
En amont de Saint-Ursanne

La langue de terre descendue de la
chalet . Au premier plan, la route, en

.. Derborence jurassien à Montme-
lon? Un peu de cela en effet, puisque
mercredi matin, une énorme masse de
terre s'est mise en mouvement à proxi-
mité de Montmelon-Dessous, dans le
Clos-du-Doubs, à quelque trois kilo-
mètres en amont de Saint-Ursanne.

Le phénomène à vrai dire n'a pas
trop surpris, car des éboulements
s'étaient déjà produits à cet endroit en
1977 et en 1980. A cette époque, il
s'agissait plutôt de coulées de boue,
qui n'avaient de loin pas l'amplejur du
glissement de terre qui descend depuis
mercredi vers le Doubs, lentement -
deux mètres à l'heure - mais sûrement
semble-t-il. La masse de terre et de
pierres formait hier après-midi une
énorme masse de 1600 mètres de Ion-

montagne a presque enseveli un
partie recouverte (Avipress Bévi)

gueur sur une cinquantaine de mètres
de largeur et, à certains endroits, une
dizaine de mètres dé hauteur.

Vue de loin, elle paraît stable, mais à
y regarder et y écouter mieux, on per-
çoit des craquements. On voit par mo-
ments bouger la terre. Deux chalets de
week-end sont menacés, et même dé-
jà partiellement recouverts et déplacés.
Ils ne résisteront pas à l'inexorable
avance de la masse de terre. Pour l'ins-
tant la route qui relie Saint-Ursanne au
restaurant de Tariche est encore libre,
mais l'éboulement est en équilibre ins-
table au-dessus d'elle, comme une
épée de Damoclès.

BÉVI
(Lire également en page 22.)

En souvenir de Pastro-prof
CONCORD, NEW-HAMPSHIRE

(AP).- A Concord, la petite ville de
l'institutrice Christa McAuliffe, morte
mardi dans l'explosion de «Challen-
ger», les enfants ont prié et chanté
mercredi en espérant que «l'astro-
prof» restera dans l'histoire des Etats-
Unis «comme une bonne mère et une
bonne astronaute qu'elle aurait été».

Ils étaient près de 300 écoliers âgés
de 8 à 12 ans à assister à la messe à la
mémoire de Christa McAuliffe dans la
petite église de Saint-Jean l'évangélis-
te de Concord, célébrée par le révé-
rend Daniel Messier.

Visiblement encore choqué, un petit
garçon de huit ans a dit au père Mes-
sier combien il avait été triste «quand
la navette a fait boum». «Où est
Christa?», a alors interrogé le père
Messier. «Au Paradis», a répondu le
gamin.

«Quand la navette a explosé, je me
suis senti triste», a déclaré un autre
garçonnet empreint de gravité : «Il est
vraiment dommage que cela arrive à
«l'astro-prof », mais je pense que la vie
doit continuer.

Au cours de la messe, le révérend
Messier a demandé aux enfants ce
qu'ils ressentent après avoir vu les
images de l'explosion. Les réponses
ont été unanimes: «triste»; «très tris-
te»; «inquiet»; «heureux parce qu'ils
sont au paradis». Prière pour Christa dans une école de Concord. (UPI)

Département militaire fédéral

BERNE, (ATS). - Six cent quatre-vingt-six objecteurs de cons-
cience ont comparu devant la justice militaire en 1985, a annoncé
jeudi le département militaire fédéral. C'est la première fois
depuis plusieurs années que ce chiffre est à la baisse. Il ne
représente que 0,16 % de ceux qui ont accompli leurs obligations
militaires l'année dernière.

En 1984, année record, 788 objec-
teurs ont été condamnés.

Selon la justice militaire, seuls 143
objecteurs (1984 : 234; 1983: 228)
ont agi «pour des raisons éthiques et
religieuses dans une grave crise de
conscience». 125 autres (1984:113;
1983: 128) ont agi pour les mêmes
motifs sans que la grave crise de
conscience ne leur soit reconnue, 54
(contre 55 en 1984 et 74 en 1983)
ont agi essentiellement pour des rai-
sons politiques. Les 364 autres cas
auraient agi, selon les termes du dé-
partement militaire, «par peur de se

soumettre , par crainte de l'effort et
des dangers et pour divers autres mo-
tifs». Cette catégorie comportait 386
cas en 1984 et 315 cas en 1983.

La loi prévoit pour les objecteurs
des peines de trois jours à trois ans
de détention. Si les motifs éthiques
ou religieux sont reconnus, la peine,
limitée à 6 mois, peut être commuée
en arrêts répressifs (travail dans un
hôpital la journée, par exemple, et
prison la nuit). Dans de tels cas, la
Cour de cassation militaire réduit en
général la peine à 4 ou 5 mois, affir-
me l'auditeur en chef Raphaël Barras.

Les autres peines, après appel, ne dé-
passeraient pas 6 à 10 mois de réclu-
sion.

Mi-FÉVRIER

Après l'échec devant le peuple de
l'initiative pour un authentique servi-
ce civil basé sur la preuve par l'acte,
le Conseil fédéral a chargé l'été der-
nier le département militaire d'ouvrir
une procédure de consultation sur la
décriminalisation des objecteurs de
conscience, dont les peines de prison
seraient remplacées par un travail
obligatoire, à caractère de sanction,
pendant 2 ans au plus. Selon
M. Barras, les résultats de la consul-
tation devraient être publiés d'ici la
mi-février.
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Moins d'objecteurs

BELLINZONE (ATS). - La neige
continue de tomber sur le Tessin où,
jeudi matin, l'Observatoire météréo-
logique de LocarnoMonti mesurait
une couche de 60 centimètres. La cir-
culation est fortement perturbée
dans les villes tandis que de nom-
breuses écoles ont dû être fermées
jeudi.

Locarno-Monti ne prévoit aucun
changement notable d'ici à diman-
che: «S'il continue de neiger sans
interruption, la quantité mesurée
l'année dernière, environ un mètre,
sera atteinte», a précisé l'Observa-
toire. Les chaînes sont obligatoires
sur les principaux axes routiers du
canton ainsi qu 'à Bellinzone.

Plusieurs écoles secondaires et su-
périeures ont également dû être fer -
mées à Losone, Lugano, Viganello,

L école de Lugano a tenu jusqu au dernier moment. (Keystone)

Agno, Savosa, Canobbio, Tesserete
et Giubiasco, notamment en raison
de problèmes de transport pour les
élèves ou les professeurs venant de
l'extérieur.

EN VALAIS

En outre, la neige cause depuis
jeudi matin d'amer es surprises en
de nombreux endroits du Valais.
Des dizaines de villages et hameaux
de montagne sont isolés. La route du
col du Simplon est fermée sur le ver-
sant italien. Il en est de même de
l'artère internationale du Grand-
Saint-Bernard où une avalanche
descendue sur le versant sud a sus-
pendu tout trafic. Le trafic ferro-
viaire a été interrompu entre Domo-

dossola et Brigue. Plusieurs routes
latérales desservant les vallées de
montagnes sont fermées ou sont de-
venues dangereuses. On ne signale
aucun accident grave. Plusieurs
stations ont dû fermer une partie de
leurs installations en raison des
bourrasques de neige.

CFF

Les chutes de neige abondantes au
sud des Alpes ont des conséquences
sur la circulation des trains à desti-
nation et en provenance d'Italie. Un
porte-parole des CFF a indiqué, jeu-
di, en début de soirée, que des re-
tards de 2 à 4 heures étaient enregis-
trés au Simplon. Au Saint-Got-
ihard,Vattente atteignait une demi-
heure à trois quarts d'heure.

Précieuse collection
de parfums

d'une Neuchâteloise
(Page 24)

Votre page
Madame

L'air
de Paris

En France, l'espoir n'a pas enco-
re tout à fait changé de camp. A
droite, pourtant, un soupçon d'in-
quiétude. Rien ne va plus comme
on l'espérait dans l'opposition. A
l'échelon suprême, M. Barre, voici
quelques jours, avait annoncé qu'il
voterait la censure. Contre tout
gouvernement de droite, acceptant
de cohabiter avec Mitterrand. Mer-
credi, il a prononcé contre la tacti-
que RPR-UDF un réquisitoire
comme jamais peut-être n'en a
dressé un des chefs de la gauche.
Sur le plan institutionnel entre Chi-
rac, Giscard et Barre, ce n'est plus
le duel, mais déjà la bataille.

Chacun chante le grand air de
l'union, mais personne n'attaque le
même couplet. Ce qui fait que les
couacs se multiplient. Et aussi les
désaccords. C'est pourquoi la
question se pose. Même victorieu-
se dans 45 jours, l'opposition clas-
sique serait-elle à même de former
un gouvernement? Et dans l'affir-
mative, de se maintenir réellement
au pouvoir? Ne serait-ce que pour
deux ans. Source d'inquiétude.

Il en existe une autre. Des insti-
tuts ont voulu affiner leurs analy-
ses. Ils ont procédé à des sondages
dans chaque département. Celui
du Rhône où pourtant règne
M. Barre a réservé une surprise. La
droite parlementaire n'y obtient
pas la majorité absolue. Sept siè-
ges sur les 14 à pourvoir: ce n'est
pas suffisant. L'expérience vient
d'être renouvelée dans les Bou-
chés-du-Rhône qui envoient
16 élus à l'Assemblée. La droite
classique n'y obtiendrait que 6 siè-
ges. Nouvelle question : RPR et
UDF ont-ils vraiment une chance
d'obtenir la majorité absolue à la
Chambre sans le concours et le
secours du Front national ?

Autre appréhension. La gauche
grignote. Le parti socialiste, semai-
ne après semaine, refait une partie
de son retard. Crédité en août de
23 % des voix, le sondage est pas-
sé à 27 % en décembre et à 30 % à
la mi-janvier. Cela donnerait au PS
près de 200 députés. La gauche,
certes, serait battue quand même.
Mais alors, de trop peu.

Une partie des Français parais-
sent redouter non pas l'alternance,
mais le face-à-face entre un prési-
dent de gauche et une majorité
parlementaire de droite. De nom-
breux électeurs semblent voir dans
cette situation un risque de graves
difficultés intérieures. C'est pour-
quoi, ils cherchent à imposer un
certain correctif afin que le succès
de la droite ne soit pas un triom-
phe. Plus le groupe socialiste sera
nombreux tout en demeurant mi-
noritaire, plus l'opposition devra
observer, pensent-ils, une certaine
prudence dans la bataille pour la
conquête de l'Elysée. C'est la ran-
çon des querelles et des zizanies
qui fleurissent à droite. Comme au-
trefois.

L. GRANGER

Mieux se conduire dans la purée de pois. (ARC)

BERNE, (AP). - Les automobilistes suisses peuvent désormais allumer
les feux de brouillard en même temps que les feux de position, de
croisement ou de route. Les nouvelles directives publiées jeudi par le
département fédéral de justice et police précisent que les feux arrière de
brouillard peuvent fonctionner en même temps que ceux de croisement et
de route ou qu'une combinaison de ces feux. Ils ne doivent cependant
pas s'allumer lorsqu'on actionne l'avertisseur optique.

But de ces nouveautés: améliorer la sécurité routière et adapter les
normes helvétiques aux directives de la Communauté européenne pour
éviter de coûteuses modifications des véhicules importés en Suisse.

Jusqu'à présent, les automobilistes ne devaient pas pouvoir enclencher
simultanément les feux de brouillard à l'avant et ceux de croisement. Ils
ne pouvaient pas non plus utiliser en même temps les feux arrière de
brouillard et ceux de route. Ce mode de branchement produisait en effet
parfois la même impression optique que les feux-stop.

Vaincre le brouillard
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À NEUCHÂTEL
Une visite s'impose

SEYON 23-25
Bruno ALBERTIN, gérant

436200-81

BERNE, (ATS).- De nom,
breuses communes suisses
procéderont le 5 février pro-
chain à 13 h 30 au contôle des
sirènes, -indique lé départe-
ment fédéral de justice et poli-
ce. Ce contrôle est destiné
avant tout à vérifier le fonc-
tionnement des moyens ser-
vant à donner l' alarme à la po-
pulation. Le contrôle com-
prend, le déclenchement du si-
gnal «alarme générale». W
s'agit d'un son oscillant conti-
nu d' une durée d'une minute,
qu'on peut répéter. 

5 février

PUBLICITÉ ? ? » ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »
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Retenues salariales
pour renflouer la caisse

Tribunal
de police

de Boudry
Un administrateur qui voulait renflouer la

caisse de son entreprise avec les cotisations au
fonds social paritaire et une prise de sang d'inter-
prétation difficile ont notamment occupé hier le
tribunal de police de Boudry.

Composé de M. F. Buschini, prési-
dent , et de Mme J. Freiburghaus
exerçant les fonctions de greffier , le
tribunal de police de Boudry a liquidé
plusieurs dossiers pénaux.

Parmi ceux-ci , une affaire d'abus
de confiance qui mettait en cause C-
H. M., administrateur d'une entrepri-
se de travaux publics aujourd'hui en
faillite. Conformément aux disposi-
tions de la convention collective de
travail dans cette branche, l'accusé a
retenu aux employés de l'entreprise
1 % de leur salaire brut à titre de con-
tribution professionnelle. Cependant,
il n'a pas versé ces cotisations au
fonds social paritaire pour la période
de février à mai 1985. Par ailleurs, il
ne s'est pas non plus acquitté de la
part patronale fixée à 2 pour mille.

Selon une taxation d'office, fondée
sur les montants de 1984, la somme
due atteignait quelque 5000 francs.

ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME

Le prévenu explique ce non-paie-
ment par les difficultés financières de
l'entreprise. D'autre part, C.-H. M. es-
time que le montant réclamé est trop
élevé, étant donné que l'entrprise a
occupé moins de travailleurs en 1985
que l'année précédente.

Sur la base de chiffres fournis par
une fiduciaire qui a examiné les
comptes de l'entreprise, le fonds a
annulé sa taxation d'office. Il a ac-
cepté un nouveau décompte s'éle-
vant à 2458 fr., dont quelque 2000 fr.
de retenues salariales. Cette créance

Conducteur
recherché

Le conducteur de l'auto Fiat de
couleur brun or qui circulait fau-
bourg Philippe-Suchard, à Boudry,
en direction nord-ouest, mercredi
vers 22 h, et qui est sorti de la route
peu avant le collège de Vauvilliers ,
endommageant une clôture et un
angle de bâtiment, est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Boudry (té. 42 10 21), de même que
les témoins.

fait l'objet d'une production privilé-
giée dans le cadre de la faillite.

Sera-t-elle complètement payée
lors de la liquidation? Toujours est-il
que, dans l'intervalle, l'entreprise a
bénéficié d'un enrichissement illégiti-
me. Dès lors, l'abus de confiance est
réalisé aux yeux du code pénal et de
la jurisprudence. C.-H. M. en est res-
ponsable et écope finalement de sept
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et de 60 fr. de frais
judiciaires.

Roulant à une vitesse inadaptée sur
la route Bôle - Rochefort, le 13 octo-
bre, Mme A.J. a perdu la maîtrise de
sa voiture. D'où collision avec l'auto

conduite par J. -J. C, qui circulait
normalement en sens inverse. Mais
soumis à l'éthylomètre, J.-J. C. pré-
senta une alcoolémie de 0,75 pour
mille. Puis une prise de sang accusa
un taux de 0,82 !

DEUX VERRES DE ROUGE

J.-J. C. admit qu'il avait bu deux
verres de vin rouge peu avant l'acci-
dent. Bien qu'il n'eût commis aucune
faute de circulation, le résultat de la
prise de sang pouvait entraîner de
graves conséquences sur sa vie acti-
ve. Il est chauffeur professionnel de-
puis 33 ans, et son casier judiciaire
est vierge !

Son défenseur a plaidé le doute
quant au taux exact d'alcoolémie au
moment de l'accident. Il s'est en effet
écoulé une heure et demie entre ce-
lui-ci et la prise de sang. En tenant
compte du temps de résorption dans
l'organisme, on peut admettre que le

fatidique 0,8 n'était pas atteint quand
J.-J. C. se trouvait au volant!

Le tribunal a donc acquitté le pré-
venu. Toutefois, par sa consomma-
tion d'alcool, il a causé l'ouverture
d'une instruction pénale. Les frais -
230 fr. - sont donc mis à sa charge.
Quant à Mme A.J., elle devra payer
une amende de 120 fr. et 80 fr. de
frais.

Enfin, le tribunal a rendu son ver-
dict au sujet de la collision entre un
camion de vin et une voiture, à Vau-
marcus (voir la FAN-L'Express du 23
janvier). Comme le tachygraphe ins-
crivait de véritables élucubrations, le
chauffeur du camion, W. P., n'est pas
coupable de dépassement de la vites-
se autorisée. Il est acquitté. Quant à
Mme S.M. d. P., elle est condamnée
à une amende de 300 fr. et à 400 fr.
de frais pour diverses infractions à la
LCR et lésions corporelles graves.

M. B.

Nouveau président à la fanfa re de Cornaux
La 15me assemblée générale de la fan-

fare «L'Union» a été marquée par deux
événements: la participation sans gloire
à la fête cantonale du Locle et le change-
ment de président. Le rapport d'activité
parle en effet d'une rentrée du Locle sans
grande gloire et de regrets quant à la
masse de travail fournie par le nouveau
directeur pour un aussi maigre résultat.
«L'Union» est revenue de cette fête can-
tonale avec une simple couronne con-
quise en 4me division.

Mais on constate aussi que l'activité
musicale de la fanfare dans la localité fut
des plus modestes et qu'il convient de

faire un effort dans ce domaine comme
dans celui de certains engagements à
l'extérieur, ce qui procure une saine ému-
lation tout comme un apport financier
bienvenu.. Le directeur, M.Roland Borloz,
lance son traditionnel appel à la ponctua-
lité et à la discipline aux répétitions et
lancer l'idée de remplacer les aubades de
Pâques et de Noël par des concerts d'été
de plein air et de l'Avent à l'église.

Le trésorier fait état d'une légère aug-
mentation du capital qui passe de 6540 à
7605 francs. Il ressort de son rapport que
la subvention communale a passé de
1000 à 3000 fr. et que les membres pas-

sifs soutiennent leur fanfare à raison de
2200 francs. Une situation saine sinon
mirobolante qui est approuvée par l'as-
semblée.

Après 15 ans de présidence, c'est-à-
dire depuis la fondation de la société, et
après avoir annoncé clairement la cou-
leur il y a une année, M. Pierre Martenet,
désire rentrer dans le rang. Cette décision
est motivée par des raisons de santé mais
aussi pour que la société, sous une nou-
velle présidence, puisse prendre un nou-
vel élan, voire une nouvelle orientation.

Les propositions ne fusèrent pas et il
fut question des avantages et inconvé-
nients d'un président extérieur à la socié-
té, c'est-à-dire non musicien. Puis fut
prononcé le nom de M. André Nydegger.
Ce dernier, cependant, dut refuser étant
pris par d'autres projets.

Après ce refus, on proposa M.Alfred
Bourquin, ancien titulaire de la grosse
caisse et actuel porte-drapeau. Sous des
applaudissements nourris, M. Bourquin
accepta cette charge non sans avoir fait
promettre à chacun d'oeuvrer avec persé-
vérance au bien de la fanfare.

Voilà une épine enlevée du pied du
président sortant qui fut chaleureuse-
ment remercié pour son travail acccompli
et nommé président d'honneur.

JUMELAGE MUSICAL
CORNAUX-CRESSIER

Dans les «divers», M. Martenet a parlé
des discussions tenues avec le nouveau
président de la fanfare de Cressier en vue
de la création, conjointement par les
deux sociétés, d'une véritable école de
musique qui formera grâce à un groupe
d'enseignants très valables, des jeunes
musiciens sur instruments à vent et per-
cussion. Un projet de convention est en
cours de préparation prévoyant la parti-
cipation des deux corps de musique, des
pouvoirs politiques, des commissions
scolaires, des parents d'élèves et bien sûr
des jeunes des deux localités.

W. M

VENDREDI 31 JANVIER
CCN : 20 h 30. «Colette ou l'envers du

music-hall».
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 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
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
12h.

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

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 1 8 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

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

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

Musée d'ethnographie ; Collections
permanentes, de 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
14hà17h.

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

Galerie Ditesheim : André Ramseyer -
sculptures.

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

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

Favarger - sérigraphies, paysages du
Jura d'ailleurs.

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

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Rex : 15 h, 18 h 30, 20 h 30, 23 h, Roc-

ky 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, 23 h,
3 hommes et un couffin. 12 ans. 2e

semaine.
Apollo : 15 h. 17 h 30, 20 h 30, Chorus

Line. 12 ans.
Palace : 14 h 30,16 h 30, 20 h, 22 h.

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

Pizzaiolo et mozzarel. 12 ans
CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) :
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 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Winkler , rue de
l'Hôpital. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h â
8 h, le poste de police (25 1017) in-
dique 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.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Joselyne Gelot, peintu-

res - Serge Brignoni, peintures, gravu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, œuvres ré-

centes.
*¦ SAINT-AUBIN

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

CARNET DU JOUR

Course de jeudi à Vincennes:
8 - 1 9- 1 4- 1 6- 1  - 5 - 11.
Non-partant: 15.

Les rapports.
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi :

1677 fr. 60 dans la cagnotte ;
1118 fr. 40 dans un ordre différent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si: 91.886 fr. 80 dans la cagnotte;
21.077 fr. 65 dans un ordre différent.

LOTO. 143 fr. 75 pour 6 points.
QUINTO. N'a pas été réussi:

5233 fr. 85 dans la cagnotte.

Pari mutuel romand

Samedi 1er février, 32me jour de
l'année. Fêtes à souhaiter: Elia (re-
ligieuse en Angleterre, morte en
1226). Ella, Ellenita. Viridiana.
Theophane Venard (des Missions
étrangères de Paris, martyr en An-
nam, mort en 1861).

Anniversaires historiques:
1979 - L'ayatollah Khomeiny rentre

en Iran après plus de 14 ans d'exil.
1959 - Par référendum, les Suisses

se prononcent contre l'octroi du droit
de vote aux femmes dans les consulta-
tions à l'échelon fédéral.

1958 - L'Egypte et la Syrie forment
la République arabe unie.

1946 - Trygve Lie, socialiste norvé-
gien, est élu secrétaire général des Na-
tions unies.

1934 - L'assassinat de Serguei Mi-
ronovitch Kostrikov, dit Kirov, membre
du bureau politique du parti communis-
te soviétique et proche collaborateur de
Staline, déclenche des épurations san-
glantes et massives en URSS.

1899 - Les Etats-Unis prennent po-
sition de l'île de Guam, ancienne colo-
nie espagnole.

1587 - Elisabeth Ire d'Angleterre si-
gne la condamnation â mort de Marie
Stuart. .

Ils sont nés un 1er février: le chan-
teur russe Feodor Chaliapine
(1873-1938) et le compositeur améri-
cain Victor Herbert (1859-1924). (AP)

And Maris, entre Rubens et Crumb
Batave truculent à la galerie 2016

Il est d'Anvers, du Nord , de la
famille de Bosch, Breughel , En-
sor. Il porte le sarcasme comme
on porte un sourire, de nature,
même s'il rend hommage en pas-
sant à Rubens, Cranach et Grù-
newald , plus portés sur la re-
cherche esthétique et l'imagerie
philosophico-spirituelle que sur
le pamphlet social. Pour And
Maris, belge quadragénaire, jus-
qu 'à ce jour graveur, désormais
coloriste déchaîné à l'huile glacée
sur toile, l'un ne va pas sans
l' autre: sur les traces de Crumb,
il a produit pour son deuxième
passage à 2016 une série de por-
traits, comme autant de tableaux
de moeurs, placés sous la banniè-
re de la bande dessinée.

VISE ENTRE
LES DEUX YEUX

Une bande dessinée gigantissi-
me, autant par la taille que par
le poids des sujets , violemment
expressionnistes : les chairs tru-
culentes balancent , roses, sous le
poil blond. Le regard mordant
du peintre claque comme un
fouet sur la croupe d'un perche-
ron, l'intention est durement , vio-
lemment, directement accessible:

And Maris, ça fait mal entre les
deux yeux.

Ca lui fait  mal aussi à lui:
l'artiste s 'avoue tout-à-fait con-
cerné par sa démarche dénoncia-
trice de bêtise, de violence, de
constante impuissance : plu-
sieurs autoportraits l'attestent ,
soit dans le cadre d'un mise en
scène, comme dans «Andy
Schetst la belle H. » ou «Allégorie
de la peinture», ou plus simple-
ment dans « Ich bin ein Neu-Gui-
nàer ». And Maris n'a pas mis au
point son langage de la plus
grande intensité graphique et co-
lorée à seule f i n  de raconter l'as-
sassinat de Lee Harvey Oswald
par Jack Ruby, la violence des
rockers à gri-gri ou l'assaut
aveugle des masques réglant leur
danse sur la faux de la mort : il
braque également le regard sur
lui-même, et sur ses vertes ten-
dresses, les campagnes bucoli-
ques, les petits clochers enfouis
dans les feuillages , les douces et
prometteuses moissons.

LE PLUS
DU JOYEUX FRISSON

Propos pessimiste, de dérision,
confié au répertoire ailé de la

gaieté colorée : pour tendre ce pa-
radoxe au maximum, Maris a
dû changer de style , ou du moins
étendre à l'ensemble de son sujet
des approches graphiques jadis
limitées à des morceaux choisis.
Lui qui signait de pointe sèche
rugueuse les expressions angois-
sées de ses personnages, leurs
yeux de sables et leurs bouches
d' arêtes, leur vêtement de matités
sombres et sourdes, ne se permet-
tant le trait discursif que pour
une douceur dans une toison,
une matière rare appelant la ca-
resse plus que l'acide, il en est
venu à un quadrillage impulsif
et sinueux de ses surfaces , mail-
lage souple et vibrant sur lequel
la couleur intervient comme une
encre transparente, modulée
dans la fluidité.

L 'effet général est saisissant ,
dans le registre du graphisme à
longue portée , sonore comme une
clameur d'affiche. On débouche
en plein fantastique , avec des ac-
cents bien féroces à la Tomi Un-
gerer, f igés comme des émaux,
suspendus comme des vitraux.
La surenchère dans le joyeux
frisson.

Ch.G.

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

SALLE VALLIER - CRESSIER
Ce soir dès 20 h

LOTO
Org. société de tir

course Cressier-Chaumont

SYSTÈME FRIBOURGEOIS.
SUPERBES QUINES 436932 76

MARIN Collège des Tertres
CE SOIR dès 20 h 15

Grand loto
système fribourgeois

20 tours - Abonnements fr. 12.-
10 jambons - Carrés de porc

Lapins - Lots de vin

ROYALE 1 voyage pour 2 personnes
1 semaine à MAJORQUE

Org. GS + Volley Bail Marin
449216-76

_--_I-._A_L__l_ .
SITUAT ION T-MP. _£_£_ QUALITE PISTES . REMONTEES

CHASSERAL/NODS 0 20-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LtS SAVAGNIÊRES " 3 80-110 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LE PÂQUIER/
CRÊT DU PUY " 2 50~70 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES - 3 100 POUDREUSE BONNES* F0NCTI0NNENT
TÊTE DE RAN - 3 100 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE

LA
S
SERMENT

GENEVEY$/ 
° 60-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT MEUR0N - 3 1J0 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE

ROCHE-AUX-CROCS " 2 70"80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LA CHAUX-DE-FONDS - 3 50-70 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNENT
LE LOCLE - 2 30-50 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNENT
CERNEUX-PÉQUIGNOT - 9 60-70 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE
-UTTES/LA R0BELLA - H 50-120 POUDREUSE BONNES F0NTI0NNENT
LES VERRIERES - 5 30-50 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE
!-f CÔTC-^UX-FÉES - 5 50 POUDREUSE BONNE FONCTIONNE

s.K_ l D.E B---!L_.Q-0----
LES BUGNENETS - 3 80-110 POUDREUSE BONNES
CHAUM0NT - 1 60-70 POUDREUSE BONNES*
LA VUE DES ALPES - 3 100 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN - 3 100 POUDREUSE BONNES
LA C0R3ATIÊRE - 2 70-80 POUDREUSE BONNES

DES
L
P0NTS DE MARTEL" " * 60"70 POUDREUSE BONNES

LA CHAUX-DE-FONDS - 3 60-80 POUDREUSE BONNES*
LE LOCLE - 2 10-80 POUDREUSE BONNES*
VALLÊE-DE LA BRÉVINE - 3 60-80 POUDREUSE BONNES
C0UVET/N0UVELLE ¦- --',„

CENSURE " 5 60-70 POUDREUSE BONNES

BUTTES/LA ROBELLA - H 50-120 POUDREUSE BONNES
CERNETS-VERRIÊRES - 2 60-80 POUDREUSE BONNES
LA COTE-AUX-FEES - 5 50 POUDREUSE BONNES
*) ¦ PISTES ILLUMINÉES

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 30 JANVIER 1986

Salle de Spectacles de PESEUX
Vendredi 31 janvier 1986, à 20 h

GRAND LOTO
(système fribourgeois)
Fr. 7000.- de prix

Val. des quines
30.-/40.-. 60.-, 110.-/120.-

corbeilles garnies, viande, vin, lapins...
Lots de consolation pour tirage au sac

Hors abonnement (carte 2.-)
1 ROYALE val. 1300.-

3 voyages de 3 jours pour 2 pers. à Paris
en TGV

Abonnements Fr. 15.- pour 25 tours
(demi-abt. 8.-)

Cantine
Organisation: U.S.C.N et Rail-Club

449257-76

SERRIERES
Salle de l'Eglise ST. MARC

Ce soir dès 20 heures

GRAND MATCH
AU 1010

système fribourgeois

Quines - Doubles quines - Car-
tons - Valeur Fr. 180.- par tour

Prix de consolation pour
les perdants du tirage au sort

Abonnement Fr. 15.- / 22 tours
Hors abonnements :

Royale valeur Fr. 1000.-
Service de bus gratuit
dès la fin du match

Org. Club Abruzzese
de Neuchâtel 449280 76

PAPY SAUVIN
Pas question de se défiler

Rendez-vous 18 h 30 pour le bouquet
final. Aucune excuse ne sera acceptée

en moins de 10 pages

449265 76 Les deux Pestes

f  \
URGENT nous cherchons

AIDES-ÉLECTRICIENS
Conditions intéressantes
Tél. 24 31 31 436972 76

V /

Hôtel-Restaurant de la Gare
Saint-Biaise - Tél. 33 58 58

Dès 20 heures

Match aux cartes
436664-76

f^SvTJ)  ̂ Ce soir
IV^î VI vendredi 31 janvier
1 ÉfO^T/ à 

20 
heures

Vagi/ au Cercle national
^^r de Neuchâtel

Grand match au loto
1" tour gratuit

Jambons, lapins, plaques de lard.
filets garnis,

filets d'apéro, lots de vin, radios, etc.
1 semaine à Cannes

Organisé par la société de sauvetage
et de vigilance nautique de Neuchâtel

449227-76

BOUDRY - Salle de spectacles

BAL DISCO
Disque-jockey:

Claude-Alain Schwab
Organisé par la SFG Boudry

dès 20 h 30 43652s ?e

Ce soir 31 janvier 1986 à 20 h 30
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Salle annexe de l'Hôtel des Communes

Grand match
au loto

Transport assuré à la fin du match
Organisation Parti radical du Val-de-Ruz

436198 76

Le Chasseur
à Dombresson
Ce soir, permission tardive

Tél. (038) 53 24 25 «assw^

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

m ITi'i-iWMÊÊ fflWffl *ff
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M. Willener veut une taxe professionnelle
Devant les anciens élèves de l'Ecole d'agriculture

Faut-il introduire des taxes agricoles profes-
sionnelles obligatoires, gérées par les organisa-
tions? C'est l'idée défendue devant les anciens
élèves agriculteurs par M. Walter Willener, direc-
teur de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture.

L'Association des anciens élèves de L'idée principale exprimée par M.
l'école d'agriculture compte un millier Willener est de remédier aux difficultés
de membres dans toute la Suisse et des agriculteurs par l'introduction
même hors de nos frontières. Ils d'une taxe professionnelle dont le pro-
étaient une quarantaine à participer duit serait gérée uniquement par la
hier aux Geneveys-sur-Coffrane à une profession. Pour être efficace, cette
journée d'information. Ils ont pu en- taxe devrait avoir force obligatoire. Et
tendre un exposé de M. Walter Wille- pour cela, il faut que l'Etat fixe par des
ner, directeur de la Chambre neuchâte- lois cadres les règles du jeu du marché
loise d'agriculture et de viticulture. agricole.

Les organisations professionnelles,
selon M. Willener, y gagneraient en
souplesse et en possibilité de clarifica-
tion du marché. Pour l'orateur, les
agriculteurs se trouvent devant un
choix: ou bien ils s'en remettent à
l'Etat ou ils décident de relever le défi
et de reprendre en mains leur destinée.

«ELLE PERDAIT
DE SON POUVOIR»

Des exemples d'introduction de
taxes professionnelles existent déjà,
notamment chez les arboriculteurs qui
ont ainsi partiellement réussi à limiter
l'excédent de production par des cam-
pagnes d'arrachages qu'ils subven-
tionnent. Mais ce n'est que lorsque
ces taxes auront force obligatoire que
ces mesures seront réellement effica-
ces.

Or l'administration fédérale a caché
la demande de modification de la loi
sur l'alcool qui en permettrait la réali-
sation au fond de ses tiroirs, déplore
M. Willener.
- La Confédération s'est rendu

compte qu'elle perdait de son pouvoir.
D'ailleurs, les critiques à la législa-

tion fédérale sur l'agriculture n'ont pas
manqué. Bien pensée sur le fond, cette
législation unique au monde par son
ampleur et sa complexité a des consé-
quences aberrantes. Comment expli-
quer au consommateur , s'est deman-
dé l'orateur, que le prix du pain aug-
mente en cas de bonnes récoltes.
POUR CEUX DE LA MONTAGNE

Bientôt, des salariés, employés ou
représentants des professions libérales
pourraient bien s'adonner à temps par-
tiel à l'agriculture, exploiter des do-
maines qu'ils loueront ou achèteront.
Les cultures seront alors confiées à
des entrepreneurs agricoles. Ce systè-

me a déjà fait son apparition et, selon
le directeur de la Chambre neucnâte-
loise, est promis à un bel avenir.

Après avoir évoqué les progrès tech-
nologiques, l'orateur s'est intéressé
aux problèmes des agriculteurs de
montagne :
- Rien ne laisse envisager une amé-

lioration substantielle de leur situation.
Il faut mieux rémunérer leur fonction
productrice et améliorer leur cadre so-
cial.

Autres moyens préconisés: indem-
niser des prestations telles que l'occu-
pation de ce territoire montagneux par
exemple en introduisant un ICHA sur
les denrées alimentaires.

SURPRODUCTION
INQUIÉTANTE

Le canton de Neuchâtel comprend à
lui seul 34 organisations agricoles
dont 32 affiliées à la Chambre d'agri-
culture. C'est un frein au dynamisme
des agriculteurs a déclaré l'un des
agriculteurs lors de la discussion qui a
suivi l'exposé.

Un autre membre de l'association
s'est indigné qu'un bon tiers de l'hu-
manité meure de faim alors que la
Suisse ait à se débattre dans des pro-
blèmes liés à la surproduction. Et la
situation actuelle est jugée inquiétante
puisque les nouvelles techniques ac-
centuent encore cette surproduction.

Au programme de l'après-midi de
cette journée d'information, la société
des anciens élèves avait invité M. Paul
Marti, de Moudon, à s'exprimer sur la
sécurité en agriculture. Les membres
de la société se retrouveront le 22 fé-
vrier à Cernier pour leur assemblée gé-
nérale.

M. Pa

¦

Tribunal jrafj c d'antiradar :de police
de Neuchâtel amendes soldées
Antiradar suite et fin. Du moins provisoirement.

Le tribunal de police de Neuchâtel vient de rendre
son jugement dans l'affa ire des petits revendeurs
des fameux appareils. Quatre prévenus ont été
libérés, les autres écopent des amendes très mo-
dérées.

Ils étaient pas moins de douze, les
prévenus à devoir répondre d'achat et
de revente d'appareils antiradar. Leurs
deux grossistes, employés chez un im-
portateur d'accessoires automobiles
de la place, ont été récemment con-
damnés à payer à l'Etat des créances
compensatrices de 25 et
40.000 francs.

En fait, des douze prévenus, un seul
n'a pas été mis au bénéfice soit du
doute, soit d'une atténuation de la
charge portant contre lui. Les argu-
ments de P. P., qui avait importé une
dizaine d'appareils sous l'appellation
d'antivol, n'ont pas convaincu le tribu-
nal. P. P. n'a pu fournir aucune pièce
démontrant qu'il avait reçu par erreur
des antiradar, appareils qu'il a préten-
du avoir remis à un représentant de
son fournisseur luxembourgeois.

Dans ces conditions, le tribunal,
présidé par Mlle Geneviève Joly, a
néanmoins abaissé de 1000 à 700 fr.
l'amende infligée à P. P. et a ordonné
la destruction de l'appareil saisi chez le
prévenu.

FAUX ACHETEURS

Elément particulier de l'affaire, les
deux fournisseurs ont, au cours de
l'instruction, donné certains faux
noms d'acheteurs. C'est ainsi que
R. G., C. J., G. G. et Y. P., ont contesté
- avec indignation pour R. G. et Y. P.
- avoir acheté un ou plusieurs appa-
reils. C. J„ lui, a reconnu en avoir
acheté un avant de le revendre. Le
tribunal a admis que la prévention por-
tant contre ceux-ci n'était pas prou-
vée, d'autant plus que les deux four-
nisseurs déjà condamnés ne sont pas
des témoins idoines. C'est ainsi que le
doute devant leur profiter, ils ont été
libérés de toute poursuite et les frais
de justice mis à la charge de l'Etat.

Les autres prévenus, tout en atté-
nuant sensiblement le nombre des ap-
pareils en cause, ont reconnu en avoir
acheté et revendu un certain nombre.
Le tribunal a estimé que, comme il
s'agit de peine de contravention, il
était juste d'appliquer le principe de
proportionnalité, selon lequel la quoti-

té de la peine doit tenir compte du
type d'infraction commise (l'amende
étant radiée après une année du casier
judicaire).

REÇU D'UN AUTOMOBILISTE
ALLEMAND

A. F„ qui a admis avoir acheté puis
vendu six antiradar, a ainsi été con-
damné à 500 fr. d'amende et à payer
une créance compensatrice de 2200 fr.
(le ministère public demandait
3300 fr.). Reconnaissant à peu près le
même achat d'appareils, A. A. s'est vu
lui infliger une amende de 400 francs.
Par contre, vu sa situation financière
modeste, le tribunal a abaissé très sen-
siblement sa créance compensatrice à
1800 francs.

F. V, «chargé» de 50 appareils, mais
qui n'en n'a reconnu qu'un, s'est vu
pour sa part infliger 250 fr. d'amende
ainsi qu'une créance de 900 francs.
Autre cas de peu de gravité, C. J. pré-
tendait avoir reçu, d'un automobiliste
allemand et en contrepartie d'un servi-
ce de garage, un appareil antiradar
qu'il a essayé sur sa voiture. L'achat
d'un autre appareil était également
contesté par le prévenu. Le tribunal a
admis que le doute devait lui profiter,
tout en ordonnant la destruction de
l'appareil. C. F. a dès lors été libéré de
toute poursuite.

Enfin, deux prévenus se sont,vu in-
fliger des amendes plus conséquentes,
même si le tribunal a tenu compte de
leur situation financière difficile.
P. Sch., qui était prévenu de l'achat de
50 appareils mais n'a admis en avoir
acquis qu'une dizaine, a été condamné
à 700 fr. d'amende et à payer une
créance compensatrice de
3000 francs. Enfin, • C. F., absent de
l'audience de jugement, avait reconnu
en avoir acheté et revendu entre 20 et
30, faisant un bénéfice de 100 fr. par
appareil. Afin de ne pas compromettre
sa réinsertion sociale, le tribunal a fixé
à 1000 fr. l'amende et à 6000 fr. la
créance compensatrice que devra
payer ce dernier.

P. B.

Présentation du nouveau
directeur de l'ESD

MM. BUHLER. GROLIMUND (AU CENTRE) ET GINDROZ.- A la santé
de l'ESD et de son nouveau directeur. (Avipress - P. Treuthardt)

Le corps enseignant de l'Ecole suis-
se de droguerie à Neuchâtel - institu-
tion dépendant du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neu-
châtelois (CPLN) - était réuni hier
pour faire la connaissance du nouveau
directeur, M. Bruno Grolimund, qui
entre en fonction dès le 1er février,
succédant ainsi à la titulaire, Mme
Marguerite Vallotton, qui avait quitté
la maison en juin dernier. Le directeur
général du CPLN, M. Jean-Pierre Gin-
droz, avait alors assuré l'intérim.

La présentation, faite par ce dernier,
s'est déroulée en présence du
conseiller communal André Buhler, di-
recteur de l'instruction publique, de
M. Silvio Castioni, chef du service des
écoles de la ville, et de membres de la
commission de l'école.

M. Buhler a rappelé les péripéties
vécues par cette école jadis et s'est dit
heureux qu'elle ait trouvé un nouveau
directeur qualifié.

M. Gindroz se dit très optimiste
quant à l'avenir de l'Ecole suisse de
droguerie à la suite de la convergence
de vues entre l'Association suisse des
droguistes, la Ville et l'Etat intervenu

depuis la signature de la nouvelle con-
vention en 1980. M. Probst, directeur
de l'Association suisse des droguistes,
a, en allemand, souhaité plein succès
au nouveau directeur. Ce dernier a de-
mandé son aide au corps enseignant
et l'a assuré de son entier dévouement.

Nouveau chef de service
Enseignement primaire

M. ZWEIACKER.- Il succède à
M. Roger Hùgli.

(Avipress - P. Treuthardt)

La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 29 janvier, le

Conseil d'Etat a nommé M. Claude
Zweiacker au poste de chef du Service
de l'enseignement primaire. M. Claude
Zweiacker succédera, dès le 1er juin
1986, à M. Roger Hùgli qui prendra sa
retraite.

Né en 1939, M. Claude Zweiacker est
domicilié à Saint-Biaise. Il est marié et
père de deux enfants. Titulaire d'un certi-
ficat pédagogique obtenu en 1961,
M. Claude Zweiacker a enseigné dans les
degrés primaire puis préprofessionnel de
1960 à 1972.

Depuis le 1er mars 1972, M. Claude
Zweiacker occupe la fonction d'adjoint
au chef du Service de l'enseignement
secondaire.

AUTORISATIONS

Lors de cette même séance, le Conseil
d'Etat a autorisé:

MM. Michel Fellrath, à Fontainemelon
et Christian Métraux, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecins-vétérinaires.

Mmes Silvana Schneider née Faggi, à
La Chaux-de-Fonds et Bernadette Bru-
hin née Roesli, à Boudry, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmières.

M. Vincent Boiziau, à Yverdon, à prati-
quer dans le canton en qualité d'opticien
qualifié.

Mlle Caroline Aerni, à Boudry, à prati-
quer dans le canton en qualité de pédi-
cure.

Vers 9 h 10, les premiers secours
sont intervenus, 9, rue du Trésor,
où une inondation est survenue
dans la buanderie sise au 5me éta-
ge: le filtre de la machine à laver le
linge n'avait pas été fixé comme il
se doit. L'eau s'est écoulée par la
cage de l'escalier en cascade jus-
qu'au sous-sol.

Au moyen d'aspirateurs spé-
ciaux, 300 litres environ ont été
pompés sur les paliers et dans le
sous-sol. Les premiers secours
n'ont pas constaté d'écoulement
dans l'appartement sis en dessous
de la buanderie.

Cage d'escalier
inondée

Cour de cassation pénale

Par arrêt du 24 janvier, la
Cour de cassation pénale a reje-
té le recours déposé par J.-
P. N. à Cortaillod, contre le ju-
gement du tribunal correction-
nel du district de Neuchâtel du
30 octobre 1985 le reconnais-
sant coupable de viol, de sé-
questration et de vol, et le con-
damnant à trois ans de réclu-
sion sous déduction de
109 jours de détention préventi-
ve ainsi qu'aux frais arrêtés à
3400 francs.

Le recourant soutenait qu'il
n'avait usé d'aucune menace
envers la victime, passagère de
sa voiture, et il contestait
l'avoir séquestrée. La Cour de
cassation pénale a considéré en

bref que le comportement géné-
ral du recourant, qui avait em-
mené en pleine nuit la jeune fille
en voiture dans un lieu écarté,
au lieu de la ramener chez elle,
était de nature à susciter la
peur chez sa victime qui lui a
cédé sous l'effet de la contrain-
te, l'absence de résistance ne
pouvant être interprétée com-
me un consentement de sa part.
Au surplus, la victime a été re-
tenue contre son gré dans la
voiture du recourant et privée
de sa liberté de mouvement de
sorte que la condamnation du
recourant pour séquestration
est bien fondée, (comm.)

Tourisme florissant
TOUR DE VILLE

SUR LES QUAIS - Quatre-vingt mille nuitées en 1985.
(Avipress - P. Treuthardt)

En augmentation de 11,2 % durant l'année
dernière, le tourisme à Neuchâtel respire la
santé et se porte joliment mieux que son grand
frère suisse qui n'a progressé que de 1,5 pour
cent.

• DEPUIS 1983, le tourisme
suit une ascension régulière au
chef-lieu: déjà + 5,5% en 1984.
L'an dernier , le total de 80.000
nuitées — des meilleures années
70 - a été atteint , dont 60 % sont
le fait des hôtes étrangers et
40 % des Suisses, en été.

On a donc lieu d'être satisfait ,
et le directeur de l'office du tou-
risme, M. Claude Delley, ne s'en
prive pas, même s'il doit consta-
ter que les touristes allemands ,
clientèle traditionnelle de Neu-
châtel , fâchés contre la vignette
autoroutière , ont boudé la Suis-
se, dont le canton de Neuchâtel.

L'ouverture , à Pâques 1987, du
nouvel hôtel de Chaumont , avec
ses 200 lits qui s'ajouteront aux
578 existants au chef-lieu , va
sans doute encore faire grimper
les nuitées et donner à la ville
une capacité d'hébergement
mieux en rapport avec le chiffre
de sa population. Par exemple,
une ville comme Martigny, plus
petite que Neuchâtel , dispose
d'une capacité hôtelière plus
grande!

Il est vrai que si les établisse-
ments ne sont pas suffisants — et
la ville n 'a toujours pas de cam-
ping pour le touriste de passage

— , les hôteliers ont fait et font
encore de louables efforts pour
offrir des gîtes confortables.

RICHE CALENDRIER

Deux événements ont marqué
la vie neuchâteloise en 1985 en
attirant du monde en ville. Ce fut
tout d'abord «Fleurs et Gastro-
nomie hollandaises», organisé
par le restaurateur Thony Blâtt-
ler et son comité avec l'appui de
la ville et qui valut à la popula-
tion du chef-lieu , et au public
venu d'ailleurs , de participer à
une série de manifestations po-
pulaires.

Puis, ce fut le premier Festival
choral international (600 chan-
teurs), suivi , au Temple du bas,
pendant quatre jours par 6000
personnes! La deuxième édition
devrait avoir lieu l'an prochain.

A ces deux manifestations-
phares, il faudrait encore ajouter
toutes celles qui font que le ca-
lendrier de Neuchâtel offre , bon
an mal an, quelque 700 occasions
d'enrichissement, un nombre à
rendre jalouses d'autres cités
plus riches !

G. Mt

Faux billets en vitrine

# LA police locale a interpellé
lundi en ville deux individus au-
teurs de l'effraction d'une vitrine
d'exposition. Ils s'étaient emparés
de quatre liasses de faux billets
couronnés de véritables coupures,
pour un montant de 180 fr. et pro-
voquant ainsi des dégâts alors
qu'ils croyaient trouver une petite
fortune.

Dans un communiqué publié
dans notre édition du 29 janvier, la
police cantonale avait signalé que
ces individus, séjournant illégale-
ment en Suisse, étaient des ressor-
tissants de la péninsule ibérique.
En fait, il s'agit de Portugais et non
pas d'Espagnols. Le consulat d'Es-

pagne à Neuchâtel et des représen-
tants de la colonie espagnole ont
réagi. C'est en s'informant en vue
de rendre visite à des compatriotes
qu'ils ont appris la réalité.

L'enquête se poursuit. Mais ces
individus sont «flous» et tentent
d'égarer les enquêteurs par un flot
d'histoires. Il semble, pour l'heure,
que ces deux individus sont des
cambrioleurs de petite envergure.
L'enquête s'efforcera de jeter da-
vantage de lumière sur leurs agis-
sements à Neuchâtel ou ailleurs.
Quant à leur origine, elle importe
peu. Etranger ou Suisse, un voleur
est semblable! J. P.

Périlleuse aventure
A travers les plaques de glace

SORTIR. - Il faut parfois ruser
pour éviter la glissade.

(Avipress - P. Treuthardt)

# MÊME à petits pas et en
choississant attentivement un iti-
néraire, sortir de chez soi est deve-
nu problématique à Neuchâtel ces
jours derniers. Dans les quartiers
périphériques, le dégagement des
trottoirs semble répondre à l'inspi-
ration du moment. Il y a des tron-
çons exemplaires où la confiance
renaît, puis des barrages inquié-
tants où le chemin est à l'état de

banquise. Il reste parfois une solu-
tion : quitter l'abri des trottoirs pour
emprunter la chaussée bien mieux
dégagée en l'honneur des automo-
bilistes, ou louvoyer entre les pla-
ques de glace en choisissant les
endroits qui se sont libérés d'eux-
mêmes par des phénomènes pure-
ment naturels.

Même avec des semelles d'une
adhérence optimale, les glissades
sont inévitables dans les multiples
rues en forte déclivité de la ville.
Les personnes âgées en arrivent à
ne plus quitter leur appartement.
Celles qui s'y aventurent le font sur
des jambes tremblantes, l'angoisse
au cœur. Car la moindre fracture
signifie pour elles peut-être le ter-
me de leur indépendance et un
tournant définitif dans leur fragile
existence.

Cette situation est la conséquen-
ce des grosses chutes de neige qui
ont eu lieu samedi et dimanche,
lorsque les effectifs de la voirie
étaient réduits. La neige qui n'a
pas pu être enlevée a fondu pour
se transformer en glace lors des
gels nocturnes. Les 75 personnes
affectées au déneigement sont à
l'oeuvre, mais ce travail demande
du temps. La préférence est don-
née aux voies très fréquentées, les
autres seront dégagées peu à peu.
En attendant, quelques poignées
de sable de-ci de-là rendraient la
rue moins périlleuse.

LA.



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

spacieux appartement
de 4 pièces

Salon 40 m2, cuisine agencée avec
coin à manger, 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, W. -C. séparé,
2 balcons.
Tél. (038) 31 94 06. 435853-22

JÇ ê& ^̂ ^^B H Salon avec chemi-
fj r fô" ̂ \'<&xn r̂± ^̂ ^H 

née. 
3 chambres a

Br V"^SiifcsH.!y^*^_^l coucher, cuisine.
r JS^^^^r?̂  5a"e * t)ain' clot'"

^***[J^
y<q  ̂

gTR, porche' 24^26 m!

Vacances CODAPMC Résidence Vue panoramique
Repos COi AulNt Soleil incomparable et im-

Plage sablonneuse prenable sur Medi-
1 1 ¦ 11 terrante. Quai, de

Villa Fr 108725 - SêJK.
Terrain 1000 m1 valeur Fr. 24630 - terre: eaux canal.,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangeraies. C'est beau! simplement partait!

435815-22 

Particulier cherche sur le
Littoral neuchâtelois

TERRAINS
en zone de constructions.
Faire offres
sous chiffres GR 49_*«ra»_g

,
*-B-i-̂ -.-l-i-l-l_l-l-H_l_H___ -M-M_B_^

JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Chaque dimanche du 12 janvier au 30 mars

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

436638 10

Renseignements « inscriptions : V O Y A G E S

"WfiTT WEIÇ,
Neuchâtel 2. rue Saint Honore Tel. 25 82 82
Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 27 37

I CAFÉ SUISSE - NEUCHÂTEL
Place d'Armes 2 - (038) 25 24 25

Profitez des derniers
mois!!!

A la salle à manger:
Tous les jours à midi NOTR E MENU ainsi que
la carte traditionnelle

A la brasserie :
QUINZAINE DE PÂTES

Tortellini à la crème 11.—
Agnelotti ail gorgonzola 12.—
Penne ail arabiata 9.50
Tagliatelle aux bolets 12.—
Rigatoni du Patron 13.50
Spaghetti carbonara 10.—

MENU DU JOUR Fr. 10.50 435587.10

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I K»l|k;l Tél. (038) 25 65 01

r̂  EN TOUT OS?~V
UN CV6 DE PÉ6ATS..:;

a_HH I GILBERT HACHLER VOUS ÉBLOUIRA
iP T̂

'
-.™,̂  PAR SON TRAVAIL SOIGNÉ

fj "* _ _̂*_H__hÉ__ '̂fe4 **0°' 6-10fâSff lM, cmnos$mî%
lV ^̂  CO RT A I L LOD
r̂ M^T E L 42 17 17

I l  L_l I J I i plus de 25 ans confiance

LOCAUX
POUR BUREAUX

Nous louons pour tout de suite,
à des prix très favorables

des locaux pour bureaux

à la Place du Marché 5/7
à Saint-lmier.

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

Tél. (062) 32 26 26% ' 270859-26

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

APPARTEMENTS NEUFS
4/2 p. 110 m2 loyer dès Fr. 1300.— + charges

5% p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350.— + charges
Place de parc dans garage collectif : Fr. 85.—
Tous les appartements comprennent:
une cuisine parfaitement agencée avec frigo-congé-
lateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz,
parquet dans toutes les pièces, salle de bains, W.-C.
séparé, grand balcon, cave et galetas.

Pour tous renseignements : p

'BBJBHa. .y^'.- v̂ ¦ M̂SÈtMmmmmmVm WÊ 448368 26

A vendre à Nax, à proximité des
pistes de ski

superbe chalet
Prise de possession immédiate. Prix
intéressant.
Pour tous renseignements :
Ecrire sous chiffres
E 36-695103, Publicitas.
1951 Sion. 436765 22
¦ ¦ !¦¦_¦ _¦!¦!¦ f

_f^̂ ^""^̂ ""^Particulier achète

immeuble
locatif ou commercial ou autre ob-
jet immobilier (projet sanctionné,
commerce, etc.).

Faire offres sous chiffres
JR 232 au bureau du journal.

436716-22

G_____I__SG__n__BE_B-e_--_-__m^

A LOUER à
COLOMBIER dans MAISON
VILLAGEOISE entièrement
rénovée, près du centre,
pour date à convenir

2 appartements
avec cachet, de 4/4 pièces, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, cuisine
agencée, jouissance du jardin, pla-
ces de parc couvertes.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres LN 186. 447480 2e

COUVIERS 6. MARIN
A louer immédiatement ou date à convenir

boxes dons garage
souterrain

Prix : Fr. 75—.
Renseignements :

mWW£imr-\
A louer tout de suite ou date '
à convenir
petit local commercial
Surface 25 m2. W.-C. lava-
bo. Aménagement intérieur \
à convenir.
Renseignements
(038) 21 11 71, int. 420.

447673-26

A louer
à l'ouest de Neuchâtel

kiosque
Adresser offres écrites à
Bl 224 au bureau du
journal. 436679-26

|gj LES SAVAGNIER ES|  V.

J -g 024-311071 [
448913-26

/ \

À LOUER
RUE DES PARCS appartements de 3 chambres,

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

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

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

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

Tél. (038) 25 96 35 «  ̂J

°E 7 v.oc»tto°
V /

r̂  ™TT"T~  ̂ P'US ^e ^s ans
I l  l_ I I confiance

A louer pour tout de suite ou à convenir
à la Chaux-de-Fonds
Un appartement de

2 pièces
au 6e étage. Loyer net Fr. 313.—. charges Fr. 89.50.
Un appartement de

4 pièces
au 10e étage. Loyer net Fr. 505.—. charges Fr. 139.50,
dans notre immeuble Rue du Locle 38.

Les locataires intéressés sont priés de s'adresser â
notre concierge. M. J. Miranda. tél. (039) 26 46 06
ou à la

Gérance DEVO S.A.
Froburgstrasse 15
4601 Olten. tél. (062) 32 26 26. 435906 26

Terreaux 9 - NEUCHATEL RgS
Tél. 254833 UUli

A louer dès le 28 février 1986
NEUCHÂTEL rue des Parcs, dans im-
meuble neuf, belle situation avec vue
étendue:

BUREAUX
d'une surface de 86 m2 composés de
5 pièces, un hall, un W.-C, une salle de
bains, un cave et une place de parc pour
voiture.
Loyer: Fr,. 1450.— y compris charges.

449189-26

Champréveyres 11
à louer dès le 1.3.86

bel appartement
d'une pièce

avec cuisine agencée, tranquillité, pro-
che des magasins et transports publics.
Loyer mensuel Fr. 396.- + charges.

Pour visiter: M. Delley,
concierge, tél. 25 29 72.
Pour traiter: S.I. Bâloise.
Lausanne, tél. (021) 22 29 16.

435689-26

g! A louer pour date à convenir ou I
R immédiatement appartements g
Mi neufs, cuisine agencée, tout B
V confort S
fc 2 pièces ¦*

loyer mensuel Fr. 700.—
+ charges

4% pièces
loyer dès Fr. 1100 —
+ charges

5% pièces
¦n loyer dès Fr. 1190.— QB

f !] ' " M- charges. ; 3

> ;  Pour visiter et traiter : 448883 26 Ji

I IMULLER&CHRISTE il
¦ L Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

^H 
Tel 038/

24 4240 JÏF

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, Tél. 25 14 69
A LOUER à Dombresson
immédiatement ou pour date à con-
venir, dans un immeuble rénové

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
jardin, place de parc. 449190-26

A louer à PESEUX

appartement
sur 2 niveaux. Au rez : salon, salle â
manger, cuisine ouverte et balcon,
séjour env. 40 m2.
A l'étage : 2 chambres à coucher
avec salle de bains, terrasse.
Dans immeuble de deux
appartements. Libre tout de suite.
Par mois Fr. 1300.— + charges
Fr. 170 —.
Tél. 24 36 21. «47481-îR

A louer dès le 1 "juillet 1986

petite villa
à Vallamand-Dessus/VD.
3 chambres + salon, bains,
buanderie, garage, cave, jardin.
Vue magnifique sur le lac de
Morat.

Tél. (037) 77 17 30. 449197.26

| A LOUER A NEUCHÂTEL 'r i

J F.-ANDRÉ 16 g
g appartement 2 pièces y
:'I mansardé, rénové, tout confort, cuisine £)
;̂ J agencée, douche/W. -C, cave, vue ma- [j
'¦ gnifique. ¦¦

;{ Fr. 850.— + Fr. 100.— p/mois. g
I Fiduciaire Denis Desaules ¦'¦<
;| Cernier, tél. (038) 53 14 54. 435683-26 |5

|i À NEUCHÂTEL Èg
Pp pour le 1.4.86 K-£3
|H| ouest ville en limite de zone viticole, fc ĵ
t rsl vue imprenable r|î ?'

'Il 6 PIÈCES m
fej parfaitement aménagées, vaste KLj
h'M séjour avec cheminée, grand balcon, L;.V̂
ySvi cuisine agencée, coin à manger, Kg
l<M 2 salles d'eau. tfjSÏ

1 4 chambres à coucher ïûS

f'̂ l Anexes: garage, place de parc, ||ffl
kïM cave, galetas. 448735-26 ïijj

A louer
Saint-Biaise, proximité du
centre et du lac dans villa
familiale :
4 pièces, Fr. 900.—
+ charges.
Eventuellement comme
bureaux. Libre dès le 1.3.86.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres AH 223. 449188-26

2034 PESEUX 2053 CERNIER
Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
Tél. 038/31 90 80 Tél. 038/53 46 66

L 436640 10 j

ESPAGNE.
Costa Dorada
directement
du propriétaire

magnifiques
parcelles
équipées
vue imprenable sur
mer, situation
privilégiée pour
personnes
exigeantes.
Construction sous
supervision suisse.
Fr. 6.—àFr .  15.—
le m2.

Tél. (021) 93 16 79.
BP 126,
1020 Renens.

436768 22

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

JH

Société Internationale Pirelli S.A.
Bâle

muni de bons d'option donnant le droit d'acquérir des bons
de participation de la Société Internationale Pirelli S.A.

20 
/ Q / Modalités de l'emprunt
A /Q Durée:
' ' w 10 ans au maximum, remboursement par

anticipation après 8 ans

Emprunt à option Titres:
1986 — 96 obligations au porteur de fr. s. 5000

tT l I I . O . I Kf\J >w"_A_J

de fr. 100 000 000 coupons:
coupons annuels au 18 février

Le produit est destiné au financement
des investissements pour le développement Libération :
ultérieur du groupe. 18 février 1986

Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle,

Prix d'émission : Genève et Zurich

1000/
' ̂  ̂/° Fin du délai de souscription

4 février 1986 à midi
Droit d'option:
Chaque obligation de fr. 5000 valeur Le prospectus d'émission paraîtra
nominale est munie d'un bon d'option et le 31 janvier 1986 dans les «BasIerZeitung»,
d'un certificat de 8 bons d'option. «Neue Zûrcher Zeitung» et «Journal de
Chaque bon d'Option donne droit d'acquérir Genève». Il ne sera pas imprimé de pros-
durant la période du 3 mars 1986 au pectus séparés. Les banques soussignées
28 février 1991 un bon de participation de la tiennent à disposition des bulletins de
Société Internationale Pirelli S.A. de fr. 100 souscription avec les modalités essentielles
valeur nominale, au prix de fr. 371.— . de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

V

A. SARASIN & CIE

^^He_H_M-9--_^-&-B-H

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

-djtjjfa

A louer a Colombier ,
près du centre, pour
date à convenir

local
de 2 pièces avec cave
pouvant servir de
bureau ou d'atelier et
place de parc.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KM 185. 447479 26

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

Toscane
Orbetello, Pâques
+ été, très belle
maison, 6 lits, jardin,
1 km mer.

Photos
et renseignements
Tél. (021) 89 34 77.

436196-34

Sardaigne
Côte nord-est
de juin â octobre,
jolies maisons
de 4 et 6 lits.
Photos
et renseignements
(021 ) 89 34 77.

436507-34

Sardaigne
Santa Lucia
très bel appartement
dans villa, 8 lits, vue.
calme, 800 m mer.

Tél. (021) 89 34 77.
436506-34
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Boutique PIANETA PELLE
Rue du Lac 46 - Yverdon

L'agencement complet
du magasin est

à vendre
AU PLUS OFFRANT

Tél. (024) 21 15 34 435871 .80

Foule de proj ets LIM
[ vai-de-Ruz I Bientôt un secrétariat à mi-temps

Classé région LIM, le Val-de-Ruz bénéficiera, ces
prochaines années, d'un coup de pouce fédéral
pour la réalisation de projets régionaux et com-
munaux. Et le catalogue des projets comprend pas
moins de 250 voeux réalisables d'ici l'an 2000 dont
160 d'ici 1990 dans une optique de rééquilibrage
de la région.

Depuis deux ans, démographes et
économistes mandatés par le comité
de l'association LIM-Val-de-Ruz con-
coctent trois rapports comprenant en-
tre autres un catalogue impression-
nant de projets qui pourraient bénéfi-
cier d'une aide fédérale sur l'investis-
sement en région de montagne. Ces
rapports préfinaux ont été présentés
mercredi soir à Cernier aux délégués
LIM des communes du Val-de-Ruz et
quatre autres de la périphérie. En tout,
ce sont quelque 250 projets qui sont
susceptibles de se réaliser d'ici l'an
2'000 en bénéficiant de prêts fédéraux
sans intérêts allant de 5 à 30 % du
coût, indépendants des subventions
habituelles, échelonnés sur des pério-
des allant de 1 5 à 30 ans.

Parmi les projets régionaux suscep-
tibles d'être retenus, mentionnons une
aide à la réalisation de l'intercon-
nexion des réseaux d'eau, de la cons-
truction d'un réservoir, d'un centre ré-
gional économique culturel et de loi-
sirs. Au niveau des communes, la LIM
fournira notamment son aide lors de
réalisation d'équipements sportifs.

PENSER L'ÉVOLUTION

Outre le volumineux catalogue des
projets parmi lesquels il faudra fixer
des priorités, les rapports préfinaux

contiennent aussi des études de déve-
loppement. Il ne s'agit pas simplement
d'étaler les desiderata des communes
ou de la région mais de penser l'évolu-
tion du Val-de-Ruz et de ses commu-
nes limitrophes. Ainsi, une étude dé-
mographique permet d'extrapoler sur
le développement puis de corriger le
tir.

Et c'est là qu'intervient un choix de
société qui devra recevoir l'approba-
tion des autorités politiques. Les man-
dataires de la LIM préconisent dans
leurs études de remédier à la situation
de zone résidentielle de la région. Ils
définissent une évolution à court et
moyen terme qui favoriserait l'implan-
tation d'industries dans la région nord
et laisserait le sud du vallon à l'agricul-
ture. Ils souhaitent un équilibrage de
la région par un développement touris-
tique et des activités tertiaires. Ils par-
lent de la création de 650 emplois
diversifiés et qualifiés...

2 fr 50 PAR HABITANT

Lors de l'assemblée générale de la
LIM qui a également eu lieu mercredi
soir sous la présidence de M. Charles
Maurer, de Villiers, les délégués ont
approuvé comptes et budget. Estimé à
33 000 fr, le budget de cette année
sera à nouveau financé par les com-
munes à raison de 2 fr 50 par habitant.

Quant aux frais d'études, 300'000 fr
ont déjà été investis.

Dès septembre, la LIM-Val-de-Ruz
aura un secrétariat qui emploira une
personne à mi-temps. A cette époque,
les communes pourront déjà bénéficier
des prêts LIM puisqu'il est prévu de
les distribuer dès que la Confédération
sera en possession des trois rapports
actuellement en voie d'impression. La
LIM-Val-de-Ruz se réunira cet autom-
ne pour une approbation formelle du
projet soumis préalablement à chaque
commune, au canton et à la Confédé-
ration. C'est également cet automne
que le public aura la possibilité de se
familiariser avec ces projets puisqu'il
est prévu d'inviter la LIM sous la Bulle,
en octobre aux Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Les régions Jura et Val-de-Travers -
constituées en région-LIM avant le
Val-de-Ruz- ont déjà bénéficié de 19
millions de prêts LIM sur des investis-
sement atteignant 119 millions.

M. Pa

Clinique Montbrillant
V

Salaires versés aujourd'hui ?
Mercredi soir, une réunion se tenait

à la clinique Montbrillant â La Chaux-
de-Fonds entre toutes les parties con-
cernées, personnel excepté. Il s'agis-
sait de trouver d'urgence une solution
pour que les salaires de janvier puis-
sent être versés aux septante employés
et éviter du même coup le dépôt du
bilan.

Le Dr Brigljevic, actuel co-gérant.

affirme que les employés recevront
leurs salaires aujourd'hui. Il explique
que lors de la réunion, décision a été
prise de mettre en route une étude
pour la formation d'une nouvelle so-
ciété anonyme, qui sera ouverte à tous
les médecins intéressés. Plusieurs fi-
duciaires étudient actuellement la via-
bilité de Montbrillant.

Le mandataire de 24 des 70 em-
ployés, chargé de défendre leurs inté-
rêts, indique que la future SA sera diri-
gée par un tiers, et que les médecins
n'y seront pas actionnaires. Il confirme
que les salaires devraient effective-
ment être versés aujourd'hui, propos
repris par un responsable de la SBS.
banque qui collabore avec la clinique
Montbrillant. (D)

Etat civil
(24 janvier)

Promesses de mariage.- Singele.
Michel Emile et Chapatte, Raymonde
Adeline; Prétot, Maurice Denis Germain
et Gattlen, Célina Nathalie; Fleury, Ber-
nard Rémy et Cruz, Evelyn Grâce.

Mariage civil.- Aeberhard. Rolf
Heinz et Zollinger, Claire-Lise.

Décès.- Chédel, Marie Marguerite,
née Koller en 1916, veuve de Charles-
Alexandre; Mesot, Oscar Mois , né en
1914, célibataire; Bràgger, Maria Càcilia
Gertrud, née Nuber en 1918. veuve de
Josef Anton; Matthey-de-l'Endroit ,
Francis Marcel, né en 1915, époux de
Suzanne Henriette, née Schlotterbeck;
Dedelley, Henri, né en 1910.

Vie politique

Le parti socialiste ouvrier, sec-
tion La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel, communique que «deux
mois avant la votation sur le tun-
nel sous La Vue-des-Alpes,
M. Brandt présente un projet
d'alimentation en eau potable
des communes du haut du can-
ton empruntant... le tunnel rou-
tier». Le PSO estime qu'implan-
ter une conduite d'eau dans un
tunnel ferroviaire, ainsi qu'il le
propose, est aussi possible. Il
ajoute qu'un projet alternatif de
métro rapide existe, pemettant
«d'abaisser le temps du trajet en-
tre les deux grandes villes du
canton à moins de 10 minutes».
Le PSO ajoute que l'argent des
contribuables, au lieu d'être utili-
sé à une étude plus détaillée de
ce projet, «est utilisé pour une
campagne de promotion du bé-
tonnage sous la forme de bus
d'exposition sillonnnt le can-
ton ».

Le PSO conclut que pour lui,
« proposer aux électeurs de choi-
sir entre le statu quo et un tunnel
routier, avec ou sans aqueduc,
n'est qu'une caricature de vota -
tion ».

Tunnel : le PSO
proteste

Montagnes | Leader mondial des disquettes électroniques

Spectaculaire progrès : en quatre ans, l'entreprise
américaine a créé 215 emplois, fait de gros inves-
tissements, augmenté sensiblement son chiffre
d'affaires appelé à doubler en 1986 avec de beaux
bénéfices.

- Le marché dans notre secteur de-
vient plus ardu, face à une concurren-
ce pratiquant le dumping, mais grâce à
notre savoir-faire, à la qualité de nos
produits, à l'achat de nouvelles socié-
tés, aux prix compétifs, nous sommes
désormais le No I mondial dans le do-
maine des disques durs et souples
pour ordinateurs...

M. CRAIG-M. GENTNER.- Le di-
recteur de Xidex se prononce
pour une stratégie d'expansion
dans le cadre du savoir-faire du
groupe. (Avipress - P.Treuthardt)
PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?» ? ? ?

M. Graig-M. Gentner, directeur, en
compagnie de Mme Zora Ljoljic, chef
de fabrication de Xidex, évoque la bel-
le aventure industrielle dont bénéficie
depuis 1983 la ville du Locle avec le
soutien apprécié de l'Etat.

CHIFFRES ÉLOQUENTS

Le groupe emploie plus de 5000 col-
laborateurs (2000 en 1985) dont 215
au Locle. En 1985, il a réalisé un chif-
fre d'affaires de 259 millions de dollars
contre 112 en 1983 et compte l'élever
à plus de 500 cette année, augmentant
son bénéfice de plus de 25 pour cent.
Xidex pratique une politique d'expan-
sion permanente, reprenant des socié-
tés concurrentes en totalité ou en par-
tie toujours dans le même secteur te-
chnologique. Citons le rachat de Dy-
san (disques durs) qui augmentera le
chiffre d'affaires du groupe de
200 millions de dollars et la produc-
tion du Locle de 75 pour cent.

VENTE ET MARKETING

En décembre dernier, le groupe a
investi 60 millions de dollars pour le
rachat du département Business pro-
ducts de Control Data. Il en résulte
une position de tête dans le domaine
des disques flexibles et des bandes

LA BRÉVINE

Chant et guitare
Comme à l'accoutumée, la Socié-

té d'embellissement de la Brévine
prévoit dans l'organisation de ses
veillées une soirée placée sous le
signe de la musique. Mireille We-
ber-Balmas, soprano et Marie-
Claire Pignolo, guitare, seront les
interprètes d'un concert qui sera
donné demain dans la salle de ry-
thmique du nouveau collège. Mi-
reille Weber-Balmas a fait ses étu-
des de chant à Genève et les a
complétées par des cours d'inter-
prétation avec notamment Hu-
gues Cuénod et Michel Corboz. Elle
s'est souvent produite comme so-
liste et s'est spécialisée dans l'ora-
torio et les lieders.

Pour sa part, Marie-Claire Pi-
gnolo a étudié la guitare aux Con-
servatoires de Genève et de La
Chaux-de-Fonds où elle a obtenu
son diplôme de capacité profe-
sionnelle dans la classe de Raul
Sanchez. Elle a déjà eu l'occasion
de jouer avec de petits ensembles
de musiciens (guitaristes , flûtistes,
violoncellistes, etc.) avant d'ap-
profondir spécifiquement le réper-
toire avec chant. (P. F.)

magnétiques. Ce dernier produit et les
disques souples sont fabriqués au Lo-
cle. Le groupe a décidé de centraliser
au Locle le département marketing et
vente de Business products et d'autres
produits ainsi que le service de distri-
bution. Une vingtaine de cadres y se-
ront employés.

M. Gentner pense que 1986 sera
une année de consolidation qui verra
néanmoins la réalisation d'importants
investissements en équipements au
Locle. Il relève que les concurrents fai-
bles disparaissent alors que les prix
chutent sans cesse. Xidex se trouve
dans une position dominante qui lui
permet de poursuivre son expansion.

Xidex a l'ambition de grandir en mi-
sant sur la qualité et des prix compéti-

fiOUIPEMENTS DE POINTE.- Le personnel veille à la qualité
(Avipress-P. Treuthardt)

tifs. A l'avenir, d'autres sociétés de la
branche seront reprises. M. Gentner
souhaite également accroître les ven-
tes sur le marché suisse tout en rayon-
nant en Europe et ailleurs. Il salue l'ini-
tiative de la Chambre du commerce et
de l'industrie de créer un club-con-
tacts et espère y participer:

¦
-
¦ 
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"¦
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- Nous sommes bien intégrés à la
région où nous recrutons des cadres et
de la main-d'œuvre. Certes, les mana-
gers et les vendeurs sont une denrée
rare comme aux Etats-Unis. Nous
sommes heureux d'apporter notre con-
tribution au renouveau du tissu indus-
triel neuchâtelois.

Jaime PINTO

Bond en avant: de Xidex au Lô£le

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.
Eden: 20 h 45, Cocoon (12 ans); 17 h 30,

Les vacances de M. Hulot ; 23 h 30, Jeu-
nes filles aux corps brûlants (20 ans).

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

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire naturelle: faune d'Afri-

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth-Genzoni: peintres
suisses.

Galerie du Club 44: Peter Freudenthal, pein-
tre suédois.

Galerie du Manoir: Philippe Wyser, dessins.
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

de).
DIVERS
Théâtre: 20 h 30, Fantasio, de Offenbach.
Centre de culture ABC: 20 h 30, Rien de

spécial à signaler, de et par Richard Gaute-
ron.

Conservatoire : 19 h 30. concert de la Clé-
d'Ut. avec Marie-Claude Schwab, Pierre
Kaufmann. Lauran Perrenoud.

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

tél. 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, Léopold-

Robert 39. jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : permanence télé-
phonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: art suisse, collection

de gravures.
DIVERS
Casino: 20 h 30, soirée-cabaret par la société

théâtrale Comoedia, Le Locle.
Le Cerneux-Péquignot : salle communale,

20 h 30, Ciné-club.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. N° 117 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

ENDURANCE.- Les hommes du bataillon en ont fait preuve malgré la neige.
(Avipress - P. Treuthardt)

(c) Le bataillon genevois de ca-
rabiniers 13 s'est rendu hier après-
midi à La Vue-des-Alpes pour la
remise de drapeau. Cette cérémo-
nie a eu lieu sur le parking, par un
temps splendide, ce qui n'a pas
toujours été le cas pendant ce
cours, devait relever le capitaine
Bernard Gardyle, commandant du

bataillon. Aussi, les officiers, sous-
officiers et soldats ont été remer-
ciés pour avoir fait preuve d'endu-
rance malgré le froid, la pluie et la
neige.

Le lieutenant-colonel Aepli, des
représentants de la société des ca-
rabiniers genevois ainsi que des
membres des autorités communa-

les des localités où la troupe a sta-
tionné assistaient à cette cérémo-
nie. On remarquait aussi la présen-
ce de nombreux skieurs curieux. La
fanfare du régiment a mis le point
final en interprétant l'hymne natio-
nal. (H)

Remise de drapeau à La Vue-des-Alpes

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 5315 31, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

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

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

TRAGÉDIE
À YVERDON

les prix du cuir vont mourir

Fin de bail
Blousons 00- _n
en cuir 224.00

en cuir 124.50
Pu,ls • Auen cuir •.!!. —

Pour hommes et femmes :
blousons, jupes, pantalons, gilets,

chemises, pullovers, ceintures
et chaussures.

BOUTIQUE

PIANETA PELLE
Rue du Lac 46 Yverdon

(024) 21 1 5 34 435872 80

Salle archtcomble, hier soir, lors de ta séance du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci devait accepter ou non le rapport
du Conseil communal qui concluait à la disparition du vivarium. ,
Coup de théâtre en début de séance: la parti socialiste a présenté i
un projet d'arrêté, demandant un crédit de 400.000 f r. pour la cons- ;
traction d'un vivarium dans l'enceinte du Bois du Petit-Château,
permettant de maintenir les espèces les plus intéressantes. Les i
positions étaient assez claires: à droite (ubéraux/PPN et radicaux),
on acceptait le rapport. A gauche, le POP estimait que ce rapport
n'était pas satisfaisant, invoquant entre autres plusieurs vices de

| forme. Quant au projet d'arrêté, on le trouvait trop restrictif.

Apres une suspension de séance, on est passa à la discussion dans <
une atmosphère passablement échauffée. Le POP a ouvert le feu en
acceptant le projet d'arrêté du PS, tandis que les libéraux et les :
radicaux maintenaient leur position, soutenant que des choix
étaient nécessaires. Le président du Conseil communal, M. Francis
Matthey. indiqua alors que le Conseil communal acceptait le projet I
d'arrêté en demandant 40.000 fr. supplémentaires pour confier
l'étude à un architecte privé. Au vote, le rapport du Conseil commu-
nal a été refusé par 19 voix contre 16 et le projet d'arrêté du PS a

' été accepté par 19 voix contre 14. (D.)
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Le vivarium sauvé
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jrr -i o «coffre classique» et «Caravan». Entre les Dès Fr. 28'450.—.
Mais les ingénieurs d'Opel posent moteurs de 54 à 115 ch. Et des modèles avec '

aussi de nouveaux jalons lorsqu'il s'agit °u sans catalyseur à
t 
3 voies

H
et son

f 
lambda. 

^̂
èP^S8

"̂ ^_, -, _ P _ Aussi, rien détonnant si pour de nombreux Suis- ĉ ---,<!;l̂ Bi«JI §î lafeaa»-- 
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Tremplin pour l'équipe nationale
JL ML M. JEL

Jeunes fondeurs romands aux Cernets

Le Championnat de Suisse Ouest O.J. de ski de
fond se déroulera samedi et dimanche aux Cer-
nets. Les sélectionneurs helvétiques en profite-
ront pour se faire une première idée quant aux
futurs membres de l'équipe nationale.

L'organisation du Championnat de
Suisse Ouest O.J. nordique est con-
fiée au Ski-club des Cernets-Verriè-
res. Les concours se dérouleront ce
week-end dans les environs du Cen-
tre sportif. Doivent y prendre part les
jeunes skieurs et skieuses qui partici-
peront au Championnat de Suisse à
Hinwil. Les épreuves individuelles
auront lieu samedi après-midi. La ma-
tinée de dimanche est réservée aux
courses de relais.

Le Championnat de Suisse Ouest
est réservé aux O.J. des associations
romandes: Valais, Romandie (Genè-
ve, Vaud et Fribourg) et Giron juras-
sien (Jura et Neuchâtel). Y partici-
pent les garçons et filles nés en 1970
et 1971 (O.J. III), ainsi que ceux nés
en 1972 et 1973 (O.J. II). Il s'agit en
fait des meilleurs jeunes fondeurs de
chaque association, tous étant au bé-
néfice d'une licence. Pour les relais
de dimanche, les équipes de trois se-
ront constituées en fonction des ré-
sultats personnels réalisés la veille.

QUATRE CATÉGORIES

Samedi après-midi, les concurrents
seront répartis en quatre catégories:
O.J. filles II (parcours de 5 km), O.J.
filles III (6.5 km), O.J. garçons II
(6,5 km) et O.J. garçons III (8 km).
Le départ pour toutes ces catégories
sera donné à 13 heures. La proclama-
tion des résultats se fera après la
course au Centre sportif. Pour les
épreuves de relais de dimanche, les
classes d'âges seront confondues. On
ne retrouvera donc que deux catégo-
ries: celle des filles (3 x 5 km) et

celle des garçons (3 * 6,5 km).

OBSERVATEURS ATTENTIFS

Deux personnalités du ski nordique
seront présentes ce week-end aux
Cernets. Il s'agit de Josef Haas, an-
cien médaillé olympique et chef de la
promotion de la relève pour la Fédé-
ration suisse de ski de fond et de Paul

Rufer , coordinateur des entraîneurs
des diverses associations régionales.
Ces deux messieurs seront des obser-
vateurs attentifs. Ils se feront une
première idée de la valeur des concur-
rents, avant les championnats de
Suisse. La course des Cernets repré-
sente, en quelque sorte, un premier
tremplin pour accéder à l'équipe na-
tionale juniors. Champion de Suisse
1985, Bernard Tschanz, de Mont-So-
leil, en sait quelque chose. Précisons
que les meilleurs O.J. de Franche-
Comté participeront aux courses de
cette fin de semaine en catégorie in-
vités.

Do. C.

COUVET

(c) Une fois de plus, les Amis du
Rail organisent deux super-soirées à la
Salle des spectacles de Couvet. Ce
soir, les jeunes danseront sur la musi-
que disco diffusée par le groupe Sono-
light. Demain, les Amis du Rail con-
vient la population du Vallon à une
riche soirée de variétés. Au program-
me, le chœur d'enfants du Mont-de-
Travers, l'animateur-fantaisiste Jo
Bouillon, le ventriloque Jean de Merry
et l'illusionniste Rob Suvac. Comme
les années précédentes, la soirée se
poursuivra par un bal non-stop con-
duit par les orchestres «The Jackson»
et « Pierre Pascal».

Amis du Rail

Inflation et vacances

Selon les indications du département
cantonal des finances. l'Etat a tenu
compte, en établissant son budget, d'une
augmentation de renchérissement cor-
respondant à un indice suisse des prix à
la consommation de 110.3. Cet indice
atteignait 107,3 le 1er juillet dernier.

Sur les bases appliquées par l'Etat, la
commune de Fleurier a calculé pour ses
employés une allocation de renchérisse-
ment qui a passé de 23,5 à 27 % dès le
1er janvier écoulé.

VACANCES

Pour se mettre en harmonie avec l'Etat,

Week-end sur la liberté
(sp) A la paroisse réformée de Fleu-

rier, l'instruction religieuse porte désor-
mais sur deux ans consécutifs, la premiè-
re année s'articulant autour de discus-
sions animées un samedi matin par mois
par Mmes Daisy Dubied et Clairette Ka-
rakash. Le week-end dernier, les jeunes ,
catéchumènes se sont rendus à la colo-
nie de vacances du Mont-de-Buttes
pour vivre ensemble quelques heures
placées sous le thème de la liberté. Di-
verses activités - dont la réalisation d'un
film vidéo - ont permis de cerner de plus
près ce droit fondamental des individus
et des collectivités vivant en régime dé-
mocratique. Dimanche, en fin d'après-
midi, les parents ont partagé avec leurs
enfants et les animatrices les conclusions
de ce week-end aussi original qu'enri-
chissant.

l'exécutif fleurisan soumettra une modifi-
cation du règlement du personnel com-
munal relative aux vacances. Ce projet
prévoit qu'en règle générale, les fonc-
tionnaires de la commune ont droit à
20 jours ouvrables de vacances payées
par année civile.

Avant l'âge de 20 ans, les fonctionnai-
res auront droit à 25 jours ouvrables de
vacances payées, tout comme leurs col-
lègues qui comptent 25 ans de service
ou qui ont atteint l'âge de 50 ans. Les
stagiaires et les apprentis auront aussi
droit è 25 jours ouvrables de vacances,
alors que les fonctionnaires qui auront
atteint 60 ans bénéficieront de 30 jours
ouvrables de vacances.

G. D.

¦

Nomination
Lors de sa séance du 15 janvier, le

Conseil d'Etat a nommé M. Vincent
Rion, à Fleurier, aux fonctions de con-
servateur du bureau du registre foncier
du district de La Chaux-de-Fonds, dès
le 1er juin 1986.
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Fleurier s'aligne

Fête des vendanges sur la sellette

Suddulac I Drôles de grognes au Vully
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Grand rassemblement populaire à la gloire du
vin, la Fête des vendanges du Vully bat de l'aile.
Plusieurs points de son organisation sont contes-
tés.

Réunis mercredi soir en assem-
blée, au restaurant de l'Ecu, à Praz,
le comité directeur et les délégués
des sociétés locales sont montés au
barricades.

Depuis 1980, le village de Praz vit
des heures intenses à l'occasion de
la Fête des vendanges du Vully.
Deux jours durant - et jusque tard
dans la nuit -, celle-ci est synony-

ESTAVAYER-LE-LAC

Elections en vue
(c) Trois listes ont été déposées à

Estavayer-le-Lac pour le renouvelle-
ment de l'exécutif. Elles émanent du
PRL, du PDC et du PS. Le Mouve-
ment d'action staviacois a préféré axer
ses efforts sur le Conseil général où les
trois autres formations seront aussi
présentes. Trois conseillers commu-
naux ne brigueront pas de nouveau
mandat: MM. Jean Rey, Guy Maître et
Roland Python.

Fondation
d'un Lion's club

(c) Un Lion's club a vu le jour au
chef-lieu broyard. Comprenant 21
membres, il est présidé par M. Paul
Quillet. La cérémonie de fondation, à
la Grenette, a rassemblé de nombreux
membres du Lion's club et de la locali-
té. Le parrainage était assuré par le
groupement payernois.

me de réjouissances au fil des
stands dressés par les sociétés loca-
les, qui prennent une part prépondé-
rante à sa réussite. Par ici, friture,
côtelettes. Par là, gâteaux du Vully,
poulets, goulache. Partout, un petit
verre à boire. De tous les horizons,
les Vuillerains du dehors rentrent à
la maison pour se mêler aux festivi-
tés. Le dimanche après-midi, un cor-
tège joyeux et haut en couleur fait le
bonheur d'un public important.

OUI À LA FÊTE, MAIS...

Cependant, la Fête des vendanges

BAS-VU LLY

Elections
communales

Il s'agit bien entendu de dix can-
didats en lice pour sept sièges, et
non pas de l'inverse comme une ma-
lencontreuse erreur nous l'a fait in-
diquer dans le titre de l'article sur les
élections du Bas-Vully paru dans
notre édition d'hier.

de l'année dernière - cinquième du
nom - n'a pas fait l'unanimité de
quelques habitants de Praz, centre
nerveux des festivités. Plusieurs
points de l'organisation des festivi-
tés sont mis en cause. A savoir:
l'heure de fermeture des stands, les
sanitaires, le service de surveillance,
la responsabilité des organisateurs
envers les tiers et le manque de pla-
ces pour garer les véhicules. Ce der-
nier point, il est vrai, est un véritable
fléau. Mais la fête, c'est la fête !

Saisi de l'affaire, le Conseil com-
munal du Bas-Vully en a informé le
comité directeur par écrit, l'invitant
du même coup à prendre les disposi-
tions nécessaires en vue de la 6me
Fête des vendanges qui aura lieu les
27 et 28 septembre. A ce sujet, l'as-
semblée a décidé de demander à
l'autorité communale de lui fixer des
conditions précises. Celles-ci seront
livrées à la population lors d'une soi-
rée d'information convoquée par le
Conseil communal, en date du
4 mars. Le lieu de cette importante
assemblée reste à être désigné.

Toujours est-il que ce rendez-
vous nécessitera la présence indis-
pensable de toute la population de
Praz et du Vully. Chacun aura l'oc-
casion de se prononcer et les nou-
velles idées seront les bienvenues.
L'organisation de la prochaine Fête
des vendanges, qui a déjà du plomb
dans l'aile, est à ce prix-là. (GF)

Un « onze » à pied d'œuvre
Administration communale de Fleurier

Une machine à onze rouages : c'est un peu l'adminis-
tration communale de Fleurier. En effet, cinq employés
y travaillent à temps complet , trois autres à temps par-
tiel et on y compte trois apprentis.

Il faut ajouter à cela les cinq
conseillers communaux non perma-
nents qui chaque jour se rendent à
l'Hôtel de ville pour y suivre les af-
faires courantes et qui, en principe,
se réunissent une fois par semaine
en séance plénière.

Les honoraires de ces conseillers
communaux sont de 60.000 fr. au
total, soit une moyenne de mille
francs par mois.

Quant aux traitements du person-
nel, ils s'élèvent pour l'année en
cours à 359.000 fr., charges sociales
incluses. Ces salaires ont fait un
bond en avant en raison du renché-
rissement qui est automatiquement
appliqué et qui a été calculé à raison
de 27 % vu l'indice suisse des prix à

la consommation. Pour les séances
et vacations du Conseil général et
des commissions, il faut compter
avec une dépense annuelle de
2500 fr., alors que le secrétariat du
législatif ne coûte pas un sou, étant
assumé par l'administrateur de la
commune.

AUTRES DÉPENSES

Parmi les autres dépenses, l'achat
et l'entretien du mobilier a fait un
saut en avant de 10.000 fr. dû en
partie aux frais nouveaux de l'ordi-
nateur, à l'achat de deux bureaux
pour remplacer ceux du secrétariat
et du Conseil communal et d'une
armoire anti-feu pour la mise en sé-

curité du matériel important de l'or-
dinateur.

Le stockage de mazout revient
plus cher, passant de 11 fr. 42 à
15 fr. 02 le m3 en raison d'une
hausse appliquée par le départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que.

Mais il n'y a pas que des dépen-
ses à porter au compte de l'adminis-
tration communale. Elle reçoit
2000 fr. pour la gérance de l'Ai et
de l'AVS, 4300 fr. à titre de commis-
sion pour l'encaissement de l'assu-
rance immobilière et 17.000 fr.
comme émoluments d'état civil, ac-
tes d'origine, permis de séjour et
délivrance de certificats divers. En-
fin, une somme de 25.000 fr. a été
prévue pour les réceptions et mani-
festations diverses, ce qui est dans
les normes des dernières années.

G. D.

Dixième édition de la
Coupe Robella O.J.

La météo s'est montrée très géné-
reuse à l'occasion de la Coupe Robella
O.J., dixième du nom. La couche de
neige était plus que suffisante et les
flocons ont accompagné les 100 con-
currents tout au long de l'épreuve qui
se déroulait sur les pistes Noire et des
Chamois. Choisi par M. Daniel Juvet,
chef de course, le tracé comprenait 37
portes pour une dénivellation de 252
mètres. Les concurrents partaient du
Crêt-de-la-Neige, l'arrivée étant jugée
à la Grande-Robella. Précisons que la
manifestation était organisée par l'Eco-
le de ski de compétition de la Robella.

Do. C.

LES RÉSULTATS

O.J. I filles (8 partantes).-- 1. Laït-
ka Dubail, La Chaux-de-Fonds, 1' 13"
19; 2. Isabelle Guerry, Saint-lmier, 1'
13" 97; 3. Valérie Zumstein, Dom-
bresson, 1' 18" 52.

O.J. Il filles (18 partantes).- 1. Isa-

belle Galli, Saint-lmier, 1' 07" 05
(challenge du Ski-club de Buttes pour
un an); 2. Chantai Krebs, Tête-de-
Ran, 1' 07" 50; 3. Natacha Feusier,
Bienne-Romand, V 11" 76; 4. Sté-
phanie Burki, Bienne, 1' 16" 30; 5.
Mélanie Robert, La Chaux-de-Fonds,
V 16" 83.

O.J. I garçons (20 partants).- 1.
Charles Triponez, Le Locle, 1' 06" 58;
2. Caril Perregaux, Tête-de-Ran, 1'
10" 30; 3. Sébastien Vuille, La Chaux-
de-Fonds, 1' 14" 37; 4. Stéphane
Mutti, Reconvilier, V 14" 41 ; 5. Pablo
Reinhardt, Bienne, V 16" 52.

O.J. Il garçons (54 partants).- 1.
Jean-Claude Meyer, Saint-lmier, 1'
01" 10 (challenge Bieler & Fils, Fleu-
rier, définitif) ; 2. Raphaël Gunz, Es-
chert, 1' 01" 54; 3. Christophe Bigler,
Tramelan, 1' 02" 93; 4. Patrick Fallet,
Dombresson, V 04" 33; 5. Iwan
Heuer, Bienne, V 04" 49.
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Nord vaudois

Enorme incendie à Yverdon

Un énorme incendie a embra-
sé, hier soir, le ciel d'Yverdon :
le séchoir à tabac, vaste han-
gar en bois, était en feu. Le
sinistre a éclaté vers 19 heu-
res, pour une cause encore in-
connue. Deux heures et demie
plus tard, les flammes conti-
nuaient à ravager l'immeuble
qui a été en grande partie dé-
truit. Les dommages se chif-
frent par centaines de milliers
de francs et dépassent vrai-
semblablement le million, se-
lon une première estimation
de témoins de l'incendie.

La toiture a été en partie ré-

duite en cendres, de même que
des locaux administratifs et
une aile qui abritait des cara-
vanes et des bateaux, en dépôt
pendant la saison morte. En
automne, cette grande cons-
truction était destinée au sé-
chage des feuilles de tabac
produites dans la plaine de
l'Orbe.

Tout le bataillon des pom-
piers yverdonnois a combattu
le sinistre. Il a évité une des-
truction totale de l'édifice et
protégé les environs. (ATS)

Le séchoir brûle

En bref... En bref...

CHASSERON-BUTTES

Tirage au sort
(c) Plus de 300 coureurs se sont

inscrits à la course populaire de des-
cente Chasseron-Buttes. Pour des rai-
sons d'ordre technique extérieures à
l'organisation, le tirage au sort des
concurrents n'a pu se faire mercredi
soir comme prévu. Les organisateurs
ont établi la liste des départs hier soir,
en présence du public. Sur la base des
résultats des années passées, ils ont
«sélectionné» trente coureurs, dont
l'ordre de départ a bien sûr fait, lui
aussi, l'objet d'un tirage au sort. Rap-
pelons que le premier départ de la seu-
le course de descente du Jura sera
donné à midi au Chasseron, l'arrivée
étant jugée au bas de la piste des
Couellets.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Lune
de miel avec Nathalie Baye et Richard
Berry (16 ans).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT : service d'information

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Salle des spectacles, Couvet
p janvier et 1 février 1986

SOIRÉES DES AMIS DU RAIL
Vendredi super bal des jeunes avec
SONOLIGH
Samedi : grande soirée de variétés et bal
non-stop avec THE JACKSON et
PIERRE PASCAL «36m.83" mm

SOCIETE D'EMULATION

SYRINX
FLÛTE DE PAN

Couvet - Salle de spectacles
Samedi 8 février à 20 h 15

Prix des places: Fr. 9- , 12- et 15.-
Location : dès samedi 1 février. Pharmacie

Bourquin, Couvet. Tél. (038) 6311 13
RÉDUCTIONS et prélocation pour les membres

EMULATION 435513-83

• • •- "
D'autres informations
du Val-de-Travers et

du Sud du Lac
en page 13.

Au conservatoire
de musique

(sp) Le second semestre de l'année
1985-1986 de la section du Val-de-Tra-
vers du Conservatoire de musique de
Neuchâtel débutera le 3 février. Huit dis-
ciplines sont proposées aux apprentis
musiciens de la région : initiation musica-
le - solfège - flûte à bec (A.-L. Macchi);
initiation musicale - solfège - piano (M. -
Th. Diodati); flûte traversière (Ch. Mer-
met) ; guitare (D. Battais) ; violon (Ph.
Borer et D. Othenin-Girard); piano (C.
Juillard, A.-M. Borel et M. Pantillon);
clarinette (Th. de Winter), et trompette
(J.-P. Bourquin).

Profondément touchée par les très
nombreuses marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
la famille de

Monsieur

Maurice LAMBERT
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Fleurier, janvier 1986. 436261 79



Fredy Lecomte
Spécialiste en moteur performant ouvre son cabinet

au Garage des Falaises Lanthemann SA.
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HSrTÉsTALMS^ 9^^M»^|̂  §|| § fil ;
M}mmmmm Ê̂mMg§MBM%m\ ;1 ̂  J__j£__^_^ÉLii li_talLi___:

JJV1Ï BULLETIN
B J8-1 D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
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:

ff _̂* "̂̂ ï 

FAN 

L'EXPRESS
L| ^Al__ifl Service de diffusion

i r# TLI 2001 NEUCHàTEL

mnÊrnih » "»» *mM-ÉÉÉaÉÉ-__Mi j  VOTRE JOURNAL
'::WSÊÊÊSmmSÊ  ̂TOUJOURS AVEC VOUS

Particulier cherche

gérance
(de commerce) év. fonds de commerce, genres:
- société de services
- boutique d'art, mode
- représentation
- tabac-journaux, etc.
Fonds propres.
Région: canton de Neuchâtel ou nord vaudois.

Tél. (038) 55 28 37 ou écrire sous chiffres T 28-350016,
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 436510-10
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1 Seul le 1

I _̂f prêt Procrédit i

I <r% Procrédit B
H Toutes les 2 minutes fe|
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

H vous aussi H
|É vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Il

p| L Veuillez me verser Fr. \| I :

H| I Je rembourserai par mois Fr. I f§|

 ̂ ^̂^_. . r̂ 1 ^ Presser dès aujourd'hui à: I l:j
m 

^ 
I Banque Procrédit iM

L̂n ^Mnn ' 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 |r
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

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 I Br')_^j 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. 272755 10

\ simple.i( ) f)

\ papiers _>A

1 ordinateur  ̂f\

3052 Zollikofen 031 57 33 33
448077-10
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/ % Vente autorisée du 15.1 au 4.2.1986

Ouvrez l'œil et repérez bien les / 1 / Mais attention: à -50%, il y a de
salons complets signalés par une affi- / j il fortes chances que le choix ait aussi
chette-bougie: plus la bougie au „ \ j _f fortement diminué! Voilà votre
centre du magasin fond, plus leurs j N. >_> M / lanterne éclairée, ne jouez pas avec
prix baissent. x̂ ËWW ' le feu...
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Rien que des sa.ons,  ̂ g^^^^
^™ rien que du cuir.
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Route cantonale - près de chez Gégène w * " ^ _ t. ̂  - ^Bïl P J I ï 11 S J I k M^'FParking ^̂ BMÉWËW-É-BB-^^Ouvert : lundi-vendredi de 10-10 h 30, ^Br '' * } \JP
samedi 9-17 h ^̂ K̂m'm̂ ^

BEVAIX, GENÈVE, LAUSANNE, BÂLE, BERNE, ZURICH. E
41 MAGASINS DANS LE MONDE: ANGLETERRE, BELGIQUE, ESPAGNE, FRANCE, LUXEMBOURG, USA. 3

448515-10 *
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Exclusivité - Reproduction interdite

ESPAGNE - MIAMI PLAYA
Joël Deleu

Construction et vente de VILLAS,
vous présentera ses plus belles constructions

VENDREDI 31 JANVIER DE 14 h à 21 h
Hôtel Terminus - Place de la Gare - Neuchâtel

Amis Suisses, profitez I ! I
Il est temps de connaître votre constructeur qui vous donnera tous les renseignements
pour un bon achat EN ESPAGNE.
Acte notarié immédiat - Garantie 10 ans.
Monsieur Deleu vous recevra et vous conseillera du 30-janvier au 10 février
1986.
Prenez votre rendez-vous.
Rens. La Costa Dorada, (039) 23 71 89 - La Chaux-de-Fonds. 436760-io
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Pendant les soldes
vous pouvez

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

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

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

Toute l'année tous nos
articles à prix cassés

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

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

Cartes de crédit, eurochèque acceptés
L 435553-IO i

, CFR .
CONSEILS FINANCIERS 1

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour Investissements
è court terme.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81,1110 Morges

j< 
436177-10

Sans engagement ,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité: 

V jéléphone: '. — — J

I 

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS ?

CARDE-MEUBLES
SUISSE-ÉTRANGER
Camion-remorque 90 m3

Service régulier
toutes les 2 semaines ^BELGIQUE et ITALIE. J£
10 ans d'expérience dans
le transport de meubles neufs.
Service soigné, prix modérés.
Devis gratuit. 443014 10

HÔTEL-PENSION /\tS\
LA PRISE-IMER / I J- -l-
2035 Corcelles m* mm KJ §A9\&
(3 km dir. Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte...

Repas et apéritif pour sociétés, mariages ou
rencontres de famille

Facilités pour organisa tion de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Fam. Schaer

Tél. (038) 31 58 88. 436199.10

tôle froissée, phare brisé ...
une seule adresse :

GARAGE CARROSSERIE
DES DRAIZESSA

DraizesSI - 2006 Neuchâtel - '2 038 3124 15

se recommande pour travail soigné
dans carrosserie moderne

marbre, four, koiture en prêt,
montage rapide toit ouvrant

000 0̂000000000,̂

f X̂ S j u
JP̂  4P ' ^pT - 41

448556-10'
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L'occasion fait le luron!
m̂»W C'est le fin moment de venir chez Pfister Meubles faire le plein d'idées d'aménagement. Et celui de s 'offrir V^* m _Bun petit plaisir: il y a tant d'affaires à faire! Parce qu'en ce moment , nous vendons à des prix incroyable s des meu- \__^4K_flrblés neufs , des meubles d'exposition et toutes sortes d'objets de décoration. Saisir ici la balle au bond, c 'est ^̂ IMMÉP^prouver qu'on sait compter! ^^^p**

J &? Alors profitez-en, autant que vous voulez. Comme des conseils avisés de nos ensembliers. /j Êk^.- Chez nous , l'occasion fait vraiment le (joyeux) luron! / ^ÊÈ^ mû 03

*MMg 
^NEUCHATEL LA MAISON DE i rCT^̂La maison de l'habitat du Terreaux 7. Tel 038-25 79 14. L'HABITAT DU TEXTILE B-B L̂ ^MA^M-I-J£ textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30. ET DE LA LITERIE rTTr̂ ^n î^ r

S la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8h-12 h et *II«MIMIHHS ¦ 
I - à l —L ' I • J L ^K"M

| 13 h,30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. V, /fà ¦

le bon sens helvétique

PÈLERINAGE
INTERDIOCÉSAIN 1986
Suisse romande, 20-27 avril

A Notre-Dame
de Lourdes

Renseignements et inscriptions
pour le canton de Neuchâtel :
Gérard Digier,
chemin du Rosy 13,
2013 Colombier,
<p (038) 41 28 38.
Dernier délai : 23 février 1986.

436534-10
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E m^^^mW^ ŜZmŴ m̂m^̂ SSmW--, U

! J WmmW 0 I W 0 I u I v*«B̂ tf P U_K 1 I 4 W**Y"'̂ H &* . *̂̂ *̂ _*__^^^^^S- _̂ îL -^^ -̂Z-Z-T B̂-J-Kff £""*" ̂  B-W-W-yj________j »ïï^Ë__ _̂__fv i
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BBmm 
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Peugeot 305 break. La polyvalence sefaitélégantepourséduire fascinés par le diesel: sobre, souple et silen- £^%__2_T^ * ^Ŵmr
 ̂
' V'chaque famille! La silhouette signée Pininfarina synthétise cieux , il affiche clairement la suprématie de Bf ^BP C  ̂ / w $Xbrillamment le bon sens et le bon goût. - Merci, maestro! Peugeot! V4 TD W ' jÉ̂j l «w

L'habitacle ample et cossu, esthétiquement agencé est aussi Peugeot 305 break. Une familiale utilitaire. ^!f jr M JL \ \accuemant que votre home. Et chaque passager bénéficie d un é|ég
y
amment dynamique. Un break comme on ^Ss« î iP̂ V Iconfortable dégagement <long courrier,. Enfin, la visibilité est « y M

t eak 
««m»» 

P̂ H * U L griexemplaire pour tous. Quel as, Pininfarina! p 
_ f ' é̂j ^'̂mi v-vJB1 ^#J

Les bagages? Relevez le hayon, une fabuleuse soute de 849 I Pe 305 ; ,- modè |es (
'
breaks ou be;i in es), moteu rs à _^_^ / _ N̂S

?B£> 

M jBr
souvre devant vous! Cela ne suffit pas? Repliez les deux sièges essence de 1472,1580 ou 1905 cm3 diesel de 1905 cmU ou 5 kv f̂c %L̂ U(F*'** -̂ / /arrière:. le volume utile passera presque au double pouratte.n- vitesses, transmission automatique à 4 rapports. Version à JL__JL ^-W ^/dre1510ll -Enuncoup de baguette,lebreakfam.l.a est devenu catalyseur à 3 voies dès mars .̂ Hl̂ S. 

^ 
_

un plaisant utilitaire commercial. Le con sens, c est aussi cela! ' . Cr 1-15-1R —. ¦'¦' :
^M8_I > 1 "  I i ï:*« *Mais le bon sens, c'est aussi la sécurité: traction avant, disques à A partir de r». It w**0. 
^  ̂ || ' . _

l'avant,tamboursàl'arrière,sécurité<enfants>auxportesarrière 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la * K -jk 2
- le break Peugeot 305 est vraiment l'ami de la famille (et des corrosion. %

^T \ 
•¦ 

# 
X

gosses). Bien entendu, il peut circuler à l'essence sans plomb. M- —*;K\-mmM ^S^M f
BBMmmm ^mmm B̂mmmmm ^mWBBMmmmmmmm WBBBMmmmm ^B ^
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ESTAVAYER-LE-LAC
Salle St-Joseph - Café du Chasseur

Hôtel du Cerf - Hôtel de Ville
Vendredi 31 janvier à 20 h 15

LOTO
Plus de Fr. 4000.— de lots.

Corbeilles en osier garnies, jambons,
viande fraîche et fumée, vins

(Mathusalems-Jéroboams) etc..
Au 10* carton:

1 baptême de l'air d'une heure
Au 20* carton:

1 semaine de vacances à Majorque.
en pension complète.
PRIX DU CARTON:
Fr. 8.— pour 20 séries.

Se recommande : L'ARTM
[Association Romande des Troupes

Motorisées, section de la Broyé)
436583-10

En Suisse alémanique
etauTessin

vous trouverei

PU
dans les kiosques

de gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Buerglen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat , kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque dé la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West 2652 os-io

Une
culture
de
champignons
dans
votre cave
achetez chez
Santana S.A..
2123 Saint-Sulpice

un sac de 30 kg de '
compost ensemencé,
avec tourbe
pasteurisée et mode
d'emploi détaillé.
Un passe-temps
simple et
passionnant pour
adultes et enfants.
En vente tous les
jours de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30 au prix de
Fr. 25.— le sac.

436514-10

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



Sept siècles de pêche dans l'Areuse
. . . . . . . i _i . ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

vai de-TraVers | Du droit d'une minorité au droit de (presque) tous

Voici 700 ans que l'on parle de pêche dans l'Areu-
se. Mais, durant des siècles, seuls des privilégiés y
eurent droit. Ce n'est qu'en 1886, avec l'introduction
du permis de pêche, que le régime devint vraiment
démocratique.

De l' un de nos correspondants :
Après la pause d'hiver légale, les

chevaliers de la gaule pourront une
fois de plus taquiner les poissons du
Vallon dès le 1er mars. Mais savent-ils
que l'année 1986 correspond à deux
importants anniversaires touchant à la
pêche dans l'Areuse?

Il y a juste sept siècles, en 1286, soit
cinq ans avant la création de la Confé-
dération suisse, Amédée, seigneur de
Neuchâtel , donnait à Amey de Vautra-
vers, chevalier , à titre de fief , une ter-
re dénommée «Mas Dor» , située à Bo-
veresse, en échange d'un fief de 15 sols
estévenants sur la pêche de Travers
que détenait Amey. C'est la plus an-
cienne mention connue à ce jour de la
pêche au Val-de-Travers.

Et il y a un siècle, le 5 septembre
1886, seize Vallonniers fondaient , sous
la présidence de Charles Coulin , de
Couvet , la Société des pêcheurs de la
Haute-Reuse , aujourd'hui Haute-
Areuse. Une société toujours bien vi-
vante , forte de plus de 300 membres et
que préside maintenant M. René Ma-
radan , également de Couvet. Cette

même année 1886 marque aussi l'in-
troduction dans notre canton du régi-
me totalement démocratique des per-
mis de pèche.

PRIVILÉGIÉS

Si, actuellement, le droit de pêche
est reconnu à (presque) tout citoyen
qui souhaite en faire usage, moyen-
nant un débours et le respect des dis-
positions légales en vigueur, il fut très
longtemps un fait réservé à une mino-
rité de privilégiés, enfants chéris de
l'Ancien régime neuchâtelois. Ainsi ,
au Val-de-Travers, avant le 1er mars
1832, la faculté de pêcher était la chas-
se gardée( !) d'une vingtaine de ces pri-
vilégiés : le châtelain du Vautravers, le
seigneur de Travers, les pasteurs de
Môtiers , Saint-Sulpice, Couvet, Fleu-
rier et Travers, les vassaux tenant fief ,
le chef militaire du département vau-
traversin , le receveur des Trois recet-
tes et les associés à la monte (vente
aux enchères) de chaque quartier.

Il arrivait parfois que ce droit fût
octroyé en manière de récompense à
une personnalité ou à une famille du

terroir. Par exemple, en 1538, la com-
tesse Jeanne de Hochberg l'accorda à
la famille Baillods, de Môtiers — dont
plusieurs membres remplirent au Val-
lon de hautes fonctions publiques — et
le confirma même en 1545 pour une
durée de 200 ans! Or, les Baillods
n'étaient pas titulaires d'un fief...

Parfois aussi, on pratiquait l'amodia-
tion de la pêche dans l'Areuse: on af-
fermait , généralement à une vingtaine
de personnes, le droit de pêcher contre'
le versement d'une redevance au pro-
priétaire du cours d'eau, en l'occur-
rence le comte de Neuchâtel. Ce fut
notamment le cas dans la seigneurie
de Travers en 1553. Quant à elle, Mar-
guerite de Laviron , dite «la dame de
Travers », afferma son droit de pêche
dans la rivière, en 1620, aux bourgeoi-
sies de Cortaillod et de Boudry.

LE PREMIER RÈGLEMENT

Il fallut attendre le XVlIIe siècle,
plus précisément 1787, pour que soit
établi le premier règlement intégral de
la pêche dans l'Areuse. Entre autres
mesures, ce règlement contenait les
dispositions suivantes: l'emploi des
barquets (petits bateaux) est désor-
mais interdit , sauf au receveur du Val-
de-Travers qui peut en faire usage
«depuis le pont de Couvet jusques vis-
à-vis du Gibet»; «les personnes qui
ont péché jusqu 'à présent par toléran-
ce, tels que les gentilshommes du Val-
de-Travers qui ne tiennent pas actuel-
lement de fief , et toutes autres person-
nes devront s'abstenir désormais, à
moins qu'ils n'en obtiennent une per-
mission expresse de la Seigneurie»;
«toutes personnes ayant droit de pê-
cher devront s'en abstenir depuis la
Saint-Martin de chaque année, 11 no-
vembre, jusques et compris le jour de
Noël suivant»; «la Seigneurie promet
une récompense de dix livres faibles
pour chaque loutre qui sera tuée».

LENTE DÉMOCRATISATION...

En 1805, le châtelain du Val-de-Tra-
vers, Charles-Adolphe-Maurice de
Vattel , adresse au gouvernement un
rapport signalant une recrudescence
du braconnage dans l'Areuse: «Si cet-
te tendance se poursuivait , la rivière
serait rapidement dépeuplée». Un
2me règlement est promulgué en 1808.
Innovations à signaler: «La pêche est
interdite dès le 1er novembre de cha-
que année jusques au 1er mars sui-
vant»; «tous ceux qui ont droit de pê-
cher n'en useront que pour leurs per-
sonnes et ménages, et cela en se ser-
vant d'une seule trouble (filet muni
d'un manche), de la ligne, du trident
ou dés mains ; tous autres engins étant

PRIVILÉGIÉ. - Un pêcheur à la ligne du XV siècle. (Avipress-CER)

interdits ». Comme le rappelle Louis
Grandpierre dans se «Mémoires politi-
ques » (1877), «ce qui froissait le plus la
population du Val-de-Travers (durant
le premier tiers du XIXe siècle), c'était
la police de la pêche. Le prince, en
vertu de son droit de souveraineté,
considérait la rivière et son produit
comme son bien. Les délits de pêche
étaient nombreux. La nuit comme le
jour , la rivière était exploitée. Les pri-
vilégiés qui se trouvaient lésés exci-
taient les agents de police à poursui-
vre les délinquants. Ce fut une des
causes principales de la haine des ha-
bitants du Val-de-Travers contre les
agents de police et contre le gouverne-
ment. »

Alors survinrent les deux insurrec-
tions des patriotes de 1831, particuliè-
rement actifs et virulents au Vallon.
Quelques mois plus tard , par une con-
cession du 23 février 1832, le gouver-
neur Frédéric-Guillaume de Zastrow
accordait «à tous les sujets de l'Etat le
droit de pêcher à la ligne flottante te-
nue à la main, dans la rivière de
l'Areuse au Val-de-Travers et dans les
autres eaux de cette vallée où le droit
de pêche appartient au roi. » En fait , ce
fut là le véritable début de la démocra-
tisation de la pêche. Dès 1848, les pas-
teurs des paroisses situées au bord de

r Areuse et de ses affluents perdent le
privilège — qu 'ils possédaient depuis
la Réforme — « de prendre du poisson
dans leur ressort paroissial pour eux
et leur famille ». Néanmoins, après la
proclamation de la République, l'Etat
continue jusqu 'en 1886 d'affermer tous
les cours d'eau du canton et les loue au
plus offrant. Pour ce faire, l'Areuse est
divisée en 9 quartiers ou tronçons.

L'année 1875 voit l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale sur la pêche,
alors qu 'en 1881 le gouvernement neu-
châtelois interdit tous les modes de
pêche en rivière à l'exception de la
pêche à la ligne. L'année suivante naît
la Société suisse de pêche et de pisci-
culture.

PERMIS, DEPUIS 100 ANS

Enfin , en 1886, le régime vraiment
démocratique des permis de pèche,
abolissant tout privilège et tout mono-
pole, est introduit dans le canton.

Presque simultanément, la Société des
pêcheurs de la Haute-Areuse est fon-
dée. Dès 1890, l'exercice de la piscicul-
ture, jusqu 'alors abandonné à l'initia-
tive privée, est pris en main par l'Etat
cantonal ; l'année d'après, la piscicul-
ture de Môtiers est créée, avec aména-
gement d'un étang, et sous le contrôle
du préfet. En 1900, le Service cantonal
de pêche et de pisciculture est mis en
place, rattaché au département de po-
lice et secondé par une commission
consultative. Pour sa part , l'ancienne
pisciculture privée de Fleurier est re-
prise par l'Etat en 1918.

La loi actuelle sur la pêche dans les
eaux neuchâteloises date, elle, de 1978.

Sept siècles de pratique de la pêche
dans l'Areuse et un siècle d'existence
de «la Haute-Areuse»: il aurait été
dommage de noyer le poisson sans
évoquer cette longue trajectoire au fil
de l'eau...

. . . . . . . .  . ... .... ........ ....

Record absolu en 1910
Evolution démographique depuis le XlVe siècle

Là réjouissante augmentation de 43 habitants
en 1985 au Val-de-Travers, constatée lors du re-
censement de fin décembre dernier, constitue un
heureux renversement de l'évolution démographi-
que, en baisse constante depuis 1968.

Ainsi se présente l'occasion d'ana-
lyser la courbe de la population val-
lonnière à plus long terme, autre-
ment dit au cours des six derniers
siècles

En effet, une extente (registre des
tenanciers de terres non nobles) de
1340 permet d'estimer à quelque 3 à
4000 le nombre des résidents du Val-
lon médiéval. Il a fallu quatre siè-
cles pour que cet effectif soit dou-
blé: une statistique de 1750 indique
une population de 7511 âmes. Cette
lente augmentation coïncide avec
une certaine stagnation de l'écono-
mie régionale, alors caractérisée par
l'autarcie polyvalente, c'est-à-dire
un mélange d'agriculture, d'élevage
et d'artisanat en marché fermé, es-
sentiellement produit et consommé
par la population indigène.

En revanche, dès le milieu du
XVille siècle, apparaît le «domestic
System» avec la diffusion de la den-
telle aux fuseaux, l'indiennage et
l'horlogerie. Le marché s'ouvre, les
échanges se multiplient, l'immigra:
tion s'accroît, l'état sanitaire s'amé-
liore, le taux de mortalité diminue
et celui de longévité marque des
points. Ainsi, en 1800, le Val-de-Tra-
vers compte déjà 9531 habitants qui
deviennent 11.758 en 1850. En un
siècle, la population a donc presque
été multipliée par deux !

A la moitié du XIXe siècle, une
nouvelle conception de l'organisa-
tion économique pénètre au Vallon :
le «factory System», avec une con-
centration de la main-d'œuvre dans
des usines et une conjonction beau-
coup plus efficace de la production
et de la commercialisation. D'où le
« boum » de la construction, l'éta-
blissement des lignes ferroviaires
CFF et RVT, l'arrivée massive de
travailleurs de l'extérieur, le rem-
placement de la paysannerie locale
par des ruraux suisses alémaniques,
etc. En 1900, 17.177 personnes habi-
tent le Val-de-Travers et, record ab-
solu, 18.119 en 1910. En soixante ans,
la population a été multipliée par
1.5!

SEIZE ANS D'HÉMORRAGIE

Mais, les mutations économiques
et politiques qui , dès la fin de la
Première Guerre mondiale, vont af-
fecter durablement le monde occi-
dental, influencent directement la

courbe démographique du Vallon
jusque dans les années 60: 17.121
habitants en 1920, 13.893 en 1950.
Presque 5000 de moins qu'au lende-
main de l'armistice du 11 novem-
bre... Un sursaut passager change la
tendance au commencement des an-
nées 60 : en 1967, on note encore une
augmentation de 42 habitants. Puis,
à cette brève reprise, succèdent sei-
ze années négatives ; l'hémorragie
vide lentement le district : - 75 en
1968; - 125 en 1969 ; - 315 en 1970; -
159 en 1971; - 152 en 1972; - 70 en
1973; - 32 en 1974; - 497 en 1975; - 397
en 1976; - 237 en 1977" - 297 en 1978;
- 240 en 1979; - 107 en 1980 ; - 22 en
1981 ; - 29 en 1982; - 52 en 1983, et - 86
en 1984. Soit une ponction de 3172
habitants depuis les événements de
mai 68 !

On soulignera enfin avec satisfac-
tion que le ralentissement de la
baisse démographique s'est mani-
festé dès l'entrée en activité du se-
crétaire de l'association «Région
Val-de-Travers » (LIM) qui, en colla-
boration avec l'es responsables de la
promotion économique du canton,
est parvenu à reconstituer maille
après maille le tissu industriel du
Vallon. Même s'il est fort modeste et
encore aléatoire, le gain enregistré
lors du recensement de décembre
1985 ( + 43 habitants) est donc une
première bataille gagnée à l'actif du
Vallon et de la LIM ! Mais la guerre
de relance économique et démogra-
phique, elle, doit se poursuivre sans
relâche...

TRAVERS

Conseiller généra l
(sp) En remplacement de M. Char-

les Tanniger, démissionnaire,
M. Robert Gaille, présenté par le grou-
pe socialiste, a été élu tacitement
membre du Conseil général de Travers.

FLEURIER

Démission
(c) M. Ezio Tranini a donné sa dé-

mission de membre du Conseil général
de Fleurier. Le parti socialiste auquel il
appartenait devra lui désigner un suc-
cesseur.

Le Haut-Vully s'exile en musique

sud du ,ac | Soirée campagnarde

Hawaï et ses rythmes de samba, l'Amérique du Nord et les
eaux tumultueuses du Grand Canyon tout comme les airs
bavarois de chansons à boire ont invité le fidèle public de
«La Campagnarde» du Haut-Vully à un exil musical, le
temps de sa soirée annuelle.

La première des soirées annuelles vuil-
leraines, vendredi soir à la salle commu-
nale de Lugnorre, a comblé les amateurs
de bonne musique. Placée sous la ba-
guette précise de son chef de pupitre, M.
Pierre-André Dœtwyler (La Neuveville),
la société de musique «La Campagnar-
de» a fait preuve de sûreté dans l'inter-
prétation , de variété, voire d'audace dans
le choix des pièces. Le directeur et sa
trentaine de musiciens - dont cinq jeu-
nes participaient à leur première soirée -
eurent le mérite de se «jeter à l'eau» en
choisissant des œuvres pour le moins
délicates.

TOUR DU MONDE ENCORE

A force de répétitions, de travail d'en-
semble ou individuel, le spectacle pré-
senté fut tout de réussite. De la musique
légère aux marches cuivrées, du pot-
pourri aux rythmes de samba, en passant

LE GESTE PRÉCIS. - M. Pierre-André Daetwyler, directeur de «La
Campagnarde», emmena le public faire un tour du monde en musique.

(Avipress-G. Fahrni)

de la valse au duo de trompettes interpré-
té par MM. Henri Christinat et Pierre
Egger. «La Campagnarde» a passé
l'épaule sur toutes les embûches de son
exil musical.

La seconde partie de la soirée est reve-
nue au Chœur mixte de Saint-Aubin
(FR), dirigé par M. Gérald Ducotterd.
Une nouvelle fois, l'attentif auditoire prit
un billet de voyage pour un tour du
monde, en chansons cette fois-ci. «Don-
ne-moi la main», titre enjoueur de la
première interprétation, invita à des esca-
les mexicaine, anglaise ou espagnole.
Plus même, avec l'extrait de la célèbre
comédie musicale «Hello Dolly», l'on se
serait cru aux « Folies Bergères». Ce n'est
pas «La mystique queue du chat» qui le
démentira i Avec ses souriantes interpré-
tations, le Chœur mixte de Saint-Aubin
a, une fois de plus, démontré que le
canton de Fribourg est le pays de la
chanson, (gf)

Rivaliser avec les meilleurs
Club de marche « Les Broyards »

LA RELÈVE.- Le départ d'une nouvelle saison sera bientôt donné
aux jeunes marcheurs. (Avipress-G. Fahrni)

Dans le monde sportif, la marche
fait malheureusement figure de pa-
rent pauvre. Son absence de popu-
larité ne fait néanmoins pas baisser
les bras du club de marche « Les
Broyards» et de son président, M.
Ernest Hampel. Durant la saison
écoulée, les sportifs du club ont
rivalisé avec les meilleurs mar-
cheurs helvétiques du moment et
se sont adjugés de nombreux po-
diums. Frédéric Hugli et Nathalie
Linder, tous deux en catégorie
«écoliers B», ont remporté le titre
de champion vaudois alors que le
club, en catégorie «écoliers », figu-
re au troisième rang de la Coupe de
Suisse. Trois titres qui prouvent
bien que la jeunesse du club est
bien en jambe et qu'il faudra
compter sur elle cette année.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Au cours de la saison écoulée, la
jeune Nathalie Linder a participé à
huit courses et a remporté autant
de victoires chez les «écolières B».
Patrick Hugli, en catégorie «éco-

liers A», s'est hissé à quatre repri-
ses sur la troisième marche du po-
dium: au Grand-prix international
de Payerne, à St-Genis (France), à
Vallorbe et à la Coupe de Noël de
Nyon. Serge Hugli, très régulier
tout au long de la saison chez les
«écoliers A», s'est classé à chaque
fois entre le 5me et le 12me rang.
Troisième frère de la lignée des
Hugli, Frédéric, outre son titre de
champion vaudois «écoliers B», a
encore remporté la Coupe de Noël
(Nyon), s'est classé 2me à St-Ge-
nis (France), 3me aux Champion-
nats lausannois et 3me à Chailly.
Pour compléter le tableau des per-
formances, relevons encore deux
seconds rangs à mettre à l'actif
d'Elisabeth Kliafas chez les «éco-
lières C».

Bien entourés par des entraî-
neurs compétents et dévoués, par
un président considéré comme le
grand-papa de tous les jeunes du
Club de marche « Les Broyards».
les sportifs du cru feront encore
parler d'eux â l'avenir, (gf)

Autorité tutélaire sous la loupe
L'autorité tutélaire n'est pas,

comme on le croit assez commu-
nément, un tribunal de tout repos
dans l'administration de la justice.
Ainsi, l'année dernière au Vallon, et
du point de vue civil, après classe-
ment ou transfert de 30 dossiers,
176 ont été traités; 77 se rappor-
taient à des tutelles, quatre à des
conseils légaux, 59 à des curatel-
les, sept à des placements et re-
traits de garde, six à des mesures
de surveillance et 23 à des cas dif-
férents.

Il a été prononcé huit interdic-
tions pendant l'année et procédé à
seize inventaires selon l'article 318
du code civil.

AFFAIRES PÉNALES

Sur le plan pénal, les enquêtes
ont porté sur 46 garçons, quatre
filles, sept enfants et 43 adoles-

cents. Il a été rendu 43 jugements
et un dossier a été classe à la suite
d'un retrait de plainte. L'autorité
tutélaire a prononcé huit répriman-
des et infligé 32 amendes avec sur-
sis. Dans deux cas, il a été renoncé
à toute peine et quatre jugements
libératoires ont eu lieu. Il y a eu
cinq récidivistes après une peine et
un récidiviste après une assistance
éducative.

Ce sont, avec 35 cas, les infrac-
tions à la loi sur la circulation rou-
tière qui ont été les plus nombreu-
ses. Suivent onze infractions con-
tre le patrimoine, trois contre le
code pénal neuchâtelois et une à
diverses lois fédérales. Précision
utile: on n'a compté qu'une seule
infraction, même lorsque le jeune
en a commises plusieurs du même
genre !

G. D.
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Wî PWraPW^̂ Kv^^R-̂ THBBfflHiiW '̂ E, Marin, Marin-Centre (038) 33 48 48

B̂ V"«WWBFPWÏPP H» ^J - Ljl  J Chaux-de-Fonds . Jumbo (039) 26 t:8 65
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18 ans seront accueillis,
au soir du 3 février,
dans la communauté des électeurs et des électrices. Cette année, c'est un salut très
cordial qui leur est fait.

C'est, surtout, la fête de Saint-Biaise où buvettes et établissements publics sont tout
grands ouverts pour cultiver la seule plante bien décidée à fleurir dans les frimas du
3 février: l'amitié.

Claude Zweiacker,
président de la Commission du 3 Février
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La nuit du j a z z,
c'est le caveau-jazz !

Depuis le mois de septembre 1985,14 couples de Saint-Biaise ont œuvré pour
organiser cette manifestation qui aura lieu dans la nuit du samedi au dimanche
1 "-2 février 1986 à partir de 19 h 45 avec le début du concert du « Old Fashion
Jazz Band». Près de 1000 heures de travail bénévole ont été consacrées afin
d'élaborer un plan d'organisation et de monter toute la décoration adhéquate
pour rendre la grande salle du Vigner agréable et accueillante dans le style du
jazz.

C'est avec plaisir que les membres du Caveau-Jazz de Saint-Biaise ont tous
accepté cette mission. Qu'ils en soient remerciés chaleureusement.

N /
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QG flclISScinCC t#^«| > Âm\ RUEKC0RCELIES8- PESEUX 311141
V m̂omW GRAND-RUE 

39 
- SAINT-BLAISE 331821

soignée est l'affaire de l'Imprimerie ^"* l<BmmW RUE F.-SOGUEIK - CERNIER 532822
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. tél. 038 25 65 01 

ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE

—¦ lîlêïKÎ) ¦— ¦¦¦ À P°RTéE DE v°|x !

I^

~ _- ¦ COUVERTURE
(C£> f* fr FERBLANTERIE
<& I U Vb ÉTANCHÉITÉ
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X Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
? mençant par les plus longs. Dans la grille, les
X 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.

X II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
? lesquelles vous formerez le nom d'un héros de
X l'avation.
? Ame - Arbre - Bout - Bourgeois - Cheval • Char-
X me - Dorure - Elancer - Eléphant - Elève - Eviter -
? Electricité - Etiré - Gaz - Instruire - Liane - La-
X val - Moudre - Menthe - Mes - Non - Nice -
? Out - Plant - Point - Pile - Pré - Par - Plus - Pot -
X Promenade - Routier - Rose - Sol - Saut - Sos-
? pel - Sous - Soucoupe - Soldat - Tête - Tôt -
X Toi - Verre - Virgule.
'? (Solution en page radio)
?? 

???????????????????????????????????? ??*«?

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
270997-10

Fr. 5000 —*
Fr. 30 OO0.—

CRÉDIT
COMPTANT
pour salariés, sans garan-
ties, dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Rens. :7  h 30 à 18 h.
Tél. (027) 22 86 07.

435695-10

218877 10

Wnni 32' Fête au village
% m 7jhL B à l'occasion du 3 février,
x£L T?^ 'our de Sain,"B|aise
# Nuit du jazz

Samedi 1 " février, dès 19 h 45, à l'auditoire de
Vigner 5 orchestres (Entrée Fr. 10.-)

# Manifestation officielle,
en l'honneur des jeunes de 18 ans

Lundi 3 février , à 18 h 30, au temple. Allocution
du Dr Pierre-Alain Porchet, médecin

# Soirée disco pour les jeunes
de 18 ans... et les autres

Lundi 3 février , dès 21 h., au collège de la Rive-
de-l'herbe (entrée gratuite)

# Stand de la Commission de l'école
enfantine

Samedi 1" février, devant le temple, dès 9 heures

# Tir-concours à air comprimé
Samedi 1 *' février , dès 14 h., dimanche 2 février,

dès 9 h., lundi 3 février, dès 18 h., au stand de tir du
Centre scolaire de Vigner

# Dégustations gratuites
Dans les caves François Haussener et Groupement

des propriétaires-viticulteurs, le lundi 3 février,
de 17 à 18 heures.

# Bar «A la Calabre » du Groupement
amical et sportif des Play-Boys

Samedi 1" février, dès 11 heures
Lundi 3 février , dès 17 heures

B) Buvette du 3 Février, rue du Temple 16
Mêmes heures d'ouverture que le Bar «A la

Calabre »

# Concours de vitrines
Dans le commerce local doté de Fr. 4000.- de prix

# Spécialités dans les restaurants
et pâtisseries

\ /



Encore du nouveau
Sur le SCANDALE USEGO
Dates biffées respectivement acrobatisme
avec le registre des actions
Lors de l'assemblée générale du 29 mai 1985, M. Paul Bùrgi, membre du
Conseil des Etats, Président de l'UTH, a donné une information sur la distribu-
tion de 30'000 actions nominatives UTH de l'USEGO SA à des administrateurs
détaillants. La vérification de cette affirmation a, à présent mis encore à jour de
nouvelles irrégularités.
Dans la procédure en annulation des conclusions de l'assemblée générale,
les plaignants représentés au sein du comité de protection ont pu prendre
connaissance du contenu des fiches du registre des actions d'USEGO,
concernant les administrateurs Kurt Schmid (Vevey), Clemens Hegglin (Rus-
wil), G. Sulser (Klosters), Paul Boillat (Les Breuleux), B. Baumgartner (Ran-
cate) et Madame Lotti Carthrein-Meier (Wald). Toutes ces fiches reflètent une
miraculeuse multiplication d'actions; en effet , chacun de ces administrateurs y
passe bizarrement et en un bond brusque, du statut de petit actionnaire à celui
de détenteur d'un gros paquet d'actions, et de millionnaire (G. Sulser a même
vu le nombre de ses actions passer de 0 à 5'000, soit à presque 2 millions de
francs!). Voici les chiffres en question:

Nom de l'administrateur Date d'achat Nombre d'actions

Kurt Schmid 21.6. 1977 55
21.6.1977 1
21.6.1977 20
15.1.1985 2'512

, 15.1.1985 652
15.1.1985 1836 = 5*000

Clemens Hegglin 21.6.1977 10
26.6.1984 18
15.1.1985 5'000 = 5*000

G. Sulser 15.1.1985 3
15.1.1985 2*387
15.1.1985 40
15.1.1985 2*570 = 5*000

Paul Boillat 21.6.1977 40
21.6.1977 20
15.1.1985 5*000 = 5*000

B. Baumgartner 21.6.1977 140
21.6.1977 20
25.6.1984 500
15.1.1985 995
15.1.1985 233
15.1.1985 2*772
15.1.1985 1*000 = 5'000

Lotti Cathrein-Meier 21.6.1977 64
15.1.1985 4*488
15.1.1985 12
15.1.1985 500 - 5*000

On constate, sur toutes ces fiches, qu'en regard des chiffres concernant le
nombre d'actions détenues (imprimés en caractères gras dans notre ta-
bleau), la date du 25. 6. 1984 apparaît dans la colonne «date d'achat», mais
que celle-ci a, par la suite, été barrée et remplacée par le 15.1.1985.

Que cachent ces corrections?
Constatation: chacun des six administrateurs d'USEGO nommés, a vu tout à
coup à la soit-disant «date d'achat» du 15 janvier 1985 s'ajouter aux actions —
de 0 à 660 — acquises antérieurement, 5'000 actions nominatives nouvelles. Il
s'agit de toute évidence de titres faisant partie des actions réservées en 1984,
par l'assemblée générale, aux détaillants d'USEGO, mais qui, à fin 1984 —
selon bilan au 31 décembre 1984 — figuraient encore au portefeuille d'USE-
GO SA. En vérité, ces titres n'ont jamais été achetés par les administrateurs
évoqués mais — et le fait a été reconnu à la dernière assemblée générale par
le président du conseil d'administration, le Conseiller aux Etats Bùrgi — l'ad-
ministration d'USEGO a remis «à titre fiduciaire» à ces administrateurs les ac-
tions réservées aux détaillants, afin de leur permettre de voter à l'assemblée
générale. Cette façon d'agir était illicite. Le fait que le 25 juin ait été inscrit
comme prétendue «date d'achat», mais qu'il ait été rayé par la suite, ne peut
être interprété que de la manière suivante: il avait été prévu, à l'origine, d'ins-
crire une date d'acquisition fictive au milieu de 1984 — donc d'antidater —
mais on s'est rendu compte par la suite que les actions en question faisaient
partie à l'époque du portefeuille et avaient été portées au bilan d'USEGO en
fin d'année. Il fallut donc biffer la date du 25 juin et en inscrire une nouvelle —
également fictive — à savoir justement le 15 janvier 1985.

Comité de protection des actionnaires Comité romand pour la protection des
indépendants d'USEGO actionnaires et consommateurs d'USEGO
Secrétariat: Dr. Léonard Stolk ' Secrétariat: Joseph Riedweg
Internationale Steuerberatung AG 15, rue du Cendrier
Bodmerstrasse 8,8002 Zurich Case postale 449,1211 Genève 1

436762-10
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Faubourg du Lac 43 2002 NEUCHATEL Tél. 038 25 69 21
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Provisoirement H
à court d'argent? ¦

Peu importe! I
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une l̂ ^nespèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- «eÉçja
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, SBJS|]
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de feltfrPlune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. SaNQbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! wffîalités particulièrement basses. fffljffl

Remplir, détacher et envoyer! ligaeiii

UUl yJ'ttaiirtt» Memtulrté fc î SjS
wicrédfH» désiré* jj j£»8!S

m ° 391 ¦
I Nom _ Prénom, ->-- •....._ -»— ¦
¦ Rue/No .NÇWUoi „ „ ,
I domicilié dorrucie
¦ ici depuis _ précède!» „ .nèfe |
J nations- proies- état _
| blé _ son _ . ,„„ .civil, „ |

1 employeur. .. .... , ...Jffi»?' „ _ **
I salaire revenu loyer' S
- munie) Ft çpn fx rtf t  HWSUfM. „ _. ¦
I nomote *
I !tSn!?!?.s..m.'.'!Çfflî .SMffiM ~ I
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¦¦! lïïl Banque Rohner \M
§ÊMi 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 B li PI
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I dossier sur 11 ^Tor \ I1| février \

IL économie w  ̂ I
I et l'industrie I
I neuchâteloises I
H Ce supplément, richement documenté, bénéficiera d'une \' \
m large diffusion et d'un haut degré d'in térêt de la part de | I
• nos lecteurs (Plus de 100.000 chaque jour).

§3 Annonceurs, saisissez cette opportunité d'y associer m
M efficacement votre présence publicitaire. Il

Dernier délai pour la remise de vos ordres : 7 févrie r 1986 !

| Notre service de publicité, tél. (038) 25 65 01 1
S vous renseigne. H

g : Pour les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle, du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers j

f|CCM Neuchâtel: (038) 24 40 00 \ I
vfl^iWVfl La Chaux-de-Fonds: (039) 23 22 14

:HL 447352 -10 Annonces Suisses SA AU ",

Deux représentations supplémen-
taires du grand succès de la pièce
de R. W. Fassbinder

DU SANG
SUR LE COU DU CHAT
jouée par la Troupe de La Tarentule.
Entrée: Fr. 12.—
(apprentis, étudiants Fr. 8.—)
Réduction de Fr. 2.— sur ce
prix sur présentation de cette
annonce.
Réservation conseillée:
55 28 38. Ribaux-Denis.
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Plus de 200 mobiliers exposés sur 6 étages
Profitez-en pour embellir votre intérieur à bon compte (30 vitrines)

luii mi î  il 
: il • Larges facilités de paiement

H U Salons en cuir ou tissu, canapés transformables, R . . . ..

il ffll Parois murales, chambres à coucher, lits rembourrés, • KePnse de vos anc,ens meuD,es

Bl—1 || armoires par éléments, salles à manger, studios, etc. • Réservation sans frais

M S Mi Des centa'nes de meubles modernes, classiques ou rustiques ius1u'a ,a date des,ree

MJJLJ. |L ==u e Livraison et installation gratuites
^MP.̂ I 

Heures d'ouverture: chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. , - y. . .
[MEUBLES | Samedj sans interruption de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. • *erV,Ce aPreS Venïe

z?':¦* V - 'ii ¦*^ 7 r̂̂ > yf^- . ̂ '̂ T'̂ ^^K^JJ 
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ILES GRECQUES 436 76 °
14 Jours, petit déjeuner ou demi-pension, avion,
transferts et bateau.
Naxos LP1040.- Hydra LP1135.-
Paros LP 1035.- Spetsai LP.1175.-
Syra LP 1025.- Skiât hos LP 1055.-
Tinos LP 1005.- Skopélos LP1130.-
Mykonos LP1125.- Thasos LP1100.-
Santorin LP1130.- Lesbos LP1165.-
los LP 1075.- Lemnos LP 1375.-
Milo LP 1050.- Patmos LP 1070.-
Sitnos LP 1030.- Katymnos LP 1025.-
Andros LP 1045.- Léros LP 1070.-
Kéa LP 1045.- Nissiros LP 1025.-
Rabais de 50% max. p. enfants dans chambre
d'adultes.

Crète Vol direct de j  AL AIR les samedis.
Vacances balnéaires d'une semaine, avion,
transferts, logement, service Parianos réputé:
Zorbas LP 940.- Nana DP 1150.-
Albatros LP 940.- Kemos DP 1075.-
Toscana LP 915.- Agapl DP 1015.-
Adonis LP 960.- AKti Zeus DP 1015.-
Phaédra DP 995.- Silva Maris LP 935.-
King Minos DP 1035.- Crèta Maris DP 1140.-
Fly + drive (voiture de loc, casco complet, sans
franchise, kilom. illimité, taxes) Fr. 760.-
Rabais de 40% max. p. enfants dans chambre
d'adultes.Tous les prix valables pour l'avant et la
post-saisonl

Nom Prénom 
Rue 

NP/Lieu 

PARIANOS-REISEN
Wolfbachstrasse 39 (beim Stelnwiesplatz)
8024 Zurich, Telefon (01) 69 24 44

Restaurant zur lige
Twann am Bielersee

Délices d'Extrême-Orient
du 30 janvier - 16 f évier 1986

- Les petits plats chauds chinois
- Soupe aux asperges et

gingembre
- Brochette de scampi

aux 5 épices
- Poulet en sauce Ch Chiengmai;

riz
- Banane frite au miel

et glace vanille
- Thé Jasmin.
Prière de réserver sa table.
Tél. (032) 85 11 36.
Fermé lundi et mardi. 436197 10

447940-10

f Home médicalisé M CHAT1URD |
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 12 77
Home pour personnes âgées et conva-

lescents.

Encore quelques lits
. de disponible. 449513 10 ,

/*7T\ HÔTEL

vllL?/ FRANCE
uB ÉPcil Villers-le-Lac

/  ̂ W^ 

0033 81/68 00 06

M. et M™ Yves DROZ
informent leur fidèle clientèle de la

RÉOUVERTURE
de leur restaurant

LE 1- FÉVRIER 1986
Nouvelles spécialités

436581-10

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

''aRlSf' UNIQUE ET EXCLUSIF
; |rjl|| EN SUISSE

! 'Î H morhipr**- -—- ..¦¦1 IIIUI WIV/I o

¦ «î ÉBfê  
«Il provenant de la collection

m̂ÊÊiMS ARSÈNE DE LA COMBE
^B$iiml à Morbier (France )

Vente directe
Ê̂ÈÈÊÊk. PRIX SENSAT |0NNELSM |

j êM—W f̂*p» Création artisanale de grande
EU» iiSÉJaillli valeur' comrne i' était une fois

^^*gW AFZ Diffusion SA Bevaix
-,*™"̂

m^̂^- 
Rue du Crêt 

StTombet 
11

^̂ S£|M 
Tél. 038136 15 38 ou 038146 24 78

K 
*
^ÉHII 

Heures d'ouverture:

MwliiÉiilfif jeudi/vendredi 1 6 h à 19 h
s» ^̂ ^HB 

samedi 
9 h à 12 h

Magasin i ^̂ Fde chaussures \\^̂ ^̂

j J l™1 Restaurant
PT̂ r 1̂ I I Commune

Yve,don Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces

... . différentes
Avec certificat et papiers d origine 436067-10

TRADUCTIONS
du français en ALLEMAND,
de textes commerciaux et
juridiques, prospectus, etc.,
(sauf techniques).

WYSS, Gare 25,
2012 Auvernier,
tél. (038) 31 68 24,
de mercredi à vendredi
de 8 h-18 h. 272668-10



Maladière, quand tu nous tiens !
g| footbaii | Le stade de Xamax fait sa révolution

Mise en souscription publique d'actions de la S.I.
Les importants aménagements en cours à la Maladière, amé-

nagements qui porteront la contenance du stade neuchâtelois à
plus de 25.000 places, dont la moitié seront couvertes, ont incité le
comité du Club des 200 à convoquer une assemblée générale ex-
traordinaire. But de celle-ci: permettre aux membres du Club des
200 mais aussi à la population en général d'acquérir de nouvelles
actions de la S.I. des Tribunes dont le capital social doit passer de
1.460.000 francs à 2 millions, peut-être davantage suivant le succès
obtenu par cette campagne.

Plus de deux cents personnes
étaient présentes samedi matin, à
Thielle, lorsque le président Gilbert
Facchinetti a ouvert la séance. Une
affluence qui traduisait bien l'intérêt

des membres du Club des 200 pour
tout ce qui touche à la vie de Neuchâ-
tel Xamax.

RAISONS
Gilbert Facchinetti a expliqué le

pourquoi des transformations en cours
et de celles qui sont envisagées pour
augmenter la contenance du stade et
le confort des spectateurs à la Mala-
dière.
- L'engouement populaire en-

gendré par le match de Coupe
UEFA contre Real Madrid, le 19
mars, exige un agrandissement
des tribunes si nous voulons pou-
voir accueillir un public digne
d'un tel événement, a notamment
précisé le président, qui évalue à
1.500.000 francs le manque à gagner
découlant de la volonté de jouer à la
Maladière plutôt qu'au Wankdorf. Et
de poursuivre avec passion: Recevoir
le club le plus prestigieux du
monde sur notre pelouse impli-
que des sacrifices que nous ac-
ceptons dans la mesure où ils
nous laissent un espoir de fran-
chir un nouveau cap. Nous ne
voulons à aucun prix sacrifier nos
chances, si petites soient-elles,
de nous qualifier. La population
l'a compris, qui, malgré le coût
des places, montre un immense
intérêt pour cette rencontre.

Et Facchinetti de faire encore remar-
quer que Xamax , club de province par-
ce que toute une région participe fi-
nancièrement à son essor, a, en la cir-
constance, le pays entier avec lui.

Nous devons profiter de cette si-
tuation favorable pour aménager
la Maladière en un stade capable
de recevoir encore d'autres
grands matches que celui du 19
mars. Songez simplement qu'en
cette année 86, nous jouerons en
tout cas deux rencontres de Cou-
pe d'Europe sur notre terrain,
même si nous sommes éliminés
par Real. Le président fait allusion à
l'une des compétitions continentales
de la saison 86-87, pour laquelle Xa-
max se qualifiera fort probablement.
En outre, en 1992, Neuchâtel doit
pouvoir accueillir des matches de
la Coupe d'Europe des Nations
dont le tour final se déroulera en
Suisse, surenchérit Gilbert Facchinet-
ti.

1.140.000 FRANCS
Enfin, au train où vont les cho-

ses, ajoute-1-i l , Xamax n'est pas
près de céder, sur le plan natio-
nal, sa place à d'autres ! Il doit
disposer, pour l'avenir, d'installa-
tions dignes de son ambition.

Aux yeux de cet ardent défenseur de
la région, ce sont là suffisamment d'ar-
guments pour transformer la Maladière
en augmentant à la fois la quantité et
la qualité des places disponibles.

M. Philippe Berthoud, membre du
comité du Club des 200, a fourni des
précisions quant au coût des améliora-
tions apportées dernièrement au stade
et, ce qui est plus important, au prix
des futures.

L'agrandissement de la tribune Sud,
réalisé l'automne dernier, a coûté
1.200.000 francs, qui ont été couverts
de la manière suivante: augmentation
du capital social de la Société immobi-
lière des Tribunes à parts égales
(150.000 francs) par la ville de Neu-
châtel et le club; prêt de 450.000 fr. de
la ville à 3%; prêt bancaire de 450.000
fr. garanti par des privés. Cela, c'est du
passé, si l'on peut dire.

Les nouveaux travaux en cours,
cause de l'assemblée de samedi, coû-
teront 1.140.000 francs : 330.000 fr.
pour les places assises devant la tribu-
ne principale, 250.000 fr. pour la cou-
verture (casquette) des 8000 places
debout, 560.000 fr. pour le prolonge-
ment de la tribune principale. Le
compte est bon.

F. PAHUD

ICI. - Il y avait un bâtiment recouvrant un jeu de quilles et sur lequel
reposaient des gradins. On y attend un restaurant et une tribune.

(Avipress-Treuthardt)

Hommage à Facchi 1er

En guise de clôture de l'assemblée du Club des 200, M. Claude
Montandon, de Fleurier, a dit à Gilbert Facchinetti, qui fêtait ses 50
ans, un compliment qui mérite la publication. L'imprimeur fleuri-
san est connu tant dans les milieux artistiques que sportifs et
politiques. Ancien président du CP. Fleurier (alors en ligue B),
député au Grand conseil, Claude Montandon sait , en outre, comme
personne d'autre chanter et raconter son Vallon. Dans cette adresse
à... Facchi 1", c'est toute la verve du chansonnier qui éclate. Nous
espérons que, pendant quelques minutes, elle vous fera oublier vos
soucis. Il faut savoir mêler l'humour et l'amitié!

Mon cher Gilbert,
Disons-le tout net : à 50 ans, en

cette année de grâce et de Coupe
UEFA 1986, ton règne est arrivé. Tu
es devenu Facchi 1", prince de la
Maladière, chevalier de l'Ordre des
transferts et grand bâtisseur de tri-
bune devant l'Eternel : couronné par
la République et successeur, tardif,
du roi de Prusse. Il ne manque plus
à ton nom qu 'une particule. Mais
comme Neuchâtel en regorge, tu fini-
ras bien par en trouver une.

Des signes annonciateurs nous
avaient préparé à ton avènement.
C'est ainsi que la Feuille d'Avis de
Neuchâtel nous apprenait , il y a
quelques jours, que David de Pury
t 'avait cédé la place et que ce n'était
plus sa statue, mais la tienne, qu 'on
saluerait dorénavant , en montant
dans le tram.

Autre signe qui ne trompe pas: le
peuple a raccourci ton nom. Il ne dit
plus Facchinetti, mais Facchi. Et
tout le monde sait de qui il s'agit.
Etrange paradoxe : c'est quand on
diminue leur nom que les gens gran-
dissent. Il y a belle lurette que j' ai
perdu tout espoir qu 'on m'appelle
un jour Montand.

Autre signe annonciateur de ton
élévation au pouvoir souverain: la
télé vient enfin à toi ! Après des an-
nées d'indifférence , elle t 'accable de
flatteries, elle te chouchoute, elle te
suit à Zurich. Miraculeux, non ? J' ai
même entendu le Tripod de service
parler avec quelque admiration de
ton équipe, alors que le dernier sou-
venir que je gardais de lui, c'était la
tête qu 'il faisait à l 'issue d'un cer-
tain Sion-Xamax qui nous quali-
fiait pour la Coupe UEFA. Ce soir-
là, visiblement, le cher homme por-
tait le deuil. Saluons donc le retour-
nement des gens de la TV, même si
leur lyrisme n'est pas encore aussi
expansif à la Maladière qu 'à Tour-

billon ou aux Charmilles. Ça vien-
dra.

Enfin ce signe, irréfutable , que la
monarchie absolue allait s 'installer
en République. C'était à la dernière
assemblée du Club des 200. tl ne t 'a
fal lu, Gilbert, pas plus de trente se-
condes, après avoir prétendu
qu 'une discussion générale était
inutile, pour faire passer nos cotisa-
tions de 1300 francs à 1500 francs .
En trente secondes, tu as empoché
plus de 100.000francs alors qu 'il
nous faut deux heures, au Grand
Conseil, pour voter un crédit de
20 000 francs !

Vive le roi, qui nous invite à son
anniversaire en nous envoyant... un
bulletin de versement! Mais c'était
pour la bonne cause, pour alimenter
un fonds que tu venais de créer en
faveur des déshérités. Ceux qui ont
prétendu que tu avais trouvé cette
formule pour l 'éviter l'embarras
d'ouvrir des centaines de paquets ne
sont que des grincheux.

Car tu as le cœur généreux, Gil-
bert : nous le savons tous. Aussi gé-
néreux que tu es prompt à l 'enthou-
siasmer. Il suffisait de t 'entendre
commenter à la TV, depuis Zurich,
les résultats du dernier tirage au
sort de la Coupe UEFA, pour s'en
convaincre. Tu répétais sans cesse :
c'est formidable, c'est merveilleux,
c'est formidable, c'est merveilleux!
En pensant déjà aux tribunes que tu
allais faire construire... Bien sûr,
c'était merveilleux ! Mais le plus ex-
traordinaire, c'était la satisfaction
qui émanait de toi, alors que tu ve-
nais d'apprendre que nos chances,
par la force des choses, nous étaient
comptées et que l'espoir était mince
de passer un nouveau tour et d' em-
pocher de nouvelles recettes. C'était
la venue du grand Real de Madrid
qui t 'enflammait , c'était l 'événement
plus que les avantages financiers
d'une qualification. Une fois de

plus , tu faisais preuve, en cette cir-
constance, d'une grande largeur
d' esprit. Ce qui ne t 'a pas empêché
de nous mettre la tribune à cent bal-
les.

Seule ombre au tableau: les scè-
nes de ménage que tu provoques. Ou
ne s 'agit-il que d'une coïncidence ?
N' empêche que depuis qu 'on a pu
lire, dans la presse, que Xamax
c'était Facchi, bien des dames arbo-
rent, sur la vitre arrière de leur voi-
ture, un autocollant disant : I love
Xamax. Tu devrais mieux contrôler
ta pub...

En attendant tes explications sur
ce point crucial , j ' aimerais te sou-
haiter, au nom de tous, un bon anni-
versaire et te dire merci. Tu t 'es don-
né corps et âme à ton club. Tu y
règnes véritablement , mais avec to-
lérance, sagesse et bonne humeur. Et
la sympathique connivence qui te lie
à Gilbert Gress est un modèle du
genre. Tu nous donnes l'occasion de
découvrir des joueurs prestigieux.
Mais toi, tu nous annonces les trans-
ferts quand ils sont réalisés. Tu ne
nous fais pas le coup de Platihi. Tu
as donné à ce canton, parfois sur la
réserve, un nouveau rayonnement ,
des raisons de se passionner. Tu as
ainsi créé une grande famille, celle
du football , qui s 'émerveille avec
toi, qui tire à la même corde. Où
donc, ailleurs qu 'ici , un millier de
personnes au moins participe finan-
cièrement, chaque année, à l'essor
d'un club? Où donc, ailleurs qu 'à
Neuchâtel , une petite ville et sa ré-
gion attirent en moyenne dix mille
spectateurs par match ? Oui, tu es le
père d'une famille nombreuse. Ma-
lin comme tu es, tu vas finir par
demander des allocations familia-
les.

J'ai dit Facchi 1" . En vérité, tu es
le descendant de la grande famille
des Facchinetti qui a beaucoup don-
né à ce canton et notamment au
football. Associons-la donc à ce mo-
deste hommage.

Un dernier mot ou plutôt une
question : sais-tu, Gilbert, de quoi tu
rêves, la nuit? Tu rêves d'une salle
des trophées à la Maladière, pleine
de coupes et de médailles. Comme
au Real.

Claude MONTANDON
Fleurier

L'affaire de tous
- Le capital social de la S.I. des

tribunes, qui se montait, en 1970, à
55.000 francs, est aujourd'hui de
1.460.000 fr., note M. Berthoud, qui
relève les efforts énormes déjà consentis
par certaines personnes en quinze ans.
Mais ce capital n'est pas encore
suffisant, précise-t-il. Pour garantir

Argentine à Zurich?
La Fédération argentine a révélé, à

Buenos Aires, le programme des deux
tournées que doit faire son équipe na-
tionale en Europe et au Moyen-Orient,
dans le cadre de sa préparation pour la
phase finale de la Coupe du monde.

Au cours de leur premier déplace-
ment, les Argentins affronteront la
France à Paris le 26 mars, puis Naples
à Naples et, enfin, le jeudi 3 avril,
Grasshopper à Zurich. Au secrétariat
du club zuricois, on n'était toutefois
pas au courant, mardi, de la conclu-
sion de cette rencontre. Après être re-
tournés en Argentine, les joueurs de
Carlos Bilardo rencontreront l'Irak à
Bagdad le 20 avril et ils devraient en-
suite jouer contre la Norvège le
30 avril et contre Israël le 4 mai à Tel
Aviv. Ils partiront ensuite directement
pour le Mexique.

l'accomplissement des travaux pré-
vus, il est nécessaire de ("élever â
2.000.000 de francs. Jusqu'ici, c'est
toujours un nombre restreint de
personnes - chaque fois les mêmes
- qui ont été sollicitées lorsqu'il
s'agissait de trouver de l'argent.
Nous pensons qu'il est bon pour
tout le monde de favoriser une lar-
ge participation populaire au déve-
loppement du stade et du club qui
nous sont chers. C'est pourquoi , la
S.I. des Tribunes a décidé de lancer
une souscription publique d'ac-
tions. Ce sont des actions nominati-
ves de 500 francs, qui sont donc
accessibles à un grand nombre de
gens.

M. Berthoud a émis l'espoir de voir les
membres du Club des 200 répondre les
premiers et en masse à cet appel, bien
que la souscription ne soit pas réservée à
eux seul mais au public en général. Il a
souhaité que le succès soit tel que les
deux millions soient dépassés! Est-ce
utopique?

Gilbert Facchinetti a, pour sa part, pré-
cisé que les actionnaires ne devaient pas
s'attendre à recevoir des dividendes. Le
dividende, c'est nous, c'est notre
région !, s'est-il exclamé sous les ap-
plaudissements de l'assemblée. Autre-
ment dit, c'est bien parti !

F. PAHUD

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

Chaque jour, la carte eurochèque vaut jusqu'à 1000 francs.

- Couverture des 8000 places de-
bout situées devant la tribune Sud
(le long du lac), ce secteur étant
désormais appelé «pesage».

- Remplacement des gradins de-
vant la tribune Nord par 700 places
assises non couvertes.

- Montage d'une tribune couver-
te en tubulaire contenant 2700 pla-
ces assises couvertes, à l'extrémité
du terrain, côté Saint-Biaise (avec
installations nécessaires pour un
montage rapide à l'avenir).

- Montage d'une tribune couver-
te en tubulaire contenant 2100 pla-
ces assises couvertes à l'extrémité du
terrain, côté ville (avec installations
nécessaires pour un montage rapide
à l'avenir).

- Montage d'une tribune couver-
te de 700 places en prolongement de
la tribune Nord, à l'Ouest de celle-ci.
Cette tribune en tubulaire sera, ensui-
te, remplacée par une tribune en dur,
construite sur un restaurant (privé)
aménagé à l'emplacement de feu le
jeu de quilles.

Nouveautés
projetées

ou en cours

1er février : Colombier - La Chaux-
de-Fonds LNC. - 9 février: Colombier
- Neuchâtel Xamax LNC. - 11 ou 12
février : Colombier - Saint-lmier. - 15
février: Colombier - Echallens.

Reprise du championnat le 23 février
(Breitenbach-Colombier). Dans le cadre
de sa préparation en vue du second tour,
le FC Colombier est allé jouer un tournoi
en salle, à Nyon. Les Neuchâtelois ont
laissé une excellente impression puis-
qu'ils sont parvenus en finale où ils se
sont inclinés de justesse contre l'équipe
réserve de Servette. Voici le détail des
matches joués par Colombier:

Colombier - Coppet (2me ligue) 7-0
(3-0). Buts: V. Deagostini (2), Losey
(2), Duperrex, Molliet, Masserey. - Co-
lombier - Yverdon (1re ligue) 4-2 (1-0).
Buts pour Colombier: V. Deagostini,
Molliet, Masserey, Salvi. - Colombier -
Stade Nyonnais (1re ligue) 4-2 (1-0).
Buts pour Colombier: V. Deagostini (2),
Freiholz, Molliet. - Colombier - Grand
Lancy (1re ligue) 8-3 (3-1). Buts pour
Colombier: Freiholz (2), V. Deagostini,
Bonfigli, Schornoz, Meyer, Molliet, Ros-
sier.

Finale: Servette LNC - Colombier 3-2
(1-0). Buts pour Colombier: Salvi, Mas-
serey.

Préparation
de Colombier

BOB. - Champion d'Europe de bob à
quatre, Hans Hiltebrand ne participera
plus à aucune compétition officielle cette
saison. Il renonce donc à prendre part
aux épreuves de Coupe du monde de
Saint-Moritz et aux mondiaux de Kônigs-
see (RFA).

VOLLEYBALL. - Quarts de finale de
la Coupe de Suisse, le 9 février: Dames:
Schwanden (B) - LUC (A); Bienne (A) -
Uni Bàle (A); Artrosia (Sen) - VB Bâle
(A); Montana Lucerne (A) - Etoile Genè-
ve (A). - Messieurs : Bienne (A) - LUC
(A); Semi Lucerne (A) - Genève Elite (A);

Uni Bâle (A) - Chènois (A) ; Galina
Schaan (B) - Leysin (A).

AUTOMOBILISME. - Le construc-
teur italien Lamborghini a annoncé offi-
ciellement sa participation au champion-
nat du monde d'endurance.



Nr*5 hockey sur glace

Bienne - Ambri Piotta 7-7
(1-1 5-3 1-3)

Patinoire de Bienne: 3785
spectateurs. - Arbitres : MM. Frey,
Hugentobler/Wyss.

Buts : 1" Leuenberger (Poulin)
1-0: 12' McCourt (Jaks) 1-1; 22'
Jaks 1-2; 29' Dupont (Kohler) 2-2;
30' Nieder (Wist) 3-2; 32' Poulin
4-2; 34' Jaks 4-3; 37' Poulin (Du-
pont) 5-3; 38' Niederer (Dupont)
6-3; 40' Jaks (Kôlliger) 6-4; 47'
Fransioli (Kolliker) 6-5; 51' McCourt
(Vigano) 6-6; 52' Dupont (Leuen-
berger) 7-6; 56' Jaks (Kaszycki) 7-7.

Pénalités : 5 * 2' contre Bienne;
5 « 2' contre Ambri .

Lugano - Fribourg
8-3 (4-1 0-1 4-1)

Resega: 3200 spectateurs. -
Arbitres : MM. Weilenmann. Eh-
rensberger/Kalu

Buts : 6' Johansson (Waltin) 1-0;
8' Mirra (Grand) 1-1; 12' Lôrtscher
(Johansson) 2-1; 16' Wal tin (Jo-
hansson) 3-1 ; 2' Conte (Johansson)
4-1 ; 24' Lugi (Gagnon) 4-2; 43' Ton
(Lùthi) 5-2; 45' Johansson 6-2; 49'
Johansson 7-2; 51' Montandon
(Gosselin) 7-3; 56' Rogger (Dome-
niconi) 8-3.

Pénalités : 7 * 2' plus 5' (Eberle)
contre Lugano; 9 " 2' plus 5' (Ga-
gnon) et 10' Rotzetter) contre Fri-
bourg Gottéron.

La situation
Bienne - Ambri Piotta 7-7

(1-1 5-3 1-3); Arosa - Sierre
4-6 (1-1 3-2 0-3); Olten - Da-
vos 5-4 (3-3 0-1 2-0) ; CP Zu-
rich - Kloten 2-4 (0-0 1 -2 1 -2) ;
Lugano - Fribourg Gottéron
8-3 (4-1 0-1 4-1).

1. Lugano 32 24 3 5 180- 97 51
2. Davos 32 21 4 7 180-115 46
3. Kloten 32 16 313 187-126 35
4. Bienne 32 13 5 14 167-174 31

5. Sierre 32 13 5 14 128-152 31
6. Ambri P 32 11 5 16 139-162 27
7. G'téron 32 12 3 17 126-159 27
8. Olten 32 12 2 18 116-176 26
9 Arosa 3210 517 139-168 25

10. CP Zch 32 10 121 116-149 21

Chassé-croisé Jaks-Dupont
Ligue A : Sierre rejoint Bienne à la quatrième place

BIENNE - AMBRI PIOTTA 7-7 (1-1 5-3 1-3)

Jaks - Dupont, Dupont - Jaks : l' extraordinaire chassé-croisé
entre ces deux retoutables buteurs s'est soldé par une juste
parité au stade de glace.

On a cependant cru la partie jouée de la deuxième pause. Mais Jaks se
au deuxième tiers-temps. Jaks donna rappela au bon souvenir des Seelan-
un avantage à son équipe , mais eu- dais , réduisant la marque à deux lon-
rieusement les Tessinois connurent un gueurs. Il donna même courage et bon
passage à vide par la suite. Les Cana- exemple à Fransioli et McCourt. Tout
diens biennois en profitèrent pour s'en le monde se retrouvait donc dos à dos.
donner à cœur joie et la marque passa C'était sans compter , une fois enco-
rapidement à 6-3 à quelques secondes re, sur le roi actuel des marqueurs.

D'une extraordinaire déviation , Du-
pont faisait briller la bonne étoile des
Biennois à huit minutes de la fin. Guè-
re plus tard. Jaks (encore lui!) faisait
parler la poudre...

JEU PLAISANT

Partie rapide et animée , qui réconci-
lia certainement le public seelandais
avec le hockey sur glace après la triste
démonstration de mardi. Bienne con-
serve donc ses chances intactes pour
attaquer la dernière ligne droite avant
le «play off».

Mais sa deuxième ligne d'attaque et
sa défense , même si elle était privée de
Cattaruzza hier soir , donneront encore
des sueurs froides aux partisans de la
formation de la cité bilingue.

E. WUST

APRÈS 24 SECONDES !- Bienne a entamé son match contre Ambri sur les
chapeaux de roue: après 24 secondes, Leuenberger (à droite) trompait déjà
le gardien tessinois Baron sous les yeux de Koelliker, Kohler et Hofmann (de
gauche à droite)

Rien ne va plus à Fribourg
LUGANO - FRIBOURG

GOTTÉRON 8-3 (4-1 0-1 4-1)
Rien ne va plus chez les Fribour-

geois qui continuent d'aligner des
défaites à un rythme inquiétant.
Avec ce nouveau revers, le quatriè-
me de la saison face à Lugano, ils
ont probablement dit adieu à une
participation au play-off.

Il faut souhaiter que Bienne ou Sierre
ne rateront pas la cible, afin qu'il y ait au
moins une présence romande lors de
l'emballage final.

Le match avait bien commencé: les
joueurs se montraient fair-play. Il y avait
bien quelques légers accrochages, mais
pas au point de devoir obliger les arbitres
à intervenir. Pourtant, c'est ce qu'ils fi-
rent. Ils énervèrent les joueurs et le
match devint houleux et perdit de sa
qualité. La deuxième reprise tourna
même au scandale. Jamais les équipes
ne purent jouer au complet ! Dans de

Davos battu !
Une surprise a été enregistrée lors de

la 32me journée du championnat suisse
de ligue nationale A. Olten s'est en effet
imposé aux dépens de Davos. Mais, dans
l'optique de la qualification pour le play-
off , c'est Sierre oui a fait la meilleure
opération. En l'emportant aux Grisons,
devant Arosa, les Valaisans ont en effet
rejoint Bienne, qui a dû partager l'enjeu
sur sa patinoire avec Ambri Piotta.

telles conditions, il devenait impossible
de pratiquer un hockey valable.

Lugano ouvrait la marque à la 5me
minute, en supériorité numérique. Fri-
bourg, à ce moment n'était pas encore
bon à prendre. Au contraire, il réagissait
et Mirra obtenait l'égalisation. Les Tessi-
nois prenaient alors le match en main.
Pour Fribourg, c'était le commencement
de la fin. L'équipe de Ruhnke se battait
avec volonté, mais sans beaucoup de
discipline et de discernement.

Jusqu'à la fin du deuxième tiers, les
visiteurs jetèrent toutes leurs forces dans
la bataille. Durant les 20 dernières minu-
tes, ils ne purent plus s'opposer valable-
ment à la pression adverse et durent su-
bir une défaite plutôt sévère.

D. CASTIONI

.. .. . .

Les ambitions de Serrieres
IIIe ligue : choc au sommet ce soir aux Jeunes Rives

Le championnat du groupe 10 de troisième ligue connaîtra ce
soir son point culminant avec le choc au sommet entre Serrieres et
Corgémont. Depuis le début de la compétition, ces deux équipes
n'ont pu se départager, remportant toutes leurs parties et faisant
match nul lors de leur première confrontation directe.

Si les deux adversaires de ce soir sont
d'ores et déjà assurés de participer aux
finales d'ascension, la partie revêtira tout
de même une certaine importance.

AVANTAGE

A l'issue du second tour, le premier
classé sera opposé au deuxième du
groupe 9, et le deuxième au premier de
ce même groupe. Or, Bassecourt, le lea-
der du groupe jurassien, est une équipe
solide qui bénéficie de l'apport de nom-
breux ex-joueurs du HCAjoie.

C'est dire si Serrieres préférerait termi-
ner en tête de sa subdivision. D'autant
plus qu'Ajoiell , s'il se maintient à la
deuxième place du groupe 9, ne pourra
participer aux finales d'ascension (les se-
condes garnitures ne peuvent jouer
qu'en 3me ou 4me ligue, grâce à Avanti)
et que l'adversaire pourrait bien être
Franches-Montagnes ou Courrendlin.

ÇA BAIGNE!

-.-'.. ,-j .Eric Paroz, l'entraîneur du HC Serriè-
**YSS, se montre évidemment très satisfait

du parcours accompli jusqu'ici par ses
poulains: - Notre équipe repose sur
quelques anciens qui disposent
d'une solide expérience. Notre bon
début de championnat n'a fait
qu'augmenter notre confiance en
nous. Notre objectif de base était
de participer aux finales d'ascen-
sion. Désormais, nous visons la pre-

mière place, afin d'éviter d'avoir à
affronter Bassecourt pour l'ascen-
sion.

Ce soir , Serrieres aura l'avantage de
recevoir les Curgismondains à domicile.
Eric Paroz s'attend à un jeu de qualité.
- De toute façon, Serrieres,

comme Corgémont, n'a absolument
rien à perdre. Nous espérons être en

Juniors élite
Elite A: Coire - Fribourg Gottéron

2-4; Ambri Piotta - Berne 2-9; Langnau
- Zoug 8-2; Olten - Kloten 8-3.- Clas-
sement (22 matches): 1. Berne 28; 2.
Langnau 28; 3. Kloten 25; 4. Coire 23:
5. Olten 22; 6. Zoug 20; 7. Ambri Piotta
16; 8. Fribourg Gottéron 14.

Elite B.- Groupe Ouest : La Chaux-
de-Fonds - Viège 5-6; Berne - Bienne
0-6; CP Zurich - Genève Servette 6-2;
Sierre - Wiki Munsingen 6-2.- Classe-
ment : 1. Bienne 21/38 ; 2. La Chaux-
de-Fonds 22/30; 3. CP Zurich 22/22; 4.
Genève Servette 21 /21 ; 5. Viège 22/20;
6. Berne 22/20; 7. Wiki 22/13; 8. Sierre
22/9 - Groupe Est : Davos - Arosa
2-5; Davos - Dubendorf 3-3; Arosa -
.Bulach 1 -1 ; Lugano - Hérisau 3-7; Rap-
perswil - Uzwil 4-2.- Classement: 1.
Arosa 21/28; 2. Bulach 22/28; 3. Uzwil
22/28; 4. Hérisau 22/25; 5. Dubendorf
22/23; 6. Rapperswil 21/22; 7. Davos
22/18; 8. Lugano 22/2 (relégué).

mesure de faire la différence en no-
tre faveur. Après ce match au som-
met, nous aurons encore deux par-
ties à jouer. La première dimanche
déjà à Saint-lmier, contre Sava-
gnier , la seconde, une semaine plus
tard, à domicile, contre Couvet.

A noter que, pour sa part, le HC Cor-
gémont ira lundi prochain à Couvet et
qu'il accueillera la lanterne rouge.
Le Fuet-Bellelay, pour son dernier
match.

La situation
Groupe 10

1. Serrieres 1110 1 0 101- 28 21
2. Corgémont 1110 1 0 70- 29 21
3. La Brévine 12 7 1 4 62- 62 15
4. Corcelles 12 6 1 5 75- 68 13
5. Les Brenets 12 4 1 7 60- 74 9
6. Savagnier 12 3 2 7 58- 66 8
7. Couvet 12 3 1 8  63- 75 7
8. Le Fuet-Bell. 12 0 012 31-118 0

Ce soir à 20 h 15: Serrieres - Corgé-
mont.- Demain: Montmollin - Les Bre-
nets; Le Fuet-Bellelay - La Brévine.-
Dimanche : Savagnier - Serrieres à
Saint-lmier.

Groupe s
1. Bassecourt 1210 1 1 77- 44 21
2. Ajoie II 12 8 1 3 80- 52 17
3. Franch.-Mt. 12 7 2 3 63- 47 16
4. Moutier II 12 7 0 5 56- 39 14
5. Courrendlin 12 6 1 5 66- 55 13
6. Court 12 5 0 7 74- 61 10
7. Crémines 12 2 1 9 41- 64 5
8. Delémont 12 0 012 21-116 0

H fo°*aii [ Samedi 15 février

L'un des clubs hongrois les plus réputes, Videoton, finaliste
de la Coupe UEFA 85 contre Real Madrid, viendra jouer un
match amical à Neuchâtel contre Xamax, le samedi 15 février.

La rencontre aura lieu l'après-midi, à
la Maladière ou à Serrieres, suivant les
conditions atmosphériques et l'état
des terrains.

Xamax aurait aimé pouvoir affronter
un club espagnol, afin de préparer au
mieux son quart de finale contre Real
Madrid. Il avait diverses possibilités,
notamment Hercules Alicante et Valla-
dolid, mais les uns et les autres étaient
empêchés de venir le week-end des
15 et 16-février car il y a une journée
du championnat d'Espagne à ces da-
tes. Ils auraient pu venir à Neuchâtel le
mercredi 18 février mais on sait que,
ce jour-là, Xamax accueillera l'équipe
de Suisse à la Maladière.

ADVERSAIRE DE CHOIX

Videoton, qui tient régulièrement un
rôle en vue en championnat de Hon-
grie, est un «abonné» aux compéti-
tions européennes. Il sera pour Xamax
un partenaire d'entraînement de quali-
té, d'une part parce que le football
hongrois a des similitudes avec l'espa-
gnol, d'autre part parce que Videoton
a réussi, en finale de la Coupe UEFA
85, à obtenir une victoire sur Real.
Xamax ne peut donc que se féliciter de
la conclusion de ce match amical.

Voici le programme xamaxien revu

• Angleterre.- Coupe. 4me tour,
matches à rejouer: Manchester United (1) -
Sunderland (2) 3i0; Millwall (2) - Aston
Villa (1) 1-0; Tottenham Hotspur (1) -
Notts County (2) 5-0.- Coupe de la li-
gue, 5me tour , match à rejouer: Chel-
sea (1 ) - Queen's Park Rangers (1 ) 0-2 a.p.
• Vancouver.- Match amical : Cana-

da - Paraguay 0-0.
M Henri Guéri n a été nommé directe-

ment technique national pour une période
d'un an en remplacement de Michel Hidal-
go, qui avait démissionné mercredi soir.

Puebla.- Match amical: Puebla - Bul-
garie 1-0 (0-0).

et corrigé, dès le retour de Cannes:
Dimanche 9 février: Bienne-Xa-
max, heure à préciser.- Mercredi 12
à 18 h 00 à Portalban: Xamax-
Sion - Samedi 15: Xamax-Videoton,
l'après-midi, à la Maladière ou à Ser-
rieres - Mercredi 19: Xamax-Equipe
nationale - Samedi 22 février : Re-
nens-Xamax. - Vendredi 28 février:
Xamax-Servette, premier match du se-
cond tour du championnat. Victo ire de l'espoir pour Union

PM basketbaTH Championnat de ligue B

Seule formation a avoir empoche deux points a 1 extérieur, Union a
gommé samedi dernier à Morges son revers de la semaine précéden-
te contre Bellinzone. Une victoire qui vaut son pesant d'or si l'on
consulte le classement au-delà de la quatrième place. Pas moins de
huit formations se retrouvent dans un mouchoir de quatre points!

Dans la magnifique salle de Beauso-
bre, Union Neuchâtel a bâti son succès
dès les premières minutes grâce à un
cinq de base qui devrait maintenant
composer l'ossature essentielle de
l'équipe, à savoir Bûcher , Berger , Wa-
yre , Siviero et Kuyper. A ce quintette
vient s'ajouter le talent de Lambelet , à
nouveau récompensé par son culot sa-
medi dernier contre Cossonay. N'a-t-il
pas contribué de manière décisive à la
victoire de son équipe en marquant
quatre points alors que le tableau indi-
quait 76-76?

Plusieurs enseignements sont à tirer
de cette victoire obtenue de haute lut-

te: le retour en forme de l'Américain
Kuyper (38 points samedi passé), la
présence beaucoup plus active de Bû-
cher par rapport à sa première sortie
contre Bellinzone, la confirmation du
junior Lambelet et la résurrection des
pivots Wavre et Siviero. Tous ces élé-
ments devraient jouer en faveur d'un
rendement accru du jeu collectif et
permettre aux Neuchâtelois de se'tirer
d'affaire lors des quatre rencontres ca-
pitales à venir.

On trouve en effet au calendrier une
quinzaine gratinée qui n'a rien de gas-
tronomique. Demain , Union reçoit
Meyrin. Une semaine plus tard , elle se

déplace a Berne, avant 'de recevoir
Birsfelden le mercredi 12 février et
Martigny le samedi 15. Autant dire
que les dés seront jetés dans un peu
plus de quinze jours.

LUTTES INTENSES

En queue de classement, Union
n'est pas la seule équipe à lutter pour
sa survie. STB Berne, qui n 'avait ré-
colté que quatre points au premier
tour , en a récolté tout autant en l'espa-
ce de deux matches. Après avoir battu
Meyrin 111-95, les Bernois ont mis à la
raison Martigny dans la salle du Klee-
feld. Il ne fera pas bon se rendre dans
l'antre des hommes de Kund au se-
cond tour!

STV Lucerne a également créé une
surprise en marquant 117 points con-
tre Chêne dans un match ou les défen-
ses se sont oubliées. Outre-Gothard,
Bellinzone a confirmé sa victoire du
samedi précédent à Neuchâtel en met-
tant en échec les hommes de Dumou-
lin. Suite à ce revers, Beauregard se
retrouve avec 6 points de retard sur
Vernief, un Vernier qui continue à
cartonner joyeusement aux dépens de
ses adversaires. Qui réussira à battre
la bande à Margot avant les « play-
off »>?
La situation

Cossonay • Union Neuchâtel 76-82 ;
Slon/Wlssigen - Vernier 102-132 ; STV
Lucerne - Chêne 117-106 ; Bellinzone •
Beauregard 86-83 ; Meyrin - Birsfel-
den 71-70 ; STB Berne - Martigny
82-64.

Classement: 1. ESL Vernier 14/28
points (+ 265); 2. Beauregard 14/22
( + 141); 3. Chêne 14/18 (+ 98); 4. Bel-
linzone 14/16 (- 28); 5. Meyrin 14/12 (-
48/6 pts); 6. Lucerne 14/12 (- 112/4 pts);
7. Cossonay 14/12 (- 1/2 pts, + 11); 8.
Martigny 14/12 (+ 6/ 2  pts, - 11); 9.
Sion/Wissigen 14/10 (- 171/+ 1): 10.
Birsfelden 14/10 (- 59/- 1); 11. Union
Neuchâtel 14/8 (+ 37); 12. STB Berne
14/8 (- 82/- 37).

Programme du week-end (tous les
matches samedi): Union Neuchâtel-
Meyrin (17 h 30, Panespo), Vernier-
Bellinzone, Chêne-Sion/Wissigen,
Martigny-Lucerne, Cossonay-Beaure-
gard , Birsfelden-STB Berne.

'̂ jSS tennis

Hlasek continue
Pour la deuxième fois en l'espace

d'une semaine, le Suédois Jan Gun-
narsson (25me joueur mondial) a dû
s'incliner face à Jakob Hlasek (No 33
ATP). Vainqueur du Scandinave (6-4
7-5) à Londres dans le cadre de l'Eu-
ropean Cup, le Zuricois s'est imposé
au 2me tour du tournoi de Philadel -
phie, doté de 370.000 dollars, sur le
score péremptoire de 6-2 6-4.

En 8me de finale, «Kuba» affrontera
le Mexicain Leonardo Lavalle, qui a
causé la plus grande surprise du tour-
noi jusqu'ici en éliminant le Suédois
Stefan Edberg.

Wengen y croit encore
Ej^Cj < ĵ I Caprices de la météo

La météo continue de jouer des tours aux organisateurs des
courses de Wengen. Ces derniers espèrent toujours que les deux
descentes prévues au programme demain et dimanche pourront
avoir lieu. Toutefois, le cas échéant, la piste sera raccourcie, la
tempête ayant soufflé la neige sur la partie haute du parcours.

La tornade a repris de plus belle
dans la nuit de mercredi à jeudi à
Wengen, après une courte accal-
mie, compliquant encore l'organi-
sation des deux descentes de Cou-
pe du monde prévues en fin de
semaine. Toutefois, les organisa-
teurs conservent leur optimisme.
Les prévisions météorologiques
prévoient en effet pour aujourd'hui
vendredi quelques éclaircies, de lé-
gères chutes de neige, mais pas de
vent. Pour demain samedi, on an-
nonce même le soleil.

Il est cependant certain que, le
départ des épreuves, si elles ont
lieu, devra être descendu de quel-
ques centaines de mètres, juste au-
dessus du Hundschopf. La tempê-
te a en effet complètement soufflé
la neige qui recouvrait le haut du
parcours. Au niveau du Hunds-
chopf, des plaques de terrain dé-
nudées de 20 ou 30 mètres appa-
raissaient hier. En revanche, à
l'Alpweg, on mesurait 3 mètres de
neige! Plus de 100 personnes
s'employaient à remettre la piste en
état.

PERTURBATIONS
Mais les problèmes des organisa-

teurs ne s'arrêtent pas là. En effet ,
la ligne de chemin de fer du Wen-
gernalp, qui permet d'acheminer
concurrents, entraîneurs et respon-
sables vers le départ, ne fonction-
nait jeudi après-midi que jusqu'à la
station intermédiaire de Bannwald,
des congères rendant la voie im-
praticable plus loin. Et le télésiège
assurant la dernière partie de la

montée était fortement endomma-
gé par les bourrasques... D'un côté
comme de l'autre, on s'efforçait de
remettre les installations en service.
Le programme prévu a été mainte-
nu, à savoir deux entraînements
chronométrés aujourd'hui vendredi
et les descentes samedi et diman-
che.

¦

Repos forcé
à Crans-Montana

La météo n'en finit pas de faire des
caprices, et le chaos se poursuit en
Coupe du monde: pas de journée
sans renvoi, programme provisoire-
ment modifié ou annulation, Après
que le second entraînement de mer-
credi a dû être arrêté après trois con-
currentes, les organisateurs de
Crans-Montana ont ainsi été con-
traints à renoncer à l'essai chronomé-
tré prévu hier jeudi, la tempête se
déchaînant.

Les responsables valaisans, qui es-
pèrent en une amélioration du temps,
ont cependant prévu un programme
de remplacement, même si l'horaire
initial est toujours valable pour l'ins-
tant. C'est ainsi que la descente d'au-
jourd'hui pourrait céder la place, se-
lon les conditions, à un slalom géant.

Programme provisoire
Aujourd'hui: en cas de bonnes
conditions météo, reconnaissance le
matin et Ire descente à 12 h 00; en
cas de mauvaises conditions, slalom
géant à 10 h 30 et 13 h 00.- Same-
di: entraînement le matin et 2me
descente à 13 heures.

Et de quatre
pour Katarina

L'Allemande de l'Est Katarina Witt
(20 ans) a remporté pour la quatriè-
me fois consécutivement le titre de
championne d'Europe. A Copenha-
gue, elle s'est en effet imposée de-
vant les deux Soviétiques Kira Ivano-
va et Ana Krondrachova. Encore dé-
passée par Kira Ivanova après le pro-
gramme court, Katarina Witt a retour-
né la situation à son avantage en
présentant le meilleur programme li-
bre.

Côté suisse, belle satisfaction avec
la sixième place de Claudia Villiger.
Cette dernière a ainsi amélioré d'un
rang son classement de l'an dernier,
lorsqu'elle avait fait ses débuts sur la
scène européenne.

Classement final
Dames.- 1. K. Witt (RDA) 3,4 p.; 2.

K. Ivanova (URSS) 4,4; 3.
A. Kondrashova (URSS) 4,8; 4.
N. Lebedeva (URSS) 9,4; 5. C. Leistner
(RFA) 10,4; 6. C. Villiger (S) 14,6;
7. S. Jackson (GB) 16,8; 8. C. Gensel
(RDA) et A. Gosselin (Fr) 17,2; 10.
S. Bêcher (RFA) 18,4.- Puis: 18.
M. Tschupp (S) 34,2.

Danse.- Classement avant les li-
bres : 1. N. Bestemianova/Bukin
(URSS) 1.4; 2.
M. Klimova/Ponomarenko (URSS)
1,6; 3. N. Annenko/Sretenski (URSS)
3,0; 4. K. Beck/Beck (Aut) 4.0; 5.
A. Becherer/Becherer (RFA) 5,0: 6.
I. Micheli/Pelizzola (Ita) 6,4.- Puis:
14. C. Schmidlin/Schmidlin (Sui) 14,0.

WjjJà patinage artistique

BHEBM Auvernier déçoit
mmmmmaaammmmm3mmmmmmmmM

Auvernier - Epalinges
77-91 (35-44)

Auvernier: Bernasconi (3), Schaffter
(6), Mùller (15). Puthod (2), Denis
(10), Wahler (3), Luchsinger (10), Ro-
bert (9), Turberg (12), Prébandier (7).
Entraîneur: Vial.

Arbitres : MM. Moser. de La Chaux-
de-Fonds, et Blanc, de Neuchâtel.

Notes : salle polyvalente, 70 specta-
teurs. Sortent pour cinq fautes: Mùller
(36me) et Robert (30me).

Huit minutes de jeu ont suffi aux Vau-
dois pour mettre hors de combat une
équipe d'Auvernier à nouveau décevan-
te. Entre la 5me et la 8me minute, le seul
Badoux réussit huit points qui eurent dé-
jà le poids de la victoire. Mùller et Tur-
berg s'employèrent à limiter les dégâts
jusqu'à la pause et laissaient entrevoir
une lueur d'espoir à leurs coéquipiers.

A la 24me. les Perchettes étaient reve-
nues à cinq points (45-50), un écart qui
ne fluctua guère dans les minutes qui
suivirent. Mais il suffit d'un nouveau
coup d'accélérateur vaudois pour que la
cause soit entendue. Samedi, les pivots
furent vraiment trop faibles pour soutenir
l'édifice neuchâtelois. Autant Luchsinger
que Robert contribuèrent au naufrage, ce

dernier quittant le terrain prématurément
pour la huitième fois cette saison. Cela
devient une habitude. Et comme Préban-
dier plafonne depuis quelque temps et
que Puthod n'est que l'ombre de lui-
même, il reste évidemment peu de marge
de manœuvre à l'entraîneur Vial.

Suite à cette déconvenue, les Perchet-
tes se retrouvent à l'antépénultième pla-
ce alors qu'il reste huit matches à jouer .
Qui l'eût cru ?

La situation
Alterswil - Bernex 101-100 (ap.

prol.) ; Sierre - Bulle 73-70; Verxoix
- Rolle 99-85; Blonay - Villars-sur-
Glâne 70-74.

Classement : 1. Versoix 11 -22, 2. Vil-
lars 12-18; 3. Rolle 12-16; 4. La Tour
11-14; 5. Epalinges 12-12; 6. Blonay
12-10 (4/+ 23); 7. Sierre 12-10 (4/-
23); 8. Alterswil 12-10 (27+ 7); 9. Au-

vernier 12-10 (2/- 7); 10. Bulle 12-4
(+ 10); 11. Bernex 12-4 (- 10).

Prochains matches : Bulle-Epalin-
ges (ce soir), Bernex-Auvernier (en Val-
ly, 17 h 15, samedi), Villars-Sierre, Rol-
le-La Tour, Versoix-Blonay (tous same-
di). A. Be.
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Saint-Aubin - Rue du Senet

SOLDES
d'articles en étain, cristal, inox et argentés,

jusqu'à 50% meilleur marché

3 jours
seulement

Vendredi 31 janvier 8 h 30 à 18 h 30
Samedi 1er février 8 h 30 à 16 h
Lundi 3 février 8 h 30 à 18 h 30
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il ^̂ ÊJBT ĴL? FVU£*f SÉ̂ V
 ̂ éclairage , etc . ^CM K,,,,, p|¦ I ^7°* lag-LA lu— /vari |

S Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de r™̂ 8 Automobilistes : dès le centre de Bôle, Rf]
H 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. |  ̂

suivez les flèches «Meublorama». H
|fî| et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LBa Grande place de parc. | 3
p:'.- yH 4485ii-io H_ . j
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' :' '̂ ^ : "' 'i

.̂A ,̂j™. \ l i  f ' ii ' -i I ̂ Jï* ' '?J ^^WTvryy ^̂ ^K-'v5r I * J îS " J*5r I '* Ĵll̂ * t . J I ¦"« I vÇj'w *Vv s I Bkr * - -
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Grisons redoutables chez eux
g  ̂ ski de fon7~1 Championnats de Suisse à Trun

Avec Evi Kratzer (St-Mor i tz) ,  Andy Grùnenfelder (Champfèr) et
Giachem Guidon (Bever), l'Engadine devrait dominer les cham-
pionnats de Suisse qui vont se dérouler dès aujourd'hui et jusqu'au
9 février dans la région de Trun (Grisons). Les titres sont détenus
par Evi Kratzer (5 km), Martina Schônbâchler (Einsiedeln/10 km)
et Karin Thomas (Pontresina/20 km) chez les dames, et par Andy
Grùnenfelder, pour toutes les distances, chez les messieurs.

De 1983 à 1985, Andy Grùnenfel-
der (26 ans) a obtenu huit titres sur
huit courses.

FORTE CONTESTATION

Cette année, sa domination devrait
toutefois être contestée par son cama-

• rade d'entraînement Giachem Guidon
(25 ans). Médaillé d'argent en 1985 à
Einsiedeln sur 30 et 50 km. Guidon
paraît en mesure de décrocher son
premier titre national. Depuis le début
de la saison, il s'est d'ailleurs montré
supérieur à son rival national.

Les deux Grisons ne seront pas les
seuls prétendants aux médailles. Le
Lucernois Markus Fàhndrich (argent
sur 15 km, bronze sur 30 et 50 km l'an

dernier) ne devrait certes pas répéter
son exploit, mais il faudra cependant
s'en méfier. Parmi les «papables », il
faut citer également Konrad Hallenbar-
ter, Daniel Sandoz, Joos Ambùhl, Bat-
tista Bovisi, Jean-Philippe Marchon et
les deux espoirs Jùrg Capol et Jere-
mias Wigger.

EVI ET LES AUTRES

Evi Kratzer (25 ans) entend bien
ajouter, à Trun, quelques médailles â
sa collection, qui en comprend déjà
une douzaine. Ses principales rivales
devraient avoir noms Karin Thomas,
Martina Schônbâchler, Christina
Brùgger et Annelise Lengacher, toutes
sur le podium en 1985. Une surprise
venant d'Elizabeth Glanzmann, Arian-

ne Irniger, Marlies Rietman, Margrit
Ruhstaller ou Gaby Scheidegger n'est
toutefois pas à exclure.

Chez les dames comme chez les
messieurs, la plus longue distance sera
courue en style libre (Siitonen), les
deux autres en style classique.

Programme

Vendredi 31 janvier. - 9 h 30: 5
km dames et jeunes filles (style classi-
que). 10 h: 15 km juniors (style classi-
que). - Samedi 1er février. - 9 h:
15 km messieurs (style classique).
13 h 30: relais 3 * 10 km juniors
(style libre). Dimanche 2 février. -
9 h 30: relais 4 * 10 km messieurs
(style libre). 13 h 30: relais 3 * 5 km
dames (style libre). Mercredi 5 fé-
vrier. - 9 h 30: 10 km dames (style
classique). 10 h: 30 km messieurs
(style classique). Samedi 8 février.
- 10 h: 20 km dames (style libre).
Dimanche 9 février. - 9 h: 50 km
messieurs (style libre).

Jurassiens candidats à une médaille
Les championnats de Suisse de fond sont toujours I occasion
d'une lutte de prestige entre les diverses régions du pays. Dans
cette perspective, voyons quels sont les atouts et les points
faibles du Giron jurassien.

Mis à part lejs problèmes de la relève
évoqués à plusieurs reprises, ces pro-
chaines journées pourraient tout de
même nous réserver quelques surprises.
Des trois membres du cadre national,
Daniel Sandoz est partant dans la lutte
aux médailles. Cependant, ses coéqui-
piers du Ski-club de Saignelégier, les
frères Jean-Philippe et Christian Mar-
chon, ont également plusieurs cordes à
leur arc et sont à même de créer la surpri-
se en se classant dans les dix meilleurs.

Pour leur part, le Brévinier Claudy Ro-
sat et Pierre-Eric Rey, des Cernets-Ver-
rières, font image de grands favoris parmi
les régionaux pour une place dans les
quinze premiers. S'ils sont au bénéfice
d'une excellente forme, tes sportifs juras-
siens en général sont capables d'inquié-
ter les coureurs grisons, à savoir Grùnen-
felder et Guidon, qui toutefois sont à
nouveau les prétendants aux médailles.

CONTINGENT INCOMPLET

Une nouvelle fois, Laurent Donzé, le
chef technique du Giron, n'a pas l'occa-
sion d'aligner un contingent complet.

Les raisons qui motivent cette défaillan-
ce résident surtout dans le fait que cer-
tains ne s'estiment as assez entraînés
pour affronter l'élite suisse, trouvent le
déplacement trop long ou n'ont pas
d'ambition au niveau national.

Une seule équipe de relais est inscrite,
celle du ski-club de Saignelégier compo-
sée de Daniel Sandoz, Christian et Jean-
Philippe Marchon, et un quatrième hom-
me à désigner, peut éventuellement en-
trer dans la lutte pour une médaille. Il
faut cependant se souvenir qu'un relais
reste un relais, avec ses nombreux im-
pondérables !

Quant aux représentantes du GJ, Nico-
le Zbinden, de Bienne, membre de
l'équipe de Suisse junior, représente sans
conteste la meilleure chance sur 5 et 10
km. Elle peut prétendre à une place dans
les dix premières. La non-participation
de Marianne Huguenin et de Corinne
Ducommun restreint le contingent fémi-
nin à trois éléments.

Enfin, du côté junior, les Augsburger,
Zybach, Tschanz, Kampf et autres Fatton
semblent être les mieux armés pour se

classer honorablement, mais I espoir de
médaille est quasiment nul. L'équipe de
relais du Ski-club de Mont-Soleil pour-
rait faire parler d'elle...

MANQUE DE RELÈVE

Pour l'heure, les objectifs du Giron ju-
rassien visent à maintenir des gens dans
les cadres nationaux que ce soit en O.J.,
en juniors ou en seniors. Par ailleurs, il
faut tenter de pousser les jeunes - en
tout cas ceux qui ont la volonté de «cro-
cher» -, et leur donner la possibilité et
les moyens de poursuivre dans une disci-
pline qui leur est chère. C'est peut-être la
solution qui va permettre de retrouver
cette relève qui, actuellement, fait singu-
lièrement défaut.

Il ne faut pas trop peindre le diable sur
la muraille à l'occasion de ces champion-
nats, car si le GJ paraît présentement
démuni, il ne conserve pas moins l'expé-
rience et les qualités requises pour réali-
ser d'excellentes performences. Ce grou-
pement est en train de se chercher; il est
dans une phase de transition.

A Trun, beaucoup de choses vont dé-
pendre de la forme du moment et... de la
glorieuse incertitude du sport I Nul ne
sait ce que l'avenir nous réserve.

P.-A. FAVRE

B£l bob Annulons, annulons !
En raison d'une tempête de neige (30 cm tombés durant la nuit), les deux dernières

manches des épreuves de Coupe du monde de bob à 2 de St-Moritz ont dû être
annulées. Le classement établi à l'Issue de la première journée, avec Pichler/Poltera
vainqueurs devant Lehmann/Musiol et Richter/Grummt , fait donc office de classe-
ment final.

PIERRE-ERIC REY. - Toujours
là, le skieur des Cernets.

(Avipress-Treuthardt)

Les coureurs suivants représenteront
le Giron jurassien aux championnats de
Suisse:

5 km, dames juniors : Nicole Zbin-
den (Bienne), Gaby Nussbaumer
(Bienne), Véronique Claude (Les
Bois).

10 km, dames : N. Zbinden, V. Clau-
de.

15 km juniors : Bernard Tschanz
(Mont-Soleil), André Zybach (Couvet),
Harald Kampf (Mont-Soleil),
Christophe Augsburger (Mont-Soleil),
Vincent Huguenin (La Brévine), Jérô-
me Michel (Le Locle), Denis Etter (Les
Cernets-Verrières), Patrick Christinat
(Les Cernets-Verrières), Didier Fatton
(Chaumont), Samuel Steiner (Couvet),
Christophe Germiquet (Bienne), Adrien
Aubry (Les Breuleux), Eric Aubry (Les
Breuleux). - Treize places, treize ins-
crits.

15 km seniors : Daniel bandoz.
Jean-Philippe Marchon, Christian Mar-
chon (tous Saignelégier), Pierre- Eric
Rey (Les Cernets-Verrières), Claudy
Rosat (La Brévine), Sylvain Guenat (La
Chaux-de-Fonds), Pierre Donzé (Les
Bois), Bernard Brùnisholz (Couvet),
Harry Sonderegger (Bienne), Denis
Chevillât, Georges Froidevaux, Olivier
Tièche (tous Saignelégier). - Quatorze
places, treize inscrits.

30 km seniors : D. Sandoz, J.-P.
Marchon, Ch. Marchon, P.-E. Rey, S.
Guenat, P. Donzé, Kurt Brunner (Bien-
ne), Marco Frésard, D. Chevillât. G.
Froidevaux, O. Tièche. - Quatorze pla-
ces, onze inscrits.

50 km seniors : D. Sandoz, J.-P.
Marchon, Ch. Marchon. M. Fré-
sard. P.-E. Rey, C. Rosat, P. Donze,
K. Brunner, André Boillat (Les
Breuleux). - Neuf inscrits.

Relais seniors : SC Saignelégier. -
Relais juniors : SC Mont-Soleil. -
Relais dames : éventuellement une
équipe GJ.

Sélection du Giron

Concours lU ml-—mMr——Meilleur sportif neuchâtelois
de l'année 1985

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

Liste des candidats
Stefan VOLERY (natation)
Antonella ARIETTA (karaté)
Daniel SANDOZ (ski de fond)
Pierre-Alain DUFAUX (tir)
Jean-Pierre BALMER (automobilisme)
Jacques CORNU (motocyclisme)
Didier FATTON (course à pied CIM)
Nathalie GANGUILLET (athlétisme)
Jeanne-Marie PIPOZ (athlétisme)
Flavio ROTA (gymnastique artistique)

# Cette liste n'est pas exhaustive. Il est possible
de voter pour d'autres candidats.

/ Concours RB̂ Meilleur sportif neuchâtelois 1985—I'MF - -
Nom du sportif Sport pratiqué

1 
2 
3 
4 
5 

Nom: Prénom : 

Adresse : Lieu: 

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

2001 NEUCHÂTEL

FAEL SA E ŜS ĤfSati |
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En rapport à l'expansion considérable de nos activi-
tés dans le secteur construction de machines à
souder par résistance, nous sommes contraints de
renforcer l'effectif de notre bureau de lancement et
cherchons pour tout de suite ou pour date d'entrée
â convenir:

UN EMPLOYÉ TECHNIQUE
ayant une bonne formation de base en tant que
mécanicien ou d'agent de méthode et parlant le
français ainsi que l'allemand.
Les tâches suivantes liées à la sous-traitance lui
seront entre autres confiées :
- recherche et évaluation des demandes d'offres

ainsi que la calculation des prix de revient
- élaboration des données nécessaires à la gestion

informatique
- contrôle du planning.
Ce poste à plein temps requiert de l'aptitude à
travailler d'une manière indépendante, conscien-
cieuse et précise.
Si vous remplissez ces exigences et que vous
souhaitez proposer vos services à une entreprise
offrant des conditions d'emploi et de travail moder-
nes, vous intégrez au sein d'une équipe motivée,
alors, n'hésitez pas à nous adresser votre offre de
service écrite, que nous traiterons avec discrétion,
accompagnée des documents usuels en spécifiant
REF. INT. 14. 436629-36

Une société du groupe : fMYIm

'ww Nous cherchons pour entreprise neuchâteloise^
W de décolletage un ¦

I RESPONSABLE DE PRODUCTION I
H Celui-ci se verra confier le suivi de production, la S
- mise en train, le calcul des cames, tenue stock I
U outils et matière, etc. |
R Age environ 40 ans. p
I Langue : Fr. + connaissances d'ail, et/ou angl. Û

I Prestations en rapport des capacités. ]̂
BL Prenez contact avec MMéWêêWâ 19
Ĥ  notre bureau. Jjp-i ^nf JB
EbJJ^L. ^"' Ducommun vous ijf / »/ f jËÈ
^ 

¦̂L
^

fixera un rendez-vous. J J  ̂ M MÊ
ji'Sv,; -î

lH  ̂ 436648-36 | ^"̂  ̂
01 ^R

_ 
!

A vous qui désirez changer
de profession
Société suisse en pleine expansion, serait en mesure de
vous offrir des postes en qualité de

représentants
Formation complète et soutien assuré.
Prospection sur adresses. Débutants admis.
Fortes possibilités de gains à toute personne répon-
dant aux conditions suivantes :
bonne présentation (âge 23/45 ans), personnalité, dyna-
misme, facilité d'élocution. honnêteté, persévérance, dis-
ponibilité (50 heures par semaine).
Véhicule nécessaire.
Si vous correspondez aux exigences susmentionnées,
nous vous prions de nous faire parvenir le coupon-
réponse ci-dessous.
Ecrire sous chiffres 22-69 090, à Publicitas.
1002 Lausanne.

Nom: Prénom: 

Profession: Age: 

Adresse :

Tél. prof.: Tél. privé: 
435744-36

Nous cherchons pour notre service d'entretien un

# concierge principal
qui sera responsable de la conciergerie de nos usines de
Neuchâtel.

Notre choix se portera sur un candidat actif et conscien-
cieux, pouvant justifier d'une certaine expérience et capa-
ble de diriger une petite équipe de collaborateur.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner â
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., MÉTALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 435593 36

|° Choisir aujourd'hui ^^
Ht une situation d'avenir, \3

Les Chemins de fer fédéraux suissses
à Lausanne

cherchent

une dessinatrice-
copiste

Pratique du dessin technique souhaitée.
Langue maternelle française ou allemande, avec une très
bonne connaissance de l'autre langue.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 10.02.86. en
joignant un curriculum vitae, à:

Division des travaux CFF __j^___
Service du personnel . *̂1 r*CC
Case postale 1044 IBMrW i TM v'* »
1001 Lausanne.

436506-36
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Nous fabriquons des machines à souder par résis-
tance vendues dans le monde entier.

Pour notre bureau de vente, nous cherchons au
1" avril ou pour date d'entrée à convenir

une secrétaire
bilingue

de langue maternelle allemande ou française, maî-
trisant parfaitement la 2" langue. Des connaissances
de la langue anglaise seraient un avantage.

Ce poste à plein temps requiert de l'aptitude à
travailler d'une manière indépendante et conscien-
cieuse.

Si vous vous sentez concernée et que vous souhai-
tez proposer vos services à une entreprise offrant
des conditions d'emploi et de travail modernes,
vous intégrez au sein d'une équipe motivée et
travailler dans une ambiance agréable, alors n'hési-
tez pas à nous adresser votre offre de service écrite,
que nous traiterons avec discrétion, accompagnée
des documents usuels en spécifiant Réf. int. 14.

436628 36

Une société du groupe : rWTBi
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désire engager pour son gw
MMM MARIN-CENTRE M

VENDEUR 1
pour le rayon RTV |̂

Titulaire du certificat fédéral de capacité ou H
pouvant justifier de quelques années d'ex- i*fà
périence dans la branche. j&f

Nous offrons : ^rj
- place stable E3
- semaine de 42 h tg- avantages sociaux. 430175.38 |!g

L Nous engageons

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

r pour travaux variés et pour seconder un chef d'atelier, j
r Ambiance de travail agréable.

Ramseyer & Cie S.A.
Décolletage - mécanique de précision
Petite Thielle 20, 2525 Le Landeron. £

i Tél. (038) 51 31 33. 436631 36
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Agence générale de Neuchâtel
MARIIUO LOCARNINI

Fbg de l'Hôpital 9 - Tél. (038) 25 16 22

Afin de compléter l'organisation externe de
notre agence générale, qui couvre les
4 districts du bas du canton (Neuchâtel -
Boudry - Val-de-Ruz - Val-de-Travers) , nous
désirons nous attacher la collaboration

D'AGENTS LOCAUX
NON PROFESSIONNELS

Les agents seront formés et aidés constam-
ment par l'agence générale et l'inspecteur. Il
s'agit d'un travail accessoire intéressant, avec
d'excellentes possibilités de gain.

Prière de prendre contact par écrit ou
par téléphone. Discrétion assurée. 435592 »



Centre de secours
modèle
à Cortaillod
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Les pompiers du
Centre de secours
de Cortaillod ont
ceci de particulier
qu'ils sont avant
tout une fameuse
bande de copains.
C'est d'ailleurs l'une
des clés du succès
des nombreuses
interventions
auxquelles ils
participent tout au
long de l'année :
fa ire du bon travail
sans négliger la
bonne camaraderie.

Créé en 1969, le Centre
de secours de Cortaillod
dessert onze communes du
district de Boudry. De
Colombier à la haute
Béroche, plus La Tourne et
La Grande Sagneule.
L'organisation, mise en
place depuis la création,
n'a pas subi de
modification; c'est un
atout important.

Les participants sont tous
des volontaires issus de la
compagnie des sapeurs-
pompiers de Cortaillod. Le
major François Schreyer,
qui commande depuis
1980 à la fois la
compagnie et le Centre de
secours, dispose pour ce
dernier d'un effectif de 42
hommes. Lui et plusieurs
d'entre eux sont employés
à la fabrique de câbles où
ils assurent aussi le service
du feu. C'est là, durant les
heures de travail,
qu'aboutissent toutes les

DERNIER-NÉ. - Ce nouveau tonne-pompe, beaucoup plus performant, remplace l'ancien, mis à la retraite après
quinze ans de bons et loyaux services. (Avipress - P. Treuthardt)

alarmes du secteur
répercutées par le N° 118.

QUELQUES MINUTES
A partir de cet instant,

tout va très vite. Un bus de
l'entreprise, toujours prêt à
partir, emmène quelques
hommes au garage où
attendent les véhicules
d'intervention. En quelques
minutes tout est organisé,
les camions se dirigent vers
le lieu du sinistre, tandis
qu'un planton reste au
hangar, à l'écoute de la
radio du poste de
commandement.

La nuit et les week-ends,
le scénario est à peu près
identique. L'alarme retentit
chez le commandant qui
fait immédiatement appel à
l'un des groupes d'une
dizaine d'hommes, de
piquet durant toute une

TOUJOURS PRÊTS . - Les véhicules du Centre de secours dans leur garage, à l'arrière duquel un «stamm» a été
aménagé par les pompiers eux-mêmes. (Avipress - P. Treuthardt)

semaine. Il peut, si la
situation l'exige, en appeler
d'autres en renfort.

L'équipe est parfaitement
soudée et le plaisir de servir
passe avant tout :
- la solde, d'ailleurs
modeste, n'est absolument
pas importante ; seul
compte le désir d'aider à
sauver le bien d'autrui.

Ces paroles résument
assez bien le climat qui
règne à Cortaillod.

AIDE BÉNÉVOLE
La satisfaction du devoir

accompli va même plus
loin. L'an passé, ils ont
acquis une camionnette
vouée à la démolition.
Ensemble, ils ont retroussé
les manches et chaque
temps libre - on estime le
travail à 400 heures d'aide

bénévole - fut consacré à
la réparation de ce
véhicule. Aujourd'hui, il est
utilisé pour le transport des
produits absorbants, d'un
aspirateur d'eau et de
matériel divers, notamment
au retour des interventions.

Trois autres véhicules
équipent encore le Centre
de secours : une
camionnette tout-terrain
légère pour les appareils
respiratoires et les
extincteurs ; une remorque
pour la lutte contre les
hydrocarbures et le
nouveau «tonne-pompe »
inauguré récemment. Tout
cela pour faire face aux
nombreux sinistres : 80
interventions rien qu en
1985.

A côté du travail, la partie
loisirs n'est pas négligée
non plus. Chaque samedi,
tous se retrouvent au local
pour l'apéro et des sorties
en familles spnt aussi
organisées. Une amicale où
sont regroupés également
les anciens a même été
fondée. Des voyages
d'étude et d'agrément
permettent d'établir des
contacts avec leurs
homologues étrangers. Des
liens étroits ont d'ailleurs
été noués avec les
pompiers de Fréjus et de
Saint-Raphaël.

Ces quelques moments
de détente ne sont pas de
trop pour récompenser le
travail, souvent ingrat, des
hommes du feu du Centre
de secours de Cortaillod.

H.V.
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Satisfaction
du devoir
accompli

DISTRICT DE BOUDRY
tti$fà& mmmm. LE SEUL MAGASIN Â L'OUEST DE NEUCHÂTEL

4EP&r M m  SPÉCIALISÉ DANS LE PRÊT-À-PORTER MASCULINV w». WJ A Réparations et retouches
MM EPS MT/\ rrsr\ f*i en tous genres
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MfS m\ Wr I (JU II Q U I dames et messieurs

M W J.Ouif-farn fî Retouches gratuites
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du prêt-à-porter masculin
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Bà indiini
entreprise de bâtiments

WssBS iBl 2016 Cortaillod
" Tél. (038) 42 57 57 436688 96

Restaurant de l'Hippocampe

t 

BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE »
Bevaix - 0 (038) 46 18 44

VACANCES ANNUELLES
du 12 janvier au 11 février 1986 (inclus)
Réouverture : mercredi 12 février 1986
Restaurant: 17 heures - Dancing : 21 heures 43^99.̂

HORAIRE D'OUVERTURE:
" MATIN APRÈS-MIDI

g? Lundi
9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0  j

" ¦" 3̂V Mardi
j 9 h - 1 1 h 4 5  14 h - 1 8  h 30

Mercredi
9 h - 11 h 45 FerméWr

Î

9 h - 1 1  h45 1 4 h - 1 8 h 3 0

9h -11  h 45 14 h - 1 8  h 30

9 h - 11 h45 1 4 h - 1 6 h

Fermé le mercredi
APRÈS-MIDI 

^
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ÉTAIN JLftrV« IlUJLI l AREUSE
Tél. 42 24 69 438""•*

tli SPÉCIALITÉS
dflH«ft jfe ITALIENNES
ĵ  ̂ ^p %p Pâtes fraîches

@ Efl Menu du jour à Fr. 9.-
^<BW (toujours avec entrée)

CHEZ LORENZO ACTUELLEMENT:Tél. (038) 42 30 30 FESTIN DE PÂTES
S COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS S 43609896

|En tout caftai' ' mm? BBts «iV i«N ̂ àW M̂j '": S t Sfe.•m .Mmf &BMfA
^̂ ^̂ T 436687-96 ATI > '¦V ĴT /̂
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Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

La coulée menace le Doubs
. i J^md'ï MS £ï, . . . <

jura | Important glissement de terrain

INQUIÉTUDE. - La masse de terre emporte des arbres et menace des résidences secondaires. (Avipress-BÉVI)

La terre s'est mise
en marche mercredi
matin dans les Cô-
tes du Doubs, à
proximité de Saint-
Ursanne, dans la fo-
rêt qui avoisine le
hameau de Montme-
lon-Dessous.

Il est difficile d'articuler actuelle-
ment des chiffres, mais c'est certaine-
ment par centaines de milliers de mè-
tres cubes que la masse de terre, de
plus d'un kilomètre et demi de lon-
gueur, descend lentement vers la route
qui relie Saint-Ursanne à Tariche.
Quelques mètres encore et, si elle ne
devait pas s'arrêter, elle atteindrait le lit
du Doubs, là justement où il est le plus

étroit. Cette perspective ne va pas sans
inquiéter certaines personnes, que
nous avons entendues hiers après-
midi exposer leurs craintes.
- Si cette masse arrive jusqu'au

Doubs et forme un barrage, déclarait
un homme de la région, la ville de
Saint-Ursanne subirait de gros dégâts
au moment ou le «lac» forcerait la
«digue» formée par la terre-

Ces craintes ne semblent pas parta-
gées dans les milieux de l'administra-
tion cantonale, car hier après-midi au-
cune mesure préventive n'avait encore
été prise. Il faut donc croire que les
risques sont heureusement limités.

L'éboulement se produit dans la ré-
serve du Doubs. La masse de terre a
recouvert un ruisseau. On craint que
les eaux ainsi freinées n'accentuent
l'avance du glissement de terrain.
Deux résidences secondaires qui se
trouvent de part et d'autre de la langue
de terre, ainsi qu'une caravane et un
garage, sont directement menacés. Les
deux maisonnettes sont d'ailleurs déjà .

touchées par les flancs de là coulée, et
on s'attend à tout moment à ce qu'el-
les s'écroulent. L'une a une valeur
d'assurance de 89.000 francs, alors
que les dégâts seront moins élevés
pour l'autre. Pour le reste, il n'est pas
encore possible de chiffrer les domma-

ges. Hier après-midi , un géologue
était sur place, ainsi que M.Jean-
Claude Bouvier, chef de l'Office can-
tonal de protection des eaux et de la
nature.

BÉVI

Carnet du jour

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15 , Tanner le noir.
Capitole : 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

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

mersatt.
Lido I: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30, Le

Déclic.
Lido II: 15 h, 20 h 30 et 22 h 30, Making

the grade; 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, 20 h 15 et 22 h 45,
Silverado.

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, A
chorus Une.

Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
Hold-up.

Pharmacie de service : Pharmacie
Meyer , Pont-du-Moulin , tél. 22 27 77.

DIVERS
Théâtre de Poche : 20 h 30, le Théâtre

Pyjamaria présente « Fazzwoopolis »,
de Bert Campbell.

Les secrets
du «Rathaus»

Des ustensiles datant de l'époque
comprise entre les XIHe et XIXe  siè-
cles ont été mis à jour dans le cadre
de travaux de transformation effec-
tués au restaurant «Rathaus », au
cœur de la vieille ville. Mandé sur
place, le service archéologique du
canton de Berne n'a rarement trou-
vé autant d'objets — restes de ver-
res, de carafes , céramiques peintes ,
ossements, poteries etc. — dans une
fouille aussi petite qu 'est celle du
«Rathaus ». Ces découvertes permet-
tront sans doute d'en savoir un peu
plus sur les ustensiles utilisés, les
aliments consommés ou le mode
d'habillement des ancêtres des Bien-
nois ! On en saura aussi davantage
sur les tuileries de la région, à l'épo-
que du XVe siècle. Mais en atten-
dant , les fouiles se poursuivent.
Après un examen minutieux des ob-
jets, ceux-ci seront restaurés et vrai-
semblablement présenté aux Bien-
nois, dans le cadre d'une exposition
au musée Schwab. (G.)

Berne HÔpitaUX DUblJCS

La direction de l'hygiène publique du canton de
Berne a ouvert jeudi une procédure de consulta-
tion sur un projet de décret fixant les droits et
devoirs des patients des hôpitaux publics du can-
ton.

Comme l'a déclaré le conseiller
d'Etat Kurt Meyer lors d'une conféren-
ce de presse, ce décret, qui se borne
sur bien des points à codifier la prati-
que actuelle, vise notamment à amé-
liorer l'information du malade sur le
traitement qui lui est administré, ainsi
que le respect de sa volonté.

Le décret est l'un des textes d'appli-
cation de la nouvelle loi sur la santé
publique adoptée en 1984 par le peu-
ple bernois. Il tend à renforcer et à
protéger les droits des patients, qui se
sentent souvent inférieurs dans leurs
relations avec l'hôpital et les méde-
cins, mais sans empiéter sur la liberté
de décision et d'action de ces derniers.
Ainsi, le projet fait obligation au per-
sonnel soignant d'informer les mala-
des de manière compréhensible sur les
examens, interventions et traitements
qu'ils subissent. Les patients seront en
outre en droit de consulter les docu-
ments qui s'y rapportent.

En ce qui concerne les droits des
malades envers les médecins et hôpi-
taux privés, le décret prévoit l'élabora-
tion de recommandations par la direc-
tion de l'hygiène publique, en collabo-
ration avec les organisations profes-
sionnelles cantonales. Le canton pour-
ra par ailleurs soutenir financièrement
des centres de consultation indépen-
dants, et verser des indemnités à des
patients qui se trouvent dans une si-
tuation difficile en raison d'actes mé-
dicaux, sans qu'il y ait eu de faute
professionnelle.

DÉBUT 1988

Après la procédure de consultation,
qui prendra fin le 30 juin prochain, le
projet définitif sera probablement dis-
cuté en février 1987 par le Grand
conseil. Le décret devrait entrer en vi-
gueur au début de 1988. (ATS)

Un Gauchat en chasse un autre
Plateau de Diesse | \ [>« Espérance »

(c) A Nods, la baguette du directeur de la fanfare « Espé-
rance» change de main, mais reste dans la famille. Celle
des Gauchat en l'occurrence, puisque Pierre-Alain suc-
cédera au pupitre de directeur à son frère Christian.

Surchargé, Christian Gauchat a ex-
primé le désir de se retirer, après deux
années passées à la tête de la fanfare
de Nods. Une décision certes regretta-
ble à plus d'un point, mais comprise et
acceptée par les musiciens. La
question de sa succession a pu être
rapidement réglée, son frère Pierre-
Alain s'étant mis à disposition. Autre
changement: le poste de secrétaire
sera occupé désormais par Laurent
Botteron. Rien de neuf par contre au
niveau de la présidence qu'assume en-
core et toujours Jean-Daniel Botteron.
Dans son rapport annuel présenté lors
de la récente assemblée générale, M.
Botteron s'est dit satisfait de la qualité
musicale des morceaux joués par l'Es-
pérance. La relève est là d'autre part,
et une dizaine de jeunes musiciens ont
fait leurs débuts en 1985. Un exercice
qui s'est révélé bien chargé, la fanfare
s'étant produite chaque fois qu'elle le

pouvait. Avec notamment des partici-
pations au centenaire de la Fédération
de musiques jurassiennes, à Saignelé-
gier; au Festival des fanfares du Pied
du Chasserai/ à Prêles ainsi qu'à
l'inauguration de la bannière de la fan-
fare de Lignières.

EN ATTENDANT 1987
Pour l'Espérance, l'année qui vient

de débuter sera en partie déjà consa-
crée à la préparation des 75 ans de la
société qui seront célébrés en 1987.
En attendant, la soirée annuelle est
fixée au 15 mars. Elle aura pour cadre
la salle de gymnastique.Un mot enfin
sur l'état des finances de la fanfare: ni
bon, ni mauvais ! Lancée l'an dernier
avec le succès que l'on sait, la vente
de cartes de membres-passifs sera
poursuivie cette année.

Population à la hausse
Démographie delémontaine

La capitale du Jura se porte bien.
Sa population , qui avoisine depuis
plusieurs années les 12.000 habi-
tants, est en nette augmentation :
4- 155. Il n'y a toutefois pas lieu de
pavoiser , car si on regarde la statis-
tique de plus près , on n'y trouve pas
que des motifs de satisfaction.

Cent cinquante-cinq habitants de
plus certes à fin 1985, mais dans la
population d'origine suisse, les dé-
cès (98) ont dépassé les naissances
(93). Heureusement que ce déficit
est comblé par les naissances enre-
gistrées dans la population étrangè-
re (23), où l'on ne déplore que 4 dé-
cès.

A la fin de l'année dernière , Delé-
mont comptait 11.913 habitants
(11.758 une année plus tôt), soit 5327
Jurassiens, 4389 Confédérés et 2197
étrangers. Considéré sous l'angle du

sexe, on compte à Delémont 5968
hommes et 5945 femmes.

Il y a dans la capitale jurassienne
2197 étrangers, alors qu'il n'y en
avait que 2117 une année plus tôt.
La différence provient essentielle-
ment de l'arrivée de demandeurs
d'asile.

Par nationalité, on enregistre à
Delémont 990 Italiens, 533 Espa-
gnols, 206 Français, 68 Portugais, 30
Allemands, 14 Autrichiens et 350
personnes d'autres nationalités di-
verses, parmi lesquelles les deman-
deurs d'asile et les personnes béné-
ficiant du statut de réfugiés.

A relever encore qu 'il se fait , dans
la principale ville du nouveau can-
ton , un grand brassage de popula-
tion: 885 personnes sont venues s'y
établir en 1985, alors que 774 en sont
parties.

BÉVI

Chômage
en augmentation

La tendance du chômage à la
hausse s'est accentuée au mois de
janvier à Delémont , où le nombre
des chômeurs a passé de 112 à 129.
Dans ce nombre sont compris 7 per-
sonnes bénéficiant des secours de
crise et 7 chômeurs employés par la
commune.

Directeur désigné
La Neuveville | Home Mon RepOS

Le home de «Mon Repos» vient de
se donner un nouveau directeur admi-
nistratif en la personne de M. Jacques
Flùckiger (50 ans) d'Evilard. Il succé-
dera en date du 1er mai à M. Régis
Friedli, lequel se retire pour des rai-
sons de santé , après dix années pas-
sées au service du home neuvevillois.
Président du Conseil de direction de
Mon Repos, M. Rémy Bonjour précise
que «M. Flùckiger a été choisi parmi
vingt-six candidats, pour ses qualités
de gestionnaire surtout et en tant
qu'homme de cœur».M. Jacques
Flùckiger occupe encore pour quelque
temps un poste à responsabilités chez
Oméga. Il entrera en fonction dans
une période cruciale pour «Mon Re-
pos», le chantier du futur complexe
pour malades chroniques étant d'ores
et déjà ouvert . On se rappelle en effet
qu'un crédit de plus de 22 millions de
francs avait été voté en juin dernier

pour la construction d'un nouveau
«Mon Repos», à l'est de l'ancien. De
conception très moderne, le futur bâti-
ment sera doté de 126 lits médicalisés.
Les travaux devraient durer trois ans.
(G.)

Soutenir l'aéroport de Belpmoos
Fondée en novembre dernier, la

communauté d'intérêts pour le trafic
aérien dans le canton de Berne s'est
engagée, jeudi à Berne, en faveur de
l'aéroport de Berne-Belpmoos. En tant
que ville fédérale et pour des raisons
économiques, Berne doit disposer de
bonnes relations aériennes, a-t-on in-
diqué.

A Berne-Belpmoos, on a enregistré
76.500 mouvements, l'an dernier ( -7
pour cent par rapport à 1984), 79.971
passagers à destination ou au départ
de Berne (+ 9 pour cent) et 5000 pas-
sagers en transit (+ 41 pour cent). Les
compagnies Crossair et Dan-Air ont
l'intention de continuer à exploiter les
lignes à destination de Londres, Luga-
no et Paris.

A propos de l'exploitation de l'aéro-
port, la communauté se propose de
vouer toute son attention aux
questions relatives à l'environnement.
Elle précise cependant que les pres-

criptions en vigueur à Belpmoos à ce
propos sont les plus sévères d'Europe.
(ATS)

PERREFITTE

Nouveau président
à la fanfare

(c) Dans sa dernière assemblée géné-
rale, la fanfare de Perrefitte a désigné
M. Henri Schwab comme nouveau pré-
sident de la société.

BÉVILARD

Vice-maire
(c) Le Conseil municipal de Bévilard.

dans sa première séance de l'année, a
désigné comme vice-maire pour 1986
M. Erwin Niederhauser, d'«Unité juras-
sienne».

(c) Il y aura dix ans le 13 lévrier
prochain que disparaissait, dans le
village de Muriaux aux Franches-
Montagnes, l'un des peintres les
plus importants et les plus riches
que la terre jurassienne ait jamais
portés : Coghuf.

A cette occasion, une grande ex-
position rétrospective aura lieu à
Saint-Ursanne, du 28 juin au
31 octobre 1986. Elle sera ensuite
présentée à Zurich, puis à Claris.

Le comité d'organisation de cet-
te manifestation culturelle d'enver-
gure relève dans un communiqué
que, tout au long de l'été, on pour-
ra redécouvrir dans le cloître moye-
nâgeux de la collégiale de Saint-
Ursanne la passion de Coghuf
pour les paysages jurassiens, mais
aussi une série de portraits inédits,
son amour de la lumière et de la
couleur sur plus d'une centaine de
toiles les plus importantes de sa
trajectoire d'artiste.

A la mémoire
de Coghuf

Urnes à cœur ouvert
Les femmes votent moins que les

hommes, les jeunes moins que les
personnes âgées, et les «pauvres»
moins que les «riches». Ces ten-
dances sont confirmées par les
chiffres que l'Office statistique de
la ville de Berne a publiés jeudi sur
la participation aux élections com-
munales de décembre 1984.

La participation féminine à ces
élections a certes été plus basse
que celle des hommes - 38 % con-
tre 49 % - mais elle s'en est rap-
prochée, au point que la hausse
globale enregistrée par rapport à
1980 s'explique par le vote de plus
nombreuses femmes, disent les sta-
tisticiens.

La différence de participation est
particulièrement marquée entre
électeurs jeunes et âgés. Alors que
les 65 à 69 ans ont voté à 63 %
pour les hommes et 48% pour les
femmes, la participation n'a pas
dépassé 29 % pour les deux sexes
chez les 20 à 29 ans.

Enfin, la participation électorale
a oscillé entre 30 % dans les quar-
tiers de l'ouest de la ville, habités
surtout par des travailleurs et loca-
taires à bas revenus, et 57 % dans
les quartiers plus aisés, dont les
habitants sont souvent propriétai-
res de leur logement. (ATS)

Bienne Dans des WC publics

Dans la nuit de mercredi à teau de poche à poignée rou
jeudi, vers 0 h 30, deux incon- ge.
nus ont commis une agression
contre un ressortissant étran-
ger dans les toilettes publi-
ques des hommes, à la place
Centrale à Bienne. Ils l'ont
blessé au bras et à l'épaule, à
coups de couteau, puis lui ont
dérobé, dans la poche posté-
rieure, un porte-monnaie noir,
contenant quelques centaines
de francs.

Les auteurs qui ont ensuite
pris la fuite répondent au si-
gnalement suivant :

1) 20 à 30 ans. taille 171 cm
env., svelte, cheveux bruns,
courts sur les côtés, voix bas-
se, parlait allemand, portait un
reporter brun, des jeans et des
bottines grises, avait un cou-

2) 20 ans environ, taille
180 cm, corpulence forte, che-
veux brun-clair, peignés sur
les côtés, légèrement vers le
haut, lisses en arrière, avec
mèches blondes, petite mous-
tache naissante, parlait alle-
mand, portait une veste en
cuir noire et des jeans clairs,
ainsi que des baskets blancs
rayés, chaînette grise à la
ceinture du pantalon où était
suspendu un couteau de po-
che.

Après un traitement ambula-
toire, la victime a pu quitter
l'hôpital. Tout renseignement
est à communiquer à la police
cantonale à Bienne. tél. (032)
22 16 21. Discrétion assurée.
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436092-80

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563



RÙMÙ55 SA NEUCHÂTEL
cherche

un micro-mécanicien
ou

mécanicien faiseur d'étampe
appelé à réaliser des outillages de précision et des outils
de découpages progressifs pour machines automatiques.
Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter au service
du personnel (tél. int. 338).
Favag S.A.
Monruz 34
CH-2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 21 11 41 «36599 38

^a^ Facturière
de 25 à 40 ans *

desPr°s:
Appelez M™ Oppli ger: . --.eZ 3Vt5 ml XmWAdia intérim S.A. Intêr"1' 1 I,  W
Rue du Seyon4 , f f g  1 fi J f   ̂

?
2000 Neuchâtel I I IË  k 1 AJj Zk^tél. (038) 2474,4. ////#ffj flrfgflg£

C.R. SPILLMANN S.A., rue du Parc 119
2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 40 33

cherche pour tout de suite ou date à convenir:

1 jeune mécanicien
de précision

pour fabrication de posages,
pinces et outillage de production.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. BORBOEN, chef du
personnel pour fixer un éventuel rendez-
vous.

436769-36
LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
cherche pour sa
Division Informatique

un programmeur-
analyste

Conditions requises :
- Expérience de plusieurs années en

RPG III
- Expérience d'analyse d'applications
- Connaissance matériel IBM S/38
- Langues de travail : français et anglais
- Nationalité suisse ou permis valable ;
- Entrée en fonction : dès que possible
Le domaine de l'informatique étant en
constante évolution, une formation
continue est assurée.

Les personnes répondant le plus
exactement possible aux critères
mentionnés sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum
vitae complet, d'une photographie
récente et de photocopies de leurs
certificats, au 436755 36

/ &*3§\ COMITÉ INTERNATIONAL 
~~~~

fè/ j_y\ DEucRoix-RouQÉ
\8^^ry£) Division du personnel siège
xgwg^X 17, avenue de la Paix, 1202 Genève

C

a 
Choisir aujourd'hui ^̂

i une situation d'avenir. M
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent

un jeune ingénieur
EPF en génie civil

Ayant quelques années de pratique, pour la construction,
le renouvellement et l'entretien d'installations fixes dans le
domaine ferroviaire.
Activités variées et formation assurée par des stages dans
différents services.
Bonnes connaissances en informatique; aptitudes à
négocier et à rédiger. Pratique de chantier.
Langue maternelle française ou allemande; bonnes
connaissances de l'autre langue.
Semaine de 5 jours et horaire mobile.

S'annoncer par lettre autographe, jusqu'au 10 février
1986, en joignant un curriculum vitae et une copie des
certificats à la
Division des travaux CFF MMMMJTWM î t- —Service du personnel K^rjl CFF
Case postale 1044 ^̂ ^ •M*
1001 Lausanne. 436645-36
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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 jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille â 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent 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 heu-
res.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé
ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de publicité
Annonces : 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 83 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le mm. Offres
d'emplois et immobilier locaux 86 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales
pages page 1, 3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

8  ̂Horace Decoppet S. 
A.

B Entreprise générale du
I mmW bâtiment et travaux publics

cherche

maçons
m

manœuvres
Place stable, bien rétribuée. Travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
11, av. Haldimand, 1401 Yverdon
Tél. (024) 21 48 32. 436764 36

Vendeuse en disques
qualifiée, trouverait place, dans commerces des
Montagnes neuchâteloises.

Ecrire sous chiffres 91-84 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 436776 36

Entreprise de la place offre travail varié et intéres-
sant, à plein temps, à

employée de commerce
consciencieuse, disponible, aimant le contact avec
la clientèle, de caractère jovial et sympathique,
diplomate et de bonne commande.
Envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffres JN 198 au bureau
du journal. 438026.36

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25.65 01

Armand CERESA
Chauffage - sanitaire
2036 Cormondrèche.
Tél. (038) 31 78 35
engage

monteurs en chauffage
Entrée pour tout de suite ou date à
convenir. 436789-36

TofUMIER lOITURES
2054 Chézard

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

- charpentiers
- couvreurs
- ferblantiers
avec CFC et expérience.
Bon salaire, place stable.
Téléphonez ou se présenter. 449060.3e

'Nous cherchons à engager

technicien
du bâtiment

(formation: architecte ETS
ou dessinateur expérimenté).
- apte â établir projets, devis et factu-

res pour tous les corps de métier
- précis
- contact facile avec la clientèle
Avantages sociaux.
Entrée: tout de suite ou date â convenir.

Adresser offres manuscrites :

/ /oùf /es a
m2024 Saint-Aubin 436646-36#

Nous cherchons
pour date à convenir

jeune cuisinier/ère
Tél. (038) 31 11 96. 436541 36

La Municipalité de Bogis-Bossey
met au concours le poste d'

employé communal
Il aura pour taches 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

Occupation accessoire
pour personnes possédant une voi-
ture. Possibilité de gains très inté-
ressants par semaine.

Pour votre information veuillez
vous présenter le samedi 1er

février après-midi à 14 h:
rue Jaquet-Droz 58. 21° étage,
2300 La Chaux-de-Fonds.

436179-36

pfi%JËI Ausgleichskasse
C iAk  ̂Caisse de compensation
^•5* Cassa di cornpensazione

V^TQtPQ®
Nous cherchons, sur la place d'Aarau,
pour le département romand de notre
caisse (service des allocations familiales
et secrétariat)

une secrétaire ou
employée de commerce

diplômée
dynamique, de langue maternelle
française avec si possible de bonnes
connaissances de l'allemand et aimant
le contact avec la clientèle (téléphone).

Nous offrons un emploi sûr, les
avantages sociaux d'une grande
entreprise, une ambiance de travail
agréable, l'horaire variable.

Adressez votre offre à la direction
de la Caisse de compensation AVS
WIRTE, case postale 567.
5001 Aarau, tél. (064) 25 33 66,
interne 227. 4365ss-36

BRACELETS UNIONSHB^
Rue de Neuchâtel 34,
2034 Peseux
engage

personnel féminin
et masculin pour divers travaux sur
cuir.
Connaissance des travaux sur cuir
souhaitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone
au (038) 31 31 71. 436641 36

Entreprise parcs et jardins cherche

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

Faire offres manuscrites sous
chiffres FK 205 au bureau du
journal. 436039.3e

On cherche

vendeuse-serveuse
si possible qualifiée.
Faire offres écrites ou télépho-
ner à la Confiserie Tea-room
Nicolas Carrel, Grand-Rue 16,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 10 31. tXiB1.x

La municipalité
de La Neuveville

La commission de la plage de La
Neuveville met au concours le pos-
te de

tenancier (ère)
pour le restaurant de la plage.
Entrée en fonctions dès la saison
1986. Langue française indispensa-
ble. Etre détenteur(trice) du certifi-
cat de capacité bernois pour la
tenue d'un établissement public ou
d'un certificat équivalent.
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser par écrit à
Monsieur J.P. Haas
président ad intérim
Collonges 2, 2520 La Neuveville
jusqu'au 15 février 1986. «BBM-SG

Hôtel - Restaurant
LA MOUETTE
2028 Vaumarcus -- ¦
cherche

sommelier(ère)
et cuisinier

Entrée 1 "' mars 1986 ou â convenir.
Tél. (038) 5514 44. 448868-36

=== 

En raison de notre extension,
nous engageons toujours :

serruriers-constructeurs
électriciens-mécaniciens

qui seraient formés comme mon-
teurs d'appareils de manutention en
usine et à l'extérieur.

manœuvres
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Faire offres avec prétentions
de salaire à:
Sponta S.A.
Manutention et agencement
industriel, Boudry.
Tél. 42 14 41. 4361B9-36

Case postale 1361 
^̂  

"X
2001 Neuchâtel 
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X̂JTTS^̂  radl°Ç ĵ0^*+ Neuchâteloise)
La radio neuchâteloise cherche
pour date à convenir

1 courtier(ère)
en publicité pour le bas du canton.
Nous offrons un travail intéressant,
une ambiance de travail agréable et
tous les avantages d'une entreprise
moderne.
Faire offres avec bref curriculum
vitae et prétentions de salaire à
RTN-2001, case postale 1361,
2001 Neuchâtel. 449199 36

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

CHEF
DE PROJ ET

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

bracelets métalliques de montres, niveau moyen
à haut de gamme

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

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

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

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

Si vous souhaitez répondre à cette offre, nous vous
demandons de bien vouloir transmettre votre
dossier à :
Bureau d'ingénieur-conseil
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et
ne transmettrons vos propositions à l'entreprise
intéressées qu'avec votre accord préalable. «6630-36

L'Hôpital du docteur Albert Schweitzer
à Lambaréné (Gabon)
cherche

UIM(E) COMPTABLE-
CAISSIER(ÈRE)

apte â assumer la responsabilité de la caisse et de la
comptabilité financière de notre hôpital de brousse.
Le/la candidat(e) devrait avoir une très bonne
expérience professionnelle et être capable de
travailler de manière indépendante. Outre une
bonne santé, la personne cherchée aura une
motivation profonde pour le travail au service d'une
organisation humanitaire.
Veuillez adresser votre offre de service à
l'Association suisse d'aide à l'Hôpital
Schweitzer, case postale, 1256 Troinex. 436634.35

Le Chœur mixte
Lamboing-Diesse-
Prêles
cherche un(e)

directeur/
directrice
S'adresser à Mm*
Lucette Bourquin,
présidente,
2517 Diesse.

436635-36

Boulangerie cherche
pour entrée
immédiate

personne
pour travaux de
nettoyages
à mi-temps.

Tél. 3316 76
entre 12 heures et
14 heures. 436237 3e

Magasin de chaussures de la ville
CHERCHE

vendeuse auxiliaire
pour tous les vendredis de 13 h 30
à 18 h 30 et le remplacement
durant les vacances.

Si vous savez l'allemand et si
vous avez déjà travaillé dans la
vente, veuillez vous adresser à
Madame Patry, gérante de no-
tre Bazar à Bienne,
tél. (032) 22 95 22. 436771-36

M ZA k
CMJ9HKS

Cherche

manucure-
coiffeuse
pour hommes.
Hôtel Palace
Lausanne.
Tél. (021) 23 43 58.

436701-38

On cKêrche

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

Tél. (037) 31 24 24. 435821.36

Salon de coiffure
cherche tout de suite

coiffeuse
Bon salaire.

Coiffure New Line,
1762 G i visiez.
(037) 26 24 05. 436770 36

Urgent
DAME
cherche travail
pour 4 à 5 mois.

Renseignements
heures des repas:
Tél. (038)
31 76 94. 449157-38

Dame, formation
de décoratrice,
cherche place de

vendeuse
conseillère
en décoration
dans magasin de
décoration
d'intérieur.
Tél. 25 53 81.

449174-38

Secrétaire
expérimentée, cherche
nouvelle situation
intéressante.
Français/allemand/anglais.
Contacts humains aisés.
Bonne présentation.
Conscience professionnelle et
goût pour un travail
indépendant.

Ecrire sous chiffres IP 231
au bureau de FAN-L EXPRESS. 436230-38
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l?Ai?E COLLECTION D 'UNE NEUCHÂTELOISE

Une galerie d'art que ce spacieux salon tendu de blanc, où se
mêlent des odeurs exquises de cuir et de bois de rose précieux aux
senteurs enivrantes des plus somptueux parfums.

Collectionneuse passionnée depuis l'enfance, Mme Elisabeth Kaes-
lin de Neuchâtel, évolue en conservatrice avertie dans ce monde
étrange du parfum.

Dans ce havre de beauté, nous ne
rencontrons pas de conflit de généra-
tions : les «aînés», édités aux XIXe et
début XXe siècles, côtoient sans com-

plexe les œuvres actuelles dans une
parfaite harmonie. Pas de frontière
non plus : tous les pays d'Europe, d'ou-
tre-Atlantique, voire même d'Extrê-

M" Kaeslin et on tout petit échantillon de sa précieuse collection.
(Avipress — P. Treuthardt)

me-Orient parlent le langage de la dé-
licatesse et de la féminité. Ils ont en
commun une solide prestance parce
que tous nés de matériaux les plus
nobles, cristal ou porcelaine, argent ou
opaline, parfois ivoire ou or , et se ca-
ractérisent tous de particularités rele-
vant des techniques les plus excep-
tionnelles.

Plusieurs sont imputables à un
même créateur alors que certains con-
crétisent l'idée unique inspirée à un
artiste de grand renom. Qu'il s'agisse
de Dali , Fernand Léger, Paloma Picas-
so, Pierre Dinant, Serge Manseau,
Alain de Mourgues ou autre Joël Des-
grippes, l'exécution en a toujours été
confiée aux manufactures les plus ré-
putées, telles Baccarat, Saint-Louis,
Lalique, Murano , Limoges, Haviland ,
etc. (Chelsea, Meissen, Saxe, Bohême,
Venise, etc. pour les anciens).

Les parfumeurs, maîtres prestigieux
de cette forme d'art subjugante, ont su
s'associer la collaboration de ces artis-
tes designers pour y loger leurs riches
et précieux «jus » en une symbiose to-
tale avec le flacon.

LES PLUS ILLUSTRES
Séduite par cette quintessence,

Mme Kaeslin , au gré de moults recher-
ches et démarches empreintes d'au-
tant de patience que de résolution, a
rassemblé ces merveilles, toutes expo-
sées avec raffinement. Dans sa collec-
tion, élaborée selon des critères de sé-
lection stricts, seules les marques les
plus illustres trouvent leur place dans
des conditionnements pour la plupart
numérotés (avec certificats) et tirés en
séries limitées. Parmi toutes ces rare-
tés, et à titre d'exemples quelques-
unes des pièces maîtresses :

«Ivoire » de Balmain, flacon inspiré
de ceux dont l'Impératrice Eugénie ai-
mait se servir, soufflé à la bouche dans
le cristal Saint-Louis le plus pur, taillé
et décoré à la main, avec la fleur impé-
riale sertie au plus profond du cristal
ou, pour le même parfum, le flacon en
forme de fruit de Bouddha agrémenté
d'une feuille d'ivoire.

«Joy » de Jean Patou, flacon taillé
dans un cristal de Baccarat d'une
grande pureté, inspiré de la délicieuse
harmonie des robos à crinolines.

«Arpège » de Lanvin, «Boule Noi-
re», de plein verre noir, avec l'emblè-
me de la maison gravé à l'or fin.

«L'Air du Temps», célèbre flacon
aux colombes, créé par Lalique, sym-
bolisant l'amour ou «Fleur de Fleurs»
de Nina Ricci également signé Lalique,
incrusté d'une fleur.

«Métal» de Paco Rabanne, flacon j
taillé dans un cristal de Baccarat, aux !
formes architecturales très élaborées.

«Molinard », de Molinard , flacon La-
lique rehaussé d'une scène de bain en
relief.

«Shocking You » de Schiaparelli , en
forme de buste de couturière , base en
argent massif dorée à l'or fin.

«Cœur de Ferrose », de Lorenzo
Dante Ferro, flacon soufflé de Murano,
décoré d'incisions à la main, avec bou-
chon argent inspiré des techniques vé-
nitiennes du XVTIe siècle et bien d'au-
tres représentants des maisons Caron,
Dior, Estée Lauder, Guerlain, Hermès,
Givenchy, Houbigant, Jean Desprez,
Karl Lagerfeld , Rochas, Worth , etc.,
etc.

LE MESSAGE
DU PARFUM

Les formes, comme les couleurs
d'ailleurs, évoquent une infinie imagi-
nation, avec toutefois un dénomina-
teur commun : traduire le message du
parfum. Imprégné de subtiles nuances
de l'arc-en-ciel, souvent en forme
d'amphore, symbole idéal du corps fé-
minin s'il en est, le flacon se dessine
aussi dans un cercle parfait , se taille
en diamant, se dresse en cube ou enco-
re évolue en un léger tourbillon. Com-
plément indispensable, le bouchon
couronne habilement cette puissante
évocation en s'annonçant sous les
traits d'une fleur épanouie, un oiseau
paisible, un papillon joyeux, une sim-
ple feuille ou une danseuse gracieuse.
Ici la variété est inépuisable.

Que dire des écrins. Enveloppe de
tissus chaleureux, soie, satin et autre
moire se disputent la priorité dans des
tons doux ou contrastés, sans jamais
connaître la vulgarité. Fiers de leur
rôle protecteur des flacons bijoux pour
lesquels ils sont destinés, ils augmen-
tent la préciosité de l'ensemble.

Comment conclure sans allusion à
leur nom de baptême, toujours sugges-
tifs comme ce «Cabochard » (Grès),
«Chasse gardée» (Carven), «L'Inter-
dit» (Givenchy), «Magie noire » (Lan-
côme), «Opium » (Yves Saint-Lau-
rent), «Or Noir» (Pascal Morabito) ou
«Poison » (Dior). Leur énumération,
pleine de mystère, suscite l'attrait du
regard, aiguise l'odorat et plonge dans
une contemplation qui n'a rien à en-
vier à celle manifestée pour une œu-
vre picturale ou une pièce musicale.
Quel magnifique témoignage de l'art !

Le corps à l'aise
Il n'y a pas de saison pour le sport I L'activité physique ne connaît

pas d'arrêt et se déroule toute l'année. Les nouvelles collections
viennent de sortir. Gaies, colorées, seyantes, elles incitent aux
exercices.

Le vêtement suit la mode et, actuelle-
ment, cette mode donne très largement
dans la gymnastique. L'éventail des te-
nues est très large, avec une palette
complète de justaucorps, de'collants, de
sweat-shirts, de pantalons et d'accessoi-
res, qui sont tous coordonnables entre
eux.

Les coupes avantagent les décolletés
profonds, permettant une plus large ai-
sance de mouvements, avec des décou-
pes dans le dos, type haltérophile. Les
bretelles se règlent grâce à des bandes
velcro bien pratiques.

Les matières sont de deux types oppo-
sés : du polyamide - surtout pour les
modèles sportifs - ou du coton naturel.
Dans tous les cas, ces tenues font appel
au lycra pour assurer l'élasticité et le
maintien nécessaire à des mouvements
rapides, sans se déformer.

Les coloris sont extrêmement vastes,
mais on note un grand retour de l'uni, et
la disparition progressive des rayures et
des imprimés qui fleurissaient l'année
dernière. A côté des quelques modèles
fluos qui subsistent, les pastels sont à
l'honneur.

Les maillots d'aérobic, très échancrés
sur les hanches, aiment adopter des as-
pects satinés ou enduits. Les maillots de
danse par contre se donnent des petits
airs de stars avec des recherches sophis-

tiquées dans les découpes, comme par
exemple grâce à des bretelles qui vien-
nent se nouer â la taille ou des encolures
plissées.

Les collants et les combinaisons sont
naturellement très près du corps et assor-
tis aux bodys.

LE JOGGING DEVIENT VÊTEMENT
Le style jogging est désormais passé

dans les mœurs, à tel point qu'il inspire
pas mal de tenues de ville et qu'il se
retrouve dans la coupe des pantalons.

Cette année encore, les nouveaux mo-
dèles jouent sur le confort et l'élégance.
Ils sont en double jersey pour un molle-
ton très souple et extensible, en molleton
classique à l'aspect de maille piquée ou
en mélange de velours-coton et de po-
lyester pour une meilleure tenue au lava-
ge.

Les teintes sont franches et lumineu-
ses, â côté des pastels et des acidulés.
On trouve néanmoins des tons plus au-
dacieux, comme le jaune soleil, le rouge
sang, l'émeraude, le fuchsia (très à la
mode) ou la glycine. Mais le gris pâle
reste de loin le plus prisé.

Quelques petits détails font toute la
différence, comme les cols cosmonaute
coulissé sous le menton, les soufflets le
long des jambes, les mélanges de matiè-

Annabelle Mouloudji, comédienne de 18 ans, présente « Babette » d'Arena.

res, les motifs de sérigraphie caoutchou-
tée, les aspects de toile froissée ou, pour
les femmes, les coupes toréador à taille
grimpante...

Pour les hommes, l'importance de la
carrure est soulignée par des empièce-
ments de toile et des effets de diagonales
asymétriques.

De nombreux modèles ont également
adopté la coupe fuseau pour les panta-
lons, particulièrement chez les femmes.

Uniquement sur avis médical
Il ne faudrait donner de médicaments

aux enfants que sur avis médical. En ef-
fet, les enfants ne sont pas simplement
des adultes en miniature, en particulier
durant les premières années de la vie.

Dans un certain nombre de cas, il exis-
te des médicaments conçus spéciale-
ment pour les enfants et dont la dose est
adaptée à leurs caractéristiques. La forme
d'administration tient également compte
de leurs besoins spécifiques : tel médica-
ment sera par exemple proposé sous for-
me de suppositoires ou de sirop et non
de comprimés.

Les instructions d'emploi doivent être
strictement observées et toute incertitu-
de doit être discutée avec le médecin.

AUTRE RÉACTION
L'administration de médicaments aux

enfants réclame une prudence toute par-
ticulière du fait que, chez eux, les orga-
nes responsables de la digestion, de la
dégradation et de l'élimination n'ont pas
encore atteint leur maturité; ce qui expli-
que pourquoi les enfants réagissent au-
trement que les adultes aux médica-
ments.

Chez les enfants plus que chez toute
autre personne, il convient aussi de res-
pecter un principe : ne pas traiter systé-
matiquement par des médicaments les
petits troubles ou les indispositions.
Dans ce cas, les remèdes de bonne fem-
me suffisent bien souvent.

Ainsi, en cas de fièvre légère, pratique-
ra-t-on un enveloppement des jambes
avec de l'eau vinaigrée; ou bien, lors de
refroidissement, on fera faire une inhala-

tion â base de vapeur d'eau chaude, d'in-
fusion ou d'extrait de camomille. Quant
au «traitement» de la diarrhée, très effi-
cace et, de plus, très apprécié des jeunes
malades, il consiste à leur donner des
boissons â base de coca et à leur faire
manger des bâtonnets salés.

ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE
Indispositions et maladies pourraient

souvent être évitées, chez les enfants
comme chez les adultes, par un mode de
vie sain. C'est pourquoi il est important
d'habituer très tôt les enfants à une ali-
mentation équilibrée, comprenant suffi-
samment de fruits et de légumes, mais
aussi moins de sucres et de graisses. En
outre, les enfants devraient se dépenser
aussi souvent que possible au bon air. ce
qui renforce les capacités de défense de
leur organisme contre la maladie.

De plus, les parents, les enseignants et
les éducateurs peuvent jouer un rôle es-
sentiel dans le développement harmo-
nieux des enfants en faisant montre de
compréhension à leur égard. Par là-
même, ils pourront déceler précocement
les troubles éventuels susceptibles d'af-
fecter leur équilibre physique et psychi-
que. ((Fé).

l Médicaments aux enfants ?

Gnocchi aux champignons

Un repas préparé en un tournemain. (Pfanni)

Les gnocchi peuvent être servis comme entrée délicieuse, accompagner
toutes sortes de spécialités italiennes ou - comme notre recette le démontre
- nous permettre de préparer un souper sympathique entre amis. Les gnocchi
aux pommes de terre achetés dans le commerce sont apprêtés en un clin d'œil.

Ingrédients : 350g de champignons frais (ou 35g de champignons sè-
ches), 350 g de tomates, 4 cuillerées à soupe d'huile, % oignon, 2 gousses
d'ail, farine, sel, poivre, 30 g de beurre. 80 g de fromage râpé, % botte de
ciboulette, 1 paquet de gnocchi aux pommes de terre.

Préparation : Peler les tomates, enlever les pépins, couper en gros mor-
ceaux. Laver les champignons, les couper en quatre. Hacher fin l'oignon et
l'ail, faire revenir dans l'huile, ajouter les tomates. Faire cuire le tout, ajouter les
champignons. Couvrir et laisser mijoter jusqu 'à ce que les champignons soient
cuits. Préparer les gnocchi aux pommes de terre en suivant le mode d'emploi
sur le paquet. Faire fondre le beurre, égoutter les gnocchi, verser le beurre
fondu par-dessus, y incorporer le fromage râpé. Rectifier à volonté le goût de
la sauce, la verser sur les gnocchi. Couper fin la ciboulette, en parsemer le plat.

RECTIFIEZ
VOTRE VISAGE

La forme d'un visage se remodèle grâce à quelques trucs de maquil-
lage. (Juvena)

Visage trop long : une touche
foncée à l' extrémité du menton pour
le raccourcir et deux touches plus
claires en haut de chaque joue et
près de l'œil, pour donner de la lar-
geur au visage.

Visage trop rond : passez le fond
de teint habituel puis, avec le
«blush» ou le fond de teint plus fon-
cé, tracez une ligne qui part de l'oreil-
le pour s'arrêter au coin de la bouche
et estompez en triangle. Ces deux
ombres foncées de chaque côté du
visage l'aminciront.

Visage trop carré : avec le
«blush» créez une ombre de chaque
côté du visage et en bas sur l'extrémi-
té des maxillaires.

Un front trop bas : étendez sur le
front un «blush» ou un fond de teint
plus clair.

Un front trop haut et bombé:
pour l'atténuer, passez un fond de
teint foncé, bien étalé jusqu'à la raci-
ne des cheveux.

Les yeux cernés: une touche de
«blush» plus clair, sous chaque œil.

Les yeux trop rapprochés : une
touche plus claire entre les sourcils
les fait paraître plus éloignés.

Les yeux trop enfoncés : une
touche plus claire qui va du canal
lacrymal au sourcil fait ressortir les
yeux trop enfoncés.

Il est bien entendu que toutes ces
ombres doivent être soigneusement
estompées et fondues dans le maquil-
lage. Elles ne doivent à aucun prix
faire «de traits» ni laisser de démar-
cation.
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Caprices de Vénus
lingerie de luxe, tricot d'art

anita loiseau, rue des moulins 51
2000 neuchâtel - tél. 038 25 60 50

265901 80

HARRIiT  ̂HUBBARD

cnye/L
SKIN RADIANCE

ENERGY
La crame restructurante pour les
rides agit, jour après jour, en profon-
deur. Son complexe EBL nourrit la
peau, l'hydrate et la répare en dou-
ceur. Les filtres solaires la protègent.
Le sérum-lifting, présenté en am-
poules, est le parfait complément de
la crème; son complexe polytenseur
lisse les traits. 430032 so

KESTDLBR
RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL l (038) 25 22 63
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f / Â m aÎkmX 
^mj w^MMMM. 

il JE ORION VH 600 3 têtes de lecture

f M * »1 ~~ ~«  ̂ ttttO 
¦¦ 

MAGNÉTOSCOPE VHS PAL Garantie 1 an

Mf Wm AMSA D 23 BX ? HYPER SOLDE ^TW> \ avec TéLéCOMMANDE POUR
IV ;' WEB!, FRIGO 2 PORTES****  ̂ lr> 4 programmations _ m UNE IMAGE M\ M MW*

M 230 ntres Cuvelnox AMSA ROSIÈRES 1141 sur14jours 
ftQQ PARFAITE! I A fi H m

>̂ P̂ .,., v« avec congélateur 53 litres. CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Garantie l an  
j lj liĴ"" HYPER SOLDE 1 TrTTlff *

r,„ . , 4 plaques - Four à parois antigraisse - HYPER SOLDE *w *wW Garantie z ans Gril infrarouge " 1 AftO NOMBREUX AUTRES MODÈLES

^̂ ^̂ ^̂  ̂
P̂AS /WA/VÛ^*/ ZlnmTL MM. M MM PA?- sTS ŝoldé I USB.- " HWIW SWP"il ililIl llillBIMI 648.- ĵy D m 995.- CAO _ ;LAVE-LINGE HYPER SOLDE 

mW M %BM HYPER SOLDE WT^WI I" V Mil f l Btfi'W à ¦ i ̂ ¥'1J '\ Vûk\ j 3 k?i\ JTJlffli MBiflîAMSA 818 ¦¦ || j  MM*H ——M^—¦ *^"'l T,TM T.7 irnn n
5kg - 100% automatique ^BJUMHBBW  ̂ IPH

^llimiWI C- —11 MERIDIA 2500 B
18 programmes I Ml I fc WtUtl 11'fi I 3llll ?I ïll II I W,WaBfflH rSiWtW 111J J ¦ Jl f ' « T\ , -*1 RADIO CASSETTES STÉRÉO
Garantie 2 ans AMmmmk 

ILrUM i Hl i HT IHI fïlll FilH'l'l J*1ll Wllll|aM*H ! ^JSEĝ =̂^ î>| OL - OM - FM stéréo

1?Q0 - ffOQ SOIÎS 114 C A MCI II HAT Kt\t\ $ '"- 1" -""¦ » iË̂ l« 
Enregistrement automatique

HVp ;:n°;nF OOO." MACH .NE à CAF é ESPRESS O SANSUI DAT 500 fflpo>oiM î u,o swp
1 ^HYPER SOLDE W *f "MW 9 F||ues pour , Qu 2 tasses 

^ 
CHAINE HIFI comprenant: ? | Mf-- fl ^

- '̂M f1̂ 4 I Garantie 1 an AA
M fi\TJ 5ffî [JJ j  H M .BJ TuYère eau chaude ou vapeur i m i platine DAP 500 à entraînement ||| ,'jm ^^l I^̂ P'̂ f̂l  ̂

UN NOUVEAU STÉRÉO XU M
TEjll VT MIWiJrM^L Garantie 1 an  ̂̂  ̂  

dlrect - K^Swn||KjiBq| H HYPER SOLDE VwO
¦¦' ' ! .;¦ ¦ ît U i 11 yj ! 3rlK̂ -! OOO ^liT?BB I • 1 ampli-tuner - cassettes DAT 500 L *m*Sm"Sm**r mmmmmmmL ** UU3;*UU* '̂H «300. - # 1% 2*S ¦¦ 2 x 30 watts I _ ^^ f̂fT'TrT'TrTrTT'Tr!'''̂ *̂̂ ^AMSA 128 HYPER SOLDE ^UUfl • 1 rack et 2 haut parleurs SANKEI TCR 90 II E ̂ 'HH îO I L7i1 <^H !» ̂ 4^
P̂I'R̂ SI'LINC  ̂ 1̂  1 Garantie 1 an tffc tft tf* 

RADIO DOUBLE CASSETTES CBT MCV CAlUVnSUPER SILENCE 
NOMBREUX MODÈLES EN snPFRRF, OCD !; OL - OM - OC - FM stéréo SET MSX SANYO

3&Sers'o
P
n°

9rammeS 
ASPIRATEURS - RASOIRS i *"P« <fo. DP ODO."" 4 haut "parleUrS PHC - 30 F - Home computer avec

i! "!,! TI-
° CAFETIÈRES ÉLECTRIQUES f 

HYPER SOLDE «VVl ^ Garantie 1 an A A A  enregistreur à cassettes.uarantie ^ ans MOULINS A CAFÉ ! QQQ _ OHO Flop/MSX - Micro, floppy disk
N'HESITEZ PLUS lm̂ mmàmm ROBOTS MIXER JVC E 20 #*l î l  "i double face 3'/4" avec interface 16 kb

1298 - Q # Q  
HACHE VIANDE - FRITEUSES | ^ v ̂  c  ̂ HYPER SOLDE AVUt ROM incluse.

M M M M Mm
m dans les grandes marques | CHAINE HIFI midi : CD 3195 Moniteur couleur 36 cm

HYPER SOLDE Wl Wt mondiales à des 1 ampli - tuner - cassettes OL. OM. FM NOMBREUX AUTRES MARQUES Prix cataloque-
12 couverts 

** -* — DRU HYPFR S01DFS stéréo avec double cassettes , dolby B ET MODÈLES SOLDÉS... OC"7n
' 
1 Â ̂ C

HYPER SOLDE RÛR . 
HHW HIHUI 50UI » et égaliseur à 5 bandes; UNE VISITE VOUS CONVAINCRA! 2670'~1 

f l/f t  -DÉJÀ A VW » I I 1 platine automatique I J HYPER SOLDE I ff V»

ET DES CENTAINES D'AUTRES MACHINES A LAVER, LAVE-VAISSELLE I 
2 haut-parleurs 

fk^rk HYPER SOLDES EN DISQUES ET CASSETTESFRIGOS. CONGÉLATEURS . CUISINIÈRES À DES PRIX HYPER SOLDES Garantie 1 an 11 QQ TT 
|Ç 

" * _~' ,„"* ACCCTTCCABSOLUMENT EXTRAORDINAIRES M I SlO ¦¦ PLUS DE 30.000 DISQUES ET CASSETTES
| BADKNECHT, BOSCH, MEE, HOOVEB, SCHOtTES, IMDESIT, SIEMENŜ | HYPER S0LDE ¦ ¦ ***** À DES PRIX SOLDÉS JAMAIS VUS !

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTyiOMfiND... DEPUIS PLUS DE 50 ANS R VOTRE SERVICE ! Z

WÈSÈ&mmmmUSnÏnjSBÊÊm-mm

Vols amandiers en fleurs ¦un lAIIAl |F EBS5Ï53B3
1 semalie,vrjfet pension IVIAJUKyUt f̂fl6 3
SïSwrtîMîf ciiaîne su,sse tf Mte,s avec= i ueneve, iUriu ]̂ ^"̂  « Piscines couvertes d'eau de
Et Bâle MgWM W\ mer chauffée g a

Hf jB|<H «Numéro de chambre garanti g w

«(̂ MSWÎ^̂ LS * 
Situés au bord de la plage 

|
i&QÎawvïC^T JH «Cuisine soignée. ç„
VâVâfsVtvQ^k 1̂¦'"•' Renseignements et réservations cnez 

^ 2 '
A\y?5y<->-wl V^^ 

votre 33en<:e de voyages ou o5

1 \f|§r\ A rjunlirersal I ,
1 \WÏ / I / \ "-̂  S * a I
I I 'S/ / ti/> A 1 Helllgkreuz 56 Rue Marterev 5 8 È S + ¦

\ \7 M*Çt fmf \  1 9190 Vaduz 1005 Lausanne o o a ¦
I ««,„ .. V'Y #1 SK l  \ I T«l. 075/6tl88 T6L 021/206071 \.fi z * z ¦
¦ 44O2&O-T0 \ I g ' * ' " ™ _̂^̂ _ - î  Y B I

emploi m "̂ ^̂ ^̂
iDrê SERVICE SA I

Temporaire et stable 'sté
Département bureau, bâtiment et technique PS
ATTENTION: M

i DÈS LE 1" FÉVRIER 1986 M: Nouvelle adresse i
Grand-Rue 1A - 2000 Neuchâtel Ëf
au 2* étage Hl
Pour mieux vous servir. Merci La Direction yl
 ̂

436771-10 jKJ

gcDtr*<£&§)© cl© ©@ifù©y^©

Bernard Rod £££*¦
1426 Concise uuuu

A vendre
plusieurs

PICK-UP ««.

-^̂ fi k̂W 
Vente spéciale 

du 15 
janvier 

au 
4 février

fjtAL fr** ^
J Nous offrons 29 véhicules neufs

K^CITROËN et HONDA
*̂  ̂ de fabrication 1985 à prix très réduits
^d**| pour faire place aux modèles 1986.

^^I Téléphonez, nous vous enverrons la liste

|t^ ÉCHANGE - LEASING - FINANCEMENT
f%i| 430637-10

BUREAU DE DIRECTION (Bigla).
Tél. 31 30 34. 448135-61
1 ARMOIRE A GLACE chêne 1900, 1 valsse-
lier noyer 1920, petites tables, 1 flipper, 1
calandre, 1 cuisinière, 1 machine à laver, 1
fourneau bois rond 3 pieds. Tél. 31 55 98, same-
di matin. 449124.61
MANTEAU EN PATTES DE VISONS jamais
porté, valeur 5000 fr. Très gros rabais. Tél. (038)
51 1316. 449028-61

TAPIS EN SOIE du Cachemire, ramenés direc-
tement par particulier. Tél. 63 17 27. 436233-61
POUSSETTE TRANSFORMABLE en porte-
bébé et pousse-pousse, état neuf. 200 fr.
Tél. 25 22 85. 449159-61
SALON VELOURS OR. Bas prix.
Tél. 31 72 62. 449161-61

MACHINE A ÉCRIRE HERMES à boule,
touche correctrice, introduction automatique,
avec 3 boules et 10 rubans, 250 fr. Tél. (038)
531412. 449186-61

CLAVIER PIANO ELKA, ampli Leslie 760, bon
état. Tél. (038) 25 0919, dés 20 h (038)
25 70 74. 449203-61

TOUT DE SUITE. 3% PIÈCES dans immeuble
haut standing, proximité Hôtel DuPeyrou,
1237fr. charges comprises. Tél. 25 22 40 (heu-
res de bureau). 449077-63
A NEUCHATEL, QUARTIER BELLEVAUX. 2
pièces, cuisine agencée (vitrocéramique), habi-
table, bain, W.-C, balcon, cave, 680 fr. + 60 fr.
charges. Tél. 25 59 49. 449141-63
A NEUCHATEL, QUARTIER BELLEVAUX.
3K pièces, cuisine agencée (vitrocéramique).
bain, W.-C, balcon, cave, 900 fr. + 110fr.
charges. Tél. 25 59 49. 449142-63
APPARTEMENT 3 PIÈCES à couple (cin-
quantaine, sans enfants), maison 4 apparte-
ments, pour conciergerie mi-temps. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres HH 166/M9140-63
STUDIO. LIBRE TOUT DE SUITE, 3 min du
centre, 340 fr. charges comprises. Tél. 25 93 69,
dès 18 h. 449139-63

A LA COUDRE, APPARTEMENT 254 pièces,
balcon, cave, 750 fr. charges comprises, libre
tout de suite. Tél. 33 33 71. 436234-63

BEAU STUDIO avec douche, cuisine agencée.
Tél. (038) 46 24 76, le soir. 449173-63

A LA COUDRE. 3% PIÈCES duplex avec vue
sur Ce lac, cheminée de salon, cuisine agencée.
Libre 1er avril. 1000 fr. + charges + garage. Tél.
(038) 33 19 96, après 15 h. 449172-63

CAP ADGE. BORD DE MER, appartement
4/5 personnes, tout confort, balcon, pinède,
tennis, endroit calme. Juin - juillet - août. Tél.
(066) 22 63 01. 449150-63

STUDIO 1% PIÈCE, à 2 minutes du centre-
ville. Téléphoner le soir au 24 01 21. 449133-63

POUR LE 31 MARS 1986, aux Portes-Rouges,
appartement de 4 pièces, cuisine, salle de bains,
W.-C. Loyer 690 fr. + charges. Téléphoner de
12 h à 14 h au 25 87 96. 449is7-s3

CHAMBRE MEUBLÉE dans une villa à étu-
diante, rue de la Côte. Tél. 25 21 58. 449204-63

POUR LE 1er JUIN, au Val-de-Ruz, apparte-
ment 6 pièces, tout confort, grand jardin. Loyer
900 fr. Tél. (038) 361715. 449202-63

A PESEUX, APPARTEMENT 3 pièces, tout de
suite ou date à convenir. Loyer 950 fr. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maur ice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres EL 227. 449158-63

CORCELLES. 4 CHAMBRES, salle de bains,
cuisine agencée, dépendances, 850 fr. + char-
ges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel. sous chiffres HO 230.

449169-63

JURA NEUCHATELOIS appartement de va-
cances tout confort à la semaine. Tél. (039)
3716 55. 436171-63

RÉGION NEUCHATEL - LE LANDERON
couple dans les 50 ans cherche appartement 3 à
4 pièces avec jardin, au plus tard fin juin 86. Tél.
(032) 8810 73. 446798-64
COUPLE CHERCHE appartement 3 pièces,
loyer modéré, région Peseux « Cortaillod.
Tél. 31 92 48. 449003-M
;¦¦ • -̂ '•z :ssi :̂!s3iw-~^: _-_ - ' _ ' 1̂' -̂ "'— '_" _1= _ ¦ "¦

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

449067-66

JEUNE DAME CHERCHE travail de bureau
ou production. Ouverte â toute proposition.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres GN 229449i70-66
AIDE DE CUISINE CHERCHE remplacement
ou fixe dans restaurant, home, pension.
Tél. 24 57 83. 449184-66
URGENT. DAME CHERCHE emploi pour
buanderie ou ménage. A temps complet. Congé
samedi et dimanche. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres DK 226. 449162-66

11 ^^^****̂ ^^ i I I I
1

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 447036-67

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

COUTURIÈRE PREND RETOUCHES.
Tél. 24 70 63. 449175-67

DAME. 63 ANS. rencontrerait monsieur sé-
rieux, aimant danser, possédant voiture. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres KS 233. «9193-07

MAGNIFIQUES CHIOTS Cavalier-King-Char-
les. pedigree, vaccinés, Blenheim 3 mois. Tél..
(037) 4321 32. 436578-69

TROUVÉ AUX CHARMETTES NE chat gris et
blanc, Prise-lmer chat noir. Engollon siamois.
Refuge SPA. tél. 41 23 48. 449i7i.es

MHMM N fente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01 mI Ecriteaux

' en vente i l'Imprimerie
' Centrale, 4, rue Saint-
I Maurice. Neuchâtel,
1 tél. 038 25 65 01

Appareils
ménagers
de qualité

Dès Fr. 748.-
447771-10 [

I * n
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mod. Touring Fr. J^rrJtT- Ff. 1 2 500. —
de notre stock

436596-10

| VENDEZ • ÉCHANGEZ • ACHETEZ\

—ii.u iiijy ljjiymjW
-; FJLLI ¦ ¦ ' ' ** OUVERT À TOUS

l
': Ê̂̂ B

_̂___ PROFESSIONNELS ET PRIVÉS!

• Exposer et vendre pour leur propre compte; CfllMAfli ï 6F ffAlffvittP
• Exposer et demander la vente par nos soins; vUlUvll l I ICVlIC!
• Transmettre à un professionnel. _ 

— 
__'

I ui-iroa de 8 h a 17 h I
• Le large éventail de produits offerts provoque des :'Wjîî"T.-¦;'¦• 'WES3/M

contacts étendus et des opportunités inhabituelles V « MMmmmmJémM M MMMm%

436106- 4; y JW » W / Bm) Ë È i BB) I
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^
W.9 SENIM POUR TOUTE OCCASION

SUR NOS VOITURES D'OCCASION 
Veme ^

.
 ̂

du ,Mje au 4286  ̂42

Wwv^| ̂ — _¦ 
i^i B B̂W Vr Ĵ nr̂ ^̂ B *• T A 1 ¦ 1 rorJ *• iw pj

SOLDES
(vente autorisée)

Voitures d'occasion: MI: *», >..*:

Renault 30 TXTA R Hnfi>, - 7.800.— 275 —
Renault 20 TS JiSQe—- 5.500.— 193 —
Renault 14 GTL Ji20ô— 5.900.— 208 —
Renault 5 TS iSO©— 7.000.— 246 —
Suzuki Bus -0.700— 7.800.— 275 —
Toyota Cressida -8.000.-" 6.900.— 243 —
Toyota Break .4,900. - 3.800.— 134 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
436598-42

PEUGEOT 104 GR 1982 Fr. 5.800.-
PEUGEOT104SL 1979 Fr. 4.800 -
PEUGEOT104 S 1980 27.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305 break GL 1981 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305SR 1981 64.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 3.900 -
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800 -
PEUGEOT 505 GTI 1985 19.000 km
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800.-
RENAULT R5 GTL 1981 Fr. 5.500.-
RENAULTR20aut. 1979/11 37.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300.-
LAND ROVER 88/III révisée

expertisée Fr. 7.000.-
ALFASUD Berlina 1980/08 24.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures
j Ba|w Livrables tout de suite r̂ 5

||j ft | GARANTIE - REPRISES iSj

I 1 Tél. (038) 25 99 91
|PE»CEOT| - 436636-42 | TAl,0T 

|

SOLDES s
du 15 janvier au 4 février

Autorisés par le département de police

BMW 323I 1979 Fr. 8.300. 7.500.— 205.—
DATSUN 280 ZX (2+2) 1981 Fr. 13.800. 12.900.— 346 —
FIAT PANDA 4x4 1985 Fr. 10.500. 9.900.— 271.—
FIAT UNO Turbo I.E. 1985 Fr. 16.000. 15.000.— 402 —
FORD ESCORT 1,3 GL 1981 Fr. 6.700. 5.300.— 145 —
LANCIA 2000 HPE coupé 1979 Fr. 6.800. 4.500.— 123 —
LANCIA 2000 HPE coupé 1977 Fr. 3.900. 3.300.— 90 —
PEUGEOT 505 Turbo inj. 1985 Fr. 24.500. 22.000.— 579 —
TOYOTA TERCEL 1,3 1980 Fr. 5.500. 4.500.— 123 —
VWJETTAGLI 1983 Fr. 13.600. 12.500.— 335 —

447938 42

f m^̂ ^^^̂Bnn/. A L̂TBIJHHH

,obooo

A NOTRE RAYON DAMES
VENDREDI 31.1. ET SAMEDI 1.2.

V SOLDES AUTORISÉS DU 15.1 AU 4.2.86

ŜH ^̂ n̂ wWmm ŴmmmM9f l^^
tmj 

^ — f* MB - '.M*"*n«H
WEB TPT H ' ĤHV WS ÀmmWBBm. mmW

de rabais supplémentaires sur les articles suivants

déjà soldés :
VESTES, BLAZERS,

PULLOVERS, T-SHIRTS
ET PANTALONS . „m

HENNES & MAURITZ
RUE DE LA TREILLE 1

AUBONNE — BALE — BERNE — GENEVE — LAUSANNE — LUCERNE — NEUCHATEL
NYON — ST-GALL — SION — SPREITENBACH — ZURICH «»»

• Enseignement individualisé.

• Stages de courte durée,
toute Tannée

• Logement réservé en famille
anglaise ou a l'hôtel.

436767-10

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

Baux à loyer
/ M nef» \
o rtaprin8r1«C«rft«J»
4, rus Saint-Maurice
\ Neuchâtel /
\Tét\25860î,/

Toyota Corolla
1600 GT
modèle 1980.
expertisée du jour,
équipée pneus neige,
Fr. 6000.—.
Garage Mojon,
Peseux.
Tél. (038) 31 84 44.

436S16 42

? RENAULT <
? R9 TSE i
? 1983. très belle. 1
wsxpertisée, garantie^

?
6ARA6E j

OU VAi-DE-RUl \

? 
VUAJfflAI S.A. A

Boudevilliers '
k (038) 361515 \

436512 42

A vendre

Fiat Ritmo
105 TC
modèle 1984.
Prix à discuter.

Tél. 24 28 82.
449162-42

A vendre

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

Tél. (038) 31 99 35.
le SOir. «49123-42

Ford
Fiesta 1100
modèle 1978,
expertisée du jour,
équipée pneus neige,
Fr. 3500.—.
Garage Mojon,
Peseux.
Tél. (038) 31 84 44.

436069-42

A vendre

VOLVO
modèle 1973,
150.000 km,
expertisée mai
1985, Fr. 4200.—.

Tél. (038)
4616 77/78
(la journée).

438626-42

A vendre

Ford Transit
Fî 100
année 1980. parfait
état, expertisé.
Prix Fr. 8400.—

Daihatsu Rocky
4 x 4
2.8 L diesel Turbo,
véhicule
démonstration.
Facilité de paiement.
Garage de la
Cernia,
J.-P. Martin.
rte de Fenin 10,
2000 Neuchâtel.
Agence Daihatsu.
Tél. (038) 24 26 47.

449208-42

A vendre

Renault 4
et

Renault 5
expertisées.
Tél. 51 12 79.

449195.42

A vendre

SUZUKI 4 x 4
SJ 413. expertisée
1300 ce, noire
13.000 km
Fr. 11.700.—.
Tél. (038) 41 3410
le soir. 449164 42

A vendre

Alfasud
Sprint
1,3, expertisée,
brune, Fr. 3000.—.

Tél. (038) 41 3410
le soir. 449155-42
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Importante marque de montres des montagnes neuchâteloises engage
pour entrée immédiate ou pour date à convenir:

un(e) technicien(ne)
en publicité

(diplôme SAWI ou formation équivalente)

Nous demandons :
Langue maternelle française avec si possible, notions d'anglais et
d'allemand.
Esprit créatif, faculté de pouvoir travailler de façon indépendante.

Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée.
Tous les avantages sociaux d'une entreprise en pleine expansion.
Salaire en rapport avec les capacités.
Cadre de travail agréable.

Faire offre manuscrite en joignant photo, copies de certificats,
curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffres 91 -86 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel. 436758 36

ira cr~lC2C2rni\JCJV^̂
LVL* ¦«¦—¦»—»*-*»¦-« w-" ii *» » Nous cherchons pour notre département Anémomètres,

^^ ^̂ ^̂ ^ssStff^' actuellement en pleine expansion, un

Importante entreprise de la branche m
électrotechnique, nous produisons | |\| ̂ * E_ IA| | IS $ P ^C| C Efc C
principalement des câbles destinés au I I il %J C I il I C \éf I f l  C 1 ¦
transport d'énergie à haute, moyenne
et basse tension, ainsi qu'aux télécom- . . ...
munications. expérimenté en électronique analogique et digitale.

Nous sommes situés a environ 15 km de Sîlj f^J^̂ TL fhJî l"? ?~S .'•! I
efP0,

\
Saj>!lité <*u '

Lausanne, à moins de 5 minutes de la développement - de la phase conceptuelle à la présérie - de

station CFF de Cossonay-Gare et non produits destinés au traitement de signaux délivrés par des
loin de la sortie -Cossonay. de l'auto- capteurs anemométriques à variation de résistance électrique,
route Lausanne-Yverdon. Cette actjvj té requiert .

Nos prestations sociales sont celles - des connaissances approfondies en mécanique des fluides \
d une grande entreprise: caisse de et en thermodynamique, ainsi qu'en métrologie appliquée à
pension aux prestations étendues, loge- ces deux domaines,
ments pour le personnel , restaurant . „ , . . . . . . . .  -,
libre service, sociétés sportives et - de I expérience dans la conception de circuits réalisés en
récréatives (courts de tennis), etc. faisant appel à la technique des microprocesseurs,

- la maîtrise des technologies nécessaires à la réalisation de
Les offres de service manuscrites, avec circuits à fiabilité élevée pour une utilisation dans des
curriculum vitae, copies de certificats conditions d'environnement sévères. j
et prétentions de salaire, doivent être 436590 36
adressées à notre service du personnel.

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

SECRÉTAIRE
bilingue, français-anglais.

Cette personne devra être capable de rédiger seule,
posséder de bonnes notions de comptabilité, ainsi
qu'être au courant des formalités d'exportation.
Il s'agit d'une activité variée dans des bureaux moder-
nes et une ambiance sympathique.
Veuillez soumettre vos offres, avec les docu-
ments d'usage, sous chiffres 87-1614 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds. 435086 36

Entreprise de la région de l'Entre-deux-Lacs
cherche pour une durée de 3 à 5 ans un

ingénieur ETS en génie civil
ou un

technicien en exploitation
qui sera responsable de la conduite et de la
surveillance de travaux de génie civil.
Le candidat devra bénéficier d'une bonne
expérience des travaux de génie civil, jouir
d'une bonne santé. Son âge est indifférent.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffres R 28-548505,
accompagnées des documents usuels

l à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 435589.36

upprentis(es) vendeurs(euses) 1
pour ses magasins. f^i
Entrée en fonctions : 1 " août 1986. , -

Tél. (038) 24 40 88 43sisi 36 .

Nous cherchons pour août 1986

1 apprenti électricien
en radio et télévision. Durée 4 ans.

1 apprentie vendeuse Du^ans.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae. 448581 40

I H- ' ̂  V< iljj-M.-^ î.- .̂ - -t^C^̂ f '-' ff*-" t *^lrtrm'i î̂rii l >y'.-itt AMJt^̂ ; - - . *'¦ i__U '. • m\ im*

Voire magasin spécialisé en radio - TV - disques Service de réparation

V ^̂  *" Qf  ̂ 44090/-1U

Importante société fiduciaire avec siège à Genève
cherche pour son département de gestion de fortunes ï

UN GÉRANT
DE PORTEFEUILLES

Le candidat doit être de nationalité suisse, avoir l'expé-
rience de la réception de clientèle et être capable de
travailler seul.
Notre collaborateur bénéficiera d'une place stable, d'ex-
cellentes prestations de salaire, d'un horaire variable ainsi
que de bonnes conditions de travail dans une institution
de premier rang.
Nous demandons :
- expérience de la gestion des portefeuilles acquise

pendant plusieurs années dans le secteur financier,
- connaissance des marchés boursiers suisses et inter-

nationaux,
- bonne maîtrise de l'anglais, toute capacité linguisti- :;

que supplémentaire étant un atout.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats au chef du personnel, sous chiffres
C 18-670276 PUBLICITAS, 1211 Genève 3. Tous les
dossiers seront traités de manière strictement
confidentielle. 436766 36

Our client is a strorig and Worldwide successful manufacturer of
médical equipments, located in the Western part of Switzerland.
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 superviser 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
company on a long-term basis.

Please send your complète résumé to

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes - 2000 Neuchâtel 435538-36

VOUS avez plusieurs années d'expérience industrielle dans le
domaine de la production d'appareils ou des composants
électromécaniques

?% i VOUS avez une bonne formation de base technique

\ | VOUS êtes capable d'assumer une responsabilité de ligne

VOUS parlez l'allemand correctement

Si oui, notre client - une maison industrielle solide et dynamique

H située dans le canton de Neuchâtel - vous offre le poste de

1 CHEF DE PRODUCTION
P| Une position stable plus un salaire et des prestations sociales d'une
|f| entreprise moderne sont offertes.

Saj Nous vous assurons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer
m votre curriculum vitae complet à

I SCHLAEFLI CONSULTING
KSS __ 

ègà Place-d'Armes 7 - 2000 Neuchâtel ,436537.3e

¦

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup de lui-môme et aimant les contacts

humains, se sentirait à l'aise chez nous comme

Représentante)
(clientèle particulière et/ou expositions/foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places stables

avec tous les avantages sociaux. fs

Si vous êtes enthousiaste, appréciez |—•— •— •— •— —¦•— •— —¦—¦—¦'x-•"-
une bonne équipe et désirez une mise i Nom . FAN *au courant sérieuse/formation conti- ¦ I
nue avec des possibilités d'avance- J Prénom: |
ment authentiques, nous devons absc- «
lument faire connaissance ! I ue' ,

j NP/Lieu: 
Je suis intéressé(e) à discuter avec 1
vous d'un nouveau départ: • '*'-•' L

» Néfel le: I
Veuillez adresser ce coupon au chiffre : ¦ A-,I,,UA „„,A,:„.,.~.
1 M 22-633.701 à Publicitas. J Activité anténeure 
1002 Lausanne. | _. mm _ _,_ mB mm _,_._, _._._. «J

' 448516-36

WMMMgSMKÊMMMMmWmmmmmmmmmmmWmmmmmMM mmmmmmmBmm\

j ||y  Nous avons de nombreuses missions TR;̂

1 ferblantiers |
1 installateurs |

I serruriers I

| en bâtiment |

?̂ L Conditions intéressantes. C "̂"̂3: «k Contactez-nous rapidement ! J^^T ŝsM
'&:¦ '** i ïWmm *. 435766-36 % Y VH

I Q
SUCHARD-TOBLER

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

Dans le cadre de notre Département du Personnel, nous désirons engager
une

secrétaire à mi-temps
Notre future collaboratrice sera appelée à seconder le Responsable du
Service Organisation pour élaborer et tenir à jour le système d'évaluation
des postes de travail, les appréciations des performances ainsi que l'établis-
sement des organigrammes et divers manuels de travail.

Nous demandons une formation commerciale ainsi que dç très bonnes
connaissances d'allemand; notions d'anglais souhaitées. La connaissance
du traitement de textes constituerait un avantage.

Nous attendons volontiers votre offre de service accompagnée d'une
; photographie : 

;

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel,
Tivoli 16, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91 (int. 2355). 436752 36

InĤ îdes
photocoPieS

4, rue Sa int-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 66 01

m
0 

Choisir aujourd'hui ^^
 ̂
une situation d'avenir, jjj

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

désirent engager

un architecte ETS
pour leur section des bâtiments, à Lausanne.
Si possible avec quelques années d'expérience.

Langue: le français ou l'allemand avec de bonnes con-
naissances de l'autre langue.
Horaire mobile.
Bonnes possibilités d'avancement.
Stabilité de l'emploi.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 10 février 1986
en joignant un curriculum vitae, â la
Division des travaux CFF ______r~_*J¦ ̂* «
Service du personnel Kg 'UÏJ CFP
Case postale 1044 ________¦ vi ¦

1001 Lausanne. 436173.3e

_____ CENTRE SUISSE
ë W*Cr=rr \ D'ÉLECTRONIQUE ET
~g-( M-l > S DE MICROTECHNIQUE S.A.

"=*~ Recherche et développement
Neuchâtel

cherche

LABORANT EN PHYSIQUE
pour son Département Matériaux Composites et
Tribologie comme assistant pour des travaux R et D.
Les candidats doivent avoir des connaissances dans
l'instrumentation des mesures physiques
(électronique, optique, senseurs, etc.). Une

! expérience en technique du vide, en dépositions de
films minces et en matériaux est souhaitée.

Nous offrons un travail varié au sein d'un petit
groupe ayant des contacts étroits avec des
industries et des instituts suisses et étrangers.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction du Centre Suisse d'Electronique et
de Microtechnique S.A.
- Recherche et Développement -
Case postale 41,2000 Neuchâtel 7. 435786.36

Jeune famille à Zurich
cherche pour le printemps 86

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants
(4% ans et 6 mois) et aider au ménage
(femmes de ménage à disposition).
Congé réglé, excellentes possibilités
d'apprendre l'allemand (Madame est
institutrice).
Propre chambre avec bain.
Ecrire sous chiffres 41-507*264 à
Publicitas. 8401 Winterthur.

436586-36

i NMandatés par des entreprises
% clientes, nous cherchons:

installateurs sanitaire
% monteurs en chauffage
| menuisiers qualifiés

serruriers-constructeurs
ainsi que des

| aides expérimentés
dans les professions ci-dessus.

Veuillez contacter
TRAVINTER S.A.,
rue du Môle 1. Neuchâtel.

ï Tél. (038) 25 53 01. 436,18 .36

r----------------------J

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



SOLDES

RABAIS de 20
à 80%

sur chaussures, bottes,
pantoufles, chaussures
de football et de sport

Enfants - Dames - Messieurs
et en plus...

1e\0/ supplémentaire
U /O sur les soldes

et sur toutes
O/t O/ ,es chaussures
-.U /O NON SOLDÉES

dteplbrîd
Chaussures + Sport
Bottier-Orthopédiste

2022 Bevaix
H Téléphone (038) 46 12 46 E

436627-10 |
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HB Bf^ ̂Ŵ  ffl̂ Hr âk 
^ JBT JB&Èk \L \̂ 

y maf 
"et |t W ^Sr -̂  MWB f m 1 S T ™ I fl \l t̂fF ¦ \_r _H ¦ ¦ " f ' '; ' '; I' .̂~ ." !
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PROFITEZ!
A vendre cause changement de modèle:

5 cuisines en chêne massif
5 cuisines en châtaignier

au prix exceptionnel de Fr. 6950.—,
complètes, avec les appareils sous garan-
ties, sur plan ou sur mesures.
Escaliers bois, depuis Fr. 3900.—, avec
rampe.
Salle de bains, tous coloris, Fr. 1250.—.
Portes, fenêtres.

L'HABITAT- Grand-Rue 8
Tavannes. Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 435816-10

f \
V M le Reluge S.P.A.

\ w^̂  - de Colombier

accueille les chiens et les chats dont vous
devez vous séparer et leur trouve de nou-
veaux foyers - Tél. (038) 41 23 48.
Devenez membre de la S.P.A. Neuchâtel et
environs en versant une cotisation annuel- \
le de Fr. 15. c.c.p. 20-9047-7 - qui !
finance le Refuge. Tous dons et legs sont
les bienvenus. 436193-10
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TClécommande infrarouge . mf mK^^^BB %̂^̂ ĵ mmMW0i :l^_ttMm\ —_f^/*fc?lB»F,*̂ ?7V>^VL^K;̂ y^^
Location: 5S.- p. mois avec tarif dégressif -'̂ ¦̂ Ï V̂Îlj %-ÀmmmT̂ ^V̂ rmW^̂ m\ -mTmj T\̂ \̂  *~mmmm9SBBm̂ ^C9m: ¦*. t"5 M̂
(en Pal). (Tal et Secam62.- p.m.) f.;- _____^y_S(__^5Tv________fe'̂ r__ f m m ^ M m m m m M B m r'VL*! \lmmmmmW*0Ëà
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Steiner? le meilleur?
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imP̂ des

photocoPieS

—>§__•"—
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

revisuisse
A remettre pour date à convenir

GARAGE
avec immeuble d'exploitation. .

Chiffre d'affaires important, excellente rentabilité.
Région fribourgeoise à la frontière linguistique.
Adresser offres écrites à :
REVISUISSE
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6. 2001 Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 83 33.

' <36033- 52

A remettre plein centre de Bienne poui
date à convenir

boulangerie-pâlisserie-
tea-room

80 places. Gros chiffre d'affaires. Très
bien installée. Excellente affaire pour
candidat capable et sérieux.
Ecrire ous chiffres 1Q 22-645-769 i
Publicitas. 1002 Lausanne. 4358135 ;

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

IJjÇlrl A remettre à Sion
pour cause de maladie

grand café-resfaurant
avec pizzeria.
Pour tous renseignements :
Tél. (027) 8618 54
ou (027) 22 49 40. 4M766 5!

I MEUBLES ANCIENS
:-;' ainsi que: argenterie, bibelots,
ĵ tableaux, tapis et successions

ï /" \l "'.' . ™§B¥8§5§8I

H 
Gare 14 - 2034 Peseux

V (038) 31 30 20 448024 10 À

Gérances immobilières
Nous vendons à Saint-Biaise,
ch. de la Plage

appartement
de 5% pièces

(171 m' avec vue sur le lac, dernier
étage, confort supérieur, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée en
chêne, salle de bains/W.-C,
douche/W.-C., terrasse et balcon.
Prix de vente : Fr. 495.000.—.
Prix de location p.m. Fr. 1890.— +
charges. 436759 22

Ulrich Roth
Rue de la Flore 30, Bienne
TéL 032 23 28 04/05

1
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MOTS CROISÉS
Problème N° 2257

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. La pitié des âmes nobles, pour Chamfort.
2. V. Hugo l'a connu. Ville de Yougoslavie.
3. Pronom. Ville de Suède (en français). 4.
Olivier pour Roland. Article. La Reuss l'ar-
rose. 5. Entraînés vers des activités propres
aux partis. 6. Ville du Roussillon. Fit enten-
dre. 7. Adverbe. Symbole. Certaines flèches
en viennent. 8. Dans le titre d'un tableau

célèbre de Manet. 9. Celui de Marathon est
légendaire. Pronom. 10. Missionnaire
français. Une des Néréides.

VERTICALEMENT

1. Empereur romain qui fut assassiné. Pa-
triarche biblique. 2. Rien n'est si conta-
gieux, pour La Rochefoucauld. Adverbe. 3.
Conjonction. Héros grec. Rapace. 4. Un qui
a réussi. Saint qui fut l'adversaire d'Ebroïn.
5. Mouvement de terrain. Objet de connais-
sance, en philosophie. 6. Langue parlée
dans le Caucase. Interjection. 7. Ville de
Belgique. Contraire à la chasteté. 8. Peut
être un mirage. 9. Symbole. Se dit d'un
esprit borné. 10. Certaines chandelles en
servent. Indiens.

Solution du N" 2256
HORIZONTALEMENT: 1. Rébarbatif - 2.
Ame. Illico. - 3. Tond. Ebro. - 4. Lied. léna. - 5.
Mû. Col. Tèt. - 6. Ambulant. - 7. Née. Ecueil. -
8. Inné. Sa. Gê. - 9. Etend. Goût. - 10. Tempé-
rée. VERTICALEMENT: 1. Rat. Manies. -
2. Emolument. - 3. Béni. Benêt. - 4. Déçu.
ENE. - 5. Ri. Dole. DM. - 6. Blé. Lacs. - 7.
Albi. Nuage. - 8. Tirette. Or. - 9. Icône.
Igue. - 10. Fô. Athlète.

f/X I SUISSE
\l* I ROMANDE

10.30 ou 12.00 Slalom géant clames
à Crans-Montana ou
descente dames (selon les
conditions météos)

13.00 Patinage artistique
Européens à Copenhague :
Libres dames

14.05 Rue Carnot (70)
14.30 Petites annonces
14.35 Vision 2

La Rose des vents : Le Sépik.
fleuve de Nouvelle-Guinée

15.45 Petites annonces
15,50 Hommage à Jean-Pierre

Goretta
«Robinson Crusoé 67», reportage
pour la série «Continents»

16.10 Vision 2
A revoir: Vespérales : «Ce que
je crois...» - Dis-moi ce que tu
lis... Pierre-Yves Gabus et ses
livres préférés

17.15 Corps accord (16)
17.35 Victor

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7...Babibouchettes

18.10 L'or des autres
1. A la recherche du filon

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Reportage de Gabriel Hirsch:
Vacances à l'ombre

20.40 Patinage artistique
Européens de Copenhague:
Libre messieurs

22.30 Visiteurs du soir
Reportage de Michel Soutter :
Claude Monnier, chroniqueur
politique

23.00 Téléjournal

23.15 USA for Africa
00.10 Télé dernière

fljîl FRANCE 1 

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (16)
14.35 Temps libres

au Brummel 86: la mode
masculine

16.00 Au nom de la loi (28)
16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 Les années d'illusion (1)

Série d'après A. Cronin
Réalisée par Pierre Matteuzzi

18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (80)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

pour: Eddy Mitchell
22.00 Patinage artistique

Européens à Copenhague:
Libre messieurs

23.15 La Une dernière
23.30 Ouvert la nuit...

Spécial Côte d'Ivoire

TV5 FRANCE 3

19.00 Thalassa
Magazine de la mer

19.25 FR 3 Jeunesse
19.50 La jeune fille du premier rang

Film de Jacques Trébouta
21.10 Espace francophone

Abdon Diouf, portrait d'un
président

21.40 Préludé e la nuit
22.00 Journal télévisé

*_>— FRANCE 2 

6.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (29.1 .)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (20)
14.00 Aujourd'hui la vie

Elles écrivent le plaisir
16.00 L'après-midi sur A 2?

C'est encore mieux
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (7)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Fort Saganne (4)
21.30 Apostrophes

Les leaders d'opinion
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 |e suis un
aventurier
Film d'Anthony Mann

|<5> FRANCE 3
17.00 L'âge en fleur (12)
17.15 TV régionale
17.30 Un naturaliste en campagne

La vie sauvage des marécages
17.55-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (25)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve sur-Lot
20.35 Vendredi

face à la 3 : Fais-moi tourner la
tête, reportage de Jean-Louis
Roy (TV romande)

21.35 Marlowe, détective privé (5)
22.35 Soir 3 dernière

22.45 Gotscho
Pièce de Bernard Keeffe
Mise en scène: Alain Duclos

23.55 Prélude à la nuit

Î X i SVIZZERA: I
Ixy I ITAUANA I
9.00 e 10.00 Telescuola

10.30 ou 12.00 Slalom géant dames
â Crans-Montana ou
descente dames (selon les
conditions météos)

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i ragazzi
18.10 II giro del mondo di Willy Fog

Il circo di Akina
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centre Informazione
21.35 Dempsey & Makepaece

Da New-York a Londra
23.15 Telegiornale

23.25 A doppia mandata
Film di Claude Chabrol

00.50 Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Und die Tuba blast

der Huber - Das Hochzeitsgeschenk. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Or.
Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu
lieben - Engl. Spielfilm (1963) - Régie : Stanley
Kubrick. 12.00 Inlandsreport. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am. dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Niklaas, ein Junge aus Flandern. 17.30 Ich,
Christian Hahn - Das grosse Los. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Droge Alkohol : Verlorene Freizeit. verdorbene
Freizeit. 18.53 Belangsendung der BWK - Zum
Namenstag: Eusebius. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Der Kommissar - Der
Held des Tages. 21.15 Nick Knatterton. 21.20
Jolly Joker - Pràsentation : Teddy Podgorski.
22.05 Blutige Hochzeit - Franz.-ital. Spielfilm
(1973) - Régie: Claude Chabrol. 23.35
Nachrichten.

^  ̂I SUISSE
H> I ALEMANIQUE l
9.00-11.25 TV scolaire

10.30 ou 12.00 Slalom géant dames
à Crans-Montana ou
descente dames (selon les
conditions météos)

Maria Walliser. une ravissante cham-
pionne. (Photo DRS)

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Reportages sur les enfants

17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal
18.00 Peppino (5)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Quesuis- je?
20.55 Sciences et techniques
21.45 Téléjournal
22.00 Patinage artistique

Européens à Copenhague:
Libre messieurs

23.00 Auch Zwerge haben klein
angefangen
Film de Werner Herzog (70)

00.35 Télé dernière

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Eiskunstlauf-EM. Kùr der Damen.

10.40 S Hits des Jahres '85. 12.10 Sûss und
gefàhrlich. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 S Videotext fur aile. 14.10 Die
U n v e r b e s s e r l i c h e n  u n d  i h r e
Menschenkenntnis - Fernsehspiel von Robert
Stromberger. 16.00 Tagesschau. 16.10 Der
Teufel aus der Flasche - Scherenschnittfilm.
16.30 Der Elefantenboy - Engl. Spielfilm
(1937) - Régie: Robert Flaherty. 17.50
Tagesschau. 18.00 Lauter Glùckspilze -
Einfach ein Witz. 18.30 Landesschau. 18.45
Miniaturen. 19.00 Mëdchentràume - Die
Freiheit geniessen. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Tagebauch einer Verliebten - Deutscher
Spielfilm (1953) - Régie: Josef von Baky. '
21.50 Sportschau - Kiir der Herren. 22.45
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.15
Die sieben Samurai - Japanischer Spielfilm
(1954) - Régie: Akira Kurosawa. 1.50
Tagesschau. 1.55-2.00 Nachtgedanken.

i "

^PpALLEMAGNE 2
10.00 Eiskunstlauf-EM : Kùr der Damen.

10.40 S Hits des Jahres '85. 12.10 Sùss und
gefàhrlich. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15-13.30 S Videotext fur aile. 15.00 Das
H a u s  am E a t o n  P l a c e  -
Dienstbotengeplauder/Besuch aus Australien.
16.30 Freizeit. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Jack Holborn (9) - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Jack Holborn (10). 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Feuersturm - Von Krieg und Liebe. 21.45
Heu te -Jou rna l .  22.05 Aspek te  -
Kulturmagazin. 22.45 Die Profis - Im
Labyrinth. 23.35 Im Netz der Gewalt - Amerik.
Spielfilm (1977) - Régie: Robert M. Young.
1.10 Heute.

83 ALLEMAGNE 3
18.00 Tràume, die keine blieben - Madame

Curie. 18.30 1 « 1 fur Tierfreunde (4). 18.35
Black Beauty - Die Geisel. 18.58
Schlagzeilen. 19.00 Abendschau. 19.26
Sandmënnchen. 19.30 Formel Eins - ARD
Hitparade. 20.15 Wissenschaft und Forschung
heute. 21.00 Tour is t i k -T ip .  21.15
Biotechnologie - Aus Mikroorganismen
c o n t r a  M i c r o o r g a  n i smen . 21 .45
Wortwechsel - Christe Schulze-Rohr
interview! Joséphine Pesternak. 22.30 Die
grùne Brigade - Tod im Altersheim". 23.30
Nachrichten.

S KY CHANNEL

8.45 S Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 Snowy Mountains Journey
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

My brother 's keeper
19.00 The Lucy Show

Luca and Viv open a restaurant
19.30 Greenacres

Exodus to bleedswell
20.00 The new Dick van Dyke Show

The young surgeons
20.30 The new Candid Caméra

Show
21.30 Vegas

Red handed
22.20 Deadly Ernest Horror Show
22.25 Doomwatch

Film with lan Bannen
23.55 The Deadly Ernest Horrow

Show
0.00 S Sky Trax

Ift [ RADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf a 22.00 et 23.00) et â
6.30. 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30. Promotion à
8.58. 12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi),
avec à 8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05
5 sur 5 (voir lundi) 12.00 Informaiions + Bulletin
d'enneigement. 12.30 Midt-premiêre (voir lundi). 13.15
Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la une 17.30 Soir-
premiere (voir lundi). 19.05 L'Espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes â votre pied. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax avec â 22.40 Paroles de nuit: Lettres de la
Grenouillère (5 et tin), de Vadè. 23.00 env. Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Int. à 6.00. 7.00, 8.00. 9.00. 12.00. 13.00. 17.00.

20.00. 22.30 et 24.00 Promotion à 7.10. 8.10, 12.03.
13.30. 17.05 et 22.28 0.05 Notturno 2.00 Musique de
petite nuit. 6.10 6/9. 6.45 Concours. 7.15 Espace-Pans
7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Lrvio.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton: Contes d'un Matin (5 et fin), de Jean
Giraudoux. 9.30 Radio éducative. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la musique. 11.00 Idées
et rencontres. 11.30 Refrains. 11.65 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 Le
concert de vendredi: 20.05 En attendant le concert.
20.30 Concert par le Chœur de l'Elysée et l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, en direct de la Cathédrale de
Lausanne: Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22:40 env.
Démarge. 0.05 Notturno

ALÉMANIQUE 1 ETT ÉLÉDIFFUSION
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 Pâlotte avec à
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Tounstorama. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec â 14.05 Conseils pour le budget:
Entretien avec les auditeurs. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture: «Oie Schneekonigin». de H. Ch.
Andersen 15.20 Disques pour les malades. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. avec a 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... So lônt's im Waadtland. 20.00
«Bracher» oder « Drack am Stacke », pièce policière de F.
Aeschlimann (reprise de dimanche). 22.00 Express de
nuit 2.00 Club de nuit.

\M%\^  ̂AVEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

POUR VOUS MADAME
Un menu
Avocats
Filets de carrelets au four
Flan aux fruits
LE PLAT DU JOUR:
Flan aux fruits
Pour 6 personnes : 2 poires, 2 pom-
mes, 6 cuillerées à soupe de farine,
6 cuillerées à soupe de sucre, 3 oeufs,
200 g de beurre, 14 paquet de levure chi-
mique, 2 cuillerées à soupe de Calvados,
une pincée de sel.
Mélangez le sucre et le beurre amolli en
tournant jusqu'à ce que la préparation
soit bien lisse. Ajoutez les œufs, la farine,
la levure, le sel et le Calvados.
Epluchez pommes et poires. Coupez-les
en tranches fines. Ajoutez-les à la pâte.
Beurrez un moule à tarte à bord assez
haut. Versez-y la préparation. Faites cui-
re à four modéré une vingtaine de minu-
tes.
PETITS TRUCS
M Vous pouvez remplacer le Calvados
par un autre alcool - ou par de l'eau, si

vous destinez ce flan à des enfants. Mais
il sera moins savoureux, le Calvados se
mariant évidemment mieux à la saveur
des pommes.
M Ce gâteau peut être mangé froid, mais
il est meilleur tiède. Si vos convives sont
très gourmands, servez-le avec de la crè-
me fraîche et du sucre en poudre.
M Beurrez copieusement le moule, sur-
tout s'il présente un bord à côtes. Le flan
se démoulera plus facilement.

BEAUTÉ
Les soins des yeux
Les yeux ont une importance prépondé-
rante dans le charme du visage; leur
pourtour est très sensible, plissements,
tensions y laissent vite des marques. Ai-
dez donc vos yeux à conserver calme et
sérénité, en prévenant l'apparition de la
patte d'oie. Tous les soirs, pendant une
dizaine de minutes, faites pénétrer une
noisette d'un baume spécial pour les
yeux , en pianotant doucement sur leur
pourtour. Pensez à immobiliser le coin
externe de l'œil pour mieux appliquer
votre baume. Il existe également des crè-
mes antirides à base de germe de blé.
L'huile de germe de blé est riche en élé-
ments reconstituants, votre peau recevra
un surcroît de tonus et d'élasticité qui
préservera la jeunesse de votre visage.

À MÉDITER:
En amour, il n'y a pas de plus terrible
désastre que la mort de l'imagination.

George MEREDITH

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront calmes, sérieux. BÉLIER
(21-3 au 20-4)
Travail : Votre éloquence sera votre
atout majeur dans une discussion inéga-
le, où personne ne vous soutiendra. Bon
courageI Amour: Journée propice aux
rencontres, aux aventures sortant de l'or-
dinaire, peut-être en compagnie d'un Gé-
meaux... Santé: Bonne forme générale,
attention aux effets de l'alcool, surtout si
vous conduisez voiture ou moto.

TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous n'évaluez pas toujours
bien la situation, vous manquez de pa-
tience et votre énervement pourrait vous
valoir des déconvenues... Amour: Ne
négligez pas les visites à la famille; vous
devez vous soumettre à certaines obliga-
tions de politesse. Santé : Bonne vitalité.
Pas de problèmes majeurs de santé.
Quelques douleurs articulaires.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: La malveillance de ' certaines
personnes vous causera d'abord un aga-
cement, .de la colère, et de la peine, ce qui
est plus grave I Amour: Bonheur sans
nuage, tendre quiétude au sein de votre
foyer si vous vivez avec un signe de terre.
Santé : Superbe. Bonne résistance aux
grippes qui circulent à cette saison.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Ne cherchez pas à agir à tout
prix, laissez faire le temps; vous avez
besoin de réfléchir à vos orientations.
Amour: Vos amours risquent de vous
confronter à des problèmes divers ; vous
êtes trop lunatique, capricieux aussi et on
vous le reproche. Santé: Réfrénez votre
envie de manger entre les repas. Ou alors
prenez un fruit.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous saurez parfaitement mettre
à profit l'expérience d'autrui pour élabo-
rer vos projets, et faire confiance aux
gens dynamiques. Amour: Il faudra re-
noncer à votre dangereux désir d'évasion,
d'aventure et de passion pour vivre à
fond un bonheur serein. Santé: Troubles
digestifs qui pourraient bien être d'origi-
ne nerveuse ou imaginaire.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Finances favorisées, mais ne
tardez pas à régler dettes et affaires en
suspens; ne vous laissez pas griser par le
succès. Amour: Journée agitée, où ma-
lentendus et coups de tête risquent de
créer des situations confuses; montrez-
vous patient. Santé: Maintenez votre
forme avec de la gymnastique. Gardez
votre moral, prenez les choses comme
elles sont.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous saurez définir une ligne de
conduite pratique et efficace ; vous aurez
une vision plus nette de la situation.
Amour: Vous vous sentez solitaire, in-
compris, parce que vous avez tendance à
ressasser des griefs anciens, qu'ils soient
réels ou imaginaires. Santé: Bonne.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Allez de l'avant, mais avec ordre
et méthode I Vous ne manquerez ainsi
plus tant d'occasions de vous faire valoir.
Amour : Si vous n'êtes pas libre, méfiez-
vous de votre première impression; ne
vous laissez pas abuser par une apparen-
ce flatteuse et étudiez le caractère de la
personne avant de lui tomber dans les
bras... Santé: Superbe. Mais il peut vous
arriver de tomber malade, comme tout le
monde.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Des tensions pourraient éclater
dans votre groupe de travail et vous aurez
toutes les peines du monde à éviter d'être
pris à parti... Amour: Vous êtes peiné et
découragé par l'ingratitude de votre par-
tenaire, qui semble croire que tout lui est
dû... Il ne remarque rien de tous vos ef-
forts. Santé: Médiocre. Risques de peti-
tes crises nerveuses, mais passagères.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous vivez le présent à fond et
vous ne songez guère à l'avenir; vous
suivez l'inspiration du moment et ce n'est
pas plus mal. Amour: Humeur charmeu-
se, goût de la conquête qui vous rend
mille fois plus séduisant encore qu'à l'ac-
coutumée. Santé: Très bon tonus. Vitali-
té à revendre. Alors pourquoi ce moral en
baisse ?

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : De grandes satisfactions, dont
la solution d'un problème qui pralysait
tout votre service et perturbait les rela-
tions entre collègues. Amour: Sortez,
amusez-vous avec vos amis et distrayez-
vous au lieu de ruminer seul, dans le noir,
les disputes. Santé : Risques de courba-
tures. Cela pourrait être le signe d'une
attaque de grippe. Consultez.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vos contacts professionnels ris-
quent d'être entravés ; manque d'assu-
rance, peut-être, pour faire l'unanimité...
Amour: Vos amis vous délaissent un
peu et vous en voulez à mort à l'intrus, ce
nouveau venu dans votre groupe. San-
té: Maux de tête. S'ils persistent, faites
contrôler vos yeux. Petit rhume.

HOROSCOPE
"

l l l .  Mi .

Constance Heaven

Albin Michel 8
y

Une paire d'yeux bruns, hardis, plongeaient leur
regard provocant dans les miens. Il me tapota le bras
avec familiarité.
- Depuis cinq bonnes minutes, je me creusais

l'esprit pour chercher la meilleure façon de vous
aborder , dit-il avec candeur. La chance m'a favorisé.

Une pointe d'angoisse me serra le coeur. N'allait-il
Pas s'imaginer que...
- Vous vous méprenez, je le crains, monsieur, dis-

je . Je vous suis très reconnaissante, mais je me dispo-
sais à rentrer.

Je voulus dégager mon bras; il se contenta de le
serrer plus fort et de me traîner , en suivant le trajet
que j'avais pris.
- Ne dites pas de sottise, dit-il gaiement. Je ne suis

pas un blanc-bec, inutile de jouer au plus fin avec
moi. Je vous surveille depuis un bon moment. Al-
lons , trêve de manières...

Il se pencha et murmura à mon oreille:
- Où passerons-nous la soirée, mignonne ? Choisis-

sez, j'ai de l'argent à jeter par les fenêtres.
Il glissa un bras autour de ma taille.
- Vous êtes encore plus jolie de près que de loin,

savez-vous? Ce qu 'il avait en tête était évident. Quel-
le folie avait bien pu me prendre de partir seule, le
soir, dans une ville inconnue?

De mon ton le plus glacial, je lui dis :
— En vérité, monsieur, vous commettez une erreur,

regrettable. Je vous prie de me lâcher. Je ne peux
m'attarder plus longtemps, je suis attendue au palais
Kouraguine.

A ma vive consternation, il partit d'un bruyant
éclat de rire.

— Ah! Non! Non! C'est trop comique! Inventez
une autre excuse, ma belle. Le palais est fermé. Le
comte Dmitri est à Arachino, où il passe tout l'hiver;
la ravissante comtesse Natalia aussi , ce qui est grand
dommage.

Nous étions maintenant parvenus dans l'artère
principale. Les passants étaient nombreux, droschkis
et troïkas coulaient en un flot incessant. Devant l'en-
trée illuminée d'un grand restaurant, des hommes et
des femmes descendaient de leurs coupés.

Je tentai un nouvel effort .
— Vous ne comprenez pas. Je vous assure que

j'arrive d'Angleterre. Demain , je repas pour Arachi-
no. Je suis la nouvelle institutrice.

— Vous ! Une institutrice! Je ne suis pas crédule à
ce point. Vous n'avez rien d'une institutrice.

D s'arrêta et sa gaieté fit place à la colère.
— Enfin , qu'est-ce qui vous déplaît en moi? Pour-

quoi me tenez-vous à distance?
La panique s'empara de moi. Il me fallait fuir.

C'était maintenant ou jamais. Je saisis la première
occasion de me libérer et me mis à courir. La neige
avait gelé, transformant la chaussée en une patinoi-
re. Je dérapai , glissai. Impossible de me retenir. Je

fonçai droit dans les bras d'un homme qui sautait de
son traîneau.

Comment fîmes-nous pour ne pas tomber dans le
caniveau, je l'ignore. Toujours est-il qu'il rétablit son
équilibre et m'attrapa au vol.

— Que diantre ! s'exclama-t-il.
Il me dévisagea avec stupeur.
— Vous ! C'est impossible !
Le sort me poursuivait : c'était l'homme de l'auber-

ge d'Helsingfors, celui de la vente aux enchères.
Avant que je pusse prononcer uen parole, son regard
se porta sur le jeune officier qui m'avait rejointe au
pas de course.

— Lieutenant Kepler , pourriez-vous m'expliquer
ce que cela signifie?

— Rien , mon commandant, rien du tout.
Le jeune officier paraissait ahuri.
— Je... je...
— Vous seriez-vous par hasard permis d'importu-

ner cette jeune dame?
— Qu'osez-vous insinuer, monsieur? répondit le

lieutenant avec hauteur.
J'intervins. Déjà les badauds se groupaient autour

de nous. Une querelle en public était bien la dernière
chose que je voulais.

— Le lieutenant m'escortait aimablement chez
moi, dis-je.

— Vraiment? Au palais Kouraguine, je suppose ,
dit ma vieille connaissance avec un sourire ironique.
Parfait , jeune homme, vous pouvez disposer , je rem-
plirai cette obligation à votre place.

— J'ignorais que vous connussiez mademoiselle,
répondit le jeune homme d'un air rageur. J'avais
l'impression que cette affaire me concernait.

- En ce cas, vous vous trompiez , n'est-ce pas?
Une note inquiétante résonnait dans la voix volon-

tairement calme.
- Je vous conseille d'en rester là , si vous ne vou-

lez pas devenir la risée du régiment. Allez vous
distraire ailleurs.

Avec un dernier regard, lourd de rancune, le jeune
homme s'inclina et partit. Les yeux bleu clair se
tournèrent vers moi.
- Je m'imaginais que mon pays était immense, il

semble que je me sois trompé, remarqua-t-il sèche-
ment. Et je ne pensais certes pas avoir à m'occuper
encore de vous. Où est Ivan?

Je me sentis rougir. Dans quelle situation ridicule
je m'étais placée ! Il était en grande tenue de soirée et
fort beau en vérité. La croix d'un ordre brillait à son
cou et il portait une cape doublée de zibeline.
- Ivan était occupé, m'empressai-je de répondre.

Je vous en prie, ne prenez pas le soin de me raccom-
pagner. Si vous avez l'obligeance de m'indiquer le
chemin, je rentrerai sans peine. Ce n'est pas loin.
- Assez loin , je le crains, pour que vous tombiez

dans un nouvel embarras, dit-il , exaspéré. Je ne
conçois pas pourquoi le comte Kouraguine vous a
engagée. Il devait avoir perdu l'esprit. Je vous ramè-
ne au palais.

Il me fit monter dans le traîneau sans égard à mes
protestations, donna l'adresse au cocher et les che-
vaux se frayèrent un passage dans la circulation
intense à cette heure tardive.
SCIAKV PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE
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L'Echo du Vignoble
ne craint pas l'avenir

Il faisait un temps à ne pas
mettre un musicien dehors le
soir de l'assemblée générale.
Pourtant, les membres de la
fanfare l'Echo du Vignoble se
sont retrouvés, jeunes et
moins jeunes, pour faire le
bilan de 1985.

Une fois adopté le procès-
verbal d'Anne-Dominique
Bartl, dont la lecture échut au
vice-président Roger
Sansonnens, le président
Gilbert Chautems, toujours
aussi actif, a salué l'admission
de quatre nouveaux
membres. Puis il a rappelé
que 1985 a été une année
bien remplie puisque le
comité s'est réuni à quatorze
reprises.

L'Écho du Vignoble en 1984. (Avipress - P. Treuthardt)

L'activité a été marquée par
l'organisation d'un dimanche
musical fructueux et d'un
concert public fort apprécié.
Une réception sympathique a
été organisée en l'honneur du
vétéran Albert Guyaz, qui a
fêté ses cinquante ans de
musique à l'Echo du
Vignoble.

TOUJOURS MIEUX
La fanfare de Peseux a aussi

participé à la réunion des
musiques du district à
Auvernier et s'est déplacée
avec succès à la fête
cantonale du Locle, d'où elle
est revenue avec une
couronne françje or,
récompense de son

cinquième rang en troisième
division. On peut donc être
fier de ce résultat grâce aux
efforts de tous, directeur et
musiciens. Et le but à fixer
pour 1986 est de faire encore
mieux dans l'activité
musicale.

Du côté des finances, le
caissier François Sahli a
présenté les comptes de la
société avec une telle
limpidité qu'ils ont été
acceptés avec
reconnaissance, d'autant plus
qu'un léger bénéfice a été
enregistré.

Quant à l'école de musique,
elle poursuit son modeste
chemin avec la fréquentation
de six élèves. Un effort de
recrutement est souhaité. De
son côté, la commission
musicale a fait un excellent
travail et elle propose le
renouvellement de quelques
instruments fatigués.

RÉCOLTE
1986

Au chapitre des
nominations, le dévoué
président Gilbert Chautems a
été réélu par acclamations,
tout comme son comité et le
directeur Philippe Koch.

Pour résumer l'activité de
1986, le président a annoncé
un dimanche musical en mars
et le concert annuel prévu
pour le 26 avril. Il est

Le président Gilbert Chautems.
(Avipress - Photo Si)

probable aussi que l'Echo du
Vignoble participe à la 800"
émission du « Kiosque à
Musique», le 6 septembre à
Colombier.

Après l'adoption du budget,
le président d'honneur M. Eric
Du Bois a félicité dirigeants et
musiciens pour leur
dévouement. Les efforts de
tous continuent à porter des
fruits et il faut s'en réjouir !

w. St.

Le temple a 250 ans
Si la silhouette du temple

de Peseux est fort connue
loin à la ronde, on ne peut en
dire autant de la modeste
chapelle édifiée au début du
XVIIe siècle, à un moment où
les prédicateurs de Farel
avaient convaincu les gens de
Serrieres et n'avaient pas
manqué d'influencer dans
leur foi les habitants de Pe-
seux, convertis à la Réforme
dès 1532.

ORIGINE FLOUE
Faute de documents histori-

ques, la date de la construc-
tion du premier temple est
demeurée vague, mais ce que
l'on sait avec plus de préci-
sions, c'est la date d'achat par
la commune soucieuse de
son avenir, à Salomé Wurs-
temberger, la veuve de Jean
Merveilleux, fondateur de la
première école publique et
bâtisseur du Château.

L'acte du 19 novembre
1619 précise que la commu-
ne acquiert un terrain «pour
faire construire un auditoire
pour dans icelui annoncer la
Parole de Dieu et un cimetiè-
re alentour d'icelui pour la sé-
pulture des gens».

Il faut préciser encore que la
cédante réserva une place
«propre et commode pour la
maison des sieurs Merveilleux
et des dits nobles Chambrier,
ses beaux-fils et leurs après-
venants, où ils pourront y sé-
pulturer leurs corps pour eux
et les siens perpétuellement».
On était fort prudent à l'épo-
que !

Ainsi, le modeste temple fut
construit dans les années qui
suivirent l'achat et l'on sait
seulement que l'édifice n'était
pas très volumineux.

Le temple de Peseux. édifice d'autrefois, austère mais accueillant à l'intérieur. (Avipress Si)

DATE IMPORTANTE
Selon un mémoire de Frédé-

ric Bariller, c'est le 14 juin
1635 que «fut presché la pre-
mière fois dans l'église nouvel-
lement bâtie en village de Pe-
seux».

Les services religieux de la
semaine y étaient célébrés,
tandis que ceux du dimanche
avaient toujours lieu à Serrie-
res. Et il fallut attendre jusqu'en
1706 pour pouvoir assister au
culte dominical à Peseux.

En raison de l'humidité des
lieux, il fut nécessaire de pro-
céder très tôt à des réparations.
De même, pour donner à cette
modeste chapelle un aspect
moins timide et chétif, il fallut
lui ajouter une imposante tour,
construite en 1737 grâce à
l'énergie des gouverneurs et de
la population d'alors.

RESTAURATION
COMPLÈTE

La dernière des rénovations,
avec un agrandissement vers
l'ouest, eut lieu en 1959. Ce
fut une restauration complète
pour l'embellissement du
temple et la consolidation de
la galerie, sans oublier la mise
en valeur du seul élément ar-
chitectural existant : deux

voûtes gothiques au nord et
au sud de la chaire.

Les années ont passé ! On
songe à une nouvelle rénova-
tion et des études se poursui-
vent avec la collaboration des
autorités civiles et religieuses.

w. Si.
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Inquiétude du Pentagone
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Catastrophe de la navette Challenger

WASHINGTON, (AP). - La perte de la navette «Challen-
ger», mardi peu après son décollage de Cap-Canaveral, aura
des conséquences «importantes » pour le programme spa-
tial du Pentagone même si le Pentagone «a l'intention de
poursuivre les missions pour la sécurité nationale qui
étaient prévues », a déclaré le porte-parole du département
de la défense, M. Bon Sims.

Toutefois, si l'explosion de «Challen-
ger» doit entraîner une longue interrup-
tion des vols des trois navettes restan-
tes, cela pourrait affecter des expérien-
ces liées aux recherches sur l'Initiative
de défense stratégique (IDS), le projet
de «guerre des étoiles» du président
Reagan.

M. Sims a déclaré que le secrétaire à
la défense Caspar Weinberger s'est en-
tretenu à plusieurs reprises de ce pro-
blème avec ses principaux collabora-
teurs.

«La disparition de l'une de nos quatre
navettes affecte tous leurs utilisateurs, y
compris le département de la défense ».

a affirmé M. Sims avant d'ajouter «qu'il
est clair que cela aura un impact impor-
tant sur les programmes de défense».

Conformément à un accord conclu
l'an dernier avec la NASA, un tiers des
vols prévus pour la navette au cours des
dix prochaines années devait être effec-
tué pour le compte du Pentagone. A ce
jour, seulement deux vols du Pentago-
ne ont été effectués. Quatre vols étaient
prévus cette année et en 1988 le nom-
bre des vols militaires devait être porté à
neuf.

RECHERCHES

«A moins de construire une nouvelle

navette, je ne vois pas comment on
pourra respecter ce programme», a af-
firmé une source proche du départe-
ment de la défense ayant requis l'ano-
nymat.

Cependant, les navires des gardes-
côtes poursuivaient jeudi leurs recher-
ches afin de retrouver des débris de la
navette Challenger et une première tra-
ce des sept membres de l'équipage qui
ont trouvé la mort mardi soir dans l'ex-
plosion de leur appareil, une minute
après le décollage.

Des fragments d'os et de tissus hu-
mains ont été découverts jeudi sur une
plage de Floride tandis que les moteurs
d'appoint («boosters») présumés de la
navette spatiale ont été repêchés au
large.

Selon certains responsables des re-
cherches, ces découvertes pourraient
faire avancer l'enquête sur la catastro-
phe.

PRIVAS (AP).- C'est un véritable
coup de blizzard du Grand Nord qui
s'abat depuis mardi soir sur les dépar-
tements de l'Ardèche, où 30.000
foyers étaient jeudi soir privés d'élec-
tricité, en particulier dans les secteurs
d'Aubenas et de Lanmastre, et du
Gard, où 13.000 foyers étaient égale-
ment sans courant. Les préfets de ces
deux départements ont déclenché le
plan Orsec. En Ardèche, la couche
blanche atteint parfois 2 mètres.

ARMÉE

La neige, qui est tombée en abon-
dance sur le sud-est du pays, entrave
les activités et isole des hameaux éga-
lement dans la Lozère, le Vaucluse, le
Var et les Alpes-Maritimes.

En Ardèche, 500 gendarmes, tous
les sapeurs-pompiers, tous les services
publics et 400 agents d'EDF ont été
mobilisés. Une pharmacie de garde
doit rester ouverte en permanence
dans les villes d'Annonay, Aubenas et
Privas. En même temps, le préfet a fait
appel aux unités de l'armée station-
nées dans les Alpes du Sud pour aider
les ponts et chaussées à dégager les
principaux axes routiers et EDF à répa-

rer les lignes endommagées. Enfin, les
transports scolaires devraient être sup:
primés vendredi et toutes les écoles du
département qui, jeudi, par manque
d'électricité ou de chauffage, n'ont
pas pu accueillir les élèves, resteront
fermées vendredi.

La moitié des communes du dépar-
tement, essentiellement celles qui sont
situées sur le Plateau ardéchois, dont
l'altitude varie entre 250 et 850 mètres
à l'ouest de la vallée du Rhône, com-
pris entre les villes de Lamastre et
Saint-Agrève au nord, du Cheylard à
l'ouest, jusqu'au département du Gard
au sud, où vivent 80.000 habitants,
sont privées d'électricité depuis la nuit
de mardi à mercredi. EDF avait pu ré-
tablir le courant à Lamastre et au
Cheylard dès mercredi après-midi,
mais la neige tombée la nuit suivante a
détérioré à nouveau la ligne de 60.000
volts.

En attendant, 200 agents de l'EDF
vérifient à pied les installations. Pour
parcourir la distance qui sépare deux
supports, et il y en a des milliers sur le
Plateau, il fallait compter en moyenne

* orre"demi- heure ». - -- '--*--

Population
mondiale

WASHINGTON (Reuter).-
La population mondiale s'est
accrue de 85 millions d'indivi-
dus en 1985 pour atteindre
4,9 milliards d'âmes, a annon-
cé mercredi l'Institut de la po-
pulation, un organisme améri-
cain privé.

Bien que le taux de croissan-
ce démographique se soit
abaissé de 2 % en 1970 à 1,7 %
en 1985, la population globale
continue de croître, les taux
de fertilité demeurant élevés
tandis que ceux de mortalité
déclinent.

L'Institut prédit qu'en dépit
du développement du plan-
ning familial en Asie et en
Amérique latine, la population
mondiale devrait atteindre
cinq milliards dès la mi-1987
et six milliards d'ici la fin du
siècle.

Chômage record outre-Manche
LONDRES, (AFP).- Le chômage continue de croître en

Grande-Bretagne malgré l'amélioration de l'activité indus-
trielle et toutes les mesures adoptées par le gouvernement
pour créer artificiellement des emplois.

Le ministère de l'emploi a annon-
cé jeudi que le nombre des sans-
emploi secourus avait encore aug-
menté de 134.640 de la mi-décem-
bre à la mi-janvier, soit d'un peu
plus de 4%, pour atteindre
3.407.729 personnes, battant ainsi
largement son record absolu de sep-
tembre 1985 (3.346.198).

Ce bilan signifie que 14,1 % de la
main-d'œuvre disponible, soit une
personne sur 7, est maintenant au
chômage en Grande-Bretagne.

Cette nouvelle dégradation cons-
titue une grande déception pour le
gouvernement, ainsi que l'a reconnu
le ministre de l'emploi, lord Young.

Selon la Confédération of British
Industry, organisation patronale, la

production industrielle semble de-
voir se ralentir au cours des pro-
chains mois. Pour la première fois
depuis 1983, le sondage de con-
joncture qu'elle vient d'effectuer a
révélé que le volume des comman-
des recueillies par les fabricants est
en diminution, conséquence de la
concurrence «féroce» régnant sur le
marché tant britannique que mon-
dial.

DANS LA PRESSE

Les statistiques du ministère de
l'emploi montrent que sans les di-
vers programmes gouvernementaux
de création artificielle d'emploi tem-
poraire, le total des chômeurs serait

encore supérieur de près d'un demi-
million. Cependant, après des an-
nées d'opposition farouche à toute
tentative de modernisation, le puis-
sant syndicat du livre britannique
paraît aujourd'hui impuissant à
s'opposer à l'informatisation de la
presse nationale.

Dans ce qu'il est convenu d'appe-
ler la révolution de la presse, l'édi-
teur Ruppert Murdoch a remporté
une victoire décisive le 25 janvier
dernier, en réussissant, alors que les
6000 ouvriers du livre de son grou-
pe étaient en grève, à faire imprimer
deux journaux du dimanche dans sa
nouvelle usine de l'est de Londres.

Pour la première fois dans l'histoi-
re de la presse britannique, un grand
titre national sortait d'une imprime-
rie loin de Fleet Street, lieu de domi-
nation sans partage des syndicats
depuis des décennies.
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ÉCHEC A AMMAN
AMMAN (AFP). - Les entretiens

jordano-palestiniens entamés diman-
che à Amman ont pris fin sans abou-
tir à un accord sur le processus de
paix au Proche-Orient.

KHARQ
LONDRES (AFP). - Le termi-

nal de Kharg par lequel transite
la plus grande partie des expor-
tations iraniennes de pétrole se-
rait hors d'usage à la suite du
bombardement la semaine der-
nière de la station de pompage
de Ganaveh par l'aviation ira-
kienne.

SIDA
BERLIN-OUEST (AFP). - L'Office

fédéral de la santé ouest-allemand a
lancé jeudi un appel d'offres dont le
budget prévu est d'environ 10 mil-
lions de DM (environ 8 millions de
francs suisses) pour les scientifiques
spécialisés dans la recherche sur le
SIDA.

FLEXIBILITÉ
PARIS (AFP). - Le gouverne-

ment français a fait face jeudi,
pour la quatrième fois depuis

novembre, à une journée natio-
nale d'action du syndicat CGT
(proche du Parti communiste),
contre son projet d'aménage-
ment du temps de travail, tandis
que les communistes poursui-
vent au Sénat leur bataille de
procédure pour retarder l'adop-
tion du texte de loi par le Parle-
ment.

DÉFICIT RECORD

WASHINGTON (AFP). - La ba-
lance commerciale des Etats-Unis a
accusé un déficit de 17,4 milliards de
dollars en décembre, portant le défi-
cit pour l'année 1985 au chiffre re-
cord de 148,5 milliards de dollars, a
annoncé le département du commer-
ce. En 1984, les échanges commer-
ciaux américains avaient été déficitai-
res de 123,3 milliards de dollars.

TURENOE
WELLINGTON (REUTER). - Le

premier ministre néo-zélandais
David Lange a réaffirmé jeudi
devant des journalistes son re-
fus de libérer les deux agents
français condamnés dans le ca-
dra de l'affaire du sabotage du
bateau de Greenpeace «Rain-
bow Warrior».

Nouvelles menaces libyennes
KOWEÏT (AP).- «Si les Etats-Unis attaquent la Libye, ils

subiront le même sort qu'au Viêt-nam et au Cambodge», a
avert i l'envoyé du colonel Kadhafi dans les pays arabes du
Golfe.

Dans une interview publiée par
le journal «Al Qabas», M. Al Hou-
maidi a rappelé que son pays est
«décidé à défier l'Amérique et ne
capitulera jamais». «Nous avons
mis en place des forêts de fusées
qui annihileraient l'agression amé-
ricaine». Qui plus est, «une atta-
que contre la Libye déclencherait
une guerre globale. Nous frappe-
rions les bases de l'OTAN partout
où elles se trouvent».

M. Al Houmaidi, qui est membre
du conseil du Commandement de
la révolution, a précisé que trois
zones ont été définies par les stra-
tèges libyens : une zone d'intercep-
tion, une de «préparation totale» et
enfin une «zone de destruction».
Les batteries de missiles sol-air ont
reçu l'ordre «d'abattre sans en réfé-
rer au Haut commandement tout
avion militaire américain qui fran-
chirait la troisième ligne».

« L'Amérique sera surprise de

connaître les armes ultra-modernes
que nous possédons maintenant.
Nous avons des missiles dont la
portée dépasse 800 kilomètres».
«En dehors des officiers et des
hommes, 150.000 femmes bien en-
traînées ont été armées » et sont
prêtes à participer à la défense du
pays, a encore indiqué l'envoyé li-
byen, qui a entrepris une tournée
dans les pays arabes pour recueillir
des soutiens dans la confrontation
entre Tripoli et Washington.

Le ministre a une nouvelle fois
nié une quelconque présence li-
byenne dans les attentats de Rome
et de Vienne. «Nous n'avons rien à
voir avec le terrorisme, mais nous
sommes prêts à coopérer avec
d'autres pays» pour le combattre,
a-t-il dit en faisant remarquer que
son pays agit dans ce sens avec le
gouvernement autrichien. . .

Péril pour les enfants en Ouganda
NAIROBI (AFP).- Les enfants

sont particulièrement affectés par la
situation en Ouganda et le program-
me de vaccinations engagé par
('UNICEF est pour ainsi dire arrêté, a

Pour l'instant, la parole est toujours aux armes. (Reuter)

annoncé dans un communiqué pu-
blié à Nairobi l'organisation des Na-
tions unies pour l'enfance.

Les services médicaux ont été sé-
rieusement gênés par les derniers

combats en Ouganda et des médi-
caments de première nécessité man-
quent dans certaines régions du
pays, a ajouté ('UNICEF, qui préci-
sait par ailleurs que l'organisation
était en train d'acheminer depuis
Nairobi par voie aérienne des médi-
caments destinés aux enfants, vers
les principaux hôpitaux de Kampala.

Le communiqué de l'UNICEF a
encore indiqué que durant les der-
nières semaines de 1985, l'organisa-
tion ainsi que le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
avaient acheminé de Kampala, qui
était alors encore entre les mains
des troupes du Conseil militaire du
général Okello, différentes fournitu-
res médicales vers les zones contrô-
lées par l'Armée nationale de résis-
tance (NRA).

L'UNICEF a rappelé enfin que
M. Yoweri Museveni, le nouveau
chef de l'Etat ougandais, avait indi-
qué récemment que le taux de mor-
talité infantile s'était élevé en Ou-
ganda à 120 pour mille, en raison
principalement de la rougeole et de
la coqueluche.
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Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30.01.86
Achat Vente

Etats-Unis 2.0075 2.0375
Angleterre 2.81 2.86
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 27.45
Portugal 1.28 1.32
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.4125 1.4425
Japon 1.0370 1.0490
Cours des billets 30.01.86
Angleterre (1£) 2.75 3.05
USA (1S) 1.98 2.08
Canada (1S can.) 1.39 1.49
Allemagne (100 DM) . 83 50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.35
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 c r d )  22— 24.50
Hollande (100 M.) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —.1125 —.1325
Norvège (100 cr.n.) ... 26.25 28.75
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.50
Suède (100 cr.s.) 26— 28.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 162 — 172 —
françaises (20 fr.) 156.— 166.—
anglaises (1 souv.) 181.— 191.—
anglaises (1 souv. nouv.) 171.— 181.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 23150 — 23450 —
1 once en S 357.— 360.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 395— 415 —
1 once en S 6.10 6.30
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f. GILLINGHAM, ( Reuter ).-
;. Un jeune Anglais de 19 ans,
: qui avait mis son chien dans
'• un four pendant dix minutes 1

pour le punir d'avoir «fait»
| sur la moquette, a étô con- \
; damné jeudi à trois mois de ,
| prison par un tribunal pour
i cruauté.
\ La pauvre bête n'a pas sur-

vécu à cette punition, i

Horrible

i

Fièvre sociale au Mexique
MEXICO, (AP).- Environ 100.000

manifestants, pour la plupart mem-
bres de syndicats indépendants, ont
défilé jeudi dans Mexico pour protes-
ter contre la charge que fait peser sur
eux la crise économique.

DÉFILÉ

Les manifestants, qui protestaient
contre les prix élevés, le blocage des
salaires et la dette étrangère, ont défi-
lé sur environ un kilomètre et demi du
monument de la révolution à Zocalo,
la principale place de la ville, en face
du Palais national.

Les manifestants ont exigé le res-
pect des contrats de travail, la démo-
cratie dans les syndicats, et un chan-
gement de la politique économique
du pays en faveur des pauvres. La
dette étrangère du Mexique atteint
96,4 milliards de dollars, l'une des
plus importantes du tiers monde.

Les manifestants ont crié «dehors.

jetez dehors ce corrompu » à l'adresse
de Jorge Tapio, le secrétaire du syn-
dicat des travailleurs de l'électricité,
qui en avait appelé à la nécessité de
préserver la paix sociale.



Ecole française de Berne
m

D'un de nos correspondants à Berne:
- «Berne ne tient pas ses engagements face à l'Ecole de langue

française de la ville fédérale»: François Landgraf , l'un des piliers
de cette école, l'affirme tout haut. Sa démission de la commission
scolaire qu'il présidait (FAN du 29.1 .86) a fait monter d'un cran la
tension qui ne cesse de s'aggraver depuis plusieurs années entre
cette institution et la direction de l'instruction publique de Berne.

En 1980, le canton et la ville de
Berne, la Confédération et la Société
de l'école de langue française de Ber-
ne (SELF) ont signé la convention sur
la cantonalisation de l'école. Or de-
puis, la SELF reproche aux autorités
bernoises une série d'actes qui ont sé-
rieusement compromis et le rôle de
cette institution et le principal enjeu
de sa cantonalisation, c'est-à-dire la
construction d'un nouveau bâtiment
scolaire.

PROMESSES

S'il est un point sur lequel tout le
monde est d'accord, c'est que le bâti-
ment qui abrite aujourd'hui cette école
ne convient absolument plus à cet
usage. L'immeuble est situé au bord
d'une route à grand trafic. Ses équipe-
ments sont vétustés. Aussi, la Confé-
dération a-t-elle accepté de financer
40% du nouvel immeuble, le canton
de Berne prenant à sa charge 60 pour
cent.

Durant cette procédure de cantona-
lisation, les autorités bernoises
s'étaient engagées en faveur d'une po-
litique d'accueil généreuse, rappelle
M. Landgraf. La capacité de l'école

sera la seule limite aux admissions
d'enfants francophones, avaient-elles
affirmé. La SELF s'était satisfaite de
ces promesses, d'autant plus que la
nouvelle école allait offrir 500 places
alors que l'ancienne n'en comptait que
300.

RESTRICTIONS

Le but fondamental de cette école
est de permettre aux francophones qui
travaillent à Berne, précisément parce
qu'ils sont francophones, de placer
leurs enfants dans une institution de
langue française. On songe évidem-
ment en premier aux fonctionnaires fé-
déraux romands que la Confédération
est obligée d'employer. En plus, cette
école avait une pratique assez libérale
à l'égard d'autres enfants francopho-
nes.

Cela allait changer. Le Grand conseil
bernois a adopté un règlement qui, en
substance, permet l'inscription de
deux catégories d'enfants: ceux des
fonctionnaires fédéraux et cantonaux
romands ainsi que ceux dont les pa-
rents travaillent dans les missions di-
plomatiques.

Ce privilège a, en revanche, été en-

levé aux enfants de personnes em-
ployées par des entreprises qui ont
besoin de francophones (par exemple,
la Banque nationale, la SSR, de l'ATS
ou encore les correspondants franco-
phones au Palais fédéral). Ces enfants
devront à l'avenir faire l'objet de «de-
mandes dûment motivées».

Du coup, la direction de l'instruction
publique a multiplié les obstacles. Do-
rénavant, ces enfants devront avoir
commencé une scolarité française
pour être admis. Ce fut là la fameuse
«goutte d'eau» qui a incité François
Landgraf à claquer la porte.

Les problèmes que pose la construc-
tion du nouvel immeuble sont un autre
sujet de litige. Le projet des achitectes
était devisé à environ 11 millions
de fr., plus 4,5 millions pour le terrain.
Or, le Grand conseil a séparé les deux
projets et raboté le prix de la construc-
tion pour le ramener à 9,9 millions,
c'est-à-dire juste en dessous du seuil
de 10 millions au-delà duquel le réfé-
rendum est obligatoire.

Difficile de faire mieux pour indispo-
ser les milieux patriotiques bernois qui
depuis toujours voyaient d'un mauvais
œil cette école francophone en plein
territoire alémanique. Ce furent coup
sur coup un recours au Tribunal fédé-
ral et un référendum. Le «TF» a cassé
la décision du Grand conseil et le réfé-
rendum a abouti. C'est dire qu'il faut
recommencer à zéro, mais dans de
moins bonnes conditions.

Walter FROEHLICH

400 kg de déchets par habitant
BERNE (ATS). - En Suisse, on

compte environ 400 kilos d'ordures
par habitant et par année, trois fois
plus qu'en 1950. La teneur en subs-
tances nocives des déchets a égale-
ment sensiblement augmenté. Le
problème de leur élimination exige

des solutions nouvelles, a affirmé M.
Bruno Bôhlen, directeur de l'Office
fédéral pour la protection de l'envi-
ronnement, hier, à Berne, à l'occasion
de la présentation d'une nouvelle
fondation, la Communauté d'intérêts
suisse pour la diminution des déchets
(CID).

La communauté réunit produc-
teurs, consommateurs et responsa-
bles de la gestion des déchets. Pour
M. Bôhlen, les objectifs à réaliser se
situent au niveau de la diminution du
volume des déchets, de la réduction
de certaines substances nocives dans
la produits et dans les émissions des

installations de traitement. La CID, en
1986, se propose de publier des re-
commandations sur les possibilités
de recycler les matières synthétiques
dans les déchets. Elle veut aussi étu-
dier la question de savoir dans quelle
mesure lé principe pollueur-payeur
peut contribuer à la diminution des
déchets.

Enfin, la CID se penchera sur le
problème des déchets toxiques des
ménages, difficiles à récupérer, tels
que restes de peinture, solvants et
piles.

Armée suisse critiquée
BERNE (AP). - L'armée suisse est

confrontée à une perte de crédibilité.
La population doute de sa capacité à
défendre le pays. De moins en moins
disposés à accorder des moyens finan-
ciers aux militaires, les citoyens hési-
tent d'autre part à payer de leur per-
sonne. Or l'armée de milice helvétique
dépend de plus en plus de la bonne
volonté de la population. Telle est la
conclusion d'une étude que le Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fique a réalisée dans le cadre du pro-
gramme «Politique de sécurité».

Un rapport a été publié cette semai-
ne sous le titre «Armée de milice - un

idéal ou un idéal battu en brèche». Le
sociologue bernois Karl Haltinger y
explique que le soldat a perdu son
prestige, en Suisse comme ailleurs en
Europe occidentale.

On ne peut pas parler d'une diminu-
tion de la volonté de se battre en cas
de conflit. Au contraire: la population
suisse est de plus en plus favorable à
la défense armée du pays. Mais, im-
pressionnée par l'efficacité des armes
modernes, elle doute de la capacité de
l'armée à défendre le territoire natio-
nal. Affaire

des Arcades
classée

Verbier

VERBIER (ATS). - Après dix-sept
ans de conflits, d'enquêtes, de con-
trexpertises, de recours au tribunal
cantonal, au Conseil d'Etat, au Tribu-
nal fédéral, l'affaire des Arcades, à
Verbier, est enfin classée. Tous les re-
cours ont été retirés à la suite de pro-
positions faites par l'instance judiciaire
suprême, tant le dossier était compli-
qué et insoluble. Un arrangement a pu
intervenir entre les partis. L'immeuble
ne sera pas «décapité », «raboté»
comme demandé en son temps, mais
des indemnités pour près d'un demi
million de fr. seront versées.

« L'affaire des Arcades» avait défrayé
la chronique judiciaire valaisanne. Un
promoteur immobilier de Crans-Mon-
tana, M. Gaston Barras, avait construit
sur la base de plans déposés auprès de
la commune de Bagnes un immeuble
commercial à Verbier. il se révéla, à la
suite de recours des voisins, que le
bâtiment était plus haut qu'autorisé.

Un accord, sans démolition aucune,
a pu être obtenu des parties. Les voi-
sins ont accepté de retirer tous leurs
recours. Des indemnités de l'ordre de
400.000 fr. leur seront versées.

Nouveau j uge cantonal valaisan
SION, (ATS).- Hier , le Grand

conseil valaisan a élu un nouveau
juge cantonal en la personne de
M. Pierre Ferrari , juge instructeur
à Martigny, radical , qui l'a empor-
té sur le candidat officiel du parti
radical , M. Jean Vogt, président
de la commune de Riddes.

M. Jean Vogt, qui a été député
durant 20 ans, ancien président du
Grand conseil, avait été désigné
par son parti pour succéder à la
cour cantonale à M. Jean Cleusix.
Au premier tour de scrutin , alors
même qu'il n 'était pas candidat ,
M. Pierre Ferrari , radical égale-
ment, juge instructeur de Marti-
gny, 43 ans, obtenait 51 voix con-
tre 54 à M. Vogt et 21 au candidat
socialiste M. Henri Carron , de
Monthey.

Au deuxième tour , les socialis-
tes ont retiré leur candidat. A la
surprise générale, le candidat offi-
ciel, M. Vogt, a alors été battu par
M. Pierre Ferrari qui accède ainsi
à la cour cantonale.

En fin de matinée, le législatif a
rejeté une résolution proposée par
trois députés, demandant d'adres-

ser un blâme public au procureur
du Bas-Valais, M. Roger Lovey,
«au sujet des propos tenus lors de
la conférence de Jean-Marie
Le Pen » il y a plus d'une année à
Sion.

M. Ferrari l'a emporté sur le can-
didat officiel du parti radical.

(Valpresse)

Bernasconi à la douche écossaise
Banco Ambrosiano el pizza connection

BELLINZONE, (ATS). - Le Conseil
d'Etat tessinois a signifié mercredi à
l'ex-procureur général du Sottoceneri
(sud du Tessin), Paolo Bernasconi,
de ne pas boucler les dossiers « Pizza
Connection et Banco Ambrosiano»
dont il s'occupait.

Ainsi la demande de Venerio Qua-
dri et de l'intéressé de nommer Paolo
Bernasconi procureur extraordinaire,
le temps de boucler ces dossiers, a
été jugée irrecevable parce que «la
constitution cantonale prévoit que les
procureurs, les juges d'instruction et
leurs substituts sont nommés par le
Conseil d'Etat qui peut décider la no-

mination d'un suppléant uniquement
en cas de vacance ou d'empêche-
ment durables d'un magistrat en
charge. »

Ce n'est donc pas le cas en ce qui
concerne la demande formulée par
Venerio Quadri et Paolo Bernasconi.
Ce dernier toutefois sera autorisé,
toujours sur requête de son succes-
seur, à présenter un recours pour cas-
sation du jugement de la « Pizza Con-
nection», dans la mesure où, à l'épo-
que de ce jugement (en septembre
dernier), Paolo Bernasconi représen-
tait l'accusation en tant que procu-
reur général encore en charge. Quant

à lui, Paolo Bernasconi déclare dans
la presse locale de jeudi qu'il a été
sollicité : «Ma position est très sim-
ple», explique l'ex-procureur général
du Sottoceneri, «l'autorité compéten-
te m'a demandé d'accepter deux
mandats professionnels après mon
départ du Parquet et je me suis décla-
ré disponible.

La décision du Conseil d'Etat, en ce
qui concerne la demande présentée
par mon successeur , est alors tom-
bée : feu vert pour le recours du juge-
ment de la Pizza Connection mais feu
rouge pour le Banco Ambrosiano.

DU RHÔNE AU RHIN
ACHETER OU PARTIR

LAUSANNE (ATS). - «L'enga-
gement adopté à la fin de 1984
par les milieux immobiliers n'a
en rien amélioré la situation des
locataires », a déclaré l'Associa-
tion vaudoise des locataires
(AVLOCA), après une année
d'application de cet engage-
ment en matière de vente d'ap-
partements précédemment
loués. Selon ses renseigne-
ments, le dilemme continue:
acheter ou partir.

SANS PLOMB

ZURICH (ATS). - Depuis son in-
troductin généralisée en juillet 1985,
l'essence «sans plomb 95» connaît
un succès mitigé auprès des automo-
bilistes suisses. A l'appui des chiffres
de Shell (Suisse), représentatifs des
stations de la compagnie pour l'en-
semble du pays (un quart du mar-
ché), l'essence sans plomb ne repré-
sente actuellement, en moyenne, que
16% des ventes d'essence.

FRÉQUENCES
BERNE (ATS). - En raison de

l'adaptation au nouveau plan
d'assignation des fréquences
OUC de Genève (1984), l'entre-
prise des PTT va modifier une
série de fréquences. Pour la
Suisse romande, le changement
concerne RSR 1 et RSR 3 par
l'émetteur de Ravoire. Il s'effec-
tuera le 5 février. Des précisions
sont fournies par le numéro de
téléphone 187.

EN HAUSSE

BERNE (ATS). - Le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe Hasler, spé-
cialisé dans les techniques de com-
munication, atteint 778 millions en
1985, soit une augmentation de 9%
par rapport à l'exercice précédent.
Quant aux entrées de commandes de
tiers, elles s'élèvent à 787 millions,
en hausse de 5%, indique l'entrepri-
se, précisant que les filiales étrangè-
res du groupe ont contribué à ce

résultat par un accroissement plus
fort que la moyenne.

ÉTROITE RELATION

La Deutsche Laenderbank AG
(DLB), que l'Union de banques
suisses a reprise de la Dresdner
Bank AG vers la fin de l'an der-
nier, a changé de raison sociale
en Union de banques suisses (Al-
lemagne). L'UBS entend ainsi
mettre en évidence, vis-à-vis de
tiers également, la relation exis-
tant entre elle et son établisse-
ment affilié allemand. Ce der-
nier a son siège à Francfort-sur-
le-Main.

POLÉMIQUE

ZURICH/VOLKETSWIL (ZH),
(ATS). - Le comité de protection
des actionnaires indépendants
d'Usego relance la polémique sur
l'inscription d'actionnaires d'Usego
dans le registre des actions de l'en-
treprise. Le comité dénonce une mo-
dification de date d'inscriptions d'ac-
tions au registre. Pour sa part, Usego
affirme avoir repris au trois grandes
banques 30.000 actions nominatives
réservées aux détaillants, et les avait
comptabilisées dans le bilan de
l'exercice 1984.

POIDS LOURDS

BERNE (AP). - Il n'y a aucune
raison de rembourser les som-
mes que les transporteurs suis-
ses doivent payer à l'étranger en
raison des mesures de rétorsion
prises contre la taxe poids
lourds helvétique. Une commis-
sion du Conseil des Etats a déci-
dé, par cinq voix contre quatre,
de conseiller aux membres de la
Chambre haute de repousser
cette idée contenue dans une
motion du Conseil national, a in-
diqué hier le secrétariat de l'As-
semblée fédérale. Le même jour,
l'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG) est reve-
nue à la charge.

Cartels
Depuis la dernière session du

Parlement fédéral, la nouvelle loi
sur les cartels est sous toit. Cette
issue a nécessité de nombreux al-
lers et retours entre les deux
Chambres et le projet initial a été
considérablement remanié. En par-
ticulier, l'obligation d'annoncer les
fusions d'entreprises, les acquisi-
tions de parts importantes et les
constitutions de holdings ont été
écartées. Ainsi, le carcan légal res-
tera léger, mais d'aucuns parlent
de cure d'amaigrissement excessi-
ve pour cette loi. Doit-on s'en
plaindre?

Définissons tout d'abord le su-
jet: un cartel est un accord entre
plusieurs entreprises sur les prix ou
sur d'autres conditions de vente.
Le risque que le cartel engendre
une position dominante sur le mar-
ché qui écrase toute concurrence
explique la nécessité d'une loi
«garde-fou ».

Mais, contrairement à ce qu'on
croit habituellement, le cartel n'est
pas a priori néfaste. Il peut égale-
ment contribuer à modérer une
concurrence extrême dans laquelle
toutes les ressources dégagées se-
raient englouties dans une lutte
suicidaire sur les prix au détriment
de la qualité. Mieux vaut, en défini-
tive, diriger ces ressources vers la
recherche de nouveaux produits et
de nouvelles techniques, afin de
favoriser la compétitivité nationale
à l'étranger.

Même révisée, la législation suis-
se sur les cartels reste donc l'une
des plus permissives du monde in-
dustrialisé. La Commission des car-
tels se borne à analyser certaines
organisations cartellaires, a priori
autorisées, pour en chercher sou-
vent vainement un bilan négatif.

Voilà qui paraît bien terne en re-
gard des lois antitrust des USA, le
«Clayton Act», qui datent de
1914! Gardes-chiourmes de la
concurrence, elles s'abattent com-
me de gigantesques marteaux sur
les conglomérats industriels améri-
cains.

Pourtant, le vieux «uayton Act»
tremble sur ses bases. Le président
Reagan lui-même a, en effet, déci-
dé de présenter au Congrès un
plan de réforme afin de faciliter les
fusions entre sociétés américaines.
Il faut assouplir le cadre juridique
des entreprises, estirne-t-il, car
70% des firmes américaines affron-
tent actuellement, et découvrent, la
concurrence étrangère.

En matière de législation sur les
cartels, c'est à la lumière des expé-
riences du «grand frère» yankee et
des propositions Reagan qu'on se
met à mieux apprécier la solution
helvétique.

Didier BURKHALTER

...Et en 1917, la ville
se mit à faire la foire

Bâle au bond

La Foire de Bàle est née d' une
conversation. Deux personnes
s'entretiennent un jour de 1914: le
peintre d'origine belge Jules de
Praetere et le chef du départe-
ment cantonal de l'intérieur. Au
bout du compte, il y a la proche
nomination du peintre à la tête de
l'école et du Musée des arts et
métiers de Bâle. Les deux hom-
mes parlent de tout et de rien
quand de Praetere fait remarquer
à son hôte que la ville n 'a pas de
foire-exposition et en mériterait
une. Si on ne fait rien, d'autres
sauteront sur l'occasion.

Paroles en l'air? Pas du tout. On
creuse à tous les niveaux, l'idée
est bien accueillie encore qu 'on
bute sur deux questions. Va pour
une foire, elle s'impose même,
mais faut-il jouer au yoyo, l'orga-
niser à tour de rôle dans les deux
principales régions linguistiques
du pays ? Et puis ne devrait-elle
pas avoir une envergure interna-

La première de toutes les foires. Trois cent mille visiteurs et cinq
intrus dans le ciel. (Avipress - Foire de Bâle)

tionale? La guerre décide pour
eux. On commencera petit , certes ,
mais ce sera aussi prétexte à mon-
trer comment l'industrie et l'arti-
sanat peuvent être mis à contribu-
tion dans une telle situation.

EN LEVANT LA TÊTE...

Une expertise, une motion dé-
posée au Grand conseil mettent la
dernière main à l'ouvrage et le 15
juillet 1916, le Conseil d'Etat
exauce les vœux de Praetere. Il
faut des hommes et des idées. On
en a. Mais les locaux font défaut.
La première foire se contentera
de salles de gymnastique , de cel-
les du Casino et d'un bâtiment, au
Riehenring, sur l'emplacement de
l'ancienne gare badoise.

Le 15 avril 1917, la foire est
inaugurée par MM. Schulthess et
Decoppet. Le premier est prési-
dent de la Confédération , l'autre
l'avait été un an plus tôt quand la

foire se cherchait encore. Trois
cent mille personnes s'y frottent
les coudes sans compter cinq
avions allemands qui survoleront
Bàle le 20 avril et sèmeront le
trouble dans un ciel serein. «Ils
étaient visibles à l'œil nu» , note le
journal du lendemain «et cela a
provoqué aussi une grande ani-
mation sur les toits de la ville» .

NEIGE ET SANG

La presse de l'époque est assez
discrète sur la Foire. Un commis
de bureau genevois nommé Che-
valley s'y taille une plus grande
place. Peut-être déçu , sans doute
las d'attendre qu 'elle réponde à
ses appels du cœur , il a jeté de
l'acide au visage de Mlle Ruf , sté-
no-dactylographe. Ici , il neige.
L'hiver repique du vif. Les pay-
sans de La Brévine n'ont pu con-
duire leurs chevaux à Colombier
car la Clusette, puis la Tourne ont
été fermées. Le Régional des
Ponts-de-Martel s'essouffle plus
que les chanteurs de l'«Orphéon»
qui se produisent à la Grande sal-
le des conférences de Neuchâtel
sous la direction de M. Alfred
Quinche, concert qui procurera
au critique désigné «une profonde
jouissance musicale»...

Ailleurs, le sang coule. L'offen-
sive française est déclenchée au-
tour de Reims; on attaque les
tranchées allemandes à Prunay.
Et cette épouvantable guerre en-
deuillera soudain une famille de
Villiers. Le sergent François Be-
doy est tué en Champagne. Quel-
ques jours plus tôt , il avait eu une
permission et avait retrouvé les
siens dans le Val-de-Ruz.

Cl.-P. Ch.

Erreurs médicales et médecins
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ZURICH/BERNE, (ATS).- Les erreurs médicales ne sont
pas un sujet tabou, écrit dans son dernier bulletin le service
d'informations alémanique des médecins suisses. Les lésés
ne doivent pas être abandonnés à leur sort : le médecin doit
assumer ses responsabilités, dictées par le droit et le sens
humain.

Toutefois, il faut placer les choses dans leur juste propor-
tion. Il faut mettre en balance les très rares cas de fautes
médicales retenues à la charge des médecins avec les quel-
que 28 millions de consultations médicales et 1,3 million de
visites faites par les médecins (sans compter les 23 millions
de journées d'hôpital).

Les plus graves malentendus surgissent à l'occasion de

dommages irréversibles ou majeurs qui sont le résultat d'un
traitement médical sans pour autant être la conséquence
d'une faute commise par le médecin ou le personnel soi-
gnant. Pas plus qu'il n'existe un droit à la santé, mais un
droit aux soins, le médecin n'est pas débiteur envers son
patient d'une obligation de résultat, mais d'une obligation
de moyens.

C'est seulement lorsque des actes imputables au médecin
sont commis dans l'application de ces moyens que la res-
ponsabilité civile, voire pénale, du médecin est engagée.
Les organisations médicales suisses ne peuvent pas souscri-
re à l'idée d'une responsabilité causale objective.


