
Etats et harmonisation fiscale

D'un de nos correspondants à Berne:
Le Parlement semble mieux disposé à l'égard du contri-

buable que le Conseil fédéral : la commission du Conseil des
Etats qui examine le projet d'harmonisation fiscale propose
des allégements fiscaux pour 650 millions de francs contre
300 millions pour le gouvernement. Rasseyez-vous : ce ne
sera pas avant 1995.

La commission qui tenait hier sa
23me séance sous la présidence de
Julius Binder (PDC/AG) a examiné
deux projets: la loi sur l'harmonisation
fiscale qui vise à uniformiser la procé-
dure fiscale (et non pas la charge fis-
cale) aux niveaux fédéral, cantonal et
communal et la loi sur l'impôt fédéral
direct.

FAMILLES FAVORISÉES

L'imposition sera annuelle (comme
la pratiquent déjà six cantons dont

Genève et Neuchâtel). La commission
s'est ralliée à cette proposition du
Conseil fédéral, estimant que l'incon-
vénient d'avoir à remplir chaque année
une déclaration était compensé par la
suppression des actuelles taxations in-
termédiaires.

DÉDUCTIONS EN HAUSSE

Pour favoriser les familles, la com-
mission propose, comme le Conseil fé-
déral, un double barème (un pour les
célibataires, un autre - allégé - pour
les contribuables mariés). Les com-
missaires ont notablement augmenté
les déductions, portant, par exemple,
de 2000 à 4000 fr. la déduction par
enfant.

ALLÉGEMENTS POUR
LES SOCIÉTÉS

Les décisions de la commission
tiennent largement compte du fameux
arrêt du Tribunal fédéral d'avril 1984
concernant l'imposition des couples
mariés et des concubins. Cependant,

les commissaires ont refusé d'aller jus-
qu'au «splitting» (imposition du reve-
nu global au taux correspondant à la
moitié de ce revenu), voire à l'imposi-
tion séparée.

Contrairement au Conseil fédéral, la
commission refuse d'imposer les gains
sur la vente d'importantes participa-
tions à des sociétés. Motifs : seuls
deux cantons connaissent cet impôt
dont la perception entraîne, de sur-
croît, de gros frais administratifs. La
commission veut alléger la charge fis-
cale des sociétés. Le Conseil fédéral
proposait un taux d'impôt uniforme de
8%. Pas question, ont dit les commis-
saires, qui maintiennent le système ac-
tuel des trois paliers tout en allégeant.

COMPENSER LES PERTES

Les propositions du Conseil fédéral
entraînent des pertes de 210 millions
pour la Confédération et de 90 mil-
lions pour les cantons. La version de la
commission «coûte» 505 millions au
titre des personnes physiques (353
millions à la Confédération, 152 mil-
lions aux cantons) et 145 millions au
titre des sociétés (102 et 43 millions).
La commission estime que ces pertes
doivent être compensées. Elle ne dit
pas comment.

W. F.

La 3me

entreprise
du siècle

L'harmonisation fiscale représen-
te la troisième entreprise du siècle
dans notre pays, en matière d'uni-
fication législative, après la réalisa-
tion du code pénal et du code civil.
Ce propos est de M. Binder, dépu-
té argovien, président de la com-
mission du Conseil des Etats, qui
vient d'achever, en deux ans, la
difficile étude des deux projets de
lois fédérales sur l'harmonisation
des impôts directs des cantons et
des communes d'une part, sur l'im-
pôt fédéral direct d'autre part. Le
mot va plus loin qu'une simple
boutade-

Quelques indications tout
d'abord pour rappeler la portée de
l'entreprise. Les deux projets ont
été établis conformément au man-
dat confié au législateur par l'arti-
cle 42 quinquies de la constitution,
adopté par le peuple et les cantons
en 1977.

Pour assurer l'harmonisation des
impôts directs de la Confédération,
des cantons et des communes pré-
vue dans cet article, la première loi,
comme le veut celui-ci, fixe les
principes régissant l'assujettisse-
ment à l'impôt, l'objet et le calcul
des impôts dans le temps, la procé-
dure et le droit pénal en matière
fiscale. La seconde concerne l'ap-
plication des dits principes au do-
maine de l'impôt fédéral direct.

On peut maintenant tenter de
mieux discerner si, comme on le lui
a reproché, le Conseil fédéral est
allé plus loin que ne le prévoit le
mandat constitutionnel, et si, en
s'engageant dans la voie d'une
harmonisation non plus seulement
formelle, mais matérielle, son pro-
jet n'aboutit pas en fin de compte à
dépouiller les cantons du droit es-
sentiel qui est le leur de prélever
librement des impôts.

Nous nous sommes fait l'écho,
ici même, des critiques émises
dans ce sens par les milieux fédéra-
listes vaudois. Le fait est que la
commission de la Chambre des
cantons - gardienne consacrée du
fédéralisme - n'a pas été arrêtée
par ces objections.

Nous prenons très au sérieux les
réserves exprimées à cet égard, a
observé en substance M. Binder,
mais nous avons l'impression que
les milieux concernés n'ont pas été
suffisamment au courant de nos
travaux; nous avons renoncé en
particulier à inclure un impôt sur
les gains de participation dans l'ar-
ticle 2 du projet (celui énumérant
les impôts à prélever), précisément
parce que deux seuls cantons l'ap-
pliquent; dans l'ensemble, nous
n'avons harmonisé que ce qui exis-
te déjà. L'étude détaillée du projet
remanié, et les débats en plénum,
au mois de mars, permettront d'en
comprendre plus.

Etienne JEANNERET

Calmer l'extrême-droite
Rencontre Botha-Aubert à Berne
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BERNE (ATS).- Venu à Genève pour rencontrer des personna-
lités européennes et américaines, le ministre sud-africain des af-
faires étrangères, M. Pik Botha , a rendu jeudi aprèsmidi une visite
de courtoisie de près de 3 h à son collègue helvétique, le conseiller
fédéral Pierre Aubert.

Rendant compte à la presse de cet
entretien auquel ils ont assisté, les am-
bassadeurs Paul André Ramseyer et
Alfred Rùegg ont estimé sincères les
déclarations de M. Botha concernant
la suppression de l'apartheid.

De son propre aveu, a déclaré
M. Ramseyer, M. Botha est venu cher-
cher des soutiens européens et améri-
cains pour rompre l'isolement de son
pays. Il veut montrer aux «faucons» de
l'extrême-droite sud-africaine que le
premier pas accompli dans la suppres-
sion des lois de l'apartheid ne sera pas
sans contrepartie internationale.
M. Botha s'est entretenu mercredi et
jeudi à Genève avec le sous-secrétaire
d'Etat américain Chester Crocker, et
M. Jean-Pierre Hocké, haut-commis-
saire des Nations unies pour les réfu-
giés. Il rencontrera vendredi le ministre
hollandais des affaires étrangères,
M. Hans van den Broek, qui représen-

te également la présidence de la CEE,
et M. Alexandre Hay, président du Co-
mité international de la Croix-Rouge.

La rencontre avec M. Aubert a eu
lieu à la demande du ministre sud-
africain. Une visite de courtoisie tout à
fait usuelle, a affirmé M. Rùegg. La
durée de l'entretien l'est moins puis-
qu'il a même fallu renvoyer d'une heu-
re la conférence de presse prévue à
son issue. S'exprimant à propos du
démantèlement de l'apartheid.

M. Botha a déclaré que l'Afrique du
Sud était désormais engagée sur une
voie sans retour. Il s'agit d'une rupture
historique avec le passé, a-t-il affirmé.

RIEN SUR MANDELA

M. Aubert a rappelé à son collègue
sud-africain que la Suisse condamnait
l'apartheid, une position qu'elle a déjà
réitérée à plusieurs reprises. Il a souli-
gné que la Suisse était prête à offrir
ses bons offices si ceux-ci s'avéraient
utiles à un développement pacifique
de la situation en Afrique du Sud. Le
cas particulier du leader noir empri-
sonné Nelson Mandela n'a pas été
évoqué.

MM. Botha (à gauche) et Aubert. «Le démantèlement de l'apartheid
sera sans retour». (Reuter)

De geôle
en gnôle
LAUSANNE (AP). - Le

16janvier dernier, vers 2 h du
matin, M. Michel Hentsch, chef
du service pénitentiaire vau-
dois, a été interpellé par la poli-
ce alors qu'il roulait à contre-
sens sur l 'autoroute Lausanne-
Genève. Son taux d'alcoolémie
était supérieur à deux pour mil-
le. Son permis lui a été retiré
pour environ huit mois. C'est ce
qu'a révélé jeudi le quotidien
genevois «La Suisse».

M. Jean-François Leuba,
chef du département vaudois
de justice et police, a confirmé
qu 'une enquête pénale avait
été ouverte. M. Michel Hentsch
est devenu responsable des
établissemen ts pénitentiaires
vaudois et de l'application des
peines il y a moins d'une an-
née. Il avait précédemment diri-
gé la prison genevoise de
Champ- Dollon.

Desarzens est mort
Le chef d'orchestre lausannois. (TVR)

LAUSANNE (ATS). - Le chef
d'orchestre Victor Desarzens est
décédé, a annoncé jeudi à midi la
radio romande. Il était âgé de 78
ans. A la suite d'une chute, le
musicien avait quitté il y a quel-
que temps sa maison de Lavaux
pour une maison de retraite lau-
sannoise. Desarzens a été, avec
Ernest Ansermet, un pionnier de
l'épanouissement de la vie musi-
cale en Suisse romande.

Bourgeois de Sarzens (VD),
Victor Desarzens était né le 27
octobre 1908 à Château-d'Oex.
Après des études classiques et
musicales à Lausanne, il entra
comme violoniste à l'Orchestre
de la Suisse romande, qu'il quitta
bientôt pour se consacrer à la
musique de chambre

En 1940, quand l'Orchestre de
la radio suisse romande fut dis-
sous, il entreprit de fonder un
nouvel ensemble, qui devint en
1943 l'Orchestre de chambre de
Lausanne (OCL). Inséparable de
son fondateur, qui le dirigea jus-
qu'en 1973, l'OCL prit un essor
considérable et atteignit une no-
toriété internationale.

Appelé par Werner Reinhart à
Winterthour, Victor Desarzens
fut par ailleurs chef titulaire du
«Musikkollegium Winterthour»
de 1950 à 1975, après le départ
de Hermann Scherchen.

Victor Desarzens s'était fait
connaître par une série de con-
certs à l'étranger.

Le jour des cœurs transis
Vous êtes amoureux(se) et vous n êtes pas manè(e) . Alors votre jour est arrive, du

moins celui d'offrir le plus royal bouquet de l'année à l'objet de vos feux.  Et si vous
prétendez que ces vieilles histoires ne vous concernent pas, ayez du moins une pensée
pour ce brave saint Valentin, moine du Ille siècle, qui recevait les amoureux pour
leur prodiguer conseils et leur donner une fleur. Il a fini décapité et dévoré par les
lions... Ah! les dangers de l'amour.

Tribunal de Cernier

(Page 8)

L'amour
c'est pas de
la médecine

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 8,11 et 22.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 25.
BOURSES : page 27.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 27 et 28.

ZURICH (AP).- Le prix du litre d'essence va à nouveau
baisser, pour la quatrième fois depuis le début de l'année.
Dès vendredi, les automobilistes débourseront quatre centi-
mes de moins par litre.

Le dollar à la baisse et la chute des prix sur le marché
libre de Rotterdam sont à l'origine de cette nouvelle réduc-
tion. Les nouveaux prix de référence sont les suivants :
1 fr. 13 pour le litre de super et 1 fr. 08 pour le litre d'essence
sans plomb. Le prix du litre de diesel demeure inchangé à
I fr, 19. Les prix pratiqués à la colonne peuvent toutefois
être jusqu'à 12 c. inférieurs aux prix de référence.

L'essence a déjà baissé de 15 c. par litre depuis le début
de l'année. La dernière réduction date du 31 janvier dernier.
II faut remonter à 1979 pour trouver des prix semblables.

';

L'essence re-chute
. - 
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L'ANAT tient bon
Vieux tiams et dépôt de Cortaillod

Amer , le président Schetty. Amer , et il
a des raisons de l'être mais cela ne lui a
pas fait perdre sa bonne humeur II en
fallait d'ailleurs une bonne dose hier soir
lors de l'assemblée générale de l'Associa-
tion neuchâteloise des amis des tram-
ways pour ne pas sortir son mouchoir et
s 'essuyer les yeux. De la pétition de l'au-
tomne aux contacts avec M Brandt et
les communes ne sort en principe aucun
espoir de garder le vieux dépôt de Cor-
taillod que les TN veulent vendre, mais
que la commune n'a pas encore officiel-
lement dit qu'elle achèterait , et de procu-
rer un toit décent aux anciens tramways
de Neuchâtel.

Plus grave: peut-être vexés par la
campagne de presse de l'ANAT, les TN
ont décidé de dénoncer la convention
qui les liait à elle depuis juillet 1977.
Certes, ils lui font don, exception faite
d'une petite baladeuse, du matériel rou-

lant qu ils lui avaient confié et les ponts
ne sont pas coupés pour autant. Le di-
recteur souhaite qu'un terrain d'entente
puisse être trouvé mais pour l'instant , là
s'arrêtent les piliers...

Mardi , lors d une réunion groupant les
deux parties, les TN ont confirmé leur
volonté de vendre le dépôt de Cortaillod
La seule chance de l'ANAT est que la
commune, une « localité où fleurit le réfé-
rendum ». ne dispose pas du demi-mil-
lion de francs nécessaire Les amateurs
de vieux tramways se sont donc mis sut
les rangs Où trouvera-t-on l'argent?
C'est une autre histoire.

Mais l'espoir les fait vivre. M. Schetty
a été réélu président. M. Gustave Bu-
gnon sera son second. Un rude exercice
les attend

CL- P Ch

Tribunal
de police

de Boudry
Composé de M. F. Buschini, prési-

dent, et de M. J.-D. Sauser exerçant les
fonctions de greffier , le Tribunal de po-
lice de Boudry a jugé une curieuse af-
faire de vol et d'escroquerie.

Dans la nuit du 23 au 24 septembre,
une boucherie de Cortaillod était cam-
briolée. Selon le propriétaire, huit carrés
de porc de 10 kg chacun et une trentai-
ne de saucisses (valeur: T190 fr),
avaient disparu. Chose bizarre, la caisse
dans laquelle se trouvait pourtant de
l'argent, n'avait pas été touchée !

- «Cela ne nous intéressait pas.
C'était la viande dont nous avions be-
soin pour approvisionnner notre stand à
la Fête des Vendanges», assurent en
choeur les deux accusés, A. B. et R. L.

VIANDE EN TRANCHES

Effectivement, une partie de la mar-
chandise volée a été débitée quelques
jours plus tard au cours de la fête des
vendanges de Neuchâtel. D'autre part,
cinq carrés de porc ont été vendus à des
restaurateurs au Landeron, à Bevaix et à
Neuchâtel. La vente de ce solde de

Nouveau
conseiller général

(c) Lors de sa séance du 27 janvier, le
Conseil communal de Boudry a procla-
mé élu conseiller général M. Alain Russ-
bach. Proposé par le part i radical, il suc-
cède à M. Maurice Frainier, nommé à
l'exécutif.

Musique et théâtre
Soirée annuelle à Boudry

De notre correspondant:
Pour sa soirée annuelle - elle aura lieu

samedi à la salle de spectacles - le chœur
d'hommes « Echo de l'Areuse» de Boudry
a imaginé un programme très varié. En
lever de rideau, sous la direction de Yvan
Deschenaux, la société interprétera six
chants de son nouveau répertoire. Après
quoi, la place sera laissée aux choeurs et à
l'orchestre du «Rossignol des Gorges»
qui, sous la direction de Léon Camporelli,
viennent d'obtenir un franc succès lors de
leur soirée.

C'est sans conteste la deuxième partie
qui retiendra l'attention. Le choeur d'hom-
mes a fait appel à l'Association culturelle
de Lausanne «L'envers du décor», qui in-
terprétera une comédie gaie en un acte et

douze tableaux: «Fortissimo». Mise en
scène par Jean-Patrice Demorgier , cette
pièce relate les péripéties d'une directrice
d'agence matrimoniale "(Marie-Blanche
Michel), aux prises avec son amant , Jo
(Didier Berra), Santina, sa secrétaire (Syl-
vie Alliani) et toute une série de clients: le
monsieur timide (Georges Pittet), la dame
au chien (Francine Elsig), la jeune-vieil le
fille (Fanny Reymond), le jeune Lewis
Bessley (Thierry Hogan) et le cadre dépri-
mé (Pierre Elsig). De quoi passer, c'est
certain, un moment de folle gaieté. De
plus, le prologue et l'épilogue seront mu-
sicaux. Ouant au bal, qui se prolongera
jusqu'au petit matin, il sera conduit un
excellent duo.

Viande volée pour
la fête des Vendanges

viande a rapporté 600 fr aux voleurs. Ce
faisant, ils se sont rendus coupables
d'escroquerie.

ANTÉCÉDENTS

A. B. a déjà été condamné à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis, tandis
que R. L., en totalise déjà quatre. En
revanche, les renseignements généraux!
fournis sur leur compte sont bons, ainsc
que l'ont confirmé leurs petites amies
venues à la barre dire le choc et la
déception qui les secouèrent en appren
nant le méfait de leurs fiancés.

Selon leur mandataire, entourés par
l'affection et l'amour de leurs fiancées/
les deux prévenus pourront reprendre le
droit chemin. N'ont-ils pas déjà mani->
festé un repentir sincère en rembour-
sant intégralement la compagnie d'as-
surances qui avait dédommagé le bou-
cher lésé? Avec beaucoup de talent,
leur avocat a sollicité une réduction des
peines requises (45 jours), le sursis,
pour A. B. et, en ce qui concerne R. L.,
la renonciation à révoquer un sursis de
cinq ans accordé en 1981.

Le tribunal a suivi la défense sur plu-
sieurs points. Certes, les prévenus sont
co-auteurs du vol. Toutefois, c'est A. B.
qui en est l'instigateur. Il l'a lui-même
avoué. Aussi le tribunal a rétabli l'équité
en refusant le sursis aux deux accusés.

JUGEMENT

Il a ainsi condamné A.B. à 30 jours
d'emprisonnement et à 220 fr de frais;

R. L. à 30 jours d'emprisonnement,
dont à déduire 3 jours de détention pré-
ventive, et 250 fr de frais. Le tribunal a
renoncé à révoquer le sursis accordé i
R. L. en 1981 par le tribunal de Police
de Neuchâtel, mais en a prolongé de
deux ans le délai.

R. B.

C'est arrivé demain

Samedi 15 février 1986, 46me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Claude (la
Colombière. jésuite mort en
1682). Claudette, Claudie, Clau-
dine, Claudius, Faustin.

Anniversaires historiques :
1985 - Amadou Mahtar M'Bow,

directeur général de l'UNESCO, dé-
clare que la crise devant laquelle se
trouve placée l'organisation menace
la coopération entre les pays indus-
trialisés et les pays en voie de déve-
loppement.

1984 - La France propose aux
Nations unies que des «casques
bleus» soient chargés d'assurer la
sécurité à Beyrouth.

1983 - La commission des droits
de l'homme de l'ONU adopte une
résolution réclamant le retrait des
troupes étrangères du Cambodge.

1975 - L'URSS procède à une
explosion nucléaire expérimentale
pour déterminer si cette technique
peut servir au creusement de ca-
naux.

1973 - Les . Etats-Unis et Cuba
signent un accord portant sur la
mise en jugement ou l'extradition
d'auteurs de détournements
d'avions ou de bateaux.

1970 - Mise en service d'un
oléoduc israélien, entre Eilat et Ach-
kelon.

1965 - Chen Yi, ministre chinois
des affaires étrangères, déclare
qu'une co-existence pacifique avec
les Etats-Unis est hors de question.

1806 - L'armée française occupe
Naples. La France et la Prusse con-
cluent un accord dirigé contre l'An-
gleterre, dans le cadre duquel les
Prussiens ferment leurs ports aux
bateaux anglais.

Il est né un 15 février: l'astronome
italien Galilée (Galilei Galileo, dit)
(1564-1642) ; le philosophe et ma-
thématicien anglais Alfred White-
head (1861-1947). (AP)

Suisses
à l'ONU

Ce qu'en pensent
nos lecteurs

Nous avons donc décidé
de donner la parole à nos lec-
teurs souhaitant s'exprimer
sur le projet d'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Une page his-
torique risque de se tourner le
16 mars et ces avis sont pré-
cieux. Voici de nouvelles pri-
ses 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 tou-
te polémique entre correspon-
dants 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.

L'avis
d'une chrétienne

«J'aime mon pays et depuis ma
jeunesse j 'ai admiré l'institution de
la Confédération suisse. Le Ser-
ment des trois Suisses: c'est au
nom du Dieu Tout Puissant que
notre pays a été créé. Un pays que
Dieu a béni et mis à part, nous lui
devons fidélité et ne pas changer
ce que Dieu a béni.

Un professeur et un pasteur alle-
mands m'ont dit: nous vous en
supplions, que la Suisse ne fasse
jamais la faute d'entrer à l'ONU,
elle ne sera plus jamais la même. Et
cela je le ressens depuis que l'on
en parle.

Mme J. BERTHOUD;
MARIN.»

Incapable d'intervenir
«Je voterai non concernant

l'ONU parce que je suis fier d'être
Suisse et je constate que l'esprit
qui jusqu'ici a animé notre pays
n'est pas du tout le même que l'es-
prit qui inspire l'ONU.

Qu'est-ce donc que ce droit de
veto qui permet aux plus forts de
s'imposer? Et ils le font ! C'est ainsi
que les pays de l'Est ne font aucun
cas des droits de l'homme: églises
détruites, chrétiens emprisonnés,
petits enfants arrachés à leurs pa-
rents parce que les parents sont
chrétiens ! Les œuvres de secours
existant en Suisse et ailleurs en ont
les preuves, et avec quelles préci-
sions ! Et l'ONU se montre tout à
fait incapable d'intervenir!.

Entrer à l'ONU ce serait en deve-
nir complice!

Marc BARDET,
Sauges.»

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

JU-
 ̂

WWF-Neuchâtel
/g  ̂

Conférence

mmtsJAm de M B Lieberherr

y R^j B  
«Le paysage

w^»  ̂ entre le musée
et la spéculation»

Hôtel des Communes
aux Geneveys-sur-Coffrane
ce soir, 20 h 30 437738-75

Ce soir, 20 heures,
collège de VIGNER à Saint-Biaise

GRAND LOTO
du Chœur d'hommes « L'Avenir»
Quines, doubles-quines, cartons
Paniers garnis, jambons, viandes,

lots de vin et bons d'achats
Royales : machine à café Turmix;
voyage à Paris 2 pers. - 3 jours

20 tours - 1 abt Fr. 15.- 3 abt. 40.-
438573-76

Lignières Ce soir 20 h
La Gouvernière

GRAND LOTO
Superbes quines
valeur Fr. 4500.-

FC Lignières 438209-76

SAINT-AUBIN
Halle des fêtes du bord du lac
(ancien chantier naval)
CE SOIR, DÈS 20 HEURES

MATCH AU LOTO
436330-76

Le Parti socialiste

§ 

remplit vos
déclarations d'impôts
demain
samedi 15 février
de 8 h 00 à 11 h 00,
à l'Hôtel du Marché,
1 er étage 43957s 76

Restaurant des Chasseurs
Dombresson - Tél. 53 24 25

Ce soir, pour la Saint- Valentin ,

SOUPER TRIPES
Ambiance - permission tardive

438499-76

BOUDRY vendredi 14 février à 20 h
Cantine du FC BOUDRY-(Sur-la-Forêt)

MATCH AUX CARTES
par équipes Inscriptions sur place

449984-76

SALLE DES SPECTACLES PESEUX
Vendredi 14 février 1986 à 20 h.

GRAND LOTO
Système fribourgeois - Fr. 7000.- de prix

Quine:
lapins Fr. 30.- / Fr. 40.-

Double quine:
cartons d'huile, lots de vin, bons d'achat,

corbeilles garnies Fr. 60.- / Fr. 70.-
Carton:

super corbeilles, jambons, bons d'achat
Fr. 100.- / Fr. 120.-

Hors abonnement: (cartes Fr. 2.-)
1 ROYALE

180 bouteilles Neuchâtel blanc -
Abonnements : 25 tours Fr. 15.-

Demi-abonnements : Fr. 8.-
Organisation : Société d'Aviculture

Corcelles - Peseux 438484-76

Electronique et marché du travail

Généralisation rapide des techniques de poin-
te, adaptation de la formation professionnelle,
lancement de nouveaux produits compétitifs :
l'électronique crée des emplois différents.

Aucune technique nouvelle n a
plus bousculé les hommes que l'élec-
tronique. Elle ouvre la voie à des mé-
thodes de production inédites, moins
coûteuses, écologiques. En revanche,
ordinateurs, automates, robots, tout
en allégeant maints travaux intellec-
tuels et pénibles, suppriment des em-
plois. L'électronique, en fait, ne sup-
prime pas les emplois. Elle en propo-
se des différents. C'est ce qui ressort
d'une étude de la Banque populaire
suisse (BPS).

Les effets de l'électronique varient
fortement d'un secteur à l'autre. Dans
ceux où la technique est déterminan-
te, les emplois augmentent. C'est le
cas des branches qui produisent des
éléments et appareils électroniques,

FOUR À DIFFUSION A HAUTE TEMPÉRATURE. - Le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique soutient les entreprises qui envi-
sage de lancer des produits de pointe. (Avipress-CSEM)

qui combinent éléments électroni-
ques et mécaniques. De nouvelles
chances de développement sont ainsi
ouvertes à de nombreuses entrepri-
ses. Les perspectives sont favorables
dans des secteurs tels les banques,
les assurances, la santé et l'enseigne-
ment, l'hôtellerie, les télécommunica-
tions, les arts graphiques.

Maints emplois sont appelés à se
modifier ce qui implique un recyclage
permanent. Ceux qui feront l'effort
nécessaire n'auront pas à craindre le
chômage. Aujourd'hui, on enregistre
une grave pénurie de personnel quali-
fié.

NÉCESSAIRE MÉCANIQUE

Plus une entreprise est rapidement

en mesure de répondre aux exi gences
des techniques de pointe et des mar-
chés, de couvrir ses besoins en capi-
taux et plus grandissent ses chances.
Les petites et moyennes entreprises
sont appelées à un bel avenir. Flexi-
bles, capables de réagir rapidement
aux besoins du marché, ouvertes à
l'innovation, elles peuvent se déve-
lopper et offrir de nombreux emplois.

Ces constatations de la BPS invi-
tent à la réflexion. Le pays a besoin
d'ingénieurs, de techniciens,
d'agents d'exploitation, de cher-
cheurs, de chefs d'entreprises animés
par l'esprit des pionniers de jadis.

Mais l'électronique ne peut pas se
développer sans la mécanique. D' où
la nécessité de former des mécani-
ciens de précision, des décolleteurs
et d'autres ouvriers qualifiés. Le pa-
tronat doit contribuer à la revalorisa-,
tion des métiers manuels, offrir da-
vantage de postes d'apprentissage,
collaborer étroitement avec les cen-
tres de formation professionnelle.
Des contacts plus étroits entre chefs
d'entreprises, Université et écoles
techniques sont indispensables.

RET SA organisera prochainement
des journées d'innovation largement
consacrées à la formation profession-
nelle. Cette initiative mérite d'être en-
couragée. Enfin, les PME notamment
ont la chance de compter sur la pré-
sence du CSEM, de la FSRM, du
CSEE, SOFIP et d'autres organismes
oeuvrant au renouveau du tissu in-
dustriel du canton.

J P.

VENDRED114 FEVRIER
Aula de l'Université : 17 h 15. leçon

d'adieu de M. Rodolphe Zellweger,
«Enseigner l'allemand à Neuchâtel :
privilège ou pénitence».

Théâtre : 20 h, concert par le quatuor
Jqhannes Kobelt.

CCN : 20 h 30, «Grand-peur et misère
du 3e Reich».

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 d e 1 0 h à 1 2 h e t de14hà
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
14h30à18h30,  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.
Exposition des projets pour une sculp-
ture monumentale.

Musée cantonal d'archéologie: de
I4h à 17h.

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

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

Galerie de la Cité universitaire : Jor-
ge Vilaca.

Galerie Ditesheim: André Ramseyer -
sculptures.

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

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

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

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

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

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

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

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

Palace: 14 h 30, 16 h 30, L'effrontée.
12 ans. 4e 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. 23 h, Roc-

ky IV. 12 ans. 3e 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 joui
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. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : G. Montandon -
rue des Epancheurs 11. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) 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. 42 16 44. Renseignements:
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Textiles de l'ancien

Pérou. Galerie Numaga II: Olivier
Estoppey, œuvres récentes.

COLOMBIER
Eglise catholique : 20 h 15. Jacques

Marichal, organiste.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Joselyne Gelot, peintu-
res - Serge Brignoni, peintures, gravu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, œuvres ré-

centes.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya : Jules Gerster, peintre-
pastelliste.

Carnet du jour
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S-U.--A-L-P-LN
S ITUAT ION TEMP. NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES
CHASSERAL/NODS - 10 20-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LES SAVAGMÊRES " 8 60"9° POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT Du'PUY " 3 50"70 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES - 13 100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN - 13 100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE .

LA
$
SERMEtiT

GE',EVEYS/ " 5 60"100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT MEUR0N - 13 100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

R0CHE-AUX-CR0C S " ̂  
50~70 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA CHAUX-DE-FONDS - 10 10-60 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
LE LOCLE - 10 40-50 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
CERNEUX-PÊ QUIGNOT - 10 60-70 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
BUTTES/LA R0BELLA - 8 40-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIÈRES - 15 30-50 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
LA COTE-AUX-FÊES - 12 40-50 POUDREUSE BONNE FONCTIONNE

S_ K_ I D.E R.A.O.Q-O.E.E
LES BUGNENETS - 8 60-90 POUDREUSE BONNES
CHAUM0NT - 12 50-80 POUDREUSE BONNES *

LA VUE DES ALPES - 13 100 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN - 13 100 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIÊRE - 22 50-70 POUDREUSE BONNES

DÊS
L
P0N?I DE" MAR?L

ET - 10 30 P0UDREUSE B0NNES

LA CHAUX-DE-FONDS - 10 40-80 POUDREUSE . BONNES *

LE LOCLE - 10 50-80 POUDREUSE BONNES *

VALLÉE DE LA BRÊVINE - 15 80 POUDREUSE BONNES
COUVET/NOUVEL LE . ̂ 

60.80 pouDREUSE B0NNES

BUTTES/LA ROBELLA - 8 40-83 POUDREUSE BONNES
CERNETS-VERRIÊRES - 15 60-70 POUDREUSE BONNES
LA COTE-AUX-FÊES - 12 40-50 POUDREUSE BONNES
*) ¦ PISTES ILLUMINÉES
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Les nuits roses de M; René Leuba
Touristes plus nombreux en 1985 dans le canton

Seule ombre au tableau d'une bonne année tou-
ristique dans le canton : les nuitées ont légère-
ment diminué dans les campings. On connaît le
coupable: la vignette autoroutière, mais oui...

Directeur de l'ONT jusqu 'à mercredi
dernier, aujourd'hui directeur de la Fé-
dération neuchâteloise du tourisme
née des cendres de l'office , M. René
Leuba a le sourire. Déjà parce que ce
changement de nom lui évitera bien
des problèmes nés d'autant de confu-
sions, parce qu'une nouvelle loi sur le
tourisme attend au portillon du Grand
conseil mais surtout parce que 1985 a
été une bonne année au point de vue
fréquentation.

Les nuitées hôtelières ont augmenté
de 7,4%, respectivement de 1,8% pour
les touristes suisses, de 12,6% pour les
hôtes étrangers. De 198.554, ces nui-

tées sont passées à 213.181 et l'aug-
mentation enregistrée dans le canton
est sept fois supérieure à celle de la
moyenne nationale. Cette progression
concerne tous les districts, par exem-
ple + 7,9%o pour celui de Neuchâtel, +
7,5% pour celui de La Chaux-de-
Fonds ou près de 4% dans le cas du
Val-de-Travers.

HLM : UNE NOUVELLE
FORMULE DE VACANCES

Quant à la provenance des touristes,
les étrangers l'emportent, on l'a vu, sur
les Suisses alors qu'avant on se dispu-

NEUCHÂTEL À UTRECHT. - Le stand de l'ONT que le canton partageait
avec l'Office du tourisme fribourgeois. (Avipress-FNT)

tait a 50-50% grosso modo les attraits
du canton de Neuchâtel.

Augmentation également pour les
nuitées dites parahôtelières, c'est-à-
dire l'hébergement à loyer modéré -
nouvelle variante d'HLM - propre à
des centres tels que Le Louverain, les
Cernets ou la Chotte, rangs qu'ont re-
joint l'an dernier des groupes scolaires
et des foyers. Comme les statistiques
portent de fraîche date sur ce type
d'accueil, l'augmentation est naturel-
lement brutale: + 220% avec un prix
d'excellence pour le Val-de-Travers
qui assure les deux tiers des 112.127
nuitées.

C'EST LA FAUTE
À LA VIGNETTE

En revanche, les nuitées du cam-
ping-caravaning (354.068) ont quel-
que peu faibli: - 2,1 pour cent. La
chute est plus nette pour les campeurs
de passage que pour les résidents et la
FNT doit bien constater que l'intro-
duction de la vignette autoroutière
n'est pas étrangère à ce recul : un cam-
peur entrant en Suisse avec voiture et
caravane doit débourser 60 francs, ce
qui est exagéré. Et M. René Leuba
trouve une autre preuve de ses suspi-
cions dans le fait que les hôtels n'ont
pas souffert de la vignette.

Enfin, l'augmentation se retrouve du
côté des trois auberges de jeunesse du
canton qui émargent au compte pour
15.002 nuitées: 7114 à Neuchâtel,
6952 à La Chaux-de-Fonds et 2903 à
Gorgier.

PRÉSENCE A L'ÉTRANGER

Faire le bilan d'une année revient
aussi à parler des campagnes publici-
taires et de la promotion et là, M. Leu-
ba a cité deux chiffres: 86 annonces
vantant le Pays de Neuchâtel ont paru
dans des quotidiens, hebdomadaires
et magazines étrangers et alémani-
ques. Une partie de la campagne de
l'ONT a été entreprise en collaboration
avec les Offices du tourisme vaudois
et fribourgeois et Neuchâtel avait pi-
gnon sur foire l'an dernier dans les

trois salons du tourisme de Paris,
Utrecht et Hambourg.

Quant à l'accueil réservé aux touris-
tes aux trois postes frontières des Ver-
rières, du Col-des-Roches et des Bre-
nets, il a touché 2090 véhicules - il y
en eut 2462 en 1984 -, la majorité
venant de France et de Grande-Breta-
gne. Questionnées sur les raisons de
leur voyage, ces personnes entraient
surtout dans le canton pour des excur-
sions ou étaient en transit direct. Une
sur dix y venait pour passer des vacan-
ces.

A propos de l'accueil aux Verrières,
M- Leuba pleure dans le gilet de la
douane qui se désole, elle aussi, de
voir l'itinéraire Pontarlier-Neuchâtel
perdre des plumes. De plus en plus de
touristes entrant en Suisse via Pontar-
lier prennent la route de Vallorbe.

OUVERTURE SUR LES FERMES

Comment freiner l'hémorragie? En
améliorant chaussées et signalisation
et en offrant un plus grand éventail
d'hébergement. Ce seront entre autres
les vacances à la ferme, ce tourisme
rural dont le Val-de-Travers, les vallées
de La Sagne et de La Brévine sont
devenus les champions. Quelque 35
fermes prennent aujourd'hui des tou-
ristes en 'pension et si le Val-de-Tra-
vers fait merveille, c'est grâce au tra-
vail de pionnier de Mme Petitpierrre
qui a battu le rappel de toutes ses
amies paysannes. Lorsque l'homme
est aux champs ou sur son tracteur, la
femme dorlote les vacanciers.

Si le beau temps lui prête vie, la
progression devrait continuer cette
année. Le championnat du monde de
cross-country doit amener quelque
1500 personnes à la fin de mars à
Planeyse. Hélas, la capacité hôtelière
du canton est insuffisante lorsqu'il
faut loger tout ce monde sur le même
pied et certains hôtes coucheront dans
une grande banlieue s'étendant de
Bienne à Bussigny. Ils n'iront pas en
courant: des cars feront la navette-

Ci.- P. Ch.

Vi tali té des assurances
L'essor équilibré du secteur ter-
tiaire est un élément déterminant
de la prospérité économique d'un
pays. Les assurances jouent un
rôle important dans le canton.

La Suisse vit les débuts de la struc-
ture complète des trois piliers : l'AVS,
prévoyance d'Etat couvrant les be-
soins vitaux, la prévoyance profes-
sionnelles (LPP) depuis I985, système
de capitalisation. La troisième épargne
individuelle liée ou libre, permet à cha-
que personne salariée ou non de com-
pléter sa caisse de retraite par des dis-
positions bénéficiant d'un taux d'inté-
rêt priviligié et de déductions fiscales
intéressantes...

M. Jacques Etzensperger, président
de la Chambre cantonale des agents
généraux d'assurances (CCGA) évo-
que l'évolution dans la branche.

CHIFFRES ÉLOQUENTS

Une quarantaine de compagnies
d'assurances sont actives dans le can-
ton. Plusieurs d'entre-elles ont leur di-
rection ou leur siège à Neuchâtel. Elles
emploient dans le canton 1.100 per-
sonnes dont une centaine d'apprentis.
Leurs investissements sont impor-
tants : 300 millions en valeurs immobi-
lières, 300 en prêts hypothécaires et
200 en prêts à des collectivités publi-
ques, en bons de caisse et autres va-

leurs. Les assurances - comme les
banques - contribuent à la mise en
place du troisième pilier, celui de
l'épargne individuelle. Il permet de
compléter sa caisse de retraite en bé-
néficiant d'un taux d'intérêt' priviligié '
et de déductions fiscales intéressantes.

TOUJOURS MIEUX SERVIS

L'informatisation permet de mieux
servir la clientèle grâce à l'ajustement
des tarifs, un calcul précis des risques
aboutissant à des primes attrayantes.
Certains repprochent aux assurances
de réaliser trop de bénéfices. Ils ou-
blient que la vocation d'une compa-
gnie est de durer afin de couvrir ses
assurés sur de longues périodes. Les
bénéfices garantissent la pénérité du
service des rentes.

Les assurances sont présentes dans
le domaine de la santé publique dont
le coût est de 1 5,3 milliards par an soit
1,75 millions chaque heure. La réparti-
tion des coûts est de 37,5 % par les
pouvoirs publics, 28 % par les assu-
rances sociale^ et les caisses-maladie
et de 34,5 % par les compagnies pri-
vées.

SOUTIEN
AUX EXPORTATIONS

Les assureurs privés donnent un sé-
rieux coup de pouce à l'industrie.
D'abord par des contrats responsabili-
té civile couvrant les conséquences de
sinistres à l'étranger , notamment dans
les domaines des transports et des
produits défectueux. Il s'agit là de fac-
teurs promotionnels des exportations.
Puis, par des participations au capital-
actions d'industries dans une propor-
tion fixée par le département fédéral
de l'intérieur.

D'autre part, les compagnies privées
fonctionnent sur le principe de la par-
ticipation des assurés aux bénéfices
réa isés notamment dans le secteur as-

surance-vie :

- Elles gèrent ainsi la solidarité.

M. Jacques Etzsensperger relève
que les assureurs privés saluent les
succès de la promotion économique.
Ils proposent des contrats aux nou-
veaux-venus leur permettant de coor-
donner leurs assurances avec les siè-
ges étrangers. Souvent ils peuvent of-
frir la même couverture.

RAYONNEMENT
INTERNATIONAL

Le chiffre d'affaires des compagnies
privées à l'étranger est très élevé. Il
constitue un important apport de devi-
ses, un facteur favorisant nos indus-
tries d'exportation :

- En investissant, en améliorant sans
cesse ses services, en créant des em-
plois qualifiés grâce à une formation
continue, le secteur tertiaire tradition-
nel est un élément capital de la vitalité
de l'économie neuchâteloise

J.P.

70 jours avec sursis
Tribunal
de police

Bagarreur impénitent

Mieux vaut parfois dominer ses impulsions que être radiée dans deux ans< a moins
résister à quatre agents qui tentent de vous sortir que "
d'un bistrot. Surtout si vous y avez provoqué une
bagarre et qu'on vous invite à aller au poste. FÊTE ET PéTARDS

En mai 1985, R.B., provoquant une
rixe dans un bar, tente de s'opposer à
des agents. Une opposition synonyme
d'entrave aux actes de l'autorité (v.
notre édition du 7.2), et que n'excuse
pas le fait que seul un des agents était
en uniforme.

Renvoyé devant le tribunal de police
de Neuchâtel, R.B. avait aussi à ré-
pondre de recel et de vol. Le prévenu
avait en effet prêté une veste à un ami
qui avait commis peu après un brigan-
dage. Ce dernier lui avait donné «en
retour» 100 à 200 fr. provenant du
butin. En outre, R.B. avait volé en fé-
vrier 1984 à Peseux des victuailles
ainsi qu'une trentaine de bouteilles
d'alcool.

Au vu des antécédents judiciaires de
celui-ci, la présidente du tribunal de
police, Mlle Geneviève Joly, a estimé
qu'une peine de 70 jours d'emprison-
nement était adaptée aux infractions
commises, sanction à laquelle vien-
nent s'ajouter 100 fr. d'amende et 400
fr. de frais de justice. R.B. ayant été
condamné en octobre 1984 à 6 mois
avec sursis pendant 5 ans par le tribu-
nal de Boudry, la question du sursis a
été évoquée. Le tribunal a néanmoins
estimé que la peine d'aujourd'hui de-
vant être partiellement complémentai-
re à celle de Boudry, et étant donné
que les infractions commises par la
suite étaient de moindre importance, le
sursis lui a une fois encore été accor-

dé. Le délai d'épreuve a dès lors été
fixé à 4 ans. Dans son jugement, le
tribunal a aussi tenu compte de l'amé-
lioration de la situation professionnelle
du prévenu, d'où la non-révocation du
sursis qui lui avait été précédemment
accordé à Boudry.

La soeur de ce dernier, qui avait
aussi participé aux échauffourées du
bar de la Poste à Neuchâtel, se ren-
dant aussi coupable d'opposition au
travail de l'autorité, n'a cependant pas
été reconnue responsable de scandale
sur la voie publique. Elle a aussi admis
un recel portant sur-une somme déro-
bée par son petit ami. Le tribunal a
estimé que cette prévention pouvait
être mise sur le compte de son jeune
âge. Dans ces conditions, E.B. a été
condamnée à 1 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et à
380 fr. de frais.

JOLIS PAPILLONS

Mauvais «parqueur», J.F. l'est sans
aucun doute. Par défi ou oubli, il a
récolté en une année par moins de 35
contraventions pour des délits de par-
cage, dont 16 en quelques semaines.
En outre, celui-ci a omis de déposer
son passeport â la police des étran-
gers. Dans ces conditions, le tribunal a
estimé qu'une amende qui dépasse les
20 ou 30 fr. habituels s'imposait. Cel-
le-ci a été fixée à 1000 fr. et pourra

La fête des Vendanges est l'occa-
sion de manifestations diverses. Cer-
tains en profitent même pour sortir leur
pistolet et l'exhiber au mileu de la fou-
le. Ainsi, J.M., le 29 septembre der-
nier, a-t-i l  utilisé son arme pour tirer
une trentaine de fusées lumineuses
près de l'hôtel Beaulac. Rien de bien
grave si ce n'est que cela est interdit à
proximité d'habitations. Il fautdire que
ce soir-là le prévenu avait bu plus que
de raison. Résultat: 150 fr. et surtout
confiscation de l'arme pour éviter tou-
te nouvelle tentation «lumineuse».

PB.

SERRIÉRES

Départ du pasteur.
(c) On a appris avec tristesse que M.

Albert Miaz, le pasteur de la paroisse
réformée de Serrières a donné sa démis-
sion du poste qu'il occupe, pour d'impé-
rieuses raisons de santé. Succédant au
pasteur J.R. Laederach en 1975, il venait
du canton de Vaud où il est né en 1 923.
Après ses études à Bâle, en Angleterre et
à Lausanne, où il a fait sons stage prati-
que, sa vocation le conduisit d'abord en
mission au Cameroun anglophone, puis
dans la paroisse de Corcelles-Cormon-
drèche et de là à Serrières, où son minis-
tère va s'achever le 1er septembre 1986.
Son départ prématuré va laisser d'unani-
mes regrets.

La grande bouffePris
¦m

au vol
Dans son agenda, Quentin note

en cette mi-février : «L'appartement
d'Allen semble désert. Est-il tou-
jours là?». C'est devenu une habitu-
de. Parce que ses pas ou ses pneus
le font passer tous les jours à cet
endroit, il jette chaque fois un rapi-
de coup d'oeil. Les volets ne sont
pas tirés, mais le givre qui tire une
barbe de trois jours et la colle aux
vitres ajoute au mystère. Sur le bal-
con, deux poubelles semblent être
là depuis des semaines.

Il y a six mois qu 'il n 'a pas vu
Allen. Les dernières nouvelles lui
étaient venues d'une amie commu-
ne. Elle lui avait dit, la bouche enco-
re pleine comme si on l'avait arra-
chée à la table : «C'était son anni-

versaire. On a fait une bouffe su-
per... ».

Le ton, les termes avaient peiné
Quentin. Il savait qu 'Allen avait
quelque mal à boucler ses fins de
mois. Allen est distrait. Universitaire,
formé dans ce qui se fait de mieux
aux Etats-Unis, il est pétri de talent
et bourré d'idées qu 'il fourre dans
un ordinateur. Il a donc ce détache-
ment des choses du quotidien qui'
oblige les grosses têtes à vivre à la
petite semaine. Plus l 'esprit monte
vers le ciel, moins les pieds sont sur
terre.

Quentin n 'a jamais digéré cette
façon de parler d'une «bouffe su-
per». A la place de l'amie, il aurait
décliné l'invitation ou inversé les rô-

les car ce soir-là, Allen avait peut-
être claqué ses derniers dollars.
C'est un problème de générations.
Celle de Quentin savait encore se
gêner; la nouvelle méconnaît la re-
tenue. Aujourd 'hui, l 'un débarque
chez l 'autre sans tambour ni trom-
pette alors que de son temps, les
relations, amicales ou autres,
avaient leurs heures et' leurs jours
ouvrables.

On n 'était que camarades, ils cul-
tivent la copinerie. Imagine-t-on au-
jourd 'hui un écolo solitaire, un ma-
nifestant seul sous son calicot?
Quentin abandonna là ses pensées
et se dit qu 'il n 'avait plus vingt ans...

Cl. -P. Ch.

Réorganisation de l'entreprise

Huit personnes ont été licenciées la semaine passée chez Ci-
sac, à Cressier: six cadres moyens, un employé de bureau et un
technicien. Selon M. Seiler , directeur du marketing et porte-
parole du directeur de l'entreprise. M. Claudio Baccalini, ces
licenciements ont été nécessaires afin d'alléger l'organisation.
D'autres mesures de ce genre ne devraient plus se produire.

Selon M. Seiler. les personnes licenciées, dont la plus âgée a
une quarantaine d'années, ne devraient pas avoir de difficultés à
retrouver du travail, un délai suffisamment long leur ayant été
accordé par l'entreprise.

Cisac, industrie agro-alimentaire, fabrique une soixantaine de
produits à base de pommes de terre. L'entreprise, dont la direc-
tion a changé en septembre 1985 occupe plus de 200 personnes
dont environ 35 cadres moyens et supérieurs. Quinze pour cent
de sa production est exporté.

Cisac dépend du groupe bernois VLG qui comprend également
des entreprises argoviennes, grisonnes et thurgoviennes.

A. T.

Avenir de l'océanographie
Colloque international à Neuchâtel

# UNE quarantaine de cher-
cheurs participeront en juin, à
Neuchâtel à un colloque interna-
tional du groupe de surveillance du
site d'immersion des déchets ra-
dioactifs dans l'océan Atlantique.

La rencontre, patronnée par
l'agence de l'énergie nucléaire de
l'OCDE, sera organisée par le
groupe Prosper. M. F. Nyffeler,
océonagraphe, relève que ce grou-
pe parmet à la Suisse de tenir ses
engagements internationaux.

Le colloque vise à faire le point
sur l'état d'avancement des travaux
en physique, géochimie et biologie
notamment. Prosper, qui collabore
avec l'Université de Neuchâtel, es-
père que la venue à Neuchâtel
d'éminents experts contribuera à
mieux organiser les travaux océa-
notraphiques en Suisse.

L'idéal serait que l'industrie de
pointe nationale s'intéresse à atta-
quer un marché important en oc-
cupant des niches particulières
dans les secteurs des capteurs, de
la robotique, des fibres optiques et
de l'appareillage de haute perfor-
mance. Dans ce domaine, la Suisse
n'a pas encore grimpé le train en
marche en France, Suède, Grande-
Bretagne et des Etats-Unis. Or,
chaque laboratoire naviguant com-
prend des équipements coûtant
plus d'un million. Et les appareils
déposés au fond de l'océan coû-
tent des centaines de milliers de
francs.

Les animateurs du groupe Pros-
per ont réussi à tenir ce colloque à

Neuchâtel pour la première fois. Ils
souhaitent trouver la compréhen-
sion nécessaire auprès des autori-
tés afin que les chercheurs étran-
gers découvrent le potientiel scien-
tifique de Neuchâtel.

J. P.

SONDE DE MESURE - Un
équipement permettant une
évaluation scientifique des ris-
ques d'immersion.

(Avipress-Nyfeller)

Chats echaudes...
...craignent le courant

0 UN locataire d'un immeuble
situé 3, rue de l 'Escalier, au des-
sous du Château, possède quatre
chats. Récemment, trois lanternes
ont été remplacées au dessus
d'échafaudages métalliques. Ces
chats avaient l 'habitude de sauter
d'une fenêtre pour une promenade
quotidienne, retournant ensuite sa-
gement au foyer. Or, un soir, ils ne
rentrèrent pas. En allant à leur re-
cherche, le locataire frôla de sa
main une barre métallique et reçut
une bonne charge électrique.

Les services intéressés alertés
envoyèrent un monteur qui coupa
le courant le temps de procéder à
la réparation après le week -end.
Depuis, tout est rentré dans l 'ordre,
mais les chats traumatisés refusent
de sortir de la maison. Le courant,
parait-il était d'une puissance de
110 volts. Le locataire se demande
la raison de cet incident qui aurait
pu incommoder un être humain. La

presse a fait état de la mort d'un
chien à Zurich qui urinait contre un
lampadaire traversé par le courant
sans doute à cause d'un d'un dé-
faut technique semblable.

En attendant, les quatre matous
ont renoncé à leur petite promena-
de hygiénique quotidienne et
miaulent désespérément lorsqu 'on
tente de leur rendre confiance aux
vertus de l 'électricité qui éclaire
leurs nids douillets. (P.)

Abonnée depuis 1919

# Madame Zina Tripet, veuve du
colonel Eugène Tripet, fête aujour-
d'hui ses 80 ans à Berne. On nous
signale qu'elle est abonnée à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel depuis
1919... -



Sport à cœur ouvert
La section de Neuchâtel du parti

radical organisait hier soir une soirée
débat consacrée au thème «Etre
sportif de pointe en Suisse». Placée
sous la présidence de Me Freddy
Rumo, président de la ligue suisse
de football, la discussion a tourné
autour de plusieurs thèmes, dont un
a particulièrement retenu l'attention:
le sport et l'argent. Pour dialoguer
avec le public présent au Cercle na-
tional, les organisateurs avaient réu-
ni quatre sportifs bien connus dans
le canton. Karl Engel, le gardien de
Neuchâtel Xamax , représentait les
footballeurs. Jean-Pierre Egger, an-
cien champion suisse du lancer du
poids et Claude Meisterhans, ancien
champion de décathlon et membre
de l'organisation du championnat
du monde de cross country, de Cor-
taillod, défendaient l'athlétisme,
alors que Jacques Cornu était venu
parler de la moto en particulier et
des sports mécaniques en général.
Nous y reviendrons.

INTÉRESSANT. - Les explications de Jean-Pierre Egger, Karl Engel,
Claude Meisterhans et Jacques Cornu (de gauche à droite) sur le sport
d'élite ont passionné l'auditoire. Le débat était dirigé par Me Freddy
Rumo (au centre) (Avipress Treuthardt)

Nord vaudois

FONTAINES

L'eau pue
(c) La source d'eau potable de la

commune de Fontaines sur Grand-
son a été polluée par du purin pro-
venant d'une ferme. L'eau des robi-
nets dégage une forte odeur. Des
prélèvements ont été effectués et
une enquête est en cours afin de
déterminer dans quelles circonstan-
ces la pollution s'est produite.

Communiqué

Dimanche musical
Pour le deuxième « Dimanche musical»

du Lyceum-Club, nous aurons le plaisir
d'accueillir Pascal Savary, violoniste, et Bi-
biana Bruno, pianiste. Pascal Savary a fait
ses études au Conservatoire de Bâle, dans
la classe d'Alexandre Zoeldy, et a obtenu
son diplôme d'enseignement; il a poursuivi
ses études professionnelles chez Vittorio
Cacciatori. Tour du monde en tant que pre-
mier violon solo du «Streichorchester En-
gelberg»: différents concerts en Suisse, en
France, en Angleterre, en Allemagne et aux
Etats-Unis. Bibiana Bruno, pianiste, est titu-
laire de plusieurs prix dont un premier prix
au concours international de Stresa. Ces
deux artistes interpréteront des œuvres de
Mozart, Beethoven, Brahms et Pugnani-
Kreisler.

OK pour
le patin

(c) Les deux grandes baies
du bout du lac de Neuchâtel -
celle de La Tène et de Cham-
pion - sont désormais pratica-
bles pour le patinage. La police
du lac. a même installé des bali-
ses pour indiquer la limite du
mètre d'eau sous la glace et
déposé des eng ins de sauveta-
ge. Situé à la fois sur les terri-
toires des cantons de Berne et
de Neuchâtel, le Grand Marais
ou baie de Champion s'étend
entre les môles de la Thielle et
de la Broyé.

Il constitue une patinoire na-
turelle longue de 3 km sur 2 de
large. La glace est cette année
de très bonne qualité et, de sur-
croît , le lac est très peu pro-
fond.

Situation générale: l' anticyclo-
ne situé sur le nord du Continent
s'affaiblit sur son flanc sud tandis
qu'une dépression atlantique avance
de l'Espagne en direction du Massif
central.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais : le ciel
sera nuageux , par moments très nua'-
geux et quelques chutes de neige
pourront se produire, surtout sur la
chaîne des Alpes valaisannes et dans
le Bassin lémanique. La température
sera voisine à l'aube de - 6 degrés en
plaine, de - 10 en Valais central, elle
culminera à zéro l'après-midi et sera
proche de - 5 degrés à 2000 mètres
d'altitude. Les vents s'orienteront au
sud-ouest, faibles à modérés en
montagne.

Suisse alémanique et Grisons :
le stratus se reformera avec une limite
supérieure située vers 1200 mètres. Il
se dissipera l'après-midi et le temps
sera partiellement ensoleillé avec des
passages de nuages élevés.

Sud des Alpes : le ciel sera nua-
geux et la température atteindra + 2
degrés en plaine l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à
mardi: ouest et sud : nébulosité
changeante, quelques précipitations,
parfois pluie en plaine dans l'ouest.
Belles éclaircies dimanche et lundi
matin

Est : assez ensoleille, tendance au
fœhn. Passages nuageux à partir de
l'ouest mais peu de précipitations. En
début de semaine, températures en
plaine peu supérieures à zéro degré.

Observatoire de Neuchâtel : 13
février 1 986. Température : moyenne :
- 5,8; min.: - 6,3; max. : - 4,2. Baro-
mètre : moyenne: 719,7. Vent domi-
nant: direction: nord-est ; force: fai-
ble à modéré, est modéré de 9 h 45 à
17 heures. Etat du ciel : couvert; clair
et brumeux dès 1 5 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 13 février 1986
429,01

¦Kdrn Temps
D™ et températures
r*

~
^£* J Europe
"fti et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 6 degrés;
Bâle-Mulhouse: beau, 6; Berne:
très nuageux, -6 ;  Genève-Cointrin.
peu nuageux, - 4; Sion : beau, 0; Lo-
carno-Monti : beau, 1 ; Saentis: beau,
- 10; Paris: beau, 2; Londres: beau,
3; Dublin: beau, 5; Amsterdam :
beau, - 1 ; Bruxelles: beau, 0; Franc-
fort-Main: très nuageux, -4 ;  Mu-
nich : beau, -6 ;  Berlin: beau, - 4 ;
Hambourg: beau, -2 ;  Copenhague:
très nuageux, -6 ;  Oslo: très nua-
geux, - 9; Stockholm; beau, 1 ; Hel-
sinki: très nuageux, 0; Innsbruck.
beau, - 3; Vienne : beau, - 5; Prague;
peu nuageux, - 5; Varsovie: très nua-
geux, - 7; Moscou : beau, - 5; Buda-
pest : très nuageux. - 1 ; Belgrade
neige, - 2; Dubrovnik: très nuageux,
6; Athènes : très nuageux, 9; Istan-
bul: très nuageux, 5; Palerme: peu
nuageux, 11 ; Rome: beau, 8; Milan:
très nuageux, 2; Nice: peu nuageux,
11; Palma-de-Majorque: très nua-
geux, 13; Madrid : pluie, 6; Malaga :
très nuageux, 14; Lisbonne: très
nuageux. 14; Las-Palmas; peu nua-
geux, 19; Tunis : peu nuageux. 13;
Tel-Aviv: beau, 22

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadaires)

Rens. Service cantonale de l'énergie
Tel (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 10.02.86. 3540 DH
(rens SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz
Relevé du 10.02.86. 4150 DH

(rens. : SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 10.02.86: 4060 DH

(rens. SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 10.02.86 . 4502 DH

(rens. CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle
Relevé du 10.02.86 : 4346 DH

(rens.: SI (039) 31 63 63

NEUCHATEL

Récemment , la section de Neuchâtel
des pêcheurs à la traîne a organisé un
concours. Treize participants ont tenté
de surprendre la truite et l'omble au Nid-
du-Crô. Heureux , dix d'entre eux se sont
retrouvés à la pesée en fin d'après-midi ,
dont voici les cinq premiers : 1. Camille
Kuenzi, 6 truites, 4 kg.820, 2. Joseph
Zosso, 4 truites et 1 omble, 4 kg 290, 3.
Alain Tinembart , 3 truites, 2 kg 530, 4.
Charles Girardier , 2 truites, 2 kg 400, 5.
Raymond Clottu, 2 truites, 2 kg 120.

Concours de pêche

Anne-Chantal et Christian
JUNOD-AYMON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
12 février 1986

Maternité Trois-Portes 17
Pourtalès 2006 Neuchâtel

439660-77

Bernard et Monika
SPIELMANN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Julien
12 février 1986

Maternité
de Landeyeux 2043 Boudevilliers

44998Z 77

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Près de ma tombe encore verte , mes
chers enfants vous pleurez et vous déplo-
rez ma perte , car je sais combien vous
m'aimiez. Mais si vous pouviez m'enten-
dre du séjour des bienheureux, je vous
dirai d'une voix plus tendre ne pleurez
pas, je suis heureux.

Monsieur Pierre Ritz, à Neuchâtel:
Madame Henri Hostettler-Ritz, au Locle, ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Gilbert Perrottet , Stéphane et Karine,
Monsieur et Madame Pierre Hostettler , Nicolas et Christophe,
Madame et Monsieur José Wirth , Raphaël et Matthias ;

Madame Jeanne Borel , à Peseux ;
Les descendants de feu Pierre Ritz-Feutz;
Les descendants de feu Alcide Borel-Maire,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Berthold RITZ
leur très cher et regretté papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère ,
oncle, parent et ami que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa
104me année.

Valangin , le 13 février 1986.

La cérémonie religieuse aura lieu à Valangin, samedi 15 féyrier.

Culte au temple à 9 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
436332-78

Les Ponts-de-Martel

Je sais en qui j' ai cru.
n Tim. 1: 12.

Madame et Monsieur Max Vogt-Landry, au Locle:
Madame et Monsieur Pierre Renevey-Droz, à Boécourt ,
Monsieur Laurent Droz, à Bâle,
Monsieur Tony Vogt, à Genève ;

Madame Jean Mathey-Robert, au Locle;
Madame et Monsieur Beat Mueller-Bohren, à Ostermundigen

et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédy LANDRY
professeur de musique

*
leur très cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 85me année, après
une courte maladie.

Les Ponts-de-Martel , le 13 février 1986.

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

n Tim 4: 7

Le culte sera célébré samedi 15 février , à 10 h au temple des Ponts-de-
Martel.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Colline 18, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser
aux «Perce-Neige », CCP 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
436333-78

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
à l'occasion du décès de

Monsieur

Jean DUMUR
Directeur du programme télévision

La Direction générale de la Société Suisse de Radio Diffusion et Télévision
La Direction et les Collaborateurs de la Radio Télévision Suisse Romande

prient les personnes, les autorités et les Institutions suisses et étrangères qui
ont pris part à leur grand deuil, de trouver ici l' expression de leur vive
reconnaissance.

Février 1986 437372-79

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Vincennes:

1 8- 1 6 - 9 - 2 0 - 2 - 1 3 - 4 .
Les rapports:

TRIO. 3183 fr. 50 dans l'ordre;
627 fr. 70 dans un ordre différent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si: 3530 fr. 10 dans la cagnotte ;
962 fr. 10 dans un ordre différent.

LOTO. 34 fr. 35 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi:
6477 fr. 40 dans la cagnotte.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance: 11 Augsburger, Aurélie.

fille de James Alain, Bienne, et de Isabel-
le Doris, née Bucheli

Décès : 12. Harri , Karl , né en 1907,
Neuchâtel, époux de Laure Eugénie, née
Chabloz; Wisser née Linder, Héléna Ali-
ce, "née en 1902, Auvernier. veuve de
Wisser Robert Frédéric

La famille de

Madame

Marguerite MAGNIN
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie sincèrement de votre
présence, de vos dons, de vos
messages de condoléances, de vos
visites à l'hôpital durant sa maladie
et vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel
so ignan t  de l ' h ô p i t a l  de la
Providence, ainsi qu 'aux pasteurs
qui l'ont visitée.

Puidoux, Lyon, février 1986. 449962 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille a
ressenti avec émotion toute l'estime,
l'affection et l'amitié que vous
portiez à

Olivier REDARD
elle remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel , février 1986. 449937.79

La Direction et le Personnel de
la Caisse-maladie FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Karl HÀRRI
père de Monsieur Pierre Hârri , leur
collaborateur et collègue depuis
plusieurs années à l'administration
centrale.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 433572 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30: 15.

Madame Jenny Hàrri-Chabloz, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alain Hàrri-
Vogt et les enfants, à Bevaix;

Monsieur Pierre Hàrri , à Bevaix ;
Madame Seline Woodtli-Bolliger

et ses enfants, à Leimbach ;
Monsieur Ernst Bolliger , à

Leimbach ;
Madame Paula Chabloz, à Berne,

et sa famille ,
ainsi que les familles, parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire

part du décès subit de

Monsieur

Karl HÀRRI
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 12 février 1986.
(Verger-Rond 12.)

Culte à la chapelle du crématoire,
samedi 15 février 1986, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

438717-78

Dieu est, c'est assez, quoi qu 'il
arrive il y à Dieu , la splendeur de
Dieu , il suffit que Dieu soit Dieu. U
est et il suffit.

Monsieur  et Madame Paul
Jeanneret à Cernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jaques
Perrenoud à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Michel
Doret à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame André
Debrot à Crémines et leurs enfants;

M a d e m o i s e l l e  R o s e - M a r ie
Pillionnel à Peseux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Ruth JEANNERET
institutrice émérite

enlevée à leur affection dans sa
71 me année.

2034 Peseux , le 13 février 1986.
(Chapelle 23.)

L'incinération aura lieu dans
l'intimité.

Un culte sera célébré au temple
de Peseux le samedi 15 février à
11 heures.

U n'a pas été expédié
de lettres de faire part,

le présent avis en tient lieu.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser
à la Paroisse réformée de

Peseux, CCP 20-1398.
438715-78

t
Monsieur et Madame Michel

Perrin-Cherno et leur fille Isabelle,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Roland
Siegfried-Perrin et leurs enfants
Stéphane, Jean-Christophe et
Laetitia, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Francis
Perrin-Godinat et leurs filles Jessica
et Julie, à Courgenay (JU) :

Monsieur Gilles Perrin et son
amie, à Neuchâtel;

Madame Emma Simond-Perrin, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges PERRIN
leur très cher papa , beau-père ,
grand-papa, frère , oncle, cousin ,
parent et ami, qui s'est endormi
paisiblement, dans sa 81me année.

2000 Neuchâtel , le 11 février 1986.
(Home de Clos-Brochet)

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

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

Adresse de la famille :
Marie-de-Nemours 1,
2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

449948-78

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

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

II Tim. 4. -

Madame Marguerite Hofmann-
Linder , à Cernier :

Monsieur et Madame Bernard
Bezençon , leurs enfants et petit-fils
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 soeur , tante , grand-
tante , arrière-grand-tante, cousine,
parente et amie , que Dieu a
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  l i eu  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

438583-71
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POUR CONNAITRE L'AVENIR D'UN SALON,
J'AI APPRIS A LIRE LES LIGNES DU CUIR.
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ger, elle révèle tout de V . v\ i I ; , ^ i-- ment négociées par
son passé. Le climat de ***>V^^

V^^' 
:%: l'Univers du Cuir, n en

la région d'où elle y^>? >^^ -t ^aut au moins cinq pour
vient, comment elle a jl !̂ ,w**%̂ ^ W I- faire un salon. Et cha-
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conter. Chacune d'entre l Sceann3apPL2Cepslaces ^^^^ZT^T^Zl/ amour de la perfection,
elles doit être digne de prfxïn cLcaL i ^^^- T̂V Une perfection que vous
la qualité de l'Univers pouvez admirer dans
du Cuir. Certificat d'ori- garantie de 5 ans qui se Ces peaux sont les meil- une centaine de salons
gine oblige: c'est une trouve à la clef. leures, soigneusement à l'Univers du Cuir.

LE 1ER SPECIALISTE MONDIAL
DU SALON EN CUIR
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¦̂v ^̂ lA~ .̂ ÊM ĴJAJ MmLÊ S LSéW 2022 BEVAIX/NE
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

ÉCOLE TECHNIQUE
SUPÉRIEURE

LE LOCLE

JOURNÉES
«PORTES

OUVERTES»
- vendredi

21 février 1986,
de 18 h 30 à 21 h 30

- samedi matin,
22 février 1986,
de8 h 15 à 11 h 30.

Etudiants et professeurs
travailleront dans les laboratoires et
les ateliers.
Entrées:
Avenue du Technicum 26
Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7.

438474-20

<TV1\A/Y\AA/ I construction !>/N\̂ y\/%/\/v^% \̂| service sa p
<p A vendre, à Auvernier i;8t

1 mognifique appartement
oë avec beaucoup de cachet. 414 pièces + mezzanine «8
&? spacieuse. S»
5c- . Pour traiter: env. Fr. 100.000.—. 436975-22 ><̂

&fffil Z\ A /\/\ ̂X ^\ s \ y^ ̂  038 25 61 00

À VENDRE
dans le Val-de-Ruz, à l'orée de la forêt

maison familiale
comprenant séjour avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agencée.
Terrain: 3000 m2.

Pour tout renseignement, s'adresser à
Agence immobilière Blanc & Bolliger.
rue du Grenier 27, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 51 23. 43g436 22

À VENDRE

pommes de table
Idared
Melrose
pommes â cuire
S'adresser à
l'Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 12
(heures de
bureau). 436227.20

A vendre à Auvernier, à 100 m du
lac, dans situation calme
et dégagée

APPARTEMENT
de 2 pièces avec salle de bains,
cuisine habitable, balcon de 14 m2

environ, galetas, cave et garage.
Libéré rapidement.
Fr. 195.000.—.

Ecrire sous chiffres AV 318 au
bureau du journal. 437321 22

Avenches
ferme
d'habitation
à vendre. Volume
habitable 1270 m3,
volume total 1971 m3
Terrain 4000 m2,
piscine.
Fr. 790.000.-
Réf. P. 102
Possibilité de créer 4
appartements. 437709.22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

A Delley-Portalban
à vendre

maison familiale de
deux appartements + studio

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
437166-22

Case postale 16
Q37/75 3I 35 1564 Domdid.e.

Finances
Avis aux contribuables

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

liste officielle des cours
est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement cette
brochure au Bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1e' janvier 1986 de tous les

' ¦ titres cotés.

Administration cantonale
des contributions

438202-10

Afin de repourvoir un poste devenu vacant
La fondation du Home de l'Ermitage et
des Rochettes, à Neuchâtel

cherche à engager

A VENDRE À MARIN

APPARTEMENT
de TA pièces

(195 m2), + garage individuel.

Choix possible des finitions.
Hypothèques à disposition.

Crédit Foncier neuchâtelois,
tél. (038) 21 31 71. 438493 22
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lil'f¦ iMr Wffl-!rl ' - - ¦ ¦ '"' Toutes régions
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200l Neuchâtel ||
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

r.rhel Turin_SA

^^̂  ̂ CORNAUX
en bordure de forêt

splendide critique
de 195 m2

comprenant 5% pièces, chemi-
i née de salon, 3 salles d'eau,

buanderie privée, grande ter-
rasse, 2 caves, 2 places de parc.

À BOUDRY
I dans quartier résidentiel

i VILLAS
I mitoyennes de 6 pièces, vas-
I te séjour avec cheminée, cuisine
I habitable séparée, 4 chambres à
I coucher , 2 salles d'eau, sous-
I sol excavé, garage, galetas,
I terrain.

Nécessaire pour traiter -
I Fr. 65.000.— n̂* 7}

| LES SAVAGNIÈRES j

i ASSSM08 SA i
¦ 

^024-3110 71 M

| 437484-22

COQ pie 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 DECASTEL IMMOBILIER ET CIE
Chemin des Planches 21 - (038) 42 44 04

2016 CORTAILLOD

ESPAGNE - ALICANTE B~U,.., 
^

1 chambre à coucher Ptas 2.690.000 (env. Fr. 37.660.—)
2 chambres à coucher Ptas 4.250.000 (env. Fr. 59.500.—)
3 chambres à coucher Ptas 4.565.000 (env. Fr. 63.910.—)

VILLAS : 10 modèles exclusifs.
Exemple: modèle Azahar, 2 ch. à coucher , living-room, cuisine, salle de
bains, terrasses, superficie vivable 88 m2. Ptas 4.400.000 (env.
Fr. 61.600.—)
NOUVEAU ! Possibilité de crédit. Fonds propre nécessaire
30%, taux hypothécaire 7%.

Evitez les intermédiaires - achetez directement chez le constructeur
DECASTEL IMMOBILIARIA DE CONSTRUCCCIONES S.A.,
calle Fotografos, Darblade 8a, Torrevieja.

ID i manche 16 février 1986 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h au |~j

I RESTAURANT AU BRITCHON I
I Rue de la Serre 68. 2300 La Chaux-de-fonds «aswa |

I • Notre défi : RAPP 
nd 1017 «*"•*¦

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

appartements
de 5 pièces

A l'étage et combles

duplex
de 6 pièces

Construction et aménagement de
HAUT STANDING.
Terrasses, caves, indépendantes,
chauffage individuel.
Venez visiter notre
APPARTEMENT PILOTE
Renseignements et vente: 449513-22

^rVaucher / Moulins 51

2000 Neuchâtel 4
tél. (038) 24 27 79

I ESPAGNE j
DENIA/Alicante, Costa Bianca

dans la verdure, climat reconstituant̂

"Wm̂ '̂mZ ^?— ^ .̂

Villas, appartements dans les orangeraies,
a flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi a Dénia depuis 20 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

vols hebdomadaires de visites. 

EXPOSITION
Samedi 1 5 février 1986

de 10 heures à 1 9 heures
Hôtel Touring Au-Lac

PI. Numa-Droz 1

| NEUCHÂTEL 439667.22 |

D. & B. BUCHS - GOLAY
Ch. des Fleurettes 30

| 1007 Lausanne (021) 264403

h''¦ '¦'¦'¦' Wr̂ sîû. ^̂ ^̂ K, H Salon avecchemi-
W^Lrw k  WWjW n̂ l ^̂ Bl

nee
'3 chambres a

\r '̂>-l̂ à|&5~f fe**<  ̂^B coucher, cuisine.
w tS^̂ K^^J^^P^^S^  ̂̂ 

salle de bain, dou-

*̂**̂ jjJ^y<!jpPi|fT5ij porche 23!o2m!

Vacances CCDA/HIC Résidence Vue incomparable et
Repos CorAUnlC Soleil imprenable sur Medn

Plage sablonneuse lerranée. Construc-
I f¦ Il tion irréprochable.

Villa Fr. 107271.- S^T
Terrain 1000 m1 valeur Fr. 24300 - siduairescanalisées,
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau! C'est parlait!

449526-22

À LOUER À SAINT-BLAISE
situation magnifique

4% pièces
Appartement grand standing, cuisi-
ne agencée en chêne, salon avec
cheminée, 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau, 2 balcons, cave, place
de parc, éventuellement garage.

Entrée à convenir. 44957a 26

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 ,B

I I 1—1 I J I I plus de 25 ans confiance

LOCATIONS
DE BUREAUX

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

des locaux
pour bureaux

à la Place du Marché 5/7 à Saint-lmier.
Les intéressés s'adresseront à l'administration
DEVO, Froburgstrasse 15, 4601 Olten.
Tél. (062) 32 26 26. 435949 -26

A louer
Au centre ville,
dans immeuble résidentiel
avec ascenseur

APPARTEMENT
de 154 m2

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

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

A l'étage
- 1 chambre à coucher avec salle

de bains attenante

Loyer mensuel Fr. 1800 — avec
charges.
Disponible: printemps 1986. 449512 -26

. /«V'aucher / Moulins 51
"̂ JL 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

ACHTUNG!
Altershalber zu vermieten zu gùnstigem
Zins. 3 Minuten vom Bahnhof
SBB Basel

Textil-
und Souvenirgeschàft

2 grosse Schaufenster.
Auskunft unter Chiffre V-03-80975
an Publicitas, 4010 Basel. 439605-26

A louer dans le Vignoble,
à quelques kilomètres de Neuchâtel j

bel appartement
neuf

5/4 pièces, vue magnifique, confort ,
Fr. 1390.— par mois + charges.

Téléphoner au (038) 24 18 19.
437820 26

\m mu 1 i IM̂̂ —

(Lire la suite des annonces classées en page 9)

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

appartements neufs
41/a p. 110 m2 loyer dès Fr. 1300.- + charges !
5Va p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350.- + charges
Place de parc dans garage collectif : Fr. 85.-
Tous les appartements comprennent:
une cuisine parfaitement agencée avec frigo-congé-
lateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz,
parquet dans toutes les pièces, salle de bains, W. -C.
séparé, grand balcon, cave et galetas. ;

Pour tous renseignements : 437475 26

AREUSE - Route de Cortaillod 14
À LOUER tout de suite ou pour date à convenir,
dans petit immeuble neuf avec ascenseur

APPARTEMENTS
GRAND CONFORT

avec cuisine agencée, grand balcon, galetas, caves
4y2 chambres - 95 m2. DEUX salles d'eau.
Fr. 1140.— + acompte charges Fr. 140.—
51/2 chambres - 117 m2. DEUX salles d'eau.
Fr. 1250.— + acompte charges Fr. 170.—
GARAGE COLLECTIF ou PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES.

Pour traiter , s'adresser à:
WmmMrn^m Fiduciaire 

de 
Gestion

I K̂ g^h "I et d'Informatique S.A.
I __ I Avenue Léopold-Robert 67
¦ L* 2300 La Chaux-de-Fonds
¦*™« Tél. (039) 23 63 68. 447513-26

A louer, dans villa à CULLY en Lavaux. A louer en zone
printemps 1986. à couple soigneux industrielle à
(âqe 50 à 65 ans) Neuchâtel à partir du

1e'juin 1986

un appartement rénové LOCAL
2 pièces, cuisine, salle de bains, avec 140 m2 comme atelier
grand balcon , vue sur le lac et les Alpes , ou entrepôt,
jardin arborisé. Renseignements
Loyer Fr. 800.— par mois plus charges. de 7 h18 h
Offres avec références sous tél. 25 42 44,
chiffres 44-414358 à Publicitas, après 18 h.
Lausanne. 437704 26 tél. 24 17 42 4385a5.26

Pour construire sa maison mieux vaut comparer
avant qu'après.
Renseignements sans frais et sans engagement
chez Arvi-constructions
Crêt-Taconnet 48, 2000 Neuchâtel

maisons familiales
constructions traditionnelles,
aménagements au choix. 437188-10

/ \
A vendre à BOUDRY

belle maison
attractive

comprenant living avec cheminée
de salon, 3 chambres, cuisine agen-
cée, très belle situation, calme, vue,
terrain 1123 m2, pelouse clôturée,
garage et place de parc.

Cédé Fr. 480.000 —
pour raisons familiales.

Pour renseignements et visites,
tél. (038) 24 22 44.1 ' 437789 22

A vendre dans le bourg d'Auvernier

maison
villageoise avec
magasin et atelier

d'une surface construite d'environ
100 m2. Comprenant en plus un
appartement sur 2 étages, vaste
galetas, terrasse. Fr. 448.000.—.

Ecrire sous chiffres EY 322
au bureau du journal. 439594 22

Etant à la recherche d'une

VILLA
comprenant 4 chambres à
coucher + jardin sur le Litto-
ral ,
veuillez adresser vos of-
fres écrites à EG 179 au
bureau du journal. 435861 22

Y À VENDRE À ĵNeuchâtel
4 .pièces

! Balcon sud.
; Transports publics devant

; l'immeuble.
i A 5 min. à pied de la gare.

FINANCEMENT
Fr. 11.000.—

de fonds propres suffisent
OU

Location-vente possible la
Ve année sans apport personnel.

^ fl|3̂  438195 22

LA NEUVEVILLE

à vendre (location-vente possible) au
cœur de la vieille ville

IMMEUBLE de style
y complètement rénové

(Maison familiale de 3Î4 pièces ou maison
d'angle de 4V4 pièces).

0 possibilité de l'utiliser comme
appartement de 24 pièces avec studio
séparé

• cheminée
• chauffage central électrique
• galerie
¦ 2 salles de bains
• machine à laver avec Tumbler.
Fr. 390.000.— seulement petit acompte
nécessaire.
Offres sous chiffres 80-610965 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2502 Bienne. 437769 - 22

AVEC Fr. 25.000.—
devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys

"• âS dans un immeuble neuf r

D'UN APPARTEMENT
DE 4 A PIÈCES

I séjour avec cheminée, 2 salles d'eau. 3 chambres à coucher, I
cuisine agencée, garage.

Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.—
j H Visiter notre appartement pilote! 436724-22 I

une directrice ou
un directeur

pour le home des Rochettes, 1, rue Louis-
Favre.

Il s'agit d'un home simple pour personnes
âgées, au sens de la loi sur les établissements
spécialisés pour personnes âgées (LESPA),
qui accueille une trentaine de pensionnaires.

La directrice ou le directeur est chargé(e) de
la direction, de l'administration, de l'accueil,
de l'animation, en bref de la responsabilité
générale de la bonne marche du home.

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

Traitement: selon le barème de l'Associa-
tion neuchâteloise des établissements et mai-

sons pour personnes âgées (ANEMPA).
Possibilité de s'affilier à une caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrite, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de co-
pies de certificats et d'une photogra-
phie, au président de la Fondation, c/o
Direction des Services sociaux. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 28
février 1986.
Pour tout renseignement complémen-
taire et pour consulter le cahier des
charges: même adresse,
tél. (038) 21 11 11. interne 209. 438278.21
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Objet des préoccupations
des autorités

«Se soucier de développer
les installations sportives à
Peseux, afin de permettre à
la population de pratiquer
un sport soit individuelle-
ment, soit par l'intermédiai-
re des sociétés sportives,
ou encore dans le cadre
des écoles». Telles sont les
déclarations du Conseil
communal dans un rapport
daté du 13 janvier 1976, il
y a donc dix ans.
Et dans la foulée, ce docu-
ment précisait encore :
«Nous prévoyons dans la
carrière de Trembley, dans
une étape future, diverses
installations permettant la
pratique d'autres sports
ainsi qu'une zone de ver-
dure et de délassement. »
Aujourd'hui, on peut donc
constater que ces options
sont ou vont devenir réali-
tés, avec l'installation dans
le site de l'ancienne carriè-
re de courts de tennis.
Car dès la venue des beaux
jours, les amateurs de ten-
nis pourront taquiner la ra-
quette tandis que les autres
aménagements envisagés
seront exécutés ces pro-
chains mois.

SAGES DÉCISIONS
Il y a lieu de préciser que

Au cœur de Peseux, la première école publique au-dessus de la voûte.
(Avipress arch. Si.)

ce rapport de l'exécutif jus-
tifiait, il y a dix ans, l'octroi
d'un crédit de 93.000
francs pour la création, à
l'intention des footballeurs
et des enfants des écoles,
d'un second terrain au

il

Champ-Merlou. On avait
ainsi signalé que le FC Co-
mète a développé d'une
manière fort réjouissante la
pratique du football, tant
chez les seniors que chez
les juniors. On a rappelé

que ce club comptait 230
membres actifs, répartis
dans 11 équipes et 140 ju-
niors formant 8 équipes.
De nos jours, ces chiffres
n'ont pas été démentis et
l'engouement pour le bal-
lon rond s'est heureuse-
ment poursuivi.
On ne peut que se réjouir
que des réalisations utiles
et nécessaires aient pu se
faire il y a juste dix ans. En
bordure de forêt, une place
de parc pour 80 voitures a
été construite pour limiter
le stationnement sauvage
des véhicules dans la forêt.
De plus, après nivellement
du Champ-Merlou, on a pu
établir un petit stade en-
touré de grands arbres et
aussi de gradins naturels
pour les spectateurs.
Il était grand temps de sou-
lager la belle pelouse du
terrain de Chantemerle et
de nos jours, on ne peut
que se réjouir de l'aména-
gement d'installations
sportives appréciées et do-
tées d'un éclairage suffi-
sant.

W. Si.
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f Installations sanitaires • Ferblanterie
f Contrôle de toitures • Chauffages centraux
f Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
A Machines à laver • Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques «MSW-M 0 Conditionneur d'eau HYDRATEC

ÊBÊNISTERIE

Claude riiichiner sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92 437096 96
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Buggys - Poussettes
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Abraham Renard régent d'autrefois

Dès 1560, Peseux a eu le pri-
vilège d'avoir une école pu-
blique, installée grâce à la gé-
nérosité de Jean de Merveil-
leux dans la maison située sur
la voûte, vis-à-vis du Temple.
Il n'y a que peu d'indications
sur la vie de cette école à ses

La porte de l'école où régna fidèlement Abraham Renard.
(Avipress arch. Si.)

débuts, si ce n'est que, jus-
qu'en 1691, les élèves de-
vaient aller chercher le bois
nécessaire au chauffage. Plus
tard, ce fut la commune qui
se chargea de le fournir , mais
c'était aux élèves non domici-
liés au village de le scier et de

le chapeler (le fendre). Un
drôle d'écolage !
S'il y a une figure sympathi-
que, ce fut bien l'instituteur
Abraham Renard, qui entra en
fonctions en 1707, venant de
Villeret.
Pour l'examen d'entrée, c'est
le pasteur Francey qui l'avait
reçu et trouvé tout à fait apte
à occuper le poste de régent.

PENDANT 36 ANS
Aucune sécurité dans l'em-
ploi, comme de nos jours, car
le régent devait se présenter
humblement chaque année
devant l'assemblée des com-
muniers pour y être confirmé
dans ses fonctions. Il en fut
ainsi pendant 36 ans et cela
montre bien que ce régent
était à la fois capable et fidèle
à son poste.
Ce fut une belle carrière,
quand on pense que cet insti-
tuteur d'autrefois gagnait pé-
niblement sa vie, puisqu'il
touchait, comme traitement,
quatre écus petits d'argent et
deux sacs de froment !
Mais, comme l'école n'était
pas gratuite, il pouvait retirer
quelques sous de ses élèves,
qui n'étaient pas tous bons
payeurs. Il faut ajouter qu'en
plus, le régent pouvait dispo-
ser d'un muid de vin qui re-
présente à peu près 400 litres
par an, ce qui était bien suffi-
sant.

TROIS CLOCHES
ÀSONNER

Ayant gagné la confiance des
habitants, il fut chargé de

bien mesurer les tonneaux
avec un «setier» (une mar-
que) aux armes de la Sei-
gneurie. Comme son traite-
ment était maigre en face de
ses obligations, il n'est pas
étonnant de le voir réclamer
de temps en temps des aug-
mentations de salaire.
Une fois, on lui accorda deux
écus blancs, sans conséquen-
ce pour l'avenir. En 1739, on
lui a accordé 20 batz supplé-
mentaires «pour la perte de
n'avoir point eu d'herbe au
cimetière». Après la construc-
tion du clocher, Abraham Re-
nard justifia une demande
d'augmentation en signalant
qu'il y avait maintenant trois
cloches à sonner et qu'il lui
fallait beaucoup de temps
pour régler le fonctionnement
de l'horloge. Il avait même dû
engager une personne pour
l'aider à sonner les cloches à
midi.
Arrivé à un âge très avancé et
n'ayant pas réussi à faire des
économies, Renard doit offrir
la continuation de ses servi-
ces. Cette demande fut
agréée à la condition que son
fils et sa femme lui aident
pour avoir soin des enfants et
de les bien instruire.
Après avoir courageusement
travaillé jusqu'à l'épuisement ,
Renard quitte ses fonctions
après 36 ans de services
loyaux et sollicite d'être «reçu
habitant».
Personnalité attachante que
cet Abraham Renard.

W. Si

FIDÉLITÉ À PESEUX

Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 17

439547 96



Médecine illicite ou bienfait
Val-de-Ruz L'art de détendre au tribunal

Je donne assez d'amour aux gens pour qu'ils gué-
rissent par eux-mêmes, explique L.S. Exercice illé-
gal, argumente le ministère public, philanthropie
cupide. Tous les témoins étaient pour L.S., y com-
pris Frédy Boand, juge des Montagnes, et Ricet
Barrier , chanteur plutôt joyeux. Le tribunal réflé-
chit.

Aucun degat patent a reprocher à
L.S., si ce n'est que les gens qui fré-
quentent son fauteuil de relaxation
pourraient se croire pris en charge sur
ie plan médical. C'est pourtant en fré-
quentant un médecin, un vrai, qu'une
jeune patiente a mis le feu aux pou-
dres: elle lui a ingénument confié qu'à
part lui, elle trouvait du bien-être au
contact de L.S. Et tout à trac, et sans
avertir sa patiente, le praticien agréé a
dénoncé la bienfaitrice non homolo-
guée. Qui s'est retrouvée hier devant le
tribunal du Val-de-Ruz sous la prési-
dence de M. François Delachaux, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut greffier. M. Jacques Bize,
médecin cantonal, soutenait les réqui-
sitions du ministère public, 500 fr.
d'amende et 57 600 fr. de dévolution à
l'Etat.

UNE ACTION
D'ORDRE SPIRITUEL

Depuis son enfance, L. S. est très
recherchée par ses connaissances : elle
fait du bien. Elle a un don d'écoute
particulier, elle soulage les tensions.
Quand elle masse la nuque, les bras ou
la voûte plantaire, les gens se sentent

CERNIER

Comme au carnaval
Depuis des mois, la Société fédérale

de gymnastique prépare sa soirée an-
nuelle de samedi. Les pupilles, les pu-
pillettes, les actifs et les dames se pré-
senteront sur scène. Pour la première
fois, on pourra voir des dames au
trampolino...

Après la première partie gymnique,
toute la seconde partie a été axée sur
le carnaval. Puis, le ton sera donné par
l'orchestre Pussycat.

mieux. Elle réconforte même par télé-
phone. Pour ses services, on lui offre
un café, un repas, un billet de dix ou
de vingt francs. Souvent rien. Elle ne
demande rien. Elle n'incite pas à reve-
nir. Elle ne dissuade pas d'aller chez le
médecin. Elle ne fait pas de publicité.
Elle ne nomme pas de maladie, n'or-
donne pas de traitement. Un jour, elle
a suivi un cours de massage sportif
pour connaître mieux le corps humain.

Elle touche les pieds, mais ce n'est
pas de la réflexologie: c'est plutôt des
effleurements, l'essentiel de son action
est d'ordre spirituel. Elle fortifie les
gens par une forme de pensée positi-
ve. Elle déclare au fiscI O à 12 000 fr.
de revenus par an du fait de cette
activité.

Après interrogatoire, neuf témoins
défilent, tous en faveur de sa défense.
Ce qui impatiente quelque peu le mi-
nistère public qui fulmine au quatriè-
me témoignage que décidément la
leçon est bien apprise. Mais peut-il
soupçonner le président Freddy
Boand de faire un témoignage de
complaisance, ou encore le chanteur
Ricet-Barrier? Chef d'entreprise, em-
ployé de commerce, enseignante ou
employé d'administration, tous parlent
de nervosité disparue, de stress soula-
gé, de détente. Aucun n'a omis en
raison de la fréquentation de L.S. le
recours régulier à la médecine, et le
premier réflexe de la jeune femme qui
s'est dite enfin enceinte grâce à l'in-
fluence bénéfique de la guérisseuse
fut d'aller voir son gynécologue.

LES BOULETS ROUGES
IDEOLOGIQUES

C'est d'ailleurs l'argument majeur de
la défense : elle dénonce d'abord la
dissertation idéologique d'un ministè-
re public lancé dans une chasse aux
sorcières en règle, menée sans faire le
détail des qualifications péjoratives,
un réquisitoire d'opinion qui avoue

son antipathie pour une guérisseuse
accusée de mensonge, de tricherie, de
procédés divinatoires, mystiques, un
corbeau de la misère humaine. Mais,
plaide l'avocat de L.S., les problèmes
soulagés par sa cliente ne ressortissent
pas de la médecine, dont les praticiens
sérieux savent reconnaître avec humili-
té qu'un part d'inconnu leur échappe.

Faux combat donc que celui de l'ac-
cusation jalouse d'un monopole: L.S.
ne fait ombrage à personne. Si hypo-
crisie il y a, elle est du côté de l'autori-
té qui lui reproche de pratiquer son art
sans autorisation, alors qu'aucune ins-
tance n'est prévue pour en délivrer.

L'EXISTENCE DU DON
ET L'INFINI DU CORPS

Difficile de juger quelqu'un pour le
bien qu'il fait. Surtout quand le plai-
doyer s'appuie sur la Bible, et s'achève
par un acte de foi sur l'existence du
don, sur l'aide qui réside dans la natu-
re, sur l'infini du corps, et que le public
applaudit l'estocade de la défense
quand elle suggère au ministère public
d'inculper tout les gens qui vous re-
montent le moral, ou tous ceux qui
touchent le pied de quelqu'un sans
être médecin. Le tribunal s'est donc
donné huit jours pour décider s'il sui-
vrait les réquisitions du ministère pu-
blic, ou s'il acquitterait simplement
L.S., comme le conclut la défense. Ou
s'il ferait la part du feu pour l'exemple.

Ch.G.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre medecir
habituel

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Savagnier : Abraham sacrifiant , pièce in

terprétée par la Compagnie de La Marel
le, salle de gymnastique, à 20 h 15.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan
cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h. ven
dredi et samedi msqu'à 3 h, lundi ferme
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Neutralité, et puis après ?
Montagnes Débat contradictoire Suisse-ONU

M. Pierre Graber, socialiste, ancien conseiller
fédéral d'un côté, M. Claude Frey, radical,
conseiller national de l'autre : deux orateurs qui
ne manquaient ni de brillant ni d'arguments pour
traiter du thème « adhésion de la Suisse à
l'ONU», sous l'égide du PS chaux-de-fonnier.

M. Graber avait la donne. Premier
argument: la Suisse a signé et appli-
qué des traités élaborés par l'Assem-
blée générale de l'ONU, donc sans
elle. Idem pour le développement in-
ternational : on y jouait autrefois un
grand rôle, qui s'estompe. De plus,
l'ONU de 1986 n'est plus celle de
1945:

- Ceux qui s'opposent à l'ONU ont
pris du retard par rapport à la réalité
politique mondiale.

Autre argument: l'ONU ne sera ja-
mais une super-puissance ( droit de
veto à l'appui).

Quant au rôle bénéfique de l'ONU:
depuis une quarantaine d'années, il
n'y a plus de guerre entre pays déve-
loppés. L'ONU est le seul lieu où tous
les Etats du monde peuvent se rencon-
trer. De plus, le dialogue Nord-Sud est

LE problème économico-politique de
ce millénaire. Les disparités croissan-
tes entre les deux blocs menacent gra -
vement la paix. Il faut bien un centre
de réflexion pour empoigner ce pro-
blème.

PAS DE NEUTRALITÉ
MORALE

Passant à notre fameuse neutralité,
M. Graber estime qu'elle n'a de sens
que crédible: être neutre ne veut pas
dire être muet : « il n'y a pas de neutra-
lité morale». Quant aux sanctions : mi-
litaires, elles sont décidées par le
Conseil de sécurité, qui reconnaît la
neutralité, ; économiques, la Suisse
s'est déjà alignée dans certains cas,
sinon elle aurait pris fait et cause pour
le pays visé, et aurait ainsi violé sa
neutralité. Il citait enfin M. Max Petit-
pierre: « Désormais, il est acquis dque
ia neutralité est conciliable avec notre
adhésion à l'ONU...Le moment est
venu pour la Suisse d'assumer sa res-
ponsabilité à l'égard des autres Etats».

INDISPENSABLE OU PAS

M. Frey commença par une suppli-
que: « ne tirez pas sur le pianiste!»
pour continuer:

-l'ONU est indispensable, mais il
n'est pas indispensable que la Suisse
entre à l'ONU.

Pas question d'un repli frileux, mais
il préférait une présence active de la
Suisse dans les organisations financiè-
res, compte tenu de notre importance
effective dans ces domaines. Le CICR
ensuite : il estimait que ses tâches
étaient plus utiles « que le 160me siè-
ge à l'ONU». Il insistait aussi sur le
rôle de la Suisse en tant qu'ultime re-

Etat civil du Locle
Naissance: 6 février. Froidevaux, Cé-

dnc, fils de Froidevaux, Christophe Oli-
vier Paul et de Catherine Marfie Henriet-
te, née Portmann.

Promesses de mariage: 10 février.
Flùckiger , Serge Nicolas et Aquillon, Pa-
tricia Lucienne; Matthey-des-Bornels,
Christian et Jeanneret , Edith.

Décès : 7 février. Berger, Claude-An-
dré, né le 23 mai 1931. célibataire; 8.
Châtelain née Bourré. Gabrielle Berthe.
née en 1896. veuve de Châtelain. Léo.

cours. Vote des résolutions: si la Suis-
se s'abstient régulièrement, elle passe-
ra d'un Etat neutre à un Etat pieutre !
Neutralité: M. Frey trouvait que l'argu-
ment de M. Graber n'était pas satisfai-
sant : pour être désuète, la Charte n'en
existe pas moins . En la signant, nous
nous engageons à la respecter. Sanc-
tions économiques : si nous les apli-
quons, nous violons notre neutralité .
Pour conclure:

- L'Assemblée est une grande scène.
Il faut avoir un grand rôle à jouer.
Entre les USA, L'URSS et la Chine,
nous y allons pour faire de la figura -
tion ?

DE QUEL DROIT?

M. Graber répondit que si l'ONU est
indispensable, de quel droit les Suis-
ses se dérobent-ils à leur responsabili-
té? Il n'était pas content non plus que
M. Frey ait cité le CICR qui demandait
que l'on soit discret à son propos.
Suisse abstensioniste? Pas du tout.
Elle fera à l'ONU ce qu'elle fait dans
les autres forums. Neutralité encore :
elle est introduite dans l'acte final de
Helsinki. Finalement, cette misson des
bons offices : depuis 40 ans, le nombre
des mandats de la Suisse diminue au
profit d'autres neutres qui sont, eux, à
l'ONU.

M. Frey, reprenant le micro signalait
que parlant du CICR, il citait son an-
cien responsable, disant qu'il y avait
danger à faire partie de l'ONU, la com-
position du comité international pour-
rait être changé. Charte enfin:

- En cas de conflit , les obligations
de la Charte prévaudront. Après quoi,
la parole a été laissée aux quelque 40
personnes présentes dans ia salle de
l'Ancien-Stand.

C.-L.D.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

(3 février)
Naissances: Spaetti, Maude, fille de

Claude René et de Nicole, née Lùthi;
Vrban, Daliborka-Lucille Gisèle Marija,
fille de Milan et de Claire-Lise, née Ber-
nard; Tschannen, Jessica, fille de Frédy
Pierre-Alain et de Catherine, née Grimm.

Promesses de mariage: Veldsman,
lan Richard et Schwendener, Suzanne;
von Arx , Jean Claude et Guyot, Muriel
Jacqueline.

Décès : Graber , Léa Ida, née en 1910;
Kramkimel , Jeanne Yvonne, née Schwe-
chler en 1901, veuve de Chaim Jona;
Guinand, Ida, née Chopard en 1897,
veuve de Alexandre ; Dubois, Marthe So-
phie, née Biéri en 1898. veuve de
Edouard.

Ski-test
à La Brévine
Les représentants de 45 maga-

sins de sport de Suisse romande
ont été invités récemment à La
Brévine afin de mettre à l'épreuve
les nouveaux modèles 1986-87
dans le ski nordique. Cette mani-
festation, grâce à des conditions
de neige excellentes et par une
température très fraîche , s'est dé-
roulée dans les règles de l'art.

Elle a débuté par une initiation à
la technique de fartage, pas forcé-
ment évidente pour le novice. Puis,
en groupes d'une dizaine de per-
sonnes avec un moniteur, chacun
a essayé diverses paires de ski de la
marque mondiale No 1 (modèles à
farter , à écailles ou encore recou-
verts d'un produit synthétique) sur
différents tracés.

Pour terminer la journée en
beauté, une course américaine par
équipe de deux a été organisée.
Tous les participants se sont élan-
cés sur une boucle de 600 mètres à
accomplir plusieurs fois et ont pu
s'en donner à cœur joie. Le soleil,
aussi de la partie, n'a fait qu'ajou-
ter de l'éclat à cette réunion plei-
nement réussie. (P. F.)

Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds

Faire des bêtises, ça arrive à tout le monde,
mais on ne se retrouve pas forcément devant le
tribunal pour autant. Mme X n'a pas eu de
chance : elle a paniqué et a agi au rebours du
bon sens. Cela lui aura coûté cher.

Une histoire bête à pleurer. Mme
X est invitée à aller manger dans un
bistrot de La Chaux-de-Fonds par
une vague connaissance qui se paie
une petite soirée en compagnie
d'une bande de copains. Apéro pro-
longé, vin, pousse-cafés : La dame
qui n'a pas l'habitude de boire est
complètement «lancée». La vague
connaissance l'invite chez lui, ils ont
des relations sexuelles, et Mme X
reçoit un cadeau de 100 francs. Elle
ne gartie qu'un très vague souvenir
de la soirée « tout est embrouillé»
dit-elle. Seulement, le lendemain ,
elle retrouve dans son sac une som-
me de 17 000 fr. appartenant au
copain de la veille. Elle panique. Cet
argent lui brûle les doigts: en l'es-
pace de quelques jours, elle trouve
moyen de le liquider en achetant
des vêtements principalement.

L'ami en question lui a téléphoné
- sans lui dire s'il la soupçonnait ou
pas - lui affirmant qu'il se contente-
rait de récupérer 14 000 fr de la part
du voleur et que les choses en reste-
raient là. Mais Mme X niait avoir
volé, et le copain porta plainte con-
tre inconnu. Depuis, Mme X a rem-
boursé intégralement l'argent - sa

famille lui a fait un prêt - et le lésé a
retiré sa plainte, lui proposant même
de prendre les frais de la défense à
sa charge.

QUAND MÊME UNE SOMME

Le procureur trouvait quand
même que Mme X y avait été un peu
fort , et s'étonnait que , ayant repris
ses esprits,elle n'ait pas pensé à res-
tituer la somme. Il relevait aussi que
dans sa déclaration au juge d'ins-
truction, Mme X avait admis avoir
volé, car elle était vexée du cadeau
modique reçu par son ami, alors
qu'à l'audience, elle disait ne se
souvenir de rien.

Le témoin cité par la défense, à
savoir ce fameux copain, admet
sans histoire que Mme X se trouvait
dans un piteux état après cette soi-
rée, et admet de même avoir eu des
relations sexuelles avec elle -Mais
elle savait ce qu'elle faisait ? deman-
da le procureur. -Je ne suis pas à sa
place ! Mon sentiment, c'est que ça
s'est fait normalement... Elle n'était
pas tout à fait elle-même, mais pas
inconsciente. Conclusion du procu-

reur: « pour une histoire bête, c'est
une histoire bête».

BÊTISE ABSURDE

La vie de Mme X était sans tache,
à part cet accident de parcours, et
de demander que la justice marque
quand même le coup -il s'agissait
d'une somme importante- et sanc-
tionne cette «bêtise absurde» par
six mois d'emprisonnement, sans
s'opposer au sursis.

L'avocat de la défense a pour sa
part plaidé l'irresponsabilité, et a re-
levé que les circonstances étaient
dans tous les cas largement atté-
nuantes. Il demandait que la peine
soit réduite à une amende. Le tribu-
nal ne l'a pas suivi, estimant que
l'irresponsabilité s'appliquait à des
cas beaucoup plus patents, et qu'en
l'occurence, il n'y avait aucune
preuve. Il a réduit la peine requise à
4 mois, moins deux jours de préven-
tive, assortis d'un sursis de deux
ans. Quant aux frais de la cause
-500 fr. -ils sont mis à la charge de
Mme X.

C.-L.D.

Composition du tribunal: prési-
dent. M. Frédy Boand ; jurés ,
MM. Michel Rusconi et Jean-
Claude Blaser; ministère public,
M. Thierry Béguin, procureur gé-
néral; greffière, Mlle Christine
Boss.

M. Berthold Ritz n'est plus
Doyen de Valangin et du canton

Le doyen de Valangin et du canton,
M. Berthold Ritz s'est éteint paisi-
blement jeudi alors qu'il était en-
tré dans sa 104me année.

Né à Valangin le 10 octobre 1882 d'une mère locloise
et d'un père allemand, M. Ritz était originaire du Grand-
Duché de Nassau et fit une partie de son service militai-
re sous l'uniforme germanique. Jouissant d'un congé, il
revint à Valangin pour n'en plus repartir , malgré un
télégramme impératif. C'est à l'âge de 27 ans qu'il de-
manda la nationalité suisse et s'engagea à verser les
25 fr. mensuels nécessaires à son obtention, ceci jus-
qu'au paiement des 1000 fr. réglementaires à cette épo-
que. L'armée allemande l'ayant libéré à contrecœur, l'ar-
mée suisse le réforma en prétextant une soi-disant gas-
trite chronique.

D'excellente santé pourtant et d'humeur joviale, le
défunt ne fut pas épargné par les difficultés de l'existen-
ce. Colporteur à douze ans, vacher à 15, il fut engagé
ensuite aux Papeteries de Serrières , puis à la chocolate-
rie.

La ronde des métiers le conduisit à la carrière de son
village natal, à l'Etat comme cantonnier, puis enfin com-
me scieur à Valangin où il travailla durant 35 ans. D' une
heureuse union devaient naître deux enfants , mais après
60 ans de vie conjugale, il perdit sa femme.

La vue et les forces baissant quelque peu, M. Ritz
passa ses deux dernières années dans le secteur de
gériatrie de l'hôpital de Landeyeux où il devait décéder.
Le culte d'incinération aura lieu samedi matin à la collé-
giale de Valangin.

A la suite de ce décès, le nouveau doyen du canton
est M. Marc Didisheim, domicilié à La Chaux-de-Fonds
et né le 21 octobre 1883.

A. M.
M. BERTHOLD RITZ. - Il était dans sa 104me
année (Archives/Treuthardt)

LES BUGNENETS

Organisée par l'Association neuchâte-
loise de skieurs de fond et de randonnée
la journée des députés à ski se déroulera
samedi 15 février aux Bugnenets. Les
participants seront accueillis à l'auberge
de la Bonne-Fontaine à 9 h 30, puis, une
heure plus tard, ce sera le départ de la
course de relais 3 * 4  kilomètres au Plan
Marmet (entre Les Bugnenets et Les Sa-
vagnières).

Cette année, les députés du Grand
conseil bernois sont également invités de
même que les autorités communales du
district du Val-de-Ruz, de celui de Cour-
telary ainsi que les membres du comité
de l'ANSFR et du Syndicat d'initiative de
L'Erguel. (H.)

Députes a ski

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45. Chorus Line (12 ans).
Plaza : 17 h et 21 h, La gitane (16 ans) ;

19 h. Cet obscur objet du désir (16
ans).

Eden : 17 h et 20 h 45, Rocky IV (12 ans) ;
23 h 30, Les assoiffées de l'amour
(20 ans).

Scala : 20 h 45, Harem (16 ans).
DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, Labyrinthes imagi-

naires, par le théâtre de l'Ephémère.
Ancien-Stand : 14 h 30, bal des aînés de

la Saint-Valentin.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 2310 17.
Pharmacie de service : Coop 3, Léopold-

Robert 108, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.

Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.

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

. LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: art suisse, collec-

tion de gravures.
DIVERS
Le Cerneux-Péquignot : salle communa-

le. 20 h 30. Cinè-club.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le : tél. N° 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

Carnet du jour

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

(c) La section WWF de Neuchâ-
tel tiendra son assemblée générale
demain à l'hôtal des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane. A cet-
te occasion, M. Lieberherr, de la
fondation suisse pour la protection
et l'aménagement du paysage,
donnera une conférence intitulée :
«Le paysage entre le musée et la
spéculation:.

Tous les députés et présidents de
commune y ont été invités. (H.)

Conférence WWF

DOMBRESSON

Le club des accordéonistes « Les
Gais Bémols» donnera son deuxiè-
me concert à la salle de gymnasti-
que, samedi.

Une première partie musicale
sera interprétée par les membres du
club Théâtre. La Compagnie Sca-
ramouche de Neuchâtel interpréte-
ra « Feu la mère de Madame», de
Georges Feydau. Puis, la soirée se
poursuivra par la danse conduite
par l'orchestre « Les Galériens».
(H.)

Concert
des Gais Bémols

PUBLICITE » ? ? » ? ? ? ? ? » ? ? ? ? » ? ?
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' —-^ '-imPT^mM I W ĵ B m m ^S m m  L^^ t̂ '̂ IB *"*•

• ' ¦-:*¦: ¦• - \ ' '£%%!£. - ¦''X ^̂JW Ŝf S m m m m: - m̂?
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Douce, jolie et petite ne sont pas des rai- compter. Vous serez étonné de voir tout La Micra existe en 4 versions 3 portes , en
sons suffisantes pour renoncer aux quali- ce que l'habitacle de la plus jolie petite version DX , GL, GL avec équi pement
tés des grandes. Bien au contraire. En sprinteuse de tous les temps peut accueil- spécial et en version GL Automat , entre
matière d'équipement , de motorisation lir. Alors , filez vite! Fr. 10450 - et Fr. 12 000.-:
et de confort, la Micra ne s'en laisse pas

| 437703-10

MICRA. MADE BYfflZBSSZI
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 13/86/1

Radio-cassettes... VIVE LA STÉRÉO!

¦.̂ HBMHHIHHI UN SUPER DOUBLE CASSETTE!
PROFITEZ ! MERIDIA 2600

Mrn.pH » OKtïti R Radio-cassette stéréo OL, 0M, FM stéréo
crl lLHM ZOKJKJ D Enregistrement automatique. w A

Radio-cassette stéréo OL, OM, FM stéréo Auto-stop. ^_  ̂ \̂ mf\^^t¦ri Enregistrement automatique. 
^̂  ^W  ̂ -* Garantie 1 

an. 

^̂  ̂ Z «asr
Auto-Stop. 1T̂ * 

^  ̂m**T A \m»  M AmA ̂ ^7
Garantie 1 an. \ _ __ L & _*̂ »** 1 71 Cp A*

DE QUOI RÊVER!  ̂
DR JZ N'HÉSITEI PLUS! 

 ̂
| 40."̂

Maintenant prix TORRE AmtmmPy * 
 ̂

Maintenant prix TORRE 
'T^-y^ĥ -V

DU STYLE... DE LA SONORITÉ ! " " "¦»
Modèle TCR-S 33 LA PERFECTION !
Radio double cassette stéréo _

 ̂
A 

 ̂ *«j»mix r-i -r«%n an
OL, OM, OC, FM stéréo y^^^V̂ 

SANKkl TCR. OO radio double cassette
Garantie 1 an. ^^̂ * Â * stéréo avec copie rapide. w A ê̂
Au lieu ^̂ ^^%©C m OL, OM, OC, FM stéréo. w-. r̂ *r W^7 

^̂,j e 298 ^^^̂  # 8ï ¦m m+̂  Sélecteur métal/CrO" ^C ¦• M

UNE SUPER STÉRÉO ! JJ^Û\ la t̂ifir 6'63' ^QRfi-^! Maintenant prix TORRE ^T^V^^ ^ Au .ieu de 398.- TnDDE^SUWO»5r̂^ " Maintenant prix TORRE ^%**l/v^ ,̂
TORRE : LE VRAI LEADER DU SON ET DE LIMAGE EN SUISSE ROMANDE!
APRÈS-VENTE SERVITORRE VOTRE VRAIE GARANTIE... 439577 0

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

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie.
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
0 (037) 24 83 26

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

448491-10

^Les plus prestigieuseŝ
marques de meubles:
toujours chez Kramer
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f*^ HÎ K *̂— /HMK. py*1 JB fMg IjH ' ¦ • - - " ?
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StudlmO PfOfil

§  ̂VM ¦Vl«l¥l©ï Bienne, Rue Centrale 8
Ëil A M 1̂ 1 Tél. 032 - 23 6011

^
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| —JIB Î  ÉLECTRICITÉ 
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1 \ \^E PESEUX BEVAIX CHEZARD
¦ —_ -̂  311216 461757 531975

y Grand choix de lustrerie
i Appareils électro-ménagers

Y BOUTIQUE CADEAUX y

A CORTAILLOD . -
^

pour tout de suite, magnifique .H
situation ensoleillée et calme à l&*
proximité du centre du village dans F "1
un immeuble résidentiel bZ '  {

4% pièces ?•
vaste séjour avec r.heminée. j ' i

1
.' i

balcon, cuisine parfaitement agencée. I'j j
salle de bains, W.-C. séparés, NH
3 chambres à coucher, cave. j tffa

Location mensuel la dès
Fr. 1190.— -f chargos. , '
Garage individuel et place de [ m
parc peuvent être loues
séparément. 437152-2S I i

Etude Dardel et Meylan. notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69
À LOUER pour le 1" mars
à l'avenue des Alpes

appartement de 4 pièces
avec tout confort, balcon.
Le locataire devra assumer le servi-
ce de conciergerie. 449963 2e

I

URGENT, couple
avec 2 enfants
cherche
immédiatement

appartement
3-4 pièces
région Est de
Neuchâtel.

Tél. (032) 83 19 30.
437760-28

A louer à Cortaillod,
rue des Chavannes 23

Maison familiale
séjour, véranda, 3 chambres
à coucher, ;
garage, jardin de 700'm2.
Siiuation exceptionnelle.
Loyer mensuel à convenir.
A. Induni , Tél. 42 13 87. «7790 26

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

Cherchons à louer

MAISON
ou

VILLA
près de Neuchâtel.
Prix approximatif
Fr. 1000 —.Dès le
1e'avril 86.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CW 320.

449915-28
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i ARME d
I ABSOLU» I
' Contre le tartre et la rouille. / "§ÈM

Supprime les dépôls de calcaire existants i '̂ M Ê̂ '
¦

Prévient le tartre et la corrosion fe-aMBT

I 
Réalise d'importantes économies d'énergie jÉaBfc'''?

' [1
Rend à l' eau sa douceur naturelle ^Bala '

I 

Autonome , pas de sel. pus d'électricité '«lfciaa^BF
r
?B™ 5i

Blindé et isolé contre toutes influences ^*̂ TsSrîip3< ï
extérieures iàttJStwH S*

1; Fabncatron suis.se 10 ans de garantie ^^WtffiëiSJflr I
* Une technologie d'avant-garde JJ£M|KC'**1. HÉ
} Bon pour une documentation ' "--̂  Sp [

|i NP/Lieu: Tm~JÈa QI
j  

A renVOyerà: S 437692-10 [j

I Case postale 74- 1211 Genève 1 - @ 022^32 73 69 
|

A louer à BOUDRY, rue Pré-Landry 43 et
rt dans immeubles en construction à
proximité des transports publics:

dès le 31 mars 1986:
. studio, 41 m2

Loyer mensuel: Fr. 420 — + charges.
. 3 pièces, 91 m2

Loyer mensuel : Fr. 900 — et Fr. 920 —
+ charges.
. 4 pièces, 105 et 108 m2

Loyer mensuel: Fr. 1030 —
à Fr. 1080.— + charges.

Dès le 31 mai 1986:
- studio, 41 m2

Loyer mensuel : Fr. 420.— + charges.
- 2 pièces, 68 m2, avec terrasse

Loyer mensuel: Fr. 720.— + charges.
- 3 pièces, 91 m2

Loyer mensuel : Fr. 900 — et Fr. 920.—
+ charges.

- 4 pièces, 105 et 108 m2

Loyer mensuel : Fr. 1030.— à Fr. 1100.
— + charges.

Pour tous renseignements, notice
détaillée et plans, s'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 449711 26

Appartement de
4 pièces, aménagé en

bureau
100 m2, à louer a
partir du 1e' mai.
Loyer Fr. 1200 —
charges comprises.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AS 297. 449897-26

Cherche

LOGEMENT
4 pièces â Neuchâtel,
du 1e' octobre 1986 à
septembre 1987.
Possibilité d'échange
avec équivalent à
Genève.
Tél. (022) 20 40 21.

437766-28

tFniW^^^J~^^J
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SWISS-ETRANGER

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 14 - Bôle

448350-10

A vendre

divers
photocopieurs
à papier normal
appareils de
démonstration et
d'occasion, entièrement
revisés.
Prix à partir de Fr. 900. -
Service d'entretien assuré

Systec S.A.
rue du Collège 4
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 16 86

437619 10

437367-10
i BIBB*

Si vous trouvez un meilleure garage
de béton, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.

!*¦ uninorm croix du Péage
¦¦ i 1(00 Villar»- Sic-Croix. H21 .15 M 66
435563-10

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30.000.—.
Service exprès, sans
caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 97 10.

449669-10



L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4 , rue Saint-Maurice
Tel 038 25 65 01
met à votre disposition

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des ans graphiques

a) un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typograp hique
et de façonnage

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

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 8 800— 310 —
RENAULT 25 GTS 19 900 — 688 —
FUEGO GTS 9 300 — 328 —
RENAULT 20 TS 6.500 — 229 —
RENAULT11 GTL 10500 — 362 —
RENAULT14TS 5 V. 6.900 — 238 —
RENAULT 9 GTS 8.200 — 283 —

; RENAULT 9 TL 8 400 — 290 —
RENAULT 14 GTL 5 900 — 208 —
RENAULT 5 TS 7.800 — 275 —
RENAULT 4 GTL 5 p. 4.900 — 172 —
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500 — 328 —
CITROËN ATHENA 8 500 — 299 —
BMW 528 1 aut. 24 900.— 846 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8 700 — 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8 900 — 307 —
FORDTAUNUS 5.700 — 201.—
PEUGEOT 104 S 5.300 — 186 —
OPEL REKORD2E aut. break 5.100 — 179 —
PORSCHE 924 15.000 — 518 —
TOYOTA COROLLA break 4 800 — 169 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
' 438415-42
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BIENTÔT NOS SPÉCIALITÉS
fi PRÈS DE CHEZ VOUS! .„„.,„ Y

Libre emploi ¦ PfTTnlni
service S.A. Ŵ V*-"
Grand-Rue 1a I m BA mMAmm^.
2000 Neuchâtel fJHïîj rp
<f> (038) 24 00 00 mmmmWm *mW
A la demande de notre clientèle, nous
engageons:

décollefeur avec CFC
mécanicien
de précision

Nationalité suisse ou permis valable.
438210-36

Jeune

secrétaire
3 ans d'expérience IBM/COBOL,
fr./ it., solide ail. cherche travail varié.
Contacts souhaités.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice. 2001
Neuchâtel
sous chiffres BV 319. 449922.3a

INDÉPENDANT, excellent vendeur et
FORMATEUR , apte à traiter à haut ni-
veau dans le domaine des assurances et
services (financement , hypothèques,
placement , etc )

cherche mandats
Ecrire sous chiffres 06-52551
à Publicitas. 2501 BIENNE. 437620 .3B

~̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ t̂  v"ï'̂  ̂ai

Cherchez-vous une ^̂ B Jjeune fille au pTir? I >
Nous pouvons vous y r*proposer une jeune A- V mfille Suisse alémanique /l ' j
pour la rentrée d'avrilT \ \ aW
Elle travaillera chez yous ^

:. m
24 à 28 heures par 'semaine.^'-;': M
Pondant son temps libre , MUH
el le fréquentera des ÊjKÊ
cours de françaTs tSmi
et de culture générale. ¦ ¦
Demandez sans engagement -M B'
notre documentation au WBV

OU 031 25 76 96 i #436833-38

Màdchen, 19,
sucht Stelle in
Familie mit
behinderten
Kindern.
Schulabschluss :
1 Jahr
Handelsschule,
zweijàhriges
Erzieherprakti-
kum. Mbchte Sa.
+ So. frei.
A. Bretscher
Obergass 64
8260 Stein am
Rhein. 449575 3s

Entreprise spécialisée de la place

cherche tout de suite ou pour date à convenir

radio-électricien
ou formation équivalente.

Ambiance de travail agréable dans des locaux
modernes.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres HB325 au bureau du journal. 437826 31

I

' S
Entreprise CALORITEC S.A.
Chauffage-ventilation, 29, Rouges-
Terres, Hauterive, tél. (038) 33 68 22
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

technicien en chauffage
expérimenté

monteur en chauffage qualifié
Emplois fixes et stables, avantages sociaux ,
grande entreprise. Bon salaire.
Faire offres écrites avec curriculum
yitae. Discrétion assurée. 437579.36 y

URGENT
Entreprise en pleine expansion
cherche

très bons carreleurs
pouvant travailler de manière indé-
pendante, pour la région lémani-
que.
Certificat professionnel souhaité.
Pour tout renseignement :
IDEA PROJETS S.A.
(021) 32 98 74 437615 36

' Entreprise
Rémy Favre
2087 Cornaux
cherche

un ferblantier
un couvreur
qualifié

: Tél. (038) 47 21 31.
437787-36

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

r- ' de visite
•. à l'imprimerie .

Centrale \î/

Nous cherchons

aide - décolleteur
pour être formé sur machine CNC.
Ambiance de travail agréable.

RAMSEYER & Cie S.A.
Décolletage - mécanique de précision
Petite Thielle 20, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 513133. 437828 36

j/ \  B O U L A N G E R I E  - P A T I S S E R I E
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SAINT-BLAISE (N.uchâl.l)

\~JIMr Tj TH. 3316 77 CCP 20 9705 9

cherche

boulanger-pâtissier
Semaine de 5 jours.
Tél. 33 16 77. (heures des repas).

438565-361

Nous cherchons tout de suite

vendeuse auxiliaire
Age: 30 à 45 ans.

Prière de se présenter. 437591-35

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un manœuvre-machiniste
pour s'occuper de notre dépôt , des
chantiers et des livraisons.
La préférence sera donnée à un
homme polyvalent aimant les res-
ponsabilités.

Faire offre par écrit à
Entreprise de construction
Cheminées de salon
René BRISACH
Les Fils SAM BlAGIO
2523 LIGNIÈRES <38489,36

Nous engageons un

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

439622-38

I
Le Centre social protestant
cherche

un(e) assistant(e)
social(e)

pour son secteur social polyvalent.
Nous demandons: diplôme d'une
école de service social; expérience
professionnelle de plusieurs an-
nées; intérêt pour un travail en
équipe; esprit d'initiative.
Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae, jusqu 'au
24 février 1986, au directeur du
CSP, case 117, 1211 Genève 8.

437710-36

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

Renault 11 TSE
1984, Fr. 9950.—.
G. MARTIN
Garage des
Falaises
Lanthemann S.A.
Tél. 21 31 41.

438433-42

A vendre

Nissan Micra GL
Modèle fin 84,
35.000 km, bleu
marine, avec radio,
impeccable,
Fr. 6800 —

Tél. (038) 51 4010
438557-4

[ Renault 5 TS
1979, 74.000 km

Garage
du Gibraltar
Téléphone

(038) 24 42 52
V 438658-42 J

A vendre

Peugeot 205 GT
1984,30.000 km,
nombreux
accessoires. Prix
Fr. 12.000.—.
Tél. 53 35 32 ou
53 47 63. 437784 42

( Renault 20 Gj C
1980

direction assistée.
77.000 km,
Fr. 4900 -
Garage

du Gibraltar
Téléphone

(038) 24 42 52
V 438554-42 J

ruiu sierra oreux
1985, 26.000 km.
G. MARTIN
Garage des
Falaises
Lanthemann S.A.
Tél. 21 31 41.

438431 -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

Renault R9 TSE
1983, très belle,

expertisée.
garantie.
BUUCE

N vu-DE-mn
YUARHAZ S.A.

Boudevilliers
(038) 3615 15

437708-42

Renault Fuego
Turbo
1984 - 28.000 km.
G. MARTIN
Garage des Falaises
Lanthemann S.A.
Tél. 21 31 41.438432 42

( VWGOII GTI
Fr. 6500.—.

GPS-
Automobiles

S.A.
Tél. (038)

25 80 04-05.
I 438204-42,

garage de eemeisew w Tél. (024) 73 11 94

Bernard Rod *§*$* (§h
1426 Concise UUUU K±y

A vendre PLUSIEURS

FOURGONS VW LT 31 DIESEL
' 433603-47 I

A vendre, sans reprise et au comptant

Break Ford Taunus 2000 V 6
modèle 1979, 95.000 km, en bon état de
marche et d'entretien, non expertisé,
Fr. 4700.—.
A visiter chez Tosalli Sports à
2013 Colombier
Tél. (038) 41 23 12. demandez

2 MM. Duvanel ou Tosalli. 438357 42

???????????????????????

t *&vr ~$$&mmW *
? sans acompte *?"
A par mois *T  ̂ (48 mois) "T1

+ Opel Corsa SR 83 30 000 km 241 — +
A Opel Kadett E 1300 GL 84-10 11.000 km 332.— A
T Opel Kadett GT/E. 3 ptes 84-05 30.000 km 383.— ?
-±- Opel Kadett GLS 1300 84-03 27 000 km 284.— -4-

Opel Kadett 1600 SR 82-04 55.000 km 252.—
"T" Opel Kadett Berlina 1300 82 70.000 km 225.— -T
A Opel Kadett 1600 S R 81-12 106.000 km 186.— A
? Opel Kadett Berlina 81 -02 64.000 km 200 — ?
+ Opel Kadett 1300 S R 80-06 56.000 km 197 — -A-

Opel Kadett 1300 S 80 78.000 km 183.—
"T- Opel Kadett 1300 79-10 67.000 km 170 — "?*
A. Opel Ascona Berlina, 5 ptes 83-12 22.000km 397 — A
? Opel Ascona 2000 i Irmscher 80 74.000 km 230 — ?
+ Opel Ascona 1900 S 78 68 000km 123— -À-

Opel Ascona 1900 S 78 92 000 km 104 —
•T Opel Manta CC 2000 S 80-06 55.000km 197— "T
A. Opel Record Berlina 2000 E 82 50.000 km 287.— A~ Opel Record Berlina 2000 E 78-06 93 000km 170 — ?
-+- Opel Senator CD aut. ABS 84-08 24 000 km 816— -+.

Alfasud Veloce 1500 81-02 59.000 km 200 —
"T Alfa Romeo 2000 GTV 79 60 000 km 178— "T
A BMW 730 78-02 111.000 km 305— A
? Renault 14 TS 81-03 38 000 km 161.— ?
+ Renault 5 TS 80-03 70 000 km 151 — +
+ UTILITAIRES: -f
A Opel Kadett LS, 5 ptes 85-01 20 000 km 343 — A
? Opel Record GLS. automat. 84-11 54 000 km 482— ?
+ Ford Taunus automat. 80-05 80 000 km 2 1 1 —  -A-

Ford Taunus 2000 GL 79 70 000 km 181 —
"T Mazda 929 L. 5 ptes 80 73 000km 214— "T
A Mercedes 208. châssis-cabine A~ avec pont 81 -09 35 000 km 482 — ?

EXPOSITION PERMANENTE 4395793»
^* CRÉDIT - REPRISES - LEASING

* Tél. (038) 63 12 15 - Privé (038) 63 28 78

Ecriteaux en vente a l'Imprimerie Centrale

PEUGEOT 104 GL 6 1979 Fr. 3 900 -
PEUGEOT104GR 1982 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 104SL 1979 Fr. 4.800.-
PEUGEOT 104 S 1980 27.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305 break GL 1981 Fr 5.800.-
PEUGEOT 305 SR 1981 64.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 3.900 -
PEUGEOT 505GR 1981 -42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800 -
PEUGEOT 505 GTI 1985 19.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800.-
RENAULT R5 GTL 1981 Fr. 5.500 -
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300 -
LAND ROVER 88/111 révisée

expertisée Fr. 7.000.—
ALFASUD Berlina 1980/08 24.000 km

~ Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

I

twlIV Livrables tout de suite ', 
^̂ ï

|̂ | GARANTIE - REPRISES JQ^
l Tél. (038) 25 99 91 p

f
E"CEOT| 437818-42 L

T*L,0T 1

A vendre
Mazda 323 1300 GLS 1984 14.000 km
Mazda 626 2000 GLS 1980 Fr. 5300 —
Volvo 360 GLS 1981 Fr. 7800 —
Volvo 240 GLS 1982 62.000 km

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 Hauterive - Tél. 33 13 45

437519-42

Ŵ ^̂ GARANTIE 
* CONFIANCE

Audi 100 CD E Turbo diesel 1985 20.900 —
Alfa Romeo Alfetta 2.0 GTV 1985 17.600 —
Alfa Romeo Alfetta 2.0 6.900.—
Alfa Romeo GTV 2,5 1985 25.900.—
BMW 745 i Turbo 1981 25.900 —
BMW 635 CSi
toit ouvrant, sièges Recaro 40.000 km
BMW 528 aut. 5.400 —
BMW 318 1 1983 12.500.—
Chevrolet Citation 2,8 6.600.—
Visa diesel 17 RD 1985 12.900 —
LNA 11 E 1984 6.900.—
Chrysler Dodge Coupé 86.000 km 3.500.—
Daihatsu 1000 3 P. 1984 7.500 —
Datsun Coupé 280 ZX 1983 14.900 —
Fiat Argenta 2,0 1983 8.600 —
Ford Taunus 2,0 1978 4.900.—
Ford Capri 2,3 aut. 1977 4.900.—
Ford Crapri 2,8 I 1981 11.500 —
Ford Granada 2,8 I 1979 6.900.—
Honda Civic DX 1985 11.800 —
Honda Accord coupé aut. 35.000 km 7.300.—
Honda Accord 4 p. aut. 1982 8.000.—
Honda Prélude EX-ALB 1983 15.900 —
Lancia Gamma 2,5 1982 40.000 km
Lancia Gamma 2,5 aut. 41.000 km 8.900 km
Mercedes-Benz 230 E 1983 26.600 —
Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 95.000 km
Mercedes-Benz 280 E + options 1984 36.900 —
Mercedes-Benz 300 Diesel 1980 21 .600 —
Mercedes-Benz 190 E 1984 28.900 —
Mercedes-Benz 380 SE 1981 38.800 —
Mercedes-Benz 200 3.900 —
Mercedes-Benz 220 4.900.—
MG B GT 7.900 —
Mitsubishi Coït 1,6 Turbo 1984 14.900.—
Oldsmobile Oméga 2.8 1980 8.500.—
Oldsmobile Diesel 6 places 1982 20.000 km
Opel Senator 2,5 E 1983 13.800 —
Opel Ascona 2,0 S aut. 1980 6.400 —
Subaru Super Station Turbo 1986 4.000 km
Peugeot 505 STI 1979 8.900 —
Peugeot 604 Tl aut. 1979 9.800 —
Peugeot 205 GTI
gris met. neuve, mod. 86
Porsche 924 rouge 1979 13.900.—
Renault 30 TS aut. 1977 3.900.—
Renault 20 TS aut. 1981 4.900.—
Renault 25 1984 14.500 —
Renault Fuego aut. 1983 11.900.—
Renault 11 aut. électr. 1.500 km 14.900.—
Volvo 245 G L Break 1982 13.800 —
Tout-terrain Mercedes 300 GD 1981 22.900 —
Tout-terrain AMC Aegle sport 1980 12.800 —
Tout-terrain Range Rover
5 p. aut. clim./vitres électr. 1984 34.800 —
Tout-terrain Jeep Wagoneer 1980 12.800 —
Utilitaire Citroën C25 1984 13.900.—
Utilitaire Citroën C25 Bus
9 pl./diesel 1984 16.900.—
Utilitaire Mercedes 210
f.ourjgon/toit ouvrant 1983 23.900.—
Utilitaire Datsun Homer î
avec pont 50.000 km 10.500.—
Utilitaire Fiat Fiorino 1982 5.500 —

1 '\m\v ^ ^ m m W m*'̂ ^' *,'~^-- '
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^^ Ĵtmmlmmf ÂmA ^m%9-rrrrk

Renault 11 TSE
1983. 2 trains de
roues été et neige

cloutées. 33.000 km.
Fr. 9100.-

Garage
du Gibraltar
Téléphone

(038) 24 42 52
V 438556-42 y OCCASIONS H

AUDI 100 CL. 5S 101 .000 km Fr. 6.500.4 Fr. 178 -
BMW 323 I ¦ 114.000 km Fr. 8.500 - Fr. 233 -
DATSUN 280 ZX (2+2) 108.000 km Fr. 12.300 - Fr. 330 -
FIAT PANDA 4x4 14.500km Fr. 10.200 - Fr. 273 -
FIAT UNO TURBO I.E. 15.000km Fr. 15.800 - Fr. 423 -
FORD ESCOBT1.3 L 68.000 km Fr. 6.200 - Fr.170 -
LANCIA 2.0 HPE COUPÉ 88.000km Fr. 4.200 - Fr. 115-
MERCEDES 250 AUT. 72.500 km Fr. 10.800 - Fr. 290 -
PEUGEOT 205 GR 20 000 km Fr. 10.800 - Fr. 290.-

- PEUGEOT 505 TURBO INJ. 10.000km Fr. 24.500 - Fr. 645.-
TOYOTA TERCEL UFTBACK 70.000 km Fr. 4 600 - Fr. 126-
VW JETTA GLI 26 000 km Fr 11800 - Fr . 316-
VW PASSAT G L. 5S 45 000km Fr . 10600 - Fr. 284 -

¦
$t 

437688 4?

Occasion
très soignée

Fiat Ritmo
105 TC
Rayton Fissore.
Modèle 8.1984.
Expertisée.
Prix: 12.000.—.
Tél. (038) 47 18 54.
dèS 19 h. 44991242

A remettre sur le littoral neuchâtelois

MAGASIN
DE COULEURS

ET VERNIS
Agencé à neuf.
Affaire intéressante à développer.
Bonne clientèle.

Faire offre sous chiffres 91-98 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

437625-52

^̂
 ̂ Au centre
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Am Ecrire à B.P. 32, 2017 Boudry.
Ëg H 43823* jl

Le BUFFET de la GARE
de PAYERNE

est à remettre dès que possible

Etablissement d'environ 120 places avec terrasse
d'été couverte. Cuisine rénovée, bien équipée.
Logements disponibles pour la famille du tenancier
et pour son personnel.
Conditions de fermage intéressantes.
Comptabilité et gestion simples.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Renseignements auprès de la Division de
l'exploitation CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne, tél. (021) 42 22 54.

Direction du 1" arrondissement des CFF
438196-52¦

Entreprise de charpente du Nord
vaudois cherche

charpentier qualifié
menuisier qualifié

tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 41 30 19 ou par écrit
à Francis Kurth, Terreaux 38,
1350 Orbe. 437511 36

Jeune fille
{20 ans) cherche pouf le
1.4 86

TRAVAIL
pour perfectionner le
français, comme:
vendeuse dans une
boulangerie, dans un petit
magasin ou dame de
buffet.
R. Eckhart. Eisweg 89.
3233 Tschugg/BE.

437626 38

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Rester solidaire dans l'action
Assemblée de la Société d'agriculture du district

Les agriculteurs du Val-de-Travers ont brosse hier
le bilan de 1985. Les résultats sont bons dans leur
ensemble, aussi bien pour les paysans que pour
l'office commercial. Le monde agricole doit pour-
tant faire preuve de solidarité, aujourd'hui plus
que jamais.

La Société d'agriculture du Val-de-
Travers tenait son assemblée générale
dier matin , à la Salle Grise de Couvet
parmi les invités, on remarquait la pré-
sence du conseiller d'Etat Jean-Clau-
de Jaggi et de M. Walter Willéner ,
directeur de la Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture. Une
centaine de personnes assistaient à la
séance. Elles ont observé quelques
instants de silence, honorant ainsi la
mémoire de leurs amis disparus.

Dans son rapport présidentiel, M.
Eric Schlub a évoqué les bizarreries
météorologiques de l'an dernier. Les
basses températures de janvier (30 de-
grés sous zéro par endroits) ont en-
gendré de nombreux problèmes chez
les agriculteurs. On ne comptait plus
les tracteurs en panne, les élévateurs
bloqués et les conduites gelées. Froid
et humide, le printemps a rendu les
premières récoltes d'herbe difficiles.
S'il a boudé juin, le soleil a prolongé
l'été jusqu'en octobre. Les récoltes de

FÊTÉ EN AOÛT.- Le 100me anniversaire de la Société d'agriculture du district. (Avipress-P. Treuthardt)

foin et de regain furent donc abondan-
tes et les moissons bonnes en général.

MÊME SURFACE

Sans tenir compte du maïs d'ensila-
ge, on compte 416 ha de terres ouver-
tes dans le district. A deux ha près,
cette surface est la même qu'en 1984.
L'an dernier au Vallon, 381 1 quintaux
de céréales panifiables ont été livrées à
la Confédération. Quant à la produc-
tion laitière, elle fut de 16,424 millions
de kg, soit 110.000 de plus que l'an-
née précédente. Cette faible augmen-
tation de 0,7 % est évidemment due au
contingentement laitier.

Aucun changement n'est intervenu
an sein du comité de la Société d'agri-
culture, formé de 15 personnes. Les
cinq membres sortant ont en effet été
réélus pour trois ans. Après cette élec-
tion, M. Eric Schlub a longuement in-
sisté sur la solidarité paysanne :

- Etre solidaire, c'est se sentir dé-

pendant les uns des autres, a notam-
ment déclaré le président. Aujourd'hui,
on prêche beaucoup la solidarité dans
l'agriculture. Hélas, la théorie n'est pas
toujours mise en pratique.

M. Schlub parlait de solidarité à pro-
pos de l'office commercial de la Socié-
té d'agriculture, du budget de l'Union
suisse des paysans (USP) et de la
future votation concernant la révision
de l'arrêté fédéral sur l'économie su-
crière. Rappelons que cette votation
est la conséqunce d'un référendum
lancé en 1985 contre des décisions du
parlement.

OFFICE COMMERCIAL

M. Frédy Bigler a fait le point sur le
dernier exercice de l'office commercial
de la Société d'agriculture vallonnière.
Le gérant s'est dit satisfait des résul-
tats enregistrés, en dépit de conditions
climatiques inhabituelles. Les céréales
ont heureusement été épargnées par la
carie naine. Le magasin Maison + Jar-
din connaît un développement satis-
faisant. La vente de plantons a connu
un joli succès et l'expérience sera re-
nouvelée le printemps prochain. M.
Bigler a annoncé que dès juillet 1986,
la comptabilité de l'office commercial
serait faite par ordinateur. Il a ensuite
offert un cadeau à Mlle Ariette Petit-
pierre, secrétaire de la société. Mlle

Petitpierre va se marier et quittera pro-
chainement son emploi. Elle sera rem-
placée par Mlle Gina Rinaldi, de Fleu-
rier.

Chef du département cantonal de
l'agriculture, M. Jean-Claude Jaggi a
adressé des félicitations aux responsa-
ble de la société vallonnière et de son
office commercial. Il a ensuite abordé
quelques sujets, parlant notamment
des contributions fédérales à l'élimina-
tion du bétail. MM. Eric Schlub, Jean-
Pierre Leuba et Jean Ruffieux ont en-
suite donné connaissance de rapports
concernant le 100me anniversaire de
la Société d'agriculture du Val-de-Tra-
vers. Chacun a encore en mémoire la
superbe fête d'août dernier. Une sou-
venir qui fut ravivé par la projection de
diapositives.

A la fin du repas de midi, plusieurs
personnalités se sont exprimées. Se-
crétaire régional de la LIM, M. Fabien
Sùsstrunk considère le paysan comme
un régionaliste lui aussi. M. Pierre
Roulet, conseiller communal, apportait
le salut des autorités covassonnes. M.
Edouard Fasens, chef des ventes de
l'UCAR, a fait part des préoccupations
de sa coopérative. M. Walter Willéner,
lui, pense que le monde paysan de-
vient de plus en plus le monde du
silence. Il regrette les interventions des
râleurs d'autrefois dans les assem-
blées. Le paysan devrait être moins
individualiste, donc plus... solidaire!

Do.C.

Ville-Campagne

Selon M. Walter Willéner, le
monde paysan doit absolument
faire preuve d'ouverture. La
Chambre cantonale d'agricul-
ture et de viticulture (ancienne
société cantonale) fêtera son
lOOme anniversaire en 1988.
Une vaste campagne d'infor-
mation sera lancée tous azi-
muts. Directeur de cette cham-
bre, M. Willéner a donné con-
naissance des idées déjà émises
à ce sujet.

M. Jacques Béguin présidera
le comité d'organisation du
centenaire. Plusieurs manifes-
tations seront mises sur pied
pour marquer l'événement.
Une plaquette sera éditée, qui
rappellera l'histoire de la
chambre cantonale. La rédac-
tion des textes est confiée à M.
André Perrenoud. Le comité a
demandé à M. Jacques-André
Steudler d'écrire une pièce de
théâtre basée sur les traditions
paysannes. Cette pièce sera
jouée dans toutes les régions du
canton.

Une exposition agricole can-
tonale de grande envergure —
la première depuis 1948 — sera
mise sur pied. Son organisation
est confiée à M. Willéner, M.
Charles Veuve étant responsa-

ble du cortège du dimanche.
Pour ce qui est du lieu, les orga-
nisateurs ont le choix entre
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Colombier. Pour des raisons
d'ordre pratique, ils retien-
dront probablement Colom-
bier. Le vaste terrain de Pla-
neyse offre en effet l'avantage
d'être bien équipé. Une appro-
che sera faite au niveau des
écoles par le biais de brochures
et de montages audio-visuels.
Enfin, la Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture
sera présente dans tous les dis-
tricts en cours d'année. Elle
participera par exemple à des
manifestations telles que le
Comptoir du Val-de-Travers,
Modhac à La Chaux-de-Fonds,
le Salon-Expo du Port à Neu-
châtel, etc.

Le directeur et le président
de la Chambre cantonale tien-
nent à montrer aux gens des
cités ce qu'est l'agriculture au-
jourd'hui. Il est en effet grand
temps que s'opère un rappro-
chement entre villes et campa-
gnes, deux mondes pourtant si
proches l'un de l'autre.

Do.C.

Neuvième Coupe Robella
La neuvième édition de la Coupe Robella pour hommes et femmes s'est

déroulée à Buttes dans de bonnes conditions. Le temps était beau, la températu-
re de 12 degrés sous zéro et la neige poudreuse. Le slalom géant comprenant 36
portes était tracé sur les pistes Noire et des Chamois par le Fleurisan Pierre-André
Juvet. Onze femmes et 43 hommes ont pris le départ de cette compétition. Chez
les femmes, la victoire est revenue à Liliane Schweingruber, de Saint-lmier,
tandis que le Biennois Pierre Voumard l'emportait chez les hommes. Précisons
que les deux vainqueurs ont réalisé les meilleurs temps dans les deux manches.

LES RÉSULTATS
Catégorie femmes.- 1. Liliane Schweingruber, Saint-lmier, temps total de

T59"69. 2. Fanny Minder, Fleurier (1ère junior), 2'03"64. 3. Danièle Jeanneret,
SAS Lausanne, 2'04"49. 4. Anne Marchand, Villeret, 2'04"91. 5. Marie-France
Langer, Courtelary, 2'08"00.

Catégorie hommes.- 1. Pierre Voumard, Bienne-Romand, V51"34. 2. Jac-
ques-Eddy Juvet, SAS Lausanne, V52"27. 3. Renaud Moeschler, SAS Lausan-
ne, V52"64. 4. Thierry Barbezat, Le Locle, V53"99. 5. Jean-René Schenk, SAS
Lausanne, T55"05. Le premier junior est Pierre Fournier, Nods-Chasseral ,
V57"75.

Do.C.

Assemblée annuelle à Fleurier
Samaritains à l'œuvre

La section de Fleurier de l'Alliance
suisse des samaritains a tenu derniè-
rement son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de Mme
Yvonne Bobillier. L'année écoulée a
été jalonnée par de nombreuses ac-
tivités, soit plusieurs exercices en
plein air, en collaboration avec les
autres sections du vallon, la journée
cantonale des samaritains à La
Chaux-de-Fonds, l'assistance à la
course des aînés à l'abbatiale de
Saint-Ursanne, suivie d'une visite et
d'une dégustation dans une fabri-
que de fromage de tête de moine,
ainsi qu'une visite de REGA, à Lau-
sanne. A cela il faut ajouter les nom-
breuses participations à des mani-
festations régionales.

COMIT É

Pour l'année en cours, le comité a
été constitué de la façon suivante :

Gymnase et université
(sp) La classe de 3me année du

gymnase du Val-de-Travers, à Fleurier,
a reçu jeudi la visite du professeur
Jean Guinand, recteur de l'Université
de Neuchâtel, accompagné du secré-
taire général de l'Aima Mater. Objectif
de cette visite: informer les futurs ba-
cheliers sur les études supérieures qui
peuvent être entreprises dans notre
université. Mercredi prochain, les mê-
mes élèves prendront part, à Neuchâ-
tel, à la journée d'information universi-
taire. Enfin, le 25 mars, M. Jean-Mi-
chel Zaugg, directeur de l'Ecole nor-
male cantonale, viendra leur parler à
Fleurier de la formation des maîtres
primaires et préprofessionnels.

Mme Yvonne Bobillier présidente,
M. Francis Bernard vice-président,
secrétaire Mlle Sylvie Sanjuan, tré-
sorière Mme Marguerite Gauthier,
secrétaire chargée des convocations
Mme Marinette Bischof, responsa-
ble du matériel Mme Georgette Ruf-
fieux, moniteur M. Maurice Rochat.

Les vérifications des comptes sont
Mmes Cosette Reymond et Merce-
des Sandner. Le prêt du matériel as-
suré par Mme Georgette Ruffieux
est gratuit pour les patients et c'est
M. Maurice Rochat qui donne des
cours pour permis de-conduire

¦̂G. D

Sud du lac Cacophonie sur Payerne

Durant trois jours et qua tre nuits, la f ête des
Brandons f era rage à Payerne. La manif esta tion
atteindra son ap ogée dimanche après-midi avec le
grand cortège carnavalesque f o r mé d'une trentaine
dé group es et chars qui dérideront les plus «potus ».

Dès ce soir, et jusqu 'à l'aube de la
nuit de lundi à mardi, la cité de la
Reine Berthe vivra des heures inten-
ses, à un rythme effréné. Place aux
Brandons, aux rires, à la musique
cacophonique, aux intrigants .mas-
ses de carnaval. A la tombée du

Payerne en bref
' ETAT CIVIL En décembre

1985, on a enregistré 15 naissances
et 12 décès. Aucun mariage n'a été
célébré.

POLICE MUNICIPALE - Les
agents Gilbert Glaus et Jean-Pierre
Schroeter ont été promus au grade d'ap-
pointé avec effet au 1er janvier.

A LA FERME - Le recensement du
bétail au 31 décembre 1985 fait apparaî-
tre un cheptel de 1961 bêtes à Payerne
« 771 aux Hameaux , soit un total de
2/32 pour l'ensemble de la commune.
Les espèces sont ainsi réparties: bovine
«281, porcine 291, ovine 82, caprine 67.
equine 11.
' UN BUTEUR - Joueur du FC Ser-

ves, Christian Vogel disputera le se-
cond tour du championnat avec le FC
Stade Payerne (1re ligue). Il fait l'objet
"on prêt de six mois de la part de son
club.
' STADE PAYERNE - Dans le ca-

pde ses matches d'entraînement à do-
micile, l'équipe locale disputera diverses
'encontres d'ici à la fin du mois : Con-
cordia Lausanne le samedi 15, Fétigny le
mardi 18, Central Fribourg le samedi 22
et Beauregard le mardi 25.

QUALIFIÉS - La Coupe scolaire
suisse de circulation 1986 verra sa finale
nationale se dérouler à Neuchâtel, les 8
et 9 avril. Des douze écoliers vaudois
qualifiés, relevons la présence des Payer
"ois Stéphanie Blanc et Fabian Char-
oonney.

jour, ce sera la fête pourtout, dans
les bistrots, sur la rue. De l'ambian-
ce, il y en aura pour chacun !

EN APOTHÉOSE

Demain matin, la ville s'éveillera
aux sons des « Guggenmusik» qui
déambuleront dans les rues. Elles
participeront au premier cortège
des Brandons réservé aux écoliers,
à 16 heures. En nocturne, sur le coup
de 21 heures, un second cortège for-
mé d' une douzaine de chars humo-
ristiques et de « Guggenmusik » fera
le tour de la ville alors que débutera
la première nuit blanche du carna-

val. Le point culminant des Bran-
dons aura lieu dimanche après-
midi.

Dans une ambiance indescriptible
et un discordant charivari, une
trentaine de chars, groupes et « Gug-
genmusik » tenteront de se frayer un
passage au milieu d'une foule com-
pacte de quelque 20.000 personnes.
Moment attendu sera aussi celui de
la vente du journal satirique dans
lequel chacun — ou presque — a
droit à son petit verset ! •

La matinée de lundi sera toute de
repos pour les brandonneurs. La
fête reprendra ses droits avec le tra-
ditionnel cortège des enfants con-
duit par les Tumulus. La dernière
nuit blanche des Brandons se passe-
ra en compagnie des masquées qui
s 'en iront «chiner » dans les pintes
de la ville. Une raison de plus pour
dire : «Les Brandons de Payerne,
c'est le'pied»! (gf)

BAIN DE FOULE. - Le cortège attire chaque année plus de 20.000
personnes. (Avipress - G. Fahrny)

Les Brandons, c'est le p i e d

— C O U RR I E R  DU V A L -D E - T R A V E R S

Couvet. cinéma Cotisée: 20 h 30. Le
thé au harem d'Archimède.

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

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

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.

Carnet du jour

Maison des Mascarons
Môtiers
Samedi 15 février, 20 h 30

ISABELLE
MAYEREAU

unique concert dans le canton.
Places : Fr. 12.—.
Membres CCV : Fr. 8.—.
Enfants : Fr. 2.—. 43778,.83
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ERB Rue 
de la Cure

• Constructions traditionnelles Nom - 
industrialisées, parfaitement isolées. Adresse:
pour le prix d'un loyer.

• Exécution en 90 jours Local"é: 

• Garantie décennale Tél..
• Etudes de prix et avant-projets ~ ~

gratuits Terra'" a ¦ 

UNE VISITE S'IMPOSE 437819-84 Visite souhaitée le. 

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

t
Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Jean Faltot-
Bourdin, à Buttes ;

Mademoiselle Louise Kurtz, à
Buttes,

ainsi que les familles Kurtz ,
Stauber, Hochstrasser, Chenebel et
Bourdin, parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Magdalena FALTOT
née KURTZ

leur très chère maman, belle-
maman, tante, grand-tante, parente
et amie enlevée à leur tendre
affection , dans sa 92me année,
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Buttes, le 12 février 1986.

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

Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Fleurier, demain samedi 15 février à
10 heures, suivie de l'incinération
sans suite, à Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Jean Faltot, Grand-Rue,
2115 Buttes.

Prière de ne pas faire de visite
ni d'envoyer de fleurs, mais de

penser à l'hôpital de Couvet
CCP 20-238 ou à l'église
catholique de Fleurier

CCP 20-6736.

R. I. P.

n ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
436331 - 78
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MIPÎ H
Pendant le mois de février
la plus belle

exposition d'orchidées
Le chef recommande:
rumsteak de bœuf gratiné

449532-10 Menu spécial le dimanche. 
rinMMnrwnwMarrnniiiiiiiiiiii un

g f̂S^^^Sr̂ ^^^^^^rS^̂ ^̂ ^rS^̂ ^rl̂

I 

Garagistes, fmTm
^*̂  / **6ti#l" //Ilcette information vous est / u°' m

destinée. / / J  / / / /

Notre quotidien publiera le I tu

un riche supplément £̂$>̂ >̂  ////avec appui rédactionnel, ^̂ ^>Z> [̂Iconsacré au ^̂ $Z î/

56e Salon de
jjfflÉL l'automobile
iSSIls de Genève
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 25 fé vrier 1986

Notre service de publicité est à votre disposition pour
vous renseigner, vous conseiller, 
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et exécuter vos commandes ^Qp -5 65 Q-
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal ^V toujours avec vous|S 
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

Rafraîchissez votre salle de bains;
Ne changez plus votre baignoire, votre
cuvette de toilette, votre évier, vos carre-
lages, mais ré-émaillez-les (également
réparations).

• Toutes couleurs à disposition
• Aussi en dégradé.

RENOSTLY
2616 Renan, tél. (039) 63 13 33.

229624-10
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LE ftft DE NEUCHÂTEL VOUS AIME
^¦̂  ̂ Mesdames, aujourd 'hui les commerçants de GHT vous offrent leur cœur... en chocolat!
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Membre Fleurop - Interflora J- F- Hummel - M. Gougler

POUR LA FÊ TE DE L'AMITIÉ
Beaux choix de fleurs coupées

et de plantes m^.ss
¦ ' • ¦ ; f .

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

cr votre amitié
fleuriste  ̂ 3V6C OCS flCUTS

de chez nous
Seyon 30 - Neuchâtel ~ , , • , ,,
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| Grand choix de lustrerie
i Appareils électro-ménagers
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Mignonne aiions uoir si £a rose...,
ia déiicatesse, Ja/ragiiitédes
émotions s'entretiennent avec des
fleurs. Tendres bleuets, baccaras
d 'un rouge ardent: dans la nature
morte de l'hiver, les fleuristes sont
là pour susciter le printemps et ses
grâces légères. Avec des fleurs ,
l'amour, toujours , aucune femme
ne résiste à la douceur de leur
message.
La charmante coutume de la fête
des amoureux vient d'Angleterre.
Ce jour là, chaque jeune homme
élisait sa valentine et devenait son
cavalier servant pour toute
l'année. En principe ce choix
devait être dû au hasard. Par
exemple, il devait désigner la
première jeune f i l le  rencontrée le
matin du 14 février, mais les
amoureux s 'entendaient pour
influencer le sort.
Rien n'empêche d'ailleurs défaire
de la Saint-Valentin, la fête du
bonheur, en dehors des privilèges
de Cupidon. Les fleurs sont là
aussi pour se faire plaisir et
rappeler une amitié. Les étalages
de fleuristes sont plus séduisants
que jamais à cette occasion, même
si vous êtes persuadée que
personne ne vous aime, ou que ce
grand dadais n'y a rien compris,
achetez quelques corolles pour
vous consoler. A DEUX. — Toujours le printemps, malgré la pluie et le froid. (Avipress — P. Treuthardt)

A VEC LA SAINT-VALENTIN
CŒUR RIME A VEC FLEUR
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" SKI ^
EIM MARS

7 jou rs de ski
en demi-pension,
Fr. 962.— par personne.
y compris abonnement Portes
du Soleil, 200 installations,
700 km de pistes. 437031.10
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Une raison de plus de visiter notre grande exposition 
^̂ ^

Un choix de meubles Heures d'ouverture: | •! Places de parc I
uniaue à Neuchâtel de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. L-mW à proximité ^t,;- . , v ;- .... ci tani P ¦"*«#•*»«,w"* *"c Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ou au bord du lac (Jeunes Rives),
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LE FOYER DU BONHEUR
2117 La Côte-aux-Féos
Famille J.-P. Meyer
Tél. (038) 65 11'05

Maison de retraite
à demeure
convalescence
et vacances

équipée pour fauteuils
roulants. Ascenseur.
Capacité 12 lits.
Cadre résidentiel et
tranquille.
Service médical assuré.

438246-10

COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

FAN-L'EXPRESS J
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Jeunes gens, jeunes filles...
Vous souhaitez mettre en valeur vos talents linguistiques ?
Vous aimez le contact avec la clientèle ?
Vous pouvez en faire votre métier !

ETL
LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE GENÈVE
propose en 1986.

30 places d'apprentissage de
TÉLÉPHONISTES
Nous offrons:
- une formation soignée (1 an), sanctionnée par un diplôme
- la garantie d'un emploi après l'apprentissage
- une activité variée au service du public (télécommunications
internationales, service des renseignements, etc.)
Nous demandons:
- scolarité obligatoire achevée avec succès
- bonnes aptitudes linguistiques (français + allemand ou anglais)
- intérêt pour la géographie
- âge : de 16 à 22 ans, permis C pour les étrangers
Les classes débuteront en 1986 aux dates suivantes
3 mars, 1" mai. 1" septembre et 3 novembre.
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au N° (022)
22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1211 Genève 11.
- - - - - - - - à  détacher - - -.• - - - -
La profession de téléphoniste m'intéresse
Veuillez me faire parvenir une documentation et les conditions
d'engagement.

Nom, prénom : Age: 

Adresse : Tél. : 

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS. UN A VENIR
POUR LES JEUNES ! 439585 40

; 

votre journal
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toujours avec vous

Jeune fille motivée
pour la profession

d'aide
dentaire
cherche place
d'apprentissage
pour août 1986.

Tél. 31 81 21.
446999 40

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

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

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81,1110 Morges

«s  ̂ _____ ——— _—— 
436177-10

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements :

Nom: Prénom: 

Adresse: 

i NP: Localité : '. 

V Téléphone: -J

TESTS D'APTITUDE
au métier du monteur

m m  <. "" ¦"

L'Association cantonale neuchâteloise des ins-
tallateurs électriciens informe les jeunes gens
intéressés au métier de monteur électricien que

!: des tests d'aptitude auront lieu

le mercredi après-midi
12 mars 1986

Les candidats, non encore inscrits, peuvent
: s'annoncer au secrétariat de l'Association,

jusqu'au vendredi 28 février 1986

% en téléphonant au (038) 25 75 41 (interne 202)
ou en écrivant à l'Association,
rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel.

! N.B. - Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la profession
l'obligation d'engager le candidat. 433242 10

_^^i CheveUX gras? Pellicules? Formules déposées volontairement auprès
AT M mf m< ' ml AW ^ de l'Office fédéral de la santé publique.

(UuitecUckeueux? ̂ .ti™ tpimTATestez la nouvelle méthode individualisée du spéciali ste. AuUIl £ilCIlUClgvr oA
10 années de pratique à votre disposition. Neuchâtel

Consultation sur rendez-vous, gratuite Rue des Fausses-Braves 1
et sans engagement. 437757.10 ©038240730

Fr. 3.000.— à
Fr. 30.000.—

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Tél. (027) 22 86 07
(de 8 h 30-12 h/
13 h 30-18 h).

437761-10

Korea Exchange Bank
Séoul, République de Corée

6
Q / Modalités de l'emprunt

/O Durée:
8 ans au maximum, remboursement par
anticipation après 5 ans

Emprunt 1986—94 Titres :
h de f r. s. 75 000 000 efSScïo'0^"'

de fr,s' 500°
Le produit de l'emprunt est destiné au Libération :
financement généraux de la Société. 28 février 1986

Amortissement:
;- : . rachats annuels de 1990 à 1993, au cas où |
:,; Prix d'émission les cours ne dépassent pas 100%

" : ' I H 1/ U/ coupons annuels au 28 février

£1111 /2 /O Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

•• ¦•' +0,3% timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich

Délai de souscription .
jusqu'au 18 février 1986, ,,. _,, . .. ... L extrait du prospectus d émission paraîtra

. i a midi le 14 février 1986 dans le «Basler Zeitung»,

.V; «Neue Zûr-cher Zeitung» et «Journal
de Genève». Les banques soussignées

â tiennent à disposition des prospectus M
? No de valeur: 721 711 détaillés. B

B^E^KaZBHKSEfl mSAmmmW tmmmmm&Bmm ^^

\ - Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

U,.; A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
,; Banques Cantonales Suisses

'"' Banca délia Svlzzera Itallana Commarzbank (Suisse) SA
Dow Banking Corporation Mitsui Finanz (Schwelz) AG

^L Nomura (Switzerland) Ltd. * Yamalchi (Switzerland) Ltd.

^^KH3i ;\-?l.ri-.-.:' :'''T'J:.' - - ' _ ,:±-:..':/ : i 433486-10

FONT/FR
(près d'Estavayer-le-Lac)

AUBERGE DE LA COURONNE
Dimanche 16 février 1986,
à 14 h 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
20 séries: Fr. 8.—

Se recommande:
le Chœur mixte paroissial
de Font/Châbles. 439208-10

En Suisse alémanique
etauTessin

vous trouverez

11
dans les kiosques

de gare de:
¦ Aarau, kiosque de la gare

Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de-la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Buerglen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S , kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West 265205 10

(Mtooiané
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,»-y le nouveau «personnal computer» A£^̂

«y MACINTOSH PLUS _f̂ _^̂
Jet plus performant l'̂ ^*̂ *^

jL il est doté, dès maintenant, ^̂ ^**̂ '
jld'un disque souple d'une capacité de ^^ "̂"

Â 800 Koctets E^
^^ket d'une capacité RAM de 1 Moctets Ê**"

^̂̂ 
UN 

VRAI 
«PRO» 

DE L'INFORMATIQUE M^̂
*̂ -̂̂ k A L'USAGE DE 

TOUS. 
^̂ »̂-

(

MICROLAND ^V
DE VRAIS PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE B
Place des Halles 11 CH-Neuchâtel Rue des Draizes 12 B
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano 439581-'»

- — "̂»

PLUS PROFESSIONNEL
QUE MOI,

p MEÏÏRS !
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VENISE
4 jours
365.-

24 au 27 avril
inclus:

¦ train 2ème classe Lausanne/Venise et retour
¦ hôtel cat ", logement chambres avec douche ou

bain et wc
¦ demi-pension , service, taxes inclus
¦ guide gualifié dès Lausanne0 ^ 437786-10

Demandez le programme! j g f' M̂AW-J JBfr

VOYAGES S A A m V
Lausanne 021/20 40 35, Neuchâtel 038/24 46 86
Yverdon 024 /21 34 21, Monthey 025/71 66 33
Vevey 021/51 15 18

<s\ JA ^

- 9Stmm%m\m Âmm\ W%T m̂m\\ Ŵ ^̂ j J \ mm\\ \ * M

437833-10

Grande Dixence S.A., Sion
Emprunt 5% % 1976-91 de fr.s. 40 000 000

(Numéro de valeur:. 109 087)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt, pour le

15 mai 1986 à 100 %.

Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts
Après le 15 mai 1986 ces titres peuvent être présentés, munis de
tous les coupons non encore échus au 15 mai 1987 et suivants ,
auprès de tous les guichets des sièges et succursales des domi-
ciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

Bâle, février 1986 Le mandataire:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

437763-10

PLUS PROFESSIONNEL
0UE MOI,

Il "jgyjy

437831-10



fjfjg hockey sur glace Remue-ménage à Fribourg

Tandis que Sierre est en joie à la suite de la qualification de
son équipe pour le «play-off», un autre club romand, Fribourg
Gottéron, vit des heures agitées. Son comité, le président Walter
Hofstetter en tête, s'est démis de ses fonctions avec effet immé-
diat.

Cette issue n 'est pas une surprise , la
situation s'étant considérablement dé-
tériorée ces derniers temps au sein des
dirigeants du club fribourgeois. La dé-
mission du comité avait , d'ailleurs, été
précédée de celle du chef technique,
M. Benedikt Zablonier , et du respon-
sable de la publicité , M. Marcel Morel.

COMITÉ DE SALUT PUBLIC

Les résultats de la première équipes,
jugés insuffisants par le public, sont
l'effet de la politique d'austérité vou-
lue par la direction de Fribourg Gotté-
ron. Le moins qu 'on puisse dire est
qu 'elle a été mal accueillie. Elle est à
l'origine, notamment , du départ des
deux joueurs Canadiens, Jean Gagnon
et Richemond Gosselin.

Il a été fait appel à M. Anton Cottier ,
président d'honneur et président du
club jusqu 'à la saison passée, pour for-
mer un «comité de salut public». M.
Cottier , à qui le HC Gottéron tient
particulièrement à coeur , a accepté de
reprendre les rennes du club pour ré-
gler les problèmes les plus urgents - et
il y en a, en cette période de transferts.
Il sera secondé par... M. Zablonier! Ce
dernier , en compagnie du président
mtss»x*r v.  ̂ ¦¦¦ 
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ROUTE BARRÉE. - Pour les Cana-
diens Jean Gagnon (notre photo)
et Richmond Gosselin, la route
semble barrée sous le maillot fri-
bourgeois. (ASL)

Cottier , avait réussi à faire de Gotté-
ron un solide et estimé club de ligue
nationale A.

SENTIMENT ET RÉALISME

Selon toute vraisemblance, il ne faut
toutefois pas s'attendre à ce que le
«comité de salut public» retienne à
tout prix Gagnon et Gosselin. Les
moyens financiers du HC Gottéron ne
sont pas illimités et la vérité oblige à
reconnaître qu 'à qualités égales, les
joueurs étrangers en provenance di- ¦
recte du Canada ou des Etats-Unis
coûtent beaucoup moins cher que
ceux qui sont établis depuis un certain
nombre d'année en Suisse. On ne peut
pas reprocher à des dirigeants de vou-
loir gérer leur club le plus économi-
quement possible tout en visant la
compétitivité.

Du point de vue sentimental, la dé-
ception de Richemond Gosselin et
Jean Gagnon est compréhensible
mais , en matière de gestion , le réalis-
me commande. Et la réalité, c'est que
Gottéron , cet hiver, a fait un déficit de

2'200 spectateurs par match par rap-
port à la moyenne (6'000) qu 'il avait
budgétisée.

La politique d'austérité décidée par
Gottéron à l'égard des joueurs étran-
gers n'est pas critiquable. Elle pour-
rait même avoir des adeptes, si les
joueurs ne comprennent pas d'eux-
mêmes qu 'il ne faut pas trop tirer sur
la corde. Cela dit , elle ne résoud pas
tous les problèmes auxquels le club
fribourgeois pourrait se trouver con-
fronté ces prochaines semaines.

On lui souhaite de s'en tirer au
mieux. F.P.

Kernen trois ans après
g>__ ski Descentes FIS à Gruesch et Zinal

Depuis son unique victoi-
re en Coupe du Monde obte-
nue à Kitzbuhel il y a trois
ans, Bruno Kernen courait
après le succès. Le Bernois de
Schoenried (25 ans) l' a enfin

DEUX CENTIÈMES. - C'est l'infime marge avec laquelle Bru
no Kernen (notre photo) s'est imposé devant Mahrer.

(Keystone)

obtenu hier, à Gruesch, dans
la descente FIS précédent le
championnat de Suisse d'au-
jourd'hui, en s'imposant de-
vant Daniel Mahrer (à 0 02) et
Franz Heinzer (à 0 37).

Souvent handicapé par son maté-
riel - en tant que seul coureur de sa
marque yougoslave, il manquait de
points de comparaison lors des tests
et ne disposait pas en course de skis
compétitifs - Kernen n'a pas connu
ce genre de problème hier. Par une
température de - 10 degrés, il a re-
couru à une ancienne paire de lattes
qui s'est révélée très rapide, n'a
commis aucune erreur et a bénéficié
d'un coup de pouce de la chance
pour s'imposer avec deux centièmes
d'avance.

Vainqueur à Morzine, Peter Mul-
ler n'a pris que la 5me place, à 1 T1
de Kernen. Le Zuricois a mal négo-
cié une courbe à droite située dans
la partie intermédiaire du parcours,
lequel, en raison de sa relative facili-
té, ne permet pas de compenser une
erreur. Sur la piste grisonne, le
temps perdu ne se rattrape pas.

CLASSEMENT

Descente FIS de Grusch : 1.
Kernen (Schônried) Y 40 44; 2.
Mahrer (Coire) à 0 02; 3. Heinzer
(Rickenbach) à 0 37; 4. Alpiger
(Wildhaus) à 0 38; 5. Muller (Adlis-
wil) à 1 V\ ; 6. Oehrli (Lauenen) à 1
38; 7. Meli (Leysin) à 1 54; 7. Inni-
ger (Adelboden) à 1 77; 9. Schuler
(Erstfeld) à 1 83; 10. Wachter
(Wangs) à 1 91; 11. Plochinger
(Wolfhausen) à 2 21; 12. Chabloz
(Zinal) à 2 29; 13. Genolet (Héré-
mence) à 3 T2; 14. Besse (Bagnes)
à 3 43; 15. Fahner (Hasliberg) à 3
47; 16. Cathomen (Laax) à 3 48.

Sanctions
contre Burgler
La Fédération suisse a renonce

à sélectionner Thomas Burgler
pour les épreuves de Coupe du
monde qui doivent avoir lieu en
Scandinavie. Durant cette pério-
de, Burgler sera engagé dans des
épreuves de Coupe d'Europe ou
des courses FIS. Par ailleurs, un
blâme sévère a été adressé au
coureur schwytzois. Ces déci-
sions ont été annoncées au cours
d'une conférence de presse, te-
nue par la Fédération suisse, à
Grusch. Elles sont la conséquen-
ce d'un article paru dans un il-
lustré suisse alémanique, dans
lequel Thomas Burgler avait at-
taqué Karl Freshner, l'entraîneur
en chef de l'équipe masculine de
Suisse.

Thomas Burgler , pour sa part,
s'est déclaré opposé à ces sanc-
tions et il a demandé à la Fédéra-
tion suisse de revoir sa position.
Présents lors de cette conféren-
ce de presse, Pirmin Zurbriggen.
Martin Hangl et Max Julen se
sont affirmés solidaires de Tho-
mas Burgler. Hangl et Julen ont
d'ailleurs annoncé qu'ils allaient
revoir leur participation à cette
tournée Scandinave au cas où les
sanctions contre leur coéquipier
seraient maintenues. Il faut s'at-
tendre ces prochaines jours à de
nouveaux développements de
cette «affaire».

Zoé astique ses riva les
Zoé Haas a laminé la con-

currence lors de la descente
FIS de Zinal , qui servait de pro-
logue à la course des cham-
pionnats de Suisse qui se dé-
roulera aujourd'hui: l'Obwal-

... dienne d'Engelberg, âgée de
24 ans, a laissé Maria Walliser .
la grande favorite, à ... 2" 04,
et la Bernoise Heidi Zeller à 2"
58! Malades, Michela Figini et
Brigitte Oertli n'ont pas pris le
départ.

Zoé Haas, qui était tombée la veille
et avait manqué une porte dans la
seconde manche d'entraînement, a
merveilleusement négocié la partie
supérieure - proche d'un super-g -
du tracé, au terme de laquelle elle
possédait déjà plus d'une seconde et
demie d'avance. Maria Walliser n'a
commis aucune faute notable, excep-
té lors du saut précédent l'ultime por-
te, où, surprise %n position arrière,
elle évita à grand peine la chute.

Pour la première fois depuis un
mois, soit depuis sa chute de Bad-

gastein, Ariane Ehrat a pris part a une
course. Très en vue à l'entraînement,
la Schaffhousoise, qui portait une
protection de cuir au poignet, à laissé
apparaître quelques appréhensions:
sixième derrière Chantai Bournissen
et Marlis Spescha, elle a concédé
plus de quatre secondes à la gagnan-
te.

CLASSEMENT

Descente FIS de Zinal : 1. Z.
Haas (Engelberg) Y 33" 99; 2. M.
Walliser (Mosnang) à 2" 04; 3. H.
Zeller (Schwanden) à 2" 58; 4. C.
Bournissen (Hérémence) à 3" 95; 5.
M. Spescha (Disentis) à 4" 20; 6. A.
Ehrat (Laax) à 4" 27; 7. R. Betschari
(Muotathal) à 4" 80; 8. J. Rominger
(Klosters) à 5" 09; 9. B. Gafner
(Beatenberg) à 5" 22; 10. H. Anden-
matten (Saas-Grund) à 5" 58; 11. G.
Grab (Rothenturm) à 6" 11; 12. P.
Bernet (Gommiswald) à 6" 65; 13.
S. Denoth (Davos) à 6" 99; 14. A.
Brand (Saanen) à 7" 10; 15. S. Burn
(Adelboden) à 7" 12.

ŜB tennis Tournoi de Boca West

Une seule surprise, mais de taille -
l'élimination dès le premier tour du
Suédois Anders Jarryd, tête de série
No 7, par son modeste compatriote
Jonas Svensson (630mé au dernier
classement de l'ATP !) - a marqué,
dans le simple messieurs, la troisième
journée des championnats internatio-
naux de Boca West (Floride), comp-
tant pour le Grand Prix et le circuit
féminin et doté de 1,8 million de dol-
lars.

Svensson, un jeune joueur de 19
ans, originaire de Goeteborg, dont le
plus beau titre de gloire était, jusqu'ici,
une place de demi-finaliste lors du
tournoi juniors de Wimbledon en
1983, a imposé son jeu beaucoup plus
régulier face à un Jarryd méconnaissa-
ble, qui accumula les erreurs et les
double-fautes. Svensson, qui a gagné
fin deux sets 6-4 7-6 sera opposé au

deuxième tour au Sud-Africain Mi-
chael Robertson. Deux autres têtes de
série sont tombées dès le premier tour,
mais sans jouer, puisque les joueurs
concernés ont été contraints à déclarer
forfait en raison de blessures. Il s'agit
de l'Américain Tim Mayotte (No 8),
vainqueur de la première de ces Inter-
nationaux en 1985, et du Suédois
Henrik Sundstroem (No 18).

Chez les dames, les quatre têtes de
série en lice se sont facilement quali-
fiées pour les 16mes de finale. L'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf (No 2) a
éliminé l'Américaine Shawn Foltz 6-2
6-4, la Bulgare Manuela Maleeva (No
4) a battu l'Américaine Ann Henricks-

son 6-2 6-2, l'Américaine Zina Garri-
son (No 6) a triomphé de sa compa-
triote Beth Herr 7-5 6-3 et la Tchécos-
lovaque Helena Sukova (No 7) a éli-
miné la Française Sophie Amiach 6-2
6-3.

Jarryd sur le carreau
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Dernière représentante de la
Suisse encore en lice, Christiane
Jolissaint a également été élimi-
née. Dans une rencontre comp-
tant pour le deuxième tour du
simple dames, la Biennoise a en
effet été battue par l'Américaine
Kate Cornpert 2-6 2-6, en deux
manches.

C. Jolissaint
éliminée

SQ bob
Coupe du monde

Le Suisse Ekkehard Passer, avec ses
coéquipiers Rolf Bossert, Patrick Rug-
gle et Kurt Meier, a remporté la dernière
épreuve de la Coupe du monde, à Lake
Placid. Passer s'est du même coup ad-
jugé la victoire en Coupe du monde,
que ce soit au classement général ou au
classement particulier du bob à quatre.
Passer a bénéficié d'un peu de chance
lors de cet ultime rendez-vous. L'Amé-
ricain Matt Roy, en tête après la premiè-
re journée, a en effet été victime d'une
chute dans la troisième manche, ce qui
l'a fait rétrograder au deuxième rang.

CYCLISME. - Le Français Jérôme Si-
mon a enlevé le prologue du Tour médi-
terranéen, sur 4,3 km à Palma de Major-
que, devant ses compatriotes Bruno Cor-
nillet et Jean-François Bernard. Le Neu-
châtelois Jean-Mary Grezet s'est classé
dixième.

SKI NORDIQUE.- Les championnats
du monde juniors ont débuté par un
doublé soviétique, à Lake Placid : Gen-
nadi Lasutin s'est en effet imposé- sur
10 km, tandis que Libov Jegorova l'em-
portait dans le 5 km des jeunes filles.
Côté suisse, les meilleurs résultats ont
été otbenus par Hans Diethelm (12me)
et Marianne Irniger (20me).

Passer sur
toute la ligne
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Stade
de Serrières

Samedi 15 février
à 14 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX

VIDEOTON
Cartes de membres valables

438469-81

Dubendorf - Ajoie 8-0
(1-0 1-0 6-0)

MARQUEURS: Bertschinger
13me ; Hausammann 37me ; Horz
42me ; Mart i 49me ; Maag 52me ;
Hotz 54me ; Meier 54me; Brude-
rer 56me.

DUBENDORF: Riesen; Brude-
rer, Hofacker; Piai, Kreis ; Buenz-
li, Bertschinger; Rogenmoser,
Boehm; Hausammann; Marti,
Hotz, Maag ; Koenig, Meier.
Speck. Entraîneur: Zehnder.

AJOIE: Wahl ; Sembinelli , Fors-
ter ; Baechler, Dietlin; Terrier; M.
Siegenthaler, C. Berdat. Blan-
chard ; Niederhaeuser, Trottier ,
Bergamo; Bencic, Volejnicek, Jo-
lidon ; S. Berdat. Entraîneur:
Trottier.

ARBITRES : MM. Tschanz,
Ehrensperger/Hoeltschi.

NOTES : patinoire de Duben-
dorf ; 1100 spectateurs. Pénalités:
2 x 2 '  contre Dubendorf; 5 x 2 '
contre Ajoie.

La rencontre n'a jamais atteint de
hauts niveaux. Le public, très poli, a
applaudi les belles actions, d'où qu'el-
les venaient. Mais les spectateurs
n'ont guère eu souvent l'occasion de
se manifester.

Au terme de la première période,
Dubendorf menait 1 -0. Ce score était
conforme à la physionomie de la par-
tie, les Zuricois ayant légèrement do-
miné. Le deuxième tiers fut tout autant
ennuyeux que le précédent. Ajoie s'of-
frit tout de même une belle occasion
d'égaliser, alors qu'il évoluait... en in-

Finales de Ile et llle ligues

Marly-Young Sprinters
le vendredi 21

Les dates des finales de Ile et llle
ligues sont maintenant connues. Pour
la promotion en Ire ligue, NS Young
Sprinters affrontera Marly-Fribourg le
vendredi 21 février à Fribourg
(20 h 30), le retour étant prévu pour le
samedi 1 er mars au Littoral (20 h 15).
Dans l'autre finale, Saint-lmier accueil-
lera Star Lausanne le samedi 22 à
18 h 15, le retour étant fixé au. samedi
1er mars à Lausanne (Montchoisi).

SERRIÈRES
À SAIGNELÊGIER

Pour la promotion en Ile ligue, Ser-
rières s'en ira affronter Franches-Mon-
tagnes, â Saignelégier, le samedi
22 février à 20 h 1 5. Le retour est fixé
au Littoral, le 1er mars à 13 h 30.
Quant aux rencontres Corgémont-
Bassecourt, elles auront lieu comme
suit: Corgémont-Bassecourt le 15 fé-
vrier à 18 h 15 à Saint-lmier; Basse-
court-Corgémont le 22 février à
20 h 00 à Porrentruy.

fériorité numérique. Mais Niederhaeu-
ser, seul devant le gardien Riesen, per-
dit son duel. Alors que les Jurassiens
commençaient à se montrer mena-
çants, les Zuricois inscrivirent le
deuxième but par Hausammann.

Jamais dans le coup, les Romands
battirent sérieusement de l'aile dans
l'ultime tiers. Dubendorf inscrivit six
buts d'affilée sans avoir à forcer son
talent.

Pour Ajoie, cette rencontre est à ou-
blier au plus vite, car les Jurassiens
valent beaucoup mieux que ce qu'ils
ont présenté hier soir.
LIET

La situation
Bâle - Rapperswil Jona 5-2 (1-1 2-0

2-1); Berne - Zoug 3-3 (1-1 1-2 1-0);
Coire - Langnau 2-7 (0-1 0-4 2-2) ; Du-
bendorf - Ajoie 8-0 (1-0 1-0 6-0) ; Ge-
nève Servette - Lausanne 6-6 (0-1 4-2
2-3).
1. Berne' 35 24 4 7 186-102 52
2. Dubendorf 35 19 8 8 176-128 46
S. Coire * 3518 710 154-11743
4. Bâle 35 18 413 165-136 40
5. Rapperswil 35 16 6 13 167-157 38
6. Langnau 35 15 416 149-159 34
7. Ajoie 3514 5 16 131-162 33
8. Zoug 35 12 6 17 126-140 30
S. Lausanne 35 13 2 20 134-174 28

10. G E Servette + 35 2 2 31 118-232 6
" = qualifiés pour le play-off
+ = relégué en première ligue.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Ajoie en roue libre

Richmond Gosselin a joué mardi, con-
tre Ambri, son dernier match avec Fri-
bourg Gottéron ! Le petit Canadien, meil-
leur «compteur» de tous les temps du
hockey helvétique (500 points), au sein
duquel il évolue depuis dix ans, quitte en
effet le club fribourgeois. Gosselin (30
ans) n'a pas accepté les termes du nou-
veau contrat qu'on lui proposait, qui pré-
voyait une forte diminution de salaire
(30%). Le Canadien compte cependant
rester en Suisse, en Romandie même,
plusieurs offres lui étant déjà parvenues.

Le départ de Gosselin sera selon toute
vraisemblance suivi de celui du défen-
seur Jean Gagnon (30 ans), le second
Canadien de Fribourg Gottéron. Sa déci-
sion n'est pas encore connue officielle-
ment, mais il paraît acquis que «petit
Jean» s'en ira également. Lui aussi
compte trouver de l'embauche en Suisse
romande.

Gagnon' jouait depuis six ans à Fri-
bourg; Gosselin, après avoir passé par La
Chaux-de-Fonds et Bienne, depuis deux
saisons.

Gosselin et Gagnon
s'en vont

Xamax-Real :
c'est complet !
En quatre jours de loca-

tion, toutes les places dis-
ponibles pour le match-
retour des quarts de fina-
le de la Coupe d'Europe
Neuchâtel Xamax-Real
Madrid, du .19 mars pro-
chain, ont été vendues.
Ces places se décompo-
sent en 10.200 tribunes,
6000 pelouses couvertes
et 8800 pelouses non-cou-
verte, soit un total de
25.000 spectateurs.

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmm.

football

Maintenant disponibles
dans chaque bureau de
poste ou dans votre club

Achetez
les timbres

PRO SPORT!
437707-80

Rendez-vous ce soir aux
Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir, à 19 h 30, un
cours de formation et d'in-
troduction pour arbitres-
débutants aura lieu aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, au
centre Esco-Prélet. Les ins-
criptions seront prises sur
place. .•

A un peu plus d'un mois de la
reprise du championnat ACNF, les
arbitres neuchâtelois ont besoin de
forces nouvelles. Certes, ces derniè-
res années, leur effectif s'est quelque
peu étoffé, mais leur nombre reste
insuffisant. Tous ceux qui sont inté-
ressés par une carrière dans l'arbitra-
ge sont les bienvenus ce soir pour ce
cours d'introduction.

Les 21 et 22 février, au même en-
droit, un nouveau cours pour débu-
tants sera organisé. Les arbitres neu-
châtelois espèrent ainsi accueillir un
maximum de nouveaux membres
dans leur association à l'aube de la
reprise du championnat.

Devenez arbitre !

EDMOND COLLAUD. - Un
exemple pour les jeunes.

M. Edmond Collaud est l'un
des plus beaux fleurons de l'ar-
bitrage neuchâtelois. Agé de 58
ans, il est sur le point de mettre
un terme à une longue carrière
qui aura duré 25 ans.

Président de la région neuchâ-
teloise de l 'Association suisse des
arbitres (ASA), membre d'hon-
neur de la région, M. Collaud est
un exemple qui devrait motiver
bien des jeunes à embrasser une
carrière comme directeur de jeu.

Une carrière
de 25 ans

¦'.'.¦¦ .-. . . .*****„ V-.V..A

# En camp d'entraînement sur la
Côte d'Azur, le FC Servette s'est im-
posé en match amical par 4-1 face à
Cannes (2me division). Les buts ge-
nevois ont été obtenus par Samuel
Opuku NTi (2) et Robert Kok (2).
Michel Decastel a été touché à la
cheville et il devrait être indisponible
quelques jours.

# Espagne. Coupe. 8me de fi-
nale-retour, match en retard :
Burgos (2) - Saragosse 1 -2 (score
total 1 -3).-Quarts de finale-aller:
Atletico Madrid - Barcelone 1 -2.,
Celta Vigo - Real Madrid 0-0., Sa-
badell (2) - Athletic Bilbao 1-1.



fc l̂ football Finaliste de la Coupe UEFA demain à Neuchâtel

Vous avez dit Szekesfehervar? Ce nom barbare (pour
nos oreilles) est celui de la charmante cité hongroise où
oeuvre le SC Videoton, club multisports dont la section de
football s'est illustrée, au printemps dernier, en atteignant
la finale de la Coupe UEFA remportée par le Real Madrid de
Stielike. Cette excellente équipe sera demain après-midi
(14h.30) sur le terrain de Serrières, afin de donner la répli-
que à Neuchâtel Xamax.

Ce n'est pas tous les jours que le
finaliste d'une Coupe d'Europe foule
le sol neuchâtelois, aussi pouvons-
nous espérer qu'en dépit du temps
frisquet, le public sera nombreux de-
main après-midi autour du terrain de
Serrières tout exprès débarrassé de la
neige par les services communaux.

ALLER ET RETOUR

Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur
de cette visite ? Michel Favre. directeur
sportif de Xamax, l'explique:

-Nous avions l'intention d'af-
fronter un club espagnol, afin de
nous familiariser avec le football
de ce pays. Mais cela n'aurait
joué que pour le 19 février. Or, à
cette date, nous serons opposés à
l'équipe de Suisse. C'est alors que
notre agent en Espagne, un Hon-
grois, nous a proposé Videoton.
Nous avons saisi l'occasion. A
deux semaines de la reprise du
championnat, il nous fallait un

NOUVEAUTÉ. - En attendant Real, la Maladière se donne des allures de
grand stade. (Avipress-Treuthardt)

adversaire de haut niveau. En ef-
fet, nous ne devons pas songer
seulement à Real Madrid mais
aussi à Servette, qui sera notre
adversaire le 27 février déjà. A ce
double titre, Videoton nous pa-
raît être la bonne solution.

L'hôte de Xamax est actuellement
deuxième du championnat de Hon-
grie, lequel ne passe pas pour être
facile. A l'instar de l'équipe neuchâte-
loise, Videoton prépare le second tour
de la compétition nationale. Il arrivera
à Neuchâtel aujourd'hui, en début
d'après-midi, et il repartira pour la
Hongrie une fois le match joué. Il ne
fera donc qu'un aller et retour en Suis-
se.

PALMARES

Fondé en 1941, le SC Videoton évo-
lue en première division depuis 1970.
Il a été vice-champion en 76 et en 82,
troisième en 84 et en 85 et finaliste de
la Coupe de Hongrie en 82.

Sur le plan international, Videoton a
remporté la Mitropacup (.Coupe de
l'Europe centrale) en 1973. Il a partici-
pé cinq fois à la Coupe UEFA, la der-
nière lui ayant permis de jouer la fina-
le. Videoton a également remporté
deux fois la victoire de son groupe (83
et 84) en championnat international
d'été.

Jusqu'ici, l'adversaire de Xamax a
procuré 17 joueurs à l'équipe de Hon-
grie. Six d'entre eux font encore partie
du cadre national : le gardien barbu
Peter Disztl et son frère Laszlo, Kere-
kes, Csongradi, Csuhay et Majer. La
majorité des joueurs de Videoton pos-
sède déjà une longue expérience au
niveau national et international.

On n'est plus étonné que le club
hongrois ait réalisé un magnifique par-
cours, la saison dernière, en Coupe
UEFA. C'est après avoir éliminé suc-
cessivement Dukla Prague, Paris-St -
Germain, Partisan Belgrade, Manches-
ter United et Zeljeznicar Sarajevo que
les Hongrois ont atteint la finale où ils
ont réalisé l'exploit de battre Real Ma-
drid par 1-0 au stade Bernabeu...
avant de perdre, sur leur terrain, par
3-0 ! Il fallait quand même le faire.

Il ne fait pas de doute que la con-
frontation entre les techniciens hon-
grois et xamaxiens produira, demain,
un spectacle de qualité.

F. P.

Videoton adversaire de Xamax

Çf*H volleyball ire ligue dames

Bonne réaction neuchâteloise
Neuchâtel-Sports - Lancy 3-1

(12-15 15-3 15-7 15-8)
Neuchâtel-Sports : F. Veuve, R. Pe-

goraro, S. Rieder, M. Quadroni, J. Gutk-
necht, S. Robert , F. Schaerer, L. Hirschy,
S. Gonano, C. Ammann, F. Meyer.

Neuchâtel entama le match avec un
excès de confiance flagrant. Les très
bons services dé Lancy ainsi qu'un jeu
varié, notamment plusieurs balles en 2e.
déroutèrent les Neuchâteloises qui furent
rapidement menées 3-11. F. Veuve,
usant de tous ses changements et temps
morts, obtint une réaction malheureuse-
ment trop tardive de ses filles.

Piquées au vif, les Neuchâteloises se
ressaissirent et ne laissèrent aucune
chance à leurs adversaires dans la 2e
manche. Elles menèrent jusqu'à 13-OF.
Trois mauvaises réceptions de leur part
permirent aux Genevoises de marquer

3 points. Mais les «glaçons» du Panespo
réagirent, cette fois à temps.

Le début du 3e set fut un peu plus
équilibré et offrit aux quelques suppor-
ters un meilleur spectacle. Par la suite,
les Neuchâteloises accélérèrent le jeu, ce
qui désorganisa Lancy qui ne fut que
l'ombre de lui-même.

Le 4e set se déroula sur le même sché-
ma que le précédent. Notons que Lancy
a fait des progrès depuis le début de la
saison, ce qui explique en quelque sorte
la surprise des filles du chef-lieu.

Demain, Neuchâtel se rend à Genève
pour affronter PEPS, une équipe de mi-
lieu de classement. Il faut toujours se
méfier de cette formation composée
d'anciennes joueuses de ligue nationale.

F.M.

Pg i tennis de table ' A l'ANJTT
m

Résultats de la 10e journée du
championnat de l'Association neuchâ-
teloise et jurasienne (ANJTT) de ten-
nis de table:

1re ligue : Bienne 1 - Marin 1 6-2:
Port 1 - Le Locle 1 6-3 . Hôpital 1 - Le
Landeron 1 6-4; Côte Peseux 2 -
Eclair 1 2-6.

2e ligue, groupe 1 : Moutier 2 -
Côte Peseux 3 6-4; Brunette 1 - Bôle
1 6-2; Suchard 1 - Aurora F1 6-0.
Groupe 2: Métaux Précieux 2 - Delé-
mont 1 6-2; Tavannes 1 - Cernier 1
3-6; Moutier 3 - Oméga 1 6-0; Port 2
- Sapin 1 5-5; Oméga 1 - Port 2 6-3.

3e ligue, groupe 1 : Marin 2 -
Commune NE 1 6-2; Métaux 3 -
Bienne 3 3-6; Téléphone 1 - Aurora
F2 6-2; Côte Peseux 4 - Suchard 2
6-4; Suchard 2 - Métaux 3 6-0. -
Groupe 2: Sapin 2 - Porrentruy 1
4-6; Eclair 2 - Moutier 5 6-2; Delé-
mont 2 - Saint-lmier 1 6-3; Sapin 2 -
Kummer 1 1-6. - Groupe 4: Métaux
2 - Le Landeron 2 6-1 ; Bienne 2 -
Sporeta 1 6-0; Marin 3 - Suchard 3
2-6; Sporeta 1 - Marin 3 0-6.

4e ligue, groupe 1 : Oméga 2 -
Suchard 4 6-1 ; Bienne 4 - Le Lande-
ron 3 6-0; Cernier 5 - Oméga 2 3-6;
Marin 4 - Côte Peseux 7 1-6; Suchard
4 - ENSA 2 6-4; ENSA 2 - Cernier 5
6-1 ; Port 4 - Marin 4 6-3. - Groupe
2: Métaux 5 - Téléphone 2 6-2; Cer-
nier 4 - Côte Peseux 5 1-6; UNI NE 2
- ENSA 1 6-3; CSCN 2 - Côte Peseux
6 6-1; Brunette 2 - CSCN 2 1-6;
ENSA 1 - Métaux 5 6-0; Côte Peseux
6 - Cernier 4 3-6. - Groupe 3: Tissot
2 - Métaux 4 6-3; Eclair 5 - Le Locle
3 3-6; Eclair 3 - Hôpital 5 6-2; Aurora
F3 - Sapin 3 6-1. - Groupe 4: Eclair
4 - UNI NE 1 0-6; Le Locle 5 - Tissot
1 0-6; Le Locle 4 - La Sagne 1 5-5;
Hôpital 4 - Cernier 3 6-0.

Seniors, groupe 1 : Tavannes -
Franc-Montagnard 6-1 ; Oméga - De-
lémont 6-1. - Groupe 2: Le Locle
Hôpital 2-6; Sapin - Marin 6-4.

Classement

Deuxième ligue, groupe 1: 1
Suchard 10/20; 2. Moutier 2 18; 3
Côte-Peseux 3 11; 4. Franc-Monta
gnard 9; 5. Le Locle 2 et Aurora 8; 7

Brunette 4; 8. Bôle 2. - Groupe 2: 1.
Moutier 3 10/20; 2. Cernier 18; 3.
Tavannes 12; 4 Sapin 10; 5. Métaux
Précieux et Port 2 8; 7. Delémont 4; 8.
Oméga 0.

Troisième ligue, groupe 1: 1.
Bienne 3 10/ 16; 2. CSC Neuchâtel 1
14; 3. Marin 2;13; 4. Métaux Précieux
3 11 13; 5. Suchard 2 9; Côte Peseux
4 10 8; 7. Aurora Fleurier 2 7; 8.
Téléphone 1 2. - Groupe 2: 1. Hôpi-
tal 3 10/19; 2. Eclair 2 16; 3. Kummer
Tramelan 1 14; 4. Porrentruy 1 12; 5.
Moutier 5 11 10; 6. Delémont 2 10 8;
7. Saint-lmier 1 3; 8. Sapin 2 0- -
Groupe 3: 1. Moutier 4 10/20; 2.
Hôpital 2 18; 3. Tavannes 2 11; 4.
Port 3, Franc-Montagnard 2 et Pery 1
8; 7. Kummer Tramelan 2 7; 8. Porren-
truy 2 0 -  Groupe 4: 1. Bienne 2
10/19; 2. Métaux Précieux 2 17; 3.
Suchard 3 14 ; 4. Marin 3 11 10 ; 5. Le
Landeron 2 10 9; 6. Cernier 2 9 6; 7.
Sporeta 1 11 5; 8. La Heutte 19 0.

Quatrième ligue, groupe 1 : 1.
Côte Peseux 7 11/21 ; 2. Port 4
11/ 19; 3. Bienne 4 12/ 16; 4. Oméga
2 11/15; 5. Le Landeron 3 12/12; 6.
ENSA 2 12/11; 7. Marin 4 13/8; 8.
Suchard 4 13/5; 9. Cernier 5 12/1. -
Groupe 2: 1. Côte Peseux 5 12/24;
2. ENSA 1 13/20; 3. Cornmune Neu-
châtel 2 13/20; 4. UNI Neuchâtel 2
11/16; 5. Cernier 4 13/12; 6. Brunette
2 et Côte Peseux 12/6; 8. Métaux
Précieux 5 12/4 ; 9. Téléphone 2 12/2
- Groupe 3: 1. Eclair 3 10/20; 2
Hôpital 5 16; 3. Le Locle 3 14; 4.
Sapin 3 10; 5. Tissot 2 8; 6. Aurora
Fleurier3 6; 7. Eclair 5 4; 8. Métaux
Précieux 4 2. - Groupe 4:1 .  Tissot 1
10/20; 2. Hôpital 4 13; 3. UNI Neu-
châtel 1 et Cernier 3 12; 5. Le Locle 4
8; 8. La Sagne 1 7; 7. Eclair 4 5; 8. Le
Locle 5 3. - Groupe 5: 1. Moutier 6
et Saint-lmier 2 10/18; 3. Delémont 4
14; 4. Porrentruy 3 12; 5. Franc-Mon-
tagnard 3 7; 6. Vernes 1 6; 7. Kummer
Tramelan 4 4; 8. Bourrignon 11. -
Groupe 6: 1. Delémont 3 10/19; 2.
Péry 2 et Moutier 7 14; 4. Kummer
Tramelan 3 12; 5. Tavannes 3 9; 6.
Mërvelier 1 et Péry 3 6; 8. Porrentruy
4 0.

Situation après 10 tours

Deux motos
pour Cornu

îSÇg motocyclisme Tout pour réussir la saison

Pour sa deuxième saison en championnat du monde des
250 cmc, l'écurie helvétique Parisienne-Elf a réalisé de gros
investissements. Jacques Cornu, le pilote neuchâtelois, aura
ainsi à sa disposition deux Honda 250 «compétition client » et
un moteur de rechange. Son coéquipier tessinois, Sergio Pellan-
dini , sera logé à la même enseigne, alors que le Franco-Suisse
Pierre Bolle aura deux Parisienne, avec pièce de rechange.

- Jamais, depuis que je cours
en Grand Prix, je n'ai été aussi
bien équipé en matériel, avoue Jac-
ques Cornu. Le Neuchâtelois a déjà
reçu sa première moto.
- Elle est arrivée en Suisse pen-

dant le Salon de la moto de Genè-
ve et a été directement acheminée
en Italie, près de Misano. Là, notre
préparateur. Jôrg Môller. doit
procéder à une première série de
misés au point.

CHARGÉ

Les premiers essais sur piste sont
programmés pour les 12 et 13 mars, à
Misano. Quant à la seconde moto de
Cornu elle doit arriver prochainement
en Europe, par bateau.

D'ici le début du championnat du

monde, le 4 mai en Espagne, lé pro-
gramme de l'écurie Parisienne-Elf es!
chargé. En plus des séances de mise au
point, il est prévu de participer à deux
courses internationales en Italie. La
première aura lieu les 22 et 23 mars,
sur un circuit qui reste à déterminer. La
seconde, ce sera celle des 100 Miles
d'Imola.

MAUVAIS SOUVENIR

Pour Jacques Cornu, l'objectif de la
saison est de se mêler le plus souvent
possible à la lutte pour les premières
places. Avec le retrait de Spencer et de
sa Honda officielle, qui avaient dominé
largement la saison dernière, les cour-
ses des 250 devraient être très ouvertes
et, au sein de l'écurie, on espère bien
voir le plus souvent possible un de ses

TROPHÉES. - Ce n'est pas encore le «musée» de Real Madrid mais tout
de même, Jacques Cornu aligne déjà pas mal de trophées.

(Avipress-Treuthardt)

AMBITION. - Cornu place beaucoup d'espoir dans la saison qui s'an
nonce.

pilotes sur le podium. La saison pas-
sée. Jacques Cornu a dû se battre dur
pour retrouver toutes ses capacités
après l'accident de la cirulation dont il
avait été victime en se rendant en Italie
pour des essais. Désormais, les problè-
mes visuels ressentis par le Neuchâte-
lois ne sont plus qu'un mauvais souve-
nir.
- C'est au Bol d'Or, en septem-

bre dernier , que je me suis aperçu
que j ' avais retrouvé tous mes
moyens.

Les séquelles de cet accident n'ont
pas été sans suite sur le plan sportif.
On se souvient que Jacques Cornu
avait entamé la saison 85 au guidon de
la Parisienne.

Après quelques grand prix, il avait
cédé sa place à Pierre Bolle et avait
terminé la saison au guidon de la Hon-
da du pilote franco-suisse.

ENDURANCE

Aujourd'hui, tous les problèmes sont
oubliés. Jacques Cornu et ses deux
coéquipiers sont prêts à se lancer dans
la bagarre. Avec, pour le Neuchâtelois,
l'espoir de participer, en plus, aux pres-
tigieuses courses d'endurance que
sont les 24 Heures du Mans (début
avril) et le Bol d'Or (fin septembre).
- Il est presque certain que je
participerai à ces deux courses. Je
ne peux pas encore dire sur quelle
moto,, car il y a des questions de
publicité à résoudre. Mais j'espère
obtenir le feu vert de mes com-

manditaires, comme pour le Bol
d'Or de l'année dernière. Que ce
soit sur les circuits du Continental Cir-
cus ou en endurance, on se réjouit de
voir «Jack la Menace» à l'œuvre. Epe-
rons que les résultats du troisième meil-
leur sportif neuchâtelois de l'année 85
seront à la hauteur de ses espérances.

P.-A. ROMY

Changement salutaire
Au cours de la saison dernière, la

direction du groupe Parisienne-Elf a
procédé à un échange de machines
entre Cornu et Bolle. Ce changement a
été mal interprété par une partie du
public. Jacques Cornu tient à mettre
les choses au point:

- Il n'a jamais été question de
me punir pour de mauvais résul-
tats. Les choses se sont faites
d'un commun accord au sein de
l'écurie. Pour moi, la situation de-
venait pénible, car je sentais que
je ne pouvais exploiter à fond les
possibilités de la Parisienne. Cela
me perturbait et retardait le re-
tour de ma pleine forme physique.

Après le changement, la tension qui
régnait au sein de l'écurie a disparu.
Libéré psychologiquement, Jacques
Cornu a immédiatement réalisé de meil-
leurs résultats, se battant régulièrement
dans le peloton de tête. Et il a terminé
le championnat dans les 10 premiers.

Neuchâtel II
manque le coche

VAINQUEURS. - Les Stadistes (en blanc) ont bien mérité leur titre.
(Avipress-Treuthardt)

jPg hockey sur terre |l re ligue en salle

Le championnat en salle, di-
manche au Panespo, mettait aux
prises les équipes évoluant en
première ligue. Stade-Lausan-
ne I et Neuchâtel II étaient les
favoris .

Le forfait de Black-Boys Genè-
ve réglait le problème de la relé-
gation en deuxième ligue, si bien
que seule la lutte pour la premiè-
re place prenait de l'importance.

D'emblée, Neuchâtel hypothé-
qua ses chances en subissant une
courte défaite contre un excel-
lent Lausanne. Face au Stade-
Lausanne, les Neuchâtelois jouè-
rent un excellent match, ne per-
dant la rencontre que dans les
dernières minutes. Ce fut la

meilleure partie de la journée à
Panespo où Servette et Stade 2
ne furent que des «faire valoir».

Résultats : Neuchâtel-Lausan-
ne-Sport II 2-3; Neuchâtel-Ser-
vette lll 10-0; Neuchâtel-Stade-
Lausanne I 5-7; Neuchâtel-Sta-
de-Lausanne II 4-2.

Neuchâtel U: Charmillot;
Vuillemin, Zosso, Lauber, M.
Chaillet, N. Chaillet , Gauchat ,
Staehli, Thùring.

Classement final : 1. Stade-
Lausanne I 4-8 pts ; 2. Neuchâtel
II 4-4 + 9; 3. Lausanne-sp. II 4-4
+ 3; 4. Stade-Lausanne II 4-4-9;
5. Servette III 4-0; 6. Black-Boys
II 0-0, relégué. .

Révolution française
Devant la desaffection de plus en plus marquée du public

pour le football hivernal, les dirigeants du football français sont
décidés à prendre des mesures. Lesquelles pourraient aboutir à
une véritable révolution...

Selon une enquête publiée par le
journal «L'Equipe», deux projets
sont présentement en concurrence,
qui visent l'un comme l'autre à ban-
nir le football pratiqué — devant des
banquettes vides — sur la neige ou
des terrains gelés: celui du prési-
dent de la Fédération française ,
Jean Fournet-Fayard, et celui du
président de la ligue, Jean Sadoul.

Le premier n'est que le maintien
de la formule actuelle, avec simple-
ment l'introduction d'une véritable
pause d'hiver, du 15 décembre au 15
février. Le second, en revanche, en-
traînerait un bouleversement des
habitudes françaises, puisqu'il s'agi-
rait ni plus ni moins d'introduire, à
l'image de ce qui se fait dans les
pays nordiques où en URSS, un
championnat «d'été», se déroulant
de début mars à fin novembre.

Selon Jean Sadoul, sa proposition
rencontrerait les faveurs de la FFF

Dalger
démissionne

Limogé en janvier puis réengagé pres-
que aussitôt, Christian Dalger, entraîneur
du FC Toulon (15me du championnat de
France), a donné sa démission, définiti-
ve, aux dirigeants toulonnais.

Dalger, qui a préféré jeter l'éponge de-
vant l'opposition de certains joueurs,
sera remplacé par Paul
Orsatti.

et de l'UEFA. Par ailleurs, elle n'en-
traînerait qu 'un véritable problème,
celui de l'occupation du « trou» de
huit à neuf mois séparant le dernier
championnat ancienne formule du
nouveau championnat nouvelle for-
mule.

Au plan des Coupes européennes,
pas de difficulté majeure, comme le
démontre la participation des Scan-
dinaves et des Soviétiques.

Quelle que soit la solution adop-
tée, Jean Fournet-Fayard et Jean
Sadoul sont d'accord pour affirmer
qu'un changement devrait interve-
nir rapidement, dans un délai d'un à
deux ans. Mais encore faudra-t-il
parvenir à concilier deux positions
bien éloignées l'une de l'autre.

Coupe d'Italie:
TAC Milan aussi...

Après la «Juve », l'AC Milan a connu,
lui aussi, l'élimination en huitièmes de
finale de la Coupe d'Italie. Les hommes
de Liedholm s'étaient inclinés 1 -0 à Em-
poli, à l'aller, et n'ont pu faire mieux que
1 -1 au retour.

Matches aller: Messine-AC Turino
0-2; Padoue-lnter 1-2; Lanerossi Vin-
cence-Sampdoria 2-2. - Matches retour:
Juventus-Côme 1-1 (aller 0-1); Udine-
se-Fiorentina 1-0 (aller 1-3); Atalanta-
Roma 2-1 (aller 0-2); AC Milan-Empoli
1-1 (aller 0-1).
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Les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop
a) par méconnaissance de la fiscalité
b) parce qu'ils craignent de faire valoir

ieurs droits
c) parce qu'ils ne sont pas défendus par

des mandataires professionnels
Débarrassez-vous donc de ces soucis et
faites établir votre déclaration d'impôts
à votre domicile par
Fiduciaire Michel Ritzi
Grand-Rue 13 / 2056 Dombresson
Tél. (038) 53 36 91, en demandant sans en-
gagement notre tarif. «aiss-io

Métaux Précieux S.A. Metalor est la maison mère d'un
groupement industriel à rayonnement international, spécialisé
dans l'élaboration et la transformation de produits semi-
fabriques à base de métaux précieux.
Pour renforcer notre équipe informatique, engagée dans un
projet ambitieux de recréer une nouvelle structure
informatique, nous cherchons un/une

• analyste-programmeur
de formation universitaire, intéressé(e) aux applications
commerciales et administratives. Nous travaillons avec du
matériel DEC (VAX/VMS) dans un environnement Delta.
Voulez-vous développer des applications modernes, de
l'analyse et la conception jusqu'à la programmation ? Si c'est
le cas, prenez contact avec notre service du personnel, qui
fournira tout renseignement complémentaire. Discrétion
assurée.

Métaux Précieux SA Metalor, av. du Vignoble,
2000 Neuchâtel 9, tél. (038) 21 21 51. 43?ei7 36
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SJM- prêt-ô-porter
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A Pour notre atelier de retouches B
£j nous cherchons une 

^I couturière expérimentée I
M poste à mi-temps. m
'm j Adresser offres écrites avec photo. S
\̂ St-Honoré 8 - 2000 Neuchâtel. 437706-36 j )
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Choisir aujourd'hui 
n
||

OU» une situation d'avenir. 4P
Pour le wagon-réfectoire de l'équipe mobile
de Neuchâtel, nous cherchons une

cuisinière
pour la préparation d'environ 10 à 15 dîners
par jour du lundi au vendredi.

La 3" section de la voie à Neuchâtel
(tél. (038) 24 09 22) vous renseignera
volontiers et prendra note de votre
inscription. 437591 35

KIO CFF

Une carte
de visite
soignée est l 'aff a i re de l 'Imp r imerie
Cen trale, 4, rue Sain t- Mau rice,
Neuchâ tel, tél. 038 25 65 01

BMN-

Pour faire publier une « Petite annonce »,
Il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4 rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

^PAREIL PHOTOGRAPHIQUE LEICA R3,

î*c object if 2/50. Tél. (039) 41 23 33, le soir.
IK 437771-61

JT7ÏJSE DÉMÉNAGEMENT: machine à laver
linge mini E Kenwood neuve , cédée à 600 fr.

,jél au 51 10 65. dès 18 h 30 -49961-si

îTBTE AVEC 6 CHAISES, tapis afghan

2m 50/3 m 50. Tél. 33 44 56. 4498W-61

STÔMOTEUR AV EC ACCESSOIRES.
,50fr en très bon état. Tél. (038) 24 32 12.

449927-61

HÂU MANTEAU VISON, taille 38-40. bas
prix. Tél. (038) 55 24 43. 430531 -si

ORGU E KAWAI DX 600, 2 claviers + pédalier.
Pratiquement neuf - moitié prix. Tél. 31 92 40.

438544-61

(CHEMINÉE en marbre des Pyrénées, rose et
n0i,; 1 armoire fribourgeoise 2 portes; 1 armoire
Mmoise 2 portes; 1 commode en sapin; tables
.1 divers miroirs. (A prix raisonnable.) Tél. au
(039) 23 01 58. dès 20 h. 438548 61

AQ UARIUM COMPLET, 100 l i t res .
Tél. 31 38 78. "9967-61

PIANO BRUN CLAIR, parfait état , 2800 fr.
Tél. 24 03 42, soir. 449943 61

pÔMMES-DE-TERRE BINTJ E par 30 ou 50
k f,  _ 50 le kilo, prises au Devens, Saint-
Aubin, tél. (038) 55 14 09. 449460 61

MAGNÉTOPHONE À BANDES Revox B 77.
Tél. 25 02 22. le soir. 438543 62

DÉBUT AVRIL, 3Y. PIÈCES + chambre indé-
pendante à l'ouest de Neuchâtel , grande cuisine,
terrasse, vue sur le lac. 1200 fr. + charges. Tél.
(038) 25 56 49. "9818-63

1ER AVRIL: studio meublé, confort, ville.
Tél. 25 24 57, dès 10 heures. 449789 -63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à couple (cin-
quantaine sans enfants), maison 4 apparte-
ments, pour conciergerie mi-temps. Tél. (038)
25 42 52. 449874-63

ACHAMBRELIEN : 4 pièces, poutres apparen-
tes, cheminée, grand jardin, 900 fr. + charges.
Tél. bureau : 41 24 13, demander M. Morel / Tél.
privé: 45 12 73. 43831 3-63

A SERRIÈRES.  APPARTEMENT de ,
3K pièces, 805 fr. charges comprises, libre dès le
[•avril. Tél. 31 83 15 (midi et soir). 449953-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové, à Fontai- '
nes-André 16, 870 fr. + 120 fr. Tél. (038)
5314 54. 449942-63

POUR LE 1.4.86. À PESEUX. appartement
neuf 2Vi pièces, cuisine agencée, tout confort,
balcon, 800 fr. + charges. Tél. 31 67 53. dès
17 h. 449964-63

FONTAINEMELON. A LOUER appartement
4p ièces , cu is ine  agencée . 1e ' av r i l .
Tél. 53 28 73. 437768 -63

RÉGION NEUCHATEL - LE LANDERON.
Couple 50 ans cherche appartement 3-4 pièces
avec jardin, au plus tard fin juin 86. Tél. (032)
88 10 73. 449861 64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces aux
environs de Boudry ou Serrières. Tél. 42 52 59
(soir). 449945.64

FAMILLE DE BEVAIX cherche jeune fille pour
garde enfants 3 et 7 ans, pour période du
15 mars à 15 juillet. Tél. (038) 46 21 80. dès
18 heures. 449878-65

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
lants. Nourrie, logée. Portes-Rouges. Tél. (038)
2417 27 . 449888 .65

DAME cinquantaine, cherche travaux du lundi
au jeudi, aide-comptable ou autre. Permis de
conduire. Tél. (038) 31 64 56. 449375-66
ELECTRICIEN AVEC CFC et quelques années
d'expérience cherche travail. Tél. (038)
24 33 70. 438521-66

JtUNE FEMME CHERCHE â taire heures de
ménage. Tél. 31 86 10. 449464-66

CHERCHE PLACE VENDEUSE boucherie-
charcuterie. Libre tout de suite. Tél. 41 31 41.

438508-66

DAME CHERCHE À FAIRE heures de ména-
ge. Tél. 25 88 85, dès 11 h. 438570-66

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge et repassage. Tél. (038) 25 54 63, dès
19 heures. 449944.66

URGENT. JEUNE HOMME CHERCHE n'im-
porte quelle place qui lui procurerait permis de
travail. Tél. (038) 24 33 90. 449966 66

FEMME CHERCHE HEURES de ménage le
soir dès 18 h 20. Tél. 33 18 59, après 17 heures.

449951 66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 447036-67

GROUPE THÉÂTRAL agrémente vos fins de
soirée avec pièce comique d'environ 40 minutes.
Tél. 45 10 07. 438017-67 •

MONSIEUR, VOUS ÊTES GRAND, mince,
vous avez entre 45 et 55 ans et vous cherchez
une amie gaie et sportive. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres FZ 323. 449847 67

PERDU CHATTE TRICOLINE et blanche, ré-
gion Les Grattes/Rochefort. Tél. 45 10 59, aux
heures des repas. 449887 - 69

A DONNER CONTRE BONS SOINS 2 chats
de 7 mois. Tél. 33 16 23. 449941 69

A VENDRE: CHIOT BERGER ALLEMAND
3 mois sans pedigree. Tél. (038) 33 40 84
heures des repas). 438551 69

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 CHEZ-LE-BART
Tél. 55 29 29
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une stagiaire
de réception
un sommelier ,̂7l.

FUTURHOME S.A.
Constructeurs & Promoteurs

cherchons au plus vite pour la vente de nos
maisons

délégués
commerciaux

ayant le goût et le sens du contact humain.
Nous offrons à candidats sérieux, dynamiques
et efficaces une réelle opportunité de gains au
sein d'une équipe jeune et ambitieuse.

Faire offres complètes à :

m fi îuturhome
MlfrV MAISONS CLEF EN MAIN
«Pt|f Grand-Rue 70-72, 1110 Morges.

438496 36

MESELTRON S.A., division MOVOMATIC, succursale de
Corcelles, désire engager

1 employé(e) de commerce
qui sera chargé de différents travaux dans le cadre de notre
département administratif-comptabilité-personnel.

Nous demandons:
- personne consciencieuse aimant les chiffres et ayant si

possible une expérience dans un service administratif
- CFC d'employé de commerce ou diplôme équivalent

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

Date d'entrée immédiate ou à convenir. 437785-36

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tél. 038 314433 ,

Etes-vous intéressé par

l'informatique?
et plus particulièrement par les tâches

d'exploitation d'un ordinateur?

Celles-ci requièrent des qualités de rigueur et d'ordre, ainsi
que des aptitudes à prendre des décisions rapides et réflé-
chies. Elles demandent également une grande disponibilité
(horaires de travail irréguliers).
Pour compléter notre équipée d'exploitation, nous mettons au
concours un poste d'

opérateur-pupitreur
Notre proposition s'adresse à des personnes pouvant faire état
d'une formation technique ou commerciale complète. Une
expérience pratique de deux ou trois ans est un atout
supplémentaire.
Si cet emploi vous intéresse, veuillez adresser vos offres
manuscrites avec curriculum vitae à

Centre d'automation CVE-EEF-ENSA
route des Daillettes 6a, 1700 Fribourg
A l'attention de M. Maurice Cachet. 439247 35

^^^̂ ^W\ Nous cherchons pour places fixes
^/ ¦fË\l|\ 

ou 
temporaires
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monteurs en chauffage
\^ i" 1 1 *fr • monteurs en sanitaire

^^̂ ^̂  ̂ Excellentes prestations.
BOVA SERVICE, 2. rue des Marchandises.
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 449519.35

L'indu0** .

Service de publicité Tél. (038) 25 65 01
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Mandatée par une société, je cherche une

secrétaire
anglais/français.

Adia Intérim S.A. AÇe: de 25 à 35 ans- avec excellente
Rue du Seyon 4 présentation.
2000 Neuchâtel Travail intéressant et varié au sein d'une
Tél. (038) 24 74 14 petite équipe. Appelez Mmc Oppliger.438405 36

Nous cherchons'

secrétaire
médicale

sachant tenir correspondance en
français, style correct.

Région Nord vaudois.

Adresser offres écrites à
GA-324 au bureau du journal.

438488-36

['

LIBRE EMPLOI-%
Grand-Rue la - 2000 Neuchâtel " ':

Nous sommes mandatés pour ,. '
sélectionner: H

secrétaires È
de haut niveau capables de travailler de |̂ jmanière totalement autonome avec Z'y
connaissances des langues française, ;V"
allemande, anglaise, parlé et écrit. Pi
Pour un premier contact, veuillez §5l
téléphoner à M"B Chauré. 437256-36

' 038/24 00 00 <¦£

Pour la direction technique de notre
maison, cherchons

ingénieur HTL
expérimenté
ou technicien avec formation
équivalente.
Cahier des charges principal :
- Développement projet construction

machine
- Offre pour manutention et révision
- Offre pour usinage à tiers
- Direction technique de la maison
- Direction du personnel.

Les offres sont â adresser
à la direction de OEMB S.A..
6743 Bodio. 449579-36

/V^^^^k Dessirier Marcel
((({(ftfà c k Hauterive

IIICf C 5.A. Abbaye 35,
(038) 33 33 07

cherche

spécialiste assurances
toutes branches

Situation d'avenir pour un homme actif
et ambitieux.
Avantages sociaux.
Pour renseignements écrire ou
téléphoner.
Discrétion assurée. 437687 36

Pour le 1e' mars ou date à convenir,,
nous cherchons une

vendeuse
pour notre succursale
de La Neuveville.

Veuillez envoyer vos offres
de service ou téléphoner à

Chaussures J. Kurth S.A.
Rue du Marché 1
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 39 39. «wses-ae

DELVOTEC SA
k Société établie aux Brenets (NE) rattachée à la multi-
-S; nationale américaine Emhart Corporation, et spécialisée

dans la production d'automates de montage pour l'in-
7v dustrie des semi-conducteurs cherche un (e) W

COMPTABLE
! - sachant travailler de manière indépendante,

- ayant de la pratique sur système informatisé,
- langue maternelle française, allemande ou anglaise

avec bonnes connaissances des deux autres langues,
- pouvant justifier de plusieurs années d'expérience en

comptabilité.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

H Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
certificats au Service du Personnel - DELVOTEC

;- S.A. - Champ-Nauger 2. 2416 LES BRENETS.
i: 439623-36
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Pour l'introduction, dans notre entreprise de
la gestion de production informatisée et de
la conception assistée par ordinateur, nous
désirons engager

UN AGENT DE MÉTHODES OU
' TECHNICIEN
à D'EXPLOITATION

;: Ce futur collaborateur , d'âge 'mi
,] idéal de 24 à 30 ans, devra $»

WÊ posséder, outre son bagage v||
« professionnel, le sens de .

i l' organisation et la faci l i té de «Vt t̂iÉÉ

| spécificités de l'industrie des

j Les candidats voudront
1 bien faire leurs offres

I BJ CABLES CORTAILLOD
j B̂ ^fl ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

1 1ën nnnd
; Nous cherchons un

magasinier/
agro-mécanicien O

D
r^Vf Pour notre département &*¦.
i. - . des machines agricoles. kJ;

Place stable, disponible f*
tout de suite ou à con- "-"*

- 1 venir.I ri QM2
Seules les offres corres- 5"*5

*** pondant à notre deman- *""<*
de seront prises en con-

!r̂ ° sidération.
;,i-,f ' t- • t, . U,pr. Faire offres a -

Feronord S.A.
Plaine 32, Yverdon
Tél. (024) 23 11 75

437624 36 ¦ > "'

£M3 iurf b̂ j ;. - • La -k»* ik<A; U O O '

¦[ Nous engageons tout de suite ou pour j
% date à convenir

5 CHAUFFEURS
¦ ¦ (permis poids lourds)

I AIDES-LIVREURS
S - connaissant si possible le montage des
Gfj meubles.
ffi Age minimum: 22 ans.

; Place stable, bon salaire, semaine de
l" • 5 jou rs, avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Faire offres à la direction de 438369 36

g : N
Etablissement pour personnes agees,

<.1 souhaite s'assurer la collaboration d'un(e)

infirmier(ère)
à temps partiel (minimum 50 à 60%) ou complet.
Poste à responsabilités.
Conditions et salaire à discuter.

Faire offres sous chiffres H 28-043030
à PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 438 37 36

m̂^̂ mmm m̂mmmm ^̂ ^mmmmm ^

^̂La Croix-Bleue Neuchâteloise, cherche à engager

un animateur de jeunesse
et de l'espoir

Entrée en fonctions : 1" avril ou à convenir.
Engagement spirituel et conviction d'abstinence
indispensable
Renseignements et offres :
M. Bertrand Nussbaumer ,
Château 12, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 38 41. „,,„.„

Notre bureau d'ingénieurs en technique du bâtiment
cherche un

dessinateur(trice)
en électrotechnique

pour le traitement de projets importants en courant fort
et faible.
Nous offrons une activité variée et des possibilités d'avan-
cement avec un salaire en rapport aux exigences.
Si ce poste vous paraît intéressant , c 'est avec plaisir que
nous attendons votre appel téléphonique ou votre offre
écrite. Il va sans dire que nous traiterons votre candidature
avec discrétion, rapidité et grand intérêt.

JAKOB S.A., BIENNE
| H \ Installations électrotechniques
III bureau d'ingénieurs

B ¦ |l l | à  l'attention de M. Hafner
t | *** | I chemin des Maçons 12
| Bi uni "un | 2503 Bienne.
bM Ol Tél. (032) 25 20 25 ou 25 20 31.

439604 36

la]!!
Nous désirons engager un

MONTEUR
pour MONTAG E INTERNE ET
SERVICE EXTÉRIEUR ,
(pas de montage de séries).
Formation électromécanicien ou
électromonteur avec quelques années
d'expérience.
Connaissances en langue anglaise
souhaitées.
Veuillez adresser vos offres
à M. Houmard ou à M. Sahli
à SOLO Fours Industriels S.A.,
rue Aebi 75, 2501 Bienne,
tél. (032) 25 61 61. 4376 ,6 36

'*  

|MflBO/Hdf 1
VERRERIE S.A. SÎ-PREX |

Nous sommes une entreprise '*
moderne du groupe suisse de "¦?/
l'industrie du verre ¦&•&-:
d emballage. ¦t;:ï- ::-
Nous désirons nous assurer . f̂c ;::::
pour l'entretien de nouvelles ĵfcx
installations automatisées, les ĵt:
services d' ^k

un monteur-électricien \
avec de bonnes connaissances
d'électronique industrielle et ?;

un mécanicien-électronicien .
ou :¦:•:•:£:>:

mécanicien-électricien
avec de bonnes connaissances

d'électronique industrielle
en possession du CFC ou répondant au
profil suivant :
- intéressé à l'entretien, au dépannage et *

au réglage d'installations industrielles
modernes et largement automatisées

- habitant notre région ou. le cas échéant,
disposé à y élue domicile.

Nous offrons : W&&
- un travail très varié au sein d'un petit

groupe :::::::>>x:
. - une activité professionnelle avec

responsabilité touchant les domaines de
l'électronique, courant fort et faible

- horaire variable, dans un excellent climat
de travail

- possibilité d'avancement.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de service complètes
et manuscrites à la direction de Verrerie S.A.
Saint-Prex , 1162 Saint-Prex (VD).

f% VERRERIE S.A.
-3C  ̂

Saint Prex
GwJ 1162 Saint-Prex
3£j£  ̂Tél. (021) 76 13 13

WSXVpaCK 439588-36
¦«¦ ¦'

?;"• .'¦'!''•« \&t**0 
_^̂ *riS

^RSOUVRE]
Nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
environ 20 heures par semaine.
Rayon blanc et jouets.
Horaire : lundi 13 h 10-18 h 30
Mardi au vendredi:
13h 10-15h10
Samedi : 12 h 30-16 h 30
Les personnes dynamiques
ayant l'expérience de la vente
sont priées de prendre contact
avec là direction.
Tél. (038) 25 30 13. 437580-36

A !̂ T̂ ^t /il̂ t iStm

w\ Mandatés par une société cliente,
f nous cherchons pour poste stable, j
A* très intéressant:

£ un électro-
£ mécanicien
40< bilingue français-allemand

 ̂
Pour service après-vente , avec ,'

 ̂
déplacements. 438157 35

I  ̂
Veuillez appeler le (018) 25 Jï 

00
 ̂

Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

*>77V7>77r7y 7r? '

Nous sommes une entreprise mondialement connue pour nos outils de coupe et à main.
Pour soutenir les activités de notre équipe de vente et de marketing, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

un responsable de notre service publicité
Le titulaire se verra confier, entre autres, les tâches suivantes:
- réaliser des catalogues, prospectus, documents techniques, soutiens de vente
- gérer le matériel de publicité et de promotion
- concevoir et exécuter nos stands pour des expositions nationales et internationales
- assurer la coordination avec des agences de publicité, imprimeries , graphistes, etc.
- étude et conception de nouveaux emballages.
Le candidat recherché sera une personne dynamique avec un esprit de créativité
poussé. Il doit avoir une formation de base technique ou commerciale avec expérience
dans le domaine publicitaire , être de langue française , avec connaissances d'allemand
et d'anglais souhaitées.
Nous offrons:
- une activité intéressante , variée et indépendante
- un cadre de travail agréable
- une rémunération tenant compte des qualités du titulaire
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres, accompagnées d'un curriculum vitae , d'une photo et des
certificats de travail , aux
USINES METALLURGIQUES DE VALLORBE
Direction Vente/Marketing
1337 Vallorbe. 437523 36

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 1 5 heu-
res.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

menuisier
ou

charpentier
pour la confection de moules
dans une usine de préfabrication.

Eventuellement

manœuvre qualifié
Faire offres à Matériaux S.A., Cressier,
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33. 437705 36

I **¦ _ .
FAEL SA ¦— ¦̂¦ 1 m

Musimère ] 7 W n̂ràWrnmm̂ mm mCH-2072 Saint-Biaise ^t j Ê^Ê  
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Tél. 038'33 23 23 H É̂^̂ lHaH Wmmm

Pour notre département peinture en pleine expan-
sion, nous cherchons pour tout de suite ou pour
date d'entrée à convenir:

un peintre
connaissant parfaitement les applications modernes
de peinture industrielle.
Ce candidat actif à la production sera aussi appelé
à fonctionner comme chef d'équipe.

un employé
consciencieux

pour le lavage des pièces et divers travaux dans le
secteur peinture.

Les candidats intéressés voudront bien pren-
dre rendez-vous par téléphone avant de se
présenter au bureau du personnel. 437732 35

L en p~\

Une société du groupe : KlRlif

"=L çj > - ==:
f5y s vCj .— Nous cherchons pour NYON et ROLLE —

rVv ?*  ̂— " mon,eurs électriciens qualifiés =
T ,* A + £* -== - aides monleurs s

 ̂ ^^A - dépanneurs =
 ̂ *̂5* 

-̂ mr- pour chantiers et petits travaux ZZ
— ^̂ L Tr

^ ¦• Faire offres écrites ou téléphoniques nu ¦—«
/̂ jrrr '(022) 61 30 31. 438020 3c ™

' v ! HASLER FRÈRES S.A. R WBE
>- ¦ ~ ~ 7 :i  ̂ m W'-V .v- entreprise active dans le pesage et le dosage BflQH
Pf|i»S} électronique, désire renforcer son équipe et ÎU &]
KjjH§P§i engagerait pour entrée m m
ifl M 1 immédiate ou à convenir

B OUVRIÈRES
' ¦ a S» ;J pour travaux de câblage et de soudage.
" .• s r< Travaux propres et intéressants.
f'v v: f .;. Débutantes seront formées par nos soins.
IIÉl Ep Horaire : mi-temps ou complet.

t " Il / Faire offres à HASLER FRÈRES S.A.

| fip3§ ' «38495-36
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RTSR
La direction de la Radio-Télévision suisse romande
met au concours le poste de

chef du service
de l'administration des bâtiments

et de la sécurité d'entreprise
Ce poste à responsabilité importante comprend les principales tâches
suivantes :
- la gérance, l'entretien des bâtiments et la surveillance de leurs installa-

tions techniques
- la direction de l'organisme de la sécurité d'entreprise
- la responsabilité de l'application des prescriptions légales de sécurité et

d'hygiène dans le travail
- le contrôle de la bonne marche des services généraux
- la conduite du personnel technique et administratif du service.

Exigences :
- ingénieur-architecte ETS ou formation et connaissances jugées équiva-

lentes
- expérience de l'organisation et de la conduite de chantiers
- aptitude à diriger du personnel (technique et administratif)
- connaissance des travaux administratifs et aptitude à rédiger des rapports
- être âgé d'au moins 35 ans.

Lieu de travail: Genève.

Entrée en fonction : à convenir.

Les tâches de cette fonction sont consignées dans un cahier des charges
qui peut être demandé à l'adresse ci-dessous.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse , sont invitées à
adresser leurs offres de service jusqu'au 25.2.1986 avec un curricu-
lum vitae, prétentions de salaire, copies de diplômes/certificats et
une photographie récente à M. Jorand, chef de I'

Office du personnel de la Radio Télévision Suisse Romande
devenue de la Gare 1001 Lausanne 437616 36

^
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De gauche à droite, en bas: Jorand - Hilbrand -̂  Cometti - Etter - Charrière ,
- Rub (entr.).
En haut : Camozzi - Trifoni -1. Oaina - Huguenin - Panchaud - Ray -
Chédel. (Photo Schneider - Gloor)

F.C. Fleurier 85-86

rGODEll
L AUVERNIER, A

437196-32

B
NEUCHÂTEL:

Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider «7333.92

A / f *O , '
CD -̂ • 'V Service à domicile

(j -\ Choix et qualité

FACGHINETTI
SAINT BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHIJOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél . 038/25 73 21
437336-92

437336-92

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

5/6 avril 1986
Groupe 1, 1*' degré
Hauterive - Le Parc I
Neuchâtel Xamax I - Dombresson
Cortaillod - Lignières
Saint-Biaise - Saint-lmierr
Fleurier - Deportivo

Groupe 11 , 2e degré
Gorgier - Sonvilier
Comète - Les Bois
Cornaux - Etoile
Gen. s/Coffrane - Serrières
Libre: Audax

Groupe 111 , 2e degré
Colombier - Le Parc II
Le Landeron - Travers
Auvernier - Fontainemelon
Corcelles - Ticino
Libre: La Chaux-de-Fonds

12/13 avril 1986
Groupe 1, 1" degré
Le Parc I - Deportivo
Saint-lmier - Fleurier
Lignières - Saint-Biaise
Dombresson - Cortaillod
Hauterive - Neuchâtel Xamax I

Groupe II, 2e degré
Etoile - Gen. s/Coffrane
Les Bois - Cornaux
Sonvilier - Comète
Audax - Gorgier
Libre : Serrières

Groupe 111, 2e degré
Fontainemelon - Corcelles
Travers - Auvernier
Le Parc II - Le Landeron
La Chaux-de-Fonds - Colombier
Libre: Ticino

19/20 avril 1986
Groupe 1, 1" degré
Neuchâtel Xamax I - Le Parc I
Cortaillod - Hauterive
Saint-Biaise - Dombresson
Fleurier - Lignières
Deportivo - Saint-lmier

Groupe 11, 2e degré
Comète - Audax
Cornaux - Sonvilier
Gen. s/ Coffrane - Les Bois
Serrières - Etoile
Libre: Gorgier

Groupe III, 2e degré
Le Landeron - La Chaux-de-Fonds
Auvernier - Le Parc II
Corcelles - Travers
Ticino - Fontainemelon
Libre : Colombier

26/27 avril 1986
Groupe 1,1" degré
Le Parc I - Saint-lmier
Lignières - Deportivo
Dombresson - Fleurier
Hauterive - Saint-Biaise
Neuchâtel Xamax I - Cortaillod

Groupe 11, 2e degré
Les Bois - Serrières
Sonvilier - Gen. s/Coffrane
Audax - Cornaux
Gorgier - Comète
Libre: Etoile

Groupe 111, 2e degré
Travers - Ticino
Le Parc II - Corcelles
La Chaux-de-Fonds - Auvernier
Colombier - Le Landeron
Libre : Fontainemelon

3/4 mai 1986
Groupe 1,1" degré
Cortaillod - Le Parc I
Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax I
Fleurier - Hauterive
Deportivo - Dombresson
Saint-lmier - Lignières

Groupe II, 2e degré
Cornaux - Gorgier
Gen. s/Coffrane - Audax
Serrières - Sonvilier
Etoile - Les Bois
Libre: Comète

Groupe III, 2e degré

Auvernier - Colombier
Corcelles - La Chaux-de-Fonds
Ticino - Le Parc II
Fontainemelon - Travers
Libre : Le Landeron

MARDI 6 mai 1986
Groupe 111 , 2e degré
Le Parc II - Fontainemelon

MERCREDI 7 mai 1986
Groupe 1,1" degré
Le Parc I - Lignières

10/11 mai 1986
Groupe 1,1" degré
Dombresson - Saint-lmier
Hauterive - Deportivo
Neuchâtel Xamax I - Fleurier
Cortaillod - Saint-Biaise

Groupe II, 2e degré
Sonvilier - Etoile
Audax - Serrières
Gorgier - Gen. s/Coffrane
Comète - Cornaux
Libre: Les Bois

Groupe 111, 2e degré
La Chaux-de-Fonds - Ticino
Colombier - Corcelles
Le Landeron - Auvernier
Libre : Travers

24/25 mai 1986
Groupe 1,1 *r degré
Saint-Biaise - Le Parc I
Fleurier - Cortaillod
Deportivo - Neuchâtel Xamax I
Saint-lmier - Hauterive
Lignières - Dombresson

Groupe II, 2e degré
Gen. s/Coffrane - Comète
Serrières - Gorgier
Etoile - Audax
Les Bois - Sonvilier
Libre: Cornaux

Groupe III, 2e degré
Corcelles - Le Landeron

Ticino - Colombier
Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds
Travers - Le Parc II
Libre: Auvernier

31 mai/1" juin 1986
Groupe 1,1" degré
Le Parc I - Dombresson
Hauterive - Lignières
Neuchâtel Xamax I - Saint-lmier
Cortaillod - Deportivo
Saint-Biaise - Fleurier

Groupe II, 2e degré
Audax - Les Bois
Gorgier - Etoile
Comète - Serrières
Cornaux - Gen. s/Coffrane
Libre : Sonvilier

Groupe III, 2e degré
La Chaux-de-Fonds - Travers
Colombier - Fontainemelon
Le Landeron - Ticino
Auvernier - Corcelles
Libre: Le Parc II

7/8 juin 1986
Groupe 1,1" degré
Fleurier - Le Parc I
Deportivo - Saint-Biaise
Saint-lmier - Cortaillod
Lignières - Neuchâtel Xamax I
Dombresson - Hauterive

Groupe II, 2e degré
Serrières - Cornaux
Etoile - Comète
Les Bois - Gorgier
Sonvilier - Audax
Libre : Gen. s/Coffrane

Groupe III, 2e degré
Ticino - Auvernier
Fontainemelon - Le Landeron
Travers - Colombier
Le Parc II - La Chaux-de-Fonds
Libre: Corcelles

5/6 avril 1986
Groupe I, Y" degré
Châtelard - Etoile
Dombresson - Neuchâtel Xamax I
Hauterive I - Le Locle
Saint-Biaise - Le Landeron
Neuchâtel Xamax II - Saint-lmier

Groupe 11, 2e degré
Marin - Fleurier
Colombier - Ponts-de-Martel
Corcelles - Couvet
Le Parc - Sonvilier
Libre: Boudry II

12/13 avril 1986
Groupe 1, 1" degré
Etoile - Saint-lmier
Le Landeron - Neuchâtel Xamax II
Le Locle - Saint-Biaise
Neuchâtel Xamax I - Hauterive I
Châtelard - Dombresson

Groupe 11 , 2e degré
Couvet - Le Parc
Ponts-de-Martel - Corcelles
Fleurier - Colombier
Boudry II - Marin
Libre: Sonvilier

Groupe 111 , 2e degré
Neuchâtel Xamax III - Comète
Cornaux - La Chaux-de-Fonds
Hauterive II - Gen. s/Coffrane
Boudry I - Ticino

Groupe IV, 2e degré
Cortaillod - Deportivo
Cressier - Floria
Béroche - Fontainemelon
Superga - La Sagne

19/20 avril 1986
Groupe 1, 1 " degré
Dombresson - Etoile
Hauterive I - Châtelard
Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax I
Neuchâtel Xamax II - Le Locle
Saint-lmier - Le Landeron

Groupe II, 2e degré
Colombier - Boudry II
Corcelles - Fleurier
Le Parc - Ponts-de-Martel
Sonvilier - Couvet
Libre : Marin

G roupe 111, 2e deg ré
Comète - Ticino

Gen. s/Coffrane - Boudry I
La Chaux-de-Fonds - Hauterive II
Neuchâtel Xamax III - Cornaux

Groupe IV, 2e degré
Deportivo - La Sagne
Fontainemelon - Superga
Floria - Béroche
Cortaillod - Cressier

26/27 avril 1986
Groupe 1, 1" degré
Etoile - Le Landeron
Le Locle - Saint-lmier
Neuchâtel Xamax I - Neuchâtel Xamax II
Châtelard - Saint-Biaise
Dombresson - Hauterive

Groupe 11, 2e degré
Ponts-de-Martel - Sonvilier
Fleurier - Le Parc
Boudry II - Corcelles
Marin - Colombier
Libre : Couvet

Groupe 111 , 2e degré
Cornaux - Comète
Hauterive II - Neuchâtel Xamax III
Boudry I - La Chaux-de-Fonds
Ticino - Gen. s/Coffrane

Groupe IV, 2e degré
Cressier - Deportivo
Béroche - Cortaillod
Superga - Floria
La Sagne - Fontainemelon

3/4 mai 1986
Groupe 1, 1er degré
Hauterive I - Etoile
Saint-Biaise - Dombresson
Neuchâtel Xamax II - Châtelard
Saint-lmier - Neuchâtel Xamax I
Le Landeron - Le Locle

Groupe 11, 2e degré
Corcelles - Marin
Le Parc - Boudry II
Sonvilier - Fleurier -
Couvet - Ponts-de-Martel
Libre: Colombier

Groupe 111 , 2e degré
Comète - Gen. s/Coffrane
La Chaux-de-Fonds - Ticino
Neuchâtel Xamax III - Boudry I
Cornaux - Hauterive II

Groupe IV, 2e degré
Deportivo - Fontainemelon

Floria - La Sagne
Cortaillod - Superga
Cressier - Béroche

10/11 mai 1986
Groupe 1,1" degré
Etoile - Le Locle
Neuchâtel Xamax I - Le Landeron
Châtelard - Saint-lmier
Dombresson - Neuchâtel Xamax II
Hauterive I - Saint-Biaise

Groupe 11, 2e degré
Fleurier - Couvet
Boudry II - Sonvilier
Marin - Le Parc
Colombier - Corcelles
Libre: Ponts-de-Martel

Groupe 111, 2e degré
Hauterive II - Comète
Boudry I - Cornaux
Ticino - Neuchâtel Xamax III
Gen, s/Coffrane - La Chaux-de-Fonds

Groupe IV, 2e degré
Béroche - Deportivo
Superga - Cressier
La Sagne - Cortaillod
Fontainemelon - Floria

24/25 mai 1986
Groupe 1,1" degré
Saint-Biaise - Etoile
Neuchâtel Xamax II - Hauterive I
Saint-lmier - Dombresson
Le Landeron - Châtelard
Le Locle - Neuchâtel Xamax I

Groupe 11, 2e degré
Le Parc - Colombier
Sonvilier - Marin
Couvet - Boudry II
Ponts-de-Martel - Fleurier
Libre : Corcelles

Groupe 111 , 2e degré
Comète - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax III - Gen. s/Coffrane
Cornaux - Ticino
Hauterive II - Boudry I

Groupe IV, 2e degré
Deportivo - Floria
Cortaillod - Fontainemelon
Cressier - La Sagne
Béroche - Superga

31 mai/1" juin 1986
Groupe 1, 1" degré

Etoile - Neuchâtel Xamax I
Châtelard - Le Locle
Dombresson - Le Landeron
Hauterive I - Saint-lmier
Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax II

Groupe 11, 2e degré
Boudry II - Ponts-de-Martel
Marin - Couvet
Colombier - Sonvilier
Corcelles - Le Parc
Libre : Fleurier

Groupe 111, 2e degré
Boudry I - Comète
Ticino - Hauterive II
Gen. s/Coffrane - Cornaux
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax III

. Groupe IV, 2e degré
Superga - Deportivo
La Sagne - Béroche
Fontainemelon - Cressier
Floria - Cortaillod

7/8 juin 1986
Groupe 1,1" degré
Neuchâtel Xamax II - Etoile
Saint-lmier - Saint-Biaise
Le Landeron - Hauterive I
Le Locle - Dombresson
Neuchâtel Xamax I - Châtelard

Groupe 11, 2e degré
Sonvilier - Corcelles
Couvet - Colombier
Ponts-de-Martel - Marin
Fleurier - Boudry II
Libre: Le Parc

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

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

De gauche à droite, en bas: Walter - J. Rais - Stoeckli - Quellet - Stalder - Petermann - B. Rais.
En haut: Conrad (entr ) - Girardet (prés.) - Bazzon - Voillat - Hauser - Gremaud - Persoz - Meyer. (Photo Schneider - Gloor)

F.C. Le Landeron 1985-1986

DU CHANGEM ENT
À AUVERNIER

GARAGE DU PORT
Tél. (038) 31 22 07

NOUVEAU
concessionnaire MAZDA

vous présente ses
NOUVEAUX MODÈLES 86

• 2É||safe
**B - " - m̂t M̂m\ ̂ ' r?*lPW*W**

mW r <9 mSmmîgÊÉI Mo*da

^̂ HfLJI K '̂̂ Mo/do

«I l  y a d é j à  p l e i n  de
M a z d a  qui r o u l e n t
à l' e s s e n c e
sans  p l o m b ! »  *f>

.T Jr

Près de 20 modèles Mazda / ^^m
vous laissent le choix: «aSlR
essence normale avec ou TSÈI
sans plomb. m m \ m

mazoa Jw
437338-92



\^.,̂ vvvvv ¦- • " HH
Désire engager dès que possible ' isS

une assistante HH
du chef du personnel "•VJlf

La candidate choisie devra superviser les travaux adminis- " '"-%-j*3tratifs de notre département du personnel en général et '̂TraS
assumer les responsabilités suivantes: T.yS
# participer à la sélection du personnel (examen des offres, '̂'

'
flentretiens, vérification des références , etc.); :.; : " ."^Q

O aider à développer l'ensemble des outils de gestion du H f ''H%i=J
personnel (statistiques, tableau de bord, etc.) ; : ~ . .: S?J

© organisation des séances d'information pour les em- ^Iî ĤËÊSBployés nouvellement engagés. " 5-^1
Profil souhaité .

¦ '¦'':'.¦:'- H?*9
# solide culture générale; facilités dans les contacts hu- -y\ '^5a

mains; ' ' •* ¦¦':' ",. '$&
# plusieurs années d'expérience à un poste similaire; T . • '"'V^lfc!O apte à travailler de façon indépendante et faisant preuve ni

d'initiative; 
WWB^HÎ# âge idéal: entre 27 et 35 ans M ¦¦:.¦;.•¦¦; ji:!?̂ !

ainsi qu'une <̂ ^-V\^v^

responsable des salaires HH
qui aura pour tâche la préparation, l'introduction et le l: .' ... : # * H
traitement global des salaires sur ordinateur. B! ;'.'• j£»¦'¦,.-¦
Profil souhaité ^' '' !-- X|l
Q expérience de plusieurs années à un poste similaire ; .' .' '-J.-rVid»

exigeant de l'organisation et une grande précision ; 1.".. ' ' ;'"--.y ?^5
# goût prononcé pour les chiffres; j ' „-y . *y '4Sa
0 sens des responsabilités et faisant preuve d'une discré- ¦ i. S '

tion absolue. :' .-Sj
Les candidates intéressées sont priées d'adresser : > ;BP̂
leur curriculum vitae détaillé accompagné de leurs j Mf
prétentions de salaire au chef du personnel. XIDEX Jkw
MAGNETICS S.A.. rue Girardet 29, 2400 Le Locle. EP̂ r

438400-36 BjtT

Désire engager

j un serrurier
I constructeur
I en possession d'un CFC et
I ayant quelques années de w

I pour des travaux variés de *Ç.
, j  construction et d'entretien rlfTffltf^
; .1 (réparations d' outillages ^FPP

I intéressées voudront
I bien faire leurs offres

I O CABLES CORTAILLOD
1 f H mT^ â̂ ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

àt F̂ Gfeller + Wyss ^^ f̂ei
MM Formation + Sélection îBkSE Personnel + Cadres • • • • • H

2 rue d'Argent m^mm k̂^mW2503 Bienne f ;JJ. W
.' Tél. 032 23 30 60 WB»

Kl Unser Auftraggeber ist ein fùhrendes O
n̂«Hnnn r Unternehmen des Keramiksektors 'fèJ

^^ Ĵ̂ : lV ' W&^^ 
(Baubranche) und sucht einen einsatzfreudigen P̂ J

VERKAUFSBERATER IM AUSSENDIENST I
Reisegebiet : Basel, Solothurn, Jura und Teile Neuenburgs. F&I

k̂^k— -̂  ̂ Vom neuen Mitarbeiter erwarten wir eine p|
idlltff Prll̂  kaufmânnische Ausbildung, Kenntnisse der Ha

Â—Êl "
¦ :

-̂^C.
'r:l ' ¦¦̂ 'X :'-W m̂  ̂

Baubranche, bilingue sowie 1 -2Tage pro Woche j£>3
^mtmmammmm̂̂̂ ^Bmmmmmm». Mitarbeit  im Innen dienst  S

- ] Unser Auftraggeber bietet Ihnen eine breite Palette jfe"i
^• 0 , von bekannten Qualitàtsprodukten, angenehme £|§
WÊ Zusammenarbeit in einem dynamischen Team, H|K
1$| fortschrittliche Konditionen und Firmenwagen. xE|

m '';-i Auf Wunsch steht ein komfortables Einfamilienhaus £p
zur Verf ùgung. re|i

pi1 Wenn Sie dièse sehrselbstândige Aufgabe M-q; '" herausfordert erwarten wir gerne Ihre jpg
SB handschriftliche Bewerbung mit Foto H
Vk und den ùblichen Unterlagen. MB
^s^k Diskretion zugesichert. 437829-3* ±^m

CHAÎNE DE MAGASINS D'ALIMENTATION
du bas du canton, engagerait

un chef boucher
Ce poste conviendrait à une personne ayant de
l'initiative et qui pourrait s'occuper des achats, de la
gestion et de la direction du personnel.
Bonnes conditions d'engagement, travail varié
et enrichissant.

Adresser offres sous chiffres 87-1646 à
ASSA Annonces suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 437702-35

Gain accessoire
très intéressant pour
femmes/hommes
pas de limite d'âge.

Pour renseignements écrire
à case postale 5, 1781 Praz.

438560-36

Restaurant Bornhof
4600 Olten

.r; cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine.
A l'occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir,
vie de famille.
Tél. (062) 32 6018. 437H21-3*

SIEMENS-ALBIS SIEMENS-ALBIS
A K: T I E N G F S P l I R r. u A C T * " T . r t, r r „ r , , 

¦
tf ' mmmmjk f T

^9 Notre station de service de Renens recherche un . H 
^

p

5 Monteur-électricien ou igs mécanicien-électricien K A
^̂  

en 
tant 

que 

Sï^

Q Monteur de service pour Ses W "
? appareils électroménagers ¦*
S 

auquel nous confierons le dépannage et la réparation de nos appareils dans le canton de E H |J»
Vaud. \ï<**:

Mm* i De bonnes connaissances de la branche et de la langue allemand ainsi que le sens des • 1 _* 3

^£ responsabilités et une bonne présentation sont des atouts majeurs. 
8*5

A K Les intéressés sont priés d'adresser une offre manuscrite avec curriculum vitae ef copies de ¦ 
^ 

|
£t» certificats à: KSI*0*
 ̂ SIEMENS-ALBIS SA , service du personnel • |9¦ S KC 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. ¦ E

4m> 449501-36 fi iff"»

SIEMENS-ALBIS S3EMENS ALBIS
A K T I Ê N G £ S E L L S C H A F T A K T I E N O E S' E L L S C H A F T ( 

~ 
\\

K |
) Afy»T-ior*A,tLE.

SUISSE
J45SURANC E.S

¦ ¦ ¦ '¦ ¦ ¦ ' ¦ ' I

Agence générale de Neuchâtel i
MARINO LOCARNINI

Fbg de l'Hôpital 9 - Tél. (038) 25 16 22 j

Afin de compléter l'organisation externe de \
notre agence générale, qui couvre les
4 districts du bas du canton (Neuchâtel -
Boudry - Val-dé-Ruz - Val-de-Travers), nous
désirons nous attacher la collaboration

D'AGENTS LOCAUX
NON PROFESSIONNELS

Les agents seront formés et aidés constam-
ment par l'agence générale et l'inspecteur. Il
s'agit d'un travail accessoire intéressant, avec
d'excellentes possibilités de gain.
Prière de prendre contact par écrit ou
par téléphone. Discrétion assurée. 436592 3e

Nous sommes une entreprise bien solidement im-
plantée au niveau international, spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits semi-
fabriques en métaux précieux.
Dans le cadre de notre département de production
et en raison de la proche retraite du titulaire actuel,
nous cherchons un futur

responsable de fabrication
Nous désirons nous assurer la collaboration d'un
TECHNICIEN D'EXPLOITATION ou d'un
INGÉNIEUR ETS, au bénéfice d'une solide forma-
tion en mécanique.
Des aptitudes dans la conduite du personnel ainsi
que de l'expérience dans la fabrication d'outillages,
d'étampes ou dans l'automation de moyens de
production sont souhaitées.
Age idéal: 32 à 45 ans.

Si ce poste à responsabilités correspond à vos
aspirations, veuillez téléphoner ou adresser vos
offres accompagnées des documents usuels à notre
Service du personnel. Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble. 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 44971436

t̂W
RTSR

La direction de la Radio-Télévision suisse romande
met au concours le poste de

directeur /trïce
du programme TV

Le directeur du programme veille à la conception et à la réalisation des
programmes de télévision dans le cadre établi par la SSR. Il gère le
personnel et les moyens financiers attribués à cette tâche afin de satisfaire
de façon optimale les besoins du public.
Ce poste à responsabilité importante fait appel à une personnalité pouvant
justifier:
- d'une formation universitaire ou jugée équivalente
- d'une très large culture
- d'une expérience approfondie en matière de médias
- des capacités nécessaires pour diriger et animer une équipe de

spécialistes
- d'une expérience confirmée en gestion d'entreprise
- d'un sens de l'initiative et d'une aptitude à négocier
- de bonnes connaissances des langues allemande et anglaise.
Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonction: à convenir.

Les tâches de cette fonction sont consignées dans un cahier des charges
qui peut être demandé à l'adresse ci-dessous.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont invitées à
adresser leurs offres de service jusqu'au 25.2.1986 avec un curricu-
lum vitae, prétentions de salaire, copies de diplômes/certificats et
une photographie récente, à M. Jorand, chef de I'

Office du personnel de la Radio Télévision Suisse Romande
6,avenue de la Gare 1001 Lausanne 437g17.3, _

|| Centre de production de FONTAINES j
|| Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogère très active sur le ||
in plan international. Le phénomène succès de SWATCH et autres I
j produits que nous rencontrons sur tous les marchés nous permettent j
i d'offir les postes suivants: l j

HORLOGER complet
i j | j qui, dans le cadre de notre département de fabrication des fournitures et j jil | d'assemblage, se verra confier les travaux de contrôle en cours. I

Préférence sera donnée à candidat(e) pouvant justifier de quelques J
j années d'expérience. |

TAILLEUR de pignons ou de roues
| Hommes entre 20 et 40 ans possédant des connaissances en petite !i
ij |  mécanique ou en horlogerie et désireux d'apprendre le métier, serait

| formé par nos soins.

Nous offrons : i

[ i !  - horaire de travail variable |!
| - prestations sociales d'une grande entreprise.

| Entrée en service: tout de suite ou à convenir. j
| | Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
i I leurs offres de service par écrit ou à prendre contact avec M. J.
| |  Girard, qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus |
j I amples renseignements. ;

ETA SA !
i | Fabrique d'Ebauches I

j Centre de production ||1 Avenue Robert 13 j j
UuV 2052 Fontainemelon 07759 36 111}
W

 ̂
<jP (038) 54 11 11 J/JJ

JL r̂ Gfeller+Wyss ^^^̂ÂW Formation + Sélection ^Mk
OÊ Personnel + Cadres * * * * * «B

1 rue d'Argent A -lm ^MMf cHmf2503 Bienne fl JrS W
Tél. 032 23 30 60 WV
Nous cherchons pour notre commanditaire, une entreprise
très connue dans le domaine de la production alimentaire

Mfl d'art icles de marques un

conseiller en vente I
au service externe I
(Détaillants et grands consommateurs) .

Âmm\~ - X Ï, - - '¦?>¦ 
Bfefek. Rég ion d'activité : BE , NE, VD. • "¦;';

En plus du contrôle de la clientèle fidèle existante, les ;.
points essentiels de votre activité seront l'acquisition et le |;'

, conseil.
L'enthousiasme et l'initiative ainsi que l'assiduité sont les H
qualités requises par notre commanditaire.

Si cette activité très indépendante vous attire, nous atten- ' _
dons volontiers votre candidature manuscrite avec pho- ; ?
to. curriculum vitae et documents usuels.
100% discrétion assurée. gSS

B P.S. âge idéal 25-45 ans avec expérience du service M̂
«[& externe ainsi que français et allemand parlés. 439606-36 MEg

MEBfe
NEUCHATEL W "
- FRIBOURG

désire engager pour ses camions-magasins,
i:v partant de sa Centrale de distribution, à Marin I ,

1 vendeuse-caissière 1
t Horaire hebdomadaire de 42 heures réparti sur
; v! 4 jours, du mardi au vendredi, (7 h-18 h 30). j . |
MB Une indemnité est accordée pour le repas de ".; j
\ m midi. | |

' Age souhaité : 25-30 ans. j
Nous offrons : .' | |

[ "4 - place stable ™
:# - nombreux avantages sociaux 43ai63-36 ;
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Scorpio 2,0/ GL à catalyseur (norme US 83J h. 27 950.-.

FORDSCORPIO
LA  T E C H N I Q U E  DE P O I N T E

La voiture de l'année vous assure une kW/chl, mais aussi par leur sobriété. Ils Une boîte à 5 vitesses ou la transmis-
sécurité de pointe. De série! Car l'anti- se contentent d'essence sans plomb 95, sion automatique Ford à 4 rapports
blocage ABS commandé par ordina- avec une parcimonie imposée par le parachèvent cette sobriété,
teur bannit le redoutable blocage des module ultra-sensible EEC IVoptimisant La voiture de l'année impose sa classe.
roues, p. ex. lorsque vous freinez sur en permanence leur fonctionnement. A tous les niveaux. L'amp leursans rivale
route glissante: les roues suivent sans de l'habitacle (dossiers arrière asymé-
dévier la trajectoire imposée, la sécurité triquement rabartablesl est assortie
est garantie. / Â  ̂ /iam\ c''un 'uxueux équipement: verrouillage
Les autres attributs de sécurité de la (§JP ^32' 

centra l,clésinfalsifiables, radio électro-
Scorpio? Quatre freins à disques, une ^J^ŶTOxT/^  ̂

nique 
OUC là 

parti
r de la CL), lève-

direction assistée , un train roulant ^SjP'I vjwy ¦ ^mm/ vitres électriques , moniteur d' informa-
d'élite, une suspension à 4 roues indé- liif liTif N̂T tion là partirdela GL),rétroviseursexté-
pendantes. Î ^l >̂ ^| rieurs à réglage et chauffage élec-
La voiture de l'année gère son moteur | | | Y f trique, correcteur automatique du
par ordinateur. Les moteurs à injection o/~V*vorM/",v niveau et radiocassette avec 6 haut-
2,0i ou 2,8i V6 de la Scorpio ne se odOMi IO parleurs (Ghial. La Scorpio est égale-
signalent pas seulement par leurs réser- IA  \//-\|Tt toc ne PAKIKICC lOQ^i ment disponible en version 4 x 4.
ves de puissance (85/115 ou 107/146 L* "Ul ' UKt, Ut «-ANNtt IVttO. Scorpio 2,0i CL: à partir de fr. 24 500.-.

437765 10 __n_|_______ a_|__|_

WvïïMir/AmmW&SÊ vœ&$*§m Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , ( (038) 25 83 01 La Chaux-de-Fonds:  Boulevard des Eplatures 8. C (039) 26 81 81 t^^^

WBBIjî^WT liWrilyM K , ffàprf )1 Av Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 . C (039) 31 24 31 W9Sr>d%

Wt̂ S '̂lmm \ Wm^̂ mAm\ 

Boudry: Claude 

Krattmger. Garage Inter . Addoz 64 Fleurier: Roheri Basset , Gniane + Transports Les Geneveys-sur Coff rane : Garage Nappez Bl̂ fc^̂ ^B
sSà&mwmmmwBJS^'̂ &i' py33*53rvl Frètes. Le Landeron : Samuel Hauser , Garaqe , toute de Soleure 16 Le Notrmont: Andte Gay, Garage Rio Saint-lmier : Garage Mènja. 'S f̂ev^SH

— f̂eiïSsSr SCè^r W ©SirS" *̂5» J Dellenbach/J -J Furrer , 24. rue de Chàlillon. 438498 10 lÎ£&S*' î̂*l

Angleterre/Ecosse M
et Irlande m

Histoire et romantisme !
Toute l'Angleterre d'hier et d'aujourd'hui grâce à ! |
trois splendides circuits en car. Conduite à gauche , ! ''.
mais assistance adroite signée Marti ! Vous serez : ,
des sujets heureux au royaume de sa Gracieuse ;
Majesté... I ||

Riviera anglaise-île de Wight- ; j
Londres 12 jours Fr. 2290.— ù; -
Circuit d'Irlande 12 jours Fr. 2400.-
Angleterre-Ecosse-archipel Wm
des Hébrides 15 jours Fr. 3155.- WÊÊ

Jersey-Guernesey: un catalogue spécial et un vol
hebdomadaire direct à destination des îles de la ù

^Bjj i
Manche <̂£<E8?iw : * ' •

. îaÉBBg l̂ HcB3^1A fiF^H

i ^̂ î̂iitf«liWP -̂̂ ô e
m, 1 —^SfTjfxBi iiMWI ' lffir jM m\ ~̂~̂ *̂  \iP

logË •^^mmmB̂ titm

innif/ I
Le savoir faire sur terre et dans les airs. ¦ - :̂ :

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez: F '¦,;;!

^
mmm

 ̂Neuchâtel Rue de la Treille 5 I-' ' ;..!

«Sa 038 25 8042 H

rSTTfl BULLETIN
I 9!ftml D'ABONNEME!yi

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

? trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

FHHFH FAN L'EXPRESS
if ^Â l̂ i Service de diffusion

1 IrA ml 2001 NEUCHATEL

ll IjBiî UiiÉJI || VOTREJOURNAL:'€il?Il!PI:i™"p- TOUJOURS AVEC VOUS



Quatre au féminin
Plateau de Diesse P OI i t i Q U 6

De notre correspondant : L'année
1986 n'est pas celle de la femme, et
pourtant : la vice-mairie des quatres
communes du Plateau de Diesse que
sont Prêles, Lamboing, Diesse et Nods
est occupée par... autant de femmes !
Une première sur le Plateau qu'on ne
reverra sans doute pas de sitôt. Les
quatre vice-mairesses sont nommées à
cette fonction pour des périodes diffé-
rentes, soit deux, quatre ou huit ans,
voire pour une durée illimitée.

Dans la région, d'aucuns en sont
déjà à se demander si les représentants
du sexe fort n'ont plus la cote ou s'ils
ne veulent tout simplement plus pren-
dre d'engagements ou de responsabili-

tés sur le plan politique. Mais la princj .
pale question qui se pose est la $u|.
vante : a quand la première femme.
maire sur le Plateau de Diesse ?

L'exemple pourrait venir de Prèles
qui fut la première commune à élever
voici déjà plusieurs années, Mme Pau^
lette Richard puis Mme Bléchilde
Kunz, au rang de vice-maire. Lam-
boing avait emboîté le pas de Prêles li
y a deux ans en nommant Mme Evely.
ne Devaux. Au début de cette année
enfin, c'était au tour de Diesse puis de
Nods à élire respectivement Mmes Jo-
siane Sprunger et Josette Botteron

Nuit du cinéma
(c) C est samedi que le Groupe

d'animation culturelle (GAC) du Pla-
teau de Diesse donne rendez-vous à
ses membres et amis amateurs du 7me
art, à la salle communale de Lam-
boing. Pour la quatrième édition de la
«Nuit du cinéma», une attention toute
particulière sera vouée au réalisateur
Roman Polanski. Deux de ses meil-
leurs films seront projetés. En fin de

programme, et pour agrémenter les pe-
tites heures du matin, Woody Allen
distillera l'humour d'une agréable co-
médie, plutôt erotique I Et comme le
veut la tradition, les cinéphiles empor-
teront avec eux leur pique-nique, pout
que la fête se passe aussi autour d'une
table, dans la chaleureuse ambiance
d'un repas canadien.

Maintenir une tradition
Création du Cabaret Pierre Lauber

Sous la dénomination de «Société
du caveau de Delémont, cabaret Pierre
Lauber», a été constituée hier soir
dans la capitale jurassienne une asso-
ciation ayant pour but de promouvoir
la culture sous une de ses formes les
plus populaires: le cabaret.

Il est vrai que ce genre de spectacle,
bien que très prisé des Jurassiens, est
le parent pauvre des arts de la scène
dans nos régions. Pourtant, les artistes
qui s'y essaient récoltent un succès
énorme. C'est bien le cas de Pierre
Lauber, maître-boulanger à la rue de
Fer de son état, un garçon plein d'hu-
mour, que l'on voit depuis plusieurs
dizaines d'années jouer le drame et la
comédie en amateur avec les « Funam-
bules» de Delémont, et qui s'est glissé
récemment, presque par hasard, dans
la peau d'un paysan jurassien facé-
tieux et bourré-de bon' sens, dont il a
fait en quelques soirées un véritable
personnage que désormais tout le
monde connaît dans la République.

L'EMILE JURASSIEN
f

Pierre Lauber est en quelque sorte
l'«Emile» jurassien. Comme le comi-
que lucernois, il a l'accent du terroir, le
sens de l'observation et du ridicule.
Pince-sans-rire, il a révélé les Juras-
siens à eux-mêmes à travers ses sket-
ches. L'automne dernier, Pierre Lauber
s'est lancé sur la scène du caveau de
Delémont pas très sûr de faire rire ses

concitoyens. Son spectacle a été don-
né douze fois à guichet fermé.

Ce succès inespéré lui a donné à
réfléchir, à lui et à ses amis. D'où la
création de la «Société du caveau »,
dans laquelle on trouve, outre Lauber,
Jacques Paroz, Jean-Marie Chèvre,
Charles-André Gunzinger et Pierre
Bouduban, tous hommes de théâtre.
Ce qu'ils désirent: maintenir une tradi-
tion du cabaret dans le Jura, préparer
au moins un spectacle par année, qui
sera donné non seulement à Delé-
mont, mais encore en Ajoie et aux
Franches-Montagnes, sur des scènes
et non dans le cadre de soirées de
sociétés. Mais là ne s'arrêt pas leur
ambition.

APPEL AUX AUTEURS
ET ARTISTES

Le nouveau groupement désire sus-
citer la mise en place d'une école d'art
dramatique, qui serait au théâtre ce
que l'école de musique est à la musi-
que: un foyer qui complète les con-
naissances et par là même élève le
niveau culturel. L'école jurassienne de
musique et conservatoire par ailleurs

pourrait très bien inscrire à son pro-
gramme des cours de diction, de mise
en scène, etc.. Le cabaret Pierre Lau-
ber sera un cercle très ouvert. Il lance
un appel à toute personne sachant
manier une plume se sentant capable
d'écrire des sketches. Deux exigences
absolues cependant: il faut que les
textes soient comiques, et qu'ils s'ins-
pirent de la réalité jurassienne. Le nou-
veau cabaret cherche aussi des artistes
répondant aux mêmes critères. Il en a
d'ailleurs déjà trouvé quelques-uns,
confirmés, dont il espère faire ses bel-
les soirées: Pierre-André Marchand,
Vincent et Jacques Bouduban, Jac-
ques Paroz, d'autres encore. Les sujets
ne devraient pas manquer dans la Ré-
publique. Et ceci ne date pas de l'ac-
cession du Jura à l'indépendance,
puisqu'on 1947 déjà, un spectacle de
cabaret était programmé à Delémont.
Parmi les artistes, il y avait un certain
André Plumey, de Boncourt... qui a
fait carrière depuis, puisque son nom
apparaît ces temps en grand sur les
manchettes de journaux, et pas seule-
ment dans le Jura...

BÉVI
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La direction des forets du canton, a
laquelle est rattachée l'inspection can-
tonale de la pêche, a accordé son au-
torisation à la transformation partielle
de la centrale hydro-électrique de Fel-

senau, située sur l'Aar dans les envi-
rons de Berne. Cinq turbines devront
notamment être remplacées par des
modèles permettant de produire quel-
que 10% d'énergie en plus.

Ce projet, dont le coût de 38 mil-
lions de fr. avait été accepté en vota-
tion populaire par les citoyens bernois,
avait cependant soulevé quelques op-
positions parmi les pêcheurs et les mi-
lieux de la protection de la nature,

comme l'a rappelé mardi le conseiller
communal bernois Alfred Neukomm.

DÈS CE PRINTEMPS

Les opposants demandaient que
syoit appliquée la loi fédérale sur la
pêche de 1973, selon laquelle les au-
torités cantonales doivent fixer le débit
minimal des installations. Une experti-
se ordonnée par l'inspection de la pê-
che a notamment établi que ce débit
devait être de 10 à 12 m3/sec, selon le
niveau de l'Aar, au lieu de 4 m3/sec
auparavant, afin de préserver la faune

et la flore aquatiques, a indiqué
M. Neukomm.

L inspection de la pèche a ainsi déli-
vré son autorisation le 10 février, mu-
nie d'un délai d'opposition de
30 jours. M. Neukomm s'est cepen-
dant montré optimiste. Les travaux ,
d'une durée de deux ans, devraient
ainsi pouvoir commencer dès ce prin-
temps. (ATS)

Meilleure fumée
Incinération des ordures

La station d'incinération des ordures
ménagères de la ville de Berne s'est
dotée d'un nouveau système d'épura-
tion des fumées, en adjonction aux
installations précédentes. La première
étape a été inaugurée hier. La deuxiè-
me partie des travaux devrait com-
mencer la semaine prochaine pour se
terminer en juin. L'installation complè-
te devrait entrer en fonction en août.
Le coût total s'élève à 26,6 millions de
francs.

CHAUFFAGE À DISTANCE

Les émanations de la station se si-
tuent ainsi bien au-dessous des va-
leurs fixées par les nouvelles normes
fédérales en matière de protection de
l'air, a déclaré le directeur du départe-
ment des eaux et du gaz de la ville, M.
K.W. Egger. Les installations, qui utili-
sent le système du filtrage liquide, per-
mettent notamment de réduire forte-
ment les émanations d'acide chlorhy-
drique et de poussières contenant des
métaux toxiques, tels que le plomb, le
cadmium et le mercure.

L'usine d'incinération dispose éga-
lement d'un système de récupération
de la chaleur, qui distribue son énergie
sur le réseau communal de chauffage
à distance. La ville couvre actuelle-
ment 7% de ses besoins calorifiques
par ce type de chauffage. La station
brûle quelque 100 000 tonnes de dé-
chets par an. (ATS)

Radicaux bernois

Non à l'ONU
Si le parti radical suisse (PRD) ap-

prouve l'idée de l'entrée de la Suisse à
l'Organisation des Nations Unies
(ONU), sa section bernoise est d'un
avis contraire. Réuni en assemblé des
délégués mercredi soir à Berne, le
PRD bernois s'est prononcé par 94
voix contre 51, contre cette entrée.
(ATS)

Places au
compte-gouffes

Représentations théâtrales

Quand il s'agit de productions loca-
les à succès, même ceux qui ne vont
(presque) jamais au théâtre se sou-
viennent que leurs impôts financenl
aussi des subventions et n'admettenl
pas d'être exclus de ces spectacles.

Deux théâtres, actuellement, sont
particulièrement confrontés à cette si-
tuation. A Bienne, il est si difficile de
se procurer un billet pour le musical
«Anatevka » qu'une caissière du théâ-
tre a été prise à partie en pleine rue. A
Bâle, la demande est si forte pour
l'opéra « Lucia di Lammermoor» que le
théâtre a dû imaginer un système spé-
cial de rationnement des billets.

Quand un spectacle marche très
fort, il est naturellement d'autant plus
difficile de répondre à la demande que
la place est limitée. Ainsi, à Bienne, le
théâtre n'offre que 280 places. Si,
pour une nouvelle représentation
d'«Anatevka», la location s'ouvre à 10
h, les amateurs font la queue dès 8 h
et 'la totalité des billets sont vendus à
11 heures. Mais les Biennois ont l'ha-
bitude.

Dans les plus grandes villes, la situa-
tion est souvent plus confortable poui
les responsables des théâtres. Ils onl
plus souvent la possibilité de prolon-
ger un spectacle ou de monter des
représentations spéciales à des heures
inhabituelles. Mais la capacité supé-
rieure des salles peut aussi être res-
treinte par les ventes d'abonnements,
si bien que le contingentement ou
l'émission de numéros d'ordre pour la
location ne sont pas rares non plus.

L'exotisme est éternel
Kunstmuseum

L 'érotisme est éternel et marque ou
a marqué toutes les époques, même
les plus prudes. Ce thème est le fil
conducteur de l'exposition qui se tien-
dra au Kunstmuseum de Berne du 18
février au 6 avril. L'exposition présen -
tera des oeuvres graphiques du
Moyen-âge à nos jours.

Le but de cette exposition n 'est pas
de démontrer l 'évolution ou la «dévo-
lution» du bon goût à travers les âges.
Il s 'agit plutôt de montrer comment ce
thème a été, suivant les époques, mo-
ralisé, rendu tabou ou idéalisé, vénéré
ou voué aux gémonies.

LOUANGE
A LA BEAUTÉ FÉMININE

Thème encore plus éternel et en
contact étroit avec l 'érotisme: ' La

louange à la beauté féminine. Aucune
époque n 'a négligé de célébrer le culte
graphique du corps féminin, le plus
souvent représenté nu, ou presque. Et
le 99% des artistes qui ont traité ce
thème sont ou ont été de sexe mascu-
lin. Ce qui manque dans l'expositon :
l'inverse, c 'est à dire le corps masculin
traité par une artiste femme.

Mis également en évidence par M.
Jùrgen Glaesemer, responsable de
l'exposition, le fait que certains thè-
mes, centraux pour une génération
d'artistes, ont été aussitôt abandonnés
ou rendus tabous par la génération
suivante. Ceci est valable pour la re-
présentation idyllique du bonheur con-
jugal, ou au contraire pour le voyeuris-
me, ou même le viol.

(ATS)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15. Un été pourri;

17 h 45, Messidor.
Capitole: 15 h. 17 h 45. 20 h 15 et 22 h 45.

Scout toujours.
Elite: permanent dès 14 h 30, Babylon Blue.
Lido 1: 15 h, 17 h 30. 20 h 15 et 22 h 45, A

chorus line.
Lido II: 15 h et 20 h 15. Tanner le noir .

17 h 45. Carmen.
Métro: 19 h 50. Die Silberfaust der Shao-

lin / Stingray.
Palace: 15 h. 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Opération commando
Rex : 1 5 h. 17 h 30. 20 h 15 et 22 h 45. Roc-

ky IV.
Studio : 15 h. 17 h 15. 20 h 15 et 22 h 45. La

cage aux folles III.
Pharmacie de service : Pharmacie Geno, rue

Dufour 4, tél. 23 54 11. Dès 17 h 30: Phar-
macie de Brùgg. route de Bienne 12, tél.
5314 60.

Aula de l'Ecole professionnelle: ce soir à
20 h 30. récital d'Isabelle Mayereau

A vieux
problème
vieux bus

Un bus multicolore de modèle
ancien Helvetia, la figure allégori-
que de la Suisse : tels sont les
moyens utilisés, avec un soupçon
d'humour , par le «Comité d'action
bernois pour l'entrée de la Suisse
aux Nations Unies» pour défendre
sa thèse avant la votation fédérale.
Ce bus sillonera le canton jusqu'au
15 mars et présentera à la popula-
tion un film et des brochures sur
l'ONU.

Le bus date de 1949, il est donc
aussi vieux que la problématique
de l'entrée de la Suisse aux Na-
tions Unies, a indiqué un des
membres du comité lors de l'inau-
guration, hier en face du Palais fé-
déral. Le conseiller aux Etats Ar-
thur Hansenberger, co-président
du comité, a reçu une clé symboli-
que du bus qu'il a ensuite confiée
à Helvetia.(ATS)

t Maurice Chatton
Politicien bien connu à Bienne,

M.Maurice Chatton dit «Momo» -
ancien parlementaire socialiste
biennois et député au Grand
conseil - est décédé subitement
dans sa 55me année, des suites
d'une maladie.

La veille, il siégeait encore au
législatif bernois. Le défunt figurait
du reste sur la liste du parti socia-
liste romand de Bienne pour les
élections au Grand conseil d'avril
prochain. Cet employé des CFF,
père de deux enfants, avait fait par-
tie du Conseil de ville durant
10 ans, soit de 1973 à 1982. Il était
entré au législatif cantonal en
1983. (G.)

PRÈS DE PORRENTRUY

Quatre blessés
Vers 15 h., une violente colli-

sion a eu lieu sur la route princi-
pale entre Porrentruy et Courte-
doux. Après avoir heurté une
bordure de neige, puis dévié sur
la gauche, une voiture est entrée
en collision frontalement avec
une auto venant en sens inverse.
Quatre blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital régional de Por-
rentruy.

COURGENAY

Important incendie
Vers 20 h. 30 un incendie s'est

déclaré à Courgenay, route de
Courtemautry. dans une maison
occupée par la famille Talloni.
Les dégâts sont importants et
une enquête est en cours.

Rîenne Apprentissage

FORMATION PROFESSIONNELLE. - C'est surtout dans les mé-
tiers manuels que la demande existe. (ASL)

Les futurs apprentis de la région
Bienne - Seeland - Jura bernois -
le «triangle de bois» - ne de-
vraient pas connaître trop de pro-
blèmes pour se caser. Menée d'en-
tente entre les centres régionaux
d'information professionnelle
(CRIP) de Bienne, Lyss et Saint-
lmier auprès de 2500 maîtres d'ap-
prentissage, une enquête montre
que de nombreuses places^l'ap-
prentissage demeurent encore dis-
ponibles pour 1986.

«A ce jour, 241 places représen-
tant 65 professions différentes sont
libres entre Lyss et Saint-lmier»,
précise une conseillère en orienta-
tion du CRIP biennois. Elle ajoute
que «c'est surtout dans les métiers

manuels que la demande d'appren-
tis existe, en particulier dans le do-
maine de la mécanique sur auto».
En revanche, les places d'appren-
tissage dans le secteur commercial
sont très limitées. Les futurs
«stifts» peuvent s'adresser directe-
ment aux CRIP de la région. Ils
tiennent à leur disposition les
adresses des places d'apprentissa-
ge à pourvoir.

Pour ceux qui ne se seraient pas
encore décidés, il existe une docu-
mentation à emporter ou en prêt
concernant presque toutes les pro-
fessions et voies de formation pos-
sibles.

(G)

Parallèle douloureux
Jura ~~| Elections aux Philippines

Les règles de la démocratie sont ba-
fouées aux Philippines : indignation !
Mais le ministre Pierre Boillat a osé met-
tre en parallèle une réalité dans la Confé-
dération...

Les tricheries électorales prati-
quées ces derniers jours aux Phi-
lippines ont soulevé une vive indi-
gnation un peu partout, et en
Suisse notamment. Dans le Jura,
elles ont inspiré au ministre Pierre
Boillat, chef du département can-
tonal de la justice et de l'intérieur ,
quelques commentaires coura-
geux, publiés par le service de
presse du PDC.

«Un régime qui se réclame de la
démocratie, aux Philippines, n'hé-
site pas à utiliser, pour se mainte-
nir au pouvoir, des fonds publics
pour fausser les résultats d'un
scrutin populaire. Les démocrates
sont révoltés. A juste titre, et avec
un remarquable ensemble, la pres-
se suisse rend compte et commen-
te ces atteintes aux libertés fonda-
mentales des citoyennes et des ci-
toyens. A croire que de pareilles
pratiques sont inconnues en Suis-
se», écrit le ministre jurassien.

S'indigner que les règles élé-
mentaires que toute consultation
démocratique impose soient traî-
nées dans la boue aux Philippines
est une chose, poursuit Pierre Boil-
lat, mais se taire, louvoyer, déga-
ger ses propres responsabilités là
où on est en mesure, non seule-
ment de dénoncer ces pratiques,
mais de rendre justice à ceux qui
en sont victimes, en est une autre.

ET LES CAISSES NOIRES?

M. Pierre Boillat rappelle alors
que la campagne plébiscitaire ou-
verte dans le Jura en 1970, et qui
s'est déroulée pendant plus de dix
ans, a aussi donné lieu à une véri-
table tricherie électorale organisée
et stipendiée par le gouvernement
du canton de Berne, ce que l'on
sait grâce aux révélations d'un ins-
pecteur des finances de ce canton.

«Chacun sait que des centaines

de milliers de francs, puisés dans
des fonds publics, ont été remis
secrètement par le pouvoir exécu-
tif du canton de Berne, garant des
libertés démocratiques, aux orga-
nisations qui lui étaient fidèles et à
leurs mandants, pour influencer les
résultats de plébiscites où il était
juge et partie. Où lui-même avoue
avoir été juge et partie», écrit le
ministre.

Celui-ci relève encore que, du-
rant ce même processus plébisci-
taire, entre deux scrutins, on a vu
le gouvernement, saisir les cartes
portant les noms des votants afin
de pouvoir déterminer, dans la
quiétude d'une chancellerie d'Etat,
les noms des abstentionnistes. Il a
agi de la sorte alors qu'en ville de
Moutier, !a majorité qui lui était
favorable ne tenait qu'à 35 élec-
teurs susceptibles de changer de
camp.

De ce rappel de faits établis,
connus de tous désormais en
Suisse, M. Pierre Boillat tire les
conclusions suivantes : «Les tri-
cheries du régime de M. Marcos
aux Philippines sont odieuses.
Mais n'est-ce pas se livrer à un
vain exercice de style, se donner à
peu de frais et sans risque une

confortable et bonne conscience
que de dénoncer de telles prati-
ques à l'étranger et de refuser de
les voir, de les dénoncer avec la
même vigueur, lorsque les victimes
en sont des Confédérés ? Qu'il est
agréable de se délecter sans cesse
des mots «démocratie», «état de
droit », «respect des institutions»,
et de s'enfoncer la tête sous le
sable. C'est la définition même de
la politique de l'autruche.

DÉNOMINATEUR COMMUN

Le «Jura libre » de cette semaine
ne manque également pas de rele-
ver certaines similitudes dans un
article intitulé «de Berne à Manil-
le». Le journal séparatiste relève
que, dans le Jura comme à Manil-
le, des pots-de-vin ont été versés,
ainsi que des dessous de table,
que des électeurs ont été achetés.
Entre Berne et Manille, il y a un
dénominateur commun, conclut le
«Jura libre»: la fraude électorale.
Berne est proche de Manille, ajou-
te-t-il. Autant de propos qui ne
seront certainement pas bien ac-
cueillis partout.

BÉVI
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Le grand discount du meuble...

AVANTAGEUX !
Table rectangulaire !

i; en chêne, coins arrondis,
2 rallonges incorporées,

«38206-10 '
Vente directe du dépôt (8000 m2)

Sur désir , livraison à domicile
£ Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j
a Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30

Q Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|/-* J I#:suivez les flèches «Meublorama» [TJurana parking
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Un prix incroyable ! Et ce n'est pas le dernier mot.
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Ce prix rmbattob/e nous sert maintenant de pension à roues indépendantes devant et derrière; réservoir depuis le siège de conduite, sécurité-
base de discussion: c'est en vous offrant des direction à crémaillère précise; consommation enfants sur les portes arrière, et bien plus encore. 
conditions de reprise particulièrement moyenne d'essence (normes OGE) : 6,31. Roule F'̂
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intéressantes que les agences Toyota vous aussi à l'essence sans plomb (95 ORM). T é Lé PHONE OI W 24 n
proposent d'aborder avec elles le prin- Corof/a 1300 DX Compact, 3 portes,
temps. Une chance à saisir! Corolla 1300 Compact: une multisoupapes fr. 12 990.- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062 67 9311

spacieuse et confortable. 5 places, dossier de Corolla 1300 DX Compact, 5 portes, __^_ 
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^LB%économique et sportive. Moteur 4 cy lindres hayon s'ouvrant j usqu'au pare-chocs, spoiler avant, fr. 13 290.-, (5 portes, fr. 13 1'90.-) m ^^̂ r 8 ^̂ ^r B M W
transversal , à hautes performances, 12 soupapes, glaces teintées, essuie/lave-g lace arrière, écono* Corolla 1600 GL Compact, 3 portes, . KIO . •
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

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

PORTALBAN Hôtel St-Louis + bateau
Vendredi 14 février 1986, dès 20 h 15

SUPERBE LOTO
quine: corbeille garnie
double: carré de porc
carton : 1 jambon
Abonnement : 22 séries pour Fr.10.— SUPER MONACO

Invitation cordiale : les Routiers suisses.
section Broyé «szn io

Vidéorecorder Siemens VHS Pal

Prix à l'emporter Fl\ ' 193.—
4 programmes en mémoire sur 7 jours, 32 programmes , télécommande

Possibilité réception France par Vidéo 2000 «9632 io

Pour vos

corsets orthopédiques
et lombastats.

Pour vos ceintures abdominales
et ceintures hernières.

Nous sommes là pour vous conseiller.

La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 44
Tél. (039) 23 26 10
ou sur rendez-vous
Hôpital 32, Fleurier 433213 -10

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

Tél. (037) 64 17 89.
270997-10

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

km ACTION !
\l RUt FLCURVT AM fr^OT

Saumon frais entier Fr. 22.—le kg '
Saumon frais en tranches Fr. 26.—le kg
Petits filets de perche
frais du lac Fr. 26.—le kg "
3 kg à Fr. 25.—le kg 5 kg à Fr. 24.—le kg .

LEHNHERR frères i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL Bs

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 || |
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 433353-10 t^



COMPAGNIE FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES

COFIROUTE
PARIS, FRANCE

55/s% Emprunt 1986 - 1996
de Fr.s. 125 000 000.-

Le produit net de l'emprunt est destiné à financer l'achèvement de la construction de deux sections
de l'autoroute Orléans - Bourges.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Titres: obligations au porteur de Fr.s. 5000- et Fr.s. 100 000 -

Remboursement: - le 5 mars 1996 au plus tard
- sur demande de la Société à partir de 1994 avec des primes

dégressives de !4% commençant à 101%
- rachats annuels de Fr.s. 5 000 000 à partir de 1991, au cas où

les cours ne dépassent pas 100%
- remboursement par anticipation possible pour des raisons

fiscales seulement à partir de 1987 avec des primes dégres-
sives commençant à 103%

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

Coupons: annuels au 5 mars
Libération: 5 mars 1986
Cotation: sera demandée aux bourses de Genève, Zurich et Bâle

No de valeur: 475 714
Fin de souscription: le 18 février 1986, à midi

Le prospectus d'émissiop complet paraît le 14 février 1986 dans la «Neue Zùrcher Zeitung». dans la «Basler
Zeitung» et le 13 février 1986 dans le «Journal de Genève».

Les souscriptions seront reçues sans frais par les banques et instituts sous-mentionnés :

Banque Parlbas (Suisse) S.A.

Banca del Gottardo
HandelsBank N.W.
Bank von Ernst & Cie AG Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Privée S.A. Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
La Roche & Co. SOGENAL,
Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank Société Générale Alsacienne de Banque
Banca délia Svizzera Italiana
Wirtschafts- und Privatbank
Aargauische Hypotheken- und Handelsbank Amro Bank und Finanz
Banque Vaudoise de Crédit Bank Heusser & Cie AG
Bank in Gossau Banque Scandinave en Suisse
Bank in Menziken Chase Manhattan Bank (Switzerland)
Bank vom Linthgebiet Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Basellandschaftliche Hypothekenbank Fuji Bank (Schweiz) AG
Eko Hypothekar- und Handelsbank Nomura (Switzerland) Ltd.
Luzerner Landbank AG Soditic S.A.
Banque Romande The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Ltd.
Bank Europâischer Genossenschaftsbanken Unigestion S.A.
Banque de l'Union Européenne en Suisse S.A.
Bank in Liechtenstein AG
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MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, Téléphone 052/23 57 31
438453-10

C'EST LA SAMT-VALENTIN
N'oubliez pas de lui
offrir un CADEAU

W*
f

"/ ,  M. Fischer
-v  ̂ Ruelle Dublé 1

X
1̂—- 1e' étage

V j  .̂ Neuchâtel
.¦J/ 

"̂  ̂ 438490-10

(REPRÉSENTATION CÉLINE)

437764-1°

WiÊEEJmmm CHAQUE JOUR à 15h el 2ÛhÎÈ^

 ̂ 3e SEMAINE Jfll m™sm [1
P 

DE SUCCÈS g î DERNIER JOUR Jmais... ' 4
HÂTEZ-VOUS! III II 

^

H ,,s'i;" Lin> ©8
u le célèbre ((musical» enfin à l'écran! [

LT ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 • 16 ans 1
lin film de Francis Ford Coppola en dolby-stéréo 'i

p RUSTY JAMES J
—À Avec Mickey Rourke, Dennis Hopper , etc.. V.O. sous-titrée ]

FUStfgglf
51Lave-vaisselle Bosch S 210 1
 ̂
I _ _&f^mu 1  ̂couver,s. cuve acier inoxy- ^31 ^̂ ^f ĴSjf^P dable , dispositif anti-calcaire *9

**ïH*sî»jlr * .$8i»/is"î • grand rabais à l'emporter "^
(JB WtifèÊimM jITJS ÙÉMMUST Continuellement plus de 500 appa- •»*
Uj  KNpï-̂ -- îja KMa 

reds 
d'exposition • t d occasion ^s|B SM W "' Ww avec des rabais exceptionnels {A

Ul H -a^PPw ¦¦¦f* Nous avons nos propres
A I* w Ê̂w monteurs spécialisés -r*
¦̂V* 5 • meilleure reprise y.

de l'ancien appareil yj
SHlïlËlf # • garantie allant jusqu'à 10 ans le
:̂ :BK l̂lllF 

Durée de location minimum 3 mois iç

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 o
Brtigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74 "£
Chaux-de-Fonds , J i i ' i i ln i  039 266865 S
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 S
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 24 54 14 "¦ I

f  Home médicalisé 1£ CHATHARD |
241 6 Les Brenets - Tél. (039) 32 1 2 77
Home pour personnes âgées et conva-

lescents.

Encore quelques lits
de disponible. 448513 io

j^p> KAWASAKI BPZ 600 R

M DÉCOLORATION & CHALEUR
E UNE RÉALITÉ

i  ̂<****- 4 ici

! ^^  ̂ ultravum ^^JĴ N
(£* i ¦ 2616 rWNAII * 0S9 63 13 33 M (u£*ï

impies

PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

DÉMÉNAGEMENTS I
TRANSPORTS

GARDE-MEUBLES
I SUISSE-ÉTRANGER
I Camion-remorque 90 m3

I Service régulier
I toutes les 2 semaines
I BELGIQUE et ITALIE.

10 ans d'expérience dans
I le transport de meubles neufs.
I Service soigné, prix modérés.
I Devis gratuit. 449633 10 I

PISCINE CORAIL
en résine de synthèse
incorrodable. La plus
raisonnable. 

Votre partenaire - 20 ans d'expérience.

CZoPaitaiD Piscines ,filtration
accessoires de piscines

1615 BOSSONNENS
438197 10 Tél. 021/564414

UEUWUKcîio-uir  A(il

Maint&Hmt
avec m bais spé cial

• Abaisser les frais de
\%\ w""̂ *»_ chauffage en recourant

"̂̂  P " l a des réserves cachées
QS de combustibles, tels

qu'emballages, agglo-
^* £ mérés de paille et de

-, . bois, charbon et bois
^

" ij • Fonctionnement continu
.̂ de plus de 16 heures

^̂ - • Réglage automatique de
^̂ L--------]J la chaleur

î—~"— • Chauffage rapide des
locaux grâce à un venti-

438201 -10 lateur a air chaud silencieux
REMKO Allmat.
Générateur d'air chaud à action continue
pour l'énerg ie au tarif économique.

Nous prenons votre vieil appareil en paiement.
¦ Grabenackerstrasse 11 ¦

ffin3ff " ,.._^ ::..... _ -  H4142 Munchenstein l
Téléphone 061/46 64 00|

W La famille skie
¦ à bon marché
f N O U V E A U !
k Téléski à fort débit

= moins d'attente 1

m-™afelJII™ y
• OH.C« du louirt ™. o?9/714 ye mYT^ml
I

rtlèolxna 029 7 12 96 W I WJ
j P'Kif ^ Q29 / 7 19 41 438O25-10 *̂ ĴF

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville des
Pays- Bas.
Art - Adoptable - Cordage - Cri - Digitale - Do-
lent - Douala - Desaix - Freud ¦ Fournaise - Fa-
got - Glisser - Gérardmer - Gaufreuse - Herse ¦
Horn - Loyalisme - Mois - Normalien - Naissan-
ce - Poire - Pondéreux - Quercy - Refouler ¦
Rhume - Rue - Renan - Singerie - Sucrer - Sou-
tien - Soupape - Suc - Tout - Visiteur - Vespa-
sien - Wagon.

(Solution en page radio)y i

\ CHERCHEZ LE MOI CACHÉ ]
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\£^*̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f/\ E SUISSE "-?
& I ROMANDE i-i:

,700 Midi-public
\i25 Rue Carnot (80)
isisO Petites annonces
14̂ 00 

La Rose des vents
Reprise du 8.2.

1515 Petites annonces
U'20 Ils étaient 177

Hommage à Jean-Pierre Goretta
1600 Petites annonces
16̂ 05 Vision 2

A revoir: Vespérales -Dis-moi ce
que tu lis..: Frédéric Dubois
(16.15 TV-Conseils)

17.20 Corps accord (18)
17̂ 35 Victor l'Anglais (3)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 L'or des autres (3)
18̂ 35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.00 Ski alpin

Descente dames à Zinal et descente
messieurs à Grusch

20.20 Tell Quel
Enquête de Liliane Roskopf :
Bals de jeunesse , bonjour les
dégâts!...

20.30 Tournoi eurovision des jeunes
musiciens
La sélection suisse
TV Suisse italienne

20.55 La course du lièvre à
travers champs
Film de René Clément (72)

23.10 Téléjournal
23.40 Rockpop in concert

Eurovision de Dortmund
TV Suisse alémanique

f /S I SUISSE I
[y I ALÉMAMIQUE 11
9.00-11 20 TV scolaire

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 L'orchestre dingue
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit (1)

Reprise du mercredi
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino (7)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Musicland

Voyage au pays de la musique
20.55 Sciences et techniques
21.45 Téléjournal
22.05 Ski alpin

Reflets des descentes dames et
messieurs

22.20 Aveugle, que veux-tu?
Film de Juan-Luis Bunuel

23.50 Rockpop in Concert
Eurovision de Dortmund

1.45 Télé dernière

/X I SViZZERA
*T ITAUANA

Mî iai^ >̂MiVHaHH«>HBMIIM *«MBVMÉMMMMM

13.30 Tatort
Intreccio familiare

15.00 Pattinaggio artistico
Gala final a Copenhague (1 )

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Leggende del mondo (6)
18.10 II giorno di San Valentino
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Giovani musicisti

Torneo europeo -Selezione
svizzera
Orchestra délia RTSI e Mario
Venzago

22.45 Telegiornale
22.55 Aziza

Film di Abdellatif Ben Ammar
00.30 Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World
15.35 Bandicoot
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
1900 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The Oick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.30 Vegas
22.20 Deadly Ernest Horror Show
22.25 Psychomania
23.55 Deadly Ernest Horror Show
000 (S) Sky Trax

— 

Çj£l FRANCE 1
9.55 T FI Antiope l

10.25 Le chemin des écoliers
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 (2)
14.25 Temps libres

pour le modélisme
16.00 Au nom de la loi

«Angela»
16.25 Croque-Vacances
17.25 Aventures de Pinocchio (5)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
T8.45 Huit ça suffit!

Cendrillon (2)
19.10 Jayce et les conquérants

de la lumière
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'amour de A à Z
Les plus belles chansons
d'amour
chantées, entre autres, par Edith
Piaf, Joe Dassin, Claude François,
Jacques Brel , tous hélas disparus

22.15 Le vignoble des maudits.
d'après Livia de Stefani (2)

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

f—MB -̂ ¦—— ¦¦ «

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (12.2)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (30)
14.00 Aujourdàhui la vie

Branchés, oui, mais comment?
15.00 Châteauvallon (24)
15.55 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux!
17.30 Récre

^
Antenne 2

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Le cauchemar

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un seul être vous manque (2)

21.30 Apostrophes
Bernard Pivot propose :
Les livres du mois

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Le voleur de Bagdad

Film muet de Raoul Walsh
avec Douglas Fairbanks (le voleur)

|̂ ^ | FRANCE 3
17.00 L'âge en fleur (20)
17.15 TV régionale
17.30 Un naturaliste en campagne

7. Entre feu et glace
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Opération Condor (10)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Schiltigheim
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 A nous les beaux dimanche !

2. Le grand soir
21.35 Vendredi

Pour mémoire : Les Klarsfeld. une
famille dans l'Histoire

22.30 Soir 3 dernière

22.50 Moch 3
Magazine de l'air et de l'espace
Invité: Bernard Parmantier

23.45 Prélude à la nuit
Mélodies de Joseph Kosma

1î|f) FRANCE 2 .

19.00 Thalassa
Le magazine de la mer

19.25 F R 3 jeunesse
- 19.50 Tout est à vendre

Fiction de Jean Streff
21.20 Les six de Bourgogne

Les grands cuisiniers : Gérard Blanc
21.35 Lettres de mon village

St- Romain, village ancien de
Bourgogne

21.45 Prélude à la nuit
22.00 Journal télévisé

I T "— .... .. '.»',i

RAI ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 Parker Pyne et la signera di
mezza etâ

11.25 Taxi
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Pista !
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Pista 1 (2)
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 San Remo

XXXVI Festival délia Canzone
22.00 Telegiornale
22.10 Seconda serata (2)

|<gg)| ALLEMAGNE 1 |
10.00 Unter deutschen Dâchern. 10.50

Der grosse Preis. 12.10 Telemotor. 12.65
Presseschau, 13.00 Heute. 13.15 S
V i d e o t e x t  f u r  a i le .  14.15 Die
Unverbesserlichemn und ihr , Stolz -
Fernsehspiel von Robert Stromberger.
16.00 Tagesschau. 16.10 Foxi - der
vielgeliebte Plushhund. 16.20 Die Frau im
Hermelin - Amerik. Spielfilm (1948) -
Regie: Ernst Lubitsch. 17.50 Tagesschau.
128.00 Lauter Glùckspilze - Das Los.
18.30 Landesschau. 18.45 Miniaturen.
19.00 Madchentraume - Ailes - nur nicht
heiraten. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Bis
wir und wiedersehen - Deutscher Spielfilm
(1952) - Régie: Gustav Ucicky. 21.40
A R D - W i r t s c h a f t s m a g a z i n .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau - Ski
n o r d i s c h :  50 km L a n g l a u f ;
Kombinationsspringen in Oberstdorf ;
E ishockey-  Bundesl iga;  P l a y - O f f
Viertelfinale. 23.25 Der Riss - Franz. -bel g.-
ital. Spielfilm (1970) - Régie: Claude
Chabrol. 1.25 Tagesschau.

p̂ ---py.~ , 1 1 i————i . . g i |

^> ALLEMAGNE 2I L_ i
10.00 Unter deutschen Dâchern. 10.50

Der grosse Preis. 12.10 Telemotor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S.
Videotext fur aile. 15.00 Das Haus am
Faton Place - Ein patr iot isches
Opfer/Fronturlauber. 16.30. Freizeit. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Lândern. 17.15
Tele- l l lustr ier te.  17.45 Die roten
Elefanten - Der Berg der tanzenden Steine
(1). 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 G ein Fait fur zwei. - Erben und
Sterben (1). 21.15 Showfenster -
Unterhaltungsmagazin. 21,45Heute-
Journal. 22.05 Aspekte - Kulturmagazin.
22.45 Die Profis. - Ein Mordroboter
namens Quinn. 23.35 S Rock-Pop in
concert - Rock in Deutschland (1 ).

S3 ALLEMAGNE 3
. 18.00 Tràume, die keine blieben -

Wernher von Braun. 18.30 1 X 1  fur
Tierfreunde - Tierheim. 18.35 Black
Beauty - Noch ein Pferd. 18.58
Schlagzeilen. 19.00 Abendschau. 19.26
Sandmannchen. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute: - Die Erde lebt (4).
2 1 . 0 0  T o u r i s t i k - T i p .  2 1 . 1 5
Biotechnologie - Enzyme - ganz gross i
21.45 Wortwechsel. 22.30 Die grùne
Brigane - Die Giftmùil-Mafia. 23.30
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Série:

Paradiese der Tiere - Wasser in der Steppe.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Die weisse Rose - Deutscher
Spielfilm (1981/82) - Rég ie: Michael
Verhoeven. 12.00 Inlandsreport. 13.00
Nachrichten. 14.00 Ferienprogramm -
Paulus - der este Christ (6). 14.55 Die
Wanne des Archimedes - Aus «Homo
Technologicus». 15.00 Die Wallons - Der
Geburtstag. 15.45 Das rot-weiss-rotes
Wunschprogramm. 16.30 Am, dam. des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein Juge
aus Flandern. 17.30 Abenteuer in der
Wùste - Aufbruch ins Ungewisse. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung der Pràsidenten
der Landwirtsch.aftskammern . - Zum
Namenstag: Valentin. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall
fur zwei - Erben und Sterben. 211.5 Nick
Knatterton. 21.20 Mode - Informatives
zum Thema Mode. 22.05 Kunststùcke:
Jenseit von Utop ia - Film ùber . die
zeitgenôssische Architektur in Amerika.
23.05 Leavin' on a Jetplane - Von
Johannes Fabrick (1985). 23.50
Nachrichten.

LA CHAINE PU CINÉMA

J ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné
12.30 Santa Barbara (84-R)
13.15 La maison dans la prairie (101)
tSf CINÉ JEUNESSE
16.00 Mister T (11-R) 
flg, CINÉMA CINÉMA
16.30 «Un flic aux trousses» de Jeff

Kanew (R) 
J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (85)

Rendez-vous Ciné
20.05 Ciné Journal 
%% CINÉMA CINÉMA '
20.10 «La boîte à musique» dessins

animés
22.00 «Le choix de Sophie» de Alan J.

Pakula (R) 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 «Neige brûlante»
01.35 Electric Blue (14-R)

i i ¦'¦ «¦¦'¦' ' ' »  ¦ '" ' ¦"¦" ¦'¦" ¦'¦ ¦' i m̂mmmm

 ̂
SÉLECTION RADIO
RSR1 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 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Paroles de nuit:
Koscar l'Epicier, de et par Félix Leclerc. 22.50
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 9.05 Séquences :

Récit des Temps perdus (10 et fin). 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30

"Magazine 85.18.30 JazzZ. 20.05 A l'opéra: Il
Ritorno di Casanova, opéra de Arrigo. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 9.00 Palette. 11.30

Club des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00 Théâtre :
Zeitrutsch, pièce de Wally K. Daly (reprise de
dimanche). 22.00 Express de nuit. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-8.00 Nuits de France-musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens, le groupe Jeune France (5). 12.10
Le temps du jazz. 12.30 Concert-lecture,
musique de Pierre Boulez. 14.05 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Histoire de la musique. 16.00-19.00
France-musique l'après-midi. 19.10 Les muses
en dialogue. 20.05 Le jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert à Stuttgart, Orchestre
symphonique de la radio. 22.20-2.00 Nuits de
France-musique.

Constance; Heaven

• Albin Michel 20

- Telle est ma volonté. Cela doit vous suffire.
Qu'aurais-je pu ajouter? Mais la révolte grondait

en moi. ,
. - n sera fait selon vos désirs, madame, cependant
J6 refuse de m'incliner lorsque je suis seule en cause.
Si l'envie me prend d'aller au village et de m'entrete-
nir avec l'institutrice, j'irai , ne vous en déplaise.
- Comme vous voudrez. S'il vous arrive de le

regretter , tant pis pour vous, répondit-elle d'un air
indifférent. Parlons d'autre chose. Ecrivez-vous de
façon lisible?
- Oui, madame, répondis-je, exaspérée par son

ton méprisant. Au pensionnat où j'ai été élevée, on
nous enseignait l'écriture italienne et l'écriture an-
glaise. Laquelle préférez-vous?
- N'importe laquelle à condition qu'on puisse la

déchiffrer. Sur mon secrétaire, vous trouverez des
cartes d'invitation et une liste d'adresses. Faites le
nécessaire. Je veux que ces invitations partent lePlus vite possible.

Je me dirigeai vers le secrétaire. Comme les autres
jneubles, il était ravissant mais plein à craquer. Fac-tures, lettres, épingles à cheveux, flacons de parfum,

pots d'onguent, rubans s'y mêlaient en un désordre
indescriptible. Je commençai par rassembler les car-
tes et les listes de noms griffonnnés à la va-vite. Une
des feuilles glissa à terre. Je me baissai, la ramassai
et mon regard tomba sur deux noms : comte Andreï
Kouraguine, barré d'un grand trait, et au-dessous:
lieutenant Boris Kepler.

Un cri étouffé m'échappa sans doute parce que
Natalia Petrovna darda sur moi un regard inquisi-
teur.

— Qu'avez-vous donc ? Auriez-vous vu un nom
que vous connaissez?

A mon grand dépit , mes joues s'empourprèrent.
C'était absurde ; tout cela appartenait au passé, ce
n'était rien de plus qu'un incident sans aucune por-
tée. Hélas ! elle avait remarqué mon émoi. Elle s'ap-
procha et un sourire sarcastique lui étira les lèves.

— Tiens! tiens ! Notre petite miss anglaise, si cal-
me, si innocente, rougirait-elle à la seule lecture d'un
nom? Où avez-vous rencontré cet homme? A Saint-
Pétersbourg ? Mes compliments ! Vous allez vite en
besogne. Qui est-ce ? Laissez-moi voir.

Elle m'arracha la feuille des mains, l'examina, puis
me dévisagea.

— Ce n'est rien , dis-je aussi froidement que je pus.
Un de ces noms m'a rappelé une personne dont j'ai
fait la connaissance sur le bateau. Il ne peut s'agir de
la même.

Elle plissa les paupières et m'observa, à demi in-
crédule. Puis, à brûle-pourpoint , elle de demanda :

— Quel âge avez-vous, mademoiselle?
— J'aurai vingt-deux ans en décembre, répondis-je

avec raideur.
— Et depuis comnbien de temps vivez-vous ainsi?

Elle eut un petit geste dédaigneux de la main et
précisa :

— ... Esclave chez les autres.
— Depuis cinq ans.
— Cinq ans ! Comment pouvez-vous le supporter?

Seigneur! Ne désirez-vous donc pas vous marier? Ne
souhaitez-vous pas vivre votre propre vie?

— Un jour , peut-être.
— Un jour ! Ah! Ces Anglaises, si froides , si insen-

sibles! Des mortes vivantes.
Elle se rapprocha de moi. Je sentis son parfum

musqué, vit sa poitrine se soulever et retomber sous
la soie mince.

— N'aspirez-vous pas à essayer votre pouvoir — à
blesser , frapper , tuer, n'importe quoi qui vous procu-
rât le sentiment de vivre?

Elle avait redressé la tête ; ses mains, effilées et
blanches, se croisaient et se décroisaient en un geste
nerveux, ses yeux lançaient des flammes. Qu'est-ce
qui avait pu inciter cette créature indomptée à épou-
ser un homme aussi débonnaire, aussi paisible que
Dmitri Kouraguine?

La passion s'éteignit en elle aussi vite qu'elle s'était
allumée. Ses yeux me regardèrent de nouveau.

— Vous me dévisagez comme si j'étais folle, me
dit-elle. Peut-être le suis-je? Peut-être est-ce cela qui
ne va pas chez moi?

Elle s'éloigna avec impatience.
— On m'a mariée à dix-huit ans ; depuis je vis dans

une cage, une cage m'entendez-vous, aussi belle et
aussi haïssable que celle de Fifïnelle, là-bas, et com-
me elle je voudrais être libre.

Elle lança à toute volée la brosse qu'elle tenait à la
main. Le projectile manqua de peu la cage de l'oiseau

et fit voler une vitre en éclats. — L'envie me prend
parfois d'en faire autant à toutes les fenêtres de cette
maison.

Je restais immobile, ne sachant que dire. Elle re-
vint à moi.

— Allez-vous-en, prenez ce dont vous avez besoin
et sortez d'ici. Laissez-moi seule.

Je ramassai en hâte les cartes d'invitation, les en-
veloppes, les listes et m'échappai aussi discrètement
que possible.

Cette scène m'avait bouleversée. Non seulement
elle avait levé un pan du voile derrière lequel se
dissimulait Natalia Petrovna, mais ce qui me trou-
blait plus encore c'est qu'elle m'avait révélé sur moi-
même une chose que j'ignorais. Jusqu'alors, j'avais
vécu sans réfléchir, prenant ce qui s'offrait , essayant
de ne pas songer à l'avenir et, soudain, un rideau
venait d'être arraché. Devant moi s'allongeaient des
années mornes, vides, une existence effacée au servi-
ce des autres.'En serait-il toujours ainsi? Attendrais-
je quarante ans, cinquante ans, vieille fille , importu-
ne, mal-aimée, simple objet de pitié? Je me vis à
travers les yeux de Natalia Petrovna et cette vision
me glaça.

De tout l'après-midi, que je passai en compagnie de
Paul, cette pensée ne cessa de me tourmenter. Ma
mauvaise humeur était si évidente qu'il s'en aperçut.
- Qu'est-ce qui ne va pas, Rilla? Avez-vous mal à

la tête? dit-il en se câlinant dans mes bras.
Il leva vers moi un visage troublé.

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront un tempérament d'artiste.
| BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vous jouirez d'un optimisme so-
î lide, qui vous permettra de venir à bout
* des contraintes que l'on cherche â vous
$ imposer... Amour: Des problèmes fami-
* liaux vous obligeront momentanément à
* adopter un mode de vie plus régulier; ne
* vous en plaignez pas. Santé : Adoptez
* un régime plus équilibré. C'est votre ryth-
* me de vie qui le demande.
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
ic Travail : Tenez compte du comporte-
* ment de votre entourage; si vous n'êtes
-k pas totalement sûr de son appui, vous-

* allez au-devant d'ennuis... Amour : L'en-
* thousiasme et la confiance dont vous té-
* moignez aujourd'hui vous attirent la sym-
¦*• pathie sincère d'une personne réputée
* dure et irascible. Santé: Ne faites pas
* d'entorse à votre régime. Ne travaillez pas
* au-delà de vos forces.
i GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Vos prises de position sont
* constructives et vous savez vous adapter
* aux exigences de la vie professionnelle.
* Amour: Vous prenez vos distances vis-
î à-vis de certaines personnes pour qui
* vous professiez jusqu'à présent une in-
ï dulgence extraordinaire... Santé: Prenez
* le temps de faire de l'exercice. Cela vous
* évitera de penser à tous vos maux imagi-
* naires.
i CA NCER (22- 6 au 22- 7)
J Travail : Vous serez très à l'aise dans les
* discussions de groupe, et votre participa-
is tion active fera de vous une cible...
* Amour: Heures agréables auprès de
J l'être aimé dans un climat d'entente
* joyeuse et tendre; les enfants seront une
$ source de satisfaction. Santé: Mieux
* que bonne. Vitalité et tonus dépassent
* presque la normale.
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LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous serez en butte à divers
problèmes dus à l'irritation de vos colla-
borateurs : votre attitude hésitante les
agace terriblementI Amour: Vos accès
de mauvaise humeur ont le don d'énerver
votre partenaire ; il est possible que vous
ne finissiez pas la soirée ensemble! San-
té: Vous avez besoin de détente. Ne
pouvez-vous partir ce week-end?

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Grande aisance vis-à-vis de
tous ceux qui vous approcheront aujour-
d'hui, vous êtes sûr de vous, audacieux et
convaincant. Amour: Votre charme et
votre gentillesse vous assureront de
nombreux succès ; quelqu'un ne vous
laissera pas indifférent... Santé : Prenez
soin de votre alimentation. Votre coeur et
votre foie sont un peu sensibles.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Révisez vos attitudes, corrigez
vos erreurs passées et modernisez vos
méthodes; il faut une profonde restructu-
ration. Amour: Ne cherchez pas à domi-
ner votre partenaire; c'est sur des prises
de responsabilité mutuelles que réside
votre bonheur de couple. Santé: Pas
éclatante, mais bonne. Votre grande acti-
vité est cause de quelques troubles ner-
veux.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Si vous savez saisir l'occasion
qui se présente la chance vous offre des
réussites inespérées tout au long de la
journée. Amour: Votre famille sera pour
vous un soutien et un réconfort; et dans
les circonstances inhabituelles, vous me-
surerez l'affection que l'on vous porte.
Santé : Ne vous fagituez pas inutilement.
Laissez un peu faire les autres. Risques
de névralgies.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) î
Travail : Votre position sera instable, et *votre ligne d'action n'offrira pas toute la £rigueur souhaitée; cessez de vous épar- *piller. Amour: D'heureuses influences £s'exerceront sur votre signe, si vous ap- *partenez aux deux derniers décans; on £vous aime et on vous'le prouve. Santé: •
Prenez soin de votre épiderme. Si vous Javez des problèmes, demandez conseil. •
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) •
Travail: Vos facultés intellectuelles se- *ront stimulées et faciliteront les contacts $
à prendre; beaucoup d'idées originales. *Amour : Vous manquez parfois de lucidi- $
té mais dans le bon sens du terme! C'est- •
à-dire que vous vous voyez bien moins $
séduisant que vous ne l'êtes. Santé/ : *Risque de troubles intestinaux. Vous $
vous obstinez à boire trop froid. L'été est *encore ioin I $
VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail: Excellente journée pour con- *
vaincre un auditoire à-priori sceptique de *l'utilité de vos travaux et de leur budget... $
Amour: Accord parfait avec un partenai- •
re Balance ou Sagittaire si vous êtes du £second décan; les autres natifs mènent *une vie tranquille. Santé: Ne vous lais- £
sez pas aller à trop de gourmandise ! Si- *non, vos kilos en trop vous donneront *
des complexes. •
POISSONS (19-2 au 20-3) \
Travail : Excellente intuition alliée à de *très bons auspices, qui vous permettront $
de commencer une lourde tâche. *Amour: Vous avez agi avec délicatesse $
et on ne l'oubliera pas. Des liens d'amitié *récemment noués pourraient prendre un Jcaractère plus tendre. Santé: Votre vita- •
lité aujourd'hui bat tous les records ! JVous en fatiguez les autres. N'en abusez *pas à ce point. $
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HOROSCOPE

Un menu
Cabillaud à la russe
Nouilles au gratin
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :
Cabillaud à la russe
Pour 3 personnes: 3 tranches de ca-
billaud, 250 g de macédoine de légu-
mes de la laitue, un bol de mayon-
naise, une tomate, un œuf dur, un
citron , du sel, du poivre.
Préparation: 20 minutes. Cuisson:
10 minutes.
Faites pocher les tranches de cabil-
laud dans de l'eau salée, poivrée et
additionnée d'un jus de citron. Lais-
sez refroidir le poisson dans sa cuis-
son. Egouttez-le soigneusement et
dressez-le sur un lit de laitue avec
des quartiers de tomate, des quar-
tiers d'oeuf dur, du persil haché et
des filets de mayonnaise dressés à la
douille. Servez la mayonnaise à

part. Petits trucs: Vous pouvez
remplacer la mayonnaise par de la
sauce cocktail.
Vous pouvez remplacer le cabillaud
par du colin ou autre poisson blanc.
Vous pouvez ajouter un filet de vi-
naigre à la cuisson : le poisson reste-
ra plus ferme.,

DÉCORATION
Couleurs et orientation
Si une pièce est située au nord, elle
sera naturellement froide. Il faut
donc la «réchauffer» en choisissant
une dominante de tons chauds et
clairs, par exemple pêche, vison
cendré, ivoirine. (Car tout ce qui est
rouge ou orange est un peu trop
violent).
Au contraire, si la pièce est orientée
au sud, donc vers la chaleur, il sera
préférable d'utiliser des couleurs
froides , telles que le tilleul, bleu
pâle, vert pastel.

À MÉDITER :
La Beauté est une sorte de morte.
La nouveauté, l'intensité, l'étrange-
té en un mot, toutes les valeurs du
choc l'ont supplantée.

Paul VALÉRY

POUR VOUS MADAME¦ 
j

Problème N° 2269
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

¦ . .
ÉlÊ
1 j IU n I H-fl

HORIZONTALEMENT
1. Cel'e d'un snob est factice. 2. Vin liquo-
reux. 3. Rivière de France. Marque le rire ou
le chagrin. Préfixe. .4. Brame. Victoire de
Condé. 5. Celle de Dieu limitait des guerres
féodales. Non préparé. 6. Ile. Sa mousson
est humide. Espion d'un roi. 7. Mère de
tous les maux, pour Rabelais. 8. A force de
loi. Regimber. 9. Soumettre à un troisième

labour. Le chrysocal l'imite. 10. Pronom.
Grand ensemble continental.

VERTICALEMENT.
1. Au courant. Fin de série. 2. Un mensonge
de toute la personne, pour La Bruyère. 3.
Mise au pas. Sauva son roi à Fornoue. 4.
Polyphème en habitait une. Partie centrale
d'un navire. 5. Participe. La déesse dont
Niobé se moqua. Symbole. 6. Plante homo-
nyme d'un outil. Se tromper. 7. Philosophe,
critique et historien français. Sorte de halo.
8. Préfixe. Talma en fut le roi. 9. Fit cesser.
Victoire de Condé. 10. Dieu qu'Amphitrite
avait pour époux. Note.

Solution du N° 2268
HORIZONTALEMENT: 1. Arriviste. - 2.
Cuisinier. - 3. Noé. Star. - 4. Erg. Rà. Eté. -
5. Ré. Agde. Op. - 6. Déserte. - 7. Fume.
Oasis. - 8. Averti. Ose. - 9. Der. Utopie. -
10. Asile. Hess.
VERTICALEMENT: 1. Acier. Fada. - 2.
Ru. Réduves. - 3. Ring. Emeri. 4. Iso.
Aser. - 5. Vierge. Tue. - 6. In. Adroit. - 7.
Sis. Eta. Oh. - 8. Tête. Esope. - 9. Erato.
Isis. - 10. Reposées.
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MOTS CROISÉS

/ —\MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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La nouvelle formule de l'épargne :
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Meubles d'occasion
à vendre

, £ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
v; murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,

l '¦ etc.
w: '¦{_ Prix très bas - Paiement comptant.
" '  S'adresser à Meublorama, Bôle/NE

(près Gare CFF Boudry).
[ . ' Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. "

' ;. Grande place de parc. 437297 .10

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ilHilll ¦

Attention,
ne pas confondre...

L'école de mannequins
Geneviève de Marcy

qui donne ses cours à l'école pri-
maire de la Maladière n'a aucun
rapport avec toute autre agence ou
école similaire. 438093 -10

f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE m

PONÇAGE DE PARQUETS N
IMPRÈGNIATION-ENTRETIEN

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL ;.-;
ROGER PASCHE i

253976-10 H

X s i m p l e x  y/y

\ p apî e t s  y iy
- l oidinateurS f \

3052 Zollikoftn 031 57 33 33
448077-10
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jBSBB»ggia=3K '̂̂  •** ̂ ""J^̂ y^ ! '^TOj^t |̂̂ Ĵ»M - m̂w%& H  ̂ 1 /̂ ¦̂¦PSH M̂!̂ ! * ¦ i ¦BBWBBJ "' ' ^'" 't B̂PBBBBI

L" »s?SZ T'̂ P B̂F'"rî̂ ^S '̂̂ i "̂ *- HBBraBSfeS »̂. im -T*^' *iî ^̂ ^i? ĝî̂ ^̂ r*̂ iBM "** -r ' *• ' i ̂ Pj . -"

MC Agencements de cuisines S.A.
2063 SAULES Téléphone (038) 36 17 54

Ouvert tous les jours
Samedi 10 h à 18 h 4377B8 10

JAROlliX S.A .^̂  ̂EiS^ ĤBî ^
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nos maisons, un premier choix a permis de sélec- ' jit
tionner ceux qui s'adaptaient encore à un cadre !
contemporain. Mais les productions sont si nom- iBÊÊÊÊBÊKÊÊBlÊIÊÊmWÊkbreuses et les installations si différentes qu'il con- ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^
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A vendre

déménageuse
ANOMAG HENCHEL

F 35. diesel 2 litres.
Caisson aluminium environ 25 m3.
Revisée, expertisée. Fr. 12.000.-
Tèl. (038) 55 25 48, heures des repas.

437614-10

Pour les débuts de
semaine, nous
cherchons des

modèles
féminins
pour apprentis,

ainsi que des

modèles
féminins
pour nos
entraînements le
mardi dès 18 h et

modèles
masculins
40 ans et plus.

Dessange Coiffure
Seyon 1
Neuchâtel
Tél. (038)
241817/18.437625 10



Iraniens
encerclés
BAHREIN (ATS/Reuter).- Les

combats se poursuivaient jeudi pour
le contrôle du Chatt al Arab et de la
péninsule irakienne de Fao, et l'Irak
annonçait qu'il resserrait son étau au-
tour des soldats iraniens pris au piège
autour de ce port après une contre-
offensive. De son côté, l'armée ira-
nienne dénonçait l'emploi massif
d'armes chimiques par les Irakiens.

Les offensives de ces deux derniers
jours avaient déjà entraîné mercredi
soir la mort de 7000 Iraniens, en ma-
jorité des écoliers et des enfants,
alors que quelque 14.000 personnes
ont été blessées, a affirmé jeudi le
bureau de Paris des moudjahidines
du peuple, mouvement islamique
d'opposition au régime de Khomeiny.

En Irak, des commandants du 7me
corps d'armée ont déclaré à l'agence
officielle irakienne Ina que leurs
hommes «resserraient l'étau autour
des troupes ennemies». Les Iraniens
sont «tombés dans une arène de mort
(...) La destruction finale des troupes
iraniennes est soigneusement mise
en œuvre».

Après l'entrée de Sikorsky dans Westland

LONDRES (ATS/AFP). - L'industrie aéronautique euro-
péenne sort affaiblie et menacée de l'affaire Westland, qui
s'est terminée mercredi à Londres avec l'annonce d'une prise
de participation dans la firme britannique des Américains Si-
korsky alliés aux Italiens Fiat, estiment les milieux industriels
et diplomatiques dans la capitale britannique.

La firme américaine Sikorsky (filiale
du groupe géant United Technolo-
gies) prend en effet pour la première
lois pied sur le continent européen.
d'où elle va pouvoir s'attaquer sérieu-
sement à une industrie européenne de
l'hélicoptère divisée et déjà en surpro-
duction, estime-t-on de même source.

AMBITIONS AMÉRICAINES

Les premiers à devoir craindre l'arri-
vée des Américains sont les Français
de l'Aérospatiale, seuls fabricants en

Europe à posséder jusqu'à maintenant
une gamme complète d'appareils ven-
dus dans le monde entier. L'Aérospa-
tiale, alliée aux Allemands MBB et aux
Italiens Agusta, a d'ailleurs tout tenté
au cours des derniers mois pour empê-
cher Sikorsky de s'installer de ce côté-
ci de l'Atlantique.

Les Américains ont en effet pour
ambition d'occuper une place grandis-
sante dans le marché de l'hélicoptère
hors des Etats-Unis, estimé dans les
milieux militaires et industriels à quel-
que 15.000 appareils - dont 4000 en

Europe - au cours des 15 prochaines
années, pour un total de 35 milliards
de dollars. *

C'est à ce marché que Westland a
l'intention de s'attaquer très rapide-
ment, avec tout d'abord le Black
Hawk, un hélicoptère d'assaut et de
transports extrêmement populaire
dans l'armée américaine, qui en a
commandé plus de 2500 exemplaires
dans ses différentes versions. Pour le
moment, une quarantaine seulement
ont été vendus hors des Etats-Unis.

En le faisant construire dans les usi-
nes Westland, Sikorsky espère utiliser
l'implantation traditionnelle de la firme
britannique dans les pays du Com-
monwealth, au Japon et en Chine,
pour élargir son marché.

En Europe, le Black Hawk sera un
concurrent direct du NH 90, un appa-
reil de classe moyenne que les Fran-

çais, les Italiens, les Allemands, les
Néerlandais et les Britanniques avaient
prévu de construire ensemble et de
commander à 700 exemplaires au total
pour leurs cinq armées dans les an-
nées 1990.

VIOLENTS ÉCHANGES

Personne ne sait, en ce moment, si
ce projet tient encore après l'arrivée de
Sikorsky dans Westland. Les violents
échanges qui ont eu lieu entre la direc-
tion de la firme britannique et les cons-
tructeurs européens au cours des der-
nières semaines excluent la possibilité
que leur collaboration puisse repren-
dre comme si rien ne s'était passé,
estime-t-on dans les milieux indus-
triels européens à Londres.

La grande peur des Européens
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IGLESIAS

MIAMI (AP).- Un éditeur espa-
gnol poursuit Julio Iglesias en justi-
ce: il réclame au chanteur 9 millions
de dollars de dommages-intérêts
pour rupture de contrat sur la publi-
cation d'une série de livres sur sa vie.

CAPITAINE PRIEUR

WELLINGTON (AP).- Pour la
première fois depuis sa condam-
nation à dix ans de prison pour
son rôle dans l'attentat contre le
«Rainbow Warrior» , en Nouvel-
le-Zélande, le capitaine Domini-
que Prieur a pu recevoir chaque
jour la visite de son mari et de sa
mère au cours des deux derniè-
res semaines à la prison pour
femmes de Christchurch.

BOUCHER DES BALKANS

ZAGREB (ATS/AFP). - Andrija
Artukovic, 86 ans, le «boucher des
Balkans», extradé par les Etats-Unis,
est arrivé mercredi soir à Zagreb ve-
nant de New-York. Il a été conduit
en ambulance vers une destination
qui n'a pas été révélée.

EXPULSÉS

PARIS (AP).- Dix des 64 res-
sortissants étrangers appréhen-
dés mercredi à Paris et en pro-
vince par les agents de la DST
(Direction de surveillance du

territoire) vont être expulsés de
France dans les six prochains
jours, pour «trouble à l'ordre
public », a-t-on appris jeudi de
bonne source.

DUVALIER VEUT
RESTER EN FRANCE

TALLOIRES (ATS/REUTER). -
L'ancien président haïtien Jean-
Claude Duvalier a annoncé jeudi
qu'il avait officiellement demandé le
statut de réfugié politique pour pou-
voir rester en France.

ARRESTATION

PORT-AU-PRINCE (AP).- La
junte militaire et civile, au pou-
voir en Haïti depuis la chute de
Jean-Claude Duvalier, a ordonné
mercredi la fermeture du quoti-
dien gouvernemental «Le Nou-
veau Monde» et a annoncé l'ar-
restation de l'ancien maire de
Port-au-Prince, le colonel Frank
Romain.

A SEOUL

SÉOUL (ATS/AFP). - M. Kim
Dae-Jung, 60 ans. l'une des person-
nalités les plus connues de l'opposi-
tion au régime de Séoul, a été à nou-
veau placé jeudi en résidence surveil-
lée alors que des centaines de poli-
ciers cernaient le siège du principal
parti d'opposition.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

Le « traître » Chtcharanski

Chtcharanski devant le Mur des lamentations, le jour même de son
arrivée à Jérusalem. (Bild-News}

MOSCOU (AP). - Un respon-
sable du ministère soviétique des
affaires étrangères, qui donnait
jeudi une conférence de presse, a
refusé de répondre aux questions
portant sur l'ex-dissident Anatoli
Chtcharanski qui, a-t-i l  dit, fait
partie «des bas-fonds de la socié-
té, des criminels et des traîtres».

«Je ne considère pas que ce
haut-lieu du ministère des affaires
étrangères d'URSS soit l'instance
appropriée à des conversations à
propos de ces bas-fonds de la so-
ciété, de ces criminels et de ces
traîtres. Je fais allusion à la per-
sonne que vous venez de men-
tionner».

Quant à ceux qui ont accueilli
l'ex-dissident, «ils refusent de
donner au peuple palestinien ses
droits inaliénables - et je fais réfé-
rence à Israël - violent les règles
internationales les plus élémentai-
res et utilisent leurs gros canons
pour bombarder les autres Etats :
là, je fais référence au Liban et à
ce que les Etats-Unis ont fait au
Liban».
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Ou est
la route?

Chauffeurs indiens

DELHI (ATS/REUTER). -
La police indienne a confir-
mé jeudi ce que tous les au-
tomobilistes et les piétons
du pays savent depuis long-
temps: les chauffeurs de ca-
mion ne voient pas plus loin
que le bout de leur capot.

Des examens oculaires ef-
fectués cette semaine ont
prouvé que seulement un
chauffeur sur cinq avait une
vue normale, a indiqué un
porte-parole de la j police.
Sur 100 chauffeurs exami-
nés, 39 ont besoin de lunet-
tes, 20 souffrent de tracho-
mes, 15 ont des infections
oculaires et trois ont la cata-
racte.

Les camions et les autocars
sont impliqués dans 68% des
accidents mortels, en Inde.

MANILLE (ATS/AFP). - Près d'une semaine après les
élections présidentielles philippines, et alors qu'on assistait
à un enlisement du processus électoral dans la torpeur de
l'Assemblée nationale, les choses se sont brusquement ac-
célérées jeudi à Manille.

La proclamation du vainqueur du
scrutin de vendredi dernier pourrait
intervenir à brève échéance, risquant,
si le président Marcos est déclaré
vainqueur, de plonger le pays dans
un cycle de violence et d'instabilité,
estiment les observateurs.

RUMEURS

Mme Aquino pourrait annoncer,
lors d'un grand rassemblement di-
manche à Manille, le lancement au
niveau national d'une campagne de
protestation. Elle a demandé jeudi
soir au président Marcos de démis-
sionner jusqu'à ce que les résultats
du scrutin soient connus, l'avertis-
sant que s'il «se proclamait élu rapi-
dement, cela ne convaincrait pas le
peuple».

Dans un climat d'incertitude, fait
notamment de rumeurs sur les projets
prêtés au président Marcos, et alors
que la sécurité de la candidate de
l'opposition a été spectaculairement
renforcée, l'Assemblée nationale phi-
lippine, seule habilitée légalement à
proclamer les résultats du scrutin,
s'acheminait en début de nuit à Ma-
nille vers une issue plus rapide que
prévue.

Après trois jours d'interminables et
tortueux débats de procédure mar-
qués par une bataille pied à pied des
parlementaires de l'opposition pour
contester la régularité des procès-
verbaux électoraux qui leur étaient
soumis, l'Assemblée, contrôlée aux
deux tiers par les partisans du prési-
dent Marcos, a commencé le dé-
compte officiel des voix.

Jeudi soir (16 h hec), I Assemblée
a ajourné ses travaux de dépouille-
ment et devait les reprendre vendredi
matin, les parlementaires ayant esti-
mé qu'ils étaient trop fatigués pour
continuer le décompte. A ce mo-
ment, Marcos comptait près de
820.000 voix d'avance sur la candi-
date de l'opposition (Marcos :
6.403.785 / Aquino: 5.584.581).

PLAN DE DÉSOBÉISSANCE

Pendant ce temps, Mme Aquino,
que le décompte officieux de l'orga-
nisation catholique indépendante
NAMFREL (Mouvement national
pour des élections libres) donnait
toujours devançant le président Mar-
cos, faisait savoir par son porte-paro-
le qu'elle pourrait annoncer diman-
che un plan national de désobéis-
sance civile. Le plan pourrait avoir le
soutien de la puissante Eglise catho-
lique.

Ouganda : Museveni avance

A Ramatta, quelques gosses devant les crânes tirés d'un char-
nier. Selon le nouveau gouvernement, 200.000 Ougandais au-
raient été tués ces cinq dernières années. (Reuter)

KAMPALA (ATS/AFP). - Les troupes gouvernementales ougandaises se
sont emparées mercredi après-midi de Soroti, première ville d'importance du
nord du pays à tomber entre les mains des hommes de M. Yoweri Museveni,
le nouveau président ougandais, depuis la chute du Conseil militaire (CM) le
mois dernier, a annoncé mercredi soir la radio ougandaise citant un porte-
parole du ministère de la défence.

La radio ougandaise, indiquant que la population avait accueilli avec joie
l'arrivée des forces gouvernementales, n'a toutefois pas fait état de violents
combats pour la prise de Soroti, ce qui laisserait penser, estiment les observa-
teurs, que les soldats restés fidèles au CM renversé et qui se trouvaient encore
dans la ville se sont retirés plus au nord.

Depuis la chute de Kampala il y a près de trois semaines, les forces
gouvernementales de l'Armée nationale de la résistance (NRA) avancent vers
le nord sur deux fronts, un front occidental, et un front oriental.
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Hoffm-LR cap .. Î MCOO- 128500-
Hoffm-LR.jce ... 128750- 124750-
Hoffm-LR . 1/10 . 12825- 12500—
Ciba-Geigy port .. 3945 — 3900 —
Ciba Geigy nom . 1960 — 1880 —
Ciba Geigy bon ... 2940 — 2875 —
Sandoz port 11100 - 10900 -
Sandoz nom 4700 — 4600 —
Sandoz bon 1740 — 1710 —
Italo-Suisse 320 — d 320.— d
Pirelli Internat 413 — 405 —
Bâloise Hold. n. ... 1270.— 1250.—
Bâloise Hold bon . 2575— 2560.—

ZURICH

Crossair 1610— 1600 —
Swissan port 1975 — 1950 —
Swissair nom 1580 — 1520 —
Banque Leu port 4325 — 4225 —
Banque Leu bon 705 — 700 —
UBS poa 4955 — 4870 —
UBS nom 910— 900 —
UBS bon 182 — 180 —
SBS port 552 — 548 —
SBS nom 432 — 424 —
SBS bon 480— 470 —
Créd. Suisse port. .. 3610— 3555 —
Créd. Suisse nom. . 710— 700 —
Banq pop.suisse .. 2460 — 2420.—
Bq. pop. sus»bon . 242 — 241 —
ADIA 5000— 5000 —
Autophon 6950 — — —
Etaktrowart 3415— 3395 —
Hasler 3900 — 3900 —
Holderbank port. .. 4350 — 4350 —
Lands&Gyr nom. . 2220— 2180 —
Landis & Gyr bon . 218.— 216.—
Motor Columbus . 1080— 1070.—
Moevenpick 5450 — 5450.—
Oerlikon- Buhrlep. . 1585— 1570 —
Oerlikon-Buhrle n. . 345.— 340 —
Oerlikon-Buhrleb. . 435.— 425 —

Presse fin 275 — 275 —
Schmdler port 4475.— 4475 —
Schmdler nom ... 670.— d 670.—
Schmdler bon .... 850— d 830 —
Sika p 1 3800— 3775-
Sika n 1600— 1575 —
Réassurance port .14500 — 14500 —
Réassurance n ... 5890 — 5800 —
Réassurance bon . 2530 - 2460 —
Winterthour port .. 5775 - 5700 —
Winterthour nom . 3175 - 3100.-r
Winterthour bon .. 5010— 4950 —
Zurich port 5825 — 5875 —
Zurich nom 3175— 3150 —
Zurich bon 2800 — 2760 —
ATEL 1420 — 1400 —
Saurer 220— 215 —
Brown Boveri 1750 — 1750 —
El Laufenbourg ... 2875 — 2800 —
Fischer 1240— 1230 —
EMM iccn "3C/V1

Jelmoli 3540 - 3475 -
Hem 3400 — 3375-
Nestlé port 8750 — 8625 —
Nestlé nom. 4640— 4570 —
Alu Suisse port ... 765 — 760 —
Alu Suisse nom .. 242 — 235 —
Alu Suisse bon ... 61— 60.—
Sibra p 630 — 620 —
Sulzer nom 2400 — 2400 —
Sulzer bon 455 — 455 —
Von Roll 730— 720.—

ZURICH (Etrangères)

Aetna Life 116— 11450
Alcan 63 25 61 .—
Amax 25— 24 —
Am Express 11650 115 —
Am. Tel & Tel .... 41.50 41 25
Béatrice Foods 89— 88.25
Burroughs 136.50 132 —
Caterpillar 96.— 96 75
Chrysler 106.— 104.50
Coca Cola 167 50 164 50

Control Data 41 75 44
Corning Glass .... 138 — 140 —
Dart & Kraft 84— 84 —
Walt Disney 247 — 248.50
Du Pont 131 — e  130 —
Eastman Kodak ... 95.25 97 75
EXXON 98.50 . 98.75
Fluor 29.25 29.75
Ford 134 50 133 50
General Electric ... 145— 142.50
General Motors ... 154 — 153 50
Goodyear 66 50 66 50
Gen. Tel & Elec. .. 97 25 96 50 e
Homestake 48 50 47.—
Honeywell 155.— 154.—
Inco .". 27.50 27.75
I.B.M 308— 302 —
Int. Paper 105.50 105 —
Int. Tel. & Tel 79.75 82.75
Ully Eli 111.50 110.50
Litton 156— 154—d
MMM 186.50 187.50
Mobil 53.25 55 —
Monsanto 99.25 98 75 e
Nat. Distillera 71 — 70 50
Nat Cash Register 88 50 89 —
Pacific Gas & El .. 40 50 40 25
Phihp Moms 192 — 193 -
Phillips Petroleum . 19— 18 75
Procter & Gamble . 131 50 128 50
Schlumberger 61.25 60 50
Sperry 101 — 99 25
Texaco 53— 55 25
Union Carbide .... 162 — 164 50
U.S. Steel 44.25 44 —
Warner-Lambert .. 92.25 91 25
Woolworth 131.— 131 —
Xerox 129.50 129 —
AKZO 11950 120 50
AB.N 417— 420 —
Anglo-Amène 27.50 27.—
Amgold 149 — 147 —
Courtaulds 6.15 6 20
De Beers port 11.75 11 50
General Mining ... 24 50 24 50
Impérial Chemical . 23— 23.25
Norsk Hydto 37.50 34.50
Philips 47 50 47 25
Royal Dutch 122 50 122 —
Unilever 279 — 279 —
B A S F  237 — 227 —

Bayer 248 ¦ 241
Degussa 390.- -  380 —
Hoechst 240.50 235.—
Mannesmann 231 50 221 .—
R.W.E 208 — 201 —
Siemens 656 — 623 —
Thyssen 144 — 138 —
Volkswagen 550 - 436 —

FRANCFORT
A E G  310— 303 50
B A S F  281 50 274 50
Bayer 295 - 291 50
BMW 602 — 572 —
Daimler 1337 - 1300 —
Degussa 466 - 451 —
Deutsche Bank ... 797.50 788.—
Dresdner Bank .... 403 90 399.—
Hoechst 285 50 282 —
Mannesmann 276.50 267.50
Mercedes 1155 — 1120 —
Schenng 557 20 542 —
Siemens 557 20 753 -
Volkswagen 540 526 30

MILAN
Fiat :.... 7200- 7420.—
Generali Ass 86000 - 85200 —
Italcementi 52900 — 53200 —
Olivetti 11000 — 11050 —
Pirelli 4400.— 4595 —
Rinascente 998 — 1000 —

AMSTERDAM
AKZO 162 70 163 80
Amro Bank 107 — 106.60
Elsevier 174 — 171 50
Heineken 224 — 223 60
Hoogovens 86 80 86 50
KLM 6210 6210
Nat Nederlanden . 78 10 77 90
Robeco 85 50 85.40
Royal Dutch ....... 166 — 166.30

TOKYO
Canon 1040 — 1040 —
FUJI Photo ,. 1890— 1880 —
Fujitsu 1030 — 999 —

Hitachi 763 - 750 -
Honda 1120 — 1100 —
NEC 1250 — 1230.—
Olympus Optical .. 1010— 1030.—
Matsushita —.— — .—
Sony 3560— 3560 —
Sumi Bank : 1580 — 1630 —
Takeda 1010— 1120.—
Tokyo Marine —.— —.—
Toyota 1250— 1240 —

PARIS
Air liquide 625— 624.—
Eli Aquitaine 212— 215.—
B S N  Gervais .... 3250 — 3270.—
Bouygues 1050— 1080 —
Carrefour 3360— 3343.—
Club Médit 455 — 447.— •
Docks de France .. 1729— 1699 —
L'Oréal 3050— 3110 —
Matra 1599 — 1553 —
Michelin 2050— 2090 —
Moet Hennessy ... 2249— 1887 —
Pemer 521 — 515.—
Peugeot 818 - 825 —
Total 320 — 328.—

LONDRES
Bm. & Am Tobacco . 3 50 3 55
But. petroleum .... 5 48 5 50
Impérial Chemical . 8 40 8.52
Impérial Tobacco . 2 85 2 91
Rio Tmto 5 74 5.74
Shell Transp 6.75 6.75
Anglo-Am USs ... —.— — —
De Beers port USS .. — .— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 618 30 608 50
CS général 491 70 484 80
BNS rend, oblig .. 4 39 4 38

LLJ Cours communiqués
¦MJI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan....: 31-14 31-14
Amax 12-* 12-14
Amoco 
Atlante Rich 51-14 52-14
Boeing 50 49-14
Bunoughs 67-V . 68-S
Canpac 11-14 11%
Caterpillar 49-}'. 49%
Coca-Cola 84-14 85 %
Colgate 33 14 * 33 14
Control Data 2 2 %  22 54
Dow Chemical — 44 - V. 44-14
Du Pont 67-14 70-14
Eastman Kodak ... 49-14 52
Exxon S O S  51 14
Fluor 15-14 15-%
General Electre ... 73 73%
General Motors ... 78% 80
Gêner. Tel. & Elec. . 49% 4 9 %
Goodyear 33% 33%
Halliburton ..:.... 23% 22
Homestake 2 3 %  23%
Honeywell 78% 79-14
IBM 154 54 155 %
Int. Paper 53 % 54¦%
Int. Tel & Tel 41 % 41 - %
Litton 79-% 79 %
Merril Lynch 
NCR :..... • 4 6 %  45-14
Pepsico 69% 69%
Pfizer 50-% 5 0 %
Sperry Rand 51 50%
Texaco 28 28
US Steel 22-% 22%
UnitedTechno. ... 51% 52
Xerox 65% 66%
Zenith 20% 20-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 17819 17911
Transports 766 98 76817
Industries 1629.90 164530

Convent. OR du 14.2.86
plage Fr. 21300.-.
achat Fr. 20970 —
base argent Fr. 410.-.

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13.2.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.94 1.97
Angleterre 2.74 2.79
C/S -.- — —
Allemagne 82 60 83 40
France 26 70 27.40
Belgique 4 00 4.10
Hollande 73.10 73 90
Italie r 121 .1235
Suède 25 90 26 60
Danemark 22 20 22 80
Norvège 26 30 27 —
Portugal 125 1.29
Espagne 1.29 1.33
Canada. 1.3825 1.4125
Japon 1 0590 1 0710
Cnure ries hillnts 13.2 86

Angleterre (1C) 2 65 2 95
USA (15) 1.91 201
Canada (1S can ) 1 36 1 46
Allemagne (100 DM) ' . 81 75 84 75
Aulnche (100 sch ) ... 1160 12 10
Belgique (100 fr.) . . . .  3.90 ' 4 20
Espagne (100 ptas) ... 120 150
France (100 fr.) 26— 28 50
Danemark (100 c r d )  .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72— 75 —
Italie (100 ht.) — .1125 .1325
Norvège (100 cm ) ... 2 6 —  28 50
Portugal (100 esc.) ... 1.10 150
Suède (100 cr.s.) 25 50 28 —
Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) 151.— 161.—
françaises (20 fr .) 143 - 154 —
anglaises (1 souv ) . . .  165.— 175.—
anglaises (1 souv nouv i . 156.— 166.—¦
américaines (20 S) .... —.— — .—
Lingot <1 kg) 20900 — 21150 —
1 once en S 332. - 335.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 365.— 385 —
1 once en S .' 5.80 5 95
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Rapport sur la croissance qualitative

D'un de nos correspondants parlementaires :
Pour être heureux, un homme ou une femme doit pouvoir se

réaliser. Pour se réaliser, il a besoin d'idées et d'espace. Actuel-
lement, il manque des deux, estime une commission fédérale
d'experts qui a publié hier un volumineux rapport intitulé
«Croissance qualitative». Ces experts ne sont pas tendres avec
le petit bonheur des Helvètes d'aujourd'hui.

Ce rapport répond à un postulat que
les Chambres fédérales ont approuvé
en 1 980. Deux ans plus tard, le dépar-
tement fédéral de l'économie publique
a constitué une commission pour exa-
miner les moyens de passer d'une
croissance essentiellement quantitati-
ve à une croissance qualitative. Une
quinzaine de professeurs d'université,
de fonctionnaires et de syndicalistes
se sont attelés à cette tâche.

LIBERTÉ INDIVIDUELLE

Il y a autant d'idées du bonheur que
d'individus: les experts l'admettent
mais tentent néanmoins de dégager
des critères qui rencontrent une large

approbation. Principal point: la crois-
sance qualitative doit élargir le champ
de décision et la marge d'action de
l'individu.

Cet objectif vaut tout particulière-
ment pour le travail qui, estiment ces
experts, est de plus en plus important
sur le plan du sentiment que l'individu
a de sa*propre valeur. Aussi, sa marge
de décision doit-elle être augmentée:
horaires individuels, démantèlement
d'hiérarchies qui ne se justifient plus,
réduction des causes de stress.

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Voilà pour le domaine personnel. Le
deuxième domaine analysé par les ex-

perts est celui des entreprises. La no-
tion qui revient le plus fréquemment
est la protection de l'environnement.
Pour les experts, il s'agit là d'un élé-
ment-clef de la croissance qualitative
et, partant, du bonheur.

Les entreprises doivent reconvertir
leur production et lancer des produits
dont l'élimination ne pose pas de pro-
blèmes. Elles doivent se rendre plus
indépendantes des ressources énergé-
tiques non renouvelables. Enfin, elle
doivent améliorer la qualité des em-
plois. Pour les experts, cette dernière
exigence est plus importante que la
réduction des horaires.

LES ERREURS DE L'ÉTAT

C'est en abordant le troisième do-
maine, celui des pouvoirs publics, que
les experts se montrent les plus sévè-
res. La formation? Elle est trop livres-
que alors qu'elle devrait avant tout
préparer les hommes à assimiler des
connaissances toute leur vie durant.
La prévoyance sociale? Elle peut.

comme le deuxième pilier, constituer
un «boulet d'or» qui entrave la mobili-
té.

La protection de l'environnement?
Elle sera insuffisante tant que le princi-
pe du «pollueur-payeur» n'est pas ap-
pliqué avec rigueur. Les experts criti-
quent aussi la politique agricole qui
favorise la surproduction. Ils deman-
dent un plus large soutien aux trans-
ports publics et la perception d'un im-
pôt sur l'énerg ie pour promouvoir les
économies.

Les experts demandent au Conseil
fédéral d'annoncer, dans son pro-
gramme gouvernemental, les objectifs
à atteindre en matière de croissance
qualitative. Les entreprises devraient
publier régulièrement un bilan social
et un bilan de l'environnement. Enfin,
pour élaguer la jungle des lois, les
experts proposent l'organisation de ré-
férendums périodiques sur des lois en
vigueur.

Walter FROEHLICH La dernière de Geneviève
LAUSANNE (AP). - La race noire n'est ni maltraitée ni opprimée en Afrique

du Sud. Ce sont là des mensonges inventés par des médias «soudoyés par des
milieux communistes ou pro-communistes qui font de la désinformation» et pai
des journalistes romands «socio-gauchistes». C'est la conseillère nationale ber-
noise, candidate radicale au gouvernement, Geneviève Aubry qui a tenu ces
propos musclés le 5 février dernier sur les ondes de Radio-RSA, la voix de
l'Afrique du Sud, a affirmé hier le magazine romand «L'Hebdo».

Geneviève Aubry se trouve actuellement en vacances en Afrique du Sud en
compagnie de son mari et du conseiller national fribourgeois Pierre Rime
«L'Hebdo» écrit que ce radical s'est montré aussi convaincu par le régime de
l'Apartheid que sa collègue. Il a notamment déclaré: «Quand les médias suisses
parlent de Soweto, c'est toujours pour montrer des clochards».

Kadhafi : le huitième Sage
GENÈVE (AP). - Le colonel Kadha-

fi, chef de l'Etat libyen, a lancé «un
appel pour une coordination profonde
des efforts entre la Suisse et la Libye
pour instaurer les conditions de la paix
et de la stabilité en Europe, par un vrai
dialogue et une coopération entre les
deux pays». Le chef d'Etat le plus criti-
qué du monde, qui prône le terrorisme
en tant qu'instrument politique et ac-

cueille des dictateurs ou des terroristes
en fuite, estime en effet qu'il suffirait
de transformer les assemblées politi-
ques helvétiques en congrès populai-
res permanents pour que les systèmes
politiques des deux pays se ressem-
blent comme deux gouttes d'eau.
C'est en tout cas ce qu'a affirmé jeudi
le quotidien genevois «La Suisse».

Dans une interview accordée à ce
journal, Kadhafi a considéré «la Suisse
et la Libye comme deux Etats qui se
distinguent absolument du reste du
monde. Car j 'estime le système politi-
que qui existe en Suisse comme une
phase intermédiaire entre un système
comme la République et, par ailleurs,
le pouvoir du peuple, l'Etat de masse».

Le leader arabe juge donc « la Jama-
hiriya libyenne et la Suisse comme
l'avant-garde pour une nouvelle ère

pour l'humanité, vers un monde nou-
veau». La Jamahiriya est un mot forgé
par Kadhafi. Il implique les notions de
bien public et de pouvoir aux mains
des masses populaires.

PROPAGATION

«Il y a des assemblées populaires en
Suisse et il faut que ces réunions se
transforment en congrès populaires
permanents. On peut parfaitement
imaginer que la Suisse puisse devenir
un Etat de masse. En tous les cas, je
suis certain que la paix pourra régner
dans le monde lorsque les systèmes
qui existent déjà en Suisse et en Libye
se propageront dans l'ensemble du
monde», a conclu Kadhafi.

Machines a plein régime
BERNE (AP).- Les entrées de com-

mandes dans l'industrie suisse des
machines et des métaux ont encore
nettement augmenté au quatrième tri-
mestre de 1985. La comparaison entre
1984 et 1985 donné également des
résultats réjouissants, selon la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM).

Le montant des nouvelles comman-
des - pour les 200 entreprises partici-
pant aux enquêtes périodiques - a
atteint 4,9 milliards, soit 5 % de plus
qu'au quatrième trimestre de 1984,
lui-même considéré comme très bon
trimestre.

Les entreprises prenant part aux en-
quêtes ont accru de 10,2% au cours
de 1985 le montant des commandes,
atteignant ainsi un nouveau record de
19,5 milliards.

Au cours de 1985, le nombre des
commandes des clients suisses a aug-
menté de 15,6 % à environ 7 milliards.
Les commandes en provenance de
l'étranger, elles, ont cru de 7,4% à
12,5 milliards, soit le 64 % du total des
entrées de commandes, notamment en
raison de la construction sous licence
du char blindé Léopard 2.

RÉSERVES

Le montant des commandes en car
net s'élevait, fin 85, à 13,9 milliards

Les reserves de travail moyennes -
dans les 260 entreprises prenant parl a
l'enquête - suffisaient pour 7,4 mois
de travail, soit 0,4 mois de moins qu'à
fin septembre. Toutefois, la comparai-
son entre 1985 et 1984 montre que la
réserve de travail a passé de 6,8 à 7,6
mois.

Face à
l'ONU

Dans 31 jours, la Suisse dira oui
ou non à l'ONU. Or, en cette mi-
février, des orateurs s'en vont dire,
d'un cœur léger, qu'en votant pour
l'adhésion, la Suisse ne s'engage-
rait guère. Quelques augures affir-
ment même que les articles-choc
de la Charte n'ont jamais été appli-
qués ou sont tombés en désuétu-
de. Il en serait ainsi des articles 41
concernant les sanctions économi-
ques, 42 sur les sanctions militaires
et 43 sur l'obligation de mettre cer-
taines forces à la disposition du
Conseil de sécurité. C'est inexact.

Le 27 juin 1950, l'ONU intervint
en Corée. De nombreux soldats
occidentaux y furent tués dont
54.000 Américains. Dix ans plus
tard, une armée de l'ONU intervint
au Zaïre. Le 18 janvier 1964,
l'ONU envoya une force d'inter-
vention à Chypre et le 24 septem-
bre 1982 au Liban.

Dans son message, Berne persis-
te à affirmer que la participation de
la Suisse à des sanctions militaires
lui est interdite «par le droit de
neutralité». Mais le Conseil fédéral
reconnaît qu'en cas de sanctions
économiques, «l'Etat neutre, mem-
bre de l'ONU, a l'obligation de les
appliquer». La frontière entre le po-
litique et l'économique est difficile
à définir. Le Conseil fédéral s'en
tire en déclarant à la page 49 de
son message que si des sanctions
économiques mettaient en cause le
droit de neutralité «l'Etat neutre
devrait demander à être dispensé
de prendre ces mesures».

Rien n'est précisé sur ce qui se
passerait, au cas où l'ONU rejette-
rait la demande helvétique. La
Suisse, membre de la l'ONU aurait-
elle pu, par exemple, éviter de
prendre des sanctions contre la Li-
bye et l'Afrique du Sud? Il serait
bon que les autorités fédérales di-
sent quand la délégation suisse
pourra prendre une décision sans
la faire précéder d'un «si » ou d'un
«mais». Le tout est de savoir si
l'ONU acceptera la déclaration de
neutralité présentée par la Suisse.

Quelle serait la situation des
Suisses qui, en cas d'adhésion, de-
viendraient membres du secréta-
riat? Ils devraient «jurer solennel-
lement» de régler leur conduite
«conformément aux intérêts de la
Charte sans demander ou accepter
d'instructions de la part de tout
gouvernement». Y aurait-il alors
des Suisses neutres et d'autres qui
ne pourraient plus l'être?

L'ONU est un piège. Le KGB y
veille. Des lecteurs de la FAN se
rendront sans doute à Genève le
1er mars. Peut-être pourraient-ils
demander à l'ONU des nouvelles
de Valéri levstigneiv qui était char-
gé de certains travaux de contrôle,
et surtout officier du KGB. Un de
leurs guides pourrait sans doute se
renseigner sur le colonel du KGB,
Dnieprowski qui fut directeur des
programmes de l'ONU à Genève et
aussi sur le colonel Tchestoi, mem-
bre de la commission économique.
Lui aussi membre du KGB. «Il im-
porte de ne pas dramatiser la
question de l'adhésion », conclut le
Conseil fédéral dans son message.
Attention à ne pas ouvrir la porte
de la cage.

L. GRANGER
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Généreuse de son sang

Nouveau record de dons de sang pour la Croix-Rouge en 1985. (Avipress-P. Treuthardt)

BERNE (ATS).- 681.046 dons de sang, c'est le nouveau
record que vient d'enregistrer, pour l'année 1985, la Croix-
Rouge suisse. Ce chiffre représente 14.000 dons de sang de
plus qu'en 1984, soit une augmentation de 2 pour cent.

Les 17 centres régionaux de la Croix-Rouge suisse ont
reçu 307.249 dons de sang en 1985, alors que 73.710
allaient aux hôpitaux. Les équipes mobiles du laboratoire
central ont prélevé, quant à elles, 300.087 dons de sang. Le
sang prélevé par les centres régionaux et par les hôpitaux
est essentiellement utilisé pour les cas d'urgence et pour
l'approvisionnement en cellules sanguines, tandis que celui

reçu par le laboratoire central entre dans la fabrication de
produits sanguins.

Les responsables de la Croix-Rouge relèvent toutefois un
net recul des dons de sang retirés auprès de la troupe:
67.183 en 1985 contre 73.612 en 1984. Cette baisse est
due à l'épidémie de grippe qui a frappé, en début d'année,
les écoles de recrues de printemps, et au programme tou-
jours plus serré des cours de répétition. Il n'en demeure pas
moins que la Suisse appartient à cette minorité de pays qui
s'approvisionne elle-même en matière sanguine.

Des militaires en Sardaigne
BERNE/ZURICH (AP). - Pour la

première fois dans l'histoire de l'avia-
tion militaire suisse, des pilotes de
milice iront s'entraîner à l'étranger. Le
commandant de corps Ernst Wyler ai-
merait qu'ils se rendent à l'aéroport
de Decimomannu, en Sardaigne,
pour travailler à basse altitude.

Em janvier 1984, 23 pilotes profes-
sionnels se sont entraînés à Decimo-
mannu avec six Mirage et six Tiger.
Ils ont pu s'exercer au vol supersoni-
que à moins de 10.000 mètres, ce qui
est interdit en Suisse. Leurs collègues
amateurs, généralement des pilotes

de ligne dans la vie civile, ont souhai-
té faire la même chose. Ernst Wyler a
donné son accord.

CRITIQUES

La présence de l'aviation militaire
en Sardaigne avait suscité des criti-
ques l'année dernière en Suisse, no-
tamment à cause de la neutralité. Le
Conseil fédéral va d'ailleurs encore
une fois se pencher sur ce problème,
ainsi que sur le crédit d'un million de
francs.

DU RHÔNE AU RHIN
NEUVAINES

SAXON (ATS). - Hier, des
neuvaines qui se termineront le
21 février , ont débuté dans plu-
sieurs couvents, et paroisses du
Valais, neuvaines entreprises
par des centaines de fidèles dans
le but de retrouver la petite Sa-
rah Oberson, 6 ans, de Saxon,
disparue depuis plus de quatre
mois dans des circonstances
restées mystérieuses.

CYANURE

BERNE (ATS). - Le Tylenol, un
analgésique de «Johnson and John-
son » qui fait parler de lui depuis la
mort d'une jeune Américaine ayant
absorbé des capsules de ce produit
contaminées au cyanure, est disponi-
ble en Suisse, mais en pharmacie
seulement, contrairement aux Etats-
Unis, où il est vendu dans les super-
marchés.

SCEPTIQUES

ZURICH (AP). - Les Suisses
doutent des bienfaits du pro-
grès. 52% des 1000 personnes
interrogées par l'institut Publi-
test ont estimé que les décou-
vertes techniques menacent
plus l'humanité qu'elles ne la
servent. Les sceptiques sont
avant tout des femmes, des cita-
dins et des Suisses alémaniques.

MÉDICAMENTS

ZURICH (AP). - Les Suisses ont
consommé en 1985 pour 2,4 mil-
liards de fr. de médicaments, soit en-
viron 400 fr. par habitant.

CIBA—GEIGY

MONTHEY (AP). - L'usine Ci-
ba-Geigy, de Monthey, a réalisé
l'an dernier la plus importante
production de son histoire. Le

département «agriculture», en
progression de 10%, est à l'origi-
ne de ce bon résultat.

FOIRE AGRICOLE

MARTIGNY (ATS). - Hier en fin
de matinée s'est ouverte officielle-
ment à Martigny dans les bâtiments
du Comptoir la «Foire agricole du
Valais». Cette manifestation a lieu
tous les deux ans. Elle restera ouverte
jusqu'à dimanche soir. Quelque
12.000 personnes sont attendues.

CHAÎNE DU BONHEUR

LAUSANNE (ATS). - Le
conseil de la fondation nationale
de la Chaîne du bonheur com-
munique que 8 millions ont été
attribués à des œuvres d'entrai-
de.

NESTLÉ

BROC (ATS). - L'incendie qui a
ravagé le bâtiment de cartonnage de
la fabrique de chocolat Nestlé, à
Broc, mercredi soir, n'a causé que
des dommages matériels et n'entraî-
nera aucun retard dans les livraisons
et dans la production.

CONTRE ET POUR

SION (ATS). - Par 25 voix
contre 18, l'assemblée des délé-
gués du PDC valaisan a décidé
de recommander le rejet du pro-
jet d'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Elle s'oppose ainsi au
PDC suisse qui préconise le oui.
Par ailleurs, un comité de « pay-
sans pour l'ONU» s'est consti-
tué, qui groupe des personnali-
tés de toute la Suisse. Il souligne
que l'adhésion de la Suisse à
l'ONU peut favoriser indirecte-
ment le maintien d'une politique
agricole autonome.

BERNE (ATS). - L'entrepri-
se de voyage Marti SA, à Kall-
nach (BE), a transporté 18.100
touristes à destination de leur
lieu de vacances en 1985, alors
qu'ils étaient 16.800 en 1984.
La proportion de Romands at-
teint le quart de ce chiffre , a
déclaré M. Alfred Marti, direc-
teur de l'entreprise bernoise. Le
chiffre d'affaires consolidé a
ainsi pu progresser de 8% et
atteint 52,6 millions.

Marti S.A. compte par ail-
leurs intensifier ses efforts sur
le marché francophone afin
d'augmenter le nombre de dé-
parts de Suisse romande.

Car coté

Sans visas
ZURICH (AP) - Les neuf Ira-

niens qui sont arrivés sans vi-
sas lundi passé à l'aéroport de
Zurich-Kloten ont été logés
dans un hôtel à proximité de
l'aéroport. Swissair a indiqué
que c'est la compagnie aérien-
ne qui paye la note. L'Office
central suisse d'aide aux réfu-
giés avait l'intention de discu-
ter jeudi soir avec ces Iraniens.

Les billets de ces trois fem-
mes , trois hommes et trois en-
fants étaient valables jusqu'en
Suède. Mais il ne servirait à
rien de poursuivre le voyage,
car les Iraniens n'ont pas de
visas pour la Suède.

Chimie : ça boume !
ZURICH (ATS). - Avec des parts de 21,1% dans les

exportations et de 11,9% dans les importations, la chimie
suisse a consolidé en 1985 son rôle de pilier du commerce
extérieur national.

En valeur nominale, tant les im-
portations que les exportations ont
enregistré des augmentations
équivalant à celles de l'année der-
nière, soit 13% pour les importa-
tions et 10,7% pour les exporta-
tions.

Le montant des exportations est
de 14,1 milliards, tandis que celui
des importations s'élève à 8,91 mil-
liards, le solde actif progressant de
7%, passant à 5,18 milliards. Les
conditions de change favorables
ont procuré des taux de croissance
supérieurs à la moyenne, mais la
chute du dollar et le ralentissement
du taux de croissance de l'écono-
mie américaine laissent envisager

I avenir avec un «optimisme tem-
péré».

Sur le plan des exportations, la
hausse la plus importante est celle
des produits inorganiques ( +
22,6% à 3.15 milliards), tandis que
le secteur pharmaceutique enregis-
tre une augmentation de 8,3% de
ses exportations qui se sont éle-
vées à 5,01 milliards. Dans le cadre
des importations, le secteur des
produits organiques tient une pla-
ce prépondérante avec 2,62 mil-
liards, mais l'augmentation la plus
forte provient du secteur des pro-
duits de protection des plantes et
antiparisitaires ( + 32,7% à 112 mil-
lions).

Piste suisse
LAUSANNE (AP). - Après le « Figa-

ro», les quotidiens parisien « France
Soir» et lausannois «Le Matin» font
état d'une piste suisse que suivraient
les enquêteurs français après la série
d'attentats perpétrés à Paris la semaine
dernière. Cette hypothèse qui met en
cause indirectement l'ancien président
algérien Ahmed Ben Bella et le Lau-
sannois François Genoud, paraît ce-
pendant pour le moins fragile.

Citant des sources policières, les
journaux parlent d'un coup de télé-
phone que des suspects auraient don-
né en Suisse de Paris. Ils auraient ap-
pelé le domicile d'un «banquier lau-
sannois» ou se trouvaient Ben Bella et
sa femme, réfugiés en Suisse depuis
1983.

«Le Matin» croit savoir que ce sont

des policiers suisses qui ont avert i le
contre-espionnage français de ce
coup de fil. En fait , sans le nommer
mais en donnant suffisamment de pré-
cisions pour qu'il soit reconnu, les dif-
férents journaux désignent le banquier
François Genoud, un septuagénaire
vaudois qui ne cache pas son attache-
ment au national socialisme et à la
cause arabe.

Cette énigmatique piste suisse sem-
ble néanmoins bien nébuleuse, les dif-
férents journaux ne s'accordant pas
sur le scénario de ce fameux coup de
téléphone.

Du côté du Ministère public de la
Confédération, on affirme en outre
qu'aucune information de ce genre n'a
été communiquée à la police française.

Invités par le conseiller fédéral
Kurt Furgler, des écoliers toggen-
bourgeois lui ont rendu visite hier,
et lui ont donné l 'aubade par la
même occasion. Sans hésiter, Kurt
Furgler a joint sa voix à celle des
enfants pour entonner à pleins
poumons des airs traditionnels.

(Keystone)

M Furgler
a trouvé
sa voix


