entraîneurs ; Horak et Hofer.

Nombre de personnes, à l'issue de
la rencontre, considéraient que les
joueuses d'Uni-Neuchâtel avaient
fourni une partie moyenne, voire mé-
diocre. Nous ne partageons pas cette
vision des choses.

PAS JUSTE

Certes, les Neuchâteloises n'ont
jamais donné l'impressioon de pou-
voir remporter la victoire ; elles ne
sont d'ailleurs même pas parvenues à
enlever le moindre set. Mais un cer-
tain nombre d'éléments prouvent que
les filles d'Uni n'ont de loin pas été
ridicules dans cette rencontre.

Il faut tout d'abord mentionner le
fait que les Bernoises, leaders du
classement, n'avaient été vaincues
qu'à une seule reprise au cours du
championnat (par... Uni-Neuchâtel.
en début de saison); l'équipe de
Thoune n'était donc pas la première

venue Signalons, ensuite, que les
sets ont tous duré plus de vingt mi-
nutes, près d'une demi-heure pour le
troisième, et que, dans chacun d'eux,
les Neuchâteloises ont réussi à tenir
longtemps le résultat (jusqu'à 11-12
au premier set , 10-11 au deuxième,
14-12 au troisième). Elles ont même
bénéficié de deux balles de set dans
la dernière manche.

Enfin, sur le plan du jeu pur. Uni n
'a â aucun moment été surclassée;
preuve en est le fait que les Bernoises
n'ont procédé qu'à un seul change-
ment durant toute la partie : il faut
croire que la résistance offerte , no-
tamment par les «smashes» d'A -
M. Stoeckli et M. Rossel ou les fein-
tes de F. Roethlisberger , était supé-
rieure à ce que peut faire penser le
résultat.

Les joueuses d'Uni sont , par con-
séquent , à créditer d'un bon match;
mais avec une réussite au service
d'environ 60% et un choix tactique
souvent imparfait , tant en attaque
qu'à la passe, elles n'avaient quasi
aucune chance de venir à bout de la
solide équipe de Thoune.

P. Ho.

DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS

L'apport de Willen permet à la
2me garniture chaux-de-fonnière
de présenter un jeu plus varié, plus
physique. Ainsi Corcelles a eu tou-
tes les peines à vaincre cette for-
mation qui défend âprement ses
chances de maintien.

Université a connu les mêmes
difficultés. Mais ces résultats ho-
norables ne suffisent pas; il faut
absolument vaincre.

Fleurier, qui venait de battre Val-
de-Ruz a subi une lourde défaite
contre Université. Décidément,
cette équipe ne peut pas aligner
deux résultats positifs d'affilée.

Résultats : Corcelles - Chaux-
de-Fonds Il 90-83 ; Chaux-de-

Fonds Il - Université 56-68 ; Val-
de-Ruz - Corcelles 85-79; Univer-
sité - Fleurier 81 -59.

CLASSEMENT
1 Ch-Fds l 9 8 1 017 855-540
2. Université 11 8 0 316 566-562
3. Fleurier 11 6 0 5 12 790-793
4. Corcelles 11 5 2 4 12 850-800
5. Val-de-Ruz 10 5 0 510785-746
6. Peseux 8 4 0 4 8 536-548
7. Marin 9 3 1 5  7 555-665
8. Auvernier II 10 2 0 8 4 622-864
9. Ch-Fdsll 10 2 0 8 4 591-732

Classement tenant compte des
confrontations directes.

Uni en regain de forme

Juniors A Groupe B

La décision est tombée: malgré le
refus de certains clubs, cette compéti-

, tion nationale a vécu sa dernière sai-
son. En effet , les équipes évoluant
dans les groupes B disputeront désor-
mais des championnats cantonaux.
D'ici avril 86, les associations feront un
sondage afin de recenser le nombre de
clubs susceptibles d'inscrire une équi-
pe.

Sur la base de ce sondage, les asso-
ciations auront la possibilité de se re-
grouper régionalement pour rendre
leur championnat intéressant.

Le conseil des associations fera en
sorte qu 'il y ait 6 groupes régionaux.
Les vainqueurs de chaque groupe fe-
ront une finale sur un week-end pour
désigner les deux élus pour le groupe
A. Lors de ce championnat ' final , les
lOme et lime du groupe A se joindront
à la compétition , alors que le dernier
du groupe A sera relégué automati-
quement dans sa région. Pour l'heure,
Union a retrouvé une certaine assise.
Ses résultats, bien qu 'ils soient encore
négatifs, permettent d'envisager de
réels espoirs.

La Chaux-de-Fonds poursuit son
chemin tranquille en attendant d'aller
rencontrer Epalinges.

Résultats : La Chaux-de-Fonds -
Union 111-56; Union - Marly 57-77.

Suppression en avril

Situation a mi-parcours
La défaite de Birsfelden à Neu-

châtel relance le championnat.

La progression d'Union est ful-
gurante: 4 matches, 4 victoires.

CLASSEMENT

1. Vevey 13 10 3 20 1136- 970
2. Birsfel. 12 10 2 20 1098- 915
3. Fribourg 14 9 5 18 1141- 996
4. Lugano 13 9 4 18 986- 920
5. Monthey 12 9 3 18 984.- 893
6. Vernier 13 7 6 14 986- 953
7. Union 12 5 7 10 899- 924
8. Pully 12 4 8 8 1038-1103
9. Lucerne 1 1 2  9 4 789- 924

10. M'sagno 13 2 11 4 917-1079
11. Lausanne 13 2 11 4 991-1227
12. Chêne retrait d'équipe

Rappelons que les équipes clas-
sées aux lime et 12me rangs sont
reléguées en championnat canto-
nal.

JUNIORS A

£^38 tennis

Victorieuse de la Tchécoslovaquie di-
manche à Londres, la Suisse défendra ,
l'an prochain, son titre de championne
d'Europe par équipes contre la Tchécos-
lovaquie, la Grande-Bretagne, l'Italie, la
RFA et la Hollande, qui a obtenu sa
promotion en première division aux dé-
pens de l'Autriche et qui remplacera la
Suède, reléguée à la suite de sa défaite
contre la RFA.

Composition des quatre divisions:
Première division: Suisse, Tchécoslo-

vaquie, Grande-Bretagne, Italie, RFA et
Hollande.- Deuxième division : Suède,
Autriche, URSS, Irlande, Finlande et
Yougoslavie.- Troisième division : Belgi-
que, Danemark , France, Espagne, Mona-
co et Grèce.- Quatrième division : Hon-
grie, Pologne, Bulgarie, Norvège et Por-
tugal.

« European Cup»

Prochains adversaires
de la Suisse

Neuchâtel-Sports en balade
NEUCHATEL-SPORTS - GUIN
3-0 (15-4 15-4 15-3) en 45'

NEUCHÂTEL: F. Veuve.
R. Pegoraro. M. Quadroni,
J. Gutknecht , S. Robert , L. Hirschy,
F. Schaerer , C. Ammann, S. Gonano,
F. Meyer.

Les spectateurs qui ce sont rendus
au Panespo espéraient assister à un
bon match mais tel ne fut pas le cas.
Dès le premier set, Neuchâtel prit la
partie en main, grâce, notamment, à
de bons services et à une relance très
active, ce qui permit aux passeuses
de varier le jeu et aux attaquantes de
conclure. Guin, sensiblement affaibli
par rapport à la saison précédente,
n'opposa qu'une très faible résistan-
ce.

Dans la 2me manche, vu le man-

que de réplique de l'équipe adverse,
F. Veuve fit de nombreux change-
ments qui ne perturbèrent en rien le
déroulement du jeu. Elle put ainsi se
rendre compte qu'elle peut compter
avec toutes ses filles.

Le 3me set ne fut pas meilleur que
les précédents. Les Fribourgeoises
manquèrent tout ce qu'elles entrepri-
rent. Ainsi, Neuchâtel remporta cette
manche très facilement , par 15-3.

L'après-midi fut donc tranquille
pour les Neuchâteloises mais elles ne
doivent pas se reposer sur leurs lau-
riers car . samedi à 1 5 h 00, au Panes-
po, elles recevront Lausanne UC qui
est à égalité de points avec elles.

Les filles du président Hirschy,
ayant perdu le match aller par 3-2,
ont soif de revanche ! 'F. M.



Nouveau coupé sportif
chez Toyo ta : MR2

Au Salon de l'auto de l'année der-
nière, elle faisait partie des curiosi-
tés. Sous peu, elle animera le mar-
ché suisse. On parle de la Toyota
MR2 comme d'un coupé à moteur
central d'un style excitant, aux per-
formances frappantes et pourvu
d'un équipement au confort hors du
commun. Ainsi un moteur de 1,6
litres, de 115 CV, avec 16 soupapes
et injection électronique d'essence,
monté transversalement devant l'axe
arrière, assure une accélération de 0
à 100 en 8,7 secondes, pour une
vitesse de pointe de 200 km/h. Par
ailleurs l'ampleur de ses équipe-
ments de série la font égaler ou sur-
passer les voitures de sport. Com-
mandes électriques des fenêtres, ré-
troviseurs extérieurs à réglage élec-
trique, système de verrouillage cen-

tral, déverrouillage à distance des
capots du coffre à bagages et du
moteur, radio à affichage numérique
avec recherche automatique des
émetteurs, magnétophone vidéo à
cassettes, toit ouvrant en verre ré-
glable en hauteur, phares entière-
ment escamotables, grand spolier ar-
rière, compartiments à bagages
avant et arrière, etc..

Ce coupé à deux places se distin-
gue par la conception de son moteur
central, par la suspension indépen-
dante des roues avant et arrière vi-
sant à une haute performance, et par
d'excellentes caractéristiques de
conduite. Il arrivera sur le marché
suisse à la fin de ce mois. À savoir
uniquement dans la version avec ca-
talyseur à trois voies réglables élec-
troniquement.

De la race.

FORD SCORPIO voiture de l'année
LE COUP DE VOLANT ESSAIS ET COMMENTAIRES :CL -HENRIMESSEILLER

C'est toujours en fin d année que la nouvelle
tombe, mais le prix de la voiture de l'année n'est
généralement remis qu 'au mois de janvier. Cela
n 'empêche pas la nouvelle élue d'apporter immédia-
tement à sa marque ou à son constructeur, l'assu-
rance d'un succès commercial.

Depuis sa création, ce trophée a déjà couronné
sept voitures françaises, sept allemandes, cinq ita-
liennes et trois britanniques.

Cette année, la FORD SCORPIO succède à
l'Opel Kadett qui, elle-même, succédait à la Fiat
Uno.

La Ford Scorpio a devancé, dans l'ordre, la Lancia
Y10, la Mercedes 200-300E et la Renault-Espace.

Il y a vingt jours aujourd'hui qu 'Henry Ford II a
reçu le trophée à Madrid. Ce titre prestigieux décer-
né par 56 journalistes spécialisés de 17 pays vient,
il faut le dire, s 'ajouter à 13 autres distinctions
récoltées par la Scorpio depuis son lancement le
printemps dernier.

Parmi ces distinctions, relevons le titre de «Top
car 1986» attribué par la «Guild of Motoring Wri-
ters» (Association des journalistes automobile)
dont 350 membres représentent 15 pays du monde
entier. Pour Ford, l'année est vraiment bonne puis-
que la Sierra XR4 *4 a été couronnée «Towcar of
the Year for 1986» (meilleure voiture tractrice de
l'année 1986) par un jury d'experts représentant les
250 000 membres du «Caravan Club of Great Bri-
tain» (Club des amateurs anglais de caravanning).

Outre le fait qu'elle a battu toutes ses concurren -
tes, sur le plan du rapport prix-performance, la Ford
Sierra XR4 *4 a été soumise par les 8 membres du
jury d'experts à des tests très poussés sur les pistes
d'essais du «Royal Armament Research and Deve-
lopment Establishment» dans le Surrey, au sud de
l'Angleterre.

Ces tests sont entrepris sur un circuit fermé. La
voiture doit tracter une caravane à pleine charge et
doit montrer ses qualités en accélération, traction,
aptitudes en côte, souplesse, freinage, tenue de
route et stabilité, suspension, visibilité et adaptation
générale au rôle de véhicule tracteur de caravane.

Une nouvelle génération d'automobiles qui a le vent en poupe.

L'une des concurrentes les plus sérieuse de la
Sierra et qui remporta la seconde place au classe-
ment était une Scorpio CL à injection, de 2 litres de
cylindrée, équipée de la transmission automatique
Ford A4LD à 4 vitesses.

C'est la première fois, depuis neuf ans que la
récompense «Towcar of the Year» existe, qu'un
constructeur s'octroie les deux premières places à
ce prestigieux concours.

Les juges ont été favorablement impressionnés
par le fait que la Scorpio dispose d'un système
électronique de freinage antiblocage; le modèle
équipé du moteur 2 litres à injection a été apprécié

pour sa souplesse et ses étonnantes aptitudes de
traction. En outre, la transmission automatique à 4
vitesses permit à la voiture de s'arrêter, puis de
repartir, sur une pente de 25% sans aucune difficul-
tés, alors qu 'habituellement cette épreuve a lieu sur
une pente de 16%...

C'est dire que Ford est actuellement en excellente
position et que tout porte à croire que les années à
venir nous réservent encore quelques exploits.

C'est ainsi qu 'une toute nouvelle voiture bi-place
de sport, à moteur central, est actuellement à l'étu-
de. Elle sera lancée à la fin des années 80.

Un prix incroyable ! Et ce n'est pas ie dernier mot*
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Ce prix imbattable nous sert maintenant de pension à roues indépendantes devant et derrière; réservoir depuis le siège de conduite, sécurité-
base de discussion : c'est en vous offrant des direction à crémaillère précise; consommation enfants sur les portes arrière, et bien plus encore. __^___-_^_^^
conditions de reprise particulièrement moyenne d'essence (normes OGE): 6,31. Roule F
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R
intéressantes que les agences Toyota vous aussi à l'essence sans plomb (95 ORM). Corolla 1300 DX Compact, 3 portes, TéLéPHONE 01-4952495
proposent d'aborder avec elles le prin- fr. 12 990.- — ~
temps. Une chance à saisir '. Corolla 1300 Compact: une multisoupapes Corolla 1300 DX Compact, S portes, TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311.

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

_ _ 
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___ 

—
banquette rabattable en deux parties (permettant Corolla 1600 DX Compact, 3 portes, ^̂ T mm̂ ^m L̂àW ^̂ ^̂ ^̂ t mV M.Corolla 1300 Compact : une multisoupapes d'obtenir une grande surface de chargement plane), fr. 13 290.-, (5 portes, fr. 13 790. -) 1 B M f̂ m
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M m JbmAéconomique et sportive. Moteur 4 cylindres hayon s'ouvrant j usqu'au pare-chocs, spoiler avant, Corolla 1600 di Compact, 3 portes, m ^̂ ^F m ^̂ gw S À^ Ŵk

transversal, à hautes performances, 16 soupapes, glaces teintées, essuie/lave-glace arrière, écono- fr. 14490.-, (5 portes, fr. 14 990.-, boîte auto- . KJO 4 •1295 cm 3, 55 kW (75 ch) PIN; 5 vitesses; sus- mètre, déverrouillage du hayon et de la trappe de matique en option: fr. 900.-). L© N 1 J«ipOn«llS
Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret Tel038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz Tel038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31— . *~̂   ̂ 4357/9-88
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Volvo 360 et 740,
versions G LE et GL

Nos essais

Si nous avons choisi de présenter ensemble deux modèles différents d'une
même marque, ce n'est pas tellement pour découvrir entre elles des similitu-
des, pas plus d'ailleurs que pour les opposer, mais simplement pour nous
permettre de constater les progrès considérables, tant sur le plan technique
qu'ergonomique, réalisés ces dernières années par le grand constructeur
suédois.

La première Volvo date de 1927. Que de chemin parcouru en 60 ans.
Il y a quelques années encore, ces voitures nordiques étaient comparées

à des véhicules utilitaires, voire blindés. La publicité tenait à peu près ce
langage: «Je conduis une Volvo, je suis donc un bon conducteur» C'est du
passé, et d'autres marques, à l'époque, auraient pu être qualifiées des mêmes
«compliments». Chez Volvo, l'évolution s'est faite dans le bon sens, et sans
négliger la sécurité passive qui a toujours fait sa force.

Grâce à des technologies avancées, Volvo n'est plus en passe de devenir.
Cette entreprise est, à présent , sur le plan de la sécurité active, c'est-à-dire
du comportement routier, un constructeur des plus avertis.

Cette tendance se remarque à tous les niveaux des différents modèles, et
nous l'avons constaté tant pour la 360 GLE que la 740 GL qui nous ont paru
d'excellentes routières.

En ce qui concerne la 360, bien des modifications de carrosserie jouent en
faveur de l'aérodynamisme, dont le Cx s'est abaissé à 0,35 grâce surtout à
raffinement de la ligne.

Dans l'habitacle, un soin particulier a été apporté, soit par le choix des
matériaux, soit par le design ou la finition, au confort et à l'esthétique.

Sur le plan de la conduite, tout a été mis en œuvre pour que la souplesse
s'allie au confort et les performances à l'économie. Cette voiture très mania-
ble, légèrement sous-vireuse, donne entière satisfaction et pleine confiance
à son utilisateur. En ce qui concerne la 740, le niveau est bien sûr plus élevé,
et nous nous trouvons dans une catégorie supérieure qui offre un plaisir
différent, celui d'une voiture familiale, spacieuse. Les sièges sont plus
élaborés et l'ergonomie a présidé au positionnement de tous les éléments de
l'habitacle.

4 portes et coffre arrière

4 portes, coffre arrière et catalyseur

, Si les sièges avant sont équipés de multiples réglages, pour assurer le
meilleur maintien, ils comportent un chauffage électrique intégré qui s'en-
clanche automatiquement lors de températures fraîches. A l'arrière, la place
est vaste et le confort de mise pour trois personnes.

Sur la route, son comportement est neutre, mais cette voiture est très
sensible aux inégalités du revêtement.

La version de notre essai était munie d'un catalyseur. Donc, en plus de la
sécurité légendaire passive, sécurité active à tous les niveaux. Elle est encore
une voiture propre.

FICHES TECHNIQUES 360 GLE 740 GL
Moteur: 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne

1986 cm3 2316 cm3
Puissance : 118 CV à 5700 t/m 114 CV à 5200 t/m
Poids : 1092 kg 1250 kg
Réservoir: 57 litres 60 litres i
Freins: AV: disques AV + AR: disques

AR: tambours

AUSTIN MONTEGO
une grande Maestro

Notre essai

Plus grande, améliorée partout. Pourtant l'hérédité laisse des traces que les
kilomètres ne peuvent effacer. Rassurez-vous, ces traces sont celles du
caractère sportif de la Maestro. On retrouve dans la Montego toute cette
disponibilité.

Son habitacle est agréable. Les passagers avant sont installés confortable-
ment et l'arrière dispense un espace enviable. Le coffre est également
largement dimentionné et son volume peut être augmenté en rabattant le
dossier de la banquette arrière partagé asymétriquement. Les sièges sont
recouverts d'un veiour agréable et doux.

Sur le tableau de bord, les instruments sont assez bien groupés dans l'axe
même de visibilité, tandis que les touches ou les manettes sont à portée de
main. La commande des phares, par contre, se trouve sur celle des cligno-
tants, et n'est ni pratique ni usuelle pour celui qui change souvent de
véhicule et n'est pas habitué à cette subtilité.

Extérieurement , la Montego Mayfair est élégante et classique. Si son capot
avant est plongeant, le couvercle du coffre arrière n'est pas étage, et sa
ceinture demeure à l'horizontale. Sa surface vitrée bien dimentionnée lui
confère un maximum de visibilité.

Sur la route, nous avons découvert une berline pleine de promesses et
d'attraits, tant par son confort de roulement que la virilité de son moteur. Sa
direction assistée, indispensable pour les manœuvres, supprime quelque peu
le contact avec la route que le pilote sportif aimerait maintenir lors de virages
serrés. Bien sûr, il faut savoir choisir entre le confort et la conduite sportive.

Autrement, le comportement routier est très neutre, et cette voiture se
place dans la catégorie des bonnes routières. La Montego remplace avanta-
geusement la Princesse qui commençait à prendre de l'âge.

Ligne très classique

FICHE TECHNIQUE:
Moteur: 1993 cm3, transversal, 4 cylindres
Puissance : 113 CV à 5700 t/min
Boîte : 5 vitesses
Freins: AV: disques; AR: tambours
Poids : 1030 kg
Vitesse maxi: 180 km/h.
Accélération de 0 à 100 km/h: 10,7 secondes
Réservoir: 50 litres
Consommation moyenne de notre essai : 8 litres/100 km.

L année automobile
Bible de l'automobiliste averti, la

33° édition de L'année automobi-
le vient de paraître aux «Éditions 24
Heures» à Lausanne. Elle est com-
posée de trois parties. La première
est consacrée à l'industrie et aux su-
jets d'actualité. C'est ainsi par exem-
ple que des sujets brûlants comme
la dépollution et les catalyseurs,
sont traités avec rigueur et clarté,
tandis que toutes les grandes nou-
veautés de l'automobile sont présen-
tées avec des commentaires intéres-
sants et des fiches techniques détail-
lées.

Le sport-automobile est roi dans
la deuxième partie, s'agissant de la
formule 1 ou du championnat du
monde des rallyes.

Une troisième partie, enfin, donne
tous les résultats des championnats
mondiaux et européens.
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Du plaisir à la clef: $^Volvo 360 GLE Sedan. /̂f̂
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CITROËN CI5D
(Déjà aux normes US 83)

le Diesel
qui déménage.

Volume utile de charge 2,7 m3.
Charge utile 585 kg. 60 CV DIN
(Diesel)  435529 -88
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Du Break BX au fourgon C35: du confort tout gabarit
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Citroen a toujours privilégié le confort de conduite. Ses type Je tnimporr, son plus de 50 versions Je Breaks, four- W^fà WÊ  ** *"4fc' JJPwSffW m LwÊÊ - A
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EN BREF ET EN IMAGES
Le palmarès 1985
de la 205 turbo 16

$ Rallye de Monte-Carlo (26 janvier -
2 février)
Ari Vatanen

0 Rallye de Suède (15-17 février)
Ari Vatanen

0 Rallye du Portugal (5-10 mars)
Timo Salonen

f Rallye de l'Acropole (1-7 juin)
Timo Salonen

§ Rallye de Nouvelle Zélande (27 juin -
3 juillet)
Timo Salonen

f Rallye d'Argentine (27 juillet - 3
août)
Timo Salonen

f Rallye des 1000 Lacs - Finlande
(21-25 août)
Timo Salonen

Volvo 360 GLT
Spécial 25

Pour fêter les 25 années d'existence de
VOLVO (Suisse) S.A., une version origi-
nale de la VOLV O 360 GLT, la «Spécial
25» a été construite. Cette voiture con-
çue tout spécialement à l'intention de
conducteurs exigeants et sportifs n'est
disponible qu'en Suisse et en nombre
limité - 400 véhicules seulement. Son
puissant moteur 115 CV DIN de 2 litres à
4 cylindres avec système d'injection LE-
Jetronic et coupure automatique de l'ar-
rivée de carburant à la décélération -
permettant d'économiser le carburant -
assure une excellente accélération. Ses
jantes en alliage léger avec des pneus
185/60 HR-14 à profil bas et ses spoilers
avant et arrière lui donnent une allure
sportive. Pour un aspect extérieur encore
plus plaisant, la «Spécial 25» est équi-
pée de vitres teintées et de filets sur les
côtés. De plus, pour améliorer son con-
fort, ce modèle dispose de soutiens lom-
baires sur les deux sièges avant et d'ap-
puie-tête arrière. Le lave/essuie-phares,
le verrouillage central, le thermomètre ex-
térieur ou le siège du conducteur chauf-
fant sont quelques exemples seulement
de l'offre qui rend la 360 GLT «Spécial
25» unique.

Nouveau visage du
VWLT1986

La gamme des modèles VW LT a eu
beaucoup de succès au cours des 7 der-
niers mois. Les ventes ont augmenté de
pas moins de 12% alors que le marché
des utilitaires est stagnant.

Et voilà que les modèles VW LT de
l'année de modèles 1986 présentent un
nouveau visage. La revalorisation opti-
que est soulignée par des phares rectan-
gulaires ainsi qu'une bande décorative
noire au-dessus de la calandre qui porte
la désignation du modèle.

Super Saloon
chez Toyota

Au printemps 1983, quand Toyota
Suisse lança la Model-F, ses objectifs de
vente de ce véhicule paraissaient très op-
timistes. Or, c'était bien vu, puisque les
2000 unités vendues à ce jour ont même
nettement dépassé le chiffre escompté. Il
se pourrait d'ailleurs bien que le marché
de cette limousine à grande habitabilité,
qui a été dotée d'un moteur plus puis-
sant et subi diverses modifications de
détail, reçoive maintenant une nouvelle
impulsion, avec l'arrivée d'une version
«Super Saloon». Cette nouvelle présen-
tation se distingue des versions DL et GL
(de luxe et grand luxe) par un agence-
ment intérieur particulièrement soigné.
C'est ainsi que la Model-F «Super Sa-
loon» comporte d'accueillants fauteuils
individuels, tous munis d'un appuie-tête
et d'accoudoirs mobiles. Par ailleurs.

ceux de la rangée du milieu pivotent
aisément sur 180°, pour que leurs occu-
pants puissent faire face à ceux des siè-
ges postérieurs. Ces derniers possèdent
des dossiers réglables et se replient sur le
côté, quand on a besoin de plus de place
pour les bagages. Parmi les autres équi-
pements spéciaux de cette sept places
confortable, il y a un double toit ouvrant
en verre teinté, une galerie de toit chro-
mée, ainsi que des pneus taille basse
larges.

Nouvelles Suzuki
ALTO

La nouvelle série ALTO SB 308, en
comparaison de l'ancien modèle SS 80,
se présente sous un aspect tout à fait
différent. Sa construction aérodynami-
que augmente la puissance, le confort et
la rentabilité d'une manière très nette.

Sous le capot de la nouvelle ALTO se
cache le moteur Suzuki 3 cylindres 4
temps, refroidi par eau, avec arbre à ca-
mes en tête et une cylindrée de 796 cm3,
dont la puissance est de 40 CV. Comme
toutes les voitures Suzuki, le modèle
ALTO est équipé d'une commande à es-
sence sans plomb.

Regata Mistral
Fiat auto (Suisse) S.A., propose sur le

marché suisse une série spéciale de la
Fiat Regata, un modèle élégant entière-
ment blanc du nom «Mistral». Il s'agit
d'une Fiat Regata 100 Super avec mo-
teur de 1585 cm3 de 100 PS, qui se
distingue du modèle de base par: pare-
chocs blanc avant et arrière, jantes en
alliage léger, protection contre le vent
sur les vitres avant, spoiler postérieur,
double échappement chromé et auto-ra-
dio avec lecteur de cassettes stéréo
Blaupunkt.

Lorsque la radio fait
partie du confort...

Le nouvel autoradio d'élite Koeln IQR
25 est doté du circuit électronique PCI
(Programme comparison and identifica-
tion). Le système PCI détecte automati-
quement les insuffisances du captage et
cherche de lui-même un autre émetteur
diffusant le même programme sur une
fréquence différente.

L'écran numérique affiche au choix la
fréquence ou le nom de l'émetteur et
reçoit les programmes OUC, OM et OL. Il
possède cinq mémoires par gamme
d'onde, un chercheur d'émetteurs, un
décodeur ARJ et un lecteur de cassettes
autoreverse avec atténuation de souffle
DNR et sélecteur de sorte de bande à
position «Métal». La puissance de l'am-
plificateur atteint 2 * 10 W.

Parallèlement, Blaupunkt s'impose sur
le marché de la sonorisation automobile
avec un lecteur de disques comptacts de
la deuxième génération : ne mesurant
que 52 mm de haut, le Car compact dise
player CPD 05 est spécialement conçu
pour triompher des contraintes extrême-
ment élevées auxquelles il est soumis en
voiture. Il est doté d'un préampli et d'un
réglage de la tonalité.

CROMA :
Elle sera le point de mire du stand Fiat

au prochain Salon de l'automobile de
Genève, mais elle ne sera en vente dans
notre pays qu'au mois de juin prochain.
Alors, patience I Sachons déjà que la
CROMA est la première voiture FIAT de
la gamme moyenne supérieure à possé-
der un moteur transversal et une traction
avant, technique déjà éprouvée depuis
longtemps dans les modèles de plus peti-
te cylindrée.

La CROMA est une voiture compacte,
mais possède une habitabilité intérieure
exceptionnelle de même qu'un coffre très
spacieux. Sa carrosserie a été étudiée
minutieusement afin d'obtenir un très
faible coefficient de pénétration de l'air
de 0,32.

Le pare-chocs avant a un déflecteur en
matériau plastique noir, très enveloppant
avec un joint chromé serti, les côtes de la
voiture sont en forme de coin, les portes
remontent sur le toit, les surfaces vitrées
sont vastes et les vitres affleurantes.

L'habitacle de la voiture est équipé de
nombreux vide-poches, il est de couleur
claire en pendant avec les tonalités plus
foncées de la planche de bord et des
autres détails.

La planche de bord d'un dessin linéai-
re et classique est équipée d'une série
complète d'instruments: compteur kilo-
métrique, compte^tours, manomètre
pression huile, thermomètre huile, ther-
momètre eau, indicateur pression de su-
ralimentation, centrale de contrôle, mon-
tre digitale et 13 témoins pour autant de
fonctions de la voiture.

La qualité d'insonorisation réalisée
dans l'habitacle de la CROMA est très
élevée.

La CROMA a une suspension à 4
roues indépendantes avec un système
Mac Pherson très raffiné, des demi-ar-
bres de même longueur et une barre sta-
bilisatrice avant et à l'arrière.

Voiture de prestige.

Le système de freinage de la CROMA
est à 4 disques avec servofrein à dépres-
sion et régulateur de freinage.

La CROMA sera commercialisée en
Suisse en trois versions: CROMA 2000
i.e.; CROMA 2000 Turbo i.e. et la CRO-
MA Turbo Diesel, développant respecti-
vement les puissances de 120 CV, 155
CV et 100 CV, pour des vitesses maxi de
192, 210 et 185 km/h.

En option, la CROMA peut bénéficier
d'équipements qui en accentuent les ca-
ractéristiques de sécurité et de confort.
Citons le système de freinage antiblo-
quant (ABS), la suspension arrière à cor-
rection d'assiette automatique, les sièges
avant à réglage électrique en plus du
réchauffage électrique du siège et du
dossier, le système de chauffage à régu-
lation automatique de la température.

Au niveau de la production, la CRO-
MA recourt aux techniques les plus
avancées grâce auxquelles Fiat occupe
aujourd'hui une position d'avant-garde
dans le monde: utilisation intensive des
robots, peinture par bondêrisation en im-
mersion et cataphorèse à haute épais-
seur, ample recours à la technique du
prémontage hors chaîne et test de con-
trôle.

Toutes ces caractéristiques permettent
à la CROMA d'affronter le marché très
exigeant des deux litres, qui en Europe,
représente environ 11 % du marché auto-
mobile tout entier.

La CROMA reste avant tout pratique,
fonctionnelle, robuste et sobre tout en
pouvant offrir des performances et un
comportement routier d'excellent niveau.

berline de haut
de gamme chez Fiat §ÊÊÊSÊà
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OPEL ASCONA GT
catalyseur

Notre essai

Elle ne choque pas, car elle est belle

Il y a déjà bientôt une année que la gamme ASCONA d'Opel est livrable
avec un catalyseur.

En octobre de l'année dernière, pour convaincre les inconditionnels, Opel
offrait son Ascona avec un catalyseur tout neuf et bien emballé dans le
coffre de la voiture pour que le futur acheteur puisse, au début, utiliser sa
voiture avec l'essence-plomb tout en sachant qu'à n'importe quel moment ,
il avait la possibilité de monter cet agrégat sur son véhicule. Une façon
d'attendre que l'essence sans plomb fasse son chemin un peu plus loin,
notamment au sud de l'Europe.

Quant à nous, nous étions un peu comme tout le monde, à nous demander
vraiment s'il était encore possible de rouler normalement avec un tel appareil
sur sa voiture.

Il faut dire, en réalité, qu'il n'y a que le porte-monnaie qui en prend un
coup à l'achat du véhicule avec catalyseur (le supplément de prix est
d'environ 1200 francs), car à l'usage, celui-ci est relativement performant
tout en demeurant peu gourmand. C'est en tous cas ce que nous avons
remarqué avec cette Ascona GT catalyseur 1,8 que nous venons d'essayer.

Pour ce qui est du «reste» elle n'a subi aucun changement depuis sa sortie
à fin 1984, et la version GT se distingue toujours avec son bequet avant et
ses jantes d'acier.

Son habitacle, très confortable, est celui d'une bonne sportive, avec des
sièges enrobant d'un excellent maintien, tandis que l'équipement est tou-
jours très riche.

Pour ce qui est du catalyseur Opel, il est du type à 3 voies avec sonde
lambda et dosage électronique du mélange. Contrairement à d'autres systè-
mes d'épuration des gaz d'échappement qui réduisent les émissions nocives
à 50% seulement, le catalyseur Opel les élimine à 90%. En cela il remplit sa
fonction bien au-delà des valeurs maximales fixées pour les gaz d'échappe-
ment, qui entreront en vigueur le 1er octobre 1986. Mieux, il est déjà
conforme aux normes encore plus sévères dont l'introduction a été fixée au
1e' octobre 1987.

Pour se convaincre des «encore» excellentes performances de cette voitu-
re, il faut savoir qu'avec son moteur 1,8i et coupure de débit d'essence, qui
développe tout de même une puissance de 101 CV à -5800 t/min., son
accélération de 0 à 100 km/h est de 11,8 secondes, tandis que sa vitesse
maximale voisine les 180 km/h.

Malgré cela la consommation moyenne de notre essai n'a pas dépassé les
8 litres aux 100 km.

Donc performante, économique et non polluante.

9e Salon international
des véhicules utilita ires

1) Nouvelle figure du Ford Transit

Il n'est pas facile , en quelques li-
gnes, de résumer ce Salon qui s'est
tenu à Genève du 17 au 26 janvier
sur une surface couverte de plus de
70 000 m2 et 10 000 m- en plein air.

Disons simplement que i'exposi-
tion comprenait tant les poids lourds
que les véhicules de transport de
personnes et les utilitaires de tous
poids.

Les premières mondiales, euro-
péennes ou suisse se situaient à
tous les niveaux, mais il y eut aussi
des prix , tels celui du «Camion de
l'année » décerné cette fois-ci au
Volvo FL, et l'«Europa-Cabine» at-
tribué au Scania T 142 H en catégo-
rie longue distance...

Ce salon, c'est aussi le point de
rencontre de tous les professionnels.
C'est l'occasion de faire le point sur
les nouvelles techniques; c'est aussi
le rendez-vous de tous les chauf-
feurs professionnels, et l'occasion
de faire, avec leurs associations, le
point sur une première année de
taxes poids lourds.

¦ Impossible de dresser dans ces
pages l' inventaire des nouveautés,
ni la liste des exposants. Nous nous
bornons donc à relever, parmi les
petits utilitaires, ceux d'entre eux qui
nous ont frappé :

- Ford Transit avec un visage
tout nouveau (première mondiale).
- Izusu WFS 12, véhicule de li-

vraison à traction intégrale.
- Fiat Ducato Maxi 18 équipé

d'un turbo diesel.

- Toyota Land Cruisier II équipé
d'un turbo diesel.
- Renault Express, nouvelle

gamme avec un prototype électri-
que.
- Mazda E 2000 Combi à trac-

tion intégrale.
- Renault Trafic en version

4 x 4 .
- Peugeot 205 Multi, nouvelles

génération de véhicule Combi.

2) Renault Express aussi en version électrique!

Une auto se pro file
Saab Commander

C'est la première fois en Suisse
qu'un modèle spécial de Saab va
être lancé. La Saab Commander sera
présentée dans une série spéciale et
limitée. Une voiture de conduite
sportive, d'un design élégant, dotée
d'un intérieur exclusif , le tout à un
prix très attractif.

La Saab Commander est dérivée
de la nouvelle Saab turbo à carros-
serie à 2 portes. Ele sera lancée dans
une nouvelle couleur métallisée
«odoardo» un gris foncé, et «mala-
chite », un vert clair. Autres détails ,
une bande décorative rouge sur les
côtés et emblème Commander ar-
gent, des jantes spéciales en alu
«Super Inca » et des spoilers mar-
quants avant et arrière.

Cette ligne sportive se poursuit
sous le capot. Un moteur turbo de 2

litres avec refroidisseur d'air d'ad-
mission très performant de 155 CV à
5000 t/min. La Saab Commander
accélère de 0-100 km/h en 9 sec. et
atteint une vitesse de pointe de 200
km/h. Grâce au système APC (Au-
tomatic-Performance-Control), la
Commander peut rouler avec tout
carburant, que ce soit avec ou sans
plomb. Le châssis est coordonné au
reste de la voiture, sportif , avec trac-
tion avant, des amortisseurs à gaz à
faible pression, des pneus à basse
section ainsi que 4 freins à disque
de grande dimension, sans amiante,
permettant une tenue de route sou-
veraine et plus sûre par tous les
temps.

L'exclusivité de la Saab Comman-
der se remarque avant tout par son
intérieur. Le cockpit est équipé de 3
instruments supplémentaires.

Stockage des pneus
Une ligne toujours typique

Les pneus s'usent en roulant, mais ils peu
vent aussi perdre rapidement leurs princi
pales qualités lors d'un mauvais stockage

De bons pneus ne sont pas bon
marché. Il importe dès lors de les
traiter de telle manière qu'ils conser-
vent toute leurs qualités et leur va-
leur le plus longtemps possible. Par
exemple, en stockant les pneus d'été
d'une façon appropriée durant la pé-
riode hivernale. À ce propos, les te-
chniciens de Continental prodiguent
les conseils suivants :
- Les pneus doivent être rangés

dans un local frais , sec et à l'abri de
la poussière.
- La température ne doit pas dé-

passer 15 degrés Celsius. Par ail-
leurs, des températures inférieures à
10 degrés Celsius peuvent provo-
quer des dommages aux pneus.

- En aucun cas les pneus ne doi-
vent être exposés de façon directe
aux rayons du soleil ou de manière
constante à une source de lumière
artificielle.

- Il importe d'éviter la proximité
de produits corrosifs , d'huiles, de
désinfectants, de carburants, voire
d'acides.
- Les pneus peuvent être stockés

aussi bien couchés que debout ou
suspendus. Cependant il ne faudrait
jamais empiler plus de quatre pneus
i'un sur l'autre.
- Il est préférable de ranger les

pneus sur des lattes en bois ou des
planches plutôt que sur le sol nu.
- Si les pneus sont montés sur

des jantes, il est recommandé d'aug-
menter la pression de 0,3 à 0,5 bar
pendant la période d'hibernation.

En observant ces directives pour le
stockage, l'utilisateur peut être assu-
ré de disposer de pneus lui offrant
une sécurité optimale lorsqu'il les
reprendra au printemps suivant.
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Nouvel habitacle et une carrosserie 7 modèles. Désormais également
optimisée sur le plan aérodynami- disponible avec moteur à injection
que. En version Break avec un 130 CV ou diesel économique,
volume de chargement maximum
de 2,24 m3 ou Familial 8 places. A partir de Fr. 20'350.—

11 PEUGEOT BOB
M. et J.-J. SEGESSEMANIM

Garage du Littoral - Neuchâtel
Tél. (038) 25 99 91

Pierre-à-Mazel 51 - Concessionnaire depuis 1931
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\ 6^V ê^S*^\ nf M ' Ga ê iè\ . ailUl P̂

I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fcJ: ''«l'-V-'Vr"'  ̂ L "̂'

.. »• 'ol"
5"

,..« •'* l'e**°V

v e*e

Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
Fr.17'990.-. 435522.88mazoa

GARAGE
SCHENKER & CIE

2068 Hauterive
Tél. (038) 3313 45

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01 



Elémentaires :
mardi 18 h 1 5-20 h 00

™,
d,',„H, 1 14 h 10-15 h 55mercredi )

Moyens :
mardi 20 h 10-21 h 55
"udi ' } 14 h 10-15 h 55

Correspondance commerciale
jeudi 18 h 15-20 h 00

Alliance Française
mercredi 18 h 15-20 h 00

Nous préparons tes élèves pour les examens de
l'Alliance Française.

Cours intensifs en groupes .
5 heures par jour.
Lundi-vendredi. «46340-10

b M m Ŝ : H Ĵfla f. > S

Ze ntralstrasse 55 032/22 87 44
270220-10 

m~~~~~~~m~~~~~~
Nouveauté exporl

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

FrJ33ô =̂ Fr. 490.—
Envoi sur demande.
Jusqu'à épuisement du stock .
Export Electronic, case 3,
2000 Neuchâtel 8, tél. (038) 47 25 34.

V 447359-10X

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

446171-10
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures

Ruelle Dublé ! ÇJ?(*&%s

Articles CADEAUX - DÉCORATIONS
DE TABLE

Rabais du 10-20-30%
du 15.1. au 4.2.1986

Vente autorisée par le dpt de Police
447088-10
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¦¦*****&' . **'? -— -mw'̂ mU,, » '¦¦¦'''¦ '¦ m̂mmmmmmmmÙ''W <r*%7&. f̂f ilt.
m̂ ****~Zj r^<^*Cmr2f^^ ï̂?*r!Sz » ... ." . .  u <:*»*_ _^**wnniim—mw—n.—.̂^JII M

»» *̂̂ ^
—^^^̂ îMPi..i.ii. f "

¦-" :' .ï-- cu'.'.'X'!.!mw

"6'20-'° 186.2.U

Golf. Diversité, sobriété.
L' immense succès de la Golf repose aussi sur L'autre raison de sa popularité tient au fait ans , c'est le véhicule le plus apprécié en j ^ ^iV. ^̂levastechoixqu'elleoffresurleplandela pré- que, mis a part son équipement , elle est un Suisse. Hf BilTîiUl lH
sentation et de l'équi pement. Comme nulle modèle d'économie: en matière de consom- La Golf a tout cequi fait d'une voiture une VW, m ŵl«l Mir /£
autre voiture, la Golf a de quoi répondre plei- mation, d'entretien, de réparations. C'est que, toutes les qualités qui valent sa renommée à t̂-̂ ^̂ ^ >̂̂ r
nement à tous les souhaits et à tous les par sa construction, la Golf a tout d'une VW, la marque: longévité, fiabilité, économie. Elle Imoortateur officiel des véhicules
besoins. Elle existe en tant de versions dotées ce qui inclut une finition de grande classe. A est en outre assortie d'un ensemble de garan- p 

Audi et VW
des moteurs les plus divers, à catalyseur et à cela s'ajoute un aérodynamisme exception- ties difficiles à battre, dont 6 ans contre la —..g Schinznach-Bad
boîte automatique, diesel ou turbo diesel, en nel, joint à des moteurs à hautes performan- perforation de la carrosserie par la corrosion. . . c-j c  Dartenaires VA G
fringant cabriolet ou en luxueuse Carat, en GT ces perfectionnés.
sportive ou en GTI à injection. On n'a que l'em Aussi la Golf sert-elle d'étalon à toute une \#\A/ Il **, ' n
barras du choix! génération d'automobiles. Depuis plus de dix Golf: déjà pour fr.13'650.— VVw. UïlG ©UTOpGSnn©.
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4r%% lettres de gage
série 222,1986-98, de fr. 180 000 000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 6% série 159,
1976-91, de fr. 65000000, dénoncé au 20 février 1986,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 20 février 1986
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%
Soulte de conversion de fr. 10.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 29 janvier au 4 février 1986, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh .E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

436090-10

lém du iB̂ anvier i

Ŝba^r̂ BËl
Nous continuons à 'lfVVV'
vendre plus de Iwvv
appareils électroménager allant de la
machine à café jusqu'au lave-linge, en
passant par les cuisines agencées et
les meubles de salles de bains aux

prix Fust
imbattables

de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Clectrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verzinkerei Zug etc.

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

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois 436030-10

Nain, Marin-Centre (038) 33 48 48
Choux-de-FondJ, Jumbo (039) 26 68 65
ïrerdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Blenm, rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brûgg, Carrefour- Hypermarkt (032) 53 54 74
Villors-sur-Clône.
Jumbo Moncor (037) 24 5414

|H"cL t w^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ B
WÊ'-ô ^̂ "1 ai | L -—^M
H »• I w fr- B «waSl
a— M mm. M À\  jn

£j^EL3E U ]R , BE LYS)

WF  ̂Café-bar Fleur de Lys ^K
S Le seul établissement où vous pouvez lire chaque W]

fy*>J jour la FAN, La Suisse, Tribune Lausanne, 24 h £y
;̂ B Lausanne, Revue automobile, Touring club, Bourse HÇ
Sri auto, France soir. Madame Figaro, Figaro magazine, ££
n Le Monde, etc.

i -q Chaque mois gagnez de nombreux cadeaux ! ,;
fe*4 (montres, briquets, parfums, colliers) en utilisant |#j
fe:̂  simplement votre ticket de consommation 436521

10 
gt-

B̂  NOUVEAUX LIVRES POUR ENFANTS M

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

nSmm*9' NEUCHATEL
Temple-Neuf 4

Chaque verre à porto ou à liqueur soldé ne coûtera
plus que — _Fr. 5.—
Chaque théière, cafetière ou pot à lait soldé, en faïence
ou porcelaine, ne coûtera plus que

Fr. 10.—
Chaque soupière, légumier, plat ovale ou rond soldé,
ne coûtera plus que — *% f\

Enfin, sur tous les services à thé, déjeuner ou moka
soldés, en faïence ou en porcelaine, nous accorderons
un rabais supplémentaire de 20%
sur les prix soldés.
Tout doit disparaître.
Vente autorisée du 15.1.86 au 4.2.86. 435310 10

ILES GRECQUES
14 jours , petit déjeuner ou demi-pension, avion,
transferts et bateau.
Naxos LP 1040.- Hydra LP1135.-
Paros LP 1035.- Spetsai LP 1175.-
Syra LP 1025.- Skiathos LP 1055.-
Tinos LP 1005.- Skopélos LP 1130.-
Mykonos LP 1125 - Thasos LP1100 -
Santorin LP1130.- Lesbos LP1165.-
los LP 1075.- Lemnos LP1375.-
Milo LP10S0.- Patmos LP 1070.-
Sifnos LP 1030.- Kalymnos LP 1025.-
Andros LP 1045.- Léros LP 1070.-
Kéa LP 1045. - Nissiros LP 1025.-
Rabals de 50% max. p. enfants dans chambre
d'adultes.

KOS Vol direct de JALAIR les samedis.
Vacances balnéaires d'une semaine, avion,
transferts, logement , service Parianos réputé:
Méni LP 895.- Atlantis 2 LP 945.-
Laura LP 895.- Atlantis B LP 995.-
Troplcal LP 895.- Atlantis DP 995.-
Andrews LP 895.- Ramira DP 1030.-
Hélios LP 895.- Carda LP 955.-
Columbia LP 905.- Norida DP 1015.-
Rabals de 35% max. p. enfants dans chambre
d'adultes. Tous les prix valables pour l'avant et la
post-saison!

Nom Prénom 

Rue 

NP/Lieu 

PARIANOS-REISEN
Wolfbachstrasse 39 (beim Steinwiesplatz)
8024 Zurich , Teleton (01) 69 24 44 435741.10
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Tél. 25 55 55 r 122 renseigne 12 MIS

En grande première nationale, une semaine après Paris
où le film bat tous les records d'affluence 435053 0
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cinéma 
k EN PREMIÈRE VISION

H O  ̂A RCC Tous les jours à 14 h 30
AnUMUC d 16 h 30-20 h ot 22 h

Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 Couleurs - 12 ANS

Deux frères, une belle milliardaire, un tyran sud-
américain, des espions, des quiproquos et des

gags... à la ALDO MACCIONE, bien sûr.
4365:0-10

ALDO MACCIONE

CHRISTIAN GK3N ]
BETH TOOO ._.,.»,_ ,
SIDNEY tSSSSZZlïSXSX USii GEORGES WOUNSKI
MARTHE VUAIONGA _!255ïX«» QKmMswama ĉmmtMÔSi

!l*.\»'. F&MLOCARMO

GRANDE VENTE
Cercle Catholique à FLEURIER

Osier en tous genres - cuirs - vêtements
Grand choix : hommes, femmes, enfants à des
prix imbattables !

Mercredi 29 et jeudi 30 janv ier 1986
de 10 h à 18 h 30

Hello diffusion

LE LOCLE - restaurant du Terminus
vendredi 31 janvier et samedi 1e' février

LA CHAUX-DE-FONDS - Hôtel de l'Ancien-
Stand
mardi 4 et mercredi 5 février 435743 10

A vendre

échafaudages
tubulaires
400 m2.

Très beau matériel,
sablé et peint.
Prix: Fr. 9000.—.

Tél. (038) 31 59 51.
436047 10

Solitaire !
Rencontrez
Jeanne 29 ans,
Edie 54 ans .
Sophie 37 ans.
Unicœur
(032) 25 75 80
10-13 h -18-20 h

436087-54

¦^SPÉCIALITÉS DU MOIS l̂

U Spaghetti alla marinara
H Tagliatelle aux bolets
H Scaloppine au Marsala
H Cocktail de crevettes
i, Toujours nos PIZZAS à l'emporter
j lj j  Ouvert tous les jours y compris le
£;.--":Sil LUNDI soir, cuisine jusqu'à 22 h 30.
[B PIZZAS jusqu 'à 23 heures. H"
I§̂ Tél. (038) 

24 30 30 
448i96j^fl,
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Tel 
(038) 25 77 88 M M I I I O  U UlIJUbd

en cure de 10 séances
C.-L et G. Schumacher m OOf)
Heures d'ouverture: ¦!• ZOU.-

0 Lundi au vendredi: la séance: Fr. 30.—
2 8 h 30-12 h/13 h 30-19 h _— „ ,
S FERMÉ JEUDI MATIN _ . . Î*Z JLA)U
| Samedi : 9 h-14 h sur rendez-vous Produ"s 7<* JTJ

REVISUISSE
A remettre pour date à convenir

GARAGE
avec immeuble d'exploitation.

Chiffre d'affaires important, excellente rentabilité.
Région fribourgeoise à la frontière linguistique.

Adresser offres écrites à:
REVISUISSE
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 83 33.4 ' 436033-52

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

/ "^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
1986, possédant certificat de capa-
cité.

Adresser o f f res écr i tes à
BC 168 au bureau du journal.

435836 52 ,

Cinéma

PALACE
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66

EN GRANDE PREMIÈRE VISION
Tous les jours 14 h 30-16 h 30

20 h et 22 h - Couleurs - 16 ANS

• 2* SEMAINE •
436524.10
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OPERATION
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[Grandes ventes
aux enchères
du printemps
du 15 - 31 mai 1986

Gravures, tableaux, dessins,
aquarelles, porcelaines et fayences.
verres, argenterie, bijoux, pendules

et montres, objets asiatiques.
tapis, meubles et autres objets d'art

et de collections.
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Dès maintenant et
jusqu 'à fin février 1986

la Galerie Stuker accepte
collections et objets anciens.

Nous sommes toujours disposés
à vous conseiller judicieusement

et à vous rendre visite en cas
de collections et successions

entières.

GALERIE STUKER
BERNE

\

AI,°r Aargauerstalden 30. 3006 Berne J
Téléphone 031/44 00 44 /436111-10 / I

f \Hôtel-Restaurant de l 'Etoi le
Tél. 41 33 62

Discothèque L'Araignée
Colombier

Samedi V février dès 21 h.
soirée

Spectacle Travestis
I avec la Troupe du Coucou BAR,

de Bruxelles.

Possibilités de réserver votre souper
I au restaurant. 447445 .10 .

TERREAUX 5 NEUCHATEL / TEL. 24 5757
Lucien et Anne Marie L,erqy_:von Gunten

"447910-1 0
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SAISON THÉÂTRALE 85-86

m\ A ^5ft samedi 8 février 1986
BPia B Théâtre de Neuchâtel à 20 h %

'Â ™Mm\ ^̂Mmmm r̂ Les merveilleux musicomédiens
¦\ TMEATR» P* NS<1UTCC reviennent à Neuchâtel avec !.

LE ROI CERF
t de Carlo Gozzi

V une délicieuse féerie où les princes se transforment en cerf et les perroquets en
\ magiciens...

f- Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43. 435737 10

 ̂
Tous les jours 15 h-18 h 30-20 h 45

îlll SanedMimonche 15h-17h30-20 h 45
^̂  ¦ ^̂  Vendredi-samedi 23 h 12 ans
27. faubourg du Lac »' 122 renseigne 2* SEMAINE
Téléphone 25 88 88

Le plus grand succès comique français depuis
LA GRANDE VADROUILLE

Le succès du film de Coline Serreau
vire au phénomène historique 436057 10
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P||j$jÉ W§à Cinéma EN GRANDE
Î ï̂i7?m? 3̂ STUDIO v'mm
ilVJIIIIJlUfVfl W Wl#l%# 2e SEMAINE
yy^ULVlJU. 

.̂ ;
;:y Jf\ Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

i '
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piMilli i PRIX DELLUC 1985
S889glgg&&Ĥ |Ŝ ||§| Révélation d' un film d'une finesse délectable
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NOMINA

TIONS AUX 

CÉSARS 

1986)

| p̂O^Mn ... « Et un homme peut tomber amoureux d'une

mWj '̂ LlLU ' 
" .̂ n*'*"Ŝ B ^a rencontre surprenante du réalisateur de

* mw .- i ''". '̂ ".'""" " i ' "»»!̂ ***  ̂jB «Dites-lui que je l 'aime», «Garde à vue»,
Bf, -?*'''*1'. ''"""'u>«<«>iî l«ii?.;-. :̂ B | «Mortelle randonnée», avec la vedette de
gv '""'' —',""," '-'.""̂ >*'̂ SS'' 'l:wM ' ' 

«Lemon incest», la découverte de «Paroles

Ï F^^^^̂ ^T^ 
UN 

MIRACLE 
DE 

FILM...
; r̂ ^^^^^̂ è  ̂ UN FILM 

MAGNIFIQUE 

QUI DEVRAIT
^ yp -̂̂ siSSOlis DÉCLENCHER L'ENTHOUSIASME GÉNÉRAL...

î̂ ^mm^̂ mW * FAIRE R'RE n PLEURER LES 10/8° ANS "

^Bifltf l̂ MiiM ENGRANDE PREMIERE VISION ?
H CHAQUE JOUR à 15 h • 17 h 30 et 20 h 30 U

uni©
U /e ce/è^e ((musical» enfin à l'écran! LJ

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE tê

PONÇAGE DE PARQUETS K
. IMPRÈGNIATION-ENTRETIEN M

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL | j

ROGER PASCHE U
253976-10 ^Ê

HîfclI fl
... ... .. . . . . .  

CONNAISSANCE DU MONDE
cinquième sujet

Louis Panassié

<Jlk Merveilles de la Bretagne 

t* . .< 
~ 

' '
|L $,« - » Secrets, légendes et traditions - Les îles, la mer et le
» !̂ i'"* .»» , terroir - De Carnac au Mont Saint-Michel, les plus purs

joyaux de la Bretagne.

mmmm&mmm̂** « ĤIBBHHH B̂

j  1 service culturel

. . .  - mercredi 29 janvier à 16.00 et 20.00
NeUChatel — Théâtre - jeudi 30 janvier à 16 00 et 20.00
COUVet - VieUX-Collège - vendredi 31 janvier à 20.00

Prix des places: Fr. 10.—, location à l'entrée.
436034.10

;

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

436750-10

Le est un pont

SECOURS SUISSE D'HIVER %?££'*"



|̂ ^* A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

X5w I SUISSE
\> I ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot 68
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes
avec Laurent Deshusses

16.30 Fraggle rock
16.55 La tragédie de l'Eiger

ou « La vie et la mort »
Film de Gehrart Baur

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Spécial Nature
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond-
is.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 A bon entendeur

L'émission des consommateurs
animée par Catherine Wahli

21.15 Spécial Lavilliers
Entouré de ses musiciens
brésiliens, Bernard Lavilliers
présente son dernier spectacle
enregistré au Palais des Sports
de Champel

22.15 Soleure 85
Cinéma suisse cru 85 : l'unique
vitrine de la production cinéma et
vidéo en Suisse

22.50 Rockpalast Festival
Eurovision de Cannes
TV suisse alémanique

23.15 Téléjournal
23.30 Mercredi sport
24.00 Télé dernière

S£± FRANCE 1 

7.20 Régie française
des espaces/T F 1

10.15 TF1  Antiope
10.45 Salut les petits loups
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
animée par Karen Cheryl

15.45 Une nuit etoilee
Film de Jack B. Hively

17.00 La chance aux chansons
17.25 Marion (5)
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (78)
19.10 La vie des Botes
19.30 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.40 La guerre du cochon (3)

écrit par Jean L'Hôte
21.40 Patinage artistique

Européens à Copenhague:
Programme court messieurs

22.40 Performances
Magazine culturel
Invitée : Catherine Lara

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 FRANCHI

19.00 Cycle J.-J. Lagrange
«Antonio Ordonez, torero

19.55 Le dernier regard de l'aigle
Film de Jean-Jacques Lagrange

21.25 Temps présent
Reportage: « Les Indiens»

22.00 Journal télévisé

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
9.00 RécréA2Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première r

13.30 La vallée des Peupliers (18)
14.00 La cible (1)

Série de Richard Compton
15.40 Récré Antenne 2
17.00 Terre des bêtes

Cotte de mailles pour requins
17.30 Super Platine
18.00 Ma sorcière bien-aimée

5. Le prince charmant
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour: Valéry Giscard
d'Estaing

21.55 Le fil ténu
de la vie
par Chantai Waysmann - Le
cancer chez les enfants, cela
existe. Deux fois sur trois il peut
être guéri. Un témoignage
exceptionnel

22.45 Chefs d'oeuvre en péril
Spécial concours 1985

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips I
mmmmummmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmm m̂ m̂mmmmmmmmmwmmmwmmmmmwmmmmmwm m̂mm

<& FRANCE 3

17.00 L'âge en fleur
La fiancée improvisée

17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (25)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve sur-Lot
20.35 Gala MIDEM 86

à Cannes
21.35 Thalassa

Le magazine de la mer:
Aveiro : une lagune en sursis

22.15 Soir 2 dernière

22.40 La petite bande
Film de Michel Deville (82)
avec François Marthouret et sept
enfants anglais

00.20 Prélude à la nuit
Musique de Franz Schubert

^X I SVIZZERA
^^ ITALIANA 
9.00 e 10.30 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Destinazione uomo (3)

21.25 Barquero
Film di Gordon Douglas

23.10 Telegiornale
23.20 Mercoledi sport Pallacanestro:

Coppa délie Coppe (smtesi)
Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Und die Tuba blést der

Huber - Das Futtergeld. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Minderheiten in Osterreich: Die
Kartner Silwenen. 10.30 Mein Onkel - Franz.-ital.
Spielfilm (1958) - Régie: Jacques Taii. 12.15
Auslandsreport. 13.10 Nachnchten. 16.30 Der
Zauberspiegel. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don Quixote.
17.30 Même Mimer, deiner Mutter - Haltet den Dieb
(Schluss). 17.55 Betihupfetl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Droge Alkohol: Bedrohung der
Partnerschaft. 18.53 Belangsendung der SPOe - Zum
Namenstag : Karl. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit
im Bild. 20.15 Live aus Stuttgart ? Die Zukunft hat
Geburstatg - Fernsehshow zum Jubitàum 100 Jahre
Automobil. 22.20 Videothek : Celimar - Komôdie vin
Eugène Labiche - Régie: Herbert Wochinz. 23.45
Nachrichten,

I ^N I SUISSE
I \/ I ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Deux reportages

sur les enfants
17.00 Mikado

Programme Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Le retour de la martre

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 L'automobile
a 100 ans
Un grand gala transmis de la
Schleyer-Halle à Stuttgart

22.35 Téléjournal
22.50 Rockpalast Festival

en direct du MIDEM à Cannes
01.00 Télé dernière

@) ALLEMAGNE t
9.45 ARD-Ratgeber - Schwedische

Kùche : Katzen des Teufels. 10.00
Eiskunstlauf-EM. Kùr der Paare. 10.50
Die Reportage. 11.35 Bilder aus der
Wissenschaft. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S
Vidéotex! fur aile. 15.40 S Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Int.
Grùne Woche Berlin 1986. 16.55 Die
Stadtpiraten - Aus der Reihe
«Denkstel?» 17.50 Tagesschau.
18.00 Die kleinen und die feinen
Leute - Eifersucht macht blind. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen. 19.00
Flug in die Hôlle - Das Fùnkchen
Hoffnung. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Die Zukunft hat Geburtstag -
Fernsehshow zum Jubilàum: 100
Jahre Automobil. 22.00 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Einsatz in
Manhattan - Ein Fall von Notwehr?
23.45 Tagesschau. 23.50-23.55
Nachtgedanken.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm x

|<̂ P| ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Schwedische

Kùche: Katzen des Teufels. 10.00
Eiskunstlauf-EM: Kûr des Paare.
10.50 Die Reportage. 11.35 Bilder aus
der Wissenschaft. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 S Videotext fur aile. 15.40 S
Videotext  fur aile. 16.00 Die
Schleusenfahrt - Aus der Reihe
«Bettkantengeschichten». 16.35 Tao.
Tao - Die drei blauen Affen. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Lândern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Trio mit
vier Fausten - Expédition ins
Verderben. 18.55 Mittwochslotto - 7
aus 38. 19.00 Heute. 19.30 Kino-
Hi tparade - Filme, Facts und
Favoriten. 20.15 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 21.00
Der Denver-Clan - Stevens Aussage.
21.45 H e u t e - J o u r n a l .  22.05
Kopenhagen : EM im Eiskunstlaufen -
Kurzkùr der Herren. 22.35 Sehnsucht
nach Rùckkehr - Chinesischer
Spielfilm (1979) - Régie: Li Jun.
0.15 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die rote
Zora une ihre Bande - Der Fischer
Corian. 18.58 Schlagzeilen. 19.00
Abendschau. 19.26 Sandmannchen.
19.30 Lillo und sein Freund Cinese
(4).  20.15 Wasserburg an -
Annaherung an Martin Walser. 21.00
Raffl - Ôsterr. Spielfilm (1984) -
Regie: Christian Berger. 22.20 Max-
Ophùls-Preis'86 - Bericht vom
Saarbrùcker Film-Wettbewerb fur
N a c h w u c h s r e g i s s e u r e. 23.05
Nachrichten.

SKY CHANNEL

8.45 S SkyTrax
14.15 Skyways
15.05 1985 World Games
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Quarter back sneak
19.00 The Lucy Show

Ethel Merman and the Boy Scout
Show

19.30 Greenacres
Never trust a little old lady

20.00 The greatest american Hero
Lilacas, Mr. Maxwell

21.00 The Shop at sly Corner
Film

22.35 International Motorsports
23.40 S Sky Trax

I ft I RADIO l
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
6.30. 7.30. 12.30. 17.30. 18.30 et 22.30.
Promotion à 8.58. 12.25, 16.58. 18.58. 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleurs. 6.00
Matin-première (voir lundi). 8.15 Clefs en main,
(voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 9.05 Petit
déjeuner, en direct du Midem à Cannes. 12.30
Midi-première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir
lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-première
(voir lundi). 19.05 L'Espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied. 20.05 Label
suisse. 20.30 Fair-play. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax, avec à 22.40 Paroles de nuit: Lettres
de la Grenouillère (3). de Vadé. 23.00 env. Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleurs.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00,12.00, 13.00.17.00.
20.00. 22.30 et 24.00. Promotion à 7.10. 8.10.
12.03, 13.30.17.05 et 22.28. 0.05 Notturno. 6.10
6/9. avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine
Livio. 8.58 Minute oecuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Feuilleton: Contes d'un Matin (3), de
Jean Giraudoux. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir... 12.05
Musimag. 13.00 Journal. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per ¦
lavoratori italiani. 20.05 Le concert du mercredi,
par l'Orchestre de la Suisse romande, en direct de
la Salle Esnest-Ansermet à Genève. 21.45 env.
Concert-café. 22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00. 11.00.
14.00.15.00,16.00.17.00,18.00, 20.00. 22.00.
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à 12.00 Index. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Conseils
pour le budget d'un couple et d'une jeune famille.
14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm...
Forum du mercredi. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

Constance Heaven

Albin Michel 6
/

Ce plaisir que je m'étais accordé, je ne voulais le
partager avec personne, pas même avec Sophie, sei-
ze ans , à qui je confiais tout. Au contraire des autres ,
elle restait silencieuse; enfin , elle s'approcha de moi
et me serra doucement dans ses bras.
-' Je ne veux pas que tu partes, Rilla. Tu seras si,

si loin de nous.
— Ne sois pas sotte , ma chérie, répondis-je en

m'efforçant de la réconforter. Pense à toutes les let-
tres passionnantes que je vous écrirai. J'aurai tant de
choses à vous raconter. Qui sait , j'épouserai peut-
être un prince russe, alors vous viendrez vivre au-
près de moi et je vous trouverai des maris, à toi et à
Margaret.

Sophie est une fille singulière. Elle me dévisagea
longuement et , dans sa petite figure pâle, ses yeux
parurent immenses.

— Tu ne reviendras jamais, Rilla , jamais, jamais...
Elle éclata en sanglots. J'eus toutes les peines du

monde à la consoler; enfin j'y réussis et allai aider
maman à la cuisine.

Pendant que nous essuyions ensemble la vaisselle
du goûter , maman me dit soudain, de sa voix tran-

quille : — Je sais pourquoi tu as pris cette décision,
Rilla.

— L'offre m'a paru très intéressante, répondis-je
d'un ton léger. J'ai toujours souhaité voyager, con-
naître de nouveaux pays. Certes, j'aurais préféré
Paris ou même Bruxelles, mais je n'ai pas le droit de
faire la difficile. J'ai une chance inouïe d'avoir été
engagée par Mr Ponsonby. Il avait beaucoup d'autres
candidates.

Ma mère secoua la tête et se mit à ranger avec soin
la porcelaine dans le placard de la cuisine.

— Je ne m'y trompe pas, mon enfant. Tu le fais
pour nous, parce que cela fera une bouche de moins
à nourrir et qu'une partie de ton salaire nous par-
viendra chaque mois.

Je n'avais pas trouvé de réponse parce qu'en un
certain sens c'était vrai ; je désirais ardemment venir
en aide à ma mère, mais il était non moins vrai que
j'aspirais à m'éloigner de cette maison trop petite, la
seule que nos moyens nous permettaient. J'y étouf-
fais. Je ne supportais plus le bruit perpétuel des
enfants, leurs chamailleries, les économies de bouts
de chandelle pour parvenir à boucler les fins de mois,
les tapis élimés, les robes tournées et retournées sans
fin , la chambre que je partageais avec Sophie et
Margaret. De mes frères et soeurs, j'étais la seule à
me souvenir de Wolfe Hall, le vieux manoir aux
belles pièces spacieuses que papa avait perdu au jeu
et où des gens odieux habitaient maintenant. Pour
tout l'or du monde, je ne l'eusse avoué à ma mère.
Elle en eût trop souffert.
- Ma chérie, ma petite , poursuivit-elle, comme

j'aurais voulu que les choses fussent différentes.
Comment supporterai-je de te savoir si loin de nous,

dans ce pays sauvage, au milieu d'étrangers qui ne
parlent même pas notre langue. Imagine que tu tom-
bes malade, imagine...

Elle ne put continuer.
J'avais essayé de toutes mes forces de me montrer

courageuse mais, devant la douleur de ma mère,
j'allais donner libre cours à mes larmes quand les
jumeaux firent irruption dans la cuisine, déguisés en
ours avec ma pelisse neuve. Ils trébuchèrent sur
Sammy, notre chat , firent voler à terre une de nos
précieuses tasses de porcelaine. Furieuse, je leur ad-
ministrai une gifle à chacun et me sentis beaucoup
mieux après cela. Le reste de la soirée s'écoula
agréablement et ce fut à qui se livrerait aux hypothè-
ses les plus fantaisistes sur mes nouveaux maîtres.

Comme cela me semblait lointain. Etendue dans
cette pièce inconnue où les souris — étaient-ce des
rats ? — trottinaient en couinant, juste au-dessus de
ma tête, j'eus la révélation brutale de ce que j'avais
fait. Les yeux grands ouverts, je fixais l'obscurité et
envisageais l'avenir.

Dès le premier jour , dans le bureau même de
Mr Ponsonby, je m'étais contrainte à le considérer
avec optimisme. Une amère expérience m'avait déjà
appris qu'en dramatisant une mésaventure on la
rend plus difficile encore à supporter; le rire est un
grand remède quand tout va mal. Pourtant , je trem-
blais sous les couvertures rugueuses et aurais voulu
du fond de mon coeur me retrouver dans ma petite
chambre, à l'odeur de renfermé, Sophie et Margaret
endormies dans l'autre lit. Que me réservait cette
terre hostile? Je me débattais contre un atroce senti-
ment de solitude.

Je songeai à mon père. Dans l'obscurité où j'étais

plongée, je revoyais clairement le portrait au crayon
suspendu au-dessus de la cheminée du salon. Si seu-
lement mon père vivait encore ! Cher et généreux
papa, si beau, si imprévoyant, combien nous l'avions
aimé en dépit du désordre, de l'insouciance de sa vie !
Jamais il ne s'était occupé de ses affaires, jamais il
n'avait embrassé une profession lucrative, à moins
que l'on appelle profession l'assiduité aux courses et
aux tables de jeu ; mais il avait pleinement joui de sa
vie brève et il avait gardé jusqu'au bout son esprit
enjoué et son goût de l'aventure.

Avons-nous beaucoup de points communs? me de-
mandai-je. Peut-être ce goût de l'aventure. Il l'avait
conduit au désastre et à ce jour dont le souvenir ne
s'effacerait pas: enfermé dans sa chambre, il avait
pointé un pistolet sur sa tempe. De ce jour-là , ma
mère ne parlait jamais et nous, les aînées, nous nous
efforcions de l'oublier. Où me mènerait ce même
esprit d'aventure? Le sommeil fut long à venir.

CHAPITRE 2

'
Rien ne m'avait préparée à la magnificence de

Saint-Pétersbourg, à ses palais verts et blancs se
profilant au-dessus de la Neva prise en glace, à ses
larges rues, à la lumière, au sentiment d'espace que
l'on y éprouvait. La seule vue de cette ville admira-
ble, où l'eau et le ciel se confondent et s'étendent à
l'infini , me coupa le souffle.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
$ jour seront gais, fantasques, originaux.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
$ Travail : Assurez-vous de la compétence
* de vos interlocuteurs avant d'accepter
î une proposition; sont-ils vraiment hon-
* nêtes ? Amour: Vos espérances sont en
* bonne voiel Vous savez déployer un
* charme irrésistible et la soirée vous ap-
* portera l'occasion que vous cherchez...
* Santé : Soignez davantage votre appa-
* rence extérieure. Moral très moyen.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Journée qui risque de vous pa-
* raître pénible; vous supportez mal la rou-
* tine quotidienne et vous devriez donner
* plus d'attrait à vos tâches. Amour: L'en-
* tente se gâte un peu avec l'être cher, mais
* c'est surtout de votre faute I N'attachez
* pas tant d'importance aux divergences
* d'opinion. Santé : Dormez davantage et
* plus calmement. Avec une bonne tisane.

* GEMEAUX (21-5 au 21-6)
¦k Travail : Au mieux de votre forme, vous
£ n'aurez aucun mal à surmonter les éven-
* tuelles difficultés; vous trouverez moyen

. £ de présenter vos idées. Amour: Vous
* êtes servi par un heureux courant; projets
J agréables avec votre compagnon, vacan-
* ces ou voyage à long terme. Santé: Evi-
J tez les excitants. Vous n'en avez nul be-
* soin. N'écoutez pas tout le monde.

| CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Vous subirez des influences
* contradictoires et certaines compromet-
* tent vos chances de promotion; remet-
J tez-vous au travail. Amour: Des difficul-
* tés dans le couple, mais avec une ten-
* dresse et une bonne volonté appuyée,
* vous résoudrez tous les problèmes ! San-
* té: Consultez un dentiste sans attendre
* si vous souffrez. C'est agréable, les rages
* de dents ?
¦*•

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Organisez bien votre travail, vos
projets et vos initiatives; ne vous faites
pas du souci pour les retards accumulés.
Amour: Vous attirerez de nouvelles
sympathies, vous aurez du succès en so-
ciété. Prenez le temps de vous détendre,
de vous amuser entre amis. Santé: Pru-
dence au volant. Vous n'êtes pas plus à
l'abri d'un accident que les autres.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Grande intuition, mais un climat
de confusion entretenu par certains col-
lègues trouble la mise en œuvre de vos
projets. Amour: Petite déception possi-
ble; ne laissez pas la jalousie vous dévo-
rer, attendez d'avoir des preuves, et es-
sayez de comprendre les motivations de
l'être aimé l Santé: Bonne. Tout au plus
quelques troubles des intestins. Ne buvez
pas glacé.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Beaucoup de bonnes idées
pour réorganiser votre travail aujour-
d'hui; vous êtes plein d'énergie et de
courage. Amour: Des liens de longue
date risquent d'être mis en cause: la faute
en est à votre esprit d'indépendance!
Adoptez plutôt une attitude plus souple.
Santé : Faites du sort, mais raisonnable-
ment. Ne vous prenez pas pour un cham-
pion.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous serez à même de stimuler
les énergies défaillantes et saurez redon-
ner confiance à tout le monde. Amour:
Des projets à court terme avec une per-
sonne chère, certainement un signe
d'eau... Echanges enrichissants. Santé :
Ne prenez pas à la légère les troubles
mêmes mineurs. Il ne faut rien négliger.

*
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Votre éloquence vous servira *beaucoup aujourd'hui; c'est avec beau- £coup de fougue que vous défendrez vos •
idées. Amour: Amitiés contractées tout Jrécemment, qui se révéleront pleines de *bonnes surprises; on vous soutient on Jvous aime et vous admire. Santé : Pas *d'excès de table. Cela vous convient vrai- Jment de manger autant? •
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous serez plus à l'aise pour $
faire certaines démarches auprès de per- *sonnes influentes, surtout si vous êtes du Jsecond dêcan. Amour: Vous risquez de *commettre des erreurs; vous ferez con- Jfiance à des gens qui ne cherchent qu'à *abuser de votre gentillesse... Santé: JVous perfectionnez vos projets, ils seront •
bientôt prêts à être présentés à tout le $
monde, mais quand dormez-vous? *
VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail : Efforcez-vous d'être patient et Jne gâchez pas vos atouts par une précipi- •
tation prématurée; vos supérieurs en se- *
raient agacés... Amour: Les circonstan- *ces joueront en votre faveur, ce qui ne Jvous dispense pas de faire preuve d'at- *tention envers votre entourageI Santé: *
Menez une vie plus calme. Ne pouvez- *vous partir quelques jours seul? *

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail : Si votre travail vous met en con- •
tract avec le public, cette journée s'an- Jnonce très fructueuse; vous saurez vous *montrer convaincant I Amour : Vous êtes Jd'humeur à briller et recherchez les mo- *ments où votre esprit sera remarqué; et si *
votre partenaire n'appréciait pas? Santé: •
C'est la pleine forme. Profitez-en bien. J
car elle ne durera pas. Petite grippe à *l'horizon. . J4-

[ HOROSCOPE |

HORIZONTALEMENT
1. Pris aux dépens d'autrui. 2. Os. Est
amusant. 3. Ville d'Auvergne. Un gour-
mand doublé d'un sot. 4. Symbole. Vin
de Bourgogne. 5. Titre musulman. Pièce
d'un mécanisme. 6. Diminue de valeur.
Copulative. Abreuvoir naturel. 7. Mani-
festations de tendresse. 8. Fleuve. Eclos.

Un ignorant doublé d'un sot. 9. Divinité.
Brigand de la mythologie romaine. 10.
Célèbre navigateur français (deux mots).

VERTICALEMENT

1. Copulative. Le «bon ange» de Tobie.
2. Produit d'entretien. Oiseau. 3. Fleuve
de Sibérie. Courbure. Abréviation reli-
gieuse. 4. Fleuve de Géorgie. Correction.
5. Ville de Belgique. Note. 6. Ville de
Bourgogne. Ecrivain français d'origine
roumaine. 7. Petites boîtes. Article. 8.
Finit par fatiguer. Charges de fantassins.
9. Ecole. Couverte de saillies arrondies.
10. personnes à l'esprit changeant.

Solution du N° 2254
HORIZONTALEMENT: 1. Ingurgiter. - 2. Ir-
réalité. - 3. La. Gaz. Sel. - 4. Eire. Ems. - 5.
Osant. Oust. - 6. Stade. Ce. - 7. Ide. Curée. - 8.
Do. Chienne. - 9. Archet . Nez. - 10. Seau. Sas-
se.

VERTICALEMENT: 1. Léonidas. - 2. Niais.
Doré. - 3. Gr. Rase. ÇCà. - 4. Urgent. Chu. - 5.
Réa. Tache. - 6. Gaze. Duits. - 7. II. Moëre. - 8.
Tissu. Enns. - 9. Eté. Scènes. - 10. Relate. Eze.

MOTS CROISÉS l

UN MENU
Salade de chou
Tomates farcies
Nouilles chinoises
Pets de nonne

LE PLAT DU JOUR:
Les pets de nonne

Pour 4 personnes : 4 œufs, 125 g de
farine, 80 g de beurre, 2 cuillerées à
soupe de sucre en poudre, sucre glace,
sel.
Préparation: 15 minutes.
Cuisson : 5 minutes.
Mettez dans une casserole placée sur
feux doux, le beurre, une pincée de sel et
deux cuillerées à soupe de sucre en pou-
dre. Ajoutez un quart de litre d'eau. Por-
tez à ébullition. Lorsque cela bout, jetez
la farine d'un seul coup dans la cassero-
le, et tournez vivement. Lorsque la pâte
forme une boule agglomérée autour de la
cuiller et qu'elle se détache de la cassero-
le, retirez cette dernière du feu. Attendez

que la pâte ait en partie refroidi. Ajoutez
alors, en tournant toujours, les œufs les
uns après les autres. Prenez de petites
cuillerées à café de pâte et jetez-les dans
la friture chaude mais non bouillante.
Dès que les pets de nonne ont gonflé,
enlevez-les de la friture, égouttez-les.
Posez-les sur un plat garni d'une serviet-
te propre pliée en quatre. Saupoudrez-
les de sucre glace, et servez.

Beauté

La chaleur du bain

Bénéfique à l'ensemble de l'organisme,
le bain détend les muscles et stimule la
circulation du sang. Chaud, il accélère en
outre l'élimination des toxines en provo-
quant la transpiration.

N'abusez pas d'une température de bain
trop élevée qui abîmerait les petits vais-
seaux et provoqueraient à la surface des
peaux sensibles des rougeurs inesthéti-
ques. Toutefois à chaque organisme peut
correspondre une température de bain
très différence. A vous d'apprendre à
vous connaître.

A MÉDITER
La sagesse suprême est d'avoir des rêves
assez grands pour ne pas les perdre du
regard tandis qu'on les poursuit.

WILLIAM FAULKNER

POUR VOUS MADAME

r \
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s FLAUBERT j
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L'état des lieux avant... ... et actuellement. (Avipress - P. Treuthardt)

Depuis plusieurs années, la Société de développe-
ment du Landeron (SDL), propriétaire du camping
des Pêches, situé à l'est du bourg, près du port et
du tennis, cherchait une nouvelle solution pour le
camping de passage. C'est aujourd'hui chose faite.

Différentes raisons ont motivé
ses démarches : l'agrandissement
du tennis qui a supprimé 30 pla-
ces de caravane, le terrain dit
«des Français», placé à l'entrée
du camping, prêté d'année en
année à la SDL pour la période
des vacances, et surtout, son dé-
sir de libérer totalement l'accès
au lac, en supprimant l'occupa-
tion de la forêt bordant l'extrémi-
té nord-ouest du lac de Bienne.

AGRANDISSEMENT
NÉCESSAIRE

Dans un rapport sur la politi-
que neuchâteloise du tourisme,
daté de décembre 1980, le
Conseil d'Etat soulignait la né-
cessité d'étudier l'agrandisse-
ment des trois campings les plus
fréquentés du canton de Neu-
châtel, soit Colombier, La Tène
et les Pêches au Landeron «par
débroussaillement ou cession de
parcelles supplémentaires». ,

La commission chargée d'exa-
miner ce problème était unanime

pour estimer que seul le cam-
ping de passage était de nature à
justifier l'aménagement de nou-
veaux emplacements.

Mandatée par la commune, la
SDL ne trouva qu'une possibilité
d'agrandir: à l'ouest du camping
résidentiel et de la station d'épu-
ration des eaux usées, une an-
cienne porcherie désaffectée que
M. Bille, membre fondateur de la
SDL était disposé à céder.

LONGUES
DÉMARCHES

La première démarche de la
commune pour obtenir l'autori-
sation d'exploiter cette surface
comme camp de passage obtint
un préavis négatif du service des
améliorations foncières le 16
juin 1981 . Après maintes discus-
sions avec les différents services
de l'Etat et la visite du chef du
Département de l'intérieur
d'alors, le conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin, la réponse, défini-
tivement négative, parvenait le 4

Nouvel emplacement à côté du camping pour le parking.
(Avipress - P. Treuthardt)

mai 1982 du Département de
l'agriculture se référant au décret
sur la protection des sites natu-
rels du 17 février 1966.

PETITS JARDINS
Suite à ce refus, la SDL obtint

de la commune l'autorisation
d'aménager des petits jardins sur
la parcelle en question, profitant
par la même occasion de net-
toyer toute la zone. Le terrain,
acquis le 17 février 1983, les tra-
vaux ont été immédiatement en-
trepris. Cette première étape
franchie, le bureau de la SDL,
présidé par M. Pierre Gorgé, pré-
senta une nouvelle demande à la
commune en définissant exacte-
ment ses buts pour l'utilisation
du nouveau terrain, c'est-à-dire
libérer complètement la forêt ,
abandonner définitivement le
camp des « Français», utiliser la
nouvelle parcelle uniquement
pour le camping de passage, ré-
gler le problème du parcage, dis-
cuter la question de la circula-
tion avec la commune, proscrire
tout stationnement de véhicules
et de caravanes inoccupés, ainsi
que bateaux ou autres, implanter
une arborisation appropriée, oc-
cuper la zone aménagée du 1e'
avril au 30 septembre de chaque
année.

Consciente que la nouvelle
structure entraînait de nombreux
avantages, la commune soutint
la SDL dans ses démarches et fit
une nouvelle demande le 19 jan-
vier 1 984.

La réponse, enfin positive de
l'Etat, arriva le 18 avril suivant et
permettait d'étudier le projet
d'un camping de passage.

RÉSULTAT
La surface totale achetée me-

surait 18 000 m2. Sur 8000 m2,
une soixantaine de petits jardins
loués à des particuliers agrémen-
tent le paysage. Sur une partie
des 10 000 m2 restant, la SDL a
prévu un emplacement réservé

A l'entrée. (Avipress - P. Treuthardt)

aux caravanes. Elle a créé un
parking de 50 places et toutes
les installations sanitaires néces-
saires, 150 places sont ainsi à
disposition des touristes de pas-
sage, doublant la capacité pré-
cédente. L'aspect général de la
zone est nettement amélioré
comme en témoignent les pho-
tos illustrant cet article.

COÛT 700 000 FRANCS
L'investissement global y com-

pris l'achat du terrain se monte à
700 000 francs et a été possible
grâce au revenu obtenu par le
camping résidentiel. Les prix
pratiqués, identiques aux autres
campings de la région, sont tou-
tefois très avantageux pour les
résidents.

Finalement, cette restructura-
tion du camping des Pêches,
parfois contestée, est une réussi-
te. Les commerçants du Lande-
ron ont tout à y gagner et les
habitants de la localité emprun-
tant régulièrement le chemin
menant au port, au débarcadère
et au tennis, apprécient cette
surface, animée en été, nette et
propre le reste du temps.

M. F.

Nouveau camping pour
le tourisme de passage



Fin de la visite de Pères en Allemagne

BONN (ATS/AFP). - La visite de travail de trois jours du premier
ministre israélien, M. Shimon Pères, en RFA, dont la partie politi-
que s'est achevée mardi par un entretien de trois heures avec le
chancelier Helmut Kohi, a montré que des divergences d'opinion
entre Bonn et Jérusalem subsistaient sur la manière de résoudre le
conflit du Proche-Orient.

Le chef du gouvernement fédéral a
fait un très net appel du pied à son
collègue israélien pour qu'il fasse
preuve de plus d'esprit de compromis
dans la recherche de la paix au Pro-
che-Orient, indiquait-on mardi dans
les milieux diplomatiques de la capita-
le ouest-allemande.

Le gouvernement de Bonn s'en tient
toujours à la résolution du Conseil eu-
ropéen de Venise sur le Proche-Orient
de 1980. stipulant que l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP)
«devait être associée» aux futures né-
gociations sur la paix, réunissant tous
les Etats de la région.

M. Pères estime de son côté que

seules des négociations directes entre
les Jordaniens, les Israéliens et «cer-
tains Palestiniens», mais pas avec
l'OLP, sont envisageables. Il l'a de
nouveau souligné mardi devant la
commission des affaires étrangères du
Parlement ouest-allemand, en décla-
rant que le roi Hussein de Jordanie
devait «jouer un rôle-clé» dans le pro-
cessus de paix.

La visite de M. Pères a donc revêtu
mardi un aspect plus politique que la
veille, lorsqu'il avait consacré l'essen-
tiel de ses activités au souvenir de
«L'Holocauste juif», en visitant l'an-
cien camp de concentration de Ber-
gen- Belsen.

Le lourd passé des relations germa-
no-israéliennes a cependant resurgi
mardi avec une polémique au sujet
d'une déclaration attribuée à M. Kohi
par l'hebdomadaire Der Spieggel. Le
chancelier Kohi aurait dit qu'un dépu-
té de la majorité gouvernementale.
M. Hermann Fellner, n'avait fait qu'ex-
primer l'opinion de la majorité du peu-
ple allemand en déclarant que «les
juifs donnent l'impression de se mani-
fester dès que l'argent tinte dans les
caisses allemandes».

M. Fellner avait fait cette remarque à
la suite de demandes d'indemnisation
d'anciens travailleurs de force du
groupe Flick pendant la guerre. Mal-
gré les démentis officiels, une partie de
la presse ouest-allemande estimait
mardi matin que M. Kohi a effective-
ment tenu ces propos et que le Spiegel
les a rapportés correctement.

Moubarak anti-terroriste
STRASBOURG (AP).- Du haut de la tribune de l'assemblée

du Conseil de l'Europe, le président égyptien Hosni Moubarak
a demandé mardi la réunion d'une conférence internationale
contre le terrorisme qui définirait des mesures collectives à
prendre contre les pays qui aident, inspirent, forment et abri-
tent les terroristes.

Soulignant les failles dans la lutte
internationale contre le terrorisme, le
président égyptien a proposé la con-
vocation d'une conférence interna-
tionale sous l'égide des Nations
unies. Dans le cadre d'une conven-
tion, a précisé M. Moubarak, s'ins-
crivaient «toutes les mesures collec -
tives contre les Etats et gouverne-
ments qui accordent une assistance
aux terroristes, qui les encouragent.

les entraînent et les protègent de la
justice ». Par ailleurs, le président
Moubarak s'est dit prêt à rencontrer
le premier ministre israélien à tout
moment. «Je suis prêt à rencontrer
M. Pères à tout moment. C'est un
homme très souple», a-t- i l  déclaré
lors d'une rencontre-éclair avec la
presse avant de prendre l'avion à
destination de Paris.

Au pays de la contraception
Voyage de Jean-Paul II en Inde

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le pape Jean-Paul II, qui part vendredi
pour un voyage de 10 jours en Inde, emporte avec lui un message
de paix et d'unité. Mais il rencontrera des protestations et des
questions qui sèment la discorde, comme la régulation des nais-
sances et le rôle de la petite Eglise catholique dans un pays à forte
majorité hindoue. Il parcourra 20.000 km et visitera 14 villes.

Selon le père Roberto Tucci, qui
prépare les déplacements du pape à
l'étranger , ce nouveau voyage, le
29me depuis le début du pontificat de
Jean-Paul II, est destiné à promouvoir
le dialogue avec les non-chrétiens et
l'unité entre les chrétiens. Mais on
peut penser que la régulation des nais-
sances sera également évoquée.

POLÉMIQUE ÉVITÉE

L'Inde, qui compte quelque 750 mil-
lions d'habitants, est le deuxième pays
le plus peuplé du monde après la Chi-
ne, et possède un taux de natalité de
2,2% par an. Selon une étude de la
Banque mondiale, l'Inde pourrait avoir
1,7 milliard d'habitants d'ici à l'an
2000 La régulation des naissances est
une priorité nationale pour le gouver-
nement de Delhi, qui incite, notam-
ment par des primes, à la stérilisation.

D'une façon générale, les responsa-
bles de l'Eglise indienne ont évité
d'engager une polémique sur la place
publique avec les autorités, à ce sujet.
Mais Jean-Paul II, qui dénonce les

moyens artificiels de contraception, en
parlera en Inde, comme il l'a fait lors
d'autres voyages à l'étranger, si l'on en
croit un officiel du Vatican qui a de-
mandé à garder l'anonymat.

Cette personnalité a ajouté que le
pape avait étudié la vie et les œuvres
du Mahatma Gandhi, apôtre de la
non-violence qui conduisit l'Inde à
l'indépendance en 1947, et le citera en
matière de régulation des naissances.

Le Mahatma était opposé à l'emploi
de contraceptifs, qu'il qualifiait de vice
occidental. Il préconisait à la place la
maîtrise de soi. Il pratiquait aussi le
brahmacharya, une renonciation com-
plète aux plaisirs de la chair.

Jean-Paul II compte rendre un
hommage à Gandhi, qui fut assassiné
en 1948, en se rendant au monument
érigé à sa mémoire à Delhi et en pro-
nonçant un discours sur le thème de la
paix, dans ce pays souvent en proie à
des violences inter-communautaires.

Il paraît néanmoins improbable que
le pape cite le Mahatma sur un autre
sujet : les conversions. Gandhi évo-
quait souvent la Bible, mais disait que

les missionnaires chrétiens devraient
se cantonner dans des services huma-
nitaires.

CRAINTES

Des activistes hindous, qui crai-

gnent que le voyage pontifical ne fa-

vorise de nouvelles conversions parmi

les pauvres et ne «pollue» leurs lieux

sacrés ont protesté véhémentement

contre le voyage.

A Tnchur , ville côtière du sud, des femmes travaillent à I aménage
ment du site où le pape donnera une messe. (Reuter)

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

SCANDALE

ROME (ATS/AFP). - Trois jeunes
gens soupçonnés d'avoir violé et tué
deux fillettes dans un quartier popu-
laire de Naples, en juillet 1983. ont
obtenu la liberté provisoire dans l'at-
tente d'une condamnation. L'affaire,
qui suscite une émotion considérable
dans toute l'Italie, a été rfiotivèe par
les lenteurs de la justice qui ont em-
pêché le jugement de trois jeunes
gens dans le délai de deux ans pres-
crit par la nouvelle loi sur la déten-
tion préventive. Leur procès devait
s'ouvrir le 17 mars.

OLP-ISRAËL

WASHINGTON (AP). - L'admi-
nistration américaine a deman-
dé lundi qu'une délégation pa-
lestinienne participe au proces-
sus de paix au Proche-Orient et
a indiqué que M. Richard Mur-
phy. envoyé du président Rea-
gan dans la région, avait contri-
bué à faire progresser la démar-
che visant à organiser des entre-
tiens entre Israël et une déléga-
tion arabe.

SOMMATION

BEYROUTH (ATS/Reuter). -
L'ancien président libanais Soulei-
man Frangié, principal allié de Damas
parmi les représentants de la commu-
nauté chrétienne du Liban, a sommé
mardi le président Aminé Gemayel de
démissionner sans délai.

ARMES LIBYENNES

DUBLIN (AP).- Des caisses
marquées « Forces armées li-

byennes » et contenant 140 ar-
mes soviétiques et est-alleman-
des supposées appartenir à TIRA
(Armée républicaine irlandaise)
ont été saisies ce week-end en
Irlande, a annoncé lundi soir à
Dublin la police irlandaise.

ESPIONNAGE

DELHI (ATS/Reuter).- Plusieurs
diplomates américains et ouest-alle-
mands ont été impliqués mardi par la
police indienne dans une nouvelle
affaire d'espionnage en Inde qui a
contraint deux membres du gouver-
nement de Rajiv Gandhi à démis-
sionner.

REPRÉSAILLES

WASHINGTON (ATS/AFP). -
La décision de la CEE de limiter
ses importations d'engrais et
d'autres produits en provenance
des Etats-Unis constitue une
mesure de représailles «irres-
ponsable», a affirmé lundi soir
M. Clayton Yeutter , représen-
tant spécial du président Ronald
Reagan pour le commerce exté-
rieur.

GRÈVES

ATHÈNES (ATS/AFP). - Quelque
40.000 travailleurs des hôpitaux pu-
blics grecs (infirmières, personnel
d'administration, personnel des labo-
ratoires, etc.) se sont mis en grève
mardi pour 24 heures. Leur fédéra-
tion réclame la titularisation de la
moitié de ses adhérents qui, selon
elle, travaillent dans ces hôpitaux do-
tés d'un contrat privé.

Record
postal

VARSOVIE (AP). - La poste
polonaise a battu un record
singulier : une carte de Noël a
mis sept ans pour parcourir
33 km et parvenir à son desti-
nataire.

Cette carte était partie d'Opo-
le, petite bourgade du sud du
pays, en 1978. Son destinataire
l'a reçue il y a quelques jours.
Depuis qu 'elle a été envoyée, le
prix du timbre poste est passé
d'un zloty à 10 zloty. Mais les
postiers, qui se sentaient peut-
être fautifs, n 'ont pas estimé
que c 'était là un motif valable
de non-distribution.

Eglise de Scientologie orpheline

Le fondateur de l'Eglise, ancien
auteur de science-fiction

(UPI)

LOS-ANGELES (ATS/AFP). - L. Ron Hubbard, fondateur de
l'Eglise de Scientologie, est mort à l'âge de 74 ans d'une con-
gestion cérébrale, a annoncé un porte-parole de son Eglise
lundi soir. M. Hubbard, qui n'avait pas été vu en public depuis
1980, est mort vendredi dernier dans son ranch californien et
ses cendres ont été dispersées dans la mer, a indiqué le révé-
rend Heber Jentsch.

M. Hubbard, ancien auteur de livres de science-fiction, avait fondé en 1954
l'Eglise de Scientologie dont il avait consigné la doctrine dans un livre publié en
1948 et intitulé: «Dianétique: la science moderne de la santé mentale».

Cette Eglise revendique plus de six millions de membres de par le monde.
Selon des personnes qui l'ont quittée, ils ne seraient que deux millions. Parmi les
membres de l'Eglise de Scientologie figurent notamment l'acteur John Travolta ,
le musicien de jazz Chick Corea, le chanteur Al Jarreau et la cantatrice Julia
Migenes-Johnson.

Selon M. Earle Cooley, chef du conseil de cette Eglise, L. Ron Hubbard a laissé
une part substantielle de sa fortune à l'Eglise de Scientologie.

. . . . . .  , . . . . . . . . .

Gaumont/Publicis raflent la 6me

Chaîne de TV musicale attribuée en France

PARIS (ATS/REUTER). - La concession de la 6me chaîne françai-
se de télévision qui sera à dominante musicale a été accordée au
groupe Publicis-NRJ-Gaumont , a annoncé mardi M. Georges FM -
Moud, secrétaire d'Etat aux techiques de la communication. La
6me chaîne sera «musicale, privée et gratuite», a précisé
M. Fillioud. Elle commencera à émettre avant la fin du mois de
février.

Le groupe qui a obtenu la conces-
sion a pour principales composantes
l'agence de publicité Publicis, le pro-
ducteur de cinéma Gaumont et la ra-
dio privée NRJ. Une autre agence de
publicité, Gilbert Gros, en fera égale-
ment partie. La Gaumont a pour pré-
sident Nicolas Seydoux, frère de Jé-
rôme Seydoux qui a obtenu avec
l'Italien Silvio Berlusconi la conces-
sion de la 5me chaîne qui devrait
également commencer à émettre en
février.

La nouvelle chaîne aura un budget
de départ de 300 millions de francs

français (80 millions de francs suis-
ses), elle devra consacrer 50% au
moins de ses programmes à des
émissions musicales et sera soumise
à des obligations de création de pro-
duits musicaux français, a précisé le
secrétaire d'Etat.

Les clauses de la concession et du
cahier des charges sont très voisines
de celles de la 5me chaîne, notam-
ment en ce qui concerne la publicité.
La 6me chaîne sera en revanche
«soumise dès son démarrage aux rè-
gles en vigueur dans le service public
pour ce qui concerne les délais de

films et les quotas de films français et
européens», a dit M. Fillioud.

Deux autres groupes étaient en lice
pour la concession de la 6me chaîne :
la Compagnie luxembourgeoise de
télévision (CLT, Société-mère de
RTL), qui avait déjà vainement bri-
gué la 5me chaîne, et la « Hit TV» qui
associait le producteur de cinéma
UGC et l'agence de publicité Roux-
Séguéla.

«DIFFICILE »

«Le choix a été difficile», a déclaré
M. Fillioud, précisant que la CLT «ne
revendiquait pas la majorité dans la
société concessionnaire mais enten-
dait être le seul opérateur, le seul
dirigeant avec des partenaires dont
elle n'a pas indiqué l'identité dans ses
propositions officielles».
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Convent. OR du 29.1.86
plage Fr. 23400 —
achat Fr. 23000 —
base argent Fr. 450.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.01.86
Achat Vente

Etats-Unis 2.02 2.05
Angleterre 2.85 2.90
t/S —.— —.—
Allemagne 84.40 85 20
France 27.25 27 95
Belgique 4 09 4 19
Hollande 74 65 75.45
Italie 1235 126
Suède 26 65 27 35
Danemark 22 70 23 30
Norvège 26 85 27 55
Portugal 1 28 1.32
Espagne 1.32 1.36
Canada 141 50 1 4450
Japon '.. 1 0320 1.0440
Cours des billets 28.01 .86
Angleterre (11") 2 75 3 05
USA (1$) 1 98 2 08
Canada (1S can.) 138 148
Allemagne (100 DM) . 83 50 86 50
Autriche (100 sch ) . . .  1180 12 30
Belgique (100 f r )  .... 3 95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 120 150
France (100 Ir.) 26 50 29 —
Danemark (100 crd.) .. 22- 24.50
Hollande (100 fl.) .... 73.75 76.75
Italie (100 h t )  —.1125 —.1325
Norvège (100 cr.n.) ... 26 25 28 75
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.50
Suède (100 er s.) 26— 28.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 164 — 174 —
françaises (20 fr.) 156 — 166.—
anglaises (1 souv.) 181 — 191 —
anglaises d SOIIV nouv )' 171 — 181 —
américaines (20 S) . . . .  — —  —.—
Lingot (1 kg) 22900 — 23200.—
1 once en S 351.— 354.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 395— 415 —
1 once en S 6.10 6 30
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Les voyageurs, un peu transis, qui
ont pris hier matin le train de 11 h 17
pour Milan n'ont sans doute rien re-
marqué. Certes, en gare de Lausanne,
le panneau de télépancartage signalait
que l'«Intercité» roulerait à 160km/h
entre Loèche et Viège, mais qui l'a vu?
Le vent était coupant. Ils attendaient
dans le petit abri du quai 4 et ne regar-
daient pas en l'air. Ils ont donc battu
un record sans s'en douter, nouveau
titre de gloire pour cette ligne du Sim-
plon qui eut, pendant près de 75 ans,
le plus long tunnel du monde, se flatte
d'être la seule traversée des Alpes à
une altitude aussi basse, reste l'itiné-
raire le plus court entre Paris et Milan,
fut électrifiée dès 1906 et garde dans
ses cartons le souvenir d'autres re-
cords de vitesse, notamment le
140 km/h des TEE en 1961.

Depuis hier, sept trains «Intercité»
empruntant cette ligne du Simplon
roulent à 160 km/h sur les 17 km 300
séparant Loèche de Viège et c'est la
première fois que de telles pointes
sont atteintes sur le réseau des CFF.
Un tracé idéal, presque tiré au cor-
deau, explique ces vitesses, mais il
faut aussi dire que la direction du 1er
arrondissement, celle de M. Brocard,

160km/h sur la ligne du Simplon

Derrière la Re 4/4 IV à thyristors, la voiture d'observation de la caté
naire et la voiture-salon du pape : une ligne bénie du Ciel...

(Keystone)

puis aujourd'hui celle de M. Claude
Roux, avait patiemment préparé le ter-
rain et s'était bien battue. M. Roux,
MM. Pierre Cavaleri, directeur des tra-
vaux, et Roland Berberat, directeur de
la traction, se sont félicités de ce résul-
tat et ont expliqué les modifications
qui ont permis de décrocher la timbale.

On a dû, par exemple, installer une
signalisation nouvelle, renforcer les
moteurs des lames d'aiguillages pour
qu'elles collent bien au rail. Ce tron-
çon servira également de banc d'essai
aux CFF dans l'optique d'une aug-
mentation de la vitesse sur d'autres
lignes et le 1er arrondissement est bien
décidé à ne pas en rester là sur cette
ligne du Simplon.

LA VOITURE-SALON DU PAPE

Suivant la Re 4/4 IV conduite par
Willy Koehli, et M. Trépey, chef-méca-
nicien du dépôt de Lausanne, deux
voitures de mesure et d'observation.

l'une pour la caténaire, l'autre pour la
voie, encadraient la voiture-salon du
pape, tout de blanc vêtue cela va de
soi. Une caméra vidéo installée dans la
locomotive renvoyait l'image de la
voie dans cette voiture-salon et les
vitesses s'affichaient en haut de
l'écran. A la sortie de la gare de Viège,
les chiffres commencèrent à se bous-
culer et le 160 fut rapidement atteint.
Des applaudissements crépitèrent. Frè-
re d'elle, la «10104» poussa même
une pointe à 162 km/heure...

Rançon de l'horaire : le train a dû se
traîner un peu plus que d'habitude
avant Brigue. Rouler à 160 km/h per-
met de gagner une minute sur l'horai-
re, mais comme les trains doivent le
respecter et entrer en gare à l'heure
prescrite, ils ont le droit, depuis hier,
de lever le pied après avoir forcé le
pas.

CL- P. CHAMBET
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Le nouvel uranium arrive
Accord entre Berne et l'Australie

BERNE (ATS). - Un accord de coopération nucléaire entre la
Suisse et l'Australie a été signé hier à Berne par le conseiller
fédéral Pierre Aubert et l'ambassadeur d'Australie en Suisse
Douglas A. Townsend, a annoncé le département fédéral des
affaires étrangères. Il permettra en particulier aux centrales
suisses d'élargir l'éventail de leurs fournisseurs d'uranium.

L'accord — qui doit encore être ap-
prouvé par le Conseil fédéral et le Parle-
ment — a pour objet principal l'utilisa-
tion pacifique des biens nucléaires.
Sans contenir d'obligation de livraison
ni d'achat, il englobe tous les domaines
de la coopération nucléaire et couvre
l'échange de matières nucléaires et non
nucléaires, ainsi que des équipements
et de la technologie entre les deux pays.

SURVEILLÉ

L'accord prévoit aussi que l'utilisa-
tion des biens nucléaires sera surveillée
par l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) et que leur réexporta-
tion vers des pays tiers ne pourra se
faire que sous des conditions précises.
En outre, il détermine les conditions
pour le retraitement des matières nu-

cléaires d'origine australienne ainsi que
pour la réutilisation du plutonium récu-
péré par ce processus.

Pour la Suisse, le point important de
cet accord est la livraison d'uranium
australien. Les principaux fournisseurs
actuels sont les Etats-Unis et certains
pays africains comme l'Afrique du Sud,
le Gabon et le Niger. Le Canada a inter-

Bientôt de l'uranium australien pour les centrales (Arc)

rompu ses livraisons en 1977, arguant
d'une garantie de non-prolifération in-
suffisante.

RÉSERVES

Avec l'Australie, qui dispose de réser-
ves considérables (elles représentent,
avec celles des Etats-Unis, du Canada
et de l'Afrique du Sud, près de 80% des
réserves d'uranium mondiales), les so-
ciétés d'électricité suisses auront une
possibilité de diversification bienvenue.
Ce pays pourrait même couvrir les be-
soins a 1 00 pour cent, ce qui n'est tou-
tefois pas souhaité.

Troisième pilier
LAUSANNE (ATS). - L'Admi-

nistration fédérale des contribu-
tions a décidé d'édicter une ré-
glementation dérogatoire oc-
troyant un effet rétroactif en
matière de déductions fiscales, a
relevé un membre de l'Associa-
tion suisse d'assurances, au
cours d'un colloque de presse or-
ganisé hier à Lausanne.

CANTONS

Selon ces dispositions, c'est à
l'occasion de la déclaration fis-
cale de 1987 pour l'impôt fédéral
direct qu'il sera, pour la premiè-
re fois, possible de profiter des
nouveaux avantages fiscaux des-
tinés à promouvoir la prévoyan-
ce individuelle (troisième pilier).
Les cantons agiront de manière
analogue pour la même période
de référence et de taxation fisca-
le.

Pour pouvoir bénéficier, en
matière d'impôts directs de la
Confédération, des cantons et
des communes, de l'effet ré-
troactif concernant le droit de
réduire les primes relatives à une
police de prévoyance, il faudra
apporter la preuve que ces pri-
mes ont été payées pour 1985 et
1986. Pour l'année 1985, seules
les primes versées jusqu'au 31

mars 1986 pourront faire l'objet
d'une déduction fiscale, pour au-
tant que le contrat ait été conclu
avant le 1er mars 1986 avec effet
rétroactif à décembre 1985.

Le Vidéotex
piétine

Alors qu en France le Minitel
remporte un énorme succès, jus-
qu'à engorger les centraux télé-
phoniques, en Suisse le Vidéotex
traîne la jambe, suscite méfiance et
retenue. Promoteurs de l'opération,
les PTT vont pouvoir méditer en
profondeur sur la question, grâce à
une «étude complémentaire Vidéo-
tex» publiée par le Groupe inter-
disciplinaire de conseil et de re-
cherches, à Bâle. A la lecture de
cet intéressant document, inutile
d'être «branché» pour saisir que,
malgré des efforts louables, l'affai-
re piétine.

Parmi les nombreuses observa-
tions énoncées, relevons par exem-
ple que «le fait de ne pas savoir si
le Vidéotex sera introduit ou non a
exercé une influence paralysante
sur les fournisseurs d'information ».
Parallèlement, «le retard intervenu
dans le développement technique
du système et des terminaux, la
disponibilité limitée de ces der-
niers, leur prix élevé (réd : le Mini-
tel est gratuit!) et les coûts de dé-
veloppement relativement impor-
tants, ont été autant de freins à
l'accroissement du nombre des
participants, tant fournisseurs que
demandeurs d'information». Le
rapport relève également «les diffi -
cultés d'organisation et de coordi-
nation à tous les niveaux de l'essai
d'exploitation»; phénomène qui
n'a pas manqué de générer des re-
tards et «une attitude de retenue
ou de crainte».

A ce constat d'échec s'ajoutent
un certain nombre de graphiques,
et notamment un tableau qui per-
met de définir le profil type de l'uti-
lisateur de Vidéotex. Dans 95% des
cas, il s'agit d'un homme. Il est âgé
entre 30 et 49 ans (73%), est issu
d'une école supérieure (63%), par-
le allemand (87%), possède le Vi-
déotex depuis 4 à 6 mois (35%), et
l'utilise à des fins commerciales
(56%). Quant aux motivations
principales, elles se rangent dans
les catégories suivantes; trafic
bancaire (33%), intérêt général
pour le nouveau système (30%),
intérêt général pour les informa-
tions offertes (27%).

Du côté des fournisseurs d'infor-
mation, 40% d'entre eux estiment
que le Vidéotex a répondu à leur
attente, alors que 51% affirment
que ce n'est pas le cas (9% ne se
prononcent pas). L'insatisfaction
provient du système (47%), des in-
formations offertes (39%), et du
coût (22%). Cela dit, 70% des de-
mandeurs d'information trouve-
raient tout de même regrettable
que le Vidéotex soit supprimé, car
ils entrevoient de nombreuses pos-
sibilités d'amélioration.

Tout n'est donc pas définitive-
ment perdu pour les PTT. Néan-
moins, ce n'est pas sans amertume
qu'il faut constater que le Vidéotex
tel que conçu et proposé aujour-
d'hui, se révèle trop coûteux et
compliqué pour le commun des
mortels. Contrairement au système
français, il ne s'adresse pas à l'en-
semble de la population. Comme si
la «révolution informatique» ne
concernait qu'une minorité de pro-
fessions spécialisées !

José BESSARD

Trop de luges sur les routes

En Valais, luger sur les routes ouvertes au trafic est interdit (Arc)

SION (A TS). - Les abondantes
chutes de neige de ces derniers jours
ont remis à la mode un sport oublié
par certains : la luge. La situation est
telle que plusieurs stations, diverses
communes et la police surtout ont dû
prendre des mesures pour éviter les
accidents.

Dans certaines stations, des che-
mins ou routes fermés au trafic sont
aménagés spécialement pour les ama-
teurs de la luge. La police cantonale a
publié un communiqué indiquant que
«la pratique de la luge et du ski est
absolument interdite sur les routes ou-
vertes au trafic automobile régulier. La
pratique de ces sports sur les chaus-
sées à faible circulation ne peut avoir
lieu qu 'aux risques et périls des inté-
ressés».

BERNE (ATS). - Vous êtes divorcé et vous avez envie de vous
remarier? Vous avez avantage à être une très jeune femme ou
à appartenir au sexe fort , si l'on en croit les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de la statistique. Bien qu'on se remarie
toujours beaucoup moins qu'il y a vingt-cinq ans, le taux de
remariage est en légère progression depuis quelques années.
En 1984, il atteignait 55% pour les hommes et 49% pour les
femmes.

Au début des années soixante, envi-
ron 75% des hommes divorcés et 63%
des femmes divorcées se remariaient.
Ces proportions ont légèrement dimi-
nué jusque vers 1970, puis, au cours
des six années suivantes, un véritable
effondrement s'est produit: en 1976,
la probabilité de se lancer dans une
nouvelle aventure conjugale n'était
plus que de 46% pour les hommes et
43% pour les femmes. Depuis lors, ces

pourcentages sont à nouveau en aug-
mentation.

MOINS DE 25 ANS

On constate en outre une nette cor-
rélation entre l'âge au moment du di-
vorce et le remariage: plus on divorce
jeune, plus la probabilité de se rema-
rier est élevée. En 1980, une femme
divorcée à moins de 25 ans avait 84%

de chances de se remarier. Pour une
femme divorcée entre 35 et 39 ans,
cette probabilité n'était plus que de 38
pour cent. Quant aux hommes, l'Office
de la statistique n'est pas en mesure
de citer des chiffres car il ne dispose
d'indications sur leur âge au moment
du divorce et du remariage que depuis
environ une année.

La durée moyenne entre divorce et
remariage est restée longtemps voisine
de quatre ans pour les hommes et de
cinq ans et demi pour les femmes. Les
dernières données disponibles sont
marquées par un accroissement de ces
valeurs : en 1984, la durée moyenne
entre divorce et remariage était de 5,7
ans pour les hommes et 6,5 ans pour
les femmes.

Les hommes plus que les femmes

DU RHÔNE AU RHIN
ACCIDENT MORTEL

STEG (VS), (ATS). - Hier ma-
tin, un accident mortel s'est
produit à l'usine d'aluminium de
Steg (VS). M. Paul Lehner,
52 ans, marié, père de famile,
domicilié à Wiler (VS) a été
coincé entre deux wagons de
marchandises lors d'une ma-
nœuvre. Il a succombé à ses
blessures. M. Lehner travaillait
depuis trente-cinq ans à Alu-
suisse.

ONU

BERNE (ATS). - Le comité fédéral
de la Confédération des Syndicats
chrétiens (CSC) a recommandé à ses
membres de déposer un «oui con-
vaincu» dans l'urne lors de la vota-
tion sur l'entrée de la Suisse à l'ONU.

LA PETITE SARAH

SAXON (ATS). - Cela a fait
quatre mois exactement hier
que la petite Sarah Oberson. six
ans, de Saxon, disparaissait
mystérieusement. On n'a tou-
jours aucune nouvelle de l'en-
fant et aucun indice sérieux per-
mettant un espoir solide. Cepen-
dant, en cette fin janvier, d'au-
tres témoins doivent être enten-
dus par la police à Vienne en Au-
triche. Ce qu'on appelé «la piste
viennoise» n'est pas du tout
abandonnée.

RENAULT

REGENSDORF (ZH). (ATS). - Un
contrôle technique gratuit sera fait
ces prochains jours sur les Renault 9
et 11 construites avant juin 1985,
indique Renault (Suisse) SA. Tous
les clients possesseurs de l'un de ces
modèles seront contactés par l'entre-
prise.

BRR

ZERMATT (ATS). - Des tem-
pératures records ont été enre-
gistrées en ce début de semaine
en plusieurs points du Valais
soit -18 dans la vallée de Con-
ches, - 20 au Monte Moro, au
-dessus de Saas-Fée, et - 25 au
Plateau Rosa au-dessus de Zer-
matt.

INSÉMINATION

BERNE (ATS). - De nos jours,
une vache sur cinq seulement est di-

rectement inséminée par un taureau.
Selon l'Association suisse pour l'in-
sémination artificielle, 82% des va-
ches ont subi une insémination artifi-
cielle en 1985.

NUCLÉAIRE

LAUSANNE (ATS). - Dans le
domaine de l'énergie nucléaire,
les assureurs ont apporté leur
concours à la Confédération, en
haussant, à partir du 1er janvier
1986, leur garantie à 400 millions
de fr., soit 100 millions de plus
qu'auparavant. La garantie tota-
le, donnée en second risque par
l'Etat, va jusqu'à un milliard.

TUNISIE

BERNE (ATS). - Un 2me accord
de crédit mixte entre la Suisse et la
Tunisie, portant sur 60 millions de fr.,
a été conclu entre la Suisse et la
Tunisie.

SÉISME

ZURICH (ATS). - Un tremble-
ment de terre de force moyenne,
3,5 sur l'échelle de Richter, a été
enregistré hier à 12 h 50 par le
service sismologique de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich. La secousse, dont l'épicen-
tre se trouvait dans le Loets-
chental, a été perçue dans la val-
lée du Rhône. Aucun dégât n'a
été signalé.

SANDOZ

BÂLE (ATS). - L'entreprise chimi-
que bâloise Sandoz SA et la société
américaine Farley/Northwest Indus-
tries Inc.. de Chicago, ont conclu un
accord de principe au terme duquel
la filiale américaine de Sandoz ac-
quiert les activités agrochimiques de
Velsicol Chemical Corporation, filiale
de Farley/Northwest Industries Inc.
Le prix de cette acquisition a été fixé
à environ 200 millions de dollars
(406 millions de francs).

AVALANCHE

CELERINA (AP). - Un touriste
allemand qui faisait du ski hors
piste au-dessus de Celerina
(GR), dans le Val Selin, a été tué
par une avalanche. Il a fallu cinq
heures de recherches pour re-
trouver le cadavre. Les avalan-
ches ont déjà tué 14 fois cet hi-
ver en Suisse.

BERNE (AP). - Les personnes mariées ne devraient plus être désavantagées par
rapport aux concubins en matière d'impôts. La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet d'harmonisation fiscale s'est prononcée pour un
nouveau barème qui allège la chaçge des époux de manière plus prononcée que
le projet du Conseil fédéral, a indiqué hier le secrétariat de l'Assemblée fédérale.

BAS ET MOYENS REVENUS

La commission, présidée par Julius Binder (PDC/AG), se réunira le 13 février
pour sa dernière séance. Le dossier pourrait ainsi être traité au cours de la
prochaine session parlementaire.

Le double barème (personnes mariées et célibataires) retenu par la commission
allège beaucoup la charge des époux aux bas et moyens revenus. S'agissant de la
déduction pour époux exerçant tous deux une activité lucrative, le groupe de
travail a préféré une déduction calculée en pourcentage avec un montant-limite
inférieur et supérieur.

Pour les sociétés de capitaux et les coopératives, la commission a porté son
choix sur un barème à trois paliers, alors que le Conseil fédéral propose un barème
proportionnel en ce qui concerne l'impôt sur le bénéfice.

Impôts : couples mariés
moins désavantagés

Moins que prévu
Nouvelles taxes routières

GENÈVE (AP). - L'année dernière, les nouvel-
les taxes routières ont rapporté nettement moins
que prévu à la Confédération. La taxe poids
lourds n'a permis d'encaisser que 112 millions de
fr., alors que le budget parlait de 158 millions. La
vignette autoroutière n'a rapporté que 151 mil-
lions, alors que la Confédération espérait 280
millions. Ces chiffres ont été révélés hier à Genè-
ve par le conseiller fédéral Otto Stich.

On s'y attendait depuis plusieurs mois : les
taxes routières, violemment combattues en 1984
et 1985, n'ont finalement rapporté que 263 mil-
lions, alors qu'elles devaient permettre à l'Etat
d'encaisser 438 millions. Les étrangers n'ont dé-

boursé que 60 millions pour la vignette et 16,1
millions pour la taxe poids lourds.

Otto Stich a reconnu que ces chiffres étaient
nettement inférieurs aux prévisions. Mais les
nouvelles taxes ont tout de même permis de réu-
nir un quart de milliard, ce qui a permis d'équili-
brer le budget de 1986 pour la première fois de-
puis 15 ans. Cette année, la taxe poids lourds
devrait rapporter 105 millions et la vignette 160
millions.

Otto Stich a enfin rappelé que la création d'une
pièce de 10 fr. allait être étudiée cette année
encore.


