
Le Mossad maussade
BERNE (ATS/AFP/Reuter).-

Une vive déception prévalait en Is-
raël mercredi après le détournement,
mardi, d'un avion civil libyen soup-
çonné, sur la base d'informations
erronées, de transporter des terroris-
tes. Les diplomates occidentaux en
poste à Tel-Aviv estimaient mercredi
que l'interception de l'avion libyen
constituait un coup de plus pour le
Mossad, les services secrets israé-
liens. De son côté, M. Yitzhak Ra-
bin, ministre israélien de la défense,
réaffirmait , mercredi au cours d'une
conférence, le devoir de son pays de
lutter contre le terrorisme par tous
les moyens.

Dans un communiqué adressé au
secrétaire général de l'ONU,
M. Javier Perez de Cuellar, la Libye
a demandé que le Conseil de sécuri-
té prenne des mesures pour prévenir
ces actes de piraterie aérienne, ap-
prenait-on mercredi de sources di-
plomates informées à Tripoli. De
son côté, la Tunisie a condamné
l'interception de l'avion civil libyen
comme un acte de «terrorisme
d'Etat de nature à ouvrir la voie à
l'instauration de la loi de la jungle»,
apprenait-on mercredi dans un
communiqué de l'agence officielle
TAP.

DEUXIÈME ÉCHEC

Pour leur part, les organes de
presse des pays arabes ont réagi
avec violence mercredi à cette inter-
ception en réclamant notamment

Les 9 passagers syriens remontent à bord de l'avion libyen avant de
quitter Israël. (Reuter)

des actions de représailles contre
l'Etat juif. Dans les milieux diploma-
tiques de Tel-Aviv, on estimait mer-
credi que la déception était d'autant
plus grande qu'il s'agissait du
deuxième échec du Mossad, les ser-
vices secrets israéliens, dans ce do-
maine. En 1973 déjà, rappelle-t-on,
la chasse israélienne avait obligé un
avion de ligne libanais à atterrir en
Israël sur la base d'informations se-
lon lesquelles M. Habache, chef du
Front populaire pour la libération de
la Palestine, se trouvait à bord.
Quelles que soient les excuses invo-
quées, l'incident de mardi a porté
atteinte au prestige du Mossad, es-

timaient unanimement ces mêmes
milieux mercredi. A Tunis, le minis-
tre des affaires étrangères a déclaré,
dans un communiqué publié mer-
credi par l'agence officielle TAP,
que «la Tunisie considère que ce
détournement constitue une viola-
tion des lois et règles internationales
et une atteinte grave aux principes
de la liberté de navigation civile aé-
rienne». Dans le même communi-
qué, le ministère a encore demandé
instamment à la communauté inter-
nationale de prendre des mesures
contre Israël.

Haut les cœurs
Discours de Reagan sur l'Union

WASHINGTON (ATS/AFP/Reuter).- Le président Ronald Rea-
gan a présenté mardi soir , lors de son message solennel sur
l'état de l'Union, un tableau résolument optimiste de l'Améri-
que, prête à «aller de l'avant, à la conquête des étoiles».
H/| . Reagan a entamé son discours télévisé en rendant homma-
ge aux astronautes de la navette spatiale Challenger dont l'ex-
plosion mardi dernier l'avait conduit à reporter d'une semaine
son allocution.

«J'ai le plaisir de vous dire que l'état
de notre Union est plus vigoureux
qu'il y a un an, et plus vigoureux cha-
que jour. (...) L'Amérique va de
l'avant», a déclaré le président qui fête
aujourd'hui son 75me anniversaire.

M. Reagan a présenté plusieurs
nouvelles initiatives et a notamment
annoncé qu'il demandait à son gou-
vernement d'entreprendre des études
visant, l'une à examiner l'opportunité
d'une conférence monétaire interna-
tionale, l'autre à présenter des idées de
réforme du système de protection so-
ciale aux Etats-Unis.

Le président a également annoncé

que les Etats-Unis vont entreprendre
des recherches pour mettre au point
d'ici à la fin des années 90 un avion
pouvant atteindre 25 fois la vitesse du
son. Ce nouvel «Orient Express » per-
mettrait d'atteindre Tokio en deux
heures, de Washington.

M. Reagan a réaffirmé que les pro-
grammes sociaux mis en place au
cours des dernières décennies ont
coûté «des centaines de milliards de
dollars» sans empêcher que «le sort

Ronald Reagan devant le vice-président Bush (à gauche) et le prési-
dent du Congrès O'Neill. (UPI)

des pauvres devienne encore plus pé-
nible». En vue de réformer le système
de protection sociale, il a annoncé
qu'il demandait au gouvernement de
présenter d'ici au 1er décembre pro-
chain des recommandations visant à
«émanciper véritablement» les défavo-
risés de l'assistance gouvernementale.

Le président a enfin repris les thè-
mes habituels de sa politique étrangè-
re en soulignant la nécessité d'aider
les «combattants de la liberté» dans le
monde, «en Afghanistan, en Angola,
au Cambodge et au Nicaragua».

Evoquant son «sommet au coin du
feu », à Genève en novembre dernier,
avec M. Mikhail Gorbatchev, il a con-
clu: «Si le gouvernement soviétique
souhaite un accord qui réduise vérita-
blement les armes nucléaires, il y aura
un accord».

Les dirigeants du parti démocrate,
de leur côté, ont manifesté leur mé-
contentement en reprochant au prési-
dent américain d'ignorer les déficits
énormes du budget fédéral ainsi que le
déséquilibre des échanges commer-
ciaux.

La déf ense
d'abord

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Reagan a présenté
mercredi un porjet de budget pour
l'exercice 1987 qui sacrifie de
nombreuses enveloppes civiles au
profit de la défense. Ce budget
prévoit une réduction spectaculaire
du déficit qui pourrait tomber à
143,6 milliards de dollars, contre
208 milliards attendus cette année.
Le projet propose une hausse de
1,2 milliard de dollars de l'aide
américaine à la sécurité internatio-
nale.

Le projet de la Maison-Blanche
s'appuie sur des hypothèses éco-
nomiques, souvent jugées optimis-
tes, qui permettraient d'accroître
les recettes de 12,9 %, sans aug-
mentation du barème des impôts,
ainsi que s 'y est engagé Ronald
Reagan. En regard, les dépenses
n'augmenteraient que de 1,4%,
malgré l'accélération de l'effort mi-
litaire. L'enveloppe du départe-

. 'ment de la défense, budget le plus
lourd, marquerait un accroissement
de 6,2 %, plus particulièrement
centré sur l'Initiative de défense
stratégique (IDS).

L'agriculture est en première li-
gne dans les coupes pratiquées par
le président Reagan. Les program-
mes agricoles sont amputés du
cinquième et leur budget tombe de
24,7 à 19,5 milliards de dollars.
«Medicare» et «Medicaid», deux
systèmes de santé destinés aux
personnes âgées et aux plus dému-
nis, perdraient respectivement 4 et
1,3 milliards de subventions fédé-
rales.

Faire front
Lors de sa déclaration, au soir du

drame de Challenger, la phrase-clé
de Reagan avait été celle-ci:
«Nous sommes encore des pion-
niers». C'est-à-dire des lutteurs.
Reagan n'a pas changé de style. Il
vient à nouveau d'inviter les Amé-
ricains à parier sur leur avenir. Cela
vaut pour le programme spatial.
Même si le combat s'avère difficile.
Il faut rappeler que lors de la

tragédie d'Apollo en 1967 il fallut
six mois d'enquête et 100 millions
de dollars pour arriver à bien con-
naître la cause du désastre. L'Amé-
rique est à nouveau en deuil, mais
elle demeure confiante. Pourtant,
la NASA a déjà dû reculer d'un an
le lancement des sondes Ulysse et
Galiléo chargées d'explorer Jupiter
et le Soleil. Construire une nouvel-
le navette coûtera 2,5 millions de
dollars. Le budget spatial qui s'éle-
vait à 19 milliards de dollars devra
être révisé en forte hausse. Chal-
lenger n'était pas couvert par une
assurance. Sur le bureau de la
NASA s'accumulent les lettres dé
clients déclarant forfait pour de fu-
turs lancements.

En dépit de tout, Reagan ne
baissera pas sa garde. Chaque dol-
lar dépensé pour la défense natio-
nale est une garantie pour l'indé-
pendance des Etats-Unis et la pro-
tection du monde occidental. La
moindre faiblesse peut être fatale.
Il y a eu Genève. Ce n'est pas as-
sez. Les Etats-Unis sont résolus à
rester le bouclier des démocraties.
Face au projet de Gorbatchev pro-
posant en 15 ans et en 3 étapes de
«libérer la terre des armes nucléai-
res», Reagan confirme sa thèse de
juin 1985 relative à la guerre des
étoiles. Il avait dit alors : «Edifions
une défense si solide que les armes
que vous redoutez tant devien-
dront tellement périmées que les
soviétiques eux-mêmes devront y
renoncer. »

Dans le domaine intérieur, le
géant ne doit pas cesser d'être ma-
jeur. C'est pourquoi les problèmes
économiques et monétaires ont eu
leur j uste place dans le discours de
Reagan. Face à l'énorme déficit
budgétaire, au gouffre de la balan-
ce commerciale, les Etats-Unis
doivent aussi gagner leur combat.
Pour un temps sur l'oreiller du dol-
lar, les Américains ont trop acheté
à l'étranger alors que reculaient
leurs exportations. Il est révélateur
que Reagan ait fait référence à
l'agriculture. Des 670.000 exploita-
tions vendant entre 50.000 et
100.000 dollars de produits agrico-
les par an, 30% sont au bord de la
faillite. 50.000 autres sont débitri-
ces pour une valeur représentant
70% de leurs 'actifs et 131.000 le
sont à 50%. Les fermiers ne sont
pas seuls en cause. A Davos, un
représentant du patronat améri-
cain, M. Olmer, a pu dire: «Le dol-
lar a considérablement affaibli l'in-
dustrie américaine». Dans ce do-
maine-là aussi Reagan doit hono-
rer sa signature. Sur tous ces cha-
pitres, aucun répit ne lui sera ac-
cordé.

L. GRANGER

Bâle se tourne
vers Denver

Plumey toujours en cavale

BÂLE (AP). - Le ministère public bâlois va demander l'entraide
judiciaire des Etats-Unis pour l'aider à faire la lumière sur la
vaste escroquerie du financier jurassien André Plumey. La jus-
tice bâloise doit encore réunir quelques éléments avant d'ef-
fectuer cette démarche par le biais du département fédéral de
justice et police (DFJP), a indiqué mercredi à AP le procureur
Walter Rothenfluh.

Il s'agit d'éclaircir plusieurs points
concernant les contacts et les opéra -
tions de Plumey dans l'Etat du Colo-
rado. En outre, la justice bâloise
voudrait en savoir plus sur Frédéric
Gerber, partenaire de Plumey établi
à Denver.

De leur côté, les enquêteurs pour-
suivent leur travail de fourmis. Ils
continuent de contrôler la comptabi-
lité de la société Plumey finances
SA dont le krach de quelque 200
millions de francs au détriment de
1300 clients constitue une des plus
vastes escroqueries jamais surve-
nues en Suisse. Pour les enquêteurs,
il s'agit notamment d'établir com-
ment l'argent des investisseurs était
acheminé à l'étranger et de quelle
manière il s'est évaporé.

De l'avis du procureur Rothenfluh,
une seule chose est certaine pour
l'instant: André Plumey est bel et
bien le personnage-clé de toute l'af-
faire. Jusqu'à présent, le mandat in-
ternational de recherche lancé con-
tre lui n'a rien donné. Certains pen-
sent que Plumey est encore en Suis-
se, d'autres supposent qu'il a trouvé

refuge aux Etats-Unis, aux Caraïbes
ou en Amérique du Sud. «Tout cela
n'est que pure spéculation», a souli-
gné le procureur Rothenfluh.

Le procureur bâlois attache peu de
crédit aux informations selon les-
quelles Plumey aurait été lui-même
floué par une tierce personne. Il est
vrai que, dans un premier temps,
Plumey a géré correctement ses af-
faires. Mais lorsque ses opérations
dans la prospection de gisements
pétroliers et de mines d'or tournè-
rent à son désavantage, il a eu tou-
jours plus recours aux pratiques
frauduleuses et à l'escroquerie.

Quant à Léo Holenstein, à qui
Plumey avait remis les affaires de la
société peu avant de disparaître à la
fin de l'an passé, il est toujours en
détention préventive.

Le ministère public bâlois a ac-
cueilli avec prudence les protesta-
tions d'innocence de Frédéric Ger-
ber, cet ancien employé de Plumey
qui a monté sa propre société à
Denver. Il est établi que les deux
hommes étaient en étroites relations
d'affaires.

Voler relax
GENÈVE (AP).- Un cinquième des voyageurs qui embarquent

dans un avion ont peur. Swissair a indiqué mercredi qu'elle
organise des séminaires à Zurich et à Genève pour maîtriser la
peur de voler.

Une dizaine de séances individuelles et en groupe sont étalées
sur quatre à cinq semaines. Sous la direction d'un psychologue,
les participants apprennent différentes techniques de relaxation
et de maîtrise de soi. Un pilote leur donne aussi des informations
techniques sur les avions et les aéroports. Les cours se terminent
par un vol facultatif Genève-Zurich et retour...
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Andi Grunenfelder a remporté hier la course des 30 km du cham-
pionnat de Suisse de ski nordique à Trun. Le Grison (notre téléphoto .
Keystone) a ainsi pris une belle revanche après sa quatrième place,
dimanche sur 15 km. Bonne surprise.pour les Neuchâtelois, puisque
DanietSandoz a pris la quatrième place et André Rey la cinquième.
Lire en page 20.
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Animaux abattus dans l'Entre-deux-Lacs

RAGE. - Deux cas ont été signalés le mois dernier dans la région de l'Entre-deux-Lacs. (Arch.)

Surtout pas de panique ! la rage n'a fait encore
aucune victime dans la population neuchâteloise
grâce au vaccin. Mais 68 cas de rage ont été
dénombrés par le service vétérinaire l'an passé ;
deux animaux ont dû être abattus dans l'Entre-
deux-Lac en janvier.

La rage est un mal qui angoisse
l'être humain à la manière de la peste,
heureusement enrayée. Les noms que
portent ces maladies ont encore, il est
vrai, de fortes résonances dans le vo-
cabulaire quotidien. Pourtant, depuis
les terribles épidémies qui ont encore
secoué récemment l'humanité, la

science a permis de juguler ces maux.
La rage est impuissante si la préven-
tion a pu se faire. Alors, direz-vous,
pourquoi en parler? Parce que le ris-
que existe et que, même s'il est moin-
dre, il ne peut être négligé.

Deux cas de rage ont été recensés
au mois de janvier, le 17 sur territoire
de Marin et le 23 dans la région de
Saint-Biaise. Le service vétérinaire a
demandé aux autorités de placarder
des affiches afin de mettre en.garde la
population. Si la rage effraie démesu-
rément certains, elle crée par ailleurs
une dangereuse indifférence, engen-
drée par l'habitude. A force de côtoyet.
le mal sans en souffrir, on a tendance
à se croire hors d'atteinte.

PLUSIEURS
PERSONNES VACCINÉES

Le Dr Jacques Bize, médecin canto-
nal, recommande la vaccination aux
personnes susceptibles d'avoir été
contaminées:
- Même si le risque est minime, la

prophylaxie s'impose car on est im-
puissant face à la maladie déclarée.

Si, dans le canton de Neuchâtel, au-
cune agression spectaculaire n'a été
déclarée, plusieurs personnes se sont
déjà fait vacciner. Il est difficile d'en
connaître le nombre, car les médecins
ne prennent plus forcément la peine
de signaler les cas au service de la
santé publique.

Chacun est libre d'agir comme bon
lui semble, mais il faut toutefois être

conscient qu'une négligence peut être
fatale. D'ailleurs, les propriétaires
d'animaux malades, ou simplement
soupçonnés d'avoir été contaminés,
sont priés de prendre des mesures pro-
phylactiques. S'ils refusent, une dé-
charge leur est demandée. Il n'existe
d'ailleurs aucune raison majeure de se
refuser à une vaccination, celle-ci
n'ayant jamais produit d'incidents,
tout au plus de petits effets secondai-
res négligeables, tels que faibles dou-
leurs ou léger état de fébrilité.

DU CENTRE
VERS LA FRONTIÈRE

L'année 1985 a été marquée par une
recrudescence des cas de rage dans le
canton. Les districts de Neuchâtel, de
Boudry et du Val-de-Travers ont été
plus touchés. Dans ses statistiques, le
Dr François DuPasquier, vétérinaire
cantonal, a relevé une progression
marquée de la maladie: aucun cas en
1983, 13 en 1984 et 68 en 1985. La
lutte contre l'extension du mal, en ré-
pandant des appâts imprégnés de vac-
cin dans la nature, est à l'étude:
- Cette action, ordonnée sur le plan

fédéral, doit se faire en concertation
avec les cantons voisins. Berne et Fri-
bourg ont déjà réalisé leur plan de
vaccination. Neuchâtel, le Jura et le
Nord vaudois vont devoir suivre selon
un mouvement qui part du centre de la
Suisse pour repousser le mal aux fron-
tières du pays.

M. DuPasquier reconnaît par ailleurs
que si l'Allemagne a déjà pris des me-
sures, le problème reste posé avec la
France qui ne semble pas convaincue
du succès de ce genre d'action. Le
coût de l'opération est également im-
portant. Il reste à déterminer, puis à
obtenir les crédits.

A. T.

Danse et gym à Gorgier
Samedi soir, la section de Gorgier de

la Société fédérale de gymnastique a
présenté sa soirée annuelle à la salle
communale. Le spectacle était présen-
té en deux parties : gymnastique
d'abord, danse après l'entracte.

Vingt groupes se sont produits sur
scène, sous la direction de Simone,
Laurence, Mireille, Hubert, Jean,
Jean-Pierre et Cie.

Les tout petits (trois à six) ont pré-
senté deux numéros. Les pupilles
avaient ouvert les feux, suivies des pu-
pillettes, des jeunes artistiques, du
groupe dames, du ballet des monitri-
ces, etc. Un coup de chapeau particu-
lier à Catherine et Mélanie, deux gran-
des pupillettes , qui ont conçu elles
seules la chorégraphie de leur présen-

tation. Du beau travail. Le public, en-
thousiasmé par ce spectacle de quali-
té, n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments.

La soirée s'est terminée en musique
et dans la bonne humeur, en compa-
gnie du duo Cédric Stauffer et Philip-
pe Gremaud.

CORTAILLOD

Le nez dans le ruisseau,
c'est la faute à Rousseau

Ehl non, à Cortaillod, le nez dans le
ruisseau, c'est la faute à la Roussette...
Alors que ce petit ruisseau coule, bien
canalise, en bordure du chemin qui porte
son nom, agrémentant les nuits tranquil-
les du site de son doux murmure, la
Roussette cache un piège.

En effet, le chemin de la Baume qui a
ses sorties dans sa direction, ne permet
pas de «fantaisies» ou de «distraction»
aux automobilistes: qu'ils oublient de
tourner suffisamment tôt, qu'ils virent
trop au large et hop ! le nez plonge dans
le ruisseau..

Cette mésaventure est arrivée deux fois
en peu de temps à des automobilistes
fréquentant ce quartier et dont la seule
possibilité de s'en sortir est le camion
grue!!! Donc, attention la Roussette !
Elle vous guette!

C'est arrivé demain
Vendredi 7 février 1986, 38me

jour de l'année. Fête à souhaiter:
Eugénie Smet (religieuse à Paris,
morte en 1871).

Anniversaires historiques.
1985 - Quatre officiers de la police

secrète polonaise sont inculpés du
meurtre du père Jerzy Popieluszko.
qu'ils avaient enlevé le 19 octobre
1984. Voyage du président Mitterrand
en Picardie. Des hommes armés occu-
pent un avion de la compagnie cypriote
sur l'aérodrome de Beyrouth et récla-
ment la libération de deux «pirates de
l'air» chiites, détenus à Chypre.

1984 - L'astronaute américain Bruce
McCandless devient le premier homme
à se déplacer librement dans l'espace,
sans aucune attache à la navette « Chal-
lenger», dont il s'éloigne de près de
200 mètres.

1983 - Des débris radioactifs prove-
nant d'un satellite soviétique équipé
d'un générateur nucléaire retombent
dans l'Atlantique, au large des côtes du
Brésil.

Ils sont nés un 7 février: Thomas
More (saint), homme politique et hu-
maniste anglais exécuté pour s'être op-
posé à la politique religieuse et au di-
vorce de Henri VIII (1478-1535); le ro-
mancier anglais Charles Dickens
(1812-1870); l'écrivain américain Sin-
clair Lewis (1885-1951). (AP)

Coup de pouce pour
l'auberge de jeunesse

Majeur coupé
• UN accident de travail

s'est produit à la fabrique
Suchard-Tobler, hier vers 6 h
40. Au moyen de l'ambulan-
ce, la police locale a trans-
porté de l'usine No 4 à l'hô-
pital Pourtalès Mme Elena
Novell!, domiciliée à Neu-
châtel, employée de fabri-
que, qui a eu le majeur de la
main droite partiellement
coupé par une machine. A 7
h 50, au vu de la gravité de la
blessure, Mme Novell! a été
transportée à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Au carrefour
# UNE voiture conduite par

M. M.S., de Thielle, circulait hier
vers 7 h 30 rue du Crêt-Tacon-
net à Neuchâtel en direction est
avec l'intention d'emprunter la
rue de Gibraltar. Dans ce carre-
four, une collision se produisit
avec l'auto conduite par M.
M.D., de Neuchâtel , qui était à
l'arrêt pour accorder la priorité à
un véhicule circulant en sens in-
verse. Dégâts.

REMISE DU CHÈQUE. - M. Du Pasquier reçoit l'enveloppe des
mains de Mme Cardinet. (Avipress-P. Treuthardt)

# CONNUE de beaucoup de jeu-
nes parcourant l'Europe, l'auberge
de jeunesse de Neuchâtel est située
dans un immeuble de la rue du Sa-
chiez , immeuble géré par la fonda-
tion du même nom. Un lieu de pas-
sage bien sûr, mais aussi une insti-
tution précieuse pour la région. Pro-
chainement, le bâtiment nécessitera
une réparation importante du toit.
D'autres améliorations doivent aus-
si, et de façon urgente, être appor-
tées à l'auberge.

C'est pourquoi, c'est avec un vif
plaisir que M. Léon Du Pasquier,

président de la fondation, a reçu des
mains, de la présidente des Soropti-
mists, Mme Cardinet, un chèque de
2000 francs. Ce don résulte d'un
marché aux puces organisé par le
club-service l'année dernière dans
le cadre de l'année de la jeunesse.

Une bouffée d'air pour l'auberge
de jeunesse qui en a bien besoin, a
assuré M. Du Pasquier, et qui s'ef-
forcera de répondre toujours mieux
à la demande en matière de loge-
ment pratique et bon marché pour
les 7 à 107 ans... (B)

Tribunal Cleptomanecorrectionnel ¦ .,de Neuchâtel par désarro i
Difficile de changer ses habitudes. Surtout
lorsque l'on souffre de cleptomanie. Ce pen-
chant néfaste a valu 14 mois sans sursis à
T.G., qui comparaissait hier devant le tribunal
correctionnel de Neuchâtel.

L'histoire de T.G n'a a priori rien
d'exceptionnel. Souffrant de trou-
bles psycho-affectifs, elle rechute
périodiquement après des phases
d'amélioration. Ses rechutes s'ac-
compagnent généralement d'une
phase de cleptomanie, penchant
désagréable, d'autant qu'il s'exerce
au détriment de personnes qui lui
sont familières.

Entre septembre 1984 et mai
1985, T.G. pénètre à plusieurs re-
prises et à l'insu de leurs occu-
pants dans trois appartements. Bu-
tin: de l'argent, quelques objets,
mais aussi des papiers (dont elle
n'a aucun usage d'ailleurs), des
clefs et même du linge de toilette.
Si les vols se font sans effraction,
c'est que la prévenue connaît ses
victimes. Des victimes dont elle a
obtenu la confiance ou l'amitié.

Dans deux cas également, il
s'agit de vieilles personnes, ce qui
selon le tribunal témoigne du ca-
ractère concerté des actes de T.G.
Chez l'une de ces personnes, elle
dérobe près de 10.000 fr. à coups
de 100 ou 200 francs. Dans un
autre appartement, c'est 1500 fr.
qu'elle soustrait à petites doses

DÉJÀ CONDAMNÉE
A TROIS REPRISES

Comment expliquer un tel com-
portement? Interrogée, la prévenue
n'a pu donner d'explications clai-
res. Selon celle-ci, c'est en général
au moment de profondes dépres-
sions, alors sous le coup de médi-
caments absorbés en quantité in-
dustrielle, qu'elle agit de la sorte.
Le tribunal a pour sa part retenu
que TG.  était en grande partie res-
ponsable de ses actes, malgré ses
tendances pathologiques, et que
ses déclarations ne sauraient expli-
quer son geste. Il reste que la pré-
venue semble profondément affec-
tée par ses difficultés psychologi-
ques, et que ses actes correspon-
draient souvent à une sorte de
réaction conséquente à l'échec de
ses relations avec d'autres person-
nes.

Dans son réquisitoire, le ministè-

re poublic a relevé le caractère dé-
sagréable des actes de T.G., con-
nue des tribunaux puisqu'elle a dé-
j à été condamnée pour des motifs
similaires à trois reprises ces der-
nières années, dont une fois à un
mois de prison ferme. Elle est d'ail-
leurs actuellement encore sous le
coup d'un sursis issu d'un juge-
ment de juin 1983 du tribunal de
police de Boudry. Récidiviste, T.G.
semble également faire preuve
d'opportunité, ou plutôt de mal-
veillance envers des personnes
d'un certaine âge ou qui l'avaient
aidée (l'une de ses victimes lui
avait prêté 30.000 fr.).

SURSIS RÉVOQUÉ

Le mandataire de la prévenue a
de son côté insisté sur les motifs
profonds de T.G., femme solitaire
dont le désarroi intérieur se traduit
par des vols, des vols sans rapport
avec un dessein de lucre.

Le tribunal, dans son jugement,
a suivi les conclusions du ministère
public. A la récidive s'ajoute en
effet le concours d'infractions, cir-
constance aggravante, ainsi que le
fait que ces actes délictueux ont
été commis au détriment de con-
naissances de la prévenue. C'est
ainsi que le tribunal a estimé
qu'une peine de 14 mois d'empri-
sonnement, demandée par le pro-
cureur général, était adaptée aux
préventions pesant contre T.G.

Du fait de ses antécédents, le
sursis n'a pu lui être accordé, alors
qu'un sursis antérieur portant sur
une peine d'un mois de prison a
été révoqué. Enfin, T.G. aura à
supporter des frais de justice s'éle-
vant à 2950 francs.

P. B.
Le tribunal correctionnel de

Neuchâtel était composé de M.
Jacques A. Guy, président; MM.
Philippe Mueller et Robert Coste,
jurés; le procureur général Th. Bé-
guin occupait le siège du ministère
public. Mme M. Steininger, greffiè-
re.

DU NOUVEAU À LA BOSSE
DE TÊTE-DE-RAN:

de 5 à 7
pour équilibrer vos besoins,
le téléski sera ouvert
tous les vendredis et samedis
de 17 à 1 9 heures
Excellentes conditions

436287-76

Société de Musique - Neuchâtel
Ce soir, à 20 h.. Temple du Bas

Cinquième concert d'abonnement

Orpheus Chamber Orchestra
New York

Soliste: Richard GOODE, pianiste
Location : office du Tourisme et à l'entrée

449218-76

r ^URGENT ! Nous cherchons
2 mécaniciens autos
temporaires, éventuellement fixes

Conditions intéressantes
Tél. 24 31 31 449644 76

t \
URGENT nous cherchons

CÂBLEURS
Conditions intéressantes

Tél. 24 31 31 449645 76

f NlURGENT ! Nous cherchons
électronicien-constructeur

Conditions intéressantes !
Tél. 24 31 31 449643 76

BEVAIX

Souper de paroisse
(c) Le souper de la paroisse réformée

de Bevaix se déroulera ce prochain sa-
medi à la grande salle. Après l'apéritif
sera servi le traditionnel menu, langue ou
émincé de bœuf, accompagné de riz et
de salade verte. La fanfare l'Avenir prête-
ra son concours, puis une équipe de la
paroisse présentera «Le square du
Christ»: dans un espace de verdure et de
graffiti, un pèlerin donne la parole à des
artistes qui ont rencontré Dieu et qui ont
vu Jésus.

CARNET DU JOUR

JEUDI 6 FEVRIER
Université (institut d'histoire :

14h 15, Conférence de M. Pierre Bel-
le, « Le protestantisme en Dauphiné et
la république des colloques à la veille
de la révocation de l'édit de Nantes.

Université : (salle RC-44) : 16 h 15.
conférence de M1™ Joëlle Tamine «La
métaphore et la fonction symbolique
chez I enfant».

Temple du bas : 20 h, concert par l'Or-
pheus chamber orchestra de New-
York.

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'Èvole: 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
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h.

L'effrontée. 12 ans. 5e semaine.
18 h 15. Prima délia revoluzione.
(V.O. sous-titrée).

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

Apollo: 15 h. 20 h 30, Chorus Line.
12 ans. 3e semaine. 17 h 45, Ameri-
can collège. 16 ans. (V.O. sous-ti-
trée).

Palace: 14 h 30. 16 h 30. 20 h. 22 h.
Opération Commando. 16 ans. 4*
semaine.

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

Rex : 15 h. 18 h 30, 20 h 30, Rocky IV
12 ans. 2" semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche)

Seydina Insa wade - musique du Se
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.
Tél. 25 1919.

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: K. Kreis - Place
Pury. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte.
Boudry, tél. 421812. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Textiles de l'ancien

Pérou.
Galerie Numaga II: Olivier Estoppey.

œuvres récentes.
BOUDRY

Bibliothèque communale: jeudi 16 h
à 19 h.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Joselyne Gelot. peintu-

res - Serge Brignoni, peintures, gra-
vures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, œuvres ré-

centes (le soir également).
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya : Jules Gerster, peintre-
pastelliste.



Le paysan médecin malgré lui
Trop peu de contrôles des médicaments pour animaux

Echange de balles : on ne contrôle pas assez les médi-
caments donnés à leurs animaux par les paysans, s'in-
quiétent les vétérinaires. «N'est-ce pas parce qu'ils
craignent pour leur situation de monopole?», répli-
quent les milieux agricoles. Où est la vérité ?

Bon appétit! La Suisse est donc le
seul pays européen où un paysan vou-
lant soigner ses bêtes à deux ou quatre
pattes, les engraisser à vitesse Mach 2
et leur faire brûler les étapes d'une
croissance raisonnable peut importer
n'importe quel médicament. Antibioti-
ques, hormones ou vermifuges entrent
ici les doigts dans ,1e nez. Faute de
législation en la matière, la douane,
pourtant très tatillonne dès qu'il s'agit
de sacs à commissions, ferme les yeux.
La plupart du temps, il suffit d'acquit-
ter les droits de douane et l'ICHA, et le
tour est joué.

C'est pour mettre le doigt sur cette
plaie qui les démange qu'une commis-
sion de la Société des vétérinaires
suisses (SVS), commission présidée
par un praticien romand, a rédigé un
rapport de 33 pages dont l'information
lapidaire des agences de presse a mas-
qué hier l'acuité du problème. On ne
voyait alors que la partie immergée de
l'iceberg.

A L'OMBRE
Pour une vieille histoire, c'en est

une. Une motion Durr déposée sur le
bureau du Conseil fédéral en 1979 esl
devenue postulat, et le postulat, on le
sait, est une forme d'oreiller de pares-
se. Une initiative du Grand conseil
bernois n'a pas eu plus d'effets immé-
diats.

Ne voyant rien venir, les vétérinaires
ont décidé de se battre. En 1 984, la
SVS a chargé une commission d'em-
poigner ce problème. Il la préoccupe
d'autant plus que certains paysans,
des engraisseurs notamment, travail-
lent à l'ombre et ne font pas appel au
vétérinaire , même en dernier recours,
lui seul étant capable de déceler quel-
que anomalie dans les soins apportés
au bétail ou aux volailles. Ces paysans
subissent des pertes, mais ils les rattra-
peront à coups d'hormones. C'est un
cercle vicieux. L'empoisonnement est
permanent.

RIGUEUR ET LAXISME
Et si la SVS crie casse-cou, c'est

aussi et surtout parce qu'au bout de la
chaîne , il y a le consommateur, l'hom-
me. Autre crainte des vétérinaires: si
les éleveurs utilisent des médicaments
«sans ordonnance», c'est peut-être
aussi parce qu'une épizootie est dans
l'air. Comment l'enrayer lorsqu'il en
est encore temps si on l'ignore. Elle a
alors les plus fortes chances de faire
tache d'huile.

Une question se pose cependant : ne
souhaite-t-on pas une trop grande ri-
gueur à l'égard du monde agricole et
des animaux quand au niveau de l'of-
fice intercantonal du contrôle des mé-
dicaments, donc de l'homme, un cer-

tain laxisme semblait prévaloir? Autre-
ment dit des analgésiques qui n'ont
pas toujours la conscience tranquille
et qu'on ne délivrera que sur ordon-
nance dans d'autres pays, n'ont-ils pas
été laissés un peu trop en vente libre?
Bref , une législation, un organe de
contrôle tel que la Food and Drug
Administration ne sont-ils pas plus sé-
vères que ce qu'on connaît ici? Serait-
ce le cas qu'il y aurait presque deux
poids deux mesures.

- Non, estime le président de la
commission de la SVS. Dans le cas
des médicaments et de l'OICM, les
normes sont tout aussi sévères qu'ail-
leurs. Si lacune il semble y avoir, c'est
parce que les contrôles restent encore
insuffisants.

Et ce vétérinaire du Nord vaudois
ajoute:
- Un homme meurt. On le pleure,

on le regrette. Là s'arrête si l'on veut
son passage sur cette terre. En revan-
che, un animal mort alimentera la
chaîne. On le mangera. C'est pourquoi
il faut être vigilant.
LA BATAILLE DU MONOPOLE?
Du côté de la Chambre neuchâteloi-

se d'agriculture et de viticulture, cette
information a été reçue avec quelques
réserves. Les milieux agricoles crai-
gnent avant tout que les craintes des
vétérinaires, du moins la façon dont
elles ont été exprimées mardi, ne finis-
sent par provoquer une nouvelle forme
de panique au niveau des consomma-
teurs. Ces mêmes milieux font égale-
ment remarquer que s'ils soignent les
animaux, les vétérinaires sont égale-
ment présents à l'autre bout de la
chaîne, c'est-à-dire lors du contrôle
des viandes.

La Chambre, qui n'a jamais eu à se
prononcer sur de tels dossiers, renifle
cependant un léger fumet de protec-
tionnisme et de monopole de la part
des vétérinaires.
- Il y a de plus en plus de vétérinai-

res sur le marché du travail et ce n'est
pas pour cela que le montant de leurs
honoraires a diminué..., remarque le
directeur de la Chambre.

Craignent-ils alors qu'une partie du
marché thérapeutique leur échappe?
Ce n'est pas impossible. Quant au fait
de ne pas respecter la posologie des
médicaments, autre reproche adressé
aux «paysans rebouteux» par le rap-
port de la SVS, les milieux agricoles
font remarquer que le danger reste très
limité. Lorsque des médicaments sont
mélangés aux aliments destinés au bé-
tail, le dosage est fait par les fabricants
et il figure sur tous les emballages.

Cl.-P. Ch.

BOVIN SUISSE. - Signe particulier: son propriétaire peut importer les
doigts dans le nez n'importe quel produit destiné à favoriser sa crois-
sance ou à le soigner.

vArch. P. Treuthardt)

Réforme dans l'enseignement primaire

Importante modification dans l'enseignement
neuchâtelois. Dès 1987-88, les épreuves de sélec-
tion, pratiquées jusque-là à la fin de la cinquième,
seront reportés à la fin de la sixième primaire.

Le passage des épreuves de sélec-
tion en sixième année primaire répond
aux vœux d'une grande partie des
Neuchâtelois et permettra une harmo-
nisation avec les structures semblables
d'autres cantons romands et par là un
progrès vers une meilleure coordina-
tion scolaire. M. Jean Cavadini, chef
du département de l'instruction publi-
que, a donné hier les grandes lignes
des changements envisagés.

Les enfants de cinquième année pri-
maire, encore très immatures pour la
plupart, auront un répit avant d'envi-
sager les choix de leur avenir. Plus
d'épreuves spéciales, le passage en
sixième se fera pour tous uniquement
sur la base des résultats nécessaires à
la promotion, selon les normes prati-
quées tout au long de l'école primaire.

Le choix des diverses options se fera
au terme de cette sixième année selon
trois critères : premièrement, des
épreuves cantonales qui restent à défi-
nir. Le système des questionnaires à
choix multiples sera probablement
maintenu, car il est considéré comme
étant le plus précis et le plus fiable. Il
faudra encore déterminer si l'évalua-
tion des élèves devra se faire sur la
base de notes ou de mentions et quel-
les disciplines seront prises en compte.

CONCENTRATION NÉCESSAIRE

Deuxièmement , les moyennes an-
nuelles de l'élève compteront aussi.
Troisièmement , interviendra aussi l'ap-
préciation des maîtres des branches
principales. Ces trois volets des épreu-
ves seront considérés à égalité. Le
programme de cette sixième année
sera composé de 30 heures hebdoma-
daires, comprenant 7 heures de fran-
çais, 5 heures de mathématiques, 5
heures de connaissance de l'environ-
nement (histoire, géographie, sciences
naturelles), 5 heures d'éducation artis-
tique, 3 heures d'allemand et 3 heures
d'éducation physique. Deux heures à
option s'ajoutent à cela. Les choix s'y
feront obligatoirement sur deux pério-
des. Les classes d'orientation seront
confiées conjointement à des maîtres
ayant une formation d'instituteurs et à
des enseignants de niveau secondaire
au bénéfice d'une licence universitaire.

M. Cavadini a souligné que cette
réforme suscite de nombreux problè-
mes. Une concentration des élèves
dans des centres très bien équipés
s'avère nécessaire pour leur offrir le
maximum d'atouts. Mais, d'un autre
côté, de nombreuses communes ont
beaucoup investi dans leurs collèges

et désirent garder leurs élèves. Les
classes d'orientation seront réparties
dans huit écoles secondaires régiona-
les. Un nouveau centre scolaire sera
construit pour l'Entre-deux-Lacs. Le
Landeron souhaite qu'il soit élevé sur
son territoire. Un concours d'architec-
ture a déjà été lancé avec l'accord du
département de l'instruction publique.
Il s'agit de palier à une anomalie. En
effet, de nombreux élèves de la région
partent actuellement vers La Neuvevil-
le et sont considérés comme externes
au moment de continuer leurs études à
Neuchâtel.

AVEC LES MAÎTRES
EN PLACE

Les centres scolaires existants rece-
vront sans changements notoires les
nouvelles classes. Les communes au-
ront à envisager la répartition la plus
judicieuse selon la disponibilité des
locaux et l'effectif des élèves. La Bré-

A L'ÉCOLE PRIMAIRE. - Une année supplémentaire pour choisir son
avenir. (ASL)

vine bénéficiera d'un statut particulier.
Même avec un très petit nombre d'élè-
ves de sixième, la vallée aura sa classe
d'orientation en raison de sa situation
géographique particulière.

Cette réforme n'aura pas d'inciden-
ces non plus sur les postes d'ensei-
gnants primaires qui seront maintenus
dans les classes de sixième. Aucun
recrutement spécial n'est prévu pour la
phase expérimentale. La période d'es-
sai qui est prévue pour la volée
1986-87 sera faite avec des maîtres en
place qui seront désignés parmi des
volontaires.

ALLONGEMENT DU GYMNASE

L'année d'orientation comportera
des programmes qui devront nécessai-
rement convenir à des élèves encore
très différenciés et seront nécessaire-
ment adaptés en conséquence. Les
élèves des sections prégymnasiales
commenceront leur formation spécifi-
que une année plus tard ce qui néces-
sitera aussi un cycle gymnasial de qua-
tre ans au lieu de trois.

LA.

Santé pas
en danger

Pour le directeur de la Station
fédérale de- recherches sur la
production animale, à Grange-
neuve (FR), M. Heiner Schnee-
berger, si le problème est préoc-
cupant , la santé des consomma-
teurs n'est pas en danger. Il pro-
pose plusieurs solutions : contrô-
ler les antibiotiques, sévir contre
certains commis-voyageurs, sur-
veiller le commerce des médica-
ments. M. Schneeberger recon-
naît que l'agriculture suisse por-
te une part de responsabilité, car
si on interdisait tous les additifs
dans les aliments, la production
renchérirait.

Quant à l'Union suisse des
paysans, elle affirme qu'elle de-
mande depuis longtemps un con-
trôle plus sévère des médica-
ments dans la production anima-
le et elle exige de sévères mesu-
res contre les fautifs. Pour elle,
la profession ne doit pas être vic-
time des agissements de certains
«moutons noirs », à l'intérieur
comme à l'extérieur. (ATS)

Le chimiste cantonal
s'impatiente

Le contrôle dé toutes les vian-
des et des produits du lac et de la
mer, au stade qui précède la con-
sommation, est du ressort de la
seule compétence des vétérinai-
res cantonaux , celui de toutes les
autres denrées alimentaires ap-
partient aux laboratoires canto-
naux.

Et M. Tréboux , chimiste canto-
nal de l'Etat , estime que cette
situation n'est pas satisfaisante :

— Depuis longtemps (dix ans -
réd.) on se bat pour que le con-
trôle des viandes , poissons et
fruits de mer soit confié aux la-
boratoires cantonaux bien équi-
pés pour ce genre de travail.
C'est une affaire qui doit se ré-

' gler sur le plan fédéral , et le pro-
jet de révision de la vieille loi de
1905 dans ce sens traîne au fond
d'un tiroir à Berne !

Dans l'optique des chimistes
cantonaux , le rôle des vétérinai-
res devrait se borner à contrôler
les viandes aux abattoirs , et celui
des laboratoires cantonaux au
stade suivant , quand la viande
sort des abattoirs pour être li-
vrée au commerce de boucherie.

Quant au problème des résidus

chimiques dans la viande des
animaux que l'homme mange, il
concerne avant tout le marché
noir des médicaments — antibio-
tiques, vermifuges — grâce au-
quel certains paysans peuvent
s'approvisionner, sans parler de
ceux qui vont en France se pro-
curer des produits qui , n 'étant
pas soumis à la même législation
qu'en Suisse, peuvent être ache-
tés en toute liberté.

En Suisse, les médicaments
pour les animaux (grosso modo
les mêmes que pour l'être hu-
main) sont soumis aux même rè-
gles que ceux destinés à l'hom-
me. Il faut l'ordonnance du vété-
rinaire. Mais évidemment, le
marché noir de ces médicaments
rend ces règles inopérantes!

En ce qui concerne les contrô-
les qui sont de sa compétence, le
chimiste cantonal nous a affirmé
hier qu 'il n'y a jamais eu de pro-
blème, notamment quand il s'est
agi de lait et d'œufs produits des
animaux mis en cause par la So-
ciété des vétérinaires suisses.

G. Mt

Moyens
insuffisants

Sans vouloir peindre le diable
sur la muraille, car la majorité des
agriculteurs du canton sont d'une
correction absolue et restent
conscients des implications sur la
santé publique des surcharges de
produits tels que les antibioti-
ques et les hormones, M. Du Pas-
quier, vétérinaire cantonal admet
que les moyens de contrôle sont
insuffisants actuellement pour
débusquer les usages abusifs.

Il est trop tard pour agir, au mo-
ment où l'animal est amené à
l'abattoir. Des contrôles sanitai-
res rapides permettent de déceler
à ce moment-là l'état maladif
d'une bête, mais seules de lon-
gues analyses en laboratoire peu-
vent mettre en évidence la pré-
sence de tels produits. Des con-
trôles sont pratiqués, bien sûr,
mais par sondage uniquement et
non pas systématiquement. Il est
impossible de bloquer longtemps
toutes les viandes.

C'est surtout au niveau de l'éle-
vage que les véritables contrôles
devraient se faire. Or, aucune
prescription officielle ne permet
aux vétérinaires de procéder à
des visites-surprise chez les agri-
culteurs, dans le but de vérifier
leurs stocks de produits ou l'état
de leurs bêtes. Jusqu'à mainte-
nant, les mesures judiciaires pri-
ses pour des cas flagrants ont été
dérisoires. Un exemple, dans le
canton de Vaud, un agriculteur a
été condamné à une amende de
20. fr. pour usage abusif de pro-
duits vétérinaires.

L. A

Nouveau secrétaire général
de l'Université

La chancellerie d'Etat communique
que le Conseil d'Etat vient de nommer
au poste de secrétaire général de
l'Université M. Bernard Mayor, qui
prendra ses fonctions le 1er septembre
1986, succédant à M. Maurice Vui-
thier, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

Agé de quarante-trois ans, originaire
de Saint-Martin (VS), célibataire,

M. B. Mayor est porteur d'une licence
en droit et d'une licence en sciences
politiques de l'Université de Genève.
Depuis 1971, il occupe le poste de
directeur-adjoint de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel.

Sur le plan militaire, il est lieutenant-
colonel EMG et chef d'état-major de la
division de montagne 10.

Les nouveaux habits de
l'office du tourisme

Le canton, qui espère beaucoup
développer ce genre d'activité,
n'avait pas de loi sur le tourisme. Il
en veut une. Puisque les députés
en ont décidé ainsi, une commis-
sion parlementaire la peaufine, et
le Grand conseil en sera saisi une
nouvelle fois au mieux en mars, au
plus tard en juin. A nouvelle loi,
statuts nouveaux et l'Office neu-
châtelois du tourisme (ONT) doit
modifier les siens qui dataient de
1959.

Alors, les 23 articles ont été sou-
mis hier en fin d'après-midi à une
assemblée générale extraordinaire
qui a siégé au Centre de formation
des métiers du bâtiment, à Colom-
bier, et à qui il fallut grosso modo
près de deux heures pour venir à
bout de... trois points. Heureuse-
ment, on avait eu la bonne idée de
ne pas inviter quelques touristes de
passage, à la fois cobayes et hôtes:
ils en seraient sans doute sortis les
jambes en coton, la paupière basse
et se demandant ce qu'ils pou-
vaient bien faire là...

Brièvement dit, trois points ont
accroché. Ce fut d'abord le nou-
veau nom promis à l'ONT. L'ADEN
étant devenu l'Office du tourisme
de Neuchâtel et son pendant
chaux-de-fonnier se réclamant
désormais de l'appellation OTC,
garder au grand frère cantonal son
sigle d'ONT risquait de prêter à
confusion. D'ailleurs, il y en eut
déjà: des lettres, des demandes de
renseignements vont où on ne les
attend pas.

COMITÉ DÉGRAISSÉ

Les nouveaux statuts faisaient
état d'une Association cantonale
neuchâteloise du tourisme, ce qui
n'a fait le bonheur de personne et
manquait de punch. M. Yann Rich-
ter, qui avait le sourire des sentiers
des gorges de l'Areuse au prin-
temps, a suggéré qu'on conserve
ONT. M.André Brandt, qui doit
mieux connaître la Normandie, dé-
fendit tout en paraissant se faire un
peu violence une autre carte de
visite: Fédération neuchâteloise du
tourisme.

Entre les deux, le président
François Jeanneret semblait pleu-
rer son ACNT. Pressé de trancher

par un vote mais donnant l'impres-
sion de vouloir retarder cet instant
fatidique, il a quand même fait le-
ver les bras en fin de séance. La
majorité s'est raliée à la Fédération.
Ce sera donc FNT.

Les deux autres articles qui ont
pris passablement de temps furent
les 8me et 11 me des statuts. Ils
concernent le comité, qui a été
passablement dégraissé, et le bu-
reau. Le débat a tourné autour
d'une question-clef : l'Etat ne s'y
taille-t-il pas la part du lion au dé-
triment des régions et des milieux
professionnels? M. André Brandt a
alors sorti l'argument des gros
sous. Lorsque la loi aura été votée,
l'Etat profitera du budget pour
1987 et versera à la FNT quelque
cinq à six cent mille francs par an.
C'est une somme importante, et il
estime devoir être représenté par
plus d'une personne au bureau et
avoir droit de préavis pour la nomi-
nation sur trois des membres de ce
bureau, ceux choisis comme étant
représentatifs des divers milieux et
régions du canton.

QUATRE' BRAS,
QUATRE JAMBES

- Pas trop d'Etat!, a dit quel-
qu'un.

C'est un air connu. On n'en a
repris que quelques paroles et l'as-
semblée a finalement coupé la poi-
re en deux. L'Etat a fait le sacrifice
de ce second représentant au bu-
reau et, en échange, on lui a accor-
dé le droit de formuler un préavis
sur la nomination de ces trois per-
sonnes représentatives des milieux
et régions. Dans l'intervalle, Lo-
clois et Bérochaux ont lâché du
lest à propos de leur représentation
dans ce bureau.

Une bonne chose encore :
M. Brandt a annoncé hier que le
directeur aura dorénavant un ad-
joint. M. René Leuba respire. Qua-
tre bras, quatre jambes ne seront
pas trop lorsqu'il faut courir l'Euro-
pe quand ce n'est pas le monde, et
s'occuper également des problè-
mes internes, être en quelque sorte
le conseiller permanent du monde
hôtelier et de la restauration.

CL- P. Ch.



Le temps à Neuchâtel en 1985
L'Observatoire cantonal de Neuchâ-

tel communique que sur le plan géné-
ral l'année 1985 a été normale en tem-
pérature et en insolation et peu plu-
vieuse; on remarquera que janvier a
été très froid, que les mois d'avril et de
mai ont été très pluvieux mais que, en
revanche, octobre n'a reçu que 1 mm
d'eau !

• TEMPÉRATURE

La moyenne annuelle de la tempéra-
ture, 9.1 (1984: 9.3 ), n'est inférieure
que de 0.1 à sa valeur normale; le
mois de janvier accuse le déficit le plus
élevé, - 3.8 , tandis que septembre
possède l'écart thermique excédentai-
re le plus grand : 2 ; les mois d'avril ,
juillet, août, septembre, octobre et dé-
cembre se situent au-dessus de leurs
valeurs normales respectives. Les
moyennes saisonnières sont les sui-
vantes: hiver: - 0.4 (écart : - 1 . 2 ) ;
printemps: 8.5' ( -0 .5 ) ;  été: 17.9
(+ 0.2 ) et automne: 10.1 ' (+ 0.6 );
les moyennes mensuelles sont compri-
ses entre - 3.8 en janvier et 20.2 en
juillet et les moyennes journalières en-
tre -14.5 le 9 janvier et 24.8 ' le
26 juillet. Les extrêmes atteints par le
thermomètre sont de 31.1 le 26 juillet
et -18 le 9 janvier, valeurs fixant
l'amplitude annuelle absolue de la
température à 49.3 (normale: 42.9 ).
L'année compte 52 jours d'été, 44 de
gel et 33 d'hiver. Le dernier gel de
printemps s'est produit le 29 mars et le

thermomètre s'est retrouvé en dessous
de 0 le 12 novembre pour la première
fois en fin d'année.

• INSOLATION

La durée totale d'ensoleillement
1718 heures (1984: 1575 h), est su-
périeure de 45 h ou 3 % à sa valeur
normale; les écarts par saisons sont :
hiver + 9 h (6 %) ; printemps : - 113 h
(22 %); été: - 10 h (1 %) et automne:
+ 139 h (45 %). Les mois de février,
juillet, août, septembre, octobre et dé-
cembre sont excédentaires, avec un
écart maximal de 65 % pour décembre,
suivi de 60 % pour octobre, le déficit le
plus fort étant de 34 % en mars. Les
insolations mensuelles s'échelonnent
de 34 h en janvier et novembre à
272 h en juillet; les 256 h de septem-
bre représentent la valeur la plus éle-
vée pour ce mois depuis 1902. L'inso-
lation journalière maximale est de 14 h
les 22 et 23 juillet, tandis que 72 jours
n'ont pas été ensoleillés et que 46
autres l'ont été par moins de 1 h. L'an-
née compte 144 jours très nuageux ou
couverts et 53 jours clairs.

• PRÉCIPITATIONS

Les précipitations totales sont de

902 mm (1984 : 1004 mm); malgré les
mois d'avril et mai, très pluvieux, le
déficit annuel est relativement impor-
tant, -74 mm ou - 8 %, les fortes chu-
tes de pluie du printemps ayant été
compensées par la sécheresse des 6
derniers mois de l'année. Les écarts
par saisons sont: hiver : - 1 9  mm
(8 %) ; printemps: + 166 mm (79 %) ;
été: - 65 mm (23 %) et automne:
- 153 mm (62 %), les écarts mensuels
extrêmes étant de + 127 %
(+ 100 mm) en mai (+ 102 %.
+ 68 mm en avril) et - 99 % (- 72 mm)
en octobre. Les précipitations men-
suelles vont de 1 mm en octobre (re-
cord inférieur depuis 1864 pour ce
mois) à 179 mm en mai; le maximum
journalier de 55.3 mm date du 8 mai.
L'année 1985 compte 105 jours de
pluie, 29 de neige, 2 de grêle, 16
d'orages proches (dont 1 le 25 dé-
cembre) et 52 avec sol enneigé (24 en
janvier, 16 en février, 4 en mars et 8 en
novembre); la couche maximale de
neige, 29 cm, a été mesurée le 17 fé-
vrier. La dernière neige de printemps
date du 28 avril; elle a fait sa réappari-
tion de fin d'année le 13 novembre.

• PRESSION ATMOSPHÉRIQUE

La moyenne de la pression atmos-

phérique, 719.8 mm, est parfaitement
normale. Les extrêmes atteints par le
baromètre, 731.7 mm le 14 octobre et
702.4 mm le 21 mars, donnent une
amplitude absolue plutôt faible.
29.3 mm, en regard de la valeur nor-
male de ce critère qui est de 35.2 mm.
Les moyennes mensuelles sont com-
prises entre 716 mm en janvier et
724.8 mm en octobre.

• HUMIDITÉ DE L'AIR

La moyenne de l'humidité relative
de l'air de 72 % est inférieure de 5 % à
sa valeur normale; les moyennes men-
suelles oscillent entre 64 % en juillet et
82 % en décembre et la moyenne jour-
nalière minimale de 44 % date des
18 avril et 1 7 juin. La lecture minimale
de l'hygromètre a été faite le 25 avril:
26 %. Les 26 jours avec brouillard au
sol se répartissent sur 7 mois, avec un
maximum mensuel de 9 jours en dé-
cembre.

# VENT

Le parcours total accompli par le
vent au cours de l'année, 56.080 km,
est assez faible; en effet , la vitesse
moyenne correspond à
1.8 m/seconde, alors qu'elle vaut
2.1 m/sec normalement; les parcours
de 7455 km en avril et 2953 km en
juillet représentent les extrêmes men-
suels de l'année. La répartition des
vents selon les huit directions princi-
pales est assez traditionnelle: sud-
ouest : 20% du parcours total; nord-
est: 18%; ouest: 17%; est: 15%;
nord : 10%; sud: 9%; nord-ouest :
7 % et sud-est : 4 %. Le 18 avril a été le
jour le plus venté, du nord-est, avec
700 km (8.1 m/sec ou 29 km/h), tan-
dis que le 28 février, avec ses 19 km, a
été le jour le plus calme. La vitesse de
pointe du vent la plus élevée,
120 km/h, s'est produite le 13 sep-
tembre du nord; elle est suivie par
105 km/h en avril et juin, 100 km/h en
août, 90 km/h en janvier, mars et dé-
cembre, 85 km/h en novembre,
80 km/h en juillet et octobre et
75 km/h en février. Le mois de mai est
donc le seul mois avec une vitesse
maximale du vent inférieure à 75 km/h
(55 km/h).

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Charles Arnhold-de
Tribolet , ses enfants et petits-
enfants, à Hyères ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Marie-Louise Redard-
de Tribolet , à Fontaines et
Corcelles ;

Monsieur et Madame Pierre de
Tribolet, leurs enfants et petits-
enfants, à Valangin, Riehen et
Burtigny ;

Monsieur et Madame Jean-
Jacques de Tribolet, leurs enfants et
pe t i t s - en fan t s, à N e u c h â t e l ,
Lausanne et Genève ;

Soeur Mousa, à Saint-Loup;
Les enfants et petits-enfants de

feu Monsieur et Madame Pierre de
Rham;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame et Monsieur Godefroy
de Charrière ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame et Monsieur Alfred
Westphal ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame et Monsieur Jules de
Palézieux ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Georges de
Tribolet;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame et Monsieur Samuel
Berthoud ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Albert de TRIBOLET
née Antoinette de RHAM

leur chère mère, belle-mère, grand-
m è r e , a r r i è r e - g r a n d - m è r e
mar ra ine , tante , g rand- tan te,
cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 93me
année.

2046 Fontaines, le 3 février 1986.

Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu.

Rom. 8 : 28.

La cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436291-78

Piéton blessé

Le Locle

Mercredi, vers 18 h 45,
M. M. M., du Locle, circulait rue
des Jeanneret au Locle en direc-
tion ouest ; à la hauteur de la car-
rosserie Oes, alors qu'il roulait
dans des ornières glacées, il a dû
serrer à droite, un véhicule arri-
vant en sens inverse. En voulant
sortir des ornières, il a perdu la
maîtrise de son auto qui a heurté
le piéton J. M., du Locle, qui che-
minait sur le trottoir. Légèrement
blessé, le passant a été transporté
à l'hôpital par l'automobiliste,
puis il a pu regagner son domici-
le.

La famille de

Madame

Manfredo MOMBELLI
profondément  émue par  les
nombreux témoignages d'affection
et de sympathie reçus en ces jours
de si pénible séparation , vous
e x p r i m e  sa t r è s  p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel, février 1986. «9754-79

NEUCHÂTEL

Chute
en luge

L'ambulance a trans-
porté, hier vers 17 h 10,
du chemin des Druides à
Neuchâtel à l'hôpital
Pourtalès, la jeune Wild-
bolz, née en 1979, domi-
ciliée en ville. La fillette
souffre de fortes dou-
leurs dorsales à la suite
d'une chute en luge. r

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO |

¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂
Madame Henr ie t te  Maire , à

Neuchâtel ,
ses neveux et nièces, à La Chaux-

de-Fonds et en France,
ainsi que les familles parentes

alliées et amies,
o n t  la p r o f o n de -  d o u l e u r

d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul MAIRE
dit Paulet

leur cher époux, oncle , parent et
ami . survenu dans sa 85me
année.

2006 Neuchâtel . le 5 février 1986.
(Home des Charmettes)

L'incinération aura lieu vendredi
7 février.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient -lieu
de lettre de faire part

436288 71

Situation générale: la Suisse
se trouvera encore dans une dé-
pression faible mais étendue. Elle
recouvre une région allant de la
Méditerranée aux îles Britanni-
ques.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais et Gri-
sons : le sommet de la nappe de
stratus qui recouvre le Plateau
s'élèvera jusque vers 1500 mètres
Cette nappe s

^
e déchirera locale-

ment l'après-midi. Ailleurs, le
temps sera en partie ensoleillé par
nébulosité changeante. Il est éga-
lement possible que quelques flo-
cons de neige épars tombent au
nord des Alpes. La température en
plaine sera voisine à l'aube de - 2
degrés (- 5 en Valais) et l'après-
midi de + 1 degré (+ 4 en Valais).
A 2000 m, on mesurera - 8 degrés.

Sud des Alpes: nébulosité va-
riable et quelques éclairies, essen-
tiellement en montagne.

Evolution probable jusqu'à
lundi: au début, nébulosité chan-
geante et, notamment au sud,
quelques chutes de neige. Dès di-
manche, à nouveau assez ensoleil-
lé en montagne et du stratus en
plaine. En général froid.

Observatoire de Neuchâtel :
5 février 1986. Température:
moyenne : - 1,5; min. : - 2,0; max. :
0,7. Baromètre: moyenne: 712,0.
Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force: faible. Etat du ciel :
couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 février 1986
429,01

¦ÇWçV-n Temps
Ê *̂  et températures
r*̂ >» Europe
*"¦ et Méditerranée

Zurich: très nuageux, - 3 degrés;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 0;
Berne: très nuageux, - 2; Genève-
Cointrin: très nuageux, - 1 ; Sion:
3; Locarno-Monti: très nuageux,
2; Saentis: beau, - 9; Paris: neige,
- 1  ; Londres: peu nuageux, 4; Du-
blin: beau, 4; Amsterdam: beau,
- 2 ;  Bruxelles : beau, -3 ;  Franc-
fort-Main: beau, -1; Munich:
beau, - 2; Berlin: beau. - 5; Ham-
bourg : beau, - 3 ;  Copenhague :
peu nuageux, -1 ;  Oslo: beau,
- 10; Reykjavik: peu nuageux, 4;
Stockholm: beau, -8 ;  Helsinki :
beau, -10; Innsbruck: beau, 1;
Vienne: beau, -5 ;  Prague: beau,
- 3; Varsovie : beau, - 7; Budapest :
beau, - 5; Belgrade : très nuageux,
-4 ;  Dubrovnik: pluie, 6; Athènes:
très nuageux, 6; Istanbul: peu
nuageux, 4; Palerme : très nua-
geux, 14; Rome: très nuageux, 9;
Milan : très nuageux, 2; Nice :
pluie, 6; Palma-de-Majorque: très
nuageux, 9; Madrid : brouillard, 1 ;
Malaga: beau, 14; Lisbonne : aver-
ses de pluie, 8; Las-Palmas: peu
nuageux, 17; Tunis: beau, 16; Tel-
Aviv: très nuageux, 16.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadaires)
Rens. Service cantonale de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 03.02.86; 3028 DH
(rens.: SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz

Relevé du 03.02.86 : 3084 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
' Relevé du 03.02.86: 3564 DH

(rens.: SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 03.02.86: 3608 DH
(rens.: CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle

Relevé du 03.02.86: 3523 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63

J* :. Naissances

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 2 février. Bisanti, Luca.

fils de Daniele, Neuchâtel, et de Lorella
Angelica, née Pellegrinelli. 3. Gobbo,
Mélanie, fille de Francis Raymond, Ma- '
rin, et de Jacqueline Sylvette, née Blan-
chet. 4. Burelli, Maeva, fille de Vanni
Pierino, Neuchâtel, et de Bernadette
Germaine, née Barrière.

Publications de mariage.- 5 fé-
vrier. Aregger, Erwin, et Arnold, Edith
Rosa Maria, les deux à Reiden.

Décès.- 28 janvier. Carambellas, Ni-
colas, né en 1913, Bevaix, époux de Ré-
nale, née Sugg. 2 février. Jaunin, Lydia,
née en 1906. Neuchâtel, célibataire. 3.
Affolter, Daniel, né en 1944, Neuchâtel,
divorcé.

Chantai et Bruno
LE BOUL 'CH-GIOVANNINI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Gaétan
5 février 1986

Maternité La Béroche
21. av. Henri-Martin Pain-Blanc 25
92000 Nanterre 2003 Neuchâtel
(France) 435286.77

Stephan a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Steven, Nicolas
le 5 février 1986

Sonia et Sylvain STP.EIT-ARM

Maternité Cassarde 34
Pourtalès 2000 Neuchâtel

449757-77

Lise a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Stéphanie Valérie
5 février 1986

Les heureux parents
Denis et Marie Ange TISSOT-DUBEY

Hôpital de Landeyeux Rue à Jean 14
2046 Fontaines 2035 Corcelles

449584-77
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*—— -—v "r Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne
' 038 25 65 01

446172-80
Réception _MaBi|
4. rue Suim-Mauricc | Wi lkl| '
20(11) Ni-uchàlel I fM Î

Mercredi, la fabrique de ciment Juracime S.A. à Cornaux, dans
le canton de Neuchâtel, a fêté la livraison de sa cinq millionième
tonne de ciment.

Mise en service en avril 1966, la fabrique a expédié cette
quantité appréciable de ciment à une clientèle répartie pour
l'essentiel dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Berne et
Vaud.

(Avipress)

Cinq millions de tonnes

Conférence
à Cressier

COMMUNIQUÉS

Soucieuse de permettre aux habitants de
Cressier de mieux connaître l'aventure vé-
cue au nord-est du Népal par 10 membres
du Club alpin suisse - dont un enfant du
village. Nicolas Wyrsch - l'Association
pour le développement de Cressier a orga-
nisé une conférence avec projections. Cel-
le-ci aura lieu au Centre paroissial protes-
tant vendredi 7 février, à 20 h.

Gageons que nombreux seront celles et
ceux qui voudront vivre ce voyage de 3
mois, la découverte de Katmandu, la mar-
che d'approche de l'Ohmi-Kangri de 7045
m et la vie du village tibétain de Yangma
hors de notre temps.

Prestige du hautbois
au Musée d'art

et d'histoire
Dimanche 9 février à 17 h 15, le Musée

d'art et d'histoire, accueillera le hautboïste
neuchâtelois Thierry Jequier. Après avoir
tout d'abord étudié au Conservatoire de no-
tre ville, Thierry Jequier obtient à Genève,
dans la classe de J P. Surget. ses diplômes
d'enseignement et de virtuosité. Professeur
à Thonon et à Annemasse, il se libère bien-
tôt de son enseignement afin de se consa-
crer plus entièrement au répertoire orches-
tral et à la musique de chambre.

Il est en effet membre du Collegium de
Genève ainsi que du quintette à vent «Ca-
priccio».

Thierry Jequier sera accompagné, dans
des pages de Bach, Mozart . Pleyel et Sùss-
mayr ainsi que dans le délicieux quatuor
pour cor anglais et cordes de J. Français par
l'ensemble «Ad Musicam». Neuchâtel, for-
mé de Charles Aeschlimann, flûte, Elisabeth
Grimm, violon, Christine Sôrensen, alto, et
François Hotz, violoncelle.

La famille de

Madame

Suzanne TABORD
née CUANILLON

profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de
son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de
vos dons et de vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Saint-Biaise, février 1986. 449445 79

La famille de j

Madame

Suzanne TSCHANN-REINHARDT
tient à vous dire de tout cœur
c o m b i e n  v o t r e  t é m o i g n a g e
d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, février 1986. 449758-79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

La Section neuchâteloise du Heimatschutz a le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Margrit MATTHEY
épouse de Monsieur Denis Matthey, membre de notre comité.

449762-78

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦i
La famille de

Monsieur

Marcel MOJON
a le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 68me année.

2006 Neuchâtel, le 2 février 1986.
(Home des Charmettes)

L'enterrement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

449773 79

Monsieur Richard Bogdanski, à
Corseaux,

Les neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Mademoiselle

Madeleine BUCHENEL
leur chère belle-sœur, tante ,
parente et amie, enlevée à leur
affection , le 4 février 1986, dans sa
88me année.

C'est un monde plus beau
Une terre nouvelle
Que nos morts bien-aimés
Ont conquis avant nous
Où nous les rejoindrons
Pour la Vie Eternelle
Quand sonnera pour nous
L'heure du rendez-vous.

Culte à la chapelle du crématoire,
le vendredi 7 février , à 15 heures.

Domicile de la famille:
Alain Bogdanski,
Avenue des Alpes 28,
2006 Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser
au home des Charmettes,

CCP 20-451-5

Il ne sera pas envoyé
de lettre de' faire part,

le présent avis en tenant lieu

449763-78

Monsieur et Madame Fernand
Dummermuth, à Saint-Léonard
( VS);

Madame et Monsieur Raymond
Haas-Dummermuth, à Yverdon ,
leurs enfants et petits-enfants ;

M a d e m o i s e l l e  D e n i s e
Dummermuth, à Lausanne:

Monsieur Canis Brùlhart;
Madame et Monsieur Gilbert

Cosandey-Dummermuth, au Locle,
leurs enfants et petit-fils;

Les descendants de feu Gottfried
Dummermuth,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Christian DUMMERMUTH
survenu le 4 février , dans sa 91me
année.

Le Locle, le 4 février 1986.

Repose en paix , tes souffrances
sont terminées.

Le culte sera célébré au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds,
vendredi 7 février, à 11 heures, suivi
de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Gilbert Cosandey,
Chemin des Tilleuls 14,
2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu

! 449580 78



N'achetez pas de
cuisine sans avoir

vu l'exposition
Piatti

à CORTAILLOD

p| Piatti ¦
Cuisines!

Le numéro 1 en matière
de cuisines suisses.

techno-meubles
Stottler SA. 2016 Cortaillod

Route de Boudry
Tél. 038/42 27 56

| 436851 10

dans les kiosques
de gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE. kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la' gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève,
bibliothèque de la gare ROMANDIE
Genève,
bibliothèque de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier.
kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne,
kiosque de la gare SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Lausanne, kiosque Gare Jordils
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel. kiosque de la gare LIPO
Neuveville La. kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy. kiosque de la gare
Reconvilier . kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes. kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars/Ollon, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie 265204 10

En Suisse romande
vous irouverei

Le GRAND FROID arrive...
Mesdames, préservez-vous!!! j ;

Superbe robe de chambre II
M en laine des Pyrénées ! Ëjj|

QmÈrAjm.Wmm ^̂ ¦nSn^BnkfH ^BlL̂ ^̂ ^nS

^^'^^mmmmMmm^^^^ 437452-10

s^—y*̂ votre spécialiste le plus proche

f̂ J| infiiiiopompes
^̂  
I tSy i c }unod 2052 fontainemelon

l ^-J^̂ 437474 10 tel 03B-53 3546 J

mfc&ii - *: '• s&S3ÊB3Srl m filï. iSr m̂ m̂1 S AWW ™*

T Voyages CFF " i
Dimanche 9 février 1986

Tour de la Furka Fr. 39.-*
Un très beau voyage ! Fr. 59.—

Dimanche 16 février 1986

Hoch Ybrig Fr. 43.--
Sculpture de neige Fr. 59.—

* avec abonnement demi prix

Programme détaillé
auprès de toutes les gares

Inscriptions et renseignements :

Voyages CFF Neuchâfel-Gare
Tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
Tél. 25 57 33 |

Q^«£/W^^at{a^c&/TOtfocatf

Skipas^FF
IBEU Vos CFF \j %̂

*̂ 437444-10
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MJ*COLOR M ; | J
Peinture ^il̂ ^̂^^̂ ^BliP
minérale pour _ I 
l'intérieur SèCHE LINGE SIEMENS
. . . . .  La qualité qui s'impose 

_2te , A. pour salles de bains, M
ĝ'" - ; ¦ ¦¦¦ ¦:.,. ,. ..  ̂ ,.y,̂ X '̂' " - '. '

¦¦
¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦-"''" 

¦ " "mmy  ̂ buanderies, cuisines, etc. """ ST'" N̂
Haute perméabilité à la ! \ '

m m̂wam i
»&* Ïfêfel ~~~!i2g?̂  ̂ vapeur, insensible à l'humi- «ÇT f̂y

^  ̂ | Jgff 
—fi 

WBgg$- B dite, lavable. Ne s'écaille pas ' xP^T
^?-V^'''7%  ̂ i '̂ -̂"̂ ^̂ " —-  ̂ et prévient la formation j^̂ É»̂
^̂

Th'':.̂  jffr li *̂j^r;P"̂  ̂:*T U'̂ i f^ÊflmWmr* ' ^SRWT' '" - "''X des moisissures de manière À lia . m '

'̂ I?ÎÏ HTTTS T̂  ̂ \ 
naturelle. 
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cia SSe
de toxicité 5. "" ÛTPM*̂ ^

^^^Ŝ i^̂ &i^^^^W 
Veuillez tenir compte des recom- S IHSlft"- „ - "

^S^
^̂ ^

i
g ĵB mandations sur l'emballage. ^mumm  ̂ À. 

^̂ mmmimàm\.

^̂ ^̂ Vmmm^mM«B^̂  En vente dans les magasins lnPlJj H^̂ nfi Ĥî ^Wri8Ĵ ~- ¦ Do it yourself. INAvsH««aMUÉ Bî ^̂ S

436246 10 BW<!i!fllSr»fffnTnP?S^^WSB
à MARIN-CENTRE BÉBHEB^

CS-Service de placement ̂ «plus »0
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Money Market Funds du CS
un placement idéal pour vous.

CS MONEY MARKET FUNDS ô̂n âêcomm^de
Dans les principales monnaies veuiiiez m adresser u documentation surm/»«tu >vu puivAjrtuvL/ UIWUUUVL/ CS MONEY MARKET FUNDS FAN 1

internationales.
^nSSSpnVnQB^n3BBV^BBH|B|B99F|BJ Nom 

Prénom 
Sécurité: Un accès simple et direct au marché
Emprunts exclusivement de débiteurs monétaire, pour les investisseurs privés Adresse '• - 
de premier ordre. et institutionnels avisés. NPA/localitéC'est pourquoi , avec une fortune totale 
Rentabilité: H P nhis de 1 S milliirH rie franrs suites A envoyer à la succursale CS de votre" " . ac Plus ae l -5 milliara ae francs suisses, choix ou au Crédit Suisse Service FondsPlacements a des taux intéressants. les MONEY MARKET FUNDS du CS de placement . Case postale, 8021 Zurich.

... comptent , aujourd'hui , parmi les fonds ' —
Liquidité: les plus importants du genre, en dehors Placement minimum: de frs. 8700.-Parts réalisables, sans frais , au jour le des EtaLs.Unis. à frs. 12 500.- selon le fonds.jour.

Tirez donc profit de cette nouvelle pos-
Flexibilité des monnaies: sibilité de placement. Î^S!^ïte"dSSi5flHî5!5*
Parts en principe échangeables, sans N'hésitez pas à demander la documenta- sants des Etats-Unis et de leurs territoires. Elles ne
commission, au jour le jour, d'un fonds tion à votre conseiller en placement CS, f S ^ t-v eS t^ ^CS à un autre. ou à nous retourner le bon ci-contre. les fonds en Suisse. 437261 10



L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met â votre disposition

0 une équipe dynamique
de spécialistes
.des arts graphiques

9 un matériel moderne

9 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

=»=

Gérances immobilières
Nous vendons à Saint-Biaise,
ch. de la Plage

appartement
de 5% pièces

(171 m2 avec vue sur le lac. dernier
étage, confort supérieur , grand salon
avec cheminée, cuisine agencée en
chêne, salle de bains/W. -C,
douche/W. -C. terrasse et balcon.
Prix de vente: Fr. 495.000.—.
Prix de location p.m. Fr. 1890— +
charges. 436769-22

Ulrich Roth
Rue de la Flore 30, Bienne
TéL 032 23 28 MIOS 

1

. /«rV/aucher / Moulins 51
"YL 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

A vendre
à Cornaux

appartement 132 m2
dans petit immeuble résidentiel
- cuisine agencée en chêne massif
- salon-salle à manger avec

cheminée et balcon
- 3 grandes chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- hall
- garage - buanderie - cave

indépendante - 2 places de parc
- galetas de 72 m2.
Finitions des fonds au gré du preneur.
Pour traiter: Fr. 65.000.—. 437465-22

/Y A VENDRE A 
^La Neuveville

Magnifique
4 pièces

balcon sud.
Vue sur le lac et les Alpes.

Tranquillité absolue.
Garage à disposition

F r. 11.000 —
de fonds propres suffisent

OU
Location-vente possible la

Ve année sans apport personnel.

ĵ fljfcS 437231 -22

^Wi lil iÉI construction |§§
j^vyjjk^iyg l̂ service sa m

ejsi A vendre à Bevaix &>

H spacieux 8
fi appartement p
H de 4% pièces. Fr. 220.000.—. J>
80S 436647-22 ' jgR

WÊÊwÊ^MMiÊÊ' 0 038 25 61 00

f âp m m m \ %,  i -  THORENS S. A .
ES|~~ ^H ̂ =1 ES CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

Bl 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
~ ==?r TÉL. (038) 33 27 57

Unique sur le littoral
Que vous cherchiez un immeuble dans la
région, un chalet à la montagne ou un
appartement dans une ville de Suisse, nous
vous ferons bénéficier du vaste choix (plu-
sieurs milliers d'objets) diffusé par notre
système BIO (bourse immobilière sur ordi-
nateur). Consultez-nous ! 437150 22

1 i ENCHÈRES
\W 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

436615-24

A vendre à Marin, dans un
. immeuble récent avec ascenseur

4% pièces
(111 m2)

comprenant un grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, grand balcon,
cave, galetas, une place de parc.
Libre dès avril 1986.
Prix Fr. 280.000 —
Tél. (038) 33 53 87. 449337 22

Groupe financier
cherche pour courant 86 dans la '
région Neuchâtel et environs

garage ou
garage carrosserie

à acheter ou à louer,
agence indifférente.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GT 264. 449309 22

/ S.
A vendre par le propriétaire, aux Bour-
guillards. Saint-Biaise

bel appartement
de 4 pièces

101 m2.
Visites du logement prévues pour les
9, 10. 11 et 12 février.

437402-22
Demander l'adresse
tél. (038) 31 51 43 (le matin). I

fX À BOUDRY
: I dans quartier résidentiel i

1 VILLAS i
¦ mitoyennes de 6 pièces, vas- I

f' - 'l te séjour avec cheminée, cuisine I )
j . I habitable séparée, 4 chambres à i,:'j
h" I coucher, 2 salles d'eau, sous- I j

1 sol excavé, garage, galetas, I
. | terrain.

; ¦ Nécessaire pour traiter:

\\ Fr> 65.000.— 437246 22 I ;

A vendre pour février/mars 1986,
au centre de Peseux

appartement
de 4% pièces, totalement remis à
neuf avec nouvelles cuisine et salle
de bains. 4e étage, ascenseur, cave.
Fr. 270.000.—.

Faire offres sous chiffres — ¦

EX 107 à FAN-L'EXPRESS,
St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

448507-22

A VENDRE A FONTAINEMELON J
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 I
Ecrire sous chiffres GQ 250 au bu-

V reau du journal. 435743-22^

mm-mUUUUUmmUmUmmU

URGENT
pour notre Vestiaire

de l'Entraide, nous cherchons
en ville de Neuchâtel

LOCAL
de 60 à 80 m2

Prière de téléphoner au
(038) 25 54 00 ou 25 52 62

437404-28

—'-¦' 11—1 11 Mil

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I
Je cherche pour mon jeune
commissionnaire

chambre et pension
si possible au centre.
De Pâques 1986 a Pâques.1987.
Téléphoner au 24 66 33, Pharmacie
Tripet-Neuchâtel. 437461 28

m.w^n.'ft.Mriiniw'M^uwi'ajy

A louer â Marin, proche TN,
accès direct au lac

belle demeure
cuisine agencée, salon avec
cheminée, dépendances.

Tél. (038) 2513 07. 4493a3 26

m

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

5^X 
-¦ ¦ rt; lu 

 ̂prTiHiillW g
1 1 1 1  - m̂mmm V Ŝ n̂V̂lïïdL m̂m - E^̂ ^̂  I

5E B̂ ^Ptf»l*- " NEUCHÂTEL
PORT-ROULANT 22

Pour le 30.04.86

appartements
de 2 pièces
Fr. 750.— + charges

appartements
de 3 pièces

de Fr. 950.— à Fr. 1050.—
+ charges

appartements
de 4 pièces

de Fr. 1120.— à Fr. 1200.—
+ charges

attique de 3 pièces
Fr. 1250.— +  charges.

Garages et places de parc.
Il 449504-26 )))

'¦ ' 
| À PESEUX il;,''.'. / pour le 1.3.86 ou pour ' .X' ' j date à convenir EjSj

m 3 A, 4A, 51A HEl pièces
I salon avec cheminée, 2 salles iSji) j

B 1 d'eau, cuisine très bien agencée, ; y
I cave et galetas.' 437246-26 Y v\

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

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 1000.— + charges.

Renseignements et inscriptions :
l Tél. (038) 24 22 44. 437398 ,M J

URGENT cherche

3V2 pièces
Neuchâtel, 10 km
maximum côté
Lausanne, calme,
ensoleillé, pour le
1" avril.

Tél. (021) 34 65 42.
437426-28

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

Terreaux 9 - NEUCHATEL jgjïS
Tél. 2548 33 UU"

A LOUER dès le 28 février 1986
NEUCHÂTEL, rue des Parcs, dans
immeuble neuf , belle situation avec vue
étendue:

bureaux ou
appartement

d'une surface de 86 m2 composés de
4 pièces, une cuisine, un hall, un W. -C.
une salle de bains, une cave et une place
de parc pour voiture.
Lover : Fr. 1150.— + charges. 449432 26

À LOUER, dans villa à environ
8 min. en voiture de la gare <je
Corcelles

appartement
comprenant : hall, grand living
avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine et bain agen-
cés, véranda, cave, galetas, gg.
rage, vue et tranquillité. Prix
Fr. 1350.— + charges.
Tél. 31 13 42, matin, nm^

A louer au centre-ville

ATTIQUE
NEUF

4 pièces mansardées avec cachet,
haut standing, vue sur les toits et le
château.
Salon avec cheminée, cuisine
agencée, terrasse. Libre tout de suite
ou à convenir. 449509 26

LA NEUVEVILLE

1 APPARTEMENT
de 5 pièces

au 4" étage, duplex (ascenseur),
grand confort, machine à laver le linge
et séchoir à linge individuel.
Prix : Fr. 1450. - + charges Fr. 150. -.
Libre : selon convenances.
Centre de l'Habitat
Pierre Morand
Tél. (038) 51 30 70 437244 .26

À LOUER tout de suite ou à convenir
au Centre de Fontainemelon

les deux derniers
3/2 pièces

rénovés tout confort, plein sud, vue
superbe, cuisine équipée, parquet
dans séjour, balcon, avec cave,
galetas, jardin potager.
Loyer Fr. 685.— + charges.
Pour visite et renseignements
(037) 2316 23. 43741s 26

¦n B̂WHHMnHfUlMHli îBKH
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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. 436977.26
v —y

A LOUER, pour le 30 avril 1986 i
proximité de la Gare, dans immeuble
ancien.

un appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée.
balcon. •
Loyer mensuel Fr. 1000.— + charges
Pour traiter:
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital. 2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27/28. 437149 î(

A louer aux Fahys 9
à Neuchâtel

PLACE DE PARC
dans garage collectif

Location mensuelle: Fr. 95.—.
449510-26

EEHH
[

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

446462-10

IIIIIIIM FMIII MWMMM*

NEUCHÂTEL/LA COUDRE Û
pourtour de suite \- i

i Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes fc'-j

4V2 PIÈCES
avec terrasse ou duplex avec balcon "

s
vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, " . "

3 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. séparés .-' 5
dès Fr. 1130.— -t- charges (._ "']

places de parc disponibles dans garage collectif . ' ¦>.
M location mensuelle Fr. 80.— 437;52 ;6.B

AREUSE - Route de Cortaillod 14

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir,
dans petit immeuble neuf avec ascenseur

APPARTEMENTS
GRAND CONFORT

avec cuisine agencée, grand balcon, galetas, caves
4% chambres - 95 m2. DEUX salles d'eau.
Fr. 1140.— + acompte charges Fr. 140.—
5'Â chambres - 117 m2. DEUX salles d'eau.
Fr. 1250.— + acompte charges Fr. 170.—
GARAGE COLLECTIF ou PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES.

Pour traiter, s'adresser à:

P—"W Fiduciaire de Gestion

B t̂h~8 et d'Informatique S.A.
1 Wm- | Avenue Léopold-Robert 67
| L̂ S I 2300 La Chaux-de-Fonds
fcflWl  Tél. (039) 23 63 68. 447513 26

Sri ADMINISTRATION
1 fcÎL" I GÉRANCE COMPTABILITÉ¦ v HP Sà
lX A louer pour date à convenir à Boudry, Ph.-Suchard 30

1 Locaux pour bureaux
H| Pour visiter : M™ Kissling, tél. (038) 42 40 21

H? Saint-Biaise, Perrières 26

1 5 Y2 pièces
j ,' avec cheminée de salon et vue sur le lac.
B'.'¦ ") Fr. 1 359.- . charges comprises.

I ri Pour visiter et traiter : AGC S.A., Couviers 4, 2074 Marin.
Yj. Tél. (038) 33 59 33. 437469 2e

2000 m*
de locaux sur mesure !

l à  
' ¦ ' mmmmmmmm U Lu_ 1 """"̂ f̂ffc m\ **

- construction d'avant-garde

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

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

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

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

- possibilité de bénéficier d'une infrastructure
administrative et secrétariat

- entrée en jouissance: été 1986
435501-26

__^^^-_ Pour tous renseignements: (038) 33 27 57

ll=BSl I -  THORKN S S.A.
[H ' UNSI ILI I «> Jl HIDIQI I s I I IMMOBII II K^

\ 
~ K, RUE OU TEMPLE 2072 SAINT.BLA1SE

DOM ]E X O 1R 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

immeuble à rénover
immeuble locatif

construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offres écrites à DOMETOR S.A.,
141, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

437416-22

A vendre ou â louer ^B
LE LANDERON X

pjj  ̂ dans belle situation ensoleillée et 
calme , PP

mm4 vue sur le lac IX

Bj de 5% pièces spacieuses, deux salles d'eau. W
I cheminée, grand sous-sol, garage et place de parc, mmi

Tél. (038) 31 90 31. «mos-a R

^| W - MMt Ĵf —1 il» l al — E sBr

À NEUCHÂTEL/LA COUDRE fl
. i vue panoramique sur le lac et I
"I les Alpes ia$!

ATTIQUE M
j  de 4 pièces, salon avec chemi- |.r...:]
I née, cuisine agencée, salle à ï^!
I manger, 2 salles d'eau, 2 cham- IX;

" I  bres à coucher, vaste terrasse, 1/|
J I orientation sud/ouest, garage I
; .J individuel. £|$j
"I Nécessaire pour traiter jX

. 1 Fr. 60.000.— 436559-22 t ;j

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 11

1̂ ^^̂  ̂ BEVAIX
Dans un quartier de villas petit j
lotissement de 6 unités |

villas
hexagonales

de 4-5-6 pièces
Mitoyennes, sous-sol excavé,
2 salles d'eau, cuisine équipée,
garage individuel, place de j

j parc. Terrain aménagé. h
Prix de Fr. 440.000 — |!
à Fr. 495.000.—.
Disponible: été 1986. 436202 22

COSTA BLANCA - COSTA DORADA
Alicante: (Torrevieja)

appartements et bungalows
à 600 m de la mer â partir de 1.880.000
pesetas (environ Fr. 25.600.—).

Villa 80 m1 + 900 m1 de terrain
Prix 4.404.000 pesetas
(environ Fr. 60.000.—).
Costa Dorada: (Cambrils) appartements les
pieds dans l'eau, prêts à habiter.

Villa 80 m1
+ 600 m] de terrain clôturé

3 km de la mer, garage 24 m2, 2 chambres,
salon, cheminée, cuisine équipée (frigo, cuisi-
nière électrique, four). .
Prix: 4.776.000 pesetas
(environ Fr. 65.000.—).

OCCASION : villas, appartements, ferme, hô-
tel, restaurant.
Venez comparer nos prix choc lors de notre
prochaine grande exposition à L'HÔTEL
TERMINUS A NEUCHATEL. samedi 8 et
dimanche 9 février de 10 h à 18 h.

Pour tous renseignements:
PINO-MAR S.A. (9 (021) 37 12 22.

437430-22

m 

2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

lirhel TurÙ*-^

m̂ Ŝ f̂^̂
7̂ ^̂ ^̂^^̂ Le Landeron

LOCAL COMMERCIAL
DE 225 m,

dans immeuble de haut
standing, bien situé.
Disponible: été 1986.

A vendre au Landeron,
proche du centre

appartement
de 7 pièces

soigné, très ensoleillé, avec cuisine
agencée habitable, 2 salles de bain,
laboratoire, balcons sud, 2 caves,
garage individuel. Libre fin 1986.
Prix Fr. 390.000.—.

Tél. (038) 51 13 54 ou bur.
(032) 22 86 36, int. 280. 430017. ??

A louer

salle
de danse
aménagée au centre.

Tél. 24 20 48. entre
12 h-13 h. 449071-26
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Tohoku Electric Power Company,
Incorporated, Sendai, Japon

Tohoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf so-
ciétés japonaises d'électricité, possède 224 entreprises. Au cours
de l'exercice 1984/85 elle a vendu 42,357 milliards de kwh (comparé à
la consommation totale suisse en 1984 de 39,7 milliards de kwh).

51/0/ Emprunt 1986-96
/8 /0 de fr.s. 150 000 000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des investisse-
ments de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 25 février.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1990, par rachats si

les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1991 avec des primes dégressives commençant
à 101'/z%; pour des raisons fiscales à partir de 1987 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 25 février 1996 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,50%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 10 février 1986, à midi.
Numéro de valeur: 767.546
Restriction de vente: Japon.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers t

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

i 
¦

Yamaichi The Industriel Bank of Japan Nomura
(Switzerland) Ltd. (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.
The Nikko (Switzerland) Daiwa (Switzerland) Ltd. Dai-lchi Kangyo Bank
Finance Co., Ltd. (Schweiz) AG
Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG New Japan Securities (Switzerland) Co., Ltd.
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a Ŝ-^^^^^^^^^ m 

200 g

/Pa^Thygïèr̂ que AQW \<̂ W^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ( J • gras«fleurs» V3 ^wm^^^^^^m^M# normal A RH<<ri 
t f fleurs» •• _K̂ ^fe^^̂ ^^S moi • ** Jl QU z

avec mot X^_J _̂_ p̂ S^T^Iffef̂ ^̂ ^akJpl **fr Lj S¦< -̂  -m- wxP&rl ¦¦ /J -/.--/ / / E  m ̂ ^̂ ¦mu!mm?r.mmm>'̂ smsÊ ŜKM ¦ • 
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I I FIDIMMOBIL
j A louer FIDIMMOBIL
' de Peseux FIDIMMOBIL

splendide appartement
de 5 pièces avec cachet

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

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

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

, 436843-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
| Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

B (ÊpfÈi Administration
B ĝ  B Gérance
U s JP Sà Comptabilité

H A louer à C O LO M BI E R Rue des Vernes 11

I Appartements neufs
i i de haut standing

j 5 % pièces dès Fr. 1365.- plus charges
: | Description : tous les appartements sont agencés et
la comprennent : 1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec
Kl congélateur, 1 cuisinière, cheminée de salon, terrasse de
|X 14 m2, cave, galetas. Place de parc couverte a disposition.

fl 1er mois gratuit
X! Pour visiter et traiter : AGC S.A., Couviers 4,
t j 2074 Marin. Tél. (038) 33 59 33 437470 26

Cherchez- vou '. une ^B'L.: ] §
jeune t i l l e  au pTir? '4-, ;.';\| I
Nous pouvons vous ^^^TWM
proposer une jeune Â- Y I
f i l l e  Suisse alémanique / î  ... ' ' m
pour la rentrée d' avrifT \\  m1
Elle travaillera chez vous Up m \
24 "a 28 heures par semaine. -» M
Pendant son temps l ibre , WLm i
e l l e  fréquentera des MJTM
cours de français' JSm ''
et de culture générale. _^J
Demandez sans engagement.# m
notre documentation au *H
OU 031 25 76 96 M #436833 3B

= =̂EEEZ i-, ^̂ ^̂ gJÊ ^S:— 
Cherchez-vous 

un 
appartement 

près

= Nous louons, dès le 1er avril 1986, dans un quartier tranquille et ensoleillé,
E== situé tout près du cœur de la ville, des appartements de

m VA pièces à partir de Fr. 775.-
jB VA pièces à partir de Fr. 970.-
jjj 4J4 pièces à partir de Fr. 1265.-
==== Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service de
^== conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.

===== Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau chaude s'élèvent entre

=̂ ^= 
Fr. 

70.— et Fr. 120.— selon la grandeur des logements.
=̂ == Chaque 314 et 414 est équipé d'une cuisine moderne et d'un lave-vaisselle.
' Les loyers sont bloqués jusqu'au 30 septembre 1989.

=== Pour tout renseignement 437248 2e 
== s'adressera: I WJntertllUr
=̂= Bernasconi F. 81 Cie icc î irat-ir^ac*
= Régie immobilière I dSSUranceS\
" Clos-de-Serrières 31 ...et la confiance en
==== 2003 Neuchâtel un meilleur logement.
=== Tél. (038) 31 90 31.

EST DE LA VILLE
Gouttes-d'Or

2 appartements
de 3 pièces

cuisinette agencée, salle de bains,
W.-C, cave, balcon.
Libres tout de suite.
Fr. 790.— charges comprises.
Pour tous renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Hôtel DuPeyrou
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 24 58 24 437379 2e

A louer à BÔLE, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement rénové
de 4% pièces

tout confort, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave et galetas,
balcon.
Loyer mensuel Fr. 1300.—,
charges et garage compris.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 437453-26

Dans une ferme entièrement rénovée, ^_
à Montezillon, nous louons X|

DUPLEX DE 5% PIÈCES I
Dans un cadre de calme et de verdure, bien I
ensoleillé avec une vue imprenable sur le lac. I
Tout confort, cuisine agencée avec lave-vaissel- L*|
le, 2 salles de bains, une cheminée de salon, un I
garage. j||
Loyer: Fr. 1100.— + charges. jP&l
Libre tout de suite ou à convenir. WA
Tél. (038) 24 40 88 437471-25 p|

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

=101=
Zu kaufen gesucht Occ.

Klavier
od. Flùgel
(Barzahlung)

Heutschi-Gigon
Bern
Tel. (031)44 10 83

437419-44

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

Mi

I

RENCONTRES
CHASSEZ
LA SOLITUDE!
Tél. (037) 24 30 23
ou écrire à
Case postale 53
1700 FRIBOURG 5

437414-54

A remettre
à Yverdon

atelier de
serrurerie
bien équipé avec
possibilité de travail
tout de suite.
Tél. (024)
21 22 46,
le matin. 437422-52

Dactylo
dessinatrice-copiste,
cherche travail à
plein temps, dans
bureau à partir de
mai.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JP220. 447423 38

Jeune
horticulteur
cherche place
pour le 1.8.86.
Région Bienne et
environs.

Ecrire sous
chiffres 80-42040
à Assa Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

437413-38

Dame
possédant CFC
cherche emploi, le
matin, comptabilité,
réception ou autre.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CO 260. 449405,38

Licencié es
sciences
Plusieurs années
recherche scientifique
terrain et bureau.
Bonne expérience des
musées (montage
expostions et
recherche).
Bonne expérience
manuelle.
Bonne connaissance
anglais, connaissance
base allemand,
cherche travail
intéressant et à certaine
responsabilité.

Tél. 25 21 29. 449377 38

A louer au Landeron

local 100 m2
Conviendrait comme
atelier ou dépôt.

Tél. 24 45 35 ou
51 45 87. 437281-26

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Feu vert aux démolitions
vai-de-Ruz \ Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil communal de Fontainemelon est à
nouveau complet après l'élection du socialiste
Claude Luthy. Bordereau d'impôt unique pour
l'Etat et la commune, et feu vert à la destruction
de deux immeubles ont aussi été acceptés par le
législatif, après des discussions nourries.

Les membres du législatif de Fontai-
nemelon étaient réunis mardi soir sous
la présidence de M. Jacques Devaud,
en présence du Conseil communal. A
la suite de la démission avec effet im-
médiat du Conseiler communal M.
Jean Perret, M. Claude Luthy a été
proposé par le parti socialiste. Il a été
élu mardi par vingt voix. Après avoir
remercié l'assemblée pour la confiance
témoignée, M. Luthy s'est adressé aux
conseillers généraux et leur a demandé
d'être moins agressifs que lors des
dernières séances.

Autre point de l'ordre du jour: la
perception de l'impôt en quatre tran-
ches au moyen d'un bordereau unique
Etat-commune. Ainsi la commune
confie la totalité des travaux de per-
ception à l'Etat : envoi des bordereaux,
rappels, correspondance et poursuites.
Pour ces travaux, l'Etat facture dix
francs par an et par contribuable à la
commune. L'introduction du borde-
reau unique favorise les rentrées d'ar-

gent pour la caisse communale tout en
rationalisant les travaux administratifs.

AMENDEMENT REFUSÉ

Un amendement proposé par M. Ri-
chard Mougin, radical, demandait de
différer l'introduction de ce nouveau
système jusqu'en 1988. Il a été re-
poussé par douze voix contre sept.
L'arrêté est alors accepté par 16 oui et
3 non.

Ainsi les échéances de perception
de l'impôt sont fixées au 30 avril, 30
juin, 30 septembre, la 4me tranche de-
vant être réglée entre le 31 décembre
et le 28 février.

DÉMOLITION D'IMMEUBLES

Le Conseil communal a adressé un
rapport concernant le réaménagement
du centre du village. Il propose la dé-
molition de deux immeubles sis res-
pectivement Avenue Robert 29 et

31-33-35. La commune avait acheté
ces immeubles en mais 1973 pour le
prix global de 78'000 francs. L'un des
ces immeubles a une superficie de 783
m2, l'autre de 1523 m2. L'achat de ces
maisons avait été réalisé avec l'inten-
tion de les démolir pour permettre
l'aménagement de places de parc ,
d'améliorer l'accès à la rue du Midi et
de créer une zone de verdure.

BUREAU POSTAL

Une partie du terrain sera propre à
recevoir une nouvelle construction
soumise à certaines conditions; amé-
nagement de locaux pour le bureau
postal, création de places de parc et
amélioration de l'accès rue du Midi.

Ce projet a suscité certaines
questions. M. François Gabus, libéral,
a fait remarquer que la nouvelle poste
serait décentrée et a demandé s'il n'y
avait pas une autre solution. Pourquoi,
a poursuivi M. Gabus, ces immeubles
ne seraient-ils pas vendus dans l'état
actuel.

LOYERS MODESTES

Pour M. Roger Guenat, radical, il
faudrait ne pas oublier le problème des
abris pour la protection civile. Voilà
dix ans qu'on en parle et il faudrait un

abri pour 200 personnes. M. Jean-
Jacques Bolle a remarqué que le parti
socialiste donnait son accord à la pro-
position du Conseil communal tout en
regrettant la disparition de logements
à loyers modestes.

Pour M. Schafer.conseiller commu-
nal, il faudrait beaucoup investir pour
mettre en état ces deux immeubles. La
proposition du Conseil communal, a-
t-il expliqué a pour but d'équilibrer les
dépenses. Le terrain pourrait se vendre
100 fr le m2 à des promoteurs. La
direction des postes n'est pas intéres-
sée, ne désirant pas être propriétaire
d'immeubles.

Finalement la proposition du
Conseil communal est acceptée à une
forte majorité. Ainsi, le Conseil général
a-t-il accepté la démolition de ces
deux immeubles, la vente d'une parcel-
le et le principe du réaménagement du
centre du village.

NOMBREUX PUBLIC

Dans les «divers », M. Roger Guenat
a signalé que la sirène de la protection
civile venait d'être installée. Puis le
président de commune, M. Jean-Jac-
ques Racine a salué le nombreux pu-
blic qui s'est déplacé pour cette séan-
ce. (H)

Agrandissement aux Hauts-Geneveys
Société d'agriculture du Val-de-Ruz

La Société d'agriculture du Val-de-Ruz (SAVAL) aura
bientôt de nouveaux bureaux, aux Hauts-Geneveys.
Un crédit de 0,4 million a été accepté hier par une
centaine de membres réunis en assemblée générale à
Dombresson. Une assemblée marquée aussi par des
élections et une analyse de l'année agricole écoulée.

Des bureaux pour les employés de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz
(SAVAL), une salle de conférence, un
local de marquage des marchandises,
de déballage, un réfectoire et des ins-
tallations sanitaires avec douches, tel-
les sont les principaux aménagements
prévus au centre des Hauts-Geneveys.
Le coût de l'agrandissement du bâti-
ment de la SAVAL est estimé à
400'000 fr , en tenant compte de la
construction d'un éventuel mur de
soutènement.

Réunis hier en assemblée générale
annuelle à Dombresson, les membres
de la SAVAL ont voté ce crédit qui
sera financé en partie par un fonds de
réserve de 120'000 fr, le reste par un
emprunt bancaire amortissable en 15
ans. Les charges annuelles supplé-
mentaires sont estimées à 28'000 fr a
expliqué M. André Bourquin, prési-
dent de la SAVAL.

SIMULACRE DE DÉMISSION

Actuellement, le projet retenu parmi
plusieurs études a passé le stade de la
mise à l'enquête publique, sans oppo-
sition. Les travaux devraient débuter le
plus tôt possible, dès que les plans
auront été approuvés par l'Etat.

On peut se demander si le président
avait l'intention de démissionner, au
terme d'un mandat de 4 ans. C'est du
moins ce qu'il a annoncé à la centaine
de membres réunis hier. Mais le comi-
té n'ayant pas présenté d'autre candi-
dat que M. Bourquin, le président dé-
missionnaire s'est empressé d'accepter
de renouveller son mandat avec l'ap-
probation par acclamations de l'as-
semblée.

Pas de changement non plus à la
vice-présidence qui reste acquise à M.
Otto Waelti.

VOTE À BULLETIN SECRET

Parmi les représentants agricoles
nommés hier à divers postes, l'assem-
blée a dû élire neuf délégués de la
SAVAL à la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture. Parmi
les douze candidats, les neuf délégués
ont été élus à bulletin secret. Ce sont
MM. Léo Stauffer, Francis Chiffelle,
Théo Brand, Claude Bachmann, Mar-
cel Veuve, Claude Ducommun, Jean-
Pierre Geiser, Reynold Perregaux et
Claude Hostettler.

Malgré des rendements inférieurs en
1985 à ceux de 1984, l'année écoulée
a permis de bonnes récoltes a notam-

ment relevé le président dans son rap-
port. Les marchés de bestiaux par con-
tre, n'ont pas été très profitables aux
éleveurs. Ainsi plusieurs bêtes n'ont
pas trouvé d'acquéreur au marché de
Fenin. Les prix laissent à désirer et, si
le marché du porc a été stable il enre-
gistre actuellement une tendance à la
baisse.

TUNNEL SANS ISSUE

Le- président a aussi relevé que le
contingentement laitier est toujours
plus contraignant et les répartitions
pas toujours équitables. On assiste à
de la surenchère et à de la spéculation.
Et M. Bourquin est inquiet :
- J'ai l'impression que bien avant le

percement du tunnel sous la Vue-des-
Alpes notre agriculture est entrée dans*-
un tunnel sans issue.

DIVERSIFIER LA PRODUCTION

Après avoir constaté qu'aujourd'hui
l'Union suisse des paysans renonce
même à présenter des revendications,
le président de la SAVAL a esquissé
quelques remèdes. Il a notamment été
question de diversification de la pro-
duction par la culture de la betterave à
sucre et de davantage de céréales
fourragères.

Autre préoccupation de la SAVAL
évoquée hier: l'aménagement du terri-
toire dévoreur de surfaces agricoles.
On a aussi pu assister à un éloge du
fumier qui «à permis de sauver les
deux spéléologues» récemment en dif-
ficulté à Pertuis.

- Le fumier est donc une matière
non polluante, a déclaré
M. A. Challandes, l'auteur de cette in-
tervention.

UN CONSEILLER D'ETAT
RASSURANT

M. Jean-Claude Jaggi, chef du dé-
partement de l'agriculture, était invité
à cette assemblée générale. Dans sa
brève allocution au terme d'une lon-
gue séance, M. Jaggi a affirmé la réso-
lution et la détermination des autorités
conscientes de la néctessité d'une agri-
culture forte et à structure familiale. Il
a souligné l'excellente collaboration
de son département avec la direction
de la Chambre cantonale d'agriculture
et de viticulture.

M. Jaggi a aussi évoqué la votation
du 16 mars sur le crédit agricole de 8,9
millions en faveur des syndicats
d'amélioration foncière de Boudevil-
liers, Montalchez et Brot-Plamboz. Il a
notamment expliqué que ce crédit re-
présente le premier investissement,
d'autres suivront pour assainir les
constructions agricoles. L'aide à la
construction de fosses à purin repré-
sente 1,3 million à prélever sur ce cré-
dit. Une trentaine de fosses pourront
ainsi être construites cette année et
autant l'an prochain, a exliqué
M. Jaggi faisant valoir l'œuvre de
pionnier de Neuchâtel qui n'a pas at-
tendu la décision de la Confédération
pour prendre des mesures en faveur
des fosses à purin.

M. Pa

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 1 5 31 entre 11 h et

12 h et de 17 h 30 à 18 h. du lundi au ven-
dredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing

Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, vendredi et
samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

Montagnes | Au Conseil général du Locle

Plutôt réjouissantes, les demandes de crédit sur
lesquelles le législatif devra se prononcer. Quatre
entreprises sur les rangs vendredi soir. Toutes
sont en plein développement. Corollaire à cette
expension : une motion socialiste, demandant que
l'on n'oublie pas trop la qualité de la vie...

Gros sous et construction demain
soir à l'ordre du jour du Conseil gé-
néral du Locle. Le rapport le plus
volumineux ( 29 pages) concerne la

planification financière 1986-1989.
Le Conseil communal y énumère les
investissements prévus pour les dif-
férents services. Ce document cons-
titue une ligne générale pour les
prochaines décisons importantes à
prendre.

D'autre part, le législatif devra se
prononcer sur la vente de nouveaux
terrains, dans la zone industrielle de
la Jambe-Ducommun. L'entreprise
Schweitzer et Schoepf, en pleine
expansion, voudrait construire un
nouveau bâtiment de 1000 m2 envi-
ron. Elle souhaite acquérir une par-
celle de 3.600 m2 et un droit de
préemption de trois ans pour une
deuxième parcelle, de 2400 rr>2.

L'entreprise Muller, qui construit
une usine-relais, également à la
Jambe-Ducommun, demande une
parcelle supplémentaire de 25 m2

DANS SES MEUBLES

Elcomatic , provisoirement instal-
lée à La Chaux-de-Fonds par man-
que de locaux est elle aussi en plein
développement. Elle désire construi-

re sa propre usine dans la zone du
Verger, et sollicite une parcelle de
3.500 m2 ainsi qu'un droit de
préemption de trois ans sur une par-
celle de 4000 m2. D'autre part, El-
comatic demande au Conseil com-
munal de garantir un prêt de 150
000 fr. accordé par une banque lo-
cloise.

ET LE CINÉ?

Dernière entreprise à demander un
crédit demain soir: Pibomulti SA,
qui sollicite une contribution de 120
000 fr. pour construire un bâtiment
industriel dans la zone du Verger.
Enfin, le Conseil communal deman-
de un crédit de 42 000 fr. pour dé-
tourner les conduites d'eau et de gaz
du passage souterrain des Girardet.

Adjonction à l'ordre du jour: une
interpellation et une motion, toutes
deux socialistes. La première con-
cerne la salle de spectacle du Casi-
no. On y souligne que c'est le seul
cinéma du Locle, que les lieux sont
dans un triste état, et on demande
au Conseil communal ce qu'il comp-
te faire pour remédier à la situation.
La seconde porte sur le remanie-
ment du plan de zone. Tout en
louant les efforts de l'exécutif visant
à favoriser l'extension des entrepri-
ses, on y indique que des précau-
tions doivent être prises, afin d'éviter
les nuisances et de préserver une
certaine qualité de vie. (D)
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Assemblée de fanfare à La Sagne
Changement de président

De notre correspondant:
La fanfare L 'Espérance a tenu

ses assises récemment. En début
de séance, le président, M. Laurent
Degiorgi, a demandé un instant de
silence à la mémoire de deux jeu-
nes membres disparus en 1985,
MM. François Bettex et Christian
Tschanz. Le trésorier, M. Roger
Kehrli, dressa le bilan de l'année
écoulée. La fortune a diminué à la
suite d'achats d'équipements et
d'instruments. Le directeur,
M. Jean-Claude Rosselet, était sa-
tisfait des membres de la fanfare,
mais souhaitait un nouveau cours
d'élèves, ce qui va être tenté.

D'autre part, la société a enregis-
tré dix admissions et une démis-
sion.

Dans les nominations statutaires,
le président demanda à être dé-
chargé de ses fonctions, devant

s 'absenter deux semaines par mois
pour raisons professionnelles.

Le nouveau comité se forme de
la façon suivante : président,
M. Roland Bettex; vice-président.
M. Gérard Staehli; trésorier,
M. Roger Kehrli; secrétaire,
M. Denis Lùthi; secrétaire-convo ¦

cateur.M. Roland Aellen; archivis-
tes, MM. Laurent Degiorgi et Ber-
nard Joye.

Le directeur a été reconduit dans
ses fonctions par acclamation et a
été chaleureusement remercié pour
son dévouement.

L'assemblée se termina par di-
verses nominations de commis-
sions. La prochaine manifestation
aura lieu samedi 3 mars, où L 'Espé-
rance s 'associera avec la Chorale
de la jeunesse rurale.

Policiers neuchâtelois
A vos lattes

CONCOURS. - En avant pour le slalom spécial.

(Avipress P. Treuthardt;

De l'un de nos correspondants:
Par une journée splendide et en-

soleillée, l'Association sportive des
policiers neuchâtelois a organisé
mardi à Tête-de-Ran son 36me
concours à ski. La neige était excel-
lente et 17 concurrents ont partici-
pé à la course de ski de fond de 8
km qui s'est disputée le matin dans
la région des Neigeux, en présence
du chef du département de police
M. André Brandt.

La victoire est revenue à Jean-
François Junod de la police canto-
nale devant Jean-Louis Furer, éga-
lement de la police cantonale. Les
polices locales de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et du Locle
étaient également représentées.

2me VICTOIRE

L'après-midi était consacré au
slalom géant. Les deux manches
ont été courues sur le nouveau sta-
de situé à l'ouest du téléski de Tê-
te-de-Ran. Une trentaine de parti-
cipants ont pris le départ sur une
très belle piste piquetés par M.
Jean-Pierre Besson, un spécialiste
en la matière.

Le meilleur chrono a été obtenu,
comme le matin, par Jean-Fran-
çois Junod. La deuxième place est
revenue au douanier Zumthurm.

Le commandant de la police can-
tonale M. Otto Luginbuhl, le major
André Stoudemann, commandant
de la gendarmerie, M. Maillard,

conseiller communal du Locle ainsi
que des commandants des polices
locales ont assisté à la course. Les
résultats ont été communiqués en
fin d'après-midi par M. Michel Ro-
bert, président de l'Association, à
l'Hôtel de Tête-de-Ran. (H)

CLASSEMENT
DE LA COURSE DE FOND

1er Jean-François Junod, police
cantonale (PC) en 23'25"3; 2ème
Jean-Louis Furer (PC) en 23'36"2;
3ème Jean-Bernard Huguenin (PC)
en 26'30"8; 4ème Jacques Girard
(PC) en 27'19"8; 5ème Alain De-
vaud (PC) en 27'42"7; 6ème Marcel
Mesot (PC) en 28'42"9; 7ème Jean-
Louis Froidevaux, La Chaux-de-
Fonds (CF) en 28'55"2; Sème Con-
rad Zumthurm, douanier (D) en
29'36"2; 9ème Urs Pfister (D) en
29'58"3; 10ème André Huguenin
(PC) en 30'17"3.

RÉSULTATS DU SLALOM

1er Jean-François Junod (PC) en
58"25; 2ème Conrad Zumsthurm
(D) en V01"14; 3ème Philippe
Monnier, Neuchâtel (N) en 1"03 "21 ;
4ème Jean-Michel Mollier, Le Locle
(L) en T03"55; 5ème Marcel Mesot
(PC) en 1'06"70, 6ème Alain De-
vaud (PC) V06"81 ; 7ème Urs Pfister
(D) en 1'07"30; Sème Jacques Gi-
rard (PC) en T07"41 ; 9ème Jacques
Cuche (PC) en T08"06; 10ème
Martial Perrulaz (N) en V08"27.

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES MÉDICALE

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

tél. 231017.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-Ro-

bert 68. jusqu'à 20 h. ensuite tél. 23 10 17.
LE LOCLE

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

Pharmacie d'office: Casino, rue D.
JeanRichard 39, jusqu'à 19 h, ensuite

appeler le No 117.

CARNET DU JOUR
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COFFRANE

(c) L'exposition itinérante relative
au projet de tunnels sous la Vue-des-
Alpes fait halte aujourd'hui à Coffrane,
place du village. C'est la dernière éta-
pe des deux bus verts et jaunes amé-
nagés par le département des Travaux
publics.

Afin de marquer ce vaste périple
dans toutes les communes du canton,
une petite manifestation de clôture est
prévue avec la présence du Conseiller
d'Etat André Brandt, chef des Travaux
publics.

Le Tunnel est là
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Si près de chez vous.
437291-10 

r

Case postale 1361 
^̂

m*>\
2001 Neuchâtel 

^̂ JW!îii\
038/24 48 00 \̂y \̂ \

^
/jMg^  ̂ radio

(̂ 0̂ *++ ̂ neuchâteloisê
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 a RTN-2001

Service de l'information.
Case postale 1361. 2001 NEUCHATEL

«9285-36
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Venez construire 1 avenir avec nous, B|
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Cadre de vente H
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Urgent, cherchons:

monteurs en chauffage + aides
installateurs sanitaires + aides
serruriers + aides
maçons + aides
électriciens + aides

Suisses ou permis B-C valables
Tél. (038) 2411 83 449505.3e

/ \Hôtel-Restaurant
du Cheval-Blanc
Colombier
Nous cherchons pour le 1er mars
ou date à convenir

sommelier(ère) l
connaissant les deux services, ayant
une certaine expérience, bon gain as-
suré.
Téléphoner dès 10 heures

M \mmm-m
^r Pour notre kiosque Neuchâtel-Lipo-
W gare nous cherchons

i une remplaçante
0 aimable et de confiance.

J L'activité proposée est variée, travail en
0 équipe (service matinal et service tardif,
8 pour environ 1 à 2 jours par semaine et 1
A samedi et dimanche par mois).
0 Le contact permanent avec le public est
9 une source de satisfaction. Nous som-
• mes prêts à assurer votre formation et.
• d'ores et déjà, nous réjouissons de pou-
• voir vous compter parmi nos collabora-
J trices.
• Prenez un rendez-vous avec notre géran -
• te. Madame Chevalley, téléphone (038)
J 25 52 02.
Q D'avance, nous vous remercions de votre
¦> appel !

J Société Anonyme LE KIOSQUE.
t 3001 Berne. 446297 36

[-L
IBRE EMPLOI -%

Grand-Rue 1a • 2000 Neuchâtel '̂
Nous sommes mandatés pour H .
sélectionner : gâ

secrétaires !|
de haut niveau capables de travailler de K3
manière totalement autonome avec S j
connaissances des langues française, jrp
allemande, anglaise, parlé et écrit. f i
Pour un premier contact, veuillez j 3
téléphoner à M1** Chauré. 437256-36 fâ

' 038/24 00 00-^

[rZ5] JOlJdt Intérim SA M
y^ | Seyon 6. 2000 Neuchâtel fôrt
lt=J(038) 24 77 74 ||
Mandatés par une entreprise de pointe, » 'TA
nous cherchons Ë3|

MANŒUVRES M
suisses ou permis valables '-¦ |

MAÇONS A et B M
Emplois fixes, salaires élevés. Bïg

436168-36 fj .Çj i

Ô x̂ iitip̂ ides

LfK" PhotocopieS
v*Jms> W9) 
Ves  ̂ J 4, rue Saint-Maurice

t̂t ^W Neuchâtel
m̂Um  ̂ Tél. 038 256501

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. «68 153s

DANCING
cherche

FIGURANTES
pour soirée d'animation,
danse en discothèque.
(Bons gains assurés.)
Tél. (038) 31 5315,
18 h -20 h. 436998-36

ou a convenir

sommelîère
aussi débutante.
Salaire selon entente.

Pour tous renseignements :
Hôtel de l'Ours, 2515 Prêles
Tél. (032) 8512 03. 437423 3e

V* CAFE <î<
engage

SERVEUR
au plus vite.
Tél. 25 29 77, le matin. 437457 3e

DU THEATRE
FAueCMIC OU LAC 1 CM-2000 NEUCMATIL MHH"

J'engage tout de suite

Hotei-Kestaurant
LA MOUETTE
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier(ère)
et cuisinier

Entrée 1er mars 1986 ou à convenir.
Tél. (038) 55 14 44. 436903 36

Commerce de Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate

UNE JEUNE FILLE
libérée des écoles pour différents
petits travaux de bureau et courses.

Faire offres à case postale 1477
à 2001 Neuchâtel. 437370 3e

VERBIER (VS)
BUREAU D'ARCHITECTURE
engage

- Technicien-Architecte
- Dessinnteur
- Surveillant de chantier

Engagement tout de suite ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae à:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
1936 Verbier 436906 36

Hôtel du District à Fontaines
cherche

1 casserolier-
aide de cuisine

Chambre à disposition.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 53 36 28. 43745s 3e

' H—EST

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

En raison de la mise à la retraite de la
titulaire, un poste partiel d'

employé(e)
d'administration

(aide de bureau
et aide bibliothécaire)

està pourvoir à l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique, à Neuchâ-
tel-Monruz.
Exigences :
- personne soigneuse et ordonnée,
- habileté manuelle et rapidité.
- la pratique de la dactylographie est un

avantage.
Obligations et traitement : légaux. Le
poste comprend 30 heures de travail heb-
domadaires à répartir selon entente.

Entrée en fonctions : début mai 1986
ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur de l'ONDP, M. E. Laurent,
Champréveyres 3 à Neuchâtel, téléphone
(038) 22 39 25.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouverte indif-
féremment 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. 43,241 36

bocietè américaine cherche
immédiatement

employée de bureau
souhaitant travailler dans une
entreprise dynamique et un
contexte européen (Suisse, France
et Belgique).
Langue maternelle française et
pratique d'une autre langue (italien
ou anglais) sont un atout.
Salaire attractif et très bonnes
prestations sociales.
Lieu de travail : Berne.
Merci d'adresser votre candidature
par écrit avec curriculum vitae et
photo à:
M. J.-P. Janoray
Rena-Ware S.à r.l.
Seftigenstrasse 300 B
3084 Wabern - Bern. 437440 3e

Société américaine cherche .
immédiatement

comptable qualifiée
souhaitant travailler dans une
entreprise dynamique et un
contexte européen (Suisse, France
et Belgique).
Quelques années d'expérience dans
un service comptabilité sont un
atout.
Langues: bonnes connaissances du
français et notions d'anglais.
Salaire attractif et très bonnes
prestations sociales.
Lieu de travail: Berne.
Merci d'adresser votre candidature
par écrit avec curriculum vitae et
photo à :
M. J.-P. Janoray
Rena-Ware S.à r.l.
Seftigenstrasse 300 B
3084 Wabe«n - Bern. 437442 -36

Cherchons tout de suite
ou à convenir

2 maçons
avec permis valable.

tél. (038) 42 34 41. 437472 3e Je cherche

jeune
sommelière
Tél. (038) 31 12 40,
dès 10 heures.

437282-36

Café de la Côte,
Peseux
cherche

jeune fille
(16-17 ans) pour
aider à la cuisine
et au ménage.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser
au tél. 31 66 98.

437192-36

Restaurant

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel
cherche tout de suite

sommelière
Téléphoner au 2410 98. 437446 »

Magasin diététique
cherche

vendeuse
spécialisée
connaissances et
intérêt, travail partiel
1 matin par semaine
+ remplacements.
Tél. (038) 241013
(le matin). MMU.U

Entreprise d'installations sanitaires du
Val-de-Ruz engagerait pour entrée
immédiate ou date à convenir:

un dessinateur en
installations sanitaires
un installateur sanitaire
un monteur en chauffage

Salaire adapté aux capacités.

Faire offres sous chiffres
G 28-548811 à PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 449507 36

Etablissement médico-social du Littoral neuchâtelois cherche
une v'

employée de commerce qualifiée
à temps partiel (environ 3 matinées par semaine) ayant de la
facilité de rédaction et des connaissances comptables. Apte à
travailler de manière indépendante.
Place stable, avantages sociaux,
salaire selon barème ANEMPA.
Date d'entrée : 1e' mars 1986 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et de certificats, photographie et préten-
tions de salaire sont à adresser sous chiffres 87-1628
à ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel. 437292 x

MINDER & Cie Neuchâtel cherche un

ferblantier-
installateur sanitaire

ou un monteur en chauffage disposé à étendre ses
connaissances dans la branche sanitaire.
Faire offres à: Case postale 14,
2003 Neuchâtel ou tél. (038) 25 67 57. 437397.3a

™ ——<

Bureau de Neuchâtel cherche pour date à convenir
une dynamique et joviale

réceptionniste - téléphoniste
bilingue français-allemand avec connaissances des
travaux administratifs.
Ambiance de travail agréable, prestations sociales
modernes.
Faire offres sous chiffres IV 266 au bureau du
journal. 43737B 3<

Fabrique de fournitures pour boîtes de montres cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

i

un mécanicien ou un décolleleur
capable de travailler seul.
La personne engagée aura la possibilité après mise au
courant de diriger la fabrication.
Faire offres avec références à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres Al 234. 437306.3e

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

tôlier
en carrosserie

qualifié.
Ambiance de travail agréable,
installations modernes.

Carrosserie et Constructions
LE RELAIS S.A., Yverdon
Tél. (024) 21 35 21. 437427 3e

Société américaine cherche
immédiatement

téléphoniste
souhaitant travailler dans une
entreprise dynamique et un contexte
international (Suisse, France, '
Belgique et USA).
Langues nationales et anglais
nécessaires.
Salaire attractif et très bonnes
prestations sociales.
Lieu de travail: Berne.
Merci d'adresser votre candidature par
écrit avec curriculum vitae et photo â :
M. J.-P. Janoray
Rena-Ware S.à r.l.
Seftigenstrasse 300 B
3084 Wabern - Bern. 437441.3e

i—> NNous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

monteurs-électriciens
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers expérimentés
charpentiers qualifiés
ainsi que des

aides expérimentés
Postes stables ou missions
temporaires.

Veuillez prendre contact chez
Travinter S.A.,
rue du Môle 1 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 53 01 436859.36

Cherchons :

électricien
de chantier.

Bonnes conditions.

Tél. (038) 25 05 73.
437249-36

Cherchons tout de suite ou
à convenir

Chauffeur
si possible permis cat. C,
avec connaissances de mé-
canique.
Travail indépendant et varié.
Ecrire sous ch i f f res
87-1624 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., case
postale 148,
2001 Neuchâtel. 437139 35

Nous cherchons un

menuisier
qualifié

pour travaux d'atelier.

S'adresser à la
menuiserie Lienher SA,
2065 Savagnier.
Tél. (038) 53 23 24. 438872.36



Grandes ventes j
aux enchères
du printemps
du 15 - 31 mai 1986

Gravures, tableaux, dessins,
aquarelles, porcelaines et fayences.
verres, argenterie, bijoux, pendules

et montres, objets asiatiques.
tapis, meubles et autres objets d'art

et de collections.

/ \

\ /
RECEPTION

de la marchandise jusqu'à fin
février.

Nous sommes toujours disposés
à vous conseiller judicieusement

et à vous rendre visite en cas
de collections et successions

entières.

GALERIE STUKER
BERNE

Aller Aargauerstalden 30. 3006 Berne J
X Téléphone 031/44 00 44 /
\ 437354.10 ¦ /
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[Papier de cuisine <Elite>J
| blanc, avec bord ~~ ~jj
9 imprimé, qualité Ç 

~~ \ û&w I|| «Nested Embossed» l A \ ByS BI \lwrteainî
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VALLON. - Un paradis pour les chamois... et pour les chasseurs. Avipress P. Treuthardt)

Chasse au chamois dans le Vallon

Le bilan qui vient d'être établi par
l'inspection cantonale de la chasse
fait ressortir que 78 permis pnt été
délivrés la saison dernière pour la
chasse au chamois.

Celle-ci s'est exercée pendant
8 jours et 48 animaux ont été tirés,
soit 27 mâles et 21 femelles.

Le Val-de-Travers est le paradis
pour les chasseurs de chamois puis-
qu'ils en ont abattu 34 dans le dis-
trict, soit 18 mâles et 16 femelles de
la Clusette au Suvagnier, en passant
par le Soliat, la Corbière, le Haut-
de-la-Vy et les parcs sur Saint-Sul-
pice. Les autres districts se sont par-
tagé une portion plutôt congrue. On

constate aussi que le poids moyens
des chamois est en légère diminu-
tion.

CHEVREUILS

Le résultat de la chasse au che-
vreuil est en légère diminution, com-
parativement à la saison précédente.

Ce sont 390 mâles et 363 femelles
qui ont passé de vie à trépas. Ici,
c'est le district de Neuchâtel qui
vient en tête avec un total de 149
animaux tirés. Au Val-de-Travers, on
en a dénombré 130 tout juste.
- Il faut relever, souligne

M. Pedroli, inspecteur cantonal de
la chasse, que le cheptel sur pied au
printemps dernier était plus faible
que douze mois auparavant, raison
pour laquelle le plan de tir prévoyait
une pression de chasse sensible-
ment inférieure.

Un élément qui, au départ, échap-
pait à l'appréciation, était le nombre
de permis qui seraient délivrés
compte tenu de l'augmentation du
prix de ces permis. Cela semble
avoir joué un rôle puisque ce sont
441 permis qui ont été vendus, soit
63 de moins.

LE LIÈVRE
t

Les résultats de la chasse au lièvre
- 196 pièces tirées - ont été très
faibles. Plusieurs facteurs ont con-
tribué à ce mauvais tableau de chas-
se: automne très sec, diminution du
nombre de jours de chasse et du
nombre d'animaux pouvant être
abattus, introduction d'un carnet de
contrôle.

La baisse du tir des lièvres est par-
tout semblable. Elle oscille entre
75 % - district de La Chaux-de-
Fonds - et 69 % dans les districts de
Neuchâtel et du Val-de-Travers.

En conclusion, le tir de la plupart
des espèces de gibier a été normal.
A relever toutefois que 74,4% des
chasseurs n'ont eu aucun lièvre à

mettre dans leur carnassière, alors
que 0,7 % ont pu tirer le maximum
de six lièvres.

. G. D.

Une année moyenne
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Joli succès pour les
Amis du rail à Couvet

Comme ces années précédentes, les
Amis du rail ont organisé vendredi
et samedi, en la grande salle des
spectacles, à Couvet, deux manifes-
tations qui ont connu un joli succès.

Le premier soir était destiné,
avant tout à la jeunesse, avec un bal
disco animé par Sonolight , la disco-
thèque bien connue de Fleurier. Ce
ne sont pas moins de 400 jeunes qui
s'en sont donnés à cœur joie durant
une partie de la nuit.

VARIÉTÉ ET BAL

Samedi, c'était la grande soirée de
variétés qui a eu lieu dans une salle
au trois quarts pleine. Le nouveau
président des Amis du rail, M. Fran-
cis Montandon a tout d'abord sou-
haité la bienvenue au public.

Les chœurs des enfants du Mont-

de-Travers, dirigés par Mme Clau-
dine Gogniat, étaient en tête de pro-
gramme. Cette jeune cohorte a con-
nu un succès magnifique. Puis le
fantaisiste Bouillon a, avec son hu-
mour traditionnel déridé le public,
avant que le prestigieux Suvac dé-
montre ses talents de peintre en chif-
fons.

Le clou de la soirée fut  sans doute
le célèbre ventriloque Jean de Merry
qui, avec son chien Blacky ont fait
rire la salle en n'oubliant pas
d 'égratigner le président Montan-
don.

Quant au bal qui suivit, il s 'est
déroulé dans une salle comble sous
la conduite des deux réputés orches-
tres The Jackson et Pierre Pascal.

G. D.

CARNET DU JOUR

Couvet. cinéma Colisée : 20 h 30. New-
York nights (parlé français - 18 ans).

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou tél.

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

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

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

Fleurier tél. 61 10 31.

La Croix-de-Camargue
au Vully

Au milieu du mois de février, le pas-
teur Alain Burnand et ses équipiers de
la Croix-de-Camargue feront halte au
Vully. Au programme, à l'église de
Montet: le samedi 15 février, une soi-
rée concert et le dimanche 16 février,
animation du culte. Le même jour, à
Bellerive: un concert pour les pen-
sionnaires de Clair-Vully.
PUBLICITÉ » ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ?» ? ?

Sud du lac Lotos à Payerne

L'Union des société locales de Payerne (USL) n'a
que deux mois pour organiser sa saison de lotos.
Commencée au début décembre, elle a pris fin
avec le mois de janvier. Il s'est joué pour 177.780
fr. de cartons. Qui dit mieux !

L'organisation des lotos pose plus
d'un problème à M. Aloïs Violi, prési-
dent de l'Union des sociétés locales de
Payerne. En effet, 69 sociétés y sont
affiliées et font, presque toutes, valoir
leurs droits pour la mise sur pied d'une
telle manifestation. Avec huit week-
ends à disposition de décembre à jan-
vier - ou seize jours -, autant dire
qu'il y a trop de monde au portillon de
départ. Pour remédier à ce phénomè-
me, les lotos sont ainsi organisés d'un
commun accord entre plusieurs socié-
tés. Les sociétés de musique « L'Ave-
nir» et ('«Union Instrumentale», de
même que «La Chanson des Ha-
meaux», ont chacune le privilège d'un
loto «plein».

DES CHIFFRES

Ainsi, par le jeu d'un tournus judi-
cieux, chaque société locale se déclare
satisfaite. Pour la plupart, l'organisa-
tion d'un loto - même en commun -
représente une entrée financière inté-
ressante, voire indispensable pour
«boucler» les comptes en fin d'exerci-
ce. Durant les mois de décembre et de
janvier, neuf lotos furent organisés à
Payerne. Ensemble, ils représentent
une vente de 24.123 cartons, contre
20.818 une année auparavant. Le
montant total des recettes se chiffre à

177.780 fr., en augmentation de
26.324 fr. par rapport à l'hiver précé-
dent. La valeur des enjeux fut de
91.353 fr., d'où à déduire 8889 fr. de
taxes encaissées par l'Etat et 4444 fr.
50 par la commune. Les lotos, une
bonne affaire pour chacun !

(gf)

SUCIEZ

Succès
(c) L'Université de Fribourg a pro-

cédé dernièrement à sa remise de di-
plômes. Au nombre des étudiants
ayant brillamment réussi leurs études,
relevons le nom de M. Daniel Schorro,
licencié en sciences économiques. Il
est le fils de M. et Mme Georges
Schorro-Stoll , restaurateurs à Sugiez.

MONTET

Culte et chœurs
(c) Dimanche, le culte aura lieu à

Montet à 9 h 45. Il sera enrichi de la
participation du chœur mixte l'Helvé-
tienne et du chœur d'enfants du Vully. .
Les chanteurs interpréteront une can-
tate de M. Roger Barilier

Chacun se frotte les mains

La pèche, M. Alexandre
Guillod, de Praz, la connaît.
Occupé à faire de la traîne
sur le lac de Morat, quelle ne
fut  pas sa surprise d'avoir au
bout de sa ligne une présence
insolite. Après quinze minu-
tes d'efforts , une tète, un
corps et une queue représen-
tant la bagatelle totale de
1 m 10: c'est d'un brochet
qu 'il s 'agit. Pesant 15 livres, il
fera le bonheur d'autant de
convives.

(Avipress - G. Fahrni)

Belle prise

Des Kangourous sur les pistes
Skieurs de fond venus d'Australie

Inconnu, le Val-de-Travers ? Ce n'est pas
l'avis des frères Hislop, fondeurs australiens
bien connus des milieux sportifs. Ces skieurs
venus d'un autre continent apprécient les pis-
tes du Haut-Jura.

On entend souvent dire que le
Val-de-Travers n'est qu'un trou per-
du. Une sorte d'erreur géographi-
que, en quelque sorte. A y regarder
de plus près, on s'aperçoit que ce
genre d'affirmation émane surtout
des proches voisins de la haute val-
lée ju rassienne. «Tant pis pour eux
et tant mieux pour nous», pensent
les habitants des montagnes. N'en
déplaise à ses détracteurs, le Vallon
attire nombre de touristes étrangers
tout au long de l'année. Dernier
exemple flagrant: les courses
d'orientation de l'été dernier.

Cet hiver, des centaines de spor-
tifs amateurs - étrangers ou non -
ont choisi Les Cernets sur Les Ver-
rières pour leurs vacances blanches.
Certains viennent même d'autres
continents, comme les frères ju-
meaux David et Rod Hislop, Austra-
liens bien connus des milieux inter-
nationaux de ski de fond. Les frères
Hislop, leur compatriote Megs
Wade et leur ami canadien Tim Hea-
ton découvrent actuellement les
beautés du paysage jurassien. Chez
leur ami verrisan Alexis Garin, ils ont
retrouvé un autre Kangourou, le

globe-trotter Nicolas Bendel.
Skieurs de fond acharnés, les frères
Hislop font partie de la fédération
australienne de la spécialité. Mais
l'équipe nationale dont ils font par-
tie connaît de sérieux problèmes
cette saison. Ses responsables sont
à la recherche d'un entraîneur capa-
ble de relancer le cadre national
pour l'an prochain. Les Kangourous
sélectionnés profitent donc de l'hi-
ver 1986 pour s'entraîner à titre per-
sonnel. Des vacances actives, en
quelque sorte.

A leur programme plutôt chargé,
les frères Hislop ont inscrit des com-
pétitions de l'Eurolopet, de courses
comptant pour la Coupe du monde
et d'autres organisées par la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS). En
guise d'entraînement avant la saison
d'hiver, Rod Hislop a fait un «tour
du monde en 80 jours » à bicyclette.
Circulant sur les cinq continents, il a
parcouru quelque 13.000 km sur sa
bécane. Et dire qu'à ski de fond, son
frère David est le meilleur des deux!
Il s'est classé dans les 20 premiers
lors des trois premières courses de
l'Eurolopet, actuellement menée par

le Suisse Hallenbarter. Australien de
Canberra, Nicolas Bendel est un
voyageur pas comme les autres.
Professeur de mathématiques dans
son pays, il travaille six mois par an.
L'hiver, pécule en poche, il quitte
son continent sac et skis de fond au
dos. La mer franchie, il se déplace à
pied, en auto-stop, en bus ou en
train. De langue maternelle anglaise,
Nicolas Bendel a appris le français
au cours de douze ans d'étude, dans
un collège tenu par des frères à
Alexandrie. Polyglotte, Nicolas parle
aussi le grec, l'italien et l'allemand.
Des atouts aussi précieux qu'un
passeport dans ses périples.

PROF DE MATHS

Âgé de 33 ans, Nicolas Bendel a
déjà roulé sa bosse sur plusieurs
continents. L'Amérique du Sud et
l'Asie manquent à son répertoire.
Motif: la pratique du ski de fond n'y
est pas évidente. Car l'Australien est
un mordu de ce sport qu'il pratique
en amateur. Ce qui ne l'empêche
pas de prendre part aux plus gran-
des courses européennes telles que
la VASA, par exemple. Dimanche,
Nicolas sera au départ du Marathon
des neiges franco-suisse, aux Cer-
nets. Décidément, on vient de loin
skier dans la région !

Do. C.

Cette saison, l'Ecole de ski de com-
pétition de la Robella organise de
nouveau son Robella-Schuss. Sorte
de chronomètre lancé, cette épreuve
se déroule en trois manches sur la pis-
te butterane des Chamois. Partis du
sommet, les concurrents recherchent
une vitesse maximum. Ils sont chrono-
métrés en fin de parcours sur une dis-
tance de dix mètres. Les skieurs peu-
vent descendre plusieurs fois lors de
chaque manche - entre 10 et 12 heu-
res -, le meilleur temps réalisé dans la
journée comptant pour lé'classemertt '
final. Avec une moyenne de
114,285 km/h lors de la première

MÔTIERS

Cabaret 85 bis :
les der des der

Le Cabaret-Revue du Groupe théâ-
tral des Mascarons connaît une fois de
plus un grand succès populaire. «Mé-
tiers 85 bis» a déjà fait le plein à
quinze reprises et à guichet fermé. Les
retardataires auraient tort de penser
que « tant que ça marche, ils feront des
supplémentaires»! En effe t, les deux
représentations annoncées pour le
week-end prochain seront bel et bien
les dernières. Les hésitants f eront donc
bien de réserver les quelques places
qui restent avant la f i n  de la semaine.
Après, il sera trop tard ! (Do. C.)

manche, Walter Sacco a déjà battu le
record de l'épreuve. Les deux derniè-
res manches auront lieu les 16 et
23 février.

LES RÉSULTATS

Messieurs.- 1. Walter Sacco,
114,285 km/h (nouveau record) ; 2.
Olivier Courvoisier, 113,924; 3. Chris-
tian Rossetti, 113,564; 4. Jacques-
Eddy Juvet, Yves Landry et Michel
Rossetti, tous à 112,149 km/heure.

Dames.— -T:: Colette Mojon,
104,956; 2. Anouchka Goetz,
101,983; 3. Nicole Zurbuchen,
100,00.

OJ garçons.- 1. Raphaël Mesgolitz,

106,194; 2. Babien Leuba, 104.956;
3. Stéphane Belet, 104,651.

OJ filles.- 1. Christelle Maillefer,
84,905.

Vétérans.- 1. Charles Haertel,
111,801; 2. Jean-L Pétremand,
104,347; 3. Michel Quadri, 95,490.

Do. C.
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DEPUIS 

1895 mmm-mmmmm
FABRICANT VENTE DIRECTE

Place des Halles 8 TOI. osa 25 84 82
437253-80

! Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Repose en paix.

Monsieur et Madame René
Bésomi et leurs enfants Nicole et
Alain, à Cernier;

• Madame Vreneli Bésomi et ses
enfants Patricia et Jean-François, à
Genève;

M a d a m e  M a r i e - L o u i s e
Henninger-Bésomi et sa fille Sonia,
à Fleurier;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Bésomi et leurs enfants , à
Fontainemelon;

Monsieur et Madame Michel
Bésomi et leur fille , à Gland ;

Monsieur et Madame Michel
Henninger et leurs enfants, à
Saint-Aubin (Neuchâtel),

ainsi que les familles Bésomi
Buhlmann, Wôlfli, parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite BÉSOMI
née WÔLFLI

leur très chère maman, grand-
maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui,
subitement dans sa 78me année.

Saint-Sulpice, le 4 février 1986.

Si tes yeux se sont clos,
ton âme veille sur nous.

Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu
demain, vendredi 7 février , à Saint-
Sulpice.

Culte au temple à 13 h 30.
Départ du convoi funèbre à

13 h 15 du collège.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille :

Monsieur René Bésomi,
Bois-Noir 1,
2053 Cernier.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
436290-78

Ludivine et ses parents
Mary-Claude et Martial MESSERLI-
CAND ont la grande joie d'annoncer la
naissance d'

Astride
le 5 février 1986

Maternité Pourtalès Champ-du-Môtier
Neuchâtel 2105 Travers

449769-77

% :\ Naissances

La famille de

Monsieur

Jean GOSTELI
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou
de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Les Verrières , février 1986. 449532-79
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fF.% Une source quotidienne de vitalité pour tout l'hiver... C'est ça la Jafla! C'est très PîyilMj^^^^^^^^ : !$!$$_%&¦
sain et ça tombe bien: Les enfants la trouvent extra. 

^M L̂mmV'1 '&- 1̂ f ^X&^L^kmm^Une tranche pour la vitamine. Une tranche pour le jus. Tranches gorgées de soleil... M4mm\̂ ^M ̂ ^^P^m*^ wPm\mm.Ni fibres coriaces , ni peau tenace , il n 'y a pas plus facile à éplucher. Même pour un àmW~^ t̂ ^>̂M J iJ^^^^,mm bambin peu exercé. Cette orange-là nous vient de là-bas. De ce Jardin de Jafta où les ^fev '-i K' V'1 *ï'^ ^^Bffi1 orangers sont si choyés. Et les fruits mûrs si nature. HH''ï"! X' W  ̂ L mm Jàm- ï*^
HBnBnEr' 'v r̂'k. ^ ?/T<i?ira& n̂nHHnBHÉH • • X;
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Dès le matin, mettez une orange Jaffa dans son jeu.
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Pour vos constructions et vos travaux de rénovation : m

FENÊTRES EN P.V.C. i
entièrement fabriquées

~- 1 dans nos ateliers
¦ 

1 à Neuchâtel !

j # Qualité d'isolation maximale
coefficients d'isolation thermique X
+ phonique supérieurs aux normes SIA Xj

9 Economie d'énergie ; - ;

# Grande résistance à la chaleur,
au froid et aux intempéries m %

# Résistance au vieillissement X -
1 et aux déformations ï*¦"'*

# Aucun frais d'entretien, mÊH pas de peinture »; X

il # Livraison en toutes dimensions ïjpa
U et en tous genres de vitrerie |KS||

# Montage rapide par nos PROPRES X
POSEURS X .

0 Système rénovation, montage sans màéê
souillures. Pas d'intervention de W$2

" peintre, plâtrier ou carreleur j&j||
1 I # Délais de-livraison très courts KH|

I i ' # Devis sans engagement gSOj

Au bénéfice de notre clientèle : UNE LONGUE EXPÉRIENCE W&
ACQUISE AVEC NOS FENÊTRES EN BOIS ET BOIS- É|
MÉTAL qui ont fait et qui font toujours notre bonne réputation ! mÊ

SOCIETE TECHNIQUEU I
FABRIQUE DE FENÊTRES S
RUE JAQUET-DROZ 8 ^5 (038) 25 52 60 NEUCHÂTEL g|
438149-10 K^TV

Un prix incroyable ! Et ce n'est pas le dern ier mot.

S** m̂Z f̂ i ~̂$**Ï$&^àm m̂mm* .̂ ^̂ '̂̂ ^̂ '̂ - f̂fjffi "̂ '< ' ^W"mM» I .U ««««^W^^^^^WMMMta^^  ̂ Àm ^mW^mm^^''̂ t r̂ mm WÊ mmW 4 B̂PlKC- ? X̂ '̂ '̂J
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Ce p r ix  imbattable nous sert mo/ntenant de pension à roues indépendantes devant et derrière; réservoir depuis le siège de conduite, sécurité-
base de discussion: c'est en vous offrant des direction à crémaillère précise; consommation enfants sur les portes arrière, et bien plus encore. 
conditions de reprise particulièrement moyenne d'essence (normes OGE) : 6,31. Roule F'̂

USLEASIING TOYOTA
^

intéressantes que les agences Toyota vous aussi à l'essence sans plomb (95 ORM). rrupHONE ot AV. IAV,
proposent d'aborder avec elles le prin- Corolla 1300 DX Compact, 3 portes,
temps. Une chance à saisir! Corolla 1300 Compact: une multisoupapes fr. 12 990.- TOYOTA SA. 574 5 SAFENWIL,06.2-679311.

spacieuse et confortable. 5 places, dossier de Corolla 1300 DX Compact, S portes, ^^  ̂^-̂  _ _ 
^-̂  ^̂ ^̂  ^_

banquett e rabattable en deux parties (permettant fr. 13 490.- ^̂ L\ m ¦̂V t̂ViéT tw ^m M m^Corolla 1300 Compact : une multisoupapes d 'obtenir une grande sur face de chargement p lane), Corolla 1600 DX Compact , 3 portes, '¦+ K M |j B W g JLjL
économique et sportive. Moteur 4 cy lindres hayon s 'ouvrant j usqu'au pare-chocs, spoiler avant, fr. 13290.-, (5 portes, fr. 13 790.-) !àl ^̂ ^F II ^̂ ^F w M ' m
transversal , à hautes performances, 12 soupapes , glaces teintées, essuie/lave-g lace arrière, écono- Corolla 1600 GL Compact, 3 portes, . KIO 4 •
I2 95 cm 3, 55 kW (75 ch) DIN; 5 vitesses; sus- mètre , déverrouillage du hayon et de la trappe de fr. 14490.-, (5 portes, fr. 14 990.-). Le IN I j3.pOn3.IS

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 E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 435779,88

Chez Bell , vous y avez toujours trouvé votre compte.

•̂H " ;, ' .: ¦¦- ¦¦¦ ''¦,^^̂  ̂
437445 
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Côtelettes de porc | 4|j

Pour notre clientèle restaurateur :
Carré de porc entier C Qfl
500 gr U«VV

le N° 1 en viande et charcuterie.

X .. . K . La publicité profite \
I  ̂  ̂  ̂  ̂ à ceux qui en font !
1 SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS ï¦v Tél. (038) 25 65 01 A

yS) o C I E TE  DE^hM^M^ÊMÊ
IL A V A G E S A  %JSm̂ BESmmm--\WlW

Entreprise spécialisée
1 580 AveilCheS dans le pavage

Rue Lavoir 2 (Hoch- und Tiefbau AG, Schwarzenburg
¦«¦-• /no->\ IF o/> Mr- 3150 Schwarzenburg. Tel. (031) 93 05 96)
Tel. (037) 75 36 46 437194.10

ImoubkMQiti&̂ iBôle/ NE C'est moins cher !<Êm)\
(près Gare CFF Boudry) ~ 

^
-r̂ rs I 

«¦ 
J J/Ak

Le grand discount du meuble... 1

SALON D'ANGLE
à hauts dossiers,
grand confort .

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p|orîinH naXlnn
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing

rmeublofomaj
B£>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<MmmWmW



Entreprise en pleine expension dans la périphérie d'Yverdon cherche :

une secrétaire de direction
Travail varié, poste à responsabilités, conditions de travail et de salaire
intéressantes, ambiance agréable.
Bonnes connaissances d'allemand indispensables, expérience sur
ordinateur, (voiture nécessaire).

Faire offre détaillée avec :
- copies de certificats
- références
- prétentions de salaire
- date d'entrée en service
- photos
sous chiffres 22-200037 à Publicitas, 1401 Yverdon. 437421 3e

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute
technologie (moteurs à courant continu et pas-à-pas).
Nous cherchons pour notre département Assurance de
qualité un

Contrôleur
qui, dans le cadre du département de fabrication
Moteurs pas-à-pas et Escap système, aura pour tâches
après formation spécifique
- le contrôle en cours de fabrication
- le contrôle final
- l'analyse des pièces défectueuses
Nous demandons :
- CFC de monteur en appareils électroniques

ou formation équivalente
- aptitude à travailler de manière indépendante
- facilité pour rédiger des rapports techniques
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable

Faire offres manuscrites au Service du
personnel ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41.
int. 425.. 437424 -36

Nous cherchons pour avril 1986 ou éventuellement
avant une jeune

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue fran-
çais/allemand.
Rayon d'activité: Facturation, service du téléphone,
divers travaux de bureau simples.
Offres écrites à: URECH S.A.. 437238 3B

Poudrières 135, 2006 Neuchâtel, tél. 24 60 60.

ÉM Bureau d'architecture à Neuchâtel cherche

I architecte ETS

I dessinateur-architecte
|j-î expérimenté, aimant les contacts et motivé pour
X] 'a préparation des dossiers de soumission, la
X conduite du chantier et les travaux administratifs.

M Tél. (038) 25 04 08, dès 17 h 30. 43722s se

cherche

horloger complet -
rhabilleur diplômé

Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Fabrique d'horlogerie AERO WATCH S.A.
Chaussée de la Boine 20, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2511 36/37. 437147.36

-4$i ftfekv Nous cherchons pour places fixes
ÂJtjA^̂  \\ ou temporaires

ÊjjyJu jS • monteurs-électriciens
WWflW • serruriers
V v̂ily % mécaniciens

^̂ ^mm*̂  Excellentes prestations.
BOVA SERVICE, 2. rue des Marchandises,
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 437473 36

DESINFIRMIER(E)S
à plein temps

pour l'Institut universitaire de médecine légale départe-
ment de la PRÉVOYANCE SOCIALE ET DE LA
SANTÉ PUBLIQUE.
Il s'agit d'un travail intéressant et varié dans un service de
médecine générale ouvert 24 h/24 h et comportant éga-
lement des consultations de spécialistes.
Ces postes demandent des qualités techniques et person-
nelles qui permettent de participer en équipe au traite-
ment médical et psycho-social de patients en situation de
détention.
Un diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux, cas
échéant en santé publique, est nécessaire.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M™
M.-J. de Montmollin, adjointe-administrative à l'Institut
universitaire de médecine légale, tél. 22 90 16.
Lieu de travail: Service médical à la Prison de Champ-
Dollon - Quartier cellulaire a l'Hôpital cantonal.
Les offres sont à adresser au Service du personnel,
département de la prévoyance sociale et de la
santé publique, 14, rue de l 'Hôtel-de-Vil le, case
postale 684, 1211 Genève 3.

437355-36

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute
technologie (moteurs à courant continu et pas-à-pas)»
Nous cherchons pour notre bureau de construction un

Dessinateur-
constructeur

qui aura pour tâche l'étude et la construction de
moules d'injection pour les matières plastiques ainsi
que la construction d'outillages destinés à nos divers
départements de fabrication.
Nous demandons :
- CFC de dessinateur
- expérience dans la construction des moules

d'injection
- apte à travailler de façon indépendante
Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable

Faire offres manuscrites au Service du
personnel ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41,
int. 425. 437425-36

JYÇj\ MEiAWOVA
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) 4718 33. 436980

La bonne réputation de notre entreprise dans les
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
étudié, tenant compte d'un emploi rationnel du personnel,
qui doit être doté d'un outillage et d'engins de levage
appropriés.
Nous souhaitons engager le plus rapidement possible un

responsable administratif
de montage

disposant d'une formation de base comme serrurier de
construction ou de menuiserie métallique, ou de formation
commerciale avec de bonnes connaissances techniques.
Vos activités principales seront les suivantes :
- travaux administratifs pour le service de montage;
- contrôle des rapports de montage ;
- travaux de coordination avec les usines de production

en Suisse allemande;
- approvisionnement et gestion du magasin;
- travaux de coordination avec notre magasin de

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;
- lés 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. 435660.36

¦ | M

Aimez-vous le contact ?
Si oui, vous êtes le (la)

représentant(e)
(activité précédente peu importante)
pour notre équipe.
Nous demandons:

# assiduité et engagement total
Nous offrons:

# position de vie assurée
# assisance de vente continuelle
0 fixe, frais et commissions
# prestations sociales modernes.

Les candidats(es) suisses et étrangers(ères) avec permis
C sont priés de retourner le coupon sous chiffres
92-31404 à ASSA Annonces Suisses S.A., 5610 Wohlen

FAN
Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: 

Localité: Etat civil: 

Tél.: Profession : 
437239-36
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engage pour date à convenir:

un aide-monteur
avec si possible quelque expérience dans la branche.

NOUS OFFRONS:
- Les compléments de formation nécessaires.
- Place de travail stable au sein d'une équipe jeune.
- Semaine de 42 h 30.

Faire offres avec prétentions de salaire à :
CUIS'IN S.A. Case postale 12 ou tél. (038) 31 81 81
2034 Peseux «37459.3a

Urs Meyer Electronic
cherche pour son département micro-informatique dont la
gamme comprend Atari, Apple, Commodore, Epson

un jeune collaborateur
technique

pour le service après-vente des micro-ordinateurs et le
contrôle d'entrée de la marchandise.
Nous demandons :
- connaissances techniques en électronique
- connaissance de la programmation
- connaissance de l'allemand et l'anglais souhaitée.
Nous offrons la possibilité de travailler dans une petite équipe
dynamique et dans un domaine en constante évolution.

Veuillez envoyer vos offres d'emploi avec les documents d'usage à :
Urs Meyer Electronic S.A., Bellevue 17,
2052 Fontainemelon. 437455.36

Mueuluture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

magasin ae pret-a-porcer, a roeucnatei
cherche pour son atelier une

couturière expérimentée
à mi-temps. Possibilité de faire aussi de la vente.

Faire offres sous chiffres HU 265
au bureau du journal. 437405.3e '



Fredy Lecomte
Spécialiste en moteur performant ouvre son cabinet

au Garage des Falaises Lanthemann SA.
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MARCHÉ D'OCCASION
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 PHILIPSd appareils ménagers ____^_^
par des spécialistes \BBKAV£AT

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

436659-10

marin^centre
13 19 mW B̂/ mX * Tel 038/33 484S
W m̂ %£P m9 Bt 2074 Marin

ANGLAIS À LONDRES
' ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année

j 4fl HEI BW COURS D'EXAMENS Cambridge Proliciency et First Certilicate . TOEFL, etc.
' ĤmW |E nj Fr 391.--  + TVA par semaine , y compris chambre et pensien dans une famille

j â Ê W j j k  !- . ¦¦ " I choisie.
M j Possibilité de sport, excursions, activités.
^^̂  ̂ *̂ *̂" Prospectus — Renseignements — Inscriptions: 437262 -to
ANGLOSTUDY ANGLOSTUOY, Hotgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

BULLETIN "
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I ft f̂ll toujours avec vous

llX ^Jj
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

W^m\W plus que
«jamais la publicité

tx îi^W^^ est l'affaire
$':j $âW d© spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

République et rafjH canton de Genève

mnnmmtm
Département de l'intérieur et de l'agriculture

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

ÉCOLE D'HORTICULTURE
APPRENTISSAGE
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture

fruitière et ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère,
floriculture

- obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)
- examen d'entrée : 6 mai 1986
- délai d'inscription : 15 avril 1986
- rentrée scolaire : 26 août 1986
- durée des études: 3 ans

PERFECTIONNEMENT
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans

l'une des cinq branches de l'horticulture correspondant à la
spécialité du certificat obtenu

- délai d'inscription : 15 août 1986
- rentrée scolaire : 26 août 1986
- durée des études: 1 an

ÉCOLE D'INGÉNIEURS ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture et d'architecte paysagistes

ETS; spécialisation de production horticole (culture maraîchère,
floriculture) ; spécialisation d'architecture paysagère (environnement
végétal)

- examens d'entrée: 24-25 et 26 juin 1986
- délai d'inscription : 15 mars 1986
- rentrée scolaire : 25 août 1986
- durée des études: S ans.

RENSEIGNEMENTS
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par

correspondance.
Adresse:
M. A. Duperrex
Directeur
Centre horticole de Lullier
1254JUSSY
Tél. (022) 59 18 14.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de l'intérieur

et de l'agriculture :
Pierre WELLHAUSER «7235-10

PHI HÔTEL DE COMMUNE
LJJL fcsJ Coteaux 2
*>xJJB«ï|s? Cortaillod '¦¦

Ç||̂ |P Tél. 4211 17

Une seule cuisine:
La bonne cuisine

MENU POISSONS
ef toujours notre carte

Grande salle de 100 places pour sociétés
Se recommande: Famille Huguolot

' 437449-10

M fflT^^ SAISON THÉÂTRALE 85-86 ï
m I mm Jm mard i 18 février 1986
H-H f* JH Théâtre de Neuchâtel à 20 h f

"- '-^- 'T\mmmmW- - f Le fameux
IHOim t* HEMUTEL ,j

«CIRQUE DU TROTTOIR»
de Bruxelles dont les acrobates, jongleurs, funambules et clowns sont
aussi comédiens.
Du vrai, du bon, du joyeux théâtre populaire !
Location: Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43.

. . .  - . _. -. _. 437460-10

PRÊTS SUR MESURE
Si vous avez besoin d'argent
liquide, écrivez-nous I
Même si vous avez déjà des
engagements en cours, nous
verrons ensemble les possibilités de
crédit que nous sommes à même de
vous offrir.
Un petit mot suffit.

Service des crédits
Cp 6, 1711 Rossens 437417-10

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. 437033-10

, 437367-10

Vente et location °

pianos f
à queue
de 90.- à 400.- p.m.

pianos
de 35.-à 150.-p.m.
Heutschi-Gigon, Berne
Tél. 031-44 10 82

Besoin
d'argent
Prêts jusqu'à
Fr. 30.000 — dans les
48 h, pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 3513 28.
Tous lesjours
24 heures sur 24.

446131-10
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FACCHINETÏI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

BRASSERIE MULLER SA. NEUCHATEL

BIERE f| FELDSCHLÛSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
437335-92

437336-92

R AUVERNIER Â

437196-92

BH
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER:
Photo Ciné Schneider 437333.92
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SAMED112 avril 1986
Le Locle - Ticino
Floria - La Sagne
Fleurier - Superga
Les Brenets - Boudry
Fontainemelon - Neuchâtel Xamax
SAMED119 avril 1986
Ticino - Fontainemelon
La Sagne - Le Locle
Superga - Floria
Boudry - Fleurier
Neuchâtel Xamax - Les Brenets
SAMEDI 26 avril 1986
Fontainemelon - Les Brenets
Fleurier - Neuchâtel Xamax
Floria - Boudry
Le Locle - Superga
Ticino - La Sagne
SAMEDI 3 mai 1986
Fontainemelon - Fleurier
Floria - Les Brenets
Le Locle - Neuchâtel Xamax
Ticino - Boudry
La Sagne - Superga
SAMED110 mai 1986
Fontainemelon - Le Locle
Ticino - Floria
La Sagne - Fleurier
Superga - Les Brenets
Boudry - Neuchâtel Xamax

SAMED1 17 mai 1986
Superga - Fontainemelon
Boudry - La Sagne
Neuchâtel Xamax - Ticino
Les Brenets - Le Locle
Fleurier - Floria
SAMEDI 24 mai 1986
La Sagne - Fontainemelon
Boudry - Le Locle
Superga - Ticino
Neuchâtel Xamax - Floria
Les Brenets - Fleurier
MA/ME 27/28 mai 1986
Le Locle - La Sagne
SAMEDI 31 mai 1986
Fontainemelon - Floria
Le Locle - Fleurier
Ticino - Les Brenets
La Sagne - Neuchâtel Xamax
MA/ME 3/4 juin 1986
La Sagne - Floria
Superga - Le Locle
SAMEDI 7 juin 1986
Boudry - Fontainemelon
Neuchâtel Xamax - Superga
Les Brenets - La Sagne
Fleurier - Ticino
Floria - Le Locle

Calendrier du championnat vétérans
saison 1985/1986, deuxième tour

Du changement à Auvernier

I GARAGE DU PORT
NOUVEAU concessionnaire MAZDA...

vous présente ses NOUVEAUX MODÈLES 86
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN, Cx 0,35. Super-équipement. Tableau
de bord a cadrans LCD, 5 vitesses. Jantes en aluminium. 4 freins à disques,
ventilés 6 l'avant. Siéges-baquets chauffants... Une sportive débordante
d'idées. Fr.17'990.-. 
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JUNIORS «A»
1er degré : Hauterive, Bôle, Serrières, Fontainemelon, Corcelles, Saint-Biaise, Saint-
lmier, Le Locle, Deportivo, Etoile. (Championnat = 1 tour simple).
2e degré : Châtelard. La Chaux-de-Fonds, Béroche, Fleurier. (Championnat =
3 tours).

JUNIORS «B»
1er degré: Audax, Cortaillod, Le Landeron, Comète, Hauterive, Le Parc, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Neuchâtel Xamax, Bôle, Le Locle. (Championnat = 1 tour simple).
2e degré: Auvernier. Saint-Biaise, Marin, Les Ponts-de-Martel, Floria, La Sagne.
(Championnat = 1 tour simple + 3 matches retours).

JUNIORS «C»
1er degré = groupe): Cortaillod. Deportivo, Dombresson, Fleurier, Hauterive,
Lignières, Le Parc I, Saint-Biaise, Saint-lmier, Neuchâtel Xamax. (Championnat = 1
tour simple).
2e degré = groupe II : Audax, Les Bois, Comète, Cornaux, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Gorgier, Etoile, Serrières, Sonvilier. (Championnat = 1 tour simple).
2e degré = groupe III : Auvernier, La Chaux-de-Fonds, Colombier, Corcelles,
Ticino, Fontainemelon, Le Landeron, Le Parc II, Travers. (Championnat = 1 tour
simple).

JUNIORS «D»
1er degré = groupe I: Châtelard, Neuchâtel Xamax I, Hauterive, Saint-Biaise, Etoile,
Neuchâtel Xamax II, Saint-lmier, Le Landeron, Le Locle, Dombresson.
2e degré = groupe II: Boudry II, Marin, Colombier, Corcelles, Le Parc, Couvet,
Sonvilier, Les Ponts-de-Martel, Fleurier.
2e degrés = groupe III : Neuchâtel Xamax III, Cornaux, Hauterive II, Boudry I,
Ticino, Les Geneveys-sur-Coffrarte, La Chaux-de-Fonds, Comète.
2e degré = groupe IV: Cortaillod, Cressier, Béroche, Superga, La Sagne, Fontaine-
melon, Floria, Deportivo. (Championnat = pour tous les groupes = 1 tour simple).

JUNIORS «E»
1er degré = groupe I: Auvernier I, Colombier I, Neuchâtel Xamax I, Hauterive I,
Marin II, Etoile, Le Locle I, Le Parc I, Fleurier, Corcelles I.
1er degré = groupe II: Cortaillod, Cornaux I, Saint-Biaise I, Cressier I, Marin I,
Saint-lmier, Ticino, Dombresson I, Couvet, Gorgier I.
2e degré = groupe I : Dombresson II, Les Bois, Deportivo, La Chaux-de-Fonds I, Le
Parc II, Sonvilier, Le Locle II, Superga.
2e degré = groupe II : Dombresson III, La Chaux-de-Fonds II, G.s/Coffrane, Bôle,
Les Ponts-de-Martel, Le Parc III, Noiraigue, Châtelard.
2e degré = groupe III : Neuchâtel Xamax II, Comète, Boudry I, Lignières I, Cornaux
II, Hauterive II, Corcelles II, Saint-Biaise II.
2e degré = groupe IV: Neuchâtel Xamax III, Béroche, Boudry II, Lignières II,
Cornaux II, Le Landeron, Gorgier II, Auvernier II, Cressier II.

JUNIORS «F»
1er degré: Colombier I, Corcelles, Dombresson, Neuchâtel Xamax I, Neuchâtel
Xamax II, Marin, Boudry, Châtelard.
2e degré: La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Môtiers, Deportivo, Cortaillod, Colombier II,
Béroche, Lignières, Le Parc.

1

1

Calendrier des juniors « A »,
saison 1985/1986, deuxième tour

5/6 avril 1986
Groupe I
Hauterive - Etoile
Bôle - Deportivo
Serrières - Le Locle
Fontainemelon - Saint-lmier
Corcelles - Saint-Biaise

Groupe II
Châtelard - La Chaux-de-Fonds
Béroche - Fleurier

12/13 avril 1986
Groupe I
Etoile - Saint-Biaise
Saint-lmier - Corcelles
Le Locle - Fontainemelon
Deportivo - Serrières
Hauterive - Bôle

Groupe II
La Chaux-de-Fonds - Béroche
Fleurier - Châtelard
19/20 avril 1986
Groupe I
Bôle - Etoile
Serrières - Hauterive
Fontainemelon - Deportivo '
Corcelles - Le Locle
Saint-Biaise - Saint-lmier

Groupe II
Châtelard - Béroche
La Chaux-de-Fonds - Fleurier

26/27 avril 1986
Groupe I
Etoile - Saint-lmier
Le Locle - Saint-Biaise
Deportivo - Corcelles
Hauterive - Fontainemelon
Bôle - Serrières

Groupe II
Béroche - La Chaux-de-Fonds
Châtelard - Fleurier

3/4 mai 1986
Groupe I
Serrières - Etoile
Fontainemelon - Bôle
Corcelles - Hauterive
Saint-Biaise - Deportivo

Saint-lmier - Le Locle

Groupe II
La Chaux-de-Fonds - Châtelard
Fleurier - Béroche

10/11 mai 1986
Groupe I
Etoile - Le Locle
Deportivo - Saint-lmier
Hauterive - Saint-Biaise
Bôle - Corcelles
Serrières - Fontainemelon

Groupe II
Béroche - Châtelard
Fleurier - La Chaux-de-Fonds

24/25 mai 1986
Groupe I
Fontainemelon - Etoile
Corcelles - Serrières
Saint-Biaise - Bôle
Saint-lmier - Hauterive
Le Locle - Deportivo

Groupe II
Châtelard - La Chaux-de-Fonds
Béroche - Fleurier

31 mai/1 "juin 1986
Groupe I
Etoile - Deportivo
Hauterive - Le Locle
Bôle - Saint-lmier "
Serrières - Saint-Biaise
Fontainemelon - Corcelles

Groupe II
La Chaux-de-Fonds - Béroche
Fleurier - Châtelard

7/8 juin 1986
Groupe I
Corcelles - Etoile
Saint-Biaise - Fontainemelon
Saint-lmier - Serrières
Le Locle - Bôle
Deportivo - Hauterive

Groupe II
Châtelard - Béroche
La Chaux-de-Fonds - Fleurier

MATCHES RENVOYÉS : Les matches renvoyés pour cause de
terrains impraticables, devront |jre refixés d'entente entre les deux
clubs, et avec l'arbitre prévu, dans un délai de 10 jours.

Calendrier des juniors « B »,
saison 1985/1986, deuxième tour

5/6 avril 1986
Groupe I
Audax - Le Locle
Cortaillod - Bôle
Le Landeron - Neuchâtel Xamax
Comète - Gen. s/Coffrane
Hauterive - Le Parc

12/13 avril 1986
Groupe I
Le Locle - Le Parc
Gen. s/Coffrane - Hauterive
Neuchâtel Xamax - Comète
Bôle - Le Landeron
Audax - Cortaillod

Groupe II
Auvernier - La Sagne
Saint-Biaise - Floria
Marin - Les Pts-de-Martel

19/20 avril 1986
Groupe I
Cortaillod - Le Locle
Le Landeron - Audax
Comète - Bôle
Hauterive - Neuchâtel Xamax
Le Parc - Gen. s/Coffrane

Groupe II
La Sagne - Les Pts-de-Martel
Floria - Marin
Auvernier - Saint-Biaise

26/27 avril 1986
Groupe I
Le Locle - Gen. s/Coffrane
Neuchâtel Xamax - Le Parc
Bôle - Hauterive
Audax - Comète
Cortaillod - Le Landeron

Groupe II
Saint-Biaise - La Sagne
Marin - Auvernier
Les Pts-de-Martel - Floria

3/4 mai 1986
Groupe I
Le Landeron - Le Locle
Comète - Cortaillod
Hauterive - Audax
Le Parc - Bôle
Gen. s/Coffr. - Neuchâtel Xamax

Groupe II
La Sagne - Floria

MATCHES RENVOYÉS : Les matches renvoyés pour cause de
terrains impraticables, devront être refixés d'entente entre les deux
clubs, et avec l'arbitre prévu, dans un délai de 10 jours.

Auvernier - Les Pts-dé-Martel
Saint-Biaise - Marin

Mardi 6 mai 1986
Groupe I
Audax - Le Parc

10/11 mai 1986
Le Locle - Neuchâtel Xamax
Bôle - Gen. s/Coffrane
Cortaillod - Hauterive
Le Landeron - Comète

Groupe II
Marin - La Sagne
Les Pts-de-Martel - Saint-Biaise
Floria - Auvernier

24/25 mai 1986
Groupe I
Comète - Le Locle -
Hauterive - Le Landeron
Le Parc - Cortaillod
Gen. s/Coffrane - Audax
Neuchâtel Xamax - Bôle

Groupe II
La Sagne - Auvernier
Floria - Saint-Biaise
Les Pts-de-Martel - Marin

31 mai/1" juin 1986
Groupe I
Le Locle - Bôle
Audax - Neuchâtel Xamax
Cortaillod - Gen. s/Coffrane
Le Landeron - Le Parc
Comète - Hauterive

Groupe II
Les Pts-de-Martel - La Sagne
Marin - Floria
Saint-Biaise - Auvernier

7/8 juin 1986
Groupe I
Hauterive - Le Locle
Le Parc - Comète
Gen. s/Coffrane - Le Landeron
Neuchâtel Xamax - Cortaillod
Bôle ^ Audax

Groupe II
La Sagne - Saint-Biaise
Auvernier - Marin
Floria - Les Pts-de-Martel

| a ¦ i w pi m il m m IIII ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ r uj m r n mgfWi »

De gauche à droite : Chiantaretto - Piepoli - Zago - Pau - Russi - Steudler - Meury (entr.) -
Miéville.
En haut : Terpico M. - Nicolet - Terpico G. - Vonlanthen - Girardet - Nobs - Diaz.

(Photo Schneider - Gloor)

F.-C. TICINO -1985-1986
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marine centre

i engage pour début février

barmaid
\ auxiliaire, expérimentée, pour

3 jours par semaine, ainsi que

sommelier/ère
! Nous demandons:

Au minimum 1 année d'expé-
' '
¦ rience dans la restauration.

Age idéal : 20 à 35 ans. si possi-
ble bilingue.
Nous offrons:
Place stable. Rémunération

• 12% au service. 2 jou rs de con-
'¦ gé par semaine. Dimanche et
?¦ jou rs fériés congé, soirées li-
t bres.

Veuillez vous adresser à
M. Van Baal ou M. Rota.

437347-36

I [e rendez-vous de toute la famille M
i S 038 33 7522 §

X _ HASLER FRÈRES S.A. ¦ SSB
société active depuis plusieurs dizaines BflHH!,;; _ -- .,;- v\J d'années dans les équipements industriels pour H R!

ÈX>:: ¦¦'-¦\ le dosage, pesage et la manutention des gg £|
, . ; j matériaux en vrac, désire renforcer son équipe ;
.», et engagerait un

H CHEF DE PROJET
WÊ ingénieur ETS ÉLECTRONIQUE
P̂ 2 X X Projets d'automatisation industrielle et du dosage à
feXX^ entreprendre sur la base de spécification du client.
'• , Connaissances et pratique en informatique industrielle i
| S H souhaitées.
X-?\ .:X Capacité de raisonner en terme d'ensemble et d'intégrer tous
! X \ ' ' les paramètres d'un processus industriel.
X ' Esprit d'équipe indispensable.

X ' ¦¦": Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à >
mii 1 HASLER FRÈRES S.A.
|| 2013 COLOMBIER
XXV : Tél. (038) 41 37 37
|;. : • ' 437439 36

Dynamique mentale
ALPHA +
Cours de base à Neuchâtel,
15-16 mars et 3-4 mai.

Inscription : Mme A.-L. Daler,
11, Vieux-Collège, 1008 Prilly.
Tél. (021) 25 18 21. 437429 10

l'.'V.'T ¦¦.¦.'.'.¦!¦.¦.¦ ¦ i ¦ ¦¦¦¦¦¦ M» .¦.¦.¦.in i. .  .'¦.'.M.M .'.' ' M i... .;:¦¦¦¦¦¦ ¦.¦ ...̂ ".'."V .?-Tr"T"T'---.Hl ' ' * "

jTransfbrmations de cuisines

| Nous organisation la transformation de A à Z '•'¦i

|Priére d'apporter le plan de votre cuisine^^X *
Typiquement FUST: Tous les appareils à

encastrer comme Miele, Electrolux, Bosch,
Gaggenau, Bauknecht, Verzinkerei Zug,

Prometheus, Therma, Franke etc.

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16
437258-10

ATTENTION: Augmentations des prixI Les cuisines angencées
FUST sont encore aux anciens prix Ass plus bas

Û Seul le

S \A$ Prêt Procrédit 1
i est un p
S 4r% ProcréditI

Toutes les 2 minutes M
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

vous aussi |l
V vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

! Veuillez me verser Fr. V B
' ¦ | Je rembourserai par mois Fr. IH

I ¦

I simole I i Rue No

^̂  ̂ ^̂ T I a adresser 
des 

aujourd 
hui 

à | n
¦L I Banque Procrédit im
Bk i tm
mm ¦ ;--.; BMMj»il—'3 , 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 j pT

436195-10 W---S2--*-«--AïSP

Ochtroumpfe vite
chez ton boulanger! ;

laTartine Schtroumpf f y attend

\PARLWETM\.
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

SS£" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
| Tél. 25 26 77 437263 10

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

JM^? 
V0US APPRÉCIEZ LE 

CONTACT
tV X-pr AVEC LA CLIENTÈLE?

t VOUS AVEZ UNE FORMATION BANCAIRE
Br OU COMMERCIALE?

Alors devenez le nouveau

COLLABORATEUR
i:::jj;:: :::::::::

de notre service des Relations commerciales.

Avec de bonnes connaissances de la langue
allemande ainsi qu'une motivation pour la vente
vous pourrez assumer la fonction de conseiller à
la clientèle.

Age idéal : 25-30 ans.

Les personnes intéressées voudront bien
envoyer leurs offres écrites à la Société de
Banque Suisse, Service du Personnel, 8,
fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 437290 36

**&* Société de
S^ISo Banque Suisse

( IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE S

PONÇAGE DE PARQUETS ("S
IMPRÉGNIATION-ENTRETIEN m

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL M
ROGER PASCHE |]

253976-10 m\:

W B [ Centre Coop St-Blaise 1 I

1 Atto ŝoiie j ^^rmH Cornettes fines .——"""~""̂ T# ^!0 !a«\ \aU. mm Gaia p„B ]£ T
 ̂
AQ/ S3»«̂ * m

/i Tomates pelées 420 gi on lll /J% et\w\UCUÏS ix1
3 boîtes l*OU \ raft n B f || _ ¦——" XX;

¦ Dentifrice Ejmex
^^ 2.45 \ * ̂  ̂ Ai ft téMnM I

H Goron « Les Voliards » \ \iei\̂ 1eU 
__ ^̂r7\M

il 1 x bou, 7 d, 4JH) \ X̂^ww si**  ̂i
H Côtelettes de porc T^n \ Q \*^-—~ZZ^~~-'~~ m100 g I «XU \ ^^  ̂ ,_— — "

^̂ ^̂ ^̂  \ • " ¦ 437450-10 | : :

Entreprise spécialisée de la place
cherche tout de suite ou pour date à convenir

radio-électricien
ou formation équivalente.
Ambiance de travail agréable dans des locaux
modernes.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres FS 263 au bureau du journal.

437462-36

PRECELS.A.
engage

mécaniciens (avec CFO

ailles mécaniciens
mécaniciens électroniciens
monteurs en appareils électroniques
personnel féminin

(avec expérience sur travaux fins ou soudage)

Se présenter ou faire offres :
PRECEL S.A.
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 56 56 437111-3»

X ' ' ???%Stmm. 'f "" W<-$%iïk. ¦ '¦ '¦ v W-W- :vWP^&^tyf àSlb ,' :- ~*®$MË$mW<. ¦' *#:?<¦"¦"'"&$% , 't*&$S80%*******i '¦ '• ' ^= yj  fa "̂ E^%- \̂- =¦ t = -̂  x=; ëF : . - '-. :--. "X z ===^—_- ^

1 437255-10 -  ̂

¦ Nous cherchons pour entreprise neuchâteloise
^

RESPONSABLE DE PRODUCTION I
Celui-ci se verra confier le suivi de production, la |
mise en train, le calcul des cames, tenue stock I

Langue: Fr. + connaissances d'ail, et/ou angl. E
Prestations en rapport des capacités. S

n Prenez contact avec âfgLG&k M

HL. M. Ducommun vous C T /  (f) f
fê l̂ ^ fixera un rendez-vous. J <̂ . SM4 

^
B

" '"'Bfcfc 437463-36 / >
^^^ ; l « .'

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

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un château de
la Loire.

Août - Art - Allumage - Bête - Brute - Belgique -
Bise - Cuisinier - Calorie - Cycle - Claude - Cara-
fe - Classement - Carpe - Cordes - Clos - Court -
Cire - Car - Emeraude - Gras - Gros - Justice -
Junior - Limiter - Marin - Pas - Patron - Poésie -
Perle - Riz - Rosace - Rentier - Route - Réau-
mur - Rime  ̂Soucoupe - Trace - Tassement - Vi-
sible.

(Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHE

Moculoture en renie
0 l'Imprimerie Centrale

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 ».

Machine
à imprimer
offset Rotaprint R 75
révisée.
Prix avantageux.

Tél. 24 00 22.
heures bureau.

449412-10

Anciennes

belles
armoires
du pays (cerisier-

- noyer). Table ronde à
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe.

Tél. (021) 93 70 20.
437190 10



^^M^ŒRNIER-MARIN CENTRE-LE LANDERON

mm DISCOUNT!
¦„  ̂ Wm̂ ^mmmW ' -f i'  ̂ m¥ mmSÊ0t L̂\̂ ~FHlmt X^r~XjLw ^rBHMMfrBHMv t \TJffi^^^w

^̂ rtsa as*—'

1 lv* l coïïAort -̂^' »
m̂W m̂m)mm̂ ÊmÊÊtÊKmÊÊÊÊaÊm̂̂

le S If M pour voire publicité t j^HJSSW
¦ " — i ~ - - i

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot !

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

^̂ gjj^UEEflEEHiÉaiaM  ̂ yHHRJEUiiiffiiSfcBJSCiiaJBL. y 
aSmiamm

W Killv wriffrrfcMAJ 'J
iiifcte 

^̂ HHHH ^iMK^illilllll H

Sont exclues de ces rubriques
0 Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ?
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

Le PriX GSt d6 75 CentitîIGS Par mOt ~ chaque élément d'unmot composé compte pour un mot

(
j  m _ _ . r - chaque nombre compte pour un mot

minimum 10 mOtS ) ~ chac1ue li9ne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

¦ IWIBIIIIIIIimiItl Î W^̂ IBIIIlMWÎ lMWIIIlIBIIIII^WIMBl—lilMWÎ IllIlMI 
¦WlllMII

MMllIMIIIIWiliyilllllllllillllllllllIMMUIPWIIWII IIIIIWIIIWIII Willl I WMWBIBllllllWlillill'l¦«¦¦¦WIIIIWI1BIHIII IIIIIWIMII

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

Cherche pour fin août 1986

deux apprentis
monteurs en chauffage

1 apprenti
installateur sanitaire

Faire offres à:
Calorie, Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 45 86, Neuchâtel - Genève -
La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier 437289 *0

winterNIfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AMPLI-PRÉAMPLI 2 « 200 W. tourne-disque
avec cellule. Tél. 42 56 65, le soir. 449407.ei

SALON D'ANGLE velours sable. 6 places.
Tél. 53 34 87. 449310-61

JE CHERCHE BON MARCHÉ salon d'angle
genre de Seide ligne Roset ou Togo (même très
sales). Tél. 31 56 87. 449397.62

STUDIO A MONTEZILLON. coin cuisine
agencé - douche - libre tout de suite ou à
convenir. Location 300 fr. + charges. Tél. (038)
24 40 88. 449421 63

GRAND STUDIO A LA MALADIÈRE. pour
fin février ou à convenir. 438 fr. 50 charges
comprises. Tél. 25 05 53. dès 18 h. 449384 63

A NEUCHATEL, 4 PIÈCES, prix modéré, pour
fin mars. Tél. 24 66 74, dès 17 h. 449413-63

STUDIO MEUBLÉ CENTRE VILLE, cuisine,
salle de bains, 400 fr., fin février. Tél. 25 82 14.

449386-63

CENTRE VILLE. 2% PIÈCES, douche, ascen-
seur, cuisine aménagée, libre tout de suite,
790 fr. + charges. Tél. 24 06 54. 449370 63

DOMBRESSON. APPARTEMENT 120 m2.
4 pièces, cuisine, état neuf, confort. 1" étage,
balcon, jardin, dans petit immeuble tranquille,
libre fin mars. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
AM 258. 449414.63

A CORNAUX. STUDIO, confort . 280 fr. par
mois. Tél. (038) 47 11 93. 449362-63

AU LANDERON. APPARTEMENT Th piè-
ces, libre fin février. Tél. (038) 51 43 84.

449369 63

STUDIO. CENTRE VILLE. 430 fr. Libre fin
février. Tél. 25 86 24. dès 19 h. 449394.63

POUR LE 1" MARS. PLACE DE PARC dans
garage collectif . Dîme 82. 100 f r. Tél. (038)
33 31 68. dès 18 h., 449271.63

URGENT. A DOMBRESSON. 3 pièces, tout
confort, jardin, garage, situation tranquille,
500 fr. charges comprises. Eventuelles reprises.
Tél. 53 40 92. dès 19 h. 449382 63

WEEK-END. BEL APPARTEMENT, jeux ,
chambres, balcon, hall , cuisine, salle de bain.
Libre 1"' mars. Tél. 31 69 13. 449423-63
CORCELLES, 5V4 PIÈCES, tout confort, pour
juillet 1986. Tél. (038) 31 20 74. 449422-63

JEUNE COUPLE avec gentil chien cherche
appartement 3 pièces, si possible avec jardin,
centre Neuchâtel. Tél. 25 15 14 (matin et soir).

449249 64

CAUSE DOUBLE EMPLOI : machine à coudre
neuve, 700 fr. Tél. 41 11 37. 449371 64

JEUNE COUPLE cherche appartement d,
4-4V4 pièces, loc. max. 1000 fr. charges cornon!ses. éventuellement échange contre 3 pX
Tél. 24 74 06, dès 19 h. «93V£
CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 piè^spacieux, avec cachet particulier, max. 90fjt
charges comprises. Tél. (038) 41 31 19. «453^
URGENT. CHERCHE APPARTEMENT^
3 pièces en ville de Neuchâtel. Loyer maximi»
800 fr. charges comprises. Tél. (038) 25 351;
le soir ou 47 16 33 la journée, demanda
M. Grimm. 449351̂ ,

CHERCHONS APPARTEMENT 5 à 6 pïfcj
tout de suite ou à convenir , région Corcelles
Peseux. Tél. 25 80 28. dès 16 h. 44941^
CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces."̂
mars ou avril , à Neuchâtel, jusqu'à 600 fr Tel
(061) 67 28 51. «942,*
PERSONNE Al CHERCHE APPARTEMËïj}
2 pièces, maximum 350 fr.. ville ou environs
transports publics. Case postale, 681
2001 Neuchâtel. 449411*
JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRf
tout de suite. Tél. 44 11 22. 44939;*

OFFRES D'EMPLQï|
CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE . den,
matins par semaine, quartier gare. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchàlel,
sous chiffres ON 247. 4492« 8

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2^fants, nourrie , logée. Tél. (038) 24 17 27 (Po,.
tes-Rouges). 4494064s

JE REPASSE A MON DOMICILE
Tél. 31 86 10. 18 heures. usoes*
FEMME DE MÉNAGE cherche travail. T«
(038) 31 50 03. 449313H
DAME SACHANT CUISINER cherche travail
môme heures de ménage. Tél. 25 54 63 (dès
19 heures). 44938S M
JEUNE FILLE AVEC PERMIS B cherche tr7
vail, région Neuchâtel. Tél. (038) 24 74 01.

4493741)

JEUNE DAME CHERCHE travail comme aidi
de bureau. Tél. (038) 25 92 03. 449398 H
JEUNE GARÇON, 17 ANS. cherche une place
comme garçon de courses pour une année 1
Neuchâtel ou dans les environs. Fam. K. Loosli
Hohenweg 115 . 3800 Interlaken, tél. (036)
2214 85. 437288 il

LEÇONS D'ALLEMAND. Qui en donnerait )
écolier 4™ préprof. Rémunération à convenu
Tél. (038) 36 16 85. 44937j.«

URGENT. QUI PRÊTERAIT avec intérêts la
somme de 6000 fr . à jeune femme en difficul té
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice .
2001 Neuchâtel. sous chiffres ER 262. 449408 8?

CHERCHE A PRENDRE COURS de conver-
sation anglaise petit groupe, niveau first certifi-
cat! ;. Tél. (038) 4215 66. 449417.81

CHERCHONS A LOUER ou à acheter vélo
d'intérieur. Faire offres à Claude Guye, 2072
Saint-Biaise , ruelle des Voûtes 9. Tél . 33 50 53

449428.61

PERDU SAC CUIR NOIR ET ROUGE, conte-
nant une liasse de bulletins de versements dans
un carnet de récépissés postal. Prière de télé-
phoner au 24 77 47 (ou 33 55 72, soir) ou
retourner seulement le carnet et bulletins pos-
taux à l'adresse indiquée dessus. 449395 1-

A DONNER CONTRE BONS SOINS: cru
tons mâles propres et affectueux. Tél. 53 13 79
(SOir). 449388 6!

NOS ENFANTS CHERCHENT «PUSSY»,
matou noir , poils longs, perdu depuis le 21 jan-
vier. Tél. 33 73 18. 449508 6!

Garage Duc
Nods
Tél. 51 2617

Golf 1300
R5 TS
Daihatsu
Peugeot 104
R4 GTL 437377 42

A vendre

bateau
Cranchi C6 cabine
6.30 * 2.30, Volvo
Penta 170 CV, 4
couchettes, avec
place d'amarrage, à
Cheyres.

Tél. (061) 32 91 88.
16-19 h. 437420-42

A vendre

Toyota Corolla
break, Fr. 3500.—

Alfasud Spriat
Fr. 3700 —

Fiat Ritmo 75
1980. Fr. 5700.—

Talbot Simca
1510 SX, aut. 1982.
Fr. 5600.—

Tél. (038) 61 19 44.
437189-42

A vendre

BMW 1502
1976, expertisée.

Tél. 55 13 92,
le SOir. 437287 42

A vendre

A112 élégant
année 1977.
expertisée.
Prix Fr. 1900.—.

Tél. (038)
31 90 70. 449283 42

A vendre

Mini 1100
spéc. 77. 65.000 km.
expertisée. Fr. 2600 -
Tél. (038) 24 21 89.
de 11 h-13h30.

449424.42

Alfa 33
Quadrifoglio verde.

rouge. 1985.
Fr 14 400—.

GPS-
Automobiles S.A.

Tél. (038)26 80 04-05
l 437395-42

^

Triumph Herald
mod. 70, accidentée.
A vendre pour
utilisation pièces
rechange.
Moteur parfait état.
Expertise 16.1.86.
Tél. (038) 25 02 93.
matin 8 à 9 h, soir
déS 19 h. 449378 42

A vendre belle

Alfa Romeo
GT 2000
Fr.1100 —.

Garage Alzetta.
Tél. (038) 25 43 15.

437428-42

Cherche place
apprentissage
août 1986

menuisier
Tél. (038)
33 41 23
dès 14 heures.

449066-40

Beau choix
de cartes
de visite

V à l'imprimerie
s' Centrale



Elles sont là. Prêtes à affronter l'hiver, les Opel Montana ABS:

Rekord, Senator, Monza.
^̂ mm «He ^M* m̂mmm ^m^m^^^mmm m̂mmm ^m^^^^^ m̂wm ^^^^^ r̂mmmtmmmmmMmmmm o

cco

Maintenant nous vous offrons deux équipements Bref, une course d'essai vous en convaincra : avec ces ï
complémentaires d'hiver judicieux : Montana ABS et équipements complémentaires, les Rekord, Senator et J\
Montana. Pour trois voitures éprouvées: Rekord, Senator Monza ont encore gagné en perfection. Et pas seulement J\ ^¦4^-
et Monza. Et à des prix très avantageux. Venez choisir pour l'hiver. j \  Ùfr%j -J^ËëêÛI MMÉ
maintenant votre nouvelle voiture. 0pe| Moptana dès R 19.625i_ 

___^^^r̂  ̂ ^ T̂ ^̂ R̂ âi

La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse m ==^̂
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.

[ *̂NP— |-̂ \ / i Ç j t f^A  ̂ ^̂ T^̂ x̂ Nous vous accordons une double
-\^«JI—I ¦ V ' ¦̂nWrî ^̂ <W iVL iV** | garantie de 2 ans sur les
Y$X HH X^f^\^^ ^̂ "J ̂  1 
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GLETTERENS

Restaurant - Salle et nouvelle salle
Vendredi 7 février à 20 h 15

LOTO
22 quines: corbeille garnie
22 doubles quines : carré de porc
22 carions: plats de viande
+ Monaco

Abonnement Fr. 10.—
pour 22 séries

Organisation:
Groupement des dames de ¦]

Delley-Portalban-Gletterens
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Débutants
Début des cours, semaine du 10 février

Anglais:
mercredi 18 h 15-20 h 00

jeudi } 18 h 15-20 h 00

Allemand:
jeudi 20 h 10-21 h 55

'̂d
d
; } 18 h 15-20 h 00

Espagnol :
jeudi 18 h 15-20 h 00
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Chaux-de-fonds.

Direction du 1" arrondissement CFF
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L'espoir tombe à pic
lE%i football 1 Défaite de Xamax à Nice

Le second match d'entraînement de Neuchâtel Xamax sur la
Côte d'Azur s'est soldé par une défaite logique face à l'OGC
Nice, club de première division française.

L'équipe de Gilbert Gress a plu-
sieurs excuses à avancer pour expli-
quer ce revers sans importance. Tout
d'abord, l'entraîneur alsacien a dû fai-
re les fonds de tiroirs pour mettre sur
pied une équipe digne de ce nom.

obtenu ses réussites sur les deux seu-
les contre-attaques qu'il avait amor-
cées. De plus, Engel n'est pas exempt
de reproche sur le but de Ricco.

DOMINATION STÉRILE

Après le thé, remettant l'ouvrage
sur le métier malgré a fatique, Xamax
est revenu à la marque grâce à Gar-
cia. Il dominait tant et plus son ad-
versaire, sans toutefois trouver la fail-

NICE -
NEUCHÂTEL XAMAX 3-1

(2-0)
MARQUEURS: Mège 12me; Ric-

co 41 me; Garcia 58me; Barrera
88me.

NICE: Amitrano (46me Pivetau);
Curbello (46me Volpatti); Ricco
(46me Mattio), Bruzzichessi, Soler
(46me Blanc); Massa, Rohr, Mège
(46me Lefèvre), Françoise (46me Ol-
tra); Dominguez (46me Morales),
Barrera. Entraîneur: Serafi.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Gi-
vens; Salvi, Forestier, Schmidlin;
Kuffer, Stielike, Hermann; Elsener
(46me Garcia). Zaugg, Nielsen. En-
traîneur: Gress.

NOTES: stade du Ray, à Nice; pe-
louse grasse, temps froid; 1 500 spec-
tateurs. Nice sans Marguerite, Ber-
nad (blessés) et Dreossi (au repos) ;
Xamax sans Perret, Ryf, Jacobacci,
Mettiez et Luthy (blessés) ; rentrée
de Salvi. Coups de coin: 3-9 (1-3).

le dans une défense très regroupée.
C'est au contraire Nice qui se mon-
trait le plus dangereux sur des actions
de rupture qui ont permis à Engel de
se rattraper de sa boulette de la pre-
mière mi-temps.

Les Français marquaient le 3me but
à deux minutes de la fin, alors que
tous les Neuchâtelois s'étaient lancés
à l'assaut de la cage du gardien Pive-
tau.

STIELIKE EN EXEMPLE

On se gardera bien de lier des con-
clusions de ce match amical sans
grande importance. Cependant, l'at-
taque xamaxienne a fait preuve d'un
manque de punch étonnant, seul
Nielsen étant à la hauteur de sa répu-
tation. Au milieu du terrain, Stielike a
donné l'exemple en se dépensant
sans compter, mais il n'a pas reçu
l'appui escompté, d'Hermann notam-
ment.

Enfin, en défense, Schmidlin s'est
bien acquitté de sa tâche comme laté-
ral gauche, un poste inhabituel pour
lui. Quant à Salvi, pour sa première
réapparition après la blessure con-
tractée contre Dundee United à la
Maladière, il a visiblement souffert de
son manque de compétition.

F. PAYOT

Ainsi, l'espoir Rodolf Garcia est ar-
rivé de Neuchâtel hier, quelques heu-
res avant le match, pour compléter
l'effectif réduit des Neuchâtelois. Le
jeune Espagnol a d'ailleurs eu le méri-
te de marquer le seul but de son équi-
pe, peu après la mi-temps, d'un joli
coup de tête sur un corner botté par
Kuffer.

FATIGUE

En outre, la fatigue accumulée lors
du camp d'entraînement à Cannes
s'est faite cruellement ressentir sur le
terrain. Hermann, Elsener et Zaugg,
notamment, ont joué à 50 pour cent
de leurs possibilités. Quant à Nice, il
a aligné pas moins de 18 joueurs du-
rant les 90 minutes, faisant naturelle-
ment preuve d'un plus grand état de
fraîcheur. Malgré tous ces handicaps,
Neuchâtel Xamax a dominé les trois
quarts de la rencontre. Il s'est efforcé
de faire circuler le ballon en évitant
trop d'efforts inutiles. A la pause,
l'équipe de la Maladière était menée
2-0 contre le cours du jeu, Nice ayant

§Ér5 ski nordique [ Championnat de Suisse des 30 km à Trun

Andi Grunenfelder et Evi Kratzer, tous deux de Saint-Moritz,
ont accru leur collection de médailles d'une unité, en or, lors
des championnats suisses de Trun (Grisons). Grunenfelder a
enlevé sur 30 km (style classique) son neuvième titre, Kratzer a
obtenu sur 10 km (style classique) sa... 14me victoire nationale.

Les médailles d'argent sont revenues à
Giachem Guidon (Bever), devant Jurg
Capol (Samedan), et Gabi Scheidegger
(Pontresina) devant Karin Thomas (Pon-
tresina).

SIBÉRIEN

Disputée par une température attei-

gnant jusqu'à moins 14 degrés, la course
des 30 km s'est résumée à un duel entre
Grunenfelder et Guidon, qui ont littérale-
ment plané au-dessus de leurs rivaux.
Deux facteurs peuvent expliquer la diffé-
rence finale de 45 secondes en faveur
d'Andi sur son camarade d'entraînement
et ami : une nouvelle paire de skis, mieux

SOURIANTES.- Evi Kratzer, championne de Suisse des 10 km, et sa dau-
phine Gabi Scheidegger ont de quoi arborer des mines réjouies.

(Keystone)

adaptée, et surtout l'ordre des départs.

S'élançant immédiatement après son
rival. Grunenfelder, après un début de
course rapide, eut en effet Guidon en
point de mire pratiquement durant toute
la course, ce dernier faisant ainsi bien
involontairement office de « lièvre».
Après 15 km, l'écart séparant initiale-
ment les deux hommes avait fondu de
moitié, mais Guidon parvint, dans la se-
conde boucle, a éviter d'être rejoint. En-
fin, la trace très dure convenait mieux à
Andi qu'à Giachem, qui préfère une nei-
ge plus molle.

LOCOMOTIVE

Décidément en veine de « bonté». Gui-
don permit également à Jurg Capol,
membre du cadre B mais qui s'entraîne
avec les deux meilleurs éléments helvéti-
ques, de monter sur la troisième marche
du podium. Ayant rejoint l'ex-champion
suisse juniors après 16 km de course.
Guidon le «tira » en effet dans son sillage
jusqu'à l'arrivée. Faute d'avoir profité
d'une telle «locomotive», Daniel Sandoz
(Saignelégier) se contenta de la 4eme
place, devant un autre Romand, André
Rey. Ce dernier, qui ne fait plus partie

Mondiaux juniors

Sélection suisse
La Fédération suisse de ski a retenu

les concurrents suivants pour les
championnats du monde juniors de ski
nordique, qui se tiendront à Lake Pla-
cid du 11 au 17 février:

Fond. Garçons : Markus Koenig
(Augst/66), Erwin Lauber (Mar-
bach/67), Hans Diethelm (Galge-
nen/67), Daniel Portmann (Em-
men/66). De piquet en Suisse: Werner
Collenberg (Coire/66). Filles: Ma-
rianne Irniger (Urnaesch/66), Elisa-
beth Glanzmann (Marbach/66), San-
dra Parpan (Lenzerheide/67), Silvia
Honegger (Wald/68). De piquet en
Suisse : Gaby Zurbrugg (Adelbo-
den/68).

Combiné nordique : Stefan Spae-
ni (Winterthour/66) et Hans Zihlmann
(Schupfheim/67).

Saut : Christoph Lehmann
(Gstaad/68). Stéphane Rochat (Ecu-
blens/69) et Stefan Zund
(Schaan/69).

d'aucun cadre national, a réalisé une
prestation étonnante. Dans les 10 km fé-
minins, Evi Kratzer (25 ans) a confirmé
une nouvelle fois sa domination sur le ski
de fond féminin helvétique. Sur un par-
cours relativement exigeant , l'Engadinoi-
se a laissé toutes ses adversaires à 1" 16
et plus, remportant son troisième titre
après les 5 km et le relais. Derrière Evi, en
revanche, les places sur le podium se
sont jouées dans un mouchoir, la qua-
trième terminant à 3" 5 de la deuxième...

La médaille d'argent est revenue à
l'inattendue Gabi Scheidegger, à l'aise
par grand froid et sur une neige très dure,
avec 1" 5 d'avance sur Karin Thomas,
qui ne précédait elle-même Annelies
Lengacher que de 1" 8.

Sans vouloir diminuer son mérite, il
faut cependant reconnaître que la secon-
de place de Gabi Scheidegger doit beau-
coup à la chance: Karin Thomas était
handicapée par une blessure au doigt,
qui avait failli l'amener à renoncer à
prendre le départ, et Annelies Lengacher
fut gênée à deux reprises par une concur-
rente qui avait chuté devant elle.

Classements
Messieurs. 30 km (style classi-

que): 1. Andi Grunenfelder (StMo-
ritz) 1 h 17* 47" 4; 2. Giachem Gui-
don (Bever) à 45" 3; 3. Jurg Capol
(Samedan) à 2' 14" 1; 4. Daniel
Sandoz (Saignelégier) à 2' 35" 4; 5.
André Rey (Les Cernets-Verrières) à
3' 11" 3; 6. J. Ambuhl (Davos) à 3'
18" 8; 7. P. Grunenfelder (Wangs) à
3' 56" 8; 8. H. Furger (Davos) à 4'
13" 2; 9. B. Bovisi (Davos) à 4' 20"
3; 10. M. Faehndrich (Horw) à 4'
38" 1; 11. J. Wigger (Entlebuch) à
5' 01" 7; 12. K. Ritter (Lie) à 5' 51"
5; 13. E. Buchs à 6' 06" 3; 14. S.
Maillardet à 6' 09" 4; 15. D. Hediger
(Bex) à 6' 29" 1.- Puis les Juras-
siens : 17. Christian Marchon (Sai-
gnelégier) à 8' 35"; 19. Marco Fré-
sard (Saignelégier) à 9' 14"; 55.
Georges Froidevaux (Saignelégier) à
15' 43" ; 61. Pierre Donzé (Saignelé-
gier) à 18' 34" ; 64. Olivier Tièche
(SSaignelégier) à 20' 39".- 64 con-
currents au départ.-64 classés.

Dames. Fond 10 km.: 1. Evi
Kratzer (Saint-Moritz) 3V 26" 1; 2.
Gabi Scheidegger (Pontresina) à V
15" 9; 3. Karin Thomas (Pontresina)
à V 17" 4; 4. A. Lengacher (Huni-
bach) à V 19" 2; 5. M. Schoenbae-
chler (Einsiedeln) à 1 '51 "6 -6. C.
Brugger (Samedan) à 2' 08" 8; 7. U.
Tall-Zini (Samedan) à 1' 37" 3; 8. E.
Glanzmann (Marbach) à 3' 12" 8; 9.
S. Baumann (Schwellbrunn) â 4'
04" ; 10. Karin Knecht (Saint-Moritz)
à 4' 05"; 11. M. Wyss (Coire) à 4'
16" 3; 12. J. Dinkel (Horw) à 5' 01"
1 ; 13. S. Steiner (Langnau) à 5' 14"
5; 14. R. Willi (Coire) à 5' 20" 3; 15.
C. Lanz (Riehen) à 5' 20" 7.

Grunenfelder Guidon à l'œil
Azzurri battus
42.000 tifosi à Avellino

Italie-RFA 1-2 (1-1)
Avellino.- 42.000 spectateurs (gui-

chets fermés).- ARBITRE; M. Igna
(Rou).

BUTS: 20me Serena 1-0; 37me Her-
get 1-1 ; 75. Matthaeus (pen.) 1-2.

ITALIE : Galli (46me. Tancredi) ; Tricel-
la; Bergomi, Vierchowod, Cabrini; G.
B'aresi, Conti, Ancelotti, Bagni (82me,
Galderisi) ; Altobelli (72m'e, Vialli). Sere-
na.- Coach : Enzo Bearzot.

RFA : Schumacher; Augenthaler ; Bu-
chwald, K.-H. Foerster; Herget ; ' Rolff ,
Matthaeus, Magath, Briegel; K.-H. Rum-
menigge, K. Allofs (4me, Grundel).-
Coach: Franz Beckenbauer.

NOTES : but de Briegel annulé (16me.
faute sur le gardien), but de Serena an-
nulé (34me, faute sur l'arrière).

INDIGNE

Grâce à des buts de Herget, sur coup
franc , et de Matthaeus, sur penalty pour
faute de Baresi sur Briegel, la RFA a
remporté la rencontre amicale contre
l'Italie, à Avellino, par 2-1 (1 -1 ). Devant
42.000 spectateurs, l'Italie avait pourtant
ouvert le score par Serena. L'Allemagne
met , ainsi, fin à une série de six rencon-
tres sans succès.

Le terrain d'Avellino était indigne de
ce match de prestige. Après dix minutes
de jeu, presque tous les acteurs étaient
largement recouverts de boue. Voilà huit
ans que le club situé à 60 km au sud-est
de Naples se maintient en première divi-
sion avec l'avantage, notamment, de ce
stade particulier où le gazon est rare.

Les deux équipes ont donc eu du méri-
te à présenter un jeu respectable. Après
un début de rencontre prudent, les Alle-
mands ont justifié leur victoire finale, im-
posant un train que les «Azzurri» visible-
ment ne pouvaient ou ne voulaient pas
tenir.

Platini rempile
Michel Platini a signé un nouveau

contrat d'un an mercredi à Turin avec la
Juventus, a déclaré M. Francesco Mori-
ni. directeur sportif du club turinois.

Arrivé en Italie au début de la saison
82/83, le Français (31 ans) renouvelle
ainsi pour la seconde fois son contrat
avec le club piémontais.

Il entamera donc en septembre son
5me championnat sous les couleurs de la
Juventus.

Entre clubs romands
RM basketba» | Coupe de Suisse

Les rencontres de Coupe de Suisse
programmées mercredi n'ont pas ap-
porté de surprise. En huitième de fina-
le, Vevey s'est imposé logiquement
dans le fief de Fribourg Olympic, im-
posant sa plus grande homogénéité.
En quart de finale, le mardi 18 février à
Genève, les Veveysans rencontreront
Champel.

Vernier est la seule équipe de LNB à
avoir assuré sa place pour les demi-

FRIBOURG OLYMPIC - VEVEY
74-84 (43-30)

Huitième de finale, salle Sainte-Croix.
Arbitres : MM. Busset/Martin. 1600
spectateurs.

FRIBOURG: Bâtes (29 points). Amos
(27). Zahno (6), Alt (2). Zali (8). Runkel
(2).

VEVEY : Boylan (22), Angstadt (20),
D. Stockalper (23), Etter (7). Ruckstuhl
(10). Girod (2).

PULLY - LUGANO 130-104
(69-56)

Collège Arnold Reymond. 116 specta-
teurs. Arbitres: MM. Philippoz/Stauffer.

PULLY . Groth (2), Kresovic (19).
Reynolds (14). Stockalper (29). Dietrich
(4), Gojanovic (12), Reichen (2), Dous-
se (2), Brown (46).

LUGANO: Scubla (11). Marchesi (6),
Negrinotti (2), S. Ciotti (7), Smith (34).
M. Ciotti (10). Scheffler (34).

VERNIER - CHÊNE 103-87
(54-53)

Salle du Lignon. 150 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Bendayan/Caillot.

VERNIER: Bassols (7), Gusmini. Lif-
mann, Magnin (25), Battistoni (19),
Vine (15), Odems (25), Margot (12).
Tosi, Pioletti.

CHÊNE: Chabbey (7), J.-M. Fellay
(18). Loersch (4). Costello (20). Wid-
mer (8), Malkoutsakis (2), B. Fellay (6).
Verhoeven (16), Cuenod (6).

finales. Les Verniolans ont triomphé
dans le derby-genevois qui les oppo-
sait à Chêne. Malgré le retour de leur
playmaker noir Smith, les Luganais
n'ont pas pesé lourd à Pully, qui a
gagné par un écart confortable de 26
points.

Enfin, STB Berne, autre représentant
de la LNB, n'a pas été en mesure d'ac-
crocher son adversaire de LNA, Nyon
Basket.

Le tirage au sort des demi-finales
(qui se joueront le mardi 4 mars) aura
lieu samedi 8 février dans le cadre de
l'émission sportive de la TV tessinoise.

STB BERNE - NYON 87-122
(45-64)

STB BERNE: Furthmuller (2), Stu-
der (13). Walker (13), Clivaz (12).
Hayoz (12), Biers (31), Dafflon (4).

NYON: Weatherspoon (25), Crosby
(28), Charlet (6), Gothuey (6), Bû-
cher (12), D. Briachetti (17), Buvelot
(2), Deblue (4), Spiegel (22).

Sandoz tout près du bronze
Deuxième rendez-vous de la qua-

torzième semaine nordique suisse à
Trun, l'épreuve des 30 km messieurs
s'est déroulée dans d'excellentes
conditions. Le parcours, une boucle
de 1 5 km à effectuer deux fois, s'est
révélé très rapide, puisque le vain-
queur, Andi Grunenfelder, a mis un
temps de 1 h 17' 47", soit une vites-
se de plus de 20 km/heure.

Grâce à une température particuliè-
rement fraîche et à une neige dure, le
fartage n'aura pas été le problème
majeur de cette compétiton qui, rap-
pelons-le, s'est courue dans le style
classique (pas alternatif). Le tracé
étant quelque peu irrégulier, l'effort
s'est surtout porté sur le deuxième
tiers, constitué de longues montées
et de descentes assez difficiles. La
puissance et la forme physique du
moment ont donc été un atout pri-
mordial pour la réalisation de bonnes
performances.

DE PEU

Daniel Sandoz, le Loclois, s'est
élancé une minute après Grunenfel-
der et deux minutes après Guidon. Il
rate la médaille de bronze pour 21
secondes. C'est dire si sur une telle
distance, la différence est minime.
Toujours renseigné sur son avance,
Sandoz n'a pu à aucun moment de-
vancer Jorg Capol. Pour sa première
année dans la catégorie seniors, ce
jeune fondeur grison semble confir-
mer les résultats des années précé-
dentes.

André Rey, l'ancien Jurassien qui
court avec les gardes-frontière, ne
fait plus partie des cadres nationaux
depuis la saison passée. Il a pourtant
accompli une magnifique performan-
ce, se classant au 5me rang. J'ai

éprouvé quelques problèmes de
ski sur la fin du parcours. Je ne
crochais plus trop dans les mon-
tées, a-t-i l  déclaré à l'arrivée. C'est
certainement ce qui lui a fait perdre
de précieuses secondes dans la
deuxième boucle, il était en effet 3me
après le premier passage.

FRÊSARD 4me DES SENIORS

Christian Marchon, de Saignelé-
gier, qui semblait avoir retrouvé le
moral après le relais de dimanche, n'a
pas pu se hisser à la hauteur des
meilleurs. N'étant pas en forme, il a
dit: - J'ai fait en sorte de finir la
course, mais je n'avais pas de
nerfs. Après 11 km déj à, il n'était
plus dans le coup, avec 1' 50 de
retard sur les premiers.

Pour sa deuxième participation aux
30 km des championnats de Suisse.
Marco Frésard. de Saignelégier, enlè-
ve la 19me place du classement et
est ainsi 4me des seniors. Avec cet
exploit, il a démontré qu'il est en
constante progression. Particulière-
ment satisfait de son résultat, il a
affirmé: - J'avais un excellent
ski. De plus, je me suis accroché
à Wigger (membre de l'équipe
nationale) pendant plus de 5 km
et mon moral est monté en flè-
che.

Pierre Donzé aurait pu finir mieux
(61 me), mais il était grippé. Pour leur
part, les autres Jurassiens ont obtenu
des temps conformes à leur valeur.

La journée d'hier a également été
marquée par les 10 km dames. Véro-
nique Claude, des Bois, seule Juras-
sienne, est 34me, à plus de 10' de la
gagnante. Evi Kratzer.

P.-A. F.

Scacchia - Buhler

La FSB attend

|̂ 3 boxe

La commission de boxe profession-
nelle de la Fédération suisse de boxe a
pris position sans équivoque, dans un
communiqué, au sujet de l'affaire
Scacchia-Buhler.

La FSB ne veut pas prendre parti
pour l'un ou l'autre dans le différend
juridique qui les oppose quant à la
légitimité de la rupture de contrat. Elle
considère que Buhler reste le manager
de Scacchia jusqu'à ce que lui soient
fournies les preuves formelles que le
contrat est devenu caduc, soit par
consentement mutuel des deux par-
ties, soit par décision de justice.

Sport télégramme

HOCKEY SUR GLACE - En match aller
comptant pour le troisième tour de la Cou-
pe d'Europe des champions, le HC Davos a
été battu hier soir sur sa patinoire par les
Suédois de Sôdertàlje sur le score de 5-9
(3-2 0-5 2-2). Le match retour aura lieu ce
soir à Zurich.

Jeandupeux choisit ses collaborateurs

RAPPEL.- Ex-capitaine de l'équi-
pe nationale, Lucio Bizzini revien-
rait en qualité de psychologue.

(ASL)

Bien qu'il ait déjà délé-
gué ses pouvoirs à son fu-
tur successeur , le Saint-
Gallois Paul Schaerli, le
Chaux-de-Fonnier Fredy
Rumo demeure, jusqu'au
15 février, date de la pro-
chaine réunion du comité
central de l'ASF, le prési-
dent de la Commission de
l'équipe nationale.

A ce titre, il approuve entièrement
les choix de Daniel Jeandupeux à pro-
pos des collaborateurs appelés à le
seconder dans sa tâche de coach de
l'équipe nationale: Paul Wolfisberg
serait le premier à défendre le
point de vue de Jeandupeux ! Il
faut que le sélectionneur puisse
disposer à ses côtés d'hommes
avec lesquels il y a une complète
identité de vues. En ce domaine,
la plus grande liberté à toujours
été accordée à Wolfisberg, souli-
gne le président de la Ligue nationale.

Cette mise au point intervient au
lendemain de réactions critiques dans
la presse d'outre-Sarine à l'annonce
officieuse d'un changement qui prend
la forme d'un bouleversement pour le
«staff » (groupe de direction) de

l'équipe nationale. En effet , le nou-
veau sélectionneur souhaite se-séparer
de tous ceux qui travaillèrent avec son
prédécesseur. Ainsi, le physiothéra-
peute Heinz Haenner , depuis 22 ans à
l'équipe nationale, serait remplacé par
le Genevois Pascal Baudin. Comme
médecin, l'ex-gardien international de
Grasshopper , Roger Berbig, relaie le
Saint-Gallois Ruedi Spring et le Ber-
nois Urs Vogel. Une innovation serait
apportée avec l'apport d'un psycholo-
gue, en la personne d'un autre ancien
international, le Genevois Lucio Bizzi-
ni.

Pour faire contrepoids à l'influence
prépondérante de Romands au sein de
l'équipe nationale, M. Fredy Rumo a
spontanément renoncé à son poste de
président de la Commission et il a sus-
cité et encouragé la candidature de
M. Paul Schaerli, lequel vient de se
démettre de ses fonctions de président
du FC Saint-Gall.

La Ligue nationale a proposé au co-
mité central de l'ASF d'accepter la no-
mination de M. Paul Schaerli à la tête
d'une commission qui comprendra
comme membres MM. Gilbert Facchi-
netti et Urs Bender, respectivement
présidents de Neuchâtel Xamax et de
Grasshopper.

Kl handball

Vingt-quatre heures avant son match
international à Saint-Gall contre les
Etats-Unis, la Suisse a battu la formation
yougoslave de seconde division, Iskra
Bugonjo, 26-19 (7-7 17-14). Sélection
helvétique:

Gardiens : Peter Hurlimann, Remo
Kessler, Christian Pécaut.- Joueurs de
champ: Max Schaer, Peter Weber , Ueli
Nacht, Martin Rubin, Uwe Mail, Heinz
Feigl, René Barth, Peter Jehle et Stefan
Schaerer.

Bon test

Ê sfl athlétisme

La 38me édition du cross Satus aura
lieu samedi au stade du «Bout-du-
Monde» à Genève. Une douzaine de
pays participeront à cette manifesta-
tion, la participation de l'Est étant,
comme chaque année, particulière-
ment fournie. Les couleurs helvétiques
seront notamment défendues par
Jean-Pierre Berset, Pierre-André Go-
bet, Peter Gschwend, Biaise Steiner,
ainsi que Margrit Isenegger et Nelly
Glauser. Douze catégories sont pré-
vues.

Cross Satus



Battre Young Sprinters
pour pimenter la saison
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B88 hocke v sur 9iace l Ile ligue : Uni en demi-teinte

On y est ! Après de longues années de patience, les hockeyeurs du
Littoral vont enfin prendre possession de « leur» patinoire couver-
te. L'événement aura lieu samedi soir. La partie opposera Universi-
té à Neuchâtel-Sports Young Sprinters, champion du groupe 5 de
deuxième ligue.

Les deux clubs espèrent que le public
viendra en nombre découvrir les nouvel-
les installations et assister à un match qui
s'annonce très ouvert.

TITRE ASSURÉ

Neuchâtel-Sports est d'ores et déjà as-
suré de son titre de champion de groupe
et de sa participation aux finales d'as-
cension en première ligue. Pour Universi-
té, la saison se termine en demi-teinte.
Aucun souci du côté de la relégation,
mais plus aucune chance non plus d'ac-
céder à cette deuxième place dont on
avait fait son objectif en début de saison.

Le président des Universitaires, Claude
Debrot, avoue une certaine déception:
- Nous n'avions jamais eu l'inten-
tion de contester sa première place
à Neuchâtel-Sports, mais nous
avions des visées sur la deuxième
place du classement et la participa-
tion aux finales d'ascension. En dé-
but de championnat, nous étions

-d' ailleurs bien dans la course. Les
choses se sont gâtées par la suite.

PROBLÈMES D'EFFECTIF

A la décharge de l'équipe du président
Debrot, il faut admettre qu'elle a connu
bien des problèmes d'effectif au cours de

cette saison. - Tout au long de la sai-
son, nous n'avons jamais pu faire
évoluer notre contingent au com-
plet. Il y a toujours eu des absences
pour blessure (le bras cassé de
Zingg au match aller contre Noirai-
gue, le tibia cassé de Stoffel lors du
match retour contre cette même
équipe, par exemple) ou pour rai-
sons professionnelles.

On a reproché aux joueurs d'Université
de pratiquer un jeu trop dur. - Nous ne
sommes pas durs, précise le président
Debrot, nous pratiquons simplement
un jeu basé sur la charge corporelle
plutôt que sur l'intervention avec la
canne. C'est notre entraîneur, Eu-
gène Lapointe, qui est partisan de
ce style. Certains ont encore une
vision désuète du hockey et n'ont
pas compris que le jeu est devenu
plus rapide et que la charge corpo-
relle en est désormais un élément. A
mon avis, cette façon de jouer est
moins dangereuse pour l'adversai-
re.

TOUR D'HORIZON

Procédant à un rapide tour d'horizon
du classement de ce groupe 5 de deuxiè-
me ligue, le président d'Université cons-
tate que Young Sprinters se trouve là où
tout le monde l'attendait, c'est-à-dire au
premier rang. La deuxième place de
Saint-lmier ne constitue pas une surprise

non plus, quoique les Imériens ne se
soient pas révélés aussi irrésistibles que
prévu, en défense notamment.
- Tramelan, c'est un peu la révé-

lation de la saison, poursuit Claude
Debrot: Certes, on ne s'attendait pas
à ce que les Jurassiens doivent lut-
ter contre la relégation, mais on les
voyait plutôt en milieu de classe-
ment qu'au troisième rang. Le Locle
s'en est finalement assez bien tiré,
alors que Tavannes, sur sa valeur,
aurait dû mieux se classer.

Notre interlocuteur estime par ailleurs
que Joux-Derrière a obtenu des résultats
conformes à ses possibilités. - Noirai-
gue, en revanche, a incontestable-
ment déçu. Les ambitions affichées
en début de saison par les diri-
geants de ce club n'ont pas été réa-
lisées. Après leur défaite à Unters-
tadt, les gens du Val-de-Travers
doivent trembler, car ils devront
encore affronter Le Locle et Neu-
châtel-Sports. Les Fribourgeois au-
ront un programme plus facile avec
Les Ponts-de-Martel et Saint-lmier.

Ces Fribourgeois d'Unterstadt
précisément, valent certainement
mieux que leur classement. Ils ne
sont pas mauvais, mais ils ont peut-
être eu trop tendance à réclamer et
à discuter plutôt que de jouer.

Terminant son analyse avec la lanterne
rouge Les Ponts-de-Martel, le président
Debrot constate que, malgré son énergie,
le néo-promu n'a pu éviter la relégation.
Quand ils disposeront de leur patinoire.
Les Ponts pourront enfin envisager de
revenir et de se maintenir dans cette ca-
tégorie de jeu.

P.-A. Ro.

Derby pour une première
BIEN DÉCIDÉS. - Les Universitaires Huguenin (9), Quadri et leurs coéquipiers, que l'on voit opposés ici au
Loclois Borel, sont décidés à livrer un match de bonne cuvée contre les Young Sprinters.

(Avipress - Treuthardt)

Le premier match dans la patinoire couverte du Littoral
verra donc Université recevoir Neuchâtel-Sports samedi,
pour un derby qui s'annonce très ouvert. Les deux équipes
n'auront en effet d'autre but que de présenter un spectacle
agréable.

Université entend tout mettre en oeuvre pour faire trébu-
cher le champion de groupe pour la seconde fois cette
saison. Young Sprinters n'a jusqu'ici perdu qu'une seule
partie, contre Joux-Derrière. C'est dire que la tâche ne sera
pas facile pour les Universitaires.

Pour nous, ce serait une belle satisfaction que de
battre Neuchâtel. précise le président Debrot. Jusque-

là. aucune équipe du groupe n'est parvenue à nous
prendre quatre points. Espérons que ce soit de bon
augure pour le match de samedi soir.

En proie à des problèmes d'effectif depuis le début de la
saison. Université devrait récupérer quelques joueurs sor-
tant de blessure, et être ainsi en mesure d'évoluer avec trois
blocs offensifs contre l'adversaire local.

Une patinoire couverte, un derby, de nombreux specta-
teurs (souhaitons-le) : tous les ingrédients pour passer une
bonne soirée, samedi. Coup d'envoi 20 heures 30.

P.-A. Ro.

Pascal Reymond couronné
Rj£jj| saut à ski Championnats de Suisse

Sans grande réussite au niveau international , les membres du
cadre A ont tout de même dominé les championnats de Suisse, à
Einsiedeln : avec la meilleure longueur dans les deux manches, le
Vaudois Pascal Reymond (21 ans) a nettement précédé Christian
Hauswirth (Saanen), le détenteur du titre, et Gérard Balanche
(Le Locle).

Le troisième Romand du cadre A. Fa-
brice Piazzini (Le Sentier), ne s'est classé
en revanche que sixième, précédé par
Roland Glas (Wildhaus) et Stéphane
Rochat (Ecublens). Avec un total de
228,6 points, le sauteur de Prilly (il est
en fait originaire de Vaulion) a relégué
tous ses adversaires à 22,5 points et
plus. Après avoir réussi 63 m dans la
première manche, Reymond (champion
suisse pour la première fois en élite) a
égalé dans la seconde le record du
(mini) tremplin schwytzois (60 m) avec
Sbond de 64 m. Tous les autres lui ont
concédé pour le moins douze mètres sur
la longueur des sauts...

LES RÉSULTATS

Elite: 1. P. Reymond (Prilly) 228,6 p.
(63 + 64 m/record du tremplin égalé) ;

2. C. Hauswirth (Saanen) 206,1 (57 +
57,5); 3. G. Balanche (Le Locle) 205.7
(57 + 57); 4. R. Glas (Wildhaus) 205.0
(57 + 58); 5. S. Rochat (Ecublens)
204,1 (58 + 56,5) ; 6. F. Piazzini (Le
Sentier) 203,8 (60 + 56); 7. M. Gaehler
(Lutzenberg) 201,5 (59 + 56); 8.
B. Romang (Gstaad) 204,0 (56,5 +
56,5); 9. C. Lehmann (Gstaad) 197,0
(55 + 55); 10. T.-B. Romang (Gstaad)
196,4 (56,5 + 54) ; 11. T. Kindlimann
(Wernethausen) 195.1 (56 + 56); 12.
F. Glanzmann (Marbach) 194,8 (59 +
54,5).- 46 concurrents engagés,
46 classés.

Juniors : 1. Rochat 213.8 (59 + 62) ;
2. Zund (Wildhaus) 207,1 (58,5 + 61);
3. Lehmann 199,0 (54 + 58,5); 4. Tus-
cher (Gstaad) 191,0 (55 + 57) ; 5. Vouil-
lamoz (Aigle) 179,2 (53 + 56); 6. Zihl-
mann (Marbach) 173,1 (51 + 56).

Inscription possible sur place
Les conditions s'annoncent idéales,

pour la traditionnelle course des «15
km de Chaumont», samedi. Le Ski-
club Fond et Tourisme de la localité
espère donc une participation record,
tant le matin chez les licenciés que
l'après-midi, chez les populaires (de 9
à 99 ans!).

PATRONAGE fj ĴJj

La journée débutera par les courses
d'O.J. Le premier départ est prévu à
9 heures. Quant aux populaires (da-
mes, messieurs), ils s'aligneront à par-
tir de 14 heures, après les minimes, qui
seront lâchés sur la piste à 13 h 30
déjà.

Bien entendu, tout le monde n'aura
pas à couvrir 1 5 km. De très courtes
distances sont prévues pour les plus
jeunes. En outre, le style sera libre,
aussi bien le matin que l'après-midi.

Etant donné qu'il est encore possi-
ble de s'inscrire, rappelons l'adresse et
les conditions d'engagement : populai-

res (hommes 15 km, dames 7 km 500)
17 fr. ; jeunesse (garçons et filles de
10-15 ans, 5 km) 10 f r. ; minimes
(garçons et filles jusqu'à 9 ans, 800
m) 5 fr.

Adresse: Ski-club Fond et Tou-
risme, Chaumont, CCP 20-9255.
Pour d'autres renseignements,
s'adresser à M. G. Schertenleib, tél.
(038) 33 24 10 ou 33 22 30.

Les hésitants et les retardataires
peuvent encore s'inscrire sur l'empla-
cement de départ, moyennant une lé-
gère surtaxe.

Suspense en 1re ligue
L'affa ire Boileau ajoute du piment

Après la bombe qui a secoué le petit monde du hockey
suisse et la terrible sanction qui s'est abattue sur le HC
Villars (suspension pour un an, puis redépart en 4me
ligue), le sport devrait reprendre ses droits ce week-end à
l'occasion de l'avant-dernière journée du championnat du
groupe 3 de première ligue.

Cette 21 me journée sera cepen-
dant placée sous le signe de l'incerti-
tude: On sait que Villars a décidé de
recourir contre la décision de la Li-
gue. Le président de celle-ci René
Fasel, accordera-t-il l'effet suspensif
à ce recours (la décision dépend de
lui) ? Dès lors, Villars pourra-t-il oui
ou non participer, le cas échéant, aux
finales d'ascension ? Sinon, sera-t-il
remplacé au pied levé par le troisième
du classement, où le groupe 3 n'en-
verra-t-il qu'une seule équipe en fi-
nales? Côté relégation, si Villars est
bel et bien rétrogradé, y aura-t-il un
seul relégué ou deux, comme prévu?
Autant de questions auxquelles la Li-

BOILEAU. - Jusqu'à la lie...
(ASL)

Recours de Villars
Suite à I' «affaire Boileau», le

comité du HC Villars communi-
que :

«Le comité du HC Villars,
trouvant les sanctions prises en-
vers le club et son secrétaire gé-
néral injustifiées et démesurées,
a fait déposer en date du 5 fé-
vrier un recours par l'intermé-
diaire de MeFoetisch, à Lausan-
ne, et de Me Faber, à Zurich. Un
deuxième recours a été déposé
contre les sanctions prises à
('encontre du secrétaire du club.

«Le HC Villars. ce n'est pas un
homme, ce n'est pas un comité,
mais c'est surtout le plaisir du
hockey depuis les «piccolo » jus-
qu'aux joueurs de la première
équipe, ainsi que les nombreux
bénévoles qui permettent au HC
Villars d'exister. Les en priver
serait éteindre une flamme pré-
sente dans le cœur de toute une
population.

Le comité du HC Villars »

gue n'a pas encore apporté de répon-
ses.

DERNIERE CARTE

Pour toutes les équipes du groupe,
le mieux est encore de faire comme si
rien ne s'était passé et de jouer en
conséquence. Dans la lutte pour la
relégation, la lanterne rouge, Fleurier,
jouera l'une de ses dernières cartes
en accueillant Martigny. Les Fleuri-
sans devront absolument l'emporter
s'ils entendent se déplacer à Sion
dans de bonnes conditions pour leur
dernière partie du championnat.

Moutier. à égalité de points avec
Sion à l'avant-dernière place, se dé-
placera demain soir déjà à Yverdon.
Les hommes de Dumitras confirme-
ront-ils le bon résultat obtenu samedi
dernier contre Martigny (3-3) ? Ils
devraient en tout cas avoir repris con-
fiance en leurs moyens, mais n'ou-
blions pas qu'Yverdon a, de son côté,
nettement battu Forward lors de la
20me journée.

Dans le derby valaisan entre Sion
et Monthey, on accordera l'avantage
aux Montheysans. Lès Sédunois res-
tent sur un très net échec à Lyss
(10-0). En déplacement à Champéry.
les Seelandais devraient, pour leur
part, logiquement l'emporter.

RAPPEL A L'ORDRE

Après sa petite victoire contre
Champéry, La Chaux-de-Fonds se
rendra à Morges. L'alerte de samedi
dernier devrait avoir servi de leçon et
les Meuqueux feront probablement
pencher la balance en leur faveur.

Villars enfin recevra Viège. L'occa-
sion rêvée pour les joueurs vaudois
de répliquer sur la glace à la sanction
de la Ligue.

P.-A. Ro.

Situation
L Chx-Fds 2016 3 1 155- 54 35
2. Villars 2015 3 2 126- 58 33
3. Martigny 2014 3 3 148- 70 31
4. Viège 20 14 2 4 122- 64 30
5. Lyss 20 11 6 3 111 - 69 28
6. Monthey 20 8 111 119-112 17
7. Forward 20 7 2 11 84-10016
8. Champé. 20 5 2 13 70-107 12
9. Yverdon 20 5 2 13 85-134 12

10. Sion 20 4 1 15 56-141 9
11. Moutier 20 3 3 14 75-161 9
12. Fleurier 20 4 016 53-130 8

Demain soir: Yverdon - Mou-
tier.- Samedi soir: Villars - Viè-
ge; Sion - Monthey; Fleurier -
Martigny; Champéry - Lyss; For-
ward - La Chaux-de-Fonds.

Promesses suisses à Moraine
Les Suisses se sont montrés à leur avantage lors des premiers entraînements en

vue des deux descentes de Morzine de vendredi et samedi. Au terme du premier
essai, sur la très sélective piste des Eaux-Fortes, où l'on court pour la première
fois en Coupe du monde depuis sept ans, Pirmin Zurbriggen et... Silvano Meli,
en regain de forme, ont pris la 2me et la 3me place derrière l'Autrichien Leonhard
Stock, Peter Muller se classant 7me. Dans la seconde manche, Zurbriggen a
réalisé le meilleur temps devant Muller, Alpiger (4me), Mahrer (5me) et Meli
(6me) suivant de près.

Ire manche : 1. Leonhard Stock (Aut) V 54" 80; 2. Pirmin Zurbriggen (Sui)
à 0" 21; 3. Silvano Meli (Sui) et Helmut Hoeflehner (Aut) à 0" 43; 5. Hart i
Weirather (Aut) à 0" 56; 6. Markus Wasmeier (RFA) à 0" 81 ; 7. Peter Muller
(Sui) à 0" 85; 8. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 0" 89; 9. Gery Athans (Can) à
0" 91 ; 10. Steven Lee (Aus) à 0" 95.- Puis : Gustav Oehrli à 1" 74, Karl Alpiger
à 2" 01, Franz Heinzer à 2" 28, Conradin Cathomen à 2" 50, Luc Genolet à 2"
53, Daniel Mahrer à 3" 15, Michael Ploechinger à 3" 31, Marc Chabloz à 3" 41,
Bruno Kernen à 4" 41.

2me manche : 1. Zurbriggen 1' 52" 79; 2. Muller à 0" 34; 3. Anton Steiner
(Aut) à 1" 18; 4. Alpiger à 1" 35; 5. Mahrer à 1" 42; 6. Meli à 1" 58; 7. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1" 88; 8. Marc Girardelli (Lux) à 1" 89; 9. Danilo Sbardel-
lotto ( Ita) à 1" 91 ; 10. Lee à 2" 01. - Puis : Heinzer à 2" 22, Kernen à 3" 45,
Cathomen à 3" 57, Oehrli à 3" 75, Genolet à 4" 74, Ploechinger à 5" 32,
Chabloz à 5" 42.

fe3 ski | Encore une première pour Walliser

La saison 1985/86 semble de-
voir être celle des « premiè-
res» pour Maria Walliser.
Après avoir remporté pour la
première fois un combiné, elle

Slalom géant de Val Zoldana:
1. Maria Walliser (Sui) 2' 34"00.
2. Mateja Svet (You) à 0"97. 3. Olga
Charvatova (Tch) à 1"89. 4. Hacher
(RFA) à 2"00. 5. Merle (Fra) à 2 "1 5.
6. Figini (Sui) à 2"71. 7. Savijarvi
(Can) à 3"20. 8. Pelen (Fra) à 3"40.
9. Erika Hess (Sui) à 3"44. 10.
Dédier (RFA) à 3"46. 11. Kiehl
(RFA) à 3"52. 12. Quittet (Fra) à
3"72. 13. Wolf (Aut) à 3"73. 14.
Gerg (RFA) à 3"89. 15.Haas (Sui)
à 4 "28. 16. McKinney (EU) à
4"51. 17. Twardokens (EU) à
4"58. 18. Stotz (RFA) à 4"70. 19.
Schmidhauser (Sui) et Eder (Aut)
à 4" 71. Puis : 27. Betschart (Sui) à
6" 03. 79 concurrentes au départ ; 27
classées.

Coupe du monde
Dames.- Général : 1. Walliser

209. 2. Hess 193. 3. Schneider 170.
4. Figini 163. 5. Oertli 136. 6. Guten-
sohn 129. 7. Gerg 127. 8. Kiehl 124.
9. Charvatova 112. 10. Svet 100.

Géant: 1. Schneider 70. 2. Figini
57. 3. Hacher 48. 4. Svet 39. 5. Wal-
liser et Charvatova 35. 7. Hess 34.

Par nations : 1. Suisse 1866
(messieurs 776 + dames 1090). 2.
Autriche 1383 (759 + 624). 3. RFA
737 (232 + 505). 4. Italie 611 (462
+ 149). 5. France 399 (164 + 235).
6. Yougoslavie 382 (254 + 118).

a ajouté une nouvelle corde à
son arc en s'adjugeant, à Val
Zoldana, son premier slalom
géant.

La St-Galloise, qui a précédé la You-
goslave Mateja Svet de 0"97 et la Tché-
coslovaque Olga Charvatova de 1"89,
innovera-t-elle encore enfin de saison en
triomphant au classement général de la
Coupe du monde, dont elle a repris la
tête? Rien n'est fait, mais il faudra sé-
rieusement compter avec Maria...

DE BOUT EN BOUT

On sait que la skieuse de Mosnang,
désormais établie à Zurich, n'aime pas
faire les choses à moitié. Elle l'a encore
prouvé hier, dans la station italienne, en
se montrant la meilleure de bout en bout.
Maria Walliser a, en effet, réalisé le meil-
leur temps dans les deux manches, après
s'être chaque fois montrée la plus rapide
au poste de chronométrage intermédiai-
re! La St-Galloise a ainsi pris une écla-
tante revanche après sa double chute
lors des deux géants d'Oberstaufen.

Parfaitement à son aise sur deux par-
cours rapides, agréables mais sans gran-
de difficulté, donc adaptés à ses qualités
de descendeuse, Maria Walliser a survolé
la course, creusant des écarts importants.
Dès la première manche, une seule con-
currente lui concédait moins d'une se-
conde, la sixième accusant déjà près de
deux secondes de handicap... A l'arrivée,
seule Mateja Svet limite les dégâts. Une
superbe performance de la jeune You-
goslave (17 ans), dans une épreuve où
les techniciennes n'étaiept pas à leur
avantage.

FORME EXCEPTIONNELLE

Troisième au lendemain de sa victoire
en slalom, la Tchécoslovaque Olga Char-
vatova témoigne d'une forme exception-

nelle au moment même où la Coupe du
monde va faire halte dans son pays,
puisqu'un slalom et un géant auront lieu
samedi et dimanche dans la région de
Jasna.

Moins en vue que d'habitude dans la
spécialité, les Allemandes sauvent l'hon-
neur grâce à Traudl Hacher (4e) et Karin
Dédier, 10e avec le dossard 48. A relever
également la présence de deux Françai-
ses parmi les dix premières : Carole Merle
(5e) et Perrine Pelen (8e).

MI-FIGUE. MI-RAISIN

N'était la victoire de Maria Walliser, le
bilan helvétique aurait été considéré
comme décevant. Beaucoup moins com-
pacte qu'à Oberstaufeh, la formation hel-
vétique, privée de Vreni Schneider, a

laissé à la seule St-Galloise le soin de se
battre pour la victoire. Michela Figini (6e
à 2"71) est demeurée quelque peu en
retrait de ses résultats précédents dans la
spécialité, tout comme Erika Hess (8e à
3"44).

La Nidwaldienne, manquant de puis-
sance sur ce parcours, cède à nouveau la
première place du classement général de
la Coupe du monde à Maria Walliser, qui
possède 16 points d'avance. Quinzième,
Zoé Haas a un peu déçu, de même
qu'Heidi Zeller et Monika Hess, qui ne
sont pas parvenues à se qualifier pour la
seconde manche. Résultats honorables,
en revanche, pour Corinne Schmidhau-
ser (19e) et Régula Betschart (27e), que
l'on n'attendait pas parmi les trente meil-
leures.

Maria sans concurrence à Val Zoldana
¦
¦ ¦ 

.

CYCLISME. - Le Hollandais Adri
Wijands a remporté la deuxième
épreuve de la semaine de Bessèges, le
Grand Prix de l'UC Bessèges. Six
Suisses ont terminé dans le peloton de
tête. Le meilleur d'entre eux, Gilbert
Glaus, s'est classé au quatrième rang.

TENNIS. - Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl a été choisi comme «joueur du
mois» de janvier du Grand Prix par un
jury international de journalistes spé-
cialisés, à New York.
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Jura Etats francophones

S'agissant de la participation de la
Suisse à la conférence des Etats
francophones, ce mois, à Paris, le
gouvernement jurassien constate,
selon le service de presse cantonal,
que les interventions d'exécutifs
cantonaux romands ne sont pas res-
tées sans effet.

L'autorité fédérale est revenue sur
sa décision et a décidé qu'une délé-
gation suisse participerait à la confé-
rence à titre d'observateur. Cette dé-
cision ne constitue toutefois qu'une
demi-mesure, insatisfaisante, relé-
guant la Confédération à un rôle su-
balterne en ce qui concerne le main-
tien et le développement d'une de
ses quatre langues nationales. Une
telle décision a été prise sans aucu-
ne concertation préalable avec les
cantons romands.

Si, en vertu de l'article 10 de la
Constitution fédérale, les rapports
entre les cantons et les gouverne-
ments étrangers doivent avoir lieu
par l'intermédiaire du Conseil fédé-
ral, ce dernier ne saurait sans autre
prendre des décisions concernant
les cantons sans même les consul-
ter. C'est effectivement ce qui vient
de se produire. Dès lors, le gouver-

nement jurassien estime que les rela-
tions culturelles avec les Etats étran-
gers, notamment en ce qui concerne
l'usage d'une langue nationale, doi-
vent être reconsidérées à la lumière
de l'article 9 de la Constitution fédé-
rale. Cette disposition garantit aux
cantons la possibilité d'entrer en re-
lations avec des Etats étrangers, en
particulier en ce qui concerne les
rapports de voisinage. Toute compé-
tence, en matière de coopération,
n'appartient pas exclusivement à
l'autorité fédérale.

À L'AVENIR LE
GOUVERNEMENT PRENDRA

DES INITIATIVES
En ce qui concerne la République

et canton du Jura, le gouvernement
jurassien rappelle qu'elle fonde son
action sur l'article 4 de sa constitu-
tion, qui lui donne mission «d'assu-
rer une coopération étroite avec ses
voisins» et de coopérer «avec les
peuples soucieux de solidarité». Le
gouvernement ne manquera pas à
l'avenir comme dans le passé de
poursuivre dans la voie définie par le
constituant, et prendra les initiatives
propres à concrétiser ces principes.

« Prix politique trop lourd»
Laiveuveviiie~\ Adhésion de la Suisse à TON U

La Suisse doit-elle ou non adhérer à l'ONU ? Une
question qui passionne les foules à un mois de la vota-
tion historique du 16 mars. Deux invités de marque,
MM. Franz Muheim et Jean-Pierre Bonny, ont pesé le
pour et le contre, hier, à La Neuveville.

Directeur de l'Ecole supérieure de
commerce, M. Jean-Pierre Graber a
eu la main heureuse en réunissant
hier, sur la scène du cinéma du Mu-
sée, deux orateurs aussi réputés que
sont M. Jean-Pierre Bonny, ex-pa-
tron de l'OFIAMT et actuel conseiller
national radical bernois et l'ambassa-
deur M. Franz Muheim, chef de la
direction des organisations interna-
tionales au département fédéral des
affaires étrangères.

Ce dernier est pour l'entrée de la
Suisse à l'ONU, à l'inverse de M.
Bonny qui s'y oppose fermement , ce
qui ne l'empêche pas d'être un hom-
me très ouvert vers le monde.

Premier à prendre la parole hier, M.
Muheim a brossé un rapide portrait
de l'ONU «un forum mondial au ser-
vice des Etats, permettant le dialogue
universel aussi bien en périodes d'ac-
calmie qu'en temps de crise». Mais
l'ONU, c'est surtout le Conseil de sé-
curité et ses efforts visant au maintien
de la paix dans le monde. Par le biais
parfois de ses «fameux» Casques
bleus. Quel intérêt la Suisse a-t-elle a
en faire partie? Pour l'Ambassadeur ,
un tel «mariage» assurerait à notre
pays une présence pleine et entière
sur la scène internationale : - A l'heu-
re qu'il est, la Suisse est malheureu-
sement en marge des décisions en
matière de droit international (nou-
velles conventions), au niveau politi-
co-militaire (désarmement) ou enco-
re dans les questions économiques et
sociales (75% du budget de l'ONU).

«NEUTRALITÉ RENFORCÉE»

Evoquant ensuite la remise en
question de la neutralité helvétique
par les adversaires de l'ONU, M. Mu-
heim estime que «notre neutralité
s'en trouverait au contraire renforcée

au sein de l'ONU, que personne ne
nous demande du reste de l'aban-
donner». Il ajoute qu'aucun Etat
membre de l'ONU ne peut être con-
traint de participer à des sanctions
militaires ou économiques. A chacun
de juger de son éventuelle partipation
à une action de l'ONU ; le message
du Conseil fédéral est d'ailleurs très
clair à ce propos. Bref, M. Muheim
est d'avis que l'adhésion de la Suisse
à l'ONU est à la fois possible, logique
et nécessaire:

- Possible, car il n'y a pas incom-
patibilité entre adhésion et neutralité;
logique, car cette opération se situe-
rait dans la continuité de la politique
extérieure menée jusqu'ici par la
Suisse et nécessaire enfin, car nous
sommes largement tributaire dé
l'étranger, d'où l'importance d'une
présence active dans ce centre mon-
dial qu'est l'ONU. Et finalement, il ne
s'agit pas seulement de savoir ce que
l'ONU nous apportera, mais ce que
nous autres Suisses seront à même
de lui apporter.

PRIX POLITIQUE
TROP LOURD?

S'il est favorable à beaucoup d'ac-
tions menées par l'ONU, le conseiller
national M. Jean-Pierre Bonny ne
souhaite pas en revanche que la
Suisse y adhère. Il craint qu'elle n'ait
à payer un prix politique trop élevé. Il
faut savoir en effet que le Conseil de
sécurité peut aussi sanctionner direc-
tement un pays membre de l'ONU. M.
Bonny voit en cela une entrave à no-
tre souveraineté, à notre indépendan-
ce.

Et si un boycott économique était
décrété contre un quelconque pays et
que la Suisse faisait valoir sa neutrali-
té pour se distancer des sanctions ?

M. Jean-Pierre Bonny (Arch) M. Franz Muheim. (Keystone)

L'orateur pose cette grave question,
en précisant que «le Conseil de sécu-
rité de l'ONU serait alors seul juge
pour interpréter notre neutralité et
décider si oui ou non, la Suisse peut
se retirer». M. Bonny rejette cette dé-
pendance, comme il condamne d'au-
tre part le droit de veto dont dispo-
sent les cinq nations suivantes :
URSS, USA, Chine, Grande-Breta-
gne et France. Sans compter que la
plupart des quinze pays membres du
Conseil de sécurité viennent de «l'au-
tre côté». Une autre critique de l'ex-
patron de l'OFIAMT va au pouvoir
attribué à la charte de l'ONU.

Exemple : le Conseil fédéral, avec
l'appui du parlement et du souverain,
conclut un accord international. En
cas de confilt avec les obligations de
l'ONU «c 'est la charte de celle-ci qui
prévaudra sur la Constitution fédéra-
le» ,déplore M. Bonny qui va plus loin
encore:
- L'ONU peut même s'ingérer, par

le biais d'une commission d'enquête,
dans les affaires intérieures d'un pays

membre, dit-il. Et d'ajouter à titre
d'exemple que ça aurait pu être le cas
dans la question jurassienne!

DISPONIBILITÉ HELVÉTIQUE

Toujours selon M. Bonny, les ad-
versaires de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU ne font que défendre la politi-
que du Conseil fédéral qui repose sur
trois pilliers : solidarité, neutralité et
disponibilité. Sans pour autant faire
partie de l'ONU, la Suisse «exporte»
ses bons offices à tour de bras (19
pays actuellement). Mieux, elle y va
de 170 millions de fr. dans les organi-
sations spéciales de l'ONU:

- Ça n'est pas par hasard si l'on
fait souvent appel à notre pays pour
résoudre des problèmes internatio-
naux, c'est parce que nous sommes
au-dessus de la mêlée ! De toute fa-
çon, New York n'attend pas de leçon
de la petite Suisse. Contentons-nous
d'être disponible quand on a besoin
de nous. D.GISIGER

CARNET DU JOUR

Bienne

CINÉMAS
A polio: 15 h et 20 h 15, Le retour du Chi-

nois.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Scout

toujours.
Elite: permanent dès 14 h 30, Touch me

in the morning.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Joy et

Joan.
Lido II: 15 h et 20 h 15, Tanner le noir ;

17 h 45, Carmen.
Métro: 19 h 50, Le commando des tigres

noirs / Die Supernasen steigen ein.
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, promenade de la Suze

26: Bienne au XIXe siècle (habitat et
économie familiale).

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71,
profession : photographe de presse,
Rolf Neeser et Guy Perrenoud expo-
sent jusqu 'au 9 février.

Ancienne Couronne (parterre): photo-
graphies et dessins d'Olivier Rubin jus-
qu 'au 16 février.

Ancienne Couronne (parterre): exposi-
tion de M.S. Bastian et Corinne Wieser
jusqu 'au 16 février.

Vingt mois pour
un drogué repenti

Il vient d'entrer â l'école de re-
crues et dispose déjà d'un poste
de travail pour le moment où il en
aura terminé avec l'armée. Le
garçon est donc plein de bonnes
dispositions et en net progrès,
quand on sait qu'il ne faisait pas
grand chose de ses dix doigts de-
puis six ans, et qu'il s'adonnait à
la drogue sans retenue : consom-
mation d'un kilo de haschisch, de
20 grammes de morphine, etc.
Mais ce qu'on reproche surtout à
T., un gars de 23 ans d'un village
proche de Porrentruy, c'est
d'avoir vendu 40 grammes d'hé-
roïne, et d'avoir commis 9 vols,
dont 8 par métier et 4 à main ar-
mée d'un pistolet à grenaille, d'un
poignard ou d'une autre arme de
ce genre.

Le procureur a relevé le carac-
tère dangereux du prévenu, tan-
dis que le défenseur demandait la
clémence du tribunal , relevant
que drogue et vols sont en fait
liés, l'une entraînant fatalement
les autres.

Assurance maladie
du personnel hospitalier

Il existe une grande disparité, dans
le canton du Jura, en matière de con-
tribution de l'employeur aux cotisa-
tions de l'assurance maladie du per-
sonnel hospitalier. Le gouvernement
fait savoir, en réponse à une question
écrite du député Gérard Cattin (PCSI),
qu'il suit le développement de ce dos-
sier et interviendra en temps utile. A
l'hôpital régional de Delémont, qui
possède un contrat collectif , l'assuran-
ce couvre la garantie de salaire à 90 %
durant 720 jours, avec frais d'hospita-
lisation en salle demi-privée, plus frais
ambulatoires et pharmaceutiques. La
part patronale est de 842 fr. 50 par
employé en moyenne.

A Porrentruy, prestations sembla-
bles, mais hospitalisation en salle
commune. Prestation de l'hôpital:
684 fr. 45 par employé.

Ces disparités résultent de pratiques
différentes antérieures à la mise en
place d'un statut commun pour les
trois hôpitaux jurassiens.

T. est d'ailleurs plutôt un gar-
çon craintif , qui se munissait
d'armes pour se rassurer. Actuel-
lement, le jeune homme est sur la
voie du repentir, et il envisage un
avenir sans drogue ainsi que sans
vols.

Alors que le procureur avait re-
quis 26 mois, le tribunal s'en est
tenu à une peine de 20 mois. Il n'a
pu, presque à regret, descendre
plus bas, en raison de la gravité
des délits, ni davantage accorder
le sursis. Mais il a infligé de l'em-
prisonnement , alors que le minis-
tère public avait réclamé de la dé-
tention. Ce sera moins dur certes,
mais ça demeure un châtiment
apte à faire réfléchir ceux et cel-
les qui seraient tentés d'emprun-
ter les mêmes chemins. BÉVI

Cinquièmes et déçus
Mondiaux de la cuisine

EQUIPE BERNOISE. - Les cuisiniers représentant la Suisse visaient
plus haut... (Photo Studer)

Un peu déçue, l'équipe suisse à la
Coupe du monde des cuisiniers qui
s 'est tenue du 30 janv ier au 3 février à
Luxembourg. Avec une cinquième
place, l'équipe, composée de 5 cuisi-
niers bernois, est restée nettement en-
deçà de ses espoirs. Le concours réu-
nissait 300 cuisiniers venus de 22 na-
tions.

C'est la Société suisse des cuisiniers
qui a désigné l'équipe bernoise pour
représenter la Suisse à cette coupe du
monde. Une équipe de cinq cuisiniers
qui se connaissent bien puisqu 'ils ont
déjà participé ensemble à plusieurs
concours de gastronomie. Après un

entraînement de 150 heures dont au-
ront profité les enfants de la clinique
pédiatrique de l'hôpital de l'isle à Ber-
ne, «laboratoire » de l 'équipe, ils ont
jeté leur dévolu sur les deux plats
qu 'ils mijoteraient à Luxembourg: un
«filet de porc en chemise» et un «râble
de lièvre».

Deux spécialités qui, selon Fredy
Hugentobler président du comité de
patronage de l 'équipe nationale, et
compte tenu de l'expérience des cuisi-
niers, auraient du rapporter au moins
une médaille d'argent. (A TS)

Berne | Loi sur les impôts

Mercredi, le Grand conseil bernois a définitive-
ment adopté par 117 voix contre 40 une révi-
sion partielle de la loi cantonale sur les impôts.

Compensant la progression à
froid, plus sociale pour les petits re-
venus, moins lourde pour les entre-
prises, la révision devrait apporter,
selon les députés, une amélioration
sensible du climat fiscal dans le can-
ton. Cette révision coûtera toutefois
plus de 120 millions au canton par
année. Enfin, et contre l'avis des so-
cialistes, elle ne sera pas soumise au
référendum obligatoire.

EN 1984

Par rapport aux autres cantons
suisses, Berne se trouve à la septiè-
me place en ce qui concerne la
charge fiscale pesant sur les indivi-
dus et entreprises. Une révision de

la loi sur les impôts avait été refusée
de justesse par le peuple en autom-
ne 1984. A cause notamment de la
nouvelle réglementation sur l'éva-
luation des immeubles ainsi que la
transformation de l'impôt sur les
gains immobiliers. La nouvelle mou-
ture reprend les buts principaux du
projet contesté, en ayant toutefois
éliminé les points contestés.

PROGRESSION À FROID

Concernant la progression à froid,
elle sera compensée dès que l'infla-
tion dépassera 5%. La révision ap-
portera également des allégements
sensibles pour les couples et famil-
les à petit revenu - 20.000 francs ou

moins. Suivant les conditions fami-
liales, l'allégement sera de 5,4 à
100%.

En revanche, la charge pour les
célibataires, et surtout pour les per-
sonnes vivant en concubinage, sera
alourdie. Quant à la question du
système d'imposition des couples
par rapport aux concubins, bien que
le Tribunal fédéral ait postulé une
amélioration, la révision n'en dit pas
un mot. Ce sera pour une autre fois.

Autre modification structurelle, la
charge des entreprises: celles-ci
pourront déduire leurs impôts con-
sidérés comme charges. De même,
les sociétés en holding ne devront
plus payer que 25 centimes pour
1000 francs de capital propre (35
centimes auparavant). Ces mesures
devraient améliorer la situation de
l'économie bernoise. (ATS).

Révision partielle sous toit

Emprunt à option du canton

La République et canton du
Jura met en souscription publi-
que du 12 au 18 février un em-
prunt à option de 50 millions de
francs à 3%, a annoncé M.
François Lâchât, ministre des fi-
nances, mercredi à Porrentruy.
Cet emprunt, dont le prix de l'op-
tion a été fixé à 510 fr., permet
d'acquérir des actions de la Ban-
que cantonale du Jura (BCJ). Il
s'agit d'une première sur le mar-
ché des capitaux helvétiques.

TROIS BUTS
Avec cet emprunt, le troisième

volet de la mise à disposition du
public des actions de la BCJ sera
réalisé. Dès sa constitution, la
BCJ avait prévu que 49 % de son
capital social serait détenu par
des particuliers et 51 % par la
République et canton du Jura.
L'opération poursuit trois buts, a
rappelé M. Lâchât. Il s'agit de
permettre aux particuliers de par-

ticiper, un but atteint par la mise
en vente de 20.000 actions de la
BCJ du 2 au 7 mai 1985. Ensuite
de donner la possibilité à la BCJ
d'augmenter ses disponibilités
en obtenant des fonds étrangers
à des conditions favorables et
d'agrandir le cercle des ses ac-
tionnaires. But également atteint
avec l'émission de l'emprunt su-
bordonné à option 3%
(1985/94) émis du 8 au 14 no-
vembre 1985.

Le but de l'emprunt à option
mis en souscription du 12 au 18
février est de permettre au can-
ton du Jura d'emprunter de l'ar-
gent à des conditions favorables
afin d'assumer le financement de
son programme extraordinaire de
construction (PEC) de 100 mil-
lions de francs. C'est pourquoi le
solde des actions de la BCJ est
mis à disposition du public.
(ATS)
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Première suisse
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rjUmCOfl Filet de cabillaud sauce vin
blanc. C'est la sauce par excellence pour
mettre en valeur les meilleurs filets
de poisson. Frionor a 

 ̂ f̂c- f̂egtewcélébré pour vous ce _Aw ĵ ^M^%çé^mW^
mariage idéal: un beau  ̂ *gm
filet de cabi l laud de la mer arcti que ,"̂ *̂ ^
soi gneusement  fileté et surgelé , ^BC^et une dél icate  sauce au vin blanc ' 'HJJ
que vous apprécierez en connaisseur. Où |
trouver notre nouvelle spécialité prête 

^à cuire ? Dans tous les nHTTTTTiTïl =rayons congélateurs bien |j ! l  \JÊj  i I - Ll |
approvisionnés. Du poisson surgelé.

Tout frais de la mer arctique.

437356 - 80

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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Lausanne, 021/25 8133
«6291 -80
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\M0̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f/x I SUISSE Xljg 1 ROMANDE 1
^.00 Midi-public

13.25 Rue Carnot (74)
13.50 Petites annonces

1400 L'enfant qui aimait les loups
Film de Robert W. Davison
La survie d'un enfant dans un
monde sauvage

i
15.30 Petites annonces

15 40 A bon entendeur
Reprise du 29.1.

16.40 Petites annonces
16.50 Concert

34e Concours international de
musique de TARD , Munich

17.45 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6,7...Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Reportage d'Eliane Baillif:
De l'or en graines

21.15 Dynasty
111. La dernière ligne droite

Ali Mac Gran. la «divine» lady Ashley.
(PhotoTVR)

22.05 Téléjournal
22.20 Heimat (5)
00.20 Télé dernière

__ _-_ .

Su FRANCE 1
L-. i i .L..i.. ¦ M n.—¦¦m.ni.ni I

11.15 T Fl 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 Animaux du monde

La faune de France (2)
15.05 A votre service
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 A cœur ou à raison

Portrait de Marcel Marceau
17.00 La chance aux chansons
17.25 Les années d'illusion (5)
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (4)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Aux urnes citoyens !

Emission politique en prévision
des élections législatives

21.50 Maître du jeu
d'après John Nation
Série de Kevin Connor

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 | FRANCE 2
—ImMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

19.00 Champs-Elysées
Les variétés de Michel Drucker

20.30 L'instit
Série de Gérard Lazlan

21.30 Projections privées
Invité: Michel Serres

22.00 Journal télévisé

IjFj  FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (24)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Château va lion (19)
15.55 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

La brouille
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'été 36
Film d'Yves Robert (1 ) -Une
France coupée en deux, raciste à
force de préjugés tragi-comiques:
cela rappelle quelque chose. Et
un amour qui se moque de ces
préjugés comme de l'An 36, cela
redonne espoir

22.15 Résistances
Magazine des Droits de l'homme

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips!

<§> FRANCE 3
13.30 Ski acrobatique à Tignes

Championnats du monde
17.00 L'âge en fleur (15)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Opération Condor (4)
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Figeac

20.35 Belle de jour
Film de Luis Bunuel
avec Catherine Deneuve et Jean
Sorel

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Petite histoire, grande

histoire
3. Revivre la Libération

23.10 Prélude à la nuit

XX I SVIZZERA ~1
\/ I ITAtlANA 1

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II segreto délia vecchia

signora
Film di Fieldn Cook

22.00 Telegiornale
22.10 Practical english in practice

TV finlandese alla Rosa d'Oro di
Montreux 1984

23.35 II caso Maurizius (1) 
di Theodor Kottula

23.10 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Und die Tuba blàst der

Huber - Denkmalschutz. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 1030 Tatis herrliche Zeiten - Franz.-
ital. Spielfilm (1965) - Régie: Jacques Tati. 11.55
Treiberameisen - Film von Hans-Jùrgen Steinfurth.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 14.00 Lassies
grossies Abenteuer - Amerik. Spielfilm (1963) -
Regie: William Beaudine. 15.40 Energie und Geld.
15.45 Das Rot-Weiss-Rote Wunschprogramm. 16.30
Am dam des. 16.55 Mint-Zib. 17.05 Sindbads
Abenteuer . 17.30 Im Reich der wilden Tiere - Die
Reise zu den Insein der Gluckseligkeit. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. Zum
Namenstag: Dorothes. 19.00 Osterreich heute. 19.30
G Zeit im Bild. 20.15 Lieder der vier Jahreszeiten -
Winier- und Faschingsmelodien. 21 .50 Értnnerungen
an die Menschheit - Von Gerhard Roth -
Inszenierung: Emil Breisach - Aus dem
Schauspielhaus Graz, 1985. 23.55 Nachrichten.

|/\ I SUISSE
I \> 1 ALEMANIQUE
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Ski acrobatique à Tignes
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Matto regiert
Film suisse de Léopold Lindtberg

21.45 Téléjournal
22.00 Miroir du temps

Le Symposium de Davos
22.20 Heimat (6)

TV Suisse romande

Deux des acteurs de cette série intéres-
sante (Photo DRS)

22.45 Svizra rumantscha
23.30 Télé dernière

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 G
Der Beau. 11.50 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Die unbegrenzten
Moglichkeiten - Hauptsache bequem.
16.55 Fur Kinder: Die Abenteuer von
Tom Sawyer und Huckleberry Finn (1).
17.20 Fur Kinder: Kein Tag wie jeder
andere (1). 17.50 Tagesschau. 18.00 Go
West - Sing West - Der 49er
Goldrausch. 18.30 Landesschau. 18.45
Miniaturen - Unterwegs daheim. 19.00
Simon + Simon - Schatz, ich hab's
nicht so gemeint. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Votum - Das Fernseh-Hearing.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Lieder der vier
J a h r e s z e i t e n  - W i n t e r -  und
Faschingsmelodien. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort - Verdeckte Ermittlung.
0.35 T a g e s s c h a u .  0 . 4 0 - 0 . 4 5
Nachtgedanken.

^P" ALLEMAGNE ?.
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 G
Der Beau. 11.50 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.40 S Videotext fur aile. 16.00 G Kreta
- Ursprung Europas - Von den Mùttern
zu den Helden. 16.35 Der Stein des
Marco Polo - Der Panzerschrank. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.1 5 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
rosarote Panther - Zu Gast beil
Paulchens Trickverwandten. 18.20
Teufels Grossmutter - Schattenboxen.
19.00 Heute. 19.30 S Dortmund : Show
+ Co. mit Carlo -.Made in Germany.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Planquadrat
Europa - Zuwachs fur die Zehn -
Spanier und Portugiesen in der EG.
22.50 Der Erfinder - Film von Kurt Gloor
nach Hansjôrg Schneider. 0.25 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Kônigs Rollo (5). 18.35 Dr.
Snuggles - Die aben teuer l i che
Ballonfahrt. 19.00 Abendschau. 19.30
Jamaica Inn (3/Schluss) - Engl.
Fernsehfilm. 20.25 Hande - Werke -
Kùnste - Gold : Das magische Metall.
20.55 Atelierbesuch : Christel Abresch.
21.45 Der Stille mit dem spitzen Stifft -
Portràt des Kar ikatur is ten Sepp
Buchegger. 22.30 Nachrichten.

SKY CHANNEL

8.45 S Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00-18.30 S SkyTrax
18.30 The Brady Bunch

Miss Popularity
19.00 The Lucy Show

Lucy meets a millionaire
19.30 Greenacres
20.00 Charlie's Angels

Pom Pom Angels
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables

The Doreen Maney Story
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 S Sky Trax

I ft I RADIO I
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 6.30. 7.30. 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
Promotion à 8.58. 12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleurs. 6.00
Matin-première (voir lundi). 8.15 Clefs en main
(voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 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
Vos classiques préférés. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax, avec à 22.40 Paroles de nuit:
Plumards, de cheval, de Groucho Marx (4). 22.50
Relax. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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: 7.10.
8.10. 12.03. 13.30 et 17.05. 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 à 9.05
Feuilleton : Récit des Temps perdus, d'Aris Fakinos
(4) : 9.30 Destin des hommes. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour
sortir ce soir. 12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 En
attendant le concert. 20.30 En direct du grand
Casino de Genève: L'Orchestre de Chambre du
Wurtemberg. 22.45 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. 12100 Rendez-
vous, avec la semaine économique: 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.05 Entretien avec
Marc Surer. 14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B. »: Warte bis zum Abtratte l
Impressions sur une Ecole de Recrue. 22.00 Cours
de français: 13. Portrait du canton de Vaud. 22.30
Programme musical d'Andy Harder. 24.00 Club de
nuit.

25

MOTS CROISÉS
Problème N° 2262

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Sa racine évoque une silhouette hu-
maine. 2. Grecs. 3. Négation. Organisa-
tion internationale. Séparation de corps.
4. Soldat. Voies de bois. 5. Quotes-parts
de bénéfices. 6. Cours d'eau. Apparue.
Sur la Tille. 7. De feu. Fume beaucoup.
8. Sur la Bresle. Fai.t entrer. Associé. 9. A

l'écart. Préposition. 10. Dont la hauteur a
été accrue.

VERTICALEMENT

1. Musicien de village. 2. Fruit. Dont la
hauteur est désagréable. 3. Symbole.
Coup pour sonner. Dissimulé. 4. Qui est
direct. Grand personnage. 5. Grand per-
sonnage. Fait entrer. 6. Homme politique
britannique. De même. 7. Divinité. Plein
de fiel. Pronom. 8. Port de la Rome anti-
que. Article. 9. Qui a renoncé à résister.
10. Répandu. Dans les formes.

Solution du N° 2261
HORIZONTALEMENT: 1. Clandestin.
2. Ha. Arrière. - 3. Ica. Is. Rif. - 4. Sidon.
Ems. - 5. Tsar. Idéal. - 6. Marne. Ti. - 7. Ra.
Litanie. - 8. Abs. VI. los. - 9. Bohémiens. -
10. Délétère.
VERTICALEMENT: 1. Chistera. - 2. Lacis.
Abbé. - 3. Adam. Sol. - 4. Na. Oral. Hé. - 5.
Drin. Rivet. - 6. Ers. Intime. - 7. Si. Edéa.
IR. - 8. Terme. Niée. - 9. Irisation. - 10. Nef.
Liesse.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Crème d'avoine
Quiche lorraine
Salade de doucette
Citron givré
LE PLAT DU JOUR:

Quiche lorraine
Pour 4 personnes: La pâte: 150 g de
farine, 75 g de beurre, eau, 5 g de sel. La
garniture : 75 g de lard fumé, 2 œufs, 2 dl
de lait + trois cuillerées à soupe de crè-
me fraîche.
Préparation : Dans un saladier, placez
la farine et le sel. Ajoutez le beurre coupé
en petits morceaux. Frottez légèrement
entre vos mains le mélange pour obtenir
une poudre sableuse. Ajoutez l'eau au
centre et tournez avec votre index pour
obtenir un pâton. Farinez et laissez repo-
ser une demi-heure. Faites blanchir à
l'eau bouillante, en dehors du feu, pen-
dant cinq minutes, le lard fumé coupé en
petits morceaux et essuyez-le. Battez les
œufs en omelette dans un bol. Ajoutez
peu à peu le lait, puis la crème fraîche.

Salez et poivrez.
Étendez la pâte, mettez-la dans un moule
et découpez en laissant 1 cm dépasser
tout autour du moule. Placez les lardons
et versez délicatement la garniture. Dorez
le bord avec une cuillerée à café de jaune
d'oeuf étendu d'eau, prélevé sur les œufs
de la garniture.
Enfournez et laissez cuire doucement.

LE CONSEIL DU CHEF
Thé: ce qu'il ne faut jamais faire
En matière de thé, il est une erreur à ne
pas commettre : prolonger même de
quelques minutes le temps d'infusion
conseillé. Toute l'amertume passe alors
dans le thé. En effet, au-delà de cinq
minutes, une plus grande quantité de
tanin, se dégage, ce qui donne à l'infu-
sion ce goût désagréable, toujours amer.
Cette petite «faute» est bien souvent la
cause du peu de goût que les Français
ont pour le thé qu'ils trouvent «amer». Si
le thé doit attendre, le passer dans un pot
ébouillanté et le tenir au chaud. Mais il
vaut mieux utiliser une théière à filtre ou
une boule de thé. Il suffit de retirer le
filtre ou la boule, lorsque le temps d'infu-
sion est écoulé.

À MÉDITER:
Ceux de qui la conduite offre le plus à
rire Sont toujours sur autrui les premiers
à médire.

MOLIÈRE

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront secrets, tendres, honnêtes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous aurez l'esprit enclin à ap-
profondir les problèmes qui vous seront
soumis; ces réflexions et ce sérieux vous
seront comptés. Amour: Evitez les ma-
lentendus, ne jouez pas sur tous les ta-
bleaux, la situation se retournera contre
vous! Soyez plus indulgent. Santé: As-
sez bonne. Mais vous vivez trop sur vos
nerfs. Surveillez votre cœur.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : D'anciens litiges se réveillent et
absorbent une bonne partie de votre
énergie; vous devrez être ferme, et intrai-
table. Amour: Conflits affectifs qui vous
rendent malheureux; ces querelles inces-
santes vous blessent et vous affaiblissent.
Santé : Vous avez besoin de calme et de
repos. Imposez-vous un rythme de vie
plus régulier.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Ne vous abandonnez pas à
l'ivresse du succès et des bonnes nouvel-
les ; n'écoutez pas les flatteurs, soyez réa-
liste! Amour: Votre amour-propre vous
empêche de reconnaître vos torts, vos
injustices fréquentes face à un partenaire
trop gentil ou trop tendre. Santé : Fati-
gue passagère. Mais c'est votre santé
morale qui est inquiétante.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Vous prendrez vos distances
vis-à-vis de personnes croyant avoir des
droits sur vous, et vous dictant trop votre
conduite. Amour: L'attachement dé-
voué d'un ami fidèle vous ouvrira les
yeux sur une personne que vous admiriez
aveuglément. Santé: Faites de l'exercice
chaque matin. Attention aussi à votre ré-
gime alimentaire.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous pouvez engager certains
faits pour mettre en route des projets
nouveaux, à condition d'avoir obtenu
l'accord de vos chefs. Amour: Il se pré-
cise dans vos rapports avec une certaine
personne, un tournant irréversible: le dia-
logue sera plus enrichissant. Santé: Ré-
duisez l'alcool. Il faut absolument ména-
ger votre foie et vos nerfs.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous manquez de suite dans les
idées et votre action en souffrira beau-
coup. Ne vous obstinez pas à vouloir tout
faire en peu de temps ! Amour: On vous
bat un peu froid; interrogez-vous sur cet-
te attitude, peut-être êtes-vous un peu
coupable sans le savoir? Santé: Mar-
chez au grand air ou faites de grandes
promenades à bicyclette, sans forcer.

BALANCE (23-9 au 22- 10)
Travail : Votre objectivité sera très effi-
cace I Vous saurez saisir les approxima-
tions abusives, les failles des projets...
Amour: Vous passerez au crible les pro-
messes, les attitudes apaisantes et les ma-
laises de votre entourage; vous mettrez
en évidence les limites de votre partenai-
re. Santé: Fatigue nerveuse due surtout
à des rentrées trop tardives et trop arro-
sées.

SCORPION (23-10 au 21-11)

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Votre originalité trouvera son •
épanouissement dans les divers travaux Jque vous serez chargé d'exécuter aujour- •
d'hui. Amour: Vos sentiments sont par- Jtagés. soyez-en certain; vous vivez dans •
un climat d'exaltation qui ne doit pas £vous faire perdre de vue la réalité... San- *té: Indigestion possible. Vous demandez $trop à votre organisme qui se fatigue. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Vos plans ne se dérouleront pas •
exactement comme vous le souhaitiez; J
vous en concevrez de la déception, de la *colère et un esprit de vengeance... $
Amour: Un certain malaise vous fait *douter de tout le monde, à commencer Jpar l'être que vous aimez; vous prenez la •
moindre attitude pour indifférence. San- Jté: Pas extraordinaire. C'est le temps des •
grippes. Couvrez-vous mieux. J
VERSEA U (20-1 au 18-2) $
Travail : Vous vous sentez tiraillé entre le *
besoin d'agir et la peur des compromis- +
sions: restez vous-même, même si vous *
collaborez avec l'équipe. Amour: Votre •
confiance en l'autre sera communicative *
et le climat se détendra largement, malgré •
les disputes récentes. Santé : Promenez- £vous au grand air. Votre activité vous *fatigue. Vous vous réveillez fatigué. Par- $
tez un peu. *
POISSONS (19-2 au 20-3) *

Travail: Vous réaliserez de grandes tâ-
ches, sans l'aide de personne, et on ris-
que de ne pas vous le pardonner, surtout
si vous obtenez des félicitations.
Amour: Un sentiment nouveau vient
occuper votre cœur; vous vivez une at-
tente pleine d'espoir, votre optimisme et
votre joie de vivre font plaisir! Santé:
Reposez-vous davantage. Ne gaspillez
pas une énergie précieuse.

Travail : Vous êtes plein d'entrain et vos *efforts positifs seront un bon stimulant Jpour les collègues travaillant sur le même •
projet. Amour: Vous êtes trop méfiant! JSurmontez vos états d'âme et ouvrez vo- *tre cœur à ceux qui vous aiment. Ne les £soupçonnez pas d'hypocrisie et de cal- •
cul! Santé : Bon tonus. Vous vous lais- *
sez vivre. Fort bien d'ailleurs. Vous avez •
raison. J
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Constance Heaven

Albin Michel 13
y

C'était si inattendu , si différent de ce que deman-
daient d'ordinaire les parents que je ne dissimulai
pas ma surprise.
- J'essaierai , répliquai-je. C'est comme cela que

j'ai toujours agi avec mes jeunes frères et sœurs.
- Vous avez l'habitude des enfants, voilà qui est

parfait , dit le comte.
Il eut un sourire chaleureux, fuis son visage rede-

vint grave et il garda le silence un moment.
- Ma femme est très j eune, mademoiselle, dit-il

enfin. Elle s'ennuie à la campagne et il m'est impossi-
ble de séjourner plus de quelques mois par an à
Saint-Pétersbourg ou à Moscou. J'ai voulu lui ména-
ger une surprise en lui offrant une compagne de son
âge, une amie avec qui partager ses pensées, ses
menus plaisirs. Ce sera une nouveauté, quelque cho-
se qu 'aucune de ses amies ne possède.

N'était-ce pas attendrissant , pathétique même, cet
effort déployé par un homme vieillissant et bon pour
distraire une épouse beaucoup plus jeune que lui?
Un peu plus tard , au cours de la soirée, cette impres-

sion se modifia. — Nous dînerons en famille ce soir ,
dit le comte en se levant et en me reconduisant
jusqu 'à la porte avec une charmante courtoisie. Ma
femme et moi nous serions heureux si vous vouliez
bien vous joindre à nous d'ici une demi-heure.

Quand je pénétrai dans la salle à manger, trois
personnes m'y attendaient déjà. Trente convives au-
raient aisément pris place autour de la table en aca-
jou brillant , mais le couvert n'était mis que pour
quatre. Par la suite , je constatai que c'était excep-
tionnel en Russie où les maîtres de maison tiennent
table ouverte. Mais n 'anticipons pas. Sur le moment,
je n 'eus d'yeux que pour la comtesse Kouraguine.

Natalia Petrovna n 'avait guère que deux ans de
plus que moi et elle était d'une beauté à vous couper
le souffle. Ses cheveux d'un noir de jais s'enroulaient
en boucles souples autour de sa petite tête. Son teint
d'un blanc nacré évoquait une fleur de magnolia. Ses
yeux noirs avaient une impression pensive et triste
que l'on retrouvait dans les commissures.de sa bou-
che sensuelle. De petite taille , très mince, elle était
vêtue d'une robe de velours prune , simple et élégan-
te. Elle avait dû coûter une fortune tout comme le
collier de perles à fermoir de diamant qui parait sa
gorge blanche.

— Ah ! vous voici , dit le comte en agitant gaiement
la main vers moi. Natacha , ma chérie, permets-moi
de te présenter mademoiselle Weston. Une charman-
te jeune fille qui a fait un long voyage pour venir ici.
Tu pourras lui confier tes petits secrets et elle t 'aide-
ra à passer les heures mornes dont tu te plains si
souvent.

On aurait dit qu 'il s'adressait a une fille fraîche-
ment sortie du couvent et non pas à la jeune femme
maussade assise en face de lui. Les yeux noirs me
scrutèrent de la tête aux pieds, considérèrent ma
pauvre robe gorge-de-pigeon et son petit col de den-
telle trop sage, la broche à camée et sa monture d'or ,
dernière extravagance de mon père , le ruban de
velours bleu que j'avais noué dans mes cheveux. Et
dans le regard implacable que j'entrevis à travers les
cils noirs et soyeux, je lus ma condamnation. Jaugée,
mise à nu , j'étais rejetée avec mépris.

— Bonsoir , Madame, dis-je.
Elle me tourna le dos.
— Que se passe-t-il donc ce soir? dit-elle avec irri-

tation. Allons-nous attendre notre souper toute la
nuit?

Comme pour compenser l'incorrection de sa fem-
me, le comte me conduisit à ma place. Pendant que
les valets apportaient dans des plats d'argent du
jambon et du hareng fumé arrosé de crème aigre,
j'eus le loisir d'observer les convives.

Jean Reynard était assis en face de moi. Ses traits
fins , son habit noir lui prêtaient une allure surpre-
nante. Je n'arrivais pas à comprendre comment il
occupait une position subalterne.

Les mets étaient bizarres mais bons. J'appréciai
particulièrement un poisson que je n 'avais jamais
goûté auparavant et un poulet en croûte, très épicé.

Le comte soutenait seul la conversation. Il racon-
tait avec de bruyants éclats de voix les incidents de
sa journée de chasse. Jean se livrait parfois à quelque
commentaire. Natalia Petrovna n 'ouvrait pas la bou-

che. Nous en étions au dessert quand Dmitri Lvo-
vitch m'adressa une question.

— Montez-vous à cheval, mademoiselle?
— Oui, Monsieur.
Mon coeur se mit à battre plus vite. J'avais toujours

aimé les chevaux et, à trois ans, mon père m'avait
mise sur un poney.

— Toutefois, je ne suis pas montée depuis un an ou
deux. A Londres, nous n'avions plus de chevaux.

— Ce n'est pas ce qui manque ici. Ils se morfon-
dent dans les écuries. Entendez-vous cela, Natacha,
ma chérie? Vous aurez une compagne au cours de
ces longues randonnées solitaires que vous appréciez
tant.

Natalia Petrovna leva les yeux de son assiette et
me fixa d'un regard hostile.

— Je préfère chevaucher seule, Dmitri.
— Je le sais, ma chérie, dit-il en se servant géné-

reusement de fromage, mais je préférerais que vous
vous en absteniez. Je tremble qu 'un de ces jours on
ne vous rapporte le cou brisé. Vous êtes d'une témé-
rité folle. Si vous ne voulez pas vous faire accompa-
gner par Ivan ou par un valet , emmenez au moins
Jean avec vous.

— Merci! Je n'ai pas besoin d'un maître d'équita-
tion.

Le Français leva la tête et dans ses yeux brilla la
rancune ou la haine, je ne saurais le dire. Le comte
ne parut pas s'en apercevoir.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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SOLUTION : Le mot à former
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Gros chat à l'horizon du Littoral neuchâtelois

De Neuchâtel, on dirait un gros chat guettant
une souris ou arquant le dos à la quête de cares -
ses : le Mont Vully charme l'horizon. Derrière, au
bord du lac de Morat, un monde à découvrir.

Lors de l'inauguration du bureau « FAN-L' EX-
PRESS» à Praz, le 23 janvier, notre rédacteur en
chef, Jean Hostettler, a lu aux personnalités pré-
sentes quelques passages d'un reportage qu'il
avait réalisé en avril 1949, alors qu'il débutait
dans le journa lisme, il y a près de 37 ans. Nos
hôtes ayant exprimé le vœu de voir diffusées in
extenso ces pages qui marquaient une étape du
passé, les voici. Remontons donc en 1949 :

En ce temps de matérialisme et
de spiritualité déchue, le rêve nous
vient souvent d'un paisible en-
droit, retranché miraculeusement
des tumultes modernes. Et voici
que le rêve devient réalité. Des vil-
lages existent, calmes au bord
d'une nappe d'eau dans laquelle
ils se reflètent, comme la colline
qui les domine. Ils ont nom : Su-
giez, Nant, Praz, Môtier, Mur...

Les exigences du reportage
nous y ont entraîné. Le Vully, en
effet, vient d'être doté d'une socié-
té de développement et d'embel-
lissement dont le président, M.

la cave seulement, et qu'il devient
renfermé et méfiant sitôt en plein
air?

- Cette définition ne s 'applique
qu 'aux Bas- Vuillerains qui ont
conservé de leur rattachement au
baillage de Morat, dont la langue
était l'allemand, l'habitude de repli
sur eux-mêmes. Mais les Hauts-
Vuillerains sont affables, commu-
nicatifs, beaux parleurs sans doute
parce qu 'ils furent les sujets des
seigneurs de Neuchâtel et possé-
daient de ce fait de nombreuses
franchises.

Derron, instituteur à Nant, voulu
bien nous indiquer les raisons
d'être et les buts. Le vin blanc
pétillait dans nos verres et, par la
fenêtre, le doux horizon des ro-
seaux et du lac incitait au bien-
être, à la joie de vivre.

- Renier notre coin de terre se-
rait trahir la confiance que le ciel a
mise en nous. Notre Vully est un
joyau, un vrai morceau de Proven-
ce placé face à-.la Nuithonie. S'il
n'a pas inspiré les poètes, c 'est
parce qu 'il n 'a pas de sites gran-
dioses, pas de cascades bruyantes,
rien qui mérite seulement une
mention dans Baedecker. Que
peut-on venir y chercher ? Le
charme tout intime d'un paysage
construit â la taille humaine, la
poésie agreste de ses sentiers om-
brageux... Mais avant d'éditer des
prospectus, nous voulons rendre
notre Vully plus accessible et plus
attrayant, comme avant de rece-
voir des invités on fait de l'ordre
dans sa maison. Certains travaux
d'aménagement sont d'ailleurs en
voie de réalisation, à commercer
par la pose des bancs pour les
amoureux !
- Quelle sera l'étendue de vos

efforts touristiques ?

- Oh, nous ne désirons nulle-
ment attirer chez nous ces foules
moutonnières qui, en échange de
leur argent, nous enlèveront peu à
peu notre personnalité originale.
Mais les personnes avides de paix,
de tranquillité et de repos pour-
raient trouver refuge chez nous.

l'odeur des prés fleuris et des bos-
quets de sureau».

Nous voulons, d'autre part, dé-
fendre notre langue contre l'intru-
sion d'apports étrangers, de ger-
manismes qui l'abâtardissent; lut-
ter contre tout enlaidissement de
nos sites et, en particulier des rives
de notre lac; travailler a l'améliora-
tion des moyens de communica-
tion...

C'est avec un peu de nostalgie
et nous promettant bien d'y reve-
nir que nous avons quitté cette
douce terre, ce Vully que, de Neu-
châtel, «on dirait un gros chat
guettant une souris ou arquant le
dos à la quête d'une carresse. » Le
long du chemin qui nous condui-
sait à la gare, paysans et paysan-
nes s'affairaient. L'impression
d'une sécurité éternelle naissait
des fermes basses, ornées, à côté
des tas de fumier, d'une délicieuse
floraison de tulipes écarlates et de
pensées.

J.H.

Môtier 1986. De nombreuses villas sur les hauteurs.
(Avipress-G. Fahrni)

Praz (à gauche) et Môtier en 1938

Le Vully hier et aujourd'hui
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Bien des changements
Au fil des décennies

Quoi qu'on en dise, au fil des décennies, le Vully
n'a pas seulement été le témoin de la vie moderne
qui s'installait autour de lui. L'article relatant le
développement économique et touristique de la
région - écrit en 1949 par M. Jean Hostettler
(rédacteur en chef de la «FAN-L'Express»), alors
jeune journaliste - mérite quelques compléments.

Premier président de la Société de dé-
veloppement du Vully, M. Samuel Der-
ron, alors instituteur à Nant, laissait en-
tendre que, «en échange de leur argent»,
les foules n'étaient nullement désirées
dans la région. Une déclaration nette et
sonnante qui, 36 ans après, prête à la
réflKxion.

BOUM TOURISTIQUE
De nos jours, chacun est unanime à

dire que les résidences secondaires ont
poussé comme des champignons. Si l'on

ajoute à celles-ci quelque 350 places de
camping «résidentiel » aux «Trois-Lacs»,
sur le canal de la Broyé, et 200 à Sugiez,
cela représente une population qui triple
celle de la commune du Bas-Vully (envi-
ron 1100) durant la période estivale. Au-
tant dire que le tourisme - alémanique
en majorité - a connu un fulgurant essor
depuis 1949. A titre d'exemple, en 1984,
l'hôtellerie, les résidences secondaires et
les campings ont représenté près de 100.
000 nuitées, ou une entrée financière de
46.000 fr. Pour l'économie de la Riviera
fribourgeoise, la venue massive des esti-
vants n'est pas à dédaigner!

SECTEUR ÉCONOMIQUE
En 1949 toujours, M. Samuel Derron

faisait remarquer: «La structure écono-
mique du Vully s'est considérablement
transformée depuis la première correc-
tion des eaux du Jura». Depuis, et c'est
tout à l'honneur des autochtones, plu-
sieurs entreprises et artisans se sont ins-
talles dans la région. Les vins du Vully
ont acquis leurs titres de noblesse, la
paysannerie est en bonne santé. Par rap-
port à 1 949, cependant, les cultures ma-
raîchères sont en régression du fait qu'il
y a moins de terrains cultivables. Les
petit oignons du Vully restent cependant
une spécialité, mais n'est plus une «ma-
melle nourricière de la population» com-
me le laissait entendre, à l'époque, M.
Samuel Derron.

FAITS IMPORTANTS
DE 1949 À NOS JOURS

Au fil des décennies, le Vullerain eut
les pieds dans l'eau tout en réclamant... à
boire ! Grâce à la deuxième correction
des eaux du Jura, à l'achat d'une moto-
pompe et à l'agrandissement de la sta-
tion de pompage, la population du Bas-

M. Gabriel Fahrni, rédacteur, responsable du bureau régional de FAN-
L'EXPRESS qui a été inauguré le 23 janvier 1986 au No 69 de la rue
Principale, à Praz. (Avipress-P. Treuthardt)

Vue extérieure du bureau FAN-L'EXPRESS. (Avipress-P. Treuthardt)

Vully fut mise au sec et put satisfaire sa
soif. Il est intéressant de remonter le
temps pour faire connaissance avec les
grands événements qui ont fait date dans
la région.

•1947 : prospection au Mont-Vully,
avec des sourciers, pour trouver de l'eau.
L'assemblée de commune d'automne
décide de construire une station de pom-
page au lac;
• 1949 : mise en exploitation de ladite

station (coût de la construction:
420.000 fr.). Incendie de la scierie Gube-
li, à Sugiez, ce qui décide le Conseil
communal à faire l'acquisition d'une mo-
topompe;
• 1950: centenaire de la commune du

Bas-Vully. Une réunion commémorative
se tient au restaurant de l'Ecu, à Praz.
L'orateur n'est autre que M. Samuel Der-
ron, instituteur.
• 1951 : M. Rentsch est nommé direc-

teur des Etablissements de Bellechasse;
• 1953: cinquantenaire de la gare de

Sugiez;
•1955: construction d'un nouvel

abattoir à Nant. Première conférence sur
la deuxième correction des eaux du Jura.
Création d'une école ménagère au châ-
teau Burnier, à Praz.
• 1959: construction de la route com-

munale bétonnée au Faubourg, à Su-
giez;
• 1962 : début de la deuxième correc-

tion des eaux du Jura (canal de la
Broyé). Construction du collège de
Nant. Début des travaux du remaniement
parcellaire du Vully fribourgeois;

•1967 : construction du nouveau
pont de Sugiez et fin des travaux du
canal de la Broyé. Début des cours de
protection civile;
• 1969 ; agrandissement de la station

de pompage du Bas-Vully avec mise en
service au mois de juillet de la même
année;
• 1970 : ouverture du pont de Sugiez

et démolition de l'ancien datant de
1876;
• 1973: pose d'un revêtement de bitu-

me sur la route communale Sugiez-Praz;
•1980: décision de l'assemblée de

commune pour la construction de la salle
polyvalente, (gf)

RÔLE
DE LA FEMME

- Et la Vuilleraine ?

- C'est la femme la plus travail-
leuse de Suisse; douée d'une
énergie et d'une volonté peu com-
munes, elle œuvre à l'égal de
l'homme, et même souvent plus.
Intelligente, économe, elle traite
généralement les affaires. Elle mé-
rite bien la confiance que lui ac-
corde son mari. C'est d'elle que
dépend dans une large mesure la
prospérité et la richesse de la ré-
gion.
- Qu'en est-il de la structure

économique du Vully ?

- Depuis la création de la ligne
de chemin de fer Anet-Morat, de-
puis aussi la fondation en 1934
sur une base coopérative de
l'Union maraîchère qui, dans le
but de défendre les intérêts agrico-
les de la région, tient lieu à la fois
de centre de ramassage et de dis-
tribution de la production indigè-
ne, le Vully arrive maintenant à
exporter facilement les produits de
son sol. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle le nombre des «mar-
mettes» vuilleraines a diminué sur
les marchés, celui de Neuchâtel en
particulier. «La structure économi-
que du Vully s 'est considérable-
ment transformée depuis la correc-
tion des eaux du Jura. De vigne-
ron qu 'il était, le Vuillerain est de-
venu maraîcher. Toutes les cultu -
res sont pratiquées ici, mais la
spécialité régionale est la produc-
tion de l'oignon dont, annuelle-
ment, on expédie jusqu 'à 115 mil-
le kilos, sans compter les 80.000
kilos d'oignons à repiquer. Ce
n'est donc pas s 'avancer trop que
de dire que la vigne et le marais
sont les deux mamelles nourriciè-
res de la population.

DU SANG
DE SARRASINS

DANS LES VEINES
- Par quoi le Vuillerain se dis-

tingue-t-il des populations avoisi-
nantes ?

- Dans notre isolement de tout
courant de circulation, le caractère
propre de notre population s 'est
conservé au cours des âges, et
nous y tenons. Le Vuillerain, resté
enfermé dans son cadre géogra-
phique étroit, représente un type
humain particulier. On est frappé
de rencontrer sur ce poste avancé
du sol romand sur la terre alémani-
que fribourgeoise, une population
possédant des caractères méridio-
naux si accusés. Selon une tradi-
tion locale, les Vuillerains auraient
du sang de Sarrasins dans les vei-
nes ce qui, soit dit en passant, ne
serait pas tout à l 'honneur de nos
ancêtres maternelles !

Mais il n 'en reste pas moins que
la race vuilleraine a les cheveux
noirs et abondants, les yeux brun
foncés, le front droit, l'arcade
sourcilière développée, les oreilles
écartées, le nez busqué, les pomet-
tes saillantes, les dents saines et le
teint bistré. Pour un peu, on se
croirait au Midi. Vigneron par tra-
dition, le Vuillerain en possède
toutes les caractéristiques : ténaci-
té, persévérance, énergie; il a la
physionomie ouverte, la voix
chaude, le rire franc, l 'intelligence
vive.
- Mais ne dit-on pas que si le

Vuillerain parle beaucoup, c'est à

- La Société de développement
du Vully a aussi pour but de favo-
riser le développement économi-
que de la région. Cela implique
certainement pour vous le devoir
de chercher des débouchés pour
l'écoulement de vos produits...

- Sans doute. Ainsi, nous pré-
voyons d'organiser une fête du lé-
gume et du vin, à l'instar de ce qui
se fait par exemple à Boudry, à
Peseux, au Landeron, sans parler
de Neuchâtel qui a fait de sa fête
des vendanges une manifestation
grandiose. Mais d'ores et déjà
nous pensons qu 'une réclame fai-
te en faveur de notre vin dans le
canton de Fribourg contribuerait à
éloigner de nombreux soucis chez
les viticulteurs. Il faudr-ait rappeler
aux Fribourgeois qui pourraient
l'avoir oublié, et qui si souvent
semblent nous ignorer pour des
motifs peut-être confessionnels
ou linguistiques (Un «comité de
Môtier» sera-t-il créé?) que le vin
du Vully, pétillant, léger, apéritif,
«a cet air vif qui, le soir, monte des
lacs, tandis que la brise apporte

FAUT-IL CRÉER
UN «COMITÉ
DE MÔTIER»?

Chaud
au cœur

Correspondance

«Monsieur le rédacteur en chef.
Merveilleux ! une page entière

pour ce Vully si longtemps oublié...
Lorsque, il y a quelque temps déjà,

vous avez commencé à parler de ce
qui se passait dans cette si belle ré-
gion, cela me fit chaud au coeur, car
elle le mérite bien ainsi que ses habi-
tants.

Originaire du Haut-Vully (par mon
père) je ne comprenais pas la raison
de l'isolement dans lequel on tenait
cette si belle partie du canton de Fri-
bourg.

Habitant à Paris, avant la guerre, je
venais en vacances chez «Tante Ma-
rie» que tout le monde aimait et con-
naissait sous ce nom. Celle-ci, lors-
que je lui disais mon étonnement de
cet abandon par Fribourg (capitale
du canton) me répondait : «Que
veux-tu, on est loin du Bon Dieu et
ils savent bien, ainsi que Berne, nous
trouver pour payer !...»

J'espère que cet endroit, touristi-
que par excellence (dans le bon sens
du terme), sera toujours plus appré-
cié et visité; toutefois, je me permets
de vous faire part d'un regret : Il est
étrange que, lorsqu'on va sur le Mont
et qu'on s'arrête pour se rafraîchir au
seul café-restaurant qui s'y trouve,
on vous adresse la parole, pour vous
demander ce que vous désirez, en
allemand !

Le Vully est romand et de langue
française; bravo à ceux qui ont appris
les langues pour mieux servir les tou-
ristes, mais gardons au Vully son ca-
ractère et ses origines.

Quant à la vie au Vully, elle est, en
effet, dure et les femmes sont très
courageuses et méritantes. Toutefois,
cette rég ion a tant de charme que les
vrais Vuillerains ne voudraient sûre-
ment pas vivre ailleurs.

Pour la petite histoire, je me sou-
viens qu'étant petite fille et venant de
Paris (en 10 heures par train à va-
peur), un oncle avait la gentillesse de
venir nous chercher à Anet avec un
cabriolet à cheval pour remonter jus-
qu'à Lugnorre où ma bonne tante
nous attendait bras et coeur grands
ouverts.

A l'époque il n'y avait pas de salles
de bains dans les fermes, pas d'aspi-
rateurs ni de machines à laver le linge
et la terre se cultivait à l'aide d'outils
manuels et de machines tirées par
des chevaux ou des boeufs.

Quelle belle promenade c'était d'al-
ler et revenir , assise sur un char à
chevaux ou à boeufs, de Lugnorre
jusque dans les Marais où mon oncle
arrachait les pommes de terre au croc
ou à l'arracheuse mécanique (pour
celui qui en avait une). En ce temps
là, on avait le temps de vivre et de
bavarder !

Est-ce que le modernisme rend les
habitants du Vully plus heureux ?
C'est ce que je leur souhaite.

A la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
merci pour l'intérêt porté à ce beau
Vully.

Mme M. CRESSIER .
Neuchâtel».



Nouvel attentat sanglant à Paris

PARIS (AP). - Après la série d'attentats aveugles à Paris, dont le

dernier en date a fait hier huit blessés à la FNAC du Forum des

Halles, les enquêteurs retiennent la piste libanaise comme l'une
jes plus plausibles. Et surtout, ils n'excluent pas qu'il y ait un lien

avec les bombes qui ont explosé au Printemps et aux Galeries
Lafayette peu de temps avant Noël. .

Trois attentats réussis et un déjoué
(je justesse ces trois derniers jours. Le
premier, lundi soir, dans la galerie Cla- '
[idge des Champs-Elysées a, comme
celui de mardi soir à la librairie Gilbert
et celui de mercredi au Forum des Hal-
les, frappé de façon aveugle un lieu
1,65 fréquenté par les Parisiens. Le
quatrième visait le sommet de la Tour
Eiffel. Qui peut bien chercher à tuer
ainsi aveuglément, sans choisir des ci-
bles politiquement significatives?

INDICE DE POIDS

Si la police n'écarte aucune piste, il
en est une qu'elle privilégie et qui a
l'avantage de donner un sens à la série
d'attentats à la bombe qui a eu lieu
depuis décembre dernier. Il s'agit de la
piste proche-orientale. A la police ju-
diciaire, on reconnaît que celle-ci est
effectivement considérée comme tout
à fa it plausible.

Ainsi, les enquêteurs ont retrouvé un
indice très intéressant au Printemps,
après l'explosion de décembre dernier.
Un morceau de journal koweïtien, qui
n'a pas brûlé, et qui enveloppait le
paquet explosif. Il y a bien sûr aussi la
lettre de revendication de l'attentat du
Claridge signée par un mystérieux
«Comité de solidarité avec les prison-
niers politiques arabes et du Proche-
Orient».

Mais le porte-parole de la PJ nie
toute crédibilité à ce document qui,
dit-il, «ne peut pas venir d'un mouve-
ment quelconque: l'écriture en est ru-
dimentaire, le texte sommaire et la pré-
sentation fait penser au mieux à un
écolier et au pire à un demi-débile ou
à un fou ». Toutefois, si cette lettre
n'est pas crédible, cela ne signifie pas
que l'hypothèse ne le soit pas.

La France a en effet quatre otages
au Liban. Il se déroule actuellement
des négociations entre la France et

l'Iran pour la normalisation des rela-
tions entre les deux pays qui inclu-
raient la solution au problème des ota-
ges, l' Iran ayant quelque influence sur
les factions chiites libanaises qui se
réclament de la révolution iranienne.

ACCÉLÉRER LES CHOSES

Les enquêteurs savent que des
pourparlers sont en cours et ils suppo-
sent que les attentats commis à Paris
pourraient être un moyen de faire
pression pour accélérer les choses. Le
journal Le Monde de mercredi après-
midi précise même que les ravisseurs
des otages français demandent la libé-
ration des terroristes arabes détenus
en France ainsi qu'une «importante
somme d'argent». Et surtout, ils ne
veulent pas que les négociations en
cours se fassent dans leur dos.

Si cette hypothèse se confirmait ,
non seulement la série noire actuelle
prendrait enfin un sens et... pourrait
donc prendre fin un jour. A moins de
penser que des «nouveaux pauvres»
anonymes aient décidé de se venger
de la société en frappant les lieux de
l'opulence et de la richesse...

PARIS (AP). - Le président
François Mitterrand a ouvert
mercredi à la Sorbonne la con-
férence internationale sur l'ar-
bre et la forêt, baptisée «Silva».
Dix chefs d'Etats étrangers et
des représentants d'une soixan-
taine de pays participeront du-
rant trois jours à cette confé-
rence qui entend établir un véri-
table plan de sauvetage des fo-
rêts du monde entier.

La forêt se meurt. En France,
en Europe, dans le tiers monde,
avec des conséquences diver-
ses, d'immenses espaces fores-
tiers disparaissent, à raison de
11' millions d'hectares chaque
année (soit environ un cinquiè-
me de la France). «Notre ren-
contre a une urgence, et c'est
parce que c'est à long terme
qu'il faut se dépêcher d'agir» a
déclaré dans son discours
d'ouverture M. Mitterrand, qui
a tenu à souligner que «jamais
la forêt n'avait été à ce point
menacée».

Sauver
les forêts
du monde

Ressusciter Offenba ch
. . . . .. . ' . 
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Crise de l'opérette en France

PARIS (AP). - Malgré tous les efforts de l 'Académie nationale de
l 'opérette, le théâtre lyrique léger subit actuellement en France
une crise profonde qui met en jeu son existence. Tous les théâtres
parisiens spécialisés - la Gaîté Lyrique, le Châtelet, Mogador -
sont fermés ou perdus pour l 'opérette, de sorte qu 'il n 'y a plus de
créations et pas de renouvellement du répertoire. En province, le
nombre de représentations diminue régulièrement.

Pourtant, l'opérette, de même que la
musique symphonique légère, ont tou-
jours un public. Les quelques expé-
riences proposées en 1984 et 1985 à
Paris l'ont bien montré: les salles ont
été bien remplies.

L'opérette est une expression théâ-
trale où la musique, la danse et la
comédie se conjuguent pour aboutir à
un spectacle total. Sous ce vocable il
laut entendre non seulement l 'opérette
et la comédie musicale traditionnelles
illustrées par Offenbach, Léo Delibes
et autres Chabrier, mais également des
ouvrages légers proches de l'opéra -
comique comme «Les Noces de Jean-
nette », «Les Dragons de Vil lars », ou
des œuvres plus actuelles comme
'Irma la Douce», «Hair», ou «Mayflo-
wer».

L'opérette française a été longtemps
prospère mais, depuis les années 60,
les théâtres parisiens qui s 'étaient spé-
cialisés dans ce genre ont subi, com-
me d'ailleurs l 'ensemble du secteur

privé du théâtre, une crise qui a été
insurmontable.

L'accroissement constant des char-
ges pesant de plus en plus sur les prix
de revient, il devenait difficile de ren-
tabiliser les spectacles, et les investis-
seurs privés se sont découragés. La
collectivité a assisté sans intervenir à
la lente agonie dans laquelle l 'opérette
s 'est enfoncée.

Puisque la crise n'est pas due à une
désaffection du public mais à l'absen-
ce d'une politique d'ensemble, l 'Aca -
démie nationale de l'Opérette
(ANAO), fondée en 1971 par Maurice
Lehmann qui fut pendant 40 ans le
directeur du Châtelet, vient de relancer
son projet pour un théâtre d'opérette à
Paris.

L'ANA O, pour relancer l 'opérette,
demande une salle à Paris, un organis-
me de tournées et un centre perma-
nent de formation. Le financement se-
rait assuré par les recettes du théâtre et
des tournées, des subventions, le pro -

Une scène de l'opéra-rock «Hair» lors d'une représentation à Paris
en 1969. (ASL)

duit de l 'exploitation des éventuels en-
registrements et le mécénat d'entrepri-
se. Plusieurs ouvrages lyriques se-
raient programmés chaque année: une
ou deux créations d'auteurs français et

trois ou quatre productions d'oeuvres
du répertoire.

Un beau rêve qui pourrait devenir
réalité.

NEUCHÂTEL « ,.-¦„. S jan.

knque du Jura .. 570.— d 590.— d
Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 870 — d 870 —
Neuchàt. ass. gèn . 845 — d 845.—
Gardy — —  —,—
Cortaillod 1990-d 2000 —
Cœsonay 2300—d 2300—d
Chaux el ciments . 810.— d  810—d
Duhied nom 400 — o 400— o
Dubied bon 510.— o 500 — o
Hermès port 350— d 350.— d
Hermès nom 105.— d  105.— d
J Suchard port .. 7400 — d 7400 — d
J Suchard nom. .. 1550—d 1630 — d
J Suchard bon ... 775— d 790—d
Cirent Portland .. 5200 — 5200 — d
SE navig N'tel ... 450 — d 450— d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 1450 - 1510 —
Créd lonc. vaud. . 1450— 1475 —
Atel const Vevey . 1200— 1225—
Bobst 2875— 2900.—
Innovation 810— 815.—
Publicitas 4175— 4110 —
Rinsoz & Ormond . 510— d 510— d
La Suisse ass. vie . 7000 — d 7000 — d

GENÈVE
Grand Passage .... 1090 — 1090 —
Charmilles —.— 900 . —d
pargesa 1680 — 1675 —
Physique port 420 — 428— ,
Physique nom 290 — 310 —
Zvma 1430 — 1400 — d
Monte Edison 3.40 3.40
Olivetti pnv 8.20 810
SK.F 82.25 85-
Swedish Match ... 65 - d 66 50
Astra 3.70 3.65

BÂLE
HoHm.-LR. cap . 138500— 138875 —
Hotfrn.-LR.jce. ...134760 — 132875 —
Hoflm-LR 1/10 . 13375- 13225 —
Cita-Geigy port .. 3975— 3985 —
Ciba Geigy nom. 1980 — 1990 —
Ciba-Geigy bon ... 3000 — 2980 —
Sandoz port 11200 — 11100.—
Sandoz nom 4750 — 4790 —
Sandoz bon 1790— 1750 —
Italo Suisse 315— a 3 1 5 — d
Pirelli Internat 402 — 412 —
Bâloise Hold. n. ... 1330 — 1340.—
Bâloise Hold bon . 2670 — 2670 —

ZURICH

Crossair 1700 — 130 —
Swissair port 2025 — 2000 —
Swissair nom 1640.— 1610.—
Banque Leu pon .. 4525.— 4425 —
Banque Leu bon .. 730 — 720 —
UBS port 5040 — 5070 —
UBS nom 950 — 945 —
UBS bon 191 — 191 —
SBS port 558 — 560.—
SBS nom 440 — 440 —
SBS bon 490— 490 —
Créd Suisse port .. 3645 — 3645 —
Créd. Suisse nom. . 715.— 715.—
Banq pop suisse .. 2460 — 2475.—
Bq pop.susse-bon 244 — 245.—
ADIA 4925 — 5000 —
Autophon 6550— 6650 —
Elektrowatt 3400.— 3400 —
Hasler 3975— 3950 —
Holderbank port. .. 4360 — 4340 —
Lands&Gyr nom . 2230 — 2240 —
Undis & Gyr bon . 220 — 220 —
Motor Columbus . 1080.— 1080 —
Moevenpick 5450 — 5490 —
Oerlikon Buhrlcp . 1615— 1590 —
Oerlikon-Buhrlen. . 355 — 348 —
Oerlikon-Buhtle b. . 445— 445 —

Presse fin 275 — 275 —
Schindler port 4450 — d 4450 —
Schindler nom. ... 670 — d 675 —
Schindler bon .... 875 — 875 —
Sika p 3850 — 3800 —
Sika n 1600 — 1575 —
Reassurance port. .15325 — 15500 —
Réassurance n ... 5800 -¦ 5900 —
Réassurance Ixjn . 2565 — 2600 —
Wmterthour port .. 5950 — 6000 —
Wmterthour nom . 3290 - 3325-
Wmterthour bon ., 5200 — 5075— '
Zurich port 5825 — 5850 -
Zunch nom 3250 — 3270 —
Zurich bon 2725 — 2800 —
ATEL 1430 — 1425—d
Saurer 222— 222 —
Brown Boveri 1730 — 1730 —
El Uutenbourg .. 2900 — 2900 —
Fischer 1275— 1260 —
Frisco 4000 — 3975 -
Jelmoh 3350- 3300 -
Hero 3150— 3190 -
Nestlé port 8650— 8700 —
Nestlé nom 4665 - 4670 -
Alu Suisse port ... 725 — 725 —
Alu Suisse nom .. 228 — 226 -
Alu Suisse bon ... 58.- 58 —
Sibra p 665 — 660 —
Sulzer nom 2510— 2500 —
Sulzer bon 460 — 460 —
Von Roll 640 — 670 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 117 — 116 50
Alcan 64 62 50
Amax 27.50 27 75
Am Express 117 50 116 50
Am. Tel & Tel .... 44 50 44 50
Béatrice Foods .... 91 50 93 —
Burroughs 14350 141 50
Caterpillar 95 60 93 —
Chrysler 95 25 93 75
Coca Cola 174— 173 50

Control Data 42.25 41.25
Corning Glass ... 141 50 137.50
Dort & Kraft 85 25 85.50
Walt Disney 245 — 242.50
Du Pont 134 — 131.—
Eastman Kodak ... 100— 101 50
EXXON 103 — 101 —
Fluor 32.50 31.25
Ford 130 50 . 130 —
General Electric ... 150— 149 50
General Motors . 156 50 156 —
Goodyear 69.25 69 -
Gen. Tel & Elec .. 100 50 99 50
Homestake 50 50 49 75
Honeywell 158. — 155.— d
Inco 30.25 29 50
'IBM 318- 314-
Int Paper 109 50 111 —
Int Tel. & Tel 81 50 79 75
Lilly Eh 118— 117 —
Lmon 155.50 157 ->-
MMM 189 — 187.50
Mobil 58 75 e 57,50
Monsanto 102 — 102 —
Nat Distillera 73— e 72 25
Nat. Cash Register . 91 50 90 25
Pacilic Gas & El . 42.50 42 25
Philip Morris .. .. 200 - 198 50
Phillips Petroleum . 21 75 21 50
Procter 8, Gamble 139 - 136.—
Schlumberger 65 - 63 25
Sperry 102 50 -103 50
Texaco 57.— 55.—
Union Carbide .... 166 — 167 —
U.S. Steel 47 25 45 25
Warner-Lambert .. 97 25 94 25
Woolworth 133 — 132 —
Xerox 133 — 130 50
AKZO 126.— 125 —
AB.N 445.— 440 —
Anglo-Amène 28.— 28.—
Amgold 146 — 147 —
Courtaulds 5 90 d 5 85 d
De Beers port 12- 12 -
General Mining ... 24.— d 24 —
Impérial Chemical . 23. 23.25
Norsk Hydro 37 25 37
Philips 47.50 47 25
Royal Dutch 125.50 123 —
Unilever 291 — 290 —
B A S F  229.— 231 50

Bayer 242— 248 —
Degussa 402 — 402 —
Hoechsl 236 — 242 —
Mannesmann 235 — 238 —
R.W.E 197 — 198 —
Siemens 673.— 672.—
Thyssen 147 — 149 —
Volkswagen 440 — 459 —

FRANCFORT
A E G  298 — 298 90
B A S F  269 — 273 —
Bayer 284 — 292 20
B M W  603 - 625 —
Daimler 1330.— 1360 —
Degussa 475.— 477 —
Deutsche Bank ... 776 — 783 50
Dresdner Bank .... 409 - 416 .—
Hoechsl 279 - 284 —
Mannesmann 279.50 282 —
Mercedes 1173 — 1205 —
Schenng 577 — 579 —
Siemens 792 - 797 50
Volkswagen 516 70 539 -

MILAN
Fiai . . .  6600 - 6700--
General. Ass .. .83300 — 83800 —
Itdlcementi 51700 — 51950 —
Olivetti 10110 - 10700 -
Pirelh 4260 — 4440 -
Rmascenle 1024 50 1015 —

AMSTERDAM
AKZO .... ..... 167 - 165 80
Amro Bank . . 112.30 111 20
Elsevier 182 50 181 50
Heineken 222 - 226 40
Hoogovuns 87 60 87 60
KLM 63.60 63 90
Nat. Nederlanden . 81 50 80.40
Robeco 85.60 85 30
Royal Dutch 167 70 164 70

TOKYO
Canon 'l080 — 1090 —
FUJI Photo . . . 1970 - 1970 —
Fujitsu 1060 — 1080 —

Hitachi 768 — 783 —
Honda 1170 — 1160 —
NEC 1280 — 1290 —
Olympus Optical .. 1010— 1010 —
Matsushita — .— —.—
Sony 3830 — 3850 —
Sumi Bank 1570 — 1590 —
Takeda 995 — 1000 —
Tokyo Marine —.— 856 —
Toyota *• • 1270 —

PARIS
Air liquide 626.— 615 —
Eli Aquitaine 207— 213 50
BSN Gervais .... 2885 — 2920 —
Bouygues 909— 928 —
Carrefour 3045— 3090 —
Club Médit 464 — 462 —
Docks de France 1595 — 1575 —
L Orèal 2805 — 2845-
Matra 1480— 1530 —
Michelin 1785.— 1765 —
Moet Hennessy . . 2202 — 2235 —
Perrier 492 — 485 —
Peugeot 669 - 675 —
Total 307 - 323 -

LONDRES
Bnt Si Am Tobacco 3 46 3 48
Bnt. petroleum 5 60 5 50
Impérial Chemical . 8 29 8.24
Impérial Tobacco . 2 49 2.51
Rio Tinto 5.64 — —
Shell Transp . . . .  6 73 6.60
Anglo Am USS . — — ——
De Beers port USS —.— — —

INDICES SUISSES
SBS général 625 70 626 60
CS général 496 20 496 40
BNS rend oblig .. 4 41 4 43

L L J Cours communiqués
BaatS par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-Î4 30-J4
Amax 57-H 12-M
Amoco 
Atlantic Reh 51 50-14
Boeing 46-Î4 46-V4
Burroughs 69-Î4 70
Canpac 12% 12-%
Caterpillar 45-K 46
Coca Cola 85 % 85 'h
Colgate 33 'A 33
Control Data 20% 2 0 %
Dow Chemical .... 42 % 42 ¦ %
Du Pont 64 63%
Eastman Kodak ... 49% 4 8 %
Exxon 4 9 %  4 8 %
Fluor 1 5 %  15%
General Electric ... 7 3 %  73
General Motors ... 76 '/. 75 %
Gêner Tel & Elec . 49 % 49
Goodyear 33% 33%
Halliburton 23-% 23-%
Homestake 2 3 %  24%
Honeywell 76-% 7 8 %
IBM 154 % 154 %
Int. Paper 54 % i3 Y.
Int Tel & Tel .... 39 % 40-/4
Utton 7 6 %  7 5 %
Mernl Lynch 
NCR 44-Vi 4 4 %
Pepsico 73 72%
Plizer 49 4 8 %
Sperry Rand 5 0 %  5 0 %
Texaco 26% 2 6 %
US Steel 2 2 %  2 2 %
United Techno .. 5 0 %  4 9 %
Xerox 64 64
Zenith 18% 18-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 176.45 175 83
Transports 755 22 753.44
Industries 1593.20 159310

Convent . OR du 6.1.86
plage Fr. 22400 —
achat Fr 21950 —
base argent Fr . 430.—

Communiqués à litre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5.02.86
Achat Vente

Etats-Unis 2.025 2 055
Angleterre 2.79 2 84
£/$ -.— —.—
Allemagne 84 15 84 95
France 27 25 27.95
Belgique 4.08 4.18
Hollande 74 50 75 30
Italie 1235 126
Suède 26 55 27 25
Danemark 22 65 23 25
Norvège 26 85 27.55
Portugal 1.27 1 31
Espagne 132 1.36
Canada 1 3975 1 4275
Japon .../ 10540 10660
Cours des billets 5.02.86
Angleterre (If) 2 70 3 —
USA (1S) 1 99 2 09
Canada |1S can ) 1 37 1 47
Allemagne (100 DM) 83 25 86 25
Aulriche (100 sch ) .. 1180 12 30
Belgique (100 fr ) ... 3 95 4 25
Espagne (100 ptas) . . .  120 150
France (100 fr ) 26 50 29-
Danemark OOO cr d ) .. 22— 24 50
Hollande (100 f l )  .... 73 50 76 50
Italie (100 lit.) 1125 - 1325
Norvège (100 cm ) ... 26 25 28 75
Portugal (100 esc.) ... 110 1.50
Suède (100 e r s )  26— 28 50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr ) 156 — 166 —
françaises (20 fr ) 147 — 157.—
anglaises (1 souv ) . . . .  171 — 181 —
anglaises (i souv nouv ) 162 - 172 —
américaines (20 S) .... —.—
Lingot (1 kg) 21800 — 22050 —
1 once en S 336 - 339 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 375 - 395 -
1 once en S 5 80 6 —

-
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TÉLEX..TÉLEX...TÉLEX...

BOOSTER LOCALISÉ

CAP-CANAVERAL (ATS/AFP). -
La NASA a déclaré mardi soir qu'elle
avait «peut-être » localisé l'une des
deux fusées d'appoint (boosters) de
la navette Challenger, une découver-
te qui pourrait se révéler capitale
dans l'enquête sur l'explosion du
«cargo de l'espace».

RÉCONCILIATION

KOWEÏT (AP). - Le président
d'Irak Saddam Hussein s'est dé-
claré prêt à une réconciliation
avec la Syrie et la Libye, à condi-
tion que ces pays cessent de
soutenir l'Iran.

PERSONAE NON GRATAE

ROME (ATS/AFP). - Deux fonc-
tionnaires soviétiques ont été jugés
«personae non gratae» et invités à
«quitter l'Italie», a-t-on appris mer-
credi à Rome de source bien infor-
mée. Ils sont accusés d'espionnage.

ÉCHANGE D'ESPIONS

BERLIN (AP). - Un deuxième
échange d'espions aura lieu au
printemps et est actuellement
négocié entre les Britanniques
et les Soviétiques, a rapporté
mercredi le journal ouest-alle-
mand « B i 1 d » dans un télex en-
voyé aux organisations de pres-
se.

RADIO ACTIVE

LONDRES (ATS/AFP). - Une fui-
te radio-active s'est produite mercre-
di dans un des bâtiments de l'usine
de traitement de déchets nucléaires

de Sellafield (nord-ouest de l'Angle-
terre) et une trentaine d'employés
ont dû être évacués, ,a annoncé un
porte-parole de l'autorité de l'énergie
atomique britannique.

LIBÉRÉS

BRUXELLES (ATS/AFP). -
Mme Anne-Marie Lizin. député
socialiste belge au Parlement
européen et le journaliste de la
télévision belge Jean-Paul Pro-
cureur, tous deux arrêtés ven-
dredi dernier en Algérie en pos-
session de faux passeports, ont
été libérés mercredi matin, a an-
noncé l'ambassadeur d'Algérie à
Bruxelles, M. Sidahmed Ghozali.

GARD À ORSEC

MONTPELLIER (AP). - le plan
Orsec a été rétabli mardi matin dans
le Gard en raison du mauvais temps
persistant. Dans l'entourage du pré-
fet , on précise qu'il s'agit avant tout
d'une mesure visant à obtenir de
nouveaux moyens financiers et maté-
riels et que la situation est désormais
stabilisée dans le nord du départe-
ment.

AQUINO

MANILLE (ATS/AFP). - Des
membres de la gendarmerie phi-
lippine ont attaqué mercredi
matin la voiture de la belle-sœur
de Mme Corazon Aquino. candi-
date de l'opposition aux élec-
tions présidentielles du 7 février
aux Philippines, et fait feu en
direction de journalistes pré-
sents.

Jean-Paul II devant 500.000 fidèles
MADRAS (AP). - Le pape
Jean-Paul II, célébrant mer-
credi une messe devant
500.000 fidèles groupés sur la
plage de Madras, dans le sud
de l'Inde, a vigoureusement
appelé les chrétiens à défen-
dre leur droit à pratiquer leur
religion et à propager la paro-
le de Dieu.

Au terme de sa visite de huit heu-
res, à mi-parcours de son voyage de
10 jours en Inde, le pape s'est envolé

Pendant l'office célébré sur la
plage de Madras, un brin de fa-
tigue... (Reuter)

pour Goa, ancienne colonie portu-
gaise surnommée la Rome de
l'Orient. Le souverain pontife a reçu
à Madras l'accueil le plus enthou-
siaste de ses cinq premiers jours de
visite pastorale: des centaines de
milliers de personnes s'étaient mas-
sées dans les rues pour le saluer et
l'ont ensuite suivi jusqu'à la plage
pour le voir donner la communion.

Malgré quelques slogans hostiles
sur les murs, comme «Pape, rentre
chez toi» ou «Le pape est un agent
de la CIA», les militants hindous

hostiles ne se sont pas manifestés.
La police, qui avait déployé plus de
10.000 hommes, n'a fait état d'au-
cun incident.

«Rendez gloire à Dieu», a lancé
Jean-Paul II aux fidèles qui s'éten-
daient sur près de deux kilomètres de
sable, le long de la baie du Bengale,
et pouvaient suivre la messe sur des
postes de télévision. «Le message
d'amour dans le Christ est d'une né-
cessité urgente», a-t-i l  ajouté.
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Ossements d'un charnier découvert mardi près de Port-au-Prin-
ce, avec des trous de balles dans certains crânes. (Reuter)

PORT-AU-PRINCE (AP).- Dans une proclamation lue à la télé-
vision à minuit, mardi (6 h mercredi à Paris), le gouvernement
haïtien a sommé les commerçants de cesser ce qu'il considère
comme une grève illégale et de rouvrir leurs magasins mercredi
matin, sous peine d'arrestation.

Presque tous les commerces de détail de Port-au-Prince (un
million d'habitants) sont fermés depuis dimanche, sans qu'on
sache très bien, dans ce mouvement , la part de la protestation
contre le régime Duvalier et le rôle joué par la peur des pillages.
S'ils n'ouvraient pas mercredi matin, les commerçants étaient
menacés de saisie et d'arrestation en vertu des pouvoirs confé-
rés par l'état de siège décrété vendredi.



Opérations d'initiés et banques

D'un de nos correspondants parlementaires :
Une fois n'est pas coutume: les banques suisses exigent

une loi plus sévère sur le marché boursier. Ils ont lancé cette
semaine une campagne d'information en faveur de la pénali-
sation des dites «opérations d'imités». La commission du
Conseil des Etats qui examine cette révision du Code pénal
se réunira lundi.

Long article signé Jean-Paul Cha-
puis (qui est secrétaire général de
l'Association suisse des banquiers)
dans la «Neue Zuercher Zeitung»,
conférence de presse à Zurich: les
banquiers suisses ont mis le paquet
pour indiquer la «bonne voie» aux par-
lementaires fédéraux qui se réunissent
la semaine prochaine. Ce soudain en-
thousiasme pour une norme légale les
concernant s'explique: les «initiés»
minent la confiance dans les activités
boursières.

CONFLITS SUISSE-USA
Un exemple: vous êtes cadre supé-

rieur dans une entreprise qui bat de

l'aile. Grâce à votre fonction, vous ap-
prenez qu'un groupe important s'ap-
prête à acheter la maison qui vous
emploie. Aussi, vous vous empressez
d'acheter des actions de votre em-
ployeur, actions dont le cours montera
inévitablement lorsque le rachat sera
connu. «Initié», vous avez réalisé une
juteuse affaire.

Ce type d'opération n'est actuelle-
ment pas punissable en Suisse. Il l'est
en revanche - et même très sévère-
ment - aux Etats-Unis. D'où les gra-
ves conflits qui ont éclaté entre les
deux pays, les USA demandant en
vain à la Suisse de lui accorder une
entraide judiciaire pour poursuivre des
«initiés». C'est d'ailleurs sous la pres-

sion des Etats-Unis, que les banques
suisses ont signé une convention défi-
nissant leur collaboration avec les au-
torités boursières américaines.

PROTÉGER LES INVESTISSEURS
Cette forme privatisée de l'entraide

judiciaire ne satisfait pas les banquiers.
Ils souhaitent que la Confédération
adopte une norme pénale afin qu'elle
puisse appliquer la procédure d'entrai-
de normale, aussi dans les affaires
d'initiés. Les banques espèrent ainsi
être mieux protégées contre des mesu-
res coercitives déclenchées unilatéra-
lement par les Etats-Unis.

Le deuxième avantage que les ban-
ques voient dans cette révision du
Code pénal concerne leur propre cré-
dit auprès des investisseurs. En tant
qu'intermédiaires professionnels, ils
ont intérêt à leur offrir un accès aussi
libre que possible à un marché bour-
sier qui n'est d'aucune façon manipu-
lé. W. F.

Baby doc
indésirable

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a décidé de refuser la demande du
président haïtien Jean-Claude Duva-
lier de venir en Suisse avec sa famille
et une suite d'une cinquantaine de
personnes, a annoncé le vice-chance-
lier de la Confédération.

Le Conseil fédéral a tenu une brève
conférence téléphonique pour exami-
ner la requête de M. Duvalier. Il a
décidé de la refuser et d'interdire au
chef de l'Etat haïtien l'entrée en Suis-
se.

De son côté, le ministre haïtien de
, l'information et des relations publi-
ques, M. Adrien Raymond, a démenti
les informations selon lesquelles le
président Jean-Claude Duvalier aurait
demandé l'asile politique à la Grèce et
à la Suisse.

Chouette, les taxes routières !
BRUXELLES (ATS).- Les taxes

routières suisses, dont l'adoption, l'an
dernier, avait suscité les protestations
de la Commission européenne, ont
trouvé un défenseur auprès du Groupe
des douze chemins de fer de la CEE à
Bruxelles.

Le Groupe ferroviaire estime en effet
que la taxation des véhicules utilitaires
en Suisse est justifiée.

Le Groupe assure comprendre que
l'Union internationale des transpor-
teurs routiers (IRU) se soit élevée con-
tre cette taxation, dans une réaction
«d'intérêt purement corporatif». Le

Groupe s'étonne cependant que la
Commission européenne semble par-
tager l'avis de l'IRU, alors que l'attitu-
de du gouvernement suisse «se distin-
gue en Europe occidentale pour son
courage et sa rationalité».

De source communautaire, on indi-
quait mercredi que le point de vue de
la Commission européenne n'a pas va-
rié: elle estime toujours que les taxes
suisses sont contraires aux mesures
adoptées au niveau européen pour fa-
ciliter les passages frontaliers.

Oui-Oui
C'est une décision d'un particu-

lier intérêt que vient de prendre la
commission du Conseil des Etats
chargée d'étudier les projets de
modification de la procédure de
vote applicable dans le cas où une
initiative populaire est accompa-
gnée d'un contreprojet.

Faut-il permettre aux électeurs
d'approuver l'une et l'autre ? Une
telle méthode permettrait, disent
ceux qui demandent son introduc-
tion, d'éviter l'avantage accordé
aux partisans de l'immobilisme
auxquels le double non donne trop
souvent la chance de s'imposer
face aux partisans du changement,
que l'existence d'une alternative
divise en deux camps minoritaires.

La discussion dure depuis bien-
tôt dix ans. La difficulté à laquelle
elle s'est toujours achoppée jus-
qu'ici tient à l'exigence de la dou-
ble majorité du peuple et des can-
tons. Or, peu à peu, un compromis
se dégage.

Fidèle gardien du fédéralisme, le
Conseil des Etats, dans une pre-
mière phase, a refusé d'entrer en
matière. Puis, en décembre, le
Conseil national a approuvé un ré-
gime ou le double oui est admis,
l'électeur ayant en outre à répondre
à une question subsidiaire lui de-
mandant à quel texte irait sa préfé-
rence au cas où l'initiative et le
contreprojet recueilleraient l'un et
l'autre la majorité du peuple et des
cantons. La voie, ainsi, a été ouver-
te vers une amélioration du systè-
me . La solution adoptée souffre
cependant de deux défauts : sa
complexité pour l'électeur, et le fait
que, si l'hypothèse envisagée est
réalisée, la décision prise ne tient
compte que de la majorité du peu-
ple - d'où les réticences de nom-
breux députés lors de la dernière
session d'hiver à la grande cham-
bre.

Dans ce contexte, la position
adoptée par la commission du
Conseil des Etats est intéressante à
un double titre. D'une part, propo-
sition est faite cette fois aux repré-
sentants des cantons d'entrer en
matière : la recherche du compro-
mis acceptable n'est pas bloquée,
et l'on en est heureux. D'autre part,
la formule adoptée par la majorité
de la commission, en appliquant la
méthode des pourcentages, pré-
sente certes l'inconvénient d'offrir
un éventail de choix plus restreint
que la solution du Conseil natio-
nal, mais surtout elle évite les com-
plications que cette solution com-
porte pour le citoyen, et elle ré-
pond aux préoccupations fédéralis-
tes en maintenant l'exigence de la
majorité des cantons - il faut s'en
féliciter aussi.

L'objectif d'une revalorisation de
l'importante institution de la dé-
mocratie directe que constitue l'ini-
tiative s'en trouve rapproché d'au-
tant.

Etienne JEANNERET

Deux Kurdes condamnés
SAINT-GALL (AP). - Le Tribunal cantonal saint-gallois a con-

firmé une peine d'emprisonnement de huit jours prononcée pré-
cédemment contre deux demandeurs d'asile kurdes. Ces deux
hommes d'origine turque avaient été condamnés en première
instance pour entrée illégale en Suisse. Leur avocat, estimant
que cette peine constituait une grave violation de l'accord inter-
national sur les réfugiés, avait demandé l'acquittement en souli-
gnant qu'une condamnation de ce genre n'avait jamais été pro-
noncée par un tribunal suisse.

Les Kurdes ont séjourné durant l'hiver passé dans un camp
militaire kurde situé en Irak. Les autorités turques les ont recher-
chés pour activités politiques interdites. En été 1984, le duo
avait passé illégalement la frontière italo-suisse.Recilies et forme physique

Les Genevois sont en queue de peloton. (Avipress-P. Treuthardt)

MACOLIN (ATS). - Sur le plan de
la forme physique, les jeunes Genevois
sont en queue de peloton, lors des
tests de recrutement. La palme revient
aux Zuricois .et aux Nidwaldiens.

Les tests durent une demi-journée et
portent sur plusieurs disciplines: le 80
mètres, le grimper aux perches, le saut
en longueur et le jet de grenades, no-
tamment.

Comment expliquer la mauvaise po-
sition des Genevois et celle des Vau-
dois, au troisième rang depuis la fin? Il
s'agit en fait d'un problème plus can-
tonal qu'individuel. En effet, dans cer-
tains cantons, les jeunes sont préparés
à ce genre d'examen. Une attitude né-
gative vis-à-vis de l'armée et un désin-
térêt pour les exercices jouent égale-
ment un rôle.

Trop de résidences de vacances
BERNE (ATS). - Dans l'intérêt de cette branche économique capitale en

Suisse qu'est le tourisme, le souci d'éviter une charge excessive sur l'environne-
ment fait son chemin. Le dernier bulletin d'information de l'Institut pour l'aména-
gement local et régional de l'EPF de Zurich critique dans cet ordre d'idée les
résidences de vacances, peu occupées mais grosses consommatrices de terrains.

Il n'y a pas en Suisse de chiffres exacts ni sur le nombre de ces résidences, ni
sur le nombre de lits qui y sont disponibles. Des estimations permettent d'évaluer
leur proportion par rapport au total des appartements à 8%, soit quelque
230.000, qui occupent pas moins de 200 km2 de surface nette. Sur ce nombre,
plus de 60% se trouvent dans quatre cantons: Valais, Grisons, Tessin et Berne.
Dans le seul Valais, un appartement sur trois est une résidence secondaire.

Parallèlement à cette utilisation extensive du sol, l'exploitation de chalets et la
parahôtellerie n'offrent que peu d'emplois par rapport à l'hôtellerie proprement
dite. Pour 10.000 nuitées, cette dernière fournit en moyenne dix places, alors que
la parahôtellerie n'en offre que quatre.

L'étude zuricoise esquisse aussi quelques mesures possibles, propres à canali-
ser le phénomène résidences de vacances. La faible occupation de leurs lits
pourrait même amener une «occupation forcée », par le biais d'une taxation plus
élevée.

« Homme-bus »
LAUSANNE (AP).- Le Lausan-

nois Martial Richoz, 23 ans, sur-
nommé «l'homme-bus» , a pu sor-
tir mardi soir de l'hôpital psychia-
trique de Cery, près de Lausanne,
où il était interné contre son gré
depuis le 10 janvier.

Martial Richoz a échafaudé un
extraordinaire monde imaginaire
autour des trolleybus. Il se pro-
menait dans les rues de Lausanne
au volant de curieuses «charret-
tes-bus» de sa fabrication, en
suivant les lignes d'un réseau
qu'il avait créé. La plupart des
Lausannois le connaissaient. Ce
marginal fuyait la réalité pour
«supporter le monde».

DU RHÔNE AU RHIN
ATTAQUÉE

BÀLE (ATS). - Une femme de
79 ans a été brutalement atta-
quée mardi soir à Bâle par un
inconnu qui lui a dérobé quelque
4000 FF. L'agresseur a vu sa vic-
time changer de l'argent à la
gare et l'a suivie jusqu'à son do-
micile, où il lui a arraché le con-
tenu de son sac après avoir jeté
la malheureuse à terre et frappé
sa tête à plusieurs reprises con-
tre le sol.

CENTRE THERMAL
SION (ATS). - Le président de la

ville de Sion M. Gilbert Debons, a
présenté hier à l'Hôtel de ville un
important projet de création à Sion
d'un centre thermal. Une société
anonyme au capital d'un million et
demi de fr. a été créée sous le nom de
Sothesa. Si le projet est accepté, les
travaux pourraient commencer au
printemps 1987. Le centre thermal
serait pleinement opérationnel dès
1995.

AVALANCHE
ZERMATT (ATS). - Une ava-

lanche de neige et de glace pro-
voquée par la chute d'un mor-
ceau du glacier de Bies a coupé
hier la route et la voie ferrée me-
nant à Zermatt sur une largeur
d'environ 500 mètres entre Her-
briggen et Randa. Il n'y a aucune

victime, mais les dégâts maté-
riels sont importants.

AIDE
BERNE (ATS). - Une équipe de

reconnaissance de l'organisation
d'aide en cas de catastrophe de
l'ONU (UNDRO). renforcée par trois
collaborateurs du Corps suisse pour
l'aide en cas de catastrophes (ASC),
est arrivée le 4 février à Aden (Yemen
du Sud). Elle doit évaluer les besoins
d'aide à ce pays après le coup d'état
du 13 janvier.

PASSERELLE VOLANTE
GRAESCHEN (ATS). - Plus de

quarante personnes, des skieurs
pour la plupart, ont été évacuées
hier par voie des airs au moyen
de la fameuse «passerelle volan-
te» mise au point par les techni-
ciens d'Air-Zermatt et utilisée
pour la première fois. Les 40 per-
sonnes étaient prisonnières dans
des télécabines suspendues au-
dessus des pistes de Graeschen.

ONU
LAUSANNE/LUCERNE (ATS). -

Nouvelles prises de position au sujet
de l'adhésion de la Suisse à l'ONU:
l'œuvre d'entraide catholique Caritas
et trois organismes protestants y sont
favorables.

16 ans et courageuse
BALE (AP). - Une fille de 16 ans a empêché un cambriolage et

permis à la police d'arrêter un malfaiteur. Celui-ci, un Bâlois de 23
ans, a tenté mardi après-midi de pénétrer dans un appartement. La
fille du propriétaire, 16 ans, l'a surpris et mis en fuite. Elle a ensuite
poursuivi le cambrioleur avant de passer le témoin à sa sœur qu'elle
a croisé par hasard. La jeune fille a entre-temps alerté la police.

LAUSANNE (ATS). - Le député
vaudois André Demaurex a renou-
velé hier à Lausanne les accusa-
tions lancées contre l'écologiste
Franz Weber: la campagne de col-
lecte de fonds en faveur des bébés
phoques, en 1982, aurait rapporté
plus d'un million, et non 500.000
francs. Le député libéral était en-
touré de son avocat Maurice von
der Muhl et de M. Hans Zweifel.

M. Demaurex se fonde sur un
document produit par M. Zweifel,
selon lequel la phase 2 de cette
campagne a produit un bénéfice
de 622.000 francs. Le fameux chè-
que de 500.000 fr., envoyé par
Franz Weber au Canada, puis rapa-

trié devant l'échec du projet, serait
le produit de la première phase. Ce
qui fait un total d'au moins 1,2
million de francs. M. Demaurex n'a
pu produire le document relatif à
cette première phase.

Franz Weber a contesté l'exis-
tence de ces deux phases. La cam-
pagne en faveur des ateliers cana-
diens n'a rapporté que 622.000
francs. Cette somme, une fois dé-
duits les frais de personnel et de
fonctionnement, a alimenté son
chèque canadien. «Il est grand
temps que la justice s'en mêle»,
ajoute-t-il, rejoignant en cela le
point de vue de ses adversaires.

Weber : la guerre des chiffres

Genève : Salon des deux-roues
GENÈVE (ATS). - En matière de prescriptions de gaz
d'échappement des cycles à moteur, la Suisse trouve les
normes d'application de la commission économique de
l'ONU pour l'Europe (CEE/ONU) «très larges». Au point
que le Conseil fédéral pourrait les dénoncer et édicter ses
propres règles au cas où la commission ne deviendrait pas
plus sévère. C'est ce qu'a déclaré hier à Genève M. Peter
Hess, directeur de l'Office fédéral de la police (OFP), lors
de l'ouverture de la 2me Exposition nationale du cycle et du
motocycle.

En matière de bruit, la Suisse veut
être exemplaire. M. Hess a rappelé

que les nouvelles normes antibruit
applicables aux deux-roues à mo-

En Suisse, plus de 3 millions de deux-roues. (ASL)

leur entreraient en vigueur en octo-
bre. Ces exigences, fixées en 1979 à
la suite d'une initiative populaire,
ont été revues récemment par le
Conseil fédéral à la demande des
motocyclistes et des professionnels
de la branche. Elles ne menacent
donc plus l'existence des gros cu-
bes et de nombreux modèles y satis-
font déjà, a constaté M. Hess. La
Suisse continuera cependant à être
le pays le plus sévère dans ce do-
maine.

MAQUILLAGES
Le chef de l'OFP s'est inquiété du

grand nombre de véhicules qui ne
satisfont pas aux normes d'homolo-
gation (bruit, puissance, vitesse,
équipement). Ses services ont cons-
taté qu'une minorité de modèles s'y
conforment entièrement et ont
même dû interdire la fabrication et la
vente de 36 modèles en juillet der-
nier. L'OFP voudrait intensifier ses
vérifications, mais M. Hess s'est
plaint d'une infrastructure insuffi-
sante. Quant aux «maquillages»
exécutés ou commandés par les uti-
lisateurs, ils concernent 24% des
deux-roues immatriculés.

« Les routes n'appartiennent pas
seulement aux véhicules automobi-
les, mais également aux deux-roues
et aux piétons», a souligné M.
Christian Grobet , président du
Conseil d'Etat genevois et chef du
département des travaux publics. Il
a estimé que les deux-roues of-
fraient, avec les transports publics,
un choix crédible que les autorités
se devaient d'encourager.

Cette année, jusqu'au 10 février,
20.000 m2 d'exposition lui sont
consacrés au Palexpo de Genève,
où se côtoient 442 marques en pro-
venance de 19 pays avec 18 premiè-
res mondiales et 70 nouveautés en
Suisse, un pays où roulent environ
3.151.000 véhicules à rayons.

FRIBOURG (AP). - Le Conseil d Etat fribourgeois persiste et
signe. Hier, il a maintenu sa décision de ne plus accepter de
demandes d'asile. Il ne rapportera son arrêté que lorsque les
démarches pour trouver des locaux susceptibles d'accueillir
des demandeurs auront abouti. Le Conseil fédéral n'a pas enco-
re pris position à ce sujet, a indiqué un porte-parole du dépar-
tement fédéral de justice et police.

Le 27 décembre 1985, le gouverne-
ment fribourgeois avait pris connais-
sance d'une lettre du Conseil fédéral
l'invitant à reconsidérer sa décision du
11 novembre 1985 de ne plus accep-
ter de demandes dès le 1er décembre
1985.

Mardi, il a fait le point sur l'évolution
de l'effectif des demandeurs d'asile et
des possibilités d'hébergement lors
d'une rencontre avec les représentants
de la section fribourgeoise de la Croix-
Rouge. Celle-ci avait enregistré 1189
demandeurs, dont 175 assistés, au 30
décembre 1985 et 1103, dont 182 as-
sistés, au 31 janvier 1986.

A LONG TERME

Cette discussion a aussi permis au
Conseil d'Etat de constater que la si-
tuation sur le marché des logements
ne s'est guère améliorée. Il a toutefois
indiqué qu'il «a pris note avec satisfac-
tion que, grâce à un effort important
des personnes responsables de la

Croix-Rouge fribourgeoise, de nouvel-
les possibilités d'hébergement à long
terme se font jour». Il s'agit notam-
ment de colonies de vacances ou d'au-
tres centres d'accueil. En décidant de
ne pas répondre au souhait du Conseil
fédéral, le gouvernement fribourgeois
a pris en considération le projet de loi
fédérale sur l'asile. Celui-ci tend certes
à une meilleure répartition des deman-
deurs d'asile entre les cantons, mais

ses mesures n'entreront pas en vigueur
cette année.

TAMOULS

Par ailleurs, parmi les 270 réfugiés
tamouls dont la demande d'asile a été
définitivement rejetée à fin 1985. 100
ont déjà quitté volontairement la Suis-
se. C'est ce qu'a affirmé hier le méde-
cin bernois Peter Zuber, du comité
d'action en faveur des demandeurs
d'asile. Beaucoup d'entre eux se se-
raient rendus en Allemagne, en France
en Italie ou au Canada.

Sans démentir les faits, le départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) n'a pas pu confirmer les chif-
fres avancés par Peter Zuber.

Fribourg ne veut plus de réfugiés


