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Devant le tribunal de Palerme

PALERME (AFP).- Avec vingt minutes d'avance sur l'horai-
re, le «procès du siècle» contre la mafia a débuté lundi matin
dans une Palerme littéralement quadrillée par les forces de
sécurité.

Six auto-mitrailleuses se trouvaient
depuis dimanche soir en position de-
vant la prison de l'Ucciardone, à l'inté-
rieur de laquelle a été aménagé le tri-
bunal-bunker dans lequel se tiennent
les débats. Tout autour de la prison,
quelque 2000 carabiniers assurent la
sécurité. Le procès devrait durer envi-
ron un an.

La cour devra juger 474 personnes
(dont 119 en fuite) inculpées d'appar-
tenance à la mafia, d'organisation de
trafic de drogue et de 90 homicides.
Le président de la cour, M. Giordano,
a aussitôt commencé l'appel des jurés
parmi lesquels six devront être choisis.

Admis une dizaine de minutes en
début d'audience, les photographes
ont été priés de quitter les lieux, les

inculpés enfermés dans la trentaine de
cages blindées disposées en demi-cer-
cle face à la cour criant «dehors, de-
hors » à leur encontre.

NUMÉRO 23

Dans la cage numéro 23, isolé des
autres, a pris place Luciano Liggio, le
«parrain des parrains», tenue bleue de
prisonnier et tennis, fumant placide-
ment un gros havane. Tout à côté, au
«22», Pippo Calo, le «trésorier» de la
mafia, arrêté l'an dernier et déjà con-

damné ces jours-ci à Rome à six ans
de réclusion pour recel.

Dans les cages réservées aux «re-
pentis», un seul d'entre eux était entré,
Salvatore di Marco, ravisseur présumé.
Les deux grandes figures du procès, le
parrain «repenti » Tommaso Buscetta ,
dit Don Masino, et Salvatore Contor-
no, dit Tottucio, comparaîtront ulté-
rieurement.

Enfin, dans le secteur réservé à la
partie civile, on relevait la présence
des trois enfants du général des cara-
biniers Carlo Alberto Dalla Chiesa, la
plus illustre des victimes de la mafia,
assassiné en septemebre 1982 alors
qu'il était depuis trois mois préfet de
Palerme.

Dans sa cage, Luciano Liggio le parrain des parrains (Ansa)

Pour la suite
Quand il s'agit de la mafia,

les procès du siècle se ramas-
sent à la pelle. Ainsi, en février
1985, s'ouvrit à Naples celui de
la camorra: 640 accusés et 20
cages. Comment se porte un an
plus tard, près du Vésuve, cette
très honorable société ? Sans
doute assez bien malgré quel-
ques remous. Car, comme le
déclara Buscetta, le mafioso re-
penti au moment de sa capture,
«pour une tête qui tombe, deux
autres repoussent».

A Palerme, les juges vont
tenter, désespérément pour cer-
tains, de faire leur devoir. Ils le
feront plus ou moins long-
temps. Tout dépendra des
tueurs. Du seuil qu'ils auront eu
l'imprudence de franchir. Ainsi,
pour s'être aventurés en terrain
trop découvert, sont tombés en
Sicile, pour l'année 1979, Ce-
sare Terranova, juge à Palerme
et Boris Giulano, chef de la po-
lice. Et puis, en 1980, le député
démo-chrétien Metarella. Et
après le général Délia Chiesa
qui se croyait aux portes de la
victoire, furent exécutés le dé-
puté La Torre et le juge Chinic-
ci.

Quand il se décida à parler,
Buscetta ne fut pas avare de
confidences. Les procès-ver-
baux de ses aveux couvrent
721 pages. Celui qui fut le «tsar
de la cocaïne» avait, on le voit,
bien des choses à dire. Pour-
tant, la partie n'est pas égale.
Comment anéantir une société
qui avait et a peut-être encore
des amitiés agissantes dans les
principales sociétés mondiales
de courtages internationaux?
Comment étrangler vraiment
une association qui avait tant
d'intérêts aux Etats-Unis que
46 banques américaines durent
demander à bénéficier d'une loi
d'amnistie afin que soient par-
donnés leurs liens avec la ma-
fia? Les petits juges de Palerme
ne roulent pas sur l'or. Mais les
bénéfices de la mafia sicilienne
ont représenté pour 1984 plu-
sieurs milliards de francs suis-
ses. Pour les juges de Palerme,
c'est un pactole. A bien y réflé-
chir, c'est surtout un péril.

Il va y en avoir des témoigna-
ges, des réquisitoires et des
plaidoiries à Palerme. Mais,
dans le passé, personne n'a pu
expliquer pourquoi la mafia
était présente dans le trafic sur
la distillation des vins financés
par la CEE. Comment elle réus-
sit à monter une magouille sur
les agrumes et l'huile d'olive du
Marché commun. Le procès de
Palerme ira-t-il à son terme?
C'est difficile d'écraser une or-
ganisation dont l'activité repré-
sente une part importante du
produit national brut italien et
qui contrôle 60 % du marché de
l'héroïne aux Etats-Unis. Bus-
cetta déclare que la mafia est le
«parti de la barbarie». A Paler-
me, elle a sans doute déjà tout
Prévu- L. GRANGER

Tapis blanc sur Rome
ROME, (AP) . - Près de la

moitié des employés et des éco-
liers sont restés chez eux lundi
matin à Rome, où la ville dis-
paraissait sous un manteau
de 10 centimètres de neige tom-
bée durant la nuit.

RARE

La neige est un phénomène
extrêmement rare dans la Vil-
le éternelle, où elle a refait son
apparition durant la vague
de froid de l'année dernière,
pour la première fois depuis
14 ans. (EPA)

Femmes à bord
LA HAYE (AP).- Le projet de la Ma-

rine néerlandaise de placer des fem-
mes marins sur un bateau de guerre a
suscité de vives protestations de leurs
collègues masculins et des épouses de
marins. A partir de juillet, l'équipage
de la frégate Pieter Florisz, de 3.800
tonnes, comprendra 15 femmes, prin-
cipalement dans les domaines de la
logistique et des télécommunications,,
a déclaré lundi le porte-parole de la
Marine nationale Jan-Willem Stuur-
man.

Bien que la Marine néerlandaise ait

déjà eu des femmes depuis 1979 sur
des navires de ravitaillement, le Zui-
derkruis et le Poolster, le contingent
féminin du Pieter Florisz sera le pre-
mier qui pourrait avoir à combattre.

A terme, des femmes feront partie de
l'équipage de la plupart des bâtiments
de la Marine nationale, sauf des six
sous-marins.

Place aux troglodytes
Outre leurs effets dramatiques et destructeurs, les accidents pour-

raient presque toujours servir au progrès humain. Ils ont valeur
d'avertissement. Ils offrent l'occasion d'empêcher ou de limiter la
répétition et la propagation de calamités comparables. A condition
bien entendu qu'en soient tirés les enseignements, et mis en place les
garde-fou nécessaires.

Dans le même ordre d'idées, le public informé de l'avalanche qui,
la semaine dernière, a emporté sur une largeur de cinq cents mètres
un tronçon de la voie ferrée et de la route, entre Herbriggen et Randa,
en dessous de Zermatt, aura été probablement amené à se poser
quelques questions.

Heureusement, aucun train de voyageurs ni aucun convoi automo-
bile ne passait à ce moment à l'endroit de l'accident. Tout le monde
s'en félicitera. Mais si, une prochaine fois, ici ou sur un autre point de
la ligne Viège-Zermatt ou de la route... On frémit d'y penser.

Les amis de Zermatt et des CFF se sont maintes fois demandé :
«Qu 'est-ce qu'on attend pour construire en tunnel les tronçons du
tracé ferroviaire et routier , risquant fatalement d'être coupés un jour
ou l'autre par quelque cataclysme naturel imprévisible?» Quand les
enseignements seront-ils tirés des nombreuses avalanches, qui ont
tant de fois emporté la voie ferrée et la route entre Viège et Zermatt?

Le tunnel, c'est l'unique solution de ce problème lancinant. Le
tunnel , c'est la sécurité. C'est la fluidité du trafic assurée toute
l'année. C'est le maintien du flux de la communication entre toutes
les régions.

Que serait la Suisse sans les nombreux tunnels assurant sa libre
communication avec le reste de l'Europe ? Que serait le Val-de-
Travers sans sa souterraine Clusette? Que seraient Auvernier et les
accès ouest à Neuchâtel, sans l'autoroute couverte ? Que serait de-
main Neuchâtel sans son fameux tunnel de contournement, en voie
d'achèvement? Que cela plaise ou non, l'avenir appartient aux tro-
glodytes.

R. A.

Stabilité
des prix

BERNE (ATS). - L'indice suis-
se des prix à la consommation
est resté inchangé en janvier
par rapport au mois précé-
dent. Cette stabilité résulte de
mouvements de prix opposés
dont les effets se sont com-
pensés, explique l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (Ofiamt).

D'une année à l'autre le ren-
chérissement a atteint 2,2%,
contre 3,2% en décembre 1985
et 3,5% en janvier 1985. Ce net
recul du renchérissement an-
nuel provient de l'effet dit «de
base» (stabilité de l'indice en
janvier 1986, mais hausse de
1 % en janvier 1985). Grâce à la
baisse massive des prix du ma-
zout, l'indice du groupe chauf-
fage et éclairage a diminué de
6,5% en janvier 86 alors qu'il
avait augmenté de 6,4% une
année auparavant. Compen-
sant la baisse du prix du ma-
zout, les indices des trois au-
tres groupes ayant fait l'objet
d'un relevé statistique en jan-
vier se sont inscrits au-dessus
du niveau du mois précédent.

Boissons chaudes
pour froide saison

(Page 17)
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LENZBOURG (AG) (ATS). - Six
détenus se sont évadés dimanche soir
du pénitencier de Lenzbourg. Selon
la police argovienne, il s'agit de trois
Italiens, d'un Yougoslave, d'un Chi-
lien et d'un apatride, âgés de 23 à 34
ans, qui avaient été condamnés pour
vol et brigandage. Malgré les opéra-
tions de recherche, auxquelles ont
participé plus de 100 agents, la poli-
ce avait lundi perdu toute trace des
fugitifs.

Peu avant 19 h 30, quatre détenus
qui avaient scié les barreaux d'une
cellule située à l'entresol sont des-
cendus le long d'une chaîne dans la
cour du pénitencier. Ils ont ensuite
escaladé le mur d'enceinte au moyen
d'une échelle. Selon la police, ils
étaient attendus à l'extérieur. On
ignore comment les détenus se sont

procuré la scie et la chaîne utilisées.

Environ une heure plus tard, deux
autres détenus ont profité de la con-
fusion créée par la première évasion
pour s'enfuir à leur tour en passant
par la lessiverie, au sous-sol. Ils ont
eux aussi escaladé le mur d'enceinte
à l'aide d'une échelle. A Lenzbourg,
ils ont été pris en charge par un auto-
mobiliste qui les a conduits à Aarau,
où ils ont pris un taxi jusqu'à Balstahl
(SO). Là, leur trace se perd. Selon
l'automobiliste, l'un des deux hom-
mes était blessé à un bras.

Rien que dans le canton d'Argovie,
une centaine de policiers ont pris part
aux recherches, auxquelles ont colla-
boré leurs collègues des cantons voi-
sins.

Les Américains déjà en place (Keystone)

BERLIN-OUEST (AFP). - C'est sur le pont de Glienic-
ker que doit avoir lieu, aujourd'hui en principe, l'un des
échanges d'espions entre l'Est et l'Ouest les plus impor-
tants depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce pont
servait déjà au XVIIe siècle de point de passage entre Berlin
et Postdam.

A la place du pont de fer actuel,
construit en 1906, se trouvait en
effet, il y a déjà trois siècles, un

-ouvrage en bois qui permettait de
franchir là rivière Havel, séparant la
capitale du royaume de Prusse de la
ville de Postdam.

Le 10 février 1962, le pilote de
l'avion espion américain U2 Gary
Power y fut échangé contre l'espion

soviétique Rudolf Abel. Au prin-
temps 1967, les corps de deux avia-
teurs soviétiques morts dans l'acci-
dent de leur appareil tombé dans un
lac situé du côté ouest, y furent re-
mis aux autorités militaires de leur
pays.

En mars 1985, ce fut le cercueil
contenant le corps du major améri-
cain Arthur B. Nicholson, tué par un

soldat soviétique, qui fut rapatrié en
Occident par le même pont.

ENFIN ¦

Trois mois plus tard, vingt-cinq
collaborateurs des services secrets
occidentaux y furent libérés en
échange de quatre espions de l'Est
condamnés aux Etats-Unis.

La mère d'Anatoly Chtcharanski
n'a reçu jusqu'ici aucune communi-
cation du Kremlin confirmant qu'elle
pourrait être autorisée à quitter elle
aussi le territoire soviétique, comme
l'a laissé entendre le journal ouest-
allemand «Bild».
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Pont des espions



Ciposa coupe le silicium
Présente au Landeron et à Bienne

Ciposa une jeune entreprise dont la raison sociale
se trouve au Landeron et la fabrication à Bienne,
a créé une machine à couper le silicium unique en
son genre.

Créée au Landeron en 1966, Ciposa
SA avait alors à sa direction M. Gilbert
Widmer, actuel administrateur-délé-
gué de l'entreprise. A cette époque,
Ciposa était occupée à la fabrication
d'outillages destinés à l'horlogerie, à la
production de petits quartz, pour la
même industrie et collaborait à l'élabo-
ration de la fibre optique, d'où son
affiliation au holding des Câbles.

m Cet engagement dans un groupe
nous a toutefois laissé une grande li-

SCIE A FIL. - Elle débite un pain de silicium en tranches de 300 microns
(Avipress-Ciposa)

berté de manœuvres, a expliqué M.
André-Pierre Bouille, directeur de
marketing. Les entreprises qui font
partie du holding sont complémentai-
res. Ainsi, nous travaillons 15 à 25%
pour le groupe, le reste de nos activi-
tés étant consacré à notre propre pro-
duction.

Cette liberté a permis d'imaginer et
de réaliser une machine, unique en
son genre: la scie à fil, qui débite en
une fois un pain de silicium en tran-
ches de 300 microns. Cette matière est

• Bm>inrii«.|iii

partculièrement utilisée dans l'élabora-
tion de cellules voltaniques, une tech-
nique en plein essor actuellement.

Le fil de cette scie qui se déroule en
continu, a l'épaisseur de deux che-
veux... Il est également remarquable
par le fait qu'il mesure 100 km, sans
avoir subit la moindre soudure.

- Cette nouvelle machine, que
nous exportons, apporte 20 a 25%
d'amélioration sur les techniques tradi-
tionnelles, ce qui est hautement ap-
préciable lorsqu'on travaille une matiè-
re chère, telle que le silicium.

TROUVAILLES
EN LABORATOIRE

Alors que la majorité de sa produc-
tion se fait à Bienne, dans son labora-
toire d'optique, resté au Landeron, Ci-
posa fait des trouvailles dans le do-
maine de la robotique et de l'automa-
tion. L'entreprise travaille aussi beau-
coup sur mandats.

Constamment à la recherche de
nouveaux développements, Ciposa ne
peut toutefois être comparée à une
usine de production qui travaille à la
chaîne. Lorsque l'entreprise met au
point une machine, elle cherche cons-
tamment à améliorer le procédé. Cette
disponibilité laisse la porte ouverte à
toutes sortes de réalisations que l'en-
treprise mène partiellement en sous-
traitance pour ne pas trop se charger
de matériel occasionnel.

A l'avant-garde de la politique d'en-
treprise, Ciposa garde ainsi toute la
souplesse désirée pour s'adapter aux
nouvelles techniques.

AT.

BEVAIX

Souper de paroisse
(c) Le souper de la paroisse réfor-

mée de Bevaix a remporté un grand
succès : 180 repas ont été servis. Après
l'apéritif offert par la paroisse et les
salutations du pasteur, le souper fut
servi et au dessert, la fanfare « L'Ave-
nir» interpréta quelques morceaux. En
seconde partie, des membres du
conseil de paroisse interprétèrent une
pièce intitulée le «Square du Christ».
Dans un espace de verdure et de graf-
fiti, un pèlerin donne la parole à des
artistes qui qnt rencontré Dieu et qui
ont vu Jésus. La pièce fut interprétée
avec brio et on mentionnera l'excellen-
te prestation du pasteur J.-P. Roth.

Les Tréteaux romands
enchantent Peseux

Faisant escale samedi soir à la
salle des spectacles dé Peseux, la
troupe des Tréteaux romands a pré-
senté une comédie musicale, qui sort
de l'ordinaire et a été inspirée de
Plaute, cet humoriste latin.

Même si le titre «Sur le chemin du
forum » n'a rien d'attrayant, cette
comédie musicale, jouée dans un dé-
cor de la Rome antique, a été mise
au» goût du jour par Raymond Cas-
tans au moyen d'airs chantés et de
ballets rythmés et fort drôles.

Tout au cours de ce spectacle en-
traînant et gai, l'humour est étince-
lant et les supercheries déclenchent
des rires irrésistibles. Tandis que les
scènes se suivent allègrement, on se

plaît à voir Jean Bruno, espiègle et
bouffon infatigable , réussir avec
drôlerie à surmonter tous les obsta-
cles. Mais dans cette aventure, où
l'amour finit par gagner, c'est tout
une troupe qui chante, qui danse
sur des airs entraînants, dignes des
meilleures opérettes.

Avec cette comédie musicale, les
artistes des Tréteaux romands ont
apporté une bouffée de gaieté, d'hu-
mour et d'action, qui a enchanté les
spectateurs venus trop peu nom-
breux pour les applaudir.

Désespérante abstention pour un
spectacle de haute qualité et comi-
que de surcroît!

«La Suisse a l'ONU perdrait son ame»
Exposé de M. Carlos Grosjean à l'Université

Y a-t-il compatibilité entre la neutralité active
permanente et l'adhésion aux Nations unies ? La
question est importante à l'heure où les sirènes
fédérales nous invitent à déguster le menu de
l'organisation internationale.

- Adhérer à l'ONU, à mes yeux,
c'est plus qu'un crime. C'est une fau-
te!...

L'ancien conseiller d'Etat et aux
Etats Carlos Grosjean, invité par la
Nouvelle société helvétique, présenté
par le professeur J.-L. Leuba, a fait
hier soir un «tabac» à l'Université.
Avec son humour à la fois de bon aloi
et mordant, l'orateur a démonté d'une
façon magistrale la «tarte à la crème»
proposé par le Conseil fédéral au sujet
de l'adhésion à l'ONU.

ARGUMENTS CONTRE
ARGUMENTS

Tout le monde en Suisse, à l'excep-
tion des révolutionnaires et des jeunes
à l'ignorance encyclopédique s'accor-
de à défendre la neutralité permanente
et armée du pays. L'habilité de M.
Grosjean est d'avoir disséqué les con-
tradictions flagrantes contenues dans
le message du Conseil fédéral recom-
mandant l'adhésion à l'ONU.

L'Etat neutre a droit au respect de
son intégrité territoriale et au maintien
de ses relations avec les autres Etats. Il
a le devoir de se tenir à l'écart de la
guerre et d'adopter une attitude impor-

tante à l'égard des belligérants. Ces
règles anciennes sont toujours vala-
bles. Or le Conseil fédéral nous invite à
faire partie du «Syndicat des vain-
queurs » de la Seconde guerre mondia-
le, dont la Charte ignore le terme de
neutralité.

Le Conseil de sécurité peut imposer
des sanctions militaires ou non militai-
res. Pour les premières, il est possible
d'y échapper. Mais lorsqu'il s'agit de
sanctions politiques, économiques,
tous les Etats membres sont tenus à
les respecter. La Suisse ne pourrait pas
échapper à un tel piège.

ARDENT PLAIDOYER

- Si l'on ne parlait que de ce que
l'on connait, quel silence !

M. C. Grosjean déplore le fait que le
Conseil fédéral, avant de prendre posi-
tion, n'est pas eu le courage de de-
mander à l'ONU et à son Conseil de
sécurité s'ils admettaient clairement
notre neutralité active permanente. Il
se demande si l'on ne ferait pas mieux
de rendre d'immenses services à la
communauté internationale en évitant
de se mêler à ses querelles afin de
rester crédibles:

- Le monde voit dans la Suisse un
recours à elle dans les cas extrêmes,
lorsque l'ONU a échoué dans ses ten-
tatives de réconciliation. L'ONU a be-
soin d'un terrain neutre et d'un Etat
non engagé. Nous ne sommes pas
meilleurs que les autres. Ce qui fait
choisir notre pays c'est son statut de
neutralité permanente qu'il s'efforce
de faire respecter depuis des siècles.

L'orateur dit non aux diktats du
Conseil de sécurité, incompatibles
avec notre système démocratique. Il
pense que la philosophie de l'ONU
n'est pas suisse:

- La Suisse, dans la cacophonie des
158 Etats que compte l'ONU, verra
son audience réduite à sa plus simple
expression, d'autant plus qu'elle devra
s'abstenir dans tous les problèmes brû-
lants.

M. Grosjean énumère les innombra-
bles bons offices rendus par la Suisse
à la communauté internationale: parti-
cipation à l'armistice en Corée, pré-
sence au Proche-Orient acceptée par
toutes les parties, rencontre au som-
met Reagan-Gorbatchev, maintien de
la paix à Chypre, etc :
- Notre avantage est de n'avoir ja-

mais participé aux deux guerres mon-
diales ni aux drames de la décolonisa-
tion. Nous n'appartenons ni aux uns ni
aux autres. Nous restons l'ultime re-
cours face aux combats des titans. La
Suisse à l'ONU perdrait son âme.

J. P.

Sport-Toto, concours No 6
99 gagnants avec 13 points,

837 fr. 80; 1912 gagnants avec 12
points, 23 fr. 90; 12.944 gagnants
avec 11 points, 3 fr. 55.

Toto-X , concours No 6
68 gagnants avec 5 numéros,

818 fr. 80; 2537 gagnants avec 4
numéros, 16 fr. 45; 29.212 gagnants
avec 3 numéros, 2 fr. 85.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 320.000
francs.

Loterie à numéros,
tirage No 6

3 gagnants avec 6 numéros,
174.501 fr. 80; 13 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re. 23.133 fr. 95; 385 gagnants avec
5 numéros, 1359 fr. 75; 13.963 ga-
gnants avec 4 numéros, 50 francs;
160.252 gagnants avec 3 numéros, 6
francs.

Pari mutuel romand
Rapports des courses du dimanche

9 février:
Course française à Vincennes .
TRIO. Ordre. 3017 fr. 50; ordre dif-

férent. 377 fr. 15.
QUARTO. Ordre. cagnotte,

1285 fr. 20; ordre différent,
110 fr. 15.

LOTO. 7 points: cagnotte. 168 fr.;
6 points: 10 fr. 75; 5 points : (pas
payé) cagnotte, 84 francs.

QUINTO. Cagnotte: 6285 fr. 40.
Course suisse à Saint-Moritz
TRIO. Ordre, cagnotte: 770 fr. 10;

ordre différent, cagnotte : 513 fr. 40.
QUARTO. Ordre, cagnotte.

9939 fr. 20; ordre différent, cagnot-
te: 737 fr. 10.

TERMINO. 0 - 0- 0 - 2 - 5 -
4

Rame et nage depuis 50 ans

Société
de
sauvetage

RUDE ÉQUIPE.- Redoutée dans les concours. (Arch. - FAN)

# LE 24 août 1934, un ouragan
s'abattit sur le lac, mettant en dan-
ger de nombreux navigateurs. Qua-
tre personnes périrent noyées.
Marqués par cette catastrophe une
poignée d'hommes dévoués, diri-
gés par M. André Richter, fonda la
société de sauvetage de Neuchâtel
en 1936. Elle fut une des premières
du genre.

Un bateau de sauvetage du type
baleinière à huit rameurs fut cons-
truit spécialement en 1939. Il sera
baptisé «Paul-Savoie-Petitpierre».
Avant la signalisation officielle de
tempête par clignotants, l'annonce
du danger était prise en charge par
la société qui hissait des drapeaux
blancs sur des bâtiments publics
du littoral. Les interventions d'ur-
gence sur le lac ont été assumées
dès 1945 par les services de la Ville
de Neuchâtel. La baleinière devient
alors un bateau d'entraînement qui
connaît un grand succès. Grâce à
une préparation bien menée, les
rameurs neuchâtelois sont redou-
tés dans les concours suisses aux-
quels ils participent.

La société de sauvetage fidèle à
son but s'attache aujourd'hui à for-

mer d excellents nageurs, aptes à
intervenir en tout temps sur les
plages et les piscines. Elle est com-
posée de deux sections, les ra-
meurs et les nageurs.

UNE ANNÉE DE FÊTES

1986 sera riche en manifesta-
tions administratives, sportives et
récréatives. Le 7 mars, l'assemblée
générale aura fort à faire pour met-
tre tous les détails au point. Le 13
avril, la société accueillera l'assem-
blée des délégués des sociétés
suisses de sauvetage. Le 17 août,
la longue tradition de la traversée
du lac prendra un éclat tou' parti-
culier. Les sportifs de la société
seront représentés à la fête interna-
tionale de Lausanne et pour la pre-
mière fois, ils participeront au cor-
tège de la fête des vendanges.

Cette année d'anniversaire se
terminera brillamment par une
grande soirée le 29 novembre et un
apéritif sur le lac le 3 décembre,
avec sans doute le célèbre coule-
à-pic.

MARD111 FEVRIER
CCN : 20 h 30, «Grand-peur et misère

du 3° Reich» de Bertolt Brecht.
Centre de méditation transcendan-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie des Amis des arts : 16 artistes
bernoises et neuchâteloises.

Galerie de la Cité universitaire : Jor-
ge Vilaca.

Galerie Ditesheim: André Ramseyer -
sculptures.

Galerie de l'Orangerie : Gwen Sepe-
toski, peintures.

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

Bibliothèque publique et universitaire :
Anciennes cartes neuchâteloises,
1672-1845.

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

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h, 22 h,

L'effrontée. 12 ans. 5° 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. 3e semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Chorus Line.

12 ans. 3* semaine. 17 h 45, 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 : 15 h, 18 h 45, 21 h. Harem.
16 ans.

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

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Snob's-rockset.
DANCINGSjusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie F. Tri-
pet, rue du Seyon. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx, Cortail-
lod, tél. 4216 44. Renseignements :
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Textiles de l'ancien

Pérou.
Galerie Numaga II: Olivier Estoppey,

œuvres récentes.

Carnet du jour

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

EleCtrona S.A. désire engager
pour tout de suite

PERSONNEL MASCULIN
pour différents travaux au département
accumulateurs. Les personnes intéres-
sées sont priées de prendre contact en
téléphonant au (038) 44 21 21 interne
165 OU 161. 439555 76

Action viande hachée
de bœuf |io

100 g M̂ fK

^̂  ̂
jambonneau

BPS salé 7c
egjy io° g *j>
- * Boucheries Coop

438375.76 + principaux magasins

CHERCHONS DE SUITE

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Salaire fixe.'
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 66 44 ww^w

HÔTE L DU CHASSEUR
ENGES - (038) 47 18 03

aujourd 'hui
RÉO U VER TURE

449569-76

? 

Stade 43841276
de PORTALBAN
Mercredi 12 février

à 18 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX
SIOIM

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

pŷ " ¦ ¦ "¦¦¦«

petite annonce J
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

M. James Perrin, ancien pasteur,
diacre et écrivain vient de décéder à
l'âge de 93 ans. M, Perrin fut tout
d'abord conducteur spirituel dans la
petite paroisse des Bayards, puis le
diaconat du Val-de-Travers lui fut
confié avec résidence à Môtiers.

Pendant son séjour dans la vallée de
Rousseau, James Perrin écrivit deux
romans à clef importants. Le premier
s'intitula «Ceux de la maltournée»,
histoire campagnarde où il mit en scè-
ne sans complaisance, certains habi-
tants des Bayards avec lesquels il avait

Vente de
Pro Juventute

La vente de décembre 1985 de Pro
Juventute dans la région a atteint le
montant de 209.362 francs. Ce résul-
tat a été atteint, relève Pro Juventute,
grâce à la participation du corps ensei-
gnant, des élèves et de la population.

eu des démêlés. Puis il écrivit « Les
mains du potier», récit autobiographi-
que inspiré par son stage de précep-
teur en Afrique du nord, dans une fa-
mille aisée de Môtiers.

Après avoir quitté le Vallon, J. Perrin
fut pasteur à Dombresson, puis il mon-
ta à La Chaux-de-Fonds. Une page
douloureuse de sa vie fut la perte acci-
dentelle d'un enfant en France.

Après l'âge de la retraite, M. Perrin
vint assurer un intérim pastoral à Noi-
raigue, village dont il était originaire
Grand voyageur devant l'Eternel - il
alla en Chine à un âge avancé -, M.
Perrin était un homme d'une foi cha-
leureuse et sincère. Il aimait la vie, les
gens simples et se plaisait en leur
compagnie. Fin lettré, amateur d'art, il
avait une grande sensibilité, sans miè-
vrerie et marquait toujours une grande
bienveillance pour les plus humbles et
les déshérités.

G. D.

f Pasteur James Perrin



Les aigles se rejoignent
Double journée de rencontre et d'amitié avec Aarau

L'amitié entre villes ça existe aussi ! Pour mieux
s'en convaincre, Neuchâtel et Aarau ont décidé de
faire d'une pierre deux coups. Deux journées de
rencontre et d'amitié auront ainsi lieu le 24 mai à
Neuchâtel et le 14 juin à Aarau.

Un heureux hasard a voulu que les
armoiries de Neuchâtel et Aarau re-
présentent un aigle. Là n'est pas le
seul point commun entre deux cités
peu distantes à vol d'oiseau. Mais
cette originalité est une des raisons
qui les ont amenées à inaugurer des
liens qui dépassent les bonnes in-
tentions.

Neuchâtel, rappelons-le, est jume-
lée avec Besançon et entretient des
liens de combourgeoisie avec quel-
ques villes alémaniques. Ces iiens

restent cependant assez formels.
C'est pourquoi, à la suite d'une mo-
tion d'une conseillère générale, les
autorités neuchâteloises se sont mis
en quête d'une ville, alémanique de
préférence, avec laquelle des échan-
ges plus réguliers puissent être en-
trepris. Leur choix s'est porté sur
Aarau, ville dont la relative proximité
géographique, la taille, et le fait
qu'elle soit la capitale d'un canton la
rapproche de Neuchâtel. Un choix
qui a reçu un accueil aussi favorable

en Suisse alémanique. Deux ans
après les premiers contacts, les cho-
ses ont si bien avancé que deux
«Journées d'amitié» seront organi-
sées ce printemps. La première, le
25 mai aura lieu à Neuchâtel. La
pareille sera rendue le 14 juin à Aa-
rau.

TRAIN SPÉCIAL

En quoi consisteront ces jour-
nées? A Neuchâtel, la date choisie
l'a été en fonction de l'animation
particulière qui régnera alors en ville.
Le 25 mai est en en effet la veille de
l'ouverture de la Quinzaine de Neu-
châtel. Arrivant par train spécial en
début de matinée, les Argoviens se-
ront accueillis en fanfare. C'est tou-
jours en musique que le cortège se
déplacera près de l'Hôtel-de-Ville
où seront prononcées les allocu-
tions officielles, suivies d'un vin-
d'honneur. Le reste de la journée
sera voué à différentes activités: vi-
site guidée (par des étudiants d'une
classe alémanique de l'Ecole supé-
rieure de commerce) de la ville, visi-
te de musée, croisière sur le lac, ou
encore vision du film « Fugue à qua-
tre voies» à ATEN Beach, etc.

Toutes ces activités seront libres
et gratuites pour les gens qui auront
préalablement acheté la carte de fête
(18 fr.). Elle recouvre toutes les acti-
vités de la journée, ainsi que le dé-
placement en train. A midi, une as-
siette a un prix spécial sera égale-
ment disponible dans les restaurants
ainsi que sous la tente de la Quin-
zaine. Après le traditionnel coup de
l'étrier , les participants quitteront, à
nouveau par train spécial, Neuchâtel
pour rejoindre les rives de l'Aar.

CINQ CENTS PERSONNES

La journée argovienne, trois se-
maines plus tard, se déroulera selon
le même scénario. Au programme :
cortège, discours, mais aussi visite

d'une fonderie de cloches et concert
d'orgue, avant le retour prévu pour
la fin de l'après-midi.

Selon M. Valentin Borghini, chan-
celier communal et membre du
groupe d'organisation, tout a été
prévu pour faire de la journée une
occasion idéale de rencontre dans
une ambiance décontractrée et ami-
cale.

- On espère que 500 Neuchâte-
lois prendront le train pour Aarau,
souligne M. Borghini.

Pour participer à la journée argo-
vienne, il est nécessaire que tous les
personnes intéressées, seules ou en
groupes, s'inscrivent aussi tôt que
possible (renseignement auprès de
l'Aden ou de la Chancellerie com-
munale). Les organisateurs souhai-
tent également que le plus grand
nombre possible de Neuchâtelois
soient présents à la gare pour ac-
cueillir la délégation argovienne.

CONTACTS À POURSUIVRE

Une manifestation similaire avait
reçu un accueil très favorable, il y a
deux ans à La Chaux-de-Fonds où
Winterthour avait été accueilli. Pré-
sident de la ville, M. Authier remar-
que que le but n'est pas de faire de
cette journée une occasion unique
de rencontre, mais également de
maintenir des contacts suivis avec
Aarau. Sur le plan scolaire, des
échanges de classes sont prévus.
Tant au travers de groupes ou col-
lectivités, tant au niveau d'institu-
tions officielles, des échanges de-
vraient pouvoir être inaugurés à
l'occasion de ces deux journées. Le
premier pas est d'ores et déjà fait !
Aux Argoviens et aux Neuchâtelois
maintenant de montrer que les liens
historiques qui les unissent (voir en-
cadré) peuvent être renouvelés par-
dessus le traditionnel fossé et au de-
là des différences linguistiques.

P.B.

AARAU ET SON HÔTEL DE VILLE. - Une cité que de nombreux carac-
tères rapprochent de Neuchâtel (Arch.)

Des Mérovingiens
à la chaussure

La ville d'Aarau doit son nom
à la double étymologie de «Aar»
(l'aigle) et de «Au» (la plaine).
Les origines de la ville remon-
tent à l'époque mérovingienne.
Le monument qui symbolise un
peu la naissance d'Aarau est la
tour Rore. La place fortifiée, con-
nue vers 920 déjà , est située à un
endroit où l'Aar se divise en plu-
sieurs en bras.

La ville passa sous l'autorité
des grandes familles seigneuria-
les (Kibourg, Habsbourg) avant
de connaître, au XVe s., une pé-
riode «bernoise» qui mit fin aux
liens d'avec la maison d'Autri-
che. Le serment de fidélité avec
Berne fit passer Aarau du côté
de la réforme vers 1528. C'est à
Aarau également que se tint, en
1798, la dernière diète des XIII

cantons. La ville joua une rôle
important sous la République
helvétique et l'Acte de médiation
qui , imposé par Napoléon , donna
une nouveau statut à la Confédé-
ration. Aarau devint ensuite le
chef-lieu du canton d'Argovie
nouvellement formé (1803).

Située à 382 m. d'altitude, Aa-
rau compte un peu moins de
16.000 habitants. La ville a déve-
loppé dès le XVIIe s. un tissu
industriel. Les spécialités du tex-
tile ont été remplacées au XXe
par la mécanique de précision et
l'optique (Kern), mais aussi par
l'industrie de la chaussure, Aa-
rau avec ses communes voisines
constituant une sorte de pôle de
la fabrication de la chaussure en
Suisse. (B)

Le regard de
l'« Aargauer Tagblatt »

Les Argoviens ne sont pas insensi-
bles aux charmes de Neuchâtel. Ainsi,
dans le cadre des prochaines «Jour-
nées d'amitié» entre les deux villes, un
journaliste de l'«Aagauer Tagblatt » a
récemment brossé un séduisant por-
trait, en partie historique, de Neuchâ-
tel vu d'Aarau.

Ainsi apprend-on que plusieurs œu-
vres importantes de Léopold Robert
sont la propriété du Musée d'art d'Aa-
rau. De Neuchâtel, on connaît bien sûr
le chocolat Suchard, le conseiller fédé-
ral Aubert ou encore ce «besonders
reine Franzoesisch» qui a longtemps
fait la fierté de ces habitants. Comme à
Aarau, la vague huguenote a aussi ap-
porté l'industrie. En résumé: «Neuchâ-
tel est une ville attractive, au sens an-
cien ou moderne du terme, qui à l'ima-
ge du lac ou du vin a toujours quelque
chose à offrir à l'œil et au cœur...» Le

rédacteur argovien souligne aussi les
liens historiques entre les deux villes.
En effet, en 1856, au moment de la
mobilisation prussienne, c'est sous le
commandement des Argoviens Hans
Herzog et de son adjudant Christian E.
Rothpïetz que furent mises sur pied de
guerre les troupes helvétiques. Celles-
ci se tenaient prêtes à défendre l'al-
liance des Neuchâtelois avec la Con-
fédération. Ainsi, la ville d'Aarau, au
travers de ses deux nobles représen-
tants, est fière d'avoir été en première
ligne de «l'action salvatrice» qui ame-
na la Prusse à renoncer définitivement
à Neuchâtel.

Et le journaliste-esthète argovien de
conclure : «A Aarau, l'on saisira tout
nouveau moyen efficace, qui permette
de nourrir de façon continue la flamme
de l'amitié renouvelée...» (B.)

Canton et navigation fluviale

Quelle différence y a-t-il entre le feuilleton
«Dynasty» et la navigation fluviale? Aucune. On
ne voit ni la fin de l'un, ni le bout de l'autre. Dans
le premier cas, c'est inquiétant ; c'est particulière-
ment grave dans le second.

Le projet de liaison du Rhône au
Rhin relève toujours ici du domaine
de la fiction. Les rêves ne débou-
chent sur une aucune réalité.
Legoïsme, les politiques à courte
vue, le repli sur des positions acqui-
ses sont tels que rien ne bouge de-
puis des décennies. Le Conseil fédé-
ral fait le mort et semble se complai-
re dans ce rôle. L'immobilisme cal-
culé, en allemand «Unbeweglich-
keit » ou quelque chose comme cela,
est tel que certains milieux vaudois
ont récemment suggéré qu'à défaut
de ce canal, un bout de fossé soit
définitivement creusé : la navigation
fluviale devrait être l'affaire des can-
tons romands et mieux vaudrait
alors regarder vers le Sud. Ce n'est
pas prêcher la sécession, mais faire
preuve de réalisme. Les Alémani-
ques n'en veulent pas? Alors, nous
le ferons !, disent ces Vaudois. (")

GASPILLAGE

Ici, deux pieres blanches ont été
ajoutées l'an dernier à l'édifice len-
tement mais sûrement construit par
la section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin (ASNRR).En sep-
tembre, le Conseil d'Etat a rendu
public l'abc de sa politique en matiè-
re de transports et communications.
Il souhaite voir la navigation fluviale
s'inscrire dans ces options, précise
Qu'on réservera les terrains nécessai-
res et affirme à ce propos sa solidari-
té avec les autres cantons romands.

Six semaines plus tard, Neuchâtel
et les trois lacs accueillaient l'as-
semblée générale de l'ASNRR et
son président, M. Georges Béguin, a
'appelé une évidence grosse comme
'e nez au milieu de la figure : si ce
qu'on a coutume d'appeler le Trian-
9le d'or occupe une des portes de la
navigation intérieure, la Suisse ro-
mande doit, en raison des distances,
supporter un prix de transport plus
élevé. Il y a donc un gaspillage cer-
tain pour la redistribution des mar-
chandises au départ de Bâle. Pro-
'onger la voie navigable, un moyen

de transport qui ménage plus que
tout autre l'environnement, permet-
trait également de faire de substan-
tielles économies.

EXPLIQUER LA NAVIGATION

L'an dernier également, la section
cantonale de l'ASNRR a battu ses
cartes, s'est donné un nouveau pré-
sident et un nouveau vice-président,
MM. Pierre Duckert et Olivier Pia-
get. Pour eux, 1986 sera surtout
l'année de l'information. On entre-
tiendra le feu en cherchant de nou-
veaux adeptes de la navigation inté-
rieure, en expliquant notamment
dans les écoles ce qu'elle est et ce
qu'elle peut apporter. Des voyages
seront organisés là où le canal n'est
pas qu'un rêve et M. Duckert songe

UNE PÉNICHE SUISSE ET. EN MÉDAILLON, M. PIERRE DUCKERT. - Pour le nouveau président, 1986 sera
l'année de l'information (Avipress-« Le Transhelvétique»/arch. Treuthardt)

par exemple aux écluses, bitteroises
ou autres, du canal du Midi.
- Notre objectif premier est de

rafraîchir l'image de la navigation
fluviale et lacustre en Suisse, sou-
haite le nouveau président. Partant,
nous sensibiliserons les jeunes gé-
nérations à cette réalisation.

ENTRETENIR LA FLAMME

Entrepreneur de travaux publics,
M. Pierre Duckert sait plus que qui-
conque où le bât blesse. Il traduit ce
malaise à l'aide d'un exemple, l'his-
toire du gravier indispensable à la
construction. Ici, parce que le calcai-
re est trop tendre, certains graviers
ne peuvent être utilisés. Il y en a de
plus durs le long du Rhin, en Argo-
vie. Disposerait-on d'une voie navi-
gable que les transports s'en trouve-
raient largement simplifés et revien-
draient moins cher que le petit jeu
de passe-passe route-rail-route.
- Je sais, hélas, que notre géné-

ration ne verra pas le «canal», re-
connaît M. Duckert. Mais nous au-
rons eu au moins le mérite d'entrete-

nir la flamme de la navigation fluvia-
le, d'ancrer l'idée. Et sans doute se
demande-t-il pourquoi la foi qui
anime d'autres pays et mobilise
d'autres hommes, et est celle au-
jourd'hui des riverains du Danube,
n'est pas plus répandue ici. Les
exemples sont légion, il suffit de
tourner un peu la tête, voire de fouil-
ler dans le passé.

Le creusement du canal du Midi,
liaison Atlantique-Méditerranée,
avait commencé en 1666.Pierre-
Paul de Riquet, baron de Bonrepos,
lui voua sa vie, y perdit sa fortune et
sa santé. Il était sous terre depuis six
mois lorsqu'on inaugura ce canal-
défi. Quatorze ans de travaux, 130
écluses, 20.000 ouvriers... Et pour-
tant, ils n'avaient que des pelles, des
chevaux et des pioches !

Cl.-P. Ch.

(« La Nation », no 1254, 18 jan-
vier 1986)

Suisse à l'ONU
Ce qu'en pensent nos lecteurs
Exceptionnellement, on le sait, nous avons décidé de

donner la parole à nos lecteurs souhaitant s'exprimer sur
le projet d'adhésion de la Suisse à l'ONU. Une page histo-
rique risque de se tourner le 16 mars et ces avis sont
précieux. Voici de nouvelles prises de position. Celles et
ceux de nos lectrices et lecteurs voulant s'exprimer peu-
vent le faire, mais à condition que la forme soit concise et
que toute polémique entre correspondants en soit exclue.
Vous pouvez envoyer vos lettres à l'adresse suivante :

Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express,
Votation ONU
4. rue Saint-Maurice 2001 Neuchâtel

Qu'y ferions-nous?
Notre petite Suisse «propre en

ordre » serait bien prétentieuse d'al-
ler prêcher neutralité et compré-
hension entre les peuples! Nous
ne nous permettrions même pas de
prendre la parole pour la plupart
des thèmes qui s'y débattent.

Comparons notre façon de prati-
quer la démocratie avec celle de
l'ONU: une voix par pays, mais
quatre pour l'un d'eux. Le droit de
veto à plusieurs grands pour faire
taire les petits; les uns qui paient
leur cotisation à double ou à triple,
et les autres qui s'abstiennent. Le
Conseil de sécurité qui se réunit
nuit et jour pour décider de ne rien
décider. Qu'a réussi l'ONU en 40
ans? Tout au plus à faire une orga-
nisation des nations désunies. Les
guerres locales ou de conquête
n'ont pas été supprimées; le mur
de Berlin subsiste; le tiers monde
vit dans la pagaille à cause des
dictateurs et des exploitants.

Il serait plus utile d'instituer des
conseillers supranationaux pour
gérer l'exploitation de la planète; il
serait plus simple d'accepter l'es-
péranto qui permettrait une con-
versation directe et immédiate sur
un pied d'égalité. On essaie bien
de se rencontrer, mais on y insinue
des conditions préliminaires; on
utilise chaque occasion pour faire

de l'espionnage, on cherche à ven-
dre ses prisonniers et à monnayer
ses dissidents; on oblige ses fonc-
tionnaires à l'ONU à contrer par-
tout les autres collaborateurs. Une
vraie jungle!

Vraiment, nous n'avons aucun
attrait à nous mêler des affaires de
l'ONU dans l'état où elles sont.
Pensons au proverbe: il est plus
facile de ne pas mettre le gland que
d'arracher le chêne!

R. W. PERRENOUD

Pas par égoïsme
«L'entrée de la Suisse à l'ONU

n'est pas justifiée.
Notre neutralité ne sera pas res-

pectée quoi qu'on dise et le «peu-
ple des bergers, libre sur sa terre »,
risque bien de ne plus jouir de ce
grand privilège quand les «veto»
seront prononcés. Nous pouvons
toujours offrir de bons offices en
cas de nécessité, et aider là où le
besoin s'en fait sentir. Et nos sol-
dats n'ont pas à se joindre aux
«casques bleus».

Notre neutralité est beaucoup
plus respectée et utile en dehors de
l'ONU. Ce n'est pas par égoïsme et
courte vue que je voterai non le 16
mars.

R. JUVET Neuchâtel.»



Prise de drapeau à Fontainemelon
De notre correspondant :
Après avoir mobilisé hier matin sur

la place de la Gare des Hauts-Gene-
veys, le bataillon de fusiliers neuchâte-
lois 227 s'est rendu à Fontainemelon
pour la cérémonie de la prise du dra-
peau.

Parmi les personnalités présentes, le
président du Conseil d'Etat et chef du
département militaire, M. Jean Cava-
dini, accompagné par son secrétaire,
M. Sandoz, le colonel Henrioud, com-
mandant du régiment 45 et son état-
major, ainsi que les présidents des
communes de Villiers, Dombresson,
Fontainemelon et Valangin.
- Ce cours de répétition permettra

de tester et d'entraîner la troupe dans
des conditions hivernales. Si notre
pays a atteint un bon résultat écono-
mique, c'est grâce à la recherche, au
savoir faire et à la conscience profes-
sionnelle de sa main-d'œuvre. De
même pour notre armée, une telle
conscience patriotique, une responsa-

bilité de citoyens-soldats et une disci-
pline stricte sont nécessaires. Ce n'est
qu'à ce prix que notre armée parvien-
dra à maintenir sa place, a déclaré le
major Ernst Zweidler, commandant du
bataillon.

Après la cérémonie, les six compa-
gnies ont rejoint leur stationnement;
soit l'état-major du bataillon à Valan-
gin, les compagnies I et III aux Pradiè-

res, la compagnie II à Chézard-Saint-
Martin, la compagnie IV à Dombres-
son et la compagnie EFA 21 (engins
filoguidés anti-chars) à Fontaineme-
lon.

Relevons que le cours de cadre du
bataillon s'est déroulé aux Pradières
par une température de - 20°. (H.)

LE BATAILLON DE FUSILIERS 227. - «Entraîner la troupe dans des
conditions hivernales». (Avipress P. Treuthardt)

Les pollens racontent
la préhistoire

La prochaine conférence (avec diapo-
sitives) du Cercle neuchâtelois d'archéo-
logie, aura lieu mercredi 12 février 1986,
à 20 h 15, à l'auditoire C47 de l'Universi-
té. Le sujet : «Les pollens racontent la
préhistoire», par Mme Ariette Leroi-Gou-
rhan, palynologiste au Musée de l'Hom-
me, Paris. L'un des moyens qui permet -
tent de reconstituer l'environnement pré-
historique est la palynologie ou «analyse
pollinique». Les pollens sont souvent
admirablement conservés dans les sédi-
ments des grottes, abris sous roche, sites
de plein air, tels au Moyen-Orient. Des
résultats très variés ont été obtenus, le
plus net étant une précision accrue dans
la chronologie des cultures paléolithi-
ques. S'y ajoute une meilleure connais-
sance des matérieux et de la nourriture à
la disposition des hommes.

Nouveau Socrate ?

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Ainsi, la bonne ville de Fribourg

serait honorée d'un nouveau Socra-
te?

Dans un petit encadré (Feuille
d'Avis de Neuchâtel du 8-9 février)
au titre inquiétant, vous faites état de
la surveillance que les autorités sco-
laires fribourgeoises exerceraient sur
un professeur de philosophie à qui
elles reprochent de ne pas se tenir au
programme, mais de «préférer à l'his-
toire de la philosophie une démarche
amenant les élèves à la réflexion».

Faire réfléchir la jeunesse, c'est
exactement ce que l'on reprocha à
Socrate et qui motiva son procès, il y
a 2400 ans. La condamnation à mort
de ce sage est devenue depuis le
symbole de la grandeur de la pensée
face à la médiocrité du pouvoir qui
prétend la faire taire. De quel plus
noble sort, de quelle plus glorieuse
comparaison pouvait rêver aujour-
d'hui un prof de philo?

Mais tout de même: rien n'aurait
donc changé sous le soleil ? Espérons-,
que si: que notre héros fribourgeois '
ne se trouvera pas seul, comme lè ;
bon Socrate, à savoir manier l'ironie
contre les censeurs.

Cela dit, il est bien sûr possible que \
les véritables causes de l'affaire
soient autres: auquel cas vous en
dites trop, ou trop peu.

Veuillez agréer...

Un (autre) disciple de Socrate
Carlo ROBERT-GRANDPIERRE

Neuchâtel»

Situation générale: un cou-
rant d'air froid de nord-est persiste
entre l'anticyclone qui recouvre le
Nord de l'Europe et la dépression
sur l'Italie.

Prévisions jusqu'à mardi
soir: toute la Suisse: le temps
sera dans l'ensembe assez ensoleil-
lé avec des bancs de stratus au
nord des Alpes. Température au
nord la nuit -15, l'après-midi - 8.
A 2000 m -15 degrés. Bise modé-
rée.

Evolution probable jusqu'à
samedi: stratus, d'abord seule-
ment en plaine au nord des Alpes,
dès le milieu de la semaine parfois
aussi au sud. Un peu moins froid.
En montagne généralement enso-
leillé et nettement moins froid.

Observatoire de Neuchâtel :
10 février 1986. Température :
moyenne: -10,8; min. : -14,0;
max. : - 8,5. Baromètre : moyenne:
720,0. Vent dominant : direction :
est, nord-est ; force: faible à modé-
ré. Etat du ciel: couvert à très nua-
geux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 février 1986
429,01

WKKYI Temps
Ê  ̂ et températures
r*̂ >̂  

Europe
>¦ Mwl et Méditerranée

Zurich : beau, -12 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau, -10; Berne:
beau, -12; Genève-Cointrin: très
nuageux, -9; Sion : beau, -8; Lo-
carno-Monti : beau, -3; Santis:
beau, -21 ; Londres: beau, -2; Du-
blin: très nuageux, 3; Amsterdam:
beau, -1 ; Bruxelles: très nuageux,
-2; Francfort-Main: neige, -6;
Munich : très nuageux, -11 ; Berlin :
très nuageux, -2; Hambourg : très
nuageux, -2; Copenhague: très
nuageux, -4; Oslo: beau, -12;
Reykjavik: pluie, 5; Stockholm:
peu nuageux, -4; Innsbruck: peu
nuageux, -8; Vienne: neige, -9;
Prague: neige, -7; Varsovie: beau,
-5; Moscou : beau, -8; Budapest:
très nuageux, 4; Dubrovnik: très
nuageux, 8; Athènes : beau, 15; Is-
tanbul: très nuageux, 10; Palerme:
très nuageux, 10; Rome: neige, 1 ;
Milan: beau, -2; Tunis: peu nua-
geux, 10; Tel Aviv: beau, 16 de-
grés.

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

F̂ fe gjĴ ° ̂ fé \̂

f *  :] : Naissances
Nicole et Louis

THÊVENAZ - NUSSBAUM ont la joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
7 février 1986

Hôpital
1450 Sainte-Croix 1451 Bullet

438366-77

Florence - Xiao Fang,
Daniel et Michèle VEN - BETTENS ont
la joie d'annoncer la naissance de

Joëlle - Xiao Yuan
le 9 février 1986

Maternité Collège 10
Pourtalès 2068 Hauterive

438516-77

Carol et Jean-Frédéric
JAVSUN - BERTHOUD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Jérôme, Valentin
le 9 février 1986

Maternité de Rue du Château 11a
la Béroche 2034 Peseux

438506-77

Jean-Christian et
Marie-Claire ROULET annoncent avec
bonheur la naissance de

Michael
Le 10 février 1986

Hôpital Le Planuit
Martigny 1921 Le Trétien

449884-77

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

Grand choix de vêtements de gros-
sesse et corseterie. Berceaux , pous-
settes, sièges de sécurité, vêtements,
chaussures. Cadeaux utiles. 436083-eo

AVANTAGEUX CHEZ
Itxlm Ecluse 18 A 50 m du
00Dj ffnnfnvl H du Seyon
Neuchâtel L-UHIUl I 1 h de B gratuit

' Annoncez ]
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

C 038 25 65 01
446172-80

Réception mmmm^ p̂m
4. rue Saint-Miiuricc B ^A lill '
2000 Neuchâtel I Wft '̂ l
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Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 6 février. Florez, Vanes-

sa, fille de Franco, Cortaillod. et de Gio-
vanna, née De Luca.

Publications de mariage.- 7 fé-
vrier. Cornu, Daniel Bernard, et Gloor,
Brigitta Juliana, les deux à Neuchâtel.
10. Rosell, Alberto Luis Fernando, et
Hummel, Catherine, les deux à Travers.

Mariages célébrés.- 7 février.
Fankhauser, Hans-Peter, et Maurer, Na-
dège, les deux à Neuchâtel; Menétrey,
Claude Henri Joseph, Neuchâtel, et Kil-
cher, Josette Bertha, Boudry; Jacot, Mi-
chel Laurent, Neuchâtel, et Jacot, San-
drine, Cernier.

Décès.- 5 février. Girardin, Louise,
née Hofmann en 1918, Neuchâtel, épou-
se de Girardin, Henri Edouard. 6. Wu-
thier, Roger Emile, né en 1920, Corcel-
les, veuf de Berthe Bluette, née Robert-
Nicoud; Lebet, Jeanne Emma, née en
1900, Buttes, célibataire. 7. Guinnard,
Gabrielle Elise, née Reymond en 1911,
Neuchâtel, veuve de Guinnard, Paul De-
nis; Humbert-Droz-Laurent, Georges
Roger, né en 1917, Neuchâtel, époux de
Suzanne Hedwige, née Boiteux.

+ DE PRÉVOYANCES  ̂I
- D'IMPÔTS S ®

par la police liée WOCAPW
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2001 Neuchâtel Tél. 038/Z5 49 9Z |

446173-80

Vers 16 h 20, une voiture con-
duite par M. Claude Besnard, do-
micilie à Boudry, circulait sur la
route principale allant de Brot-
Dessous à Rochefort. Dans un vi-
rage à gauche, au lieu dit Sur-la-
Fin, le véhicule a dérapé et a
heurté un arbre sur la droite.
Blessé, M. Besnard a été trans-
porté a l'hôpital des Cadolles par
un automobiliste.

BROT-DESSOUS

Automobiliste blessé

Apprendre
à réfléchir

«Monsieur le rédacteur en chef.
Sous le titre « Prof sous surveillan-

ce à Fribourg», la Feuille d'Avis de
Neuchâtel du 8 février a publié un
communiqué de l'ATS concernant un
enseignant de philosophie qui préfè-
re «à l'histoire de la philosophie et
des philosophes une démarche ame-
nant les élèves à la réflexion». La
réflexion: voilà l'ennemi. Subversif,
dangereux, ce maître qui veut susci-
ter chez ses élèves une réflexion per-
sonnelle, laquelle devrait être pour-
tant à la base de toute démocratie.

Après chaque session d'examens à
l'université, je suis effrayé de consta-
ter combien douze ans de «bourrage
de crâne» ont réprimé, chez nombre
de nos étudiants, l'enthousiasme,
l'aptitude à imaginer... et à réfléchir.
Une des principales tâches de
l'« Aima Mater» ne serait-elle pas dès
lors de tenter, à travers l'enseigne-
ment de la recherche, de réhumaniser
notre jeunesse ? A moins que, s'inspi-
ra nt davantage de la pensée d'Ed-
mond Gilliard, les programmes sco-
laires ne tournent résolument le dos à
l'école «contre la vie»?

Veuillez agréer-

Michel ARAGNO.
Professeur à l'université»

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Mon amour est avec vous tous

en Jésus-Christ.
I Cor. 16: 24

Les parents , amis et con-
naissances de

Monsieur QU

Roger BURN
ont le chagrin de faire part de son
décès subit , survenu dans sa
64me année.

2035 Corcelles, le 4 février 1986.
(Les Clos 5.)

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

438509-78

Madame et Monsieur Roger
Botteron-Cretin et leurs enfants
Hubert et Maud , à Chézard ;

Madame Louisa Veyenet-Cretin, à
Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Mentha-Cretin, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

La Société cantonale des
chasseurs du Val-de-Ruz a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Robert CRETIN
membre de la société. 436325-78

Monsieur

Robert CRETIN
dit «Roby»

ancien restaurateur

leur cher papa, beau-papa , grand-
papa , frère , beau-frère , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 61me année, après une
longue et pénible maladie.

2006 Neuchâtel , le 8 février 1986.
(Draizes 10)

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

Jean 17 :24.

L'incinération aura lieu mercredi
12 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
. Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436298-78

272697 80

Jtà Le Parti radical
m̂ EnrV neuchâtelois u l,

^B 
^T  ̂ pénible devoir de

^^ftk faire part du décès

Monsieur

André KREBS
Président de section uux «

La Commission scolaire et le
Corps enseignant de Boudry ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

James PERRIN
père de leur collègue Monsieur
Thierry Perrin. 436326 ?s

La direction, le personnel, les
pensionnaires du home médicalisé
des Charmettes font part du décès
accidentel de

Madame

Véronique SCHAFFNER
aide-soignante

leur collaboratrice et collègue dont
ils regrettent le départ si brutal.

Les funérailles auront lieu le
mercredi 12 février à 15 heures,
au pavillon du cimetière de
Beauregard . 438290 71

EN SOUVENIR

Maguy BELICHA-KNECHT
1976 - 11 février - 1986

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, mais tu es toujours parmi
nous.

Que ceux qui t'ont aimée aient
une pensée pour toi.

Ton époux, tes enfants,
Ton père, tes sœurs.

449860-71

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 en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Jean FAIVRE
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages ou vos
envois de fleurs et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1986. 449803 n

Les pasteurs et les diacres de
l'Eglise réformée annoncent avec
sérénité le décès de leur cher
collègue retraité, le

Pasteur

James PERRIN
Ils le confient à Dieu dans
l'espérance de la Résurrection en
rendant grâce pour son ministère.

449604 71

<PH—nv Le chef du Département des Travaux publics et ses
1| num collaborateurs des Ponts et Chaussées ont le regret de faire

part du décès, après une pénible maladie, de

Ĵr Monsieur

André KREBS
cantonnier à la division d'entretien U

Ils garderont le meilleur souvenir de cet agent qui a œuvré durant près
de 30 ans au service de l'Etat.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 4382&t.7i

Les enfants de feu Camille Favre , Les Collons-Thyon ,
ont la douleur de faire part du décès
de leur chère maman

VALÉRIE
La messe de sépulture aura lieu le mercredi 12 février 1986 à 10 h en l'égliseparoissiale de Vex. 43032: n

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Amicale des Monteurs de
Cortaillod fait part du décès
de

Madame
Fernand BESSON

mère de Michel, membre de
notre Amicale. 438519 78

Au revoir, cher époux , cher
papa et grand-papa chéri.

Tu as fait noblement ton devoir
ici-bas.

Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Madame Suzi Humbert-Boiteux, à
Neuchâtel ;

Madame Marsyle Schorro et ses
enfants, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Roger
Cornu et famille, à Aigle ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger HUMBERT
leur cher époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans
sa 70me année.

2000 Neuchâtel , le 7 février 1986.
(Champréveyres 16.)

Dieu est amour.
1 Jean 4: 16

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité selon le désir du défunt.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

438525-78

Que le chant des oiseaux
t'accompagne jusqu 'aux deux.

Monsieur et Madame Edouard
Germond, à Neuchâtel

Monsieur et Madame Jacques-
Edouard Germond et leurs filles, à
Crissier

Madame Michèle Germond et sa
fille, à Neuchâtel

Monsieur et Madame Alain
Germond, à Corcelles

Monsieur Pierre Metzger , ses
enfants et petits-enfants, à Genève

Madame Evelyne Stucki , ses
enfants et pet i ts-enfants, à
Colombier

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Berthe-Marguerite GERMOND
née METZGER

leur chère mère , grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur et tante,
survenu à La Côte-aux-Fées, -le
8 février 1986.

Neuchâtel, le 10 février 1986.
(Evole 8.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de là famille.

Les personnes qui le désirent
peuvent penser

au Foyer du Bonheur,
Monsieur J.-P. Meyer,
2117 La Côte-aux-Fées,

(compte auprès de
l'Union de banques suisses,

Neuchâtel CCP 20/122-2)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

438506-78

Les amies et amis de Neuchâtel ,
Bienne et La Chaux-de-Fonds ont
appris le décès de leur grande amie

Madame

Gabrielle GUINNARD-REYMOND
Ils garderont d'elle un grand
souvenir.

L'incinération a eu lieu à
Neuchâtel. 449896 78
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Débutants
Début des cours, semaine du 10 février

Anglais:
mercredi 18 h 15-20 h 00
Lu"dl 

\ 18 h 15-20 h 00jeudi c

Allemand:
jeudi 20 h 10-21 h 55
mar

J
di \ 18 h 15-20 h 00jeudi r

Espagnol :
jeudi 18 h 15-20 h 00

Avec connaissances, entrée à n importe
quel moment. 43721510

Dynamique mentale
ALPHA +

Cours de base à Neuchâtel ,
15-16 mars et 3-4 mai.

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

' WËjLnovwoeB
} Appartements ¦ Cuisines - Vitres

Spécialiste tapis - Tout débarras
\ Draizes 7 -2016  Cortaillod

Tél. (038) 42 27 03 270877 10

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons .
Rapidité - Discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

V (037) 24 83 26
8 h-12 h - 13 h 30-18 h

mardi-jeudi jusqu'à 20 h
448491.10

f »«Î %««I#AI IA ^T*%.*.wfx+*m Ail D  ̂
son instrumentation, ultra- levier très court de grande préci- comportement routier d'excep- sans le pousser, car l'un des atouts

LC7 llU llF vflv lUyObU t w M M \j Ù9 complète, est parfaitement sion et à la perfection de la boîte, tion, parfaitement neutre, qu 'il ' ar- maj eurs de son moteur multi-sou-

- - . claire et lisible, avec le compte- A partir de 4500 tours, c'est le rache de tous les virages avec puis- papes est son élasticité qui fait

/ylQr^fJf" C©rî lf*Oï tours,le tachymètre et le mano- délire de la pleine puissance: le sance et agilité , même dans les du MR2 un bolide ou un coupé
j  mètre o"hu/7e m/s en évidence, système d' induction variable conditions d' adhérence limite, de grand tourisme, au gré des

%S\ CAim/SnOC* MF! £* h&t& Toyota T- VIS resp ire à pleins pou- sans j amais surprendre son pilote, humeurs de son pilote.
¦V •* Vll|JCI|Jw«>» U f f w  UCIw Contact, démarreur... premier mons et le MR 2 accélère, accélère ' qui le maîtrise du bout des doigts.
\ £ _ m*m feulement derrière vous. L'acous- en mugissant pour atteindre sa Le plaisir de piloter le coupé MR 2 Toyota MR 2. Fr. 25 990.-. Ca-
Q pQt T Of IIBUll C6Si tique, bien que feutrée, annonce pointe à quel que 7300 tours, s 'agrémente encore par sa so- talyseur et auvent pare-soleil
¦ la couleur: moteur central grand Aucun hurlement, aucune impres- briété exemplaire (6,2 là 90 km/h compris. Fun to drive !

sport. 1,6 I, 16 soupapes, 2 arbres sion d'essoufflement: les 16 sou- aux normes CEE) et par son équi- 
à cames en tête et inj ection élec- papes semblent en vouloir encore pement ultra-complet qui répond FI
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Le nouveau coupé Toyota MR 2 atouts technologiques d'avant- tronique pour un agrégat de hau- et supporteraient allègrement aux plus hautes exigences: la TéLéPHONE 01-4952493
affiche bien son caractère spor- garde et son cockpit respire la tes performances, nerveux et quelques centaines de tours sup- radio digitale à décodeur trafic, le
\if et ne se contente pas de ne grande classe sportive. Ses fau- musclé qui catapulte son pilote à plémentaires. mange-cassettes et les deux haut-
Claire qu'aux inconditionnels, teuils baquet font l'unanimité: 100 km/h en 8,7 sec. Première; parleurs y ont une présence aussi
Sa seule apparition fait preuve parfaitement moulés et régla- la route est libre; maintenant: Au principe du moteur central, qui normale que le verrouillage cen-
de sa puissance et de son aéro- blés sur six positions, ce sont l'embrayage mord bien, l'aiguille garantit la meilleure répartition tral, les glaces électriques, /'au- TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL. 062-679311.
dynamisme - avec un ex de des modèles de confort et de du compte-tours grimpe en flèch e, possible du poids, s'allie ici un vont pare-soleil amovible et les îm^ ŷ^
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0,33. // a tout pour plaire. Et maintien sur mesure; son vo- les 116 ch. du MR2 s'accrochent châssis sportif de grande classe j antes en alliage léger. | [ 

J lt C3 1 m .̂pour faire envie: déjà un galop lant à réglage progressif est à la route; la deuxième passe pour conférer au coupé MR 2 un Rapide et maniable, le MR 2 est 
¦ ̂  ̂¦ ̂  ̂ W m m

d'essai lui fait abattre ses rembourré et gainé de cuir; doucement, en un éclair, grâce au centre de gravité surbaissé et un sûr et facile à conduire, même Le N° 1 japonais

Toyota MR 2 à catalyseur US 83, i
438271-10

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

. ¦.

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 



ST MILIEU SYNTHÉTIQUE ^200 x 300 ;
m dès Fr 245.— M

k^J REGICO NEUCHATELSA
^kl T̂ 3 

RUE 
SAINT HONORE - 2001 NEUCHATEL

Offre à louer
à Peseux
beaux appartements de

5% pièces
en duplex, dans un immeuble
neuf.
Agencement moderne.

A Dombresson appartement de

2 pièces
tout confort. Garage.
Libre èds le 1" avril 1986.

Tél. 24 34 88. «6243-26

A louer aux Fahys 9
à Neuchâtel

PLACE DE PARC
dans garage collectif

Location mensuelle: Fr. 95.—.
449510-28

inEi

A louer à PESEUX

appartement
avec vue sur le lac et les Alpes si»
2 niveaux. Au rez : salon, salle i
manger, cuisine ouverte et balcon
séjour env. 40 m2, cheminée. A
l'étage: 2 chambre à coucher avec
salle de bains, terrasse. Dans im-
meuble de deux appartements
éventuellement garage. Libre tout
de suite.
Par mois Fr. 1300.— + charges
Fr. 170.—.
2
Tél. (038) 24 36 21. 4498» »

A louer à Valangin:

un local 75 m2
un local 230 m2

chauffés, haut. 3 m. Libres tout de
^ suite.
 ̂

438172.2)

ymaHH

A louer à Chez-le-Bart

bel appartement
de 4/2 pièces

terrasse , vue sur le lac et les Alpes.
Fr. 1230.— charges comprises.
Libre dès le 1.4.86.

Tél. 46 13 36. heures de bureau.
438348.»

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

449467-26

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

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

7 - sI * 1CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
PARIS

Emprunt 51/8% 1986-2001 de fr.s. 150 000 000
avec la garantie de l'Etat français

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

14 février 1986, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100,50%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 25 février
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: le 25 février 2001
Remboursement possible à partir du 25 février 1991 avec une prime diminuant de Vi%
par anticipation: par an, commençant avec 2%

pour raisons fiscales: possible en tout temps avec une prime diminu-
ant de 1/J% par an, commençant avec 2%

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques français présents
ou futurs.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 25 février 1986

Le prospectus détaillé paraîtra le 10février 1986 en français dans le «Journal de Genève» et dans la «Neue
Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires de ce prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnes ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la
limite de leurs possibilités.

S0DITIC S.A. BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A.

AMR0 BANK UNO FINANZ BA FINANZ (SCHWEIZ) AG
BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S. A.
BANQUE INDOSUEZ, SUCCURSALES DE SUISSE BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S. A.
CHEMICAL BANK (SUISSE) CITICORP INVESTIRENT BANK (SWITZERLAND)
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS, CBI CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S. A.
CRÉDIT DES BERGUES CRÉDIT LYONNAIS FINANZ AG ZURICH
FIRST CHICAGO S.A. KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
LL0YDS BANK PLC MERRILL LYNCH BANK (SUISSE) S.A.
THE ROYAL BANK 0F CANADA (SUISSE) SAMUEL M0NTAGU (SUISSE) S. A.
S0GENAL. SOCIÉTÉ GÉNÉRAL ALSACIENNE DE BANQUE UNIGESTION S. A.

\ 

No de valeur 475.715 / V/

449568-10

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démissions honorables, deux
postes d'

employés(ées)
d'administration

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

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

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

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 14 février 1986. ixw-2-

J3| Administration
|| Gérance

* "M C?A Comptabilité

A louer à COLOMBIER Rue des Vernes 11

Appartements neufs
de haut standing

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

1er mois gratuit
Pour visiter et traiter: AGC S.A., Couviers 4,
2074 Marin. Tél. (038) 33 59 33 437470 26
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

employé(e)
d'administration

(aide de bureau
et aide bibliothécaire)

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

avantage.
Obligations et traitement: légaux. Le
poste comprend 30 heures de travail heb-
domadaires à répartir selon entente.
Entrée en fonctions: début mai 1986
ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur de l'ONDP, M. E. Laurent,
Champréveyres 3 à Neuchâtel, téléphone
(038) 22 39 25.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouverte indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 14 février 1986. 437241.3e

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

à >
Région Béroche, à louer

magnifique attique
4% pièces, très ensoleillé. Salle à manger , salon
avec cheminée et poutres apparentes, 3 chambres à
coucher , cuisine agencée habitable.
Accès direct salle à manger-salon, cuisine sur grand
balcon sud-ouest, cave, garage individuel. Vue
imprenable. Fr. 1400.— tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36, heures bureau. 438348 26

NEUCHÂTEL,
Vignolants 6, 29-31-33

splendides
et spacieux
appartements
3 pièces, 97 m2, Fr. 1050.-
4% pièces, 103 m2, Fr. 1113.-
cuisine agencée, nombreux
avantages, charges en sus.
Pour visiter: Mm* Bertschy.
tél. 25 38 29
Pour renseignements:
Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1, Lausanne.

¦BBL tél. (021 ) 20 46 57. «47278 26

^̂ SBPatria
r 1
Parcs 129 Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort moderne, à
louer

1 PIÈCE
cuismeno , cabinet de toilette, douche,
Fr. 440.— + charges.
Pour visiter: (038) 25 9317

4 PIÈCES
hall, cuisine, bains/W.-C séparas, Fr. 950.—
+ charges (1.4.86).
Pour visiter : (038) 25 08 40 dés 17 h
ou entre 12 et 13 h.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2. Lausanne, (021 ) 20 56 01 448849.26

m

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

lirhel TurJjvSA

VE - Bl̂ ^ rÎ EUCHÀTEL
PORT-ROULANT22

Pour le 30.04.86

appartements
de 2 pièces
Fr. 750.— + charges

appartements
de 3 pièces

de Fr. 950 — à Fr. 1050 —
+ charges

appartements
de 4 pièces

de Fr. 1120.— à Fr. 1200.—
+ charges

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

Garages et places de parc.
III 449504 26 JJJ

/ (  A VENDRE \
A NEUCHATEL -

LA COUDRE

1 studio mansardé
de 62 m2

Financement
adapté à vos possibilités

LOCATION-VENTE
POSSIBLE

| t» Û  IfeS 438169-22
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jp A vendre à Neuchâtel \

| villa-terrasse {
g% de 4% pièces, salon avec cheminée. / ¦
•M Quartier calme, vue magnifique. S
&< Fr. 435.000.— 43*708-22 S
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A VENDRE
à Bôle, rue Pierre-à-Sisier 1

spacieux appartement
de 4 pièces

Salon 40 m2, cuisine agencée avec
coin à manger, 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, W.-C. séparé,
2 balcons.
Tél. (038) 31 94 06. 435353 a

A LOUER A SAINT-BLAISE
Situation magnifique

5% pièces
Appartement grand standing, cuisi-
ne agencée en chêne, salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, 2 balcons, cave, pla-
ce de parc, éventuellement garage.
Entrée à convenir. 449554.26

À LOUER, Quartier de Bel-Air, Neuchâtel

grand studio
cuisine et cabinet de toilette séparés.
Loyer charges comprises : Fr. 420 —.

S'adresser à l'Etude
Claude-Edouard Bétrix,
notaire, 2017 Boudry.
téléphone: 42 22 52. 437331 26 j

A louer
BEVAIX - Rue du Château

APPARTEMENT
de 4 pièces

rénové, cuisine agencée, salle de
bains/W.-C, cave, galetas.
Libre début mars.
Fr. 650.— charges non comprises.
Renseignements :
WAVRE S.A. Castel Régie,
Palais DuPeyrou
2000 Neuchâtel. Tél. 24 58 24.

438162-26 ENCHÈRES PUBLIQUES
à Boudevilliers

Mercredi 12 février 1986, dés 15 h, l'office des faillites de
Cernier vendra par voie d'enchères publiques les biens suivants
dépendant de la masse en faillite Guellab Ali, à Boudevilliers
immeuble «La Résidence», au 2* étage, savoir:

1 canapé 3 places et 2 fauteuils cuir brun; 2 grandes armoires 3
" portes ; 1 petite commode de corridor avec 1 miroir; 1 lampadaire

à pied 3 lampes ; 1 TV couleur Philips Multistandard; 1 lit massil
genre lit français; 1 bibliothèque murale; 1 table de nuit; 1 grille
pare-feu avec 4 ustensiles et quelques autres objets dont le détail
est supprimé.

Biens vendus comptant sans garantie aucune, conformément à la
L.P. à enlever tout de suite. Locaux ouvert dès 14 h 45.

437504 24 Office des faillites, Cernier

/ Suite \
f des annonces )
l classées J
V en page 8' J

A LIGNIÈRES
à proximité de la forêt

dans un cadre rural

VILLA
DE 6 PIÈCES

I mitoyenne, séjour de plain-pied I
I avec cheminée, salle à manger, I
I cuisine agencée, 4 chambres à I H
I coucher, salle de bains, W.-C. se- I
I parés, garage, sous-sol excavé.

449503-26 I

PESEUX
A louer pour début
mars au chemin des
Clos, dernier étage

5 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 675.— +
charges.
Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

449850- 26

À BOUDRY
pour entrée immédiate ou pour date
à convenir au centre du village

3% pièces duplex
Mansardé, magnifique cachet rusti-
que, séjour avec cheminée, cuisine
agencée. 2 chambres à coucher.
Pourrait convenir A personne
désirant s'occuper de la con-
ciergerie.
Fr. 900.— + charges. 436726-26
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Bon travail des abeilles
Assemblée de la Société des apiculteurs

Les membres de la Société d'apicul-
ture du Val-de-Ruz se sont retrouvés
vendredi dernier à Dombresson pour
leur assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Claude Bourquin.

Dans le rapport d'activité, le président
releva tout d'abord que la récolte 85 fut
très bonne dans la partie est du vallon,
c'est-à-dire depuis Cernier, alors qu'elle
fut faible voire nulle à l'autre bout. Avec
un effectif de 66 membres, la société
s'est agrandie de 6 nouveaux alors
qu'elle a enregistré la démission de 2
membres. Tandis que la maladie varoa-
se se répand toujours plus, heureuse-
ment, les ruches du vallon sont saines
mais, le président demanda à chacun
d'être très vigilant.

Le trésorier, M. André Dessaules,
donna connaissance de la situation fi-
nancière où l'on enregistre une légère
diminution de l'actif mais, dit-il ce n'est
pas du tout alarmant.

Il annonça aussi que le stock de boî-

FONTAINEMELON

La moto était reine
(c) La «soirée moto» organisée à la

salle de spectacles de Fontainemelon
par Kiko Aebi - habitant la localité et
ancien champion de Suisse - a connu
un vif succès. Parmi les spectateurs
composés en majorité de jeunes, cer-
tains étaient même venus de Bienne.
L'élément féminin était aussi bien re-
présenté, ce qui correspond à la prati-
que actuelle de la moto de plus en
plus féminisée.

Le but de la soirée était d'offrir au
public un bon moment récréatif avec
des films consacrés à la moto : engin
révolutionnaire avec freins au carbone
ou le trial. Le clou de la soirée était
certainement la projection d'un film
sur l'Enduro du Touquet, une course
populaire française à laquelle partici-
pent plus de mille participants et cou-
rue sur une plage. La soirée s'est ter-
minée par des images du coureur amé-
ricain Kenny Roberts, champion du
monde 1983. Une cantine avait été
installée. Le bénéfice réalisé ira à
l'équipe d'endurance Berger-Joliat
(H)

tes de 1 kilogramme diminue et qu'il
faudra le renouveler. Pour l'inspecteur,
M. André Guinand, le nombre des ru-
ches se monte actuellement à 1263 soit
une diminution de 61 par rapport à
l'année dernière. Une loupe a été mise à
disposition des apiculteurs par l'inspec-
torat cantonal.

Le conseiller apicole, M. Willy Debély
de Cernier parla des cours organisés
avec une partie théorique durant la sai-
son morte et de la pratique durant la
saison active. La prochaine séance aura
lieu à l'Hôtel de la Croix-d'Or à Ché-
zard, le 21 mars. Il se tient toujours à
disposition pour tous ceux qui s'inté-
ressent aux abeilles.

GOÛT EXCELLENT

Le miel du Val-de-Ruz est de bonne
qualité, il contient entre 80 et 85 % de
sucre avec 15 % d'humidité. Il est bon,
propre, d'un goût excellent et d'une
couleur brun-clair. C'est ce qu'annonça

le contrôleur du miel, M. Bernard Bour-
quin qui releva que la production
moyenne des ruches contrôlées fut de
13 kilogrammes.

Le président remit alors l'insigne de
vétéran à 2 membres qui font partie de
la société depuis 40 ans. Il s'agit de M.
Henri Matthey de Savagnier et André
Brauen des Geneveys-Sur-Coffrane.

Dans les «divers», le comité a été
chargé d'étudier l'achat d'une nouvelle
boîte conique. La sortie annuelle se dé-
roulera au Valais où l'on visitera un
rucher ainsi qu'une cave, bien entendu.

ABEILLES JAPONAISES

Afin de meubler judicieusement cette
soirée, le comité avait fait appel à M.
Ernest Gafner, de Neuchâtel qui présen-
ta des diapositives sur l'apiculture au
Japon. Il a participé l'année dernière à
un congrès mondial à Nagoya «Api-
mondia». L'abeille japonaise est plus
douce que la nôtre. Avec le miel, les
Japonais font beaucoup de gelée roya-
le. Par contre, la maladie la varoase est
très répandue et les ruches sont infec-
tées de gros frelons qui les détruisent.

H.

CERNIER

La Fontenelle
en semaine sportive

(c) En période de réorganisation
des activités préscolaires, la Fonte-
nelle innove avec une semaine spor-
tive qui a lieu actuellement dans la
région.

Les 490 élèves du centre ont pu
choisir quatre activités sur six pro-
posées, chacune d'elles s'inscrivant
dans un des quatre jours complets,
le mercredi matin étant réservé à la
culture avec un spectacle théâtral.

En plus du ski alpin ou de fond,
du patin, de la luge, du tennis ou du
jogging, les élèves avaient le choix
entre la randonnée à ski, le squash,
la plongée libre ou la danse jazz.
(H.)

Manque de moniteurs
m i - i i i r .in un -im

r vai-de-Ruz Savagnier : assemblée des gymnastes

A Savagnier, la section de la Société fédérale
de gymnastique manque de moniteurs. Aussi son-
ge-t-elle à introduire des entraînements mixtes.
La réponse dépendra des intéressés consultés à ce
sujet...

L'assemblée annuelle de la Société
fédérale de gymnastique de Savagnier

a réuni une bonne trentaine de mem-
bres, mercredi soir, à la grande salle de
Savagnier. Après la lecture du procès-
verbal, le président, M. Jean-Paul Ry-
ser, a fait le point de l'année écoulée:
1985 a été une année calme, ponctuée
par les fêtes cantonales, la fête régio-
nale, le championnat cantonal de sec-
tions, le tournoi de volleyball et la soi-
rée de début décembre.

L'absence de moniteurs, pourtant
régulièrement nommés, au niveau des
actifs et des actives, pose un réel pro-
blème. Il a été en partie résolu par le
dévouement d'autres membres.

Les comptes, présentés par Mme D.
Perdrizat, ont révélé un bénéfice de
près de 800 francs. Ils ont été acceptés
avec applaudissements.

Présidente technique, Mme Myrtha
Rollier a rappelé les résultats obtenus
dans les concours. Les progrès sont
certains, spécialement chez les jeunes.
A la fête régionale, par exemple, Pa-
trick Rickli prenait la tête de 51 jeunes
gymnastes et était classé médaille d'or
en athlétisme en catégorie C. A la
même fête, Bernard Lienher conqué-
rait la médaille de bronze avec une

Avec la Compagnie
de la Marelle

(c) La Compagnie de la Marelle
donnera une unique représentation
au Va l-de-Ruz. Elle interprétera
Abraham sacrifiant, d'après l'oeuvre
de Théodore de B'èze, vendredi soir
14 février, à la salle de gymnastique
de Savagnier.

3ème place de gymkana en catégorie
D.

ENTRAÎNEMENT MIXTE ?

Pour parer au manque de moniteurs,
le comité technique a émis l'idée d'un
entraînement mixte pour les membres
actifs et actives avec des moniteurs
différents suivant les disciplines. M.
Edy Burger s'occuperait de l'enseigne-
ment de la gymnastique et des agrès,
Mlles Nicole Delabays et Marie-Jane
Giauque respectivement de l'athlétis-
me et de la gym-jazz.

Un questionnaire a été remis à cha-
que membre concerné. Si la majorité
des réponses s'avère favorable à cette
nouveauté, elle entrera rapidement en
vigueur. L'assemblée générale lui a
donné son accord de principe.

NEUF ADHÉSIONS

Le budget de cette année prévoit un
déficit de 80 francs. Mais les cotisa-
tions ne subiront pas d'augmentation.
La course prévue en 1985 n'a pu avoir
lieu en raison des conditions météoro-
logiques. Elle a été remise à cette an-
née et aura lieu comme prévu au Nie-
derhorn, les 21 et 22 septembre.

Neuf admissions féminines compen-
sent les départs et demandes de con-
gé. Aucune démission n'étant enregis-
trée au comité, il est reconduit sans
modification.

Certaines monitrices étant en congé
de maternité, Mlle Nicole Delabays
s'occupera des grandes pupillettes,
Mme Christiane Ryser et Mlle Elvire
Schwab des moyennes et Mmes Thé-
rèse Matthey et Christianee Gabarel
des petites. Les jeunes gymnastes con-
tinueront à être entraînées par Mme

M. Rollier et M. Daniel Perdrizat,
sous-moniteur, M. J.CI. Rollier.

Mme Mireille Jobin et M. Cyril Cou-
let vérifieront les comptes. La sup-
pléante est Mme Ch. Desaules.

Mmes Rosemarie Burger et Chris-
tiane Gaberel sont nommées membres
honoraires.

FÊTE RÉGIONALE A CERNIER

La fête régionale se déroulera les 7
et 8 juin à Cernier, la fête cantonale
des jeunes gymnastes les 14 et 15 juin
à Boudry. Corcelles accueillera le
championnat de section le 6 septem-
bre, Cernier la journée cantonale de
jeu, le 7 septembre.

Des renseignements sur les résultats
en volleyball et l'organisation du
27ème tournoi seront donnés lors de
l'assemblée des actifs mais le dévoue-
ment de tous est toujours souhaité.
(MW)

Montagnes | Conseil général du Locle

Investissements d'un côté, cinéma de l'autre :
très diverse, la dernière séance du Conseil général
du Locle. Même si le premier point portait sur un
nombre impressionant de millions, c'est plutôt le
Casino qui avait déplacé le public, vendredi soir.

Le gros morceau de cette séance du
Conseil général a été traité en premier,
à savoir le rapport de 29 pages du
Conseil communal sur la planification
financière 1986-1989. Ce rapport,
constitue un programme d'intentions
des investissements, qui devraient
s'élever pour cette période à 25,5 mil-
lions dont 18,4 seraient à la charge de
la commune.

Le rapport a été accepté par tous les
partis, bien que la droite ait précisé
que, le cas échéant, elle se réservait un
droit d'opposition. La somme de 18,4
millions que la commune devra inves-
tir sera principalement destinée à qua-
tre projets : construction d'une halle
polyvalente au Communal; raccorde-
ment au réseau d'eau et à la station
d'épuration des quartiers de la Molière
et du Prévoux; équipement de terrains
d'habitation dans le quartier des Mal-
pierres ; enfin, suite de l'équipement
de l'Ecole technique du Locle. Le pré-
sident de la ville, M. Jean-Pierre Trit-
ten, releva que le document ne consti-
tuait qu'un inventaire d'intentions, ré-
pondant ainsi à une intervention de la

droite qui précisait que son accord ne
sous-entendait pas un chèque en
blanc.

Oui unanime également, ainsi que
nous l'avions indiqué dans notre édi-
tion du 8 février, pour toutes les de-
mandes de vente de parcelles de ter-
rain, émanant de quatre entreprises de
la ville. Oui aussi à l'octroi d'une cau-
tion de 150.000 fr. pour l'entreprise
Elcomatic, à une aide de 100.000 fr.
pour Pibomulti, et à un crédit de
42.000 fr. destiné au passage sous-
terrain des Girardet.

CELLES QUI PARTENT

D'autre part, M. Maillard (CC), rele-
vait que deux entreprises quitteront Le
Locle pour s'établir à La Chaux-de-
Fonds. D'une part Thermoplex, ce qui
rendra le Conseil communal plus pru-
dent sur l'octroi du droit d'emption,
dont Thermoflex avait bénéficié, ce qui
avait empêché un artisan de s'établir
en face de son bâtiment.

D'autre part, l'entreprise Johanson
SA, au Col-des-Roches, qui déména-

gera aussi, car le Locle n'a pas pu lui
offrir des locaux. Raison principale: le
retard de la construction de locaux
entrepris par la maison Corner, retard
dû à un recours motivé par la Lex
Furgler sur l'importation de capitaux
étrangers.

QUEL CINÉMA!

Le point suivant était très attendu
dans la salle. Par voix d'interpellation,
le socialiste Gérard Santschi s'inquié-
tait de l'état de la salle du Casino et de
son emploi, relevant le manque de
confort et les mauvaises intallations du
seul cinéma de la ville.

L'exploitant du Casino, M. Victor
Huguenin, n'avait manifestement pas
apprécié le texte de l'interpellation et
l'a souligné dans une lettre adressée
au président de la ville, à notre confrè-
re du Haut et au conseiller communal
Charly Débieux. Il y indiquait qu'à son
avis, l'entretien revenait à la commune,
et que son rôle à lui consistait à exploi-
ter la salle. Il écrivait qu'il envisageait
de se retirer, indiquant qu'il avait trou-
vé un successeur.

Le conseiller communal Charly Dé-
bieux s'étonnait «de ce brassage au-
tour du Casino alors que pendant des
années on n'en avait pas entendu par-
ler».

Paraphrasant ironiquement M. Hu-
guenin:

- C'est de la faute à la commune !
Mais le Casino nous coûte de 40.000
à 50.000 fr. par année. Et la location
de la salle, chauffage y compris, re-
vient à 50 fr. la séance !

Il conclut en indiquant que «l'on
mène des tractations avec diverses
personnes, qu'il y a plusieurs possibili-
tés, toutes intéressantes » et que les
résultats en seraient certainement con-
nus d'ici deux mois.

M. Santschi s'est dit satisfait de la
réponse, «mais j 'attendrai deux mois
pour l'être complètement!»

SITUATION PARTICULIÈRE

Le conseiller popiste Frédéric Blaser
a ensuite développé une résolution. Le
texte se rapportait à la nouvelle charge
financière de 400.000 fr. résultant de
la répartition du déficit des hôpitaux,
et d'une autre charge supplémentaire
de 300.000 fr. provenant des déci-
sions fédérales en matière de presta-
tions complémentaires AVS/AI. Le
Conseil commuai était invité a redou-
bler ses efforts auprès des autorités
cantonales pour que la situation finan-
cière du Locle soit mieux prise en con-
sidération. M. Tritten a répondu que le
Conseil communal transmettrait ce
texte sous forme de message au
Conseil d'Etat. (D)

Casino sous les projecteurs

Les cartes postales de Philippe Wyser
(c) Philippe Wyser , jeune artiste

chaux-de-fonnier expose actuellement
à la Galerie du Manoir. Dans cet en-
semble d'oeuvres qu 'il nomme « cartes
posâtes», les visions fugaces de vie, de
phantasmes, de bonheur ou de détresse
se choquent, s 'interpellent. Le langage
pictural et les légendes écrites clouent
le regard, obligent à un temps de
questionnement, lecture à presque hau-
te voix pour percevoir l 'intérieur, pour

cheminer entre les lignes. L'artiste traite
de ce qui est aujourd'hui , un aujour-
d'hui balloté entre deux mondes.

Cartes postales outrées, nerveuses,
dont certaines vous prennent à la gor-
ge.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille: tél. 231017.
Pharmacie de service : Versoix, Indus-

trie 1, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille : tél. N°117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 19 h, ensuite appeler
le N°117.

JURA DE CRISTAL
Ernst Schneider à la Bibliothèque

Qui dit Jura dit neige, froid, hiver,
ça commence à se savoir. Mais à
travers l'objectif de Ernst Schnei-
der, cette contrée emmitouflée se
pare soudain de grâces étranges,
délaissant cache-nez et pelisses
pour de rêveuses brumes...Un uni-
vers ouateux, sans consistance,
peuplé de fantômes d'arbres. Et
tout à coup, l 'éclatement, le ja illis-
sement de la lumière qui fige dans
un ciel de cristal des branches de
givre pures et glacées comme un
diamant.

Jura aux visages multiples, Jura
inconnu et parfois inquiétant: pay-
sage minéral où la forêt se nimbe de
reflets métalliques, jeux abstraits
des hêtres et de la neige, réverbéra-
tion d'une eau noire entre deux
éclats de glace coupants comme un
couteau.

Jura nostalgique, lorsque le Bois
des Lattes s 'endort en rêvant aux

lointains du grand nord, une im-
mensité silencieuse sous le soleil
blanc qui s 'enfonce à l 'horizon, et
enfin, Jura chaleureux, Jura qui
chante au crépuscule, quand les
derniers rayons embrasent les
champs de neige.

Ernst Schneider, d'origine suisse
alémanique fait de la photo amateur
depuis de nombreuses années. Il est
venu s 'installer à La Chaux-de-
Fonds il y a cinq ans, et depuis, il a
parcouru la région de long en large
sans lâcher son appareil. L'exposi-
tion qui se tient actuellement à la
bibliothèque de la ville ne constitue
qu 'une petite partie de sa collection
vouée au Jura neuchâtelois. Un
nouveau regard sur une région qui
a bien d'autres couleurs que celles
de la pluie.

C.-L.D. EXPOSITION. - Le Jura aux multiples facettes. (Avipress Henry)

Peuple kurde :
une prise de contact

Les responsables chaux-de-fon-
niers de l'Association Suisse-Kur-
distan (ASK) avaient organisé une
journée kurde, samedi au Centre
de rencontre. Journée spéciale-
ment dédiée aux enfants kurdes,
elle était aussi destinée à faire con-
naître l'existence bien réelle, quoi-
que niée officiellement, de millions
de Kurdes traqués en Turquie, en
Irak ou en Iran.

Mme Jacqueline Sammali, mem-
bre du groupe local de l'ASK est
très satisfaite de l'issue de cette
journée. Elle estime qu'une bonne
centaine de personnes se sont dé-
placées, passant du groupe folklo-
rique des enfants kurdes aux spé-
cialités gastronomiques, ou discu-
tant en petits groupes.

ENFANTS TORTURÉS
A MORT

Le soir, l'écrivain-historien Ismet
Cheriff Vanly, établi à Lausanne a
parlé de la réalité kurde en Turquie.
Il connaissait bien la question,
ayant lui-même participé à la résis-
tance, et ayant été le porte-parole
du résistant Barzani. En Turquie,
on parle actuellement d'un retour à
la démocratie, mais selon M. Van-
ly, «c'est de la foutaise», tant que
le problème du Kurdistan ne sera

pas réglé. : 10 à 12 millions d'habi-
tants n'y ont toujours pas droit de
cité en tant que tels.

Ce qui a aussi été mis en éviden-
ce lors des exposés, c'est l'aggra-
vation de la répression en Irak : de-
puis 1985, plus de mille enfants y
ont été arrêtés. Amnesty a confirme
l'arrestation de trois cent enfants et
la mort de trois enfants sous la
torture. Au terme de cette journée,
le groupe local de l'ASK a décidé,
au nom de l'association Suisse-
Kurdistan, d'écrire une lettre de
protestation au représentant du
gouvernement irakien en Suisse.
D'autre part, l'association a déjà
pris contact avec Amnesty et
s'adressera aussi à Terre des hom-
mes. (

- Nous n'avons pas beaucoup
de poids, précise Mme Sammali,
tout ce que nous pouvons faire,
c'est de dire ce qui se passe... Dont
acte. Au Centre de rencontre le
bien-nommé, Kurdes et Chaux-de-
fonniers ont planté les premiers ja-
lons. Signalons enfin que le 25 fé-
vrier, M. Vanly fera un exposé au
Salon littéraire du Locle sur le thè-
me «Identité, culture et pouvoir:
l'exemple de la culture kurde».

D.

(c) Les conseillers de paroisse
de La Côtière-Engollon et de Sa-
vagnier ainsi que leurs conjoints
se sont retrouvés dernièrement
pour un reaps en commun, au
Centre de Vilars. Cette rencontre
avait été organisée pour prendre
congé de Mme Thérèse Ruchti,
de Fenin, trésorière depuis quel-
ques années ainsi que de M.
Maurice Robert pasteur retraité
qui a remplacé le pasteur Perret
lors de ses congés dominicaux
mensuels.

Des remerciements et des ca-
deaux ont été offerts à Mme Ru-
chti et à M. Robert. Les souve-
nirs et les voeux ont fusé dans
l'entrain général, chacun souhai-
tant que cette rencontre ne soit
pas un adieu définitif mais un au
revoir. (MW)

SAVAGNIER

Vie paroissiale

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
• • • • • •  • • • • • •  • »t«i« ¦ ai • • • •-•• • • • • • • • • • • • • • •

' • • • • •_•_ ».•_• *1 ¦".• .' - .* • - -¦ —> ' - '-\ . * | '•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•

iip É||
I DI
i paco rabanne |||
I pour homme

BHDB I Afin

436582-80

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 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.



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

verdure avec vue sur le lac

I 2V2 PIÈCES I
vaste séjour, cuisine agencée, salle de bains, cave, galetas.

Dès F r. 125.000.—.

I 3A-4 A PIÈCES I
vaste séjour, cuisine agencée. 2 et 3 chambres

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

Dos Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—.
Garage collectif Fr. 18.000 — la place. 437011-22 !

••••••ÀVENDRE••••••
£ CORCELLES (Porcena)

# APPARTEMENTS NEUFS
4% pièces

™ Dans immeuble résidentiel dé 6 lo-
A gements en construction. Situation

calme et ensoleillée. A deux pas de
A la poste et des transports publics.

Exécution traditionnelle de première
0 qualité. Isolation particulièrement

soignée. Garages individuels et pla-
9 ces de parc. Finitions intérieures au
 ̂ gré de l'acquéreur. Disponible octo-

9 bre 1986.
A Nécessaire pour traiter dôs
w Fr. 29.000.—.
£ Coût mensuel dès Fr. 1328.—

charges comprises.

 ̂
CORNAUX (Clos Saint-Pierre)

APPARTEMENTS NEUFS
2, 3/2, 4 et 5 pièces

Dans immeuble en construction, si-

9 tué dans un quartier tranquille et
ensoleillé, dans un cadre de verdure.

9 Construction traditionnelle, isola-
tions phoniques et thermiques parti-

9 culièrement soignées.

A Garages et places de parc. Vente sur
9 plans avec choix des terminaisons
sm. intérieures. Disponible été 1986.
9 Prix et financement attractifs.
A E x e m p l e :  4 p i è c e s  d è s

Fr. 228.000.—. Fonds nécessai-

0 res dès Fr. 24.000.—, coût men-
suel dès Fr. 1140.—, charges

9 comprises.

* NEUCHÂTEL (La Chaumière)

• APPARTEMENTS
£ 3% - 4 pièces

A Dans immeuble neuf. Situation su-
perbe face à la colline du Château,

9 vue étendue et imprenable sur le lac
et les Alpes. Construction tradition-

9 nelle de 1 re qualité. Terminaisons
intérieures au gré du preneur. Dis-

9 ponible janvier 1986. Nécessaire

 ̂
pour traiter dès Fr. 24.000.—, coût

9 mensuel Fr. 965.—.

NEUCHÂTEL (Serr ières)
• IMMEUBLE LOCATIF
• ET COMMERCIAL
9 de 7 logements. Locaux commer-

ciaux, dépendances. Garages, pla-
9 ces de parc, locaux dans bâtiment
_ annexe. Situation centrale. Etat
9 d'entretien intérieur bon. Prix de

 ̂
vente: Fr. 860.000.—.

• Rendement 7%.

NEUCHÂT EL (haut de la ville) A

TERRAIN A BÂTIR
Parcelle de 830 m2, aménagée, per-
mettant la construction d'une gran- A
de villa ou maison à 2 logements.
Situation tranquille en lisière de fo- 9
rêt. Prix intéressant.

NEUCHÂTEL
(situation privilégiée)

APPARTEMENT-TERRASSE 9
de 4/4 pièces. Cuisine entièrement A
agencée. Cheminée de salon, w

bain/W.-C. et douche. W.-C. sépa- m
rés. Buanderie avec machine à laver.
Chauffage indépendant. 2 caves. 9
1 place de parc couverte. Situation
tranquille et ensoleillée. Vue impre- 9
nable sur la ville, le lac et les Alpes. 

^Nécessaire pour traiter dès 9
Fr. 50.000.—. 

^
NEUCHÂTEL A

BUREAUX
Dans immeuble neuf. Surface habi- ™

table 86 m2. A
Possibilité d'extension à 172 m2 ou
258 m2. Finitions au gré de l'acqué- A
reur. A proximité du centre-ville et
de la gare. Places de parc. Disponi- 9
ble janvier 1986 ou à convenir. Prix
de vente dès Fr. 223.000.— 9

CERNIER (sur plans) #

VILLAS 9
de 5 ou 6 pièces. Surface habitable A
160 m2 + terrasse et balcon. Cuisine ~

habitable entièrement équipée. Che- A
minée de salon. Buanderie avec ma-
chine à laver. Chauffage indépen- A
dant. Prix de vente avec garage
et place de parc couverte dès 9
Fr. 404.000.— y.-c. lods et frais
d'acquisition. 9
Nécessaire pour traiter dès A
Fr. 41.000.—, coût mensuel dès 9
Fr. 1470.— charges comprises. 

^Disponible automne 1986. 9

SERVICE VIDEOTEX-BIO •
Si Vous n'avez pas trouvé l'objet 9
souhaité ci-dessus, nous consulte- A

rons gratuitement pour vous la ™
Bourse Immobilière sur ordinateur. A,
qui réunit des centaines d'objets ™

dans toute la Suisse. A

Pour visiter et traiter, 9
s'adresser à:

HHSaEKEl 9
J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel -..

Tél. (038) 24 47 49 433359.22 9• •••••••••

Particulier cherche à acheter

villa ou maison
de 1 à 3 appartements région Marin à
Corcelles.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
CT 295. 449452-22

- /«Y/aucher / Moulins 51
| ¦*/17 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

A vendre
à Cornaux

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

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

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

M À BOUDRY s
I dans quartier résidentiel || 1

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

} iJ te séjour avec cheminée, cuisine W-?k
(j i habitable séparée, 4 chambres à I v|
I coucher, 2 salles d'eau, sous- I

(.<;! sol excavé, garage, galetas, m$
[y M terrain. *M
|| i Nécessa ire pour traiter: i^
i">y Fr. 65.000.— 437245-22 Kf.j

Etant à la recherche d'une
VILLA

comprenant 4 chambres à
" coucher + jardin sur le Litto-

ral,
veuillez adresser vos of-
fres écrites à EG 179 au
bureau du journal. «5B6i.??

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot !

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

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

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ?
9 Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, j

où ils pourront passer leurs ordres
9 Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

L© DTIX eSt de 75 Centimes Pat mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

(

j  B — -̂  « r - chaque nombre compte pour un mot
minimum 10 mOtS ) ~ chaciue ''9ne ou abréviation compte pour un mot

m 

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

Michel Turin_SA

^^^•̂ ^^ Î̂AUTERIVE
Dans petit immeuble résiden-
tiel avec vue dominante sur le
lac et les Alpes

5 villas-
appartements

de 4,5 et
6 pièces

j i:  sous-sol : buanderie et cave
privées, locaux communs.

| Garages et places de parc.
Rez : partie jour avec cuisine

j j j i  équipée, W.-C. séparé.
j; j  Etage: chambres, 1 ou |
i, 2 salles d'eau.

j j j i  Terrain en nom propre j j j

| Disponible: été 1986.
| Prix : de Fr. 435.000.—à

Ml Fr. 570.000.—. 438166-22 JJJI

m 

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

r.rhel Turjn_S£

\iï[ ^̂  ̂ LE LANDERON j
1 1 Dans jolie propriété par étage j
I I de 8 unités j

i appartements
de 4/2 pièces

M de 123 m2, cheminée de sa-
! | Ion, salle de bains, salle de
j i :  douches, balcon, ascenseur.
j ! Place de parc, cave, galetas.
j Prix de vente : Fr. 305.000.—.

A vendre ou à louer, à Cortaill od,
rue des Draizes 5

APPARTEMENTS
de 4% pièces

dans immeuble entièrement rénové,
cuisine agencée et habitable, W. -C.
séparé, place de parc.

Tél. (038) 31 94 06. 449555.22

in̂ ^bs

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.

A louer à NEUCHÂTEL, F.-André 16¦ appartements 3 pièces
rénovés, tout confort, cuisine agencée, !
douche/W.-C, cave, vue magnifique.
Fr. 870 — + Fr. 120.— p./mois.
Fiduciaire Denis Desaules

w Cernier. Tél. (038) 53 14 54.
B 436121-26 ¦

Moeuloture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Hôtel-restaurant du Banneret
rue Fleury 1, 2000 Neuchâtel

loue

chambre au mois
simple Fr. 200.— à Fr. 300.—
double Fr. 400.— à Fr. 500.—.

Tél. (038) 25 28 61. 449745 30

PYTHON MOLURUS de 3 ans, 1 m 60; très
bonne santé. 450 fr. Tél. 31 17 58. dès 18 h.

449838-61

SALON: CANAPÉ-COUCHE + 2 fauteuils
velours de Gènes. Etat neuf. Tél. 25 00 25, heu-
res repas. 449862 61

DE PRIVÉ: un secrétaire Louis XVI, une table
Louis XVI. le tout d'époque et en parfait état.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BS 294.449831-61

UNE POUSSETTE - POUSSE-POUSSE bleu
marine, en parfait état. Tél. (038) 31 72 78.

449813-61

JE CHERCHE UN BATEAU moteur avec peti-
te cabine. Prix maximum 6000 fr. Tél. 24 58 00.

449830-62

Kr--
~ A LOUER

LUXUEUX APPARTEMENT 3 pièces, tout a,suite. Vignolants 6. Fr. 1120.— charges corn»?
ses. Tél. (038) 25 38 29. 449454 Jj :
A COLOMBIER. APPARTEMENT deT^ i
ces. balcon, cave, place de parc, 585 fr par mt»
plus 120 fr. charges. Libre 1er mars. Tel (ûJJH
41 24 50. 44^
DANS UNE FERME située dans la verdi™
(Val-de-Ruz), superbe appartement. 2 livirm
avec cheminée, cuisine complètement équipés2 grandes chambres à coucher, grande salle ritbains, extraordinaire cachet ancien d'origine, A»
pied des pistes de ski. Conviendrait par exempk
à un couple de cavaliers. Possibilité d'avoir des
chevaux. 1200 fr. par mois. Pourrait être louj
meublé si nécessaire. Faire offres sous chiflrej
87-1637 à ASSA Annonces Suisses SA, Cas
postale 148, 2001 Neuchâtel. 43M«.„
LES HAUDÊRES, rez-de-chaussée . 4 piècêT
7 lits, libre du 22 février au 1er mars et dès -
28 mars. Tél. (027) 83 19 21. 430111,
STUDIO. CHAMBRE INDÉPENDANT?
meublé , con fo r t , Neuch â t e l -  Pesem
Tél. 31 12 62. repas. 449955 H

JEUNE COUPLE avec gentil chien cherche
appartement 3 pièces, si possible avec jardin.
centre Neuchâtel. Tél. 25 15 14 (matin et soir).

449349.(1

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 2«I
3 pièces en ville de Neuchâtel. Loyer maximum
800 fr . charges comprises. Tél. (038) 25 3512 1
le soir ou 47 16 33 la journée, demander
M. Grimm. 449351.(4 :

APPARTEMENT 3 A 4 PIÈCES vue. soleil
balcon, place de parc, de Saint-Biaise à Colom.
bier. date à convenir, prix raisonnable. Ecrire i
FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice. 2001
Neuchâtel sous chiffres JY 282. 449eoî«
MONITEUR D'ÉDUCATION PHYSIQUE
cherche appartement ou studio tranquille dans
maison ou propriété, Neuchâtel et environs. Tel
prof. 24 24 54; privé 42 27 21 (matin).449863U

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche pour fin
avril : appartement 4 pièces, loyer modéré, ouest
de Neuchâtel. Tél. 42 48 55. **m%u
RÉGION NEUCHÂTEL - LE LANDERON"
Couple 50 ans cherche appartement 3-4 pièces
avec jardin, au plus tard fin juin 86. Tél. (032)
8810 73. 44966141

URGENT jeune homme. 21 ans. permis de
conduire, cherche travail tout de suite. Tel
63 24 88. 44»4 i9 H

DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage. Téléphoner à partir de 19 h 24 4093.

449801.(1

DAME CHERCHE A FAIRE quelques heures
de nettoyages par jour. Tél. (038) 31 6915.

44983341

JEUNE FEMME CHERCHE à faire heures de
ménage. Tél. 31 86 10. 4494MH

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL quelques
heures par jour, ouvert à toutes propositions.
Tél. (038) 31 6915. 449834.*!
URGENT. DAME 40 ANS, seule avec enfant,
cherche emploi stable dans montage horlogerie
ou autres, travaux de bureau pas exclus. Ecrire )
FAN-L 'EXPRESS . 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BN 259.449357M

PARENTS-INFORMATIONS: un service 1
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
à 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h, jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 44969047

POUR NOS COURS DE COIFFURE STY-
LISÉE, cherchons modèles toute l'année f entre-
tien gratuit». Tél. (038) 25 29 82 (Demander
MAX). 449664-61

ANDRÉ. ACCORDÉONISTE, prestidigitateur,
agrémente banquets mariages, soirées privées,
etc. Tél. (024) 21 50 59. 438160 «1

2 PERRUCHES FEMELLES de 2 ans (bleu el
jaune). 10fr./piôce. Tél. (038) 53 31 03.

438214(1

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

A VENDRE
A MARIN

appartement
de 5K pièces (195 m2)
+ garage individuel.
Choix possible des finitions.
Hypothèques à disposition.

Renseignements et visites,
sans engagement. 437371.22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

SERVICE IMM OBIL IER
t Place Pury J
Bjjj 2000 Neuchfltel Jk
rfrk 038 £0>
t-'çpê^,— 21 31 71—m^y ¦ ¦-/-j

Les Rasses -
Sainte-Croix

TERRAIN
à bâtir, vue
imprenable.

Case 3.
1565 Portalban.

449808-2:

5 km de
Zermatt
314 pièces. 6 lits dans
chalet neuf.
Fr. 625.— semaine.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

449555-3'

v^^^^^^^^^^M B If j7ffi7vj^JK33B05SB30a33S5

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

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchfltel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

heures sauf le samedi

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

13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jus-
qu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res: dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4
dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 83 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le
mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm
(conditions spéciales pages page 1, 3, 1™
page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45. -

i . 
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1ues Lancia Prisma Symbol qui ne furent L ' ;';"̂ i -;
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Venez 
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l'essayer. W&™£œ%&a
wÊf ër'fâÊ^̂ W LancU Prisma Symbol Fr. 19 950.- yùy--<£..-;:

Wimm LANCIA PRISMA 9 RH
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K i v ^- AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL i%fig-$.M
K/r;-'̂ :-vS^:̂ ^M Clos-de-Serrières - Neuchâtel - . ï' ¦
sy-y '¦-^'̂ yyj i:^'̂ ^ TOI. 31 62 26 438161-10 tf'—^/ - 1' - «BH «:. \ M
r. ÇJrep Sftï? Kl ( / /MÊÊI ĴUB ISSBa^̂ gj "" .̂rrr-^^B-
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Pour consolider son français,
jeune femme institutrice

cherche famille
qui l'hébergerait du 22.2 au
13.4.1986.
Si possible pour garder les enfants.

Ecrire à : C. Felder ,
Vonmattstr. 46, 6003 Lucerne ou
téléphoner : (041 ) 22 72 61 £38268-38
Jeune fille, connaissance

dactylo
et informatique

aimant le contact, cherche place.
Accepte toutes propositions.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres ET 277. 449732-38

Garagistes !
Vendeur de voitures responsa-
ble, disposant d'une importante
clientèle met à votre disposition
son expérience. Salaire unique-
ment à la commission.

Pour un prochain rendez-
vous, veuillez adresser vos
offres sous chiffres
E 28-300150, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 433347.3s

— 

En raison de fermeture de magasins
À VENDRE- BAS PRIX

Agencements
magasins

Stànders divers modèles
Banques, tables, chaises
Penderie pour tapis / milieux
Matériel de décoration.

Le tout en parfait état.

Pour visiter et acheter :

ENTREPÔT
GONSET
Prés du Lac 30,1400 Yverdon, tél. (024) 25 81 61..:

437217-10

WYDLEB

Barbour
Vêtements de
classe pour les
activités au
grand air.

——'3̂ 1
Le Barbour est
garanti
imperméable
et laisse
passer de l'air.

BÊm
, t ' iMà

'"C'est le
vêtement le

_ plus
confortable et
le plus _
résistant -jfcjt
tous les /Y*^
Anglais lef V T
savent. / VI
CHASSE
ÉQUITATION
PÊCHE
et toutes les
activités au
grand air.

nzl.\M\{zlhrr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

WM
437332-10

I Seul le

j \ j£ prêt Procrédit
1 Hîf ©st un
I #% Procrédit
¦
m Toutes les 2 minutes

j<? quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi
fe vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
H

9 « Veuillez me verser Fr. \«

S I Je rembourserai par mois Fr. . . I

X »»«»»:»J« X ¦ Prénom ¦
/ rapide \ ;
¦ f , 1 I Rue ... No ¦

( simple 1 i „,D„ i
1 ,. r . I a NP/locahte
V discretJ \

"'¦ ', ^̂  ̂ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à I

¦L I Banque Procrédit •
*̂ ^̂̂^ MH

| 
2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 [™

«a^ô ^̂ ^̂ i TtL«-- 63--.-—--- î

A vendre, sans reprise et au comptant

Break Ford Taunus
2000 V 6

modèle 1979, 95.000 km, en bon état
de marche et d'entretien, non experti-
sé. Fr. 4700.— et une

camionnette Hanomag
1971, 105.000 km, 1600 cm3, en état
de marche, non expertisée, pont bas,
190/320 cm, voie large, 6 roues,
bâchée, prix à discuter environ
Fr. 3900—.

A visiter chez Tosalli Sports à
2013 Colombier
Tél. (038) 41 2312, demandez
MM. Duvanel ou Tosalli. 433357.42

:¦• '.. . " i' a t

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 • Peseux - Tél. 31 77 71

H M
PEUGEOT 104 S Sport Suisse
1980-05, to, jantes alu
PEUGE OT 205 GTI
1985-07. 28.000 km
PEUGEOT 305 GT GC 1983-10,
30.000 km
PEUGE OT 305 TEAM 1982-11,
63.000 km
PEUGE OT 305 SR 1982-10,
42.000 km
P EU GE OT 305 B R E A K  G L
1981-09, 72.000 km
PEUGEOT 505 STI 1982-05,
77.000 km
FORD TAUNUS 1600 1978-12.
68.000 km
FORD ESCORT 1600 L
65.000 km, roues été alu + roues
hiver. Noir.
MAZDA 323 GLS 1,3
5 portes, 1984-03, 39.300 km
PORSCHE 924 automatique
1981-05, 65.000 km, roues alu
OPEL ASCONA 2000
automatique
4 portes, roues hiver. 1978-06,
60.000 km.
Nos superbes reprises.
Vendues expertisées
et garanties. 449677-42

(x » SLaver mieux
avec ZANKER

Machine à laver
ZANKERS033 :
Capacité: S kg max.
800 t/min.

R. Tonner
Fontaine-André 1
2000 Neuchâtel
(038) 25 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare.
449748 10

 ̂
c'est super! J

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

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

j ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N" postal Localité

votre journal I K»VI toujours avec vous

\1KTJ \
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DUR ÉE M INIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent , les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272765.10

Ciuimaï aiMii 1 1  I«I—UMIIHH

Analogue à l'aide fédérale
NOTRE SYSTÈME

DE FINANCEMENT EXCLUSIF
EST EFFICACE:

Chaque mois de nombreuses personnes
deviennent grâce à lui propriétaires d'appartements

ou de villas mis en vente par nos soins,
en Suisse romande.

Vous voulez vous assurer que notre système
de financement exclusif est opérationnel,

qu'il présente les avantages
de l'aide fédérale et même plus

' Alors, contactez-nous!
L'accession à la propriété individuelle m'intéresse. Sans engagement^ je"aésire
recevoir des informations sur votre système de financement.

rfi Nom. prénom: 

i Adresse: 

!J N° postal, localité : 

N° tél. privé : prof : 

Adressez à 
ĜICO A GROUPE GECO

NEUCHATEL SA llUn,,.̂
1"̂  imTciivetesrÉaStede

3. RUE SAINT-HONORÉ 2001 NEUCHÂTEL '¦|||| . ^W l'immo bilier.

438260.10 *W

SiaiHii ¦«¦¦iimiii iMii ¦¦«¦«¦¦i iiiimwr

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

*•*••••*•••••*•••••••••••••••••

\ MER MORTE (Israël) \
t VACANCES ET CURES DE SANTÉ •
* Rhumatisme - Psoriasis - Asthme - Rééducation -ir
t VENTE DIRECTE A PRIX DISCOUNT -k
k Studios à louer au bord de la mer pour max. 3 personnes *t Epargne sur les prix d'hôtel 40 à 50%. •
t Spécialiste pour les cures et vacances *t SALUTE TOURS, 1820 Montreux. tél. (021 ) 64 33 39 *
> 436265-10 TV
**••••••••••••••••*••••••••*•••

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30.000.—.
Service exprès, sans
caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 9710.

449669.10

A vendre

Fiat 124
expertisée,
Fr. 1600.—.
Avec radio-cassettes.

Tél. (038) 53 20 40.
heures des repas.

438215-42

A vendre

BMW 728 i
modèle 85.
automatique. 4 rapports .
climatisation, freins
ABS, pneus TRX , toutes
options. 10.000 km état
neuf, expertisée.

Tél. (038) 42 58 83.
de 12 h à 13 h 30.

449641 42

A vendre: unique

Autobionchi A
112 E
vitres arrière latérales
en forme de cœur, j
année 79, expertisée,
prix Fr. 2900.—.
Tél. (038) 31 90 70.

449777-42

Alfa 33
Quadrllogllo Tente

O'ise. 1984
Fr. 12.800 —

GPS-Autonwbiles SA.
Tél. (038)25 80 04-06.

. 437303-42 J

A vendre

Golf GLS
87.000 km, expertisée
12.85, excellent état.
Fr. 3200 — (à
discuter) .
Tél. (038) 33 52 05.
heures repasM9758 «2
A vendre,
cause départ

Audi 80 Quattro
130 CV, modèle
1984, 22.000 km.
Tél. (038) 53 14 25
dès 19 heures.

449456-42

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

Une carte
de visite
soignée est l'affaire

. de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

Junge

Damencoiffeuse
sucht ab 1. Mai Stelle
in Neuenburg oder
Umgebung.
J. Bigler, tél.
P (031 ) 83 50 39
G (031) 2216 76

436879-38



ALIMENTATION GÉNÉRALE

PRODUITS FRAIS
Spécialités de tous pays

438125-99

Mpimnwji
Kl? tîftltCUT
Neucraid ™

Grand choix
et viandes

de 1" qualité !
(service traiteur)

4 --,̂ 1 ** 
438130-99

i . VIANDES EN GROS
' wS^ 

 ̂
MICHEL DELÉVAUX SA

SS| Ki|A«#« B 12, ch. de l'Usine à gaz
'. ^WBKwT/lL 1020 RENENS-

jjj LAUSANNE

Boucherie spécialisée dans le
.*- service *

Tél. (021 ) 24 89 82 hôtels et collectivités
Iel. commande : ,,.,.. „.

Ç (021 ) 24 89 82
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Modernisations et installations nouvellesjl) KlM |l

jgPrière d'apporter le plan de vot|̂ cuj*'njt^̂ ^ l̂ ^ ŷ'
«Nous organisations la transformation de A à Zjjfpâus '̂''

Bpar ordinateur  ̂I Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 jf

Typiquement FUST: Tous les appareils à
encastrer comme Miele, Electrolux, Bosch,

Gaggenau, Bauknecht, Veninkerei Zug,
Prometheus. Therma, Franke etc.

449563-10

ATTENTION: Augmentations das prix! Les cuisines angencées
FUST sont encore aux anciens prix les plus bas

Au printemps, 2 semaines pour le pi
d'une!

GRÈCE
Vol retour env. Fr. 380.— ! Enco
moins cher de Ancona avec le ferry-bo;
Gratuit: Surfing, navigation
Prosp. pour bungalows, appartm. Ti
(036) 53 13 90. 438266-

x <̂C\ v' N̂ v X̂Ny dans tous nos magasins : \̂JK M' / QsfzrT) \
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FivSwWwîwïfl-L surgelé, pièces de 150-200 g env. Ï 5Û Hld il G VCHU (fc Htef
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Poule,s ,rnis Truites ,„*. ..s ioo.x 1
«Optigal», élevage au sol, rĵ  ^9fck f̂l^k "̂̂ ~~™~ """" ^̂ ~̂ ~̂
pièces de 1-1 ,2 kg env. HpA K importées , pièces de 180 g env. DV Hf| W%^ -J~1550 1 -i XII Dwrodes Ain
le kg 6 U | "es 100 g >* *UU ™~ /'"
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-«sS»  ̂ -̂ achetez vos appareils ménagers ' ^̂

^A TOUTES MARQUES
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ce au système de vente directe . El6CtrO~S6rVJC6
JI K \ M bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI

§ r —  1/ Nos appareils n'ont jamais été exposés. « j - ". n ••
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 ̂ Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '" HBHII
^̂ ^̂ ^̂ ^ MêSÊ ainsi que le seryice après-vente
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RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 44g34, ,0

Ĵ La publicité profite ]
à ceux qui en font !

Service de publicité |SV| Tél. (038) 25 65 01
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sJte Hôtel de l'Ours [
| ^_2. N0/ 2105 TRAVERS g
| -Jj Tél. 63 1616 S

i Restaurant - Brasserie - Pizzeria j

£ GRANDE QUINZAINE DE PÂTES FRAÎCHES S
;
: DU 12 AU 28 FÉVRIER 1986 l

§„
B Tagliatelles à la Piemontese, tortellinis al pesto, raviolis à la H
H sauge, spaghettis carbonara, lasagnes verdi, ¦
H gnocchis à la Romana, etc. , S;
:,':; ainsi que nos nombreuses spécialités 'y
3 Se recommandent: B-
EË les nouveaux tenanciers R. Magnin et U. Chapuis |5;
S Fermeture hebdomadaire: mardi 433360-10 n,
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

# une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

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

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

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, oui
lage, fournitures, layettes et livres s
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J. -F. Niklaus. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 24 06. 4M170

ANDRÉ PFAFF
Bijoutier-Joaillier
cherche pour entrée début août

apprenti vendeur
niveau secondaire, bonne
présentation.

Se présenter: Place Pury 7,
Neuchâtel. 449723

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
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Toutes boissons sans alcool NEUCHâTEL

FELDSCHLOSSCHEN Evoie 37 Tél. 038/25 73 21

=SS§P @me§3tm etm er (Citro=

1 ju,,, Boulangerie
E- W eOei Erhard-Borel 5
°S- à Serrières
jl (038) 25 27 41

PI 

i # Ses excellents gâteaux à
la crème

# Ses croissants renommés
• Ses incomparables tourtes

truffe 438253-99

4382S6 99

tteJt Loew et Cie
3jQ GRANDS VINS
<$% CLASSIQUES

DE FRANCE
Neuchâtel
Caves du Palais, Terreaux 9
<jP 25 80 50
Peseux
Chemin des Noyers 2
<jt 31 32 32 438254 99
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NEUCHÂTEL

Place du Marche - Tel. (038) 25 13 21

438255 99

Saveurs provençales à l'hôtel du Marché

¦feM»/» ¦ H., m II est de retour , M. Alain Rochet , avec les savoureuses
HBSK Br^L 1 recettes qui ont remporté tant de succès lors de la

B»fT  ̂!' .'fej=ll Lrv^J quinzaine provençale de l'an dernier. Mme Rochet sera là
K / ¦ VÊÊÊ mmfM également avec son chaleureux accent purement

^^̂  h  ̂
Pendant la mauvaise saison, il a fermé son idyllique

'* s- restaurant « Le Pescadou» situé en pleine nature sur le
partage des eaux de la Sorgue et il s'est fait l' ambassadeur
de la bonne cuisine du midi, dont il est l' un des tout bons

tL ï connaisseurs. Son nom figure dans le guide des toques

« Truites aux écrevisses, ou farcies au homard, langouste
. îffM |MtfM# entière façon du chef , « Le Pescadou» excelle dans la
ŷ |É f 

j préparation des produits de la pêche. Ils proviendront du
^^  ̂ ffi^SfBatfVsJ^Wi

; 
BmSfl ma9as in E' Cortijo de la rue des Chavannes qui les reçoit

yj^Sll̂  ̂I * -,*^5' tout frais. Les viandes seront aussi bien alléchantes ,
y ^rj ££ «i&  ̂ notamment la côte de bœuf et le gigot d'agneau farci. Un

I """"̂ L,, repas à l'hôtel du Marché, une fête gourmande qui
w Ê̂i^̂ mwamssasJÈ «̂  

permettra 
de 

revivre 
la 

joyeuse ambiance 
des vacances.
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P.-A. NICOLET
S.A.

Vins en gros
Liqueurs
LA CHAUX-DE-FONDS
Charrière 82
Tél. (039) 28 46 71 438131 99

é 

NEUCHÂTEL
Goumm»

ĴsGma *ne %/f t t / tp s ic  \y*0£t€/
vtiCfMêtm Jrn */re en frSS

-**-"' JWiUMIBI ISUISSEI 438127-99

CL UUnT JU espagnoles :
Vins, liqueurs
Poissons frais de mer
Service à domicile

J. SACRISTA N - L. SPAZZAFUMQ

Rue des Chavannes 25
2000 NEUCHÂTEL

438128-99 Tél. (038) 25 17 63

Rue du Musée 5, 2001 Neuchâtel
tél. 038/ 25 76 61

438129 99 Jacques Etzensperger, agent général

Ecriteoux en vente à l'Imprimerie Centrale

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

JW

Etudiant.
27 ans, sportif,
cherche une

amie
pour les loisirs.
Offres sous
chiffres
B-05-304393à
Publicitas.
3001 Berne.

438257-



Dernière chance pour Bienne
$̂ | hockey sur glace ] Ultime ronde du championnat de ligue A

Ce soir pour l'ultime tour du championnat de LWA , tous
les yeux seront braqués sur Bienne où les Seelandais ac-
cueilleront les Valaisans de Sierre. Enjeu, la quatrième pla-
ce. Et pour Bienne, un seul impératif, gagner pour avoir le
rjroit de jouer un match de barrage. Quant à Sierre, un nul
|Ui suffirait pour accéder directement au play-off.

Toutes les autres rencontres de la
joirée n'auront plus qu'une valeur de
liquidation. Zurich est relégué depuis
un bon moment, alors que l'ordre du
classement des trois premiers (Luga-
no, Davos, Kloten) ne peut plus chan-
ger.

MILLER BLESSÉ

Samedi dernier, après avoir mené
4.2 au dernier tiers, Sierre s'est fait
lemonter puis coiffer au poteau par le
champion sortant, Davos. Il faut préci-

Ligue A
1 Lugano 3526 4 5196-104 56
2. Davos 35 23 5 7198-126 51
3 Kloten 3519 313211-136 41
4. Sierre 3515 515151-165 35

5. Bienne 3514 516179-195 33
6 Arosa 3512 518159-181 29
7. Ambri 3511 717154-180 29
8, FR Gott 3513 319147-183 29
9. Olten 3512 2 21128-207 26

10. Zurich 3510 124126-172 21
Lugano, Davos et Kloten

qualifiés pour le play-off.
Zurich relégué.
Ce soir: Bienne - Sierre ; Davos

- Kloten ; Olten - Lugano; Zurich -
Arosa ; Ambri - Fribourg.

Ligue B
1. Berne 33 23 3 7179- 97 49
2. Duben. 3318 8 7167-124 44
3. Coire 3318 7 8150-106 43
4. Bâle 3317 313156-130 37

5. Rapper. 3315 612161-150 36
6. Ajoie 3313 515126-154 31
7. Langnau 3313 316137-154 30
8. Zoug 3312 417119-133 28

9. Lausan. 3313 1 19125-163 27
10. Servette 33 2 1 30112-221 5

Berne, Dubendorf et Coire
qualifiés pour le play-off.

GE Servette relégué.
Ce soir: Ajoie - Servette ; Berne

- Dubendorf; Lausanne - Lan-
gnau; Rapperswil - Coire ; Zoug -
Bâle.I 
# Juniors A, tour final: Villars -

NS Young Sprinters 10-3.

• Novices A, tour final : Martigny¦ NS Young Sprinters 3-13.

ser que les Valaisans ont eu la mal-
chance de perdre Bob Miller, touché à
une main. L'Américain jouera-t-il ce
soir? La décision ne devait tomber que
dans la journée.

Emmené par sa première ligne (trois
buts de Kohler, un de Dupont) et par
Poulin (trois buts également), Bienne
a su se ménager une chance de revenir
à égalité de points avec Sierre, battant
Fribourg 6-10. Pour l'équipe de Jean
Helfer, un seul mot d'ordre ce soir:
gagner. Le cas échéant, c'est un match
de barrage qui désignera le quatrième

participant, le jeudi 13 février. Les au-
tres rencontres verront le leader Luga-
no en déplacement à Olten. Davos ac-
cueillera Olten. Zurich recevra Arosa,
alors que Fribourg s'en ira à Ambri.

P.-A. R.

A Fribourg
Si un match d'appui était né-

cessaire entre Sierre et Bienne
pour désigner le quatrième quali-
fié pour les play-off du chaîn-
ât suisse, il serait disputé à
Fribourg, le jeudi 13 février.

BUT.- Bienne a battu Fribourg. Mais ici, Anken doit s'incliner face à Richter (à gauche). Rotzetter ne peut qu'admirer le travail
de son coéquipier. (Photo Bild + News)

Lausanne en sursis
Semaine anglaise en ligue B

Lausanne ne veut pas mourir, du moins pas sans combat-
tre. Coire est en pleine dérive et a dû abandonner sa deuxième
place à Dubendorf. Ajoie paraît bien parti pour se tirer d'affai-
re, alors que Langnau et Zoug se trouvent toujours dans la zone
dangereuse.

Genève Servette relégué, les deux
autres clubs romands, Ajoie et Lau-
sanne, tentent par tous les moyens
d'éviter la culbute. A ce petit jeu, les
Jurassiens sont les mieux placés. Leur
victoire, samedi dernier à Coire, leur a
rapporté deux points précieux. Et ce
soir à Porrentruy, face à Servette, les
Ajoulots devraient obtenir la victoire
de la sécurité.

PLUS FACILE

Lausanne a également remporté son
match de samedi, contre Rapperswil.
Ce soir, les Vaudois accueillent une
autre formation menacée par la reléga-
tion : Langnau. Par la suite, le pro-
gramme des hommes de Vincent paraît
le plus facile, puisqu'ils iront jeudi à

Genève et recevront Coire, samedi,
pour leur dernier match.

Précédant Lausanne d'une petite
longueur, Zoug n'aura pas la tâche
facile ce soir. Il recevra Bâle, toujours
en lice pour la quatrième place. Rap-
perswil, pour sa part, attend Coire. Les
Saint-Gallois devraient pouvoir être en
mesure de garder le contact avec les
Bâlois et le match qui opposera ces
deux équipes, jeudi, sera probable-
ment décisif pour l'attribution de la
quatrième place de finaliste.

Le leader Berne enfin en découdra
avec Dubendorf. Une rencontre pour
le prestige entre ces deux clubs assu-
rés de participer au play-off.

P.-A. R.

Deux champions face à face
YS-Star Lausanne ce soir au Littora l

Star Lausanne, champion du groupe 6
de Ile ligue en n'ayant cédé qu'un seul
point durant tout le championnat, sera
l'hôte de Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters, ce soir, à la patinoire couverte du
Littoral (20 h 15).

L'équipe neuchâteloise, elle, est cham-
pionne du groupe 5. A une soirée du
terme du championnat, elle n'a perdu
qu'un match. C'est dire que les deux
adversaires d'aujourd'hui, qui vont s'af-
fronter dans le cadre de leur préparation
aux finales de promotion en 1re ligue,
doivent être de valeur assez semblable.

Entraîné par Francis «Canon» Rein-
hard, qui a fait les belles heures de La
Chaux-de-Fonds en compagnie des Tur-
ler, Dubois et Jeannin, Star Lausanne
rencontrera Saint-lmier, en finale. On dit
le plus grand bien de cette formation
truffée d'ex-joueurs de Lausanne et For-

ward Morges, notamment. Des joueurs
jeunes, comme les anciens juniors élite
de LHC Ischer, Falk et Randin, ou plus
expérimentés, tels que Chamot, Cur-
chod, Schmid, Rolf Leuenberger (ex-
Ambri via Yverdon), Faehr ou autres
Guenat.

Ainsi qu'il le reconnaît lui-même,
Francis Reinhard dispose d'un bon amal-
game, qui est bien décidé à défendre ses
chances de promotion, la patinoire de
Montchoisi étant parfaitement apte à ac-
cueillir des matches de 1re ligue. Ce soir
comme en finale. Star s'alignera avec
trois blocs complets et, à l'instar de
Young Sprinters, il donnera son maxi-
mum non seulement pour satisfaire le
public mais aussi et surtout afin de se
«tester» avant les finales. Soirée animée
en perspective !

J.-Ph. Marchon souverain
« ski nordique | Quinze km de Chaumont

Les 15 km de ski de fond de Chau-
mont se sont déroulés samedi dernier
dans d'excellentes conditions.

Le matin, les licenciés ont concouru
sur un tracé technique et difficile. Mal-
heureusement, la participation ne fut
importante que dans la catégorie OJ,
où plus de 50 fondeurs prirent le dé-
part.

En séniors/élite, la lutte pour la pre-
mière place a tourné court. En effet,
Jean-Philippe Marchon, membre du
cadre B de l'équipe nationale, a domi-
né l'épreuve de façon magistrale, s'im-
posant avec près de quatre minutes
d'avance sur le second, son camarade

RELEVE. - Départ de deux fondeurs en herbe. De la graine de champion?
(photo Avipress Treuthardt)

de club Marco Frésard. Le Bernois Re-
mund a pris la troisième place. A si-
gnaler encore les bonnes performan-
ces de Sylvian Guenat, de La Chaux-
de-Fonds, cinquième, et du régional
Eric Schertenleib, sixième.

Malgré la réussite de cette course,
on a dû déplorer la défection du SC La
Brévine. Ce club avait inscrit plus de
vingt coureurs pour l'épreuve des li-
cenciés, mais il s'est retiré la veille de
la course.

L'après-midi était réservée à la cour-
se des non-licenciés. Seul le vain-
queur, Christophe Zurcher, de Saanen,
est descendu au-dessous de la barre

des 60 minutes pour parcourir les 15
km.

A noter que les départs alternés ont
une nouvelle fois obtenu un franc suc-
cès des populaires, dont une bonne
moitié skiait avec la nouvelle techni-
que du pas de patineur ou de Siitonen.

Championnats
de Suisse

Dès aujourd'hui
Les stations de Zinal, pour les da-

mes, et de GrÙsch-Danusa , pour les
messieurs, accueillent cette année les
championnats de Suisse. Durant la
pause observée par la Coupe du
monde, les compétitions se déroule-
ront selon le programme suivant:

Zinal (dames). Aujourd'hui mar-
di/mercredi, 11/12 février: entraîne-
ments de descente. - Jeudi, 13 fé-
vrier: descente FIS (12 h 30 ou 13
h). - Vendredi, 14 février: descente
des championnats suisses (12 h 30
ou 13 h) sur la piste Corne-de-Sore-
bois. - Samedi, 15 février: slalom
géant (10 h + 13 h). - Dimanche, 16
février: slalom spécial (10 h + 13 h).

GrÙsch-Danusa (messieurs). -
Aujourd'hui mardi/mercredi: entraî-
nements de descente. - Jeudi: des-
cente FIS (13 h). - Vendredi: des-
cente des championnats suisses (13
h) sur la piste Fuxen. - Samedi: sla-
lom géant (9 h 30 + 13 h). - Diman-
che: slalom spécial (9 h 30 + 13 h).

SA "kl 
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HC Marly sur la route
de Neuchâtel-Sports

Finales d'ascension en première ligue

En remportant dimanche soir à Fribourg le match qui l'op-
posait à IMendaz, le HC Marly a obtenu son billet pour les
finales d'ascension en première ligue. Il sera l'adversaire de
Neuchâtel-Sports Young Sprinters. Le match aller aura lieu
le jeudi 20 ou le samedi 22 février à Fribourg et le match
retour le samedi 1er mars, à la patinoire couverte du Littoral
dont ce sera l'inauguration officielle.

Il suffisait d'un point aux Fribour-
geois, dimanche soir, pour gagner le
droit de participer aux finales d'ascen-
sion. S'ils l'ont finalement emporté sur
le score de 4-2, cela n'a pas été sans
mal. Nendaz a en effet joué le jeu
jusqu'au bout et ce n'est qu'à quatre
minutes de la fin de la partie que Mar-
ly a définitivement assuré son succès.

INESPÉRÉ

A l'issue de la rencontre, les Fri-
bourgeois ont manifesté une joie bien
légitime. Pour nous, a indiqué Mauri-
ce Renevey, leur entraîneur, l'obten-
tion d'une place de finaliste est
inespérée: En début de cham-
pionnat, notre objectif était de
terminer au milieu du classement
du groupe 6. Relégué de première
ligue, notre club avait subi une
véritable saignée. Notre contin-
gent ne conservait que six
joueurs ayant évolué dans la ca-
tégorie supérieure. Autant dire
que nous avons dû repartir à zéro
cette saison.

<.
Pour Maurice Renevey, la tâche n'a

pas été facilitée par les circonstances.
La patinoire couverte de Saint-Léo-
nard est la seule du canton de Fri-
bourg. Logiquement, c'est le HC Fri-
bourg Gottéron qui a la priorité pour

son utilisation et il se taille la part du
lion. Les petits clubs de la région doi-
vent se partager les miettes. Résultat :
pour Marly, les séances d'entraîne-
ment sont programmées entre 22 heu-
res et 23 heures 30 !

- Inutile de préciser qu'à ces
heures, il est extrêmement diffici-
le d'avoir des joueurs motivés et
pleins d'allant. Grâce à une bonne
préparation d'avant-saison, nous
avons pu nous permettre de vivre
sur l'acquis durant tout le cham-
pionnat. Impossible par exemple
de prévoir des entraînements
spécifiques. Nous n'avons fait
que courir après le physique et
après la technique.

CONTINGENT LIMITÉ

Par ailleurs, Marly n'ayant pas la
possibilité d'entretenir un mouvement
juniors, le contingent de l'équipe est
limité. Maurice Renevey a dû se con-
tenter d'une vingtaine de joueurs. Et,
ces derniers temps, ses trois meilleurs
attaquants ont été contraints à l'inacti-
vité par des blessures. L'un ou l'autre
devrait toutefois être de retour pour les
matches de finale contre Young Sprin-
ters.

- Manquant d'hommes, j'ai eu
beaucoup de peine, tout au long

de la saison, à former trois blocs
offensifs homogènes. C'est d'ail-
leurs là que se situe notre princi-
pale faiblesse. En outre, lorsqu'un
joueur ne me donnait pas satis-
faction sur la glace, je ne pouvais
pas me permettre de le laisser sur
le banc, faute de remplaçants.
Cela explique un certain manque de
discipline qui nous a frappés lors du
match contre Nendaz.

DERRIÈRE STAR

Malgré ces problèmes d'entraîne-
ment sur glace et de contingent, le HC
Marly a fait son petit bonhomme de
chemin tout au long de la saison. De
victoire en victoire, même s'il a connu
quelques défaites, il s'est retrouvé aux
avant-postes du classement derrière
l'intouchable Star Lausanne.

¦ - 
¦ ~ ? "

-Maintenant que nous avons
obtenu notre billet pour les fina-
les d'ascension, il est clair que
nous allons jouer le jeu. même si
la promotion ne figurait pas à no-
tre programme. Contre Young
Sprinter, notre objectif sera
d'éviter de trop lourdes défaites.
Et si nous pouvions contraindre
les Neuchâtelois à jouer un troi-
sième match, ce serait fantasti-
que.

S'il paraît un peu moins fort que
Young Sprinters, le HC Marly a incon-
testablement les moyens de poser des
problèmes à la formation de Michel
Turler. Et le premier match, à Fribourg,
est loin d'être gagné d'avance.

P.-A. ROMY

FC Saint-Gall

Klimaschefski pour Olk
Uwe Klimaschefski sera le nouvel en-

traîneur du FC Saint-Gall, la saison pro-
chaine. L'Allemand, qui est âgé de 47
ans et dirige actuellement le FC Sarre-
bruck en Bundesliga, succédera ainsi à
son compatriote Werner Olk, dont le
contrat , qui arrive à échéance, ne sera
pas renouvelé. Klimaschefski a signé un
contrat de deux ans.

Comme joueur, Uwe Klimaschefski a
évolué, en Bundesliga, à Hertha Berlin et
Kaiserslautern. Il a entamé sa carrière
d'entraîneur lors de la saison 1970/71 à
Homburg. Il a ensuite dirigé Hapoel Hai-
la en Israël, puis Homburg à nouveau,
Hertha Berlin et le FC Sarrebruck depuis
1982. Il a amené cette dernière équipe en
Bundesliga, mais lutte actuellement con-
tre la rélégation.

PU football

Freuler irrésistible
à Dortmund

Au vélodrome de la Westfalenhalle,
à Dortmund , le Suisse Urs Freuler a
démontré une nouvelle fois l'étendue
de ses dons. Il a remporté un omnium
¦nternational en s'imposant dans les
'rois disciplines.

Classement final de l'omnium: 1.
Urs Freuler (S) 18 points ; 2. Giebken
(RFA) 13; 3. Hofeditz (RFA) 11; 4. da
Rocha (Fr) 10; 5. Kristen (RFA) 6; 6.
Hermann (Lie) 5. - Vitesse : 1. Freu-
'«•; 2. Giebken; 3. da Rocha. - 500 m
contre la montre : 1. Freuler, 29"59; 2.
jk Rocha, 29"81 ; 3. Giebken , 30"02. -
PO m poursuite : Freuler , 2'25"04 bat
<k Rocha , 2'30"62.

frjjjg cyclisme
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( ' S
PATINOIRE COUVERTE

DU LITTORAL
Ce soir à 20 h 15

YOUNG SPRINTERS -
STAR LAUSANNE

Match amical entre deux
champions de II* ligue

V 438395-60

Licencies
OJ I filles (1974-1975) : 1. Jaeger I

(Couvet), 29' 36" ; 2. SchwobJ. (Sai-
gnelégier), 30' 31" ; 3. Schwob L. (Sai-
gnelégier), 31' 51"; 4. Aellen S. (Mont-
Soleil), 33' 06".

OJ I garçons (1974-1975) : 1.
Lauenstein S. (Chaumont), 25' 53"; 2.
Aubry J.-A. (Les Breuleux). 27' 10"; 3.
Chaignat H. (Saignelégier), 27' 35"; 4.
Beuret P.h. (Saignelégier), 29' 13".

OJ II filles (1972-1973) : 1. Beuret V.
(Saignelégier), 42' 19"; 2. Affolter V.
(Malleray-Bévilard). 42' 55"; 3. Fruts-
chi S. (Mont-Soleil), 46' 50".

OJ II garçons (1972-1973) : 1. Boil-
lat J. (Les Breuleux), 35' 53"; 2. Bau-
me S. (Les Breuleux), 36' 12"; 3. Boil-
lat D. (Les Breuleux), 37' 27".

OJ III filles et garçons
(1970-1971): 1. Schwob P. (Saignelé-
gier), 33' 36"; 2. Aubry J.-M. (Saignelé-
gier), 33' 49"; 3. Scheffel T. (Le Locle),
34' 34".

Juniors dames : 1. Claude V. (Les
Bois), 52' 29".

Juniors I et II (1966-1969) : 1.
Augsburger C. (Mont-Soleil), 57' 27";
2. Fatton D. (Chaumont), 58' 26"; 3.

Kaempf H. (Mont-Soleil), 58' 59".
Seniors et élites : 1. Marchon J.-P.

(Saignelégier), 52' 38"; 2. Fresard M.
(Saignelégier), 56' 03"; 3. Remund M.
(SAS Berne), 56' 38"; 4. Annaheim D.
(SC Zermatt), 58' 39"; 5. Guenat S. (La
Chaux-de-Fonds), 59' 34"; 6. Scherten-
leib E. (Chaumont), 59' 53".

Populaires
Jeunesse (7 km 500) : 1. Béguin J.

(Chaumont), 23' 58"; 2. Balmer N.
(Diesse), 26' 17" ; 3. Attinger J. (Chau-
mont), 27' 07"; 4. Terpend T. (Boudry),
28' 37"; 5. Grandjean N. (Fontaineme-
lon), 28' 44"; 6. Pittier C. (Fontaineme-
lon), 28' 54".

Dames (7 km 500) : 1. Sollberger E.
(Malleray-Bévilard), 42' 58"; 2. Beri S.
(Neuchâtel), 47' 56"; 3. Kratt iger V.
(Bôle), 48' 15".

Messieurs (15 km): 1. Zurcher C.
(Saanen), 58' 48"; 2. Junod A. (Dom-
bresson). 1 h 01' 50"; 3. Hirschy P. (Les
Roulets). 1 h 03' 27"; 4. Engel Y. (Saint-
Biaise), 1 h 03' 28"; 5. Filippi G. (Cou-
vet), 1 h 04' 55"; 6. Gauthier P. (Pe-
seux), 1 h 06' 14"; 7. Béguin L. (Chau-
mont), 1 h 07' 41"; 8. Pittier P. (Fontai-
nemelon), 1 h 08' 34"; 9. Krattiger A.
(Bôle). 1 h 09' 43"; 10. Pierrehum-
bert P. (Chaumont), 1 h 09' 45".

Les classements

ĵSB tennis

Classement ATP

Hlaseck 29me

L'Américain Brad Gilbert, révélation
du début d'année, a progressé de la
15me à la 12me place du dernier classe-
ment mondial par ordinateur de l'Asso-
ciation des Tennismen professionnels
(ATP). Quant au Suisse Jakob Hlasek, il
figure en 29me position. Le classement
au 10 février.

Sports-télégrammes

JUDO. - Tenant du titre. Morges, ainsi
que Nippon Team, équipe nouvellement
formée, ont obtenu chacun deux victoires
lors de la 1 re journée du championnat de
Suisse.

ATHLÉTISME - La meilleure performan-
ce mondiale en salle à la perche, réalisée à
East Rutherford (EU), par l'Américain Billy
Oison, sera enregistrée à 5,93 m, et non
5,94 m.



EiS cyclisme | Plus de montagne

Le 69* Tour d'Italie, dont la présentation a été faite par son organi.
sateur , Vincenzo Torriani, à Palerme, se déroulera du 12 mai auj
juin prochains, sur un parcours plus montagneux et difficile que
les précédents.

Le «Giro». qui traversera la Péninsule
sur 3787 kilomètres, comptera 22 étapes
- 1 9 en ligne et 4 contre la montre, dont
une par équipes - sans aucune journée
de repos.

LA PLUS LONGUE

La première semaine devrait permettre
aux 180 coureurs engagés - 14 équipes
italiennes et 4 étrangères - de se mettre
en condition sur les routes de bord de
mer , qui les mèneront à Potenza. o£i sont
prévues les premières difficultés, avec les
Monts de la Sila. L'étape la plus longue
de l'épreuve, Potenza-Baia Dominza
(258 km), sera marquée par l'ascension
du Mont Carruozzo (1136 m).

Après l'étape Avezzano-Rieti (165
km), qui comprend les cols de Terminillo
(1900 m) et de la Força (1115 m) et le
première véritable course contre la mon-
tre à Sienne (49 km), les coureurs s'ap-
procheront de la haute montagne avec le
col de Sestrières (2035 m), au cours de
la 14e étape. Savone-Sauze d'Oulx (252
km). Mais c'est en fait au cours de la
dernière semaine que les grimpeurs pour-
ront pleinement exercer leurs talents.
L'avant-dernière étape, Bassano del
Grappa-Bolzano (234 km), ne présente-
ra pas moins de quatre cols, notamment
le col de Pordoi (2239 m).

LES ETAPES

12 mai : 1 re étape. 1 er tronçon : contre
la montre. Palerme-Palerme (1 km). 2e
tronçon : Palerme-Sciacca (134 km).

13 mai: 2e étape: Sciacca-Catane
(252 km).

14 mai : 3e étape : contre la montre
par équipes, Catane-Taormina (40 km).

15 mai: 4e étape: La Villa San Gio-
vanni-Nicotera (111 km).

16 mai: 5e étape : Nicotera-Cosenza
(181 km).

17 mai: 6e étape: Cosenza-Potenza
(246 km).

18 mai : 7e étape : Potenza-Baia Do-
mizia (258 km).

19 mai: 8e étape: Cellole-Avezzano

(158 km).
20 mai: 9e étape : Avezzano-Rist

(165 km).
21 mai: 10e étape: Rieti-Pesaro (23{

km).
22 mai: 11e étape : Pesaro-Castiglior,

del Lago (209 km).
23 mai : 12e étape: contre la moniti

individuel, Sinalunga-Sienne (49 km).
24 mai : 13e étape: Sienne-Sarzanj

(171 km).
25 mai : 14e étape: Savone-Saus

d'Oulx (243 km).
26 mai: 15e étape : Sauze d'Oulx

Erba (251 km).
27 mai: 16e étape: Erba-Foppo|c

(142 km).
28 mai : 17e étape : Foppolo-Piacenu

(195 km).
29 mai : 18e étape : contre la monns

individuel, Piacenza-Crémone (32 km)
30 mai: 19e étape : Crémone-Peic

Terme (215 km).
31 mai : 20e étape: Pejo Terme- Bas-

sano del Grappa (166 km).
1er juin: 21e étape : Bassano de

Grappa-Bolzano (234 km).
2 juin: 22e étape : Merano—Merano

(107 km).

Jôrg Mùller à
la Route du Soleil

Le Hollandais Steven Rooks a rempoi
té la 8e «édition» de la Route du Soleil.'
à Grenade, au terme de la 5e et dernièu
étape, divisée en deux tronçons.

Le Suisse Jôrg Mùller a pris la 4t
place au classement final alors que Ste-
fan Mutter a terminé au 7e rang.

Classement général final : 1. Ste-
ven Rooks (Hol) 20 h 48'15" ; 2. Hilse
(RFA) 20 h 48'21"; 3. Gaston (Esp)
20 h 48'35" ; 4. Jôrg Mùller (S)
20 h 48'41"; 5. Indurain (Esp)
20 h 48'42" ; 6. Villar (Esp) 20 h 48'49",
7. Stefan Mutter (S) 20 h 48'50" ; 8
Hermans (Hol) 20 h 48'52" ; 9. van Bra-
bant (Be) 20 h 48'55"; 10. Villamajo
(Esp) 20 h 49 03".

GIRO DIFFICILE

Le dénouement approche
^3 badminton | Ligne nationale

La première décision du championant de LNA est tombée : Spot-
ting Zurich sera relégué. Autre «candidat»: Uni Bâle, qui n'a que
peu de chances de rattraper, au classement, St-Gall et Genève.

Le titre se jouera , sans doute, en-
tre Moosseedorf et Olympic Lausan-
ne. A deux tours de la fin, Winter-
thour ne possède plus que des chan-
ces théoriques d'arracher le tro-
phée.

LIGUE A
lle/12e tours. — Moosseedorf - St-

Gall 5-2; Winterthour - Uni Bâle 4-3;
Uzwil - Olympic Lausanne 4-3;
Sporting Zurich - Genève 3-4 ; Uni
Bâle - Moosseedorf 3-4; Winterthour
- Uzwil 4-3; Genève - St-Gall 2-5;
Olympic Lausanne - Sporting Zu-
rich 5-2.

Classement : 1. Moosseedorf 23
(54-30) ; 2. Olympic Lausanne 21
(47-37); 3. Winterthour 19 (44-40): 4.
Uzwil 18 (42-42); 5. St-Gall et Genè-
ve 18 (41-43); 7. Uni Bâle 15 (36-48) ;

8. Sporting Zurich 12 (31-53).

Sporting est le premier de deux
relégués.

LIGUE B
lle/12e tours. — Groupe Ouest:

Oberwil - Mùnchenstein - Basilisk
Bâle 4-3; Berne - Olympic Lausanne
4-3; Bienne-Benken - La Chauxrde-
Fonds 3-4; Gebenstorf - Tavel 6-1
Olympic Lausanne - Oberwil-Mùn-
chenstein 3-4; Berne - Bienne-Ben-
ken 7-0; Tavel - Basilisk 4-3; La
Chaux-de-Fonds - Gebenstorf 5-2.

Classement: 1. Oberwil - Mùn-
chenstein 25 (55-29) ; 2. Olympic
Lausanne 21 (51-33); 3. Berne 20
(47-37). - Bienne-Benken est d'ores
et déjà relégué.

Eliminatoires régionales
c Ĵ boxe Championnats 

de 
Suisse

Eliminatoires régionales du
championnat de Suisse amateur

# A Port (Bienne) Légers: Roger
Knecht (Berne) bat Kurt Eschler (Her-
zogenbuchsee) aux pts. Super-légers :
Jean-Claude Vogt (Villars) bat Pascal
Aymon (Sion) aux pts. Roman Schre-
genberger (Berne) bat Daniel Vogel
(Herzogenbuchsee) aux pts. Ludovic
Mascaro (Porrentruy) bat Vogt aux
pts. Welters : José Garcia (Berne) bat
Christophe Blanc (Martigny) k.o. 1er.
Jean-Luc Genoud (Châtel-St-Denis)
bat Sergon Chamoun (Thoune) aux
pts. Garcia bat Roland Wyss (Berne)
par forfait. Super-welters : Laurent
Bruch (Nyon) bat Dieter Affolter (Ber-
ne) abandon 1er. Elio Jordan (Colom-
bier) bat Dens Richner (Tramelan) aux
pts. Christophe Chappot (Martigny)
bat Jordan aux pts. Moyens: Yvon Ay-
mon (Sion) bat Claude Schertenleib
(Châtel-St-Denis) aux pts. Lourds :
Olivier Berthoud (Monthey) bat Anto-
nio Capelli (Tramelan) aux pts.

Arguello efficace
Le Nicaraguayen Alexis Arguello (34

ans), ancien triple champion du monde des
poids plume, super-plume et super-légers .
a facilement battu l'Américain Billy Costello
(30 ans), ex-détenteur de la couronne
mondiale des super-légers, par arrêt de l'ar-
bitre à la 4e reprise d'un combat prévu en
10 rounds, à Reno (Nevada).

Arguello. qui rêve toujours d'être le pre-
mier boxeur de l'histoire à avoir conquis
quatre couronnes mondiales au cours d'une
carrière professionnelle entamée en 1968. a
obtenu une très belle victoire devant un
adversaire sur le déclin depuis sa défaite
(KO.  9e) face à Lonnie Smith, Je 21 août
1985.

# A Rorschach Plume : Hichem Da-
mani (Ascona) bat Eugenio Falcone
(Zurich) abandon 2e. Légers: Marcel
Landolt (Zurich) bat Marcel Grob
(Wattwil) aux pts. Duli Islam (Ascona)
bat Klaus Imhof (Zurich) abandon 1er.
Super-légers : Hansjôrg Zeller (Sis-
sach) qualifié sans combattre. Wel-
ters: Ibrahim Uzmez (Winterthour )
bat Bernhard Pivetta (Rorschach)
abandon 2e. Super-welters : Xavier
Zen Rufïinen (Berne) bat Claudio
Bauch (Caslano) aux pts. Stefan Kauf-
mann (Berne) bat René Schwarzkop f
(Aarau) aux pts. Moyens : Stefan An-
gern (Schafïhouse) bat René Schmid
(Berne) aux pts. Mi-lourds : Kurt Bur-
gin (Sissach) qualifié sans combattre.
Lourds: Walter Jager (Saint-Gai 1) qua-
lifié sans combattre.
• Quarts de finale (à Brùgg), demi-

finales (à Schaffhouse) et finale (à So-
leure) suivront ces trois prochains
week-ends.

Johnson frappe
A Indianapolis (Indiana). l'Américain

Marvin Johnson (31 ans) est devenu
champion du monde des mi-lourds (version
WBA) en battant le Trinîtéen Leslie Stewart
(24 ans) par arrêt de l'arbitre à la 7e reprise
d'un combat prévu en quinze rounds.

Succédant au palmarès à son compatrio-
te Michael Spinks. passé chez les lourds,
Marvin Johnson est le premier pugiliste i
avoir remporté trois fois la couronne de la
catégorie. Il compte maintenant 42 victoi-
res. 34 avant la limite, pour 5 défaites.

Pour sa part, Leslie Stewart a enregistré
la première défaite chez les professionnels
après une série de 18 victoires.1

La Suisse frôle l'exploit
pj| baskethaii | Match amical à Amsterdam

Hollande - Suisse 111-109 (32-17, 62-45, 94-76).
SALLE D'APOLLO D'AMSTERDAM. 300 spectateurs. Arbitres :

Waudstra/Dishvoeck (Hol).
HOLANDE: Hagens (16), Schilp (10), Esajas, De Waard (6), Esveldt

(18), Bottse (6), Van Poelgeest (4), Van der Lagemaat (14), Ebeltjes (10),
Heijdeman (21), Van Essen (6).

SUISSE: Stockalper (45), Girod (8), J.-P. Frei, Zali (11), Nusbaumer
(6), Ruckstuhl (17), Gothuey (6), J. Frei (2), Alt (12), Zahno (2).

NOTES : cette rencontre amicale s'est disputée «à l'américaine», en
quatre périodes de 12 minutes.

La Suisse a tutoyé l'exploit à
Amsterdam. Trois heures après sa
descente d'avion, elle a échoué d'un
rien devant la Hollande. Dans un
match amical joué sur quatre pério-
des de douze minutes, l'équipe de
Suisse ne s'est inclinée que de deux
points (111-109), alors qu 'elle avait
abordé l'ultime quart avec un passif
de... 18 points!

A 42 secondes de la fin du match,
les Suisses avaient une première
balle d'égalisation, mais Girod
voyait son tir contré. A cinq secon-
des de la sirène, Dan Stockalper ne
pouvait transfomer une seconde
chance d'égalisation. Hugo Harre-
w\jn ne regrettera pas très long-
temps cette fin de match où ses pro-
tégés ont raté d'un rien l'exploit. A

l'heure du bilan, les satisfactions
l'emporteront largement.

STOCKALPER: 45 POINTS

Cueillis à froid dans le premier
quart par le jeu très physique des
Hollandais, les Suisses ont long-
temps été à la peine. Mais l'abandon
d'une défense de zone 3-2 au profit
d'une individuelle a contribué au re-
tour helvétique. Menés de 15 points
après 12 minutes, de 17 points à la
24e puis de 18 points à la 36e, les
Suisses ont livré un ultime quart
remarquable. La précision de Stoc-
kalper, meilleur marqueur de la
rencontre avec 45 points (14/23), l'af-
firmation d'Alt comme «playma-
ker» et le travail sous les panneaux
de Gothuey et de Ruckstuhl ont per-
mis aux Helvètes de revenir à la
marque.

Intimidée au début de rencontre
par le jeu très physique des Hollan-
dais, la formation helvétique a dé-
montré, à Amsterdam, qu 'elle savait
se battre. Très vite dépassée à Zu-
rich en novembre dernier par la
Tchécoslovaquie, elle a affiché une
condition exemplaire à Amsterdam.

ALT EFFICACE

Par rapport aux dernières sorties,
Hugo Harrewijn a innové en utili-
sant un distributeur de métier. Si
Jim Frei a péché parfois par un ex-
cès de précipitaion, Michel Alt, pour
sa deuxième sélection, a témoigné
d'une très grande efficacité.

Sans un Dan Stockalper en verve,
la Suisse n'a pas les moyens d'être
compétitive. En se hissant à son
meilleur niveau, le tireur de San
Diego a tracé la voie à ses camara-
des.

Vm\ g»»
L'Open de San Diego

L'Américain Bob Tway a remporté
l'»Open Shearson Lehman Bros Andy
Williams», à San Diego, en Californie,
battant en «play-off» l'Allemand
Bernhard Langer, dans un tournoi qui
n'a compté que trois tours. La victoire
lui a rapporté 81.000 dollars.

" •

1. Bob Tway (EU) 204 (67 + 68 +
69) ; 2. Bernhard Langer (RFA) 204
(70 + 66 + 68); 3. Mike Hulbert, Paul
Azinger et Mark Lye (EU) 205; 6.
Gary Koch, Gary Hallberg, Larry Rin-
ker (EU) 206.

Formule 1 en 86
14 écuries,
26 voitures

Quatorze constructeurs ont fait
parvenir leur engagement à la fédéra-
tion internationale pour la saison
1986 de Formule 1. Douze d'entre
eux ayant l'intention d'aligner deux
véhicules, vingt-six voitures de-
vraient participer aux épreuves comp-
tant pour le championnat du monde.
Les écuries engagées :

AVEC DEUX VOITURES

McLaren, Tyrrell. Williams, Brab-
ham, Lotus, Lola, Arrows. Toleman,
Osella, Minardi, Ligier, Ferrari.

AVEC UNE VOITURE

RAM, Zakspeed.

De Cesaris
chez Minardi

L'Italien Andréa De Cesaris courra
le prochain championnat du monde
de Formule 1 au volant d'une Minar-
di, a annoncé, à Ravenne, le respon-
sable de l'écurie, Giancarlo Minardi.
Le coéquipier de De Cesaris (27
ans), qui était chez Ligier la saison
dernière, sera choisi entre quatre pi-
lotes italiens, Mauro Baldi, Alesandro
Nannini, Pierluigi Martini et Piercarlo
Ghinzani.

E>?3 automobilisme

Salle neuchâteloise relancée
£fl escrime l Denis Thiébaud nouvel entraîneur

La Société d'Escrime de
Neuchâtel s'est vue confron-
tée, l'année dernière, à
d'épineux problèmes, à la
suite de la grave maladie de
Me Claude Blanc. Etant don-
né qu'il n'a pas pu reprendre
son activité au sein de la sal-
le d'armes neuchâteloise, le
comité de la société a fait
appel à un nouvel entraî-
neur, non sans avoir remer-
cié Me blanc pour tout le
travail accompli durant les
quelques années où il a œu-
vré avec compétence et dé-
vouement.

SEULSUISSE
Le choix du comité s'est porté sur

un jeune candidat. Me Denis Thié-
baud, lequel a fait ses premières ar-
mes à Neuchâtel, sous la conduite
de feu Me Robert Benoit. Il s'agit du
seul enseignant d'escrime suisse
breveté et reconnu comme tel.

Me Thiébaud est titulaire du diplô-
me de l'Institut national des sports et
de l'éducation physique de Paris.
Seul Suisse, jusqu'à présent, à avoir
obtenu ce titre, il est encore diplômé
du Comité national du sport d'élite
de Macolin. Après avoir exercé son
art dans les salles de Genève et de
Fribourg, il a été entraîneur national
adjoint de la Fédération suisse d'es-
crime où il s'est occupé, entre autres,
des cadres nationaux seniors à

SALLE DE TORTURE.- L'escrime exige aussi une bonne condition
physique. (Avipress-Treuthardt)

BLÈ EN HERBE.- La Société d'escrime de Neuchâtel peut repartir d'un bon pied. Avipress-Treuthardt)

l'épée. Il est, en outre, chef de bran-
che dans le cadre de «Jeunesse et
Sport » et il est l'auteur du manuel
« Escrime», qui est apprécié et utilisé
par tous les adeptes de ce sport .
C'est dire que Denis Thiébaud de-
vrait faire l'affaire et convenir au club
neuchâtelois.

EXCELLENT TIREUR

Bon pédagogue, il a dores et déjà
créé d'excellents contacts avec les
jeunes et les moins jeunes depuis
qu'il se trouve en fonction à Neuchâ-
tel, en septembre dernier. Denis
Thiébaud est un bon technicien. Son

escrime est classique et, ce qui ne
gâche rien, c'est aussi une fine lame.
En d'autres termes, il s'agit d'un ex-
cellent tireur, que ce soit au fleuret
ou à l'épée. Nul doute que, sur ce
plan, il en remontrera aux Neuchâte-

lois, notamment lors des brassards

mensuels auxquels il prendra vrai-

semblablement part, comme son

prédécesseur.

Locaux remis à neuf
Denis Thiébaud a voulu commen-

cer sa nouvelle activité dans une sal-
le pratiquement neuve.

Grâce à la compréhension du pro-
priétaire, qui a soutenu financière-
ment le projet de réfection, il a mis la
main à la pâte durant tout l'été der-
nier pour remettre en état les locaux
qui étaient particulièrement vétustés.
Les vestiaires, y compris les dou-
ches, pour femmes et hommes, ont
été entièrement refaits. Une salle de
gymnastique comprenant des appa-
reils de musculation et une table de
tennis ont été mis à disposition non
seulement pour les escrimeurs, mais
également pour les non-membres in-
téressés à faire un peu de sport d'en-
traînement physique. Un sauna vient
compléter cet équipement.

Des lors, chacun et chacune trou-
vera des conditions d'accueil favora-
bles et sympathiques à la rue du
Pommier 8.

ESSAIS GRATUITS

L'inauguration des nouveaux lo-
caux est prévue dans le courant
d'avril ou mai. En attendant, que les
amateurs d'escrime viennent faire un
tour à la salle I Ils bénéficieront de
quelques leçons gratuites prises de
manière individuelle avec le nouveau
moniteur, sans aucun engagement.

Ils pourront,ensuite, faire leur choix
en toute quiétude et en connaissan-
ce de cause.

L'escrime est un sport des plus
complets, praticable toute l'année
par tout un chacun.

R. N.

DENIS THIÉBAUD.- Toutes les
qualités requises.

(Avipress-Treuthardt)

1re ligue : Auvernier s'enfonce
AUVERNIER - BULLE

62-64 (34-35)
AUVERNIER: Bernasconi,

Schaffter (4), Mùller (6), Vial
(17), Puthod (9), Denis (2), Ro-
bert (16). Turberg (8). Luchsin-
ger. Entraîneur: Vial.

BULLE : Aeby (12). Buchs (2),
Genoud (19), Firmann, Zuchinetti
(8), Gumy (4), Mazzocato (13),
Brodard (6). Entraîneur: Magnin.

ARBITRES : MM. Contant et
Cornu, très bons.

NOTES : salle polyvalente, 60
spectateurs. Auvernier joue sans
Prébandier, malade. Sortis pour
cinq fautes : Aeby (34me) et
Gumy (36me).

AU TABLEAU : 5me : 2-8; 10me :
17-12 ; 15me : 22-25 ; 25me : 41 -43 ;
30me : 41-53; 35me: 55-59.

EN CHIFFRES : Auvernier: 24
paniers pour 65 tirs (37%) dont
un tir à trois points / 13 lancers
francs sur 21. Bulle: 28 paniers
pour 53 tirs (52%) dont un tir à
trois points / 7 lancers francs sur
11.

Auvernier file un mauvais coton. Après
sa défaite de Bernex, l'équipe de Vial a
encore abandonné deux points à la lan-
terne rouge, vendredi soir, dans la salle

polyvalente. Les Perchettes .se sont révé-
lées incapables d'imposer leur jeu à une
modeste équipe fribourgeoise.

Les choses avaient pourtant bien com-
mencé pour les maîtres de céans qui me-
naient 17-12 à la 10me minute. Mais les
deux minutes qui suivirent furent catas-
trophiques pour les hommes de Vial qui
encaissèrent un sec 9-0. Dès lors. Bulle
prit l'avantage et ne lâcha plus son os
jusqu'au coup de sifflet final, largement
aidé par des Perchettes empruntées et
maladroites.

Avec moins de 40% de réussite à la
réalisation et un triangle de rebond
inexistant, Auvernier ne pouvait pas pré-
tendre battre les Bullois. Archi-dominés
par Aeby et Genoud sous les paniers,
autant Robert que Luchsinger connurent
une noire soirée. Et comme les habituels
pointeurs (Mùller, Bernasconi, Schaff-
ter) furent totalement à côté de leurs
baskets, le naufrage ne faisait pas l'om-
bre d'un doute. Un exemple: Auvernier
resta «bloqué» sur la marque de 59-60
durant trois minutes alors que Bulle ve-
nait de perdre Aeby et Gumy pour cinq
fautes. Sans commentaires !

La situation devient donc périlleuse
pour l'équipe du Littoral après cette sep-
tième défaite consécutive. Elle ne comp-
te en effet plus que quatre points d'avan-
ce sur Bernex et Bulle alors qu'il reste
encore sept journées. A. Be.

sports télégrammes

VOILE . - Australia III, barré par Gordon
Lucas, a remporté la troisième manche du
championnat du monde des 12 m JI, qui se
déroule au large de Penh, et s'est installé en
tête du classement provisoire.



PRECELS.A.
engage

mécaniciens (avec CFO

aides mécaniciens
mécaniciens électroniciens
monteurs en appareils électroniques
personnel féminin

(avec expérience sur travaux fins ou soudage)

Se présenter ou faire offres :
PRECEL S.A.
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 56 56 43711. as

Hôtel-restaurant de
la région cherche

sommelière
fixe ou extra pour
entrée tout de suite.
Tél. (038)
33 29 64. 438149-36

m ( &op]teuctât^
1 engagerait I

des caissières
pour le Super- Centre
Portes-Rouges
et pour la Treille ; I

un boucher de plot
et désosseur
pour le centre Coop de Colombier

ssrçr53*"
Coop Neuchâtel
Portes-Bouges 5b
téléphone 25 6/  ̂' J

ẐURICH ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe
de la région de Neuchâtel Est

collaborateur(trice)
énergique et organisé(e) habitant si possible Le Landeron,
Cressier ou Cornaux.

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.

L'activité est indépendante et lucrative.

Age souhaité : 25 à 40 ans.

Nous offrons :
- prévoyance familiale en cas de maladie et accidents
- salaire fixe, frais et commissions
- 4 semaines de vacances

Les candidats(es) intéressé(e)s par ce poste peuvent
téléphoner au (038) 24 21 21 et demander M. G. Broch
Agence générale
Fbg du Lac 43, 2001 Neuchâtel.

437407-36

Ecole Scheidegger
La plus importante d'Europe, vous offre l'occasion d'avoir un travail
accessoire en qualité de

dirigeants de cours
pour les branches suivantes :
- dactylographie et comptabilité.

Nous attendons :
- personnes compétentes, diplômées, aptes à enseigner
- avoir un véhicule
- être disponible une ou deux fois par semaine.

Nous offrons :
- bon gain accessoire
- activité intéressante et motivante
- occupation durable.

Faites parvenir vos offres écrites avec photo à :
Ecole Scheidegger, 75, route de Genève, case postale 145,
1000 Lausanne 7/Saint-Paul. 436262 36

Protection de l'environnement, chaudronnerie, électromécani-
que, constructions métalliques

Etes-vous entreprenant, avez-vous de l'initiative, possédez-vous des
connaissances de la langue allemande et anglaise ainsi que quelques
années de pratique en tant que

CONSTRUCTEUR
Vous êtes alors la personne qu'il nous faut. Nous cherchons, pour notre
département de développement et de recherche pour appareils
électromécaniques dans le domaine de la haute tension, un collabora-
teur capable d'assumer des responsabilités. Vos qualifications et votre
richesse d'idées devraient vous permettre de nous apporter une aide
précieuse dans l'expansion continue de notre entreprise à l'échelle
mondiale. Après une période de mise au courant vous aurez la
possibilité de surveiller de façon indépendante un groupement de
produits.

Etes-vous intéressés ? M. Gasche, chef du département élec-
| tromécanique attend votre candidature. Lors d'un entretien

individuel , il s'empressera de vous faire connaître tous les
avantages dont jouissent les collaborateurs de l'ALPHA.438264 36

Abwasserremigung A B| ¦B̂ k. R| IBB A Alpha AG
Appaiaiebau ML ¦ ^11*1 W*M Mm. CH 2560 N,da u

Mciallbau-Siahlbau B mB R M Ll lf 1 Telelon 032 57 54 54
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' rfOC^ N \fi> ~ Nous cherchons pour NYON et ROLLE —

r- j  ̂
 ̂ î  j £  - monteurs électriciens qualifiés =
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 ̂* <£* -= - aides monteurs ==

* xlA - dépanneurs —
 ̂ Ô * ~~^̂ ~~ pour cnantiers et Petits travaux. _

^^̂ T  ̂ ' Faire offres écrites ou téléphoniques au —
f̂T (022) 61 30 31. 438020 36 __

ENSA
Electricité Neuchâteloise S.A.. Les Vernets. à Corcelles, cherche pour son siège
central

2 contrôleurs d'installations
électriques intérieures diplômés

pour effectuer les inspections des nouveaux travaux et les contrôles périodiques
dans ses réseaux basse tension.
Quelques années de pratique sont souhaitables.
Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.

1 dessinateur
ou dessinateur-électricien

pour son bureau technique basse tension en vue d'effectuer des relevés de lignes
et câbles sur l'ensemble du réseau et le report sur les plans cadastraux.
Certificat de capacité et permis de conduire exigés.
Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.

1 apprenti dessinateur-électricien
pour ses bureaux techniques

2 apprentis électriciens de réseaux
rattachés au service d'exploitation avec point d'attache aux Vernets à Corcelles.

6 apprentis monteurs-électriciens
pour ses agences de Cernier, Corcelles, Le Landeron, Marin, Les Ponts-de-
Martel et Saint-Aubin.
Les candidats doivent justifier d'une instruction suffisante et d'une bonne santé.
Toutes les offres sont à adresser à la Direction de l'Electricité
Neuchâteloise S.A., Les Vernets, 2035 Corcelles. 439165.36

'̂ ^^  ̂ Le travail TEMPORAI RÈ̂  ̂ O
Si ;̂ ^  ̂ vous intéresse? ^̂ B'
^¦vB^Nous attendons votre appel I ^H 1

97 Nous cherchons pour diverses missions K̂

dessinateurs-
constructeurs

en machines outils

électroniciens-
constructeurs

connaissance de l'assemblage
de composante sur circuits imprimés

dessinateurs-
k électriciens m&m) i

9x avec expérience en bâtiment mfr~*} ^yL Mm
îgmm\ et si possible quelques ?T */ '*'/R f~m̂\V̂>JB  ̂ connaissances y / i l  SE
f /f'̂ rj^^  ̂en électronique. / <*»*¦- f̂l Mm%j. '̂it*î i.^'i 1"r.̂ 449641*36 I ^̂ ^̂  H Uwî-'

mM 0 marché

Dans notre mini-marché Vôgele de Peseux nous
offrons à notre clientèle un assortiment varié de
vêtements et chaussures pour hommes, femmes et
enfants.
Nous aimerions confier la responsabilité de ce
magasin à

UNE GÉRANTE
qualifiée. Elle serait entièrement indépendante et
devrait faire preuve d'initiative.
La connaissance des langues française et allemande
est indispensable. Par contre la connaissance de la
branche n'est pas essentielle. Nous attachons une
importance particulière à une personne aimant le
contact avec la clientèle. Les travaux administratifs
sont réduits à un minimum et très simples.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer
votre offre, à laquelle vous joindrez une
photo et votre curriculum vitae, à Monsieur
A. Bernet.
Charles Vôgele S.A., Gwattstrasse,
8808 Pfâffikon SZ. 438263 3S

m
Importante entreprise de nettoyage de
vêtements cherche pour son' magasin
situé au centre commercial de Marin

UNE EMPLOYÉE
à plein temps

Demandons bonne présentation. Sens
commercial. Formation par nos soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Age: 20 à 45 ans.
Tél. (021 ) 32 33 71. 438103-36

Fabrique de machine cherche

DESSINATEUR
en construction de machines

CHEF D'ATELIER
de montage machine

CHEF D'ATELIER
chaudronnerie

MÉCANICIENS-
MONTEURS

connaissances mécanique et élec-
trique

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
SERRURIERS-
SOUDEURS

qualifiés, avec CFC.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à THONNEY S.A.,
1510 MOUDON. 436744 36

SIEMENS-ALBIS SIEMENS-ALBIS
A. K T I E N: ..fi F S F 1 1  R f u A c T 

¦ ,»¦ 
 ̂ -r ,- -.- ¦¦¦¦». - r 0 r l i n ¦inî ft .. F T

3l Notre station de service de Renens recherche un S Ĵ

S Monteur-électricien ou Ig
^ mécanicien-électricien E A
I en tant que USw ^HuiMEy

c Monteur de service pour les ml
?< appareils électroménagers H ̂
Ç auquel nous confierons le dépannage et la réparation de nos appareils dans le canton de 

A*Ç!
•** Vaud. m**

S

I De bonnes connaissances de la branche et de la langue allemand ainsi que le sens des f̂^1 responsabilités et une bonne présentation sont des atouts majeurs. 
{MM

A K Us intéressés sont priés d'adresser une offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de ;Jf y
Jmp certificats 6: |̂ S|

** SIEMENS-ALBIS SA, service du personnel ¦ W
S C 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. ¦ £
£» 449501-36 '•' ¦jHjiT'

SIEMENS-ALBIS SIEMENS-ALBIS
A K T I E N  C5 E S £ L L S C H A F T A K T I E N O £ S E L  L S C H A  f T

f 1 UNITED OVERSEAS BANK
t J Banque Unie pour les Pays d'Outre-Mer

fin GENEVE
l. Il ' n, Quai 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.

' 448622-36

Nous cherchons

auxiliaire
pour téléski,
possédant permis de
conduire.
Tél. 53 12 47.

449865-36

¦ .

Nous désirons engager:

1 apprenti(e)
mécanicien de précision

pour début août 1986.
Formation assurée dans les différents secteurs de
notre entreprise.
Horaire libre.
Lieu de travail : Corcelles. 449750 3a

¦

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tél. 038 314433

My Biilllll Mlllllh lIIIIW BIiilIl illlllIblIffiïlWWTrrTWIITTr

En tant qu'institution communautaire de neuf impor-
tantes entreprises suisses dans le domaine de l'élec-
tronique, notre tâche est de développer des circuits
intégrés à la demande en vue de leur production.

Nous désirons engager

un(e) concepleur(lrice)
de circuits intégrés

dont la tâche consistera en la conception de circuits
intégrés analogiques CMOS à la demande, grâce à
des outils de développement modernes. Une expé-
rience de plusieurs années dans ce domaine est
préférée.

Un(e) spécialiste de layout
- de circuits intégrés

pour l'exécution de travaux au système de graphisme
interactif (layout topologique).
Nous disposons d'un équipement de pointe et of-
frons une mise au courant approfondie ainsi que la
participation à des cours divers.
Des connaissances d'allemand et/ou d'anglais sont
requises pour les deux postes à pourvoir.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae à

Dectroswiss Electronic Design SA
Rue des Poudrières 135-137 .

f\. 2006 Neuchâtel M
\\ Tél. (038) 25 2015. 449747 3e //
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¦¦' ¦ ' ¦" ''̂ ^^W^^  ̂* ^̂ ^̂ ^̂ ^î m .|IIÉMBM|||ji|||JKrJgBygBÎ ./- • '• {-$

,- ITJHBHH^̂  JX JBJSIL« ¦*
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pj^H mJÊjm-*^ Ê̂nfâtomm^Êfa ' t«WxèP*̂ B ËBZîiâÊÊÈ fri-i-
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Marin-Centre, Marin
NOUVEAU CATALOGUE
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit 449564-10

Nom .
Adresse 
Tél.: .

kâ ACTION I
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Saumon frais entier Fr. 22.—le kg W
Saumon frais en tranches Fr. 26.—le kg H
Petits filets de perche ' '
frais du lac Fr. 26.—le kg
3 kg à Fr. 25.—le kg 5 kg à Fr. 24.—le kg /
LEHNHERR frères i

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL |§fl
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 > '

Fermeture hebdomadaire : le lundi. «8353-10 B®

W PRÊT-À-PORTER j
1 LES NOUVEAUTÉS PRINTEMPS/ÉTÉ
|P SONT ARRIVÉES

^H VA \ \J VJ^LJl 
ll/

lo 446030-10 j
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*T\_JI j téL (038) 25 05 22
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catalogue complet sans engagement
EXPOSITION et VENTE :

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 het de14hà18h

samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel
E A disposition suivant signalisation 448482-io
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™_ mes. elles s'adaptent sans raccord particulier ¦
BB à toutes les ouvertures, se fixant sur l'une des >

m t̂ parois latérales 
du garage. Elles sont donc • très faciles a ouvrir et 

à refermer • |
utilisables aussi bien comme portail que porte fermée • adaptables à n'importe quel j

C | garage • sans aucun entretien • livrables sur désir avec système d'ouverture électri- J
MH que et commande à dislance. Une information détaillée vous sera fourme par:
1  ̂ 449684-10 j
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tôle froissée, phare brisé...
une seule adresse:

GARAGE CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

Draizes51 - 2006 Neuchâtel - œ 038 3124 15

*̂  ̂ VJ T 7

se recommande pour travail soigné
dans carrosserie moderne

marbre , four, toiture en prêt.
montage rapide toit ouvrant

?' ¦

I l\
y 0 W "  '«Mm ~%mw '̂ 8

I 448566-10'

Fête du
1" mars 1986

îles Borromées
1e' et 2 mars 1986
Départ : Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel

Fr. 250.—
en chambre double tout compris.

L'art de bien voyager. f f̂emmn
2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5,

038/25 80 42
449749-10

AUBERGE
DE

MONTEZILLON —̂^Tél. 038 31 48 98 
^
^

^
^̂  }Ï S Qviùurd kui :

C 'est oumt,
/ j ouxte et
\ * om ĉto i
\ M 449870-10

Ĵ 
f J

437034-10

Grand choix de

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

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.

449671-10

Moculotort N Tente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint -M aurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Pour souligner votre beauté, mettez du rose-rose même si vous n'aimez pas maquiller vos làvres. (Dior)

Si votre bouche est tràs petite :
dépassez d'un demi-millimètre le des-
sin des lèvres sans jamais le transfor-
mer. Choisissez une couleur vive afin
de masquer la démarcation entre le
rouge et la lèvre.
Si votre bouche est tombante:

poudrez les coins tombants, accentuez
le cœur au centre, posez une touche
de rouge plus sombre aux commissu-
res de la lèvre supérieure. Pour finir, un
rien de vaseline sur le centre de la
bouche.

Si votre bouche est très grosse :
mettez simplement du rouge au milieu
des lèvres, dessinez le cœur sans l'ac-
centuer, ne descendez pas trop près
des commissures.

Si vous voulez que votre rouge tien-
ne longtemps, poudrez vos lèvres
avant de l'appliquer.

Si votre rouge est trop sec, passez
du beurre de cacao sur vos lèvres
avant de les dessiner.

Pour obtenir un dessin net, em-
ployez pour le contour un pinceau très

fin, vous remplirez avec le bâton.
Ne changez la forme de vos lèvres

que lorsque vraiment c'est nécessaire
à l'harmonie de votre visage.

Ne couvrez pas vos lèvres avec des
couleurs fausses et n'appliquez jamais
le rouge en couches épaisses.

Même si vous n'aimez pas mettre de
rouge à lèvres, choisissez quand même
un rose-rose, il est indispensable pour
souligner votre beauté.

SACHEZ DESSINER VOTRE BOUCHE

Du beau fil d'Ecosse, avec effet de maille: la nouvelle ligne de sous-
vêtements d'Eminence, «Les raffinés».

Les hommes ont évolué ! Désor-
mais, tous les détails vestimentaires
comptent, y compris ceux qui ne se
dévoilent que devant un public res-
treint...

Le marché des sous-vêtements
masculins a véritablement explosé
en l'espace d'une dizaine d'années.
Fini le classique informe, blanc et
triste. La sophistication et le bon
goût sont à l'ordre du jour!

FORMES NOUVELLES.
FORMES RETRO

Deux grandes tendances se déga-
gent. D'une part, un style très colo-
ré, résolument moderne, pour des
modèles décontractés et plein d'hu-
mour, dans des coupes basse ou
mini, avec force rayures, dessins,
impressions graffiti.

D'autre part, un petit air rétro bon
chic-bon genre pour des formes an-
ciennes de caleçon cycliste, des
slips à taille haute, ouverts, des tee-
shirts amples à col ronds. Mais le
tout en fil d'écosse, avec des effets
de maille, dans des couleurs pastels
ou blanc.

Monsieur 86 donne résolument
dans le luxe. La soie n'est plus réser-
vée à la lingerie féminine et con-
quiert ses lettres de noblesse dans
les sous-vêtements masculins, et
tout particulièrement dans la grande
vogue des caleçons.

Des caleçons qui, lorsqu'ils ne se
déclinent pas dans les gammes des
personnages de B.D., prennent des
allures de grands soirs... Avec de
petits carreaux noirs et blancs, des
rayures pastels, du bleu de chine
rayé de gris, des effets de satin, la
fluidité, la douceur et le confort de la
pure soie font merveille.

Curieusement, les jeunes ont tout
de suite adopté cette mode des
sous-vêtements raffinés et choisis
avec soin. Le plaisir de s'habiller
commence dès le premier geste du
matin.

Un peigne métallique pour les chats à poils longs. (Arch)

-
Nos lectrices nous demandent : Doit-on laver et peigner un chat ?
Nul ne l'ignore, faire sa toilette est une des occupations majeures du

chat qui, en se léchant, élimine la majeure partie des poussières récoltées
par les poils.

Les chats à poils courts seront brossés dans le sens du poil, qui sera
brossé à revers au cours de la mue, de manière à favoriser la repousse du
jeune poil par l'élimination de l'ancien.

Les chats à poils longs seront peignés avec un peigne métallique. De
février à juillet, arrachez les poils morts, vous n'abîmerez pas sa robe, au
contraire. Avant de pratiquer le brossage et le peignage poudrez de talc de
Venise ou avec un shampoing spécial... Ne lavez ni les yeux, ni les oreilles,
contentez-vous de vérifier que tout va bien de ce côté. Si quelque chose
vous semble suspect consultez votre vétérinaire.

Savez-vous que les chats aiment particulièrement l'odeur de l'eau de
Javel. Un des meilleurs moyens de les inciter à utiliser la caissette
hygiénique qui leur est réservé est de rincer cet ustensile à l'eau de Javel.

Il semble que c'est parce qu'il por-
tait toujours des uniformes usés et
délavés que les subordonnés de
l'amiral anglais Edward Vernon
(XVIIIe siècle) lui ont donné le so-
briquet de «Old Grog». Sous prétex-
te de lutter contre le scorbut (man-
que de vitamine C), il obligea ses
marins à étendre d'eau leur ration
journalière de rhum. Étant donné
qu'il s'avéra très vite que ce «breu-
vage» n'avait absolument aucun ef-
fet médical, de nombreuses mauvai-
ses langues prétendirent que «Old
Grog» n'avait donné cet ordre que
pour refréner quelque peu le pen-
chant légendaire des équipages de
la flotte anglaise pour les boissons
alcoolisées.

Les recettes de grog d'aujourd'hui

sont un peu plus complexes qu'à
l'époque, en revanche elles sont
nettement meilleures et aussi plus
efficaces en cas de refroidissement.

ET LE PUNCH
D'aucuns prétendent que les pun-

ches ont été inventés pour détendre
l'atmosphère souvent très rigide des
réceptions de la société anglaise et
pour relever quelque peu la saveur
du fameux «five o'clock tea». Aussi,
personne ne sera étonné d'appren-
dre que ce furent une fois encore les
officiers de la marine qui mêlèrent
les habitudes des terriens distingués
en matière de boissons avec celles
des marins aux manières plutôt rus-
tres. Dans son livre intitulé «Le
grand dictionnaire de cuisine».

Alexandre Dumas écrivit que le plus
grand punch fut préparé en 1694
déjà, à l'occasion d'une réception
donnée par le commandant des for-
ces armées britanniques. Sir Edward
Russel. 4 tonneaux d'eau-de-vie, 8
tonneaux d'eau, 25 000 citrons, 80
pintes de jus de citron, 13 demi-
quintaux de sucre, 5 livres de mus-
cade, 300 biscuits de mer broyés et
une outre de vin de Malaga furent
mélangés dans la grande fontaine
de marbre située dans le jardin de
Russel et on construisit un toit pour
protéger la boisson de la pluie. Un
mousse fut chargé de servir les 6000
invités depuis un bateau en bois de
rose construit spécialement pour
cette occasion. (mpr)
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Pour nettoyer des chaussures en cuir
verni rouge, prenez un tampon humecté
de lait et passez-le sur vos chaussures,
frottez ensuite avec un chiffon de laine
pour faire briller.

Pour que votre jean en grosse toile
bien foncé perde son aspect trop neuf,
trempez-le simplement dans un bain
d'eau contenant de l'eau de Javel; il
faut que l'eau soit chaude et les propor-
tions de Javel les suivantes : une demi-
bouteille pour 5 litres d'eau, laissez
tremper le jean au moins 3 heures, en-
suite rincez et quand il sera sec, vous
constaterez qu'il aura perdu sa raideur
et sera un peu délavé.

Si vous avez les mains sèches, voici
un remède efficace pour les rendre très
douces: faites fondre quatre morceaux
de sucre dans un demi-verre d'eau, frot-
tez-vous soigneusement les mains dans
cette eau, essuyez sans rincer, vous au-
rez ainsi une peau de satin.

ASTUCES
À VOTRE
SERVICE

Punch après-ski (Recette pour 6
à 8 personnes): 50 cl de thé noir,
50 cl de rhum brun, 10 cl de Grand
Marnier, jus de 3 oranges et 3 ci-
trons, sucre.

Mélanger soigneusement dans une
grande cruche le thé noir bouillant
(sucré à volonté), le jus des oranges
et des citrons, le rhum et le Grand
Marnier.

Servir avec un bâton de cannelle
dans des verres à thé.

Apple Toddy (Recette pour
4 personnes) : 1 grosse pomme, 20 cl
de Calvados, 4 cl de Grappa, 1 gros
citron, 4 ce. de sucre, clous de giro-
fle, cannelle.

Peler la pomme et la partager en
quatre, la faire cuire dans le four.
Répartir la chair dans des verres à
thé, ajouter une tranche de citron, un
clou de girofle, 1 ce. de sucre et un
peu de cannelle. Ajouter par verre
1 cl de Grappa et 5 cl de Calvados.
Remplir les verres avec de l'eau bouil-
lante et remuer.

< 

Les toddies sont des boissons qui ressemblent à des punches, auxquelles S
on ajoute le plus souvent des morceaux de fruits. A gauche un «Apple 5
Toddy», à droite le «Punch après-ski». (Photo mpr) i

RECETTES BRÛLANTES

Les détonations, provoquées par
l'éruption du volcan Krakatoa (In-
donésie), en 1983, ont été enten-
dues à plus de 4600 km sur l'Océan
Indien tandis que des vagues proje-
taient un bateau à vapeur à plus de
trois kilomètres à l'intérieur des ter-
res, à Sumatra.

Chaque jour, 100.000 Mexicains
franchissent légalement la frontière
américaine, a El Paso (Texas). Plu-
sieurs milliers d'autres passent aux
Etats-Unis sans papiers.

L'orque ou épaulard, un animal
vorace, se nourrit de nombreux

échantillons de la vie marine. Mais il
ne tue pas pour le plaisir de tuer et
ce n'est pas un mangeur d'homme.
Lorsque le poisson manque, il se
nourrit de dauphins et de baleines,
ainsi que de phoques et de lions de
mer.

L'Alaska compte quelque 5000
glaciers, qui recouvrent à peu près
trois pour cent de la superficie de
l'Etat.

La plupart des gens lavent le sol
après avoir envoyé les tapis au net-
toyage. Or il est sage d'attendre au
moins trois jours avant de remettre

les tapis en place, de façon à éviter
toute humidité. La plus légère humi-
dité peut provoquer, en effet, une
moisissure à la face inférieure d'un
tapis.

Le niveau du Grand Lac Salé, aux
Etats-Unis, a monté de près de 2,70
mètres en deux ans et pourrait un
jour menacer la ville de Sait Lake
City.

Au cours d'une brève période de
refroidissement climatique, l'Afrique
du nord, aujourd'hui région déserti-
que, était le grenier de Rome. (AP)
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POISON

la séduction,
le parfum

Poison, un avènement d'accords
subtils et nouveaux. Poison, une
partition dont la mélodie harmo-

nise l'étrange et l'enchanté.
437536-80

KENTOLER
RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL C (038) 25 22 S9
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Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement 

^̂  mMMVmm'
bien tolérees
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SâBSÉP
agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.
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Vignette à 200.000 francs
La Neuveviiie | Remaniement viticole

Opération d'envergure, le remaniement parcellai-
re atteint sa vitesse de croisière dans le vignoble
neuvevillois. Les premiers subsides entrent en
caisse et le Grand Conseil traite le sujet cette
semaine.

Près d'une cinquantaine de viticul-
teurs viennent de participer.dans les
locaux rénovés de la Cave de Berne, à
l'assemblée du Syndicat de remanie-
ment parcellaire du vignoble Chavan-
nes- La Neuveville. Une réunion im-
portante marquée par un compte-ren-
du des activités de l'année écoulée,
mais par une présentation aussi des
différentes étapes envisagées à court
terme.

Ajoutez à cela le regard «inquisi-
teur» que posera cette semaine encore
le législatif cantonal sur ce projet !
Ceci pour mieux cerner encore l'impor-
tance d'une assemblée suivie par un
public très attentif aux différents rap-
ports des membres du comité. Sur le

VIGNOBLE. - Opération d envergure . Avipress-Treuthardt)

plan financier d'abord, le tiers du ver-
sement à fond perdu promis par le
Service des autoroutes, soit une som-
me de 200.000 fr., a été perçu (voir
encadré). Une vignette viticole en
quelque sorte ! Le syndicat a ainsi pu
acquérir en son non propre quelque
35 ares de vignes pour un montant de
100.000 fr. environ. Un achat ultérieur
d'un hectare supplémentaire au prix de
40 fr. le m2 devra encore être compta-
bilisé dans l'exercice courant. On ajou-
tera que la participation des viticul-
teurs - 13.5 % du coût total du rema-
niement - demeure inchangée. Ce qui
fait que les 20 fr. de cotisation annuel-
le, par are et par propriétaire, seront
maintenus cette année.

Le plan prévoyant une nouvelle base
de taxation des vignerons n'étant pas
encore terminé - il ne devrait pas l'être
avant deux ans - ces derniers ont été
fermement invités à ne pas replanter
de nouvelles vignes. Les viticulteurs
qui malgré tout le feraient sans en
avoir reçu l'autorisation préalable,
prendraient le risque de se voir refuser
tout subside pour les plantations con-
cernées. Le mieux serait donc de con-
server les vignes existantes jusqu'à ce
que la nouvelle base de taxation entre
en vigueur. Situation certes difficile
pour ceux dont la vigne, déjà vieille,
demande d'être remplacée. Mais le be-
soin du remaniement apparaissant
comme évident, on s'achemine en la
matière vers un consensus qui devrait
satisfaire tout le monde.Accord égale-
ment entre les associations de protec-
tion des sites et les auteurs du projet.
Tout ce petit monde, réuni au sein
d'une commission paritaire chargée
d'adapter le remaniement aux con-
traintes de la protection du patrimoine,

est sur le point de parvenir à un accord
répondant aux voeux des deux parties.
Une dernière «bulle» subsiste encore
du côté du chemin des Pèlerins, un
site classé dont la transformation ap-
paraît nécessaire aux yeux des viticul-
teurs. Mais là aussi, M. Walter Louis,
président du syndicat, se montre opti-
miste. Dès que le projet définitif sera
adopté, il ne restera plus pour que les
travaux puissent débuter, qu'à recevoir
l'aval de la commission fédérale pour
la protection de la nature et du paysa-
ge. A relever enfin que la commune a
décidé d'acheter quelque 9000 m3 de
gravier provenant du tunnel de Gléres-
se.Ceci pour ses besoins futurs. Cette
opération, devisée à près de 100.000
fr. (achat, transport et entreposage
compris), sera entreprise sous peu P

Remaniement :
ca fermente

L'idée d'un remaniement
parcellaire du vignoble neu-
vevillois remonte au milieu
des années 70 déjà. Bien que
le projet ait capoté à l'épo-
que, en raison des atermoie-
ments du Service des auto-
routes quant au tracé de la
N5, l'idée n'en demeurait pas
moins dans l'air. C'est ainsi
qu'à fin 1984, et en raison des
travaux de percement du
tunnel appelé à contourner
Gléresse, un avant-projet de
remaniement viticole établi
par le Syndicat d'améliora-
tion foncière du canton de
Berne avait été approuvé par
les vignerons du chef-lieu.
M. Bernard Krauter, ingé-
nieur responsable, avait devi-
sé le projet à 4,8 millions de
francs. La Confédération se
proposait de prendre eh
charge 35% du montant, le
canton 40% et la commune 8
pour cent. A cela s'ajoutait la
somme de 600.000 fr. versée
à fond perdu par le Service
cantonal des autoroutes. Le
solde, soit 630.000 fr., de-
meurant à la charge des viti-
culteurs. Au début de 1985, le
législatif neuvevillois avait
accepté à une large majorité
de verser sa contribution de
8% ou 390.000 fr.. donnant
ainsi le coup d'envoi à la réa-
lisation du projet.

La grande forme
Mikron holding S.A.

Une augmentation du capital-ac-
tions de 15 à 21 millions de francs:
c'est ce que proposera le conseil
d'administration de Mikron Holding,
le 27 février, lors d'une assemblée
générale extraordinaire convoquée à
Bienne. A cet effet , 10.000 actions au
porteur, d'une valeur nominale globa-
le de cinq millions de fr., seront offer-
tes aux anciens actionnaires. Le délai
de souscription court du 12 au 15
mars. Trois anciennes actions au por-
teur de 500 fr. ou quinze actions no-
minatives de 100 fr. donneront droit à
une nouvelle action au porteur émise
au prix de 1.750 francs. D'autre part,
10.000 actions nominatives d'une va-
leur globale de un miHion de fr. pour-
ront être souscrites en dehors du
droit de souscription des actionnai-

res, par les fondations de prévoyance
en faveur du personnel des sociétés
Mikron, à raison de 300 fr. par action
nominative.

Le conseil d'administration deman-
dera encore l'autorisation d'émettre
des bons de participation dans l'inté-
rêt de la société pour un montant
nominal de quatre millions de fr.,
dont au minimum un quart sera réser-
vé aux actionnaires par le biais du
droit de souscription. Cette augmen-
tation du capital est en étroite rela-
tion avec l'extension réjouissante -
supérieure à 50% au total - du volu-
me d'affaires au cours des deux exer-
cices précédents et les perspectives
d'avenir qui continuent à être positi-
ves. (G.)

Carnet du jour

CINÉMAS
A polio: 15 h et 20 h 15, Le retour du Chi-

nois.
Capitale : 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Scout

toujours.
Elite : permanent dès 14 h 30, Babylon

blue.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Joy et

Joan.
Lido II: 15 h et 20 h 15, Tanner le noir;

17 h 45, Carmen.
Métro: 19 h 50, Le commando des tigres

noirs / Die Supernasen steigen ein.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Opéra-

tion commando.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, A chorus

Une.
Studio: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Hold-up
Pharmacie de service : Pharmacie Geno,

rue Dufour 4, tél. 23 54 11.- Dès
19 h 30: Pharmacie de Brugg, route de
Bienne 12, tél. 53 14 60.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, prom. de la Suze 26:

Bienne au XIXe siècle (habitat et éco-
nomie familiale).

Caves du Ring: Ferruccio Ascari, de Mi-
lan , jusqu'au 20 février.

Café Cardinal: photos de Cate Nowas,
jusqu'au 12 février.

Ancienne Couronne (parterre): photo-
graphies et dessins d'Olivier Rubin ,
jusqu'au 16 février.

Ancienne Couronne (parterre): exposi-
tion de M. S. Bastian et Corinne Wie-
ser, jusqu'au 16 février.

Action de solidarité suspendue

Jura Syndicat des enseignants

On se souvient qu'en novembre
1983, le syndicat des enseignants ju-
rassiens avait demandé à ses membres
d'abandonner librement chaque mois
1% de leur salaire au profit d'un fonds
de solidarité destiné à venir en aide
aux chômeurs.

En 1984, la moitié des membres du
syndicat répondirent favorablement à
cette suggestion, et versèrent ainsi
150.000 fr. L'année dernière, l'action
fut reconduite et rapporta 100.000 fr.
Au total, avec l'année 1983, ce sont
275.000 fr. qui ont été versés jusqu'à
présent par les enseignants, au profit
des travailleurs jurassiens en difficulté
à cause du chômage.

L'assemblée des délégués du syndi-
cat a décidé récemment de suspendre
pour l'instant l'obligation morale pour
les membres d'abandonner une partie

de leur salaire tout en laissant à cha-
cun la possibilité de continuer ses ver-
sements s'il le juge bon. La principale
raison de cette interruption d'une ac-
tion qui sera sans doute reprise dans
l'avenir, c'est qu'il existe actuellement
un fonds de réserve de 150.000 fr., qui
suffit pour ces deux prochaines an-
nées.

Alors que, jusqu'à ces derniers mois,
l'aide aux chômeurs consistait en un
versement d'argent, désormais le
fonds est surtout utilisé en une partici-
pation au recyclage et à la seconde
formation des chômeurs et chômeu-
ses.

Par conséquent des enseignants au
chômage peuvent eux aussi, comme
les autres chômeurs, en bénéficier.

BÉVI

Initiative
maintenue

Malgré le contre-projet du Conseil
exécutif, l'initiative Aekenmatt ne sera
pas retirée. C'est ce qu'a annoncé son
comité dans un communiqué, lundi.
Lancée en février 1984, cette initiative
s'oppose à la fermeture des petites
classes. Avec plus de 15'000 signatu-
res, l'initiative a abouti en août 1984.
Durant la présente session le Grand
conseil aura à s'occuper de l'initiative
et du contre-projet gouvernemental.

L'initiative stipule que, dans le cas
de l'école primaire uniquement, si le
nombre d'élèves est supérieur à 10 la
classe ne peut être supprimée qu'avec
le consentement de la commune. Dans
son contre-projet, le gouvernement
modifie les textes relatifs aux écoles
primaire et moyenne ainsi qu'aux jar-
dins d'enfants. Ces modifications pré-
voient, dans les trois cas, que si «du-
rant trois ans le nombre d'élèves s'est
situé dans la catégorie d'effectifs mini-
mum telle qu'elle est fixée par la direc-
tion de l'instruction publique», la clas-
se peut être supprimée contre l'avis de
la commune.

C'est justement ce nombre minimum
qui gêne le comité d'initiative, car il
ouvre la voie à l'arbitraire. Selon le
comité, le Gouvernement pourrait mo-
difier ce nombre sans que le peuple ait
son mot à dire. Il est en outre précisé
que si «un nombre n'est pas élégant
dans une loi, il constitue une arme
contre des décisions qui pourraient
être prises contre l'avis des personnes
concernées».

Transport moins cher
Pour les handicapés bernois

Le transport des handicapés de-
vrait être plus avantageux. Telle est
la proposition d'un groupe de tra-
vail formé de représentants des
œuvres sociales de la ville et du
canton de Berne. Selon le service
de presse de la ville qui annonce
vendredi ces propositions, le grou-
pe de travail désire que les handi-
capés n'aient à payer qu'un cin-
quième du prix du transport. En
outre, il désire que les différentes
entreprises de transports (spéciali-
sées et taxis) se réunissent en as-
sociation.

Il est envisagé qu'un handicapé
puisse profiter des transports à bon
marché pour des courses dans un

rayon de 10 km de son lieu de
domicile. Pour des courses plus
longues, les transports publics
(bus, train) devraient être utilisés.
Seuls les handicapés titulaires
d'une carte de légitimation délivrée
par Pro Infirmis pourraient bénéfi-
cier de ces tarifs préférentiels.

L'association des différentes en-
treprises de transports dans la ré-
gion de Berne devrait être réalisée
d'ici à la fin de l'année. Quant au
mode de subventionnement des
transports il pourrait entrer en vi-
gueur au début de 1987, pour au-
tant que les crédits soient accep-
tés. (ATS)

Bienne | Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE. - Un grand succès populaire.

On dit des bibliothèques publi-
ques qu'elles sont onéreuses. Pas
évident quand on songe au nom-
bre de livres offerts par le biais du
prêt à domicile. L'an passé, la bi-
bliothèque de la ville de Bienne -
ouverte 287 jours - a prêté
241.616 ouvrages.Elle a accepté la
prolongation des prêts de 23.782
livres et a enregistré 7.120 réserva-
tions. Les prêts de livres dans le
secteur « Etude et perfectionne-
ment» n'ont cessé d'augmenter :
8.6 % de plus qu'en 1984. Quant
aux autres sections de la bibliothè-
que, elles ont toutes enregistré un
léger accroissement des prêts. Ceci
malgré une diminution de la popu-
lation biennoise.

Cette dépopulation n'a pas em-
pêché la bibliothèque d'acheter
environ 6000 nouveaux ouvrages.
Un porte-parole de la bibliothèque
explique que «chacun d'eux passe
entre les mains de nos deux re-
lieurs travaillant à temps complet».

L'opération consiste à munir les
livres neufs d'une étiquette et à les
recouvrir d'une pellicule plastique
transparentes. A cela s'ajoutent les
réparations des livres abimés par
un usage intensif. Les pages qui se
sont détachées sont à nouveau in-
sérées et la couverture recollée. Il
arrive même qu'un livre doit être
relié à neuf. (G.)

i

Dans le centre des Breuleux

Hier à 14h05, un incendie e éclaté dans une maison du
centre des Breuleux, comportant deux logements et un rural.
C'est dans un des appartements , occupa par des Portugais,
que le feu a pris naissance. Il s'est rapidement étendu à
l'ensemble de fa bâtisse, qui est une des plus vieilles du
village, et remonte au 17me ou 18me siècle. Les pompiers,
auxquels se sont joints des hommes du feu de La Chaux-de-
Fonds et de Tramelan, soit une septantaine en tout, ont
combattu le sinistre dans des conditions très difficiles , en
raison de la température qui oscillait entre moins 16 et moins
18 degrés. Ils ont réussi à éviter que le sinistre ne s'étende
aux maisons proches.

Des appartements voisins ont été évacués par précau-
tion. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues,
une enquête est en cours. On ne sait pas davantage à com-
bien s'élève le montant des dégâts, mais il est très élevé, la
maison étant complètement incendiée.

Il pourrait toutefois s'agir d'un sinistre causé par des
travaux de dégel de conduites d'eau.

BEVI
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Maison incendiée

Berne | Au Grand conseil

Au premier jour de sa
deuxième semaine de
session, le Grand
conseil bernois s'est
occupé du cas de la SO-
VAG (Société pour la
transformation des dé-
chets spéciaux), d'éner-
gie et de transports. Il a
repoussé à une large
majorité une motion de
Mme Leni Robert de-
mandant d'examiner de
manière approfondie
les problèmes liés à la
SOVAG.

Selon cette motion, la commission
spéciale d'enquête (BUK) avait cons-
taté que le Conseil exécutif avait violé
objectivement les devoirs de sa char-
ge, mais elle avait renoncé à pousser

plus ayant ses investigations. Pour
Mme Robert, il faut parler de «crimina-
lité écologique» lorsque l'on aborde la
question de la destruction des déchets
dans le canton de Berne. Elle a rappelé
à ce propos le cas de l'incinération des
déchets spéciaux dans l'usine de Wor-
blental.

De l'avis de M. René Bartschi, direc-
teur des transports, de l'énergie et des
eaux, et d'une grande majorité des dé-
putés, on a su tirer une leçon des er-
reurs commises. La SOVAG a pu fina-
lement commencer son activité lundi.
Certains faits devront toutefois encore
être examinés par la commission d'en-
quête.

CRÉDIT

Dans le domaine de l'énergie, le
Grand conseil a approuvé l'octroi d'un
crédit d'un million de fr. destiné à
l'examen, en 1987, des 1200 bâti-
ments, propriété du canton, et à la
mise en place d'un programme d'as-
sainissement. Selon le rapport sur
l'énergie, quelque 100 millions de fr.

seront nécessaires pour adapter les
installations de chauffage, les isola-
tions et les fenêtres aux exigences ac-
tuelles.

Les députés ont enfin approuvé l'oc-
troi d'un montant de 40 millions de fr.
destiné à couvrir le déficit des entre-
prises de chemins de fer privés bernoi-
ses en 1986, et de 6 millions de fr.
destinés aux entreprises de transport
automobile. (ATS)
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L'AMÉRIQUE DU NORD RESTE NOTRE PREMIÈRE
PASSION
En Suisse, la plus importante offre pour
• Motorhomes ou Camper • Voitures de location
• Minibus/Van/4 x 4 tout terrain • Autotours/circuits
accompagnés • Séjours en ranch • Expédition en
canoë
Notre exemple de prix: 1 semaine en Motorhome aux Etats-
Unis dès US $ 365.— 420 miles inclus.

Demande/ notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bienne: Rued'Aarberg95.032 2331 11 - La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88. 039 2311 22
Delémont: Route de Bâle 2. 066 226686 • Fribourg: Rue de l'Hôpital 21, 037 224902 - Genève: Rue
Pierre-Fat» 9. 022 371214 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12. 021 202011 - Neuchitel: Promenade
Noire 1. 038 24 1531 - Sion: Avenue de la Gare 20,027 231321 449562-10

jr&a Poursuivant notre expansion et l'extension de H
iyft notre réseau de filiales, nous cherchons des L M

1 collaborateurs(trices) B

$A pour les niveaux de gestion moyens et inférieurs. > j
fia - Vous disposez d'une formation commerciale - «
j r̂ i éprouvée ou d'une formation de vente  ̂:j[v.y accompagnée de bonnes connaissances N||
||sj commerciales 6?|
|ra - Vous avez entre 27 et 35 ans, une expérience |||
Êtf{ professionnelle de quelques années et, si p§|
fe possible, une aptitude confirmée à diriger du y :
î^ personnel É||
ii-| - Vous vous exprimez aisément, par écrit et \yA
W$ oralement, dans votre langue maternelle et vous l-y
f î̂j parlez couramment une seconde langue ; ?
j^i nationale ygj &
19 - Vous êtes disposé à recevoir une formation >;V
Éfri approfondie dans le domaine du crédit i •
ĵ personnel 

et dans quelques autres secteurs - ,;
$,-* bancaires et votre mobilité vous permet afg
ç« ĵ d'envisager un engagement ultérieur hors de
gU votre lieu de résidence actuel. Mjl

\jM Notre maison est la plus importante et la plus : ;
fea ancienne banque de crédit personnel en Suisse ,;: :
m (nous faisons partie du Groupe de la Société de \.i 'j
fe* Banque Suisse) et nous vous offrons, en cette y, j
rM qualité, des possibilités de carrière réelles, des § ; g
[{M conditions de rémunération attrayantes - à la est
%!$ mesure des résultats obtenus - et des prestations s '
Kg sociales bien agencées. ly i

îrfi Vous voudrez bien adresser votre offre de service i?\j'
j-rïy dans votre langue maternelle (accompagnée d'un l';¦*¦;
( îi texte manuscrit) à la fi ,

M BANQUE PROCRÉDIT S.A. |||
fi;;jk Direction. Lowenstr. 52, 8023 Zurich *Axn -3s _9j

CJ Demoiselle
B̂mW  ̂ est cherchée pour long mandat temporaire en qualité de

LINGÈRE
Débutante acceptée.

. êz avec
^

5
^Appelez M™ Arena: loté""  ̂

"1 
W i JB

Adia intérim S.A. , ggmf M M) I F W
Rue du Seyon 4 / ///» * 1 ^J L̂ ïlTSf
2000 Neuchâtel / ///AT *-2--1r*tîX525'*

,̂

tél. (038) 24 7414 / //#^ ̂ g*̂ **̂  449628.38

I ?v nr I
Les Architectes du Temps

cherche une

téléphoniste-réceptionniste
expérimentée et de bonne présentation. Connaissance de
l'anglais et de l'allemand indispensable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Seules les offres manuscrites seront prises en consi-
dération adressées à EBEL S.A., 113, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. 433349 36

mmk Dessinateur
*̂t&W en bâtiments

est recherché pour long mandat à Vevey

vecdesPg^
Appelez M™ Arena: lnténrr,eï -«J B* WJB
Adia intérim S.A. .atÊ M B I 7 * V
Rue du Seyon 4 / / / / fil  WJ [ ~£f
2000 Neuchâtel / ///# — l Ĵ+XS^»*
Tél. (038) 24 74 14 / //#* fi^^^Z**̂

Fabrique d'horlogerie cherche:

un(e) emboîteur(euse)
un(e) secrétaire de direction

Nous demandons: personne responsable ayant éventuelle-
ment travaillé dans l'horlogerie, langue maternelle française
avec des connaissances d'allemand et d'anglais.

Un(e) secrétaire
pour s'occuper des fournitures et du service après-vente.

Veuillez vous adresser à:
BERTOLUCCI S.A., Rte Principale 57.
2533 Evilard s/Bienne, (032) 22 15 15. 449722 3e

Sandoz & Cie
Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir:

mécanicien
faiseur d'étampes
mécancien
de précision

S'adresser ou téléphoner
au (039) 26 51 15.
rue de l'Helvétie 277,
2300 La Chaux-de-Fonds.

436098-36

Restaurant Le Corsaire
chez Napo
cherche

jeune fille
de buffet

horaire de 18 h à 2 h. Congé di-
manche et lundi. Sans permis s'abs-
tenir. Très bonne ambiance de tra -
vail.
Tél. (038) 25 94 02. 438152-30

Nous cherchons

chef de voirie
avec bonnes connaissances profes-
sionnelles. Discrétion garantie.
Adresser offres écrites à
DU 296 au bureau du journal.

449662- 36

Hôtel du District à Fontaines
cherche

" 1 casserolîer-
aide de cuisine

Chambre à disposition.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 53 36 28. 437455 se

f _ .— Ĵ -̂.; Libre Emploi
¦ €TrOOI Grand-Rue la
¦ •_¦¦ 1 Nouchàîol

' I MWA Tàl. 24 0O 0O
: i: |M BH B1* Nous cherchons
MmWMwm M̂* d' urgenco

MAÇON AVEC CFC
V 449557-36 J

M IWAWHMSiA
Ĥ Pour notre kiosque en gare de
¦r Neuchâtel, nous cherchons

une vendeuse et
• une remplaçante
• aimable et de confiance.
5 L'activité proposée est variée, travail en
0 équipe (service matinal 5 h 30-14 h,
• service tardif 14 h-22 h 30, pour la
• remplaçante, 2 à 3 jours par semaine et

2 samedis et 2 dimanches par mois).
O Le contact permanent avec le public est
• une source de satisfaction. Nous
• sommes prêts à assurer votre formation

- ! et, d'ores et déjà, nous réjouissons de
0 pouvoir vous compter parmi nos
• collaboratrices.

1 • Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, Madame Meyer, téléphone

S (038) 25 40 94.
• D'avance, nous vous remercions de
• votre appel I
« Société Anonyme LE KIOSQUE,
• 3001 Berne. 448668 36

Nous cherchons:

chef mécanicien
pour notre département CNC.
Mécanicien avec ou sans formation
sur tour au centre d'usinage CNC.

Faire offres à R. Meylan S.A.,
1141 Severy, (021) 77 36 77.

449721-36

v—^̂ r—^

. S Mandatés par plusieurs sociétés

 ̂
clientes, nous cherchons

< dessinateurs en bâtiment
£ CFC
£ architectes ETS
 ̂

Bonnes conditions offertes.

^* Entrée immédiate ou date à convenir.
S 438345.36

 ̂
Veuillez appeler le (018) 2S S3 

00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel ,<>*73rjr77r77 7? '

j î '!

¦¦ Nous cherchons

un mécanicien
avec CFC ou formation équivalente ayant une
connaissance approfondie de la machine-outil

. pour le service à la clientèle.
¦ Les candidats doivent connaître l'allemand et

être disposés à faire des déplacements.
Il s'agit d'un poste intéressant, aux fonctions
variées, offrant une grande indépendance dans
le travail.

? Les intéressés voudront bien faire une offre
complète en indiquant les prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre Service
du Personnel.

USINE DE COUVET I1
Edouard Dubied & Cie S.A.
2108 Couvet
Tél. (038) 6411 11 438,73 36

Hôtel du District,
Fontaines

cherche

sommelier/ère
pour entrée

immédiate. Sans
permis s'abstenir.

Tél. (038)
53 36 28. «8150-36

^atf MBsV Nous cherchons pour places fixes
Mjjm\ x\ \\ ou temporaires

1*1*1 LA • monleuTS-éleclriclens
IMMUWf 9 serruriers
\j r . V k \Ky  9 mécaniciens

^̂ MBM  ̂ Excellentes prestations.
BOVA SERVICE. 2. rue des Marchandises.
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 437473.36

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

monteurs-
électriciens

avec CFC.
Faire offres à: ELEXA S.A.
12, avenue de la Gare
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 45 21. 437412.3e

NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG M«e

désire engager pour ses camions-magasins, fm
gs partant de sa Centrale de distribution, à Marin |j|

I vendeuse-caissière I
§E9 3mJfêi HR

|U Horaire hebdomadaire de 42 heures réparti sur $jj
l|| 4 jours, du mardi au vendredi, (7 h-18 h 30). ft|
B Une indemnité est accordée pour le repas de fâj'

Fa •̂ î '' {ji
Ê I Age souhaité : 25-30 ans. fa
JL-£ MA

j^l Nous offrons: j||
£S$j - place stable 9J

fs§ - nombreux avantages sociaux 438i63-3«

jjfiA Le sr̂ dafistedeTOfrernénane
gB,wjyP MME avez§afantisdes 'xixtes ?iusb3s
g On achète les fours micro-ondes de toutes „
§ les marques de qualité chez nous aux f
5 ^S"" ' BSÊSBÊ prix Fust le plus bas SS m HMima» WÊÊMM a
g 9H K̂ ĝgjĝ ^̂  Busa ' vt

g
WMjBtBBt a D'autres modèles de f,

W^I/HQ—§ Brother, Sanyo, Philips, |
I ^M M  SSSZm Moulinex etc. g

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 449556-10 037 24 5414

COMMERCE PHOTO-CINÉ
du Jura neuchâtelois, engage

VEIMDEUR(EUSE)
LABORAIMTIIM(E)

éventuellement horaire un peu réduit.
Connaissances photo exigées.
La formation labo pourrait être faite par
nos soins.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 91 -94 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

438270 36

Ëp Mécanicien-auto
^-  ̂est cherché pour trois mois, du 1e'mai

à fin juillet 1986.
Travail intéressant et bien rétribué.

Appelez M™ Arena : ay/ eC «J®S 
\£gf

Adia intérim S.A. Intérirrlf* -<¦ W W
Rue du Seyon 4 , lg mj 1 | !* ¥
2000 Neuchâtel / ///f il *J LSLrrgf181 <038) ¦""!. IIIIKîQ00&sS0

Gravière du Maley sur Saint-
Biaise, engage pour tout de suite
ou date à convenir

chauffeur de
pelle à pneu

J Débutant sera formé.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 33 43 43. 449744.3e

iNouvegui
¦ - ™" Vous pouvez la voir et l'essayer I
1 dès AUJOURD'HUI 1

PsTiSW
La gamme 205 s'enrichit d'un chargement, elle est entraînée
talentueux numéro: l'originale et par un moteur de 1124 cm3/
sympathique fourgonnette 50 ch DIN.
Peugeot 205 Multi. Conçue pour
2 à 5 personnes ou 1600 I de A partir de Fr.14500.-

liBalSïB5̂EB
M. et J.-J. SEGESSEMAIMN

Garage du Littoral - Neuchâtel
Tél. (038) 25 99 91

Pierre-à-Mazel 51 - Concessionnaire depuis 1931
438154-10

SUoili <Li AUamûiiU '

Pour mettre en place une solide équipe de
vente, en Suisse romande,
nous engageons plusieurs

représentants(tes)
Nous souhaitons la collaboration de ven-
deurs expérimentés, si possible dans le do-
maine de la publicité.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae,
références et photo à :
Club d'Achat Privilège
Avenue de la Gare 7
2013 Colombier

UNE GRANDE IDÉE AU SERVICE
DES CONSOMMATEURS3B3H 36

En vue de la réorganisation de son service de
médecine, I'

A sflinT.ioupHÔPITAL D6 ZOTC ̂ JriVir̂

souhaite engager

une infirmière-chef
d'unité de soins

ayant quelques années d'expérience avec, si
possible, la formation ICUS.
Date d'entrée : à convenir.
Renseignements auprès de M"" Romain, infir-
mière-chef de Saint-Loup.
Les offres détaillées sont à adresser au
Service du personnel. Hôpital de zone
Saint-Loup - Orbe,
1349 Pompaples. Tél. (021) 87 64 21.

438261-36

Nous cherchons

1 maçon Bm

pour travail à l'extérieur.
La personne sera logée.

Veuillez appeler le
(038) 24 00 00. 438273 36

Confiserie Wodey-Suchard S.A.,
rue du Seyon. tél. 25 10 92 demandf

1 VENDEUSE
éventuellement aide-vendeuse. Connais-
sance de la branche si possible.
Congé dimanche et lundi. Entrée tout de
suite ou selon entente. 438124.3e

Confiserie du centre ville,
cherche une

vendeuse
à temps partiel.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres AR 293. 449867-35

Engage tout de suite ou pour date à
convenir

aide-livreur
et pour divers travaux de cave.

S'adresser à:

MJ .  
Grisoni

Producteur
et négociant
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 12 36.

449743-36

' (Elises
 ̂

Mandatés par une société cliente,
y nous cherchons pour poste stable,
f très intéressant:

/ un électro- |
£ mécanicien
 ̂

bilingue français-allemand

 ̂
Pour service après-vente, avec

^i déplacements. 438167-36

 ̂
Veuilles appeler le (018) 1$ Si 

00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchitel

nuGuiBiWB en IBOIB
à l'Imprimerie Centrale

BBBMM\ vibra-îiiete]? sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroniques de
mesure et de surveillance pour l'aviation, l'industrie et la
recherche.
Pour notre laboratoire de capteurs (EM) nous cherchons à
engager

mécanicien de précision/
électromécanicien

pour travaux de développement intéressants.
Si vous avez quelques années d'expérience professionnelle et de
l'enthousiasme pour des techniques des plus modernes, vous
trouverez chez nous une atmosphère de travail sympathique et
une grande indépendance d'action.
Nous pouvons vous offrir:
- place stable
- horaire mobile
- semaine de 42 heures
- bonnes prestations sociales
- cantine
Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous
par écrit ou par téléphone
(interne 255, M. Lustenberger)
VIBRO-METER S.A., Moncor 4, 1701 Fribourg
Tél. (037) 8211 41. 449566-36
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Grèce

et Chypre
avec

swissair /̂
• Rabais de réservation

anticipée dép;
50.-

• Rabais de départ
50.-

• Rabais AVS
6%

• Chèques reka

Veuillez svp m'envoyer votre
catalogue gratuit.

Nom/Prénom:

Adresse: 

NPA/lieu: 
12

Olympia,
Tours

Kônizstrasse 252, 3097 Liebefeld,
téléphone 031/593535

Thunstrasse 21, 3005 Bern,
téléphone 031/43 43 53
437035-10 A

M̂MMMmMMMMMMMMMMMMM My

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un peintre fla-
mand (1577-1640).
Are - Avancer - Assurer - Avant - Boucherie -
Cape - Cours - Causer - Clameur - Culotte - Chè-
que - Christ - Coursier - Clair - Cri - Education -
Expéditeur - Eglise - Eclat - Eau - Gobelet -
Jouet - Mandat - Niger - Plage - Postier - Plu-
riel ¦ Placer - Poil - Plant - Plus - Pic - Sortir -
Solide • Soldat - Sudation - Sac - Thé - Taupe -
Vie.

(Solution en page radio)
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IKAVII BULLETIN
18*4 ml D'AB0NNEMENT

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

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

i 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:

•jTTHHP'Wli FAN L'EXPRESS
Il ¦« iLiB Service de diffusion
r! Mjkl 2001 NEUCHÀTEL
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Civic Berlinetta 1.5 i: PGM-FI développée en Fl , Civic Berlinetta 1.5i: Civic Berlinetta 1.5i T-Tf^T^TT  ̂̂ ^
1,5 1, 74 kW/100 ch DIN, traction avant, servo- 1,5 1, 69 kW/94 ch DIN, (US-83): 1,5 1, 66 kW/ A . fTp\N /p)D|| CO
5 vitesses, 12 soupapes, frein, chaîne HiFi. 5 vitesses , catalyseur. 90 ch DIN , catalyseur. r"\VJ I v-ylVlV-yDILLO

injection électronique Déjà à partir de 18 190.- Déjà à partir de 18 990 - Déjà à partir de 19 390.- Des automobiles exceptionnelles.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/8211 82 449«64.io

449663-10

Des idées publicitaires ? t R/.l̂ gp^gaj
Appelez le 038/25 65 01 \ %&\KWT?\

437387-10

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

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

Tél. (037) 6417 89.
270997-10

ARGENT
COMPTANT
(Fr. 3000.—
à Fr. 30.000.—)
pour salariés, sans
caution. Service
rapide.
Renseignements :
Tél. (021) 20 86 08
8 h - 1 2  h;
13 h-18 h. 438099-10

Anciennes

belles
armoires
du pays (cerisier-
noyer). Table ronde à
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe.
Tél. (021) 93 70 20.

437190-10
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MOTS CROISÉS 2
Problème N° 2266

HORIZONTALEMENT
1. Modestes retraites d'humbles travail-
leurs. 2. Se travestit par astuce. Déguisé.
3. Le brome y est très répandu. Agit par-
dessous pour ruiner. 4. Héros d'un dra-
me. Manie. 5. Fleuve. Défait. Se propage
vite. 6. La lamproie en fait partie. 7. Ra-
tion du sage. Consulte l'indicateur. 8.
Son centre est un trou. Bruit de quartier.

Conjonction. 9. Epée. Donne de la force
au punch. 10. Pétard.

VERTICALEMENT
1. Se charge de grappes. De quoi faire
une boulette. 2. Ne s'occupent plus guè-
re de nos oignons. 3. Charge. Temps
sans soleil. 4. Pays dont Balkis aurait été
la reine. Fer forgé. 5. Possessif. Font des
ravages. Adverbe. 6. Pronom. L' une se
jette dans le Rhin, l'autre dans l'Ill. 7.
Grand patron. Facteur célèbre. 8. Se re-
met en mémoire. Exclamation. 9. Muse.
Ville de Lorraine. 10. Pronom. Privé de
sortie.

Solution du N° 2265
HORIZONTALEMENT: 1. Echafau-
der. - 2. Traces. Ose. - 3. INRI. Arts. - 4.
Se. Encre. - 5. Tut. Tolère. - 6. Eric. Ré.
Or. - 7. Rousseur. - 8. Co. Ira. Clé. - 9.
Iman. Gérée. - 10. Longue-vue.
VERTICALEMENT: 1. Et. Stencil - 2.
Crieur. Omo. - 3. Han. Tir. An. - 4. Acre.
Coing. - 5. Feint. Ur. - 6. As. Corsage. -
7. Arles. EV. - 8. Dorée. Ecru. - 9. Est.
Roulée. - 10. Resserrée.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Allumettes de porc à la chinoise
Laitue
Petits suisses

LE PLAT DU JOUR:
Allumettes de porc à la chinoise
Pour 4 personnes: 750 g de porc
pour la grillade, 3 oignons, 2 poivrons,
500 g de germes de soja, 1 boîte de
pousses de bambou, 300 g de cham-
pignons de Paris, 0,5 dl d'huile, 1 ver-
re de vin blanc, sel et poivre.
Faites dorer les oignons hachés dans
du beurre. Taillez en lamelles fines les
poivrons, les champignons (vous pou-
vez, pour aller plus vite, les prendre en
conserve ou lyophilisés): joignez- les
aux oignons. Ouvrez la boîte de pous-
ses de bambou et ajoutez- les. Baissez
le feu. Laissez cuire doucement.
Dans une autre sauteuse, faites revenir
dans de l'huile le porc taillé lui aussi
en lamelles (c'est le travail le plus
long: émince r les légumes et la v ian -

de) . Mélangez le contenu des deux
sauteuses dans l' une et ajoutez le dé-
glaçage de l' autre (1 verre de vin
blanc) , sel et poivre. Tournez fréquem-
ment le mélange.
Dans une casserole d'eau bouillante
salée, faites blanchir deux minutes les
germes de soja, puis joignez-les
égouttés à toute la préparation. Encore
quelques minutes de cuisson et tout
est prêt.
Servez chaud.

Histoire ... de pâtes de fruits
La renommée des pâtes de fruits telles
que nous les connaissons aujourd'hui
remonte au XVIIe siècle. En France,
c'est l'Auvergne qui en est le berceau
car cette province, au sol volcanique,
produisait autrefois beaucoup d'abri-
cots part iculièrement savoureux, fruits
qui sont la base des pâtes de fruits
traditionnelles. Aujourd'hui, les excel -
lentes productions du verger français
réparties dans de nombreuses autres
provinces ont favorisé la fabrication de
pâtes de fruits dans des régions com-
me l'Allier, la Côte-d'Or, le Rhône, la
Drôme, l'Hérault, etc.

A méditer
Les pies ne doivent pas défier le rossi-
gnol.

THÉOCRITE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront autoritaires, orgueilleux, auda-
cieux, durs.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: La journée ne se présente pas
très bien pour l'extension de vos affaires.
Conflit avec les collègues recherchant la
sécurité. Amour: Malgré vos aspirations
à rencontrer l'âme sœur, vous devrez
vous contenter d'un flirt qui vous laissera
insatisfait. Santé: Apparente fragilité
mais bonne résistance. Vous vous écou-
tez beaucoup trop.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Votre emploi du temps promet
d'être bien rempli. Vous consoliderez vo-
tre position et gagnerez de nouveaux
soutiens. Amour: Vous attirerez des
sympathies fraîches et joyeuses. Certai-
nes d'entre elles se poursuivront avec des
réalisations communes. Santé: Evitez les
plats trop épicés. C'est encore pire ac-
compagnés d'alcool.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous n'appréciez pas les restric-
tions que certains de vos supérieurs es-
saient de vous imposer. On brime votre
liberté, vous détestez cela i Amour:
Vous avez tendance à vouloir vider les
querelles, éclaircir tous les points trou-
bles; la bonne entente avec la famille en
sera menacée. Santé: Santé de ferl Mé-
fiez-vous, car ce n'est qu'une apparence.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vos initiatives actuelles sont
prises un peu rapidement pour être vrai-
ment efficaces ; attendez de voir com-
ment les événements se dessinent.
Amour: Profitez sans arrière-pensée des
distractions qui vous sont offertes sans
culpabilité ou arrière-pensée vengeresse.
Santé: Douleurs dorsales passagères.
Cela vient d'une mauvaise position au
travail.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Votre manque de patience vous
vaudra des déconvenues; vous serez
poussé à l'action mais vous mettrez trop
d'impétuosité dans vos actes. Amour:
Atmosphère amoureuse reposante, serei-
ne, qui vous délassera de vos soucis pro-
fessionnels. Santé: Votre résistance
vous met à l'abri des petits maux. La
grippe est apparue, attention I

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Beaucoup de succès aujour-
d'hui; vous serez brillant, convaincant,
persuasif et vos idées seront retenues.
Amour: Vous passez de douces heures
en compagnie de la personne aimée, sans
vous poser des questions qui détruiraient
l'harmonie. Santé: Entretenez votre for-
me, faites du sport accompagné d'un ré-
gime surveillé.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Le travail aujourd'hui vous per-
mettra de donner le meilleur de vous-
même; il faudra tenir compte de l'entou-
rage. Amour: Les sentiments seront
source de satisfaction; on vous manifes-
tera enfin clairement toute la profondeur
de l'attachement que l'on vous porte.
Santé: Vous possédez une belle résis-
tance. C'est un héritage à conserver pré-
cieusement.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Prenez des distances par rapport
aux personnes ayant autorité sur vous.
Vous revendiquez la liberté de vos actes.
Amour: Les problèmes qui se posent
dans vos relations sentimentales viennent
de votre désir d'indépendance qui s'ex-
prime mal. Santé: Maux d'estomac qui
peuvent être dus à une grande fatigue.

a i T i *
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Votre situation financière se •
stabilise, ce n'est pas le moment d'ache- £
ter n'importe quoi et de vous lancer dans *des dépenses inconsidérées. Amour: *
Tensions et malentendus que vous ne *semblez pas prendre au sérieux; vous £
avez ton, réagissez pendant que tout *peut s'arranger. Santé: Ne négligez pas £ies soins esthétiques. Pour votre travail, *l'apparence joue un rôle. J
CAPRICORNE (21 -12 au 19-1) $
Travail: Vous serez mis en vedette; vos £
atouts fonctionneront parfaitement et vo- •
tre énergie fera plus d'un envieux I J
Amour: Vous trouverez l'occasion *
de vous remettre de vos émotions $
récentes en trouvant, auprès de *
l'être cher, la paix et la tendresse... $
Santé : La bonne humeur retrouvée vous *
tonifie. Votre planète vous protège quel- £
que temps encore. *
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Des difficultés vont se présen- *
ter; saurez-vous en tirer parti pour vous *
mettre en valeur? Si l'un de vos collègues *
est Vierge, il vous aidera. Amour: Vous J
reverrez avec plaisir, mais non sans nos- *
talgie, quelqu'un qui appartient à votre $
passé. Santé: Attention aux excès ali- *
mentaires. Ne vous laissez pas entraîner à J
des agapes tardives.
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Vous allez pouvoir sortir de la *
routine et vous lancer dans des entrepri- J
ses nouvelles. Ne vous enthousiasmez *
pas trop vite. Amour: Sérénité et com- £
plicité affectueuse; quelques disputes *
avec des amis qui n'aiment pas tellement *
vous voir si heureuxI Santé : Faites soi- *
gner vos dents. Allez-vous attendre enco- £
re longtemps pour courir chez un demis- *te? J
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1̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f/k i SUISSE ; 1
[g I ROMANDE I
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (77)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Reprise du 10 2.)
14.30 Petites annonces
14.40 Les gaîtés de l'escadron

Film de Maurice Tourneur (32)
16.00 Petites annonces
16.10 Spécial Cinéma

Reprise du 10.2.)
17.00 Flashjazz

Milt Jackson à Montreux en I975
17.30 Victor l'Anglais (3)
17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,6...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (43)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Vice à Miami

18. Il faut une fin à tout

21.10 Champs magnétiques
Rondo molto allegro
Portrait d' une productrice de
disques suisses

22.05 Regards protestants
SOS Solitude

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50 Télé dernière

r/x i SUISSE 1
*? 1 ALEMANIQUE 1
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Homéopathie (2)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.05 Ein Fall fur zwei

Croître et mourir (1)

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.35 Mardi sport

Matches de hockey sur glace
23.20 Carnaval de Lucerne

Echos et reflets
00.40 Télé dernière

13.30 Tatort
La ragazza délia casa di fronte

15.00 Pattinaggio artistico
Europei a Copenhague

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 II giro del mondo di Willy Fog

21. Un treno tutto spéciale
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Teatro dialettale

«On mes con la sciora Armida»
di Martha Fraccaroli

22.15 Telegiornale

22.25 Fala Mangueira
Alcuni aspetti del Carnevale in
Brasile

23.15 Martedi sport
Hockey su ghiaccio
Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
C H A S \ | |

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World
15.35 The Mud Spinners
16.00 (S) SkyTrax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show

Lucy is a process server
19.30 Greenacres
20.00 Charlie 's Angels
21.00 A Country Practice
21.55 Wagon Train
22.50 US Collège Football
0.15 (S) Sky Trax

Çj£l FRANCE 1 
9.55 T Fl Antiope

10.25 Le chemin des écoliers
10.45 Croque-vacances

avec Isidore et Clémentine
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

Les fiançailles
14.35 Transcontinental

De carnaval en carnaval
16.05 Avec les champions

Hidalgo (football) et Noah (tennis)
16.25 Croque-Vacances
17.25 Aventures de Pinocchio (2)

réalisé par Luigi Comencini
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Huit ça suffit I

Qui est le plus fou ici?
19.10 Jayce et les conquérants

de la lumière
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Samantha
réalisé par Victor Vicas
avec Danièle Evenou (Samantha) et
Pierre Mondy (Julien)

22.10 Les battants
Histoires d'entreprendre:
Le futur en germe -Parlez
robots!

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

ij^— FRANCE 2 '
6.45-8.45 La TV matinale

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

Sonora, désert des conquistadors
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (27)
14.00 Aujourd'hui la vie

Sous l'emprise de la colère
15.00 Château vallon (22)
16.00 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Sur deux notes
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 Entrée des artistes
Classique du cinéma de
René Clément avec Louis Jouvet,
Claude Dauphin, Odette Joyeux,
Jeanine Darcey.etc

22.10 Mardi Cinéma
Des jeux et des invités

23.20 antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !

.̂̂  t . ' I

<§> FRANCE 3
17.00 L'âge en fleur (17)

L'infraction (2)
17.15 Dynasty
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Opération Condor (7)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Schiltigheim
20.30 d'accord, pas d'accord

20.35 Les géants de l'Ouest
Western d'Andrew McLaglen
avec John Wayne et Rock Hudson

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Programme régional
23.15 Prélude à la nuit

Saint-Saëns: « Etude en forme de
valse » pour piano

ISP FRANCE 2
19.00 Le village dans les nuages
19.30 30 millions d'amis

Journal des animaux
20.00 Numéro un

pour: Claude Nougaro
21.00 Le monde est un théâtre

2. La France
22.00 Journal télévisé
22.30 TV5 Ciné-Club

«L' entraîneuse », film d'Albert¦ Valentin

RAI ITALIE 1 
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore
Il figlio perduto (2)

11.35 Taxi
Matrimonio di carta

11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Quark

Viaggi nel mondo délia scienza (6)
15.00 Cronache italiane
15.30 Colloqui sulla prevenzione

Il tumore corne malattia sociale
16.00 Grandi speranze
16.30 Benyi
17.05 Magic!
17.55 Dizionario
18.10 Spazio libero: I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Spot

Settimanale del TG 1
21 .50 Telegiornale
22.00 Notturno (2)
23.05 II carnevale di Viareggio (2)
23.45 TG 1
0.00 II primo anno di vita (6)

9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Locker
von Hocker. 10.35 Unser Haus reicht nur fur
drei. 11.50 Umschau. 12.10 S Na, sowas -
Jubilàum. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 S Videotext fur aile. 15.40 S Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Von Mythos
Liebe - Film von Konrad Wickler. 16.55 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 17.50 Tagesschau.
18.00 Poiizeiinspektion 1 - Zwei Furchen auf
dem Sonnenberg. 18.30 Landesschau. 18.45
Der Eugen... und der Verdacht. 19.00 Falcon
Crest - Verwandte Seelen. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Das Màdchen in
Apfelbaum - Von Roland Heyes - Régie:
Harald Schàfer. 21.00 Kontraste. 21.45
Dallas - Die Sûnden der Vater. 22.30
Tagesthemen.  23.00 Hans Habe -
Erinnerungen an einen Ungeliebten - Film
von Corinne Pulver. 0.00 Tagesschau.
0.05-0.10 Nachtgedanken.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10..00 Locker

vom Hocker. 10.35 Unser Haus reicht nur fur
drei. 11.50 Umschau. 12.10 S Na. sowas -
Jubilàum ! 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 S Videotext fur aile. 15.40 S Videotext
fur aile. 16.00 Computer-Corner. 16.20
Jugendliche in Mexico: wir arbeiten fur eine
gerechte Gesellschaft. 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Tom und Jerry.  - Ansch l . :  Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Rùck-Show. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.15 Ist ja irre - 'ne
abgetakelte Fregatte - Engl. Spielfilm
(1964) - Régie: Gerald Thomas. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Theaterwerkstatt :
Karnabal - Phantastisches Mârchen der
G r u p p e  « C o m e d i a n t s » .  2 3 . 2 5
Reiseabrechung - Die Geschichte einer
Spende. 0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Peter beim

Zahnarzt. 18.35 Fauna Iberica - Die Stôrche
von El Gordo (2). 18.58 Schlagzeilen. 19.00
Abenschau. 19.26 Sandmànnchen. 19.30
Sprechstunde: Musiktherapie - ratschlâge fur
die Gesundheit. 20.15 Originale im Talar (4) -
Ritter Michael von Jung 1781-1858. 20.45
Bericht aus Stuttgart - 14 Tage Landespolitik.
21.15 Vorsicht , Gespenster!-  Amerik.
Spielfilm (1941 ) - Régie: Arthur Lubin. 22.40
Englisch fur Anfënger (6). 23.10 Nachrichten
zum Programmschluss.

O
" 1 .„.,„.,.... . 1AUTRICHE

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Und die Tuba
blàst der Huber - Die Handgemolkene. 9.30
Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Der
Schnùffler - Deutscher Spielfilm (1982) -
Regie: Ottokar Runze. 12.00 Landschaften in
Kleinformat - Aus der Reihe «Diversions».
12.05 Sport am Montag. 13.05 Nachrichten.
14.00 Ferienprogramm - Paulus - der erste
Christ (3). 14.55 Die Stufen der Hiérarchie -
Aus  der Z e i c h e n t r i c k s e r i e  Homo
Technologicus. 15.00 Die Waltons - Der Job.
15.45 Das rot-weiss-rote Wunschprogramm.
16.30 Am, dam. des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Biene Maja. 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag : Benedikt von
Aniane. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit
im Bild. 20.15 Villacher Fasching - Das Beste
von der Sitzung der Villacher Faschingsgilde
aus dem Kongresshaus in Villach. 22.15 Wer
schluckt schon gerne blaue Bohnen - Amerik.
Spielfilm (1976) - Régie: Melvin Frank. 23.55
Nachrichten/Sport.

LA CHAINE DU CINÉMA
J ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné
12.30 Santa Barbara (81-R)
13.15 La maison dans la prairie (100)

& CINÉ JEUNESSE

16.00 Paraclop Pénélope (11 -R)  

ft CINÉMA CINÉMA

16.30 «Le voyage fantastique» de
Richard Fleisher 

[Hj ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (82)
Rendez-vous Ciné

20.05 Ciné Journal 
g CINÉMA CINÉMA

20.10 «La 7e cible» de Claude Pinoteau
22.00 « Kagemusha » de Akira Jurosawa

(R) 

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

0.20 «Un amour comme le nôtre »
(R)

SÉLECTION RADIO
- — - 

RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 6.00 Matin première 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif.
17.30 Soir Première. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Longue vie sur ultra-courte.
22.40 Paroles de nuit: «Le traversier» , de
Félix Leclerc. 23.10 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2

Inf. toutes les heures. 9.05 Séquences:
« Récit des temps perdus» (7). 9.30 Destin
des hommes. 10.30 Repères
contemporains. 11.00 Idées et rencontres.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Musique suisse. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 17.30 Magazine. 18.30 JazzZ.
20.05 Visages de la musique. 21.15
Musique en livres. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 13.15 Revue de presse.
14.30 Le coin musical. 15.00 Nostalgie en
musique. 17.00 Welle eins. 19.15 Sports
Telegramm. 20.00 Pays et gens. 21.35
Résonances populaires. 22.00 Hockey sur
glace. 23.00 Mélodies de films. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE MUSIQUE

2.00-7.00 Nuits de France-Musique:
Nuit au cœur de l'Europe. 7.10 L'imprévu
magazine. 9.05 Le matin des musiciens: Le
groupe Jeune France (2). 12.10 Le temps
du jazz. 12.30 Concert. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Côté jardin. 15.30 L'après-
midi à France-musique. 17.30 Les concerts
du Gewandhaus de Leipzig. 18.30 17
mardis pour France-musique. 24.00-1.00
Soirées de France-musique.

Constance Heaven

Albin Michel 17
/

- Non, non, pas avec maman, dit l'enfant — trop
vite, pensai-je. Elle n'aime pas ça. Et moi, je préfère
monter avec Rilla.

Le regard de Jean alla de Paul à moi et je me sentis
rougir. Le comte eut un air étonné.

~ C'est le surnom que l'on me donne chez moi , me
nâtai-je d'expliquer. J'ai permis à Paul de l'employer
Parce que je désirais qu'il se sente tout à fait à l'aise
avec moi. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvé-
nient.
- Rilla, répéta le comte lentement. C'est très joli.

Avec votre permission, je suivrai l'exemple de mon
jj ls. Après tout , ne faites-vous pas partie de notre
«mille?

Fermait-il volontairement les yeux sur ce qui se
Passait chez lui ou ne le voyait-il pas, je n'aurais sule dire.
- Et où allez-vous ainsi, tous les deux? demanda-

t-il.
- Au village. J'ai appris que vous y aviez fondé

une école depuis peu et j'ai eu envie de la visiter. Je
suis d'une nature curieuse.

Le comte éclata de rire. — Avec un peu de chance
vous y trouverez encore quelques élèves. Dès que la
cueillette des fruits commencera, ils s'envoleront.

n éperonna son cheval et, par-dessus l'épaule, nous
jeta :

— Transmettez mon souvenir à Maria Karlovna.
Dites-lui que nous comptons sur son aide pour prépa-
rer le bal.

De toute évidence, il présumait que je savais de
quoi il s'agissait. Il semblait ignorer que sa femme ne
m'adressait jamais la parole et que ma position était
difficile; ni servante, ni membre de la famille, je
menais une vie à part. Les quelques mots de russe
que j'avais appris ne me permettaient de former que
des phrases d'usage courant.

Depuis mon arrivée, je n'étais jamais retournée au
village. Il me parut très différent sous le soleil de
mai, ainsi dépouillé de son manteau de neige. Deux
buissons d'aubépine, aux fleurs roses et balnches, se
dressaient devant la petite église. Nous allions au pas
sur le chemin défoncé, et je fus frappée par le con-
traste qui existait entre le luxe d'Arachino et les
pauvres isbas, en bois et chaume, qui abritaient les
paysans. Elles ne comportaient en général qu 'une
seule pièce n'ayant pour toutes fenêtres que des
trous sans vitres. Les poules entraient et sortaient
par la porte ouverte, là une truie fouillait du groin les
déchets qui jonchaient le sol, ailleurs une chèvre
partageait l'unique pièce avec la famille.

Les hommes étaient aux champs mais les femmes
nous regardaient avec curiosité. A les voir , vêtues de
longues robes informes, un châle sur la tête, le visage
buriné et les mains rugueuses, il était difficile de

penser que Natalia Petrovna et elles appartenaient à
la même race. L'école était située à l'extrémité du
village. Ce n'était qu'une grande salle, bien construi-
te, toutefois, en pierre et en bois. Au moment où nous
arrivions, la porte s'ouvrit , livrant passage à une
vingtaine d'écoliers. Pareils à des oiseaux effarou-
chés, ils se figèrent sur place. Je leur souris et agitai
la main en guise de salut. Alors, d'un même mouve-
ment, ils partirent comme des flèches vers le village
en piaillant et riant.

Une jeune femme apparut sur le seuil. Elle portait
un costume de paysanne mais sa blouse blanche,
finement brodée, était mise en valeur par un corselet
rouge et une jupe noire garnie de passementerie.

— Ils sont très farouches et les inconnus leur font
peur, dit-elle en s'avançant vers nous. Bonjour , mon
petit Paul , je suis contente de te voir , Il y a long-
temps que tu n'es pas venu. Es-tu tout à fait remis?

— Oui, merci, Maria. Je vous ai amené quelqu'un :
ma nouvelle institutrice. Elle est Anglaise et je l'ap-
pelle Rilla. Est-ce que je peux voir les écureuils?

— Bien sûr.
Elle posa à terre le petit garçon qu'elle avait pris

dans ses bras, et il se précipita dans la salle de classe.
— J'espère que vous le lui permettez, mademoisel-

le, dit-elle en se tournant vers moi. C'est la première
chose à laquelle il pense quand il me rend visite ici.
Voulez-vous entrer?

Ce ne pouvait être que Maria Karlovna, dont le
comte avait parlé.
- Avec le plus grand plaisir , répondis-je.
Après avoir attaché les chevaux à un arbre, je la

suivis dans la salle de classe. Des dessins aux cou-

leurs fraîches étaient épingles sur les murs blanchis
à la chaux. Dans un coin, une cage contenait des
souris et dans une autre deux écureuils fascinaient
Paul.

— Il en raffole, dit Maria. Je voudrais tellement
que Natalia Petrovna lui permette d'avoir un chien.
Tous les enfants ont besoin d'avoir un animal pour
ami.

Je la regardai avec intérêt.
— Combien avez-vous d'élèves?
— Vingt ou trente, dit-elle avec un sourire amusé.

Cela dépend de la saison. L'école est une nouveauté
ici. Les parents n'en saisissent pas la nécessité. Pour-
quoi leurs enfants apprendraient-ils à lire ou à écrire
quand il y a du travail qui les attend dans les champs
- même les plus petits ? Selon Dmitri Lvovitch, cette
innovation aura pour seul effet de mettre des idées
néfastes dans l'esprit des paysans.

— Quelle sorte d'idées?
Elle haussa légèrement les épaules.
— Comparer leur sort à celui de leurs maîtres, se

demander pourquoi ils paient des impôts alors que
ceux-ci en sont exemptés; pourquoi ils doivent pei-
ner pour Dmitri Lvovitch six jours par semaine au
lieu de cultiver leur propre lopin de terre?...

— Si le comte Kouraguine nourrit ces craintes, je
m'étonne qu'il ait fait construire cette école.

— Ce n'est pas lui qui en a eu l'idée, mais son
frère , Andreï l'y poussait depuis longtemps.

Paul tourna la tête.
SCIAKV PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

f : >
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
, RUBENS >



Les six nouvelles destinations Swissair sont aussi
judicieusement réparties dans l'abécédaire que dans l'atlas.

Abidjan Abu Dhabi Accra Alger Amman Amsterdam Anchorage

Athènes Bagdad Bahreïn Bâle/Mulhouse Bangkok Barcelone

Beijing Belgrade Beyrouth Birmingham Bombay Boston

Bruxelles Bucarest Budapest Buenos Aires Caracas Casablanca

Chicago Cologne/Bonn Colombo Copenhague Dakar Damas

Dar-es-Salaam Dhahran Djakarta Djedda Douala Dubai Dublin

Dusseldorf Francfort Gênes Genève Hambourg Hanovre Hel-

sinki Hong Kong Istanbul Johannesburg Karachi Khartoum

Kinshasa Kuwait Lagos Larnaca Le Caire Libreville Linz Lis-
' ¦ 

>:

' ¦ . - - ., . . . .. . . . 
¦

. . '... .. - 

¦

bonne Londres Madrid Malaga Malte Manchester Manille

Marseille Milan Monrovia Montréal Moscou Munich Nairobi
¦ i

New York Nice Nuremberg Oran Oslo Palma de Majorque

Paris Porto Prague Rio de Janeiro Riad Rome Salzbourg

Santiago du Chili SâoPaulo Séoul Singapour Sofia Stock-

holm Stuttgart Téhéran TelAviv Thessalonique Tirana Tokyo

Toronto Toulouse Tripoli Tunis Varsovie Vienne Zagreb Zurich

Le réseau Swissair couvre le monde de A à Z. Une flotte d'avions ultra-modernes sillonne l'Europe, l'Afrique,
¦

l'Asie, l'Amérique du Nord et du Sud où se répartissent nos quelque 100 destinations. Et pour permettre à nos
passagers d'élargir encore leur horizon, avec l'horaire d'été nous ajouterons à notre réseau six nouvelles destina-

f9/f
tions: Anchorage, Bahreïn, Birmingham, Malte, Séoul et Tirana*. SWlSSdir /̂
* Sous réserve de l'approbation gouvernementale.
Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements. 438259-110



Succès des Iraniens
Dans la longue guerre du Golfe

TÉHÉRAN, (AFP). - Les troupes iraniennes ont mis le
pied lundi en territoire irakien en prenant le contrôle de l'île
U'Oum-ul-Rasas, à l'ouest de la rivière Arwandroud (Chatt-
e|.Arab) et de la ville de Khorramchar, à la suite de l'offensi-
ve lancée dimanche soir par Téhéran.

1 Selon l'agence officielle iranienne,
l'îled'Oum-ul-Rasas , qui est une posi-
llon «stratégique» à cause du com-
plexe pétrolier qui s'y trouve, constitue
le premier gain territorial précis réalisé
par Téhéran, depuis l'annonce de l'of-
fensive en cours.

PRISONNIERS

1 En attaquant tard dans la soirée,
les Iraniens ont profité de la nuit qui a
paralysé jusqu'aux premières heures
du matin l'aviation irakienne, note-t-
on de source militaire occidentale.

L'opération Al-Fajr a déjà permis
«aux combattants de l'Islam» d'infliger
«de lourdes pertes» aux troupes de
Bagdad et de faire «de très nombreux
prisonniers » dans leurs rangs, ont af-
firmé les' communiqués militaires ira-
niens, qui font état de la prise «d'im-
portants stocks de munitions ira-
kiens». Les hôpitaux de Téhéran ont
d'autre part été mis en état d'alerte,
apprend-on de source médicale, com-
me c'est le cas chaque fois qu'une
offensive iranienne importante est dé-
clenchée, notent les observateurs.

La dernière opération d'envergure
de l'armée iranienne sur le front re-
monte au mois de mars 1985, quand
elle avait lancé l'offensive baptisée
Badr dans les marais d'Howeizah, au
nord de Bassorah, dont l'objectif était
d'occuper la route Bagdad-Bassorah.

RÉSEAUX

M. Massoud Radjavi, chef des
Moudjahidines du peuple (seule orga-
nisation de résistance armée opérant à
l'intérieur de l'Iran), a atfirmé que le
centre du terrorisme iranien pour l'Eu-
rope était situé à l'ambassade d'Iran en
RFA, d'où sont dirigées les actions de
vingt-deux réseaux dont l'un est sans
doute responsable des récents atten-
tats à Paris.

Fin des tontons macoutes en Haïti
PORT-AU-PRINCE (AFP). - Le

Conseil national de gouvernement
(CNG) haïtien a annoncé lundi matin
la dissolution du corps des «volontai-
res de la sécurité nationale» (tontons
macoutes), créé le 7 novembre 1961
par le président François Duvalier.

Le CNG a invité la population haï-
tienne à cesser toute vengeance con-
tre les tontons macoutes et a appelé

au pardon et à la réconciliation natio-
nale.

La milice duvaliériste comprenait
300.000 personnes (hommes et fem-
mes) dont 25.000 organisées en force
paramilitaire. Haïti compte environ 5
millions d'habitants.

Les tontons macoutes ont été com-
mandés pratiquement sans interrup-
tion sous François et Jean-Claude

Duvalier par Mme Max Adolphe, une
militante féministe veuve de l'ancien
ministre de la santé publique de « Papa
Doc» et ancienne bibliothécaire de la
Sorbonne à Paris.

DOLLARS

Par ailleurs la chute de Jean-Claude
Duvalier va peut-être permettre le dé-
blocage d'une aide américaine de 52
millions de dollars, gelée par le gou-
vernement américain en raison de la
violation des droits de l'homme à Haï-
ti, a déclaré M. Lite, un porte-parole
de l'ambassade américaine.

Enquête sur les attentats à Paris
PARIS (AP). - Alors que les enquê-

teurs recherchent toujours des suspects
pour les quatre attentats commis la se-
maine dernière à Paris, deux jeunes Sy-
riens et un Libanais interpellés vendredi
et cités, en comparution immédiate, par-
ce que leurs visas étaient expirés, ont été
condamnés à un mois de prison chacun
et à trois ans d'interdiction de séjour sur
le territoire français. Ils avaient été inter-

pellés à Orly alors qu'ils tentaient de re-
partir en Libye.

Mohamed Barakat. 23 ans et son frère
Hasham 22 ans. Syriens et Azzam el As-
mar , 1 9 ans, avaient obtenu en novembre
dernier du consulat général de France à
Tripoli (Libye) où ils étaient étudiants,
un visa de 30 jours à utiliser dans les
deux mois. Ils sont arrivés en France le

19 décembre et leur visa expirait le 19
janvier.

Ils ont dit être venus en touristes en
France, où ils envisageaient de faire des
études, bien qu'ils ne parlent ni ne lisent
le français. Ils ont déclaré pour leur dé-
fense avoir cru que leur visa était valable
pour trois mois.

En définitive, rien n'a été retenu contre
eux en ce qui concerne les attentats per-
pétrés depuis le 7 décembre à Paris. Qua-
tre autres personnes, appréhendées ven-
dredi à Orly dans le cadre de l'enquête et
placées en garde à vue par le juge d'ins-
truction, ont été libérées.samedi soir.

Il s'agissait de deux Libanais, un Sy-
rien naturalisé Français et sa femme
Française. Ils ont également été dégagés
de toute responsabilité dans les atten-
tats.

Les enquêteurs voient ainsi s'évanouir
ce qui paraissait être un début de piste.

Procès Walesa à Gdansk
VARSOVIE (AFP). - Le procès

intenté à M. Lech Walesa pour
«diffamation » de membres de
commissions électorales polonai-
ses s'ouvre aujourd'hui devant le
tribunal de Gdansk.

Les avocats avaient fait appel
afin que le président de Solidarité
comparaisse devant une juridic-
tion inférieure en raison du ca-
ractère «mineur» de l'affaire. La
Cour suprême a rejeté leur requê-
te.

Pour la première fois sur le
banc des accusés, il risque une

peine allant d'une amende à deux
ans de prison ferme.

Le président du syndicat dis-
sous Solidarité est accusé d'avoir
communiqué aux correspondants
occidentaux des chiffres de parti-
cipation inférieurs aux résultats
officiels des élections législatives
d'octobre dernier, que Solidarité
avait appelé à boycotter et
d'avoir, par voie de conséquence,
«diffamé » cinq commissions
électorales.

Cinq Noirs suppliciés
. . . . . .  ... .
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JOHANNESBOURG, (AFP).- Les
corps carbonisés de cinq Noirs ayant
subi le «supplice du collier» ont été
découverts lundi près de Port-Elisa-
beth, a-t-on appris de source policière
sud-africaine.

I Ce supplice utilisé pour «punir» les
personnes ayant collaboré avec les au-
torités sud-africaines ou avec des
groupes anti-apartheid rivaux, consis-
te à passer un pneu autour du cou de
la victime, puis de l'arroser d'essence
avant d'y mettre le feu.

Selon un porte-parole de la police,
les victimes comparaissent devant une
sorte de tribunal populaire qui les con-
damne, puis paient une somme d'ar-
gent en échange d'une cigarette de
marijuana, supposée les aider à prier
pour que soient atténuées leurs souf-
frances. Plusieurs dizaines de person-
nes ont été ainsi tuées dans l'est de la
région du Cap l'an dernier.

Selon des sources politiques à Port-

Elisabeth, les cinq meurtres pourraient
être liés à des affrontements qui ont eu
lieu entre organisations anti-apartheid
rivales, dans la cité noire de Walmer ,
près de Port-Elisabeth.

FLORENCE (AP). - Des terroristes circulant dans une petite fiât rouge ont
abattu de plusieurs coups de feu l'ancien maire de Florence M. Lando Conti dans
les collines situées à la périphérie de la ville.

Selon les responsables de l'action anti-terroriste à Rome, l'attaque a été
revendiquée par les « Brigades rouges».

M. Conti, 52 ans, membre du parti républicain, avait dirigé la municipalité
jusqu'à l'année dernière.

Conti circulait en voiture au moment où il a été attaqué. Les terroristes ont
laissé sur place un tract des Brigades rouges.

Il s'agit du premier meurtre revendiqué par l'organisation d'extrême gauche
depuis l'assassinat le 27 mars dernier de M. Ezio Tarantelli, économiste qui
servait de conseiller à la centrale syndicale démocrate-chrétienne CISL.

Après la mort de M. Tarantelli, M. Craxi avait évoqué le risque d'une nouvelle
vague de terrorisme.

BANDITISME

MARSEILLE (AFP). - Quatre per-
sonnes ont été blessées lundi dans le
sud-est de la France lors de trois at-
taques infructueuses de transport ou
de dépôt de fonds commises à quel-
ques heures d'intervalle.

A 15 MOIS

ROME (AP). - Un bébé de 15
mois atteint de troubles circula-
toires aigus, et dont l'état était
jugé critique, a reçu le cœur
d'une fillette autrichienne de
trois ans, morte à Innsbruck
d'une hémorragie cérébrale.

CHLORE

FRANCFORT (AFP). - Quinze
employés ont été intoxiqués lundi
dans une entreprise de ferraille du
port fluvial de Francfort (centre de la
RFA), d'où s'est échappé un nuage
de gaz de chlore, a annoncé le par-
quet de la ville.

ÉCHEC EUROPÉEN

LONDRES (REUTER). - Le

a,
consortium de constructeurs aé-
ronautiques européens a annon-
cé dans un communiqué que son
offre sur 20,2% du capital du
constructeur britannique d'héli-
coptères Westland avait échoué.
Un nombre insuffisant d'action-
naires ont répondu à l'offre qui,
de ce fait, n'est plus maintenue.

DISPARU

TOULON, (AP). - Un hélicoptère
Super-Frelon de la Marine nationale
qui effectuait un transport et qui
avait décollé de Hyères, dans le Var ,
pour rejoindre la Corse, a tenté un
amerrissage forcé lundi alors qu'il se
trouvait au nord-est d'Ajaccio. Hier
soir, les recherches n'avaient tou-
jours pas abouti.

PAS DE POLITIQUE

PUNE (AFP). - Le pape Jean-
Paul Il a demandé au clergé in-
dien de s'occuper exclusivement
des affaires spirituelles, dans
une homélie prononcée lundi à
Pune, une ville de 2,5 millions
d'habitants située à une centai-
ne de km de Bombay.

TaEX...TÉLEX,..TÉLEX...Brusque reprise du pétrole
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Hier, le prix du mazout pratiqué chez nous a connu un renversement
de tendance en ne subissant pas moins de deux hausses portant les 100
kilos à un prix supérieur de 2 francs en moyenne aux conditions appli-
quées encore vendredi dernier. Il faut rechercher les causes de cette petite
montée de fièvre dans plusieurs directions. C'est avant tout la puissante
vague de froid que nous subissons qui est à l'origine de l'accroissement de
la demande. Mais pour mieux comprendre les conditions européennes de
ce marché, il faut rappeler que l'effondrement des prix qui sévit depuis la
f in de 1985 a conduit les importateurs à vivre sur leurs réserves pour
échapper à de lourdes pertes. Cette politique a amenuisé considérable-
ment le stockage.

Quant à la production , des informations incontrôlables font état de
l'intention concertée de l'Arabie Saoudite et de l'URSS de réduire leur
production en vue de remonter le prix du baril de «Brent » à 17 dollars à
Londres et à New-York , alors qu 'à cette dernière place le baril est déjà
tombé à 15,50 dollars. Une grande partie se joue, l'OPEP usant de tous les
moyens pour reprendre en main le contrôle mondial du pétrole qui lui a
échappé.

BOURSES PLUS CALMES
EN SUISSE , venant confirmer le meilleur équilibre des échanges dans

des marchés plus vite terminés, la séance d'hier peut être qualifiée de
terne. Les changements de prix sont minimes et n'indique qu 'une petite
prédomin ance aux moins-values, l'indice SBS glissant de 626,3 à 625.
Hormis Banque Bar Holding qui progr esse de 250, le groupe des sociétés
de crédits s'effrite à peine, ainsi que la plupart des assurances . En
revanche, l'on note une meilleure résistance aux chimiques. Relevons
l'intérêt isolé porté à Alusuisse porteur. A Neuchâtel, Crédit foncier répète
une fois de plus son prix de 870.

Les actions américaines admises en Suisse se renforcent sur la base
d'un dollar affaibli.

PARIS ouvre bien la semaine avec une mention particulière pour
Peugeot qui réalise un bond en avant de 53.

MILAN se renforce aux industrielles.
FRANCFORT est à peine soutenu.
LONDRES voit la demande s 'imposer partout. E.D.B.

Tombe très
spéciale

LONDRES (REUTER) . - La
tombe vieille de trois millénai-
res et demi du trésorier du roi
Toutankhamon a été retrouvée
à Saqqara, site de l'ancienne
capitale de l'Egypte , a annoncé
un archéologue britannique.

Il pourrait s 'agir de la plus
importante découverte archéo-
logique depuis l'ouverture de
la sépulture du pharaon-en-
fant en 1922 par le professeur
anglais Howard Carter.

«C' est un miracle», a déclaré
du Caire le professeur Geoffrey
Martin dans une interview té-
léphonique à la BBC. «Les ins-
criptions et bas-reliefs les plus
merveilleux qui soient sont
dans un état de conservation
parfaite. »

WASHINGTON (AFP). - La Maison-Blanche a appelé lundi le
président philippin Ferdinand Marcos et la candidate de l'op-
position Corazon Aquino à «travailler ensemble» pour consti-
tuer un «gouvernement viable» après les élections présiden-
tielles de vendredi dernier.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Speades, s'est refusé à
juger de la régularité de ces élec-
tions dans l'attente de prendre con-
naissance du rapport de la déléga-
tion d'observateurs envoyée par le
président Reagan à Manille pour as-
sister au scrutin.

L'assemblée nationale contrôlée

par le président Marcos a débattu .
pendant quatre heures lundi de la
manière dont sera conduit le dé-
compte des voix - seule comptabi-
lisation dans cette lutte très contes-
tée pour la présidence qui ait force
de loi. Mme Corazon Aquino a
d'ores et déjà affirmé: « Nous allons
prendre le pouvoir».

Se faire une idée des résultats est un éprouvant casse-tête. (AFP)

Une heure après l'intervention de
Mme Aquino lors d'une messe en
plein air, un sympathisant arborant
une affiche «Marcos avoue-toi
vaincu » a été abattu à l'endroit où
elle s'était assise dans un camion et
une femme a été blessée. Mme
Aquino était partie avant la fusilla-
de.

Plus de 90 personnes ont été
tuées depuis le début de la campa-
gne électorale il y a deux mois.

AJOURNEMENT

L'Assemblée nationale a siégé en
session spéciale pour compter les
voix de l'élection de vendredi mais a
ajourné la séance à aujourd'hui
après avoir débattu de la procédure.
Des responsables du Mouvement
pour la nouvelle société - au pou-
voir - ont déclaré que l'ouverture
des enveloppes contenant le bulle-
tin de vote prendrait environ deux
jours.

Les couloirs de l'assemblée
étaient noirs de monde et des mil-
liers ' de sympathisants de
M. Marcos et de Mme Aquino
s'étaient rassemblés devant le bâti-
ment en scandant le nom de leur
candidat.

D'autre part, des sympathisants
de Marcos s'en sont pris verbale-
ment à des observateurs américains.

NEUCHÂTEL 7jan. lOjen

flanque du Jura .. 590.— d 590 —
flanque nationale . 620 — d 640 — i
déd lonc neuch. . 870 — 870 —
"euchât ass gén . 845— d 858 —
Gardy 
Cortaillod 1970 — d 1940 —
Cossonay 2300.— d 2300 —
j-taux et ciments . 810.— d  810 —
°*ed nom 400 — o 400 — i
""bled bon ' 500— o 500 —
Hernies port 350— d 350.—
"«rnès nom 105—d 105 —
J-Suchard port. .. 7400.— d 7400 — .
J-Suchard nom. .. 1600.— d 1600 —
J-Suchard bon ... 780 — d 780 — i
«nw Portland .. 5200 — d 5200 —
SE navig N'tel ... 450— d 450.— .

LAUSANNE

5»q. cant. vaud. . 1545— 1550.—
°to tonc. vaud. . 1450— 1450.—
j}» consi Vevey . 1325.— 1325 —
.Bohs' 2950— 2925 —
""ovation 820— 820.—
[*tatas 4325.— 4300 —
""*oz & Ormond . 500— d 520 — .
<* Suisse ass. vie . 7000.— 7000 —

GENÈVE
Grand Passage .... 1090.— 1050 —
jjamilles 910—d 925 —
Lj[9«a 1675.— 1700 —
"JVSique port .... 435.— 455 —
l̂ sique nom 335.— 340 —
3?" 1420.— 1440 —
™ite.-Edison .... 3.50 3.50
SHf H'piiv 8.20 830
^

F 85 25 87.50
«edish Match ... 68— 66 25
,*» 3.55 3.55

BÂLE
3 Hoffm.-LR cap . 136000— 136000-
3 Hoffm.-LR jce. ...131000— 131000 —

Hoffm. -LR. 1/10 . 13100- 13100.-
3 Ciba-Geigy port .. 4020— 3980 —

Ciba Geigy nom . 2000 — 2000 —
3 Ciba-Geigy bon ... 2990 — 2980 —
3 Sandoz port 11100.— d  1250.—
3 Sandoz nom 4800— 4800 —
3 Sandoz bon Ï780 — 1780 —
3 Italo- Suisse 320.— d 320 —
3 Pitelli Internat 415.— 418—
3 BàloiseHold n ... 1320— 1300 —
3 Baloise Hold bon . 2640— 2640 —
j
i

' ZURICHi
Crossair 1670 — 1650 —
Swissair port 1980 — 1995 —
Swissair nom 1600 — 1610 —
Banque Leu port .. 4500— 4475.—
Banque Leu bon .. 710.— 710.—
UBS port. 5050— 5020 —
UBS nom 935 — 925 —
UBS bon 189 — 186 —
SBS port 557 — 555.—
SBS nom 438— 435.—

3 SBS bon 489— 487 —
3 Créd. Suisse port. .. 3645— 3640 —

Créd. Suisse nom. . 715.— 705.—
Banq. pop suisse .. 2490 — 2490 —
Bq pop suisse bon . 248— 248 —
ADIA 5025.— 5000 —

a Autophon 6700.— . 6700 —
Elektrowatt 3425.— 3410 —
Hasler 3975.— 4050 —
Holderbank port. .. 4360— 4350 —
Lands&Gyr nom . 2220— 2220 —
Landis & Gyr bon . 221 — 220—
Motor Columbus . 1080.— 1070.—
Moevenpick 5500.— 5550 —

a Oerlikon- Bùhrle p. . 1600.— 1600 —
i Oerlikon-Buhrle n. . 343— 345 —

Oerlikon-Buhrte b. . 445— 448 —

Presse fin 275 — 275.—
Schindler port 4425 — 4400 —
Schmdler nom ... 670 — 670 —
Schindler bon .... 890.— 890 —
Sika p 3800— 3825 —
Sika n 1575 - 1600 —
Réassurance port. .15500— 15300 —
Réassurance n ... 5925 — 5925 —
Réassurance bon . 2590.— 2580 —
Winterthour port. .. 5950— 5900 —
Winterthour nom. . 3270 — 3240 —
Winterthour bon .. 5125 — 5125 —
Zurich port 5900— 5850 —
Zurich nom 3225.— 3225 —
Zurich bon 2830 — 2820 —
ATEL..  1410— 1420.—
Saurer 223 — 226 —
Brown Boven 1755 — 1770 —
El Laulenbourg ... 2875 — 2900 —
Fischer 1260— 1255 —
Fnsco 3800— 3850 —
Jelmoli 3475.— 3460 —
Hero 3280— 3325 —
Nestlé port 8850 — 8750.—
Nesllé nom 4665 — 4670 —
Alu Suisse port. ... 734 — 747 —
Alu Suisse nom. .. 229.— 230 —
Alu Suisse bon ... 59— 59 —
Sibra p 665— 660 —
Sulzer nom 2500— 2500 —
Sulzer bon 460 — 460.—
Von Roll 730.— —.—

ZURICH (Etrangères)

Aetna Life 116.— 11550
Alcan 64— 64 50
Amax ' 26.— 26.50
Am. Express 120 — 120 50
Am. Tel & Tel .... 43.50 43 —
Béatrice Foods .... 92.— 91 —
Burroughs 141 — 141.50
Caterpillar 94.50 96.25
Chrysler 97— 99 —
Coca Cola 172.— 171 —

Control Data 41.25 40 25
Corning Glass .... 139 50 139.50
Dart Si Kraft 86.75 87 50
Walt Disney 240— 240 —
Du Pont 13050 135 —
Eastman Kodak ... 101 — 102.—
EXXON 100- 102-
Fluor 31— 3050
Ford 128.50 130 50
General Electric ... 148- 150.50
General Motors ... 152 50 152 —
Goodyear 67 50 67 50
Gen. Tel & Elec .. 100.50 99.25
Homestake 49.75 50 50
Honeywell 158 50 157 —
Inco 28.75 29 50
I.B.M 313— 316 —
Int. Paper 109.50 109 — e
Int. Tel. & Tel 80— 80 —
Lilly Eli 110— 110.—
Litton 153 — 155 —
MMM 189 50 191.—
Mobil 57 50 57 —
Monsanto 101 — 101 —
Nat Distillera 71 50 70 50 d
Nat. Cash Register . 89.75 90 75
Pacific Gas & El. .. 41 75 41.75
Philip Morris 198 - 195 50
Phillips Petroleum . 20.50 20.50
Procter & Gamble . 132.50 132.—
Schlumberger 64.— 64.75
Sperry 101 — 103.50
Texaco 53.— 53.75
Union Carbide .... 169—d 167.—
U.S. Steel 44.25 44.75
Warner Lambert .. 93.— 94 —
Woolworth 131.50 131.50
Xerox 129.50 133 —
AKZO 123.50 123 —
A B N  439 — 433 —
Anglo-Amène 28— 28.25
Amgold 14550 150 —
Courtaulds 6.20 6 30
De Beers port .... 12.— 12.—
General Mining ... 23.50 24.50
Impérial Chemical . 23.25 23.50
Norsk Hydro 37.50 38 —
Philips 48.25 4850
Royal Dutch 124.50 127 —
Unilever 287 — 286 —
B A S F  239 — 239 —

Bayer..... 249 — 251.—
Degùssa 402 — 399 —
Hoechst 240— 242.—
Mannesmann 236.— 236.—
R.W.E 198 — 205 —
Siemens 677 — 673.—
Thyssen 148.50 147 —
Volkswagen 460— 465 —

FRANCFORT
A E G  304 20 302 —
B A S F  283 — 282 20
Bayer 294 — 296 -
B.M.W 600 — 605.—
Daimler 1345 — 1348 —
Degussa 470 — 472 —
Deutsche Bank ... 791.50 799.50
Dresdner Bank .... 401 — 400—
Hoechst 284.50 28610
Mannesmann 280 — 276 —
Mercedes 1185 — 1183 —
Schenng 577 — 572 —
Siemens 800 - 797 —
Volkswagen 543 — 548.50

MILAN
Fiat 6800 — 7000 —
Generali Ass. 84000 — 83600 —
Italcementi 52700— 52900 —
Olivetti 10600 — 10599 —
Pirelli 4590 — 4560 —
Rinasceme 1010— 1000 —

AMSTERDAM
AKZO 16410 164 20
Amro Bank 110— 11070
Elsevier 179 — 176 50
Hemeken 227 — 226 -
Hoogovens 87.20 87 50
KLM 61.50 61.50
Nat Nederlanden . 77 30 78 —
Robeco :. 85.50 85 80
Royal Dutch 167.50 170.10

TOKYO
Canon 1070 — 1080 —
FUJI Photo 1950— 1940 —
Fuiitsu 1070 — 1070 —

Hitachi 775 — 773 —
Honda 1170 — 1160 —
NEC 1290 — 1280 —
Olympus Optical .. 1030 — 1020 —
Matsushita — .— —.—
Sony 3670 — 3650 —
Sumi Bank 1590 — 1590 —
Takeda 990 — 997 —
Tokyo Marine — .— —.—
Toyota 1250 — 1260 —

PARIS
Air liquide 615— 627.—
EU Aquitaine 213— 213 —
BSN. Gervais .... 3090— 3175 —
Bouygues 1035.— 1040.—
Carrefour 3190.— 3198 —
Club Médit 453.— 452 —
Docks de France .. 1630— 1650 —
L'Oréal 2935 — 2928 —
Matra 1560 — 1600 —
Michelin 1875 — — .—
Moet Hennessy ... 2216— 2235 —
Perner 481— 504 —
Peugeot 725 - 776 —
Total 328 50 324 —

LONDRES
Bm&Am Tobacco . 348 3 50
Bru petroleum .... 5.48 5.60
Impérial Chemical . 819 8 24
Impérial Tobacco . 2.63 2.74
Rio Tinio 5 67 5 72
Shell Transp 6 65 6.80
Anglo-Am. USS ... — .— —.—
De Beers port USS .. — — —.—

INDICES SUISSES
SBS général 626 30 625 —
CS général 496 50 497 40
BNS rend, oblig .. 4.40 4 40

LLaal Cours communiqués
Mmmm par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31% 3 2 %
Amax 12-Î4 12-îi
Amoco 
Atlamx; Rich 52 14 51 %
Boeing 48 49 \
Burroughs 69% 69-K
Canpac ....'. 12% 1 2 %
Caterpillar 4 7 %  48 S
Coca-Cola 84% 85%
Colgate 331 

33
Control Data 19 % 19%
Dow Chemical .... 4 3 %  4 4 %
Du Pont 66% 66%
Eastman Kodak ... 50-% 50-54
Exxon 50-% 50%
Fluor 15% 15%
General Electric ... 76% 7 4 %
General Motors ... 74 % 76%
Gêner Tel 8. Elec . 4 9 %  49 -X
Goodyear 3 3 %  33%
Halliburton 2 4 %  2 4 %
Homestake 24 % 2 4 %
Honeywell 77 % 78%
IBM 155 % 157 %
Int. Paper 53% 53%
Int. Tel & Tel 39% 4 0 %
Litton 76% 79%
Merril Lynch 
NCR 45 ' 45
Pepsico 70% 70%
Pfizer 50 50%
Sperry Rand 5 0 %  51-X
Texaco 26% 26%
US Steel 22 22%
Umted Techno ... 51 % 52%
Xerox 65% 66
Zenith 18% 19%

Indice Dow Jones
Services publics ... 176 % 178.29
Transports 762.35 767 92
Industries 1613.40 1626.30

Convent. OR du 11.2.86
plage Fr. 22400 —
achat Fr. 21940 —
base argent Fr. 430.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10.2.86
Achat Vente

Etais-Unis 2.0025 2 0325
Angleterre 2.80 2 85
£/* — - — —
Allemagne 83.90 84.70
France 27.15 27.85
Belgique 4.07 4.17
Hollande " 74 20 75 —
Italie —.1225 —.125
Suède 26.45 27.15
Danemark 22.60 23.20
Norvège 26.80 27.50
Portugal 1.28 1.32
Espagne 1.32 1.36
Canada 1 4225 1.4525
Japon 1.0575 1 0695
Cours des billets 10.2.86
Angleterre (1f) 2 70 3
USA (1S) 1.97 2 07
Canada (1S can ) 139 149
Allemagne (100 DM) .. 83 25 86 25
Autriche (100 sch.) ... 1180 12.30
Belgique (100 fr.) . . . .  3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 26 50 29 —
Danemark (100 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.) ... 1.10 1.50
Suède (100 cr .s.) 26— 28.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 157 — 167 —
françaises (20 fr.) 149 — 159.—
anglaises (1 souv.) 173.— 183.—
anglaises (i souv nouv ) 162.— 172.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 21950 — 22200.—
1 once en S 339— 342 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 375.— 395 —
1 once en S 5 80 6 —
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ONU : un ancien à la rescousse
LAUSANNE, (ATS).- «Il n'y a pas,

dans notre statut particulier, et dans
l'intérêt même de l'institution interna-
tionale, antinomie entre appartenance
aux Nations unies et neutralité suisse,
mais parfaite concordance dans les ob-
jectifs, promesse de plus grande effi-
cacité dans les résultats, une chance
plus forte pour la paix, par là pour
notre sécurité»: c'est en ces termes
que M. Georges-André Chevallaz, an-
cien conseiller fédéral, a apporté son
appui à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU à l'occasion de la parution
d'une étude de cent pages, dont il est
l'auteur, intitulée «Neutralité suisse et

Nations unies». Cette étude rappelle
l'origine, l'évolution et la «justifica-
tion» de notre neutralité, puis la nais-
sance, le travail et la « nécessité» de
l'organisation mondiale.

SOLIDAIRES

L'ancien chef du département mili-
taire fédéral plaide pour «une ouvertu-

re au monde qui ne remet pas en cau-
se nos acquis, indépendance et neutra-
lité». Condamnant l'isolationnisme
helvétique, il conclut que nous som-
mes solidaires des autres parce que
nous avons besoin d'eux. Paraphra-
sant Alexandre Vinet, il voudrait «une
Suisse maîtresse d'elle-même pour
être mieux au service de tous».

Cantons sermonnés
Krach du Banco Ambrosiano

ZURICH/ BERNE, (AP).- Les can-
tons du Tessin, de Zurich, Vaud et
Genève ont été sommés par le dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP) de ne plus faire traîner les
choses en ce qui concerne les deman-
des d'entraide judiciaire déposées par
l'Italie suite au krach du Banco Am-
brosiano. Cette information a été con-
firmée le même jour par Joerg Kistler,
porte-parole du DFJP.

La justice milanaise souhaite notam-
ment interroger les dirigeants de la
Banque du Gothard à Lugano. D'au-
tres demandes d'entraide judiciaire
concernent les relations qu'entretenait
Roberto Calvi, défunt président du
Banco Ambrosiano, avec certaines
banques suisses.

LENTEURS

Ce dossier est resté pendant deux
ans et demi sur le bureau du président
de la Cour d'appel du canton du Tes-
sin. C'est seulement après avoir reçu

une sommation écrite du DFJP que la
Cour d'appel a pris sa décision. Les
deux dirigeants de la Banque du Go-
thard ont été déboutés. Il leur reste
encore la possibilité d'aller devant le
Tribunal fédéral.

Transversales
La récente Conférence des mi-

nistres des transports de la RFA, de
l'Italie, de l'Autriche et de la Suis-
se, organisée à Zurich sous la pré-
sidence du conseiller fédéral Léon
Schlumpf, s'inscrit dans le contex-
te d'une collaboration internationa-
le déjà ancienne. Cette réunion
avait pour principal objet le déve-
loppement du trafic de transit à
travers les Alpes. Elle a abouti à
certains résultats, mais démontré
simultanément le caractère com-
plexe de quelques-uns des problè-
mes que pose ce trafic.

L'un des plus importants est ce-
lui de l'établissement d'une nouvel-
le ligne ferroviaire à travers les Al-
pes.

En 1983, le Conseil fédéral avait
présenté un rapport aux Chambres
à ce sujet. Il y exprimait I avis que
la nouvelle artère ne serait pas né-
cessaire avant l'an 2020, et re-
nonçait par conséquent à procéder
à un choix immédiat entre les di-
verses variantes proposées, Go-
thard et Splugen notamment. Le
communiqué publié à l'issue des
travaux de Zurich confirme ce que
l'on sait depuis un certain temps
déjà, à savoir que le gouvernement
est conscient de la nécessité sinon
d'entreprendre la construction de
nouveaux ouvrages à brève
échéance, du moins de faire con-
naître ses options en temps utile.
C'est d'ailleurs ce que le Conseil
national lui a demandé en décem-
bre dernier, en approuvant la mo-
tion dans ce sens de M. Salvioni,
député radical tessinois.

Les bases de décision doivent
être à disposition des ministres
d'ici à 1987, a-t-on arrêté à Zurich.
Un choix opéré au moment favora-
ble nous permettra en fait de con-
tribuer à l'orientation de la politi-
que européenne des transports au
lieu de la subir, alors que l'évolu-
tion du trafic comme les impératifs
de la protection de l'environne-
ment imposent une attitude dyna-
mique en matière de transversales
ferroviaires alpines et des mesures
redonnant au rail la place plus im-
portante qu'il est judicieux de lui
attribuer.

Autre question : la présence de la
France à la réunion. Le départe-
ment de M. Schlumpf se voit accu-
sé d'avoir oublié de l'inviter. En
réalité, la négociation avec les au-
torités françaises, rappelle-t-on à
Berne, se poursuit parallèlement,
en ce qui concerne les lignes aux-
quelles est intéressée notre grande
voisine de l'ouest, relativement peu
touchée par la traversée des Alpes
au centre de notre pays. On veut
espérer que les contacts se déve-
loppement de ce côté aussi, tant il
est vrai que c'est l'intérêt de la
Suisse romande qui est en jeu, et
que la politique suisse des trans-
ports doit former un tout équilibré.

Etienne JEANNERET

Peine réduite
Meurtre de la Cité à Lausanne

LAUSANNE (AP). - Condamné en
octobre 1983 à 12 ans de prison pour
le meurtre d'un jeune homme, Jacques
Rufenacht a vu sa peine réduite à sept
ans de réclusion par la Cour de cassa-
tion du Tribunal cantonal vaudois. Ce
spécialiste des armes avait tiré à bout
portant sur un apprenti boulanger de
18 ans durant le Festival de la Cité de
Lausanne en juin 1982.

Jacques Rufenacht devrait ainsi sor-

tir de prison dans une année, en liberté
conditionnelle.

Le «meurtre de la Cité» avait suscité
une grande émotion dans le canton de
Vaud en raison de la jeunesse de la
victime. C'est lors d'une rencontre for-
tuite avec la bande de jeunes à laquel-
le appartenait l'apprenti que le meur-
trier avait tiré, en pleine rue, au cœur
d'une fête culturelle et populaire.

Avalanches de dégâts
COIRE (A TS). - Les importantes

chutes de neige tombées dans le can-
ton des Grisons ont déjà coûté 1,5
million, selon les premières estima-
tions des autorités cantonales. M. Do-
nat Cadruvi, directeur des travaux pu-
blics du canton des Grisons, a donné
ce chiffre lors de la conférence de
presse mensuelle du gouvernement
grison. Les avalanches n'ont pas fait
que des dégâts, mais on compte 4
tués.

Le val Calanca, au sud du canton
été particulièrement touché. La seule
commune d'Arvigo compte 22 im-
meubles détruits ou partiellement en-
dommagés par les avalanches.

Au mépris des panneaux signalant le
danger d'avalanche, les 4 victimes du
mois de janvier, skieurs et promeneurs,
se sont élancés en dehors des chemins
balisés et ont trouvé la mort. La facture s'élève déjà à 1,5 million. (DRS)

Le bostryche ne passe plus
BERNE, (AP). - Depuis que la Confédération a versé 150

millions de fr. il y a un an et demi, la lutte contre le
dépérissement des forêts s'est sensiblement accrue. Jusqu'à
présent, les propriétaires de forêts ont consacré 93 millions
aux abattages forcés et à la lutte contre le bostryche et
autres parasites.

La Confédération a pris à sa charge 40 % de ce montant.
Selon un premier bilan de l'Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage (OFPP), environ 1,5 million de mè-
tres cubes de bois ont été abattus.

Lors de leur session extraordinaire en mai 1984, les
Chambres fédérales avaient approuvé un arrêté urgent al-
louant aux propriétaires et aux services forestiers un crédit
quinquennal de 150 millions pour lutter contre les dégâts
forestiers. Chaque canton peut bénéficier de cette subven-
tion fédérale tout en devant participer aux mesures d'assai-
nissement de la forêt en fonction de sa capacité financière.

Ce crédit de 150 millions a été accueilli avec soulagement
par les cantons. Cela a encouragé les propriétaires de forêt

à lutter contre le mal. La qualité du bois abattu, souvent
insuffisante auparavant, s'est améliorée.

CINQ FOIS PLUS CHER

La propagation des bostryches et autres parasites secon-
daires a été endiguée. Mais il ne faut pas sous-estimer le
danger. La situation est particulièrement grave dans les
forêts de montagne où les dégâts sont énormes et l'exploi-
tation insuffisante. C'est ainsi que l'abattage forcé dans les
forêts de montagne coûte cinq fois plus cher qu'en plaine.

Les experts sont aussi préoccupés par le fait que les
exploitants forestiers consacrent pratiquement tous leurs
efforts à l'abattage forcé, délaissant ainsi les soins réguliers
que requièrent les forêts encore saines. Afin de lutter contre
cet effet pervers, il faudrait notamment augmenter les effec-
tifs des services forestiers cantonaux.

DU RHÔNE AU RHIN
I II I I I !

TROP DE PUB
SCHAFFHOUSE. (ATS). -

L'expérience de télévision loca-
le, réalisée à Schaffhouse le
24 novembre dernier, a été une
«orgie publicitaire». Telle est du
moins l'opinion des Editions
Steiner + Grùninger, qui ont dé-
posé plainte auprès du départe-
ment fédéral des transports,
communications et de l'énergie
(DFTCE):

DETTE

FRIBOURG, (ATS). - Au début
1986, l'endettement public et privé à
garantie publique des pays en déve-
loppement s'est aggrave au point
d'atteindre plus de 900 milliards de
dollars, ce qui représente 135 % des
recettes d'exportation de ces pays.
L'urgence de trouver une solution à
ce problème inquiétant a fait l'unani-
mité, lundi à Fribourg, parmi la tren-
taine de participants au symposium
international sur la dette extérieure.

ACCORD

LAUSANNE, (AP). - La hache
de guerre a peut-être enfin été
enterrée à la fabrique de meu-
bles rembourrés Leu à Chavan-
nes-près-Renens (VD). La com-
mission ouvrière, le syndicat du
bâtiment et du bois FOBB et la
direction de l'entreprise ont in-
diqué que les 11 personnes li-
cenciées en décembre 1985 pour
raisons économiques ne per-
dront pas leur emploi.

DROGUE

NYON, (ATS). - Infraction grave à
la loi fédérale sur les stupéfiants :
c'est ce qui est reproché à Mario A.,
ressortissant italien, dont le procès a
débuté lundi au tribunal criminel de
Nyon. Mario A. aurait, selon les esti-
mations, vendu plus de 1300 gram-
mes de poudre, pour une somme de
plus de 500.000 francs. L'accusé nie
presque en bloc. Le procès se pour-
suivra cette semaine.

SUCCÈS

LAUSANNE, (ATS). - La so-
ciété de conseils aux entreprises
ICME SA, à Zurich et Lausanne,
a enregistré l'an passé un chiffre
d'affaires de 5,1 millions contre
4,1 millions en 1984, soit une
progression de 19,5 %. Les servi-
ces offerts par la société ont
connu un succès accru en Suisse
romande, puisque 43 % du chif-
fre d'affaires contre 32 % précé-
demment ont pour origine l'acti-

vité avec des entreprises roman-
des.

EXONÉRÉS

BERNE, (ATS). - Comme le
Conseil national, le 17 septembre
1985, par 103 voix contre 36, la
commission du Conseil des Etats
chargée du projet d'assujettissement
à l'ICHA des agents énergétiques ac-
tuellement exonérés - gaz, électricité
et combustibles - a décidé lundi par
8 voix sans opposition, mais avec
quelques abstentions, de ne pas en-
trer en matière.

NETTE PROGRESSION

BERNE, (ATS). - L'exercice
1985 de la Banque populaire
suisse (BPS) a été très satisfai-
sant et les objectifs fixés en dé-
but d'année ont été atteints et
en partie dépassés. Au 31 dé-
cembre, la somme du bilan
s'établissait à 25,6 milliards, en
hausse de 13,9 % par rapport à
1984. Le bénéfice net a progres-
sé de 34.8 % pour s'établir à
101,1 millions.

INVALIDES

OLTEN. (ATS). - Dès lundi, les
invalides cherchant un appartement
peuvent s'adresser à l'administration
centrale de l'Association suisse des
invalides (ASI). Une conférence de
presse tenue à Olten annonce que le
siège de l'association, dans cette vil-
le, peut devenir une plaque tournante
pour la recherche d'appartements et
mettre en contact offreurs et deman-
deurs.

CHEVAL DE BRONZE

LAUSANNE (ATS). - Le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne se
penche depuis hier sur une affai-
re d'escroquerie fort touffue.
Tout tourne autour d'une fausse
œuvre d'art - un petit cheval de
bronze - utilisée par une bande
intrnationale pour écouler de
faux chèques bancaires, ^ac-
cusés sont assignés devant la
justice. Cinq seulement sont
présents.

RENVOYÉE

BERNE, (ATS). - Prévue les 13 et
14 février, la visite officielle du vice-
premier ministre et ministre des affai-
res étrangères irakien, M.Tareq Aziz,
n'aura pas lieu. Elle a été renvoyée à
une date ultérieure par la partie ira-
kienne.

Brrr...

De quoi jeter un froid ...

BERNE/ZURICH (ats).- La va-
gue de froid qui sévit en Europe, a
atteint hier un nouveau record.
Selon l'Institut suisse de météoro-
logie (ISM), la nuit de dimanche
à lundi a été particulièrement froi-
de en montagne. La température,
à la Jungfrau était de 35,4 degrés
sous zéro.

On n'avait plus relevé de telles
températures depuis janvier 1979.
Les records de froid de l'an der-
nier sont donc dépassés. On a re-
levé une température de-29 au
Saentis, et il faisait aussi plus froid
en plaine hier que dimanche.

Chant du cygne des écolos
Ligne électrique Muhleberg-Verbois

D'un de nos correspondants parlementaires :
La nouvelle ligne électrique de 380.000 volts entre Muh-

leberg (BE) et Verbois (GE) sera construite. Les cinq
organisations écologistes qui combattaient le projet ont
admis hier à Berne leur défaite. Non sans sévèrement
critiquer la procédure d'autorisation et en proposant leur
aide pour trouver un tracé qui affecte le moins possible le
paysage, en particulier dans la Broyé fribourgeoise.

En octobre dernier, le Conseil fé-
déral a rejeté les recours déposés
contre une nouvelle ligne à haute
tension entre la centrale nucléaire
de Muhleberg et Verbois. Les cinq
recourants - la Ligue suisse pour
la protection de la nature, la Fon-
dation suisse de l'énergie, la Socié-
té suisse pour la protection du mi-
lieu vital, la Fondation suisse pour
la protection du paysage et la Fon-
dation WWF suisse - ont affirmé
hier qu'ils n'étaient pas de «mau-
vais perdants».

JUGE ET PARTIE

Les représentants des organisa-
tions écologistes - parmi elles le
conseiller national genevois Lau-
rent Rebeaud (GE) - ont critiqué
la procédure d'autorisation dont
les instances, ont-ils affirmé, sont à
la fois juge et partie. Le Conseil

fédéral, ont-ils relevé, a repris à son
compte les considérations de l'Ins-
pection fédérale des installations à
courant fort qui est administrée par
l'Association suisse des électri-
ciens.

Les écologistes regrettent égale-
ment que la Confédération ou les
cantons concernés n'aient pas
commandé une étude scientifique
pour trouver un autre choix à ce
projet. Laurent Rebeaud a en outre
reproché au Conseil fédéral d'auto-
riser une installation qui entraînera
forcément une augmentation de la
consommation d'énergie alors que
ce même Conseil fédéral a annon-
cé, à plusieurs reprises, vouloir en-
courager les économies d'énergie.

PRÊT À DISCUTER

«Le but premier des organisa-
tions intéressées sera désormais de

s'assurer que toutes les mesures
soient prises pour limiter au maxi-
mum les atteintes de cette installa-
tion à la nature et au paysage», a
affirmé le représentant de la ligue
suisse pour la protection de la na-
ture.

M. Jean Remondeulaz, directeur
auprès de la société EOS, promo-
trice de cette ligne, qui assistait à la
conférence de presse s'est dit prêt
à collaborer avec ces organisa-
tions. «Nous avons d'ailleurs déjà
accepté de modifier la ligne à la
demande de communes et du can-
ton de Fribourg», a-t-il indiqué.

Dans un récent communiqué,
l'Office d'électricité, de la Suisse
romande (OFEL) avait reproché
aux recourants de faire perdre de
l'argent aux consommateurs
d'électricité. Jusqu'ici, ce retard dû
aux recours a coûté 27 millions de
fr., a affirmé cet office.- Ces pertes
s'expliquent notamment par la sur-
charge d'autres lignes (dissipation
de chaleur). Longue de 150 km, la
ligne Muhleberg-Verbois aurait dû
entrer en service en 1983. Or, se-
lon l'OFEL, elle ne sera pas réalisée
avant le début des années nonan-
te.

W. F.

Commerce de compensation

D'un de nos correspondants parlementaires :
- «Je t'achète ta machine-outil, mais tu dois accepter mes

tracteurs en paiement»: ce commerce de compensation, très
apprécié par les pays communistes, est rétrograde et constitue
une prime à l'inefficacité. Ces propos musclés, c'est le Conseil
fédéral qui les tient en répondant à un postulat de la conseillère
nationale Yvette Jaggi (soc/VD).

Les affaires de compensation ne se
limitent pas aux achats d'armes (du
genre «avions contre fromages»). Se-
lon l'OCDE, 2% des échanges entre
pays industrialisés revêtent cette for-
me. 5 % du commerce entre pays du
tiers monde et nations industrialisés
reposent sur des compensations. La
proportion atteint même 15 % dans les
échanges entre l'Europe de l'est et
l'Europe de l'ouest.

COMPÉTITIVITÉ PERDUE

Selon le Conseil fédéral, ces transac-
tions ont de nombreuses retombées
négatives: les négociations sont ar-
dues; les modalités de paiement man-
quent de transparence; l'exportateur

doit prendre en paiement des produits
qui n'ont aucun lien avec ses propres
produits ou encore des marchandises
d'une qualité insuffisante.

Mais il y a plus grave: les entreprises
qui concluent régulièrement ce type
de contrat finissent par se trouver hors
course, car elles ne peuvent adapter
leurs produits à la demande générale.
D'où perte de compétitivité et, surtout,
dépendance vis-à-vis d'un partenaire
commercial.

Conséquences néfastes également
pour les économies nationales puis-
que ce commerce retarde les adapta-
tions structurelles indispensables.
Pour l'économie mondiale puisqu'il
empêche une division optimale du tra-
vail au niveau international. Enfin, il

«représente une forme de bilatéralisme
particulièrement étroite et pernicieuse,
car il vise l'équilibre des échanges au
niveau des entreprises».

PAS COMME CERTAINS...

Le Conseil fédéral n'a pas de termes
assez durs pour stigmatiser le com-
merce de compensation qui représente
«une prime à l'inefficacité en permet-
tant l'écoulement de produits qui ne
sont pas demandés sur le marché».
L'essor de l'économie mondiale dé-
pend tout au contraire de l'ouverture
des marchés.

Les effets de ce procédé sont parti-
culièrement graves pour la Suisse, car
celui-ci favorise les grandes entrepri-
ses établies dans des grands pays.
«Nous n'avons cependant nullement
l'intention de calquer notre attitude
sur celle d'autres gouvernements qui
(...) soutiennent cette forme de com-
merce rétrograde», écrit le Conseil fé-
déral.

Walter FROEHLICH


