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Confirmation officielle à Bonn

Chtcharanski serait libéré
BONN (Reuter). - Les informations du «Bild » sur un prochain

échange d espions entre l'Est et l'Ouest ont été confirmées lundi à
Bonn de source ouest-allemande informée.

L'opération sur laquelle ont travaillé Washington, Moscou, Bonn
et Berlin-Est se déroulerait cette semaine, a-t-on ajouté de même
source.

Côté américain à Bonn, on confirme
également l'opération en précisant
qu'elle était prévue pour le 11 février
mais pourrait être avancée en raison
de sa divulgation.

«Bild », citant d'«importantes sour-
ces soviétiques», a révélé l'affaire en
précisant que le dissident soviétique
Anatoli Chtcharanski , convaincu d'es-
pionnage, une douzaine d'espions
ouest-allemands emprisonnés à l'Est
et plusieurs agents des pays de l'Est
incarcérés à l'Ouest allaient être
échangés. Washington a informé Is-
raël que le dissident juif serait libéré
dans trois jours.

L'échange se déroulera sur le pont
Glienicke entre Berlin-Ouest et Berlin-
Est, théâtre de nombreux échanges de
ce type dans le passéf.

POSITIF

A Washington, le secrétaire d'Etat
américain George Shultz, interrogé par
la télévision américaine sur ce qu'il
pouvait ajouter à l'article du «Bild » a
répondu: «Je n'ai aucun commentaire
à faire sur cette affaire».

Il a néanmoins souligné qu'il n'y a
«aucun sujet sur lequel nous avons
plus travaillé et je crois que rien ne
préoccupe plus les gens à l'Ouest que

la libération des dissidents en Union
soviétique, l'émigration, le respect des
croyance religieuses en Union soviéti-
que».

«Si l'Union soviétique décide de fai-
re un geste sur l'une de ces questions,
je suis sûr que ce sera positif», a enco-
re dit M. Shultz.

OUTRE-JURA

Cependant, cinq diplomates soviéti-
ques ont été expulsés de France pen-
dant le week-end sur décision du gou-
vernement de Paris, à la suite de l'ar-
restation d'un ressortissant français
espionnant pour le compte de
l'URSS».

M. Bernard Sourisseau, la «taupe»
travaillant pour le KGB, a été inculpé
et incarcéré à Rennes (ouest de la
France).

Avital Chtcharanski fut de toutes les batailles pour la libération de son
mari. En médaillon, le dissident. (UPI et AP)

Côté pile
C'est bien. A condition que tout

se déroule comme prévu. Il faudra
pour cela qu'à la dernière minute,
l'imprévisible ne vienne pas re-
mettre tout en cause. Mais ne
nous y trompons pas, il s'agit
d'abord et avant tout de stratégie.
D'une nouvelle page écrite dans
le livre tourmenté des relations
Est-Ouest. Rien ne dit et rien ne
prouve que l'événement passé,
une bourrasque ne viendra pas re-
mettre les choses anciennes à leur
vraie place.

Dans le camp soviétique, il n'y a
ni coup de cœur, ni preuve de
libéralisme. L'URSS voulait obte-
nir quelque chose. Moscou avait
besoin que sa carte des opéra-
tions soit quelque peu modifiée
ou allégée. S'il y a effectivement
changement de style, il serait naïf
de croire qu'il s'agit d'un change-
ment de politique. L'URSS, d'ail-
leurs, que Gorbatchev soit ou non
au Kremlin, peut-elle devenir au-
tre chose que ce qu'elle a toujours
été? Sous peine de disparaître. Et
d'être infidèle aux enseignements
d'un léninisme qu'au fond d'elle-
même elle n'a jamais renié.

Si les libérations sont effectives ,
ce sera seulement la preuve que la
détente aura fait quelques pas.
Mais la détente n'est pas la paix.
Ce n'est pas non plus un armisti-
ce. C'est le signe simplement que
dans une situation déterminée, les
deux adversaires ont cru bon de
modifier leur ligne de front. C'est
cela et rien de plus. Certes , tout le
monde à l'Ouest sera heureux de
la libération de Chtcharanski.
Tout le monde en Occident fera
fête au dissident courageux. Mais
pour lui comme pour les autres
libérés, le Kremlin a pris dans cet-
te affaire un risque calculé. Entre
l'URSS et les Etats-Unis , il n'y a
répit que sur le devant de la scè-
ne. Les vrais périls demeurent. A
Moscou, il ne manquera pas une
arme à la panoplie. Du côté amé-
ricain , aucun guetteur ne sera dé-
mobilisé.

C'est l'esprit de Genève qui
continue. Mais, à Genève, on s'est
mis mutellement en garde. On a,
une nouvelle fois, délimité les
seuils à jamais interdits. Car il fau-
dra encore bien des libérations et
bien des accords partiels pour que
reprenne entre Washington et
Moscou le face-à-fa ce privilégié
inauguré jadis par Nixon lors de la
signature des accords SALT.

Qui sait d'ailleurs où se situe
vraiment l'offensive de charme de
l'Union soviétique. Plus que les
Etats-Unis, on apprendra peut-
être bientôt que c'est Israël sur-
tout que le Kremlin a prétendu
séduire. Le débordement par le
Sud a toujours été un des rêves de
Moscou. Même au temps où le
drapeau rouge ne flottait pas sur
le Kremlin.

L. GRANGER
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Répit sur le tapis blanc
BRIGUE/LUGANO/COIRE (AP). -

Grâce à la mise en oeuvre de gros
moyens de déneigement et à l'arrêt
des précipitations, la situation s'est
notablement améliorée lundi sur le ré-
seau routier suisse, particulièrement
dans le massif alpin:

Dans la région du Simplon et au
Tessin, plusieurs villages restaient
pourtant encore isolés et des trans-
ports de vivres ont été effectués par
hélicoptères. Evacués samedi en rai-
son des risques d'avalanche, 50 habi-
tants d'Airolo ont pu regagner leurs
foyers dimanche soir.

Lundi, de nombreux problèmes se
posaient encore au Tessin et dans les
vallées tessinoises des Grisons. Avec
les villages d'Indemini, Scudellate,
Bosco-Gurin, Bogno, le Val Calanca à
partir de Grono et la partie supérieure
du Val Morobbio, les communications
n'avaient pas encore pu être rétablies.
En Valais, Simplon-Village et Gondo
restaient également isolés. Un pont aé-
rien a été organisé pour approvision-
ner ces deux localités et les deux com-
pagnies d'infanterie qui y sont station-
nées.

L'arrêt des précipitations a permis à
la couche de neige de se stabiliser et a
réduit le danger d'avalanches.

Les météorologues attendent, dès

demain, plusieurs jours avec des tem-
pératures inférieures à 0 degré en rai-
son de l'arrivé d'un courant froid con-
tinental. Les chutes de température,
jusqu'à samedi, pourraient atteindre

-10 degrés sur le Plateau. En cas de
ciel clair pendant la nuit, le thermomè-
tre descendra probablement encore
plus bas.
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Enfin rendus à la vie quotidienne près de Brigue après avoir été blo
qués par la neige pendant plusieurs jours (Keystone)

IBIZA (AP). - Sept personnes
ont perdu la vie dimanche à Ibiza,
dans les Baléares, lors de l'incen-
die d'une maison de vacances.
Deux fillettes de nationalité suis-
se âgées de six ans figurent parmi
les victimes. Des étincelles jai l l i  es
d'une cheminée sont à l'origine
de cet incendie selon la police es-
pagnole.

Les deux petites Suissesses ha-
bitant Genève, Tayani et Yakin
Belsiger, étaient jumelles, a pré-
cisé dans un communiqué la poli-
ce espagnole. Le propriétaire de
la maison de vacances, Johannes
van der Moor, ressortissant hol-
landais de 36 ans, sa femme, Ma-
rek, 34 ans, leurs deux enfants.
Mark , 7 ans, et Flores, 4 ans, ainsi
qu'un Britannique de 34 ans,
John Walter Spittle, sont aussi
morts dans l'incendie.

GRANDE AMPLEUR

Les sept victimes ont été dé-
couvertes dimanche soir par le
père des jumelles. Théodore Bel-
siger était allé reprendre ses fil-
lettes qui avaient passé la nuit
dans la maison de son ami hollan-
dais. L'habitation se situait à San -
José, non loin de l'aéroport d'Ibi-
za.

La police espagnole a expliqué
que des étincelles jaillies de la
cheminée où les flammes avaient
subitement pris une grande am-
pleur, avaient communiqué le feu
aux meubles. Le sinistre s'est en-
suite propagé au toit de chaume
de la maison.

Un seul
gagnant
BÂLE, (AP). - L'unique gagnant

du dernier tirage de la Loterie suis-
se à numéros peut se réjouir: il
empoche la coquette somme de
3,6 millions de francs. C'est ce qui
ressort du dépouillement des quel-
que 10,5 millions de pronostics
déposés la semaine passée, a indi-
qué à Bâle un porte-parole de la
Société suisse de la loterie à numé-
ros.

Les résultats du dépouillement
précisent que l'unique gagnant
avec les six bons numéros a dû
compter avec dix personnes ayant
trouvé cinq numéros plus le numé-
ro complémentaire. Chacun d'entre
eux empochera environ 51.000
francs. Les 274 joueurs avec cinq
bons numéros toucheront environ
5000 francs. Ceux qui en ont
trouvé quatre - 12.787 - gagne-
ront 50 francs tandis que les
220.850 personnes avec trois bons
numéros récupéreront six francs.

Cependant, un grand nombre de
bulletins incorrectement remplis
avaient dû être examinés manuel-
lement et cela a pris beaucoup de
temps

Les coureurs suisses ont connu un véritable triomphe, hier lors du Super-G de Crans -Montana. Ils ne
sont pas moins de quatre à s 'ê tre classés aux cinq premiers rangs. Seul l 'A llemand Wasmeier.(Sme) est
parvenu à se glisser au sein de «l'armada» helvétique. Peter Mùller l 'a remporté (notre photo Keystone),
devant Pirmin Zurbriggen. Franz Heinzer a terminé au quatrième rang et Karl Alpiger au Sme. Lire en
page 12.

Quatre sur cinq
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CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8, 9 et 14.
CARNET DU JOUR : page 2.
PAGE MAGAZINE: page 10.
TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 1 2.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.
BOURSES : page 19.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 19 et 20.

Rhône-Rhin
Espoirs
déçus

s

(Page 20)

Quel avenir
pour nos

fanfares ?
(Page 10)
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Mère Térésa tente de soulager un de ses malades (Reuter)

CALCUTTA, INDE (AP). - Le
pape Jean-Paul II qui est arrivé lun-
di à Calcutta, en provenance de
Ranchi, où il avait célébré une mes-
se en présence de 200.000 person-
nes, a rendu hommage à mère Téré-
sa pour son action en faveur des
deshérités.

PRIÈRE

Le souverain pontife, qui s'est ren-
du au temple des missionnaires de la
charité de mère Térésa , a prié pour la
protection de «ceux qui soignent les
malades et assistent les mourants».
(Lire d'autres informations en avant-
dernière page.)

Près des plus pauvres



Expédition neuchâteloise
à l'Ohmi Kangri

7045 m à Serrières
Le Calumet des Fabriques de tabac

réunies grésillait de monde l'autre soir
et les alpinistes neuchâtelois, vain-
queurs de l'Ohmi Kangri, dans la chaî-
ne de l'Himalaya, tentaient de satisfai-
re la curiosité et l'intérêt de dizaines de
personnes. Etaient-ils plus à l'aise en
avril 1985, crampons aux pieds, sur la
corde raide de l'arête sud ou dans les
draperies de neige et de glace de la
face ouest de ce sommet culminant à
7045 mètres que devant une salle fort
revêtue, une année après? Que non
pas ! Lorsque la lumière baissa sur les
dernières paroles de présentation de
M. Combremont, secrétaire général
des FTR, les premiers clichés s'impri-
mèrent sur l'écran et chaque specta-
teur se laissa porter par la magie du
dépaysement et de l'aventure.

André Rieder, le doyen de l'équipe,
après un curieux panégyrique de la
cigarette (de la part d'un sportif, c'était
quelque peu déroutant!) présenta les
diverses phases préludant au grand

départ: demande d'autorisation après
le choix de l'objectif , séances de plani-
fication, recherches cartographiques,
etc.. Puis, sans transition, Yéti Cheval-
lier alluma sa batterie de projecteurs et
des centaines de clichés s'enchaînè-
rent et se fondirent sur l'écran pour
l'enchantement de toute la salle.

PAYS DE CONTRASTES

Pays rutilant de contrastes, à la ving-
taine d'ethnies peuplant trois étages
géographiques successifs, de la plaine
gangétique à la barrière du Haut-Hi-
malaya, en passant par la tranche de
collines culminant à 3000 m environ,
le Népal dévoilait quelques-uns de ses
mystères.

Soutenues par une bande son colo-
rée et suggestive, les images emmenè-
rent les spectateurs conquis de Kath-
mandu, la capitale, à Hile, le terminus
de la route, pour les lancer ensuite sur

la piste qui, tout au nord, à la frontière
tibétaine, se perdait dans la moraine
du camp de base, à 5100 m d'altitude.

La blancheur des névés et des gla-
ciers devint omniprésente sur l'écran,
l'effort des alpinistes se durcit pour
éclater au sommet le 14 avril 1985 et
les jours suivants, en vagues successi-
ves. Succès complet pour l'expédition
neuchâteloise à l'Ohmi Kangri !

Allégresse et fierté d'avoir foulé ces
terres, ces caillasses, ces glaces hosti-
les enocre inconnues de l'Européen,
nostalgie et tristesse de quitter ces po-
pulations qui vivent encore comme
nous autres naguère, mais qui ne con-
naissent ni homes ni vieillards, ni hos-
pices de l'enfance, ni maison de réé-
ducation... Une belle soirée, en vérité.
(A. Ri.)

Handicapés neuchâtelois à la
course vaudoise de La Combe

L'ARRIVÉE.- Chaque année, le nombre de participants sur les plus longues distances augmente.
(Avipress)

Une trentaine de handicapés neu-
châtelois, des Perce-Neige de La
Chaux-de-Fonds et de Clos-Rousseau
à Cressier, ont participé à la Sme Cou-
pe de La Combe à ski, qui s'est dérou-
lée jeudi passé au Lieu, dans la vallée
de Joux, par un temps agréable.

C'est au total 380 skieurs handica-
pés et non handicapés qui se sont
alignés sur un, deux et cinq kilomètres.
On notera que chaque année les con-
currents sur les plus longues distances
augmentent.
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Les pistes de fond, tracées par le
Centre nordique du Risoux, étaient
parfaites. A entendre les skieurs non
voyants, la neige glissante et les traces
bien marquées permirent des exploits.

Fait exceptionnel cette année, si
chacun des participants recevait le
même prix - porte-crayon avec bloc-
notes -, un trophée offert par le prési-
dent du comité olympique internatio-
nal (CIO), M. Samaranch, a été attri-
bué à un skieur du home de Florère,
du Lieu. Ce jeune homme vainqueur
de sa catégorie a mis largement moins

de temps pour parcourir les 5 km que
le premier des écoliers, classé... qua-
torzième !

A la fin de cette journée, qui consti-
tue, autant pour les participants que
pour les nombreux organisateurs bé-
névoles, un événement vraiment ex-
ceptionnel, tout le monde était heu-
reux d'avoir vécu ces quelques heures
dans l'amitié largement partagée entre
non-handicapés et handicapés qui,
par ailleurs, ont fait l'admiration du
public par leur volonté et leur engage-
ment.

COLOMBIER

Distinction
(c) Le président d'honneur de la Mu-

sique militaire de Colombier. M. Chs
Augsburger, s'est vu décerner le titre de
vétéran cantonal (25 ans d'activité) lors
de l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation cantonale. La «Militaire» lui dé-
cernera encore le titre de membre hono-
raire. M. Augsburger, qui a présidé la
fanfare de 1962 à 1973, a été très actif
dans l'organisation d'un grand nombre
de manifestations, aussi bien au niveau
local que dans le district et le canton.

Assemblée des carabiniers
(c) L'Association des carabiniers du

Vignoble neuchâtelois siégera le 15 jan-
vier, sous la présidence du colonel Gre-
ther, au châtau de Colombier. Une visite
des cuisines et du réfectoire assainis mis
à disposition de la troupe depuis peu
précédera la séance. On note un court
rapport du président et la nomination du
comité. Un «repas-tripes» suivra.

Démission
au chœur mixte

(c) Après 22 ans de direction enthou-
siasmante et efficace , le directeur du
choeur mixte, M. G. -H Pantillon. a don-
né sa démission. Il a beaucoup apporté
au choeur et lui a donné un rayonnement
tel qu'il est devenu l'un des plus impor-
tants du canton. Sa succession est heu-
reusement assurée. Dès le début de l'an-
née son fils Marc assure la direction à
titre d'essai jusqu 'au concert de septem-
bre.

Nouante ans
(c) Mme Aurélie Joray a atteint l'âge

respectable de 90 ans le 1er février. Se-
lon la coutume, une délégaton du
Conseil communal lui a rendu visite et lui
a fait parvenir, avec ses voeux, le cadeau
habituel.

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points:

jackpot 37.284 fr. 55 ; 14 gagnants
avec 12 points: 2663 fr. 20; 426
gagnants avec 11 points: 87 fr. 50;
4047 gagnants avec 10 points:
9 fr. 20.

Somme approximative du pre-
mier rang du prochain concours :
90.000 francs.
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Magnifique Maurice André

Avec l'Orchestre symphonique neuchâtelois

# IL est des personnalités, com-
me Maurice André, qui ont pris l 'ha-
bitude d'être parfaites, tout simple -
ment, sans ostentation, mais avec
une confiance et une modestie qui
ont vite fait de conquérir le public,
même le plus désabusé.

Et comme celui de Neuchâtel ne
l 'était pas ce dimanche après-midi au
Temple du bas, on peut imaginer
quel délire accueillit les interpréta -
tions de ce magicien de la trompette.
Il fallut deux bis pour venir à bout de
l 'enthousiasme du public.

Ce concert était consacré à la
trompette, non seulement celle de
Maurice André, mais aussi celle du
jeune Gérald Kottisch que l'on en-
tendait dans une création de René
Gerber, le «Concertino pour petite
trompette, orchestre à cordes et per-
cussion» qui ouvrait le programme.

Ecrit dans une manière tradition-
nelle, cette page du compositeur
neuchâtelois vaut singulièrement par
son invention mélodique captivante,
moulée dans une forme bien élabo-
rée et soutenue par une harmonie
conduite avec fermeté. Ici et là jaillis-
sent quelques trouvailles piquantes
qui rappellent les sonneries militaires,
alors qu 'ailleurs telle phrase se veut
plus émue et plus évocatrice.

AVEC NATUREL

Cette page alerte fut servie de la
plus belle façon par la belle sonorité
de Gérald Kottisch, par les cordes de
l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois (OSN), percussion maniée avec
précision et discrétion.

Outre l'Adagio dit d'Albinoni et les
deux pages (Marcello et Telemann)
où l'on retrouvait le héros de cette

soirée, Maurice André, il convient de
relever l'exquise suite symphonique
de Jacques Ibert « Paris », page pleine
d'un humour débridé qui fait place
parfois à des éléments plus poéti-
ques. La « Parade foraine», bondis-
sante et gaie, fut naturellement bis-
sée, ce qui permit â Théo Loosli, le
chef titulaire, de faire valoir encore
une fois l'éclat de son orchestre.

Un éclat qui venait soutenir celui,
incomparable, de la trompette de
Maurice André, lequel fait avec natu-
rel ce que d'autres n 'obtiennent pas,
même au prix de mille efforts...

J.-Ph. B.

MAURICE ANDRÉ.- Un public
déchaîné pour l'accueillir.

(Arch.)

MARDI 4 FEVRIER
Aula de l'Université: 20 h 15, film

d'Henri Brandt «Nous étions les rois
du monde».

Centre de méditation transcendan-
tale (Louis d'Orléans 23) : 20 h 15,
séance d'information sur la technique
du M.T.

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
12 h.

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

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

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

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de
14h à 17h.

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

Galerie Ditesheim: André Ramseyer -
sculptures.

Galerie du Pommier: Estampes de la
collection Guy de Montmollin.

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

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

Home Clos-Brochet : Les pépés sont
terribles - dessins de Pécub.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Rex : 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Rocky IV.

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

L'effrontée. 12 ans. 18 h 15, 4
garçons dans le vent. (V.O. sous-
titrée). 14 ans.

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

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

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) :

Seydina Insa wade - musique du Sé-
négal.

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.
lei. ̂ ù 19 19.

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon -
rue des Epancheurs.La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 4218 12. Renseigne-
ments: M"111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Textiles de l'ancien

Pérou.
Galerie Numaga II: Olivier Estoppey,

œuvres récentes.

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS 1
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

NEUCHÂTELOISE
Ce soir, 20 h 15, Collège latin salle 4

début d'un nouveau cours :

pollution et environnement
449387.76

Action fricassée
de porc «
100 g "»/W

museau ^
^  ̂

de porc mm j
gPj loo g "**jji
B-fiB Boucheries Coop
437357 76 + principaux magasins

Entreprise de peinture
engage pour tout de suite

jeune peintre qualifié
Tél. 038/42 48 15 heures repas

437278-76

PlL CARRAiro
S Centre de couture BERNINA <
2 Rue des Epancheurs 9 >
5 Neuchâtel - ? (038) 25 20 25 |

\ offre 9 machines à coudre f
j  ELNA \£ en état de marche au choix à S

s QR \s Fr. %J%J m ~ la pièce ?
5 437358 76 i

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

Mercredi 5 février, 36me jour de
l'année. Fête à souhaiter : Agathe
(martyre à Catane, en Sicile, mor-
te en 251).

Anniversaires historiques :
1971 - Les astronautes de la cabine

américaine «Apollo-14» se posent sur
la Lune.

Ils sont nés un 5 février: sir Robert
Peel, homme d'Etat anglais
(1788-1850) ; John Lindley, botaniste
anglais (1799-1865). (AP)

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros:

jackpot 136.969 fr. 15: 1 gagnant
avec 5 numéros + No compl.:
11.855 fr. 70: 25 gagnants avec 5
numéros: 1896 fr. 90; 1567 ga-
gnants avec 4 numéros: 22 fr. 70;
26.628 gagnants avec 3 numéros:
2 fr. 65.

Somme approximative du pre-
mier rang du prochain concours:
220.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

3.635.234 fr. 90; 10 gagnants
avec 5 numéros + No compl.:
51.722 fr. 70; 274 gagnants avec 5
numéros: 4909 fr. 85; 12.787 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
220.850 gagnants avec 3 numé-
ros : 6 francs.

Des étudiants jouent Brecht
Retour du théâtre universitaire

# ENFI N de retour! Après
quelques années de silence, le
Théâtre universitaire neuchâtelois
remonte sur les planches ces jours
prochains.

A cette occasion, la troupe de la
Cave Perdue - c 'est le nouveau
patronyme des étudiants-comé-
diens - met en scène une pièce du
grand Bertold Brecht. « Grand-peur
et misère du II le Reich ».

L'œuvre fut publiée, non sans
difficultés, en 1938, alors que
l 'écrivain se trouvait en exil depuis

cinq ans A travers toute une série
de courts tableaux, Brecht dépeint
les affres de la vie quotidienne en
Allemagne après la prise de pou-
voir nazie. Pour s 'inspirer , l 'auteur
s 'est servi de témoignages et de
coupures de journaux. Un docu-
ment historique donc, mais qui n 'a
pas perdu partout son actualité.

A voir à la salle du Pommier, les
vendredi 7, mardi 11, mercredi 12
et vendredi 14 février.

MaM

Soirée de piano romantique

Ch. Jann aux Fausses- Brayes
0 SANS le savoir, Neuchâtel

possède depuis sept ans un nou-
veau pianiste virtuose. L'affiche du
récital de jeudi soir à la salle des
Fausses- Brayes a révélé son nom
pour la première fois. Invité par la
Société suisse de pédagogie musi-
cale, Charles Jann, c 'est de lui qu 'il
s 'agit, a conquis et même fasciné
par moments son public dans un
programme presque entièrement
romantique.

Deux difficultés de taille pimen -
tent un tel répertoire : d'une part,
l 'artiste se confrontait à un public
très critique et averti : plusieurs des
œuvres qu 'il présentait n 'étaien t
pas parmi les moins connues.
D'autre part, il s 'agissait pour l 'in -
terprète de savoir tenir en haleine
son auditoire durant toute l'exécu-
tion.

Ch. Jann s 'y est pleinement atta-
ché. Non seulement, sa musique
parlait 'mais oh avait en plus l 'im-
pression qu 'il racontait des histoi-
res avec des mots simples. Son
sens admirable du phrasé traduisait
cette impression dans ces im-
promptus de Schubert où toucher,
jeu de pédales très étudié et visage
expressif ajoutaient à la parfaite
qualité musicale. Son petit côté
comçdien et ses grandes possibili-
tés techniques lui permettaient de
placer ici une note humoristique, là
un soupçon d'accablement qui tra-
duisaient admirablement le langa-
ge imagé de Schubert.

Dans la deuxième partie, entière-
ment consacrée à Chopin, Ch.
Jann a mis en valeur l 'écriture et le
style empli de rubato suggérés par
le compositeur. On entendait un
artiste au jeu clair et chantant dans
les traits rapides de deux impromp-
tus et au romantisme bien soutenu
dans les deux valses présentées.
De même, on a pu apprécier les
véritables qualités du musicien qui,
lorsque sa mémoire joue à cache -
cache, sait se débrouiller par n 'im -
porte quel moyen pour retrouver le
fil de son exécution.

La première ballade qui terminait
le concert offrait l 'exposition d'un
thème où le caractère de la phrase
change en cours d'exécution. Le
thème commence de manière dy-
namique pour laisser place à un
côté plus tendre et chaleureux. Ce
contraste s 'est développé tout au
long de l 'œuvre.

Ch. Jann avait choisi, pour ou-
vrir son programme, trois sonates
de Scarlatti. Lorsqu 'on connaît le
nombre élevé de ces «exercices »
écrits pour ses élèves par le com -
positeur, on peut regretter que les
trois pièces présentées aient été si
semblables. Néanmoins. Ch. Jann
leur a donné une touche person -
nelle grâce â des contrastes très
marqués et complétés par un jeu
de pédale douce très intéressant.
L'artiste employait certains moyens
d'interpréta tion qui diversifiaient
gaiement le côté rigoureux de ces
«exercices », dans les fins notam-
ment qu 'il laissait mourir parfois
sans aucun ralenti.

Espérons que le public ne devra
pas attendre sept nouvelles années
pour réentendre Ch. Jann.

A. V.

CONTRASTES
TRÈS MARQUÉS

Toutes ces qualités se retrou-
vaient dans les variations ABEGG
où l 'in terprète a su faire ressortir
l 'écriture fougueuse et versatile de
Schumann.



Neuchâtelois invités à Bogota
En écho au festiva l des chora les 1985

pu 12 au 24 août, la Chanson du Pays de Neu-
châtel sera en Colombie pour la présentation de
«Pablo», une œuvre de Philippe Morand et Pier-
re Huwiler. Au programme de la tournée figure
aussi la «Suite tzigane», avec la participation du
Juo Thierry et Henriette Châtelain.

Le chœur de l'Université de Bogota
et s a directrice, Mme Amalia Samper,
lors de leur séjour à Neuchâtel pour le
festival choral de l'été dernier, ont été
particulièrement touchés par le thème
_e «Pablo». Ils ont décidé de mettre
cette œuvre à leur répertoire et de la
présenter au public à l'occasion du
25me anniversaire de leur formation.
Actuellement, les répétitions ont déjà
commencé à Bogota et la Chanson du
Pays de Neuchâtel a été invitée à ren-
forcer le chœur colombien.

L'expérience des échanges culturels
par la musique est très encourageante,
un nouveau festival choral est prévu à
Neuchâtel pour l'été 1987.

ESPOIR DE LIBERTÉ

«Pablo», une très belle œuvre forte
et poignante qui fait la synthèse de la
peinture , de la poésie et de la musique,
est inspirée par le grand Espagnol. Née
dans une Suisse apparemment préser-
vée des grandes préoccupations du
siècle, cette création interpelle le pu-
blic d'une façon saisissante. Compo-
sée de quatre tableaux musicaux pour
chœur et orchestre, elle est due à Pier-

re Huwiler pour la musique et Philippe
Morand pour le texte.

Elle fut donnée pour la première fois,
l'année dernière, lors de la fête canto-
nale des chanteurs, à Fleurier. Cette
grande fête musicale avait pour but de
favoriser la naissance d'œuvres origi-
nales, il y en eu quatre, dont « Pablo».
D'emblée le succès fut total , prouvant
par là que ce poème musical répondait
à une attente. Il plonge ses racines
dans l'horreur de la violence, avec en
contrepoint la douceur de l'amour et
de l'espoir qui refuse de mourir.

PASSION ET AUDACE

Dans l'introduction, les voix appel-
lent; Pablo, Pablo, Pablo, celui qui
ressentira les grands déchirements de
son temps et qui saura crier sa révolte.
Rien ne le destinait à cela, dans l'éner-
gie et l'espoir d'une jeunesse vécue
dans la chaleureuse Espagne, rendue
par des rythmes de guitare. Puis l'œu-
vre évoque la confrontation avec la
misère et le froid climat de Paris, la
période bleue à la fois douce et mélan-
colique.

Le deuxième tableau est consacré
aux « Demoiselles d'Avignon ». C'est la

rupture avec l'esthétisme du passé; la
musique l'exprime par un système ry-
thmique inégal, une sorte de halète-
ment interrompu par des plages de
douceur sensuelle chantées par des
voix de femmes.

Guernica est le point fort de l'œuvre.
Il faut assumer les horreurs de notre
temps : Guernica , nom prédestiné qui
contient le mot de guerre, avec en
écho Hiroshima. Les voix d'hommes
se superposent sur les lamentations
des femmes.

L'œuvre se termine par un hommage
à Picasso et reprend le scintillement
des thèmes musicaux espagnols, avec
des rappels des passages sensuels des
« Demoiselles d'Avignon». L'éclairage
trag ique subsiste, l'espoir est timide.
Dans Guernica , il n'est plus qu'une
fleur dans la main crispée du soldat
mort. Par-dessus tout cela, l'œil ma-
gnétique extraordinairement lucide de
Picasso : «Nous sommes tous respon-
sables de tout».

APPEL A L'AIDE

Cette contribution au rayonnement
culturel neuchâtelois nécessite tout de
même un certain financement. L'hé-
bergement est assuré par les Colom-
biens et les frais du voyage seront as-
sumés par les participants, mais une
fort e somme reste encore à trouver et
les organisateurs s'efforcent de la réu-
nir auprès des membres, des amis, des

milieux économiques ainsi qu'auprès
des autorités cantonales et fédérales.
Ce voyage est une occasion unique
pour une ville invisible sur la carte
mondiale d'apporter un témoignage
d'amitié de la part de la Suisse, pays
qui reste un symbole de l'indépendan-
ce aux yeux de l'Amérique latine.

LA.

PIERRE HUWILER.- Un composi-
teur comblé. (Avipress)

L'approche systémique ou l'œil nouveau
Conférences interfacultaires à l'Université

Ce n'est plus l'heure de chercher du neuf, mais de
chausser de nouvelles lunettes, de changer d'échel-
le, de focale, d'angle de vue pour regarder les phé-
nomènes connus, traités dans de nouvelles associa-
tions. Ainsi de vieilles connaissances vont surgir de
nouveaux sens. Ça a déjà commencé.

Au 19me S., l'intellectuel pouvait
encore cultiver une vision d'honnè-
te homme, globalisante, qui tenait
compte du tout. Puis il s'est lancé au
20me S.^dans l'approfondissement
local, il est devenu un spécialiste, et
a perdu de vue l'environnement de
ses connaissances. Pour le 21me S.,
l'approche systémique se veut un
moyen de nouvelles synthèses, une
vision capable d'illuminer d'ancien-
nes données d'un sens nouveau.

Concrètement, elle cultive l'espoir
d'Une unification chimie-biologie-
physique. Côté vues de l'esprit, en
pratiquant l'analogie, l'extrapola-
tion , en utilisant des concepts nou-
veaux tels que rétroaction , degré
d'organisation , homéostasie, quanti-
té d'information, elle propose un
nouvel art de la prévision et des
stratégies.

Un large propos. Qui n'est pas en-
tièrement utopique: l'approche sys-
témique, élaborée par les pionniers
biologistes du Massachusset Institu-
te of Technology (MIT, Etats-Unis) à
partir des années 50 a déjà produit
de beaux fruits. Elle a permis entre
autre à Prigojine, prix Nobel en
1977, de découvrir en étudiant l'ap-

SAINT-BLAISE

Conductrice blessée
Lundi vers 8 h 10, une voiture

conduite par M. M. B., de Treyco-
vagnes (VD), circulait N 5 à Saint-
Biaise en direction de Neuchâtel.
Au carrefour avec l'avenue de la
Gare, elle est entrée en collision
avec l'auto conduite par Mme
Anouk Marchand, de Saint-Biaise,
qui s'engageait sur la N 5 depuis le
centre du village. Blessée, Mme
Marchand a été conduite à l'hôpital
Pourtalès. Le conducteur de la Ci-
troën grise qui précédait Mme Mar-
chand et qui roulait avenue de la
Gare en direction du sud, ainsi que
les témoins sont priés de prendre
contact avec le centre de police à
Marin (Tél. 038/33 52 52).

plication de la 2me loi de la thermo-
dynamique aux systèmes vivants,
que l'auto-organisation peut faire
pièce à l'entropie.

SYSTÈME FÉODAL
OU SYSTÈME MÉTRIQUE

Peut-être faudrait-il définir « en-
tropie » pour goûter tout le poids de
la découverte. Et plonger dans l'his-
toire des idées pour saisir tout l'opti-
misme que cette vision peut opposer
au pessimisme hérité de la fatalité
entropique. Les deux premières
séances du cycle de conférences in-
terfacultaires à l'Université sur l'ap-
proche systémique, animées par le
professeur Eric Schwarz, maître de
recherche en physique, étaient jus-
tement consacrées à mettre au clair
définitions et idées de base.

L'entropie, c'est la tendance d'un
système fermé à retourner au chaos,

à la désorganisation par perte
d'énergie. Elle est à l'oeuvre dans
tout système. Mais qu 'est-ce qu 'un
système? Un ensemble d'éléments
reliés par une structure, par des re-
lations, sur lesquelles on peut faire
des déductions. Donc tout est systè-
me, du système féodal au système
métrique, en passant par le système
solaire et le système social. Dans
quelle mesures des propriétés re-
connues à un système peuvent-elles
se manifester dans un autre?

Le but d'une théorie des systèmes
serait justement de meubler le con-
cept «système», d'établir une classi-
fication , de rechercher les lois qui
les régissent, de systématiser les ap-
proches méthodologiques. Berto-
lanffy, en pionnier, a déjà bien dé-
broussaillé la question, qui deman-
de encore développements et affine-
ments.

UN ÉTAT D'ESPRIT

Exercée sur les systèmes vivants,
l'approche systémique a permis de
mettre en évidence des relations
symbiotiques particulières proie-
prédateur , par exemple. Le cher-
cheur s'efforce de mettre en éviden-

ce des paramètres significatifs : si
dans un système biologique la com-
binaison énergie + information est
déterminante, peut-on sans autre en
déduire que son rôle est similaire
dans un système social? Dans une
entreprise ? Dans une partie de jass ?
Dans un champ de blé?

Beaucoup de questions donc pour
une nouvelle manière d'aborder la
description du monde, de manière
globalisante, qui procède autant
d'un état d'esprit que d'une métho- :
dologie précise. Beaucoup ¦ dé
questions mais déjà quelques réppn:
ses : Eric Schwarz a articulé le se-
cond élément de son introduction
sur l'histoire de l'approche systémi-
que selon les sujets prévus pour la
quinzaine de conférences au pro-
gramme jusqu 'en juin.

Science exactes et sciences hu-
maines, dans un vaste registre al-
lant de la cybernétique à la psycho-
thérapie en passant par la physique,
la biologie, la zoologie , l'anthropolo-
gie et la théologie. Autant d'étapes
qui vont demander aux esprits en-
traînés à la causalité linéaire une
sérieuse gymnastique.

Ch. G.

La vie de château
442 recrues à Colombier

L'air désabusé, le regard parfois
moqueur et inquiet tout à la fois, 442
jeunes Romands — sur les 472 an-
noncés - sont entrés hier à l'école
de recrues d'infanterie de Colom-
bier. Durant 17 semaines de «vie de
château », une centaine de Neuchâ-
telois, quelque 150 Genevois, 40
Vaudois , environ 70 Jurassiens, une
trentaine de Fribourgeois et près de
50 Bernois francophones seront pla-
cés sous les ordres de 19 officiers et
99 sous-officiers.
Samedi, lors de la promotion des

caporaux , le colonel EMG Marc
Charbonney, commandant d'école,
avait mis l'accent sur le sens des
responsabilités. Dès maintenant, le
thème de ces quatre mois d'instruc-
tion visera principalement au res-
pect de la personnalité :
- J'ai donné pour instruction que

chacun , parmi les cadres, place le
respect de ses subordonnés au pre-
mier plan de ses préoccupations ;
mais je tiens aussi à ce que ce res-
pect ne soit pas seulement unilaté-
ral , que les recrues sachent aussi
reconnaître les qualités de leurs
chefs.

PRISES EN MAIN ,

Cheveux coupés courts, pour la

VAREUSE TROP PETITE. - Ou les imprévus de la transformation du
civil en militaire. (Avipress - P. Treuthardt)

plupart , sac de sport ou valise sous
le bras , les nouvelles recrues ont
immédiatement été «prises en
main» et conduites à l'arsenal. Bon-
nets, casques, pantalons, vestes,
ceinturons, sacs, gamelles, souliers,
fusils : en moins de temps qu 'il n'en
faut pour le dire, on est rapidement
passé de l'état de civil à celui de
militaire.

L'odeur caractéristique du maté-
riel de corps , celle de la transpira-
tion due à quelques efforts , les nom-
breux ordres suivis — déjà! — de
quelques... contre-ordres, les repas
pris au réfectoire , la première nuit
communautaire, tout cela a vite fait
de transformer radicalement ces
jeunes hommes appelés à servir le
pays.

Sur les quatre compagnies enga-
gées, deux seront logées à Colom-
bier , une à Couvet — il s'agit de
fusiliers — et une, les canonniers
lance-mines, à Boudry . Après deux
mois passés en caserne, la troupe se
déplacera dans la plaine de l'Orbe ,
durant deux semaines, puis au Lac
Noir où elle stationnera un mois.
Elle reviendra à Colombier pour la
fin de l'école prévue le 31 mai.

H. V.

Science ou art divinatoire
Avec l 'approche systémique,

l 'heure des réconciliations doulou-
reuses a peut-être sonné : en scien-
ces humaines plus qu 'en sciences
exactes, où l 'émotion, l'affectif et
l'intuition s 'alignent aux côtés de
la raison, ou parfois en face, les
grandes vues unitaires et froides
ne passeront pas sans défenses.
Mais sont-elles froides ?

L 'approche scientifique classi-
que est mécaniste, déterministe,
analytique, selon une causalité
stricte, linéaire, à sens unique.
L 'approche sytémique est multi-
factorielle, au niveau de la syn-
thèse, du collectif, elle cherche à
faire émerger des propriétés nou-
velles en changeant d'angle de
vue, d 'échelle d'observation. Pour
la science classique, la définition ,
c'est sacré. Pour Bateson, un des
pères de l' approche systémique en
sciences humaines — théorie psy-
chiatrique de la communication,
tronc de la thérapie familiale, qui
envisage que la pathologie n'est
pas un disfonctionnement , mais
une stratégie chargée de sens — , il
n 'y pas de définitions. Il n'y a que
des descriptions. Et un principe:
deux descriptions valent mieux
qu 'une.

Donnons donc une seconde des-
cription de l 'entropie (voir article
ci-dessus) : «Avec le temps, avec le
temps va, tout s 'en va» , c'est un
tube de Ferré, 1970. L 'approche
systémique, qui s 'enrichit à pren-
dre en compte autant de descrip-
tions que souhaitable — et plus
leur nature est diverse, inatten-
due, plus elle contient d 'informa-
tion (théorie de l 'information ,
Claude Shannon, 1949, encore un
systémiste) — , se plaira peut-être
à prendre en compte des angles de
vue négligés par la science ortho-
doxe. Et ce faisant , conférera une

nouvelle caution à des approches
évacuées de la sphère du sérieux :
car en fait , que fait  Alice au Pays
des Merveilles, si ce n'est changer
d'échelle pour découvrir un nou-
veau sens aux phénomènes, mé-
thode systémique par excellence ?

LE SAUVEUR ET LES KIDS

La relecture du monde en ter-
mes d'approche systémique pour-
rait ainsi livrer quelques redes-
criptions ébouriffantes capables
de régénérer le sens. N 'est-ce pas
ce que cherche l'homme actuel à
cor et à cris? Ainsi pourrait-on
dire que l 'intervention du Christ
consiste en l'ouverture et la diffu-
sion d 'une information dans un
système, ce qui devrait en réduire
l 'entropie. Si le message est: orga-
nisez-vous, l'entropie peut même
devenir négative. Cela n'aurait-il
pas autant de sens pour un « com-
puter kid» — littéralement enfant
ordinateur — qu 'une bougie à cô-
té d'une crèche?

Quant à l'entreprise des PTT ,
privée de concurrence dans la re-
cherche et la mise sur le marché de
nouvelles technologies de commu-
nication, elle pourrait constituer
la parfaite illustration d 'un systè-
me fermé livré retournant au
chaos.

LE TAROT
SOUS LE NUCLÉAIRE

Et que penser de ce chercheur
français pur et dur qui l 'an passé,
à son corps défendant et contre
ses préjugés , a fait  la preuve que
les dilutions homéopathiques ont
bel et bien un effet , et restait tout
perplexe parce que l 'analyse phy-
sique ne révélait aucun agent ac-
tif. Et si c'était l 'information qui

faisait la différence ? Au jeu des
analogies et des nouvelles quanti-
tés, l'acrobatie peut même aller
beaucoup plus loin. En f in  de
deuxième séance, Eric Schwarz a
évoqué les travaux de l 'Italien
Marchetti , qui s 'est amusé à met-
tre en graphes la société indus-
trielle selon les lignes temporelles
d 'innovation et d 'invention relati-
ves aux grandes familles d 'éner-
gie: bois, foin, charbon, pétrole,
gas, nucléaire, fusion. Il a discer-
né dans le tableau général ainsi
dressé des régularités, lesquelles
laissent penser que la société in-
dustrielle considérée en tant que
système possèd e son propre méta-
bolisme, avec ses rythmes, indé-
pendants de l 'histoire et des hom-
mes qui la font.  Ce serait donc le
temps qui fait les inventeurs, et
non le génie de l'homme qui modè-
le la planète.

Ca ne vous rappelle rien ? Les
grandes lames de fond rythmi-
ques qui ne se préoccupent ni
d 'hommes ni d'histoire ? Ne recon-
nait-on pas là les prémisses même
de l 'astrologie, qui prétend que le
système planétaire entier est indi-
cateur de grands courants de
fond qui régissent les circonstan-
ces des hommes, eux-méme récep-
teurs accordés à ces grandes on-
des ? On est en plein tarot, au f i l
de la dérive astrologique et de la
divination. Il n'y aura donc pas
que de la gymnastique intellec-
tuelle au cours de ces conférences :
ça promet aussi quelques péripé-
ties douloureuses au moment
d'accepter sous l 'étiquette d' une
nouvelle raison ce qui a pénible-
ment été refoulé , en son nom. aus-
si.

Christiane GIVORD

aï voi Jeu de mains
Au-delà des faits, il faut voir les hom -

mes. Sans en faire une question de clan
et de couleurs, l'hommage rendu à
W. André Sandoz par les siens mérite
qu 'on en reparle. Grand-père du parti
socialiste neuchâtelois, qui vient de lui
faire fête pour un demi-siècle de dé-
vouement, il a beaucoup donné de lui-
même à sa ville et au canton.

Depuis qu 'il en escalada le mur,
W. André Sandoz a foulé la plupart des
allées du jardin de la politique, mais
sans toujours suivre la flèche. Elu au
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, il n 'y siège pas: l'exécutif vient
de le prendre à son service. Le voici
donc chancelier communal et en 1953,
il saute une marche pour devenir
conseiller d 'Etat. Il dirigera sept années
durant les départements de l'industrie -
Ihorlogerie est encore une monocultu-

re, l'homme ne vit, ici, presque que de
ce pain et on ne parle pas encore d'éco-
nomie publique - et de la justice.

L'aube des années soixante le voit
remonter dans ses Montagnes pour être
«maire » de La Chaux-de-Fonds. C'est
une trajectoire peu commune, un itiné-
raire imprévu et à rebrousse-poil. Mais
il y aura encore un accroc à la tradition :
le député André Sandoz reprend enfin
le chemin du Château, côté cour cette
fois.

Faute d'avoir connu les autres facet-
tes de l 'homme, on saluera ici le député.
Il était l 'ange gardien de son groupe,
sachant ralentir lorsqu 'il lui paraissait
que les autres gardaient un peu trop le
pied au plancher, sans pourtant se pri -
ver de dire ce qu 'il avait sur le cœur. Ce
berger , qui gardait si bien son troupeau,
pouvait avoir des crocs de loup. Il savait

aussi ne pas lancer des mots pour les
regretter dans l 'instant. Curieux de tout,
ne parlant jamais sans avoir écouté, le
propos doux ou vif, voire caustique s 'il
le fallait, M. André Sandoz a marqué
grandement, lui qui ne l'était pas de
taille, les sessions du Grand conseil.

Sans notes, toujours tourné vers le
lac, il parlait en se frottant les mains,
comme si ce pétrissage, lent et métho-
dique, avait le don de le calmer et inter-
disait à la voix d'exploser quand l'esprit
et le corps sont sous pression. Les pau-
mes se repoussaient alors dans un cu-
rieux déhanchement de came. Pour lui,
tout d'équilibre et de raison, ces mains
qui se cherchaient et s 'étreignaient
étaient sans doute un frein. Il faut savoir
le tirer quand cela est nécessaire.

Cl.-P. Ch.

Faillite de Pizzera à Boudry

Neuf ans et demi après la reten-
tissante faillite de l'entreprise de
construction Pizzera, à Boudry,
qui, à l'époque, avait occupé
l'avant-scène de l'actualité pen-
dant de nombreuses semaines, l'af-
faire n'est toujours pas liquidée.

Hier, à la cour civile neuchâteloi-
• se, présidée par le juge Pierre-An-

dré Rognon, il a été question une
fois de plus de cette difficile faillite
de juin 1976 qui laisse un décou-
vert de cinq millions. Et c 'est no-
tamment le rôle des réviseurs des
comptes de l'entreprise, et plus
particulièrement les fautes profes-
sionnelles qui leur sont imputables
dans le cadre de leur attribution,
qui ont occupé cette instance judi-
ciaire dans le cadre d'une action de
la masse en faillite de Pierre Pizzera
SA contre le bureau commis au
contrôle des comptes de l'entrepri-
se.

C'est dès 1970-71 que la situa-
tion financière de l'entreprise bou-
drysanne alla en se dégradant ,
alors même que la conjoncture
économique était bonne, la réces-
sion ne se produisant que quatre
ans plus tard.

A l'époque, si le réviseur avait
fait correctement son travail en
rendant attentifs les responsables
de Pizzera SA, Pierre, le père, et ses
deux fils, de la situation catastro-
phique de l'entreprise, la faillite

n'aurait peut-être pas été évitée,
car finalement , en 1974, les actifs
ne couvraient plus les dettes de la
maison après quatre ans au cours
desquels la moitié du capital social
n'était pas couvert. Mais elle en
aurait été retardée et, surtout, elle
se serait terminée dans de bien
meilleures conditions pour les ac-
tionnaires.

La cour a estimé que la faute de
la fiduciaire était non seulement
grave mais répétée dès 1971. Dans
la mesure où les administrateurs de
la société - qui soit dit en passant
pompaient allègrement dans la
caisse, même à la plus mauvaise
période de l'entreprise - étaient
des hommes formés sur le tas, peu
versés dans la comptabilité et la
gestion d'une telle affaire, la fidu-
ciaire a manqué à ses obligations:
elle n'a pas tiré la sonnette d'alar-
me avec l'énergie nécessaire à leur
prise de conscience.

Une fois la faute admise, la cour
civile avait à chiffrer la conséquen-
ce d'un tel manquement , un élé-
ment difficile à apprécier. Finale-
ment, elle s'est arrêtée à deux mil-
lions (avec intérêt à 5%, plus les
frais), alors que deux juges (sur les
cinq q:ue compte la cour) propo-
saient de ne s'en tenir qu'à un mil-
lion.

G. Mt



Collision par l'arrière
Hier vers 10 h 50, une voiture con-

duite par M. D R., de Fleurier, circulait
rue des Poudrières à Neuchâtel, direc-
tion Peseux. Au carrefour avec la rue
du Chasselas, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par Mme CC , de Cor-
celles, à l'arrêt dans une file de véhicu-
les.

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Nous vous écrivons au sujet de

l'article intitulé : «L'heure du tunnel
ne sonne qu'une fois» , paru dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel» du
30 janvier 1986.

Est-il utile de sonner?
Une sonnerie qui coûtera 330 mil-

lions aux citoyens suisses! Quelle
magistrale leçon, en effet ! Comment
dépenser 330 millions de francs pour
gagner 3 minutes en 3 tunnels? Ces
3 minutes permettront-elles réelle-
ment d'épargner des vies ? Ces 3 mi-
nutes vont-elles vraiment améliorer la
communication entre les gens, ainsi
que leur qualité de vie? Nous nous
permettons d'en douter. En revanche,
les frais énormes (minimum 70 mil-
lions de francs) que le canton devra
prendre en charge nous font craindre
une prochaine augmentation des
taxes sur les véhicules à moteur,
puisque celles-ci suffisent à peine à
couvrir les frais actuels d'entretien du
réseau routier neuchâtelois !

En espérant que l'heure du bon
sens va sonner, nous vous prions
d'agréer...

Christa SCHENKER.
Yves-Alain SCHENKER,

' "- '¦. Bôle».

330 millions
pour 3 minutes

Nouveaux citoyens
fêtés à Saint-Biaise

La jeunesse a été de la fête, hier soir à Saint-Biaise, avec la cérémonie
d'accueil des jeunes de 18 ans. Dans un temple archi-comble, une qua-
rantaine de jeunes filles et jeunes gens ont été reçus officiellement par les
autorités communales M. Robert Ingold, vice-président du Conseil com-
munal, a remis à chacun une plaquette souvenir. Nous reviendrons sur
cette manifestation qui a mis un terme aux réjouissances de la Fête du
3 février, jour de Saint-Biaise. (Avipress - P. Treuthardt)

Cyclomotoriste blessé
Vers 17 h 10, hier une auto con-

duite par M. J. J. B., de Saint-Au-
bin, circulait avenue Edouard-Du-
bois, à Neuchâtel avec l'intention
de se rendre au centre ville. A la
hauteur de Vauseyon, elle est en-
trée en collision avec le cyclomo-
toriste Vincent Roduit, de Neu-
châtel, qui venait de la rue des
Mi l le-Boi l les  et traversait le car-
refour pour se rendre rue de Mail-
lefer. Sous l' effet du choc, le jeu-
ne Roduit a été projeté sur la
chaussée. Souffrant d'une triple
fracture à la jambe droite, il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès
en ambulance.
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Madame Maria-Odilia Barreto et

sa fille Sandra ,
ainsi que les familles parentes,

amies et connaissances,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Manuel-Pedro BARRETO
leur cher époux , père et ami enlevé
à leur tendre affection dans sa
39me année.

2000 Neuchâtel , le 3 février 1986.
(Deurres 6.)

La messe de sépulture sera dite en
l'église Notre-Dame , mercredi
5 février , à 18 heures.

L' e n t e r r e m e n t  a u r a  l ieu  à
Abrigada , Alenquer, Portugal.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

436280 78
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Monsieur Denis Matthey et son fils Samuel , à Bevaix:
Monsieur et Madame Fritz Lanz , à Roggwil,

Monsieur et Madame Fritz Lanz et leurs enfants, à Roggwil,
Monsieur et Madame Andréas Lanz et leurs enfants, à Oberwangen
Madame Jacqueline Lanz et son fils , à Kehrsatz ,
Monsieur Christian Lanz, à Dielsdorf ;

Monsieur et Madame Henri Matthey, à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Margrit MATTH EY
née LANZ

leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, filleule ,
marraine, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 41me année, après une très courte maladie.

2022 Bevaix , le 3 février 1986.
(Chemin du Moulin 26.)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim.

Le service funèbre sera célébré à Saint-Aubin, le mercredi 5 février.

Culte au temple à 13 h 30.

L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à l'hôpital
de la Béroche, CCP 20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
436278.1]

Le comité de Pro Ticino a le
regret de faire part à ses membres
du décès, survenu au Tessin, de

Madame

Eva GARBANI-NÉRINI
mère de Rosalie Pirotta , membre de
la société. 437.33 78

-MN-

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils unique , afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3: 16.

Sébastien et Emmanuel Affolter;
Monsieur et Madame Edmond

Affolter-Kobel , leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur Michel Affolter , ses
enfants et son amie Nicole Mariller,

• à Saint-Aubin (NE),
Monsieur et Madame Gabriel

Affolter-Baumann et leurs enfants ,
à Bevaix ;

Madame Marie-Ange Payage, à
Neuchâtel, son amie dévouée,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel AFFOLTER
leur cher papa , fils , frère , beau-
frère, oncle, neveu , cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection,
dans sa 42me année.

2000 Neuchâtel , le 3 février 1986.
(Charles-Knapp 3.)

L'inhumation aura lieu jeudi
6 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

436281 78

t
Madame Chantai Gumy ;
Madame et Monsieur Liliane et

Albert Gumy :
Monsieur et Madame Jean-Marie

Gumy et leur fille;
Monsieur et Madame François

Gumy :
Mademoiselle Isabelle Gumy et

son fiancé Monsieur Gilles Schaer;
Pierre Kilcher;
Madame Irma Gumy;
Monsieur et Madame Michel

Jeanneret,
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère petite

MARIOIM
leur fille , petite-fille , arrière-petite-
fille , nièce, filleule , cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre
affection , à l'âge de 3 ans.

2000 Neuchâtel , le 2 février 1986.
(Rue Louis-Favre 30.)

Une messe sera célébrée en
l'église catholique de Peseux ,
mercredi 5 février , à 10 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière
de Neuchâtel, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

449380-78

Le Personnel du bureau 'd'architecture Denis Matthey a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Margrit MATTHEY
épouse de son cher patron. Il gardera de cette fidèle collaboratrice un
lumineux souvenir.

Les obsèques auront lieu mercredi 5 février 1986.

Culte au temple de Saint-Aubin à 13 h 30. 4362791 1

Le Groupement des architectes
neuchâtelois (GAN) a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Margrit MATTH EY
épouse de notre collègue et
sociétaire. 437285-78

Le comité et les membres du
Cercle de la voile de la Béroche ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Margrit MATTHEY
épouse de son président, Denis
Matthey.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 437284 71

La Direction et le Personnel de
la Brasserie Mùller SA ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean M O IM N A R D
leur ancien collaborateur dont ils
gardent un souvenir ému. 449381 78
atmsmamntmmr wwmmmm

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

Monsieur William Bàhler ;
Madame et Monsieur Dante

Solari-Bàhler , à Carona , leurs
enfants et petits-enfants, à Coire ;

Madame et Monsieur Michel
Schwaar-Bàhler, à Trois-Rods, leurs
enfants et petits-enfants, à Areuse
et Trois-Rods ;

Madame et Monsieur Ar thur
Kàslin-Bàhler , à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants, à Bienne et
Martigny;

ainsi que les familles Erb ,
Matthey, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Laure BÀHLER
née MATTHEY DE L'ÉTANG

leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman, grand-
maman , ar r ière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 80me année.

2017 Boudry, le 3 février 1986.
(Les Lières 21.)

Heureux ceux qui procurent
la paix : car ils seront appelés
fils de Dieu.

Mat. 5: 9

Le culte sera célébré au temple de
Boudry, mercredi 5 février à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille:
Famille Schwaar-Bàhler,
Trois-Rods 18,
2017 Boudry.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à l'œuvre de

la sœur visitante de Boudry,
CCP 20-6282-2

ou la Fondation suisse
des paraplégiques, à Bâle,

CCP 40-8540-6

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

449389 78

Le secrétariat romand et l'office
fiduciaire de l'Association suisse
des maîtres  ferblantiers &
appareilleurs (ASMFA) ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

René LIIMGG
père de leur chère collaboratrice et
collègue, Madame Marie-Bernard
Lingg.

Pour les obsèques, se référer au
faire-part de la famille. 437277.71

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage.

Gen. 24: 56

Madame Nelly Dubois-Durni , ses
en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s, à
Neuchâtel;

Madame Renata  Durni , ses
enfants  et pe t i t s - en fan t s, à
Neuchâtel et à Bienne;

Madame Mariet te  Brail lard-
Guenin, à Bevaix, ses enfants et
petits-enfants :

Madame Germaine Scherrer-
Guenin et son ami, à Bienne;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hilda DURNI
née GUENIN

leur très chère maman , grand-
maman , ar r ière-grand-maman,
sœur , tante , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 86me année, après une pénible
maladie supportée avec courage et
dignité.

2000 Neuchâtel , le 3 février 1986.

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

L'incinération aura lieu mercredi
5 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Madame Nelly Dubois ,
Charmettes 61,
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

449390-7!

Situation générale: la dépression
qui recouvre l'Espagne s'étend quelque
peu vers la Méditerranée orientale. Le
courant s'orientera ainsi à l'est et amè-
nera progressivement de l'air continen-
tal froid en provenance de Russie.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes. Valais, et Grisons: une
nappe de stratus recouvrira le Plateau.
Son sommet sera situé vers 1400 mè-
tres et il ne se dissipera que très frag-
mentairement l'après-midi Ailleurs, le
temps sera assez ensoleillé malgré une
augmentation de la couverture nuageu-
se à partir de l' est La température en
plaine sera voisine de - 3 degrés à l'au-
be et de 1 l'après-midi. Elle culminera
même à 6 degrés en Valais. A 2000 mè-
tres elle s'abaissera graduellement jus-
que vers - 8. Vents modérés du sud-est
en montagne. Tendance à la bise sur le
Plateau.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé
par nébulosité variable. Bancs de
brouillards tout au sud du Tessin.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: en plaine, souvent couvert par
stratus Au dessus, partiellement enso-
leillé Jeudi ou vendredi en cours de
journée, augmentation de la nébulosité
et faibles chutes de neige occasionnel-
les. Froid.

Observatoire de Neuchâtel : 3 fé-
vrier 1986. Température : moyenne:
- 0 ,2; min.: - 0,6; max. : 1,0, Baromè-
tre : moyenne: 712,2. Vent dominant :
direction : est; force: faible. Etat du ciel:
couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 février 1986
429,04

jnLjr-n Temps
Ê  ̂ et températures
F v̂s. J Eur°Pe
»*¦¦ et Méditerranée

Zurich : très nuageux, -1 degré ; Bâle-
Mulhouse: beau, 3; Berne: très nua-
geux. 1; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 2; Sion : beau, 5; Locarno-Mon-
ti: 3; Saentis: beau, - 7 ;  Paris: très
nuageux , 3; Londres: bruine, 3; Du-
blin: très nuageux, 4; Amsterdam: très
nuageux, - 1 ; Bruxelles: très nuageux,
1; Francfort-Main : très nuageux, 2;
Munich: très nuageux, 0; Berlin: beau,
- 3 ;  Hambourg: beau, - 1 ;  Copenha-
gue: beau. 2; Oslo: peu nuageux, - 7;
Reykjavik: bruine, 6; Stockholm: peu
nuageux, - 3; Helsinki: très nuageux,
- 12; Innsbruck : beau, 4; Vienne: nei-
ge, - 2; Prague: très nuageux. - 1 : Var-
sovie: peu nuageux, - 8; Moscou : très
nuageux , - 14; Budapest: neige, - 2;
Belgrade: très nuageux, 0, Dubrovnik:
très nuageux, 10; Istanbul: neige, 1;
Palerme: peu nuageux, 16; Rome: peu
nuageux, 13; Milan : très nuageux, 5;
Nice: très nuageux, 11 ; Palma de Ma-
jorque: peu nuageux, 12; Madrid : peu
nuageux, 5; Malaga: très nuageux, 13;
Lisbonne: peu nuageux, 11; Las Pal-
mas: beau, 17; Tunis, beau, 9; Tel
Aviv: très nuageux, 24 degrés.

FONTAINEMELON

Cherche conseiller communal
(c) Les membres du législatif de Fontai-

nemelon sont convoqués en séance ex-
traordinaire demain. L'ob|et principal de
cette séance sera la nomination d'un mem-
bre du Conseil communal. A la suite de la
démission, fin décembre de M. Jean Perret ,
il appartiendra au parti socialiste de propo-
ser un nouveau candidat.

Le législatif de Fontainemelon devra aus-
si se prononcer sur l'introduction d'un bor-
dereau d'impôt unique pour l'Etat et la
commune ainsi que sur des propositions de
réaménagement du centre de Fontaineme-
lon (H).

Val-de-Ruz

p» , Naissances

Naissances. - 30 janvier. Mussard,
Emilie Priscille Claire, fille de Yves Ber-
trand, Neuchâtel, et de Jocelyne Danièle,
née Croset ; Jeanneret-Grosjean, Cristel.
fille de Olivier Jean, Les Geneveys-sur-
Coffrane, et de Christiane, née Sautaux;
Vuille, Matthieu, fils de Emmanuel, Bou-
dry, et de Anne, née Scharer. 31. Berts-
chy. Amélie, fille de Alain Robert, Marin,
et de Christine, née Haldimann; Dubois,
Mélanie Audrey, fille de Serge Alain.
Neuchâtel, et de Christine, née Gùttly;
Fridez, Julie, fille de Claude Jacques,
Lignières, et de Françoise Jacqueline,
née Bourquin.

Publications de mariage.- 31 jan-
vier. Champod, Denis Yves, et Tschanz,
Eliane Georgette, les deux à Neuchâtel.
3 février. Etienne, Laurent Marcel, et
Gremion, Isabelle Arianne, les deux à
Neuchâtel.

Décès.- 31 janvier. Frossard née
Bùrn, Marguerite Jeanne, née en 1904,
Le Landeron, veuve de Frossard, Louis
Joseph.

Etat civil de Neuchâtel

Loretta et Danieli
BISAN TI -PELLEGRINELL I  ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Luca
le 2 février 1986

Clinique des Forges Charmettes 33
2300 2000 Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds «7067-77

Coucou me voilà !
Je suis né le 2 février 1986

et je  màppelle

Jonathan
Maman est très heureuse

Papa est très fier

Pierre HIRSCHI-CATTIN

Hôpital-Maternité Epervier 8a
de Saint-Imier 2053 Cernier

437389 77

Deborah a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Mélissa Maria
1er février 1986

Guiseppe et Lucica
LUCARELLI ¦ LAZAR

Maternité Bourguillards 14
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

-37280 77

' Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

f  038 25 65 01
446172-8q

Réception U." "1 t <_ LJ
4 rue S.unt-M.i inc. B Rll_^| '
.IIIHI Neuclùtcl D rj& '̂ l

Collision frontale
Hi er vers 17 h , une automobilis-

te descendait la route Courgenay
- Fontenais. Elle freina pour croi-
ser un véhicule qui venait en sens
inverse. Mais la route étant ver-
glacée, sa voiture fut déportée
sur la gauche et entra en collision
frontale avec l'autre véhicule.
L'accident a fait trois blessés qui
furent transportés à l'hôpital.
Quant aux dégâts, ils se montent
à envi ron 15.000 fr ancs.

Jura

Richard Goode et
l'Orpheus Chamber

Orchestra New-York
Jeudi 6 février , le cinquième concert

d'abonnement de la Société de musique
sera placé sous le signe des Etats-Unis. Le
merveilleux ensemble qu'est l'Orpheus de
New-York se compose de vingt-six musi-
ciens jouant sans chef, assurant eux-mêmes
le choix du répertoire et la programmation.
Ils interpréteront une ouverture de Rossini,
des extraits de «Rosamunde» de Schubert
et une participation originale et audacieuse,
la Première symphonie de chambre de
Schoenberg. Le pianiste Richard Goode,
lauréat de plusieurs concours et premier
prix du Concours Clara Haskil 1973, est au
faîte de sa carrière internationale de soliste
et de concertiste. Il jouera le Concerto pour
piano en mi bémol majeur KV 456, de Mo-
zart. Des musiciens de grande classe, un
programme attrayant , voilà de quoi séduire
les mélomanes les plus exigeants.

Communiqué

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g es  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame

Flora GIORIA-CLOTTU
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Cornaux , février 1986. 449178-79

V PILIER; fJg
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

1̂ 001 Neuchâtel Tél. (038) 
25 49 

92JJ
446173-80
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ÉTAINS ^E3̂
catalogue complet sans engagement

EXPOSITION et VENTE :
Heures d'ouverture.

chaque jour de 8 h à . 2 h e t de .4 r . à 1 8 h
samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel
El A disposition suivant signalisation .«mes io

/ S\ cours île mécsiiii«|iie
Vr̂ y automobile

Lieu du cours : Centre technique du TCS, Fontaines.

Dates : les mardis soir du 18 février au 25 mars 1986.

Inscriptions : au numéro de téléphone 038/24 15 31
• ' 435665 10

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 IT'VI toujours avec vous ,

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272765-10

^̂^ mMMMMMMMMMMMMMMa"
MMMMa

?**** Bm*'"MM***'"mmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmWWWMWWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWm ,

IKHl CFF
Vente des objets

trouvés CFF
Le samedi 8 février de 9 h à 12 h et dès 13 h 30,
à la grande salle de la Maison du Peuple, La
Chaux-de-fonds.

Direction du 1" arrondissement CFF

436614-10

rSTf l̂ BULLETIN
1 iÏÏ&VlDABONNEMENT

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:

fHFWl FAN L'EXPRESS
H fl'A lL̂  ̂

Service de 
diffusion

|jfl|]|J 20°1 NEUCHÀTEL j
ilUiiiJLilàM J! VOTRE JOURNAL
';::̂ Ĥ |MM|p' TOUJOURS AVEC VOUS

WJ ĴE 3Ji TRANSF ORMATION 
DE 

VOS

VM DUVETS
Y _^3 (contenu lavé)

Ail puriUE Neuchâtel - Av. de la Gare 1
AU LlUNC Tél. (038) 25 26 46 43701510

SÉJOURS DE 
^̂ £*̂ \

Montegrotto CURES \^%3kTerme sm Û - /J^H \^^
• départs en train,  ̂

v f \  M V J Jr • forfait hôtel
voiture ou car ^^ v. j|r> ï <1>̂  or

• choix de 7 hôtels renommés**" .J • uniquement: dès Fr. OZj, -
m séjours de 2 ou 3 semaines V i l * .' r. >, A *no_c• remboursement du -forfait cure- ' ' | I battes M lyoo,

par votre agent d'assurances M A | l 'année de votre cure!
• encore plus d'excursions .tf I Im _ "̂*N.N/

prTients fi e? _^_^_afîa»»flPf ^pensons bb VVVbl l%K ^̂ ^et inS° votre créateur de voyages ^-^^—-
• GIMEL, 021/74 35 61-62 • LAUSANNE, rue Marterey 15. 021/221442. 436160 10

• YVERDON-LES-BAINS, rue du Casino 7.024/2175 21 ou auprès de votre agence de voyages habituelle

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie.
Finances Services

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

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

448491-10

P-. MiflW ------- te spéciîfeledewfte ménage
^EP ' IP BF avec garantie des prix les plus bas

i rfPBh_tt On achète les machines à café g
de toutes les marques I

de qualité chez nous s.
JP aux prix Fust les plus bas |

B. 1 W_i l Les derniers modèles de Turmix, g™ ĵgtj i Electrolux , Jura , Moulinex , Gaggia, ?
§ ^K B»S-___î___- Siemens et Solis en stock g
S W1 

MFJÊ Machine à café QQ 1
| ^18  ̂ Siemens TC4602 dès 0&i~ "

Marin, Marin- Centre 0383348 48-
o Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
T Briigg, Carrefour-Hypermarkl 032535474
S Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
5 Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
» ViHars- .ur-Glâne. Jumbo Moncor 037 2454 14

lu.
I Seul le

1 \A  prêt Procrédit
i ?llf est un
I #N Procrédit
H Toutes les 2 minutes
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

ff vous aussi
î-SJ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

- j ! Veuillez me verser Fr. - w
l' -\ I Je rembourserai par mois Fr. I
m ¦ ¦

^̂  ^  ̂
• Nom *

1 /rapide\ \ Prénom ;
m I _«:~.,_i_* l ! Rue No
1 ( f !

mP'® J NP/,oca,.é
m V discrety ,
ffi ^^̂  ^^f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

H I Banque Procredit I,
^ ĤHMM|J 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 J*
.36196-10 ,

•
T
tL_^;̂ __3_f_,_.-.-.-.--.__2-.M_»,

¦» --Hb. -.H.ĵ .̂ 1̂  J^_k_' i:¦ B\ mmP'ÊÊÈtSÊt ^\_^•w^^^»r\ \ _̂_L__H~___53« ~- ' .

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
| Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 5 février 1986
9-12 et 14-17 heures
Un appareil auditif doit être testé

dans vos conditions d'emploi.
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

Correction SSSuiqu.
c/o Pharmacie Tripet

Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Al et de l-AVS t3,14„0

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

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un romancier
américain (1896-1956), auteur de «La Mousson»

Caser - Clair - Chercher - Charge - Cheminer -
Condition - Clos - Endroit - Elément - Envers -
Flore - Humaine - Humide - Intérieur - Installer -
Laid - Lourdeur - Mécanisme - Nouveau - Nul -
Porte - Présence - Presque - Peintre - Rideau -
Rien - Riz - Site - Scène - Sujet - Terminer - Tas -
se - Totale - Tri • Terreur - Tes - Vertige - Vieil.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ )

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.

.46131-10

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

Tél. (037) 64 17 89.
270997-10



À BEVAIX
1 A proximité du centre du village, magnifique situation '.
I ensoleillée et calme, vue sur les Alpes et le lac , .1 :

ATTIQUE
I Surface habitable environ 230 m2, 3 chambres à coucher. I
I buanderie indépendante, cave, ascenseur. |. \

¦\ 
| Terrasse de 230 m*. .37013-22 I

A LOUER, région PORRENTRUY/JU,
à couple cuisinier-serveuse

petit hôtel-restaurant
reprise et loyer intéressants.

t

S 'adresser à Jean -Jac ques Lehmann,
2922 Courchavon , tél. (066) 66 18 81,
si possible le mat in dès 9 heu res. 07037 26

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

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

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

4357.2-26

M -l *_30/ - - _ l

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démissions honorables, deux
postes d'

employés(ées)
d'administration

sont à pourvoir à l'Administration cantona-
le des contributions, service de l'impôt
anticipé, à Neuchâtel.
Tâches :
- contrôle des états de titres et de l'impôt

anticipé,
- estimation des titres non cotés;
- contact avec les contribuables: rensei-

gnements au guichet et au téléphone.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de banque ou de

commerce,
- aptitudes pour les chiffres.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 3 mars 1986 ou â
convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 14 février 1986. 436167-21

H COMMUNE DE BUTTES

Amodiation de pâturage
avec restaurant

La Commune de Buttes met en soumission,
pour le 1 " mai 1987, l'amodiation de son
pâturage et du restaurant de la Petite-
Robellaz.

Superficie: env. 54 ha.
Altitude : 1100/1400 m.
Capacité : 90 génisses.
Les soumissions sont à adresser jusqu'au
30 avril 1986 à : Commune de Buttes,
Amodiation Petite-Robellaz, 2115 Buttes.
Pour une visite des lieux, et consultation
du bail, s'adresser au Bureau communal,
tél. (038) 61 13 75. 436961 20

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES SCIENCES

En raison de la retraite du titulaire, un
poste de

professeur ordinaire
d'écologie végétale

est mis au concours.

A valeur égale, la préférence sera
donnée à un candidat ayant une
expérience approfondie en
phytosociologie ou (et) en écologie du .
sol. Le candidat devrait être capable
d'assurer un enseignement et de diriger
des recherches dans ces domaines, ainsi
que d'établir des contacts avec les
milieux de la protection de la nature et
de l'aménagement du territoire.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonction : octobre 1987.

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen de la
faculté des sciences, chemin de
Chantemerle 20, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être
présentées avec curriculum vitae.
liste de publications et références,
au Département de l'Instruction
publique du Canton de Neuchâtel,
Château, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
15 avril 1986. 436__e-2i

Les vitamines: Surtout maintenant car les refroidisse
Le Seaet du SUCCèS à la portée de tOUS. La meilleure façon d'éviter un

rhume, c'est de le tenir à distance.
Seul moyen de défense: la résis-
tance physique.

Pour la maintenir et même l'ac-
croître, le secret du succès s'appelle
vitamines. Pour tous. Toujours et
partout.

436983-10

A VENDRE A FONTAINEMELON

villa mitoyenne
6 pièces, cuisine chêne massif équipée,
cheminée de salon, deux salles d'eau,
sous-sol avec garage, 475 m2 de terrain
aménagé, magnifique situation.
Prix très intéressant!
Ecrire sous chiffres GQ 250 au bu-

V reau du journal. 435743-22 j

Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à
MG 128 au bureau du journal.

448621 -22

m

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

tirhel TuriaSA

CORNAUX
i ' I en bordure de forêt j j j j

splendide unique
de 195 m2

comprenant 5!_ pièces, chemi-
II née de salon, 3 salles d'eau, !
' |i  buanderie privée, grande ter- '
! 1 1 1 fasse, 2 caves, 2 places de parc. |

Sur une colline dominant le lac de
Neuchâtel à 30 minutes environ de
Berne, de Fribourg et de Neuchâtel, à
vendre

splendide villa
solaire

165 m2 habitable
Magnifique construction réunissant,
dans une même réalisation, une tech-
nologie de pointe de l'utilisation de
l'énergie solaire et les meilleurs maté-
riaux.
Si vous êtes très exigeant quand il
s'agit de votre confort et de votre
qualité de vie, cette villa vous con-
vaincra.
Pour traiter, Fr. 130.000.— peuvent
suffire.
Pour une visite et une documentation,
sans engagement ni frais pour vous,
téléphonez encore aujourd'hui.
Tél. (037) 46 30 30. 448852-22

Cherche à louer ou à acheter

grand appartement
de 8 pièces ou deux appartements jumelés
de 4 à 5 pièces dans construction ancien-
ne, éventuellement à rénover, à Neuchâtel
ou aux environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres BL 245. 4492.9-22

A vendre à l'est de Neuchâtel

usine
(surface 650 m2) comprenant:
atelier, bureaux, appartement,
dépôt et garages.

Conviendrait particulièrement
bien pour atelier de mécanique.

Faire offres sous chiffres
FN 239 au bureau du journal.

436680-22
Y A VENDRE 11

A NEUCH AT EL-
LA COUDRE

1 studio
mansardé
de 62 m2
Financement

adapté à vos possibilités

LOCATION-VENTE
POSSIBLE

^̂ ^
^. 437028-22

|V c fÂ!!!3l S8B

^miMawmMËlWlïïBXmammsmm
ShJj REGICO NEUCHATELSA

"i|__  ̂
3. BUE SAINT HONOSÊ-200I NEUCHÂTEL

Offre à vendre
aux Charmettes, â Neuchâtel,
le dernier appartement

3 PIÈCES
dans un ancien immeuble
transformé. Balcon et terrasse.
L'immeuble jouit d'un bel
ensoleillement et d'une grande
tranquillité.
Fr. 173.500.— avec une place
de parc.

Tél. 24 34 88. «38978 22

HAUTERIVE
A vendre

luxueux attîque
de 6% pièces

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

(~̂ ^~~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V il M Transactions immobilières et commerciale *

»̂W \Lj0r-\ Gérances

I» 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL

M Tél. (0381 253229 °59'7 2 2

À BEVAIX
à proximité du centre du village, dans un très beau cadre de

verdure avec vue sur le lac ' ~\ '-

i 2Y2 PIÈCES 1
' vaste séjour, cuisine agencée, salle de bains, cave, galetas.

Dès Fr. 125.000.—.

1 3 1/2-4 'A PIÈCES B
vaste séjour, cuisine agencée. 2 et 3 chambres

à coucher, salle de bains, W. -C. séparés,
grande terrasse, cave, galetas.

Dès Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—.

Garage collectif Fr. 18.000.— la place. 437011-22 ¦

HAUTERIVE
A vendre

luxueuses villas-terrasses
de 5% pièces

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

f^\̂ ~\ RB9'8 Henri-Pierre GUEBATTE
V '̂ _r Tranuctioni immobilière, et commerciilts
^W ll^̂ v Gérances

ILr 25, Faubourg de l'Hôpital
Il ' 2001 NEUCHATEL
Il Tél. (038) 253229 436130-22

I 

>̂/ >̂<^^^^^^^^^^^^^^^__ _̂^_ _̂̂ _^ ĝs.
#VWY¥SM  ̂construction M
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service 

$a m
<p A vendre, à Auvernier j| ||

I magnifique appartement
<8c avec beaucoup de cachet. 4% pièces + mezzanine ip
j§e spacieuse. ^vjco Pour traiter : env. Fr. 100.000.—. 436975 22 5C

\ / \̂ yA. '¦/^&^vb*/^ -x\-fô^'-sH & 038 25 61 00

rfrÔ KAIFI SAA
^  ̂

Rue 
du Château 2! |

t W %. ̂  2034 Peseux
DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

ET COURTIER EN IMMEUBLES ¦

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

^  ̂ - ET *rJ IMMOBILIERE DU CHATEAU K
r Propose à Colombier, pro- ^k

che du centre et des TN,

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

^L pidement. 44.6.8 22 M.

Directement du propriétaire, nous
cherchons à acheter

1 ou 2 petits immeubles
de 10 â 30 appartements. Bien
situés et entièrement loués, en Suisse
romande. Rendement minimum 6 %.
Paiement comptant.
Faire offres sous chiffres
1 M 22-646005 Publicitas.
1002 Lausanne. 435660 22

m

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

CORTAILLOD

villa
individuelle

j j j !  de style contemporain, j jj
!j ' | comprenant séjour avec .] .

cheminée, 4 ou 5 chambres j j j j
| i j i  à coucher, grandes baies vi- j
j j j j  trées, amenée de jour en j j j j

toiture, galerie, coin à man-
ger, cuisine équipée, 2 sal-
les d'eau, sous-sol excavé. !: .j
Place de parc et garage.
Terrain aménagé. j
Disponible: été 1986.

A louer au Val-de-Ruz

appartement neuf
dans ancienne ferme de 4V. pièces en
duplex, cheminée de salon. 2 salles
d'eau, cuisine habitable, garage.
Loyer mensuel: Fr 1300.— + charges
Possibilités de louer écurie el parc pour
chevaux.

Pour tous renseignements:
tél. (038 ) 33 59 00. 437136 26

VREGICO NEUCHATELSA
3 flUt SAINT HONOHE - .CXjt NEuCHAlU

Offre à louer
à Fontaines
très bel appartement de

5% chambres
2 salles d'eau. Cuisine agencée.
Poutres apparentes. Cheminée.
Place de parc. Dépendances.
Libre dès le 1" avril 1986.

Tél. 24 34 88. 435977.2e ,V /

I Immédiatement |
j I ou pour date à convenir

PETIT CORTAILLOD
I à proximité immédiate du port et de I '
I la plage

appartements
duplex

3 et 4 pièces
I mansardés avec cheminée de salon, I
I agencement luxueux, places de parc I
I à diposition. Situation proche des I
I transports publics, écoles et maga- I
| SinS. 437012-26 I

J—il—¦¦ il—i

À LOUER
à Bevaix, centre du village

VILLA
6 pièces + hall meublées ou
non. Vaste sous-sol. Jardin
1300 m2.

Tél. (038) 46 13 06. après
20 n. 447341-26

A louer à NEUCHÂTEL, F.-André 16 [j

H appartements 3 pièces
.- rénovés, tout confort, cuisine agencée. S

douche/W.-C, cave, vue magnifique. ~
Fr. 870.— + Fr. 120.— p./mois. Œ

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

436121 26 I¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

J'§mWLa Neuchâteloise
WÊW Assurances 

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

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

Renseignements
(038) 21 11 71. interne 420.

447609-26

ri I ¦ 1 1 1 1 1  pius de 25 ans
I I I  i— 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. 435905.2.

CHANCELLERIE D'ÉTAT
Par suite de promotion de la titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

éventuellement de

secrétaire adjoint(e)
est à pourvoir à la Chancellerie d'Etat, à Neuchâtel.

Tâches:
seconder la personne responsable du service du Grand
Conseil notamment dans les travaux suivants:
- organisation des travaux du parlement,
- publication des recueils de la législation cantonale,
- préparation des travaux des commissions parle-

mentaires et frappe de leurs rapports.
- transcription des procès-verbaux du Grand Conseil.

Exigences :
- formation commerciale complète et pratique de

quelques années.
- connaissance approfondie de la langue française.
- aptitudes â assumer des responsabilités et à

travailler de manière indépendante,
- habile dactylographe,
- connaissances en informatique (machines _ trai-

tement de textes).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1e'juillet 1986
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neuchâtel.
jusqu'au 7 février 1986. 435579-21

Nous cherchons pour un
de nos collaborateurs

studio
ou appartement 1 pièce,
avec possibilité de
cuisiner, pour tout de
suite ou date à convenir.
Région Neuchâtel -
La Neuveville.

Emile Egger 81 Cie SA
Cressier
Tél. (038) 4811 22.

436856-28

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

I»

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

A vendre

appartement
3 pièces, confort,
près arrêt trolley à
Neuchâtel.

Tél. (037) 61 47 43.
449166-22

A vendre, à Marin,
dans immeuble récent

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

Tél. (038) 33 28 67. 436,88 22

Cherche à Bevaix

terrain
à bâtir
pour 1 villa.

Ecrire sous
chiffres CJ 225.
en indiquant
emplacement
et prix au m2.

436600-22

Mnc- lotirre n Tenta
ô l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, Tél. 25 14 69
À 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

9̂ 3B__-_-̂ -----_-_-U_I--SH-[
w mj

ENCHÈRES
Ur PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel ,
vendra par voie d'enchères publiques, le vendredi 7
février 1986, dès 14 heures, à la salle des ventes,
(sous-sol de la Rotonde), à Neuchâtel, les biens désignés
ci-après :
1 chaîne PHILIPS, 1 orgue Bontempi, 1 vaisselier juras-
sien, 1 table Louis Philippe Yverdon en sapin, 1 canapé 3
places, 2 fauteuils, 1 table basse, 1 table 6 chaises, 1
vaisselier, 2 armoires 1 porte, 1 bureau 2 corps, 2 lits avec
matelas, 1 paroi murale, 1 rocking-chair, 1 banque de
magasin, 3 stenderds, 2 cabines d'essayages, 5 meubles
de rangement, 1 machine comptable Ruf sans program-
mes, 3 montres ainsi que panneaux, livres cassettes,
disques, lampes, vaisselle, skis, tableaux, tapis, boîtes aux
lettres, ouvre-lettres, aspirateur, matériel pour la photo, et
divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

436816-24

A louer a la rue
Fontaine-André 50

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

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

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



ments vous guettent. #1 fàjlm MIGROS
A Migros, il y a des vitamines à con- \ "dy ŵ\ ,§_ / *£SE3&0Ê
sommer à la cuillère ou à sucer. \ ™ , &* faK îSjw iÉF
Et à boire, par exemple M-C-Vit et M.c.vit \ ^̂ Ŝi- jj* 

"̂ ^5*f / M-Multivit
M-Multivif. Comprimé effervescent au goût V^* iJIS ^%Éff Comprimé effervescent avec

de citron ou d orange. Se dissout instantanément 
 ̂
J! ]Q vitamines essentielles. Se dissout dans l'eau

dans l'eau et donne une limonade rafraîchissante L__-_m ef donne une boisson Q |-orange très désaltérante.
et riche en vitamine C. Nouveau: sans colorants synthétiques.
Nouveau: sans colorants synthétiques. 

 ̂g^*.

T L. J on L, 9 â(\ Tube de 20 tablettes Z.UU
En vente dans les MM et les MMM. Tube de 20 tablettes litlV 436982 10

Série spéciale Toyota Tercel f500 4x4  GL «Création». mmn mmn WIM nu 1 1  ffHl

Ifeus économisez Fr, 2310o~^mÊMm
Pour la Toyota Tercel 4x4 , «Création» Toyota Tercel 1S00 4 x 4  GL- supplémentaire extra-lent , tractio n avant et 3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
signifie: en plus de l 'équipement proverbial la formule de l'avenir. sur les 4 roues enclenchable en marche, informations routières , compte-tours , éco- MULTI-LEASING TOYOTA
Toyota déjà très complet , vous recevez Avec cet équipement spécial extraordinaire , 1010 kg de capacité de remorquage, ou nomètre, montre digitale à quartz, 2 rétro- TéLéPHONE 01-495 24 95

un équipement spécial d'une valeur de Toyota aimerait faciliter pour tous les auto- 1300 kg avec freinage continu. Suspension à viseurs extérieurs réglables de l 'intérieur,
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en fait que mobilistes le passage à la formule de l 'ave- roues indépendantes à l 'avant , direction à console médiane avec vide-poches , dossiers
Fr. 490.-. Vous économisez donc Fr. 2310.-. nir, soit à une Tercel 4x4. 5 portes, 5 places, crémaillère de précision, double circuit de arrière repliabies individuellement, grand -r™™-,,- » _ -,„_ r.rr. ,,.» «,-, .-.„-...<

• A v J -</fn 7 nn.< r ¦ ¦ ¦ r , , r , , TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL . 062-67 9311.
moteur a 4 cylindres avec 14bz cmi, b2 kW freinage servo-assiste. Essuie- et lave- hayon, surface de chargement variable , 

^̂  ̂
_ __ 

^̂ ^
(71 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 RM), phares, vitre s teintées , pare-boue à l 'avant lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait m

T f^k\f ̂^\^^* _^^Wi%%i%v..mammBÊBmWamBaÊ m̂aBamsUËm Roule aussi à l 'essence sans plomb (95 RM), et à l'arrière, essuie- g lace sur la lunette encore part ie de l 'équipement légendaire M %_*y g m. M % Jr™m.
L'équipement spécial de la Tercel 1500 consommation d'essence en course mixte: arrière et lave-glace. En série : radio à Toyota. ^̂  ̂ ^̂
4 x 4  GL «Création»: 7,9 1/100 km, 5 vitesses avec un rapport Le N° 1 j aponais

I toit ouvrant électrique, 2 lampes de

447542-10

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret.Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

MUM__M KT-^CTX m r. __jf____:E&k_V . H _______H _n______________ En^n____j
_K^ * *V^___r^ f̂ B__

r SKI ^
EN MARS

7 jours de ski
en demi-pension,
Fr. 962.— par personne.
y compris abonnement Portes
du Soleil, 200 installations,
700 km de pistes. 437031-10

f COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons poùt les résoudra-'un service
à votre disposition. !

V
 ̂

ĤRAW-L'EXPf.ESS
^

Grèce
et Chypre

avec
swissair /̂
• Rabais de réservation

anticipée
50.-

• Rabais de départ
50.-

• Rabais AVS
6%

• Chèques reka

veuillez svp m'envoyer votre
catalogue gratuit.

Nom/Prénom:

Adresse: 

NPA/Lieu: 
12 ;;-!

Olympia \** Tours j
Kônizstrasse 252, 3097 Liebefeld,

téléphone 031/593535

Thunstrasse 21, 3005 Bern,
téléphone 031/434353

__ 437035-10 .

A louer à Cortaillod, appartements
superbes avec vaste balcon-terras-
se, séjour spacieux, cheminée, ga-
rage de

4 et 5 pièces
dès 1350.— charges comprises.
Tél. 42 51 18. 449301 26

Etude Dardel et Meylan,
notaires. Régie immobilière,
rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69
A LOUER
à Bevaix, immédiatement
ou pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort. 44.2.8 26

A louer à Valangin:

un local 75 m2
un local 230 m2

chauffés, haut. 3 m. Libres tout de
SUite. t 435963-26

Etude Dardel et Meylan, notaires.
Régie immobilière,
rue de l'Hôpital 7. Tél. 25 14 69
A louer immédiatement ou pour date à
convenir à Corcelles (La Venelle)

appartement
de 3 chambres

avec tout confort, cuisine agencée.
balcon.
Situation tranquille et ensoleillée.

449243-26

Etude Dardel et Meylan, notai-
res. Régie immobilière, rue de
l'Hôpital 7, tél. 514 69.
À LOUER pour le 1" avril
1986, dans une villa, rue de la
Côte, à proximité de la gare

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec tout confort, cuisine agen-
cée, balcon, jardin, place de
parc à disposition. 449297-26

A louer
à l'ouest de Neuchâtel

kiosque
Adresser offres écrites à
Bl 224 au bureau du
journal. 435579 26

; NEUCHÂTEL.
J; Vignolants B, 29-31-33

; [ i splendides
mm et spacieux

appartements
!:. 214 pièces, 71 m2. Fr. 740.-
! avec très belle terrasse de
i l  62 m2 env. donnant sur le lac

i ï 1 3 pièces. 97 m2, Fr. 1050. -
.'. ; 414 pièces, 103 m2, Fr. 1113.-
¦ 

îl  cuisine agencée, nombreux
;'. -jl'J avantages, charges en sus.
! :«j 1 Pour visiter: Mm* Bertschy,
f ; '1 tél. 25 38 29

"•}' \ Pour renseignements :
,")f ;.| Gérance PATRIA,

U- - ___L av. de la Gare 1, Lausanne,
BWL. tel. (021 ) 20 46 57. 4.727a 26

ŜBSgPatria

m À NEUCHÂTEL ;
. ;] pour le 1°' février 1986 \ ":¦{

3 PIÈCES É
: , l cuisine agencée, salle de bains. HÉj]
' I  Fr. 900»— + charges. «37014-26 ï :

MACHINE A ÉCRIRE HERMES à boule,
touche correctrice, introduction automatique,
avec 3 boules et 10 rubans, 250 fr. Tél. (038)
53 14 12. 449186-61

PAROI MURALE peu usagée. Tél. (037)
61 47 43. 449167-61

SUPERBE COMMODE LOUIS XV marque-
tée, galbée, dessus marbre flamé, meuble de
valeur cédé à particulier. Tél. 31 10 43. 449291 -61

URGENTI PIANO DEMI-QUEUE, 650 fr.
Tél. 31 25 59 - 63 30 01. 449290 61

ANCIENNE CARTE DE LA FRANCE par
Cassini, fin XVIIIe. Tél. 31 49 19. 449269 61

MANTEAU VISON, taille 38-40; manteau pe-
tit gris, taille 36-38. Tél. 55 24 43. 449300-61

COLOMBIER. TOUT DE SUITE, chambre
meublée pour monsieur. Tél. 41 13 68. 449239-63

STUDIO MEUBLÉ, rue Belleroche 1, 477 fr.
par mois. Tél. (038) 24 41 90, dès 17 h.

449196-63

STUDIO A PESEUX. refait à neuf, libre dès le
31 mars 86, 350 fr./mois charges comprises.
Tél. 31 56 56. 44921363

A GORGIER: appartement (boisé, gratuit)
3 pièces, cuisine, salle de bains. A disposition
contre gardiennage d'une résidence secondaire
+ heures de ménage et jardinage rémunérés. Tél.
(038) 33 28 06, entre 18 h et 20 heures.

449246 63

HAUT DE LA VILLE: 2 pièces, bains, 400 fr.
charges comprises, pour le 1.4.86. Tél. 25 28 83.

449180-63

APPARTEMENT 2V_ PIÈCES tout confort,
loyer 890 fr. charges comprises. Mme Marty.
tél. 25 55 01 (centre ville). 449275-63

URGENTI Pour le 15 février, 1 14 pièce, jardin, à
Neuchâtel. 350 fr. Tél. 25 64 72, dès 19 heures.

449273-63

HAUTERIVE, BAS DU VILLAGE: à monsieur,
petit appartement indépendant comprenant
1 pièce meublée, 1 dépendance, douche, lavabo,
téléphone. 270 fr. + charges. Libre le 1er avril
86. Tél. (038) 33 20 03. dès 19 heures.449284-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE. Tél. 24 53 80.
449306-63

POUR LE 1" MARS : magnifique 3% pièces,
confort, est de la ville, quartier tranquille, vue lac
et Alpes, 988 fr. + charges. Tél. (038) 33 31 68,
dès 18 heures. 449272 63

A MARIN-VILLAGE: studio, 410fr. charges
comprises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CM 246. 449274-63

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS en bas âge
cherche, pour début avril, appartement 4 à
5 pièces. Région Cortaillod - Neuchâtel. Tél.
(029) 2 46 38. 436877-64

FAMILLE SUISSE ALLEMANDE (cinéaste,
institutrice et fils 1 an) cherche appartement
4-5 pièces, Neuchâtel et environs, loyer maxi-
mum 1000 fr. Tél. (036) 22 55 36. 449221 -64

JEUNE COUPLE avec gentil chien cherche
appartement 3 pièces, si possible avec jardin,
centre Neuchâtel. Tél. 251514 (matin). 449249 -64

CHERCHE 3 PIÈCES entre Peseux et Hauteri-
ve, maximum 700 fr. Tél. 33 60 73, dès 11 heu-
res. 449154 64

1" AVRIL OU A CONVENIR: 3 - 314 pièces,
cuisine non agencée, garage. Situation calme,
ensoleillée. Colombier ou Littoral. Tél. 42 46 95,
8-10 h et soir. 449137-64

BEL APPARTEMENT 314 ou 4 pièces, cuisine
habitable, endroit tranquille (Cernier, Chézard-
St-Martin). Personne de confiance, soigneuse,
aimant les belles choses, références. Ecrire à
FAN-L 'EXPRESS,  4 , rue S t -Maur i ce ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres ED 248.449294 .64

CHERCHONS PERSONNES POUR HEU-
RES DE MÉNAGE. Château de Vaumarcus.
Tél. 55 28 72. 449114-65

CHERCHONS JEUNE FILLE pour entrée im-
médiate ou à convenir. Château de Vaumarcus.
Tél. 55 28 72. 449115-65

DEMANDE AIDE DE MÉNAGE, Peseux.
Tél. 31 28 81 . 449214 65

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE, deux
matins par semaine, quartier gare. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres DN 247. 449266-65

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

JEUNE FILLE (cuisinière) cherche place dans
ménage ou magasin, ainsi que boucher A dans
boucherie ou commerce de vins, dans la région
de Neuchâtel, pour améliorer leurs connaissan-
ces de français. Tél. (033) 54 46 81. 436876-66

GOBELIN: dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 449302 66

JEUNE FEMME, formation PTT (office des
chèques), cherche emploi à temps partiel,
2 jours par semaine, éventuellement mi-temps,
en qualité d'aide de bureau, vendeuse, etc. Tél.
(038) 31 95 66. 437010-66

JEUNE HOMME cherche travail. Accepte tou-
tes les propositions. Tél. (038) 31 16 79.

449286-66

DAME cherche à faire du repassage à domicile.
Tél. (038) 31 54 62. 449295 66

DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
(038) 31 16 79. 449287 66

JEUNE COUPLE cherche travail, service de
concierge ou dans une ferme. Tél. (038)
31 1 6 79. 449288-66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail. Tél.
(038) 31 50 03. 449313 -66

MONSIEUR. 35 ANS, cherche amitié pour
rompre solitude. Tél. (038) 31 52 90 (13 -14 h)
et le soir dès 20 h. 449153-57

QUELLE BELLE ET JOLIE jeune fille thaïlan-
daise ou brésilienne accepterait de sortir avec
gentil jeune homme, pour amitié et plus, week-
end et vacances, vie commune, si entente. Photo
exigée. Réponse assurée. Ecrire à DM 243 au
bureau du journal. 436874 67

ON PRENDRAIT CHEVAL en pension dans
ferme près de Montmollin. Excellents soins,
parc, boxe. Tél. 31 46 79. 449292-57

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg de l'Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de
13 h â 14 h. Centre de liaison de Sociétés
féminines, tél. 24 24 41. 445521 -67

Après de brèves vacances

réouverture
dès, vendredi 31 janvier 1986 de notre
exploitation.
Nous avons pris certaines dispositions
pour pouvoir agrémenter encore votre sé-
jour chez nous.
Nous pourrons donc vous choyer davan-
tage.
E. S. B. Steiner
et collaborateurs
3234 Vinelz
Tél. (032) 8811 30. 436997 10



vai de-Ruz \ ciné Club du vallon à Fontainemelon

D'amadeus de Milos Forman au Tambour de
Schoedorff , la saison du Ciné-club de Cernier et
environs comprendra six films. La première pro-
jection aura lieu demain à Fontainemelon.

Contrairement aux années précé-
dentes, la saison du Ciné-club de Cer-
nier et environs s'est fait quelque peu
attendre cet hiver. Finalement, la sai-
son est programmée et débutera de-
main soir, au Foyer FHF de Fontaine-
melon comme l'an passé. Après une
brève assemblée générale extraordinai-
re, les cinéphiles sont attendus à 20
heures. Ils pourront voir ou revoir
Amadeus de Milos Forman, en version
originale sous-titrée.

La deuxième séance est prévue pour
le 19 février avec la projection de
Famé d'Alan Parker: un film sur une
école de danse renommée de New
York, les espoirs et déceptions de huit

de ses élèves. Troisième des six films
programmés cette saison - contre dix
l'an passé - La Grève, de Sergei Ei-
senstein. Tourné en Union soviétique
en 1928, ce film présente une grève
dans la Russie tsariste du début du
XXe siècle. La projection est prévue le
mercredi 5 mars.

Avec La Plaisanterie du Tchèque Ja-
romil Jires, les cinéphiles verront un
autre film politique peu connu. C'est à
travers l'expérience amère d'un jeune
communiste désavoué que le cinéaste
règle son compte à l'époque stalinien-
ne alors qu'éclot le Printemps de Pra-
gue. Le film sera projeté en version
originale sous-titrée, le 19 mars.

Les deux derniers films. Cria Cuer-
vos de Carlos Saura le 1 6 avril et Le
Tambour de Schoendorff le 30 avril,
évoquent le monde de l'enfance. Edu-
cation des jeunes filles madrilènes de
«bonnes familles» avec Cria Cuervos.
Enfance rebelle du Tambour de Dant-
zig qui assiste au phénomène nazi de
son ascension à son écroulement.

FORMULE ATTRAYANTE

Pour voir chacun des six films, il
faudra posséder une carte de membre
du ciné-club. Cependant, ces cartes
étant au porteur, chacune peut être
utilisée par plusieurs personnes. Cette
formule attrayante devrait en permettre
une utilisation maxima. Quant au prix,
il n'atteint même pas celui générale-
ment dépensé pour voir deux films
dans des salles de cinéma. De surcroît,
les apprentis, étudiants et rentier AVS
bénéficient d'une réduction. L'assem-

blée générale extraordinaire du Ciné-
club de Cernier et environs sera appe-
lée à santionner un changement de
président. En effet , en remplacement
de M. Eric Vittoz, c'est M. Philippe
Aubert qui a été choisi pour présider le
ciné-club.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Relevons, qu'exceptés la Nuit du ci-
néma du Louverain et un week-end
consacré au 7me art , également au
Louverain, le Val-de-Ruz ne connaît
aucune activité cinématographique.
En attendant - cela devrait bien finir
par arriver - que s'ouvre une salle de
cinéma dans la région, on ne peut que
se réjouir de la présence de ce ciné-
club et du programme attrayant prévu
pour cette saison.

M. Pa

Six séances d'ici fin avril

Attirer de nouveaux membres
Gym-hommes de Savagnier en assemblée

La gym-hommes de Savagnier veut attirer de
nouveaux membres et chercher un moniteur. Pour
la première fois cette année, l'équipe participe au
championnat cantonal des vétérans et a gagné son
premier match.

De notre correspondante
membres de la gym-hommes de

Savagnier se sont retrouvés au col-
lège pour leur assemblée annuelle,
sous l'égide de M. Cl. Vuilliomenet.
Par une minute de silence, ils ont
rendu hommage à la mémoire de
M. G.-E. Gaberel , membre fonda-
teur , membre honoraire et vétéran
fédéral décédé en février dernier.

Présentés par M. André Liechti, le
procès-verbal et les comptes ont été
acceptés avec applaudissements. La
collaboration avec la Société fédéra-
le de gymnastique locale pour l'or-
ganisation du tournoi de volleyball
est un facteur important de l'équili-
bre financier de la gym-hommes.

Le président puis le moniteur ,
M. Marcel Lienher, ont retracé l'ac-
tivité de l'année écoulée : fête canto-
nale, course, tournoig .de volleyball

avec de bons résultats. L'assiduité
aux entraînements du jeudi soir
pourrait être meilleure. Tous deux
ont insisté sur la nécessité de réflé-
chir à leur remplacement en 1987.

ATTIRER
DE NOUVEAUX MEMBRES

Un effort sera fait pour attirer de
nouveaux membres et pour trouver
un moniteur. L'année 1986 verra les
habituels tournois de volleyball : Pe-
seux, Corcelles, Bassecourt , Sava-
gnier , etc. La société y participera
dans la mesure de ses possibilités.

Le but de la course annuelle sera
clairement défini au cours des pro-
chaines semaines. La société a enre-
gistré une démission. Elle a nommé
MM. J.-Cl. Robert et J.-Cl. Desaules
membres honoraires. En fin de
séance, l'éventualité d'une première

fête romande des gymnastes hom-
mes fut évoquée. Elle pourrait avoir
lieu à Sion en 1988.

Le tournoi de volleyball de Sava-
gnier ne figure pas dans le calen-
drier des manifestations gymniques.
Il est pourtant prévu pour les 5 et
6 juillet. L'équipe de volleyball de la
gym-hommes participe pour la pre-
mière fois au championnat cantonal
des vétérans qui regroupe neuf
équipes. Elle a gagné son premier
match, contre La Chaux-de-Fonds
par 3 buts à 0. (W.)

BOUDEVILLIERS

S'informer sur le
projet de tunnel

(c) Le projet de tunnel routier sous
La Vue-des-Alpes implique une modi-
fication importante du gabarit et du
tracé routier sur le territoire de Boude-
villiers, depuis le haut du pont de Va-
langin jusqu'à la limite communale
avec Les Hauts-Geneveys. L'exposi-
tion itinérante relative à cet important
ouvrage s'arrête aujourd'hui à Boude-
villiers. Les deux bus seront ouverts au
public de 11 h à 12 h 15 et de 13 à 20
heures.

Vu l'importance de ce projet routier
pour la commune de Boudevilliers, la
population est vivement conviée à ve-
nir s'informer. L'exposition itinérante
stationne aux abords du collège. (JM)

Nouveaux champions
Slalom à la Serment

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

bier en collaboration avec le Ski-club
Tête-de-Ran, le championnat juras-
sien de slalom s'est déroulé récem-
ment. Ce sont 10 filles et 45 garçons
qui se sont affrontés au stade de La
Serment, aux Hauts-Geneveys.

La compétition était placée sous
l'arbitrage du juge chaux-de-fonnier
M. Jean-Paul Kernen qui s'est déclaré
satisfait de l'organisation et n'a pas eu
à intervenir. Lors de la proclamation
des résultats, le chef technique du gi-
ron, M. Gilbert Barbezat du Locle,
s'est fait un plaisir de désigner les
deux nouveaux champions: Sylvie Au-
frano (Ski-club de Bienne) et Thiéry
Barbezat (Le Locle). Ce dernier a réa-

lisé le meilleur temps lors de la premiè-
re manche en 33" 60. (H)

LES RÉSULTATS
Catégorie dames : 1. Sylvie Aufra-

no, (Bienne) en 1' 14" 26; 2. Natalie
Haefli, (Reconviller) en V 14" 67. 3.
Fanny Minder, (Fleurier). en V 15"
89; 4. Barbara Gertsch, (Saint-Imier)
en 1' 15" 92. 5. Danièle Jeanneret,
(SAS Lausanne), en V 16" 73.

Catégorie hommes: 1. Thiéry
Barbezat, (Le Locle), en 1' 10" 52. 2.
Jean-François Wahlen, (SAS Lausan-
ne), en V 11" 55; 3. René Casser,
(Saint-Imier), en 1' 11" 89; 4. Jean-
Pierre Wyss, (Mont Chevreuil), en V
12" 15. 5. Pierre Voumard, Bienne, en
1' 12" 29.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
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Montagnes \ Café torréf ié à mille mètres

Au bistrot, en attendant un copain et sans ca-
nard sous la main, on lit parfois le petit papier
blanc que la sommelière a mis sous la tasse de
café. Flanquée d'un Mexicain basané-é aussi célè-
bre que le nom qui l'accompagne (La Semeuse),
une inscription : torréfié à mille mètres, La Chaux-
de-Fonds.

C'est pas une blague. M. Marc
Bloch, le «patron » de cette petite en-
treprise chaux-de-fonnière (une ving-
taine d'employés) confirme que le café
label La Semeuse est bien torréfié ici
même, et ajoute que c'est le seul café
suisse à être torréfié à pareille altitude.
Pourquoi à mille mètres? Question
d'arôme ! La pression atmosphérique
est moins grande qu'en plaine. M.
Bloch rappelle avec un clin d'oeil ce
qu'on raconte à propos du Schilthorn :
impossible d'y faire cuire des spaghet-
ti, il faut les amener pré-bouillis ! Ici,
l'eau bout à 97-98 degrés. Et le café
peut être torréfié à 210-215 degrés,
tandis qu'en plaine, c'est grosso modo

230 degrés. De cette façon, on brûle
moins les arômes essentiels du café.

NI TROP NI TROP PEU
M. Bloch explique que plus on torré-

fie le café, moins il est amer, mais gare
à la démesure: trop torréfié, c'est du
charbon inutilisable ! A La Semeuse,
on torréfie le café à la main, 12 minu-
tes environ, et on le refroidit à l'air.
Entretemps, la perte en eau est assez
inpressionante: pour un kilo de café
vert, on obtient 750 grammes de café
torréfié !

On est bien loin d'un système indus-
triel : M. Bloch indique que dans une
grande boîte de Berlin par exemple, on

torréfie en une journée ce que La Se-
meuse fait en six mois !

- Nous ne faisons même pas 1% du
marché suisse, mais ça suffit pour no-
tre structure...et on tient à rester dans
le haut de gamme.

ON NE DIT PAS
Café artisanal donc, dont le mélange

constitue un secret soigneusement
gardé. Idem pour la torréfaction : c'est
une recette-maison top secret.

M. Bloch insiste sur le fait «qu'on
essaie de faire quelque chose d'autre
que les autres» . La qualité avant tout,
le café de La Semeuse provient tou-
jours des mêmes fournisseurs, quelles
que soient les fluctuations du marché.
Mais, comme pour le vin, il arrive que
la récolte soit bonne ou mauvaise, ou
que les conditions de stockage lais-
sent à désirer. Quand le café «sent le
bouchon» rien n'empêche de le ren-
voyer à expéditeur. Très important
aussi, la mouture. Si le café est moulu
trop gros, l'eau passe à travers, et s'il
est trop fin, on fait du goutte-à-gout-
te!

Après la théorie, la pratique : après
une visite des lieux, on peut vous as-
surer qu'un grain de café africain n'a
vraiment pas le même goût qu'un
grain brésilien, et que le café vert n'a
rien à voir avec un grain fraîchement
torréfié qui craque sous la dent en
exhalant tout son arôme-

Bien part i, le café made in La
Chaux-de-Fonds: La Semeuse com-
mence à exporter vers les Etats-Unis :

- On balbutie, commente modeste-
ment M. Bloch, mais il ajoute quand
même que là-bas, les gens qui le goû-
tent l'achètent !

Il est passionné par son métier, M.
Bloch: travailler avec des produits na-
turels, ça lui botte:
- Mais on reste des apprentis-sor-

ciers, conclut-il, on tâtonne, on es-
saie...

Finalement, c'est le même processus
que pour un «nez» de chez Dior ou
Chanel : il n'y a que les essences qui
changent.

C.-L D.
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45. Chorus Line (12 ans).
Plaza: 17 h et 21 h. L'effrontée (12 ans) :

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

Jeunes filles aux corps brûlants (20
ans).

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

DIVERS
Bibliothèque de la ville : 20 h 1 5, conféren-

ce de M Jean-Biaise Junod: restauration
d'un film ancien.

Collège Numa-Droz : 14 h 15, conférence
organisée par l'université du 3e âge: les
origines de la vie sur la terre

Musée international d'horlogerie: 20 h.
conférence de Louis Panassie: merveilles de
la Bretagne.

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

tél. 231017.
Pharmacie de service: Coop. Léopold-Ro-

ben 108. jusqu'à 20 h. ensuite tél. 23 10 17.

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

tél. N° 1 17 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, tel 31 52 52.

Pharmacie d'office: Casino, rue D -JeanRi-
chard 39 jusqu'à 19 h. ensuite appeler le
N°117.

Pour protéger un puits
Conseil général du Cerneux-Péquignot

De notre correspondant :
Chose inhabituelle le Conseil

général du Cerneux-Péquignot
s'est déjà retrouvé en ce début
d'année. Réuni en séance extraor-
dinaire, il a adopté les deux arrêtés
qui lui étaient présentés.

Le premier concerne la normali-
sation du parcours du chemin re-
liant Bétod à la route cantonale,
sur le versant du Prévoux. Bien
que le tracé du nouveau chemin
date de près de 25 ans, l'échange
entre l'ancien, qui occupait une
surface de 650 m2 contre 420 m2
au nouveau, n'avait pas été conclu
entre la commune et le propriétaire
et cet arrêté va permettre de régula-
riser enfin la situation.

Le deuxième, pour lequel le
Conseil général a accordé l'urgen-
ce, concerne une demande de cré-
dit de 12.500 fr., part communale
aux frais de détermination des zo-

nes de protection du puits de pom-
page de La Porte-des-Chaux. Ces
travaux sont confiés à
M. Lavanchy, de l'Université de
Neuchâtel. Dans cet arrêté, il est
spécifié que cette dépense sera
couverte par l'exploitation du ré-
seau d'eau.

M. Gabriel Cuenot, président de
commune, a profité de renseigner
le Conseil général sur les premières
rencontres intercommunales con-
cernant la mise en place du futur
syndicat d'exploitation du réseau
d'eau de la vallée, alors que
M. Pierre Matthey a donné à son
tour quelques explications sur cel-
les concernant la nouvelle réforme
scolaire.

Bonne nouvelle pour terminer la
séance: le coût total de l'abri com-
munal sera d'environ 10% inférieur
au devis.

L'Abeille transformée en ruche
Journées portes ouvertes au CPJN

Les traditionnelles journées
portes ouvertes du Centre de
l'Abeille et Collège des Arts et
métiers avaient lieu vendredi soir
et samedi matin. Nouveauté cet-
te année : l'exposition simultanée
de 25 sérigraphies réalisées par
les élèves de Sme et 4me année
de l'Ecole d'Art appliqué lors de
leur voyage d'étude en Alsace.

L'occasion pour les élèves en
fin de scolarité de se faire une

idée, et d'offrir au public un tour
d'horizon passant des graveurs
aux bijoutiers, sans oublier l'im-
pressionnante salle de sculpture !
Les «démonstrateurs » chargés
de monter leur savoir-faire
n'avaient pas l'air trop fâchés de
faire des heures supplémentai-
res : entre deux coups de burin,
on pouvait toujours tailler une
bavette avec les copains !(D)

AU TRAVAIL. (Avipress Henry)

Nouveaux postiers
De Boudry à Vilars

Fenin. Vilars, Saules et Engollon. tel est le parcours qu 'accomplit deux fois
par jour , M. Edgar Bigler, le nouveau postier entré officiellement en fonction
samedi 1er février. M. Bigler panage son travail avec Mme Monique Bigler, sa
femme.

Le couple vient de Boudry où M Bigler a été facteur pendant 14 ans après
avoir travaillé 7 ans à la poste de Saint-Im ier. A 37 ans, le nouveau postiei
totalise déjà 21 ans de services aux PTT

Domiciliés prés de la poste de Vilars. les Bigler ont deux garçons de 10 ans
et 7 ans et demi. Ils avouent avoir été très bien accueillis par la population.

QUARANTE ANS DE SERVICES

Depuis quelques mois, la poste de Vilars était provisoirement tenue par Mme
Raymonde Matthey, fille de la postière titulaire Mme Liliane Desaules Cette
dernière a fait valoir ses droits à la re traite après 40 ans de service . (Pa)

SUCCESSION.- De gauche à droite. Mme et M. Bigler (nou-
veaux) et Mmes Raymonde Matthey et Liliane Desaules.

(Avipress-P. Treuthardt)

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34
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Claire-Lise Droz
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2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00



Fédération de la race tachetée noire

La Fédération neuchâ-
teloise de la race tache-
tée noire a repris du
poil de la bête. Elle a
tenu son assemblée gé-
nérale à Môtiers, selon
une nouvelle formule.

Jusqu'à l'été dernier, c 'était un peu
la confusion à la tête de la Fédération
neuchâteloise de la race tachetée noi-
re. Réunis en assemblée extraordinaire
le 23 juillet 1985, les éleveurs de cette
association procédaient au remanie-
ment de leur comité. Ce dernier est en
place pour quatre ans à dater du 1er
janvier 1986. Il est formé de
MM. Pierre Calame (syndicat du Lo-
cle), président; J.-P. Soguel (Val-de-
Ruz), vice-président; H. Liechti (Le
Locle), trésorier; E. Magnin (Val-de-
Travers), secrétaire ; E. Rohrbach (La
Chaux-de-Fonds), C. Grezet (Haut-
Jura) et R. Brickmann (Boudry), as-
sesseurs.

La Fédération compte quelque 150
membres répartis dans les six syndi-
cats du canton. Un soixantaine d'entre
eux participaient à l'assemblée généra-
le de 1986, l'autre jour au Château de

C'EST TROP. - En 1985, plus de 2000 bêtes ont été éliminées dans le
canton. Deux fois plus qu'en 1981. (Avipress - P. Treuthardt)

\

Môtiers. L'assemblée s'est déroulée se-
lon une nouvelle formule: assises le
matin, repas en commun et exposé
l'après-midi. On remarquait la présen-
ce de plusieurs invités, dont
MM. Roland Singy, directeur de la Fé-
dération suisse, Walter Willener , direc-
teur de la Chambre cantonale d'agri-
culture et de viticulture, et Jean Ga-
bus, préposé à l'office du bétail au
département cantonal de l'agriculture.

BONNE ANNÉE

Dans son rapport présidentiel,
M. Pierre Calame a rappelé que sur le
plan de la météo, 1985 fut une bonne
année pour l'agriculture. Fenaisons et
regains ont été riches tant en quantité
qu'en qualité. En revanche, le contin-
gentement laitier et l'aménagement du
territoire continuent de poser des pro-
blèmes.

- Le contingentement est un mal
nécessaire dont l'application provoque
des tensions entre agriculteurs, dit
M. Calame. Parlant de l'aménagement
du territoire, le président a rappelé
qu'en 40 ans, 130.000 ha de terres
agricoles ont été utilisés à d'autres fins
dans notre pays. Neuchâtel n'échappe
pas au phénomène. Dans le cadre du
plan alimentaire établi par la Confédé-
ration, notre canton a bien des difficul-

tés à trouver ses 8200 ha de terres
assolables.

ATTENTION À L'ÉLIMINATION

Les comptes présentés par le tréso-
rier ont été acceptés. Les statuts de la
Fédération ont subi une modification,
le comité étant désormais formé de
sept membres au lieu de cinq.
M. Jean-Pierre Soguel, du syndicat du
Val-de-Ruz , est le nouveau représen-
tant neuchâtelois à la Fédération suis-
se de la race tachetée noire.

Dans les divers, M.Jean Gabus a
donné des information d'ordre techni-
que aux participants. Il a surtout rendu
les éleveurs attentifs au danger que
représente l'élimination du bétail:

- Certains d'entre vous font de la
«production d'élimination » et c'est re-
grettable, dit M. Gabus.

Le préposé à l'office du bétail a
communiqué quelques chiffres à ce
sujet. En 1985, 2011 bêtes ont été
éliminées dans le canton, soit presque
deux fois plus qu'en 1981 (1100). A
lui seul, un producteur en a présenté
18 sur le marché. C'est trop et la Con-
fédération pourrait bien réagir en dimi-
nuant ses subventions. Selon
M. Gabus, il faut absolument éviter un
contingentement en matière d'élimina-
tion.

M. Walter Willener a annoncé qu'en
1987 le canton de Neuchâtel sera l'in-
vité officiel du Comptoir de Lausanne.
Le monde agricole sera évidemment
représenté à cette importante manifes-
tation. L'année suivante, la Chambre
cantonale d'agriculture et de viticultu-
re fêtera son 100me anniversaire. A
cette occasion, un grand cortège et
une exposition de bétail seront organi-
sés, vraisemblablement à Colombier .

Après le repas de midi, M. Roland
Singy a présenté, au moyen de diapo-
sitives, les taureaux canadiens et amé-
ricains producteurs de semence pour
l'insémination en 1986. Toujours en
images, les éleveurs ont pu apprécier
la qualité des filles de ces producteurs.
Quant aux taureaux testés de notre
pays, leur assortiment commence à
s'améliorer très sérieusement. Le tra-
vail de longue haleine des ingénieurs
agronomes helvétiques trouve ainsi sa
juste récompense. Do. C
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Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30. Silvera-
do, à l'Ouest enfin du nouveau.

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

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

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'his-
toire 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 : Fleurier

tél. 61 13 24 où 61 38 50. Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tel 61 16 72.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23.

Fleurier tél. 61 10 21.

Les anciens aussi

Chasseron-Buttes
, _ .._>-. . _.>, . . . _ ' _ . _

La course populaire de descente
Chasseron-Buttes était ouverte aux
concurrents de tous âges. Une dizaine
de coureurs de 40 ans et plus étaient
inscrits dans la catégorie messieurs.
Certains de ces anciens se sont fort
bien comportés samedi. Le meilleur
d'entre eux fut André Steiner, de Li-
gnières. Né en 1936, il est classé 20me
sur plus de 100 coureurs chez les mes-
sieurs. A près de 50 ans, il fallait le
faire ! Voici la position de ces sportifs
au classement général.

était placée sous le patronage de notre
journal.

Les divers challenges et coupes ont
été attribués comme suit.

- Challenge Michel Huguenin:
pour une année à Christian Rossetti,
de Couvet (meilleur temps).

- Challenge François Bezençon :
pour une année à André Steiner, Li-
gnières (premier des messieurs de plus
de 40 ans).

- Prix René Mauron : José Aellen.
La Chaux-de-Fonds (aîné des mes-
sieurs).
- Prix Kurt Schlaeppi : Michèle

Minder, Fleurier (aînée des dames).
- Coupe Daniel Berthoud: définiti-

vement à Jean-Marc Tondini. Couvet
(premier Vallonnier catégorie gar-
çons).

- Coupe Daniel Berthoud : définiti-
vement à Valérie Minder, Fleurier (pre-
mière Vallonnière catégorie filles).

- Coupe FAN-L'Express: définiti-
vement à Jean-Marc Tondini, Couvet
(premier de la catégorie garçons).

- Coupe FAN-L'Express : définiti-
vement à Valérie Minder, Fleurier (pre-
mière de la catégorie filles).

- Coupe FAN-L'Express: définiti-
vement à Stéphane Cattin, Villeret
(premier junior garçons).

- Coupe FAN-L'Express: définiti-
vement à Fanny Minder, Fleurier (pre-
mière junior dames).

- Challenge TBRC: pour une an-
née à Yvonne Juvet, Buttes (première
de la catégorie dames).

Do. C.

Lutter contre
les abus

La Chambre cantonale neu-
châteloise d'agriculture et de
viticulture entend lutter contre
l'accaparement de domaines
agricoles par un ou deux parti-
culiers. M. Walter Willener a
profité de sa présence l'autre
jour pour donner des informa-
tions à ce sujet. Dans une lettre
qui leur a été adressée, la
chambre rappelle leurs droits
aux associations concernées.
On peut notamment y lire que
«la législation neuchâteloise
permet aux organisations de
propriétaires de bétail (sociétés
de laiterie ou de fromagerie,
syndicats d'élevage, etc.) de
faire valoir un droit de préemp-
tion lors de la vente de pâtura-
ges».

Cette information est un
moyen de s'opposer à des ac-
capareurs comme il en existe
notamment au Val-de-Travers.
Dans cette région, un agricul-
teur et son fils sont en train de
constituer leur propre associa-
tion, espérant ainsi profiter
eux-mêmes du droit de
préemption ! Une réaction qui
fera sans doute encore beau-
coup de bruit dans les milieux
agricoles.

I Suddu lac I La prudence est de mise

Avec l'hiver qui s'est installé au Mont-Vully - et
jusqu'au bord du lac de Morat - les renards s'ap-
prochent de plus en plus des maisons d'habitation
et des fermes isolées. Deux bêtes porteuses de la
rage ont été abattues. Plus que jamais, la pruden-
ce est de rigueur.

La rage a refait son apparition en
Suisse romande vers 1978. Malgré
les efforts entrepris par les services
vétérinaires et les gardes-chasse
cantonaux depuis huit ans, la mala-
die ne semble pas être enrayée.
Chaque nuit - voire même de jour -
quelques renards rôdent aux abords
immédiats des fermes isolées et des
maisons d'habitation. Une bête a été
tirée dans les marais de Bellechasse,
une autre dans la région de Bourg,
au-dessus de Morat. Après contrôle
effectué à Berne, toutes deux étaient
porteuses de la rage.

taire pour signaler sans délai les cas
douteux. Pour pallier à ce fléau, les
services vétérinaires vaudois et fri-
bourgeois - aidés par les sections
de la Société de chasse «Diana » -
ont unis leurs efforts. Des cous de
poulets, préalablement injectés d'un
sérum antirabique, sont ainsi entre-
posés dans la nature pour nourrir et
guérir les renards. Une action de
grande envergure qui, espérons-le,

ATTENTION: DANGEREUX

Si la situation n'est pas alarmante,
elle peut toutefois avoir des suites
dangereuses. Il n'est pas normal -
d'autant plus que l'-hiver n'est nulle-
ment rigoureux - de rencontrer des
renards à proximité des maisons
d'habitation. On comprend mieux
leur présence aux alentours des fer-
mes, en quête d'une poule. Et enco-
re!
- Même des habitants de mai-

sons proches du village téléphonent
la nuit, me demandant d'aller tirer un
renard qui, par ses cris, trouble leur
sommeil, dit M. Lucien Guinnard,
garde-chasse à Sugiez.

VACCINATION ANTIRABIQUE

Une chose est certaine : seules les
bêtes malades s'approchent des zo-
nes habitées. Un renard porteur de
la rage est dangereux et peut même
s'attaquer à l'homme. Plus rien ne
lui fait peur. Une raison supplémen-

portera ses fruits. Le canton de Ber-
ne, par contre, a une autre méthode :
il offre 30 fr. au chasseur par renard
abattu. Si l'on sait que pour enrayer
une telle maladie il faut compter sur
un cycle d'une trentaine d'années,
guérir ne vaut-il pas mieux que de
tuer ?

'Actuellement, le Mont-Vully
compte une colonie de trente gou-
pils. Par rapport aux années précé-
dentes, elle est en nette recrudes-
cence. Si, avec la rage qui sévit dans
la région, on pouvait lui assurer de
guérir avec des cous de poulets à
l'antirabique, cela ferait bien des
heureux au sein de la population.
(GF)

Grandson dans le coup

•

Nord vaudois 750 ans de Berlin

L 'Institut suisse d'armes ancien -
nes de Grandson sera présent aux
fêtes commémorant les sept cent
cinquante ans de la ville de Berlin,
l 'an prochain. En effet , une mise en
scène historique lui a été comman -
dée par les autorités de l'ancienne
capitale allemande, pour prendre
place dans l'ancienne forteresse de
Spandau. aux portes de la ville.

L'exposition à laquelle l'Institut
suisse prendra une part importante
occupera une surface de 250 m2.
Chaque section englobera une re-
constitution historique dont la
mise en scène a été confiée à l'Ins-

titut. Pourquoi à lui? Parce qu 'un
de ses clients, collectionneur à Ber -
lin, a montré un jour les pièces
restaurées à Grandson au profes -
seur Adriaan von Mùller, un des
conservateurs des musées de Ber-
lin. Celui-ci, vivement intéressé, a
dès lors conçu le projet de cette
exposition commémorative en la
confiant presque entièrement à
l'Institut de Grandson.

L'exposition sera inaugurée le
1er mai 1987. Pour l'Institut de
Grandson, il s 'agit du plus gros
contrat étranger à ce jour. (A TS)

Dans les méandres de la vidéo

La défense abat ses cartes
Au tribunal
de police

Le Ministère public fédéral donne-t-il un visa
pour l'importation en Suisse de cassettes vidéo
prétendument obscènes ? C'est ce que devra
établir le tribunal de police du Val-de-Travers.

Pour la deuxième fois en quel-
ques semaines d'intervalle, le tri-
bunal de police du Va l-de-Tra-
vers, composé de M. Bernard
Schneider, président, et de Mme
Chantai Huguelet-Delachaux,
substitut au greffe, s'est occupé
hier du cas de J. L, prévenu de
déconfiture et de publications
obscènes et contre lequel le pro-
cureur général avait requis trois
mois d'emprisonnement.

Dans une précédente chronique
jud iciaire, nous avions relaté les
faits retenus contre J. L., proprié-
taire d'un commerce de télévision
et de vidéo-cassettes. Quelques
cinq cents d'entre elles avaient été
saisies par le juge d'instruction car
elles étaient les copies de docu-
ments originaux mis en vente ou
en location par J. L., qui avait été
condamné pour cette infraction à
une peine d'amende.

DÉCONFITURE

En novembre-décembre 1983,
l'entreprise appartenant à J. L.
était déjà au-dessous de ses affai-
res. Au lieu de déposer son bilan,
L. tira en longueur dans l'espoir
de refaire surface. En vain. Le
31 mai 1984, il trouva un acqué-
reur pour son commerce au prix
de 55.000 fr.; une somme de
20.000 fr. fut payée rubis sur l'on-

gle, le solde devant être versé plus
tard. Mais cet acheteur reçut par
la suite un avis selon lequel il
n'avait plus rien à verser à son
créancier en raison de sa faillite
dont le passif n'était pas loin d'at-
teindre 100.000 francs. Si l'on en
croit J. L., ce commerce il l'a bra-
dé car il aurait valu 100.000 fr. au
moins, mais cela n'aurait pas réta-
bli sa situation financière de l'au-
tomne précédent. C'est-à-dire de
le conduire à une banqueroute
simple.

CHEF DES VOYAGEURS

Avec la caution morale d'un
conseiller communal voulant lui
donner un coup de main mais
n'ayant jamais touché un sou et
bombardé administrateur-délégu
é, une société ayant deux action-
naires principaux, fut constituée.
Le but était d'acheter des casset-
tes en France et de les revendre à
des grossistes.

Devant le juge d'instruction,
J. L. s'était déclaré directeur de
cette entreprise. L'administrateur-
délégué - il a maintenant démis-
sionné - a remis les choses au
point. J. L. était le chef des deux
voyageurs et avec eux gouvernait
le bateau.

Lors d'une descente dans les
magasins de vidéo cassettes du

canton de Vaud, on constata que
certaines de ces productions pro-
venaient de la société dont J. L.
faisait partie. Une dénonciation
fut adressée au procureur général,
certaines de ces cassettes étant
estimées obscènes. J. L. le contes-
tait selon les dispositions du code
pénal en la matière.

Ces fameuses cassettes prove-
naient de France où résident les
actionnaires principaux de la so-
ciété dont J. L. était le salarié. El-
les ont passé sans encombre à la
douane. J. L. n'a, dit-il, jamais vu
ce que ses voyageurs offraient aux
grossistes.
- Elles ne sont pas obscènes,

dira-t-il, car il n'y à pas d'ani-
maux...
- Comment pouvez-vous le

savoir puisque " vous ne les avez
jamais visionnées...

L'argument massue de la défen-
se est un visa pour ces cassettes
octroyé par le Ministère public fé-
déral et vu par un inspecteur du
service des recherches douaniè-
res. Le juge d'instruction a été
averti de la présence de ce docu-
ment et il avait déclaré vouloir le
requérir. Comme cela n'a pas été
fait, l'avocat de J. L. a demandé
un complément d'information de
façon que ce document soit pro-
duit. Même s'il ne changera rien
sur le fond du problème, il pourra
mettre une lumière nouvelle sur
cette histoire de cassettes. En at-
tendant, les débats ont été ajour-
nés.

G. D.

M Bernard Brùnnisholz est responsa-
ble des skieurs de fond au sein du Ski-
club de Couvet. Chaque mercredi , il or-
ganise des séances d'entraînement à l' in-
tention de ses jeunes protégés. Demain
après-midi, une course-animation sera
mise sur pied dans le cadre de cette
préparation. Cette manifestation est ou-
verte à tous, garçons et filles, sans limite
d'âge. Les débutants qui voudraient y
participer trouveront du matériel sur pla-
ce. Les jeunes concurrents s'élanceront
sur des parcours de deux à cinq kilomè-
tres. Rendez-vous à 13 h 30 place des
Collèges à Couvet ou à 14 heures au
chalet du Ski-club. Une manière plutôt
sympathique d'intéresser les jeunes de la
région à la pratique du ski de fond.
(Do. C.)

COUVET

Jeunes fondeurs
à vos marques

MM. Otto Haldi, de Boveresse et
Frédéric Nicole, des Verrières, ont par-
ticipé au 11 me Championnat de Suis-
se de ski de fond des forestiers, à En-
gelberg. Ils représentaient le Vie arron-
dissement forestier dont ils font partie.
En catégorie vétérans (50 ans et plus),
M. Haldi a couvert les 7,5 km de son
parcours en 31'43", ce qui lui valut
une médaille de bronze. Quant à M.
Nicolet, il s'est classé cinquième des
seniors II (de 35 à 50 ans), réalisant
53'44" sur une distance de 15 kilomè-
tres. Les deux Vallonniers étaient des
observateurs attentifs à Engelberg. En
1987 en effet, c'est l'Association fo-
restière neuchâteloise qui organisera le
Championnat de Suisse, aux Cernets.
MM. Haldi et Nicolet ont déjà des
idées plein la tête pour accueillir leurs
collègues, suisses et français.

Médaille de bronze
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SYRINX
FLÛTE DE PAN

Couvet - Salle de spectacles
Samedi 8 février à 20 h 1 5

Prix des places : Fr. 9 - , 1 2 -  et 15 -
Location : dès samedi 1 février , Pharmacie

Bourquiri, Couvet. Tél. (038) 63 11 13
RÉDUCTIONS et prélocation pour les membres

EMULATION 43.513.3

I Cercle Egalité Boveresse I
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I tenancier 1
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j3H Patente exigée. FI
I Renseignements: M.René Blanc f:J

M 2113 Boveresse. Ea
H§ Tél. (038) 61 20 21 M
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FLEURIER

(sp) Grâce au concours bénévole
d'une trentaine d'habitantes du vil-
lage, l'opération «mimosa 1986» a
connu un plein succès, samedi ma-
tin à Fleurier. Ce ne sont pas moins
de dix cartons qui ont été vendus
brin par brin pour un montant total
de 3300francs. Bravo et merci aux
vendeuses et aux acheteurs !

Succès de
l'opération mimosa

iir
20. André Steiner . Lignières (1936),

8'06"59 ; 27. Rémy Buhler, Fleurier
(1945), 8'17"42 ; 50. Daniel Steiner ,
Peseux (1937), 8'53"75; 64. Claude
Schumacher, Mézières (1942).
9'19"45; 81. Armin Bohren. Couvet
(1934), 9'56"69; 82. Georges Droz,
Le Brouillet (1942). 1002 "11 ; 86.
Walter Stossier, Le Locle (1938),
10'24"93; 87. José Aellen, La Chaux-
de-Fonds (1927), 10'28"52 ; 90.
Francis Mazzoleni, Saxon (1928).
10'41"36 ; 91. Gérard Monzione, Cor-
taillod (1938). 10'46"22

CHALLENGES

Comme chaque année, de nom-
breux prix ont récompensé les skieurs
les mieux classés de Chasseron-But-
tes. Rappelons que la manifestation

PATRONAGE
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; Quel avenir pour nos fanfares ?
L'Association cantonale des musiques

neuchâteloises s'en préoccupe
Les fanfa res de notre canton ont presque toutes les mêmes problèmes :
relève insuffisamment motivée ; qualité musicale en baisse ; recrutement
difficile.

Pour en débattre et faire un tour d'ho-
rizon complet de la situation actuelle et
des perspectives d'avenir, onze person-
nalités du monde musical , membres du
comité cantonal, de corps de musique,
animateurs de cours de jeunes, directeurs
d'ensembles ont accepté de répondre à
nos questions.

Autour de notre collaborateur Henri
Vivarelli , qui menait les débats, se sont
réunis: MM. Jean-Paul Persoz, président
de l'association cantonale des musiques
neuchâteloises, Michel Guillod, Willy
Lambelet, Henri Quellet, Louis-Albert
Brunner, Charles Frison, Gérard Viette,
Alain Petitpierre, Jean Donazzolo, Marc
Baudin et Armand Talon.

Les sociétés de musique neuchâteloi-
ses (fanfares, harmonies, etc.) - du
moins certaines d'entre elles - n'ont plus
la notoriété qui était la leur il y a encore
quelques années. Les difficultés de re-
crutement vont sans cesse croissant. La
relève, même si elle est parfois relative-
ment nombreuse, a de la peine à s'affir-
mer. Pourtant , ces sociétés font bel et
bien partie intégrante de la vie sociale et
culturelle d'une région.

Dans le canton 42 sections, représen-
tant quelque 1300 musiciens, font partie
de l'inventaire de nos richesses musica-
les. Partout, elles participent aux festivi-
tés locales, animant la vie des villes et
des villages. D'ailleurs, que seraient ces
villes et ces villages sans leur fanfare.
Certainement des localités tristes ou plus
personne ne se rencontrerait, ne se con-
naîtrait. Ou seule la télévision, qui fait
déjà suffisamment de ravages, serait le
pôle d'attraction de la plupart des ména-
ges.

GRANDE ACTIVITÉ

Pour tenter de redresser la situation et
pour redonner à nos corps de musique la
place qui est la leur, l'Association canto-
nale des musiques neuchâteloises
(ACMN) déploie une très grande activi-
té. Fondée à Neuchâtel le 11 février
1923, elle tend à plusieurs buts essen-
tiels: la pratique et le développement de
la musique de cuivre ; le soutien des so-
ciétés dans l'accomplissement de leurs
tâches; éveiller auprès de la jeunesse le
goût et l'intérêt pour la musique et la
soutenir autant que possible dans sa for-
mation; encourager la formation des
trompettes et tambours militaires; entre-
tenir de bonnes relations avec d'autres
associations.

En fonction depuis 1979, le président
de l'ACMN, M. Jean-Paul Persoz, peut
compter sur un comité très actif de con-
naisseurs. Elu pour deux ans par l'assem-
blée des délégués, il se compose d'un
représentant par district, plus la prési-
dence et le secrétariat. Outre les tâches
purement administratives, l'association
organise aussi des concours, des fêtes
cantonales, des cours de direction, des
réunions de chefs de musique, des ren-
contres de présdents de sections, des
cours de perfectionnement pour jeunes
musiciens.

ÉDUCATION MUSICALE

A propos des jeunes, il est bon de
souligner l'organisation d'un programme
scolaire d'éducation musicale. Alors que
le chant, le solfège, le travail instrumental
avaient complètement disparu de nos
écoles, les autorités ont suivi les doléan-
ces conjointes des associations cantona-
les des sociétés de chant et de musique:

le département de l'instruction publique
a heureusement compris l'importance de
la musique dans une culture générale
équilibrée, faite aussi de sensibilité,
d'humanité, de sociabilité et d'esthéti-
que.

Cette esthétique qui est la science qui
traite du beau en général et du sentiment
qu'il fait naître en nous. Qui fait partie
aussi, selon Aristote, des trois disciplines
normatives ayant pour objet: le vrai, le
beau et le bien. Mais pourquoi, face à
tous ces efforts consentis par les milieux
de l'enseignement, la radio et la télévi-
sion développent-elles un tel engoue-
ment pour la musique «rock'n'roll»,
«pop» et autres surgeons psychédéli-
ques: les médias qui se veulent éducatifs
sont-ils insouciants à ce point ou igno-
rants du phénomène?

Car aucune musique n'est innocente.
Elle malaxe les sentiments et est porteuse
de subtils messages. L'incessant martel-
lement des esprits par ce que certains
osent appeler de la musique, mais qui est
en réalité du bruit sciemment organisé
dans un but de révolte, déforme les jeu-
nes entre 7 et 12 ans.

Tous ne sont heureusement pas
«branchés» sur cette pente souvent irré-
versible. On en veut pour preuve le re-
marquable travail accompli dans les éco-
les de niveau supérieur. Certes, toutes ne
remplissent pas la même mission et ont
évidemment d'autres chats à fouetter. Il
faut cependant se réjouir de l'activité dé-
ployée par les «Jeunesses musicales»,
qui se préoccupent de l'éveil musical des
adolescents. Les corps de musique, sou-
vent avec des moyens modestes, se
chargent aussi de la relève en assurant
aux jeunes instrumentistes une formation
permettant de combler les places laissées
vacantes par les aînés.

Le rôle du Conservatoire doit égale-
ment être relevé. Plus de 2000 élèves
suivent régulièrement les cours instru-
mentaux et vocaux des trois établisse-
ment du Locle, de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel. Sans oublier l'activité
déployée par le collège musical de La
Chaux-de-Fonds, l'école sociale de mu-
sique des districts de Boudry et du Val-
de-Ruz, la musique scolaire du Locle et
les classes instrumentales des gymnases.

AUX OUBLIETTES

Pourtant, avec tout ce réservoir, on est
tenté de se demander où passent ces
jeunes musiciens et choristes. La plupart
disparaissent aux oubliettes et renoncent
à entrer dans une quelconque société. Il
faut dire, à leur décharge, que l'activité
musicale qu'on leur propose générale-
ment ne correspond souvent pas à leurs
aspirations. Notre folklore, nos traditions
musicales, le répertoire typiquement
neuchâtelois, font cruellement défaut.

Conscients de cette lacune, les choris-
tes n'ont pas attendu plus longtemps. Il y
a peu, ils ont organisé un concours de
composition sur le thème de « Chanter
Neuchâtel ». Le succès a été total.

Du côté des fanfares, le répertoire n'est
pas très riche. Même notre célèbre « Mar-
che des Armourins», écrite par Emile
Lauber en 1898, à l'occasion du 50me
anniversaire de la République, est quasi
dédaignée par nos corps de musique. Il
serait temps que dans ce domaine aussi
on soit conscient du phénomène. Un
concours, comme celui des chanteurs,
pourrait à coup sûr relancer l'esprit de
tradition que nos amis fribourgeois et
valaisans savent si bien cultiver.

Si la plupart des jeunes travaillant la
musique sérieusement ne viennent pas
grossir les rangs de nos sociétés, il faut
bien que celles-ci songent à leur avenir.
Plusieurs d'entre elles ont créé leurs pro-
pres cours d'élèves, avec plus ou moins
de réussite. Certains directeurs se don-
nent corps et âme dans le seul but d'inté-
resser la jeunesse à la musique de fanfa-
re. Mais bien souvent, les morceaux pro-
posés n'ont rien de bien captivant: -
dans certains albums «juniors », on re-
trouve inlassablement les auteurs Beet-
hoven, Mozart, Purcell ou Haydn; ce
n'est pas non plus avec les sempiternel-
les valses, marches ou polkas qu'on les
intéressera à nos sociétés.

Il est maintenant urgent - en espérant
qu'il ne soit pas déjà trop tard - de se
mettre au goût du jour, en jouant aussi
leur musique, celle qu'ils aiment et qui
les feront s'accrocher et travailler sérieu-
sement. L'exemple doit venir des an-
ciens, des piliers inamovibles. Mais là,
même si elle n'est pas insurmontable, la
tâche des dirigeants est rude...

ÉTUDE MUSICALE

Dans certaines localités de notre ré-
gion, on l'a bien compris.

A Colombier par exemple, depuis déjà
cinq ans, on a créé l'Ecole de musique de
Colombier et environs (EMCE). Si, au
départ, son but était de renforcer les
rangs de la «Militaire », il s'agissait sur-
tout de permettre l'étude musicale à des
conditions avantageuses. Elle est donc
totalement indépendante de la société.

Les cours sont donnés par des ensei-
gnants compétents pour les différents ni-
veaux d'étude: initiation musicale, en
cours collectif, pour les enfants de 5 à 8
ans; solfège élémentaire, en cours collec-
tif, à partir de 9 ans; étude de l'instru-
ment choisi par l'élève, en cours indivi-
duel, avec un enseignant par famille
d'instruments; solfège pour instrumentis-
tes avec dictées musicales, chant, har-
monie et développement auditif. Ces
cours débouchent sur une audition an-
nuelle publique avec appréciations. .:;_ 'Indépendamment de tout ce qui est
fait pour les instruments à vent, il est bon
aussi d'associer le domaine de la percus-
sion. Ces dernières années, l'évolution
de la musique pour tambours, grosses
caisses, cymbales, 'yres et autres xylo-
phones a été fulgurante.

Alors qu'il y a un peu plus de 20 ans,
on se contentait des célèbres marches
d'ordonnance et du répertoire bâlois, les
Neuchâtelois pour une fois, ont été à
l'avant-garde. C'est la «Militaire » de
Neuchâtel en effet, sous l'impulsion d'un
certain Alain Petitpierre, qui présenta la
première «batterie américaine». C'était
lors de la fête des Vendanges de 1962.
Quelques années plus tard, ces groupes
vécurent l'influence des rythmes latino-
américains. C'est à partir de cette période
que l'on vit apparaître dans nos forma-
tions de tambours de nouveaux instru-
ments comme les bongos, les maracas,
les claves, etc.

PLUS DE CENT

Parallèlement, le nombre de composi-
teurs de notre pays qui était de quatre en
1960, a passé à plus de cent aujourd'hui.
C'est un signe.

L'association cantonale des musiques
a aussi suivi le mouvement. Lors de la
fête cantonale de Couvet, il y a un peu
plus de trois ans, elle a innové en organi-
sant, pour la première fois, un concours
pour les tambours. Résultat: 12 inscrip-
tions individuelles et 12 groupes. Cette
participation a passé à 25 individuels et
16 groupes lors de la dernière fête canto-
nale, l'an passé au Locle.

Ceite même association cantonale qui
ne s'occupe évidemment pas que des
jeunes, mais qui récompense aussi - c'est
bien normal - les membres fidèles de ses
sociétés affiliées. Après 25 ans, tout
membre actif (banneret compris), ob-
tient la médaille de vétéran cantonal. Dix
ans plus tard, celle de vétéran fédéral. Il
faut ensuite attendre quinze ans. soit 50
ans de sociétariat pour être sacré vétéran
d'honneur: nouvelle médaille à la clé et
channe en guise de félicitations. Un titre
international peut en outre être attribué à
des musiciens ayant accompli de très
nombreuses années au service de la mu-
sique.

En 1984, 17 d'entre eux ont reçu la
médaille de vétéran cantonal et 19 celle
de vétéran fédéral. Cette année, ils sont
28 à être honorés sur le plan cantonal ,
12 sur le plan fédéral, 11 sont nommés
vétérans d'honneur et 1 (le seul à ce
jour) obtient la distinction internationale.

Indépendamment de l'association can-
tonale qui est l'organisme faîtier , chaque
district est organisé en fédération. Celle
de Boudry par exemple, est née en 1967.
Huit fanfares y sont affiliées: «l'Avenir»
d'Auvernier, «l'Avenir» de Bevaix, la
Fanfare de Boudry, la Musique Militaire
de Colombier, «l'Espérance» de Corcel-
les-Cormondrèche, «l'Union Instrumen-
tale» de Cortaillod, « l'Echo du Vignoble»
de Peseux et «La Lyre» de la Béroche.

Comme cela se pratique aussi ailleurs,
la fédération organise, chaque année
avec l'appui de l'une des huit sociétés, à
tour de rôle un festival de musique. C'est
ainsi l'occasion idéale de rencontres
sympathiques entre musiciens d'une
même région qui, sans cela, n'auraient
pratiquement pas de contacts.

Henri VIVARELLI

LES ANCIENS - L'intégration des jeunes passe par leur prise de conscience (Arch. P. Treuthardt)

DISCUSSION EN DEUX PARTIES - De gauche à droite : MM. Charles
Frison, Henri Quellet, Willy Lambelet. Michel Guillod, Louis-Albert
Brunner, Jean-Paul Persoz (Avipress-P. Treuthardt)

De gauche à droite : MM. Armand Talon, Jean Donazzolo, Marc Baudin, Alain Petitpierre, Gérard Viette,
(Avipress-P. Treuthardt)

42 sections - 1300 musiciens

(Avipress-P. Treuthardt)

Dans le canton 42 sections, représentant quelque 1300 musiciens, font
partie de l'inventaire de nos richesse musicales. Partout , elles participent
aux festivités locales, animant la vie des villes et des villages.

Par ailleurs, que seraient ces villes et ces villages sans leur fanfare.
Certainement des localités tristes ou plus personne ne se rencontrerait , ne
se connaîtrait. Ou seule la télévision, qui fait déjà suffisamment de
ravages, serait le pôle d'attraction de la plupart des ménages.

r N

Jeunes en
évidence
à Boudry

Cette année, dans le ca-
dre des festivités du cente-
naire de la Fanfare de Bou-
dry (6, 7 et 8 juin), le comi-
té d'organisation a lancé un
concours d'exécution musi-
cale destiné aux jeunes mu-
siciens. Les auditions, qui
s'adresseront aux instru-
ments à vent et aux tam-
bours, se dérouleront en
principe dans les deux égli-
ses de la localité. Des prix
intéressants viendront ré-
compenser les lauréats qui
seront notés par un collège
d'experts très compétents.
Un concert de clôture met-
tra en évidence les meilleurs
musiciens retenus dans
chaque catégorie.

Une heureuse initiative
visant à l'éclosion de jeunes
talents, qu'il fallait souligner
comme il se doit. (H.V.)
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Seelandais à la dérive
Davos corrige Bienne en match avancé de LNA

BIENNE-DAVOS 1-7
(0-3 1-1 0-3)

MARQUEURS: Batt Sme,
Gross Sme, R. Mùller 12me,
Koller 34me, E. Mùller 39me,
Wilson 45me, T. Mùller 46me,
Nethery 52me.

BIENNE: Anken ; Poulin, Kol-
ler; Cattaruzza, Zigerli; Lau-
tenschlager, Niederer, Wist ;
Kohler, Dupont, Leuenberger ;
Dubois, Aeschlimann, Egli. En-
traîneur: Helfer.

DAVOS: Bûcher; Wilson,
M. Mùller; Mazzoleni,
C. Soguel ; Jost; Nethery, Paga-
nini, J. Soguel ; Batt, T. Mùller,
S. Soguel ; R. Mùller, Gross,
Cahenzli. Entraîneur: Ivany.

ARBITRES : MM. Gôtte,
Brùgger et Clémençon.

NOTES : stade de Glace.
4000 spectateurs. Bienne avec
plusieurs joueurs diminués pour
blessure ou maladie (Poulin,
Kohler, Leuenberger).

PÉNALITÉS : 2 x 2' contre Da-
vos.

Chancelant face à Ambri, épuisé con-
tre Kloten, Bienne n'a pu retrouver son
second souffle face à Davos. Loin s'en
faut !

Les Grisons impressionnants dès le
début de partie ont mis 12 minutes pour
classer l'affaire. Batt et Gross, en l'espace
de quelques secondes, faisaient passer la

Situation
1. Lugano 33 25 3 5 185- 98 53
2. Davos 34 22 5 7 193-122 49
3. Kloten 3317 313 195-127 37
4. Sierre 3314 514 141-157 33
5. Bienne 34 13 5 16 169-189 31
6. FR Gott . 3313 3 17 136-164 29
7. A.-Piot. 3311 616 145-168 28
8. Olten 3312 2 19 121-189 26
9. Arosa 3310 518 140-173 25

10. CP Zurich 33 10 122 121-159 21

marque à 0-2. Et ceci en concrétisant le
cinquième des chances offertes à leurs
couleurs. R. Mùller scella le score du
premier tiers dans l'indifférence générale.
Côté Biennois, Niederer gâcha la seule
occasion et on notera que la ligne de
parade (celle de Dupont) fut présente
sur la glace lors ds trois réalisations ad-
verses.

DE COURTE DURÉE

Dans le tiers intermédiaire, le bien mo-
deste Koller réduisit l'écart, très bizarre-

ment après une danse du scalp grisonne.
Mais la joie seelandaise allait être de
courte durée, M. Mùller rétablissait la dif-
férence et le monologue des Wilson, Ne-
thery et Cie allait continuer.

On ne reprochera pas aux gars de la
cité bilingue d'avoir saboté une partie à
l'image des Soleurois d'Olten par exem-
ple. Aucune pénalité à leur encontre.
Mais les Biennois ont donné l'impression
de jouer battus d'avance. Au grand dé-
sarroi de leurs supporters I

E. WUST

Avantage Sierre
Après la défaite de Bienne

Décidément, cette lutte pour la
quatrième place du classement de
LNA est passionnante au possible. Il
y a une semaine à peine, Bienne
avait l'avantage sur Sierre. Puis les
Valaisans sont revenus à la hauteur
des Seelandais, avant de tes dépas-
ser à la faveur de leur victoire sur
Olten, samedi dernier, les Biennois
ayant pour leur part subi la loi de
Kloten.

Avec le tour de ce soir, six points res-
tent encore en jeu, si bien que, théori-
quement tout au moins, Fribourg Gotté-
ron et Ambri-Piotta n'ont pas encore
perdu toute chance d'accéder à cette
quatrième place qui donne droit à la par-
ticipation aux finales. On voit mal cepen-
dant Sierre et Bienne rater complètement
leur fin de parcours.

Bienne

Hier , en match avancé de la 34me
journée, Bienne jouait une carte impor-
tante en recevant Davos. Le match avait
lieu hier soir parce que les Grisons sont
engagés en Coupe d'Europe cette semai-

ne. Ils rencontreront les Suédois de Sô-
dertalje, demain soir à Davos et jeudi soir
à Zurich. Malheureusement pour eux, les
Seelandais se sont écroulés face aux Gri-
sons et ont égaré deux points précieux.

En déplacement à Zurich où il affronte-
ra la lanterne rouge, Sierre devra se mé-
fier. Les Zuricois conservent encore une
petite chance de s'en sortir et ils mettront
probablement tout en oeuvre pour la
préserver. Mais les Valaisans seront cer-
tainement galvanisés par la défaite enre-
gistrée hier soir par Bienne.

Fribourg Gottéron de son côté affron-
tera Arosa en terre grisonne. Les Fribour-
geois paraissent avoir retrouvé la forme
avec leur nette victoire sur Zurich, same-
di dernier. Arosa en revanche est en plei-
ne dérive. Il n'a en tout cas pas fait le
poids face au leader Lugano. Après la
correction subie à Sierre, Olten devrait
avoir de la peine à se refaire une santé
face à Kloten. Les Aviateurs n'ont-ils pas
survolé leur adversaire biennois samedi
dernier?

Dans le derby tessinois enfin, Lugano
devra se donner à fond pour venir à bout
d'Ambii. P.-A. Ro.

Lausanne doit gagner
Ligue B: derby romand à Porrentruy

En ligue B, la 31 me journée de
championnat aura été marquée
par la victoire de Berne à Coire,
dans le choc entre les deux lea-
ders. Au bas du tableau, on re-
lèvera l'excellente opération de
Lausanne, qui a battu Zoug au
terme d'une partie dont le
moins qu'on puisse dire est
qu'elle n'a pas contribué à la
propagande en faveur du hoc-
key (près de 100 minutes de pé-
nalités!).

Malgré la victoire acquise samedi,
Lausanne n'est pas encore définitive-
ment tiré d'affaires. Il lui faudra enco-
re grapiller quelques points, à com-
mencer par ce soir à Porrentruy, face
à Ajoie. A deux longueurs devant leur
adversaire, les Jurassiens devront
pour leur part tout faire pour éviter le
faux pas. Cornélien...

La lutte pour la quatrième place

La situation
1. Berne 31 22 3 6 167- 91 47
2. Coire 31 18 7 6 145- 94 43
3. Duben. 31 16 8 7 153-117 40
4. Bâle 31 16 3 12 151-122 35
5. Ra.-Jona 31 14 611 151-140 34
6. Langnau 31 13 414 132-144 30
7. Ajoie 31 11 515 117-150 27
8. Lausanne 31 12 118 117-155 25
9. Zoug 31 10 4 17 108-129 24

10. Ge/Ser. 31 2 1 28 104-203 5

Ce soir: Ajoie - Lausanne; Berne
- Bâle; Dùbendorf - Genève Servet-
te; Rapperswil - Langnau; Zoug -
Coire.

semble décidément devoir se circons-
crire entre Bâle et Rapperswil. Ces
deux formations se tiennent toujours
à un point d'écart. Cela pourrait bien
changer, puisque les Rhénans seront
opposés ce soir au leader Berne, à
l'Allmend. Les Saint-Gallois auront
en principe la tâche plus facile en
accueillant Langnau.

Avec la venue de Coire à Zoug, les
Suisses centraux auront bien de la
peine à faire le plein de points, sur-
tout s'ils se montrent aussi indiscipli-
nés et méchants que l'autre soir à
Lausanne. Enfin, la rencontre entre
Dùbendorf et Genève Servette sera
de pure liquidation. Les Zuricois sont
pratiquement assurés de participer au
«play-off», alors que les Genevois
sont depuis longtemps fixés sur leur
sort : la relégation.

P.-A. Ro.

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

Situation cornélienne pour Gress
t̂ l football | Xamax ouvre une infirmerie sur la Croisette

«Nous partîmes 18 mais, fâcheux coup du sort,
Nous nous vîmes que dix, insuffisamment forts».
Si le Cid a renforts, Gilbert Gress, lui, déplore. Au lieu de décupler, sa
troupe a régressé.

En camp d'entraînement à Cannes
depuis mercredi dernier, Neuchâtel
Xamax panse ses plaies. Et elles sont
nombreuses !

De notre envoyé spécial

Parmi les 18 joueurs présents sur la
Côte-d'Azur, seuls 10 étaient encore
valides hier soir: Engel, Givens, Kuffer,
Forestier , Nielsen, Stielike, Hermann,
Luthi, Zaugg, Elsener.

INFIRMERIE

Et les autres? Thévenaz (contusion
sur le coup du pied) est rentré à la
maison; Mùller, le gardien remplaçant
(Corminboeuf est entré à l'école de
recrues hier à Colombier), s'est déchi-
ré les ligaments croisés du genou et il
a rejoint Neuchâtel lui aussi ; Ryf souf-
fre d'une infection mystérieuse que le
médecin du FC Cannes n'a pas encore
élucidée; Jacobacci a une inflamma-
tion au genou, qui nécessite des piqû-
res journalières; Mottier se plaint
d'une tendinite de suture au genou
après une chute dans le match contre
La Chaux-de-Fonds dimanche soir;

Salvi est toujours indisponible, suite
au coup reçu contre Dundee United à
la Maladière (forte contusion?) ; quant
à Schmiedlin, il ressent une mauvaise
réaction musculaire après les efforts
consentis jusqu 'ici à Cannes.

La liste est éloquente. Elle se passe
de commentaires. C'est la cinquième
année d'affilée que Neuchâtel Xamax
se rend sur la Côte-d'Azur pour un
camp d'entraînement avant la reprise
printanière du championnat.

LA DERNIÈRE FOIS

Avant une échéance européenne
que les Neuchâtelois ont déjà connue
en 1982, lorsqu'ils ont affronté le pres-
tigieux Hambourg. Cette année, cette
échéance se nomme Real Madrid... Et
cette année, tout va de travers.
- C'est la dernière fois que

nous venons à Cannes, expliquait
hier Gilbert Gress, fâché et abattu.
Non seulement, nous devons faire
face à des conditions climatiques
exécrables, mais encore les instal-
lations qu'on nous propose ne
sont pas à la hauteur.

L'entraîneur alsacien faisait allusion
au complexe sportif de la Municipalité
cannoise: il comprend quatre terrains,
dont deux seulement présentent une

pelouse convenable. Or, l'un de ceux-
ci est fermé pour cause de travaux (les
autres années, Xamax a pu l'utiliser),
et le second est tout simplement inter-
dit de jeu par les autorités, en raison
des pluies diluviennes qui inondent la
Croisette depuis une semaine.

L'éventualité de quitter Cannes pour
l'Espagne a dû être abandonnée car le
terrain d'entraînement proposé à Va-
lence ne valait pas le déplacement
(surface réduite).

TERRAIN DE SABLE

Depuis mercredi dernier, date de
leur arrivée, Gress et ses joueurs sont
contraints à s'entraîner sur une surface
de sable( !) appartenant à un petit club
de la région. Des conditions inaccep-
tables pour une équipe qui vise un titre
de champion dans son pays et qui
prépare un quart de finale au plan eu-
ropéen.

Comble de poisse, le programme du
matin, avant le petit-déjeuner, a égale-
ment été chamboulé : le footing sur la
plage, à l'aurore, est devenu une cour-
se à pied sur les trottoirs bordant la
mer. Motif? La marée, trop agressive,
interdit tout accès sur les berges...

ONZE AU PORT

Cet après-midi, les Neuchâtelois
doivent affronter Antibes (llle divi-
sion), avant de se rendre à Nice de-

main soir. Qui va jouer? Gress devra-t-
il chausser les souliers pour que Neu-
châtel Xamax puisse présenter onze
joueurs - valides - sur le terrain? Le
Cid, lui, n'a pas connu ce problème. Ils
sont arrivés à 5000 au port ; et ils ont
vaincu. Pour Gilbert Gress, avec un
nombre limité de combattants à dispo-
sition, la situation est en revanche
moins rose. Elle reste toutefois corné-
lienne par sa complexité...

F. PAYOT

Sur le coup de 22 h 00 hier
soir, Gilbert Gress a pris con-
tact avec les dirigeants d'Anti-
bes pour leur signifier l'annula-
tion du match d'aujourd'hui.

Motif: à la longue liste des
blessés déjà cités ci-contre est
venu s'ajouter le nom de Her-
mann. Ce dernier souffre d'une
plaie au genou, contractée hier
après-midi à l'entraînement.
Xamax déclare forfait , faute de
combattants. Mais il espère
jouer demain contre Nice, «un
adversaire plus compétitif», se-
lon les propres termes de l'en-
traîneur xamaxien.

Antibes - Xamax
annulé

gp hockey sur glace | La tricherie était inutile

La décision du Comité central de la Ligue suisse de hockey sur

glace (LSHG) d'exclure la première équipe du HC Villars de la
fédération pour une année et de l'obliger à recommencer le
championnat dans deux ans en IVe ligue a fait l'effet d'une
bombe. Lundi, elle animait bien des discussions. Les commen-
taires allaient bon train. Trop, sévère pour certains, la pénalité
inflig ée au club vaudois paraissait justifiée pour d'autres. Et
comment ont réagi les clubs membres du groupe 3, dont fait
partie le HC Villars ? Nous avons questionné quelques diri-
geants. Ci-dessous, vous trouverez leurs réponses qui, préci-
sons-le, n'engagent qu'eux personnellement et non pas leurs
clubs.

L'explication de M. Charly Corbat,
président du HC Ajoie, où Robert
Boileau joua it la saison dernière, revêt
l'importance d'une révélation. Si les
faits se sont produits tel qu'en témoigne
le Jurassien, rien de mal ne devrait arri-
ver au HC Villars. Quant à celui qui a
falsifié les papiers, il mérite d'être puni
très sévèrement:

«Le Canadien a été considéré comme
joueur «assimilé» par la Commission
disciplinaire de la LSHG appelée à sta-
tuer sur son cas le 18 janvier dernier»,
affirme Charly Corbat. «J'ai assisté à
cette séance en compagnie d'une délé-
gation du HC Villars. Cette décision de
la Commission disciplinaire ne faisait
que confirmer l'accord donné par la res-
ponsable des licences au printemps, à
la période des transferts. Elle était fon-
dée sur le fait que, Robert Boileau ayant
été autorisé à jouer au cours de la sai-
son 84-85, il ne pouvait être empêché
de le faire la saison suivante, sous le
prétexte que le règlement avait été mo-
difié ou rendu plus strict depuis. En
l'occurrence, l'effet rétroactif n'a pas
été admis par la Commission discipli-
naire.

»En un mot, Boileau était qualifie
pour la saison 85-86 et le fait qu'un
membre du comité du HC Villars ait
triché sur la période de séjour du Cana-
dien en Suisse n'y changera rien, la
falsification des papiers étant interve-
nue après coup. Si la Commission de
recours entre dans les vues de la Com-
mission disciplinaire, la sanction pro-
noncée contre Villars sera annulée. Il se
prépare un coup de théâtre !

«Malheureusement pour Villars, le
membre de son comité chargé des li-
cences a paniqué lorsque Lyss a déposé

protêt. Son président étant absent, il a
effectué un faux aussi stupide qu'inuti-
le, plaçant ainsi son club dans une si-
tuation scabreuse. Mais il sera aisé au
HC Villars de faire valoir son bon droit.

»Ce faux est hautement condamnable
mais il n'enlève en rien à Boileau la
qualité de joueur qualifié. Le comitard
doit être puni mais pas son club. Du
point de vue juridique, ce dernier est
inattaquable.»

AVERTISSEMENT DE LYSS

C'est le SC Lyss (où Robert Boileau a
fait ses débuts helvétiques!) qui a mis
le HC Villars dans l'embarras. Voici
donc l'opinion du président du club
seelandais, Arthur Gerber:

«Je ne veux pas m'exprimer sur la
décision elle-même et sa gravité. Nous
savions que quelque chose n'était pas
correct dans cette affaire. Nous esti-
mions anormal qu'un club évolue avec
un joueur dont la situation n'était pas
claire. C'était injuste pour les autres
équipes. De là notre protêt.

»ll se révèle qu'il y a eu falsification
de documents. En droit civil, c'est puni
de l'emprisonnement. C'est très grave.
La Ligue ne pouvait pas ne pas réagir.

»A notre avis, Villars ne doit pas par-
ticiper aux finales. Pour le reste, j 'ignore
ce qui va se passer. J'estime que toutes
les rencontres jouées par Villars de-
vraient être annulées (nous avons fait
un nul et perdu une fois contre eux).

»Je précise que nous avons déposé
protêt avant nos matches contre Villars.
A l'époque, nous les avions avertis, leur
indiquant que s'ils ne faisaient pas
jouer Boileau contre nous, nous ne dé-
poserions pas notre protêt. Pourquoi
cela ? Parce que nous ne voulions pas

faire de tort à Boileau, joueur sympathi-
que contre lequel nous n'avons rien.
Villars aurait dû saisir l'occasion pour
clarifier la situation avec la Ligue.»

Les deux clubs neuchâtelois de Ire
ligue, La Chaux-de-Fonds et Fleurier,
sont directement intéressés par l'affaire
Villars , vu leur situation au classement.
Qu'en pense M. Gérard Stehlin, pré-
sident du club de la Métropole hor-
logère?

«Le problème de la qualification de
Boileau avait été discuté en début de
saison , mais nous n'en avons pas fait
cas. Nous estimions la Ligue suisse as-
sez «grande» pour régler ses affaires.
Chacun a ses problèmes et je n'ai pas
l'habitude de me mêler de ceux des au-
tres ! Je n'admets pas des irrégularités
telles que celle qui est reprochée à Vil-
lars. Ce n'est pas honnête. Que ce soit
Villars ou un autre n'y change rien, la
punition doit être sévère.»

DU BON

M. Walter Rutz , président du CP
Fleurier, rejoint son collègue chaux-
de-fonnier:

«Dieu sait si nous étions au courant
de la situation ! L'automne dernier, lors-
que nous avions l'intention de faire ve-
nir François Sigouin, nous avons dé-
couvert quelles conditions devait rem-
plir un étranger pour pouvoir évoluer en
Ire ligue. Sans une enquête fouillée de
notre part, nous serions tombés dans le
décor. Nous avons préféré rester dans la
légalité et nous battre avec les moyens
du bord, les jeunes de notre région. A
Villars, il semble qu'on ait la «magouil-
le» facile. Souvenez-vous du cas Grat-
ton. S'il y a eu tricherie, qu'elle soit
punie sévèrement.

«Cette affaire aura peut-être de bon ,
qu'elle fera activer la mise sur pied
d'une nouvelle réglementation concer-
nant les étrangers. Il n'est pas normal et
pas sain que seuls les clubs riches puis-
sent acquérir leurs services.»

M. Hugues Valzino, chef de la
première équipe de Forward Mor-
ges, est très attristé par ce qui vient de
se passer:

«Ça fait mal au ventre. Je suis très
déçu pour les Villardous mais s'ils ont
fait une telle gaffe, ils méritent d'être
punis. Il me semble que la relégation en
Ile ligue serait déjà une peine suffisan-
te. Au début de la saison, le SC Lyss
nous avait tenus au courant de la situa-
tion mais nous estimions que c 'était à la
Ligue de mettre les choses en ordre. Et
comme elle n'était pas intervenue, il
semblait que tout était bien.»

PAR ANALOGIE

M. Michel Imhof , président du
HC Moutier , n'a pas été surpris par la
décision de la LSHG :

«A notre point de vue, Robert Boi-
leau n'était pas qualifiable pour cette
saison. Mais comme nous n'étions pas
concernés par la promotion, nous
n'avons pas réagi. C'était l'affaire de la
Ligue. Je suis outré de voir que des
riches, qui sont les seuls à pouvoir «se
payer» un Canadien, se permettent en-
core de tricher. Si c 'est vrai , il n'y a pas
de raison que Villars ne soit pas puni
très sévèrement.

«Quand à ce qui se passera si Villars
est finalement exclu ou relégué, je ne
vois pas bien. Une chose est sûre: s'il
est fait appel au 3me du classement
pour les finales de promotion alors qu'il
y a tout de même deux relégués, nous
déposerons protêt. Par analogie, c'est
en effet une équipe du groupe qui doit
bénéficier de la relégation de Villars.»

Propos recuillis par F. P. et P.-A. Ro.

BATAILLE.- Niederer (à gauche) et J. Soguel se disputent le palet, sous les yeux de Cattaruzza (à droite).
(Keystone)
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Leader au Locle
Ile ligue : match en retard
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Ce soir, à la patinoire du Commu-
nal, Le Locle et Neuchâtel-Sports
Young Sprinters se mettront à jour
avec le calendrier. Une rencontre non
dénuée d'intérêt à l'affiche puisque
les représentants du Haut, après leur
victoire de samedi contre Université,
peuvent encore caresser l'espoir
d'accompagner leurs hôtes du jour
en finales.

Cependant , avec un retard de qua-
tre points sur Saint-Imier, ils doivent
impérativement s'imposer contre le
chef de file avant de se livrer à de
nouveaux calculs, tout en spéculant
sur un faux pas des Imériens. Si min-
ce soit-il , l'espoir demeure et la trou-
pe de David Huggler, on peut en être
assuré, fera le maximum pour l'entre-
tenir.

D'ores et déjà certain de terminer
le championnat au premier rang,
Neuchâtel-Sports Young Sorinters
pourra donc traverser la Vue-des-AI-
pes en toute décontraction. Mais

sans pour autant négliger ses obliga-
tions.

« Nous allons réduire l'intensi-
té de nos entraînements durant
quelques jours, relevait Michel Tur-
ler après la victoire de siens à Trame-
lan. Après quoi, nous nous con-
centrerons à fond sur les finales
qui nous attendent. Ce qui ne
veut pas dire que nous allons dé-
libérément lever le pied. Ce se-
rait une erreur impardonnable à
ce stade de la compétition.»

Alors que les orange et noir se pré-
senteront au complet. Le Locle an-
nonce deux joueurs incertains: Du-
mas et Bergamo, tous deux blessés.

Rappelons qu'à l'aller, l'équipe du
Bas s'était imposée par 4 à 2. Le
retour promet une explication serrée,
entre deux formations qui sont ac-
tuellement en bonne condition. Coup
d'envoi à 20 heures.

J.-P. D.



Triple victoire pour Mùller
K3 skl 1 Quatre Suisses dans les cinq premiers du super-G de Crans/Montana

Coup triple pour le Suisse Peter Mùller, à l'occasion du
premier super-G de Crans/Montana, qui était également le tout
premier de la Coupe du monde masculine 1985/86. Peter Mùller
a remporté ce super-G, 40 centièmes devant son coéquipier
Pirmin Zurbriggen, et 63 devant le champion du monde de
slalom géant, l'Allemand Markus Wasmeier.

Mais le Zuricois a également remporté
le combiné, constitué par cette épreuve
et la descente de Val-d'Isère (qui remon-
te au 7 décembre, soit à près de deux
mois!). Dans la station française . Peter
Mùller avait pris la 4me place de la des-
cente. Au combiné, il devance le vain-
queur de celle-ci, l'Italien Michael Mair,
6me à Crans, et un autre descendeur
suisse, Karl Alpiger, 12me seulement à
Val-d'Isère, mais excellent 5me à Crans.

LEADER DE LA COUPE

Le favori très net du combiné était
Marc Girardelli. Le Luxembourgeois,
2me de la descente française , a, cepen-
dant, une nouvelle fois confirmé ses pro-
blèmes de réadaptation au domaine
technique, en ne finissant que 20me du
super-G de Crans, et, par conséquent,
6me du combiné.

Le triplé de Peter Mùller, c'est qu'en
accumulant 2 fois 25 points, il ravit éga-
lement la première place au classement
de la Coupe du monde à Girardelli ! «Ce,
alors qu'excepté 20 secondes du slalom
de Wengen, je n'ai plus eu de course à
me mettre sous la dent depuis la descen-

te de Schladming », s'exclamait Mùller.
Schladming, souvenez-vous, cette des-
cente remonte au 31 décembre.

DOSSARDS CROISÉS

Sur un parcours et par un temps ma-
gnifiques, la Suisse a réussi une perfor-
mance d'ensemble extraordinaire , clas-
sant quatre des siens parmi les cinq pre-
miers. Les Allemands ont confirmés
qu'ils étaient les seuls véritables spécia-
listes du super-G. Alors que la perfor-
mance de Markus Wasmeier , le troisième
polyvalent absolu après Zurbriggen et
Girardelli, n'est pas vraiment pour sur-
prendre, ses compatriotes Harald Stuffer
(7me), Michael Eder et Josef Schick
(Sme ex-aequo, Schick avec le dossard
numéro 74!) se mettent en évidence
presque exclusivement dans cette spécia-
lité. Schick étant tout de même déjà
étonnant 9me du spécial , vraiment spé-
cial, de Wengen, dimanche.

Spécialistes du super-G, mais pas de
la distribution des dossards. L'entraîneur
allemand s'est , en effet , trompé dans la
distribution des numéros. Il a remis le
numéro 26 à Eder et le 27 à Stuffer , alors

que la liste de départ portait l'ordre in-
verse. Le règlement est impitoyable et les
deux malheureux ont été disqualifiés ,
comme c 'était arrivé, avant eux . à de
vrais jumeaux , Phil et Steve Mahre, à
Parpan, voici deux ans, et aux sœurs
Tlalka, devenues les sœurs Mogore et
Françaises depuis.

Classements

Super-G de Crans
Super-G masculin de

Crans/Montana, comptant pour la
Coupe du monde: 1. Peter Mùller (S)
1'39"32: 2. Pirmin Zurbriggen (S) à
0"40; 3. Markus Wasmeier (RFA) à
0"63: 4. Heinzer (S) à 0"70; 5 Alpiger
(S) à 0"80; 6. Mair (lt) à 1 "05; 7. Stock
(Aut) à 1 "30; 8. Schick (RFA) ; 9 Strolz
(Aut) à 1"42 ; 10. Hangl (S) à 1"57 ; 11.
Pfaffenbichler (Aut) à 1"66; 12. Wild-
gruber (RFA) à 1"67; 13. Niederseer
(Aut) et Piccard (Fr) à 1 "71 ; 15. Walk
(Aut) à 1"83 ; 16. Enn (Aut) à 1 "98; 17.
Wirnsberger (Aut) à 2"11; 18. Steiner
(Aut) à 2"13; 19. Wenzel (Lie) à 2"14;
20. Girardelli (Lux) à 2"17. - Puis: 32.
Mahrer (S) à 2 "82; 34. Meli (S) à 2 '84;
42. Kernen (S) à 3"10; 44. Pramotton
(lt) à 3"26; 47. Genolet (S) à 3"34; 52.
Oehrli (S) à 3"50; 60. Petrovic (You) à
3 '85; 62. Gaspoz (S) à 3 "90; 70. Areg-
ger (S) à 4"23; 72. Erlacher (lt) à 4"28;
79. Julen (S) à 4"63; 83. Bourban (S) à
4"86; 86. Inmger (S) à 4"98; 96. Sten-
mark (Su) à 5"71. - 114 coureurs au
départ, 106 classés.

Combiné
Combiné descente Val-d'Isère -

Super-G Crans, comptant pour la
Coupe du monde: 1. Peter Mùller (S)
8,07 points; 2. Michael Mair (lt) 9,94; 3.
Karl Alpiger (S) 22,16; 4. Wasmeier
(RFA) 23,66; 5. Heinzer (S) 23,75; 6.
Girardelli (Lux) 23,85; 7. Stock (Aut)
25,43; 8. Niederseer (Aut) 25,91 ; 9.
Wirnsberger (Aut) 26,49; 10. Wildgru-
ber (RFA) 31,37; 11. Piccard (Fr)
31,94; 12. Steiner (Aut) 33.00; 13. Hb-
flehner (Aut) 37,47; 14. Verneret (Fr)
41,71; 15. Kernen (S) 45,19. - Puis :
17. Mahrer (A) 48.28; 18. Meli (S)
51,39; 20. Hangl (RFA) 55,61; 24.
Oehrli (S) 66,01.

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Peter Mùller

149 p.; 2. Marc Girardelli (Lux) 142; 3.
Peter Wirnsberger (Aut) 137 ; 4. Ingemar
Stenmark (Su) 127; 5. Rok Petrovic
(You) 125; 6. Pirmin Zurbriggen (S)
110; 7. Markus Wasmeier (RFA) 99; 8.
Michael Mair (lt) 94; 9. Bojan Krizaj
(You) 90; 10. Hubert Strolz (Aut) 86. -
Ce Super-G de Crans-Montana était le
premier de la saison.

Par nations: 1. Suisse 1753 (mes-
sieurs 734 + dames 1119); 2. Autriche
1317 (731 + 586) ; 3. RFA 669 (193 +
476) ; 4. Italie 611 (462 + 149) ; S. You-
goslavie (254 + 91) et France (162 +
183) 345.

ZURBRIGGEN. - Une deuxième place qui confirme le retour en forme du
Valaisan (Téléphoto Keystone)

Début de saison aujourd'hui
EsS cyclisme | Elle s'annonce particulièrement intéressante

C'est aujourd'hui, à Bessèges
(sud de la France), que s'ouvre
la saison 1986 de cyclisme pro-
fessionnel. Une saison plus lon-
gue que les précédentes, puis-
qu'elle ne s'achèvera pas, com-
me le voulait la tradition, avec
la course de côte de Montjuich,
mais en Australie, une semai-
ne plus tard (24 octobre), avec
le Sun Tour.

C'est une des conséquences de la
«mondialisation» du cyclisme, dont
on jugera plus encore de la réalité
avec, pour la première fois dans
l'histoire de cette discipline, l'orga-
nisation des championnats du mon-
de confiée aux Etats-Unis (Colorado
Springs).

UN MILLIARD
DE TÉLÉSPECTATEURS

Toutefois, il faut bien admettre
qu 'en 86, c'est en Europe encore que
se fera l'essentiel de l'actualité, avec
les traditionnelles classiques et les
trois grands tours nationaux, qui
constituent les rendez-vous les plus
attendus. Si la Vuelta apparaît au-
jourd'hui comme le principal mo-
teur de l'open — les amateurs sovié-
tiques, polonais et peut-être tché-
coslovaques se frotteront aux pros
— le Tour de France, lui , continue à
réunir les meilleurs groupes sportifs
du monde, en un affrontement qui
devrait être vécu par plus d'un mil-
liard de téléspectateurs...

RENFORTS

C'est d'ailleurs dans cette pers-
pective que les groupes les plus
puissants ont cherché à se renforcer.
Panasonic, vainqueur de la Coupe
du Monde intermarques, a embau-
ché un grimpeur, l'Ecossais Robert
Millar. La Vie Claire, pour préparer
la retraite prochaine de Bernard Hi-
nault , s'est offert un autre escala-
deur, l'Américain Andrew Hamps-
tean; les Italiens de Carrera ont,
eux, attiré l'Irlandais Stephen Ro-
che. Quant à l'équipe Café de Co-
lombie, elle s'est choisi un directeur
sportif ayant une parfaite connais-
sance du cyclisme professionnel , le
Français Raphaël Geminiani.

RENTRÉE DE FIGNON

Pour son retour à la compétition,
le groupe Kas a repris l'équipe Skil
de Jean de Gribaldy, dont l'effectif a
été rajeuni par l'apport d'espoirs
suisses de grand talent. Scan Kelly,
numéro un mondial des deux der-
nières saisons, sera par conséquent
encore mieux entouré et devrait se
montrer plus redoutable.

Enfin , 1986 verra la rentrée du
Français Laurent Fignon, dont la
spectaculaire ascension fut stoppée,
l'an passé, par une opération du ten-
don de la cheville gauche.

DE QUOI SE RÉJOUIR- - L'année 86 verra Fignon (en tête) et Hinault
s'opposer dans de rudes batailles. (Keystone)

BU f00tba" I Les championnats à l'étranger

Les surprises n'ont pas manqué lors de la 28e journée du
championnat de France. A commencer par la deuxième défai-
te de Paris St-Germain.

A Nancy, les Parisiens se sont
inclinés 1-0. Le P.S.G. conserve
toutefois six points d'avance sur
Nantes, vainqueur 1-0 au Havre,
et sept points sur Bordeaux , tenu
en échec par Sochaux (1-1).

Résultats inattendus également
à Nice, où l'équipe locale a battu
Monaco (1-0), et à Brest , où les
Bretons, antépénultièmes, se sont
imposés (2-0) face à Lens, 5e du
classement. Le stade de l'Armori-
caine est vraiment maudit pour
les Lensois, qui ne parviennent ja-
mais à y gagner.

Quant aux Brestois, ils ont réali-
sé une excellente opération , puis-
que leur victoire leur permet de
distancer Strasbourg, nettement
battu à Toulouse (3-0), malgré une
bonne résistance, et Bastia , vain-
cu à Auxerre (2-0).

• France. Championnat de premiè-
re division , 28e journée: Nice - Monaco
1-0. Bordeaux - Sochaux 1-1. Brest -
Lens 2-0. Auxerre - Bastia 2-0. Lille -
Metz 1-0. Toulouse - Strasbourg 3-0.
Laval - Rennes 1-0. Marseille - Toulon
2-3. Nancy - Paris St-Germain 1-0.-
Classement: 1. Paris St-Germain
28/44 ; 2. Nantes 28/38; 3. Bordeaux
28/37; 4. Auxerre 28/31; 5. Monaco et
Lens 28/30.

• Espagne. Championnat de pre-
mière division , 23e journée: Las Pal-
mas - Hercules 2-1. Seville - Barcelone
0-0. Athletic Bilbao - Cadix 2-0. Osasu-
na Pampelune - Real Valladolid 2-1.
Atietico Madrid - Real Madrid 0-1.
Real Saragosse - Celta 6-0. Espanol
Barcelone - Real Sociedad San Sébas-
tian 2-2. Valence - Betis Seville 0-2.
Racing - Sporting Gijon renvoyé. -

Classement: 1. Real Madrid 23/38. 2.
Barcelone 23/34. 3. Athletic Bilbao
23/29. 4. Atietico Madrid 23/27. 5. Spor-
ting Gijon 22/27. 6. Real Sociedad
23/26.

# Portugal. Championnat de pre-
mière division , 19e journée: Sporting
Lisbonne - Braga 4-0. Boavista - Cha-
ves 1-0. Portimonense - Covilha 4-0.
Vitoria Setubal - Benfica Lisbonne 0-1.
Vitoria Guimaraes - Salgueiros 0-0. F.-
C. Porto - Aves 2-0. Belenenses - Aca-
demica Coimbra 1-2. Maritime - Pena-
fiel 1-0. Classement: 1. Benfica 31. 2.
Sporting Lisbonne 30. 3. F.-C. Porto 29.
4. Vitoria Guimaraes 26. 5. Boavista 21.

0 RFA. Championnat de Bundesli-
ga (21e journée) : F.-C. Cologne - Bayer
Leverkusen 2-3. Hanovre 96 - Bayern
Munich 0-5. SV Hambourg - Werder
Brème 0-1. F.-C. Nuremberg - Borussia
Dortmund 0-0. Fortuna Dùsseldorf -
F.-C. Kaiserslautern 0-0. Waldhof
Mannheim - Eintracht Francfort 0-0.
Bayer Uerdingen - VfL Bochum 3-2.
Schalke 04 - VfB Stuttgart 1-2. F.-C.
Sarrebrùck - Borussia Monchenglad-
bach 1-3.- Classement: 1. Werder
Brème 33. 2. Bayern Munich 29. 3. Bo-
russia Mônchengladbach 29. 4. Bayer
Leverkusen 26. 5. SV Hambourg 25.

# Angleterre. Championnat de
première division , 28e journée: Arse-
nal - Luton Town 2-1. Aston Villa -
Southampton 0-0. Ipswich Town - Li-
verpool 2-1. Chelsea - Leicester 2-2.
Everton - Tottenham Hotspur 1-0.
Manchester City - West Bromwich Al-
bion 2-1. Nottingham Forest - Queen 's
Park Rangers 4-0. Newcastle - Coven-
try City 3-2. Oxford - Birmingham 0-1.
Watford - Sheffield Wednesday 2-1.
West Ham United - Manchester United
2-1.- Classement: 1. Everton 28/56. 2.
Manchester United 27/55. 3. Chelsea

26/54. 4. Liverpool 28/53. 5. West Ham
26/51.

# Belgique. Championnat de pre-
mière division , 24e journée: Cercle
Bruges - Lierse 4-1. Molenbeek -
Beerschot l-l. F.-C. Liège - Charleroi
3-1. Courtrai - La Gantoise 4-0. Stan-
dard Liège - Waregem 1-1. Antwerp -
Waterschei 2-0. Malines - Anderlecht
1-3. Beveren - F.-C. Bruges 1-1. Loke-
ren - Seraing 1-1. — Classement: 1. F.-
C. Bruges 24/38. 2. Anderlecht 23/35. 3.
La Gantoise 23/28. 4. Standard et
Beerschot 23/27.

0 Bruno Giordano, l'attaquant
international de Naples , a été victi-
me d'un accident de la circulation
samedi. Giordano souffre d'une
fracture de l'épaule gauche et sera
indisponible pour au moins six se-
maines.

Nombreuses surprises en France
¦ 
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La deuxième journée des tours fi-
nals de LNA a donné lieu à des victoi-
res des favoris , Leysin et Chènois,
chez les messieurs, et à une surprise
dans la compétition féminine, où le
LUC s'est incliné à domicile face à Uni
Bàle (1-3). Ainsi , trois équipes se re-
trouvent à égalité à la première place ,
que les Vaudoises et les Bâloises par-
tagent avec Montana Lucerne.

Messieurs. Tour final: LUC - Chè-
nois 1-3 (15-8 13-15 11-15 8-15); Leysin -
Genève-Elite 3-1 (15-7 15-4 12-15 15-5).
Le classement (.16 matches) : 1. Leysin
30 (47-10); 2. Chènois 26 (42-19) : 3. Ge-
nève-Elite 18 (34-27); 4. LUC 18 (33-28).

Tour de relégation: Colombier -
Bienne 1-3 (13-15 9-15 15-7 14-16); Uni
Bàle - Seminar Lucerne 1-3 (15-7 9-15
9-15 12-16). Le classement (16 mat-
ches) : 1. Uni Bàle 12 (29-37) : 2. Bienne
12 (23-40) : 3. Seminar Lucerne 8
(24-41 ) : 4. Colombier 4 (16-46).

Dames. Tour final: LUC - Uni Bàle
1-3 (15-8 3-15 12-15 13-15); BTV Lucer-
ne - Montana Lucerne 1-3 (15-17 5-15
15-4 13-15). Le classement (16 mat-
ches) : 1. Uni Bàle 26 (45-14); 2. LUC 26
(42-17) ; 3. Montana Lucerne 26 (40-20);
4. BTV Lucerne 16 (28-33).

Tour de relégation: Etoile-Genève -
VB Bàle 2-3 (9-15 15-10 15-10 13-15
14-16); Bienne - Spada Academica 3-0

(16-14 15-1 15-9). Le classement (16
matches) : 1. Bienne 16 (31-27): 2. VB
Bàle 8 (19-41) : 3. Spada Academica 6
( 18-41); 4. Etoile-Genève 4 (14-44).

LIGUE B
Messieurs. Groupe ouest: CS Chè-

nois - VBC Berne 3-0; Montreux - K6-
niz 0-3; Lausanne UC - Lutry 3-1: VBC
Bienne - Soleure 1: 3. Morat - Spiez
2-3. Classement (13 matches) : 1. Kôniz
24: 2. Spiez 20: 3. VBC Berne 18. Grou-
pe est : Kanti Baden - Nàfels 3-2 ; Willi-
sau - Volero 3-1; Tornado Adliswil -
Galina Schaan 3-0; Amriswil - Mut-
tenz 3-0: Jona - Montana Lucerne 3-0.
Classement (13 matches) : 1. Jona 26-2:
Amriswil 22-3 ; Kanti Baden 16.

Dames. Groupe ouest : Montreux -
Kôniz 3-0; Lausanne VBC - Fribourg
3-0: Moudon - Genève Elite 3-2 : VBC
Bienne - Gatt 1-3 ; Malleray - Uni Ber-
ne 2-3. Classement (13 matches): 1. Ge-
nève Elite 20; 2. Uni Berne 20: 3. Gatt
20. Groupe est : Kanti Schafïhouse -
Kussnacht 3-1; FC Lucerne - Wattwil
3-1; Wetzikon - VBC Berne 0-3; Glaro-
nia - Volero 1-3; FC Lucerne - Wattwil
3-1; Wetzikon - VBC Berne 0-3 ; Glaro-
nia - Volero 1-3: Jona - Schwanden 1-3.
Classement (13 matches) : 1. Schwan-
den 24; 2. Volero 20: 3. VBC Berne 20.

LUC battu à domicile

Sports télégrammes

BOB. — Sélectionné pour les cham-
pionnats du monde de Kônigsee , Ekke-
hard Fasser a renoncé à défendre ses
chances. Sa place au sein de la sélection
helvétique sera prise par Fredy Kreis.

ATHLÉTISME . - A Macolin , Werner
Gunthôr a réussi , avec un poids de 8 kg,
un jet à 19 m 85. Ursula Stàheli a obtenu
son billet pour les championnats d'Euro-
pe en salle avec un jet à 16 m 77.

Real Madrid, qui recevra
Neuchâtel Xamax le 5 mars
pour le compte de l'UEFA, a
porté son avance à quatre
points en championnat
d'Espagne. Dans le derby
madrilène, il a battu l'Atle-
tico Madrid par 1-0 cepen-
dant que. dans le même
temps, son principal pour-
suivant, le F. -C. Barcelone,
encore privé de Bernd
Schuster , était tenu en
échec à Seville (0-0).

C'est à un autogoal de
Ruiz, défenseur de l'At iet i-
co , à la 17e minute, que
Real doit son succès.

Real Madrid
grâce à un autobut

15 km de Chaumont samedi
gÉa ski de fond InSCIÏ.eZ -VOUS !

Le samedi 8 février , aura lieu
la traditionnelle course des
« 15 km de Chaumont» organisée
par le Ski-club Fond et Tourisme
de Chaumont.

Coureurs licenciés et populai-
res sont attendus en masse, la
neige ayant déjà , pour sa part,
averti les organisateurs de sa
précieuse présence!

PATROMAGE I "jjWflj
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Différentes distances seront
proposées aux concurrents, sui-
vant qu 'ils seront licenciés, ju-
niors, populaires, hommes ou
femmes. Nous donnons plus de
précisions à ce sujet ci-dessous.

DÉPARTS ÉCHELONNÉS
Les licenciés courront le matin

et pourront choisir entre le pas
alternatif et le pas de Siitonen.
Les populaires et les juniors se

Relais juniors des
championnats de Suisse

Le SC Chaumont
brillant septième

Sur trente formations partantes,
l'équipe de relais juniors (3 * 10 km)
du Giron jurassien, composée de
Bernard Tschanz. Harald Kaempf et
Christophe Augsburger, de Chau-
mont , a réalisé une performance
époustouflante en se classant au sep-
tième rang. Avec un temps de
1 h 32'32", elle concède 6'35" aux
premiers, Marcel Dieter, Philippe et
Markus Koenig, de Riehen.

Le premier relayeur jurassien était
dix-huitème après un kilomètre de
course. Il parvint à remonter de cinq
places, laissant ses coéquipiers faire
le reste. Le parcours, encore plus ra-
pide que le matin, a été parfait pour
pratiquer les pas de patineur et de
Siitonen.

Trois temps réguliers pour les ju-
niors de Chaumont (une moyenne de
31 minutes environ) qui, en valeur
pure, ont mieux couru dans le relais
qu'en individuel.

P.-A. F.

mesureront l'après-midi, selon la
formule très appréciée des dé-
parts échelonnés (deux concur-
rents toutes les 30 secondes).
Pour eux, le style traditionnel
(pas alternatif) sera obligatoire,
cela afin d'éviter une détériora-
tion de la piste qui risquerait de
handicaper les derniers partants.

Les inscriptions peuvent se fai-
re par bulletin de versement,
jusqu 'au 6 février , auprès de Ski-
club Fond et Tourisme, Chau-
mont, CCP 20-9255, en précisant
au dos du coupon: Course
15 km, nom, prénom, adresse,
catégorie.

Les catégories sont les suivan-
tes : populaires (hommes, 15 km;
femmes, 7 km 500) 17 fr. ; j eunes-
se (garçons et filles de 10-15 ans,
5 km) 10 fr. ; minimes (garçons et
filles jusqu 'à 9 ans, 800 m) 5 fr.

Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser à M.
G. Schertenleib, tél. (038)
33 24 10 ou 33 22 30.

Combiné nordique

Premier titre
pour Schaad

A Einsiedeln, sur «sa» trace, An-
dréas Schaad a remporté son pre-
mier titre national chez les seniors,
lors des championnats de Suisse
du combiné nordique. Champion
chez les juniors ces deux dernières
années, Schaad a battu l'étonnant
Hyppolit Kempf alors que Fredi
Glanzmann, tenant du titre, a dû se
contenter du troisième rang.

Les résultats

1. Andréas Schaad (Einsiedeln)
426,0 p. 2. Hyppolit Kempf
(Horw) 413,560. 3. Fredi Glanz-
mann (Marbach) 403,165. 4. K.
Lustenberger (Marbach) 361,465.
5. W. Hurschler (Bannalp)
353,270.- 5 coureurs classés -
Juniors : 1. Stefan Spàni (Wil-
dhaus) 427,0. 2. H. Zihlmann
(Schûpfheim) 414,40. 3. J.-Y.
Cuendet (Les Charbonnières)
400,64.

Archt-baMus, les Autrichiens
(Stock 8ee, Strolz l ie) et les Ita-
liens. Hormis Mair (6e) , nous ne
retrouvons que Ghidoni (27e) .
Les Autrichiens auront éprou-
vé au moins l'excellence de la
piste: Gerhard Pfaffenbichler ,
parti en 104e position, a termi-
né lie, et le jeune Konrad Walk
15e, avec le 109. D'authentiques
exploits.

Pour Peter Mùller, il s 'agit là
de sa 14e victoire de Coupe du
monde, après 10 descentes et 2
combinés. Le Suisse remporte
son deuxième super-G après ce-
lui de Val-d'Isère, voici quatre
ans. Pirmin Zurbriggen a, lui
aussi, repris confiance en ses
moyens et avec Mùller, le Haut- ¦
Valaisan se disait surtout heu-
reux d'avoir su clouer le bec
aux critiques au sein même de
la formation helvétique.

Cependant, il nous semble
que ce succès n'est pas vrai-
ment à mettre à l'actif des tech-
niciens (Hangl 10e, ça va, mais
Julen 79e ?) . Les descendeurs
ont été davantage à leur aise,
sur la « piste nationale », où ve-
naient, d'ailleurs, de se dérou-
ler les deux descentes fémini-
nes. L'absence des Petrovic et
Stenmark parmi les cinquante
meilleurs (60e et 79e!), semble
d'ailleurs en attester.



_j '(K «r ___h_il_ jjOgS « f _______ _H;*> '¦< * _r ¦p|H|̂̂ & 'IIISëP̂ M ¦* __B;c.. MM m m w & 4% Êf¥9 £H S&& tf% I f 4_P __r^--__-L-}»B8». t:M__i ¦r!H p|K _i;!_ ___? __!

l'aT' / v  lu VIlui -H-_. _^fl ' / * HL *s>i_______i? wH-P., .¦ H|̂ /- 'i . S_R_I______B? i * „&i_ ___i ' _̂__„f_«___W**^*^eSg ____.̂ ___t^l__£' ̂ *ï___ SESH'j- i  _H____ I _^!p ___  ̂ ^  ̂ ^___f____B_f_P -j-H
k̂ j ____9____H_____l__f ' '^______T ra_- x' ^./**• '"jffiH WWwÊMsBmh-Wc- 1 si _* mmmmr ''___¦ * ___R___r̂ _̂__S__3__r ;_5r " : ! '» ____r P* : IB - "¦ __K__fl_8

:¦ • ': 8̂ _H _r _̂_________B HUfifl

1 Fromagerie rie démonstration k̂

&$ÈHm 437133 - io L M l  I _ T •! . T -#T I T L  J F .  w] ' f VI / .T -JH • _r i p r r .y j
'̂ ^¦W___I__

P____________I:'''""¦'¦'̂ r-cv.;;:'" :̂r"H_  ̂ i ' i j  [-i i 1 J H i «n 4̂ • I ?-*f 1 J. i 1 _ \ • 1 I L l «kl

f̂*ftfî 0P Les lignes 
de 

Ferry
iSil^j/Z^on*̂ » à votre service

f ^̂  ̂ SElt GXA f\
J BARCELONAj i /) : '1 \_ \Possibilités : L\ _̂_-3_.._ •' / J X\ —

^(J) Transport (seul) \j VALENCIA //^ •d*\ Ù̂''* /  *̂sS_ ^© Transport + hôtel I •C * ĵ' ) fÇ$k^L-^  \̂ i-
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• Adultes : stages individualisés à
toute époque de l'année.

• Collégiens : programme complet
au départ de Genève, été 1986.

i|i|ifBp
436995-10

MARCHÉ D'OCCASION I
de plus en plus apprécié. A nouveau du

Lundi, 3.2.86 au Samedi, 8.2.86
\ nous vendons dans le hall d'entrée du

Marin-Centre à Marin
Lave-linges aut. Congélateurs bahut
Lave-vaisselles Congélateur armoire
Réfrigérateurs Cuisinières

en partie machines d'exposition neuves avec
défauts de peinture et de transport

Démonstration PHILIPS
d'appareils ménagers
par des spécialistes \8EKMiX

i aux conditions connues des

PRIX FUST
les plus bas

Choisir • Payer • Emporter
(Montez le porte-bagages sur votre voiture.)

Naturellement livraison à domicile et montage
moyennant un léger supplément

436669-10 „marin^centre
PB ____. fl.__541 Té, 038/33 48 48

_̂__P5_9 9_W 2074 Marin
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255284-10

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

A remettre près de Neuchâtel

teinturerie-boutique
réparations.
Agencement complet.
Faire offres sous chiffres
M 28-042740 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 43702e 52.

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 06. 44.9__ .44

Cherchez-vous une _̂__ -^- '1 _f
jeune tille au pTir? L'£<Ç-."I ¦
Nous pouvons vous ^̂ ^ Taproposer une jeune A if mfille Suisse alémanique /» F M
pour la rentrée d' avril . \ \ _aW
nie travaillera chez vous U M i
24 à 28 heures par semaine.

 ̂
J

Pën3aïït~sôn ti .-np. libre , _fu_i_fel le fréquentera des tWM
cours de françaT? Jné\f
et de culture qeïïérale . T̂g
Demandez sans engagement ÊJ

' "°tre documentation au Aŵ Ê
OU 031 25~76 96 

^̂^
i #436833-38 I

GOUVERNANTE
de maison, cherche emploi.
Neuchâtel/proximités.
Références, voiture.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel sous chiffres
FP 249. 449244-38

Commission de coordination
touristique

Région La Neuveville - Lignières -
Plateau de Diesse - Chasserai
CALENDRIER (provisoire) des manifestations

1986/1987
Assemblée générale du district de La Neuveville,

Lignières et Twann
le JEUDI 20 FÉVRIER 1986. à 20 h 15,

à l'Hôtel de l'Ours à Prêles
Ordre du jour:
1. Ouverture par le président
2. Fixer le calendirer des manifestations 1986/1987

(1.4.1986 - 31.3.1987)
3. Divers
Nous vous recommandons de porter une attention toute
particulière à ce calendrier, car il est, sans aucun doute, un
guide administratif indispensable à la bonne marche de toutes
nos sociétés du district et de la région.
Nous espérons que toutes les sociétés y collaboreront sans
restriction et surtout , s'obligeront à le respecter.
Veuillez retourner le coupon ci-dessous dûment rempli, afin
de nous permettre de dresser un calendrier provisoire qui sera
soumis aux débuts de cette assemblée.
DÉLAI DE RETOUR: 8 février 1986.
Adresse: Commission de Coordination du Tourisme

Le Bequiet
2523 Lignières

La secrétaire du calendrier: Mireillle STAUFFER

— - - - - - - - -à  détacher - - - - - - - - - -

Société : 

Président: 

Siège: 

Domicile: 

Genre de manifestation Lieu Jour Mois Année
V 

2, 

3. 

4. 

5. '

Attention : Assemblée générale: jeudi 20 février 1986.
_ 449308 10

kâ ACTION I
\f «ut r- L- URY 7 \w i_sE_

Saumon frais entiers Fr. 22.— le kg
Saumon frais en tranches Fr. 26.— le kg
Petites moules Fr. 3.— le kg m
LEHNHERR frères 1Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL §<_HJ

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 L „
Fermeture hebdomadaire : le lundi 435975-10 1̂
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photoc°PieS

—^y
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Pj.HHilr""" " i
W'ï_M_flr Ma rché Diga S.A. ]U
^RsïP^r engagerait *M

apprentis(es) vendeurs(euses) B
pour ses magasins. J9
Entrée en fonctions : 1 " août 1986. g*
Tél. (038) 24 40 88 435181 35 M

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

___.»=___=
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LA LOTERIE ROMANDE
serait intéressée de recevoir pour sa collection tout document ancien
concernant les loteries, particulièrement celles de Suisse romande, ainsi que
les envois publicitaires que les loteries étrangères, surtout alle-
mandes, adressent à des personnes habitant la Suisse romande, si
possible avec l'enveloppe portant le sceau postal (date d'envoi).

Elle garantit qu'aucun risque ni dérangement en résultera pour les intéressés.

D'avance elle remercie pour chaque envoi qu'elle se propose de récompenser
en fonction de l'intérêt des documents.

Adresse : Loterie romande, Marterey 15, case postale 142,
1000 Lausanne 4. 437139-10

437034-10
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apprenti
pour entrée août
1986.

Tél. (038; 51 33 07
OU 51 24 80. 436924 40

A vendre

Simca 1309 SX
expertisée,
autornatique,
Fr. 2600.—.
Tél. (038) 24 59 06.

449100-42

Menuiserie
ERICJONER .
Le Landeron
cherche

A vendre belle

GOLF LS
76, expertisée 12.85,
87.000 km, pas de
rouille. Excellent état.
Pneus neige.
Fr. 3500 — ou à
discuter.
Tél. (038) 33 52 05.
dès 17 h 30. 449305 42

A vendre

A 112 élégant
année 1977,
expertisée.
Prix Fr. 1900.—.

Tél. (038)
31 90 70. 449283 42

A vendre

Honda 750 VF
83,17.500 km,
Fr. 6000.—.
Tél. 24 34 14.

449209-42 jeune fille
suisse
sortant de l'école,
cherche place dans
famille pour
s'occuper d'enfants
et faire le ménage.

Tél. (032) 87 31 47.
437036 38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

Cuisinier
ayant plusieurs
années de pratique,
certificat capacité,
cherche place tout de
suite ou à convenir.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
01-1727. 449293-38

Junge

Damei.coi..euse
sucht ab 1. Mai Stelle
in Neuenburg oder
Umgebung.
J. Bigler, tél.
P (031 ) 83 50 39
G (031) 22 16 76

436879-38

Piano droit Petrof
état neuf.
Ampli basse Pevey, 300 W, RMS,
H.P. B.W.

(038) 31 95 66. 437005-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

«Trois Pifs»: hôtel particulier
La Neuveviiie \ Projet d'appartements

Dans le petit match à
distance que se livrent
La Neuveville et Douan-
ne au niveau du touris-
me, le chef-lieu perd
manche après manche.
Dernier K.-O. en date ?
L'ambitieux projet qui
voulait faire de l'hôtel
des Trois-Poissons un
établissement de classe
supérieure a été noyé
avant même d'avoir...
nagé !

Une issue que déplore bien sûr
la Municipalité neuvevilloise
«mais on sera déjà content si
quelque chose se fait, ne serait-
ce que pour sauvegarder le bâti-
ment en voie de dégradation », in-
dique M. Edouard Ammann.
conseiller municipal (urbanisme).
Il fait allusion au nouveau projet
de transformation publié récem-
ment.

En lieu et place de vingt-deux
chambres tout confort projetées
voici une année, la propriétaire,
Mme Margrit Beuggert de Brùgg
(BE), envisage d'aménager trois
appartements. Au parterre, le
restaurant serait maintenu et do-
té d'une salle à manger au 1er
étage. Un projet pas mal ficelé,
selon un porte-parole des Servi-
ces techniques où les plans sont
en dépôt public jusqu'au 15 fé-
vrier. Reste à savoir si la transfor-

mation en question se fera ou
non. Toujours selon les Services
techniques et pour autant qu'au-
cune opposition ne vienne freiner
la démarche des propriétaires, «il
est très rare qu'un projet publié
ne se concrétise pas, qu'il soit re-
tiré après coup». Mais ça s'est
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DU NEUF.- On avait vu un peu grand... (Arch.)

déjà vu ! D' où le doute qui plane à
La Neuveville. Un doute légitime
quand on sait que la réouverture
des «Trois Pifs » a déjà été annon-
cée plusieurs fois depuis sa fer-
meture intervenue voici bientôt
trois ans.

Pis, certains Neuvevillois vont

même jusqu'à prétendre qu'un
nouveau projet a été publié «uni-
quement pour prolonger la paten-
te qui échoit à la fin de cette an-
née!». Mme Beuggert était hier
inatteignable pour infirmer ce
bruit. (G.)

Assemblée au pas de course
La relève qui montre le bout de ses muscles, les

finances en équilibre sur la poutre et un program-
me d'activités qui en épuiserait plus d'un, avant
même d'avoir débuté. C'est ça la Société de gym-
nastique de Nods !

La gymnastique à Nods ? C'est l'af-
faire des Sunier, Stauffer et autres
Conrad. Trois noms qui symbolisent à
eux-seuls tout le mouvement gymni-
que du village. On a pu s'en rendre
compte une nouvelle fois lors de l'as-
semblée de la société tenue au Che-
val-Blanc. Ainsi, un Sunier en a chas-
sé un autre au poste de secrétaire,
Marianne succédant à André. Quant
au fauteuil laissé vacant au comité, il a
été attribué à Jacques Conrad ! On ne
connait par contre pas les noms des
cinq petits nouveaux qui compensent
un double départ. La société s'agran-

dit et Paul Stauffer, président de la
commission «jeunesse», s'est réjoui
des bonnes répercussions qui ont dé-
coulé de la restructuration des groupes
de pupilles et pupillettes. Les effectifs
sont à présent étoffés et les résultats
s'en ressentent positivement.

Mieux: le premier camp de jeunesse
organisé l'automne dernier.vu son
succès, sera répété. La relève est donc
là «mais elle manque encore un peu
d'assiduité aux entraînements», estime
René Sunier. Le responsable de la
commission technique a invité les jeu-
nes à plus de sérieux dans la fréquen-

tation des nombreuses activités que
sont les courses à pied et de relais,
athlétisme, gymnastique aux engins,
ski, natation et jeux (volley-ball, balle
à la corbeille, football etc.).

CROSS ET RALLYE

Cette année comme les précédentes,
les activités du club se limiteront aux
manifestations régionales habituelles,
ceci pour tous les groupes. Les jour-
nées de ski sont programmées pour ce
mois-ci avec la date du 2 mars en
point de mire : ce jour-là, les gymnas-
tes du Jura bernois se mesureront sur
les pentes de Chasserai. Quant au
cours de natation, il se poursuit jus-
qu'à fin mars. Un mois plus tard, place
au Cross des jonquilles (27 avril) qui
précédera la foire de printemps de
Nods (10 mai), le tournoi de foot (6
juillet) et le rallye interne de la mi-

août. L'année en cours verra égale-
ment les premiers préparatifs de la
Fête de lutte du Jura bernois, laquelle
se déroulera à Nods en 1987. En at-
tendant cette importante échéance, on
s'appliquera à assainir des finances qui
ont tendance à virer au rouge. D'où
une augmentation de 5 fr de toutes les
cotisations.

Un mot enfin sur la partie récréative
de l'assemblée à laquelle ont assisté le
député Jean-Pierre Schertenleib et
Otto Sollberger. le nouveau maire de
Nods. Président de la société, Willy
Sunier a parlé de la création de la
nouvelle Fédération suisse de gymnas-
tique (FSG). Sous cette dernière ap-
pellation, on retrouvera dorénavant les
sociétés fédérales de gymnastique et
l'Association suisse de gymnastique
féminine.

piateaudeDiesse | Société de gymnastique

Pour le maintien de l'arrêté

Jura Abus dans le secteur locatif

Dans sa réponse au département fé-
déral de l'économie publique concer-
nant l'assujettissement des communes
à l'arrêté fédéral du 30 juin 1972 insti-
tuant des mesures contre les abus
dans le secteur locatif , le gouverne-
ment jurassien a demandé de mainte-
nir le régime en vigueur dans le canton
du Jura, où les quatre-vingt-deux
communes sont assujetties à l'arrêté.

Le département fédéral de l'écono-
mie publique, dans sa consultation,
envisage de soustraire vingt-sept
communes à l'assujettissement, au
nombre desquelles, par exemple, De-

lémont, Porrentruy et Bassecourt. «La
Confédération propose de n'assujettir
à l'arrêté que les communes enregis-
trant un taux de vacance de logement
inférieur à 0,5%, note l'exécutif.

Or, le choix de ce taux semble arbi-
traire car, à notre connaissance, il ne
repose sur aucun élément véritable-
ment objectif». En outre, relève le
gouvernement, se fondant sur des sta-
tistiques de l'année 1985, un taux su-
périeur à 0,5% n'indique pas la nature
des logements libres.

Par exemple si Delémont, en juin
1985, avait un taux de 0,62% de va-
cance (29 appartements libres sur
4655), 23 étaient de construction ré-
cente, à loyers élevés, il y a donc tou-
jours pénurie de logements à loyers
modérés.

Le cas de Porrentruy lui aussi est
exemplaire, sur les quarante et un lo-
gements disponibles, dix-huit sont des
appartements de une ou deux pièces,
catégorie ou la demande est la plus
faible. Pour ces raisons notamment , le
gouvernement émet des doutes quant
à l'opportunité de modifier rapidement
les dispositions actuelles de l'arrêté fé-
déral dans la mesure où il pourrait être
remplacé par une loi.

BÉVI Chômage : léger mieux
Le service des arts et métiers et du travail a recensé à fin janvier 552

chômeurs, dont 272 hommes et 280 femmes, ce qui représente une
diminution de 6 unités ( - 1  h, - 5 f) par rapport à fin décembre 1985.

Les variations par branche d'activités sont insignifiantes.
Variations par district

Décembre 1985 Janvier 1986 Ecart

Delémont 254 269 +15
Franches-Montagnes 33 35 + 2
Porrentruy 271 248 - 23

Totaux 558 552 - 6

Hémorragie
enrayée

Démographie
à Porrentruy

Porrentruy, la seconde localité
du Jura, ne perd plus d'habitants.
On ne peut pas dire qu'elle en ga-
gne non plus, mais au moins c'est
la stabilité, puisque le nombre des
habitants qui était de 6884 à fin
1984, a été compté à 6887 à fin
1985, soit un gain de 3 habitants.
En 1984, la population résidente
avait chuté de 68 unités.

La statistique présentée la se-
maine passée fait état de 1060
étrangers avec permis A, B ou C,
dont 375 sont Italiens, 273 Fran-
çais et 228 Espagnols. Relevons
encore que le nombre des décès a
surpassé celui des naissances : 89
décès pour 86 naissances (46 filles
et 40 garçons). Il y a eu 25 maria-
ges et... 21 divorces. Il y a actuelle-
ment à Porrentruy 3678 habitants
du sexe masculin et seulement
3206 du sexe féminin.

Transjurane : pour
le trafic de l'an 2000

Les comptages routiers permettent d'évaluer l'importance qu'il s'agit de
donner à une route dont on projette la construction. Ceux fournis par le
ministre Mertenat, lors du débat parlementaire de novembre 1985 sur la
Transjurane , ont été contestés par le député Max Goetschmann de « Com-
bat socialiste».

«Aucun crédit ne peut être accordé aux chiffres avancés par
M. Mertenat», écrivait le député delémontain dans une question écrite. Il
reprochait au ministre notamment de s'en être tenu à des chiffres approxi-
matifs, et de n'avoir apporté aucune précision sur ses sources.

Le gouvernement vient de réfuter clairement ces reproches, et de
répondre aux questions posées par M. Goetschmann dans une mise au
point, dont nous ne donnerons pas le détail, très technique. Nous relève-
rons toutefois que le gouvernement confirme que l'augmentation du trafic
aux Rangiers a bien été de 30% entre 1980 et 1985, les véhicules comptés
ayant passé de 4240 par jour à 5600.

Actuellement, si la N16 existait entre Porrentruy et Delémont, le trafic
qu'elle supporterait dans la vallée de Delémont peut-être estimé à 11.000
véhicules par jour, affirme l'exécutif. Il ajoute que le trafic continue à
augmenter, et que la Transjurane entre Porrentruy et Delémont ne sera
ouverte au trafic au plus tôt qu'à fin 1992, c'est-à-dire dans 7 ans.

En outre, cette route nationale ne sera terminée qu'au moment ou elle
permettra la liaison, sur territoire suisse, entre l'autoroute française A36 et
la N5, à Bienne. Ce ne sera le cas que dans 15 ans, c'est-à-dire en l'an
2000. La Transjurane, conclut le gouvernement, doit être construite par
conséquent pour l'an 2000, et non pour l'année 1980.

BÉVI

Bienne | Stationnement majoré

Pas contents du tout, les commerçants du centre-viMe ! Objet
de leur courroux? La hausse du simple au double pratiquement
des taxes de stationnment. «D'accord de payer davantage pour
parquer en ville, mais que la Ville offre en contrepartie de nou-
velles possibilités de stationnement, disent en substance les
membres de l'Association des commerçants et artisans de Bien-
ne. Associés pour une fois aux guildes des quartiers du centre
opposées elles-aussi à la décision de la Municipalité, les com-
merçants livrent avant tout une bataille économique. De fait , ils
craignent que l'augmentation des taxes de parking ait un effet
dissuasif sur la clientèle qui préférera sans doute s'approvision-
ner dans les grands centres d'achats de Brùgg, Schônbùhl ou
Marin. Là où le stationnement ne coûte pas un sou ! D'une
manière générale, on n'accepte pas que l'argent du parcage qui
devrait normalement servir à la construction de silos à voitures
par exemple, dorme dans un compte spécial. Le délai d'opposi-
tion à la hausse des taxes échoit demain. (G.)

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

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

nes du roi Salomon.
Elite : permanent dès 14 h 30, Touch me

in the morning.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le déclic.
Lido II: 15 h et 20 h 30, Making the gra-

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

Métro : 19 h 50, Le bateau de la mort /
Marna mia nur keine Panik.

Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15,
Silverado.

Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, A chorus
Une.

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Hold-up.
Pharmacie de service : Pharmacie Ad-

ler , rue Centrale 25, tél. 22 26 44.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, prom. de la Suze 26:

Bienne au XlXe siècle (habitat et éco-

nomie familiale) .
Ancienne Couronne (parterre): exposi

tion de M. S. Bastian et Corinne Wie-
ser, jusqu 'au 16 février.

CARNET DU JOUR
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Berne Session du Grand conseil

BERNE, (ATS).- Lundi s'est ou-
verte à Berne la dernière session du
Grand conseil bernois de la présente
législature. Avec en introduction,
comme lors des sessions de novem-
bre et décembre derniers, un rapport
de la commission spéciale d'enquête
(affaire dite des caisses noires).
Nouveau président de la commis-
sion, Claude Gay-Crosier a déclaré
que la commission s'est occupée de
93 réclamations et constatations,
parmi lesquelles 23 devront être ef-
fectivement réexaminées.

Le président de la commission a
encore déclaré que les groupes de
problèmes à examiner - ils provien-
nent pour une bonne part de consta-
tations faites par le contrôle des fi-
nances - concernaient des infrac-
tions à la loi cantonale sur les finan-
ces, telles que dépenses insuffisam-
ment motivées, utilisation de la pro-
cédure d'urgence au lieu de la pro-
cédure ordinaire pour l'octroi de
crédits supplémentaires.

D'autres manquements ont égale-
ment été constatés : délais pas res-
pectés par le Conseil exécutif , sou-

Banque cantonale :
hausse du dividende

Au terme d'un 1 51 me exercice ré-
jouissant , la Banque cantonale de Ber-
ne (BCB) va relever de 8 à 9% la
rémunération du capital de dotation et
du capital-bons de participation. Le
bénéfice net a progressé en 1985 de
16,4% à 28,0 millions de francs par
rapport à 1 984, et la marge brute d'au-
tofinancement, avant déductions, de
21,8% à 52,1 milions de francs. L'amé-
lioration des produits de l'exercice
n'est pas seulement due à la meilleure
marche des affaires, mais également à
la suppression des charges incombant
à l'assainissement de l'industrie horlo-
gère, a déclaré lors d'une conférence
de presse M. Kurt Meier, directeur gé-
néral de la BCB.

La somme du bilan de l'exercice
1985 s'est établie à 9,67 milliards, en
hausse de 6,7% par rapport à 1984.
(ATS)

Conseil d'Etat

Pas de candidat
Indépendant

Au cours d'une assemblée extraordi-
naire des délégués, l'Alliance des In-
dépendants du canton de Berne a dé-
cidé de ne présenter aucun candidat
aux élections pour le Conseil d'Etat
qui se dérouleront en avril.

En revanche, l'Alliance des Indépen-
dants participera aux élections du
Grand conseil et présentera sa propre
liste de candidats dans les arrondisse-
ments électoreaux de la ville de Berne
et de sa banlieue, ainsi qu'à Bienne,
Burgdorf, Fraubrunnen, Interlaken,
Oberhasli et Thoune. (ATS)

missions au contrôle des finances,
compétences (du contrôle),
questions d'engagement de person-
nel, lacunes administratives. En ou-
tre , les privilèges accordés à certains
groupes ou personnes seront exami-
nés. L'ancien contrôleur des finan-
ces Rudolf Hafner a veillé à produire
tous les faits relevants.

NOUVEAUX JUGES

Les députés ont ensuite procédé à
la nomination de deux juges supplé-
mentaires à la Cour suprême. Aug-
mentation rendue nécessaire par la
croissance de la criminalité écono-
mique particulièrement. Enfin, une
majorité (77 contre 34 voix) des dé-
putés a accepté une subvention -
contestée - de 962.500 francs à la
Société de Radio Jura bernois pour
la période 1984-1988. Si les oppo-
sants à cette subvention ont argué
du fait que l'octroi de fonds publics
à une seule radio n'était pas justi -
fiée, les partisans ont défendu la
subvention en soulignant l'impor-
tance politique et culturelle de
l'émetteur bernois francophone.
(ATS) 

BELPRAHON

Augmentation de la popula-
tion

(c) Etablie par la secrétaire communale
Ghislaine Borer, la statistique sur le mouve-
ment de la population résidant à Belprahon
en 1985 a laissé apparaître une augmenta-
tion de 16 unités. Il y avait en effet 276 ha-

1 bitants le 31 décembre 1984 et ils étaient
293 à fin 1985. Il y a eu 18 arrivées, 3 dé-
parts, 3 naissances et 1 décès. Le doyen du
village est M. Fritz Jufer agriculteur qui fê-
tera ses 92 ans en août.

FORCES MOTRICES BERNOISES

Consommation d'électricité
en hausse

La consommation d'électricité dans la ré-
gion d'action des Forces motrices bernoises
(FMB) s'est accrue en 1985 de 4,7% par
rapport à l'année précédente. Au tota l.
8327 gigawattheures (1 GWH = 1 million
de kWh) ont été produits. La contribution
des centrales nucléaires de Muhleberg,
Leibstadt et Fessenheim a atteint , durant les
mois d'hiver, 63%, ont annoncé les FMB.

, (ATS)
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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 de 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 3.

Importante banque de Genève souhaite engager

l'adjoint(e) du chef
DE NOTRE SERVICE ADMINISTRATION-TITRES.

Ce poste conviendrait à une personne en possession du CFC bancaire ou
d'un diplôme équivalent.

Nous demandons plusieurs années d'expérience dans le secteur précité, ainsi
que la capacité de diriger une petite équipe.

Une téléphoniste
à la corbeille

au bénéfice du CFC bancaire et justifiant de quelques années d'expérience
dans le secteur de la bourse.

Des connaissances des langues allemande et anglaise seraient un atout.

Deux
analystes-programmeurs
connaissant les langages COBOL, PL1 et, si possible, ASSEMBLER.
Travail dans un environnement IBM 4381/3, MVS-CICS.
Une expérience dans le domaine bancaire serait un sérieux atout.
Nous offrons des postes stables, ainsi que d'excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires d'un permis C,
voudront bien adresser leurs offres complètes, avec prétentions de salaires
sous chiffres Y 18-670928 à Publicitas, 1211 Genève 3. 437029-35
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

fcâg  ̂ ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
19» ] Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS

Suite à la promotion du titulaire au poste de directeur, nous
mettons au concours un poste à plein temps de

PROFESSEUR D'INFORMATIQUE
Dont les tâches seront :
- L'enseignement de l'informatique, des techniques des

processeurs, de la logique et des systèmes logiques
- La conduite de travaux de semestre et de diplôme en

informatique
- La responsabilité du service informatique, qui sera doté

prochainement de hard et software ultramodernes
- Le développement de ce service et des techniques de la CAO,

PAO, etc.

Titre exigé:
ING ÉN I E U R  DIPLÔMÉ EPF en inf ormatique
ou en mathématique, physique, électronique avec formation
postgrade en informatique technique, ou universitaire de formation
équivalente.

Entrée en fonctions : 1 » août 1986.

Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'activité
et aux conditions d'engagement peut être demandé, au secrétariat
de l'école, tél. (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites, avec photographie, cu rr iculum
vitae, références et certificats sont à adresser, jusqu'au 28
février 1986, à la Direction de l'Ecole d'Ingénieurs,
Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier. 44s.11.36
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| SERVIT' HEURE |
La boutique des services qui font la différence
Il I; 1. RÉPARATION: MONTRES
èi 1-? JW l 2. PENDULES
_ "___!_; ̂ T 

3. BIJOUX
" f 5 4. GRAVURE

. ? 5. DÉVELOPPEMENT PHOTO COULEUR 1 h
s a \ B I 6. PHOTOCOPIE SERVICE
. ¦ | Il 7. POLYMÉRISATION

Si '"a
1""" c 8. PHOTO INSTANTANÉE

| k * Voilà pour les services, mais ce n'est"
° r̂ î̂\ .J Pas tou* venez voir les produits que
' ^^Q SERVIT' HEURE vous propose

Réponses aux questions du concours :
1. Le nombre des services est de 8
2. Le nombre des réponses justes est affiché â la boutique
_11i.1iL-i.1r.Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie Centrale

m Grindlays
L9LIBank pic.

Notre banque, succursale d'un groupe anglo-
saxon, cherche pour entrée immédiate un ou une

JEUNE LICENCIÉ(E)
en sciences commerciales et industrielles, ou titre
jugé équivalent, souhaitant se former à la pratique
de la comptabilité bancaire générale et analytique.

Nous aimerions rencontrer une personnalité
dynamique, ayant:
- de bonnes connaissances de l'anglais et de

l'allemand ;
- un intérêt marqué pour la micro-informatique.

Nous offrons:
- un plan salarial attractif et motivant;
- des prestations sociales étendues.

Veuillez adresser confidentiellement votre curricu-
lum vitae avec photographie et copies de certifi-
cats et de diplômes, en mentionnant vos préten-
tions de salaire, à

GRINDLAYS BANK p.l.c.
Case postale 875
A l'attention de M. Horner
1211 Genève 1.

Seules les candidatures directes seront
acceptées. 437030-3,

URGENT on cherche

MÉCANICIEN
AUTOS

âgé de 21 à 22 ans.
Débutant accepté.

Tél. (038) 31 23 69,
le samedi toute la journée,
lundi et mardi le soir de 19 heures
à 21 heures. <3^

Nous sommes une équipe dynamique et nous ^
cherchons pour la renforcer d'autres collègues de
travail.
La Bernoise Assurance pratique toute les branches.
Elle offre ainsi à ses collaborateurs externes un pro-
gramme de vente attrayant, constamment adapté
aux besoins nouveaux.

Une activité dans le service externe

voilà
ce qu'il vous
faut!

Si vous
- êtes prêt à un travail sortant de l'ordinaire
- aimez le contact
- êtes travailleur et correct
- habitez ou habiterez à Neuchâtel-Est ou au

Val-de-Ruz
- avez fait un apprentissage
- avez entre 25 et 40 ans
un entretien informatif sans engagement pourrait
marquer pour vous le début d'une nouvelle carrière.

N'hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-
vous.

Bernoise Assurance
Agence générale de Neuchâtel
André Merlotti
Grand-Rue 1a
2001 Neuchâtel
Téléphone 038 24 11 66 43700.-36

/bernoise
V B assurance

j La bonne réputation de notre entreprise dans les
I domaines de la charpente métallique et de la menuiserie
| métallique dépend largement du respect des délais de

montage convenus. A cet effet, l'intervention de nos
| équipes de montage se déroule selon un schéma bien
J étudié, tenant compte d'un emploi rationnel du personnel, ]
| qui doit être doté d'un outillage et d'engins de levage
! appropriés.
j Nous souhaitons engager le plus rapidement possible un

responsable administratif
de montage

disposant d'une formation de base comme serrurier de
j construction ou de menuiserie métallique, ou de formation
j commerciale avec de bonnes connaissances techniques.

Vos activités principales seront les suivantes :
- travaux administratifs pour le service de montage;
- contrôle des rapports de montage;

j - travaux de coordination avec les usines de production
| en Suisse allemande;
i - approvisionnement et gestion du magasin;
! - travaux de coordination avec notre magasin de
j montage;

- planification du montage de nos têtes de
poinçonnement et de l'intervention du service de
réparation.

| Bonnes connaissances des langues française et allemande
indispensables.
Nous vous offrons:
- des conditions d'engagement favorables ;
- les prestations sociales d'une grande société.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous
faire parvenir votre dossier de candidature
complet, comprenant photo, CV, certificats et
diplômes, à l'attention de M. Scheiwiler. 436660 36

LABOMED S.A., Instruments de laboratoire

Avez-vous des connaissances
en mécanique et en électronique?
Désirez-vous changer de situation, êtes-vous ambitieux et dési-
rez-vous travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique?
Voulez-vous avoir la possibilité d'un avancement?
Vous êtes alors la personne qu'il nous faut pour notre départe-
ment production, montage de nos machines.

Faites sans attendra vos offres à :
LABOMED S.A.
Rue Centrale
1787 Mur, ou téléphonez â M. Raymond Amiet au
(037) 73 1 5 00. 436745-36

« Afin de compléter notre effectif
d'électroniciens d'entretien,
nous cherchons

UN ÉLECTRONICIEN
I (ou mécanicien
f électronicien)
H Le candidat se verra confier une
t'.\ activité indépendante au sein
M d'une petite équipe.

jfi Les tâches :
m Dépannage, entretien et
3 modernisation de la partie

m électronique des installations et
§ |i machines de production de nos ,
| îj usines. ML
j ï - Quelques années de pratique | î
I» sont souhaitées. ièjF

f i Nous offrons : L. ____
'% - Une formation interne (S :;M.
Il complémentaire «S58S
[ Si - Un travail varié, offrant au ____I1__I_!____!
IS collaborateur la possibilité fÊÊP
î % d'assumer des responsabilités ff^Ç-rm
[g dans le cadre d'une petite ^, év-J$u
ifj équipe d'entretien. " ': ': îs

f U  - Une ambiance de travail |
rg agréable dans une entreprise
\ 

'
$ située au bord du lac. ; 'a

| * Les personnes intéressées s
[Il voudront bien faire leurs s jfi
f 1$ offres par écrit à Câbles |

S Cortaillod, service du > j
f-S personnel. 2016 Cortaillod.

Sj 438674-_6 |/ o_____B

9 El CABLES CORTAILLOD
[ j| 1̂^ " ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Menuiserie Robert Pellaton
à Cressier
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

menuisiers qualifiés
chef d'équipe de pose
ouvriers d'atelier

Faire offres ou téléphoner
au (038) 47 13 30. 4_6.15.36

Fabrique de machine cherche

DESSINATEUR
en construction de machines

CHEF D'ATELIER
de montage machine

CHEF D'ATELIER
chaudronnerie

MÉCAIMICIENS-
MOIMTEURS

connaissances mécanique et élec-
trique

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
SERRURIERS-
SOUDEURS

qualifiés, avec CFC.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à THONNEY S.A.,
1510 MOUDON. 436744 36

Carrosserie P. Schoelly S.A., à
Hauterive, cherche

PEINTRE
SUR AUTO

ayant quelques années d'expérien-
ce.
Tél. (038) 25 93 33. 435993 38

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

sommelier
avec connaissance du service de la
restauration. Congé tous les dimanches.

Se présenter le matin ou sur
rendez-vous. 4359.3- 6

Armand CERESA
Chauffage - sanitaire
2036 Cormondrôche.
Tél. (038) 31 78 35
engage

monteurs en chouffoge
Entrée pour tout de suite ou date à
convenir. 436789-36

Magasin, tabacs-journeaux,
cherche

VENDEUSE
environ 15 à 20 h par semaine, de
préférence personne connaissant le
métier.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
AK 241. 449314 -36

________________J3AR SA 
.ATELER D'ARCHITECTURE 

ARTHITFCTF..

_JR. LONGARETTI/L CUCHE/G BAR
NEUCHATEL- 038 7\ 35 Q 

cherche

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

ou

DESSINATEUR
avec expérience, pour projet de
grande envergure. Salaire en con-
séquence.

Tél. (038) 24 35 01, pendant les
heures de bureau. 43700e-36
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Mandatés par une société cliente.

 ̂ nous cherchons pour poste slable,

 ̂
très intéressant:

/ un électro-
/ mécanicien
_^ bilingue français-allemand.
^1 pour service après-vente, avec
ĵ déplacements. 437003 36
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<̂ | Rua du MOI* I, 2001 Ncuchttcl

SEULEMENT -ilr- I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une f

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

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

louer ;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; 1
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m

(Annonces commerciales exclues) ff

Fredy Lecomte
Spécialiste en moteur performant ouvre son cabinet

au Garage des Falaises Lanthemann SA.
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SOLDES autorisés
du 15.1. au 4.2.
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus

! aux prix Fust imbattables
1 Apportez-nous les plans de vos locaux.
I les commandes pour le montage des appareils

sont acceptées jusqu'au printemps 1986!
| Electroménagers, cuisines agencées, meubles de salles de bains

Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16
Niederwangen, an der N 12 (031 ) 34 11 11.

436609-10

c—"—— SPlus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
M et apporte du rendement.

I Service de publicité i BÏVÎfl Tél. (038) 25 65 01
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11 
Seyon 6, 2000 Neuchâtel

1̂ =̂ (038) 24 77 74
Mandatés par une entreprise de pointe.
nous cherchons ; _

MANŒUVRES
suisses ou permis valables '¦''

MAÇONS A et B |
Emplois fixes, salaires élevés. . j

436168 - 36 ; '

• H j '̂- Ĵirf? !

r ©os c m m

ML. ^0^5 ,p N/OV e
Q »36919 ]; 1 Vav,e sa ê' Ĵ

Si vous êtes bon professionnel avec CFC
ou expérience du métier, nous enga-
geons:

ferblantier sanitaire
monteur en chauffage

serrurier
mécanicien poids lourds

Place stable pour personnes dynamiques.

Veuillez nous contacter au
| (038) 25 4314. <36,.; 36

Nous cherchons

chauffeur
indépendant

avec petit camion équipé d'un lift
hydraulique pour livraison â Neu-
châtel et environs, de service â
domicile.

Faire offres à:
Wittwer S.A.,
Crôt-Taconnet 6.
2002 Neuchâtel. 437.25 ao

Urgent ! Nous cherchons pour l'un de
nos clients

polisseurs(euses) de
cadrons qualifié(e)s

avec 5 ans d'expérience.
Postes stables, conditions intéressantes.

Veuillez appeler M. Chàtillon chez
Travinter S.A.. tél. (038) 25 53 00.

43700..36

Cherchons tout de suite ou
à convenir

Chauffeur
si possible permis cat. C,
avec connaissances de mé-
canique.
Travail indépendant et varié.
Ecrire sous chif fres
87-1624 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., case
postale 148,
2001 Neuchâtel. wigg

- Grande marque
de cosmétiques suisses -

recherche son
¦ concessionnaire régional
i exclusif

pour Neuchâtel + Jura

Secteurs d'activités :
Salons de coiffure, instituts de beauté, boutiques
Nous proposons : Gamme de première classe
comprenant plus de 200 articles dans le maquil-
lage et les produits de soins.
Résultats garantis par un marketing très original.
Nous demandons: Sérieux et dynamisme, bon
contact avec les revendeurs.
Investissement pour stock départ : Fr. 50.000.—
Faire offre à ELEGANCIA
57, rue de Lausanne, CH-1202 GENÈVE.

^H 437140 36

Case postale 1361 
^̂ 

"N
2001 Neuchâtel j ^JT̂̂ \
038/24 48 00 ^̂ ^XT\ \

y/\À.xS ?y  ̂ radl°Ç d̂0^*- n̂euchâteloisej
RTN-2001. radio neuchâteloise

cherche des

collaborateurs
pour son service sportif, au Locle, à La Chaux-de-Fonds

et sur le Littoral.
Faire offres écrites è RTN-2001

Service de l'information.
Case postale 1361. 2001 NEUCHATEL

449285-36

r LIBRE EMPLOI—^
Grand-Rue 1a, 2000 Neuchâtel.

" Mandatés par une entreprise en
pleine expansion, nous cher-

' chons:

ingénieur ETS
mécanique

Nous demandons:
Quelques années d'expérience
Connaissances matière plastique
Français-allemand
Nous offrons:
Conditions intéressantes
Place d'avenir
Salaire selon capacités
Entrée à convenir
Faire offres écrites. 436163-36

ViQ38/24 00 00»^
f\\j \ iWi-TAiVOVA

Nous engageons pour date à convenir :

serruriers-soudeurs
au bénéfice d'un permis de travail.
Faire offres à:
METANOVA S.A., 2088 Cressier/NE.
Tél. (038) 47 18 33. 436980 36

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

f HÔTEL ^
PATTUS

St-Aubin/NE
cherche pour

entrée immédiate
ou à convenir

sommelier
(ère)

Bon gain assuré.
Tél.

(038) 55 27 22.
. 437134.36

^

DANCING
cherche

FIGURANTES
pour soirée d'animation,
danse en discothèque.
(Bons gains assurés.)
Tél. (038) 41 53 15,
18 h-20 h. 436996 36

Si vous êtes jeune et dynami-
que, je vous engage comme

sommelière
aussi débutante, étrangère per-
mis C.
Pour tous renseignements :
Hôtel de l'Ours,
2515 Prêles.
Tél. (032) 8512 03. 436996 36

MW Pour notre kiosque en gare de
W Neuchâtel, nous cherchons

: UNE REMPLAÇANTE
0 aimable et de confiance.
• L'activité proposée est variée, travail
S en équipe (service matinal
M) 5 h 30-14 h, service tardif
• 14 h-22 h 30), environ 2 à 3 jours
5 par semaine, 1 à 2 samedis et
• dimanches par mois.
• Le contact permanent avec le public
5 est une source de satisfaction. Nous
m, sommes prêts à assurer votre
• fomation et, d'ores et déjà, nous
5 réjouissons de pouvoir vous compter
• parmi nos collaboratrices...

0 Prenez un rendez-vous avec
• notre gérante. Madame Meyer,
• téléphone (038) 25 40 94.
0 D'avance, nous vous remercions
• de votre appel.
• Société Anonyme LE KIOSQUE,
0 3001 Berne. 435675 36

BOURGOGNE-
BORDEAUX
On n'a qu'une fois

20 ans
offrez une bouteille

1966
d'autres millésimes à
disposition de 1933
à nos jours.

Tél. (021) 34 24 95,
le matin. 437.33-10

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30.000.—
Service exprès,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021)35 97 10.
' 446066 10

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

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v BROMFIELD j

L̂ V^ A VEC LES UNIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r/x I SUISSE I
5> I ROMANDE I
9.55 Ski à Piancavallo

Slalom spécial dames (1 )
11.55 Ski à Crans-Montana

Supergéant messieurs
13.00 Slalom spécial dames

2e manche
13.25 Rue Carnot (72)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Document actualité
14.00 Ski acrobatique à Tignes

Championnats du monde
TV suisse alémanique

14.30 Petites annonces

14.40 Gribouille
Film de Michel Deville

16.00 Petites annonces
16.20 Vision 2

Spécial cinéma: Gros plan sur
Richard Attenborough

17.20 Flashjazz
17.35 Victor l'Anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (42)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.10 Vice à Miami (17)

21.05 Champs
magnétiques
La griffe du Griffon -Portrait
d'un homme-orchestre
passionné: Marcel Joray, éditeur
d'art.

22.05 Cadences
Martina Schucan, violoncelle et
Christian Favre, piano

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50 Télé dernière

{fil FRANCE 1

7.00 Régie française des espaces
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une » -
13.50 Dallas

14.35 Transcontinental
Spécial tourisme: Destination
Vacances

15.40 Reprise
L'enjeu, magazine économique

17.00 La chance aux chansons
17.25 Les années d'illusion (3)
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (2)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Commissaire Moulin
22.10 Les battants

Histoire d'entreprendre
23.05 La Une dernière

et C'est à lire

TV5 SSR - SUISSE

19.00 Le village dans les nuages
19.30 30 millions d'amis

Journal des animaux
20.00 Numéro Un

pour Eddy Mitchell
21.00 Le monde est un théâtre

L'Europe et son théâtre (1 )
22.00 Journal télévisé
22.30 TV5 Ciné-Club

«Gribouille», film
de Marc Allégret

*§£—{ FRANCE 2 .
6.45-8.45 La TV matinale

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (22)
14.00 Aujourd'hui la vie

Bistouri ou laser?
15.00 Château vallon (18)
15.55 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La chèvre
Film de Francis Veber
Dossiers de l'écran

22.30 Débat
Pour réfléchir et rêver, pour rire et
pleurer: le cinéma

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3 
13.30 Ski acrobatique à Tignes

Championnats du monde
17.00 L'âge en fleur (13)
17.15 Dynasty
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Opération Condor (2)
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Fogeac

20.35 La dernière
séance
animée par Alain Souchon

20.45 Le rendez-vous de Hong-
Kong
Film d'Edward Dmytryck (1955)

22.15 Entracte
22.50 Soir 3 dernière
23.15 Sur la Riviera

Film de Walter Lang (1950)

4X I SVIZZERA l
\7 I JTAL1ANA j
9.55 Sci a Piancavallo

Slalom femminile (1) \
11.55 Sci a Crans-Montana

Super gigante maschile
12.35 Slalom femminile (2)
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 II giro del mondo con Willy

Fog (17)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
Tesi, terni, testimonianze :
L'altra faccia del terrore

21.45 Martedi sport
Hockey su ghiaccio

22.00 ca. Telegiornale

AUTRICHE ! |
9 00 GG Nachrichten. 9.05 Und die Tuba blàst der

Huber - Oie Zwergschule. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Oas Mondkalb - Amerik.
Spielfilm (1966) - Régie: Gordon Douglas. 12.05
Sport am Monta g. 13.05 Nachrichten. 14.00 Balduin.
der Trockenschwimmer - Franz.-ital. Spielfilm
(1967) - Régie: Robert Dhéry. 15.25 Entropie. Oie
Selektion im Leben und in den Ideen - Série «Homo
Technologie-. ». 15.45 Das Rot-Weiss-Rote
Wunschprogramm. 16.30 Am. dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Biene Maja. 17.30 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18 00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Zum Namenstag: Veronika. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Aids: Die Welt-Seuche -
Dokumentation aus Zentralafrika, USA, Frankreich.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Dallas - Falsche
Hoffnung ? 22.00 Die Masken von San Marco -
Bericht von Karneval in Venedig. 22.45 Galerie. 23.15
Die Zwei - Seine Lordschaft Danny Wilde. 0.05
Nachrichten

i IX I SUISSE
l v£ I ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00 TV scolaire
11.30 Ski à Piancavallo

Slalom spécial dames (1 )
11.55 Ski à Crans-Montana

Supergéant messieurs
12.30 Slalom spécial dames (2)
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Ski acrobatique à Tignes

Championnats du monde
15.40 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

L'homéopathie (1)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Derrick

Le secret du HLM

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.10 Téléjournal
22.35 Mardi sport

Matches de hockey sur glace
23.20 Ziischtig-Club

Discussions ouvertes
Télé dernière

@> ALLEMAGNE 1 ~|

9.45 ZDF-Info Gesundheit - «Lachen
ist die beste Medizin». 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
WISO. 10.55 Tagebuch. 11.55 ARD-
Sport extra - Crans-Montana: Weltcup-
Skirennen - Super-Riesensla lom
Herren. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauengeschichten - Maria Gràfin von
Maltzan. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Polizeiinspektion 1 - Der Schatten.
18.30 Landesschau. 18.45 Miniaturen -
Der Eugen... 19.00 Falcon Crest - Tonys
Rùckkehr. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Donnerlippchen - Spiele ohne Gewahr.
21.00 Report. 21.45 Dallas - Saat des
Hasses. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt: Aufbruch zum Durchbruch.
0.10 T a g e s c h a u .  0 . 1 5 - 0 . 2 0
Nachtgedanken.

^P| ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit - « Lachen

ist die beste Mediz in».  10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
WISO. 10.55 Tagebuch. 11.10 Jakob
und Adèle. 12.10 Arme Welt - Reiche
Welt. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Pinnwand. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20 Mit
derh Kopf durch die Wand - Familien-
Quiz. 19.00 Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Edgar Wallace: Der schwarze
Abt - Deutscher Spielfilm (1963) -
Regie: Franz Josef Gottlieb. 21.42 Mach
mit - der Umwelt zuliebe. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Das kleine Fernsehspiel:
Walkman Blues - Buch und Régie:
Alfred Behrens. 23.35 Heute.

I— i ' '. i

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Peter und

die Schwalben. 18.35 Fauna Iberica -
Die Stôrche von El Gordo. 18.58
Schlagzeilen. 19.00 Abendschau. 19.26
Sandmànnchen. 19.30 Sprechstunde:
Passives Rauchen - Ratschlàge fur die
Gesundheit. 20.15 Heute in... -
Gesprachsrunde zu einem aktuellen
Jugendthema. 21.15 Ich vertraue dir
meine Frau an - Deutscher Spielfilm
(1943) - Régie: Kurt Hoffmann. 22.40
Englisch-Kurs fur Anfànger (5). 23.10
Nachrichten.

SKYl CHANNEL
I i. I i

9.15-14.15 S Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The down u rider show
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady bunch

Kelly's kids
19.00 The Lucy show

Viv moves out
19.30 Greenacres

Never take your wife to a
convention

20.00 Charlie 's angels
Haunted angels

21.00 A country practice
21.55 Wagon train
22.50 US Collège football
0.15 S Sky Trax

I ft I RADIO l
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) «t à
6.30. 7.30. 12.30. 17.30. 18.30 et 22.30.
Promotion â 8.58. 12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-première (voir lundi). 8.15 Clefs en main
(voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir lundi).
17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Label suisse. 20.30
Passerelle des ondes. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax, avec à 22.40 Paroles de nuit:
Plumards, de cheval, de Groucho Marx (2). 22.50
Relax. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2
Inf : 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00,13.00.17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à 7.10, 8.10,
12.03. 13.30. 17.05 et 22.28. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec â 9.05
Feuilleton : Récit des Temps perdus, d'Ans Fakinos
(2). 9.30 Destin des hommes. 10.00 Points de
repère. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains;
11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 19.20 Per i lavoratori italiani. 20.05 Les
visages de la musique, avec à 20.05 Prélude.
20.30 En direct du studio Victor- Desarzens de la
Maison de la Radio à Lausanne: Le duo loana
Bentoiu. soprano et Jean-François Antonioli.
piano. 21.15 env. Notes et post-scriptum. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05
Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00, 11.00.
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00. 20.00. 22.00.
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à 12.00 Sports. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.05 Entretien avec Helvetia: Margrit
Meier, diplomate. 14.30 Le coin musical. 15.00
De la cuisine de l'âge de la pierre â la bouillie de
millet du Moyen Age. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport -
Telegramm... Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
gens. 20.05 Hùllen. die fallen, fùllen die Malien:
Le carnaval dans la Suisse orientale. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Sports: Hockey sur
glace. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et de
comédies musicales. 24.00 Club de nuit.
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MOTS CROISÉS
Problème t\l° 2260

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Avancent en se repliant. 2. Vu. Connu. 3.
Prénom féminin. Adverbe. Pour copie con-
forme. 4. Qui a donc des œillères. 5. Cheval
fiscal. Qui n'est donc pas forgé. Conjonc-
tion. 6. Ils nous tannent. Mesure de capaci-
té. 7. Font de l'or en été. Mesure d'intensité
sonore. 8. Préposition. Des mineurs y ont

leur gîte. 9. S'attache à un ami. 10. Amphi-
théâtre romain. Est partagé en famille.

VERTICALEMENT
1. Recevait un soufflet sur le derrière. Pos-
sessif. 2. Quitte. Ne fait plus guère de sor-
ties en chemin de fer. 3. Les monts Wasatch
en font partie. Qui est poli. 4. Pronom.
S'étendent sur le sol. Autre pronom. 5. Les
tanins en fournissent. Outil pour boulonner.
6. Ville d'Italie. Travaille très lentement. 7.
Attendu. Donne envie de siffler. 8. Place de
chef. Fleuve côtier de France. 9. Les pê-
cheurs s'en servent. Préfixe. 10. On en don-
ne aux nourrissons.

Solution du N° 2259
HORIZONTALEMENT: 1. Fondements. -
2. Armature. - 3. Ecru. Ra. In. - 4. Var. Isle. -
5. Riens. Evoé. - 6. Es. Ost. Are. - 7. Si-
nueuses. - 8. Pion. Très. - 9. Résolue. Ta. -
10. Or. Siestes.
VERTICALEMENT: 1. Fièvre. Pro. . 2.
Caissier. - 3. Narre, los. - 4. Dru. Nonnos. -
5. Em. Issu. Li. - 6. Mars. Têtue. - 7. Etale.
Ures. - 8. Nu. Evasé. - 9. Tri. Oreste. - 10.
Sensées. As.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Céleri rémoulade
Potée au lapin
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR:

Potée au lapin
Pour 6 personnes : un lapin, 500 g
de poireaux, 750 g de carottes, 250 g
de navets, 3 oignons, thym, laurier,
persil, sel, poivre, 2 clous de girofle,
1. cœur de céleri en branche. Pour
servir: crème fraîche, 2 œufs.
Préparation : Couper le lapin en 3
morceaux. Peler et laver les légumes et
attacher les poireaux et le céleri en
botte. Piquer les oignons avec les
clous de girofle.
Dans une grande marmite, mettre tous
les légumes préparés et les recouvrir
avec 31 d'eau tiède. Saler, poivrer,
ajouter encore le thym, le laurier et le
persil noués en un petit bouquet. Por-
ter doucement à ébullition et laisser

bouillir V_ h en écumant si nécessaire,
avant de plonger le lapin en morceaux
dans le bouillon de légumes. Laisser
continuer de cuire doucement pen-
dant encore 1 hl. environ.
Dans un bol, mélanger 2 jaunes
d'œufs avec 4 es. de crème fraîche et
battre le tout avec une louche de
bouillon chaud.
Disposer les légumes et le lapin dans
un grand plat creux et servir tout de
suite avec la sauce dans une jatte..

Le conseil du chef
Connaissez-vous l' angélique?
Les anciens accordaient à cette plante,
originaire (dit-on) de l'Himalaya et
rapportée en Europe par les Croisés,
d'innombrables vertus. Elle fut confite
dès le Moyen âge, ainsi que le gin-
gembre, et surtout employée pour ses
vertus médicinales. L'angélique res-
semble un peu â la rhubarbe. C'est sa
tige que l'on confit.
C'est une spécialité de Clermont-Fer-
rand et aussi de Niort. Mais les Fran-
çais l'utilisent surtout comme élément
de décor en pâtisserie; les Anglais en
sont particulièrement friands.

À MÉDITER
Pourtant la poésie existait sur la terre
avant l'écriture et avant l'imprimerie.

Pablo NERUDA

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront enjoués, optimistes, coura-
geux et décidés.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Votre esprit d'entreprise est ren-
forcé. Poursuivez votre effort, mais pre-
nez bien garde de ne froisser la suscepti-
bilité de personnel Amour: Vos rela-
tions sentimentales sont un peu pertur-
bées; ne provoquez pas de querelles inu-
tiles et faites des concessions. Santé:
Maux de tête. Votre grippe est-elle vrai-
ment guérie? Faites un contrôle.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous aurez de bonnes idées et
saurez les mettre en pratique. Vous aurez
la tentation d'entreprendre plusieurs cho-
ses à la fois... Amour: Vos rapports hu-
mains ne s'établissent pas de la façon
dont vous le souhaitez; votre attitude est
trop cassante. Santé: Douleurs muscu-
laires possibles. Ne forcez pas sur le
sport. Vous n'êtes pas un champion.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Efforcez-vous de ne commettre
aucune négligence, vous seriez dans une
situation embarrassante! Ne vous laissez
pas aller. Amour: Votre compagnon est
enchanté que vous le fassiez participer à
votre vie professionnelle, que vous lui
demandiez aide et conseils. Santé : Em-
barras gastriques à craindre. Vous vous
nourrissez vraiment très mal.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Poursuivez ce que vous avez
entrepris. Etudiez la possibilité de vous
recycler et prenez des contacts en ce
sens. Amour: Une mésentente dans vo-
tre couple vous inquiète; abordez fran-
chement le problème avec l'être aimé,
même s'il refuse de reconnaître ses torts.
Santé : Migraines possibles.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Des circonstances imprévues
vous obligeront à changer vos habitudes;
faites un effort d'adaptation afin de rester
efficace. Amour: Une situation incertai-
ne vous met mal à l'aise. Au lieu de
contrôler vos humeurs, vous passez votre
temps à jeter de l'huile sur le feu I Santé :
Reposez-vous, détendez-vous, vous en
avez besoin. Il faut absolument ralentir le
rythme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Beaucoup d'audace pour les
natifs du premier décan. Ne prenez pas
trop de risques tout de même sans assu-
rer vos arrières. Amour : Votre désir d'in-
dépendance et de renouveau menace vo-
tre couple. Avant de vous lancer, pensez
à ce que vous allez perdre ! Santé : Sur-
veillez la tension. Vous êtes amateur
d'aliments corsés.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous travaillerez beaucoup et
les idées originales ne vous manqueront
pas. Les échecs passés vous ont impres-
sionnés... Amour: Des satisfactions
dans ce domaine. Votre partenaire se
montre de plus en plus tendre et amou-
reux et vos amis d'excellents compa-
gnons. Santé : Evitez les efforts muscu-
laires trop importants. Votre résistance
n'est pas si grande.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Essayez de conclure ce que
vous avez entrepris plutôt que de vous
disperser; attention aux erreurs de derniè-
re minute. Amour: Des aventures pas-
sionnelles inconsistantes risquent de
vous entraîner bien loin. Gardez les pieds
sur terre. Santé : Bonne forme, mais est-
ce nécessaire d'engloutir autant de sucre-
ries?

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Des questions troubles entraîne-
ront nervosité et incertitude; ne vous in-
quiétez pas tant et agissez avec méthode.
Amour: Vie affective qui se stabilise; le
dialogue sera plus ouvert, plus sincère et
vous serez sûr de votre cœur. Santé:
Suivez un petit régime. Evitez l'abus de
boissons trop alcoolisées.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous serez plus énergique, plus
entraînant et saurez faire partager à votre
équipe votre joie de vivre. Amour: Vous
trouverez compréhension et tendresse
auprès de votre bien-aimé, même si ce
dernier se montre jaloux de votre passé.
Santé : Bonne. Faites attention à un sur-
menage sournois. Risques de rhume.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous vous remettrez en
question, poussé par un sentiment d'in-
satisfaction et l'impression de ne pas être
à votre place dans l'entreprise... Amour:
Il faudra vous interroger et préciser vos
désirs pour mettre fin à votre sentiment
de frustration. Santé: Maux d'estomac.
S'ils persistent, demandez un examen ap-
profondi.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Bonne journée, sans difficultés
majeures ; grande promptitude d'action et
clarté exceptionnelle de jugement.
Amour: Vous êtes nerveux, hésitant;
surmontez ces états d'âme qui inquiètent
votre partenaire et lui font douter de vos
sentiments. Santé: Prolongez vos heu-
res de sommeil en essayant de dormir
déjà avant minuit.

$"§ 11 R n s! .r _ni*r_____________________

Constance Heaven

Albin Michel 11
j

Ces sombres pensées se bousculaient dans ma tête
tandis que M. Reynard me considérait d'un air grave,
les sourcils froncés. Son attitude changea soudain.
- Il n'est nullement question d'une erreur. Le com-
te ne nous a prévenus de votre arrivée qu'hier , or
comme la comtesse a sa femme de chambre person-
nelle et n 'a aucun besoin d'une autre compagne ;
comme , également, Paul n'a pas encore six ans, nous
ne comprenons pas du tout pourquoi il vous a enga-
gée.

— Mais, enfin... commençais-je.
Il m'interrompit brutalement.
- Nous découvrirons son mobile en temps voulu.

Dmitri Lvovitch a une façon d'agir assez particulière.
Si vous étiez arrivée hier comme prévu, il vous au-
rait accueillie lui-même.
- Nous sommes restés un jour à Saint-Péters-

bourg parce que le comte Kouraguine avait confié
plusieurs missions à Ivan.

— Vraiment?
Il me lança un regard aigu.

— J'ignorais qu'il eût des affaires urgentes à ré-
gler. Et qui avez-vous rencontré en dehors d'Anna
Rostovna, puis-je me permettre de vous le deman-
der?

La question me déconcerta : il ne pouvait être au
courant de ma mésaventure.
- Qui d'autre aurais-je pu rencontrer?
- Oubliez ma question. C'est sans importance.
Il se leva et se dirigea vers la porte.
— Je vais vous conduire à votre chambre. Vos

bagages y ont été déjà portés. Dès son retour, Dmitri
Lvovitch ne manquera pas de vous envoyer cher-
cher.

Comme nous traversions le vestibule d'honneur,
une porte s'ouvrit et un petit garçon entra en cou-
rant , suivi par une femme âgée, sa nourrice sans
doute. Il s'arrêta net à ma vue. Deux yeux immenses
dans un visage menu me toisèrent.
- Qui êtes-vous? demanda-t-il.
Il recula , effrayé, et serra la main de sa nourrice.
— Anfisa , qui est-elle? Que fait-elle ici?
- Paul, veuillez vous comporter en gentilhomme,

dit Jean Reynard d'une voix apaisante. C'est M"c
Weston, votre nouvelle institutrice ; elle vous ensei-
gnera l'anglais.

— Je ne l'aime pas, dit-il.
Avec un regard réprobateur à l'homme qui se te-

nait à mes côtés, il ajouta :
— C'est vous qui l'avez amenée ici?
- Non , Paul , certainement pas. C'est votre père

qui en a décidé ainsi.

L'enfant lui lança un nouveau regard soupçon-
neux, puis il retira son bonnet de fourrure, révélant
une masse de boucles brunes, s'inclina avec raideur
devant moi et bondit sur les marches, suivi plus
lentement par sa nourrice.
- Paul est un enfant unique et, de ce fait , beau-

coup trop gâté, dit Reynard. Vous saurez sans nul
doute lui inculquer de bonnes manières, meilleures
que les siennes.

Une note sarcastique perçait dans sa voix. Je ne
répondis pas. En moi-même, je pensais que l'enfant
semblait doué d'une grande sensibilité et qu 'il était
plus timide que gâté ; toutefois cela restait à vérifier.
Au second étage, mon guide suivit un long couloir et
s'arrêta devant une porte ouverte.
- Je vais vous envoyer une femme de chambre;

elle vous aidera à ranger vos affaires, dit-il. N'hésitez
pas à demander ce dont vous aurez besoin.

Je n'étais pas mécontente de me retrouver seule
après une réception aussi inattendue. La chambre
était simplement mais agréablement meublée. Elle
contenait un lit immense et une armoire en bois
sculpté et peint. J'appréciai vivement la chaleur ré-
pandue par le grand poêle de fonte. Je me sentais
glacée, en dehors comme en dedans. Qu'est-ce qui
m'attendait dans cette demeure lointaine et hostile?

J'aurais voulu questionner la femme de chambre
qui entra chargée d'un broc d'eau bouillante mais
elle ne comprenait pas un mot de ce que je disais. Je
dois apprendre le russe, pensai-je découragée, si je
ne veux pas m'enfermer dans une solitude totale.

On avait monte ma malle. Je la decordai, me de-
mandant si, dans un jour ou deux, je ne la referme-
rais pas pour repartir , honteuse et désespérée.

Dans le casier du dessus, j'avais placé ma belle
robe verte, soigneusement enveloppée de papier de
soie. Comme elle chatoyait à la lumière de la lampe !
Hélas ! La joyeuse excitation qui s'était emparée de
moi lorsque je l'avais achetée s'était éteinte. Quelle
idée m'avait prise de me livrer à une semblable
extravagance? Quelle occaison peut bien avoir une
gouvernante de porter une robe aussi élégante?

N'importe quel maître, si indulgent fût-il , me ren-
verrait aussitôt me changer et mettre un vêtement
plus conforme à ma situation modeste. Ce jour-là , à
Londres, j'avais eu un accès de folie. Je suspendis
cette merveille au fond du placard après l'avoir re-
couverte d'une housse.

Je rangeai mes affaires , me lavai le visage et les
mains, me coiffai et , tirant une chaise près d'un petit
secrétaire, je m'assis pour écrire à ma mère.

Du papier à lettres blanc, orné de belles armoiries,
avait été placé sous le sous-main. Je taillai la plume
d'oie et entrepris' un récit gai et mouvementé des
différentes péripéties de mon voyage, prenant les
choses à la légère et ne laissant rien transpirer de
l'accueil singulier qui m'avait été réservé à Arachi-
no. Il serait temps d'en parler après mon entretien
avec le comte Kouraguine.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE
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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 à 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.

Las Vegas - pour le Grand Canyon. \ St. Louis - la porte de l'Ouest. / Washington - la capitale.

_-_-------------___________________-_«-_-----_W

San Francisco - pour le Golden Gâte. New York - cela va de soi.

Los Angeles - pour les grandes stars. Dallas - pour retrouver des amis. Miami - pour les Everglades de Floride.

Découvrez les USA grâce au «Super-Trip-Ticket» TWA.
Lors de votre prochaine réservation d'un
vol transatlantique avec TWA, demandez
le nouveau «Super-Trip-Ticket» au prix de
Fr. 599 -, valable pour huits vols TWA
vers toutes les destinations TWA aux
Etats-Unis. Chaque vol ne vous coûte
donc que Fr. 75.-.
Au cours de votre visite aux USA tant
attendue, le «Super-Trip-Ticket» vous per-
mettra de voir un maximum de curiosités.
Laissez vagabonder votre imagination:
Hollywood..., les Rocky Mountains..., le
Grand Canyon..., la Floride..., les Ever-
glades..., le Far West..., Old South...,
New England..., le cœur du Texas. Toute
lAmérique du nord. TWA vous emmè-

__ nera dans plus de 60 villes des USA. Vos
î. possibilités sont quasiment illimitées.

Location de voitures HERTZ
gratuite pendant une semaine
Vous verrez les Etats-Unis d'encore plus
près, en profitant de l'offre TWA de loca-
tion gratuite de voitures. Avec deux billets
transatlantiques pour adultes , vous aurez
le droit de louer gratuitement une voiture
HERTZ pendant sept jours. Vous ne paye-

rez que les impôts, l'assurance et l'es-
sence. Nous vous offrons cette promotion
en collaboration avec American Express
International , Inc. Réservations auprès de
chaque agence de voyages. Cette offre est
valable dans toutes les filiales Hert_ des USA.

Facile à planifier
Mieux vous planifierez votre voyage aux
Etats-Unis , plus vous pourrez profiter de
votre séjour. N'oubliez pas que le déplace-
ment d'une ville à l'autre demande sou-
vent plusieurs vols. Le «Super-Trip-Ticket»
TWA est valable du 1er nov. 85 au 21 mars
86. (Condition: retrait du billet 14̂ * I
jours avant le départ.) Deman- ^r i
dez à votre agence de voya-^^^mm^ * /ges ou téléphonez à TWA^^i
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La nouvelle Mitsubishi Coït 1500 GLX-S.
De série, avec lève-g laces électri ques, verrouilla ge central et radiocassette stéréo.

Profitez d'un essai routier pour faire véhicule a su conserver pour votre et rabattables. Lave-p hares. Rétro- seulement. La Coït existe en dix A
la comparaison en toute t ranqui l l i té  concessionnaire Mitsubishi.  Et le viseur extérieur réglable électri- versions. Egalement avec moteur «Br
et décider. Nous vous proposons plus important en bref: 1468 cm', quement. Montre à quartz à affi- diesel, turbocompresseur et cataly- 

^  ̂^^^
une super offre , également à la re- 55 kW/75ch, 5 vitesses , 160 km/h chage di gital. Baguettes latérales seur. Modèles de 11990 a 20690 àWWW ^____W
prise. En effet, vous serez étonné chrono, freins à disques à l'avant de protection. Le tout sans supplé- francs. MITSUBISHI
de constater la valeur que votre Dossiers des sièges arnère réglables ment de prix, pour 15990 francs M\YV\ ji I 'l . i : i *fflU' H.'iiH.l H . l h H _B MOTORS

Tous financements Prêts ¦ Payement par acomptes Leasing EFL Service discret et rap ide MMC Automobile AG , Stei gstrasse 26, 8401 Winterthour , Téléphone 052/23 57 31. A Pavant-ga rde de la technologie

Représentations officielles : Cornaux: Garage Roger Peter, Les Provins 26, Tél. (038) 47 17 57; Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, Tél. (038) 31 24 15.
Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A., Tél. (038) 63 18 15; Marin: Garage B. Dubied. Fleur-de-Lys 37. Tél. (038) 33 56 00; Neuchâtel : D'Amico-Villanova . quai Suchard 18. Tél. (038) 25 22 87; Neuchâtel :
Avio Ghizzo, La Coudre, Dîme 55, Tél. (038) 33 33 71. ,36i56.io



Chez les mourants de Calcutta
Journée pathétique pour Jean-Paul II

*

CALCUTTA, (AFP). - Accompagné par mère Teresa, le pape
a franchi en silence lundi après-midi le seuil du IMirmal
Hriday Ashram, dernier refuge des pauvres de Calcutta ve-
nus y mourir dignement.

Il laissait derrière lui les cris d'une
foule de pauvres, habitant ces quar-
tiers de bidonvilles de la capitale du
Bengale, qui l'ont applaudi bruyam-
ment lorsqu 'il a invité mère Teresa à
monter dans sa papamobile, puis, lors-
qu'il a reçu de ses mains la tradition-
nelle guirlande de fleurs.

A l'entrée, un tableau noir , avec ces
simp les indications: Le 3 février. En-
trées: 2. Sorties : 0. Morts : 4. En bas
une phrase : « Nous le faisons pour Jé-
sus».

Plus loin, le pape, arrivé peu aupara-
vant à Calcutta en provenance de
Ranchi, aperçoit une petite image de
la Vierge. Il s'arrête et prie en silence
pendant quelques instants, avec mère
Teresa qui le tient par la main. Il entré

ensuite dans la salle des hommes qui
contient, comme celle des femmes,
une soixantaine de lits en trois ran-
gées. La rangée centrale, plus basse
que celles qui longent les murs, est
réservée à ceux qui sont au plus mal.

Le pape s'arrête à côté de chaque
malade et prend sa tête dans les
mains. Certains étant trop faibles
même pour supporter ce geste, il les
bénit comme tous les autres, en tra-
çant une croix sur leur front.

TOUCHER

Au passage du souverain pontife et
de mère Teresa, certains malades cher-
chent à toucher leurs pieds de la main,
portant ensuite les doigts aux lèvres.

Jean-Paul II tente d'empêcher ces
gestes.

Pendant ce temps, les missionnaires
de la Charité commencent à servir le
repas, une omelette et un verre de
yoghourt. Jean-Paul II les aide aussi-
tôt , prenant les plats sur les chariots et
les portant aux malades. Il continue
dans la salle des femmes, dont une
dizaine ont reçu leur dîner de ses
mains.

Parmi elles, quelques-unes sont lé-
preuses, le visage en partie détruit par
la maladie. Toutes reçoivent la béné-
diction et certaines le baiser du chef
de l'Eglise catholique. Presque toutes
sont très vieilles, sans dents, les che-
veux coupés très courts.

Emu au plus haut point, le pape en a
la voix brisée et n'arrive pas toujours à
répondre à mère Teresa. Celle-ci est
souriante. «C' est le jour le plus heu-
reux de ma vie, dit-elle à M. Joaquin
Navarro, porte-parole du Vatican ,
l'une des deux autres personnes auto-

risées à accompagner le pape. «Il est
un véritable père», ajoute-t-elle en se
tournant vers Jean-Paul II.

MORGUE

La morgue, où l'on arrive par la mi-
nuscule cuisine de l'Ashram , est la
dernière pièce visitée par le pape. Sur
les quatres morts qui s'y trouvent -
une femme, deux hommes et un jeune
garçon -, seul ce dernier est catholi-
que et porte une croix sur la poitrine.
Le pape trace le signe de croix sur le
front de chacun d'entre eux. Mère Te-
resa lui remet un petit flacon d'eau
bénite et Jean-Paul II asperge les qua-
tre corps.

Il aura passé 35 minutes parmi les
moribonds de Calcutta. Aucun journa-
liste n'a été admis à l'intérieur de
l'Ashram, mais le déroulement de la
visite a été décrit dans le moindre dé-
tail par le porte-parole du Vatican.

L'Italie blessée par l'hiver
ROME, (AP).- Après des jours
de pluies torrentielles et de
chutes de neige qui ont fait des
centaines de milliards de lires
de dégâts, la situation retour-
nait à la normale en Italie lundi,
mais de nombreuses régions du
nord étaient toujours privées
d'électricité, selon les autori-
tés.

Dans la province de Trente, les em-
ployés de l'électricité travaillent nuit et
jour pour rétablir le courant. Les câbles
n'ont pas résisté au poids de la neige
et au vent. Près de la moitié de laj
province était toujours privée d'électri-
cité.

Dans les Dolomites, les pompiers
s'affairaient à dégager la neige pour
amener de la nourriture et des médica-

ments aux villages isolés. Les routes
secondaires de liaison avec la France
et l'Autriche étaient toujours bloquées.

Les autorités municipales de Raven-
ne ont annoncé que les énormes va-
gues avaient failli emporter les cabines
pour touristes le long de la côte Adria-
tique. Les dommages sont évalués à
des dizaines de milliards de lires.

Au nord-ouest du Piémont, trois mè-
tres de neige sont tombés au cours des
cinq derniers jours et ont paralysé le
trafic routier et coupé les lignés élec-
triques en plusieurs endroits. Les
pompiers ont dégagé plus de 200 va-
canciers qui séjournaient dans les cha-
lets et les hôtels de la région.

A Venise, gravement inondée pen-
dant le week-end, les eaux de la lagu-
ne ont commencé à baisser.

Espoir pour la navette
WASHINGTON (AP). - La catastrophe de «Challenger» pourrait
avoir des conséquences moins graves que prévu sur le programme
spatial américain puisque le directeur par intérim de NASA,
M. William Graham a évoqué une reprise prochaine des vols.

«La navette a connu 24 vols cou-
ronnés de succès. Manifestement il y a
eu un accident. Il y a un problème
mais la conception globale est fonda-
mentalement saine. Nous ne pensons
pas qu'il faudra beaucoup de temps
pour corriger le problème», a-t-il affir-
mé devant la télévision américaine,
sans toutefois donner de date sur la
prochaine mission. Pourtant au centre
Kennedy, on avançait même la date de
juin.

Mais à Munich, l'ancien astronaute
Neil Armstrong s'est montré nettement
moins optimiste. Pour lui, te délai sera
d'au moins six mois «et peut-être
même plus». «Tout dépendra du
temps mis par la NASA pour détermi-
ner la cause de l'explosion ». Cepen-
dant le premier homme à fouler le sol
lunaire considère lui aussi que la na-
vette est construite sur des principes
sains qui ne peuvent être remis en

question. Jusqu'à présent, la NASA
n'a apporté aucune explication sur cet-
te catastrophe. Les techniciens ne sa-
vent toujours pas comment interpréter
le jet de flamme apparu à un endroit
inhabituel dans la fusée à poudre, si-
tuée à droite du réservoir principal.

SCEPTICISME

M. Harold Ritchey, l'ancien prési-
dent de Morton Thiokol, la compagnie
qui fabrique les fusées à poudre a dé-
claré qu'il ne voyait pas comment la
navette aurait pu suivre une trajectoire
à peu près normale si une fuite s'était
produite. Selon lui, il est difficile de
retenir l'hypothèse d'une fuite de gaz.
«Si au départ il y a une fuite de la taille
d'une pièce, en quelques secondes, il
y a un trou suffisant pour laisser le
passage à un cheval.

Cyclone dévastateur
SYDNEY (REUTER). - Le nord de la côte du Queensland a été en partie

dévasté ce week-end par un cyclone tropical, le plus violent enregistré dans la
région depuis plus d'une décennie.

La tempête venant du Pacifique a laissé derrière elle une traînée de destruction
sur une bande de 100 km de large. Une personne au moins est morte, victime des
vents violents qui ont atteint 200 km/h et des dizaines d'autres ont été blessées.
Selon les autorités, les dégâts aux cultures et aux habitations pourraient dépasser
50 millions de dollars australiens (35 millions de dollars américains).

Des équipes de sauveteurs se relaient en permanence pour secourir les locali-
tés isolées par des inondations et la rupture des lignes de courant et de
téléphone.

Le cyclone, baptisé «Winifred», a perdu de son intensité en arrivant dans les
terres mais, selon les autorités, le niveau de bien des rivières dépasse encore la
cote d'alerte.

BONN (AFP). - 331 actes terroristes ont été enregistrés en RFA en 1985, soit
une progression de 30% par rapport à l'année précédente, a indiqué le secrétaire
d'Etat ouest-allemand au ministère de l'intérieur, M. Spranger.

Selon les statistiques de l'office criminel fédéral (BKA), 256 incendies volon-
taires et 75 attentats à l'explosif ont été perpétrés. Dans 40 cas, des installations
militaires ouest-allemandes ou de l'OTAN étaient visées. Les entreprises travail-
lant à des projets controversés comme le nucléaire ont également été la cible
fréquente d'attentats.

Selon M. Spranger, la recrudescence des attentats en 1985, alors que leur
nombre avait régressé depuis 1982, est à attribuer à la Fraction Armée Rouge
(RAF), qui a été à l'origine de 31 actes terroristes l'an passé.

TAMOULS

COLOMBO (AFP). - Au moins
74 séparatistes tamouls ont été tués
depuis vendredi au cours d'offensi-
ves des forces armées sri-lankaises
contre des bases séparatistes dans le
nord et l'est de l'île, a indiqué le
ministre de la Sécurité nationale.

FUSÉE

BOSTON (AP). - Selon un
rapport secret du gouvernement
américain, les Soviétiques pour-
raient avoir d'ici 1993 une fusée
capable de percer le bouclier
spatial envisagé par l'initiative
de défense stratégique (IDS) du
président Reagan.

MAFIA

PALERME (AFP). - Deux chefs
de clan parmi les plus sanguinaires
de Sicile ont été arrêtés lundi matin
dans l'île, a-t-on appris de source
policière, à une semaine de l'ouvertu-
re du «procès du siècle» contre la
mafia.

SUPERP.TT-.0-.IER

BAHREIN (REUTER). - Le su-

perpétrolier «Torill» (142.000
tonneaux), battant pavillon mal-
tais, loué à l'Iran pour assurer la
navette entre son terminal pé-
trolier de l'île de Kharg (au nord
du Golfe) et son centre relais de
chargement, sur l'île de Sirri
(sud du Golfe), a été touché par
un missile irakien.

BOMBE À PARIS

PARIS (ATS/REUTER/AFP). -
Huit personnes ont été blessées,
dont trois grièvement, hier soir, par
une explosion dans la galerie mar-
chande de l'hôtel « Claridge», sur les
Champs-Elysées, à Paris. L'explo-
sion, apparemment provoquée par
une bombe a causé d'importants dé-
gâts. *>

ARRESTATIONS EN INDE

DELHI (REUTER). - La police a
arrêté 2000 manifestants qui
protestaient lundi contre de for-
tes hausses des prix de l'essence
et des produits alimentaires. Les
principaux partis d'opposition
indiens ont menacé de lancer
une campagne nationale contre
ces augmentations.

TÉL-X...TËL-X...TÉUX... ¦¦&

Pétrole toujours plus bas
LONDRES. (ATS/AFP). - La baisse des prix du pétrole, déclen-

chée lundi par la crainte d'une poursuite de la «guerre des prix»,
s'est poursuivie, la livre sterling gagnant néanmoins un peu de
terrain.

A midi, le baril de Brent de la mer du Nord était tombé à 17,20
dollars sur le marché effectif pour livraison en mars, contre
18,50 vendredi en fin de journée, soit au plus bas depuis le
commencement du mouvement déclenché au début de décem-
bre dernier par le changement de stratégie de l'OPEP alors que
ce brut se traitait à un peu plus de 30 dollars le baril.

Les cinq ministres du pétrole du Venezuela, du Koweït, de
l'Irak, des Emirats arabes unis et de l'Indonésie se sont retrouvés
lundi pour trois jours de réunion dans le cadre de la commission
spéciale de.. l'OPEP qui discutera des moyens pour le cartel de
garder une «honnête part » du marché pétrolier.

Il est possible que les cinq ministres recommandent un relève-
ment du plafond de production de l'OPEP, pour faire baisser les
prix et faire pression sur les autres producteurs.

NEUCHÂTEL 31 jan. 3 f_v.

Banque du Jura .. 570 — d 570 — d
Banque nationale . 620 — d 620.— d
Créd tonc neuch. . 870 — d 870 —
Neuchàt ass gen . 845 — d 845 — d
Gardy —.— d — .—
Catail.od 1975.— d  1970—d
Cossonay 2300 — d 2300 — d
Chaux et ciments . 810—d 810—d
Dubied nom 400— o 400 — o
Dubied bon 510—o 510.— o
Hermès peut 350 — d 350 — d
Hermès nom 105—d 105—d
J Suchard port. .. 7280.— d 7240 — d
J Suchard nom. .. 1610— d 1550.— d
J. Suchard bon ... 780—d 775—d
Ornent Ponland .. 5200. - d 5200 - d
Sté navig N'tel ... 450 — d 450 — d

LAUSANNE
Banq, cant. vaud. . 1460 — 1450 —
Créd. lonc. vaud. . 1480.— 1455 —
Atel. const. Vevey . 1205 — 1190—d
Bobst 2775.— 2800 —
Innovation 810.— 800 —
Publicitas 4125 — 4150 —
Rinsc. & Ormond . 511— 510 —
La Suisse ass. vie . 7000.— d 7100 —

GENÈVE
Grand Passage .... 1070 — 1080 —
Charmilles —.— 915 —
Pargesa 1640 — 1650 —
Physique port .... 400 — 420 —
Physique nom 280 — 300 —
Zyma 1400.— 1400.—
Monte. -Edison .... 3 25 340
Olivetti pnv 8.20 8.20
SK. F 81.50- 81 50 d
Swedish Match ... 64 — 63.25 d
Aswa 3 65 3 65

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. .. 136000- 1365O0.—
Hoffm-LR.jce. ...130000— 132250-
Hoffm.-LR. 1/10 . 13000- 13200 —
Ciba Geigy port. .. 3775— 3950 —
Ciba Geigy nom. . 1880.— 1920 —
Ciba-Geigy bon ... 2940.— 3010.—
Sandoz port 10950.— 11100 —
Sandoz nom 4660— 4700 —
Sandoz bon 1670.— 1725.—
Italo-Sutsse —.— 315.—
Pirelh Internat 392 — 398 —
Bâloise Hold. n. ... 1240 — 1300.—
Béloise Hold. bon . 2625.— 2690.—

ZURICH

Crossair 1575 — 1640 —
Swissair port 1880 — 1980 —
Swissair nom 1550.— 1595.—
Banque Leu port. .. 4325.— 4480 —
Banque Leu bon .. 705.— 740.—
UBS port 4850 — 4950 —
UBS nom 900 — 930 —
UBS bon 185 — 188.—
SBS port 548.— 553 —
SBS nom 426 — 434 —
SBS bon 485 — 486.—
Créd Suisse port. .. 3550 — 3600 —
Créd Suisse nom. . 675.— 695.—
Banq pop. suisse .. 2390- 2420 —
Sq pop suisse bon . 239 — 239 —
ADIA 4725— 5000 —
Autophon 6250 — 6600 —
Elektrowatl 3450.— 3425 —
Hasler 3825— 3950 —
Holderbank port. .. 4200 — 4250 —
Lards&Gyr nom. . 2180 — 2225 —
Landis & Gyr bon . 215— 220 —
Motor Columbus . 1060— 1070 —
Moevenpick 5200 — 5300 —
Oerlikon-Buhrle p . 1625 — 1640 —
Oerlikon Buhrle n . 350— 350 —
Oerlikon-Buhrle b . 450— 450 —

Presse fin 285.— 280 —
Schindler port 4300— 4475 —
Schindler nom. ... 670 — 685 — d
Schindler bon .... 825.— 890 —
Sika p 3825— 3800.—
Sika n 1650— 1650 —
Réassurance port. . 14300— 14600 —
Réassurance n. ... 6525.— 5675.—
Réassurance bon . 2490 — 2540.—
Wmterthour port. .. 5750 — 5900.—
Wmterthour nom. . 3150.— 3225.—
Wmterthour bon .. 4900 — 5000 —
Zurich port 5775 — 5840 —
Zurich nom 3200— 3200 —
Zurich bon 2650.— 2700 —
ATEL 1460 — 1440 —
Saurer 216— 218 —
Brown Boven 1 700 — 1 730 —
El. Uulenbourg ... 2950 — 2900 —
Fischer 1205 — 1230 —
Fnsco 3725— 3790 —
Jelmoli 3150— 3325 —
Hero 3100 — 3125 —
Nestlé port 8300.— 8500.—
Nestlé nom 4500.— 4620 —
Alu Suisse port. ... 693 — 705 —
Alu Suisse nom. .. 225.— 223.—
Alu Suisse bon ... 56.— 57.—
Sibra p 625— 625 —
Sulzer nom 2500— 2550 —
Sulzer bon 460 — 470 —
Von Roll 645 — 670 —

ZURICH (Etrangères)

Aetna Life 112 - 114 —
Alcan 62 75 63 —
Amax 27— 27 25
Am. Express 115— 11450
Am Tel 8. Tel .... 43.50 43 25
Béatrice Foods .... 87— 90.50
Burroughs 035.50 136 —
Caterpillar 91 50 93 —
Chrysler 91.25 93 —
Coca Cola 166.50 170 50

Control Data 40 25 40 —
Corning Glass .... 136.50 138.50
Dart 8. Kraft 81.25 84 —
Walt Disney 235.50 240 —
Du Pont 130 — 133 —
Eastman Kodak ... 97 — 97.25
EXXON 102 50 104 —
Fluor 31 50 31.75
Ford 126.- 126.50
General Electric ... 140 — 143.50
General Motors ... 150 — 149.—
Goodyear 64 50 67.—
Gen. Tel. & Elec. .. 98— 98.50
Homestake 53 75 52 50 e
Honeywell 150.50 153 —
Inco 30.— 29.25
IBM 303 — 307 —
Int. Paper 101 — 105 —
Int. Tel. 8t Tel 77.75 78 25 e
Lilly Eli 107 50 111
Lmon 151 - 14950
MMM 180 - 184 —
Mobil 58 50 59 50
Monsanto 99 75 101 -
Nat. Distiller. 70 - d 70 50 d
Nat Cash Register . 85 25 88 —
Pacific Gas & El. .. 40 50
Philip Morris 193 — 194 50
Phillips Petroleum . 21.50 22 —
Procter & Gamble . 129 50 134.50
Schlumberger 64 25 67 —
Sperry 96 50 98 —
Texaco 55 75 57 —
Union Carbide .... 163.50 163 — e
U.S. Steel 47- 47 25 e
Warner-Lambert .. 95 50 95 50e
Woolworth 123 — 126 50
Xerox 127 — 130 —
AKZO 118.50 123 —
A B N  428 — 435 -
Anglo Amène 28 75 28 75
Amgold 153 — 153 —
Counaulds 5.95 5.90
De Beers port 12— 12.25
General Mining ... 24.— 24 —
Impérial Chemical . 23— 23 —
Norsk Hydro 37 50 37.50
Philips 45 50 46 25
Royal Dutch 125 50 127 —
Unilever 285 — 289 —
B A S F  225 — 225 —

Bayer 241.— 239 —
Degussa 392.— 400 —
Hoechst 233 — 234 —
Mannesmann 233 — 233 50
R.W.E 186.— 190.50
Siemens 678— 680 —
Thyssen 144 — 147.—
Volkswagen 429 — 431 —

FRANCFORT
A.E.G 296 — 298 —
B A S F  :. 26540 264.70
Bayer 283 — 283.50
B M W  584 — 590 —
Daimler 1315.— 1312.—
Degussa 465 — 475.—
Deutsche Bank ... 783.50 775 —

' Dresdner Bank .... 404.50 404.50
Hoechst 274.30 275.50
Mannesmann 174 50 278 —
Mercedes 1147 — 1141 —
Schering 570 — 573 —
Siemens 798 — 794 —
Volkswagen 503.50 505 —

MILAN
Fiat 6440 — 6460 —
Generali Ass 80300 — 81100 —
Italcementi 48800 — 49900 —
Olivetti 10120'— 10120.—
Pirelli 4030 — 4140 —
Rinascente 974 — 1010 —

AMSTERDAM
AKZO ....*. 160 50 165.60
Amro Bank 109 - 111 -
Elsevier 178 — 181 —
Heinoken 217— 21830
Hoogovens 85.20 87 30
KLM 81.50 62.90
Nat. Nederlanden . 81.50 81.60
Robeco 84.— 84.60
Royal Dutch 167.20 168.50

TOKYO
Canon 1100 — 1100 —
Fu|i Photo 1970 — 1980 —
Fuiitsu 1070 — 1080 —

Hitachi 775.— 775.—
Honda 1150 — 1150 —
NEC 1310— 1290 —
Olympus Optical .. 1000 — 1030 —
Matsushita —.— —.—
Sony 3930— 3830 —
Sumi Bank 1590— 1600 —
Takeda 991 — 998 —
Tokyo Manne 850.— —.—
Toyota 1250 — 1230 —

PARIS
Air liquide 639 — 637 —
Elf Aquitaine 217— 214.10
BSN. Gervais .... 2870 — 2920 —
Bouygues 960 — 940 —
Carrefour 3000 — 3030 —
Club Médit 457— 479 —
Docks de Fiance .. 1648 — 1650 —
L'Oréal 2880 — 2880 —
Matra 1550 — 1487 —
Michelin 1800 — 1799 —
Moet Hennessy ... 2235 — 2225 -
Perrier 500 — 500 —
Peugeot 682 — 663 -
Total 320 — 316 —

LONDRES
Bm.&Am Tobacco . 3 48 3 45
Brit. petroleum 5 76 5.68
Impérial Chemical . 817 8.27
Impérial Tobacco . 2 45 2.40
Rio Tinto 5 74 5.67
Shell Transp 6 73 6 73
Anglo-Am USS . .
De Beere port USS

INDICES SUISSES
SBS général 606 60 617.30
CS général 481 70 —. —
BNS rend, oblig. .. 4 44 4.44

L|_iJ Cours communiques
_______¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31-î. 31-K
Amax 13-y. 13-14
Amoco —— -:—
Atlantic Rich 52 -% 52 - lt
Boeing 48- 54 48-V.
Burroughs 67-* 69 _i
Canpac 13 13-14
Caterpillar 47-% 46-%
Coca Cola 83% 84-Î4
Colgate 32-% 32%
Control Data 1954 20-34
Dow Chemical .... 42-V4 42-V4
Du Pont 65-14 65-V4
Eastman Kodak ... 48 48-54
Exxon 51-Î4 51-H
Fluor 15-% 15%
General Electric ... 70% 7 2 %
General Motors ... 73% 76 14
Gêner Tel & Elec . 48% 49 '4
Goodyear 32 % 33-14
Halliburton 24-14 24 14
Homestake * 25 14 25
Honeywell 7 5 %  76-H
IBM 151-14 154 ¦%
Int. Paper 51-14 52%
Int. Tel. & Tel 38-14 39-14
Litton 73-14 75-Î4
Menil Lynch 
NCR 4 3 %  4 4 %
Pepsico 71 71-14
Pfizer 48% 49
Sperry Rand 48 % 4 9 %
Texaco 28-% 2 7 %
US Steel 2 3 %  23
UnitedTechno . . .  4 6 %  4 9 %
Xerox 64-14 64 %
Zenith 19 18%

Indice Dow Jones
Services publics ... 176 91 17814
Transports 748 46 756.30
Industries 1570 90 1594.20

Convent. OR du 4.1.86
plage Fr 22900 —
achat Fr. 22490 —
base argent Fr 440 —

Communiqués à titre indicatif
par ta Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3.02.86
Achat ' Vente

Etats-Unis 2.01 2 04
Angleterre 2 7850 2 8350
C/S —.- —.—
Allemagne 84 30 85 10
France 27 30 28 —
Belgique 4 09 4 19
Hollande 74 60 75 40
Italie — .1235 —.126
Suède 26 55 27 25
Danemark 22 70 23 30
Norvège 26.80 27 50
Portugal 128 1.32
Espagne 1.32 1,36
Canada 1 4025 1 4325
Japon 1 0550 1.0670
Cours des billets 3.02.86
Angleterre (1f)  2 70 3
USA (15) 1 98 2.08
Canada (15 can.) 1.37 147
Allemagne (100 DM) 83 50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 1180 12 30
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 120 1.50
France (100 fr.) 26 50 29 —
Danemark (100 crd.) .. 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —1125 —1325
Norvège (100 ern ) ... 26 25 28 75
Portugal (100 esc.) ... 110 150
Suède (100 ers  ) 26 28.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 f r )  161.— 171 -
françaises (20 fr ) 154 — 164 —
anglaises (1 souv.) 178.— 188.—
anglaises (i souv nouv ) . 168.— 178.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 22550 — 22850 —
1 once en S 345.50 348 50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 385 — 405
1 once en S 5.95 6.15

BULLETIN BOURSIER

Manifestants dans les rues de Saint-Marc (Reuter)

SAINT-MARC. HAÏTI (AP). -
Une marche de protestation contre
Jean-Claude Duvalier a réuni
2000 personnes à Saint-Marc, tan-
dis qu'un couvre-feu a été décrété
à Cap-Haïtien, pour la première
fois depuis l'instauration par Jean-
Claude Duvalier de l'état de siège.

;it A ," Saint-Marc, 2000 manifes-
tants, qui dansaient au rythme de
tambours de peau, ont protesté
contre le président à vie Jean-
Claude Duvalier. «A bas Jean-
Claude, c'est un voleur, jetez-le
dehors », ont scandé les manifes-
tants, qui arboraient des drapeaux
américains.

Les forces de sécurité ne sont
pas intervenues et il n'y a eu aucu-
ne violence. Les manifestants exhi-
baient également l'ancien drapeau
haïtien, bleu et rouge, qui devint
noir et rouge après l'arrivée au
pouvoir , en 1957, de François
«Papa Doc» Duvalier, le père de
Jean-Claude.

La manifestation a débuté à
Saint-Marc (80 kilomètres au nord
de Port-au-Prince) peu après midi,
dimanche, après qu'un groupe de
manifestants eut fait sonner les
cloches de l'église, ce qui consti-
tuait le signal du départ.

- Dans le même temps, un couvre-
feu partiel avait été décrété au
Cap-Haïtien, ou ont lieu de nom-
breuses manifestations contre
Jean-Claude Duvalier. Selon des
informations non confirmées,
11 personnes ont été tuées la se-
maine dernière à Port-au-Prince et
à Cap-Haïtien.

Les 80.000 habitants de Cap-
Haïtien ont reçu l'ordre, par la ra-
dio gouvernementale, de ne pas
quitter leurs habitations entre 7 h
du matin et 13 h.Les journalistes
étrangers ont par ailleurs reçu l'or-
dre de ne pas quitter Port-au-Prin-
ce.

Nouveaux désordres en Haïti

Saine reprise
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Co7i.ras.ant avec les importantes moins-values qui avaient frappé
toutes les places boursières européennes et en particulier les marchés
suisses durant ces dernières semaines, nous avons noté un climat nette-
ment plus confiant presque partout à la séance du lundi 3 février. Il est
probable que la réhabilitation des valeurs actives se poursuive encore à
très court terme, mais il serait téméraire d' envisager un nouveau démar-
rage de grand style.

EN SUISSE, tous les groupes d'actions inscrivent des avances plus ou
moins substantielles. Nous porterons en vedette les assurances (Helvetia
port. + 275 à 3850, Bâloise Holding n. + 90 à 1320, Réassurance n. + 150
à 6675, Winterthour p. + 150 à 5900), les alimentaires (Nestlé p. + 200 à
8500, Nestlé n. + 12 à 4620 et Jacobs Suchard p. + 190 à 7540) ainsi que
les omniums et dans une moindre mesure les chimiques. Quant aux
bancaires, leur reprise est évidente mais plus timide, sauf pour Leu qui
se montre dynamique dans l' attente d'un résultat annuel très favorable.
Il faut aussi indiquer l'intérêt plus marqué pour les titres de l'électroni-
que, comme Autophon et Accumulateurs, parmi d'autres.

Concernant les titres neuchâtelois, une application à 870 a été faite
pour Crédit foncier et Cortaillod est remonté à 2000 à Zurich.

Les obligations suisses sont toujours bien demandées.

LE DOLLAR AGITÉ

La semaine a ouvert sur une devise américaine alourdie ; mais, en
cours de journée, l'on a observé un redressement à 2,033 francs. Des
courants contraires agissent sur le billet vert provoquant la nervosité à
tout le marché des monnaies.

Dans ce grand brassage, le franc suisse se reprend et la livre continue
à s 'affaisser en raison de la chute des prix pétroliers : les dissensions
internes du gouvernement de Londres agissent dans le même sens.

Toutes les places étrangères d'Europe ont aussi commencé la semai-
ne du bon pied et NEW-YORK continue sa course haussière en atteignant
de nouveaux maxima à l'indice Dow Jones des titres industriels.

E. D. B.



Canal du Rhône au Rhin

Neuchâtel. ville portuaire entre Bâle et Genève : c'est encore
un espoir déçu. La majorité des cantons et des partis politiques
rejettent l'idée de protéger le tracé d'une future voie navigable
traversant la Suisse. Toute la Suisse romande soutient le pro-
jet. La décision que le Conseil fédéral prendra cette année
encore est désormais facilement prévisible.

C'est en décembre 1984 que le
Conseil fédéral avait soumis à consul-
tation un projet de loi «sur la protec-
tion du tracé des voies navigables».
L'idée est d'empêcher toute construc-
tion pouvant compromettre l'aména-
gement ultérieure d'une voie naviga-
ble. Le tracé protégé suit le Rhin de
Bâle jusqu 'à l'embouchure de l'Aar ,
puis de l'Aar , les lacs de Bienne et de
Neuchâtel et, enfin, la Thièle jusqu 'à
Orbe. Le canton de Vaud a pris les
devants pour le tronçon restant puis-
qu'il a décidé de protéger le tracé jus-
qu'à l'embouchure de la Venoge dans
le Léman.

ROMANDS SEULS

En Suisse alémanique, seuls les Gri-
sons et Saint-Gall soutiennent la posi-
tion romande. Ce soutien de la Suisse
orientale s'explique par l'intérêt de cet-
te région pour une liaison navigable
jusqu'au lac de Constance. Saint-Gall
annonce d'ailleurs sans ambages qu'il
ne soutiendra l'ensemble du projet

qu'à condition que le tracé protégé le
long du Rhin soit prolongé au-delà de
l'embouchure de l'Aar.

Les cantons romands serrent les
coudes. Même le Jura soutient par
solidarité, le projet bien que ce canton
soit plus intéressé par un rapproche-
ment au canal français du Rhône au
Rhin grâce à l'aménagement d'une
zone portuaire à Bourogne, à 10 km
de la frontière suisse.

Neuchâtel rappelle que le gabarit du
canal de la Thielle, entre les lacs de
Neuchâtel et de Bienne, répond au
standard d'une voie navigable. Fri-
bourg estime que la Suisse ne doit en
aucun cas renoncer à la possibilité
d'une voie navigable. Vaud a même
pris les devants alors que Genève et le
Valais, tout en approuvant l'ensemble
du projet, songent particulièrement à
la navigation entre Lyon et Genève.

ARGUMENTS ÉCOLOGISTES

Mais que pèse la Suisse romande
face à Berne, Zurich, Argovie et les

deux Bâles? Le gouvernement bernois
- qui était d'un avis opposé dans les
années septante - estime que les mar-
chandises lourdes qui se prêtent avant
tout au transport fluvial ont perdu leur
importance économique. Zurich an-
nonce tout simplement que ce canton
n'a aucun intérêt à une telle voie navi-
gable.

Deux cantons riverains de l'Aar -
Soleure et Argovie - font valoir avant
tout la nécessité de protéger ce paysa-
ge fluvial. Même avis en Suisse centra-
le où Uri, Schwytz et Nidwald émet-
tent un préavis négatif fondé sur des
considérations écologistes.

PARTIS OPPOSÉS

Les partis radical, démocrate-chré-
tien et socialiste sont opposés au pro-
jet. Ils en contestent la rentabilité, évo-
quent les pertes pour les CFF et relè-
vent les atteintes à l'environnement.
Seuls deux partis d'audience nationale
soutiennent l'idée: le part i libéral esti-
me qu'un tel canal serait favorable à
l'environnement puisqu'il permettrait
de réduire les nuisances de la route.
L'Union démocratique du centre met
l'accent sur l'intérêt économique du
projet, notamment pour la Suisse ro-
mande.

Walter FROEHLICH

Tamoul condamné et expulsé
BERNE, (AP).- Un ressortissant tamoul, condamné à

trois mois de prison et 5 ans d'expulsion sans sursis
pour blessures et coups de ,couteau, a été renvoyé ré-
cemment au Sri-Lanka. Selon Joerg Kistler, porte-parole
du département fédéral de justice et police (DFJP),
cette expulsion ne signifie pas que des demandeurs
d'asile tamouls, dont la demande a été rejetée, aient déjà
été expulsés en secret.

En avril de l'année dernière, la conseillère fédérale
Kopp avait clairement indiqué que l'arrêt temporaire des

procédures d'expulsion ne concernait pas les Tamouls
impliqués dans un trafic de drogue. Les demandeurs
d'asile condamnés pour des crimes et délits graves de-
vaient être semblablement traités. La douzaine de cas
d'expulsion rapportés par le quotidien «Blick» remon-
tent, selon le DFJP, à une période antérieure à avril
1984. Pour l'heure, les procédures d'expulsion sont tou-
jours stoppées, mais il se pourrait qu'elles soient bientôt
à nouveau appliquées.

Poulets au grand cœur
ZURICH (AP). - Quatre cochons

d'Inde vraisemblablement abandonnés
ont été recueillis par la police cantona-
le zuricoise. Les rongeurs, deux femel-
les blanches, un petit également de
couleur blanche ainsi qu 'un mâle brun
et blanc, ont été découverts dans une
forêt au-dessus de Meilen (ZH). Ils
erraient dans la neige, transis et tout

mouillés. Les cochons d'Inde ont été
facilement capturés par les représen-
tants de la force de l 'ordre. Ils pou-
vaient à peine se mouvoir dans la nei-
ge fraîche. En parfaite santé, les ron-
geurs sont actuellement en pension au
poste de police de Meilen où ils amu-
sent les gendarmes.Permis d'établissement inchangé

BERNE, (AP). - Le Conseil fédéral a
proposé le rejet d'une motion du
conseiller national Fritz Meier
(AN/ZH). Celui-ci souhaite que le
permis d'établissement ne soit accordé
aux étrangers résidant en Suisses
qu'après un séjour ininterrompu de
10 ans. Il estime que ramener à S ans
la durée de ce séjour équivaut à ba-
fouer la volonté populaire, puisque le
peuple helvétique a rejeté la loi fédéra -
le sur les étrangers.

Les traités d'établissement passés
entre la Suisse et quelque 30 autres
Etats ne prévoient pas le séjour requis

avant l'octroi du permis d'établisse-
ment. Mais des conventions signées
avec les cinq pays limitrophes de la
Suisse, ainsi qu'avec le Danemark, la
Belgique et les Pays-Bas fixent ce sé-
jour à 10 ou S ans.

Le fait que le permis d'établissement
est délivré après 10 ou S ans n'a pas
d'influence sur l'effectif et l'évolution
de la population étrangère. Et une ré-
vision des traités passés avec les pays
environnants nuirait sérieusement aux
relations extérieures de la Suisse.

Adieu
journaliste

«Selon une de ces études dont la
presse est friande et dont la rigueur
scientifique me paraît aussi aléatoi-
re que celle des horoscopes, le
journalisme est de toutes les pro-
fessions celle où l'on meurt le plus
jeune. »

Cette phrase, hélas !, est de Jean
Dumur. Derrrière la boutade, pres-
sentait-il, en l'écrivant tout au dé-
but du plus significatif de ses li-
vres, «Salut journaliste », quel de-
vait être son destin? Peu importe
qu'aucune réponse ne suive cette
question - l'important est qu'il ait
répondu, dans cet ouvrage, à
beaucoup de celles que se posent
les professionnels des rédactions.

C'est de ce Jean Dumur-là que
nous voulons parler. Sa personnali-
té comptait beaucoup de facettes
diverses. De nombreux hommages
ont déjà été rendus et vont l'être
encore à cet homme qui a parcou-
ru, de la presse écrite aux médias
électroniques, une trajectoire parti-
culièrement brillante. A côté de ses
mérites de grand reporter, de ré-
dacteur en chef, de patron de télé-
vision, il est certainement aussi ce-
lui qui a le mieux exprimé les exi-
gences auxquelles se conforment
les journalistes de sa génération
comme de celles qui montent. Cet
aspect de son rôle doit aussi être
rappelé. Au fond, écrivait-il en
1976 dans «Salut journaliste»,
«notre mission est de déranger un
(faux) ordre qui, livré à lui-même,
n'aurait que trop tendance à s'en-
dormir, en écrasant sous lui les mal
lotis et les sans-grade. A cet égard,
on peut parler du journaliste com-
me d'un démiurge, chargé de tra-
vailler sans cesse à la correction
d'inévitables abus. »

La presse est donc là «pour ins-
truire le citoyen et contester les
pouvoirs». Beaucoup de lecteurs
s'indignent à cette idée, n'admet-
tent pas de voir leurs journaux,
comme dans l'affaire du Waterga-
te, aller jusqu'à se substituer à la
justice. Pour Jean Dumur, «il y va
de la raison d'être de la profession,
et plus important, de la santé de la
démocratie». Les journalistes, pré-
cise-t-il , «n'ont pas été élus par le
peuple, ils n'ont pas à s'attribuer
une mission dans l'exercice de la
puissance publique, mais à racon-
ter ce qui se passe - tant il est vrai
que l'ignorance des faits est dans
une société autrement plus néfaste
que leur révélation, quels que puis-
sent être les inconvénients de cette
dernière.»

Cette conception est assurément
celle qui inspire à l'heure actuelle
la grande majorité de notre presse.
En relisant comment Jean Dumur
l'a formulée, on mesure mieux la
place qui est la sienne dans le jour-
nalisme romand.

Etienne JEANNERET

BÀLE (ATS). - Dès le 1er avril pro-
chain, la Foire suisse d'échantillons
aura un nouveau président. Il s'agit du
conseiller d'Etat bâlois Kurt Jenny qui
succède ainsi à M. Edmund Wyss de-
puis 16 ans à la tête de la Muba.

Le président de la Muba est désigné
par le Conseil d'Etat de Bâle-ville.

Quant aux vice-présidents, ils ont été
élus hier par l'assemblée générale. Il
s'agit du conseiller national Paul Wyss
et de M. Erwin Grimm, président de la
Société suisse des entrepreneurs.

La Foire de Baie
change de têtes
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Premiers pas vers la gloire
LAUSANNE, (A TS).- La médaille d'or

du «Prix de Lausanne», 14me concours
international pour jeunes danseurs, a été
décernée, dimanche soir, à Lausanne, à
Gregor Zeffert, 17 ans (RDA) (notre
photo Keystone). 76 candidats venus de
22 pays des cinq continents ont participé
à la compétition.

Des bourses d'une année d'enseigne-
ment gratuit dans de grandes écoles ont
été attribuées à Kaori Nakamura (Ja-
pon), Christine Blanc (France), Julie
Cox (Etats-Unis) et Lydia Harmsen
(Pays-Bas).

Des prix en espèces sont allés à Cécile
Chaduteau (France), Tamako Akiyama
(Japon) et Darcey Bussel (Grande-Bre-
tagne).

Nicola Jane Searchfield (Nouvelle-Zé-
lande) et Bart de Block (Belgique) ont
reçu le prix de niveau professionnel. En-
fin, le prix de la Fondation de la danse, à
Paris, a été remis à Akemi Sato (Japon).

INFORMATIQUE

Les perspectives de développement
de la Foire d'échantillons? «Illimi-
tées», a relevé dans son discours M.
Frédéric Walthard, directeur général
de la Muba. L'informatique et la bu-
reautique ont favorisé la création de
nombreuses entreprises pour qui la
Foire d'échantillons est un instrument
idéal de commercialisation. Cela expli-
que pourquoi, tant d'argent est encore
investi en Europe pour l'agrandisse-
ment des foires, a ajouté M. Walthard.

Recettes
BERNE (ATS). - L'administration

des douanes n'a pas réussi l'année
dernière à atteindre les recettes ins-
crites à son budget. Elle a perçu au
total 4748 millions de fr., soit 182
de moins que prévu. Ce manque à
gagner est à mettre en relation avec
celui - déjà connu - des taxes rou-
tières, qu'il rejoint presque.

Maintenir NCHA
Importation de matériel de guerre

BERNE, (ATS).- Le Conseil fédéral
n'envisage pas de supprimer l'ICHA
sur les importations de matériel de
guerre, afin de ne pas porter préjudice
aux fournisseurs du pays. Dans sa ré-
ponse à une interpellation du
conseiller national Willi Neuensch-
wander (udc/ZH), il met en garde
contre les distorsions de concurrence
que pourrait causer cette mesure.

Le conseiller national zuricois esti-
mait que cet impôt, introduit en 1972,
ne se justifie plus dans la mesure où il

n'existe plus de véritable concurrence
dans plusieurs catégories d'arme-
ments. Depuis son introduction, le dé-'
parlement militaire (DMF) aura versé
ainsi près de 500 millions de fr. préle-
vés sur ses crédits «qui sont notoire-
ment insuffisants».

HAUTE COMPLEXITÉ

Le Conseil fédéral reconnaît l'inexis-
tence d'offre indigène pour certains
systèmes d'armes de haute complexi-

té, mais rappelle que les produits
étrangers, notamment par la construc-
tion sous licence ou lors d'un montage
final helvétique, sont aujourd'hui en-
core en concurrence avec ceux de la
Suisse. Quant aux dépenses supplé-
mentaires du DMF, elles font partie
des «flux internes à l'administration»,
et la suppression de l'ICHA dans ce
cas ne serait pas de nature à accroître
la marge de manoeuvre de l'administra-
tion ou du DMF.

DU RHÔNE AU RHIN
CRITIQUES

BERNE (ATS). - La commis-
sion du Conseil des Etats char-
gée d'examiner des modifica-
tions de la loi sur l'agriculture a
critiqué le projet. Lundi à Berne,
elle a tout de même voté l'entrée
en matière par 8 voix contre 3
après explications des représen-
tants de la Confédération.

MÉDÉNICA

GENÈVE (AP). - La Chambre
d'accusation de Genève a considéré
que le dossier de «l'affaire des faus-
ses factures de l'hôpital cantonal»
contenait des indications suffisantes
pour renvoyer le médecin Yougosla-
ve Médénica, 47 ans. en Cour d'assi-
ses. La Chambre a admis presque in-
tégralement les quelque 600 pages
de réquisition du procureur général.
Elle a retenu le faux dans les titres,
l'escroquerie par métier mais a aban-
donné l'usure.

SANS VISA

BERNE (ATS). - Depuis le 1er
février, les ressortissants suisses
se rendent dans le territoire
d'outremer portugais de Macao
sans visa. Une carte d'identité
valable ou un passeport périmé
depuis moins de 5 ans suffisent
désormais.

DU BOUT DES LÈVRES

BERNE (ATS). - Il a fallu lundi la
voix prépondérante de son président
pour que la commission des pétitions
du Conseil national décide de donner
suite à une initiative parlementaire
visant à donner la possibilité de voter

par correspondance aux conjoints
des agents de la Confédération -
fonctionnaires et employés - en pos-
te à l'étranger.

LICENCIEMENTS

RACANTE (AP). - L'entreprise
textile Waldburger, située à Pla-
çante dans le sud du Tessin, a
fermé ses portes. Les 34 em-
ployés ont été licenciés. Ils tou-
cheront un dédommagement
correspondant à trois salaires, a
déclaré le fondateur Albert
Waldburger , 75 ans.

RELATIONS PUBLIQUES

TOKIO (ATS). - L'Union de ban-
ques suisses (UBS) a délégué au Ja-
pon ses principaux responsables
dans un effort de promotion de ses
activités parmi les cercles financiers
japonais. Cette opération de relations
publiques intervient après le place-
ment, le 24 décembre dernier de
75.000 actions de la banque helvéti-
que à la bourse de Tokio.

REFUS

BERLIN (ATS/DPA). - L'office
fédéal des cartels à Berlin-Ouest
ne veut pas autoriser la partici-
pation de Jacobs Suchard SA,,
Zurich, à la société ouest-alle-
mande Bernhard Rothfos KGaA.
Hambourg, active dans le com-
merce du café vert . Pour sa part,
le groupe suisse - qui a annoncé
pour 1985 une sensible hausse
du bénéfice - a indiqué que les
deux entreprises avaient renon-
cé, d'un commun accord, à pro-
céder à cette opération.

Violente explosion à Lausanne

L'immeuble dont les deux derniers étages ont été complètement
détruits (ASL)

LAUSANNE (AP). - Une explosion
dont l'origine est encore inconnue a
partiellement détruit un immeuble lo-
catif de cinq étages du quartier de la
Pontaise, à Lausanne, hier peu avant
14 heures. Les deux derniers étages
ont été complètement détruits alors
que le reste du bâtiment était sérieuse-
ment endommagé. Un locataire de
66 ans a été très grièvement brûlé.

L'immeuble, situé dans un quartier
d'habitation du centre de Lausanne,
date du début du siècle et comporte
une quinzaine d'appartements. Il a été
totalement évacué, un début d'incen-
die s'étant déclaré qui a toutefois été
rapidement maîtrisé par les pompiers.
Les locataires ont été provisoirement
relogés dans un hôtel lausannois ou
chez des parents.

Une partie du toit du bâtiment a été
littéralement soufflée par l'explosion.
Le montant des dégâts n'a pas encore
été estimé avec exactitude mais un
responsable de la régie parlait de plus
d'un million de francs.

Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer les causes de cette explosion
qui pourrait être due à une fuite de
gaz.

DAVOS. (ATS).- L'une des vertus
essentielles de l'entrepreneur du XXe
siècle est le courage. Mais le coura-
ge, ce n'est pas seulement avoir la
faculté d'agir pour répondre rapide-
ment et avec souplesse aux change-
ments et à l'innovation.

C'est aussi savoir dire non, ne pas
céder à toutes les modes et accepter
les échecs qui seuls remettent l'indi-
vidu en contact avec la réalité. Tel est

en substance l'avertissement lancé
aux entrepreneurs du monde entier
ayant participé hier à la Sme journée
du 16me Symposium de Davos.

Selon M. L.C. van Wachem, prési-
dent de direction du groupe néerlan-
dais Royal Dutch/Shell, l'entrepre-
neur doit avoir le courage de prendre,
si nécessaire, le contrepied de l'opi-
nion générale : «Il ne suffit pas, a-t-il
dit, que tout le monde soit d'accord

sur une chose pour que cette dernière
soit valable». Soulignant le rôle es-
sentiel de la rapidité dans le proces-
sus de prise de décision, M. John
D. Elliot, président de la société aus-
tralienne Elders IXL Limited, a pour
sa part milité, à l'instar de nombreux
industriels suisses, pour «le moins
d'Etat» et la déréglementation de
l'activité industrielle.

Appel au libéralisme à Davos
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BERNE, (AP).- Pour la pre-
mière fois depuis l'introduction
de l'horaire mobile dans l'admi-
nistration fédérale, en mai
1980, un fonctionnaire a été li-
cencié l'an dernier pour avoir
triché sur le nombre de ses heu-
res de travail. Un deuxième cas
de falsification de carte à tim-
brer a été découvert, mais le
fautif a échappé au licencie-
ment parce qu'il était près de la
retraite et n'avait, en plus de 40
ans de service, jamais été sanc-
tionné.

Ces faits ont d'ailleurs pous-
sé le directeur de l'administra-
tion fédérale des impôts à
adresser une mise en garde à
tous ses subordonnés.

Le fonctionnaire licencié a
avoué, grâce à des timbrages
falsifiés, avoir «gonflé» son
temps de travail de plus de 120
heures entre janvier 84 et août
1985. Quant au deuxième fonc-
tionnaire, il serait parvenu à
augmenter indûment d'une
heure par jour, pendant une
longue période, le nombre de
ses heures de travail. Il a été
mis à pied pendant deux mois,
avec suppression de salaire.

Fonctionnaire,
tricheur et

licencié


