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Ateliers
détruits
par le feu
au Locle

« Rien n'est terminé »
Mort des héros de l'espace

Près du pas de tir, des spectateurs viennent d assister a I explosion de
la navette.

(UPI)

WASHINGTO N (AP). - Tandis que des messages de sympa-
thie empreints d'émotion continuaient d'affluer de toutes
parts après l'explosion de la navette spatiale «Challenger»,
le président Ronald Reagan a téléphoné aux familles des
«sept héros de l'espace» en attendant de pouvoir assister
personnellement au service funèbre qui sera organisé à leur
mémoire à Houston.

Le président Reagan, qui recevait la
presse à la Maison-Blanche et qui
était interrogé sur ses sentiments au
lendemain de la tragédie, a expliqué
que ceux-ci étaient «les mêmes
qu'hier», ajoutant toutefois : «Je crois
que nous sommes tous parvenus à
échapper à la torpeur due au choc que
nous avons ressenti ».

Le vice-président George Bush, qui
s'est rendu à Cap-Canaveral (Floride),
a pour sa part transmis au président
Reagan le vœu de Mme June Scobee,
veuve du commandant de «Challen-
ger» Francis R. Scobee, qui a deman-
dé «de ne pas permettre que le pro-
gramme des navettes s'arrête».

Selon le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Larry Speakes, dix-neuf
pays étrangers - dont la Suisse, la
France et le pape Jean-Paul II -
avaient adressé des messages de con-
doléances au gouvernement américain

mercredi matin, ainsi que l'ONU et
l'OTAN. Les bourses américaines, y
compris Wall Street , à New York , ont
de leur côté interrompu leurs cotations
et observé une minute de silence à la
mémoire des sept astronautes. Une
coutume habituellement observée lors
des décès de présidents.

La veille, quelques heures après le
drame, le président Reagan, qui avait
décidé de remettre son discours sur
l'Etat de l'Union au 4 février , avait pro-
noncé une allocution de cinq minutes
au cours de laquelle il s'est considéra-
blement écarté du texte prévu.

«Nous pleurons sept héros (...).
Nous pleurons leur perte en tant que
nation (...). Mais rien n'est terminé.
Nous poursuivrons notre quête de
l'espace. Il y aura d'autres vols de na-
vettes, d'autres équipages dans celles-
ci et d'autres volontaires, d'autres ci-
vils, d'autres enseignants dans l'espa-
ce».

Bien qu'il n'y ait aucun espoir de
retrouver vivants les astronautes, neuf
avions, plusieurs hélicoptères et neuf
navires de l'armée américaine patrouil-
laient sans relâche la zone maritime de
80 km sur 160 km au-dessus de la-
quelle Challenger a explosé, de 80 à

210 km au large de Cap-Canaveral,
par des fonds de 20 à 60 mètres. Selon
les gardes-côtes qui participent aux
recherches, le débris le plus gros re-
trouvé mesure 3 m sur 6 mètres.

Programme suspendu
WASHINGTON (AP/AFP/Reuter). - En examinant le film du décollage, les

spécialistes ont cependant estimé que l'incident avait dû se produire au niveau
du réservoir extérieur de la navette, qui contenait plus de 700 tonnes de
carburant à base d'hydrogène et d'oxygène pour le lancement de l'engin. Ils
ont également souligné que les deux fusées de propulsion ont continué leur
course en spirale après l'explosion.

M. Terry White, porte -parole du Centre spatial Johnson de Huston, a
précisé que Challenger était doté d'une «boite noire» semblable à celles dont
sont munis les appareils des lignes aériennes. Mais il a ajouté que la NASA
n était pas certaine que cette boîte puisse être retrouvée, et surtout retrouvée
intacte.

En tout état de cause, l'enquête durera plusieurs mois, comme ce fut le cas
en 1967 lors de la destruction au sol de la cabine Apollo avec trois astronautes
à bord. En attendant les résultats, le programme des navettes est suspendu, a
confirmé M. Jesse Moore, directeur-adjoint des vols habités de la NASA.
«Nous ne pouvons évidemment pas continuer à organiser des vols avant de
comprendre pleinement quelles ont été les circonstances de ce lancement».

On n'y pense pas
Dans une salle de presse, des journalistes assistent a I émoi de la mère
de l'enseignante McAuliffe, une des passagères de la navette. (AFP)

HOUSTON (AP). - Le spectre d'une
tragédie a toujours été présent à l'es-
prit des explorateurs de l'espace amé-
ricains. Mais ils prenaient soin de ca-
moufler leurs appréhensions. L 'équi-
page de « Challenger » n 'était pas diffé-
rent. Il éludait les questions sur les
périls de la mission orbitale.

Même l'enseignante Christa McAu-
liffe écartait ses craintes avec l'arme de
l'humour. «Je vais observer les astro-
nautes et tant qu 'ils ne seront pas ef-
frayés, je ne le serai pas», avait-elle
confié récemment. Elle ajoutait qu 'elle

se sentirait probablement plus en sé-
curité dans l'espace que dans une voi-
ture, dans les rues de New York.

Le physicien astronaute Taylor
Wang, qui avait voyagé à bord de
Challenger au printemps dernier, a dé-
claré mardi que l'on conseillait aux
astronautes de faire leur testament et
d'écrire des lettres aux êtres chers, «de
laisser quelque chose derrière eux».
«Au fond de soi-même, on connaît le
risque mais on n'y pense pas. Sinon
on ne volerait jamais».

Ni grand, ni petit
De la croissance surtout quantitative de l'économie suisse à une

croissance de plus en plus qualitative: dans le louable projet de
parvenir ainsi à une meilleure qualité de vie pour tous, un rôle
primordial reviendra aux PME, aux petites et moyennes entreprises»

A celles de moyennes dimensions l'avenir sourira plus particulière-
ment, dans les vingt années à venir. Discrètes, soucieuses de ne pas
se placer trop dans les projecteurs de l'actualité, elles devront néan-
moins disposer d'une stature suffisante.

En clair , cela signifie que, pour durer et prospérer , la moyenne
entreprise devra être assez robuste pour s'offrir en permanence les
services d'un directeur financier hors pair: sachant comment obtenir
les moyens de financement nécessaires, et versé dans les mathémati-
ques du cours des changes en perpétuelle turbulence.

Mais cette entreprise sera en même temps de proportions assez
limitées pour préserver sa flexibilité et une gestion aussi peu bureau-
cratique que possible, tout en mettant le prix à la collaboration de
managers hautement qualifiés. Ils ne courent pas les rues, et leur
traitement est à la mesure de leur savoir-faire.

De dimensions assez restreintes pour avoir une excellente connais-
sance de sa branche, de son marché et de sa clientèle, telle la
moyenne entreprise promise au succès, elle sera néanmoins suffisam-
ment grande pour manier un volume d'affaires lui permettant d'être
présente sur les marchés les plus importants.

Cette entreprise ne se lancera pas dans les diversifications excessi-
ves. Elle fera un effort de concentration sur l'essentiel. Elle se débar-
rassera en permanence de ce qui se démode, vieillit et tombe en
désuétude. Elle sera ainsi sur la bonne voie d'une croissance qualita-
tive continue.

R. A.

Les
f o l i e s

d'Ungaro

Tailleur à gros pois d'Emanuel Ungaro, avec veste courte et jupe à
basques. (AGIP)

PARIS (AP). - Après les super-
bes collections de Balmain,
Scherrer et Dior, on pouvait se
demander si leurs confrères réussi-
raient encore à nous émerveiller.
Eh bien oui, chacun à leur maniè-
re. Emanuel Ungaro . et Louis Fé-
raud en jouant sur le choc de la
couleur, et la maison Chanel en
restant égale à elle-même, classi-
que-chic.

Rompant avec la relative sages-
se de ses confrères et rivaux qui
ont presque tous opté pour des
coloris sobres, souvent le marine
(Hanae Mori, Chanel), le noir ou
le gris (Dior), Emanuel Ungaro
propose une série de tailleurs,
d'ensembles, de manteaux, de ro-
bes et tailleurs du soir éclatants : le
rose, le turquoise, l'abricot, l 'aza-
lée, le jaune, le vert vif, le pêche,
l'orange, le parme se disputeront
chez lui les faveurs des femmes.

Hélas ! pour beaucoup d'entre
elles, la mode Ungaro ne sera
qu 'un rêve. Les robes de jour
comme de soir sont archimoulan-
tes et ne permettent pas à la sil -
houette le moindre petit défaut,
même pour la mariée !
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Neuchâtelois
à la tête

d'une délégation

Rapport sans accrocs sur le Léopard 2

BERNE (AP). - Le plus grand programme d'armement suisse de tous
les temps, celui des chars de combat Léopard 2, n'enthousiasme plus
l'industrie helvétique. En 1983, les entreprises se battaient pour obte-
nir des commandes. Aujourd'hui, les sévères exigences en matière de
prix et de qualité ont décimé leurs rangs. C'est ce qu'a déclaré mercre-
di à la presse parlementaire M. Rudolf Kropf, directeur du projet, en
commentant le premier rapport du département militaire fédéral
(DMF) sur l'acquisition des 380 chars allemands adressé aux commis-
sions des affaires militaires des Chambres fédérales.

Ce rapport a été bien accueilli par la
commission du Conseil national, a
ajouté le président de la commission
Adolf Ogi (UDC/BE). Le DMF a ré-
pondu de manière satisfaisante à tou-
tes les questions. Celles-ci concer-
naient notamment certains malenten-
dus entre le maître d'oeuvre Contraves
et les Ateliers fédéraux de construc-
tion, à Thoune, concernant la respon-
sabilité du produit fini.

Un arrêté fédéral du 12 décembre
1984 oblige le DMF à soumettre cha-
que année un rapport sur cet énorme

programme d'armement (3365 mil-
lions de francs) aux deux commissions
des affaires militaires.

Le crédit d'engagement de 3365 mil-
lions suffira pour l'acquisition des
Léopard. La participation suisse de
60 % au projet total sera probablement
atteinte, de même que la participation
helvétique de 65 % aux chars et aux
pièces de rechange. Le calendrier
d'achat a pour l'instant été respecté.

M. Rudolf Kropf a expliqué le man-
que d'intérêt de certaines entreprises
suisses par le fait que les prix de Con-

traves avaient été fixés en 1983. Or, la
situation économique a beaucoup
évolué depuis et toutes les maisons ne
sont plus disposées à accepter aujour-
d'hui ces prix.

PART AUX ROMANDS

Bonnes nouvelles pour les Latins : la
Suisse romande recevra vraisembla-
blement la part des sous-traitances
(10 à 15%) et du secteur des muni-
tions (30 à 35 % de la quote-part reve-
nant à l'industrie privée) qui lui
avaient été initialement réservées,
même s'il est un peu trop tôt pour être
certain de ce dernier pourcentage. Le
Tessin, avec 2 à 4 % des sous-traitan-
ces et 8 à 10 % des munitions, recevra
aussi ce qui lui avait été promis.

<.
Lire notre commentaire en

page 28.

L'industrie peu appâtéeIl y a les vies perdues. Elles sont
irremplaçables. Il y a tout l'argent
dépensé. L'Amérique trouvera
d'autres dollars. Mais, dans l'émo-
tion du président Reagan, perçait
aussi la résolution du stratège. Les
Etats-Unis ne peuvent pas se per-
mettre de renoncer à la gigantes-
que aventure. La véritable frontière
des Etats-Unis se situe maintenant
dans l'espace. «Challenger» en est
un des éléments.

A bord d'un navire spatial se
trouvait un satellite militaire appar-
tenant à la série des «DRS». Sans
cet engin, il est impossible de sur-
veiller vraiment l'Union soviétique.
«Challenger», comme «Atlantis»
ou «Discovery » servait d'avant-
poste à cette «guerre des étoiles»
pour laquelle l'Amérique se prépa-
re à dépenser 26 milliards de dol-
lars sur 5 ans. En cas de crise,
«Challenger» pourrait, elle-même,
servir de satellite d'observation.

La NASA avait compris l'enjeu.
Le patron de l'Agence, John
Beggs, avait demandé que 30%
des tirs aient désormais des objec-
tifs militaires. Ceux qui veillent sur
la sécurité des Etats-Unis savent
que 24 tirs de Cap Canaveral
étaient nécessaires chaque année,
afin que le programme des navet-
tes atteigne son but. Cela paraît
maintenant impossible pour long-
temps.

La stratégie américaine a subi un
revers. Il va falloir mobiliser toutes
les énergies et toutes les intelligen-
ces. C'est un impératif depuis que,
le 15 mars 1983, les Américains
ont photographié, au-dessus de la
mer Noire, «Cosmos 1445». Une
navette de 6 mètres de long pesant
15 tonnes et capable d'embarquer
quatre Soviétiques. L'URSS travail-
le à son autobus de l'espace, un
engin pesant 60 tonnes et pouvant
emmener 12 astronautes.

Dans l'émotion de Reagan, il y
avait autre chose. Le souvenir des
mises en garde du Pentagone de-
mandant l'autorisation d'utiliser 10
lanceurs spéciaux grâce à la fusée
«Titan 34-DT» afin de pouvoir
mettre en orbite les engins mieux
adaptés que «Challenger» à certai-
nes missions. Une polémique va
naître quand le deuil officiel sera
levé. Le Pentagone n'a jamais ces-
sé d'attirer l'attention sur la relative
fragilité de «Challenger». Ses ex-
perts estiment que la navette serait
incapable d'éviter une agression
directe par missiles, ou indirecte
par mines spatiales. Elle serait in-
capable aussi de supporter des ac-
célérations brutales.

A chaque lancement d'une na-
vette, les Américains ont toujours
repéré au large, quelques navires
espions soviétiques, ils n'auront
rien manqué de la tragédie. Gor-
batchev n'a certainement pas ou-
blié que le programme spatial amé-
ricain avait déjà pris 2 ans de retard
sur les échéances prévues quand la
première navette «Columbia» prit
son vol. L'URSS, hélas, profitera,
cette fois encore, du temps perdu.

L. GRANGER

Face à l'URSS



Du palace au panier à saladeAu tribunal de
police de Boudry

L'habit ne fait pas le moine. Et il ne suffit pas
d'être élégant et de bien présenter pour fréquenter
les palaces : encore faut-il être en mesure d'acquit-
ter sa note ! Sinon, on ressort du tribunal dans le
panier à salade...

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a

tenu sa séance habituelle mercredi
sous la présidence de M. F. Buschini ,
assisté de Mme J. Freiburghaus
exerçant les fonctions de greffier.

Elégamment vêtu , L. M. présente
bien. Hélas, l'habit ne fait pas le moi-
ne!, conviennent ses deux dernières
victimes qui sont néanmoins sur le
point de retirer leurs plaintes péna-
les. Mais cela n'aurait finalement
guère d'incidence dans l'affaire. En
effet , l'escroquerie se poursuit d'offi-
ce!

L. M. est submergé de dettes :
300.000 à 400.000 fr. d'après ses
aveux. Son casier judiciaire totalise
près de sept ans et demi de peines
privatives de liberté pour brigandage
et escroqueries diverses ! Séparé de
biens sur le plan matrimonial, il vit
aux crochets de sa femme. Alors
pourquoi a-t-il acheté à crédit et à
son propre nom un support à roulet-
tes pour solarium puisque savait
pertinemment qu 'il ne pourrait en
acquitter la facture?

FAUX NOM, VRAI PALACE

En novembre dernier, L. M., qui
s'était disputé avec sa femme, a quit-

té le domicile conjugal et a vécu qua-
tre jours en hôtel. Pas dans n'importe
quelle auberge. Non , dans un palace
de Berne, où il s'est inscrit sous un
faux nom ! Malgré les généreux pour-
boires qu 'il distribuait au personnel ,
le comportement de ce client parut
louche au directeur. Il lui demanda
alors d'honorer la note qui se montait
déjà à 2022 francs. L. M. s'apprêtait à
filer à l'anglaise quand la police in-
tervint !

Dans les deux cas, l'escroquerie est
réalisée. Aussi , le tribunal infligera-t-
il au prévenu 40 jours d'emprisonne-
ment à titre de peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le
16 mai 1984. Le sursis qui assortissait
cette dernière est révoqué, de sorte
que L. M. devra également purger
60 jours supplémentaires.

PANIER À SALADE

Après la vie de palace, il passera
donc 100 jours à l'ombre et devra
encore supporter 100 fr. de frais judi-
ciaires !

L'arrestation immédiate du con-
damné a été ordonnée et un panier à
salade l'a emmené aussitôt vers sa
nouvelle résidence.

Pour ivresse au volant, J.-E. V., qui
présentait un taux de 2,29 %, a été
condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans et
conditionné à l'obligation de répon-
dre fidèlement aux convocations du
service médico-social. Il paiera en ou-
tre une amende de 120 fr. et 320 fr. de
frais. *

L. B., quant à lui , présentait une
alcoolémie de 1,59 °oo quand il a per-
du la maîtrise de son auto , le 8 no-
vembre, entre Rochefort et Bôle. Sa
vitesse était excessive et le véhicule
s'est retrouvé sur le toit! Son conduc-
teur , qui venait de faire honneur à
une fondue, a écopé de 900 fr.
d'amende et de 320 fr. de frais.

M. B.

Nuit chaude à Saint-Biaise
Jazz pour la Fête du 3 février

LES AMIS DU JAZZ EN CONCERT. - «Après quelques gammes, c'était reparti.» (Avipress-P. Treuthardt)

Les prévisions pour là nuit de samedi à dimanche
à Saint-Biaise sont les suivantes : zone de haute
pression dans l'auditoire du collège du Vignier, la
température en hausse en cours de soirée suite au
passage de cinq formations de jazz, rafraîchisse-
ments du côté des deux bars.

Selon les historiens du jazz, Neuchâ-
tel aurait été le berceau du jazz en
Suisse. La commission du 3 février ,
jour de Saint-Biaise, a décidé de rap-
peler ce prestigieux passé pour son
32me clin d'œil à son patron.

Evoquer le jazz dans la vie neuchâte-
loise ne peut se faire sans penser à
Henry Du Pasquier qui en fut un des
promoteurs et qui demeure un musi-
cien très actif au sein des Amis du jazz
de Cortaillod. Invité à la conférence de
presse qui s'est tenue hier sur la mani-
festation du 3 février, Henry Du Pas-
quier a retracé ses débuts dans les
New Hot Players:
- Le premier engagement de notre

formation a eu lieu en juillet 1934 à
bord d'un bateau dansant de la Socié-
té de navigation.

Les New Hot Players acquièrent ra-

pidement une excellente réputation.
Ils animent des soirées huppées, sont
engagés dans toute la Suisse et tien-
nent même l'affiche pendant deux
mois au «Chikito», dancing sélect de
Berne. Leur apogée est atteinte dans
les années 1938-1944.

QUAND LES UNS
COMMENCENT

A S'ESSOUFFLER

Les activités se font ensuite moins
intenses pour prendre fin au début des
années 1950.

- La plupart des musiciens s'étaient
mariés. Ils aspiraient à une vie plus
calme, et les tendances musicales
changeaient, commente Henry Du
Pasquier.

A l'époque ou les New Hot Players
commençaient à s'essouffler se créent

les New Orléans Wild Cats, formation
qui tiendra le haut du pavé du jazz
suisse de 1949 jusqu'au début des an-
nées 60. Cet orchestre obtint à plu-
sieurs reprises le premier prix du festi-
val de jazz de Zurich, entre autres.

Et puis, en faisant un petit saut dans
le temps, apparaissent les Amis du jazz
de Cortaillod. On y retrouve Henry Du
Pasquier, directeur, orchestrateur et
musicien :

- C'est à la suite d'une petite fête
intime que fut prise la décision de re-
former un orchestre. Je suis allé cher-
cher mon 'saxophone dans le galetas,
en ai enlevé les tache de moisi... Et,
après quelques gammes, c'était repar-
ti!

CULTIVER L'AMITIÉ

Avec les New Orléans Shock-Hot
Stompers, les Jazz vagabonds, The
Old Fashion Jazz Band et Basin Street
Jazz Band - toutes formations neu-
châteloises -, les Amis du jazz de Cor-
taillod animeront la nuit de samedi à
dimanche.

Organisée par l'équipe du Caveau
de jazz, la manifestation se tiendra à
l'auditoire du collège du Vignier, déco-
ré dans le style New Orléans et doté de
deux bars pour la circonstance. Le Ca-
veau de jazz, essentiellement formé de
nouveaux citoyens de Saint-Biaise,
déploie une activité qui dénote une
rapide et réjouissante intégration à la
vie de la localité.

Enfin, si le jazz tiendra la vedette
samedi, d'autres animations ont été
prévues pour marquer l'événement
Car, ainsi que l'écrit le président de la
commission du 3 février, M. Claude
Zweiacker: «C' est surtout la fête de
Saint-Biaise où buvettes et établisse-
ments publics sont tout grands ou-
verts pour cultiver la seule plante bien
décidée à fleurir dans les frimas du 3
février: l'amitié».

A. T.

Bibliographie

(Ed. SMva. Zurich)

C'est l'alpiniste Toni Hiebeler , mort
accidentellement en novembre 1984
lors d'une chute en hélicoptère, qui est
l'auteur du texte et des photos de l'al-
bum illustré «L'Engadine». A chaque
instant on ressent , dans cet ouvrage de
144 pages illustrées de 83 photos en
couleurs, qu 'il a été écrit et photogra-
phié par un grand connaisseur de la
région et un fervent admirateur de la
vallée des bords de l'Inn.

L'Engadine

Blé d'or

¦i ¦ »

Au jour le jour

Les gouttes d'eau font les gran-
des rivières. En attendant les
grands remèdes â la pauvreté du
tiers monde qui se font toujours
attendre, de multiples actions
ponctuelles permettent d'aider de
petites communautés de façon ef-
ficace.

L'action «Blé d'or» aura lieu du-
rant la semaine du 1er au 8 février
Alors que les collectes pour le tiers
monde sont généralement menées
individuellement par les divers
mouvements de solidarité, l'origi-
nalité de cette nouvelle idée con-
siste surtout à les unifier pour une
action commune. Il s 'agit de ven-
dre 50.000 essuie-mains au prix de
10 francs. Ces linges ont été com-
mandés à une petite entreprise
suisse de tissage, en difficulté. Le
bénéfice escompté de cette vente,
soit 300.000 fr. sera utilisé pour
prendre en charge, d'une manière
globale (habitation, alphabétisa-
tion, besoins vitaux et formation
professionnelle) 150 nouveaux or-
phelins du village de Jari, en
Ethiopie.

Ce village existe depuis dix ans.
il a été créé par Terre des hommes

pour accueillir les orphelins dont la
famille avait disparu durant la sé-
cheresse. Il est situé à une quaran-
taine de kilomètres de Dessie, dans
une vallée favorable à l 'agriculture.
On y cultive les céréales locales, le
sorgho et le tef. Après des premiers
résultats satisfaisants, il s 'agit de
sauvegarder l'acquis et de consoli-
der le domaine sanitaire et la for-
mation des jeunes. Une chose est
certaine: les fonds recueillis seront
remis directement à leurs destina-
taires, grâce à l 'infrastructure exis-
tante créée par le mouvement Terre
des hommes, présent sur place.

Cette vente sera menée en «por-
te à porte» ou dans des stands
dans la plupart des localités du
canton, ainsi que devant Migros
Marin. Elle est assumée par l'Union
cadette des jeunes gens, les Fem-
mes protestantes et les Eclaireurs
et éclaireuses jurass iens.

Permettez à une œuvre valable
de continuer : achetez un linge,
mais ne vous en lavez pas les
mains.

NEMO

Vendredi 31 janvier 1986,
31 me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Jean Bosco
(prêtre et éducateur, mort en
1888 à Turin), Marcelle (veuve,
disciple de Saint Jérôme, morte
en 410). Nikita.

Anniversaires historiques :
1985 - Jean-Paul II arrive en

Equateur.
1984 - Neuf des pays les plus

pauvres du monde se réunissent à
Lusaka (Zambie) pour élaborer une
stratégie commune afin de rompre
leurs liens commerciaux traditionnels
avec l'Afrique du Sud et lutter contre
les conséquences de deux années de
sécheresse.

1981 - «Solidarité » et le gouver-
nement polonais concluent un ac-
cord sur les horaires de travail.

1979 - Après avoir rencontré le
président Jimmy Carter, M. Deng
Xiaoping, le «numéro un» chinois,
déclare que l'URSS est «le principal
foyer de guerre » dans le monde.

1962 - Les ministres des affaires
étrangères de l'organisation des Etats
américains votent l'exclusion de
Cuba.

1958 - « Explorer-1 », le premier
satellite artificiel américain, est lancé
de Cap Canaveral (Floride).

1950 - Le président américain
Truman décide de la fabrication de la
bombe H.

Ils sont nés un 31 janvier: le com-
positeur allemand Franz Schubert
(1797-1828) ; la danseuse russe
Anna Pavlova (1885-1931); l'écri-
vain américain Norman Mailer
(1923).

En route pour
le 125me

Echo du Vignoble
de Cortaillod

De notre correspondante:

La société de chant L'Echo du
Vignoble a tenu dernièrement
son assemblée générale à Cortail-
lod. M.Jacques Haldimann, pré-
sident, s'est réjoui des activités
de la chorale, forte actuellement
de 60 chanteurs, dont certains
sont fort assidus. Il a ensuite rap-
pelé les événements marquants
de l'année 1985.

Les chanteurs de Cortaillod ont
la chance d'avoir à leur tête un
chef dynamique, M. Jean-Michel
Deschenaux, qui leur transmet
son plaisir de chanter. Quant au
Chœur d'enfants, il est dirigé par
Mme Pierrette Rochat , qui a été
remerciée pour son dévouement
et son savoir-faire.

Le comité a ensuite été réélu
sans changements; il se présente
ainsi : J. Haldimann, président;
E. Suter, vice-président;
M. Schreyer, secrétaire;
C. Rochat, caissier; B. Charrière,
M. Lassueur, G. Môckli ,
D. Geiser et J.-L. Vouga. asses-
seurs.

S'agissant des activités à venir ,
il convient de signaler la soirée
du 19 avril à Boudry, la fête de
district du 3 mai à Rochefort et le
concert du 4 mai à l'église de
Saint-Biaise. Enfin, en 1987, la
chorale fêtera son 125me anni-
versaire; elle espère pouvoir mar-
quer cet événement à Cortaillod
même. Mais pour l'instant , une
salle de spectacle adéquate fait
défaut.

A.-C. L.

Action moules
bouchot
le ki lo  n ma

WM Poissonnerie
du Super-Centre ;

.36652 76 Portes-Rouges

Vendredi 31 janvier 1986

Restaurant Bagatelle
SOIRÉE TRIPES

// est prudent de réserver

Tél . 25 82 52 436786-76

PRIX
RENVERSAIS
30% - 40% - 50%

sur toute la collection !

KARTING. MARCEL GRIFFON.
CLAUDE HAVREY , JEAN BALLY, etc.

-ft V?OMti*tM«

 ̂tV%j0̂  Tailles 36 à 50
\̂0 435713-76

* PRÊT-À-PORTER FÉMININ
PESEUX - Rue des Granges 5

Tél. 31 67 51
Fermé le lundi matin H PARKING^̂ ¦̂¦¦¦ ¦¦̂

HÔTEL DE LA GARE
AUVERNIER • V (038) 31 21 01

RÉOUVERTURE
JEUDI 30 JANVIER 436i 83-76

SOCIéTé SUISSE
DE PéDAGOGIE MUSICALE

Ce soir 20 h 15
salle de Musique Fausses-Brayes 1

RÉCITAL DE PIANO
Charles Jann

sous les auspices du Lyceum Club
436132-76

/ \
_ _ _._  nous cherchons

URGENT: pour Val-de-Travers

DACTYLO (français)
Conditions intéressantes '
Tél. 24 31 31 436651 76

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

=§§!=

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

AUVERNIER

(c) vmgt-09ux traineurs ae i amica-
le du port d'Auvernier ont participé
récemment à la 1re manche de leur
concours de pêche. Ils ont ramené 14
truites pesant au total 9 kg 480. Les
résultats: 1. Sylvio Gamba, 6 truites,
3 kg 190, 769 points; 2. James Groli-
mund, 3 poissons, 1 kg 390, 364
points; 3. Bernard Perrenoud, 2 pois-
sons (dont le plus gros 1 kg 295),
2 kg 100, 360 points; 4. Fritz Voigt-
mann, 1 poisson, 1kg 130, 188
points; 5. Pierre Wyss, 1 poisson,
1 kg 030, 178 points.

Concours de pêche

JEUDI 30 JANVIER
Théâtre: 16 h et 20 h. Connaissance du

monde «Merveilles de la Bretagne».
Fausses-Brayes (salle de musique) :

20 h 15, récital de piano, Charles
Jann.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie : de
1 4 h à 1 7 h .

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. 2e semaine.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Chorus
Line. 12 ans. 2e 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 (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coo-
pérative, Seyon 14. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) 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. 3113 47. Renseignements :
N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Textiles de l'ancien

Pérou.
Galerie Numaga II: Olivier Estoppey,

œuvres récentes.
BOUDRY

Bibliothèque communale: jeudi 16 h
à 19 h.

Ludothèque de la Basse-Areuse :
jeudi de 16 h à 19 h.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Joselyne Gelot . peintu-

res - Serge Brignoni, peintures, gra-
vures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, oeuvres ré-

centes (le soir également).

CARNET DU JOUR

COLOMBIER

(c) La statistique de l'état civil de
Colombier pour l'année 1985 donne
quelques renseignements intéressants.
Il y a eu 41 naissances, soit 19 gar-
çons et 22 filles. Les origines de ces
nouveau-nés : Neuchâtelois, 6; autres
cantons, 22; Italie, 2; Portugal, 7;
Vietnam, 1 ; Egypte, 1 ; Maroc, 1 ; Es-
pagne, 1. Cinquante promesses de ma-
riage ont été publiées, dont 31 signées
à Colombier. Vingt-six mariages ont
été célébrés à l'état civil, 12 au dehors,
soit 38 concernant des habitants de
Colombier. Trente-neuf décès; 24 di-
vorces, 5 autorisations de changer de
nom, une communication d'adoption,
une interdiction, une mainlevée d'in-
terdiction et deux naturalisations ont
été enregistrées.

Statistique de l'état civil



Inspectorate vise I Afrique
Chiffre d'affa ires en augmentation

Bénéfices rapidement investis en
l'achat de nouvelles sociétés de ser-
vices dans le monde : le holding eu-
ropéen , Inspectorate International ,
ayant son siège de décisions à Neu-
châtel , enregistre des succès specta-
culaires.

— Nous allons nous étendre aux
Etats-Unis avec trois sociétés, en
Corée du sud , au Maroc , en Egypte
et ailleurs tout en intensifiant nos
activités en Suisse ...

M. Heinz Doering fait partie des
entrepreneurs animés de l'esprit des
pionniers.

MILLE CINQ CENTS
SPÉCIALISTES

Le groupe Inspectorate Interna-
tional Services a réalisé en 1985 un
chiffre d'affaires consolidé de plus
de 100 millions de francs en aug-
mentation de 20% par rapport à
1984. L'accroissement des revenus a
été supérieur à celui du chiffre d'af-
faires. Le bénéfice , d'après les prévi-
sions , est appelé à augmenter sensi-
blement cette année.

Le holding diversifie en perma-

nence l'éventail de ses services - ré-
ception et contrôle de biens de con-
sommation , de matières premières ,
entretien subaquatique , énergie nu-
cléaire , organisation de transports
internationaux avec le commission-
naire allemand Kuhne & Nagel. Le
conseil d'adminstration du holding a
siégé récemment à Neuchâtel. Il a
donné le feu vert à une série de

M. HEINZ DOERING. - Son holding pratique une stratégie commercia-
le planétaire. (Avipress - Inspectorate)

nouveaux projets devant être réali-
sé dans un proche avenir , notam-
ment à Lagos.

Relevons que le holding emploie
1500 ingénieurs, techniciens, juristes
et autres spécialistes dans ses diver-
ses sociétés.

J. P.

Lourd passé, peine légèreTribunal
correctionnel

La hantise du temps perdu. Les détenus la
connaissent eux aussi. C'est peut-être ce qui a
poussé A.H., échappé de Witzwil (BE), à com-
mettre en quelques jours à Neuchâtel une série de
vols et dommages à la propriété. Résultat : six
mois sans sursis.

Le passé d'un prévenu pèse souvent
lourd dans la peine qui lui est infligée.
Paradoxalement , son passé récent a
presque joué en faveur de A.H., hier
devant le tribunal correctionnel de
Neuchâtel.

En juillet dernier, alors détenu à
Witzwil , celui-ci s'échappe du péni-
tencier en compagnie d'un autre déte-
nu qui lui a assuré que quelqu'un les
attendait à l'extérieur. En fait , A.H. se
retrouve rapidement seul et commence
alors ses petits «casses». En quelques
jou rs, pas moins d'une dizaine de vols,
deux tentatives de vols, onze cas de
dommages à la propriété. Ses victimes
les plus fréquentes sont les distribu-
leurs automatiques, que le prévenu
force au moyen d'un tournevis, lui
aussi dérobé. Ifcommet également des
dommages au domicile de diverses
personnes en ville de Neuchâtel. Au

total, quelque 3.800 fr. sont ainsi
soustraits et les dégâts à des apparte-
ments privés s'élèv à 3.000 francs.

ANTÉCÉDENTS

Contrairement à ce qui est souvent
le cas, le passé de A.H. a plutôt joué
dans le sens de la réduction de sa
peine. Ses antécédents sont ceux d'un
multirécidiviste du vol par métier. En
1980, A.H. était condamné à 20 jours
avec sursis. Une année plus tard, il
« prend» 30 jours ferrne. La série conti-
nue en s'aggravant, sa femme deman-
dant par ailleurs le divorce: 18 mois
avec sursis en 1984, plus deux mois
issus d'un tribunal militaire, enfin deux
ans et trois mois en juillet dernier.

Une série qui le charge aujourd'hui
d'environ quatre ans de prison, dont
une partie a déjà été purgée. Dans ces

conditions, le Ministère public a esti-
mé qu'il n'était pas nécessaire d'aug-
menter très sensiblement la peine déjà
importante à subir.

PEINE RAISONNABLE

Dans son jugement, le tribunal a re-
pris les conclusions du substitut du
procureur. Il a estimé que la peine de
six mois sans sursis (celui-ci ne pou-
vant être subjectivement accordé)
était raisonnable, et par ailleurs partiel-
lement complémentaire à une peine
antérieure. La décision du tribunal a
également été motivée par la situation
actuelle du prévenu, qui est divorcé
mais qui n'a pas de charge envers son
enfant. A.H. a recommencé en effet
son apprentissage de tapissier-décora-
teur, travail qu'il peut pratiquer à Thor-
berg ainsi qu'à l'extérieur du péniten-
cier.

P.B.

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel était composé de M. Jacques-A.
Guy, président ; MM. André Buèche et
Jacques Guye, jurés ; Mme D. Blaser,
substitut du procureur général; Mme
M. Steininger, greffière.

Santé face aux écrans
M. Daniel Ramaciott i devant la SEP

Ecrans et ordinateurs ne sont pas responsables de
tous les maux. Les nouvelles techniques suscitent
des craintes souvent infondées. Mais l'organisa-
tion des tâches est primordiale, et l'ergonome a
son mot à dire.

- Les problèmes du travail lies a
l'environnement et à la santé sont mul-
tidisciplinaires à l'ère de la bureauti-
que, de l'informatique et de l'automa-
tisation. L'ergonomie est une jeune
discipline. Elle contribue à l'aménage-
ment des places de travail , notamment
devant les écrans, à l'étude des gestes,
des signaux et des dispositifs de ré-
ponse, à l'élaboration de stratégies.
L'absentéisme, une fréquente rotation
du personnel, les erreurs indiquent
souvent que l'organisation est défi-
ciente...

M. Daniel Ramaciotti, économiste
d'entreprise, était l'autre jour l'invité
de la Société d'étude pour la gestion
du personnel (SEP). Présenté par M.
E. Hacker , il a fait part de son expé-
rience de chercheur et de praticien.

PROFONDE ÉVOLUTION

Jadis, les mineurs étaient victimes
de la silicose, les maçons de l'amiante.
Aujourd'hui, grâce aux machines élec-
troniques, les ouvriers ne sont plus
exposés directement à la matière noci-
ve. Mais les cols blancs, à leur tour, se
préoccupent des effets des techniques

de pointe (maux de tête, douleurs dor-
sales, troubles de la vue, stress, etc.).
En fait, ces conséquences restent
floues et font l'objet de recherches.
L'effort physique est remplacé par des
charges mentales et psychiques:
- Les nouvelles technologies sont

la source de diverses craintes, par
exemple pour l'emploi. Les syndicats
sont opposés encore à l'automatisa-
tion totale. L'homme a peur de devenir
un objet face à la machine...

AVANT D'INVESTIR

M. Ramaciotti constate que les nou-
velles techniques aboutissent souvent
à un surcroît de travail. Il recommande
d'encourager l'autonomie des opéra-
teurs, d'éviter de nouvelles chaînes.
L'expérience prouve que le travail
vécu n'est jamais celui qui est prescrit.
Il s'agit de répartir les tâches entre
l'homme et la machine. La décision
doit toujours dépendre de l'individu. Il
est absurde de confondre la présence
devant un écran avec celle devant un
téléviseur:

- L'idéal, avant d'investir, de cons
truire une usine, d'aménager des lo

eaux est de consulter un ergonome.
Notre mission est de contribuer au
fonctionnement optimal de l'entreprise
en tenant compte des facteurs hu-
mains et techniques...

En fait , le contenu des tâches et
l'organisation du travail semblent plus
importants que les machines. L'écran

ne doit pas être rendu responsable de
tous les maux. Il est plutôt un révéla-
teur. Les chefs d'entreprises ont intérêt
à bien choisir le matériel, le logiciel et
à veiller à une large information du
personnel.

J. P.

DEVANT L'ÉCRAN. - L'organisation des tâches et l'information du
personnel permettent d'éliminer largement les inconvénients ressentis
par les opérateurs. (Avipress-P. Treuthardt)

Brignoni l'ancien,
Gelot la neuve

Plein de vie et vide plein chez Jonas

Surréalisme lumineux et fantastique
vaporeux chez Jonas : Guy de Mont-
mollin a accroché vingt-cinq toiles et
gravures, œuvres de pleine vigueur
d'un très vieil homme, Serge Brignoni,
un des derniers rescapés de l 'avatar
suisse du surréalisme; en arrière-gale -
rie, il présente les recherches formelles
de Joselyne Gelot qui, sur dix ans,
passe de l'op dur au contemplatif en
suspension.

La visite commence par quelques
gravures de Brignoni: travaux anciens,
très surréalisants, à la limite du littérai-
re. Hors de leur contexte, ils paraissent
de très peu de poids confrontés à l 'im-
pressionnante série d'œuvres peintes à
l'acryl, si intenses, si rayonnantes, si
heureuses, réalisées ces dernières an-
nées par un homme en pleine verve : à
part quelques exceptions, toutes les
œuvres sont de 1980 ou postérieures,
et Grignoni compte aujourd'hui
85 ans.

LES MÉMOIRES D'EXIGENCES
AU LONG COURS

Liberté et chaleur d'un homme que
l 'âge a enrichi de plaisir plus qu 'il ne
l'a privé d'élan. Brignoni a désormais
laissé de côté les méticulosités d'éco-
le, les démarches canoniques, pour
laisser librement chanter un geste et
une palette aux mémoires gavées
d'une vie entière d'expériences et de
métier, de recherche et d'imagination
créatrice. L'aisance plane, partout la
vision généreuse, pleine, portée par
des sèves d'évidences profondes,
nourries d'exigences personnelles au
long cours, qui contiennent aussi l 'au-
dace.

Brignoni parle encore sur le ton vif,
en couleurs fraîches ou sourdes, avec
de la jubilation et du mystère, avec de
la tension intérieure et de l 'éclatement.
Seules deux ou trois toiles semblent
doctrinales, basées sur une idée, un

système. Le reste, avec des pures réus -
sites comme «Automne» ou comme
«Eternel féminin », enfouissent la dé-
monstration, mais non la réflexion ni la
sensibilité, sous un jaillissement, une
abondance, un bondissement du plai-
sir de montrer des aventures juchées
sur les frontières du monde vu et du
monde rêvé.

SENSATIONS LIMITES

Joselyne Gelot elle aussi arrive aux
frontières. Une dizaine de ses œuvres
suffisent pour déconcerter. Par con-
traste. Partie de recherches formelles
dans la famille optique-constructivis-
te, elle débouche sur un fantastique
qui se rappelle certes du cercle, mais
s 'efforce par le reste, touche ultra-
douce, teintes pastels, évolution extrê-
mement précautionneuse du motif
dans l'espace, d'évoquer le vide, l 'infi- i
ni. Un vide qui aspire ou repousse,
apaise ou répugne: peinture miroir ou
étang, découverte, élargissement ou
naufrage en hypnose.

En grand format, Joselyne Gelot of-
fre des sensations limites.

Ch. G.

Neuchâtelois aux
Nations unies

Droit des traités

C'est à un Neuchâtelois, M. Jean
Monnier, que vient d'être attribuée la
conduite de la délégation helvétique à
la Conférence diplomatique des Na-
tions unies sur le droit des traités entre
Etats et organisations internationales.
Le Conseil fédéral l'a décidé hier. Cet-
te conférence se déroulera du 18 fé-
vrier au 21 mars à Vienne. La Suisse y

M. JEAN MONNIER. - Un spécia-
liste du droit international.

(Arch. -P. Treuthardt)

participera à part entière, et la déléga-
tion helvétique, forte de trois mem-
bres, prendra part à toutes les déci-
sions. Cette conférence vise à élaborer
une convention qui constitue un com-
plément de la Convention de Vienne
de 1969 sur le droit des traités entre
Etats.

M. Jean Monnier, né en 1929 à La
Chaux-de-Fonds, a fait ses études
dans le canton de Neuchâtel. Licencié
en droit, avocat, il poursuit d'abord ses
études dans le cadre des Universités
de Paris, Erlangen et Londres. Après
son doctorat, il entre au département
des affaires étrangères où il remplit
diverses missions en Suisse et à
l'étranger (Caire, Accra, New York).

Il rentre à nouveau au département
des affaires étrangères en 1972 où il
est actuellement jurisconsulte avec ti-
tre d'ambassadeur. M. Monnier a par
ailleurs déjà été désigné à la tête de
délégation helvétique à l'occasion
d'autres conférences internationales.

Enseignant enfin, il a été chargé en
1978 de conduire une conférence de
droit international à l'Institut des hau-
tes études internationales à Genève,
avant d'être nommé professeur ex-
traordinaire de droit international pu-
blic à la faculté de droit et des scien-
ces économiques de l'Université de
Neuchâtel. Une charge qu'il remplit
parallèlement à son activité diplomati-
que. (FAN)

Retour de Maurice André
Troisième concert de l'OSN

# C'EST dimanche à 17 h au
Temple du bas/salle de musique
que l'Orchestre symphonique neu-
châtelois (OSN) donnera le troisiè-
me concert de sa saison. Dans un
programme alléchant à souhait ,
les mélomanes auront le plaisir de
retrouver le trompettiste Maurice
André dans le concerto en ré mi-
neur de Benedetto Marcello et
dans la sonate en ré majeur de
Georg Friedrich Telemann.

Théo Loosli , chef titulaire de
l'OSN a également inscrit au pro-
gramme de ce concert le célèbre
Adagio d'Albinoni et la ravissan-

Fête du cercle de l'Union
• SAMEDI, après sa séance à

l'aula de l'Université, le cercle de
Neuchâtel de l'Union, société phi-
lanthropique orientée sur l'entraide
fraternelle, s'est réuni avec ses invi-
tés, au total 170 personnes, à la Cité
universitaire pour un repas de l'ami-
tié.

A l'occasion de cette fête annuelle,
le cercle de l'Union de Neuchâtel a
offert un don de 5000 fr., répartis
entre deux oeuvres de notre région :
le foyer médicalisé de la Côte neu-
châteloise, à Corcelles, et la crèche
de Neuchâtel qui rénove sa «mai-
son». M. Singer, directeur du foyer
de la Côte, et Mme Kummer, infir-
mière-chef de cet établissement,
étaient présents et ont exprimé de
cordiaux remerciements.

M. Mussard, président de la Fon-
dation de la crèche de Neuchâtel,
actuellement en voyage à l'étranger,
avait envoyé un sympathique messa-
ge au président, M. Charles Nuss-
baum.

La soirée se poursuivit dans une
joyeuse ambiance animée par
M. Jean-Paul Lovis, président de la
section récréative de l'Union, et l'or-
chestre « Pierre et Pascal». (B.)

te suite symphonique «Paris» où,
Jacques Ibert évoque tour à tour le
métro, les faubourgs , la mosquée
de Paris, le restaurant du bois de
Boulogne, le paquebot «Ile de
France » et la parade foraine.

CRÉATION NEUCHÂTELOISE

C'est le jeune et talentueux trom-
pettiste Gérald Kottisch qui jouera
en création le concerto pour petite
trompette en si bémol aigu de René
Gerber, accompagné par les cor-
des et les percussionnistes de
l'OSN.

Il n'est plus nécessaire de pré-
senter le compositeur René Gerber,
une figure attachante de la musi-
que neuchâteloise. Et nul ne doute
que nombreux seront les méloma-
nes qui prendront dimanche le
chemin du Temple du bas/salle de
musique pour y applaudir les
prestigieux solistes, l'OSN et son
chef Théo Loosli qui nous propo-
sent un concert remarquable à
tous égards.

CD.

Orgues de
la Maladière

# LE fonds des orgues de la pa-
roisse réformée de la Maladière a
reçu un coup de pouce lors de sa
soirée du 24 janvier. Les personnes
qui ont participé à ce souper-offran-
de y ont contribué pour 3000 francs.

La soirée a commencé avec un re-
pas préparé sous la direction du pas-
teur-stagiaire, M. Christian Miaz.
Dans la chapelle le film «La facture
d'orgue» a bien démontré la com-
plexité de cet instrument. Après le
film, le chœur paroissial, sous la ba-
guette de M. Robert Maerki, direc-
teur, a chanté deux chants populai-
res, «A ta quenouille» et « Pavane».

Au commencement était le galet

TOUR
DE

, VILLE

TOUR
DE
VILLE

André Ramseyer chez Ditesheim

# DEUX grands courants à la
dernière exposition d'André Ram-
seyer chez Ditesheim : les grandes
machines toutes de courbes et de
volutes, d' envol et d' espace, de ga-
laxies et de cosmos, de périgées et
de points de fuite , d'infinis accor-
dés sur le cercle en diverses lon-
gueurs d' ondes ; et les petits poè-
mes, galets d'albâtre isolés ou
dressés par groupes , retour à l'in-
tuition tactile libérée des démar-
ches intellectuelles , quelquefois si
envahissantes dans les grandes
réalisations. Au terme des deux
courants, leur conjugaison , splen-
dide, tendue de sensualité visuelle
et de rigueur formelle : « Jubilate »,
disque de marbre du Portugal évi-
dé en son centre, concrétise la syn-
thèse des deux élans.

EN LANGUE DES ORIGINES

Quatre ans déjà que Ramseyer
n'avait plus exposé chez Dites-
heim. Pas de bouleversement radi-
cal dans son travail , plus régi par
les évolutions que par les ruptu-
res. Pas de bouleversement, mais
des puissances qui s 'appuient ou
s'affinent. « Croisade », seule de
son inspiration dans une suite de
houles, de coquilles , de vagues, de
conques et de roulis passe avec ses
angles droits et le galbe d'un heau-
me au bord de l'anecdote. Autre
mouton noir parmi les théories
transcendantes marquées comme
d'un poinçon de la patte Ram-
seyer, « Force » affiche son caractè-

re comme une essence, dans une
identité monolithique du propos et
de sa manifestation. Impression-
nant comme un langage des origi-
nes qui suffisait , dit-on , à engen-
drer les êtres. Aucune distance en-
tre la chose et son nom.

A l'autre bout de cette puissance
poétique, plusieurs œuvres de
principe, pari sur une idée, mise
en espace d' une équation, expé-
riences sur l'application ou le dé-
tournement d'une fonction. Exerci-
ces de pensée plus qu 'exercices de
style: celui d'André Ramseyer est
au point. Il ne s 'exerce plus, il vi-
bre ici ou là, torsion rythmique de
l'angle d'un volume, rupture d'une
ligne comme par une caresse, an-
gle vif planté dans une rêverie.

GESTE TREMPE DE MODESTIE

Il a l'air de s 'en méfier un peu
d'ailleurs, le sculpteur , de son sty-
le. Il revient avec obstination à la
pureté, à la simplicité , comme
pour ménager des renouvelle-
ments sans limites. Il fait bien, si
cela doit donner tout un répertoire
dans la foulée de «Au commence-
ment», et de la cohorte de «Poè-
mes » qui escortent « Chemin de
vie» . D'heureux moments où la
main de l' artiste s 'amuse à faire ce
qu 'en des siècles la mer fait aux
galets: l' exaltation suprême à la
beauté, d'un geste trempé de mo-
destie. Une belle veine.

Ch. G.

CORTAILLOD

(c) La paroisse de I Eglise re-
formée de Cortaillod tiendra
une assemblée préparatoire le 2
février à 11 h, au Temple.

A cette occasion, elle infor-
mera les paroissiens sur l'état
des démarches faites dans le
but de trouver un nouveau pas-
teur pour la paroisse.

En attendant
le pasteur



Nouveaux habits pour le tir
Ordonnance à double tranchant

Le colonel Jean-Pierre Gagnaux , de
Bevaix , officier fédéral de tir du canton
de Neuchâtel, pourra le confirmer : no-
tre sport national entrera tout nouveau
tout beau dans la saison 1 987 - à une
grosse restriction près cependant -
pour peu que la peau neuve qu'on lui
destine aujourd'hui se confectionne
dans les délais.

Peau neuve ? Il l'aura si l'ordonnan-
ce du Conseil fédéral à son sujet se
munit de la signature des sept Sages
comme tout porte à le croire. Peau
neuve ? Il se la fera si l'ordonnance du
Département militaire fédéral sur les
places de tir est promulguée. Et elle le
sera... Elle n'ira pas sans conséquen-
ces pour les communes neuchâteloi-
ses.

En deux mots, elles pourraient voir
leurs obligations augmenter sensible-
ment par la pose d'installations élec-
troniques dans les stands de tir. D'au-
tre part , il leur sera interdit de suppri-
mer une ligne de tir tant que son rem-
placement - ailleurs - n'aura pas été
réalisé. Cependant, si les dispositions
actuellement en voie d'adoption en

matière de lutte contre le bruit pren-
nent la forme 4qu'on leur donne ces
temps-ci , elles risquent de freiner la
pratique du tir. On l'assimile en effet ,
quant à ses nuisaoces, au trafic routier
ou à l' industrie. On lui applique donc
certaines «valeurs de planification»
qui réduiraient son bruit à une simple
conversation de bouche à oreille. Ou
peu s'en faut!

Il est vrai que ces dispositions ne
devraient s'appliquer qu'aux installa-
tions nouvelles, mais on s'y trompera
sans doute rapidement pour peu que
les détracteurs de notre sport national
ne se contentent pas de cette innova-
tion. Elles seront ainsi valables en cas
d'agrandissement ou de transforma-
tion des anciennes lignes de tir, qui
courent le risque d'être réduites ainsi
au silence

C'est dire que la conférence fédérale
de tir tenue à Sarnen en cette fin de
janvier a eu une jolie masse de sujets à
discuter. Elle leur a d'ailleurs consacré
quatre jours (presque) pleins ! (L. N.)

BOUDRY

Soirée de la gym
(c) La section de Boudry de la

Société fédérale de gymnastique
donnera cette année deux représen-
tations de son spectacle annuel, la
première le 1er février et la seconde
le samedi suivant.

Cinquante personnes appartenant
à onze des quinze sous-sections de
la société se produiront dans des
ballets gymniques dont une partie
aura pour thème «La jungle», dans
un décor spécialement créé à cet
effet. Comme d'habitude, le specta-
cle sera suivi d'un bal.

Club des aînés
(c) Les aînés de Boudry se ren-

contreront pour la deuxième fois
cette année le mardi 4 février au
foyer de la salle de spectacles. Un
loto, dont ils alimentent eux-mêmes
la planche des lots, les retiendra une
bonne partie de l'après-midi. Ils se
sépareront après le traditionnel goû-
ter.

COLOMBIER

Don du sang
(c) Mardi, la section des samari-

tains de Colombier organise une ac-
tion don du sang. Elle se déroulera
de 17 à 20 heures à la grande salle. Berne

Après l'échec de la liste commune à
neuf, la Liste libre (LL) de Berne a
décidé à l'unanimité, mercredi soir, de
présenter une liste indépendante. Cel-
le-ci comporte trois candidatures pour
l'élection au Conseil d'Etat du 27 avril :
la conseillère nationale Leni Robert,
Ruedi Baumann et Benjamin Hofstet-
ter. Le président de la Liste libre,
M. Arthur Teuscher, a expliqué que les
trois candidats voulaient figurer en-
semble sur la liste. Avec Leni Robert ,
la LL atteint un objectif visé: la candi-
dature d'une femme. Quant à Ruedi
Baumann, ancien membre de l'exécu-
tif communal de l'Union démocratique
du centre (UDC), il connaît bien l'ad-
ministration. Le troisième candidat, le
vétérinaire Benjamin Hofstetter, assure
un siège au Jura bernois. (ATS)

Trois candidats
sur la Liste libre

pour le Conseil d'Etat

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 janvier 1986
429,19

¦¦LrVn Temps
Ê *̂  et températures
F v̂. J Europe
M*" et Méditerranée

Zurich , très nuageux, 1 degré; Bâ-
le-Mulhouse; très nuageux, 0; Berne
très nuageux. -2 ;  Genève-Cointrin
très nuageux, 0; Sion; très nuageux, 5:
Locarno-Monti: neige, 0, Saenlis: peu
nuageux 9, Paris, très nuageux, 5
Londres pluie, 2, Dublin beau, 1;
Amsterdam: beau. 2; Bruxelles très
nuageux, 2 . Francfort-Main , très nua-
geux, 1, Munich très nuageux, - 4
Berlin, beau, 2 . Hambourg : beau, 2.
Copenhague, beau. 2; Oslo: neige, - 6
Reykjavik: beau, - 7; Stockholm: neige,
0; Helsinki: très nuageux, - 2 , Inns-
bruck peu nuageux. 6; Vienne très
nuageux. 0; Prague: très nuageux, - 1 :
Varsovie: beau. - 3: Moscou: très nua-
geux, - 1 - Budapest : beau. 3; Belgra-
de: peu nuageux, 6 . Dubrovnik: beau,
3: Athènes, peu nuageux, 12. Istanbul
très nuageux. 9; Palerme. très nuageux,
11; Rome : très nuageux, 10; Milan ,
très nuageux, 1 ; Nice: pluie, 7; Palma-
de-Majorque: très nuageux , 12: Mala-
ga: très nuageux, 14; Lisbonne: peu
nuageux. 14; Las-Palmas: peu nua-
geux, 18; Tunis: peu nuageux, 14; Tel-
Aviv: peu nuageux 17

Terrorisme

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef .
En tant que chrétien originaire

de la Palestine, je voudrais expri-
mer mes sentiments face au terro-
risme.

Si un homme a mal à la tète et
qu'au lieu de soigner sa tête , il se
met à la frapper , voire à l'insulter,
tout le monde serait d'accord de
qualifier un tel homme de stupide.

Je constate que les dirigeants de
ce monde se comportent de la
même manière que cet homme stu-
pide. Au lieu de soigner le mal de
tête qu'est le terrorisme , ils se met-
tent à l'insulter.

Comment soigner le terrorisme ?
La réponse est du prophète Isaïe
qui dit : «Le fruit de la justice sera
la paix, la justice produira le calme
et la tranquillité pour toujours»
(32:17).

Il faut donc pour soigner le terro-
risme palestinien, pratiquer la justi-
ce à l'égard de ce peuple et lui
offrir une autre issue:
- en construisant les 380 villa-

ges rasés par Israël,
- en permettant aux réfugiés de

revenir chez eux,
- en indemnisant les victimes

de la guerre et en leur donnant le
goût à la vie.

Il ne suffit pas d'insulter le terro-
risme. Il faut en finir avec l'injustice
qui est à sa base.

Veuillez agréer...
Sami Aldeeb
ABN-SAHLIEH.
Dr en droit;
dipl. en sciences politiques,
Villars-sur-Glâne».

NEUCHÂTEL

L'Ecole des parents de Neuchâtel et du
Littoral a trouvé lundi en M. Luc Wenger
un orateur engagé et persuasif pour la
conférence intitulée « Le conseil de famil-
le». M. Wenger , père de famille et direc-
teur du collège des Terreaux , où il a
prononcé son exposé , connaît la matière
autant par expérience que par les études.

Nombreux sont les conflits qui surgis-
sent quotidiennement entre individus
Mais faut-i l  capituler devant cette situa-
tion et accepter une vie de famille char-
gée de drames? M. Wenger est persuadé
du contraire: il faut communiquer , ce qui
veut dire que chacun dans une famille
(ou dans tout autre groupe) doit pouvoir
exprimer librement ses besoins et ses
émotions. Sur cette base de confiance et
de respect , il sera possible de trouver des
solutions, tâche qui peut être ardue s'il
s 'agit d'un problème grave, ou amusante
si la cause est moins importante.

Mais pourquoi se donner autant de
peine ? Eviter des dépressions, des crises
nerveuses, des maladies, apprendre la
démocratie sont autant de raisons qui
justifient cet effort. Les parents d'aujour-
d'hui ont la possibilité de préparer un
monde plus positif pour demain.

LA BÉROCHE
1 Pour le patrimoine

(c) Ces prochains jours, la boîte aux
lettres des habitants de la Béroche con-
tiendra une circulaire importante en-
voyée par l'association « Les amis du
Musée de la Béroche et environs». Cette
association , née en novembre, veut sen-
sibiliser la population à la conservation
du patrimoine. Les personnes intéressées
pourront manifester leur intérêt par des
cotisations, des prêts ou des dons d'ob-
jets.

«Le conseil de famille»

En tête des légumes indigènes: le poi-
reau et la doucette. En cette saison, les
légumes de garde dominent le marché.

En ce début d'année, le consommateur
ne doit pas se passer de légumes frais de
production indigène. En raison des tem-
pératures relativement clémentes pour la
saison, il est possible encore de récolter
du poireau vert en pleine terre. Dans les
étalages on trouve également du poireau
blanchi , qui a été récolté en automne et
blanchi pendant les semaines suivantes
selon un procédé naturel. Les maraîchers
le préparent avant de le mettre sur le
marché. La production indigène offre
également des scorsonères et des choux
chinois. Ces derniers ont été récoltés en
automne. La chicorée-endive est égale-
ment de saison, mais la production indi-
gène ne couvre que le 15% des besoins.

Les principaux produits disponibles
sur le marché sont cependant les légu-
mes de garde. Il s'agit des carottes, du
céleri, des choux blancs et rouges, des
betteraves à salade, des choux frisés et
des oignons. Ce sont des légumes qui
sont stockés dans des entrepôts conçus
pour préserver leurs qualités pendant
plusieurs mois. Les légumes de garde
garnissent les étalages en suivant la de-
mande. Mais trop souvent, on oublie
qu'ils permettent la préparation de sala-
des de saison succulentes et très avanta-
geuses. Car une tête de chou entamée
peut se conserver sans problème au fri go
pendant deux semaines.

CHOUX ROUGES
À LA VIENNOISE

Grâce à leur prix avantageux, les diver-
ses variétés de choux permettent à la
ménagère de franchir le célèbre trou de
janvier sans trop charger le budget fami-
lial. Les têtes compactes des choux
blancs et des choux rouges occupent
une place privilégiée dans la cuisine, en
raison de leur richesse en vitamines et en
sels minéraux. Finement coupé, le chou
blanc est facile à digérer, en particulier
lorsqu'on y ajoute quelques graines de
cumin. Les variantes de potages et de
plats aux choux sont très nombreuses. Il
est conseillé d'enlever le tronc du chou
rouge avant de le râper. Le plus souvent,
on le braise avec un peu de vin ou de
vinaigre, dont les acides neutralisent
l'arôme et contribuent au maintien de la
couleur.

Pour apporter une touche de fraîcheur
et de gaieté dans la grisaille quotidienne,
préparons une salade crue de choux rou-
ges à la viennoise: placez au milieu d'un
plat une portion de salade de carottes
juteuses. Entourez-la d'une salade de
choux rouges, et décorez le tout avec
quelques tranches d'orange garnies cha-
cune d'une noisette. Puis couronnez là
avec un bouquet de persil, et dégustez
cette salade accompagnée d'un soufflé
au fromage.

INFO maraîchère

Situation générale: un vaste cou-
loir de basse pression s'étend de l'Ecos-
se à la Sardaigne. De l'air maritime est
toujours entraîné de la Méditerranée
centrale aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest
et nord-ouest de la Suisse, Valais:
en Valais et dans le Chablais vaudois, le
ciel demeure variable et quelques chu-
tes de neige pourront se produire au
voisinage de la crête des Alpes. Ailleurs,
par ciel le plus souvent très nuageux, il
y aura des chutes de neige éparses,
parfois de la pluie et de la neige mêlées
en plaine. La température à basse altitu-
de restera comprise entre moins 1 et
plus 2 degrés sur le Plateau. En Valais
et dans le Chablais vaudois, elle attein-
dra, sous l'influence du fœhn, environ
plus 8 degrés. En montagne, vent fort
du sud.

Centre et est de la Suisse, nord
et centre des Grisons: variable, en-
core quelques éclaircies, surtout dans
les rég ions sous l'influence du foehn.
Faibles chutes de neige au voisinage de
la crêle des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: très
nuageux, chutes de neige intermittentes
en Engadine.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : toute la Suisse : le ciel sera le plus
souvent très nuageux et des chutes de
neige intermittentes se produiront , par-
ticulièrement au sud. Dès dimanche,
apparition d'éclaircies dans les Alpes et
au sud de celles-ci, mais encore des
chutes de neige dans l'est de la Suisse.

Observatoire de Neuchâtel : 29
janvier 1986. Température: moyenne
- 1.2; min.: 2,0; max. : - 0,3. Baromè-
tre : moyenne: 707,6. Eau tombée;
3,4 mm. Vent dominant: direction : est;
force: faible. Etat du ciel: couvert à très
nuageux; neige de 0 h 30 à 3 h 15
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Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier matin, des ouvriers étaient
occupés à dégager une couche de
neige importante sur le toit de
l'immeuble No. 33, rue du Pro-
grès, à La Chaux-de-Fonds. Vers
10 h. 10, alors qu'un écolier, Clau-
de-Alain Robert, né en 1972, pas-
sait par là, un morceau de glace
est tombé sur sa tête. Grièvement
blessé, le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital de la ville en am-
bulance.

Un morceau de glace
blesse un écolier

Informa tion économique

Le total du bilan d'Eurofima a pro-
gressé de 6,2 % au cours de l'exerci-
ce 1985, pour atteindre 9,73 mil-
liards de francs suisses (9,16 mil-
liards en 1984). Le bénéfice, qui
s'élève à 28.48 millions (26,98 mil-
lions en 1984), s'est accru de 5,6
pour cent. De ce fait, le dividende
statutaire maximum dé 4 % sera dis-
tribué. Les réserves ouvertes rece-
vront une dotation de 18,4 millions
(16,8 millions) : elles atteindront
144 millions.

L'appel au marché des capitaux,
réalisé en huit monnaies différentes.
représente la contre-valeur de
1641 millions (1857 millions en
1984). Sur ce montant, environ
400 millions ont été affectés au rem-
boursement anticipé et au refinan-
cement à de meilleures conditions
d'emprunts et de crédits existants.
L'ensemble des remboursements ef-
fectués au cours de l'exercice repré-
sente la contre-valeur de 930 mil-
lions de francs (1424 millions en
1984).

Les nouveaux moyens mobilisés
ont permis le financement , pour di-
vers réseaux de chemins de fer euro-
péens, de 285 locomotives et auto-
motrices, 662 voitures à voyageurs
et 1945 wagons à marchandises.

Eurofima :
exercice

prometteur

Emilie a la grande / oie
d'annoncer la naissance de son petit
frangin

Baptiste
29 janvier 1986

Patricia et Alain
BUISSON - MURITH
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Ce qui fait la valeur d' un
homme , c'est sa bonté.

Prov. 19: 22

Madame Gilberte Gutknecht-
Cuche :

Monsieur et Madame Bernard
G u t k n e c h t  et l eu r s  e n f a n ts
Christophe et Yann , à Bevaix :

Madame et Monsieur André
Perrin-Gutknecht et leurs enfants
Marc et Sylvie, à Neuchâtel ;

Monsieur Freddy Gutknecht, à
Marin;

Monsieur et Madame François
Gutknecht, à Lausanne;

Madame et Monsieur Ernest
Walter-Gutknecht, à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants :

Madame Erna Gutknech t , à
Cressier, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Biaise
Cuche, au Côty, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Michel
Gaidon-Cuche, à Genève;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul GUTKNECHT
leur très cher époux , papa , beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , dans sa
75me année, après une courte
maladie.

2074 Marin , le 29 janvier 1986.
(Rue Bachelin 4.)

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, vendredi 31 janvier , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Vous pouvez penser
au Dispensaire de Saint-Biaise,

CCP 20-5801-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part¦ 449234.78

Madame Denise Devenoges-
Jampen, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Gilbert
Devenoges-Paratte et leurs filles
Myriam et Françoise, à Renens,

Madame et Monsieur Cyrille
Masselot-Devenoges et leur fils
Gérard , à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Arthur
Devenoges ;

Les descendants de feu Hermann
Jampen;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston DEVENOGES
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , f rè re , beau- f rè re ,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 81me année, après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 28 janvier 1986.
(Paul-Bouvier 2.)

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai

Mat. 11: 28

L'incinération aura lieu vendredi
31 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

La Société de tir les Armes
Sportives de Chézard-Saint-
Martin a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

André SAHLI
père de Biaise Sahli , fidèle membre
de la société. • 4367:3.73

Le comité des juniors du FC
Dombresson a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

André SAHLI
père de Vincent , membre de la
section junior. 436712.7 s

Madame Jean Blum,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Jean BLUM
leur cher époux , parent et ami,
enlevé à leur affection , dans sa
86me année.

2000 Neuchâtel. le 27 janvier 1986
(Clos-Brochet 48.)

Selon le désir  du d é f u n t ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

449236-78

La parenté et les connaissances de

Madame

Georgette KELLER
née FISCHER

ont la tristesse de faire part de son
décès à l'âge de 62 ans, après
quelques semaines de maladie.

Peseux, le 27 janvier 1986.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de la famille :
Monsieur Werner Keller,
Fontaine-André 36
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

449235-78

Le Club Neuchâtelois d'Aviation
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean FAIVRE
fidèle membre de la société. 435236 79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

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

Madame et Monsieur Mariano
Cavalli-Noverraz et leur fille
Michela , à Bellinzone:

Mons ieur  Ian N o v e r r a z , à
Corcelles;

Madame Bluette Zûrcher-Aellen,
à Mùnchenbuchsee, ses enfants et
petits-enfants;

Madame Blanche Aellen , à
Wallisellen, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Gerlinde Schatzmayr, à
Corcelles;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Liliane NOVERRAZ -AELLEN
leur très chère maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-soeur ,
tante, marraine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 71me année.

2072 Saint-Biaise , le 26 janvier 1986.
(Maison de la Dime).

Père, mon désir est que là où
je suis , ceux que tu m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17: 24

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

1

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

449176-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h 00

Madame et Monsieur Antonin
Besozzi-Hausmann, à Genève;

Monsieur et Madame René
Devenoges et famille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Prosper
Devenoges et famille, à Peseux ;

Madame Hélène Barbier , à
Neuchâtel ;

ainsi que 'les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre DEVENOGES
leur cher papi , frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa
72me année, après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel , le 29 janvier 1986.
(Avenue des Alpes 25.)

Dieu est amour.
I Jean 4: 16

L'incinération aura lieu vendredi
31 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

449233-78

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
reçues, la famille de

Monsieur

Marcel STERCHI
exprime ses remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à son
deuil  par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs, et
les prie de trouver ici l'expression
de sa plus vive reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1986. 449179 79

La famille de

Monsieur

Emile BERGER
très sensible à la sympathie que
vous lui avez témoignée lors de son
deuil , vous prie de croire à sa vive
reconnaissance.

Cressier, janvier 1986. 436632 79

François et ses parents
Ginette et Laurent MA TTHEY-ISCHI
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Anne Laure
29 janvier 1986

Maternité de Chemin des
la Béroche Chavannes 1
Saint-Aubin 2016 Cortaillod

436785-77
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. 436137-10

Vente et location env. 100 (occ. et neuf)

Occ. Steinway/Bechstein/Bosendorfer
Accordage / service rép. / expertises /
transports dans toute la CH.
R. + G. Heutschi, Berne (depuis 1950).
Facteur de pianos. Tél. 031-4410 82.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h. 268093-10

PORTALBAN - Bateau + restaurant St-Louis
Jeudi 30 janvier 1986, dès 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
QUINE: corbeille garnie
DOUBLE: plat de viande

CARTON : 1 jambon ou 1 lot de vin
ABONNEMENT : 22 séries : 10.—

+ série spéciale 3* carton + 2 voyages à Prix + 1 voyage à Rome.

Invitation cordiale: Sté des Amis du F.-C. Delley-Portalban
435733-10

1QH HÔTEL DE COMMUNE
R TjT Coteaux 2
tUŝ SçJI Cortaillod
|| |J* ||j Tél. 42 1117
^̂ "SB**"̂  Une seule cuisine:

Le bonne cuisine '
Vendredi soir 31 janvier

Samedi 1" février midi et soir r-

TRIPES
Grande salle de 100 places pour sociétés
Se recommande: Famille Huguelet

436556-10

CS-Service de placement ̂ «plus »®
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Des perspectives nouvelles pour la gestion de vos
avoirs: L'Asset-Management du CS.

, , 435728-10

L'Asset-Management, est un rAandat et les échéances, de même que pour banque américaine d'investissements
donné à des professionnels du CS les revenus et la rentabilité. First Boston. Régulièrement, le CS fait
de gérer d'importants montants de Nombre de spécialistes en placements rapport à ses mandants sur les résul-
tiers. hautement qualifiés se consacrent à ce tats obtenus par sa politique d'investis-

travail; équipés d'auxiliaires électroni- sèment.
Les clients fixent eux-mêmes les con- ques des plus modernes, ils s'appuient Asset-Management est une prestation
ditions de base; dans ce cadre, le sur les recherches et les études d'un de pointe du CS.
Crédit Suisse (CS) décide des divers vaste cercle d'analystes financiers et En tant que client exigeant, vous êtes
investissements, en particulier en ce d'économistes de renommée mon- en droit d'attendre de votre banque
qui concerne la répartition des place- diale. Ils exploitent toutes les relations des prestations de haut de gamme:
ments, selon les types, les monnaies, que le Crédit Suisse entretient dans le CS vous les offre,
les pays, les branches, les sociétés le monde entier, par exemple avec la Soyez à la pointe: nous vous y aidons.

i

-

PREMIER PILIERîAVS
DEUXIèME PILIER:LPP

TROISIèME PILIER : PRéVOYANCE PRIVéE
Savez-vous exactement ce que vous
allez toucher à l'âge de la retraite?

Et quelles économies d'impôts vous pouvez
réaliser grâce à la prévoyance privée?

Prenez contact avec nous!
Postez ce coupon et vous obtiendrez des réponses

- précises à ces questions.

I COUPON 1
j Nom, prénom: !
! Rue, no: - J
j NPA, localité: [
[ Téléphone: j
I Expédiez ce bon à la RENTENANSTALT I
. Agence générale de Neuchâlel . M. Urs Wippcrmann ,

266904-10 i case postale 1115. 2001 Neuchâtel. tel. 038/25 1716 i

435727-10

Tirage 1er février «nm-io

Cours de correspondance
commerciale

Anglais: lundi 18 h 15-20 h
Allemand: mardi 18 h 15-20 h
François: jeudi 18 h 15-20 h

. 448254-10 .

I

• Sans problème #
créai cwptort $m m tain

Crédit 36-mensuel 48 "mensuel
40 000 1328 55 1053.35
50000 1660 70 1316 70
incl assurance ma' adie/accidcnt/cBs de deces

Je désire Fr. 

Nom; 

Prénom: 

Né le: Etal civil: 

Adresse :

NPA/ville: 
Discrétion absolue. 262187-10 FAN

• Agenilo Belllo AG •
Direction: Ziircherstr. 1, 5400 Baden.

tél. (056) 22 08 55.
500 Bienne. Dufourstr. 2. Tel. (032) 22 68 58

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

-MN-

f \PRêTS ;
Vous désirez une
nouvelle voiture ?
Consultez-nous:

Tél. (038)
24 77 74.

. 436539-10.

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

446066 10



I E S'ÔEA :
Ecole supérieure de cadres

pour l'économie et l'administration

Vous êtes en possession
- d'un CFC d'employé de commerce
- d'un diplôme d'une école de commerce
- d'une maturité

Améliorez vos qualifications professionnelles et
préparez

UN DIPLÔME FÉDÉRAL
D'ÉCONOMISTE
D'ENTREPRISE

Ouverture des cours à fin août 1986 selon deux
voies de formation :

# ESCEA - Lausanne
en emploi, sur 4 ans d'études

• ESCEA - Neuchâtel
à plein temps, sur 3 ans d'études

Renseignements et inscriptions:
ESCEA/Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration
Chemin de Beau-Rivage 11 - 1006 LAUSAN-
NE
Tél. (021 ) 27 37 36.
ESCEA/CPLN/Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration
Rue de la Maladière 84 - Case postale 44
2000 NEUCHÂTEL 7 - Tél. (038) 24 78 79.

436531-20

A louer ouest de Neuchâtel

MAISON
VILLAGEOISE

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

Adresser offres écrites à IO 219
au bureau du journal. 436)36.,,

LE LANDERON
A vendre

appartement
de 3 pièces

avec garage et place de parc, situé
dans un endroit très calme et pro-
che du centre-ville. 436129 -22

(*̂ f^~\ "éfl"8 Henri-Pierre QUEBATTE
V ij M Tranuctiont immobilière! it commercial!!
^̂ HéT* !̂ Gtrancii

Vf 25 . Faubourg di l'Hôpital
* 2001 NEUCHATEL

Il Tél. (038) 253229 

A A vendre

¦ magnifique villa
[ r  1629 m3. Piscine intérieure, excellente construc-

tion (1.972). Situation exceptionnelle avec vue
dominante sur le lac, calme, proche du centre
(Neuchâtel).

I 1 Veuillez faire offres sous chiffres 87-1610 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,

! j 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 435633 22

HAUTERIVE
A vendre

luxueuses villas-terrasses
de 5% pièces

avec garages. Vue imprenable, proches des trans-
ports publics et du centre-ville.

(**\*f\ R69'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilière! et commerciales
X^|ĵ »̂ | 

Gérances

llf 25. Faubourg de l'Hôpital
Si 2001 NEUCHATEL
II Tél. (038) 253229 436130-22

HAUTERIVE
A vendre ¦ 

h 
¦

luxueux attique
de 6% pièces

de 160 m2, avec terrasse de 50 m2 et garage double.
Vue imprenable, à proximité des transports publics et
du centre-ville.

{ \̂f̂ ~\ f^ie Henri-Pierre QUEBATTE
V yl M Transactions immobilières tt commerciales
^**w \̂ ^P~\ Gérance:

tf | 25. Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL

H Tél. 10361 253229 "3M'7 "

À BEVAIX H' ; à proximité du centre du village, dans un très beau cadre de <-
[ verdure avec vue sur le lac j

I 2 1A PIÈCES I
vaste séjour, cuisine agencée, salle de bains, cave, galetas. I

Dès Fr. 125.000.—. |-..- )

I 3 1A-4 1A PIÈCES I
. i vaste séjour, cuisine agencée. 2 et 3 chambres j
î. à coucher, salle de bains. W. -C. séparés, ; , .;
, .; grande terrasse, cave, galetas.

Dos Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—. W%
Garage collectif Fr. 18.000.— la place. 447844.22 I - -

A vendre à MARIN

bel immeuble locatif
de 18 appartements de 1, 2 et 3% pièces, entière-
ment loué. Construction 1973.
Rendement brut 5,85%.
Prix de vente : Fr. 2.010.000.—.

Ecrire sous chiffres C 28-548247
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 435669 22
fTriwiH 111111 111 1 M*m wiaftfwi

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

En vue de l'ouverture prochaine de nouveaux
bâtiments de l'Université Quai Henri-Com-
tesse, à Neuchâtel, un poste de

CONCIERGE
ainsi que deux postes d'

AIDES-CONCIERGES
sont à pourvoir.
Ces postes de confiance demandent un esprit
d'initiative, un sens développé des relations
humaines, un sens pratique ainsi que de
l'intérêt pour d'autres tâches que celles de
nettoyage et de l'entretien courant des bâti-

- ments.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' mars 1986 ou
date à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires,
prière de s'adresser par téléphone au secréta-
riat général de l'Université, av. du 1e'
- M a r s  26 , 2000 Neuch  â te l , t é l .
(038) 25 38 51.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 février 1986. «8125-21

A vendre à Boudry

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec balcon, cave, garage. Situa-
tion calme avec vue. Dernier étage
avec ascenseur. Fr. 292.000.—.

S'adresser sous chiffres N°*
EC 1987 au bureau du journal.

269779-22

. By A vendre ou à louer ^i ;
fVi CHEZ-LE-BART
M dans situation ensoleillée avec vue sur le lac et H
1 - les Alpes 

^
H

f i  villas mitoyennes de 5% pièces
j i appartements de 4% pièces g
>•- cheminée de salon, tout confort, garage et place H
f*3 de parc. ^3
¦ffl Tél. (038) 31 90 31. 448982-22 j Ê

*jjt: '-. ' , y : ¦ ; • '-','. ..g- B ', "• ¦ A —j '¦ > I* ¦ il — m r̂

' M INVITA TION j

ffS^TJak 
LE F0RD ™NSIT r \

Robuste comme toujours,stylé comme jamais. ^,0 '-w .̂ JA ,V- -
Le nouveau Transit. |fiBO«âS3 ŷ^̂  '̂-.jii[i

436709-10 !- -:> '¦ '. '- ". '.- .'". '' r - ?- ''."'?'''' •/.-;'/-'..:,"i/-''v-
iV ' '':"r.:'. i i||i
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2001 Neuchâtel ;
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 1

lirhe» TurialA

M ̂ ^^̂ ^NEUCHÂTE L
Situation dominante avec
vue sur le lac et les Alpes

appartement
de 3 pièces

de 86 m2 avec grand bal-
con, cuisine équipée, W.-
C. séparé, salle de bains.
2 garages.
Disponible tout de suite.
Prix Fr. 280.000.—.448812 22

• •••••  À VENDRE •••••if
9 CORNAUX (Clos Saint-Pierre) de villa ou maison à 2 logements. 9
- inniDicucu re unité Situation tranquille en lisière de fo-
9 AFFAHICfUNId NtUr» rêt. Prix intéressant 9
st. 2,3%, 4 et 5 pièces 

^~ Dans immeuble en construction, si- NEUCHATEL V

£ tué dans un quartier tranquille et (situation privilégiée) 
Qensoleillé, dans un cadre de verdure. AnniDTCllCUT TEDDACCC

9 Construction traditionnelle, isola- AFFAnlEncnl-lUflfAddE £
tions phoniques et thermiques parti- rj e 4V4 pièces. Cuisine entièrement

9 culièrement soignées. Garages et agencée. Cheminée de salon, 9

 ̂
places de parc. Vente sur plans avec bain/W. -C. et douche. W.-C. sépa- A

9 choix des terminaisons intérieures. rés. Buanderie avec machine à laver, 9

 ̂
Disponible été 1986. Chauffage indépendant. 2 caves, A™ Prix et financement attractifs. 1 place de parc couverte. Situation ™

• Exemple: 4 pièces tranquille et ensoleillée. Vue impre- 
£

dès Fr 228 000 nable sur la ville, le lac et les Alpes.

• Fonds nécessaires dès Nécessaire pour traiter dès £
A Fr. 24.000.—, coût mensuel dès Fr 50.000.—.
9 Fr. 1140.—, charges comprises. V

ft PESEUX ®
; CORNAUX (centre du village) APPARTEMENTS NEUFS

MAISON FAMILIALE 3%, 4% et 5% pièces 
^9 

™mĥ « ̂ r̂ tî^V™,̂  Dans 
immeuble 

en construction. •

• P?1H!,A SniSLlnfriSÎ..  ̂*?' Aménagement intérieur au choix de 
©W Propriété entièrement clôturée, sur- i<„__..*?>.... CA„...; . i;.:. „„u„ ^

A face totale 833 m'. Etat général ' acquéreur Exécut on tradit onnelle
9 mo en 

«<=' =¦<" de 1re qualité avec isolation particu- V

A Prix demandé Fr. 235.000.-. ^^Xr^ï&i/ ^JL^I AV dans garage collectif. Financement a w
em . disposition. ^
• NEUCHÂTEL (La Chaumière) 9

• APPARTEMENTS NEUCHâTEL #
A 3% - 4 pièces BUREAUX £
 ̂ Dans immeuble neuf. Situation su- Dans immeuble neuf. Surface habi-

W perbe face à la colline du Château, table 86 m2- Possibilité d'extension f|

 ̂
vue étendue et imprenable sur le lac à 172 m2 ou 258 m2. Finitions au gré _

W et les Alpes. Construction tradition- de l'acquéreur. A proximité du cen- W
A nelle de 1re qualité. Terminaisons tre ville et de la gare. Places de parc. 

^™ intérieures au gré du preneur. Dis- Disponible janvier 1986 ou à conve- w
A ponible janvier 1986. Nécessaire nir - Pnx de v

 ̂ A
 ̂ pour traiter dès Fr. 24.000.—. coût dès Fr- 223.000.—. W

A mensuel Fr. 965.— . A
 ̂ CERNIER (sur plans) w

• NEUCHÂTEL (Serrières) VILLAS •

• IMMEUBLE LOCATIF de 5 ou 6 pièces. Surface habitable 9
A FT PnV.MFSriAI 160 m-1 + terrasse et balcon Cuisine ^^
• " WUrinuiUlMl habitable entièrement équipée. Che- •
A de 7 logements. Locaux commer- minée de salon. Buanderie avec ma- A
™ ciaux, dépendances. Garages, pla- chine à laver. Chauffage indépen- w
A ces de parc et locaux dans bâtiment dant. Garage et place de parc. Prix A™ annexe. Situation centrale. Etat de vente dès Fr. 404.000.— y.c. ™
A d'entretien intérieur bon. Prix de lods et frais. A
 ̂vente : Fr. 860.000.—. w

• 
Rendement 7%. Pour visiter et traiter. •

4t. . s'adresser à: A

• NEUCHâTEL (haut de la ville) mmmmmmmmm ^m^mm
9 TERRAIN À BÂTIR •
A Parcelle de 830 m2, aménagée, per- A

mettant la construction d une gran- J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel

• 438543 22 Tél. (038) 24 47 49 %• •••••••••••••••••••

A vendre dans le haut de la ville
de Neuchâtel,

villa
de 5 pièces comprenant e.a. buan-
derie, chaufferie, abri, salle de jeu et
plusieurs places de parc.
Possibilité de bâtir des garages.
Situation calme avec vue.

Fr. 550.000.—.

Ecrire sous chiffres N0* DU 70
au bureau du journal. 44B2S8-22

A vendre,
entre Saint- Biaise et Voëns S

terrain agricole
Offres sous chiffres
P 28-548322 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. «6557.22

A remettre
à l'ouest de Neuchâtel

HÔTEL-RESTAURANT
Adresser offres écrites à
BZ138 au bureau du jour-
nal. 448774-22

Y A VENDRE À 
^Neuchâtel

4 pièces
Balcon sud.

Transports publics devant
l'immeuble.

A 5 min. à pied de la gare.
FINANCEMENT:

Fr. 11.000.—
de fonds propres suffisent

OU
Location-vente possible la

Ve année sans apport personnel.

^̂ î 5fc 435729-22«8|M

Particulier
cherche terrains

en zone de moyenne à haute densité.
Région Neuchâtel - Colombier.

Adresser offres écrites à
DH 192 au bureau du journal.

436008 22

CORTAILLOD
A vendre

appartement
de 4% pièces

dans un immeuble rénové. 436127 -22

t *̂\ê ~\ "es*8 Henri-Pierre QUEBATTE
V M Tranuctiont immobilière! it commercialer
^ .̂ ll ^̂ -v Gérance *

I f 25. Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL

H Tél. 10381253229 

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

maison familiale
complètement rénovée

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

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

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

maison ancienne
située dans le vieux village.
Etat indifférent.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres FZ 121. 447184.22

r, \ —*\À VENDRE A BEVAIX

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

V ' 448826-22 j

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

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

PRÊLES - A vendre

jolie villa neuve
de 6 pièces

avec un grand terrain et jouissant
d'une vue imprenable. 436128-22

(~*\*f\ R*9i" Henri-Pierre QUEBATTE
V II M Tranuctiont immobilier es et commtfcialit
^»»w

|̂ ^
£. Gerincel

Vf 25. Faubourg dt rHôpitjl
H ' 2001 NEUCHATEL
Il Té>. 1038) 253229

À NEUCHÀTEL/LA COUDRE m
I vue panoramique sur le lac et I '.-.;
I les Alpes

ATTIQUE
,' I de 4 pièces, salon avec chemi- I "
'i I née, cuisine agencée, salle à I
,- I manger, 2 salles d'eau, 2 cham- I
ri bres à coucher, vaste terrasse, I
1 orientation sud/ouest, garage l\
1 individuel.
| Nécessaire pour traiter ; '-:_ ¦

: | Fr. 60.000. 436569-22 l '-\

Le Landeron
A vendre

spacieuse villas
mitoyennes

de 5% pièces avec garage double.
Situation tranquille
Très belle vue sur le lac
et les Alpes.

( \̂f^~\ R*8'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Tranuctiont immobilières tt commtrciita

«̂w |Lr̂ v Gerjnctl

ff 25. Faubourg de l'Hôpital
1 2001 NEUCHATEL

Il Tél. 10381 253229

fiHr M̂B 200 1 Neuchâtel
i1"'-'.1'; V'.y :: '{M Rue Saint-Honoré 3
LJ m WÊ Tél. 038/25 75' 77 II
T • tSr-hpl Turin SA
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^̂ ^^^  ̂ LE LANDERON

Dans jolie propriété par étage
de 8 unités

appartements
de 4% pièces

de 123 m2, cheminée de sa-
lon, salle de bains, salle de
douches, balcon, ascenseur.
Place de parc, cave, galetas.
Prix de vente: Fr. 305.000.—.
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CORMOIMDRÈCHE - A vendre

villa mitoyenne
de 5% pièces

avec garage, située dans un endroit
très calme. 436126-22

S~^^~\ R*8'° Henri-Pierre QUEBATTE

V J Tranuctiont immobilières M commarcialu
^̂ l|̂ ^k Chances

ff X . Faubourg lit l'Htnitll
2D0I «EUCHATEL

H TéL [0381 253229

uono IHIIIIUUUH; leut-'Ml

4% pièces
111 m2. Grand salon avec cheminée
et agencement de rideaux avec
éclairage réglable, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, bar, salle de
bain-W.-C. et W. -C. séparé, beau
balcon, cave, galetas et place de
parc. Libre dès avril 1986.
Prix: Fr. 285.000.—.

Tél. (038) 33 28 67. 136,ea 22

A louer, Grand-Rue â Couvet

LOCAL COMMERCIAL
de 3 pièces (60 m2).
Case postale 643, 2001 Neuchâtel.

436140-26

j éggggBB^k ŒRNIER-MARIN-ŒNTRE-LE LANDERON
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A CORTAILLOD
I pour tout de suite, magnifique H
I situation ensoleillée et calme à
I proximité du centre du village dans §
I un immeuble résidentiel

4% pièces Wà
I vaste séjour avec cheminée,
I balcon, cuisine parfaitement agencée, t v -
1 salle de bains, W.-C. séparés. |£
-I 3 chambres à coucher, cave. Sg&
¦ Location mensuelle dès
I Fr. 1190— + charges.

' I Garage indl vlduol «t place) de) Rfi
I paro pouvant être» loués
I séparément. 448349-26 I

1 Plus Je 100.000 lecteurs iïiïiu&nï™ *""
lisent | e>Vi\^| 

est remarQuée 
et 

apporte

j  KEAI du rendemen t.

Ç>'j ftk Le s pécialiste pour tous les travaux du verre g|
9\¦:¦ n̂ . Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles '0.

m sB Portes tout verre - Vitrages isolants ||
fl ï lWr Verres antivols m
m9* Bâtiments - Travaux à domicile 436ie5-io m

I A louer, pour date â convenir, au centre de
Boudry

DEUX LOCAUX
de 50 m2 chacun au rez-de-chaussée,
avec deux réduits de même dimension en
sous-sol.
Conviendraient pour bureaux ou magasins.

Faire offres sous chiffres AG 211 au
L bureau du Journal. 436570-26 J

f l m m m m Ê È m m m m m m m w m m w m *

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
-.' Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ l
i. Trois-Portes 63 - Neuchâtel

446462-10
m̂vmsMmmma BMmaKBmmP

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

superbe
appartement

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

Tél. (038) 31 42 94. 436542 26

A louer â la rue
Fontaine-André 50

box
dans garage
souterrain. Libre tout
de suite.
Loyer Fr. 85.—.

Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,
Neuchâtel, tél.
24 03 63. 449095-26

Famille 1 enfant cherche
â louer

maison
familiale ou
appartement
minimum 4 pièces entre
Peseux et Cortaillod.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres EW 92.

447059-28

À LOUER
à Neuchâtel-Serrières, rue Guillaume-Farel 20-22-24 et rue des
Usines 13-15, dans immeuble ancien entièrement rénové,
libres dès avril et juillet 1986.
- locaux à l'usage d'atelier ou de dépôt de 31 m2 à 80 m2

dès Fr. 280.—/mois + charges;
- locaux à l'usage de magasin de 40 m2 à 125 m2

dès Fr. 550.—/mois + charges;
- locaux à l'usage de bureau ou cabinet médical de 134 m2

à 155 m2 dès Fr. 950.—/mois + charges;
- appartements spacieux, cuisines agencées:

2!4 pièces dès Fr. 690.—/mois + charges;
3% pièces dès Fr. 780.—/mois + charges;
4% pièces dès Fr. 1.100.—/mois + charges ;
5% pièces en duplex, 160 m2, Fr. 1.600.—/mois + charges.

Renseignements, plans et visite : Gérance immobilière
de Reynier et Jacopin, Neuchâtel, Tél. (038) 25 12 18.

449146 26

' \Parcs 129 Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort moderne, è
louer

1 PIÈCE
cuisinette. cabinet de toilette, douche,
Fr. 440.— + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17

4 PIÈCES
hall, cuisine, bains/W.-C séparés, Fr. 950.—
+ charges (1.4.86).
Pour visiter: (038) 25 08 40 dès 17 h
ou entre 12 et 13 h.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas2, Lausanne, (021)20 56 01 44e84g.26

A LOUER
à Bevaix , dans vieille ferme entière-
ment rénovée, au bord du lac

appartement de 3 pièces
90 m2, cuisine habitable très bien
agencée avec sortie directe sur
terrasse et pelouse arborisée. Hall
habitable avec ancienne cheminée.
Grand séjour de 28 m2, grande salle
de bains avec lavabos doubles en
couleur. Armoires de rangement
dans l'entrée. Cave, réduit et
bûcher.
Fr. 1300.— par mois.

Téléphoner au 46 16 07, aux
heures des repas. 436571.26

Jii/La Neuchâteloise
ÉfmWm/. Assurances

A louer, rue de Monruz 30,
Neuchâtel iv:

place de parc
Libre dès le 1e' avril 1986.
Loyer Fr. 24.—.

Renseignements (038) 21 11 71,
int. 420. 435664-26

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

3 grands studios
meublés

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

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

| LES SAVAGNIÈRES |

•gQ24'311071 M
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MSWLa Neuchâteloise I//////A\Êi//// Assurances
Si vous êtes à la recherche d'un
appartement soigné, nous vous
proposons un appartement de

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

Renseignements
(038) 21 11 71, interne 420.

447609-26

RUE DU ROC 10
au-dessus de la gare, avec vue
dominante, à LOUER , pour date à
convenir

appartements
rénovés

avec balcon, de 4 pièces (84 m2)
pour Fr. 920.—, de 5 pièces
(98 m2) pour Fr. 980.— et deux
attiques de 3 pièces (88 m2) pour
Fr. 950.—; bain et W. -C. séparés ;
chauffage général et distribution
générale eau chaude, au gaz.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'étude de Maîtres
Roger Dubois et Luc Wenger,
notaires, 4, rue du Temple-
Neuf, Neuchâtel. Tél. 25 14 41.

436027-26

À PESEUX
pour le 1 .3.86 ou pour j

date à convenir

3%, 4%, 5%
pièces

1 1 salon avec cheminée, 2 salles
I d'eau, cuisine très bien agencée,
I cave et galetas. 447802-26 I

Directement du propriétaire,
à vendre, Grandson

UNE MAISONNETTE
avec 3 appartements rénovés.
Hypothèque Fr. 430.000.—.
Prix de vente: Fr. 570.000.—.

UNE MAISONNETTE
1 grand appartement + jardin.
Hypothèque Fr. 300.000.—.
Prix de vente: Fr. 370.000.—.
Tout intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres G 17-027188 à
Publicitas, 1701 Fribourg. 436698-22

Cherche à acheter

terrain
sur le Littoral.

Adresser offres écrites à FV 64
au bureau du journal. 447345-22

ff Wfc^vH construction IË
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ïy A vendre à Neuchâtel §§

I villa-terrasse I
g  ̂

de 414 pièces, salon avec cheminée. -X<
8gi Quartier calme, vue magnifique. S&

|| Fr. 435.000.— 435708-22 M

É̂ Jî l̂ ilî ^̂ d ® 038 25 61 00

A vendre, à Marin,
/i^nc immankln rÀnnni

2000 m2
. de locaux sur mesure!

- construction d'avant-garde

- adaptation des surfaces et installations techniques
au gré du preneur et selon sa spécialité

- situation géographique exceptionnelle; accès
routiers directs (RC5/N5); à 10 minutes du centre
ville; transports publics à proximité (CFF/BN/TN)

- zone commerciale arborisée; environnement
agréable; nombreuses places de parc à disposition

- idéal pour: bureaux, cabinets dentaires et
médicaux, salles de cours et d'exposition, instituts
de recherche, bureaux d'ingénieurs , etc.

- possibilité de bénéficier d'une infrastructure
administrative et secrétariat

- entrée en jouissance: été 1986
435501-26

Pour tous renseignements: (038) 33 27 57

!,5Hfll 1. THORENS S.A.
==== El ̂ E== CONSKILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

\
~~ 

16, RUE DU TEMPLE • 2072 SAINT-BLAISE

r 4, z\
V̂  REGICO NEUCHATEL SA

^Oj^r 3 RUE SAj NIMONOflÉ - 2001 NEUCHÀTEl

Offre à louer
à BOUD RY

magnifique appartement neuf
de

3% pièces
' en duplex dans immeuble

transformé, au centre de la ville.
Parties boisées, poutres. Cheminée.
Agencement moderne.

Tél. 24 34 88 446984 2e

V )

A louer à NEUCHÂTEL, F.-André 16

appartements 3 pièces
rénovés, tout confort, cuisine agencée,
douche/W.-C, cave, vue magnifique.
Fr. 870.— + Fr. 120.— p./mois.

Fiduciaire Denis Desaules
Cernier. Tél. (038) 53 14 54.

436121-26

1 ËtfTpîl ADMINISTRATION
r- aL -1 GÉRANCE COMPTABILITÉ

j A louer à

M COLOSVl Bl ER Rue des Vernes 11

1 appartements neufs
|| DE HAUT STANDING

m 4% pièces dès Fr. 1245.- plus charges
H 5% pièces dès Fr. 1365.- plus charges
B Description: tous les appartements sont agencés et comprennent:
|U 1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec congélateur, 1 cuisinière, cheminée de
B#| salon, terrasse de 14 m2, cave, galetas. Place de parc couverte à disposition.

m 16r mois gratuit
||jg Pour visiter et traiter: AGC S.A., Couviers 4, 2074 Marin.
m Tél. (038) 33 59 33. 446470 26

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

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

duplex
de 5% pièces

- Cuisine complètement agencée
avec machine à laver la vaisselle

- 2 salles d'eau
- 1 cheminée de salon
- 1 garage

Très beau cachet

studio agencé
loyer Fr. 300.— + charges.
Tél. (038) 24 40 88. 43S940.28

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

appartement de 3 pièces
Tout confort, chauffage central, machine à laver,
téléréseau, jardin.
Location mensuelle: Fr. 380.— charges comprises.
Pour renseignements et visites :
Tél. (038) 51 43 13. «noue

t̂m—M— ¦¦„¦¦¦¦.—¦— I.T- f
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S'A REGICO NEUCHATEL SA
W' 3 nu£ SAJNr NONOflf - 2001 NEUCMAJEL

Offre à louer
à CORNAUX
bel appartement de

4 pièces
Agencement moderne. Balcon.
Le preneur devra assumer le
SERVICE DE CONCIERGERIE.
Libre le 1"' avril 1986.

! Tél. 24 34 88 446985 26

A louer â Neuchâtel,
rue Bachelin

studio
meublé
Libre tout de suite.
Fr. 500.— tout
compris.

Tél. 24 37 91.
436552-26

A louer à Thielle
début mai

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

• comprises.

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

449122-26



L'heure du tunnel ne sonne qu'une fois
vai-de-Ruz | Conférence de M. Brandt à Cernier

Magistral plaidoyer pour le tunnel sous La Vue-
des-Alpes, mardi soir à Cernier. Une cinquantaine
de personnes ont entendu le conseiller d'Etat An-
dré Brandt débattre de ce projet qui ne coûtera
pas un centime aux contribuables.

Au moment où le bus-expo du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes sillonne le
Val-de-Ruz , le chef du département
des travaux publics répond à l'invita-
tion du parti radical de Cernier et y
donne une magistrale leçon sur le pro-
jet qui sera soumis au Grand conseil
en mars et au peuple en avril. Abor-
dant tous les avantages de ce projet,
M. André Brandt ss'est exprimé pen-
dant plus d'une heure devant un pu-
blic venu de Cernier et des villages
environnants concernés par le tracé du
futur tunnel.

Anticipant sur les questions poten-
tielles, M. Brandt a notamment évoqué
l'aspect gain de temps que permettra
le tunnel. Est-ce aberrant de dépenser
autant de millions pour gagner trois
minutes entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds ?

-Il s'agit de moyens qui permettront
avant tout de ne pas se faire tuer sur la
route. Le tunnel provoquera une baise

du nombre d'accidents de 40 % et se
répercutera donc sur le coût de la san-
té.

ACCESSIBILITÉ ET ÉQUILIBRE

Parmi les autres avantages du projet
présenté mardi soir, relevons celui de
l'accessibilité , c'est-à-dire de la possi-
bilité d'atteindre un nombre bien plus
élevé de personnes en un temps don-
né. Une amélioration des transports
entre le Haut et le Bas, profitera à
l'équilibre politique, économique et
culturel du canton.

RIEN À CRAINDRE

Ce projet est devisé à 330 millions et
sera financé à raison de 260 millions
par la Confédération. Reste un crédit
de 70 millions qui sera soumis à l'ap-
probation du Grand conseil en mars.
Mais le contribuable n'a rien à crain-
dre, affirme le conseiller d'Etat. En ef-

fet , la facture sera payée par l'argent
provenant des taxes sur les véhicules à
moteur. Et l'argent existe: actuelle-
ment le compte est à zéro - pas de
dettes- et les détenteurs de véhicules
neuchâtelois l'alimentent chaque an-
née en versant 15 millions. En cas de
refus, cet argent servira à d'autre tra-
vaux routiers et les automobilistes
continueront à payer des taxes, a pré-
cisé M. Brandt.

L'HEURE DU TUNNEL

Indirectement , les Neuchâtelois pro-
priétaires de véhicules à moteur con-
tribuent à remplir les caisses fédérales,
versant 52 centimes par litre d'essence
à la Confédération, soit 60 à 70 mil-
lions par an. Or, cet impôt indirect sert
à alimenter le compte routier. D'où la
subvention fédérale pour le tunnel de
260 millions.

Pourtant l'heure du tunnel ne sonne
qu'une fois. Si le Grand conseil ou le
peuple neuchâtelois refuse le projet,
d'autres cantons - de Suisse alémani-
que - bénéficieront de cette manne
fédérale. Bien que la Confédération
dispose de 1,8 milliard par an pour le
crédit routier, Neuchâtel n'aura pas de
si tôt une nouvelle chance, précise M.

Brandt qui a notamment relevé ses
longues démarches à Berne.

GENTIL DÉBAT

La conférence complétée par des
diapositives a débouché sur un débat
où les opposants ont été invités à s'ex-
primer. A l'exception d'un virulent
vieillard qui s'est insurgé contre la
«tunnellite» dont souffrirait le canton
de Neuchâtel, ce débat a été dénué de
passion. Des assurances ont été de-
mandées quant au coût réel du projet.
M. Brandt a répondu que le devis de
330 millions ne souffrira un réajuste-
ment qu'en fonction d'une éventuelle
inflation et hausse de salaires de la
main-d'oeuvre.

L'un des signataires de la pétition
des opposants qui ont élu domicile
postal à Cernier s'est déclaré séduit
par l'idée des pétitionnaires d'un seul
tunnel, mais néanmoins satisfait de
l'exposé très complet du chef du dé-
partement des travaux publics.

Ce gentil débat a duré presqu'une
heure et la plupart des intervenants
ont souligné leur accord avec le projet
actuel. ____ M. Pa
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Il y a 134 ans déjà
L'idée d'un tunnel sous La Vue-

des-Alpes date de 1852. Un bref his-
torique a également été présenté par
M. Brandt à Cernier:

- 1852 : 7 octobre: le Grand
conseil délibère d'un projet de tunnel
ferroviaire à La Vue-des-Alpes. Deux
conseillers d'Etat y sont favorables,
trois sont opposés. Le Conseil d'Etat
démissionne

- 8 octobre : Election d'un nou-
veau conseil avec des chefs de dépar-
tement favorables à un projet qui sera
devisé à sept millions. Il sera jugé
irréalisable.

- 1928 : deux Chaux-de-Fonniers,
dont l'artiste peintre Charles Hum-
bert, reprennent l'idée d'un tunnel
améliorant les relations entre le Haut
et le Bas.

-1 936 : en pleine crise, l'inspecteur
communal de La Chaux-de-Fonds
dépose des plans. La guerre empê-
chera la réalisation du projet.

- 1965 : le député chaux-de-fon-
nier Maurice Favre dépose une mo-

tion - dite des trois tunnels - qui
sera acceptée à la quasi unanimité du
Grand conseil. Elle comprend trois
projets: l'un relierait Noiraigue à la
Béroche par le Creux du Van, le
deuxième La Chaux-de-Fonds au
Val-de-Ruz par Le Vue-des-Alpes et
le dernier, La Côtière à l'Entre-deux-
Lacs par un tunnel sous Chaumont.

- 1970 : Le Conseil d'Etat est favo-
rable au tunnel sous La Vue, mais
estime que sa réalisation doit atten-
dre la construction de la N 5 sur le
Littoral.

- 1979: février: Le Grand conseil
pratiquement unanime décide du dé-
pôt d'une initiative fédérale deman-
dant aux Chambres de classer la T20

Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
route nationale.

- octobre : Suivant l'idée d'André
Brandt, le Conseil d'Etat demande au
Grand conseil un crédit d'étude de
0,9 million pour le projet de tunnel.

1980: les résultats d'un comptage
indiquent un nombre de véhicules

passant La Vue supérieur à celui du
Gothard.

1980-février 1983: des experts
neutres travaillent à l'étude de tunnel,
treize tracés seront proposés.

Mars 1984: le Grand conseil,
moins troix voix accepte le rapport
d'étude.

1985 : 22 mars : la loi fédérale per-
met de subventionner à raison de
80-85% les traversées jurassiennes.

1985: légère modification du tracé
choisi envisagée: des négociations
sont en cours avec la commune des
Geneveys-sur-Coffrane en vue d'un
demi-échangeur supplémentaire à
Malvilliers.

1986 : mars et avril: le Grand
conseil, puis le peuple, se prononce-
ront sur le crédit de 70 millions affec-
té au tunnel. Vers le milieu des an-
nées 1990: fin probable de la réalisa-
tion et début des travaux aux gorges
du Seyon. (Pa)

160 projets d'ici 1990
Assemblée de la LIM

Cent soixante projets réalisables
dans la région LIM Val-de-Ruz d'ici
1990, tel est l'un des aspects des rap-
ports préfinaux des mandataires de
cette association. A la clé: une aide
fédérale indépendante des subven-
tions habituelles, en application à la
loi sur les investisements en région de
montagne (LIM). Cette aide se fera
sous forme de prêts sans intérêts attei-
gnant 5 à 30 % du coût des projets
pendant des durées variant entre 15 et
30 ans.

Ces rapports préfinaux ont été pré-
sentés hier soir à Cernier aux délégués
des communes de la région. Leur in-
tention est d'équilibrer le Val-de-Ruz
notamment pour enrayer le phénomè-
ne région dortoir en développant l'in-
dustrie et le tertiaire sur le versant nord
et de créer plusieurs centaines d'em-
plois, d'ici l'an 2'000. On a appris hier
soir également que la Bulle vient de
décider d'inviter le comité de la LIM-
Val-de-Ruz à se présenter au public en..avril, aux Geneveys-sur-Coffrane.
tPa)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 1 17.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-

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

Dégâts astronomiques
Un atelier flambe chez Métalem

Un incendie qui pourrait avoir des conséquences catastrophi-
ques s'est déclaré hier au Locle. rue du Midi 9 bis, dans l'usine
Métalem, qui fabrique des cadrans de montres.

L'alerte a été donnée vers 12 h 30 alors que trois personnes, les
concierges et une employée, occupaient les locaux. Les pre-
miers-secours se sont immédiatement rendus sur place, sous les
ordres du commandant Laurent Brossard. Neuf des vingt pom-
piers étaient équipés de masques à gaz. L'immeuble était noyé
dans la fumée, à tel point que les pompiers ne pouvaient même
pas voir le feu...

Une demi-heure plus tard, l'incendie était maîtrisé, mais le
bilan était lourd : le premier étage était complètement détruit.
C'est là que se trouvait l'atelier de galvanoplastie, équipé d'ins-
tallations récentes et de machines ultra-sophistiquées, com-
mandes numériques, etc.

Le deuxième étage a subi de graves dommages dus à la fumée,
mais le troisième étage, où loge le concierge, n'a heureusement
que peu souffert. Pas de dégâts d'eau à déplorer, à part une
conduite intérieure qui a éclaté, car les pompiers n'ont utilisé
que des lance-mousse. Mais le premier étage est irrémédiable-
ment détruit, ainsi que tout le matériel qu'il contenait. Les
dégâts sont astronomiques : on les évalue à quelque deux mil-
lions de francs.

Le plus tragique, c'est que la destruction de l'atelier - le seul
atelier de galvanoplastie de Métalem - bloque toute la produc-
tion, et l'usine emploie quelque cent employés...

Quant aux causes du sinistre, elles restent à déterminer, mais
une cause criminelle peut déjà être écartée. Le juge Geiser, de La
Chaux-de-Fonds, a été chargé de l'instruction. (D.)

Ret SA ou la pub bien comprise
Montagnes Salons internationaux en point de mire

Ret SA, le fameux organisme de recherches éco-
nomiques et techniques, ne s'endort pas sur ses
lauriers. Les expositions organisées en 1985 ont
très bien marché. Raison de plus pour continuer:
cette année, ça va barder.

Promotion des activités des entre-
prises et recherche de nouveaux mar-
chés : tels sont les buts de Ret SA,
rappelés hier après-midi au Musée
d'horlogerie par le directeur de Ret,
M. Claude Bobiller. Mais il s'agit aussi
de diversifier les domaines d'activité,
sans rester centré sur la micro-mécani-
que.

Une plate-forme de choix offerte
aux entreprises: lors des expos, Ret se
charge de 40 à 45 % des frais et en
plus, les «patrons» sont déchargés de
tout problème d'intendance. Quant à
savoir ce que ça rapporte, M. Bobiller
expliquait qu'il était difficile de chiffrer
les retombées des expos. C'est comme
pour un pêcheur: il a de bons appâts,
mais il y a des jours plus ou moins
bons...

Il insistait en tout cas sur la nécessi-
té pour une entreprise de se faire con-
naître, donc de se présenter... et si
possible d'assurer une présence sur les
lieux du stand!

DES SALONS OÙ
ON CAUSE CHIFFRES

Il énuméra ensuite les salons inter-
nationaux auquels Ret a participé en
1985 : Hanovre (15 % de participation
de plus qu'en 1984), SUBTEC-Milan,
INELTEC-Bâle, MIDEST-Paris (25 %

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?

de mieux!) et WESCON-San Francis-
co (Ret était le seul stand collectif
européen). Quant aux journées régio-
nales d'innovation et de sous-traitan-
ce d'avril 1985, elles ont totalisé plus
de 3000 entrées. Pas besoin de faire
un dessin. D'ailleurs on recommence
en 1987 !

Passant du passé au futur,
M. Bobillier évoqua les prochaines
journées de l'innovation et de la for-
mation professionnelle qui auront lieu

du 18 au 21 mars à Polyexpo. La for-
mation professionnelle y sera incluse
entre autre sous forme de cycle de
conférences et d'une bourse de la for-
mation professionnelle. But: sensibli-
ser les jeunes... et les parents:

- De nombreuses entreprises se
plaignent du manque de personnel
qualifié. Les jeunes entrent de moins
en moins en apprentissage . En 6 ans,
le taux est tombé de 31 % à 25 pour
cent. A terme, notre économie peut
être menacée...

ENCORE DE LA PLACE

De plus, Ret participera à quatre sa-
lons en 1986. M. Henri Baumann, pré-
posé depuis janvier aux expositions et
au répertoire de sous-traitance, indi-
qua qu'il y aura trois salons de sous-

traitance et un salon de composants
électroniques.

Le premier salon se tiendra à Hano-
vre du 9 au 16 avril (80.000 visiteurs
en 1984). Le deuxième aura lieu à
Birmingham, en Grande-Bretagne, le
troisième à Munich du 11 au 15 no-
vembre et le quatrième à Bâle du 25
au 29 novembre.

Combien d'entreprises répondront
présent? En automne 1985, 1200 en-
treprises ont été contactées, et mainte-
nant, on fait de la relance : quelques
300 entreprises ont été approchées.
Qu'on se le dise: il y a encore de la
place pour les quatre salons, et les
organisateurs assurent que les stands
suisses sont très bien situés!

C.-L. D.

Le sonneur baissera les bras
Boudevillieis à toute volée

SONNEUR INTÉRIMAIRE. - Cette semaine, c'est M. Montandon
qui sonne les choches , assurant par intérim les fonctions d'em-
ployé communal après le départ de M. André Dubail et en atten-
dant l'arrivée de M. Jean-Claude Tavernier.

(Avipress. - Pierre Treuthardt)

De notre correspondant:
Boudevilliers possède proba-

blement une des dernières églises
de Suisse romande où les cloches
sont encore actionnées par les
bras d'un sonneur. C'est une tâ-
che qui incombe à l'employé com-
munal pour les sonneries quoti-
diennes de midi. Les sonneries
des services religieux, celles du
samedi soir ainsi que lors des
diverses fêtes , sont assurées par
plusieurs jeunes gens de Boude-
villiers.

Malheureusement, il devient de
plus en plus difficile de trouver
des personnes disposées à assu-
mer ce service qui est par ail-
leurs une contrainte pour l'em-
ployé communal , ce dernier ne
pouvant s 'absenter sur le coup
de midi.

Pour ces raisons, le Conseil gé-

néral de Boudevilliers a accordé
un crédit de 15.000 f r .  pour la
mise en volée électrique des clo-
ches. Il faut ajouter à cette som-
me votée en décembre un mon-
tant de 6.000 f r .  offert par la So-
ciété de couture. Les travaux
d'électrification seront entrepris
au début du printemps.

Le mécanisme de l'horloge du
clocher sera également remis en
état. La pose d'une minuterie
permettra de programmer le dé-
clenchement automatique des
sonneries pour une durée déter-
minée. Pour le tocsin, il suffira
d'appuyer sur un bouton. Une
page des activités ancestrales du
village va donc se tourner. Mais
ce qui sera perdu en pittoresque
sera compensé en efficacité. (JM)

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Couleurs et formes de l'impossible
Veillée au septième ciel a La Brévine

C'est tout bête, un escargot? Allez donc le regarder
de très, très près, et vous en verrez, de drôles de
choses.... La macro-photographie, c'est comme l'as-
tronomie : embarquement pour l'inconnu.

Un univers tout a la fois mystique,
fascinant et impressionnant, qui va
au-delà de tout ce qu 'on peut imagi-
ner , c'est le monde dans lequel se
plonge souvent Paul-André Miévil-
le, de La Chaux-de-Fonds, lorsqu 'il
se penche sur son objectif pour réa-
liser ses macro-photographies. Ven-
dredi dernier , il était l'invité de la
Société d'embellissement de La Bré-
vine et proposait , dans le cadre de la
troisième veillée, un thème qui sem-
ble-t-il aurait dû attirer davantage
de monde: «La nature vue à la lou-
pe».

À EN AVOIR PEUR

Pour concrétiser de tels docu-
ments photographiques, il faut
d'abord faire appel à sa curiosité.
Lorsque l'on prend la peine d'obser-
ver minutieusement les choses qui
nous entourent, on découvre des
formes insoupçonnées et exception-

nelles. Aussi, la première série de
dias intitulée «Couleurs des
champs » présentait des fleurs et in-
sectes de la région. Ils sont vus de
telle manière que parfois on ne les
reconnaît plus, tant le détail est infi-
me. L'occasion est donc donnée de
pénétrer à l'intérieur d'une gentiane
ou d'une marguerite, d'examiner
dans un format gigantesque des
êtres minuscules. De par leur aspect
peu engageant, certains en devien-
nent effrayants !

Sujet qui a été présenté à de nom-
breuses reprises au Musée d'histoire
naturelle, « Microcosmos » débute
par un bref historique du microsco-
pe à travers les âges, puis développe
un panorama du monde microscopi-
que. Cet instrument d'optique com-
posé de plusieurs lentilles permet de
redécouvrir une foule d'objets ex-
traordinaires : l'appareil buccal
d'une guêpe, la tête d'un perce-
oreille, l'oeil d'un escargot... et des

feuilles de fougère qui se métamor-
phosent en formes géométriques fa-
buleuses, en bijoux éclatants.

GALAXIES INCONNUES

Les derniers titres abordés, «Bul-
les de savon», «Cristallisation» et
«Espace», peuvent être associés, car
tous trois emportent les spectateurs
dans une autre sphère entourée de
galaxies inconnues. Des couleurs
d'une extrême intensité apparais-
sent à la surface d'une bulle de sa-
von ou lorsqu 'on fait subir une cris-
tallisation à une composition chimi-
que.

Le photographe s'identifie alors
au peintre , qui dispose de sa palette
aux mille teintes, de son langage
personnel. En cela , il faut considé-
rer les images de Paul-André Mié-
ville comme de véritables œuvres
d'art aux couleurs et formes de l'im-
possible. Pour apporter une note
supplémentaire à cet ensemble de
tableaux au caractère enchanteur ,
des musiques, classique ou moder-
ne, contribuent à créer une atmos-
phère envoûtante et pour ainsi dire
« cosmologique ».

P. F.
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LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Papa est en voyage d'af-

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

19 h. Le fantôme de la liberté (16 ans)
Eden: 20 h 45 , Cocoon (12 ans) : 18 h 30,

Jeunes filles aux corps brûlants (20
ans).

Scala: 20 h 45, Astérix et la surprise de
César (enfants admis).

DIVERS
Centre des Forges : 19 h 45. cours de l'Uni-

versité populaire : la paléontologie: la scien-
ce du monde vivant avant l'homme.

Lycéum de Suisse: 18 h 30. récital de Bene-
detta Simonati, pianiste.

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

tél. 23 1017.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-Ro-

bert 68, jusqu'à 20 h, ensuite tel 23 10 17.

LE LOCLE

DIVERS
Casino: 14 h 30, exposé avec dias de

Mme Huguenin: de Moscou en Sibérie.
20 h 30. soirée-cabaret par la société théâtrale

Comoedia. Le Locle.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille

tél. N° 11 7 ou le service d'urgence de l'hôpi
tal. tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Coop. rue du Pont 6
jusqu'à 19 h, ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00



Arrivée d'un nouveau logiciel pour le PC IBM:

Le dernier-né de la famille de programmes
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¦ • Mft-vjf 1 *>\' ' y* A! IjSy çfr^w l:̂ Ŝ l!̂ ŷ<BB̂ y?Sry »S"̂ *̂ - j _̂  ̂ ^B̂ <̂ »>^..jS£^̂ »̂Sî f -̂j ĵ %̂ !̂̂ '.'.̂ SBŷ B̂ ^B̂ ^̂ .̂ ij'SBB!'" •-*¦- j -'-ffiS^fflf-*^? *• " > ¦- ^̂ rv^BBBBBBiBS^̂ BteS ¦ÂPTJ' S &I^^^^^^^^^^^^^LmM<ï'r â *OKÇB^^ /^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂B - .?• * W^̂ ] 1

Dé l'allure, du punch et un équipement sport sport, volant à 3 branches et instrumentation n'exclut ni le confort ni la sécurité: le châssis, Quel brio la Corsa!
de série. Des spoilers AV et AR diminuent la complète... tout est réuni pour une conduite la suspension et des freins à disque à l'avant A nartîr de Fr 10'625 —résistance à l'air. Il en résulte un remarquable sportive. La Corsa GT tire son punch de mo- en sont le garant. ^
Cx de 0.34 seulement. Une sportive accom- teurs OHC fougueux mais sobres. 1.2 S (54 Offrez-vous un galop d'essai formule GT.
plie la Corsa GT: les ailes bombées, élargies ch/40 kW). En option: 1.3 injection (60 ch/44 Jetez également un coup d'œil sur les autres g ^ 

p—^̂  ¦ ¦ /—\
mettent en évidence des jantes en métal léger kW) avec catalyseur à 3 voies et sonde lamb- modèles Corsa : versions 5 portes avec hayon I j |—¦̂ |*— j  ~

VK7~
montées de pneus larges à section basse. da. Leur puissance est transmise aux roues ou 2 et 4 portes avec coffre classique. En PX, < nnr \ /^  n£ cUne atmosphère GT dans le cockpit ! Sièges avant par une boite à 5 vitesses. Mais le'sport LS, GL, GLS et... GT bien sûr. FIABILITE ET PROGRES
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^̂ ^̂  La nouvelle génération 
Opel, 

Le N- 1 en Suisse 
^̂  =

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.
Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.
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NOS VOYAGES dL ,i
Du 9 au 18 MARS (10 jours)

ESPAGNE - Province de Tarragone
en bord de mer o n̂Prix promotionnel, pension complète Fr. 870 . 

Du 10 au 14 MARS (5 jours)

NICE ET SES ENVIRONS
en pension complète M -ICAu prix exceptionnel de Fr. 475 . 

Notre programme VACANCES 1986 est à votre disposition I

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: ? (038) 4511 61 Cernier: y (038) 53 17 07
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SOLDES • SOLDES # SOLDES

J £̂ù) j  COMMERCE

Ç n̂JÊ ŷ I FOURRURE S
>̂'SS _ ^.  W| 2206 Les 

Geneveys-
MÊ^4L''' '~ sur-Coffrane/ NE

^M W/m W Bornand & Cie

QUBQUES BEMPIES DE PRIX Anciens Soldés

1 manteau vison M. ail. Lunaraine 5650.— 4500.—
1 manteau vison F. ail. Linaraine 9750.— 8750.—
1 manteau vison M. ail. Saga black 6850.— 5850.—
1 manteau pattes av. vison Lunaraine 4550.— 3500.—
1 veste vison F. pastel royal ail. 7950.— 6950.—
1 manteau marmotte pi. px 6350.— 5300.—
1 manteau astrakan SUR réversible 4550.— 3550.—
1 veste renard rouge 3450.— 2450.— ,
1 manteau pattes renard gris 2850.— 1950.—
1 veste popeline int. vison black 1850.— 1500.—
1 manteau réversible mx vison

+ popeline 3250.— 2000.—
1 manteau swakara Okawango 3450.— 2450.—
1 manteau renard rouge 4850.— 4500.—
1 veste ovals vison black 2250 — 1800.—
1 veste pattes av. lunaraine 3200.— 2900.—
1 manteau pattes renard rouge 3350.— 2550.—
1 veste de swakara brun 2750.— 1750.—

_ ETC.. ETC.. ETC..

Vente autorisée du 15.01. au 4.02.86
448188-10
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4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

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

cuisines agencées uniques.
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les plans de vos locaux.
Les commandes pour le montage des appareils

sont acceptées jusqu'au printemps 19861
Electroménagers, cuisines agencées, meubles de salles de bains

i Bienne, rue Centrale 36," (032) "23 88 77—

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

448277-10
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Un jeune sellier
s'installe
au Vallon

SACS À DOS
ET

SACS À PAIN
iBTnl I il . J

^ r

Panasonic
VIDÉO CENTER

TOUTE LA GAMME VIDÉO
EN DÉMONSTRATION

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

Electronique SA
RADIO - TV - HI-FI - VIDÉO CLUB

Avenue de la Gare 14 - Tél. (038) 61 28 08
V

 ̂
2114 FLEURIER 233815-96 J

' PUBLICITÉ: ^

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen
AU jBk̂ b A_ Assa Annonces Suisses S.A.
¦̂ ^HflkT^Cfl H 2. faubourg du Lac
9 M̂ W^MW^M 
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Neuchâtel
k̂W^*à\\W*M\mW k̂^m Té| (038) 24 40 00. Télex 35 372

BUFFET DE LA GARE
BUTTES

- La nouvelle cuisine légère
Vous connaissez?

- Les vraies spécialités régionales
Déjà goûté ?

- Les ambiances musicales et les cadres rusti-
ques
Vous aimez?

Alors rendez-nous visite et faites-vous une
opinion I

- Salle pour sociétés (40 personnes)
Fermé le jeudi

Se recommande Froidevaux / M.
, Tél. (038) 61 13 73. 233910-96 ,

r ~ 
^

//l u t  N^ 
chasse-neige S

fyï JJft  ̂ ^̂  Vêtements
\\ faj!» l de travail

Inh ^s,  fëbïnden
// 1C>JfàféL \J matériel de jardin
U y^w\\SÈfe électrique 

et 
forestier

^&jjji 0$ Tél.038/61 36 60
VjJF*" Rue du Château 2112 Môtiers

V
 ̂

233809-96 J

(—irS ^
_^^  ̂ Garage

â ,
w f̂ll§|- de la Robellaz
Agence TOYOTA F. Bermudez
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

233807-96

Husqvarna plaisir de coudre
^____ avec Husqvarna

mta Nouveau:
^nĝ ^ *̂**^^̂ "11 

Husqvarna 
classica

"/ Une européenne
J" 9~~ , Avantageuse

(—* ' universelle et robuste I
' I # 8 points utilitaires

, J M % 2 points stretch
^̂ ^̂ ^̂  importants

GARANTIE 5 ANS 7QK 
233816-96 ^WW . ™̂"-

AGENCE OFFICIELLE -RépMtion, 
 ̂# 7ljWffiSA

A. Grezet '—-- MM Electrolu*
Seyon 24 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87

V COUVET: CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 J

c >*NOUS VOUS OFFRONS LES APPAREILS

IMiele
aux prix les plus bas
LAVE-LINGE 0 SÉCHOIRS
# LAVE- VAISSELLE

I-—^^ V^  ̂ ÉLECTROMÉNAGER
Y^J^LJM COUVET Tel 

63 12 06
V 233812 96 y

^^^^

mam
*'^ wLf -J 233813-96

EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

l LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 J

ÊÈlr «PUB-CLUB»
Ĵtï ~-^f\ Unique au Va llon

jlM^LjfcZ /il dans un 
cadre

—=|«Pw ~"JB  ̂n typiquement

^HftW îi OUVERT TOUS LES
Ï Ï X m I Al JOURS DÈS 16 H
II/ 

y EXCEPTÉ LE LUNDI
¦ ¦ DIMANCHE OUVERT DÈS14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

FLEURIER - TEL (038) 61 21 98 233e,,.x J

Simonin Couvet S.A. ^
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAGE

ARTICLES MENAGERS
1 2108 COUVET (p (038) 63 11 59 ,
\. 23381496 /

t 

GARAGE
/ PIERRE

KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET p (038) 63 11 31

k 233808-96 j

CLAUDE JEANNERET. - Vraiment sympa, le nouveau sellier. (Avipress - P. Treuthardt)

Loclois d'origine, M. Claude Jeanneret est
né à Genève. Enfant, il passait toutes ses
vacances dans le Jura. Rien d'étonnant à ce
qu'il ait décidé de s'établir au Vallon, à l'âge
de 34 ans. Après un apprentissage d'électri-
cien, M. Jeanneret devint... chauffeur de
poids lourds, à Genève. Un jour qu'il se pro-
menait à pied, il fut victime d'un stupide acci-
dent. Les deux chevilles fracassées, il devait
abandonner ses deux métiers. Mais il fallait
bien se recycler et c'est ainsi qu'à 28 ans,
M. Jeanneret commençait un nouvel appren-
tissage. Installé dans le canton de Fribourg, il
apprit le métier de sellier pendant deux ans et
demi.

En 1984, sa formation terminée,
M. Jeanneret s'installe aux Verrières avec sa
femme et ses deux enfants. Il cherche du
travail et devient fournisseur de l'arsenal de
Colombier. Il doit confectionner des sacs à

PUBLIREPORTAGE »»»»»» »?????????????????????»?

dos et des sacs à pain. Travail délicat s'il en
est et particulièrement contrôlé. Si de nom-
breux selliers sont installés dans le canton de
Fribourg, il y en a nettement moins chez nous.
Avant l'arrivée de M. Jeanneret, le Môtisan
Fritz Mùller devait même être le seul au Val-
de-Travers.

C'est donc vers M. Mùller - qui en connaît
un bout en la matière - que se tourne notre
nouveau sellier. Bien lui en prit car un excel-
lent contact s'est aussitôt établi entre les deux
hommes. Depuis, l'ancien fait largement béné-
ficier le nouveau de son expérience. Quant à
M. Jeanneret, il a ouvert un petit atelier rue
de l'Industrie, à Fleurier, l'été dernier. En plus
de son travail pour l'arsenal, il fait de l'artisa-
nat sur commande et répare divers objets en
cuir. Avec un sourire qui efface d'un coup
tous les mauvais souvenirs. Do. C.
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L'ALAMBIC. - On y danse vraiment de tout. (Avipress - P. Treuthardt)

La réputation du bar-dancing L'Alambic et
du Pub-club, à Fleurier, n'est plus à faire. De
nombreuses personnes d'ici et d'ailleurs for-
ment la clientèle de M. et M™ Lucien et Claire
Fornoni. Jeunes et moins jeunes se sentent à
l'aise dans les deux établissements.

À l'entrée de Fleurier, au pied du Chapeau
de Napoléon, L'Alambic et le Pub-club sont
particulièrement bien situés. Avantage non
négligeable: les clients disposent d'une im-
mense place de parc à proximité immédiate.

L'Alambic est équipé de nouvelles installa-
tions, aussi bien pour le son que pour la
lumière. Moderne ou non, la musique y est
diffusée à la demande. Si bien que les clients
bénéficient d'une animation à la page.

L'Alambic est ouvert en soirée du mardi au
dimanche, jusqu'à 2 heures. Le week-end,
l'animation est assurée par un dise-jockey. En

hiver, la disco est le dimanche de 15 heures à
18 heures.

Le Pub-club est un endroit charmant, déco-
ré dans un style typiquement anglais. Il est
ouvert les mêmes jours que L'Alambic , mais
ont peut s'y rendre dès 16 heures déjà (14
heures le dimanche).

Au Pub-club, les bières anglaises (à la pres-
sion et en bouteilles) sont particulièrement
appréciées. Comme c'est le cas pour L'Alam-
bic, les prix pratiqués sont toujours très acces-
sibles et surtout compétitifs.

Fermés le lundi, L'Alambic ou le Pub-club
sont des endroits où l'on finit volontiers une
soirée, dans une ambiance des plus sympathi-
ques. Alors, pourquoi ne pas en profiter ?

PUBLIREPORTAGE FAN >

UNE ANIMATION À LA PAGE



L'Helvetia frôle la démission
Formule de la Fête des musiques du district

Lors de son assemblée générale, la fanfare
L'Helvetia a failli décider de démissionner de la
Fédération des musiques du Val-de-Travers. Au
vote, la solidarité l'a heureusement emporté sur la
déception.

On sait que la Fédération des musi -
ques du Val-de-Travers a remis en
question la formule de la Fête de dis-
trict. Trop sollicitées en cours d'année,
certaines fanfares préféreraient que la
fête se déroule durant la seule soirée
du samedi. Consultés par le comité, les
présidents ont approuvé cette proposi-
tion à la majorité. Mais au cours de
leur assemblée de district , les délégués
des neuf corps de musique en ont dé-
cidé autrement. Ainsi, la liberté d'ac-
tion est laissée chaque année à la fan-
fare organisatrice.

Le problème fut abordé au cours de
l'assemblée générale de la fanfare
L'Helvetia, de Couvet. Quand une fête
de district a lieu sur trois )Ours, les
musiciens en ont marre de se faire
reprocher leur absence au loto du ven-
dredi et à la soirée dansante du same-
di. Beaucoup d'entre eux regardent à
leur porte-monnaie et c'est normal. En
concentrant la fête sur le samedi soir
seulement, la fanfare de Travers a réa-
lisé un bénéfice. L'an dernier , les trois
jours de Saint-Sulpice furent un fias-
co, malgré tout le travail accompli par
les organisateurs.

RETRAIT

L'autre jour , des membres de L'Hel-
vetia ont proposé le retrait de celle-ci
de la Fédération de district. Il fallut
donc voter et heureusement, la solida-
rité avec les autres fanfares l'emporta
sur la rogne du moment. Mais il se
pourrait bien que les Covassons se
contentent de participer à la partie of-

ficielle du dimanche après-midi , le cas
échéant. Présidée par M. Eric Rey-
mond, l'assemblée de la fafare des usi-
nes Dubied s'est déroulée en présence
d'une trentaine de membres.

LA CASQUETTE DISPARAÎT

De nombreux membres d'honneur et
honoraires y assistaient. Quelques ins-
tants de silence furent observés en
mémoire de M. René Cavadini, regret-
té président d'honneur de la fanfare et
fondateur de son Amicale. L'Helvetia
compte 42 membres actifs , soit deux
de plus qu'à fin de 1984. Sa situation
financière est saine et elle dispose de
bon nombre d'instruments et d'équi-
pements. Parmi ces derniers, 42 exem-
plaires de la nouvelle tenue acquise
i'an dernier : blazer et gilet grenats,
pantalon et chemise beiges, cravate
rayée et manteau de plastique. Innova-
tion assez rare: la casquette a disparu
de l'uniforme.

DIRECTEUR MALADE

Le directeur Jean-Claude Jampen
était retenu chez lui par la maladie. Ce
qui n'a pas empêché le président Eric
Reymond de lui adresser de vifs re-
merciements. M. Jampen accomplit
un énorme travail pour sa société, no-
tamment pour assurer la formation des
jeunes. M. Reymond a rappelé que 72
manifestations et répétitions étaient
inscrites au calendrier pour 1985 de
L'Helvetia. Les réceptions, le concert
annuel, la Fête cantonale du Locle et

le concert avec l'Union chorale en fu-
rent les plus marquantes. La fanfare a
même joué pour l'armée, lors de la
prise et de la remise de drapeau.

Les membres les plus assidus ont
reçu la traditionnelle récompense. Il
s'agit de MM. Eric Reymond (aucune
absence). Fernando Hoya, Ernest Lan-
genegger et Alain Schmidt (1 absen-
ce), André Gachet , Jean-Max Debos-
sens et Jean-Claude Jampen (2 ab-
sences), Bernard Borel (3 absences),
Mlle Valérie Jampen, MM. Laurent
Jampen, Giorgio Boscaglia et Roger
Perrinjaquet (4 absences). Fernando
Ghislandi et David Emery (5 absen-
ces), Claude Jeanneret (6 absences)
et Jean-Paul Martinet (7 absences). A
titre d'encouragement, les nouveaux
membres, Mlle et MM. Sylvie Jaccard,
Pascal Flùckiger et Alain Cherbuin ont
également été récompensés. M. Jean-
Max Debossens a reçu un bronze d'art
pour 35 ans d'activités. Quant à
M. Claude Perotti, il s'est vu décerner
le titre de membre d'honneur pour ser-
vices rendus.

NOUVEAU PRÉSIDENT

L'an dernier déjà, M. Eric Reymond
manifestait le désir de se retirer de la
présidence de L'Helvetia. Pour le rem-
placer, l'assemblée a désigné M. Guy
Gérard, père d'un élève de la fanfare.
Ainsi donc, la société se donne un
président externe pour la première fois
de son histoire. Les autres membres du
comité sont MM. Eric Reymond, vice-
président; Daniel Berginz, trésorier;
Claude Jeanneret, secrétaire; Mlle Fa-
bienne Mauroux, secrétaire-adjointe;
MM. Pierre-Yves Reymond, rédacteur
des procès-verbaux; Patrice Rudaz,
responsable du matériel et des instru-
ments; Bernard Borel, responsable des
équipements; Daniel Sauser, asses-
seur et Yvan Mérat , président de
l'Amicale. En fin d'assemblée,
MM. Mérat et Francis Fivaz, conseiller
communal, ont adressé félicitations
et remerciements aux membres de
L'Helvetia.

Do. C.

Patentes d'alcool en point de mire
Les détaillants en alimentation se défendent

Le prix des patentes d'alcool reste le principal
cheva l de bataille des détaillants neuchâtelois en
alimentation. Hier à Travers, la nouvelle associa-
tion a fait le bilan de ses premiers mois d'existen-
ce.

L'Association cantonale neuchâteloise
des détaillants en alimentation (ANDA)
a été constituée le 23 avril 1 985 aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Ses membres
étaient réunis en assemblée générale hier
après-midi , à l'hôtel de l'Ours de Travers,
sous la présidence de M. P.-H Bour-
quin. Secrétaire de l'ANDA, M. P. Hilt-
pold a d'emblée abordé le problème du
prix des patentes d'alcool pour les com-
merçants. Les détaillants se sentent en
effet lésés par le barème appliqué dans
ce domaine. Certains d'entre eux paient
plus de 1000 fr. de taxe, tandis que leurs
gros concurrents s'en sortent avec un
prix plafond de 6000 francs.

Cette disproportion a fait l'objet d'un
entret ien entre le conseiller d'Etat André
Brandt et des représentants de l'ANDA ,
en septembre dernier. Reconnaissant
que le barème actuel défavorise le petit
commerçant. M. Brandt s'est engagé à le
faire modifier avant la prochaine taxa-
tion. Il a aussi émis le vœu que l'ANDA
joue désormais le rôle d'interlocutrice
avec le département de police. On évitera
ainsi une trop grande dispersion, notam-
ment en cas d'éventuels recours.

La nouvelle taxation se fera cette an-

née et sera valable trois ans. Dans l'inter-
valle, le comité de l'ANDA a indiqué à
ses membres la marche à suivre dès ré-
ception des formules à remplir. Il fera le
nécessaire pour que dès 1987, le prix de
chaque patente soit réellement propor-
tionnel aux ventes d'alcool.

PUBLICITÉ ERRONÉE

Lors de la conférence de presse an-
nuelle de 1985 de la Migros, à Zurich,
M. Kyburz déclarait que les camions-ma-
gasins de la coopérative ne s'arrêteraient
plus dans les localités ne disposant que
d'un seul magasin d'alimentation. Or , on
déplore une cinquantaine d'exceptions
en Suisse romande , dont une quinzaine
dans le canton de Neuchâtel. M. Kyburz
sera sans doute interpellé à ce sujet le
mois prochain.

L'ANDA lutte également contre la pu-
blicité erronée émanant de ses concur-
rents. Ainsi, on a pu voir des annonces
concernant des « pommes Golden de
classe 3» qui sont en réalité des fruits
déclassés. Autre exemple: les yoghourts
partiellement écrémés doivent en porter
la mention, ce qui n'est pas toujours le

cas. De telles publicités tombent sous le
coup de l'ordonnance sur les denrées
alimentaires.

INFORMER TOUT LE MONDE

Sur les quelque 155 commerces d'ali-
mentation recensés dans le canton, l'AN-
DA compte 31 membres. Ces derniers
font tous partie de l'Association suisse
des détaillants en alimentation (VFede-
les), dont le siège est à Berne. Pour le
comité de l'ANDA . rien ne sert de courir
après de nouveaux membres:

- Seule une activité efficace de notre
part permettra d'augmenter le nombre de
nos adhérents, déclarait le président
Bourquin.

L'ANDA s'efforce donc d'informer
tous les commerçants neuchâtelois de
ses activités.

L'assemblée a désigné MM. A. Toro-
santucci, de La Chaux-de-Fonds , et P -
A. Geiser , de Neuchâtel , pour la repré-
senter au comité central de Vedeles. Le
comité de l'ANDA a présenté un projet
de dépliant publicitaire. Celui-ci devrait
faire mieux connaître les membres de
l'association, notamment aux nouveaux
arrivés dans les communes. Après dis-
cussion, le comité reprendra l'étude con-
cernant la diffusion du prospectus. Si-
gnalons enfin que l'ANDA organisera
l'assemblée générale de Vedeles le
25 mai prochain à Neuchâtel.

Do. C.

Sept candidats pour dix sièges
| Sud du lac Elections communales au Bas-Vully

Les trois partis politiques de la commune du
Bas-Vully ont réuni leurs forces respectives en
vue de l'élection des candidats au Conseil com-
munal, les 22 et 23 février prochains. Cinq radi-
caux, trois démocrates chrétiens et deux socialis-
tes briguent les sept sièges à l'exécutif.

Si le Conseil communal du Bas-
Vully est - en cette fin de législature
- composé de trois radicaux, de
deux PDC et de deux socialistes,
qu'en sera-t-il au soir du 23 février ?
Avec dix candidats en lice pour sept
sièges, l'électorat aura le choix pour
choisir les nouvelles autorités com-
munales. C'est le moins qu'on puis-
se dire. Toutefois, trois « préten-
dants » resteront sur la touche. Des
partis politiques en présence, lequel
sortira vainqueur?

AU PARTI RADICAL:
TROIS NOUVEAUX

Le parti radical-démocratique
(PRD) a déposé une liste forte de
cinq candidats : 2 sortants et 3 nou-
veaux. Autant dire qu'il tente de
conquérir un fauteuil supplémentai-
re à l'exécutif. Des trois conseillers
qui arrivent au terme de leur mandat,
M. Fritz Gross (Sugiez) ne se repré-
sente pas. La liste radicale porte les
noms de Mme et M. Jean-Pierre
Derron, syndic, et Mme Anne-Marie
Eichenberg (Sugiez), tous deux sor-
tants. Les trois nouveaux sont

MM.Willy Derron, agriculteur
(Praz), Raymond Perrottet, électri-
cien (Praz), et DanieJ Zinder, fores-
tier (Sugiez).

PARTI SOCIALISTE :
CONFIANCE AUX ÉLUS

Lors des «communales» de 1982,
l'électorat s'était trouvé - pour la
première fois - en présence d'une
iiste socialiste. MM. Antoine Co-
chet, secrétaire syndical (Nant), et
Paul Simonet, surveillant (Sugiez),
avaient été élus au Conseil commu-
nal. La participation aux urnes dé-
passait légèrement les 70 pour cent.
Pour les prochaines élections, le par-
ti socialiste n'a pas les yeux plus
gros que le ventre : il fait confiance à
ses deux conseillers sortants.

PDC: ET DE TRUIS

Au cours de la législature
1982-1985, deux fauteuils de l'exé-
cutif furent occupés par le parti dé-
mocrate chrétien. Des deux
conseillers sortants, seul M. Adrien
Guillod (Sugiez) brigue une nouvel-

le législature, alors que M. François
Chervet (Praz) se retire. Le PDC a
encore placé sa confiance en Mme
et M. Georges Terreaux, surveillant
mécanicien (Sugiez), et Christine
Noyer-Parisod, éducatrice (Sugiez).

Avec trois partis en présence et un
total de dix candidats pour sept siè-
ges à repourvoir, est-il besoin de
dire que la campagne électorale fait
rage au Bas-Vully? (GF)

M. J.-P. DERRON.- Syndic de la
commune du Bas-Vully depuis
quatre ans, il brigue une nouvelle
législature. (Avipress - G. Fahrni)

Nouveau directeur
pour L'Espérance de Fleurier

La société de musique L'Espérance
de Fleurier a tenu son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
Pierre-André Tagini. Seize membres
actifs étaient présents ainsi que trois
membres d'honneur.

Le président a relevé que l'activité
de la société avait été très bonne au
cours des douze derniers mois. Il y eut
40 répétitions et 16 sorties. Les plus
importantes furent le concert donné
en avril, la kermesse de l'Abbaye du
village, la collaboration avec la fanfare
L'Ouvrière à l'occasion de la fête du
1er Août, la participation à la Fête du
vin à La Neuveville.

NOUVEAU DIRECTEUR

M. Tagini salua le nouveau direc-
teur, M. François Persoz et le remercia
d'avoir accepté de diriger la société. Il
exprima aussi sa reconnaissance à M.
Fredy Guder en tant qu'ancien direc-
teur, qui reste membre actif de L'Espé 1
rance.

D'après les comptes établis par le
caissier, une augmentation apprécia-
ble de la fortune a été enregistrée.
Quant au nouveau directeur, il a préci-
se qu'il faudra poursuivre les efforts
pour améliorer de plus en plus les
prestations. Le comité a ensuite été

réélu dans la composition suivante :
M. Pierre-André Tagini, président; M.
Fernand Hirschy, vice-président; M.
François Persoz, directeur; MM. An-
dré Saucy et Pierre Trifoni, sous-direc-
teurs; M. Angelo Licata, caissier; Mlle
Katia Boscaglia, secrétaire-correspon-
dante; M. André Vaucher, secrétaire
rédacteur des procès-verbaux; M. An-
dré Saucy, assesseur. •¦ . --,

Les vérificateurs des comptes sont
MM. A. Saucy et D. Gutknecht; les
délégués à l'Union des sociétés loca-
les MM. A. Licata et A. Vaucher; à
l'assemblée de district MM. A. Licata
et P.-A. Tagini; à l'Association canto-
nale des musiques neuchâteloises
MM. P. Trifoni et A. Saucy; le banne-
ret étant M. L. Domeniconi.

La commission musicale comprend
MM. et Mlle F. Persoz, E. Brenzikofer,
K. Bascaglia. P. Rey, J.-N. Bovard, P.-
A. Tagini et P. Tagini. M. Pierre Tagini
fêtera cette année 50 ans de fidélité. Il
sera nommé vétéran fédéral lors de
l'assemblée cantonale le 2 février à
Corcelles. Un cours de jeunes musi-
ciens sera organisé cette année et la
société a décidé de faire confectionner
des briquets en son nom, qui seront
vendus au public.

G. D.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Vallorbe restera internationale

Nord vaudois Ligne Paris-Simplon
m

Fer et chemin de fer: Vallorbe avait
déjà un musée pour le premier, il y en
aura bientôt un autre pour le second.
La première pièce du futur Musée fer-
roviaire de Vallorbe a été apportée
mercredi par la Direction générale des
CFF, sous la forme d'un modèle réduit
de la locomotive Re 4/4, réalisé par les
apprentis des CFF d'Olten.

Vallorbe, à la frontière franco-suisse,
c'est une page de l'histoire du chemin
de fer, avec sa gare internationale sur
la ligne Paris-Lausanne-Simplon-Mi-
lan. En quelques mots, le syndic Phi-
lippe Mamie a résumé toute l'impor-
tance du train pour sa ville. La proximi-
té du col de Jougne, passage privilé-
gié pour franchir le Jura, a de tout

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » » ?

temps confronté la région à la circula-
tion entre la France et l'Italie. Le sort
de Vallorbe a beaucoup changé avec
l'avènement du chemin de fer et en
particulier le percement du tunnel du
Mont-d'Or en 1915. Le rôle de Vallor-
be comme gare internationale sur la
ligne du Simplon était assuré.

QUEL AVENIR?

Ces réalisations et leur évolution his-
torique jusqu'à l'arrivée du TGV Paris-
Lausanne justifient aujourd'hui l'ou-
verture d'un Musée du chemin de fer ,
a expliqué l'ancien syndic André Jail-
let, président du Musée du fer (celui-
ci rappelle l'ancienne exploitation du
fer dans le Jura vaudois).

Vallorbe et le train, quel avenir?

Indépendance vaudoise
(c) Dernièrement, les partis libéral

et radical d'Yverdon se sont réunis
pour fêter l'indépendance vaudoise du
24 janvier 1798. M. Daniel Kasser, ac-
tuellement président du Conseil com-
munal et député au Grand conseil, a
retracé l'histoire des luttes vaudoises
et a levé un toast à la patrie. Il a
notamment évoqué les périodes qui
virent trois mois de guerre sur le sol
vaudois.

Après un regard sur le passé, la
question se pose. Des bruits inquié-
tants courent sur la ligne du Simplon
et aussi sur le passage par Vallorbe. Le
transport des marchandises stagne, à
cause de la concurrence du Mont-Ce-
nis; quant au trafic des voyageurs, ren-
forcé par la mise en route du TGV, il
pourrait passer par Genève et non plus
par Vallorbe, selon un projet français.

- Nous nous battrons pour mainte-
nir à Vallorbe son statut de gare inter-
nationale », a affirmé le syndic. Du
côté des CFF. on parle d'un avenir
teinté de rose. Les partisans de la ligne
du Simplon et de son passage par Val-
lorbe gardent l'espoir. (ATS)

La ville d'Yverdon a reçu une dis-
tinction internationale pour la sécuri-
té routière; il s'agit du 3me prix de
cette catégorie, distribué par les
membres du jury du concours inter-
communal européen de sécurité rou-
tière qui s'est réuni en décembre
1 985 à Madrid. Ce concours est pla-
cé sous le patronage du secrétaire
général du Conseil de l'Europe. Le
prix récompense les autorités d'Yver-
don pour le grand nombre de mesu-
res de sécurité prises

Yverdon récompensé

Recette de l'adieu
aux chiffres rouges

Le budget de Fleurier, bouclant
par un excédent de recettes de
38.900 fr., a été .approuvé à l'una-
nimité (voir notre dernière édition).
Les partis radical et socialiste ont
exprimé leur satisfaction de ce ré-
sultat qui contraste avec ceux des
années précédentes, où l'on s'en-
gouffrait dans les chiffres rouges.

Comment en est-on arrivé là?
Par comparaison au budget précé-
dent, les recettes sont en augmen-
tation de 11.500 fr. aux immeubles
productifs, de 23.800 fr. sur les
taxes, de 10.000 fr. pour les recet-
tes diverses, de 22.900 fr. pour le
service de l'eau et de 72.600 fr
pour le service de l'électricité. Seul
le chapitre des impôts accuse un
fléchissement de 14.500 fr., mais
ceci est une mesure de prudence
de la part du chef des finances qui .
en l'absence de données précises,
notamment en ce qui concerne les
répercussions dues aux déductions
supplémentaires accordées au ni-
veau des charges sociales, a tout

simplement reconduit le budget de
l'année précédente en souhaitant
que ces prévisions soient démen-
ties en bien.

DÉPENSES COMPRESSÉES

Les dépenses sont elles aussi en
augmentation, les salaires n'étant
pas étrangers à cela Ainsi pour les
frais d'administration, elles ont
augmenté de 47.750 fr. ; pour l'en-
seignement primaire de 25.100 fr. ;
pour l'école enfantine de 24.600
fr. ; pour l'enseignement profes-
sionnel de 51.000 fr. ; de 19.700 fr.
aux travaux publics; de 90.000 fr.
aux œuvres sociales et de 17.300
fr. pour les dépenses diverses. En
revanche des dépenses ont été
compressées à raison de 42.200 fr.
à l'enseignement secondaire et de
149.800 fr. au compte des exerci-
ces clos.

G D.
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CHEZ CLAUDINE
Magasin d'alimentation

Rue des Poteaux 4
Neuchâtel - Tél. (038) 25 93 62

vous informe que les livraisons à
domicile sont effectuées deux
fois par semaine pour une com-
mande de Fr. 25.- au minimum.

OFFRE DU MOIS:
Kiwi Fr. 1.- la pce

Oranges amères Fr. 2.20 / Kg
436546- 80

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

tél. 61 10 81
Ambulance : tel 61 1 2 00 ou tel 61 13 28
Sage-femme: tél. 63 1 7 27
Infirmière visiteuse : tel 61 38 48
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

tel 61 13 24 ou tel 61 38 50. Couvet tel
63 24 46

Service d'aide familiale : tel 61 16 72.
SOS alcoolisme: tel 33 18 90 ou tél.

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

tion : tel 61 10 78
Service du feu pour tout le Vallon : tel

118.
Police cantonale : Môtiors tel 61 14 23.

Fleurier tel 61 10 21

CARNET DU JOUR

Au revoir cher époux ,
pap a, grand-papa.

Madame Antoinette Hofstetter-
Fornachon , à Buttes;

Madame et Monsieur Roger-
Claude Choffat-Hofstetter et leurs
enfants Mathieu et Julien , à
Fleurier;

Anne Hofstetter, sa petite-fille, à
Treycovagnes ;

Madame veuve Emma Messerli-
Hofstetter à Buttes , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Germaine Bùrri-
Hofstetter à La Côte-aux-Fées, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Suzanne Schwab
à Buttes, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Jean Page-
Fornachon à Couvet , leurs enfants
et leur petite-fille;

Madame et Monsieur Charles
Fornachon-Stoller à Fleurier , leurs
enfants et petits-enfants,

Les familles parentes et alliées,
Ses amis,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Edouard HOFSTETTER
leur très cher et bien-aimé époux ,
papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection dans sa
74me année, après une longue
maladie.

Buttes, le 28 janvier 1986.
«Va avec la foi que tu as» .

Le culte , qui sera suivi de
l ' inhumat ion , sera célébré au
temple de Buttes , demain vendredi
31 janvier , à 13 h 30.

Départ du convoi au domicile de
la famille :

Les Sugits, 2115 Buttes.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436?60 78436?60 78

La Direction et le Personnel de
Neuchâtel Asphalte SA ont la
douleur de faire part du décès de
leur collaborateur , collègue et ami

Jean-Louis JAMPEN
enlevé subitement à l'affection des
siens.

Ils garderont de lui le souvenir
ému d'un homme sensible et bon.

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

Travers , le 30 janvier 1986. 436650 n
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Les meilleures marques suisses de matelas

SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos pariait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
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^̂ ^̂ ^w  ̂ #"" 1 • Ĥ B $̂<¦'¦• • >̂ :>-^ P̂^m B̂ HL̂ BJ 

¦ -J
#«

S| SysSBR ' ¦ <?wk B B̂ ŜRS ' KSSa
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Chez Bell, vous y avez toujours
trouvé votre compte -

mais dès
maintenant vous
ferez coup double.

Dans les succursales Bell, les articles marqués d'un

" ¦' " ¦  ^n Bw. '
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vous sont offerts avec une importante

baisse de prix.
Notez les points rouges et profitez-en!

le N° 1 en viande et charcuterie.

436553-10
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel «36124.10

Lorsque le SECOURS SUISSE D'HIVEF
assiste un compatriote dans la gêne, ce n'est pas

une aumône qu'il lui fait, c'est une main amie
qu'il lui tend

" - - ¦ HlBr lSli - --- -
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 35 à 18

heures sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de

13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jus-

qu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues ' l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le
vendredi jusqu'à 15 heures.

NOUVEAU

Nissan King Cab 4*4  UU&BâSieianBI
moteur 4 cylindres. 2388 ccm3. 101 CV/DIN
boite à 5 vitesses avec boite de démultiplica-
tion, différentiel à autoblocage, traction sur
les 4 roues, charge utile 1155 kg. charge trac-
tée, 2200 kg contrôlée.
Pour les tâches les plus dures, sur le terrain et
pendant les loisirs. Nissan King Cab Pickup,
le véhicule idéal. Convainc sur le terrain grâce
â sa traction sur les 4 roues, enchante sur la
route par son extraordinaire confort de con-
duite. Circule â l'essence sans plomb.

( ¦ ' NISSAN KING CAB - ELLE VOUS AI1EN0 CHU NOUS POUR UN GALOP CESSAI-

Garage COMTESSE
2006 NEUCHÂTEL

Draizes 69 - Tél. (038) 31 38 38
436533-10



Ifl ski I Après Sa débâcSe des qéantisîes suisses à Adelboden

MAX JULEN.- Champion olympique de géant en février 84 à Sarajevo, le Haut-Valaisan n'est plus que l'ombre de
lui-même cette saison. (ASL)

Après avoir enterré la hache de guerre, les skieurs suisses, qui
constituent la meilleure équipe de géant du monde (marque
déposée) avaient prémédité un coup d'éclat à Adelboden. Re-
trouvant une pente très difficile de nature à mettre en valeur
leurs qualités techniques, et l'air du pays aidant, ils envisa-
geaient une grande performance d' ensemble. Pour parler d'une
autre manière : ils étaient pleins de bonnes intentions.

Bilan de cette première campagne
sur sol suisse: ils n'ont jamais été aussi
dispersés que cette fois dans le classe-
ment: 6me, 12me, 15me, 17me, 21 me.
A La Villa (victoire de Stenmark), Gas-
poz avait été 5me, Burgler 17me,
Hangl 19me, Zurbriggen 23me. Ce
n'était guère mieux, mais Zurbriggen
souffrait des séquelles de sa chute de
Val d'Isère. Burgler et Hangl croyaient
avoir perturbé leur forme en s'adon-
nant à un intense entraînement de
descente. Depuis la mi-décembre, ils
ont remis leurs projets de descente à la
saison prochaine. Quant à Zurbriggen,
il est totalement remis.

RÉFLEXION

Donc, avec Hangl (6me), Zurbrig-
gen (12me), Gaspoz (15me), Pieren
(17me), Julen (21 me) et Burgler éli-
miné par une chute dans la première
manche, ils ont raté leur affaire. Par
comparaison, voici leurs classements
antérieurs. Kranjska Gora: Gaspoz
(victoire), Hangl (5me), Zurbriggen
11 me, Julen 14me, Burgler 19me. Bo-
rovetz: Gaspoz (victoire), Julen 10me,
Pieren 12me.

Ça leur donnera d'autant plus à ré-
fléchir qu'ils n'ont pas été battus seu-
lement par d'autres seigneurs de la
spécialité, mais aussi par le Yougosla-
ve Cizman (dossard 50), par l'Alle-

mand Namberger (37) par l'Italien To-
mazzi (40) par l'Autrichien Mader
(24). Lorsque Stenmark fait une em-
bardée, lorsque Erlacher est disquali-
fié, lorsque Wasmeier et Girardelli
s'évertuent à solliciter leur forme, la
situation des Suisses semble pourtant
favorable.

EXEMPLE DE STENMARK

Eh bien ! Ils n'ont pas su, ils n'ont
pas pu l'exploiter. Burgler attribue les
causes de cette mauvaise performance
à un surcroît d'entraînement. Ils ont
forcé la dose précisément par réaction
et pour contraindre le destin à les as-
sister. Et puis, comme ils avaient quel-
que chose à se faire pardonner, il est
possible qu'ils aient été un peu cris-
pés.

Commentant ses victoires de la pré-
sente saison, Stenmark l'a fort bien
expliqué:
- Je ne cherche plus le succès

avec frénésie. Je suis maintenant
totalement décontracté et ça va
beaucoup mieux que l'hiver der-
nier.

En sport , parfois, on n'en fait pas
assez. Parfois, on en fait trop. Ce n'est
pas une révélation, mais malheureuse-

ment on apprend toujours après si on
en a fait trop ou si on n'en a pas fait
assez.

Ça tombe particulièrement mal. Car
pour le géant, il y a une césure d'un
mois, en effet , le prochain aura lieu ...
le 27 février à Hemsedal (Suède) et les
trois derniers, entre le 8 et le 18 mars,
aux Etats-Unis.

JULEN AU CREUX DE LA VAGUE

Le plus inquiétant dans cette débâ-
cle, c'est le comportement de Max Ju-
len - champion olympique en titre -
qui est tout juste parvenu à faire un
petit peu mieux que les débutants en
Coupe du monde, Roduit et Dubos-
son. On peut être certain que plus il
essaie de comprendre, moins il com-
prend ce qui lui arrive.

Dixième du classement de la FIS,
deux fois septième cette saison - à
Villa et à Kranjska Gora - Richard
Pramotton était mûr pour une victoire.
Il peut se vanter d'avoir gagné sur un
des itinéraires les plus ardus du pro-
gramme.

Dans la perspective des champion-
nats du monde qui se dérouleront l'an
prochain à Crans-Montana, ce n'est
peut-être pas un désavantage si la su-
prématie des Suisses est contestée
dans le courant de cet hiver. Les flé-
chissements sont inévitables. Autant
qu'ils se produisent pendant les sai-
sons intermédiaires.

Guy CURDY

SQ bob

A l'issue des deux premières man-
ches des épreuves de Coupe du monde
de bob à 2 de St.-Moritz , les champions
de Suisse Ralph Pichler/ Celest Polte-
ra occupent la première place. Ils s'ali-
gnent toutefois hors concours. Les re-
présentants helvétiques «officiels»

. sont Fasser/Meier , quatrièmes, derriè-
re Pichler et les Allemands de l'Est
Lehmann/Musiol et Richter/Grummt ,
aifisj qu'Aebli/Stocker (7mes) et
Kreis/Baumgartner. Pichler a réussi le
meilleur temps dans lés deux man-
ches.

Classement après la Ire journée: 1.
Pichler/Poltera (Sui) 2' 16" 85: 2. Leh-
mann/Musiol (RDA) à 0" 53: 3. Rich-
ter/Grummt (RDA) à 0" 97: 4. Fas-
ser/Meier (Sui), Schaerer/Meier et
Chavliev/Putchkov (URSS) à 1" 26; 7.
Aebli/Stocker (Sui) à 1" 64; 8. Trub-
ner/Voge (RDA) à 1" 66; 9. Sche-
bitz/Hieber (RFA) à 1" 77; 10. Fischer/
Langen (RFA) à 2" 02; 11. Poi-
kans/Bersups (URSS) à 2" 19; 12. Ba-
racchi/Ott (Sui) à 2" 22.

Pichler en tête
à Saint-Moritz

Suissesses à l'aise à Crans
Les représentantes helvéti-

ques peuvent nourrir quelque
espoir de victoire lors des deux
descentes féminines de
Crans/Montana de vendredi et
samedi. Déjà parmi les meilleu-
res mardi , Brigitte Oertli et Ma-
ria Walliser, deuxième et troi-
sième hier derrière l'Autri-
chienne Sylvia Eder, paraissent
les plus à l'aise sur la «Nationa-
le». Une seule descente a pu se
dérouler mercredi, la seconde
étant interrompue après trois
concurrentes en raison du vent.

Pour la première fois depuis Val d'Isè-
re, en décembre, les concurrentes dispo-
sent d'une piste où elles peuvent faire
valoir leurs qualités intrinsèques, où le
matériel ne joue qu'un rôle modeste. Les
performances des Suissesses n'en pren-
nent que plus de valeur, même si Miche-
la Figini a connu la chute alors que Zoé
Haas (5me) manquait une porte. Victime

d'une rafale de vent au passage du prin-
cipal saut, la Tessinoise s'est retrouvée
au sol.

Si le vent soufflait aussi fort vendredi
et samedi, il serait hors de question de
pouvoir faire courir les épreuves. Ce qui
a amené les organisateurs à envisager
d'avancer la descente de vendredi à au-
jourd'hui jeudi. Mais il faudrait pour cela
que la télévision soit de la partie. Il est
dès lors improbable qu'une telle modifi-
cation de programme se réalise.

MfjjM patinage artistique

Le programme imposé de la com-
pétition de danse des championnats
d'Europe de Copenhague a d'ores et
déjà annoncé la couleur: comme
dans l'épreuve des couples, les So-
viétiques sont hors d'atteinte de leurs
adversaires et, sauf accident , occupe-
ront les trois places sur le podium.

Résultats
Danse.- Classement après les

danses imposées: 1. N. Bestemiano-
va/Andrei Bukin (URSS) 0,6; 2. M.
Klimova/Serguei Ponomarenko
(URSS) 1,2; 3. N. Annenko/Genrich
Sretenski (URSS) 1.8; 4. K.
Beck/Christoff Beck (Aut) 2,4; 5. A.
Becherer/Ferdinand Becherer (RFA)
3.0; 6. I. Micheli/Roberto Pelizzola
(Ita) 3.6; 7. K. Enghi/Attila Toth
(Hon) 4,2; 8. 1. Duchesnay/Paul Du-
chesnay (Fra) 4,8.- Puis: 14. C.
Schmidlin/D. Schmidlin (Sui) 8.4.-
18 participants.

Messieurs.- Classement après le
programme court : 1. Sabovcik (Tch)
1.0; 2. Fadeev (URSS) 2,4; 3. Kotin
(URSS) 3,2; 4. Fischer (RFA) 3,4; 5.
Petrenko (URSS) 5,8; 6. Filipowski
(Pol) 6,0; 7. Barna (Tch) 6.4; 8.
Zander (RFA) 9,0; 9. Depouilly (Fr)
9,4; 10. Kirsten (RDA) 9,6.- Puis:
14. Hoener (S) 14,8.

Couleur soviétiqueMalaise chez les Français

j^E| football Contrôle anti-dopage

Le refus du capitaine tou-
lousain Jean-François Do-
mergue et de son coéquipier
argentin Alberto Tarantini
de se soumettre à un contrô-
le anti-dopage à l'issue du
match de Coupe de France
Bordeaux-Toulouse, suscite,
après la crise toulonnaise,
un nouveau malaise dont la
Fédération française se se-
rait bien passée.

Les deux défenseurs toulousains
arguent d'une «question de principe
essentielle» pour expliquer leur refus
de se soumettre, à l'inverse des Bor-
delais Gernot Rohr et Thierry Tus-
seau, au contrôle antidopage : «La
règle, précisent-ils, doit être la
même pour tout le monde. Or
les Bordelais ont été prévenus
de ce contrôle avant la rencon-

Bras de fer
Hidalgo-Bez

Une réunion entre la direction techni-
que nationale au grand complet et M.
Jean Fournet-Fayard, président de la Fé-
dération française de football (FFF) se
tiendra jeudi matin au siège de la FFF à
Paris.

Il sera bien évidemment question de la
succession de Michel Hidalgo au poste
de directeur technique national du foot-
ball français après sa décision de rejoin-
dre l'industriel Bernard Tapie à l'Olympi-
que de Marseille (1re division):

Mais la position actuelle de Michel
Hidalgo sera aussi très certainement évo-
quée, l'ancien sélectionneur ayant été
l'objet de certaines critiques, notamment
au sujet de la rencontre qu'il a eue en
compagnie de Bernard Tapie avec l'inter-
national bordelais Jean Tïgana et qui a
provoqué la colère du président des Gi-
rondins de Bordeaux , M. Claude Bez.

En début de soirée. Hidalgo a annoncé
à la Télévision française sa démission de
toutes ses fonctions au sein de la Fédéra-
tion française de football. Il a précisé que
sa décision était irrévocable.

tre.» « Cette affirmation reste
encore à démontrer», a répliqué
M. Fournet-Fayard, président de la
FFF. Les deux joueurs incriminés
sont convoqués par la commission
de discipline à Paris en fin de semai-
ne. Le club toulousain dément caté-
goriquement que ses joueurs recou-
rent à des produits stimulants. Ta-
rantini avait bien subi le jeudi précé-
dent une infiltration de corticoïdes
pour soigner une entorse à la chevil-
le ainsi qu'une infiltration d'anes-
thésique juste avant le match.

• Italie.- 2me tour de la coupe, mat-
ches aller: Côme - Juventus 1-0; Empoli -
AC Milan 1-0: Fiorentina - Udinese 3-1;
AS Rome - Atalanta 2-0; Vérone - Pise
3-0 - Les autres matches ont été renvoyés
en raison de la neige.

9 L'international ouest-allemand
Hans-Peter Briegel vient de signer un nou-
veau contrat avec Vérone, a-t-on appris
hier. L'accord avec le président du club.
Fernando Chiampan, s'est fait très rapide-
ment , sur des bases restées pour l'instant
secrètes

Hlasek expéditif
£^B tennis Tournoi de Philadelphie

Au premier tour du tournoi de
Philadelphie, comptant pour le
Grand prix et doté de 370.000 dol-
lars, le Zuricois Jakob Hlasek a
écarté l'Américain Tom Gullikson
(32 ans, 53me au classement ATP)
6-1 6-1. Au tour suivant, «Kuba»
(33me ATP) retrouvera le Suédois
Jan Gunnarson (25me joueur mon-
dial), qu'il a battu la semaine der-
nière à Londres dans le cadre de
l'European Cup (6-4 7-5).

Au deuxième tour , le Mexicain Leo-
nardo Lavalle (18 ans) a créé la sensa-
tion en éliminant le Suédois Stefan
Edberg, tête de série numéro 3! Laval-
le, qui ne doit sa présence dans le
tableau principal qu 'à une « wild card »
(il est 87me à l'ATP), s'est imposé 1-6
6-4 7-5. Vainqueur du tournoi junior de
Wimbledon en 85, le Mexicain avait
fait parler de lui lors du dernier tour-
noi de Genève en éliminant Heinz
Gunthardt.

Résultats
Simple, 1er tour: Hlasek (Sui) bat

Gullikson (EU) 6-1 6-1; Forget (Fra)
bat Westphal (RFA) 6-4 6-2; Pimek
(Tch) bat Vajda (Tch) 2-6 6-4 6-1.

Simple, 2me tour: Lavalle (Mex)
bat Edberg (Suè/3) 1-6 6-4 7-5; Noah
(Fra/4) bat Acuna (Chi) 6-3 6-2; Curren
(EU/6) bat Wilkison (EU) 7-5 6-2:
Mayotte (EU/7) bat Kohlberg (EU) 6-2
6-4; Zivojinovic (You) bat Pâte (EU/ 15)
6-4 6-7 6-3: Annacone (EU/8) bat Gol-
die (EU) 6-3 6-4; Smid (Tch/ 12) bat
Agenor (Haï ) 6-4 3-6 6-3; Davis (EU)
bat Davis (EU/ 10) 6-1 7-6 ; Gomez (Equ)
bat Van Patten (EU) 6-7 7-6 6-2; Gil-
bert (EU/ 11) bat Fibak (Pol) 6-3 6-1;
Testerman (EU) bat Tulasne (Fra/ 13)
6-7 7-6 6-3.

Christiane Jolissaint
éliminée

La Biennoise Christiane Jolissaint a
été éliminée au 2me tour du tournoi de
Key Biscayne (Floride), doté de
250.000 dollars. Elle s'est inclinée, 6-2
6-2, devant l'Américaine Bonnie Gadu-
sek, 11 me joueuse mondiale.

Grâce à un but de Pascal
Cacciapaglia et deux réussites
de Stéphane de Siebenthal ,
Vevey a remporté la finale du
tournoi de Dacca (Bangla-
desh), devant... 31.000 specta-
teurs, en battant les Finlandais
de Palloseura Turku par 3-2
après prolongations (0-1
2-2).

Vevey vainqueur
à Dacca

Tempête à Wengen
Les deux descentes compromises

Une violente tempête avec des
vents soufflant jusqu 'à 140 km/ h a '
provoqué de nombreux dégâts ,
hier, à Wengen, où le programme
des épreuves de Coupe du monde
masculine de ski alpin prévues en
f in  de semaine devra être modifié.

Un arbre est notamment tombé
sur la cabine chronométrique de
l'aire d'arrivée d'Innerwengen,
tandis que les installations du
speaker étaient détruites et des f i -
lets et matelas de protection arra-
chés. En outre, le télésiège qui bor-
de la piste de slalom est tombé en
panne. Les entraînements de des-
cente, qui devaient avoir lieu hier,
ont naturellement été annulés. Ils
le seront également aujourd'hui

pour permettre l'évaluation exac-
te, puis la réparation des dégâts , si
toutefois la tempêt e a cessé.

Dans ces conditions, la première
des deux descentes au programme
ne pourra se dérouler demain com-
me initialement prévu. Les organi-
sateurs ont cependant décidé d'ac-
corder la priorité à ces deux épreu-
ves, qu 'ils ont reculées à samedi et
dimanche, auquel cas le slalom
sera supprimé.

S'il s 'avère en revanche impossi-
ble d'organiser les descentes, la
station de l'Oberland tentera au
moins de faire courir le slalom di-
manche.

HH échecs 1 Décision historique à Lucerne

Le match aura lieu à Leningrad ou à Londres
C'est au siège de la Fédération internationale des
échecs (FIDE) à Lucerne qu'a été communiquée
hier, peu après 10 h 30, une décision qui fera date
dans l'histoire du monde des échecs : la revanche
entre Gary Kasparov, le champion du monde des
échecs, et son compatriote Anatoly Karpov, aura
lieu à Leningrad ou... à Londres.

Le début de cette revanche a été fixé entre le
28 juillet et le 4 août 1986. La date définitive sera
communiquée ultérieurement, après une nouvelle
prise de contact avec les organisateurs.

NERVOSITÉ

Les nombreux journalistes présents ont constaté,
non sans surprise, que Gary Kasparov, Anatoly Kar-
pov et Florencio Campomanes, président de la FIDE,
étaient nerveux. Après une réunion-marathon, au
cours de laquelle les difficultés n'ont pas manqué, les
trois participants ont signé une déclaration fixant le
système de principe.

Et pourtant, tout n'est pas encore définitif. C'est
ainsi que M. Florencio Campomanes a laissé enten-
dre qu 'une autre solution pourrait encore être possi-
ble: si les organisateurs anglais et soviétiques se
mettent d'accord et si les deux joueurs changent
encore d'avis, la revanche tant attendue pourrait
finalement se dérouler à Londres.

Mais pourquoi ces problèmes, ce d'autant plus que
Karpov et Kasparov auraient préféré jouer à Lenin-
grad? De source officieuse , on a appris que le problè-
me financier aurait joué un rôle important. Les orga-
nisateurs auraient , en effet , offert 1,6 million pour
cette revanche, alors que Leningrad se serait conten-
té d'un million...

Gary Kasparov a-t-il vraiment été formellement
opposé à un match-revanche contre son compatriote
Karpov? Répondant à une question , posée par un

journaliste lors de la conférence de presse de Lucer-
ne, Gary Kasparov a précisé:

— Oui, c'est exact. En principe, j'ai été opposé à
ce match-revanche, mais je n'ai jamais refusé de
jouer dans le cadre de la décision que prendrait la
FIDE.

ATTENTE

C'est avec impatience que l'on attend maintenant
le résultat des entretiens qui auront lieu très pro-
chainement entre Londres et Leningrad. Les 1,6 mil-
lion , offerts par les organisateurs britanniques, se-
ront-ils décisifs? E. E.

NOUVEAU DUEL- Gary Kasparov (à droite), cham-
pion du monde, retrouvera cet été Anatoly Karpov
titre en jeu. (Keystone)

Revanche Kasparov-Karpov cet été

HOCKEY SUR GLACE - Championnat
de première ligue, groupe 3: Martigny -
Champéry 7-5.

FOOTBALL. - Enzo Bearzot , l'entraîneur
national italien, a rappelé Paolo Rossi et
Bruno Conti dans sa sélection pour le
match amical ItalieRFA du mercredi 5 fé-
vrier à Avellino.

• Sur le terrain enneigé du
stade Moynat à Thonon, le CS
Chênois, toujours privé du Brésilien
Celso, a été lourdement battu, 6-0
(mi-temps 1-0) par le club local de
2me division, en match amical.
• Le Caire. - Match amical:

Egypte - Angleterre 0-4 (0-2).

Volery en RFA
et en Suède

jj^ ĵ natation

Stefan Volery est depuis mardi en
RFA où il participe à un camp d'entraî-
nement avec le W.F. Wuppertal. En fin
de semaine, le Neuchâtelois prendra
part avec ce même club au champion-
nat d'Allemagne par équipes.

Par ailleurs, Stefan Volery, Dano
Halsall et Etienne Dagon ont été invi-
tés aux championnats individuels de
Suède, qui se dérouleront du vendredi
14 au dimanche 15 février. Les voya-
ges forment la jeunesse... et les cham-
pions!

BASKETBALL
Pour son dernier match de la poule B des

quarts de finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, Vevey-Basket s'est
incliné logiquement aux Galeries du Rivage
face à Joventut Badalona, devant 1850
spectateurs, par 81-103 (34-47)

Sport dernière



Espoir permis à Fleurier

Eg  ̂ hockey sur glace | |re |jg Ue: sprint final engagé

A trois journées du terme du championnat du groupe 3 de
première ligue, la situation a nettement tourné en faveur de
La Chaux-de-Fonds, dans l'optique de la participation aux
finales d'ascension. Derrière les Meuqueux , Villars joue pla-
cé, alors que Viège, Martigny et Lyss, s'ils conservent leurs
chances, paraissent marquer le pas ces derniers temps.

A l'autre bout du classement , la
lutte contre la relégation sera sans
merci. Grâce à sa victoire de samedi
dernier contre Monthey, Fleurier re-
prend espoir et se retrouve à l'avant-
dernière place, à égalité de points
avec Moutier. Devant ces deux
équipes, Champéry, Yverdon et sur-
tout Sion ne sont pas encore à l'abri,
loin s'en faut.

DUR POUR FLEURIER

Au programme du week-end, La
Chaux-de-Fonds ne devrait pas
connaître trop de problèmes en ac-
cueillant les modestes Valaisans de
Champéry. Ces derniers, avec 12
points, sont en principe à l'abri de
toute mauvaise surprise, même en

cas de défaite à La Chaux-de-
Fonds. L'autre équipe neuchâteloi-
se, Fleurier, aura en revanche une
rude tâche devant elle. Elle devra
s'en aller dans les Alpes vaudoises,
pour affronter Villars. On voit mal
cette équipe en lutte pour la partici-
pation aux finales d'ascension aban-
donner ne serait-ce qu'un point aux
Fleurisans.

Après Villars, Fleurier recevra Mar-
tigny, avant de s'en aller à Sion pour
jouer une partie qui pourrait bien se
révéler décisive pour la relégation.

AVANTAGE À MOUTIER

Toujours dans l'optique de la relé-
gation, on notera que le programme
de Moutier paraît plus facile que ce-

lui de Fleurier. Après le déplacement
de Martigny samedi, les Prévôtois
joueront à Yverdon, avant de rece-
voir Champéry pour leur dernier
match.

P.-A. Ro.

CLASSEMENT
1. Chx-Fds 1915 3 1 150- 51 33
2. Villars 1914 3 2 119- 57 31

3. Viège 1914 2 3 117- 58 30
4. Martigny 1813 2 3 138- 62 28
5. Lyss 1910 6 3 101- 69 26
6. Forward 19 7 210 80- 91 16
7. Monthey 19 7 1 11 113-107 15
8. Champéry 18 5 211 60- 95 12
9. Yverdon 19 4 213 76-130 10

10. Sion 19 4 1 14 56-131 9

11. Fleurier 19 4 015 52-123 8
12. Moutier 19 3 214 72-158 8

Vendredi : Monthey - Viège; Yverdon
- Forward. Samedi: Villars - Fleurier;
Lyss - Sion; Moutier - Martigny; La
Chaux-de-Fonds - Champéry.
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POSSIBLE. - Les Fleurisans Luthy (1), Beccera (4), Grandjean (10) et leurs coéquipiers sont encore en droit
d'espérer se tirer d'affaire. (Avipress-Treuthardt)

Actions de Saint-Imier en hausse
Ile ligue : retournement dans la lutte pour la 2me place

Les actions de Saint-Imier sont à la hausse. Après avoir nette-
ment battu les Tramelots (8-2) qu'ils ont ainsi rejoints à la
deuxième place du classement, les Imériens ont à nouveau le
vent en poupe. De plus, leur programme paraît un peu moins
ardu que celui des autres prétendants aux finales, qui devront
tous trois affronter le «leader» Young Sprinters au cours des
dernières rondes.

Tramelan a perdu samedi une ba-
taille importante mais conserve tous
ses espoirs. Contraints de rejouer con-
tre Le Locle, dont le protêt a été ac-
cepté, les Jurassiens ont confirmé
mardi (7-2) la victoire acquise difficle-
ment (7-6) dix jours plus tôt.

SURPRISE

Université, et c'est une grosse sur-
prise, s'est incliné contre Unterstadt à
l'issue d'une rencontre perturbée par
les chutes de neige. Voilà deux points
très précieux que les gars d'Eugène

Lapointe pourraient bien amèrement
regretter lors du bouclement des
comptes. Tout comme ce partage con-
cédé aux Ponts-de-Martel , en début de
championnat.

Reste Le Locle, qui se trouve à qua-
tre longueurs du duo Saint-Imier -
Tramelan , mais qui peut encore s'en
rapprocher à la faveur de son match
de retard contre Young Sprinters , fixé
à mardi prochain. Accordons-lui le
sursis et laissons-le figurer dans le pe-
loton des papables dont le calendrier
de fin de saison se présente ainsi.

Saint-Imier
Tavannes (extérieur)
Joux-Derrière (domicile)
Université (extérieur)

Université
Le Locle (domicile)
Young Sprinters (domicile)
Tramelan (extérieur)

Tramelan
Young Sprinters (domicile)
Tavannes (extérieur)
Université (domicile)

Le Locle
Université (extérieur)
Young Sprinters (domicile)
Noiraigue (extérieur)
Les Ponts-de-Martel (domicile)

Quatre chocs prometteurs
L'antépénultième journée nous réserve quatre parties fort inté
ressantes.

Samedi, en fin d'après-midi, à Moutier .
Saint-Imier spéculera sur un éventuel (aux
pas de Tramelan pour prendre une option
supplémentaire sur la deuxième place. Ce
déplacement devra toutefois être pris au
sérieux par les équipiers de Neininger car
Tavannes a déjà causé bien des soucis aux
ténors. A l'aller, du reste, les Imériens
s'étaient inclinés, victimes à la fois d'un
excès de confiance et d'un manque flagrant
de réussite. .

AUX LOVIÈRES

Tramelan accueillera Young Sprinters qui
est désormais à un point du titre de cham-
pion de groupe. Cette rencontre promet de
faire le plein aux Lovières où le coup d'en-
voi sera donné à 18 h 15.

Au premier tour, les orange et noir
avaient réussi un véritable carton (11-1)
L'opposition, après-demain , sera certaine-
ment plus forte!

Aux Jeunes-Rives, Université attend Le
Locle (20 h 30). Un derby âpre en perspec-
tive, entre deux équipes qui couchent sur
une défaite et dont le vainqueur , seul, con-

servera l'espoir d'accompagner Young
Sprinters en finales.

En queue du classement , et malgré son
exploit contre les Universitaires, Unterstadt
reste dans une position précaire, à la suite
de la victoire de Noiraigue face à Joux-
Dernère. Six points séprent les deux forma
tions qui se mesureront dimanche à Saint
Léonard.

QUE DE CONDITIONS!

C'est dire que, s'ils s'imposent, ce dont ils
ont les moyens, les Fribourgeois devront
encore gagner leurs deux dernières rencon-
tres face aux Ponts-de-Martel et à Saint-
Imier, tout en espérant que les Néraouis
s'inclinent contre Le Locle et Young Sprin-
ters , pour obtenir... un match de barrage !

Enfin, on liquidera mardi prochain aux
Mélèzes, entre Joux-Derrière et Les Ponts-
de-Martel. Tout comme on liquidera peut
être au Communal entre Le Locle et Young
Sprinters, suivant les résultats enregistrés
samedi.

J. -P. D

Avantage Bienne
Equipes de ligue A au charbon
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La 32e journée du champion-
nat de LNA, ce soir, sera une
nouvelle fois placée sous le si-
gne de la quatrième place don-
nant accès au play-off.

En venant à bout , mardi , de Fri-
bourg Gottéron , le H.-C. Sierre a pré-
servé toutes ses chances d'arriver à
cette fameuse place à laquelle Bienne
s'accroche bien pour l'instant. Les Fri-

bourgeois, en revanche, de même
qu 'Ambri et Arosa , ne doivent plus se
faire trop d'illusions, encore que tout
ne soit pas dit,..

DÉFAITE INTERDITE

Pour Bienne, qui reçoit Ambri , et
pour Sierre, en déplacement à Arosa ,
il va sans dire que la défaite est inter-
dite. Les Seelandais auront l'avantage
de jouer pour la seconde fois d'affilée à
domicile. Quant aux Valaisans, ils sont
capables de venir à bout d'Arosa , une
équipe que son classement ne doit
plus guère motiver.

Le leader , Lugano, accueillera Fri-
bourg Gottéron. Les Tessinois, encore
auréolés de leur victoire contre Davos,
devraient logiquement empocher les
deux points en jeu , même si leur ad-
versaire du jour tentera probablement
l'impossible pour préserver une toute
petite chance d'accéder aux finales.

Davos sera à Olten. La tâche s'an-
nonce rude pour l'équipe locale , sur-
tout si elle joue dans le même état
d'esprit que mardi dernier à Bienne.
Enfin , dans le derby zuricois, Zurich
tentera de créer la surprise pour se
rapprocher quelque peu d'Olten au
classement. Mais Kloten ne sera pas
facile à manoeuvrer.

P.-A. Ro.

CLASSEMENT
1. Lugano 31 23 3 5 172- 94 49
2. Davos 31 21 4 6 176-110 46
3. Kloten 3115 313 183-124 33
4. Bienne 3113 4 14 160-167 30

5. Sierre 31 12 5 14 122-148 29
6. Gottéron 31 12 3 16 123-151 27
7. Ambri P. 31 11 4 16 132-155 26
8. Arosa 31 10 5 16 135-162 25
9. Olten 31 11 2 18 111-172 24

10. Zurich 31 10 1 20 114-145 21
Ce soir: Arosa - Sierre; Bienne -

Ambri-Piotta ; Olten - Davos: Zurich
- Kloten ; Lugano - Fribourg Gotté-
ron.

Samedi: Davos - Ambri; Fribourg
- Zurich; Kloten - Bienne; Lugano -
Arosa ; Sierre - Olten.

Le Locle corrige

SURPRISE. - Renaud (à gauche) et ses coéquipiers «universitaires» se
sont laissé surprendre par les Fribourgeois d'Unterstadt, représentés par
Gobet. ¦ ,. .. (Avipress - Treuthardt)

En match à rejouer (protêt)

TRAMELA N - LE LOCLE 7-2 (1 -0 5-1
1-1)

MARQUEURS: R. Vuilleumier 14me.
Moser 22me, Zeller 23me. Lanz 28me,
Ceretti 28me, Girard 29me, Lanz 34me,
Lanz 41 me, Juvet 58me.

TRAMELAN : Mast (55me Etienne) ;
Moser , Voirol; Zeller , Freudiger; R. Re-
ber, Lanz, R. Vuilleumier; 0. Vuilleumier,
Hoiriet, Steiner; M. Reber, Ceretti, Mae-
der; Pelletier.

IIIe ligue
La Brévine - Couvet 6-5

(2-0 1-2 3-3)
MARQUEURS: Jeanmairet 7me;

Schwab 9me; Delachaux 27me; Richard
33me; Huguelet 39me; Mosset 44me;
Mosset 48me; O. Huguenin 50me;
Jeanneret 53me; Kuchen 55me; Kuchen
59me.

Les Bréviniers, après deux défaites
successives contre les deux leaders, ont
renoué avec la victoire, dimanche, dans
le match les opposant à Couvet. Pendant
tout le premier tiers, les joueurs de Jean-
Daniel Messerli ont mené les opérations
rapidement , réalisant de belles actions
qui se sont concrétisées à deux reprises.

Puis, les Covassons ont pris la relève
en réussissant à ramener la marque à
3-2. Domination des Bréviniers. dans la
première moitié de l'ultime période, qui
ont cru les dés jetés (6-2). Puis les visi-
teurs, profitant d'un relâchement de l'ad-
versaire , ont réduit le score à 6-5. Suite à
la sortie de leur gardien, ils ont même
failli égaliser à deux secondes de la fin.

p.-A. F;

LE LOCLE: Perrenoud (41me Wille-
min); Kaufmann, Pilorget; Kolli, Boi-
teux; Girard, Borel, Vuillemez; Juvet ,
Raval, Bergamo , Clémence, Barbezat,
Noirjean; Coeudevez.

ARBITRES: MM. Pignole et Schorpp.
NOTES: patinoire de Lovières. 600

spectateurs. Tramelan sans G. Vuilleu-
mier, blessé. Le Locle sans Durini, Du-
mas et Leimgruber. Pénalités: 3 * 2'
contre Tramelan et 4 » 2' contre Le Lo-
cle.

Cette rencontre qui était à rejouer en
raison du protêt déposé par les Neuchâ-
telois lors du match aller n'aura rien
changé, puisque Tramelan s'est imposé,
sur un score encore plus sévère que lors
de la première rencontre.

En effet , c 'est avec le même nombre de
buts marqués mais en n'en concédant
que 2 (au lieu de 6) que Tramelan a
réussi une excellente opération en bat-
tant Le Locle, gardant toutes ses chances
d'obtenir le deuxième rang final dans ce
groupe.

MANQUE DE COMBATIVITÉ
Les Loclois ont présenté un jeu totale-

ment différent de celui de la première
rencontre. Quelque chose ne tournait
pas et l'on sentait cette équipe peu com-
bative. Il fallut attendre 14 minutes pour
voir Tramelan ouvrir la marque. Les Tra-
melots dominaient il est vrai , mais ils
devaient aussi se défendre face aux atta-
ques de Loclois qui manquèrent trop
d'occasions.

Le deuxième tiers permit à Tramelan
de prendre ses distances, alors que l'ulti-
me période donna l'occasion aux Neu-
châtelois de réduire l'écart d'une lon-
gueur.

Neuchâtelois en verve
Ma curli"9 I Championnat romand

Douze équipes qualifiées étaient au
rendez-vous de Loèche-les-Bains pour
se disputer le titre de champion romand,
ainsi qu'une qualification éventuelle
pour le championnat de Suisse.

Les deux formations neuchâteloises se
trouvaient dans le groupe II. Au premier
match, Carlo Carrera battait son camara-
de Michel Jeannot par 5-3. Au deuxième
tour, Michel Jeannot s'imposait devant
Loèche-les-Bains, par 9-4, et Carlo Car-
rera en faisait de même contre Lausanne
Olympique, par 8-5.

A la ronde suivante, Jeannot eut re-
cours à un jeu supplémentaire pour bat-
tre Gstaad Sweepers 4-3, alors que Car-
rera perdait ses premiers points face à
Genève III, 8-9. Cette même équipe bat-
tait Jeannot au tour suivant, par 5-3.
C'était au tour de Carrera de venir en tête
du classement avec une victoire sur Loè-
che-les-Bains, par 8-5. Malheureuse-
ment , au dernier tour , les deux équipes
neuchâteloises perdaient leur rencontre.
Si Genève III et Neuchâtel I étaient quali-
fiés pour les demi-finales, Neuchâtel II
était à égalité de points avec Lausanne
Olympique, Loèche-les-Bains et Gstaad

Sweppers mais, avec un avantage de
deux pierres, Michel Jeannot se qualifiait
pour la suite du championnat de Suisse.
Un bel exploit!

Par contre. Carlo Carrera, qualifié pour
les demi-finales, rencontrait Genève II
qui s'imposait sur le score de 9-6, tout
comme Genève I. Pour la médaille de
bronze, dans un match où tout alla de
travers pour son équipe, Carlo Carrera se
retira au 8me jeu, alors que le score était
de 9-2.

CLASSEMENT

1. Genève I, champion romand (J.-P.
Gardiol - M. Romand - J.-J. Vecchio - L.
Schwapp) ; 2. Genève II (G. Favre - G
Varesio - G. Gainon - T. Carugati); 3. Ge-
nève III (D. Moeri - R. Ramseyer - U. Ba-
chofner - F. Bangerter) ; 4. Neuchâtel I
(Markus Moser - J.-Daniel Michaud - Yves
Hugentobler - Carlo Carrera); 5. Lausanne
Riviera (M. Noseda - B. Cordey - A. Bovey
- R. Waldmeier) ; 6. Neuchâtel II (Michel
Gilliéron - Ulrich Zaugg - J.-Gabriel Jean-
not - Michel Jeannot).

Amère victoire de Neuchâtel
S§ bad minton [ Première ligue

Bien qu'ayant battu Le Lo-
cle, Neuchâtel-Sports a
manqué le coche en lais-
sant filer le troisième point
de bonification.

Tout s'était pourtant bien déroulé,
selon le plan du capitaine Raymond
Colin II avait lui-même ouvert une
brèche importante en dominant Jean
Tripet. Alain Perrenoud ne faisait
qu'une bouchée d'Antonio Comello.
Réunis en double, ils apportaient une
victoire supplémentaire à leur équipe.

PRESQUE CERTAIN

Lorsqu 'on ajoute à cela que Lau-
rent Ballester a balayé littéralement
José Fleury et que Mary-Claude Co-
lin a fini par faire entendre raison à
Catherine Claude à l'issue du troisiè-
me set du simple dames, il paraissait
presque certain que trois points al-
laient tomber dans l'escarcelle de
l'équipe du Panespo. Toujours selon
les pronostics, le double mixte devait
tourner à l'avantage des Loclois.
Mais, au grand dam des Neuchâte-
lois du Bas, les dames allaient gal-
vauder le point de bonification.

Margrit Broennimann et Mary -
Claude Colin ont été méconnaissa-
bles, passage à vide? Excès de con-
fiance? Toujours est-il que les Lo-
cloises , elles, ne se sont pas posé de
questions et ont simplement liquidé
la chose en deux sets vite faits et
bien faits ! Dommage !

RÉSULTATS

Neuchâtel I - Le Locle I 5 à 2. -
Raymond Colin (B1) - Jean Tripet
(B2) 15-5/7-15/15-5; Alain Perre-
noud (B2) - Antonio Comello (C1)
15-0/15-4; Laurent Ballester (C2) -
José Fleury (C1 ) 15-8/15-3; Mary-

Claude Colin (B2) - Catherine Clau-
de (C2) 8-11/12-10/ 11-4; R. Colin
et A. Perrenoud - J. Fleury et A.
Comello 15-11/15-9; M.-C. Colin et
M. Broennimann - C. Claude et Mo-
nique Bosset (B2) 10-15/4-15; M.
Broennimann et Renaud de Pury
(D1 ) - M. Bosset et J. Tripet
5-15/5-15.

PIB

DE PURY. - Un bon élément de
la garde-montante neuchâteloi-
se. (Avipress-Treuthardt)

Pour la participation aux finales
Chaux-de-Fds Villars Viège Martigny

Champéry (h) Fleurier (h) Monthey (a) Moutier (a)
Forward (a) Viège (h) Villars (a) Fleurier (a)
Yverdon (h) Monthey (a) Forward (h) Lyss (h)

Contre la relégation
Fleurier Moutier Yverdon Sion

Villars (a) Martigny (h) Forward (h) Lyss (a)
Martigny (h) Yverdon (a) Moutier (h) Monthey (h)
Sion (a) Champéry (h) Chaux-de-Fds (a) Fleurier (h)

(h) = à domicile (a) = à l'extérieur

Ce qu'il leur reste à faire
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f DEL E. WEBB CORPORATION |
(Incorporated with limited liability

under the laws of the State of Arizona, U.S.A.)

Emprunt subordonné 61/B%
1986-1996 de fr.s. 50 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

5 février 1986, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 12 février
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: le 12 février 1996
Remboursement anticipé: à partir du 12 février 1991 avec une prime diminuant de Vi%

par an commençant avec 2'/2%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de Vi% par an
jusqu'au pair, commençant avec 2% la première année

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des
Etats-Unis d'Amérique

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 12 février 1986
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrège paraîtra le 30 janvier 1986 en français dans le t Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitungi. Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la
limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A. MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A.

Amro Bank und Finanz Bankers Trust AG
Bank Heusser & Cie AG Bank in Langnau
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A. Banque Kleinwort , Benson SA
Banque Paribas (Suisse) S. A. Banque Pasche S. A.
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Chemical Bank (Suisse)
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI First Chicago S.A.
Great Pacific Capital Hottinger&Cie
Kredietbank (Suisse) S. A. Lloyds Bank Pic
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. The Royal Bank of Canada (Suisse)

Sogenal, Société Générale Alsacienne de Banque

\ 
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT

République et Canton de Genève
41 

/ Q/  Emprunt 1986-96 (février) «tender »
/2 /O de Fr. 150 000 000 - environ.

But: Remboursement de l'emprunt 3/4%
1978-86 de Fr. 80 000 000 -, échéant le ;
20 juillet 1986 ; et financement de tra-
vaux d'utilité publique et de tâches
publiques en général de l'Etat de Genè-
ve, ainsi que des besoins en capitaux à
long terme de la Ville de Genève.

Durée : 10 ans ferme.

Coupures : de Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000
nominal.

Cotation: aux bourses de Genève, Bâle, Berne,
Lausanne et Zurich.

Libération : 25 février 1986.

Souscription : jusqu'au 6 février 1986, à midi.

•

Le prix d'émission sera fixé sur la base des offres de sous-
cription reçues selon le système d'appel d'offres (enchères).
Le souscripteur indique - en plus du montant désiré - le prix
maximum (en %, avec un seul chiffre après la virgule) qu'il
est prêt à payer pour obtenir le montant souscrit. On peut
présenter plusieurs offres avec des montants et des prix i
d'enchères différents.

Les souscriptions qui ne dépassent pas 20 000 francs peuvent
être présentées sans indication de prix. Elles seront intégra-
lement satisfaites au prix d'émission.

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre
encore prise en considération.

L'attribution sera effectuée dans l'ordre décroissant des prix
offerts. On retiendra autant d'offres qu'il est nécessaire pour
atteindre le montant de 150 000 000 de francs environ. Les
attributions pourront être réduites proportionnellement dans
la catégorie de prix la plus basse encore prise en considéra-
tion.

Votre banque vous conseillera pour la souscription et tiendra
à votre disposition des bulletins de souscription ainsi que le
prospectus d'émission.

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Banques Cantonales Suisses
Union des Banques Régionales Suisses
Groupement des Banquiers Privés de Suisse Alémanique

ASSA 81-112233
436694-10

A vendre ou
échanger

504 GL
automatique, 78,
73.000 km,
expertisée, bon
état.

Tél. 25 23 81.
436550-42

Golf GTI

1982, pneus neige,
radio-cassette,
85.000 km.

Tél. (032) 22 59 11,
interne 235,
(038) 25 66 95.

436636-42

Occasion
tout terrain

Mitsubishi Pajero.
Métal Top, 2.3 I Diesel Turbo.
32.000 km.

Garage Comtesse
2006 Neuchâtel,
Draizes 69.
Tél. (038) 31 38 38. umùt

A vendre

Mercedes 280 SE
1973, 155.000 km, état impeccable,
radio, expertisée

BMW 520 I
1983, 55.000 km, état neuf, radio,
expertisée.
Prix à discuter.
Garage Auto-lumière,
J.-P. DESPLAND,
Boverie 22. 1530 Payerne.
tél. (037) 61 27 42. 436704 42

SOLDES
(Vente autorisée)

No Prix Soldé
Citroën Cï fiTI 30913 Moa.— 6.400.—
Citroën CI GTI 40144 s êer— 5.900.—
Citroën 6SA 13 40440 5-seer. - - 3.900.—
Peugeot 505 STi 4053s S êe:— 7.900.—
Mercedes 300 SEl 6,3 40824 ikseer ~ 14.900.—
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Mercedes 290 SB 3,5 8 cyl. 4114« 12̂ 00.-- 11.500.—
Otdsmobile suprême Brougham sons 22SQQ— 15.900.—
BMW 635 CSI eoi 1 s 2U&Q:— 34.800.—
Dolsun 280 IX Cpé SOAOS 1&-960 — 12.900.—
Mitsubishi Coll 1,6 Turbo 50422 jjB^ee-.— 13.400.—
Honda Accord 1600 Luxe 4 P 50434 jueer— 5.900.—
Opel Senalor2,5E SOBîO iusee — 9.900.—
Chevrolet Citation 50520 &9QQ-— 6.600.—
Citroën Visa 17 RD BOBBS JX8Q6-.— 9.900.—
Alla Romeo Aliéna 2.0 soeos &£QQ-.-- 5.900.—

¦ CitTOën CX 2000 GT soei2 2MQQ— 5.900.—

\ nrttmft "

\ BMW 745 1 Turbo OUt. 50026 2&sev.— 22.800.—
\ Citroën BX 14 THE 50626 i2~7ee.— 10.500.—
? Alfa Romeo Aliéna 2.0 50028 A4©er^ 7.900.—
I M6 M6B 6T sovos 3J&e- 7.900.—
- Porsche 924 50715 isAoe-.— 13.900.—

Citroën BX 16 1RS 50718 12A&r. — 10.900.—
Scout International 50722 &êoe.— 7.500.—

' Citroën CX 24 GTI 50732 lBr40e.— 16.900.—
Mercedes 230 E soeo? 2&&W.— 24.800.—
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Lancia Gamma sosu i2-6©e.— 9.800.—
Honda Quintel EX 50B15 ixeoe-— 10.900.—
Oldsmobile Oméga sosi7 ^8ôe-— 8.500.—
AMC Eagle Sport 4x4 50323 lisee.— io.800.—
Mercedes 300 D BOB39 2X606:— 19.500.—
BMW 528 aut. 609io SJWè -̂ 4.500.—
Citroën BX 1B TR0 Cl 5101 B 1&9Q0.— 14.900.—

i 436557.42

A n^j  Voitures de remplacement
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Bar à café fJmJÊMWmÊ ̂ JWfff^nSM

ALFA 33
Giardinetta

4 x 4, 1984/10
comme neuve

expertisée, garantie.
6UUS

DO VU-OHUI
VUARW15.A.

Boudevilliers
(038) 361515.

436133-42

Mini Innocenti
Bertone 90,1977,

80.000 km,
expertisée,

Fr. 2800.—.

Tél. (038) 3612 00.
449133.42

Puissant 4 x 4
IHC Scout. 1980,
sièges recaro.
climatisation, etc.

4 x 4  Rocky
neuf, 2,8 diesel,
rabais intéressant

4 x 4 tafl
2,8 diesel, 5 vit.,
12.000 km,
Fr. 15.500.—.
Tél. (038)
33 70 30. 436707 4:

A vendre
Mitsubishi
Sapporo 2000
1978. 70.000 km.
expertisée du jour.
Fr. 3400.—.
Tél. (038) 63 34 54/
31 25 59. 449103.42

Nouveau chez Alfa Romeo :
Auto-expert-occasions
choisies avec garantie

j ÊLvexpert
AR Giulietta 2.0 4.82 Fr. 10.500 —
AR Giulietta 2.0 12.81 Fr. 9.800 —
AR Giulietta 2.0 8 81 Fr. 7.500 —
AR Giulietta 1.8 5.83 Fr. 11 .800. —
Alfa 33 1.5 1.84 Fr. 8.300.—
Alfa 33 1.5 10.83 Fr. 8.800 —
Alfasudl.5 5 82 Fr. 7.800 —
BMW 320/6 2.78 Fr. 7.300.—
Lancia Beta
2.0 H PE 4.82 Fr. 12.500.—
MG Métro 1300 6.84 Fr. 9.500 —

Garantie - Echange
Paiement par acomptes

Fischer Automobiles S.A.
Bienne-Boujeun

Route de Soleure 126
Tél. (032) 42 52 85 436699 42

A vendre

Toyota Celica
1600 ST
modèle 1982,
65.000 km.

Tél. 25 86 06.
436574 42

I 
A vendre

BMW 520 i
année 1982,
63.000 km,
5 options, expertisée.

Tél. 46 16 12.
449072 42

Nous achetons
d'occasion

échafaudages
type Rieder

LM
Echafaudages
S.A.
Fribourg

R. Grimoux 12
(037) 22 55 24.

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 8 800 — 310 —
RENAULT 20 TS 6.500 — 229 —
RENAULT11 GTL 10500 — 362 — U
RENAULT 18 Turbo 10 200 — 352 —

! RENAULT 14 TS 5 v 6.900.— 238 —
RENAULT 11 TSE TO 9 400 — 331 —
RENAULT 11 GTX 10.900 — 379— i

¦i RENAULT 9 GTS 8 200.— 283 — «
! RENAULT 9 TL 8.400 — 290 — (
j RENAULT 14 GTL 5.900 — 208 —

RENAULT 5 Alpine Turbo 11200 — 390 —
RENAULT 5 TS 7.800 — 275 — L
RENAULT 5 TL 5 p. 5.400 — 190 —
PORSCHE 924 15.000 — 518 —
OPEL REKORD 2 E aut. 5100 — 179 —
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500 — 328 —
CITROËN ATHENA 8 500 — 299 —
BMW 528 1 aut. 24.900 — 846.—
SUZUKI BUS St. 90 V 8 700 — 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8 900 — 307 —

| FORDTAUNUS 5 700 — 201 —
PEUGEOT 104 S 5 300 — 186.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
i 436186 42A vendre

Simca 1309 SX
expertisée,
automatique,
Fr. 2600.—.
Tél. (038) 24 59 06.

449100-42

r uui ui ibuisui
à vendre

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

449092-42

blanc, 1985
21 000 km
spécial, 1984,
argent . 16 700 km
toit couliss. 1983
rouge mars, 16 600 km

GL5E.1984
bleu, 50 200 km
GLautomat., 1983
toit couliss , beige,
54 500 km
Variant GL5E, 1984
automat.. brun , 17 600
km

GL5E . 1984
blanc, 18 800 km
CD SE, 1984
argent . 31 000 km

GT, 136CV , 1985
gris pierre. 10 200 km
GT, 136 CV,1985
rouge , 45 000 km
GT. 136CV.1984
vert , 23 500 km

CC 5E, 1984
saphir . 51 000 km
CC5E. 1983
rouge, 30 000 km
GL5Eautomat„1980
argent , 69 500 km
LS.1978
gris.83 600 km

Turbo, automat., 1983
toit couliss. él . gris,
27 600 km
Turbo, 1981
climatis . vert .68 200
km
Turbo, automat., 1980
blanc, 67 000 km

924,1985
toit couliss., paquet
CH. etc.. rouge. 16 600
km
944,1983
rouge , 20 000 km
944,1982
blanc . 20 000 km

Ouverture
quotidiennement;

8.00â 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

4W7532-42

f NDirectives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

| gj . i %1 Service de publicité

Ï NMkj TéL (°38) 25 65 01

M veriuie

Opel Rekord
E 2000
1978, bon état ,
Fr. 3500.—.

Tél. 25 65 01.
int. 283. 449138 42

A vendre
Lancia
Beta 2000
1978. 80 000 km.
expertisée 1 .86. parfait
état. Fr. 3900 —,
Tél. (038) 63 34 54/
31 25 59. 449102-42

A vendre

Mitsubishi
Confia Turbo
1600 ce, 49.000 km,
modèle 1983.

Tél. 25 86 07. '
436577-42

Superbe coupé noir

Corolla
1600 GT
80.000 km,
modèle 1981.

Tél. 25 86 07.
436575-42

Balle occasion

Coccinelle
expertisée,
modèle 1973.

Tél. 25 86 06.
436576.42



Nouveaux locaux inaugures
Récemment, les nouveaux locaux d'Urs Meyer

Electronic à Fontainemelon ont été inaugurés same-
di passé, dans les règles de l'art : concours inaugural
avec ordinateurs en prime, cantine de restauration,
animation...

URS MEYER. - Au pays de l'électronique.

Urs Meyer Electronic est une entreprise qui s'est
rapidement développée. Les débuts datent de
1968. Tout a commencé chez Urs Meyer Electro-
nic par la vente par correspondance d'articles élec-
troniques. Ce n'est qu'en 1973 qu'une petite

(Avipress - P. Treuthardt)

échoppe s'ouvrait à Cernier. Alors le succès ne
s'est pas fait attendre, nécessitant un déménage-
ment dans des locaux moins exigus, en 1977. Et
l'expansion s'est poursuivie rue de Bellevue 17, à
Fontainemelon.

FIGURE DE PIONNIER

L'automne 1978 marque le début de la vente des
ordinateurs individuels. Urs Meyer fait alors figure
de pionnier, devenant le premier revendeur des
marques Commodore et Apple.

C'est le 1er avril 1985 que le premier coup de
pioche marquait le début des travaux des locaux
inaugurés récemment, avenue Robert 22, à Fontai-
nemelon. Actuellement, treize personnes sont à
disposition de la clientèle. Urs Meyer dispose d'un
stock de près de 10 000 pièces.

GAGNANTS DU CONCOURS

Le concours organisé lors de l'inauguration a été
remporté par M. Daniel Boichat, des Hauts-Gener
veys, qui a gagné un ordinateur Atari avec lecteur
de disquettes. M™ Inès Decrauzat de Diesse a
gagné le 2e prix, un ordinateur Spectravidéo avec
lecteur de cassettes. Enfin, le 3e prix est allé à Mm"
Claudine Gafner de Fontainemelon. Il s'agit d'un
ordinateur Atari avec lecteur de cassettes et langa-
ge de programmation.

H.
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¦¦ - ¦ ¦¦ . . . -. -.' ¦ ¦¦ "- £Le Centre automobile de Boudevilliers est connu

loin à la ronde. On y vient en effet aussi bien de
Genève que du Jura ou du Val-de-Ruz car ce
Centre est spécialisé dans les voitures dites spécia-
les, telles que des grosses automobiles américaines
ou de sport. On y trouve de véritables bijoux,
réalisés en petites séries, cela va sans dire.

Mais le Centre automobile ne cherche pas à
limiter sa clientèle aux voitures de luxe pour clients
à la bourse bien garnie. Bien au contraire, il propo-
se toutes sortes de véhicules neufs ou d'occasion
quelle que soit la marque. Précisons que le Centre
automobile ne se cantonne pas dans le commerce
de voitures de tourisme. Il achète et vend aussi des

véhicules utilitaires, petits camions et bus-cam-
ping.

Toutes les occasions sont vendues expertisées et
avec garantie, explique le patron du Centre,
M. Willy Christinat. De plus, ce garage recherche
la voiture dont rêvent ses clients. Et ceci à partir de
mille francs, précise M. Christinat.

HORAIRE
AGRÉABLE

Pour satisfaire au mieux sa clientèle, le Centre est
ouvert du lundi au samedi de 8 à 19 heures en
hiver et jusqu'à 20 heures en été. Six personnes
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travaillent dans ce Centre qui dispose par ailleurs
en permanence de plus de 150 véhicules.

AUSSI À FONTAINEMELON

Le Centre de Boudevilliers pratique des petites
réparations et des préparations de voitures. Quant
aux services après-vente et aux autres réparations,
elles sont effectuées au garage Christinat de Fon-
tainemelon où sont occupés quatre mécaniciens.

PUBLIREPORTAGE-FAN

CENTRE AUTOMOBILE. - Vente de voitures toutes marques à Boudevilliers. (Avipress - P. Treuthardt)

CWL-D6-RUZ Œ GROS PL/IM)
EXPOSITION
^SfmNrŝ 1̂ Mercredi soir
iJSy|L |ŷ g3  ̂ de 17 h
ffl| |LT à 19 h 30
ijSf^^pj'l̂ ija 0$ Samedi de 9 h à 12 h

fjËlr f̂e f̂ll: 13 h 30 à 16 h 30 ou sur
^̂ ^̂ ^T<- -̂ ĵ -^ rendez-vous

CUISINE 2001
S. à r. I.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Tilleuls 1
v ? (038) 57 19 00 ou (038) 57 11 45 237132-90 j
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CARROSSERIE
René Christinat

Tél. (038) 5317 05
; IP i-S£P r*7 il

\ f js/ jjf iT ï '* P
E DÉPANNAGE JOUR et NUIT

FONTAINEMELON
Qualité et finition impeccables

1 Garantie de 2 ans sur tôlerie peinture 234857.9s

(k*£M^% * ADELINE DR0Z
JE, 10* ARTS APPLIQUÉS
fP ARTISANAT

Cours de peinture paysanne
Gravure sur verre
Peinture sur tissu

2063 FENIN - (038) 3615 06 234B58 9e

i f GAJMSE CAWfflSSSRiEl ^jgW^pj m 7Tfrp,sarasa -r;. —M

E fi 11 ÏÏHiiU
Vi. TOYOTA STARLET 1300

• tiN  ̂
12 S0UPaPes' 75 cv

^* à peine Fr. 12.390.-

TOYOTA
Le N° 1 japonais

' 234863-96

EXPOSITION PERMANENTE
DE TOUTE LA GAMME

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE
Véhicule de remplacement à disposition \

ranpH
™̂  ̂ VENTE - ACHAT ^^^^W

REPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

\. 234861-96 J
234862-98 ,

PUBLICITÉ :
Qnnonces Suisses Schweizer Qnnoncen
^̂ _ —— ^̂  _̂  ̂

Assa Annonces Suisses S.A
9 m9Z.9£.9J9M 2. faubourg du Lac
9—9 JjKJ 2001 Neuchâtel
^^wmimmWmmW ^WM Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

^̂ 5 m^nâjEHBByUiil2fc^n

^̂ H 9 r̂

r ^M. BERNASCONI

Ifil
Ventes - Echanges
Réparations
voitures toutes marques

AUTO-RADIO PANASONIC
Toute la gamme au meilleur prix !
POSE GRATUITE
2043 BOUDEVILLIERS p (038) 36 12 00

.̂ 251838-96 J



Pas la bousculade !
La Neuveville ~| ACCUEIL DE RÉFUGIÉS

RÉFUGIÉS. - Un sourire souvent difficile à esquisser. (Keystone)

Quinze demandeurs d'asile à accueillir, c'est à la
fois peu et trop pour les cinq communes du dis-
trict de La Neuveville. Par le biais de la presse, les
œuvres sociales du chef-lieu ont bien lancé un
appel pressant à la population : aucune réaction !
Cela après la parution de deux avis.

Assistant social, M. Jean-Paul
Giauque admet qu'«on s'y attendait
un peu». D'une manière générale, la
méfiance règne. Une peur qui résulte
en partie peut-être des affaires de dro-
gue dans lesquelles sont impliqués
des Tamouls à Berne.

En attendant, des solutions doivent
être trouvées. Du côté des œuvres so-
ciales, on s'apprête à entamer des dé-
marches plus personnelles, que ce soit
auprès de l'Eglise ou de privés. «Mais

gentiment et prudemment», insiste
M. Giauque. Situation analogue sur le
Plateau de Diesse. Là, les autorités se
réfugient souvent derrière le manque
de locaux disponibles pour recevoir
les réfugiés. Pas de volontaires non
plus parmi la population. On ne s'ins-
pire pas apparemment de l'expérience
menée dans une station de ski vaudoi-
se où des Tamouls ont non seulement
été accueillis, mais encore occupés.

Certains habitants s'étant offerts
spontanément pour les aider : cours de

français , sport , promenades, vidéo et
occupations multiples ont été organi-
sés à leur attention. Beau geste ! Mais
retour à La Neuveville où une porte est
peut-être en passe de s'ouvrir du côté
de la pension Iris, laquelle abrite déjà
des réfugiés chiliens, turcs, yougosla-
ves et autres sri-lankais.

Responsable de cette pension, Mme
Rosmarie Hiltebrand se dit prête à en-
trer en matière avec les autorités com-
munales pour le placement futur de
Tamouls «mais ce n'est à moi de faire
le premier pas et j' attends de mes pen-
sionnaires qu'ils participent active-
ment aux travaux du ménage; ça n'est
pas toujours évident». (G.)

Lucien Chevrolet s'en va
Directeur de l'école primaire

Inamovible directeur de l'Ecole pri-
maire de La Neuveville, M.Lucien
Chevrolet s'apprête à prendre sa retrai-
te. Après 29 ans consacrés à l'ensei-
gnement. Aucun doute : l'interrupteur
de son ordinateur - son passe-temps
favori - ne sera plus sur la touche
«OFF» aussi souvent que par le passé.

Après avoir fait toutes ses classes à
Bienne, Lucien Chevrolet obtient son
brevet d'instituteur en 1941. Les pla-
ces sont alors rares (déjà!) et il inau-
gure son diplôme par trois ans et demi
de remplacements et de... chômage.

En désespoir de cause, il passe alors
dans l'économie privée jusqu'en 1957
année où il devient titulaire de la clas-,
se de 4me année de La Neuveville. La
classe avait alors peine à contenir ses
48 enfants et il aura probablement ja-
mais été autant «au milieu de ses élè-
ves», puisqu'il en avait tout autour de
son pupitre. En 1959, il est nommé
maître principal de l'Ecole primaire et
le restera jusqu'à ces jours, exception
faite d'une interruption de quatre ans
(1966-70).

Au cours de toutes ces années, Lu-

cien Chevrolet a fait partie de plusieurs
commissions et groupes de travail, que
ce soit sur le plan communal, cantonal
et même national.

LE MEILLEUR DE LUI-MÊME

Homme extrêmement consciencieux
et honnête, il a toujours donné le meil-
leur de lui-même pour ses élèves et
pour la bonne marche de son école.
Ne supportant pas que sa dignité
d'enseignant et celle de ses collègues
puissent' être mises en doute, il n'a
jamais hésité à se battre pour ses
idées. Sa succession ? Elle sera assurée
dès le 1er février par M.Jean-Pierre
Rossé, enseignant au chef-lieu depuis
18 ans (3me et 4me années). Le nou-
veau directeur est âgé de 38 ans. A
peine en place et déjà des projets:
sous réserve de l'acceptation d'un cré-
dit, l'Ecole primaire devrait disposer
bientôt d'une meilleure infrastructure
pour l'enseignement des sciences,
physique et gymnastique. (G.)

L'avis de M. Aubert

Bienne | Suisse et ONU

«Quelle politique la Suisse mène-
rait-elle à l'ONU?». Ce thème donnera
lieu à une conférence publique don-
née, ce soir à la salle Farel , par le
conseiller fédéral M.Pierre Aubert. Un
débat placé sous les auspices du Cer-
cle d'étude des problèmes de notre
temps et de la Nouvelle société helvé-
tique. Avant ce rendez-vous et à
moins de deux mois de la votation
populaire sur l'entrée de la Suisse à
l'ONU (16mars), M.Pierre Aubert s'est
confié à l'hebdomadaire «Biel-Bien-
ne». Pour le Conseiller fédéral, l'ab-
sence de la Suisse de l'ONU est en
quelque sorte une anomalie histori-
que, «un anachronisme qu'il s'agit de

corriger afin de permettre à la Suisse
d'occuper la place qui lui revient».

Evoquant la possibilité d'un rejet par
le peuple le 16mars, M.Aubert estime

. qu'«en cas de vote négatif, la Suisse
se singularisera aux yeux des autres
nations et qu'elle devra combler ce
handicap en renforçant son engage-
ment dans d'autres enceintes de coo-
pération internationale». Au cas con-
traire, et toujours selon le fervent parti-
san de l'ONU qu'est M.Aubert, «la
Suisse court le risque, à la longue, de
se voir isolée sur la scène internationa-
le». (G.)

Miser sur la Transjurane
Le troisième numéro de «Transjura-

ne Information», le supplément au
journal officiel diffusé par le départe-
ment de l'environnement et de l'équi-
pement, est sorti de presse hier. Il
comporte en éditorial une invitation
de Dominique Nusbaumer, l'urbanis-
te cantonal, à «miser sur la Transjura-
ne».

Une réalisation de l'ampleur de cet-
te route nationale, écrit l'urbaniste, va
indubitablement modifier notre vie
quotidienne et celle des générations
futures, leur perception des choses et
l'avenir du Jura. Ce dernier, par cet
aménagement autoroutier , entend se
donner le moyen d'entrer de plain-
pied dans le XXe siècle et dans la
société post-industrielle.

INSTRUMENT DE PROSPÉRITÉ

Après avoir relevé que, dans le pas-
sé, tous les grands projets ont suscité
des méfiances , l'urbaniste cantonal
souligne que si les effets de la nou-
velle route sont négatifs, ils devront
être maîtrisés. Mais c'est en épousant
le mouvement avec optimisme, qu'on
tirera de manière optimale tous les

fruits du progrès que peut et doit ap-
porter aux Jurassiens la réalisation de
la Transjurane.

Dominique Nusbaumer énumère
certaines conséquences positives de
la route d'ores et déj à enregistrées, et
il invite les Jurassiens à considérer la
nouvelle voie comme un instrument
de prospérité du Jura. C'est l'amélio-
ration de la qualité de la vie qui est au
centre du débat , affirme-t-il. Chacun
peut y contribuer , que ses préoccupa-
tions fondamentales soient tournées
vers l'écologie, l'aménagement du
territoire , ou encore la préservation
du patrimoine naturel et architectural.
Il ne faut pas « regarder passer la rou-
te» , conclut-il , il faut épouser le
mouvement. C'est ainsi qu'on multi-
pliera les effets positifs de la réalisa-
tion de la Transjurane.

Autant de considérations que l'on
peut prendre comme une réponse
feutrée aux nombreuses critiques qui
se sont élevées ces derniers temps
contre la nouvelle route dans certains
milieux ruraux jurassiens.

BÉVI

Boulimie d'électricité
D'un graphique diffusé hier par la

Municipalité de Delémont, il appa-
raît que la ville, de 1970 à 1985,
c'est-à-dire en 15 ans, a pratique-
ment doublé sa consommation
d'énergie, alors que la population est
demeurée stable.

Jacques Stadelmann, le maire de
la capitale jurassienne, voit trois cau-
ses principales à cette boulimie
d'électricité: la mécanisation des en-
treprises s'est beaucoup développée,

nombre de chauffages au mazout
ont été remplacés par des chauffages
électriques, et puis dès 1970 plu-
sieurs grands magasins, gros con-
sommateurs d'électricité, se sont ins-
tallés à Delémont. Vu sur un plus
grand laps de temps, le phénomène
est encore plus frappant : entre 1950
et 1985, la consommation d'énergie
électrique a passé à Delémont de
7 millions de kWh à 48 millions...

Commission muette
Affa ire des caisses noires

BERNE (AP). - La commission spéciale d'enquête du Grand
conseil bernois chargée d'étudier le scandale financier des cais-
ses noires a décidé mercredi de ne pas publier pour l'instant les
reproches personnels formulés à l'adresse de divers fonctionnai-
res par l'ancien contrôleur des finances Rudolf Hafner. Les en-
quêtes ne sont en effet pas encore achevées, a indiqué l'Office
d'information du canton de Berne.

La commission est d'avis qu'aucun motif supérieur d'intérêt
public ne justifie une publication prématurée de ces informa-
tions. La protection de la sphère privée doit prévaloir.

La commission n'a en revanche pas donné suite à la requête du
gouvernement bernois de lui transmettre, pour liquidation, les
accusations concernant les fonctionnaires contenues dans le
rapport de Rudolf Hafner.

CINÉMAS

A polio: 15 h et 20 h 15, Tanner le noir.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les mi-

nes 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, Mailing the gra-

de: 17 h 45 Insignifiance — .Une nuit
de réflexion.

Métro : 19 h 50, Le bateau de la mort /
Marna mia nur keine Panik.

Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15,
Silverado.

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

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Hold-up.
Pharmacie de service : Pharmacie

Meyer, Pont-du-Moulin , tél. 22 27 77.

CARNET DU JOUR

Berne | Les dessous de la statistique

BERNE (AP).- A fin décembre dernier, 1487 mé
decins exerçaient à titre indépendant dans le can
ton de Berne, soit 8 % de plus qu'une année aupa
ravant.

N'y a désormais un médecin pour
618 habitants contre un pour 668 à fin
1984. La concentration la plus grande
se rencontre dans la région de Berne
avec un médecin pour 492 habitants.
A l'opposé, on ne recense qu'un mé-
decin pour 1023 habitants dans le
Jura bernois. C'est ce qu'a indiqué
mercredi l'Office d'information du can-
ton de Berne (OID).

Proportionnellement , la plus forte
augmentation (+ 30,8 %) a été enre-
gistrée dans le Laufonnais, où quatre
nouveaux médecins se sont installés

depuis décembre 1984. L'accroisse-
ment est aussi supérieur à la moyenne
dans l'Oberland ouest (+18%),  le
Jura bernois (+ 11,1 %) et en Haute-
Argovie (+ 10,9%).

Trente-deux pour cent et demi des
médecins sont généralistes, 21,1 %
sont spécialisés en médecine interne,
10,6 % en psychiatrie et 7,9 % en chi-
rurgie. En l'espace d'une année, le
nombre des psychiatres a augmenté

de 28,7 % pour atteindre 157. On en
recense 115 dans la seule région de
Berne.

PAS PLUS DE DENTISTES

En revanche , l'effectif des dentistes
n'a pas augmenté d'une année à l'au-
tre. Ils sont toujours au nombre de
490. Là aussi , la répartition régionale
est très inégale. Alors que dans la ré-
gion de Berne, on compte 6,5 dentis-
tes pour 10.000 habitants et 5,8 dans
le Laufonnais, ils sont au nombre de
quatre pour 10.000 dans l'Emmental
et de 2,9 dans le Jura bernois.

Un médecin pour 618 habitants

Gymnastes
sur planches

Plateau de Diesse

(c) Est-ce la popularité des gym-
nastes de Nods ou l'ouverture de la
saison des soirées théâtrales sur le Pla-
teau de Diesse P Toujours est-il que la
«petite» fête des gymnastes de Nods a
fait salle comble samedi passé. Prési-
dent de la société de gym locale, Willy
Sunier ne cachait pas sa satisfaction à
l'heure du lever de rideau. Sur les
planches, les gymnastes-comédiens
ont pris l'habitude d'interpréter eux -
mêmes une quelconque pièce de théâ-
tre. Une initiative appréciée du public
régional. Preuve en est son engoue-
ment, lequel a été récompensé samedi
non pas par une, mais deux comédies
amusantes: «La servante de Mme Ta-
connet» et «A qui la vache?». Par
deux fois, les comédiens amateurs s 'en
sont admirablement tirés. La mise en
scène était de Bernadette Botteron. La
soirée s 'est terminée dans la danse,
avec les six musiciens de l'orchestre
«New Delta».

MOUTIER

(c) Le Conseil municipal de Moutier
a accordé des bourses pour 24.000 fr. -
pour 1986, à 41 jeunes gens. Il a pris
acte de la diminution des chômeurs
complets à Moutier, qui étaient au
nombre de 62 (25 hommes et 37 fem-
mes) à la fin de l'année, alors qu'au 31
décembre 1984, on en recensait 149,
soit 81 hommes et 68 femmes.

Diminution du chômage
TAVANNES

(c) Le Conseil municipal de Tavan-
nes a nommé comme vice-maire pour
1986, M. Michel Devaud. M. Walter
Ramseyer a été nommé comme fos-
soyeur alors que M. Francis Kurth, am-
bulancier, a démissionné. MM. René
Ramseier et Philippe Gasser ont été
réélus inspecteur et suppléant du con-
trôle des denrées alimentaires.

Nominations et démission

Jura
. 

¦

Affa ire Plumey : nouvelle hypothèse

Les 1300 clients de la société de placements bâloi-
se André Plumey Finance SA n'ont peut-être pas
tout perdu. Le financier jurassien André Plumey,
recherché par la police, aurait été floué par d'au-
tres. Il né se serait pas enfui, mais aurait annoncé
à son entourage une absence d'une semaine ou de
dix jours.

Le nœud de ce que la presse a appe-
lé «une des plus importantes escro-
queries financières survenues en Suis-
se au cours des dernières années»
pourrait se trouver dans un problème
de signature qui manque à la Banque
La Roche pour verser des fonds récla-
més par des clients. Telle est du moins
l'hypothèse avancée mercredi par le
quotidien jurassien «Le Pays».

Ce journal cite des proches et la
secrétaire du financier jurassien, Rose
Chappuis. André Plumey aurait an-
noncé son départ le 6 janvier au direc-
teur de sa société, Roland Schneeber-
ger, suspendu aujourd'hui de ses fonc-
tions. Il voulait, selon l'hypothèse du
« Pays », éclaircir un problème apparu
dans les bilans consolidés de ses so-
ciétés liechtensteinoises-et américai-
nes. C'est d'ailleurs à cause de cette

difficulté qu'André Plumey aurait pris
la décision, avant les fêtes de fin d'an-
née, de différer les paiements des re-
venus des placements. Les clients
avaient été informés par lettre.

LES AFFAIRES
MARCHAIENT BIEN

Le financier originaire de Boncourt
(JU) a ensuite décidé d'abandonner le
poste d'administrateur de sa société.
Celle-ci servait de liaison pour les pla-
cements faits aux Etats-Unis par une
maison liechtensteinoise et ses socié-
tés filles établies aux Antilles. Léo Ho-
lenstein est devenu le nouvel adminis-
trateur le 17 janvier dernier, au terme
d'une assemblée des actionnaires. Il se
trouve aujourd'hui derrière les bar-
reaux.

Citant Rose Chappuis et l'entourage

d'André Plumey, le quotidien jurassien
explique qu'un problème de signature
s'est posé lorsque la Banque La Ro-
che, qui gérait à Bâle les fonds récol-
tés par André Plumey, a été l'objet de
demandes de retraits d'argent. Elle n'a
pas fait les versements, car la signature
de Léo Holenstein n'était pas encore
enregistrée au registre du commerce.

Rose Chappuis assure que de gros-

ses sommes sont actuellement blo-
quées par la banque et que les affaires
d'André Plumey marchaient bien ces
derniers mois. L'entourage du finan-
cier pense d'ailleurs que celui-ci a été
trompé et lâché après avoir reçu en
janvier des menaces de mort, ce qui
expliquerait sa disparition. (AP)
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lit'l'i'l^'PH Filet  de cabi l laud sauce vin
blanc. C'est la sauce par excellence pour
mettre en valeur les meilleurs filets
de poisson.  Frionor a k 
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

La Direction d'arrondissement des télécommu-
nications (DAT) de Neuchâtel cherche pour le
service administratif de sa division de construc-
tion

une employée de commerce
à temps partiel (50%), l'après-midi, titulaire du
certificat fédéral de capacité ou du diplôme
d'une école de commerce.
Notre nouvelle collaboratrice devra être en
mesure d'exécuter un travail précis, avoir de
l'intérêt pour les chiffres et des connaissances
d'informatique.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Les candidates de nationalité suisse, âgées de
25 à 40 ans, voudront bien s'annoncer à notre
service du personnel, tél. N°113, int. 408 ou
adresser leur offre d'emploi à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

436530-36
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01

i - Seul le i

I \é Procredit ï
Û ?& est un |j

I #V Procrédit I
jjs Toutes les 2 minutes 

^
!0 quelqu'un bénéficie d'un «Procréait» I

P vous aussi 9
jfej vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» M

11 ! Veuillez me verser Fr. I H
HK I Je rembourserai par mois Fr. I H

tv f Qimnlf» 1 ! Rue _ No ¦• • ¦

i : i ^  ̂ f̂ I à adresser dès aujourd'hui à: |B
9 I Banque Procrédit *M¦ ^̂ nn̂^ HJ 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 JJr

| Tél.038-246363 ,. -.¦• !

Nous cherchons pour notre centre de production du Crêt-du-Locle

mécaniciens de précision
pour le montage de nos machines à commande numérique ainsi que
pour les démonstrations.
Les personnes intéressées par un travail varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à ACIERA S.A.. 2400 Le Locle. 435692-36

Afin de renforcer notre service après-vente, nous
désirons engager:

monteurs extérieurs
pour la mise en service et le dépannage de notre
gamme ,de machines à commande numérique.
Formation souhaitée: technicien ET, mécanicien-
électricien, mécanicien-électronicien, mécanicien de
précision.
Langues: français et allemand souhaité.

Pour notre centre de formation

1 agent de formation
qui serait chargé d'enseigner à notre clientèle la
programmation de nos machines à commande numéri-
que (théorie et pratique).
Formation souhaitée : technicien ET en électroni-
que ou mécanique, mécanicien de précision.
Langues: français et italien si possible.
Les personnes intéressées par un travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont
priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae à ACIERA S.A.. 2400 Le Locle. 435493.3e
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LES MARINES

CHANEL
MAQUILLAGE AUTOMNE-HIVER 1985-1986

Nous avons le plaisir de vous informer qu'une conseillère
de CHANEL Beauté sera CHEZ NOUS...

du 28 janvier au 18r février
pour vous présenter la ligne de soins et les nouveaux
maquillages.
A cette occasion la conseillère CHANEL se fera un plaisir
de vous offrir un maquillage personnalisé.
Nous vous prions de prendre rendez-vous. 430009-10

Sffigjgg
offre un poste de

SECRÉTAIRE
pour compléter son service
des sinistres
- CFC commercial
- habile dactylo
- salaire et prestations sociales

j; exemplaires

Faire offres écrites à

VAUDOISE ASSURANCES
M.Jacques Etzensperger
Agent général
Rue du Musée 5
2000 Neuchâtel 435730.3s

1 I - I

Nous cherchons pour notre service de publicité une

# SECRÉTAIRE-
ASSISTANTE DE PUBLICITÉ

Bilingue, français-allemand
qui se verra confier des tâches aussi multiples que variées
dans la réalisation de documents techniques et publicitaires.
Notre choix se portera de préférence sur une personne ayant
déjà une certaine expérience dans le domaine de la publicité.
Les candidates sont priées de téléphoner ou d'adresser
leur offre à notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR I
Avenue du Vignoble. 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. «36554-36 j I

& DROGUISTE
Vous possédez un CFC et vous êtes disponi-
ble pour une durée limitée? Vous êtes inté-
ressé^) à un emploi fixe à mi-temps ? Dans
les deux cas nous vous proposons un travail
intéressant et varié dans la région neuchâte-
loise.
Ap,îlez: 

rfes P»08'*
M"'' Grubenmann _ aveC *• «&S3
ADIA INTERIM U^ Ẑ» "1 11 W
Service médical , .m* 9 D I f Z~ w
Rue Centrale 56 / //Iff * J AJj£tà&
2500 Bienne / ÈB 0~l+ct&̂

tà
*̂

Tél. (032) 22 44 66 / IH* J^pE**"̂  
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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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.
Arles - Avignon - Aventure - Bouger - Cave -
Duc - Dose - Damier - Eté - Ecrivain - Epée -
Eve - Esclave - Jument • Marcher - Pas - Plata-
ne - Poster - Peuplier - Pluriel - Plâtre - Poire -
Partir - Piste - Peine - Plus - Par - Source - Sau-
vage - Sourire - Soupir - Tes - Tivoli - Toi -
Voix - Voleur - Vanter - Vitrine - Vache - Voile.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Ecriteoux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Défi pour une personne de 25-30 ans env., avec bonne formation n
commerciale/technique et possédant le sens de la vente.
Notre société de travail temporaire a besoin de vous d'urgence pour
faire face au développement de ses services dans la succursale de
Neuchâtel comme

COIMSEILLER(ÈRE)
EN PERSONNEL

Vous devez apporter essentiellement :
- contact facile avec les gens, dynamisme et enthousiasme au travail,

afin de sélectionner avec rigueur les demandeurs d'emploi et de
diriger avec succès nos temporaires

- talent d'organisation et de négociateur pour que chaque temporaire
ait une mission à sa mesure et que chaque client trouve son employé
idéal.

Prière de faire vos offres détaillées (curriculum vitae, photo,
certificats, références et prétentions de salaire) sous chiffres
83-940 à Assa, case postale 2073, 1002 Lausanne. 436692 36
¦BHHBBDm B̂lBa naaBEBIBB EE^

X U LE CENTRE
/fttM/jflt PROFESIONNEL
J
- W-N.

1 « LES PERCE-NEIGE»
( mv± *\ des Hauts-Geneveys
^  ̂ cherche

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

1 éducateur(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. 435953.3g

Salon du centre
cherche

coiffeuse
expérimentée â
temps partiel.

Tél. 51 40 62.
447475-36

Nous cherchons une

employée d'agence de voyages
habituée à travailler de manière indépendante.
Nous demandons:
- langue maternelle française
- bonnes connaissances d'allemand
- apprentissage effectué dans un bureau de voyages
- non fumeuse

.'ŒT \9t*lj ÇJL " ¦ Gùterstrasse 23

z î^^'i
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22 22 84

tyy Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
mm . convenir

¦SZ VENDEURS(EUSES)
i 3 auxiliaires et fixes
LJ pour nos rayons: - ménage

E -  
électronique

- mercerie
; _ - lingerie
-¦;-; '..;; - supermarché.

Les personnes intéressées,
Neuchâtel tél. au (038) 25 64 64. 435920 36

BEUFISH
Nous cherchons:
- pour notre centrale d'achats

un/une ocheteur(euse)
de formation technico-commerciale, bilingue français-allemand.
Ce collaborateur sera chargé de négocier une partie des achats et
de participer aux travaux administratifs inhérents à ce service.
- pour notre service de vente:

un/une employé(e) de commerce
si possible bilingue français-allemand. Des connaissances tech-
niques seraient un avantage.
Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae â ACIERA S.A.,
2400 Le Locle. 435691 36

j ^53^5 ï̂—L/^ -̂-''
PT Nous cherchons pour entrée
(P immédiate ou à convenir:

2 monteurs électriciens
£ ainsi que des

/ aides expérimentés
yi Emplois stables ou temporaires.
Pj 435671-36

 ̂
Veuilles appeler le (018) 15 

f 1 00

 ̂
Rue du MOIe I, 2001 Neuchâtel

97777777777 '
Nous cherchons pour ménage
diplomatique dans le canton de
Zurich

jeune couple
pour travaux généraux de maison,
jardin et en tant que chauffeur.
Bonne rémunération. Joli apparte-
ment dans la maison à disposition.
Notions d'allemand nécessaires.
Tél. (01 ) 55 75 50. 435577-36

désire engager j

un(e) employé(e) de commerce HHI
pour la gestion et l'administration des stocks.
La personne choisie sera chargée de gérer un inventaire j
permanent des produits, de tenir à jour une cartothèque
et sera impliquée dans les différents travaux administratifs j.  ¦ [ '.*\\
relatifs à la gestion d'un stock. I -i
Elle devra en outre être apte à s'intégrer dans un système ;

; de gestion informatique (travail sur terminal). Une expé- ¦;<{
rience de quelques années à un poste similaire serait un | 

;

atout; Bj r, ¦

ainsi qu' ,, . j

un magasinier manutentionnaire HH
qui sera chargé de la réception, du stockage et de la ; ' : I
distribution interne des différentes matières premières et : ' : 9
auxiliaires. f *, V, ' ¦'¦

Les personnes qualifiées que l'un de ces postes -, ,
intéresserait sont priées d'envoyer leur curricu- K:y>$'

:'- ilum vitae, accompagné de leurs prétentions de (--.V '¦ -
salaire à XIDEX MAGNETICS S.A., rue Girardet 29, ' ¦
2400 Le Locle, ou de téléphoner au chef du person- ¦> iW
nel, (039) 34 11 88, pour de plus amples informa- p; B̂
tJOnS. 436563-36 [ BT

y «S' Améliorer le coefficient entre le rendement et les coûts ŵg
- s * W des insta,lations de chauffage et de préparation d'eau «s
IH chaude grâce aux produits sophistiqués d'une entreprise

Il de mon client. Les régions de Genève, Vaud et Fribourg et
ji Si M de Neuchâtel et Jura sont à repourvoir par des conseillers
r/ visitant la clientèle existante (entreprises électriques,
i§|| || installateurs, architectes et ingénieurs). La direction de §»§JS
fe|§| vente met des instruments de travail efficaces à la disposi- 8̂  :

|§»wi Les candidats ayant fait preuve dans la vente sont priés de
» se mettre en rapport avec M. Fivian qui les renseignera

; ',' '. H& volontiers davantage sur le poste et les prestations offertes. .Jwra»!

;, ,' VOUS avez plusieurs années d'expérience industrielle dans le
Wà domaine de la production d'appareils ou des composants
l \ électromécaniques
i|| VOUS avez une bonne formation de base technique
¦ 

j VOUS êtes capable d'assumer une responsabilité de ligne
; .; VOUS parlez l'allemand correctement

''""' Si oui, notre client - une maison industrielle solide et dynamique
: | située dans le canton de Neuchâtel - vous offre le poste de

I CHEF DE PRODUCTION
I ' Une position stable plus un salaire et des prestations sociales d'une
f-A entreprise moderne sont offertes.

Hj Nous vous assurons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer
|H votre curriculum vitae complet à

I SCHLAEFLI CONSULTING
r :| Place-d'Armes 7 - 2000 Neuchâtel 436537 38

¦

Our client is a strong and Worldwide successful manufacturer of
j ;' médical equipments, located in the Western part of Switzerland.
*j ; The position of

Manager Production
is offered. Candidates preferably:
- hâve a proven educational background in the electromechanical

field
- hâve several years of expérience in the production of electrome-

chanical equipments as a production supervisor or manager
/# - are capable of a pragmatic and hands-on management style

- are fluent in English, French and/or German
A stable, exciting and challenging position is offered including the
opportunity to actively participate in the future growth of the

'fiO company on a long-term basis.

Please send your complète résumé to

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes - 2000 Neuchâtel 43«63a-36

~—————— J

\

« Nous sommes mandatés par une entreprise dynamique, située dans
; - ; le canton de Neuchâtel et travaillant avec un grand succès sur le plan
ĥ :; mondial dans le domaine d'équipements pour la fabrication des
rgj semiconducteurs et des câbles fibreoptiques. Dans le cadre de
pi l'agrandissement constant de cette société les postes suivants sont â
IH pourvoir

I CHEF D'ATELIER
kj qui a une formation et expérience industrielle solide comme
[SB mécanicien-électronicien et qui est capable de diriger un petit
; 1 département de montage d'équipements électromécaniques et

I 2 ÉLECTRO-MÉCANICIENS
É£| ayant une bonne formation et expérience industrielle dans le
I.'.; domaine de l'électromécanique et de la soudure.

Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à

I SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7 - CH-2000 Neuchâtel 436123 3s

Cherche

manucure-
coiffeuse
pour hommes.
Hôtel Palace
Lausanne.
Tél. (021) 23 43 58.

436701-36



23

MOTS CROISÉS '
Problème N° 2256

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Difficile et ennuyeux. 2. C'est bien mal-
gré soi qu'on la rend. Sans délai. 3. Dé-
pouille. Le fleuve (en espagnol) qui arrose
Saragosse. 4. Mélodie. Victoire de Napo-
léon. 5. Animé. Forme de dépression. Vase.
6. Employé des postes. 7. Sortie. Sorte de
cactus. 8. Naturel. Possessif. Divinité. 9.

Etale. Siège au palais. 10. Modérée.

VERTICALEMENT

1. Il travaille en chaussons. Certaines sont
des marottes. 2. Part d'une succession ou
de la communauté. 3. A qui l'on est recon-
naissant. Nigaud. 4. Trompé dans ses espé-
rances. Sur la rose des vents. 5. Participe.
Patrie de Pasteur. Sur des timbres alle-
mands. 6. Il blondit en été. Piège. 7. Patrie
de Toulouse-Lautrec. Réserve de grains. 8.
Tablette coulissante d'un meuble. On en
file. 9. Image sainte. Gouffre. 10. Le Boud-
dha des Chinois. Un homme bien bâti.

Solution du N° 2255

HORIZONTALEMENT: 1. Ecorniflés. - 2.
Tibias. Ana. - 3. Riom. Esaù. - 4. Ra.
Nuits. - 5. Aga. Rouage. - 6. Perd. Ni. Ru. -
7. Caresses. - 8. Aa. Nés. Ane. - 9. Eros.
Cacus. - 10. La Pérouse.
VERTICALEMENT: 1. Et. Raphaël. - 2.
Cirage. Ara. - 3. Obi. Arc. OP. - 4. Rion.
Danse. - 5. Namur. Ré. - 6. Is. Ionesco. - 7.
Etuis. Au. - 8. Lassa. Sacs. - 9. ENA. Gre-
nue. - 10. Sauteuses.

POUR VOUS MADAME
>.!. ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ .1. 

UN MENU
Assiette de crudités
Poulet aux bananes
Mousse au chocolat
LE PLAT DU JOUR:
Poulet aux bananes
Pour 4 personnes : 1 petit poulet , 8 bana-
nes pas trop mûres, 60 g de beurre, 4
cuillerées à soupe de rhum , 'A cuillerée à
café de muscade en poudre , 8 tranches
fines de lard de poitrine fumée , sel, poi-
vre, papier d'aluminium ménager.
Préparation : Faites rôtir le poulet à part
(ou achetez-le tout rôti) et découpez-le en
8 morceaux.
Posez les tranches de lard dans une poê-
le. Faites fondre à feu doux et dorer de
chaque côté. Mettez la moitié du beurre à
chauffer dans la pèle où a cuit le lard.
Pelez les bananes, coupez-les en deux et
faites-leur juste prendre la couleur. Salez
et poivrez.
Découpez 8 morceaux de papier alumi-
nium. Beurrez largement. Saupoudrez
avec la noix de muscade râpée. Posez un
morceau de poulet sur chaque feuille et

de chaque côté une demi-banane. Recou-
vrez avec le lard fumé. Fermez soigneu-
sement les papillottes.
Glissez les papillottes au four bien chaud
pendant 10 minutes. Puis disposez-les sur
un plat de service. Entrouvrez légère-
ment le papier d'aluminium , arrosez cha-
que papillotte avec une demi cuillerée à
soupe de rhum tiédi. Flambez et servez
aussitôt.

ENTRE NOUS
L'azalée.
Elle ne peut pas vivre en plein air toute
l'année. Il faut la maintenir dans une
pièce aussi fraîche que possible. Evitez le
plein soleil et arrosez au moins tous les
deux jours. Elle craint particulièrement
l'eau calcaire ; il ne faut jamais laisser
sécher la motte. Si cela arrive, plongez le
pot aux trois-quarts dans l'eau et atten-
dez que la surface de la motte soit bien
humide. Pulvérisez de l'eau tiède sur les
boutons et le feuillage.
Le sauvetage est possible, mais seule-
ment pour des plantes n'ayant pas trop
souffert de leur séjour en appartement.
En fin de floraison, supprimer les fleurs
fanées et les boutons qui pourraient sub-
sister. Donnez une forme arrondie à la
plante, placez le pot au frais et à la lu-
mière en évitant tout dessèchement.

A méditer
H n est jamais trop tard pour sonder 1 in-
connu , Il n 'est jamais trop tard pour aller
au-delà.

Gabriele D'Annunzio

Constance Heaven

Albin Michel 7
/

Une demi-journée de voyage nous aurait permis
d'atteindre Arachino, m'apprit Ivan , mais son maître
l'ayant chargé de diverses missions, il avait été prévu
que nous passerions la nuit dans le palais du comte
Kouraguine. Cette perspective m'enchanta. Une hal-
te serait la bienvenue après les secousses subies
durant des jours sur des routes cahotantes et les
nuits blanches passées sur des lits durs en compagnie
d'insectes fort déplaisants.

Si Saint-Pétersbourg m'avait surprise, le luxe du
palais Kouraguine ne me surprit pas moins. La gou-
vernante me fit monter un escalier de marbre orné
d'une balustrade de fer forgé, style italien , finement
ouvragée. Nous prîmes ensuite un long couloir au sol
recouvert d'un tapis épais et nous entrâmes dans une
chambre à coucher confortablement meublée, où un
poêle de faïence répandait une douce chaleur. Une
servante arriva aussitôt avec un broc d'eau bouillan-
te; son visage rose et ses yeux noirs exprimaient une
vive curiosité. Je la congédiai. Je n'avais aucune
envie de régaler la domesticité d'histoires sur la
«miss » anglaise et ses bagages de miséreuse.

Oh! la joie enivrante de laver toute la lassitude du

voyage dans de l'eau parfumée à la lavande, d'enfiler
de la lingerie fraîche et de brosser vigoureusement
mes cheveux emmêlés! J'étais habillée quand on
frappa à ma porte. La gouvernante entra , portant un
plateau avec du café chaud, des biscuits aux épices,
et de la confiture de cerises.

— Le souper sera servi à six heures, dit-elle. Vous
désirez sans doute vous reposer après ce voyage,
mademoiselle. J'enverrai une femme de chambre
vous prévenir.

J'avais déjà jeté un coup d'oeil à ma montre. Il était
à peine trois heures.

— Je ne me sens pas fatiguée. Je vais sortir , dis-je,
et visiter un peu la ville.

Elle me regarda , horrifiée.
— C'est impossible, mademoiselle. Ivan est parti et

ne sera de retour que tard dans la soirée. Nous
n'avons pas de voiture ici quand le comte et la com-
tesse sont à la campagne.

— Mais je ne veux pas aller en voiture, j'ai envie de
marcher.

— Vous n'y pensez pas, mademoiselle, se récria-t-
elle, effarée. Ce n'est pas convenable ... comprenez-
moi ... le personnel est peu nombreux. Il y a bien
Vassili, ajouta-t-elle d'un air dubitatif. Oui , je vais lui
donner l'ordre de vous accompagner.

— Merci , je n'ai besoin de personne. Je peux fort
bien sortir sans escorte. J'en ai l'habitude.

Ma fatigue s'était dissipée. J'aspirais à me dégour-
dir les jambes et à prendre contact avec Saint-Pé-
tersbourg. Après tout , il se pouvait que ce fût la seule
occasion que j'eusse de visiter cette ville. A en juger
d'après ma courte expérience, les gouvernantes, ins-
titutrices et dames de compagnie restent enfermées à

la campagne, sinon tout le temps du moins presque.
Non sans difficulté , je réussis à persuader Anna

Rostovna, ainsi s'appelait-elle, que je n 'irais pas loin
et que j'étais parfaitement capable de veiller sur moi-
même. Quelques minutes plus tard , avec le senti-
ment délicieux de partir à l'aventure, je me retrouvai
sur le perron , la lourde porte refermée sur moi.

Le soleil descendait déjà à l'horizon, teintant de
corail rose les arbres givrés, les toits, les rives ennei-
gées. On eût dit le parc enchanté de quelque princes-
se attendant le prince charmant, me dis-je, et mon
imagination me fit sourire. L'air était sec et piquant.
Je marchais sans savoir où j'allais, fascinée par les
dômes dorés, la grande statue équestre de Pierre le
Grand , les colonnes géantes qui montaient à l'assaut
d'un ciel vert feuille morte et d'où s'élevaient des
flammes provenant de vasques d'huile allumée, je
suppose, pour guider les navires au port.

Je marchais dans un rêve. Soudain , j'eus un choc:
la nuit tombait rapidement à cette latitude et il me
fallait rentrer vite sous peine de m'égarer. Je re-
broussai chemin. A ce moment, je me sentis tirailler
par mon manteau. Je me retournai : un homme
s'était approché de moi , un de ces innombrables
mendiants que j'avais aperçus cà et là , accroupis sur
la chaussée comme des tas de haillons informes. Son
visage couvert de pustules et de cicatrices était si
répugnant à voir que j'eus un mouvement de recul.

Je constatai alors qu 'il était infirme. Il s'appuyait
sur une béquille, un de ses pieds était enveloppé de
bandages crasseux et il tendait vers moi une main
atrocement mutilée.

J'essayai de dominer ma repulsion et cherchai dans
mon sac quelques pièces mais mes doigts gantés

étaient maladroits. L'impatience le gagna. Il fit le
geste de me l'arracher , je voulus l'en empêcher;
exaspéré, il s'approcha si près de moi que je pus voir
l'avidité briller dans ses yeux bordés de rouge et
sentir la puanteur qui s'exhalait de ses loques. Il
brandit sa béquille. Je hurlai. L'instant d'après, quel-
qu'un saisit le mendiant par les épaules et l'écarta si
violemment qu 'il s'écroula dans la neige à demi fon-
due en laissant échapper sa béquille.

Le mendiant voulut la reprendre et, tout en se
débattant dans la boue glissante, il proférait des ma-
lédictions et des insultes. Un coup de pied l'envoya
rouler plus loin.
- Non , criai-je. Non , laissez-le. Il n'a rien fait.
- Gardez votre pitié, mademoiselle.
D'un coup de pied méprisant, la béquille fut lancée

vers le vieil homme.
- Décampe, vermine, ou il t'en cuira!
Le mendiant s'éclipsa aussi vite qu 'il le put et je

remarquai alors que mon sauveur sortait à peine de
l'adolescence. Agé de dix-huit ou dix-neuf ans, il
portait un uniforme superbe, un bonnet de fourrure,
posé crânement sur la tête, et sur son visage d'enfant
une moustache fine dessinait une ligne mince.

Dans quelques années, Jamie lui ressemblerait.
Comme lui , il serait un garçon gai, insouciant. Je ne
pus m'empêcher de lui sourire ; il me prit le bras.
- Permettez-moi, mademoiselle. Vous ne devriez

pas vous promener seule dans la rue. C'est dange-
reux.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront discrets, tendres, doux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Quelques contrariétés risquent
de vous rendre plus pessimiste que né-
cessaire... Morosité pour un bilan provi-
soirement négatif. Amour: Il faudra faire
un choix, difficile I Prenez rapidement
une décision, si douloureuse soit-el le.
Santé : Maintenez votre forme musculai-
re par quelques bons exercices. Peut-être
du yoga?
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Journée remplie d'occupations
diverses; vous voulez régler une multitu-
de de questions en même temps et on
vous aide peut Amour: Vous envisagez
d'agrandir votre cercle d'amis; votre
charme et votre sens de l'hospitalité vous
y aideront énormément. Santé: Modérez
votre gourmandise. Sinon, gare aux ex-
cès de poids, bien désagréables.
GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
Travail: Il y a des négligences et des
retards auxquels il semble urgent de re-
médier I Votre attitude opportuniste vous
détourne des plans utiles. Amour: Vous
serez séduit par les apparences, par des
manières brillantes et superficielles; vous
serez vite déçul Préférez un cœur sincè-
re... Santé: Limitez l'usage du tabac.
Vous vous plaignez de mauxxde gorge et
de toux opiniâtre.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous serez actif, mais vous
manquerez de lucidité pour prendre des
initiatives judicieuses. Méfiez-vous de
votre agressivité. Amour: Redoutez vos
accès de romantisme, complètement
idéalistes et irréalistes, qui vous feront
des surprises une fois la vérité découver-
te... Santé: Surveillez vos nerfs. Ils sont
restés fragiles depuis votre dernière mala-
die.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous aurez de grosses difficul-
tés pour coordonner vos projets; prenez
patience et veillez à ne pas céder sur les
points importants. Amour: Ayez con-
fiance en vous-même et en votre compa-
gnon; il est prêt à oublier vos disputes,
vos divergences d'opinion si vous faites
l'effort de le comprendre. Santé: Assez
bonne. N'oubliez pas que l'hiver est en-
core là. Attention à vos bronches.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Le ciel vous est favorable et
vous traversez une excellente période
pour concrétiser vos aspirations; bonne
vitalité. Amour: Une situation un peu
tendue se dénoue lentement; vous trou-
verez des circonstances favorables à vo-
tre épanouissement. Santé: Evitez le
surmenage. Vous êtes surchargé de res-
ponsabilités. De là votre grande fatigue.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Quelques soucis mineurs que
vous aurez tendance à amplifier; votre
entourage, par son scepticisme, n'arrange
pas les choses I Amour: Ce domaine est
favorisé, en particulier si vous aimez un
Lion; bonheur paisible et complice, au-
quel participent vos amis dans la joie.
Santé: Reposez-vous davantage. Vous
êtes solide, c'est bien. Alors n'en faites
pas trop.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Votre travail exige de la patien-
ce et quelques efforts complémentaires;
tout n'ira pas selon vos désirs. Amour:
Le ciel vous sourit, vous rencontrerez des
gens passionnants et serez plus sociable
qu'à l'ordinaire ; reprenez contact avec
des amis. Santé : Evitez l'abus de médi-
caments. Pourquoi en prendre sans rai-
son et surtout sans contrôle.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Rapports avec les collègues sous
une heureuse influence; vous serez di-
plomate à souhait, charmant et galant!
Amour: De la chance aussi dans ce do-
maine; les malentendus prennent fin et
vous vivez un calme tranquille et serein,
sans nuage. Santé: Limitez vos efforts
physiques. Vous ne prenez pas assez de
repos. Ennuis circulatoires.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Attendez-vous à une journée
fertile en événements; votre travail risque
d'être fort perturbé, pas toujours agréa-
blement! Amour: Tout n'estpas rose;
affrontements avec un membre de la fa-
mille et des malentendus avec une autre
personne, aussi orgueilleuse que vous.
Santé: Moyenne, très moyenne même.
La santé, il faut l'entretenir.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Bon esprit d'analyse et vue ori-
ginale sur les problèmes de l'entreprise;
ne tenez pas compte des jalousies qui se
feront jour. Amour: Vous voulez avoir
raison à tout prix et cela irrite votre parte-
naire; soyez enfin plus tolérant et mainte-
nez l'harmonie. Santé : Surveillez votre
alimentation. Le soir, mangez léger, vous
dormirez mieux.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Journée profitable, affaires en
expansion, situation financière en voie
d'amélioration et appuis non négligea-
bles. Amour: Le moment est venu de
parler en toute sincérité ; vous pouvez
donner libre cours à votre passion en
étant sûr d'être compris. Santé: Ména-
gez votre foie. Et ce n'est pas votre ner-
vosité qui arrangera les choses.

HOROSCOPE

r >
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l ROMANCIER j
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\̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r/N I SUISSE
*k'S I ROMANDE 

12.00 Midi-public

13.25 Rue Carnot 69

13.50 Petites annonces

14.00 Rose Marie
Célèbre opérette filmée par
Mervyn Le Roy (54)

15.40 Petites annonces

15.50 Concert
Orchestre philharmonique de
Tchécoslovaquie, dirigé par
Christoph von Dohnanyi.
Musique de Bartok, Mozart et
Beethoven

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5. 6. 7...Babibouchettes

18.1 0 Les Schtroumpfs
« L'ombre du Schtroumpf
farceur» et «Schtroumpfe
toujours la vérité»

18.35 Mille francs par semaine

18.55 Journal romand

19.15 Dodu Dodo répond...

19.30 Téléjournal

20.10 Temps présent
Enquête de Pierre Biner:
Les trottoirs de Suisse
romande

21.30 Dynasty
110. Le consentement

22.20 Téléjournal

22.35 Heimnt
3e partie de cette série allemande
réalisée par Edgar Reitz

00.30 Télé dernière

Ç2l FRANCE 1
i

11.15 T F 1  Antiope

11.45 La Une chez vous

12.00 Tournez... manège

12.30 Flash infos

12.35 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Dallas
15. Qu'on est bien chez soi

14.35 Animaux du monde
Les étranges créatures de la forêt
vénézuélienne

15.05 A votre service

15.25 Quarté à Vincennes, $. .  -
15.35 A cœur ou à raison

A bout portant: Mireille

17.00 La chance aux chansons

17.25 Marion
6e et dernier épisode

18.25 Mini-journal

18.40 La vie des Botes

18.45 Santa-Barbara (79)

19.10 La vie des Botes

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Aux urnes citoyens !
proposé par Alain Denvers :
Face à face : Pierre Joxe,
ministre de l'intérieur et
Jacques Toubon, secrétaire
général du RPR

21.50 Columbo
Réalisé par Léo Penn.
Des sourires et des armes

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 | FRANCE 2
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19.00 Music-Hall
animé par Guy Bedos

20.30 L'instit (1 )
Série de Gérard Galzan

21.30 Projection privée
Invité: Le révérend Père Carré

22.00 Journal télévisé

^-(FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Patinage artistique

Européens à Copenhague:
Libres couples

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (19)
14.00 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie
15.00 Château vallon (15)
16.00 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

6. Le fantôme McTavish
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le quart d'heure américain

Film de Philippe Galland (82)
avec Anémone, Gérard Jugnot,
etc..

22.05 Le magazine
présenté par Michel Honorin:
Le mouton dans la baignoire
ou Les immigrés sont-ils
coupables? Et de quoi?

23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !
f ^̂ m m̂mmmm m̂mmmm i n

^> FRANCE 3
10.55 La France face à l'avenir
17.00 L'âge en fleur (11)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (25)
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve sur-Lot

20.35 La piscine
Film de Jacques Deray
avec Alain Delon et Romy
Schneider

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Petite histoire, grande

histoire
2. Les années noires

23.25 Prélude â la nuit
Bêla Bartok: Mélodies populaires
pour les enfants

I S,** I SVIZZERA
I *7 I ITAUANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Natura arnica
18.20 II giro del mondo di Willy Fog

14. Partenza per Yokohama
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

¦

20.30 Pensaci
Giacomino
di Luigi Pirandello
Film di Nello Rossati

22.00 Telegiornale
22.20 Lino Patruno

ricorda Red Nichols
23.00 Giovedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

(O) l AUTRICHE^teffr |
9 00 GG Nachrichten. 9.06 Und die Tuba blâst der

Huber - Der Herr Professer. 9.30 Und und Leute.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Musiklnslrumente. 10.30
Das grosse Manover - Franz. Spielfilm (1955) -
Regie: René Clair . 12.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am. dam, des - Elektrisches Licht.
16.55 Mini Zib. 17 05 Sindbads Abenteuer. 17.30 Im
Reich der wilden Tiere - Die Schwàne der Rod- Rock-
Seen (2) 1755 Betthupferl . 18.00 Osterreich-Bild.
18 30 Wir - Droge Alkohol: Feind am Arbeitsplatz.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Peter Kraus Show - Als Teenager tràumten. 21.15 Der
Feuersturm (3) - Sieg um jeden Preis. 22.35 Die
himmlischen Clowns - Szenische Collage von Erhard
Michael Koren. 23.35 Orchester - Foto Finish. 0.00
Nachrichten

I ^X I SUISSE^y ALEMANIQUE
1̂ -HMB^M̂ HIMMHHMMNMMMÉNMMI riÉiÉlAl

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

(Reprise du 3.1.)
17.00 Pour les enfants

Hansel et Gretel
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Bernhard Russi (le ski)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 La femme aux
deux visages
Film de George Cukor (41 )

Greta Garbo et Melvyn Douglas
(Photo DRS)

21.40 Téléjournal
21.55 Les violences de la terre

Les tremblements de terre, qu'en
sait-on exactement?

22.35 Heimat (4 e t 5 )
Série d'Edgar Reitz
TV Suisse romande

22.45 Patinage artistique
Européens à Copenhague:
Libres dames

00.30 Télé dernière

@> ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00 EM
im Eiskunstlaufen. Kurzkùr des Herren. 10.35
Aus dem Leben gegriffen. 12.10 Kennzeichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Expeditionen ins
Tierreich - Heinz Sielmann zeigt: Die W.elt der
Stacheltiere. 16.55 Fur Kinder : Ein Loch in der
Grenze (5). 17.20 Fur Kinder : Von Hasen und
Dachsen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Go West -
Sing West - Aufbruch ins gelobte Land. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim. 19.00
Simon + Simon - Hoppla, die Karten
kommen. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Gesucht
wird... ein Alptraum - Mennschen in
Hochhaus. 21.00 Der 7. Sinn. 21 .03
Geschichten aus der Heimat. 21.45
Kopenhagen : Eiskunstlauf-EM. Kûr der
Damen. 22.00 Tagesthemen. 23.00 Klawitter -
Von Georg Kaiser - Régie: Gunter Grawert.
1.10 Tagesschau. 1.15-1.20 Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00 EM
im Eiskunstlaufen: Kurzkùr der Herren. 10.35
Aus dem Leben gegriffen. 12.10 Kennzeichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur aile.
16.00 G Kreta - Ursprung Europas (3). 16.35
Der Stein des Marco Polo - Abenteuer in
Venedig. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
rosarote Panther - Anschl.. Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Teufels Grossmutter - Der
Tanz ums Moped. 19.00 Heute. 19.30 S Hits
des Jahres '85 - Die Super-Hitparade im ZDF.
21.00 Sùss und gefàhrlich - Aus der Reihe
«Kinder, Kinder». 21.45 Heute-Journal. 22.05
5 nach 10 - Sch luss  mit dem
Ladenschluss? - Anschl.: Heute

S3 I ALLEMAGNE 3
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18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Kônigs Rollo (4). 18 35 Dr. Snuggles (4).
18.58 Schlagzeilen. 19.00 Abendschau. 19.26
Sandmannchen. 19.30 Fernsehspiel des
Auslands: Der Kurpfuscher - Polnischer
Spielfilm von Jacek Fuksiewicz. 21.35 Die
Fotogeschichte. 21.55 Atelierbesuch: Klaus
Merkel. 22.05 Programm nach Ansage. 22.50
Schwitzkasten: Sparschweinereien. 23.05
Nachrichten

¦ '

SKY CHANNEL

8.45 SSky Trax
14.15 Skyways
15.05 Chorus and Principale on

stage please
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Marcia gets creamed
19.00 The Lucy Show

Lucy takes up golf
19.30 Greenacres

School days
20.00 Charlie's Angels

Winning is for losers
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables

Unhired assassins (2)
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 S Sky Trax

I ft l RADIO Ii i i

RADIO ROMANDE1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 6.30. 7.30. 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-première (voir lundi). 8.15 Clefs en main
(voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir lundi).
15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-première (voir
lundi). 19.05 L'Espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied. 20.05 Label
suisse. 20.30 Vos classiques préférés. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax, avec â 22.40 Paroles
de nuit: Lettres de la Grenouillère (4), de Vadé.
23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00. 20.00 et 24.00. Promotion à 7.10. 8.10.
12.03. 13.30. 17.05 et 22.28. 0.05 Notturno.
6.10 6/9. avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec â 9.05 Feuilleton: Contes d'un
Matin (4), 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 i lavoratori italiani. 20.05 A l'opéra : Tristan et
Iseult, opéra en 3 actes de Richard Wagner, en
différé du Grand-Théâtre de Genève. 0.05
Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.

11.00.14.00.15.00. 16.00. 17.00, 18.00, 20.00.
22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à 12.00 La semaine
économique. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à 14.05 Conseils pour le
quotidien d'une famille. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.B.n: Les nouveaux pères
arrivent! 22.00 Sports. 22.10 Cours de français:
12. Est-ce que la Romandie existe? 22.40 Sports:
Hockey sur glace. 23.00 Wàr isch es? Recherche
musicale d'Urs Frauchiger. 24.00 Club de nuit.



Restaurant du 1" Mars
Cernier
Tél. (038) 53 21 77
du 1" au 15 février

QUINZAINE DE
PÂTES italiennes

10 sauces au choix.
Toujours nos délicieuses pizzas au
feu de bois et notre carte. 435340 10
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p. ex. Miele M 685 1

» I , -«rtSr» l D'autres modèles de i,
Wf9yMo—§Brother, Sanyo, Philips, |

| W 9P®:'!* wlflZ** Moulinex etc. |

Marin, Marin-Centre 038334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 .._ 024 218615
Vlllara-»ur-Glane, Jumbo Moncor 448496-10 037 245414

««iHnnï Rôti de porc Ragoût de porc 1
m m dons l'épaule - ¦* I

I ( TlM [ rsol
I boucheries [ Emincé de porc J Poulets frais J
I magasins I [ I ÉO V f 1O501

^^ ^ 
436153-10 ^̂ ^̂ ^^̂  j l n  ^̂ ^̂ ^̂ "̂^̂ ^̂  

^
m

auditeurs de la , Pf.°SSÎicion «^s- rui*-***-

et tous les W «**-« *J^SK-»- -
téléspectateurs! . $3* *• "*""•¦ Entrée HtM

revisuisse
Informations

Notre dernière brochure d'information vient
de paraître. Elle peut être obtenue sans frais,
en français, allemand et italien, auprès de nos

sièges. Son titre:

Le contrôle
des institutions de

prévoyance selon la LPP
_>^

Maison

A l'attention de

Adresse

NPIDomicile

Veuillez adresser ce bulletin de commande à:
Revisuisse - Société Suisse de Révision

1211 Genève 1. Case Mont-Blanc 775. tél. 022 3162 88
1002 Lausanne. Case postale 3932. tél. 021 201601

200 1 Neuchâtel 1, Case postale, tél. 038 2583 33 pAN

Fr. 5000 —
Fr. 30 000.—

PRÊT RAPIDE
pour salariés, sans garan-
ties, dans les deux jours.
Discrétion absolue.

Rens.:8 ha 18 h.
Tél. (021) 20 86 08.

435694-10

218877 10

Bfll Informations Soopi MilS!1
média: l offres du Jour 171
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En Suisse romande
vous trouvera

m
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève,
bibliothèque de la gare ROMANDIE
Genève,
bibliothèque de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier,
kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne,
kiosque de la gare SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Lausanne, kiosque Gare Jordils
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la pare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars/Ollon , kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie 265204-10

rmm^mammmm ^^m^m^
EXCURSIONS

"VI/F TTWER,
Neuchâtel. St-Honoré 2. <p 25 82 82

VENDREDI 31 JANVIER

AOSTE: FOIRE DE ST-OURS
GRAND MARCHÉ ARTISANAL

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

447471-10 J
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Il Rue de France 55J||jj/I 2400ULode

Cherche:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- pour la fabrica t ion et le montage de nos
produits, appareils multibroches, tables
tournan tes, machine transfert

- emplois stables, travail varié demandant de
l 'ini t iative.

Entrée immédiate ou à convenir .

Prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 31 46 46. 430091.36

1 TV COULEUR BLAUPUNKT 52 cm, utilisée
1 % ans. télécommande, 32 programmes, 700 fr.;
1 manteau renard bleu, taille 38, parfait état.
1000 fr. Téléphoner 25 48 31, dès 17 h449m-6i

POÊLE EN CATELLES 3 faces, très bon état,
ainsi qu'un petit poêle en catelles transportable.
Tél. (038) 4211 72. 446997-61

PIANO BRUN, moderne, en parfait état, cordes
croisées, cadre fer. Tél. (037) 63 19 33*36697.61

CAUSE DÉPART: lit 140 cm. tables, canapé
moderne, tapis, rideaux, miroirs et divers petits
meubles. Tél. 25 68 61, jeudi 11 h 30 - 13 h 30
- 17 h à 20 h. 449130-61

2 CHAMBRES A COUCHER , 1 salle à man-
ger ancienne. Prix à discuter. Tél. (038)
42 38 04. 449091-61

VENDS CUISINIÈRE 3 plaques, 250 fr. ; vélo
de course léger 10 vitesses, 400fr.; jeunes
iguanes verts et divers autres reptiles.
Tél. 24 67 22. 449149.61

CHAMBRE A COUCHER complète, canapé
avec 2 fauteuils, table avec banc d'angle.
Tél. 25 26 80, le soir. 449110-61

JOLIE CHAMBRE A COUCHER complète
avec dorure pour jeune fille, état neuf, 700 fr.
Tél. (038) 3316 30. 449155-61

COMMODORE 64 avec floppy. imprimante,
lecteur de cassettes, moniteur couleur converti-
ble monochrome Sony, joysticks , livres +
70 disks et programmes: 1500 fr. Téléphoner
aux heures des repas au (038) 31 36 73.

449104.61

NICHE POUR GRAND CHIEN. Tél. 42 39 27.
449136-62

A BOUDRY. STUDIO 315fr. charges compri-
ses. Pour visiter chez Fernando SANTOS. Addoz
38 après 18 heures. 446993-63

A DOMBRESSON, dans belle situation, appar-
tement de 3 pièces, pour le 1er mars.
Tél. 25 52 59. 449107-63

A CORNAUX. 4 PIÈCES, tout confort, pour
1er mars, 710 fr. charges comprises. Tél. (038)
47 19 78. 449131-63

POUR 1er MARS. 4 PIÈCES, 720 fr. charges,
comprises. Tél. 25 26 03, dès 12 h. 446990-63

4 PIÈCES. CENTRE VILLE, pour le 1.5.88
avec conciergerie. Tél. 24 37 95. 449108 63

URGENT: DEUX PIÈCES avec cuisine habita-
ble et balcon, premier étage, tout confort , état
neuf. Proximité centre, 460 fr. charges compri-
ses. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DJ 214.

449081-63

CONFORTABLE CARAVANE, dans allée om-
bragée du camping de la zone naturiste (mai-
juin-16/30 août). Tél. (037) 63 19 33. 436696-63

A BEVAIX. APPARTEMENT 2% pièces. Libre.
Tél. 46 1 9 46. 449065-63

AUVERNIER, APPARTEMENT de 7 pièces,
confort, balcon, vue, jardin, places de parc. Tél.
(038) 31 22 39. 449129-63

A CERNIER. UN STUDIO avec cuisinette,
bains, cave, 300 fr., pour le 1er mars.
Tél. 25 52 59. 449106-63

HAUTERIVE. 3 PIÈCES, grand séjour, balcon,
vue. Loyer: 554 fr., charges comprises. Libre le
1.4.86. Tél. 33 61 05, dès 18 h. 449116 63

TOUT DE SUITE. 3% PIÈCES dans immeuble
haut standing, proximité Hôtel DuPeyrou,
1237 fr. charges comprises. Tél. 25 22 40 (heu-
res de bureau). 449077-63

JOLI APPARTEMENT 314 pièces, tout confort,
loyer modéré. Tél. 25 26 80, le soir. 449109-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, à
monsieur, près du gymnase, part, douche,
200 fr. Tél. 31 35 25. 449128-63

ON CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces,
éventuellement garage, région Saint-Biaise - Le
Landeron. Tél. (037) 61 62 68. 446926-64

JEUNE SECRÉTAIRE CHERCHE: apparte-
ment 2 pièces, max. 650 fr. Tél. 33 36 33 h/de
bureau. 447288 64

JE CHERCHE STUDIO ou 2 pièces région
Cadolles - Peseux • Corcelles. Tél. 31 52 90
(13-14 h) et le soir dès 20 h. 449152-64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 354
pièces avec une grande chambre ou 4 pièces,
région Neuchâtel et environs, mais côté Saint-
Biaise, dans maison tranquille. Mon apparte-
ment est à louer 4 chambres possibilité de faire
un échange, pour tout de suite ou à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres EK 215. 449080-64

COUPLE SOIGNEUX, SANS ENFANTS.
cherche appartement 314-414 pièces, calme, max.
env. 1400 fr., dans petit immeuble ou villa.
Littoral. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres LS 222.

449083-64

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ, salle de bains
avec cuisinette. en ville au plus vite. Ecrire a
FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice, 2001
Neuchâtel sous chiffres CI 213. 449082-64

CHERCHONS UNE DAME pour faire le mé-
nage, sachant cuisinier (possibilité de prendre
les repas sur place) pour quelques jours par
semaine. Ecrire è FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-
Maurice. 2001 Neuchâtel sous chiffres FL 216.

449132-65

CHERCHONS PERSONNES POUR HEU-
RES DE MÉNAGE. Château de Vaumarcus.
Tél. 55 28 72. 449m-6S

JE CHERCHE DAME pour garder 2 enfants,
nourrie et logée. Tél. 24 17 27 dès 14 heures.

449076-85

CHERCHONS JEUNE FILLE pour entrée im-
médiate ou à convenir. Château de Vaumarcus.
Tél. 55 28 72. 449115-65

JEUNE FEMME CHERCHE A FAIRE heures
de ménage. Tél. (038) 25 06 96 (le soir).

449090 66

DAME CHERCHE DES HEURES DE
MÉNAGE et repassage. Téléphoner à partir de
19 h. 24 40 93. 449084-66
CHAUFFEUR, poids lourd, indépendant et dis-
ponible pour remplacements ou autres arrange-
ments à la journée. Tél. (038) 63 19 55.

449127-68

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10. 18 heures.. 449085-66

ACCORDÉONISTE ANIME mariages, soirées,
jeux , ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 448744-67

PARENTS-INFORMATIONS: un service a
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
à 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h. Jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 446i4i-67

COURS GUITARE, rock, jazzrock, jazz . Har-
monie. Téléphoner le soir dès 19 h. Tél.
3348 63, Neuchâtel. 447462 -67

PERDU EN VILLE le 25.1. chien en peluche
rose (oreilles brunes). Tél. 25 41 60. Merci.

449093-68

f LMLm l 1er quotidien neuchâtelois
Wm J t i i l ilvpm ^our comp léter l 'équipe de la rédaction sportive
EJmiexsmiiàims de notre journal, nous cherchons:

UIM(E) STAGIAIRE
(candidat(e) à la formation de journaliste)

Mous demandons :
excellente culture générale
(baccalauréat, maturité ou licence
universitaire)

- initiative et esprit de collaboration
- intérêt pour le sport

Nous offrons :
- place stable
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- conditions de travail agréables

Prière d'adresser des offres manuscrites avec prétentions de
salaire accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats, références et d'une photographie au Service du
personnel de l 'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de

V Neuchâtel S.A., 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. 435991.36 J

Etude d'avocats et notaire, cherche

SECRÉTAIRE à mi-temps
(après-midi), si possible avec
connaissances traitement de texte.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres BH 212. 449147 36

/ ! \Importante entreprise située à l'est
de Neuchâtel, cherche pour une
période de 3 à 5 ans un

contremaître
à qui il sera confié la responsabilité
de la conduite et de la surveillance
de travaux de génie civil.
Le candidat devra bénéficier d'une
solide connaissance de la branche
du génie civil, faire preuve d'initiati-
ve et jouir d'une bonne santé. L'âge
est indifférent.
Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées des do-
cuments usuels sous chiffres
P-28-548503 à Publicitas,

l 2001 Neuchâtel. 435545 38 .

Jeune homme dynamique, dans la
trentaine, avec CFC de mécanicien
de précision, cherche

nouvelle situation
Horaire souple et avantages sociaux
modernes. Toutes propositions
sérieuses acceptées.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, '•
sous chiffres GM 217. 449119-38

Dactylo
dessinatrice-copiste,
cherche travail à
plein temps, dans
bureau à partir de
mai.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JP 220. 447423-38

Cuisinier
ayant plusieurs
années de pratique et
connaissant la
cuisine diététique
cherche place stable.

Tél. (038) 25 79 25.
449125-38

Jeune fille motivée
pour la profession

d'aide
dentaire
cherche place
d'apprentissage
pour août 1986.

Tél. 31 81 21.
446999-40

Hôtel-Restaurant de l'Ours
2105 Travers
(nouvelle direction)
cherche

serveur(euse)
pour la salle à manger et pizzeria.
Bon salaire garanti, semaine de
5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous
ou se présenter.
Tél. (038) 631616. 435700-36
—^———¦ mmm

/ > \( Nous cherchons

dame
pour nettoyage de

bureaux dès 17 h 30
pour 154 h par jour.

Métaux
Précieux S.A.,

Neuchâtel.
Tél. (038)
21 21 61.

I 436555-36 ,

Secrétaire
de langue française,
plusieurs années
d'expérience dans
l'industrie, cherche
emploi à Bienne ou
environs. Libre tout
de suite.
Ecrire sous
chiffres P
06-595890.
Publicitas,
2501 Bienne.

436700-38

' N
A la recherche
d'un emploi

avec un dossier très complet et
soigneusement préparé vous aug-
mentez sensiblement votre chance.
Wyss, route de la Gare 25,
.012 Auvernier.

Tél. (038) 31 68 24,
mercredi-vendredi 8-18 h.

270958-36

¦— ¦¦—¦¦¦¦—¦ ¦¦¦¦ -y
La Confiserie Tea Room M.-J. Nicole
Treille 9. 2000 Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 serveuse
1 confiseur

Semaine de 5 jours.
Tel. (038) 25 1770. 436504 38

LORIMIER loiTURES
2054 Chézard

Tél. (038) 53 43 20

Engage tout de suite ou à convenir
â mi-temps ou temps complet

employé(e) de
commerce

pouvant assurer le bon fonctionne-
ment administratif d'une entreprise
de construction en bâtiments.
Bon salaire. Travail varié.

Prendre contact par écrit
à l'adresse mentionnée
ci-dessus. 449058-3s

Fiduciaire de la place engage, pour
-: .t- '.. entrée immédiate ou à convenir

secrétaire-comptable
Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à
REGIES S.A.,
case postale 1451,
2001 Neuchâtel. 449145 3e

. Croissanterie FIT
cherche pour entrée immédiate

dame de confiance
pour occupation à temps partiel.

personne expérimentée
dans la COMPTABILITÉ CAFÉ/BAR,

pour quelques heures par semaine.
Tél. 25 19 28, heures de bureau.

436568-36

Maison en pleine extension, cherche
pour compléter son équipe

1 ingénieur ETS
électronique pour la recherche et proto-
types

1 mécanicien de précision
1 mécanicien électricien

(ou câbleur)
Si vous êtes l'homme qu'il nous
faut, alors appelez au plus vite au
(038) 25 4314. 448304 36

| J RAMELLA & BERNASCONI S.A.

cherche

pour août 1986

un ou une apprenti(e)
de commerce

niveau exigé, primaire supérieure ou école secondaire.

S'annoncer au bureau de l'entreprise
Ramella & Bernasconi S.A., 1588 Cudrefin,
tél. (037) 77 27 27. 436673. ,

I

\ îliiS
 ̂

Nous cherchons pour des
J entreprises clientes:

? maçons avec CFC
£ maçons B
S (5 ans d'expérience

 ̂
minimum).

 ̂
Entrée immédiate 

ou 
à convenir.

 ̂
435670-36

v Veuillez appeler le (018) 1S S 1 OO

 ̂
Ru* 

du Mole I, 2001 Neuchltel

Ejl  ̂% . -,;^P^Nous cherchonŝ ^̂ Ry V -̂ \ \
W^iîts-JSr Pour entr ée immédiate ^m -_ $& *' \
£r- * • :i«8F ou date à convenir Ŵ"" ~ 

\

fgm- Place stable, prestations sociales iHpi
W ''¦.. '- '. _ yfipdernes. 9M
9 ' Semaine de 5 jours. 436569-36 9A

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

Nous cherchons m

monteurs 1
électriciens 1

s'intéressant aux installations télé- ||
phoniques, concessionnaire A et B. |§
Entrée : immédiate ou à convenir. |§

Pour tous renseignements et offres : ||

GROSSIER j
§|18ï g&̂  ÉLECTRICITÉ SA 

§§
>\

 ̂
P E S E U X  B E V A I J  C H É Z A R D  %M

Tél. (038) 31 12 16. , ,, , 9

L'Hôpital maternité de la Béroche à St-Aubin-Neuchâ-
tel cherche tout de suite ou pour date à convenir

înfirmiers(ères)
diplômés(es) en soins généraux.

Ambiance de travail agréable. Conditions de travail
selon les normes ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae, copies certi-
ficat et diplômes à la direction de l'Hôpital.
Pour tous renseignements s'adresser à
M"6 D. Beroud, Infirmière-Chef.
Tél. (038) 55 11 27. 436547 36

ïf^BiT^llfëiil 1
\9":. ;;aaBr Marche Diga S.A. L_
^B"r ¦¦~ '-:m̂ "•engagerait Bai

^̂ * ^̂  Pour son magasin de Cernier &«fi

une vendeuse 436532 36 'M
Pour son magasin du Landeron '&M

un boucher responsable B
Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. (038) 24 40 88 Kë|

/ V
Grand garage de Neuchâtel engage tout de suite ou
pour date à convenir

un assistant de direction
place convenant à jeune homme de 25 à 30 ans,
disposant d'une formation commerciale, de bonne
présentation, s'intéressant au domaine de l'automo- S
bile et à la gestion informatisée. %
Nous offrons un cahier des charges varié, une place
stable, bien rémunérée pour personne capable.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres
avec curriculum vitae et références, sous
chiffres FJ 194 au bureau du journal. 435962 3e

SE— à bon Informaticien _=
= bon emploi _U
= Services de conseil et de placement . EE
:= pour les professionnels de l'informatique —
— et de l'automatisation industrielle —

= < Compute r Brainware Advisors EE
EE Beethovenstrasse 47 Avenue de la Gare 17 =
EL_ 8039 Zurich 1001 Lausanne ==
EE Tel. 01/201 25 44 Tél. 021 /20 77 25 43M21.36 SE

La Société d'utilité publique des
Femmes suisses, section de Neu-
châtel, cherche deux surveillantes
connaissant le programme scolaire
niveau primaire pour ses

foyers d'écoliers
de Vauseyon dès le 14 avril 1986 et
de la Promenade dès le 22 août
1986.
Horaire : lundi, mardi, jeudi de 16 h
à 18 h; mercredi de 14 h à 17 h 30.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres H N 218. „„„

La Municipalité de Bogis-Bossey
met au concours le poste d'

employé communal
Il aura pour tâches principales:
- l'entretien des routes, chemins et pla-

ces publiques
- la surveillance de la STEP
- la conciergerie des bâtiments commu-

naux.
Ce poste demande quelqu'un apte à pren-
dre des initiatives.
Conditions: âge 45 ans maximum, natio-
nalité suisse souhaitée.
Entrée en fonctions: printemps 86 ou à
convenir.
Prétentions de salaire: à convenir.
Un cahier des charges est à la disposition
des personnes intéressées.
Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sont à adresser à la Munici-
palité. 436222 36

Nous cherchons pour ménage
diplomatique dans le canton de
Zurich une

employée
de maison

pour travaux généraux. Bonne
rémunération. Joli appartement dans
la maison à disposition. Notions
d'allemand nécessaires.
Tél. (01) 55 93 33. «6703 36

Boulangerie-pâtisserie, Neuchâtel
cherche

vendeuse
avec initiative pour travail à mi-temps.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites â KR 221
au bureau du journal. 436105 3e

JEUNE AUXILIAIRE
de 15 à 17 ans, serait engagée par un
magasin de Neuchâtel pour emploi à
temps complet.
Téléphoner au (038) 241819.

449143-36 ,

Cherchons

serveuse
(débutante acceptée).
Congé le dimanche.
Pour 1°' mars ou date à convenir.
Hôtel restaurant
de Fontainemelon.
Tél. (038) 53 36 36. 449144 3e

Nous cherchons
pour entrée immédiate

homme
ou dame

en qualité de chef de groupe pour
travaux de nettoyages et
d'entretien, tous les matins de
5 h 30 - 7 h 30.
Permis de circulation indispensable.

Faire offre écrite à Roux S.A.,
nettoyages, CP 1146,
2000 Neuchâtel. 436693 3e

L'entreprise Perrin &
Buschini S.A., cherche,
pou r entrée immédiate ou
date à convenir

peintres
et plâtriers

qualifiés .

Pierre-à-Mazel 6,
Neuchâtel.
Tél. 25 00 40. 436672 36

Atelier de mécanique
V. Madona

cherche

2 tourneurs
et 2 fraiseurs
qualifiés.

Se présenter:
A.-M.-Piaget12
2400 Le Locle
<p (039) 31 82 05.

4361 39 38

Nous cherchons
pour date à convenir

jeune cuisinier/ère
Tél. (038) 31 11 96. 43654 1 35

'cherche pour entrée immédiate ou ¦
pour date à convenir

vendeuse
qualifiée

en confection sport et ville.
Expérience souhaitée.
Age: 20 à 25 ans.

Faire offres écrite avec photo et 1
\curriculum vitae. 436150.3e J

On cherche

pâtissier
capable de prendre des
responsabilités.
Congé tous les lundis et 1
dimanche sur 2.
Possibilité d'être logé.
Faire offres écrites ou
téléphoner à la Confiserie
Tea-room Nicolas Carrel,
Grand-Rue 16, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 10 31. 436544 36

Hôtel de Commune Rochefort
cherche

sommelière
tout de suite ou date à convenir.
Débutante acceptée.

Tél. (038) 4512 77. «36109-36

Hp Pour notre kiosque Neuchâtel-Lipo-
m gare nous cherchons

I une remplaçante
0 aimable et de confiance.
5 L'activité proposée est variée, travail en
0 équipe (service matinal et service tardif,
0 pour environ 1 à 2 jours par semaine et 1
• samedi et dimanche par mois).

Q Le contact permanent avec le public est
0 une source de satisfaction. Nous som-
• mes prêts à assurer votre formation et,
9 d'ores et déjà, nous réjouissons de pou-
• voir vous compter parmi nos collabora-
2 trices.

• Prenez un rendez-vous avec notre gêran-
• te. Madame Chevalley, téléphone (038)
• 25 52 02.

 ̂
D'avance, nous vous remercions de votre

0 appel I
9 Société Anonyme LE KIOSQUE.
2 3001 Berne. 446297-36

Moculature en rente
à l'Imprimerie Centrale

Cherche place
apprentissage
août 1986

menuisier
Tél. (038)
33 41 23
dès 14 heures.

449086-40



Luxueuse lampe Anel, saumon .806 -̂ 700.—
Luxueuse lampe J. Roger grège l̂ QOT— 1.050.—
Luxueuse coupe de fruit, bois sculpté J_3ôd"— 990.—
Luxueuse lampe art déco A. Naudy 2ttT— 750.—
•Luxueuse lampe amphore terre cuite ^126r— 350.—
Luxueuse lampe blanche, a-j. noir -3S5r— 295.—
Lampe florentine .266-— 150.—
Lampe castillan, pierre 3&& -̂ 190.—
Suspension rustique en peau 5J&— 320.—
Suspension osier JJ-&:— 70.—
2 lampadaires rustiques fer à bricelet fer forgé £A%:— 490.—
1 lampadaire hollandais bronze JÔO:— 500.—
Buffet vaisselier chêne massif AT220.— 2.900.—
Buffet rustique 2 portes 2 tiroirs 4,260".— 2.900.—
Buffet Ls XIII érable massif 4 portes 3&QQ.— 3.100.—
Bibliothèque rustique vieilles poutres A&QO?— 3.950.—
Bibliothèque rustique sapin L5Ô6:— 750.—
Table demi-lune Louis XVI Jéôr— 500.—
Table à jeux Louis XV 1-366.— 800.—
Commode en pin Zôô©r— 1.500.—
Table de jeux vieux bois 12J5&— 900.—
Lit + 2 chevets sapin, rustique ji466:— 2.500.—
Pouf Louis XV, noyer .456:— 270.—
Fauteuil crapaud Napoléon III, velours vert LA5Q:— 970.—
Encoignure rustique noyer -896r— 500.—
Banquette Louis XIII, velours vert 2ASQ.— 1.225.—
Table basse laiton plateau verre 1_20© -̂ 750.—
Table bout de canapé assorti ,250:— 375.—
Fauteuil rennaissance ancien, chêne .2-2+6:— 990.—
Canapé renaissance ancien, chêne iaôôr— 990.—
Armoire ancienne sapin, 2 portes 4r?6©r— 3.500.—
Chaise Louis XIII, hêtre JSOr— 400.—
Bar rustique + 3 tabourets _Z4©6:— 1.200.—
Fontaine en étain avec support en bois J_266r— 700.—

EGGENBERGER T
& FILS f̂

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

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

Vente autorisée du 15.01 au 04.02.86 436695 10
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Pour toute personne qui est à la recherche d'un emploi
inscrivez-vous au stage

comment se présenter pour un emploi
par écrit ou oralement.
Début du stage: 10 février 1986.
Renseignements sans engagement:
séance d'informations: 6 février 20 h 15, et Permanence-
accueil (tous les matins, sauf samedi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Centre P.O.I.N.T., rue des Bercles 5,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 76 40. 436548-10
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des pages spéciales ^̂ 5>r~-/ Èttl
avec appui rédactionnel, ^̂ ^ÈËÊ^rÊilconsacrées aux ^̂ ^̂ //

déclarations
d'Impôts

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces: 30 janvier 1986
Notre service de publicité est à votre disposition pour
vous renseigner, vous conseiller,
et exécuter vos commandes ngg

f9»> 25 65 01«8449.10 *——' w 
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COUPE UEFA
REAL MADRID - NE XAMAX
4 mars 1986
Nous avons encore de la place pour les départs suivants:
18' au 8 mars : par vol de ligne IBERIA de Genève Fr. 875 —
(Hôtel de classe moyenne)
4 au 6 mars : par vol de ligne IBERIA de Genève Fr. 698.—
(Hôtel Ve classe)
4 au 6 mars : par vol de ligne SWISSAIR ou IBERIA de Zurich
Fr. 785.—/745 — (Hôtel 1" classe/classe touristes)
Prestations comprises : - Vol de ligne Suisse-Madrid et retour

- 2 nuits d'hôtel
- petit déjeuner
- transferts à Madrid
- tour de ville
- billet pour le match
- service d'un guide

Non compris: - car Neuchâtel-Genève et retour (Fr. 50.—)
- supplément chambre individuelle

INSCRIPTIONS AUPRÈS DE <sur demande)
VOTRE AGENCE A V

Membre j O Ê  Bl̂ . Organisation technique:d" Wf^ 2̂£W KUONI S.A.
"̂ JB̂  K-

UONI 
XS'!'

^N , myr MVIVJi ,<- (038> 25 45 00
XH ,.'.: '̂ ÎP̂ '' 436566-10

Besoin
d'argent
Prêts jusqu'à
Fr. 30.000.—dans les
48 h. pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

446131-10

Jr
TTfl BULLETIN
aVS D'AB0NNEMENT¦—

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.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

|IIIHIIIUII ||UI| FAN L'EXPRESS

M "^A^LYM 
Service de diffusion
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il inoffi i p VOTREJOURNAL
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TOUJOURS AVEC VOUS

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

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal f B̂ Ji] toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

! c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272765.10



Museveni annonce la démocratie
A quelques jou rs du coup d'Etat ougandais

KAMPALA (ATS/AFP). - Le dirigeant victorieux de la gué-
rilla ougandaise, M. Yoweri Museveni, a fait de la restauration
de la démocratie et de la sécurité ses priorités, en prêtant
serment mercredi matin comme président de la République.

La prise du pouvoir samedi soir à
Kampala par les troupes de l'Armée
nationale de résistance (NRA) et la
mise en place d'un Conseil national de
résistance transitoire vont signifier «un
changement fondamental dans la poli-
tique de notre pays», a affirmé
M. Museveni.

AVERTISSEMENT À L'ARMÉE

M Museveni, 40 ans, qui vient de
renverser le Conseil militaire du géné-
ral Tito Okello, après quatre ans et
demi de guérilla, a prononcé au Parle-
ment de Kampala un discours improvi-
sé en anglais émaillé de swahili, quali-
fiant ses prédécesseurs «d'imbéciles»
et mêlant traits d'humour et descrip-
tions des atrocités dans le pays depuis

20 ans. Il a promis de restaurer la dé-
mocratie. «Le gouvernement ne doit
pas être le maître de son peuple », a-t-
il dit.

Il s'est engagé à faire élire au niveau
des villages et des districts des comi-
tés dotés de pouvoirs réels dans la
conduite de leurs propres affaires.
Avertissant l'armée qu'elle ne doit pas
harceler les citoyens, M. Museveni a
estimé que «ces comités seront en
quelque sorte garants qu'il n'y aura
pas d'abus d'autorité» de la part des
militaires et des fonctionnaires.

La sécurité des biens et des person-
nes est la deuxième priorité du diri-
geant de la NRA, qui a déclaré ce
week-end que 800.000 Ougandais
avaient été tués par les régimes qui se
sont succédé depuis 20 ans.

M. Museveni a également accusé
les anciens dirigeants d'avoir prêché la
division du pays et le tribalisme. Il a
ensuite décrit son pays comme «arrié-
ré» , malgré ses ressources, et a fait
vœu de lutter pour rattraper le retard
dans le domaine des infrastructures,
de l'éducation, de la santé, de l'indus-
trie.

RÉSISTANCE

Les forces de la NRA occupent envi-
ron les deux tiers du pays, essentielle-
ment l'ouest et le sud. Plusieurs mil-
liers de soldats du général Okello, qui
avait lui-même renversé en juillet der-
nier le président Milton Obote, se
trouvent encore dans le nord et l'est. A
Kampala même, prise samedi par la
NRA après neuf jours de durs combats
qui ont fait des centaines de morts, la
vie a repris son cours normal.

Raid israélien au Liban
SAIDA (AP/AFP/REUTER) - Des

chasseurs-bombardiers israéliens ont
attaqué mercredi matin à Saïda, au
Liban, trois bases de mouvements pa-
lestiniens pro-syriens aux abords du
camp de réfugiés d'Ein-el-Hilweh.

A Tel-Aviv , le commandement mili-
taire israélien a fait savoir que ses
avions avaient attaqué un bâtiment
appartenant à la faction Abou Mous-
sa du Fatah, un autre occupé par des
éléments du Front de libération de la

Palestine et un troisième abritant un
commando du FPLP-Commande-
ment général d'Ahmed Jibril.

Par ailleurs, deux soldats israéliens
au moins et un combattant non iden-
tifié ont été tués mercredi à l'aube
lors d'une fusillade à la frontière entre
la Cisjordanie occupée et la Jordanie,
a-t-on indiqué de source militaire à
Jérusalem. Deux soldats israéliens
ont été blessés lors de l'accrochage.

NEUCHÂTEL 28 jan. 29jan.
Banque du Jura .. 580 — d 580—d
Banque nationale 620. — d 620 — d
Créd lonc. neuch . 870 — 870. - d
Neuchai ass gen . 820 — d 830 — d
Gardy — .— —.—
Cortaillod 1930 — d 2000 —
Cossonav 2200 — d 2200 — a
Chaux et ciments . 800 — d 810 - d
Dubied nom 400 — o 400 - o
Dubied bon 510—o 510.— u
Hennés port 360 — a 360—d
Hermès nom 110—d 110— d
J. Sucbard port .. 7280—d 7300—d
J Suchard nom. .. 1600 — d 1610— d
J Suchard bon ... 770 — d 790 — d
Ciment Ponland . 5200 — d 5200 - d
Sté navig N tel . .. 450.— d 450 — d

LAUSANNE
Banq cari vaud. . 1510.— 1495 -
C*d. lonc. vaud . 1440.— 1450 —
Atel const. Vevey . 1210— d 1200 — d
Bobst 2875— 2900 —
Innovation 820 — 800 — a
Publicitas 4325.— 4275.—
Rmsoz & Ormond . 510 — d 540 —
La Suisse ass. vie . 7000 — 7150 —

GENÈVE
Grand Passage .... 1010.— d 1050 —
Charmilles — .— 950 —
pargesa 1650 - 1650.
Physique port 405 — 400 —
Physique nom 330 — 330 —
2vma 1400. - 1440 -
Monte Edison .... 3.20 3 25
OWeni pnv 8— 8 10
S K F  81 — 81 — d
Swedish Match ... 66. d 65
Astra 3.70 3.70

BÂLE
Horlm-LR cap. .. 136500- 137500-
Hoffm-LR. |ce ...131600.— 132750 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 13175— 13250 —
Ciba Geigy pon .. 3920 — 3920 —
Cibo Geigy nom. . 1930 — 1930 —
Ciba Geigy bon . . 2990— 3000 —
Sandoz port 11100.— 11000 —
Sandoz nom 4725 — 4700 —
Sandoz bon 1740— 1740 —
Halo Suisse 315.— d  315.—
Pirelli Internat 396 — 403 —
Bâloise Hold. n. ... 1310.— 1330 —
Bâloise Hold bon 2700.— 2710.—

ZURICH
Crossair 1630 — 1660 —
Swissair port 1980 — 1995 —
Swissair nom 1530 — 1575 —
Banque Leu port .. 4475 — 4450
Banque Leu bon .. 740 — 740 —
UBS port 4930 — 4970 —
UBS nom 940 — 945 —
UBS bon 193 — 194 —u
SBS port .. 555 — 561 —
SBS nom 435,— 436 —
SBS bon 500.— 500 —
Créd. Suisse port. .. 3580.— 3620 —
Créd. Suisse nom. . 685 — 690 —
Banq pop. suisse .. 2500 — 2500 —
Bq pop. suisse bon . 248.— 248 —
ADIA 4700 — 4800 —
Aulophon 6450 — 6425 -
Elekriowart 3450 — 3475 —
Hasler 3775 — 3750 —
Holderbank port. .. 4340— 4395 -
LandK & Gyr nom . 2220 — 2220 —
Lindis & Gyr bon . 222 — 221 .—
Motor Columbus . 1095 — 1090 —
Moevenpick 5500 — 5400 —
Oerlikon Buhrle p. . 1685 — 1 700 —
Oerlikon-Buhrle n, . 385— 389 —
Oerlikon - Buhrle b. . 455.— 470.—

Presse lin 273— 271 —
Schindler port ... 4500 — 4300 —
Schindler nom. ... 670.— 675 —
Schindler bon .. . 860 — 890 —
Sika p 3900 -
Sika n 1675- -
Réassurance port. . 15400 - 1 5400 -
Réassurance n ... 5610— 5650 -
Reassurance bon . 2525— 2510 —
Wmtenhour port. .. 5825 - 5900 —
Wmrenhour nom. . 3225 — 3200 —
Wimerthour bon .. 5000 — 5075 —
Zurich port 5750 — 5800 —
Zurich nom 3200 — 3250 —
Zurich bon 2650— 2700 —
ATEL 1460 — 1460 —
Snurer 217.— 218 —
Brown Bovori .. . 1760 — 1760 —
El. Laulenbourg .. 2950 — 2900 —
Fischer 1250 - 1250 -
Fnsco 3475 - 3550 -
Jelnioli 3300 - 3225 -
Hero 3075 3050
Neslle pon 8475 - 8500 -
Nestlé nom 4520 - 4540 —
Alu Suisse port ... 685 — 685 —
Alu Suisse nom. . 225— 221 —
Alu Suisse bon ... 57.— 58 —
Sibra p 640.— 635 —
Sulzer nom 2450 — 2460 —
Sulzer bon 460 — 470 —
Von Roll 650.— 670 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 112 115 50
Alcan 61 75 63 75
Amax 28.75 28.50
Am. Express- 112 50 115 —
Am Tel & Tel .... 46 50 46 50
Béatrice Foods .... 86— 86 50
Burroughs 134 — 137 50
Caterpillar 91 .75 92 50
Chrysler 90- 93
Coca Cola 162 — 16550

Comrol Data 41 50 41.25
Corning Glass . ... 138. 136
Dan & Kraft 80.25 80.75
Walt Disney 241 - 241 —
Du Pont 125- 128 50
Eastman Kodak ... 95— 97.50
EXXON 103.50 103 -
Fluor 30 50 30 75
Ford 122.50 126 50
General Electric .. 141 50 143 —
General Motors . . 144 - 151 —
Goodyear 64 25 65.50
Gen Tel. & Elec . 9 7  98 25
Homestake 54 50 54 25
Honeywell 151 50 d 154
Inco 28 50 29 50
IBM 304 308
Int. Paper 100 50 104.50
Int. Tel. & Tel .... 75.75 76 25
Lilly Eli 214- 21550
Litton 150 50 152 —
MMM 175 50 177 50
Mobil 60 59 50 '
Monsanto 95 25 96 —
Nat Distillers 70 d 71 - d
Nat Cash Register 86 25 86 75
Pacific Gas & El 40 50 41
Rhilip Morris 186 50 189 -
Phillips Petroleum . 21 75 21 75
Procter & Gamble 133 50 133 -
Schlumberger 65- 65 75
Sperry 96 50 98.75
Texaco 57 75 56 25 e
Union Carbide .... 16750 165.50
US Steel 47— 46 25
Warner-Lambert .. 94 50 96 50
Woolworth 123 — 124.50
Xerox 120.— d 12350
AKZO 118 50 119 —
A B  N 430 - 431 —
Anglo Amène 28 75 28 —
Amgold 152 50 148 50
Courtaulds 5 65 d 5 80
De Beers port 1 2 — 1 2 25
General Mmmg . . .  24 — 25.—
Impérial Chemical . 22 - 22 50
Noisk Hydro 36 -
Philips 46 — 45 50
Royal Dutch 125 — 125.50
Unilever 288 - 283 —
B A S F  224 - 227 —

Bayer 241 - 241 -
Degussa 405 - 409
Hoechst 233.— 233 —
Mannesmann 239 50 239 —
R.WE. ' 188 — 190 —
Siemens 681 — 680 —
Thyssen 142.— 145 —
Volkswagen . .. 436 — 436 —

FRANCFORT
A E G  301 50 300 -
B A S F  266 - 265 60
Bayer 283 50 281 50
B M W  605 - 596.- •
Daimler 1345 - 1320 -
Degussa 481.50 481 50
Deutsche Bank 810 810 —
Dresdner Bank ... 415 50 420 —
Hoechst 277.20 276 —
Mannesmann 285 50 282 50
Mercedes 1200 — 1160 -
Schenny 589 — 575 —
Siemens .. 807 - 800 30
Volkswagen 512- 513

MILAN
Fiat 6400 - 6450 —
Generali Ass ... 79600 — 79750 -
Italcementi 48200 — 48450 -
Olivetti 9670 — 9760 —
Pirelli 4050 — 3950 —
Rmascente 958.— 969 —

AMSTERDAM
AKZO 159 90 159 —
Amro Bank 110— 109 50
Elsevier . 176 - 175 —
Hoineken 225 50 224 -
Hoogovons 84 10 83.90
K L M  62 80 62 20
Nat. Nederlanden . 81 .90 81 60
Robeco 84.— 83 70
Royal Dutch 168 30 166 20

TOKYO
Canon 1140 — 11 30 —
Fu|i Photo 1980 — 1990 —
Fu|itsu 1100 — 1120 —

Hitachi 795 — 788 -
Honda 1180 — 1180. -
NEC 1320 — 1300 -
Olympus Optical .. 1030 — 1030 —
Matsushita ....... — —  —.—-
Sony 4160 — 4110 —
Sumi Bank 1590 — 1570.—
Takeda 983 - 967 —
Tokyo Marine 
Toyota 1260 — 1260 -

PARIS
Air liquide 643 - 650 -
Elf Aquitaine 202 — 205 —
B S N  Gervais . . . .  2970 - 2965 -
Bouygues 1010— 999 —
Carrefour 3050 - 3100 —
Club Médit 485 50 476 —
Docks de France . 1590 — 1602 —
L'Oréal 2940 — 2958 —
Matra 1650 — 1649 —
Michelin 1855 — 1844 —
Moot Hennessy . 2425 - 2415
Perrier 495 — 491 50
Peugeot 670 - 695
Total 308 - 308 -

LONDRES
Bril & Am Tobacco . 3 43 3 46
Brit. petroleum . . .  5 88 5 78
Impérial Chemical . 7 92 8.02
Impérial Tobacco . 2 56 2 52
Rio Tinto 5 72 5 69
Shell Transp 6 88 6 78
Anglo Am. USS .. —
De Beers port USs .. 

INDICES SUISSES
SBS gênerai 616 80 620 40
CS général 489 TO 491 20
BNS rend oblig. . . 4 47 4.47

L L* J communiques
¦UHM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31-% 31 V.
Amax 14 13-%
Amoco 
Atlantic Rich 53 ¦% 52
Boeing 4 7 %  4 7 %
Burroughs 6 7 %  68%
Canpac 13¦ \ 13-%
Caterpillar 4 5 %  4 6 %
Coca-Cola 81 ¦% 83
Colgate 32-% 3 2 %
Control Data 20% 20 Vi
Dow Chemical .... 4 2 %  42
Du Pont 63-V. 64 %
Eastman Kodak ... 48 4 6 %
Exxon 6Ï % 51 %
Fluor 1 5 %  15%
General Electric ... 70-% 69 %
General Motors ... 74-% 75 %
Gêner Tel & Elec . 4 8 %  4 8 %
Goodyear 3 2 %  3 2 %
Halliburton . . . 24 % 24
Homestake 2 6 %  26 %
Honeywell ........ 75% 7 4 %
IBM 151 % 151
Int Paper .. 51 % 51 Y.
Int Tel & Tel . . .  37 % 38 V,
Litlon 74% 74 ¦%
Mernl Lynch 
NCR 4 2 %  4 3 %
Pepsico 70 '/. 70 %
Pfizer 49-% 4 9 %
Sperry Rand . .. 4 8 %  4 8 %
Texaco 2 8 %  2 7 %
US Steel 23 23
UnitedTechno. . 45-% 46-%
Xerox 60% 6 1 %
Zenith 19 18%

Indice Dow Jones
Services publics . 174 39 174 .65
Transports 753.68 755 58
Industries 1556.40 1558 90

Convent. OR du 30.1 .86
plage Fr. 23200.—
achat Fr 22800 —
base argent Fr 440.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29.01.86
Achat Vente

Etats-Unis '... 2 0050 2 0350
Angleterre 2 80 2 85
C/S -.— -.-
Allemagne 84 25 85 05
France ..'. 27 20 27 90
Belgique 4 08 4.18
Hollande 74 50 75 30
Italie - 123 1255
Suède 26 55 27 25
Danemark 22 60 23 20
Norvège 26 75 2745
Portugal .. '. 128 132
Espagne 132 136
Canada 14125 14425
Japon 10360 1.0480
Cours des billets 29.01.86
Angleterre (1f) 2 75 3 05
USA (1S) 1 97 207
Canada (IS can ) 1 38 1 48
Allemagne (100 DM) 83 50 86 50
Autriche (100 sch ) . . 1180 12 30
Belgique (100 fr ) .... 3 95 4 25
Espagne (100 ptas) 1 20 1 50
France (100 fr.) 26 50 29 —
Danemark (100 cr d.) . 2 2 -  24 50
Hollande (100 fl .) ... 73 75 76 75
Italie (100 lit.) - .1125 —.1325
Norvège (100 cr.n.) ... 26 25 28.75
Portugal (100 esc.) ... 1.10 150
Suède (100 e r s )  26— 28 50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 f r )  162 - 172.—
françaises (20 fr .) 154 — 164 -
anglaises (1 souv ) .... 179 — 189 —
anglaises (i souv nouv ) . 169.— 179.—
américaines (20 S) - .— —.—
Lingot (1 kg) 22900. - 231 50 —
1 once en S 352 — 355 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 390 — 415 —
1 once en S 6 10 6 30

BULLETIN BOURSIER

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

DERNIÈRE JEEP

TOLEDO (AP). - La dernière jeep
est sortie mardi des chaînes de mon-
tage de l'American Motors Corp, qui
se sont arrêtées définitivement après
quatre décennies d'existence.

CONTRE GEMAYEL

BEYROUTH (ATS/AFP).
M. Elie Hobeika, ancien chef du
comité exécutif des Forces liba-
naises (FL , milice chrétienne),
s'est déclaré mercredi solidaire
de l'ex-président Souleiman
Frangié qui a réclamé mardi la
«démission immédiate » de
M. Aminé Gemayel.

URSS-ARGENTINE

MOSCOU (ATS/AFP). - L'Union
soviétique et l'Argentine ont signé
mercredi à Moscou un accord de
coopération culturelle et scientifique
à l'occasion de la visite officielle du
ministre argentin des relations exté-
rieures Danta Caputo. annonce
l'agence TASS

PORTUGAL

LISBONNE (ATS/AFP). - Le
leader communiste portugais
Alvaro Cunhal a annoncé mardi
à Lisbonne que son parti avait
décidé d'appuyer le candidat so-
cialiste Mario Soares au deuxiè-
me tour des élections présiden-
tielles, le 16 février prochain,
face au candidat de la droite
Diogo Freitas do Amaral.

ACCORD

TOKIO (ATS/AFP). Un accord

trilatéral sur la sécurité aérienne entre
le Japon, les Etats-Unis et l'Union
soviétique, visant à éviter la répéti-
tion de la catastrophe du Boeing de
la Korean Air Lines (KAL), abattu par
la chasse soviétique le 1er septembre
1983, est entré en vigueur mercredi ,
ont annoncé à Tokio des responsa-
bles du ministère des affaires étran-
gères japonais.

CHINE CAPITALISTE

PÉKIN (ATS/AFP). - L'année
1985 aura été une année record
pour les investissements étran-
gers en Chine, qui ont atteint la
somme de 5.85 milliards de dol-
lars, soit une augmentation de
120,7 % par rapport à 1984, a an-
noncé mercredi à Pékin le minis-
tère du commerce extérieur.

FONDS COUPÉS

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
Fonds monétaire international (FMI)
a décidé de couper tout nouveau cré-
dit au Libéria en raison de l'incapaci-
té de ce pays à faire face à ses enga-
gements antérieurs vis-à-vis du
Fonds, a annoncé mardi ce dernier.

INSTRUCTEURS

GENÈVE (ATS). - L'ambassa-
deur du Kampuchea démocrati-
que, M. Hac Team Ngo, a dénon-
cé mercredi devant la presse, à
Genève, la présence de quelque
2000 conseillers soviétiques au
Cambodge. Ces Soviétiques, qui
fonctionnent comme instruc-
teurs, apportent leur appui au
gouvernement «fantoche» en
place à Phon-Penh.

Contre
Hersant

STRASBOURG (ATS /
AFP). - La justice française
a demandé mercredi au
Parlement européen la le-
vée de l'immunité parle-
mentaire de M. Robert Her-
sant, propriétaire du plus
important groupe de presse
français, afin de pouvoir
engager dès poursuites à
son encontre à la suite du
rachat du groupe du « Pro-
grès de Lyon», apprend-on
mercredi de source bien in-
formée à Strasbourg, siège
du Parlement européen.

ISLAMABAD (ATS/AFP). - Profitant de l'absence de contrôle que
leur offre la guerre, les trafiquants internationaux d'héroïne sont
en train de faire de la paysannerie afghane un de leurs principaux
fournisseurs mondiaux de matière première, l'opium, estiment plu-
sieurs experts travaillant au Pakistan.

La prochaine récolte afghane de pa-
vots (avril-mai) devrait donner environ
800 tonnes d'opium, selon les estima-
tions d'un spécialiste de la lutte anti-
drogue américain au Pakistan. C'est le
double de ce qui a été produit l'an
dernier, selon les mêmes estimations.

UNE PLANTE FACILE

Le plus préoccupant , selon les ex-
perts étrangers, consiste dans l'impu-
nité totale dont jouissent les produc-
teurs et les trafiquants en Afghanistan.
«Tant que la guerre durera, la drogue
continuera», estime, désabusé, le spé-
cialiste américain. Aucun des camps
en présence en Afghanistan n'a le
pouvoir ou la volonté d'empêcher la
culture du pavot, traditionnelle, mais
d'une échelle bien moindre aupara-
vant.

En ce qui concerne les moudjahidi-
ne qui affirment contrôler près de 80 %
du pays hors des villes, un de leurs
commandants de la région de Nanga-
rhar (est du pays, frontalière avec le

Pakistan), M. Mohammad Asif, esti-
me: «On ne peut rien dire aux pay-
sans. Ils nous rétorquent : vous ne
nous laissez pas aller en ville, vous
dites que nos familles s'y feraient tuer.
Mais ici, il n'y a rien à faire, rien à
manger. Laissez-nous gagner de l'ar-
gent comme cela et nous vous aide-
rons». Le pavot, précise le comman-
dant, n'est pas une plante difficile: il
suffit de semer à l'automne et de récol-
ter au printemps sans soin particulier

Les surfaces cultivées en opium ont
décuplé, estime-t-il. Dans sa région,
les paysans produisent en moyenne
20% de blé et 80% de pavot. En
1978, cette proportion était de 70%
de blé et 30% de pavot. Cette évolu-
tion est due aux cours du pavot: un
maund (sept kilogrammes) de blé vaut
150 afghàni (près de 6 fr ), alors que
la même quantité d'opium se vend
100.000 afghani (près de 4000 f r ) .

LABOS PAKISTANAIS

L'héroïne est transformée par des

Pakistanais dans des laboratoires si-
tués |uste à la frontière, autour de la
localité frontalière de Landi Kotal,
dans la zone tribale semi-autonome de
Khyber (ouest du Pakistan), affirme le
commandant Assif. Le maund d'opium

est vendu 130.000 afghani aux labora-
toires par les trafiquants qui l'avaient
payé 100.000 afghani au paysan. Se-
lon le commandant , il y a très peu de
laboratoires en Afghanistan même.

Champ de pavots. Leur part dans la production agricole aurait passé,
dans certaines régions, de 30 à 80 pour cent. (Keystone)

Après 20 ans de procédure judiciaire

FRANCFORT (ATS/AFP). -
Le procès de trois médecins
nazis, accusés d'avoir partici-
pé dans le cadre d'une opéra-
tion d'«euthanasie massive »
du régime hitlérien à l' assas-
sinat de plusieurs milliers de
handicapés mentaux, s'est
ouvert mercredi à Francfort
(sud-ouest de la RFA).

C'est la troisième fois en 20 ans
que ces médecins devenus des vieil-
lards sont confrontés à la justice de
RFA. En 1967, il a été établi que
Aquillin Ullrich —(71 ans), Klaus
Endruweit (72 ans) et Heinrich
Bunke (71 ans) ont pris part à l'exé-
cution systématique de 70.000 ma-
lades mentaux en Allemagne Leur
intervention s'inscrivait dans le ca-
dre de la tristement célèbre «Action
T - 4» visant , dans les années
1940-1941, à l'élimination des
« personnes ne méritant pas de vi-
vre », conformément à une directive
d'Adolf Hitler.

Malgré des preuves accablantes
et bien que le docteur Ullrich eût

Henrich Bunke, à gauche, et Aquilin Ullrich. Relaxés malgré des
preuves accablantes. (Reuter)

reconnu avoir gazé au moins 200
personnes, le tribunal de Francfort
avait relaxé les accusés, leurs avo-
cats ayant pu faire valoir un vice de
forme dans la procédure

Trois ans plus tard, la Haute cour
de justice casse ce jugement. Mais
peu avant l'ouverture d'un second
procès, en 1971, les trois prévenus
se font porter malades. Quinze ans
se passeront , pendant lesquels ils
aligneront des rapports d'experts

établissant leur incapacité physique
à comparaître.

Les accusés auraient supervisé le
passage dans les chambres à gaz de
près de 20.000 personnes. Ils sont
passibles de peines de dix ans de
détention, s'ils sont déclarés «indi-
rectement» responsables, et de la
prison à vie s'ils sont jugés «directe-
ment» responsables.

Médecins nazis en procès

Le Point
Il y a des conflits qui durent de-

puis des années et dont on parle
épisodiquement. L'Afghanistan , le
Liban, le Tchad, voire le Maroc,
reviennent alors pour quelques
heures sous les feux de l'actualité.
Et puis, il y en a d'autres , qui lais-
sent indifférent.

L'atroce guerre civile qui se
poursuit depuis quinze ans en Ou-
ganda, et qui a fait des centaines
de milliers de morts et de réfugiés,
appartient à la seconde catégorie.

Un homme qui ne sait même pas
son âge (ses parents, illétrés, ne
l'ayant inscrit nulle part), Yoweri
Museveni, dirigeant de l'Armée na-
tionale de résistance (NRA), est
parvenu à chasser du pouvoir le
chef de l'Etat, le général Tito Okel-
lo.

L'offensive finale a duré huit

jours. L'armée gouvernementale a
été chassée de Kampala. Elle s'est
repliée sur Jinja, la deuxième ville
du pays, 80 km plus à l'est, semant
la terreur sur la route de sa déban-
dade. Or, les maquisards de la NRA
ont réussi à reprendre Jinja égale-
ment.

Ce bastion avait une importance
stratégique capitale: c'est Jinja qui
commande l'approvisionnement en
électricité de Kampala et les
échanges avec l'extérieur, grâce
notamment à la voie ferrée qui
conduit au port kenyan de Mom-
basa.

Le Kenya et le sud du Soudan
sonr précisément les objectifs que
se sont promis de rallier les troupes
en déroute du général Okello.
Mais, déjà, l'armée kenyane a été
déployée le long de sa frontière

avec l'Ouganda, pour empêcher
toute infiltration.

C'est le 6 février 1981 que la
NRA, déjà dirigée par Yoweri Mu-
seveni, ancien ministre de la défen-
se, avait déclenché la lutte armée
contre le régime de Milton Obote,
lui-même revenu en Ouganda le
27 mai 1980, après plus de neuf
ans d'exil en Tanzanie.

La «guerre totale» devait durer
jusqu 'en juillet dernier , lorsque
Obote fut renversé' et Okello lui
succéda à la tête d'un conseil mili-
taire. Maintenant, c'est au tour
d'Okello de jeter l'éponge. Muse-
veni règne en maître sur Kampala.
Sa traversée du désert aura duré
cinq ans.

Jacky NUSSBAUM

Maître de Kampala



Projet de loi sur les assurances sociales

D'un de nos correspondants à Berne :
Le Conseil fédéral veut mettre de l'ordre dans le droit des

assurances sociales. Il s'agit, par exemple, d'unifier les critères
selon lesquels l'AVS, l'Ai ou l'assurance-accidents calculent les
cotisations ou l'incapacité de travailler. Hier, un projet de loi a
été envoyé pour consultation aux cantons et aux milieux inté-
ressés.

Les assurances sociales suisses se
développent depuis bientôt cent ans
de manière très individuelle. Jamais
les autorités fédérales n'ont osé tenter
une intégration ou une coordination
générale des systèmes. Or, la diversité
du système actuel a été critiquée à
plusieurs reprises au Parlement. En
1973, ce dernier a même accepté une
motion qui exigeait la coordination de
ces assurances.

MANQUE DE COORDINATION

L'exemple est bien connu: de nom-
breuses caisses-maladie auxquelles
sont affiliés des salariés assurent non
seulement contre la maladie mais aussi
contre les accidents. Or, des cotisa-
tions pour l'assurance-accidents sont

tout de même prélevées sur une pro-
portion importante de salaires. En
d'autres termes, ces salariés paient
deux fois.

Ce cas illustre un manque évident
de coordination entre l'assurance-ma-
ladie et l'assurance-accidents. Voilà
une des nombreuses lacunes que le
Conseil fédéral entend combler par le
projet de loi «sur une partie générale
du droit des assurances sociales». Le
texte soumis à la consultation a été
rédigé par la Société suisse de droit
des assurances. Le Conseil fédéral n'a
pas encore pris de position.

DEUX POIDS, DEUX MESURES

Cette diversité du droit des assuran-
ces sociales a des conséquences néga-

tives dans de nombreux domaines. Par
exemple, les assurances sociales ne
sont pas d'accord entre elles lorsqu'il
s'agit de définir la notion de salaire
déterminant (pour le calcul des cotisa-
tions et des prestations). L'AVS et
l'assurance-accidents appliquent des
critères différents.

Des problèmes de définition se po-
sent également en ce qui concerne
l'incapacité de travailler: cette notion
est souvent interprétée et attestée de
façon différente. Autre exemple : le
remboursement des prestations tou-
chées indûment. L'AVS et l'assurance-
accidents ont des règles précises mais
différentes. L'assurance-maladie n'en
a pas du tout.

Depuis quelques années, les Cham-
bres fédérales manifestent un plus
grand souci de faire harmoniser les
assurances sociales. L'exemple le plus
récent et le plus frappant est la loi sur
la prévoyance professionnelle,
«deuxième pilier» qui a dû être conçu
en fonction du premier, l'AVS.

W. F.

Un grand soleil
pour 70 bougies

BÂLE AU BOND

L'an dernier, la Foire suisse d'échantil-
lons n'avait pas fait de très bonnes ven-
danges. Elle tombait mal, s'inscrivait tard
sur le calendrier. On en fit du vin, sans
plus. Le leçon a porté ses fruits et cette
année, la Muba a choisi mars, profitant
d'un «petit» anniversaire, ses 70 ans au
service du pays, pour se remettre en sel-
le.

Le bristol d'invitation est alléchant. La
Foire l'a étoffé hier à Berne, dans une
salle du Grand conseil que réchauffent
24 jolis vitraux mais qu'alourdit une
peinture murale dont les personnages,
taillés à la hache, semblent sortis de
l'œuvre d'Arno Breker. On croyait les
Bernois ronds; ils sont carrés. Trop offi-
ciel, le décor fit mal passer la pièce et
comme les acteurs récitaient leur texte,
ce fut un pesant moment. Aussi capti-
vante soit-elle, cette foire ne sait peut-
être pas assez se mettre en valeur car
c'est déjà côtés cour et jardin, avant les
trois coups, qu'on peut faire aimer le
théâtre.

LA CHINE
ET LES LOISIRS

Bref , le menu est riche et il séduira
tous les appétits. Douze pays étrangers,
dits partenaires commerciaux, dont la
République populaire de Chine et la Cô-
te-d'lvoire, occupent le haut de l'affiche

avec 316 exposants, soit cinq de plus
que le secteur des loisirs qui constituera
une sorte de foire dans la foire et ce sera
celle des sports, du camping, du chemin
de fer , des jardins et piscines, des plantes
ou des fleurs.

En troisième position viennent les
«Prestations de services» avec 286 ex-
posants couvrant des branches d'activité
telles qu'assurances, banques ou touris-
me. Mais cette foire sera aussi une ville
dans la foire où l'on retrouvera , comme
le café du coin ou le médecin de famille,
les groupes « Denrées alimentaires et
boissons», «Santé» ou «Habitat». Au
nombre des 40 présentations spéciales
figurent la pêche, les passe-temps ou la
musique pour tous.

FOIRE SUR RAILS

L'aiguille de la boussole de cette foire
1986 sera attirée par deux pôles: déjà, la
septième édition de «Natura», l'exposi-
tion pour un mode de vie sain et ses
4000 m/2 , et «Chemin de fer 1986». Les
halles 6 et 7 présenteront du matériel
ferroviaire en chair et en os comme en
modèles réduits. Une vieille Eb 2/4 du
Jura-Simplon sera là et avec elle un au-
torail allemand, une des 296 Re 4/4 II et
une rame moderne des CFF, le dernier-
né des engins de traction du Furka-Obe-

ralp et deux machines ultra-modernes de
la SNCF: la 10004 et la 20012. La pre-
mière est une BoBo monocourant à mo-
teurs synchrones - pas de l'asynchrone
pour métros qu'on fait trop grandir... - ,
la seconde une bicourant dont la SNCF a
déjà commandé 46 exemplaires.

Des clubs, des réseaux , des fabricants
connus tels SLM ou Schindler, des gros-
sistes en modèles réduits parmi lesquels
on ne trouve, hélas, aucune vedette amé-
ricaine ... japonaise, complètent l'offre.

QU ESTION
ET PAS DE RÉPONSE...

Voilà pour l'essentiel. Mais des coulis-
ses à la scène, il y a encore un pas à faire
et on se demandera toujours comment la
direction d'une telle foire, symbole de
vitalité par excellence, s'entête à s'enliser
dans une telle conférence de presse-ma-
rathon, s'étouffe dans une présentation
aussi rigide que conformiste. MM. Wal-
thard et Mamie ont cependant des excu-
ses: ils travaillent à la demande. Ils
s'adressent, et comblent leurs voeux, â
celles et ceux qui aiment les longs textes
qu'on coche lorsque leur auteur les lit,
l'officialité et le repas qui suit. Nous
avons donc dîné ailleurs.

Cl.-P. CHAMBET

Espions esf-aEBemtmds jugés à Lucerne
BERNE (AP). - Arrêtés le 25 août dernier à Neuenkirch (LU), le
couple d'espions est-allemands Jan et Rosemarie Karmazin-
Mueller - alias Johan et Ingeborg Huebner - devra répondre
devant la justice lucernoise d'espionnage au détriment de la
Suisse et de l'Allemagne fédérale, de délits de faux et d'infrac-
tions aux dispositions de la police des étrangers.

L'autorisation d'ouvrir une procédu- té par le ministère tchécoslovaque des
re pénale a en effet été donnée par le affaires étrangères en qualité de radio-
Conseil fédéral au vu des résultats de télégraphiste dans une ambassade. Il
l'enquête menée pour le ministère pu- fut préparé à être agent de liaison par
blic de la Confédération et la police le renseignement pendant une année
lucernoise. environ sous le nom de Huebner.

Selon le département fédéral de jus-
tice et police (DFJP), Jan Karmazin a LE CHIFFRE
passé sa jeunesse à Bruenn, en Tché-
coslovaquie. Il est radiotechnicien de Rosemarie Mueller, elle, a grandi à
formation. En 1954 ou 55, il fut recru- Magdebourg (Allemagne de l'Est) et a

travaillé, depuis 1952, comme fonc-
tionnaire de la Police populaire. En
1957, elle était engagée par le ministè-
re de la sécurité de l'Etat (MfS) et
formée au service du chiffre.

Après s'être mariée à Berlin-Est sous
le nom de Huebner en prévision de sa
mission d'espionnage, le couple émi-
gra à Nuremberg (RFA) en automne
1957. En automne 1962, il gagna la
Suisse où, sur l'ordre et avec l'appui

du MfS, il acheta une villa à Neuen-
kirch (LU). Jan Karmazin trouva alors
rapidement un emploi dans une entre-
prise lucernoise de vente d'appareils
électroniques.

Le couple avait pour consigne de
mener une vie discrète et normale et
de se tenir prêt pour un engagement
en période de crise ou de guerre. Il
devait se préparer à capter des infor-
mations de la centrale où à en trans-
mettre en cas de liaisons perturbées.
Technicien, Karmazin aurait été en
mesure de monter un émetteur et de le
mettre en service très rapidement. Le
couple a transmis les documents qu'il
recevait depuis 1979 de Margarethe
Hoecke, espionne infiltrée dans les
services de la présidence de Républi-
que fédérale d'Allemagne.

Il a reçu d'importantes sommes d'ar-
gent d'Allemagne de l'Est pour ses ac-
tivités d'espionnage. Il déclare toute-
fois avoir agi par conviction politique.

En cas de conflit, l'engagement pla-
nifié à long terme des deux agents est-
allemands aurait pu compromettre sé-
rieusement la sécurité et les intérêts de
la Suisse.

Au plaisir de la danse

Le Prix de Lausanne se disputera
au théâtre de Beaulieu. (ASL)

LAUSA NNE (A TS).- Pour la pre-
mière fois , le concours international
pour jeunes danseurs «Prix de Lau-
sanne » avait été disputé hors de Suisse
l'an dernier (à New York). En 1986, le
concours revient à Lausanne et se dis-
pute dès aujourd'hui , au Théâtre de
Beaulieu. Deux séries d'éliminatoires
seront suivies, samedi , par les demi-
finales publiques et , dimanche soir, la
finale de gala , transmise en direct par
la télévision.

Septante-sept candidats de 22 pays ,
61 danseuses et 16 danseurs, se présen-
tent. Six candidats américains, dési-
gnés à New York , Washington et San
Francisco, prennent part au concours
sans bourse délier grâce à la Fonda-
tion « Friends of Prix de Lausanne».
De même six candidats britanniques
sont pris en charge par Datapoint.

Chaque année, le règlement tient
compte de l'expérience passée et de
l'évolution dans le milieu de la danse.
Ainsi , dès 1986 , les jeunes talents issus
de petites écoles de danse auront plus
de chance d'être reçus après les pre-
mières épreuves. En effet , dans les
deux finales, ils doivent être au moins
un tiers de l'ensemble des candidats.

Opération
bien partie

Ce que I on éprouve tout d abord
- en se plaçant du côté ouest de la
Sarine - à la lecture du premier
raport du DMF sur l'acquisition du
char de combat Léopard, c'est un
sentiment de satisfaction, en y
constatant la mesure dans laquelle
les industries romandes et tessinoi-
ses participent à la fabrication du
nouveau blindé et de sa munition:
10 à 15% de sous-traitances en
Suisse romande, 2 à 4 % en Suisse
méridionale, pour le char et ses
pièces de rechange, ces chiffres at-
teignant respectivement 30 à 35 %
et 8 à 10 % pour la munition : voilà
qui témoigne du succès des efforts
entrepris par diverses personnali-
tés, aux Chambres et hors des
Chambres, pour améliorer un état
de choses moins favorable dans
d'autres circonstances du passé...

Autre réflexion, plus générale:
lors des délibérations parlementai-
res, de nombreuses interventions
avaient souligné que la construc-
tion sous licence de plusieurs cen-
taines de chars de haute technicité
représente une opération de di-
mensions auxquelles nous ne som-
mes pas familiarisés. Le rapport
rendu public hier - et c'est là un
de ses principaux mérites - montre
clairement que le DMF, dans la
réalisation du projet Léopard, a lar-
gement tenu compte des justes
préoccupations des Chambres
dans ce domaine, notamment en
mettant en place de nombreux ni-
veaux de surveillance et de contrô-
le.

Très complet, illustré de tableaux
et d'organigrammes précis, ne dis-
simulant pas les quelques difficul-
tés apparues ici ou là, le document
apparaît dans l'ensemble positif,
présentant avec les détails néces-
saires une opération importante,
dont tout donne à penser mainte-
nant qu'elle est bien partie.

Deux réserves cependant: il est
bon que l'on ait pris le maximum
de précautions en s'engageant
dans une entreprise d'une telle en-
vergure, mais le corset très serré
d'exigences dans lequel elle est
menée ne devra pas aller à rencon-
tre de la volonté de bien agir et du
dynamisme des exécutants:
question d'équilibre... De même,
on peut se demander si, en impo-
sant ces rapports périodiques, le
parlement ne se montre pas relati-
vement injuste à l'égard de l'admi-
nistration. Le système, certes, favo-
rise une information régulière. Il
faut le répéter: en ce que ce genre
de traitement est réservé en fait au
seul département militaire, il nous
paraît psychologiquement mala-
droit, sans parler du double em-
ploi : le législatif dispose d'autres
moyens - les commissions de ges-
tion notamment - pour exercer sa
haute surveillance.

Etienne JEANNERET

Conseil fédéra l en bref
BERNE (ATS).- Après avoir exprimé ses condoléances au président américain

Ronald Reagan à la suite de l'accident survenu à la navette spatiale Challenger,
le Conseil fédéral a pris hier les décisions suivantes:

SUBVENTIONS: il a décidé de verser à l'organisation d'aide au développe-
ment Swissaid une somme de 18 millions de francs au titre de contribution, pour
une durée de 3 ans (1986-88), à la mise en œuvre d'un programme de dévelop-
pement.

LAIT: suite à la modification de l'arrêté sur l'économie laitière par les Chambres
en septembre dernier, il a décidé de porter à 75 centimes par kilo la taxe perçue
sur le lait livré en trop dans le cadre du contingentement. Jusqu'ici cette taxe
s'élevait à 60 centimes.

FONCTIONNAIRES: il a procédé à une première discussion sur la révision
partielle de leur statut.

FINANCES: il a poursuivi sa discussion sur les problèmes financiers de la
Confédération et les mesures à prendre. Les décisions de principe qu'il a prises
seront au centre des prochains entretiens de Watteville entre représentants du
Conseil fédéral et des partis gouvernementaux, fixés au 18 février.

FORÊTS : la Suisse participera à la Conférence internationale sur l'arbre et la
forêt qui se tiendra à Paris du 5 au 7 février prochain et dont les thèmes seront
les forêts européennes d'une part , les arbres et les steppes et savanes d'Afrique
sèche au nord de l'Equateur d'autre part.

Franz Weber contre-attaque
LAUSANNE, (AP).- Fidèle à lui-

même, l'écologiste Franz Weber n'a
pas mâché ses mots hier à Lausanne
pour s'élever contre la «campagne
concertée de calomnies» dont il fait,
selon lui, actuellement l'objet. Il a par-
ticulièrement pourfendu l'auteur de
l'article «complètement mensonger et
diffamatoire» publié la semaine derniè-
re par l'hebdomadaire zuricois «Welt-
woche».

Il s'agit d'un «assassinat politique et

social dont le but est de faire taire une
voix d'opposition qui dérange», esti-
me Franz Weber. Il a annoncé le dépôt
d'une série de plaintes pénales et d'ac-
tions civiles contre ses détracteurs, no-
tamment contre la «Weltwoche» et le
journaliste Félix Mueller.

RÉPUTATION

Quant aux comptes de sa fondation,
il les présentera à la presse en avril, au
moment d'un procès en appel à Zurich
qui fait suite à une condamnation pour
diffamation, en première instance, du
journal «Trumpf Buur Zitig», pendant
alémanique de « L'Atout».

Selon Franz Weber , l'article de la
«Weltwoche» a déjà eu de graves
conséquences pour sa réputation. Il a
signalé qu'une dame avait renoncé à
léguer une forte somme à la Fonda-
tion.

L'écologiste a l'intention de confon-

dre Félix Mueller, journaliste de la
«Weltwoche», qui n'a pas pris la peine
de se « renseigner à la source» après
avoir reçu un «dossier bidon». Il se dit
prêt à réfuter point par point les accu-
sations de l'hebdomadaire.

Franz Weber a aussi précisé que la
somme de 500.000 fr. réunie pour la
mise sur pied d'ateliers de confection
de bébés phoques en peluche au Ca-
nada n'avait pu être utilisée à cette fin
en raison du refus des autorités cana-
diennes: «En 1982, tous les journaux
en avaient parlé et ce demi-million
placé sur un compte spécial en Suisse
sera utilisé pour d'autres campagnes
en faveur des animaux».

A propos des comptes de la Fonda-
tion qui porte son nom, Franz Weber
souligne qu'ils sont approuvés annuel-
lement par l'organe de contrôle fédéral
compétent et qu'ils les a rendus public
en 1981.

Le nucléaire pleins gaz
BERNE, (ATS).- Les centrales nucléaires de Beznau 1 et 2.

Muehleberg, Goesgen et Leibstadt ont produit 21,2 milliards de
kW/h d'électricité en 1985, indique l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASEA). Par rapport à 1 984, l'augmentation
est de 22 %.

Cette augmentation massive de production est due à la
nouvelle centrale nucléaire de Leibstadt dont c'était la première
année entière d'exploitation commerciale, précise l'ASEA. Les
centrales nucléaires ont enregistré ensemble un taux moyen
d'utilisation de 84 pour cent. La meilleure performance a été
réalisée par Muehleberg, avec 89,2 pour cent.

L'année 1985 s'est caractérisée par les augmentations des
puissances des centrales nucléaires de Goesgen et de Leibs-

tadt, ajoute l'ASEA. Une deuxièrhe augmentation est prévue à
Goesgen. Le Conseil fédéral avait approuvé une augmentation
de la puissance du réacteur de 7 % au total.

CHAUFFAGE

La vapeur chaude provenant de la centrale de Goesgen a
permis de chauffer la cartonnerie de Niedergoesgen à distance.
A Beznau, les fournitures de chaleur de la centrale au réseau
d'approvisionnement en chauffage à distance Refuna ont plus
que triplé par rapport à l'année précédente, ajoute l'ASEA.

Les citoyens genevois trancheront
Accession à la propriété controversée

GEN ÈVE (AP). - Nouvelle bataille politique à Genève autour de
l'épineux problème du logement. A la suite d'un référendum, la
loi sur l' accession à la propriété qui institue une aide publique
pour certains acheteurs de logements fera l' objet d'une vota-
tion cantonale le 2 février.

Le conseiller d'Etat libéral Pierre
Wellhauser estime que la loi sur l'ac-
cession à la propriété est destinée aux
«classes moyennes» et répond à un
besoin car 68% des Genevois rêvent
de devenir propriétaires de leur loge-
ment.

De leur côté, les opposants arguent
que ce subventionnement de l'Etat
sera réservé aux «riches», évoquant
les plafonds de 150.000 fr. de revenu
imposable et de 300.000 fr. de fortune
fixés par la loi pour les bénéficiaires de
ce coup de pouce.

La controverse est à la mesure de
l'enjeu dans un canton qui connaît
une endémique crise du logement et
qui, avec 11%, a le taux de propriétai-
res immobiliers le plus bas de Suisse.

FORTUNE

En avril 1985, le Grand conseil ge-
nevois adoptait deux projets de loi vi-
sant à favoriser l'accession à la pro-
priété. Le premier, qui concernait les
habitations à loyer modéré, n'a pas
motivé de référendum. En revanche, le

« loi Wellhauser» sera donc soumise
aux citoyens. Elle prévoit une aide de
l'Etat aux acheteurs de logements sous
forme d'allégements fiscaux , de cau-
tionnements, de subventions annuel-
les et de prêts hypothécaires en troi-
sième rang. Genevois depuis au moins
deux ans, l'éventuel bénéficiaire ne
peut avoir un revenu imposable supé-
rieur au quart du prix du logement
convoité qui, lui, ne doit pas excéder
600.000 francs. Sa fortune ne doit en
outre pas dépasser la moitié du prix du
logement.

Ainsi, seuls les contribuables décla-
rant un revenu imposable inférieur à
150.000 fr. et une fortune de moins de
300.000 fr. auront droit aux avantages
offerts par la loi.

DU RHÔNE AU RHIN

SYMPOSIUM

BERNE (ATS). - C'est sur le
thème du «Courage pour une
action globale» que s'ouvrira,
jeudi , le 16me symposium de Da-
vos, organisé par la fondation
genevoise EMF (Forum mondial
de l'économie). Quelque 600 di-
rigeants d'entreprises, de nom-
breux membres de gouverne-
ments ainsi que des directeurs
d'organisations internationales
participeront jusqu'au 6 février
à ce vaste échange de vues sur la
situation économique mondiale.

BONNES AFFAIRES

ZURICH (ATS). - 892 actionnai-
res, représentant 73,1% du capital-
actions, ont participé mercredi à l'as-
semblée générale extraordinaire des
Fabriques de chocolat Lindt &
Sprungli SA (L & S). Kilchberg (ZH).
Toutes les propositions du conseil
d'administration ont été acceptées
sans opposition. Parmi celles-ci :
l'augmentation de 12 à 14 millions
du capital-actions et la création d'un
capital-bons de participation de
600.000 fr „ dont le montant pourra

être porté jusqu'à 50% du capital-
actions au maximum.

ASSURANCES

Au cours de l'année écoulée,
Coop Société coopérative d'as-
surance sur la vie a réalisé, en
assurance individuelle, des nou-
velles affaires pour un montant
d'environ 50 millions de francs
supérieur à celui de l'année pré-
cédente. Cela constitue une
augmentation de 24.2%. En as-
surances collectives, 1000 nou-
velles caisses de pension ont été
assurées, si bien que le nombre
des contrats collectifs a doublé.

TEMPORAIRE

LAUSANNE (ATS). - Le groupe
de travail temporaire Adia a enregis-
tré en 1985 un chiffre d'affaires con-
solidé de 1,363 milliard, en progres-
sion de 26,8% par rapport à l'année
précédente. Sur les 288 millions
d'augmentation, 264 millions résul-
tent d'une croissance interne nette et
24 millions de l'effet de deux acquisi-
tions en France et en Belgique.

Boom des
faillites

BERNE (AP). - L'année derniè-
re, il a été enregistré 1872 faillites
de sociétés en Suisse, soit 250 de
plus qu'en 1984. Plus d'un quart
de ces faillites concernent le sec-
teur des prestations de service.
Viennent s'y ajouter quelque 2000
déclarations d'insolvabilité de pri-
vés. Ainsi, avec près de 4000 failli-
tes, un nouveau record devrait être
atteint en 1985. Tels sont les chif-
fres publiés par l'Union suisse Cre-
ditreform. En 1984, il y avait eu
3995 faillites.

L'année passée, 28,3% des failli-
tes concernaient des entreprises du
secteur des services, avant tout
dans la restauration et l'hôtellerie,
l'immobilier et la branche fiduciai-
re. Avec 22,7% des faillites, les pri-
vés sont en deuxième position.
Viennent ensuite les secteurs de la
construction (18,9%), des arts et
métiers (16,5%) et de l'industrie
(10,0%). 


