
Reagan et les Philippines

WASHINGTON (ATS/AFP).- Le président Ronald Reagan a
souligné mardi soir l'importance stratégique des bases améri-
caines aux Philippines et a émis l'espoir que la libération d'Ana-
toly Chtcharansky conduirait à la libération d'autres dissidents
soviétiques.

Au cours d'une conférence de pres-
se à la Maison-Blanche, le président
américain a exprimé sa «préoccupa-
lion» à la suite des élections présiden-
tielles aux Philippines. Il a souligné
que «rien n'est plus important» que les
bases américaines dans cet archipel
pour la sécurité des Etats-Unis, du
monde occidental et des Philippines
elles-mêmes.

M. Reagan a fait valoir que la marine
soviétique s'est donné pour objectif de
contrôler «seize goulots d'étrangle-
ment» dans le monde afin de pouvoir

intercepter les lignes de ravitaillement
de l'Occident. «On ne peut pas mini-
miser l'importance de ces bases », a
ajouté M. Reagan à propos des instal-
lations de Clark et de Subie Bay, les
deux plus grandes bases militaires du
Pentagone à l'étranger.

Le président américain - qui vient
de dépêcher à Manille M. Philip Ha-
bib, ancien négociateur américain au
Proche-Orient, pour évaluer la situa-
tion après le scrutin controversé de
vendredi dernier - s'est dit «préoccu-
pé par la violence qui a été évidente et

par la possibilité de fraude». Le prési-
dent américain a toutefois laissé en-
tendre que Washington devra se satis-
faire du résultat du scrutin tel qu'il sera
proclamé par les autorités : «Nous al-
lons essayer de maintenir (nos) rela-
tions quel que soit le gouvernement
institué (aux Philippines) par le choix
du peuple», a-t-il déclaré.

En se félicitant d'autre part de la
libération du dissident soviétique Ana-
toly Chtcharansky, M. Reagan a expri-
mé l'espoir qu'il s'agissait du «début»
d'une politique plus libérale du Krem-
lin et a indiqué qu'il s'était «longue-
ment entretenu» du problème des
droits de l'homme avec M. Mikhail
Gorbatchev, lors du sommet de Genè-
ve.

IRRITATION

Le président a en revanche fait preu-
ve d'une certaine irritation en évo-
quant la réticence soviétique à fixer
une date pour le prochain sommet
américano-soviétique qui doit avoir
lieu à Washington.

«J'aimerais que cela soit réglé», a-t-
il dit en rappelant que les Etats-Unis
souhaiteraient que la rencontre ait lieu
en juin tandis que les Soviétiques pré-
fèrent septembre, une date rejetée par
Washington en raison de la proximité
des élections législatives de novembre.

« Nous allons essayer de mainte-
nir nos relations, quel que soit le
gouvernement institué». (UPI)

Visite de Pik Botha en Suisse

BERNE/GENEVE/JOHANNESBOURG (AP).- M. Pik Botha, mi-
nistre sud-africain des affaires étrangères, est arrivé mercredi
à l'aéroport de Genève-Cointrin pour une visite-surprise de
deux jours en Suisse. M. Pik Botha s'entretiendra cet après-
midi à Berne avec le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

M. Achille Casanova, vice-chance-
lier de la Confédération, a déclaré que
le Sud-Africain est venu en Suisse
«pour des affaires sud-africaines qui
ne concernent pas la Suisse». Il a pré-
cisé, sans fournir de détails, qu'il s'agit
de discussions avec des personnalités
officielles étrangères. C'est M. Pik Bo-
tha qui a demandé à rencontrer le chef
de la diplomatie helvétique. Le secré-
taire d'Etat Edouard Brunner sera de la
partie.

SPÉCULATIONS
SUR MANDELA

Cette visite en Suisse a immédiate-
ment suscité de nouvelles spécula-
tions concernant une prochaine libéra-
tion du leader noir Nelson Mandela,
qui est toujours détenu en Afrique du
Sud. Mardi, le gouvernement sud-afri-
cain avait résolument démenti ces ru-
meurs. Des observateurs de ce pays
estimaient que le but de la visite de M.
Pik Botha en Europe était d'informer
différents gouvernements sur ses pro-
jets de réforme.

M. Achille Casanova a en tout cas
refusé d'indiquer si l'Afrique du Sud
avait demandé les bons offices suis-
ses. Des entrevues entre M. Pierre Au-
bert et les personnalités étrangères
rencontrées par M. Pik Botha ne sont
pas prévues.

Une chose est d'ores et déjà certai-
ne: la visite de M. Botha n'a rien à voir
avec le colossal endettement de l'Afri-
que du Sud. Un porte-parole de M.
Fritz Leutwiler, ancien président de la
Banque nationale qui joue le rôle d'in-
termédiaire entre ce pays et les ban-
ques créancières, a déclaré que l'Argo-

vien ne verra pas le ministre des affai-
res étrangères. La balle se trouve ac-
tuellement dans le camp des banques.
Leurs représentants parleront avec M.
Leutwiler le 20 février à Londres.

RAPIDEMENT

Le fait que M. Pierre Aubert ait ac-
cepté, sans doute très rapidement, une
rencontre avec M. Pik Botha constitue
une petite surprise.

Le Conseil fédéral estime que ce ré-
gime bafoue les droits de l'homme. Se
conformant à sa conduite habituelle, il
a toutefois toujours refusé de partici-
per aux sanctions économiques visant
l'Afrique du Sud.

Le ministre des affaires étrangè-
res sud-africain. Il rencontrera
aujourd'hui M. Pierre Aubert.

(Keystone)

L'ombre de Mandela

Troisième force
Reagan est prudent et attentif.

Pour l'instant, il reste sourd aux
rumeurs et aux clameurs venant
des Philippines. Une seule chose
est certaine. S'il doit y avoir un jour
une bataille pour Manille, les
Etats-Unis ne seront pas absents.
C'est pour cela que la Maison-
Blanche vient d'accorder 4 mil-
liards de dollars supplémentaires
pour la modernisation des bases
américaines dans ce pays, dont
l'homme fort n'est pas Marcos. La
personnalité la plus marquante de
l'archipel ne serait même pas Mme
Aquino en cas de victoire. Pour la
Maison-Blanche, seul compte
l'avis de l'amiral Crowe, chef du
commandement du Pacifique.

C'est pour que rien d'irréversible
ne puisse se produire là-bas contre
les Etats-Unis que le Pentagone a
placé les Philippines sous l'autorité
directe du haut commandement
stratégique pour le Pacifique, basé
à Honolulu. Ce poste de veille est
si important que les Américains ont
décidé que le Pentagone dispose-
rait là-bas d'un service diplomati-
que suivant pas à pas les activités
de Marcos.

Dans sa conférence de presse de
l'autre nuit, Reagan ne s'est pas
montré indifférent. En dépit des
apparences, il n'a pas renvoyé dos
à dos les adversaires. Le président
n'a pas attendu les lamentables pé-
ripéties du scrutin pour se préoc-
cuper de ce qui se passait à Manil-
le. Ce qu'il fallait dire l'a été le 21
octobre 1984, lors du face à face
de Reagan avec Mondale. La ré-
flexion du président ne fut ce jour-

là ni une excuse, ni un alibi. Elle
pose encore le véritable problème.

Reagan avait alors précisé : «Je
sais qu'il existe aux Philippines
une situation déplaisante. Mais un
grand mouvement communiste est
prêt à dominer le pays. Je crois
qu'il est préférable d'aider à redres-
ser des torts, plutôt que de se re-
trouver avec les communistes dans
le Pacifique».

Ces communistes avec leurs ma-
quis de la Nouvelle armée du peu-
ple, ont une influence grandissante
dans plus de 20 provinces et
d'après le Pentagone, contrôlent le
cinquième du territoire. Cela n'ex-
cuse pas la pitoyable gestion fi-
nancière de Marcos et son refus de
la démocratie. Ni le fait que les
Philippines ne sont sauvées du
gouffre que par l'aide constante du
FMI et de la Banque mondiale.
L'Amérique, pour parer au plus
pressé, a, en un an, triplé son aide
économique.

En fait, comme jadis au Vietnam,
les Américains sont à la recherche
d'une troisième force politique. Ils
avaient cru la trouver en mai 1984
lorsque l'opposition libérale avait
obtenu des succès marquants. Elle
s'est, depuis, irrémédiablement dé-
sunie. C'est pourquoi Reagan
cherche un terrain d'entente entre
le pouvoir et Mme Aquino. Tout un
dossier que Gorbatchev connaît
bien. L'URSS a aussi une stratégie
des océans. C'est toute la
question.

L. GRANGER

Swiss Timing à Séoul
BIENNE (AP). - Swiss Timing assurera le chronométrage offi-

ciel des Jeux olympiques de Séoul en 1988. L'entreprise, qui est
affiliée à la Société suisse de microélectronique et d'horlogerie
(SMH), à Bienne, s'est aussi vu confier là mesure du temps lors
des Jeux asiatiques qui auront lieu cet automne dans la capitale
sud-coréenne. Dans un communiqué diffusé mercredi à Bienne
(BE), Swiss Timing se réjouit de la conclusion positive des négo-
ciations «longues et difficiles», menées en présence d'une «for-
te concurrence».

Swiss Timing et ses maisons partenaires Oméga et Longines
avaient déjà obtenu en décembre dernier d'assurer le chronomé-
trage officiel des Jeux olympiques d'hiver 1988, à Caigary au
Canada.

L'hiver en feu
La vague de froid qui depuis quelques jours sévit dans nos régions

a entraîné dans son sillage une calamité aux répercussions particuliè-
rement cruelles au cœur de l'hiver. Il s'agit de la tragique flambée ,
saisonnière dirait-on, qui détruit par l'incendie une maison après
l'autre.

Bâtiment au centre des Breuleux, comportant deux logements et
un rural, anéanti lundi en plein après-midi ; maison en feu à Buttes
dans la nuit de samedi à dimanche. D'autres sinistres seront-ils à
déplorer entre le moment où ces lignes sont écrites, et l'heure de leur
parution?

A Buttes, tous les biens du propriétaire de l'immeuble sinistré, M.
Fallet, ont été réduits en cendres. Il ne lui restait que l'uniforme de
la fanfare dont il est membre... Qu'est-il donc possible d'entreprendre
pour barrer la route du feu? Non point partout , et une bonne fois pour
toutes, mais au moins pour réduire la fréquence des drames?

Les causes, multiples et diverses des incendies, sont sans doute
suffisamment connues. De l'imprudence et de la négligence à l'incen-
die criminel, en passant par la défectuosité ou la vétusté des installa-
tions de chauffage et d'éclairage, l'éventail n'est pas difficile à tracer
par les autorités responsables de la sécurité. Mais ont-elles les pou-
voirs et les moyens nécessaires à un efficace contrôle préventif et
permanent?

Et si le feu prenait chez vous? Etes-vous absolument sur que vous
ne risquez rien? Même si vous habitez un immeuble neuf? En vérité,
nul n'est à l'abri d'un méchant coup du destin. Aussi la lutte préven-
tive contre le danger d'incendie est-elle du devoir de chacun de nous.

Quand le brasier emporte votre foyer, il n'y a plus que les «soldats
du feu» pour vous tirer d'affaire. Admirables combattants, sacrifiant
leurs loisirs et leur repos, ne reculant devant aucun péril ! Pourquoi
leur visage n'apparaît-il presque jamais dans les médias et les jour-
naux?

Pourquoi de leur côté les victimes des sinistres et leurs familles
n'ont-elles pas droit à davantage de publicité? Les mille et un soubre-
sauts de la folie guerrière au Liban, intéressent-ils vraiment davanta-
ge nos populations que le sort dé pauvres gens terrassés par le feu ici?

R. A.
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Conseil fédéral et eaux minérales

D'un de nos correspondants parlementaires :
Le label «eau minérale» sera plus difficile à obtenir à

l'avenir. Le Conseil fédéral a modifié hier les critères aux-
quelles devront obéir les nouvelles sources. En outre, les
étiquettes devront porter une mention sur le degré de miné-
ralisation de l'eau. Les nouvelles règles entreront en vigueur
le 1er avril.

Actuellement, il suffit qu'une eau
contienne une certaine quantité de
sels minéraux pour qu'elle puisse être
vendue sous la dénomination d'«Eau
minérale». Cette disposition, qui date
de plus de trente ans, est aujourd'hui
dépassée et surtout , elle ne corres-
pond pas à la norme européenne.

A l'avenir, une telle eau sera définie
en fonction de son état naturel, de son
origine géologique et de sa pureté.
Elle continuera aussi à faire l'objet
d'une surveillance spéciale.

INDICATIONS MÉDICALES
Cette modification de l'ordonnance

sur les denrées alimentaires s'explique

également par un changement des ha-
bitudes de consommation: la richesse
en sels minéraux n'est plus aujour-
d'hui le premier critère de qualité
d'une eau minérale. Certaines person-
nes, notamment celles qui souffrent de
calculs rénaux, sont au contraire obli-
gées de boire de l'eau faiblement mi-
néralisée.

Les producteurs d'eau minérale ne
pourront plus mentionner des indica-
tions médicales sur leurs étiquettes.
Inversement, l'autorité n'exigera plus
des distributeurs d'eau faiblement mi-
néralisée qu'ils prouvent que leur eau
a une action physiologique particuliè-
re par rapport à l'eau du robinet. Cette
disposition aurait privilégié des mar-

ques bien établies comme Henniez ou
Elm, qui n'ont jamais dû fournir cette
preuve, par rapport aux sources nou-
velles. Le degré de minéralisation de-
vra figurer sur l'étiquette. Lés eaux
contenant moins de 500 milligrammes
de sels minéraux par litre devront por-
ter la mention «faiblement minérali-
sée» et celles dont la teneur ne dépas-
se pas 50 mg seront désignées par
«très faiblement minéralisée».

JUS, CIDRE ET VINAIGRE
Le Conseil fédéral a encore apporté

diverses modifications mineures à l'or-
donnance sur \es denrées alimentaires.
Les jus de légumes y figureront doré-
navant. Les dispositions sur le cidre
(elles ont plus de 40 ans) ont été re-
mises à jour.

A propos du vinaigre, l'ordonnance
fera une distinction plus nette entre le
vinaigre de fermentation (vin, fruits) et
l'«acide acétique comestible» (d'origi-
ne chimique). W. F.

Les travaux d'entretien de la Grande Cariçaie, au sud du lac de Neuchâtel, permettront de transformer les
roseaux envahissants en balles de paille. Et les vignerons en sont les premiers bénéficiaires, puisque le
paillage de la vigne constitue une excellente protection du sol contre l'érosion. Hier, à l'appel de leur
fédération, les vignerons sont venus nombreux assister à une démonstration, à Cortaillod. Lire en page 3.

(Avipress P. Treuthardt)

Roseaux pour la vigne



Un homme vaut une femme
G. Faure, une vie d'écriture

«Pour les problèmes essentiels de la vie, il n'y
a pas tant de différence entre hommes et
femmes. Sur la solitude, la recherche de soi,
la vieillesse, la mort, hommes et femmes sont
sur la même ligne.» Pas un seul os à ronger
pour une récupération féministe chez Ga-
brielle Faure.

• GABRIELLE Faure, de nom-
breuses pièces radiophoniques, un
recueil de nouvelles, un faux ro-
man - de son propre aveu - qui
est en fait une composition de
nouvelles, un retour aux sources,
et un triple monologue intérieur à
paraître: pour une vingtaine de fi-
dèles de l'Association des écrivains
neuchàtelois et jurassiens, de la
Société du livre contemporain et
avec l'appui de la bibliothèque pu-
blique et universitaire, la femme de
lettres romande interviewée par
Anne-Lise Grobéty évoquait, lundi
soir à Neuchâtel, les passages clés
de sa carrière créatrice.

Carrière bien remplie: née d'une
grande famille jurassienne, la jeune
fille fait ses études à Berne, puis
mène de front enseignement se-
condaire et universitaire et respon-
sabilité familiale, tout en écrivant
de-ci de-là des bribes de récits et
de souvenirs en plus de ses travaux
critiques. Spécialiste de la littératu-
re romande et alémanique au Ser-
vice de presse suisse, à l'occasion
critique dramatique, elle ne trouve
que relativement tard l'occasion, et
le temps, de publier sa propre pro-
duction.

ŒUVRE TRAVERSÉE
DE SOLITAIRES

Elle se fait connaître d'abord par
des pièces radiophoniques, genre
tenu pour mineur en Suisse ro-
mande, mais qui a toute son impor-
tance en terre d'expression germa-
nique. Son premier recueil de nou-
velles, « Evora », paru en 1979, ou-
tre des récits originaux, compte
quelques adaptations de ces piè-
ces, inspirées par le désir d'écrire
pour le théâtre. Pourquoi le théâ-
tre? Parce que Gabrielle Faure est
hantée par la difficulté du dialo-
gue, du partage vrai.

Un partage vrai rarement atteint:
son œuvre est traversée de person-
nages solitaires. Dans «L'excava-
tion », le narrateur dialogue d'abord
avec son chien, puis construit son
récit par cascade de situations lar-
gement imaginaires, dressant tout
un monde issu de lui-même pen-
dant que s'écroule pans à pans la
maison qui aurait habité ses créa-

tions. Dans «La Source des sa-
bles», l'écrivain explicite davanta-
ge encore cette solitude : au trois
niveaux «j' imagine», «il parait »,
«je me souviens», l'auteur, même
préoccupé de la vie des autres,
pourtant ses parents, est seul.

DAVANTAGE UNE
QUESTION DE GÉNÉRATION

Dernier livre issu du constant
chantier de la pensée de Gabrielle
Faure: «La nuit d'Autun», à paraî-
tre en avril prochain, promet l'édi-
teur. A propos d'un linteau roman
de la cathédrale bourguignonne
représentant Eve dérobant la pom-
me, l'écrivain s'interroge sur la
double création de la femme men-
tionnée par la Genèse : la première
fois, la femme y est l'égale de
l'homme («Il les fit homme et fem-
me»), et c'est la Lilith de la tradi-
tion juive qui s'en va son propre
chemin. La seconde fois, la femme
procède de l'homme, n'existe pas
en dehors de lui, et c'est Eve.

En trois monologues, Gabrielle
Faure explore la transposition mo-
derne de cette problématique: trois
anciens condisciples retrouvent
leur passé à la lumière de leur pré-
sent, et considèrent les chemins de
leur vie. Femme libre, femme ma-
riée, pour quelle réalisation, avec
ou sans l'homme?

Pour Gabrielle Faure, qui nie
toute connotation sexiste à son
exercice littéraire, qui ignore avec
détermination les incitations d'An-
ne-Lise Grobéty à s'engager dans
l'exploration psychologique de son
usage du pseudonyme, ce thème
affirme bien moins l'actualité de la
question féminine qu'il ne décrit
une sensibilité particulière à une
époque et à un esprit. Peu importe,
pour elle, que de ces trois cons-
ciences mises en scène, l'une soit
masculine et deux autres fémini-
nes, avec interrelations particuliè-
res. Mais est-ce que les généra-
tions actuelles peuvent encore
comprendre cette manière de res-
sentir et de s'interroger ? N'est-ce
pas là que réside la différence ma-
jeure, la coupure du monde?

Ch. G.

Une oreille fine
qui coûte 75 francs

Tribunal
de police
de Boudry

Un mot figurant dans le dictionnaire, mais lâché à
portée d'oreille d'un policier qui ne l'a guère ap-
précié, ainsi que les traces d'une soirée particuliè-
rement arrosée ont occupé, hier, le tribunal de
police de Boudry.

Pour un agent de police, avoir I oreil-
le fine est évidemment une qualité ;
mais afficher une susceptibilité à fleur
de peau est plutôt un vilain défaut. Du
moins, c'est ce que pense A.-L. A.,
prévenu d'injure, et qui comparaissait
hier devant le tribunal de police de
Boudry, présidé par M. F. Buschini.

Les faits se sont passés le 28 no-
vembre. Avisant sa belle-soeur, qui
avait stationné sa voiture de manière
répréhensible, A.-L. A. lui lança: « Fais
attention ! Il y a cet espèce de connard
qui t'attend...» De fait, à une trentaine
de mètres se tenait un agent de police,

qui attendait l'automobiliste pour lui
dresser contravention. Doté d'une
ouïe très fine, le policier a entendu le
terme déplaisant: son amour-propre
n'a fait qu'un tour, il déposa plainte, et
il s'est juré qu'il ne la retirerait pas.

RIRE JAUNE

Dans le cas particulier, on peut
s'étonner que le ministère public n'ait
pas visé la diffamation. Par chance
pour l'accusé, il n'a retenu que l'injure
et proposait une amende de 100
francs.

A.-L. A., est étonné de se retrouver
au banc d'infamie et de déranger tout
un tribunal pour avoir prononcé un
mot qui figure dans le « Petit Larou-
se» ! Il assure néanmoins s'amuser fol-
lement de sa mésaventure. Mais son
rire paraît jaune, peut-être, parce que
son amour-propre est également frois-
sé, par la présence d'une classe d'éco-
liers aux débats.

Certes, constate le juge, on peut er-
goter sur la sensibilité nerveuse de
l'agent de police. Il n'en reste pas
moins que son droit de déposer plain-
te est indéniable. Le mot «connard»
constitue bien une injure au sens du
Code pénal, pour ces motifs, le tribu-
nal condamne A.-L. A. à une amende
de 30 fr et 45 fr de frais.

ALCOOL RÉSIDUEL

Le 15 décembre, alors qu'il circulait
rue des Courtils, à Cortaillod, un auto-
mobiliste, N. B., a éraflé le coin du
temple, puis a percuté un peu plus
loin, une voiture normalement station-
née. Il était près de 12 h 30 et le con-
ducteur n'avait consommé aucune
boisson alcoolisée pendant la premiè-
re partie de la journée. Néanmoins,
une prise de sang, effectuée après
14 h., accusa une teneur en alcool de
2,21 pour mille.

En fait, l'accusé avait participé le 14
décembre à une soirée de société par-
ticulièrement arrosée. A son réveil, il se
sentait apte à conduire et ignorait que
l'alcool résiduel contenu dans son
sang dépassait encore largement le
taux fatidique de 0,8 pour mille. Pour
cela, N. B. écopè de 14 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans, de 120 fr d'amende et de 300 fr
de frais.

' M. B.

Professions médicales encombrées

Les études de médecine nécessitent
une impérative vocation pour un chemin
difficile, vers un avenir hypothétique, tel-
le est la conclusion de conférence uni-
versitaire suisse qui vient de publier une
information destinée aux bacheliers.

La saturation actuelle des professions
médicales est à un point critique, au
point que l'on parle de plus en plus de
numerus clausus à l'entrée à l'université.
La brochure publiée par la Conférence
universitaire suisse indique par ailleurs
que sur le marché du travail, les diplômés
en lettres rencontrent des difficultés en-
core plus grandes. Dans presque toutes
les disciplines, seuls les plus qualifiés et
les plus motivés peuvent envisager l'ave-
nir avec confiance. Ce problème touche
d'ailleurs toute la jeunesse. S'il est.parti-
culièrement aigu pour les professions
médicales, c'est que les études y sont
plus longues et nécessitent une part im-
portante d'activité pratique en clinique.
Des étudiants trop nombreux n'auront
pas la possibilité d'avoir des contacts
suffisants avec les patients.

REVENU RÉDUIT

Au terme de ses six années d'études, le
jeune médecin se doit d'obéir à l'usage
de tous les pays et d'accomplir une for-
mation complémentaire comme méde-
cin-assistant dans un hôpital. Or, les pla-

ces d'assistants sont inférieures au nom-
bre des diplômés. Qu'on le veuille ou
non, il s'agit-là en fait d'un numerus
clausus.

Une conférence nationale pour réduire
les coûts de la santé a été instituée en
1982. Il apparaît aujourd'hui déjà que le
revenu des médecins a déjà été quelque
peu réduit.

Les bacheliers qui veulent étudier la
médecine doivent y être incités davanta-
ge par l'idéalisme que par l'espoir d'un
revenu et d'un prestige social élevé.

LA.

Le hautbois selon
Thierry Jéquier

Musée d'art et d'histoire

0 IL y avait foule dimanche
soir, au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, pour le concert que
donnait l 'ensemble «Ad musicam»
qui avait invité Thierry Jéquier.
hautboïste. Ce jeune et talentueux
musicien possède une technique
élégante, une sonorité ronde et
bien assise, un sens exact du phra-
sé et de la construction. Le haut-
bois, que l'on rencontre rarement
en soliste, est un instrument au
charme très particulier, mais sans
doute trop marqué pour pouvoir se
diversifier, d'où le répertoire relati-
vement restreint qui lui est consa-
cré.

Mis à part le quatuor de Jean
Françaix, le programme était entiè-
rement composé de musiques du
XVI Ile siècle, avec Jean-Chrétien
Bach, Mozart. Pleyel et Sùssmayr.

Disons tout de suite que c 'est
l'admirable «Quatuor avec haut-
bois KV370» qui nous a le plus
séduits par la variété et la subtilité
de son inspiration, alors que le
«Quintette Op. 11 No 6», de J
C. Bach, parle un ton au-dessous.

Quant à la musique de Pleyel,
elle est de celles qu 'on peut écou-
ter d'une oreille distraite même si.
ici ou là, jaillit une trouvaille ryth -

mique ou mélodique. Avec le
«Quatuor avec cor anglais» de
Jean Françaix, c 'est une autre fa-
cette du talent de Thierry Jéquier
qu 'on découvrait. Il joue avec une
rare finesse de cet instrument
somptueux et la musique de l 'au-
teur français s 'en est trouvée illu -
minée.

C'était sans doute là la partition-
clef de ce concert. Vive et enjouée,
bourrée d'astucieuses combinai-
sons rythmiques et de contours
mélodiques captivants, cette œu-
vre s 'exprime souvent sur le mode
de l 'ironie, sans pour autant délais-
ser la part de l 'émotion. Seul le
dernier mouvement semble
s 'alourdir et perdre un peu son
souffle.

Il fallait malheureusement revenir
sur terre avec l'ouvrage de Sùss-
mayr, travail d'un élève studieux
mais peu doué.

En revanche, on ne pourra que
se féliciter des interprétations sub-
tiles de l'Ensemble «Ad musicam»,
formé pour l 'occasion d'Elisabeth
Grimm, violon, Christine Sôrensen,
alto, Charles Aeschlimann. flûte et
François Hotz, violoncelle.

J.-Ph. B.

Un don bienvenu pour
le film des Vignolants

QUAND L'ARGENT CHANGE DE MAIN.- Fixer les derniers gestes et
outils d'un travail ancestral. (Avipress - P. Treuthardt)

Conduite par leur gouverneur,
M. Chevalley de Saint-Aubin, la
Compagnie des Vignolants vient de
recevoir de la main de M. Francis
Lûthy, de la SBS, un chèque de
5000 f r .  destiné à contribuer au fi-
nancement de son nouveau film.

Un patrimoine régional , cela se
protège et la Compagnie des Vigno-
lants s'y emploie. Les travaux de la
vigne ont subi des modifications ra-
dicales depuis 30 ou 40 ans. Un pre-
mier fi lm de 90 minutes a été tourné
pour f ixer, avant qu 'ils ne dispa-
raissent, les derniers gestes et outils
du travail ancestral du vigneron.
Cette œuvre, réalisée par le cinéaste
Jean-Luc Brûtsch, s 'adresse tout
d'abord aux spécialistes du fait de
sa valeur ethnographique. Pour en
faire profiter également le grand
public, il était nécessaire d'en tirer

une version plus courte. Ce sera cho-
se faite à la f in  du mois de mai.

La qualité des images était acqui-
se dans la version originale, mais le
nouveau film a nécessité une adap-
tation importante au niveau du dia-
logue et de l 'accompagnement musi-
cal.

La somme remise provi ent de la
Fondation du centenaire de la ban-
que, destinée entre autres au soutien
des initiatives culturelles locales.
Elle contribue cette fois à l'élabora-
tion d'un fi lm qui servira à mieux

r faire connaître le vignoble neuchà-
telois et ceux qui en vivent.

Cette agréable cérémonie s'est dé-
roulée en présence de M. Rémy Alle-
mann, conseiller communal.

L.A.

Consécration à la Collégiale
# DIMANCHE, lors d'un culte à

la Collégiale de Neuchâtel. l'église
réformée accueillera deux nou-
veaux serviteurs : Mme Marie-
Louise Munger (Travers) recevra la
consécration diaconale, et le pro-
fesseur Martin Rose sera agrégé au
corps pastoral neuchàtelois. Offi-
cieront les pasteurs M. de Mont-
mollin et I. Karakash, président et
membre du Conseil synodal, ainsi
que M. Gérard Pasche, diacre (Co-
lombier).

Mme Munger a grandi à La Sa-
gne. Couturière, puis ouvrière en
reliure, et aide-infirmière, elle a dé-
cidé, après un stage biblique au
Danemark, de commencer une for-
mation diaconale et de compléter
sa formation théologique à Neu-
châtel Elle étudia aussi le chant au
conservatoire, fut monitrice de co-

lonies de vacances, puis animatrice
d'un groupe de musique gospel.
Mère de famille, elle a entrepris un
stage de trois ans à la paroisse de
Travers.

Professeur d'Ancien testament à
la faculté de théologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel depuis 1984, le
pasteur Rose est né en 1947 à
Wuppertal (RFA). Après avoir me-
né à chef des études de théologie à
l'université de sa ville natale, il fut
assistant à l'université de Zurich.
Consacré au ministère pastoral
dans l'Eglise réformée zuricoise, il
exerça son ministère pendant qua-
tre ans dans une paroisse rurale du
canton avant de répondre à l'appel
de la faculté de théologie de Neu-
châtel.

Devoirs d'hospitalité
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Au jour le jour

// est difficile d'avoir une autre allure, une autre couleur de peau
actuellement en Suisse au point que non seulement l'office central suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR), mais également l'office du tourisme, les
hôteliers et les restaurateurs s 'en sont inquiétés.

Des touristes noirs d'origine américaine se font maltraiter parce qu 'ils
sont considérés comme des requérants d'asile zaïrois, des hommes d'affai-
res orientaux subissent des affronts parce qu 'on pense qu 'ils sont des
réfugiés turcs. Il est temps de reprendre conscience des devoirs d'hospita-
lité. Les deux offices se sont associés pour inciter la population à plus de
compréhension et de sympathie à l 'égard des étrangers et des exilés.

Pour le cinquantenaire de l 'OSAR, une nappe sera vendue en faveur des
réfugiés. Elle porte un dessin symbolique représentant quatre mains
entrelacées. Pour l'accompagner, dès sets de table et des serviettes en
papier seront décorés avec l'aide des jeunes. Un concours de dessins
réservé aux enfants et adolescents a été lancé jusqu 'au 7 mars. Les prix,
de beaux voyages, seront distribués aux meilleurs travaux. Les projets
doivent être exécutés en couleur sur un format de 42 * 30 pour les sets
et 30 x 30 pour les serviettes blanches. Ils doivent être expédiés à la
rédaction de «Sonntag», concours de dessin, 4600 Olten. Ne pas oublier
de noter le nom, l'adresse, l 'âge. Une classe peut participer collective-
ment.

Bienvenue et hospitalité: des mots anciens qu 'il s 'agit de revernir.
NEMO

y \
Nous

URGENT ! crch°ns
MONIEUR COPISTE
pour 3 à 4 semaines
Tél. (038) 24 31 31 438497.7e

N . y

Etre sportif de pointe en Suisse

SOIRÉE DÉBAT
avec la participation de

MM. Jacques CORNU
Jean-Pierre EGGER
Karl ENGEL
Claude MEISTERHANS
sous la présidence de
M8 Freddy RUMO

JEUDI 13 FÉVRIER à 20 h 15
au Cercle National 438272-76

JEUD113 FEVRIER
Salle du Pommier: 20 h 30, Philippe

Cohen dans son spectacle «Le Cid».
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 12h; 14h à
17 h.

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

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

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

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

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 universi-
taire : Anciennes cartes neuchàteloi-
ses. 1672-1845.

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

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 3 hommes

et un couffin. 12 ans. 4e semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30. Chorus Line.

12 ans. 4' semaine. 17 h 45, Rusti
James. 16 ans. (V.O. sous-titrée).

Palace : 14 h 30. 16 h 30, L'effrontée.
12 ans. 4" semaine. 20 h, 22 h, La
garce. 18 ans.

Arcades : 15 h, 18 h 45, 21 h. Harem.
16 ans.

Rex : 15 h, 18 h 30. 20 h 30, Rocky IV.
12 ans. 3" semaine.

Studio: 14 h 30. 20 h, 22 h. Le caviar
rouge. 16 ans. 18 h 15, La petite
bande. 12 ans.

CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Snob's-rockset.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coo-
pérative, Seyon 14. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) 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.
BOUDRY

Bibliothèque communale: jeudi 16 h
à 19 h

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Joselyne Gelot. peintu-

res - Serge Brignoni, peintures, gra-
vures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, œuvres ré-

centes (jeudi soir également).
SAINT-BLAISE
Galerie Bakya : Jules Gerster, peintre-

pastelliste.

Carnet du jour

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

Bar Dancing Le National
BOUDRY

DANSE RETRO
tous les jeudis-vendredis

samedis et dimanches soir.
438136 76

Vendredi 14 février 1986

Restaurant
Bagatelle

SOIREE MOULES
// est prudent de réserver

Tél. 25 82 52 437827.76

ENTRE CORCELLES
ET MONTMOLLIN

Conducteur blessé
Mardi, vers 21 h 50, une voiture

conduite par M. Giuseppe Fran-
giosa, de Neuchâtel, circulait sur
la route de Corcelles à Montmol-
lin. Au lieu dit Les Pieuses, à la
sortie d'une courbe à droite, il
perdit la maîtrise de son véhicule
qui termina sa course en heurtant
un arbre à gauche de la chaussée.
Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'hôpita l des Cadolles à
Neuchâtel au moyen d'une ambu-
lance. Il souffre de contusions
multiples.



Paillage grâce aux marais
Ecologistes au service des vignerons

DÉROULEMENT D'UNE BALLE. - Chacune représente un tapis de près de 50 mètres.
(Avipress-P. Treuthardt)

Pour I érosion, les vignerons peuvent désormais
compter sur le roseau. Hier à Cortaillod, ils ont
assisté à une démonstration de paillage au moyen
de balles cylindriques de paille de marais.

Les protecteurs de la nature de Pro
natura helvetica se sont transformés
en marchands de paille. Mais qu'on
se rassure, c'est pour la bonne cause.
Hier à Cortaillod, en collaboration
avec le groupe d'études viticoles de
la fédération neuchâteloise des vi-
gnerons, ils ont procédé à une dé-
monstration de paillage dans une vi-

gne. Cela au moyen de balles cylin-
driques de paille de marais.

Jusqu'ici, la plupart des vignerons
utilisaient principalement la paille de
colza pour cette opération, qui per-
met de réduire l'érosion due aux pré-
cipitations et au ruissellement. Par ce
système, l'évaporation de l'eau est ré-
duite de 50 à 80%. De plus, l'apport
de matière organique et l'effet de pro-
tection contribuent à la préservation
de la fertilité du sol.

MANIABLE ET GRATUITE

Le fauchage, l'hiver dernier, de 93
hectares de marais de la Grande Ca-
riçaie, entre Yverdon et Cudrefin, a
permis de récolter quelque 1000 ton-
nes de paille. Plutôt que de laisser
pourrir cette matière organique sur
place, certains ont pensé pouvoir
i'utiliser judicieusement. Après le
fauchage, la paille de marais est mise
en balles cylindriques de 1 m 60 de
diamètre, pour une largeur de 1 m 20.
D'un poids de 160 à 200 kilos, elles
peuvent être facilement maniées par
deux hommes. Chaque balle repré-

sente un tapis de près de 50 mètres.
Ce matériau est exempt de matières
chimiques - on le dit biologique - et
ne contient pas de mauvaises herbes.

A entendre les vignerons présents à
la démonstration, le système est tout
à fait valable. Maniabilité, facilité
d'étendage et prix - chargée sur pla-
ce, la paille est gratuite - sont des
éléments qui ne devraient pas les
laisser indifférents. Plusieurs d'entre
eux, dans la région, en ont d'ailleurs
déjà fait l'expérience, à entière satis-
faction.

H.V.

CORTAILLOD

Nouveau pasteur
(c) Le conseil de paroisse de Cor-

taillod a choisi le pasteur qui devait
succéder dès cet automne à M. Jorge
Méndez, nommé à Noiraigue-Travers.
Il s'agit de M. Pierre Tripet, actuelle-
ment à Fontaines-Valangin-Boudevil-
liers et qui a accepté d'exercer son
ministère à Cortaillod. M. Tripet doit
encore être élu par l'assemblée parois-
siale qui se réunira le 20 mars.

Deux ans de rink-hockey à Monruz
De la lame aux roulettes avant la IM5

L ancienne patinoi-
re de Monruz, désaffec-
tée, servira pendant
deux ans de piste de
rink-hockey avant !
d'être vouée au chan-
tier de la N5.

Rink-hockey: tout le monde en a
déj à entendu parler, peu de gens en
connaissent les règles et quelques
Neuchàtelois seulement savent qu'il
existe un club pratiquant ce sport dans
le canton. Et pourtant, le rink-hockey
est en plein essor. Le championnat de
Suisse de la discipline, se déroulant
sur deux ligues A et B, va devoir ouvrir
une 1ère ligue pour inclure tous les
nouveaux clubs qui naissent ici et là.

Le Neuchâtel-sport rink-hockey a
été fondé en 1984. Il évolue en ligue B
mais connaît de grosse difficultés. En
effet, disposant jusqu'à la fin de l'an-
née passée d'une piste au centre spor-
tif de Colombier, il s'est brusquement
trouvé sans terrain de jeu à la suite de
la vente de certains courts à une entre-
prise de la région. Une solution provi-
soire est alors apparue.

Vouée prochainement au chantier
de la N5, la patinoire de Monruz serait
testée désaffectée jusqu'à cette
échéance. Les dirigeants du club ont
donc pris contact avec la Ville qui a
accepté de prêter le terrain pour une
période de deux ans. Le club a déjà
commencé l'aménagement de la piste
en dégageant le fond en béton de sa
couche de tuyaux et de sable.

HUIT MILLE FRANCS
DU SPORT-TOTO

Malheureusement , ce fond est trop
"régulier pour pouvoir l'utiliser tel
Quel. Une autre dalle sera coulée afin

L'ANCIENNE PATINOIRE AUJOURD'HUI.- Les hockeyeurs à roulettes ont déjà commencé à dégager la
couche de sable. (Avipress-P. Treuthardt)

d'obtenir une surface aussi lisse que
possible. Les dimensions de la piste
vont également être réduites, le rink-
hockey se jouant sur une surface de
20 m. sur 40. Le club espère aussi
pouvoir mettre sa piste à disposition
du public, mais il lui faudra encore
obtenir une autorisation de la Ville à ce
sujet. ¦

Les membres du club sont très re-
connaissants aux autorités d'avoir ac-
cepté de prêter le terrain de l'ancienne
patinoire. Sans ce geste, le manque de
piste aurait entraîné la mort du club.
Deux ans de sursis, cela peut être suf-
fisant pour sensibiliser la population et
les autorités à ce sport. Une campagne
de recherche de fonds a déjà été lan-
cée. La commission du Sport-toto,
grâce à M. Jean Cavadini, a remis

8000 fr. au club. Des briquets et des
stylos vont être vendus pour faire
quelques petits bénéfices. Des person-
nalités ont été sollicitées. Bref, les
membres du club - ils sont une qua-
rantaine - et leur nouveau président,
M. Daniel Meylan, se démènent pour
la survie du rink-hockey à Neuchâtel.

AT.

Moins brutal
que sur glace

¦.'. UU'.-H

Le rink-hockey se pratique en patin à roulettes. Les équipes sont
formées de quatre joueurs et un gardien. Les matches se disputent sur
deux périodes de 25 minutes pendant lesquelles les joueurs se relaient,
comme au hockey sur glace. Une balle de liège - de. la grosseur d'une
balle de tennis - revêtue d'une matière synthétique très dure, est propul-
sée par une canne, semblable à celle utilisée pour le hockey sur terre, mais
moins arrondie. Le rink-hockey est un sport rapide, moins brutal que le
hockey sur glace, également moins entrecoupé d'arrêts de jeu.

Le rink-hockey participera en démonstration aux prochains jeux olym-
piques. Il y gagnera certainement son billet d'entrée pour les olympiades
suivantes.

Entraînées par un Portugais, les deux équipes neuchàteloises, junior et
senior, ont gagné la coupe du fair-play en championnat de Suisse l'an
dernier. Cette coupe, la Ville de Neuchâtel la mérite également pour deux
ans. Espérons qu'elle cherchera à la garder plus longtemps, pour le plaisir
de tous les adeptes de ce sport. (T.)

560 élèves de
Cescole à ski

Pour les élèves de Cescole, 9
camps se dérouleront la semaine
prochaine. Les amateurs de ski de
fond seront à Mauborget avec M.
J.-F. Kùnzi. Les camps de ski alpin
pour les élèves de 1ère et 2me an-
née ont lieu à la Sage (M. C. Meiste-
rhans), à Torgon (M. Antille), à
Chandolin (M. Wùtrich) et à Verco-
rin (M. M. Grandjean). Quatre
camps destinés aux élèves de 3me et
4me année ont lieu à Veysonnaz (M.
J.-A.Furrer), aux Collons (M. J.-
B.Haller), à Zinal Navizence (M. M.
Adamini) et à Zinal auberges (M.

P.-A.Veuve). La participation aux
camps de ski est facultative, mais,
fait réjouissant, près des 3/4 des
élèves y participent. La direction ac-
corde les réduction aux familles qui
en font la demande et grâce à un
subvention intercommunale de
45000.-fr , les camps peuvent être
maintenus malgré le renchérisse-
ment du coût de la vie. Aucun pro-
blème de matériel ; grâce au stock de
bâtons et de skis que possède Ces-
cole, chaque élève peut être équipé,
pour la piste comme pour le fond.

Suisses à l'OIMU
Ce qu'en pensent nos lecteurs
Nous avons donc décide de donner la parole a nos lecteurs

souhaitant s'exprimer sur le projet d'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Une page historique 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
peuvent 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.

Question de sous
«Nous, vous, qui allons voter,

décision grave ; avez-vous pensé à
combien de francs vous, moi, la
Suisse va payer pour entrer- à
l'ONU? Quel gaspillage dans ce
«machin» plein de dettes ! Et que
les Etats-Unis vont quitter, suivis
par d'autres ? Nous, Suisses, y se-
rions pour ne rien faire et dire.

Alors, non ! Restons un pays
d'entraide.

Marie HUGUENIN,
Neuchâtel»

Un témoignage
«Voici le commentaire d'un

Suisse ayant oeuvré durant 28 ans
dans les milieux onusiens, princi-
palement au Proche-Orient, en
Amérique centrale et en Europe.

L'adhésion de la Suisse aux Na-
tions unies diminuerait, voire para-
lyserait gravement son rôle haute-
ment humanitaire et mondialement
apprécié. Aucun des Etats mem-
bres n'a jamais déposé un projet,
sous quelque forme que ce soit ,
demandant l'entrée de la Suisse à
l'ONU. Et pour cause. On sait fort
bien â New York, où les déléga-
tions sont toujours présentes pour
parler et toujours absentes pour
agir, que le peuple helvétique, plus
que beaucoup d'autres, coopère et
sans ONU en faveur de tous les cas
graves d'atteintes à l'humanité.

La place de la Confédération
helvétique n'est pas admissible aux
côtés de représentants de pays
membres coupables de non-res-
pect de la charte ou de résolutions

onusiennes (guerres, massacres,
invasions) et qui siègent au
Conseil de sécurité et en assem-
blée générale en dépit de leur cul-
pabilité.

Si la Suisse veut continuer d'être
efficace, sur le plan humanitaire en
premier lieu - et c'est cela son
devoir sacré -,; elle doit agir diffé-
remment. L'alternative est claire.

Raymond COURVOISIER,
Fuengirola, Espagne»

Constat d'échecs
«Il me semble que beaucoup de

discours ont été faits, beaucoup de
traités et conventions ont été si-
gnés mais non tenus et que l'ONU
n'a pas réussi beaucoup de choses
(droits de l'homme ignorés, Iran-
Irak, Palestine-Jordanie, Ethiopie,
Soudan, Afrique du Sud, Angola,
etc..)

Avons-nous réellement besoin
de nous mettre au niveau de beau-
coup de républiques africaines en-
core tribales et qui ne sont pas des
vraies démocraties, mais un assem-
blage de tribus qui luttent entre
elles pour le pouvoir? Lorsqu'un
bateau fait eau de toutes parts, on
se garde bien d'y monter; on aide
les naufragés depuis l'extérieur, ce
que nous faisons déjà par nos bons
offices.

Il me semble inutile et dangereux
de risquer notre neutralité unique-
ment pour faire des discours à la
tribune de cette organisation.

Paul-André GRISEL,
Fleurier»

La vie de château
puis la prison

Tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

Rouler une compagnie d'assurances par télé-
phone ça peut payer ! A condition de ne pas
retourner chez sa victime, ou plus précisément
dans le pays oùl'on est recherché. Un ressortis-
sant français, amateur de bons hôtels, aura
treize mois pour s'en convaincre.

En 1983, alors qu'il purge une
peine de cinq ans dans une prison
nantaise, P.O apprend qu'un co-
détenu avait participé à un vol , le 3
septembre 1980, portant sur quel-
que 80 kg d'or au détriment de la
fabrique Rolex de Genève. Un vol
dont le butin n'a toujours pas été
récupéré. Libéré, le prévenu vient
en Suisse où, une première fois, il
séjourne durant trois jours au Noga
Hilton de Genève avant de prendre
la clef des champs sans demander
son reste.

Voyageant , travaillant de temps à
autre au noir, P.O. se retouve au
début févrie r 1985 dans un grand
hôtel de Bruxelles. Là lui vient
l'idée de téléphoner à Rolex pour
proposer une «affaire». Chez Rolex
on le renvoie à La Neuchâteloise ,
qui assurait l'entreprise. P.O. con-
clut alors une sorte de marché:
pour 10.000 fr. il donne des indica-
tions - de pure fiction - portant sur
la remise imminente de l'or à l'hôtel
Nova Park à Paris. Un représentant
de la compagnie neuchâteloise lui
remet alors l'argent , à Bruxelles.
Des détectives sont aussi envoyés
à Paris pour surveiller le Nova Park,
où P.O. a pris le soin de faire des
réservations au nom de deux mem-
bres du «milieu nantais», noms fac-
tices selon le prévenu. Les 10.000
fr. dans sa poche, P.O., qui aurait
dû recevoir le solde de la récom-
pense, soit 10% de la valeur totale
de la marchandise (3 millions), lors
de la récupération de celle-ci ,
prend le premier avion qui l'emmè-
ne en Espagne.

L'argent ainsi «gagné» est rapi-

dement dépensé. On ne sait exac-
tement pourquoi, P.O. revient en
juillet en Suisse où il commence
une «vie de palace». Séjournant au
Montreux-Palace , il s'en va en lais-
sant une ardoise de 3.700 francs.
Rebelote dans un grand hôtel d'In-
terlaken (3.300 fr.). A Lugano en-
fin, il paie sa chambre... mais se fait
arrêter.

Mais pourquoi être revenu en
Suisse ? Par lassitude de devoir
toujours fuir , d'hôtel en hôtel, de
pays en pays ? Le prévenu, qui n'a
que 35 ans, connaît en tout cas
parfaitement le système des grands
hôtels. Dans ceux-ci en effet , une
certaine confiance est de mise, les
divers frais ne se payant pas comp-
tant. Ce qui a fait dire au mandatai-
re de P.O.:

- Mon client n'avait pas les
moyens d'aller dans les petits hô-
tels, c'est pourquoi il allait dans les
palaces...

Certains éléments du passé de
P.O. n'ont pu être éclaircis lors de
l'audience d'hier. Ainsi , celui-ci a
déclaré à un moment de l'instruc-
tion que sa vie était en danger.
Question d'argent? En tout cas, à
la question de savoir où se trouve
actuellement l'or volé, P.O. a ré-
pondu :

- Je ne «peux» pas répondre à
cette question.

Une réponse qui laisse sous-en-
tendre qu'il en sait sans doute
beaucoup plus. Autre point trou-
blant: la facilité assez étonnante
avec laquelle le prévenu s'est fait
remettre 10.000 francs. Il n'existe
par ailleurs aucune quittance ou

document n'attestant la remise de
cette « récompense». La compa-
gnie d'assurances qui s'est enga-
gée dans la transaction a pris un
risque financier , mais la perspecti-
ve de retrouver le magot a sans
doute prévalu dans la décision et la
manière dont s'est déroulée l'opé-
ration.

PAS D'ESPOIR DE SURSIS

Toujours est-il qu'aux yeux de la
justice l'escroquerie ne pouvait fai-
re de doute. Un doute pouvait
néanmoins subsister quant aux
trois infractions dont furent victi-
mes de grands hôtels. Pour le mi-
nistère public , les préjudices com-
mis aux dépens des hôtels (8.600
fr. en tout) relèvent manifestement
de l'escroquerie. La preuve : P.O.,
qui se savait insolvables rempli
des fiches d'entrée où figurait soit
un faux nom, soit une fausse
adresse ou encore une fausse pro-
fession. En cela , il a induit volontai-
rement en erreur les hôteliers, ce
qui ne peut être assimilé à de la
filouterie d'auberge comme l'a
suggéré le mandataire de P.O.

Dans ces conditions, le prévenu,
qui a, purgé plus de trois mois dans
les cinq dernières années, ne pou-
vait espérer le sursis. Il a ainsi été
condamné à treize mois d'empri-
sonnement ferme, moins six mois
de préventive, à 500 fr. d'amende
et à 4.400 fr. de frais. En outre, une
interdiction de cinq ans du territoi-
re helvétique lui a été signifiée.

P.B.

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel était composé de: M. Jac-
ques A. Guy, président; MM. Ro-
bert Coste et Jean-Daniel Ribaux ,
jurés ; Mme M. Steininger, greffiè-
re. Le ministère public était repré-
senté par M. D. Blaser, substitut du
procureur général.



FONTAINEMELON

(c) C'est au cercle l'Union que les dé-
légués radicaux du Val-de-Ruz ont tenu
leur assemblée annuelle, présidée par
M. Claude Martignier. Ils ont pris con-
naissance des différents rapports d'acti-
vité du parti. Le comité actuel a été réélu
par acclamnation. L'assemblée a été sui-
vie d'une conférence de M. Maurice
Evrard, conservateur du Musée du Châ-
teau de Valangin, sur quelques aspects
de la Révolution de 1848 à la lecture de
documents d'époque.

Assemblée de district
des radicaux

Réception des ordres : jusqu'à 22 h .00

Nul ne peut croire en l'avenir
s'il ne croit pas au présent.

Marianne Haldenwang-Soguel, à
La Brévine;

Véronique et Bernard Koymans-
Haldenwang et Gérard , à Carouge ;

Philippe Haldenwang, à Genève;
Lili Haldenwang, à Neuchâtel , ses

enfants et petits-enfants ;
Françoise  et Carlo Robert-

G r a n d p i e r r e - H a l d e n w a n g ,  à
Cortaillod , leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Fernand
Soguel , à Hauterive;

François et Dorette Soguel, à
Genève;

Pierre et Denise Soguel et
Dominique, à Genève ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de vous faire part
du décès de

Yves HALDENWANG
leur très cher époux, père, beau-
père , grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, beau-fils , parent et ami ,
enlevé à leur affection, dans sa
67me année, après une courte et
cruelle maladie.

2068 Hauterive , le 11 février 1980.
(Les Longschamps 41.)

L'incinération aura lieu jeudi
13 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au Mouvement de

la Jeunesse suisse romande,
CCP 20-959-4

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

«9946-78

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve , car après
avoir été éprouvé , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1, v. 12

Je vais rejoindre ceux que j' ai
aimés , et j' attends ceux que
j' aime.

Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Rachel Ischer-Tissot :
Madame et Monsieur Bernard

Frei-Ischer et leur fils Emmanuel, à
La Côte-aux-Fées;

Madame et Monsieur Philippe
Sandoz-Ischer , à Sugiez , leurs
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame André
Ischer et leur fils , à Peseux,

Madame et Monsieur Sylvio
Proserpi-Ischer et leurs enfants, à
Peseux,

Madame Martha Tissot, à Cernier,
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu Louis-
Paul Tissot ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Samuel ISCHER
leur très cher époux , papa , beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa
65me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1986.

La cérémonie aura lieu au centre
funéraire vendredi 14 février, à
10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Cerisiers 2.

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt

peuvent penser à
l'hôpital de «La Providence »,

Neuchâtel , CCP 20-1092-8

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

437836-78

Le feu chez
Nestlé à Broc

Fribourg

Un gros incendie a éclaté
mercredi soir dans une aile
de la fabrique Nestlé de
Broc. Le feu a pris dans les
combles du bâtiment , réser-
vés au cartonnage et au dé-
pôt d'emballages. A 22 h 30,
il avait percé la toiture et
embrasait le bâtiment sur
une centaine de mètres de
longueur. Une centaine de
pompiers de Broc, Bulle et
Fribourg combattaient l'in-
cendie dans des conditions
difficiles. (ATS)

Soirée libérale
BEVAIX

Presque 60 personnes ont
participé à la soirée de la sec-
tion bevaisanne du parti libéral-
ppn. On notait la présence de
M. J.-P. Authier, président can-
tonal, et de M. G. Attinger, se-
crétaire cantonal. Après l'apéri-
tif , les participants furent salués
par le président Louis Dubois.
La soirée a été animée par des
danseurs de claquettes avant
que ne soit ouvert le bal, animé
par un petit orchestre de la ré-
gion. Dans la soirée, plusieurs
jeux avaient été distribués, ainsi
deux vols en avion. Grâce à la
générosité du pilote, une fidèle
membre du parti pourra voler
pour la première fois. Elle a 81
ansl

Cyclomotoriste blessé
O VERS 12 h 10, hier, une voiture

conduite par M. A.B., de Neuchâtel ,
circulait avenue des Cadolles, à Neu-
châtel. A la hauteur de la rue du Ver-
ger-rond, elle heurta un cyclomoteur
piloté par M.Jean-Louis Briguet . de
Neuchâtel, qui circulait normalement
en sens inverse. Blessé à la jambe droi-
te, M. Briguet a été conduit à l'hôpital
des Cadolles.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.rjrj ]

Situation générale: la haute pres-
sion centrée sur le sud de la Scandina-
vie dirige toujours de l'air continental
froid en direction des Alpes dans un
courant d'ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir: vala-
ble pour toute la Suisse: le temps
sera brumeux sur le Plateau et des
bancs de stratus le recouvriront. Leur
sommet sera situé vers 1100 mètres et
ils se dissiperont en partie l'après-midi.
Ailleurs, le ciel sera dégagé et le temps
ensoleillé, sauf tout à l'est du pays, où
l'on peut attendre quelques passages
nuageux. La température en plaine sera
voisine la nuit de - 6 (- 13 en Valais) et
l'après-midi de - 3 au nord et de + 6 au
sud. A 2000 mètres, elle culminera à - 6
durant la journée. Vents généralement
faibles.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: dans l'est: sur le Plateau, temporai-
rement couvert par stratus , ailleurs gé-
néralement ensoleillé. Dans l'ouest et
au sud : d'abord assez ensoleillé, malgré
quelques formations nuageuses et
quelques brouillards. Dès dimanche,
probablement très nuageux et quelques
précipitations.

Observatoire de Neuchâtel : 12
février 1986. Température: moyenne :
- 5,4; min.: - 6,2: max. : - 4,5. Baromè-
tre : moyenne: 725,2. Vent dominant:
direction: est, nord-est; force: modéré.
Etat du ciel: couvert, brumeux, faible
chute de neige.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 2 février 1986
429,01

W/ÊLdfl TemPs
P,W^ et températures
F̂ s J Europe
¦¦?¦¦ et Méditerranée

Zurich : neige, - 7 degrés; Bàle-Mul-
house : peu nuageux, - 6 , Berne: peu
nuageux, - 6 :  Genève-Cointrin. très
nuageux, -3 ;  Sion: beau, - 4 ;  Locar-
no-Monti: beau, 4; Saentis: beau,
-12; Paris: beau, -1 ;  Londres : très
nuageux, 1; Dublin: très nuageux, 2;
Amsterdam: beau, 0; Bruxelles : beau.
-1 ;  Francfort-Main: beau, - 3 ;  Mu-
nich : peu nuageux, - 7 ;  Berlin: beau,
-3 ;  Hambourg : peu nuageux, 0; Co-
penhague: très nuageux, - 6 ;  Oslo:
beau, - 14; Reykjavik: pluie, 7; Stock-
holm: très nuageux, - 7. Helsinki ; peu
nuageux, - 1 ; InnsbrucK-: beau, - 8;
Vienne: peu nuageux. - 5; Prague :
beau, - 5; Varsovie : beau. - 5; Moscou :
beau, - 6; Budapest: très nuageux, - 1 ;
Belgrade: très nuageux, - 1 ; Dubrov-
nik; très nuageux. 6; Athènes : peu
nuageux, 13: Istanbul: très nuageux, 8;
Palerme: peu nuageux , 9 , Rome; très
nuageux, 5; Milan: beau, 5; Nice:
beau, 11; Palma-de-Majorque: beau,
11 ; Madrid: beau, 6; Lisbonne: bruine,
9; Las-Palmas: peu nuageux, 20; Tu-
nis: peu nuageux, 9; Tel-Aviv: beau,
21.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadaires)
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A k,
CE SOIR à L'HÔTEL DU MARCHÉ

MOULES
à discrétion

Marinières - Poulettes - Safran

SAMEDI SOIR AU 1er COMPLET
« 437834-80 mm

^ Naissances

Philippe Cohen et
le Cid improvisé

Ceux qui ont assisté la saison passée au
« Dernier film» one-man-show imaginé par
le Genevois Philippe Cohen ont été frappés
par l'extraordinaire virtuosité avec laquelle
le jeune acteur se livre à des improvisations,
sur des thèmes proposés par le public.

Sûr de ses moyens dans ce domaine,
Cohen a fait un pas de plus et a imaginé un
spectacle en majeure partie improvisé, au-
tour du «Cid» de Corneille.

Haute voltige ou corde raide, l'exercice
est confondant d'habileté. L'artiste se paie
le luxe d'improviser plusieurs fois sans filet
sur deux thèmes à la fois, l'un emprunté à
l'histoire du «Cid », l'autre donné par le pu-
blic.

A l'exception de Corneille, qui reste pen-
sif , tout le monde est ébloui. A voir ce soir
à 20 h 30 à la salle du Pommier.

Communiqué

Maude a la joie
d'annoncer la naissance d'

Aurélie
7 1 février 1986

Isabelle et Alain
AUGSBURGER - BUCHEL I

Maternité Rue de la Gare 25
Pourtalès 2502 Bienne

437780-77

RECTIFICATIF
Maude A L L E M A N D  a la j o i e
d'annoncer la naissance de ses petites
demi-sœurs

Cendy et Nathalie
GUYOT
8 février 1986

Le papa de Maude 438465 - 77

Marilyne et Yanick STAUB
ont la joie d'annoncer la naissance de

Kevin
7 7 février 1986

Maternité de Castel 32
la Béroche 2024 Saint-Aubin

437693 77

Etat civil de Neuchâtel
mariage célébré.- 7 février. Urech,

Jean-Louis Alfred, Peseux, et Vallana, Ca-
therine, Neuchâtel.

Décès.- 8 février Crétin, Robert Eugè-
ne, né en 1925, Neuchâtel, divorcé. 11.
Haldenwang, Yves Georges, né en 1919,
Hauterive, époux de Marianne, née Soguel.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? » ? ? »  + ? ? ? ? ? ?

Encore du nouveau
dans la zone piétonne
Le groupement des commerçants G HT a
décidé de fêter la Saint-Valentin à sa
manière.
Les commerces dont la porte s'ornera
d'une affiche avec le slogan

«LE CŒUR DE NEUCHÂTEL
VOUS AIME»

offriront un cœur en chocolat lors de la
visite des dames et demoiselles. 433471 BO

t
Crois au Seigneur Jésus-Christ

et tu seras sauvé.
Actes 16: 31

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances de

Madame

Yvonne ZAUGG-DONZÈ
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 12 février 1986,
dans sa 87me année.

La cérémonie religieuse aura lieu
à la chapelle du crématoire de
Beauregard, vendredi 14 février à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Famille Adatte,
Marnière 71, 2068 Hauterive.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436329-78

Le parti l ibéral PPN de
Hauterive a le regret de faire part
du décès de son dévoué trésorier

Monsieur

Yves HALDENWANG
ancien président

du Conseil général

ancien conseiller communal

dont il gardera le plus fidèle
souvenir. 449979-78

L'Amicale  des pompiers
d'Hauterive a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Yves HALDENWANG
ancien président et membre dévoué.

437835-78

PUBLICITE ? ? ? ? ? ?» » ?  + ? + ? ? + ? ?

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

II Tim. 4: 7

Madame Marguerite Hofmann-
Linder , à Cernier :

Monsieur et Madame Bernard
Bezençon , leurs enfants et petit-fil s
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène WISSER
née LINDER

leur très chère sœur , tante , grand-
tante , arrière-grand-tante, cousine,
parente et amie , que Dieu à
rappelée à Lui , après une longue
maladie, dans sa 84me année.

2012 Auvernier , le 12 février 1986.
(Rue des Tires 3.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  lieu à
Neuchâtel , samedi 15" février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

438583 7a

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

Madame

Liliane NOVERRAZ-AELLEN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les pTie de t rouver  ici
l' expression de sa profond e
reconnaissance.

Saint-Biaise, février 1986. 438510 79

La famille de

Madame

Raymonde LÉVY
remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douleur.

Février 1986. 437*31 »

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

Monsieur

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

Marin , février 1986. 438511 -n

Profondément touchée par les
nombreux messages de sympathie,
la famille de

Madame

Hilda DURNI
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Neuchâtel, février 1986. 449947 71

Le Chœur mixte de Chaumont a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard GERBER
papa de notre secrétaire et amie
Françoise Béguin. 437629 ?a

: ( La direction et le
r^SVvïl personnel de Coop
PT»1| Neuchâtel ont le

regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Karl HÀRRI
ancien co l labora teur  et
collègue de la société. 433492.11

Réception des ordres: jusqu'à 22 h 00

«Mon joug est doux ,
mon fardeau est léger».

Monsieur et Madame Georges-
Emile Schmutz-Hurni, leurs enfants
Marc-Olivier , Dominique-Alain et
Yves, à Sugiez.

Monsieur et Madame Jean-David
Schmutz-Miculinic, leurs enfants
Carine, Nicolas et Katia , à Sugiez.

Monsieur et Madame Francis
Schmutz-Gutknecht, leur fille
Catherine, à Lausanne.

Monsieur et Madame Pierre
Schmutz-Fontana, leur fils Patrick ,
à Sugiez.

Monsieur et Madame Laurent
Schmutz-Geinoz, leur fils Olivier , à
Klosters.

Madame Marguerite Scarcella-
Guillod et sa famille, à Rome.

Monsieur Ernest Schmutz , à
Sugiez.

La famille de feu Louis Schmutz-
Guillod.

La famille André Comtat , à
Genève;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Georgette SCHMUTZ
née GUILLOD

leur chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, tante, belle-
sœur, parente et amie, survenu
subitement le mardi 11 février 1986,
dans sa 75me année.

«Je dis à l'Eternel :
Tu es mon refuge et ma

forteresse,
Mon Dieu en qui je mets ma

confiance. »
(Psaume 91)

Culte au temple de Métier le
vendredi 14 février 1986, à 14 h , suivi
de l'ensevelissement au cimetière
de Nant.

Pensez à l'œuvre de
la sœur visitante du Vully

CCP 17-9469-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

437838-78

L'entreprise Bernard Frei & Cie
SA, machines agricoles, La Côte-
aux-Fées, fait part du décès de

Monsieur

Samuel ISCHER
beau-père de Monsieur Bernard
Frei. 437837 78
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OK PERSONNEL SERVICE PENSE À VOTRE AVENIR

j a t  HEHM -̂ ; wùÊaa B̂À

Sur notre photo P. Treuthardt , un groupe en formation traitement de texte.
Vous êtes secrétaire, le traitement de texte vous en avez entendu parler mais vous
ne le connaissez pas encore, c'est certainement le moment de nous connaître.
Nous organisons GRATUITEMENT des cours d'introduction au système IBM
visiotexte. Si cela vous intéresse, sans aucun engagement appelez-nous!
OK PERSONNEL SERVICE, placements fixes et temporaires
Saint-Maurice 12. Neuchâtel, M™ Geneviève Bardet votre conseillère. 437822.so

15"1» PROVENÇALE À L HÔTEL DU MARCHÉ
¦hî dW^̂ K-'-^^ K̂ à̂/M aau :§£ - "**L. .âav^
Baaa\9aaa9aM' ' '  ' '¦ - - ' ¦ 'aaaaa\^^^ M̂ VHBSnhHlKfl

(Photo P. Treuthardt - Neuchâtel)

ULI STIELIKE, grand amateur de la bonne cuisine du «Midi de la France», a
inauguré hier, en compagnie des musiciens de «LOS-DOS-PARAGUAYOS», le
début de cette grande quinzaine de gastronomie provençale. 433-181 eo
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Pourquoi faut-il qu'il y ait tant
de modèles du PC IBM ?

loutes les entreprises n'attendent pas la llm ce qui concerne les écrans IBM,
même chose de l'informatique. Dès lors, vous avez le choix entre le modèle mo-
un modèle unique de l'ordinateur per- nochrome et différents écrans couleur,
sonnel IBM ne parviendrait pas à ré- Quant aux imprimantes IBM, elles ré-
pondre de manière optimale aux besoins pondent aux diverses exigences en ma-
individuels de chaque entreprise. C'est tière de rapidité, de silence, de qualité
pourquoi IBM offre une famille com- d'impression ou de présentation - avec
plète de PC, configurables à souhait. graphiques, couleurs ou écritures diffé-

rentes.
X our faire vos premiers pas en informa-
tique, le PC 1 IBM est idéal. Sa mémoire Un modèle unique n'est donc pas 1
vive peut être progressivement augmen- concevable. Par contre, vous trouverez S
tée j usqu'à 640 Ko, en fonction du dé- touj ours, pour chaque secteur d'activité, j
veloppement de vos activités. le PC IBM exactement adapté à vos 1

besoins. Les revendeurs officiels de I
I^i vous devez traiter d'importants vo- l'ordinateur personnel IBM et les IBM i
lûmes de données, le PC XT FD IBM, Product Centers de Genève et de Zurich I
équipé en standard d une unité de dis- se feront un plaisir de vous assister dans 1
que fixe de 10 millions d'octets, et le PC votre choix. j
XT DD IBM, équi pé en standard de deux I
unités de disquettes, constituent un très , 1
bon choix. I

M i  
Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels

is au défi de résoudre des problèmes | de l'ordinateur personnel IBM.
particulièrement importants nécessitant I Nom: 1
une grande quantité d'informations, le Entreprise: 65 1
PC AT IBM est capable de les traiter à | Rue: Il
grande vitesse. C'est le modèle le plus I iM 'A/Lim. I
performant de la famille des ordinateurs j =^=i -= I
personnels IBM . Un véritable OUtil de A envoyer à: IBM Suisse, = = = =¥= I1 „ l service d in format ion , — —¦ - —. aaaaam aammmmmm̂- MMM mmmmM

PrOieSSlOnnelS. quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris
438450-10 1 *



Cherche à louer ou à acheter

grand appartement
de 8 pièces ou deux appartements jumelés
de 4 à 5 pièces dans construction ancien-
ne, éventuellement à rénover, à Neuchâtel
ou aux environs.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maur ice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres BL 245. «9299 - 22

Y À VENDRE À 
^La Neuveville

Magnifique

4 pièces
balcon sud. Vue sur le lac et

les Alpes. Tranquillité absolue.
Garage à disposition.

Fr. 11.000.—
de fonds propres suffisent

OU
Location-vente possible la

1™ année sans apport personnel.
—̂. 438184-22

1

A vendre à

Bevaix
bien située, vue imprenable,

villa
de 4 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée, cuisine entièrement
agencée, cave, grand local, triple ga-
rage, 2 grandes terrasses, finitions au
gré du preneur.
Ecrire à FAN-L*EXPRESS. 4. rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres RF 289. 449477-22

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

appartement
de 5% pièces

(171 m2 avec vue sur le lac, dernier
étage, confort supérieur, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée en
chêne, salle de bains/W. -C, !
douche/W. -C. terrasse et balcon.
Prix de vente : Fr. 495.000.—.
Prix de location p.m. Fr. 1890.— + |
charges. 438759-22

Ulrich Roth
Rue de la Flore 30, Bienne
TéL 032 23 28 04/05 

1

A vendre au Landeron,
proche du centre

appartement
de 7 pièces

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

Tél. (038) 51 13 54 ou bur.
(032) 22 86 36, int. 280. 436017 22

m

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

^|
^^  ̂ MARIN

Dans une petite propriété par
étage aux Champs-des-Piécettes j

appartement i ¦
de 5 Va pièces

avec cave, galetas, garage
et place de parc.

J Chauffage individuel.
Prix: Fr. 372.000.—. '

H Disponible: tout de suite 435337.22

O
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Particulier cherche à acheter

TERRAIN
en zone villas ou petit locatif d'envi-
ron 1 300 m2, à LA N EUVEVILLE ou
aux abords immédiats.
Faire offres sous chiffres
BR 292 au bureau du journal.

449655-22

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

APPARTEMENTS
de 3 pièces à rénover, com-
prenant balcon, cave et place
de parc. Libres. Fr. 147.000-
et Fr. 150.000.—. Majoration
pour rénovation comp lète
a v e c  c u i s i n e  n e u v e :
Fr. 17.000.—.
Faire offre sous chiffres
IA 96 à
FAN-L'EXPRESS
St-Maurice 4
2001 Neuchâtel. 44334522

A vendre dans le haut de la ville de
Neuchâtel,

VILLA
de 5 pièces, comprenant e.a. buan-
derie, chaufferie, abri, salle de jeu el
plusieurs places de parc.

Possibilité de bâtir des garages.
Situation calme avec vue.
Fr. 550.000.—.

Ecrire sous chiffres JC 315 au
bureau du journal. 439570 22

^
maaaammaaamaaaaama m

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 Neuchâtel

446462-10

ÎIIIIIM ¦¦¦ !¦ ¦¦ ¦!¦ ¦ llf

A vendre au Val-de-Travers

villa familiale
vaste dépendance. Garage. Terrain.
Tranquillité.

Demander renseignements
sous chiffres 87-1644 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., case
postale 148, 2001 Neuchâtel.

437697 22A MARIN
•f:

APPARTEMENTS A VENDRE
É mm ii ¦¦! ¦ i mu ¦¦¦¦ ¦

Pour le 1" juin 1986

3% pièces Fr. 230.000. - Mensuel Fr. 976.-

4!4 pièces Fr. 280.000. - Mensuel Fr. 1214.-

Attiques Fr. 235.000.- Mensuel Fr. 999.-

Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.
Vue sur le lac et les alpes. Agencement soigné, garage collectif.

Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.- 439590 22

B̂ÊBÊaaaaW sa .̂ . âBxaamaW j ma\
wmâaaaaaa)

SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59

/ (W\KS^I construction |H
N\Jfci<̂ s/>Vl service $a \/
vA/x-AA"/ "v/--v/ S55fe|
N A vendre JK;
/  dans les hauts de Bevaix X

I jolie I
\ villa- terrasse I
'¦?) Vue magnifique. Calme. <̂ ?
'&. Finitions soignées. 

^
433134

^
22 S|

^N̂ Oy^V^ X^  ̂rfi 038 25 61 00

M À BEVAIX H
R '̂ •" à proximité du centre du village, dans un très beau cadre de i \.\
ï̂ 'sj verdure avec vue sur le lac ï .1

1 2 1A PIÈCES i
gél vaste séjour, cuisine agencée, salle de bains, cave, galetas. > ~

mi Dès Fr. 125.000.—. 1-J

I 3V2-4V2 PIÈCES I
j f fM vaste séjour, cuisine agencée, 2 et 3 chambres tjPjf¦:.-"'? à coucher, salle de bains, W. -C. séparés. Espj
[Z~A grande terrasse, cave, galetas. r'̂ ,
|̂ § Dès Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—. ||!
| Il Garage collectif Fr. 18.000 — la place. 437011 22 l̂ !

Vendons à Colombier, dans quartier
tranquille proche du centre et des
TN

appartement
de 3 pièces à rénover, semi-agence,
avec balcon, cave et place de parc.
Libre. Fr. 180.000.—.

Faire offres au bureau du jour-
nal sous chiffres IB 314. 439571 22

PÏELANDEBON I
¦M aas ^^ n

H ,m *. A *m. I par mois Wâ

i 4 "̂ fÏifl "- / cha(96S COmP"SeS 1"m votre ¦ § %$%£ • * B
|i villa ¦ m w W

'I cheminée, 2 salles d eau, c 
^̂

ïm ,-r/vT R. JARDIN. Stand 1017. ¦
OT HABITAT &JA« 

ffW ,a«fc4^g|

Couple avec enfants cherche

ancienne ferme
ou maison, si possible à rénover , ouest
de Neuchâtel ou ouest Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à FY 311 au
bureau du journal. 449607-22

I ] À ST-AUBIN-SAUGES '''- ¦

;,'. J merveilleuse situation ensoleil- 1̂
jV J lée et calme. B$â

, \ villas de S pièces t 1
i'Jj mitoyennes. Vaste séjour avec |_; j
fô':M cheminée, cuisine agencée, l/\j
'; ! I 3 chambres à coucher, 2 salles I :¦
£x J d'eau. Local disponible, sous- I*- J
f 'M sol excavé, couvert pour voitu- l.y
(iïi res- fT-y
KJ Nécessaire pour traiter WÊ

P| Fr. 70.000.—. 437200-22 |:<J

5 pièces ¦ ,
traversant
à vendre à Yverdon
(Pierre-de-Savoie). En
parfait état. 1er étage,
pas de balcon.
Pour traiter dès
Fr. 30.000.—.
charges d'intérêts
mensuelles dès

1 Fr. 715.—. Libre tout
de suite. 438191-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

^B3EBE3B)

A vendre au Val-de-Travers

petite fabrique
aménagement.
Garages. Grand terrain.

Terrain
pour résidences individuelles et pe-
tites industries (mécanique, chimie,
alimentation, etc.).

Demander renseignements
sous chiffres 87-1645 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., case
postale 148, 2t. A Neuchâtel.

437698-22

MaculoTure en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



A louer, Couviers 6, Marin,
pour le 1er avril

MAGNIFIQUE STUDIO
cuisine, salle de bain, W.-C, cave.
Fr. 460.— + charges.

Pour renseignements et visites,

L
T6I. (038) 24 22 44. «MIBMB ^

(rym 
s

1 J ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greff e du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, pour le

compte de la succession de Feue Alis Codet, dans
la grande salle de L'Hôtel Terminus , Place de la
Gare 2 - Neuchâtel,

le vendredi 14 février
1986 - dès 14 heures

un mobilier comprenant notamment :
2a rmoires anciennes à 2 portes; 2 commodes ;

2 fauteuils Louis - Philippe ; 1 table Louis XIII ;
1 meuble bibliothèque; 4 chaises placets cannés,
dossiers sculptés ; 1 buffet de service sculpté;
1 pharmacie ancienne ; divers pet its meubles, étagè-

res, sellettes, etc ; 2 lits dont 1 Empire ; lampes de
table ; miroirs ; lustres dont 1 hollandais ; pendules;

étains; cuivres ; 1 télé couleur Philips avec télécom-
mande; 3 tapis mécaniques; vaisselle; verrerie; bi-

belots ; 1 frigo Brandt avec casier congélat ion ; ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiment comptant.

' Greffe du tribunal
F. Desaules

f. 438144-24

Y , | „„„„ mi» ^

==̂ ?^^
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|̂U4^^PEaMf . LE LANDERON
=̂ == ẑi n̂̂ ^̂ ^

wrir^ -̂»~:-j~-— Cherchez-vous un appartement près

zB^W7 Ĵ^^Y/vrj ?j du lac de Bienne?

555g Nous louons, dès le 1er avril 1986, dans un quartier tranquille et ensoleillé,
S== situé tout près du cœur de la ville, des appartements de

| VA pièces à partir de Fr. 775.-
H 2]A pièces à partir de Fr. 970.-
H VA Pièces à partir de Fr. 1265.-
==  ̂ Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service de
===== conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.

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

===== Fr. 70.— et Fr. 120.— selon la grandeur des logements.

===== Chaque 314 et 4Î4 est équipé d'une cuisine moderne et d'un lave-vaisselle.

===== Les loyers sont bloqués jusqu'au 30 septembre 1989.

===== Pour tout renseignement 437248 26

S s
R

adress*r à | winterifTUF]
====== Bernasconi F. & Cie 
===== Régie immobilière | âSSUTâ/lCOS

Us SSVÎ
8'8!!"!!*!88 31 ...et la confiance en

===== 2003 Neuchâtel „ ,
PU Tél. (038) 31 90 31. un me'lleur logement.

1 l ADMINISTRATION
H 

y^àrsx GÉRANCE COHPTABIUTÉ
~J A LOUER
BS à COLOMBIER Rue des Vernes 11

| Appartements neufs
'- ' j.' de haut standing

1? '3 5 'A pièces dès Fr. 1365.- plus charges
|KS Description : tous les appartements sont
SEtoZ agencés et comprennent: 1 lave-vaissel-
PJ3 'e. t grand frigo avec congélateur, 1 cui-
T ĵ sinière. cheminée de salon, terrasse de
L3- 14 m2, cave, galetas. Place de parc cou- -
WJ verte à disposition.

§d 1" mois gratuit
jKï Pour visiter et traiter: AGC S.A.,
SM Couviers 4, 2074 Marin.
§31 Tél. (038) 33 59 33 437470-26

tfj REGICO NEUCHATELSA
f̂fl l̂ T 3 RUE SAINT HONORE - 2ÙOI NEUCHATELw

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 1e' avril 1986.

Tél. 24 34 88. ««43.26

À LOUER À 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

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

chambre indépendante
Loyer mensuel dès Fr. 102.— charges comprises.

Pour visiter: M™ Sandoz, concierge,
téléphone (038) 24 17 73. 437088.30

NEUCHÂTEL/LA COUDRE |f
''¦: pour tout de suite ) ë|

Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes j, m

4% PIÈCES
avec terrasse ou duplex avec balcon ¦

vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, ' " j
; i 3 chambres à coucher, salle de bains,-W. -C. séparés ;

dès Fr. 1130.— + charges
places de parc disponibles dans garage collectif,

location mensuelle Fr. 80.— 437252-20 g I

Dans une ferme entièrement rénovée, ——
à Montezillon, nous louons

DUPLEX DE 5% PIÈCES 1
Dans un cadre de calme et de verdure, bien I
ensoleillé avec une vue imprenable sur le lac. I
Tout confort, cuisine agencée avec lave-vaissel-
le, 2 salles de bains, une cheminée de salon, un I
garage. j
Loyer: Fr. 1100.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88 437471 2e I

2000 m*
de locaux sur mesure !

- construction d'avant-garde

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

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

- 2one commerciale arbonsée; environnement
agréable; nombreuses places de parc à disposition

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

- possibilité de bénéficier d'une infrastructure
administrative et secrétariat

- entrée en jouissance : été 1986
435501 26

- . Pour tous renseignements: (038) 33 27 57

!r = |U î — THORENS S- A -
==  ̂Hj ====r { U N S » H | | 

Ks jl R U H I J I  1 .S t.T IMMOBJUI HS

\
~~ 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE

A louer à Neuchâtel-ville

appartement de 3 pièces
construction neuve.
Mansardé, W. -C.-bains séparés.
Loyer mensuel Fr. 840.— charges
comprises.

Tél. 24 72 44. 449919-26

M mpm ADMINISTRATION

£§§ M || GÉRANCE
<J v^M éA  COMPTABILITÉ

1 A louer pour date à convenir â Boudry,
I Ph.-Suchard 30

I locaux pour bureaux
Il 2 pièces. W.-C.
I Pour visiter: Mme Kissling.

f. I tél. (038) 42 40 21.
I Pour traiter: AGC S.A.. Couviers 4.
¦ 2074 Marin. Tél. (038) 33 59 33. 438456.26

I i À BOUDRY pj
i : -I pour entrée immédiate ou pour date mi 1
Lv j  â convenir au centre du village |&p]

M 3Y» pièces duplex pj
fe'S» Mansardé, magnifique cachet rusti- fcsl
iasl que, séjour avec cheminée, cuisine l̂ jy
I agencée, 2 chambres à coucher. jga
I Pourrait convenir à personne I
I désirant s'occuper de la con- I
I ciergerie. |s3

JMM Fr. 900.— + charges. 436726 -26 I

A louer à PESEUX

appartement
avec vue sur le lac et les Alpes sur
2 niveaux. Au rez : salon, salle à
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. 449857 26

A louer au centre-ville

ATTIQUE
NEUF

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

FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL
de Peseux FIDIMMOBIL

splendide appartement
de 5 pièces avec cachet

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

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

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

436843-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

: 1 Rue Samt-Honoré 3
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\\ ^^  ̂SAINT-BLAISE

Dans petit immeuble
résidentiel

appartement
de 172 m2

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

:̂  ̂ Le spécialiste 
pour tous 

les 
travaux du verre

I w. Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles g
B Portes tout verre - Vitrages isolants

M Hr Verres antivols
' B^r Bâtiments - Travaux à domicile 436iss-io

AT "V
RUE DES PARCS 129,
Neuchâtel

dépôt 64 m2
env.. 3.5 m haut, offert immédiatement à
la location, Fr. 700.— + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne (021) 20 56 01.

436021-26V F

Particulier
cherche â louer sur le Littoral neuchàte-
lois entre Neuchâtel et Yverdon

studio
2 pièces ou petit chalet pour résidence
secondaire.
Sous chiffres PM 83-1604 à ASSA
Case postale 2073
1002 LAUSANNE. 438441-28

LA NEUVEVILLE
A louer

1 appartement
de 5 pièces

au 4e étage duplex (ascenseur), grand
confort, machine à laver le linge et
séchoir à linge individuel.
Prix: Fr. 1350.—
+ charges Fr. 150.—.
Libre: selon convenances.

Centre de l'Habitat
Pierre Morand
Tél. (038) 51 30 70. 438i87 2s

Les Hauts-Gsnevays
A louer tout de suite ou à convenir

beaux appartements
un 2 pièces éventuellement partiellement meu-
blé, et un 4 pièces.
Cuisines équipées, habitables, dépendance,
tout confort. Situés dans magnifique cadre de
verdure, vue, jardin, tranquillité, place de parc.

Tél. (038) 63 25 54. 438294 26

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

appartement rénové
de 4% pièces

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

G é r 3 nco
SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 437453 26

JL A LOUER
i Dans une ferme située dans la

t M> verdure (Val-de-Ruz)

H superbe appartement
I |. 2 livings avec cheminée, cuisine
! . :* complètement équipée, 2 grandes

chambres à coucher, grande salle de
: bain, extraordinaire cachet ancien
, d'origine. Au pied des pistes de ski.
'"¦• Conviendrait par exemple à un cou-
K pie de cavaliers. Possibilité d'avoir
53 des chevaux. Fr. 1200.— par mois.
': | Pourrait être loué meublé si nécessaire.

Faire offres
sous chiffres 87-1637 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 148,
2001 Neuchâtel. 438457-26

I %A I
Pour compléter son équipe

BELL S.A.
cherche une

VENDEUSE
avec des notions d'un département traiteur.
Formation dans l'entreprise.
Conditions sociales d'une grande entreprise.
Faire offres à:
BELL S.A.
Charrière 80A
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 46 66. 438439-36

g >Nous cherchons pour notre agence de Neuchâtel:

UN CONSEILLER EN PERSONNEL
Cette activité demande:
De l'initiative, de l'aisance dans les contacts personnels et
téléphoniques, le goût de la négociation ainsi qu'un sens
commercial développé.

Si vous êtes âgé de 22 à 30 ans et possédez une formation
de base dans les branches du second-œuvre, de la
mécanique, de l'électro-mécanique ou du dessin ou si
vous possédez une formation de base d'employé de
commerce avec si possible expérience du technico-com-
mercial dans les branches précitées, nous vous offrons:
réelles possibilités de promotion.

Entrée en fonction selon date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, curriculum vitae, photos et certificats à
l'attention de la

Direction de Travinter S.A.
case postale 117,1000 Lausanne 7 - St-Paul.

438466-36
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Désire engager

f un serrurier
I consfrucleur
J en possession d'un CFC et

r J ayant quelques années de mm
j j  pratique qw
hj pour des travaux variés de W^ î
ji construction et d'entretien .Win*irt

l j  Les personnes MÈk
; 1 intéressées voudront

j bien faire leurs offres

¦ Câbles Cortaillod S.A., I
I 2016 Cortaillod. «assai.»

1 O CABLES CORTAILLOD
j >1 tmSBSÊ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous engageons

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

pour travaux variés et pour seconder un chef d'atelier.
Ambiance de travail agréable.
Ramseyer & Cie S.A.
Décolletage - mécanique de précision
Petite Thielle 20. 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 33. 43956,-35

' ¦' ¦¦¦"¦¦——¦——— ^

cherche pour entrée à convenir

- infirmière insfrumenliste
avec expérience en chirurgie cardiaque et neuro-chirurgie

- infirmière onesthésisle
Veuillez envoyer vos offres écrites complètes à:

CLINIQUE CECIL SA f
Service du personnel
Case postale 1021
1001 Lausanne. 438443-36 i
¦̂nmiF *""""¦¦¦m IIMMII 1 m mur

NEUCHATEL |B
• FRIBOURG B

désire engager pour la région de Wè
Tï NEUCHATEL M

I boucher au plot 1
tm Titulaire du certificat fédéral p|
B de capacité. |§

p v.. Ce collaborateur sera appelé à effectuer je 1
I i des remplacements dans les différentes . ||j
||ï succursales. IfS

IH Nous offrons : (j-a
II - place stable fe;
|§j - semaine de 42 heures *ife
î j  - nombreux avantages sociaux 449692 3s

A louer au Landeron

local 100 m2
Conviendrait comme
atelier ou dépôt.

Tél. 24 45 35 ou
51 45 87. 437281 -26 I

A louer
au Val-de-Ruz

salon
de
coiffure
avec appartement,
pour mai 1986.

Adresser offres
écrites à AT 306 au
bureau du journal.

A louer à Cortaillod,

appartement
2 chambres, cuisine, loyer mensuel
Fr. 350.— + charges Fr. 90.—.

S'adresser à A. Induni,
tél. 42 13 87. 438371 26

BÔLE
A louer pour fin
mars à la rue
Pierre-à-Sisier

3% pièces
avec tout confort.
Loyer, garage compris
Fr. 655 —
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel.
avocats
et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

449848 26

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

§§§



Rénovations à pleins gaz
vai-de-Ruz | Ecole d'agriculture de Cernier

Les travaux de réfection de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier
touchent à leur fin. Lors de l'élabora-
tion du projet à partir de 1979, il
n'était pas encore question de self-
service. Avec l'évolution, cette dispo-
sition a été admise. D'autre part, la
cuisine est nouvelle. Le réfectoire a
été complètement transformé: fonds,
plafonds, crépissage et peinture des
murs, le tout agrémenté de vitraux
dus à l'artiste Jean Boulle de La
Chaux-de-Fonds, lauréat d'un con-
cours restreint , organisé par la com-
mission cantonale des arts.

Cette rénovation crée une atmos-
phère chaleureuse où il fait bon se
retrouver. Enfin, les tables du réfec-
toire ont été conçues par le menuisier
de l' institution.

En sous-sol , on trouve les congéla-
teurs pour viande et légumes ainsi
qu'une chambre froide et locaux per-
mettant de faire boucherie. Ces deux
niveaux sont reliées par un petit mon-

te-charge. Les travaux de réfection
dee étages avec les chambres se
poursuivent. L'inauguration est pré-
vue pour la première semaine de juil-
let.

L'Etat vétusté de certaines parties
du bâtiment principal a nécessité la
tranformation sur trois étapes. D' un
coût total devisé à 3,1 millions de fr.,
les travaux seront terminés à fin juin.

INAUGURATION EN JUILLET

L'inauguration de la restauration de
l'internat sera fêtée en même temps
que les fêtes du centenaire de l'Ecole
cantonale d'agriculture qui se dérou-
leront les 3, 4 et juillet 1986.

Il a fallu bien entendu modifier
l'horaire des cours et les élèves de
l'extérieur ont dû loger chez l'habi-
tant , car les locaux de l'internat
étaient inutilisables. (H.)

DÉTENTE. - Les locaux de la cafétéria sont agréablement aménagés.
(AVIPRESS P. TREUTHARDT)

Rendez-vous en mai
Fédération des musiques

Assemblée sans fausse note. On a parlé musique et de tout ce
qui en découle. La Fédération des musiques du Val-de-Ruz a tenu
récemment ses assises en présence, pour la première fois, d'une
déléguée.

La Fédération des musiques du Val-
de-Ruz a tenu ses assises lundi dernier
à Cernier, sous la présidence de
M. Michel Guillod. Toutes les sociétés
étaient représentées : la Constante de
Dombresson, l'Ouvrière de Chézard -
Saint-Martin, l'Union instrumentale de
Cernier, l'Ouvrière de Fontainemelon,
l'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane
et l'Espérance de Coffrane et des Gene-
veys-sur- Coffrane.

Une première dans les annales de la
fédération: la présence d'une déléguée
aux assises. Il s'agit de Mme Brigitte
Phillot, habitant Cernier mais qui joue
et représente l'Espérance. Le président
la salua tout spécialement. Les procès-
verbaux sont rédigés à tour de rôle par-
lai les sociétés et ce fut M. Francis
Meyer qui en donna connaissance.

FÊTE RÉGIONALE

M. Claude Jacot annonça que la Fête
régionale, en 1986, se déroulera à Cer-
nier, samedi 31 mai. Après le défilé des
musiques, toutes les sociétés se retrou-
veront à la salle de gymnastique et se
succéderont sur la scène. Un des mor-
ceaux d'ensemble sera « Hérémence» et

l'autre est encore à désigner. La soirée
musicale sera suivie d'un grand bal.

Des dispositions ont été prises afin
qu'il n'y ait plus au vallon deux con-
certs de musique en même temps com-
me c'est le cas cette année. Sur propo-
sition du président Guillod, les fidèles
membres recevront aussi à l'avenir un
cadeau de la fédération et ceci dès
1987. Les sociétés doivent encore se
prononcer sur ce point.

UNE BONNE NOUVELLE

Le président de la Constante de
Dombresson, M. Gabriel Rodé, a an-
noncé que les répétitions ont repris le
jeudi soir. La société est toujours à la
recherche d'un directeur. Le déficit de
la régionale a été comblé et des con-
tacts ont eu lieu avec la commune ainsi
qu'avec le comité cantonal. La moyen-
ne d'âge des musiciens est de 30 ans et
la musique sera présente sur scène lors
de la prochaine Fête régionale à Cer-
nier. La société se relève. Des applau-
dissements saluèrent cette bonne nou-
velle. (H.)

Chézard-Saint-Martin

Le traditionnel souper de la paroisse
s'est déroulé à la salle de gymnastique.
Au menu, une délicieuse choucroute,
préparée par les membres mais, aupa-
ravant, le pasteur Calame dit un mes-
sage religieux.

Un repas qui s'est déroulé dans une
chaleureuse ambiance et fait sympa-
thique, avec une centaine de person-
nes ; le service a été fait par les caté-

Souper de paroisse
chumènes. C'est aussi devenu une tra -

dition que d'inviter une société locale

à ce souper. Ce fut cette année le tour

de la Société fédérale de gymnastique

et les pupillettes présentèrent des bal-
lets tandis que les actifs firent de bril-
lantes démonstrations aux barres pa-
rallèles.

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

Mystérieuse unité du peuple juif
Armand Abecassis au Club 44

Il est incroyablement divers -150 nations re-
présentées en Israël- et pourtant mystérieuse-
ment uni. D'où vient la cohésion du peuple juif?
Le professeur Abecassis l'a démontré dans un bril-
lant exposé, plein d'humour et de tendresse.

Un professeur de philosophie et de
psychologie, qui enseigne en plus du
haut des chaires de Strasbourg, Bor-
deaux et Neuchâtel, ce n'est déjà pas
mal. Mais manier le verbe avec une
chaleur communicative, et enchanter
son auditoire par son humour, c'est
encore mieux. Le professeur Armand
Abecassis a cumulé les deux, mard i
soir au Club 44. Il évoquait le thème
«Unité et diversité du peuple juif :
peut-il y avoir une secte juive?»

Il commença par évoquer le problè-
me de l'unité à travers l'Histoire, affir-
mant qu'en fait , il n'y avait pas de
secte, mais plusieurs groupes séparés,
tout en ayant conscience d'appartenir
au même peuple.

Aujourd'hui, l'unité d'Israël, quelle
est-elle? Entre les juifs de l'intérieur et
ceux de la Diaspora, entre les ortho-
doxes et les libéraux, il y a une in-
croyable diversité. Pourtant, chaque
fois qu'il se passe quelque chose en
Israël, tous les juifs du monde se mobi -
lisent. Mais même en temps de paix,
les juifs donnent une impression d'uni-
té:

- C'est un sentiment d'unité inexpli-
cable, mystérieuse, qui ne vient pas de
l'extérieur.

PAS UN ÉTAT LAÏC

Le professeur Abecasis se deman-

dait ensuite si le judaisme était une
religion ou une nationalité. De nom-
breux Israéliens voudraient qu'Israël
devienne un Etat laie, d'où une possi-
bilité de paix avec les Arabes.

- Mais Israël ne peut pas faire au-
trement. Il est impossible de gommer
38 siècles de souffrance. L'inconscient
des Israéliens ne peut pas rompre avec
cela.

Donc, paradoxe, le judaisme n'est
pas une nationalité, mais pas une reli-
gion non plus: de nombreux juifs ne
sont pas religieux. M. Abecassis ajou-
tait qu'il y a encore des marxistes juifs
( ça me fait tourner le sang qui es-
saient de faire entrer l'histoire juive
dans leurs schémas, sans jamais y par-
venir.

Autre paradoxe : le peuple juif est un
peuple, et pourtant il a existé sans
terres.

L'unité du peuple juif pourrait tenir à
l'attachement sentimental, mais c'esi
insuffisant; l'histoire commune? non
plus.

- L'unité est à définir par le projet
l'avenir. C'est un type de société que
je veux élaborer « avec toi ».

LA PLUS GRANDE LIBERTÉ

Ce sont les rabbins qui expliquent
cette unité, par la formidable liberté
laissée à l'homme juif. Les textes don-
nent accès à une multiplicité de com-
mentaires, et tous les commentaires
sont contradictoires! « et pourtanl
c'est la parole du Dieu vivant. Mais
personne ne peut capitaliser un texte
C'est une parole créatrice, capable de
porter toutes les interprétations».

Mais cette liberté est limitée par la
responsabilité, et c'est le deuxième
fondement de l'unité juive. Quant au
rite, il représente la condensation de là
mémoire juive. C'est dans le rite que se
dégage le particularisme :

- Nous ne voulons pas nous unir par
ce qui nous ressemble, mais par nos
différences , et si.ma différence te i
gêne, c'est que l'image de Dieu en toi
est ternie, tu veux sauver tout le mon-
de avec Ta vérité. Pour conclure, le
professeur Abecassis affirma que si les
sectes pullulent maintenant, c'est que
nous vivons dans un monde étouffant
où il n'y a plus assez d'oxygène pour |
intégrer les différences... C.-L. D-

Montagnes Comité de soutien pour le tunnel

Dans l'objectif , le tunnel sous la Vue. Début
1986, le Conseil d'Etat a décidé de présenter une
demande de crédit au Grand conseil en mars, et
les votations ont déjà été établies : les 26 et 27
avril prochains. C'est ce délai très court qui a
incité un comité de soutien à se mobiliser dès
maintenant. But : mener une campagne d'infor-
mation afin que ces votations se soldent non seu-
lement par un oui, mais par un oui franc et massif.

Un groupe de citoyens neuchàtelois
s'est constitué en « comité pour le
redressement économique du canton
de Neuchâtel ». Présidé par MM. Jean
Carbonnier, président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie et René Jeanneret, président
de l'Union syndicale cantonale neu-
châteloise, il comprend en outre MM.
Bernard " Ryser, Jacques Ryser et
François Reber. Le comité a expliqué
ses buts hier matin au restaurant de la
Vue-des-Alpes, un lieu prédestiné !

Ce comité va mener une campagne
d'information, auprès des médias et
auprès de la population, par le biais
d'annonces, d'affichage, de tout-mé-
nage, etc. Dès le semaine prochaine,
des contacts seront pris afin de consti-
tuer un comité de soutien aussi larege
que possible.

ON ESPÈRE...

M. Reber a d'entrée de cause souli-
gné que le comité ne préjugeait pas de
la décison du Grand conseil, tout en
estimant qu'étant donné ses deux «
oui» préalables (en 1979 et en 1984)
on pouvait s'attendre à une réponse
positive.M. Carbonnier quant à lui in-

sistait sur le fait que le tunnel était l'un
des buts , mais non le seul, visé par le
comité pour le redressement économi-
que de la région.

Mais La Chaux-de-Fonds constitue
un cas unique en Suisse: celui d'une
grande ville non reliée convenable-
ment au réseau routier suisse. M. Car-
bonnier évoqua aussi les autres tron-
çons du canton ( tracé Valangin-Neu-
châtel, Areuse-Vaumarcus, etc.) pour
signaler que le tunnel n'était qu'un
aspect de la lutte à mener.

M. Jeanneret pour sa part évoquait
le mouvement pendulaire des travail-
leurs, et le manque généralisé de per-
sonnel qualifié: le fait de pouvoir tra-
vailler à La Chaux-de-Fonds inciterait
les gens à repeupler les Montagnes.
Mêmes arguments pour M. Bernard
Ryser: de 1970 à 1984, la population
s'est réduite de 8% à Neuchâtel, de
13% à La Chaux-de-Fonds et de 20%
au Locle. En 1968, le canton était au
8me rang et a chuté au 20me rang en
1984. M. Jacques Ryser lui, résuma le
tout d'une formule : ce tunnel, c'est la
foi qui traverse les montagnes!

QUI DIT NON?

Quant aux opposants, ils constituent

deux tendances selon M. Carbonnier :
les écologistes - mais on pourrait leur
rétorquer que par le biais du tunnel, on
économisera un million de litres de
carburant par année - et les aînés, qui
circulent moins, et ne sont pas directe-
ment concernés. Pour ces derniers,
«on aimerait bien qu'ils soient au
moins neutres, à défaut d'être enthou-
siastes». Il mit encore l'accent sur le
fait que -contrairement à ce que cer-
tains pensent encore - ce tunnel est
entièrement à la charge des utilisateurs
par le biais des taxes et surtaxes sur
l'essence ainsi que des taxes automo-
biles. Des sommes que les automobi-
listes déboursent de toute manière,
tunnel ou pas ! Et chaque franc investi
par le canton sera multiplié quatre à
cinq fois par le biais du financement
de la Confédération.

C'EST BEAU L'ÉQUILIBRE

Autre argument évoqué par le comi-
té: la sécurité sera augmentée. On es-
time que les accidents devraient dimi-
nuer d'environ 40 pour cent. Enfin, le
tunnel rétablirait l'équlibre économi-
que entre le Haut et le Bas, preuve
d'une meilleure solidarité cantonale.
Le comité a conclu qu'en avril « le
train ne sifflera qu'une fois» C'est au
tour du canton d'être inscrit en tête
des programmes de la Confédération.
Si on ne saisit pas la balle au bond, les
subventions fédérales trouveront pre-
neur ailleurs.

C.-L.D. CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45. Chorus Line (12 ans).
Plaza : 17 h et 21 h. L'homme aux yeux

d'argent (16 ans) : 15 h. Robin des bois
(enfants admis) ; 19 h. Le charme discret
de la bourgeoisie (16 ans).

Eden : 20 h 45, Rocky IV (12 ans); 18 h 30,
Les assoiffées de l'amour (20 ans)

Scala : 20 h 45, Harem (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
Pharmacie de service: Henry. Léôpold-Ro-

bert 68, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 1017

LE LOCLE

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
Pharmacie d'office : Mariotti. Grande-Ru«

38, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le N°117

OIMU: oui ou non
Hier soir à l'Ancien stand, le parti

socialiste de La Chaux-de-Fonds or-
ganisait un débat contradictoire sur le
thème «l' adhésion de la Suisse à
l'ONU». Pour: M. Pierre Graber, socia-
liste, ancien conseiller fédéral; contre :
M. Claude Frey, radical, conseiller na-
tional.

Les deux orateurs sont fermement
restés sur leurs positions, n'étant ni
l'un ni l'autre à court d'arguments. Ci-
tons parmi les nombreux aspects du
problème évoqué celui de la neutrali-
té: M. Graber estimait que l'ONU de

1986 n'est plus celle de 1945, et que
le concept de neutralité n'est plus re-
mis en cause. M. Frey s'en tenait à la
Charte, même si certains articles sont
tombés en désuétude. Bons offices :
pour M. Graber, la Suisse serait plus à
même de les exercer en tant que mem-
bre reconnu de l'ONU, tandis que
pour M. Frey le fait même d'être à
l'écart de l'organisation la rendait plus
efficace. Nous y reviendrons prochai-
nement. (D.)

Night-club fermé
Pendant six mois, le cabaret Ro-

déo, rue de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds, devra rester fer-
mé. Notre confrère du Haut expli-
que que cette fermeture est due à
une affaire qui a commencé en mai
1984: les tenanciers du Rodéo
avaient été jugés pour proxénétis-
me. Le patron avait été condamné
avec sursis et son épouse libérée.
La préfecture des Montagnes avait
alors décidé de fermer le Rodéo.
Mais la tenancière avait fait re-
cours: d'abord auprès du départe-
ment cantonal de police, qui con-
firmait la décison du préfet, ensuite
devant le tribunal administratif , qui
ordonne la fermeture dès le 2 fé-
vrier 1986.

La tenancière refait recours, de
droit admnistratif et de droit public,
auprès du Tribunal fédéral, deman-
dant un effet suspensif , ce qui n'a
pas été accordé. Le Rodéo est
donc fermé depuis le 9 février.

Le directeur s'en va
Démission au Louverain

(SPP) Directeur pendant neuf ans du centre de jeunesse et de
formation «Le Louverain» aux Geneveys-sur-Coffrane, le pasteur
Denis Muller abandonnera son mandat dans le courant de l'autom-
ne 1986. Né en 1947 à Neuchâtel où il a étudié la théologie, consacré
en 1972, il exerce le ministère à l'Eglise suisse de Londres, puis
poursuit pendant trois ans des recherches théologiques qui le con-
duisent au doctorat. Il soutient sa thèse en 1981 sur «parole et
histoire : dialogue avec W. Pannenberg ». Dès 1978, il prend la direc-
tion du centre du Louverain, qui à son instigation connaît un rayon-
nement certain par la qualité et la diversité des rencontres. Le
Louverain devient ainsi un centre actif de formation des adultes au
service de l'Eglise. M. Muller manifeste aussi beaucoup d'intérêt
pour l'information et pour la présence de l'Eglise dans la radio
locale.

Fête pour un champion
La Côlière salue Didier Fatlon

De notre correspondant:
Les autorités communales

avaient invité la population mardi
soir au collège de Vilars à partici-
per à la réception du jeune Didier
Fatton de Fenin sacré champion
d'Europe junior des courses CIME
(Championnat international mon-
tagne Europe). M. Marcel Fatton
en souhaitant la bienvenue à cha -
cun a souligné que Didier Fatton
est âgé de 20 ans et est issu d'une
famille de sportifs puisque son frè -
re Christian avait déjà obtenu le
même titre en 1978.

Quant à M. Vautravers, respon -
sable du département des sports, il
s 'est plu à relever que Didier a for-
gé son titre avec une ténacité hors
du commun puisque que seule la
volonté ne suffit pas pour arriver à
un tel résultat. En cours d'année,
Didier a gagné 8 courses sur 16,
démontrant ainsi son degré de pré -
paration. Eté comme hiver, il s 'en-

traine sans relâche, n 'hésitant pas
l 'hiver , à chausser ses skis de fond
pour s 'élancer sur les pistes avec
ses amis du Ski-club Chaumont
dont il fait partie.

Pour l 'avenir, Didier Fatton parti-
cipera aux épreuves «CIME» en
catégorie senior. Il est conscient
des difficultés de cette catégorie et
devra parfaire et son entraînement
et ses qualités techniques. Ga-
geons qu 'avec la ténacité qu 'on lui
connaît, il saura maîtriser ces nou-
velles difficultés et concrétiser ses
ambitions. M. E. Tacchella, repré -
sentant du service cantonal des
sports, a félicité Didier pour son
magnifique résultat obtenu aussi à
force de détermination sans oublier
son talent. Il l 'encourage à conti-
nuer dans cette voie qui ne peut
être que profitable à son bien-être
personnel. B. G.

CHAMPION D'EUROPE.- Didier Fatton reçoit les compliments
du président de commune. (Avipress-P. Treuthardt)

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

436005-80

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

MONTMOLLIN

(c) Les tireurs de la section à air com-
primé de Montmollin I militent en pre-
mière ligue dans le groupe deux. Ils vien-
nent de réaliser l'exploit de conquérir la
deuxième place du classement, se pla-
çant à 16 points seulement de Lugano
qui totalise, lui, 7316 points en 5 rencon-
tres.

Les juniors de Montmollin ont terminé
leurs 5 rencontres préliminaires dans le
groupe six dont ils seront le finaliste.
Survolant leur catégorie, ils laissent Lo-
nay à 371 points derrière eux. (JG)

Tireurs en verve
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Nouveau chez Alfa Romeo :
Au to-exp»rt -occasions
choisies avec garantie

jgSlr expert
AR Giulietta 2.0 4 82 Fr. 10.500 —
AR Giulietta 2.0 12.81 Fr. 9.800 —
AR Giulietta 2.0 8.81 Fr. 7 500 —
AR Giulietta 1.8 5 83 Fr .11 .800 . -
Alfa 33 1.5 1 .84 Fr. 8.300 —
Alfa 33 1.5 10.83 Fr. 8.800.—
Alfasud 1.5 5.82 Fr. 7.800.—
BMW 320/6 2.78 Fr. 7.300 —
Lancia Beta
2.0 HPE 4.82 Fr. 12.500.—
MG Métro 1300 6 84 Fr. 9.500 —

Garantie - Echange
Paiement par acomptes

Fischer Automobiles S.A.
Bienne-Boujean

Route de Soleure 126
Tél. (032) 42 52 85 439572 42

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel . tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

—=«§=_

\

J'ACHÈTE!
toutes antiquités et brocante,
ainsi que vieil or.
Paie comptant et en discrétion.

Offres à case postale 119
2000 Neuchâtel 8. 438a ,6 <4
¦ III ¦«¦III III ¦

I MINI Commerciale 1
;l Grande porte arrière. Expertisée. ! j

-1 Leasing dès Fr. 85.— par mois. fa
[il Garage R. Waser S
H Battieux 8jkl 2003 NE-Serrières 438413.42 p.

OCCASIONS
Fiat Ritmo 105 TC

VW Passât
Nissan Micra
Nissan Stanza

Nissan Sunny break
Mercedes 280 S

Ford Taunus break
Citroën 2 CV 6
Audi Quattro
Daihatsu Riky

Garage Ledermann
Agence NISSAN/DATSUN

2525 LE LANDERON
Téléphone (038) 51 31 81

439566-42

1
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Ûl

â
i

¦

. rs. ' • '*- ' '
_ . ' -. ¦ ¦ tt 'é ' ¦ '

0'-: . ' . -̂'̂  
¦ !. -

En effet , la police VITA-INVEST est seule à Offrir conjointement I J'aimerais en savoir davantage sur II police VITA-INVEST. Prière de m'en-
une protection contre le risque et une prévoyance-vieillesse modulable. v°yer v0,re brochure dé,aillée et 'e Prendtai part au tira9e au sort de
„ , . . .  , , _ ¦ j  t. -,i r » 500 cubes-puzzles décoratifs qui sont moins faciles à assembler qu'il n'enAvec un rendement intéressant et un maximum de sécurité. En outre, | paraît 

H M

la police INVEST-prévoyance vous donne droit à des déductions ' ¦ , i
fiscales supplémentaires , que nous chiffrerons volontiers pour vous. ' 

Nom/ rénom - 
Les conventions souscrites jusqu'au 28 février 1986 pourront | Rue: 
encore être incluses rétroactivement pour 1985 dans la déclaration . NPA/Lieu.
d'impôts de 1987, pour l'impôt fédéral direct et pour la plupart 

^̂  
I : 

des cantons. Demandez-nous donc rapidement notre brochure expli- V^T^tJ — ^^cative et vous pourrez participer au tirage au sort de 500 cubes- /y lî ifW
puzzles en bois. Ainsi vous le constaterez par vous-même: il n'y a lYlilWl '̂  

Compagnie d'assurances sur la vie.
qu'une seule solution qui soit carrément bonne. VL ll\  ̂

Assurances-vie 
et 

Parcours VITA.
^^̂  ̂I 1001 Lausanne, 6, Rue Charles Monnard. 43B437.10

-
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GL5E . 1984
bleu. 50 200 km
GLautomat., 1983
toit couliss., beige,
M 500 km
VarlantGL5E,1984
automat . brun. 17 600
km

GL5E.1984
blanc . 18 800 km
CD 5E , 1984
argent . 31 OOOkm

GT,136CV,1985
gris pierre. 10 200 km
GT,136CV,1985
rouge .45 000km
GT,136CV,1984
vert. 23 500 km

CC5E.1984
saphir , 51 OOOkm
CC 5E, 1983
fouge .30 000km
GL5Eautomat., 1980
argent . 69 500 km
LS.1978
gris .83 600km

Turbo,automat., 1983
toit couliss. él., gris,
27 600 km
Turbo, 1981
climatis. . vert .68 20O
km
Turbo, automat., 1980
blanc , 67 000 km

324,1985
•oit couliss.. paquet
CH, etc. . rouge. 16 600
km
M4.1983
r°uge.20 0O0km
8«.1982
blanc . 20 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samei 8.00 à 17.00~fm ~
Bienne

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

«8138 42

A vendre

Ope! Ascona
1.6, bon état,
expertisée.
Fr. 1800.— .

Tél. (038) 25 26 63
6313 61 dès 20 h.

449925-42

Ford Fiesffa
1100, 1984.
43.000 km,
expertisée ,
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 33 56 00.
439560-42

blanc, 1985
21 000 km
spécial , 1984 ,
argent , 16 700 km
loil couliss. 1983
rouge mars. 16 600 km

Mercedes 230 E
1982, 30.000 km

G. MARTIN
Garage
des Falaises
Lanthemann S.A.
Tél. 21 31 41

438425-42

A vendre

Ford 6ranoda
2.3 L. 06/1980, options.
52.000 km, Fr. 7200.—
AUTO
CARREFOUR S.A.
Colombier
Tél. (038) 41 27 47

438417-42

A vendre

BMW 320/6
1979. 90.000 km,
expertisée, 4 pneus
neige avec jantes,
chaînes.

Tél. (038) 47 16 10.
449909-42

A vendre

Mazda 323 LX
3 portes, env 4000 km,
1986 , Fr. 11.990 —
AUTO
CARREFOUR S.A.
2013 Colombier
Tél. (038) 41 27 47

438418-42

Peugeot 505 STI
1983, Fr . 11.600. -

G. MARTIN
Garage
des Falaises
Lanthemann S.A.
Tél. 21 31 41

438424-42

A vendre

Suzuki TS 125
Expertisée du jour.
Excellent état.
Fr. 1200.—

Tél. 24 02 07.
heures des repas.

449914 42

A vendre

Renault 5 TS
1975, expertisée du
jour , très soignée,
avec radio-cassette,
Fr. 2600.—
à discuter.

Tél. (038) 53 45 34.
437564-42

Golf 1300
Peugeot 305
Daihatsu
R5 TS
R4 6TL
Garage Duc
Nods
Tél. 51 2617

439602-42

A vendre

Volvo 122 SB 18
1965, bleu métallisé,
expertisée le
26.1 1.85.
Fr. 5000.—.

Tél. (024) 73 17 67.
449937-42

f Toyota Tercel i
? 4x4 1
i& 1983. comme neuve. A

expertisée.
A Garantie. 4
L URUE A
w DO vM-œ-Rin ^L VUAPRA1 S.A. A
W Boudevilliers ^k. (038) 36 1515. A
f 438446-42^

Renault 25 6TX
1985, 10.000 km

G. MARTIN
Garage
des Falaises
Lanthemann S.A.
Tél. 21 31 41

438430-42

Renault 18
Break 4x4
1985, 15.000 km

G. MARTIN
Garage des Falaises
Lanthemann S.A.
Tél. 21 31 41 438423.4:!



Bientôt une exposition
de ses œuvres picturales

Das la vie de tous les jours,
l'amité indéfectible, cela
compte beaucoup. L'atta-
chement témoigné à Henri
Schenk a poussé depuis
plusieurs années le com-
positeur René Gerber, son
ami de Peseux lui-aussi, à
caresser un projet qui lui
tenait à cœur, celui de met-
tre sur pied une exposition
destinée à faire revivre
l'œuvre de cet artiste, un
peu oublié.
Cette exposition est prévue
à l'auditoire des Coteaux
du 27 mars au 13 avril et
nous en reparlerons.

ESPRIT VIF
Mais pour l'heure, atta -
chons-nous à découvrir
qui était Henri Schenk. Il
est né à Peseux en 1902,
où son père modeste ou-
vrier et membre fidèle de la
fanfare l'Echo du Vignoble
était établi. A la sortie de
l'école, il avait acquis une
formation commerciale,
mais fut très tôt victime
d'une affection pulmonaire
grave, qui devait le gêner
dans son travail régulier. A
force de volonté, Henri
Schenk a su saisir la vie
mieux que beaucoup de
ceux qui en usent à pleins

Henri Schenk et son ami René Ger-
ber. (Avipress arch. Si.)

poumons. Son esprit était
si vif qu'il avait la faculté
de créer dans son imagina-
tion des œuvres ou des
conceptions qu'il réalisait
une fois remis sur pied.
Son œuvre est très variée :
en littérature il laisse une
quantité de poèmes à côté
de pièces de théâtre, de
nouvelles et d'articles criti-
ques ; en peinture, plu-
sieurs huiles et quelques
centaines d'aquarelles,
souvent conçues d'imagi-
nation.
Attaché à son terroir, mais
prompt à s'évader par la
pensée, il possédait une foi
profonde qui confère à sa
production un fond solide
et une confiance inébran-
lable en la permanence des
forces spirituelles.
Ayant fait des séjours en
Belgique, - où il se maria
-, à Londres durant deux

mois, à Paris, puis à Leysin,
ville du silence, selon son
expression, il revint à Pe-
seux, tout heureux de se
retrouver dans son village.
Menant une existence dif-
ficile avec des hauts et des
bas dans sa santé, il n'a pas
manqué de consacrer à Pe-
seux quelques poèmes
émouvants. De même,
vouant une grande admira-
tion à sa mère, il lui dédia
des vers remarquables de
sensibilité, que l'on a plein
de plaisir à relire :

«Toi, ma douce et chan-
tante,
ma belle et mignonne
ma mère chérie.
Voici ce livre que je te
donne,
ouvrière des fabriques
odorantes de Serrières,
pour le pain que tu m 'as
gagné
avec mon père assidu...»

* * *

«J'é tais ton enfant écou-
tant,
et Toi, celle qui créait un
monde
de paix et de chansons,
comme un jardin mer-
veilleux de fleurs et d'oi-
seaux. »

FAITS ET
IMPRESSIONS

VÉCUES
Dans la préface d'un livre
intitulé «Le film de mémoi-
re», groupant poèmes et

proses dans des chapitres
sous le titre de « Pages su-
biéreuses », - «Croquis
bruxellois et belges»,
«Croquis londonniens»,
«Croquis parisiens» ou «La
ville du silence », il précisait
que sa poésie était basée
sur les faits et sur des im-
pressions vécues. Se dis-
tançant des poètes célé-
brant les vides de la grandi-
loquence orgueilleuse, de
l'incompréhension ou de là
tristesse, il préférait être un
écrivain épris de la beauté
sur terre, qui a à l'image du
psalmiste antique et bibli-
que, l'émotion devant
l'œuvre du Créateur.
Alors qu'en 1927 en ren-
trant de Belgique, les mé-
decins ne lui accordaient
que peu d'espérance de
vie, il lutta de toutes ses
forces, écrivit et s'adonna à
la, peinture en s'occupant
de la galerie d'art Pro Arte,
avec son ami Gerber, peu
avant de s'éteindre le 7 juin
1956.
Cette brève biographie suf-
fit pour montrer l'état
d'âme de cet homme et
montre à quel point il sera
intéressant de se pencher
sur une partie de ses œu-
vres, lors de l'exposition
qui lui sera consacrée à Pâ-
ques sous les auspices du
Conseil communal et avec
la précieuse collaboration
de l'Amicale des Arts.

w. Si,
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J'achète à CAP 2000
c'est facile!

— CORCELLES NEUCHÂTEL -*>

| >__- GRA ND-RUE BUS N° 3

\ \ /V I MM ~\ \̂~~

PESEUX" C. AVENUE FORNACHQN SERRIERES—»
7—7 1 1—1—1 1 1—+-—1—1——I—I 1—I 1 1—| h

^rMton fleurs
Grand-Rue 32

[Tél. 038 3118 42 -3115 Q5j

Tout pour la future maman
et l'enfant

CAP 2000 PI. de la Fontaine 4
2034 Peseux (038) 31 25 46

438080-87

Obligations
de caisse UBS:
sécurité et rende-
ment intéressant.

Désirez-vous placer une
partie de vos économies
durant un certain temps à un

i certain taux d'intérêt. Alors,
choisissez les obligations de
caisse UBS. Pariez-en avec
votre caissier.

MLMà Union de
^BCny Banques Suisses

A Peseux: CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25 438oei-87

1/ ^
y BAR À CAFE -̂I

ÎT v̂b'IJbOT
\ v

^
- -T T̂N Fam. P. Imer

Avant ou après vos courses
appréciei un bon café

438083-87

Dernier - Superdiscounl

ACTIONS
LESSIVES
GÉNIE 4 kg Fr. I4r8€r1 2.80

OMO 5 kg Fr .J^rtrl 4.90
438084-87
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CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
"fAuf 'È Peseux - CAP 2000 A £ £±

H La Chaux-de-Fonds HB
El BBL '-e Locle - Saint- .lmier WBk

438086 87
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BS\ CRÉDIT FONCIER
EPI NEUCHÀTELOIS
Pour le secteur des crédits de notre division
commerciale, nous cherchons une

secrétaire du chef
de service

Nous demandons :
- une bonne formation bancaire ou commer-

ciale
- quelques années de pratique si possible

dans le secteur bancaire ou le notariat
- pratique de la sténographie
Nous offrons :
7 un travail varié dans une petite équipe
- de réelles possibilités d'épanouissement

pour des personnes motivées et faisant
preuve d'initiative

- une formation continue
- des installations modernes
- des prestations sociales de premier ordre.

pgjr p» of ff fâ à*

EBÎ) CRÉDIT FONCIER NEUCHÀTELOIS
j?"] Service du personnel
Ç ' ' I Place Pury

2001 Neuchâtel. 439562-36

Nous engageons pour notre bureau technique

1 micromécanicien
pour la réalisation de prototypes ainsi que de
divers travaux dans le domaine, de la métrolo-
gie.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre. 439565 3s

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777

' ;

La propreté suisse de votre linge
Nous sommes une entreprise suisse qui fabrique
des machines à laver et des appareils de cuisine, et
cherchons pour notre service après-vente, afin de
remplacer un collaborateur prenant sa retraite, un
mécanicien électricien ou un monteur électricien
comme

MONTEUR DE SERVICE
pour le secteur Neuchâtel et environs. '
Nous exigeons :
- personne en possession d'un CFC, présentant

bien, ayant des connaissances d'allemand et
domiciliée dans la région.

Nous offrons :
- bon salaire
- prestations sociales d'une grande entreprise
- climat de travail agréable
- véhicule de service
- travail varié.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres à la
succursale de Cressier, ou de téléphoner et deman-
der M. A. Brantschen.
Ateliers de constructions
Ad. SCHULTHESS & CIE SA
2088 Cressier
Tél. (038) 4710 66. 438422 3»

b—— 
y

(j ^:  Etranger - Etranger
^jÇsbçdB* Etranger - Etranger

*" ^^^̂ ^̂  Nous cherchons ]

Ê jeune mécanicien-électricien \
m-M avec connaissances parlées d'anglais et (ou) d'allemand
n pour service après-vente avec mission à l'étranger

%¦& Intéressé?
^5^T Adressez 

vos 
offres avec Curriculum vitae + photo à Chr».

f̂e*4f Andersson, rue du Collège, Yverdon. 
^

—
n\

|k 2bis, rue du Collège fjBf agUtt^Hl i "̂ |
Bsîïï 1400 Yverdon E» jr̂ ir"lHl̂ >>Lfc

1 Lausanne 021 20 68 11 l̂ pl̂ p̂ WlB H H

Ifpàl 439573 36 Conseils en personnel Jt\Jm\mW

Directives concernant la collaboration \
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs. •

.
njHTTa Service de publicité
|E»VI Tél. (038) 25 65 01

Ebénisterie lausannoise spécialisée
dans l'agencement désire engager
tout de suite ou à convenir

1 contremaître-
chef d'atelier

capable de diriger 15 à 20
collaborateurs.
Sickel S.A. • Tél. (021 ) 37 24 21 .

438447-38

Entreprise de production M igros
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche tout de suite ou pour date à convenir, un

OUVRIER PROFESSIONNEL
DE L'ALIMENTATION

pour collaborer à la fabrication de ses produits de
, conserverie.
¦î - Travail varié.
| - Formation assurée par nos soins.
i| - Horaires irréguliers.

f Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à :
: Conserves Estavayer S.A. Service du personnel
!ï 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 91 11. 436228-38

< » •
i Pour l'introduction, dans notre entreprise de

la gestion de production informatisée et de
i\ii ![j la conception assistée par ordinateur, nous

\ ; jjj désirons engager

i UN AGENT DE MÉTHODES OU
I TECHNICIEN
| D'EXPLOITATION

H Ce futur collaborateur, d'âge /Mi
1 idéal de 24 à 30 ans, devra ffH
m posséder, outre son bagage sUp

H professionnel, le sens de 1 i
1 l'organisation et la facilité de M ÔÊmm

1 la r%5 f̂f"̂ B53WB

ê spécificités de l'industrie des ¦ |p 1

| Les candidats voudront ify :*]

II B CABLES CORTAILLOD
f * IfiSBfl ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Entreprise de service cherche

COLLABORATEURS
pour visiter son importante clientèle ainsi que poui
développer ses affaires.

Nous offrons :
- un gain important
- d'excellentes prestations sociales.

Pour tous renseignements téléphoner au
(038) 25 10 05, vendredi après-midi de 13 h à
16 h ou samedi de 10 h à 12 h.
Nous vous renseignerons sans engagement
de votre part. 438479 31

La Clinique psychiatrique de Bellelay met au concours
un poste d'

iniirmier(ère) assistant(e)
de l'infirmier-chef général

La personne choisie sera le/la collaborateur/trice de
l'infirmier-chef général pour la prise en charge de
mandats précis dans les domaines suivants :
" accueil et formation continue
- qualité des soins infirmiers
" liaison avec les écoles des soins infirmiers et autres

écoles paramédicales.
Nous offrons:
~ possibilité de collaborer activement à l'actualisation

des soins infirmiers
" salaire et avantages sociaux selon barème de l'Etat

de Berne.
Nous demandons:
~ une formation supérieure en soins infirmiers
~ une expérience professionnelle de plusieurs années

à un poste de cadre dans le domaine des soins
infirmiers ou de l'enseignement.

Profil souhaité:
~ personne ouverte, équilibrée et dynamique.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus au-
près de M. M. Moure, infirmier-chef général,
tél. (032) 91 91 22.
Les postulations avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à D' A. Van,
directeur. Clinique psychiatrique, 2713 Bellelay.

_ 439574-38
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Vinicello Rôsti Hero m Vél Citron Shampooing
Merlot L : .iiiiir f̂ °?sachet F-1 780 9 Gloria
del Piave \W^W soôg 1 [ IK .M 250

ml
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Gaufrettes Kàgi Gaufrettes Kagî Lipton Yellow Mouchoirs en :
au chocolat 250 g à la vanille 250 g ^n Label papier SAN DR 

A
JËmWW > &?*¦r ' -- iiml^̂ a .̂̂ 5 x 2 9 " mââtàçmÊim &a 6x10 \

2.35 2.35 1.90 -.80

Si près de chez vous.
439575-10

brades
photocoP

ieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256601

Retraité bureau
trouverait divers t ravaux secrétariat ,
dans établissement pour personnes
âgées.
Occupation environ 40 à 50%.

Faire of f r es  sous ch i f f r es
j  28-043031 à P u b l i c i t é s,
2001 Neuchâtel. 43B238-36

emploi *Wk ^
mmmBUmu\

IDl ÇJ SERVICE SA j
Grand-Rue 1a, Neuchâtel

1 monteur d'appareils
électroniques

1 mécanicien-électricien
Bonnes conditions. 436911 -38 |

i w
A0 Mandatés par plusieurs sociétés ¦

 ̂
clientes, nous cherchons

< dessinateurs en bâtiment
^ 

CFC >
< architectes ETS
4+ Bonnes conditions offertes. S.
A  ̂ Entrée immédiate ou date à convenir. \
j à\ 438345-36

\JA\ V.uill .i appeler le (018) 2S Si 00
^A Rue du Môle I, 1001 Neuchâtel .îsssssyj yyy '

Nous engageons un

ouvrier sur machines
aiyant des notions de rectification dans
le but d'être formé au réglage et â la
production sur nos centerless (rectifieu-
se sans centre). Travail d'avenir en pleine
expansion.
Se présenter à l'adresse suivante:
Adax S.A., rue du Lac 12,
2034 Peseux, tél. (038) 31 83 83.

439622-36

rj ie «organisation naturiste suisse -
sChweizer lichtbund» mit sitz in
thielle suent eine

sekretârin (50%)
die das zentralsekretariat betreut. fur
die halbtagesstelle wùnschen wir uns
eine mitarbeiterin, die deutsch und
jrgnzôsisch spricht und schreibt , be-
reit ist, sich frùher oder spàter mit
EDV-problemen zu befassen, ab und
zU ein protokoll schreibt.

bewerberinnen richten ihre
offerte bitte an den zentral-
prësidenten :
michel ducret, ducret ag treu-
handgesellschaft , werkgasse 5,
3018 bern, tel. (031) 56 18 18
oder 56 58 58. <3B185.36

Nous engageons Y
^pour notre atelier t-î^

de décolletages fig l

JEUNE OUVRIER M
travaux mécaniques variés sur KM

machines. «.̂

CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ S.A. fM
Assortiments pour boîtes F?!
et bracelets Wm
LA NEUVEVILLE / LE LANDERON Rf}
(038) 51 32 32. 438478-36 ĥ

Cherchons:

peintre CFC
ou expérience
permis valable
uniquement.

Tél. 24 00 00.

mmÊBaaaammM

On cherche

coiffeuse
tout de suite ou date
à convenir.
Tél. (038) 24 66 88.
Demander
M. Vantaggiato.

438526-36



A *._ du VAL-DE-TRAVERS rfSW f
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

V
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__i»_ _crpc-p J.-M. Herrmann
M KY *4 Iri bureautique

>—' de bureau
2114 Fleurier , av. de la Gare 4, / (038) 61 1 5 58
2000 Neuchâtel, ruelle Mayor 2. / (038) 24 49 49

(JBB) (-̂ 7̂ ( H| )
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«ftegSP' SPÉCIALITÉSWZT ,TAUEMMK
< S uiriniiit ' FABRICATION MAISON
|f j NATIONAL '
Pi muani, V Lasagne maison - Pizza
M _- ' 

 ̂
Cannelloni - Scaloppina al

jP» ̂ m Ĵ
r marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
l FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 

 ̂
J
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CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T IVO LI
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
V 233319 96 J

DI AIMA IéU3'574
I Mmak I 11 Mmmk 2105 TRAVERS

\^ 
233318 96 J

CAVES DE LA CITADELLE
Réserve de

jfj ĝ  ̂ la Citadelle
mmv l̂ r ri *"e v'n ^e tous 'es iours-
SEI I j.Sr» Vin fin de la commune
Ml I iCfi de TARRAGONE D. O.

C' ( i  -
Tél. 61 10 96 T/ ,

. 233317-98

f nmtgâiL,,,! ï
j^̂ ^\j^^  ̂ WH fcM" Il AWW

CA\ /DC EXCURSIONS
rA^Vll C ROCHEFORT

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES.
SOCIÉTÉS, MARIAGES. ETC..

CAR DÉS 12 PASSAGERS

Pour réservations : (038) 45 11 61
V 233316 -96 J

PEUGEOT
_̂ 

^.̂ ^̂ B QUALITÉ -

TALBOT SéCURIT é -¦#%M#WI TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

6 ANS DE GARANTIE
ANTICORROSION

SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P.A. BUGNOIM
2114 FLEURIER tél. (038) 61 11 72

m—! '—%—~~ N
( TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger

DÉBARRAS DE CAVES. GALETAS. APPARTEMENTS. ETC.
DE PLA CEME NTSI DEj P'̂ OS. .MACHINE S, ETC.

 ̂u ' s s L.IVI\fn Utriîàn^^̂ '̂¥frtljalîllw£

~^Ufà '̂aa&ÊiÊ< \m aWÊLH ' . '. ' "*T'iHt r
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WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74

V Fleurier - Tél. (038) 61 28 55 233314-96 ./

(038) 63 34 02

Ŝhtrefrke de nettoie
G. & H. ROMY

COUVET Grand-Clos 10 0 (038) 63 21 96
L 233311-96

/
" AGENCE OFFICIELLE ¦ >

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Vente et réparation de voitures
toutes marques

Garage iu &ré
FRANÇOIS SAUSER

V FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 J
\ 233320-96 /

f 
PUBLICITÉ :
Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
^

-^m-, ̂ m *mm m̂^—- Assa Annonces Suisses S.A.
^̂ ^lACBC^^V 2. faubourg du Lac
V^H B̂ BV^H 

2001 
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Le véritable hiver
lÉeslinstallé

* ¦ ' ~-~r—ns*3E3sss9wr • ¦

«L'hiver 1986, tardif mais rude.»

Cette fois, ça y est ! L'hiver a enfin repris
ses droits. Après bien des hésitations, la
neige est tombée en abondance sur la
région du Val-de-Travers. Profitant de
l'aubaine, les skieurs qui n'y croyaient
plus s'en donnent à cœur joie. Toutes les
pistes sont bonnes et il faut en profiter.
Les responsables des installations de La
Robellaz ont retrouvé le sourire. Pour eux,
le début de saison ne fut certes guère
brillant. Mais ils en ont vu d'autres et
aujourd'hui, leur ténacité optimiste est
justement récompensée.
De nombreux skieurs qui n'y croyaient
plus guère animent en effet les pentes
butterannes. En soirée, les plus mordus
profitent de la piste éclairée des Verrières.
Moins exigeants que lès «pistards», les.
adeptes du skf de fond n'en sont pas
moins comblés, même si depuis quelques

4

jours ils doivent lutter contre le froid. Il
faut dire que le thermomètre affiche une
nette tendance vers le bas. Mais les spor-
tifs n'ont pas à s'en plaindre. Jusqu'ici,
toutes les compétitions figurant au calen-
drier se sont déroulées aux dates prévues.
L'an dernier, à pareille époque, la plupart
des manifestations ont été renvoyées, an-
nulées, faute de neige. Il faut savoir ce
que l'on veut, après tout !
Bien qu'un peu tardif, l'hiver 1986 est
rude. N'empêche qu'il rend au Val-de-
Travers sa traditionnelle image de saison.
Une image que la nature capricieuse avait
un peu faussée ces dernières années.
Mais cette nature a son cycle que nul ne
saurait modifier. Admettons-le une fois

I pour toutes !
Do.C

i
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A VOTRE DISPOSITION. - Un essai n'engage à rien. (Avipress - P. Treuthardt)
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Il y aura treize ans cette année que
M. Jean-Michel Vaucher s'installait au
Garage Tivoli, à Buttes. L'établissement
est situé à l'entrée du village, en venant de
Fleurier. Au fil des ans, M. Vaucher s'est
forgé une solide réputation. La fidélité de
ses clients du Vallon et d'ailleurs en est la
meilleure preuve.

ESSAIS SANS ENGAGEMENT
M. Vaucher est concessionnaire de la
marque Alfa Romeo et agent Mazda. Au
Garage Tivoli, les clients peuvent admirer
la nouvelle Alfa 75, une voiture de touris-

. me à quatre portes. Trois modèles à 1,8, 2
et 2,5 litres (six cylindres) sont à disposi-
tion. Précisons que le nom attribué à ce
véhicule rappelle que la firme Alfa Romeo
fête son 75e anniversaire.
Le break Alfa 33 (4x4) est également dis-

i ponible au Garage Tivoli. Tout comme les

Mazda 323 et 626 à trois, quatre ou cinq
portes. Les clients ont bien sûr la possibili-
té d'essayer toutes ces voitures, sans en-
gagement.
M. Vaucher occupe un mécanicien et
deux apprentis, sa femme travaillant au
bureau. Au Garage Tivoli, on répare des
voitures de toutes marques. Le service y
est rapide et soigné, afin de toujours don-
ner satisfaction aux clients. Plusieurs vé-
hicules d'occasion sont exposés à proxi-
mité du bâtiment. .
Personnage très sympathique, M. Vaucher
sait accueillir ses clients avec amabilité. Il
sait les conseiller valablement, notamment
avant l'achat d'une nouvelle voiture.
Comme il l'a fait jusqu'ici, il continuera de
mettre ses compétences au service de la
clientèle.

PUBLIREPORTAGE FAN

VOITURES ALFA ROMEO ET MAZDA



Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Qualité par le rajeunissement
Fédération cantonale de la race tachetée rouge

Dans le canton, le troupeau de bovins apparte-
nant à la race tachetée rouge se porte bien dans
son ensemble. Mais les éleveurs neuchàtelois peu-
vent encore améliorer la qualité de leur bétail.

La Fédération neuchâteloise des
syndicats d'élevage bovin de la race
tachetée rouge tenait son assemblée
annuelle hier au Château de Môtiers.
Le président, M. Jean Kipfer, a salué
de nombreux invités dont MM. Jean-
Claude Jaggi, conseiller d'Etat, et Fre-
dy Tschirren, président de la Fédéra-
tion suisse. Quelque 130 délégués re-
présentant les 20 syndicats neuchàte-
lois - qui groupent environ 750 éle-
veurs - assistaient à la séance.
M. Kipfer a évoqué les diverses mani-
festations (cours, expositions, anni-
versaires et autres concours) organi-
sées au sein de la Fédération en 1985.
Le président cantonal a parlé des bons
rapports existant entre éleveurs neu-
chàtelois et vaudois. Des relations qui
ont permis la participation de 20 ma-
gnifiques vaches du canton au dernier
Comptoir de Lausanne.

L'expérience sera sans doute renou-
velée cette année. M. Kipfer a souhaité
beaucoup de courage à M. Jaggi pour
défendre les éleveurs «dans un avenir

qui s'annonce plutôt sombre». L'as-
semblée a reconduit le mandat de son
président pour quatre ans.

INTERVENTION MUSCLÉE

Préposé à l'office du bétail neuchà-
telois, M. Jean Gabus a rendu les éle-
veurs attentifs à certaines manières
d'agir. Il a surtout parlé des remontes
d'engraissement et des marchés d'éli-
mination du bétail, prodiguant des
conseils d'ordre pratique aux délé-
gués. Il leur a demandé davantage de
rigueur concernant les délais d'inscrip-
tion et le nombre de bêtes annoncées.

- Il faut éviter les abus et redonner
à l'élimination son but premier, a dé-
claré M. Gabus. L'office cantonal du
bétail travaille pour les éleveurs et non
contre eux. Une intervention «mus-
clée » approuvée ensuite par le chef du
département de l'agriculture.

Président dû jury d'experts, M. Emile

Schopfer s'est exprimé sur la qualité
du troupeau. Dans les concours, les
spécialistes remarquent beaucoup de
vaches primipares trop légères.

VÊLAGES PRÉCOCES

Cette situation est souvent due à
des vêlages précoces. Il en va autre-
ment chez les vaches anciennes, de
meilleure qualité. Bien que l'on cons-
tate une nette amélioration chez les
taurillons, certaines individus sont en-
core trop légers.

Passant ensuite au chapitre des ré-
compenses, le président Kipfer a remis
un cadeau à M. André Singgele, secré-
taire du Syndicat des Vieux-Prés de-
puis 30 ans. Le Syndicat du Locle -
Les Brenets demandait que les vaches
présentées dans les concours portent
obligatoirement la marque neuchâte-
loise. L'assemblée a décidé de laisser
le comité cantonal seul juge en la ma-
tière. Selon M. Paul Maridor, il faut
laisser aux sélectionneurs la possibilité
de choisir les plus belles bêtes du can-
ton, marquées ou non. Mais on doit
empêcher les collectionneurs de prix
d'acheter des vaches ailleurs avant un

concours ! Le conseiller d'Etat Jaggi
s'est dit frappé par la vitalité et l'effica-
cité des 20 syndicats du canton :
- Les structures sont solides et l'on
sent un désir d'améliorer la qualité du
bétail. Les éleveurs font preuve d'une
conscience professionnelle évidente.
Président de la Fédération suisse de la
race tachetée rouge, M. Frédy Tschir-
ren a parlé de l'avenir. Selon lui, l'éle-
vage au sein de la Fédération restera
celui à deux fins: production de lait et
de viande. Cette formule souple est
adaptable aussi bien en plaine qu'en
montagne. Elle porte ses fruits puisque
aujourd'hui, le troupeau helvétique
compte une grande quantité de femel-
les répondant au type recherché. Une
situation que l'on ne rencontre dans
aucun autre pays. Pour M. Tschirren, il
faudrait aller encore plus loin. En ra-
jeunissant les troupeaux par exemple,
afin de maintenir la qualité tout en
limitant les frais. Dans la salle, beau-
coup de délégués approuvaient. Reste
à savoir s'ils suivront le conseil de leur
président suisse !

Do. C.

OFFICE DU BÉTAIL.- Il travaille pour les éleveurs et non contre eux. (Avipress - P. Treuthardt)

Bannière à bout de souffle
Sud du lac | « Carabiniers » du Bas-Vully

La noble corporation des «Carabiniers» du Bas-Vul-
ly a tenu son assemblée mardi soir, à Sugiez. Un comi-
té a été nommé en vue de remplacer la bannière, et M.
René Ruegsegger s'est vu remettre la médaille de vé-
téran décernée par la cantonale.

Comptant un effectif de plus de 150
tireurs actifs, l'assemblée présidée par
M. Bernard Javet n'a déplacé qu'une
Centaine de membres. C'est vraiment
Peu si l'on sait que la devise des «Ca-
fabiniers » n'est autre que «L'union fait
'a force».

L'exercice écoulé, laisse apparaître
une situation stable de la trésorerie,
MCi malgré une délégation de 32 so-
ciéta ires au Tir fédéral de Coire.

Dans son rapport présidentiel, M.
Bernard Javet se plut à remercier les
membres du comité qui ont œuvré à la
Parfaite réussite des tirs mis sur pied
Par les «Carabiniers», ainsi que les ti-
reurs qui se sont distingués tout au
'ong de la saison. En effet, 1985 fut la
bonne année ! Tout d'abord par la so-
ciété qui, le 9 mars, recevait pour la
Première fois au Vully l'assemblée can-
tonale des tireurs fribourgeois. Au
cours de celle-ci, M. André Guillod, de
Jugiez, se vit remettre une troisième
Maîtrise en campagne.

COIRE: EN APOTHÉOSE
Le Tir fédéral de Coire restera un

souvenir impérissable pour les «Cara-
biniers» du Bas-Vully qui ont rapporté
"ne couronne argent. M. Michel Pellet
ïïà même réussi l'exploit d'obtenir la
«Maîtrise» au fusil d'assaut avec 276
PO'nts, résultat qui lui permit de se
tasser pour la finale fédérale. Vuille-
'am à l'œil vif I Mais la bannière des

«Carabiniers» du Bas-Vully a fait son
temps. Inaugurée en 1935, elle présen-
te aujourd'hui des signes de fatigue.
D'un commun accord avec le comité,
l'assemblée a décidé de la remplacer.
Le coût serait de plus de 6.000 francs.
Aussi, pour ne pas prendre à la légère
la mise à la retraite des anciennes cou-

leurs, un comité a été désigné pour
étudier son remplacement. Un appel
d'offres sera lancé, comprenant la va-
riante du dessin actuel ou celle d'un
nouveau motif. La délégation mise en
place se compose de deux membres
du comité, MM. Bernard Javet et De-
nis Hostettler, et de trois sociétaires.
MM. Yves Probst, Olivier Gross et
Alain Guillod. A l'image de ses résul-
tats, la société des «Carabiniers » du
Bas-Vully se doit bien de pouvoir his-
ser ses couleurs bien haut, et sans
complexe. (GF)

CHEVILLES OUVRIÈRES. - De gauche à droite, MM Hostettler . tréso-
rier, Javet, président, et Lambert, secrétaire. (AVIPRESS G. FAHRNI)

Nord vaudois

YVERDON - SAINTE-CROIX

Un demi-million
(c) La municipalité d'Yverdon sol-

licite un crédit d'investissement de
547.500 fr. pour la participation de la
commune au programme de rénova-
tion technique 1986-88 du chemin
de fer Yverdon - Sainte-Croix (plus
de cinq millions).

Ce programme comprend des ou-
vrages de protection de la ligne; la
consolidation de la plate-forme dans
les gorges de l'Arnon; l'abaissement
du radier des tunnels; la réfection du
pont CFF sur la Thièle à Yverdon-les-
Bains; la reconstruction de la ligne
de contact entre Essert et Vuiteboeuf ;
l'acquisition d'un tracteur Diesel, etc.

L'adjoint du maire s'en va

France voisine Pontarlier

L histoire politique et souvent tu-
multueuse se répète à Pontarlier, capi-
tale du Haut-Doubs. Celle dont nous
parlons survient à la veille des élec-
tions législatives.

Après le règne d'Edgar Faure, black-
boulé par une majorité socialo-com-
muniste, M. Denis Blondeau avait
succédé à l'ancien président de l'As-
semblée nationale et académicien à la
tête de la mairie.

Les choses ne sont pas allées long
avant qu'une scission ne se produise.
L'adjoint au maire s'en était pris à M.
Blondeau qui fut même exclu du parti
socialiste officiel. Ce désaccord devait
provoquer, au moins partiellement, il y
a trois ans, l'échec de la gauche et une
nouvelle majorité centre-droite prenait
le pouvoir.

M. Roland Vuillaume, député à l'As-
semblée nationale, était élu maire. Son
premier adjoint, chargé de la section
des finances, était M. Paul Maire, un
nom prédestié pour occuper ce poste.

Il semblait que tout baignât dans
l'huile jusque, il y a peu. Plusieurs
divergences de vues sont survenues
entre MM. Vuillaume et Maire de sorte
que celui-ci a quitté la municipalité.

De cette petite révolution de palais, la

plupart des Pontissaliens n'en savent
rien...

G. D.

Préserver le
lac de Joux

Le canton de Vaud consa-
crera à la santé du lac de
Joux un crédit de cinq mil-
lions de francs. Il s'agit
d'un effort particulier, en
plus des tâches habituelles
d'épuration. Ce crédit doit
financer, durant cinq ans.
un catalogue de mesures en
faveur du lac, présenté
mercredi à la presse par le
conseiller d'Etat Marcel
Blanc. On a renoncé en re-
vanche à installer dans le
lac une installation d'oxy-
génation. (ATS)

Incendies : série
noire au Vallon

Des incendies ont réduit en cendres trois immeubles,
au Val-de-Travers en moins de six mois. C'est un lourd
bilan et un tribut important à payer au feu...

Le premier de ces sinistres est
survenu dans une demeure ancien-
ne du Chable, sur Couvet. Deux
mois après, une ferme de la monta-
gne de Buttes connaissait le même
sort. Dans l'un et l'autre cas, la
cause des incendies, malgré les en-
quêtes de la police cantonale et du
juge d'instruction n'ont pas été
élucidées jusqu'à présent.

Sans parler des débuts d'incen-
die, probablement d'origine mal-
veillante,̂ à l'hôtel de la Croix-
Blanché;' à Noiraigue où chaque
fois un désastre a pu être évité grâ -
ce à la rapide intervention des
pompiers de la commune et du
centre de secours du Val-de-Tra -
vers.

FOURNEAU SURCHAUFFÉ?

Enfin, dans la nuit de samedi à
dimanche, c'était la maison familia-
le appartenant à M. et Mme René
Fallet, sise au quartier du Fau-
bourg, à Buttes, qui était entière-
ment détruite.

On sait que les propriétaires as-

moment où le sinistre s'est déclaré.
Celui-ci est-il dû à un chauffage
intensif dans un fourneau au pre-
mier étage? C'est une hypothèse
retenue hier par les enquêteurs qui
poursuivent leurs investigations.

Cette maison du faubourg, pour
la restauration de laquelle M. et¦ Mme Fallet ont consacré pas mal
d'argent avait appartenu au début
du siècle à M. Fritz Dubois puis à
M. Léon Juvet.

Son dernier propriétaire avait été
M. Roger Delay avant qu'elle ne
soit achetée par les époux Fallet.
Elle était assurée pour 205.000 fr.
(soit à 75%). Au dommage immo-
bilier s'ajoutent les pertes mobiliè-
res.

Hier après-midi, les inspecteurs
de l'établissement contre l'incendie
sont montés à Buttes pour l'éva-
luation des dégâts qui, de toute
façon sont considérables. Depuis
une demi-année, de tous les dis-
tricts du canton c'est celui du Val-
de-Travers qui a été le plus éprou-
vé par le feu.

G. D.

Laiterie des Verrières

Malgré le verdict prononce par le
tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, l'histoire tortueuse de la laite-
rie des Verrières n'est pas terminée.

Le j ugement, rappelons-le, avait
complètement blanchi de toutes
les inculpations dirigées contre lui,
le fromager alors que trois des qua-
tre antagonistes qui l'avaient mis
en cause avaient été condamnés à
des peines de 50. 200 fr. et 400 fr.
d'amende. Le juge de première ins-
tance avait considéré qu'ils
n'avaient pas fait l'exception de vé-
rité à l'appui de leurs allégations.
Ceux-ci ont décidé de se pourvoir

en cassation contre ce jugement.
La cour de cassation ne se pronon-
ce que sur les pièces du dossier et
aucun débat public ne se déroule
devant elle. Elle n'examine le pour-
voi qu'en fonction du droit et de la
jurisprudence.

Cette cour peut déclarer le re-
cours mal fondé, réformer elle-
même le jugement - ce qui arrive
assez rarement - ou rendre ce ju-
gement caduc en renvoyant la cau-
se à un autre tribunal pour un nou-
veau jugement.

G. D.

HÔPITAL DE FLEURIER

(c) Dès le 1er janvier, le ministère
de l'aumônier réformé de l'hôpital de
Fleurier est partiellement subvention-
né par la Fondation des institutions de
soins du Val-de-Travers.

C'est pourquoi M.Jean-Samuel
Bûcher, l'actuel aumônier, est présent
régulièrement à l'hôpital tant pour les
patients que pour le personnel.

Pour qu'un contact plus étroit puis-
se être vécu entre les différentes pa-
roisses du Vallon et l'hôpital régional,
M. Bûcher ira vivre le culte dans cha-
cune d'elles à tour de rôle. Après ces
célébrations centrées sur l'accompa-
gnement des malades, M. Bûcher,
avec l'aide des différents pasteurs du
district, ira donner la communion à
l'hôpital aux patients qui le souhaitent.

Etat civil de janvier
Naissances : 5. Dubois Michael, de

Jocelyn et de Jannick Nathalie, née
Louvet-Jârdin, à Fleurier (maternité de
Fleurier). 8. Galata Mélanie, de Rocco
et de Véronique Isabelle, née Vermot-
Petit-Outhenin, à Fleurier (maternité
de Fleurier). 9. Spath Lucrezia Silvia,
de Martin Alfred et de Anna Maria,
née Frey, à Travers (maternité de Fleu-
rier). 20. Friedli Gabrielle, de Beat et
de Monique Elisabeth, née Matile, à
La Brévine (maternité de Fleurier). 21.
Foerster Mike Philippe, de Willy Ro-
bert et de Christiane, née Jeanneret, à
Fleurier (maternité de Neuchâtel). 23.
Visinand Jule, de François et de Anita,
née Bùtikofer, à Buttes (maternité de
Fleurier).
Publications de mariage.- Trois.
Mariage.- 24. Scholl Robert Wal-

Iher et Leuba-dit-Galland Corinne Bri-
gitte.

Décès.- 6. Besuchet Adrien Louis,
né le 12 août 1907. 7. Hench'oz Jean-
ne Victorine, née le 9 août 1904. 10.
Fernandez Victor, né le 15 novembre
I938.11. Blaser Francis Charles, né le
1er juin 1923. 13. Gerber, Frieda, née
Adam le 26 août 1914. 22. Gurtner,
Jacqueline Marthe, née Bonny le 2
août 1920. 24. Mentha Eva, née Fallet
le 15 septembre 1907. 25. Lambert
Maurice Achille, né le 5 mai 1911 ; 25.
Gosteli Jean René, né le 25 janvier
1928. 31. Klemmt Johannes, né le 8
février 1903.

Présence de
l'aumônier

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le
thé au Harem d'Archimède

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme: tel 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou tél.

6512 42.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

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

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

Fleurier tél. 61 10 31.

LES VERRIÈRES

On sait que les citoyens des Verrières
ont lancé un triple référendum contre la
nouvelle échelle fiscale et deux taxes
communales. Dans sa séance du 3 fé-
vrier , le Conseil communal a décidé de
cumuler les votations y relatives et les
votations fédérales des 15 et 16 mars
prochains. Ceci dans le rspect des délais,
bien entendu. (Do. C.)

Les 15 et 16 mars

COLLÈGE RÉGIONAL

(sp) Entre le 3 et le 8 mars, les
quelque 600 élèves du Collège régio-
nal du Val-de-Travers seront dis-
persés aux quatre coins de la Suisse
à l'occasion de la semaine annuelle
des camps.

Les adeptes du ski alpin se ren-
dront tous au Valais, soit à Chando-
lin, Zinal et Les Crosets. Ceux qui
ont opté pour un camp sans ski sé-
journeront à Schaffhouse , Soleure,
Wallisellen ou Balstahl (plein air) :
Delémont, Brugg, Kilchberg ou
Kreunzlingen (natation) ; Adelbo-
den (hockey et patinage) ; et Orseli-
na, au Tessin (football) .

Enfin, les élèves qui ont choisi de
rester au Vallon ont pu s 'inscrire à
l'une ou l'autre des dix activités di-
rigées suivantes : sport cérébral , in-
formatique en Basic, informatique
en Logo, allemand, sports, excur-
sions, constructions météo, maquet-
tes, construction de planeurs et pho-
tographie.

Camps tous azimuts

L'année dernière, le Salon des An-
nonciades à Pontarlier avait été sup-
primé à la suite d'une mésentente
entre son président et la municipali-
té. Pour louer la célèbre chapelle, il
fallait faire acte de candidature jus-
qu'au 31 décembre dernier. Or, à
cette date, le président du salon ne
s'était pas manifesté auprès de la
municipalité. De sorte qu'on ne sait
pas si les traditionnelles Annoncia -
des reprendront vie en juillet ou si
elles sont vouées à la disparition to-
tale dans le sens où Fernier, Rose et
Charigny, avec Bourroult l'enten-
daient au moment où ils ont mis sur
pied cette manifestation. (G. D.)

L'avenir des
Annonciades

—C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E RS
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Industriels,
commerçants !m
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

t 1 '—N
Demande â acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie, (livre d'A.
Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel.
Tél. (038) 31 76 79 436840 10
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438186-10

Enseignement de la sagesse occidentale sur
l'origine, l'évolution et le développement de
l'univers et de l'homme.
Cours gratuits par correspondance de:

philosophie
astrologie

bible 438444-10
Association Rosicrucienne

MAX HE1NDEL
Case postale 33. 1000 Lausanne 12

Le est un pont

SECOURS SUISSE D'HIVER Tiellsot '̂
——- ¦ — ¦ - ¦

INTERCAR-PESEUX <p 31 80 90

Real Madrid
IME Xamax

Déplacement en car avec toilettes
avec une nuit d'hôtel à Madrid
Départ : le 4 mars à 19 h
Retour: le 7 mars à 5 h.
Fr. 340.— tribune comprise.
Réduction: 5% dès 4 pers., - 10%
dès 10 pers.
Programmes à disposition

ÉVASIONS MARIN
<~f l  33 66 26 449639-10

Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

Quinzaine
de la truite

et toutes autres spécialités à la
carte et sur assiette. 4M4S2.10

Cherchez-vous une ^Bv?'l § [
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Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30.000.—.
Service exprès, sans
caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021)35 97 10.

449669-10

I Vente et location 100 j

Occ. Steinway / Bech-
stein / Bôsendorfer etc.
Epinette de 60.-p.m.
R. + G. Heutschi
Berne (depuis 1950).
Facteur et accordeur de
pianos/service rép./ex-
pertises/transports dans
toute la CH.
Tél. 031-441082.
Jeudi vente du soir

|jusqu'à 21 h. 448862-io

Jeune homme,
dynamique, cherche
emploi avec évent.
formation comme

représentant
en promoteur de
vente région NE.
JU, BE, FR.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue
Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EX 310. 449931-38

Dome
cherche trava il
la nuit,
comme VEILLEUSE
auprès de personnes
âgées.

Ecrire sous
chiffres
W 28-300161
PU BLI CITAS,
2001 Neuchâtel.

43841 S-ï
]



Xamax pas dans le coup
SION - NEUCHÂTEL XAMAX 3-2 (1 -1 )

Par une température sibérienne, sur une pelouse recouverte
de neige et gelée, Sion a battu Neuchâtel Xamax plus nette-
ment que ne l'indique le score. Les Valaisans ont fait preuve de
plus d'agressivité - dans le bon sens du terme - que leurs
adversaires et ils se sont mieux adaptés aux conditions particu-
lières de ce match amical.

La troupe de Jean-Claude Donzé,
qui revient de deux semaines de sta-
ge au Maroc, a paru plus avancée
que celle de Gilbert Gress dans sa
préparation. Les Valaisans ont en ef-
fet dominé les trois quarts de la ren-
contre, occupant mieux le terrain,
gagnant pratiquement tous les duels
et se créant une multitude d'occa-
sions de buts.

Finalement, le score de 3-2 ne re-
flète que très mal la supériorité de
Sion, qui a touché deux fois du bois
par Brigger et Azziz, et s'est vu refu-

Xamax - Real:
plus de places

assises
Le secrétariat de Neuchâtel Xa-

max communique que toutes les
places assises pour le match Neu-
châtel Xamax - Real Madrid du
19 mars ont été vendues. Il est inuti-
le de téléphoner dans l'espoir d'ob-
tenir encore des tribunes.

Hier après-midi, plus de 20.000
glaces avaient déjà été vendues au
total. Il ne restait plus que 1800 bil-
lets debout, places non couvertes, à
disposition. Hâtez-vous !

Nuance à la Maladière
Dans le compte rendu de l'assem-

bèe générale de Xamax paru dans
notre édition d'hier mercredi, nous
avons écrit que le stade de la Mala-
dière offrirait dorénavant «12.500
places assises». Nous aurions dû
écrire «12.500 places assises et de-
bout couvertes». Nuance... surtout
pour le caissier !

ser un quatrième but pour hors-jeu à
trois minutes de la fin.

R ETARD

SousJ'ceil attentif du coach natio-
nal Daniel Jeandupeux, venu vi-
sionner les Neuchàtelois en vue de
la rencontre de mercredi prochain à
la Maladière, les «rouge et noir» ont
déçu. Empruntés sur ce traître tapis
blanc, les hommes de Gress n'ont
jamais réussi à imposer leur jeu. Un
ou deux éclairs de Stielike avant la
pause, celui d'Hermann sur le pre-
mier but - un tir splendide de 20
mètres - et c'est pratiquement tout.
Ce que l'on craignait après le camp
de Cannes s'est ainsi confirmé. Neu-
châtel Xamax est en retard dans sa
préparation. Même s'il n'y a pas lieu
de dramatiser vu les conditions de
jeu très spéciales, il n'empêche que

certains éléments «rouge et noir» ne
sont pas du tout dans le coup.

ERREURS DÉFENSIVES

Sur le plan collectif, on s'abstien-
dra d'émettre un jugement trop hâ-
tif, l'équipe ayant évolué dans une
composition inhabituelle après la
pause. Ainsi, Kuffer s'est retrouvé
libero à la place de Givens, et Mot-
tiez a joué au milieu du terrain à la
place de Perret, aux côtés de Stielike
et Hermann. Il en est résulté une
totale panique sur le plan défensif
notamment, avec un Kuffer beau-
coup trop offensif et un gros vide
dans l'entrejeu.

Côté sédunois, on a surtout re-
marqué le jeune Piffaretti, excellent
technicien et opportuniste en diable
- deux buts, dont l'un, superbe, de
la tête - ainsi que le Marocain Az-
ziz, insaisissable.

Chez les Neuchàtelois, en revan-
che, personne ne mérite la citation.
Dans le frigo de Portalban, les Neu-
chàtelois n'ont rien fait pour briser la
glace...

Fa. P.

Sion - Neuchâtel Xamax 3-2 (1-1)
Marqueurs : Hermann 22me; Piffaretti 37me; Bonvin 47me; Piffaretti 51 me;

Hermann (penalty) 52me.
Sion : Pittier (46me, Matthieu); Débonnaire; 0. Rey, Balet, Fournier; Piffaretti,

Lopez, Azziz, Bonvin; Brigger, Cina. Entraîneur: Donzé.
Neuchâtel Xamax: Engel; Givens (46me, Salvi); Kuffer, Forestier, Ryf ; Perret

(46me, Zaugg), Stielike; Hermann; Elsener, Luthi, Mottiez (63me, Schmidlin).
Entraîneur: Gress.

Arbitre: M. Barbezat, de Neuchâtel.
Notes : terrain de Portalban, gelé et recouvert de 5cm de neige; température

sibérienne; 200 spectateurs, parmi lesquels Daniel Jeandupeux, ainsi qu'un jour-
naliste et un photographe madrilènes venus «espionner» Xamax. Dès la 65me
minute, seules six lampes sur 18 fonctionnent, si bien que la partie se termine dans
la semi-obscurité! Coup de tête sur la latte de Brigger (54me) et tir d'Azziz sur la
latte (70me). A la 87me, un but de Cina est annulé pour hors-jeu. Neuchâtel
Xamax sans Nielsen et Jacobacci (blessés) ; Sion au complet. Coups de coin:
10-3 (3-2).

Ultimes entraînements à la descente
13 ski 1 Championnats de Suisse à Grusch

Le Saint-Gallois Karl Al-
piger et le Grison Daniel Mah-
rer ont réalisé, à Grusch, les
meilleurs temps des derniers
entraînements avant la des-
cente des championnats suis-
ses de vendredi, qui sera précé-
dée aujourd'hui d'une course
FIS.

MAHRER. - Prometteur retour en forme. (Téléphoto Keystone)

Le meilleur temps de la journée a
été signé, sous le soleil, par Mahrer ,
qui a amélioré son temps de la veille
de près de deux secondes en 1' 41"62.

FORFAIT DE ZURBRIGGEN

Absent mardi , Peter Mùller a été
crédité hier respectivement du 6me et
du 3me «chronos », ce qui n'empêche
pas de le considérer comme l'homme à
battre sur une piste qu 'il qualifie de

facile, mais où , selon le Zuricois, il sera
difficile de s'imposer.

Mùller n'aura pas à craindre Pirmin
Zurbriggen, puisque le forfait du Haut-
Valaisan pour la descente a été confir-
mé. Il est même fort probable que le
double champion du monde renonce
totalement aux championnats de Suis-
ses.

DERNIERS ESSAIS

1ère manche : 1. Alpiger (Wildhaus)
1' 43"06. 2. Oehrli (Lauenen) à 0"71. 3.
Ploechinger (Wolfhausen) à 0"81. 4.
Heinzer (Rickenbach) et Schuler (Erst-
feld) à 1"01. 6. Mùller (Adliswil) à 1"13.
7. Chabloz (Zinal) à 1"21. 8. Mahrer
(Coire) à 1"33. 9. Genolet (Hérémence)
à 1"45. 10. Kernen (Schônried) à 1"51.
11. Meli (Leysin) à 1"68. 12. Cathomen
(Laax) à 2"32. - 2me manche : 1. Mah-
rer 1' 41"62; 2. Alpiger à 0"38; 3. Mùl-
ler à 0"74 ; 4. Oehrli à 1"23; 5. Kernen
à 1"55; 6. Heinzer à 1"59; 7. Chabloz à
1"83: 8. Meli à 1"94 ; 9. Martin Inniger
(Adelboden) à 1"97; 10. Ploechinger à
2 "09 ; 11. Cathomen à 2"37. - 120 con-
currents au départ .

Championnats
à l'étranger

• RFA, à Todtnau. Descente -
Messieurs : 1. Wasmeier V 19" 67; 2.
Renoth à 1" 51 ; 3. Wlldgruber à 1" 76..-
Dames : 1. R. Moesenlechner V 23"
82; 2. M. Kiehl à 0 "86; 3. H. Wiesler à
0" 93.
• Italie, â Cortina d'Ampezzo. Des-

cente masculine : 1. Mair 1' 47" 81; 2.
Sbardellotto à 0" 81 ; 3. Marzola à 1" 15.
• France, à Chamrousse. Descente

masculine: 1. Rey 1' 02" 98; 2. Vuilliet à
0" 38; 3. Pons à 0" 42.- Slalom géant
féminin, à Lans-en-Vercors : 1. P. Pelen
2' 11" 10; 2. M. Mogore-Tlalka à 1" 43; 3.
H. Barbier à 1" 47.

a Suède, à Almaasa. Descente -
Messieurs : 1. Henning V 49" 60; 2. Nils-
son à 0" 02; 3. Jonsson à 0" 04.- Dames :
1. A. Sundgren 1' 55" 44; 2. U. Carlsson à
0" 20; 3. U. Waervik à 0" 27.

BS tennis l Tournoi de Boca West

La deuxième journée des championnats internationaux de
Boca West (Floride), réservée à la suite du premier tour des
simples messieurs et dames, n'a pas été particulièrement clémen-
te pour les favoris, puisque après l'Américain Paul Annacone
(No 12), sorti par le Chilien Ricardo Acuna, quatre autres têtes de
série ont été éliminées par des «sans-grade».

En simple messieurs, l'Américain
Johan Kriek (No 11) a été battu par
l'étonnant géant hollandais Michiel
Schapers (2 mètres), vainqueur 7-6 4-6
7-5. Chez les dames, l'Américaine Kate
Gompert a créé la sensation en pre-

nant le meilleur sur sa compatriote
Pam Shriver , tète de série No 3, 6-3 3-6
6-4! Gompert sera donc au deuxième
tour l'adversaire de Christiane Jolis-
saint. Enfin , l'Australienne Wendy
Turnbull (No 11) a subi la loi de la
SudAfricaine Rosalyn Fairbank, et la

Hongroise Andréa Temesvari (No 15)
celle de l'Américaine Alycia Moulton.

Par ailleurs, plusieurs des favoris
ont été également à la peine avant de
se qualifier en trois sets. C'est , en pre-
mier lieu, le cas du Tchécoslovaque
Ivan Lendl, tête de série No 1 et grand
favori de la compétition, qui a dû pui-
ser dans ses réserves lors du tiebreak
du troisième set pour battre le coriace
américain John Sadri 6-2 3-6 7-6 (8/6).

A un degré moindre, le Français
Yannick Noah (tête de série No 6) et
l'Equatorien Andres Gomez (No 15)
ont également souffert en concédant
chacun le premier set à leurs adversai-
res. Noah a finalement battu l'Améri-
cain Jay Berger 4-6 6-1 6-3, tandis que
Gomez a éliminé l'Espagnol Emilio
Sanchez 6-7 6-3 6-4.

Chez les dames, on retiendra les vic-
toires de l'Américaine Chris Evert-
Lloyd (No 1) face à sa compatriote Su-
san Sloane et celle de la jeune Argen-
tine Gabriela Sabatini (No 8) devant
l'Américaine Betsy Nagelsen par 6-4
6-2.

Hlasek éliminé
Après Heinz Gunthardt et Lilian

Drescher, un troisième Suisse a été
éliminé au tournoi de Boca West,
doté de 1,8 million de dollars. Ja-
kub Hlasek, en effet, a dû s'incliner
devant le Péruvien Jaime Yzaga
par 7-6 2-6 et 6-3. Ainsi, Chris-
tiane Jolissaint sera la seule repré-
sentante helvétique au 2me tour
où elle affrontera l'américaine Kate
Gompert.

Les têtes tombent comme des mouches

Sans faute de Carrera
Sfl curling Championnats de Suisse

Alors que les curleurs neuchàtelois seront en fête du 21 au 23 fé-
vrier avec le tournoi inaugural de la nouvelle halle de curling de
Neuchâtel, Carlo Carrera ne pourra pas participer aux festivités.

En effet, lors du week-end passé, Carlo
Carrera et son équipe ont réalisé un vérita- ,
ble exploit en se qualifiant pour le pro-
chain tour du championnat de Suisse, le-
quel se déroulera à la même date.

La qualification en elle-même n'est
peut-être pas un exploit, mais, par contre,
c'est la manière qui mérite d'être relevée :
la formation neuchâteloise est la seule des
24 équipes présentes à avoir fait le plein,
c'est-à-dire gagné ses sept rencontres.

Elle a successivement battu Genève
(Bangerter) 8/5, Bienne/City 10/2, Ur-
dorf (Haenni) 8/5, Berne/Mutze (Gerber)
6/5, Bienne (Muller) 8/5, Zu-
rich/Blauweiss (Bless) 7/5 et Saint-
Gall/Baer (Battilana) 6/1.

En revanche, Michel Jeannot, malgré
deux victoires contre des équipes qui se

sont qualifiées, n'a pas réussi à passer le
cap.

Alors que Lausanne/Riviera (Wald-
meier), Genève (Bangerter), Neuchâtel
(Jeannot) figurent parmi les éliminés, il
faut signaler les qualifications de Bienne
(Daniel Muller), Genève (Tiziano Caruga-
ti), Genève (Laurent Schwapp).

Les douze qualifiés de ce premier tour
seront rejoints par les douze qualifiés d'of-
fice du dernier championnat de Suisse,
parmi lesquels figurent Bienne (Serge Gal-
ley), Bienne/Touring (Frédéric Jean) et
Zermatt (Amédée Biner). Quant au Lau-
sannois Jurg Tanner, il n'entrera dans la
compétition que lors du tour suivant, avec
Félix Luchsinger (Staefa ) et Peter Attinger
(Dubendorf).

Cx.

Union à la
force du poignet

EXEMPLE.- Jean-Pierre Bûcher (à droite) a montré la voie à suivre
à ses coéquipiers unionistes. (Avipress - Treuthardt)

PJSJ basketbaii | En ligue B

UNION NEUCHÂTEL - BIRSFELDEN 80-77 (39-33)
UNION: Crameri (4), Wavre (2), Siviero (13), Bûcher (21),

Berger (2), Kuyper (38). Entraîneur: Me Cormick.
BIRSFELDEN : Hug (14), Ruppen (5), Lucchi (3), Latsch (10),

Knechtel (38), Hermann, Lopez, Kellerhals (7), Bloesch. Entraî-
neur: Dobrovka.

ARBITRES : MM. Busset et Verly, d'Yverdon.
NOTES : Panespo, 200 spectateurs. Union joue sans Lambelet,

suspendu. Sortis pour cinq fautes : Bloesch (39me) et Kellerhals
(40me).

AU TABLEAU: 5me: 3-8 ; 10me: 15-16; 15me : 29-27; 25me :
45-41 ; 30me: 58-50; 35me: 72-63.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
qu'Union a eu hier soir un début de
match pénible. Dans une atmosphère
de glace, au propre comme au figuré.
Berger commença par perdre la tête et
récolta 4 fautes en 12 minutes, dont
une technique généreusement distri-
buée par M. Busset.

Heureusement que Jean-Pierre Bû-
cher avait décidé de prendre les choses
en main et comptabilisait déjà
13 points à la 12me minute, sinon les
choses auraient pu mal tourner pour
les hommes de Me Cormick. Courant
après un score déficitaire par la seule
présence du géant Knechtel, les Unio-
nistes ne prirent l'avantage qu'après
dix minutes (17-16).

Jusque-là, Kuyper et Wavre avaient
été plus que modestes dans leur presta-
tion offensive. Le point fort d'Union fut
sans doute la défense de zone 3-2 ap-
pliquée en début de match, ce qui per-
mit sans aucun doute de limiter les
dégâts dans un début-de match mar-
qué par la maladresse. Forts de six
points d'avance à la pause, les Unio-
nistes pouvaient voir venir.

Contrairement à leur dernière sortie
de Berne, ils tinrent bon dans les vingt
dernières minutes, non seulement grâ-
ce à un pressing efficace qui gêna con-
sidérablement les velléités offensives
des Bâlois, mais aussi grâce à un super
Kuyper, auteur de 28 points en secon-
de période (13 sur 15). Union conser-
va ainsi une avance oscillant entre 8 et
12 points. La dernière minute tint d'un
scénario à la Hitschcock car, loin de
s'avouer battus, les Bâlois revinrent au
score lentement mais sûrement. Intelli-
gemment, les Neuchàtelois engagèrent
trois fois de suite de côté, plutôt que
de tirer des coups francs aléatoires. Ils
faillirent bien y laisser des plumes, lors-

que Kuyper rata son engagement et
permit à Knechtel d'inscrire un panier
et un lancer franc.

Cette dernière escarmouche fut heu-
reusement sans conséquence et laissa
les Unionistes vainqueurs de ce match
important, ô combien, pour l'avenir de
l'équipe.

Ce résultat positif devrait redonner
confiance à la bande de Me Cormick
avant la venue de Martigny samedi, à
Panespo. A. Be.

# Autres résultats : ESL Vernier -
Meyrin 115-67 (51 -30) ; Chêne - Cos-
sonay 81 -88 (39-48).

Exploit de la Suisse
ANGLETERRE - SUISSE

65 - 77 (39-34)
Granby Halls, Leicester: 2500

spectateurs. ., _ •
Suisse: D. Stockalper 28. Alt 6, J.

Frei 5, Girod 6, Zali 15, Gothuey 2,
Nusbaumer 11, Ruckstuhl 4, J.P. Frei,
Zahno.

A Leicester, la Suisse a remporté, de
façon surprenante, son ultime match
éliminatoire de la Coupe du monde,
face à l'Angleterre. Pour la Suisse, il
s'agit non seulement de la première
victoire de cette poule éliminatoire,
mais aussi du premier succès depuis
trois ans! A Fribourg, en 1983, la Suis-
se avait, alors, pris le meilleur sur la
Suède. Il s'agit également de la premiè-
re victoire à l'extérieur dans un match
officiel, si l'on excepte le tournoi de
Damas (Syrie), en 1982, où la Suisse
battit Chypre.

gl '°°tba" I Tirage de l'Euro 88 demain à Francfort

La salle Mozart du «Vieil Opéra » de Francfort servira de
cadre, demain sur le coup de midi, au tirage au sort des groupes
éliminatoires du championnat d'Europe 1988, dont le tour final
aUra lieu en RFA. Deux écoliers de dix ans auront entre leurs mains
ie sort des 32 équipes qui tenteront de se qualifier dans les sept
qroupes où ils auront été répartis. L'Allemagne de l'Ouest est bien
entendu qualifiée d'office.

Enfonct ion,essentiellement ,des résul- tour final (10-25 juin 1988), à moins
iats obtenus lors des éliminatoires de que...
l'Euro 84 et du Mundial mexicain, les Une proposition a en effet été déposée
nays participants ont été répartis en cinq par le président de la DFB, Hermann
[chapeaux» , à partir desquels seront for- Neuberger, visant à modifier le système
mes quatre groupes de cinq et trois de qualification. Si elle était acceptée,
oroupes de quatre. La Suisse a été placée sept rencontres opposeraient , à l'issue
jjjns le troisième «chapeau». Le premier des éliminatoires, chaque premier de
•; chaque poule sera qualifié pour le groupe au deuxième d'un autre groupe,

le vainqueur étant qualifié pour l'Allema-
gne. Une manière de faire durer le sus-
pense plus longtemps...et d'assurer quel-
ques recettes supplémentaires aux fédé-
rations concernées.

SURPRISE AVEC L'ITALIE

Concernant la répartition des équipes
dans les chapeaux, la logique a été res-
pectée, à une exception près. Mais de
taille : l'Italie a en effet été placée avec
des équipes comme la Turquie, l'Albanie,
la Norvège ou la Finlande, dans le qua-
trième «chapeau» I La raison en est que
les Transalpins, qui n'avaient guère brillé
dans les éliminatoires de l'Euro 84, n'ont
pu acquérir le moindre point dans les

éliminatoires du Mundial 86, puisqu'ils
étaient qualifiés d'office ! L'UEFA n'a
toutefois pas voulu faire une exception
pour ce cas particulier.

La Suisse se retrouve dans le troisième
«chapeau», avec l'Autriche, la RDA, la
Yougoslavie, l'Eire, la Tchécoslovaquie
et la Pologne. Une position qui reflète
assez bien la situation actuelle du foot-
ball suisse, plutôt moyen au niveau euro-
péen. En revanche, la Hollande occupe
une place extrêmement flatteuse dans le
premier chapeau, compte tenu du fait
qu'elle ne s'est plus qualifiée pour un
tour final d'une grande compétition de-
puis 1980. Les points enregistrés précé-
demment par les Bataves (74/78) per-
mettent ce tour de force en forme de défi
à la logique.

Les cinq «chapeaux»
Chapeau 1 : Angleterre, Danemark ,

Espagne, Portugal, Hollande, Belgique,
France.

Chapeau 2 : URSS, Irlande du Nord,
Roumanie, Suède, Hongrie, Galles, Bul-
garie.

Chapeau 3 : Autriche, Yougoslavie,
Tchécoslovaquie, RDA, Pologne, SUIS-
SE, Eire.

Chapeau 4 : Ecosse, Grèce, Finlande,
Norvège, Italie, Turquie, Albanie.

Chapeau 5 : Islande, Malte, Chypre,
Luxembourg.

A LA TV

La Télévision romande, par le truche-
ment de Jean-Jacques Tillmann, présent
sur place, procédera à quelques interven-
tions au sujet de ce tirage au sort, de-
main, dans le cadre de l'émission «Midi-
Public».

Les finales des
coupes européennes

La finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions se déroulera, le mer-
credi, 7 mai, dans une ville espagnole
qu'il reste à désigner. Celle de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe aura lieu,
vendredi 2 mai, à Lyon.

Les dates de la finale de la Coupe
UEFA, matches aller-retour: mercredi
30 avril, et mardi 6 mai, ou jeudi 8 mai.

Milan : quand
même Berlusconi !

^.L'Odyssée 
de l'AC Milan est termi-

née. Après une valse-hésitation de
plue d'un mois, le magnat des chaînes
de télévision privées, Silvio Berlusco-
ni, a officiellement acheté le paquet
d'actions majoritaires, soit 51%, pour
la somme de 6,351 milliards de lires
(soit près de 8 millions de francs suis-
ses). Berlusconi, par la même occa-
sion, s'est engagé à couvrir tous les
frais nécessaires au bloquage de la
procédure pénale en cours contre
l'AC.

Il y a de fortes chances que ce soit
Paolo Berlusconi, frère de Silvio, qui
assumera la fonction de président de
la société.

a ITALIE. Coupe, 8mes de finale retour :
Juventus Turin - Côme 1-1 (score total
1-2); Udinese - Fiorentina 1-0 (2-3).
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Fleurier, Sion et Moutier: trois équipes pour deux places de
relégué en deuxième ligue. Mais une seule tient en main les
atouts de son sauvetage, Moutier. Fleurier et Sion en seront
réduits, samedi soir, à spéculer sur une défaite des Prévôtois.

La situation est claire. Classé au dixiè-
me rang avec 11 points, Moutier est à
une longueur du maintien. Ce point, il
devra le réaliser samedi soir à domicile,
face à Champéry. Les Prévôtois, en nette
reprise depuis l'arrivée de leur nouvel
entraîneur , l'ex-international roumain
Dumitras, sont tout à fait capables de
venir à bout de la modeste équipe valai-
sanne et de couper court aux espoirs des
Fleurisans et des Sédunois.

MALHEUR AU VAINCU

Onzième et douzième avec 9 points,
Sion et Fleurier seront directement aux
prises. Le vaincu sera irrémédiablement
condamné à la culbute en deuxième li-

gue. Le vainqueur, en cas de défaite de
Moutier, aura la possibilité de jouer un
match de barrage contre les Prévôtois. A
noter qu'un résultat nul signifierait la re-
légation pour les deux adversaires.
- Nous voulons absolument con-

server notre chance de jouer un
match de barragecontre Moutier,
explique le président Rutz. Notre équi-
pe n'est pas la plus mauvaise du
groupe et elle mériterait de se
maintenir en première ligue. Bien
sûr, nous ne sommes plus maîtres
de notre destin. Nous ne pouvons
que battre Sion et espérer que
Champéry parviendra à faire trébu-
cher Moutier. En tout cas, nous
voulons tout faire pour nous en sor-
tir sur la glace et ne comptons abso-

lument pas avec une éventuelle re-
tombée de l'affaire Villars.

Samedi dernier à Fleurier, les Neuchà-
telois ont arraché un point contre Marti-
gny (4-4).

- L'équipe a accompli un travail
formidable. Si elle avait joué com-
me ça contre Champéry et Yverdon,
nous serions tirés d'affaire aujour-
d'hui.

A Sion, le contingent des Fleurisans
sera en principe complet, â l'exception
de l'arrière Liechti, toujours blessé. Spa-
gnol fera sa rentrée et Grandjean, tou-
ché, tiendra tout de même sa place.

Après le couac de samedi dernier à
Morges, La Chaux-de-Fonds, champion
de groupe, aura la possibilité de terminer
son pensum en beauté avec la venue
d'Yverdon. Ensuite, en route pour les fi-
nales d'ascension en LNB!

MÉLI-MÉLO

Villars, dont on ne sait toujours pas s'il
participera ou non aux finales de promo-
tion, sera en déplacement à Monthey.
Placé en troisième position, Martigny ac-
cueillera Lyss. Une victoire permettrait
aux Octoduriens de terminer au troisième
rang et de participer, le cas échéant, aux
finales en lieu et place de Villars. Quant
aux Seelandais, ils ont encore une possi-
bilité de revenir à la hauteur de leur ad-
versaire, s'ils le battent.

En cas de défaite de Martigny tou-
jours, Viège, qui recevra Morges, pourrait
lui aussi revenir à égalité avec les Bas-
Valaisans. Dans un tel cas, on retrouve-
rait trois équipes avec le même nombre
de points. Selon le règlement, celle qui
aurait le moins bon goalaverage» serait
écartée et les deux autres joueraient un
match de barrage pour désigner le
deuxième finaliste, à moins, bien enten-
du, que Villars finisse tout de même par
obtenir le droit de participer aux finales.

Ce n'est pas simple, mais ça le devien-
dra lorsqu'on connaîtra le sort de Villars.

P.-A. ROMY

Situation
1.Chx-de-F. 21 16 4 1 158- 57 36
2. Villars 21 16 3 2 127- 60 35
3. Martigny 21 14 4 3 152- 74 32
4. Viège 21 14 2 5 124- 67 30
5. Lyss 21 12 6 3 117- 72 30
6. Monthey 21 9 111 125-116 19
7. Forward 21 7 3 11 87-103 17
8. Champéry 21 5 2 14 73-113 12
9. Yverdon 21 5 2 14 91-141 12

10. Moutier 21 4 3 14 82-167 11
11. Sion 21 4 1 16 60-147 9
12. Fleurier 21 4 1 16 57-132 9

Samedi:- Sion-Fleurier; Moutier-
Champéry ; Martigny-Lyss; Viège-
Forward; Monthey-Villars; La Chaux-
de- Fonds-Yverdon.

3""" ligue, gr. 10
Derniers résultats. - Corgémont -

Le Fuet 15-5; Serrières - Couvet 7-3;
Montmollin - La Brévine 8-2; Les Bre-
nets - Savagnier 4-6.

CLASSEMENT FINAL

1. Serrières 14 13 1 0 117- 37 27
2. Corgémont 14 12 1 1 96- 44 25
3. La Brévine 14 8 1 5 72- 76 17
4. Montmollin 14 7 1 6 86- 75 15
5. Les Brenets 14 5 1 8 70- 83 11
6. Savagnier 14 4 2 8 67- 75 10
7. Couvet 14 3 1 10 71- 90 7
8. Le Fuet 14 0 014 42-141 0
Serrières et Corgémont participeront

aux finales pour l'ascension en 2me li-
gue. Couvet et Le Fuet sont relégués en
4me ligue.

Jocker pour Lausanne
Ligue B : avant-dernier tour ce soir

Décidément, Lausanne a le don de faire passer ses supporters par
tous les états d'âme. Après la nette victoire sur Rapperswil, samedi
dernier , on aurait pu croire que les Vaudois passeraient l'épaule,
mardi face à Langnau. Il n'en fut rien et, à cause du point obtenu
par Zoug contre Bâle, voilà les Lausannois à deux longueurs des
Zougois, un patin en première ligue.

Heureusement pour eux, les Vau-
dois joueront ce soir à Genève et l'on
veut croire qu 'ils obtiendront la totali-
té de l'enjeu. Zoug, pour sa part , aura
beaucoup plus de peine à récolter des
points, à l'Allmend, face à Berne. En
cas de victoire lausannoise et de défai-
te zougoise, les deux équipes se re-
trouveraient à égalité de points. Les
derniers matches de samedi seraient
alors décisifs. Ce soir-là , Lausanne re-

cevra Coire, alors que Zoug accueille-
ra Dûbendorf.

SAUVÉS

Ajoie et Langnau ont été les deux
grands bénéficiaires de la journée de
mardi. Leur victoire leur ont permis
de se mettre définitivement à l'abri.
Ce soir, Ajoie sera à Dûbendorf et Lan-
gnau à Coire.

Coire connaît une fin de champion-
nat bien pénible. Au point que cela
devient inquiétant pour lui , dans l'op-
tique du « play-off». Les Grisons de-
vraient se reprendre contre Langnau.

Rien n'est décidé, enfin , en ce qui
concerne la place de quatrième finalis-
te. Bâle et Rapperswil sont toujours
dans la course. Et ce soir, il y a un
certain... Bâle-Rapperswil au pro-
gramme! C'est là probablement que
tout se jouera.

Samedi, Rapperswil recevra encore
Servette, alors que Bâle tirera ses der-
nières cartouches à Porrentruy contre
Ajoie.

P.-A. R.

Ë̂ gj escrime Brassard à l'épée

De mémoire du chroniqueur, jamais un brassard n'a connu un
tel succès quant au nombre de participants. Pas moins de
17épéistes se sont confrontés en une poule unique, de sorte
que chacun a dû faire assaut contre 16 adversaires.

Au jeu de la concentration et de
l'endurance, François Ott s'est montré
le meilleur, confirmant ainsi une pré-
cédente victoire. Pourtant, tous les fa-
voris étaient présents, entre autres Mi-
chel Wittwer et le nouveau maître
d'armes, Denis Thiébaud. Ce dernier,
prouvant qu'il tirait aussi bien qu'il
donnait la leçon, a pris une excellente
deuxième place, à un doigt du vain-
queur.

ANCIENS DÉBUTANTS

On relève avec plaisir le retour de
deux tireurs, qui, pour diverses rai-
sons, n'avaient plus participé à un
brassard depuis fort longtemps, Guil-
laume Scheurer et Christian Boss. Au-
tre sujet de satisfaction, la présence de

plusieurs «débutants seniors» ont
commencé la pratique de ce sport il y
a moins d'une année, certains avec
quelque succès déjà.

Malgré cette importante cohorte
d'épéistes, on attend encore la venue
de plusieurs autres éléments dont la
participation permettrait de passer la
barrière des 20 tireurs, lors du pro-
chain brassard de février.

CLASSEMENT

Brassard épée de janvier toutes
catégories: 1. François Ott, 14vic-
toires. 2. Denis Thiébaud, 13 v., 3. Mi-
chel Wittwer, 12 v. + 24. 4. Guillaume
Scheurer, 12v., +22. 5. Thierry La-
croix , 12v., +21. 6. Gilles Raaflaub,
11 v., + 26. 7. Joël Raaflaub,
11 v., + 24. 8. Laurent Pheulpin, 10v.
9. Pierre-Antoine Quellet, 9v. 10
Yann Scyboz, 7 v. 11. Fabio iemmola,
6v. 12. Jean-Michel Perrenoud,
5 v.,-13. 13. Christophe Otz, 5 v.,-18.
14. Christian Boss, 4v.  15. G. Hasde-
mir, 2 v.,-39. 16. Mustafa Hasdemir,
2 v.,-45. 17. Albert Haldemann, 1 v.

R.N.

Record de participation

Victoire à l'arraché d'Uni
I3B voiieybJïî | Championnat féminin de lère ligue

UNI NEUCHATEL-ECHO SAINT-IMIER
3-2 (10-15, 15-10. 15-11.4-15. 15-3)

UNI NEUCHATEL: Favre V., Megert S., Mrose P., Roethlisberger F.,
Rossel M., Schaedeli K., Stoeckli A.-M., Stutz S. Entraîneurs : Hofer et
Horak.

Catherine Castek , Marylise et Nancy
Schwab absentes pour cause de maladie,
Karin Schaedeli et Anne-Marie Stoeckli
présentes mais également malades, la tâ-
che des Universitaires s'annonçait délica-
te déjà avant la rencontre. Dès le début
de celle-ci, on se rendit compte que ces
craintes étaient justifiées. D'autant plus
que l'équipe de Saint-lmier , très motivée,
avait décidé de ne pas se laisser manœu-
vrer facilement.

BELLE RÉACTION
Au 1e" set, malgré de nombreuses fau-

tes personnelles alternées avec de belles
phases, l'Uni a fait jeu égal avec Saint-
lmier jusqu'à 10-10. Le service efficace
de la meilleure joueuse de Saint-lmier, E.
Cattin, désorganisa à ce moment-là le
jeu neuchàtelois et permit à l'adversaire
de s'emparer du 1" set.

Continuant sur sa lancée, Saint-lmier
creusa l'écart dès le début du 2e set,
menant rapidement 8-3 et donnant l'im-
pression de maîtriser parfaitement le
match. C'était compter sans la réaction
des universitaires qui remontaient petit à
petit le score déficitaire. Grâce à un jeu
plus «discipliné» appuyé sur une bonne
réception, les attaquantes de l'Uni com-

mencèrent à poser des problèmes insolu-
bles à Saint-lmier et finirent par rempor-
ter la manche 15-10. Le 3e set fut le plus
équilibré. On assista à de très belles pha-
ses de jeu, ni l'une ni l'autre des équipes
ne commettant la moindre faute. Mélanie
Rossel se fit remarquer par ses attaques à
3 mètres, contre lesquelles les Imérien-
nes restèrent sans réaction. Après une
demi-heure de jeu , le 3° set bascula en
faveur de l'Uni.

Celui qui espérait que la perte du 3' set
découragerait les filles du haut se trom-
pait. Grâce à l'excellent jeu des passeu-
ses jurassiennes , le bloc de l'Uni fut vite
débordé. Après une réception subite-
ment défaillante, la construction devint
impossible et les filles du bas prirent de
nombreuses balles «dans les chausset-
tes». En l'espace de deux rotations, le
score passa de 3-3 à 4-15 en faveur de
Saint-lmier.

EUPHORIQUES

Heureusement, Sonia Megert s'imposa
en véritable patronne de l'équipe. Son
service fit éclater la réception de Saint-
lmier. 4 «aces» et 4 autres services suffi-
samment difficiles permirent au bloc
composé de Pascal Mrose, Mélanie Ros-

sel et Sylvie Stutz d'anéantir tous les
espoirs de Saint-lmier. La réaction de
Saint-lmier fut étouffée, par la suite, par
la même Sonia Megert qui, avec ses pas-
ses, promena à son tour le bloc d'en face.
On vit alors la gauchère Sylvie Stutz ba-
lancer des balles sur la ligne et les autres
joueuses euphoriques alterner feintes et
attaques. L'affaire fut ainsi réglée en
12 minutes. On avait assisté, peut-être,
au meilleur set des Neuchàteloises de
toute la saison.

Cette victoire est précieuse. Elle per-
met à l'Uni de rester en lice pour la 3'
place. Après le déplacement difficile la
semaine prochaine à Uettligen, il ne res-
tera à l'Uni que les équipes luttant pour
la relégation.

CLASSEMENT
Derniers matches : Uni Neuchâtel-

Echo Saint-lmier 3-2; Colombier-Bienne
3-0; Berne-Lyss 3-0; Koeniz-Uettligen
renv.; Soleure-Thoune 0-3.

LThoune 1413 1 41-1126
2. Colombier 1311 2 36-1022
3. Berne 14 9 5 30-1918
4. Uni Neuchâtel 14 9 5 30-2518
5. Uettligen 13 8 5 27-2316
6. Echo Saint-lmier 13 7 6 29-2514
7. Koeniz 13 5 8 21-3010
8. Lyss 14 311 19-33 6
9. Soleure 14 311 14-33 6

10. Bienne 14 014 1-42 0

Play-off de ligue A
(au meilleur de trois)

Demi-finales. 15 février: Luga-
no - Sierre, Davos - Kloten. 18 fé-
vrier : Sierre - Lugano, Kloten -
Davos. 22 février (si nécessai-
re) : Lugano - Sierre, Davos - Klo-
ten.

Finales. Match-aller: 25 février.
Match-retour: 1er mars. « Bel-
le» (si nécessaire) : 4 mars.

Saint-lmier finaliste

OÙ EST-IL? - Jeannin (9), Lauber, Quadri et Clottu (de gauche à droite) cherchent le palet.
(Avipress-Treuthardt)

IIe ligue : suspense en queue de train

Tavannes a assumé son rôle d'arbitre jusqu'au bout.
L'équipe de Jean-Claude Koller, qui avait déjà battu Saint-
lmier, Le Locle et Université, trois prétendants à la deuxiè-
me place, a définitivement brisé les espoirs de Tramelan.
Les poulains de Lanz devront se contenter de lutter pour le
troisième rang.

C'est donc Saint-lmier qui accom-
pagnera Neuchâtel-Sports Young
Sprinters en finales. Ce n'est une sur-
prise pour personne, car l'équipe de
Tony Neininger est bien la meilleure,
en valeur intrinsèque, après celle de
son ancien coéquipier Michel Turler.

EN VINGT ANS

Les Imériens ont assuré leur qualifi-
cation face aux Joux-Derrière sur un
«score» (11-6) qui résume fidèlement
l'image qu'ils ont laissée tout au long
de la saison; une attaque redoutable

mais une défense ne ressortant pas de
la moyenne. Mille cinq cents specta-
teurs avaient pris place dans la pati-
noire couverte du Littoral. Les espé-
rances des plus optimistes étaient dé-
passées ! Dans une ambiance de fête,
Young Sprinters a étrenné son titre de
champion de groupe en laissant le
soin à Michel Testori d'inscrire un pre-
mier but historique. Battus, les Univer-
sitaires ont réalisé la plus belle recette
de leurs vingt ans d'existence I Ceci
compense largement cela.

Alors que la décision est tombée au
sommet, la bataille contre la relégation
se trouve relancée à la suite de la dé-

faite de Noiraigue contre Le Locle et
de la victoire attendue d'Unterstadt
face aux Ponts-de-Martel. Deux
points séparent encore les Neuchàte-
lois des Fribourgeois.

SUSPENSE

Le championnat se terminera di-
manche soir, à Saint-Léonard, où Un-
terstadt accueillera Saint-lmier. Si.
comme on peut logiquement le sup-
poser, Noiraigue s'incline samedi au
chef-lieu contre Young Sprinters, les
représentants de la Basse-Ville auront
la possibilité d'obtenir un match de
barrage.

Ce sursis passera toutefois par un
exploit face à Saint-lmier, exploit qui
n'est pas forcément impossible. La
formation emmenée par les frères Rie-
do a fait un bon second tour. De plus,
si Young Sprinters n'a pas le droit à
l'erreur devant son public qui sera
vraisemblablement nombreux, Saint-
lmier, hors de ses terres, sera peut-être
moins motivé. A une semaine des fina-
les, les joueurs de l'Erguel voudront
éviter les risques de blessure.

POUR LA 3E PLACE

Quant aux deux autres rencontres à
l'affiche du samedi, elles revêtiront
leur importance pour l'attribution de la
troisième place. Tramelan. qui compte
un point d'avance sur Le Locle, ne
pourra pas spéculer sur un partage,
son «goal-average» ne le lui permet-
tant pas. Sa tâche, contre Université,
s'annonce diablement plus compli-
quée que celle des Loclois qui empê-
cheront à coup sûr Les Ponts-de-Mar-
tel de fêter leur unique victoire de la
saison.

Quant aux Joux-Derrière et à Ta-
vannes, ils ont déjà mis la clef sous le
paillasson mardi soir. En s'imposant
relativement facilement , Tavannes a
dépassé Université et s'est provisoire-
ment hissé au cinquième rang.

J.-P. D.

3e ligue masculine

Cerlier - Neuchâtel 22-9 (9-3)
Dubach (G); Dengler, Hertig, Souma

(2), Ryff , Pettenati, Dell'Acqua (2), Bach-
mann (3). Parrat (2).

Dire que Neuchâtel était nul est encore
un compliment! Le dernier classé de 4e
ligue aurait pris l'ascendant sur une telle
équipe. La défense a été inexistante du dé-
but à la fin. Un match à oublier très vite.

Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds 13-12 (6-10)

Dubach; Dengler (4) ; Hertig (1); Ryff,
Dell'Acqua, Bachmann (1), Milz (4), Sou-
ma (1). Parrat (2).

Le savon qui suivit la douche prise à
Cerlier a rendu une partie de son éclat à
l'équipe locale. Dans un sursaut d'orgueil,
elle parvint à prendre 2 points à une équipe
de La Chaux-de-Fonds beaucoup plus forte
qu'au premier tour. Ces points sont impor-

tants dans l'optique de la relégation et si La
Chaux-de-Fonds n'a fait aucun cadeau à
l'équipe du Bas, elle ne sera pour rien dans
la chute éventuelle de Neuchâtel, puisqu'el-
le lui a laissé l'enjeu total des deux matches.

4e ligue masculine

Neuchâtel II - Saint-lmier
12-19(4-9)

Girard (G); Eichenberger (2), Kasper (1).
Frey (4), Dengler (3), Keller (1), Gasser
d).

La seconde garniture de Neuchâtel, affai-
blie par un manque d'effectif , s'est inclinée
de manière honorable face à un Saint-lmier
en constants progrès. Cette équipe donnait
encore, l'an passé, l'impression de s'effon-
drer. C'est une formation rajeunie et volon-
taire qu'on a vue au Mail et c'est heureux
pour le handball de la région.

D.P.

E*8J handball | Avec Neuchâtel

Le Tchécoslovaque Jan Soukup et
le H-C La Chaux-de-Fonds ont pas-
sé un nouveau contrat pour la durée
d'une année, ceci avec l'accord de
« Pragosport». Voilà une bonne
nouvelle, cet entraîneur ayant fait un
excellent travail en profondeur dans
la Métropole horlogère.

Cette nouvelle, tombant avant le
tour final de promotion, ne peut que
donner un très bon moral à une
équipe actuellement en excellente
condition.

Soukup bien
dans son assiette

Des Joux aux Mélèzes ?
Au cours du match Joux

Derrière-Tavannes (3-8), nous
avons appris que les membres
du HC Joux Derrière étaient
convoqués en assemblée gé-
nérale extraordinaire pour de-
main soir. A l'ordre du jour,
l'avenir de cette société.

On se souvient que le HC Joux Der-
rière a été fondé il y a une quinzaine
d'années par une poignée d'habitants
de la petite cité situé au nord de la
Métropole horlogère. Une patinoire
naturelle fut même construite, sur la-
quelle évolua, durant plusieurs sai-
sons, le gentil club banlieusard.

Depuis, la jeunesse de l'endroit n'a
plus répondu à l'appel des promoteurs
de l'époque. Le club est devenu entiè-
rement «chaux-de-fonnier», tant et si
bien qu'il a demandé asile à l'Office
des sports de la Ville, qui lui a ouvert
les portes de la patinoire des Mélèzes.

Le président en charge, M. Pelletier,
porte la société sur ses bras. Il a bien
quelques membres dévoués à ses cô-
tés, mais ce n'est pas suffisant pour
assurer l'avenir, ce d'autant que, lors
des matches, une cinquantaine de
personnes seulement répondent à
l'appel d'affiches pourtant attractives
sur le plan régional. Autant dire qu'il
n'y a plus de répondant.

L'assemblée aura à se prononcer le
retrait du club ou la continuité avec un
organigramme régulier et des perspec-
tives financières solides. Il sera même
question d'un nouveau nom, au vu de
la transformation de l'esprit de base.
Le HC Les Mélèzes a été avancé.

Cette situation retient l'attention de
tous ceux qui, de près ou de loin,
suivent l'activité du hockey dans les
Montagnes neuchàteloises. Aussi est-
ce avec intérêt qu'on attend la déci-
sion de vendredi soir.

P. G.

GLOBF/MÇ?
et p ay s de neuchâiel

A 9693,70 km
du 6e tour

Distance parcourue au 6
février 1986 : 230 306,30
km avec 5451 participants.

Quelques résultats : Eco-
le primaire, Cat. A2 et A3, dis-
tance tôt. parcourue 15.320,7
km; Ecole secondaire, Cat.
A4 inférieure, distance tôt.
parcourue 88.908,8 km; Eco-
le secondaire, Cat. A5
sup. + appr., distance tôt.
parcourue 11.448,4 km;
Groupe, Cat. B, distance tôt.
parcourue 36.866,0 km; Fa-
mille, Cat. C, distance tôt.
parcourue 11.188,8 km ; Indi-
vid. femme, Cat. D1, distance
tôt. parcourue 9.112,3 km;
Individ. homme, Cat. D2, dis-
tance tôt. parcourue 57.461,3
km.



Nous cherchons à engager

technicien
du bâtiment

(formation: architecte ETS
OU dessinateur expérimenté).

- apte à établir projets, devis et factu-
res pour tous les corps de métier

- précis r
- contact facile avec la clientèle

Avantages sociaux.
Entrée : tout de suite ou date â convenir.

Adresser offres manuscrites : H

V/oùi/esa
^2024 Saint-Aubin 43M5".36 J
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IMMOBILIER

Une société de promotion immobilière, connue et très active dans toute
la Suisse romande, nous a donné mandat de rechercher et sélectionner
un

CADRE ADMINISTRATIF
auquel sera confiée la responsabilité de diriger son service de gérance
immeubles/administration des PPE.

• Formation de base commerciale ou technique; très bon niveau d'éducation

• Solide expérience professionnelle de gérant dans une régie immobilière ou dans le
département immobilier d'une société de services

• Bonne pratique du milieu immobilier romand et de la législation y relative

• Facilité de contact, entregent, sens diplomatique et psychologique; aptitude parti-
culière à administrer des PPE

• Si possible bonnes connaissances d'allemand.

Ce poste offre à un candidat compétent et dynamique un avenir profes-
sionnel particulièrement intéressant.

Veuillez adresser vos offres sous réf. I\l° 1761

SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre
service son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.

L 438192-36

m B̂ B̂ ^̂  ̂S

OSA [S] OSCILLOQUARTZ SA
Brévards 16 - 2002 Neuchâtel 2 Tél. (038) 25 85 01

Fabricant de sources de fréquence de haute stabilité (résonateurs, oscillateurs, instruments
et systèmes) pour les télécommunications, la navigation (positionnement) et la métrologie,
nous cherchons pour notre Département Production:

UN MAGASINIER POUR UN MAGASINIER POUR
LES COMPOSANTS LES MATIÈRES PREMIÈRES
Nous demandons : Nous demandons :
~ personne dynamique sachant faire preuve ~ personne dynamique ayant le sens de

de souplesse et pouvant utiliser l'informa- l'ordre et de l'organisation, pouvant utili-
tique (formation assurée par nos soins) ser l'informatique (formation assurée par

~ la capacité de pouvoir exécuter quelques nos soins) et possédant un permis de
travaux administratifs. conduire

M 
- connaissance pratique minimum des ma-

iMous offrons : tières premières (métaux et alliages) et
- une activité intéressante consistant-en la de leur coupe

gestion manuelle du.stock, l'entrée et la _ connaissance des outils utilisés en mé-
sortie des composants électroniques, mé- canique.
caniques et autres, divers travaux de ma- M „
nutention et l'inventaire du magasin. NOUS orrrons :
Ce poste est ouvert aussi bien à une - des activités intéressantes, telles que:
femme qu'à un homme. ~~ mise en stock des arrivages

- sortie de matériels et outillages
- découpe des matières premières
- organisation du stock
- occasionnellement, travaux d'emballage

et remplacement du commissionnaire.

D'une façon générale, nous demandons à nos collaborateurs d'avoir de l'initiative, le sens
des responsabilités et la faculté de s'intégrer à un groupe de travail.
De notre côté, nous offrons une ambiance de travail agréable et des prestations sociales
modernes.
Si vous avez entre 30 et 45 ans, veuillez soumettre vos offres avec curriculum vitae à notre
Service du personnel ou prendre contact par téléphone (interne 20).
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

438463-36

Entreprise du bas du canton
cherche un

ingénieur ,
en génie civil

ou un

technicien
en exploitation

qui sera responsable de la conduite et de
la surveillance de travaux en génie civil
Le candidat devra bénéficier d'une bon-
ne expérience des travaux de génie civil
et jouir d'une bonne santé. L'âge est
indifférent.
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffres
T 28-549031 à Publicités.
2001 Neuchâtel, accompagnées
des documents usuels. 439567 36
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CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ S.A. La
Assortiments pour boîtes et bracelets Sri
LA NEUVEVILLE /LE  LANDERON Bj|
Nous engageons tout de suite ou pour date à j|i
convenir: MjJ

décolleteur spécialisé gjj
sur automates ||
Escomatic D2-D4 Ë|
(aide-décolleteur capable pourrait être pris MM
en considération) 0KJ
Travail intéressant et varié, salaire supérieur à la f«î
moyenne, toutes meilleures conditions sociales. fe*fs
Discrétion assurée. M|
Offres écrites ou téléphoniques 5S
34. rte du Château ftgf
2520 La Neuveville E3f
(038) 51 32 32. 438477 36 P|

Marazzi et Boedts
Musinière 9. 2072 St-Blaise
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeuse-magasinière
Faire offres par écrit
ou téléphoner entre 14 h et 15 h
les lundi, mercredi, jeudi
uniquement au 33 25 06. 4499 ,7 36

Hôtel-Restaurant
LA MOUETTE
2028 Vaumarcus
cherche

sommelîer(ère)
et cuisinier

Entrée 1er mars 1986 ou à convenir.
Tél. (038) 55 14 44. <3825a.36

PUB à Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

1 barmaid
1 sommelier

Tél. (038) 25 85 88
(M. Summa),
(038) 24 56 35. privé. 449916.36nn^! engage pour entrée immédiate < M̂

BK ou pour date à convenir: j jT

w*i bouchers (3
V^ mécaniciens K .
I de précision S
y installateurs sanitaire Û
ĝJ électriciens câbleurs rT
¦kk Ainsi que quelques bons ("J

ri MANŒUVRES |
H 439625-36 S
U Contactez M. Ruetsch. B

r DELTA 3
C Intérim S.A. *à
I 13. av. Léopold-Robert i
U 2300 La Chaux-de-Fonds M
I <0 039/23 73 13 |J
lr (entrée Hôtel Fleur de Lyss) ^¥

Entreprise des Montagnes neuchàteloises cherche:

un contrôleur
pour prendre la responsabilité du contrôle
de qualité.

Le candidat devra avoir une bonne formation dans le
domaine du contrôle statistique. Des connaissances en
informatique et en anglais sont souhaitables mais pas
indispensables.
Ce contrôleur sera appelé à travailler d'une manière
indépendante, il doit avoir le contact facile.

Faire offres sous chiffres 91-96 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
av. Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

439624.36
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a 

Choisir aujourd'hui 
a
4)|

Hj» une situation d'avenir, jj)
Vous am île l'expérience el faites preuve d'ini/iatlre

nous offrons un poste à responsabilité
Nous avons 75 restaurants affermés dans toute la Suisse, dont 32 se trouvent
pour la majeure partie en Suisse romande.
Pour remplacer le titulaire actuel, qui quittera notre entreprise pour raison
d'âge, et en rapport avec une réorganisation de son champ d'activité, nous
cherchons un

responsable de la gestion
des buffets de gare

Les tâches principales de ce poste consistent:
- â mettre en pratique les nouveaux principes de gestion pour les restaurants

des CFF, entre autres aussi dans le cadre des améliorations prévues pouf
les installations d'accueil dans les gares

- à assister et â soutenir nos partenaires dans la conduite de leur établisse-
ment (exploitation, construction, administration) compte tenu de métho-
des de gestion modernes.

Pour remplir cette fonction avec efficacité , notre nouveau collaborateur devra
- posséder une solide formation professionnelle de base, de bonnes con-

naissances de la gastronomie et de l'expérience dans les problèmes de
gestion

- faire preuve de disponibilité et d'aisance dans les contacts
- pouvoir aborder et résoudre les problèmes avec dynamisme
- avoir une parfaite connaissance du français et de l'allemand.
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- une mise au courant approfondie et un soutien efficace
- de l'indépendance dans le cadre d'une organisation moderne et bien

structurée
- une rémunération motivante et des avantages sociaux.
Lieu de travail: Lausanne.
Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à adresser '
à la
Division de l'Exploitation des CFF
Avenue de la Gare 41 HtQ V̂ T̂ Î App
Case postale 1044 KwSsKî wm \-#i t1001 Lausanne. ^B̂ Xlfl *̂
438240-36

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

Entreprise neuchâteloise en plein dé-
veloppement spécialisée dans la cons-
truction en bois, cherche un collabo-
rateur:

dessinateur en bâtiment ou
technicien-architecte ou
menuisier, charpentier

ayant suivi des cours de
perfectionnement.

Nous demandons :
- connaissances pour établissement

des devis
- contact facile
- le sens des responsabilités

Nous offrons:
- excellent salaire
- place stable
- travail intéressant et varié
- indépendance dans l'organisation

de son travail
- étroite collaboration.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

es candidats intéressés par ce poste
sont priés de faire leurs offres à
Charpente-Menuiserie
Jean-Pierre Tschâppat,
chemin des Nageux 3, 2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 1147. 4382B9,36

Au Bigoudi
cherche

coiffeuse
pour le Ie' avril.

Tél. 25 37 06.
438S34 36

¦Pi Centrale
»I I laitière
^^' Neuchâtel,

 ̂
cherche

s t îm * conducteur

.̂ T̂  ̂ machine
pour son département conditionnement de lait.
Nous cherchons un homme ponctuel, robuste,
débrouillard et de toute confiance. Formation
éventuelle par nos soins. Travail 6 jours par
semaine le matin. Entrée en service à convenir.
Adresser offres par écrit avec copies de
certificats à : Direction Centrale Laitière
Neuchâtel. Mille-Boilles 2.
2006 Neuchâtel. 438368-36

; atis Assmann SA
Société importante dans le domaine des
équipements de télécommunication cherche pour
l'agrandissement de son activité le plus rapidement
possible

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, maîtrisant le fran-
çais aisément et ayant de bonnes notions d'anglais,
titulaire d'un diplôme de commerce ou certificat
équivalent.
Nous attendons de notre future collaboratrice un
bon sens des responsabilités, quelques années
d'expérience, une grande motivation dans les diver-
ses tâches incombant au secrétariat de direction
impliquant le suivi de l'agenda du directeur, le
planning des projets en cours, le suivi et le classe-
ment des affaires à traiter et la structuration d'un
nouveau poste de travail.
Nous offrons une position stable et durable dans le
cadre d'une société en plein essor.
Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parvenir
vos offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à

IQLÊJÎB] Assmann S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines. Tél. (038) 53 47 26. 43846? 3e

/

Nous cherchons
tout de suite, pour
le Val-de-Ruz, une

sommelière
connaissant les
2 services. Bons

- gains assurés.
Tél. 53 20 88.

438529 36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale •

Seul le 1

X

prêt Procrédit I
est un g

Procrédit I
Toutes les 2 minutes M

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» BJ

vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

•î l
. Veuillez me verser Fr. il
I Je rembourserai par mois Fr I I1 'I

^^^  ̂
• Nom * flS

/ rapide \ |Prénom \ 1
I -:__i~. 1 ¦ Rue No * f-1I simple I I  il
!.. I ¦ NP/locahte , «jV discretJ \ \ P
^^̂  
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I à adresser des aujourd hui à I ¦

I Banque Procredit *M
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rWÊÊÊF ^<"i .• I
'tfA &r* \̂

<>< V̂ ** *** »*' |
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439555 10 ĵ jFBEgMHflaMJIj^

¦ f *̂ . / Jf iUrl:  l ïhcette information vous est j  Ul #/j |l
ffi destinée. j  f**

Notre quotidien publiera le / $£§/\ / tizrs m
un riche supplément >55?£?>~̂  ÊHIavec appui rédactionnel, ^̂ ^̂ ^̂ if/consacré au ^^^0/

56e Salon de
JfïÊk- l'automobile

IjlSÉfe de Genève
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 25 févHBt 1986
Notre service de publicité est à votre disposition pour
vous renseigner, vous conseiller, «-«
et exécuter vos commandes *?©? 7PV7A*H^
43

8133 O 0 _!̂ _ A

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

Prénom 

Rue N̂  
N° postal Localité 

votre jo urnal &*V toujours avec vous[lai 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N°

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

I i —*

'- ¦-> <*«¦¦ 'WSSaaaa ¦ 0% B 1 chemise vous coûte Fr.29.-
y Ẑ\ 2 chemises vous coûtent Fr. 49. -

/ j &y .ji!ni . • 3 chemises vous coûtent Fr. 69.-

'-^HHB v̂ taaaauaaT ̂ J " s***** *** "¦ * - "" —¦-
' '̂ l Ĵml ¦'îiïÊkama\\r \ ~ vffl * î¦¦„'-;,

.?.,¦ \ ? à WÈ :̂- I ^lik Chemises de qualité suisse, propre f abn- ĵfSf yi
', M ' "'- *4& M ' [  fi ' "̂ 8  ̂ catm S°hM- Colons : blanc, bei go, W^ *%\}P - :̂ ^-V, % fi "¦; S '--  ̂ bleu clair et gris, Unies ou rayées ftjC^^ov^^ ^x\^M

J \ SCHILDK
Ê̂mJ- A M O D E  À S U I V R E

NEUCHÂTEL, ST-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT «„,„ !

Las Vegas - pour le Grand Canyon. \m i m i t«>->*-a»aH- *-a-a----->i i ¦ r ¦¦ 1
St. Louis - la porte de l'Ouest. / Washington - la capitale.

San Francisco - pour le Golden Gâte. i I N K W  iurK — ceid vd ue but.

Los Angeles - pour les granaes stars. uaiias - pour retrouver des amis. ivnami - pour tes cvergiaaes ae rionae.

Découvrez les USA grâce au «Super-Trip-Ticket» TWA.
Lors de votre prochaine réservation d'un
vol transatlantique avec TWA, demandez
le nouveau «Super-Trip-Ticket» au prix de
Fr. 599 -, valable pour huits vols TWA
vers toutes les destinations TWA aux
Etats-Unis. Chaque vol ne vous coûte
donc que Fr. 75.-.
Au cours de votre visite aux USA tanl
attendue , le «Super-Trip-Ticket» vous per
mettra de.voir un maximum de curiosités
Laissez vagabonder votre imagination
Hollywood..., les Rock y Mountains..., le
Grand Canyon.... la Floride..., les Ever
glades..., le Far West..., Old South...
New England... . le cœur du Texas. Toute
l'Amérique du nord. TWA vous emmè

* nera dans plus de 60 villes des USA. Vos
possibilités sont quasiment illimitées.

Location de voitures HERTZ
gratuite pendant une semaine
Vous verrez les Etats-Unis d'encore plus
près , en profitant de l'offre TWA de loca-

: tion gratuite de voitures. Avec deux billets
transatlantiques pour adultes , vous aurez

: le droit de louer gratuitement une voiture
HERTZ pendant sept jours. Vous ne paye-

rez que les impôts , l'assurance et l'es-
sence. Nous vous offrons cette promotion
en collaboration avec American Express
International , Inc. Réservations auprès de
chaque agence de voyages. Cette offre est
valable dans toutes les filiales Hertz des USA.

Facile à planifier
Mieux vous planifiere z votre voyage aux
Etats-Unis , plus vous pourrez profiter de
votre séjour. N'oubliez pas que le déplace-
ment d'une Ville à l'autre demande sou-
vent plusieurs vols. Le «Super-Trip-Ticket»
TWA est valable du 1er nov. 85 au 21 mars
86. (Condition: retrait du billet 14̂ *" 1
jours avant le départ.) Deman-^r I
dez à votre agence de voya-^^M» /
ges ou téléphonez à TWA

^
r^B.:,; mj I

(sous réserve d'autorisation gouvernementale) TWA OUVTe la VOÏe VerS les USA. S é S L  - '- ' ¦¦ '̂
'flr /

TWA, 1-3. rue de Chantepoulet , 1201 Genève.Tél.022/ 45 03 50 ^*T ^^^^^/ 437007 ,10

Chaque vol TWA à l'intérieur des Etats-Unis pour Fr. 75.-



Chez Bell, vous y avez toujours
trouvé votre compte -

mais dès
maintenant vous
ferez coup double.

Dans les succursales Bell, les articles marqués d'un

__ ¦ wk.

_̂ _F

vous sont offerts avec une importante

baisse de prix.
Jf__L

Notez les points rouges et profitez-en!

i

le N° 1 en viande et charcuterie.

438468-10
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f pour la Saint- Val en tin
Mm S Vendredi 14 fé vrier

rS!*$  ̂ Cymbidium c
' '^¦̂ s^Mf ^# 

en boîte cadeau aaw 
•

jtW
 ̂

, Petit pailler garn, avec Q80
«̂ [ K£T< : '"&£m0M%a^' 2 plantes fleuries et 1 plante vert e ^0

if Coupe fleurie 15.-¦fi • 
à j  Cymbidium ûso

>. - 1̂ la branche de 12 à 16 fleurs W
T*jj|n iri flEt '̂ J___ll___. 438183-10
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A vendre

machines
d'occasion

1 Agathon 175-A. machine à affûter
burins métal dur
1 Boley. tour mécanique nez F-32, en-
tièrement révisée, nombreux accessoires
1 Hommel, appareil de contrôle d'état
de surface.
Tél. (065) 5210 88.
le soir (038) 42 21 52. 438434.10

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. 43 8099- in

Téléski de la Bosse
de Tête-de-Ran

NOUVEAU

Skiez en 3 à #
Pour mieux équilibrer

vos loisirs!
Le vendredi et le samedi, le téléski

fonctionne de 17 à 19 h.
436289-10



Le numéro gagnant!
5
i

Peugeot 205. La passion de la victoire. Et la séduction de la perfection: un
profil qui coupe le souffle et fend le vent, unpep déluré et un punch allure, un
chic de classe et un charme de race. Sans oublier un allant de battant: elle est
championne du monde des rallyes 1985! - Voilà pourquoi plus d'un million de
clients, dans le monde entier, ont déjà misé sur le numéro gagnant. Et
empoché le gros lot...
Une robe élégante moule l'ample habitacle. Repliez les dos- ^*V^t
s/ers arrière.- le coffre se mue en soute! Prenez le volant: la yj ^SC^
traction avant et les 4 roues indépendantes révèlent un agré- .̂ Jr\ té
ment routier maximal et un rayon de braquage minimal! Préfé- ^mum?
rez- vous4ou 5 vitesses, 3ou 5portes, 1124cm3 et 50ch DIN ^M»1*
ou 1360 cm3 et 72 ch DIN, une fringante GTI ou un diesel d'avant-garde.
sobre, souple et silencieux comme vous ne pouvez l'imaginer? Il répond ¦ ;.. •;•
maintenant déjà aux sévères normes de dépollution U.S. 83 (donc aux pres-
criptions valables en Suisse à partir du 1.10. 1987). A moins que vous ne sou-
haitiez croquer le croco Lacoste! De toute manière, vous tirerez le bon
numéro.
Testez la Peugeot 205 à fond. Mais n 'oubliez pas que tous ceux qui voulaient
la vaincre ont été vaincus par sa séduction!

IÊÊII _. ^d^\f}) fï\\^!^Ê^^§m^^ WÈÊÊÈÈÊ&(BEIIÊÊÊÊ ^^^Miif! m ggg 
%W%MÊ < '̂ '̂P'îflH ÎJiËa

_____P_tate^^^^5BB 
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[̂ 1 VËNËZ L 7ÊSSÂYËR Û̂ gl̂ m^m jjgiiHL o i
PEUGEOT ' ¦̂ ¦l''"™™»"™™"™1"'" " l "̂M^™" TALBOT I

! Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHÂTEL <£ (038) 25 99 91 449634 10 M

Fïfys| Entreprise de Montage ^̂ ^
I 11 n HANS LEUTENEGGER S.A. 1
I '̂̂ ^  ̂ cherche pour travaux de montage dans toute MB
"̂¦"¦̂ ¦J la Suisse ainsi que pour l'étranger AMW

Ér Serruriers Ferblantiers
B Tuyauteur Monteur en sanitaire
m Soudeurs Monteurs en chauffage
H Mécaniciens Charpentiers
K Tourneurs/Fraiseurs Menuisiers ,
^L Monteurs-électriciens Menuisiers poseurs
Si un travail de courte , de moyenne ou de lonque durée , varié et b.en rémunérê ^^kvous interesse , veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux ^^
NEUCHÂTEL BERNE B
Draizes 46 Untermattweg 28 B
Tél. (038) 31 99 34. Tél. (031 ) 55 77 44. JH' v ' 438459 30 

^̂
AmW

^^Bwj* Dans le cadre du renforcement de notre atelier de mécani^^^k
P| ^̂fchw que, nous cherchons deux ^Bk

pj Ĵ) mécaniciens de précision 1
Èg ainsi qu'un râj

I aide-mécanicien I
,jf^! y K9|

M HABILE ET CONSCIENCIEUX |§

j»a Nous offrons: Itf
£5 - emplois stables et bien rémunérés j A,
tEk - équipements modernes (CNC) jPg
£g - possibilités de perfectionnement cm
j£3 - ambiance de travail dynamique ||n
jsÇ - horaire variable E
119
jGffl; Le service du personnel se tient volontiers à votre disposi- j „i
¦ tion pour des renseignements complémentaires. i,jj

,gs Pour se présenter, prière de prendre contact téléphonique- p,'j
(fëjj ment afin de convenir d'un rendez-vous. Jffttl HMH
H Jean Singer & Cie SA wL Bl
wi Fabrique de cadrans soignes ^^BB
IJL Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds |I ______B_
%. Tel. 039 23 42 06 WBBB^^

g \Cherche \

dessinateur (trice)
en bâtiment, mi-temps ou temps
complet à convenir.
Expérience souhaitée.
Faire offres ou téléphoner
Bureau Kaiser Jacques

% Maujobia 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 28. 438464 36

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *

Le champ d'activité de notre entreprise industrielle s'étend
jusqu'au domaine de la protection de l'environnement , de
l'électromécanique, de la chaudronnerie ainsi que des construc-
tions métalliques.
Notre département mécanique a besoin de renfort. Nous cher-
chons donc des

# fraiseurs-aléseurs
® outïlleurs sur machines
@ opérateurs sur machines
# fraiseurs
® mécaniciens
© opérateurs CNC
Etes-vous intéressés ? N'hésitez pas à nous téléphoner; M. P.v.
Niederhausern chef d'exploitation est à votre disposition pour
vous fournir de plus amples renseignements sur votre futur
emploi.
Nous vous offrons des conditions d'engagement enviables, p.
ex. bon salaire, horaire libre, prestations sociales d'avant-garde,
etC. 438239 36
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CH 2560 N,diu
Meiallbau-Siahlbau Af ̂ Mj EfiJ l Hv m Telefon 032 SI 54S4

Elekuomechamk JW \jj i .-: 
B̂ ^̂ ^̂ M BU ^R \w »̂V 

r ,
'
lr

' J4692
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oA Our client is a strong and Worldwide successful manufacturer of
1 médical equipments, located in the Western part of Switzerland.

The position of

I MANAGER
1 PRODUCTION
j: | is offered. Candidates preferably
• ... - hâve a proven educational background in the electromechanical
m field
I m - hâve several years of expérience in the production of electrome-

chanical equipments as a production supervisor or manager
1 r - are capable of a pragmatic and hands-on management style
i ij  - are fluent in English
i A stable, exciting and challenging position«is offered including the
| opportunity to actively participate in the future growth of the

- : • company on a long-term basis.
! -j Please send your complète résumé to

I SCHLAEFLI CONSULTING S.A.
1 Rue de la Place-d'Armes, 2000 Neuchâtel. 433420 36

Af NNous cherchons pour entrée immé-
; diate ou date à convenir:

monteurs électriciens
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage

menuisiers expérimentés
charpentiers qualifiés

ainsi que des

aides expérimentés
Postes stables ou missions tempo-
raires.
Veuillez prendre contact chez
Travinter S.A., rue du Môle 1
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 53 01. 449693 36

m 
FJ. BURRUS SA

FABRIQUE DE CIGARETTES ET DE TABACS
2926 B0NC0URT / JU

Le fabricant suisse des cigarettes

PARISIENNE, SELECT, GALLANT,
PIERRE CARDIN

cherche

laborant
(év. laborantïne)

en qualité d'assistant du chef et responsable technique de l'unité

Analyse routine Tabac et cigarettes
qui compte actuellement 6-7 collaborateurs.
Nous cherchons pour ce poste un laborant dynamique; capable,
grâce à sa formation, son expérience et le suivi de la littérature,
d'adapter constamment les méthodes et appareils utilisés aux
connaissances techniques les plus récentes. Le nouveau titulaire
aura en plus l'occasion de collaborer à la mise au point d'une
gestion des données par ordinateur.
Nous demandons :
- laborant avec CFC, Type A, avec au moins 5 ans d'expérience

professionnelle
- langue de travail : français; connaissances de l'allemand et de

l'anglais: un atout
- bonnes connaissances en analytique instrumentale (GC,

HPLC, UV, autoanalyseur, etc.)
- capacité de s'intégrer dans un groupe.
Nous offrons :
- un poste avec possibilités de développement dans entreprise

sise dans le Jura
- occasion de formation
- salaire correspondant aux exigences.
Les intéressés sont priés de soumettre leur dossier au
Département du personnel de F. J. Burrus S.A., route de
France 17, 2926 Boncourt . Pour des questions préala-
bles, n'hésitez pas à contacter le D' Franz Heinzer (Tél.
(066) 75 55 61 ). Nous attendons avec intérêt votre appel
ou votre postulation. 43a24i-36 J

Entreprise cherche
pour sa fabrication

HORLOGER
pour travaux de montage,
emboîtage et contrôles.

Nous attendons de ce nouveau col-
laborateur qu'il s'intègre aisément à
une petite équipe et. outre les tra-
vaux mentionnés, s'intéresse à ef-
fectuer tous les travaux liés aux
montres à quartz.

Les personnes intéresés sont
priées d'adresser leur offre ma-
nuscrite, accompagnée de leur
curriculum vitae, certificats et
r é f é r e n c e s  sous «chif fres
J 18-062645 à Publicitas,
1211 Genève 3. 4M464.„
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En Suisse romande
vous irouverei

m
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt. kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d 'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/ NE. kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin. kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève.
bibliothèque de la gare ROMANDIE
Genève,
bibliothèque de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier,
kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne,
kiosque de la gare SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Lausanne, kiosque Gare Jordils
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel . kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens. kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix , kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars/Ollon. kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, Aéroport.
Tabacs Rentchnick Cie 26S204-K



Intemporelle Mayereau
Bienne | Aula de I'éco!e professionneile

Après deux années de silence, la chanteuse Isabelle
Mayereau revient à la scène sur des rythmes de
jazz soutenus par une voix chaude et sensuelle.
Rafraîchissante, sa musique dégage tour à tour
nostalgie, images baroques, amour et humour.

Intemporelle, Isabelle Mayereau
aime les grands espaces, le mouve-
ment , l'Amérique de Wim Wenders.
Elle a conservé de l'adolescence un
parfum d'arrière-saison, un certain
goût du rêve. Elle est attirée par la
musique électronique, les sons en
voie d'apparition. Son premier al-
bum, «L'enfance », date de 1977.

Entretemps, sa cote n 'a cessé de
grimper. Au Festival de Spa en Bel-
gique, elle rafle le prix de la meil-
leure chanson avec «Tu m'écris » et
celui de la presse internationale.
Puis ce sera le prix «Voix de fem-
mes» remis en 1979 par l'Académie
du disque français.

A l'Olympia et à Bobino, son pu-
blic est là.Trois autres albums sui-
vent , jusqu 'au jour ou Mayereau
décide de tourner «slow» : elle s'ar-
rête pour un temps. Un nouveau

disque mûrit et tombe dans les
«charts» à fin 84. Il contient dix
chansons, toutes de sa plume. Cet
album est le fruit de la rencontre
avec Carolin Petit. Ce dernier a réu-
ni autour d'Isabelle une kyrielle de
musiciens exceptionnels, tel que
Manu Katche, le batteur-percussio-
niste que l'on a découvert sur les
disques et lors des concerts récents
de Michel Jonasz.

Les textes de ce disque sont mur-
murés, chuchotes. Mayereau pique
pourtant comme l'Afrique et ses
mouches que l'on rencontre dans
quelques chansons. Les mélodies
glissent, chaloupées. Le swing sera
au rendez-vous, vendredi soir, à
l'aula de l'Ecole professionnelle. Le
premier concert donné à Bienne par
Isabelle Mayereau et qu 'on doit à
l'organisation «L'Oreille-Art».(G)

VOIX CHAUDE ET SENSUELLE.- Isabelle Mayereau à Bienne pour la
première fois. (Avipress)

Sexe fini
Voyages affriolants en Haïti

La chute du régime Duvalier en Haïti
fait des vagues jusqu'à Bienne. Une
petite agence de voyages offrait enco-
re des séjours coquins dans l'île de
Baby Doc - la dernière apparemment
en Suisse. Les touristes en mal d'affec-
tion pouvaient rallier Port-au-Prince,
via Paris, par petits groupes de huit
personnes au maximum.

Sur place: le grand jeu, aux règles
dictées par l'ex-dictateur haïtien ! Pour
environ 4000 fr., une petite annonce
paraissant dans la revue très spéciali-
sée qu'est «Nocturne» promet tout

l'exotisme de Port-au-Prince et Bang-
kok , avec «nuits agitées et spécialités
locales à vos goûts...!». Tout un pro-
gramme !

Mais aux dernières nouvelles, le
« Duvalier-sex-charter» du lundi 17 fé-
vrier pour Haïti est p'rovisoirement re-
poussé à une date ultérieure. Tout les
amateurs d'érotisme seront remboui-
ses. Le 3 février, un vol analogue avaii
déjà dû être annulé en raison des trou-
bles politiques régnant en Haïti. (G.)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Un été pourri ;

17 h 45, Messidor.
Capitolc: 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, Die Silberfaust der

Shaolin / Stingray.
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, La caj t
aux folles m.

Pharmacie de service: Pharmacie Geno,
rue Dufour 4, tél. 23 54 11. Dès 19 h 30:
Pharmacie de Briigg, route de Bienne
12, tél. 53 14 60.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus , promenade de la Su»

26: Bienne au XIXe siècle (habitat et
économie familiale).

Caves du Ring: Ferruccio Ascari de Mi-
lan jusqu 'au 20 février.

Beme | ! nitiati ve déclarée nul le

VIEILLE VILLE DE BERNE. - La loi ne protégera pas ses vieux bistrots.
(Avipress - TSR)

Bien que qualifiée de sympathique par les juges,
une initiative qui visait à protéger les bistrots de
la vieille ville de Berne a été déclarée nulle par le
Tribunal fédéral. $

Les habitants de Berne ne se pro-
nonceront pas sur une initiative popu-
laire datant de 1981, qui voulait proté-
ger certains anciens cafés de la vieille
ville. Le Tribunal fédéral a confirmé
mercredi que l'initiative n'était pas va-
lable dans la mesure où elle visait à
maintenir à tout prix la fonction et les
activités actuelles de ces établisse-
ments.

Plusieurs juges de la Cour fédérale
n'ont pas caché la sympathie que leur
inspirait une démarche dont le but
était de sauvegarder une animation au
centre ville. Appuyée par 7188 signa- '
tures, cette initiative demandait aux
autorités communales de classer les
vieux cafés qui avaient une valeur his-
torique, culturelle ou artistique.

Ces bâtiments ne devaient pas seu-
lement conserver leur aspect tradition-
nel, mais aucune transformation inté-
rieure des locaux ne devait être autori-
sée, si cela pouvait nuire à leur fonc-
tion actuelle (lieux de rencontre, salles
de théâtre ou de concert). Un inventai-
re devait être dressé, soumis à référen-
dum facultatif. Mais le parlement com-
munal et le canton avaient déclaré
l'initiative nulle.

BUT PRINCIPAL
IRRÉALISABLE

Sur le recours d'un des auteurs, le
député cantonal Luzius Theiler (Alter-

native démocratique), la première
Cour de droit public n'a pu que cons-
tater la même chose. Sans base légale
suffisante pour protéger des activités
de ce genre, on ne peut imposer aux
propiétaires le maintien d'aménage-
ments intérieurs. Il y aurait aussi at-
teinte à la liberté du commerce et de
l'industrie, si l'exploitation de ces ca-
fés devait se poursuivre à perte.

Son but principal étant irréalisable,
l'initiative n'a plus de raison de subsis-
ter partiellement, a conclu la Cour.
Parmi les autres mesures prévues, il y
avait la protection immédiate, sans at-
tendre l'inventaire, du populaire «Café
Rudolf». Il avait accueilli pendant des
lustres, sur deux étages, toutes les
couches de la population bernoise,
mais il a été récemment transformé en
libre-service.

(ATS)

Expertise des systèmes
informatiques

W% I ¦ ''A " ¦ ¦ *Redistribuer les cartes
jura Année électorale

Dans le numéro de janvier de « PDC
Jura», qui vient de paraître, la prési-
dente du premier parti jurassien, Mme
Marie-Madeleine Prongué, rappelle
que l'heure est bientôt venue de «re-
distribuer les cartes». Cet automne, en
effet, se dérouleront les élections can-
tonales au gouvernement et au parle-
ment. Pour l'exécutif, il s'agit d'élec-
tions majoritaires à deux tours, tandis
que pour le législatif, c'est la propor-
tionnelle à l'échelon des districts qui
est appliquée.

Mme Prongué relève que tout le
monde semble désormais acquis â la
«proportionnalisation» du gouverne-
ment, ce qui revient à dire que la troi-
sième législature, qui s'ouvrira en
1987, pourrait voir un gouvernement
où accédera pour la première fois un
ministre libéral-radical.

MESURER SES FORCES

Mais, souligne la présidente du

PDC, les jeux ne sont pas faits ni les
résultats acquis pour autant. Toute vic-
toire se forge, se prépare et se joue au
travers d'événements variés. Et la pré-
sidente de demander à ses troupes de
convaincre les électeurs de la vitalité
du PDC.

Après avoir relevé que les autorités
actuelles font le maximum pour que le
Jura se développe de manière harmo-
nieuse, en accord avec notre temps,
Mme Prongué affirme que son parti
désire mesurer ses forces à l'occasion
des élections cantonales. Le PDC ne
veut pas accaparer plus de place que
le peuple ne voudra bien lui en accor-
der, mais il veut affirmer sa position au
sein du canton et sauvegarder son en-
tière liberté pour le second tour.

Ainsi, coté PDC, le ton est donné.
Tous les partis sont d'ailleurs d'ores el
déjà mobilisés pour préparer l'impor-
tante échéance électorale de fin 1986.
(BEVI)

Rafle dans un salon de jeu
Mardi soir à la suite d'une

descente dans un salon de jeu
dans la vieille ville de Berne, la
police municipale a pu mettre
la main sur plusieurs portions
de drogue, dure et douce.
Dans le communiqué qu'elle a
publié mercredi, lu police mu-
nicipale précise que trois per-
sonnes accusées d'infraction à
la loi fédérale sur les stupé-
fiants ont été arrêtées et 62
autres contrôlées.

Parmi ces personnes se trou-
vait un soldat qui, sans per-
mission avait quitté sa troupe.
Il a été remis à l'autorité mili-
taire. Quant aux autres clients

du salon, à I exception de sept
d'entre eux qui ont été con-
duits à la caserne de police
pour un contrôle supplémen-
taire, tous ont été libérés mar-
di soir encore.

Lors de son action, la police
a employé un chien, spéciale-
ment dressé. Celui-ci a pu dé-
couvrir de la drogue dissimu-
lée dans une cache. Le salon de
jeu, malgré les mesures prises
par son propriétaire, était de-
venu un lieu de rencontre des
personnes du milieu de la dro-
gue, conclut le communiqué.

(ATS)

Premier
tronçon

Déviation de Soyhières

Aujourd'hui, les ponts et
chaussées du canton du Jura
mettront en service un premier
tronçon de la déviation de Soy-
hières. Malheureusement , le fa-
meux passage à niveau devra
encore être franchi.

Il s'agit pour l'instant d'un
tronçon situé à l'entrée sud du
village, en venant de Delémont,
dès les bâtiments «Buderus»
jusqu'au passage à niveau ac-
tuel, en passant sous la future
nouvelle voie et une route de
raccordement provisoire. Une
signalisation adéquate sera po-
sée, la route faisant un coude à
angle droit. Cette situation du-
rera vraisemblablement jus-
qu'en décembre. Les usagers
sont invités à être prudents et à
se conformer â la signalisation
mise en place.

Peau de chagrin
Hôpital régional de Beaumont

La direction cantonale de la santé
publique mène la vie dure au projet
de nouveau centre interdisciplinaire
de l'Hôpital régional de Beaumont.
Devisé au départ à 63 millions de fr.,
le projet d'agrandissement - approu-
vé du reste par le Syndicat hospitalier
- avait d'abord été raboté de cinq
millions de fr. par le canton qui fixe
aujourd'hui le plafond du projet à 50
millions. Une décision prise à la suite
d'une double expertise menée au ni-
veau de l'architecture du futur centre
hospitalier et de l'infrastructure mé-
dicale (appareils, installations). Le
canton en était arrivé â la conclusion
que le projet original devait être en-
tièrement remanié.

Si la conférence des médecins de
l'Hôpital régional a partagé un temps
l'avis du canton, il n'en est plus rien
aujourd'hui. Il est vrai qu'entretemps.

on a appris que certaines études au-
raient été faites sur le tapis vert et
que l'expert du canton n'aurait même
pas pris la peine de visiter l'hôpital
biennois avant d'établir son rapport !

BATAILLE ENGAGÉE

Malgré le préavis défavorable du
canton , la commission de l'Hôpital
régional a décidé de faire front derriè-
re le projet initial, tout en admettant
de le retravailler en tenant compte
des éléments constructifs contenus
dans la double expertise. Les auteurs
du projet biennois ont d'autant
moins envie de «lâcher le morceau»
qu'ils se sont basés sur un program-
me de construction adopté voici huit
ans par la direction cantonale de la
santé publique elle-même ! (G.)

Maison du peuple : oppositions
Le Conservatoire biennois n'est pas

près d'emménager dans la Maison du
peuple. Les travaux de transformation
sont toujours bloqués par une quinzai-
ne d'oppositions. Le problème se situe
au niveau du stationnement dans le
quartier de la gare.

La ville de Bienne, qui est propriétai-
re du bâtiment de briques rouges, de-
vrait aménager de nouvelles places de
parc. Motif ? Le changement d'affec-
tation de la Maison du peuple.

Mais les plans de transformation ne
font nulle part mention d'un tel par-

king. Une omission qui engendre la
colère des habitants du quartier, même
si deux des principaux opposants, la
guilde du quartier de la gare et l'entre-
preneur bernois Viktor Kleinert - il pro-
jette de construire un centre commer-
cial en face de la Maison du peuple -
ont retiré leurs objections. Les quator-
ze oppositions qui subsistent devront
être traitées par le préfet, si aucun ac-
cord n'est trouvé d'ici la fin de la se-
maine.(G)

Crédit
de 300.000 fr.

Dans sa séance de mercredi, le
Grand conseil bernois a approuvé l'oc-
troi d'un crédit d'engagement de
300.000 fr. destiné à la réalisation
d'une expertise sur l'application de
l'informatique dans le canton. La
Commission spéciale d'enquête
(BUK) avait en effet relevé des lacu-
nes dans ce domaine.

Elle demandait, dans une motion, de
faire examiner à fond par un organis-
me neutre les programmes d'informati-
que du canton, les structurées de sys-
tèmes et de réseaux du Centre du cal-
cul BEDAG (Bernische Datenverarbei-
tung AG), ainsi que la dépendance
pratique de l'entreprise IBM.

Le Grand conseil ne s'est cependant
pas contenté de la motion dans sa
forme initiale. Il a ajouté et approuvé
un troisième alinéa, selon lequel la
Commission d'enquête doit également
être associée au choix des experts et à
la définition de l'expertise. D'autre
part, plusieurs députés se sont mon-
trés surpris, voire irrités, d'apprendre
que le contrat entre le canton et la
BEDAG n'était pas encore résilié. Le
directeur des finances Werner Marti-
gnoni a indiqué que cela ne pourrait
pas avoir lieu avant le printemps 1991

Par ailleurs, le parlement a pris con-
naissance de la disparition de l'un de
ses membres. Le député socialiste
Maurice Chatton, 54 ans, de Bienne,
est décédé dans la nuit de mardi à
mercredi. Il était membre du Grand
conseil depuis 1982.

(ATS)

B. WHIemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
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La Cour suprême a condam-
né mercredi un ancien fonc-
tionnaire de 29 ans à six ans de
réclusion pour brigandage
qualifié et attentats à la pu-
deur.

En automne 1984, l'accusé,
armé d'un pistolet, avait vole
160 fr. à une prostituée qui se
trouvait dans une voiture avec
un client. A la fin de la même
année, il avait délesté, égale-
ment sous la menace d une
arme, la tenancière d'un kios-
que de 4000 francs. A deux au-
tres reprises, il avait tenté, en
brandissant son pistolet char-
gé, de contraindre d'autres
femmes à des relations sexuel-
les avec lui.

Le tribunal a estimé que l'ac-
cusé, qui n'a pas contesté les
faits, avait agi en raison de
pulsions psychologiques com-
plexes, et a ordonné qu'il se
soumette à un traitement pen-
dant sa réclusion.

(ATS)

Six ans de réclusion
pour brigandage
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>,»Mri —̂ "~ -̂ ^^̂ ^̂ ^̂ PM- *̂flc!r#!BMBBy*f F̂*̂ #*BaM î^¦̂ ¦81 ':"*fU*r '"¦* •";¦•• _ •*» "¦• ;•- • •  ; " ;*. ;.* 
¦ : ¦¦¦¦::¦,:¦¦::.: ! :i ;-~~ :' :: ':: :'' ¦": ilîl ;':':! i '. ¦ ¦ ¦jnji r̂fîT'" "?r "Tp I î ; '• H '¦ '¦ \ ¦ ; ¦ ¦ ¦ **¦ ^̂ 3MJ1B ^W"ii3tfjft *̂''̂ irlmr :̂?r¥t r̂g7Eftfc!J^^̂ ^̂ ^~ B̂^̂ ^̂ ^̂ — * J.f,m "" '* ^

FJ * TKWyS -̂ l̂ ' j .A f i ^ ĵ L f
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^

î«i;;!;!ii!::;̂ ^;p'i'-' -̂- *-4-*;- ; %S:\ ". W: */ *. .'". r, ;'.; :;;.- -;; ¦ I l i 1 |i: l \ " I ' !l l l !l - ::-:::::-:^:-E«F . .vi '. ..:i= :::';̂ ^EJa [̂i!: û:;̂  ̂ 1̂̂ —rT^̂ l̂ ^re I ̂ "̂ ^̂ '-^O-- W afc--*™"" ^Bê2^SlfflllS!"̂ !!iiM^r^^ J

à^^B::: r̂i^:î:U;*j;^«Ts;:H'it::5<s:l:t::::w :::;::w ,,.. ¦- ¦IHtili T1 ' . t:::i=H;,v>^BT ^
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Suite â des circonstances les plus défavorables , les responsables de la BTBJ
maison meubles Rieben S.A., à Marin/NE, maison de grande renom- Ll
mêe, sont forcés de procéder à la [•¦

liquidation totale Q
Le liquidateur Bernard Kunz a été chargé de cette liquidation et a reçu B r 4M
l'ordre d'exécuter cette vente par avis public. Afin de ne plus accumuler wfm
les frais , la vente doit être effectuée dans les délais les plus brefs. Pour a* M
cette raison , tout le monde peut acheter au détail avec de très importan- ¦ 'T".
tes réductions de prix. &%'9\fi/ WNotez à t i tre d'exemples les prix des Cft «̂  IIV W / i \  Eïarticles suivants avec des rabais allant de 3U 3 WV/O
Magnifique bureau Louis XIII en chêne massif avant Fr. 2790 - main- BM
tenant Fr. 1290.-; très bel ensemble de salon «cocktail» comprenant J
2 fauteuils avant Fr. 1250 - maintenant Fr. 570.-; meuble télé très
beau travail d'ébéniste avant Fr. 2990 - maintenant Fr. 1290.-; ¦
crédence, 3 portes, Louis-Philippe avant Fr. 2990 - maintenant f
Fr. 990.-; table en cerisier massif et 6 chaises avant Fr. 4720.- main- 9
tenant Fr. 2150.-; la môme table ronde en chêne massif avant Fr. J2850 - maintenant Fr. 1390.-; guéridon carré avant Fr. 650.- main-
tenant Fr. 130.- etc. etc. Dans notre exposition vous trouverez d'autres ¦
meubles avec des remises défiant tout concurrence , par exemple des »
chambres à coucher, des armoires, des commodes, des bahuts, ¦

1 des fauteuils et des chaises, des tables, des buffets, des g
, tableaux, des crédences, des ensembles de salon, des lits etc.

M 
En plus un lot de superbes t&piS Q OnCnt est mis en liquida- :
tion avec les mêmes rabais , par exemple Jainamaz ca. 80 x 140 cm m

¦ avant Fr 320. - maintenant Fr. 149.-; Isphahan perse en soie , 110 x ¦

;. 160cm avantFr  11 000 - maintenantFr. 3990. -; Herekeen soieavec f
, grand nombre de nœuds avant Fr. 4800 - maintenant Fr. 2390.-; X
H Afghan avant Fr. 210- maintenant Fr. 49.- etc. etc.

¦ Ouverture: lundi 13.30 à 18.30 h, mardi à vendredi 13
9 à 12 h, 13.30 à 18.30 h, samedi 9 à 17 h tigj

= Jeudi soir: ouverture jusqu 'à 21 h |
' O Stockage gratuit après versement d' un petit acompte. O Venez , I; . ,:

!

même si vous habitez loin, le déplacement en vaut la peine. O Pourquoi I 3s
payer plus cher si, grâce â cette liquidation, vous pouvez économiser B?

des centaines et des milliers de francs. î '  ¦¦

rieben+meubles SA E
La Ferme, 2074 Marin/NE, Tél. 038/33 53 44 L
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse Eâ

avec autorisation officielle du 31 .10.85 au 31.3.86 rU

Le m Bernard Kunz, Liquidateur C
" 439576-10 ¦ '_ .

Zuncn Allhardslf 238 8105 Reqensdofl Tel 01/840 1 4 74 / Genève 1 6 Rue Neuve du Molard . 1211 Genève BrBJ
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v ¦ m ĵmA^m ri 5. sp'",ueuxiT^nTT!̂ 1T3rrT,TT'TTrpl "
lBone^

te
*986 pour If ^ÊL̂̂\ \ J

11 ''".11'1 ' ' ' I '' V r llNll
ï«.2.i986 aua2.w^145k9. |̂|f»r Lard fume .«̂ •̂¦rfT*î un tambour be»«« lable . 3iK misun pièces VAC de 300-400 g m*1'" 1 

 ̂«K ïi 7 r̂*I
S o" naauel serment 11»" 
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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 PARAÎTR E UNE PETI TE ANNONCE ?
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

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

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis deNeuchâ,el 20 m ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder I anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

SALON. 1 DIVAN 4 places transformable en 1
ou 2 lits et 3 fauteuils, parfait état, 550 fr.
Tél. 25 47 56. 449934 et

NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE:
1973 à 1980 (années complètes), prix à discu-
ter. Tél. 24 1 4 1 2. 449886-61

PIANO NOIR DROIT. Tél. 24 48 17. 449906-si

BELLE OCCASION : 1 bracelet or rouge 18 ca-
rats, poids 33 g.. 600 fr. et 1 gourmette or rouge
18 carats, poids 16g., 295 fr. Tél. (038)
24 60 58. 449911 61

MAGNIFIQUE COKER DORÉ; 4 mois, avec
papiers, 900 fr. Tél. (038) 31 99 31 et 42 24 41,
le soir. 438442 61

CHERCHE UN BLOUSON NOIR, taille
36-38, prix à discuter. Tél. 51 30 22. 438522 62

À BEVAIX: dès le 1er mars, dans villa, apparte-
ment 2 pièces meublées, entrée indépendante.
Tél. 46 22 27, après 13 heures. 438533-63

AREUSE: 4% pièces, libre dès le 15 mai. pour
fami l le  t ranqui l le.  Renaud Schwaar ,
tél. 42 21 87. 449933 63

VILLE : 2 pièces, loyer modéré, à couple tran-
quille, libre tout de suite. Ecrire à FAN-L'.EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres HA 313. "438501 63

CHAMBRE MEUBLÉE à l'est de la ville, tout
de suite. Tél. 25 19 42. 449904-63

STUDIO MEUBLÉ, centre ville. 435 fr.
Tél. 24 46 03. 438524-63

À CHAMBRELIEN : 4 pièces, poutres apparen-
tes, cheminée, grand jardin. 900 fr. + charges.
Tél. bureau: 41 24 13, demander M. Morel / Tél.
privé: 45 12 73 438313 63

BÔLE : 4 'A pièces, vue, tranquillité, 780 fr. +
charges, fin mars. Tél. 42 55 43. 449926-63

CHERCHE APPARTEMENT de 4 pièces avec
garage, région Cornaux - Le Landeron, pour fin
mai. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel. sous chiffres KD 316.

449938 64

NOUS CHERCHONS POUR un de nos colla-
borateurs rentrant d'Afrique 1 appartement de
4% pièces, région ouest de Neuchâtel. S'adres-
ser aux Fabriques de Tabac Réunies SA. Neu-
châtel, tél. 21 11 45. interne 238. 449918-64

URGENT ! CHERCHE STUDIO ou chambre
indépendante, maximum 250 fr. Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 24 07 90. 449908-64

URGENT! ÉTUDIANTE cherche chambre non
meublée. Tél. (038) 25 78 43 ou (038)
25 21 78. 449907 64

JEUNE FILLE CHERCHE appartement 2 piè-
ces, région Neuchâtel - Peseux - Corcelles -
Cormondrèche, pour le 20 mars. Loyer : 500 fr.
Téléphoner ce soir à partir de 20 h au : 31 84 43.

449913 64

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

449249 64

MONITEUR D'ÉDUCATION PHYSIQUE
cherche appartement ou studio tranquille dans
maison ou propriété, Neuchâtel et environs. Tél.
prof. 24 24 54; privé 42 17 21 (matin).449953 64

CHERCHE EMPLOYÉ DE bureau, quelques
heures par semaine, langues : français/allemand.
Tél. (038) 42 55 45. 438325 65

ON CHERCHE: JEUNE fille pour le samedi
matin, 2-3 h. aide de ménage. Tél. 25 19 42.

449903-65

QUELQUES HEURES DE conciergerie dans
villa locative. appartement 3 pièces, loyer modé-
ré, à couple soigneux dont l'épouse fera heures
ménage , rémunérées , date à convenir
Tél. 31 20 13 (heures repas). 449921-65

A LA COUDRE: ménage deux eprsonnes cher-
che gentille dame soigneuse de toute confiance
deux à trois heures de nettoyage par semaine.
Tél. 33 75 82, ,de 13 h 30 à 14 heures. 449873 65

RETRAITÉE ACTIVE, compétente, cherche oc-
. cupation auprès personnes âgées. Privé ou
home. Horaire partiel. Références. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres CV 308. 449928-66

LICENCIÉE EN PSYCHOLOGIE cherche tra-
vail. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel, sous chiffres BU 307.

438528 66

ASSISTANTE MÉDICALE diplômée, bonne
expérience et références, cherche place (maxi-
mum 15 h/semaine), dès mai 86. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres GZ 312. 438523-66

ÉLECTRICIEN AVEC CFC et quelques années
d'expérience cherche travail. Tél. (038)
24 33 70. 438521-66

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10. 18 h. 449463 66

URGENT. DAME 40 ANS, seule avec enfant,
cherche emploi stable dans montage horlogerie
ou autres, travaux de bureau pas exclus. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S . 4 , rue St -Maur ice .
2001 Neuchâtel, sous chiffres BN 259.449357.66

JE CHERCHE À FAIRE heures de ménage. Tel
(038) 42 16 64. 449872 66

LA JEEP AVEC REMORQUE, quittant St-
Blaise à 20 h 15 lundi 10 février , est priée de
prendre contact. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
DW 309. 449923-67

C O U T U R I  ÈRE P R E N D  r e t o u c h e s
Tél. 24 70 63. 438527 67

CHERCHE PERSONNE POUR donner leçons
d'allemand, niveau 2me année gymnase. Tél.
(038) 42 39 89. 439601.57

ACCORDÉONISTE ANIME mariages, soirées.
Jeux, ambiance, équipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 438311-67

AVIS AUX VOLEURS ! Avec Puch Vélux . vert :
je livre des fleurs. Plainte est déposée.
Tél. 25 62 70 ou le remettre à sa place s'il vous
plaît ! 449924.67

PARENTS-INFORMATIONS: un service à
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. 449690 67
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MOTS CROISÉS
Problème N° 2268

HORIZONTALEMENT
1. Ambitieux. 2. Le coq en est un. 3. Vieille
tige. A le beau rôle. 4. Unité. Cléopâtre
connut ses caresses, ta belle époque. 5.
Note. Dans l'Hérault. Abréviation employée
en musique. 6. Lâche. 7. Peste. Ilot de ver-
dure. 8. Instruit. N'a pas froid aux yeux et le
fait voir. 9. Terme du jeu. Forme de rêve. 10.

Retraite des vieux. Physiologiste suisse
(prix Nobel).

VERTICALEMENT
1. Est bon pour faire de la tôle. A la tête
fêlée. 2. Cours d'eau. Punaises volantes. 3.
Un endroit où l'on encaisse. Abrasif. 4. Pré-
fixe. Fils de Jacob. 5. Qui a conservé toute
son intégrité. Ruine. 6. Dans le vent. Dé-
gourdi. 7. Situé. Lettre grecque. Cri de sur-
prise. 8. Place de rêve. Bossu légendaire. 9.
Une des neuf Sœurs. Sœur d'Osiris. 10.
Dont la fatigue s'est dissipée.

Solution du N° 2267
HORIZONTALEMENT: 1. Résolument. -
2. Amis. Samba. - 3. Me. Eculé. - 4. Ire. Ne.
Usé. - 5. Starlette. - 6. Loch. Suie. - 7. Un.
Un. Gers. - 8. Drôlerie. • 9. Clairon. Lu. •
10. Ham. Diesel.
VERTICALEMENT: 1. Rami. Lunch. - 2.
Emerson. La. - 3. Si. Etc. Dam. - 4. Osé.
Ahuri. - 5. CNR. Nord. - 6. Usuels. Loi. - 7.
Mal. Eugène. - 8. Emeutier. - 9. NB. Stéri-
le. - 10. Tapée. Seul.

Î ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r/v I SUISSE
\$p I ROMANDE
^00 Midi-public
13 25 Rue Carnot (79)
13 50 Petites annonces

14.00 Strom Boy
Film de Henri Safran
Histoire d'un petit garçon qu'on
appelait Tempête

15.25 Petites annonces
15̂ 35 TéléScope

Reprise : Le cheval-athlète
16.05 Petites annonces
1615 Concert

«Musique et paix» avec l'Orchestre
mondial dirigé par Carlo Maria
Giulini

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

Les Schtroumfs pétrifiés et Les
nouveaux nez

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19,15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.10 Temps présent
Reportage de Pierre Koralnik: /
Les gens de la Scheulte. un
document révélateur sur la Suisse
et ses habitants

21.20 Dynasty *
112. Le drame

22.05 Téléjournal
22.20 Heimat (6)

réalisé par Edgar Reitz
00.05 Télé dernière

/> I SUISSE
\>S [ ALEMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Bernhard Russi (le ski)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.05 L'homme de Moscou

Film de John Schlesinger (83)
21.10 Miroir du temps

Une histoire d'émigrant:
Les noces siciliennes

22.00 Téléjournal
22.25 Regard sur le temps

De la tolérance de la société et de
l'intolérance de l'homme

22.20 Heimat
8. L'Américain (1945-1947)

. TV Suisse romande
23.30 Télé dernière

4>> I SVIZZERA "~"1
\>S I ITALIANA 

13.30 Tatort
Assasinio sul lago

15.00 Pattinaggio artistico
Europei a Copenhague

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Natura arnica
18.20 II giro del mondo di Willy Fog

22. Il ritorno del Rindo-Don
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Broce

Film di Thomas Koerfer
22.00 Telegiornale
22.10 The Eurythmies

live from«Heaven»
23.10 Telegiornale

SK/ 1 SKY CHANNEL
C H  « N s i t \tud~

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World
15.35 Beyond Tokyo
16 00 (S) Sky Trax
18,30 The Brady Bunch
1900 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Getting even with haney
20.00 Charlie's Angels

Angels Ahoy
21 00 A Country Practice
21.55 The Untouchables
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 (S) SkyTrax

ffi l FRANCE 1

10.15 TF1 Antiope
10.45 Croque-Vacances

Pour les jeunes
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

L'héritier (1)
14.35 Animaux du monde

Les bébés du zoo de Zurich
15.05 A votre service
15.35 Quarté à Vincennes
15.25 A coeur ou à raison

Le palais du facteur Cheval
-Château de sable

16.25 Croque-Vacances
par Claude Pierrard

17.25 Aventures de Pinocchio (4)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Huit ça suffit I

. Cendrillon (1)
19.10 Jayce et les conquérants

de la lumière
Retour dans le passé

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Partis de campagne

Pierre Bérégovoy contre René
Monory

21.50 Maître du jeu
Série de Kevin Connor (2)
avec Dyan Cannon (Kate)

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

ffi— FRARICE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (29)
14.00 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie
15.00 Châteauvallon (23)
15.55 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimôe

La Mona-Lisa
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 L'été 36 (2)

Film d'Yves Robert

22.10 Le Magazine
Révolution, guérillas, on se bat
un partout dans le monde. Des
équipes de reportages, parties aux
quatre coins du monde, rapportent
des images parfois terribles

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips I

<§> FRANCE 3 

17.00 L'âge en fleur (19)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Opération Condor (9)

réalisé par Pierre Neel
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Schiltigheim

20.35 La femme de sa vie
Film de Michel Favart

21.50 Soir 3 dernière
22.15 Itinéraires portugais

1. Histoire, histoires
Série d'Yvon Busson

22.40 Prélude à la nuit
Trois études de Franz Liszt
Daniel Wayenberg, piano

 ̂
FRANCE 2

19.00 Champs-Elysées
Les variétés de Michel Drucker

20.30 L'instit (3)
Série de Gérard Gazlan

21.25 Projection privée
Invité: Le prince Michel de Grèce

22.00 Journal télévisé

I RAI I ITALIE 1
I II li a *—i——.———¦—_^.
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore
Il figlio perduto (4)

11.35 Taxi
Problemi di soldi

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 (8)
15.00 Cronacha italiane

Cronache dei motori
15.30 Metodio e i discepoli
16.00 Grandi speranze
16.30 Benji
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Magic I
18.00 Tuttilibri

Attualità
18.10 S'pazio libero: I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 San Remo

XXXVI Festival délia Canzone
italiana
Prima serata (1)

22.00 Telegiornale
22.10 Prima serata (2)

TG1

(̂  ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.03 Kehraus.
11.35 Bemantelte Armut. 12.10 Kennzeichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Zirkus von morgen -
Int. Nachwuchswettbewerb 1984 in Paris.
16.55 Die Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn (2). 17.20 Fur Kinder: Kein
Tag wie jeder andere. 17.50 Tagesschau.
18.00 Go West - Sing West. 18.30
Landessschau. 18.45 Unterwegs daheim - Die
Pfalzgalerie in Kaiserlautern. 19.00 Simon +
Simon - Ueb' immerTreu und Redlichkeit (2).
20.00 G Tagesschau.  20.15 Der
Ho f f  nungs t r  ager  - Johannes Rau.
Dokumentation. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03
Extratour - Live-Unterhaltung aus Bremen.
22.30 T a g e s t h e m e n .  23.00 Der
Weidenbaum - Fernsehspiel nach Anton
Chechow. 0.40 Tagesschau. 0.45-0.50
Nachtgedanken.

Î pl ALLEMAGNE 2 I
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Kehraus. 11.35 ReMantelte Armut. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 S Videotext fur aile. 15.40 S
Videotext fur aile. 16.00 G Kreta - Ursprung
Europas (5). 16.35 Der Stein des Marco
Polo - Der Protest. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-I'llustrierte.
17.45 Der rosarote Panther - Spezialïtâten
zum Valent ingstag.  18.20 Teufels
Grossmutter - In gewissen Krankheiten topfit.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Hilfe - Bilanz
der Aktion Sorgenkind. 21.00 Telemotor - .
Automagazin. 21.45 Heute -Journal. 22.05
Journalisten fragen - Politiker antworten -
Mit Bundeskanzler Helmuth Kohi. 23.20 Der
kleine Bruder - Fernsehspiel von Klaus
Poche - Régie: Rainer Sôhnlein. 1.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Konig Rollo (6). 18.35 Dr. Snuggles - Das
Ratsel des vielfarbigen Diamanten. 18.58
Schlagzeilen. 19.00 Abendschau. 19.26
Sandmannchen. 19.30 Fernsehspiel des
Auslands: - Die Geschichte einer
Vielgeliebten - Oester. Fernsehfilm von Ruth
Kerry nach Jôrg Mauthe - Régie: Walter
Davy. 21.10 Die Fotogeschichte - Gisela
Elsner erzâhlt: Der Sterbenskùnstler. 21.30
Hànde - Werke - Kùnste - Glas: Schôn und
zerbrechlich. 22.00 Programm nach Ansage -
Anschl.: Schwitzkasten. - Nachrichten.

©
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AUTRICHE
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9.00 Nachrichten. 9.05 Und die Tuba blàst
der Huber - Alte Liebe. 9.30 Land und Leute.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Mikroelektronik
im Beruf. 10.330 Die Optimisten - Engl.
Spielfilm (1973) - Régie: Anthony Simmons.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 14.00
Ferienprogramm - Paulus - der erste Christ
(5). 14.55 «I» wie Information - Aus « Homo
Technologicus». 15.00 die Waltons - Was will
John? 15.45 Das r o t - w e i s s - r o t e
Wunschprogramm. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Sindbads Abenteuer. 17.30 Im
Reich der wilden Tiere - Die Erforschung der
Falklandinseln. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Ekkehard. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit
im Bild. 20.15 Musikantenstadl. 21.50 Die
weisse Rose - Deutscher Spielfilm
(1981/82) - Régie: Michael Verhoeven.
23.50 Nachrichten.

LA CHAINE DU CINÉMA
*' •"'  ¦ ¦ *- "¦ '¦ • • - i

tg CINÉ JEUNESSE
8.00 Disney Channel 

BJ ENTRÉE LIBRE
11.15 La maison dans la prairie (101 )
12.00 Rendez-vous Ciné
12.30 Santa Barbara (83-R) 
t8T CINÉ JEUNESSE
13.15 Dessins animés 
Bj CINÉMA CINÉMA
16.30 «Nom de code: Oies sauvages »'

de Anthony Dawson (R) 
J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (84)

Rendez-vous Ciné
20.05 Ciné Journal 
%% CINÉMA CINÉMA
20.10 «L'homme du clan» de Terence

Young
22.00 « La 7e cible » de Claude Pinoteau

3 tm 
 ̂

PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 «Ardeur d'été»

tv 'ii -.-.-- ;-'-. . - K ,  ' '- .' ¦' ' i . . ' " ! ' " - I

SÉLECTION RADIO
L—~———¦ i i  i un m I

RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 6.00 Matin-première. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Longue vie sur ultra-
courte. 20.30 Vos classiques préférés. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Paroles de nuit:
Histoire de Cinq petits lapins, 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 (9). 10.30 Les
mémoires de musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ.
20.05 En attendant le concert. 20.30 Soirée
musicale interrégionale, par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 23.00 Démarge. 0.05
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 9.00 Palette. 11.30

Club des enfants. 12.00 La semaine
économique. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00 «z.B.»: Ho -
La - Di - OI Les Suisses de l'étranger ont une
Radio locale. 22.00 Portrait du canton de
Fribourg. 23.00 Programme musical d'Andy
Harder. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-musique: Arturo

Toscanini. 7.10 L'imprévu magazine. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 Le matin des
musiciens: Le groupe Jeune France (4). 12.10
Le temps du jazz. 13.20 Concert. 14.05
Repères contemporains. 15.00 Les chants de
la terre. 15.00-19.00 France-musique l'après-
midi. 19.30 Rosace : Magazine de la guitare.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert: à la
Bibliothèque Nationale. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pamplemousse
Poularde Nantua
Pois gourmands
Sorbet abricot
LE PLAT DU JOUR :

Poularde Nantua
Pour 4 personnes: une grosse poularde,
8 langoustines, quelques déchets de pois-
sons (arêtes de soles, têtes, de turbots,
etc.), du sel, du poivre, du thym, du lau-
rier, 2 verres de cognac, une cuillerée à
soupe de concentré de tomates, beurre,
100 g de céleri, 2 carottes, un gros oignon,
un demi-litre de vin blanc sec, 8 têtes de
champignons, 8 lames de truffes , du per-
sil, 2 dl de crème.
Faites rôtir au four avec du beurre une
poularde que vous assaisonnerez quand
elle sera dorée. Faites un fumet avec les
déchets de poissons, les carottes, le céle-
ri, les oignons, du sel, du poivre, du
thym, du laurier et de l'eau. Temps de
cuisson : une heure environ. D'autre
part, faites sauter les langoustines au
beurre. Flambez avec un verre de cognac

et mouillez avec le vin blanc et le. fumet
de poisson. Laissez cuire dix minutes et
retirez les langoustines de la cuisson. In-
corporez à celle-ci le concentré de toma-
tes. Laissez réduire de moitié. Liez avec
la crème et terminez par le verre de co-
gnac. Dressez la poularde sur le plat.
Disposez les langoustines tout autour.
Nappez la poularde avec un peu de sau-
ce. Décorez avec les champignons, tour-
nés et pochés, et surmontez de lames de
truffes. Garnissez avec du persil et ser-
vez la sauce en saucière.
Préparation: 20 minutes. Cuisson: une
heure et demie.

GYMNASTIQUE
Pour se mettre en forme
— Allongée sur le dos, les mains ap-
puyées aux hanches, soulever jambes et
bassin de façon à élever les jambes verti-
calement. Demeurer quelques instants
en équilibre, puis venir toucher le sol du
bout du pied droit, la jambe bien tendue,
puis du pied gauche, ainsi de suite 20 fois.
— A genou, sur la jambe droite, la gau-
che tendue latéralement, arrondir les
bras au-dessus de la tête en fléchissant le
buste latéralement vers la droite, puis
vers la gauche. Changer ensuite de jam-
be. 20 fois chaque jambe.

A méditer
Seule assurément une farouche et triste
superstition interdit de prendre des plai-
sirs.

SPINOZA

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront très entourés. Ils ne connaîtront
pas I égoïsme.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : La chance vous sourit, délaissez
pour un temps les grands projets et con-
sacrez-vous aux petites tâches. Amour:
De nouvelles connaissances sympathi-
ques; l'une d'elles ne vous laissera pas
indifférent. Vous essaierez vite de provo-
quer une rencontre. Santé : Tonus excel-
lent. Votre système nerveux laisse appa-
raître quelque fragilité.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Evitez les disputes au sein de
votre service et cultivez la paix; appro-
fondissez les connaissances acquises.
Amour: Bonheur sans problème; vous
partagez avec l'être aimé des convictions
audacieuses; face aux adversaires, vous
ferez bloc avec réussite. Santé : Evitez de
prolonger vos soirées. Sinon, le surplus
de fatigue agira sur votre moral.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous serez en pleine possession
de vos moyens pour réussir une entrepri-
se délicate, qu'il s'agisse d'un entretien
ou d'une signature. Amour Votre vie af-
fective est-elle réellement en accord avec
les sentiments que vous nourrissez de-
puis toujours ? Santé: Pas éclatante,
mais bonne. Elle serait meilleure. Mais
avec tous vos excès.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Ne perdez pas le sens des réali-
tés; rendez-vous compte des forces qui
sont en présence; vous n'êtes pas à l'abri
des bévues I Amour: Vous risquez de
manquer de jugement et vos paroles, mal
comprises, blesseront votre partenaire.
Votre attitude lui semblera peu sympathi-
que. Santé : Suivez un régime naturel et
équilibré. Cherchez le calme, la sobriété
et un meilleur équlibre.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Ne doutez pas de vos capacités,
votre manque de confiance pourrait vous
faire rater une bonne opportunité.
Amour: Vous êtes bien sentimentl au-
jourd'hui! Vous recherchez vainement
l'affection dont vous ressentez le besoin.
Santé: Les petits ennuis disparaissent.
Votre optimisme inaltérable vous aide
beaucoup.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous aurez tendance à habiller
vos réponses à vos supérieurs d'une e
spèce d'ironie, d'une suffisance qu'ils
prendront mal... Amour: Ne cherchez
pas à toute force à inculquer vos goûts et
vos références personnelles à tout votre
entourage. Santé: Essayez de moins fu-
mer. Attention aux attaques sournoises
du froid.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : La réalisation d'un projet impor-
tant vous réserve des satisfactions; vous
aurez le plaisir de voir vos idées approu-
vées par vos supérieurs. Amour: Faites
des projets à moyen terme avec l'être
cher, il n'attend que ça et se demande
même pourquoi vous ne lui proposez
rien... Santé: Essayez de vous reposer
plus souvent. Vous êtes fatigué, épuisé,
découragé même. Réagissez.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: N'agissez pas hâtivement; ne
dites pas ouvertement ce que vous pen-
sez, ce serait dangereux pour la suite de
votre carrière I Amour: Vous serez plus
dynamique, plus entreprenant, mais aussi
plus sensible. Ne vous laissez pas envahir
par les amis. Santé : Evitez de prolonger
si tard toutes vos soirées. Une santé,
même excellente, peut avoir des failles.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Beaucoup de contacts avec
l'extérieur peuvent créer des états de ten-
sion, nécessitant de votre part une gran-
de souplesse d'adaptation... Amour:
Risque de heurt superficiel si vos senti-
ments sont stables, plus grave si ce n'est
qu'une aventure sans importance réelle.
Santé: Prudence si vous faites du sport.
Vous êtes un peu «casse-cou», cela peut
coûter cher.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: D'excellents auspices; un petit
voyage en préparation qui sera aussi pro-
fitable pour vos finances que pour votre
moralI Amour: Une liaison évolue de
façon satisfaisante (amour ou amitié,
d'ailleurs) ; vous serez très enjoué et on
vous appréciera. Santé : Surveillez votre
foie. Manque de vitalité très passager.
Courage)

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Vos rapports professionnels ris-
quent d'être perturbés; vous êtes enclin à
oublier vos rendez-vous ou à les mélan-
ger... Amour: Vous savez parfaitement
mener votre barque; un tendre sentiment
se développe et entretient votre cœur.
Santé: Vous avez du mal à trouver un
véritable équilibre. Vous vivez trop sur les
nerfs. Cela vous fatigue.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Même si vous êtes en pleine
forme et en pleine possession de vos
moyens, ce n'est pas une raison pour
vous lancer dans de nouvelles querelles I
Amour: Vos chances auprès d'un cœur
que vous aimeriez séduire sont en haus-
se; ne les gâchez pas par trop de précipi-
tation. Santé: Limitez vos efforts physi-
ques. Vous n'êtes pas un chêne. Risques
de malaises digestifs.

| HOROSCOPE

Constance Heaven

I Albin Michel 19

- Si oncle Andreï vient pour l'anniversaire de
jnaman, disait-il, il habitera à Ryvlach, je crois. Il le
Ift toujours. Est-ce que nous pourrons aller le voir ,
«lia? On est tellement mieux là-bas qu'à la maison.
Personne ne s'inquiète de ce que je fais, on me laissejouer avec les chiens. L'année dernière, mon oncleavait un ourson. Il l'avait recueilli un jour , à la
chasse. Il m'avait promis de me le donner, mais
niaman a déclaré que j'étais trop jeune. Quelle idée!Je suis grand, n'est-ce pas, Rilla? Maman n'aime pas
°.ue j 'aille à Ryvlach. Maria y est aussi, elle habiteavec l'oncle Andreï.

Mes soupçons n'étaient pas dénués de fondement,
"le dis-je. Maria était certes une institutrice et non
"ne domestique, mais en dépit de son éducation soi-Snee, elle appartenait à une famille paysanne alors
lu Andreï était le frère de Dmitri. Ma curiosité ausUj et d'Andreï ne fit que croître, autre chose aussi :un malaise indéfinissable , l'impression que bien desPoints restaient obscurs.

Je pris la ferme résolution de ne pas chercher àPercer les secrets des Kouraguine. Après tout, ils ne

me concernaient pas. Je ne me doutais guère à quel
point cela me serait impossible. Bientôt, j'allais me
trouver profondément engagée.

'
CHAPITRE 5

Je me suis toujours considérée comme une person-
ne d'un caractère heureux, qui ne dramatise pas les
choses, sait aussi bien rire d'elle-même que des au-
tres. Ces qualités, je les tiens de mon père. La vie
était pour lui une perpétuelle source de joie , un bien
qu'il fallait apprécier. Il avait le don de répandre la
gaieté autour de lui et cela même dans les circonstan-
ces les plus difficiles. S'il s'est tué, ce n'est pas dans
un accès de désespoir mais parce que ses folies ne
pouvaient que conduire les siens à la honte ou au
déshonneur. Il préféra se sacrifier.

Les déchaînements de l'amour et de la jalousie ne
m'étaient connus qu 'à travers les romans à sensation
et les pièces de théâtre. L'idée que je pourrais, un
jour, en être victime, ne m'avait pas effleurée. Grave
erreur.

J'allais me trouver plongée dans une tragédie qui,
le rideau baissé, nous laisserait tous profondément
marqués.

Ce drame prenait ses racines dans le passé mais
pour moi il commença quelques jours après ma ren-
contre avec Maria , quand, un matin, la femme de
chambre de la comtesse Natalia Petrovna entra dans
la salle d'étude et m'annonça que sa maîtresse dési-
rait me voir.

Agacée par son ton péremptoire, je lui fis remar-
quer que nous étions au milieu d'une leçon.

— La comtesse Natalia n'aime pas attendre, dit Ber-

tha sèchement. Venez tout de suite, Mademoiselle.
Elle sortit en refermant la porte. Bertha m'avait

tout de suite déplu. C'était une Allemande âgée d'en-
viron quarante ans, dévouée jusqu'au fanatisme à
Natalia Petrovna et totalement dépourvue d'hu-
mour. A notre première rencontre, elle m'avait dévi-
sagée d'un air soupçonneux. Peut-être craignait-elle
que je n'usurpe sa place? Sur ce point , elle aurait pu
se rassurer. Elle n'avait rien à craindre.

Je refusai de me hâter. Je n'allais tout de même pas
me laisser commander comme une serve. J'installai
Paul avec des livres et un jeu et je le confiai à Anfisa.

Jusqu'à ce jbur, je n'était jamais entrée dans la
chambre à coucher de Natalia Petrovna. C'était une
belle pièce, luxueusement meublée, située au pre-
mier étage. Les élégantes chaises de style français en
bois doré étaient encombrées de corselets et de ju-
pons ornés de dentelles qui me rendirent malade
d'envie. Le lit avait la forme d'une immense coquille,
ses tentures roses étaient retenues par des amours
dorés. On aurait dit qu'elle venait juste de se lever.
Les draps étaient chiffonnés, le couvre-lit jeté à terre.
Dans une cage dorée, une linotte se balançait, pous-
sée par la brise légère qui entrait par une des fenê-
tres.

Enveloppée d'un peignoir de mousseline, ses che-
veux noirs sur les épaules, ses pieds nus chaussés de
pantoules de fourrure, Natalia allait et venait d'un
pas nerveux. Son extraordinaire beauté me frappa
plus que jamais.

Le contraste entre le luxe le plus raffiné et le
laisser-aller le plus total était une chose à laquelle je
ne m'étais pas encore accoutumée depuis mon arri-
vée en Russie. Quand la comtesse recevait ou sortait

en voiture, elle était aussi élégamment mise que la
Parisienne la plus à la mode. Chez elle, il lui arrivait
de passer la journée en déshabillé de satin et pantou-
fles.

— Vous avez pris votre temps, me dit-elle d'un ton
sec quand j'entrai après avoir frappé.

— Veuillez m'excuser, madame, mais...
Elle m'interrompit avec impatience.
— Peu importe. Je vous ai demandé de venir pour

deux raisons.
Se détournant, elle alla à sa coiffeuse, saisit une

brosse à manche d'argent et se pencha pour étudier
son visage dans le miroir.

— Je préférerais que vous n'emmeniez pas Paul au
village et que vous vous gardiez de toutes relations
avec Maria Karlovna. Est-ce compris?

— Puis-je en connaître la raison, madame? Cela
fait le plus grand bien à Paul de s'éloigner d'Arachi-
no et d'avoir ainsi l'occasion de rencontrer d'autres
personnes.

— L'école est réservée aux serfs. Ce n'est pas un
endroit pour mon fils.

— Paul est très jeune certes, mais avez-vous réflé-
chi, madame, que ce domaine sera un jour le sien.
N'est-il pas bon qu'il apprenne comment vivent les
autres enfants?

— Vous permettriez-vous, par hasard, de discuter
mes décisions?

Par-dessus son épaule, elle me lança un regard
noir.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

( 1—>iMOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i CYCLAMEN j
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Bj8aa6j£&jî^ - «̂SSSSHj » 'BK&' •¦ - ;. ̂ IKT? "*¦&' ' *~ ***~** Â \S^aaaaaaav^ /̂ -  ^̂ aaa\¦ -iV-̂ P '̂ - -* ^̂ (̂ »»P' _̂^̂ ^̂ ^̂ l

I cOÏÏ cern lUMJTTffTT^̂ ^̂ ^P̂ ^^̂ ^̂ ^̂

W^̂ mfliaaU& 1 Genè^ _ m̂ammma À̂
Genève 

|ar ' 
.̂ttmmaWka\aa\aa\ ^^

I tes T ^**  ̂ I I M II ""^ 
i^T""

aam ******^^ _ ^^imgaaa **mmmm iuS Q ^'̂ l̂ m̂aam**99̂ ^̂

I | | IM '  ̂
repas à l' oNU

'̂ !̂ ^̂ ^ J

¦ —"r,S -̂^ ĵ  ̂ I
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Martigny, plaque tournante
du ski en Valais

Profite z de nos forfaits avantageux et découvre z
chaque jour une des nombreuses stations hiver-
nales par exemple La Fouly, Super-S.-Bernard et
Verbier, tout en logeant dans notre hôtel**** d'un
standing nouveau!

2 nuits Fr. 150.-/personne
1 nuit Fr. 79.-/personne

en chambre double y compris buffet petit déjeu-
ner et dîner dans notre carnotzet. Sauna et fitness
gratuits. Prolongation à des 

^^conditions avantageuses. ritmîtÊJmWï̂ ,
Nous nous réjouissons Jawr^^ â\

La Porte d'Octodure**** vBlS^̂ W
^

Martin de Lavallaz, directeur vRiAwiffiT /̂
Tél. 026/2 7121, Télex 473 721 
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des cuisines de rêvel
lllliili à des prix Fustj
t|§|||Mcxlemi»attoo« et installations nouvelles!

Ilf L'organisation de la transformation de A à Z |

^Prière d'apporter le plan de votre cuisine|
Hffiggj ^Conseils à domicile gratuits;

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

Caggenau. Bauknecht, Veriinkerei Zug.
rrometheus, Therma. Frankt etc.

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

438137-10

ATTENTION: Augmentations des prix!
Les cuisines angencées FUST sont encore sur

anciens prix les plus bas

jCuisines Fust de Fr.ÉOOO«-j
lli liiilliilillliià Fr.3QOOO.-ll

Galerie Louis Ducommun
Granges 14 - La Chaux-de-Fonds

Pascal Droz
Jean-Daniel Fankhauser

Louis Ducommun
de samedi 15 février à lundi 31 mars

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 17 h à 20 h 30
Dimanche de 10 h à 12 h et f 5 h à 20 h 30

438435-10

r La plus grande \
vente directe de
meubles au détail
Pour notre clientèle privé qui sait
apprécier la valeur de l'argent tout en
n'hésitant pas à acheter des meubles
de première qualité dans nos dépôts!!
1 exemple de notre choix énorme que
vous trouverez dans la fabrique
MOCO, qui s'étend sur une surface de
plusieurs milliers de m2.K 449728-10

R& ' \ C *̂7 Ravissant

^J&!' 'âr revêtu de
^•«ï- . j p ^  tissu velour

', '•¦ xj>*  ̂de première qualité,
garni de cuir, très confortable, com-
prenant 1 canapé 3 places, 1 canapé 2
places et 1 fauteuil au prix spécial

| MOCO de
Le déplacement, 9Ofl*même si vous venez /lfcM/vïde loin, en vaut la peine! *

Ouverture: - —T
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Marin-Centre, Marin

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

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Un prêt personnel aufina.
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aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante des
Alpes et du Jura.
Arc - Boïeldieu - Beurre - Bedford - Conque-
rant - Caux - Chat - Carmes - Corneille - Du-
nois - Dame - Eau-de-Robec - Flaubert - Guil-
laume - Géricault - Gros - Horloge - Jeanne - La
Salle - Lion - Maclou - Marché - Pou - Nu-
pieds - Oger - Ouen - Patrice - Pas - Quevilly -
Rouen - Rollon - Rotomagos - Renelle - Rémi -
Seine - Secq - Vieux - Yser.

(Solution en page radio)
\ J

f CHERCHEZ LE MOI CACHÉ )

Besoin
d'argent
Prêts
jusqu'à Fr. 30.000 —
dans les 48 h, pour
salariés, sans
caution. Discrétion
absolue.
Tél. (021) 35 13 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

449671-10



L'Eglise entre en jeu
Face à face bloqué aux Philippines

MANILLE (ATS/AFP).- Cinq jours après le scrutin prési-
dentiel de vendredi dernier aux Philippines, le pouvoir , con-
duit par le président sortant Ferdinand Marcos, et l'opposi-
ijon, emmenée par Mme Corazon Aquino, étaient toujours
raCe à face sans que la crise politique rampante dans ce pays
ait pu être débloquée.

Les résultats des élections étaient
toujours inconnus mercredi soir à Ma-
nille. Chacun des deux camps - les
,jeux décomptes les plus sérieux don-

nant l'un M. Marcos vainqueur, l'autre
Mme Aquino en tête - continua à se
déclarer gagnant.

PAS D'ÉCHO

Ni les suggestions du président
Reagan sur une coalition gouverne-
mentale pouvoir-opposition aux Phi-
lippines, ni l'offre faite la veille, dans
cette lignée, par le président Marcos, à
Corazon Aquino, de participer à un
«Conseil d'Etat» aux fonctions mal dé-
finies, n'ont jusqu'à présent reçu le
moindre écho. Mme Aquino a au con-
traire critiqué les prises de position du
président américain en faveur d'un
système bi-partite aux Philippines, au
nom d'«une opposition dont les diri-
geants ont été tués et le sont encore».

Sur un autre plan, des affirmations
distillées par les médias officiels, selon

lesquelles la hiérarchie de la puissante
Eglise catholique servirait d'intermé-
diaire pour un dialogue Aqui-
no/Marcos, n'ont pas été confirmées

Au contraire, l'Eglise philippine,
dont le primat , le cardinal-archevêque
de Manille Jaime Sin, est un opposant
résolu au président Marcos, pourrait
adopter, dans les jours à venir, une
position «dure» contre le pouvoir.

DÉSOBÉISSANCE CIVILE

Une conférence épiscopale, qui se
réunit jeudi à Manille, devrait , selon
une source proche de la hiérarchie ca-
tholique, publier une lettre pastorale
condamnant en termes vigoureux la
fraude électorale et la violence et sou-
tenir un mouvement de désobéissance
civile pour contraindre le président
Marcos à se retirer et à effectuer une
passation de pouvoir pacifique avec
Mme Aquino.

Une telle prise de position aurait un
impact considérable dans ce pays où
l'église catholique romaine représente
plus de 80% de la population.

Traité trans-Manche signé
CANTORBÉRY (AP).- Le président Mitterrand et Mme Mar-

garet Thatcher ont assisté à la signature par la France et la Gran-
de-Bretagne, mercredi après-midi en la cathédrale de Cantorbéry,
du traité de liaison trans-Manche, qui prévoit la construction d'un
double tunnel ferroviaire.

Mme Margaret Thatcher a qualifié
d'«historique» le traité de Cantorbéry,
qui mettra fin à l'insularité séculière de
la Grande-Bretagne.

Le traité a été signé dans la salle du
chapitre de la magnifique cathédrale
gothique par M. Roland Dumas, minis-
tre français des relations extérieures, et
son collègue britannique sir Geoffrey
Howe.

Mme Thatcher et le président Mitter-

rand, qui venaient d'avoir un déjeuner
suivi d'un tête-à-tête, ont tous deux mis
en relief le poids symbolique du lieu
choisi, puisque la cathédrale a été cons-
truite par un architecte français, Guil-
laume de Sens, avec des pierres fran-
çaises.

«Ce traité représente un moment
marquant pour les relations entre nos
deux pays et pour l'ensemble de l'Euro-
pe», a déclaré Mme Thatcher. Elle s'ex-

primait en français, comme elle l'avait
fait le 20 janvier dernier à Lille, lors de
l'accord conclu entre les deux pays.

UN MODÈLE

M. Mitterrand a de son côté déclaré :
«Ce traité est d'abord un acte de volon-
té de deux gouvernements pour le pré-
sent et les années qui viennent. Là où il
y a volonté, il y a un chemin, comme
l'on dit en anglais». Le chef de l'Etat
français a par ailleurs estimé que la rapi-
dité et l'efficacité avec lesquelles a été
mené le projet trans-Manche constitue
«un modèle à généraliser».

NICOSIE (AP/ATS/AFP/REUTER) - La vaste offensive lan-
cée dimanche par l'Iran contre les forces irakiennes le long du
Chatt el-Arab a fait plus de 8.000 morts et blessés selon les
différents bilans. Elle commence à inquiéter sérieusement les
pays arabes.

Les observateurs notaient toute-
fois que l'état-major iranien se mon-
trait extrêmement discret depuis
mardi soir sur le déroulement des
opérations sur le terrain. Les com-
muniqués qu 'il publie ne font plus
état d'une progression rapide des .
troupes de Téhéran comme au dé-
but de l'offensive, mais soulignent
maintenant le bilan des pertes maté-
rielles et humaines de l'adversaire.

Ce changement dans le ton a ou-
vert la voie à de nombreuses spécu-
lations dans les milieux intéressés
qui y voient tour à tour le signe du
ralentissement de l'offensive ira-
nienne ou celui d'une volonté déli-
bérée de l'état-major iranien de
jouer la prudence et de n 'annoncer
des gains territoriaux , s'il y a lieu,
qu 'une fois l'emprise iranienne as-
surée.

En ce qui concerne la situation sur
le terrain proprement dit , l'Iran a
annoncé mercredi que ses troupes
avaient atteint la frontière koweï-
tienne sur le Golfe et coupé l'Irak de

tout accès à le mer. Selon un com-
muniqué de guerre, Téhéran a an-
noncé que ses troupes ont avancé
sur 50 km le long de la côte et con-
trôlent désormais les rives est du
canal de Khour Abdoullah, qui sé-
pare l'Irak du Koweït. Si ces infor-
mations se révélaient exactes, no-
tent les observateurs, il s'agirait de
la victoire iranienne la plus impor-
tante en cinq ans de guerre. A Bag-
dad , un porte-parole militaire a aus-
sitôt démenti le communiqué ira-
nien.

INQUIÉTUDES ARABES

Les ministres des affaires étrangè-
res du « comité des sept » de la Ligue
arabe doivent se réunir à Bagdad
dans les 24h pour étudier révolution
de la situation. Selon la radio ira-
kienne, le comité envisagerait les
mesures à prendre pour répondre à
la nouvelle agression iranienne, qui
menace également les autres pays
arabes de la région.

i Le bilan est déjà très lourd
TCHAD

N'DJAMENA (ATS/Reuter).- Le
gouvernement tchadien a annoncé mer-
credi l'ouverture par les forces pro-li-
byennes de Goukouni Ouddei d'un se-
cond front à Oum-Chalouba. juste au
sud du 16me parallèle divisant depuis
l'été 1983 le pays en deux. La France,
pour le moment, exclut toute réaction
spectaculaire mais reste «vigilante».

KREISKY DÉMENT

SARREBRUCK, RFA (AP).-
L'ancien chancelier autrichien Bru-
no Kreisky a affirmé mercredi que
les accusations américaines et is-
raéliennes selon lesquelles la Libye
était impliquée dans les opérations
terroristes de Rome et de Vienne,
en décembre dernier, étaient «ab-
solument fausses».

CONTRE GEMAYEL

BEYROUTH (ATS/AFP).- Les oppo-
sants au président libanais. M. Aminé
Gemayel, poursuivent leur campagne
contre lui et ont déclenché un compte à
rebours pour obtenir sa démission. L'un
des adversaires les plus acharnés du
chef de l'Etat libanais, l'ancien président
Soleiman Frangié, a donné à
M. Gemayel jusqu'à la fin du mois de
février pour présenter sa démission.

¦ ¦" ' - ¦ ' ".Wu,Jl- - ¦

COMÉDIE FRANÇAISE

PARIS (ATS/AFP).- Le comédien
et sociétaire de la Comédie fran-
çaise, Jean Le Poulain, a été nom-
mé mercredi par le Conseil des mi-
nistres administrateur général de
la Comédie française, à compter de
la saison prochaine, a-t-on appris
officiellement.

MÉDECIN NAZI

FRANCFORT (ATS/AFP). - Le doc-
teur Aquilin Ullnch. principal accusé au
procès de trois médecins nazis auxquels
on reproche d'avoir assassiné plusieurs
milliers de handicapés mentaux pendant
la Seconde Guerre mondiale, a reconnu
les faits mercredi, devant un tribunal de
Francfort.

CÔTE D'IVOIRE—ISRAËL

ABIDJAN (ATS/AFP). - La Côte
d'Ivoire et Israël, après une rupture
de près de treize ans. ont officielle-
ment rétabli leurs relations diplo-
matiques mercredi, 24 h après l'an-
nonce de l'établissement, au ni-
veau des ambassadeurs, de rela-
tions entre la Côte d'Ivoire et
Cuba.

' ¦I tlLE«V»»« 'l CLtA*.» I CLiKt^Va* •

LONDRES (ATS/AFP).- Le sort
de Westla nd a été scellé mercredi à
Londres, après plus de deux mois
de bataille politique et industrielle,
par les actionnaires de l'unique
constructeur britannique d'héli-
coptères qui ont choisi une allian-
ce de leur entreprise avec le tan-
dem américano-italien Sikorsky-
Fiat, a annoncé sir John Cuckney,
président de l'entreprise.

Le plan Sikorsky-Fiat, qui pré-
voit une prise de participation de
29,9% dans le capital de Westland
et une injection de capital de
80 millions de livres, a été approu-
vé par 67,8% des actionnaires, a-
t- il précisé.

Ce plan va permettre à l'entrepri-
se américaine de mettre pour la
première fois un pied en Europe et
de concurrencer directement les
modèles des constructeurs euro-
péens.

Trop bas
ONTARIO (AP).- Un petit monomoteur de tourisme qui se

présentait trop bas â l'atterrissage a heurté mardi des lignes
électriques à haute tension dans lesquelles il est resté accroché,
à 24 m du sol, à Ontario, en Californie.

Ses deux occupants, retenus par leur harnais de sécurité, ont
dû attendre pendant quatre longues heures que les pompiers
réussissent à les sortir de leur dangereuse position. Une grue a
d'abord dû être mise en place pour soutenir l'avion et l'empê-
cher de tomber. Puis des pompiers , dans une nacelle au bout
d'un bras hydraulique, ont pu dégager les deux aviateurs et les
ramener au sol. (UPI)

La lutte
continue

Chtcharanski

JÉRUSALEM (AP).- Dès sa
première journée de liberté en
Terre promise, mercredi, Anatoly
Chtcharanski jurait de continuer
le combat pour les droits de
l'homme et pour «tous ceux que
j 'ai laissés derrière en prison».

Après l'accueil plein d'émotion
qu'il a reçu mardi soir à l'aéroport
Ben Gourion, Chtcharanski s'est
rendu à Jérusalem où il a em-
brassé le Mur des lamentations
et a lu la Bible en compagnie de
milliers de personnes venues lui
souhaiter la bienvenue.

Dès son arrivée, le mathémati-
cien a condamné les dirigeants
soviétiques, «pharaons des
temps modernes » et a ajouté :
«J'espère que la joie qui remplit
nos cœurs nous aidera à conti-
nuer la lutte» pour que d'autres
juifs soient autorisés à quitter
l'URSS.

NEUCHÂTEL
11 mars 12 février '

jj«M!du Jura .. 590—d 590 — d
«"que nationale . 670 — 640 — d
JJto lonc. neuch. . 875 — 870—d
N*uchàt ass.gèn . 845 — d 845 — d
Gardy 
SPHod 1960^— 2000 — d
Ŝ onay 2300 — d 2300 — d
?*» et ciments . 810— d 800 — o
P**d nom 400.— o 400 — o
?*«*"»" 500.— o  500.— 0
"*"*s port 350—d 360 — 0

T^nom. 105—d 106 —
J Suchard port .. 7450— d 7400— d
J Suchard nom. .. 1600— d 1590— d
J-Suchard bon ... 780 — d 770—d
g*» Ponland .. 5200 — d 5200 — d
"j navig. Ntel ... 450.— d 450 — d

LAUSANNE

5*q- cant.vaud . 1550 — 1600 —
J*d lonc. vaud. . 1450 — 1470 —
J*_cona Vevey . 1285 — 1260 —
SB1 . 2775 — d 2850 —
J*°va"°<' 820.- 820 —
?**K«* 4275.- 4250-
"««œ&Ormond . 505._ 510 —
u Suisse ass. vie . 7100.— 7000.—

GENÈV E

j™** Passage.... 1050.- 1070-
r"™"« 910.- 900.-d
£*" 1730.- 1710-
?V*lue port. .... 450.- 450 —
VVWlue nom. .... 345.— 330—
22? ¦:•¦ 1440- 1400-d
™™-Ed,son .... 3.50 3.55
XfPnv. 8.40 8.40
S ĵ ••- ' 86—d 85 50
*™dish Match ... 65.50 64.50 d
F? 3.50 345

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..135500— 134000 —
HoHm.-LR.jce. ...129500- 128750 —
Hoffm-LR. 1/10 . 12975— 12825-
Ciba-Geigy port. .. 3950 — 3945 —
Ciba Geigy nom. . 1985 — 1960 —
Ciba-Geigy bon ... 2970.— 2940 —
Sandoz port 11150.— 11100 —
Sandoz nom 4725 — 4700 —
Sandoz bon 1760 — 1740 —
Italo- Suisse 320.— d 320.— d
Pirelli Internat 415.— 413 —
Bàloise Hold n. .. . 1290.— 1270 —
BàloiseHoW bon . 2600 — 2575.—

ZURICH

Oossair 1590 — 1610 —
Swissair port 1980— 1975 —
Swissair nom 1600— 1580 —
Banque Leu port. .. 4475 — 4325 —
Banque Leu bon .. 715— 705 —
UBS port. 4980 — 4955 —
UBS nom 920— 910 —
UBS bon 185.— 182.—
SBS port. 553.— 552 —
SBS nom 432 — 432.—
SBS bon 485— 480 —
Créd. Suisse port. .. 3625.— 3610 —
Ctéd. Suisse nom. . 710.— 710 —
Banq.pop. suisse .. 2485 — 2460 —
Bq. pop. suisse bon . 245— 242.—
ADIA 4975— 5000 —
Autophon 7000— 6950 —
Elektrowatt 3400 — 3415 —
Hasler 3900— 3900 —
Holderbank port. .. 4360— 4350 —
Lands&Gyr nom . 2220.— 2220 —
Landis 81 Gyr bon . 220— 218.—
Motor Columbus . 1070.— 1080 —
Moevenpick 5500.— 5450 —
Oerlikon-Buhrlep. . 1590.— 1585 —
Oerlikon-Bùhrle n. . 345.— 345.—
Oeilikon-Buhtle b. . 445.— 435.—

Presse fin 280.— 275 —
Schindler port 4350— d 4475 —
Schindler nom. ... 670.— d 670.— c
Schindler bon .... 870— 850—c
Sika p 3750— 3800 —
Sika n 1600— d 1600 —
Réassurance port. .14800.— 14500 —
Réassurance n ... 5900.— 5890 —
Réassurance bon . 2550.— 2530 —
Winterthour port. .. 5775 — 5775 —
Winterthour nom. . 3240 — 3175 —
Winterthour bon .. 5100— 5010 —
Zurich port 5825 — 5825 —
Zurich nom 3225.— 3175 —
Zurich bon 2830 — 2800 —
ATEL 1400—d 1420 —
Sauret 228.— 220 —
Brown Boveri 1780— 1750.—
El. Laulenbourg ... 2900— 2875 —
Fischer 1255.— 1240 —
Fnsco 3600 — 3650 —
Jelmoli 3500 — 3540 —
Hero 3375 — 3400 —
Nestlé port 8780 — 8750 —
Nestlé nom 4665.— 4640 —
Alu Suisse port. ... 765.— 765 —
Alu Suisse nom. .. 239.— 242 —
Alu Suisse bon ... 60.— 61.—
Sibra p 640.— 630 —
Sulzer nom 2475 — 2400 —
Sulzer bon 460.—. 455 —
Von Roll 720.— "* 730 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 116— 116.—
Alcan 64 50e 63 25
Amax 25 75 25 —
Am. Express 119.50 11650
Am. Tel & Tel .... 42.75 41 50
Béatrice Foods 90.25 89 —
Burroughs 140.— 136.50
Caterpillar 97.— 96 —
Chrysler 103.50 106 —
Coca Cola 171.50 167.50

Control Data 3875 41 75
Corning Glass .... 142.- 138 —
Dart & Kraft 86.25 e 84 —
Walt Disney 245.50 247.—
Du Pont 134 — 131 — 0
Eastman Kodak ... 102 — 95.25
EXXON 100 — 98.50
Fluor 30— 29.25
Ford 133 — 134 50
General Electric ... 149 — 145 —
General Motors ... 154 50 154 —
Goodyear 67.— e 66.50
Gen. Tel & Elec. .. 99— 97.25
Homestake 49.25 48 50
Honeywell 158 — 155.—
Inco 28 75 27 50
I.B.M 313— 308 —
Int. Paper 107 — 105.50
Int Tel. & Tel 80.75 79.75
Lilly Eli 112— 111.50
Lmon 158.50 156 —
MMM 189 50 186.50
Mobil 55.75 53.25
Monsanto 100.50 99.25
Nat. Distillera 72.25 d 71 .—
Nat Cash Register . 89.50 88.50
Pacific Gas & El. .. 41 25 40.50
Philip Morris 194 50 192 —
Phillips Petroleum . 20— 19 —
Procter & Gamble . 132 50 131 50
Schlumberger 64.— 61.25
Sperry 103 — 101.—
Texaco 53 25 53 —
Union Carbide .... 164.50 162 —
U.S. Steel 44.50 44 25
Warner-Lambert .. 94.25 92.25
Woolworth 132.50 131.—
Xerox 131.50 129.50
AKZO 122 — 11950
A.B.N 430— 417 —
Anglo-Americ 27 50 27.50
Amgold 147 — 149 —
Courtaulds 6.30 6 15
De Beers port. .... 12.25 11.75
General Mining ... 24.25 24.50
Impérial Chemical . 23.50 23 —
Norsk Hydro 38— 37 50
Philips 48.25 47 50
Royal Dutch 124— 122.50
Unilever ¦,.... 282 — 279 —
BAS F 240 — 237 —

1 

Bayer 250 - 248 —
Degussa 390 - 390
Hoechst 242 - 240.50
Mannesmann 234 — 231.50
RW. E 209 — . 208 —
Siemens 671 — 656 —
Thyssen 145.— 144 —
Volkswagen 462 — 550.—

FRANCFORT
AEG 305 50 310-
B.A.S.F 284 — 281 50
Bayer 296 50 295 -
B M.W 610— 602 —
Daimler 1354 — 1337 —
Degussa 466—d 466 —
Deutsche Bank ... 797 — 797.50
Dresdner Bank .... 401 50 403 90
Hoechst 287 — 285 50
Mannesmann 276.50 276 50
Mercedes 1178̂ - 1155.—
Schenng 578— 557.20
Siemens 797 — 557 20
Volkswagen 549 — 540 —

MILAN
Fiat 7050- 7200 -
Generali Ass 84200 — 86000 —
Itaicementi 52500 — 52900.—
Olivetti 10620 — 11000 —
Pirelli 4450— 4400.—
Rinascente 997.— 998 —

AMSTERDAM
AKZO 163.80 162.70
Amto Bank 108 20 107 —
Elsevier 177 50 174 —
Heineken 226.50 224 —
Hoogovens 87 — 86 80
K.L.M 6210 6210
Nat Nederlanden . 78.30 78.10
Robeco 85 80 85 50
Royal Dutch 166 — 166 —

TOKYO
Canon 1040.—
Fuji Photo 1890 —
Fuiitsu 1030 —

Hitachi 763 —
Honda 1120.—
NEC F 1250 —
Olympus Optical .. E 1010 —
Matsushita R —.—
Sony M 3560 —
Sumi Bank É 1580.—
Takeda E 1010.—
Tokyo Manne —.—
Toyota 1250 —

PARIS
Air liquide 630 — 625.—
Elf Aquitaine 214.— 212 —
BSN. Gervais .... 3210— 3250 —
Bouygues 1045 — 1050 —
Carrefour 3345 — 3360 —
Club Médit 455 — 455.—
Docks de France .. 1690— 1729 —
LOréal ... 3000— 3050.—
Matra 1620 — 1599.—
Michelin 1985 — 2050 —
Moet-Hennessy ... 2250 — 2249 —
Perner 518— 521 —
Peugeot 830 - 818.—
Total 325 — 320.—

LONDRES
Bm. &Am Tobacco . 3 48 3 50
Bnt. petroleum 5 53 5 48
Impérial Chemical . 8 27 8 40
Impérial Tobacco . 2.27 2 85
Rio Tinto —.— 5 74
Shell Transp 6.70 6 75
Anglo-Am. USS ... —.— — —
DeBeecsport USS .. —.— 

INDICES SUISSES
SBS général 622 30 618 30
CS général 494 80 491 70
BNS rend, oblig. .. 4 40 4.39

LLaJ Cours communiqués
EyJ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan ; ^ 

32 31-14
Amax 12-V4 12-*
Amoco 
Atlantic Rich 51 51-V4
Boeing 49 50
Burroughs 69.14 67-Vi
Canpac 11-K 11 «
Caterpillar 49 49 K
Coca-Cola 85-14 84-54
Colgate 32-14 33-14
Control Data 21-14 22 %
Dow Chemical .... 44-14 44-K
Du Pont 67 67-14
Eastman Kodak ... 48-14 49-14 •
Exxon 50-54 50-X
Fluor 15 14 15- '/.
General Electric ... 73-fc 73
General Motocs ... 77-X 78- 14
Gêner. Tel. & Elec. . 49-H 49-S
Goodyear 3 3 %  33%
Halliburton 24- '/. 23-%
Homestake 24-J4 23%
Honeywell 78-14 78-%
IBM 156 % 154 %
Int. Paper 53% 53%
Int Tel & Tel 4 0 %  41 %
Lmon 79% 79-14
Merril Lynch • 
NCR 45% 4 5 %
Pepsico 70-S 69%
Pfîzef 71 50%
Sperry Rand 51-% 51
Texaco 2 7 %  28
US Steel 22-14 22%
UnitedTechno. ... 52% 51-%
Xetox 65% 65%
Zenith 20% 20%

Indice Dow Jones
Services publics ... 178.65 178.19
Transports 764.84 766.98
Industries 1622.80 1629.90

Convent. OR du 13.2.86
plage Fr. 21700 —
achat Fr. 21300 —
base argent Fr. 420.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12.2.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.95 198
Angleterre 2.76 2.81
£/S -.- —,—
Allemagne 82.80 83 60
France.. .  ' 26.80 27.50
Belgique 4 02 4.12
Hollande 73.30 74 10
Italie — .121 .1235
Suède 26- 26.70
Danemark 22 30 22 90
Norvège 26 40 27 10
Portugal 1.25 1.29
Espagne 1.30 1.34
Canada 1 39 1.42
Japon 1.0510 1.0630
Cours des billets 12.2.86
Angleterre (1£) 2.70 3 —
USA <1S) 1.92 2 02
Canada (1Scan ) ' 1.37 1 47
Allemagne (100 DM) .. 82— 85 —
Autriche (100 sch.) ... 1165 12.15
Belgique (100 fr.) ..,. 3.90 4 20
Espagne (100 ptas) ... 120 150
France (100 fr.) 26 25 28 75
Danemark (100 c r d )  .. 21.75 24 25
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie (100 ht.) —.1125 —.1325
Norvège (100 cr.n.) ... 26.— 28.50
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.50
Suède (100 cr.s.) 25.50 28 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 154 — 164 —
françaises (20 f r )  147 — 157 —
anglaises (1 souv.) 168.— 178 —
anglaises (t uiuv nduv ) 158.— 168 —
américaines (20 S) .... — —  — —
Lingot (1 kg) 21250— 21550 —
1 once en S 336.— 339 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 365— 385 —
1 once en S ' 5 75 5 95
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Protection des locataires

D'un de nos correspondants parlementaires :
Une commission du Conseil national veut renforcer la protec-

tion des locataires. Certes, elle rejette, comme le Conseil des
Etats en décembre dernier, l'initiative populaire, mais elle refu-
se aussi le contreprojet dilué que la petite Chambre avait adop-
té. Le plénum du National tranchera en mars.

C'est par 18 voix contre 2, que les
commissaires du National - ils ont
siégé mardi - ont préféré le contrepro-
jet du Conseil fédéral à celui des Etats.
Cet article permet notamment à la
Confédération de définir les résilia-
tions de bail abusives qui peuvent être
annulées par un juge. Le Conseil des
Etats avait tenu à mentionner expres-
sément le principe de la liberté con-
tractuelle dans cet article.

PRATIQUE SUSPECTE

Cette adjonction n'avait été accep-
tée que de justesse au Conseil des
Etats (21 contre 20). Elle avait suscité
de sévères critiques, notamment de la
part de la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp qui jugeait suspecte la mention
de la liberté contractuelle dans un arti-
cle qui vise justement à la limiter. Le
Neuchàtelois Jean-François Aubert
avait soutenu cette thèse, ajoutant que
la liberté contractuelle était de toute
manière sauvegardée.

Autre divergence entre la version
des Etats et celle de la commission du
National: la petite Chambre avait sup-
primé le passage qui permettait à la
Confédération de légiférer sur la pro-
longation de la durée du bail. La prati-
que actuelle permet, dans certains cas.

une prolongation maximale de trois
ans. Le Conseil fédéral songeait à un
délai de quatre ans.

D'ABORD LE VOTE DU PEUPLE

Sur un point cependant, la commis-
sion du National et le Conseil des

Etats sont d'accord : il faut d'abord
que le peuple décide s'il veut réelle-
ment un article constitutionnel sur la
protection des locataires, que ce soit
sous la forme de l'initiative ou du con-
treprojet.

Ensuite seulement, les Chambres se
prononceront sur les révisions légales
découlant du nouvel article. Le
Conseil fédéral avait suggéré au Parle-
ment de régler tout en même temps. Il
espérait ainsi montrer ses bonnes in-
tentions afin de couper l'herbe sous
les pieds des initiateurs.

Walter FROEHUCH

Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Le Conseil fé-

déral a consacré une grande partie
de sa séance de mercredi au pre-
mier examen d'un rapport du dé-
partement de justice et police sur
l'égalité entre hommes et femmes,
qui relève les points du droit où
elle n'est pas encore réalisée. Il
sera publié après approbation lors
d'une prochaine séance. Le
Conseil fédéral s'est également oc-
cupé des dossiers suivants:

TV 5: il a décidé d'envoyer une
délégation à la réunion ministériel-
le qui se tiendra à Paris le 14 février
concernant le développement de
ce projet international et franco-
phone de télévision par satellite.

RÉFUGIÉS : il a pris connaissan-
ce de la lettre adressée par le gou-
vernement fribourgeois au sujet de
la surcharge de demandeurs d'asile
dans le canton, qui assure que tout
sera mis en œuvre pour que ce
problème soit résolu.

VOTATIONS: d'entente avec les
quatre partis gouvernementaux, il a
décidé de rayer le 8 juin du calen-
drier des votations fédérales, re-
poussant à une date ultérieure les
deux objets mûrs pour un scrutin

que sont l'initiative sur la culture et
le référendum contre la révision de
la loi sur le sucre.

BÉTAIL: il a chargé l'Office fédé-
ral de la statistique d'organiser en
avril 1986 et 1987 un recensement
des bovins, chevaux, porcs, mou-
tons et chèvres en vue de mieux
cerner les effets des mesures prises
ces dernières années pour orienter
la production animale.

DÎME DE L'ALCOOL: il a édicté
ses instructions sur l'usage que les
cantons pourront faire des 10% -
actuellement 20 à 30 millions par
exercice - qu'ils toucheront dès
cette année sur le bénéfice net de
la Régie des alcools, et qu'ils de-
vront consacrer à la lutte contre
l'alcoolisme, la drogue, les abus de
médicaments et toutes substances
engendrant la dépendance.

CRÉDIT: il a demandé au parle-
ment un crédit de 18,5 millions
pour acheter, par souci de rationa-
lisation étant donné la dispersion
des locaux actuels, un entrepôt
pour l'Office fédéral de la protec-
tion civile et celui des construc-
tions fédérales.

Evadé
repris

BÂLE (ATS). - Un des six dé-
tenus qui se sont évadés di-
manche du pénitencier argo-
vien de Lenzbourg a été arrêté
en France et aussitôt remis
aux autorités suisses. Il s'agit
d'un apatride de 28 ans né en
Roumanie, condamné à deux
ans et demi de réclusion pour
vol. L'homme a raconté aux
policiers qu'il avait fait de
l'auto-stop jusqu'à Aarau. Il a
ensuite pris le train pour Bâle,
puis a traversé clandestine-
ment la frontière française.

Quatre autres évadés ont,
rappelons-le, pu gagner l'Italie
en se faisant d'abord conduire
au Tessin en taxi. Un journal
rapporte que, au milieu du
tunnel du Gothard, ils ont eu
un contrôle de police. Ils n'ont
pas été reconnus, mais l'un a
dû payer une amende de 20 fr.
pour n'avoir pas attaché sa
ceinture.

: . ..:. ..IL:. '

Actif et passif
Le dernier rapport annuel consa-

cré à la Suisse par l'OCDE relève la
situation généralement bonne de
notre pays sur le plan économique,
particulièrement en ce qui concer-
ne le marché du travail.

Selon l'OCDE cet état de fait
tient à la souplesse du marché, au
consensus social, à la bonne for-
mation professionnelle et aux né-
gociations salariales décentrali-
sées. La main-d'œuvre indigène
aussi bien qu'étrangère s'adapte
rapidement à la demande. Le reve-
nu est distribué plutôt par des né-
gociations que par des confronta-
tions adaptées aux conditions par-
ticulières à chaque branche. Le tra-
vailleur suisse au chômage fait , en
moyenne plus d'efforts pour re-
trouver du travail que son collègue
étranger. L'OCDE relève enfin que
l'assurance chômage suisse s'ap-
plique non seulement au contrôle,
mais aussi au reclassement des
chômeurs.

Ces facteurs positifs opportuné-
ment relevés comme étant excep-
tionnels dans les pays membres de
l'Organisation, ne doivent pas
masquer d'autres éléments moins
favorables de notre économie, en
particulier, comme l'a relevé M.
Klaus Hug, directeur de l'OFIAMT,
le manque de plus en plus inquié-
tant de personnel qualifié. En effet ,
près d'un tiers des entreprises an-
noncent un manque de ce type de
personnel. Cette proportion atteint
même 70% dans l'industrie des
machines et 56% dans l'horlogerie.
Le secteur tertiaire n'est pas épar-
gné, puisque 70% de la branche
bancaire et 25% du commerce et
de l'hôtellerie se plaignent du
même phénomène.

On le voit, il ne suffit pas de
proclamer que la Suisse doit se te-
nir à la pointe du développement
industriel et tertiaire, il faut encore
qu'elle en ait les moyens, non seu-
lement en matière de recherche et
de développement, mais aussi en
formation professionnelle car, tou-
jours selon M. Hug, la demande
s'orientera de plus en plus vers des
collaborateurs qualifiés, inventifs
et ingénieux. Qualités qui ne se
trouvent pas n'importe où et n'im-
porte comment.

Ces exigences impliquent en
premier lieu une formation de base
adéquate, qui est du ressort des
écoles à tous les degrés, universi-
taires mais aussi à tous les stades
du développement professionnel,
théorique et pratique. Mais, vu le
caractère évolutif rapide des tech-
niques et des méthodes, cette for-
mation une fois acquise devra être
constamment mise à jour et adap-
tée au gré d'une évolution rapide
et souvent profonde. De là à pré-
voir un certain «déchet » d'adapta-
tion, il n'y a qu'un pas qu'il ne faut
pas craindre de franchir pour éva-
luer aussi rigoureusement que pos-
sible nos facultés d'adaptation
dans la course qui domine actuel-
lement le monde industriel.

Réduire ce déchet au minimum
tolérable pour conserver le bon
rang que nous nous sommes assu-
rés avec le moins possible d'ina-
daptation professionnelle et socia-
le est l'objectif numéro un de la
politique de formation et d'adapta-
tion de notre temps voué à la ten-
sion du changement.

Philippe VOISIER

ONU 1 pour, 1 contre, 1 indécis
ZURICH, (AP).- Plus d'un tiers des

Suisses, soit 35 %, ne savent pas encore
s'ils vont dire oui ou non à l'adhésion de
la Suisse à l'ONU le 16 mars prochain.
C'est ce qui ressort d'un sondage publié
hier par l'hebdomadaire zuricois «Welt-
woche». Il a été fait par Isopublic auprès
de 771 Suisses et Suissesses dans la
deuxième moitié de janvier.

34 % des personnes interrogées sont
opposées à l'entrée de la Suisse à l'ONU
alors que 31 % y sont favorables. Ces

résultats ne permettent pas de faire de
prévisions sur l'issue de la votation du
16 mars car la faible différence séparant
partisans et adversaires se situe dans la
marge d'erreur inhérente à ce genre de
sondage, écrit la «Weltwoche».

Depuis 1970, l'hebdomadaire zuricois
commande régulièrement des sondages
sur l'adhésion à l'ONU. Or, le dernier
sondage fait apparaître que le nombre
des indécis n'a jamais été aussi élevé et
celui des partisans jamais aussi bas.

Par ailleurs, le parti évangélique popu-
laire se déclare opposé à l'entée de la
Suisse à l'ONU. Le comité central du
parti estime que l'organisation interna-
tionale se révèle peu efficace.

Enfin, contrairement à la décision de
l'Union démocratique du centre (UDC),
les jeunesses de ce parti se sont pronon-
cées clairement en faveur de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU.

Bouchons de fin de semaine
ZURICH (ATS). - La centrale suisse du trafic routier prévoit pour cette fin de

semaine d'importants problèmes de circulation. En effet, les vacances de sport
commencent ou se terminent dans la plupart des cantons. Par ailleurs, les bonnes
conditions météorologiques vont conduire beaucoup de skieurs dans leurs
stations favorites.

Les difficultés se situeront une fois de plus à l'échangeur de Berne-Wankdorf
(N1 et N12), sur le tronçon du lac Walenstadt (N3) et entre Lausanne et Sion
(N9).

Sur la N1, à Berne-Wankdorf , le moment critique se produira samedi entre 16
et 19 heures. En ce qui concerne le tronçon du lac de Walenstadt, on compte
qu'il sera surchargé toute la journée. C'est aussi le cas pour la N9 et la route
principale Sion-Lausanne, particulièrement avant Saint-Maurice, direction Sion
(de 10 à 18 heures) et sur la route Riddes-Sion (de 11 à 14 heures).

Pour le retour, les ralentissements se produiront dimanche en fin d'après-midi
et durant la soirée: sur la N1, de 16 à 19 heures, sur le tronçon du lac de
Walenstadt, de 15 à 17 heures, sur la N9 et sur la route principale Sion-
Lausanne, entre 16 et 20 heures. Porte étroite

à Genève

Réfugiés

GENÈVE (ATS). - Le quotidien ge-
nevois «Le Courrier» annonce qu'une
délégation du Conseil d'Etat genevois
s'est rendue le 30 janvier à Berne. Elle
y a discuté avec la conseillère fédérale
Kopp du problème des demandeurs
d'asile et aurait proposé qu'ils ne puis-
sent plus franchir la frontière genevoi-
se qu'en un seul point.

M. Joerg Kistler, porte-parole du
département fédéral de justice et poli-
ce a déclaré que la réunion avait bien
eu lieu le 30 janvier. Quant au contenu
des discussions, il s'est contenté de les
qualifier «d'échanges de vue sur les
problèmes de l'asile».

A Genève, aucune confirmation ne
pouvait être obtenue. Le conseiller
d'Etat Ziegler, chef du département de
justice et police, faisait répondre aux
journalistes que «le dossier réfugiés
est traité au niveau du Conseil d'Etat
et non pas au niveau du département
de justice et police. Le cas échéant, le
Conseil d'Etat donnera une informa-
tion s'il y a du nouveau.»

La création de 6 à 8 «passages obli-
gés » à la frontière suisse pour les de-
mandeurs d'asile a été proposée, le 2
octobre 1985, par le conseiller natio-
nal Jean-Pierre Bonny (rad/BE).

Contre la pollution
BERNE, (AP). - Les émissions d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote, polluants

atmosphériques responsables pour une bonne part de la mort des forêts, doivent
être rigoureusement réduites. De gros efforts sont nécessaires dans ce sens sur
le plan international. La Suisse, l'Autriche et la RFA en sont conscientes. Les
ministres de l'environnement de ces pays se réuniront les 27 et 28 février à Saas-
Fee (VS) pour discuter de ce problème. Dans le village valaisan, les ministres de
l'environnement des trois Etats travailleront à la rédaction d'une déclaration
commune, dite de «Saas-Fee», concernant la pollution atmosphérique transfron-
tière à longue distance.

Elaborée à l'intention des autres Etats contractants de la Convention de
Genève, cette déclaration demandera que des négociations concrètes s'ouvrent
le plus rapidement possible en vue de l'adoption d'un protocole additionnel pour
une réduction rigoureuse des émissions d'oxydes d'azote et d'hydrocarbures. On
espère, du côté suisse, que ces négociations pourront s'ouvrir cette année
encore.

DU RHÔNE AU RHIN
*

REVENDICATION

CEVIO Tl (ATS). - L'associa-
tion Pro Ticino, qui combat de-
puis deux ans le «Canal sportif»
de la SSR, demande l'appui du
Conseil fédéral. Pro Ticino sou-
haite que le gouvernement cons-
tate cette «grave injustice»
contre l'intégrité de la Suisse
italienne, et qu'il contribue à «la
défense de la culture de la troi-
sième Suisse».

CHIFFRES NOIRS

ARBON (TG) (ATS). - La société
Adolph Saurer SA, Arbon (TG), a
terminé son dernier exercice dans les
chiffres noirs. Le résultat enregistré
est cependant inférieur aux 5,3 mil-
lions de bénéfice net réalisés en
1984. La maison-mère a également
vu son chiffre d'affaires reculer de
375 à 361 millions en 1985. Au ni-
veau du groupe cependant, le chiffre
d'affaires est en hausse de 1,8% à
564 millions.

HUITIÈME

LAUSANNE (ATS). - Le secré-
tariat du parti radical vaudois a
confirmé l'information de la
«Gazette de Lausanne» annon-
çant la démission de M. Yves Lo-
gean , secrétaire politique, pour
la fin du mois de mars. «Son
successeur sera le septième à
occuper ce poste en huit ans»,
remarque malicieusement le
quotidien libéral.

ÉLU

ZURICH (ATS). - Le conseiller
national Jean-Pierre Bonny vient
d'être élu au conseil d'administration
de la société Iko Software Service
Zurich SA (Ikoss). M. Bonny rempla-
ce M. Peter Nobel. La société zuri-
coise est une filiale de la firme ouest-
allemande Ikoss GmbH, spécialisée

* dans l'élaboration de logiciels et de
systèmes informatiques.

ARRÊTÉ

SAINT-GALL (ATS). - La gen-
darmerie a arrêté un homme de
34 ans en ville de Saint-Gall. Il
est soupçonné d'être le meur-
trier de Mme Hulda Stieger, 67

ans, étranglée à son domicile,
dans la soirée de lundi, à Gol-
dach (SG). La police a trouvé sur
l'individu, qui admet son larcin,
des objets appartenant à la dé-
funte. Le meurtre est cependant
contesté.

TRIPOT

ZURICH (AP). - La police zuricoi-
se a découvert l'existence d'un salon
de jeu clandestin installé dans un im-
meuble locatif du quartier d'Ausser-
sihl. Une somme de 20.000 francs et
une installation de baccara ont été
saisies. Douze personnes, surprises
alors qu'elles jouaient aux dés, de-
vront répondre d'infraction à la loi
fédérale sur les établissements de jeu.

AGRESSION

BÂLE (ATS). - Un chauffeur
de taxi bâlois a été attaqué, mar-
di soir, par deux passagers lors
d'une course. Saisi à la gorge, le
chauffeur a toutefois réussi à
s'échapper alors que les malfai-
teurs s'enfuyaient avec le véhi-
cule. Par la suite, la police a re-
trouvé le véhicule, mais le porte-
monnaie du chauffeur avait dis-
paru. Les agresseurs sont tou-
jours en fuite.

DROIT DE VOTE

ZURICH (ATS). - Le gouverne-
ment zuricois s'est prononcé en fa-
veur de l'abaissement du droit de
vote et d'éligibilité à 18 ans, revendi-
qué par une initiative individuelle so-
cialiste. L'exécutif cantonal demande
au parlement de soutenir l'initiative
et d'en recommander l'acceptation
aux citoyens.

AGRANDISSEMENT

ZURICH (ATS). - L'agrandis-
sement des installations de fret
de l'aéroport de Zurich-Kloten
doit être accéléré. Ainsi en a dé-
cidé le gouvernement zuricois,
qui demande au parlement can-
tonal d'accorder un crédit sup-
plémentaire de 19,5 millions
pour l'agrandissement des ins-
tallations de fret, dont le coût
est devisé à 117 millions.

Risotto géant

D'innombrables carnavaliers se sont délectés en dégustant le tradition-
nel risotto du Mardi gras préparé sur la place principale d'Ascona.

Les marmites étaient évidemment à la mesure de l'événement, et si le
nombre des toques est toujours proportionnel à la qualité gustative...

(Photo Keystone)

Phosphates, connais plus !
ZURICH/BERNE, (AP).- Les fabricants suisses de pro-
duits de lessive se sont préparés à l'interdiction des phos-
phates qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Ils
ont déclaré que le public devait s'attendre à des augmen-
tations de prix de 10 à 20 c. par kilo. Le nombre de pro-
duits offerts sur le marché ne diminuera en revanche pas.

Les phophates continueront à
être tolérés pour les machines à
laver la vaisselle, car aucun produit
de remplacement n'existe actuelle-
ment. C'est en raison du mauvais
état des lacs helvétiques que le
Conseil fédéral a décidé en juillet
1985 de modifier l'ordonnance sur
les produits de lessive et d'interdire
les phosphates. Aucun autre pays
d'Europe occidentale n'a montré
une telle rigueur dans ce domaine.

Les nouveaux produits devront
toutefois être mieux emballés, car
ils sont plus sensibles à l'humidité
et forment des grumeaux. Ces em-
ballages plus étanches constituent
l'une des causes des augmenta-
tions de prix que les consomma-
teurs devront supporter. Les fabri-
cants chercheront en effet à amor-
tir leurs investissements supplé-
mentaires.

Seul le Japon s'est montré aussi
rigoureux que la Suisse en matière

de lutte contre les phosphates. Le
Canada, grâce à des limitations ,
s'est aussi distingué dans ce do-
maine. Une minorité seulement des
pays d'Europe occidentale ont
cherché à préserver leurs lacs.

AMÉLIORATIONS

Grâce à cette interdiction, la pré-
sence de phosphates dans l'eau di-
minuera de 4000 tonnes ou de
10 %. Cela permettra d'éviter le foi-
sonnement des algues pour les-
quelles les phosphates constituent
un engrais. Ces végétaux ont pres-
que «étouffé » plusieurs lacs de
Suisse centrale.

GENÈVE (AP). - Une ressor-
tissante sri-lankaise de 32 ans a
été appréhendée, samedi der-
nier, à l'aéroport de Genè-
ve/Cointrin avec 2,715 kilos
d'héroïne dans ses bagages. La
jeune femme est passée devant
la Chambre d'accusation de Ge-
nève, qui a prolongé sa déten-
tion de trois mois.

Marry T., sans profession, est
domiciliée à Madras (Inde) dans
un camp de réfugiés tamouls. La
réfugiée sri-lankaise était munie
d'un faux passeport établi au
nom d'une Haïtienne. Elle con-
teste avoir su qu'elle convoyait
de la drogue.

. . . . .  .. . . . ., -J- • ; - .- -.

Tamoule

Les excellentes conditions d enneigement régnant actuellement per-
mettent toutes les griseries de la vitesse. De belles envolées en
perspective. (KEYSTONE)

Youpuie ...


