
L'équipe nationale s'est entraînée hier après-midi à Serrières. Les journalistes en ont profité pour tenter de
tirer les vers du nez à Daniel Jeandupeux. (Avipress Treuthardt)

Pendant deux jours, Neuchâtel est le centre du football
suisse. Depuis hier, l'équipe nationale a pris ses quartiers
dans notre ville. Ce soir, à la Maladière, elle jouera contre
Neuchâtel Xamax son premier match officiel sous la direc-
lion de son nouvel entraîneur, Daniel Jeandupeux.

Parmi les sélectionnés, le Bâlois Marco Schaellibaum a
dû déclarer forfait : il souffre d'une déchirure au mollet. Les
trois Xamax iens de la sélection, Heinz Hermann, Robert
Luthi et Philippe Perret, évolueront ce soir avec leur club.

On le sait, Daniel Jeandupeux a souhaité modifier l'enca-
drement médical de la sélection. Le Bernois Urs Vogel, qui
appartenait au «staff » de Wolfisberg, et Roger Berbig se-
ront les deux médecins de la sélection. Lucio Bizzini sera
chargé de la préparation psychologique des joueurs. Enfin,
Pascal Baudin, assisté de Gérald Coutaz, ancien internatio-

nal de Sion et de Servette, succédera à Heinz Haener
comme physiothérapeute.

SIEGENTHALER ASSISTANT

Comme prévu, Daniel Jeandupeux s'est attaché les servi-
ces d'un assistant: le Bâlois Urs Siegenthaler. L'actuel en-
traîneur de Laufon avait déjà secondé Daniel Jeandupeux
au FC Toulouse.

Le nouvel encadrement de l'équipe nationale sera officiel-
lement présenté aujourd'hui lors d'une conférence de pres-
se. Demain, sur une proposition de la commission de l'équi-
pe nationale, le comité de la Ligue nationale sera chargé de
ratifier le choix de Daniel Jeandupeux.

Lire également en page 14.

Iraniens au CHUV
Victimes d'armes chimiques

LAUSANNE/BERNE (ATS). - Trois
blessés de guerre iraniens victimes
d'armes chimiques sont arrivée en
Suisse lundi soir et ont été hospitalisés
à Lausanne au centre des grands brû-
lés du CHUV (Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois), a indiqué mardi la
Mission permanente d'Iran auprès des
Nations unies. En mars 1984, la Suisse
avait déjà accueilli cinq Iraniens égale-
ment victimes d'armes chimiques.

Le CHUV est le seul établissement

hospitalier en Suisse romande équipé
pour soigner ce type de grands brûles,
a-t-on précisé au CHUV. Quatre au-
tres blessés iraniens sont attendus en
Suisse ces prochains jours, a ajouté la
Mission iranienne, et seront vraisem-
blablement hospitalisés à Bâle où l'on
dispose également d'équipements
permettant de soigner des grands brû-
lés.

A Berne, un porte-parole du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères

(DFAE) a déclaré, pour sa part, que la
Suisse a accepté, «pour des raisons
humanitaires », une requête du gou-
vernement iranien en faveur de sept
blessés victimes d'armes chimiques.

L'Iran a fait évacuer une quarantaine
d'autres victimes vers l'étranger, à
Francfort , Vienne, Stockholm, Paris,
Bruxelles et Londres, a-t-on appris de
source officielle à Téhéran.

Iran - Irak
Tout est à craindre de l'Iran.

L'hypocrisie, la duplicité. Des
combattants iraniens soignés en
Suisse ont été victimes d'armes
chimiques. Encore faudrait-il sa-
voir dans quelles conditions et si
c'est vraiment sur la ligne de feu
qu'ils ont été atteints par le gaz
moutarde. Un régime qui envoie au
combat des enfants ayant dans
leurs poches une «clé du paradis»
devant les protéger de la mort est
capable de tout. Et d'abord de
mensonge. Après tout ce qui s'est
passé depuis l'avènement de Kho-
meiny, les dirigeants iraniens ne
peuvent plus être crus sur parole.

L'isolement politique du régime
iranien est quasi absolu. C'est en
vain qu'en décembre dernier une
délégation de Téhéran se rendit en
Arabie séoudite pour solliciter une
alliance. Ryad vient de répondre à
sa manière en concluant avec Lon-
dres un contrat de livraison
d'avions dont profitera l'industrie
suisse.

Téhéran a aussi tenté de séduire
le Koweït. Les dirigeants koweitis
ont répondu que «l'aide à l'Irak est
un devoir arabe». L'Arabie séoudi-
te et le Koweit livrent à l'Irak
300.000 barils-jour de pétrole. Le
Koweit vient de signer avec Bag-
dad un accord de transit mettant
les livraisons d'or noir à l'Irak hors
de portée des bombardements ira-
niens. Au Koweit , on n'a pas ou-
blié les attentats de juillet dernier.
Dans ce contexte, et grâce à la
Gulf, l'Irak a emprunté 500 millions
de dollars sur les marchés finan-

ciers occidentaux. L'offensive ira-
nienne contre l'Irak prouve que les
ultras ont encore une fois eu le
dernier mot à Téhéran et que les
arguments du fils de l'ayatollah,
Ahmed Khomeiny, ont prévalu.
D'ailleurs, c'est maintenant rituel,
depuis trois ans en février, l'Iran
tente, mais en vain, de s'ouvrir la
route de Karbala, la ville sainte des
chiites, proche de Bagdad. . L'Irak
bombarde maintenant à intervalles
réguliers le terminal de Kharg avec
les missiles français AS-X 30 et
Amat à guidage au laser qui neu-
tralise les radars iraniens.

Ces bombardements ont sans
doute produit quelque effet puis-
que l'Iran a dû, presque à la sauvet-
te, acheter 8 pétroliers et déplacer
de Kharg à Sirri, hors du rayon
d'action des avions irakiens, une
grande partie de ses chargements
de brut. Téhéran envisage d'ail-
leurs d'aller plus loin encore et de
remplacer Kharg par Tash, en de-
hors du Golfe.

Téhéran n'a plus les devises in-
dispensables pour acheter des ar-
mes modernes et c'est en vain que
ses envoyés ont fait le tour des
pays industrialisés. Est-ce la raison
pour laquelle Kornienko, vice-mi-
nistre soviétique des affaires étran-
gères, est venu passer plusieurs
jours à Téhéran au début de fé-
vrier? Affaire à inscrire à l'ordre du
jour d'un prochain éventuel som-
met Reagan-Gorbatchev...

L. GRANGER

Non aux nocturnes
1er Mars et commerces

La réponse est non. Il n'y aura pas d'ouverture prolongée, le jeudi 27 ou
le vendredi 28 février dans les magasins neuchâtelois. Les autorités commu-
nales de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds viennent en effet de répondre à la
demande du Groupement neuchâtelois des grands magasins. La demande
ayant été fait de façon collective, les centres commerciaux de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Peseux et Marin fermeront donc ordinairement
leurs portes à 18h 30, au lieu de 21 h comme cela avait été demandé.

La demande d'ouverture prolongée pour le vendredi soir ne pouvait
entrer en ligne de compte puisqu 'il s 'agit d'une veille de fête. Seul, entrait
éventuellement en discussion le jeudi soir. Toutefois, les règlements canto-
naux et communaux ne prévoient des dérogations en la matière que pour des
buts culturels ou sociaux.

La décision a cependant surpris certains membres du Groupement de
grands magasins qui, selon leur président, M. Gutknecht, ne feront pas
utilisation du droit de recours. <r C'est comme ça, on espérait tout de même
car sinon on ne fait plus commerce!», ajoute M. Jufer, de la direction de
Marin-Centre.

Le manque à gagner pour la journée du samedi 1 er Mars devrait atteindre
environ 1,5 million de francs pour l 'ensemble des grands magasins du
canton. Il reste que des demandes individuelles ne sont pas exclues, même si
la décision de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ne devrait souffrir aucune
exception.

Lire également en page 2. P. B.

Victime de la terreur
Mort de Demierre au Nicaragua

MANAGUA (ATS).-
M. Maurice Demierre, le coo-
pérant fribourgeois qui tra-
vaillait au Nicaragua pour le
compte de l'organisation
« Frères sans Frontières »
(FSF) depuis novembre 1982,
et qui a été tué, dimanche
soir , dans une embuscade
tendue par des rebelles anti-
sandinistes, a probablement
été victime d'une opération
d'intimidation destinée à
créer un climat de terreur, es-
time un témoin.

Selon Mlle Chantai Bianchi, insti-
tutrice, également coopérante de
FSF et amie de M. Demierre, l'atten-
tat n'était pas dirigé particulière-
ment contre le coopérant suisse,
mais il visait un objectif civil et sans
défense dans le but d'intimider la
population civile.

L'embuscade a eu lieu dimanche
soir vers 20 h 15 (heure locale), à la
sortie de Somotillo, un village du
nord-ouest du Nicaragua.
M. Demierre, au volant d'une ca-
mionnette civile, reconduisait dans
leurs villages une vingtaine de fem-
mes et d'enfants qui, pour la plu-
part, avaient assisté à un office reli-

gieux. Des témoins ont rapporté
qu'un commando de la «contra» a
fait exploser, au passage du véhicu-
le, deux mines « Claymore » et a tiré
simultanément des rafales de mitrail-
lettes sur les occupants. Cinq passa-
gers de la camionnette ont été tués
et onze ont été grièvement blessés.

Par ailleurs, à Washington, le pré-

sident Ronald Reagan a demandé
mardi au Congrès de reprendre l'as-
sistance militaire aux insurgés qui
combattent le gouvernement sandi-
niste au Nicaragua, estimant que
l'aide «humanitaire » est insuffisan-
te.

Août 85, Maurice Demierre sur le pont de sa camionnette.
(Avipress Jacques Secrétan)

Pilatus décolle
30 PC-9 pour l'Arabie séoudite

STANS (AP). - Des avions
d'entraînement du type PC-9 dé-
colleront cette année encore en
Ara,bie séoudite. L'entreprise Pi-
latus, à Stans (NW), a reçu une
commande pour 30 appareils.
L'affaire a été conclue par le
biais de British Aerospace. Le
montant de la transaction pour-
rait s'élever à 150 millions de
francs. Mais M. Walter Gubler,
directeur de Pilatus, n'a ni con-
firmé ni démenti ce chiffre, mar-
di.

Ces 30 appareils, qui viennent
s'ajouter à une commande australien-
ne portant sur 69 PC-9 , ont permis à
Pilatus «de décoller». Cette filiale
d'Oerlikon-Buehrle peut en effet pro-
duire quelque 50 avions par année, a
expliqué M. Walter Gubler.

Le prince Sultan, ministre séoudien
de la défense, a signé mardi à Riad un
contrat avec British Aerospace. Cet
accord prévoit la livraison de 132 ap-
pareils de combat et d'entraînement
pour 15 milliards de francs. L'aviation
séoudienne recevra des PC-9, 48
bombardiers Tornado, 24 Tornado
ADV et 30 avions d'entraînement bri-
tanniques Hawk. British Aerospace et
Pilatus s'efforcent depuis longtemps
de présenter de concert le Hawk et les
PC-9 sur le marché.

Les appareils destinés aux Séou-
diens seront avant tout fabriqués en
Suisse, a déclaré M. Walter Gubler.

Une étroite collaboration avec Pilatus-
Britten-Norman Ltd, la filiale britanni-
que de Pilatus située à Bembridge, est
cependant possible.

PAS D'OPPOSITION

Sur le plan politique, rien ne s'oppo-
se à la vente de ces appareils aux
Séoudiens. Le Conseil fédéral n'a en
effet pas interdit l'exportation de maté-
riel de guerre vers les Etats arabes.

L'Arabie séoudite joue d'autre part un
rôle stabilisateur au Proche-Orient, es-
time le gouvernement helvétique.

Grâce à ce contrat, le PC-9 a réussi
une percée sur le marché mondial, a
estimé le directeur de Pilatus. En dé-
cembre dernier déjà, le ministre austra-
lien de la défense Kim Beazley avait
préféré l'appareil suisse au Wamira
A-20 australien.

Le PC-9. Nouvelle commande massive, après celle de décembre, par
l'Australie (Keystone)

Infirmiers en psychiatrie

Lire en page 3
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DELHI, (ATS / Reuter).- L'Inde a
pleuré mardi l'un des plus grands phi-
losophes que lui ait donné le XXe siè-
cle: Krisnamurti, mort la veille d'un
cancer à l'âge de 90 ans. «Sa mort
appauvrit notre pays et le monde», a
déclaré le premier ministre indien Rajiv
Gandhi, parlant de celui qui avait été
parfois salué comme un nouveau mes-
sie.

Auteur de plus de 40 livres, Krisna-
murti (photo Reuter) était un penseur,
un mystique et un poète mondiale-
ment connu. Contrairement à de nom-
breux gourous, il n'a jamais cherché à
réunir un groupe de fidèles, mais
ceux-ci ont néanmoins été nombreux
à se presser autour de lui. Sa beauté et
son magnétisme ont frappé les plus
grands esprits du siècle.

«C'est l'être humain le plus beau
que j 'aie jamais rencontré», disait l'au-
teur dramatique George Bernard
Shaw. Et pour Aldous Huxley, l'auteur
du «meilleur des mondes»: «Ce pou-
voir, cette autorité - j 'avais l'impres-
sion d'écouter un discours du Boud-
dha».

DÉJÀ EN 1929

En 1929, Krisnamurti avait dissou la
secte théosophique qui s'était formée
autour de lui et rendu les dons en
argent qu'il avait reçus, affirmant qu'ils
entravaient sa quête de la vérité.

Krisnamurti
est mort
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Trois pour le Touquet
Des hommes et des motos

L'aventure à moto. Beaucoup y pen-
sent, quelques-uns se jettent à l'eau et
décident de sortir des sentiers battus.
Question d'eau, on en verra sans dou-
te passablement, le week-end pro-
chain sur la plage du Touquet où se
disputera le traditionnel trophée moto-
cycliste. Une course qui met chaque
année aux prises 1200 motards venus

PRÊT AU DÉPART.- De gauche à droite, Michel Arrigo, Jean-Daniel
Girardier et Jean-Paul Schaffter.

de toute l'Europe. Parmi eux, une
vingtaine de Suisses dont trois Neu-
châtelois. Trois passionnés d'enduro
qui ont pour nom Jean-Daniel Girar-
dier, Michel Arrigo et Jean-Paul
Schaffter. C'est la troisième fois que
J.-D. Girardier et J.-P. Schaffter parti-
cipent à cette épreuve qui consiste,
durant trois heures, à tourner autour

d une boucle de 16 km. Les deux «en-
duristes» n'ont sont pas à leur coup
d'essai. Le premier a été champion de
Suisse 1984 en catégorie nationale
125 cm 3, et 7me l'année dernière en
inter 250; le second a terminé 5me de
la catégorie inter 4 temps (c 'est-à-dire
au-dessus de 400 cm 3).

L'enduro est un sport difficile et exi-
geant. Seules deux épreuves du cham-
pionnat de Suisse se disputent dans
notre pays. Les concurrents sont donc
amenés à beaucoup se déplacer. Ce
qui implique un investissement finan-
cier considérable : «Tout y passe», ex-
plique J.-P. Schaffter , ainsi qu'une
certaine souplesse de la part des em-
ployeurs.

PAS BON MARCHÉ

Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, l'enduro est presque aussi cher
que le cross. En effet, les machines
sont sollicitées lors de longues man-
ches (une boucle doit faire au mini-
mum 60 km) où l'on «casse» beau-
coup. Il y a moins de courses mais une
saison nécessite de longs voyages. En
revanche, avantage de l'enduro sur le
cross: «On court de toute façon », sou-
ligne J.-P. Schaffter. En effet, les éli-
minatoires en moto-cross sont deve-
nus extrêmement sélectives vu le
grand nombre de coureurs. Pour
beaucoup, les week-ends se limitent
souvent à quelques tours de qualifica-
tion avant de repartir, déçus, à la mai-
son. En enduro, tout le monde peut
participer. Et c'est là l'essentiel. Sur-
tout pour ceux que l'appel des grands
espaces fascine toujours.

P. B.

Tribunal de police

Même de bonne foi, on peut tomber
parfois sous le coup d'un règlement
strict voire tatillon. La chose devient
d'autant plus sérieuse dans les affaires
de sécurité professionnelle. Ainsi, G.C.
a omis de payer en 1985 les acomptes
mensuels - il l'a fait en fin d'année -
dus au fonds social paritaire des entre-
prises du bâtiment et du génie civil du
canton. Ce faisant, il s'est vu poursuivi
pour abus de confiance, un abus por-
tant sur la modeste somme de 900
francs. Le mandataire du prévenu s'est
dit offusqué par l'attitude du fonds
paritaire dont l'attitude vis-à-vis de
son client relèverait, selon lui, d'un

antagonisme d'ordre personnel. En
rapport avec la première prévention,
une seconde infraction était reprochée
à G.C. Entrepreneur, celui-ci a en effet
utilisé en automne 1985 quatre per-
sonnes «au noir». Vu de plus près, le
cas reste toutefois assez limité.

La première de ces personnes, alors
de passage en Suisse, travaillait depuis
trois jours lorsqu'elle fut interpellée
dans le jardin du prévenu où «elle
donnait un coup de main». La secon-
de personne incriminée était elle au
bénéfice d'un permis de travail dans
l'hôtellerie, ce qui ne lui donnait pas le
droit de s'engager dans le bâtiment,
comme l'a fait remarquer le président
du tribunal. Enfin, deux personnes,
étrangères toujours, ont été engagées
par G.C. pendant quelques mois afin
de travailler sur un chantier important
que le prévenu avait ouvert à Saint-
Biaise. Une surcharge de travail qui
n'excuse évidemment pas l'infraction à
la loi fédérale sur le travail et séjour
des étrangers. Le tribunal de police,
présidé par M. Niels Sorensen, a con-
sidéré que seuls les trois derniers cas
pouvaient être retenus comme consti-
tuant des infractions â la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers.
Il a ainsi condamné G.C. à 800 fr.
d'amende et à 75 fr. de frais de justice,
abandonnant par ailleurs le premier
chef d'accusation a savoir l'abus de
confiance.

P.B.

Règlement tatillon
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Délit manqué de vol
et détention d'explosifs

Tribunal
de police
de Boudry

. .L.:-:i-r.~--...: ¦¦ . - . _

Composé de M. D. Hirsch, juge-
suppléant, et de M. J.-D. Sauser
exerçant les fonctions de greffier, le
tribunal de police de Boudry a rendu,
mardi après-midi, trois verdicts.

Tout d'abord dans la cause E. K.
qui avait déjà occupé le tribunal lors
de deux précédentes audiences. Une
patrouille de police avait surpris l'ac-
cusé en flagrant délit de vol dans les
locaux du centre collecteur de céréa-
les, à Saint-Aubin, le 7 septembre
vers 2 h du matin. Après son arresta-
tion, les enquêteurs avaient retrouvé
à l'extérieur du bâtiment une serviette
appartenant au voleur et contenant
notamment des explosifs !

E. K„ qui n'est pas un enfant de
chœur au vu de son casier judiciaire,
a avoué qu'il cherchait un peu d'ar-
gent et qu'il ne s'attendait pas à trou-
ver un coffre-fort au centre collecteur
de Saint-Aubin. Alors, pourquoi des
explosifs ? Le prévenu ne donna que
des explications fumeuses et guère
plausibles sur ce qu'il comptait faire

de ces matières dangereuses ! Une
longue et minutieuse enquête ne per-
mit pas d'en savoir plus à ce sujet.
Pendant ce temps, E. K. resta en dé-
tention préventive; 76 jours au total.
Cela est de sa faute - estime le juge
- par son attitude négative, il a sen-
siblement prolongé la durée de l'ins-
truction. Aussi, le tribunal ne tiendra
compte que de 61 jours de préventive
dans son jugement.

Il condamne E. K. à 3 mois d'empri-
sonnement sans sursis, dont à dédui-
re 61 jours de détention préventive,
et au paiement de 1110 f r. de frais,
non comprise l'indemnité d'avocat
d'office fixée à 500 francs. De plus, le
tribunal a ordonné la confiscation et
la destruction des explosifs saisis.

Alors qu'il était arrêté en tête de
colonne à la signalisation lumineuse

de la Brena, à Colombier, un automo-
biliste, B. P., a voulu faire de l'es-
broufe. Au feu vert, il démarra sur les
chapeaux de roues, tant et si bien que
sa voiture se mit au travers de la rou-
te! Ce comportement bizarre et dan-
gereux vaut à B. P. une amende de
150 fr. et 70 fr. de frais judiciaires.

Enfin, W. M. était accusé d'avoir
conduit sa voiture en n'étant titulaire
que d'un permis d'élève-conducteur
et sans être accompagné par un mo-
niteur. En réalité, il n'a fait que de
déplacer le véhicule et ceci seulement
dans la cour de l'immeuble où sont
disposées des places de stationne-
ment. Après une vision locale, le juge
acquitte l'accusé et laisse les frais à la
charge de l'Etat.

M. B.

Nocturnes à Neuchâtel

Alors que la décision négative des
autorités neuchâteloises et chaux-de-
fonniennes vient d'être connue (voir
p. 1), la Confédération romande du
travail (CRT) a réagi peu avant en
publiant un communiqué dans lequel
elle s'inquiète et manifeste son mécon-
tentement à propos de l'ouverture
éventuelle des magasins neuchâtelois
à la veille du 1er Mars.

Selon la CRT:
« Décidément, les conditions de tra -

vail dans les grands magasins se dé-
gradent. Aux yeux des directions, tou-
tes les excuses sont bonnes pour re-
vendiquer des ouvertures supplémen-
tairesou pour remettre les rares acquis
du secteur en cause.

Déjà, à la fin de l'année dernière, les
magasins de la chaîne Jelmoli avaient
ouvert leurs portes le 26 décembre,
jour habituellement férié pour les tra-
vailleurs des magasins.

Pour la Confédération romande du
travail, il n'est pas questionque des
jours de congé officiels soient rempla-
cés par des ouvertures nocturnes.
' Les magasins disposent déjà de qua-
tre ouvertures nocturnes par année,
c'est déjà bien suffisant.

Une démarche de la CRT auprès des
autorités devrait attirer l'attention de
celles-ci sur la dégradation des condi-
tionsde travail dans les grands maga-
sins du canton.»

AUVERNIER

Semaine blanche
(c) La semaine dernière, les élèves des

classes du jardin d'enfants et des trois
premiers degrés ont pratiqué le ski ou la
luge au-dessus des Hauts-Geneveys
Vendredi, un concours a mis un terme à
cette semaine de sport et de détente
Voici les résultats : catégorie luge 1. Isa-
belle Rizzo; 2. Claudio Proguete; 3. Flo-
nane Roulet. Ski slalom jardin d'enfants
Maurice Perrin-Jaquet , 1er année Sindy
Righetti; 2e année Michel Pokorni; 3e
année Patrick Koffel

Au Conseil général de Cortaillod
(c) Vendredi soir, le Conseil général

de Cortaillod aura a se prononcer sur
plusieurs sujets, notamment sur
l'adhésion de la commune au Syndicat
intercommunal de l'anneau d'athlétis-
me du Littoral neuchâtelois, syndicat
qui doit encore être constitué. Ce syn-
dicat, qui regrouperait onze commu-
nes du Littoral, viserait à équiper le bas
du canton d'installations permettant la
pratique de l'athlétisme et il favorise-
rait éqalement la pratique des sports

de gazon (hockey sur gazon). Les ter-
rains prévus à cet effet se situeraient
aux Prés-d'Areuse (commune de Co-
lombier). Le coût total de la construc-
tion s'élèverait à environ 2,5 millions
de francs.

La répartition des charges se ferait
selon un rapport équivalent habi-
tants/distance, si bien que la part à la
charge de Cortaillod se monterait à
12.644 francs

Calendrier
du CSP

Au jour le jour

Les ménages neuchâtelois rece-
vront ces jours-ici un superbe ca-
lendrier illustré, œuvre d'Emile
Gardaz et de Marcel Imsand.

Il est offert, dans l 'espoir d'un
geste de solidarité, à l 'occasion des
30me et 25me anniversaires des
Centres sociaux de Genève et de
Lausanne. Les dons permettront au
Centre social protes tant neuchâte-
lois de compléter son budget 1986
évalué à 855.000 fr dont 491.000
sont versés par l 'Eglise et les pa-
roisses.

Soutien financier aux laissés
pour compte de la société de con-
sommation, aux chômeurs âgés
notamment, coup de pouce aux aî-
nés en difficulté, consultations ju -
ridiques, solidarité avec ceux qui
souffrent: les besoins sont immen-
ses.

Les Neuchâtelois ont toujours
été très généreux à l 'égard de ce
service social privé. En 1985, ils
ont donné près de 95.000 fr; cette
année le CSP souhaite dépasser
largement le cap des 100.000
francs.

Réservons donc un bon accueil à
ce petit calendrier de la solidarité
destiné à offrir des bouquets de
joies aux êtres vulnérables de la
société.

NEMO

Un maître des claviers
Concert d orgue a Colombier

C'est un très beau concert qu 'a
offert M. Jacques Marichal, le
jour de la Saint-Valentin, à
l'église catholique de Colombier.
On peut cependant regretter le
public fort restreint venu écouter
ce concert d'orgue.

Organiste à la cathédrale No-
tre-Dame de Paris, M. Marichal ,
qui exerce au Conservatoire de
Paris, s'est déjà joint à plusieurs
orchestres, à l'op éra de Toulon,
au théâtre de Limoges... Chaque
année, il joue sur le plus vieil
orgue du monde qui se trouve en
Valais. Il est connu en Suisse ro-
mande surtout où il a déjà fait
plusieurs tournées — il y a 4 ou
5 ans, il donna un concert à Neu-
châtel. A Colombier, ce dernier a
eu le plaisir de jouer sur un or-
gue construit il y a trois ans et
considéré comme très «doux ».

La première partie du pro-
gramme était entièrement consa-
crée à J.-S. Bach. Celui-ci laissa
à sa mort plus de 200 pièces pour
orgue, son instrument de prédi-
lection. Jacques Marichal inter-
préta tout d'abord la Toccata et
la fugue en ré mineur. La pre-
mière est d'une force et d'une
puissance incroyable, la seconde
forme un tout brillant où les voix
se poursuivent, se rejoignent
pour composer des accents au
ton impétueux. Les auditeurs se

sont ensuite laissé envahir par
la triste lamentation du choral
« O lanum Gottes unschuldig » et
par la pastorale, très légère et
funèbre. M. Marichal joua enco-
re le choral (« Jésus que ma joie
demeure») et la Sinfonia de la
Cantate No 29. Il laissa son pu-
blic sur une excellente impres-
sion. Bach se doit d'être joué avec
précision car sa musique elle-
même est d'une précision extrê-
me, construite, véritable archi-
tecture musicale.

Dans la seconde partie du con-
cert, l'organiste présenta cinq
morceaux de styles différents. Le
premier, de J. Balbastre (Noël « il
est un petit ange ») , avait des ac-
cents moyennageux. Il était
nuancé par des «forte » suivis de
piano, par différentes voix (flû-
te, etc.) , établissant une sorte de
dialogue et par de fréquents
changements de rythme (varia-
tions) .

La seconde pièce, de J.  Noyou
(« Joseph est bien ma vie»), res-
tait dans le même style. Deux
autres morceaux suivirent
avant de voir M. Marichal con-
clure son concert par les Litanies
de J. Alain, fort appréciées d'un
petit mais chaleureux public.

ISA

Trottoir pavé de couleurs
Du cirque à l' abonnement de théâtre

Ils commencent comme des gueu-
leurs de foire , des clowns pour fêtes à
bière. Désarticulés, ils contrefont , gri-
macent , trébuchent , accrochent la po-
pulace de «rnesdemoissieux et mes ai-
les». Ça va être le gag, on se réjouit,
avec un doigt d'accent belge, ce sera le
burlesque, la comédie

Mais quand la musique démarre, en
plus, c 'est pas du toc : sous l'épate
éclate le grand classique, le métier vrai
Derrière les effets de figure, les cha-
peaux de suie, les fracs de croque-
morts et les barbes de pandore, la con-
torsionniste est vraie , les jongleurs fa-
buleux, le magicien vertigineux et les
danseuses, de soie vive et de talon
percutant. Le «Cirque du Trottoir» a
fait voir de l'air de carnaval et de jon-
glerie hier à trois fournées de Neuchâ-
telois. Deux matinées pour les écoles,
une fois pour l'Ecole secondaire, l'autre
fois pour le Gymnase et l'Ecole de
commerce. Le soir, c'était pour l'abon-

nement et tout public . les chaises vides
ont eu tort Ils sont une douzaine seu-
lement, dont quatre musiciens qui dis-
tillent avec accordéon et tuba une mé-
lancolie de mer du Nord, avec clarinet-
te et tambours , cymbales et congas
toute l' impertinence et la chaleur du
sud Et ils font tout: enchantement du
magicien , ballets de femmes-chevaux
jeux d'adresse et de rythme pour parvis
de cathédrales, danse de fouets et de
claquettes, jeux de foulards et de ca-
pes, drames d'amour et charme de ma-
rionnettes: le gag n'est jamais loin,
mais la poésie non plus. Le tout servi
avec la force des professionnels travail,
lant dans la rue, prompts à la répartie ,
et ardents à la réussite Cadence et
esprit , tradition et invention: jeudi soir,
ils passent à Môtiers, aux Mascarons
Ils ont fait promettre de le dire, si on a
aimé hier soir. J'ai aimé.

Ch. G

ARDENTS A LA REUSSITE. - Ça fuse et ça vole, ça jongle et ça
flambe.

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

Cherche de suite

SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44 438361-76

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

Jeudi 20 février 1986, 51 me jour
de l'année

Fête à souhaiter : Aimée (reli-
gieuse Clarisse à Assise, morte
en 1254).

Anniversaires historiques:
1985 - Le bilan de deux jours de

désordres en Afrique du Sud se chif-
fre à 16 Noirs tués.

1984 - La commission des droits
de l'homme de l'ONU, réunie à Ge-
nève, approuve une série de résolu-
tions condamnant Israël pour son
occupation de «territoires arabes».

1983 - Claude Cheysson. ministre
français des relations extérieures, dé-
clare à la télévision soviétique que
Paris et Moscou devraient travailler à
une amélioration des relations éco-
nomiques et politiques.

1 981 - En voyage aux Philippines,
le Pape Jean-Paul II dénonce la divi-
sion du monde entre riches et pau-
vres.

1980 - Les Etats-Unis annoncent
officiellement qu'ils boycotteront les
Jeux Olympiques de Moscou, à la
suite, de l'intervention soviétique en
Afghanistan.

1975 - Le gouvernement chyprio-
te grec demande aux Nations unies
de fixer une date limite pour le retrait
de 40.000 soldats turcs qui se trou-
vent dans l'île. 1965 - La sonde
américaine «Ranger VIII» s'écrase
sur la Lune après avoir retransmis
vers la Terre quelque 7000 clichés de
la surface lunaire.

1962 - Un astronaute américain,
John Glenn, est placé pour la pre-
mière fois en orbite autour de la Ter-
re.

Ils sont nés un 20 février : le pein-
tre, lithographe et sculpteur français
Honoré Daumier (1808-1879); le
peintre français Lucien Pissaro
(1863-1944) ; Alexei Kossyguine,
homme d'Etat soviétique
(1904-1980). (AP)

C'est arrivé demain

MERCRED119 FEVRIER
Théâtre : 16 h et 20 h, Connaissance du

monde «Afghanistan d'hier et d'au-
jourd'hui».

Temple du bas : 20 h. Concert par la
fanfare du régiment 45.

Auditoire du LSRH: 20 h 15, Confé-
rence de M. Michel Aragno, «Gestion
biologique des déchets».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Faubourg : Max Dissar,
peintures et Rita Rielle, peintures et
dessins.

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.

Galerie Média : Luc Deleu - sculptures.
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
Apollo : 15 h. 20 h 30. Goulag. 16 ans.

17 h 45. Le mystère Picasso.
12 ans.

Palace: 15 h. 18 h 30, Macaroni.
12 ans.

Arcades: 18 h 45. . 21 h. Harem.
16 ans. 15 h, La coccinelle à Mon-
te-Carlo. Walt Disney. Enfants ad-
mis.

Rex : 15 h, 20 h 30, Rocky IV. 12 ans.
^ semaine. 18 h 30, Octopussy.
12 ans.

Studio: 15 h. 18 h 45, 21 h, Dance
with a stranger. 16 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, 3 hommes et un
couffin. 12 ans. 5° semaine. 18 h 30,
Les Ripoux. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Sar-

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand -
Saint-Maurice 2. La période de servi-
ce commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix • Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements :
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Textiles de l'ancien

Pérou.
Galerie Numaga II: Olivier Estoppey.

œuvres récentes.
BOUDRY
Bibliothèque communale : mercredi

de 14h à 18h. I
Ludothèque de la Basse-Areuse :

mercredi 16 h à 18 h.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya : Jules Gerster. peintre-
pastelliste.

CARNET DU JOUR

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à Vin-

cennes.
TRIO Ordre 514 fr . 50; ordre diffé-

rent: 49 francs.
QUARTO. Ordre : cagnotte,

7119 francs ; ordre différent : 139 fr. 80.
LOTO. 7 points cagnotte, 559 fr. 60;

6 points. 31 fr 95 , 5 points: 2 francs.
QUINTO. Cagnotte; 6727 fr. 90.
Course suisse de dimanche à Saint-

Moritz:
TRIO Ordre : 1311 fr 05; ordre diffé-

rent : 698 fr . 60.
QUARTO. Ordre : cagnotte,

14.128 fr. 70 ; ordre différent : cagnotte,
2532 fr. 60.



Qualité de la formation d'abord
Ecole de soins infirmiers psychiatriques

Martial , «l'homme-bus»: un cas spectaculai-
re qui vient de braquer les projecteurs de l'actua-
lité sur les questions complexes de la maladie
mentale . Souvent rendu au silence, le monde des
soins psychiatriques est pourtant en pleine évolu-
tion. A Neuchâtel aussi , où vient d'être mise en
place une nouvelle et unique Ecole de soins infir-
miers psychiatriques.

Certains domaines souffrent encore
de mystère , de tabou. La constatation
est de M. Biaise de Montmollin, prési-
dent du conseil de fondation de l'Eco-
le neuchâteloise de soins infirmiers
psychiatriques. Formé en août dernier,
ce conseil est l'aboutissement juridi-
que de la création d'une école unique
de soins infirmiers dans le canton.
Rappelons que jusqu'alors le canton
possédait deux écoles, situées au. sein
des établissements de Préfargier et
Perreux. Par esprit de rationalisation,
d'adaptation à l'évolution de l'ensei-
gnement des soins psychiatriques, la

nouvelle école a été rendue nécessai-
re. Actuellement encore à Préfargier,
cette école devrait trouver son siège
définitif à Neuchâtel.

AVANTAGES PÉDAGOGIQUES

L'Ecole neuchâteloise de soins infir-
miers psychiatriques a débuté avec
une nouvelle volée l'automne dernier.
Placée sous le contôle de la Croix-
Rouge, la nouvelle institution vient
d'être reconnue par l'autorité de sur-
veillance.

Les avantages de ce regroupement

- outre économiques - pour le can-
ton sont d'abord d'ordre pédagogique.
Selon M.Jean-Marie Fauche, direc-
teur-adjoint et infirmier-enseignant:

- Une grande importance est ac-
cordée à la qualité de l'enseignement.
Pratiquement, l'enseignement suit
l'évolution observée ces dernières an-
nées. La formation, qui dure trois ans,
alterne les cours théoriques (par bloc
de 3 à 4 semaines) et les stages prati-
ques (12 à 14 semaines). Le but est de
réaliser une formation «intégrée»,
c'est-à-dire qui mette directement en
application les notions acquises.

DIVERSIFICATION

Néanmoins, par rapport à il y a quel-
ques années, certaines matières sont
plus approfondies à l'image des stages
plus longs, dans certains hôpitaux. De
nouveaux stages ont également été
mis au point, tel celui que font les
élèves aux Perce-Neige. Du point de
vue du contenu des cours, les matières
sont extrêment diversifiées, allant du

droit à la pathologie, en passant par la
chimie, l'éthique professionnelle ou
encore la psychologie sociale. La for-
mation vise ainsi à acquérir non seule-
ment des connaissances, nécessaires
pour l'obtention d'un diplôme, mais
un savoir-faire (techniques et métho-
des de soins) et un «savoir-être », ten-
dant à une connaissance réflexive de
soi comme des autres.

QUESTION DE VOCATION

Si le budget de l'école est relative-
ment considérable (900.000 fr.), cons-
tate M. Daniel Conne, chef administra-
tif du service cantonalde la santé, c'est
que la formation en soins psychiatri-
ques est coûteuse. En effet , pour
beaucoup de candidats il s'agit sou-
vent de leur seconde formation, leur
âge moyen étant de l'ordre de
26-27 ans. Ces personnes reçoivent
ainsi un pré-salaire (1500-1800 fr.)
durant leur formation.

Ces conditions spéciales ne peuvent
masquer le fait que les soins psychia-
triques sont un secteur qui tradition-
nellement «manque de bras». Ainsi
l'école neuchâteloise ne compte ac-
tuellement que 25 élèves alors qu'elle
pourrait en encadrer une quarantaine,
et alors même que les débouchés sur
le marché de l'emploi sont assurés.

Comment alors expliquer ce problè-
me d'attractivité de la profession : peur
de la maladie mentale, tabou entou-
rant un milieu dit «fermé», horaires
pénibles, ou simplement manque de
vocation ? Un mot qui semble dérisoire
aux yeux de l'homme désabusé de la
fin du XXe siècle, mais qui a sans
doute gardé un sens dans le monde
des soins psychiatriques.

P. B.

Soutenir les bonnes idées

Le créateur d entreprise doit être un homme
complet , à la fois technicien, gestionnaire, ven-
deur, épris de contacts, connaissant plusieurs lan-
gues, enthousiaste et réaliste.

La Société neuchâteloise de finan-
cements industriels et de participa-
lion SA, (SOFIP SA) créée en 1984,
collabore étroitement avec les servi-
ces de la promotion économique.
Son capital de I, 1 millions, assorti
d'une promesse de cautionnement de
l'Etat d' un montant de deux millions
lui permet de contribuer au lance-
ment de nouvelles entreprises et le
développement de structures existan-
tes.

COMPÉTENCES

Ses actionnaires sont des entrepri-

ses industrielles, la Banque cantonale
neuchâteloise et les grandes ban-
ques.

SOFIP déploie diverses activités :
analyses financières, établissement
de dossiers, recherche de partenaires,
prises de participations temporaires.
La société s'occupe aussi de la détec-
tion et l'ouverture de marchés, la
structuration de gammes de produits,
l'organisation et la réalisation de ré-
seaux de vente. Elle donne des
conseils en matière de gestion.

L'expérience prouve qu'il est diffici-
le de lancer une entreprise avec un
seul produit. Il s'agit plutôt de créer

une industrie en proposant des pro-
duits demandés au bon moment. La
mission de Sofip est de contribuer à
la mise en route de nouvelles entre-
prises de pointe notamment dans le
domaine de la microtechnique.

CLIMAT EXCELLENT

Sofip a participé à la naissance
d'Asgalium à La Chaux-de-Fonds.
Cette entreprise est spécialisée dans
le développement et la production de
transducteurs électromécaniques
(minimoteurs) et de machines élec-
triques miniatures.

Citons ensuite Elcomatic SA, au
Locle, entreprise spécialisée dans la
fabrication d'éléments d'automation
et de machines d'assemblage spécia-
lisées. Elle a été rachetée en 1985
avec le concours de Sofip par un en-
trepreneur expérimenté dans la ges-
tion d'entreprises orientées vers le
marché des composants électroni-s
ques. Elcomatic grandit et envisage la
construction d'une usine. Les autori-
tés du Locle ont accordé un soutien
apprécié.

Sofip entend, au terme de ces deux
ans d'expérience, réaliser de nou-
veaux projets. La société espère déve-
lopper ses activités et jouer pleine-
ment son rôle de financements indus-
triels. Le climat économique, malgré
une relative fragilité due à la dépen-
dance de notre économie à l'égard
des fluctuations conjoncturelles in-
ternationales, est excellent. Sofip,
dans le contexte d'un tel environne-
ment, aux côtés de RET SA, est appe-
lée à devenir un instrument efficace
de diversification et modernisation de
l'économie neuchâteloise.

M. R. Probst devant la Société de science économique

« Feindre de feindre pour mieux dissimuler»
disait Talleyrand. C'est le résultat qui compte. Un
petit pays comme la Suisse doit se faire respecter
afin de rester crédible. ., **-«,¦;* ...c. .;,

- Déposer un texte sur la tab|e avant
une négociation alors que les autres
n'ont rien prévu, vous donnera tou-
jours un avantage. La patience et le
calme sont des éléments précieux,
l'émotion et l'affront de mauvais
conseil. Eviter de faire perdre la face à
vos interlocuteurs...

L'ancien secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères Raymond Probst, grand
serviteur de la Confédération durant
42 ans, était hier soir l'invité de la
Société neuchâteloise de science éco-
nomique présidée par M. Ch.-M. Witt-
wer, à l'Université. Devant un public
nombreux il a évoqué sa brillante car-
rière avec enthousiasme, brio et ri-
gueur, donnant une leçon magistrale
de siences économique et politique.

EXPÉRIENCES VARIÉES

Interlocuteurs de présidents améri-
cains, habile négociateur avec les So-
viétiques et les représentants du tiers
monde, ardent défenseur des intérêts
suprêmes de la Suisse et de son éco-
nomie, pourfendeur du protectionnis-
me stérile, M. Probst a fait part de ses
diverses expériences: -Il est indispen-
sable de rester ferme, de ne jamais se
laisser intimider, un petit pays doit se
faire respecter face aux grandes puis-

sances afin d être pris au sérieux.
L'orateur a rompu une lance en fa-

veur de l'adhésion de notre pays à
l'ONU. Il fallait s'y attendre. Mais le
public a été particulièrement intéressé
par ses précieuses expériences de né-
gociateur :

-Chaque négociateur développe son
propre style. Il doit faire preuve d'ima-
gination tout en connaissant à fond
les dossiers. La diplomatie multilatéra-
le exige beaucoup plus de patience
que la négociation bilatérale. La com-
pétence, l'indépendance et le savoir-
faire de nos représentants sont très
appréciés sur le plan international.

RÔLE DE L'AM BASSADEUR

M. Probst a évoqué l'importance des
bons offices de la Suisse. Actuelle-
ment 17 mandats lui sont confiés par
l'Occident, des pays de l'Est et du tiers
monde. Les ambassadeurs sont-ils en-
core utiles à l'heure de l'informatique
et des téléphones rouges reliant les
chefs d'Etat ?

-L'ambassadeur garde un grand
rayon d'action. Il pave le chemin de la
négociation, créé une atmosphère ap-
propriée, informe son gouvernement
afin de lui procurer le jugement et la
liberté d'action dont il aura besoin.

Le feu sacré est mdipensable en vue
d'oeuvrer dans un esprit d'ouverture
vers le monde, faire preuve dp respon-
sabilité :

- Etre diplomate reste un défi.
Au terme de l'exposé, M. R. Probst

s'est prêté au jeu traditionnel des
questions et réponses. La discussion a
confirmé l'intérêt suscité par cette ren-
contre.

J.P.

M. RAYMOND PROBST. - L'am-
bassadeur pave le chemin de la
négociation (Arch)

. ¦ ¦ ¦ ¦ m m mEtre diplomate reste un def i

Horizon des fenêtres contemporaines
Seize femmes peintres aux Amis des arts

Une paroi pour une Neuchâteloise, une paroi pour une
Bernoise, une paroi pour une aînée, une paroi pour une frin-
gante jeunesse : la distribution de l'espace joue avec des
équilibres entrecroisés en un vaste panorama aux Amis des
arts. Horizon tendu de tradition et d'actualité.

Pourquoi seulement des femmes
peintres? N'est-ce pas terriblement
sexiste, donc désuet , cet ostracisme je-
té sur les hommes? Ce petit «entre
soi»? En fait , ce n'est qu 'un revers de
médaille: c'est que longtemps les
hommes n 'ont pas voulu des femmes
dans leurs sociétés.

Elles se sont alors constituées en So-
ciété suisse de femmes peintres, sculp-
teurs , dessinatrices. Et perdurent sous
cette forme , par fidélité à leur créa-
tion. Seize d'entre elles, Neuchâteloi-
ses et Bernoises , participent à la mani-
festation organisée par les Amis des
arts.

SUR SA VOIE
PERSONNELLE

Diversité. De la représentation à
l'abstraction; de la fantaisie poétique à
l'exploration systématique ; de la sen-
sualité à l'intellectualisme : chacune
des artistes invitées marche sur sa
voie personnelle. Linogravures, pay-
sages, papiers collés, culture du signe
ou de la matière , étranges alphabets
ou tissages de roseaux , vitrines et ins-
tallations, céramiques : chaque artiste
dispose d'assez de place pour que son
travail résonne à l'aise. Quatre ou cinq
œuvres, voire six, constituent un
échantillon significatif. Et seize têtes
de chapitre permettent de se faire une
'dée des eaux dans lesquelles croisent
ces tètes chercheuses.

QUELQUES CHATS...

Eaux de la fantaisie poétique, de la
décontraction inspirée, pour le grand
mobile «Flughôlzer» de Gertrud
Guyer-Wyrsch : délire joyeux des
montages en vitrines de Fridel Sonde-
r^gger; sérénité lumineuse des goua-
ches de Heidi Perret; rigueur de l'ob-
je ctivité hasardeuse maîtrisée chez
Ursula Vinzens; densification du sujet
dans la céramique de Valentine Mos-
s6t , avec des oiseaux trapus, et des
Plats de ligne plus pure ; délire telluri-
lue et éthéré de Anne-Charlotte Sahli ,
Senitrice de mondes ; puissance d'évo-
cation des collages de Esther Schwarz-
^euenberger; graffiti technocratiques
de Uschy Kraft ; trait discursif de Mir-
Jan Lutz au crayon plein d'humeur;
dialogue du fond et de la surface, dunoir et de la couleur , du donné et del ajouté chez Maryse Guye-Veluzat ;
"ou émouvant de l'aquarelle méditati-ve de Ruth Schwob; passionnante
Plasti que , choc des rencontres de ma-
ires chez Beatrix Sitter-Liver.

On peut même voir un très joli lot
"aquarelles couleur locale issues de

Marie-Claire Bodinier , et quelques
chats au trait félin gravés par Alix
Châtenay.

Bref , ni de l'avant-garde, ni de l'aca-
démisme: un tour d'horizon intéres-
sant , avec quelques points forts, et
quelques amabilités.

Ch. G.

Nouvelles pauvretés
Actif Centre social protestant

Chômeurs âgés à la recherche d'un emploi,
victimes de la drogue, couples déchirés, aînés en
difficulté : les assistants sociaux du CSP se distin-
guent par leur disponibilité.

- Nous consacrons une grande
partie de notre énergie au profit des
Neuchâtelois, Confédérés et étrangers
établis qui, pour une raison ou une
autre, frappent un jour à notre porte...

Le pasteur Francis Berthoud, direc-
teur du Centre social protestant du
canton de Neuchâtel (CSP), évoque
les multiples activités déployées en
1985 par cette institution humaine.

MAIGRES BUDGETS

Les trois quarts des hôtes du CSP
sont des personnes domiciliées dans le
canton. Situation paradoxale, la Suis-
se est un pays prospère, l'économie
est désormais saine, mais le chômage
subsiste:
- Il frappe notamment les person-

nes âgées de plus de 50 ans et ceux
qui ne possèdent pas les qualifications
exigées sur le marché de l'emploi.
Nous nous efforçons de les associer à
nos démarches afin que ces victimes
du chômage s'assument. Nous nous
félicitons de nos excellentes relations
avec les autres services sociaux privés,

notamment Caritas et officiels. En
1985, les collaborateurs du CSP se
sont penchés sur des centaines de
dossiers (chômage, endettement, con-
flits conjugaux, drogue, consultations
juridiques, etc.).

L'aggravation des difficultés finan-
cières d'une partie de la population
indique que la prospérité actuelle ne
profite pas à l'ensemble de la commu-
nauté. Les rentiers lés plus modestes,
les familles nombreuses frappées par
la crise structurelle ne parviennent
plus à boucler les fins de mois. L'édu-
cation des enfants revient cher. Le
CSP étudie des solutions qui seront
proposées aux autorités compétentes.

REQUÉRANTS D'ASILE

Le CSP s'occupe également d'aider
de nombreux candidats à l'asile dans
leurs démarches :
- Si nous jugeons que leur dossier

ne correspond pas aux normes requi-
ses, nous conseillons les requérants à
retourner chez eux, s'ils ne risquent

pas des sévices ou a chercher une
terre d'asile ailleurs. Pourtant, l'expé-
rience prouve que certains risquent
même la mort dans des pays du tiers
monde qui ignorent les règles élémen-
taires de la démocratie. Nous pensons
que le meilleur moyen de combattre le
démon de la xénophobie est d'infor-
mer largement le public sur ce qui se
passe ailleurs en lui présentant des cas
concrets.

M. F. Berthoud se félicite des con-
tacts confiants entretenus par son ins-
titution avec les autorités, notamment
avec le chef du département de police,
le conseiller d'Etat André Brandt:

- Nous ne sommes pas toujours
d'accord sur l'analyse des situations,
mais l'essentiel c'est que le dialogue
est confiant, loyal. L'Etat de Neuchâ-
tel, grâce à son attitude humaine, évite
des événements comme ceux qui se
sont déroulés à Lausanne et à Zurich.
L'essentiel, c'est d'éviter les expul-
sions brutales, de prendre le temps de
réfléchir sur chaque cas digne d'être
examiné.

Le CSP bénéficie du soutien de
l'Eglise et des paroisses ainsi que de
nombreux donateurs. Il a besoin de
moyens financiers suffisants afin de
remplir sa mission humanitaire.

J. P.

Suisse à l'ONU
Ce qu'en pensent nos lecteurs
Nous avons donc décidé de donner la parole à nos

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

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

Démocratie et ONU
«Nous n'avons rien à faire à

l'ONU. Il serait grand temps, si
cela n'est pas déjà trop tard, de
faire le ménage chez nous, avant
d'avoir la prétention d'aller le fai-
re à l'ONU où nos chances d'être
entendus sont pour le moins
inexistantes, voire nulles; car
l'exemple de notre démocratie,
de notre neutralité, ainsi que ce-
lui des droits de l'homme, cela
est, pour la majorité des citoyens
suisses, de la musique dont les
partitions ont été perdues à ja-
mais.

Bernard JACOT,
Neuchâtel».

Suisse amputée
« Dès les premières rumeurs de

l'éventuelle entrée de la Suisse à
l'ONU, je fus d'instinct et par na-
ture opposée à ce fol et dange-
reux projet.

Au fur et à mesure des informa-

tions données par nos autorités
et certains politiciens, j 'ai com-
pris que beaucoup étaient peut-
être des ambitieux prêts à gravi-
ter autour de cette tour de Babel
afin d'y récolter des lauriers déjà
fanés.

J'ai souffert de découvrir chez
certains Confédérés plus d'inté-
rêts malsains que de sensibilité â
l'histoire de la Suisse et d'atta-
chement à son passé traditionnel.

Je ne me laisserai donc pas
abuser par un verbiage savant et
douteux d'une propagande fai-
sant fi de nos origines, cherchant
à nous motiver à l'aide de termes
et d'arguments inventés de tou-
tes pièces tels que le mythe de
l'isolement, par exemple.

Je ne me laisserai pas porter
aux nues par ignorance ou bêtise
et j 'espère être suivie par de
nombreux compatriotes sur le
chemin qui conduit à un catégo-
rique NON A L'ONU.

S. JEANNIN.
Neuchâtel».

TN : abonnements plus
attractifs cet automne

TN. - Devenir encore plus attrayant (Arch)

0 LE conseil d'administration de
la compagnie des Transports en
commun de Neuchâtel et environs
a choisi d'introduire d'intéressan-
tes modifications tarifaires pour la
fin des vacances d'été 1986, sous
la forme d'une simplification du ré-
gime et des prix des abonnements
personnels. D'une panoplie fort
garnie et riche de tous les paliers
kilométriques du réseau, la nouvel-
le offre des abonnements se limite-
ra à deux taxes (38 fr. et 47 fr.)
qui, pour un grand nombre d'utili-
sateurs, amèneront une sensible
réduction de prix. De plus, les nou-
veaux abonnements à 47 fr. don-
neront également la possibilité
d'emprunter le funiculaire de

Chaumont et la ligne de Savagnier.
Les deux catégories seront valables
non seulement les jours ouvrables
mais aussi les dimanches et jours
fériés.

Le tarif s'appliquant aux voyages
isolés sera quant à lui maintenu
dans ses principes, mais légère-
ment majoré pour les deux taxes
inférieures ; par ailleurs les enfants,
les étudiants / apprentis et les per-
sonnes du 3me âge pourront tou-
jours retirer des abonnements par-
ticulièrement avantageux qui leur
sont destinés. Des précisions plus
détaillées seront communiquées à
la presse dans le courant du mois
de juin. (Comm.)



Situation générale: une vaste
zone de basse pression s'étend du
golfe de Gascogne aux plaines de
Hongrie. De l'air maritime doux est
entraîné de l'Espagne aux Alpes et
de l'air continental froid de la Polo-
gne vers l'Europe occidentale. La
limite entre ces deux masses reste
voisine des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse : à part quel-
ques éclaircies dans les Alpes, le
ciel sera le plus souvent nuageux ou
très nuageux et il y aura parfois de
faibles chutes de neige. En Suisse
romande, la température en plaine
sera voisine de - 3 degrés la nuit et
de + 3 cet après-idi. A 2000 m, elle
s'abaissera de - 5 à - 8 degrés de-
main. Tendance à une faible bise.
En montagne, vent modéré, tour-
nant au nord-est mercredi.

Evolution probable jusqu'à
dimanche : au nord : au début du
stratus en plaine. A part cela, temps
assez ensoleillé mais froid. Au cours
de la journée de vendredi, nébulosi-
té en augmentation à partir de
l'ouest puis, par vents d'ouest, pré-
cipitations limitées, chutes de neige
s'élevant jusqu'à 1000 ou 1500 mè-
tres.

Au sud : à part quelques bancs
de brouillard élevés, temps ensoleil-
lé. Dès samedi, passage à un temps
changeant avec ici et là quelques
précipitations.

Observatoire de Neuchâtel :
18 février 1986. Température :
moyenne: 1,3; min.: -0,5; max.:
4,0. Baromètre : moyenne: 704,4.
Eau tombée: 4,2 mm. Vent domi-
nant: direction : ouest jusqu'à 11 h,
puis est ; force: faible. Etat du ciel:
couvert, pluie et neige dès 16 heu-
res.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 18 février 1986
429,01

¦CA-n Temps
D̂ ** et températures
r*̂ v>* Europe
¦Bwal et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 1 degré;
Bâle-Mulhouse : neige, -5 ;  Berne:
très nuageux, 3; Genève-Cointrin:
brouillard, 2; Sion: très nuageux, 6;
Locarno-Monti: très nuageux, 1;
Saentis: peu nuageux, - 7 ;  Paris:
peu nuageux, - 1  ; Londres : très
nuageux, 1; Dublin: très nuageux,
3; Amsterdam: très nuageux, -1  ;
Bruxelles : très nuageux, - 3; Franc-
fort-Main: beau, -4 ;  Munich:
beau, -1 ; Berlin : très nuageux, - 5;
Hambourg : très nuageux, -2 ;  Co-
penhague: beau, - 2; Oslo: beau,
-6; Reykjavik: très nuageux, 2;
Stockholm: peu nuageux, -7 ;  Hel-
sinki : beau, - 10; Innsbruck: très
nuageux, 4; Vienne: bruine, 0; Pra-
gue: neige, - 4; Varsovie: très nua^
geux, - 4; Moscou : neige, - 8; Bu-
dapest : très nuageux, 2; Belgrade:
pluie, 5; Dubrovnik: très nuageux,
12; Istanbul: peu nuageux, 14;
Nice: pluie, 8; Palma-de-Majorque:
peu nuageux, 15; Madrid : peu nua-
geux, 10; Malaga; peu nuageux,
14; Lisbonne: beau, 13; Las-Pal-
mas: très nuageux, 20; Tunis: beau,
17; Tel-Aviv: beau, 18.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadaires)

Rens. Service cantonale de l'énergie
Tél. (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

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 |

Montagnes
PRÈS DES PETITS-PONTS

Un camion bascule
Vers 15 h, un camion-citerne chargé

de 8000 litres d'huile de chauffage,
conduit par M. J.C. P., de Valangin,
circulait sur la route principale des Pe-
tits-Ponts en direction des Ponts-de-
Martel. Peu avant le pont sur le Bied,
il a du serrer sur sa droite pour croiser
une voiture inconnue. La roue avant
du poids lourd a mordu le bord de la
neige, ce qui a tiré le véhicule vers la
droite. Il a basculé dans le talus et s'est
retourné sur le flanc dans le champ.
Les premiers-secours du Locle et des
Ponts-de-Martel ont dû intervenir
pour éviter toute pollution. Cepen-
dant, aucune fuite n'est intervenue
dans la citerne. Pour les besoins de
l'enquête, le conducteur de la voiture,
de couleur bleue, est prié de prendre
contact avec la gendarmerie du Locle
tél. (039) 31 54 54.

Audition concert
au temple d'Auvernier

Jeudi 20 février à 20 h, la «Société
suisse de pédagogie musicale» (SSPM)
présentera, accompagnés à l'orgue et au
clavecin, des élèves de violon, chant et
flûte à bec.

Seuls, en duo, trio ou quatuor , ces
exécutants , formés par Corine von All-
men et Lucienne Dalman de la section
neuchâteloise et Ernst Reist de Berne,
nous offrirons un concert très varié
d'œuvres de Purcell, Bach. Haendel. Vi-
valdi, Schickhardt et Mozart.

Le niveau avancé de ces jeunes artistes
nous promet une soirée de qualité, d'au-
tant plus qu'ils seront accompagnés par
Robert Marki, l'excellent organiste dont
la réputation n'est plus à faire.

Cette audition-concert, organisée pour
une fois dans une église, sera pour ces
musiciens, habitués à se produire dans
de petites salles, une expérience nouvelle
et enrichissante dans le cadre de leurs
études. L'entrée est libre.

Des contes et des enfants
A la bibliothèque de la Béroche

De notre correspondant:
Récemment , l'association de la bi-

bliothèque de la Béroche tenait son
assemblée générale.

Cette bibliothèque est essentielle-
ment consacrée aux enfants, en parti-
culier à ceux d'âge pré-scolaire et de
niveau primaire (les plus grands trou-
vent des livres au collège des Ceri-
siers). Elle connait actuellement un
très bon succès, dû sans doute à son
animation assez particulière. Celle-ci
dépasse largement le simple prêt de
livres: le mercredi à 14 h 30, c'est
l'heure du conte, moment auquel les
animatrices tiennent beaucoup. Elles
estiment que le conte peut apporter
des solutions aux problèmes que ren-
contrent les enfants. Il contient beau-
coup d'éléments importants tels que
l'amour, la réussite de soi, la morale,
les relations humaines.

L'animation de la bibliothèque
prend parfois la forme d'une exposi-
tion, comme celle de l'année dernière
consacrée à l'Italie et aux enfants ita-
liens de la Béroche. La participation a
dépassé toutes les espérances. Les
animatrices ajoutent à leur programme
annuel un spectacle de marionnettes,
et c'est la troupe Androceto qui est
venue l'année dernière.

Les rencontres avec les classes sont

PESEUX

Piétonne renversée
Hier, vers 18 h, un accident de

la circulation s'est produit à l'in-
tersection des rues James-Paris
et du Lac à Peseux. Alors qu'elle
traversait la chaussée à cet en-
droit. Mme Désirée Kneissler, do-
miciliée à Peseux a été renversée
par une voiture dans des circons-
tances que l'enquête établira.
Souffrant probablement d'une
fracture de la jambe droite, elle a
été transportée à l'hôpital de la
Providence en ambulance.

aussi très appréciées, et le contact éta-
bli dure souvent bien au-delà de la
visite elle-même.

«L'ENFANT D'AILLEURS»

L'animation demande un grand in-
vestissement de la part des animatrices
qui travaillent bénévolement. C'est en
les remerciant de leurs efforts que
Mme Eliane Longaretti, présidente de
l'association, a ouvert son assemblée
générale.

A l'ordre du jour, les rapports d'acti-
vités de la trésorière, et des vérifica-
teurs de comptes. Ils furent approuvés,
et le comité a été réélu dans sa com-
position actuelle. Une présentation de
livres suivit , avec pour thème «l'enfant
d'ailleurs». Cet exposé très riche, illus-
tré par des diapositives, a suscité
maintes discussions. Chacun s'est re-
plongé dans le monde de l'enfance. La
soirée se prolongea autour d'une riche
collation.

AUVERNIER

Concours de pêche
(c) Dimanche, par un froid glacial,

treize courageux pêcheurs ont partici-
pé à la deuxième manche du concours
de pêche de l'Amicale des traîneurs du
port d'Auvernier. La sortie fut bonne
puisqu 'ils ramenèrent 29 truites pe-
sant au total 17 kg 550. Les résultats:
1. Gabriel Morelli , 9 pièces, 4 kg 740,
1149 p.; 2. Pierre Gurtner , 5 pièces,
3 kg 150, 690 p. ; 3. Michel Vollenwei-
der, 4 pièces, 2 kg 820, 582 p. ; 4. Johny
Grolimund , 4 pièces, 2 kg 760, 576 p.;
5. Sylvio Gamba, 3 pièces, 1 kg 960,
421 points.

COLOMBIER

Chœur d'hommes
cherche voix

(c) L'assemblée générale annuelle
du chœur d'hommes «Union » aura
lieu le vendredi 7 mars, à l'hôtel du
Commerce, sous la présidence de M.
E. Champême, avec un ordre du jour
habituel. La société participera à la
fête de district qui aura lieu à Roche-
fort en mai. Ainsi, il est vivement sou-
haitable que des voix nouvelles vien-
nent renforcer les rangs de cette cho-
rale qui a connu des jours fastes.

Retraite
La chancellerie d'Etat commu-

nique :
Au cours d'une cérémonie, le

chef du département des travaux
publics a pris congé de Mme Ar-
iette Jurasz , secrétaire à l'Etablis-
sement cantonal d'assurance im-
mobilière contre l'incendie, mise
au bénéfice de la retraite.

NOMINATION MILITAIRE

Lors de sa séance du 12 février
1986, le Conseil d'Etat a nommé
M. Charles Veuve, à Chézard , en
qualité de commissaire civil.

|L :. Naissances

Jeanine et Jean-Marie
BAECHLER-DARVINCOURT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Michael
le 17 février 1986

Maternité Pourtalès Petits-Chênes 9
2000 Neuchâtel 438665 77

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

Cédric
14 février 1986

Barbara et Hans-Peter
8URGI ¦ MUNTWYLER

Maternité Pièces Chaperon 6
la Béroche Cortaillod
St- Aubin 438665-77

Céline est très heureuse
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Frédéric
18 février 1986

Anne-Françoise et Michel
JEANMONOD ¦ ROD

Maternité Ch. des Polonais 24
Pourtalès 2016 Cortaillod

438674-77

Etat civil de Neuchâ tel
Naissance.- 16 février. Gil. Daniel,

fils de Jesùs, Hauterive, et de Maria An-
tonio, née Jimenez.

Mariage célébré.- 14 février. Mon-
nat. Carlo Bernard, Cortaillod, et Du-
commun-dit-Verron, Patricia Cécile
Hannelore, Neuchâtel.

Décès.- 15 février. Hayoz, Alfons, né
en 1912, Marin, veuf de Maria, née Pil-
ler. 17 Tûscher, Alfred Peter, né en
1925. Neuchâtel, époux de Colette Ali-
ne, née Amstutz.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le Groupement des contem-
porains 1925 de Peseux a le triste
devoir d'annoncer le décès de notre
cher ami

Monsieur

Alfred TUSCHER
Pour la cérémonie funèbre veuillez
consulter l'avis de la famille. 438802-78

En mourant , Il s'élève au-dessus de
son agonie dans un chant qui surpasse
celui de l'alouette et du rossignol.

Un chant suprême dont la vie est le
prix. Le monde entier se fige pour l'en-
tendre , et Dieu dans son Ciel sourit , car
le meilleur n'est atteint qu 'aux dépens
d' une grande douleur.

Françoise et Stéphanie Bernhard ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur d'annoncer le départ de leur bien-aimé époux,

papa , parent et ami

Docteur

Georges BERNHARD
médecin-dentiste

enlevé à leur amour, le 18 février 1986.

2000 Neuchâtel , rue Matile 3

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon. Par l'Eternel , je ne crains
rien.

L'incinération aura lieu jeudi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu 438804-78

La Cour et la Noble Confrérie des Chevaliers de la Cave de Bevaix
et Neuchâtel ont la douleur de faire part du décès de son Roi, et membre
fondateur

Monsieur

Georges BERNHARD
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 438671-78

272697-80

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service £
de la communauté. ",

Assume toutes les formalités au décès.
——^— -

272633-W

«Mour i r  est tout au p|u,l'antonyme de naître. L'antonyme
de vivre reste encore à trouver »Chris Marker

Adagio de la4me Symphonie de Mahlet

Madame Mugue t t e  Nicolet.
Ladine, La Chaux-de-Fonds:

Madame et Monsieur Suzanne
Wullschleger-Nicolet, Wabern et
leurs filles Marianne et Kathy ;

Monsieur et Madame Francis.
R o b e r t  N i c o l e t - D i g g e lm an n
Genève et leurs enfants Anne-
Christine, Alain-Francis et Jean.
Luc;

Madame  et M o n s i e u r  May
Moeschler-Nicolet , Peseux et leurs
enfants Françoise, Claire, Danielle
et Jacques:

Madame Antoinet te  Ladine
Neuchâtel:

Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de vous annoncer le

décès de

Samuel NICOLET
professeur de chimie émérite

leur cher époux, frère , beau-fils,
oncle, cousin et ami, dans sa
70me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 18 février 1986.
(Rue de la Ruche 25.)

Service funèbre le vendredi
21 février, à 10 heures, au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

438771-71

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alois ZBINDEN
retraité, dans sa 69me année.

Mons i eu r  Z b i n d e n  fu t  un
collaborateur très apprécié au cours
d'une activité de 15 ans à notre
service de nettoyage. 439833 ;!
\jLvnwumroimm&mwmtf rrrvmtmn n̂cw—

Le comité de la section neuchâ-
teloise de la Société des troupes de
forteresse de la Suisse romande a
le très pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur vice-
président ,

le colonel

Georges BERNHARD
membre honoraire

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 439999.7s

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps 46 : 2

Monsieur Charles-H. Courvoisier,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite COURVOISIER
née CALAME

leur très chère épouse, sœur , belle-
sœur , tante, cousine, marraine ,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une courte
maladie, dans sa 82me année.

2006 Neuchâtel , le 18 février 1986.
(Home des Charmettes)

Au revoir petite Guiton.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel, vendredi 21 février.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

438806 7B

La Direction et le Personnel du
Crédit Suisse Neuchâtel ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges BERNHARD
époux de Madame Françoise
Bernhard, leur collaboratrice et
Collègue. 436359 78

L'Association du Centre Equestre
de Fenin a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur le Docteur

Georges BERNHARD
membre de la Société. 440004-78

Ne crains point ,
crois seulement.

Marc 5: 36

Madame  Li l iane Geissler-
Bourquin, à Corcelles:

Madame et Monsieur Hugo Misteli
et leurs enfants, à La Coudre et
Genève ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri GEISSLER
leur très cher époux, oncle, cousin,
parrain , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, à l'âge de 95 ans, après
une longue maladie.
¦ 2035 Corcelles, le 15 février 1986.

(Petit-Berne 7.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

437984.78

SOUVENIR

Grand-père
2 ans déjà.

Je t 'aime et me souviens.

Pour que refleurissent les roses,
il suffit de peu de choses,
d'un peu d'amour et de raison.

Candice et
La famille de feu Willy Robert

438660-78

SOUVENIR

Lucien DU BACH
19 février 1977 - 19 février 1986

Ton souvenir est un livre ouvert
qui ne se refermera jamais.

Ton épouse et
tes enfants438642 78

Le FC Helvetia à Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

René DEVENOGES
père de Monsieur Albert Lebet,
membre du club. 440U8.78

La direction et le personnel de
Borel SA à Peseux ont le regret de
faire part du décès de

>
Monsieur

René DEVENOGES
leur fidèle collaborateur retraité.

439828-78

Les contemporains 1908 de
Neuchâtel sont informés du décès
de leur cher et regretté ami

René DEVENOGES
Ils garderont de lui un souvenir de
fidélité, de dévouement et de
complaisance. 440001-78

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

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

Neuchâtel, février 1986. 43900079

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Arthur GEISER
remercie très sincèrement toutes les
personnes pour la part qu 'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Enges, février 1986. 438621 79

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

Monsieur

Robert CRETIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel et Chézard,
février 1986. 437983 79
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;

h- V'̂ KI/*>Î' J '̂  
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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
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Marin, Mann Cenire 038 3348 48 :

Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 '
Brùgg, Carrelour Hvpermarki 032 535474 ï
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

PRINTEMPS
VACANCES

VACANCES À CANNES - CÔTE D'AZUR
14-20 avril; 7 jours ; Fr. 650.—

VACANCES À CANET-PLAG E
ROUSSILLON

20-27 avril; 8 jours ; Fr. 684.—

VACANCES À LUGANO - TESSIN
28 avril-4 mai ; 7 jours; dès Fr. 486.—

VACANCES À ALASSIO - RIVIERA
28 avril-4 mai; 7 jours; Fr. 545.—

Renseignements et inscriptions : W f) V A R p Q

^Vlfl TT WeR,
Neuchàlel 2. rue Saint-Honore Tel. 25 82 82
Couvel 1, rue Saint-Gervais 63 27 37

449995-101 ,M ,i mrw.'m.ï-i-'T i !»¦¦ ¦¦ IIIMB WII

M̂SS& m̂^—-s \J£N£Ft/M£ j
âaBpp  ̂A vous \ pu/s! /
^' ' ¦'ÏLj'̂ --œsî ~*' (jgg dangers de la fumée,

à vous qui avez essayé sans succès de vous libérer
de cette dépendance, nous offrons
une méthode naturelle et facile:
une petite agrafe dans votre oreille
pendant 4 à 6 semaines et la cigarette
perd son pouvoir. 

^Posée pratiquement sans douleur, à un point
extrêmement précis découvert par le chercheur
français Jean-Claude Blumstein, cette agrafe
élimine le besoin de nicotine.
Vous n'avez plus envie de fumer.
85% de réussite! |

\\V. . : ' "
N'attendez plus. Il y va dfe votre bien-être,
de votre forme, de votre avenir.

" v^® Antitabac %
% — W 1006 Lausanne
ri . Rue du Siraplon 25 - Tél. 021/27 77 28 |

Zurich TéL01/2U2986
Bâle Tél. 061/223650 r^

^̂ l|A Je désire arrêter de fumer. Envoyez-moi votre documentation.

.<jw ^TL̂  * \ Nom: Prénom: , <

ĵ  ̂ ŵ  j ^̂ 
Rue: : 

\ -̂î ŷ^  ̂ NPA/Localité: J
\ V'̂ Ç A envoyer à: Centre Suisse Antitabac, rue du Simplon 25, 1006 Lausanne S
\
^̂ 

Tf 437724-10 
^̂
/



^WiaK UNIVERSITÉ
U 1| DE NEUCHÂTEL
- \J 1/ C
\,»t° Faculté des lettres

Vendredi 21 février 1986, à 17 h 15, à l'Aula
LEÇON INAUGURALE

de M. Anton NAEF, professeur ordinaire
de langue allemande
sur le suiet suivant

« Le bon usage, c'est
mon usage.

Normes linguistiques et
procédés de correction

de la rédaction».
La leçon est publique

Le recteur
437726-20

A MARIN
APPARTEMENTS A VENDRE

Pour Ie1,rjuin 1986
3% pièces Fr. 230.000.- Mensuel Fr. 976 -
4V4 pièces Fr. 280.000 - Mensuel Fr. 1214-
Attiques Fr. 235.000 - Mensuel Fr. 999 -

Proximité des transports publics, écoles , centre d'achats.
Vue sur le lac et les alpes. Agencement soigné, garage collectif.
Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.- 436247 22

'jfc ĵ-w, * --a m lfi"7iM3|f5sf'-i 1 1  ïmmmmm «a&ÉI
Eaa

SEILER & MAYORS.A. - TÉL. (038) 24 59 59

[Réâusations r;̂  I
1 dans toute la ¦£ 1
1 Suisse romande |iiimiH
1—..¦ggSJËl&s.J

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

verdure avec vue sur le lac

1 2V2 PIÈCES ï
vaste séjour , cuisine agencée, salle de bains, cave , galetas.

Dès Fr. 125.000.—.

Ë 3 1A-4 1/2 PIÈCES 1
vaste séjour , cuisine agencée, 2 et 3 chambres

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

Dès Fr. 185.000.— e t  Fr. 245.000.—.
Garage collectif Fr. 18.000 — la place. 437952 22 I

/f™\ UNIVERSITÉ
\\\̂ ) 

j? DE 
NEUCHÂTEL

''"n H,ï»° Faculté des sciences

Vendredi 21 février 1986, à 16 h 30,
au grand auditoire de l'Institut de chimie ¦

Présentation publique de la thèse de doctorat
de M. Heng SU, chimiste diplômé

de l'Université de Chine-Est à Shanghai

Synthèse asymétrique
d'acides d -hydroxy-/?
-aminés par réaction

d'aldéhydes avec des
complexes de base de Schiff
du cuivre (II) en présence

d'un ligand optiquement actif
Le doyen : François Sigrist

439694-20

À 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

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

IMMEUBLE de style
complètement rénové

(Maison familiale de 3VS pièces ou maison
d'angle de VA pièces).

O 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

Résidence Plein Soleil

A vendre à Fleurier en PPE dans
immeuble résidentiel neuf

magnifiques
appartements

5 pièces de 100 à 200 m2.
dans cadre privilégié.
Conditions intéressantes.
financement à disposition

Pour tous renseignements :
New Connection S.A.
av. de la Gare 7
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 34 04-41 14 63

439620 22

^*\/aucher / Moulins 51
*%L 20O0 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

A vendre
à Cornaux

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

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

indépendante - 2 places de parc
- galetas de 72 m2.
Finitions des fonds au gré du preneur .
Pour traiter: Fr 65 000 —. . 437465 22

f àf Ë WS t i k  * •  THORENS S.A.
EE l== BB ~~ 1 EE 1 ONSI II I I  RS II RIDIQI tS I I  IMMOBIUI RS

1B 16, RI I DU TKMPLR - 2072 SAINT- BLAISE
^==^==F TKL. (038) 33 27 

57

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

,,,, . . 439619-22Offre unique a :

ZIIMAL (Valais)
CHALET 2 chambres, séjour ,
bain, WC séparé, sur parcelle
de 405 m2. : Fr. 195'000.-.
Finitions au goût de l'acheteur.
ROBERT METRAUX, 3961 VISSOIE
027 / 65 14 04 ou le soir 65 12 56

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

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

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

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01¦m»
Y À VENDRE ^

f À N EU CHA T EL-
LA COUDRE

1 studio
mansardé
de 62 m2
Financement

adapté à vos possibilités

LOCATION-VENTE

\ POSSIBLE

^^ ^5̂  439693 22

wm—ÊK—nKi—mmÊÊmmËk
A vendre à NAX , directement du
constructeur , à proximité des pistes de
ski

superbe chalet
4 chambres , séjour , cuisine, 2 salles
d'eau, chauffage central. Prise de
possession immédiate.
Prix à discuter.
Pour tous renseignements : écrire
sous chiffres D 36-605098
PUBLICITAS, 1951 Sion. 436655 22

n

Cherche à louer ou à acheter sur le
Littoral neuchâtelois

entrepôt ou fabrique
de 500 m2 minimum ou

terrain industriel
Faire offres sous chiffres
G 28-549256 à Publ ic i tas.
2001 Neuchâtel. 437943 22

fl f liffl 200 1 Neuchâtel
LJgsjj W S '¦"¦¦ I Rue Samt-Honoré 3

HB -  ̂ri Tél - 038/25 75 77 II

— . —̂MMi Kf Wf U m

LE LANDERON
dans PPE de haut standing

très beaux
appartements

de 3, 4 et 5 pièces.
Disponible: été 1986.
Prix: dès Fr 295.000.—.

437220-22

A louer à Fresens
à 20 minutes de Neuchâtel

_ BELLE VILLA
Bfjijj Vue magnifique sur le lac et les Alpes, j
$Mîj situation tranquille en campagne.

P̂ j Parc de 3000 m2.

jBJH 6!£ pièces dont 1 salon-salle à manger ,
'-̂ î j 1 bureau, 4 chambres à coucher à l'étage,
S5&3 4 salles d'eau, 2 garages.j-33» 437946-26

ïï&ÊÉËÊBÊtÊËP ŝ/Sfp W/Ï TM WP rM

A louer À LA NEUVEVILLE

appartement
de 3 pièces

W. -C. - bains séparés, cuisine habi-
table , balcon. Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 700.— + charges
+ garage.
Tél. 51 44 81. 436606 26

M NEUCHÂTEL/LA COUDRE Ê
1 - . pour tout de suite Effl

Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes jj3 l

I 4% PIÈCES I
" avec terrasse ou duplex avec balcon Ë$j

vaste séiour avec cheminée, cuisine agencée et habitable. B3j
['- ,¦•: 3 chambres à coucher, salle de bains. W. -C. séparés i '-Jff
j .' - dès Fr. 1130.— + charges j'- '"''

- ï  places de parc disponibles dans garage collectif. raj
kBJ location mensuelle Fr. 80— 437953-26 fj-j

m

200l Neuchâtel <
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

r.rhelTurinS^Régiej ĝ^
g  ̂ jj l

[ LES HAUTS-GENEVEYS

Situation dominante avec
vue imprenable !

appartement
126 m3

comprenant séjour avec gran-
de cheminée, 3 chambres, 2

: salles d'eau, cuisine équipée,
balcon, cave, garage.
Disponible tout de suite.
Prix: Fr. 280.000 — 449689 22

A louer ouest de Neuchâtel

MAISON
VILLAGEOISE

comprenant :
- un appartement de 6 pièces avec jardin
- un atelier de 250 m2 environ.
Conviendrait pour artisan, magasin ou profession
indépendante.

Adresser offres écrites à DB 348
au bureau du journal. ,3795, v

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

• cadre de verdure avec vue sur le lac î

2'A PIÈCES
i 1 \ vaste séjour , cuisine agencée, salle de bains , '

cave, galetas.
Dès Fr. 1 25.000.—

3Y2-4V2 PIÈCES
Ev vaste séjour, cuisine agencée , 2 et 3 chambres m
I à coucher, salle de bains, W. -C. séparés,

grande terrasse , cave , galetas. ¦¦¦' .¦'
Dès 1 90.000.— et 255.000.— ,

| - Garage collectif Fr. 18.000.— la place. 439654 22 K

AREUSE Route de Cortaillod 14

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

APPARTEMENTS
GRAND CONFORT

avec cuisine agencée, grand balcon, galetas , caves
4/4 chambres - 95 m'. DEUX salles d'eau.
Fr. 1140.— + acompte charges Fr. 140.—
5!4 chambres - 11 7 m'. DEUX salles d'eau.
Fr. 1250.— + acompte charges Fr. 170.—
GARAGE COLLECTIF ou PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES.

Pour traiter, s'adresser à: •
¦¦¦¦¦« Fiduciaire de Gestion
Ir̂ ^ l et d'Informatique S.A.
B mmm I Avenue Léopold-Robcr t  67 l
I L̂ S | 2300 La 

Chaux-de-Fonds
k^màM Tél. (039) 23 63 68. 447513 > 6

, | À PESEUX pour le 1.04.1986
: J dans un immeuble résidentiel à proximité du centre
É APPARTEMENTS
M DE 3%-4%-5% PIÈCES
c I séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen-
r I cée, 2 salles d'eau, 2 balcon, cave, galetas, place
| de parc et garage individuel.
j Visitez notre appartement pilote. www

Particulier,
cherche à acheter

établissement
public
Surface minimum
180-200 m2.
Faire offres
sous chiffres
22-200049 à
Publicitas,
1001 Lausanne.

439883-22

Maculoture en rente
â l'Imprimerie Centrale

La Tzoùmaz-
Mayens de Riddes
4 vallées - Verbier
(VS)
à vendre

appartement
2 pièces, équipé,
meublé, 48 rrr -
Fr. 80.000 —.

appartement
3 pièces, équipé,
meublé, 65 m2 +
garage, Fr. 1 50.000.—.
Facilités de paiement.

Tél. (027) 86 37 53,
le matin. 439616 22

Terrains
villas
à vendre à
Chamblon.
Exposition idéale.
Dès Fr. 105.—/m2.
Réf. 447. 437725 -22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

y \
RUE DES PARCS 129.
Neuchâtel

dépôt 64 m2
env , 3,5 m haut, offert immédiatement à
la location , Fr. 700.— + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne (021 ) 20 56 01.

436021 26V /

(fi \ /r\^(/'" "i > ) ''H

^' Une carte
de naissance

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

I J'ACHÈTE !
I toutes antiquités et brocante,

] I ainsi que vieil or.
I Paie comptant et en discrétion.

I Offres à case postale 119
I 2000 Neuchâtel 8. 4334164 4

Nous ne savons pas ce que demain
nous réserve, mais nous savons
qu'aujourd'hui d'autres souffrent

SECOURS SUISSE D'HIVER

A louer, dans HLM. rue Charles-Knapp.
pour date à convenir à couple avec
enfants, couple qui sera chargé de la
conciergerie

appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains, W. -C . balcon
Loyer: Fr. 296.— +  Fr 205 —,
de charges.
Faire offres à Etude de M" Roger
Dubois et Luc Wenger . notaires,
Temple-Neuf 4 à Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41 . 438736 26

Cherchons pour tout
de suite un

studio meublé
Neuchâtel et
environs.
Tél. 24 66 88. chez
Oly Coiffure.

438610 28

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

A louer à BOUDRY, rue Pré-Landry 43 et 45,
dans immeubles en construction
à proximité des transports publics:

dès le 31 mars 1986:
- 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:
- 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 28

À LOUER aux Fahys
grand appartement de

4 pièces
tout confort , balcon.
Libre le 1e' mars 1986.
Loyer mensuel Fr. 870.—,
charges comprises.

Tél. 24 34 88. 437955 2e

A louer Quai
Ph.-Godet . 1e' mars

appartement
4 pièces
entièrement rénové,
2e étage, vue
imprenable , balcons,
salle de bains, W.-C.
séparés, cuisine
agencée. Fr. 1300.—
charges comprises;
1 place de parc
Fr. 30.— .
Tél. (038) 24 17 74
de 11 -14 h. 438756 26

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

A louer pour fin mars à
l'avenue de la Gare

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 310—+
charges.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6.
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.438701 »

i \i I Dame seule , soigneuse, cherche

appartement de 4 à 5 pièces <
; I avec tout confort. De préférence Evole ou Port-
I Roulant.
I Adresser offres écrites à EC 349 au
1 bureau du journal. 439760<28
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Conducteur condamne puis acquitte
vai-de-Ruz | Histoire de radio-cassette au tribunal

Condamné pour escroquerie, le client d'un
qarag iste a obtenu le relief de son jugement et
jjjer il a été acquitté. En revanche, un commerçant
acquitté comparaissait une nouvelle fois, le juge-
ment du tribunal de La Chaux-de-Fonds ayant été
cassé.

Le tribunal de police est revenu hiei
-.fia cause N. S. Le prévenu avait de-
mandé au plaignant-garagiste de mon-
,,rU n radio-cassette sur son auto, lais-
ynt entendre qu'il paierait au moyen

d'une bonification d'assurance. Près de
18 mois plus tard, le plaignant n'a reçu
ni/un acompte de 150 fr. sur une factu-
leglobale de 812 fr. 60 ! Condamné par
défaut en octobre dernier à 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pour cet-
,. escroquerie, le prévenu a obtenu le
relief de ce jugement.

Hier, le tribunal a... acquitté N. S.,
retenant que si, objectivement, le gara-
giste avait été trompé, il subsistait un
toute sur l'intention d'enrichissement
illégitime du prévenu. Les frais de justi-

ce ont été mis à la charge de l'Etat.
F. B. avait utilisé la mention «offre

spéciale», sans autorisation, dans une
vitrine de son magasin à La Chaux-de-
Fonds, s'attirant ainsi les foudres du
service juridique de l'Etat. Le tribunal de
La Chaux-de-Fonds avait libéré le pré-
venu en octobre dernier. Mais ce juge-
ment a été cassé et le dossier renvoyé
au tribunal de Cernier.

F. B. comparaissait donc une nouvel-
le fois, sous la prévention d'infraction à
l'ordonnance sur les liquidations et
opérations analogues. Pour promouvoir
la vente de ses tourne-disques, un fa-
bricant offrait aux commerçants spécia-
lisés un appareil à un prix promotion-
nel, accompagné, à titre gratuit, du der-

nier disque compact d'un groupe musi-
cal en vogue. La combinaison des deux
avantages a «tout naturellement», selon
le prévenu, conduit celui-ci à ajouter
dans sa vitrine une pancarte portant les
mots fatidiques.

Or les «ventes spéciales», ventes
avec rabais extraordinaires, ventes-ré-
clames ou autres désignations analo-
gues, doivent être préalablement autori-
sées. On veut par là contrôler les ventes
au détail par lesquelles les acheteurs se
voient offrir des avantages momentanés
que le vendeur ne leur accorderait pas
ordinairement. Peu importe l'importan-
ce réelle de l'avantage offert. Mais, a
affirmé la Cour de cassation, l'impres-
sion que produit l'offre sur le public est
décisive et, partant, le fait de l'inciter à
profiter rapidement d'un avantage ap-
paremment momentané.
- On n'attrape pas les gens avec un

appareil à 800 fr. et un disque à 35 fr.,
s'est indigné le prévenu.

Avant de déposer un catalogue d'un
concurrent truffé «d'offres spéciales» et
«d'offres hit», F. B. a encore expliqué
que son intention n'était nullement
d'enfreindre la loi ni de tromper les
clients.

Le président a décidé de rendre son
jugement dans une semaine. Il devra
notamment examiner si le prévenu a agi
sous l'emprise d'une erreur que les cir-
constances rendaient excusable.

TRAVAIL ILLICITE

D. A. a employé dans son entreprise
un ouvrier saisonnier dont l'autorisation
de travail était échue. Mais le prévenu
emploie également le fils de cet ouvrier,
saisonnier lui aussi, dont l'autorisation

DOMBRESSON-VILLIERS

Concours du
Ski-club Chasserai

(c) Le Ski-club Chasserai a organisé un
concours interne qui s'est déroulé dans de
bonnes conditions mais par un froid sibé-
rien. Avec une vingtaine de participants,
tous des adultes, ce concours comportaii
trois disciplines : la descente Chuffort - Le
Pâquier, un slalom géant et du ski de fond
Ces épreuves se sont déroulées dans une
ambiance sympathique.

Les résultats. - Descente hommes: 1. Pa-
trick Monnier; 2. Henri Cuche; 3. Pierre-
Alain Schenk.-. Dames : 1. Anne-Catherine
Aebi.- Slalom géant.- Hommes: 1. Henri
Cuche; 2. Claude-André Amez-Droz; 3.
Raymond Châtelain. - Dames : 1. Anne-
Catherine Aebi - Ski de fond : 1. Willy Ju-
nod; 2. Henri Cuche; 3. Jean-Paul Ju-
nod.- Combiné: 1. Henri Cuche; 2. Pierre-
Alain Schenk; 3. Frédéric Cuche. (H.)

venait à échéance trois semaines plus
tard. Comme père et fils avaient l'inten-
tion de retourner ensemble au pays, il a
paru logique au prévenu que les rap-
ports de travail avec le premier durent
encore quelque peu.

- Je ne pensais pas que l'on exi-
geait un respect aussi strict des dates
d'échéance, a dit le prévenu.

Tenant compte de l'absence d'anté-
cédents, du fait que D. A. n'a pas «ca-
ché» l'activité de son ouvrier et a no-
tamment versé les cotisations des assu-
rances sociales pour la période de tra-
vail illicite, le président a réduit l'amen-
de de 400 fr. requise par le ministère
public. Le prévenu est condamné à
100 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

«OUBLI » SANCTIONNÉ

C. B. avait «oublié, mais alors vrai-
ment oublié» d'acheter la plaque de
contrôle 1985 pour son vélomoteur. La
prévenue possède pourtant un tel véhi-
cule depuis près de 30 ans. C. B. a cir-
culé au guidon de son cyclomoteur non
couvert par une assurance en responsa-
bilité civile. '

Pour ce type d'infraction, la loi est
sévère, punissant le contrevenant d'ar-
rêts et d'amende. Cet «oubli» a donc
été sanctionné d'une peine d'un jour
d'arrêts avec sursis pendant un an, de
40 fr. d'amende et de 35 fr. de frais. (Z.)

SAVAGNIER

Tournoi de l'Erguel
(c) Deux équipes sylvaniennes par-

ticiperont au tournoi de hockey de
l'Erguel, à Saint-lmier. L'équipe fémi-
nine conserve son appellation, les Tol-
ley girls; l'équipe masculine s'appelle-
ra les Pieums Stadt.

La loi ne punit pas seulement
l' exhibitionnisme au sens clini-
que du terme. Aussi B. a-t-il été
condamné hier pour avoir été vu
se masturbant , à moitié dévêtu.

C'est sur plainte d' une voisine
que le prévenu a été dénoncé
pour outrage public à la pudeur.
Dans un premier temps, lors
d'un bref interrogatoire de dix
minutes, B. avait admis les ac-
tes reprochés. Puis, dans une
première audience du tribunal
de police, B. a expliqué avoir
avoué par peur d'être gardé au
poste de police et parce qu'il
craignait de ne pas voir son per-
mis de frontalier renouvelé. Le
tribunal a tenté de savoir si les
faits reprochés avaient eu lieu à
l'intérieur ou sur le balcon de B.
Les témoignages des voisins ne
concordant pas, une analyse des
plans du quartier a été nécessai-
re pour déterminer si le prévenu
était visible.

IMPRUDENCE

A l'audience d'hier, un autre
témoin a affirmé avoir vu plu-

sieurs fois le prévenu se mastur-
bant sur le balcon. La défense a
en revanche relevé l'absence de
tout geste obscène et d'un quel-
conque exhibitionnisme. Plai-
dant la simple indécence, l'avo-
cat du prévenu a relevé que son
client n'avait pas vu les témoins
ni recherché des tierces person-
nes.
- B. avait la conviction

qu'étant chez lui il avait le droit
d' agir comme il l'a fait.

Le président du tribunal a
condamné le prévenu pour acte
contraire à la pudeur à 5 jours
de prison et 166 fr. de frais. Le
jugement précise que la notion
de lieu public comprend tout
endroit où on peut être vu, peu
importe que ce soit sur ou à
proximité d'un balcon. Tenant
compte de l'absence d'antécé-
dents, B. a bénéficié d'un sursis
de deux ans. (Pa)

Le tribunal de police du Val-
de-Ruz était présidé par
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, subs-
titut au greffe.

Henri Cuche l'emporte
Slalom populaire aux Bugnenets

De l'un de nos correspondants:
Organisé par l'Ecole suisse de ski

des Bugnenets et de Neuchâtel, un
slalom populaire s'est disputé aux Bu-
gnenets. Trente-trois participants ont
passé les 27 portes du slalom géant
situé sur la piste noire de Chasserai. Le
meilleur temps est revenu à Henri Cu-
che du Pâquier. Il a remporté le chal-
lenge en 1' 22" 77. •

RÉSULTATS

Juniors filles: 1re, Fabienne Dé-
noréaz en 2' 00" 27.- Garçons: 1er,
Stéphane Cattin en V 24" 28; 2me,
Rénald Bagnoud en 1' 28" 37; 3me,
Sébastien Schmid en 1' 36" 67.

Seniors : 1er, Henri Cuche en 1'
22" 77; 2me, Jean Besomi en V 28"
19; 3me, Olivier Béguelin en 1' 30"
20.

Vétérans : 1er, Dort Bruno en V
24" 30; 2me, André Béguelin en 1'
31" 88; 3me, Alphonse Bagnoud en
1' 32" 57.

Benjamins : 1er, Raphaël Cuche en
T 42" 74; 2me, Derbora Maegerli en
1' 49" 05; 3me, Laurent Oppliger en
1' 50" 41; 4me, Véronique Oppliger
en 1' 54" 86.

Jeunesse filles : 1 re, Mireille Pittier
en 1' 45" 26; 2me, Virginie Maegerli
en 1" 50" 37; 3me, Marjorie Fros-
chaux en 1' 50" 87; 4me, Fabienne
Rickens en 2' 09" 23.

Jeunesse garçons : 1er, Roland
Waelti en V 33" 30; 2me, Pierre-Yves
Sandoz en V 33" 90; 3me, Philippe
Cattin en Y 36" 87; 4me, Christian
Fallet en 1' 38" 15; 5me, Damien
Froschaux en V46"63.

Catégorie employés du téléski :
1er, Maurice Gasser en 1' 25" 38;
2me, Roger Oppliger en 1' 31" 13;
3me, Jean-Daniel Oppliger en 1' 33"
40; 4me, Pierre Amez-Droz en 1' 37"
29; 5me, Yvan Cuche en 1' 37" 67;
6me, Laurent Cuche en 1' 41" 29;
7me, Jean-Bernard Feutz en 1' 46"
12.

Montagnes | |\|e pas confondre les patentes d'alcool

Le cidre fermenté, c'est pas du cidre doux. Et
une patente A, c'est pas une patente E, F ou G. La
loi neuchâteloise sur les établissements publics a
presque tout prévu. Exception : les discothèques,
qui se débattent dans un panachage pas triste.

Une crêperie très sympa s'est ouver-
te récemment à La Tchaux. Les clients
commandaient leur crêpe beurre-sar-
'asin avec un coup de cidre. Mais il y
s quelques jours, la mention «cidre» a
été barrée sur la carte des menus. C'est
qu'on ne plaisante pas avec les paten-
tes: la tenancière s'est vu octroyer une
patente G, donnant le droit de servir
des mets et boissons sans alcool. Or,
te cidre fermenté, c'est de l'acool,
"lême avec 3-4 degrés. La tenancière
essaiera de trouver du cidre doux, tout
en estimant qu'une crêperie sans cidre,
c est pas une crêperie. Le préfet des
Montages, M. Jacques Renk, signale
lu'à partir du 1er avril , la loi fédérale
sur les denrées alimentaires obligera à
apposer sur les bouteilles la mention
•alcoolisé », même avec un taux très
faible.

DURA LEX SED LEX

Les patentes sont réglementées par

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(18 février)
Naissances. - Walter , Mathias, fils de

Jtenato et de Assuma, née Demarco;
^egenthaler, Christophe, fils de François
Antoine Urs et de Irma Cacilia, née Vils;
P

UCC|eri. Catia, fille de Concetto et deh'ancine Julie, née Muller; Blaser, Laura,
"lle de Pierre-Alain et de Marlèhe Deni-
se. née Oppliger.

Promesses de mariage.- Hugoniot,
,edy Henri et Jeannet, Marina Rose.
Décès. - Tellenbach, Paul Henri, né

n 1919, époux de Maria Anna Luigia,
ee Brembilla ; Huguenin-Virchaux , née

"ucommun-dit-Boudry, Marguerite Hé-®ne, née en 1900, épouse de Charles
^'"'am; Thiébaud, née Stenz, Marthe
P"". née en 1903, veuve de Aimé; Mat-
'ney:Jonais, Violette, née en 1893, céli-
^'a're ; Brugger , Johann, né en 1923,¦Poux de Simone Daisy, née von Allmen.

la loi neuchâteloise sur les établisse-
ments publics, datant de juillet 1962.

Contrairement à ce que certains
pensent, le nombre de bistrots ne
s'établit pas en fonction du nombre
d'habitants (sinon, vu l'hémorragie
démographique de la région, bonjour
les dégâts!). Selon l'art. 31 ter de la
Constitution fédérale, les cantons ont
le droit de protéger la profession en
cas de concurrence excessive, ce qui
n'est pas appliqué ici, précise
M. Renk. En revanche, l'art. 32 quater
de la Constitution (datant de 1930)
est appliqué, à savoir que les cantons
ont le droit de soumettre aux restric-
tions exigées par le bien-être public
l'exercice de la profession d'aubergiste
et le commerce de détail des boissons
spiritueuses. La loi neuchâteloise pré-
cise que la patente A (hôtel), B (café-
restaurant), C (tea-room avec alcool),
D (pension alimentaire avec alcool)
est refusée si les établissements pu-
blics de même catégorie déjà existants
sont suffisants pour couvrir les be-
soins de la commune, du hameau ou
du quartier.

GLOU GLOU

Voilà qui est clair... à première vue.

Etat civil du Locle
Promesse de mariage.- 17 fé-

vrier. Garofano, Ramiro Eliano et Nie-
derhauser, Vania Anna.

Mariages.- 14 février, Flatt, Tho-
mas Rudolf et Oudot, Florence Anne
Marie; Cortina,, Dominique Gino et
Ferry, Nathalie Lydie Brigitte.

Décès.- 14 février. Guillaume-
Gentil, Michel, né en 1901, époux
d'Yvonne Marguerite, née Feger; Joly,
Marie-Louise, née Wyss en 1888, veu-
ve de Joly, Paul Albin.

A seconde: comment fait-on pour la
déterminer, cette clause du besoin? Il
ne s'agit pas de protéger la profession
(voir plus haut), mais «c'est motivé
par la lutte anti-alcoolisme», précise
M. Renk. La Chaux-de-Fonds a été
séparée en 5 parties: vieille ville, cen-
tre-ville (de la Fontaine jusqu'au
Grand Pont), extérieur (quartier des
Eplatures), Charrière et Piscine-Pati-
noire. Dans chacun de ces quartiers,
on évalue le besoin en établissements
avec alcool, suivant le passage, l'acti-
vité, etc. M. Renk signale en passant
qu'à fin 1984, La Tchaux comptait
131 établissements avec alcool et
17 cercles.

La clause du besoin admise et la
permission accordée, tout n'est pas
dit: il suffit d'une seule opposition
pour faire traîner les choses de recours
en recours...

Et les discothèques? Il n'y en a pas

une seule à La Tchaux ; par consé-
quent, la clause du besoin est remplie.
Oui, mais l'ennui, c'est qu'elles n'exis-
tent pas légalement (la loi date de 62,
ça a chauffé pas mal depuis).

M. Renk indique que pour une disco
avec alcool, il faut: une patente B plus
une patente de danse, et là, on n'a pas
fini de rigoler. Ces patentes spéciales
danse sont de type A (6 jours par se-
maine), B, (trois jours), C (deux
jours), D (un jour), sans compter les
patentes de danse occasionnelles,
pour les fêtes de fin d'année par exem-
ple.

Pour une disco sans alcool, pas de
problème, à part celui du bruit (le
nombre de décibels est fixé).

Tout ça sans compter le problème
des oppositions. Rien n'est simple.

C.-L D.

Et les discos? Pas une seule en ville. (Keystone / Archives*)

Discos, bols de cidre, etc. Y a d'la joie
Carnaval à La Chaux-du-Milieu

De notre correspondante:
La clique de cloches et les roule-

ments de tambour se sont tus, les
clowns ont cessé leur numéro.

Les participants au bal masqué
ont retrouvé leur visage de tous les
jours... Mais que ce fut bon samedi
soir de changer de «binette» et de
mettre sur son dos n'importe quel
accoutrement pourvu qu'il soit bur-
lesque, coloré, mal assorti, trop
grand ou trop petit !

Grâce au Carnaval fêté dans la
grande salle du collège de La
Chaux-du-Milieu, les habitants ont
changé de silhouette. Si certains
ont été très vite reconnus, d'autres,
en revanche, ont su conserver
l'anonymat jusqu'à 23 heures,
transpirant sous leur masque.

Toutefois, en comparaison avec
la tradition du Carnaval en vigueur
dans les cantons catholiques, les
gens ne furent guère démonstra-

tifs, de peur de se trahir. Le punch
de l'orchestre « Reality», composé
de cinq musiciens, a créé une belle
ambiance qui a donné du mouve-
ment à ces humains ou animaux
hors du commun. Dès 23 h, bas les
masques, mais la joie n'a plus quit-
té la salle avant l'aube.

Une cohorte de jeunes gens des
environs est venue participer à la
fête. Le brouhaha était à son com-
ble sur le coup d'une heure du
matin. L'orchestre «décibelait» du
disco pour la plus grande joie
d'une jeunesse qui avait la bou-
geotte.

Pour sa 4me édition, cette mani-
festation, organisée par la Société
de divertissements, a été un nou-
veau succès. L'imagination gagne
à chaque fois et c'est un encoura-
gement pour l'an prochain.

Comme sur des roulettes
L'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin

S 'il existe une société de musique enviée,
c'est bien l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin
où tout marche actuellement comme sur des
roulettes...

L'effectif de l'Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin est en aug-
mentation avec 45 membres ac-
tifs dont 7 tambours. Son comité
est relativement jeune, son direc-
teur assure qu 'il peut réaliser un
bon travail avec des registres
bien équilibrés. Autre élément
positif à l'Ouvrière: son ascen-
sion en première division.

Lors de l'assemblée, on remar-
quait la présence de M. Arthur
Jaquet , un membre honoraire
âgé de . 87 ans. Président de la
société depuis 6 ans, M. Georges
Sandoz a relaté l'activité de l'an-
née écoulée où on compte 23 ser-
vices et manifestations. A la fête
cantonale du Locle, l'Ouvrière a
remporté une couronne d'argent
auec 88 points pour la première
fois en première division. Les
jeunes tambours ont également
réussi une magnifique presta-
tion de groupe et leur chef s 'est
classé parmi les meilleurs du
canton.

M. Francis Stauffer , trésorier,
a révélé des finances saines. Puis

les membres les plus assidus ont
été récompensés. Ce sont
MM. Pierre-Alain Berthoud,
Francis Stauffer , Marcel Veuve
et, pour les tambours, Pascal
Martinelli qui n'ont eu aucune
absence.

CENT TRENTE MORCEAUX

Après les rapports des chefs
des tambours, des instruments et
des uniformes , Mme Elizabeth
Mahler s 'est exprimée au nom de
la commission musicale: l'Ou-
vrière a interprété 130 morceaux
soit 71 marches, 35 pièces de mu-
sique légères et 29 « grands mor-
ceaux ». Puis le directeur Denis
Robert a remercié la population
de Chézard-Saint-Martin pour
son soutien. Le comité et le direc-
teur ont été réélus par acclama-
tion : MM. Georges Sandoz, prési-
dent, Eric Renaud, vice-prési-
dent, Raymond Berthoud, secré-
taire, Francis Stauffer , trésorier
et Denis Robert, directeur. (H.)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

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

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

\̂BJ -̂̂ ' ir'l ¦rT-'̂ 'H-, ¦'
436005- 80

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

ans); 15 h, Robin des bois; 19 h.
Cet obscur objet du désir (16
ans).

Eden : 15 h et 20 h 45, Rocky IV (12
ans); 18 h 30, Les assoiffles de
l'amour (20 ans).

Scala: 20 h 45, Harem (16 ans).
DIVERS
Théâtre: 20 h 30, Véronique, opérette

de Messager.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille: tél. 23 1017.
Pharmacie de service : Henry, -Léo-

pold-Robert 68, jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 231017.

Alcooliques anonymes : permanence
téléphonique 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, col-

lection de gravures.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

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

Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h, ensuite ap-
peler le N°117.

CARNET DU JOUR
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Lorsque le

SECOURS SUISSE D'HIVER
assiste un compatriote dans la gêne,
ce n'est pas une aumône qu 'il lui
fait, c 'est une main amie qu 'il lui

\ tend J

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

449669-10

CONSULTATION JURIDIQUE k
DE L'ORDRE DES AVOCATS R-S
NEUCHÂTELOIS fcwjj
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 K££~J
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 l-'flPî
Un avocat pratiquant est â votre disposition f?£4
pour vous donner tous conseils juridiques |Ë3
et pour vous orienter sur vos démarches les gbw
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à 19 h. p̂ i

437212-10 |t J]

• 
¦ 
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PRÊTS

Vous désirez une
nouvelle voiture?
Consultez-nous:

Tél. (038)
24 77 74.

. 436539-10.

© GARAGE DU Ie MARS S.A. jJT̂  Q . ... .

l____ J\IETTOr*7\GES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7 - 2076 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 270877-10
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et de culture générale. a ¦

Demandez sans engagement.^ Ë
notre documentation au ^P"w
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INJECTION
Je cherche travail
dans l'injection
plastique.
Ecrire sous
chiffres 91-97 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.. case
postale 950. 2301
La Chaux-
de-Fonds. 437588 38

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

Mécanicien
sur auto

plusieurs années d'expérience, sé-
rieux et dynamique, habitué aux
responsabilités et à travailler seul

cherche
changement
de situation

(mécanicien d'entretien, représen-
tant, etc., ouvert à toute proposi-
tion).
E c r i r e s  s o u s  c h i f f r e s
E 28-549249 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. «7iw-«
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Des machines pour l'Afrique du Nord
Importante réalisation technique à Fleurier

L'entreprise Alfatech Galvano SA, de Fleurier, a
conçu et réalisé deux machines pour le traitement
galvanique. Ces engins feront partie de l'équipe-
ment d'une fonderie en Algérie.

M. Pierre Aubert, de Fleurier, a reçu
une formation de technicien en pro-
tection des métaux. Spécialiste de la
recherche et du traitement de surfaces,
il installait son bureau dans un local
de l'ancienne Fleurier Watch, en juin
1984. Sa femme était alors son unique
collaboratrice. L'entreprise de M. Au-
bert s'appelle aujourd'hui Alfatech
Galvano SA. Ses ateliers occupent un
étage et demi du bâtiment, sans parler
d'un atelier de serrurerie aménagé au
sous-sol. Huit personnes y travaillent à
plein temps et cinq à temps partiel.

Alfatech vient de terminer la réalisa-
tion de deux machines spéciales pour
le traitement galvanique. L'une servira
à l'éloxage (durcissement et teinture)
de l'aluminium. Beaucoup plus gran-
de, l'autre sera utilisée pour le cuivra-
ge, le nickelage, le chromage ou le
dorage de pièces techniques. Elle est
formée de 29 cuves alignées côte à
côte sur un châssis. Un système de
transfert semi-automatique par pont

roulant permet de passer aisément les
pièces d'une cuve à l'autre. Il s'agit en
quelque sorte d'une chaîne de bains
chimiques différents. On peut par
exemple introduire des pièces oxydées
dans la première cuve et les sortir
complètement traitées de la dernière.
Bien qu'un peu simpliste, ce schéma
reflète pourtant la réalité.

CONÇUES À FLEURIER

Ces deux machines équiperont un
département d'une fonderie en Algé-
rie. Entièrement conçues et fabriquées
«sur mesure » par l'entreprise Alfatech,
elles ont nécessité environ cinq mois
de travail. Pour la réalisation de l'ar-
moire de commande, M. Aubert a fait
appel à un électronicien fleurisan éga-
lement installé à la Fleurier Watch.
Exemple de collaboration à suivre !

Hier, les machines ont été démon-
tées, emballées dans des caisses et
chargées dans des conteneurs. Trans-
portées à Zurich par camion, elles se-
ront ensuite expédiées en Afrique du
Nord.

OUVERTURE D'ESPRIT

Un mécanicien et un électricien
d'Alfatech se rendront en Algérie pour
les remonter et instruire les utilisateurs.
Importante précision : le travail de re-
cherche de M. Aubert concerne aussi
les produits chimiques à utiliser, pro-
duits fournis par son entreprise.

TRAITEMENT GALVANIQUE. - Un alignement de 29 cuves
: (Avipress-P. Treuthardt)

Alfatech Galvano SA connaît un
heureux développement. Son carnet
de commandes est bien rempli, M. Au-
bert étant en relation avec des entre-
prises de différentes régions du globe
(France, Thaïlande, Etats-Unis, pays
d'Afrique du Nord et d'Amérique du
Sud, etc.) Quelques termes suffisent à
expliquer ce succès: qualité du travail,
expérience, rapidité d'intervention
dans le service après-vente, personnel
à la fois spécialisé et permanent. M.
Aubert est parvenu à inculquer son
ouverture d'esprit à ses collaborateurs.

Rien d'étonnant à ce que ceux-ci se
sentent concernés par l'entreprise.

Alfatech Galvano SA a le profil des
entreprises modernes et ses affaires
marchent bien. M. Aubert a recruté
sans peine des collaborateurs spéciali-
sés. Par contre, certains autres em-
ployeurs se plaignent de ne pas trou-
ver de personnel qualifié.

Allez donc savoir pourquoi I
Do.C.

Les choses mutiles,
une nécessité

L 'homme dans le temps

Pour ceux qui recherchent avant
tout l'utilité de la pensée et de l'ac-
tion, les choses inutiles ou consi-
dérées comme telles sont nom-
breuses ! Il est vrai que savoir plan-
ter un clou, serrer une vis, scier et
couper du bois, faire la cuisine pa-
raissent, au premier abord, plus né-
cessaires que de peindre, broder
ou lire!

Je suis de votre avis, sans peine,
vous qui pesez le pour et le contre
de chaque geste, de toute action,
du bien-fondé de tout travail. Seu-
lement voilà ! Si dans notre épo-
que, où nous connaissons toujours
mieux le temps des loisirs, il fallait
se résigner à ne faire que ce qui est
utile, nécessaire, où irions-nous ?

Chaque individu a son hobby,
$on mode d'expression choisi, sa
distraction favorite. Et bien mal-
heureux serait celui qui se canton-
nerait dans les seules occupations
quotidiennes et professionnelles.
On choisit son métier, comme on
choisit, de même, son passe-temps
favori. N'est-il pas, en quelque sor-
te, une garantie d'équilibre et de
réalisation de tout être ?

La distance entre les obligations
et les agréments se révèle être ce
jardin secret de l'homme à la re-
cherche de son idéal. Idéal par le-
quel il lui devient possible de don-
ner sa pleine mesure à^es goûts et
à ses découvertes personnelles !
Nous aimons, ou n'aimons pas ce
que nous faisons ou pensons.
Nous pouvons y mettre, selon les
circonstances, notre tempérament,
comme aussi suivant la valeur de
notre choix, le meilleur de nous-
mêmes.

Là, comme ailleurs, le zèle, la
persévérance dans les recommen-
cements, jouent un rôle prépondé-
rant. Les choses inutiles, irration-
nelles fleurissent à foison ! Mais
personne n'oserait prétendre qu 'el-
les ne sont pas justifiables, com-
préhensibles et souvent fort agréa-
bles.

Le sens pratique est nécessaire à
la bonne marche d'une vie, mais
un peu d'inutilité, de fantaisie,
d 'idéalité sont souhaitables.

Anne des ROCAILLES

L'Harmonie de Môtiers
Une fanfare en constant progrès

De notre correspondant :
La fanfare L'Harmonie, de Mo-

tos, a donné son concert annuel à
lo Salie des conférences. Forte de 35
membres, la société était placée sous
la direction de M. Jean-Pierre Bour-
guin /ils. Elle a prouvé une fois de
plus qu'elle méritait amplement la
sympathie de la population locale.

Les nombreux auditeurs du same-
di soir furent séduits par le choix et
l'interprétation de la douzaine
i'czuvres inscrites au programme.
A tel point que les musiciens eurent
les honneurs du bis à plusieurs re-
mises. En lever de rideau, la fanfa-
re joua «Bandology », une marche
/ougueuse et entraînante d'Oster-
ling. Ce qui permit d'emblée de cons-

tater les progrès d une société en
constante évolution, ainsi que la sû-
reté et la maîtrise du jeune direc-
teur. Des qualités que l'on retrou-
vait dans la présentation des autres
pièces.

Le président Jean-Pierre Bour-
quin père a adressé des souhaits de
bienvenue à l'assemblée. A l'entrac-
te, plusieurs invités se sont exprimés
en buvant le verre de l'amitié. Par-
mi eux, les délégués des fanfares de
Collombey et de Saint-Livres, for-
mations également dirigées par M.
Bourquin fils. La deuxième partie
du concert a commencé par une bril-
lante démonstration des tambours
emmenés par M. Patrick Schmidt.
Les élèves se sont ensuite joints à la

fanfare pour interpréter une pièce
de Smith-Masters, «A Texas Lulla-
by» . Puis on entendit des oeuvres
telles que «Old Style» de Joseph
(avec M. Justin Lebet au cor solo), la
«Marche militaine numéro un» de
Schubert, «Mariachî» de Walters et
«Walkabout » de Woodfield.

Après la partie musicale, la scène
fut  occupée par les jeunes membres
de la fanfare. Acteurs et actrices ont
interprété plusieurs sketches qu'ils
ont eux-mêmes écrits. Evoluant avec
naturel et spontanéité, ils ont fait
fuser les rires et redoubler les ap-
plaudissements. La soirée s'est
poursuivie au Buffet de la Gare,
aux rythmes du «Duo Evard ».

Route Buttes-Sainte-Croix coupée

Trois avalanches se sont dé-
clenchées, hier vers midi et
demi, dans les gorges de Noir-
vaux, de part et d'autre de la
roche percée. Sur les pentes si-
ses au nord de la chaussée, la
couche blanche n'atteint pour-
tant qu'une quinzaine de centi-
mètres. En tout, plusieurs dizai-
nes de mètres cubes de neige
très mouillée sont tombés sur la
route Buttes - Sainte-Croix,
rendant la circulation impossi-
ble. Alertés par un automobilis-
te, les cantonniers de l'Etat se
sont rendus sur les lieux.

Les gendarmes du Vallon et
ceux de Sainte-Croix ont dé-
tourné la circulation par La Cô-
te-aux-Fées pendant une heure
et quart environ. Une quatriè-
me coulée de neige s'est pro-
duite sous les yeux des quel-
ques personnes présentes. Les
amas de neige ont été déblayés
au moyen d'une fraiseuse ame-

née de Couvet . Les quatre ava-
lanches n'ont heureusement
pas fait de dégâts. (Avipress •
P. Treuthardt)

Do. C.

Assermentation à Avenches

Sud du lac Conseil communal

Les soixante membre qui forment le Conseil com-
munal d'Avenches ont été assermentés par M.
Francis Tombez, préfet du district. La présidence
du législatif est revenue à M. Dominique Renaud
(soc).

Elu les 25 et 26 janvier, le Conseil
communal est formé de 14 radicaux
(+3), 16 socialistes (-4), 14 repré-
sentants du Rassemblement avenchois
et 11 UDC ( + 1). Le bureau a été ainsi
constitué: Dominique Renaud (soc),
président; Etienne Ducry (Rassemble-
ment avenchois), 1er vice-président;
Jûrg Frutiger (rad), 2e vice-président;
Catherine /Eschlimann (rad) et Eric
Schùrch (UDC), scrutateurs. Les deux
membres suppléants sont Jean-Fran-
çois Wenger (soc) et Roger Corthésy
(rad). Déjà en place en qualité de se-
crétaire, Mme Jacqueline Tosalli re-
conduira son mandat jusqu'à fin mars,
[es postulants faisant défauts. Les
élections communales du 27 octobre.

qui avaient été cassées par le Conseil
d'Etat vaudois à la suite d'irrégularités
commises par un membre socialiste de
l'exécutif , font actuellement l'objet
d'une enquête. L'assermentation des
membres du Conseil communal élus à
fin janvier met ainsi un terme à de
nombreuses discussions, souvent ca-
lomnieuses.

Pour l'heure, et en l'attente de la
décision du Conseil d'Etat, Avenches-
la-Romaine aura encore à élire les
membres de la municipalité. Lorsque
celle-ci sera en place, l'électorat sera
encore appelé aux urnes pour élire un
syndic. Une situation pour le moins
inconfortable ! (gf)

Autorités de Corcelles-près-Payerne

Le législatif a tenu sa première séance de l'année,
sous la présidence de M. Jean-Marc Rapin. Le
Conseil communal dut avoir recours à deux élec-
tions aux bulletins secrets pour élire les membres
de ses diverses commissions.

En guise de préambule à rassem-
blée, de Corcelles-près-Payerne les
Quelque cinquante conseillers pré-
sents ont pris connaissance de la lettre
"e congratulations adressée par l'auto-
'"é communale à M. André Oulevey,
sYndic de Grandcour, récemment

nommé préfet du district de Payerne.
^u chapitre des communications mu-
"'cipales, l'exécutif a informé que la
^gustation et la mise des vins de la
commune sont fixées au 1er mars. Il a
encore relevé qu'un poste d'auxiliaire
â temps partiel pour l'entretien des ter-
rains de sport sera mis au concours. La
municipalité apporta encore quelques
'enseignements utiles relatifs à la nou-Ve|le loi scolaire qui entrera en vigueur
c«te année.

LES COMMISSIONS
La nomination des conseillers à la

commission de gestion 1985 et celle
°_u délégué à l'Association intercom-
munale des produits carnés ont néces-

sité deux élections aux bulletins se-
crets. Trop de candidats ayant été pré-
sentés par les groupes politiques. La
commission de gestion 1985 a le visa-
ge suivant: Mme et MM. Arthur Ja-
quet, Philippe Jaquemet, Florian Bos-
set, Philippe Terrin, Monique Rapin,
Monique Malterre et Jean-Luc Chau-
bert. Fonctionneront comme sup-
pléants à ladite commission Mme et
MM. Bruno Emi, Jean-Jacques Ra-
pin-Stulz et Joël Rapin. L'élection de
la commission de budget 1987 a été
constituée comme suit: MM. Gilbert
Fivaz, André Leuthold, Jean-Marc
Cousset, Claude Petter, Jean-Robert
Rapin, Olivier Rapin et Daniel Moser.
Les suppléants désignés sont MM. Al-
bert Egli, Rémy Péclard et Francis
Reynaud. Le délégué du Conseil com-
munal à l'Association intercommunale
des produits carnés a été nommé en la
personne de M. Claude-André Rapin.
(gf)

On se presse aux commissions

Nord vaudois

YVERDON

Pénurie de logements
(c) La pénurie d'appartements

subsiste à Yverdon-les-Bains ; sur
un total de quelque 9700 logements,
environ 50 seulement étaient libres
à la fin de 1985, ce qui correspond à
0,5 pour cent. Ce taux est naturelle-
ment insuffisant et il indique une
crise sévère du logement dans la ca-
pitale du Nord vaudois.

Septante-six permis de construire
ont été délivrés entre octobre 1982
et décenbre 1985, représentant quel-
que 750 logements, dont 650 bâti-
ments locatifs et 90 villas. On craint
quelque peu que l'attirance d'Yver-
don-les-Bains fasse que la capitale
du Nord vaudois risque de devenir
une cité-dortoir , du moins une ville
satellite de la région lémanique. Les
possibilités actuelles de construire
permettraient d'accueillir quelque
15.000 habitants de plus dans le
Nord vaudois.

Carnet du jour

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Service du feu pour tout le Vallon :

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers

tél. 61 14 23. Fleurier tél. 61 10 21.

A la mode
après 436 ans

BUTTES

(sp) Mise en scène par Jean
Chollet, la troupe du Théâtre de la
Marelle a joué, à la salle de l'école
de Buttes, la plus ancienne tragé-
die de la littérature française :
«Abraham sacrifiant», de l'huma-
niste et réformateur Théodore de
Bèze. Cette pièce, présentée dans
une adaptation moderne de E. Ul-
mer, a été créée en 1550 par des
étudiants lausannois. Cent cin-
quante spectateurs l'ont applaudie.

Il faut dire que cette œuvre, en
dépit de ses 436 ans d'âge et de sa
forme encore proche du mystère
médiéval, propose un fond sur le-
quel le temps n'a guère de prise.
Théodore de Bèze a découpé le
récit biblique en scènes situées en
trois lieux différents. Satan, sous la
robe d'un moine, y paraît au côté
d'Abraham dont il personnifie les
mauvaises tentations. Mais le poè-
te, dans cette curieuse histoire
d'un père qui, pour obéir à Dieu, se
prépare à sacrifier le fils qu'il chérit,
a su mettre en valeur le tragique
moral de cette situation précorné-
lienne.

Un des ouvrages dramatiques les
plus forts du XVIe siècle, «Abra-
ham sacrifiant», souvent rejoué au
XXe siècle en France et en Suisse,
conserve tout son intérêt théâtral
et spirituel. Le public butteran n'a
pas manqué d'y être sensible.

— C O U R R I E R  D U V AL - D E - T R A V E R S

Le Chœur mixte de Môtiers-
Boveresse a le regret de faire part
du décès de

Madame

Yvonne WYSS
membre de la société. 436360-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

i ~~ ~~

LE GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS
présente

LE CIRQUE DU TROTTOIR
Jeudi 20 février â 20 h 30

Maison des Mascarons Môtiers
Prix des places: Fr. 15.- C.C.V Fr. 10.-

enfants accompagnés Fr. 2.- 439698 83

La famille de

Monsieur

Edouard HOFSTETTER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
L'estime portée à son cher disparu,
que ce soit par une présence, un
message, un don ou un envoi de
fleurs, a été pour elle un profond
réconfort.

Buttes et Fleurier, février 1986.
«40005-79

La famille de
Mademoiselle

Jeanne LEBET
profondément touchée de la
sympathie que vous lui avez
témoignée dans son grand deuil,
vous en remercie sincèrement et
vous présente l'expression de sa
reconnaissance émue.

1020 Renens, février 1986. 437932 79
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Un bon d'achat de Fr. 10.- est offert par MIGROS à la personne qui se
reconnaîtra sur cette photo. Cette personne, dont le visage est entouré d'un
cercle, pourra retirer son prix auprès du magasin précité, Portes-Rouges 46.

(Photo P. Treuthardt)
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i LES PORTES-ROUGES C'EST AUSSI

|j |'H!Mll

Super-Centre S^
Portes-Rouges N||f

LEOMEUBLE S.A.
PLANCHES A VOILE
PORTES-ROUGES D

I l  Norbert CHAIUET
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DEUX PRÉSENCES SYMPATHIQUES. - Un étalage alléchant. (Avipress - P. Treuthardi)

Avec ses proportions agréables, sa
tranquillité et les contacts humains
qui font l'attrait d'un magasin de
quartier, avec en plus l'infrastructure
d'une grande chaîne, le magasin Mi-
gros des Portes-Rouges a une per-
sonnalité bien sympathique. Il est
très facile d'aller y faire ses provi-
sions, grâce à ses 80 places de parc ,
dont 12 à couvert. Il n'est d'ailleurs
pas fréquenté uniquement par la
clientèle du quartier , mais on y vient
depuis le Val-de-Ruz et même de-
puis Marin, pour y retrouver cette
ambiance unique.
Sa surface réduite et bien organisée
permet d'y faire rapidement son
choix, les caissières sont charmantes
et prennent le temps de dire un mot
gentil aux clients. M. Planas le gé-
rant, son adjoint, M. Camponovo et
les 19 employés tiennent beaucoup
à ces relations d'amitié et de con-
fiance avec le public.
Les rayons qui exigent une fraîcheur

absolue comme la boulangerie, les
primeurs, la laiterie et la boucherie
présentent une marchandise impec-
cable. Pour le pain, il y a deux four-
nées par jour: à 7 h et à 17 h 30.
Les fruits et légumes proviennent du
centre de distribution de Marin et
ont subi de sévères contrôles. Il ne
faut pas oublier qu'en fin d'hiver la
consommation de fruits et de crudi-
tés est essentielle pour se maintenir
en forme. Pour compléter ces pro-
duits, Migros s'apprête à faire une
vente spéciale de vitamines, dont les
précieuses vitamines C.

Du nouveau à la boucherie
Le rayon de boucherie fait peau
neuve, depuis le 1er septembre der-
nier, il a été confié à une jeune fille
charmante, dynamique et sportive,
Mlle Nicole Bàndi qui a fait son ap-
prentissage en boucherie chez
Jeannet à Couvet. Avec elle, l'occa -

sion est donnée d'apporter une nou-
velle animation à ce secteur du ma-
gasin. La présentation des viandes
sera prochainement rénovée.
Particulièrement intéressée par les
arts culinaires, Mlle Bandi est toute
disposée à aider les clientes à varier
leurs menus. Par exemple avec du
porc, qui reste la viande la plus ap-
préciée par sa saveur et son prix
abordable, il est possible de présen-
ter des plats appétissants en évitant
la monotonie. M. Daniel Hiltbrand
continue de s'occuper du secteur
charcuterie.
Une viande de qualité bien préparée
reste la base d'un bon repas. Avec
un peu d'attention, il est possible de
faire des économies en achetant ju -
dicieusement au moment où les pn<
sont favorables et en garnissant son
congélateur à bon escient.

(Publireportage FAN)

Magasin de quartier à votre service
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rWî i notre boucher vous conseillera
*+mÙÊp et prendra note de vos
AsH \ ŷ commandes spéciales

Éjglb MIGROS
v--""̂  av. des Portes-Rouges, Neuchâtel
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AUBONNE — BALE — BERNE — GENEVE — LAUSANNE — LUCERNE — NEUCHATEL
NYON — ST-GALL — SION — SPREITENBACH — ZURICH 439899-10
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Agence ICM
Peseux

Votre
déclaration
d'impôts 1986
à votre domicile
sur rendez-vous.

Tél. 31 11 07 de 9 h à 12 h.
437295 10
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AMITIÉ DURABLE

LE BONHEUR À DEUX
Renseignements sans engagement.
Tél. (027) 22 41 26. du lundi au vendre-
di (de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 30) ou
A L L I A N C E , ruelle du Midi 12 .
1950 Sion
Ou case postale 143.
2006 Neuchâtel. 439886 54
!¦¦» «««n m mm mi ii i

Penser avec son cœur, c'est donner

SECOURS SUISSE D'HIVER
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Des prestations
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Une voiture carrée puissante et com- 175 km/h Ou plaisir en perspective! _̂^̂ -~~'
pacte, à l'aise partout. Elle distance Modèles IBIZA à partir de Fr. 10690 - . *̂ «̂ 2!5-
nettement ses concurrentes par son côté Détail intéressant pour ceux qui }̂HS-̂ —'
économique et ses performances s intéressentâMa mécaniaue: Le moteur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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mand Karmann. Diverses motorisations l'embrayage et le différentiel sont ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
jusqu'à 85 CV et une vitesse de pointe de assemblés en un seul bloc Technologie sans frontières

Prestations spéciales du fabricant et de la Soancar Buchs en faveur de leurs clients • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la
corrosion • 2 an; d'assurance vovage Spancar-lntertours-Wintert hur inclue dans le prix # 1 an de garantie sans limitation kilométrique

Fr. 3.000.— à
Fr. 30.000.—

prêt comptont
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
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1 Kàllk! D'ABOî NEMENT

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part , au journal

FAN-L'EXPRESS
%Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
i prorata.

; Nom : 

1 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:

I ml I VU FAN L EXPRESS
m ni Hli Service de diffusion

i Mit 2001 NEUCHÂTEL

|BmmiâÂSàM jl VOTRE JOURNAL:$S£MWÊÊÊSSÊBm' TOUJOURS AVEC VOUS
I '

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

• annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

•

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 res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poisson.

Aloi - Aima - Achat - Beige - Cloche - Corset -
Dolmen - Est - Ergoteur - Ecrémeuse - Entrer -
Eliminer - Félicien - Grade - Honnir - Houx - Im-
poser - Java - Judo - Jazz - Loi - Maman -
Marc - Nestor - Nul - Olive - Orifice - Océanie -
Paraclet - Palerme - Panurge - Pot - Rif - Récla-
mer - Surdos - Serpolet - Sorrente - Taxi - Ten-
der - Viril - Zoo. .

(Solution en page radio)

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ



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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal I $k \  ̂ tou|Oury. <i\ 
ec 

vous

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

Ford Sierra: 2,0i également avec catalyseur normes US 83.
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115 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le pr ofil de la Ford Sierra séduit au mission automatique Ford à 4 rap- etc . .) - Dans la Sierra , tout le monde

premier coup d'œil. Depuis toujours. ports dont la sobriété est pratique - est aux premières loges.
- Et dès maintenant , le brio échevelé ment identique. La Sierra 2, 0 Injection existe en berlin e

de son moteur de 2.0 là injection élec- Le confort , c 'est le seul point sur (3 versions) et en break (3 versions).
ironique fascinera chacun. Au pre - lequel la Sierra ne craint pas de se Un exemple ? Volontiers : Sierra 2, 0i L.

mier coup d'accélérateur. mettre en frais! La preuve: une 5 portes , fr. 18 650 - (avec cat.
Mais ne vous trompez pas: le punch suspension à 4 roues indépendantes. fr. 19 950. -).
des 85 kW/115 ch s 'accomode d' une un ample habitacle avec dossier Moy ennant un régla ge correspondant
consommation très sobre (avec cat. arriére rabattable par segments , et un de l 'alluma ge, le moteur de 115 ch 

^̂ SË^̂ È^74 kW/ 10 1 ch). Grâce à la boîte à 5 équipement intérieur opulent (qui peut fonctionner à l 'essence sans (|M>y%ff^Mp
//fesses ou à la révolutionnaire trans- comprend p. ex. une radio OUC, plomb 95. 
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Boudry Claude Krattinger. Garage Inter Addoz 64 Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports Les Geneveys-sur -Cof f rane:  Garage Nappez Frètes Le Landeron : Samuel Hauser .
Garage. Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay. Garage Rio Saini-lmier: Garage rVlérila. J Dellenbach/J. J. Furrer . 24 , rue de Chitillon. IJ ^̂ ^39655 _ioj

En Espagne, le soleil brille toute l'année. Choisissez vos vacances «à
la carte» - selon vos désirs: 

• MAJORQUE • TENERIFE
• COSTA DEL SOL • WEEK-END à MADRID
• LES ILES CANARIES et BARCELONE
• COSTA BLANCA 
Pour la première fois: Grand circuit des villes impériales au Maroc

1 §¦" ' ¦
; depuis Malaga ou depuis Genève.

J8 Exemples de prix:
1 semaine Majorque pour Fr. 563.— , 1 semaine aux Iles Canaries Fr. 921.-—

W | par personne en vol de ligne£&£& depuis Genève, en chambre double
MBfSgj mjk BÊÊb avec Petit déjeuner.

¦ 1 TCS-f- billet de train gratuit jusqu'à Genève ou Zurich/Kloten.

QH Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS Voyages 266646-10

M Bienne: RuedAarberg 95 - 032 2 3 3 1 1 1  - Choux d»-Fondi Lèopold-Robe" 88 - 039 2 3 1 1 2 2  - ES
MB Oelémont Route de 831e 2 - 0 6 6 2 2 6 6 8 6  - Fribourg: Rue de l'Hôpital ? 1 037224902 Genève: Rue Pierre H
- - H Fatio9 - 022 37 12 14 - Lauunna : Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 2020 10 - Neuchâtel: Promenade Noire 1 - ^Ê[ H 038 24 1531 Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321 MB
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I Annonceurs, ( J^W X̂
faites vibrer / ï M U \sd \votre publicité ! [ JMBLWL ^^'Ĵ

Notre quotidien publiera le \H M *% \U\ 1

un riche cahier-souvenir 9̂Bt \̂yy

I NE Xamax -
I Real Madrid

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 28 févHet 1986
Notre service de publicité est à votre disposition pour
vous renseigner, vous conseiller, Qgget exécuter vos commandes /®\ oc ce ni
 ̂

438228-10 C-̂ -J £» 
0»> 
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité 
fS^Vl 

Tél. (038) 
25 65 
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Culture physique Dames
Mardi 20 h Peseux

Renseignements :
Tél. ÂO OïL 04 438518-10 I 

Centre d'études
astrologiques
Thème notai complet
Elude des événemenls d'une année
Tél. (066) 22 47 07. «MMHO

CARAVANE PLIANTE JAMET. type Mexico
1980, avec auvent 3 m 60, prix à discuter. Tél.
(038) 25 90 31 . 438754 61

PLATINE A ENTRAÎNEMENT direct Hitachi,
état neuf , valeur neuve 300 fr , cédée à 1 20 fr.
Tél. (038) 33 70 18. 43874 8- 61

ÉTABLI D'HORLOGER , type ancien, tout
noyer, en parfait état; outillage et layettes. Tél.
(039) 23 77 71 / 26 72 37. 439768-81

ANCIENNE ARMOIRE sapin 2 portes. 500 fr.;
manteau mouton retourné , taille 36, comme
neuf , 200 fr. Tél . (038) 33 48 75. 438743-61

TRAIN ELECTRIQUE MÀRKLIN comprenant
transformateur , rails, aguillages. caténaire , loco-
tomive, wagons. Prix à discuter. Téléphoner le
soir entre 19 h et 21 h au : 25 44 61. 438738 6i

2 SEMI-BAQUETS style Recaro, 750 fr.; piè-
ces Yamaha 350 RDLC 1 984 (YPVS), possibilité
transformation 250 en 350. Tél. (038) 42 18 43.

438757-61

VELOMOTEUK UIAU partait état. lel . (UJB)
41 17 06. 438579 61

1 CHAÎNE STÉRÉO Technics, prix à discuter.
Tél. 31 18 30. 438585 61

BUREAUX , TABLES , machines à écrire, ma-
chines à calculer. Tél. (038) 33 69 69, l'après-
midi . 438745 62

MEUBLES MÉTALLIQUES à 3 tiroirs pour
dossiers suspendus. Tél. (038) 33 69 69,
l'après-midi . 438746 62

1ER AVRIL: studio meublé, confort , ville.
Tél. 25 24 57, dès 10 heures. 449789 63

CHAMBRE MEUBLÉE dans appartement con-
fort , quartier est / La Coudre. Tél . (038)
3310 14. 438617 63

APPARTEMENT 5 PIÈCES, pour le 1°' mars.
Prises de Provence, dans ferme foraine, chauffa-
ge à bois, 25 minutes de Neuchâtel. Tél. (039)
31 51 38. 438625 63

POUR FIN MARS: studio 1 chambre + cuisine
agencée + salle de bains , avenue de la Gare 37
à Neuchâtel. Tél. 24 01 21. 438605-63

APPARTEMENT VA PIÈCES. Tél. 24 47 69.
dès 18 heures. 438608 63

POUR LE 1.4.1986, À PESEUX: appartement
neuf 2VS pièces, cuisine agencée, tout confort ,
balcon, 800 fr. + charges. Tél. 31 67 53. 449965 63

3Vi PIÈCES, tout confort , balcon, vue, pour 1er
mars, 850 fr. charges comprises. Tél. 25 99 81.

438731-63

PESEUX. POUR LE 1.3.86: studio avec bains
- W. -C, cuisinette; meublé ou non : 380 fr.
charges comprises, place de parc éventuelle
+ 20 fr. Tel 24 28 51, heures repas. 438618 63

À BOUDRY , POUR LE 15.4.: 2Î4 pièces,
458 fr. tout compris. Tél . 42 39 79. 438752 63

SAINT-BLAISE: studio meublé, confort , libre
1er mars. Loyer 310 fr . charges comprises. A
demoiselle Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-
Maunce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BZ 346.

438614.63

TOSCANE: logement confort, panorama superbe,
près plage. Profitez tarif printemps / automne.
Tél. (038) 25 60 51. 438622 63

AUVERNIER: MAGNIFIQUE appartement ,
dans petit immeuble résidentiel, de 127 m2.
Grand living avec cheminée. 3 chambres, cuisine
habitable. 2 salles d'eau, cave, galetas. Grand
balcon, vue imprenable. Place de parc. Loyer
mensuel , tout compris: 1500 fr . Tél. (038)
25 46 44 dès 9 h ou 31 69 32 dès 20 heures.

437954 63

À LOUER CHÉZARD appartement ancien
4Vi pièces. Tél. 53 24 31 (12 h à 13 h). 438561 -63

PLACE DE PARC au centre ville. Tél. 24 63 41,
dès 1 9 h. 449952-64

CHERCHE 2 PIÈCES. Tél. (038) 41 14 13.
449999-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3 pièces. Saint-Aubin ou Gorgier. Loyer: 600 fr .
charges comprises. Tél. 24 52 28, après 18 h 30.

438612-64

QUELQUES HEURES DE conciergerie dans
villa locative. appartement 3 pièces, loyer modé-
ré, à couple soigneux dont l'épouse fera heures
ménage , rémunérées , date à convenir
Tél. 31 2013 (heures repas). 449921.65

JE REPASSE À MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10 (18 h). 449968.66

DAME AVEC UN ENFANT cherche emploi à
plein temps dans l'horlogerie, ouverte à toutes
propositions. Tel (038) 33 62 13. 438716 -66

SUCHE STELLE in einem Haushalt mit Kind
zirka fur 5 Monate. Umgebung Neuenburg. Tel
(033) 54 45 31. Burozeit. verlangen Trachsel
Meieli. 439770-66

JEUNE GARÇON CHERCHE travail dans l'in-
dustrie, hôtellerie. Tel (038) 25 40 38. 438728 66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL.
Tél. 24 64 55. 438609 66

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge et repassage. Tél. 25 54 63, dès 1 9 heures.

438633-66 |

DAME cherche heures de ménage. Tel (038)
31 50 03. 438708 66

DAME SEPTANTAINE, très seule, active et
solvable, souhaiterait rencontrer dame seule,
disposant d'un appartement spacieux , pour co-
habiter. Situation calme ou campagne. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S , 4 , rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AZ 345. 438727 .67

«HOMME DES BOIS» , individualiste con-
vaincu et romantique, souhaiterait partager sa
réalité avec jeune femme sentimentale et sincère,
ayant personnalité (âge indifférent , réponse as-
surée). Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice , 2001 Neuchâtel , sous ch i f f res
02-1731. 438744 67

ÉTUDIANTE ALLEMANDE donne leçons d'al-
lemand et de conversation. Tél. 31 42 01.

438578-67

PARENTS - POUR VOS ENFANTS ! Cours
de violon pour débutants. Renseignements le
matin au : 24 29 21. 438733-67



Play-off : Lugano seul finaliste connu

S I E R R E -  LUGANO 3-7
(1-1 1-4 1-2)

La fête fut belle hier soir au
Graben sierrois. Mais elle ne
dura hélas pas longtemps pour
les Valaisans , qui perdirent dé-
finitivement pied au milieu du
deuxième tiers-temps.

En trois minutes exactement, Luga-
no trouva une faille capitale dans la
défense sierroire complètement dés-
emparée. Des buts de Johansson
(deux fois) et Kaufmann sonnèrent la
fin des espoirs valaisans. Jamais, en

Sierre et Lugano avaient laisse entre-
voir de très belles promesses.

Forts de leur avance acquise au tiers
intermédiaire, les Tessinois assurèrent
leur très net et mérité succès dans l'ul-
time période, s'arrogeant ainsi le droit
de jouer la finale du play-off dès le
début de la semaine prochaine.

Lugano devra cependant attendre
samedi soir pour connaître son adver-
saires, puisque Kloten et Davos doi-
vent encore jouer un match de barra-
ge.

A. CLIVAZ

effet , les protégés de l'entraîneur Va-
nek ne parvinrent à refaire le chemin
perdu.

LAMENTABLE

La suite de ce match, qui s'annon-
çait pourtant sous les meilleurs auspi-
ces, fut tout simplement lamentable,
les deux équipes multipliant les fautes
alors que les arbitres s'abaissaient très
rapidement au niveau des joueurs. Par
des décisions absolument incompré-
hensibles, notamment de M. Voegtlin,
le match dégénéra complètement.
Dommage ! Car en début de partie.

Kloten force Davos au barrage
KLOTEN - DAVOS 8-5

(2-3 1-1 5-1 )

Comme on pouvait le prévoir , le
HC KLoten n'a pas perdu tout es-
poir de jouer la finale du cham-
pionnat de Suisse. Sur sa patinoi-
re, il a vaincu hier soir une équipe
grisonne qui n'a succombé qu'en
fin de partie.

Ce fut une rencontre de «derrière les
fagots », où le suspense a atteint son
paroxisme. Au premier tiers-temps sur-
tout, le débat fut d'un niveau exception-
nel. Joué sur un rythme incroyable, il
enthousiasma 6000 spectateurs en déli-
re. Kloten sembla même légèrement su-
périeur à son adversaire, qui surprit
néanmoins par son calme. Personne ne
cria au scandale lorsque les équipes s'en
allèrent prendre le thé sur le résultat de
1-2.

Même si la deuxième période n'attei-
gnit par la même densité que la première,
la confrontation ne perdit jamais de son
charme. Plus réfléchies qu'elles l'avaient
été auparavant, les deux équipes s'appli-
quèrent davantage à soigner leur jeu dé-
fensif. Il n'empêche que les prises d'ini-
tiatives ne manquèrent pas. Moins ner-
veux que son antagoniste, Davos se
montra plus serein que les Aviateurs qui
purent heureusement compter sur un
Murner irréprochable. L'avantage que
conservèrent les Grisons était une juste
récompense pour une équipe plus préci-
se dans ses évolutions.

TERRIBLE FINISH

Gonflés à bloc, les hommes de Volek
n'étaient cependant pas prêts à poser les
armes. La dernière période fut donc tout
aussi palpitante que la première. Emaillée
d'expulsions, mais aussi de mouvements

offensifs remarquables, cette dernière pé-
riode aurait pu être fatale aux cardiaques.
Après que Kloten eut évolué pendant
plus d'une minute à 5 contre 3 sans pou-
voir tromper l'excellent Bûcher, on crut
bien que la chance allait sourire aux
joueurs grisons.

C'était sans compter sur le finish envi-
vrant des Zuricois qui, emmenés par un
Mongrain en toute grande forme, assom-
mèrent un adversaire qui encaissa son
huitième but alors que son gardien avait
quitté sa cage.

On se souviendra encore longtemps de
ce match fou qui a été le meilleur de
cette saison à Kloten.

A. DE PERI

Lahtinen reste
à Arosa

Malgré une saison bien décevante,
l'entraîneur finlandais Timo Lahtinen a
prolongé d'une année son contrat avec
Arosa. Les deux internationaux Pitero
Cunti et Lolo Schmid ont également si-
gné un nouveau contrat avec le club
grison pour la saison 86/87.

• A la veille du play-off de LNB, le
Canadien Kirk Bowman a reconduit pour
une saison son contrat avec le CP Berne.
Son compatriote Dale McCourt a égale-
ment signé pour une année supplémentaire
à Ambri Piotta.
• Le Canadien Merlin Malinowski

(28 ans), qui évoluait à Arosa, a signé un
contrat de deux ans avec Langnau (LNB),
où il succédera à Peter Sullivan.

O L' ailier davosien Lothar Batt
(26 ans) a signé pour deux années supplé-
mentaires avec le club grison,- où il joue
depuis 1982.

Exploit de Champel
en Coupe de Suisse

Détenteur du trophée, Vevey est
tombé à Genève dans le dernier des
quarts de finale de la Coupe de Suisse,
retardé en raison de la participation
des Veveysans à la Coupe d'Europe.
Les Vaudois se sont inclinés face à
Champel par 97-95, après avoir été
menés au repos de 9 points (56-47).
Devant 800 spectateurs. Au Vel"
d'Hiv', les Genevois ont donc réussi
l'exploit dont on les sentait capables,
grâce notamment à Murphy (36
points), meilleur réalisateur de la ren-
contre.

e Ligue B: Lucerne - Bellinzone
98-92 (44-45).

basketball

Dix matches en 3 semaines
Poule de promotion en ligue B

Le tour final de promotion en ligue B débute demain jeudi. Les
chances romandes seront défendues par La Chaux-de-Fonds et
Martigny, à qui l'on souhaite de pouvoir remplacer Lausanne et
Genève Servette, les deux relégués en Ire ligue.

La tâche des Neuchâtelois (ils pour-
ront heureusement compter avec Dubé)
et des Valaisans s'annonce toutefois très
difficile. Au rythme de trois matches par
semaine, ces finales seront harassantes
car de rudes adversaires se présenteront
sur la route des équipes de Soukup et
Udriot.

FAVORIS

Thoune/Steffisbourg (truffé d'ex-
joueurs de Langnau), Mérisau (avec le
redoutable Canadien Leblanc) et Grin-
delwald (équipe solide et homogène) se-
ront apparemment les principaux favoris
de cette poule avec La Chaux-de-Fonds
qui a l'avantage de disposer d'un effectif

aussi nombreux que qualifié. Il faudra
peut-être compter également avec Wein-
felden , le qualifié de dernière minute, à
l'instar de Martigny mais pour une autre
raison. L'équipe thurgovienne a bénéfi-
cié des forfaits volontaires de Saint-Mo-
ritz et Urdorf, les 2me et 3me du grou-
pe 1, qui, plutôt que de fausser la com-
pétition par manque d'ambition, ont pré-
féré laisser leur place au 4me du classe-
ment. C'est non seulement permis par le
règlement, mais c'est plus honnête que
de faire des cadeaux à gauche et à droite.
Et cela chasse tous les soupçons. Mal-
heureusement, cette probité les empê-
chera de briguer une ascension pendant
deux saisons.

F. P.

Lourd programme
Jeudi 20 février.- Thoune - Martigny; La Chaux-de-Fonds - Weinfelden; Hérisau -

Grindelwald.
Samedi 22 février. - Martigny - La Chaux-de-Fonds; Grindelwald - Thoune; Weinfel-

den - Hérisau.
Mardi 25 février.- Hérisau - Thoune; La Chaux-de-Fonds - Grindelwald; Weinfelden

- Martigny.
Jeudi 27 février. - Hérisau - Martigny; Thoune - La Chaux-de-Fonds; Grindelwald -

Weinfelden.
Samedi 1er mars.- La Chaux-de-Fonds - Hérisau; Martigny - Grindelwald; Weinfel-

den - Thoune.
Mardi 4 mars.- Martigny - Thoune; Weinfelden - La Chaux-de-Fonds; Grindelwald -

Hérisau.
Jeudi 6 mars. - La Chaux-de-Fonds - Martigny; Thoune - Grindelwald; Hérisau -Wein-

felden.
Samedi 8 mars.- Grindelwald - La Chaux-de-Fonds; Martigny - Weinfelden; Thoune

- Hérisau.
Mardi 11 mars.- Martigny - Hérisau; La Chaux-de-Fonds - Thoune; Weinfelden

-Grindelwald.
Jeudi 13 mars.- Hérisau - La Chaux-de-Fonds; Grindelwald - Martigny; Thoune -

Weinfelden.

Jimmy Connors esseulé

£<8 tennis Rafle européenne¦*¦ ' à Boca West

Les Européens ont largement domi-
né la huitième journée des interna-
tionaux de Boca West, comptant
pour le Grand Prix et le circuit fé-
minin, et dotés de 1,8 million de
dollars. Cette journée était réservée
aux six dernières rencontres des
huitièmes de finale du simple mes-
sieurs.

Les quarts de finale mettront en présence
sept joueurs européens contre un seul re-
présentant américain, Jimmy Connors. Au-
cune surprise n'a été enregistrée lundi. Les
favoris et têtes de série les plus élevées ont
tous franchi aisément le cap des huitièmes
de finale. Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(No 1 j a confirmé ses prétentions de grand
favori de l'épreuve en prenant facilement la
mesure de l'Américain Jimmy Arias (N° 17)
6-1 7-5, tandis que le Suédois Stefan Ed-
berg (N° 5) a réservé le même sort à un
autre Américain, Martin Davis, en triom-
phant 6-2 6-3.

De son côté, le Français Yannick Noah

(N°6) a surclassé le Suédois Jan Gunnar-
son (N° 21) 6-1 7-6 (7-2) au cours d'un
match dans lequel Noah a démontré qu'il
n'était plus très loin de sa grande forme de
1983.

Le pôle d'attraction des quarts de finale
sera la rencontre Noah-Connors, qui pro-
met d'être particulièrement attrayante.

RÉSULTATS

Huitième de finale du simple mes-
sieurs : Jimmy Connors (EU/N° 3) bat
Thierry Tulasne (Fra/N°19) 6-1 5-7 7-6
(7-3).

Ordre des quarts de finale: Lendl -
Nystroem, Connors - Noah, Edberg - Srej -
ber, Forget - Wilander.

Huitième de finale du simple da-
mes: Terry Phelps (EU) bat Diane Balestrat
(Aus) 7-6 (7-1) 6-2.

Ordre des quarts de finale : Evert-
Lloyd - Phelps, Basse» - Rinaldi, Sukova
- Potter, Garrison - Graf.

Relégation en IIe ligue

Moutier s'écroule

RATÉ. - A l'image de Guex (à terre), Moutier a raté trop d'occasions.
Vianin n'est pas inquiété sur cette action. A l'arrière-plan,
O. Siegenthaler ne peut que regarder. (Avipress Treuthardt)

MOUTIER - SION 5-6 (3-1 1-1
1-4)

MARQUEURS: Walchli 1re :
Léchenne 13me; Rossi 16me;
Guex 20me; Walchli 31 me; Lu-
thy 35me; Truffer 45me ; Mé-
trailler 47me; Mayor 48me;
Guex 56me; Derry 57me.

MOUTIER: Ruch (48me, Un-
ternâhrer) ; Houmard, Jeanre-
naud; Frei, Schnyder; Walchli,
Charmillot, Léchenne;
O. Siegenthaler, Guex, Gurtner;
Flury, Clémençon, Daneluzzi.
Entraîneur: Dimitras.

SION: Vianin; S. Python, Bû-
cher; Nanchen, Manceau ;
Mayor, Métrai lier, P. Python ;
Luthy, Derry, Truffer; Rossi , So-
lioz. Entraîneur: Ehrensperger.

ARBITRES : MM. Fivaz et
Fahrni.

NOTES : patinoire du Littoral.
470 spectateurs.- Pénalités : 1 *
2' contre Moutier et 3 * 2' contre
Sion.

Il fallait avoir les nerfs solides pour
assister hier soir à la patinoire du
Littoral de Neuchâtel à ce match de
barrage entre Moutier et Sion. Dans
un premier temps, et jusqu'à la fin de
la deuxième période, on a bien cru

que Moutier allait aisément faire la
différence. 4-2 après 40 minutes de
jeu, les Prévôtois pouvaient voir ve-
nir.

RENVERSEMENT

Mais entre voir venir et laisser
faire, il y a une différence que
les Prévôtois n'ont pas compri-
se. Et le temps pour eux de re-
prendre leurs esprits, Sion en
avait profité pour renverser la
vapeur, inscrivant trois buts en
l'espace de trois minutes. A qua-
tre minutes du coup de sirène
final, Moutier réussissait tout
de même à égaliser. Mais c'était
le chant du cygne et Derry se
chargeait, une minute plus tard,
de mettre définitivement fin aux
espoirs des Prévôtois.

Pour Moutier , la pilule sera
dure à avaler. Relégué parce que
Boileau ne jouait pas avec Vil-
lars certain match contre lui.
Pour Sion, le sauvetage est ines-
péré. De relégué samedi, voilà le
club valaisan au paradis, celui de
la première ligue.

P.-A. R.

Sierre - Lugano 3-7
(1-1 1-4 1-2)

Graben : 6200 spectateurs (guichets
fermés). " Arbitres : MM. Voegtlin,
Pamseier/Zimmermann.

Buts : 2' Kuonen (Maeusli) 1-0; 4'
lohansson (Eberle) 1-1; 23' Bagnoud
/Arnold) 2-1 ; 30' Eberle 2-2; 33' Jo-
hansson 2-3; 33' Kaufmann (Luthi)
?.4; 38' Johansson 2-5; 4V Massy
iZenhaeusern) 3-5; 43' Rogger (Luthi)
3.6; 46' Eberle 3-7.

Sierre: Schlaefli; Zehnhaeusern,
Massy: Arnold, Wyssen; Baldinger;
Glowa, Miller, Mathier; Locher, Loets-
cher, Bagnoud; Maeusli, Kuonen, Rot-
0. Entraîneur: Vanek.

Lugano : Andrey ; Domeniconi; Wal-
lin; Bertagg ia, Rogger; Bauer, Eberle,
Loertscher , Johansson ; Ton, Kauf-
mann, Luthi; Graf, Zimmermann, von
Gunten. Entraîneur: Slettvoll.

Notes: 43' Rotzer est évacué sur
une civière.

Kloten - Davos 8-5
(2-3 1-1 5-1)

Schluefweg : 6500 spectateurs. '-
Arbitres: MM.Tschanz ,
Kunz/Hugentobler.

Buts: 3' Mongrain 1-0; 4' Wilson
|.1; 5' Wick (Waeger) 2-1 ; 13' Sergio
Soguel (Thomas Muller) 2-2; 19' Mar-
co Muller (Paganini) 2-3; 22' Richter
(Hollenstein) 3-3 ; 37' Wilson 3-4; 42'
Mongrain (Rauch) 4-4; 47' Paganini
(Wilson) 4-5; 49' Mongrain (Baerts-
chi) 5-5; 57' Waeger (Baertschi) 6-5;
58' Mongrain 7-5; 58' Mongrain 8-5.

Kloten : Murner; Hauri, Wick;
Rauch, Stoffel; Uebersax, Baumann;
Hollenstein, Richter , Ruger; Schlagen-
hauf.Thoeny, Burkart ; Baertschi , Mon-
grain, Waeger. Entraîneur: Volek.

Davos: Bûcher; Wilson, Marco Mul-
ler ; Mazzoleni, Jost; Claude Soguel,
Paganini, Nethery, Jacques Soguel ;
Thomas Muller, Serg io Soguel, Batt;
Reto Muller, Gross, Jaeger. Entraîneur:
Ivany.

Notes: 100me match de LNA pour
Murner, 350me pour Wick.

hockey sur glace

Divorce Ajoie-Trottier
C'est un secret de polichinelle. Il y

a eu, en cours de saison, des ten-
sions entre Jean Trottier et certains
joueurs d'Ajoie. Avant Noël, il avait
fallu toute la diplomatie du prési-
dent Charly Corbat pour «arrondir
les angles».

On pensait que le maintien en
LNB avait eu pour conséquence
d'aplanir toutes les dissensions.
C'était une erreur. Des voix se sont
élevées, dans le comité et parmi les
joueurs, pour demander le non-re-
nouvellement du contrat de Jean
Trottier. D'un commun accord, il a

été décidé d'arrêter la collaboration
qui avait débuté il y a quatre ans.

Afin de préserver sa carrière futu-
re, Jean Trottier a compris qu'il ne
servait à rien de vouloir imposer sa
présence à tout prix. Conséquence:
il ne partira pas aujourd'hui avec
l'équipe qui met le cap sur les Cana-
ries. Jean Trottier souhaite demeurer
en Suisse. Mais il nous a précisé: En
Romandie, car j' ai mes enfants
qui vont maintenant à l'école.

Avis aux amateurs...
LIET

ri '. ¦ "' _ '

I ~DÛ Ŝ I Nonante et un médaillés hier soir1 1

Nonante et un Neuchâtelois
champions de Suisse ou au-
teurs d'un exploit exception-
nel ont été récompensés par
les autorités communales,
hier à la salle des Chevaliers
de l'Hôtel de ville. Parmi eux
le nageur Stef an Volery, qui
a reçu sa... huitième médaille
d'amiée !

Accueillis par le chancelier ,
M. Valentin Borghini , les sportifs
et leurs dirigeants ont entendu
M. Jean-Pierre Authier, président
de l'exécutif communal, et
M. Biaise Duport , directeur des
Sports. Tous deux ont relevé l'im-
portance quantitative et qualitati-
ve des titres enlevés en 85 par les
sportifs de la région. Les mérites
de ceux-ci ont été cités. M. Authier
a, en outre , souligné la responsabi-
lité qui pèse sur les champions : ils
doivent également être à la pointe
de l'esprit sportif. M. Duport a re-
levé que la multiplicité des ex-
ploits enregistres par les jeunes
Neuchâtelois constituait un encou-
ragement à persévérer dans la po-
litique d'aménagements d'installa-
tions sportives. Plusieurs projets
sont encore en cours, notamment
une piste d'athlétisme à Colombier
et un mur de varappe à Neuchâtel.

Après la distribution des médail-
les aux sportifs dont nous publions
la liste ci-après , chacun a pu fra-
terniser autour d'un vin d'honneur
offert par la Ville et trinquer à de
futurs succès. Le sport , c'est la
santé !

F. P.

Une longue liste
Antonella Arietta

Karaté Do Neuchâtel. Championne de
Suisse de karaté en kata dames, médaillée
d argent aux championnats d'Europe, ca-
tégorie combats-dames.

Karim Baradie

Golf & Country Club Neuchâtel.
Champion national de l'Association des
professeurs de golf en catégorie profes-
sionnelle.

Laurent Dardel

S.F.G. Serrières. Champion de Suisse

de gymnastique artistique en juniors Per-
formance 5.

Rino Dori guzzi

Judo-Club Neuchâtel. Champion de
Suisse de judo en Nage-no-kata.

Didier Fatton

Ski-Club fond et tourisme Neuchâtel.
Champion d'Europe de la montagne,
course «CIME» en catégorie juniors.

Jean-François Fischer

Ski nautique Neuchâtel. Champion de
Suisse en figures et au combiné bare-foot
(ski-nautique nu-pieds).

Claude Hildenbrand

Ski nautique Neuchâtel. Champion de
Suisse toutes catégories bare-foot (ski-
nautique nu-pieds).

Stephen Hodje

Club cycliste du Littoral. Champion de
Suisse individuel des constructeurs de
cycles en catégorie amateurs élite.

Dominique Joye

P.T.T. Neuchâtel. Champion national
P.T.T. en polyathlon en catégorie élite.

Roland Juillerat

Canoë Club Neuchâtel. Vainqueur de la
Coupe de Suisse de kayak, en descente,
dans la catégorie hommes élite.

Daniel Passer

Club de tennis de table La Côte-Pe-
seux. Champion de Suisse en catégorie
seniors C/D, individuel.

Franco Pisino

Neuchâtel Karaté Do. Champion de
Suisse de karaté en catégorie espoirs,
moins de 60 kilos.

François Salchli

Judo-Club Neuchâtel. Champion de
Suisse de judo en Nage-no-kata.

Jean-René Schenk

Université Neuchâtel. Champion de
Suisse universitaire en ski alpin dans le
super géant.

Stefan Volery

Red-Fish. Champion de Suisse des 100

L'HEURE DES RÉCOMPENSES. - Pour Antonella Arietta, notamment ,
championne de Suisse de karaté en kata dames, et médaillée d'argent aux
championnats d'Europe, catégorie combats-dames.

(Avipress - Treuthardt)

et 200 mètres libre, champion de Suisse
des 4 nages (dauphin, dos, brasse et
crawl) dans la catégorie élite, médaillé de
bronze aux championnats d'Europe dans
le 100 mètres libre.

Laurence Wehrli

Badminton club Telebam. Championne
de Suisse en double dames dans la caté-
gorie juniors.

Équipe de Rock' n'Roll

Dixiz Neuchâtel. Champion de Suisse
des clubs, Christine Scharf et J. Santiste-
ban (champions de Suisse de
rock' n'roll acrobatique, toutes catégories
et médaillés de bronze aux championnats
d'Europe). Catherine Debrot et J.-C. Vuil-
leumier, Annie Baillod et 0. Baillod.

Équipe.de basket

Union Neuchâtel-Sports basket.
Champion de Suisse en juniors B, L.
Amez-Droz, X. Boedts , S. Bongard, D.
Crameri , J.-M. Dubois, K. Errassas, J.-M.
Fellrath , I. Forrer , F.Guglielmoni, B. Lam-
belet , C. Oliveri. N. Rudy, D. Sheikhza-
deh, L. Wavre , A. Siviero, J. Fernandez
(entraîneur).

Équipe de football

Union sportive des cheminots Neuchâ-

tel. Champion de Suisse en série C. N.
Bersier, C. Egger, F. Fontana, T. Grob, C.
Hofmann, G. Hofmann, T. Panighini, A.
Schlichtig, W. Tripet (entraîneur), M. Vo-
lery, U. Von Gunten.

Neuchâtel Xamax Juniors B

Champion de Suisse Inter B1. G. Boh-
ren, D. Borrello, J.-M. Coste, Y, Deffer-
rard, A. Jenni, Y. Lecoultre, J. Lopes, P.
Lopes, Y. Maeder, P. Muller, A. Pesenti,
S. Ponta, J.-P. Rubagotti, I. Rufener, F.
Triebold, É. Scacchi (entraîneur).

Neuchâtel Xamax Juniors D
talents LN

Vainqueur de la Coupe nationale en
Juniors D, talents LN. D. Chapatte, S.
Egli, J. Frutig, M. Guillaume-Gentil, C.
Guillod, F. Hotz, S. Maradan, N. Perriard,
E. Pollicino, L. Rohrer, F. Schenk, F.
Smania, S. Thévoz, A. Troisi, G. Tschantz,
P. Schaer (entraîneur).

Critère C

Expédition Ohmi Kangri 1985. R.
Meyer, D. Chevallier, T. Rossetti, N.
Wyrsch, H. Diethelm, A. Vaucher , A. Rie-
der, M. Abplanalp, F. Vuillème, J.-D.
Pauchard. ,
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Neuchâtel récompense ses sportifs



Jeandupeux embarrassé0 A

gl football | Xamax-Suisse ce soir à la Maladière
V

L'équipe de Suisse a pris ses quartiers hier dans un
hôtel de Neuchâtel. Ce soir, à la Maladière, elle jouera son
premier match officiel de l'ère Jeandupeux avec Xamax
comme «sparring-partner».

Après le forfait de Decastel, rempla-
cé par Piffaretti, Daniel Jeandupeux
doit déplorer un second blessé : lors
d'un entraînement, hier après-midi à
Serrières, Marco Schaellibaum s'est
présenté avec une déchirure des liga-

ments du mollet. Jeandupeux n'a
donc plus que dix-huit joueurs à sa
disposition, dont deux gardiens (Bur-
gener et Boeckli) et trois Xamaxiens
(Hermann, Perret et Luthi) qui joue-
ront avec leur club ce soir.

Le compte est vite fait: l'entraîneui

de l'équipe nationale devra tirer son
équipe des 15joueurs suivants: Bur-
gener ou Boeckli, Wehrli, In-Albon,
Egli, Botteron, Koller, Geiger, Bregy,
Sutter, Jaccard, Piffaretti, Sulser, Cina
et Matthey.

PLÉTHORE
D'ATTAQUANTS

En consultant cette liste, on s'aper-
çoit qu'il y a pléthore d'attaquants,
alors que les défenseurs et demis sont
juste assez. On s'achemine donc vers
une formation au visage résolument
offensif, ce soir, à la Maladière.

Interrogé hier après-midi à Serrières
sur ses intentions, Daniel Jeandupeux
est resté muet comme une carpe:

- Je ne communiquerai ma
formation que demain matin (réd.
- ce matin) après un dernier en-
traînement.

En ce qui concerne les trois Xa-
maxiens, ils ont passé la nuit avec
leurs camarades de l'équipe nationale
et s'entraînent encore ce matin avec
eux à Serrières. Ils rejoindront les
«rouge et nmoir» dans l'après-midi.

TEST D'ENDURANCE

Hier, donc, les sélectionnés ont eu
leur première prise de contact sur le
terrain de Serrières avec Daniel Jean-
dupeux. Ce dernier ne les a pas ména-
gés. D'entrée, il les a soumis à un rude
test d'endurance, appelé test Léger-
Boucher, du nom de son inventeur, un
professeur canadien. Il s'agit d'allers et
retours sur une surface de 20 m de
longueur à une cadence lente au dé-
but, puis toujours plus rapide, jus-
qu'au moment où le joueur ne peut
plus suivre. Pour les plus endurants,
In-Albon et Sutter (étonnant le jeune
Zuricois!), les derniers 20 m étaient
parcourus en moins de cinq secon-
des...

- Ce test est très dur physique-
ment, a expliqué Jeandupeux. Je l'ai
fait pour me rendre compte de
l'état de préparation de chacun. Il
n'est pas question de le renouve-
ler fréquemment. Deux ou trois
fois par année, c'est un maxi-
mum.

Fa. PAYOT

DUR, DUR.- Le test d'endurance Léger-Boucher a permis à Jeandupeux de se faire une idée sur l'état de
préparation de ses joueurs. On reconnaît en plein effort Egli, Geiger, Hermann, In-Albon, Jaccard et Cina (de gauche
à droite) sous l'œil vigilant de leur entraîneur. (Avipress Treuthardt)

Reprise en ligue nationale
LIGUE A

Vendredi 28 février. 20 h, Neuchâtel Xamax-Servette. Samedi 1er mars. 17 h
30, Bâle-Young Boys. Dimanche 2 mars. 14 h 30, Baden-Vevey, Granges-Saint-
Gall, Lausanne-Wettingen, Sion-La Chaux-de-Fonds. 15 h, Aarau-Grasshopper, Zu-
rich-Lucerne.

LIGUE B

Samedi 1er mars. 17 h. Etoile Carouge-Bienne. Dimanche 2 mars. 14 h 30.
Bellinzone-Renens, Bulle-Locarno, Chiasso-FC Zoug, Le Locle-Martigny, SC Zoug-
Lugano. 15 h, CS Chênois-Winterthour, Schaffhouse-Laufon.

CHAMPIONNAT DES ESPOIRS

Samedi 1er mars. 14 h 30, La Chaux-de-Fonds-Sion, Grasshopper-Aarau, Saint-
Gall-Granges, Wettingen-Lausanne. 15 h. Lucerne-Zurich, Vevey-Baden. Dimanche
2 mars. 14 h 30, Servette-Neuchâtel Xamax, Young Boys-Bâle. Xamaxiens

bien décidés
Il neigeait aux Fourches, hier soir, lors-

que nous avons atteint Gilbert Gress en
vue du match de ce soir contre la Suisse.
Mais l'entraîneur xamaxien se montrait
optimiste quant au déroulement de la
rencontre, le stade de la Maladière ayant
été déblayé par le service compétent de
la ville.

A l'instar du terrain, l'équipe neuchâte-
loise est prête à accueillir la sélection
nationale contre laquelle elle est décidée
à faire bonne figure.

Gilbert Gress dispose de tout son ef-
fectif. Il enregistre même la rentrée de
Jacobacci, qui jouera d'ailleurs ce soir,
en première mi-temps en tout cas. C'est
Nielsen qui fera les frais de ce retour.
Non pas que le Danois n'ait pas satis-
fait ( I) Gress contre Videoton mais il faut
préparer le match de championnat face à
Servette (28 février), lors duquel deux
étrangers seulement pourront évoluer.

A ce détail près, Xamax entamera la
rencontre dans la même formation que
samedi dernier, soit avec Engel, Givens,
Kuffer, Hermann, Ftyf, Perret, Stielike,
Thévenaz, Elsener, Luthi, Jacobacci. Des
changements sont naturellement prévus
en cours de partie.

Rendez-vous donc à 19h,00 à la Ma-
ladière. F.P.

IIP ligue : toujours Val-de-Ruz
fVJH basketbaii | Championnat cantonal neuchâtelois

Cortaillod n'a pu venir à bout
de sa bête noire, Fleurier, qui
a enregistré, par la même oc-
casion, son premier succès de
la saison.

Auvernier III a battu nettement St-
Imier II, tombeur de Neuchâtel 50 et
Val-de-Ruz II. A vrai dire, les Imériens
se sont énervés (3 fautes techniques
et 2 disqualifiantes furent sifflées). Du
jamais vul Ainsi, St-lmier a fini à 4.
Honsberger (26) et Zuretti (14) ont
été les grands artisans de cette victoire
de prestige. Pour St-lmier, Ozen (20),
Fiechter (25) et Finazzi (12) retardè-
rent l'échéance.

Malgré sa défaite face à Cortaillod.
Marin II a présenté un nouveau visa-

CLASSEMENT
1.Val-de-R. Il 12 10 0 2 20 887-633
2. Union II 1210 0 2 20 854-535
3. St-lmier I 11 7 0 4 14 681-539
4. Neuchâtel 50 13 7 0 614 807-802
5. St-lmier II 13 6 0 7 12 812-892
6. Cortaillod 12 6 0 6 12 697-593
7. Auvern. III 13 5 1 7 11 673-819
8. Marin II 1 1 4  1 6  9 519-734
9. Peseux II 10 3 0 7 6 573-594

10. Fleurier 12 1 0 11 2 548-751

Minibasket
La 5e ronde, organisée à Cernier, fut

favorable à Université qui ne se fit pas
surprendre comme au premier tour
(44-44) par son rival (Val-de-Ruz). Du
même coup, elle prend la tête de cette
compétition.

Résultats : Union - Chx-de-Fds
44-28; Marin - Fleurier 43-30; Univer-
sité - Val-de-Ruz 52-40; Marin - -U-
nion 13-48 ; Chaux-de-Fonds - Val-de-
Ruz 47-50; Fleurier - Université 12-67.

CLASSEMENT

1. Université 10 7 1 2 15 516-308
2. Val-de-Ruz 10 7 1 2 15 489-381
3. Union 10 7 0 3 14 492-245
4. Chx-de-Fds 10 6 0 4 12 496-398
5. Marin 10 2 0 8 4 293-496
6. Fleurier 10 1 0 9 2 222-650

Union peut se vanter d'avoir la meilleure
défense.

BOB — Les Allemands de l'Est Wolf gang
Hoppe/Dietmar Schauerhammer , champions
d'Europe en titre, se sont montrés les plus
rapides lors de la première journée des entraî-
nements en vue du championnat du monde.

ge: beaucoup de jeunes et, surtout, la
présence de S. Barbetti qui dirige ses
pairs d'une façon magistrale.

Val-de-Ruz a remporté chichement
le choc au sommet. Il a fallu des cir-
constances favorables pour que les
Perrier, Bolle (31), Geiser (12) et
Chanel (8) parviennent à vaincre St-
lmier.

La défaite des Imériens, qui se sont
battus avec une belle fougue, est aussi
due à leur maladresse aux lancers
francs (8/23), alors que Val-de-Ruz se
cherchait encore. Ils ont manqué d'un
rien le KO.

Malgré l'importance de l'enjeu, la
rencontre fut d'une correction exem-
plaire.

Après une longue période de disette,
Neuchâtel 50 a renoué avec le succès
aux dépens de Fleurisans qui ne
s'avouèrent jamais battus.

Résultats : St-lmier II - Neuchâtel
50 75-61 ; Auvernier III - St-lmier II

JUNIORS ÉLITE

Union se sauve
Union Neuchâtel, grâce à son début

de 2™ tour fracassant, se sauve. Elle
devra cependant se priver de son en-
traîneur, Fernandez, suspendu pour
avoir eu une altercation avec un arbi-
tre.

Derniers résultats enregistrés :
Vevey-Pully 101-71 (45-36) ; Sam
Massagno-Fribourg 69-78 (31 -41);
Lugano-Birsfelden 81 -66 (36-38);
Monthey-Sam Massagno 94-80
(48-40; Fribourg-Pully 87-77
(38-40; SF Lausanne-Vevey 70-104
(27-37); Union-SF Lausanne 107-80
(47-46).

La défaite surprenante de Birsfelden
à Lugano fait l'affaire de Vevey, qui y
croit encore. La confrontation Fri-
bourg -Vevey promet.

CLASSEMENT
1. Fribourg 17 12 5 241413-1220
2. Vevey 15 12 3 24 1341-1111
3. Birsfelden 14 11 3 221286-1064
4. Monthey 14 11 3 22 1164-1057
5 Lugano 15 10 5 201151-1072
6. Vernier 15 9 6 181168-1102
7. Union 14 6 8 121079-1106
8. Pully 15 5 10 101293-1394
9. Lucerne 12 2 10 4 867-1031

10. Sam Massagno 16 2 14 41169-1354
11. SF Lausanne 17 2 15 4 1283-1613
12. Chêne Retrait de l'équipe

76-57; Neuchâtel 50 - Fleurier II

62-51; Marin II - Cortaillod 32-88;

St-lmier I - Val-de-Ruz 73-74

(36-30).

Ile ligue : Peseux
rentre dans le rang

Val-de-Ruz a connu un maximum de
réussite dans les 8 premières minutes
aucune attaque ratée et un score de
27-71 Côté Peseux, il y avait un peu de
malchance, due surtout à la précipita-
tion.

Les rôles s'inversèrent avant la mi-
temps, notamment grâce à Bianco, qui
permit à Peseux de revenir à 1 point à la
pause... La deuxième période a été très
équilibrée (65-65 à la 31 me). Finale-
ment, la défense individuelle du Val-de-
Ruz a été plus stricte que celle de Pe-
seux, ce qui lui a permis de l'emporter
malgré la sortie pour 5 fautes de Sau-
vain, à la 36me minute.

Résultats : Peseux - Val-de-Ru z
71-79 (44-45); Chaux-de-Fonds - Va l-
de-Ruz 85-64.

CLASSEMENT

I.Chx-Fds l 1110 1 0 21 1017- 665
2. Université 12 7 0 514 616- 621
3. Val-Ruz I 13 7 0 614 1028- 961
4. Fleurier I 11 6 0 512 790- 793
5. Corcelles 12 5 2 5 12 937- 893
6. Peseux 10 5 0 5 10 700- 714
7. Marin 11 4 1 6 9 673- 815
8. Chx-Fds II 12 3 0 9 6 727- 879
9. Auvern. Il 11 2 0 9 4 692- 939

Juniors B
Rappelons que ces trois groupes vont

disparaître et être remplacés par des
groupes inter-associations.

GROUPE 2

1 Epalinges 9 9 0 18 723- 491
2 Chx-de-Fds 9 8 1 16 812- 495
3. Marly 10 5 5 10 . 694- 626
4 Bienne 10 5 5 10 790- 701
5. Berne ' 8 4 4 8  450- 511
6. Denges 1 1 3  8 6 636- 801
7. Union 11 0 11 0 522-1012
Derniers résultats: Denges -

Chaux-de-Fonds 47-86; Union - Marly
57-77; Epalinges - Union 2-0; Marly
Chaux-de-Fonds 71-81 ; Denges
Union 75-41 .

Dans le groupe 1, deux équipes do-
minent : Grand- Saconnex 12/20
{1109-827) et Ecolint Genève 12/18
(810-744).

Dans le groupe 3, Wetzikon n'a pas
d'adversaires à sa taille: 10/20
(945-656). Son second, Muschellen, est
déjà à 8 longueurs.

EM handball
3me LIGUE FÉMININE

Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds II 6-2 (4-0)
Neuchâtel : B. L'Epée , C. Richard (1).

C. Heimann (1 ), E. Polier, A. Studer (1 ), M.
Collomb. J. Girard (2), M.-P. Wasserfallen
(D-

L'équipe féminine de Neuchâtel-Sports a
acquis sa victoire sans convaincre. L'entraî-
neur a profité de la confortable position de
sa formation (1re de son groupe) pour lan-
cer de nouvelles recrues. Il semble néan-
moins que Neuchâtel finit sa course en roue
libre, tout en se targant d'avoir dominé le
championnat de la tête et des pieds.

3me LIGUE MASCULINE
Neuchâtel - Bienne

18-16(8-10)
Neuchâtel: Dubach; H.-P. Herzig (2);

Milz (8) ; S. DeM'Acqua, Bachmann (3).
Ryff. Souma (3), D. Parrat.

Malgré cette victoire acquise avec beau-
coup de panache, Neuchâtel sera probable-
ment relégué. En effet, un seul match reste
à jouer pour l'équipe-fanion. Il aura lieu à
domicile, le 15 mars (Mail), 15 h, contre
Anet. Cette équipe possède actuellement le
même nombre de points que Neuchâtel,
mais avec 2 matches en moins. La coalition
alémanique de ce groupe lui permettra cer-
tainement de venir jouer son dernier match
avec 2, voires, 3 points de plus.

Si nos suppositions se révèlent fausses,
Neuchâtel tentera l'impossible pour battre
Anet et obtenir ainsi le droit de jouer un
match de barrage avec l'avant-dernier du
groupe Est.

D.P.

Le boum de J+S

POUR TOUS LES GOÛTS. - A quelques rares exceptions près, tous
les sports figurent au programme de J + S.

(Avipress-Treuthardt)

Divers | Toujours en vogue

La statistique J+S (Jeunesse et sport ) vient de paraître
Les chiffres y prennent toujours plus d'ampleur. On ap
proche les 10 millions d'unités d'enseignement !

Globalement, l'augmentation est
de 4%.

Les sports qui ont le plus avan-
cé? le badminton (+ 40,4%), le
saut à skis (+ 37,6%), le hockey
sur terre (+ 37,4%), le patinage
(+ 35,5%), les cours polysportifs
(+ 33,7%), la lutte libre (+ 28,4%),
la plongée sportive (+ 23,6%), le
judo (+ 21%), etc. Le plus grand
recul a été enregistré en course
d'orientation (- 7,3%).

BIENTÔT LE DEMI-MILLION

Au nombre des participants, les
jeunes gens ont été 286.274 et les
jeunes filles 154.802. Le total de
441.076 représente une augmenta-
tion de près de 10.000 ou 2,2%.
On retrouve là des sports comme le
judo (+ 36,5%), le hockey sur terre
(+ 35,9%), les cours polysportifs
(+ 35,6%), la lutte libre (+ 23,2%),
la plongée sportive (+ 16,6%), le
patinage ( + 15,5%), suivis de l'ath-

létisme (+ 15,1%), de la natation
(+ 13,7%), du hockey sur glace ( +
13,2%, etc.

Curieusement, le saut à skis ac-
cuse une diminution de 9,5%;
mais, le sport le plus frappé est
l'escrime (- 14,5%). Le ski mono-
polise le plus de jeunes en âge J +
S avec ses 121.749 participants,
soit plus du quart du total ! Il est
suivi du football, 67.418,
d'«excursions et plein air»
(52.540). du fitness (38.320). de
l'athlétisme (25.605).

Les plus faibles effectifs provien-
nent du saut à skis (157) et de la
plongée sportive (108), celle-ci
étant cependant en forte recrudes-
cence !

Les jeunes gens skiant et jouant
au football sont pratiquement à
égalité (environ 66.000), alors
que, les jeunes filles sont nette-
ment supérieures en nombre au
volleyball (10.832 contre 4168).

A. F.

Méli-mélo
Rondin, picotin, la Marie a fait son pain... youpi !
En sortant le dénommé Botteron de sa naphtaline,

l'équipe nationale de football retombe en enfance. En
présentant le premier match de son ère (qu'on lui
souhaite longue), l'entraîneur Jeandupeux n'aura vrai-
ment rien gardé de la baraque en briques héritée de
l'architecte Wolfisberg. C'est la démolition en gros, le
rappel au fameux «Bien tallé, maintenant il faut recou-
dre ».

C'ÉTAIT LA TÊTE

Dans son approche personnelle, Jeandupeux a ba-
zardé le «toubib» et le masseur, tous gens incapables
de gagner des matches à eux seuls. Le bobo ne rappor-
tant pas, il urgeait de s'occuper de l'âme, vu, qu'à
l'évidence, c'était la tête qui n'allait pas. Recours,
donc, au spécialiste Bizzini qui aura fort à faire pour
modifier la mentalité de ses nouvelles ouailles, trop
portées sur la bagnole et le caquelon.

Dans son irrespect de choses qui, il n'y a pas long-
temps, n'étaient pas loin d'être sacrées, Jeandupeux
n'a pas craint de gommer un des grands gestes de
Wolfisberg, qui, lui, avait su se passer de Botteron.

A chacun ses goûts mais rappelons, pour mémoire,
que cet ancien capitaine n'a jamais rien apporté à

l'équipe nationale. En une soixantaine de matches ,
celui qui, à l'origine, ne craignait pas de se comparer à
Cruyff , n'a marqué en tout et pour tout qu'un seul but,
et ce sur penalty. Pour nous, il restera à jamais le
meilleur spécialiste des mains sur les hanches. Peut-
être l'ami Daniel fait-il une fleur à son ancien coéqui-
pier zuricois de 74/76? Par contre, si l'on se souvient
de ses démêlés d'entraîneur avec le joueur Ludi, l'évic-
tion de ce dernier autorise un léger sourire. Encore
que...

PIONS EN PLACE

Inutile de souligner que les Suisses allemands n'ont
pas digéré l'arrivée d'un entraîneur romand, qu'en
conséquence les couteaux sont sous la table. Le comi-
que Oberholzer, qui n'en manque pas une, est déjà en
transes pour ne pas admettre l'absence des Neuchâte-
lois pour le prochain déplacement suisse en Turquie.

Un journaliste d'en là doute que Bizzini puisse faire
passer un message aux mangeurs de roestis. Ailleurs,
le Saint-gallois Schaerli (68 ans aux cerises) n'a pas
oublié la défaite de Johannsen devant Jeandupeux.
Les pions sont en place.

A.E.-M.

Super-coupe en Suisse
Le comité de la Ligue nationale

de l'ASF envisage d'organiser
pour la première fois, l'été pro-
chain, une Super-Coupe qui met-
trait aux prises le champion de
Suisse et le vainqueur de la Coupe
de Suisse. Ce match, qui devien-
drait annuel, aurait lieu pour la
première fois le 3 août 1986 et il
serait organisé au bénéfice d'une
œuvre d'entraide suisse.

Dès 1987, cette Super-Coupe figu-
rera dans le règlement de compéti-
tion de la Ligue nationale, ainsi que
dans le règlement de la Coupe de
Suisse.

NOUVEAU PRÉSIDENT
DE L'ÉQUD7E NATIONALE

Cette Super-Coupe aura lieu juste
avant le début du championnat et le
stade sera choisi en fonction des

équipes qualifiées. Elle sera mise
sur pied sous le patronage d'un co-
mité comprenant plusieurs person-
nalités politiques et sportives.

Comme prévu, le comité central
de l'ASF a nommé le Saint-Gallois
Paul Schàrli, proposé par la Ligue
nationale, à la présidence de la com-
mission de l'équipe nationale. Il suc-
cède à ce poste à M. Freddy Rumo.
Les deux autres membres de la
commission, dont le mandat a été
prolongé, sont Gilbert Facchinetti
(Neuchâtel Xamax) et Urs Bender
(Grasshopper).

SUISSE-ALGÉRIE A GENEVE

Enfin , le match international ami-
cal Suisse-Algérie, prévu pour le
mardi 6 mai, a été attribué à Genè-
ve.



Seriez-vous ma
collaboratrice ?
QUI: Si vous avez une bonne
présentation , âgée de 20 à
50 ans.
OUI: Si vous avez le contact
facile et aimez la vente pour un
produit suisse très féminin.
OUI: Si vous désirez un travail
indépendant et bien rétribué.
OUI: Si vous possédez une
voiture.
OUI: Si vous habitez le canton
de Neuchâtel.
Veuillez nous téléphoner au
(021 ) 35 52 42, afin de vous
renseigner en détails, en
vous adressant à Mm" Jac-
queline Burkhalter. 439888 36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETT_

La Direction d'arrondissement des télécommu-
nications (DAT) de Neuchâtel cherche un

mécanicien-électronicien
ou un

monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication

titulaire du certificat fédéral de capacité, pour
être formé en qualité de spécialiste des télé-
communications à son service des dérange-
ments d'installations d'abonnés à La Chaux-
de-Fonds.
Nous demandons de notre futur collaborateur
quelques années de pratique, de l'intérêt pour
le perfectionnement professionnel continu et
du goût pour le contact permanent avec le
public.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 22
à 30 ans, voudront bien s'annoncer à notre
service du personnel, tél. 113, interne 408, ou
adresser leur offre manuscrite à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

439685-36
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PROFESSIONNELS
EXPÉRIMENTÉS

vous
s estimez la progression de vos capaci-

tés professionnelles supérieures à vo-
Ire salaire.

VOUS
f désirez obtenir un salaire plus élevé.

VOUS
souhaitez assurer votre avenir au sein

i d'une entreprise de pointe dans votre¦ profession.
Veuillez adresser votre candidature ac-
compagnée des documents usuels à
notre département CONSULTING.

437942-36

l

Nous cherchons un

suppléant chef service
administratif et comptable

Attributions :
- Tenir le contrôle des crédits et assurer le service des

subsistances.
- Traiter des affaires relevant du droit des fonctionnaires

dans le domaine des salaires et des indemnités.
- Etablir des pièces comptables et des ordres de

perforation.
Exigences : . _-„_.. ,__i
- Certificat de fin d'apprentissage d'employé de

commerce ou d'administration.
- Expérience professionnelle de plusieurs années.
- Qualités de chef.
- Langues: le français, connaissances d'allemand.
- Etre capable de travailler de façon indépendante et

précise.
- Etre apte au service militaire. Age maximum : 35 ans.
Nous offrons:
- Place stable, activité variée et indépendante.
- Bonnes prestations sociales.
- Vêtements de service (uniforme).
Lieu de service: Payerne.

/V0f&. Adresser les offres au
vA'07 edmt région fort i f icat ions 11
W »W 1530 Payerne
^̂ T Tél. (037) 61 35 

14. 
439860 36
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Nous cherchons pour places fixes
ou temporaires

• monteurs-électriciens
• serruriers
• mécaniciens
Excellentes prestations.

BOVA SERVICE, 2. rue des Marchandises.
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 437473 36

Ruelle Vaucher 22 CH-2000 Neuchâtel
45 038 24 I8 00

Nous sommes un Centre de test indépendant, qui se
charge des tests de circuits intégrés de toute complexité
pour notre clientèle européenne. Notre Maison est située
à Neuchâtel. berceau de la microélectronique suisse.
Le CSEE est une institution de l'Association Suisse des
Electriciens à Zurich.

Pour améliorer encore la qualité de nos services, ainsi que
pour assurer et optimiser la maintenance de nos équipe-
ments électroniques-mécaniques, nous souhaitons
engager un

Ingénieur ETS ou
titre équivalent
désireux de se familiariser avec les activités multiples et
exigeantes de notre Maison de test. Pour cette activité
variée et indépendante, nous demandons une expérience
de quelques années sur des systèmes aussi bien électroni-
ques que mécaniques et de l'intérêt pour l'informatique.
Une bonne connaissance de l'anglais technique est indis-
pensable.

M. Hanselmann se tient â votre disposition pour de plus
amples informations. Les candidats feront parvenir leurs
offres écrites au directeur du CSEE. Discrétion assurée.

<sb Association Suisse des Electriciens
¦ 439859 36

Cherchons
un
couvreur
uniquement
permis
valable.
Tél.
(038) 25 05 73.

439890 36

Commerce viti-
vinicole à Cressier ,
cherche pour
3 mois environ,
personne pour
travaux de

livraisons
de cave et de vigne.

- Tél. 47 11 62, dès
18 heures. 438616 36

Entreprise en pleine expansion dans la périphérie d'Yverdon cherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Travail varié, poste à responsabilités, conditions de travail et de salaire
intéressantes, ambiance agréable.
Bonnes connaissances d'allemand indispensables, expérience sur ordi-
nateur (voiture nécessaire).
Faire offres détaillées sous chiffres 22-200050, à Publicitas,
1401 Yverdon, avec :
- copies de certificats
- références
- prétentions de salaire
- date d'entrée en service
- phOtOS, 439882 36

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans
l'industrie de la machine-outils.
Une opportunité se présente dans notre département de
recherche et développement où un poste de

MÉCANICIEN CFC
est à repourvoir.
- Le candidat à qui nous confierons ce mandat travaillera

dans l'atelier des prototypes, au sein d'une petite
équipe de collaborateurs.

- Des prestations sociales de premier ordre sont bien
entendu accordées à notre personnel.

- Les dossiers complets seront adressés à notre service
du personnel qui les traitera avec discrétion. «s?»».»

| Centre de production de FONTAINES
j Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogère très active sur le ||

| plan international. Le phénomène succès de SWATCH et autres II
produits que nous rencontrons sur tous les marchés nous permettent j J

j i j  d'offir les postes suivants: j

HORLOGER complet
I qui, dans le cadre de notre département de fabrication des fournitures et

j !  d'assemblage, se verra confier les travaux de contrôle en cours. I l ;
j || Préférence sera donnée à candidat(e) pouvant justifier de quelques i
i j j j  années d'expérience. j

TAILLEUR de pignons ou de roues
j | | |  Hommes entre 20 et 40 ans possédant des connaissances en petite

I mécanique ou en horlogerie et désireux d'apprendre le métier, serait j
| formé par nos soins. j j

Nous offrons : M

Il | - horaire de travail variable j j
| | j  - prestations sociales d'une grande entreprise.

l l j  Entrée en service : tout de suite ou à convenir. j |

J j l  Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir j
M i leurs offres de service par écrit ou à prendre contact avec M. J. |
j j  Girard, qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus N
! ! amples renseignements. j ! |

|| ETA SA j
j j  Fabrique d'Ebauches i
|| | Centre de production j j j
|i| | Avenue Robert 13 j
\\\\\ 2052 Fontainemelon 437759 .36 111)1W

 ̂
V (038) 54 11 11 y/J/J
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V\\\ Nous cherchons pour compléter l'effectif de '/////
Y\\\ notre département Science & Technology /////
\\\\ une '/////

1 secrétaire Jj
x\\\N '-*.; • .' sJ ,0i -¦¦ '¦¦ ' " : ' 1 1 11 /
\v\v Nous.désirons engager une personne - I  / / /
\V\NN de langue maternelle anglaise, ayant I / / / //
NNNX de bonnes connaissances de français. ' /////

A côté des activités types de secrétariat , elle
se verra confier divers travaux en relation

\\NX avec notre bibliothèque scientifique.

§§$5: Ws/W/î^S; Nous offrons des prestations sociales de
premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres, accompagnées des
documents usuels, au Service de

îEEEES recrutement.

. HI FABRIQUES DE TABAC &&*:.. BRÉUNIES SA 1181? ¦
$2$= 2003 Neuchâtel ÏI t̂̂ &=3 ;

Membre du groupe Phihp Morris
439924-36

Nous cherchons pour renforcer l'équipe actuelle

un(e) acheteur(euse)
Ses tâches seront les suivantes :
- négociation avec les fournisseurs
- recherche et évaluation des offres
- préparation des commandes à l'aide d'un système

informatisé

Profil:
- une formation technico-commerciale serait

un avantage
- allemand indispensable

Les personnes intéressées par un travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA S.A.. 2400 Le Locle. 437392 36

CINEMA REX
cherche

caissière
remplaçante.
Horaire : 3 jours par
semaine (après-midi
et soir), ainsi que

2 placeuses
ou placeurs
Ecrire ou
téléphoner au
25 55 55, de 14 h à
14 h 45. 438734 36

Petit restaurant à
La Chaux-de-Fonds
cherche .

cuisinier
sortant
d'apprentissage.
Date à convenir.

Adresser offres
écrites à FD 350
au bureau du
journal. 439766 36

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



La palme aux dames de Savagnier
ES "°"°Ybaii | Grippe et ski font des dégâts

Comme toutes les saisons a pareille époque, on constate
avec regret que le championnat cantonal est légèrement
faussé Dans les dernières rencontres, chez plusieurs forma-
tions, un, voire deux joueurs étaient absents, soit qu'ils se
trouvaient en camp de ski , soit qu'ils étaient atteints par la
grippe. Ces deux phénomènes ne sont pas nouveaux; ils se
produisent régulièrement toutes les saisons.

Si, pour certaines formations du mi-
lieu du classement, ce problème n'a
aucune importance, par contre, pour
les équipes du haut du tableau, sur-
tout pour les formations menacées de
relégation - gagner ou perdre un set

Résultats au 15 février
F2.- ANEPS - Le Locle I 3-0 (15-4

15-11 15-6); Ntel-Sports II - Bevaix 1-3
(15-9 2-15 11-15 12-15); Marin I - Chx-
de-Fds I 2-3 (15-13 15-13 12-15 7-15
10-15); Colombier II - Savagnier 2-3
(15-13 18-16 5-15 15-17 13-15).

F3.- Chx-de-Fds II - Pts-de-Martel 2-3
(15-5 5-15 9-15 15-11 7-15); Cerisiers-
Gorg. - Val-de-Ruz 3-0 (15-0 17-15
15-4).

F4.- Colombier III - St-Aubin 1-3
(16-148-15 13-15 10-15); Cressier-L. Il -
Ancienne 0-3 (1-15 9-15 4-15) ; Bellevue
- Peseux 0-3 (8-15 10-15 7-15); Val-de-
Travers - Cortaillod 3-2 (15-11 11-15
10-15 17-15 15-9).

F5.- Corcelles-C. Il - Cressier-L. III 1-3
(15-12 7-15 14-16 3-15).

JFA1 .- Le Locle - Uni Ntel 1-3 /13-15
15-6 10-15 9-15); Ntel-Sports - Chx-de-
Fds 1 -3 (15-8 7-15 8-15 7-15) ; Colombier
I - Bevaix 0-3 (10-15 8-15 7-15).

JFA2.- Savagnier - Marin 3-0 (15-3
15-3 15-9).

M2.- Ntel-Sports I - Chx-de-Fds I 1-3
(17-15 8-15 13-15 5-15); Val-de-Ruz I -
Le Locle I 2-3 (7-15 15-6 12-15 15-7
10-15) ; Marin - St-Aubin I 3-2 (15-13
14-16 15-7 15-17 ]5-12).

M3A.- Chx-de-Fds II - Sporeta 1-3
(15-8 9-15 13-15 8-15) ; Marin III - Uni
Ntel 1-3 (12-15 15-11 14-16 11-15); Ma-
rin Il - Bevaix II 3-0 (15-7 15-10 15-9).

M3B.- Bevaix I - Savagnier 0-3 (13-15
8-15 0-15).

JMA.- Chx-de-Fds - Le Locle A () re-
porté au 7 mars.

Coupe neuchâteloise
Equipes féminines

Chaux-de-Fonds F3 - Bevaix F2 0-3
(10-153-155-15); St-Blaise F5 - Neuchâ-
tel JFA 3-0 (15-5 15-8 15-3); Colombier
F4 - Neuchâtel-Sports 3-1 (11-15 15-4
15-8 15-7); Boudry F5 - Val-de-Travers F4
1-3 (15-11 9-15 5-15 14-16); Uni-Neu-
châtel F3 - Neuchâtel-Sports F2 0-3
(11-15 6-15 6-15); Le Locle F5 - CEP
Cortaillod F4 0-3 (7-15 13-15 10-15); An-
cienne-Chx-de-Fds F4 - Savagnier F2 1-3
1 -3 (15-11 6-15 13-15 13-15) : Colombier
JFA - Savagnier JFA 3-1 (]5-1 15-11
11-15 15-0) ; Peseux F4 - Bellevue Chx-
de-Fds F4 3-0 (15-13 15-10 15-9) ; Uni-
Neuchâtel JFA-1er L. - Colombier 3-0
(15-4 15-12 15-12); Le Locle JFA - Be-
vaix JFA 0-3 (3-15 11-15 9-15).

Equipes masculines

Corcelles M3 - Bevaix II M3 1-3 (15-8
4-15 8-15 14-16); Boudry M3 - Cortaillod
M3 3-2 (15-17 2-15 18-16 15-11 15-2);
Val-de-Travers M3 - Les Geneveys/Cof.
M3 3-2 (15-17 15-6 11-15 15-7 15-13).

entraîne des conséquences importan-
tes à ce stade du championnat.

JOLI, SAVAGNIER

Cette semaine, sans aucun doute, la
palme revient, en catégorie F2, à la
formation de Savagnier. Cette équipe,
menée 2 sets à 0 (15-13 18-16) réus-
sit (en gardant le sourire) à renverser
une situation fort compromise et à
remporter, après plus de deux heures
de jeu (exceptionnel chez les dames),
au détriment de Colombier, une ren-
contre fort agréable. Ce résultat met
définitivement à l'abri la formation de
S. Sauser et condamne le GS Marin à

CLASSEMENTS
Ligue A

1. Bevaix 12 10 2 20 33-10
2. ANEPS 12 10 2 20 33-14
3. Le Locle I 12 8 4 16 28-21
4. Ntel-Sports II 12 6 6 12 24-22
5. Colombier II 12 5 7 10 23-28
6. Chx-de-Fds I 12 5 7 10 19-27
7. Savagnier 12 3 9 6 18-32
8. Marin I 12 111  2 11-35

4me LIGUE FÉMININE

1. Ancienne 12 11 1 22 35-10
2. Peseux 12 9 3 18 31-13
3. Bellevue 12 8 4 16 29-20
4. Val-de-Travers 12 6 6 12 20-26
5. Colombier III 12 5 7 10 23-25
6. St-Aubin 12 4 8 8 16-29
7. Cortaillod 12 3 9 6 20-30
8. Cressier-L. Il 12 2 10 4 12-33

JUNIORS A F È M . ( G R . I )

1. Bevaix 7 6 1 16 20- 8
2. Colombier I 8 6 2 14 19- 8
3. Uni Ntel 7 4 3 12 13-12
4. Chx-de-Fds 6 4 2 8 15- 9
5. Ntel-Sports 8 2 6 6 11-19
6. Le Locle 8 0 8 0 2-24

2me LIGUE MASCULINE

1. Marin 12 12 0 24 36- 7
2. Chx-de-Fds I 12 8 4 16 29-18
3. Le Locle I 12 8 4 16 28-24
4. Val-de-Ruz I 12 4 8 8 21-29
5. Ntel-Sports I 12 4 8 8 19-28
6. St-aubin I 12 0 12 0 9-36

3me LIGUE MASC. (GR. A)

1. Marin II 5 5 0 16 15- 4
2. Le Locle II 5 3 2 10 12-10
3. Uni Ntel 5 3 2 10 11-11
4. Marin III 5 2 3 10 10-11
5. Bevaix II 4 3 1 6  9 - 7
6. Sporeta 5 2 3 6 10-11
7. Colombier III 4 1 3 4 7 - 9
8. Chx-de-Fds II 5 0 5 0 4-15

la relegation. Les deux leaders , Bevaix
et ANEPS, ont remporté leurs matches
contre Neuchâtel-Sports II et Le Lo-
cle. La lutte reste très serrée. La con-
frontation directe entre elles ayant déjà
eu lieu, il ne reste qu'à attendre et
espérer un éventuel faux pas.

BEVAISANNES INTOUCHABLES

Chez les juniors A1 féminines, dans
le choc pour la première place en pré-
sence de plus de 70 spectateurs (très
réjouissant pour nos juniors), Bevaix a
signé un net succès face à Colombier.
Dans une ambiance formidable, les fil-
les de J.-C. Egger ont réussi, grâce à
des services travaillés, à mettre en dif-
ficulté la formation d'O. Jeanmairet ,
handicapée, certes, par la blessure de
son capitaine qui évoluait avec une
attelle. Il va sans dire que dans cette
rencontre, les Bevaisannes étaient su-
périeures. Le titre cantonal ne semble

plus leur être contesté pour la seconde
saison. En catégorie F4, Saint-Aubin
signe son troisième succès d'affilée
face à Colombier III. En obtenant un
net succès face à Bellevue-La Chaux-
de-Fonds (3-0) en coupe et en cham-
pionnat, EPF Peseux prend le second
rang du groupe.

MARIN A EU CHAUD

Chez les messieurs, en catégorie
M2, Marin, leader du groupe, a eu très
chaud (3-2) face à la réaction, ô com-
bien sympathique, de Saint-Aubin. En
M3 (A), succès d'Uni-Neuchâtel et de
Sporeta. Dans ce groupe, il est bon de
rappeler qu'une place gagnée au clas-
sement général pourrait signifier une
promotion dans la nouvelle répartition
des groupes.
Y. M.

JUNIORS BEVAISANNES. - Debout , de gauche à droite : Mireille Farine,
Jeanne Baur, Véronique Maire, Fabienne Roulet, Marion Etter, Laurence
Nabissi. - Accroupies : Laura Pult, Pascale Piller, Louisa Busca, Sandrine
Favre, J.-C. Egger, entraîneur. (Avipress-Treuthardt)

Première ligue dames

THOUNE - SFG COLOMBIER 3-2 (12-15 / 15-4 / 6-15 y
15-5 / 15-13)

COLOMBIER: J. Croci (cap), C. Picci , B. Schaedeli , A
Delay, U. Redies , L. Hofmann, M. Zweilin, K. Aeby, |,
Lambelet , A. -M. Gafner . S. Jeanmairet. Entraîneur: T
Tschopp.

Colombier était très bien parti pour
réaliser une excellente performance.
Pouvant aligner son équipe idéale
malgré moult incidents au cours de la
semaine, il était bien décidé à bous-
culer le leader. Malheureusement, il
n'avait pas pris en compte, dans son
calcul, qu'il aurait à lutter également
contre deux artibres assez fantas-
ques.

SCANDALEUX

Autant le volleyball est un sport
attractif lorsqu'il est dirigé de maniè-
re précise par de bons «référées»,
autant il devient extrêmement frus-
trant lorsque la partialité des hommes
(en l'occurrence des femmes) en
blanc est manifeste. Quel que soit le
degré de l'effort , il semble toujours
qu'à la fin, la sanction arbitrale aille à
rencontre de la logique. Il est na-
vrant de constater que, pour une ren-
contre au sommet, soient désignés
un 2me arbitre totalement spectateur
et un 1er arbitre incapable d'oublier
sa préférence manifeste pour son an-
cien club I

Dès les premiers échanges, les
craintes de l'entraîneur neuchâtelois
se révélèrent exactes: à chaque tou-
che litigieuse du côté thounois. l'ar-
bitre restait de marbre, alors que la
moindre petite imperfection dans le
camp neuchâtelois était sanctionnée
de manière impitoyable. Des balles
touchées au bloc furent tout simple-
ment ignorées ainsi que des filets et
des ballons frappant les antennes ou
l'extérieur du filet. Il était extrême-
ment difficile, dans ces conditions,
de garder son sang-froid. Le seul
moyen d'obtenir gain de cause pour
les neuchâteloises était de prendre la
ballon à deux mains et de le déposer
dans la partie adverse pour que la
décision soit indiscutable I

CARTES JAUNES

A chaque réussite, il fallait encore

se retourner vers l'arbitre pour voir si
celle-ci n'avait pas sifflé une balle
portée en attaque ou au bloc (!) ou
un filet ou une pénétration imaginai-
re. La seule ressource de l'arbitre
pour démontrer ses «capacités» fui
de distribuer 4 cartes jaunes, dont
une au président F. Hofmann qui
n'avait rien à voir dans l'affaire I

Malgré cela , les joueuses du Litto-
ral firent tout au long du match une
démonstration de leur savoir. Excel-
lentes en réception, variant attaque
rapide et combinaison, elles démon-
trèrent qu'elles n'avaient rien à enviei
aux Bernoises. Celles-ci, désempa-
rées, se trouvèrent logiquement me-
nées 2 sets à 1 quoique les fantasmes
de l'arbitre étaient déjà à l'oeuvre. Au
4me set . Colombier ne sut pas gérei
l'avantage psychologique de sor
avance à la marque et se battit non
contre son adversaire du jour , mais
contre les artibres: essayez, il est ex-
trêmement difficile d'obtenir quoique
ce soit à ce jeu !

Au 5me set, alors que la formation
neuchâteloise venait d'opérer une re-
montée spectaculaire dont elle a le
secret (de 7-13 à 13 partout), et sur
service neuchâtelois, l'arbitre faussa
totalement par deux fois le déroule-
ment du match. Premièrement, une
feinte parfaite touchée au bloc fut
refusée (balle portée...) et une
deuxième fois, un filet adverse fut
ignoré de manière magistrale par les
arbitres. Ces points seraient devenus
des balles de match si les officiels
avaient fait leur travail. Au lieu de
cela, excédé par tant de favoritisme,
Colombier perdit le gain du set et du
match.

Impossible donc d'en vouloir aux
Neuchâteloises qui ont réalisé une
prestation d'équipe exemplaire et qui
étaient très déçues à la fin du match,
victimes d'une injustice.

PEPS Genève sans Ipep
PEPS-NEUCHÂTEL-SPORTS 0-3 (11-15 8-15 13-15) en 66'
NEUCHATEL: F. Veuve, R. Pego-

raro, S. Rieder, M. Quadroni, J.
Gutknecht, S. Robert, F. Schaerer, L.
Hirschy, F. Meier, S. Gonano, C. Am-
mann.

La fin de la saison se fait sentir. Ce
championnat de 1™ ligue, groupe 1,
est mal équilibré. Il se joue actuelle-
ment entre trois équipes, toutes sus-
ceptibles d'évoluer en ligue B. Les
sept autres se contentent de lutter
contre la relégation. Face à de telles
équipes, la motivation fait défaut et
la qualité du jeu des Neuchâteloises
s'en ressent.

MAUVAIS DÉPART

Samedi, Neuchâtel s'est rendu à
Genève pour affronter PEPS. Le
match débuta fort mal pour les filles
du Littoral. Elles furent menées jus-
qu'à 8-3 suite à de mauvaises récep-
tions et relances. Ensuite, grâce à de
bons services et un sursaut d'orgueil,
elles grignotèrent leur retard et rem-
portèrent le set 11-15.

La deuxième manche fut un peu

meilleure. De belles réceptions permi-
rent aux passeuses de varier le jeu.
De ce fait, les attaquantes eurent da-
vantage de facilité à marquer le point.
On arriva rapidement â 6-14 mais de
nombreuses fautes personnelles obli-
gèrent Neuchâtel à faire six rotations
avant de conclure par 8-15.

Les Neuchâteloises s'étant mises
au niveau de leurs adversaires, le jeu
fut lent et monotone. Chaque équipe
marquait tour à tour quelques points
et le résultat resta serré jusqu'à la fin.
Neuchâtel, mené 13-11, se réveilla
enfin et conclut le match par de bel-
les actions.

Samedi prochain, Neuchâtel reçoit
Leysin, actuel leader de ce groupe, à
16 h au Panespo.

Les filles de F. Veuve doivent à
tout prix gagner si elles entendent
rester dans la course à l'ascension.
Un nombreux public est espéré pour
encourager l'équipe locale lors de ce
match au sommet.

F M.

Le CEN est
bien vivant

NË3 échecs
Assemblée générale

Le club d'échecs de Neuchâtel (CEN)
a tenu son assemblée générale ordinaire
en présence de 25 membres.

Le président M. Antonin Robert, a rap-
pelé les points importants de la saison
1984/85. Henri Robert a remporté le
championnat «open » d'hiver. Droux a
été déclaré meilleur joueur de la catégo-
rie B. En coupe, c'est Claudio Schwarz
qui a pris le dessus, en finale, face à
Henri Robert.

Comme chaque année, au mois de no-
vembre, le club a organisé son tradition-
nel tournoi de parties semi-rapides. Il a
vu la victoire du Chaux-de-Fonnier Pier-
re-Alain Bex.

SOMMET

Aux championnats de Suisse par équi-
pes 1985, la première garniture du CEN a
évité de justesse la relégation en Ile li-
gue, alors que les 2e et 3e équipes se
sont très bien comportées en 11le ligue.

Le sommet de l'année 1985 fut sans
conteste la participation (malheureuse)
d'Antonin Robert à la finale de la Coupe
de Suisse. Sa défaite contre le Maître
international Charles Partos n'ôte rien au
mérite du Neuchâtelois d'être parvenu
jusqu'à un tel niveau dans cette difficile
compétition.

Evoluant en ligue nationale A (comme
Antonin Robert) avec le CE Bienne, Di-
dier Leuba a été nommé Maître FIDE.
Les grands moments de l'année 1986
seront l'organisation, par le CEN, d'un
match Suisse - France sur 10 échiquiers,
qui aura lieu à Neuchâtel les 17 et 18
mai, et une confrontation amicale entre
Neuchâtel et Aarau sur 20 échiquiers, en
matches aller et retour, les 24 mai et 14
juin.

Enfin avant d'élire le comité, l'assem-
blée a choisi de jouer désormais le jeudi
soir et non plus le mercredi comme par le
passé (football oblige). Cette agréable
soirée s'est terminée par le verre de l'ami-
tié et par quelques parties de bonne fac-
ture.

F.-M. D.

Le comité

Président : Antonin Robert. - Vice-
président : Frédéric Dubois. - Cais-
sier : Jean-Daniel Boschung (nouveau).
- Secrétaire: Charles-Henri Matile. -
Assesseurs : Gilles Droux (nouveau) et
Roland Franssen. - Promotion : Ro-
land Girardin (nouveau).

Local: Armée du Salut. - Soir de
jeu : le jeudi.

L'effort a payé
Uettligen - Uni-Neuchâtel

2-3 (15-7 9-1516-14 2-1512-15))

Uni-Neuchâtel : C. Castek, V. Fa-
vre, S. Megert, P. Mrose, F. Roethlis-
berger, M. Rossel, K. Schaedeli, M.
Schwab, N. Schwab, A.-M. Stoeckli,
S. Stutz. Entraîneurs: Horak, Hofer.

Dans le groupe B du championnat
suisse de première ligue féminine,
quatre équipes, parmi lesquelles Uni-
Neuchâtel et Uettligen, se disputent
la troisième place du classement der-
rière Thoune et Colombier. La ren-
contre de samedi, sans être décisive,
avait dès lors valeur de confrontation
directe et s'annonçait équilibrée.

Le premier set. cependant, ne fut
guère disputé ; les Neuchâteloises,
gênées par les dimensions exiguës de
la salle, entrèrent avec difficulté dans
la rencontre: leurs réceptions par-
taient régulièrement au plafond, et
leurs services hors des limites de jeu.
Dans ces conditions, les Bernoises
réussirent à enlever la manche sans
être inquiétées.

INTENSITÉ

A partir du deuxième set, le match
gagna en intensité. Les Neuchâteloi-
ses avaient trouvé leurs marques et
parvenaient enfin à construire conve-
nablement. Pendant presque deux
sets, ce sont elles qui allaient imposer
le rythme de la rencontre.

L'équipe neuchâteloise, grâce à un
volume de jeu supérieur à celui des
Bernoises, remportait donc la
deuxième manche de belle façon ; et
à 12-6 pour Uni-Neuchâtel au troi-
sième set , tout le monde considérait
que l'on s'acheminait vers une victoi-
re de l'équipe visiteuse. C'était sans
compter avec la réaction des joueu-
ses d'Uettligen: celles-ci , petit à pe-
tit , refirent leur retard et , après une
demi-heure de jeu, parvirent à enle-
ver la 3me manche.

Menées 2 à 1 à ce moment de la
partie, les joueuses d'Uni avaient de

quoi être inquiètes. Mais les Bernoi-
ses, pour gagner le troisième set,
avaient dû puiser dans leurs réserves.
Au cours de la manche suivante, face
à une équipe d'Uettligen visiblement
fatiguée, Uni-Neuchâtel l'emportait
presque sans coup férir , se content-
gant de servir et bloquer efficace-
ment.

ÉPROUVÉES

En volleyball, l'équipe qui revient à
2 manches partout commence sou-
vent très fort le set décisif. Ce ne fut
pas le cas cette fois-ci : les Neuchâte-
loises, elles aussi éprouvées par les
sets précédents. ne réussirent
qu'après le changement de camp (ef-
fectué à 8-4 en faveur des Bernoises)
à remonter la pente et, finalement, à
s'imposer. Elles y parvinrent grâce à
une lutte de tous les instants.

Le potentiel que nous sentions en
début de saison chez les joueuses
d'Uni-Neuchâtel apparaît aujour-
d'hui clairement dans les matches et
de façon de plus en plus probante.
C'est réjouissant pour la fin du
championnat (prochain match de-
main soir au Mail, contre Lyss).

P. Ho.

Situation
Derniers matches: Lyss - Soleu-

re 3-0; Saint-lmier - Bienne 3-0;
Thoune - Colombier 3-2; Koeniz -
Berne 0-3; Uettligen - Uni-Neuchâ-
tel 2-3.

1. Thoune 15 14 1 44-13 28
2. Colombier 14 11 3 38-13 22
3. Berne 15 10 5 33-19 20

Uni-Neuchâtel 15 10 5 33-27 20
5. Saitn-lmier 14 8 6 32-25 16

Uettligen 14 8 6 29-26 16
7. Koeniz 14 5 9 21-33 10
8. Lyss 15 4 11 22-33 8
9. Soleure 15 312 14-36 6

10. Bienne 15 0 14 1-45 0

Romand et multinational
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AU PIED DU CHÂTEAU. - De gauche à droite, debout : A. Outrelepont (dir. sportif), J.-J. Loup
(commanditaire), T. Schopfer, M. Ansermet, S. Hodge, Y. Fadi, A. Gsell. - Accroupis : A. Vantaggiato, B.
St-Georges, Y. Badan, T. Mancini, M. Ichikawa. (Avipress - Me. FREDDY)

Ê g cyclisme j R/lavic-Gitane-Loup se présente

Samedi dernier, alors que quel-
ques flocons de poudreuse tom-
baient encore dans le parc du châ-
teau de Salavaux, le groupe d'ama-
teurs élite «Mavic-Gitane-Loup-
Sport » présentait sa nouvelle équi-
pe pour la saison : cinq anciens plus
cinq nouveaux.

Parmi les anciens, Stephan Hod-
ge, l'Australien et champion neu-
châtelois qui, cette année, a pour
ambition, dans un premier temps,
une victoire dans une course ARIF
et un bon classement au GP Guil-
laume Tell. En seconde partie, il es-
père participer au championnat du
monde, comme en 85, ainsi qu'au

GP des Nations. Dans les nouveaux,
notons le retour de M. Ansermet
(VC Payerne), qui a aussi la possibi-
lité de briller dans les courses ARIF,
au championnat de Suisse et au
Tour de Suisse orientale. Ansermet
espère également se qualifier pour le
championnat du monde aux Etats-
Unis.

Un deuxième Australien, B. St-
Georges, pour qui l'Europe et ses
courses sont une découverte. On le
dit volontaire et bon sprinter. Une
force naturelle. Son physique n'est
pas sans rappeler un certain... Jac-
ques Anquetil!

Le (petit) dernier M. Ichikawa, est

un Japonais venant apprendre la
technique des courses par étapes,
dont il n'a aucune expérience.

Dans cette équipe de dix cou-
reurs, cinq font partie du CC Litto-
ral. Toute la formation se rend en
camp d'entraînement dans la région
de Cannes où elle espère trouver de
meilleures conditions climatiques
que Xamax ! La première compéti-
tion en Suisse est prévue pour le 2
mars, à Lugano.

Bonne route à ce groupe romand !
Me. FREDDY

Messieurs, groupe Ouest : Chê-
nois-Spiez 1-3. Montreux-Lausanne
1-3. Bienne-Lutry 2-3. Morat-Soleure
3-2. Kôniz- Berne 3-0. - Classe-
ment : 1. Koniz 15/28; 2. Spiez
15/24; 3. Berne 15/20.

Groupe Est : Kanti Baden-Volero
0-3. Montana Lucerne-Galina Schaan
0-3. Willisau-Muttenz 3-0. Tornado-
Nàfels 3-0. Jona-Amriswil 3-0. -
Classement : 1. Jona 15/30; 2. Am-
riswil 15/24; 3. Volero 15/18.

Dames. Groupe Ouest : Mon-
treux-Uni Berne 3-2. Moudon-Gatt
3-2. Bienne-Malleray Bévilard 0-3.
Fribourg-Genève Elite 3-0. Kôniz-
Lausanne 0-3. - Classement : 1. Ge-
nève Elite 15/22; 2. Gatt 15/22; 3.
Uni Berne 15/20.

Groupe Est : Kùssnacht-Volero
0-3. Wetzikon-Kanti Schaffhouse 3-0.

Glaronia-Wattwil 1-3. Jona-Lucerne
0-3. Schwanden-Berne 0-3. - Clas-
sement : 1. Schwanden 15/26 ; 2. Vo-
lero 15/24; 3. Berne 15/24.

Situation en Ligue B

Curling. — Tournoi de Dùbendorf: 1.
Stàfa (skip Félix Luchsinger); 2.Lausan-
ne-Ouchy (Jurg Tanner); 3. Stàfa juniors
(Claudio Perschia); 4. Dùbendorf (Peter
Attinger). Finale: Stàfa (Luchsinger) bat
Lausanne-Ouchy 86.
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- compositeurs typographes
- imprimeurs offset
- imprimeurs typo-offset

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 s
Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise ^J

Plus de 100.000 lecteurs ^̂ fS F̂ *™
lisent FPrTTk l̂ 

eSt remarcluée et 
apP°rte

il yâ 'k/B du rendement.

A remettre région la Béroche

ÉTABLISSEMENT
PUBLIC

80 places. Bon rendement.
Pour traiter Fr. 90.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres GE 351. 438630 52

Jeune fille de 17 ans
cherche place _ . .
d apprentie Beau CHOIX

de cartes
employée ^e visite
de bureau ....a I imprimerie
Tél. (038) 45 10 10. Centrale

439866-40

À REMETTRE
kiosque à l'ouest de Neuchâtel ou
éventuellement cherchons person-
ne disposée à prendre responsabili-
tés.
Tél. 33 55 80, de 8 à 11 h et de
15 à 18 h. 437916- 52

l H Piatti |
Cuisines!

Techno-meubles
Stettler S.A.
2016 Cortaillod
engage pour août 1986

apprenti
de commerce
ou de bureau.
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A vendre, pour
bricoleur

RS 2000
accidentée mécanique,

. partie frontale , bon
état. Fr. 1500.—.
Tél. (038) 33 30 73.

i 438739-42

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
MM. Duvanel ou Tosalli. 438.357 4?

| Par manque de place.
\ OCCASIONS
I à prix intéressant:

| BMW 728

1
1981

. Fiat 127
| Spécial. 1983

I Fiai 127
f'! 75 CV, 1 982

t Opel Corsa

1
1984

Fiat Ritmo
<; Diesel, 1984

s Fiat Ritmo
i 125 Abarth. 1 982

I Ford Sierra
J break, 1983

i Renault 18
3 break , 1 980

j Ford Consul
_ break. 1975

I Subaru 1600
a 4 « 4, 1 980

! Renault 14 TL
I 1980

| Fiat 128
j! berline. 1976
I Toyota Celica

{

1600 ST. 1980

Renault 14 GTI
1980

Renault S TX
automatique. 1 982
Facilités de paiement
Garage de l'Avenir
A. Miccio
Draizes 75, Neuchâtel
Tél. 31 13 31. 437950.42

A vendre
Mitsubishi Sopporo
2000 6SR
coupé, 1978,
76.000 km,
expertisée, 1986.
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 63 34 54.
31 25 59. 438750-42

MAZDA 626
GLS 2,0
modèle 81, 4 portes,
toit ouvrant ,
expertisée, Fr 3500.-

Tél. 25 23 81.
437945-42

A vendre

Audi 80 GLS
1977, 4 portes,
blanche, excellent
état , expertisée ,
Fr. 3400.—.
Tél. (038) 63 34 54,
31 25 59. 438749-42

A vendre
Opel
Commodore
79.000 km.
expertisée en 1985,
excellent état ,
Fr. 4000 —.
Tél. 33 11 79.

438619 42

ALFA 6
très soignée, 1980,
expertisée ,
Fr . 8500.—.
Tél. (038) 25 25 67
(lundi au vendredi,
heures de travail).

438755-42

A vendre

Alfetta
GTV
accidentée ou pièces.
Tél. 24 47 69.
dès 18 h. 438607.42

Belle occasion

ALFA 6
(160 CVJ.79,
90 000 km, |Oint de
culasse + embrayage
neufs (facture) +
4 jantes Alu + radio
K7 Pioneer , à
expertiser (petits
travaux de
carrosserie),
Fr . 3500 —
Tél. 33 45 04.438615 42

A vendre superbe

Audi 80 GLS
modèle 78. 82.000 km.
expertisée. Fr. 3800 —
à discuter.
Tél. (038) 33 52 05.
heures des repas.

438600-42

Nous cherchons pour notre bureau technique:

un dessinateur en machines
Ce collaborateur sera chargé plus particulièrement de la réalisation de
dessins de détails et d'ensembles relatifs à nos fraiseuses à commande
numérique.
Les personnes intéressées par un travail varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à ACIERA S.A., 2400 Le Locle. 437889 36

¦-.; ( CIR) —

Nous cherchons pour notre atelier d'électroni-
que

CHEF DEGROUPE
ayant de l'expérience dans le domaine du câblage
et du montage de circuits imprimés électroniques,
pour s'occuper du contrôle de notre production.
Il devra également contrôler le mini-wrapping, le
câblage d'appareils, distribuer le travail et former de
nouveaux employés à ces travaux.
Ce poste exige de bonnes connaissances pratiques
et un bon esprit d'initiative.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres
à:
CIR - Direction technique, 2076 GALS. 439884.36

Ç/D Nous cherchons

|= décorateur
GO Entrée : début mars ou à convenir

^™ Nous offrons :
¦ ISSE 

_ rabais sur les achats .
Jkmm ~ plan d'intéressement aux

£ I bénéfices
- tous les avantages sociaux à

^2[ d'une grande entreprise.

V^» Pour tous renseignements et
La Chaux- rendez-vous, • '{¦ (039) 23 25 01, i
de-Fonds bureau du personnel. 439700 36 i

2>--- ' 

Ecole privée
engage à temps partiel ? '¦

professeur
d'allemand

niveau maturité.

Faire offres avec photo sous
chiffres HF352 au bureau du
journal. 439788.36

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale
dans l'industrie de la machine-outil.
Un poste de

monteur mécanicien
sur Escomatic

est à repourvoir dans notre département de la mise en
train et du service extérieur.
Outre une certaine expérience, la connaissance des lan-
gues anglaise ou allemande serait souhaitable.
Nous offrons un horaire libre, ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.

Les postulations seront adressées à notre service du
personnel qui les traitera en toute discrétion. 437798 .36

Macularure en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons:

MENUISIER
qualifié

pour travaux de pose et d'atelier.

Tél. (038) 25 05 73. 437722 36

Pension Le Clos cherche pour le 1er mars ou
à convenir

I ; ." :' r : '
une garde de nuit

à temps complet ou temps partiel.
Conditions de travail ANEMPA.

Renseignements et offres de service
à la
Pension Le Clos
Clos-de-Serrières 93. 2003 Neuchâtel.
Tél. 31 33 21. 439756 36

Entreprise de maçonnerie à Cernier
cherche

2 maçons
M

et

1 manœuvre
Bon salaire à personne compétente.

Tél. 53 48 69 entre 12 h - 13 h
et dès 18 h. 439757 36

Inspecteur d'assurance cherche

AGENT
pour: Peseux , Corcelles , Cormon-
drèche, Auvernier, Rochefort.
Tél. 31 80 13 à 12 h 30. 438758 35

Entreprise neuchâteloise cherche

poseurs
de revêtements de sol qualifié et

bons manœuvres
consciencieux.

Faire offres sous chiffres
H 28-549258, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 437941 -36

v

l-~~RESTAURANT
ISS JEUNES RIVES

I Quai Comtesse 4
NEUCHA TEL Tél. 038 25 25 17

Nous cherchons pour notre res-
taurant des Jeunes-Rives

CAISSIÈRE
habile et expérimentée.
Sans permis s'abstenir. 437929-38

Société en pleine expansion, cherche

agent(e)s libres
pour la diffusion d'un produit sans concurrence.
Secteurs Suisse et étranger.
Possibilité

GROS GAINS
immédiats.
Petit capital nécessaire dès Fr. 1500.—.
Tél. (022) 76 45 35. 439858-36

Petit commerce vins et spiritueux cher-
che tout de suite un

chauffeur poids lourd
pour livraisons dans la région.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres CA 347 au bureau
du journal. 439923 36



Hibernation à la Préfecture
La Neuveviiie | Réouverture du musée historique

Fermé durant  l'hi-
ver faute de radia-
teurs , le Musée histo-
rique de La Neuve-
vi l le , se «réchauffe -
ra» du 28 février au
12 mars à la Galerie
de la Préfecture.

Faute de chauffage , le musée de
La Neuveville s'exile du côté de la
Préfecture. Des gravures , peintures
et photos y seront exposés — à par-
tir du 28 février et ceci jusqu 'au 9
mars - sur le thème «La Neuvevil-
le et sa région ».

Si le musée historique du chef-lieu
a attiré dans la cité des hommes
d'Etat célèbres, personnalités .mili-
taires étrangères ou suisses, histo-
riens , passionnés de pièces rares et
de nombreux visiteurs venus de très
loin parfois , c'est parce qu 'on y trou-
ve la collection la plus complète des
pièces d' artillerie des guerres de
Bourgogne.

Les canons et bombardes témoi-
gnent de la participation des Neuve-
villois à la victoire sur Charles le
Téméraire , à Morat , en 1476. Cette
part du butin , les Neuvevillois ont
toujours su la conserver et la véné-
rer. Un état d'esprit qui s'est main-
tenu au fil du temps.

TRESORS EN VRAC

Ainsi en 1874, quatre siècles après
la victoire , un appel avait été lancé
à la population en vue de la cons-
truction d'un musée : «C'est une
dette d'honneur que nous devons à
la mémoire de nos ancêtres qui ont
conquis ces glorieux trophées au
prix de leur sang sur les champs de
bataille ; ils ont contribué par là au
développement de nos libertés et de
notre indépendance ». De nombreux
Neuvevillois souscrivirent alors des
actions de la Société du musée, ainsi
qu 'en témoigne le tableau dit des
«Actionnaires du musée».

MUSÉE HISTORIQUE DE LA NEUVEVILLE. - Parmi tous les trésors qu'il abrite, on trouve cette grande
pirogue taillée dans un chêne du temps des lacustres. (Avipress-P. Treuthardt)

Outre les prises guerrières , le mu-
sée du chef-lieu abrite bien d'autres
trésors encore : une collection du
néolithique, des objets provenant
des stations lacustres du lac de
Bienne ainsi qu 'une grande pirogue
taillée dans un chêne et mise à jour
à Wingreis , non loin de Bienne.

Dans les «salles neuvevilloises»,le
visiteur peut admirer du mobilier
datant des XVI, XVII et XVIIIe siè-
cle, soit: des portraits des anciens
princes-évêques, des peintures et
gravures, un poêle Landolt de
même que des objets ayant apparte-
nu aux anciennes confréries locales
que furent les Vignolans, les Cor-
donniers, les Pêcheurs.

Ces témoignages varies , presti-
gieux ou modestes, illustrent la vie
d'une petite cité presque indépen-
dante et que l'historien local Florian
Imer disait «constituée sur le modè-
le des Républiques antiques de la
Grèce et de Rome et traitée en Etat
souverain par le roi de France».
Dommage que ces richesses «hiber-
nent» chaque année!

DÉMÉNAGEMENT

Jusqu 'à ce que les membres de la
Société du musée décident de le fai-
re «sortir de ses murs », sans atten-
dre le retour des beaux jours. La
Galerie de la Préfecture servira de

lieu d'exil éphémère au musée. Par-
mi les nombreux tableaux , objets,
photos, gravures et peintures qui se-
ront «déménagés», citons les vues
de La Neuveville d'antan , des gra-
vures mettant en évidence l'étroite
relation existant entre la cité, le lac
et l'île Saint-Pierre, un vélocipède,
les bannières des cyclistes et arbalé-
triers ou encore l'hélice ayant ap-
partenu au pionnier de l'aviation
que fut le Neuvevillois Charles Fa-
vre, dont les exploits attiraient les
foules dans les années 1910-12. L'his-
toire ne dit pas ce qu 'est devenu le
reste de l'avion!

D.Gis.

Les incendies ont coûté cher I an-
née dernière : 47 millions de francs
contre 19 millions en 1984. Ces
chiffres ont été communiqués same-
di par le directeur de l'Assurance
immobilière du canton de Berne lors
du congrès des pompiers.

Le montant des dégâts a donc
plus que doublé en une année. Aux
47 millions, il faut ajouter plus de
18 millions de dommages causés
par les eaux en juillet 1985 à la suite

de l'ouragan qui s'était abattu dans
la région de Schwarzenbourg.

Le congrès des pompiers a égale-
ment abordé les moyens de prévenir
les incendies. Deux instruments sont
à disposition : l'examen des mesures
de protection envisagées lors de
l'octroi d'un permis de construction
d'une part, les contrôles périodiques
des bâtiments d'autre part.

A ce propos, on a relevé qu'une
réorganisation du système de con-
trôle serait examinée l'automne pro-
chain par le Grand conseil dans le
cadre de la révision du décret sur la
police du feu et qu'elle pourrait en-
trer en vigueur dès 1987. Elle pré-
voit que désormais, le contrôle
d'une grande partie des 315.000 bâ-
timents du canton, jusqu'ici effectué
par des inspecteurs cantonaux, sera
l'affaire des propriétaires eux-mê-
mes. (ATS)

Incendies en augmentation
Ĵi^OsBHsBBsWE..-

Incendie à Zollikofen

ijjjjl
Dans la nuit de lundi à mardi, un

incendie a ravagé l'ancien bâti-
ment abritant les ateliers de tor-
réfaction de la société Merkur
AG, à Zollikofen (périphérie de
Berne). Le montant des dégâts
s'élève à 1,5 million de francs. Le
bâtiment est actuellement en
transformation. Le système
d'alarme anti-incendie était dé-
connecté et n'a donc pas pu fonc-
tionner. Lorsque les pompiers
sont arrivés, les flammes avaient
déjà dévasté trois étages. L'acti-
vité de la société pourra cepen-
dant continuer dans les nouveaux
bâtiments.

Avant de se déclarer, le feu a
longuement couvé dans une par-
tie du bâtiment où étaient entre-
posés des déchets, a indiqué mar-
di la police. Si le système d'alar-
me avait fonctionné, l'incendie
aurait pu être maîtrisé à temps, a-
t-on précisé de même source.
(ATS)

1,5 million de dégâts

Une jeune femme qui faisait
du jogging a été violée lundi
soir près de Niederbipp, a indi-
qué hier le juge instructeur de
Wangen. Vers 20 h, un cycliste
a accosté la jeune femme dans
un passage sousterrain des
CFF, puis il l'a suivie et l'a at-
taquée sur un chemin de cam-
pagne. L'agresseur, un homme
de 35 ans environ, n'a lâché sa
victime que lorsqu'il vit appro-
cher une voiture sur le chemin.
Il s'est enfui avec sa bicyclet-
te. La police le recherche tou-
jours. (ATS)

Deux Bernois à Paris
Deux artistes originaires du can-

ton ont gagné la bourse de séjour à
Paris mise au concours par la Com-
mission cantonale bernoise des
beaux-arts et de l'architecture. Dès
le 1er juillet, Heinz Brand et Vaclav
Pozarek pourront habiter gratuite-
ment pendant un an dans un appar-
tement équipé d'un atelier à Mont-
martre. Vingt et un artistes étaient en
compétition. (ATS)

BERNE

Deux rennes et un bœuf
pour le Dàhlhôlzli

Le jardin zoologique du Dàhlhôlz-
li, à Berne, a fait l'acquisition de
trois animaux: deux rennes de Suè-
de et un bœuf musqué femelle.
Comme l'a indiqué hier le directeur
du parc, cet achat permettra notam-
ment d'accroître les chances de re-
production de ces races. Le jardin
zoologique fêtera l'année prochaine
ses cinquante ans d'existence. Il est
actuellement en transformation,
aussi les autorités communales ont-
elles décidé de diminuer le prix d'en-
trée jusqu'au printemps 1988.
(ATS)

Jeune femme
violée

Nouvelle législature au Grand conseil
ê

Le Grand conseil bernois a clos la
législature 1982-86 avant même
d'avoir porté à terme les travaux de la
session. Le président du Grand
conseil, M. Alfred Rentsch, a relevé
que cette législature entrera probable-
ment dans les annales à cause du rap-
port Hafner. Les réformes ont cepen-
dant été préparées rapidement et pour-
ront être réalisées au cours de la pro-
chaine session. Quarante-cinq dépu-
tés et quatre conseillers d'Etat ne se
représenteront pas aux élections du
27 avril.

LES MÉDIAS INFLUENCENT
DE PLUS EN PLUS LA POLITIQUE

Werner Martignoni, président du
Conseil exécutif et directeur des finan-
ces, qui a renoncé à se représenter à la

suite de l'affaire des caisses noires, a
relevé dans son allocution que les mé-
dias influencent de plus en plus la
politique, «traçant la voie à une démo-
cratie de nature médiatique et plébisci-
taire». Les informations que les admi-
nistrations et les parlements servent au
public ne suffisent plus. Cependant,
les nuances font défaut et les vraies
perspectives sont faussées.

2000 NOUVEAUX EMPLOIS

M. Martignoni a d'autre part rappelé
des exemples concrets de ce qui a été
réalisé aux cours des quatre années
écoulées: 2000 emplois ont été créés
ou consolidés dans des régions en cri-
se, 15 nouvelles réserves naturelles
ont été créées, les déficits des hôpi-

taux publics ont été jugulés et la stabi-
lité est revenue dans le Jura bernois.
En outre, les communes ont obtenu le
pouvoir légal d'introduire le droit de
vote dès 18 ans.

La députée socialiste Marie Bôhlen,
qui ne se représente pas aux prochai-
nes élections, a évoqué le passé et
notamment l'entrée des premières
femmes au parlement - dont elle fai-
sait partie - il y a douze ans. Mme
Bôhlen ne croit pas, comme l'affirmait
en revanche un de ses collègues ré-
cemment , que «rien n'a changé pour
les femmes, que les choses sont même
devenues plus difficiles pour elles».
Les femmes ont au contraire apporté
de nouvelles opinions et ont renforcé
le principe de l'égalité des droits.

Bienne Nouveau préfet

Quel successeur
pour M. Marcel Hirs-
chi, le préfet du dis-
trict de Bienne qui
s'est retiré pour des
raisons de santé ^ A
moins d'un mois de
l'élection, deux candi-
dats sont au coude à
coude: le socialiste
Hans Brandenberger
et le radical Yves
Monnin.

Outre leur étiquette politique respec -
tive, la langue maternelle des deux
candidats jouera sans doute un impor-
tant rôle le 16 mars : le premier est
Alémanique, le second est Romand.
Un détail peut-être dans la ville bilin-
gue qu'est Bienne, mais qui a son im-
portance quand on sait que six des huit
magistrats cantonaux du district sont
des Alémaniques.

Dès lors, le Parti radical biennois es-
time que «l'équité la plus élémentaire
voudrait que le poste vacant de préfet
soit occupé par un Romand, comme
c'était le cas déjà jusqu'ici». Et les radi-
caux d'en appeler au soutien des Ro-
mands du district en faveur de M.
Monnin, ceci tous partis confondus.
M. Monnin en aura bien besoin s'il
entend entamer une troisième carriè-
re.après celles d'enseignant secondaire

et de secrétaire-adjoint de la Société
des enseignants bernois. Sur le plan
politique, le candidat romand préside
actuellement le Conseil de ville où il est
entré en 1 974. Il préside par ailleurs le
parti radical romand et siège également
à la Fédération des communes du Jura
bernois. Il est âgé de 49 ans.

Evoquant les qualifications qu'on at-
tend d'un préfet , le conseiller national
Raoul Kohler est d'avis qu'«elles sont
difficilement comparables à celles d'un
autre magistrat. L'efficacité , l'entre-
gent, l'esprit social me paraissent les
plus importantes. M. Yves Monnin réu-
nit indiscutablement ces trois quali-
tés».

CHACUN SON TOUR

Dans le camp socialiste, on se dit
persuadé qu'il est grand temps pour le
changement «après que le district de
Bienne ait été administré pendant
vingt-cinq ans par un préfet radical».
Les espoirs du PS reposent désormais
sur M. Hans Brandenberger.Licencié
en sciences économiques, il enseigne
les branches commerciales et l'informa-
tique à l'Ecole commerciale de Bienne.

Conseiller de ville depuis 1977, M.
Brandenberger préside entre autres la
commission de gestion de la ville, celle
de protection des données et le conseil
de fondation de la bibliothèque muni-
cipale. En cas d'élection à la Préfectu-
re, il assumerait surtout un rôle de mé-
diateur entre la population du districi
de Bienne d'une part et le canton d'au-
tre part.

D. Gis.

Match politico-linguistique

La KEWU doit être assainie
Beme I Gouvernement

.' a .. -

C est seulement lorsque I épuration des fumées
sera garantie qu'une reprise définitive des activi-
tés de la KEWU pourra entrer en ligne de compte.
Pour cela, l'usine doit être assainie.

Le Conseil d'Etat du canton de
Berne a indiqué dernièrement les
conditions sous lesquelles l' usine
controversée d'incinération et de
mise en valeur des déchets de Wor-
blental (KEWU) pourra continuer son
activité. Un groupe d'experts devra
rédiger un rapport à cet effet au prin-
temps et en été prochains, indique le
gouvernement dans sa Téponse à
deux interpellations déposées auprès
du Grand conseil. Le fonctionnement
de la KEWU avait été incriminé au
début de février , à la suite de l'inciné-
ration de résidus d'huiles lourdes de
la Raffinerie de Cressier.

NOUVELLES NORMES
PLUS SÉVÈRES

Les experts procéderont à l'évalua-
tion des dégâts subis par les forêts
avoisinantes. Le gouvernement relève
par ailleurs que les usines d'incinéra-
tion des ordures exploitées dans le
canton et dans le reste de la Suisse
ne satisfont plus aux exigences de
l'hygiène de l'air - de nouvelles nor-
mes fédérales plus sévères entreront
en vigueur au début mars - et aux

connaissances techniques actuelles.
Toutes les grandes usines s'appli-
quent à produire leurs émanations,
lorsqu'elles ne vont pas jusqu'à inter-
rompre leur activité, comme cela s'est
produit à Moutier.

L'ÉPURATION DOIT
ÊTRE GARANTIE

La KEWU n'est donc ' pas une ex-
ception et le gouvernement n'avait ,
jusqu 'à la constatation des domma-
ges causés à la forêt , aucune raison
d'être plus sévère à l'égard de cette
installation qu'à l'égard des autres,
conclut le gouvernement.

Dans sa réponse, le gouvernement
précise que les travaux de planifica-
tion d'une installation d'épuration
des fumées doivent avoir progressé, à
la fin de 1986, de sorte qu'il soit
possible de construire l' installation
avant le 1 er octobre 1 987. Une repri-
se définitive de l'exploitation n'entre
pas en ligne de compte tant que
l'épuration des fumées n'est pas ga-
rantie. De plus, la KEWU doit avoir
pris, d'ici à la fin du mois de mai,
toutes les mesures nécessaires pour

pouvoir cesser son activité dans le
délai d'une semaine.

La surveillance du canton ne peut
en aucun cas être complète, indique
le gouvernement en précisant que
jusqu 'ici, l'incinération et le recyclage
des déchets n'étaient pas dans tous
les cas soumis à une autorisation.
Grâce à la nouvelle loi sur les déchets
de décembre 1985, la collecte et le
traitement des déchets seront soumis
à une autorisation dans l'ensemble
du canton.

ÉMISSIONS TOXIQUES :
DÉPASSEMENT DES LIMITES

Selon un rapport du Laboratoire fé-
déral d'essai des matériaux de juin
83, les quantités de fluoré, chlore,
cadmium et mercure rejetées dans
l'atmosphère étaient très nettement
supérieures aux limites tolérées. Les
premières mesures entreprises par la
KEWU ont toutefois apporté une lé-
gère amélioration, indique le messa-
ge. En juillet 1985, la KEWU refusait
d'incinérer les déchets de 17 entre-
prises industrielles.

Le comité de l'association de la
KEWU, qui groupe les douze commu-
nes participantes, a déjà demandé à
la préfecture de Berne l'ouverture
d'une enquête officielle sur les irrégu-
larités constatées. (ATS)

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Feuer und

Eis.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les

griffes de la nuit.
Elite : permanent dès 14 h 30, Hey

Baby.
Lido 1: 15 h et 20 h 30, A chorus line;

17 h 45, At - Mon cheval.
Lido II: 15 h. 17 h 30 et 20 h 15,

Sweet Dreams.

Métro : 19 h 50, Die Silberfaust der
Shaolin / Stingray.

Palace : 1 5 h, 17 h 15 et 20 h 15, Opé-
ration commando.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15. Rocky
IV

Studio: 15 h. 17 h 15 et 20 h 15, La
cage aux folles III.

Pharmacie de service: Pharmacie
Meyer, Pont-du-Moulin,
tél. 22 27 77.

CARNET DU JOUR

Jura

Après avoir été l'hôte du Rotary-
club de Lausanne, M. François Lâchât,
ministre de la coopération, des finan-
ces et de la police, était l'invité, lundi
soir, du Lion's club de Zoug. Le minis-
tre a replacé la création de la Républi-
que et canton du Jura dans son con-
texte historique, puis a abordé la natu-
re du changement intervenu depuis
1979 sous les aspects de la législation
créée, de la continuité administrative
et du partage des biens avec le canton
de Berne. Le conférencier s'est ensuite
attaché à exposer les mesures prises
par le nouvel Etat en faveur du déve-
loppement économique, de l'améliora-
tion des transports et des communica-
tions et des finances publiques. Avant
de répondre aux questions nombreu-
ses des participants, le ministre a éga-
lement fait le point sur l'état actuel de
l'évolution de la question jurassienne.
(Bévi)

M. François Lâchât
à Zoug

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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VERMES

Maire élu
tacitement

A la suite de la démission de
M. Yvan Rais, en fonction de-
puis quatre ans, le poste de
maire de Vermes était vacant.
Un seul candidat a été présen-
té, M. Claude Oriet, mécani-
cien, socialiste, qui est par con-
séquent élu tacitement. Comme
il était jusqu'à présent le prési-
dent des assemblées, il s'agira
maintenant de lui trouver un
successeur.
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Suite à la démission honorable du

tenancier
du Club de billard

64, rue de la Serre
à La Chaux-de-Fonds,

le poste est à repourvoir pour le
1e'août 1986. Certifiât de capacité
du canton de Neuchâtel exigé.

Faire offres à
M. Aldo Piervittori
rue de la Gare 2,
2416 Les Brenets. 439761-36

Nous cherchons

un vendeur
en automobile
expérimenté.
Prendre rendez-vous,
tél. 33 33 15. 437901 36

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 437515.3s

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

1 contremaître-
chef d'atelier

capable de diriger 15 à 20
collaborateurs.

Sickel S.A. - Tél. (021 ) 37 24 21
438447-36

Bureau d'architecture Martin & Mi-
chel lod S.A.. 1936 Verbier
cherche

technicien architecte
pour l'exécution des soumissions et la
surveillance des travaux, dans une équi-
pe jeune et dynamique.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et
certificats ou prendre contact au
(026) 7 75 85. pour dé plus amples
renseignements. 439887-36

i AEntreprise de menuiserie et
fabrication de fenêtres du Littoral
engage pour date à convenir

chef d'atelier
menuisiers

\ qualifiés
pour travaux à l'établi
et aux machines.

% Faire offres sous chiffres
S 28 - 549034 Publicitas,

i 2001 Neuchâtel 438385-36

\« il mu» ¦m ;

Nous engageons
pour date à convenir

installateur sanitaire
avec CFC

ferblantier en bâtiment
avec CFC, qualifiés, sachant
travailler de façon indépendante.

Faire offres à:
Bauermeister & Muller S.A..
maîtrises fédérales
Ferblanterie-Installations
sanitaires
rue de la Côte 8
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2517 86. 438391 36

Nous cherchons

un employé
de commerce

pour notre département cui-
sine comme

technico-
commercial
et vendeur

Nous offrons :
travail varié indépendant,
responsabilités, salaire en
rapport avec capacités.
Faire offres écrites avec
photo à: Techno-Meu-
bles, Piatti Cuisines,
2016 Cortaillod. 439357 3e

jransra
(T UNE OCCUPATION SUR
• MESURE
«

• Gérance indépendante de notre kiosque
en gare Les Hauts-Geneveys avec

* en plus l'impression de diriger sa propre
0 affaire.
.': - Activités intéressantes et variées

X
- contact humain, conduite du personnel
- heures de travail inhabituelles (équipe,

• samedis et dimanches)
• - rémunération conforme aux exigences
? de l'heure
S - prévoyance sociale avancée
0 - introduction et formation approfondie.
A En bref: l'emploi idéal pour vous!

0 Prenez contact, sans engagement:
• Société Anonyme LE KIOSQUE.

;
• case postale. 3001 Berne

Tél. (031) 50 41 11. interne 242.
437540-36

A T̂ !̂—"̂

/ -̂Oz^
 ̂

Mandatés par plusieurs sociétés clientes,
W

 ̂
nous cherchons

/ dessinateurs
£ en bâtiment CFC
/ architectes ETS
S Postes stables.
 ̂

Bonnes conditions offertes.
r Entrée immédiate ou à convenir» 439697-36

 ̂
Veuilles appeler 

le (018) îI J 3 00

 ̂
Rue du Môle I, 1001 Neuchâtel

ÊTES-VOUS ?
- capable de travailler de façon

indépendante
- intéressé par le contact humain

Si oui, nous sommes à même de
vous offrir le poste vous convenant
dans notre service de vente.

Nous offrons :
- un revenu garanti
- une formation continue
- un important fichier.

Veuillez faire parvenir vos of-
fres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, sous
chiffres 1312 A, à Orell Fùssli
Werbe AG, rue du Mont-
Blanc 22, 1211 Genève.

Votre dossier sera traité de
manière confidentielle. 439695.36

C 0/ Emprunt subordonné 1986-2016
O /O de fr. 150 000 000 M

avec possibilité d'augmentation à fr. 200 000 000 au maxi- ' •:':' . |
mu m r̂ /'j

(Numéro de valeur 50.278) P«É!

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de dis- , >^,
solution de la banque, les prétentions des obligationaires ne i:- • '-¦.âï{
seront prises en considération que lorsque celles des autres wqiïÈn
créanciers auront été satisfaites. Psi!

But Financement des opérations actives ¦

Titres au porteur de fr. 5000 et fr . 100 000 nominal
Durée au maximum 30 ans )- l~  ,:
Prix d'émission 100,50% WÊÈ
Souscriptions du 19 au 25 février 1986, à midi i"££v^
Libération 10 mars 1986 ËLf!!
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne , I ¦ - ¦•• ¦

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall [ • .,,, :
Le prospectus d'émission paraîtra le 19 février 1986 dans les §£#§9
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zei- KxÊi
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de Kb»D
prospectus séparés; par contre , tous les sièges en Suisse de Ën»|
notre banque tiennent des bulletins de souscriptions à la j - .?'¦$]
disposition des intéressés. lÉ«Vvl

CREDIT SUISSE Wtâ
439925-10 .̂ H:.' '.̂ ;

C @> A
CONSEILLER -

VENDEUR
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes :
- âge minimum: 25 ans
- sens de l'indépendance
- bonne présentation
- vous avez de l'ambition
- vous habitez : le canton de Neuchâtel
Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide,
vous créer un revenu élevé en exerçant une profes-
sion indépendante et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de
Monsieur D. von Kaenel, rue du Marché 12,
2520 La Neuveville ou par tél. au (038)
51 36 56. 446246 -36

r <§> ;

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale
dans l'industrie de la machine-outils.
Un poste de

décolleteur
sur Escomatic

est à repourvoir dans notre département «mise en train».
Outre une certaine expérience, la connaissance de
l'anglais ou de l'allemand serait souhaitable.
Aucun mandat de production ne sera confié à la personne
que nous cherchons.
Nous offrons un horaire libre, ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Les postulations seront adressées à notre service du
personnel qui les traitera en toute discrétion. 437796.3e

UN PAS DE 3 METRES 39 DANS LE 21EME SIECLE.

NOUVEAU: LANCIA Y10 9

439646-10

AGENT LOCAL:
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

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

¦KM-



La plus grande ]
vente directe de
meubles au détail
Pour notre clientèle privé qui sait
apprécier la valeur de l'argent tout en
n'hésitant pas a acheter des meubles
de première qualité dans nos dépûts!!
1 exemple de notre choix énorme que
vous trouverez dans la fabrique
MOCO, qui s'étend sur une surface de
plusieurs milliers de m'

vf f̂^Sv Vous pouvez
"?̂y l '̂ CTff acheter cette

I 10" ^w l 1 vitrine à 2 portes
\y C  TvJ J de bois différents
] ( * /  J&NJ 1 et de diverses
I '£/ " ^U N finissions. Notre
\r/A."p$J8i l  I i l lustration vous
\ ~f>/ \ [%Sj jj montre un splen-
Ç -̂i p̂ J 

lui 
dide meuble en

I | f l  noyer pour le prix
ij l \ \ l  JIM spécial MOCO de
^̂ ^~î^*y seulement

M -
Le déplacement ,
même si vous venez
de loin, en vaut la peine!

Ouverture: *•"* ]
lundi à vendredi de '"' \^"/
8.30 à 12 h et de : c"~
13.30 à 18.30 h *~"~-_*.-— *~~ï

samedi onn-vo»*»»*».»»»*»*
de 8.30 à 17 h | S:dt.^p,, [

| meuljles • Cernîgr |

On ne peut jamais assurer le bien-être
de tout le monde; on peut toujours aider' ceux

qui en ont besoin

SECOURS SUISSE D'HIVER

^̂ L̂ J^c\ " ™ A * " jt '• - .^̂ &̂ *̂ ^̂ 0*̂ ** *̂ ë̂ëëë\ f̂^̂ y j*»*"* -̂  "V^''" ^̂  *41Z ^̂ «^̂  * H *̂ ^̂ ÊÊÈm B̂ tf , ÎJ^AI \I * ¦ \ ŝ^!̂ W* B̂L. f̂L ŝ^ B̂L *

t .
.v *̂*°̂  •̂ïî B̂ i™¦*—-.- ^̂ siiBfcv.̂ - 8R*<i»<-̂ >-">" , or"^^F .̂ -AJH*.- 1W  ̂ ŝ ŷ̂ î̂ *^̂ 'rTiJ3ft^ m̂m^̂ km ¦ s 5̂ W^ÉBŝ MÉriR^L̂ r̂ • ¦• ¦¦'... ' i sMisMiS^LB.' "S S y k̂wK^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^SI — *̂̂ ^̂  HHLs'9 î̂ : ÎWWssMMÉÉ^̂ ^̂  Y, .̂  ̂  ̂ .,„¦ v.. H ¦||l̂ tfRPwHBsW,.̂ : ¦VBB~>'"' BV^̂ LV " ^̂ "̂ ¦¦>V-̂ ~̂ jHsMHis1ŝ Js ,̂̂ a *UStMMPP *̂ *fV "̂"I¦**X«3*ïlHPI—¦•¦¦•'•¦1s»*". H f̂  ̂ T"! ^

r HHT IffP

à

'éW****'*''" . "£ï iV*tsS:*i'—"*** ' -..,—¦. ..MUIÎ ,.,' n̂ ni u " ¦> '̂"âf^HSHK BMHB^̂ ^̂ ^̂ VSSH^̂ BS
^¦\> " *-:«V :'.*M», ¦ "̂ '̂)|s1«HWWgiflHMHAlfalïltà ili '. ' ' i * | TT^r̂ Tinï|WH Mfctt»«»^s__*~

V " ¦¦••'> ' "¦¦¦- ¦'- f-f v, „ ' - ^̂ îl̂  ̂ IHBĤ IMIBŜ HHA^̂ BB

Extraordinaire.
Du bois, encore du bois et toujours des idées.
Tout sur le bois.
Vous appréciez les multiples facettes du bois naturel, sa suggérerons plein d'idées et nous vous présenterons les der- MAREX SA Bienne • Rue des Cygnes 51 • 2501 Bienne
chaleur, son caractère. Vous aimez les senteurs des bois pré- nières nouveautés. Nous vous dévoilerons comment, grâce 032/251212/ Q
deux. Vous êtes sensibles à l'ambiance et au confort des au bois et à peu de frais, vous pouvez rendre des pièces
revêtements de parois et de plafonds. Le craquement d'une extraordinairement confortables. Nous y consacrerons
porte ou d'une étagère, le gémissement d'une poutre vous ensemble tout le temps nécessaire. *
rassurent: le bois vit. Vous êtes conscients du pouvoir isolant s*~~ """N.
du bois, mais vous aimeriez en savoir plus, connaître toutes Tout pour construire et rénover. /  gk _AL "̂ f̂ Ĵ
ses propnetes. Vous êtes a la recherche de bonnes idées, vous Nous sommes e lement votre partena,re lorsqu'il s'agit / iwfà A DC  l̂ W
iTZe tn, tP imînî n 

exposition! Elle d'agencements et d'aménagements de cuisines?de salles de fflAK K # /UVU^dépasse toute imagination. ^fos , de douches, de saunas, de buanderies, de jardins, lors- V g W m "̂ ¦ MwmàY ^̂ j
Tout DOur le bon choix que vous êtes à la recherche de matériaux de construction et \ SBBBBHBBHDHHHBHBBBaB ESnnk. J" " d'isolation, de carrelages. Nous sommes là pour vous aider à ^̂ S
Avant de passer de bois en bois, venez nous voir! Nous vous faire le bon choix et à concrétiser vos projets. ' .
donnerons tous les renseignements souhaités, nous vous TOUT pOUT COflStrUirG et rénOVGT.

, H ¦» jp fB w3BB 'li.-'

Zent ralstras se 55 032/22 8 7 44
2 70220 ¦ 10 ̂ ™̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ~̂̂ ~̂

L -M r*-* 1
. . i  gg£aâs<v4$i r- ' ;- j-;̂ . -"" 

^̂ ^ Î ^a 

Combiné 

J I : : JMSf ^
! >&'¦* *3sl** ® opérations 

' I ' ILII

' Ui > LMî
Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
j et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses

et service assuré. Nous vous attendons chez: fc
i . ARTESA S.A., 1027 Lonay/Morges, ,' (021) 71 07 56. 268968-10 J

Seul le fi

X

prêt Procrédit I
est un U

Procrédit I
Toutes les 2 minutes 't'\

quelqu'un bénéficie d'un«Procrédit» I

vous aussi y." :

vous pouvez bénéficier d un-Procrédit» ¦

J Veuillez me verser Fr. \| H
I Je rembourserai par mois Fr I ::
¦v

^̂  *w I Nom

/ rapide \ ¦P enom
I simple l i  11

i V rii<îrrPt / ¦ NP,local ,,e >1v uiscrei § i ¦.
^^  ̂ ^̂ T | a adresser des aujourd 

hui 
a I K

^L I Banque Procredit ifl
«kf̂ Mnsa j 2000 Neuchâtel. Fbg del HôpitaM Ep

¦ Tel 038-24 63 63 B; \>I î
"36195 10 '«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ •

HÔTE et HÔTESSE WWfl
De multiples débouchés: 

^̂  
^BW|K m

Cernent ^̂^̂ W, ̂ ÊL h
• Initiation à V*^^^^^^.̂ &fëm fÊËl'informatique wC,afy,6o ^Bj l̂É̂ r MB

1 TUNON I d annee ^M m** 1 i

v—' 2, rue Vallin 1201 Genève Tél. (022)328320
- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ŝ

Bon d'information Veuillez me faire parvenir:
? votre documentation complète D me communiquer

: par téléphone les dates des conférences d'informations
et des opérations portes ouvertes. z
Nom: ¦ Prénom: !!:
Rue, N° . Age: 
NPA, localité: _ N°tél: ._. 

^î i'JT'.V^'i!!-!!!'!-]*.1
' ,;,y ''' ;ll ' ',ff JI ' ' fln' ff

t.'- ' :ff ,|';' - ;llB

439889-10

I F"~"̂  MICHEL
é^kA COSAIMDIER
j ŷ^

ir̂ ! Automates à boissons
l \w _>^ ^J Vente

^  ̂
^~  ̂ A Réparations toutes marques

:Ê ^^̂ ^̂ ^ B: Vente d' ingrédients
^^^̂ —^̂ ^  ̂ (chocolat, café, jus de fruits, etc..)
2027 Montalchez
2001 Neuchâtel - >' (038) 24 61 56 262 n9 ,0

- .

CONNAISSANCE DU MONDE
sixième sujet

-¦ - : • :. : '¦ ' . ' ' me.' . . . . .
' ' - -' n«w* 5 '" •' " • ^ . r, 

. . . . . ,IB3
S Wri ^ i Emmanuel Braquet ¦ • OU

gdm Afghanistan d'hier et d'aujourd'hui

¦ ^Ofe* » Hier: les images captivantes d' une expédit ion dans
/ .,- \ vn | l'Afghanistan tradit ionnel Kaboul Hérat CT.S -
>̂ |. .. \ ' l'Wttît K : ll0rs des steppes - La vie des derniers grands noma-

¦»«*2'W \ rt'' j^C*' ¦ <)es ' Auiourd' riui: un témoignage bouleversant tourné
v ^^̂ ^ ' *¦ * ' %  ̂ vm dans le pays de tous les dangers avec les résistants.

\* iS Ĵpk service culturel
. - .̂JIBB^̂  " migros

k, u- * i TL • i " mercredi 19 février à 16.00 et 20.00
NeUChatel — Théâtre - jeudi 20 février à 16.00 et 20.00
CoUVet — VieUX-Collège - vendredi 21 février à 20.00

Prix des places : Fr. 10— , location à l'entrée. tJlm n

Enfin
encore un plus grand
choix!
Sex Shop Evi
rte de Boujean 175,
Bienne.
Jeudi vente du soir
21 h. 437723 10

' Martigny, plaque tournante
du ski en Valais

Profitez de nos forfaits avantageux et découvrez
chaque jour une des nombreuses stations hiver-
nales par exemple La Fouly, Super-S. -Bernard et
Verbier , tout en logeant dans notre hôtel**** d' un
standing nouveau f

2 nuits Fr. 150.-/personne
1 nuit  Fr. 79.-/personne

en chambre double y compris buffet petit déjeu-
ner et dîner dans notre carnotzet. Sauna et fitness
gratuits. Prolongation à des 

^^^^conditions avantageuses. /ïZ0JSf &̂ ï\
Nous nous réjouissons /iB ĤA ĵ i^

La Porte d'Octodurc*** * 'BB1?! ^""BTM.i n in de 1 .n.ill.i/ . direct :ui V^ r̂affifiMifi Py

| Tel 026/271 21 . Tclcs 473 721 ^
^^^36987-10

ws\ 
I ¦ Ë i I ' ' f  ^ H I

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

Pâques — Ascension —
I v î i ïv C t ï X v  IvOUi | de fr. 69(T^r̂ 29^1

17 villes , par exemp le:
„.'.. ...: jrrrrrimn , .„^_^ Amsterdam - Barcelone - Berlin -

* , Bruxel les - Copenhague - Istanbul -

, „ ¦ / 'JmWÊwtàk Lisbonne - Londres - Tunis - Vienne

^^JBimâzWV'l jf—jP^̂  I dé f 
r^90 f̂r^5^

J

Venise
| Les nouvelles idées Kuoni

 ̂
pour ces jours de fêtes. 7̂^̂ ^ â0Jï̂^̂ l
Kuoni VOUS Offre des 8 jours en Grèce de Venise ù la Pentecôte
arrangements de 4 , 5 et 8 du fr. 1355 - à fr. 2555 -
jours en avion , train ou .. , , . , nm -|ilp,' ' Vous trouverez les informations com plet
bateau dans les plus belles Slj r nofre 0 ff re dan5 |a brochure «Pâq ues
Villes européennes. - Ascension - Pentecôte»

&So& Les vaca nces - c'est Kuoni
Voyages Kuoni - à voire agence de voyages et dons 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

! La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28. i37720 '°



\ Constance Heaven

w Albin Michel 24
/

D me conduisit vers un groupe de jeunes gens et
Ne présenta avec sa gentillesse coutumière, non pas
comme la gouvernante de son fils mais comme si
J 'eusse été la fille d'un ami très cher. Des valets
Passaient à la ronde des plateaux chargés de verres
de vin rafraîchi , ambré et pétillant. J'en bus deux ,
coup sur coup, pour me donner courage. Déjà les
nommes choisissaient leur partenaire pour le cotil-
lon. L'un d'eux, jeune, s'inclina devant moi. Le vin
N'était un peu monté à la tête. Je me sentais déli-
cieusement bien. Avec un sourire, je pris la main de
Won cavalier. Nous nous inclinions, faisions la révé-
rence, nous séparions, nous rapprochions au rythme
des violons et , soudain, je me trouvai face à face avec
le lieutenant Boris Kepler. Il ouvrit de grands yeux
en me reconnaissant , puis la surprise fit place à1 admiration et une figure de danse nous sépara.

Une heure s'écoula, si vite que je n 'en garde qu'un
souvenir confus. J'étais le centre d'un petit groupe
déjeunes gens. L'intérêt que je lisais dans leurs yeuxN'enivra légèrement. Soudain, je ne fus plus qu'une
jeune fille heureuse d'accueillir les compliments, de
*•• de tenir à distance, habilement, ceux qui se

montraient trop empressés. Plus vite que le vin,
cette atmosphère me monta à la tête. Je feignis
d'ignorer les regards furieux que me décochaient
certaines invitées. Un premier triomphe, quoi de
plus exaltant?

Dans le salon, la chaleur devenait intense. Les
fenêtres étaient ouvertes sur la terrasse. Je m'appro-
chai de l'une d'elles pour respirer un peu d'air frais .
Le lieutenant Kepler manœuvra dans l'intention ma-
nifeste de me rejoindre. Je n'avais pas la moindre
envie de lui parler et , pour lui échapper , je me glissai
derrière des vieilles dames qui s'éventaient tout en
bavardant. Puis, vivement, je sortis du salon.

La nuit était splendide, calme et chaude. A cette
latitude, au mois de juin, il ne fait jamais vraiment
noir. Un crépuscule gris perle enveloppait le jardin ,
l'air embaumait les fleurs de tabac et de tubéreuses.
Les hauts peupliers se balançaient sous la brise légè-
re, les étoiles dansaient sur leurs branches.

Je m'accoudai à la balustrade ; la fraîcheur noctur-
ne baignait mes joues brûlantes, je me sentais déli-
cieusement bien et laissai mon esprit vagabonder. La
sensation d'une présence étrangère me ramena sur
terre. Quelqu'un s'était approché sur la pointe des
pieds et se tenait à mes côtés. Une longue main
brune toucha la mienne. Je levai les yeux, un frisson
me parcourut. Ce port de tête altier , ces traits bien
dessinés ne pouvaient appartenir qu 'à un seul hom-
me: mais non! C'était impossible !
- Comment êtes-vous ici?
- Pourquoi n'y serais-je pas? Ne vous ai-je pas dit

que je connaissais le comte Dmitri Kouraguine?
- Mais c'est moi qui ai envoyé les invitations !
Il rit doucement.
- En ce cas, vous avez certainement écrit une

enveloppe à mon nom. Après tout , pourquoi pas?
Son nom devait être un des mille que j'avais copiés.

La tête penchée vers moi , il m'observait. Je sentais
le regard de ses yeux bleus détailler ma robe, me
jug er. Avec une légère ironie dans la voix, il deman-
da:

— Quel rôle jouez-vous ce soir? Celui d'une dryade
échappée de la forêt , belle et dangereuse pour nous
autres, humbles mortels?

— Ce n'est guère gentil de vous moquer ainsi.
— Loin de moi une telle pensée, je vous l'assure.

Ne savez-vous pas que c'est la veille de la Saint-Jean,
la nuit des sorcières, de la magie ; les jeunes villageoi-
ses suspendent des bouquets de fleurs aux branches
des bouleaux et regardent craintivement par-dessus
leur épaule pour voir ce que l'avenir leur réserve?

Soudain, j'eus peur. Que me réservait l'avenir?
— Il faut que je rentre, dis-je vivement. Sinon, on

s'étonnera de ma disparition.
Je fis un pas en avant; il posa une main sur mon

bras nu.
— Attendez! Minuit n'a pas encore sonné. Made-

moiselle, me serais-je trompé dans mes prévisions?
Seriez-vous heureuse à Arachino?

— Oui, très heureuse.
Une lueur ironique brilla dans ses yeux.
— J'aurais parié que vous répondriez ainsi. Ecou-

tez!
Il leva la main, tendit l'oreille.
- Oui , c'est une valse. Aimez-vous danser? Les

dryades dansent-elles?
J'hésitai. A la faible lumière venant de la salle de

bal , je surpris un éclair fugitif dans ses yeux.
— Non, pas parmi cette foule, dit-il de son air

dominateur; ici, sous les étoiles avec la lune pour
seule compagnie.

Il me semblait vivre un rêve. Etait-ce le vin auquel
je n'étais pas habituée ou cette nuit ensorcelante qui
m'ôta la force de résister ? D me prit dans ses bras, et
je me laissai emporter au rythme lancinant des vio-
lons tziganes.

Tout à coup, près des marches qui descendaient
vers le jardin , il me lâcha ; je m'accrochai à la balus-
trade, essoufflée , légèrement étourdie.

— Regardez, dit-il. Les avez-vous vues? Leur dos
est vert argent. Presque phosphorescent. Ce sont les
grenouilles qui sortent des bassins.

Un jour , mes frères avaient mis un orvet dans mon
lit. Depuis, j'avais une peur irraisonnée de toutes ces
bêtes gluantes. Je me rappelai la panique qui s'était
emparée de moi lorsque mes pieds nus avaient frôlé
les anneaux froids et humides. Je frissonnai et recu-
lai.

— Ne me dites pas que vous avez peur, vous l'in-
dépendante, l'intrépide M"e Weston , prête à affronter
les pires dangers !

Il se moquait de moi mais ses bras m'entourèrent,
ses lèvres effleurèrent les miennes. Il se redressa, me
regarda, son sourire se figea et il resta si immobile
que je me mis à trembler. Une seconde passa, il
m'attira à lui, me serra et m'embrassa, m'embrassa
vraiment, avec violence, passion. C'était à la fois
merveilleux et terrifiant. Tout mon corps frémit. Des
sensations inconnues m'envahirent, j'éprouvai une
angoisse subite.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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\f7s I SUISSE
[g 1 ROMANDE
,200 Midi-public
U Rue Carnot (83)
350 TV Jeunesse

I L'après-midi des jeunes
en compagnie de Laurent
Deshusses

1530 Fraggle Rock
L'enterrement de Béa

1(55 Regards sur l'animal
3. Les animaux sont-ils intelligents?

l7 50 Tèléjournal
1755 4,5.6.7...Babibouchettes
ijllO Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
ig55 Journal romand
•j 15 Dodu Dodo répond
jj'30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Télescope
Enquête de Benoit Aymon :
Ciel, mon avion !
ou La sécurité aérienne

21.20 Les loges du rire
Roger Pierre nous invite a retrouver
les plus grands comiques d'hier et
d'aujourd'hui

22,15 Téléjournal
22

*
30 Visiteurs du soir

par Manuelle Pernoud:
Danielle Bille - Paroles de
femmes •

22.55 Télé dernière
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13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
18.15 DRS 16 heures

Le travail à domicile
17.00 Pour les enfants

Jeu avec des enfants de trois pays
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
'8.00 Au royaume des animaux

sauvages
Les chiens sauvages du Serengeti

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19,30 Téléjournal

et TJ sports
20.05 Les citoyens demandent... le

Conseil fédéral répond:
Débat à Muri/Gûmligen entre Mme
Elisabeth Kopp et les citoyens et
citoyennes

21.10 IfJhr des.. Johr der...
Spectacle de cabaret

| Colette G roder et Bernhard Baumgartner
jouent aux punks (Photo DRS)

21.55 Téléjournal
22.10 Les médias critiquent

Heidi Abel, une histoire de télévision
23.25 Télé dernière

l/X I SVIZZERA ~~~
|\> I 1TALIANA 
9.00 e 10.30 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Tatort

Proiettile accusatore
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Le quattro stagioni del Gran

Paradiso (1)

21.25 Quinlo pofere
Film di Sidney Lumet
con Faye Dunaway e Peter Finch

23.25 Telegiornale

SK/|SKY CHANNEL
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 World Games
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The double life of Henry Phyfe
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Music to milk by
20.00 Thegreatest american Hero

It's ail downhill from hère
21.00 A pleasure doing business
23.25 (S) SkyTrax

ÇjSj. FRANCE t
10.15 T F 1  Antiope
10.45 Salut les petits loups
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 Vitamine

L'après-midi des jeunes
15.50 Hirondelles et amazones

Film de Claude Whathan
17.25 Salvator et les Mohicans de

Paris (2)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Huit ça suffit!

L'école (1)
19.10 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.40 Grand Hôtel (3)

21.35 Gala des francophones
En direct de la Sorbonne en
présence du président de la
République

23.35 Performances
Invité : Karim Kacel '

00.05 La Une dernière
et c'est à lire

*$— FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (33)

14.00 L'homme qui savait
Film de Peter Gregeen

15.45 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.00 Terre des bêtes
Naissance d'une perle noire
- Comme chien et chat - Le toutou
à adopter

17.30 Super Platine
Nouveautés du rock

18.00 Ma sorcière bien-aimée (20)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

Invité : Lionel Jospin,
secrétaire général du PS

21.55 Alain Decaux
Le dossier proposé:
Le mystère Canaris - L'image la
plus frappante est celle qui présente,
au camp de concentration de
Flossenburg, la cellule de l'amiral
Canaris et le lieu où il a été pendu.
Mais un mystère demeure...

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 L'âge en fleur (22)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle rock (50)
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Opération Condor (13)
19.50 Résu Itats des cou rses
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Cholet
20.35 La fête en France

présenté par Bernard Fresson:
39° 5 à l'ombre (variétés)

21.35 Thalassa
Le magazine de la mer:
La chaîne du froid

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Cinéma sans visa

Gérard Poitou propose :

22.50 Bayan Ko
Film philippin de Lino Brocka

00.35 Prélude à la nuit

19.00 Cycle Alain Tanner
Portrait d'un garçon de café

20.00 La salamandre
Film d'Alain Tanner (1971 )

22.00 Journal télévisé

I RAI I ITALIE 1
1 * 
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9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore

La sconosciuta (3)
11.35 Taxi

Louise e la dolce Zena
11.55 Che tempo fa
12.00 TG1
12.30 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Quark

Viaggi nel mondo délia scienza (11 )
15.00 L'olimpiade délia risata

Québec - Bagdad
15.30 La Sardegna antica

Archeologia
16.00 Storie di ieri, di oggi, di sempre
16.30 Magic I (1)
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG1
17.05 Magic I (2)
18.00 Cronache: Nord chiama Sud -

Sud chiama Nord
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco
19.55 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: Pericolo l

Consegno a bassa fedeltà
21.30 Tribuna politica
22.10 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Mercoledi sport

Telecronache dall'ltalia e dall'estero
0.00 TG1

(H|) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Australische Kùche:

Warum hat denn die Kokosnuss. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 S
Anneliese Rothenberger stellt vor. 12.10
Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile. 15.40
S Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Drehflùgler - Geschichte des Hubschraubers.
16.55 Fur Kinder: Wilde Tiere. 17.15 Fur
Kinder: Links und rechts von Aequator. 17.50
Tagesschau. 18.00 Die kleinen und die feinen
Leute - Frau am Scheideweg. 18.30
Landesscchau. 18.45 Romer - Kelten -
Germanen. 19.00 Die Wàchter - Unfâlle
passieren eben. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Kennwort Môwe - Fernsehspiel von
Wolf gang Menge - Régie: Tom Toelle. 21.40
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Susi.
Comedy-Show - Meile liebe Familie. 23.45
Tagesschau. 23.50-23.55 Nachtgedanken.

ĴP> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber- Das Int. TV-

Kochbuch. 10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.20 S Anneliese Rothenberger stellt vor.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile. 15.40
S Videotext fur aile. 16.00 Das fremde
M a d c h e n - A u s  d e r  R e i h e
«Bettkantengeschichten». 16.35 Tao Tao -
Die falschen wùnsche. 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierté. 17.50 ,
Ein Heim fur Tiere - Komët (1). 18.55 '
Mittwochslotto - 7 aus 38.19.00Heute. 19.30
S Hitparade im ZDF. 20.15 ZDF-Magazin.
21.00 Der Denver-Clan - Tod in Istanbul.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Ein Guru aus
Rom - Papst Johannes Paul II in Indien.
22.35 Ratschlag fur Kinoganger - «Killing
Cars » von Michael Verhoeven. 22.40 Der
besondere Film : Der Feuerkopf - Finischer
Spielfilm (1980) - Régie: Pirjo Honkasalo.
0.50 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die rote Zora

und ihre Bande - Die Hexe Kata. 18.58
Schlagzeilen. 19.00 Abendschau. 19.26
Sandmannchen. 19.30 45 Fieber -
Jugendmagazin. 20.15 Portrat  Rolf
Liebermann. 21.00 Kaiserwalzer - Amerik.
Spielfilm (1947) - Régie: Billy Wilder. 22.40
Die Tragôdie - Eine Weimarer Geschichte -
Von Renate Stegmùller. 23.25 Nachrichten.

<S) AUTRICHE
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Neue Heimat fur Wapitis. 9.30
Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Jésus der Jude (1). 10.30 Wer ist Scarlet
Pimpernel? - Engl. Spielfilm (1935) - Régie:
Harold Young. 21.05 Vorrang - Vorschau
Automobil 2001. 13.00 Nachrichten. 16.30
Der Stargast. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Puschel
das Eichhorn. 17.30 Der Stein des Marco
Polo - Der Diebstahl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der SPOe -
Zum Namenstag: Hadwig. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Der
Bischpilot - Franz. Spielfilm (1983) - Régie:
Philippe de Broca. 21.55 Spiegelbilder -
Erraten Sie das Lieblingsbuch. 22.10
Videothek: Galgentoni - Fernsehspiel von
Ludvik Asjenazy nach Egon Erwin Kisch -
Régie: Michael Kehlmann. 23.55 Nachrichten.

| SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première (voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir
lundi). 13.15 Interactif (voir lundi).
15 h 15 photo à la une... 17.30 Soir-
première (voir lundi). 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Fair-play.
22.40 Paroles de nuit: Détente, de Lucie
Spède. 22.50 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences: Feuilleton: J'te dessinerai une
maison (3). 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.30
Refrains. 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 86.18.30 JazzZ. 20.05 En
attendant le concert. 20.30 L'Orchestre de
la Suisse romande, en direct de la salle des
assemblées de l'ONU à Genève. 22.10
Concert-café. 22.40 env. Démarge. 0.05
Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Index. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... Le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du- jazz. 12.30 Concert:
Perspective du XXe siècle. 14.00 Tempo
primo. 15.00 Acousmathèque. 15.30
L'après-midi à France Musique. 19.10
Répertoire italien, Catalani et Rossini.
19.30 Spirales magazine. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert à la Salle
Gaveau. Musique ancienne. 23.00-2.00
Soirées de France-musique.

tST ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné
12.30 Santa Barbara (82-R) 

B CINÉ JEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 
g CINÉMA CINÉMA

16.30 «La 7e cible» de Claude Pinoteau„ (R) 
Q E NTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (83)
Rendez-vous Ciné

20.05 Ciné Journal 
g CINÉMA CINÉMA

20.10 «Maman très chère » de Frank
Perry

22.20 «Jack l 'éventreur» de Jesse
Franco (R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 «Nude wives Spécial I + II»

i ¦

LA CHAINE PU CINÉMA

** NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
J seront gais, optimistes, fiers et sensibles
* aux autres.
i BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail: Votre travail exige contrôle et
* persévérance. Ne prenez pas de décisions
* hâtives et relisez bien ce que vous devez
* signer. Amour: Des commérages sans
J consistance pourraient passagèrement
* troubler vos rapports affectifs. Vous-
* même êtes-vous assez objectif? Santé :
* Pas de surmenage. Surtout en ce mo-
* ment un peu dépressif.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Accords favorisés avec la Vierge
* et le Scorpion. Encore quelques difficul-
* tés et ce sera le tournant décisif I
* Amour : Magnétisme, chaleur et cordiali-
* té; vous allez vous attirer de nombreuses
J sympathies et une soirée vous promet
* une rencontre exaltante. Santé: Pas de
* paresse, faites du sport I une bonne gym-
* nastique régulière.
J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Ne vous laissez pas distraire de
* votre travail, même si vous avez de nom-
J breux points d'intérêt et beaucoup de
* choses qui vous attirent. Amour: Les
$ rapports déjà établis et solides ne subi-
* ront pas de secousses. Par contre, les
* nouvelles relations risquent d'être bous-
* culées et de se briser tout net. Santé :
$ Suivez un régime assez strict. Votre crise
* de foie n'est pas terminée.
t CANCER (22-6 au 23- 7)

+ Travail: Des appuis inattendus qui pré-
* cipiteront les décisions importantes.
J Agissez avec assurance, sans idées pré-
* conçues. Amour: Ne négligez pas vos
* amis, ils ont l'impression que vous ne
* souhaitez plus les voir aussi souvent.
J Santé : Faites un peu de gymnastique
* chaque matin. Détendez-vous avant de
* vous lever.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Prenez vos initiatives dans le
calme, sans surexcitation. Prudence en
matière d'argent, ne vous engagez pas.
Amour: Soyez plus à l'écoute de votre
partenaire, écoutez ses doléances sans
agacement: il vous aime et vous le dit de
mille façons. Santé : Equilibrez les ap-
ports vitaminés de votre alimentation.
Faites-le sous contrôle sans écouter tout
le monde.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous vous affirmerez et bénéfi-
cierez de circonstances favorables, d'oc-
casions à saisir au vol. Bons rapports
avec le Lion. Amour: Ne vous sacrifiez
pas pour les autres si c'est pour le leur
reprocher après I Vous vous croyez un
martyr illusoire. Santé : Commencez une
nouvelle cure et n'en changez pas tout le
temps.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Liquidez les questions en ins-
tance, mais ne mettez pas en route trop
de choses à la fois. Laissez faire le temps.
Amour: Escarmouches, jalousie et impa-
tience... N'aggravez pas les choses par un
amour-propre mal placé. Santé: Suppri-
mez les féculents, sinon vos ennuis intes-
tinaux réapparaîtront.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous allez vers une grande sta-
bilité; des propositions sérieuses vous se-
ront faites indirectement, à vous de les
comprendre... Amour: Dominez votre ja-
lousie pour maintenir une harmonie dans
votre couple. Ne revenez pas sur vos dé-
cisions de paix ou de tolérance. Santé:
Votre bien-être dépend de vous. Il sem-
ble que vous vous complaisez dans les
ennuis.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: N'agissez qu'après mûre ré- ^
flexion, afin de vous épargner les difficul- J
tés d'où personne ne viendrait vous ti- i
rer... Amour: Soignez vos amitiés, ces- J
sez cette ironie latente, qui vous amuse i
mais peine secrètement une personne de J
votre entourage. Santé: Modérez votre i
gourmandise. Bien sûr, c'est dur de re- ]j
garder les autres se gaver.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Constance et volonté vous as- i
surent un grand succès et des résultats ]
mérités. Vous pouvez régler une affaire i
qui traînait en longueur. Amour: De la '
confusion dans vos rapports amicaux; il 1
semblerait que quelqu'un que vous aimez ]
beaucoup vous reproche exactement ce i
dont vous souffrez de sa part. Santé: ]
Bonne. Vous êtes en période de pleine i
forme morale. ]

i

VERSEAU (21-1 au 19-2) \
Travail: Des problèmes qui exigent de \
vous attention et intérêt. Avec un peu de i
bonne volonté et de la concentration, \
vous en viendrez â bout. Amour: De- i
meurez calme, ne montez pas sur vos ]
grands chevaux pour un rien, pour de 1
simples paroles moqueuses. Santé: ]
Douleurs hépatiques possibles. Suppri- 1
mez les graisses. Attention au cholesté- ]
roi. i

n
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une journée assez pénible, où ¦>
toutes vos initiatives seront contrariées, \
comme à plaisir. Ne relâchez pas vos i
efforts. Amour: Prises de bec avec des J
amis, pourtant jusqu'à présent aucune i
dispute ne vous avait séparé. Santé: Ne 

^veillez pas trop tardivement. Il vous faut i
absolument un repos normal et calme. i

HOROSCOPE

HORIZONTALEMENT
1. Impératrice célèbre par ses débauches.
2. Phase du jeu de rugby. De même. 3.
Des mois. Onomatopée d'un bruit. Unité
anglaise (symb.). 4. Faute de langage.
Jeter çà et là. 5. Homme politique fran-
çais, mort sur l'échafaud. Animateur. 6.
Vedettes. Ville de France. 7. Unité en
campagne. Sans aide aucune. 8. Se ren-

dent. Faisait fumer. 9. Conjonction. On a
du mal à en sortir. 10. Charbon fossile,
combustible médiocre. Un point.

VERTICALEMENT

1. Homme d'Etat et historien italien. 2.
Fine. Ça s'arrose. 3. Article arabe. Ecri-
vain norvégien. 4. Ce qu'il ne faut pas
dire. Manière de s'exprimer. 5. Combat la
fadeur. De très près. Participe. 6. Soumis.
7. Femelle d'un chien de chasse. Qui a
pris un goût acide. 8. Le même. Posses-
sif. Virginien célèbre. 9. Juif dont un livre
biblique porte le nom. Grand dieu. 10.
Qui montrent un grand zèle.

Solution du N° 2272
HORIZONTALEMENT: 1. Céramis-
tes. - 2. Acidalie. - 3. Nu. Oto. Ise. - 4.
Eu. Tante. - 5. Décadente. - 6. Ino. Iso.
Ai. - 7. Entre. Nord. - 8. Nu. ETA. Hie. -
9. Simiens. Ne. - 10. Sensibles.
VERTICALEMENT : 1. Canadiens. - 2.
Ecu. Ennuis. - 3. Ri. Ecot. Me. - 4.
Adoua. Rein. - 5. Mât. Diètes. - 6. Ilotes.
Ani. - 7. Si. Anon. Sb. - 8. Teint. Oh. - 9.
Stéarine. - 10. Suée. Idées.
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MOTS CROISÉS

UN MENU
Potage aux petites pâtes
Endives au jambon
Pommes au four

LE PLAT DU JOUR:

Endives au jambon
Pour 4 personnes : 8 endives, 8 fines
tranches de jambon blanc, 100 g de
gruyère râpé, 75 g de beurre, 3,5 dl de
lait, 2 es. rases de farine, 2 es. de
chapelure, sel, poivre.
Préparation : Faites cuire les endives
dans de l'eau bouillante salée. Egout-
tez-les soigneusement.
Préparez une sauce Mornay: mettez
fondre la moitié du beurre. Incorporez
la farine en tournant pour ne pas for-
mer de grumeaux. Versez le lait. Salez,
poivrez. Laissez cuire en tournant.
Roulez chaque endive dans une tran-
che de jambon.
Incorporez le gruyère râpé à la sauce.

Versez dans un plat à gratin. Rangez
les endives côte à côte dans le plat.
Saupoudrez-les de chapelure. Parse-
mez de copeaux de beurre et mettez
gratiner au four 40 minutes.

Ménage
La foire aux gadgets Encore quel-
ques petits objets pas forcément inuti-
les: Le coupe-frites. Son système à
glissière permet d'obtenir des frites
bien droites et il est facile à utiliser.
Le couteau aiguiseur est un outil
très utile. Il se range dans un étui ai-
guiseur. Il coupe donc toujours bien et
se lave en machine.
Le diffuseur-mijoteur s'intercale
entre la flamme et la casserole pour
une cuisson plus douce et mieux ré-
partie.
L'essoreuse à salade qui essore
aussi bien des salades à grandes feuil-
les que la mâche ou les pissenlits. Elle
est pratique également pour assécher
les frites.

À MÉDITER
Mieux vaudrait voir un loup dans son
grenier qu'un homme en chemise en
février.

Dicton auvergnat

POUR VOUS MADAME
' ¦ ¦ • ¦ -
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( 1 ^1MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L SARDINE j
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Le plus grand

succès comique français depuis
LA GRANDE VADROUILLE

Tous les jours 18 h 30 sauf
samedi-dimanche 17 h 30 12 ans

Vendredi-samedi 23 h

Philippe NOIRET • Thierry LHERMITTE
dans un film à succès de ZIDI

LES RIPOUX
3 CÉSARS 1985: Meilleur film,

meilleure réalisation,
meilleur montage. 437939 10

li liyA f̂P 
tfl̂ f̂ I lit au centre européen du meuble à SUHR
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^I<̂ ^SCî cJ '- '• «

¦ir '.'!! .̂

cinéma EN GRANDE PREMIÈRE VISION:
QA  I A OC TOUS LES JOURS à 15 h - 18 h 30 - 20 h 30
W0 Lk I 

** I- L 
ET VENDREDI - SAMEDI nocturne à 23 h

* „rl",j|,7c "; UN FILM À VOIR ABSOLUMENT:PI. Numa-Droz - Tel. 25 56 66
LUIGI et AURELIO DE LAURENT1IS - M ASSFILM présentent

un film de
ETTORE SCOLA

MACARONI
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Boycott lancé par Mme Aquino aux Philippines

H/IANILLE (AP). - La campagne de boycottage lancée par
ujme Corazon Aquino contre les entreprises liées aux pro-
bes du président Ferdinand Marcos commence à faire sen-
tes effets.

peUx jo urs après l'appel lancé par la
-ididate malheureuse aux élections
Lidentielles, le cours des actions de
'̂gsserie San Miguel s'est effondré
,|eS clients de deux grandes banques
j  Manille ont commencé à retirer

 ̂
fonds pour les déposer ailleurs.

Après la proclamation officielle des
«sultats de l'élection présidentielle
$ l'Assemblée nationale, qui a con-
tré sa défaite dans un scrutin dou-

A Manille, des opposants à M. Marcos brûlent des journaux pro-
jouvernementaux. (Reuter)

teux, Mme Aquino a demandé à ses
partisans de boycotter sept banques ,
plusieurs sociétés ainsi que cinq jou r-
naux appartenant à des parents ou des
amis du président Marcos.

Selon le journal « Business Day»,
généralement digne de foi, les cours
de la San Miguel ont perdu plus d'un
cinquième de leur valeur depuis di-
manche, soit la baisse la plus forte
qu'elle ait connue en près d'un siècle

d'existence. Les retraits à la Security
Bank, déjà amorcés à la fin de la se-
maine dernière, se sont accélérés con-
sidérablement lundi. A la Commercial
Bank, les caissiers ont dû puiser dans
les réserves pour faire face aux deman-
des de remboursement.

Les journaux boycottés doivent éga-
lement avoir constaté une baisse de
leurs ventes. Dans un éditorial en pre -
mière page, le «Bulletin Today», le
plus gros tirage du pays, a affirmé
mardi s'être toujours montré équitable
dans ses commentaires: « Dans la ré-
cente campagne électorale, nous
n'avons pas pris parti pour un camp

ou l'autre», affirme-t-il. «Nous
n'avons attaqué aucun des candidats
et nous avons généreusement accordé
de la place à chacun d'eux».

DÉMISSIONS

Par ailleurs, plusieurs des conseillers
économiques du président Marcos ont
démissionné. Selon des sources aussi
bien privées que publiques, certains
auraient abandonné leurs fonctions
parce qu'ils considèrent que les élec-
tions ont été entachées de fraude.

Chasse israélienne au Liban
TYR (AP). - Les forces israéliennes

ont intensifié leurs opérations mardi
afin de retrouver deux de leurs soldats
enlevés par des extrémistes musul-
mans de la « Résistance islamique» au
Sud-Liban.

Des miliciens chiites d'Amal seraient
engagés au corps à corps avec des
soldats israéliens appuyés par des
chars et des hélicoptères armés. Pour
la radio libanaise, il s'agit d'une «nou-
velle invasion flagrante». Le gouver-
nement libanais a demandé à son am-
bassadeur aux Nations unies Rachid
Fakhoury de protester contre l'opéra-

tion israélienne, déclenchée lundi, au-
près du conseil de sécurité.

MENACES

De son côté, la « Résistance islami-
que» a menacé mardi soir dans un
communiqué d'exécuter un des deux
militaires israéliens capturés lundi, si
les forces israéliennes ne se retiraient
pas du Liban avant 20 h HEC mercre-
di. Le communiqué est accompagné
des photocopies des cartes d'identité.

Malaises mafieux
¦-.. .; . ¦ ¦ ¦ ¦ ' fc-1-

PALERME (ATS/AFP). - Le procès de Palerme est entré, à sa deuxième
semaine, dans l'ère des malaises mafieux. Trois détenus qui chutent à tour de
rôle, un renvoi d'audience de deux jours. Avec, à l'horizon, la pespective
concrète de la libération d'un bon nombre de détenus: les délais de détention
préventive arrivent bientôt pour certains à leur terme.

Si l'on calcule, à chaque audience, le temps de l'appel des 474 détenus -
une heure en moyenne - suivi d'une suspension d'audience, une demi-heure
de pause-café pour permettre au greffier de reprendre souffle, et les suspen-
sions provoquées par les malaises, chutes et transports de mafieux à l'infirme-
rie, les débats avancent avec une remarquable lenteur. La presse n'hésite pas
à parler d'une «stratégie de maladie-obstruction».

Revenir
ROME (ATS/ REUTER). - Victor-

Emmanuel, héritier de la maison de
Savoie et fils du dernier roi d'Italie, a
entamé une nouvelle campagne
pour obtenir du Parlement italien
qu'il lève le bannissement dont il est
l'objet aux termes de la Constitution
italienne.

Victor-Emmanuel, 48 ans, a décla-
ré de son exil de Gstaad en Suisse :
«Je veux rentrer en Italie à n'importe
quel prix. Je demande à tous les
Italiens, qu'ils soient de gauche ou
de droite de m'aider à revenir sur le
sol de mon pays», rapporte mardi le
quotidien milanais «Corriere délia
Sera ».

Renforts français au Tchad
PARIS (ATS/REUTER). - La France a dépêché mardi

d'importants renforts de troupe à N'Djamena, où quatre
chasseurs d'interception sont déjà à pied d'oeuvre pour
prévenir tout nouveau raid libyen sur la capitale tcha-
dienne.

De source militaire française, on précise que quatre
«Mirage F-1 », appareils d'interception capables d'opé-
rer à des altitudes élevées, se trouvent déjà sur l'ex-base
aérienne de N'Dnamena. ainsi que deux «Jaguar»,
avions d'appui tactique au sol.

D'autre part, quelque 500 soldats français sont venus
renforcer les 90 «Commandos de l'air» dépêchés depuis

le début de la semaine à N'Djamena, ainsi que les 50 ou
60 «conseillers » qui se trouvaient au Tchad depuis des
mois. Leur rôle sera essentiellement d'assurer la protec-
tion de l'aéroport, où des moyens sophistiqués de sur-
veillance et de protection aériennes ont été installés.

Ainsi se met en place la première phase du «dispositif
de dissuasion» évoqué lundi par M. Paul Quilès, minis-
tre français de la défense, dans les heures qui avaient
suivi le bombardement d'un bout de la piste de N'Dja-
mena par un «Tupolev-22» libyen.

TÉLEX...TÈLEX...TÉLEX...

THATCHER RESTE

LONDRES (AP). - Mme Margaret
Thatcher a choisi la télévision pour fai-
re face lundi soir à ceux qui - y com-
pris à l'intérieur du parti conservateur
- voudraient la voir céder la place
Plus dame de fer que jamais, elle a fait
savoir qu'elle entendait rester à la tête
de l'Etat, et conduire le combat conser-
vateur aux prochaines élections pré-
vues d'ici le milieu de 1988.

TRAGÉDIE

SANTIAGO (AP). - Une colli-
sion entre deux trains de voya-
geurs a fait au moins 70 morts et
plus de 450 blessés, lundi soir près
de Limache, à 140 km au nord-
ouest de Santiago. C'est la plus
grave catastrophe ferroviaire de
l'histoire du Chili.

DUVALIER

MONROVIA (AP). - Le gouverne-
ment libérien a demandé des éclaircis-
sements aux autorités françaises afin
d'établir si la demande d'asile politique
en faveur de Jean-Claude Duvalier a
été formulée par l'ancien président haï-
tien ou par le gouvernement français.

GRICHIHE ÉCARTÉ

MOSCOU (AP). - M. Victor
Grichine. qui avait déjà été rem-
placé en décembre dernier à la di-
rection de la section moscovite du
parti communiste, a été égale-
ment écarté mardi du bureau poli-
tique du parti, au cours d'une réu-
nion du Comité central.

GEMAYEL

PARIS (ATS/REUTER). - Le prési-
dent Aminé Gemayel a été reçu mardi
pendant 50 min par le président Fran-
çois Mitterrand à l'Elysée. Les deux
hommes ont notamment évoqué la dé-
tention prolongée de quatre Français
au Liban, depuis mars dernier.

CŒUR HEUF

PARIS (AP). - L'équipe du pro-
fesseur Alain Carpentier a réalisé
vendredi à l'hôpital Broussais la
première implantation d'un cœur
artificiel en France, chez un hom-
me de 42 ans souffrant d'une car-
dio-myopathie parvenue à un sta-
de ultime.

FRAHCOPHONIE

PARIS (AP). - La France a proposé
mardi matin, lors de la deuxième jour-
née du sommet francophone consacrée
tout d'abord aux problèmes de déve-
loppement, d'accorder 25 millions de
francs français d'aide à la formation
agricole et aux techniques d'artisanat
dans quatre pays africains.

ÉCHAHGE

VIENNE (AP). - Les deux princi-
pales organisations tchécoslova-
ques de défense des droits de
l'homme réclament un autre
échange de prisonniers entre l'Est
et l'Ouest dont bénéficieraient six
personnes accusées d'espionnage
et de délits politiques.

Carton pâle
BONN, (AP). - Contre les ti-

gres de papier capitalistes, les
Montés communistes de RDA
utilisent des soldats de carton. Il
s 'agit de silhouettes de gardes -
irontière découpées dans du car-
ton et placées sur les miradors
qui jalonnent la frontière avec la
RFA, ainsi qu 'à l 'intérieur de la
lone interdite bordant la frontiè-
re elle-même.

Cette pratique, qui vise sans
doute à pallier le manque de per-
sonnel pour dissuader les candi-
dats à l 'évasion d'Allemagne de
l'Est, est mentionnée dans le rap-
port annuel du ministère ouest-
allemand de l 'intérieur.

Le document ne donne pas
d'estimation des effectifs de ces
soldats de carton destinés à
tromper les futigifs. Il relève que
les patrouilles est-allemandes le
long des 1394 km de frontière
sont moins nombreuses et que
des femmes apparaissent pour la
première fois parmi la police
frontalière de l'Est.
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Impérial Chemical . 8 52 8 54
Impérial Tobacco . 2 91 315
Rio Tinto 5 74 5 59
Shell Transp 6 75 6.81
Anglo-Am USS ... —— ——
De Beers port USS .. — — ——

INDICES SUISSES
SBS général 608 50 609—
CS général 484 80 484 50
BNS rend, oblig. .. 4 38 4 36

LlnpJ Cours communiqués
¦M! par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
.Alcan 32
•Amax 12-34
.Amoco 
.Atlantic Rich 52%
Boeing 49-K
Burroughs 70-%
Canpac 12
'Caterpillar 49
'Coca-Cola 88
Colgate 34%
Control Data 2 3 %
Dow Chemical 46 ¦%
Du Pont 7 0 %
Eastman Kodak . . .  51.%
Exxon 51 ¦%
Fluor 15-%
General Electric ... F 7 5 %
General Motors ... 80
Gêner. Tel. fi Elec . E 5 0 %
Goodyear 35 %
Halliburton R 2 2 %
Homestake 24 %
Honeywell M 82 'A
IBM 159 %
Int. Paper É 5 5 %
Int Tel. & Tel 41 - %
Linon 79 14
Merril Lynch 
NCR 46 %
Pepsico 71 %
Pfizer 52%
Speny Rand 51%
Texaco 28%
US Steel 22%
United Techno. ... 53 - %
Xerox ., 68-16
Zenith 21%

Indice Dow Jones
Services publics ... — — 183 21
Transports —.— 784 78
Industries —— 1678 70

Convent . OR du 19.2.86
plage Fr. 21200 —
achat Fr. 20820 —
base argent Fr. 410.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18.2.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.9350 1.9650
Angleterre 2.76 2.81
C/S '.. -.— —.—
Allemagne 82 55 83.35
France 26.45 27.35
Belgique 4.— 4 10
Hollande 73 05 73.85
Italie —1205 -.123
Suède 25 95 26 65
Danemark 22 20 22 80
Norvège ' 26.30 27—
Portugal 125 1.29
Espagne 1.29 1.33
Canada 1 38 1.41
Japon 1 0660 10780
Cours des billets 18.2.86 1
Angleterre (1E) 2 65 2 95
USA (1S) 1,91 2 01
Canada (1S can ) 135 145
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch ) ... 1160 1210
Belgique (100 f r )  .... 3 90 4 20
Espagne (100 ptas) .. 120 150
France (100 fr.) 2 6 —  28 50
Danemark (100 c r d )  .. 21.50 24—
Hollande (100 fl.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit.) —.1125 —.1325
Norvège (100 cr.n.) ... 25 50 28 —
Portugal (100 esc.) ... 110 150
Suède (100 cr.s.) 25 25 27.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 147 — 1 57.—>•
françaises (20 fr .) 135 — 145.—
anglaises (1 souv ) 161.— 171.—
anglaises n souv nom.) 149.— 159.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) .• 20950 — 21250—
1 once en S 336 — 339.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 360— 380 —
1 once en S 5 80 6 —

BULLETIN BOURSIER

Sueurs suisses
BERNE (AP). - Embarras diplomatique à Berne. Faut-il envoyer un

télégramme de félicitations à Ferdinand Marcos, le président philippin
réélu ? La diplomatie helvétique semble chercher à gagner du temps.

Le président de la Confédération a l 'habitude de féliciter les présidents,
surtout les Européens, dès que les résultats des élections sont connus, a
expliqué un porte-parole du département fédéral des affaires étrangères.
C'est ainsi que Alphonse Egli a envoyé un télégramme lundi matin déjà au
nouveau président portugais Mario Soares. élu dimanche.

Mais il arrive aussi que le Conseil fédéral préfère attendre l 'in vestiture
officielle. Celle de Ferdinand Marcos se déroulera dans une semaine. On
comprend le dilemme du Conseil fédéral: le président philippin a été
accusé de fraude électorale, et le leader de l 'opposition Corazon Aquino
conteste ce succès.

Une autre possibilité est évoquée dans les couloirs du Palais: le Conseil
fédéral pourrait carrément renoncer aux félicitations, ce qui constituerait
un acte politique et une condamnation de la fraude électorale.

TOKIO (AP).- Les principa-
les artères de Tokio vont être
dotées prochainement d'un
œil électronique capable de
«lire» la plaque d'immatricu-
lation d'une voiture et de
l'identifier en quelques se-
condes.

Cette caméra perfection-
née, reliée à un ordinateur,
fonctionne déjà à titre expé-
rimental dans une grande
avenue de la capitale. D'au-
tres vont être mises en place
dans les mois à venir, malgré
leur prix : 100 millions de

:$ens~(1,î million de francs).
En cinq à six secondes,

l'œil électronique peut dé-
chiffrer : l'immatriculation
d'une voiture, même si elle
roule à 100 km/h et vérifier
dans son fichier s'il s'agit
d'un véhicule recherché par
la police. Si c'est le cas, l'en-
gin donne l'alerte et fournit
la position de la voiture.

-

Big
Brother

RIO DE JANEIRO (A TS/REUTER). - Quatorze personnes au moins
ont trouvé la mort et quarante autres ont été blessées lundi dans l 'incendie
d'un immeuble de bureaux du centre de Rio de Janeiro, ont rapporté les
pompiers.

La télévision brésilienne a montré des images de personnes qui se
jetaient des étages les plus élevés de l 'immeuble (photo AFP) pour
échapper au feu, dont la cause n'a pas été révélée.

Saut dans la mort



Charte sociale européenne

D un de nos correspondants parlementaires a Berne :
Dernière trouvaille du Parlement fédéral pour reporter la

décision sur la ratification de la Charte sociale européenne : il
faut consulter encore une fois les cantons. La commission du
Conseil national a pris cette décision hier. Du coup, la discus-
sion est suspendue pendant une année. La Suisse a signé cette
charte il y a juste dix ans.

En mars 1983, le Conseil des Etats
avait opposé un «non» sec (29 contre
12) à la ratification de cette charte. La
Petite Chambre s'était heurtée à deux
articles: l'article 6 qui codifie le droit
de grève et l'article 13 qui définit les
droits des étrangers à l'assistance so-
ciale et médicale. C'est sur ce dernier
point que le Conseil fédéral devra ou-
vrir une nouvelle procédure de coïisul-
tation. Il dispose d'un an'pour le faire.

L'assistance sociale et médicale est
de la compétence des cantons. Aussi,
les cantons avaient-ils fait valoir quel-
ques craintes de voir la Confédération
se mêler de leurs affaires. La commis-
sion estime qu'il s'agit-là d'un malen-

tendu qui sera balayé par une nouvelle
consultation.

REFUS DES ÉTATS

Au Conseil des Etats, seuls les socia-
listes et six députés de tendance
«bourgeoise» avaient soutenu le pro-
jet. Sur le refus d'approuver un texte
codifiant le droit de grève s'étaient
greffées des considérations fédéralis-
tes à propos de l'assistance sociale.

Si la loi suisse admet implicitement
le droit de grève dans le secteur privé,
elle l'exclut expressément pour les
fonctionnaires. Pour contourner cette
difficulté, le Conseil fédéral se propo-

sait de faire une déclaration interpréta-
tive au moment de la ratification de la
Charte. A noter que la commission du
National n'a encore même pas décidé
de cet aspect fondamental.

LENTEURS SUISSES

La Charte sociale européenne est
une bonne illustration des lenteurs ad-
ministratives et parlementaires helvéti-
ques. La Suisse l'a signée en 1976, il y
a donc dix ans. Il a fallu attendre deux
ans pour que le Conseil fédéral con-
sulte les milieux concernés; deux nou-
velles années pour qu'il publie les ré-
sultats de cette consuljation; trois ans
pour qu'il rédige son message. Le
Conseil des Etats a mis un an pour dire
«non». La commission du National a
réfléchi presque deux ans... pour ne
rien décider.

W. F.

Soldes à la hausse
BERNE (AP). - La commission des

affaires militaires du Conseil des Etats,
qui a siégé lundi à Berne, a décidé à
l'unanimité de proposer à la Chambre
des cantons l'adoption du projet du
Conseil fédéral concernant l'augmen-

L augmentation varie entre 1 fr.
et 2 fr. 50 par jour (Keystone)

tation de la solde des recrues, des sol.
dats et des sous-officiers. Le Conseà
national avait déjà donné son ava làct
projet lors de la session d'hiver de
Chambres. La commission a aussi a^
prouvé le premier rapport sur l'acquisi-
tion des chars de combat Léopard ll.i
indiqué hier le secrétariat de l'assem-
blée fédérale.

La révision partielle de l'arrêté fédé-
ral concernant l'administration de là.
mée suisse vise principalement à un
relèvement de la solde des recrues, des
soldats et des sous-officiers. L'aug-
mentation envisagée varie entre u
franc et 2 fr. 50 par jour. Elle prévôt
aussi le remplacement de certaines in-
demnités perçues par les officiers pa
un supplément de solde de deui
francs.

Par ailleurs, le Conseil fédéral sen
expressément habilité à réduire le piii
des billets de congé. Les militaires
pourront ainsi continuer à voyaga
avec des billets à 100 sous l

Pas question, dit Berne
Office central de la défense supprimé ?

BERNE, (ATS).- Il ne saurait être question de supprimer
l'Office central de la défense (OCD), dit le Conseil fédéral
dans sa réponse à un postulat du conseiller national Andréas
Herczoq (POCH/ZH) publiée hier.

De même, il n'envisage pas - re-
tombée de l'incendie de Saint-Luzis-
teig, à la frontière entre Suisse et Lie-
chtenstein - d'interdire tous tirs mili-
taires à proximité de forêts protégées.

Pour M. Herczog, deux arguments
militent en faveur de la suppression

de l'OCD. D'une part, ses tâches
pourraient être accomplies par d'au-
tres offices , d'autre part ses activités
actuelles inspirent «un scepticisme
général», sans parler du fait qu'il est
pour l'heure sans directeur.

FORÊTS

Le Conseil fédéral n'est pas de cet
avis, et souligne l'importance de
l'OCD pour la coordination entre can-
tons. Confédération, économie et ar-

mée en matière de défense. De plus,
écrit-il, son fonctionnement est ac-
tuellement réétudié pour en améliorer
l'efficacité.

L'interpellation du conseiller natio-
nal Werner Carobbio (psa/TI) au su-
jet des limitations de tirs militaires à
proximité de forêts protectrices a reçu
le même accueil. «Une interdiction
générale de tirer sur de telles places
limiterait dans une mesure inaccepta-
ble les zones d'exercice de l'armée»,
et «si les prescriptions de sécurité
sont respectées, les places de tir à
proximité de forêts protégées ne pré-
sentent pas plus de danger que les
autres», a répondu le Conseil fédéral. L'Hebdo contre-attaque

Déclarations de Geneviève Aubry

LAUSANNE (AP). - La polémique
entre Geneviève Aubry et «L'Hebdo»
continue. Jeudi passé, le magazine
romand a accusé la conseillère natio-
nale bernoise et candidate radicale au
gouvernement de soutenir l'apar-
theid. Geneviève Aubry a nié samedi
et a condamné ce système politique
raciste. Mardi, «L'Hebdo» est revenu
à la charge en envoyant «le texte
exact des citations de Geneviève Au-
bry, de son mari et du conseiller na-

tional Pierre Rime sur les ondes sud-
africaines» à l'agence de presse AP.
Le magazine persiste et signe.

La conseillère nationale, s'expri-
mant le 5 février à Radio-RSA, La
Voix de l'Afrique du Sud, avait estimé
que la race noire n'était ni maltraitée
ni opprimée au pays de l'apartheid,
selon «L'Hebdo». Ce sont là des
mensonges inventés par des médias
«soudoyés par des milieux commu-
nistes ou pro-communistes qui font

de la désinformation » et par des jour-
nalistes romands «sociaux-gauchis-
tes», aurait déclaré la politicienne du
Jura bernois.

Samedi, Geneviève Aubry a réagi
en ces termes: «Je me suis tenue à la
déclaration officielle du Conseil fédé-
ral touchant les problèmes de l'Afri-
que du Sud. J'ai condamné l'apar-
theid et déploré la désinformation qui
touche ce pays».

Session
chargée

C'est une session de printemps
chargée qui s'ouvrira le lundi 3
mars prochain. Nombre d'objets
importants y seront traités, en par-
ticulier au Conseil national, mais
aussi au Conseil des Etats. Le pre-
mier qu'il faille évoquer, parmi ces
objets, parce qu'il touche à l'un
des grands problèmes actuels de la
politique nationale, mais aussi par-
ce qu'il aurait dû être traité dans
l'une et l'autre Chambre, c'est la
révision de la loi sur l'asile. Or,
comme on le sait, la commission
du Conseil des Etats a annoncé
lundi que, malgré l'urgence, et ne
parvenant pas à terminer ses tra-
vaux en temps utile, la question ne
sera traitée à la petite Chambre
qu'en juin prochain. La commis-
sion du Conseil national, elle, de-
vrait arriver à chef aujourd'hui mer-
credi. On souhaite qu'elle tienne
effectivement le délai, et l'on ima-
gine les interventions que suscitera
dans le climat actuel l'adaptation
de la loi, destinée à simplifier et à
accélérer la procédure d'asile.

Au Conseil national encore, à
côté du réexamervfrdes tronçons
contestés de routes nationales, qui
fera certainement couler des flots
d'éloquence et d'encre, à côté des
trop fameuses et parfois contesta-
bles mesures envisagées en faveur
de la presse, à côté de l'initiative
pour la protection des locataires ,
l'autre grand sujet de la session
consistera dans les nouveaux arti-
cles constitutionnels conçus pour
permettre une politique coordon-
née des transports.

Situation inhabituelle : une mino-
rité de la commission, formée de
radicaux et de libéraux, présente
une manière de contreprojet com-
plet, grâce auquel l'intervention de
a Confédération dans le domaine
en cause pourrait être plus nuan-
cée que selon les dispositions pro-
posées par le Conseil fédéral,
même amendées par le Conseil des
Etats. Ici encore, un beau débat en
perspective.

Quant à la petite Chambre, elle
trouvera pour l'essentiel à son pro-
gramme l'initiative du parti socia-
liste ouvrier « pour une formation
professionnelle et un recyclage ga-
rantis», le projet d'ICHA sur l'éner-
gie (qui sera probablement refusé),
et la question - si grave aux yeux
de certains - de la procédure de
vote pour les initiatives accompa-
gnées d'un contreprojet. Mais le
grand moment de la session, pour
le Conseil des Etats, sera la troisiè-
me semaine, tout entière réservée,
du lundi au jeudi, au vaste problè-
me de l'harmonisation fiscale. On
espère que les représentants des
cantons, comme nous l'avons rele-
vé récemment, joueront en la cir-
constance leur rôle naturel de gar-
diens du fédéralisme.

Etienne JEANNERET

Elisabeth écop e

Elle n 'a pas été épargnée par les turbulences de la poli tique fédérale,
Elisabeth Kopp. La politique de l'asile et le nouveau droit matrimonial sont
autant de sujets délicats que n'ont pas manqué d'aborder les cliques de
carnaval bâloises. (Keystone)

Réaction des betteraviers
Référendum sur le sucre

DOMDIDIER (FR) (ATS). - Réunis
en assemblée générale à la fin de la
semaine dernière à Domdidier, dans la
vallée de la Broyé, les planteurs ro-
mands de betteraves sucrières ont voté
une réduction du prix de leur produc-
tion (30 centimes par tonne) pour fi-
nancer la campagne en vue de la vota-
tion fédérale de l'automne prochain,
conséquence de la demande de réfé-
rendum sur le sucre lancée par Migros.

Le conseiller national Georges Thé-
voz, président des betteraviers, a dé-
claré qu'en dépit de l'incertitude de la
situation financière de l'économie su-
crière, la Suisse continuait à produire
«le sucre le meilleur marché du monde
pour le consommateur», grâce à un
prix de la betterave inchangé depuis
neuf ans. Les 8500 planteurs suisses
produisent chacun à peine cent tonnes

par an en moyenne; il s'agit donc
d'une culture familiale. La sucrerie
d'Aarberg, qui reçoit la production ro-
mande, est l'une des plus modernes
d'Europe. L'an passé, la qualité de la
betterave suisse a été excellente: la
teneur en sucre a atteint 18,75%, soit
le meilleur résultat depuis que cette
plante est cultivée dans notre pays.

Ambassadeurs arabes à Berne

BERNE (ATS). - Une délégation
des ambassadeurs arabes accrédités
en Suisse, a été reçue hier à Berne, au
département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), et a sollicité l'ai-
de de la Suisse pour trouver une solu-
tion au conflit irako-iranien.

Considérant le rôle que la Suisse a
toujours joué dans les questions hu-
manitaires et les efforts que déploie le

gouvernment helvétique pour contri-
buer à la solution des conflits, la dé-
légation a demandé «avec insistan-
ce» aux autorités suisses d'entre-
prendre des démarches au niveau in-
ternational pour que cesse la guerre
entre l'Iran et l'Irak, a encore indiqué
M. el May.

Les ambassadeurs n'ont pas formu-
lé de propositions concrètes, préfé-

rant laisser au gouvenement suisse le
soin de prendre les mesures et les
contacts qui lui paraissent appro-
priés, a encore précisé M. el May.

Les ambassadeurs arabes s'étaient
réunis vendredi dernier à Berne et
avaient condamné «énergiquement
l'agression iranienne contre l'Irak»,
rappelle-t-on.
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Médiation suisse requise
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DU RHÔNE AU RHIN
PRIX

BERNE (ATS). - Sous l'effet
de la forte réduction de prix des
produits pétroliers, l'indice des
prix de gros a reculé de 0,7% en
janvier par rapport au mois pré-
cédent. L'indice a reculé de 1.7%
pour les marchandises impor-
tées et de 0.3% pour les mar-
chandises indigènes. Il s'inscrit
ainsi à 177,1 points sur la base
de 100 en 1963.

EMPOISONNEMENT
VERNAYAZ (VS). (ATS). - Le

service valaisan de l'environnement a
été informé d'un empoisonnement de
la Lantze, rivière coulant près de Ver-
nayaz (VS). Selon la Fédération va-
laisanne des pêcheurs, des milliers de
poissons, notamment de jeunes trui-
tes, ont péri. La police cantonale a
ouvert une enquête en collaboration
avec le service cantonal de la pêche.

PERCÉE
TOKIO (ATS). - Le ministère

japonais des Finances (MOF) a
officiellement autorisé l'Union
de banques suisses (UBS) et le
Crédit suisse (CS) à prendre
pied sur le marché japonais des
fonds de pensions. La troisième
banque étrangère à avoir obtenu
son feu vert est la Chemical
Bank qui est d'origine américai-
ne.

CHÔMAGE
BERNE (ATS). - A la fin du mois

de janvier, 31.644 chômeurs, soit 1%
de la population active, étaient ins-
crits auprès des offices du travail en
vue d'un placement. Ce chiffre est
supérieur de 1600 à celui du mois
précédent, mais inférieur de 8229 à
celui d'une année auparavant. En
données corrigées des variations sai-
sonnières et extrêmes, le nombre des
chômeurs a nettement diminué.

DROITS ÉGAUX
BERNE (ATS). - L'égalité des

droits entre hommes et femmes
doit aussi passer par une égalité
dans la langue, estime la
conseillère nationale Barbara
Gurtner (BE/POCH). Le Conseil
fédéral a proposé hier d'adopter
sous la forme moins contrai-
gnante du postulat une motion
où elle demande qu'on utilise
aussi le genre féminin, lorsque
les hommes ne sont pas seuls
concernés, dans tous les docu-
ments officiels, en particulier
les offres d'emploi.

BANQUES
BERNE (ATS). - La Banque na-

tionale suisse (BNS) est loin d'être
malheureuse du report de la révision
de la loi sur les banques. Mais son
directeur général a déclaré à Berne
devant la presse parlementaire que
les questions de son champ d'appli-
cation et de la vérification d'identité
des clients requièrent une solution
urgente.

ASILE
BERNE (ATS). - Tant les de-

mandeurs d'asiles que les réfu-
giés reconnus comme tels ne
peuvent pas être compris dans
les contingents de travailleurs
étrangers. Telle est la réponse
donnée hier par le Conseil fédé-
ral à une interpellation du
conseiller national Fritz Rei-
mann (BE/soc) pour qui les de-
mandeurs au bénéfice d'un per-
mis de travail devraient être im-
putés au contingent des saison-
niers.

INCENDIE
STEG (VS). (ATS). - Un incendie

suivi d'un grave accident s'est pro-
duit mardi à l'usine d'Alusuisse à
Steg (VS). Le feu a pris dans un
concasseur à copeaux d'aluminium.
Le sinistre a été rapidement maîtrisé
par les pompiers de l'entreprise mais
un ouvrier de 32 ans, de Tourtema-
gne (VS) qui travaillait près du con-
casseur a été grièvement brûlé.

BERNE (AP). - Les Suisses
n'avaient encore jamais mangé
autant de viande que l'an pas-
sé! Ils ont en effet englouti en
moyenne 74 kilos de produits
carnés,par tête d'habitant ainsi
que l'a indiqué le Service d'in-
formations agricoles (LID). La
quantité de viande mise sur le
marché - 454.000 tonnes - a
elle aussi atteint un record en
1985.

Equilibrer les finances
BERNE (ATS). - Sans nouveau régime financier, le

déficit de la Confédération dépassera 2 milliards en 1990,
ont constaté hier les participants — conseillers fédéraux et
présidents des partis et groupes parlementaires gouverne-
mentaux — aux traditionnels entretiens de la maison de
Watteville, qui précèdent chaque session des Chambres
fédérales. Mais d'ores et déjà, des divergences considéra-
bles quant aux remèdes se font jour.

L'exécutif fédéral était représenté
par MM. Alphonse Egli (intérieur),
Jean-Pascal Delamuraz (militaire),
Léon Schlumpf (transports, com-
munications et énergie) et surtout
Otto Stich (finances), ainsi que par
le chancelier Walter Buser. Le sujet
des discussions, les perspectives fi-
nancières de la Confédération, est

venu de lui. Il a présenté un rapport
du département des finances (DFF)
que les représentants des quatre
grands partis — PDC, PRD, PSS et
UDC — ont examiné.

Les représentants des partis, qui
ont admis la justesse du rapport éla-
boré par le DFF, ont aussi été «dé-
çus» par l'absence de propositions
concrètes pour le nouveau régime

financier qui devra impérativement
être adopté fin 1 994, à l'échéance
de celui en vigueur actuellement. Le
rapport souligne en particulier qu'à
moyen terme — et sans mesures
adéquates — l'augmentation des re-
cettes de la Confédération ne suivra
plus la croissance économique.

PRUDENCE

Mais les participants à la réunion
de Watteville de mardi se sont gar-
dés d'entrer dans le concret à ce
niveau: ils attendent pour leur pro-
chaine rencontre un nouveau rap-
port du Conseil fédéral, avec liste de
propositions à la clé.

TROGEN (AR). (ATS).- Le
tribunal du canton d'Appenzell
Rhodes-extérieures à condam-
né hier un homme de 33 ans à
une peine de 6 ans d'empri-
sonnement pour avoir battu à
mort sa fille âgée de 6 ans.
Parce que l'enfant ne voulait
pas ranger sa chambre, son
père l'a frappée et fouettée
durant des heures. Le soir, le
8 mai 1985, lorsque la mère est
rentrée à la maison, la petite
fille était morte.

Le 8 mai 1985, énervé par le
désordre qui régnait dans la
chambre de l' enfant , le père
commença par gifler sa fille,
puis versa de l'eau froide sur
l'enfant et, finalement , la bat-
tit à coups de pieds. L'enfant
gisait sur le sol. Même lorsque.
le visage de l'enfant est deve-
nu bleu et enflé, il ne lui est
pas venu à l'idée d'appeler un
médecin, a avoué l'accusé au
cours du procès.
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Battue
à mort


