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Joute politique après les attentats

PARIS (AP).- L'explosion d'une bombe à la FNAC du Forum des
Halles, après les deux attentats du début de la semaine et une
tentative à la Tour Eiffel - six attentats en deux mois - a non
seulement semé l'inquiétude chez les Parisiens, mais aussi déchaî-
né les passions politiques.

M. Pierre Joxe, ministre de l'inté-
rieur, a dénoncé jeudi, à l'issue d'une
réunion sur la sécurité à Matignon,
l'exploitation politicienne de ce drame.

« Les terroristes n'intimideront pas le
gouvernement français (...) Nous vou-
lons que cela cesse, mais je réprouve
moralement l'exploitation politicienne
rje ce genre de drame», a-t-il ajouté.
(Elle fait le jeu du terrorisme, car que
cherchent les terroristes?... à exploiter
la peur». Il a révélé que dans la seule
matinée de jeudi, il y avait eu 25 aler-
tes à la bombe dans la capitale, dont
une à la gare Montparnasse.

Seul M. Jacques Chirac semble

Blessé et pompier, devant la FNAC. (AFP)

avoir jusqu ici entendu ce message.
Refusant d'entrer dans la polémique et
invité à s'exprimer devant la caméra de
FR 3 en tant que maire de Paris, le
président du RPR a déclaré jeudi
après-midi: «Je pense d'abord, natu-
rellement, aux victimes innocentes de
ces actes que rien, chacun le sait, ne
peut permettre de qualifier. Je pense
aux efforts - que je sais grands - que
fait la police, et dans des conditions
très difficiles pour éviter ce genre
d'atrocités.

«Je pense à la nécessité où nous
sommes de mettre en œuvre, peut-
être, une action plus coordonnée avec

les autres grandes nations également
victimes de ce fléau, pour résister et
lutter plus efficacement contre son dé-
veloppement, comme l'ont fait certains
pays, comme l'Italie.

La Ligue arabe, qui condamne les
derniers attentats de Paris et partage
l'émotion des Français, a mis égale-
ment en garde contre toute exploita-
tion politicienne et a lancé un avertis-
sement à ceux qui, pratiquant l'amal-
game, «lancent des accusations de ca-
ractère provocateur et raciste».

En revanche, M. Jacques Toubon.
secrétaire général du RPR, s'est indir
gné: «Ça suffit, trois attentats en trois
jours ce n'est plus possible (...) Il faut
que le gouvernement, la police, la jus-
tice, fassent quelque chose. La mis-
sion du gouvernement, c'est d'assurer
par tous les moyens un minimum de
sécurité à tous les citoyens. Il faut ju-
guler à la base les tentatives terroris-
tes. Il faut cesser d'être complaisant en
paroles et en actes».

PAS D'INTIMIDATION

M. Michel Poniatowski, ancien mi-
nistre de l'intérieur du président Gis-
card d'Estaing, a estimé que le chef de
l'Etat est « responsable en partie des
attentats, car c'est lui qui a libéré en
1981 les dirigeants d'Action directe».

Réplique de M. Laurent Fabius: «Si
l'exploitation politique devait se déve-
lopper, ce serait ignoble». Toutefois,
«face au terrorisme, il n'est pas
question que le gouvernement se lais-
se intimider».

Augmentation du personnel de santé

BERNE (AP/ATS). - Les effectifs du
personnel de santé ont augmenté de
manière spectaculaire en Suisse. En
dix ans, de 1970 à 1980, l'effectif total
du personnel de santé s'est accru de
60 %, soit 40 fois plus que la popula-
tion résidante, qui n'a augmenté que
de 1,5 pour cent.

En 1980, les diverses catégories de
personnels de santé comptaient

140.000 personnes - frontaliers non
compris - contre 87.700 en 1970.
Cela représente un accroissement de
52.300 individus, soit 60 pour cent.
Dans le même laps de temps, la popu-
lation résidante de la Suisse n'a aug-
menté que de 1,5 %, la population ac-
tive de 3,2 % et celle du secteur tertiai-
re de 19,4 pour cent.

Tous les cantons ont enregistré une

hausse du personnel de santé, mais
dans des proportions fort différentes.
Ainsi, l'augmentation a été de 104 %
dans le canton du Jura, alors qu'elle
n'a été que de 18% à Bâle-Ville.

Les cantons romands se signalent
tous par une hausse égale ou supé-
rieure à la moyenne. Outre le Jura, qui
bat tous les records, le canton du Va-
lais enregistre une augmentation de
93 % et celui de Fribourg d'un accrois-
sement de 85 pour cent. L'augmenta-
tion est de 61 % dans le canton de
Vaud et de 60% dans les cantons de
Genève et de Neuchâtel. Ces chiffres
concernant le personnel de santé sont
publiés pour la première fois par l'offi-
ce fédéral de la statistique.

Légalité impitoyable
Paris assiégé. Paris investi. Sur

les bords de la Seine, le terrorisme
a faim de douleurs, de blessures et
d'effroi. Presque chaque jour
désormais, dans la fourmilière pari-
sienne, la mort guette sa proie au
coin de chaque rue. La bombe at-
tend ses victimes sous le feu des
néons. Il y a des semaines que cela
dure. En décembre, les explosions
qui avaient détruit certains rayons
des Galeries Lafayette et du Prin-
temps avaient été, un peu trop hâ-
tivement, inscrites sous la rubrique
des faits divers. Personne ne s'y
risque plus maintenant.

Décembre fut le début de la nou-
velle offensive. Après les crimes de
la rue des Rosiers et de la rue Co-
pernic. Les juifs de Paris ne sont
pas et ne sont plus les seuls objec-
tifs. C'est le peuple de la capitale
dans son ensemble qui maintenant
se trouve en point de mire. Dans le
contexte incertain d'une campagne
électorale qui n'a pas fini de déver-
ser ses incertitudes, il faut, déso-
rienter, inquiéter, essayer de désta-
biliser l'Etat. Et que faire ?

Veiller, surveiller, punir, c'est la
loi. Elle doit chaque jour être appli-
quée. Mais comment faire face à
cette guérilla urbaine que d'autres
capitales et notamment Madrid
connaissent depuis longtemps ?
Rome, Bruxelles et Bonn, pour un
temps, ont servi de tremplin. C'est

le tour de Paris. Et un jour fatale-
ment la terreur sera plus grande
encore. Ce qui se passe n'est qu'un
prélude, un prologue, un avant-
propos. Tout ce qui se passe
désormais à Paris donne l'impres-
sion que les terroristes font des
gammes avant de lancer leur véri-
table offensive. r

Pour vraiment terroriser le terro-
risme, il faudrait pouvoir le prendre
à la gorge. Le frapper là où juste-
ment, il prépare ses complots. Mais
qui donc peut se permettre, ou-
bliant les usages des contraintes
diplomatiques et les légalités, une
de ces véritables opérations coup
de poing, qu'Israël jadis, réussit de
temps à autre. Avant de frapper
dans le vide. La partie n'est pas
égale. D'un côté l'Etat et sa police
soucieux des obligations morales.
De l'autre, des commandos ayant
la mort aux poings.

Avant de chercher à savoir quel
groupe arme le bras des terroristes,
il faudrait d'abord que les tueurs ne
bénéficient plus d'une certaine
mansuétude. Se soucier davantage
des victimes que des meurtriers. Il
faudrait par exemple exiger de sa-
voir si les otages français détenus
au Liban sont encore en vie. Et que
la légalité, pour un temps, sache se
montrer, elle aussi, impitoyable.

L. GRANGER

1er Mars et commerces
Nocturne ou pas ?

Cette année, la fête du 1er
Mars - anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise - tombera
sur un samedi. Comme les com-
merçants du canton seront con-
traints à la fermeture, le Grou-
pement des grands magasins a
demandé aux autorités des trois
villes, ainsi que celles de Marin
et de Peseux, de pouvoir ouvrir
en nocturnes, jusqu'à 21 : h, la
veille ou l'avant-veille du jour
férié.

Aussitôt, le syndicat des em-
ployés (FCTA) s'est déclaré fa-
rouchement opposé à cette de-
mande qu'il qualifie d'excessi-
ve, après ce qu'il appelle le
coup du 26 décembre 1985.

La demande des grands maga-
sins est pendante, mais la ré-
ponse des communes ne saurait
tarder: le 1er Mars, c'est bien-
tôt I

Lire en page 3.

Lady
et lui

ZURICH (AP). - Le prince Char-
les et son épouse la princesse Dia-
na sont arrivés jeudi à l'aéroport de
Zurich-Kloten pour ensuite se ren-
dre dans les Grisons où ils passe-
ront leurs vacances d'hiver. Le
prince héritier de la couronne
d'Angleterre, qui pilotait un avion
de la flotte royale de type «Endo -
ver», s 'est posé à 12 h 30.

Le couple princier ne s 'est pas
attardé à Zurich. Dès que les baga-
ges ont été déchargés, le prince
Charles s 'est mis au volant d'une
Range-Rover beige pour gagner
les Grisons. Le couple passera ses
vacances dans une villa au Wolf-
gangpass, près de Klosters (GR).
Avant de s 'adonner aux joies du ski
(photo Keystone), le prince Char-
les et son épouse ont rencontré la
presse à Klosters, en milieu
d'après-midi.

Gitans
en fuite

MULHOUSE (ATS/AFP). - Les
trois plus jeunes des cinq gitans
sur lesquels des policiers suisses
avaient ouvert le feu, dans la nuit
du 12 au 13 janvier, à Hagenthal-
le-Bas (Haut-Rhin), se sont enfuis
du foyer de Mulhouse ou ils
avaient été placés le 25 janvier, a-
t-on appris jeudi de source judi-
ciaire.

Les trois fugitifs, âgés de moins
de 16 ans, sont l'objet d'une de-
mande d'extradition introduite par
les autorités judiciaires helvéti-
ques, comme leurs deux complices
toujours écroués, âgés de 16 et
17 ans, qui doivent comparaître
lundi devant le juge des enfants de
Mulhouse, a-t-on précisé de même
source.

Grand d'Espagne abattu
Le corps du vice-amiral après l'attentat. En médaillon, son portrait. (Reuter/EFE)

MADRID (ATS/AFP). - Le vice-amiral Cristobal Colon de Car-
vajal - descendant direct de Christophe Colomb - et son
chauffeur, ont été tués jeudi matin à Madrid dans un attentat
spectaculaire, dans lequel un officier supérieur de la marine a
également été grièvement blessé.

Le militaire blessé est le comman-
dant Antonio Rodriguez Jouve-Nu-
nez. Son état a été qualifié de très
grave par des sources de l'hôpital
où il a été admis. La vie du com-
mandant n'est cependant pas en
danger. Le chauffeur tué est Manuel
Trigo Munoz, âgé de 50 ans.

Vers 10 h 30, les deux officiers de
haut rang se dirigeaient, à bord
d'une voiture officielle, vers le quar-
tier général de la marine, lorsque

deux jeunes gens, selon des sources
proches de la police, ont lancé une
grenade sur le véhicule puis ouvert
le feu à la mitraillette. La voiture
officielle, qui circulait dans le quar-
tier chic du Viso (nord de Madrid),
a ensuite percuté un arbre.

Bien que les premiers soupçons
se soient portés immédiatement sur
l'organisation indépendantiste ETA
militaire, la police travaillait jeudi à
midi sur l'hypothèse d'un attentat
commis par les GRAPO (Groupes

de résistance antifascistes du pre-
mier octobre, extrême-gauche).

' ' I \
MULTIDUC

Le vice-amiral Cristobal Colon de
Carvajal, sous-directeur de l'Institut
d'histoire navale, était deux fois
Grand d'Espagne et descendant di-
rect de Christophe Colomb. Né à
Madrid le 29 janvier 1925, marié et
père de six enfants, Cristobal Colon
de Carvajal portait les titres de 17me
duc de Veragua, 15me duc de la
Vega, 18me grand amiral des Indes,
19me marquis d'Aguilafuerte et
marquis de la Jamaïque.
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PARIS (A TS/A FP).- Quelque
2500 policiers viendront renforcer
à Paris, dans les grands trains ex-
press - TGV notamment - et dans
les deux aéroports parisiens de
Roissy et d'Orly, les effectifs de
police existants. Ce renforcement
des mesures de sécurité avait été
annoncé mercredi soir par le minis-
tre français de l'intérieur et de la
décentralisation, M. Pierre Joxe.

2500 policiers



Ivresse au volant
et prison pour délies

Tribunal
de police

de Boudry
Deux beaux cas d'ivresse au volant, dont l'un avec
deux accidents successifs, ainsi qu'une tenancière
de cabaret peu encline à verser les mensualités
dues à l'office des poursuites ont, entre autres,
occupé hier le tribunal de police de Boudry.

Le 30 novembre, C. M. circulait en
zigzaguant au volant de sa voiture en
direction du Val-de-Travers. A Corcel-
les, elle a percuté un mur et a continué
sa route sans se soucier des dégâts
causés. A la Prise-lmer, elle a perdu
une nouvelle fois la maîtrise de sa voi-
ture, qui est sortie de la route. La con-
ductrice présentait une alcoolémie de
2,63 pour mille. Le tribunal de police
de boudry, présidé par M. F. Buschini,
l'a donc condamnée à quatorze jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et à payer une amende
de 400 fr. et 320 fr. de frais.

C C. a circulé au volant de sa voitu-
re sur la RN 5, le 25 novembre, alors
qu'il était sous l'influence de l'alcool.
La prise de sang accusa un taux de
1,83 pour mille. Malheureusement, ce
n'est pas la première fois qu'il est re-
connu coupable d'ivresse au volant.
Aussi a-t-il été condamné à 25 jours

d'emprisonnement sans sursis et à
300 fr. de frais.

CONVOQUÉE TROP TÔT

La contrainte par corps, c'est-à-dire
priver de liberté un débiteur pour
l'obliger à remplir ses engagements,
n'existe pas en tant que telle en Suis-
se. Toutefois, un débiteur qui, en vertu
d'un procès-verbal de saisie dressé par
l'office des poursuites, ne verse pas
régulièrement les montants fixés, peut
être puni d'emprisonnement sur plain-
te du créancier! C'est l'art. 169 du
code pénal suisse. Pour avoir enfreint
cette disposition, E. S. était renvoyée
devant le tribunal. Tenancière de caba-
ret, elle ne s'est pas présentée, s'esti-
mant convoquée trop tôt le matin. En
son absence, le juge a donc constaté,
au vu du dossier, que la prévenue n'a
pas versé les mensualités de 500 fr.
pour février et mars 1985 dues à l'offi-

ce des poursuites de Boudry en vertu
d'un procès-verbal de saisie de reve-
nus signé le 6 avril 1984. C'est donc
un procès-verbal de distraction de
biens saisis qu'a reçu le créancier, soit
l'Etat de Neuchâtel, qui a alors déposé
plainte.

IL CULTIVAIT SON HASCHISCH

Bien qu'elle ait entre-temps payé
quelques acomptes à valoir sur l'acte
de défaut de biens, le tribunal a con-
damné E. S. par défaut à sept jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 70 fr. de frais judi-
ciaires.

F. S. cultivait et fumait du haschisch
et d'autres herbes stupéfiantes. A fin
1985, il a décidé de se sortir du cercle
vicieux de la drogue et a donné le tout
à un copain. Pour avoir consommé des
stupéfiants, F. S. paiera une amende
de 300 fr. et 150 fr. de frais.

Enfin, par défaut, M. G. écope de
quatorze jours d'arrêts ferme, de 90 fr.
d'amende et de 75 fr. de frais, pour
avoir circulé à Saint-Aubin au volant
d'une auto alors que son permis de
conducteur lui avait été retiré. Il est
coutumier de ce genre de délits.

M. B.

COLOMBIER

Au conseil général
(c) Le conseil général de Colombier

siégera le 27 février. L'ordre du jour est
particulièrement chargé prévoyant la
nomination d'un membre à la commis-
sion financière et la commission des
naturalisations, quatorze rapports du
Conseil communal et trois naturalisa-
tions. Si cet ordre du jour ne peut être
entièrement traité, une autre séance
aura alors lieu le 13 mars.

Le soleil en exposition

DANS LES LOCAUX D'INFOSOLAR.- Une exposition qui s'adresse aux spécialistes, mais aussi à toutes les
personnes intéressées par les questions énergétiques. (Avipress-P. Treuthardt)

« Les énergies du soleil ou la sour-
ce de l'inépuisable»: c'est le thème
d'une exposition inaugurée hier à
Colombier. Présentée dans les lo-
caux du centre d'information et de
documentation sur l'énergie solaire
Infosolar — lui même installé dans
le Centre de formation professionnel
des métiers du bâtiment — elle a été
mise à disposition de la population
suisse par le service culturel et
scientifique de l'ambassade de Fran-
ce à Berne. Réalisée avec le con-
cours de la mission de l'action cultu-
relle du ministère de l'éducation na-
tionale, elle comporte 24 affiches 70
x 100 cm. Des affiches qui expli-
quent de façon didactique toutes les
formes actuellement utilisées dans
plusieurs domaines : maisons clima-
tiques, photovoltaïque, biomasse,
photosynthèse, carbonisation, éo-
liennes, énergies marines, par
exemple les houles et les marées.

Cette exposition, qui peut être
vue jusqu'au 20 février s'adresse
aux étudiants, aux professionnels de
la branche de la construction, mais
aussi à toute la population que les
problèmes énergétiques intéressent.
(H.V.)

• MOIS de février, mois des
fièvres : les cas de grippes se
sont multipliés depuis quelques
jours. Ils sont dûs aux virus ha-
bituels qui provoquent les
symptômes bien connus de fa-
tigue générale, fièvre, toux et
maux de têtes, douleurs diver-
ses. Il ne s'agit pas pour l'ins-
tant d'un phénomène inquié-
tant. La guérison intervient le
plus souvent assez rapidement ;
les cas de complications et de
récidives sont rares. Les plus
atteints sont des personnes
sensibles aux maladies du sys-
tème respiratoire, en particu-
lier les asthmatiques.

Dans les écoles, l'épidémie
n'a pas encore eu d'influence
sur l'effectif des élèves. Il faut
dire que les classes du collège
du Mail sont actuellement en
camp de ski. Si le virus de la
grippe hante les dortoirs, on
peut s'attendre à de nombreu-
ses absences au cours de la se-
maine prochaine.

La grippe
à ses débuts

Une classe de Lignières chante
Sur le thème de la forêt malade

L'aventure et la joie sont entrées
par la grande porte dans une classe
de Lignières. Lauréate d'un con-
cours du WW F, les 3me et 4me
années primaires de Mlle Myriam
Torche vont se rendre demain à
Fribourg dans un studio d'enregis-
trement. Pour bien comprendre
cette heureuse conclusion, il faut
d'abord remonter dans le temps.

En octobre de l'année passée, la
classe de Mlle Torche se prépare à
participer à un concours sur la fo-
rêt malade. Il s'agit de mettre de
nouvelles paroles, optimistes, sur
la chanson de Donato «L' arbre et
l'enfant» dont la conclusion est
malheureuse.

Dans un premier temps, l'ensei-
gnante a fait travailler sa classe sur
le thème de la forêt. Elle a égale-
ment fait faire des exercices à ses
élèves pour les habituer à l'écriture
rimée, avant de passer à la compo -
sition de poèmes. Enfin, les paroles
de la chanson sont nées d'une syn-
thèse des idées des enfants. De-
main, les enfants se rendront donc
à Fribourg pour enregistrer un dis-
que qui sera diffusé par le WWF en
faveur de la forêt. Voici, en pri-
meur, les paroles de la chanson qui
s'intitule: «C'est nous les hommes
de demain».

Dis, tu entends l'oiseau pleurer?
Je l'ai trouvé sur le chemin
Lorsque je l'ai pris dans mes

mains
il m'a raconté son chagrin.
Je l'ai serré en frissonnant
J'ai réchauffé son corps trem-

blant
Je me suis senti appelé
Alors, je devais tout faire pour

l'aider.
Il m'a dit que tous les arbres
De la forêt sont bien malades
Où fera-t-il demain son nid?
Où vivra-t-il demain sa vie?
C'est nous les hommes de de-

main

Tu n'auras plus de chagrin
Nous allons semer l'espoir
Nous ferons changer l'histoire
Il faudra tourner la page
Nous n'sommes plus des enfants

sages
Nous ferons changer l'histoire
Nous allons semer l'espoir
Nous allons tout replanter
Organiser, coloniser
Dans nos villes en papier-mâché
Sur vos boulevards d'acier chro-

mé
Je t'assure mon bel oiseau
Le monde sera à nouveau beau
C'est nous les hommes de de-

main
Le soleil séchera ton chagrin
Nous irons faire des balades
Dans une forêt qui ne sera plus

malade
Là, tu iras faire ton nid
Ton histoire n'est pas finie
C'est nous les hommes de de-

main
Tu n'auras plus de chagrin
Nous allons semer l'espoir
Nous ferons changer l'histoire
C'est nous les hommes de de-

main
Nous changerons ton destin
Nous allons tout replanter
L'oiseau ne va plus pleurer
Je voudrais le consoler
J'aimerais le rassurer
J'en parlerai à mes copains
Nous changerons son destin
Il faudra tourner la page
Nous n'sommes plus des enfants

sages
Nous ferons changer l'histoire
Nous allons semer l'espoir
Dans un prochain article, nous

relaterons les impressions des en-
fants lors de l'enregistrement: un
événement qui laissera sans doute
d'heureux souvenirs sur cette
aventure scolaire.

A. T.

Samedi 8 février 1986. 39me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Jérôme Emi-
lien (religieux italien, mort en
1537). Jacqueline (veuve à Assise,
morte en 1239). Jacky, Jacquette,
Jacquine. Jacquotte.

Principaux anniversaires historiques :
Ils sont nés un 8 février: l'écrivain

anglais Robert Burton (1577-1640) ; le
critique d'art et sociologue anglais
John Ruskin (1819-1900). (AP)

C'est arrivé demain
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

LA COUDRE à
E
2O°HTURES

Halle de gymnastique de Sainte-Hélène

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois Abt Fr. 13.-
4 jours à Paris en TGV + Vol de plaisance
Jambons, côtelettes, vins, etc. «9674-76
Gymnastique + Chœur d'hommes

Carnet du jour

VENDREDI 7 FEVRIER
CCN : 20 h 30, «Grand-peur et misère

du 3e Reich» de Bertolt Brecht.
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 Dûrrenmatt.

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: André Ramseyer -
sculptures.

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

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

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

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

Galerie Média: Andréas Christen - re-
liefs.

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). 16 ans.

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

Apollo : 15 h, 20 h 30, Chorus Line.
12 ans. 3" semaine. 17 h 45, 22 h 30,
American collège. 16 ans. (V.O.
sous-titrée).

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. 23 h, Roc-
ky IV. 12 ans. 2* semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Seydina Insa wade - musique du Sé-
négal.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Cen-
trale - rue de l'Hôpital 13. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry •
La Côte. Pharmacie 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.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Joselyne Gelot. peintu-

res - Serge Brignoni, peintures, gravu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, œuvres ré-

centes.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya : Jules Gerster, peintre-
pastelliste.

O 

Saison théâtrale 85-86
THÉÂTRE
DE NEUCHATEL
Samedi 8 février à 20 h
Prothéa présente

LE ROI CERF
de Carlo Gozzi
par les Musicomèdiens
Location: Office du Tourisme
tél. 25 42 43 Billets à l'entrée

Collège des Tertres
Marin

Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
Superbes quines

Org.: SFG Femina-Hauterive
437234-76

/— S
CE SOIR A 20 HEURES

PESEUX - SALLE DE SPECTACLES

GRAND LOTO
SUPERBES SYSTÈME 26
QUINES FRIBOURGEOIS TOURS

ROYALE ABONNEMENT)
TV COULEURS AVEC

TÉLÉCOMMANDE
446937-76

Abonnement Fr. 15.- Demi Fr. 8.-
SKI-CLUB DE LA CÔTE - PESEUX

N S

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Vendredi 7 février 1986
Cernier

Halle de gymnastique
dès 20 heures

Société de Tir au pistolet
et Asso Val-de-Ruz 437300-76

Fraternité chrétienne
Seyon 2 (3me étage, ascenseur)

FESTIVAL DE FILMS
présentés par JO WENGER

vendredi 7 février 20 heures
samedi 8 février 20 heures
dimanche 9 février 16 heures

436234-76

On cherche

CUISINIER
entrée 1*' mars
Horaire de nuit

44 97t8 - 76 Tél. 33 70 85 dès 13 h

Vendredi 7 février 1986 dès 20 h
Halle de gymnastique de Serrières

LOTO DE LA GYM-HOMMES
Système fribourgeois
Abt. Fr. 15.- 20 tours

2 abts Fr. 30.- 3 abts Fr. 40.- .
Places de parc 449220-76

Galerie L'ORANGERIE
GWENDOL YN SEPETOSKI
PEINTURES
vernissage ce soir dès 18 heures
Décor musical : Pierre Sigrist, flûte

Josette Donzé, piano
449829-76

Hôtel du Lion d'Or Boudry

MATCHES AUX CARTES
PAR ÉQUIPES
Vendredi 7 février à 20 h
PRIX: • jambons

# fromages
• corbeilles garnies
0 lards 437268-76

Halle de gymnastique FONTAINES
Ce soir à 20 h

MATCH AU LOTO
de la S.F.G. Fontaines

24 tours doubles Fr. 20.- (3 pour 2)
12 tours doubles Fr. 11.- (3 pour 2)

1 tour hors abonnements Fr. 2.- la carte
437270-76

NEUCHÂTEL - CERCLE NATIONAL
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois, 25 tours

UNE ROYALE (hors abonnement)
valeur totale Fr. 800.-

dont une pendule neuchâteloise
Fr. 680.-

Org. Amis Gyms Neuchâtel
437083-76

Restaurant cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite

Tél. 25 66 44 «49590-76

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

=«§=

Tour de ville

• LE succès continue pour le
film documentaire tourné par le ci-
néaste loclois André Paratte sur le
percement des tunnels de l'auto-
route à Neuchâtel. Récemment, il a
été primé par les instances fédéra-
les et son auteur récompensé.

Pour répondre à la demande de
nombreuses personnes qui, jus-
qu'ici, n'ont pu prendre place dans
la salle de projection au Nid-du-
Crô, le service des ponts et chaus-
sées a décidé de leur offrir une
nouvelle occasion de voir ce ma-
gnifique court métrage en organi-
sant, demain samedi, cinq projec-
tions gratuites, le matin et l'après-
midi au village d'ATËN-Beach près
du chantier du tunnel est de la N 5
actuellement en construction.

Nouvelle «Fugue
à quatre voies »

BULLETIN .D'ENNEIGEMENT DU 6 FEVRIER 1936

S.K.l A.L.P.I. N

SITUATION TEMP . NEIGE QUALITE PISTES RErlQHTEES
CHASSERAL /NODS - 8 20-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LES SAVA GÏU ÊRES " * 60"90 P0UDREUSE S0NNES FONCTIONNENT

CRÊT D̂U'PUY • " 5 50*70 P0UDREUSE S0NNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES - 10 100 POUDREUSE 30NMES* FONCTIONNENT
TETE DE RAN - 10 100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LES^5HÏ^GENEVEYS/ - 5 60-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENTLA SERMENT
CRÊT I1EUR0N - 10 100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

R0CHE-AUX-CR0CS " 7 50'70 P0UDREU3E E0"NES FONCTIONNENT

LA CHAUX-DE-FONDS - 5 10-50 POUDREU SE BONNES * FONCTIONNENT
LE LOCLE - 5 10-50 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
CERNEUX-PÊ0UIGNOT - 10 60-70 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
BUTTES/LA ROBELLA - 2 10-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIÈRES - 5 30-50 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
LA CÔTE-AUX-FÊES - 5 10-50 POUDREUSE BONNE FONCTIONNE

SXI...B.I B-O-Q-Q-O-Li
LES BUGNENETS - 1 60-90 POUDREUSE BONNES
CHAUMONT - 5 60 POUDREUSE BONNES *

LA VUE DES ALPES - 10 100 POUDREUSE BOWES
TÊTE DE RAN - 10 100 POUDREUSE BONNES
LA CORBATI ÈRE - 7 50-70 POUDREUSE 30!i«ES

KONTI ë SL" -
'5 30 POUDREUSE BONNES

LA CHAUX-DE-FONDS - 5 10-30 POUDREUSE BONNES *

LE LOCLE - 5 50-80 POUDREUSE BONNES *

VALLÉE DE LA BRÉVINE - 2 80 POUDREUSE BONNES
COUVET/N0UVELLE _ f  ̂pmu5t B0;

..
iES

BUTTES/LA ROBELLA - 2 10-30 POUDREUSE BONNES
CERNETJ-VE riRlÊRES - 5 60-30 POUDREUSE DONNES
LA CÛTE-AUX-FÉES - 5 10-50 POUDREUSE EOf'NES
*) = PISTES ILLUMINÉES



Samedi 1er Mars et grands magasins

premier Mars neuchâtelois, jour férié. Un samedi,
cette année ! Pour compenser cette perte commer-
ciale, les grands magasins neuchâtelois demandent
de pouvoir ouvrir le soir , jeudi 27 ou vendredi 28. Le
syndicat du personnel met les pied contre le mur.

Le samedi, c'est incontestable et ve-
ndable partout, est le meilleur jour de
la semaine pour les magasins, qu'ils
soient petits ou grands. Or, l'anniver-
saire de la République neuchâteloise
tombe, cette année, sur le samedi pré-
cisément , jour férié officiel durant le-
quel tous les magasins seront fermés.
Conséquence : une perte d'environ 1
million et demi à deux millions de
(rancs de chiffre d'affaire pour l'en-
semble des grands magasins, au nom-
bre d'une vingtaine dans le canton !

- Au moment où le commerce neu-
châtelois remonte la pente au bas de
laquelle la récession économique
lavait fait glisser, une telle perte d'ar-

gent serait tout à fait inopportune, es-
time M. Gutknecht , président du
Groupement neuchâtelois des grands
magasins, organe faîtier , à Neuchâtel.
Nous avons donc récemment présenté
une demande aux instances officielles
- en l'occurence, ce sont les commu-
nes intéressées qui doivent se pronon-
cer - pour obtenir la permission d'ou-
verture des magasins de notre associa-
tion le jeudi 27 ou le vendredi 28
février prochain jusqu'à 21 heures.
Nous attendons une réponse, en sou-
haitant que les autorités politiques
comprennent nos préoccupations.
Nous demandons une petite compen-
sation à la fermeture obligatoire du 1er

À NEUCHÂTEL, UN SOIR D'OUVERTURE PROLONGÉE. - Le syndicat
ne veut pas d'une «escalade ridicule». (Avipress-P. Treuthardt)

i
mars sous la forme d'une ouverture
prolongée la veille ou l'avant-veille,
ceci dans le seul but d'atténuer la per-
te sèche d'un samedi férié.

LIBERTÉ D'ACTION

Jusqu'ici, dans le groupe des grands
magasins du canton, seuls Migros
(Marin, Neuchâtel, Peseux, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle), Les Armourins
(Neuchâtel) et Le Printemps (La
Chaux-de-Fonds) ont annoncé leur
intention de profiter de cette occasion
si l'autorisation est accordée.

- Chaque entreprise du groupe-
ment, dit encore M. Gutknecht, est
libre d'agir à sa guise en cas d'accep-
tation de notre requête. Ceux de nos
membres qui voudront ouvrir leurs
portes jusqu'à 21 heures pourront le
faire.

Le syndicat du personnel - la Fédé-
ration suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimenta-
tion (FCTA), à Neuchâtel - a immédia-
tement fait savoir qu'il était opposé à
une telle pratique.

Ses arguments: le canton de Neu-
châtel connaît cinq jours fériés seule-
ment au cours de l'année. Que le 1er
Mars de la République tombe, en
1986, sur un samedi n'est que le fait
du calendrier. Disposant de quatre
nocturnes (Réd. ouverture prolongée
est l'expression consacrée) par an, les
grands magasins doivent s'en conten-
ter.

- Nous refusons, avec la dernière
énergie, riposte le syndicat cette esca-
lade ridicule et demandons aux autori-
tés un non ferme et résolu àcette de-
mande qui démontre, quelques semai-
nes après la violation du jeudi 26 dé-
cembre dernier, qu'il n'y a pas de limi-
te pour certains.

Voici donc un nouveau dossier ou-
vert dans le canton I Premier round I

G. Mt

Malgré l'explosion des coûts de la santé

L'activité médicale indépendante ne fonctionne
plus selon le jeu de l'offre et de la demande. Mais
les médecins neuchâtelois ne se considèrent pas
comme responsables de l'explosion des coûts de
la santé : leurs honoraires n'en représentent que le
16,6 pour cent.

La commission suisse des cartels
vient de publier un volumineux rap-
port consacré à la concurrence dans
l'activité médicale indépendante. Cette
dernière ne répond pas au jeu de l'of-
fre et de la demande, et on ne peut pas
parler de concurrence. L'augmentation
délirante des coûts de la santé ils ont
décuplé en 20 ans peut-elle être impu-
tée en partie à cette absence de con-
currence? Chaque acte médical est en
effet tarifé de canton à canton, par des
accords pris entre les médecins et les
caisses maladie.

Ce rapport s'attache plutôt à envisa-
ger les mesures permettant de réduire
les coûts de la santé, malgré cette ab-
sence de concurrence. Elle cite notam-
ment la possibilité donnée aux can-
tons de refuser l'approbation des con-
ventions entre médecins et les caisses,
si les tarifs sont jugés trop élevés, ce
qui n'est, semble-t-il, encore jamais

arrivé. Une autre solution préconisée
serait d'augmenter les montants mis à
la charge des assurés. Cette proposi-
tion est actuellement en discussion au
Parlement.

Cela pourrait sensibiliser les assurés
aux coûts et freiner l'usage Xdes
actes médicaux. Mais elle pourrait
aussi avoir pour conséquence de briser
le système de la solidarité et de décou-
rager les vrais malades d'avoir recours
au médecin, avec des incidences né-
fastes sur la santé publique.

SURCHARGÉS IL Y A DIX ANS

La commission des cartels suggère
de fixer une limite au montant annuel
des honoraires médicaux. On fixerait
un plafond pour chaque praticien.
Chaque trimestre les caisses maladie
devraient avertir les médecins qu'ils
dépassent leurs limites. Une autre va-

riante serait de ne payer les prestations
des médecins que pour un certain
nombre de patients par jour. On ima-
gine que ces mesures vont donner lieu
à de fortes contestations.

Il y a dix ans, les médecins neuchâ-
telois étaient surchargés, on s'entas-
saient dans leurs salles d'attente. Ac-
tuellement, le canton n'a rien à envier
à la moyenne suisse en ce qui concer-
ne le nombre des médecins par rapport
à la population. Le sommet de la plé-
thore n'est d'ailleurs pas encore at-
teint. Selon l'avis des praticiens con-
sultés, la présence d'un cabinet médi-
cal à portée de la main incite la popu-
lation à consulter pour les malaises les
plus bénins. Le grand nombre de mé-
decins disponibles serait une des cau-
ses de la surconsommation.

La formation des médecins est prise
en charge par l'Etat. Selon eux, la dé-
mocratisation des études et le refus
formel d'appliquer un numerus clau-
sus au seuil des études universitaires
est une des raisons de l'augmentation
des cabinets médicaux.

CONSULTATIONS
TROP COURTES

Les généralistes voient défiler dans
leurs cabinets quantité de malades
souffrants de symtômes grippaux,
dont le diagnostic ne prend pas plus
de deux minutes. La plupart de ces
personnes connaissent fort bien ces
malaises et savent quels médicaments
utiliser. Elles sont pourtant contraintes
de consulter un médecin pour obtenir
un certificat médical justifiant leur ab-
sence aux yeux de leurs employeurs.
Sans ce document, elles ne seront pas
payées. Les médecins ne sont nulle-
ment responsables de cet état de fait.

Leurs services sont également requis
par de nombreuses administrations;
par exemple les contrôles réguliers que
doivent subir les conducteurs âgés de
plus de 70 ans pour conserver leur
permis de conduire ou bien les exa-
mens médicaux complets exigés pour
l'admission dans les caisses de retraite.

Dans la mesure du possible, les mé-
decins qui sont de plus en plus infor-
més des incidences psychologiques
lors de traitements médicaux prennent
le temps d'écouter leurs patients, au
point disent-ils qu'ils sont parfois
amenés à remplacer le curé ou le pas-
teur. Certains malades, en revanche,
seraient inquiets d'un intérêt trop pro-
longé de leur médecin.

Consciente de l'importance du dia-
logue, la Société médicale meuchâte-
loise a proposé un aménagement des
tarifs dans le sens de la réévaluation
des actes intellectuels par rapport aux
prestations techniques.

PARITÉ REVENDIQUÉE

Par rapport aux coûts globaux de la
santé, les honoraires des médecins ne
comptent que pour 16,6 pour cent.
Huit pour cent de la population active
suisse dépend des professions de la

CONSULTATION. - Les médecins
neuchâtelois souhaitent une réé-
valuation des actes intellectuels.

(Keystone)

santé, les 15.000 médecins n'étant
qu'une minorité.

Qu'ils le désirent ou non, ils sont
impliqués dans l'évolution technique
des pays industrialisés et doivent faire
face aux exigences des patients qui
sont informés des derniers perfection-
nements des appareils de consultation
ou de traitement de la médecine, par
les médias.

Certaines spécialisations qui ne
comportent pas d'actes techniques
particuliers ne laissent qu'un revenu
annuel de 80.000 francs. La plupart
des médecins neuchâtelois se trouvent
parmi les professions libérales les
moins bien rémunérées. Ils sont en
queue de liste par rapport à leurs col-
lègues romands. A Neuchâtel, la con-
sultation coûte 20,90 fr. jusqu'à 20
minutes. Ce qui est bien inférieur à la
moyenne suisse. Revendication cons-
tante des médecins neuchâtelois : par-
venir à la parité.

Les problèmes sont là, le méconten-
tement général, mais les implications
économiques et humaines de toute
modification exigent des solutions
équitables qui n'ont pas été trouvées
pour ll'instant. Le rapport de la com-
mission suisse des cartels n'envisage
qu'une partie du sujet, et ses proposi-
tions auront de la peine à passer. Il
n'en reste pas moins qu'il représente
un excellent résumé des relations entre
malades et médecins et de l'organisa-
tion de la médecine en Suisse.

LA.
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Médecins neuchâtelois mal payes
_ . . . ! . . . - . / . . . . ._ .  . -,;  ., >¦' J "¦< ' ,.¦;

Incompatibilité
Le 26 décembre passé, au lendemain de Noël, les Armourins à

Neuchâtel et le Printemps à La Chaux-de-Fonds ont ouvert leur
magasin alors que les autres restaient fermés ce jeudi-là, qui n'était
pas un jour férié officiel.

Ce fut , pour eux, un succès commercial extraordinaire et d'ores
et déjà il est question de renouveler cette expérience en décembre
prochain, le 26 étant un vendredi. Le groupement des grands maga-
sins neuchâtelois invoque, pour justifier sa demande de pouvoir
allonger de deux heures et demie la journée du vendredi 28 ou,
éventuellement, du jeudi 27 févr ier, l'important manque à gagner de
ce samedi 1er mars férié. Et puis, ce jour-là n'est fér ié  que dans le
canton de Neuchâtel: belle tentation, pour les Neuchâtelois, d'aller
faire leurs achats à l'extérieur. Et autant de perdu pour l'économie
du canton.

En demandant la permission de prolonger leur horaire de ces
deux heures et demie à la veille de l'anniversaire de la République les
grands magasins ne font que défendre leurs intérêts.

A l'opposé, il est évident que le syndicat des travailleurs du
commerce ne peut faire autrement que d'opposer son veto à cette
requête, ce qu 'il avait fait en décembre. Que le commerce de détail de
Neuchâtel perde un million et demi, sans bénéficier d'une compensa-
tion par une nocturne, ne lui importe guère. Ses préoccupations sont
ailleurs. Pour la FCTA, la « demande des grands magasins, en cette
année placée sous le signe de l'ONU, relève d'une atteinte à l 'être
humain dans sa dignité».

Difficile , pour deux partenaires sociaux, d'avoir un point de vue
plus opposé! Quant au Commerce indépendant de détail (CID) il est,
comme d'habitude, très partagé sur le sujet.

En janvier dans le canton

A la grisaille quotidienne de l'hiver s'ajoute une nouvelle
peu réjouissante pour les chercheurs d' emploi : l'office can-
tonal du travail communique que le chômage a progressé de
81 unités durant le mois de janvier par rapport à décembre.
Une consolation cependant, puisqu'on dénombre 535 chô-
meurs complets de moins qu'en janvier 1985, et 127 person-
nes ont été placées, soit 70 de plus que le mois précédent.

Au 31 janvier, la proportion de «sans-emploi» touchant des
prestations fédérales et cantonales représente 1,8 %
(47,51 % d'hommes et 52,49 % de femmes) de la population
active. Les groupes de professions les plus touchés sont
l'administration et le commerce (24,08 %). l'industrie horlo-
gère (14,06 %), l'industrie des métaux et des machines
(9,87 %), l'hôtellerie et la restauration (8,50 %) et le secteur
du bâtiment (5.26 %).

Le district de Neuchâtel a enregistré la plus forte progres-
sion de chômage avec 59 unités de plus qu'en décembre 1985.
Par contre, La Chaux-de-Fonds compte 11 chômeurs de
moins en janvier que le mois précédent. Quant aux «sans-
emploi » des districts du Locle et du Val-de-Travers, ils sont
plus nombreux qu'en décembre - respectivement 18 et 17
chômeurs de plus. Du côté des districts de Boudry et du Val-
de-Ruz, la stabilité de l'emploi caractérise ce début d'année.

Quatre-vingt-un
chômeurs de plus

Vacances d'EtatPris
au vol
A ceux qui se battaient les flancs

pour trouver une nouveau nom à
feu l'Office neuchâtelois du touris-
me, il aurait été malvenu de souf-
fler celui d'«lntourist». Pourtant,
c'est presque du tourisme d'Etat
qu 'on va faire. Non pas que les
itinéraires, le gîte et le couvert
soient obligés, les séjours surveil-
lés par de petits pères au gabarit
puissant dont on lit sans peine la
profession sur le visage: le rôle de
l'Etat restera à la fois discret et pri-
mordial. C'est lui qui tiendra les
cordons de la bourse, qui dispen-
sera l'argent des contribuables.

Du haut de ses cinq pieds trois
pouces, le président de VONT se
fait évidemment une grande idée
de l'Etat. Ancien serviteur de la Ré-
publique, il en porte l'estampille,
reste empreint de l'esprit maison.
Mais mardi à Colombier où l'ONT
tenait une assemblée extraordinai-
re, chapeau d'où sortirait le lapin
de la F NT, il a su tourner sept fois
sa langue dans sa bouche quand
M. Brandt s 'exprima avec la fran-
chise et les élans qui sont les siens
au Grand conseil.

- A compter du prochain bud-
get, cinq à six cent mille francs
iront à la F NT. Nous voulons donc
savoir quels en seront les rouages.

On ignorait qu 'il fût né à Cler-
mont-Ferrand et que le Château
avait été bâti au pied des Monts-
Dômes. Cela ne sentait pas encore
le brûlé, mais le caoutchouc.

Sou après sou. la monnaie pas-
sant d'une main dans l'autre, on a
mis le cap sur l'éternel consensus
qui, là-bas, doit s 'appeler mar-
chandage et consiste à demander
beaucoup pour obtenir un peu. Car
un hôtelier avait tiqué sur la façon
dont l'Etat prépare le «casting»,
distribue les rôles. Cet hôtelier a
demandé que le comité comprenne
plus de professionnels de la bran-
che que de politiciens, sous-en-
tendu de personnes ayant obtenu
l'aval du Château, et M. Richter,
des Gorges, l'a épaulé en disant
son étonnement de voir qu 'on hé-
sitait à tirer profit du capital «hôte-
liers-restaurateurs» du canton.

Le président a eu beau brandir
l'article 8 des nouveaux statuts qui
stipule que la F NT est une associa-
tion de droit privé reconnue d'utili-
té publique, certains ont cru enten-
dre le contraire. Et si c 'était une
association de droit privé pilotée
par les pouvoirs publics ?

CL- P. Ch.

Les policiers
étaient au bar

Tribunal
de police

de Neuchâtel
Provoquer une bagarre dans le plus petit
bar du coin, quand s'y trouvent cinq po-
liciers, c'est presque de la provocation
involontaire . Même si les agents sont
hors service et que leur intervention a
peut-être manqué de clarté.

18 mai dernier. Dans le petit bar
situé en face de la poste de Neuchâ-
tel, une altercation éclate soudain
entre R. B. et un jeune homme qu'il
bouscule en lui infligeant quelques
coups. Avertis parMa dame de buffet,
cinq agents de police, dont un seul
se trouve en uniforme, interviennent
un peu à retardement, maîtrisent le
très nerveux R. B., et le mènent à
l'extérieur.

Là, celui-ci tente de se débattre,
alors que sa soeur, E. B., qui l'ac-
compagne se met à crier. En dépit
de son refus, R. B. est emmené au
poste. Il était hier prévenu de mena-
ce contre l'autorité, d'ivresse sur la
voie publique, alors que sa sœur
était elle prévenue d'opposition aux
actes de I autorité et de scandale.
De plus, R. B. comparaissait égale-
ment pour complicité de briganda-
ge, dommages à la propriété et vol,
alors que sa sœur était également
inculpée de recel.

Au moment des faits, R. B. pou-
vait-il deviner que les hommes qui
tentaient de le maîtriser étaient des
agents ? Non, selon le prévenu, qui
s'est senti menacé par des hommes
en civil et a donc résisté; oui selon
plusieurs agents, cités à la barre des
témoins, selon lesquels le fait que
l'un d'eux était en uniforme aurait
dû suffire à convaincre le prévenu
de les suivre.

Les agents de police sont autori-
sés à intervenir même en dehors de

leur service. En ce sens, leur inter-
vention entrait dans le cadre de
leurs attributions. Toutefois, il sem-
ble que l'agent en uniforme n'a pas
été le premier à intervenir, ce qui a
peut-être modifié la réaction du pré-
venu.

ILS S'Y SONT MIS
À QUATRE

Deuxième élément: l'intervention
des policiers n'était-elle pas dispro-
portionnée? La défense a insisté sur
le fait que R. B. était alors blessé
(péeroné brisé et ligaments déchi-
rés) et qu'il se déplaçait avec des
béquilles. Un argument peu con-
vaincant, selon les témoins, qui ont
souligné que R. B. se déplaçait sans
difficulté alors qu'il «tabassait» le
jeune homme dans le bar. D'ailleurs,
les mêmes policiers durent se mettre
à quatre pour conduire le prévenu
au poste, le «traînant» de force plus
que de gré selon la défense, «l'ap-
portant» au poste selon un agent
présent.

Dans sa plaidoirie, le mandataire
de E. B a souligné que la faute de
celle-ci était vénielle face à une in-
tervention disproportionnée des po-
liciers (elle fut ceinturée par l'un
d'eux alors qu'elle brandissait une
béquille).
- Dans cet état de nécessité, elle

a voulu protéger son frère, a noté
son avocat, ce qui devrait lui per-
mettre d'obtenir l'acquittement.

Concernant la seconde préven-
tion pesant contre celle-ci , le recel
d'un somme dérobée (5800 fr.) par
son petit ami d'alors, E. B. a agi par
naïveté et sans intention de lucre.
Par la suite, elle avoua spontané-
ment tout à la police.

A propos de la prévention de bri-
gandage - complicité avec une per-
sonne qui a déjà été condamné par
le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel -, le mandataire de R. B. a souli-
gné que seul le vol devait être rete-
nu car le prévenu n'était pas au cou-
rant des moyens (un couteau) utili-
sé par son copain pour arriver à ses
fins. La prévention de vol (30 bou-
teilles) avec effraction chez un par-
ticulier pesait également contre
R. B. Son mandataire a souligné
que seul le vol devait ici aussi être
retenu sans dommage à la propriété.

Enfin, au sujet de la bagarre du
bar de la Poste, étant donné l'état
physique de son client et la forme
de l'intervention policière, le manda-
taire de R. B. a conclu qu'un doute
quant à une opposition délibérée à
une intervention policière. Aujour-
d'hui, après des mois d'inactivité, le
prévenu a trouvé un emploi stable,
et il ne fait pas de doute que si R. B.
devait être envoyé en prison (le mi-
nistère public demandait trois
mois), sa rechute serait inévitable.
D'autant plus qu'un sursis de 6 mois
risque de lui être parallèlement révo-
qué.

Dans ces conditions, la défense a
demandé que sa peine soit forte-
ment réduite et qu'il puisse bénéfi-
cier d'une dernière chance vu le cas
de peu de gravité de cette affaire, et
cela malgré les antécédents judiciai-
res du prévenu. Le jugement du tri-
bunal, présidé par Mlle Geneviève
Joly, sera rendu dans une semaine.

P. B.



Collision frontale à Bevaix

LA VOITURE NEUCHÂTELOISE.- Les sauveteurs ont dû utiliser le ma-
tériel de désincarcération.

' (Avipress-M. Guye)

Hier soir, peu avant 22 h 30, une
collision frontale s'est produite en-
tre une voiture vaudoise et une
voiture neuchâteloise, sur la route
nationale 5, à Bevaix, à la hauteur
du garage Apollo. Seuls dans leur
véhicule, les deux conducteurs
souffrent de fractures aux jambes
et ont été touchés à la cage thora-
cique et au visage. La police locale
de Neuchâtel a dû utiliser un véhi-
cule de désincarcération pour ex-
traire les deux blessés de la car-
casse de leur voiture.

A l'heure où nous mettions sous
presse la police ne pouvait encore
communiquer les circonstances de
cet accident et les identités des
deux blessés. Les deux voitures
ont été complètement démolies.

m - .3 Naissances

COMMUNIQUÉS

A la galerie
de l'Orangerie

Ce soir, la galerie de l'Orangerie, à Neu-
châtel , présente des peintures de Gwendo-
lyn Sepetoski (exposition du 7 février au 2
mars 1986). Ce choix de toiles est un reflet
des voyages de l'artiste au Pakistan et au
Portugal en 1985. Ces œuvres sont exécu-
tées sur du papier fait à la main par Viviane
Fontaine.

Gwendolyn Sepetoski est née en 1930, à
Omaha Nebraska, USA. Elle étudie aux
Etats-Unis où elle obtient sa maîtrise artisti-
que au Goddard Collège dans le Vermont.
Puis elle travaille à Boston pour Design
Research International sous la direction de
Walter Gropius, enseigne les beaux-arts à
China Lake (Californie) et à Boston (Mas-
sachusetts) ainsi qu'à l'Ecole Internationale
de Genève.

L'artiste a exposé aux Etats-Unis, en Ita-
lie, en Angleterre, au Portugal et en Suisse.

Le décor musical est assuré par Pierre
Sigrist, flûte, remplaçant Bernard Simond
(accidenté), et Josette Donzé, piano.

La galerie de l'Orangerie est ouverte tous
les après-midi, sauf lundi.

Qui est
Gio Pomodoro ?

Le grand public l'ignore, et pourtant c'est
le plus grand sculpteur italien contempo-
rain, un de ces artistes qui se place toujours
à l'avant-garde du renouvellement de l'ex-
pression plastique. Un novateur génial, re-
connu par ceux-là mêmes qui le contestent,
car il n'existe pas de génie incontesté, en
sculpture ni dans les autres arts. Invité par
la Société Dante Alighieri et le Centre cultu-
rel italien, Giô Pomodoro présentera un
choix de ses œuvres les plus significatives
en pierre et en marbre. A tous les Neuchâte-
lois pour qui la sculpture ne s'arrête pas à
Rodin ou à Maillol, rendez-vous lundi 10
février. 20 h 15, à l'Université, 1er-Mars 26.
salle C 47. L'orateur parlera en italien, mais
la discussion pourra se faire en français.

Nous ne perdons pas courage :
même si notre être extérieur se
détruit peu à peu . notre être
intérieur se renouveHe de jo ur en
jour.

II Cor. 4: 16.

Nous avons le profond chagrin
d'annoncer le décès de notre fille

Anne-Catherine GACOND
qui s'est endormie  dans sa
19me année.

Nous sommes reconnaissants de
tout ce qu 'elle nous a donné

Nous remercions tous ceux qui
l'ont entourée et soignée

Nous la remettons à Dieu

Ses parents ,
Denise et Marc Gacond , à

Provence ;
Sa tante et marraine,

Gilberte Schumacher et son ami
Jacques Aubert , à Cernier :

Ses cousins et cousines,
Herbert , Rose-Marie Gacond et

leurs enfants, à Mutrux ,
Maude Gacond, à Neuchâtel ,
Jean-Philippe Schumacher, à

Saint-Aubin,
Claire-Lise Schumacher et son

ami David , à Cernier,
Son parrain,

Armin Meyer et fami l le , à
Hausen;

Les familles parentes et alliées,
ses amies, amis et camarades.

1428 Provence, le 6 février 1986.

Aidez-vous les uns les autres à
porter  vos f a r d e a u x :  vous
accomplissez ainsi la loi du Christ.

Gai. 6:2.

L'ensevelissement aura lieu à
Provence, samedi 8 février.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436293-78

Situation générale: entre l'an-
ticyclone, centré hier sur la mer de
Norvège et la basse pression sur la
Méditerranée centrale, de l'air con-
tinental froid est entraîné des plai-
nes de Russie vers l'Europe occi-
dentale.

Prévisions jusqu'à demain
vendredi soir: Nord des Alpes.
Valais, Grisons : le temps sera le
plus souvent couvert au-dessous
de 2500 m avec ça et là de faibles
chutes de neige. Quelques régions
auront des éclaircies, notamment
les Alpes. Température la nuit - 3,
la journée Odegré en plaine et - 12
à 2000 mètres.

Sud des Alpes : en partie enso-
leillé, particulièrement le long des
Alpes.

Evolution probable jusqu'à
mardi: au début, temps froid et
très nuageux sur toute la Suisse,
avec quelques chutes de neige.
Quelques éclaircies à partir de di-
manche, surtout au sud des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel :
6 février 1986. Température :
moyenne: - 1,1 ; min.: - 2,0; max.:
0,2. Baromètre : moyenne : 714,3.
Eau tombée: 1,0 mm. Vent domi-
nant: direction : est, nord-est ; for-
ce: faible. Etat du ciel : couvert;
neige de 9 h 15 à 10 h 45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 février 1986
429,01

¦OT^r-l Temps
Ê *̂  et températures
F

^
v I Europe

¦KM et Méditerranée

Zurich: neige, -2 degrés Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 0; Berne:
très nuageux, -1 ; Genève-Coin-
trin: très nuageux, 0; Sion : très
nuageux, 1; Locarno-Monti : peu
nuageux, 3; Sàntis: beau, -14; Pa-
ris: beau, 2; Londres : très nua-
geux, -1 ; Dublin: averses de pluie,
2; Amsterdam : très nuageux, -4;
Bruxelles: neige, -3; Francfort -
Main: très nuageux, -3; Munich:
très nuageux, -4; Berlin: beau, -4;
Hambourg : peu nuageux, -2; Co-
penhague : très nuageux, -7; Oslo:
beau. -11; Reykjavik: peu nua-
geux, 3; Stockholm: averses de
neige, -8; Helsinki : beau, -13; In-
nsbruck: très nuageux, -3; Vienne:
beau, -4; Prague: beau, -5; Varso-
vie: très nuageux, -9; Budapest :
beau, -2; Belgrade : neige, -1 ; Du-
brovnik: très nuageux, 9; Athènes :
très nuageux, 9; Istanbul: peu
nuageux, 5; Palerme: peu nua-
geux, 9; Rome: peu nuageux, 12;
Milan: très nuageux, 3; Nice : très
nuageux, 9; Madrid: beau, 1 ; Ma-
laga : beau, 14; Lisbonne: peu
nuageux, 9; Las-Palmas: peu nua-
geux, 18; Tunis: peu nuageux, 14;
Tel-Aviv: peu nuageux, 16 degrés.

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

Yveline, Maya et Roland
SCHWAB-ZAHND ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Camille
le 5 février 1986

Maternité de
la Béroche 2063 Engollon

«9784.77

Christine et Bernard
BARUSELLI-FANTIN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Gregory - David
le 6 février 1986

Maternité de Côte 19
Landeyeux 2052 Fontainemelon

449839-77

Sylvie et Jacques-André
SCHMID-PERRIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lionel
. ù

le 6 février 1986

Maternité de Avenue Soguel 16
Landeyeux 2035 Corcelles

449719-77

1 1
Moira DEBROT

et Pierre Alain DUBIED ont la joie
d'annoncer la naissance de

Noémie
6 février 1996

Maternité Rue Martenet 22
La Béroche 2003 Neuchâtel

438159-77

' Annoncez 
^l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

C 038 25 65 01
446172-eq
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Monsieur et Madame Antonio Ruaro et leur fille Barbara , à Hauterive,
ainsi que les familles parentes et amies, en Suisse et en Italie,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Lara RUARO
leur très chère fille, petite-fille, sœur, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 18me année.

2068 Hauterive, le 5 février 1986.
(Ch. du Lac 5)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-
Biaise, samedi 8 février, à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 449soo-78

t
«Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon. »

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur, pour

Monsieur

Raymond MAURON
Médaille Bene Merenti

notre cher et inoubliable époux, papa , beau-papa , grand-papa, parrain ,
frère , beau-frère , oncle, cousin et ami, enlevé à notre tendre affection,
le 5 février 1986, dans sa 77me année, après une pénible maladie, supportée
avec un grand courage, et réconforté par l'onction des malades.

La famille en deuil :

Son épouse: Claire Mauron-Mauron à Villaraboud.
Ses enfants et petits-enfants : Ernest et Suzanne Mauron-Mivelaz et

leurs enfants Alexandre, Jacques, Charles et Jean, à Marly.

Michel et Imelda Mauron-Oberson et leurs enfants Frédéric et Jacqueli-
ne à Villaraboud.

René et Christiane Mauron-Caille et leurs enfants Sophie et Valérie à
Gorgier /NE.

Denise et Maurice Conus-Mauron et leurs enfants Anne, Sandra et
Christelle à Marsens.

Madeleine Mauron et ses enfants Christophe et Jean-Marc à Bulle.

Raymonde et Julien Menoud-Mauron et leurs enfants Céline, Magali et
Samuel à Crissier /VD.

Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Mauron à Villaraboud et Le
Châtelard.

Les enfants et petits-enfants de feu Emile Mauron ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaraboud, le samedi
8 février à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le vendredi
7 février à 20 h 15.

Le défunt repose à son domicile à Villaraboud.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 438089 7s

Montagnes

Automobiliste blessé
Vers 17 h 20, une voiture de li-

vraison conduite par M. Michel
Humair , de La Chaux-de-Fonds,
circulait route communale entre
Martel-Dernier et Les Ponts-de-
Martel. A la sortie d'un virage à
droite, le conducteur remarqua
un tracteur accouplé à un appa-
reil à déblayer la neige conduit
par M. M. P., de Martel-Dernier,
qui circulait en sens inverse. Sur-
pris, l'automobiliste freina sur la
chaussée glissante et perdit la
maîtrise de son véhicule qui heur-
ta l'appareil à déblayer la neige.
Blesse, M. Humair a été conduit à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
en ambulance.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 5. Streit . Steven Nicolas,

fils de Sylvain Olivier, Neuchâtel, et de So-
nia, née Arm; Humair. Florian Pierre, fils de
Jacques-André Antoine, Colombier, et de
Myriam Monique Simone, née Willemin;
Messerli, Astride, fille de Martial Sidney,
Travers, et de Mary Claude, née Cand.

Publication de mariage. - 5. Favre.
Charles André, Neuchâtel, et Dolder, Ruth,
Wavre.

Décès. - 1. Magnin, Clara Marguerite,
née en 1904, Peseux. divorcée. 4. Buche-
nel, Madeleine, née en 1898. Neuchâtel,
célibataire.

PUBLICITÉ + + » ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

La direction et le personnel de la
société Wenger-Hydrostar S.A.,
Valangin, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Max WEIDEMAIMN
père de leur collaborateur et
c o l l è g u e , M o n s i e u r  A c h i m
Weidemann. 449680 78

La direction et le personnel de
l'entreprise COMINA NOBILE
S.A., à Saint-Aubin, ont le regret de
vous faire part du décès de

Monsieur

Raymond MAURON
père de Monsieur René Mauron ,
collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

449591 71

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

Monsieur

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

Neuchâtel , février 1986. 449447 79

272697-80

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

Madame

Eva MENTHA
v o u s  e x p r i m e n t  l e u r s
remerciements pour la part que
vous avez prise à leur deuil par
votre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs et vous prient
de trouver ici l'expression de leur
plus vive reconnaissance.

Boveresse et Neuchâtel,
février 1986. 449673 79

La famille de

Madame

Elisabeth LANDRY
p r o f o n d  é m e n t  é m u e  et
reconnaissante des marques de
sympathie reçues à l'occasion de son
d e u i l , v o u s  r e m e r c i e  t r è s
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.

Neuchâtel , février 1986. 449840 79

t
Si nous sommes morts avec le Christ

nous croyons que nous vivons aussi av»
Lui. —

Rom. 6 :8.

Joseph DESBOEUFS-HUBLARD
ancien sacristain organiste

nous a quittés, le 6 février 1986, dans sa 89me année, réconforté par l'onction
des malades et la communion au corps du Christ , qu 'il trouve auprès de
Dieu la paix et la joie.

Ses enfants :
Martine Desboeufs, religieuse, Petit-Saconnex:
Marie-Josèphe et Maurice Mamie-Desboeufs, leurs enfants et petits,

enfants à Courgenay, Montsevelier , Bassecourt , Porrentruy et Genève;
Colette Desboeufs , à Carouge/GE :
Benoît et Madeleine Desboeufs-Rausis et leurs filles , à Courgenay;
Nicolas Desboeufs, missionnaire saint François de Sales à Prise-

Imer/NE;
Clotilde Desboeufs à Chène-Bourg/GE),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, invitent à prier pour

que le Seigneur accorde à leur cher papa , beau-père, grand-pâpa, arrière-
grand-papa , frère , cousin et ami le repos et la lumière éternels.

La messe de deuil suivie de l'enterrement aura lieu à l'église de
Courgenay, le samedi 8 février à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Maurice Mamie, Courgenay.

Courgenay/Genève, le 6 février 1986.

En place de fleurs, les dons reçus seront
versés à la Mission du Père Ivo aux Indes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 436292 1

Réception des ordres: jusqu 'à 22 h.00
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 ̂
OT 21/1-86

Vidéorecorder Siemens VHS Pal

Prix à l'emporter Fr. 1198. 
î 4 programmes en mémoire sur 7 jours, 32 programmes, télécommande

Possibilité réception France par Vidéo 2000 449632 10
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Marti-Palace I
de la route à la mer ¦

WËÊûEn car ultramoderne avec service à bord.
Le confort 5 étoiles, la sécurité, le sérieux et la
griffe d'un grand autocariste... pour des destina-
tions de rêve à des prix clairs: |1||

Benidorm i semaine dès Fr. 295.-
Peniscola i semaine dès Fr. 245.-

AgfgZ238§K

RosaS 1 semaine dès Fr. 255.—
Castiglione délia
Pescaia i semaine dès Fr. 295.-
Sans oublier Jesolo, Ischia, Paestum (avion),
Jersey/Guernesey (avion), Portoroz, Lac Balaton,
Seefeld , Péloponnèse. ||P
Demandez les nouveaux prospectus 1986!

mntîi
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

—Wtm^ Neuchâtel Rue de la Treille 5

If <jj* 038 25 80 42 ,„„ J
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E ÈIÊ DE ÊÈÇ Les modèles Louisiane VOUS l'agent Renault le plus proche. EN PL US de l'économie réalisée sur le
ma a m m L %J %J apponent quelque chose f/V modèle que vous choisirez, il vous fera assurément EN PLUS une offre
/'Z tVS qui vous fait économiser Fr. 1000.-. D'abord, £71/ /'Z iVS une de reprise intéressante ,
radio/cassette stéréo, et EN PL US des phares anti-brouillard , et Renault9Louisiane Fr. 15390.-
EN PL US un toit ouvrant, et ENPLUS des bandes décoratives laté- Renault 11 Louisiane Fr. 16590 -
///&. raies, et EN PL US une superbe teinte métallisée rouge Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.

//// >SSSL OU grise, et encore EN PL US des sièges arrière rabatta-

\SV /£/ blés séparément sur la Renault 11 Louisiane. TITJ'̂ T M TTTT ~
W Offrez-vous un plaisir EN PL US: essayez-les chez JR-ElJ Î/m.UJLl.1. »

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises,
(038) 25 02 72
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 3615 15 - Boudry: Garage des Tilles S.A.. 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller,
47 12 66 - Neuchâtel : D'Amico + Villanova S.à r.l.. Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar, P. Rochat . 24 42 52
- Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A.. rue Poudrières 10, 25 70 10 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A.,
51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche. 55 13 52 - Travers : Garage Sunier , 63 34 63. «5643 io

BAISSE!!!
le kg

Porc entier ou demi 6.60
Jambon frais, action 2.90
Carré de porc (filet, filet mignon,

côtelettes, cou) action 11.60
Veau entier ou demi 16.50
Veau, quartier arrière 22.—
Veau, quartier devant 12. —
Carré de veau 22.—
Bœuf entier ou demi 11.40 10.90
Bœuf, quartier arrière 15.30
Bœuf, quartier arrière à flanc 14.30
Cuisse de bœuf 14.30
Aloyau 20.50
Bœuf, quartier devant 8.90 7.90
Train de côtes 9.90
Epaule de bœuf 9.90
Agneau entier ou demi 12.90

[ *ctiw - Mttil - letton - HtoB I
Ragoût de bœuf 17.— 13. —
Emincé de bœuf 20.— 14. —
Bouilli I côte

couv. (sans os) 16.— 12. —
Bouilli, côtes plates 11.— 8.—

Jambon de la borne 16.—
Fricassée fumée 9.—
Lard de bajoue fumé 5.80
Noix et lard jambon 16.—
Palette et bœuf fumé 13. —
Tétine cuite 5.80
Lard fumé par plaque 10.60
Saucissons, dès 2 kg 11. —
Saucisse mélangée,

au foie, aux choux 7.—
Saucisse à rôtir 10.—
Merguez 13. —

Viande pour chiens et chats 2.—
Bœuf avec os 6.40
Bœuf sans os 8.90

PASSEZ VOS COMMANDES
ASSEZ TÔT !

Fermé le mercredi 449638-10

-: ACTION I
• MEUCHATEl V

Saumon frais entiers Fr. 22.— le kg
Saumon frais en tranches Fr. 26.— le kg
Petites moules Fr. 3.— le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL | '
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire : le lundi 436975 10 I

Sous les auspices
de la Nouvelle Société Helvétique

La Suisse et l'ONU
Conférence publique de

M. Carlos GROSJ EAN
ancien conseiller d'Etat, ancien conseiller aux Etats

Lundi 10 février 1986, à 20 h 15
Aula de l'Université

447231 10 Ef1trée Nbre

JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Chaque dimanche du 12 janvier au 30 mars

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

436638-10

RMiMignamantt et inscriptions : y ç\ y A Q p Q

""yif tTT wvesz
Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tel. 25 82 82
Couvet 1 . rue Saml Gervais 63 27 37V J

J VENDREDI SOIR

Tripes neuchâteloises
à gogo

Toujours notre fantastique

¦ Fondue chinoise .
i ' ' ¦ M ¦ ¦ ¦  I. a discrétion 449619-10 B

im
I mmtÊàÊmmWitÊ m̂m H

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Ĥ Ta famille skie
¦ à bon marché
f N O U V E A U !
L Téléski à fort débit .
f = moins d'attente m

9 } Ott»c« du ttMmrmOX 'l 149 m T / m W
1 T «Mc»c-o« a79'7 12 90 W I Wf>*C** 029/7 19 41 433025-1 0̂ <»»L W

—¦¦Il"»" ¦¦ !¦¦¦ — |

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

ICI
DÉMÉNAGEMENTS li

1 TRANSPORTS
M GARDE-MEUBLES M

j  SUISSE-ÉTRANGER
I Camion-remorque 90 m3 ¦ _>J

:-| Service régulier j - ^
""¦ toutes les 2 semaines
-{•l BELGIQUE et ITALIE. |- }-- ,
;>:1 10 ans d'expérience dans ;.• ' ;]
T. I le transport de meubles neufs. " .'

; y^ Service soigné, prix modérés. h ~

âj Devis gratuit. 449533 10 1! .*



Les vitamines: Pour les adolescents qui veulent croquer
Le secret du succès à la portée de tous. 

¦
L'adolescence, c'est le sprint final de
la croissance. C'est aussi l'époque où
les meilleurs repas sont les plus
courts: un petit snack et c'est reparti.

437343-10

fï Enchères
p ubliques de vins

à Cressier
(Neuchâtel)

Lundi 24 février 1986 dès 10.00 heures à Cressier. La Fondation de
l'Hôpital Pourtalès fera vendre par voie d'enchères publiques et par
les soins du greffe du tribunal du district de Neuchâtel. les vins de
la récolte 1985 de son domaine de Cressier, savoir:
- 86200 litres env. de vin blanc contenus dans 22 vases qui seront

mis en vente en 26 lots.
- 11600 litres env. de vin rouge contenus dans 8 vases et qui seront

mis en vente en 24 lots.

Les dégustations auront lieu:
vendredi 21 février 1986 de 9.30 heures à 12.00 heures et de 15 00
heures à 18.00 heures, ainsi que le jour de la vente de 8.30 heures à
9.30 heures, dans les caves de Troub à Cressier.

Les enchères auront lieu:
lundi 24 février 1986 dès 10.00 heures, en la salle de la Maison Vallier
à Cressier.

Le greffier du tribunal
43,478.*, F.Desaules

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

Kl VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant , la
direction des Hôpitaux met au concours une
place d'

infirmière responsable
du service de stérilisation de l'hôpital des Cadolles.
Nous demandons :
- une personne titulaire d'un diplôme d'infir-

mier ou d'infirmière, ayant quelques années
de pratique et d'expérience dans un domaine
spécialisé tel le bloc opératoire, les soins
intensifs, l'hygiène hospitalière:

- des aptitudes à diriger une petite équipe et le
sens des responsabilités.

Nous offrons un travail intéressant. L'horaire est
régulier et comprend 42% heures. Le salaire et
les prestations sociales correspondent aux con-
ditions réglementaires.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à
convenir.
Pour tout renseignement, prière de s'adresser à
M"e E. Bernouilli, infirmière-chef générale, Ca-
dolles, tél. 21 21 41.
Les offres écrites avec les documents
usuels sont à envoyer à l'office du person-
nel de l'hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâ-
tel, jusqu'au 28 février 1986. 449611 21

À VENDRE

pommes de table
Idared
Melrose
pommes à cuire
S'adresser à
l'Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 12
(heures de
bureau). 436227 20

/ /  \À VENDRE À
CORNAUX

3% pièces
dans un bel immeuble rénové,
avec ascenseur. Environnement

calme et ensoleillé.

Vente possible
sans fonds propres

Consultez-nous!
437057-22

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
(enviro n Fr. 60.000.—).
Costa Dorada: (Cambrils) appartements les
pieds dans l'eau, prêts à habiter.

Villa 80 m1
+ 600 m1 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 a L'HÔTEL
TERMINUS A NEUCHATEL. samedi 8 et
dimanche 9 février de 10 h à 18 h.
Pour tous renseignements:
PINO-MAR S.A. <f (021) 3712 22.

437430-22

A vendre

terrain au Landeron
parcelle de 1400 m2, év. 1600 m2,
pour villa ou villa jumelée.
Adresser offres sous chiffres
06-350 335 à Publicitas. case
postale, 2501 Bienne. 449520 22

A vendre Au vai-de-RUZ
dans petit immeuble résidentiel de
4 unités - implanté dans un cadre
de verdure sur les hauts de
CHÉZARD.
Au rez-de-chaussée

appartements
de 5 pièces

A l'étage et combles

duplex
de 6 pièces

Construction et aménagement de
HAUT STANDING.
Terrasses, caves, indépendantes,
chauffage individuel.
Venez visiter notre
APPARTEMENT PILOTE
Renseignements et vente : 449513.22

1
1 4J.1tVaucher / Moulins 51

2000 Neuchâtel 4
tél. (038) 24 27 79

Lac de Neuchâtel
A vendre, Rive Sud, 200 m, port de
plaisance, 5 min. à pied centre localité et
gare CFF

ravissante petite villa
(Bungalow)

de 4-5 pièces.
Living avec cheminée, cuisine équipée,
agencement en chêne massif, terrasse
couverte. Beau jardin arborisé et clôturé.
Tout confort, excellent état.
PRIX: Fr. 398.000.—.
Libre tout de suite.
Agence immobilière Claude Butty &
Cie, E s t a v a y e r - l e - L a c .  t é l .
(037) 63 24 24. 437435- 22

«8bsd9EjÉ£s •

EN ESPAGNE j
À PENISCOLA, 230 km après Barcelo-
ne, le plus beau village de la côte. Climat
idéal toute l'année. Las Atalayas, à
800 mètres du village et de la plage.
Magnifique vue panoramique: VILLAS.
avec 500 m2 terrain clôturé, dès Ptas
4.732.000 (Fr. 63.000 — environ) et .
BUNGALOWS. APPARTEMENTS.
aussi à BENICARLO. à côté de la mer.
À CULLERA (Valencia) appartements
en face de la mer, grand standing dès
Fr. 38.300 — environ.
Comparez avant d'acheter.
Grande exposition à
BIBINE, à l'Hôtel Continental
Rue de Aarberg 29. samedi 15 et
dimanche 16 février de 10 h à 18 h.
Renseignements : M. Corralès
(022) 29 99 71. 437432 22

f \A vendre à BOUDRY

belle maison
attractive

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

Pour renseignements et visites,
tél. (038) 24 22 44. 437399 22

V J

l = \̂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).

> /

m

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

Michel TurinjSA

W^̂ HP^̂ ^ NEUCHÂTEL
Dans un quartier résidentiel avec
vue panoramique

VILLAS-TERRASSES
DE 2 ET 3 PIÈCES

haut standing
Dès Fr. 236.000.— y compris pla-
ce de parc. Disponible été 1 986.

Ĥ r fSÈ 
!̂ fëffit»*_-a ^̂ Bl 

nee
' 3

'chambres a
mT VS ŜSS&IJT^̂ /̂ B 

coochet cuisine.
y .WlKr^SiSlSIlsâfesJ  ̂

salle de 
bain, dou-

•̂• ŷ^̂ f̂
gfjja porche' 23.02 m!

Repos tOrAulMt Soleil imprenable surltaS-
PlageublormeuM terrarec. Construc-

î f l l  bon Irréprochable.

Villa Fr. 107271.- SKSS
Terrain 1000 m! valeur H 24300.- siduaires canaisees,
compris. Route asphaltée, éclairage, station dépuration.
Entourage:orangeraies. C'est beau! C'est partait!

449526-22

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

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

A Delley-Portalban
à vendre

maison familiale de
deux appartements + studio

très bonne construction, terrain de
5000 m2 en partie constructible, convien-
drait pour deux familles ou locataires.
Prix de vente : Fr. 470 000.—.
Réf. 68.
Pour tous renseignements s'adresser à:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
437166-22

Case postale 16 ..... H
| OB7 / 75 31 35 1564 Po""*<*"

Cherche â acheter

vieille maison
avec jardin.

Adresser offres écrites à HY 74
au bureau du journal. 443252 22

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPF SA depuis plus de 25 in*
Il plus grande entreprise de construction

de le Costa Blanca

TERRAINS - VILLAS
BUNGALOWS

POSSIBILITÉ DE
FINANCEMENT A LONG TERME

EN SUISSE
Coupon pour documentation 447210 22
Prénom . 

Nom ___

Rue 

NAP Lieu 

Teliphon FAN

BENISA IMMOBILIÈRE SA

SIEGE ', AGENCE
SOCIAL KéjS "OMANDE

Via S. Balestra S 4, Bd des Tranchées
6900 Lugano 1205 Genève
Tel. 10911 23 53 M Tel. (022) 46 . 46.10

| LES SAVAGNIÈRES $

IS' 024 «3110 71 I]

437484 22

Privé cherche à
acheter

maison
au lac de Neuchâtel
avec accès direct
au lac.

Offres sous
chiffres
S-05-300014à
Publicitas.
3001 Berne. 437158 22

A louer
Au centre ville,
dans immeuble résidentiel
avec ascenseur

APPARTEMENT
de 154 m2

- cuisine agencée en merisier
- coin à manger
- salon-salle à manger avec

cheminée centrale
- 1 salle d'eau
- 2 chambres â coucher

A l'étage
- 1 chambre à coucher avec salle

de bains attenante
Loyer mensuel Fr. 1800.— avec
charges.
Disponible: printemps 1986. 4495122s

. /«yaucher / Moulins 51

**—. 2000 Neuchâtel 4
Tél. (038) 24 27 79

A louer immédiatement ou pour date
à convenir dans la zone piétonne
au 1e' étage

bureaux de 50 m2
composés de deux bureaux et annexe.
Situation tranquille et ensoleillée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres ES 271. 449491 26

Etude Dardel et Meylan. notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69
A LOUER à Dombresson immédiate-
ment ou pour date à convenir dans un
immeuble rénové

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, cheminée
de salon, jardin, place de parc.

449487 26

m

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

^| 
^^̂  ̂ SAINT-BLAISE
Dans petit immeuble
résidentiel

appartement
de 172 m2

Comprenant séjour avec che-
minée, 4 chambres, 2 grandes
salles d'eau, cuisine luxueu-
sement équipée, buanderie
privée, réduit. Grande terrasse
avec vue sur le lac. Garage et
place de parc.

[III 449521-26

Beau 3 pièces
neuf
à vendre à Ste-Croix.
Cuisine-bar équipée,
salon avec cheminée,
salle de bains et W.-C.
séparés, 2 chambres,
grand balcon. Vue
panoramique et
ensoleillée. Situation
dominante. Proximité
immédiate des pistes
de ski. Fr. 130.000.-
Réf. 221 437264 !)

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

MncDlotwe en Tertio
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Haut Jura français
1 h 30 de Neuchâtel

CHALET
4 pièces, confort,
2 garages. Terrain
clos, 890 m2. Belle
vue. Prix 70.000 F.S.
Tél.
(003380) 37 71 30.

437164-22

fi ' WmiR lrvKrWriÊmm il'îB S
9T A vendre ou à louer ^B

, :\ CHEZ-LE-BART
pa dans situation ensoleillée avec vue sur le lac et ¦¦
[̂ J les Alpes [̂

H villas mitoyennes de 5% pièces ;
f] appartements de 4/2 pièces
tB cheminée de salon, tout confort, garage et place raËJ
Ĵ 

de 
parc. ra

Wi Tél. (038) 31 90 31. 448982 22 jM

^K '•¦ "".- ï^^F̂ J  ̂ ' 1 ̂-1 " ¦ M * I::M —¦M" '-d~±'-^'^"'--9^

A vendre à FLEURIER

IMMEUBLE
COMMERCIAL

rez-de-chaussée - magasin de 150 m2
- 3 vitrines - arrière magasin 80 m2 -
grand garage - place pour 2 voitures -
hauteur du magasin et garage : 3,20 m.
Convient pour tous genres de commer-
ce comme magasin, atelier, petite usi-
ne, etc.
Situé dans le centre commercial du
village, accès facile, à l'étage, apparte-
ment de 8 pièces et une grande terras-
se orientée sud - sud ouest de 46 m2 .
Pour tous renseignements
et pour traiter:
Etude Jean-Patrice Hofner,
avocat et notaire à Couvet,
tél. (038) 6311 44 - 63 11 45.

, 437301 22

À BEVAIX - .
à proximité du centre du village, dans un très beau cadre de •"'

|i ! verdure avec vue sur le lac f -,, ';

2Vz PIÈCES i
.- • vaste séjour, cuisine agencée, salle de bains, cave, galetas. ' '

g|j  Dès Fr. 125.000.—. B̂

I 3V2-4V2 PIÈCES i
: vaste séjour, cuisine agencée. 2 et 3 chambres Sie

: à coucher, salle de bains. W.-C. séparés. «vd
grande terrasse, cave, galetas. £j*fe

Dès Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—. || 1
/ I Garage collectif Fr. 18.000.— la place. 07011.22 ¦•? .

f f c ~ &M  KAIFI SAN
I — h w l  Rue du Château 21 IIEAJ 2034 Peseux
1 DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR R
I. ET COURTIER EN IMMEUBLES

| Tél. 038/31 55 15 (16)

^̂ 
AGENCE MOBILIÈR E Ë

^IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU9, '
^

r̂ ?o\i\ notre clientèle, nous ^k
sommes à la recherche de

villas
maisons familiales

(éventuellement à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces

(anciens ou récents)

locatifs
En toute discrétion, notre cour-
tier diplômé fédéral et nos ex-
perts en immeubles sont à votre
service pour la vente rapide et
avantageuse de vos biens fon-
ciers.
Tous les frais de prospection
sont pris en charge

% par l'agence. 448IB0-22 J

•••••••••••••••••
9 Nous cherchons à acheter pour un de nos clients 9

l PETIT IMMEUBLE LOCATIF *
A bien situé, à Neuchâtel ou dans les environs. j *
• Eventuellement à transformer. ™

9 S'adressera: 9• Vff^rWW^LnFI •• I- iJglMaliiM̂ UE-i 
•9 ********************** m

• 
J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49 4m

449618-22 ™

A vendre

PESEUX
proximité transports
publics, écoles,
centre d'achats,
entièrement
modernisé

appartement
de 4'/4 pièces,
Fr. 238.000.—
financement â partir
de location-vente
possible.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DP 261. 449360 22

A vendre région Boudry

2 villas jumelées
de 6 pièces. 2 salles d'eau.

Situation tranquille, sous-sol entiè-
rement excavé.

Adresser offres sous chiffres
87-1631 à ASSA, Annonce:
Suisses S.A., 2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel. 449516-2:

^Wl iiliii l construction li l
yô̂ jligis

 ̂
service 

sa 
m

W A vendre à Neuchâtel §§

. I villa-terrasse 1
l&i de 4V5 pièces, salon avec cheminée. S»
|g Quartier calme, vue magnifique. |fe

, s|( Fr. 435.000.— 436708-22 §̂5

\ wÊMÇ&Ê^WÊWMv 038 25 61 00

A vendre plein centre

Fleurier
locatif

de 10 appartements de 100 m2

+ dépendance de 100 m2.
Dégagement de verdure à l'arrière,
possibilité pour commerce.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres DR 270. 449479 22

J_y ËilR!§
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la demande expresse de nombreuses
personnes, qui n'ont pas trouvé de place
en décembre 1985, une deuxième

projection publique
et commentée du film

Fugue
à quatre voies

aura lieu le
samedi 8 février 1986

à la salle des visiteurs
d'ATEN Beach au Nid-du-Crô

(suivre les flèches dès la sortie de la RC 5)
selon l'horaire suivant:

10h - 11 h - 14h - 15h - 16h
Rappelons que ce film, qui vient d'être
primé par le département fédéral de l'Inté-
rieur, retrace dans le détail le montage puis
l'activité du tunnelier géant qui fore le
tunnel Est de la traversée de Neuchâtel par
la route nationale 5.

Invitation cordiale à chacun
Entrée libre

Le responsable des relations
extérieures de la N5

437080 20



l'avenir à belles dents. j juSÊ MIGROS
Avec cette façon de se nourrir, on A la Migros, il y a des vitamines à £A mÊa fe&K /
Ut vite un déficit en vitamines, ces boire ou à sucer. Et à consommer à HE wslTIf % \ Wi BioPlus Reconstituant

. j  -i i i. L - i - n -  l D - DI GK isifjf HBI^Ĥ <W^̂ / Une combinaison équilibrée de
gammes don on aurait tant besoin la cuillère, par exemp le BioPlus. r W fc* PB^̂ M/ substances naturelles , avec 10 vitamine,
cour croquer I avenir à belles dents. j \ -^~/ MgÊËÈâjj&MM / et du fer. Combat la fati gue et remédie
("'est le secret du succès. Pour tous. j  AuSaiprJpariil Rp\vSP..-' », aux difficultés de concentration, accroît

T niours et partout. rWflUaà B̂ ^SSIR?̂ / 'a résistance physique et donne du tonus.
10 I I twrrteraalt: BS '̂'V> / # # A

iBB ^F̂ / 300 g ©•OU (100 g = 2.20)
"~->»0§P 437344-10

•J ""TTT™"™! P'us de 25 ans
I | l—l ' . I confiance

j louer pour tout de suite ou à convenir
jbj Chaux-de-Fonds

Un appartement de

2 pièces
î u6e étage. Loyer net Fr. 313.—, charges Fr. 89.50.

Un appartement de

4 pièces
«110e étage. Loyer net Fr. 505.—. charges Fr. 139.50,
tins notre immeuble Rue du Locle 38.

ŝ locataires intéressés sont priés de 
s'adresser â

noire concierge. M. J. Miranda , tél. (039) 26 46 06
oui la

Gérance DEVO S.A.
Froburgstrasse 15
«01 Olten. tél. (062) 32 26 26. 435905- n

I 
ââw |

! MÊmÊÊf\-a Neuchâteloise
! /////Xwv/i// Assurances 

Peseux, quartier tranquille

appartement
4% pièces

première mise en location. Cuisi-
ne et salle d'eau aménagées avec
grand soin. Terrasse et balcon.
Armoires et penderies. Ascenseur.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Renseignements :
(038) 21 11 71, interne 420.

447846-26

A louer immédiatement ou date à
convenir, à Corcelles, Porcena14,
magnifique

appartement
de 2 pièces

luxueusement rénové, vue sur le lac et
les Alpes.
Loyer mensuel Fr. 650.— + charges.
Place de parc à disposition, Fr. 30.—
par mois.
Pour renseignements et visites,
é̂M038^̂ 2 44V

^̂ ^
449615^6^

A louer au Val-de-Ruz

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

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

À NEUCHÂTEL
pour le 1.4.86

ouest ville en limite de zone viticole, B
vue imprenable ;'.... :

6 PIÈCES p)
parfaitement aménagées, vaste se- I¦' ..„¦
jour avec cheminée, grand balcon, I ¦
cuisine agencée, coin à manger, I
2 salles d'eau. :
4 chambres à coucher.
Annexes : garage, place de parc, I
cave, galetas. 436725-26 I ' ;

Saint-Biaise
— A louer, à proximité du lac et de

la gare

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, salle de
bains.
Tél. (032) 93 98 30. 433023 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A louer pour le 1er mars
à l'avenue des Alpes

appartement
de 4 pièces

avec tout confort , balcon.
Le locataire devra assumer le ser-
vice de conciergerie chaufferie.

449488-26

i À CORTAILLOD
I pour tout de suite, magnifique ;;§jS|

I l  situation ensoleillée et calme â . . .
i I proximité du centre du village dans [- . !
! .  ¦ I un immeuble résidentiel ¦

4% pièces pf
I vaste séjour avec cheminée. t !
I balcon, cuisine parfaitement agencée, I j
i salle de bains, W.-C. séparés, ;?jù

i -I 3 chambres à coucher, cave. f * ',
'. ' I Location mensuelle dès p ;

[ '¦ i Fr. 1190— + charges. SE
i Gsrage Individuel et place de S 1

L* I parc peuvent être loués fefl
:;. ,;| séparément. 437152-26 EîjJ

i

HAUTERIVE
A louer pour le 24 mars 1986 un
APPARTEMENT CONFORTABLE

d'une pièce
- belle vue sur le lac de Neuchâtel
- loyer mensuel Fr. 344.—

avec les charges.
Plus de renseignements vous
donne N° tél. (031) 22 02 55.

437160-26

A louer
Rue de l'Hôpital , entresol

locaux
commerciaux

aménagés, environ 160 m2.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BO 268. 437191 26

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

appartement
de 7 pièces

(exposition sud - sans balcon).
449489-2G

Scharpf-lndustries AG
i Schweizer Hersteller

fur Funk-Alarmanlagen
Chemin des Chipres 4-6.
2525 Le Landeron

1 Tel. (038) 51 43 30
sucht fur sofort schônes môbliertes

Studio
fur einen unserer Mitarbeiter.
Frau Leu verlangen zwischen
8 und 16 Uhr. 436852.28

Cherche

LOCAL
à Neuchâtel ou
environs.
Tél. 51 39 44.

449358 28

A louer

chambres
indépendantes
Part à la cuisine et à
la douche.
Divers prix.
Renseignements :
Tél. 25 40 60,
heures de bureau.

449436-30

Maculuture en vente
¦ l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

appartements neufs
4Va p. 110 m2 loyer dès Fr. 1300.- + charges
5% p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350.- + charges
Place de parc dans garage collectif: Fr. 85.-

Tous les appartements comprennent:
une cuisine parfaitement agencée avec frigo-congé-
lateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz,
parquet dans toutes les pièces, salle de bains, W.-C.
séparé, grand balcon, cave et galetas.

Pour tous renseignements : 437476 2e

Bourg-St-Pierre

beaux
studios
3 à 5 personnes, â
louer.
Tél. (026) 4 91 76.

438022 26

LA NEUVEVILLE
A louer dans villa, à couple tranquille, sans enfants

appartements 2-3 pièces
confort + jardin + garage. \
Loyer avantageux à compenser partiellement par surveillance,
entretien des jardins et des communs.

Offres sous chiffres 87-1618 à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 437480-26

Style campagnard,
fermette rénovée
sud Montmollin,
à louer

appartement
4 pièces + annexes
en duplex galerie,
vaste terrain, verger,
disponible environ
juin 86, possibilité
choix finitions.
Téléphone
(038) 31 61 61

449467.2E

^
ufcè

imP d̂es
photoc°PieS

4. rua Saint-Maurice
NeuchAtel

Tél. 038 266501

A louer pour le 1" mars 1986 au fbg de l'Hôpital
35/37 à Neuchâtel

chambres indépendantes
Loyer mensuel dès Fr. 102.— charges comprises.

I
Pour visiter: rVl™ Sandoz, concierge,
téléphone (038) 24 17 73. 437oee.3o

4jm Alf a 75.
\TJW/ La conduite au p ouvoir.

M* Un pur sang: 0 à 100 en S secondes! • v '* T X Ŝ 4X*A .̂ • \ '̂ ' ** ^̂ KiïSÈmaÊSm '" iBMflî âBBiasi
î||| L'Alfa 75. c'est un cœur de sprinter, le sur- j : ~ V .

,
- .* J ;~; wi&LhJibti1* uu-f^™̂ - '<alt rtnÉlâ ŷ lTff î aW^ î ^TWKiil BMWm puissant 4 cylindres bialbero â alimentation &|K '¦''-. JMy f̂cmJ^V .' ^,;,A *xmJB^^iœ£Mmaw£*£& :''? î fflrf

^y séparée 
(4 

carburateurs) ! " > 53»». -¦ _ -«agiiaaioÔ V' ^JWWfc ̂ ^̂ ÊkÊnA ^S^'9 KgS
y§ ..Enharmonie parfaite avec la boite de sport. H - ' ' „':" ¦ ' :•. ' . ' '>' ¦K̂ ^4^8̂ ^M «L- î̂SBI^̂ Hffl HP^̂ WTW&jfëi S â rapports rapprochés, pour exploiter tou '¦„': JmS  ̂"^ÉH WfâmËmii ' '-  ̂ <£ÉMÊm£im&!Mm nWÊÈk m~&Smm' ¦ jours pleinement les nombreux chevaux dis- Ivc- ." * ¦;.• . 'mr t̂ '̂iL » 3g m&^9Ë&m£ZM^ÊÊmÊA Ŵ mmmm SPsifflÉli

g ponibles. ¦ - ¦F'̂ ^mmB^m W^̂ iŜ^̂ J^̂ W afctP^l
S Brio et stabilité Alfa Romeo ~J~~ r:- . ; . Pr oau- J " WÊ^̂ S Ŝm EiWftË£Z2aÊÊÊ
m Grâce a son étonnant coefficient de résis- ¦ ' ^»--'.V^̂ .. .*)jBya^̂ H '» ' *'¦ '¦ '*- 

' Wkzimr- î HÉ̂ S
ma tance a l'avancement de 0.65- l'Alfa 75 esi |:,: >¦:¦¦' -.:¦" --îf '-Vs,?' ~ ' : " ' '* :'  i9&SÊ&%<ffllÈ P ŜÈ ' ' ' * ¦' ''
¦ la voiture la plus rapide du monde dans sa i " '̂ .;' • ¦

. ^ '-«- .-. '"¦ "v'. ttmÊËewÊEM#mll9ÊJÊiÊÉ%Sà " 'SP?P " ¦
!.>¦ catégorie, et la solution avancée du sys- L " / .  -• -• ;.":- -*• - ¦  g..̂ " WJmÊÊStÊÊt 2̂à BS*BI .'¦¦ ' • 'ZaSSBS
¦ téme -Transaxle- .qui permet une répartition K : : .-.: :':.' V'';* .. •*;.. . • ¦.- : '-=;-%u'VSs"V

' 

SK^̂ MH ' ; '¦ "Mk-iSî*tâi *¦ idéale du poids (AV 50 AR 50 ' .issure le i ?¦ ¦ ¦_ .;. %¦:'¦$:$:' '"j iM* ":. -4;- ;* ¦"•.-;?'' " 
-^mi&SÈWw^m ''- - " ' - -" ¦̂ ¦3ii -- - ' , !

M comportement routier incomparable, * -- ' Sfî S  ̂ ;->v'.*!" • 9lm& â fe^P"a
HH typique des Alfa Romeo . . - ¦ •• ¦¦-*" ' ,¦%<•;-, . ::;>."' '7 ' HMH W&ÊÊFP#V /̂&Sk- ¦ ¦'. ' -

M Maxi-freinaee: 100 à 0 en 3.35 secondes.' î " "' r ; : ' " ~ r"^-.- . A '-v- - W^̂ Ê̂ Ê̂ÊmMi
9 Quatre disques surdimensionnes, un servo "' i ¦/ ' . -s : -- v. ¦.-- ..' ' .¦¦-- ¦ K- wË%4ÊËlËlKiïi&6i '" ~< -

S \m et un répartiteur assurent un freinage . .. y&i?l : ' ¦ .: Bâ y^̂ ^JH SKMH^S puissant, précis et sur. Celui qu'il faut pour '<  ' - ¦? ¦ '- ./:!•. ' -.' -. '¦ - ' , - |pMBJk |̂̂ HNE
pÊà satisfaire un véritable Alfiste f ..:, - ¦• ¦•'' -... "v -v v

 ̂ .> - ; „ (]  • T- fBÈÊm&j m̂

m ;!B̂ ^HHaV * ?'t fS<*' j ?o: JHSBaMV^Baa^̂ ^̂ ^̂ ?!Ë̂ â̂ BGSSS9S)̂ ^̂ HB9^̂ ^̂ ^353K î i 4k. IJ AS

î ^"̂ ^»» i "?'¦̂ ^ '¦i in' " ~* ** SS '̂''' ¦, «•¦BT "" sèij r •̂115
aaaBfil&a&auB an * * aU f̂eaaai2 Sflr

la 'asâ '.i ^ ."' Bft ^̂̂' >̂ »̂?: iRÇJsS HL

^m " Le Cx est souvent moins important qu'il ne I" . . '.r '- ŷ(tji^ î'M^^ ĵ ^̂ î^É^'.i~ifâè-.¦&ù- . '-̂ L?-3*^-' * "Bfcl" .'.' "̂ *<«»5gjÉ

 ̂
paraît II ne donne pas la 

véritable résistance I/ ;̂y: - -^^W'Sj v̂^^̂ ^̂ t !̂K^̂-^?̂ ?̂ ^''̂ f-^ .:̂ fei'̂ ^" is mfà .̂'.? *̂ »̂*!.!;"y& aérodynamique Le CRA iCoefficiente di Re- i'̂ ^"'':.;̂ 'i^̂ ^ i's*'̂ ^^S î̂ 3 ĵ ¦¦'¦' "" '• ' ¦i*\i: ̂ ''r[/ <':^. '¦&¦" ¦ WÊSÈna "̂̂--- ''"<: sistenza all'Avanzamentoi se calcule en ! '. '- '̂:~t: - :i^T.'i !!^^S&^ -̂'j j,' - y -  " ¦\iw:<-'-f%'^"^U
i'. ' * -

¦ - ¦;:-;- '• . wÊffrt '"

I 

tenant compte du Cx et du maitre couple v • ' • )'-"-n̂ ?S"-. .';;i":' ;. ' iMégS . l̂ '; 'T- " -:- '.' • ¦" > '- .;' - ,
[section frontalei II exprime le coefficient f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 9 ;. '. . . : 

¦ ¦ • ¦, : + .• • : ¦ ¦ • . - : ¦ ¦ : ¦  ¦ . ,.
de rfsisr.iiii i ' <!t- ;i | | :nw^^^^® T̂̂ MI
I Alfa 75 . d'une valeur de 0.65 est particulière- t 'Ê Ẑ^

La conduite au pouvoir. £/£&£> &L€>me&' wr m
Buttes: Garage Tivoli, J.M. Vaucher , 038/6125 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des
Gouttes d'Or, GPS-Automobiles SA, 038/241842.
Agent locale:
Travers: Garage Habegger, 038/63 21 77. 437085 10

Grosse vente b
de meubles et de tapis d'orient H

chez MODO à Cernier H
Dans les dépôts à Cernier d'énormes quantités de meubles de première qualité sont exposés sur plusieurs milliers de 1 - ;
m2. Nous informons notre aimable clientèle privée que le déplacement , même de loin, en vaut la peine!

\ -SL \tJ *̂ <f>3̂ **Ltu_ f f. / MOCO a toujours TÎ% f'.̂ î» acheter cette ; :-
M̂ 3 ^««*»V Tta-sC  ̂ 7̂ *S<é;l̂ / quelque chose de i , M, V\\s i 1 vitrine à 2 portes : ;
XÉZ^^^ 

^^~ 5̂asâ SC^Qy I mei,leur à vous 0 \ Z/T ?̂ J J 
de bois différents ¦ 

|
Ŷ*s^̂ <̂  ̂ ^̂ x̂Jr V offrir! ' ^/ iwl I et de diverses :: i
V'~ ^—\  ̂ n\ —"̂  ir̂ î /n **?*"! 1 finissions. Notre \ . : ¦
fe. \ . \ Î^Vl Ravissant tw ] }^  \ $£' -̂ 1 I illustration vous 

|;
UUV l "̂  

I salon , /C ?̂ -̂̂ --— I 7xJ ^J 1 montre un splen- i
ĴS?'' '̂ » revêtu de 

f [ /
^~~" """"̂  ^n r%l 'I dide meuble en

t̂' - V3̂  tissu velour II l A /a J i ||| | noyer pour le prix
><1>̂ de première qualité, U-<-> \** |. «T?">::?̂ I 

11' > [ L —JJ/J spécial MOCO de
garni de cuir, très confortable, corn- h L-——-*v^Zi seulement
prenant 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 /" "I r "~T ^S j
places et 1 fauteuil au prix spécial t f " • -* { [ J//S

MOCO de t i L-J / T V ," WpÊà

Wôr jplIïlP l H
fF\ f0?ù / f^  Toutes nos chaises de style ^Wt&^S^̂ ^Swjî f j'.'.v l

((̂  (C il T».*!l V̂ 'ilM Louis Philippe et de style fÇ\/-Ç ŷ $ /̂ \^ \ Wm
\u V^* ^r̂ J \&i/ lml Venicien sont vendues en 

dif- 
^F*T*̂ *?TySjSSw' < " ¦ ' " ' ' '

Î LJïi ^̂ iĴ ^̂ t̂ ^'LflJ 

férentes couleurs 

et avec des -«̂ .̂ ïïr̂ rfî ^̂ «ï ç̂ f '
v^^W /iil)) ^1̂^1*7 tables assorties. Grâce à j : 1
inninl l « » îpfW MOCO, ces meubles sont à la Chez MOCO vous trouverez â des prix inéga- f ;';
I \ \ î   ̂ l) \ portée de tous puisque les labiés de magnifiques tapis d'orient prove- l{ : ' ;'u t \ prix vont de nant de divers pays d'orient. Grâce à nos J - ' > :«

j / * *  stocks énormes tout le monde trouvera la ?: "i
rfCffa ~» pièce unique de son choix.

¦/  J f' ;;',. :.y.j ^\ ^̂ ai '̂ A^  ̂ ^̂ B̂ '-"̂ :̂ -*
,
':>'-'."T î ^̂ ¦- ¦'î '̂ ^̂ a^  ̂ La

Chaui-a 

Sl. lmw » ]i~' '- :^< v¦aavaaaaBi ^̂ aa ĝg â̂  ̂ *̂aaaaK^B^̂  ^̂ Baaaâ ^  ̂ de Foods /

TYiûnKlaOd ûf Ouverture: ——) * /̂ WÊ,
IIlGUDlSb 6u lundi à vendredi 

 ̂
"L. r

8.30 - 12.00,  ̂ ^̂ ^̂  *" ^tâDis d oriônt wio-isioi. ----- «w *"*wJf *̂̂ ' 
-̂fc ^̂ *» *^^ a*.*»*» ç 8 30 — 17 h 

derrière le marché Diga. r; ;V-  |
449637.10 l'i'.':.'1'.-;:

|.- :;j À BOUDRY ^:
:;';

I pour entrée immédiate ou pour date I
p 

:-| à convenir au centre du village ">¦ ';

| :: 3% pièces duplex [% [
S Mansardé, magnifique cachet rusti- I

! I que, séjour avec cheminée, cuisine I
'- ' I agencée, 2 chambres à coucher. S
I I Pourrait convenir i personne I
' 1 désirant s'occuper de la con- fl
I ciergerie.

i l  Fr. 900.— + charges. 436726-26 I

A louer à Saint-Aubin dans immeuble
résidentiel entouré d'un grand parc arbo-
risé, avec accès au lac

appartement
4% pièces

tout confort, cuisine agencée. Loyer
mensuel Fr. 1000.— charges comprises.

S'adresser sous chiffres AN 267
au bureau du journal. 437302.26

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

S'adresser à Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 447544-3»

M I L I I J  I J plus de 25 ans confiance

LOCATIONS
DE BUREAUX

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

des locaux
pour bureaux

à la Place du Marché 5/7 à Saint-Imier.
Les intéressés s'adresseront à l'administration
DEVO , Froburgstrasse 15, 4601 Olten.
Tél. (062) 32 26 26. 436949. 26

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie.
Finances Services

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

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

448491-10



Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 17

437090 96

Avec ses 337 hectares et
demi, la commune de
Peseux n 'est pas très
étendue et se place au 53e

rang cantonal entre
Cortaillod et Marin -
Epagnier.
Son territoire étant assez
coincé entre la forê t de
chênes et les vignes, il
n 'est guère possible de
rivaliser avec les 1748
hectares de Neuchâtel, les
486 de Corcelles-
Cormondrèche et les 1680
de Boudry.
Quand on sait que la forêt
couvre à elle seule 235
hectares, les vignes et
vergers 15 hectares, que
reste-t-il pour la partie
urbanisée, les rues, les
places : seulement 86
hectares !
La statistique fédérale sur
l 'utilisation du sol fait
apparaître que les terres
incultes recouvrent un seul
hectare (soit 10.000
mètres carrés) c 'est-à-dire
un carré de 100 m de côté !

DES MILLIONS
D'ANNÉES

Cette précision nous fait
penser au site de
l'ancienne carrière de
Trembley qui, après sa
désaffectation il y a plus de
cinquante ans, fut le
réceptacle de nombreux

déblais, qui se sont mêlés à
la végétation
buissonnante.
Or, au bord de la falaise du
côté sud, il se trouve un
rocher de granit, un petit
bloc erratique, qui a été
poussé à cet endroit lors de
la retraite des glaces qui
recouvraient notre région,
il y a des millions d'années.
Ce bloc déposé sur les
hauteurs de Peseux fait
penser au rocher plus
imposant de Chantemerle,
à ceux des gorges de
l 'Areuse et à d'autres
parsemés dans les forêts
aux alentours.
Autour de la Pierr e Grise -
nom donné à ce rocher -
ces lieux escarpés ont été
souvent un endroit très
favorable pour les jeux des
enfants, dans un décor
digne du Far- West.
Ces dernières années, les
broussailles se sont si bien
développées que l 'accès à
ce site en est devenu fort
difficile. On peut donc être
très heureux de la création
annoncée d'un
emplacement de détente
dans le voisinage.
Depuis quelques mois,
l'ancienne carrière de
Trembley a fait reparler
d'elle, puisque les
initiateurs et animateurs du
club de tennis ont jeté leur

Un beau bloc erratique, entouré de broussailles. (Avipress photo Si

dévolu pour aménager le
parterre de de cette
ancienne exploitation de
pierres du Jura afin d'y
installer des courts, dans
un décor très particulier.

MÉTAMORPHOSE
RÉUSSIE

Les travaux effectués au
cours de l'été et l 'automne
derniers ont montré que la
métamorphose envisagée
était une réussite. En
améliorant la dévestiture
pour se rendre au fond de

cet amphithéâtre naturel,
bordé d'imposantes
falaises rocheuses, il est
dans les intentions du
Conseil communal de
faciliter au public l'accès à
un site pittoresque, d'où k
vue sur Peseux est des plus
agréables.
Ainsi la Pierre Grise sera
remise en valeur, ce que le
visiteurs de ce coin de pays
ne manqueront pas
d'apprécier.

W. Si,

REMISE EN VALEUR
DE LA PIERRE GRISE

Piaule, poète comique latin, sur la scène
Qui aurait cru qu 'un
auteur né en Ombrie 254
ans av. J.-C. pourrait
encore être actuel à la fin
du vingtième siècle ?
Auteur très populaire, au

langage vivant et original,
il peut exprimer des idées
de gens parfois vulgaires
sans aucune trace de
trivialité.
Dans ses écrits, Plaute n 'a

pas manquer de critiques
l'image d'un monde
corrompu, avec ses
intrigues, les réactions de
rusés ou d 'in trigants.
Chez cet auteur, il y a
aussi alliance entre la
délicatesse grecque et la
bouffonnerie italienne. De
plus, il a su introduire des
jeux de scène multiples et
même des passages
chantés.
Sur la scène modernisée
de la. salle des spectacles
de Peseux, les Artistes
associés de Lausanne
viennent depuis bientôt
quinze ans apporter le
plaisir du bon théâtre et le
fruit de leur travail.
En ce début de 1986, ces
artistes ont abandonné
l'ancienne appellation
pour se coiffer de
l 'étiquette nouvelle des
« Tréteaux romands».
C'est une façon de
préciser une identité plus
romande et de rappeler
aussi l 'existence de
nomades que ces acteurs
vivent en passant d'une
scène à l 'autre, dans
plusieurs localités de chez
nous. Ils sont souvent en
face d'une somme
d'incertitudes dans la
tournée, mais sont animés
de la joie de servir le

mieux possible le théâtre
pour le plus grand plaisir
des spectateurs.
C'est donc le 8 février que
les Tréteaux romands
présenteront à Peseux
une comédie musicale de
cet auteur dans une
adaptation de l 'humoriste
français contemporain
Raymond Castans, des
décors de Jean Monod,
cet artiste, ancien
bellettrien neuchâtelois,
qui s 'est illustré dans les
costumes de la dernière
Fête des vignerons de
Vevey.
Ce sera donc un privilège
que d'accueillir Jean
Bruno et une quinzaine
d'acteurs et actrices qui
animent cette tournée en
Suisse romande du
28 décembre au 22
février.
Et Jean-Claude Roduit, le
sympathique
administrateur de la
troupe ne nous en voudra
pas d'avoir levé un peu le
voile sur ce grand
spectacle et de souligner
l 'attachement des
membres de la troupe à
leur passage sur la scène
de la salle des spectacles
de Peseux.

W. Si.
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Près de 20.000 visiteurs
Fin de l'expo du tunnel sous La Vue

Entre Montalchez et Coffrane, du 17 octobre au 7
février, 19.109 personnes ont visité l'exposition
sur le projet de tunnel sous La Vue. Un succès
inattendu a expliqué hier le Conseiller d'Etat An-
dré Brandt à Coffrane.

Pour le dernier jour de son parcours
à travers 50 communes du canton,
l'exposition du projet de tunnel sous la
Vue-des-Alpes s'est arrêtée hier à Cof-
frane. Partis le 17 octobre dernier pour
Montalchez, les deux bus achetés par
l'Etat ont reçu un nombre inattendu de
visiteurs : 685 personnes à Neuchâtel,
670 à La Chaux-de-Fonds, 245 au
Locle.

ABSOLUMENT NÉCESSAIRE

La moyenne pondérée est de 75 visi-
teurs par jour dans les villages, a révélé
hier M. Misel, du service des Ponts et

chaussées, l'âme de cette exposition.
Présent hier en fin d'après-midi à Cof-
frane pour la clôture de cette exposi-
tion. M. Brandt. chef du département
des travaux publics a qualifié cette ex-
position «d'absolument nécessaire:

- J'ai parlé aux gens et me suis
rendu compte de l'ignorance de la po-
pulation concernant tant le tracé que
les raisons même du projet.

C'est le 24 mars que les députés du
Grand conseil auront à se prononcer
sur la demande de crédit de 70.000 fr
permettant le financement de 20% du
coût total du projet. Or, c'est hier
même que M. Brandt a signé le rap-
port relatif à cette demande. Quant au

Conseil d'Etat, il se prononcera lors de
sa séance de mercredi. Rappelons que
si le Grand conseil accepte la deman-
de de crédit, le peuple se prononcera
les 26 et 27 avril. Quant au taux de
subventionnement de la Confédéra-
tion, M. Brandt a affirmé hier qu'il
n'est pas encore connu mais qu'il es-
père pouvoir obtenir une subvention
de 85 %.

COMBLER LES GRAVIÈRES

Si le sort des panneaux d'exposi-
tions et des bus n'est pas encore clai-
rement défini, on sait par contre qu'il
est probable que les matériaux de dé-
blaiement des tunnels serviront à com-
bler une ou deux gravières de Coffrane
a encore affirmé hier soir le conseiller
d'Etat. Il est certain qu'ils ne comble-
ront pas le lac de Neuchâtel I

M.Pa

Slalom géant aux Bugnenets
De l'un de nos correspondants :
Organisé par le Ski-club La Chaux-de

Fonds et le Ski-club Chasserai-Dombres-
son, le championnat jurassien OJ de slalom
géant s'est déroulé dimanche dernier sur la
piste du Rumont aux Bugnenets avec une
neige excellente et des pistes très bien pré-
parées.

Ce slalom comprenait une dénivellation
de 330 mètres et a vu la victoire des meil-
leurs skieuses et skieurs du moment : Natha-
lie Cuche, de Dombresson, et Aline Tripo-
nez, Charles Triponez, le frère d'Aline, et
Jean-Claude Meyer, tous trois de Saint-
Imier.

Ce concours a connu un vif succès puis-
qu'il a attiré 110 participants. (H)

RÉSULTATS DU SLALOM FILLES

Catégorie OJ I: 1. Nathalie Cuche,
Dombresson, en V 05" 46: 2. Laïta Dubail,
U Chaux-de- Fonds, en 1 ' 07" 06: 3. Vivia-
ne Sandoz, Tête-de-Ran, en 1' 08" 51; 4.

Valérie Zumstein, Dombresson, en V 13"
30. Catégorie OJ II: 1. Aline Triponez, Le
Locle, en T 00" 95; 2. Arianne Cuche,
Dombresson, en V 04" 18; 3. Florence
Gerber, Saint-Imier, en V 05" 12; 4. Chan-
tai Krebs. Tête-de-Ran, en V 06" 22; 5.
Mélanie Robert, La Chaux-de-Fonds, en 1'
08" 69.

CLASSEMENT DES GARÇONS

Catégorie OJ I: 1. Charles Triponez, Le
Locle, en V 04" 39; 2. Philippe Bigler,
Tramelan, en V 07" 37; 3. Cyril Perregaux,
Tête-de-Ran, en V 07" 51; 4. Nils Frey,
Ski-club Bienne, en T 11" 22; 5. Adrien
Gasser, Dombresson, en 1' 11" 76. Caté-
gorie OJ II: 1. Jean-Claude Meyer, Saint-
Imier, en 58" 30; 2. Christophe Bigler, Tra-
melan. en 59" 84; 3. Patrick Fallet. Dom-
bresson en 59" 99; 4. Raphaël Gunz, Es-
chert . en 1 ' 00" 21 ; 5. Martial Gasser,
Dombresson, en V 01" 49.

TÊTE-DE-RAN

Ski nocturne
(c) Les skieurs se rendant à Tête-

de-Ran peuvent désormais aussi skier
le soir. En effet, le téléski de la Bosse
est ouvert le vendredi et samedi de 17
à 19 heures. LA SERMENT

Swiss ski handicap
Samedi aura lieu la 2me course po-

pulaire du Swiss ski handicap. Organi-
sé par le Ski-club Tête-de-Ran, ce sla-
lom géant se déroulera sur le stade de
la Serment. Cette course est ouverte à
toutes les skieuses et skieurs avec ou
sans licence. Le départ aura lieu à 14
heures et les inscriptions seront prises
de 11 à 13 heures à la buvette du
téléski des Gollières. Les résultats se-
ront proclamés à la même buvette à 16
heures.

(H)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

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

Montagnes | Gare de Bonne-Fontaine supprimée des horaires

Le train ne sifflera plus à la gare de Bonne-Fontai-
ne. Les CFF la fermeront définitivement le 1er
ju in. Les nouveaux horaires ne porteront plus la
mention de la halte : les trains omnibus s'arrête-
ront à Chaux-de-Fonds-Ouest, aux Eplatures et au
Crêt-du-Locle, un point c'est tout.

Cette fois, c'est sans appel: la décison
remise à plus tard sera effective dès le
1er juin. Les nouveaux horaires ne com-
porteront plus la mention Bonne-Fontai-
ne. Le conseiller communal Alain Brin-
golf rappelle l'histoire: les CFF envisa-
geaient de revoir le système des barrières
automatiques entre La Chaux-de-Fonds

et le Locle, alors que la ville venait de
terminer la rue Chevrolet jusqu'au
CTMN. Les CFF ont demandé ce que la
ville comptait faire au passage à niveau
de la Combe-à-L'Ours : au cas où un
pont serait construit, ce serait trop bête
de refaire les barrières pour rien. Et pour
eux, il n'était pas question d'agrandir le
passage à niveau. Ils étaient donc en
position de demandeur, « poussant» la

I ville à faire le pont au plus vite, ce qui
n était pas prévu au budget. D ou une
aide substancielle des CFF: en tout deux
millions et demi, dont un solde de
700.000 fr. grosso modo, que la ville
recevra dès la fermeture effective de la
halte de Bonne-Fontaine. Mesure qui
permettrait d'économiser plusieurs dizai-
nes de milliers de francs par année (
gardiennage, énergie, déblai de la neige,
frais d'entretien, etc)

PAS DE GAIETÉ DE CŒUR

Evidemment, cette décision ne passe
pas comme une lettre à la poste : des
opposants du quartier ont commencé par
publier un tous ménages On y rappelait
qu'en 1983, une pétition forte de plus de
2000 signatures avait été adressée à la
commune et à la direction des CFF. Ils
ont ensuite envoyé plusieurs lettres au
Conseil communal. L'un de leurs argu-
ments: les statistiques sur le trafic voya-
geurs à Bonne-Fontaine, qu'ils estiment
bien plus favorables que celles qui ont
été faites.

M. Bringolf, qui s'est entretenu avec
ces opposants, indique qu'ils disaient
bien comprendre la rationalisation , mais
voulaient savoir ce qu'on leur propose-
rait à la place.

Une idée déjà dans l'air a été remise
sur le tapis: organiser des transports col-
lectifs par route entre La Chaux-de-

Fonds et le Locle:
- Le projet a été lancé au niveau can-

tonal et communal; un groupe est en
piste, indique M. Bringolf qui se rend
aujourd'hui à Lausanne avec un
conseiller comunal loclois pour s'atteler
au problème.
- L'idéal, ce serait de mettre ce systè-

me en place avant la fermeture de Bon-
ne-Fontaine. Il sera financé par le can-
ton, la Confédération et les deux villes.
Mais nous ne savons pas encore à com-
bien cela va se monter...

M. Bringolf, qui dit « ne pas se faire
d'illusions» estime que la mise en place
du projet prendra bien un ou deux ans.

TROP CHER

Du côté des CFF, M. Sébastien Jaco-
bi, du service de presse, à Lausanne, est
bien conscient que ces mesures sont im-
populaires. Mais ajoute-t-il, les CFF doi-
vent rationaliser les lignes régionales, se-
lon le contrat qui les lie à la Confédéra-
tion. Il rappelle que la fermeture de Bon-
ne- Fontaine était fixée pour 1984, mais
la mesure a été reportée en raison des
délais des fabriquants de barrières auto-
matiques :
- Les chemins de fer sont un moyen

de transport pour de grandes quantités
de voyageurs, explique-t-il. On essaie de
faire le détail, mais jusqu'à un certain

point. Et l'exploitation de cette ligne,
avec des arrêts si rapprochés n'était vrai-
ment pas rationnelle.

CHERCHER AILLEURS

Et last but not least, la fermeture sup-
prime du même coup deux postes de
travail et un poste auxiliaire. L'une des
garde-barrière - qui fêtait ses vingt ans
de service mercredi I. - signale qu'elle
recevra probablement une petite rente,
mais qu'elle aimerait trouver un travail à
mi-temps. Sa collègue, qui a pour sa part
13 ans et demi de service à son actif -la
troisième garde-barrière étant en vacan-
ces, nous n'avons pu la joindre- aurait
éventuellemnt trouvé une place à Lies-
berg, près de Delémont «mais il faudrait
une voiture, et ils parlent allemand». Elle
essaiera ausi de trouver quelque chose
dans la région, sans être amère pour au-
tant:

- On arrête, et puis voilai On savait
bien que ça arriverait un jour...

Et la gare de Bonne-Fontaine? M. Ja-
cobi explique que «cela dépend des ré-
novations. Mais si les locataires veulent
rester, on ne va pas les mettre à la por-
te!»

C.-L.D

Le train passera tout droit
' _,-..,- ___ .. __u i__ ,;. .___ . ______ :_ :. : ...j

Littérature francophone
Prix cherche lauréat

La revue littéraire / VWA /, créée
à la Chaux-de-Fonds en 1983 a sor-
ti son numéro 6-7 en novembre der-
nier. Un numéro spécial, entière-
ment dédié à Biaise Cendrars et
sur lequel nous reviendrons pro-
chainement.

D'autre part, la revue a organisé
un prix littéraire biennal, doté
d'un prix unique de 10.000 f r .  f i-
nancé par la ville. M. Marcelino
Palomo, l'un des co-fondateurs de /
VWA I en indique les modalités
grosso modo : pour 1986, le con-
cours est ouvert à tout écrivain
francophone résidant sur sol helvé-
tique ou français (les années sui-
vantes, d'autres pays seront favo-
risés). Condition sine qua non: que
les candidats n'aient jamais été
publiés par une maison d'édition.
Les textes ne devront être ni trop
courts ni trop longs : pas de ro-
mans, mais des nouvelles, des tex-
tes dramatiques ou des recueils de
poèmes.

SANS BOURSE DÉLIER

Corollaire à ce prix unique de
10.000 francs : le lauréat sera pu-
blié gratuitement, et les meilleurs
textes «viennent ensuite» égale-
ment, par les éditions j VWAI .

La campagne de « recrutement»
commencera dans une semaine ou
deux par l'entremise des médias.
M. Palomo précise que « l'on attend
encore la confirmation d'un privé

de la ville «qui participera égale-
ment au f inancement du concours.

En principe, les textes devront
être envoyés jusqu 'à mi-juin.
Quant au jury, il se compose des
trois fondateurs de la revue
I VWAI: MM. Pascal Antonietti,
Philippe Marthaler et Marcelino
Palomo, et de MM. Yves Velan,
professeur au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, Jean Kaempfer,
professeur à Zurich et Guy Tou-
raille du TPR.

Le but visé par les organisa-
teurs, «c'est de promouvoir l'écri-
ture d'ici, mais ce serait aberrant
de f ixer des limites géographiques.
Il est intéressant de confronter no-
tre écriture avec des écritures ve-
nues d'ailleurs ».

PAS DE GHETTO

Mme Lucie Vergriete, déléguée
culturelle, tout en précisant qu 'elle
n'avait pas encore pris ses fonc-
tions lorsque le dossier a été pré-
senté au Conseil communal, expli-
que que la ville compte beaucoup
sur ce prix pour faire connaître sa
dimension culturelle. Elle estime
que ce concours est une très bonne
idée, et pour la commune et pour la
revue : c'est une stimulation à la
production. Et il permettra en
même temps à I VWAI de sortir de
la dimension chaux-de-fonnière.

C.-LJ3.

vai-de-Ruz | Réémetteur TV au Pâquier

Il y a 8 ans que les habitants du Pâquier
l'attendaient, le réémetteur TV qui a enfin été
installé et inauguré mercredi soir par la direc-
tion d'arrondissement des télécommunica-
tions. Désormais les téléviseurs du Pâquier
pourront capter trois chaînes, au lieu de rien
ou presque.

Une antenne d'une vingtaine de
mètres pesant 1200 kg permettra
aux habitants du Pâquier de capter
enfin les trois chaînes de télévision
helvétiques. L'installation a coûté
80.000 francs. Elle a été effectuée
au Côty au début de l'hiver par la
direction d'arrondissement des télé-
communications (DAT). Selon les
premiers tests, les résultats se révè-
lent satisfaisants moyennant une
adaptation des antennes particuliè-
res et la pose, dans certains cas,
d'un transformateur ou d'un câble
coaxial de gros diamètre.

Une cinquantaine d'habitants du
Pâquier et de personnalités invitées
ont pu se convaincre de la bonne
qualité des images transmises de la
station de Chasserai via le nouveau
réémetteur, mercredi soir à la salle
de gymnastique du village, lors de
l'inauguration officielle de l'installa-
tion consentie par la grande régie
fédérale. En effet , plusieurs télévi-
seurs avaient été installés pour cette
inauguration qui a débuté par un
exposé sur les télécommunications
par M. André Rossier, directeur de
la DAT Neuchâtel. Projections, in-
formations concernant les antennes
réceptrices, démonstratrions des
systèmes Natel et Eurosignal, la
DAT a longuement informé les par-
ticipants sur ses activités. Elle a aus

si insisté sur la possibilité de chacun
de s'informer directement et person-
nellement au No 113.

DE LA PÉTITION
A L'EXCEPTION

Le conseiller communal Jean-
Bernard Boder a rappelé les longues
négociations préalables à l'installa-
tion de ce réémetteur. Des négocia-
tions parfois pénibles entre les auto-
rités communales et la régie fédérale
qui ont tenu compte d'une pétition
émanant des habitants.

Le gros problème a été d'obtenir
une autorisation exceptionnelle
compte tenu du nombre peu élevé
d'habitants au Pâquier. En effet, en
général la DAT n'intervient pas pour
améliorer les conditions de récep-
tion dans les communes.dont la po-
pulation ne dépasse pas deux cents
habitants.

Selon le directeur de la DAT Neu-
châtel, il existe encore d'autres loca-
lités dans la circonscription qui au-
raient pu émettre les mêmes reven-
dications que Le Pâquier.

ET LES AUTRES CHAÎNES ?

Au cours de la discussion qui a
mis un terme à cette inauguration,
certaines personnes se sont notam-

C'EST FAIT. - Le réémetteur du
Côty. (Avipress DAT)

ment inquiétées de savoir pourquoi
le réémetteur ne permettait pas de
capter les chaînes étrangères. Cela
ne ressort pas du mandat des PTT a
répondu le représentant de la régie
mais de l'initiative privée.

Il appartiendra à la population et
aux autorités communales de se
prononcer sur le recours éventuel à
cette possibilité en admettant que le
besoin se fasse sentir. Pour l'instant,
la population de la petite commune
découvre les télévisions alémani-
ques et tessinoises sans parler de la
romande qu'ils peuvent enfin capter
dans de bonnes conditions.

M. Pa.

(c) Hier matin, la police avait pré-
vu une interruption totale du trafic
routier pendant un quart d'heure
aux Hauts-Geneveys, pour démon-
ter la passerelle des Gollières rem-
placée par un passage souterrain en
service depuis quelques jours. Mais
les spécialistes du découpage au
chalumeau ont été particulièrement
rapides puisqu'il ne leur a fallu que
sept minutes pour enlever la partie
centrale de cette passerelle domi-
nant la route Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds.

Les restes de l'ouvrage construit il
y a vingt ans ont été déposés au
chemin de Chantemerle en atten-
dant d'être entièrement démontés.
Cette opération qui a tout de même
nécessité certains préliminaires s'est
déroulée en présence du Conseil
communal. (H.)

AUTOGRUE. - Pour une intervention rapide.
(Avipress P. Treuthardt)
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TRAGÉDIE
À YVERDON

les prix du cuir vont mourir

Fin de bail
Blousons on - _

ften cuir 224.50

en cuir 124.50
Pul,s • 40en cuir 15J. 

Pour hommes et femmes ;
blousons, jupes, pantalons, gilets.

chemises, pullovers. ceintures
et chaussures.

BOUTIQUE

PIANETA PELLE
Rue du Lac 46 Yverdon

(024) 21 1 5 34 435872 80
'.»¦ ¦¦¦¦¦ '¦— ¦" ¦ i i ¦ ¦—-¦

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45. Chorus Une (12 ans).
Plaza : 17 h et 21 h. L'homme aux yeux

d'argent (16 ans); 19 h, Le charme dis-
cret de la bourgeoisie (16 ans).

Eden : 20 h 45, Rocky IV (12 ans) ; 23 h 30,
L'amour de A à Z (20 ans).

Scala: 20 h 45, Harem (16 ans).
ABC : 20 h 30, Les enfants, film de M. Duras.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille.

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

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

LE LOCLE

DIVERS
La Brévine: salle de rythmique, veillée orga-

nisée par la Société d'embellissement.
Le Cerneux-Péquignot : salle communale,

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

tel N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpi ¦
tal. tél. 31 52 52

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

CARNET DU JOUR

FONTAINEMELON

Moto sur
grand écran ~

Ce soir, à la salle de specta-
cles de Fontainemelon, les
amateurs de moto pourront voir
des films lors d'une réunion or-
ganisée par un ancien cham-
pion de moto des Hauts-Gene-
veys. Une cantine est égale-
ment prévue.

LE LOCLE

Conducteur recherché
Dans la nuit de mercredi à jeudi, un

conducteur inconnu a endommagé
une voiture qui était régulièrement sta-
tionnée rue du Crêt-Vaillant, au Locle,
côté nord. Le conducteur ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle, tél.
(039) 31 54 54.
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L'aviation, aujourd'hui,
tente de plus en plus la
jeunesse.
Devenir pilote de ligne
ou militaire est le rêve
de tous les jeunes
que les avions
passionnent.
L'instructio n
aéronautique
préparatoire, organisée
par l 'Aéro-club de
Suisse encourage la
relève des pilotes de
notre pays. Dans le
domaine de la
formation,
l'aérodrome de
Colombier est le plus
important des quatre
centres
de Suisse romande.

Le capitaine d'un Jumbo-jet
de Swissair décolle de Kloten
et met le cap sur New York;
un élève vélivole pose son
planeur aux Eplatures, seul à
bord pour la première fois; un
hélicoptère de la «REGA»
transporte un patient de
Berne à Genève; un grenadier
parachutiste en manœuvre
atterrit à la lisière d'une forêt;
un «Mirage» en exercice
pourchasse un «Hunter» à
10.000 mètres d'altitude.
Ces aéronefs engagés dans
des missions très différentes
ont pourtant un
dénominateur commun: tous
les pilotes ont reçu, ou sont
en train de recevoir leur
instruction de base dans le
cadre de l 'instruction
aéronautique préparatoire
(IAP) . En Suisse romande,
quatre centres d'instruction
préparent les jeunes à la
carrière de pilote
professionnel civil ou
militaire: Porrentruy, Sion,
Genève et Colombier.

LE PLUS IMPORTANT
De tous, l'aérodrome de
Colombier - dont on
rappellera qu'il se trouve en
fait sur le territoire communal
de Boudry -, est de loin le
plus important. M. Alfred
Zehr se plaît d'ailleurs à
relever le taux élevé de
Neuchâtelois engagés à
Swissair, formés en partie sur
cette place d'aviation dont il
est le directeur depuis une
vingtaine d'années :
- Notre canton est
certainement le mieux
représenté parmi les pilotes
de la grande compagnie
nationale; le phénomène se
retrouve également dans

CONTRÔLES. - Ceux précédant le vol sont d'une importance capitale. (Avipress-Bild & News)

VOLER. - Un plaisir que tous les jeunes souhaitent accomplir un jour.

notre armée.
Il est intéressant de signaler
aussi que l'astronaute Claude
Nicolier, qui aurait dû voler
avec la navette américaine le
18 août - le vol sera
vraisemblablement reporté
pour la triste raison que l'on
sait - avait effectué son
instruction préparatoire dans
le canton de Neuchâtel.
C'était à La Chaux-de-Fonds,
sous les ordres de M. Zehr qui
était alors instructeur.

PREMIÈRE SÉLECTION
Chaque année, ils sont
quelque 2000 jeunes gens

âgés de 17 ans, à être
candidats à l 'IA P. Après une
première sélection de
connaissances générales et
un examen physique, il n 'en
reste que 400 à pouvoir être
admis dans les centres. Un
premier cours de deux
semaines permet une
nouvelle sélection. Chaque
candidat aura à son actif,
outre les connaissances
théoriques, treize heures de
vol et plus de 80
atterrissages.
Durant cette période, on
observe l 'élève, sa manière de
travailler, son accoutumance

(Avipress-Bild & News)

au vol, sa résistance à la
fatigue, sa capacité
d'orientation spatiale, son
sens de l 'orientation
géographique, sa précision. A
peu près la moitié seulement
de ceux qui ont effectué ce
cours peut passer à la
deuxième session. D'une
durée également de deux
semaines, elle comprend 10
heures de vol et 44
atterrissages. Un examen met
un terme à ce cours et les
candidats ayant réussi
pourront choisir leur
orientation.
La sélection est très dure et
seule une quinzaine d'entre
eux seront qualifiés pour
l 'armée. Cette année, Swissair
enregistre un nombre record
de candidats : 64. Le système
d'instruction mis en vigueur
depuis plus de 25 ans est
envié par tous les autres
pays :
- par cette méthode, on
obtient véritablement le
«dessus du panier» raison
pour laquelle la grande
compagnie d'aviation à croix
blanche compte parmi les
meilleures du monde.

PAR DES FEMMES
Depuis peu, les commandes
de ses avions sont aussi
tenues par des femmes. Dès
1987, il est même possible
que l 'IA P suive le mouvement
en acceptant des jeunes filles
dans ses cours de formation.
C'est là une innovation qu 'il
était bon de signaler.
En dehors des cours officiels
subventionnés par la
Confédération, n 'importe qui
peut, à ses frais, obtenir la
carte d'élève-pilote. Il s 'agit
d'avoir au rrjoins 17 ans,
d'être en bonne santé et
posséder un casier judiciaire
vierge. Pour décrocher le
brevet de pilote, il faudra
suivre évidemment les cours
théoriques et voler au moins
pendant 35 heures.
Malgré le coût relativement
élevé d'une telle opération
(environ 8000 fr.),
entièrement à la charge du
candidat, une vingtaine
d'entre eux, dans la région,
réussissent leur formation
dont la durée est
généralement d'une année.
Certains persévèrent même
jusqu 'à devenir pilote de
ligne. Mais là, en plus du feu
sacré, il faut avoir le
portefeuille bien garni...

H.V.

DEVENIRPILOU
i À  COLOMBIER i
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DISTRICT DE BOUDRY
#ù HÔTEL DU CYGNE
JR\Aj^̂  Alain et Michèle

ŷ^,*- BEVAIX  — T É L É P H O N E  (038) 46 13 65
NOUVEAU MENU DÉGUSTATION

Salade de boleis et pleurotes Sorbet au citron vert
à la moutarde de Meaux **"

••••  Trois filets et leurs coulis
Terrine de légumes tiède Riz sauvage aux herbes

Escalope de saumon frais Rosettes de tête de moine
de Norvège à l'aneth ¦•••

.... Gratin de framboises
Fr. 140.- pour 2 personnes, apéritif maison, chopine de blanc et pinot du village,

café et mignardises compris. 437101-96

ligne
Modèle GAO 
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Wgy1 PIZZERIA
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» ' Salle à manger
Cuisine française
Spécialité : US beef
Cuisine suivant saison. 437104.96
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Musicien dans l 'âme
L'Espérance de Fleurier en fête

Lors de la récente assemblée
cantonale de l'Association des
musiques neuchâteloises, deux
Vallonniers ont reçu le titre de
vétéran d'honneur. Ces deux mu-
siciens méritants exercent leur
art à Fleurier. M. Eugène Borel
— dont nous avons parlé dans
une précédente édition — est
membre de la fanfare L'Ouvriè-
re. Quant à M. Pierre Tagini, il
fait partie du registre de bary-
tons de l'harmonie L'Espérance.

M. Tagini avait dix ans lors-
qu 'il f i t  son apprentissage de
«fanfaron » à L'Espérance. En
réalité, il y a donc 55 ans qu 'il
joue d'un instrument. Mais le rè-
glement veut que les années
d'ancienneté soient comptabili-
sées dès l'âge de 15 ans seule-
ment. Par conséquent, M. Tagini
n'est officiellement «que » cin-
quantenaire! Précision impor-
tante: le nouveau vétéran d'hon-

FÊTÉ. - M. Tagini en compagnie de sa femme.
(Avipress P. Treuthardt)

neur est toujours resté fidèle à sa
société. Le fait qu 'il habite Bou-
dry ne l'empêche pas d'assister
aux séances de répétition. On est
mordu ou on ne l' est pas.

Comme les autres cinquante-
naires du canton, M. Pierre Ta-
gini s 'est vu décerner une mé-
daille et une superbe channe.
L'assemblée cantonale terminée,
il s 'est rendu à Fleurier où l'at-
tendaient tous ses collègues de
L 'Espérance. En guise de recon-
naissance, l'harmonie fleurisane
lui a fait cadeau de son instru-
ment. L 'émotion de M. Tagini fut
d 'autant plus grande que la peti-
te cérémonie était conduite par
son f i ls  Pierre-André, président
de L 'Espérance. Un moment sym-
pathique et inoubliable pour le
jubilaire.

Do. C.

Le fromager des Verrières
reconnu blanc comme lait

SJ le fromager des Verrières, P.B., avait volé du
iait à certains producteurs, il aurait été condam-
né. CQFD. Ayant été reconnu blanc comme neige,
j l a été libéré et ceux qui l'avaient mis en cause
paient la casse.

L'audience tenue hier par le tribu-
nal de police du Val-de-Travers,
composé de M. Max Kubler, juge
suppléant et de Mme Chantai Hugue-
Ui-Delachaux, a mis un terme à une
longue procédure. A-t-on voulu, ain-
si que le relevait un avocat au terme
je l'administration des preuves noyer
le poisson dans le lait ou toute cette
affaire n'était-elle que du brouillard ?
Le j uge a tranché souverainement et
a travers l'opacité de cette cause, il a
lait son choix.

LES INCULPATIONS

En bref, le fromager PB. était pré-
venu, sur plainte, d'avoir fraudé, en-
ire certaines pesées de lait, en inscri-
vant un poids inférieur sur le carnet
de laiterie de deux producteurs. Il
était aussi prévenu de voies de faits et
d'atteinte à l'honneur pour s'être em-
poigné avec J.-F. S. à la laiterie.

Autres inculpations dirigées contre
P B :  abus de confiance, vol et escro-
querie. Son avocat avait plaidé la li-
bération pure et simple, aucune preu-
ve n'ayant été rapportée contre ce
prévenu.

Pour la partie adverse, F.Z., L.L. et
Mme CA. avaient à répondre de dif-
famat ion, calomnie et injures; J.-F. S.

de lésions corporelles simples, voie
de fait, diffamation, calomnie et inju-
res. Ce dernier avait soutenu l'excep-
tion de vérité pour ce qui concerne le
vol de lait. -

Le mandataire de J.-F. S. avait re-
levé que si l'on ne pouvait dire exac-
tement quelle quantité de lait avait
été détournée à la pesée, il devait
bien s'être passé quelque chose.

LONGUE INIMITIÉ

Cette affaire, portée sur la place
publique à la suite d'une assemblée
générale de la société Le Chalet, avait
soulevé les passions dans le village.

Comme l'a relevé le juge Max Ku-
bler, une inimitié profonde existait
entre les antagonistes depuis plu-
sieurs mois et la tension était même
devenue extrême. C'est dans ce con-
texte que débutèrent les audiences au
cours desquels, fait assez inhabituel,
près de deux douzaines de témoins
furent entendus. De leurs déposi-
tions, il ne restera pas grand chose.

LIBÉRATION
ET CONDAMNATIONS

Pour P.B. aucun témoin n'a rappor-
té qu'il aurait été l'auteur de voies de

fait. En ce qui concerne les infrac-
tions contre le patrimoine, il est pos-
sible que des erreurs se produisent
dans une laiterie, mais l'intention et le
dessein d'enrichissement illégitime
font défaut. Le fromager a donc été
libéré mais recevra une somme de
trois cents francs à titre de dépens.

LL. a reconnu les injures. Cela lui a
valu une amende de 50 fr. et il devra
payer 475 fr. de frais. F.Z. avait admis
qu'au cours de l'assemblée de la so-
ciété de laiterie il avait traité PB.  de
voleur de lait, ce qu'il a d'ailleurs con-
firmé lors des débats. Pour atteinte à
l'honneur, il a écopé de 200 fr.
d'amende et de 475 fr. de frais.

Quant à J.-F. S., il a admis avoir

donné un coup de poing au visage de
P.B., de l'avoir traité de t... d. c... et
de voleur de lait puisqu'il se prévalait
de l'exception de vérité. Celle-ci
n'ayant pas été admise, J. -F. S. paie-
ra 400 fr. d'amende et 940 fr. de frais.

Parmi les antagonistes de P.B., la
seule à avoir passé entre les gouttes
est Mme CA. qui, par l'attitude de
P.B. envers elle, a été poussée à des
extrémités de langage. Elle a été libé-
rée des fins de la poursuite pénale.

Ce jugement va faire des heureux et
des mécontents et il serait bien éton-
nant que cette affaire se termine avec
le verdict d'hier...

G. D.

Expérience réussie
RVT et cargo domicile

Des esprits chagrins criaient à la ca-
tastrophe quand, le 1er janvier 1985,
la compagnie du RVT a pris à son
compte le service cargo domicile. Or le
bilan de 12 mois confond les pessimis-
tes.

On avait fait, au service de l'exploi-
tation, des pronostics. Ils ont été dé-
passés. En effet, plus de 2000 tonnes
ont été transportées par cargo domici-
le et cargo rapide dans une proportion
de deux contre trois pour les expédi-
tions par rapport aux arrivages.

- C'est, dit M. J.-L. Gander, chel
d'exploitation des chemins de fer pri-

vés du canton, une expérience positi-
ve. Ce n'était pas, non plus, pour le
RVT, un trafic à dédaigner.

Sans doute cargo domicile a-t-i l
souffert des maladies de l'enfance. Au
fur et à mesure des mois passés, on
s'est efforcés de les guérir, même si
tout n'est pas encore parfait. •

UN SEUL AGENT

Le centre régional de Fleurier des-
sert toutes les localités du fond du
Vallon de Couvet à Saint-Sulpice et
Buttes avec, de surcroît, La Côte-aux-
Fées. Pour mettre en train ce service
routier, un seul agent supplémentaire,
chauffeur professionel, a été engagé.

Le service de détail étant, désormais,
groupé à Fleurier , deux agents ont été
mutés dans cette gare depuis Couvet
en perte d'importance sur ce plan.
Comme en toutes choses, le public a
mis quelque temps à s'habituer à ce
cargo domicile mais douze mois après
son entrée en service, il est déjà entré
dans les mœurs.

G. D

MÔTIERS

Concerts
de L'Harmonie

(c) Double concert ce week-end
pour L'Harmonie, de Môtiers: ce
soir et samedi, à la salle des confé-
rences, la fanfare présentera le fruit
de son travail d'une année. Sous la
direction de son chef Jean-Pierre
Bourquin, elle proposera des œuvres
populaires et classiques. Au pro -
grammes, des compositeurs tels
qu'Eric Osterling, Derek New, David
Rose, G. Stucki, Kenneth J. Alford,
W. Joseph, Franz Schubert, Harold
L. Walters et Ray Woodfield. Les
élèves interpréteront une pièce de S.
Smith-Masters. En seconde partie,
de jeunes membres de la société in-
terpréteront des sketches et des piè-
ces de leur composition. Selon la
tradition, la soirée se poursuivra en
dansant au Buffet de la Gare.

COUVET

Pour une rue
Denis de Rougemont

- (sp) Un lecteur de vieille souche
covassonne propose que la commune
de Couvet baptise une de ses rues ou
places au nom de Denis de Rouge-
mont, le célèbre écrivain-philosophe
européaniste décédé le 6 décembre
dernier à Genève. Car, faut-il le rappe-
ler, Denis de Rougemont, fils du pas-
teur Georges de Rougemont, était né
au presbytère de Couvet le 8 décem-
bre 1906 et il vécut dans ce village
jusqu'en 1919, après avoir fréquenté
pendant six ans son école primaire.

Couvet immortaliserait ainsi le sou-
venir d'une des plus éminentes per-
sonnalités suisses du XXe siècle, après
avoir déjà donné à certaines de ses
rues les noms de Jean-Jacques Rous-
seau (communier du lieu), Emer de
Vattel (jurisconsulte), Louis Pernod
(distillateur d'absinthe et mécène),
Frédéric Roessinger (patriote de
1831), Ferdinand Berthoud (horloger
de marine), Edouard et Pierre Dubied
(industriels), Jules Lerch (médecin et
botaniste), Jules Baillods (écrivain),
Henry Biolley (sylviculteur) et saints
Pierre et Gervais.

FLEURIER

Courte-Echelle
(c) Dernièrement, l'animatrice de

Radio Suisse Romande 1 Monique
Pieri enregistrait une émission de la
Courte-Echelle à la patinoire de Belle-
Roche, à Fleurier. La journaliste a in-
terviewé les jeunes hockeyeurs minis
et mosquitos du CP Fleurier, puis les
entraîneurs et présidents de ces deux
RMM. Philippe Jeannin, Jean-
Michel Messerli, Jean-Claude Perrin
et Denis Konrad participaient au
deuxième entretien. Monique Pieri et
son technicien ont ensuite chaussé
des patins et se sont risqués sur la
glace. L'enregistrement s'est poursuivi
pendant la séance d'entraînement des
tout petits. Il sera probablement diffu-
sé en mars prochain sur RSR 1.

BUTTES

Etat civil de janvier
Naissance: 23, Julie Visinand, fille

de François et de Anita née Butikofer
(maternité de Fleurier).

Publications de mariage: quatre.
Décès : 13, Frieda Gerber, née le 26

août 1914, (décédée à Fleurier) ; 28.
Edouard Hofstetter, né le 10 mai 1912
(décédé à Neuchâtel).

Course populaire de ski de fond

Organisé par le Ski-club de Couvet, le Trophée
du Creux-du-Van aura lieu le 16 février. Cette
course populaire est ouverte aux skieurs de fond
de toutes catégories, licenciés ou non.

L'hiver jurassien voit bon nombre
de courses de fond se dérouler au
Val-de-Travers. Organisé par le Ski-
club de Couvet, le Trophée du Creux-
du-Van aura lieu le 16 février. Com-
me les précédentes, cette sixième édi-
tion est ouverte aux skieurs de tous
âges, qu'ils soient au bénéfice d'une
licence ou non. Chaque coureur
s'élancera sur le parcours correspon-
dant â sa catégorie. Typiquement
nordiques, les pistes seront tracées
dans la magnifique région de la Nou-
»elle-Censière.

Les organisateurs ont prévu trois
:atégories de concurrents : garçons et
.Iles de moins de 16 ans (parcours

de 6 km), dames et messieurs de 16
ans et plus (15 km), dames et mes-
sieurs de 20 ans et plus (30 km). Les
coureurs inscrits pour les 30 km de-
vront accomplir une boucle de 15 km
à deux reprises. Ils auront toutefois la
possibilité de s'arrêter à la fin du pre-
mier tour. Le départ en ligne (15 et
30 km) sera donné à 9 h 30 à proxi-
mité du Couvent, où sera également
jugée l'arrivée. Les fondeurs partiront
en direction du Pré-Baillod. Ils passe-
ront ensuite par Chez-les-Favre, le
Crêt-del'Orge, Vers-chez-Sulpy,
Vuissens et Pierrenod, avant de reve-
nir au Couvent. La dénivellation va-
riera entre 1116 et 1235 mètres. Les

jeunes concurrents partiront un quart
d'heure après leurs aînés.

Vainqueur l'an dernier, Claudy Ro-
sat sera l'un des hommes à battre sur
30 kilomètres. Le skieur des Taillères
a également remporté la première édi-
tion du Trophée du Creux-du-Van,
en 1981. Les autres gagnants de cet-
te épreuve sont André Rey, des Cer-
nets-Verrières (1982), Daniel San-
doz, de La Chaux-de-Fonds (1983)
et Charles Benoît, de La Brévine
(1984). Avis aux amateurs ! Préci-
sons que la distribution des dossards
se fera dès 7 h au Chalet du Ski-club.
Quant aux résultats , ils seront procla-
més à midi au même endroit. Le pré-
sident d'organisation de l'épreuve est
M. Albert Niederhauser, M. Jean-
Pierre Zurcher étant chef des con-
cours.

Do. C.

Trophée du Creux-du-Van
i-» . .-. :. . . ... s .- ., ¦¦<&*. .:.site. __s__L__isafc»vj "j___ . »i~. --'-iH«ii . _ ¦¦ ,_,' . . . ¦ <  . ¦ ¦ i -' ,. :¦ -. ni-.

Un soi-disant viol
Sud du lac 1 Tribunal de Payerne

Le tribunal correctionnel de
Payerne a eu à sa barre un jeune
homme de 25 ans, R. V.. domicilié
dans une localité des bords du Lé-
man, accusé de viol.

Le mardi 30 juillet 1985. le préve-
nu était venu en auto, à Payerne.
avec un ami accompagné lui-même
d'une jeune fille d'origine étrangè-
re. De Payerne. le trio se rendit à
Grandcour, où l'accusé devait ren-
contrer un camarade de service mi-
litaire. Après avoir tout d'abord fré-
quenté un café du village, ces trois
personnes terminèrent la soirée
chez l'ami en question, en consom-
mant de l'alcool.

Revenus à Payerne un peu avant
minuit, le trio décida de s'y arrêter.

afin de prendre un dernier café dans
un établissement public. Mais l'ac-
cusé désirait engager une conversa-
tion plus intime avec la demoiselle.
Dans cette intention, il l'emmena
en dehors de ville dans sa voiture et
là, aux dires de la jeune fille, la vio-
lenta.

En cours d'audience, le ministre
public a demandé à la Cour une ag-

gravation de l'acte d'accusation
contre le prévenu, en retenant éga-
lement l'ivresse au volant.

Cependant, dans son jugement, le
tribunal a estimé qu'il y avait suffi-
samment d'éléments de doute dans
cette affaire et a libéré l'accusé de
toute peine, mettant les frais à la
charge de l'Etat, (rp)

CARNET DU JOUR

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

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

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

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale: tel 61 1 6 72
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

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

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

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23

Fleurier tél. 61 10 21.

Halte au gaspillage
Renseignements utiles sur l'énergie

Propriétaires, votre chauffage fonctionne-t-il bien ? Des
renseignements utiles pour le savoir seront donnés par la
municipalité, fruit de mesures pratiquées sur des immeu-
bles communaux.

Dans le cadre d'une campagne de lutte
contre le gaspillage de l'énergie et sur
recommandation du délégué cantonal
concerné, la commune de Payerne s'est
engagée dans un contrôle continu de
toutes les installations de chauffage des
divers bâtiments communaux. Au service
de la population, la municipalité commu-
nique chaque semaine à la presse locale
le fruit de ses mesures relatives aux be-
soins réels en matière de chauffage. Des
renseignements utiles et précieux pour
les propriétaires de la région.

BESOINS RÉELS
EN CHAUFFAGE

L'appareil à la base de cette méthode
de contrôle n'est autre qu'un DH-mètre.
Il mesure en permanence les besoins
réels en chauffage pour une température
intérieure de 20 degrés, besoins expri-
més en DH (degrés/heures). Il suffit de
mettre en relation ces DH avec la con-
sommation enregistrée durant la semaine
pour savoir si l'installation surveillée
fonctionne bien. Les chaufferies soumi-

ses à ce contrôle sont équipées de comp-
teurs (combusters) reliés directement au
brûleur, donnant le nombre d'enclenche-
ments de ces derniers ainsi que les heu-
res de fonctionnement.

Ainsi, semaine après semaine, les ins-
tallations qui dotent les bâtiments com-
munaux livrent des résultats précis.
Ceux-ci sont reportés sur un graphique
qui est mis en relation avec le carburant
consommé. De ce fait, une série de
points permettent de tracer une droite
qui est comparée au graphique. Si tous
les points sont alignés ou proches d'une
droite, l'installation fonctionne de maniè-
re régulière. Si, au contraire, les points
sont disséminés ou fortement décalés les
uns par rapport aux autres, c'est le signe
qu'il existe une mauvaise régulation, un
encrassement, une fuite d'eau chaude ou
d'autres avaries de la chaufferie. Il existe
une dizaine d'appareils semblables dis-
persés dans le canton de Vaud, permet -
tant aux propriétaires ayant acquis les
«combusters » de piloter leur chaufferie.
(GF)

Nord vaudois

ÉCHALLENS

Cyclomotoriste blessé
(c) Jeudi vers midi, un accident

s'est produit à Echallens. M. Henri
Longchamp, domicilié à Malapalud,
est sorti d'une cour au guidon d'un
cyclomoteur et s'est engagé sur la
chaussée au moment où une voiture
arrivait sur sa gauche. M. Longchamp
a été conduit en ambulance au CHUV
souffrant de fractures de la jambe gau-
che et au genou droit.

France voisine

Accrochée
au téléski

Une adolescente de 14 ans,
Carole Bataillard, de Besançon
(Doubs) s'est grièvement bles-
sée à Entre-les-Fourgs
(Doubs) où elle était venue
skier pour la journée avec un
groupe de son âge. Ce village
est équipé de téléskis pour dé-
butants et pour les enfants qui
séjournent à la Maison de pu-
pilles.

Carole est tombée au cours
de la remontée et son écharpe
s'est accrochée à l'attache de la
perche, entraînant la jeune
skieuse sur plusieurs dizaines
de mètres. Lorsqu'elle a pu être
dégagée, elle avait perdu con-
naissance, se trouve encore
dans un coma profond. (AP)

Du passe vers le futur
Musée régional d'histoire et d'artisanat

De l'un de nos correspon-
dants :

En présence des délégués des
communes du district et sous la
présidence de M. Frédy Juvet, le
comité du Musée régional d 'his-
toire et d'artisanat du Val-de- Tra-
vers s 'est réuni au buffet de la
Gare de Buttes, pour une séance à
la fois rétrospective et prospecti -
ve.

Il a fait le point sur les travaux
réalisés l 'an dernier, qui ont coïn -
cidé avec l 'ultime étape de restau-
ration des bâtiments des Masca-
rons : réfection des toits couverts
de petites tuiles; crépissage des
murs extérieurs à la chaux; ravale -
ment du mur intérieur sud de la
salle polyvalente et des cages
d'escalier; aménagement d'un an-
cien grenier à grains en régie de
théâtre. L'ensemble de ces amé-
liorations a coûté quelque
162.000 fr.. soit T2.000 fr. de plus
que le devis initial, divers impré-
vus étant apparus en cours de
route. J

Le Musée régional est donc à la
recherche de généreux donateurs
pour couvrir ce dépassement fi-
nancier. La vente de cartes posta-
les illustrant différents aspects du
musée a été un succès puisque
quatre centaines de jeux de cinq
cartes chacun ont déjà été acquis
par les membres et les amis de
l 'institution vallonnière.

NOUVELLES EXPOSITIONS

Tant le président du musée que
celui de l 'exposition suisse de

sculpture «Môtiers 85», M. Pier-
re-André Delachaux - par ailleurs
conservateur adjoin t dudit musée
- se sont félicités de la totale
réussite de la grande manifesta-
tion artistique de l 'été passé.
D'autant plus que deux témoins
de l 'exposition ornent désormais
les alentours immédiats des Mas-
carons: le «Taureau» en bronze
de Marcel Mattiys, et le module
en acier peint «Désordre» d'Alois
Dubach.

Cette année, le Musée régional
présentera deux nouvelles exposi-
tions: dans la nouvelle et dernière
salle disponible des Mascarons, il
évoquera les. principales phases
de la préhistoire et de l 'histoire du
Vallon, alors qu 'au Musée de la
forêt, dans la maison Rousseau, il
rappellera le souvenir du célèbre
pharmacien fleurisan H ein rie h-
Volkmar Andreae, botaniste, fon-
dateur du Club jurassien, histo -
rien, musicien, philosophe, dessi-
nateur, etc. L 'installation de
rayonnages destinés aux réserves
muséographiques sera poursuivie
dans les combles de l'immeuble,
et l'alimentation électrique des di-
vers locaux d'exposition perma -
nente sera entièrement revue.

Enfin, après avoir écouté avec
plaisir les félicitations de M. Louis
Bourquin, conseiller communal
de Môtiers, à propos de la restau-
ration des Mascarons dont il a
souligné la «belle prestance», le
comité du Musée régional a fixé
au 6 mai prochain son assemblée
générale annuelle.
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~ et de l'emballage
*  ̂ Schweizerische Ingenieurschule fur Druck und Verpackung

cherche un

laboranl physicien ou chimiste
assistant technique de la section emballage et logistique, responsable du laboratoire
de technologie de l'emballage.
Exigences :
- CFC de laborant ou profession équivalente.
- Expérience de laboratoire.
- Français, allemand, connaissances en anglais.
- Contact facile, esprit ouvert.
- Bonne intégration au sein de l'école.
- Aptitude à travailler de façon indépendante.

Demande de renseignements ou offre â :
C. Georg, doyen de la section emballage et logistique esig+,
rue de Genève 63, 1004 Lausanne, tél. (021) 25 36 83. 449527 3»

L'avenir est Suzuperbe.

La nouvelle Alto est issue de créations électroniques , d'essais en soufflerie et de
bon goût. Le résultat: d'une ingéniosité aérodynamique jusque dans les moin-
dres détails afin de pare r le mieux possible au vent sans pour autant renoncer à
une discrète élégance. Dimensions extérieures compactes mais intérieur géné-
reux. Moteur économique de 800 cm3, 5 l d'essence sans plomb aux 100 km à
90 km/h , 40 CH-DIN , vitesse de pointe de 130 km/h , en 3 ou 5 portes, sur
demande avec transmission automatique. Le prix: Fr.10'250.- (AltoGL 3 portes) .

â>_->,:fe--_> *-a nouvelle ^8j_T-_f de SUZUKI
Le plus grand fabricant japonais de petites voitures.

SUZUKI AUTOMOBILE AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon, Tel. (01) 833 47 47
Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test : Neuchâtel: Terminus S.A.,
faubourg de l'Hôpital 52. Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8. La Chaux-de-Fonds:
Bering & Co, 34, rue Fritz-Courvoisier. 437299-10

I 

Peut-on résoudre m
votre problème B

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : >/«

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident-
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- ' Discrétion assurée! [ m
lités particulièrement basses. j

Remplir , détacher et envoyer! > ..- " '¦ j

OUl yj' ii-icraU Memtulrté '
-ncr-drt d« dé«lrée

H. HHH tnv.Fr. — 
^B -391 I

I Nom Prénom I
¦ Rue/No M/Ueu J.
1 domici lie domicile
¦ ICI.depuis prèçédeni né je ¦

•¦ iaiiora-'"' proies- étai
| lue son çml |

I employeur d?PW??. ¦
¦ salaire revenu loyer i j
Z mensuel Fi , PPW.T.I.f.r. mensyej Fr. .
¦ nombre¦ d'enfants mineurs sgraiure |

L..1 *_¦¦
m\ roi Banque Rohner !H
f| i;  : 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 i^ ' W
^O li 1 437269-10 !~ ¦' -̂ m

\
Cherchons

CUISINIER
pour remplacement vacances du 9 au
23 mars. Retraité ou personne sachant
bien cuisiner accepté.

Hôtel-Pension l'Oasis,
La Prise-lmer sur Corcelles/NE.
Tél. (038) 31 58 88. 4371 ei .e

>—¦____________ — ^

désire s'adjoindre la collaboration d'un JĤ v-'* •="'''!
¦; JVv-*--

CHEF M
pour son département fev^û ̂
de CONTRÔLE DE QUALITÉ g |
qui sera principalement chargé des tâches suivantes: _H__!§•¦'•':'̂ k '*¦ ' "- ¦'¦
- établissement des méthodes visant à assurer le niveau de qualité wSl$jÊ *zid&

du produit ;V/ J .".!*>:. ::
- analyse des problèmes techniques et proposition d'actions !" s«g.'N"i ,KjÉS j 3

correctives à adopter en coordination avec les départements de î _S_j_»%l__cCtS t
Production, d'Engineering et Marketing. __£___!_3Ë__»P̂

Profil souhaité: tj^il:̂ f;; i
- formation d'ingénieur (physique, chimie ou électronique) BSjfJffSgB3gy|
- expérience similaire au sein d'un département de contrôle J -.VJ^' := -^: ¦¦''• :

qualité ayant trait aux supports magnétiques, à l'électronique ou ', .- ' ~ ;•' , ':
équivalent [ • • .V"' -' '- excellente maîtrise des langues anglaise et française . ;. ' V  :' •

- apte à diriger et, motiver le personnel en place (plus de 20 [ ¦' .- '/ :' jKj ." - - ¦
collaborateurs). ¦:. - j ^P

Si vous êtes intéressés par le profil de ce poste et remplissez les |â  ~ wy
conditions requises, veuillez adresser un curriculum vitae détaillé, ;¦ > . ^^^accompagné de vos prétentions de salaire au chef du Personnel * , WT
de XIDEX MAGNETICS S.A.. rue Girardet 29. 2400 Le V
LOCle. 437362-36 I Hr

4 "̂ \A la recherche
d'un emploi

avec un dossier très complet et
soigneusement préparé vous aug-
mentez sensiblement votre chance.

Wyss, route de la Gare 25,
2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 68 24,
mercredi-vendredi 8-18 h.

270958-36

Nous sommes une équipe dynamique et nous \
cherchons pour la renforcer d'autres collègues de
travail.
La Bernoise Assurance pratique toute les branches.
Elle offre ainsi à ses collaborateurs externes un pro-
gramme de vente attrayant, constamment adapté
aux besoins nouveaux.

Une activité dans le service externe

voilà
ce qu'il vous
faut!

Si vous
- êtes prêt à un travail sortant de l'ordinaire
- aimez le contact
- êtes travailleur et correct
- habitez ou habiterez à Neuchâtel-Est ou au

Val-de-Ruz
- avez fait un apprentissage
- avez entre 25 et 40 ans
un entretien informatif sans engagement pourrait
marquer pour vous le début d'une nouvelle carrière.
N'hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-
vous.

Bernoise Assurance
Agence générale de Neuchâtel
André Merlotti
Grand-Rue 1a
2001 Neuchâtel
Téléphone 038 241166 437006-35

, gbernoise
\̂  ÊÊassurance 

Wir suchen fur sofort freundliche
tùchtige

Serviertochter
in Speiserestaurant , Schichtbetrieb,
guter Verdienst , Sonntag frei. Zimmer
im Hause. Auslander nur mit Aufen-
thaltsbewilligung B od. C.
Fam. Zùrcher
Restaurant Sângerstiibli
5036 Oberentfeiden.
Tel. (064 ) 43 21 55. 449621 36 v̂\ ___^̂ ^̂ ^B

Obligations de caisse:
:.v. .¦.-. . -. :¦..-.-. ;-. ,.. -. . . ,. :. ..¦.-..., .-. ;, ...., .¦...-. . . .  ;. ..-.. 
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel3  ̂ 4370BMH

(£3L/ôû3J1[I
Nous cherchons pour les bureaux
techniques de notre entreprise spé-
cialisée dans les domaines du
chauffage, de la ventilation et des
économies d'énergie

TECHNICIEN
EN GÉNIE
CLIMATIQUE
au bénéfice de quelques années de
pratique et ayant l'expérience de la
conduite de projets et d'exécutions.

Nous offrons:
- une activité intéressante pour

personne capable d'assumer des
responsabilités et pouvant faire
preuve d'une bonne qualifica-
tion dans le domaine du chauf-
fage et-ou de la ventilation;

- place stable avec possibilité
d'évolution et d'avancement.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à
CALORIE
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 45 86.
Neuchâtel, Genève, La Chaux-
de-Fonds, Saint-Imier. 43B835.36

Je cherche

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

437282-36

désire engager un(e) [- ' 
^

inspecteur des matières premières
Tâches principales >.' ' ¦*
- contrôle de la qualité des matières premières |$
- détection des défauts et déclenchement des actions à / ' '

entreprendre qui en découlent ; ¦-* '¦
- établissement de rapports journaliers et hebdomadaires F - é

sur les résultats obtenus destinés aux fournisseurs améri-
cains et européens, i

Profil souhaité
- habilité à travailler avec les chiffres (statistiques, traite-

ment informatique, etc. ;
- des connaissances de la langue anglaise seraient utiles

mais pas indispensables . . *
- apte à travailler de façon indépendante jj . ', §
- expérience de quelques années à un poste similaire . %
et pour le même secteur, un . :

superviseur I
qui devra en assurer, outre sa collaboration aux différents ;
travaux déjà cités, l'organisation et la bonne marche.
Profil souhaité :
- formation technique serait un atout
- expérience de quelques années à un poste similaire avec

une bonne capacité d'organisation
- connaissances de la langue anglaise ' ¦ " i;?V
- apte à diriger et motiver une petite équipe de collaborateurs. '

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur j y
curriculum vitae, accompagné de leurs prétentions sfr
de salaire, au chef du personnel, XIDEX MAGNETICS SgK
S.A., rue Girardet 29, 2400 Le Locle. 437353 » ^T

OOORinffier
Vous êtes dynamique, de bonne Bum-ods: O

présentation,doté(e) d'une forte personnalité.
Vous avez entre 25 et 45 ans. _f_^tet une bonne expérience de la vente. ____, _g A Î T _f_ F* I
N'hésitez plus: vous êtes le (la) <_. _-. B_HIT_I _M 1 I fr*/
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prénor_L_--——'
NOUS OFFRONS | WK -̂.——— 

^______ -̂
• La force de pénétration de Rmgier SA. la plus m NP/Lj Ê-̂  "

importante maison d'édition de Suisse \ a^e: ' ' 
• Des produits haut de gamme, solidement implantés m ' Né(f_i£ -̂—" 

sur le marché: L 'Hebdo, dont les ventes ne cessent de \ — —'
progresser, et l'illustré, le grand magazine romand, JÉ!_- ¦—T^re-
pour ne citer que les plus importants. ¦ A Cf(vité ant-r,eu ' 

^• Une formation continue et des séminaires • —̂ t̂  ^^de perfectionnement m ^  ̂ *̂ ^̂
• Des possiblités d'avancement intéressantes \ —  ̂̂  Ringier/Romandie

^ m̂ Monsieur Michel Buemi
Veuillez adresser ce coupon à: C.P. 3733

449525-36 1002 Lausanne

terrum
Fur unserén Kundendienst im Raume Neuchâtel-
Solothurn-Bern suchen wir einen ver-
antwortungsbewussten, einsatzfreudigen

Servicetechnîker
fur die Betreuung der Hôtellerie- und Industrie-
Waschereikunden.
Eine Ausbildung als Elektro-Mechaniker, Mechani-
ker mit guten Elektrokenntnissen oder àhnlicher
Weiterbildung ist Bedingung.
Franzôsischkenntnisse sind von Vorteil.
Wir bieten :
- leistungsgerechtes Salar
- dauerhafte Anstellung
- gute Sozialleistungen
- gut ausgerùstetes Servicefahrzeug
Interessenten bewerben sien mit den ùblichen Un-
terlagen bei

FERRUM AG. 5102 Rupperswil . Herrn Wolf
Tel. (064) 47 23 23, int. 24. 437255 35

^m <-J Wr 9̂* Nous souhaitons associer à
M "¦lr̂ ; notre département de la comptabilité un

Y EMPLOYÉ
de formation bancaire ou commerciale.

Un candidat avec quelques années d'ex-
périence en comptabilité et capable de
comprendre l'allemand trouvera dans cet
emploi d'avenir une activité variée com-
prenant la comptabilité, le calcul analyti-
que et l'organisation.
Age idéal: 25-30 ans environ.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres écrites
à la direction de la
Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

437388-36

1 %  ̂Société de
£^& Banque Suisse

La Régie fédérale des alcools, à Berne, cherche un
jeune

JURISTE
comme collaborateur de la section «du droit et des
recours». Ses tâches seront les suivantes:
- traitement de diverses questions de nature admi-

nistrative, fiscale et pénale relevant de la législa-
tion sur l'alcool ;

- élaboration de mémoires relatifs aux recours
interjetés tant en matière administrative, que
pénale;

- rédaction de décisions, rapports et avis de droit;
- représentation de l'administration en justice, né-

gociations avec autorités, avocats, etc..
Cette activité variée conviendrait à un juriste apte à
travailler de manière indépendante et ayant, si
possible, la pratique administrative, judiciaire ou du
barreau. Langues: l'allemand et le français écrits et
parlés.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.
Les offres de service, accompagnées des do-
cuments usuels, doivent être adressées à la
Direction de la Régie fédérale des alcools,
3000 Berne 9. w-^e

1Êk%\
phot-C°PieS

L̂ _J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501
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LE TOUR DU LAC
Nouvelle date :

le 15 février 1986
Course par équipe, 104 km,
de 5 à 12 coureurs,
6 étapes : 21 relais

Inscriptions : CO Championnats
du Monde de Cross
Claude Meisterhans
038/42 54 46 ou
038/24 66 24

et renseign.: Service des sports
038/22 39 35-36

Délai: 10.02.1986
Rendez-vous : 7 h 00 Collège

de Cortaillod.
Départ : 8 h 00
Annulation : le 180 renseignera

dès 06 h 00 le
1 5.2.86 449642-80

gJ3 football | Le camp d'entraînement de Cannes arrive à terme

Le camp d'entraînement de Neuchâtel Xamax à Cannes
touche à sa fin. Demain matin, l'équipe de Gilbert Gress pren-
dra le chemin du retour après 10 jours d'efforts intensifs, dans
des conditions souvent pénibles en raison du temps froid et
oiuvieux. Comble d'ironie, hier, le soleil a enfin fait son appari-
tion sur la Croisette.

§ Cette journée de jeudi a été divi-
sée en trois séances d'entraînement
bien distinctes. Un programme chargé,
malgré le fait que les rouge et noir
avaient livré un match contre Nice la
veille. A l'aube, avant le petit-déjeu-
ner, ils se sont astreints à un footing
sur la plage. En fin de matinée, ils ont
travail lé l'endurance sans ballon pen-
dant une bonne heure. Et dans l'après-
midi, un petit match à six contre six a
permis aux joueurs de se détendre
quelque peu dans la bonne humeur.

9 Ce match d'hier après-midi s'est
déroulé sans Gilbert Gress. Ce dernier
se trouvait à la Municipalité pour faire
part au directeur des sports de sa dé-
ception au sujet des terrains mis à dis-

FC SAINT-GALL

Schaerli s'en va
Après 40 années de présence au comi-

té central du FC Saint-Gall, dont 12 en
tant que président , Paul Schaerli a pré-
senté sa démission lors de l'assemblée
générale du club. Il sera remplacé à titre
provisoire par une direction collégiale de
six personnes, avec à sa tête Paul
Schnetzer.

Financièrement, l'exercice écoulé se
solde par une perte d'un demi-million,
les entrées se montant à 2,9 millions et
les dépenses à 3,4 millions. Le déficit
provient pour 168.000 francs des comp-
tes d'exploitation et pour 364.000 francs
du compte des transferts.

position. L'Alsacien a mis le poing sur
la table et obtenu la promesse que
pour l'an prochain de meilleures surfa-
ces de jeu pourront être utilisées. Dans
ce contexte, il est fort probable que
l'équipe de la Maladière revienne sur
la Croisette en 87.

0 Au mois de janvier, le SV Ham-
bourg a également participé à un stage
d'entraînement à Cannes. Les Alle-
mands ont rencontré les mêmes diffi-
cultés que les Xamaxiens, c'est-à-dire
un temps pourri et des terrains en pi-

teux état. Leur programme a cepen-
dant été moins perturbé, car il était
surtout basé sur un grand nombre de
matches amicaux.

# La Chaux-de-Fonds et Servette
sont aussi sur place en même temps
que Neuchâtel Xamax. Si les Genevois
disposent de bonnes installations à
Mandelieu (à 5 km de Cannes), en
revanche l'équipe de Bernard Challan-
des est soumise au même régime que
celle de Gress, avec des terrains indi-
gnes de ce nom.

# Pour le dernier jour de camp, ce
matin, Gilbert Gress a prévu un entraî-
nement en salle avec un programme
«très dur», selon ses propres termes.

# Si l'équipe rentre demain same-
di, l'entraîneur alsacien, lui, part pour
Madrid où il va assister dimanche au
match Real-Osuna.

# De retour en Suisse, les rouge et
noir n'auront guère le temps de se
reposer. Dimanche, ils affronteront
Bienne, puis l'entraînement reprendra

quotidiennement sans un jour de con-
gé.

© Un régime spécial est d'ailleurs
prévu pour les blessés qui n'ont pas
pu suivre normalement le programme
de Cannes. Gress les prendra à part,
tous les matins, pour refaire le retard
accumulé. Il s'agit de Thévenaz, Mot-
tiez, Salvi, Ryf, Jacobacci, Perret et
éventuellement Schmidlin.

# L'aventure européenne de Neu-
châtel Xamax contre le Real Madrid
suscite un engouement exceptionnel
auprès des médias de notre pays. A
Cannes, outre «La FAN-L'Express »,
une équipe de télévision et trois autres
journalistes romands ont suivi l'équipe
de Gress durant son stage.

# Le quotidien «Nice Matin», dans
son édition d'hier, avait trouvé un titre
original pour qualifier la prestation de
Neuchâtel Xamax contre Nice: « Des
Suisses neutres».

F. PAYOT

Jeunes loups neuchâtelois
Ejjgj badminton | Championnats de Suisse juniors

Le Pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds a été le
week-end dernier le haut lieu
du badminton.

La Fédération suisse de badminton,
l'Association Ouest de ' badminton
(AOB) et le BC La Chaux-de-Fonds
ont organisé les championnats de
Suisse juniors, adolescents et écoliers

1986. C'est après plus de 250 rencon-
tres que les titres ont été attribués et
les Romands ont largement participé à
la curée.

Gladys Monnier, de La Chaux-de-
Fonds, a même posé à deux reprises
sur la première marche du podium,
d'abord pour sa victoire en double da-
mes avec Sarah Haring du BC Vital et
ensuite avec Michael Buchard de Ge-
nève pour celle acquise en double
mixte adolescents.

RIEN À ENVIER

Finalement les Romands n'ont rien à
envier à leurs camarades d'outre-Sari-
ne. Francine Guerra, de Fribourg, est
devenue championne de Suisse Eco-
lières, Francine Carrel, de Lausanne,
on s'y attendait un peu. Championne
de Suisse Juniors. Michael Buchard,
de Genève, champion de Suisse Ado-
lescents.

Les Neuchâtelois se sont bien bat-
tus, preuve en est l'argent récolté par
Céline Jeannet, de La Chaux-de-
Fonds, et les médailles de bronze
d'Yvan Degoumois et de Patricia Reg-
gianini (BC Télébam), de Catherine
Claude du Locle, de Myriam Amstutz,
de Nicolas de Torrenté et de David
Cossa, de La Chaux-de-Fonds, sans
oublier celle de Fabrice Erard, de Ta-
vannes.

RÉSERVOIR

Cette liste élogieuse montre bien
que les jeunes Neuchâtelois et Neu-
châteloises font partie de l'élite natio-
nale et que la région est devenue un
réservoir important de joueurs de ta-
lent.

P.I.B.

Courte défaite
ftJH basketbaii | Première ligue

Bernex - Auvernier 73-72 (44-37)
Auvernier: Bernasconi (8), Schaffter (4), Mùller (22), Vial (17),

Puthod (9), Wahler , Luchsinger (8), Robert (4). Entraîneur: Vial.
Notes : Salle En Vailly, 40 spectateurs. Auvernier est privé de Denis

(mariage), Turberg (témoin dudit mariage) et E. Prébandier, grippé. Vial
fait sa rentrée comme joueur. Le président Grùther coache l'équipe.

Après cinq défaites consécutives,
Auvernier se devait de redresser la bar-
re. Afin.de pallier les nombreuses dé-
fections, l'entraîneur Vial avait décidé
de reprendre du service.

Malmené durant les premières minu-
tes de jeu, Auvernier prit peu à peu de
l'ascendant et remonta lentement un
score déficitaire. La suite des opéra-
tions allait démontrer que les Perchet-
tes, si elles ont fini par perdre, ont
incontestablement surmonté leur
creux de la vague.

INTELLIGENCE

Monopolisant intelligemment la bal-
le et empêchant les Genevois se met-
tre en position de tir, elles redressèrent
le score et prirent pour la première fois
l'avantage à la 33e minute (60-62). Il
s'ensuivit un chassé-croisé éprouvant
jusqu'au terme de la partie.

A 37 secondes du coup de sifflet
final, Auvernier menait 72-71. Il fallut
une balle perdue et un panier marqué
sur un «marcher» non sanctionné par
les arbitres pour que la victoire passe
dans le camp genevois.

Vraiment dommage pour les Neu-
châtelois qui auraient mérité un meil-
leur sort. De par la volonté affichée
durant toute la rencontre, on peut ad-

mettre que l'équipe est en passe de
retrouver influx et cohésion. L'effet
«Vial » ne devrait pas rester sans len-
demain. C'est de bon augure avant
l'importante rencontre de ce soir con-
tre Bulle, un match à quatre points
qu'il s'agira d'empoigner par le bon
boutl

Situation
Bulle-Epalinges 60-101; Villars-

Sierre 78-73; Rolle-La Tour 68-72;
Versoix-Blonay 108-95.
LVersoix 12-24
2. Villars 13-20

3. La Tour 12-16
4. Rolle . - 13-16
5. Epalinges 13-14
6. Alterswil 12-10
7. Blonay 13-10(+ 11)
8. Auvernier 13-10(+ 5)
9. Sierre 13-10(- 16)

10. Bernex 13-6
11. Bulle 13-4

Ce soir: Auvernier - Bulle (20 h 30
salle polyvalente) ; La Tour - Versoix.
- Demain soir: Alterswil - Villars;
Sierre - Bernex.

A.Be.

COUPE D'ESPAGNE

Real éliminé !

A l'étranger

Déjà battu 2-3 au match aller du 4me
lourde la Coupe d'Espagne, le Real Ma-
drid a subi une nouvelle défaite (3-1)
lors du match retour à Huelva. Les Ma-
drilènes, futurs adversaires de Neuchâtel
Xamax en quart de finale de la Coupe de
l'UEFA, ont ainsi été éliminés par ce club
de Ile division!

Résultats: Castilla - Séville 1-0 (sco-
le total 2-1); Athletic Bilbao - Castellon
4-0 (4-0) ; Barcelone - Lerida 0-0 (1 -0) ;
Sabadell - Tenerife 5-1 (5-2) ; Celta -
Real Oviedo 1-0 a.p. (1-1), Celta quali-
fié aux pénalties; Atletico Madrid - Ra-
cing 2-0 a.p. (2-1); Huelva - Real Ma-
drid 3-1 (6-3).

En Allemagne fédérale

Redorer le blason
Hermann Neuberger, président de la

Fédération ouest-allemande (DFB), en-
visage un certain nombre de mesures
pour rendre au football son lustre d'an-
tan en RFA, la première étant la réduc-
tion du nombre de clubs en 1 re Bundes-
liga à seize équipes, au lieu de dix-huit
actuellement, et à 18 en 2me Bundesliga
au lieu de 20.

Selon M. Neuberger, qui entend pré-
senter a l'automne aux assises de la DFB
le train de réformes le plus important
depuis la création de la Bundesliga en
1963, la réduction du nombre des équi-
pes devrait rendre la concurrence plus
aiguë et relever le niveau des deux li-
gues.

9 Settat (Maroc). En camp d'entraî-
nement à Settat (Maroc) depuis la fin jan-
vier, Lausanne-Sports a fêté un péremptoire
succès pour son premier match amical.
Dans le cadre de la «Coupe royale», les
Vaudois ont battu Salé, champion national,
par 4-0 (2-0). Les buts ont été marqués par
Thychosen (3me), Hertig (29me), Martin
(60me) et Tychosen à nouveau (77me).
0 Monterrey (Mex). Match amical :

Universitario Nuevo Léon - Bulgarie 0-2
(0-2). Buts: 10me Mladenov 0-1; 20me
Kolev 0-2. 20.000 spectateurs.
• Portimao (Por). Match amical : Por-

tugal - Luxembourg 2-0 (2-0). Buts : 3me
Frederico 1-0; 21 me Gomes 2-0. 6000
spectateurs.

Neuchâtel garde l'espoir
D9E voiieybaii I Championnat de 1 re ligue féminine

NEUCHÂTEL-SPORTS -
LAUSANNE UC 3-0
(15-13 15-13 15-12)

NEUCHÂTEL-SPORTS : F. Veu-
ve, R. Pegoraro. S. Rieder, M. Qua-
droni, J. Gutknecht, S. Robert, F.
Schaerer, L. Hirschy, S. Gonano, C.
Ammann, F. Meyer.

Les Neuchâteloises n'ont pas
manqué leur rendez-vous. Etant
donné que les deux formations
étaient à égalité de points au 2me
rang, il était important de vaincre
pour garder un petit espoir de jouer
la saison prochaine en ligue B.

Comme le résultat l'indique, les
sets furent très disputés mais les
Neuchâteloises ont su maîtriser
leurs nerfs et ont chaque fois pu
conclure.

Il y eut de beaux échanges durant
le premier set. Neuchâtel réussit à
bloquer les attaques assez rapides
de LUC et prit l'avantage jusqu'à
10-3.

Les visiteuses se ressaisirent, no-
tamment par une construction va-
riée, et revinrent à 11 -13. A ce mo-
ment décisif, les Neuchâteloises
profitèrent d'un service manqué de
l'adversaire pour remonter à la mar-
que et remporter ce set.

NERVOSITÉ

Dans le 2me set, les deux équipes,
tendues par l'enjeu, manquèrent à
tour de rôle leur service. Aucune ne
prit sérieusement l'avantage. Neu-
châtel tourna 8 fois sans marquer de
point. Ce fut un chassé-croisé jus-
qu'à la fin et l'équipe locale, après
un temps mort et un astucieux

changement, reprit le service et ga-
gna la manche 15-13.

Le 3me set fut la réplique du pré-
cédent. De très longues phases de
jeu se succédèrent, sans pour autant
que les équipes ne marquent de
points.

Neuchâtel voulant à tout prix
remporter l'enjeu réussit de belles
combinaisons et s'envola vers la vic-

toire. Il est à noter que le match
malgré sa longueur (73 minutes) fut
plaisant.

Demain, Neuchâtel reçoit Lancy à
16 h au Panespo. Ce match ne de-
vrait pas poser de problème aux fil-
les du Président Hirschy mais il ne
faut pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué !

Entraînements annulés

BONS DOSSARDS. - Les Suisses Pirmin Zurbriggen (à gauche) et
Peter Mùller ont tiré deux bons numéros, le 10 et le 12.

(Bild + News)

K3 ski I Morzine

En raison d'un banc de brouillard stationnant sur la partie intermédiaire
du tracé, les entraînements de descente masculine programmés hier jeudi
à Morzine n'ont pu avoir lieu. La course prévue aujourd'hui n'est pas
remise en cause directement par cette annulation, mais les problèmes de
visibilité rencontrés hier pourraient se représenter à l'heure de départ
(10 h 00) imposée par la télévision française. Une ultime reconnaissance
doit se dérouler tôt ce matin. La course sera retransmise dès 9 h 55 à la
Télévision romande.

L'ordre des départs : No 1 Doug Lewis (EU), 2 Helmut Hoeflehner
(Aut), 3 Daniel Mahrer (S), 4 Franz Heinzer (S), 5 Marc Girardelli (Lux),
6 Bruno Kernen (S), 7 Markus Wasmeier (RFA), 8 Michael Mair (It), 9
Erwin Resch (Aut), 10 Pirmin Zurbriggen (S), 11 Karl Alpiger (S), 12
Peter Mùller (S), 13 Sepp Wildgruber (RFA), 14 Peter Wirnsberger (Aut),
15 Anton Steiner (Aut), 16 Conradin Cathomen (S), 17 Stefan Nieder-
seer (Aut), 18 Leonhard Stock (Aut), 19 Franck Piccard (Fr), 20 Bill
Johnson (EU), puis les autres Suisses : 29 Silvano Meli, 41 Gustav
Oehrli, 50 Luc Genolet, 55 Michael Ploechinger.- 82 concurrents ins-
crits.

Doublé pour Telebam
Première ligue

Deux victoires en deux jours pour
Telebam I qui continue sa marche vic-
torieuse en championnat de 1re ligue.

Face à Wùnnewil tout d'abord, Tele-
bam l'a emporté par 6 à 1, s'offrant
une nouvelle fois le bonus, malgré
l'absence de son meilleur joueur M.
Schalch. Seul D. Andrey (B1) parvint
à sauver l'honneur d'une faible équipe
fribourgeoise.

PLUS ARDU

Le lendemain face à Genève II, la
tâche s'annonçait plus ardue. C'est en
effet à Genève que Telebam avait en-
registré sa première défaite en cham-
pionnat lors du premier tour. De plus,
la veille, cette équipe avait battu large-
ment Neuchâtel Sports.

Cependant contre toute attente, le
match débuta sur les chapeaux de
roues pour l'équipe neuchâteloise qui
remporta les cinq premières rencon-
tres. Non seulement le match était ga-
gné, mais de plus le bonus était une
nouvelle fois en point de mire.

DÉCEPTION

Malheureusement, peut-être à cause
d'une erreur tactique dans la composi-

tion des simples, Telebam perdit les
deux derniers matches décisifs. Malgré
cette légère déception, Telebam con-
solide sa 2me place au classement et
abordera ses dernières rencontres en
toute confiance.

Résultats
Wùnnewil I - Telebam I 1 à 6 D.

Andrey-B. Joriot : 15-8 15-2; H. Ae-
bischer-F. Bordera : 18-8 7-15 10-15;
M. Perler-P. Bordera : 1-15 8-15; E.
Scherwey-R. Schwengeler: 8-11
8-11 ; D. Andrey/H. Aebischer - P.
Bordera/F. Bordera : 14-17 2-15; E.
Scherwey/E. Lenz - R. Schwenge-
ler/L. Wehrli: 3-15 7-15; M. Perler/E.
Lenz - B. Joriot/L. Wehrli: 7-15 9-15.

Telebam I - Genève II 5 à 2 M.
Schalch-M. Brunner: 15-5 15-5; B.
Joriot-J. Petersen : 3-15 15-3 10-15;
P. Bordera-K. Achleitner: 3-15 4-15;
r. Schwengeler-S. Feurer: 11-5 11-2;
P. Bordera/F-X. Bordera - J. Peter-
sen/K. Achleitner: 15-8 15-3; R.
Schwengeler/L. Wehrli - S. Feurer/C.
Martin: 15-0 15-5; M. Schalch/L.
Wehrli - M. Brunner/C. Martin: 15-2
15-6.

J.-L B.

Reprise pour Colombier

Excellente opération
LYSS - COLOMBIER 0-3

(10-15 10-15 8-15)
COLOMBIER: J. Croci (cap). C.

Picci, B. Schaedeli, L. Hofmann, M.
Zweilin, K. Aeby, I. Lambelet. Entraî-
neur: T. Tschopp.

Après une pause de deux semaines,
Colombier reprenait la compétition en
se rendant à Lyss, où l'école du lieu
l'attendait de pied ferme.

Lyss est une formation extrêmement
difficile à manier en ses terres. Elle a
presque toujours forcé ses adversaires
à jouer 5 sets; de surcroît, elle restait
sur deux victoires consécutives acqui-
ses à l'extérieur. La méfiance était
donc de rigueur au sein de l'équipe
neuchâteloise.

Dès les premiers échanges, on se
rendit compte que l'équipe bernoise
vendrait chèrement sa peau. Chaque
balle donnait lieu à une farouche ba-
taille. Le score évolua à chaque set de
manière identique; il resta serré jus-
qu'à 10, aucune équipe ne parvenant
à creuser un écart supérieur à deux
points. Très concentrée en réception
et au service, la formation du Littoral

s'imposa dans les fins de sets grâce à
sa plus grande maturité et à des atta-
ques plus variées.

PRUDENCE

Condamné à prendre un maximum
de précautions pour obtenir une vic-
toire en 3 sets, l'entraîneur Tschopp
demanda à ses joueuses de modifier
leur position de réception afin d'obte-
nir un rendement maximum.

Malgré un score plus net, le 3me set
fut de loin le plus intéressant et le plus
disputé. Se jetant sur toutes les balles,
brillantes en défense, les joueuses ber-
noises firent souffrir mille morts à cel-
les de Colombier et il fallait à chaque
balle 6 à 8 attaques pour conclure le
point.

Une belle victoire donc, même s'il
subsiste encore certaines imperfec-
tions au bloc et en défense. Samedi,
Colombier évoluera à Rochefort con-
tre le VBC Bienne.

Ty.

Sports télégramme
" - ¦¦¦ ¦ ¦ --------— ¦

HOCKEY SUR GLACE. - Il n'y a pas
eu de surprise au Hallenstadion de Zu-
rich : déjà battu la veille sur sa patinoire
(9-5), le HC Davos s'est en effet incliné
sur le même score, 9-5 (1-2 5-2 3-1), lors
du match retour du troisième tour de la
Coupe d'Europe des Champions, disputé
en Suisse également, par Sôdertalje. Ain-
si les Suédois se sont-ils qualifiés pour la
phase finale de cette compétition, qui
aura lieu en août prochain sur leur pati-
noire, sur la marque totale de 18-10.

gg -̂g natation

Volery brillant
Stefan Volery a obtenu des résultats

d'une qualité exceptionnelle avec Wup-
pertal, lors du récent championnat par
équipes de RFA. Il a gagné toutes les
courses auxquelles il a participé, réussis-
sant les performances suivantes :
T52"10 au 200 m. libre, 50"00 au 100
m. libre, 1"06"30 au 100 m. brasse,
4'06"50 au 400 m. libre, 2'27"30 au 200
m. brasse.

Même si les temps étaient pris au
chronométrage «manuel», la plupart de
ces prestations (particulièrement au li-
bre) sont d'un très haut niveau.

Ce week-end, le Neuchâtelois repart
en Allemagne. Sous le nom du SC Wup-
pertal encore, il va participer au « Festival
Arena» de Bonne. C'est l'une des plus
grandes compétitions mondiales organi-
sées en bassin de 25 mètres. Vingt-qua-
tre pays seront représentés. Douze
champions du monde et... 25 médaillés
européens sont annoncés!

pjjjj  cyclisme

Etoile de Bessèges

Prologue à Glaus
Le Thounois Gilbert Glaus a re-

noué avec le succès. L'ex-cham-
pion du monde amateur a enlevé le
prologue de l'Etoile de Bessèges,
disputé sur 1 km 820 à Aies. A la
moyenne de 51,303 km/h, le cou-
reur de Peugeot a précédé de...
trois dixièmes de seconde le Hol-
landais Jelle Nijdam et de 2" son
coéquipier Bruno Wojtinek.

Des dix-neuf Suisses engagés
dans cette épreuve, Glaus a été le
seul à se mettre en évidence. Spé-
cialiste des contre la montre de très
courte durée, il a incontestable-
ment été servi par la brièveté inha-
bituelle de ce prologue.



Poumon des Young Sprinters
reg| hocke y sur glace | Sans le Puck d'Or, pas d'avenir pour les orange et noir

s

Après plusieurs années de disette, Neuchâtel-Sports Young
Sprinters H.-C. est en train de remonter la pente. Les excellents
résultats (15 victoires en 16 matches) enregistrés par l'équipe-
fanion, qui est repartie sur de nouvelles bases en deuxième
ligue, en témoignent. De plus, l'intense activité déployée par la
section espoirs permet également de spéculer sur le futur.

Plusieurs juniors, à l'heure actuelle, sont
intégrés au contingent de la première
équipe. Coïncidant avec la phase Finale de
la construction de la patinoire couverte,
ces heureuses perspectives autorisent à
envisager l'avenir avec optimisme.

QUI EST-IL?

Si Young Sprinters est reparti d'un bon
pied, il le doit en grande partie aux efforts
consentis par le Puck d'Or qui est le véri-
table poumon du club. Mais qu'est-ce, au
juste, que le Puck d'Or?

Il s'agit d'une association qui s'est fixé
pour but le développement du hockey sur
glace à Neuchâtel, sous les couleurs de
Neuchâtel-Sports Young Sprinters.

Constitué tout d'abord en tant que
groupement en 1974, le Puck d'Or existe
en tant qu'asseciation depuis le mois de
juillet 1979. Son champ d'activité s'étend
au présent et au futur. Il n'intervient aucu-
nement pour éponger le passif du club.

EXEMPLES

A titre d'exemples, on peut citer l'enga-
gement, il y a douze mois, du joueur cana-
dien Bernard Côté. Plus en arrière, le Puck
d'Or avait favorisé la venue de l'entraîneur
Richard Beaulieu. Pour la saison en cours,
il a pris en charge les frais d'équipe, de
transferts et les salaires des entraîneurs. Le
Puck d'Or est directement mêlé à la vie et
aux objectifs du club. Son président est
intégré à la commission technique, ce qui

lui permet d'avoir le regard sur l'utilisation
de l'aide attribuée.

A l'issue de la saison écoulée, le Puck
d'Or comptait 129 membres. Un comité
dynamique est actuellement en place. Il
est composé de MM. Attilio Turuani, pré-
sident. Claude Limât, secrétaire, Willy Kal-
tenrieder, trésorier, Félix Bernasconi, Lau-
rent de Pourtalès et Claude Marty, mem-
bres de la commission de prospection.

BUDGET DE 200.000 FRANCS

La cotisation minimale annuelle, dont le
montant est resté inchangé depuis plus de
dix ans ( I) s'élève à 200 francs. Les mem-
bres s'engagent pour une durée de trois
ans au moins.

Le budget du Puck d'Or, sous l'impul-
sion de personnalités motivées par la pers-
pective de redonner au hockey sur glace
du chef-lieu une partie de son lustre de
jadis, est en constante augmentation. Por-
té à 80.000 francs la saison dernière, il est
aujourd'hui de 200.000 francs.

Il est bien certain que, pour parvenir à

leur objectif, les responsables du Puck
d'Or ont besoin de nouveaux appuis.
Même si de nombreux membres - la plu-
part du temps des industriels ou des arti-
sans - versent des montants nettement
supérieurs à 200 francs, le recrutement
tient une part considérable dans le déve-
loppement de l'association. A cet effet,
précisément, la commission de prospec-
tion se réunit à intervalles rapprochés.

DANS LA RÉGION

Demain, peut-être, elle se permettra de
frapper à votre porte.
- Pour l'instant , précise le prési-

dent Attilio Turuani. nous dénom-
brons beaucoup de membres à l'ex-
térieur. Il faut absolument que les
amateurs de hockey de Neuchâtel et
des environs se sentent concernes
par le problème et qu'ils nous don-
nent le coup de main nécessaire pour
développer notre association. Dans
l'immédiat , nous avons cherché à
mettre à la disposition du club les
moyens susceptibles de lui permet-
tre le retour immédiat en première
ligue. Il s'agira ensuite, si ce but est
atteint au mois de mars, de renforcer
l'équipe afin qu'elle puisse jouer un
rôle intéressant à l'échelon supé-
rieur. Enfin, à moyen terme, nous
voulons doter le club d'une structure
solide pour qu'il soit en mesure, un
jour, de briguer l'ascension en ligue
nationale.

Les difficultés, il faut en être conscient,
ne manquent pas pour mener la barque à
bon port.

Aussi réjouissants qu'ils soient pour la
renommée de toute la région, les succès
nationaux et européens de Neuchâtel Xa-
max représentent un obstacle de taille
pour les autres sociétés sportives. Le Club
des 200, notamment, mobilise plusieurs
centaines de membres qu'il est très diffici-
le de sensibiliser en faveur d'une deuxiè-
me discipline sportive, le hockey sur glace
par exemple.

L'IDÉAL

- C'est effectiement un handicap,
ajoute le président Turuani, qui est, soit dit
en passant, un fervent supporter des pen-
sionnaires de la Maladière I Je reste
pourtant persuadé que notre région
a les moyens de promouvoir un club
comme Young Sprinters. L'idéal se-
rait de parvenir à une entente entre
les différentes sources de soutien
aux sportifs de Neuchâtel. Entre le
Club des 200 et le Puck d'Or, pour
parler plus concrètement. C'est une
idée qu'il vaudrait la peine de creu-
ser.

Pour l'heure, la parole est aux joueurs.
En obtenant dans quelques semaines la
promotion tant espérée en première ligue,
ils faciliteraient dans une bonne mesure la
tâche des responsables du Puck d'Or.
Young Sprinters amorce indiscutablement
un tournant important de sa riche histoire.
Souhaitons-lui de le négocier avec suc-
cès I

J.-P. D.

Le prix de la jeunesse
L'ouverture de la patinoire couverte

du Littoral est imminente. Dès demain,
les hockeyeurs du chef-lieu dispose-
ront d'installations modernes qui leur
permettront enfin de se préparer sur le
même pied que leurs adversaires.

SOMMES ÉNORMES

Il serait faux, toutefois, de croire
qu'il s'agit d'un cadeau tombé du ciel.
Du fait que la patinoire n'est pas pro-
priété de la ville de Neuchâtel mais
d'une société anonyme, elle coûtera
cher, très cher même, aux clubs. Prin-
cipalement à ceux qui ont un mouve-
ment junior.

Pour la saison qui se termine, Neu-
châtel-Sports Young Sprinters, par
exemple, doit payer une location d'à
peu près 25.000 francs. Dès l'année
prochaine, la facture s'élèvera à plus
de 65.000 francs I

Plus des deux tiers de ces sommes
sont consacrés à la formation des ju-
niors. C'est dire qu'il s'agit là de frais
fixes tout à fait indépendants de la
catégorie à laquelle appartient l'équi-
pe-fanion.

Le club, qui a déjà fourni un effort
considérable en apportant un montant
de 50.000 francs au capital-actions de
la société anonyme, et qui bénéficie
par voie de conséquence d'un tarif de
location légèrement privilégié, va donc
au-devant de difficultés financières
accrues.

Une augmentation des cotisations
des membres actifs et des juniors pa-
raît d'ores et déjà inéluctable pour ga-
rantir la bonne marche de la société.

RECETTES SUPPRIMÉES

Ce d'autant plus que certaines sour-
ces de recettes ont disparu depuis le

déménagement de Monruz aux Jeu-
nes-Rives. C'est le cas, notamment, de
la publicité à la patinoire et de la bu-
vette, qui était exploitée par le club
dans les gradins.

Désormais, à l'instar des autres
clubs, Young Sprinters ne percevra
pas la moindre redevance sur les con-
trats publicitaires et devra se contenter
d'une participation de 10 % sur les re-
cettes réalisées par les buvettes qui
seront spécialement aménagées lors
des matches.

Evénement à marquer d'une pierre
blanche, nouveau départ du hockey

FINALISTES ROMANDS. - Les novices A de YS. Debout, de gauche
à droite : D. Poncet (matériel), L. Moser, M. Favre, C. Morard (président
section espoirs), Ph. Sandoz, O. Roethlisberger, D. Morard, R. Jaquet
(entraîneur). - Accroupis: M. Monnier, I. Homberger, S. Lutz, P.
Jaquet, I. Lutz, M. Pahud. (Avipress - Treuthardt)

sur glace à Neuchâtel, la construction
d'une patinoire couverte ne saurait
pourtant prétendre résoudre d'un seul
coup les problèmes que doivent sur-
monter Young Sprinters et, dans sa
foulée, les autres clubs du Littoral.
Cette conclusion ne fait que souligner
une fois encore toute l'importance que
revêt le Puck d'Or.

D'autant que, pourrions-nous dire,
en matière de hockey régional,
«quand Young Sprinters va, tout va».

J.-P. D.

Saint-Imier bien placé
Ile ligue : la situation se décante

Les défaites de Tramelan et du Locle, tous deux battus par
Neuchâtel-Sports Young Sprinters, et celle d'Université face au
Locle, font le bonheur de Saint-Imier. En s'imposant avec une
relative facilité contre Tavannes, les Imériens ont pris une sérieuse
option sur le deuxième rang du groupe 5 de Ile ligue.

Ils paraissent assez forts pour con-
server l'avantage de deux points
qu'ils comptent désormais sur les
Tramelots qui, seuls, entrent encore
en considération pour une éventuelle
participation aux finales.

Alors que Saint-Imier émergeait de
la mêlée, Young Sprinters s'est défi-
nitivement assuré la couronne en ga-
gnant contre un adversaire valeureux,
qui s'est généreusement dépensé.
Tramelan n'a finalement pas eu à
rougir de sa défaite, concédée contre
plus fort que lui.

BATTUE A DOMICILE

La même remarque vaut pour Le
Locle qui s'est, lui aussi, brillamment
comporté, mardi soir, contre ce
même Young Sprinters. La réussite
n'a pas été du côté de la troupe de
David Huggler qui possède quelques
jeunes joueurs de bonne valeur et
dont on reparlera certainement la sai-
son prochaine.

Aux Jeunes-Rives, le dernier lar-
ron. Université, a raté le coche contre
les représentants de la Mère-Com-
mune. L'équipe d'Eugène Lapointe
éprouve décidément de la peine à
tirer son épingle du jeu à domicile ou
elle s'était déjà inclinée contre Saint-
Imier, Tramelan. Tavannes et Unters-
tadt.

En queue de classement. Unters-
tadt a obtenu le sursis en remettant
sèchement à l'ordre Noiraigue. Sur-
saut trop tardif? Avec quatre lon-
gueurs d'avance, les Néraouis restent
en position de force. Leurs deux der-

niers matches (Le Locle et Young
Sprinters) s'annoncent toutefois dif-
ficiles, alors que les Fribourgeois en
découdront avec Les Ponts-de-Mar-
tel et Saint-Imier à Fribourg. Demain,
à Saignelégier, Unterstadt comptabi-
lisera sans doute deux points supplé-
mentaires contre la lanterne rouge.
Ce qui, le cas échéant, portera son
total à dix points.

C'est dire que ce soir à Belle-Ro-
che, Noiraigue (12 points) aura tout
intérêt à obtenir, contre Le Locle, le
point qui le mettrait définitivement à
l'abri.

LES JOUX A SAINT-IMIER

Sur les autres fronts, Saint-Imier.
précisément, accueillera Joux-Derriè-
re alors que Tramelan se rendra à
Moutier pour affronter son voisin,
Tavannes. En bonne logique, les Imé-
riens devraient conserver, voire ac-
centuer leur avance sur les Tramelots.
Accordons néanmoins du crédit aux
Berra, Gygli et consorts, qui avaient
réalisé l'exploit d'infliger à Young
Sprinters sa seule défaite de l'exerci-
ce. Dans un bon jour, ils sont capa-
bles de récidiver. Mais Saint-Imier
sera sur ses gardes.

Enfin, à Neuchâtel. grand derby lo-
cal entre Université et Young Sprin-
ters. Les deux clubs du chef-lieu
joueront, à cette occasion, leur pre-
mière rencontre officielle dans la
nouvelle patinoire couverte du Litto-
ral.

Un événement à ne pas manquer!
J.-P. D.

Bienne condamné à vaincreLigue A
1.Lugano ' 34 25 4 5 189-102 54
2. Davos 34 22 5 7 193-122 49
3. Kloten * 34 18 3 13 203-131 39
4. Sierre 3415 514 147-160 35

5. Bienne 3413 516 169-189 31
6. A.-Piotta 3411 716 149-172 29
7. Fr. Got. 3413 318 141-173 29
8. Arosa 3411 5 18 149-178 27
9. Olten 34 12 2 20 125-197 26

10.Zurich " 3410 123 124-165 21
* Qualifiés pour le play-off **

Relégué en LNB
Demain: Sierre - Davos; Arosa

- Olten; Kloten - Ambri; Fribourg
- Bienne; Lugano - Zurich.

Ligue B
1. Berne 32 22 3 7 170- 95 47
2. Coire 3218 7 7 147-101 43
3. 0ùben. 3217 8 7 162-123 42
4. Bâle 32 17 312 155-125 37
5. Rappers. 32 15 611 157-143 36
6. Langnau 32 13 415 135-150 30
7. Ajoie 3212 515 121-151 29
8. Zoug 32 11 4 17 115-131 26
9. Lausanne 3212 119 118-159 25

10. GEServ. 32 2 129 110-212 5
Ce soir: Coire - Ajoie; Genève

Servette - Berne; Langnau -
Zoug; Lausanne - Rapperswil;
Bâle - Dùbendorf.

Lentement mais sûrement, la situation se décante dans le champion-
nat de ligue A. Zurich est désormais condamné à la relégation, alors
que pour la quatrième place, profitant de la défaite de Bienne face à
Davos et à la faveur de sa victoire sur Zurich, Sierre a pris quatre
points d'avance qui pourraient se révéler décisifs.

Face à Davos, les Biennois ont
paru être au bout du rouleau. Ce
n'est pas de très bon augure avant la
rencontre de samedi soir à Fribourg.
S'il entend conserver une petite
chance d'accéder à la quatrième pla-
ce, Bienne devra absolument battre
la formation de Ruhnke.

UN PETIT POINT

Sierre, de son côté, recevra Davos.
Les Grisons sont assurés quoi qu'il
arrive, de terminer au deuxième
rang du classement. Ils ne devraient

donc en principe pas être animés
d'une rage de vaincre inébranlable.
De plus, il n'est pas facile de vaincre
les Valaisans dans leurs terres, si
bien que ces derniers ont de bonnes
chances de faire le point qui leur
manque encore pour être assurés de
participer au play-off.

A noter qu'en cas de victoire de
Bienne et de défaite de Sierre, la ren-
contre qui opposera ces deux équi-
pes, mardi prrochain à Bienne, sera
décisive pour l'attribution de la der-
nière place de finaliste. Le cas
échéant, les Valaisans pourront se sa-

tisfaire d'un résultat nul, alors
qu'une victoire des Seelandais ne
leur donnera droit qu'à jouer un
match de barrage contre ce même
adversaire, le jeudi 13 février s'il y a
lieu.

LIQUIDATION

Les autres rencontres n'auront
plus qu'une valeur de liquidation.
Arosa accueillera Olten pour une
partie sans intérêt entre deux équi-
pes moyennes. Kloten va fort ces
derniers temps et devrait être en me-
sure de faire nettement la différence
face à Ambri. Lugano enfin aura l'oc-
casion de soigner son goalaverage
contre le relégué.

P.-A. Ro.

Ligue B: Lausanne en péril
En allant perdre mardi à Porrentruy, dans le même temps où
Zoug battait un Coire en nette perte de vitesse, Lausanne a fait
une bien mauvaise opération dans l'optique de la relégation en
première ligue.

Les Vaudois se retrouvent une nou-
velle fois à l'avant-dernière place, avec
une longueur de retard sur Zoug. La
deuxième place de relégué se jouera
très probablement entre ces deux
équipes. Avec trois points d'avance
sur Zoug, le HC Ajoie est en bonne
position pour s'en sortir, de même que
Langnau avec ses 30 points.

ENCORE HUIT POINTS

N'oublions pas.toutefois.qu'avec la
soirée de samedi, huit points seront
encore en jeu. Mathématiquement,
Ajoie erLangnau ne sont pas définiti-
vement à l'abri.

Si le duo Zoug - Lausanne se tient
de près pour la relégation, la lutte pour
la quatrième place est toujours aussi
indécise entre Bâle et Rapperswil. Ces
deux équipes se rencontreront le mardi

13 février. Suspense en perspective.
Samedi soir, Lausanne recevra pré-

cisément Rapperswil. La tâche sera
rude pour les hommes de Vincent. Les
Saint-Gallois sentent que le play-off
est à leur portée et ils mettront certai-
nement toutes leurs forces dans la ba-
taille à la patinoire de Malley.

ATTENTION

En déplacement dans la banlieue zu-
ricoise où ils affronteront Dùbendorf,
les Bâlois devront se méfier. Leur ad-
versaire est encore en mesure de dé-
passer Coire au classement et d'avoir
ainsi l'avantage de disputer son pre-
mier match des finales à domicile.

La rencontre entre Langnau et Zoug
n'est pas jouée d'avance. Leur victoire
sur Coire pourrait bien avoir remis les
Suisses centraux en selle. Mais les Ti-

gres sont difficiles à manœuvrer sur
leur patinoire.

Ajoie profitera peut-être du passage
à vide de Coire pour s'en aller grappil-
ler deux points en terre grisonne. Le
cas échéant, les Jurassiens n'auraient
pratiquement plus aucun souci du cô-
té de la relégation.

Battu à l'Allmend par sa bête noire
Bâle, Berne n'aura probablement au-
cune peine à prendre la mesure de
Genève Servette aux Vernets.

P.-A. Ro.

Ile ligue
Groupe 5

V Neuchâtel 16 15 0 1 122- 41 30
2. St-lmier 16 11 0 5 143- 80 22
3. Tramelan 16 10 0 6 84- 72 20
4. Le Locle 16 9 0 7 92- 74 18
5 Université 16 8 2 6 77- 74 18
6. Tavannes 16 8 0 8 78- 83 16
7. Joux-Der. 16 7 1 8  78- 99 15
8. Noiraigue 16 5 2 9 67-100 12
9. Unterstadt 16 4 0 12 58- 99 8

10. P.-de-M. 16 .0 1 15 , 55-132 1
Ce soir: Noiraigue - Le Locle. -

Demain soir: Les Ponts - Unterstadt;
Saint-Imier - Joux-Derrière; Tavannes
- Tramelan; Université - Neuchâtel-
Sports (20 h 30).

Ille ligue
Groupe 10

Montmollin/Corcelles-Les Bre-
nets 3-6; Le Fuet-La Brévine 6-8;
Couvet-Corgémont 6-8; Sava-
gnier-Serrières 3-5.
1. Serrières 13 12 1 0 110- 34 25
2 Corgé. 13 11 1 1 81- 39 23
3. La Brévine 13 8 1 4  70- 68 17
4 Montmol. 13 6 1 6 78- 73 13
5. Les Bren. 13 5 1 7 66- 77 11
6 Savagnier 13 3 2 8 61 - 71 8
7 Couvet 13 3 1 9 68- 83 7
8. Le Fuet 13 0 0 13 37-128 0

CLASSEMENTS

.... . . . . . ..... . „,,*.

ECHEC. - Nicoud, gardien de Serrières-Peseux, a su s'opposer
victorieusement aux assauts de Corgémont, lors du match au sommet
du groupe 10 de Ille ligue. (Avipress-Treuthardt)

Ille ligue, groupe 10

SAVAGNIER-SERRIERES-PESEUX 3-5

Marqueurs. — Pour Savagnier: D. Suter, Gaberel , Y. Dela-
bays. — Pour Serrières-Peseux : Clottu, Remetter, F. Jakob,
Gendre. Ph. Bauer.

Quarante-huit heures à peine
après sa victoire sur Corgémont ,
dans le match au sommet du grou-
pe 10 de Ille ligue, Serrières-Pe-
seux a remporté une nouvelle vic-
toire, au détriment de Savagnier
cette fois.

ACCROCHEE

Sur la piste de Saint-Imier, la
tâche n'a pas été facile pour les
hommes d'Eric Paroz qui n'ont pu
asseoir leur succès qu'au cours de
l'ultime période. Les gars du Val-
de-Ruz, qui doivent éviter le 7e
rang s'ils ne veulent pas être relé-
gués, se sont battus avec une gran-
de énergie et des qualités techni-
ques appréciables.

Serrières-Peseux jouera son der-
nier match dimanche, à 17 h 30, sur
la piste couverte du Littoral, con-
tre Couvet, autre équipe menacée
par la relégation.

— Cette nouvelle formule, qui
permet à deux équipes de partici-

per aux finales et qui en relègue
également deux en catégorie in-
férieure, engendre un champion-
nat passionnant, se réjouit le pré-
sident Claude Botteron. Personne
ne peut se désintéresser de la lut-
te; chaque match est important,
remarque-t-il. Celui de dimanche,
aux Jeunes-Rives, le sera autant
pour Couvet, qui jouera sa survie,
que pour Serrières, qui doit éviter
d'être rejoint par Corgémont s'il
veut bénéficier , en finales, de
l'avantage d'être premier. Car le
deuxième du classement aura ,
pour sa part , une tâche aisée en
accueillant Le Fuet relégué depuis
belle lurette.

Dans le cadre de la bataille con-
tre la relégation, Savagnier a un
point d'avance sur Couvet, avanta-
ge qu 'il fera tout pour conserver en
allant affronter La Brévine, diman-
che au Locle.

On saura tout le 9, vers 19 h 30.
R.N.

Serrières tient bon

Dans le cadre de leur préparation aux
finales d'ascension en 1ère ligue, NS Young
Sprinters et Star Lausanne, tous deux
champions de leur groupe, joueront une
paire de matches amicaux. Le premier aura
lieu le mardi 11 février à 20h.15 au Litoral,
le second le lundi 17 à 20h.OO à Montchoi-
si.

Juniors neuchâtelois
0 Juniors A, tour final: NS Young

Sprinters - Yverdon 5-7; Forward Morges -
NS Young Sprinters 6-7. .
0 Novices A, tour final: Sierre - NS

Young Sprinters 3-8; Lausanne - NS
Young Sprinters 4-8; NS Young Sprinters -
Lausanne 4-3.

YS-Star Lausanne
mardi prochain

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

/ _̂jfc\ \̂ Patinoire couverte
[/ J IMàSS du Littoral

\L̂ Py Samedi 8 février.
^C_2-/ à 20 h 30

UNIVERSITÉ - Y0UN6-SPRINTERS
Derby de 2* ligue

Enfants jusqu'à 15 ans: entrée gratuite
«7142-80

¦ > —~~— -_-_-_---_---.



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un adjectif donné à une
personne plus ou moins ivre.

Besace - Borne - Bistre - Briser - Biaise -
Crayon - Castres - Danser - Doubler - Elève -
Etna - Eté - Finlande - Fauteuil - Glacier - Ire -
Jalon - Justine - Lui - Lille - Mas - Noé - Ou-
vert - Patricia - Poser - Pise - Plant - Rimini -
Réunion - Raz - Riz - Soulever - Solidité - Suite -
Tolède - Tasse - Troupe - Tri - Tas - Vagabond -
Vomir - Vésuve. Z'

(Solution en page radio)
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Marin, Marin-Centre 0383348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
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Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.
Oxford Intensive.
School of English.
147, rue de Lau-
sanne, 1202
Genève.
Tél. 022/32 68 80
de 9 h. à 12 h., tous
les jours. 448772 10

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

446066.10

£n Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouvera

III
dans les kiosques

rie gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud , kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Buerglen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare .
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West 265205 10

PROFI TEZ !
A vendre cause changement de modèle
5 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
5 CUISINES EN CHÂTAIGNIER
au prix exceptionnel de Fr. 6950.—,
complètes, avec les appareils sous garan-
ties, sur plan ou sur mesures.
Escaliers bois, depuis Fr. 3900.—, avec
rampe.
Salles de bains, tous coloris, Fr. 1250.—.
Portes, fenêtres.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - Tavannes
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert le samedi. 449529 10

ILES GRECQUES
14 jours, petit déjeuner ou demi-pension, avion,
transferts et bateau.
Naxos LP 1040.- Hydra LP1135.-
Paros LP 103S.- Spetsai LP1175.-
Syra LP 1025.- Skiathos LP 1055.-
Tinos LP 1005.- Skopélos LP1130.-
Mykonos LP1125.- Thasos LP 1100.-
Santorin LP1130.- Lesbos LP1165.-
los LP1075.- Lemnos LP 1375.-
Milo LP 1050.- Patmos LP 1070.-
Sifnos LP 1030.- Kalymnos LP 1025.-
Andros LP 1045.- Lèros LP 1070.-
Kéa LP 1045.- Nissiros LP 1025.-
Rabais de 50% max. p. enfants dans chambre
d'adultes.

Circuits classiques
1 semaine, y compris avion, transferts, loge-
ment, billets d'entrée, guide parlant français,
service de premier ordre:
Circuit class., 4 jours + Athènes DP 1275.-
Circuit des Météores, 5 jours LP 1175.-
Grand circuit du Péloponnèse, 8 jours DP 1315.-
Circuit depuis Salonique, 8 jours LP 1820.-
Circuit en Crète, 8 jours DP 1325.-
Circuit à Chypre, 8 jours DP 1465.-
Semainedevacancesbalnéairessuppl.possible.
Rabais de 50% max. p. enfants dans chambre
d'adultes. Tous les prix valables pour l'avant et la
post-saison!

Nom Prénom 
Rue 

NP/Lleu 

PARIANOS-REISEN
Wolfbachstrasse 39 (beim Steinwiesplatz)
8024 Zurich, Telefon (01) 69 24 44 437155 10



A l'hôtel Bellevue Berne yW W/
Mardi, le 18 février à 20.15 heures / &  w /Mercredi le 19 février à 15.00 et 20.15 heures /  Jr M/

s __H^r _»__r /

Les cartes réservées sont à retirer avant le 15 février à notre caisse principale. /  p̂ ^T/ •" mmJj ê̂/ ^  y?Entrée (une consommation comprise) l'après-midi Fr. 12-, le soir Fr. 15.-. /  f /̂ ( /S/ w/siM ŷ)/ *,?,? yy/M/a^Téléphone 031 22 66 55. / S Jy ^^^^̂ WZc X̂^y/,
/ 
^̂  

Jp' 
-r -r Confections pour 

dames, Waisenhausplatz,̂ -/Berne

437154-10 ! 

Qfljjl GROUX S.A.
ffi* ^& £% • Gouttes-d'Or 40
LiT  ̂j  2006 Neuchâtel - Tel 24 38 38

1931 A votre service 1986
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (téléphones A+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 237267

mM BRASSERIE FELDSCHL0SSCHEN RHEINFELDEN

Augmentation de capital 1986
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Brasserie Feldschlôsschen, Rhein-
felden, du 5 février 1986 a décidé d'augmenter le capital-actions et le capital bons de par-
ticipation comme suit:

1. Augmentation du capital-actions
de fr. 21 000 000 à fr. 24 000 000 par l'émission de

24 000 actions nominatives nouvelles de fr. 100 nominal chacune
2 400 actions au porteur nouvelles de fr. 250 nominal chacune

2. Augmentation du capital-actions
de f r. 24 000 000 à fr. 28 800 000 par l'émission de

19 200 actions au porteur nouvelles de fr. 250 nominal chacune
3. Augmentation du capital bons de participation

de fr. 7 000 000 à fr. 8 000 000 par l'émission de
10 000 bons de participation nouveaux de fr. 100 nominal chacun

Les titres donnent droit au dividende à partir du 1er octobre 1985 (dividende complet pour
l'exercice 1985/86) et sont munis des coupons No 18 et suivants.

Les actions nominatives et au porteur ainsi que les bons de participation seront négociés à
l'avant-bourses à Zurich et à Bâle.

Les banques soussignées ont pris ferme les actions et les bons de participation nouveaux
et les offrent en souscription aux actionnaires et aux détenteurs de bons de participation
ainsi qu'aux autres intéressés en souscription libre.

Offre de souscription pour actionnaires
et détenteurs de bons de participation
24 000 actions nominatives, 2 400 actions au porteur et 10 000 bons de participation seront
offerts aux actionnaires et aux détenteurs de bons de participation du

10 au 19 février 1986, à midi
aux conditions suivantes:

Prix fr. 300.- par action nominative d'une valeur nominale de fr. 100
de souscription fr. 750.- par action au porteur d'une valeur nominale de fr. 250

fr. 300.- par bon de participation d'une valeur nominale de fr. 100

Proportion 1 nouvelle action nominative pour 7 actions nominatives actuelles
d'acquisition 1 nouvelle action au porteur pour 7 actions au porteur actuelles

1 nouveau bon de participation pour 7 bons de participation actuels

Exercice du droit Par remise des coupons No 17 des actions resp. des bons de partici-
de souscription pation actuels.

Les droits ne peuvent pas être combinés.

Libération au 5 mars 1986

*
Offre de souscription libre
19 200 actions au porteur sont offertes en souscription libre du

10 au 21 février 1986, à midi
aux conditions suivantes:

Prix
de souscription sera fixé le 18 février 1986 et publié immédiatement dans la presse.
Libération au 5 mars 1986

Attribution après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le
nombre des titres disponibles, les banques sont autorisées à réduire
les attributions.

Les banques tiennent des prospectus et des bulletins de souscription à disposition des
intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Hypothécaire et Commerciale Argovienne Armand von Ernst & Cie SA

Banque Centrale Coopérative SA

Numéros de valeur
Actions nominatives 154 208
Actions au porteur 154 210
Bons de participation 154 206

437479 10

La publicité profiteK . K . . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L EXPRESS
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Agence ICM
Peseux

Votre déclaration
d'impôts 1986
à votre domicile
sur rendez-vous.

Tél. 31 11 07
de 9 h à 12 h. 437295 io

Le Garage des Trois Rois à Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien automobiles
Nous offrons une place stable, au sein d'une équipe
jeune et dynamique travaillant cinq jours
par semaine.

Les intéressés sont priés de contacter
la direction du Garage des Trois Rois
à Neuchâtel, tél. (038) 25 83 01. 449629.36

j?  ̂Choisir aujourd'hui ̂ ^
% une situation d'avenir. {J

La gare de NEUCH ÂTE L souhaite engager des . .

employés d'exploitation
Pour les différents services de la gare afin de recevoir une
formation

- A l'entretien et au nettoyage des voitures
- Au service des bagages
- Au service des marchandises
- Au service de la manoeuvre des wagons

- Place stable avec tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

- Dès le 1e' juin 1986. 42 heures de travail par semaine
- Salaire intéressant dès le 1e'jour de formation
- Indemnités supplémentaires pour services irréguliers
- Etre âgé de 18 à 30 ans, jouir d'une bonne santé
Pour les étrangers permis B ou C.

Offres à adresser au Secrétariat de la gare de
Neuchâtel : téléphone (038) 25 79 01. 437, 57.36
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Petit commerce cherche

une secrétaire-
comptable

connaissant l'allemand, 2 à 3 après-
midi par semaine.

Adresser offres écrites sous
chiffres CP 269 au bureau du
journal. 449511 36

Pour la direction technique de notre
maison, cherchons

ingénieur HTL
expérimenté
ou technicien avec formation
équivalente.

Cahier des charges principal:
- Développement projet construction

machine
- Offre pour manutention et révision
- Offre pour usinage à tiers
- Direction technique de la maison
- Direction du personnel.

Les offres sont à adresser
à la direction de OEMB S.A..
6743 Bodio. 449579 36

Pour la vente de produits de
parfumerie, de renommée mon-
diale, nous cherchons un

représentant
bilingue français - allemand
pour la région Genève - Valais -
Berne.
Cahier des charges:
- Visite de notre fidèle et an-
cienne clientèle (drogueries,
pharmacies , parfumeries et
grands magasins). Introduction
de nouveaux produits sur le

' marché.
- Organisation de promotion
de vente avec démonstratrices.
Nous désirons un collaborateur
travailleur et dynamique, aimant
les contacts humains, avec ex-
périence dans le domaine de la
vente.
Age idéal : 28 à 45 ans.
Nous offrons une situation inté-
ressante et indépendante, avec
fixe, commissions et règlement
précis des frais. Bonnes presta-
tions sociales.
Veuillez vous adresser à:
Chiffres 25-651451 Publici-
tas
2001 Neuchâtel. 449620.35
Confiserie Wodey-Suchard S.A..
rue du Seyon. tél. 25 20 92
demande

1 vendeuse
éventuellement aide-vendeuse. Con-
naissance de la branche si possible.
Congé dimanche et lundi. Entrée tout
de suite ou selon entente. 449492.36

Bureau d'architecture Dubois 1
Evole 5 - 2000 Neuchâtel
engage

dessinateur
en bâtiment

connaissant tous les domaines de
sa profession.
Adresser offres écrites. 449616-36
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O Demoiselle
est cherchée pour long mandat temporaire en qualité de
LINGÈRE.
Débutante acceptée.

veCdes Pg^
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Café-restaurant de l'Avenue
Orsières/VS
cherche

sommelière
nourrie, logée.
Bons gains.
Tél. (026)412 22. 438021 36
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T~) UNITED OVERSEAS BANK I
l J Banque Unie pour les Pays d'Outre-Mer

?n GENEVE
*¦ " J 11, Quoi des Bergues ¦ Case postale 900 • 1211 Genève 1

active dans le financement du commerce international, cherche

jeunes
collaborateurs

qui, après une période de formation, seront chargés de l'analyse et de
la rédaction de propositions de crédit.

De langue maternelle française, ces collaborateurs devraient posséder
une formation bancaire ou commerciale.

De bonnes connaissances des Accréditifs, ainsi qu'une seconde langue
seraient un avantage.

Les personnes intéressées par cette offre voudront bien télé-
phoner à notre chef du personnel pour lui fixer un rendez-
vous : tél. 31 98 41, int. 2020 ou lui faire parvenir leurs offres de
service accompagnées des documents habituels.

449622 36

M VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Services industriels met au con-
cours, pour son Service de l'électricité, un poste
de

monteur électricien
Le candidat doit être en possession d'un certifi-
cat fédéral de capacité et doit pouvoir justifier de
quelques années de pratique. De plus, il doit être
capable de travailler de manière indépendante.
Le travail proposé est basé sur les installations
électriques, de téléphones et de courant faible.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à
convenir.

Les offres de service sont à adresser à la
direction des Services industriels. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
17 février 1986, où tout renseignement
peut être obtenu au n° de tél. 21 11 11,
interne 611. 44951736

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL
cherche une

CAISSIÈRE
Aimable et de toute confiance.
Nous cherchons une candidate de
présentation soignée, âgée de 25 à
40 ans, s'intéressant aussi à la vente
d'accessoires (cassettes, piles, etc.).
- Nationalité suisse ou permis C
- Place stable.
- Entrée immédiate ou à convenir.
Vous êtes intéressée par ce poste?
Veuillez téléphoner au
(038) 25 76 44 à M. CATTIN ou en-
voyer vos offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à

TORRE Arts Ménagers S.A.
4, rue des Fausses-Braves
2000 Neuchâtel . 437483 36
.̂.uu,.,--—m,, „ |„ mu f

W Nous cherchons pour postes stables, salaires
j  intéressants:

 ̂
mécaniciens-outilleurs

J ou affûteurs expérimentés
*\ mécaniciens de précision
•̂  mécaniciens
r faiseurs d'étampes
S mécaniciens
M connaissant le cadran

 ̂
tourneurs et 

fraiseurs
 ̂

436242-36

 ̂
Veuilles appeler le (018) 1* S 3 00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchite l

/-" misa ¦-%
Nous cherchons pour date à convenir

un mécanicien
chargé de l'usinage de prototypes et de
gabarits

un(e) aide-mécanicien
; chargé(e) de l'usinage de petites et

moyennes séries.

Emplois fixes et stables, ambiance de
travail agréable, bonnes prestations socia-
les.

Veuillez soumettre vos offres écrites ou
prendre rendez-vous par téléphone,
(Monsieur Vial i)

STELLAVOX
Jardillets 18 - 2068 Hauterive |
I Tél. (038) 33 42 33 4496,4.3. |

m̂ Dessinateur
d̂ÊW en électricité

Conditions: connaissances
machines système CAD.

„* avec d®s,2yAppelez M™ Arena: inténmeZ -« W , im
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Rue du Seyon 4 / ///# il PJ '__2-rf
2000 Neuchâtel / ///# * \̂ Je«^^*
Tél. (038) 24 74 14 / //fl* gggg *̂̂ ^

Nous sommes une entreprise de fabrication et de
distribution de moyenne importance. Nous cher-
chons pour notre département de développement

un ingénieur
en électronique

Activités principales:
- conception, développement et industrialisation

de nouveaux produits
- perfectionnement des produits existants

Profil :
- ingénieur ETS ou EPF en électronique

industrielle
- connaissances dans le domaine haute-fréquence

souhaitées
- esprit créatif et pratique \
- connaissance des langues française et allemande .

souhaitée
Entrée en fonctions: à convenir.

Vos offres de service seront traitées rapide-
ment et confidentiellement et devront être
adressées à

velectrasa Tél (032) 23 48 23

nionr-C- Quai du Bas 31a
U-Cl II K? 438019-36

^  ̂ LE CASTEL
WERMEILLE S.A. BÉROCHE S.A.
cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir

CHEF DECOLLETEUR
demandons maîtrise parfaite des problèmes de
décolletage d'appareillage sur tours Tornos M4 A MR 32
ainsi que du calcul des cames.
Connaissance de la programmation de machines CNC
serait un avantage, mais pas une condition.

DÉCOLLETEURS
METTEURS EH TRAIH

pouvant assumer la conduite d'un groupe de machines
Tornos

MÉCANICIEN CONTRÔLEUR
pour contrôle en cours de fabrication et contrôle final d'un
nouveau département de fabrication de pièces de <
précision, connaissance des méthodes modernes de \
contrôle statistique serait un avantage.

MÉCANICIEN RÉGLEUR
pour nos départements de reprises, pouvant assurer, après
mise au courant, le poste de chef d'équipe.

MÉCANICIENS OUTILLEURS
pour fabrication d'outillages divers et d'étampes, ainsi que
pour l'entretien.

CONTRÔLEUR VOLANT
pour contrôle en cours de fabrication, connaissant les
procédures d'échantillonnage et les cartes de contrôles. j
Formation éventuelle par nos soins.
Tous les postes offrent un travail intéressant et varié, un
salaire adapté à la fonction, un emploi stable ainsi que
tous les avantages d'une entreprise dynamique en pleine
expansion .

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
de brèves offres avec curriculum vitae à la
direction ou de prendre directement contact par
téléphone pour fixer un rendez-vous au N° i
(038) 55 25 25.
WERMEILLE S.A., Béroche S.A.
2024 Saint-Aubin. 436845 36 .

DËLVOTËC SA
Société établie aux Brenets/NE et spécialisée dans la fabrication
d'automates pour le microsoudage des composants électroniques
cherche un

chef de service après-vente
Les tâches essentielles du titulaire de ce poste, convenant à un
ingénieur ETS ou technicien en électronique, comportent:
- surveillance et direction du service
- contacts avec la clientèle
- documentation et formation de la clientèle
- voyages (Etats-Unis - Orient).
Pour ce poste important, nous demandons:
- aptitude à diriger une petite équipe de techniciens monteurs
- langue maternelle française, allemande ou anglaise, avec bon-¦-: nés connaissances des deux autres langues
- quelques années d'expérience dans le service après-vente.
Nous offrons:
- un travail très intéressant et varié
- des conditions d'engagement, prestations et avantages d'une

entreprise moderne faisant partie d'une organisation internatio-
nale, i'

Entrée : immédiate ou â convenir.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae et certificats
au: Service du Personnel. DELVOTEC S.A.. Champ-Nau-
ger 2, 2416 LES BRENETS. 449636 36

.. . .. .

f (VOUMARPW
Nous cherchons
pour notre usine d'HAUTERIVE/NE

technicien-électronicien
électronicien

pour le dépannage et la mise au point de nos
machines-outils à commande numérique et à
microprocesseurs.

^ Possibilité d'effectuer des déplacements chez
nos clients.
Allemand ou anglais souhaité.

électricien
en machines-outils, câblage et mise au point
ainsi que travaux d'entretien et d'équipe-
ment.

Ce poste conviendrait à mécanicien-électri-
cien ou monteur électricien.

Faire offres ou se présenter les lundi, mer-
credi ou vendredi dès 15 heures à
VOUMARO MACHINES CO S.A.
Rue Rouges-Terres 61 - 2068 HAUTERIVE/NE
Tél. (038) 25 88 41. 437398 3s
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Nous 

attendons 
votre appel 
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Wf Nous cherchons pour diverses missions w|

I dessinateurs- 1
| constructeurs i
S en machines outils |

I électroniciens-
§ constructeurs S
I connaissance de l'assemblage R
t de composante sur circuits imprimés U

I dessinateurs- I
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MICHEL BARONI. transports
2013 Colombier
cherche

CHAUFFEURS
de camions multibennes ou bascu-
lants.
Expérience souhaitée.

Tél. (038) 41 23 27. 437499 36

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



Carte des zones sensibles
Jura Alerte aux glissements de terrain

A la suite de l'important glissement de terrain récem-
ment survenu à Montmelon, le service de l'aménagement
du territoire juge utile de rappeler l'existence de la carte
des zones sensibles aux phénomènes naturels, éditée en
décembre 1983.

Cette carte, accompagnée de direc-
tives, a été établie par le service de
l'aménagement du territoire sur la base
des données fournies par l'Office des
eaux et de la protection de la nature.
Elle n'a pas la prétention de constituer
un inventaire exhaustif des zones me-
nacées par les forces de la nature, en-
core moins de mesurer l'intensité des
risques encourus en cas de construc-
tion dans les zones signalées.

Il s'agit plus simplement d'un docu-
ment reflétant l'état actuel de nos con-
naissances, qui constitue cependant
un outil de travail précieux pour favo-
riser la prévention des dégâts dus aux
éléments naturels.

La carte donne des indications sur
les zones de terrain instable, sur les
zones sujettes à être submergées par
des crues ou des remontées d'eaux
souterraines, ainsi que sur les secteurs
balayés par des trombes d'eau.

Ce document constitue l'une des
études de base du plan directeur can-
tonal en cours d'élaboration. Il peut
être consulté au service de l'aménage-
ment du territoire.

L'arrêté du gouvernement qui ac-
compagne le document impose aux
communes de tenir compte de ces
renseignements lors de l'élaboration
des plans d'aménagement et d'indi-
quer les zones sensibles sur les nou-
veaux plans de zones locaux. De plus,
il impose aux propriétaires désireux de
construire dans l'une des zones repor-
tées sur le plan, l'obligation de prouver
que les mesures appropriées seront
prises en vue de protéger les bâtiments
contre les risques signalés.

L'ÉBOULEMENT
DE MONTMELON

La connaissance des contraintes
physiques à l'occupation du sol est
une donnée fondamentale pour pro-

mouvoir l'aménagement rationnel du
territoire.

En ce qui concerne plus spéciale-
ment le glissement de terrain de Mont-
melon-Dessous, il s'est pour l'instant
stabilisé. Sa partie la plus avancée
s'est arrêtée à la hauteur de la route
Saint-Ursanne-Tariche, qui reste fer-
mée à la circulation.

La masse de terre qui s'est mise en
mouvement il y a dix jours est estimée
à 120.000 m3 par l'Office des eaux et
de la protection de la nature. Mais au-
dessus de l'éboulement actuel, il existe
encore des milliers de m3 de terrain
qui, un jour ou l'autre, glisseront eux

aussi vers le Doubs, sans qu'il soit
possible de prendre des mesures pré-
ventives dans ce secteur qui est signa-
lé comme zone à glissements.

Pour l'instant, on surveille l'énorme
langue de terre, dont on ne sait si elle
a terminé son «voyage», ni quand et
comment elle le reprendra. Si c'était le
cas et qu'elle atteigne le Doubs pour y
former un barrage, il faudrait alors,
mais alors seulement utiliser des ex-
plosifs pour parer à un danger d'inon-
dation des zones situées en aval.

Si la stabilisation du terrain se con-
firme, il y aura lieu de dégager pro-
chainement la route Saint-Ursanne-
Tariche et de pratiquer une tranchée
de sécurité. Après quoi, la circulation
sur ce chemin qui longe le Doubs
pourra être rétablie aussi longtemps
que la nature renoncera à en faire à
nouveau des siennes.

BÉVI

Carnet du jour

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30. Le re-

tour du Chinois.
Capitole: 15h, 17h45. 20h15 et

22 h 45. Scout toujours.
Elite: permanent dès Î 4  h 30. Touch me

in the morning.
Lido I: 15h. 17h45. 20 h 30 et 22 h 30,

Joy et Joan.
Lido II : 15 h. 20 h 15 et 22 h 30, Tanner

le noir; 17 h 45. Carmen.
Métro: 19 h 50, Le commando des ti-

gres noirs / Die Supernasen steige-
nein.

Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Opéra -
tion commando.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, A
chorus Une.

Studio : 15 h, 17 h 15. 20 h 15 et 22 h 45,
Hold-up.

Pharmacie de service: Pharmacie Adler,
rue Centrale 25, tél. 22 26 44.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus. promenade de le

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 exposent jus-
qu'au 9 février.
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Municipalité déboutée
Terrain des Prés-Roses à Delémont

Terminée, l'affaire du terrain des
Prés-Roses, mais pas à l'avantage de
la municipalité qui a été déboutée ...
pour cause de prescription.

Le terrain b des Prés-Roses a déj à
procuré pas mal de soucis aux spor-
tifs et aux édiles de Delémont. Les
premiers se plaignent que ce terrain
en dur, qui devrait être utilisable en
tout temps, quand les autres places
de jeu sont impraticables, ne donne
pas satisfaction. On y enfonce. Il y a
lieu de faire quelque chose pour le
mettre en état, mais qui va payer ?

En octobre 1984, le Conseil de ville
avait autorisé le Conseil municipal à
aller en justice. Le bureau d'ingé-
nieurs en cause et la municipalité
avaient convenu de soumettre le liti-
ge à l'arbitrage d'un tribunal de trois
membres. Celui-ci vient de communi-

quer sa sentence aux parties. La mu-
nicipalité est donc déboutée pour
cause de prescription et elle est en
outre condamnée à payer les dépens
du mandataire du bureau d'ingé-
nieurs, soit 18.000 fr., ainsi que
10.000 fr. de frais de procédure.

Le tribunal n'a pas tranché sur le
fond du litige. Le Conseil communal,
qui rapporte à ce sujet au Conseil de
ville, regrette vivement que la négli-
gence de son mandataire ait provo-
qué la condamnation de la municipa-
lité pour cause de prescription. Il ne
recourra pas contre la sentence, mais
étudiera la suite à donner à l'oubli de
l'avocat qui était chargé de défendre
les intérêts de la commune.

BÉVI

Deux années consécutives «meublées » par un seul et
unique cours. Mince ! La section neuvevilloise de l'Uni-
versité populaire se devait de réagir.

Et la réaction doit être à la mesure
des nécessités du moment. C'est là
pour le moins l'espoir des participants
à l'assemblée de l'Université populaire
(UP) de La Neuveville. La réunion de
mercredi avait pour but de dresser un
bilan des deux années écoulées. Sous
la direction de leur nouveau président,
M. Eric Treuthard - il remplace M.
Oscar Trôhler, démissionnaire - les
membres du comité n'ont pas caché
une certaine amertume.

Bien que la situation financière de la
section soit excellente - plus de
11.000 fr. de fortune - l'offre des
cours reste bien maigre. Il suffit pour
s'en convaincre de comparer les chif-
fres actuels à ceux de la saison
1982/83, à savoir: un seul cours d'an-
glais fréquenté par une dizaine de per-
sonnes contre cinq cours à l'époque,
dont un d'informatique. Manque de
répondant de la part des participants
potentiels, mais manque aussi de dis-
ponibilité au niveau du comité local

La Neuveviiie | Matière grise en rade

expliquent l'échec momentané de l'UP
neuvevilloise. A cela s'ajoute la proxi-
mité de Bienne et Neuchâtel, deux
centres urbains qui offrent déjà une
palette parfois impressionnante de
cours de toutes sortes.

Sans se décourager pour autant, les
animateurs de l'UP du chef-lieu ont
recherché des mesures propres à pal-
lier à la carence actuelle des offres.
C'est à cette tâche urgente que le nou-
veau président et son comité se sont
attelés, d'entente avec le secrétaire gé-
néral de l'UP, M. Jean-Marie Moeckli.

Parmi les mesures adoptées, celle de
restructurer le comité et l'équipe d'en-
cadrement constitue sans doute la
principale. On va vers un élargisse-
ment du comité et les nouveaux mem-
bres devront, lors d'une séance prévue
pour le mois d'avril déjà, présenter un
programme d'activités pour la saison
en cours. En outre, la direction des
cours assurée jusqu'ici par M. Treu-
thard, sera réorganisée sous une forme

collégiale. On attend de ce nouvel or-
ganigramme de la section neuvevilloi-
se qu'il remédie à la situation actuelle,
par le biais d'une offre plus étoffée à
i'avenir.

Un premier pas allant dans ce sens
est en passe d'être franchi, puisqu'il
est d'ores et déjà question d'adjoindre
à l'actuel cours d'anglais, deux autres
cours d'informatique et un de natation
pour les enfants. Autre bonne nouvelle
: la section du Plateau de Diesse offre
déjà la possibilité de s'initier aux ma-
thématiques modernes ainsi qu'à l'art
en général.

En ces temps où réinsertion et réo-
rientation sont devenues des données
impératives de l'évolution socio-pro-
fessionnelle de notre société, il est ré-
jouissant de remarquer qu'un organis-
me tel que l'Université populaire est à
même de proposer, non seulement des
cours de culture générale, mais aussi
des cours de formation et de perfec-
tionnement. Il ne reste plus qu'à sou-
haiter que l'UP de La Neuveville puis-
se rapidement recouvrer ce rôle dans
la localité.

L'Université populaire réagit
Pour les énergies renouvelables

Berne Grand conseil

Au dernier jour de sa première se-
maine de session, le Grand Conseil
bernois a entamé l'examen des prin-
cipes directeurs de la politique éner-
gétique du canton. Le décret publié
par le Conseil exécutif représente son
premier rapport en matière de politi-
que énergétique depuis l'entrée en
vigueur de la loi sur l'énergie en
1981. Le Parlement continuera l'exa-
men de ce décret lundi.

Selon le président de la commis-
sion,. M. Albrecht Rychen, «écono-
mie, substitution des énergies fossi-
les et diversification » sont les buts
principaux visés par la politique éner-
gétique bernoise. Il n'est donc pas
envisagé de favoriser une sorte
d'énergie plutôt qu'une autre.

Le décret définit notamment les
compétences entre canton et com-
munes. En matière de gaz naturel par
exemple (approvisionnement et stoc-

kage), les communes sont compéten-
tes, bien que l'Etat puisse apporter
son soutien financier. Le décret se
préoccupe également du chauffage à
distance qui, s'il reste de la compé-
tence des communes, sera encouragé
par l'Etat avec l'aménagement de ba-
ses légales.

Le décret insiste également sur
l'encouragement des énergies renou-
velables. L'Etat pourra ainsi contri-
buer financièrement aux projets - pu-
blics ou privés - novateurs en ce do-
maine et qui ne peuvent être financés
complètement. Selon René Bartschi,
directeur des transports, de l'énergie
et des eaux, 644 installations ou pro-
jets ont du reste déjà reçu des subsi-
des de l'Etat: 510 pompes à chaleur,
122 installations solaires, 11 installa-
tions utilisant le biogaz et une éolien-
ne. (ATS)

Croissance du chiffre
d'affaires pour Ambassador

Swiss Hotels
La majorité des hôtels de la chaîne

Ambassador Swiss Hotels (ASH) ont
enregistré en 1985 une augmentation
du nombre de nuitées entre 5 et 8 %.
La croissance du chiffre d'affaires des
107 hôtels ASH de première catégo-
rie a été réjouissante, communique
jeudi la chaîne hôtelière.

Cette progression est principale-
ment due aux touristes américains
ainsi qu'à une forte demande inté-
rieure. Par ailleurs, le manque de nei-
ge en début d'hiver n'a eu que peu
d'influence sur le nombre de nuitées.
Pour 1986, ASH s'attend à une ré-
gression du tourisme en provenance
des Etats-Unis mais à une croissance
de la demande européenne, essentiel-
lement allemande. (ATS)

Neuf candidats pour
Alternative démocratique

ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ÉTAT

La liste des candidats aux neuf siè-
ges de l'exécutif cantonal bernois pour
les élections du 27 avril prochain s'est
enrichie de neuf nouveaux noms. C'est
en effet avec une liste complète qu'Al-
ternative démocratique (AD) a décidé
de se présenter au souverain. Parmi les
candidats de ce parti de tendance éco-
logiste se trouvent, selon les rensei-
gnements fournis par AD, les trois re-
présentants du parti au Grand conseil :
Gerda Hegi, Daniele Jenni Luzius
Theiler.

Ainsi, 26 candidats sont déjà en
lice: six de l'Union démocratique du
centre, trois radicaux, trois de la Liste
libre, deux de l'Action nationale, un du

BERNE

Train contre tram
Un tram est entré en collision avec

un train régional de la ligne Berne-
Soleure (RBS), hier soir vers
20 h 20, à cause d'une erreur d'ai-
guillage. Personne n'a été blessé,
mais les dégâts sont importants, a
indiqué la police municipale. Le tra-
fic a été interrompu sur les deux
lignes et les passagers transportés
par bus. (ATS)

Parti évangélique populaire, de
l'Union démocratique fédérale et des
Organisations progressistes, et enfin
les neuf de AD. A mi-février, le parti
socialiste se prononcera sur le nombre
des candidats qu'il présentera. (ATS)

Nouvel élan pour les sportifs
Résoudre le problème des salles de gymnastique

Pas drôle d être sportif a La Neuveville ! On n y
dénombre que deux salles de gymnastique, dont une
est délabrée ! Beaucoup trop peu pour les sociétés et
surtout pour les trois écoles de la cité.

Pas de champion sportif à La
Neuveville, et pour cause. Alors que
les footballeurs attendent toujours
«leurs » vestiaires de Saint-Joux,
c'est au tour des écoles de monter
aux barricades.

A commencer par l'Ecole de com-
merce qui réclame depuis pas mal
de temps des installations sportives
pour ses élèves. Quant à l'Ecole pri-
maire, elle a bien une salle de gym-
nastique «mais celle-ci est à la fois
trop exiguë, glacée et le parquet
bombe sous l'effet de l'humidité, re-
lève un enseignant. Excellent pour
la santé des enfants ! ».

Du reste, l'inspecteur scolaire
vient d'adresser à la municipalité un
rapport très critique concernant la
salle de gymnastique jugée «insalu-
bre». Une situation que n'ignoraient
pas les autorités du chef-lieu qui
ont repris récemment l'étude de dif-

férents projets visant à résoudre le
problème des sportifs.

QUATRE VARIANTES

Quatre variantes possibles entrent
en ligne de compte aujourd'hui:

# Construction d'une salle de
gym sur le terrain Mosimann (che-
min des Vergers) et rénovation tota-
le de celle de l'Ecole primaire.
L'agrandissement de cette dernière
est peu probable, faute de la place
nécessaire.

# Double salles de sports sur le
terrain Mosimann; variante remet-
tant en cause l'utilité de la salle de
l'Ecole primaire.

# Construction de deux salles de
gym: la première au chemin des
Vergers (Ecole de commerce) ; la
seconde sur un terrain d'utilité pu-
blique, au-dessus du

cimetière (Ecole primaire).
• Projet de salle polyvalente

(sports/spectacles/assemblées) sur
le terrain Mosimann, ceci en cas
d'abandon du projet de transforma-
tion du cinéma du Musée (voir no-
tre édition du 19 décembre).

Le choix d'une de ces variantes -
ou d'une autre - dépendra encore
d'une étude des besoins des écoles
du chef-lieu confiée à M. Frédéric
Gerber, conseiller municipal. Le
«ministre» des sports, M. Roland
Maître précise pour sa part que
«nous devons tenir compte de la
diminution généralisée des effectifs
dans les écoles, d'où l'étude ordon-
née par le conseil municipal. Les
résultats de cette enquête détermi-
neront en partie la variante à choisir.
D'autre part, il faudra que le projet
retenu prenne place dans les dispo-
nibilités financières de la commune.
De toute manière, quelque chose se
fera à La Neuveville, ne serait-ce
aussi que pour donner un nouvel
élan aux sociétés sportives locales».

D.Gis.

Ferme détruite
par le feu

TOFFEN

Une petite ferme, apparte-
nant aux dépendances du
château de Toffen, a été com-
plètement détruite par le feu
jeudi après-midi. Le couple
qui l'habitait était absent au
moment où l'incendie s'est
déclaré. Le sinistre fut ainsi
découvert assez tard et les
pompiers ne purent plus rien
faire pour sauver l'édifice, a
indiqué la police cantonale
bernoise. (ATS)

Feuilles de choux aigres-douces

A la fois attendus mais très redoutés, les jour-
naux satiriques et autres feuilles de choux qui
créent l'ambiance du carnaval sont en vente
dès cet après-midi.

Très avancées cette année, les festi-
vités carnavalesques débuteront au-
jourd'hui même, par la vente des jour-
naux humoristiques de circonstances,
qui ne paraissent qu'une fois l'an, et
en profitent pour égratigner pas mal
de monde. Ils ont pour le moins deux
sortes de lecteurs assidus: ceux qui ne
sont pas contents, parce qu'on y parle
d'eux, et ceux qui sont fâchés, parce
qu'on n'y parle pas de leurs exploits,
ce qui est toujours un signe de baisse
de popularité... Entre ces deux extré-
mités, le lecteur moyen, dont le com-
portement a été si normal que les ré-
dacteurs des journaux satiriques n'ont
rien trouvé à «mettre» à leur sujet dans
leurs pages coloriées. Le lecteur
moyen qui se marre à propos des bon-

nes histoires concernant leurs voisins,
parents et connaissances.

Les éphémères journaux de carnaval
florissent en Ajoie, où ils sont en main
de notre facétieux confrère Victor
Giordano. Le « Poue-seiyai» (le seul
hebdo qui a trois députés et un fonc-
tionnaire fédéral provisoire dans sa ré-
daction, paraît-il) est uniquement
consacré aux hauts faits des «célébri-
tés» de Porrentruy. Pas tendre avec
tout le monde, le « Poue-seiyai»...
Quant â la trentaine de localités
d'Ajoie, c'est dans le «Rai-tiai-tiai /
aidjolat» que l'on trouve les histoires
drôles qui s'y sont passées et il y en a
par dizaines, à croire qu'en Ajoie on ne
trouve guère que des gens marrants.

Delémont aussi a ses journaux: le

«Pierrot», journal officiel de la société
de carnaval , et son concurrent direct,
le «Serpent à sornettes», qui parait
cette année sous la forme d'un alma-
nach. Pas tristes, les histoires et les
montages photographiques de ces
deux feuilles de carnaval, d'autant
plus que les Delémontains ont une
tournure d'esprit très spéciale et ado-
rent se payer la tête de leurs connais-
sances. Ceci pas seulement à carna-
val...

Journaux satiriques également à
Bassecourt, à Courtételle, à Saignelé-
gier, au Noirmont, aux Bois, tirés par-
fois avec des moyens rudimentaires,
mais tout à la fois attendus et redou-
tés, car personne n'est sûr de n'y pas
être épingle.

En vente dès cet après-midi, tous
ces journaux créent l'ambiance qui
présidera aux fêtes de carnaval. Cel-
les-ci s'étendront jusqu'à mercredi au
petit jour.

" BÉVI

Menace contre le « Ponyranch »
Bienne Réfugiés tamouls

Le préfet du district de Nidau va
devoir réviser ses plans à propos des
50 réfugiés tamouls que son district
doit accueillir. La population d'Or-
pond, dans la banlieue de Bienne,
s'oppose en effet fortement au pro-
jet d'installer des candidats à l'asile
sur le domaine du « Ponyranch».
Publiée mercredi dans la presse
biennoise, cette information a été
confirmée par M. Werner Hofer, pré-
fet du district.

Suite à la décision du gouverne-
ment cantonal de répartir les de-
mandeurs d'asile entre les différents
districts, le district de Nidau devra
en accueillir 50. Un accord avait été
conclu avec le propriétaire du « Po-
nyranch», qui avait accepté de met-
tre à disposition son terrain pour la
construction de baraques destinées
à accueillir les réfugiés. C'était sans
compter avec l'opposition d'une

partie de la population qui a fait
pression sur le propriétaire, mena-
çant de boycotter le «Ponyranch».

Le « Ponyranch » est un lieu de dé-
lassement très fréquenté par la po-
pulation biennoise en fin de semai-
ne. Si les menaces étaient mises à
exécution, c'est l'existence même du
ranch qui serait mise en danger, a
déclaré M. Hofer. Le domaine com-
prend, outre un restaurant, un ma-
nège où l'on peut louer des chevaux
et des poneys.

Pas d'autre alternative donc pour
le préfet que de trouver un autre
terrain pour la construction des ba-
raquements. Car «ce type de loge-
ment évite la dispersion des requé-
rants et permet une meilleure surveil-
lance», a encore précisé M. Hofer.
(ATS)
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VACANCES DE NEIGE au Sépey. adultes
10 fr., enfants 5 fr. par jour. Tél. (038) 31 26 00.

449324-63

À CORNAUX. STUDIO, confort , 280 fr. par
mois. Tél. (038) 47 11 93. 449362 63

TOUT DE SUITE, AUVERNIER, petit studio
meublé, vue sur le lac, cuisine agencée,
Fr. 550.- charges comprises. Tél. 31 14 43.

449440.63

CENTRE PESEUX appartement rénové de
3 pièces, aménagé, balcon, cave, ascenseur. Li-
bre. Tél. 31 79 80, le soir. 449471 63

ESÔLE 4% pièces, vue, tranquillité, fin mars. Tél.
42 55 43, heures repas. 449498 63

VILLIERS, fin avril, appartement boisé 120 m2,
2 chambres à coucher + salon duplex +. hall +
cusine agencée, machine à laver le linge, jardin.
Fr. 900.— charges comprises. Tél. 53 34 51.

449480-63

APPARTEMENT TOUT CONFORT, balcon,
début mars, Fr. 840.— charges comprises. Tél.
24 74 22 de 12 h à 15 h. 449496 63

CORCELLES CHAMBRE INDÉPENDANTE.
vue, confort. Tél. 31 23 24. 449439 -63

A LOUER à Boudry studio meublé avec salle de
bains et cuisine agencée, de mars à août 86. Prix
Fr. 500 — /mois. Tél. (038) 42 25 31. prof.
44 21 41. 449571 63

AUVERNIER. superbe appartement grand li-
ving 43 m2, 3 chambres à coucher, cheminée de
salon, place de parc, loyer mensuel Fr. 1500.—
charges comprises. Tél. (038) 31 42 94. 449493 63

LUXUEUX APPARTEMENT 3 pièces, tout de
suite, Vignolants 6, Fr. 1120.— charges compri-
ses. Tél. (038) 25 38 29. 449454-63

À REMETTRE pour le 1e' avril à Colombier
4V4 pièces, cuisine agencée, salle de bains + W -
C. séparé, balcon, près des transports publics.
Fr. 1160.— charges comprises. Tél. (038)
41 24 86. 449352 63

A PESEUX GRAND APPARTEMENT de
4% pièces entièrement modernisé, cuisine en
chêne totalement équipée. Proximité immédiate
écoles, transports publics, centre d'achats. Loyer
Fr. 1150.— + charges. Offres à case 1673,
2002 Neuchâtel. 449359 -63

A BÔLE. APPARTEMENT de 314 pièces, cui-
sine, salle de bains, libre fin mars ou date à
convenir, Fr. 818.- y compris charges. Garage
Fr. 85.-. Tél. 42 55 71 entre 17 h et 19 h.

449470-63

PETIT STUDIO MEUBLÉ, bains, cuisinette.
confort. Tél. 25 34 69. 449450-63

POUR LE 31 mars 1986 appartement 3 pièces,
loyer Fr. 523.- charges comprises. Pour visiter:
L. Maia, Paul-Bouvier 9, 2008 Neuchâtel.

449490 63

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

FAMILLE (ingénieur, juriste et 2 petites filles)
cherche maison ou appartement de 4-6 pièces
dans cadre de verdure ou avec grand balcon.
Entrée: avril à juillet. Région Neuchàtel-Saint-
Blaise, évent. Val-de-Ruz. Loyer en dessous de
Fr. 1200.— P. Bonanomi, Aubrigstrasse 11,
8633 Wolfhausen, tél. bureau (01) 928 62 12,
tél. privé (055) 38 28 49. 449537 64

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces, ré-
gion Neuchâtel. Peseux. Tél. 41 37 59. 449459-64

CHERCHONS (à Peseux), femme de ménage
deux après-midi par semaine. Salaire à discuter.
Tél. (038) 31 89 39 ou 24 63 04. 449474 55

JEUNE FILLE cherche place d'apprentissage
d'employée de bureau. Tél. 33 74 26. 449433 65

CHERCHE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
nettoyages de bureau ou conciergerie, 2 heures
par jour ou le soir, éventuellement 1 matin par
semaine. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres BK 241.

449206 66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail. Tél.
(038) 31 50 03. 44931366

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

JEUNE FILLE, 18 ans, séjour en Angleterre,
cherche emploi, aide de bureau ou autre, cou-
rant avril. Tél. (038) 31 96 59 (semaine jusqu'à
22 h 30). • 449435-66

DAME cinquantaine, cherche travaux du lundi
au jeudi, aide-comptable ou autre. Permis de
conduire. Tél. (038) 31 65 56. 449375.66

CHERCHE heures de ménage, mercredi matin
chaque 15 jours. S'adresser Mme Lattanzi. Im-
mobilière 16. Neuchâtel. 449372 66

JEUNE FILLE cherche travail du 11 au 20
février. Tél. 31 49 78, dès 19 h. 449466-66

COMPTABLE cherche divers travaux à domi-
cile. Tél. (038) 24 56 75. 449443.66

URGENT jeune homme, 21 ans, permis de
conduire, cherche travail tout de suite. Tél.
63 24 88. 449419.66

DAME cherche quelques heures de ménage ou
nettoyages bureau par jour. Tél. 63 24 95 (le
SOir).  449441.66

COMMIS DE CUISINE cherche place. Tél.
31 75 01 (le soir). 449457-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 447036-67

ACCORDEONISTE ANIME mariages , soirées,
jeux, ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 448744 67

COUTURIÈRE PREND RETOUCHES.
Tél. 24 70 63. 449175 67

ANGLAIS. Oui donnerait leçons d'anglais, con-
versation. Offres case 1 76, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 449438-67

NE RESTEZ PLUS SEUL(E), venez au Centre
de rencontre, rue Corcelles 3, Peseux, samedi 8
février 1 986 de 14 h à 18 h. 449415.67

QUELLE MAMAN (Neuchâtel-Hauterive) ac-
cueillerait enfant (Mail) à midi (3*)'. Tél. (038)
24 16 31 (soir). 449331-67

À VENDRE 2 chiots femelles, race berger alle-
mand, avec pedigree. Tatouées, vaccinées et
vermifugées. Excellent caractère. Tél. 41 34 65.
heures des repas. 449482 69
CHERCHE CHAT SIAMOIS, mâle gris, pour
une portée. Tél. 24 16 02. 449494.69
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Nous cherchons gentille jeu-
ne fille comme

SERVEUSE
évent. deux.
Entrée 1e'mars.
Café-restaurant
La Chaumière
1675 Ursy.
Tél. (021 ) 93 50 74. 438024 .3e

^
^̂ ~~~W< Nous cherchons pour places f ixes

Èti¦\~| l\ ou temporaires

rDtt3Tjia W|JirjL| O menuisiers-charpentiers
\V»'̂ f • monteurs 

en 
chauffage

\^-A"i \*\& 9 monteurs en sanitaire
^~~~~~~  ̂ Excellentes prestations.

BOVA SERVICE. 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 4495,9.3e

Au sein de notre entreprise de presta-
tions de services opérant avec succès
sur le plan international, nous sommes
en mesure de proposer à un

collaborateur indépendant
profil et niveau de rigueur
un domaine d'activités riche de pers-
pectives dans la région de Neuchâtel et
du Jura (poste à temps partiel).
Votre tâche principale est de visiter nos
partenaires contractuels dans le secteur
des Cartes et de les conseiller au mieux
de nos intérêts communs. Votre com-
portement, ainsi que votre compétence
dans la vente correspondent exacte-
ment aux exigences de 'notre clientèle.
Engagement total, aptitude à négocier
et flexibilité sont pour vous des faits
acquis qui, ainsi, vous permettront de
percevoir le potentiel important du mar-
ché existant.
Cette définit ion concorde-t-elle? Dis-
posez-vous en plus d'un propre véhicu-
le ? Alors, n 'hésitez pas I Monsieur Max

IHpSjggnp-a Widmer (tél. (01) 384 63 64) se réjouit
jRSfjSKfHfiSB de votre candidature.
Ai»ÎEF

~
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ftfp_5S__jccc International, Inc.
wimimnm Travel Re,ated services
lsi§_E»w_2_ Seefeldstrasse 214~~~~~~~~~~~« » 8034 Zurich 437255 36

B o u l a n g e r i e - Pâ t i s s e r ie
cherche

MANŒUVRE
pour divers travaux.
Faire offres à la Boulange-
rie Jeanneret, Parcs 113.
Tél. (038) 24 09 09. «374M.36

emploi °&k ^m̂ ^ \̂H_
l l >Jlk' Grand-Rue la

l-W-i--*__^ 2000 Neuchâtel

li l̂ %£ SERVICE S.A.
Cherchons au plus vite
- mécaniciens de précision
- ouvriers

' avec des connaissances de mécanique
- mécanicien-électricien
- décolleteurs
- magasinier Ir./all.
Pour des postes fixes.
Demander M. CRUCIATO 437066-36

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 8 800 — 310 —
RENAULT 25 GTS 19 900 — 688 —
RENAULT 20 TS 6 500— 229 —
RENAULT 11 GTL 10 500 — 362 —
RENAULT14TS 5 v. 6.900.— 238.—
RENAULT 9 GTS 8.200 — 283 —
RENAULT 9 TL 8.400 — 290 —
RENAULT 14 GTL 5.900— 208 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 11.200 — 390 —
RENAULT 5 TS 7.800 — 275 —
RENAULT 5 TL 5 p. 5.400.— 190 —
RENAULT4GTL 5 p. ¦ 4 900 — 172 —
OPEL REKORD 2 E aut. 5 100 — 179 —
CHEVROLET MONZASPIDER 9 500 — 328 —
CITROËN ATHENA 8.500 — 299.—
BMW 528 1 aut. 24 900 — 846 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8 700 — 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8 900 — 307 —
FORDTAUNUS 5 700 — 201 —
PEUGEOT 104 S 5 300 — 186 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
I 449514.42

Par mois i

OCCASIONS «
AUDI 100 CL. 5S 101.000km Fr. 6 500 - Fr. 178 -
BMW 323 I 114.000 km Fr. 8 500 - Fr. 223 -
DATSUN 280 ZX (2+2) 108 000 km Fr. 12.300 - Fr. 330.-
FIAT PANDA 4»4 14.500 km Fr. 10.200.- Fr. 273,-
FIAT UNO TURBO I.E. 15000 km Fr. 15.800.- Fr. 423 -
FORD ESCORT 1,3 L 68 000km Fr. 6.200 - Fr. 170.-
LANCIA 2.0 HPE COUPÉ 88.000 km Fr. 4 200 - Fr. 115-
MERCEDES 250 AUT. 72.500 km Fr. 10.800 - Fr. 290.-
PEUGEOT 205 GR 20.000 km Fr. 10.800.- Fr. 290.-
PEUGEOT 505 TURBO
INJ. 10.000 km Fr. 24.500 - Fr. 645.-
TOYOTA TERCEL
LIFTBACK 70 000 km Fr. 4 600 - Fr 126 -
VWJETTA GLI 26.000 km Fr. 11.800.- Fr. 316.-
VW POLO C 36.000 km Fr. 6.300 - Fr. 173.-
VW PASSAT GL. 5S 45.000km Fr. 10.600 - Fr. 284.-

i 449617-42

r iâSS i lÉi Ŵ M \ \ ~5S- i H

PEUGEOT104GL6 1979 Fr. 3.900.-
PEUGEOT104GR 1982 Fr. 5.800.-
PEUGEOT104 SL 1979 Fr. 4.800.-
PEUGEOT104 S 1980 27.000 km
PEUGEOT 305SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305 bre_ kGL 1981 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 305SR 1981 64.000 km £
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 3.900.-
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800.-
PEUGEOT 505 GTI 1985 19.000 km
FORDTAUNUS 1,6 1978 44.000 km
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800.-
RENAULT R5 GTL 1981 Fr. 5.500.-
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300.-
LAND ROVER 88/III révisée

P< expertisée Fr. 7.000.—
ALFASUD Berlina 1980/08 24.000 km

'•*.»¦

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures
¦KpjB Livrables tout de suite i '

^'p^ \:% '
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B&l GARANTIE - REPRISES j ĵ
\ ~1 Tél. (038) 25 99 91 i 

PEUGEOT T-l-OTI 449640-42 T«l»OT

I _ ' '

Très belles occasions expertisées
Renault 20 GTL 1980
direction assistée, 77.000 km, Fr. 4900.-
Renault 5 TS 1979
74.000 km. Fr. 4900.-
Renault 11 TSE 1983
2 trains de roues été et neige cloutées,
33.000 km, Fr. 9100.-

Garage du Gibraltar,
Agence Renault, y
Gibraltar 12. 2000 Neuchâtel
V (038) 24 42 52 449499 42

GARANTIE * CONFIANCE *

E-EWSE ' ~~*~~~
100 CD E Turbo
diesel 1985 20.900.-

~~~~~~E I I I  1
Alfetta 2,0 GTV 1985 17.600 -
Alfotta 2.0 6 900 -
Alfo GTV 2,5 1985 25.900 -

745 i Turbo 1981 25.900 -
635 CSi Toit ouvrant
Sièges Recaro 40 000 km
528 aut. 5.400 -
318 1 1983 12.500 -

B3S_____________i
Citation 2,8 6.600 -

Vi*a diesel 17 RD 1985 12.900 -

B3~i~-Qa~~~~~Bi
Dodge Coupé 86.000 km 3.500.-

|7QE~~~~~~~~~~~~~I
1000 3 P. 1984 7.500.-

Coupé 280 ZX 1983 14.900 -

Argenta 2,0 1983 8.600 -

2,0 Tournis 1978 4.900 -
Capri 2,3 aut. 1977 4.900.-
Capri 2.8 I 1981 . 11.500 -
Granada 2,8 I 1979 6.900 -

EsunumÊoma
Accord coupé aut. 35 000 km 7.300 -
Accord 4 p. aut. 1982 8.000.-

Gamma 2,5 1982 40 000 km
Gamma 2,6 aut. 41.000 km 8.900.-

EE_H____a_E_B_i
230 E 1983 26 600 -
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1984 36.900 -
300 Diesel 1980 21.600.-
190 E 1984 28.900 -
380 SE 1981 38.800 -
200 3.900 -
220 4.900.-

MGB GT 7.900 -

- l'IH l'I II lil—l
Coït 1,6 Turbo 1984 14.900 -

I M i l  I I II'M
Oméga 2,8 1980 8.500-
Diesel 6 places 1982 20.000 km

|~~I~~~~~t " ."- 77T?~
Son.ltor 2,5 E 1983 13 800.-
Ascona 2,0 S aut. 1980 6.400 -

G3mn2D__B______i
104 S 1982 30 000 km
505 STI 1979 8.900 -
604 Tl aut. 1979 9 800 -
604 GTI Coupé 3.700 km 13.800.-

l-l'l-l-l'l'HHliBI
924 Rouge 1979 13.900.-

E~~Z3~D~~~~~~M~
30 TS aut. 1977 . 3 900.-
20 TS aut. 1981 4.900 -
25 1984 14.500.-
Fuego aut. 1983 11.900 -
11 aut. électr. 1 500 km 14.900.-

B~f~~i~~a~~-~~~~i
Celica 2.0 coupé aut. 1982 7.900 -

__~D5~_~~L "."* .T'r~Hi
245 G L Break 1982 13.800 -

BasffliaaaEM
Mercedes 300 G D 1981 28 900. -
AMC Aegle sport 1980 12.800.-
Range Rover 5 p. aut.

1 chm./viues électr. 1984 34.800.-
I Jeep Wagoneer 1980 12 800 -
| '. 449635-42

ÉÏ3H_____iM_i
i~~~~~~~~~~~~7B9

A vendre

Citroën 6SA
spéciale. 1300 cm3,
18.000 km, modèle 80,
5 vitesses, gris métallisé,
expertisée 1.86. Garantie
garage 3 mois. Prix
catalogue Fr. 8900.-.
cédée Fr. 7200.-.
Tél. (038) 42 25 31.
prof. 44 21 41.449570-42

Daihatsu Rocky
4x4
2.8 L diesel Turbo
véhicule
démonstration.
Facilité de paiement.
GARAGE
DE LA CERNIA
J.-P. Martin
route de Fenin 10
2000 Neuchâtel
Agence Daihatsu
Tél. (038) 24 26 47

449431-42

BREAK
4 x 4
Lada Niva
modèle 1980
60.000 km.
Tél. 25 86 06.

449625-42

OCCASION
UNIQUE

Fr. 3000.—
Coccinelle 1300
expertisée.
Tél. 25 86 06.

449627 42

A vendre

Peugeot 305
6LS
modèle 79,
expertisée, bon état.
Fr. 3500.—.
Tél. 25 23 81. la
journée ou
63 13 61. dès 20 h.

437487-42

A vendre magnifique

Break Volvo
245 GL
année 79, 76.000 km,
expertisée oct. 85,
crochet d'attelage,
pneus hiver + 4 roues
été, inst. stéréo,
Fr. 5700 —à discuter.
Tél. (038) 33 27 12.

449472-42

De particulier,
à vendre

Toyota Celica
2,0 GT
modèle 82. expertisée,
options, Fr. 9200.—.
(038) 33 73 78.

449497.42

Occasion très
soignée

SEAT ibiza
1500
modèle juin 1985.
Tél. 25 86 07.

449626-42

A vendre,
cause départ

Audi 80 Quattro
130 CV, modèle
1984,22.000 km.
Tél. (038) 5314 25
dès 19 heures.

449456-42

A vendre

BMW 735 i
automatique, 1982,
toutes options.
Fr. 26.500.-.
AUTO-
CARREFOUR S.A.
Colombier
Tél. (038) 41 27 47.

44961242

j 

A vendre

GOLF GL
1600. 1984.
5 portes.
Fr. 10.900.—.
AUTO-
CARREFOUR S.A.
Colombier
Tél. (038) 41 27 47.

449613 42

Turbo
1600
Mitsubishi Cordia,
49.000 km,
modèle 1983.

Tél. 25 86 07.
449624.42

Santana LX5 E. 1983
direction assistée,
blanc, 35.100 km
VW Pick-up. 1985
vert. 17.000 km
VW LT 35 Pick-up. 1983
rojge. 55.000 km
Fiat Ritmo Super 75.
1983
roues Pirelli, blanc,
12.000 km
BMW 320-2/6. 1980
aut., rouge, 45.500 km
Opel Kadett , 1984
bleu, 18.500 km
Opel Rekord 2000.1983
jantes alu., bleu met.,
24.000 km
Opel Ascona 1800
CD-4. 1985
tout couliss. aut.. james
alu, rouge met.. 39.000 km
Toyota Camry GLI
2000.1985
bleu, met., 8200 km
AMC Eagle Limited
4*41984
aut.. brun, 12.600 km

Ouverture
quotidiennement:

8 h à 12 h
et 13 h 30 à 19 h

Samedi:
8 h à 17 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route
de Berne

Téléphone
(032) 25 13 13

437082-42

A vendre

Lancia Beta
4 portes, année 78,
expertisée.
Fr. 3200.—

Tél. (038) 31 90 70
449282-42

Occasions
expertisées
Mercedes 280E.

62.000 km
Passât break 81,

5 vitesses
BMW 525

automatique
Lancia 1300 79

VW1302 Fr. 2700 -
Mini bus Honda 81,

45.000 km
Jeep CJ6
VW bus

VW pick-up.

Station Shell
Tél. (039) 23 16 88.

449533-42

( vWGolf GTI
Fr. 6500.—.

GPS-
Automobiles S.A.

Tél.
(038) 25 80 04-05

^̂ ^̂ ^̂^
437400^2.

A vendre

Tolbot Horizon
année 1984,
expertisée ,
prix Fr. 8500 —

Tél. (038) 25 09 19
/ 25 70 74. 449458 42

GL. toit couliss.. 1985
rouge mars. 30.000 km
CL. 1984
quartz met.. 16 200 km
Carat. 1984
argent. 21.700 km

GL1984
bleu, 21.800 km
GLS aut.. 1980
orange, 36.200 km

90, 136 CV, 1985
toit couliss.. bleu met.,
10.300 km
100 LS. 1978
gris, 83.600 km
Coupé GT. 1984
rose porto. 10.200 km
Audi 200 Turbo
Quattro 1985
toit couliss. él . bleu.
22.000 km
Audi Quattro. Turbo
1983
Coupé, rose porto,
76.000 km
Audi 80 Quattro 1984
toit couliss.. blanc,
21.100 km
Audi 80 Quattro 1984
paquet CH, argent,
27.000 km

A vendre magnifique

Golf GTI
87.000 km, expertisée,
pneus neige, embrayage
neuf, calandre double
phase, installation stéréo
valeur Fr. 800.—.
Fr. 4800 — à discuter.
Tél. (038) 33 52 05.
heures des repas.

449335-42

Madchen, 19,
sucht Stelle in
Familie mit
behinderten
Kindern.
Schulabschluss :
1 Jahr
Handelsschule,
zweijàhriges
Erzieherprakti-
kum. Mochte Sa.
+ So. frei.
A. Bretscher
Obergass 64
8260 Stein am
Rhein. 449575.3s

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

WÇlNi

Qui
m'aide ?
Mécanicien sur autos

" ayant le contact
, facile (24 ans)) et ne

désirant plus exercer
la profession apprise,
cherche emploi varié
et avec responsabilité
dans le secteur
technique pour
parfaire ses
connaissances du
français.
Faire offres sous
chiffres
S-05-301076,
Publicitas,
3001 Berne. 437159 38

Qualifiée, bonnes
moralité et présentation

dame de buffet
cherche place

stable
début mars, en ville ou
proche banlieue.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres FT 272.

449495 38

J'achète voiture

R4
état indifférent , pas
en dessous de 1978.

Tél. (038) 55 22 21.
437341-42

Place de

vendeur de
voitures (junior)

est cherchée par jeune homme de
22 ans. Employé de bureau, bonne
présentation.
Nicolas Krieg, ch. du Râche 2,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 46 81. «6240-38

"Penser avec son cœur, c'est donner

SECOURS SUISSE D'HIVER

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.

Cherchez-vous une ^H'>t* |
~
f

jeune t i l l e  au p"âir? 
**'- "l̂ | ¦

flous pouvons vous l̂ ~W
proposer une jeune h .// m
f i l l e  Suisse a lémanique f\ \Jpour la rentrée d' avrilT V\ i j^t
Elle t ravai l lera chez voT-sU j ¦• g4 à 28 heures par semaine. •»¦']¦
Pçndan: son temps liïïre, gUÊ \
el le  'réquentera des ÊMÊ
cours de françaiT mSM
et de culture générale. M M

Demandez sans engagement. J m- t:
notre documentation au _

~
"V Ë

OU 031 25 76 96 M #436833 38 I

LIT, TABLE de salle à manger avec chaises,
tables de salon, tapis 250/350 et 115/210 cm,
vitrages 240/350 cm, lampadaire, TV couleur et
divers meubles. Samedi le 8.2.86 de 9 h à 15 h.
Chasselas 17. 4™ étage. 2™ porte à gauche,
immeuble derrière la poste de Vauseyon.

449473 61

CHAÎNE HI-FI COMPLÈTE, excellent état .
500 fr. Tél. 33 23 20. 449475-61. 
BAHUT XVIIIe SIÈCLE, sapin, rustique. Idéal
pour installer hi-fi ou bar. Tél. 33 23 20. 449476.6t

APPAREIL PHOTO MINOLTA X300. objectif
F = 22, état neuf , prix 400 fr. Tél . (038)
25 18 79, de 14 h à 17 h. 449455 6)
2 ARMOIRES larg. 103 cm, haut. 169 cm
Tél. 57 14 74. 449451 61
UNE CENTAINE D'OUVRAGES de la Guilde
du livre. Prix très intéressant. Tél. (038)
41 36 74. 449437-61

CONGELATEUR 250 L, très bon état . 250 fr
Tél. 33 56 51. 449442-61

CARABINE DE MATCH, air comprimé. Fein-
werkbau 300S, peu utilisée. Valeur neuve
1100 fr., cédée à 600 fr. Tél. (038) 24 06 72.

449484- 61

BOIS DE FEU SEC (hêtre), 4 stères 100 fr.
scié, 115 fr. bûché. Tél. 33 11 64 (le soir).

449481.61

JE CHERCHE BARIL, environ 40 litres rempli
de vin rouge de Neuchâtel pas trop cher. Télé-
phoner le soir au (038) 63 20 81. 449574-62

CHERCHE petite vitrine ou bibliothèque (plu-
tôt ancien). Prix modéré. Tél. 51 39.44. 449356 .62



E~KTtl BULLETIN
I fAVI DABONNEMENT

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

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

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—

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

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

Nom : , 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

P~ÏT^FW3 
FAN L'EXPRESS

W_à lk^ÉÉ Service de 
diffusion

ir_Al_k 1! 2001 NEUCHÂTEL¦B V 4~Sp. ' ~E&. I

Ilm\lmÀ\\ml£\èm || VOTRE JOURNAL
^PM̂ ™""iF TOUJOURS AVEC VOU S

LA LOTERIE ROMANDE
serait intéressée de recevoir pour sa collection tout document ancien
concernant les loteries, particulièrement celles de Suisse romande, ainsi que
les envois publicitaires que les loteries étrangères, surtout alle-
mandes, adressent à des personnes habitant la Suisse romande, si
possible avec l'enveloppe portant le sceau postal (date d'envoi).

Elle garantit qu'aucun risque ni dérangement en résultera pour les intéressés.

D'avance elle remercie pour chaque envoi qu'elle se propose de récompenser
en fonction de l'intérêt des documents.

Adresse: Loterie romande, Marterey 15, case postale 142,
1000 Lausanne 4. 437139 10

1 . ^IJIPHSauna-Solarium- ^Zj i ŷ
Fitness-Restaurantmsm
Piscine couverte Bain 35°
Heures d'ouverture: lundi-samedi 7.30-22.00

dimanche 9.00-18.00

WORBEN entre Bienne et Lyss 032 84 67 67
06-001713

437084-10

1 Seul le 1

I \4  prêt Procrédit I
¦ _XL est un 1I w\ ProcréditI

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

vous aussi
——-_-_-___—_______________ -

I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

j Veuillez me verser Fr. VI

I Je rembourserai par mois Fr. il

¦ I

^̂  
¦" 

^  ̂
I Nom

f M--**ï«!-ik i ' Rue N° ' BI simple li  il
1 .. . I | NP/localite .. | I

^̂_ _ ^r  I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
wk I Banque Procrédit ifl~|B̂  270658 10 ¦ I MF~~~~ 

' 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 \W

Ctl^
8»2!--. ,-8 __ f̂

HIGH-TECH «HAUTE COUTURE»,
LE NOUVEAU COUPé SUBARU.

Voici le modèle le plus récent de la parade des vedettes
4WD. Avec une silhouette qui allie élégance et aérodynamisme
(Cx = 0,32). Avec la technique Subaru la plus avancée: moteur à
injection avec catalyseur, développant 95 ch-DIN (70 kW) ou
moteur turbo à injection, développant 136 ch-DIN (100 kW). Et avec
un équipement dont la perfection est également signée Subaru:
de l'installation de lave-phares jusqu'au hayon commandé à
distance, du radio stéréo/lecteur de cassettes jusqu'au toit ou-
vrant en verre avec store à lamelles - il y a tout ce qui contribue
au confort de conduite luxueux typique de Subaru.

_^E ^^^^^-«re_B»>.. ==::-~-~--?~S4iB WtmESSk S___B|~U n "j î _ '.T~~ "*HI U _,
/jHHÊl f̂âsSm IIP~^Mff B i-t-H-BBMMB-aigsi _~_______P'^~~fi~_____=r-̂
'"•'-¦•¦• 'ifliliuiM CJi"'taSSS—___S_BB_B

~
Ë
~~——__¦—¦-<¦¦~_t. .' MHMBHRM—_M__T̂ ^ _̂__>_¦¦m - f  VBH ¦r**"** ' __ffi__-_-_SB« Ŝ?~~B i "̂WÉ  ̂ . "sppsss&ï,. ' i ^̂

^^^^~~S ~ '-~^ *i l\~ '- - 9jt lS\ ES .v.. __P____r *-"-•"-y ~IH .¦-. f —_¦_—l____Ti ilI_ ri.'''i> Ĵi
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Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD, injection électronique,
136 ch-DIN p kW), direction assistée, 5 vitesses, Fr. 25 650.-.
Avec boite automatique et 4WD automatique Fr. 26 850.-.

¦ 

Subaru 1.8 Coupé 4WD catalyseur, injection électronique,
95 ch-DIN (70 kW), direction assistée, 5 vitesses, Fr. 22 950.-.

SUBARU ̂ »
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

œ Pour d'autres informations, veuillez vous adresser à l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, téléphone 062/67 94 11, ou à l'un des plus de 280 agents SUBARU.
g Financement avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, téléphone 01/495 24 95.

437089-10

Votre

Déclaration d'impôt
un casse-tête chinois?
Confiez-le-moi I
N. PERRET
Tél. 31 97 72.
Bureau de services
Clos-de-Serrières 20. Neuchâtel.
PRIX AVANTAGEUX 449262 10

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

446131-10

—̂ B̂^—  ̂ni 11 III II IM mi

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
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. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 437297.10

LA CHARRUE SS»
(p (038) 36 1 2 21 Kj^^S ĵg
JEUDI FERMÉ i__^̂ sSâ
A. P. Pierrehumbert «Grandgousier», délégué pour la Suisse
de la Confrérie de Gastronomie Normande
(Mention d'honneur, catégorie « Restaurateur» 1979)
Prix international Restaurateur 1984

La Tripière d'Or
vous propose du 7 février (dès 19 h) au 23 février 86

la tripe à la mode de Caen
selon la recette qui lui a été transmise par les Maîtres Tripiers
normands.
Seront présents: 10 sortes de calvados ainsi que les Sei-
gneurs de la Fromagerie normande.
Notre carte habituelle est toujours disponible I

. Une table réservée - pas de sortie gâchée. 437097 10

A vendre

fumier
bovin
possibilité échange
contre fourrage.
Téléphone
(039) 61 14 38.

437342-10

BULLETIN 
-.

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

Prénom 

Rue N° '

N° postal Localité 

votre journal l~~~~~T~~~~| toujours avec vous

l-ff-Hj 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue __^ 
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. 272795-10
¦̂ —"™*mmmmmm¦""¦¦mm¦mmmmmmmmm^̂

Hôtel de la Gare. Montmollin,
tél. 31 11 96
mercredi, vendredi, samedi

%
tripes à la
neuchâteloise

et toutes autres spécialités à la carte
et sur assiette. 437240 10

PRÊTS PERSONNELS I
Fr. 2000.- à Fr. 50.000.-

rapide, discret, pas de garantie demandée.
Remb. selon demande. Intérêts raisonnables.

MERCUREX S. à r. t., rue du Château 1,
1814 La Tour-de Poilz , tél. (021) 54 41 33.
_̂___^^^^^^^^ _̂___________ __jjjj^mj

¦ GARAG E WASER AGENCE OFr^E_TE|
| BATTIEUX - 2003 NEUCHÀTEt-SERRlÈRES - TÉL. 31 75 73 SUBAR U I

ARGENT
COMPTANT
(Fr. 3000.—
â Fr. 30.000.—)
Pour salariés, sans
caution. Service rapide.

Renseignements 8 h -
1 2 h / 1 3 h - 1 8 h .
Tél. (021 ) 20 86 08.

436968-10

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

Tél. (037) 6417 89.
270997-10



\̂ *̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r/N I SUISSE
[g I ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (75)

13.50 Petites annonces

14.00 Vision 2
La Rose des vents:
Le Carnaval de Bâle

U 20 Petites annonces

15.30 Vive les vacances !
Reportage satirique sur le
tourisme de masse dans le sud de
la France

15.55 Petites annonces
16.00 Vision 2

A revoir: Vespérales,
promenade en Auvergne
-Soleure : le cinéma suisse en 85
-Corps accord (17) -(16.10
TV-conseils)

17.35 Victor l'Anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 L'or des autres (2)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Têléjournal

et TJ sports
20.10 Tell Quel

Reportage d'Alec Feuz:
Nos enfants venus d'ailleurs

20.45 Garde à vue
Film de Claude Miller (81)

22.10 Visiteurs du soir
Un compositeur genevois:
Geneviève Calame

22,35 Tickets de première
Bi-mensuel des arts et du
spectacle
Spécial danse

23.10 Téléjournal

(fi l FRANCE 1

9.00 Régie française des espaces
10.15 T F 1  Antiope
10.45 Croque-vacances
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

La sœur de Sue Ellen
14.35 Temps libres

pour l'art de vivre
16.00 Au nom de la loi

Les éperons
16.25 Croque-Vacances
17.25 Les années d'illusion (6)
18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Huit ça suffit

1 .Non assez I
(supprimé pendant les vacances,
le feuilleton «Santa-Barbara »
reprendra le lundi 3 mars)

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Michel Sardou
Un concert en 1985

21.45 Le vignoble des maudits (1)
22.45 La Une dernière
23.00 Ouvert la nuit

Carnaval aux Antilles

TV5 FRANCE 3

19.00 Thalassa
Les vieux voiliers à Amsterdam

19.25 FR3 Jeunesse
19.50 Pollen N°1

Variétés
20.45 L'enracinement

Henri Vincenot parle...
21.10 Les six de Bourgogne

Les grands cuisiniers
21.25 Les oubliés de la musique

Déodat de Séverac
22.00 Journal télévisé

|ffi--| FRANCE 2 I
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Terre des bêtes (5.2.)
12.00 Midi infos-méréo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (25)
14.00 Aujourd'hui la vie

Vacances aventurières
15.00 Châteauvallon (20)
16.00 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Un seul être
vous manque
2e partie de la série diffusée en
décembre 85

21.30 Apostrophes
Thème: D'Amandine à Olivier

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 L'ombre d'un doute

Film d'Alfred Hitchcock (43)

(& FRANCE3
17.05 L'âge en fleur (16)
17.15 TV régionale
17.30 Un naturaliste en campagne
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Opération Condor (5)
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Figeac
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 A nous les beaux
dimanches !
Série de Robert Mazoyer:
1. La folie en tête

21.30 Vendredi
Face à la 3:
Pierre Bérégovoy

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Montagne
23.45 Préludé e la nuit

 ̂I SVIZZERA T"
\/ [ ITAUANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.10 II giro del mondo di Willy Fog
18.45 Telegiornale
19.00 ll quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro informazione
21.35 Dempsey 8* Makepace
22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Uccidero
un uomo
Film di Claude Chabrol

00.35 Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1 "
9 00 GG Nachrichten. 9.05 Und die Tuba blàst der

Huber - Die Damenkapelle. 9.30 Russisch, 10.00
Schulfernsehen - Die grosse Illusion. 10.30 K.u.K.
Feldmarschall - ôsterr. Spielfilm (1956) - Régie: E.
W. Emo. 12.00 Inlandsreport. 13.00 Nachrichten.
14.00 Fenen fur Verliebte - Amerik. Spielfilm
(1959) - Régie: Henry Levin. 15.40 Phantasieren
ternen. 15.45 Das Rot-Weiss-Rote
Wunschprogramm - Vom Publikum - fùrs Publikum.
16.30 Am dam des. 16.55 Mmi-Zib. 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Abenteuer in der Wùste -*
Die Jager der verlorenen Kamels. 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich- Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der KAA - Zum Namenstag: Richard.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Der Feuersturm (7/Schluss) - Im Strudel. 22.20 Nick
Knatterton. 22.25 Nachrichten/Sport. 22.55 Terror im
Parkett - Schreckenerregendste Szenen aus grossen
Filmen des Genres Terror und Horror - Régie: Andrew
J. Kuehn. 0.20 Nachrichten.

7% I SUISSE
\y | ALEMANIQUE
9.00-11.40 TV scolaire

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Reprise

Intégration des handicapés
17.00 Sport Junior

Reprise (5.2.)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino

6. La noce du pirate

Christoph Meyer (Audi) et Edith Vieli
(Moni) (Photo DRS)

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Fyraabig

«Autour de l'Eggishorn»
film de Sepp Trùtsch
et soirée folklorique

21.00 Schauplatz
regards sur la vie culturelle

21.50 Téléjournal

22.05 Einer allein
(One man)
Film canadien de Robin Spry

23.30 Télé dernière

¦ ¦ '"¦ '

(|§) ALLEMAGNE .
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Lieder der vier Jahreszeiten. 11.50 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.10 Die Unverbesserlichen
und die Liebe - Fernsehspiel von Robert
Stromberger. 16.00 Tagesschau. 16.10
Rùbezahl und die Kôhlerfrau - Eine
Geschichte aus dem Siebengebirge. 16.25 Der
dritte Prinz - Nach einem Mârchen von K. J.
Erben. 17.50 Tagesschau. 18.00 Lauter
Glûckspilze - Nur Mut. 18.30 Landesschau.
18.45 Sagenhaft... 19.00 Màdchentrëume.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Mainz, wie es
singt und lacht - Die tradit ionelle

, Gemeinschaftssitzung der Mainzer Carneval-
Vereine. 23.30 Tagesschau. 23.35 Heuf
abend... - ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger. 0.20 ZT Ich folgte einem
Zombie - Amerik. Spielfilm (1943) - Régie:
Jacques Tourneur. 1.30 Tagesschau.
1.35-1.40 Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Lieder der vier Jahreszeiten. 11.50 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.00 Das Haus am Eaton
Place - Wetterleuchten/Aus heiterem Himmel.
16.30 Freizeit - ...in anderen Landern :
Venedig. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Jack
Holborn (11-12). 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Geheimnis
im Hochhaus. 21.15 Vorsicht , Fallel - Die
Kriminalpolizei warnt: Nepper, Schlepper,
Bauernfànger. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-
Reportage. 23.15 ZT Hollywood: Golden
Globe 1986 - Filme, Stars und ihre Preise.
0.30 Die Profis - Der Môrder aus Athen. 1.20
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Traume, die keine blieben - Roald

Amundsen. 18.30 1 * 1 fur Tierfreunde (5).
18.35 Black Beauty - Die Pferdediebe. 19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade. 20.15 Sonde - Technik - Umwelt -
Wissenschaft. 21.00 Postfach 820. 21.15
Biotechnologie - Synthesenanlage «Z». 21.45
Nach Ladenschluss - Sendung mit
Verbrauchern fur Verbraucher. 23.15
100 Jahre Sicherheit - Die Geschichte der
Berufsgenossenschaften - Film von Peter von
Zahn. 23.45 Nachrichten.

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et 23.00) et â
6.30, 7.30, 12.30. 17.30, 18.30 et 22.30. Promotion
à 8.58, 12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur
5 (voir lundi). 12.00 Informations + Bulletin
d'enneigement. 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 è votre pied. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax
avec à 22.40 Paroles de nuit: Plumards, de cheval, de
Groucho Marx (5 et fin). 22.55 Relax (suite).
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.

22.30 et 24.00. Promotion: 7.10, 8.10,12.03,13.30,
17.05 et 22.28 0.05 Notturno. 2.00 Musique de
petite nuit. 6.10 6/9. 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine
Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Feuilleton : Récit des Temps perdus, d'Aris
Fakinos (5). 9.30 Radio éducative. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 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. 20.00 Opéra non-stop avec
Cocteau, en direct du Théâtre munic ipal de Lausanne:
La Voix humaine, tragédie lyrique en un acte de
Poulenc sur un texte de Cocteau; Antigone, tragédie
musicale en 3 actes d'Arthur Honegger sur un texte de
Cocteau d'après Sophocle. 21.00 env. Pendant
l'entracte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Oémarge.
0.05 Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00, 11.00.

14.00, 15.00. 16.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.00.
23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Boniour. 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
Touristorama. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.05 Carte blanche. 15.00 Lecture : «Die
Schneekônigin» (3) de Hans Christian Andersen.
15.20 Oisques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Teiegramm... So tônt's im Toggeburg. 20.00
Théâtre: «Dr Hutàtà», de Beat Ramseyer (reprise de
dimanche). 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

SKYl CHANNEL
r n i —— 

8.45 S Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The down under show

•Documentary
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Out of this world
19.00 The Lucy Show

Lucy goes into politics
19.30 Greenacres
20.00 The new Dick van Dyke Show

l'Il cry today
21.30 Vegas

Mixed blessing
22.25 Deadly Ernest Horror Show
22.25 Blood Beast Terror

Film (1971)
23.40 The Deadly Ernest Horrow

Show
23.50 S Sky Trax

Problème N° 2263
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Coup de dent. 2. Celui du Midi est peu
actif. Pays normand. 3. Temps. S'oppose
à tout. Note. 4. Elément de trains. Sur la
Baïse. 5. Gomme aromatique. Bloc de
pays. 6. Ole olé. Condition restrictive. 7.
Amusant. Ville d'Algérie. 8. Lisière. Etait
sacré chez les Gaulois. 9. Début de série.

Rodomont. 10. Procédures d'urgence.
Adverbe.

VERTICALEMENT

1. Fiente de l'esprit, pour V. Hugo. 2.
Héroïne d'un roman qui a inspiré des
compositeurs. Frêne. 3. Pronom. Image
adorable. 4. Bassins abrités dans certains
ports. Personnage biblique. 5. Rivière
d'Asie centrale. Distinct. Titre en abrégé.
6. L'aigle en a été une. 7. Affection. Le
grillon en fait. 8. Symbole. Note. Ancien-
ne vallée noyée par la mer. 9. Partie infé-
rieure d'une pierre de bijouterie. Voie. 10.
Précision.

Solution du N° 2262
HORIZONTALEMENT: 1. Mandragore - 2.
Epirotes. - 3. Ni. OIT. Tri. - 4. Gl. Laies. - 5.
Tantièmes. - 6. Rio. Née. Is. - 7. Ignés. Rage. -
8. Eu. Met Uni. - 9. Retirés. En. - 10. Suréle-
vés.
VERTICALEMENT: 1. Ménétrier. - 2. Api.
Aiguës. - 3. Ni. Gnon. Tu. - 4. Droit. Emir. - 5.
Roi. Insère. - 6. Attelée. Tel. - 7. Gê. Amer.
Se. - 8. Ostie. Au. - 9. Résignée. - 10. Emis.
Seins.

MOTS CROISÉS

L POUR VOUS MADAME
Un menu basses calories
Filets de merlan à l'avocat
Salade de carottes
Pomme

LE PLAT DU JOUR:

Filets de merlan à l'avocat
Ingrédients pour 4 personnes: 8fi-
lets de merlan, 3 tomates, 1 avocat mûr à
point, % gousse d'ail, sel, poivre, 1 ci-
tron.
Préparation : Dans un saladier, pressez
le jus d'un demi-citron. Salez, poivrez,
ajoutez un peu d'ail haché.'
Coupez l'avocat en deux, épluchez-le,
ajoutez la pulpe dans le saladier et mé-
langez tous les ingrédients à la fourchet -
te.
Lavez les tomates, coupez-les en tran-
ches. Préparez quatre feuilles d'alumi-
nium. Placez sur chacune d'elles quel-
ques tranches de tomates, salez-les, po-
sez par dessus deux filets de merlan que
vous napperez de sauce à l'avocat. Re-
couvrez d'une autre feuille d'aluminium.

fermez la papillote hermétiquement. Met-
tez les papillotes â four chaud une dizai-
ne de minutes.

La saison des crêpes
Quelques conseils pour les présen-
ter
- A la flamande : tartinées de beurre
fin, saupoudrées de cannelle et vergeoise
ou de cassonade.
- A la normande : garnir les crêpes de
quartiers de pommes cuits au beurre,
aromatisés à la cannelle et au calvados,
les rouler et les flamber au calvados, ac-
compagner de crème fraîche froide.
- A la viennoise: arrosées d'un sirop
de fruits rouges.
- A la brésilienne : garnies d'une
mousse au café ou d'une crème en boîte
au café, saupoudrées de sucre et
d'amandes effilées et passées à four
chaud pendant 5 minutes.
- A la suédoise : accompagnées d'une
compote d'airelles rouges ou d'airelles
au sirop.
- A l'américaine: nappées de sirop
d'érable, ou mieux encore, de sirop de
sucre blond.

A MÉDITER:
L'homme tremble devant les maux qui ne
l'atteindront pas et pleure continuelle-
ment les biens qu'il n'a pas perdus.

GOETHE (Faust)

r NAISSANCES: Les enfants nés ce
r jour seront audacieux, colériques, or-
' gueilleux, fiers.

\ BÉLIER (21-3 au 20-4)
r Travail : Votre prestige baisse et vos ef-
\ forts ne sont pas appréciés à leur juste
; valeur; n'adoptez pas une attitude hau-
'. taine qui ne résoudra rien... Amour: Des
; relations affectives vous déçoivent et
\ vous rendent maussade; soyez moins
; égoïste et faites le premier pas. Santé:
'. Faites un peu de sport. Votre travail est
• fatigant. Il faut une diversion.
r TA UREA U (21-4 au 20-5)
t Travail: De bonnes occasions de vous
! distinguer qui vous pousseront peut-être
r à trop d'audace. Voyez clair dans vos
\ compétences réelles. Amour: Vous êtes
- enfin assez attentif à votre partenaire;
: pour cela il a fallu cette peur odieuse de
r le perdre. Santé : Ne vous agitez pas
: trop. Baissez votre rythme de travail.
r Vous vous épuisez.
\ GÉMEAUX (21-S au 21-6)
r Travail: Saisissez votre chance quand
' elle vient à passer et débarrassez-vous
- des gêneurs avec le plus d'élégance pos-
' sible... Amour: Le climat est propice aux
,- relations légères, sans excès de passion;
; les amitiés amoureuses sont bien soute-
r nues par les astres. Santé: Faites de la
' gymnastique d'entretien. Il faut absolu-
[ ment fortifier votre dos.
f CANCER (22-6 au 22- 7)
'. Travail : Certaines circonstances vous
' vaudront sans doute des satisfactions
! non négligeables. Votre autorité grandira.
- Amour: Les échanges sentimentaux
I sont favorisés si vous aimez un Poisson,

un Gémeau ou une Balance. Les autres
'. natifs seront disponibles. Santé : N'abu-
- sez pas des excitants. Pourquoi en pren-
! dre si vous n'en avez pas besoin?

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Profitez des bonnes disposi-'
tions de vos supérieurs pour faire valoir
vos brillants résultats des mois passés...
Amour: Prenez des initiatives intelligen-
tes et éclaircissez une situation confuse
qui s'aggrave de jour en jour. Santé :
Essayez de moins fumer. L'estomac et
l'intestin seront assez sensibles. Régime.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les choses selon vous ne tour-
nent pas assez vite, vous avez le senti-
ment de piétiner et vous ragez... Amour:
Conduisez-vous en personne responsa-
ble et refusez de jouer le rôle de protec-
teur auquel vous incite votre partenaire.
Santé: Buvez de l'eau minérale. Vous
refusez de vous écouter. Il le faut quand
même quelquefois.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Intuition et dynamisme vous
guident; cela suffit à vous assurer de
bons résultats; votre conviction force les
réponses positives ! Amour: Toute l'af-
fection de vos proches, famille et amis,
ne peut rien contre la déception cruelle
que vous allez malheureusement connaî-
tre... Santé: Fatigue et nervosité. C'est
entièrement de votre faute. Vous êtes peu
raisonnable.

SCORPION (23- 10 au 21-11)
Travail : Vous aurez tout loisir de réviser
vos positions en' apprenant un certain
événement... N'oubliez pas de remercier
pour l'information I Amour: Domaine
amoureux partagé, encore plus si vous
êtes du dernier décan; vous vous déten-
dez dans un climat d'affection. Santé :
Vo_ s mangez mal et n'importe quand,
n'importe quoi. Trop de sucreries.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Les critiques qui pleuvent vous
déconcertent mais finiront par vous affec-
ter, si vous ne prenez pas la peine de les
stopper. Amour: Rapports affectifs in-
tenses, mais encore confus; ne refusez
pas les explications même si les interlo-
cuteurs vous répugnent. Santé : Pas de
problème. La semaine est faste. Vous
éclatez de vitalité.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Vous avez tendance aujourd'hui
à refuser toute responsabilité : votre dé-
sintérêt passager pour le travail pourrait
avoir de fâcheuses conséquences...
Amour: Vous cherchez de nouvelles
amitiés, mais peut-être en vous méfiant
tellement, que personne n'ose s'aventurer
vers vous. Santé: Votre dos vous fait
souffrir. Qu'attendez-vous pour le soi-
gner?

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous trouverez le moyen de
vous assurer une position plus stable et
votre amour-propre sera flatté de l'envie
que vous suscitez... Amour: Vous saurez
briller en société', mais aux louanges inté-
ressées, vous devez préférer la solitude
d'un cœur sincère. Santé: Attention à
votre ligne I Evitez les repas intermina-
bles. Peu d'alcool aussi..

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Approfondissez plus qu'à l'ac-
coutumée les problèmes que vous traitez,
vous pourriez avoir une visite surprise.
Amour: Cultivez l'amitié, ne vous confi-
nez pas chez vous, et évitez le double jeu
dans les sentiments; la sincérité est-elle
si coûteuse ? Santé : Petits malaises peu
graves pour le moment. Vous êtes surme-
né.

j HOROSCOPE [

Constance Heaven

Albin Michel 14
/

- Mademoiselle, dit-il en s'adressant à moi, j'aime-
rais que vous réussissiez à convaincre Paul de mon-
ter. Il a depuis peu une frayeur irraisonnée des che-
vaux et aucun de nous n'est parvenu à la lui faire
surmonter.
- Irraisonnée? Comment osez-vous dire cela , in-

terrompit la comtesse avec une note de colère dans la
voix. Vous en connaissez parfaitement la cause.
- Ce ne sont que des absurdités, ma chérie. Vous

savez fort bien qu 'il s'agissait d'un accident.
- Non , ce n 'en était pas un, mais une tentative de

meurtre. L'enfant en a conservé un souvenir terrible.
- Natacha , vous ne devriez pas propager de telles

rumeurs, intervint le comte avec une sévérité inat-
tendue.

Sur son visage aimable, je discernai une ombre de
gêne quand il reprit en s'adressant à moi : '
- Il y a un an , mon frère a offert à mon fils,

comme cadeau d'anniversaire, un poney, sans se ren-
dre compte que l'animal était trop fougueux pour
l'enfant. Il aime beaucoup Paul. Le jour même, il l'a
emmené se promener à cheval. Paul a fait une mau-
vaise chute, à la suite de laquelle il a dû garder le lit

pendant six mois. Il est rétabli depuis peu. Comme
vous le comprendrez, ma femme a été bouleversée.

Bouleversée au point de porter une accusation aus-
si grave? L'atmosphèpre était si tendue qu 'il ne me
fut pas facile de feindre l'indifférence.

— Il est assez naturel qu 'il soit nerveux après cette
fâcheuse expérience, dis-je vivement. Avec votre
permission, j'aimerais appliquer mes méthodes per-
sonnelles pour le rassurer.

— Paul est votre fils, intervint la comtesse en
s'adressant à son mari , vous avez, bien entendu, le
droit d'agir à votre guise. Je regrette toutefois que
vous jugiez bon de confier notre seul enfant à une
inconnue que vous avez introduite dans notre foyer
contre mon gré. Ne vous suffit-il pas qu'Andreï vien-
ne encore ici après ce qu 'il a fait?

— Natacha , veuillez vous rappeler qu 'il est mon
frère.

Le comte tendit vers sa femme une main apaisante,
mais elle s'était levée, le visage orageux.

— Je sais que mes désirs ne comptent pas pour
vous. Il en a toujours été ainsi. Vous les foulez aux
pieds sans pitié. Mais amener cette... cette personne
sans même avoir eu la courtoisie d'en discuter avec
moi...

Elle me lança un regard venimeux.
— ... placer auprès de moi une espionne chargée

de surveiller le moindre de mes gestes, c'en est trop !
Je ne le supporterai pas.

— Natacha , reprenez-vous. Vous ne savez plus ce
que vous dites.

Le Français voulut apaiser la comtesse Kouragui-
ne.

— Vous vous méprenez , Madame. Je suis sûr

que telle n'était pas l'intention de Dmitri Lvovitch.
— Parlez quand on vous adresse la parole, jeta-t-

elle avec un mépris glacial. Bornez-vous à tenir vos
livres de comptes et n'intervenez pas dans ce qui ne
vous concerne aucunement.

Elle posa violemment sa serviette sur la table et
sortit. Les deux hommes la suivirent d'un regard
consterné. Je gardai les yeux rivés sur la table.
Même si la comtesse avait une nature impulsive et
coléreuse, comme il le semblait, ce n'était guère
plaisant de s'entendre traiter d'espionne. Et com-
ment pouvait-elle accuser de meurtre son propre
beau-frère en présence d'une inconnue? Devant une
situation aussi embarrassante, j'aurais voulu dispa-
raître.

Nous achevâmes le repas dans un silence contraint.
Je refusai le café et m'échappai aussi vite que possi-
ble. Jean m'ouvrit la porte. Ce geste courtois n 'était
pas exempt d'une certaine hostilité: on aurait dit que
ma présence l'indisposait.

En rentrant dans ma chambre, je vis la lettre que
j'avais écrite à ma mère. Bouleversée par les inci-
dents de la soirée, je n'avais pas pensé à m'enquérir
du moyen de la faire partir.

Je m'assis au bord du lit et, pour la seconde fois
depuis mon départ d'Angleterre, je souhaitai de tou-
te mon âme me retrouver chez moi, entendre les cris
des enfants dans la pièce voisine, avoir une pile de
chaussettes à repriser et aucune autre perspective
devant moi que celle d'une morne promenade dans
le cimetière en compagnie de John Forster.

A quoi bon rêver? Cette vie paisible et bruyante
était à des milliers de kilomètres de moi. L'eussé-je
voulu, comment franchir la distance et puis, dans le

secret de mon coeur, je ne le désirais pas vraiment.
Cette étrange demeure, son atmosphère tendue, son
hostilité m'intriguaient.

Je me déshabillai lentement et mon humeur s'amé-
liora. Si l'avenir ne manquait pas d'être inquiétant, il
constituait aussi un défi et je ne savais pas résister à
un défi. Je connaîtrais des heures difficiles , certes,
mais peu importait. Cet accueil avait en tout cas un
résultat positif: j'avais pris la ferme résolution de me
procurer une grammaire russe.

CHAPITRE 4
En Russie, le printemps survient avec une soudai-

neté miraculeuse. La veille, il semble que la terre
restera éternellement dure, que la bise glaciale ne
cessera jamais de souffler et voilà que l'air devient
doux, que la neige fait place à la boue, que des toits
tombent des stalactites et que les paysans apportent
de pleines brassées de branches de saule couvertes
de bourgeons argentés. Nous les mettions dans des
vasques de pierre et, en quelques jours, ils éclataient,
livrant passage à des boules duveteuses d'un ravis-
sant vert doré.

Nous étions à la mi-mai. Depuis six semaines, je
vivais à Arachino. Après un début peu prometteur,
je m'étais fait ma place, en grande partie grâce au
comte. Il me traitait avec une bienveillance qui ne se
démentait pas un seul instant. Jean ne se départissait
pas de sa froideur et Natalia Petrovna de son hostili-
té.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s GRISE j
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Z# numéro gagnant!
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Peugeot 205. La passion de la victoire. Et la séduction de la perfection: un
profil qui coupe le souffle et fend le vent, un pep déluré et un punch allure, un
chic de classe et un charme de race. Sans oublier un allant de battant: elle est
championne du monde des rallyes 1985! - Voilà pourquoi plus d'un million de
clients, dans le monde entier, ont déjà misé sur le numéro gagnant. Et
empoché le gros lot...
Une robe élégante moule l'ample habitacle. Repliez les dos- é^̂ ^siers arrière: le coffre se mue en soute! Prenez le volant: la $$j ËKf$
traction avant et les 4 roues indépendantes révèlent un a g ré- à̂, ̂ TS a
ment routier maximal et un rayon de braquage minimal!Préfé- ^¦PEUGEOK

rez- vous 4 ou 5 vitesses, 3 ou 5portes, 1124cm3 et 50ch DIN ™~"
ou 1360 cm3 et 72 ch DIN, une fringante GTI ou un diesel d'avant-garde,
sobre, souple et silencieux comme vous ne pouvez l'imaginer? Il répond
maintenant déjà aux sévères normes de dépollution U. S. 83 (donc aux pres-
criptions valables en Suisse à partir du 1.10. 1987). A moins que vous ne sou-
haitiez croquer le croco Lacoste! De toute manière, vous tirerez le bon
numéro.
Testez la Peugeot 205 à fond. Mais n 'oubliez pas que tous ceux qui voulaient
la vaincre ont été vaincus par sa séduction!
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

*S Derniers jours de location pour A
les deux concerts extraordinaires
de l'OCL les 10 et 13 février 1986 au
Théâtre de Beaulieu.
Le célèbre pianiste

Daniel Barenboim
offre aux mélomanes romands l'inté-
grale des concertos pour piano
de Beethoven.
Concerts réalisés avec le concours de
l'Orchestre de Chambre de Lausanne
sous la conduite de son directeur
artistique Lawrence Foster.
Patronage: Banque Cantonale
Vaudoise.
Quelques places à disposition au
Théâtre Municipal de Lausanne,
tél. (021 ) 22 64 33. «9523-io
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L'ACHAT :
Un piano

s'achète chez le spécialiste \

PIANOS KBTERBORN
î Rue des Moulins 31

2000 Neuchâtel.
tél. (038) 24 7010
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I ; . Date de naissance Signature W I DI ŝ *
I _ i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. | H I
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

EXPOSITION
D'ORCHIDÉES

Toujours un choix incomparable
et sans cesse renouvelé

d'orchidées soigneusement
sélectionnées.

Vente et création de:

JARDINS D'HIVER
SERRES

MAISONNETTES
DE JARDIN

Documentation et offfres à:
435838-10

ERIC JORAY Charrières 3
2024 ST-AUBIN

OVjMtff» , j;man*e (au-dessus de l'Hôpital)
Sema"18 « °" 038/55 17 61 J
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• Automates transpor-

feï; *S»BPJï!l • lOCKoautomatiques

(lfep=Sï ^MKI Robustes, sûrs, fiables,
silic e I SraT-li Haute sécurité de fonc-
^ -̂ ^ I SSjjB' tionnement. Adaptables

REMKO ELK.
Le chauffage économique
qui sort de la prise.
Nous prenons votre vieil appareil en paiement

¦ Grabenackerstrasse \ ]m
-̂--- B------------- _-l - ". Mùnchenstein |

| «9528-10 Téléphone 061/466400]

Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
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Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, il ir^^^^^__^____^̂ ^̂ ^
2001 Neuchâtel. I Ba^
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Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. iBlto
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, "11! fllllllll llii

simplicité et discrétion. 447944.10 Société affiliée de l'UBS

HBB
Pendant le mois de février
la plus belle

exposilion d'orchidées
Le chef recommande :
rumsteak de bœuf gratiné
Menu spécial le dimanche.

449532-10

INTERCAR-PESEUX j5 31 80 90

Real Madrid
NE Xamax

Déplacement en car avec toilettes
avec une nuit d'hôtel à Madrid
Départ : le 4 mars à 19 h
Retour: le 7 mars à 5 h.
Fr. 340.— tribune comprise.
Réduction : 5% dès 4 pers., - 10%
dès 10 pers.
Programmes à disposition

ÉVASIONS MARIN
<? 33 66 26 449639 10
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Menuiserie
ERICJONER ,
Le Landeron
cherche

apprenti
pour entrée août
1986.

Tél. (038) 51 33 07
OU 51 24 80. 436924 40

f y
LE CASTEL
WERMEILLE S.A. - BÉROCHE S.A.
cherchent pour août 1986

apprentis mécanicien
de précision et décolleteurs
apprenti(e) de commerce

Nous cherchons des jeunes gens intéressés à
recevoir une bonne formation professionnelle tant
au point de vue pratique que théorique.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser de brèves offres avec curriculum
vitae à la direction ou de prendre
directement contact par téléphone pour fixer
un rendez-vous au N° (038) 55 25 25.
WERMEILLE S.A. - BÉROCHE S.A.
2024 Saint-Aubin 436846 40

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



CEE et effondrement des prix pétroliers
. . . . . .

Quand le brut soulage l'Europe
BRUXELLES (ATS/AFP).-

l'économie mondiale bénéficie-

ra d'un supplément de croissan-
rp de 0.3 % en 1986 si le prix du

Forage. lAr;

pétrole se maintient à 20 dol-
lars le baril en moyenne, indi-
que une étude des experts de la
Commission européenne.

La baisse du prix du pétrole bénéfi-
ciera plus aux pays en développement
importateurs de pétrole ( + 0,9% de
croissance en 1986) qu'aux pays in-
dustrialisés (+0,3 %), souligne cette
étude, présentée mercredi à Bruxelles
par les commissaires européens char-
gés de l'énergie et de l'économie.

La facture pétrolière des pays indus-
trialisés sera allégée de quelque
30 milliards de dollars en 1986 par
rapport à 1985, et celle des pays en
développement importateurs de 7 mil-
liards de dollars, ajoute l'étude. Pour le
Japon, très dépendant de l'extérieur
pour son approvisionnement pétrolier,
la conséquence serait une forte hausse
de son excédent commercial, qui aug-
menterait de 5,2 milliards de dollars en
1986 pour atteindre 61 milliards.

La perte de revenus pour les pays
producteurs est chiffrée par les analys-
tes de la commission à environ 32 mil-
liards de dollars, dont 18 milliards
pour les pays du Moyen-Orient.

La Communauté européenne, pour
sa part , bénéficierait d'un supplément
de croissance de 0,8% en données
cumulées pour 1986 et 1987, une
augmentation de 0,5% du nombre.de
personnes employées (soit la création
de quelque 500.000 emplois) et une
économie d'un tiers de sa facture pé-
trolière, qui atteint 55 milliards de dol-
lars en 1985.

Les répercussions seront inégales
sur les pays de la CEE, notamment
pour la Grande-Bretgne qui produit du
pétrole. Le supplément de croissance
sur deux ans atteindra 1,1 % en Fran-
ce, 1,2 % en Italie et 0,9 % en Allema-
gne fédérale, mais la croissance bri-
tannique serait amputée dans le même
temps de 0,3 pour cent.

MANILLE (ATS/AFP). - Toutes les forces armées philippines ont été placées
en état d'alerte maximum pour surveiller le déroulement des- élections présiden-
tielles philippines, vendredi, alors que le chef d'une délégation d'observateurs
américains, le sénateur Richard Lugar, a déjà fait état d'irrégularités qui «pour-
raient avoir un impact sur les résultats du vote». Le scrutin s'ouvrira vendred;
matin à 7 h locales et sera clos à 15 h (8 h HEC vendredi). Il concerne un peu
plus de 26 millions de Philippins.

Elections aux Philippines

Afflux de réfugiés économiques en Autriche

VIENNE (AP).- L'Autriche , porte traditionnelle de la liberté pour
les réfugiés du bloc soviétique, a décidé de renforcer la réglemen-
tation qui s'applique aux personnes qui demandent le droit d'asile,
car elles sont de plus en plus nombreuses à quitter leur pays pour
des raisons économiques plus que pour des raisons politiques.

M. Karl Blecha, ministre autrichien
de l'intérieur, qui s'occupe des de-
mandes de droit d'asile, a déclaré
que d'autres pays occidentaux éta-
blissaient une distinction entre les
problèmes financiers et les persécu-
tions. Mais à l'opposé d'autres pays,
qui renvoient certains des réfugiés,
l'Autriche les autorise à rester. L'Au-
triche (7,5 millions d'habitants) res-
te le plus libéral de tous les pays de
premier accueil en Europe.

«L'Autriche est, en fait, demeurée
le seul îlot d'asile à une époque de
restrictions croissantes qui a com-

mencé par la Suède et s'est poursui-
vie notamment par la Suisse», a dé-
claré récemment M. Blecha.

En 1982 - année d'un afflux im-
portant en provenance de Pologne
-, les immigrés, reconnus comme
réfugiés politiques selon la Conven-
tion de Genève, ont représenté
84,5% du nombre total de deman-
deurs d'asile. Aux termes de la Con-
vention de Genève, les demandeurs
doivent faire la preuve qu'il sont ex-
posés à des persécutions dans leur
pays d'origine pour des motifs poli-
tique, ethnique, racial ou religieux.

La proportion est tombée à 65 %
en 1973. à 46 % en 1984 et à 45 %
l'année dernière, ce qui signifie que
plus de la moitié des demandeurs
d'asile n'ont pu obtenir le statut de
réfugiés politiques. En 1985, 6724
personnes ont demandé le droit
d'asile en Autriche, contre 7208
l'année précédente, a dit M. Blecha.

Selon M. Blecha, les autorités au-
trichiennes disent désormais aux
«réfugiés économiques»: «Nous
ignorons si vous serez reconnus
comme réfugiés et la procédure qui
en décidera demandera des mois».
«Nous leur disons aussi : Si vous
n'êtes pas admis comme réfugiés se-
lon la Convention, il y a peu de
chances pour que vous obteniez un
emploi, compte tenu d'un marché du

travail difficile, et que, partant, vous
obteniez l'autorisation nécessaire de
rester».

Mais le ministre de l'intérieur a ré-
pété que personne ne serait refoulé
ou expulsé contre son gré. «Si quel-
qu'un malgré tout souhaite rester, a-
t-il dit, nous lui dirons qu'il doit de-
meurer au camp de Traiskirchen, ce
qui n'est pas très séduisant».

Traiskirchen, un ancien caserne-
ment militaire au sud de Vienne, fait
l'objet d'une étroite surveillance.
Les personnes, qui attendent qu'il
soit statué sur leur sort, ne sont pas
autorisées à se déplacer librement
hors du camp si elles ne peuvent pas
prouver qu'elles ont des parents ou
des amis capables de les héberger.

CHTCHARANSKI

TEL-AVIV (AP). - Le dissident juif
soviétique Anatoly Chtcharanski n'a
pas encore été averti de son éventuel-
le libération et ne le saura que quel-
ques heures' avant, a affirmé jeudi
Victor Louis, un journaliste soviéti-
que généralement très bien informé,
cité par le quotidien israélien «Yediot
Ahronot».

SAKHAROV LOUÉ

MOSCOU (AP). - Le sénateur
américain Edward Kennedy a
loué jeudi le physicien dissident
Andrei Sakharov, dont il a souli-
gné l'action en faveur du désar-
mement nucléaire, au cours
d'une conférence à Moscou de-
vant des membres de l'Académie
soviétique des sciences.

GEMAYEL RESTE

BEYROUTH (ATS/AFP). - Le
président libanais Aminé Gemayel a
déclaré jeudi qu'il ne quitterait pas
son poste «avant l'expiration de son
mandat», en 1988, bien que l'opposi-
tion libanaise, alliée à la Syrie, de-
mande sa démission.

RÉTORSION

ROME (ATS/AFP). - Deux
ressortissants italiens en poste à
Moscou ont été frappés par une
mesure d'expulsion, a-t-on ap-
pris jeudi de source diplomati-
que italienne bien informée.
Cette mesure est présentée
comme un geste de rétorsion
après l'annonce, mercredi, de

l'expulsion de deux fonctionnai-
res soviétiques en poste à Rome.

SOUS UN NOIR

LE CAP (AP). - Le ministre sud-
africain des affaires étrangères, R.F.
Botha, a déclaré jeudi qu'il était con-
cevable qu'un jour l'Afrique du Sud
ait un gouvernement dirigé par un
Noir et s'est déclaré prêt à en faire
partie.

NAVETTE SPATIALE

LONDRES (ATS/REUTER). -
La Grande-Bretagne a décidé
d'engager des recherches sur la
construction d'une navette spa-
tiale capable de transporter des
passagers en orbite basse, de
Londres à Sydney, en une heure,
a annoncé mercredi soir le gou-
vernement britannique.

MARINS TUÉS

MANAMA (AP). - Quatre marins
ont été tués jeudi à bord d'un pétro-
lier chypriote attaqué jeudi par un
hélicoptère iranien dans le sud du
golfe arabo-persique. a-t-on appris
de sources maritimes au Koweit.

GUATEMALA

GUATEMALA (ATS/REUTER).
- Le nouveau président civil du
Guatemala, Vinicio Cerezo, a
dissous mercredi la police secrè-
te du pays, sa première initiative
pour mettre fin aux violations
des droits de l'homme.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX... 1

Reagan : 75
WASHINGTON ( ATS/ AFP). -

Le président Ronald Reagan a fêté
jeudi ses 75 ans «tout à fait en paix
avec lui-même», selon son épouse
Nancy, en dépit de la tâche difficile
qui l'attend pendant ses trois der-
nières années à la Maison-Blan-
che.

«Je me sens bien». Comme si
j 'avais 39 ans», a déclaré le prési-
dent le plus âgé de l'histoire des
Etats-Unis - Dwight Eisenhover
n'avait que 70 ans quand il a quitté
la Maison-Blanche en 1961.
Il a assisté en début de matinée

avec son épouse à un « Petit déjeu-
ner national de prières»- organisé
par des membres du Congrès en
présence de 3000 personnes qui
ont chanté « Happy birthday to
you». Le vice-président George
Bush a remis à cette occasion à
M. Reagan les messages de félici-
tations de chefs d'Etat ou de gou- '

- vernement d'une centaine de pays.

Jean-Paul II et l'unité des chrétiens
PANAJ I (AP). - Le pape Jean-
Paul Il a lancé un appel à la
réconciliation entre les chré-
tiens au cours d'une messe
célébrée jeud i devant 200.000
personnes, dans l'ancienne
colonie de Goa. «Alors que

Rencontre de deux mains a travers les vitres de la «papamobile».
(Reuter)

l'Eglise est une, la désunion
existe parmi les chrétiens et
la tâche de restauration de
l'unité entre tous ceux qui
croient au Christ devient de
plus en plus urgente», a dé-
claré le pontife.

« Les divisions passées et présen-
tes» sont un scandale pour les non-
chrétiens, une contradiction flagran-
te de la volonté du Christ et un
sérieux obstacle aux efforts de
l'Eglise pour proclamer l'Evangile»,
a-t-il dit.

Le pape a effectué ensuite une
brève visite à Mangalore, ville es-
sentiellement chrétienne où la foule
a scandé «Vive notre respecté
père». Un lâcher de ballons a eu lieu
au passage du cortège.

A Mangalore, le pape a exprimé
sa sympathie pour les victimes de la
fuite de gaz de Bhopal. «Je recom-
mande à Dieu les nombreuses per-
sonnes qui ont perdu la vie à Bho-
pal en décembre 1984», a-t-il dé-
claré devant près de 300.000 per-
sonnes. Plus de 2000 personnes
avaient trouvé la mort dans la catas-
trophe. Le pape a prié également
pour les victimes de la sécheresse
dans l'Etat de Karnataka.

Après sa visite à Mangalore, le
pape a regagné Goa où il s'est re-
cueilli devant le corps de saint
François Xavier, le saint patron de
Goa. Le pape a baisé le cercueil en
verre au-dessus du front du saint.

L'agonie d'Omeira Sanchez
AMSTERDAM (AP). - Une photo d'une jeune Co-

lombienne embourbée après la catastrophe du volcan
d'Armero, le 14 novembre dernier, a valu à son auteur,
un Français, de remporter jeudi le prix mondial de la
photographie de presse.

La photographie, légendée «L'agonie d'Omeira San-
chez», a été réalisée par un photographe français, Frank
Foumier, de l 'agence new-yorkaise Contact Press Ima-

ges. Elle a été sélectionnée parmi 5418 clichés. Plus de
20.000 victimes périrent dans la catastrophe d'Armero
et la photographie de Foumier est l 'une de celles qui
montrent les efforts - malheureusement vains - pour
tirer Omeira Sanchez, 12 ans, de la gangue de boue qui
la submergeait jusqu 'au cou. La jeune fille est morte
après plusieurs heures d'agonie. (EPA/Keystone)
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Fnsco 3975- 3800 -
Jelrnoh 3300- 3450 -
Hcro 3190 - 3250 -
Nestlé port 8700 — 8700 —
Nestlé nom 4670 — 4670 —
Alu Suisse port. ... • 725 — 730 —
Alu Suisse nom. ,. 226 — 229 —
Alu Suisse bon ... 58— 58 50
Sibra p 660.— 660 —
Sulzer nom 2500— 2500 —
Sulzer bon 460.— 460 —
Von Roll 670 — 685 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 116 50 114 50
Alcan 62 50 62 75
Amax "... 27.75 25 25
Am. Express 116.50 121 50
Am. Tel _ Tel .... 44.50 44 25
Béatrice Foods 93— 92 —
Burroughs 141.50 141 50
Caterpillar 93— 93 —
'Chrysler 93.75 94 —
Coca Cola 173.50 172 50

Control Data 41 25 40 50
Corning Glass .... 137 50 137.50
Dart & Kraft 85.50 86 —
Walt Disney 242.50 239 —
Du Pont 131.— 129.—
Eastman Kodak ... 101 50 98.25
EXXON 101 — 99 —
Fluor 31.25 31.—
Ford 130 129 —
General Electric ... 149 50 148 50
General Motors ... 156 — 153.50
Goodyear 69 68 50
Gen Tel _ Elec. .. 99 50 99 —
Homestake 49 75 50.—
Honeywell 155 - ¦ d 160 50
Inco 29.50 29-
I.B.M 314.— 312 -
Int. Paper 111 — 109 50
Int Tel. 8. Tel 79.75 81.25
Lilly Eli 117— 115 -
Linon 157 — 154 —
MMM 187 50 188 50
Mobil 57 50 57 50
Monsanto 102 99 75
Nat Distillers 72.25 70 75
Nat. Cash Register . 90 25 89 75
Pacilic Gas & El .. 42.25 41 50
Philip Morris 198 50 196 —
Phillips Petroleum . 21.50 20.75
Procter _ Gamble . 136 — 133 —
Schlumberger 63 25 63 50
Sperry 103 50 102 —
Texaco 55— 53 75
Union Carbide .... 167 — 167 —
U.S. Steel 45.25 44 75
Warner-Lambert .. 94.25 93 75
Woolworth 132 — 131 50
Xerox 130.50 13050
AKZO 125 — 12350
A.B.N 440 — 436.—
Anglo Amène 28- 27 75
Amgold 147.-- 148 —
Courtdulds 5 85d 6.10
De Beeis port 12— 12.25
General Mining ... 24.— 23.50 d
Impérial Chemical . 23.25 23 25
Norsk Hydro 37 — 37 —
Philips 47 25 4750
Royal Dutch 123 — 124.—
Unilever 290 — 285 —
B A S F  231 50 235 —

Bayer 248 — 249 —
Degussa 402 — 401 —
Hoechst 242 — 244 —
Mannesmann 238.— 239 —
R.W.E 198 - 198 —
Siemens 672 — 677 —
Thyssen 149. - 148 —
Volkswagen 459 — 461 .—

FRANCFORT
AE.G 298 90 298 20
B A S F  273 - 281 -
Bayer 292 20 294 30
BMW 625-- 616 —
Daimler 1360 - 1353 -
Degussa 477.- 473 —
Deutsche Bank ... 783.50 786 —
Dresdner Bank .... 416— 403 —
Hoechst 284 — 286 —
Mannesmann 282 — 282 —
Mercedes 1205 - 1180 20
Schermg 579 — 578 —
Siemens 797 50 800
Volkswagen 539 — 547 —

MILAN
Fiai 6700 - 6670.—
Generah Ass 83800 — 83200 —
Italcementi 51950 — 52400 —
Olivetti 10700 — 10500 —
Pirelli 4440 — 4600 —
Rinascente 1015— 999 —

AMSTERDAM
AKZO 165 80 165 30
Amro Bank 111 20 112
Elsevier 181 50 18080
.Heinoken 226 40 227 80
Hoogovens 87 60 87 20
K L M  63 90 63
Nat. Nedeilanilen . 80 40 79.
Robeco 85 30 85 20
Royal Dutch 164 70 165 20

TOKYO
Canon 1090— 1080 —
Fuji Photo 1970— 1960 —
Fuiitsu .:'.. 1080 — 1070 —

Hitachi 783 — 779 —
Honda 1160 — 1160 —
NEC 1290— 1300 —
Olympus Optical .. 1010— 1010.—
Matsushita — .— —.—
Sony 3850— 3770 —
Sumi Bank 1590 — 1580 —
Takeda 1000 — 994.—
Tokyo Marine 856 — —.—
Toyota 1270 - 1270 —

PARIS
An liquide 615— 610-
Elf Aquitaine 213.50 214 —
8 S N Gervais .... 2920 — 3005 —
Bouygues 928 — 1018.—
Carrefour 3090— 3046 —
Club Médit 462— 457 50
Docks de France .. 1575— 1649.—
LOréal 2845 — 2849 —
Matra 1530 — 1510 —
Michelin 1 765 - 1 798.
Moet Honnessy . . .  2235 - 2229.
Peiner 485 — 483 —
Peugeot 675 - 700 -
Total 323- 328-

LONORES
Bnt &Am Tobacco . 3 48 3 48
But petioleum 5 50 5 43
Impenal Chemical . 8.24 819
Impérial Tobacco . 2.51 2.54
Rro Tinto — .— —,—
Shell Transp 6 60 6 63
Anglo-Am USS ... — — — .—
De Beers port USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 626 60 626 80
CS général 496 40 
BNS rend, obl.g. . 4.43 4.40

LLJ Cou", communiqués
K-Ji par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-ît 31-X
Amax 12-14 12-%
Amoco 
Atlantic R»ch 50% 51%
Boeing 4 6 %  46-%
Burroughs 70 6 9 %
Canpac 12 % 12 %
Caterpillar ' 46 47
Coca Cola 85 'A 85%
Colgate 33 33%
Control Data 20 % 20 ¦ %
Dow Chemical . . . .  4 2 %  4 3 %
Du Pont 63% 64
Eastman Kodak ... 48% 4 9 %
Exxon 4 8 %  4 9 %
Fluor 15 % 15%
General Electric ... 73 73
General Motors ... 75 % 76
Gêner Tel _ Elec . 49 4 9 %
Goodyear 33% 33%
Halliburton 2 3 %  2 3 %
Homestake 24 % 2 4 %
Honeywell 78 % 7 8 %
IBM 154 % 154 %
Int, Paper 53 % 53 %
Int. Tel. & Tel 40 % 39%
Litton 7 5 %  75%
Meml Lynch 
NCR 44 % 4 4 %
Pepsico 72% 70%
Pfizer 48-% 49
Sperry Rand 50% 50-%
Texaco 26-% 26-%
US Steel 2 2 %  21 %
United Techno ... 4 9 %  50-%
Xerox 64 6 4 %
Zenith 18 % 18%

Indice Dow Jones
Services publics ... 175 83 176 04
Transports 753.44 756 65
Industries 1593.10 1600.60

Convent. OR du 7.1.86
plage Fr. 22200 —
achat Fr. 21740 —
base argent Fr 430 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6.02.86
Achat Vente

Etats-Unis 2.0075 2.0375
Angleterre 2.79 2 84
C/S — .—
Allemagne 84 10 84.90
France 27 20 27 90
Belgique 4 08 4 18
Hollande 74.45 75 25
Italie — .123 — .1255
Suède 26.50 27 20
Danemark 22 65 23 25
Norvège 26 80 27 50
Portugal 1 28 1.32
Espagne 1 32 1 .36
Canada 1.41 144
Japon 1.0540 1.0660
Cours des billets 6.02.86
«nyieieire t i w _./U _.—
USA (IS) 1 97 2.07
Canada (1S can ) 137 147
Allemagne (100 DM) .. 83 25 86 25
Autriche (100 sch ) ... 1180 12 30
Belgique (100 fr .) .... 3.95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 120 1.50
France (100 fr ) 26 50 29 —
Danemark (100 c rd  ) .. 22-  24.50
Hollande (100 fl.) .... 73.50 76 50
Italie (100 lit.) —.1125 —1325
Norvège (100 cm ) ... 26.25 28 75
Portugal (100 esc.) ... 110 150
Suède (100 cr.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 ^ouv nou« i . 162.— 172. —
américaines (20 S) .... - - .— —.—
Lingot (l kg) 21800 — 22050 —
1 once en S 336.50 339 50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 375 — 395 —
1 once en S 5 80 6.—
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ZURICH/BÂLE (AP). - Des salades pommées importées du sud
de la France ont été saisies hier matin dans un marché en gros
de Zurich. Le laboratoire cantonal de ce canton a trouvé qu'el-
les contenaient trop de bromure. Le même jour, Coop-Suisse
décidait de ne plus importer ni de vendre de salades pommées
en provenance de cette région. La chaîne de magasins zuricoise
«Konsum-Verein» avait pris la même décision mardi déjà. Les
autres grands distributeurs n'ont pour le moment pas juge bon
d'arrêter de semblables mesures.

Le laboratoire cantonal zuricois a
fait 43 analyses sur quelque 2000 ca-
geots contenant 39.000 salades pom-
mées de provenance diverse arrivées
au marché en gros de Zurich. Prenant
en compte quatre têtes pour chaque
test, les chimistes recherchaient des
traces de bromure.

Reto Battaglia, adjoint au chimiste
cantonal, a expliqué que quatre analy-

ses avaient donné des résultats dépas-
sant largement la dose limite de 100
miligrammes par kilo. Des concentra-
tions de bromure de 200 à 300 milli-
grammes par kilo ont même été déce-
lées.

Les résultats de 12 analyses se si-
tuaient en dessous de la valeur limite
tandis que 27 autres tests - dont tous
ceux pratiqués sur les salades impor-
tées d'Italie - ne permettaient pas de

déceler trace de bromure. 23 cageots
de salades du sud de la France ont
finalement été saisis.

Reto Battaglia a précisé que le labo-
ratoire cantonal avait réagi parce que
les analyses avaient révélé un taux de
bromure trop élevé dans plus de 30%
des salades testées.

RÉACTION

René Scherer, directeur de l'Union
suisse du légume (USL), a parlé de
réaction exagérée de l'autorité de con-
trôle. Les résultats des analyses mon-
trent que les importateurs sont dans la
règle conscients de leurs responsabili-
tés.

Le directeur de l'USL a fait preuve
de peu de compréhension pour la dé-
cision de Coop de bloquer vente et
importation de ces salades. Migros,

Denner et Usego ont déclaré que les
teneurs en bromure décelées dans
leurs tests étaient acceptables.

René Scherer pense que la mar-
chandise importée de France devrait
être munie d'un certificat indiquant
clairement les teneurs exactes de subs-
tances telles que les nitrates ou les
bromures.

La contamination des salades pom-
mées provient de la désinfection des
sols due au bromure de méthyle qui se
fixe sous forme de ions bromure dans
les salades. Cette méthode de traite-
ment des sols est interdite en Suisse
depuis 1972. D'après René Scherer, le
bromure de méthyle ne devrait plus
guère être utilisé en France cette an-
née.

Château à vau-l'eau
BERNE (ATS). - Avec 6% des réserves d'eau du continent, la Suisse est

souvent appelée le château d'eau de l'Europe. Mais depuis le début du siècle, on
y a observé - sauf en Engadine - une augmentation moyenne d'environ 12% de
l'évaporation.

Les causes de ce phénomène restent pour l'heure obscures. Plusieurs hypothè-
ses sont avancées. Les variations climatiques naturelles, ou provoquées par
l'homme, pourraient l'expliquer. En outre, les changements survenus dans l'utili-
sation des sols et une agriculture toujours plus intensive n'y sont sans doute pas
étrangers.

Il reste que la Suisse reçoit en moyenne le double de la quantité de précipita-
tions - pluie, neige ou grêle - qui tombent sur le reste du continent européen.
Si au lieu de s'infiltrer ou de s'écouler dans les rivières, ces précipitations étaient
réparties uniformément à la surface du territoire national, elles formeraient
chaque année une couche d'eau d'une épaisseur de près de 1,5 mètre.

Paris
TVR

primée
GENÈVE (A TS). - Organisées

par le Centre national (français) de
recherche scientifique, les 5mes
Rencontres internationales de l'au-
diovisuel à Paris ont attribué à la
Télévision suisse romande le prix
« Caméra». Un jury, présidé par le
peintre Pierre Soulages, a décerné
ce prix qui récompense l'ensemble
de la politique culturelle de la TV
romande. Le lauréat, Renato Burgy
chef du département de la culture,
a dédié cette récompense à la mé-
moire de Jean Dumur «inspirateur
et défenseur de cette politique cul-
turelle à la TV romande». 

Skier sans casser
LAUSANNE/WINTERTHOUR (AP). - La pratique du ski est deve-

nue moins dangereuse. C'est ce qu'a indiqué la Fédération des médecins
suisses. Se basant sur des chiffres recueillis aux Grisons, elle affirme que
le nombre d'accidents est aujourd'hui égal à celui d'il y a 20 ans, malgré
la forte augmentation des remontées mécaniques et le fait que les kilomè-
tres de pistes parcourus aient triplé. Un problème demeure toutefois: les
sportifs n'utilisent pas correctement les fixations de sécurité.

Sur 4739 fixations contrôlées cet hiver, 92,9% étaient mal réglées.
Les cinq équipes de contrôle ont surtout remarqué que les écoliers

sont mal chaussés et qu'ils ne savent pas employer les fixations correcte-
ment.

Les fractures de jambes se font rares. On n'enregistre presque plus de
fractures de la malléole ni de blessures provoquées par des croisements de
skis, car les souliers actuels, un meilleur aménagement des pistes et la
meilleure qualité des skis ont pratiquement éliminé ce genre d'accidents.

Les fractures brachiales, les plaies au visage, les torsions de pouces,
les contusions de côtes et d'épaules ont par contre augmenté. Les
accidents les plus graves sont provoqués par les chocs entre skieurs. Ces
collisions sont à l'origine d'environ un dixième des pépins. C'est d'ailleurs
la même proportion de blessés qui doivent être hospitalisés.

Les fractures diminuent, les factures aussi. (Keystone)

Résidences
secondaires

Quels sont les effets du dévelop-
pement des résidences secondaires
sur l'économie touristique? La Fé-
dération suisse du tourisme (FST)
a récemment publié une très inté-
ressante étude à ce sujet. Parmi ces
effets, conclut-elle, tout donne à
penser qu'à longue échéance en
tout cas, les inconvénients l'em-
portent assez nettement sur les
avantages.

Quelques chiffres tout d'abord.
Notre pays compte à l'heure actuel-
le quelque 250'000 résidences se-
condaires utilisées par les touristes,
soit un million de lits environ.
Construites pour l'essentiel au
cours du dernier quart de siècle,
elles font aujourd'hui partie inté-
grante de l'offre touristique suisse.

Grâce à elles, de nombreux villa-
ges de montagne à vocation touris-
tique ont connu un incontestable
essor. Dans un certain nombre de
cas, même, c'est elles qui ont per-
mis une stabilisation de la popula-
tion. Le chiffre d'affaire annuel réa-
lisé grâce au tourisme de résiden-
ces secondaires serait de l'ordre de
1,5 milliard de francs. Cependant
ces avantages, principalement
économiques, ne sont pas sans
contrepartie. Du point de vue de
l'environnement, la multiplication
des résidences secondaires, avec le
bruit qu'occasionne leur construc-
tion, la circulation automobile qui
leur est liée certains jours et certai-
nes saisons, l'atteinte portée au
paysage, exercent une influence
dommageable dans des régions
dont la vocation est précisément
de se préserver de ce genre de nui-
sances.

L'hôtellerie traditionnelle est
touchée par la concurrence de la
parahôtellerie et, simultanément,
l'excédent des résidences secon-
daires a pour conséquence de bas
rendements pour celles-ci - situa-
tion qui ne manquera pas de s'ag-
graver dans des conditions d'entre-
tien difficiles, et si les nouvelles
générations de touristes ne trou-
vent plus d'attrait à séjourner dans
des stations impersonnelles, toutes
semblables chez nous et à l'étran-
ger. De même, les résidences se-
condaires sont de grandes dévo-
errain - chaque lit utili-
se en moyenne 160 m2 de surface
nette, cinq fois plus qu'un lit d'hô-
tel- avec toutes les répercussions
que cela comporte pour l'agricultu-
re.

Problème posé à l'échelle natio-
nale donc, dès l'instant une de nos
grandes branches économiques, le
tourisme, risque de s'en trouver af-
fectée. La FST préconise diverses
mesures pour éviter une telle évo-
lution: avant tout limiter désormais
la construction de résidences se-
condaires, mais aussi adapter et
mieux utiliser ce qui existe. On
souhaite que cet appel soit enten-
du.

Etienne JEANNERET

Quatre cavaliers sur la sellette
BERNE (AP). - Une procédure pé-

nale menace quatre cavaliers de saut
suisses déjà sévèrement punis par leur
association pour doping et cruauté
envers les animaux.

L'Office vétérinaire fédéral va de-
mander aux cantons de Vaud, d'Argo-
vie et de Lucerne d'entreprendre les
démarches juridiques prévues par la loi
sur la protection des animaux. Ernst
Diener, du service juridique de cet of-
fice, a expliqué hier que si ces cantons
ne bougent pas, la Fédération suisse
protectrice des animaux portera plain-
te contre les deux cavaliers d'élite Ueli
Notz (Chiètres/FR) et Markus Maend-
li (Neuendorf/SO) et contre les deux
frères Pius et Thomas Schwizer
(Eich/LU):

Ces «sportifs» ont été condamnés à
la fin de l'année dernière par l'Associa-
tion suisse d'équitation et d'attelage.
Ueli Notz, ancien membre de l'équipe
nationale, a été suspendu pour un an
après avoir dopé son cheval au Cham-
pionnat de Suisse qui s'est déroulé à
Aarau.- Le tribunal de l'association a
ramené cette peine à neuf mois à la
suite d'un recours du cavalier.

Avant un concours à Nyon, Markus
Maendli a trempé les bandages des
paturons de son cheval dans de la
térébenthine. Gêné, l'animal a touché
les obstacles. Le cavalier voulait ainsi
«apprendre » à son cheval à mieux évi-
ter les barres et les murs. L'association

n'a pas apprécié cette méthode de
dressage. Elle a infligé une interdiction
de départ de trois ans et une amende
de 3000 fr. à Markus Maendli. Elle ne
s'est pas encore prononcée sur un re-
cours.

CAPSULES DE BOUTEILLES

L'association a été encore plus dure
envers le champion cantonal lucernois
Pius Schwizer et son frère Thomas qui

Condamnés pour cruauté envers les animaux (Keystone)

lui servait de soigneur. Elle les a sus-
pendus pendant dix et cinq ans, les
deux peines les plus lourdes de ces
vingt dernières années. Et elle a rejeté
les recours de ces cavaliers. Pius et
Thomas Schwizer avaient placé des
capsules de bouteilles sous les banda-
ges d'un cheval lors de concours ré-
gionaux à Eschenbach, Willisau et Be-
romuenster, histoire «d'apprendre » à
l'animal à ne pas toucher les obstacles.

Toujours plus de médecins
LAUSANNE (AP). - Le nombre de

médecins par habitants avait encore
augmenté fin 1984 en Suisse tout
comme la proportion de femmes
exerçant cette profession. Par ailleurs,
les médecins sont plus jeunes et ceux
qui pratiquent en privé se répartissent
mieux régionalement. Tels sont les
principaux résultats de la statistique
1984 publiée par la Fédération des
médecins suisses (FMH) et portant
sur 90 % des médecins du pays.

Selon cette statistique, la FM H
comptait 18.124 médecins fin 1984
dont 8824 médecins en pratique pri-
vée, 912 médecins fonctionnaires ou

employés, 1196 médecins ayant cesse
de pratiquer et 7192 médecins-assis-
tants. La FM H dénombrait aussi un
médecin en exercice pour 384 habi-
tants contre un pour 402 habitants en
1981. Les femmes représentaient 19 %
du corps médical. De 1981 à 1984, la
proportion des assistantes est passée
de 24,1 % à 26,3 pour cent. Les fem-
mes représentaient aussi 30 % des mé-
decins n'exerçant pas leur profession.

En outre, 37,6 % des médecins prati-
quant en privé étaient des généralistes.
Entre 1981 et 1984, les régions rurales
ont vu s'ouvrir davantage de cabinets
médicaux que les villes. Cette évolu-

tion constitue «une lueur dans les
sombres perspectives que laisse entre-
voir l'augmentation disproportionnée
de la relève médicale», ajoute la FMH
dans son dernier bulletin d'informa-
tions. L'importante relève entraîne un
rajeunissement du corps médical. Ain-
si, toujours fin 1984, 3793 médecins
pratiquant en privé étaient âgés de 26
à 45 ans, soit 42,8 % contre 36,3 % en
1981. Les 482 médecins âgés de
71 ans et plus ne représentaient plus
que le 5,3 % de tous les médecins en
pratique privée.

Six têtes contre l'ONU
BERNE (ATS). - Le comité d'oppo-

sition à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, fort de près de 80 personnali-
tés issues des formations politiques
bourgeoises, s'est*expliqué hier à Ber-
ne. Il estime en substance qu'en raison
des obligations imposées aux Etats
membres, l'adhésion à l'ONU est in-
compatible avec la politique d'indé-
pendance, de neutralité, de sécurité et
de bons offices du pays.

Le comité n'a pas moins de dix co-
présidents : les conseillers nationaux
Christoph Blocher (udc/ZH) et Jo-

seph Iten (pdc/NW), les conseillers
aux Etats Guy Genoud (pdc/VS) et
Hubert Reymond (lib/VD), ainsi que
les anciens conseillers nationaux Otto
Fischer (rad/BE) et Heinrich Schal-
cher (pep/ZH). Il s'indigne de l'enga-
gement en faveur de l'ONU dont font
preuve les sept conseillers fédéraux.

Le conseiller national vaudois Phi-
lippe Pidoux (rad) a pour l'occasion
prêché le respect d'une «exigence mo-
rale, celle d'avoir le courage de rester
seul».

ZURICH (ATS). - Les polices cantonales, prévoient trois
week-ends difficiles sur les routes, en raison de la période
de vacances stations.

Les principaux embouteillages, ralentissements et bou-
chons sont prévus, entre Schoenbuhl et Berne-Wankdorf
(N1), entre Gossau et Saint-Gall (N1), sur le tronçon du
Walensee (N3), entre Lausanne et Sion (N9), sur la route
Schindellegi-Einsiedeln. Dans les gares de chargement, il
faut s'attendre à des attentes ce samedi.

Les ralentissements importants sur la N1 se produiront
samedi entre 10 et 14 heures, dimanche entre 16 et 19
heures. La route du Walensee en direction de Coire sera
encombrée toute la journée de samedi, alors qu'en direction
de Zurich, les bouchons pourront se former samedi entre 11

et 17 heures, dimanche entre 15 et 17 heures. En Valais, il
faudrait éviter le «goulet» de Saint-Maurice samedi entre 9
et 15 heures, entre Riddes et Sion entre 10 et 14 heures.
Ces mêmes tronçons seront encombrés dimanche dans les
deux sens. Et dimanche soir encore, attention au passage
entre Villeneuve et Montreux, entre Vevey et Chexbres:
bouchons prévus au programme.

La route qui mène de Schindellegi à Einsiedeln, dans les
deux sens, présentera des difficultés, souligne la police,
pendant les deux jours entre 9 et 12 heures et 16 et 19
heures. Il faudra prendre patience dans les gares samedi
surtout, entre 9 et 16 heures en direction du sud, entre 10
et 16 en direction du nord.

Bouchons sur les routes

Ils n'iront
plus à la

Chambre...
SAINT-GALL (ATS). - Les lois di

canton de Saint-Gall n'interdisent pai
aux fonctionnaires de ce canton di
siéger aux Chambres fédérales. Toute
fois, le gouvernement a édicté des di
rectives leur interdisant cette activiti
parlementaire. Une absence de troi
mois par an n'est pas compatible avei
un travail de cadre dans l'administra
tion. La règle s'applique aussi aux mai
très secondaires.

SIDA
LAUSANNE (ATS). - 625 de-

mandes de renseignements sur le
SIDA sont parvenues en trois mois
à la permanence téléphonique ou-
verte au Centre hospitalier vaudois
au début novembre dernier. L'an-
xiété du public est grande et elle
est souvent due à une mauvaise
information. Si le risque en cas de
transfusion sanguine est maîtrisé,
seule l'éducation viendra à bout de
l'épidémie chez les homosexuels et
les drogués. 

MORGES (A TS). - Le film de dessin animé «Supersaxo» sera vendu aux
enchères publiques le 20 février à Bussigny (VD). C'est ce qu 'a annoncé hier
l'Office des poursuites et des faillites de Morges. Cet office avait lancé un appel
d'offres de rachat, mais toutes les propositions reçues sont insuffisantes. L'une
de ces offres, d'un montant symbolique de mille fr., avait été lancée par la
Cinémathèque suisse pour accueillir dans ses archives la partie réalisée du film.
«Supersaxo », du Vaudois Etienne Délessert. aurait été le premier long métrage
suisse de dessin animé. Il a été réalisé aux deux tiers et deux millions de francs
manquaient à son achèvement.

«Supersaxo» ~]

OUI A L'ONU
BERNE (AP). - Un «Comité

d'action de l'économie suisse
pour une adhésion à l'ONU»
vient de se constituer à Zurich. Il
est présidé par Fritz Honegger.
ancien conseiller fédéral, et
comprend de nombreux diri-
geants de l'économie de toutes
les régions de Suisse. Il soutient
les efforts déployés par le «Co-
mité d'action en faveur de
l'adhésion de la Suisse à
l'ONU».

PAS D'EXAMEN
BERNE (AP). - L'administration

fédérale ne sera pas soumise pour le
moment à l'examen d'un conseiller
d'entreprises indépendant du style
Nicolas Hayek. Jeudi, une commis-
sion du Conseil des Etats a décidé
par cinq voix contre deux de recom-
mander aux Chambres fédérales de
transformer une motion du conseiller
national Alfred Ogi (UDC/BE) en un
postulat moins contraignant.

DÉMENTI
GENÈVE (ATS). - La Mission

de la République d'Haïti auprès
de l'ONU à Genève a démenti
«catégoriquement» « les nouvel-
les de presse concernant une
prétendue demande d'asile en
Suisse en faveur du président
d'Haïti».

BÉNÉFICES
BERNE (AP). - En 1985, la Ban-

que populaire suisse (BPS), quatriè-
me banque du pays, a réalisé un bé-
néfice net de 101,1 millions, soit une
augmentation de 34,8% par rapport à
l'exercice précédent. Elle a procédé à
des amortissements et provisions
pour un montant de 121,6 millions
de francs. Le total de son bilan a
augmenté de 13,9% pour s'inscrire à
25,6 milliards de francs.

TECHNIQUES
BERNE (ATS). - Le message

du Conseil fédéral pour des me-
sures spéciales en faveur de la
formation et du perfectionne-
ment ainsi que de la recherche
en informatique et en sciences

de l'ingénieur a été publié à Ber-
ne. Le Conseil fédéral demande
aux Chambres de libérer des cré-
dits de 207 millions de francs.
Cette décision, qui remonte au 2
décembre dernier, a déjà reçu le
feu vert de la commission com-
pétente du Conseil national.

SATISFAISANT
LAUSANNE (ATS). - La police

cantonale vaudoise a présenté à la
presse un bilan «satisfaisant» de son
activité en 1985. On constate une
stabilisation encourageante du nom-
bre des délits. Cette évolution n'est
bien sûr pas irréversible, mais il s'agit
d'une tendance générale que l'on re-
trouve dans les autres cantons.

VINS VALAISANS
FULLY (ATS). - Au cours

d'une journée d'information or-
ganisée à Fully (VS), on a vu ap-
paraître une tendance à l'appel-
lation d'origine locale dans le
commerce des vins. Les milieux
officiels de la viticulture valâi-
sanne étudient un projet de rè-
glement concernant non seule-
ment les appellations locales ou
régionales mais de nouvelles
exigences en matière de qualité.

PARTICIPATION
BARCELONE/VEVEY (ATS). - Le

groupe Nestlé va acquérir 50% du
capital social de l'entreprise espagno-
le Granja Castello, qui se consacre à
l'élaboration et la vente de produits
laitiers. L'augmentation de capital -
permettant cette opération - a été
entièrement souscrite par Nestlé, les
50% restants demeurant aux mains
des anciens propriétaires.

FERMETURE
LOCARNO (ATS). - Fondée en

1943. la Fabrique tessinoise de
tissus et couvertures SA ferme-
ra ses portes fin avril. Cette me-
sure se traduira par le licencie-
ment des quarante derniers em-
ployés de l'entreprise. Quinze
personnes avaient déjà dû aban-
donner leur travail pour fin jan-
vier.

DU RHÔNE AU RHIN

STANS (ATS). - Le gouverne-
ment de Nidwald s'est déclaré
prêt à accueillir 50 candidats à
l'asile actuellement hébergés
dans le canton de Fribourg, à la
condition que la conférence des
directeurs cantonaux de justice
et police entérine la clé de répar-
tition proposée. Le demi-canton
ne prendra pas à sa charge les 50
réfugiés en même temps, mais se-
lon ses propres capacités d'ac-
cueil.

BIENTÔT

Par ailleurs, après la décision du
gouvernement cantonal fribour-
geois de continuer à rejeter les
nouvelles demandes d'asile, la
question de savoir comment le
Conseil fédéral va réagir à ce re-
fus d'exécuter les dispositions de
la loi sur l'asile reste ouverte. La
chancellerie fédérale a indiqué
qu'il s'occupera de ce cas vrai-
semblablement lors de sa pro-
chaine séance.


