
Médecine illégale au Val-de-Ruz

Acquittement pur et simple, tel est le verdict prononcé hier
par le tribunal de Cernier dans l'affaire L.S., une réflexolo-
-je qui était prévenue d'exercice illégal de la médecine.

Masseuse diplômée ayant SUIVI des
durs de réflexologie, L.S. avait été
jjnoncée par le gynécologue d'une de
SES «patientes » et s'était retrouvée la
jjnaine passée devant le tribunal de¦::nier. Prévenue d'exercice illégal de
¦ médecine , la masseuse risquait une
juende de 500 fr requise par le minis-
1 public. Le tribunal s'est prononcé
lier, aquittant purement et simplement
LS. prévenue d'execice illégale de la
médecine. En outre, le procédé d'in-
oilpation a été qualifié de douteux par
(président Delachaux.

L'ÉCOUTE ET LE DIALOGUE

La réflexologie, stipule le jugement,
n'est pas en soi contraire à la loi. Tout
dépend de l'usage qui en est fait. Se-
lon une récente jurisprudence du Tri-
bunal fédéral, il y a déjà infraction en
ces de diagnostic ou de proposition de
traitement. Mais dans le cas présent.

ces conditions ne sont pas remplies : la
masseuse n'avait pas de but thérapeu-
tique puisqu'elle proposait de soulager
ses clients par des massages des
pieds. La patiente n'utilisait pas de
technique particulière, comme la ré-
flexologie proprement dite, mais axait
ses consultations sur l'écoute et le dia-
logue avec ses clients.

REVENUS SOUS-ESTIMÉS

Le diagnostic ainsi que le but théra-
peutique sont donc absents de cette
pratique aux implications psychoso-

matiques. Or en ce domaine, précise le
jugement, il est difficile de démasquer
ce qui est médical de ce qui ne l'est
pas. Et si on inclut les procédés de
détente, alors les propriétaires de sau-
nas ou de salles de body-building
pourraient aussi être condamnables.

Bien que les frais de justice aient été
mis à la charge de l'Etat, le jugement
précise que L.S. a sous-estimé dans
ses déclarations l'importance des reve-
nus de son activité. Selon le tribunal,
ses 3600 consultations annuelles lui
rapporteraient bien davantage que les
dix â douze mille francs avoués par la
prévenue qui déclare par ailleurs ne
tenir aucune comptabilité et ne pas
facturer ses consultations.

M. Pa.

La loi, la foi,
les attardés

La dame au don, L.S., fréquentée
pv un tas de gens qui vont chez elle

/relâcher leur stress, a été acquittée.
Elle était poursuivie sur dénoncia-
tion, nul n'ayant à se plaindre de son
exercice, si ce n'est un gynécologue,
dont la patiente prétendait devoir â
cette bienfaitrice le futur bonheur
d'être mère. Pas de quoi se plaindre
d'ailleurs: la cliente n'était-elle pas
dans son cabinet ? Ce qui est l'essen-
tiel. "

Mais le médecin cantonal, n'a pas
l'intention d'en rester là, pour autant
qui les considérants du jugement
permettent une nouvelle action du
ministère public. Ce n'est pas telle-
ment qu'il en ait contre la réflexolo-
gie: de toutes façons, la dame se
défend de cette pratique, et comme
le dit le jugement, la réflexologie
n'est pas condamnable en soi, tout
dépend ce qu'on en fait (oh soulage-
ment populaire : la convivialité pé-
destre entre familiers ne sera pas sys-
tématiquement poursuivie dans le
canton).

Non, ce qui est grave, ce n'est pas
de soulager les gens tendus, énervés ,
anxieux. De leur supprimer ainsi
maux de tête, constipation, stérilité,
sinusites, ou tout autre manifestation
de surcharge - que des médicaments
obtenus sans ordonnance prétendent
d'ailleurs soigner à longueur de vitri-
nes, et sans poursuites. Ce qui est
grave, c'est qu'ils pourraient ne pas
aller chez le médecin. Et qu'ainsi un
trouble important reste ignoré.

L'imbroglio est truffé de lende-
mains qui chantent: car personne ne
veut faire le procès de la médecine.
Ni la défense qui dit justement que
dame S. ne pose pas de diagnostic et
n'ordonne pas de médicament, qu'el-
le ne fait pas de publicité et ne tient
pas de comptabilité. Elle a un livre de
rendez-vous, où elle note aussi d'ail-
!eurs quand elle promet de penser
aux gens. Car son don est de croire à
la force de la pensée et de l'amour. Et
l'argent, on le lui donne spontané-
ment, elle ne demande rien. Ce n'est
donc ni de la médecine, ni un métier.

De la médecine, convient l'accusa-
tion, ce n'en est en tous cas pas. De
la tricherie, du mensonge, de la mys-
tique, de la philantropie cupide. Mais
les gens pourraient croire que c'en
est. Se tromper en croyant que ça
leur fait du bien. S'imaginer être pris
en charge alors qu'ils ne le sont pas.
Croire que ça marche. Et faire à cause
de cela une erreur. Il faut donc que
ce soit de la médecine implicite, pour
pue l'on puisse la poursuivre.

En fait, en s'acharnant à se faire le
protecteur de gens dont aucun ne
s est plaint , dont un large échantil-
lonnage a même proclamé sa satis-
faction au procès, le médecin canto-
JWl. et la loi, prend la clientèle des
Ouérisseurs pour des attardés, inca-
pables de réflexion et de discerne-
ment, inaptes à faire le point sur leur
état et son évolution, irresponsables
dans le choix des moyens de leur
bien-être. C'est avec une mentalité
de ce genre que la médecine souvent
décourage ses patients, les éloigne,
'ate leur guérison. Et les envoie chez
'es guérisseurs.

Christiane GIVORD

Von Buren p rend le relais¦ ¦ JL

Sup ersaxo sauve des enf ers

LAUSANNE (A TS). - «Su-
persaxo », premier long métra-
ge suisse de dessin animé, réali-
sé partiellement par le graphis-
te vaudois Etienne Delessert,
pourrait bien voir le jour. Après
maintes tribulations, l'Office
des poursuites de Morges l'a
vendu jeudi pour une bouchée
de pain. Celle de l 'espoir.

C'est M. Jean-Claude Ausoni. com-
merçant à Lausanne et ami de Delessert,
qui s'est porté acquéreur du matériel -
estimé à 160.000 fr. - pour la somme de
32.500 francs. Un achat fait avec une
intention: mettre ce matériel à la disposi-
tion de la fondation qui s'est occupée de
réunir des fonds pour terminer le film.

Ainsi, une nouvelle page se tourne
pour cette œuvre. On croyait le film per-
du. Réalisé aux deux tiers, au prix de
trois millions de francs, il lui fallait enco-
re deux millions pour son achèvement,
après la faillite de la société de Delessert,
Carabosse SA. Une fondation, présidée
par l'ancien conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, n'avait pu récolter
qu'un million.

«Cela fait mal au cœur de voir que ce
dessinateur est moins bien considéré
dans son pays qu 'à l'étranger», a relevé
M. Ausoni à propos de Delessert. Son
intention est de mettre le matériel à la
disposition de la fondation pour que le
film soit terminé. Son rôle s 'arrête là.

Le relais sera pris par un autre ami de
Delessert, le Neuchâtelois Francis von
Buren. Il va, pour la fondation, tenter de
recueillir l'argent qui manque encore: un
demi-million de francs.

Une scène du dessin animé. Etienne Delessert acceptera-t-il de s'y
remettre ?¦. ' i :  (Keystone)

Arrestation mafieuse

PÀLERME. - Michèle Greco, présumé être le principal chef sicilien de
la Mafia , a été arrêté jeudi à 40 km de Palerme, la capitale sicilienne,
apprend-on de source policière.

Tommaso Buscetta, un maffioso repenti, avait déclaré aux autorités que
cet homme de 62 ans, connu sous le nom d'«ll papa» («Le puissant»),
contrôlait l'ensemble du syndicat du crime en Sicile, en tant que chef
indiscuté du réseau de la Mafia à Palerme. Un responsable policier a
décrit l'arrestation comme le «plus important succès obtenu depuis des
années» par l'Etat italien qui lutte contre cette association du crime
organisé.

Le policier a affirmé que Greco était le président du directoire chargé
des opérations de trafic de drogue entre l'Italie et les Etats-Unis. Greco a
été arrêté dans le cadre d'une opération lancée sur toute la Sicile avec des
centaines de policiers, plusieurs hélicoptères. Cette opération a permis
d'appréhender 24 autres personnes soupçonnées d'appartenir à la Mafia.

Michèle Greco et son frère de 58 ans, Salvatore, truand connu surnom-
mé « Le sénateur», sont recherchés depuis 1982. Ils ont été condamnés à
la prison à vie en juillet 1984 pour avoir organisé l'explosion en 1983 de
l'automobile du juge anti-mafia Rocco Chinnici, tué dans l'attentat.

I l  m I«Il papa » tombe

Construire pour Pan 2000

ANDRÉ BRANDT. - Pour ce pragmatique, l'important est d'atteindre le but fixé.
(Avipress - Treuthardt)

Ces personnalités qui font Neuchâtel (IV) : André Brandt

D'ici à l'an 2000. le canton de Neuchâtel sera
doté d'un réseau routier et autoroutier à la mesu-
re de ses nouvelles ambitions. Dès 1992 commen-
ceront à s'ouvrir par étapes successives des
tronçons qui désenclaveront le canton et les ré-
gions qui forment celui-ci.

Cet effort, sans précédent, est conduit par le
conseiller d'Etat André Brandt. Dans la série
« Ces personnalités qui font Neuchâtel», il racon-

te à Jean-Luc Vautravers les obstacles qu'il reste
à franchir pour améliorer la route, mais aussi le
rail. Il explique qu'il est à la fois radical de droite
(quand il préconise un Etat fort) et radical pro-
gressiste (quand il admet la nécessité d'un Etat
social). Il se fait aussi mieux connaître.

Lire en page 15

On se remarie moins
qu'il y a 25 ans

(Page 28)

Pour vous
Madame
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jLi iran accuse t ixaic

BAGDAD/TÉHÉRAN (ATS/AFP/REUTER). - La guerre du Golfe a con-
nu jeudi un nouveau rebondissement, la chasse irakienne ayant abattu
un avion civil iranien transportant une quarantaine de passagers, selon
plusieurs sources concordantes. Les circonstances exactes de l'incident
demeuraient cependant très confuses, jeudi en fin d'après-midi, diffé-
rentes informations contradictoires étant communiquées, L'Irak, elle, a
démenti catégoriquement cette information.

Ce nouveau coup de force de l'Irak risque de déclencher une ripqste
violente de l'Iran, son ambassadeur è l'ONU, M. Ali Khorassani, ayant
déjà déclaré qu'étant donné l'indifférence de la communauté interna-
tionale è l'égard des «multiples violations par l'Irak d'accords interna-
tionaux», cette affaire «se réglerait directement avec Bagdad»,

Selon IRMA, l'agence iranienne, l'avion transportait parmi ses passa-
gers des députés du Parlement iranien et le représentant personnel de
l'imam Khomeiny auprès des gardiens de la révolution, l'hodjatoleslam
Fadlollah Mahallati. Il n'y a aucun survivant, a ajouté IRNA, qui n'a pas
précisé le nombre exact des passagers.

Avion civil abattu

MOSCOU (AP). - L'URSS a lancé
jeudi un nouveau type de station orbi-
tale, appelée à devenir la base d'un
futur complexe spatial habité, dont
Moscou espère se doter avant la fin de
la décennie.
la station «Mir» (Paix), qui n'em-

porte pas d'équipage, a été placée sur
une orbite basse. Avant que des cos-
monautes ne soient envoyés à son
bord, elle Va subir une série d'essais
approfondis destinés à vérifier la fiabi-
lité de sa structure aussi bien que de
ses divers systèmes. Ces tests seront
poursuivis ultérieurement, avec la pré-
sence d'un équipage à bord.

Selon Tass, la nouvelle station a été
conçue «en tant qu'élément de base
pour la construction d'un complexe
multi-fonctions habité permament»,
qui comporterait des modules destinés
à diverses fonctions. «Mir» possède
déjà des cabines séparées pour cha-
cun de ses occupants ainsi que des

zones de recherches séparées pour des
expériences touchant la médecine, la
biologie, l'astrophysique et d'autres
domaines scientifiques.

Elle dispose également six sas
d'amarrage pour accueillir les vais-
seaux chargés d'assurer le transport
des cosmonautes et du ravitaillement.

DÉJÀ SALYOUT

La dernière station de ce type, «Sa-
lyout-7» plus petite, avait été lancée
en 1982. Elle est toujours en orbite et
actuellement inoccupée. Le chef du
service de médecine spatiale du minis-
tère de la santé, M. Oleg Gazenko, a
toutefois souligné que «Salyout» n'a
jamais été destinée à servir de plate-
forme spatiale permanente, et que
d'autres engins adaptés à cette mis-
sion lui succéderaient.

Un des sas d'amarrage de la station Mir, lors de tests avant le lance-
ment

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

La leçon de viem ^

sent le hareng

«Tour d'amour» au Pommier

«Il y a donc du sexe ici», dé-
couvre Le Maleu au début de son
séjour comme aide gardien de
phare. Et il n'a pas tort : du sexe, il
y en a plein, dans la façon de
manger le hareng, d'enflammer les
lanternes, dans les rugissements
de la mer. Il y en a aussi plein la
tête et plein la culotte de l'ancien
et du nouveau, du Maleu et du
Mathurin, deux hommes perdus
dans le phare d'Armen. au large
de la Bretagne. Sexe sain et juvé-
nile, plein de rêve d'un côté, né-
crophtle et macabre de l'autre. Le
pervers entraîne le jeune dans son
sillage. Le corrompt-il? La derniè-
re image est ambiguë: devant la
mort, est-ce la compassion, est-ce
la corruption qui fait tressaillir le
Maleu ?

L'argument philosophique,
c'est la leçon de vie que donne
l'ancien au jeune loup qui débar-
que: l'amour, ce n'est que de la
mort. Toute femme aimée est une
garce infidèle en puissance, et le
seul amour qui vaille, c'est celui
du cadavre, dont la mer est la
pourvoyeuse, et l'inititatrice.

La mise en scène surenchérit
sur le sujet, sans craindre de friser
avec le pléonasme. Elle fait parler
le temps, lent, le silence, pesant,
les regards, lourds, et une bande
sonore du tonnerre de Brest qui
vous balance des tonnes de va-
rech jusque sur les pieds et des
fracas de naufrage sur les genoux.

Rachilde, l'auteur, était sur-
nommée «Mademoiselle Baude-
laire», et vu sa fascination pour la
charogne, le sobriquet se justifie.
Les comédiens du théâtre Essaïon
n'ont pas lésiné sur les moyens
pour donner à son texte une di-
mension auditive et sonore de
train fantôme. Réalisme à outran-

ce qui bascule dans un romands,
me violent et noir. Harpons et per.
ruques complètent un tableau
dont les symboles ne mettent pas
de gants: le vieillard pervers lit |>
catéchisme. Les fleurs de l'espoir
sont ravagées. Tour du phare elle-
même, lumineux symbole phalli.
que, symétrique au doigt pourris-
sant, indique le néant.

L'entreprise est traitée sans dis-
tance, avec une seule tout petite
faille d'humour, celle d'un baiser
breton à la petite Marie, baiser qui
enivre les fiancées chastes ou les
tue. C'est peut-être faute de bien
connaître la mer: mais le hareng
est lourd. On le sert à nouveau ce
soir, au Centre culturel.

Ch.G.

L'ANCIEN.- Beaucoup de sé-
rieux et d'allure pour un grand
vide un peu rance

(Avipress - Queneville)

Elargir les contacts
Spécialistes en gestion du personnel

L'assemblée générale de la Société
d'étude pour la gestion du personnel
(SEP) a siégé à Neuchâtel. Le président
démissionnaire, au terme de son man-
dat fructueux, M. E. Hacker, a évoqué
les multiples activités de la section neu-
châteloise. L'objectif poursuivi, outre
des conférences données par des ora-
teurs de qualité issus de divers milieux
professionnels, est le perfectionnement
continu des membres, l'échange d'ex-
périences, la collaboration avec les au-
torités et les écoles et institutions.

La société envisage d'élargir les con-
tacts sous la forme de rencontres men-
suelles informelles, une plus grande ou-
verture à l'égard des entreprises du
Haut, un effort de recrutement, la créa-
tion de groupes d'études internes.

Le comité a fait du bon travail. Il est
composé actuellement comme suit:
MM. Paul Buol : président; Mme Mi-
chèle Montandon: secrétaire;
MM. Jacques Depardieu. Charles Rei-
chenbach, Jean-Pierre Schonbolzer,
Rudolf Veter et Edgar Hacker, «past-

président». Le président sortant a mis
l'accent sur l'utilité de l'informatique:

- Elle est un auxiliaire indispensable
pour tout gestionnaire du personnel de-
vant permettre de maîtriser une législa-
tion complexe, de gérer rigoureusement
les ressources humaines, de faciliter les
travaux administratifs.

M. Hacker relève que l'homme est
une partie importante du capital de l'en-
treprise :

- Les collaborateurs doivent se ren-
dre compte qu'ils pourront atteindre
leurs propres buts s'ils dirigent tous
leurs efforts vers le succès de l'entrepri-
se. Pour motiver les autres, il faut être
motivé soi-même.

Au terme des débats, le président sor-
tant a été chaleureusement félicité par
ses collègues ainsi que les membres qui
se retirent, soit Mme M.-Cl. Nussbaum,
MM. H.-J. Fuchslocher et Gérard Debé-
iy-

J. P.

Rénovation du château du Landeron

Comme nous l'avons annoncé hier, un groupe
de citoyens du Landeron a lancé un référendum
contre la rénovation du château. Mais les opposi-
tions se sont déjà manifestées lors de la séance du
Conseil général où ce projet a été adopté.

En ouvrant la 11 me séance du
Conseil général du Landeron, Mlle
Sonia Imer, président salua les nou-
veaux conseillers Canette, MM. Clau-
de Conrad et Roland Spring.

38 membres participaient à cette as-
semblée qui débuta avec des informa-
tions communiquées par le vice-prési-
dent de l'exécutif, M. Jean-Marie Cot-
tier au sujet, tout d'abord, de l'état
d'avancement des locaux de sport.

Un concours d'architectes a été lan-
cé. Un jury sera chargé d'examiner les
projets de création d'une salle de gym-
nastique polyvalente, d'une place de
sport et de la rénovation de la salle
actuelle. Le lauréat sera connu le 19
avril. Le même programme de con-
cours comprenait également la créa-
tion d'un collège secondaire de 20

classes normales, 20 classes spéciales
et 1 salle de gymnastique.

CENTRE SCOLAIRE
Le Landeron a posé sa candidature

pour que soit construit sur son territoi-
re le seul centre scolaire de l'Est du
district que fréquenteront également
les élèves de Cornaux, Cressier, Li-
gnières et Enges. Une réunion doit en-
core avoir lieu entre les communes
concernées, puis l'ESRN fera son rap-
port au DIP qui donnera sa réponse fin
mars.

Libéraux, Canette et radicaux ap-
prouvaient ces projets, alors que les
socialistes par l'intermédiaire de Mme
Janine Gass considéraient que le fi-
nancement de ces réalisations et celle
du château étaient impossibles sans

une augmentation d'impôt et que leur
groupe refusait de s'engager avant de
connaître tous les chiffres.

EMBALLEMENT ET RÉTICENCES

Le conseiller communal M. Germain
Rebetez présenta ensuite les structures
juridiques, architectoniques et finan-
cières du projet de rénovation du châ-
teau dont nous avons déjà parlé en
détail dans notre journal.

Par la voix de son président, M. Pier-
re Girard, la commission financière re-
commandait l'acceptation du crédit,
observant que le financement du pro-
jet était «supputé avec prudence»,
considérant que «la charge supplé-
mentaire (133'000 fr.) de l'investisse-
ment proposé devrait être absorbée
sans modification des barèmes d'im-
pôt et de taxe » et invitant l'exécutif à
rechercher sans tarder de nouvelles
ressources nécessaires pour affronter
les réalisations suivantes.

L'enthousiasme initial des socialis-
tes refroidi par l'ampleur des autres
réalisations encore prévues dans cette
législature, M. Martin Wieser propo-
sait de renvoyer la demande de crédit
de 3'000'OOQ fr. à une date ultérieure
et de la présenter en même temps que
les dossiers de la salle polyvalente, des
salles de sport et du collège.

Quant à M. Eric Junod et une partie
du groupe ILR, il contestait la priorité
accordée au château, critiquait le pro-
jet présenté et surtout son finance-
ment, refusant de voter le crédit, crai-
gnant que la charge communale soit
finalement plus proche des 3'000'OÛO
de fr., que des 1 '650'000 fr. prévus.

«Ce n'est pas ce petit projet de
3'000'000 fr. qui va influencer les fi-
nances communales», rétorqua le libé-
ral Eugène Herschdorfer, estimant que
ce projet étant prêt, certains finance-
ments déjà assurés, tes locaux faisant
défaut, il fallait aller de l'avant.

Représentés par M. Heinz Kohler,
les Canettes étaient enthousiastes et
approuvaient en bloc salles de gym,
collège et château.

Les radicaux et MM. Beutler et Pan-
chaud approuvaient également le pro-
jet, ce dernier estimant que s'il fallait
créer tout le volume à disposition dans
le château, le montant serait bien plus
élevé.

Le renvoi socialiste fut refusé par 27
voix contre 10. L'arrêté relatif â la fon-
dation du château du Landeron accep-
té par 29 voix contre 4, l'octroi du
crédit de 3'000'OOQ fr. également ac-
cordé par 29 voix contre 5 et l'arrêté
autorisant la cession de l'immeuble de
la Tour à la fondation du château auto-
risé par 29 contre 3.

Au sujet des finances communales,
le président de l'exécutif, M. Charles
Girard déclara que les perspectives
étaient plus positives que prévues il y
a six mois dans le plan d'investisse-
ment. D'une part, les rentrée fiscales
sur les personnes physiques s'étaient
améliorées alors que celles des per-
sonnes morales marquaient un léger
moins. Quant aux dépenses, elles
avaient été moins importantes que
prévu.

L'assemblée nomma ensuite tacite-
ment Mme Paulette Frochaux (Can) et
M. Gildas Touzeau (ILR) à la commis-
sion scolaire et M. René Linder (Can)
à la commission viticole.

Le oui d'avant le référendum
. . . . . . . . .

J.-M. Auberson
invité de l'OCN

0 LE prochain concert de l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel
pourrait bien marquer une date his-
torique dnas les annales de cet en-
semble qui en compte pourtant dé-
jà  un bon nombre.

En effet, l'OCN sera placé sous la
direction d'un chef dont la réputa-
tion a franchi depuis belle lurette
les frontières du pays et qui est
sans doute un des plus célèbres
chez nous : Jean-Marie Auberson,
dont on sait combien il a œuvré
pour la musique en Suisse roman-
de et plus particulièrement pour la
diffusion de la musique contempo-
raine qui lui doit ainsi beaucoup.

D'ailleurs, le programme est un
reflet des activités de Jean-Marie
Auberson, puisqu 'on y retrouve les
noms de Raffaele d'Alessandro,
Jean Françaix, Claude Debussy et
Igor Stravinsky.

La soliste sera la grande harpiste
Chantai Mathieu qu 'on a déjà eu
l'occasion d'applaudir à Neuchâtel.
Chantai Mathieu est actuellement
une des toutes premières harpistes
et les nombreux engagements aux-
quels elle répond prouvent sa no-
toriété et sa classe. On aura donc

l'occasion de voir associés ses
deux têtes d'affiche dimanche pour
ce concert exceptionnel.

De plus, on découvrira le Con-
certo pour cordes de Raffaele
d'Alessandro, une des pages le?
plus séduisantes de la musique
suisse et la Chaconne pour harpe
et onze instruments à cordes de
Jean Françaix, un auteur qui capti-
ve l'auditeur par son enjouement,
son inspiration d'une constante
fraîcheur, et ses cocasses trouvail-
les.

Quant à Claude Debussy, c'est
un compositeur qu 'on ne présente
plus, pas plus d'ailleurs que Stra-
vinsky, tout au plus mentionnere-
t-on que l'on écoutera du premier
les célèbres « Danses sacrées et
profanes» pour harpe et cordes et
du second le ballet «Apollon mu-
sagète».

Un programme original, un chef
international, une soliste excep-
tionnelle, un ensemble réputé, il ne
manque rien pour que ce concert
attire les grandes foules.

J. -Ph. B.

CARNET DU JOUR
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VENDREDI 21 FEVRIER
CCN : 20 h 30, «La tour d amour: pièce

de Rachilde.
Cité universitaire : Fête de l'ANEL dès

17 h.
C.C.N.: 20 h 30, «La tour d'amour»,

pièce de Rachilde.
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi â'vendredi de 9 h â
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
18h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17h.

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

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

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15h30 à 17h45

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18h30 . mercredi 14h 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 â
17 h. Exposition Friedrich Durrenmatt.

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

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'E vole : 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.
Andréas Christen, reliefs.

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, 20 h 30, 23 h.
Macaroni. 12 ans.

Arcades : 15 h, La coccinelle è Mon-
te-Carlo. Enfants admis. 18 h 45.

21 h, Harem. 16 ans.
Rex : 15 h. 20 h 30, Rocky IV. 12 ans.

4* semaine. 18 h 30, 23 h, Octopus-
sy. 12 ans.

Studio: 15 h, 18h45, 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,
23 h. Les Ripoux. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Sar-

cloret - chanson française.
DANCINGS jusqu'à 2h):
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 â 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 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 traitant
ou du médecin dentiste traitant, le
N° de tél. 2510 17 renseigne pour les
cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Mon-
tandon, Epancheurs 11. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(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:
11*111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Textiles de l'ancien

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptu-

res.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya : Jules Gerster, peintre-
pastelliste.

Endives I
1301le paquet §3

500 g ¦
44037&J6 l;V

MAISON VALLIER, CRESSIER
Ce soir dès 20 h 15

Match au loto
Superbes quines, la carte Fr. 12,-

Royale, valeur Fr. 600. -
440670-7e SFG Cressier

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

Restaurant de la Truite
CHAMP-DU MOULIN

Tél. 4511 34

Ouvert dès samedi 22 février 1986
Toute lo saison; truites <»»

SAINT-BLAISE
Collège de Vigner, 20 heures

Dernier LOTO
organisé par le CS Les Fourches

439707-76

Î

'i*W Saison théâtrale 85-86 ffi
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Ce soir à 
20 

h 
30 

gmmr^mw Salle du Pommier K
dernière représentation de [y

LA TOUR D'AMOUR g
Un hallucinant cauchemar de sexe et Bj
mort de Rachilde 436363-76 I
Location Office du tourisme, Js
tél. 25 42 43 Billets à l'entrée |g

Le Parti socialiste

§ 

remplit vos
déclarations d'impôts
demain
samedi 22 février
de 8 h 00 à 11 h 00.
à l'Hôtel du Marché,
.1" .étage «76i»:76

1

GALERIE BAKYA
Moulins 19, Saint-Biaise

Exposition dés pastels
de JULES GERSTER

jusqu'au 23 février, 18 heures
437606-76

Demain samedi 20 h

SOIRÉE de VARIÉTÉS
Collège Sainte-Hélène - La Coudre

440015-76
I l  I I 1 ¦ —^^¦̂ w^—^™ I

f C E  
SOIR

au casino
de la Rotonde

à 20 h 440306-76

GRAND LOTO
de Neuchâtel Xemax

Voir notre annonce
page des sports

PESEUX Grande salle
Vendredi 21 février à 20 heures

Plus de Fr. 8000.- de prix
LIGNES:

Lapins, montres Swatch
DOUBLES UGNES:

Lots de vin. côtelettes
CARTONS :

Jambons et
super corbeilles
Lots de consolation pour les
perdants au tirage au sac

1 ROYALE (hors abonnement)
. PENDULE NEUCHÂTELOISE
. MALLE GARNIE (Fr. 300.-)

25 TOURS
Abonnements : Fr 15.-

(3 pour Fr. 40.-)
F.C. COMÈTE-PESEUX

438901-76

GRAND MATCH
AU LOTO
système fribourgeois

Au collège de VILAR S
ce soir à 20 h 15

Abonnements Fr, 12.- pour 22 tours
Valeur Fr. 120.- par tour

Hors abonnement 2 ROYALES
(valeur Fr. 750.-)

Local pour non-fumeurs
Organisé par la paroisse pour les orgues

4389)5-76

Baux 6 loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

Pour la distribution matinale de
noire journal FAN-L'EXPRESS,
nous cherchons

UN(E) PORTEUR (PORTEUSE)
pour remplacement temporaire à
Saint-Aubin (NE)
Secteur de distribution: Haut du
village
Entrée en service : immédiate
Prière d'adresser vos offres à
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
SA, téléphone 25 65 01. (in-
terne NO 258). 436362-76

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

Pari mutuel
romand

Course de jeudi â Vincennes: 4
- 5 - 13 - 11 - 1 - 7 - 15.

Les rapports:
TRIO. 482 fr. 40 dans l'ordre.

96 fr. .45 dans un ordre différent.
QUARTO. 10.356 fr. 20 dans

l'ordre, 151 fr. 75 dans un ordre
différent.

LOTO. 734 fr. 60 pour
7 points, 5 fr. pour 6 points, 2 fr.
pour 5 points.

QUINTO N'a pas été réussi
(6945 fr. 65 dans la cagnotte).

TERMINO. 038 228.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 20 FEVRIER 1986
COMMUNIQUE PAR L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME (ONT), NEUCHATEL

S.K.I A.t. P.I.N

SITUATION TEMP. NE,|*E QU-MUE PISTfiS REMONTEES
CHASSERAL/NODS - 10 20-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LES SAVA6NIERES * 9 70"90 P°UDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT
A
Du'pUY " n S0"70 p0"DREUSE BONNES FONCTIONNENT

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

!"fS«r£-I2T
GENEVEYS/ " 8 70-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA btKntnT

CRÊT MEUR0N - 13 100 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE

ROCHE-AUX-CR0CS * W 50"70 POuT>REUSE BONNES FONCTIONNENT

LA CHAUX-DE-FONDS - 10 50-70 DURE BONNES* FONCTIONNENT
LE LOCLE - 8 50-70 DURE BONNES* FONCTIONNENT
CERNEUX-PÉQUIGNOT - 12 60-70 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE
BUTTES/LA R0BELLA - 8 10-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIERES - 8 30-50 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE
LA CÔTE-AUX-FÉES - 12 10 POUDREUSE BONNE FONCTIONNE

§.!<.l D.E BJLO.S.OJ.E
LES BUGNENETS - 9 70-90 POUDREUSE BONNES
CHAUMONT - 10 60-80 POUDREUSE BONNES*

LA VUE DES ALPES - 13 100 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN - 13 100 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIËRE - 14 50-70 POUDREUSE BONNES

DO PONTI £ MIRÏIL" * 6 W'30 P0upREUSE B0NNE$

LA CHAUX-DE-FONDS - 10 50-70 POUDREUSE BONNES*

LE LOCLE - 8 50-70 DURE BONNES*

CERNEUX-PÉQUIGNOT - 12 60-70 POUDREUSE BONNES*

VALLEE DE LA BRËVINE - 10 40-80 DURE BONNES
C0UVET/N0UVELLE . 

 ̂ g  ̂
poupREUSE B0NNES

BUTTES/LA R0BELLA - .8 40-80 POUDREUSE BONNES
CERNETS-VERRIERES - 6 60-70 POUDREUSE BONNES
LA COTE-AUX-FEES - 12 40 POUDREUSE BONNES
*) = PISTES ILLUMINÉES



Décès d'Ettore Brero
La musique veuve d'un «maestro »

rest avec stupéfaction et tristesse
¦nn 3 appris hier le décès subit du

^1/d'orchestre, violoniste et pédago-
e Ettore Brero, décès survenu alors

?% musicien était dans sa quatre-
%-quatrième année.
U vie musicale lui doit une part
-gptielle de son rayonnement et de

*~.structures. On retrouve sa person-
ne au détour de chaque étape déci-
àedes quarante dernières années.

f̂ é à Turin 
le onze novembre 1902,

me Brero fréquente le conservatoire

ETTORE BRERO AU TRAVAIL.- Il a formé des violonistes de tout
premier plan. (Arch.)

de cette ville où il décroche son diplô-
me de violoniste. C'est alors que débu-
te une carrière d'une richesse peu
commune et d'une intensité remarqua-
ble. On le voit sillonner l'Europe entiè-
re, donnant de multiples concerts en
soliste, avec l 'Orchestre de chambre
de Berlin, et en trio.

On le découvre bientôt à Neuchâtel
après la Seconde Guerre mondiale. Il
se fait connaître dans un trio qui par-
court le continent. Il en est le violonis-
te. Blanche Schiffmann tenant la par-

tie de violoncelle et Louis de Marval
celle de piano.

Il est nommé professeur au conser -
vatoire de Neuchâtel, une institution
qui lui devra dès lors beaucoup. Puis il
prend la tête de l'orchestre «Pro vera
musica» à la suite de Jean-Marc Bon-
hôte. Cet ensemble sera le noyau de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
(OCN) que celui que ses amis sur-
nommaient amicalement «Il Maestro»
forgera de toute pièce, avec une vo-
lonté inébranlable et une foi commu-
nicative.

ÉNERGIE PEU COMMUNE

// faut encore souligner l'exception-
nelle qualité de son enseignement,
d'où est issue une génération de vio-
lonistes de tout premier plan : Jean
Jaquenod, Elizabeth Grimm, Anne-
Gabriêle Bauer et Jan Dobrzelewski,
l'actuel directeur de l 'OCN, par exem-
ple. Il compta encore parmi ses élèves
Philippe Huttenlocher, avant que ce
dernier ne se tourne vers le chant.

Personnalité puissante, douée d'une
énergie peu commune, d'une intransi-
geance ne cédant à nulle compromis-
sion, pratiquant un humour parfois fé-
roce, Ettore Brero cachait une tendres-
se dont ses amis conserveront un sou-
venir ému.

Avec lui, c 'est une page de l 'histoire
de la musique neuchâteloise et roman-
de qui se tourne. Une page riche et
fertile. Nombreux sont ceux qui regret-
teront l'absence de sa silhouette dessi-
née à la pointe sèche et qu 'on croyait
éternellement jeune.

Mille exemplaires par besoin de séduire

Marc Yvain a fait son disque
Un coup de chance à 10.000 f r. a permis à Marc

Yvain d'enregistrer son premier disque. Un bon
atout pour faire son trou sur les planches. Mais
les chansons du Neuchâtelois ne tombent pas
dans le créneau mode.

- Puisqu'ils n'aiment pas, je vais fai-
re un disque.

Il l'a fait, son disque, Marc Yvain.
Heureusement , il l'a fait plus par amour
qu'en réaction de rogne à quelques cri-
tiques un peu raides tombée lors de son
dernier passage sur les planches. Et le
disque est là, tout chaud, à l'enseigne
de «Ois , Monsieur», l'un de ses douze
litres. C'est le premier. Ce n'est pas te
dernier: Marc Yvain, qui a écrit quelque
300 chansons, qui en fourbit régulière-
ment deux douzaines à son répertoire
descène , prépare déjà la prochaine ga-
lette de vinyl.

Ce premier disque, il l'a fait sur un
coup de chance, un coup à 10 000 fr. :
un Valaisan nanti d'un studio d'enregis-
liement et d'un accordéon, Jo Perrier, a
piis l'opération à sa charge. Avec les
grands vieux copains musiciens Mario
Bonny, guitares, claviers et percus-
sions, et Renaud Sterchi, flûtes et saxo-
phones, Marc Yvain s'est installé deux
semaines à Saxon. Le disque est sorti
en début d'année.

Une petite aide du département cul-
turel de l'Etat et de la Ville de Neuchâtel
i permis de faire la pochette. Trois
:ents souscripteurs ayant témoigné de
eur confiance, le tirage a été fixé à
I00O exemplaires.

TÉMOIN PENSANT
ET RESSENTANT

Donc 1000 occasions pour le Neu-
châtelois de séduire. Et il le veut, sédui-
ie, il le désire, il le lui faut. Marc Yvain
souhaite de toute son âme faire son trou
sur les planches: jusqu'ici poète, ro-
mancier , libraire, éditeur, aujourd'hui pi-
lier de bibliothèque, il veut chanter ses
chansons souvent, beaucoup, réguliè-
rement , tout le temps, trouver des con-
trats , vivre des tournées. Bref , il en veut.
Il faut que ça bouge. Un disque sous le
hias, ce sera plus facile.

Plus facile, mais pas dans la poche.
Les chansons de Marc Yvain ne tom-
bent pas dans le créneau mode. Il chan-
te la libert é, la fraternité, la vie à petites

touches et à grands sentiments. Il se
pose en témoin pensant et ressentant.
Et comme il est têtu, il n'est pas prêt à
changer son style écrit-pensé-rive gau-
che-an 70 pour entrer dans les charts.

Il préfère ramer comme un fou, même
complètement à contre courant, avec
des provocations tapissées de recher-
che verbale, des climats musicaux soi-
gnés aux architectures de valse et de
swing - il a même une chanson, «L'in-
différence» qui fait penser à Juliette
Gréco. A long terme, c'est peut-être un
bon moyen de se retrouver dans le cou-
rant. En tous cas. de ne pas se perdre.

POUR RÉGLER LE CERF-VOLANT

Mais pour l'instant Marc Yvain se
manifeste par la différence. Une diffé-
rence un peu abrupte, écrite en mots
généreux sertis dans un flot de sincéri-
té, émaillée de quelques maladresses :
une diction inutilement artificielle don-
ne ici ou là beaucoup d'emphase à des
moments creux. La mesure entre sar-
casme et légèreté ne trouve pas tou-
jours son idéal: n'est pas Ferrât qui
veut. Roger Cunéo, à qui quelquefois
Marc Yvain peut faire penser aussi, en
sait quelque chose, lui qui ne fait passer

MARC YVAIN.- Il préfère ramer
comme un fou.

(Avipress-R. Sterchi)
-

qu'à force d'émotion, de vibration exa-
cerbée, de tension violoncelle, des cou-
leurs d'expression poétiques et suran-
nées. Marc Yvain, dans son oscillation
entre lyrisme et mordant fait quelque-
fois un faux pas sur la frontière.

Affaire de routine, de professionnalis-
me. Qu'il chante plus, et il réglera son
cerf-volant: au printemps, on devrait le
revoir sur scène. Il se réjouit. En atten-
dant, «Dis Monsieur», qui réclame un
peu de soleil sur le gris des jours, tombe
pile comme propos de saison.

CH.G.

Histoire du domaine Pourtalès à Cressier (II)

Voici la suite de notre
histoire du domaine de
Pourtalès, où l'on voit
le fils du «plus bel offi-
cier à la cour de Versail-
les» vendre à Louis
de Pourtalès 21 mor-
cels de vigne, d'autres
terrains et une maison
de maître et de vigne-
ron avec toutes ses dé-
pendances.

Le conseiller François-Pierre
de Diesbach a raconté «Ses séjours à
Cressier» de 1763 à 1811 environ.
On y trouve qu'il hérita le château de
Cressier, acheté par son père à la fa-
mille de Roll en 1752 (voir aussi no-
tre édition du 18 février).

Le maréchal de Roll avait été capi-
taine au régiment des gardes suisses,
brigadier des armes du roi de France,
maréchal de camp en 1788, il avait
fait une brillante carrière militaire. Il
était connu «parfait gentilhomme et
le plus bel officier à la cour de Versail-
les». En raison de ses relations avec
la principauté, le roi de Prusse le
nomma chambellan.

Le fils du maréchal, Louis de Roll,
tout jeune s'était fait remarquer au
château de Cressier où il séjournait
régulièrement et aussi chez les sei-
gneurs du lieu, qui venaient chaque
automne faire la vendange. «Il était
intelligent et avait l'esprit ouvert».

Il avait épousé la charmante Char-
lotte d'Estavayer-Mollondin. Il devint
conseiller d'Etat de la Ville et Répu-
blique de Soleure, fut le fondateur
des usines de Roll. Il se distingua par
conséquent comme «un des précur-
seurs de l'industrie suisse».

C'est par engagère le 29 octobre
1818 qu'il se décida à «transporter» à
M. le comte Louis de Pourtalès, re-
présentant l'hôpital, «le domaine
dans la châtellenie du Landeron, rière
le territoire de Cressier, et une petite
part sur celui du Landeron qui lui
meut de son estoc paternel...»

L'ORIGINE DES MISES

Le lieutenant-colonel Samuel
de Marval, conseiller d'Etat, représen-
te le baron de Roll et signe l'acte pré-
paré par Issac- Henri Clerc, notaire,
au nom duquel il vend une maison de
maître et de vigneron, avec pressoir,
grange, écurie, appartenances et dé-
pendances. Maison qui fut vraisem-
blablement revendue par la voie
«d'enchères à la minute».

Le domaine comprend 21 morcels
de vigne. Font partie de la vente éga-
lement 22 prés, closels ou chene-
viers.

La vente est fixée au prix de 16.000
livres de Suisse à la condition «for-
mellement convenue entre parties»
que pendant une durée de 9 ans M. le
baron de Roll et les siens ont «la fa-
culté de faire le rachat dudit domaine
aliéné, en remboursant à l'acquéreur
le capital et tous les légitimes acces-
soires».

L'assemblée de la direction consta-
te le 19 novembre 1827, donc 9 ans
après, que «le terme de cette engagè-
re est écoulé sans que M. de Roll ait
usé du bénéfice de rachat». La direc-
tion «a pris à cette date la résolution
de demander au gouvernement un
délai d'un couple d'années pour ven-
dre les pièces qui ne peuvent conve-
nir à l'hôpital, en annonçant qu'il re-
courra à la bonté du roi pour obtenir
la permission de réunir au domaine
de Troub le restant du domaine
de Roll». On lit dans les procès-ver-
baux de la direction, à la même date,
qu'on «exposera chaque année les
vins de l'hôpital à l'enchère, payable
par terme sous caution et avec réser-
ve de l'échute».

C'est le début de la manifestation
fameuse et devenue traditionnelle du
dernier lundi de février.

François de Diesbach note dans

ses «Séjours à Cressier» «la joyeuse
bande de jeunesse qui passait avec
lui, jadis, le temps des vendanges à
Cressier; à cette époque, les maisons
seigneuriales de ce village étaient ha-
bitées, en automne, par les familles
de Roil, de Vigier, de Besenval, de
Wallier , d'Erlach, d'Estavayer, de Gi-
belin, de Glutz, d'Aregger, qui ame-
naient, avec de nombreux invités.

leurs équipages et leur domesticité;
le château de Cressier était le centre
de toute la vie de société. Le comte et
la comtesse de Diesbach y exerçaient
la plus large hospitalité». Les raisins
et le vin des coteaux de Cressier
constituaient un doux attrait pour
cette joyeuse compagnie ! (A suivre)

André RUEDIN

De Roll vend pour 16.000 livres

Frais et dépensesPris
au vol
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Pas d'argent, pas de... Neuchâte-
lois du Bas ! Il paraît que le prési-
dent du Groupement des grands
magasins n 'a pas digéré la réponse
apportée par la Ville de Neuchâtel à
leur demande d'ouverture nocturne
la veille du 1er Mars. Et si ce mon-
sieur l'a plutôt mal pris, c 'est sur-
tout parce que cette réponse était
négative, accessoirement parce
que le chef-lieu du Puy-de-Dôme
avait joint à la lettre une facture de
66 francs : 60 fr pour les cogita-
tions de l'exécutif et le solde à titre
de frais. La lettre faisait deux pa-
ges. Faites le compte...

Saisie de la même requête, la Vil-
le de La Chaux-de-Fonds - une
Page dactylographiée axée sur les
mêmes références que sont la loi
sur le travail et tutti frutti - n'a rien
facturé. Un oubli ?

-Pas du tout. C'est une forme de
service à la clientèle, s 'amuse le

chancelier du Haut, M. Moensch.
En bas, son confrère joue sur un
registre plus sérieux, donc très offi-
ciel. On le verrait d'ailleurs assez
mal tâter d'un autre instrument.
Pour lui, tout se paie, a fortiori
lorsque la requête tombe sous le
coup du Règlement communal sur
les taxes et émoluments, document
qui fait d'autant plus foi qu 'il a été
modifié, complété et remodelé à
quatre reprises au moins depuis
1970, retouches certifiées confor-
mes par un nombre égal de sanc-
tions du Conseil d'Etat.

Et les grands magasins peuvent
s 'estimer heureux. Le plafond était
de 150 francs. On ne leur a facturé
que 66 francs, ce qui est peu
quand on sait qu 'une lettre de la
commune revient à une cinquan-
taine de francs: salaire et charges
sociales de la dactylo, papier,

trombones ou amortissement du
matériel.

-On compte aussi la lumière...,
ajoute le chancelier, qui est donc
pince- sans-rire.

Et puis, cette réponse était du
cousu main. M. Borghini tire les fils
les uns après les autres : examen de
la requête par le Conseil lors de sa
séance du 3 février, puis rédaction
et frappe de la lettre qui a été pos-
tée le 13. Pour la chancellerie, de
telles décisions sont facturées par-
ce qu 'elles ne peuvent, ni ne doi-
vent être rendues aux frais des con-
tribuables.

On cite à M. Borghini la gratuité
chaux-de-fonnière.

-C'est leur affaire...
Ici, en revanche, certains vont

penser qu 'on en fait.
Ci- P. Ch.

Suisse à l'ONU
Ce qu'en pensent nos lecteurs

Nous avons donc décidé de donner la parole à nos lecteurs sou-
haitant s'exprimer sur le projet d'adhésion de la Suisse à l'ONU.
Une page historique risque de se tourner le 16 mars et ces avis sont
précieux. Voici de nouvelles prises de position. Celles et ceux de
nos lectrices et lecteurs voulant encore s'exprimer peuvent le faire,
mais à condition que la forme soit concise (vingt lignes machine à
écrire au maximum) et que toute polémique entre correspondants
en soit exclue. Vous pouvez envoyer vos lettres à l'adresse suivan-
te:

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

Naïveté
« Etant donné que vous avez eu la

très bonne idée d'engager un dialo-
gue avec vos lecteurs par l'intermé-
diaire de votre journal FAN, j'en pro-
fite pour vous donner mon avis de
simple citoyen.

Peut-on être aussi naïf et irrespec-
tueux de notre neutralité pour re-
commander le OUI à l'ONU?

De deux choses l'une: ou l'on se
sépare de notre neutralité et l'on dit
OUI à l'ONU; ou l'on conserve res-
pectueusement et dignement notre
neutralité et l'on dit non à l'ONU, ce
que je ferai le 16 mars.

André CHIFFELLE,
Neuchâtel».

Etre présent
«L'ONU a tous les défauts, la

Suisse toutes les qualités ! Qu'elle
n'aille donc pas se salir là-bas ! C'est,
grossièrement exprimée, l'opinion de
bien des opposants à notre adhésion
à l'ONU.

Que nous le voulions ou non,
nous faisons partie de cette planète
terre sur laquelle tout se tient désor-
mais, et nous ne pouvons pas, com-
me le petit Prince déçu, retourner sur
une autre planète. Je crois qu'il est
infiniment meilleur pour notre pays
d'être présent dans ce forum univer-
sel, même s'il a un côté «caphar-
naùm», pour y apporter une présen-
ce sans doute discrète, mais sereine,
positivement neutre, plutôt que de
nous calfeutrer dans un «y'en a
point comme nous» bien égoïste, or-
gueilleux et inutile pour la commu-
nauté humaine. Nos possibilités de
présence positive ne peuvent qu'être
plus nombreuses, si nous sommes
mieux informés, mieux connus.

Ayant vécu dans le tiers monde, je
peux dire aussi que pour de nom-

breux pays, l'ONU est l'endroit idéal
pour nouer des contacts et créer des
liens en dehors des rapports de force
qui caractérisent bien trop les rela-
tions internationales.

Je ne vois pas pourquoi les dé-
fauts des uns déteindraient sur les
qualités des autres : pourquoi pas
l'inverse?

A force de plonger la tête dans le
sable pour ne pas voir la réalité, les
autruches finissent par recevoir un
coup de pied quelque pan:: autant
voir les choses en face !

C'est un oui convaincu que je glis-
serai dans l'urne.

J.-C. MURITH,
Corcelles».

CICR
« Passons des grandes théories à la

pratique! Un exemple historique (de
plus) vient soutenir la certitude qu'il
n'y a qu'une réponse à la question
qui nous sera posée le 16 mars :
Non, et ceci, par souci de solidarité
internationale.

Dans les années 60, les troupes de
l'ONU s'étaient engagées et dange-
reusement compromises contre le
Katanga au profit du Congo (Zaïre).

En 1967, l'OUA pour le Congo, le
colonel Monga pour les Katangais et
le colonel Schrame pour les merce-
naires, convinrent que seuls les
Suisses étaient en mesure de mettre
un terme à ce conflit.

C'est dans le feu et le sang de
Bukavu que quelques Suisses, en
novembre 1967, avec la plus totale
discrétion, tournèrent la dernière
page de ce drame sous l'emblème du
CICR; nous en étions.

Pareil recours à notre pays aurait-
il été seulement pensable si la Suisse
avait été membre de l'ONU?

Jean DELLA SANTA,
Neuchâtel».

Un récidiviste
du saute-frontière

Tribunal
de police

de Neuchâtel
La troisième fut la bonne, dit-on parfois. On dit

aussi une fois ça va , trois fois bonjour les dégâts. Le
cas de N.P. penche plutôt vers la seconde solution.
En effet , pour la troisième fois, ce dernier va devoir
quitter la Suisse, pour au moins cinq ans et après
avoir purgé 70 jours d'emprisonnement ferme (dont
60 jours de préventive).

Qu'a fait le prévenu pour en arriver là? Il est
simplement revenu en Suisse alors que sa demande
d'asile avait été refusée. Une première fois et après
vu sa demande d'asile rejetée, N.P. doit quitter la
Suisse. De retour , le prévenu dépose sous une fausse
identité une demande d'asile dans le canton de Vaud ,
où il est pris en charge pendant un certain temps par
les services sociaux. Cela avant d'être arrêté puis
refoulé pour une durée indéterminée à la fin 1985.
N.P. ne retourne cependant pas en Turquie , mais il
s'arrête en Italie. Là, il ne fait pas de demande d'asi-
le. Même si, selon ce dernier , sa vie est en danger en
Turquie où il a été arrêté à plusieurs reprises.

Faisant fi des recommandations de son mandatai-
re, il revient enfin au mois de janvier 1986, presque
un mois avant la convocation reçue pour l'audience
d'hier et alors qu 'il est interdit du territoire suisse.

Dans son jugement , le tribunal de police de Neu-
châtel , présidé par Mlle Geneviève Joly, a considéré
que le prévenu s'était mis en infraction avec la loi

sur le séjour et l'établissement des étrangers, a com-
mis un faux dans le titre et a abusé pour une somme
de l'ordre de 5.400 fr. la collectivité publique vaudoi-
se. N.P. a ainsi été condamné à 70 jours d'emprison-
nement sans sursis et à 919 fr. de frais.

REPARTIR DU BON PIED

Assez rares sont les prévenus qui demandent d'al-
ler en prison pour faire le point et repartir du bon
pied. C'est pourtant ce qui s'est passé avec P.E. qui ,
à deux reprises en octobre et décembre 1985, a com-
mis des vols (une fois avec effraction) à rencontre
d'un guichet des TN et d'un bar de la place. Maigre
butin dont une machine à calculer sans intérêt pour
le prévenu.

Ce dernier , qui a fait un récent séjour en maison de
santé, est dans l'impossiblité d'expliquer son geste. Il
est temps de faire quelque chose, de suivre sérieuse-
ment un traitement, lui a fait remarquer la présiden-
te du tribunal. Etant donné les antécédents du pré-
venu et sa propre volonté, le tribunal a estimé
qu'une peine de 50 jours d'emprisonnement sans
sursis était adaptée à la gravité du cas. A défaut de
mieux.

P.B.

Horlogers et dollar
La baisse du dollar met une nouvel-

le fois l'industrie suisse d'exportation
à l'épreuve en renchérissant les pro-
duits helvétiques vendus aux Etats-
Unis et dans la zone dollar. Dans plu-
sieurs branches de l'économie suisse,
c'est l'expectative et la prudence.
Une poursuite de la baisse pourrait
avoir une influence plus néfaste.

Il semblerait, indique la Fédération
de l'industrie horlogère suisse (FH),
cependant que la situation monétaire
n'ait pour l'instant pas influencé si-
gnificativement le flux des exporta-

tions en ce début d'année. Il convient
toutefois de s'attendre à d'éventuel-
les conséquences au cours des mois
à venir. Le directeur de la FH, M.
Kellerhals pense cependant qu'un
certain équilibre pourrait s'établir
grâce à des éléments de compensa-
tion: inflation, taux d'intérêt et prix
de l'or bas, par exemple:

- Pas de raison de paniquer, mais il
faut être plus attentif aujourd'hui que
dans une situation d'un dollar à 2 fr.
20. (ATS)



f Dr Georges Bernhard
Homme d'un grand rayonnement, le

Dr Georges Bernhard vient de décéder
dans sa 74me année. Installé en quali-
té de médecin-dentiste au centre de
Neuchâtel depuis de nombreuses an-
nées, il a marqué la vie locale par son
intense activité, dans le domaine civil,
comme dans la vie militaire. Colonel, il
fut notamment vice-président romand
de la Société des troupes de forteres-
ses.

En qualité de sportif, Georges Bern-
hard s'est plus particulièrement inté-
ressé à l'équitation. Il fut aussi l'un des
promoteurs et membre fondateur du
club de curling. Il a présidé notam-
ment la Société neuchâteloise des mé-
decins-dentistes alors qu'il faisait par-

tie du Club alpin et qu'il devint mem-
bre honoraire de la Noble compagnie
des Mousquetaires.

C'est toutefois dans le domaine de
la gastronomie, que cet homme d'une
rare distinction, trouva une satisfac-
tion évidente. Plusieurs confréries in-
ternationales, comme les Coteaux de
Champagne, lui doivent leur introduc-
tion dans notre pays. En 1958, il fut
l'un des initiateurs de la Noble confré-
rie des Chevaliers de la Cave de Be-
vaix, dont il était le roi depuis le début.
Amateur des choses de la terre, Geor-
ges Bernhard s'est manifesté lors de la
fondation de la Fédération suisse des
confréries gastronomiques et bachi-
ques. Georges Bernhard en fut d'ail-
leurs le président de 1980 à 1982.

Georges Bernhard laisse un souvenir
ému à tous ceux qui ont eu le privilège
de collaborer avec lui. Personnalité
aux goûts affirmés, il a toujours su
insuffler ses idées généreuses, même
dans le temps durant lequel une terri-
ble maladie le minait chaque jour da-
vantage. Vers la fin de l'année derniè-
re, il a encore animé avec esprit et
décontraction une importante mani-
festation des Chevaliers de la Cave, au
Locle. Georges Bernhard était marié et
père d'une fille.

Situation générale : une haute
pression située sur le nord de l'Europe
influencera encore le temps au nord
des Alpes demain. Cependant une
perturbation en provenance de l'Atlan-
tique s'approchera de nos régions et
un courant modéré du sud-ouest
s'installera dans les Alpes.

Prévisions jusqu'à vendredi
soir: ouest de la Suisse: stratus en
plaine cete nuit et se dissipant en bon-
ne partie demain matin. Au-dessus de
1400 m, temps d'abord assez ensoleil-
lé puis augmentation de la nébulosité
et risque de faibles chutes de neige ce
soir. Température voisine de - 7 de-
grés en fin de nuit et de -1  degré cet
après-midi.

Valais, Grisons et Suisse alé-
manique: stratus sur le Plateau, mais
temps encore en général ensoleillé. Ar-
rivée de nuages venant de l'ouest
l'après-midi. Température à 2000 m.
proche de -10 degrés. Vent du sud-
ouest se renforçant ce matin.

Sud des Alpes : ciel pour le moins
nuageux. Température d'après-midi
+2 degrés.

Evolution probable jusqu'à
mardi : temps changeant : forte nébu-
losité donnant des chutes de neige
éparses en alternance avec des mo-
ments ensoleillés. Sur l'ouest et le sud
le risque de précipitations est plus
prononcé, la limite des chutes de nei-
ge se situant vraisemblablement vers
800 m. Dans l'est température généra-
lement au-dessous de zéro degré.

Sud : vendredi, assez ensoleillé. Sa-
medi, couvert et neigeux. Partielle-
ment ensoleillé à partir de dimanche.

Observatoire de Neuchâtel: 20
février 1986. Température : moyenne:
-4,3; min.: - 6,7; max.: -0,9. Baro-
mètre: moyenne: 715,6. Vent domi-
nant: direction: est; force: faible. Etat
du ciel : couvert et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

—i i

Niveau du lac le 20 février 1986
429.01

¦¦ jjt-n Temps
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F̂ v J Europe

M**»! et Méditerranée

Zurich : très nuageux, -5 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: beau, -2; Berne: très
nuageux, -5; Genève-Cointrin: beau,
-1; Sion: beau, 1; Locarno-Monti:
beau, 5; Sentis: beau, -12; Paris: nei-
ge, -3; Londres : beau, 1; Dublin :
beau, 3; Amsterdam: peu nuageux,
-3; Bruxelles : peu nuageux, -5;
Francfort-Main: neige, -5; Munich:
beau, -3; Berlin: très nuageux, -8;
Hambourg : peu nuageux, -4; Copen-
hague: neige, -5; Oslo: beau, -17;
Reykjavik: beau, -2; Stockholm: peu
nuageux, -6; Helsinki: beau, -11; In-
nsbruck: peu nuageux, -3; Vienne:
très nuageux. -2; Prague: beau, -7;
Varsovie: neige, -9; Moscou: beau,
-14; Budapest : très nuageux, 1 ; Bel-
grade: pluie, 2; Dubrovnik: très nua-
geux, 11; Athènes: beau, 18; Istan-
bul: pluie. 11 ; Palerme : peu nuageux,
13; Rome: peu nuageux, 12; Milan :
peu nuageux, 4; Nice: beau, 13; Pal-
ma-de-Majorque: peu nuageux, 13;
Madrid: très nuageux, 7; Lisbonne:
très nuageux, 14; Las Palmas: peu
nuageux, 21 ; Tunis : très nuageux, 16;
Tel Aviv : beau, 23 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadaires)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 17.02.86: 3750 OH
(rens.: SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz

Relevé du 17.02.86: 3923 OH
(rens.: SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers

Relevé du 17.02.86: 4071 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 17.02.86: 4125 DH
(rens.: CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle
Relevé du 17.02.86: 3909 DH

(rens.: SI (039) 31 63 63
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Comédie musicale
au Temple du Bas

Dans le cadre de l'année internatio-
nale de la paix, l'Armée du salut pré-
sente le samedi 22 février à 20 h. au
Temple du Bas, la comédie musicale
«OSEE». Ce spectacle rassemblant 80
jeunes chanteurs et musiciens de toute
la Suisse romande ne laissera person-
ne indifférent, tant par l'actualité du
thème que par le rythme et la choré-
graphie.

Cette comédie relate la vie d'un jeu-
ne couple, d'un club, de marginaux,
toute la vie d'un quartier qui pourrait
être le nôtre. Lors d'une rencontre,
l'espoir renaît et cette réconciliation
devient fête.

La Comédie musicale «OSÉE» a dé-
jà remporté un vif succès dans d'autres
pays et à Genève notamment.

Jean-Marie Auberson
dirige l'OCN

Pour son 3me concert d'abonne-
ment, l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, sera placé sous la baguette de
Jean-Marie Auberson. C'est un grand
honneur pour notre ville que la pré-
sence de ce chef romand dont l'activi-
té a un rayonnement international.
Jean-Marie Auberson a dirigé l'Or-
chestre de Radio-Beromunster, puis
celui du Staatsoper de Hambourg, en-
fin l'Orchestre de Radio-Bâle. Genève,
Monte-Carlo, Buenos-Aires, Trieste,
Rome font appel â lui. C'est donc un
grand chef que l'OCN suivra dans des
œuvres de d'Alessandro, Jean Fran-
çaix, Debussy et Stravinsky, le diman-
che 23 février à 17 h, au Temple du
bas. La soliste de ce concert sera la
jeune harpiste Chantai Mathieu.

NOS ROUTES
EN JANVIER

Les accidents de la circula-
tion survenus dans le canton au
mois de janvier sont au nombre
de 203. Trois personnes ont été
tuées, et 36 blessées. 194 acci-
dents ont occasionné des dé-
gâts matériels de plus de 500
francs. Quant aux causes, 53
cas sont dûs à une vitesse non-
adaptée aux conditions, et 44
sont imputables à une violation
de la priorité. L'ivresse au vo-
lant est responsable de 16 acci-
dents, suivie de près par l'inat-
tention et les conditions atmos-
phériques, tous deux avec
quinze. La liste des causes est
longue avec notamment des
dépassements téméraires (5) et
la circulation à gauche (4). On
a relevé six fuites après un ac-
crochage, alors que deux con-
ducteurs ont été identifiés.

Trois
tués

Radio Cantonale

Changement de fréquence
Demain de 10 h à 15 h,

RTN-2001 procédera à un essai de
changement de fréquence, et au
lieu d'entendre la radio cantonale
sur le traditionnel 90.4 MHz, les
auditeurs pourront capter
RTN-2001 sur 97.4 MHz. Or, la
radio a besoin de savoir comment
fonctionne cette fréquence, car la
réception, pour des raisons techni-
ques non évidentes, sera différente
de celle qu'on connaît avec l'ac-
tuelle fréquence. Différentes mesu-
res seront évidemment effectuées
par les services techniques, mais
RTN-2001 demande aux auditeurs
de téléphoner aux studios pour an-
noncer la qualité de la réception. A
l'écoute, donc, samedi entre 10 h
et 15 h sur 97.4 MHz.

Les œillets
de Bogota

La Chanson du Pays de Neuchâ-
tel ne se donne pas de repos pour
financer son voyage à Bogota au
mois d'août où elle a été invitée à
faire une tournée pour présenter
entre autres l'œuvre de Pierre Hu-
wiler, «Pablo». Elle donnera un
concert, dimanche en fin d'aprèr-
midi, à la chapelle des Capucins du
Landeron, au cours duquel on
pourra entendre deux pièces sud-
américaines qui font partie de son
nouveau répertoire.

A la sortie, des œillets de Bogota
seront distribués en guise d'hom-
mage au public.

(c) La Société « Eco del Ticino» or-
ganise samedi, à la salle de spectacles
de Boudry, sa traditionnelle soirée an-
nuelle tessinoise. Le public pourra se
divertir avec un programme musical
particulièrement varié. «L'Eco del Tici-
no» - un chœur mixte - interprétera
plusieurs chants tirés du répertoire tes-
sinois, sous la direction de M. J -
C.Frochaux. Pour lui donner la répli-
que, il a été fait appel au chœur
d'hommes d'Auvernier «L'Echo du
Lac». Sous la direction de M.
CI.Pahud, une trentaine de chanteurs
donneront un aperçu de leur talent.
Les deux chœurs se réuniront ensuite
pour un chant d'ensemble: le célèbre
« Nabucco» de Verdi. Un grand mo-
ment musical en perspective.

L ambiance typique qui prévaut ré-
gulièrement aux soirées de «L'Eco del
Ticino», sera assurée par la «Bandella
di Morcote », venue tout exprès du
Tessin. Cet ensemble très connu se
produira à deux reprises durant la soi-
rée et conduira le bal jusque fort tard
dans la nuit. De quoi passer quelques
heures agréables en dégustant d'excel-
lentes spécialités : la busecca, les for-
maggini, la tourte au pain, entre au-
tres.

BOUDRY "

Soirée tessinoise

PORRENTRUY

Centre culturel
La responsable du Centre culturel

régional de Porrentruy (CCRP) a été
nommée en la personne de Mlle Claire
Girardin, de Porrentruy, institutrice. Il
s'agit d'un poste à mi-temps.

Berne

j * / ;i Naissances
Natalia et Manuel DA SILVA

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Nelson, Cristiano
le 20 février 1986

Maternité
de la Béroche Petit-Cortaillod 4
2024 Saint-Aubin 2016 Cortaillod

438936-77

Yolande et René DI POSA
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Stéphanie
le 20 février 1986

Maternité Vigner 17
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

438827-77

 ̂ Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

,' 038 25 65 01
Réception MHHMB
-J , rue Sauil-Mauncc I tf m lk^l
2000 Neuchâtel I IMj l̂

llll t'Jilr \nm\m

PUBLICITÉ +?? + » ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? » ? « ;¦ ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ?

mv....f ^--~r--~:,- ''m m̂mmmmmmm m^m

L'heureux gagnant du concours IBM, M. Raymond Kaelin de Cormondrèche (au
centre) lors de la remise de son prix, un ordinateur personnel IBM d'une valeur de
Fr. 6850 -
La Société MICROLAND, représentée par M. Henri Robert administrateur de
MICROLAND Neuchâtel (à droite) et M. Laurent O. Challandes, directeur de
MICROLAND Lausanne (à gauche), se fait un plaisir d'offrir en complément, une
imprimante IBM Proprinter d'une valeur de Fr. 1700.-, ainsi qu'un jeu d'accessoi-
res permettant de grandes possibilités d'utilisation. (Photo P. Treuthardt)

440367.80

LAURÉAT
DU CONCOURS
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Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et dans
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame

Margrit MATTHEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

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

2022 Bevaix , février 1986. 4401M .79
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Réception des ordres jusqu à 22 h 00 ^̂ |

t
Madame Nelly Brero-Neipp, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Joseph Brero, à Lausanne et leurs enfants-

Monsieur Thomas Brero , à Pully.
Monsieur et Madame Mario Brero et leurs enfants Thalia , Alessai\<k

et Massimo, à Aubonne;
Madame Vittorio Brero et ses enfants Cristiano et Marzio , à Berlin -
Madame Jean-Pierre Bavaud, à Pully, ses enfants et petits-enfants .

Lausanne;
La famille Tamburrini , à Neuchâtel et en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ettore BRERO
leur cher époux, frère , beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur tendu '
affection, muni des sacrements de l'Eglise. !

2000 Neuchâtel , le 19 février 1986.
(Champ-Bougin 32.)

La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame, samedi 22 février, i9 heures.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

Adresse de la famille :
Faubourg du Lac 31, à 2000 Neuchâtel.

R. I. P.
i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
43MHH

A Le Conseil de Fondation, le Comité, le Chef titulaire et
^m% 

les Musiciens 
de 

l'Orchestre 
de Chambre de 

Neuchât el ont !
m^FtW grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ettore BRERO
Chef fondateur de l'orchestre

Membre du Conseil de Fondation

Ils gardent de ce maître animé d'une extraordinaire ferveur musicale,
exigeant mais chaleureux et plein de générosité, un souvenir empreint de
vénération et de profonde affection. 4M«» H

Repose en paix.

Mademoiselle Faouzia Muller, à
Romanel ;

Monsieur Antoine Muller , â
Romanel ;

Monsieur et "Madame Walter
Muller-Gindraux, à Fontainemelon;

Madame et Monsieur Jacques
Dey-Muller, leurs enfants Steve et
Sandra, à Montmollin ;

Madame et Monsieur Gérard
Bourqui-Muller , leurs enfants
Vincent et Etienne, à Chez-le-Bart ;

Madame Hélène Veuve , à
Fontainemelon et sa famille ;

Mademoise l l e  A n t o i n e t t e
Gindraux, à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Hilda Gindraux, à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Jean Griwa,
à Gorgier et familles ;

Monsieur et Madame Willy
Muller, à Zurich et familles,

a in s i  que  les a m i s  et
connaissances,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Arnaud MULLER
Architecte

leur très cher papa, fils, frère , beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa
45me année.

2013 Colombier, le 19 février 1986.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. U: 28

L'incinération aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Walter Muller
Rue du Temple 1
2052 Fontainemelon.

En lieu et place de fleurs, pensez
à Terre des Hommes Lausanne

(CCP 10-8736-0)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

438935-78

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

Madame et Monsieur Robert
Rizzolo-Jeanrenaud et Chantai, à
Champ-du-Moulin :

Madame et Monsieur Michel
Willy-Billard et Antoine, à Sion,

Monsieur Lionel Billard , à
Champ-du-Moulin ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Liliane JEANRENAUD
née FALLET

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection,
dans sa 72me année.

2000 Neuchâtel , le 19 février 1986.

L'incinération aura lieu samedi
22 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
2149 Champ-du-Moulin.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire partr 438940"

Le C o m i t  é N i c a r a g u a *
El Salvador de Neuchâtel a li
douleur d'annoncer le décès de

Maurice DEMIERRE
coopérant suisse au Nicaragua,
assassiné le 16 février, près de
Somotillo , par les « contras »
(terroristes financés par les Etats-
Unis).

Profondément chrétien, Maurice
travaillait depuis trois ans à la
reconstruction de ce petit pays qui
cherche une voie propre au
développement. isesis»
¦¦¦¦¦ lli^Mi^

Le Centre Culturel Italien de
Neuchâtel a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ettore BRERO
chef d'orchestre, membre d'hon-
neur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille, uuxtn
——————————¦—¦̂ ;

Le consul d'Italie â Neuchâtel et
ses collaborateurs ont le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur

Ettore BRERO
Chevalier de l'Ordre du Mérite de la
République italienne, éminent
homme de culture. tny w n

La famille de

Monsieur

Roger WUTHIER
profondément émue des témoi-
gnages d'affection et de sympathie
reçus en ces jours de pénible
séparation, remercie de tout cœur
les nombreuses personnes qui ont
pris part à son épreuve.

Corcelles, février 1986. 439945 79

La famille de

Madame

Véronique SCHAFFNER

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur don, leur envoi de
fleurs ou leur message de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Saint-Biaise, février 1986. 438882-79

La Noble compagnie des fusiliers
à Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges BERNHARD
ancien capitaine. 4363«s-7s

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Ecole d'ingénieurs Gymnase Numa-Droz Ecole supérieure Gymnase cantonal
ETS Neuchâtel de commerce * Neuchâtel

JySSSSLi Sec,ion de mflluri,é de Neuchâ,el Sections littérairesae neucnaiei #̂*»m Section de maturité p ans études)
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La formation pratique et technique *lp A||lt||fp OPIIPrilIP nant accès à toutes les carrières dans Les études sont sanctionnées par le
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de l'Ecole technique du CPLN. lJ ans ° eluaes> ^
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d'admiSSIOn .. VCIIUI CUI rue Breguet 3, jusqu'à
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qués à un examen. DÉBUT et d'administration, aussi les élèves Œj«0uB «t des claies de raccor-DE L'ANNÉE SC0LA,RE ssssasr moderne des écoies a^^aftfiŒi
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mardi 26 août 198. I» septembre 1986 DEL™undi°"'"E B"'w£n°"'"E

Séance d^a-a. 
¦ 
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' 1" septembre 1986 1» septembre 1986
Les parents sont invités à uneséance 5601168 0 IIHOnilDIIOIl 

•*«¦»• A*tmim... ,-.»: -̂ * - J.. c «•
d information qui aura lieu Us parents som jnvités a une séance 5601166 0 11.10 1̂1011 560066 0 lOtOrillOtlOO

liiMalî n .umn JÛQC d'information qui aura lieu Les parents sont invités à une séance Les parents sont invités à une séance
lUnOI I / IllOrS B ÎIOD d'information qui aura lieu d'information qui aura lieu

feẑ up!̂ ^̂^^ 
marili n mars 1986 ^ndi 10 mars 1986 lundi 24 mars 1986

diêre 84 ' à 20 h 15, au Collège latin, salle cir- à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment à 20 h 15, à l'aula du bâtiment du
culaire. des Beaux-Arts 30 (salle 23). Gymnase, fbg de l'Hôpital 59.

Le directeur CPLI - ET - .' . .,  , _,-
G.-A. Pagai Le directeur: E. Merlott i Le directeur: M. Jeanneret Le directeur: J.-J. Clémencon

437897-20

Finances
Avis aux contribuables

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

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

Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1986 de tous les
titres cotés.

Administration cantonale
des contributions

438202-10

UNIVERSITÉ
i rj E NEUCHÂTEL

Faculté de droit

et les sciences économiques

MISE
AU CONCOURS
M Poste ^e Pr0'esseur ordinaire de

SOCIOLOGIE
(8 heures hebdomadaires)

[«e «igé: doc«orat

wéi en fonct ions: 1er octobre 1986

roitenent: légal

Obligeons: légales

. claire comprend les enseignements
sjjvaits:
. sœiolog ie générale.
. sffiologie orientée vers les ciences so-

ciiles (monde du travail, entreprise, vie
pilitique).

. stciologie économique.

ijs remandes de renseignements peuvent
iteidressées au doyen de la Faculté de
riroitet des sciences économiques, avenue
J,Pemier-Mars 26, CH 2000 Neuchâtel.

les candidatures doivent être pré-
jtn:ées avec curriculum vitae, tra-
jm et références, au Département
i3 rinstruction publique. Service de
inseignement universitaire, Châ-
,;jU , CH 2001 Neuchâtel, jusqu'au
jOavril 1986. 439872 20

-J-ItlXIlt ï̂ltfltlIIiliL
B IB B B B B ,-1:  ̂ -'B B B I I B-

Lljwm ĵ înnrf x̂,
BIBLIOTHEQ UE PUBLIQU E

ET UNIVERSITAI RE
NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste vacant , la
Bibliothèque cherche à engager un

employé de bibliothèque
pour le service du prêt et des magasins.
Exigences :
- bonne culture générale
- formation ou expérience professionnelle en

rapport avec le poste
- sens du travail en équipe et du contact avec

le public
- bonne santé.
Traitement et obligations : selon Statut du
personnel communal de la Ville de Neuchâtel.
Entrée en service : 1er mai 1986 ou à convenir.
Renseignements : Bibliothèque publique et
universitaire, tél. (038) 25 13 58.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae. copies de certificats et
photographie, à la Direction des Affaires
culturelles. Hôtel communal.
2001 Neuchâtel. jusqu'au 5 mars 1986.

438487-21

f̂ lrni»
ilIgides 1

>sp  ̂photOCOP'65

\7eS*y J 4, rue Saint-Maurice
Ê̂t- m̂W Neuchâtelm̂mŵ  Tél. 038 256501

| £̂°  ̂ . —.

H VILLE DE
Iff  ̂ NEUCHÂTEL
Afin de compléter l'équipe d'entretien des
véhicules, la Direction de la Police du feu met
au concours le poste de 1

mécanicien
sur camions

au garage du Service de feu.
Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- quelques années de pratique si possible
- aptitude à collaborer au sein d' une équipe
Nous offrons:
- place stable
- prestations sociales d'une administration

publique
- salaire selon l'échelle des traitements du

personnel communal.
Le candidat sera appelé à effectuer un horaire
irrégulier basé sur une durée de travail heb-
domadaire de 42 h 30.
Entrée en fonctions: le plus rapidement pos-
sible.
Pour tous renseignements s'adresser au
Commandant du Bataillon des sapeurs-pom-
piers. Fausses-Brayes 19 à Neuchâtel (tél.
(038) 21 11 11, int. 216).
Les offres de service avec curriculum
vitae, photographie et copies de certifi-
cats doivent être adressées jusqu'au
10 mars 1986 à la Direction de la Police
du feu. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel. 439709-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
ÉCOLE D' INGÉNIEURS

DU CANTON DE NEUCHÂTEL
ÉCOLE TECHNIQUE

SUPÉRIEURE
LE LOCLE

JOURNÉES
«PORTES

OUVERTES»
- vendredi

21 février 1986,
de 18 h 30 à 21 h 30

- samedi matin,
22 février 1986,
de8h15à11 h 30.

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

438474-20

US VILLE ET COMMUNE
lïjjï DE BOUDRY
Le Conseil communal de la Ville de Bou-
dry met au concours le poste d'

apprenti électricien
de réseau

aux Services industriels

Début de l'apprentissage: août 1986.
Durée: 3 ans.
Possibilité d'effectuer un stage préalable.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du chef des Services
industriels, M. P.-A. Châtelain,
(tél. 038) 4210 42.
Les offres, accompagnées du dernier
bulletin scolaire, seront adressées au
Conseil communal, 2017 Boudry, jus-
qu'au 15 mars 1986.

Conseil communal
Boudry, le 11 février 1986. 439869 21
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2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

faillit
\j \ ^̂ ^  ̂ CORNAUX !

j ;  en bordure de forêt

splendide attique
de 195 m2

1 H comprenant 5% pièces, chemi- >
i | i |  née de salon, 3 salles d'eau,
l ||  buanderie privée, grande ter-

! I ! fasse, 2 caves, 2 places de parc. !

A VENDRE A COUVET

petite maison locative
de 6 appartements avec jardin, dégagement, près du
centre du village.
Chauffage général, avec production d'eau chaude.
Prix de vente: Fr. 330.000.—.

Pour tous renseignements :
Etude J.-P. Hofner, Grand-Rue 19, 2108 Couvet.
Tél. (038) 6311 44.

A VENDRE A COUVET

immeuble locatif
en 3 parties, comportant, 3 appartements de 2 pièces,
1 appartement de 5 pièces sur deux étages, 1 hangar et
une annexe formant 1 appartement de 3% pièces.
Prix de vente: Fr. 230.000.—.

Pour tous renseignements :
Etude J.-P. Hofner, Grand'Rue 19. 2108 Couvet.
Tél. (038) 6311 44. „9870 22

anrannBH.m
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 Pùblicitas,
2001 Neuchâtel. 437943 22

—M î—moÊÊsa

Pour SKI—FAN
splendide 2 pièces

attique
sud, à 60 pas de la télécabine .
Grande loggia sud. Calme, soleil.
Prix : Fr . 143.000 .—.
Parki ng devant la résidence.

Inter-Agence, agts, pat.
1961 Haute-Nendaz.
Tél. (027) 88 23 19. 439874 22

| i A L'OUEST DE NEUCHATEL I
; WI situation ensoleillée et calme gag

H VILLAS |§
fyi mitoyennes ;|||
H de S pièces m

B Vaste séjour avec cheminée, cuisi- I
fSJ ne agencée, 3 chambres à cou- 10|'
:" ;1 cher, 2 salles d'eau. Local dispo- RU

B nible, sous-sol excavé, couvert I
i£J P°ur voitures. i'ffê
ihil Nécessaire pour traiter: ??-£ji
: '! . 1 Fr. 70.000. — 437638-22 K̂ Ji

jf! LES SAVAGNIÈRES pl

ï ^71
|H 'g024'311071 M

A vendre dans le haut de la ville de
Neuchâtel.

VILLA
de 5 pièces, comprenant e.a. buan-
derie, chaufferie, abri, salle de jeu et
plusieurs places de parc.
Possibilité de bâtir des garages.
Situation calme avec vue.
Fr. 550.000.—.

Ecrire sous chiffres JC 31 5 au
bureau du journal. 439570-22

Particulier vend à Boudry

appartement 4 pièces
95 m2, cuisine, grand balcon, salle de
bains, cave, garage, au dernier étage.
Tranquillité, ascenseur.
Prix Fr. 270.000.—.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GG 371. 433795 22

pl À NEUCHÂTEL pour le 1.4.1986 I
&31 quartier des Portes-Rouges ! i '¦: ':

m 4 PIèCES
- H  Location mensuelle Fr. 690.— ¦ i

BW + charges. 437541-22 | M

Au VAL-DE-RUZ (SUD)
à vendre

maison
familiale

cuisine agencée, grand salon
avec cheminée, 5 chambres.
Ensoleillement, dégagement.

Offres sous chiffres
V 28-300195 à Pùblicitas,
2001 Neuchâtel. 440153 22

H 11 COMMUNE DE BEVAIX

Par suite de démission honorable.
l'Administration communale cherche,
pour travail à temps partiel, une

employée de bureau
auxiliaire

Durée du travail: environ 20 h hebdoma-
daire selon horaire à définir.
Occupation : divers travaux de bureau, en
partie sur terminal ordinateur.
Entrée en fonction : 1er mai 1986, ou à
convenir.
Salaire : à déterminer, en fonction de l'expé-
rience des candidates.

Les offres détaillées, accompagnées
des docunents usuels, doivent être
adressées au Conseil communal
jusqu'au 7 mars 1986.

440060-21 Le Conseil communal



La compatibilité du PC Vectra de
HP est le triomphe de la qualité
pour un rendement plus élevé.
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Par sa performance accrue de 30%, alliée à
la qualité incontestable de HP, le PC
Vectra - d'un emploi archi-simple et par-
faitement compatible avec le PC IBM/AT
- a de quoi vous inciter à venir le voir de
près: ^% r̂thtWQf mcnù

Département informatique
Fbg du Lac 11 - Tél. (038) 25 25 05
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258537-10

Centre de la station

studio sud
séjour, salle de bains,
cuisine 36 m2,
balcon 9 m2,
Fr. 95.000.—.
Tél. (027) 3816 09.

440027-22

A vendre

terrain à bâtir
à Saint-Martin (Val-de-Ruz).
1 parcelle de 850 à 1300 m2, zone
calme, équipement à proximité.
Pour renseignements :
Tél. (038) 53 43 20
de 13 h à 17 h. 438887 22

Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

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

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

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

B —1.1 Cl Service de publicitéIRVI Tél. (038) 25 65 01

URGENT!
Cherchons à acquérir entre Marin
et Colombier, au Val-de-Ruz
ou év. à La Chaux-de-Fonds

VILLAS
jumelées

ne comprenant que deux unités de
4-5 pièces, caves et si possible des
garages.
Etat neuf ou à rénover.

Offres sous chiffres EE 369
au bureau du journal. 439930 22

ÀVENDRE
au Cernets-Verrières (NE), en zone protégée à
proximité du centre sportif

jolie villa
de construction récente comprenant :

1 grand séjour (25 m2), 4 chambres, cuisine
agencée, salle de bains, W. -C. séparés, ainsi
qu'un réduit, buanderie, galetas et garage,
grande parcelle de 1267 m2, fonds propres
minimum Fr. 50.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-1652 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2G00 Neuchâtel. 437x7 22

I — —

(A  

louer

local au centre ville
pour bureau, rue des Terreaux 9.
Tél. 25 38 28. 4401ei 22

^̂̂ ¦̂ ¦IB̂ .B.1. ^

A vendre
centre ville Neuchâtel

centre solaire
complètement agencé, avec
tout confort. Pièces
supplémentaires pour activités
similaires à disposition.

! Faire offres sous chiffres
C 52644 à Pùblicitas,
case postale, 2501 Bienne.

440013-22 f| AUX HAUTS-GENEVEYS
Iwjp dans in immeuble neuf , merveilleux dégagement j
¦;. .'' . sur le Val-de-Ruz si

P 4% PIÈCES et attique |fig] sêour avec cheminée, 2 salles d'eau, m
jX jV- cuisine parfaitement agencée, jj !
fVj_ GARAGE INDIVIDUEL, PLACE DE PARC EXTÉRIEURE, pj
KM Nécctsalr* pour traiter : Fr. 25.000.— 439629 11 I

A vendre à Saint-Biaise

magnifique apparfemeit*¦ de 4 pièces ,
cuisine en bois massif , salle d'eaiW. -C séparé . 2 places de parc '
dans garage collectif.

Il 

Prix: Fr. 250.000.—. fcPour visiter et traiter: 439933.2

RÉGIE IMMOBILIÈRE '

MULLERcrCHRim <
Temple-Neul '4 2001 NEUCHAT

^
\ Tel 038/24 4240 I |

Vauncts CODA PME rWsidenc« Vue rajmpgĵ , (
Repos COrMUlNC Soleil mprmafJtuiy

Plage Mbkxineuse terranee. Cota»

Villa F,. 107271.- £S
Terrain 1000 m: valeur Fr. 24300.- sidusma-ia«
compris. Route asphaltée, éclairage, station r/rpji»
Entourage: orangeraies. C'est beauI C'est parût!

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
iNeuchâtel,
tél. 038 25 65 01m
t—————^—^—^̂ ———

Jeune couple cherche

terrain
pour la construction d'une villa.
Situation calme et ensoleillée.
De préférence région nord-est de
Neuchâtel. Dans les limites du canton.

Faire offres sous chiffres 91 -101
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. uooos.;:

Espagne,
belle occasion
Costa Dorada
magnifique

bungalow
meublé, à 350 m d(
la mer, jardin arborhl
avec soin et clôturé
Prêt à être habité.
Fr. 52.000.-.

Tél. (037) 46171!
«O0» £

Toujours du nouveau dans le scandale USEGO
Une tache SUr le pelage CIU IlOn absolument plus être exercé. Les décisions de l'assemblée générale prises en

vertu de voix déposées dans les conditions précitées doivent , par conséquent,
Nous abordons aujourd hul I histoire de l'ombre malsaine projetée sur la Banque être considérées comme annulables. Ce qui est équitable; car même les grandes
Leu (qui, comme on sait, tient son nom du roi des animaux, le lion). Lors de l'as- banques (qui vendent leurs actions ) ne devraient pas pouvoir profiter du Beurre
semblée générale USEGO contestée du 29 mai 1985 au «Kursaal» de Berne, cet et ,je |*araent du Beurre,
établissement, ancien et de bonne renommée, situé en plein centre de Zurich, n'a
pas renoncé à prendre part au suffrage au moyen de 4'460 actions. Une vérifica-
tion du registre des actions a révélé que la Banque Leu ne détenait plus du tout un
nombre aussi élevé de ces titres (qu'entre-temps on s'arrache). En effet, sur les USEGO 3U Grand Conseil ZUMChoiS
4'620 actions que la Banque Leu avait acheté le 25 mai 1984 (2'000 de l'UBS,
2'000 de la SBS et les 620 restantes du CS), elle en avait vendu 60 le 28 février Nous avons appris que le Conseiller d'Etat Ulrich Schâpper a, lors de la séance du
1985, puis 100 le 7 mai 1985 et au moins 3'135 avant même l'assemblée gêné- Conseil d'Etat du 3 février 1986, adressé l'interpellation suivante au Conseil
raie. Ainsi, le jour de cette assemblée, le lion de Zurich ne possédait plus qu'un d'Etat:
maximum de V325 actions UTH. Pourtant aux dires de ses collaborateurs corn- <<Le C0nsej| d.administration d'USEGO-TRIMERCO-Holding, ainsi que lespetents en la matière la Banque Leu applique strictement le principe de ne pas grandes banques, font l'objet d'accusations massives dans le cadre d'uneprendre part au vote lors d une assemblée générale, au moyen d actions déjà campagne d'annonces. Le conseil d'administration, au sein duquel seraientvendues. Pourquoi donc, en ce cas, fit-elle le contraire? représentées ces grandes banques, vendrait, des actions nominatives par

l'intermédiaire de ces banques, pour refuser par la suite à leurs acquéreurs
l'inscription au registre des actions, de telle sorte que les banques, bien

QU'GII est-il 3U ÎUSte de Ce droit dG VOtG? qu'ayant aliéné leurs actions, continuent à diriger la société à elles seules.
' ' Une banque aurait même voté, à l'assemblée générale, au moyen d'actions

Le droit suisse donne aux sociétés anonymes la possibilité de prévoir, dans leurs au porteur vendues. Depuis un certain temps, on prétend même publique-
statuts, des.restrictions de transfert de leurs actions. Ce qui signifie, en clair, que ment que des manipulations massives auraient été pratiquées dans le regis-
ces titres ne purront être inscrits au registre des actions au nom d'un tiers, sans fre des actions en faveur de certains administrateurs.
l'approbation du conseil d'administration. A l'assemblée générale, seules les per- Tous jes faits reprochés auraient eu lieu dans le canton de Zurich. Si ces
sonnes inscrites au registre des actions peuvent exercer leur droit de vote. griefs correspondaient effectivement à la réalité, il faudrait les poursuivre
Mais ces restrictions ne peuvent empêcher que la propriété du papier-valeur que d'office, car il s'agit de faits délictueux (faux dans les titres, escroquerie,
représente une action, passe à l'acquéreur; en outre, ce transfert de propriété a etc-)«
pour conséquence que le droit de l'actionnaire au paiement d'un dividende fixé Je demande auConseil d'Etat si les autorités judiciaires sont en train d'entre-
passe aux mains de l'acheteur. prendre quelque chose dans cette affaire.»
A ce stade, nous pouvons nous poser la question suivante: Est-ce que, dans le
cas d'actions faisant l'objet d'une restriction de transfert, l'actionnaire antérieur,
qui a vendu ses titres, peut exercer son droit de vote à rencontre des intérêts du
nouveau détenteur, si ce dernier n'est pas homologué. A notre connaissance, la
jurisprudence suisse est inexistante à ce sujet.

Mais certains spécialistes renommés du droit des sociétés anonymes déclarent, Comité pour la protection des Comité romand pour la protection des
sans équivoque possible, qu'en pareil cas, le droit de vote doit être suspendu. Ce actionnaires indépendants d'USEGO actionnaires et consommateurs d'USEGO
qui revient à dire que l'ancien détenteur ne peut plus participer au scrutin au Secrétariat: Dr. Léonard Stolk Secrétariat: Joseph Riedweg
moyen de ces titres-là. Par conséquent, le droit de vote des actions frappées d'un Internationale Steuerberatung AG 15, rue du Cendrier
refus d'inscription au registre des actions de la part de l'administration ne doit Bodmerstrasse 8, 8002 Zurich Case postale 449,1211 Genève 1

440034-10



Lutter contre l'indiscipline
vai-de-Ruz \ Union des producteurs

La section neuhateloise de l'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS) s'insurge contre la baisse
des prix de la viande observée l'année passée mal-
gré l'effort d'assainissement de la Confédération
qUi a dépensé 101 millions entre 1980 et 1984.

Hier aux Geneveys-sur-Coffrane,

DU de l'assemblée générale annuelle

I l'UPS neuchâteloise, son prési-
Mt central Frédéric Cuche a dénon-
ce indiscipline régnant chez cer-
uii,; éleveurs de Suisse alémanique
^pensable d'une production à n'im-
porte quel prix.
Lors de cette assemblée, l'UPN a

décidé de s'abstenir de soutenir offi-
ciellement Longo Mail tout en lais-
sant ses membres libres de s'engager
(idividuellement dans le comité de
jjgtien. L'organisation agricole s'est
Cément abstenue de toute prise de
position sur le projet de Tunnel sous
bVue-des-Alpes , ce projet ne faisant
pas l'unanimité des membres pré-
cis même si tous sont d'accord
pour en préserver l'impact sur les ter-
us agricoles.

A LA CHAMBRE CANTONALE
D'AGRICULTURE

Depuis une année, l'UPN participe

aux assemblées de la Chambre can-
tonale d'agriculture. Hier, elle a déci-
dé de revendiquer un siège vacant au
comité de la Chambre. Le président
cantonal de l'UPN, M. Charles-Albert
Schafroth en sera le candidat alors
que M. Pierre Vonlanthen fonction-
nera comme nouveau délégué.

C'est par un exposé et une discus-
sion sur le droit foncier que s'est ter-

minée cette assemblée annuelle. La
politique suisse en cette matière, se-
lon l'UPN, évolue en faisant un pas
en avant et deux en arrière.

Nullement satisfaite de la loi sur les
fermages acceptée l'automne dernier
par les Chambres fédérales, l'UPN lui
préfère l'exemple français. Un exem-
ple vieux de 40 ans et qui assure au
fermier un droit au renouvellement de
son bail.

L'UPN constate cependant que la
nouvelle loi helvétique représente un
certain progrès par rapport à celle ac-
tuellement encore en vigueur. (Pa)

Chant des sirènes
Seize communes équipées

Le canton de Neuchâtel est équipé
de 67 sirènes fixes, dont 61 de types
R. 400 et R-1000, dans 38 commu-
nes. Huit de ces sirènes disposent de
courant de secours.

Mais il faut encore acquérir 26 sirè-
nes fixes, 53 sirènes mobiles, dont 26
avec diffusion de messages, dans 43
communes.

Quatre localités n'ont pas de sirè-
nes de protection civile : Brot-Des-

sous, Boveresse, Les Bayards et La
Chaux-du-Milieu.

Au Val-de-Ruz, les 16 communes
disposent d'un moyen d'alarme de
protection civile. Des sirènes fixes
sont installées à Cernier, Chézard-
Saint-Martin, Dombresson, Fontai-
nes, Valangin et Les Geneveys-sur-
Coffrane.

A Fontainemelon et aux Hauts-Ge-
neveys, des sirènes livrées depuis
plusieurs mois sont en cours d'instal-
lation.

Les autres localités sont toutes
équipées d'une sirène mobile. Les
parcours à réaliser par les véhicules
transportant ce système d'alarme ont
été planifiés.

Ces alarmes ont mugi récemment
comme dans tout le pays. C'est ainsi
qu'on a pu vérifier leur fonctionne-
ment. Rappelons que l'alarme généra-
le consiste en un son mugissant
d'une durée d'une minute. L'alarme
de radioactivité est représentée par
six sons de douze secondes chacun
émis à douze secondes d'intervalle.
L'alarme C est donnée par un son
aigu et continu d'une durée d'une
minute. (H)

Carnet du jour
Permanence médicale: votre médecin ha-

bituel.
Soins â domicile: tél. 53 15 31, entre 11 h et

12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Cernier: Claire Wermeille , exposition de

dessins et tapisseries: vernissage dès
18 h 30 au collège de La Fontenelle , puis
ouvert du lundi au vendredi de 10 à 12 h
et de 14 à 17 h.

CERNIER

Feu de cheminée
(c) Le Centre de secours du

Val-de-Ruz, commandé par le
premier-lieutenant Serge Dick,
est intervenu hier â 9 heures, rue
Guillemette de Vergy 3, à Cer-
nier, pour un violent feu de che-
minée. Heureusement, lès hom-
mes du Centre de secours ont ra-
pidement maîtrisé ce sinistre.

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 20h45, Moi vouloir toi ( 12

ans).
pl«a: 17h et 21 h, La gitane ( 12 ans);

19h, La Voie lactée ( 16 ans),
«en: 20h45, Rocky IV ( 12 ans) ; 17h,

Jour de fête ( 7 ans) ; 23h30, Sexe
parfait.

Scala: 20h45, Les jours et les nuits de
China Blue ( 18 ans).

ABC: 20H30, Le procès ( 16 ans).
*• Sagne: musée régional (ouvert sur

demande.
PERMANENCES MEDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél. 23 10 17.pharmacie de service :Versoix, Industrie I
Jusqu'à 20h, ensuite tél.
2310 17.

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

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

LE LOCLE
CINEMA
Casino : 20h30, Les anges se fendent la

gueule ( 7 ans).
DIVERS
Le Cerneux-Péquignot : 20h30. salle

communale: Ciné-club.
PERMANENCE MEDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél. No 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu'à 19 h.

M. Bernard Gaudillere, di-
recteur général des douanes
françaises, à l'occasion d'une
visite en Haute-Savoie jeudi
après-midi, où il a rencontré
les différents responsables des
services de la direction des
douanes du Léman (départe-
ment de l'Ain et du nord de la
Haute-Savoie), a confirmé la
mise en place, probablement à
partir du 1er juin, du disque
vert pour les travailleurs fron-
taliers.

Ce disque vert se présentera

comme une vignette collée sur
un pare-brise. Il facilitera le
transit en douane et réduira
sensiblement les files d'atten-
te. Le macaron est destiné à
environ 25.000 frontaliers qui.
chaque jour, se rendent de
France en Suisse pour travail-
ler. On pourra se les procurer
auprès des douanes françaises
en justifiant d'un travail régu-
lier depuis plus de six mois sur
le territoire helvétique. (AP)

Voici le disque vert

Le pasteur démissionne
Boudevilliers-Fontames-Valangm

(c) Le conseil paroissial de Boudevilliers, Fontaines et Valangin s'est
réuni mardi soir en présence de M. Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal neuchâtelois. Il a pris acte avec regret de la démission du
pasteur Pierre Tripet après 8 ans dans la paroisse. M. Tripet quittera la
paroisse le 30 juin.

Le conseil s'est immédiatement mis au travail afin de repourvoir le poste
vacant. Les paroissiens des trois foyers peuvent formuler leurs sugges-
tions auprès de l'un des conseillers de paroisse ou en intervenant lors de
l'assemblée générale annuelle. Cette assemblée aura lieu le 12 mars à
Fontaines. (AM)

Réorganisation scolaire à La Côtière

Les enfants de La Côtière n'iront pas for-
cément à l'école à Savagnier. La décision prise
lundi par le législatif sera vraisemblablement
remise en cause par un référendum. Les oppo-
sants ont pris cette décision mercredi soir...

L'opposition au projet d'envoyer
des enfants de La Côtière à l'école
de Savagnier sera vraisemblable-
ment soumise à un référendum. On
se souvient (voire nos éditions de
mardi et jeudi) que le législatif de
La Côtière a décidé lundi soir par 9

ECOLE DE VILARS. - Une troisième classe aurait occasionné une dépen
se supplémentaire de 14.000 francs. (Avipresse P. Treuthardt)

voix contre 4 d'opter pour le projet
dit intercommunal de réorganisa-
tion scolaire. Le législatif a donc
refusé le projet de la commission
scolaire qui préconisait l'ouverture
d'une 3me classe à l'école de Vi-
lars, dès la prochaine rentrée. Cet-

te solution aurait occasionné une
dépense supplémentaire d'environ
14'000 francs pour la prochaine
année scolaire.

L'opposition s'est immédiate-
ment organisée et un groupe com-
posé en grande partie de parents
s'est réuni mercredi soir et a décidé
de lancer un référendum. Ils expli-
quent notamment qu'ils jugent
inacceptable l'arrêté voté lundi
parce que dénué de sens et trop
flou. Cet arrêté se contente de par-
ler de «collaboration scolaire » en-
tre les communes de Fenin-Vilars-
Saules et Savagnier. D'autre part,
la contribution financière à Sava-
gnier est de 1 '200 fr par élève mais
le détail de cette contribution n'est
pas établi. Plus important, on ne
sait pas quelle classe ira à Sava-
gnier.

LA COMMISSION SCOLAIRE
S'ABSTIENT

Pour l'instant, la commission
scolaire n'a pas encore pris posi-
tion. Son président, M. Bachmann,
nous a déclaré hier vouloir respec-
ter le choix des autorités. La com-
mission se réunira au début mars
pour s'organiser en fonction de la
solution intercommunale indique
encore son président qui précise
qu'il s'exprime à titre privé.

Par ailleurs, plusieurs membres
de la commission scolaire se re-
trouvent dans le rang des oppo-
sants.

M.Pa

Portes ouvertes à l'Ecole d'ingénieurs

La région manque d'ingénieurs. Ce soir et
demain matin, les journées portes ouvertes à
l'EICN sont organisées dans le but de familiariser
parents et élèves avec les structures de l'école,
mais aussi pour démontrer que la profession d'in-
génieur est non seulement nécessaire, mais créa-
tive à tous les niveaux.

L'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN), au Locle, ouvre ses
portes au public, ce soir dès 18 h 30 et
demain dès 8 h 15. But: aménager un
lieu de rencontre entre élèves, parents
et professeurs pour établir un dialogue
fructueux, mais aussi présenter l'école
et susciter des contacts avec l'industrie.
Des objetetifs que vise aussi le rapport
annuel publié par la direction de
I'EICN-ETS.

Le directeur, M. Jean Michel, y rap-
pelle que la variété des sujets traités à
l'école oblige à une remise en question
des concepts de formation d'un ingé-
nieur ETS, et des moyens à mettre en
oeuvre. Aujourd'hui, ajoute-t-il, l'ingé-
nieur doit résoudre un problème posé
par un client, ou concevoir un produit
défini par une étude de marché. L'ingé-
nieur doit donc discerner le vrai problè-
me à résoudre, qui se situe souvent au-
delà du problème précis qui lui est
posé. Les qualités dont il doit faire
preuve sont donc la curiosité (en de-
hors de sa spécialisation) et un bagage
de connaissances techniques étendu.
La formation reçue à l'EICN répond à
ces exigences.

NE PAS OUBLIER
LA RENTABILITÉ

Quant aux perspectives du futur:
dans 6 à 10 ans, l'ingénieur aura à faire
face à une surabondance des moyens
d'information. Il devra garder à l'esprit

que le but final de toute entreprise in-
dustrielle est la rentabilité des moyens
investis.

A la fin du siècle, poursuit M. Michel,
l'efficacité d'une industrie dépendra de
deux conditions: avoir la maîtrise du
traitement de l'information, et être ca-
pable de encevoir des systèmes intelli-
gents, afin d'augmenter l'efficacité dès
la phase de conception et jusqu'à la
réalisation des nouveaux produits.

Par conséquent la formation d'un in-
génieur ETS doit lui procurer une cultu-
re technique étendue. Il s'agit de déve-
lopper ses capacités d'analyse et de
synthèse. Corollaire: lutter contre l'ob-
solescence des connaissances. Une
structure d'enseignement originale de-
vra encore être imaginée, où industrie et
écoles seront encore plus étroitement
liées.

M. Michel, évoquant ces journées
portes ouvertes en profita pour rendre
hommage au directeur-adjoint M. Ber-

nard Mayor, que l'on verra pour la der-
nière fois: il a été nommé au poste de
secrétaire général de l'Université de
Neuchâtel.

INGÉNIEURS DEMANDÉS

M. Michel mettait aussi l'accent sur le
fait que les ingénieurs sont de plus en
plus demandés, d'où l'intérêt d'entre-
prendre cette formation. Les journées
portes ouvertes sont ausi organisées
pour montrer les aspects créatifs à tous
niveaux de cette profession. Aspects il-
lustrés par plusieurs exemples spectacu-
laires , en robotique, en optoélectroni-
que, etc. Relevons un projet consistant
en une commande électronique pour le
positionnement d'une valve implantée
dans la tête d'un patient ; un sytème de
propagation de la lumière à l'intérieur
d'une fibre optique, permettant de me-
surer l'intensité d'un courant ou encore
un robot « Puma» conçu avec des cré-
dits extraordinaires accordés par le
Grand conseil.

L'Ecole d'ingénieurs ne se contente
pas de désirer des contacts plus étroits
avec l'industrie, elle les suscite: le 30
avril, un forum y sera organisé, mettant
en présence les futurs diplômés et les
entreprises; une quinzaine d'entre elles
sont déjà sur les rangs.

C.-LD.

Curiosité, efficacité, CQFD
-

Montagnes Conseil général de La Chaux-de-Fonds
I I ** -\ *r ¦

/

Influence du cadran solaire? Une belle harmo-
nie régnait mercredi soir à La Chaux-de-Fonds
entre les rangs des conseillers généraux, tous
d'accord de gauche à droite pour chacun des
points à l'ordre du jour. Ce qui ne veut pas dire
qu'ils ne furent pas discutés.

Comme nous l'avions annoncé, tous
les crédits proposés au Conseil général
ont été acceptés à l'unanimité.
220.000 fr. pour la réfection du terrain
île foot des Poulets et l'aménagement
dé places de sport en dur pour le col-
lège: pas de problèmes. M. Matthey
(CC) indiqua que les travaux pourront
commencer ce printemps, et que le
terrain sera mis à disposition du
FC Etoile en priorité. Les subventions
cantonales sont estimées à 30 pour
cent.

Le deuxième crédit, de 1,2 million
environ, pour l'assainissement du ré-
seau d'eau, a aussi été accepté sans
histoire. Ces travaux sont prévus prin-
cipalement aux Poulets et au Vuillème.
M.Jeanbourquin (CC) en a profité
Pour évoquer le futur, prévoyant la ré-
fection de l'ensemble du réseau, des

réservoirs et la création d'un centre de
gestion et d'automation.

Troisième crédit, de 25.000 fr., pour
un cadran solaire à l'ouest de la ville:
accepté avec le sourire de gauche à
droite. Pour manifester leur satisfac-
tion, les conseillers ont trouvé des ac-
cents où l'humour le disputait à la
grandiloquence. De même, la société
Imogarages s'est vu accorder un droit
de superficie de 50 ans pour des gara-
ges collectifs sur l'emplacement de
l'ancien collège de Bonne-Fontaine.

RUES IMAGINATIVES

En quatrième position, le rapport du
groupe «toponymie», concernant les
noms des rues et des édifices publics,
a aussi été accepté. M. Bringolf (CC)
affirma qu'à l'avenir, le Conseil com-
munal poursuivra sa collaboration

avec le groupe «toponymie». Il cita
quelques propositions concrètes
d'ores et déjà acceptées : passage des
Beaux-Dimanches, promenade des
Clédards, chemin de la Marelle, etc.

Venait ensuite une interpellation du
socialiste Jean-Jacques Miserez, da-
tée de septembre 1984, concernant les
disparités entre le Haut et le Bas dans
le secteur tertiaire. M. Matthey (CC)
lui fit remarquer qu'en matière d'indus-
tries, nous avions eu plus que notre
part. L'exécutif est tout de même inter-
venu auprès du Conseil d'Etat pour
rétablir l'équilibre dans les mandats
accordés. Mais il s'agit de nous aligner
sur les efforts du Bas pour améliorer
nos prestations.

COORDINATION

Une motion de Mme Hunziker (soc)
a ensuite retenu l'attention du législa-
tif: elle demandait au Conseil commu-
nal d'étudier l'opportunité de créer un
service, ou même une section de l'en-
vironnement, afin que les différents
services soient mieux coordonnés. De
gauche à droite, on approuvait.
M. Jeanbourquin (CC) acceptait au
nom de l'exécutif l'idée et la motion. Il
en profita pour évoquer CISA et la
STEN. Plusieurs solutions ont été en-
visagées, dont celle d'établir la STEN
aux abords de CISA. Le conseil d'ad-
ministration attend le rapport de l'ex-
pert mandaté par le juge d'instruction
pour se prononcer.

Enfin, dernier point traité : une inter-
pellation de M. Colomb (soc) relative
au projet Rail 2000. Le motionnaire
relevait l'intérêt du projet pour la ville.
Il demandait â l'exécutif s'il voulait
maintenir des trains directs et des
transports publics routiers entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, souli-
gnant que les transports routiers ne
devaient en tout cas pas remettre en
question les lignes ferroviaires.
M. Moser (CC) lui répondit que l'exé-
cutif maintiendra effectivement la li-
gne de chemin de fer entre les deux
villes même en cas de desserte routiè-
re. Un groupe de travail s'est du reste
attelé à ce problème.

C.-L D.
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# La Chaux-de-Fonds, quartier agréable #
• à vendre magnifiques appartements •

• Fr. 560.— par mois, charges comprises •
pour un 3 pièces, 2e étage, en propriété !

Fonds propres : Fr. 10.500.—.
Bel immeuble, état impeccable, confort, ascenseur

Garages à disposition - place de jeux pour enfants - Barbecue ®

Autres logements à disposition:
• 1 pièce dès Fr. 290.— par mois charges comprises •
# 2 pièces dès Fr. 416.— par mois charges comprises #
A 4 pièces dès Fr. 679.— par mois charges comprises «m

f) Demandez sans engagement une visite et un entretien à : %

f) J. -J. LallemandB. Neruchâtel, f (038) 24 47 49 43993s 22 £
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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

A vendre à Cressier

maison familiale
de 4% pièces en très bon état, avec
garage. Possibilité de créer un ap-
partement de 2% pièces dans les
combles.
Fr. 398.000.—. Libre tout de suite.

S'adresser sous chiffres N°*
FX 302 au bureau du journal.

438381-22

A LOUER
CENTRE VILLE

Rue de l'Orangerie
appartements avec cachet dans
immeuble rénové :
- un appartement de 5 pièces +

cuisine entièrement équipée, salle de
bains/W. -C, salle de douche/W.-C,
cheminée. Libre tout de suite.

Fr. 1940.— sans charges.
- 2 appartements de 3 pièces +

cuisine entièrement équipée, salle de
bains/W.C. séparés, cheminée de
salon. Libres tout de suite.

Fr. 1370.— sans charges.

Rue Fleury
Appartements avec beaucoup de cachet
au cœur de la ville:
- Duplex de 4% pièces, dans les

combles, poutres apparentes, cuisine
entièrement équipée habitable,
2 salles de bains. Libre tout de suite.

Fr. 1400.— sans charges.
- Appartement 2% pièces, cuisine

agencée, tout confort. Libre tout de
suite.

Fr. 980.— sans charges.

Rue du Seyon
- Superbe appartement de

6 pièces, mansardé, cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon,
2 salles de bains/W. -C, terrasse.
Libre tout de suite.

Fr. 2000.— sans charges.

Fbg de l'Hôpital
- 1 chambre, cuisine, douche, W.-C. à

l'étage. Libre 1" mars 1986.
Fr. 125.— charges comprises.

Av. de la Gare
- Studio, cuisine agencée, salle de

douche/W. -C, chauffage individuel.
Libre pour le T" mai 1986.

Fr. 456.— sans charges.

EST DE LA VILLE

Rue de Bellevaux
- 1 chambre meublée part â la

douche et aux W. -C. Libre tout de
suite.

Fr. 420.— sans charges.

Maladière/
Clos-Brochet

- places de parc dans garage
collectif. Libres tout de suite. Fr. 100.

OUEST DE LA VILLE

Rue
Guillaume-Farel

- un studio, cuisinière 3 plaques, salle
de bains/W.-C. Libre le 1" avril
1986.

Fr. 420 — sans charges.

HAUT DE LA VILLE

Rue
E.-De Reynier

- appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/W. -C , cave,
galetas. Libre pour le 1°' avril 1986.

Fr. 900.— sans charges.

Pour tous renseignements :
WAVRE S.A., CASTEL RÉGIE
Palais DuPeyrou
2000 Neuchâtel
Tél. 24 58 24. 440047 26

A vendre à Gorgier

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, W.-C. séparés,
balcon, vue sur le lac.
Prix Fr. 170.000.—.

Tél. (038) 31 94 06. 439678 »

M A BOUDRY p|
1 dans quartier résidentiel W/M

I VILLAS 1
I mitoyennes de 6 pièces, vas- I
1 te séjour avec cheminée, cuisine B
I habitable séparée, 4 chambres â I
I coucher, 2 salles d'eau, sous- I
I sol excavé, garage, galetas, I

f-zÈ terrain- RS
l M̂ Nécessaire pour traiter: g/d
*B̂ 44^22

^

A vendre â Auvernier, proche
du centre, école et lac

appartement
de 414 pièces avec 2 salles
d'eau, balcon, cave, galetas et
2 garages. Non rénové.
Fr. 375.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice, 2001 Neu-
c h â t e l  sous chiffres
AW 340. 438706-22

fl W>iPlP construction 3s
yÇfrl&aM service sa m¦
^̂ ^̂ ^̂ ŴLmm î̂mmmmmmm M̂
o§j A vendre m
/  dans les hauts de Bevaix |5s

1 J°lie 11 villa- terrasse 1
'M Vue magnifique. Calme. C
'& Finitions soignées. 438134-22 [{je

m^̂ ^Mm^̂ m?̂  038 25 6100
^Ç^ÇrK '̂iif ^Q^^V -̂i r̂V^ -̂^mmmmmmmmmmmmm

/ /  \À VENDRE À
CORNAUX

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

calme et ensoleillé.
Vente possible

sans fonds propres

Consultez-nous!

«Ĵ SL̂ e. 439711-22

M À PESEUX pour le 1.04.1986 T|l
ïA dans un immeuble résidentiel à proximité du centre H
M APPARTEMENTS W
M DE 3%-4%-5% PIÈCES B
t|| séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen- l§|
I cée, 2 salles d'eau, 2 balcon, cave, galetas, place I

!;. ;| de parc et garage individuel. |1
J Visitez notre appartement pilote. n̂ e ||

A louer, dans HLM. rue Charles-Knij
pour date à convenir a couple avec
enfants, couple qui sera chargé delà
conciergerie

appartement de 4 pièce
cuisine, salle de bains. W.-C, balcon
Loyer : Fr. 296 — + Fr. 205 —, ¦
de charges.
Faire offres â Etude de M** Rog* "~
Dubois et Luc Wenger, notaires,
Temple-Neuf 4 à Neuchâtel,
tél. (038) 2514 41. *m

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 2514

A LOUER à Bevaix
immédiatement ou pour date
â convenir

appartements
de 2 - 3 - 4 pièces

avec confort. 43M1(

m VOTRE APPARTEMENT DANS |9
m UNE ANCIENNE MAISON VIGNERONNE Wi
"t-,".'] Dans un merveilleux parc au centre du village fr i
«M de Cortaillod ; ' b

i 4V2 PIÈCES DUPLEX 1
|H Entièrement rénové, matériaux de 1" choix. Ara
p« luxueusement agencé, terrasse. 440019 2e 14}

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 405.—, des 1.4.86.
Louis-Favre 6
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

436627-26

Proximité Hôtel DuPeyrou

MAGNIFIQUE
4% PIÈCES

dans immeuble haut standing, très ensoleillé, tran-
quille, verdure. Immense salon avec cheminée,
2 chambres à coucher, salle à manger, cuisine
agencée habitable, 2 salles d'eau, W.-C. séparé,
balcon cave, garage couvert, ascenseur.
Loyer Fr. 2464.—. Charges Fr. 280.—.
Garage Fr. 145.—. Libre dès le 1" mars 1986.
Tél. 25 22 40, heures de bureau. oaess 2e

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

LOCATIONS
DE BUREAUX

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

des locaux
pour bureaux

à la Place du Marché 5/7 à Saint-lmier.
Les intéressés s'adresseront à l'administration
DEVO, Froburgstrasse 15, 4601 Olten.
Tél. (062) 32 26.26. 436949»

A louer â Saint-Aubin/NE dans
ancienne maison de maîtres rénovée

superbe appartement
de 214 pièces, mansardé, neuf.
Séjour avec cheminée. Cuisine
agencée, salle de bains/W. -C., cave.
Vue sur le lac. Participation au jardin
d'agrément.
Entrée le 1e' mai 1986 ou à convenir.
Prix: Fr. 950.—/mois, charges
comprises.

S'adresser a Maurice Burgat,
Temple 27. 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 21 45. 44oioe-2e

Zu vermieten in umgebautem

Bauernhaus
in Miintschemier BE (Seeland) lu-
xuriôse 5-Zimmorwohnung mit 3
Schlafzimmern, grosszugigem Wohn-
Essraum mit Cheminée, sep. Kùche
mit Geschirrspûler, Bad/W. -C. Du-
sche/W.-C, eigene Waschmaschine
mit Tumbler, Dachgarten (Sommer
und Winter), Bodenheizung, ca.
140 m2, rustikal ausgebaut, Keller.
Mietzins Fr. 1900.— + NK.

2%-Zimmerwohnung, Schlafzim-
mer, Wohn-Esszimmer, Kùche mit
Bar, Geschirrspûler, Bad/W. -C, Bal-
kon, Mitbenutzung der Waschkùche
mit Tumbler, Bodenheizung, ca.
60 m2, Kelleranteil.
Mietzins.Fr. 850.— + NK.
Garagen Fr. 70.—.
Einzugstermin: 1. April 1986.
Auskunft und Besichtigung :
Notariat Franz Thomet, 3232 Ins,
Tel. (032) 83 22 77. Mooi7 26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpita l 7, tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, dans un petit im-
meuble moderne dans la zone pié-
tonne

appartement
en attique
de 4 pièces

cuisine agencée, ascenseur.
Le locataire devra assumer la
surveillance de l'immeuble. 4388,7.2e

¦ i

A LOUER à Peseux, très beau

studio
spacieux, avec cuisinette ouverte,
douche-W.-C. Part à la buanderie.
Jouissance d'un jardin avec vue
imprenable sur le lac. Ce magnifi-
que studio se trouve dans une villa
entièrement neuve.
Prix Fr. 600.—.

Pour tous renseignements
s'adresser au tél. 31 99 94 aux
heures de bureau. 440049.20

S A louer à Boudry pour le 1er avril 1986 S

I appartement i¦¦ de 3 pièces m

1_ 

Loyer mensuel Fr. 450.— + charges mm.
- mensuelles Fr. 110.—. ^M

Pour visiter et traiter: 43993S-26
RÉGIE IMMOBILIÈRE ||

MXJLLER&CHWSTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL J|
| Tel 038/24 4240 \f

Terreaux 9 - NEUCHATEL fiSjjî
Tél. 254833 ™u

A LOUER dès le 28 février 1986
ou pour date à convenir
NEUCHÂTEL. rue des Parcs 19,
dans immeuble neuf, belle situation
avec vue étendue

APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine, hall, W.-C,
salle de bains, cave et place de parc
pour voiture.
Loyer: Fr. 1150.— + charges.

438885-26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir:
NEUCHATEL, rue des Troncs 12

emplacement pour voilure
dans le garage collectif.
Loyer mensuel : Fr. 75.—.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 3416. 440019 ;G

fM A CORTAILLOD fera
I pour tout de suite, magnifique . ' :

Ev'fl situation ensoleillée et calme à m
1 proximité du centre du village dans j,. jj
I un immeuble résidentiel : ,r

W& 4X pièces WA
tes» vaste séjour avec cheminée. £ '
I balcon, cuisine parfaitement agencée, I .<
I salle de bains, W. -C. séparés, Kaa
I 3 chambres à coucher, cave. ', '
I Location mensuelle «Je» ' l
I Fr. 1190.— ? charges.
I Carag* individuel et plac* de
I parc peuvent être loues «K!

gïB •épajémant. 440100 26 I

I A louer a Bôle

appartement¦¦ de 4 pièces '
tout confort, cuisine agencée,
peinture entièrement refaite,
situation calme avec vue sur le lac
et les Alpes.

1g 

Loyer mensuel Fr. 900.— + ¦
charges mensuelles Fr. 120.—.
Pour visiter et traiter: 439934.2e

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHKISTE
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

1 Tel 038/24 4240 j

*Lii-£j f̂c_ swjss-ETRArjBa

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux. 20 à 80 m3

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

448350-10

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

S'adresser à Beltramini M. O., via Ciseri ?
6900 Lugano. t"""1

Gryon
Près Villars-sur-
Ollon , beau chalet
4 pièces. Fr. 550.—
semaine.

Logement City,
(021 ) 22 23 43.

«39723 34

Centre ville

local
commercial
ou appartement 1 i
2 pièces. Accès facile.

Tél. 24 61 81 à
partir de 10 h.

43eees-»
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i votre prochain achat Fr. 24.-
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i |21.2.au 1.3.1986. |au 1.3.1986. | du 21.2.au 1.3.1986. | Seulement , bon par embal-
paquet., Seulement 1 bon par flacon. , Seulementl bon par tambour., Seulement 1 bon par flacon. | loge.
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I COMMERÇANTS "
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition nTTXI

Service de publicité | RVI Tél. (038) 25 65 01
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I Meubles d'occasion I
1 à vendre 1
i : I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois 1$
| murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, Pr~;:; ^| etc. MS

k l  Prix très bas - Paiement comptant. ËH
I S'adresser à Meublorama, Bôle/IM E fm

jj I (près Gare CFF Boudry). fS
bl Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. fi
\ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. jp|

f J Automobilistes ! Kg
jj \ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. k/|
!:J Grande place de parc. 437297 10 t .̂

HORAIRE DES ? If I El IRC EN CAS DE
COURSES POUR dHIClIllO NEIGE FAVORABLE

DURANT LA SEMAINE DU 22 FÉVRIER AU 2 MARS

LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY
| UMT-ftUBE | KEUCHlTH

TOUS LES JOURS dèp. I 9.O012.4S I 9.3013.15

TËTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES
I

UMT-aUiS I MBOUTH
12.45 13.15

9.0012.45 j 9.3013.f5
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j Analysez rationnellement -agissez
I Vite! 437592-10
I Fourni d'usine en kit et livré franco chantier,
| ce garage préfabriqué possède un toit à 2
;| pans. Montage sur demande. Garages dou-
| blés et boxes contigus sur demande.
I ¦*¦ uninorm Croix du Péage.
j BBBBBB 1030 Villars- Sic-Croix . 021 35 14 66
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\ \ ^̂**̂ S>&i BB^̂ ĝ-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^js^̂ at̂ ^̂ B ; . :h JJ
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GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 4611 60. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges,
tél. 53 23 36. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier:
Garage Claude Duthô, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, tél.
61 11 86. Le Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 6512 52. Le Landeron:
Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, tél.
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-J. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux:
Garage de la Cour, A. Caso • S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél.
5511 87. 440064-10
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i SKI ^
EN MARS

ï 7 jours de ski
i en demi-pension,
i Fr. 962.— per personne.
\ y compris abonnement Portes
% du Soleil, 200 installations,
) 700 km de pistes. «37031.10
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Antiquités
successions: belles
armoires du pays
(cerisier-noyer),
table ovale à
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe.
Tél. (021) 93 70 20.

439820-10

Jeune fille
16 ans, cherche
sympathique famille
pour perfectionner
ses connaissances de
français, du 15 mars
au 15 avril 1986.
Sigrid Pachner
Steinbrùchliweg 2
5600 Lenzburg.

440040-10

Emprunt Zéro Coupon L-

SETTSU EUROPE B.V. I
ISS

Amsterdam, Pays-Bas fl'Il

avec cautionnement solidaire de la ||a|

The Industriel Bank of Japan, Ltd. p|
Tokyo. Japon pfâ£|

- Filiale à 100% de Settsu Paperboard Mfg. Co„ Ltd. ^̂ ĵ- Settsu Paperboard est un des plus grands producteurs de carton au Japon Wt-\
- The Industrial Bank of Japan est le N° 1 des «Long Term Crédit Banks» au %i- :Japon ¥i1fl
- Long term debt rating de la caution: WiË\

| Aaa de Moody's et AAA de Standard & Poors W&-

Emprunt Zéro Coupon 1986-2001 H
de f r. s. 100 000 000 au maximum |§|
Prix d'émission: 46,50%+0,3% timbra fédéral de négociation |̂ i
Durée: 15 ans au maximum ml&

Rendement è il&
l'échéance: 5,237% ||pa
Fin de W0souscription: 25 février 1986, à midi mW'
Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal |gre
Coupons: coupons annuels au 5 mars 

^̂Rembourse- 5 mars 2001. En raison d'impôts dès 1987 avec des primes degrés- |M|;
ment: sives. 'Ê0 -̂
Libération: 5 mars 1986 m&g,
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et '0Mâ

Berne. |̂ ^
Numéro Ppu
de valeur: 737.730 ^^Impôts: Capital et prime éventuelle sont payables sans déduction d'impôts m

ou de taxes japonais ou hollandais, présents ou futurs. WM
Restrictions llpi
de vente: USA et Japon iff^

Un extrait du prospectus paraîtra le 21 février 1986 en français (£|P
dans le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùr- !̂ %''
cher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 21 février ïïm-¥
1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des banques ËJ^soussignées. K!̂
Les banques soussignées tiennent â disposition des bulletins de isfrU
souscription. |tra£

Crédit Suisse Union de Société de Ppl
Banques Suisses Banque Suisse wMà

Banque Populaire Bank Leu 8. A. Groupement des l̂ ĵSuisse Banquiers Privés Pi^Genevois feâi
A. Baratin & Cie Société Privée de Groupement de l̂ *;Banque et de Gérance Banquiers Privés if>^Zurichois pHË̂

Banques Cantonales Suisses |î
Dalwa Nomura Yamaichi fe^i
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. &m?
Sumitomo The Industrial Bank of Tokyo W M̂International Bank of Japan (Schweiz) AG W 4̂t

«40020-10 Finance AG (Switzerland) Ltd. WM

^m\m\m\\\% 
^̂ ^

ESPAGNE
Nous sommes en mesure de financer â un taux bancaire
suisse usuel vos prêts hypothécaires à l'étranger.
Adressez vos demandes à:
KOFINA AG/SA, rue de la Gare 42, 2602 Bienne.
Tél. (032) 22 11 26. «40012-10

Industriels,
i commerçants!

Adressez-vous à votre imprimeur-
\ conseil : Imprimerie Centrale,

Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
| tél. 038 25 65 01

' S KM-

I ^WMK'WWnW.
DIMANCHE 2 MARS

S LES POULETS
t EN CORBEILLES

D'ATTINGHAUSEN
\ Départ 8 h port de Neuchâtel
j Prix : Fr. 60.— par personne.
j y compris repas

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment

s de-Lys 35 Hôtel Touring
(̂038) 

33 49 
32 «40041-10 (038) 24 55 55

^

( Diplôme wX, J~%
de commerce / ^^_, |IMTERNAT-EXTERNAT

- -JLï " ""̂ i-a no 
( Plus qu'un atout >|̂  W

l'informatique Wi \W&W Wt\e n ni
• Ecriture électronique W 0̂$j ?fi2A 2°

Nouveau cours V*\ .j ntfr 430722.10
V Janvier - avril - août - octobre T » ,L Documentation et renseignements:
V V y» Wj r" Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 26 600

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPF SA depuis plut d» S am
Il plu» grandi •ntrtpriie do contraction

de ia Costa Blanca

TERRAINS - VILLAS
BUNGALOWS

POSSIBILITÉ DE
FINANCEMENT A LONG TERME

EN SUISSE

EXPOSITION
Samedi 22.2.86 de 13 h

à 20 h
dimanche 23.2.86 de 10 h

à 17h
à l'Eutorel Neuchâtel

de Neuchâtel. 437105-10
BENISA IMMOBILIÈRE SA

SIEGE M AGENCE
SOCIAL MàM ROMANDE

Via S. Balestrs S a. Bd de* Tranchéei
6900 Lugano 1205 Genève
Tal. (091) 23.53.M Ttl. (022) 46.46"10
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V LE MEILLEUR RAPPORT QUALITé PRIX v¦ À NEUCHÂTEL ¦
H Toujours nos pizzas à l'emporter gai

«I Ouvert tous les jours y compris le lundi soir. K
H Cuisine jusqu'à 22 h 30. PIZZAS jusqu'à 23 h. I

W^ Tél. (038) 
24 30 

30 «4oo«^o^M



A Travers comme dans bien d'autres communes

Si, au terme de l'année dernière, la population
résidente a diminué de 31 habitants, à Travers,
cela n'est pas dû, en tout cas, à une mortalité
largement supérieure à la natalité, mais à d'autres
causes dont il faudrait une fois approfondir l'ori-
gine.

Car, pendant les douze mois de
1985, il a été enregistré vingt naissan-
ces dont aucune, du reste, n'a eu lieu
dans la commune mais dans les mater-
nités. La cigogne, là comme un peu
partout dans les agglomérations de
petite ou moyenne importance, ne fait
plus escale...

Quant aux décès, on en a déploré
dix-neuf, deux s'étant produits dans
les limites de la circonscription et dix-
sept à l'extérieur de la localité.

Sur les six mariages inscrits, trois
ont été civilement célébrés par l'offi-
cier d'état civil de l'endroit, trois autres
couples s'étant rendus sous d'autres
cieux pour justement convoler.

A l'état civil, il a été procédé à 219
inscriptions et, au 31 décembre, 4.214
feuillets étaient ouverts dans le registre

des familles. Cela fait une grande fa-
mille dispersée.

UNE VIE HARMONIEUSE

Si les gens de Travers se sont mon-
trés bouillants lors des événements de
1831 et de 1848, leur ardeur combati-
ve semble avoir été éteinte lors du
grand incendie de 1865. Bien sûr,
avant toute chose, il fallait reconstruire
et de ce point de vue on y est arrivé en
un temps record.

Politiquement, dans les temps mo-
dernes, la commune de Travers fait
preuve d'une grande stabilité. Elle n'a
pas connu de groupements enclins à
se lancer dans la bataille. Les trois
partis tradtionnels, libéral, radical et
socialiste se partagent depuis belle lu-
rette le pouvoir même si, au temps des
Marcel Krugel, Charles Devenoges et
Armand Fluckiger les prises de becs
n'étaient pas rares au Conseil général.
Mais comme les paroles s'envolent...

La vie de plusieurs sociétés reste très
active dans cette communauté, com-
me la vie religieuse d'ailleurs. Des pas-
teurs comme MM. Barrelet, Jehan Bo-
rel, Jacques-Louis Roulet, ayant cha-

cun accompli quelque vingt ans deministère, ont marqué de leur emprein-
te le protestantisme, _

Si, à la fin du siècle dernier. Travers
a connu un essor industriel assez re-
marquable, avec la fabrique d'ébau-
ches, puis les fabriques de pierres fines
Krugel, la fabrique de meubles Bach-
mann, l'entreprise Devenoges, et
même une fabrique de boutons, sans
parler de la distillerie Kubler , il n'en
reste quasiment rien aujourd'hui.

Seule demeure comme la carte per-
manente de visite de Travers, la mine
d'asphalte de la Presta, et la petite
mine. Mais ce village reste toujours
essentiellement agricole, domaine où
il trouve incontestablement la cons-
tance de son équilibre. G. 0.

LA CÔTE-AUX-FÉES

A l'enseigne
des artistes

(sp) Sous la dénomination de «res-
taurant-bar des Artistes», M. et Mme
Bernard Lambelet viennent d'ouvrir un
établissement public à La Côte-aux-
Fées, dans le quartier des Bolles-du-
Temple. Particularité intéressante de cet
établissement: à l'intérieur est aménagée
une galerie d'art qui pourra accueillir des
expositions de peintres, dessinateurs,
photographes, graveurs, etc. Un lieu
dont La Côte-aux-Fées était privée jus-
qu'à présent.

La cigogne ne fait plus escale
. . .

Vers un meilleur résultat
Fleurier et son électricité

Cette année, Fleurier pense obtenir
un meilleur résultat financier de son
service de l'électricité par comparaison
aux prévisions établies pour les douze
précédents mois. Cela se justifie es-
sentiellement par l'augmentation des
tarifs. Ce n'est cependant pas tout bé-
néfice net, car d'un autre côté le four-
nisseur a aussi majoré les siens...

ACHAT ET VENTES

L'achat d'énergie à la Société du
Plan-de-l'Eau nécessitera une dépen-
se évaluée à 1.260.000 francs. On
compte encaisser 600.000 fr. prove-
nant des abonnements «force» et
1.380.000 fr. de ceux de l'éclairage, de
la cuisson et des boilers.

L'achat subirait donc une majoration
de 210.000 fr. et la vente devrait rap-

porter 300.000 fr. de plus que ce qui
avait été présumé en 1985. Somme de
laquelle il faudra déduire 40.000 fr.
accordés à titre de ristournes et d'es-
comptes sur factures. La location des
compteurs procurera une recette sup-
plémentaire de 3000 fr. alors qu'avec
une rentrée de 450.000 fr. le produit
des installations ne bougerait pas. Si
l'on a opté ici pour la stagnation, c'est
parce que l'évolution du volume des
chantiers est très difficile à établir au
commencement de l'année.

Si l'on a diminué de 10.000 fr.
l'amortissement sur le réseau, cela
provient de l'affectation d'une partie
des réserves à ce compte lors du bou-
clement de l'avant-dernier exercice.

G. D.

Carnet du jour
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Sub-

way.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ou-

vert tous les soirs jusqu'à 2 h, excepté le
lundi.

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

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier gare RVT: service d'information

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Au Mânnerchor de Couvet
La société du Mânnerchor de Cou-

vet s'est réunie à l'hôtel Central de
Couvet pour son assemblée générale
annuelle présidée par M. Ed. Wan-
ner. Les chanteurs ont honoré la mé-
moire de M. René Cavadini, membre
honoraire, ainsi que Mmes Werner
Tabler et Rodolf Àckermann.

Le comité entier reste f idèle à son
poste pour l'année 1986 et se compo-
se donc de MM. Ed. Wanner, prési-
dent, André Hôtschfeld, vice-prési-
dent, André Schindler, trésorier,
Paul Henggi, secrétaire chargé du
protocole, Alois Schimmer, secrétai-
re chargé de la correspondance,
Werner Ernst, chargé des convoca-
tions et Helmut Kreller, archiviste.
L'activité musicale de la société en

1986 sera marquée par la soirée an-
nuelle du 5 avril, ainsi que par la
présentation de ses chants dans lez
hôpitaux et les homes pour person -
nes âgées du Val-de-Travers.

La société a offert un cadeau otu
membres honoraires, MM. Ado tf
Schenk et Ernest de Pourtalès. Ac-
tuellement, le Mânnerchor compte
encore 15 membres actifs et il serait
heureux de pouvoir en accueillir de
nouveaux.

Le chant chasse les soucis et tra-
cas quotidiens et ce remède miracle,
«le Mânnerchor » le pratique depuis
plus de cent ans dans une soirée de
2 heures par semaine.

« Lili » a fêté ses 90 ans
Sud du lac Haut-Vully

Mme ELISE JAVET-CRESSIER.- En compagnie de ses arrière-petits-
enfants. (Avipress - G. Fahrni)

Mme Elise Javet-Cressier, domici-
liée à Mur/FR, a fêté mercredi soir son
nonantième anniversaire. Plus connue
sous le petit nom de « Lili», Mme Javet
fut entourée de sa famille et de la
fanfare «La Campagnarde» qui lui of-
frit une aubade de circonstance. Les
vœux et félicitations de la commune
du Haut-Vully lui furent apportés par
Mme Gilberte Chautems et M.Jean-
Bernard Rytz, conseillers communaux.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? » .

Mme Javet-Cressier fut le bras droit
de son mari, M. Henri Javet, agricul-
teur, décédé il y a trois ans. Ensemble,
ils ont élevé une famille de deux en-
fants. «Lili », née au... siècle passé, est
grand-maman à cinq reprises et autant
de fois arrière-grand-maman. Elle ne
manque pas de pouponner la dernière
génération, troisième du nom ) (GF)

Internement des Bourbakis

Le souvenir le plus douloureux pour
les gens du Val-de-Travers en général
et des Verrières en particulier - car on
en parle toujours dans le haut village
jurassien - est certainement l'interne-
ment de l'armée des Bourbakis, le 1er
février 1871, voici donc 115 ans.

Cet internement s'est déroulé dans
des conditions tragiques, par une tem-
pérature de moins 18 degrés. Officiers,
sous-officiers et soldats avaient pour-
tant été vaillants depuis Besançon
mais, à leur insu, ils avaient été bradés
par le Ministre de la guerre et un gou-
vernement aux lourdes responsabilités
dans cette débâcle. Le Bourbaki, con-
trairement à certaines allégations, était
un homme honnête et n'avait rien à
voir avec Bazaine, dont d'aucuns vou-
laient faire la réplique sans doute pour

excuser leur suffisance... Ce sont quel-
que cent mille hommes, rongés par le
froid, la maladie et la famine qui, pour
entrer en Suisse, durent déposer leurs
pauvres bagages, leurs armes et leurs
chevaux. Aux Verrières, les premiers
secours furent organisés et le dévoue-
ment de la population locale se montra
au-dessus de toute éloge.

VISÉES SUR NEUCHATEL

En coupant la retraite de Lyon à
l'armée des Bourbakis, les Prussiens
de Manteuffel avaient-ils des visées
autres que celles de faire la guerre?

L'historien Coliinet le pensait, en
écrivant que l'état-major allemand
prévoyait bien que les Bourbakis en-
treraient en Suisse et que les troupes
d'outre-Rhin les suivraient pour re-
trouver le canton de Neuchâtel qui
avait été la possession du roi de Prus-
se jusqu'à la Révolution de 1848 et la
proclamation de la république. C'était
sans compter sur la fermeté du général
Herzog.

Pontarlier a payé un lourd tribut à
cette guerre. En dix jours, notait le
journal local, il a fallu fournir
90.000 fr. en argent, la nourriture à
l'armée allemande et on a compté pour
plus de 300.000 fr. de vols et rapines,
sans parler des maladies, la peste et le
typhus.

G. D.

Nord vaudois Mazout en liberté

(c) Une pollution s'est produite
jeudi en début d'après-midi , à
Orbe. Une entreprise de combus-
tible livrait du mazout à la rue de
l'Abbaye. Y a-t-il eu entre la com-
mande et la livraison un élément
qui pourrait déterminer pourquoi
cette pollution s'est produite?
Toujours est-il que le tuyau du
camion n'était pas accouplé à la
citerne. Le liquide s'écoula alors
dans le bac qui n'était pas étan-
che, puis le mazout se répandit
dans les caves, la chaufferie, dans
une grille-canalisation et finale-

ment à la STEP où le problème fut
maîtrisé par les hommes de la dé-
fense contre les hydrocarbures
d'Yverdon et le centre de renfort
d'Orbe.

La quantité de mazout qui s'est
écoulée est entre 3 et 4000 litres.
Le nettoyage des canalisations a
représenté un travail considéra-
ble pour les pompiers.

France voisine

LES FOURGS

Champions du traîneau
Du 21 au 23 février auront lieu, aux

Fourgs, à proximité de La Côte-aux-
Fées et de L'Auberson, sur territoire
français, le championnat d'Europe des
chiens de traîneaux.

A cette occasion, 140 attelages sont
attendus. La manifestation devant atti-
rer un très grand nombre de specta-
teurs, 12 parkings pourront accueillir
8000 voitures. L'armée apportera son
concours pour le déneigement.

BUSSY

(c) Plusieurs chantiers vien-
nent de s'ouvrir en Pays
broyard, en vue de la construc-
tion de collecteurs et de la sta-
tion d'épuration qui traitera les
eaux usées de six communes
fribourgeoises et de l'aérodro-
me militaire de Payerne. Le
coût des travaux est devisé à
4.400.000 francs. La mise en
service des installations aura
vraisemblablement lieu à fin
1987.

Epuration pour
6 communes (c) Le syndic d'Yverdon-

les-Bains, M. A. Perret, vient
d'annoncer que Villars-Epeney
aura son réseau d'eau branché
sur celui de Cheseaux-Noréaz,
lui-même raccordé sur celui
d'Yverdon. C'est la 39me com-
mune qui prendra son eau au
raccordement d'Yverdon, Yvo-
nand étant la 38me de la ré-
gion. Les problèmes de la com-
mune de Villars sont de plu-
sieurs ordres : débit insuffisant
en été, consommation en aug-
mentation et dégradation de la
qualité des eaux de source.

Yverdon donne
son eau

« La Lyre » de Grandcour
Bientôt une nouvelle bannière

A chacun de ses déplace-
ments, «La Lyre » de Grand-
cour porte bien haut sa ban-
nière. Elle est la fierté de la
société de musique et du villa-
ge. Combien de fois s 'est-elle in-
clinée pour y  recevoir des lau-
riers? Atteinte par la limite
d'âge, il a été décidé en assem-
blée générale de la remplacer.
Elle datait de 1910.

Un comité a été désigné. Il est
formé de Mlle et MM. René
Christinat (porte-drapeau),
Isabelle Laurent, Francis Kal-
tenrieder, Pierre Oulevey et
François Marion. La nouvelle
bannière sera inaugurée l 'an-
née prochaine, à l 'occasion des
festivités qui marqueront le
75me anniversaire de la socié-

té. Outre le remplacement la
bannière qui a été le point
principal à l'ordre du jour de
l'assemblée rondement mené
par le président, M. Michel
Pradervand, le comité sortant
a été réélu par acclamation. Il
se compose de MM. Michel Pra-
dervand, président ; Jean-
Claude Jaques, vice-président ;
Jean-Pierre Guggisberg, secré-
taire ; Jean-Louis Banderet,
caissier ; Jean-Jacques Schoe-
nau, membre. MM. René Du-
voisin, directeur, René Com-
bremont, sous-directeur et Re-
né Marcuard, moniteur des
tambours, ont été confirmés
dans leurs fonctions. (GF)

Les Bayards

La 17me édition de la Marche à ski
des Bayards se déroulera le 23 fé-
vrier. Comme les précédentes, elle est
organisée par l'association de la Mi-
été locale. Les participants auront le
choix entre la marche proprement
dite (12 km) et la course populaire
chronométrée (15 km) du dimanche
matin. Les «marcheurs » devront cou-
vrir la distance entre 9 h. et 17 heu-
res. Le parcours prévu est le sui-
vant: Chapelle des Bayards (départ).
Le Cernil (restaurant), la Place Jean-
nin, La Baume, Les Econduits, Belle-
vue et Les Bayards.

Le départ en ligne de la course
chronométrée sera donné à 9h.30, à
proximité de la Chapelle. Plusieurs
challenges seront mis en jeu: ceux
du meilleur temps absolu, des con-
currents de plus de 40 ans, de moins
de 20 ans et des dames. En outre, un
prix spécial sera attribué au premier
coureur franchissant le col du Cernil.

Do.C.

17me Marche à ski

50 ans d'action politique
M. Marcel Hirtzel de Fleurier

Le Conseil gênerai de Fleurier
vient, l'espace d'un moment, de
faire un retour en arrière. D'un
demi-siècle exactement, date de
l'entrée de M. Marcel Hirtzel au
législatif.
- Cinquante ans dans la même

autorité a dit le président Roger
Cousin, constitue un record abso-
lu dans les annales de la républi-
que neuchâteloise.

ENTRÉE EN POLITIQUE

Parler de 1936, a-t-il ajouté,
nous situe dans un autre monde.
On était alors en pleine crise éco-
nomique. Les temps étaient durs
pour les particuliers et les corpo-
rations de droit public. Il y avait
100.000 chômeurs complets en
Suisse. Ils étaient indemnisés sur
la base d'un salaire de ... vingt
sous à l'heure.

M. Hirtzel n'est pas entré en po-
litique comme on entre en- reli-

gion. Son père avait eu a souffrir
moralement et matériellement de
son appartenance au parti socia-
liste. On le traitait de communiste
ou d'anarchiste. La famille fut
même expulsée de son apparte-
ment, rue des Moulins à Fleurier
et elle dut, momentanément ins-
taller ses pénates à Buttes.

— Le premier Noël passé dans
ce village, remarque M. Hirtzel,
avait été bien triste. Ma mère
pleurait, nous n'avions pas d'ar-
gent. Pas même une orange et un
biscôme pour les gosses.

SOCIALISTE

Le 1er mai 1930, après avoir dé-
filé dans les rangs du cortège ou-
vrier, bannières rouges en tête,
portant lui-même une pancarte
revendicatrice et se faisant cra-
cher contre, Marcel Hirtzel rece-
vait des mains de son père son
livret de membre du parti socia-

liste. Il l a  toujours conserve. La
vie publique de M. Marcel Hirtzel
sera profondément marquée par
sa jeunesse, puis son travail en
usine et sa gérance de la maison
du peuple où il eut l'occasion de
mieux connaître le monde ouvrier
et celui des vieillards.

Son initiative en faveur des ho-
mes en témoigne. Socialiste, il le
restera toujours mais aussi pro-
fondément humain.

— Bien sûr, affirme-t-il mali-
cieusement, en 1936 les bourgeois
étaient nos ennemis. Ils sont de-
venus nos adversaires, puis nos
amis.

Pour gagner le tiercé fleurisan,
il fallait jouer Marcel Hirtzel, 50
ans au Conseil général, Roger
Cousin, 44 ans, et Michel Veuve,
25 ans. Ce fut à peu près cela lors
des dernières élections mais dans
l'ordre inverse.

G. D.

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

Madame

Magdalena FALTOT
née KURTZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages, leurs
dons, ont pris part à son deuil et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial aux médecins
et au personnel des hôpitaux de
Fleurier et Couvet.

Buttes, février 1986. 436364 79
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ESTAVAYER-LE-LAC

(c) La section staviacoise de l'Al-
liance suisse des samaritains a tenu
ses assises sous la présidence de Mme
Marie Cantin. De nombreuses séances
ont été organisées l'an dernier et un
exercice régional a eu lieu à Cugy. Au
chapitre des élections statutaires, l'as-
semblée a pris congé de Mmes Yolan-
de Chollet et Fernande Jobin. Enfin,
l'ancien président Emmanuel Bersier a
été acclamé membre d'honneur tandis
que Mme Micheline Pilet, monitrice, a
été applaudie pour sa nomination au
comité central de l'Union suisse pour
la protection civile où elle représentera
le comité central de l'Alliance suisse
des samaritains.

Samaritains à l'ouvrage



Centenaire d'une diversification
Me pas mettre tous ses œufs dans le même
panier ! C'est ce que devait s'être dit Gusta-
ve Dubied , qui fonda en 1877 une fabrique
dé ciment, conscient du danger de l'absence
je diversification dans l'industrie régionale.
Dans bien des localités de l'arc jurassien, la crise
dorlogère a révélé, depuis une douzaine d'années,
les faiblesses et les dangers d'une mono-industrie.
Il suffit d'une grave saute d'humeur conjoncturelle
et structurelle pour que soit ébranlée toute l'éco-
nomie régionale. Avec des séquelles qui s'appel-
lent chômage, dépopulation, faillites, déficits, etc.
Au vu et au su des risques inhérents à la situation
dominante d'une seule jndustrie, les spécialistes
recommandent aujourd'hui et à juste titre la diver-
sification : ne pas mettre tous ses œufs dans le
même panier ! Précurseurs des économistes con-
temporains, plusieurs Vallonniers du siècle dernier
ont déj à tenté de faire pièce au double monopole
de l'horlogerie et de l'absinthe, qui régnaient alors
en maîtres et seigneurs entre la Clusette et Meu-
don. Et ils implantèrent ici une manufacture de
gants, là une fabrique d'allumettes, ailleurs une
fabrique de cigares, etc.

CIMENT PORTLAND
A Saint-Sulpice, notamment, l'épopée de Gustave
Dubied (1827-1899) rejoint l'histoire de ces es-
prits ouverts, fonceurs et, parfois même, aventu-
riers. En 1851, il avait racheté dans cette commune
le moulin dit des Verrières (car, depuis le XlVe
siècle, les producteurs de froment de la mairie
verrisanne étaient tenus d'y moudre leurs grains)
et l'avait transformé en un des plus beaux moulins
à l'anglaise du pays. Comme son frère aîné Henri-
Edouard (1823-1878), fondateur de la fabrique de
machines à tricoter, Gustave Dubied n'avait pu à la
mort de son père, en 1843, reprendre la distillerie
d'absinthe de Couvet, du fait que sa mère Julie-
Charlotte, née Courvoisier, farouchement hostile à
la fée verte, avait vendu l'entreprise familiale aux
Pernod ! Or, l'ouverture de la ligne ferroviaire du
Franco-Suisse, en 1860, devait porter un coup
fatal à la grande minoterie de Saint-Sulpice, l'im-
portation du blé français ne se faisant dès lors plus
que par chemin de fer et les trains passant sans
s'arrêter bien au-dessus des installations de Du-
bied !
Loin de capituler, l'inventif Covasson décida d'em-
blée de convertir son moulin céréalier en une fabri-
que de ciment dont la matière première, une marne
d'excellente qualité, venait justement d'être dé-
couverte lors du percement des tunnels dans les
contreforts du cirque de Saint-Sulpice. La «Fabri-
que suisse de ciment Portland» fut fondée le
17 mai 1877, sous forme de société par actions
avec un capital de 600.000 fr., et dès la fin février
1879, la nouvelle industrie commençait à produire
du ciment artificiel. Un an plus tard, 2 millions de
kilos avaient déjà été livrés à la clientèle suisse et
française. Il faut préciser que le terme «ciment
Portland» désigne la qualité d'un mélange minéral
déterminé de silicates de calcium, d'aluminates de
calcium et de ferrites alumino-calciques, complété
d'une certaine quantité de gypse.

CIMENT NATUREL
Malgré l'essor très rapide de sa fabrique, Gustave
Dubied reprit dès 1883 un projet qui avait été l'un
des objectifs de la société des sa fondation : celui
de l'élaboration d'un ciment naturel. A ce propos,
il écrivait:
«Cette qualité de ciment, d'une consommation
considérable en Suisse romande, servirait de com-
plément à notre fabrication de ciment Portland, et
si nous pouvions y joindre encore la fabrication
des chaux hydrauliques, nous réunirions dans nos
mains les éléments d'une puissante organisation
de fabrication de produits hydrauliques.»
L'introduction de cette nouvelle branche d'activité
n'empêcha nullement Gustave Dubied de pousser

FABRIQUE DE CIMENT DE SAINT-SULPICE.- L'intro-
duction d'une nouvelle branche d'activités devait se
révéler hélas de courte durée. (Avipress-CER)

à fond la fabrication du ciment Portland. Celle-ci,
cependant, fut sensiblement contrariée en 1884 et
1885 par le niveau très bas des eaux de l'Areuse.
Pour parer à un si grave inconvénient, il se procu-
ra, chez Sulzer frères, à Winterthour, une machine
à vapeur de 100 chevaux, pouvant au besoin être
poussée à 120, voire 130 chevaux. Et en 1886,
voici juste un siècle, le génial innovateur notait:
«Nous avons pu poursuivre la fabrication des ci-
ments naturels et des chaux hydrauliques pour
lesquels l'usine de la Doux a été construite et nous
débutons à l'ouverture de la présente campagne
avec un important approvisionnement de ces nou-
veaux produits qui feront, cette année, leur appari-
tion sur le marché.»
En effet, dès 1884, Gustave Dubied avait fait cons-
truire à la Doux une nouvelle usine et un transpor-
teur aérien, et à la fin de 1885, il procédait aux
premiers essais de cuisson et de mouture du ci-
ment naturel. Mais la tentative de diversification
devait être de très courte durée: en 1887 déjà.
l'usine de la Doux cessait de produire du ciment
naturel et de la chaux hydraulique et voyait
l'agrandissement de son bâtiment des fours «deve-
nu nécessaire depuis l'utilisation de cette usine à la
fabrication du ciment Portland».
A rappeler enfin que la fabrique de ciment de
Saint-Sulpice ferma définitivement ses portes en
mars 1955, à la suite d'un transfert d'actions dû-
ment machiné... Le Vallon perdait ainsi sa seconde
et dernière cimenterie, celle du Furcil, à Noiraigue,
ayant cessé toute activité dès 1935.

QUARANTE ANS APRES
Pendant la dernière Guerre Mondiale, la compa-
gnie de carabiniers I/227 est mobilisée à l'extrême
frontière, entre La Brévine et Les Verrières. De
solides amitiés se nouent entre les hommes au
cours de cette longue période. Rien de surprenant
à ce qu'une amicale soit créée en 1945, après la fin
des hostilités. Plus de 40 ans après, l'Amicale
I/227 tient toujours le coup. Elle compte encore
aujourd'hui plus de 60 membres, dont une trentai-
ne participent régulièrement aux rencontres. Tren-
te fidèles comme le caporal Richard Gentil, prési-
dent du groupement depuis sa fondation, ou les
comitards Maurice Boiteux et Jean Bourquin.
Sans parler du caricaturiste Maurice Duvanel, de
Travers.

L'ANNIVERSAIRE
Il y quelque temps, ces anciens briscards ont fêté
leur quatrième décennie. Leurs péripéties ont été
consignées par l'un des leurs, Willy Jeanneret dit
Canet. Ancien journaliste à Paris (de 1936 à
1939), ce Traversin réside actuellement à Genève.
L'événement est marqué en deux temps. La tradi-
tionnelle rencontre annuelle tout d'abord. Les re-
trouvailles se font à Vallorbe où l'on visite le musée
du fer. Prétexte culturel à une sortie en réalité
branchée sur un apéritif et un repas très animés -

AMICALE 1/227. - Caricature de Maurice Duvanel
(Avipress - P. Treuthardt)

au bord du lac de Joux - empreints de chansons à
boire et de chansons tout court. Jadis instituteur à
Boveresse, M. Herbert Jacot-Guillermoz dirige cet-
te chorale pas comme les autres. Les souvenirs
fusent tandis que les heures s'égrènent, jusqu'au
moment de la séparation.

Raimondo Raimondi
Quelques semaines plus tard, l'Amicale passe à la
seconde offensive. «Un commando 1/227 grou-
pant 17 pistolets dûment armés de fière et robuste
bonne humeur fonce vers d'autres rives, celles du
lac de Lugano», écrit le Canet. L'Amicale répond
ainsi à l'invitation de son camarade tessinois Rai-
mondo Raimondi. Le Canet poursuit son récit :
«Ce nom sonore, martial, sur le tambour, dit à
coup sûr quelque chose à nos enracinés du Val-
de-Travers. Ils ont de loin le souvenir d'un jeune
sculpteur-marbrier ardent et enthousiaste qui,
après nombre d'années de fructueuse carrière dans
notre vallée, se rendit à l'appel de son Tessin natal.
Grande et douce fête que ces retrouvailles!»
«A 80 ans, Raimondo Raimondi s'obstine à son
métier, burine et peaufine de larges et magnifiques
pièces de marbre d'une main aussi ferme qu'autre-
fois, sinon plus sûre encore. Et comme toute voca-
tion entraîne des sacrifices, c'est la mort dans
l'âme que Raimondo a dû proscrire à sa dilection
les blancs neuchâtelois, parce que trop vifs et trop
nerveux, à seule fin de préserver la pureté de trait
du sculpteur sur la matière noble».
On imagine la joie de ceux de la I/227 pendant les
trois jours passés au Tessin. «Mieux que jamais,
l'Amicale poursuit résolue son destin. Elle ne se
réclame pas de l'exemple; elle s'en voudrait. Mais
nous proclamerons que cette camaraderie, cette
amitié issues de circonstances dramatiques de-
meurent notre compagnonnage le plus beau. Et
que ce qui reste à nos vies de vivre s'en éclairera
jusqu'au bout.» C'est ainsi que Willy Jeanneret
conclut son récit. Bon vent. Messieurs de l'Amica-
le I/227 !

Do.C.
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TURBO Dès Fr. 11800.-
Essence ou diesel, 3 ou 5 portes

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus do 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07
L 233636-99 J

^ f̂ojrïrii iXmïïÊfÊÊr FLEURIER Tél. 61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ i
V Livraison à domicile J

HONDA
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

\ Un service jeune et dynamique 233640 9» /̂

M  ̂ I CHAMPAGNE ET
M InÉÊÉÊË GRANDS VINS
Il Et ;i MOUSSEUX
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MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

L MÔTIERS - NEUCHÂTEL 233643-96 
J

^̂ ^̂ ^̂ ^ S=  ̂tous les après-midi
Ĵ^̂ ^̂ ^ x deULàlSh.
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mon agence de voyages
y CoTjvettStGervaisl,tél.652737 *«™/
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FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

j
V 233639-9» J

Home Beaulieu
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT- DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité

Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements :
(038) 45 13 22 Claude Zanini 233533-96

! >

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

Baaa ̂  VOLVO
MERCI.Ut-S KNZ

QJHF ĜARAGE TOURING
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2105 TRAVERS • „*£,, Tél. (038) 63 13 32

r
CUISINES D.P.

"£>r« £ ~Perm S.A .
Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
233637-96

< j

BROCANTE - ANTIQUITÉS - PUCES

AUX OCCASIONS
Daniel Groux - Crêt de l'Eau 1

Ouvert tous les jours
de 14 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 17 h

2108 Couvet Tél. (038) 63 22 06
V 268120-96 J

PUBLICITÉ: ^

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
mm^*m *mm, j f f t m  Bfttrn Assa Annonces Suisses S.A.
B m̂ë tSm WGn rc* 2, faubourg du Lac
mmJm - la^BlUUE 2001 Neuchâtel
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m»mMmmmmfmmmjmmmmm Té, (038) 24 40 QO, Télex 35 372

A la découverte du VAL "Il II" A HAWlÂlf ij ®^©T?p
Buttes - Saint-Sulpice • Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
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[ Beauté 1

Place des Halles 13 - Tél. 25 33 66
COUTELLERIE

ciseaux - couteaux - armes blanches - etc.
ARMES À AIR COMPRIMÉ

Pistolets et carabines Crosman et Diana
ÉTAINS FINS

de très haute qualité,
garantis pour l'usage de la table

LISTE DE MARIAGE
notre célèbre liste, avec plus de 400 articles

pratiques pour le ménage

Le magasin hautement spécialisé
à votre service depuis 1893«^ M
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KSB|̂ S'1 Dans le cadre de 

notre
ËSj Ej li QUINZA INE
j£*3jj |5g§ PROVENÇALE
¦ WlBIi M. Rochet prépare ce soir

1R8B LA BOUILLABAISSE
¦BH ROYALE
j Prière de réserver votre table 439906-99
I 

f̂anterl
Rue Fleury 20 «*/f1'i B BPII ITel 25 1050 LÎUIVV VV1
Neuchâtel m* w'" 
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Nos excellents

SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS
et nos fameuses

SAUCISSES AU FOIE L..
m *
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i>;4* \ PLACE DBS MALLES Ii? !*É?̂ Sr!pS'
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^̂^ hà9Éif immâW Coq-d'Inde 1
W#SC *«*«« |2000 Neuchâtel
ŷ||£-\;- Laines Tél. 24 75 85

VOTRE SPÉCIALISTE LAINES ET COTONS
GA TRICOTER - CONSEILS TRICOTS

Les nouveaux catalogues
Printemps/ été 1986 sont arrivés

Venez vite découvrir nos cotons dans
les coloris mode pour créer

votre modèle d'été 439753 99

( Animation |
\ et couleurs- |
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RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

SAMED11" MARS DéS 20 HEURES
DÎNER DANSANT COMMÉMORATIF

avec la part icipation du grand orchestre «COMBO»
MENU N°1: Fr. 21.- MENU N° 2: Fr. 25.-

SOUPEAUX POIS PÂTÉ EN CROÛTE GARNI
TRIPES CANNELLONI MAISON

NEUCHATELOISES AU GRATIN
A DISCRÉTION ¦:- ¦- ¦¦

POMMES VAPEUR DAUBE DE BŒUF
-V-> MÂCONNAISE

VACHERIN GLACÉ POMMES PARISIENNES
PRIMEUR DE SAISON

437435 99 ¦' - ' - ' ¦
VACHERIN GLACÉ

AMBIANCE - Réservez votre table s'il vous plaît !

/"N PROFI TEZ !
l i t  B i l l"

rt** *27i Toujours d'actualité

V^V FONDUES:
Chinoise Fr. 18.- le kg

Bourguignonne Fr. 24.- le kg
Charbonnade Fr. 24.- le kg

l̂ magasirî specialisê  ^GROS^^DETAir
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi 437436-99

BAR ALBA
M. et M™ Charles Guinand
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa
pour un excellent café et ses bons
croissants neuchâtelois
Tous les jours
SA PETITE RESTAURATION |
avec les produits frais du marché 439806-9°

H 

BOUCHERIES-CHEVALINES
SCHNEIDER

Rue Fleury 12 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 30

ACTION
RAGOÛT DE CHEVAL le kg Fr. 9.80

viande fraîche

Spécialités :
viande séchée - salami - fondues

chinoise et bourguignonne 437433 99

É 

Maison des Halles
, « Chez Mirando »
y Neuchâtel - Place du Marché

y  (038) 24 31 41

Restaurant 1" étage: NOUVELLE CARTE
arrivage de turbotin, dorade rose, solette et
langoustine

A la brasserie : NOUVELLE CARTE
Pâtes maison, pizza au feu de bois, entrecôte
de cheval, rognons de veau, cervelle de veau

440146-99

Patron et patronne chez eux : M. et M™ Mirando et Edith Di Domenico. (Avipress - P. Treuthardt)

Sa résurrection, en été 1984, a fait dire à
un magistrat neuchâtelois qu'il était en-

' fin possible de retourner à la Maison des
Halles sans avoir honte I
Après dix ans catastrophiques, qui ont
été vite oubliés heureusement, l'élégant
restaurant gastronomique du premier
étage et la brasserie-pizzeria au feu de
bois du rez-de-chaussée sont entrés
dans une ère nouvelle sous l'égide des
Di Domenico, Mirando et sa sympathi-
que femme Edith, une collaboratrice de
tous les instants et qu'on a l'habitude de
voir partout aux Halles : à la cuisine, au

I buffet, en salle tant cette petite Fribour-
jï geoise, mère de trois enfants, a d'énergie
| et de vitalité.
fl La Maison des Halles a donc retrouvé
û son éclat de jadis et a rejoint la réputa-
1 tion qui était la sienne avant l'ère d'obs-
1 curantisme venue de l'est ! Une toque
H rouge (13 sur 20) de Gault & Millau

1985, le diplôme des Cordons-bleus de
France ont récompensé cet effort auquel,
depuis une année et demie, des person-
nalités de plus en plus nombreuses ont
été sensibles, faisant monter régulière-
ment le baromètre de la renommée de cet
établissement, meilleure table de Neu-
châtel. A cet égard, le Livre d'or de la
maison est éloquent.
L'affaire, qui est l'une des plus importan-
tes du canton avec sa quarantaine de
personnes, a donc rapidement remonté
ia pente et cela suppose des qualités
professionnelles incontestables, un per-
sonnel choisi qui sait son métier, une
qualité de l'accueil efficace, mais aussi
un certain sens du rapport qualité/prix
en matière de restauration simple et de
gastronomie.
Chaque jour un menu pour hommes d'af-
faires, à composer soi-même entre 34 et
39 fr., une brillante carte gastronomique

changée complètement quatre fois l'an,
trois menus dégustation au choix (52, 68
et 75 fr.), une carte des vins impression-
nante (neuchâtelois, suisses, français et
italiens) sont autant d'atouts dont dispo-
se le restaurant de l'étage, tandis que la
riche carte et les assiettes du jour de la
brasserie-pizzeria font affluer le public
dans la salle du rez-de-chaussée.
Tout le monde est heureux: la Ville, pro-
priétaire de l'édifice, le tenancier-gérant
Mirando et sa femme.
Désormais ce sera le côté repas d'affai-
res, d'anniversaire, de fête de famille
(fiançailles, mariages, baptêmes) ou de
séminaires (jusqu'à 150 personnes) qui
va être développé dans cette admirable
maison Renaissance tout auréolée d'un
prestige nouveau.

(Publireportage FAN)

Une année et demie de succès
et des objectifs nouveaux

j B E N U l  ¦ E N 11 2 B 1 E K U 3

1 Fine salade àe ris àe ueau ti êàe „ . . . .¦! Daraàc rnse crue marinec aux
j Jambon cru ûe Parme
5 ..«•• citrons uerts et aux tomates concassées
2 *****
] Arjn o lotti aux truff es noires .....
I Escalope ùe truite saumonée ou lac *,..¦...*1 ««•*• A g nol o tti aux truffes noires
? "Ca mais on ûes Halles "
j Dorade rose en filet .....
J • * * « *

et aux petits légumes . _ . . . . . , „r 7 " Cassolette oc foie àe canaro frais
Cassette S l'aneth frais ...***** aciàule aux reinettes

***** Sorbet au marc ùe la Bille àe Neuchâtel .....

et à l'oeil oc Peràrix , - ,, .. .mcùaill on àe filet àe b oeuf tassette a 1 aneth frais
* * * * *

Ccgutaes au marché
Carré àe ucau

Gratin d auphinois A . . magret àe canarà Nantais
aux grains àe n autarde ... .a»*- * « au can fx t ùc cerises

Cénumes au ma rché ,. . . .
***** " teguoes au marche

***** ** * * *Choix àe fromages
Choix àe from ages n..*- A « *-„,»,„.*.-***** Choix uc fromages

***** *****Desserts
D e s s e r t s

***** 
w»mmm D e s s e r t s

***** *****
B ionar u iscs Fr. 52.- Binnaràises Fr . 68.- ni gnaràis c s Fr. 75



NENDAZ
La famille skie bon marché...

Réduction jusqu'à 30% JHHBfflii
Mont Fort (ait. 3330 m) Û î 3̂ 7
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INSTALLATIONS
Renseignements : tél. (027) 88 22 52-88 28 88

266543-10

(micROidriD)
Efficacité

Performances

comPAa
"Le PC de l'année"

437677-10

C >
Place des Halles 11. CH-2001 Neuchâtel *S> 038/24 25 85 m

GIMI I - Lausanne - Neuchâtel - Zurich - Bâle - Bans - Coirt I
Sait» - Hollande - Angleterre - Allemagne JE

—^- _̂ _̂ _̂_  ̂- Daetaurant

f FUQUA INDUSTRIES, INC. |
(Incorporated with limited liability

under the laws of the State of Delaware, U.S.A.)

Emprunt subordonné privilégié 6%
1986-1996 de fr.s. 100 000 000

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

25 février 1986, à midi

Fuqua Industries, Inc. («Fuqua»), est une société diversifiée dont les activités compren-
nent la production et la distribution de tondeuses de toutes sortes, de motoculteurs et
d'appareils à déblayer la neige, le développement de filmes, la production, l'importation
et la distribution d'articles et d'équipement de sport ainsi que la fabrication de sièges
pour transports publics, pour stades et salles de conférence.
Le chiffre d'affaires de Fuqua pour la période de 9 mois arrêtée au 30 septembre 1985
s'élevait à US$ 690 millions (contre US$ 633 millions pour la même période en 1984] et le
bénéfice net était de US$ 26 millions (US$ 29 millions pour la même période en 1984).
Un accord a été conclu selon lequel Fuqua acquerra, sous réserve d'autorisations des
autorités concernées, le capital-actions entier de la Georgia Fédéral Bank, FSB, Atlanta; ,

. Georgia («Georgia Fédéral»). Georgia Fédéral, le plus grand institut d'épargne dans l'état
de Georgia, a des actifs totaux de US$ 2,8 milliards. Son bénéfice net pour l'exercice clos
le 31 décembre 1985 a atteint US$ 20,1. millions. Le prix de cette acquisition sera US$ 225
millions.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
i

Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 6 mars
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: le 6 mars 1996
Remboursement anticipé: à partir du 6 mars 1991 avec une prime diminuant de Vz% par

an commençant avec 2'/a%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de V2% par an
jusqu'au pair, commençant avec 2% la première année

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des
Etats-Unis d'Amérique

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 6 mars 1986
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 20 février 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

¦

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

SODITIC S.A. SALOMON BROTHERS FINANZ AG

BANKERS TRUST AG

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (SUISSE) S.A.

MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A.

Amro Bank und Finanz Bank Heusser & Cie AG
Bank in Langnau Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.
Banque Indosuez, Succursales de Suisse Banque Kleinwort Benson SA
Banque Paribas (Suisse) S.A. Banque Pasche S.A.
Chemical Bank (Suisse) Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Crédit des Bergues Grindlays Bank p. I. c.
Hottinger & Cie Kredietbank (Suisse) S. A.
LTCB (Schweiz) AG Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.
The Royal Bank of Canada (Suisse)

Bank Leumi le-Israël (Schweiz) AG Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque de Participations et de Placements S.A. Barclays Bank (Suisse) S. A.
Great Pacific Capital Samuel Montagu (Suisse) S.A.
J. Henry Schroder Bank AG Unigestion S.A.

\ 

No. de valeur 876.188 JJJ
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véritable performance -t k̂ 
JM 

û%0^ m

super-discount Meublorama %Lw^̂ m\ %mW^Lw+ H

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) |fSur désir, livraison à domicile m
; ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE B

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle, jS
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »J suivez les flèches «Meublorama». (w
atln fermé. 437610-10 Lai GRAND PARKING lM
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Ecoles catholiques, Neuchâtel

loterie
Tirage: 15 février 1986.
Liste des numéros gagnants: 116,
530,1995.1137,101, 364,1924,
3203, 3214, 1066, 867, 2246,
3582,1590,321
et tous ceux qui se terminent par le
chiffre 8.
Les lots sont à retirer â l'école
catholique, Maladière 1, Neuchâtel,
le samedi de 10 à 12 heures,
jusqu'au 31 août 1986.
Le comité. 433774-10

Fr. 30 000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

? (037) 24 83 26
8 h à  12h - 13h30 à 18h

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h
439683-10

Restaurant
Le Club Haus chez Camel
Maison du plongeur
Tél. 2413 43
200 m du stade de la patinoire.
Tous les vendredis et samedis, soirées
dansantes animées par Patrice.

Ce soir complet
Cette annonce tient lieu d'avis aux membres,
futurs membres et clients. 440155-10

Crs/éof tv k m T n*
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FRANCE : En car H
dans l'Hexagone H

Des périples dans les grandes régions françaises
grâce à notre étonnant cocktail: un car de rêve,
une bonne dose d'évasion, une tranche de gastro-
nomie et une pinte de romantisme.

Provence-
Camague 4 jours dès Fr. 465.-
La Rochelle-
Bordeaux-Cognac 7 jours Fr. 925.-
Loire et Bretagne 10 jours Fr. 1445.-
(Autres suggestions pour toutes les bourses: Rous-
sillon, châteaux de la Loire, Auvergne, Mont-
St-Michel, Calvados-Normandie, Côte d'Azur, \ ' >
architecture en Bourgogne, Paris) WizÊ
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tnarti I
Le savoir faire sur terre et dans les airs. WÊÈK

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyagea ou chez: .'-' ;';v-' .

^  ̂Neuchâtel Rue de la Treille S i ' m
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Avec le FISCAPLAN'UBS,
votre gâteau fiscal
se réduit d'une bonne tranche.

. . .
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DESCENTE DU
RHIN 1198.-
Bôle/Amsterdam sur le M/S Austria. Retour en avion.
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439710-10 _ .  .,«¦A* 26 au 30 avril
¦ tiain 2ème classe Lausanne/Baie
¦ croisière (compagnie Koeln-Dusseldorfer) en pension complète
¦ cabines avec douche et wc. Pont Rheinland
¦ dîner le soir de l'embarquement à Bâle
¦ transfert en car de Nimègue à Amsterdam
¦ une nuit à Amsterdam, hôtel cal '", chambres avec bain ou douche/wc, logement et petit déjeuner
¦ transfert hôtel/aéroport
¦ vol Amsterdam/Genève 
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m train 2ème classe Genève/Lausanne .̂ Bv?"J I 8 
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Demandez le programme! A-Wfêfc£i . ŴAl-Y WÊL\T

VOYAGES SA mmmV
Lausanne 021/20 40 35, Neuchâtel 038/24 46 86
Yverdon 024/21 34 21, Monthey 025/71 66 33, Vevey 021/5115 18
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CERCLE 

DES ARTS

«¦«S ET TECHNIQUES
j ËmwBmmm SUISSE DE LA COIFFURE

WË W p NEUCHÂTEL

"̂**i»«»̂ B présente

LUNDI 24 FÉVRIER à 20 h
SALLE DE LA ROTONDE - NEUCHÂTEL

avec la collaboration de la
MAISON L ORtAL

DÉMONSTRATION
DE COIFFURE

NOUVELLES LIGNES PRINTEMPS/ÉTÉ 86
.

Avec la participation de:
Miss Vendanges 85
Miss Play-Boy 85

Ouverture des portes 19 h 30.
Entrée: Fr. 20.—, apprentis Fr. 15.—

440046-10

Besoin
d'argent
Prêts
jusqu'à Fr. 30.000 —
dans les 48 h. pour
salariés, sans
caution. Discrétion
absolue.
Tél. (021) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

449671-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
270997-10
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S Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et ||
¦ d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

| Clôture des annonces: 28 février 1986
y Notre service de publicité est à votre disposition pour E|
H vous renseigner, vous conseiller, 
S et exécuter vos commandes. ^-'S?-* _^r M
m. 3̂9939 ,0 C^D 25 65 01 M
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Satnt-
Maurice, Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

L'avenir est Suzuperbe.
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La nouvelle Alto est issue de créations électroniques , d'essais en soufflerie et de
bon goût. Le résultat: d'une ingéniosité aérodynamique ju sque dans les moin-
dres détails afin de pare r le mieux possible au vent sans pour autant renoncer à
une discrète élégance. Dimensions extérieure s compactes mais intérieur géné-
reux. Moteur économique de 800 cm3,5 I d'essence sans plomb aux 100 km à
90 km/h , 40 CH-DIN , vitesse de pointe de 130 km/ h , en 3 ou 5 portes, sur
demande avec transmission automatique. Le prix: Fr. 10750.- (Alto GL 3 portes).

* AA * La nouvelle -*<rUir*ïJ de SUZUK I
Wmmm::: W ĤiHlBlBl.........HHB.HHHB..HMIHHr*M-aHHaBr*...«

*' Wï/ W
Le plus grand fabricant japonais de petites voitures.

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

La jeunesse salutiste de la Suisse romande é̂^êprésente la: CL/F ¦»
comédie musicale « Osée » ĴEL

Samedi 22 février à 20 h MplT
Temple du bas, Neuchâtel ^—Entrée libre. Invitation cordiale. 438657 10 B

Fr. 3.000.—à
Fr. 30.000.—

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

437761-10



Un bâtisseur ambitieux et modeste
Ces personnalités qui font Neuchâtel (IV)

LE BATISSEUR. - André Brandt aura contribué à modeler le canton de Neuchâtel pour longtemps. (Avipress - Treuthardt)

L'an 2000 n'est pas loin: c'est dans 14 ans. A cette date, la
modernisation de l'ensemble du réseau routier et autorou-
tier neuchâtelois aura été menée à bien. C'est là l'objectif
du patron des travaux publics, le conseiller d'Etat André
Brandt, qui n'oublie pas qu'à côté de la route existe le rail.
Dé vastes projets, des crédits considérables qui concourent
puissamment au nouveau développement du canton et font
de l'époque présente un «moment exceptionnel » un peu
comparable aux travaux conduits par le prince Berthier au
début du siècle dernier. André Brandt se veut un bâtisseur
ambitieux dans l'action, mais modeste dans l'appréciation
de là marque qu'il aura laissée. «On croit avoir fait une trace
Jans la sable, dit-il, et le vent l'emporte».

Première échéance en vue: le feu vert
j donner à l'aménagement de la liaison
autoroutière Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds avec tunnels sous la Vue-des-AI-
pes. Le devis se montera à 330-335 mil-
lions. La subvention attendue de la Con-
fédérati on étant de l'ordre de 80%, il en
coûtera 70 millions, payés par les taxes
sur les véhicules à moteur. C'est ce mon-
tant qui sera demandé au peuple, à fin
avril, après examen du dossier par le
Grand Conseil à fin mars.

Entré en campagne de persuasion, An-
dré Brandt est optimiste. D'autant que le
canton est disposé à tenir compte des
tequêtes des riverains, pour autant qu'el-
les répondent à l'intérêt général. Ce qui
est le cas, par exemple, des remarques de
la commune des Geneveys-sur-Coffrane
a propos de la jonction de Malvilliers.
- Les habitants du lieu vivent

mieux les choses parce qu'ils sont
sur place, remarque le patron des tra-
vaux publics. Nous en tenons compte
puisqu'elles sont dites et pensées
avec intelligence. De même, les op-
positions des écologistes se rêva-
ient souvent valables, parce qu'elles
évitent les excès. J'aime les arbres.
S'il est possible d'éviter d'en abat-
tre un, il faut le faire.

FORCER LES ÉTAPES

Deuxième gros dossier: la N 5. Quand
en 1977, quelques semaines après son
entrée en fonction, André Brandt a inau-
Buré le tronçon Le Landeron-Saint-Blai-
&e, il a été «sidéré» d'apprendre qu'il
n'existait aucun projet à partir de Saint-
Biaise. Loin de mettre en cause son pré-
décesseur, Carlos Grosjean, qui avait ob-

tenu le classement de la traversée du
Littoral en véritable autoroute de 2e clas-
se, André Brandt considère que Neuchâ-
tel a été piégé:
- La N 5 Soleure-Yverdon a été

mal pensée. Les ingénieurs n'ont
fait que lui donner la fonction de
relier une route nationale à une au-
tre, explique André Brandt. Au dépari
route de 3e classe, accessible au
trafic agricole, elle a été construite
à hue et à dia entre La Neuveville et
Bienne. Alors que les Fribourgeois
avaient dans leurs tiroirs un projet
tout fait de liaison Suisse romande-
Suisse alémanique, les Neuchâte-
lois se chipotaient sur le tracé pos-
sible. La conséquence a été que la
N 5 s'est retrouvée en queue de lis-
te, dans le quatrième programme,
en attente de la décision touchant
la N 1 au sud du lac. Or, entre-
temps, l'état d'esprit a changé. Les
régions bien pourvues en autorou-
tes lancent initiative sur initiative
contre l'achèvement du réseau des
routes nationales. Il est devenu plus
difficile d'obtenir gain de cause.

Qu'à cela ne tienne: André Brandt a
forcé les étapes. Le canton a proposé des
tunnels pour traverser le chef-lieu, main-
tenant en cours d'exécution, et un projet
pour relier Saint-Biaise à Neuchâtel, en
train de commencer à se concrétiser.

La Confédération vient d'autoriser les
sondages géologiques très profonds des-
tinés au tunnel sous la Béroche. Le
tronçon Bevaix-Vaumarcus sera aména-
gé à quatre pistes à l'air libre et deux
pistes en tunnel, dans une première éta-
pe. Le trafic n'est que de quelque 8 000
véhicules par jour. Lorsque les besoins

André Brandt en bref
Profession: conseiller d'Etat
Domicile: La Chaux-de-Fonds . 

Age: 60 ans 

Etat civil : marié, trois enfants 

Plat préféré : la tarte à la crème 

Boisson préférée : le vin Ê Ŝ Vr -} f , 
Qualité : la loyauté W"

¦.

Défaut : trop confiant - "̂  ',

Loisirs : les voyages, la marche, lé ski, la lecture
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auront grandi, deux autres pistes seront
construites. C'est une solution de con-
sensus trouvée avec la Confédération et
le canton de Vaud, et qui doit beaucoup
à André Brandt. Résultat: le Conseil fé-
déral pourrait accepter en 1988 le projet
général à discuter avec les communes
riveraines.

Reste un point noir. Malgré l'adoption
è titre de postulat de l'initiative du Grand
Conseil en faveur du classement de la
T20 Le Locle-Chiètres dans le réseau
des routes nationales, le raccordement è
la N 1 pour se rendre à Berne n'est pas
assuré. La transversale Chiètres-Thielle
coûterait 130 millions. Elle est réclamée
par Neuchâtel, mais pas un mètre de cet
axe ne se trouverait sur territoire neuchâ-
telois... C'est dire que Fribourg et Berne
devraient payer toute la facture. Cette
dernière, il est vrai, serait épongée â rai-
son de 30% à 40% par la Confédération.
N'empêche, la note reste élevée.
- Je me demande, relève André

Brandt. si la solution ne consisterait
pas à organiser dans toute la Suisse
une vaste opération d'information
pour prouver combien notre canton
a été désavantagé en matière rou-
tière, alors même qu'il était dure-
ment frappé par la crise. La nécessi-
té de subventionner cet aménage-
ment à plus de 90% serait alors dé-
montrée.

Les grands projets n'empêchent pas
les plus petits, jugés non moins nécessai-
res. C'est ainsi que le Département des
travaux publics proclame son intention
d'achever avant la fin du siècle une meil-
leure liaison avec Les Brenets, la termi-
naison de la route Le Locle- La Chaux-
de-Fonds, des gorges du Seyon et de la
sortie du Val-de-Travers.

De cette manière, dés 1992 et au plus
tard en l'an 2000, le canton sera entière-
ment doté du réseau routier réclamé par
les auteurs du nouveau développement
économique neuchâtelois.

CFF: ÉCOUTEZ LES RÉGIONS!

Côté rail, le canton agit aussi. André
Brandt se félicite que les critiques dont
ils ont été l'objet aient amené les CFF à
«changer fondamentalement». Les dis-
cussions avec eux ont maintenant un réel
contenu.

- Le client est devenu roi, consta-
te André Brandt. Encore faut-il que
les régions soient aussi écoutées, Le
renoncement au projet des NTF et
la présentation de Rail 2000 consti-
tuent un réel espoir pour nous.
Mais celui-ci pourrait être trom-
peur. Il faut veiller au grain. La ligne
du pied du Jura ne doit pas être
désavantagée par rapport au Pla-
teau. L'annonce de liaisons directes
par «Inter-city» avec Cointrin et de
trains supplémentaires dotés de
voitures modernes va dans le bon
sens. Le 50e anniversaire de la gare

de notre chef-lieu pourrait, je le
souhaite, donner des idées aux CFF
pour en faire l'une des gares pilote
en matière d'accès.

Nos efforts seront déterminants.
C'est pourquoi les cantons, les vil-
les et les chambres de commerce de
la ligne du pied du Jura se sont
constitués en commission intercan-
tonale, ce qui permettra le dépôt de
revendications communes en vue
de l'horaire 1989. Nous agirons par
ailleurs pour améliorer la ligne Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds. Tout le
trafic ne peut pas passer par Bien-
ne.

POLICE: ACTUALISER

Responsable des forces de l'ordre, An-
dré Brandt entend actualiser la loi sur la
police, qui date de 1948. Hiérarchisée et
militarisée, elle sent son immédiat après-
guerre. Faut-il faire entrer des femmes
dans la police, encourager la prévention,
moderniser l'équipement et les méthodes
de recherche, moins forcer les agents â
changer de domicile durant leur carrière ?
Autant de questions auxquelles un projet
de nouvelle loi répondra d'ici la fin de
l'année. Le successeur définitif du com-
mandant Perrin, démissionnaire, inter-
viendra en fonction du style découlanl
de ces nouvelles structures.

L'affaire du préfet des Montagnes el
celle de l'Algérien abattu à La Chaux-de-
Fonds ont laissé leurs traces. André
Brandt répugne â faire revivre ces dé-
mons. Pour lui, c'est du passé. Mais on
sent bien que ces affaires l'avaient beau-
coup sensibilisé:
- C'est vrai, la seule fols où je me

suis fâché, c'est lorsque le com-
mandant Perrin a été attaqué au
Grand Conseil. Je n'admettais pas
qu'on le critique en son absence.
Mais j'ai regretté m'être fâché. Ce
n'est pas en adoptant cette attitude
qu'on montre qu'on a raison.

Debout à 6 heures du matin, couché à
23 heures, André Brandt s'investit totale-
ment dans sa fonction de conseiller
d'Etat. Tout le monde lui reconnaît son
engagement. Mais il a une fois pour tou-
tes décidé qu'il ne ferait pas «deux mé-
tiers en une vie». Entendez par là qu'à 60
ans il n'a pas du tout l'ambition d'ajouter
les Chambres fédérales à son palmarès.

Avocat et notaire dans sa ville natale
de La Chaux-de-Fonds, avant son élec-
tion, André Brandt se passionnait pour
sa profession et gagnait très bien sa vie.
Ayant démarré avec 52 francs en caisse,
lui et ses associés ont «travaillé comme
des bossus». Non pas par appât du gain,
tient à souligner André Brandt, mais pour
conjurer le souvenir de ses grands-pa-
rents condamnés au chômage et à la
réprobation qui entourait les «profi-
teurs».

De son milieu modeste, le conseiller
d'Etat radical a gardé une certaine ligne

de conduite. Il est radical de La Chaux-
de-Fonds, pas de Zurich. Il juge excessi-
ve la démolition du bilan du président
Mitterrand. Il se situe à la suite des révo-
lutionnaires de 1848, professant des
idées de justice, et de progrès. Son frère,
le cinéaste Henry Brandt, avec qui il a
gardé de bons contacts, manifeste une
sensibilité humaine. Il est pour le slogan
«Moins d'Etat» mais uniquement dans la
mesure où il juge inutile d'attribuer à
l'Etat des tâches mineures, cela au profit
de ses fonctions réelles.
- L'élévation du niveau d'ins-

truction et l'information permanen-
te des médias font que chaque
homme a aujourd'hui une opinion
sur tout. D'où le risque d'absence
de consensus. L'Etat reste donc le
seul dénominateur commun capa-
ble de résoudre nos problèmes. Les
radicaux, qui ont fondé la Confédé-
ration moderne, ont un profond
respect pour l'Etat, qu'il ne faut pas
mépriser. Si la presse doit être un
garde-fou pour le pouvoir, l'Etat
doit rester fort, dans notre tradi-
tion neuchâteloise. En cela, et aussi
parce que j'accorde la priorité à la
responsabilité personnelle, je suis
de droite. Mais j'y ajoute une ap-
préciation progressiste. L'indivi-
dualisme outrancier ne peut être
corrigé que par l'Etat social.

LES VISAGES
ET LES PAYSAGES

Briguera-t-il un quatrième mandat? La
question reste ouverte.

Le chef des travaux publics et de la
police a en tout cas la chance d'avoir une
bonne santé et une famille forte derrière

lui. Ses trois enfants - 35, 33 et 32 ans
et ses quatre petits-enfants - sont éta-
blis tout près de leur mère, â La Chaux-
de-Fonds. Mme Brandt ne fait pas de
politique mais accompagne son mari
dans tous ses loisirs: marche, ski, lecture,
l'été dans la maison de Vaumarcus. L'un
et l'autre ont l'amour des voyages. Féru
d'histoire et de géographie, André
Brandt recherche la découverte de pay-
sages et de visages nouveaux. Prochaine
destination projetée: l'Islande. Le couple
a eu la chance de découvrir l'Inde de
l'intérieur. L'an dernier, il était dans les
Pyrénées. Les deux fois sous la conduite
d'un des fonctionnaires d'André Brandt.

André Brandt est comblé par la vie et
une fonction devenue un accomplisse-
ment complet - pouvoir et riches rela-
tions humaines confondus.

Pour ce pragmatique qui dit ne pas
avoir le caractère d'un grand conquérant,
l'important est d'atteindre le but fixé. En
écoutant les autres (ce qui lui vaut par-
fois le reproche de ne pas se montrer
suffisamment directif), tout en sachant
prendre ses décisions. Ses choix en ma-
tière de communications contribueront à
modeler le canton de Neuchâtel pour
longtemps.

Jean-Luc VAUTRAVERS

# Déjà parus dans cette série: «Jean
Cavadini: bien dans sa peau» («FAN-
L'Express » du 11 décembre 1985) ; « Re-
né Felber: ambitions satisfaites» (« FAN-
L'Express» du 21 décembre 1985) ; «Gil-
bert Facchinetti: une seule ambition, le
sport » (« FAN-L'Express» du 9 janvier
1986).

Il sait écouter !

André Brandt vu par la plume
(amicale et partisane) de Pierre
Brossin, président du Parti radical
neuchâtelois:
• Ce qui m'a toujours frappé

chez André Brandt, que je connais
maintenant depuis près de 20 ans,
c'est sa volonté de dialoguer et son
besoin de communiquer

Ces caractéristiques sont certai-
nement innées chez lui, puisque,
avant de devenir un dynamique et
brillant conseiller d'Etat, il a exercé
la profession d'avocat. Journelle-
ment, il cherche à convaincre, il
défend les causes qui lui paraissent
justes, les dossiers qui lui semblent
bons. Mais il ne fait pas que plai-
der: il a cette qualité de moins en
moins largement répandue en cette
fin de 20* siècle qui consiste à
écouter, à répondre, à dialoguer.
D'aucuns - ils ont tort cela va sans
dire - lui reprochent ce que je
considère comme une qualité, car
ils ne comprennent pas qu'après la
discussion il y a la décision, et que
cette décision c'est à l'homme
d'Etat de la prendre et de l'assu-
mer.

Ces deux rôles, André Brandt les
remplit tour à tour, et même ses
amis se rendent parfaitement
compte dans lequel il se trouve
quand ils l'ont en face d'eux, car
toujours il a l'honnêteté - parfois
le courage - de dire quand son
opinion est faite, quand sa déci-
sion est prise.

Mille autres choses pourraient
encore être écrites au sujet d'André
Brandt, mais rien ne remplace le
contact personnel tant l'homme est
profondément humain.

Pierre BROSSIN

Travail en profondeur

Brandt méchant loup



<( EPARGNE 3» ET COMPT E EN POCHE
Banque Cantonale de Berne-Agence de La Neuveville

Vous avez de l'argent qui dort quelque part ?
Réveillez-le ! Avec l'aide de la Banque cantonale
de Berne à La Neuveville. Les filons 1986 : la carte
« eurochèque-Bancomat » ou votre compte bancaire
en poche et le plan « Epargne 3» ou comment faire
des économies et payer moins d'impôts !

Plus besoin aujourd'hui
d'être plein aux as pour
«s'amuser» un peu avec
son argent et le faire fructi-
fier surtout. L'entrée en vi-
gueur du 3™ pilier - la pré-
voyance individuelle - a
accouché sur le plan ban-
caire d'un nouveau service
« Epargne 3».A la clé, des
économies grâce à un taux
préférentiel de 5 % et des
impôts en moins. De fait,
l'argent placé sur « Epargne
3» est, dans certaines limi-
tes, entièrement déductible
du revenu imposable sur
les plans fédéral, cantonal
et communal. Même chose
pour les intérêts provenant
de ce compte, ainsi que le
capital accumulé. Et quelle
somme faut-il placer ?
- Le client décide du
montant et de la fréquence
de ses dépôts, répond M.
Raymond Rollier, manda-
taire commercial auprès de
la Banque cantonale de
Berne (BCB) à La Neuve-
ville. De plus, selon son re-
venu du moment, il peut à
tout instant augmenter ou
diminuer ses versements. Il
ajoute, exemple à l'appui
(voir encadré), que les per-

SAFES - C'est plus sûr. (Avipress - P. Treuthardt)

sonnes souscrivant une
convention de prévoyance
« Epargne 3» avant le 28
février pourront encore ef-
fectuer des paiements jus-
qu'au 31 mars 86 sur leur
compte d'épargne-pré-
voyance, tout en ayant la
possibilité de les déduire
du revenu imposable 1985.

BANQUE EN POCHE

Bloqué jusqu'à l'âge
de la retraite, l'argent
d'« Epargne 3» ne pourra
en aucun cas être «sucé »
par «Bancomat» interposé.
Très répandu aujourd'hui
en Suisse, le distributeur
automatique d'argent Ban-
comat - la succursale neu-
vevilloise de la BCB en
tient un à la disposition de
sa clientèle - puise directe-
ment dans votre compte en
banque. Mieux, Bancomat
et eurochèque ne font
désormais plus qu'un. Fruit
de cette union, une carte
reconnaissable au signe
«ec-Bancomat». Finies, les
longues files d'attente aux
guichets de la banque !
Pour 20 francs « la carte eu-
rochèque» permet de pré-

BANCOMAT - Apprendre à utiliser les prestations de la banque
(Avipress - P. Treuthardt'

Epargne Epargne avec
conventionnelle Epargne 3

Capitalbrut 2500- 2500-
nntérêt 3%% 07.50 5% 125.-

2537.50 2625.-
— Impôts sur le revenu 648.35 -.-
-capital net 1939.15 2625-
Votre gain annuel 685.85

L'exemple ci-dessus est basé sur les lois fiscales actuellement en vigueur.

lever quotidiennement jus-
qu'à 1000 fr. aux 500 au-
tomates répartis dans toute
la Suisse explique
M. Rollier. Le prélèvement
est immédiatement débité
en compte. Autres avanta-
ges de la petite carte plasti-
fiée : le retrait d'eurochè-
ques jusqu'à 300 fr., ac-
ceptés dans plus de 4,5
millions d'hôtels, restau-
rants et commerces; le pré-
lèvement d'argent auprès
de 190.000 guichets ban-
caires dans 39 pays et le
système «ec-direct » qui
permet de régler son plein
d'essence dans diverses
stations-service.

SAFE PLUS SÛR

Et si après vous être laissé
séduire par le plan « Epar-
gne 3» et la carte eurochè-
que, il vous reste encore de
l'argent ou des valeurs (ti-
tres, documents, bijoux,
collections, souvenirs,
etc.), un conseil: déposez-

les dans I un des nombreux
safes en location à l'agence
BCB de La Neuveville. Le
personnel de cette dernière
se tient aussi à disposition
pour exposer les avantages
et désavantages des nou-
veaux bulletins de verse-
ment bleus ou verts intro-
duits par les PTT - en col-
laboration avec les ban-
ques suisses - au début de
cette année. Que dire enco-
re, sinon que l'évolution
des affaires de l'agence
neuvevilloise de la BCB est
réjouissante. Treize per-
sonnes qualifiées sont oc-
cupées au 2, av. des Col-
longes. Avec à leur tête M.
Claude Boesch, le gérant
du siège neuvevillois de la
BCB. Et en fait de siège,
c'est plutôt d'un fauteuil
qu'il faudrait parler pouf
l'argent des épargnants de
La Neuveville et de sa ré-
gion limitrophe !

Publireportage FAN
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Des quatuors avec piano
de Mozart et Mendelssohn.
Ce sont-là les deux œuvres
au programme du prochain
concert organisé par le
Centre d'animation de La
Neuveville. Un concert, qui
réserve aux mélomanes de
la région des pages brillan-
tes du répertoire classique
et romantique : le quatuor

en sol mineur, KV 478, de
Mozart et le quatuor no 2,
en fa mineur, op. 2, de
Mendelssohn. Elles seront
interprétées surtout par la
pianiste polonaise Joanna
Bochenska, formée à l'éco-
le du grand Paderewski.
Elle a été notamment en-
seignante au conservatoire

de Varsovie avant d'entre-
prendre une tournée à
l'étranger et de venir s'éta-
blir en Suisse. A ses côtés,
son violoniste d'époux Ro-
man Pytel, membre de l'Or-
chestre de Chambre de la
Philarmonie nationale de
Varsovie, actuellement à la
Société d'orchestre de

Bienne (SOB) ; Françoise
Pellaton, alto-solo à la
SOB également et
Christoph Meister, violon-
celliste, professeur au con-
servatoire de Berne. Ce
concert aura lieu au Collè-
ge du district, dimanche 2
mars, à 17 heures.

De fil en aiguille, votre fortune
prospérera entre les mains

de nos spécialistes.

V "JS"" BANQUE CANTONALE
O*̂  DE BERNE

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

J'entreprends : _ _ _ _ _  
 ̂- -̂ AB

Tous travaux PAUL PAROI
de peinture _ .Peintre
Marmoran

Papiers peints 2520 " NEUVEV"-LE

Route de Bienne 16
Travail soigne Téléphone (038) 51 17 06

à un prix modéré 255698 96

•v RESTAURANT DE LA

«©.ai mwiz^ mlÊMm
f iff/ l/J. | 252° W NEUVEVILLE - (038) 51 22 01 - A.+J. Buff-Geser

'j&-̂ '| 6 SORTES DE FONDUE
•J l̂ JUM-,1! Choix de menus gastronomiques
^'pfjËBf K | de Fr. 30.- à  45.-
stlJfec—-<T Tous les jours à midi menu à Fr. 9.-
Fermô le lundi Salle à manger au premier étage.

VACANCES du 17 au 25 février 255594 96

^̂ fl^̂ ^̂ ^il EXPO PERMANENTE
i 1̂ I A ]  E f| TATTÏ* |et tous les samedis matin aux
I ""̂  1 JLj zA.Ikr.Àh m* + I neures suivantes :

PS ïlÉISwHÎlï¦ J 9h " 12h
1 W^B Bjj JE Mf

ej|V m H I I ou sur rendez-vous.

au TE pi F̂ BlD curiosité est une qualité
I ÉM I l - f f^TTi I J I venez comparer
l.v/1 .!.KrtW?jXil. Iel n0US Y0US é,onnerons
965^^**^  ̂

Ul̂ S^&l 
POr "0fre COmDétiliYité «570, 96

^̂ JLRE1 |ean-Louis Frei

\i< V̂ Constructions métalliques
^̂ ^̂  2520 La Neuveville (038) 51 35 78

255696-96

> . I  Modèles de 4,20 à 7 m.
{ Avec ou sans cabine.

j r̂-y ,. lx'~ ' Avant l'hiver,
- . ^ t̂^W^Ê î. y ...-.'C^<' - i conditions avantageuses

': .^̂ pMi&fÈmWr̂  af̂ iÉP ' '' sur bateaux à moteur
|ê% "* ¦.""""'f P̂ ^^̂ -̂ ^

-* i et moteurs en stock.

*  ̂ liujunDÉRunn „, t̂ ie.uzmœszœ  ̂¦̂ JVl̂ r 
l lPUTIOUE

Rue du Lac 3 IBS «¦¦»¦» —"" 's—

LA NEUVEVILLE © 038 / 511769 / 512713 «5688.96

mf  ̂ HK /KR 'S' - '''' fê^Ëm

f f '̂-*ïBt 1° mm-'̂ "'̂ :i
;̂î' :. '

r̂ SW^k l"* ¦l-'- -,i'i.' •1- v ,--.i-: 1—¦'1 ">HR9 m Ŵ  1 _ mmm>smmmmamwommmmMI E Pi •• R ^ EBl̂ BIimi" ls |e |3 s FsTWPTBtmnîlS
lcl"l-c|2i " f̂laikU Mmm 11»«jf1

^A Av\ Jfca

EBÈSi 439764-96

mTm^\0̂ mf ESm9 ĵ n

iC f̂ ĴMt " ' ¦ "i

RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
<P (038) 51 25 59 51 20 28

f©MTJ«5S» 6—iSBnATfSI 255700-9 6OPEL II HMUIB

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Neuveville» est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
«FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
page. 255687-96

¦̂̂ "¦¦IJOTWa la maison
I ̂  ̂

BB|Bij|j H spécialisée
I ̂  ̂ [SSSfSifl du «2 roues »
I SUZUKI ™™,T —laoBBBaflinSfBH CREDIT flBjffl

;. - «ïml
Agence cyclomoteurs et bicyclettes f^^EPal
Cilo-Puch-Rixe-Velosolex-Fantic TITMI

255695-96 ^mmmmmmmy

Cfi$f branchés ?
RSu^£jJ polos LACOSTE, chaussettes BURLINGTON,
•vO«Tw « docksides BIG STAR, je ans 501 LEVI 'S
Wy-J n̂^W et en 

dég

ustation, les couleurs du printemps 86,
WjO ŷRm ORANGE, POMME, CITRON, FRAMBOISE...
L̂wJr'Z î ^M 439765-96

J % 1-3 bonne adresse :

ET7 \ \  BAR À CAFÉ - GLACIER

M2r\C\ Canard Doré
/s/ / l \[  1A V LA NEUVEVILLE
ĵ ĵ Vj l̂^  ̂ Croissants - glaces -^

v Vv^y+cr^JA. pâtisseries «maison»
" I "** Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14

255693-9»

PORTES OUVERTES SUR LA NEUVEVILLE
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B HABITA 86 I
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 ̂ ^̂  
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Pusrgf^
g Qualité à bas prix: machine à laver |

automatique Miele W751-800 i
2 ..t, Commande aut. à deux boutons, >gj;
lu ^̂ T l̂ '¦ '"'* :A choix libre de la température, £*;
| j?T . . ... .. ... .. J touche >4 charge, 220/380V *$

k ^̂ ^̂ ^ ~̂^̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂̂ ^T*^B 
¦' * ̂ °i "" ~" "'?'. ' . "11 ̂ 4

* /« Ëlm 5|| • grand rabais à l'emporter ^S |M' v ,;- v *É • Continuellement plus de 500 appo- «9
' SI »' " '" :5'i rafc d'exposition et d'occasion 4.

(A ¦<¦ ¦ '*r?l 11 avec •*** rabais exceptionnels -̂
2 

, .'î¥i5' ..' : ;si • meilleure reprise JO;
5 

¦' :T::'-™'*̂ !I!|(P»^̂ "'* :';' --̂  de 
l' ancien appareil t*|

Uj ¦ Il • garantie allant jusqu'à 10 ans >
j m - î Durée de iocalion minimum 3 mois ;̂î Q 

¦ 
f ^ŒÔËHH N

*1 "" m^̂ .̂f GaMiaiiÉi*tas*MMétmaa|0
Mario. Marin-Centre 03§33SS
Bionne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carretour-Hypermarld 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266866
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Viltars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 437594.10 037 24 5414

f. l»P7>'̂ il'̂ rlr*=^",M^M"'̂ "M"~^^^^i»̂ îMB:^
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C lit Di lt O Les mod^'
es Lo^5'3"6 vous l'agent Renault le plus proche. EN PLUS de l'économie réalisée sur le

•Wflf  » aVC/w apportent quelque chose f/l/ modèle que vous choisirez, il vous fera assurément âf*V»°Z 475 une offre
r°Z6*5 qui vous fait économiser Fr. 1000.-. D'abord, EN PLUS uw. de reprise intéressante,
radio/cassette stéréo, et £iV /VéVS des phares anti-brouillard, et RenaultG Louisiane Fr. 15390.-
EN PL US un toit ouvrant, et EN PL US des bandes décoratives laté- Renault 11 Louisiane Fr. 16590.-

/  ̂ raies, et £AV /»Z tf$ une superbe teinte métallisée rouge Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.
//// TKSSL OU grise, et encore EN PL US des sièges arrière rabatta-

^̂ M/ blés séparément sur la Renault 11 Louisiane. -«j ip T^T m T Tir fMi S
W Offrez-vous un plaisir EN PLUS: essayez-les chez JKJuJ ^I/JLUJLlM »

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises,
(038) 25 02 72
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 361515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller.
4712 66 - Neuchâtel : D'Amico + Villanova S.à r.l.. Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar. P. Rochat. 24 42 52
• Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, 25 70 10 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A..
51 22 04 - Saint-Aubin: Garaae de la Béroche. 65 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 41̂ 43 10

VACANCES SCOLAIRES DE PÂQUES
Les Centres d'entraînement aux méthodes
d'éducation active (CEMEA) proposent deux

STAGES
DE FORMATION

A L'ANIMATION DE CENTRES DE VACANCES
pour enfants, à La Côte-aux-Fées, du 28 mars
au 4 avril (condition d'admission : dès 17 ans dans
l'année en cours)
pour adolescents, option randonnée, en Ardèche,
du 28 mars au 6 avril (condition d'admission:
dès 18 ans dans l'année en cours).

Renseignements et inscriptions :
Association suisse des CEMEA
case postale 895,1211 Genève 3.
Tél. (022) 27 33 35.

Lorsque le SECOURS SUISSE D'HT "R
assiste un compatriote dans la gêne, ce n'est pas

une aumône qu'il lui fait, c'est une main amie
ï qu'il lui tend

Entreprise de production Migros, spécialisée dans
la fabrication des produits laitiers et conserverie
CONSERVES ESTAVAYER S.A.

cherche pour la maintenance et le dépannage de
ses installations modernes de fabrication et de
conditionnement, un

mécanicien d'entretien
et un

monteur électricien
Aux candidats au bénéfice d'un CFC, capables de
travailler de façon indépendante, désireux de faire
face â un travail varié sur des installations actuelles,
nous offrons :
- formation et perfectionnement professionnels
- l'appui d'une équipe compétente
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec photographie et
prétentions de salaire à
Conserves Estavayer S.A.,
service du personnel.
1470 Estavayer-le-Lac. 440014 36

*̂f /̂Avr >f Ëffj ano/v
Nous sommes une entreprise de services modernes
s'occupant principalement d'entretien, modifica-
tion, assistance au sol et opérations d'avions privés
et commerciaux à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Nous cherchons pour notre administration
technique :

UN TECHNICIEN
Nous demandons :
- connaissances techniques d'aviation (quelques

années d'expérience seraient un avantage)
- notions et goût pour l'administration
- très bonnes connaissances d'anglais.

Nous cherchons pour notre service technique :

MÉCANICIENS
SUR AVIONS

Nous demandons :
- 1 à 2 années d'expérience sur jet d'affaires
- connaissances d'anglais.

Nous attendons vos offres de service avec
prétentions de salaire et curriculum vitae
complet à:
Jet Aviation (Genève) S.A.,
bureau du personnel,
1215 Genève 15, aéroport. 439640 3e

CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ S.A. L
Assortiments pour boîtes et bracelets L£i
LA NEUVEVILLE/LE LANDERON ||

Nous engageons tout de suite ou pour date «$j
à convenir: Kj£J

¦9

Décolleteur et H
aîdes-décolleteurs 1
sur ESCOMATIC I

Travail intéressant et varié, salaire supérieur à la ^|moyenne, toutes meilleures conditions sociales. i$i.
Eventuellement appartement moderne à disposi- s&
tion. Discrétion assurée. t@

Offres écrites ou téléphoniques : §3
34, route du Château '<, >
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 32 32 4401,0 3a >:

PREFRÀP S.A. 2615 Sonvilier
Ein unternehmen der Bernina Gruppe
Wir haben das Pràzisions-Warmpress-Verfahren auf einen
technischen Stand gebracht, der fur die moderne Serien-
Herstellung von kleineren Metallteilen hochinteressant
geworden ist.
Um die Môglichkeiten dièses Verfahrens dem potentiellen
Kunden im europàischen Raum naherzubringen, suchen
wir einen jûngeren, initiativen

VERKAUFS-INGENIEUR
Dieser soll eine gute technische Grundausbildung und
Erfahrung in spanloser Fertigung mitbringen. Er soll sich
auskennen in Kalkulation und Produktion. Gute Kennt-
nisse der franzôsischen und deutschen Sprache sind
Voraussetzung. Englischkenntnisse wâren von Voteil.
Ein kompetenter Nachwuchsmann kann seine intér-
essante Arbeit in dieser Position weitgehend selbstandig
gestalten und hat bei entsprechenden Fahigkeiten die
Chance, in 2-3 Jahren die Leitung des Gesamtbetriebes
zu ùbernehmen.
Interessiert ? Sendén Sie Ihre Bewerbung an die Persona-
labteilung der Fritz Gegauf AG, Bernina-Nàhmaschinen-
fabrik, 8266 Steckborn. Fur Informationen steht Ihnen
Herr F. Stettler zur Verfùgung Tel (054) 62 11 11.

PREFRAP S.A. 2615 Sonvilier
Ein unternehmen der Bernina Gruppe

440024-30

RTSR
La Radio-Télévision suisse romande cherche des

JOURNALISTES RP
pour renforcer le réseau des correspondants dans les cantons suivants :

Vaud - Valais - Fribourg - Neuchâtel -
Jura + Berne (Jura bernois)
Ces collaborateurs seront appelés à travailler pour les émissions
d'actualité de la Radio et de la Télévision, à temps partiel, sous des
formes à convenir.
Nous attendons des candidats qu'ils remplissent les conditions
suivantes:
- être inscrits au registre professionnel (RP)
- posséder des connaissances approfondies des problèmes cantonaux

et nationaux dans les domaines politiques, économiques el sociaux
' avoir le sens des responsabilités, faire preuve d'initiative et accepter

des horaires irréguliers
- posséder des qualités pour présenter et commenter des émissions

d'actualité
•ies - ~ connaître l'allemand.

Lieu de travail : dans les cantons concernés.
Délais pour le dépôt des candidatures : 15 mars 1986.

iJ i c I Entrée en fonctions : à convenir.

S H p l*s candidat(e)s. de nationalité suisse, doivent adresser leurs
offres de service, en précisant dans quel canton ils désirent
travailler, avec curriculum vitae. copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire au 440026 36

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

j f tk  Horace Decoppet S.A-

9 Entreprise générale du
¦ WW bâtiment et travaux publics.

cherche

charpentiers
charpentiers-men uisiers

Places stables, bien rétribuées.
Travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à: 11. avenue Haldimand
1401 Yverdon - Tél. (024) 21 48 32. 44003o-3e

i 1 -J

Ruelle Vaucher 22 CH-2000 Neuchâtel
<0 038 24 18 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
â Neuchâtel, berceau de la microélectronique suisse.
Le CSEE est une institution de l'Association Suisse des
Electriciens â 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. Rour 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 à votre disposition pour de plus
amples informations. Les candidats feront parvenir leurs
offres écrites au directeur du CSEE. Discrétion assurée.

<|ib Association Suisse des Electriciens
*̂ 439659 36

Àmm\m^^mmm\ ŜmWJmmmm\\ T
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Nous cherchons pour entrée immédiate

0 ou date à convenir :

n-\ un constructeur
,.£<' v ~ ou dessinateur de machines A,
gË̂ ' ayant les capacités de s'occuper partiel- ^̂ .
^̂  lement de la formation professionnelle |f§5B

des apprentis. W***
Nous offrons un travail intéressant, une fjfJ3p
ambiance de travail agréable et tous les ^^^
avantages d'une entreprise moderne. «̂ k|
Faire offres écrites à: «IMU-M %2ï̂ 7

IEGGERI <Q m
EMILE EGGER & CIE SA MW
Fabrique de pompes et de machines A-WWkW
CH-2088 Cressier NE 

^̂ ^̂
C 038-48 11 22, Télex 952 851 ^^ÊkW
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I République d'Autriche
Emprunt 1986 en deux tranches de '

f r. s. 300 000 000 au total
;..,: Le produit est destiné au financement partiel des investissements prévus

P| dans le budget de la République pour l'année 1986.
P-I1

! Tranche A Tranche B
1 de f r. s. 100 000 000 de f r. s. 200 000 000 |
H 

Taux d'intérêt : Taux d'intérêt : j |

I 5% 5%%
N payable annuellement le 12 mars payable annuellement le 12 mars

\' -- i ' ¦ ¦•

m Prix d'émission Prix d'émission

1 99/2% 100%
f i  +0,3°/o timbre fédéral de négociation + 0,3 °/o timbre fédéral de négociation

H Libération : Libération:
le 12 mars 1986 le 12 mars 1986

j 'H Durée: Durée:
' j 15 ans ferme 30 ans au maximum

M Remboursement: Remboursement:

H amortissements par rachats sur le marché amortissements par rachats sur le marché
|3 sont possibles; remboursement du montant sont possibles, possibilité de remboursement¦¦ résiduel le 12 mars 2001 anticipé dès 2001 avec prime dégressive,
; ] remboursement du montant résiduel le
g* 12 mars 2016

H Titres: Titres:
m fr. s. 5000 et f r. s. 100 000 f r. s. 5000 et fr. s. 100 000

|j No de valeur: 423276 No de valeur: 423277

<B Cotation: Cotation :
w sera demandée aux bourses de Bâle, sera demandée aux bourses de Bâle,
M Zurich, Genève, Berne et Lausanne Zurich, Genève, Berne et Lausanne

|| Fin de souscription 25 février 1986, à midi

J3 Un extrait du prospectus paraît le 21 février 1986 en allemand dans les «Basler Zeitung»
|| et «Neue Zùrcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Des renseigne-
ra ments complets sur la République d'Autriche sont contenus dans le prospectus complet
B'1 déposé auprès des banques. M

;'.' Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
U- Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
;'¦;'¦': A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
;. Banques Cantonales Suisses

ii-i
Wlrtschalts- und Privatbanlc Algemene Bank Nederland (Schweiz)
Bank ol Tokyo (Schweiz) AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banque Indosuez Deutsche Bank (Suisse) S.A.

I Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse)
». United Overseas Bank

^^^_f^^ES^B_ni^__a__a_a_^___a_n

rarr«| BULLETIN
1 0M]|J|D'ABONNEMENT

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

FAN-L'EXPRESS
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Ĵ IJJDL!^̂ ^̂
' NEUCHÂTEL - Château 1 - Tél. 24 18 88

Valable jusqu'au 28 février 1986
447192-10

_¦ r» m I~ 438133-10 
^Garagistes, / r 222

^mmW I Jp,. .. / f f S¦ cette information vous est J 
Ql [m

destinée. / /_- II
/ O ////Notre quotidien publiera le / MÈI

un riche supplément ^>5>ïr>̂  Il Havec appui rédactionnel, ^̂ ^^̂ ^Uilconsacré au ^̂ ^>Jy

I 56e Salon de
I J 2̂ÎL l 'automobile
I l|pg|§3 de Genève

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

Clôture des annonces: 25 février 1986
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L'ACHAT:

1 Un piono
s'achète chez le spécialiste

M
PIANOS KQTERBORN

Rue des Moulins 31
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 24 7010
449623-10
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano

LE FOYER DU BONHEUR
2117 La Côte-aux-Fées
Famille J.-P- Meyer
Tél. (038) 65 11 05

Moison de retraite
à demeure
convalescence
et vacances

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

438246-10
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Entreprise spécialisée

1 580 AvencheS dans le pavage «mui
Rue Lavoir 2 Succursale do:

T'i /no*r\ ir or ne Hoch- und Tiefbau AG, Schwarzenburg
ICI. \}JOi)  /3 OD W 3150 Schwarzenburg. Tel.(031) 930596
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JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Chaque dimanche jusqu'au 23 mars

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

Renseignement! et Inscriptions : W Q V A fi C C

"Wl TTWER,
Neuchâtel 2. rue Sainl-Honoré Tél. 258282^

449989-10

Voilier
CBS, Harmony,
9 m 30. Version
3 cabines,
5 couchettes, moteur
20 CV. Gréement lac,
8 voiles. Très bien
équipé,
éventuellement place
d'amarrage.
Prix Fr. 75.000.—.
Tél. (022) 48 41 48.

439724-10

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

BULLETIN
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(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES h l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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votre journal RSS3 toujours avec vous¦ IIMI
NOUVELLE ADRESSE (vacances)
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Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pis d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272795-10
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Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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C'est vra/ ça?
Eh oui ! ça y est, Lanthé' ouvre son deuxième garage.
Où ça?
A Neuchâtel , rue des Falaises 94, bien sûr.
Ah! c'est bien, ce n'est pas loin de chez moi.
De plus, sa gamme de voitures neuves et d'occas' irm7-«
en vaut le détour! -̂mmmmmrraamM
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Voire magasin spécialisé en radio - TV - disques Service de réparation

J? * J?* Ĵ  
440103-10 '
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Roland COLLIARD

vivre, la vitalité ~̂  ̂ .__^_^«
et l'optimisme exposera ses toiles
durant l'inauguration du garage
des Falaises Lanthemann SA

437963-10

437367-10

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

449669-10

L'Anglais en Angleterre
L'Allemand en Allemagne

# Voyage accompagné
# Logement individuel en famille hôtesse
# Cours de langue jou rnaliers en petit groupe
# Sports et excursions organisés
# Encadrement permanent.

'] Voivi le séjour enrichissant dont votre enfant peut
bénéficier. Notre organisation, connue pour son
sérieux et le respect de ses engagements, vous le
garantit.
AeA-BCLE, séjours linguistiques à l'étranger,
A. Dupuis, En Bornuit, 1880 Bex,
ÇJ (025) 63 1613.

COURS POUR ÉTUDIANTS ET ADULTES:
demandez notre brochure spéciale 443910 10
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LA LUNETTERIE OPTICIENS
31, rue des Moulins - tél. (038) 24 48 45 «*».„

448974-10 
" "

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un peintre
français (1841-1919).

Agricole - Attacher - Actualité - Belle - Condui-
re - Cercle - Début - Denis - Envieux - Écono-
mie - Établir - Exemple - Ermite - Fiévreuse -
Poix - Ici - Jacqueline - Léon - Lente - Moule -
Majeure - Mas - Moine - Obus - Pile - Purée -
Promenade - Poursuite - Plumier - Prévision -
Réduire - Réelle - Scénario - Sol - Télévision -
Vitalité - Var.

(Solution en page radio)
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H Nous souhaitons engager |

! un apprenti \
J agent technique des *

i matières plastiques \
" Il s'agit d'une profession nouvelle, |
I ouvrant des débouchés intéressants i
| et de réelles possibilités d'avenir ,
g dans un domaine en pleine «
J expansion. g
1 La formation dure 4 ans, les cours |
| professionnels demandent de „
» bonnes aptitudes scolaires. *
* Les candidats intéressés sont priés I
9 de prendre contact par téléphone |
1 avec «_ 440007-40 m
I £ Electrona S.A. |

j  
__-RONA 2017 Boudrv

^ ̂  j
E 9 interne 161 ou 523. s

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
DE SOINS INFIRMIERS PSYCHIATRIQUES

2074 MARIN (NEUCHATEL)
TÉL. (038) 33 51 51

offre un programme de formation théorique et
pratique, sanctionné par un diplôme reconnu par la
Croix-Rouge suisse.
Durée des études: 3 ans.
Age d'admission : 18 ans.
Début des cours : 6 octobre 1986.
Prochain examen : 7 avril 1986.
Activité rétribuée dès le début de formation.

t

Si vous avez une bonne formation de niveau
secondaire avec diplôme ou êtes en possession d'un
CFC,
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et
le travail en équipe,
si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C,
prenez contact avec nous: direction de l'Ecole
neuchâteloise de soins infirmiers psychiatriques. 439947 40

Petit atelier cherche

travail
de polissage

Horlogerie ou autres.

Tél. (039) 61 16 89. 440021-38

Français marié, 34 ans, permis C

professeur de musique
français, Schwytzertùtsch, anglais, espa-
gnol, dynamique, ambitieux, créatif, ex-
cellente expérience dans la vente, très
bonnes références, étudie toutes propo-
sitions ayant trait à la musique.
Lieu de travail et de résidence souhaité:
NE - FR - VD.
Adresser offres écrites à AA 365
au bureau du journal. 437992-38

Horloger
diplômé
cherche rhabillages,
décottages, service
après-vente.
A domicile.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BB 366. 438669-38

Jeune allemande,
21 ans, cherche
place

au pair
dans une famille,
dès maintenant.

Tél. (0049)
7624 1 568. 439873 -38

Cnerchearvous une _̂rà'*T" Ijeune tille au pa'ir? i"" 'iïs'i W
Nous pouvons vous WWmm
proposer une jeune M'-Lf Ifille Suisse alémanique /l:';; I
pour la rentrée d'avril. " 

\:Vf! mW
Elle travaillera chez yous \pi ¦ \
24 à 28 heures par semaine. _ | * ;
Pendant son temps libre ," WÊ W î
elle fréquentera des UfS
cours de français' mÊm «
et de culture générale. M M i
Demandez sans engagement j I
notre documentation au W—V

OU 031 25~76 96 I #"36833-38

Laboratoire
fabrication secteur alimentaire,
avec magasin de détail en ville.
Bénéfice net fiscal
Fr. 240.000.— par an.
Fonds propres nécessaires
Fr. 500.000.—.
Ecrire sous chiffres
S 18-670711, Pùblicitas,
1211 Genève 3. 437219 52
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Vols amandiers en fleurs ¦¦» |J%p%#%| ¦¦ |]Bag£ff_a
et de propagande H fl A InEfllI IP E__DfHÉl
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BH2_a__f CFF
Le BUFFET de la GARE

de PAYERNE
est à remettre dès que possible

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

Direction du 1" arrondissement des CFF
438196-52

À REMETTRE
kiosque à l'ouest de Neuchâtel ou
éventuellement cherchons person-
ne disposée â prendre responsabili-
tés.
Tél. 33 55 80. de 8 à 11 h et de
15 à 18 h. 437916-S2



Finales de Ie ligue : bon départ des Montagnards

Coup de chapeau de Mouche
LA CHAUX-DE-FONDS -

WEINFELDEN 7-4 (3-2 2-1 2-1)
MARQUEURS: Menegardi 3me;

Mouche 10me; 16me et 20me; Merz
20me; D. Dubois 27me; Caporosso
32me; Ferrari 36me; Zehnder 45me;
Guichard 53me; Mouche 60me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Amez-Droz;
Goumaz, Gobât ; D. Dubois, Siegrist ;
Heche, L. Dubois; Bourquin; Mouche,
Rettenmund. Stehlin; Caporosso. Dubé,
Guichard; Lengacher. Baragano, Vuille;
Marti, Birrer. Entraîneur: Soukup.

WEINFELDEN: Lang; Ott, Villiger;
Progin, Burkhart; Schweizer; Ferrari,
Gramm, Moôr; Zehnder, Merz, Staeheli;
Nater, Ulmann, Menegardi; Herre. En-
traîneur: Schnelli.

ARBITRES : MM. Robyr, Vacchini et
Stettler.

NOTES: patinoire des Mélèzees. 1800
spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Seydoux, blessé. Weinfelden sans Buff,
blessé.- PÉNALITÉS: 3 x _* contre La
Chaux-de-Fonds, 4 * 2' contre Weinfel-
den.

Indiscutablement, ce tour final a fait

monter la température aux Mélèzes. Le
public a retrouvé toute sa verve. Les dra-
peaux et les trompettes sont rassortis des
galetas. Un vent de folie a soufflé durant
60 minutes. Le hockey a été le grand
vainqueur de cette soirée. C'est parti et
bien parti pour La Chaux-de-Fonds qui a
arraché une victoire logique sur un ad-
versaire qui a surpris en bien.

• ' - ¦ , .1 ' '¦". . . . .
SURPRENANT

Tout a commencé favorablement pour
les Thurgoviens qui déployèrent une ac-
tivité surprenante. Rien n'était laissé au
hasard et La Chaux-de-Fonds avait bien
de la peine à s'organiser. Weinfelden, qui
avait ouvert le score, chercha à doubler
la mise. Mais grâce à un retour général
des locaux, Amez-Droz pouvait respirer.

Etant parvenu à bloquer son adversai-
re, La Chaux-de-Fonds monta à l'assaut
avec une telle détermination que le score
balança en sa faveur à la suite d'un coup
de chapeau de Mouche, auteur de trois
buts consécutifs. Alors que les Monta-
gnards se retiraient, Weinfelden réduisait

l'écart â une seconde du premier chan-
gement de camp.

SCORE SERRÉ

La reprise voyait Goumaz pénalisé et
par la suite Gramm et Zehnder. A quatre
contre trois, La Chaux-de-Fonds saisit
parfaitement sa chance en marquant un
4me but. Le temps pressait. Il n'était plus
question de laisser à Weinfelden le droit
de se reprendre. Tandis qu'on venait de
franchir le cap de la mi-match, Lang de-
vait capituler pour la 5me fois. Les visi-
teurs accusaient le coup, mais rédui-
saient tout de même l'écart, par Ferrari.
Plus question de penser que tout était
dit.

Weinfelden se montrait vorace et bien
décidé â refaire le terrain perdu. A la
45me, Zehnder; sur effort individuel,
avait raison du portier neuchâtelois. La
bataille s'intensifia encore. Contre le
cours du jeu, Guichard glissait le palet
dans une cage vide, Lang étant sorti
pour parer au danger. Ouf, les Monta-
gnards pouvaient reprendre leur souffle.
Malgré tout, les Thurgoviens restèrent
très actifs. Ils ne voulaient pas succom-
ber sans combattre et tandis que la pen-
dule affichait 59' 59", Mouche scella le
score.

P. G.

Demi-finales explosives
E3H tennis | Logique respectée à Boca West

Deux demi-finales qui promettent du beau spectacle: le
Tchécoslovaque Ivan Lendl (No1) contre l'Américain Jimmy
Connors (No 3) et le Suédois Mats Wilander (No 2) face à son
compatriote Stefan Edberg (No 5).

Tel est le verdict, somme toute logi-
que, qu'ont rendu les quarts de finale
du simple messieurs du tournoi de
Boca West, comptant pour le Grand
Prix et doté de 1,8 million de dollars.

PLUS DE SURPRISES

Edberg avait été le premier à se qua-
lifier pour les demi-finales en mettant
un terme à la série de surprises provo-
quées par le géant tchécoslovaque Mi-
lan Srejber (2 m 02), qui avait - no-
tamment - sorti le vainqueur de Wim-
bledon, Boris Becker (No4). Ainsi,
c'est très dignement que le jeune vain-
queur des derniers Internationaux
d'Australie a célébré ses 20 printemps
en disposant de Srejber en trois sets,
6-1 6-0 6-2.

Du même coup, Edberg a gagné un

nouveau rendez-vous avec son com-
patriote Mats Wilander. Le double
vainqueur des Internationaux de Fran-
ce (1982 et 1985) a en effet éliminé
sans trop de difficultés le Français Guy
Forget (5-7 6-4 6-4 6-3), au terme
d'une rencontre d'une durée de 2 h
32' et qui fut quand même plus équili-
brée que ne l'indique le score.

SPECTACULAIRE

Mais le meilleur quart de finale, et
sans doute le match le plus spectacu-
laire depuis le début du tournoi, a été
la partie qui s'est terminée par la vic-
toire de Jimmy Connors sur Yannick
Noah (No 6) sur le score de 5-7 6-4
7-6 (9/7) 6-4, après un duel à cou-
teaux tirés de 3 h 44' entre deux
joueurs en grande forme. Si «Jimbo »

attendit pour placer son premier
«ace», la balle... de match, Noah en
passa la bagatelle de 27 (7/3/7/10).
Une réussite au service qui permit au
Français de conserver le contact tout
au long de la rencontre.

Dans le jeu, Connors se montra en
effet supérieur, notamment sur ses
sensationnels retours de service et ses
revers croisés à deux mains d'une pré-
cision incroyable.

LENDL FACILE

En demi-finale, l'Américain sera op-
posé à Ivan Lendl (No 1 ). Le Tchécos-
lovaque n'a guère eu à forcer sont
talent pour vaincre facilement, pour la
quatrième fois, le Suédois Joakim
Nystroem (No 10) 6-1 6-2 6-4. Et, efl
dépit de la combativité et du niveau de
jeu affichés par «Jimbo» contre Noah,
il ne semble pas que l'Américain puis-
se inquiéter le numéro un mondial.

Noiraigue sauvé
Relegation en III e ligue

NOIRAIGUE - UNTERSTADT 4-2
(1-1 2-0 1-1)

MARQUEURS: Henguely 14me; Ja-
cot 15me; Vaucher 23me; Page 26me;
Henguely 51 me; Schreyer 53me.

NOIRAIGUE: Kaufmann; Page,
F. Kissling; Gagnebin, Antoniotti, Jacot ;
A. Kissling, Matthey; Frossard, Schreyer,
M. Longhi; Vaucher, Longhi, Solange;
Rieder; Martin.

UNTERSTADT: P. Riedo; Jonin, Jen-
ny; Roschy, Henguely, Hofstetter; Buer-
gisser, R. Lehmann; Muelhauser,
R. Riedo, Gobet ; J.-M. Lehmann, Bless,
Mauron; Gauch; Stulz.

ARBITRES: MM. Ghiggia et Luthi.
NOTES : patinoire de Tramelan. 270

spectateurs. PÉNALITÉS: 1 * 2' contre
Noiraigue et 2 * 2' contre Unterstadt.

Noiraigue conserve sa place en
deuxième ligue, non pas pour avoir sur-
classé son adversaire, mais pour s'être

montré plus volontaire. Unterstadt a
manqué de trop nombreuses occasions
et n'a pas été en mesure - de refaire le
terrain perdu lorsqu'il perdait avec deux
buts d'écart.

Le premier tiers fut bien calme. On ne
prenait aucun risque de part et d'autre et
le résultat nul de 1 -1 reflète parfaitement
le déroulement de ces 20 premières mi-
nutes.
Il fallut attendre la 26me minute pour

voir Noiraigue se libérer de sa crainte et
mener par deux buts d'écart. Unterstadt
se montra encore bien maladroit à plus
d'une occasion, même s'il fit jeu égal
avec son adversaire.

On aurait pu croire à un revirement de
situation lorsque les Fribourgeois revin-
rent à une longueur. Mais une minute
plus tard, Noiraigue scellait définitive-
ment le score.

V.

Muller domine
^?-3 ski Entraînements à Are

La seconde - et dernière - journée
d'entraînement en vue des deux descen-
tes masculines de Coupe du monde
d'Are, en Suède, a confirmé pour l'essen-
tiel les données de la veille, bien qu'une
nappe de brouillard malvenue ait obligé
les organisateurs â faire disputer la pre-
mière manche d'entraînement sur un
parcours raccourci.

À L'AISE

Déjà deux fois le plus rapide mercredi.
Peter Muller, sur le tracé total, a distancé
tous ses adversaires de plus d'une se-
conde... Dans le premier essai, il avait été
précédé par l'Austro- Luxembourgeois
Marc Girardelli. Le Zuricois n'est toute-
fois pas le seul Suisse à l'aise à Are.
puisque Pirmin Zurbriggen. Karl Alpiger
et Daniel Mahrer se sont également mis
en évidence.

La température était assez nettement
remontée hier par rapport au jour précé-
dent (-10 au lieu de - 25 degrés), mais
le jugement des coureurs n'avait pas

changé. Tous étaient d'avis qu'en raison
des bosses, des sauts et des inégalités du
terrain, il est impossible d'attaquer à tout
va sur ce parcours, où il est impératif de
savoir doser les risques. Les coureurs
avouaient être plus fatigués à l'arrivée
qu'au terme des 4 km du Lauberhorn...

Les résultats des entraînements
de jeudi.- 1rs manche (parcours
raccourci): 1. Girardelli (Lux) V 32"
12, 2. Muller (Sui) à 0" 26; 3. Zurbrig-
gen (Sui) â 0" 35; 4. Alpiger (Sui) à 0"
77; 5. Mahrer (Sui) à 1" 16.- Puis: 8
Heinzer (Sui) à 1" 58; 17. Oehrli à 2"
38; 24. Cathomen à 2" 66; 26. Kernen à
2" 72; 27. Hangl à 2" 79; 48. Meli à 4"
98.

2me manche (parcours total): 1.
Muller 2' 01" 56; 2. Mair à 1" 11; 3
Alpiger et Mahrer à 1" 32; 5. Girardelli â
1" 58- Puis: 9. Zurbriggen â 2" 77; 10.
Cathomen à 2" 88; 12. Heinzer à 3" 01 :
15. Oehrli à 3" 32 ; 21. Meli à 3" 72 ; 25.
Hangl à 4" 02; 26. Kernen à 4" 06.

Xamax cap sur Mâlaga
n_ football Pour s'entraîner

Comme nous le laissions entendre
dans notre édition d'hier, Neuchâtel
Xamax, à la recherche de bonnes con-
ditions de préparation, va partir en
Espagne pour quatre jours. Demain
après-midi à 13 h 30, l'équipe de la Ma-
ladière jouera à Renens un match ami-
cal contre la formation locale (LNB).
Sitôt après la rencontre, les Neuchâte-
lois mettront le cap sur Malaga.

Hier soir , Gilbert Gress ne savait
pas encore s'il irait à Mâlaga avec son
équipe et, de là , remonterait sur Ma-
drid ou s'il laisserait ses joueurs partir
sous la conduite de son assistant et
s'en irait directement à Madrid pour
voir Real jouer en championnat, di-
manche contre Betis Séville.

Sur place, les Xamaxiens séjourne-
ront à une trentaine de kilomètres de
Mâlaga. Aucun match amical contre

une équipe de la région n'est prévu. Il
est possible cependant qu'une rencon-
tre ait lieu contre Victoria Befne, un
club de deuxième ligue actuellement
en camp d'entrainement à Mâlaga. Les
Neuchâtelois rentreront en Suisse
mercredi soir.

OK à Jeandupeux
Comme il fallait s'y attendre, la commis-
sion de l'équipe nationale a décidé de
soutenir les propositions de Daniel Jean-
dupeux quant au nouveau staff dont il a
souhaité s'entourer.

Les propositions du nouvau coach na-
tional ont été transmises par la commis-
sion au Comité de la Ligue nationale
pour approbation définitive.

LN B, play-off, matches
aller des demi-finales : Ber-
ne - Bâle 6-3 (1-1 5-0 0-2) ;
Dùbendorf - Coire 3-5 (1-2
0-1 2-2).

Première ligue, tour final.
1er tour: Hérisau - Grindel-
wa(d 6-8 (1-2 3-4 2-2) ;Thou-
ne/Steffisburg - Martigny (à
Langnau) 3-6 (2-1 1-3 0-2);
La Chaux-de-Fonds - Weinfel-
den 7-4 (3-2 2-1 2-1).

Tous contre Hoppe
j Ĵ bob Championnats du monde à Kônigssee

Les championnats du monde de Kônigssee, près de Berch-
tesgaden, vont mettre fin ces deux prochains week-ends -
plus tard qu'à l'habitude - à la saison internationale de bob.

Ces compétitions devraient être
dominées, une fois de plus, par la
RDA et la Suisse. Cette fin de se-
maine surtout, en bob à 2, les deux
nations dominatrices ne devraient
pas laisser échapper les médailles.
Sans que la désignation des partici-
pants suisses ait engendré de gros
problèmes - une fois n'est pas cou-
tume -, on est parvenu côté helvéti-
que à opérer la meilleure sélection
possible. Ralph Pichler/Celest Pol-
tera et Erich Schaerer/André Kiser
sont incontestablement les meilleurs
atouts pour contrer les Allemands
de l'Est Wolfgang Hoppe/Dietmar
Schauerhammer et Detlef Rich-
ter/Steffen Grummt, qui font figure
de principaux favoris.

Erich Schaerer sera particulière-
•

ment motivé à Kônigssee, où il a
triomphé en 1979 dans le cham-
pionnat du monde de bob à2: le
Zuricois, qui va mettre un terme à sa
carrière, entend se retirer sur une
note positive. Ralph Pichler, double
champion national, aura à cœur de
défendre sa dénomination de «Suis-
se 1 », ce qui paraît dans ses cordes
en regard des entraînements. Et il a
une revanche à prendre, après des
championnats d'Europe bien
moyens.

Hoppe/Schauerhammer , déten-
teurs du titre et champions d'Europe
â Igls, seront l'équipage à battre
dans ce boyau de glace artificielle
de 1200 mètres (le premier construit
au monde), qui ne présente pas de

grosses difficultés. Une particularité
cependant, à l'avantage des Suis-
ses: la première des 18 courbes du
tracé se situant très rapidement
après le départ, les équipages doi-
vent sauter dans leur engin plus ra-
pidement qu'ailleurs. Le temps de
poussée est donc réduit, ce qui ne
peut que plaire aux Suisses... .

Les résultats des entraîne-
ments de jeudi.- 1re descente :
1. Fischer/Langen (RFA) 50" 69; 2.
Richter/Grummt (RDA) 50" 84; 3.
Pichler/ Poltera (Sui) 50" 88; 4.
Schaerer/Kiser (Sui) 51" 00; 5.
Hoppe/Schauerhammer (RDA) 51"
01.

2me manche: 1. Richter 51" 06;
2. Schaerer 51" 19; 3. Hoppe 51"
25; 4. Poikans/Bersups (URSS)
51" 28; 5. Kienast 51" 30; 6. Pich-
ler 51" 39.

ftf^B hockey su. giace | Coup d'envoi des finales de IIe ligue ce soir à Fribourg

Neuchâtel Sports Young Sprinters se rend ce soir à Fri-
bourg pour affronter Marly, en match aller des finales d'ascen-
sion en première ligue. Un déplacement que les Neuchâtelois
font avec la ferme intention de l'emporter.

L'entraîneur de Young Sprinters,
Michel Turler. a constaté avec satisfac-
tion que les résultats de son équipe et
l'ouverture de la patinoire couverte du
Littoral ont attiré un public de plus en
plus nombreux.

•J'espère que beaucoup de
Neuchâtelois viendront nous en-
courager ce soir à Fribourg. Nous
méritons un public nombreux,
joueur supplémentaire en quel-
que sorte.

JUSQU'AU BOUT

Jouant ses derniers matches du
championnat contre Tramelan, Le Lo-
cle, Université et Noiraigue. Young
Sprinters a dû batailler ferme jusqu'au
dernier moment, même s'il était assuré
de son titre de champion de groupe.

Avec le Fan's-club
Le Fan's-club de Young

Sprinters organise un déplace-
ment en car à Fribourg. Les
personnes intéressées peuvent
s'adresser à M. J.-C. Etienne,
au No de tél. 33 70 55.

# Juniors A. tour final : NS Young
Sprinters - Fleurier 4-3.

-Ca nous a rendu service, expli-
que Michel Turler. Nous n'avons
pas pu nous reposer sur nos lau-
riers et avons dû maintenir un ry-
thme élevé.

Et, afin de ne pas perdre ce rythme,
Young Sprinters a joué deux rencon-
tres amicales contre le champion du
groupe 6, Star Lausanne, l'équipe de
Francis Reinhard.

-Ces deux matches nous ont
fait du bien, môme s'ils n'ont pas
été aussi disputés que des parties
de championnat, note Michel Tur-
ler. J'en ai profité pour aligner
tout mon monde, afin que per-
sonne ne soit â court de compéti-
tion au moment des finales con-
tre Marly.

CONFIANCE

Avant cette première rencontre con-
tre les Fribourgeois, Michel Turler affi-
che une confiance sereine.

-Nous n'avons pas à avoir peur
de notre adversaire. Nous n'al-
lons pas nous adapter à son jeu,
mais au contraire dicter notre ry-
thme. C'est Marly qui devra
s'adapter à nous. Quant â mon
contingent, il sera au grand com-
plet ce soir.

Du côté de Marly, on a accueilli
l'accession aux finales d'ascension en
première ligue avec philosophie. Per-
sonne ne cache, dans l'entourage du

club fribourgeois, qu'on n'avait pas
fait de la promotion l'objectif de la
saison. Mais puisqu'il se retrouve en
finales, Marly va jouer le jeu à fond et
commencer par essayer de s'imposer,
ce soir à Fribourg.

TROIS MATCHES

Maurice Renevey, l'entraîneur du
club fribourgeois, explique que son
but est de contraindre Young Sprinters
â jouer un troisième match.

-Ce soir, je serai privé des servi-
ces de Betschart (suspendu) et de
Bracker (pouce cassé). En revan-
che, l'attaquant Dorthe fera sa
rentrée.

-J'ai vu l'un des matches ami-
caux que Young Sprinters a joué
contre Star Lausanne, poursuit
Maurice Renevey. Je n'en ai tiré
aucun enseignement particulier.
C'était plus un entraînement
qu'un match. Je pense que nous
sommes en mesure de poser des
problèmes à la formation neuchâ-
teloise. si nous parvenons à l'ac-
crocher sérieusement en début de
rencontre. En tous les cas, je pen-
se que le public assistera à une
rencontre rapide, à une belle em-
poignade.

Les Fribourgeois comptent sur l'ap-
port du public neuchâtelois pour gar-
nir les gradins de la patinoire de Saint-
Léonard. A noter que c'est une vieille
connaissance du HC Gottéron, Jean
Lussier qui donnera le coup d'envoi, à
20 h 30.

P.-A. R.

PARADE. - Le portier lausannois Mollet à la parade face à Deruns. C'était lors du match amical Young Sprinters -
Star Lausanne. (Avipress - Treuthardt]
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CASINO DE LA ROTONDE
Ce soir à 20 h

GRAND LOTO
DE NEUCHÂTEL XAMAX

Jambons, corbeilles garnies, canards, abonnements tribune sud pour le 2me
tour du championnat.
Abonnement Fr. 20.- (2 abonnements = 3 cartes)
Premier tour gratuit. «OM7 eo

—

Dans le tournoi féminin

Steffi Graf finaliste
L'Allemande de TOuest Steffi Graf (no 2) s'est facilement qualifiée pour les

demi-finales du simple dames. Elle a en effet disposé en deux sets de la
Tchécoslovaque Helena Sukova. Steff i Graf (16 ans) a nettement dominé la
longiligne Tchécoslovaque, qui apparut lente et mal inspirée au cours d'une
partie à sens unique d'une durée de 51 minutes. En fait, c'est notamment grâce
à son style de jeu beaucoup plus agressif que Steffi Graf doit sa victoire.
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F COURS EN SOIRÉE
I PROGRAMME 1986 D Cours de langues

? Secrétariat D Cours de vente
? Comptabilité ? Informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon
ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39,2000 Neuchâtel.

Nom: Rue : 

Prénom : Localité : 

Tél. privé : Tél. prof. : 
438598-99

ÉPICERIE DU ROCHER
M1™ D. Ischer, Rocher 6, tél. 25 13 84
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VOUS TROUVERE TOUT

POUR IE BONHEUR DE CHACUN!!
Pain, pâtisserie (de la boulangerie Matile, Corcelles)

Produits laitiers - Viandes
Grande gamme de vins - Eaux minérales

\ Nous livrons à domicile tous les tendred! après-midi

DÉPÔT: nettoyage chimique 439773 99

TOUJOURS
À VOTRE SERVICE

2000 NEUCHÂTEL
269420-99

EHMS2
SABLONS 43 - NEUCHÂTEL

OFFRE SPÉCIALE BIÈRES
Exemples :

PILSNER Urquell Kl. >=< - .85
THOR Export 6-pack &£&. 3.65

439771-99

MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

269538-99
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Combinaisons
cuir dès Fr. 500.-
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- StoresA NEUCHÂTEL. - Byva dispense des cours destinés à ceux qui souhaitent être formés sur les techniques et tactiques de vente
modernes. (Avipress-P. Treuthardt)

Institut Byva formation

«Celui qui tente l'impossible
a peu de concurrent. C'est en
s'appuyant sur cette maxime
que les fondateurs de l'institut
BYVA Formation ont lancé en
1975, une nouvelle forme
d'école privée. Au départ,
deux personnes, M™ et M. B.

I

von Allmen décident d'organi-
ser des cours de vente. Ils en-
gagent un ingénieur de cette
branche, M. G. Perriraz qui
crée un programme dont le
succès au niveau des banques
et entreprises est extraordinai-
re. BYVA est né! Il va donner
la possibilité à toute personne
désirant être formée sur les
techniques et tactiques de
vente, de suivre un cours spé-
cifique qui peu à peu s'impose
comme l'un des meilleurs dis-
pensés en Suisse. BYVA
compte des milliers d'élèves
sur le territoire suisse et un
éventail de cours variés.

AUJOURD'HUI
25 collaborateurs profes-

sionnels, organisent le travail
des 150 chargés de cours. Etre
à plein temps à BYVA deman-
de de la créativité ainsi qu'un
grand investissement person-
nel. La disponibilité doit être
quasi totale et les heures de
travail en semaine et en week-
end ne se comptent pas.

POLITIQUE DE BYVA
L'idée générale de BYVA

veut qu'un participant attei-
gne son objectif de départ;
d'ailleurs, la balle est dans son
camp. Pourquoi ? Tout
d'abord, les chargés de cours
BYVA sont pour les deux tiers
des praticiens ayant réussi leur
vie professionnelle, et pas-
sionnés par l'enseignement.
Se voir confier la responsabili-
té d'un cours à BYVA est une
référence, car le critère de dé-
part est impitoyable.

Diplôme en main, le partici-
pant viendra agrandir «la fa-
mille BYVA». Sans frais sup-
plémentaires, il participera en
tant que membre au Club
BYVA à des séminaires et des
rencontres. Certains anciens
élèves restent en contact per-
manent avec l'institut.

AVANTAGES
Chaque participant(e) peut

commencer une formation à
Neuchâtel, la poursuivre à
Lausanne et, s'il le désire, la
finir à Lugano ou à Genève,
sans aucun problème. Ceci
pour chacun des programmes,
qu'il s'agisse d'informatique,
de vente, de secrétariat, de
traitement de texte, de lan-
gues, etc., le même processus
est appliqué.

Le participant d'un cours va
payer une certaine somme
pour un minimum d'heures
fixées. Ce dernier peut, en
fonction des problèmes qu'il
rencontre, doubler voire tripler
ses heures d'études, sans au-
cuns frais supplémentaires,
écolage compris. Cet extraordi-
naire avantage permet à une
personne d'atteindre son but,
même si, au départ, elle est pé-
nalisée par son âge, sa forma-
tion ou sa langue d'origine.

La médiathèoue et l'ordina-
thèque sont à Neuchâtel une
innovation. Elles permettent
aux participants des cours de
langues ou d'informatique de
disposer de salles et de tout le
matériel (ordinateurs profes-
sionnels, etc.) du lundi au sa-
medi, de 8 à 18 heures, pour
s'exercer à la pratique, toujours
sans frais supplémentaires.

BYVA - ENTREPRISES
De nombreux cours sont or-

ganisés pour les entreprises
après études spécifiques. La
souplesse de l'organisation of-
fre des séminaires en journée,
en soirée, en week-end, que
ce soit dans les locaux BYVA
ou directement dans l'entre-
prise concernée.

«Publireportage FAN-L'EXPRESS»
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KSl Handball | Mondial la semaine prochaine

La Suisse jouera à quitte ou double dans le Championnat
du monde de handball qui débutera mardi prochain. Devant son
public, elle a la possibilité de se qualifier pour le tournoi olym-
pique de 1988 à Séoul. Mais elle peut aussi se retrouver relé-
guée dans l'anonymat du groupe C.

Avec la RFA, la Pologne et l'Espa-
gne à affronter dans le tour préliminai-
re, l'équipe helvétique n'a pas été fa-
vorisée par le sort. Si elle ne parvient
pas à franchir le cap du premier tour (il
lui faudra, pour ce faire, terminer au
plus mal troisième de son groupe), elle
se retrouvera dans le tournoi de conso-
lation, un tournoi qu'elle devra impéra-
tivement gagner pour pouvoir préten-
dre participer, en 1987, au tournoi
mondial B en Italie. En cas d'échec, ce
sera le groupe C.

SITUATION MONDIALE

La situation dans le handball mon-
dial se présente ainsi avant le Cham-
pionnat du monde 1986 :

1986 : Championnat du monde A en
Suisse avec 16 équipes.

1987: Championnat du monde B en
Italie (16 équipes) avec l'Italie (orga-
nisatrice), la Bulgarie, la Norvège, la
Finlande, la France, les Etats-Unis,
trois représentants continentaux et les
équipes classées entre la 7e et la 13e
places du tournoi mondial A 1986.

1988: Tournoi olympique de Séoul
(12 équipes) avec la Corée du Sud, les
six premiers du Championnat du mon-
de A 1986, les deux premiers du
Championnat du monde B 1987 et
trois représentants continentaux.

Tournoi mondial
Groupe A: Yougoslavie, RDA,

URSS et Cuba.
Groupe B : RFA, Suisse, Pologne et

Espagne.
Groupe C: Roumanie, Islande,

Tchécoslovaquie et Corée.
Grouppe D: Danemark, Suède,

Hongrie et Algérie.

Tour préliminaire
25 février. Groupe A (Aarau)

RDA-Cuba (19 h 00), Yougoslavie
URSS (20 h 45). Groupe B: Suisse

Espagne à Saint-Gall (20 h 00). RFA-
Pologne à Zurich (20 h 45). Groupe C
(Genève) : Islande-Corée (19 h 00).
Roumanie-Tchécoslovaquie
(20 h 45). Groupe D: Suède-Algérie à
Saint-Gall (17 h 30), Danemark-Hon-
grie à Zurich (19 h 00).

26 février. Groupe B: Suisse-Polo-
gne à Saint-Gall (20 h 00), RFA-Es-
pagne à Berne (20 h 45). Groupe C:
Islande-Tchécoslovaquie à Berne
(19 h 00). Roumanie-Corée à La
Chaux-de-Fonds (20 h 00).

27 février. Groupe A (Davos) :
Yougosléavie-Cuba (18 h 15), RDA-
URSS (20 h 00). Groupe D (Zurich):
Danemark-Algérie (19 h 00), Suède-
Hongrie (20 h 45).

28 février. Groupe A (Lucerne) :
Yougoslavie-RDA (19 h 00), Suède-
Cuba (20 h 45). Groupe B: RFA-
Suisse à Bâle (20 h 45), Pologne-Es-
pagne à Winterthour (20 h 45). Grou-

pe C: Tchécoslovaquie-Corée à Win.
terthour (19 h 00), Roumanie-Islande
à Berne (19hOQ) . Groupe D: Hon-
grie-Algérie à Bâle (19 h 00), Dane
mark-Suède à Berne (20.45).

ET AINSI DE SUITE...

Les trois premiers de chaque groupe
sont qualifiés pour le tour final. Les
derniers de chaque groupe vont en
tournoi de consolation pour les 13e à
16e places. Dans chacun des tournois
il sera tenu compte des résultats du
tour préliminaire.

Les matches du tour final auront lieu
les 2, 4, 6, 7 et 8 mars, la finale étant
prévue pour le 8 mars â 16 h 30, à
Zurich, et le match de classement pour
les 3e et 4e places le 7 mars, à Bâle
(20 h 45).

Les matches de la poule de consola-
tion auront lieu les 2, 4 et 6 mars avec
deux rencontres 'en Suisse romande
(le 2 mars à La Chaux-de-Fonds
17 h 00 et le 4 mars à Genève
19 h 00).

PAIN SUR LA PLANCHE. - Schumacher et ses coéquipiers de l'équipe
de Suisse vont vers unt tâche difficile. (Bild + News)

Suisse en appel
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Carrera à l'éliminatoire d'Uzwil
Sll curlin 9 I Second tour du championnat de Suisse

2;
 ̂

'¦ ¦.. ¦ , - . . ¦ ¦•

Le second tour éliminatoire du championnat de Suisse se dé
roule dès aujourd'hui à Uzwil et Wallisellen. Il groupe les quali
fiés du premier tour, auxquels s'ajoutent douze qualifiés d'offi
ce du championnat 85.

Parmi ces 24 équipes, on trouve celle
de carlo Carrera, de Neuchâtel-Sports,
qui défendra ses chances à Uzwil, pen-
dant que son club organisera son pre-
mier grand tournoi national sur la glace
du Littoral.

Les obligations sportives comman-
dent ! Carrera et ses coéquipiers pren-
dront toutefois le chemin d'Uzwil le
cœur léger, heureux de pouvoir défendre
les chances neuchâteloises dans le con-
cert helvétique.

LES GROUPES

Voici la composition des groupes:
Groupe A (Uzwil): Soleure/Wengi

(Dick) ; Bienne I (Serge Galley) ; Ber-
thoud (Moser); Thoune/Kybourg (Hos-
tettler) ; Urdorf (Lips); Saint-Gall (De-
necke) ; Neuchâtel (Carlo Carrera); Ge-
nève I (Laurent Schwappop).

Groupe B (Wallisellen): Bien-
ne/Touring (Frédéric Jean); Interlaken
(Bettoli); Zoug (Keiser) ; Berne/Moutze
Il (Gerber) ; ZH/Blauweiss I (Gross-
mann); Wetzikon (Kienast) ; Kloten
(Stephan); Zermatt (Amédée Biner).

Groupe C (Wallisellen): Soleure
(Simen); Aarau (Moser) ; Berne/Moutze
I (Wyler) ; Bienne II (Daniel Muller) ;
ZH/Greystone (Danieli); Urdorf II

(Haenni); ZH/Blauweiss II (Bless); Ge-
nève Il (Tiziano Carugati).

PROCESSUS

Les quatre premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour le tour principal. Par
contre, les trois équipes classées au 5e
rang joueront un barrage dont le vain-
queur remplacera Olten (Kaenzig) cham-
pion de Suisse 85 mais, qui, pour des
raisons professionnelles, a dissous son
équipe.

A ces treize équipes, s'ajouteront les
trois finalistes restants du dernier cham-
pionnat, soit Staefa (Luchsinger), Du-
bendorf (Attinger) et Jurg Tanner (Lau-
sanne).

Le tour final se déroulera à Wildhaus,
du 8 au 16 mars, avec, en première par-
tie, le tour principal groupant les seize
formations et, en seconde partie, une
poule de huit équipes qui jouent un tour
complet. Les quatre meilleurs joueront

les demi-finales et les finales de classe-
ment.

Le nouveau champion participera au
championnat du monde à Torento. du 31
mars au 6 avril. CX

Divers

Manne bienvenue
pour des espoirs

Le Grand Prix Espoirs mis SUT pied
par l'Association Aide sportive suisse
(ASS) dans le cadre de la Tranche du
Million (tranche spéciale de la Loterie
romande), a obtenu un bon succès, no-
tamment dans le canton de Neuchâtel
où le coureur cycliste Pascal Schneider
a terminé en tête devant l'athlète Na-
thalie Ganguillet et la nageuse Cilgia
Benoit été.

Les clubs de ces trois jeunes sportifs
promis à un bel avenir recevront, res-
pectivement, 4000, 3000 et 2000 francs.
Ces montants doivent être consacrés
au développement des trois athlètes
désignés par le vote populaire.

Dans le Jura, où la participation à
la Tranche du Million et au vote a été
proportionnellement plus élevée qu 'en
pays neuchâtelois , le skieur Christian
Marchon (SC Saignelégier), sorti en
tète, a récolté... 20 000 francs ! Le cy-
cliste E. Joliat (VC Courtételle) s'est vu
attribuer 5000 f r .  et la gymnaste N.
Charmillot (SFG Vicques) , 4000 francs.

Un problème se pose quant à l utili-
sation du montant réservé à Pascal
Schneider, le cycliste neuchâtelois
ayant été transféré au V Aiglon (VD) .
Une commission ad hoc a été consti-
tuée pour la gestion des 4000 francs au
mieux des intérêts du sportif.

fr»tp football La préparation au Mundial bat son plein

Battu samedi dernier par la RDA, le Mexique s'est racheté en bat-
tant l'URSS (1-0), à Mexico, devant 40 000 spectateurs, dans un nou-
veau match de préparation au Mundial. Les Mexicains ont ainsi
préservé leur invincibilité au stade Aztèque, laquelle dure depuis
trois ans.

Les Soviétiques ne sont pas apparus
sous leur meilleur jour. Trop pru-
dents, repliés sur eux-mêmes, ils ont
misé tout au lond de la rencontre sur
la contre-attaque pour essayer de
prendre en défaut une sélection mexi-
caine qui ne se laissa jamais prendre
au piège.

Portugal - RDA 1-3 (0-3)
Braga. - 25 000 spectateurs. -

Arbitre : Lamo Castillo (Esp). -
Buts : 6' Thom 0-1. 23' Kirsten 0-2.
35' Ernst 0-3, 61' Gomes (penalty)
1-3.

Portugal : Bento; Veloso, Frederi-
co. Morato, Inacio; Numes. Carlos
Manuel. Jaime Pacheco (36' Mario
Jorge), Frasco; Diamantino (25' Pe-
dro Xavier), Gomes.

Mexique - URSS 1-0
d-0)

Mexico, stade Aztèque.
40 000 spectateurs. - But: 38'
Aguirre 1 -0.

Mexique : Larios; Trejo, Manzo,
Cruz, Servin; Munoz. Negretto, Es-
pana. Boy (57' Ortega) ; Aguirre. Flo-
res.

URSS : Dassaiev ; Bessonov. Bal-
tacha, Bubnov (75' Kondrative). De-
mianenko; Morozov (45' Kuznet-
sov), Zavarov. Larionov (63' Aleini-
kov), Zygmatovich (55' Cherenkov);
Blokhine. Dmitriev.

• Adversaire de la Suisse lors des
éliminatoires de l'Euro 88, l'Italie a
choisi d'accueillir, le 11 mai prochain ,
pour son dernier match de préparation
au tour final de la Coupe du Monde,
l'équipe nationale de Chine populaire.
Ce sera la première confrontation en-
tre les deux pays.

A cours de compétition , les protèges
du Yougoslave Bora Milutinovic ont
cependant fait preuve d'une excellen-
te condition physique. Leur «pres-
sing » finit par avoir raison de la solidi-
té du double réseau défensif dressé
devant Dassaev. Ce dernier réalisa des
parades-réflexe qui privèrent les
Mexicains d'un succès plus convain-
cant.

LUSITANIENS DECEVANTS
Adversaire de la Suisse dans les éli-

minatoires du prochain championnat
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Coupe de France
Repris en mains depuis mardi par l'in-

dustriel Bernard Tapie et par Michel Hi-
dalgo, l'ancien sélectionneur national.
l'Olympique Marseille a eu toutes les
peines du monde à obtenir sa qualifica-
tion pour les huitièmes de finale de la
Coupe de France aux dépens de Pont-
Saint-Esprit, équipe de division honneur.

Tenus en échec à l'aller (0-0), ce n'est
qu'après 105 minutes de jeu dans la se-
conde manche que les Marseillais ont
enfin ouvert le score, par Audrain, entré
cinq minutes auparavant en remplace-
ment de Zanon, lequel avait précédem-
ment manqué la transformation d'un pe-
nalty. Marseille s'est finalement imposé
par 2-0, sur un but de Brylle (115e).

16es de finale de la Coupe de
France, matches retour (les quali-
fiés en capitales): Sochaux-AUXER-
RE 0-1; BREST-Lille 4-2; RENNES-Le
Havre 1-0; Montpellier-PARIS SAINT
—GERMAIN 1 -1 ; BORDEAUX-Red Star
1-0; Angers-LAVAL 1-2; MULHOUSE-
Nice 1-1 ; LENS-Beauvais 1-1; Mèaux-
STRASBOURG 1.-2; MARSEILLE-Pont-
Saint-Esprit 2-0 ap. prol. LIMOGES-
Concarneau 1-0; BLENOD-Sète 1-1;
ROUEN-Moulins 2-0; RACING PARIS-
Le Crès 2-0; Tours-Corbeil et Chau-
mont-Bastia ont été renvoyés.

d Europe , le Portugal a subi une défai-
te devant son public, dans un match
amical joué à Braga : la sélection por-
tugaise s'est inclinée par 3-1 (3-0) face
à la RDA, au terme d'une rencontre
dominée complètement, en première
mi-temps surtout, par les Allemands
de l'Est.

Grâce à Thom (6e), Kirsten (23e) et
Ernst (35e), l'Allemagne de l'Est avait
pris ses distances au repos, ses atta-
quants ayant profité de la moindre ou-
verture.

En seconde période , face à une équi-
pe est-allemande surprenante par sa
condition physique, le Portugal n'a
pas réussi à effacer l'image d'une of-
fensive fragile , sans coordination , qui
n'a nullement inquiété le gardien Mill-
ier.

I HMh '- ' mÀ'' IP  ̂ m\ m mi mlRusses et Portugais battus
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en p df s de neocliàtel
A 2247 km 400 du

6me tour
A deux semaines de l'arrivée, fixée

au 8 mars, le 6me tour de la Terre est
presque bouclé et sera même dépas-
sé dans quelques jours. La ligne d'ar-
rivée est en vue, les championnats du
monde de cross-country sont bientôt
là. Il s'agit maintenant de montrer
aux pays participants que les Neu-
châteloises et les Neuchâtelois sont
en forme et sont prêts, avec plus de
240.000 km dans les jambes, à les
accueillir!

Distance parcourue au 13 fé-
vrier 1986 : 237.752 km 600 avec
5451 participants.

A retenir: le 8 mars 1 986. clôture
du «Globe Cross en pays de Neuchâ-
tel» à l'occasion de la 3mo manche
de la Coupe du Vignoble. Inscrip-
tions sur place dès 13 h 30. à Cortail-
lod. Dès 16 h 30. à l'aula du Collège
de Cortaillod, résultats et distribution
des prix du «Globe Cross en pays de
Neuchâtel».

RÉSULTATS
Individuel femmes, catégorie

DI.- 1. Vitaliani Elisabeth (Cor-
naux) 1223 km; 2. Fleury Francine
(Chaux-de-Fds) 1077.7 km; 3. Wat-
tenhofer Fabienne (Neuchâtel)
1008.5 km; 4. DufosséN. (Le Lande-
ron) 702,5 km; 5. Moser C. (Neu-
châtel) 542,3 km; 6. Kuenzi E. (Co-
lombier) 486 km; 7. Perrin M. (Co-
lombier) 431,8 km; 8. Jacot G.
(Bôle) 422.5km; 9. Ducommun R-
M. (Bôle) 422,5 km; 10. Duscher C.
(Cernier) 321.8 km.

Individuel hommes, catégorie
D2.- 1. Coutaz Patrick (Chaux-de-
Fds) 2612.3 km; 2. Streiff Philippe
(Chaux-de-Fds) 2076; 3. Gobbo
Angelo (Bevaix) 2032,2; 4. Sandoz
Ph. (Fleurier) 2001,8; 5. Furrer S.
(Bevaix) 1827; 6. Develey L
(Chaux-de-Fds) 1799.5; 7. Billod C.
(Colombier) 1639; 8. Maeder M.
(Corcelles) 1432; 9. Lamielle 8.
(Chaux-de-Fds) 1377; 10. Jaggi C.
(Cortaillod) 1365; 11. Virgilio J.-L
(Villiers) 1331 ; 12. Kuenzi P.-A. (Co-
lombier) 1256; 13. Erard P. (Chaux-
de-Fds) 1220,4; 14. Bobillier C.-E.
(Couvet) 1204; 15. Billieux A. (Neu-
châtel) 1148,6.

Chantai vise haut

CHANCE REELLE. - Chantai Claude et Mister Jack ont de réelles chances de se hisser au niveau national
(Avipress-Treuthardt)

* ĵ hippisme | En marge du championnat cantonal

Il n'y aura guère que les épreuves régionales du con-
cours de Lignières , les deux derniers week-ends d'avril, qui
pourront encore modifier la liste des 20 qualifiés pour la
finale du championnat neuchâtelois fixée au 4 mai sur le
paddock des Fourches. En tête du classement provisoire se
trouve la jeune Chaux-de-Fonnière Chantai Claude.

Cette talentueuse amazone a
d'ores et déjà fait part de son choix
en prenant la licence nationale cette
saison. Elle renoncera à participer à
la finale neuchâteloise pour mieux
se préparer en vue d'une éventuelle
qualification dans l'élite des cava-
liers juniors du pays. Chantai Clau-
de rejoindra ainsi la cavalière de Fe-
nin, Laurence Schneider, alors que
le cousin de celle-ci, Patrick
Schneider, ira renforcer les couleurs
neuchâteloises chez les espoirs de
notre pays.

Le junior chaux-de-fonnier Sté-
phane Finger tentera, lui, d'obtenir
l'autorisation de concourir avec
«Mister Jack» au sein des cavaliers
nationaux pour les épreuves qualifi-
catives réservées aux juniors, tout
en gardant sa licence régionale.

Dans les manèges, les entraîne-
ments vont donc bon train et la sai-
son hippique neuchâteloise s'an-
nonce très riche en événements.
Toutefois, c'est lors de l'Assemblée
générale de la Société cantonale de
cavalerie, ce soir à la Béroche, que
sera dévoilé le calendrier 86 des ma-
nifestations prévues dans notre can-
ton.

R. N.
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Situation avant la saison 86

1. «Quartz GC III», Chantai Clau-
de (La Chaux-de-Fonds) 100 pts;
2. «Hoek van Holland», Carine
Schild (Cernier) 78 pts; 3. «Jazz
Team», Patrick Schneider (Fenin)
76 pts; 4. «Mister Jack», Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds) 61

pts; 5. «Intrépide», Chantai Claude
(La Chaux-de-Fonds) 54 pts; 6.
«Fulda CH», Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds) 47 pts; 7. «Ni-
jinsky II», Patrick Schneider (Fenin)
39 pts; 8. « Folks », Josette Graf (Va-
langin) 37 pts; 9. «Axel von Wer-
ther» Eric Bessire (Savagnier) 36
pts; 11. «Merlin V», Marie-France
Roulet (Colombier ) 36 pts; 12.
«Irisch Lady», Albert Rais (La
Chaux-de-Fonds) 34 pts; 13. «Ten
More », Pierre Buchs (Les Ponts-
de-Martel) 33 pts; 14. «Globi CH»,
Jean-Daniel Kipfer (Boudevilliers)
33 pts; 33. «Snooki», Nicole Buchs
(Les Ponts-de-Martel) 30 pts; 16.
«Iris IV», Mariette Prétôt (Les
Ponts-de-Martel) 29; 18. «Bo-
reen », Paul Buhler (La Chaux-de-
Fonds) 28 pts; 19. «Ircolo II» Ber-
nard Hofer (Tschugg) 26 pts; 20.
« Fire-Boy II» Jean-Pierre Schnei-
der (Fenin) 26 pts. - Puis: 29.
« Pride-Man», Olivier Zaugg (Neu-
châtel) 19 pts champion sortant
1985 qualifié d'office pour la fi-
nale

ptg automobilisme

La liste officielle, avec les numéros de course des pilotes et
concurrents engagés dans le championnat du monde 1986 de Formule
1, a été communiquée à Paris par la Fédération internationale du sport
automobile (FISA):

1. Alain Prost (Fra). McLaren-Pors-
che.

2. Keke Rosberg (Fin), McLaren-Pors-
che.

3. Martin Brundle (GB). Tyrrell-Re-
nault.

4. Eddie Cheever (EU), Tyrrell-Re-
nault.

5. Nigel Mansell (GB), Williams-Hon-
da.

6. Nelson Piquet (Bre), Williams-Hon-
da.

7. Riccardo Patrese (Ita), Brabham-
BMW.

8. Elio de Angelis (Ita), Brabham-
BMW.

9. Mike Thackwell (GB), Ram-Hart.
10. Pas attribué.
11. Johnny Dumfries (GB), Lotus-Re-

nault.
12. Ayrton Senna (Bre), Lotus-Re-

nault.
13. Pas attribué.
14. Jonathan Palmer (GB), Zakspeed.

15. Alain Jones (Aus). Beatnce-Lola-
Hart.

16. Patrick Tambay (Fra). Beatrice-Lo-
la-Hart.

17. Marc Surer (Sui). Arrows-BMW.
18. Thierry Boutsen (Bel), Arrows-

BMW.
19. Teo Fabi (Ita). Benetton-BMW.
20. Gerhard Berger (Aut). Benetton-

BMW.
21. Ivan Capelli (Ita). Osella-Alfa Ro-

meo.
22. Christian Danner (RFA). Osella-

Alfa Romeo.
23. Andra De Cesaris (Ita). Minardi.
24. Alessandro Nannini (Ita). Minardi.
25. René Arnoux (Fra). Ligier-Re-

nault.
26. Jacques Laffite (Fra), Ligier-Re-

nault.
27. Michèle Alboreto (Ita), Ferrari.
28. Stefan Johansson (Sue). Ferrari.
29. Mauro Baldi (Ita). Ekstroem (hors-

championnat).

Prost N° 1
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Commencées au début des années 80,
sans but précis, les séquences d'un film
super 8 mm, tournées par M. Jean Hos-
tettler, ont abouti à la réalisation d'un
long métrage sur le village de Cortail-
lod. Il sera présenté samedi après-midi
à l'aula du collège, aux aînés de la com-
mune.

«A Cortaillod, vois-tu»: c'est le leitmotiv que
l'on retrouve du début à la fin d'un film de
240 mètres, réalisé par M. Jean Hostettler,
rédacteur en chef de la FAN, auquel s'est
adjoint son fils Bertrand, pour quelques pri-
ses de vues. C'est aussi le thème d'une
chanson - en quelque sorte l'hymne du vil-
lage - interprété par Daisy, que l'on a plaisir
à découvrir tout au long de la projection.
Cortaillod en hiver, sous la neige, n'a pas
grand-chose à dire. Ses habitants se «calfeu-
trent» chez eux et les rues restent très long-
temps désertes. Seuls les cygnes et les
mouettes animent les grèves de leurs cris.
Une exception pourtant : dans les vigpes, le
vigneron a déjà commencé de tailler, effec-
tuant son premier travail de la saison.

LE LAITIER DISCUTE
Puis vient le printemps avec ses fleurs, ses
feuilles aux arbres, ses jolies filles, la valse

JEAN HOSTETTLER: «A Cortaillod, vois-tu, en hiver il faut se rendre à Boudry pour assister aux
concerts de la fanfare ou du chœur mixte. En hiver, le seul spectacle est à la plage...

(Avipress - P. Treuthardt)

des vélomoteurs et des motos. Cortaillod,
comme toutes les localités, se réveille. Les
gens sortent de chez eux, les commerçants
ouvrent leurs portes, le laitier discute sur le
pas de porte, le vigneron déguste ses «nou-
veaux », avant la mise en bouteilles.
La chaleur de l'été aidant, le village s'anime
encore plus. Les écoliers défilent en rangs
d'oignons à la fête de la jeunesse, les majo-
rettes précèdent la fanfare qui marche au
pas : «A Cortaillod, vois-tu», la bonne hu-
meur est communicative. A la plage, ceux
qui font «trempette» côtoient ceux qui font
«causette». Quant au tenancier de la buvet -
te, il n'en peut plus de désaltérer les éternels
assoiffés !

JOURNÉES COLORÉES
Mais Cortaillod, ne l'oublions pas, est réputé
pour ses vins. L'automne et les vendanges
prennent donc ici une importance toute par-
ticulière. Dans les vignes, vendangeuses et
vendangeurs donnent le ton à ces journées
colorées. Le cliquetis des sécateurs, le pas
lourd du brandard, la mélodie sans fin de la
fouleuse, le choc de la brande sur les gerles,
tout cela est évoqué avec poésie et sensibili-
té. Juste avant que ne revienne l'hiver, la
boucle étant ainsi bouclée. «A Cortaillod,
vois-tu », on aime que les histoires aient une

fin. Ce film d'une cinquantaine de minutes
plaira, c'est certain, à tous ceux qui auront la
chance de le voir. Il faut dire que dans le
domaine, M. Hostettler n'en est pas à son
coup d'essai:
- J'ai commencé à faire du cinéma à l'âge
de dix ans déjà; j'avais alors une caméra
Pathé Baby; 9,5 mm; et un minuscule pro-
jecteur à manivelle. Plus tard, après avoir
ouvert un petit laboratoire de photographie
permettant de payer le matériel, j'ai pu
m'acheter une autre caméra Pathé. Je l'ai
d'ailleurs toujours et elle fonctionne.
Avec son frère, malheureusement aujour-
d'hui décédé, Pierre Boulanger, ils étaient de
vrais mordus du cinéma. A Buttes, où ils
habitaient, ils avaient aménagé une salle et
projetaient régulièrement, en plus des grands
films muets de l'époque, tout ce qui se pas-
sait au vallon : les actualités du Val-de-Tra -
vers. M. Hostettler a aussi réalisé plusieurs
films lors de séjours à l'étranger, notamment
en Irak, dans l'océan Indien, au Proche-
Orient, dans les émirats du Golfe, à l'île Mau-
rice, à la Réunion et à Madagascar. Une
passion qu'il a maintenant décidé de parta-
ger avec ses concitoyens.

H.V.
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Restaurant de l'Hippocampe
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BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE »
Bevaix - <p (038) 4618 44
Carte variée - cuisine fine + vins de choix
Cadre magnifique

A l'orgue électronique: IlOyBl HOyC
Ambiance

Fermé le lundi Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 h, vendredi et samedi 3 h
436099-9 .

HORAIRE D'OUVERTURE
MATIN APRÈS-MIDI

iÈÊ? Lundi
9h-11h45 14h-18h30

•̂  Mardi I
ix 9h-11h45 14h-18h30 /

. kà Mercredi
9 h -11 h 45 Fermé

¥ 

Jeudi •/
9 h -11 h 45 14 h -18 h 30 j
Vendredi
9h -11h45  14h-18h30

9h-11h45  14h-16h  <

Fermé le mercredi
APRÈS-MIDI L~J

ÉTAIN O"!-/» JKUIJI f REUSE
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Ce n'est d'ailleurs pas exceptionnel week-end pour refaire une beauté à ce loco- ~

- un loco-tracteur a été amené par tracteur
la route, d'Onnens à Cortaillod. En
l'espace d'un week-end, on lui a É^_0_^____^____^_1B_ . .
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Carat, 1984
gris met.. 26 500 km
ÛL.1984
beige met., 30 000 km
Master , 1982
rouge. 51 000 km
GLS, 1980
aut.,verte, 42 200 km¦!¦
Polo C, 1985
radio , rouosd'hiver ,
brun met., 10 400 km
Jetta GLS, 1980
aut., orange, 36 200 km
Jetta GT, 1985
rouge, 13 500 km
Passât Variant GL SE,
1984
aut.,brun, 17600 km
Passât GL, 1984
toit couI., vert met.,
26 600 km
Santana LX5E,1984
direction assistée,
blanche, 35 200 km
SclroccoGL, 1980
blanche, 60 000 km
Plck-up, 1985
vert,17000km
LT35Plck-up, 1983
blanche & Geste II,
rouge, 93 000 km
LT35(ourgonnette,
1981
gris, 71 700 km 

HB
80GL.1984
argent flash, 54 300 km
90.136CV. 1985
bleu met., 26 000 km
Coupé GT, 1984
gris met., 38 000 km
100CD.1985
toit cou l„ beige met..
20 000 km
200turbo,1981
aut., climat., vert,
68 200 km

Opel Ascona 1800 E
CD, 1985, aut.. toit
coul., jantes alu, roues
d'hiver, rouge,
39 000 km
Toyota Camry,
2000 GUI, 1985
aut., bleu met.,
8200 km
Peugeot 505 tu rbo,
1985
toit coul.. blanche,
11000 km
Fiat RRmo super, 1983
blanche, 12 000 km
AMC Eagle limlted
4x4,1984
aut.. brun. 12 600 km

_ - - - «̂0

la parade des vedettes 4WD:
SUBARU 1986
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m/ J»̂ i'¦"!,^ -̂»f #̂, fimW 

i m*** m t \lwm W \~<ZZ&f̂ A,
W i^^'r:.-:^^^-^lSmm--- ^-VW ,, -àk .. MTST H ^aT  ̂ M | itH . mmmm\\&Sm̂*'̂ mm\\\

ff^̂ ^S "̂ -SÏ^ ^̂"̂  '•' ' mmVmWT^mmïmi—:''' ' HË ' '" ' «WES =L W! ̂ t W à m m m W &  HMSW P
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UNIQUE DANS LA RÉGION, LES NOUVEAUX MODÈLES EXPLOSIFS DE SUBARU
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A vendre

Mazda 929
hardtop, coupé,
2 portes, 8.1982,
56.000 km,
Fr. 9600.—.
Garage Auto
Carrefour S.A.,
Colombier.
Tél. 41 27 47.44ooo6.42

A vendre suoerbe

A vendre pour cause
décès

Ford 1300
bas prix.

Tél. 25 24 58.
438663- 42

Audi coupé 6T
136 CV, 9100 km,
05.1985,
bleu ciel métallisé,
avec options;
cause double emploi.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 71 78.
438628-42

Fiesta XR-2
11.82, 57.0O0 km,
gris métallisé,
Fr. 7900.—.
GPS
Automobiles S.A.
Tél. (038)
25 80 04-05. 440097-42

A vendre

Mazda 323 GT
1981, 29.000 km.
Fr. 10.700.—.
Garage Auto
Carrefour S.A.,
Colombier. Tél.
41 27 47. 440009-42

A vendre

Fiat Rilmo 75 CL
modèle 1980,
5 vitesses, expertisée,
Fr. 2900.—.

Tél. (038) 5515 41.
438890-42

A vendre

Ford Escort
1600 1, 1984,
21.000 km, état neuf,
prix à discuter.

Tél. 42 11 75. le
SOir. 438668 42

A vendre

moto cross
Husqvoma
250 cm3
modèle 1982,
+ remorque 3 motos
parfait état.
Le tout Fr. 1200.—.

Tél. (038) 42 44 04
ou le soir (038)
42 26 17. 439937-42

i au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 8.800.— 310 —
RENAULT 25 GTS 19.900.— 688 —
FU EGO GTS 9.300.— 328.—
RENAULT 20 TS 6.500.— 229.—
RENAULT11 GTL 10.500.— 362.—
RENAULT 9 GTS 8.200.— 283.—
RENAULT 9 TL 8.400.— 290.—
RENAULT 14 GTL 5.900 — 208.—
RENAULT 5TS 7.800.— 275>-
RENAULT4GTL6 p. 4.900.— 172.—
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500.— 328 —
BMW 528 1 aut. 24.900.— 846.—
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700.— 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900 — 307 —
FORDTAUNUS 5.700.— 201.—
PEUGEOT 104 S 5.300 — 186.—
OPEL REKORD2E aut. break 5.100.— 179.—
TOYOTA COROLLA break 4.800 — 169 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
439944-42

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

LU H
PEUGEOT 104 S Sport Suisse
1980-05, to, jantes alu
PEUGEOT 205 GTI
1985-07, 28.000 km
PEUGEOT 305 TEAM 1982-11 ,
63.000 km
PEUGEOT 305 SR 1982-10,
42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1982-05,
77.000 km
PEUGEOT 505 SR 1983.
90.000 km
FORD ESCORT 1600 L
65.000 km , roues été alu + roues
hiver. Noire.
FORD SIERRA BREAK 2.3
1983-03. 55.000 km
MAZDA 323 GLS 1.3
5 portes, 1984-03. 39.300 km
PORSCHE 924 au tomat ique
1981- 05, 65.000 km, roues alu
GOLF GT1 1981, 50.000 km, roues
hiver, roues été alu

Nos superbes reprises.
Vendues expertisées
et garanties. **OO*B-42

PEUGEOT104GL 1979 Fr. 3.900.-

PEUGEOT 3 0 5 S R G C  1979 Fr. 5.800.-

PEUGEOT 305 break GL 1981 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 305 SR 1981 64.000 km
PEUGEOT 504 G L aut. 1978 Fr. 3.900.-
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800.-
PEUGEOT 505 STI aut. 1981 Fr. 8.200.-
PEUGEOT 505 GTI 1985 19.000 km
FORDTAUNUS 1.6 1978 44.000 km
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800. -
RENAULT R5 GTL 1981 Fr. 5.500.-
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300.-
LAND ROVER 88/III révisée

i* expertisée Fr. 7.000.-
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

&*l'$ Livrables tout de suite W^^Ë

PU GARANTIE - REPRISES ^£j
I 1 Tél. (038) 25 99 91 | 1
:p6WCEOT^ „,», ™HOT

* Ouverture
Ss quotidiennement:

8.00à12.00
et 13.30à19.0O

Samedi: 8.00 a 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle toute de Berne
032 25 1313

, Par mois HORIZON

OCCASIONS «S. PREM,UM
^  ̂^  ̂̂ r m m ^

mV m ê  ̂¦ w» -m** 43 mois direction assistée,
vitres électriques,

AUDI 100 CL s s loi.ooo km Fr. 6.500- Fr. 178.- toit ouvrant, modèle
BMW 323 1 114.000 km Fr. 8.500— Fr. 233.— 1984, expertisée.
D ATS U N 280 ZX (2 ? 2) 108 000 km Fr. 12.300.— Fr. 330 —
FIAT P A N D A 4 » 4  14 500 km Fr. 10.200— Fr. 273— Tel (038) 25 0919
FIAT UNO TURBO I.E. 15 000 km Fr. 15.800— Fr. 423— / 25 70 74 438813 42FORD ESCORT 1.3 1 68 000 km Fr. 6.200— Fr.170— ' "
PEUGEOT 205 GR 20.000 km Fr. 10.800.— Fr. 290.— 
PEUGEOT 606 TURBO INJ. 10.000 km Fr. 24 500— Fr.645.— InrlncrtriolcTOYOTA TERCEL UFTBACK 70.000 km Fc. 4.600.— Fr. 126.— IIRIllOllIClO f
WV JETTA OU 26.000 km Fr.11.800.— Fr. 316.— JU L-LLILLJI.IJLJI.ILIJ-L IVW PASSAT G L S  S 45.000 km Fr. 10.600— Fr. 284.— CUlHllIClÇclllU» !

440039-42 Adressez-vous
à votre imprimeur-

âU fLW JmM W^ mm t̂\ Imprimerie Centrale,
mW^̂ S^̂ ^̂ S ĴLW m J m \ mr m\ 4- rue Saint-Maurice ,

fwIvFMMAïlImW M m L W ^H Neuchâtel .

ww/ 'WSÎ sA I lél- 038 2S 65 
01

OCCASION UNI QUE

Mitsubishi
Pajero 4 x 4

12.1985, 4000 km.
Prix avantageux.

Garage Relais La Croix, Bevaix.
Tél. 46 13 96. 440064-42

OCCASIONS
Mitsubishi Galant GLS EX
2000 cm3, 5 vitesses, 10.1985, 6000 km, voi-
ture de démonstration, toutes options.
Fr. 19.500.—.

Opel Monta GTE
2000 cm3, 4.1981, 58.000 km, pont autoblo-
quant, jantes alu, Fr. 8800.—.

Moto Honda VF 750
4 cyl., 90 CV, 4.1984, 9000 km, grand caré-
nage, Fr. 7500.—.

Garage P.A. GEISER, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 1815. <uooci-42

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

mtÊmWmmm mmmWtm-
Année/Marque Fr. Leasing
80 Rover 2600 10.800.— 297.—
85 Rover 2600 25.000.— 672.—
81 Subaru lim.
4WD 6.900.— 195.—

Garage Waser R.
Rue des Battieux

2003 NE-Serriéres. 44oo56-42

^——— H^

I A vends

BMV 320
automatiue,
97.000 kn,
expertisée Fr. 3900.—.
Tél. 461 05.

438639-42

A vendre

Fiat Ritao
125 AM
rouge, 6000 m,
garantie 6 mes.
Prix: Fr. 18.00.—.

Tél. (038) 51 >2 04.
4X110-42

I ,$2̂  GARANTIE * CONFIANCE *!IBM ...njn ::;^M
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™lfa Romeo Alfetta 2.0 GTV 1985 17.600 —
Alfa Romeo GTV 2,5 1985 25.900.—
BMW 635 CSi
toit ouvrant sièges Recaro 40.000 km
BMW 318 1 1983 12.500.—
Visa diesel 17 RD 1985 12.900.—
Chrysler Oodge Coupé 86.000 km 3.500 —
Datsun Coupé 280 ZX 1983 14.900.—
Ford Taunus 2,0 1978 4.900.—
Ford Capri 2.8 I 1981 11.500.—
Honda Civic DX 1985 11.800.—
Honda Accord 4 p. aut. 1982 8.000.—
Lancia Gamma 2,5 1982 40.000 km
Mercedes-Benz 230 E 1983 26.600.—
Mercedes-Benz 280 E + options 1984 36.900 —
Mercedes-Benz 190 E 1984 28.900 —
Mercedes-Benz 200 3.900.—
Mitsubishi Coït 1.6 Turbo 1984 14.900.—
Oldsmobile Diesel 6 places 1982 20.000 km
Opel Ascona 2.0 S aut. 1980 6.400.—
Peugeot 505 STI 1979 8.900.—
Peugeot 205 GTI. gris. met. neuve, mod. 86
Renault 30 TS aut. 1977 3.900.—
Renault 25 1984 14.500.—
Renault 11 aut. électr. 1.500 km 14.900.—
Tout-terrain Mercedes 300 GD 1981 22.900.—
Tout-terrain Range Rover 5 p. aut. 1984 34.800.—
Utilitaire Citroën C25 1984 13.900 —
Utilitaire Fiat Fiorino 1982 5.500.—

mmlr̂ m̂M mmWmmm\ 7^- *wlMmm\
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OUVERTURE PERMANENTE 8 ft-19 H (samedi 17 h) i
A 8 min. du centre Tille 0VBRHmpg|

bus natefle W0p*i W/§;?;
voiture de remplacement W _ I — Jm y/^̂ nBar à calé .,,.„ ., IMJ fT^ /̂mU ^ Â̂

Profitez
A vendre «use changement de
modèles

5 cuisines m chêne massif
5 cuisines ai châtaignier

au prix exceponnel de Fr. 6950.—.
Complètes, a'jc les appareils sous
garantie, sur fan ou sur mesure.
Escaliers en bis, depuis Fr. 3900.—
avec rampe.-.
Salle de bains,out coloris Fr. 1250.—
Portes, fenêtres

L'Habitat. Grad-Rue 8.
Tavannes. Tél.'032) 91 32 44.

! Ouvert seulemnt le samedi.
437603-10

AmmW W B  ̂ ¦*- -  ̂ - ^̂ É̂  ̂ - ™̂ fe k̂V

-W TOYOTA TERCEL 4*4  12-1983 ^̂
V OPEL MONZA 3.0 L E 10-1982 1

SENATOR 5 vit. 1978
KADETT BERL INA 1981
KADETT SR 1.6 1983

GARAGE RELAIS LA CROIX
. J. WUTHRICH }
W BEVAIX - Tél. (038) 4613 96 44oo63-42 A

f j s x  I^TO^^KHBH w

Tous 
sommes parvenus à 

obte

nir l'une des quel- nslsf w3
^̂ ^̂ !̂ ^8̂ ŒMH -Nques Lancia Prisma Symbol qui ne furent ' / ' .-.;'"j
l: '}^.^,; '̂. it^t^^i-̂  pjduites qu'à un nombre strictement limité '̂ |
P ;<£- Ff .̂ ": î ÉÈKSSS d'itemplaires. Et nous serions très heureux de vous , j ' ' ĵ
(¦'SU .̂ -f^i^^ï^-J ^'résenter. Permettez-nous auparavant de vous ; "[. -'¦
Vf' ^Vk̂ ^̂ j. ^-A 

la écrire brièvement: 1600cm3, 105 ch, traction , -'&;'it|-'.ï i»j>S§̂ ¦'<&' i'- :''' \ avaL lève-glaces électriques de série à l'avant et à m- y glk
(i'T f̂ î f̂ f̂ ^- ai î l'artre, peinture métallisée, sièges arrière rabat- r : 4J jj:
i '. .&-.'̂ "iij^*j^«iïV-1-1 ta*)'' séparément, revêtement des sièges et des , . ,, , -|
k V?-' Vy-i?^ti/ T t^-l port* en alcantara, check-control et beaucoup plus . \ *,
P§3f̂ ^8f3tfî pi enc01. En bref tout ce qui est exclusif est inclus. MKMI
S^^-^^'̂ RJS^wN 

Veneaite 

l'essayer. ; 5 Wa
^^i^ly^^^

1̂  LandPrisma Symbol FV. 19 950.- ¦: • . i j $ e ù

iPî||M LAVCIA PRISMA @ '- ,M
£%$ §̂*mM SYMiOL ; ! f j M

WmW&mlWfâMÊB AGENTIOCAL: GARAGE S. BOREL " ' "
'̂

B!at>M53aFy,WiKa Closle-Serrières - Neuchâtel ^
W*fmWMMU&Êm ' Tél' 31 62 26 M
BfeJ .V^>^~'-'.̂ -̂ - - .\|i' ^^^^ îiSSlmmWÊBmW .̂ ««W02-10 D '"'̂
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Cherchez-vous une

jeune fille
suisse allemande
pour votre ménage, ou un

jeune homme
pour divers petits travaux?
N'hésitez pas à nous téléphoner.

Bureau de placement,
Beaux-Arts 11. 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 28 50. iMW.ij

a 
choix de cartes de visite

à l'imprimerie Centrale
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f .C. Cornaux, saison 1985-1986

L AUVERNîER^

439949-92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE f§ FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 439952-92

-«*.. 
439953-92

.

Une carte ^̂ BS^̂ ^ESBB '' ' " • ?^̂de visite gy^^̂ gg^̂ ^̂ - 9SV "-"¦"*soignée est l'affaire '¦"¦'-'"¦"' ^ ï̂lIfïfCl H 'fe'̂ i
* l'Imprimerie iTlG"1" « \fc*«3^l̂ ^Centrale. ¦ " ' __. VlOf .'̂ ¦B ¦
J. rue Saint -Maurice . __— —-\ rfCjJ1 M^ 

^̂ ¦̂ ^
'el. 038 25 65 01 — ÇllCH-O  ̂ ŜMJTT^M8I

439948-92

v^
lE 

fyxj 
43"60 92

CQ -̂̂  Service à domicile
^̂   ̂

Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

IBSB
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER:
Photo Ciné Schneider 439951.92

.

A gauche â droite, en bas: Droz • Dupasquier - Hauert - Peseux - Racine
Froidevaux - Fankhauser. 1

En haut: Rothenbuhler (secrétaire) - Giroud - Bonf igli - Albano -
Mury A. - Mury P. Claude (entraîneur) - Beretta I. - Maspoli (caissier).
Manquent: Beretta L. - Pellicciotta - Jeanmaire - Schopfer - Egger -
Ravera. (Photo Schneider - Gloor)

Calendrier des juniors « E», saison 1985/1986, deuxième tour
12 avril 1986
Groupe 1,1" degré
Auvernier I - Corcelles
Colombier I - Fleurier
NE Xamax I - Le Parc I
Hauterive I - Le Locle
Marin II - Etoile

Groupe II
Cortaillod - Gorgier I
Cornaux I - Couvet
Saint-Biaise I - Dombresson I
Cressier I - Ticino
Marin I - Saint-lmier

Groupe IV, 2* degré
Béroche - Cressier II
Cornaux II - NE Xamax III
Auvernier II - Lignières II
Gorgier II - Le Landeron
Libre : Boudry II

19 avril 1986
Groupe 1,1" degré
Corcelles - Etoile
Le Locle - Marin II
Le Parc I - Hauterive I
Fleurier - NE Xamax I
Auvernier I - Colombier I

Groupe II
Gorgier I - Saint-lmier
Ticino - Marin I
Dombresson I - Cressier I
Couvet - Saint-Biaise I
Cortaillod - Cornaux I

Groupe 1,2* degré
Superga - Dombresson II
Chaux-de-Fonds I - Les Bois
Le Locle II - Sonvilier
Le Parc II - Deportivo

Groupe II
Chx-de-Fds II - Dombresson II
Gen. s/Coffrane - Le Parc III
Les Ponts - Noiraigue
Bôle - Châtelard

Groupe III
Boudry I - NE Xamax II
Hauterive II - Lignières I
Saint-Biaise II - Colombier II
Comète - Corcelles II

Groupe IV
Lignières II - Gorgier II
N E Xamax 111 - Auvernier 11
Cressier II - Cornaux II
Boudry II - Béroche
Libre : Le Landeron

26 avril 1986
Groupe 1,1" degré
Colombier I - Corcelles I
NE Xamax I - Auvernier I
Hauterive I - Fleurier
Marin II - Le Parc I
Etoile - Le Locle

Groupe II
Cornaux I - Gorgier I
Saint-Biaise I - Cortaillod
Cressier I - Couvet
Marin I - Dombresson I
Saint-lmier - Ticino

Groupe 1,2* degré
Superga - Deportivo
Sonvilier - Le Parc II
Les Bois - Le Locle II

Dombresson II - Chx-de-Fds I

Groupe II
Dombresson III - Châtelard
Noiraigue - Bôle
Le Parc III - Les Ponts
Chx-de-Fds II - Gen. s/Coffrane

Groupe III
NE Xamax II - Corcelles II
Colombier II - Comète
Lignières I - Saint-Biaise II
Boudry I - Hauterive II

Groupe IV
Cornaux II - Boudry II
Auvernier II - Cressier II
Gorgier II - NE Xamax III
Le Landeron - Lignières II
Libre : Béroche

3 mai 1986
Groupe 1,1" degré
Corcelles I - Le Locle
Le Parc I - Etoile
Fleurier - Marin II
Auvernier I - Hauterive I
Colombier I - NE Xamax I

Groupe II
Gorgier I - Ticino
Dombresson I - Saint-lmier
Couvet - Marin I
Cortaillod - Cressier I
Cornaux I - Saint-Biaise I

Groupe 1,2* degré
Chx-de-Fds I - Superga
Le Locle II - Dombresson II
Le Parc II - Les Bois
Deportivo - Sonvilier

Groupe II
Gen. s/Coffrane - Dombresson III
Les Ponts - Chx-de-Fds II
Bôle - Le Parc III
Châtelard - Noiraigue

Groupe III
Hauterive II - NE Xamax II
Saint-Biaise II - Boudry I
Comète - Lignières I
Corcelles II - Colombier II

Groupe IV
NE Xamax III - Le Landeron
Cressier II - Gorgier II
Boudry II - Auvernier II
Béroche - Cornaux II
'Libre: Lignières II

10 mai 1986
Groupe 1,1" degré
NE Xamax I - Corcelles I
Hauterive I - Colombier I
Marin II - Auvernier !
Etoile - Fleurier
Le Locle - Le Parc I

Groupe II
Saint-Biaise I - Gorgier I
Cressier I - Cornaux I
Marin I - Cortaillod
Saint-lmier - Couvet
Ticino - Dombresson I

Groupe 1,2* degré
Superga - Sonvilier
Les Bois - Deportivo
Dombresson II - Le Parc II
Chx-de-Fds I - Le Locle II

Groupe II
Dombresson III - Noiraigue
Le Parc III - Châtelard
Chx-de-Fds II - Bôle
Gen. s/Coffrane - Les Ponts

Groupe III
NE Xamax II - Colombier II
Lignières I - Corcelles II
Boudry I - Comète
Hauterive II - Saint-Biaise II

Groupe IV
Auvernier II - Béroche
Gorgier II - Boudry II
Le Landeron - Cressier II
Lignières II - NE Xamax III
Libre : Cornaux II

14 mai 1986
Groupe 1,1" degré
Corcelles I - Le Parc I
Fleurier - Le Locle
Auvernier I - Etoile
Colombier I - Marin II
NE Xamax I - Hauterive I

Groupe II
Gorgier I -Dombresson I
Couvet - Ticino
Cortaillod - Saint-lmier
Cornaux I - Marin I
Saint-Biaise I - Cressier I

Groupe IV, 2' degré
Cressier II - Lignières II
Boudry II - Le Landeron
Béroche - Gorgier II
Cornaux II - Auvernier II
Libre : NE Xamax III

24 mai 1986
Groupe 1,1" degré
Hauterive I - Corcelles I
Marin II - NE Xamax I
Etoile - Colombier I
Le Locle - Auvernier I
Le Parc I - Fleurier

Groupe II
Cressier I - Gorgier I
Marin I - Saint-Biaise I
Saint-lmier - Cornaux I
Ticino - Cortaillod
Dombresson I - Couvet

Groupe 1,2* degré
Le Locle II - Superga
Chx-de-Fds I - Le Parc II
Deportivo - Dombresson II
Sonvilier - Les Bois

Groupe II
Les Ponts - Dombresson III
Bôle - Gen. s/Coffrane
Châtelard - Chx-de-Fds II
Noiraigue - Le Parc III

Groupe III
Saint-Biaise II - NE Xamax II
Comète - Hauterive II
Corcelles II - Boudry I
Colombier II - Lignières I

Groupe IV
Gorgier II - Cornaux II
Le Landeron - Béroche
Lignières II - Boudry II
NE Xamax III - Cressier II
Libre : Auvernier II

31 mai 1986

Groupe 1,1" degré
Corcelles I - Fleurier
Auvernier I - Le Parc I
Colombier I - Le Locle
NE Xamax I - Etoile
Hauterive I - Marin II

Groupe II
Gorgier I - Couvet
Cortaillod - Dombresson I
Cornaux I - Ticino
Saint-Biaise I - Saint-lmier
Cressier I - Marin I

Groupe I, 2* degré
Superga - Les Bois
Dombresson II - Sonvilier
Chx-de-Fds I - Deportivo
Le Locle II - Le Parc II

Groupe II
Le Parc III - Dombresson III
Chx-de-Fds II - Noiraigue
Gen. s/Coffrane - Châtelard
Les Ponts - Bôle

Groupe III
NE Xamax II - Lignières I
Boudry I - Colombier II
Hauterive II - Corcelles II
Saint-Biaise II - Comète

Groupe IV
Boudry II - NE Xamax III
Béroche - Lignières II
Cornaux II - Le Landeron
Auvernier II - Gorgier II
Libre: Cressier II

7 juin 1986
Groupe 1,1" degré
Corcelles I - Marin II
Etoile - Hauterive I
Le Locle - NE Xamax I
Le Parc I - Colombier I
Fleurier - Auvernier I

Groupe II
Marin I - Gorgier I
Saint-lmier - Cressier I
Ticino - Saint-Biaise I
Dombresson I - Cornaux I
Couvet - Cortaillod

Groupe 1,2* degré
Le Parc II - Superga
Deportivo - Le Locle II
Sonvilier - Chx-de-Fds I
Les Bois - Dombresson II

Groupe II
Bôle - Dombresson III
Châtelard - Les Ponts
Noiraigue - Gen. s/Coffrane
Chx-de-Fds I I -Le  Parc III

Groupe III
Comète - NE Xamax II
Corcelles II - Saint-Biaise II
Colombier II - Hauterive II
Lignières I - Boudry I

Groupe IV
Le Landeron - Auvernier II
Lignières II - Cornaux II
NE Xamax III - Béroche
Cressier II - Boudry II
Libre : Gorgier II

12 avril 1986
Groupe I, 2* degré
Môtiers - Lignières
Cortaillod - Le Parc
Béroche - Deportivo
Fleurier - La Chaux-de-Fonds
Libre : Colombier II

19 avril 1986
Groupe 1,1" degré
Colombier I - Châtelard
Corcelles - Boudry
Dombresson - Marin
NE Xamax II - NE Xamax I

Groupe 1,2* degré
Deportivo - Fleurier
Béroche - Le Parc
Lignières - Cortaillod
Colombier II - Môtiers
Libre : La Chaux-de-Fonds

26 avril 1986
Groupe 1,1" degré
Châtelard - NE Xamax I
Marin - NE Xamax II
Boudry - Dombresson
Corcelles - Colombier I

Groupe 1,2* degré
Cortaillod - Colombier II
Béroche - Lignières
Fleurier - Le Parc
La Chaux-de-Fonds - Deportivo
Libre: Môtiers

3 mai 1986
Groupe 1,1" degré
Corcelles - Châtelard
Dombresson - Colombier I
NE Xamax II - Boudry
NE Xamax I - Marin

Groupe 1,2* degré
. Le Parc - La Chaux-de-Fonds
Lignières - Fleurier

Colombier II - Béroche
Môtiers - Cortaillod
Libre: Deportivo

10 mai 1986
Groupe 1,1" degré
Châtelard - Marin
Boudry - NE Xamax I
Colombier I - NE Xamax II
Corcelles - Dombresson

Groupe 1,2* degré
Béroche - Môtiers
Fleurier - Colombier II
La Chaux-de-Fonds - Lignières
Deportivo - Le Parc
Libre : Cortaillod

14 mai 1986
Groupe 1,2* degré
Lignières - Deportivo
Colombier II - La Chaux-de-Fonds
Môtiers - Fleurier
Cortaillod - Béroche
Libre : Le Parc

24 mai 1986
Groupe 1,1" degré
Dombresson - Châtelard
NE Xamax II - Corcelles
NE Xamax I - Colombier I
Boudry - Marin

Groupe I, 2* degré
Fleurier - Cortaillod
La Chaux-de-Fonds - Môtiers
Deportivo - Colombier II
Le Parc - Lignières
Libre : Béroche

31 mai 1986
Groupe 1,1" degré
Châtelard - Boudry
Colombier I - Marin
Corcelles - NE Xamax I
Dombresson - NE Xamax II

Groupe II, 2'degré
Le Parc - Colombier II
Môtiers - Deportivo
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds
Béroche - Fleurier
Libre : Lignières

7 juin 1986
Groupe 1,1" degré
NE Xamax M - Châtelard
NE Xamax I - Dombresson

. ¦

r
Marin - Corcelles

, Boudry - Colombier I
¦

Groupe 1,2* degré
La Chaux-de-Fonds - Béroche
Deportivo - Cortaillod
Le Parc - Môtiers
Colombier II - Lignières
Libre : Fleurier

XIV TOURNOI DE FOOTBAU EN SALLE DES ARBITRES
du 23 février 1986 o La Chaux-de-Fonds

Groupe I
Neuchâtel I
Fribourg II
Soleure
Bel fort II

Groupe II
Neuchâtel II
Fribourg I
Vaud
Belfort I

G roupe III G roupe IV
Jura I Jura II
St-Gall II St-Gall I
Chablais Valais
Montbéliard Genève

De gauche à droite, en bas: Robert - Gretillat - Ischer • Narduzzi - Sales - Rossier -
Chollet - Wicht - Jeanrenaud.
En haut: Chuard (soign.) - Moery - Chuard (entr.) - Richard - Gorgis - Moery (coach)
L'Epplatenier - Oel Galls. (Photo Schneider - Gloor)
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Bienne | Double agression raciale

La xénophobie a frappé très durement et par deux
fois durant le week-end du Carnaval. Deux Ta-
mouls ont été tour à tour la cible d'une violence
raciale encore jamais atteinte à Bienne.Le groupe-
ment «Vivre ensemble» dénonce la «chasse aux
Tamouls».

Samedi soir 15 février, rue du Ca-
nal : un ressortissant Tamoul . K.P.,
est brutalement pris à partie par
sept jeunes gens âgés de 20 à 25
ans. Arraché de la selle de son vélo,
il est jeté à terre et longuement ta-
bassé à coups de poings américains,
jusqu'à en perdre connaissance.
Plusieurs témoins assistent impas-

Carnet du jour
mmmmmmmmmmmmmmmnmi , t m. | »^—•fftm ÊmmmmWmp /̂mm.i

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Feuer und Eis.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

Les griffes de la nuit-
Elite: permanent dès 14 h 30, Hey Baby.
Lido I: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, A chorus

Une ; 17 h 45, At — Mon cheval.
Lido O: 15 h, 17 h 30, 20 h 16 et 22 h 45,

Sweet Drearas
Métro: 19 h 50, La fureur du juste / Sei-

ten-Stechen.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Opération commando.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, Roc-

ky lV.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

La cage aux folles III.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Meyer, Pont-du-Moulini tél.
22 27 77.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus , promenade de la Suze

26: Bienne au XIXe siècle (habitat et
économie familiale).

Photoforum Pasquart , fbg du Lac 71:
exposition de Hans Danuser et Vladi-
mir Spacek, jusqu'au 16 mars.

sibles à la scène. Emmené à l'hôpi-
tal, puis lundi chez un médecin. M.
K. P. est actuellement totalement
immobilisé. Le médecin biennois
qui a examiné le Tamoul confirmait
hier lui avoir délivré un certificat
médical le déclarant inapte au tra-
vail pour une période indéterminée.

K.P. aurait reçu entre autres des
coups de genou dans les parties gé-
nitales.

Le mouvement biennois «Vivre
ensemble» dénonce cette affaire
dans un communiqué de presse et
fait encore état d'une seconde atta-
que raciale perpétrée dans la nuit
de dimanche à lundi, dans le par-
king du Palais des congrès.Un autre
Tamoul intercepté par quatre per-
sonnes, les mêmes apparemment
que le jour précédent. M. S. V. - il
venait de quitter son travail dans un
restaurant biennois - a subi un ma-
traquage en règle. Découvert dans
un état comateux, il a été ramené à
son domicile :

- Dans les deux cas, cette violen-
ce n'a d'autres mobiles que la haine
raciale, comme le démontrent les
injures proférées pendant les passa-
ges à tabac, note M. François Con-
tini du groupement «Vivre ensem-
ble».

CRACHATS ET INJURES

Les Tamouls agressés le week-
end dernier sont aujourd'hui en pi-
teux état, tant physiquement que
moralement. L'un d'eux, très cho-
qué, parlant même de mettre fin à
ses jours.

Très proche des réfugiés sri-lan-
kais de oar ses activités au sein de

la Paroisse protestante romande
Mme Marie-Ange Siegwart affirmé
que «ces actes ne sont malheureu-
sement pas isolés et qu'il ne se pas!se plus un jour à Sienne sans quedes injures et menaces, aecompa-
gnées de crachats, soient proférées
contre des Tamouls, dont le seulcrime est de venir dans notre paysdemander aide et protection)
D'autre part, elle se dit révoltée
d'autre part de la manière négative
dont les gens sont informés sur cequi se passe réellement au Sri-Lan-
ka.

Quant aux «chasseurs de Ta-mouls», tout laisse à croire qu'ilssont Biennois et parlent l'allemand.
L'un des réfugiés a reconnu parmi
ses assaillants des jeunes quil'avaient déjà importuné récem-
ment dans un cinéma biennois . en
lui braquant notamment une torc he
électrique dans les yeux pour l' em-
pêcher de voir le film !

PAS DE PLAINTE

Aucune plainte n'a été déposée s
la police, et pour cause. Mme Sieg-
wart précise que les deux victimes
tamoules s'y refusent, pensant que
cela ne sert è rien, qu'on ne fait que
relever leurs identités et qu'une tel-
le affaire porterait ombrage à leur
demande d'asile.

D'où la peur qu'ils ont de la poli-
ce. Un porte-parole de cette derniè-
re confirmait hier n'avoir reçu au-
cune plainte et ajoutait que lit
agressions de Tamouls étaient asseï
rares. Pour la petite histoire, on
dira tout de même que «Vivra en-
semble» prétend, sur la base dt
nombreux témoignages, que c'est la
police qui a ramené M. S. V. chez lui
puis s'en est allée en disant qu'elle
reviendrait pour l'enquête.

Depuis, plus rien I Une informa-
tion que dément bien sûr formelle-
ment la police I

D. GISIGER

ûla ~] RJ et caisses noires

Scandalisé par la réponse du Conseil fédé-
ral de se déclarer incompétent dans l'affai-
re des caisses noires, le mouvement auto-
nomiste envisage même de s'en référer à la
Cour des droits de l'homme des Nations
unies.

Le Rassemblement jurassien (RJ)
n'a pas «digéré» la réponse du Conseil
fédéral au gouvernement jurassien en
ce qui concerne le recours aux caisses
noires bernoises, acte qui a faussé le
scrutin d'autodétermination. Dans un
communiqué qu'il adresse aux Juras-
siens, pour leur demander «de se tenir
prêts », le mouvement autonomiste
qualifie la réponse de l'exécutif fédéral
de «scandaleuse», ceci pour les motifs
suivants :

«Le Conseil fédéral se déclare in-
compétent au mépris de l'arrêté accor-
dant la garantie fédérale à l'additif
constitutionnel relatif à l'autpdétermi-
nation du peuple jurassien.»

«Il déclare n'avoir pas eu connais-
sance des irrégularités financières im-
putées à l'exécutif bernois, alors que
depuis douze mois la presse et les mé-
dias en ont fait en permanence l'évé-
nement de politique intérieure numéro

d'un degré de plus dans la rupture et
des choses graves qui pourront en dé-
couler. Raison pour laquelle il deman-
de aux Jurassiens de se tenir prêts.

PRÊTS À TOUT

Par ailleurs, le RJ rappelle que les
orateurs de la fête du peuple jurassien
de 1985 avaient déclaré Que les autori-
tés suisses ne leur inspiraient aucune
confiance.

Prêts à quoi? Le secrétaire général
Roland Béguelin, à qui nous avons
posé la question, n'a voulu donner au-
cune réponse précise.

Prêts à «tout» , déclare-t-il, puisque
les voies de recours sont bouchées, et
qu'on se retrouve dans la situation de
1960. Roland Béguelin relève avec sa-
tisfaction la position du gouvernement
jurassien dans cette affaire , tout en
notant qu'il appartient au mouvement
autonomiste d'aller plus loin, d'avoir
une position en flèche.

DANS L'ATTENTE

La Confédération helvétique n'ayant
pas de cour constitutionnelle, comme
le signale le RJ dans son communi-
qué, il n'est pas exclu que le dossier
n'aboutira pas sur le bureau de la Coqr
des droits de l'homme des Nations
unies.

Pour l'instant, le monde politique ju-
rassien est dans l'attente de l'accueil
que réservera le Tribunal fédéral au
dossier que lui a transmis le Conseil
fédéral.

BÉVI

un!»
« Pour se débarrasser de cette affaire,

il l'a transmise au Tribunal fédéral, sa-
chant bien que la Suisse étant dépour-
vue de cour constitutionnelle, il n'y a,
probablement rien à espérer de ce cô-
té-là.»

AUCUNE CONFIANCE

Le RJ réitère son soutien aux autori-
tés de la République et canton du
Jura, qui ont demandé au Conseil fé-
déral de reconsidérer sa décision, mais
il propose le recogrs à «d' autres
moyens», qu'il ne précise pas. Toute-
fois, le mouvement séparatiste parle

F5E - r ?-'"-7&isr:>-

rtx Les Jurassiens doivent se tenir prêts »

Fragments de statues
Bme I Découverte archéologique

La découverte, lors
de travaux entrepris
Place de la cathé-
drale à Berne, de
trois têtes et d'une
statue décapitée en
pierre constitue un
événement archéo-
logique d'importan-
ce nationale.

Ce sont des travaux d'assainisse-
ment entrepris Place de la cathédra-
le, au centre de la ville de Berne, qui
ont permis de découvrir, il y a quel-
ques jours, d'importants fragments
de statues datant du début du XVIe
siècle, trois têtes en pierre et une
statue décapitée, constituant un té-
moignage important de la période
de transition artistique entre le
Moyen âge et la Renaissance, et per-
mettant de résoudre une question
très controversée au sujet de la
peinture des statues, a indiqué hier
à la presse M. D. Gutscher, du servi-
ce archéologique cantonal.

DÉBRIS DE DÉMOLITION

La plate-forme qui s'étend au sud
de la cathédrale de Berne, est en fait
consituée de remblais. Dès le qua-
torzième siècle, en effet, les urbanis-
tes des différentes époques ont en-
trepris de boucher la falaise qui sur-
monte l'Aar , en utilisant des maté-
riaux de provenance diverse, dont
de très nombreux débris de démoli-
tion.

A une dizaine de mètres de pro-
fondeur, les pelles mécaniques du

chantier ont tout d'abord buté con-
tre les premiers objets , des frag-
ments de faïence provenant de poê-
les du XVe siècle, avant de décou-
vrir les statues à quatorze mètres de
profondeur. Selon M. Gutscher ,
ceux-ci proviennent d'une petite
chapelle, la «Axmbrusterkapelle»,
détruite en 1506.

DES TETES PEINTES

Les traits de deux des trois têtes
sont encore empreints de gothisme,
alors que la troisième est déjà de
style Renaissance et renvoie direc-
tement aux dessins de grands artis-
tes comme Hans Holbein le Vieux
ou Albrecht Durer. L'importance de
ce fait n'est pas à sous-évaluer, a
indiqué M. D. Gutscher. Il s'agit en
effet de l'un des premiers témoigna-
ges de la pénétration du style Re-
naissance en Suisse. D'autre part,
les musées helvétiques sont très
pauvres en sculptures de cette épo-
que, en raison notamment des sac-
cages perpétrés sous la Réforme-

L'analyse des coloris utilisés per'
met en outre de résoudre la
question de savoir si les statues de
cette époque étaient peintes ou non.
Les têtes retrouvées présentent des
restes de dorure dans la chevelure,
les yeux et les lèvres sont également
peints, tandis que le reste du visage
est en pierre nue. Ces constatations
permettent ainsi de clore une con-
troverse qui durait depuis plus de
cent ans, a indiqué M- Gutscher,
(ATS)

A QUATORZE MÈTRES DE PROFONDEUR.- Les restes d'une ancienne
chapelle. (Keystone)

. . . .

La chasse aux Tamouls
M. Jean-Marie Le Pen. le leader

du Front national français, peut venir
tranquillement parler de l'immigra-
tion à Bienne. Il aura son public.

Et quel public I Des cracheurs aux
insulteurs .en passant par les Max-la-
menace de service, et surtout, les
p'tits bras noueux â l'esprit tout aussi
«ennoué» qui se mettent à sept, voire
à quatre, pour casser du Tamoul du-
rant le week-end. Qui plus est à
coups de poings américains. Quel
courage I ,

La-men-ta-ble...
Tous ont un point commun: leur

racisme. C'est Adolf qui aurait appré-
cié!

Aujourd'hui, «Vivre ensemble» • ils
ne sont pas les seuls - dénonce ces
délits racistes et tire la sonnette
d'alarme. Car ces actes sont malheu-
reusement le fruit du climat xéno-
phobe qui s'installe progressivement
en Suisse.

Les agressions barbues commises
à Bienne devraient inciter à la ré-
flexion tous ceux qui alimentent ce

climat, soit en déformant la réalité sur
la situation des requérants d'asile,
soit en faisant passer tous les Ta-
mouls pour des délinquants, sous
prétexte que certains des leurs sont
des trafiquants de drogue.

L'affaire biennoise amène égale-
ment à se poser la question de la
responsabilité de ceux qui. tel ce pro-
cureur du canton de Berne, appe-
laient récemment à la formation de
milices de citoyens contre les réfu-
giés.

Pour «Vivre ensemble», «il est
désormais temps d'oeuvrer à l'inté-
gration sociale des requérants d'asile,
en informant largement le public des
persécutions vécues dans les pays
d'origine et en permettant aux requé-
rant de travailler parmi la popula-
tion». Il s'agit encore de renverser la
tendance actuelle avant que ne se
développe de systématiques «chas-
ses aux Tamouls» qui ne feraient que
remémorer de tristes souvenirs d'un
passé récent. (Q.)

Fin de session au Grand conseil

C'est avec le traitement de diverses
interpellations parlementaires que le
Grand conseil bernois a terminé jeudi sa
session de février. La dernière de la légis-
lature 1982/86 en fait, et la dernière tout
court pour au minimum 45 députés qui
ont d'ores et déjà annoncé qu'il ne solli-
citeront pas de nouveau mandat. Pour
les 155 autres, la prochaine échéance est
fixée au 27 avril prochain, lors des élec-
tions cantonales.

DEMANDEURS D'ASILE

Une fois de plus, le Parlement a enta-
mé jeudi un débat de fond sur la
question de la politique en matière d'asi-
le. Il a accepté deux postulats deman-
dant au canton d'intervenir de manière
appropriée auprès du Conseil fédéral. Un
des postulats demandait également que
la possibilité soit étudiée de regrouper
les demandeurs d'asile de culture étran-
gère «grâce è l'aide de la Suisse, dans gn

pays voisin et de culture identique ou
analogue (Inde méridionale par exemple
pour les réfugiés tamouls»;

La discussion a en outre été marquée
par les derniers renseignements fournis
par les autorités judiciaires bernoises :
Tamouls impliqués dans le trafic d'héroï-
ne. Certains députés ont mlç le Parle-
ment en garde contre le risque de mettre
«tout le monde dans le même paquet».
Les députés ont toutefois été d'accord
pour souligner la nécessité de préserver
la réputation humanitaire de la Suisse.

TAXES AUTOMOBILES

Auparavant, un membre de la commis-
sion de gestion avait fait part des résul-
tats de l'enquête sur la libération de la
taxe sur les voitures. Ce sujet, soulevé
lors de l'affaire des finances bernoises
avait fait les gros titres de l' automne der-
nier, lorsqu'il avait été appris que de

nombreux propriétaires d'automobile ap-
puyés par une décision du gouverne-
ment, ne devaient s'acquitter d'aucune
taxe ou ne devaient payer qu'une modes-
te somme.

Cette situation n'a pu dans aucun cas
être imputée au Conseil exécutif actuel, a
déclaré le représentant de la commission
de gestion. Dans certains d' entre-eux
(employés à l'office des poursuites,
conseillers d'Etat ou chancelier), la libé-
ration de la taxe ou le droit à des réduc-
tions ont été suspendus au début de
cette année déjà. Dans d'autres cas
(TCS, instructeurs à l'armée, etc.), M est
indispensable de procéder à une enquête
approfondie.

En ce sens, le Parlement a approuvé
une motion demandant au gouverne-
ment une révision du décret contesté de
1972 sur l'imposition des véhicules à
moteur. (ATS)

La réputation de la Suisse
Hold-up dans un

centre commercial
Une agression a main ar-

mée a eu lieu dans un centre
commercial de Berne, au
Wankdorf . hier après-midi.
L'agresseur s'est fait remet-
tre une somme de 50.000
francs. Il a alors prit la fuite,
à pied d'abord, puis avec un
véhicule.

Selon les informations de
la police municipale, l'agres-
seur est un homme jeune, qui
portait pendant son méfait
une blouse de travail blan-
che, ainsi qu'une casquette
du genre Roger Staub. Il a
pris la fuite à bord d'une voi-
ture blanche avec plaques
neuchâteloises. (ATS)

Du nouveau pour les impots
Les termes d'échéance des tran-

ches pour les impôts directs de
l'Etat et des communes de l'année
1986 ont été fixés par le gouverne-
ment aux 10 mai, 11 août et 30 oc-
tobre. Le terme d'échéance pour le
décompte final est fixé quant à lui
au 18 décembre. Cette modifica-
tion des échéances par rapport aux
années antérieures est due au fait
que le gouvernement, en 1985, a
décidé le principe de la mensuali-
sation des impôts cantonaux, com-
munaux et paroissiaux dès 1987.
Dès l'année prochaine donc, les
acomptes ou tranches d'impôts se-

ront au nombre de neuf, avec
échéances du mois de février au
mois d'octobre. Cela implique
qu'en 1986 le décompte final soit
établi avant la fin de l' année.

Par ailleurs, le gouvernement a
étudié le fruit des propositions
d'un groupe de travail chargé de la
révision totale de la loi cantonale
sur les impôts directs de l'Etat et
des communes, qui pourrait entrer
en vigueur en 1989. Une révision
partielle interviendra vraisembla-
blement dès le 1er janvier 1987-
(BÉVI)

A nos lecteurs,
mardi 25 février,

ne manquez pas
notre grand dossier \̂consacré au 
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Les Jazz Vagabonds dans leur composition actuelle (de gauche à droite) : Denis Rôthlisberger (batteur), Jean-
Michel Wasserfallen(guitare), Claude Vuilleumier (trompette), Roland von Allmen (saxophone alto), Raymond
Robert (piano), Jean-Jacques Barrelet (saxophone ténor) et Claude Despland, (contrebasse).

(Photo Pierre-W. Henry)
Dans la région, l'orchestre
des Jazz Vagabonds est
bien connu : groupe de
copains, véritable
émanation du Hot-Club
qui déploie fidèlement une
activité réjouissante pour la
promotion du jazz.
En 1979, la jazz-party est
devenue la célèbre Nuit de
Jazz de Peseux, qui
remporte, avec son
ambiance extraordinaire,
de francs succès. Pour fêter
dignement son vingtième
anniversaire, cet orchestre
tiendra le premier rôle
samedi 28 février en offrant
une soirée sans doute ,
mémorable avec l'apport

d'invités aux noms
prestigieux tels que le
guitariste Mickey Baker et
le saxophoniste ténor
français Gérard Badini.
Pour les amis du jazz, ce
sera un événement à ne
pas manquer !
Un anniversaire est
toujours l'occasion de
remonter aux sources.
D'où vient l'appellation de
Jazz Vagabonds? Tout
d'abord, c'est parce que les
musiciens aiment à jouer
du jazz et ensuite qu'ils
sont sédentaires,
profondément attachés à la
région neuchâteloise.

Pour marquer le 25e
anniversaire du Hot-Club
- en février 1966 - un
orchestre dirigé par Claude
Vuilleumier se produisit
avec Pete Kunz à la
batterie, Jean-Loup Muller
au piano, Frédéric Sillig â
la guitare et Gabriel
Champrenaud à la
contrebasse.
Mémorable soirée qui
provoqua le déclic initial
pour cette formation, qui
s'adjoint encore d'autres
musiciens. Le parrain n'est
autre que Champion Jack
Dupree, une référence en la
matière !

Après avoir essaye diverses
formations, c'est en 1968
que les Jazz Vagabonds
commencent à ressembler
à ce qu'ils sont
actuellement avec l'arrivée
de Roland von Allmen
(saxo alto), Jean-Jacques
Barrelet (saxo ténor) et
Roger Robert (piano).
De plus en plus connus et
appréciés dans leur style,
les Jazz Vagabonds
participent avec succès à
des festivals en Suisse et
excellent dans le «middle
jazz » de l'époque swing.
Ils animent le Free Jazz
Club de Neuchâtel, puis le
Jazzland de Denis Progin.
La grande aventure se
poursuit et les louanges ne
manquent pas pour cet
orchestre qui prête
volontiers sa collaboration
à diverses manifestations à
Peseux ou ailleurs.
Passages à la TV,
enregistrement de disques,
concerts publics ou lors de
l'animation de divers
établissements, partout où
ils se livrent
généreusement ils sont
applaudis.
Pour remercier ces
musiciens de chez nous,
toujours prêts à se donner,
on ne peut que leur
souhaiter du succès pour la
prochaine Nuit de Jazz et
leur dire en musique:
«Joyeux anniversaire»!

W. Si.

Une nuit pour les Jazz Vagabonds

Démonst ration à Marin-Centre
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Place de la Fontaine, à Peseux,
le magasin de M. et M™ Zam-
paro a été, avec son cachet par-
ticulier, une révélation pour
beaucoup de visiteurs.
Un peu en retrait, entre le Cré-
dit Foncier et le Pressing, on
peut découvrir sur les multiples
étalages tout ce dont on a be-
soin dans un ménage, linge de
maison, draps classiques ou en
housse, couvertures moelleu-
ses, sous-vêtements, sans ou-
blier les nappes ou mouchoirs
de tous genres et les tabliers.
Comme ce magasin ne dispose
pas de vitrine, c'est à l'intérieur
que se trouve, présentée avec
goût et élégance, l'exposition
de toutes les collections de tex-
tiles divers.
Spécialiste en la matière pour
les problèmes de literie,
M. Zamparo sera en démons-
tration à Marin-Centre la der-
nière semaine de février, pour
conseiller la clientèle sur ie net-
toyage de la plume, la transfor-
mation de duvets traditionnels
pour dormir à la nordique, ainsi
que sur les possibilités offertes
par les matelas réglables.
En bref, tout pour un sommeil
sain et réparateur!

(Publireportage FAN) Un conseiller qu'il faut savoir écouter. (Avipress P. Treuthardt)
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w Boutique
ml Ophelie

Grand-Rue 7 - Tél. (038) 31 47 41 - PESEUX

%*§ Il CHIC - SPORT - DYNAMIC -̂  _ /»N| ,
.$H|Sf^Hi Pour la jeune femme qui aime s'habiller mode! f f\ Fjf || 'î

Manteaux ¦ Vestes ¦ Robes • Jupes V iAlX V J\ t 1
j. sv ,HJ> ' HHS Pantalons - Chemisiers et les Pulls "̂* 7™,,, „ - V
 ̂

439776 -SKI ^̂ ^r

flffl X^r Syluione Coiffure
[l/Êr 1/ gf Grand-rue 7 /ur rendez-vour
'Il ÊMmmf/ 2034 Pe/eyx Tél.038 31 74 74

Dans un cadre sympathique,

Sylviane et Maria
vous attendent

pour personnaliser votre coiffure I /
439778-9* M

l\S LE TEUFFLET
v ' I Claudine Béguin - (038) 31 33 28

Temple 1 - 2034 Peseux

ARTISANAT: Beau choix
Poteries - Vanneries - Articles en bois - Jouets
Tissage - Lampes - Macramés - Cuivres, etc. 
Pour vos CADEAUX, venez nous rendre visite I «awa-M

ê 

PENDULES NEUCHÂTELOISES
• Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999 -
• Pendules bois pressé dès Fr. 550.-
MORBIERS dès Fr. 1500. -
MONTRES dès Fr. 27,50. Réparations toutes marques.
ÉTAINS (Grand choix) 439780 96

DÉrl/IV DADDIÈDC Fabrique d'Horlogerie Draizes 32
ntlVIT DMnnltnL 2006 NEUCHâTEL Tél. (038) 24 05 eo

GROSSIER m,
—^î pl^̂ l ÉLECTRICITÉ SA IK W^̂A X

^
I PfS E U X B lVâlX CH UAR0 KX >¦¦ r

Grand choix Je lustrerie ud 'K nfAppareils èkctro-mènagers devant \ff
BOUTIQUE-CADEAUX 1̂a9a8i', û

• 439781 -98

NT T ADAGE
Rue de Neuchâtel 39 - Peseux • Tél. 31 62 64

DAMES ET MESSIEURS
. J

UNE SOLUTION SCIENTIFIQUE A CHAQUE
IMPERFECTION ESTHÉTIQUE ™m*

^/ i/ume f a o é e  # °uvets nordiques
BB ¦ 1 tous 9enres
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SSS^Ê m m\' j Ëf douleurs articulaires et musculaires
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Le tofu a fait son chemin. Il y a
peu de temps encore, ce mets n'était
connu que des végétariens et des
personnes très soucieuses de leur
alimentation. Aujourd'hui, il figure
régulièrement sur la liste d'achats
des ménagères suisses.

Le tofu est un grand pourvoyeur
de protéines végétales. De plus, sa

teneur en calories est faible et il ne
contient pas de cholestérol. Grâce â
toutes ces qualités, le tofu a désor-
mais de nombreux adeptes. Mais
pour trouver sa place dans la cuisine
familiale, il ne suffit pas d'être un
aliment sain: la préparation doit
pouvoir se faire facilement et rapide-
ment. Car il est rare qu'on ne soit

pas presse à midi!
Depuis 2000 ans, le tofu est un

aliment très apprécié au Japon et en
Chine. Aujourd'hui, nous avons
aussi la possibilité d'y goûter et d'y
prendre goût. Il permet notamment
de varier nos plats habituels. Façon
douce ou piquante, plat de résistan-
ce ou garniture, collation légère, le
tofu peut être accommodé et assai-
sonné de mille façons.

Le tofu se fait une place
dans la cuisine familiale

Vers des antibiotiques produits
par l'organisme

Des chercheurs avaient déjà découvert
des «médicaments» sécrétés par l'organis-
me lui-même, tels que les deux types

d opioides produits par le cerveau, les en-
céphalines et les endorphines.

Or voici que trois peptides viennent
d'être découverts dans les globules
blancs. Dénommés «défensines», ils font
preuve d'une «activité antibiotique à large
spectre». Ils contribuent selon toute vrai-
semblance à prévenir et à maîtriser les
infections, d'où leur nom.

On les trouve dans les neutrophiles, cel-
lules les plus courantes de la circulation
sanguine qui, en cas d'infection, se ren-
dent directement au foyer de celle-ci, sub-
mergent les microorganismes envahis-
seurs et les «digèrent».

Précédemment, des chercheurs avaient
observé qu'après avoir cerné les agents
pathogènes, les neutrophiles constituaient
vraisemblablement des agents désinfec-
tants à partir du peroxyde d'hydrogène.
tuant ainsi les microbes.

L'aspect nouveau de la découverte rési-
de dans le fait que les neutrophiles possè-
dent aussi des substances aptes par elles-
mêmes â combattre les assaillants.

Au stade actuel de la recherche, des
«défensines» nouvellement découvertes
s'avèrent totalement distinctes de tous les
antibiotiques connus. Selon le D' Robert
Lehrer, l'un des pères de cette découverte,
«les défensines sont actives contre les
bactéries, les champignons et les virus, à
la différence des antibiotiques classiques
(produits par des microorganismes), qui
sont plus spécifiques».

Les recherches à venir vont s'efforcer
d'approfondir nos connaissances sur les
phénomènes de résistance de l'organisme
à l'infection, ce qui permettra peut-être
d'aboutir à des antibiotiques de concep-
tion nouvelle. (DS)

Tofu Stroganoff
Pour 4 convives: Découper en des 400 g de tofu. Faire brièvement

revenir dans une poêle avec 2 c. à s. de beurre fondu ou d'huile végétale.
Retirer de la poêle et utiliser le fond pour faire cuire 1 oignon haché,
100 g de champignons coupés menu, 50 g de concombres au vinaigre et
50 g de poivron rouge coupé en lanières. Saupoudrer de paprika, ajouter
1 dl de vin blanc. Incorporer 3 dl de sauce de rôti claire (en cube). Bien
laisser cuire. Ajouter 3 c. à s. de % crème aigre. Réchauffer doucement en
ajoutant un peu de vodka ou de cognac, sel, poivre de Cayenne et, si
besoin, un peu de paprika. Dresser et répandre 1 c. à s. de persil haché.

(Photo Galactina)

On se remarie moins
ou'il v a 25 ans

Mariage romantique. Si dans quelques années, ils divorcent, il n y a qu une probabilité sur deux pour qu ils se
remarient. (Photo TSR)

Au début des années 60, selon
les observations faites au cours de
ces années-là, environ 75% des
hommes divorcés et 63% des fem-
mes divorcées se remarient. Jus-
que vers 1970, on constate une
légère diminution de ces propor-
tions, puis, au cours des six années
suivantes, un véritable effondre-
ment se produit: en 1976, la pro-
babilité de se lancer dans une nou-
velle «aventure » conjugale atteint
46% pour les hommes et 43% pour
les femmes. Depuis, la nuptialité
des personnes divorcées a tendan-
ce à remonter et en 1984, selon les
observations faites au cours de cet-
te année-là, 55% des «divorcés» et
49% des «divorcées » se remarient.

La durée moyenne entre divorce
et remariage est restée longtemps
voisine de quatre ans pour les
hommes et de cinq ans et demi
pour les femmes; les dernières
données disponibles sont mar-

quées par un accroissement de ces
valeurs: en 1984, la durée moyen-
ne en l'état de divorcé est de 5,7
ans pour le sexe masculin et 6,5
ans pour le sexe féminin.

ÀQUELÂGE?

On constate aussi que la corréla-
tion entre l'âge du divorce et le
remariage est forte: plus on divorce
jeune, plus la probabilité de se re-
marier est élevée. Par exemple, vers
1980, pour une femme divorcée à
moins de 25 ans, la probabilité de
conclure un nouveau mariage est
de l'ordre de 84%; pour une femme
divorcée entre 35 et 39 ans, elle
n'est plus que de 38% environ.

Il convient de relever que si la
probabilité de se remarier, pour
une personne divorcée, est moins
élevée aujourd'hui qu'il y a un
quart de siècle, le nombre de rema-
riages d'individus divorcés a sensi-

blement augmenté au cours des
vingt-cinq dernières années; au
début des années soixante, on
comptait annuellement 3400 rema-
riages d'hommes divorcés et 2800
de femmes divorcées; tout récem-
ment, ces nombres étaient respec-
tivement égaux à 5400 (+ 59%) et
4600 (+ 64%). Cette apparente di-
vergence entre les deux évolutions
s'explique uniquement par le fait
que le «réservoir de la population
remariable» (en l'occurrence les
femmes et les hommes divorcés) a
crû considérablement au cours de
la période considérée, et plus spé-
cialement dès la fin des années 60;
par exemple, en 1960, on a recensé
74.000 personnes divorcées, âgées
de 20 à 64 ans; en 1980, l'effectif
de cette population était égal à
173.000 personnes ( + 134% en
vingt ans). (CPS)
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Deux mouvements efficaces
-m f̂^mm. A. Position assise sur les talons, or-
Cf ^7/\\ 

,e
"s rePl'és. Cette position très simple est

fj m  i'̂ yÀ)\m recommandée pour obtenir des pieds
x vlĉ r̂ k'en camDr^s et affiner les chevilles. Po-
V \V '\ sition à garder au moins 5 minutes.

rf(\\  m̂ J 
B. Position couchée: jambes jointes,

I/ï .jF f relevées, bras au sol. Cette position est
Vrjyr^rvA recommandée dans les cas de mauvaise
\£f Ĵ \>W circulation du sang, elle affermit la mus-

r̂ ° ( Y\^. culature des cuisses et contribue à déve-
I (\C\V'ÎV lopper les muscles abdominaux (position
l \jS v̂O\ à garder 3 minutes).
\} (j\ \)J/ Conseil: pour délasser en une heure
V_ (\ Vy des chevilles très enflées, trempez dans
Yj^A ri l'eau chaude une bande Velpeau enrou-
5cT \ >v lez-la très serrée, mettez des chaussettes

ÉCOLE
ADAGE

des soins esthétiques et cosmétologie
Dames - Messieurs

Rua de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking
DES PRODUITS NATURELS pour des
soins personnalisés exécutés par des élèves
compétentes (toujours la même élève si
vous le désirez) et surveillées par la direc-
trice.

DES PRIX
Visage Fr. 16.—
Epilation visage Fr. 10.—
lèvre sup. Fr. 7.—
menton Fr. 8.—
Epilation jambes entières Fr. 22.50
Epilation % jambes Fr. 17.60
Epilation cire aisselles Fr. 10.—
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 12.—
Epilation élect. pince K heure Fr. 15.—
Manucure complète Fr. 10.—
Pose vernis seul Fr. 4.—
Teinture cils Fr. 8.—
Teinture sourcils Fr. 4.—Maquillage Fr. 6.—, 9.—, 12.—Soins des pieds Fr. 16.—, 18. 
Soins du corps (manuels ou appareils)
amincissement Fr. 30. 
Peeling visage Fr. 25.—Corps Fr. 30.—
Solarium UVA (lit + ciel) le K h Fr. 5.—Abonnement Fr. 90.—

265098 - 80

Avant de remiser un fourneau de
cuisine pour la saison d'été, le préser-
ver de la rouille en le frottant avec un
oignon.

Pour effacer les traces de doigts sur
les portes et fenêtres qu'on referme,
les frotter légèrement avec un oignon
coupé en deux.

Pour détruire les vers du bois ou
tarets, frotter chaque jour pendant 12
jours consécutifs les parties atteintes
avec un oignon.

Pour redonner de l'éclat à une cein-
ture ou à un sac en vernis noir, les
frotter avec un oignon coupé en deux.

Un mélange d'un peu de terre humi-
de et d'oignon écrasé constitue un
merveilleux produit pour nettoyer les
cuivres.

Un oignon coupé en deux nettoie
parfaitement les vitres et les lames de
couteaux, même légèrement rouillées.

Le célèbre marché de Berne. (Arch-A. Schneider)

La force de l'oignon

oj h l̂ SSlIlilSJ
448151-80

MONTEIL
ACTI-VITA

Il dispense aux peaux les
plus sensibles un effet de
bien-être.
L'effet de décongestionne-
ment de ce masque confè-
re à la peau un aspect
resplendissant.
KENnDLiEFl

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHATEL i« (038) 25 22 «S
437727-80
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DE JANINE ROBIN

Caprices de Vénus
lingerie de luxe, tricot d'art
Notre première collection de

maillots de bains et coordonnés.
K Un rayon de soleil
dans nos vitrines »

anita loiseau, rue des moulins 51
2000 neuchâtel - tél. (038) 25 60 50

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
439649

^
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Selon des médecins danois, les amyg-
dales des enfants peuvent être enlevées
au rayon laser aussi bien qu'avec le bis-
touri traditionnel. Ces médecins ont
comparé les résultats obtenus en opérant
une amygdale par la méthode tradition-
nelle et l'autre par le laser (rayon lumi-
neux à haute concentration). Le saigne-
ment était réduit des trois quarts avec le
laser et la douleur bien moindre après
l'intervention.

Les médecins considèrent par ailleurs
que cette nouvelle méthode est égale-
ment avantageuse d'un point de vue
économique. Ils ont présenté leurs con-
clusions lors d'une rencontre internatio-
nale d'experts du laser, organisée par
l'Hôpital régional de Sion, en Suisse.

Le laser permet d'inciser avec beau-
coup de précision lorsqu'il est utilisé par
des spécialistes. Il a été employé avec
plein succès dans des opérations de
l'œil, en particulier pour traiter le décolle-
ment de la rétine. Les médecins s'effor-
cent maintenant de perfectionner une
technique permettant de dégager les ar-
tères du cœur obstruées par l'athérosclé-
rose, phénomène au cours duquel une
plaque faite de graisses, de calcium et de
débris se constitue sur les parois de l'ar-
tère et bouche progressivement le passa -
ge. (DS)



I engagerait 1

des vendeuses
et des caissières

I Dour différents points de vente

J

une apprentie vendeuse
en charcuterie
au Centre Coop de Saint-Biaise

un(e) apprenti(e)
vendeur(euse)
en alimentation
au magasin Coop de Dombresson

un apprenti vendeur
en quincaillerie
au Super-Centre Portes-Rouges

KKSwSfï»)
?«0051.36 V

I UBERNER ~
Bernai AG/SA
Befestlgungs- und Verbindungstechnlk

Désireux d'agrandir notre équipe de collaborateurs, nous cherchons un

¦

démonstrateur /
conseiller commercial

secteur machines et outillage auto (marques Facom, Hazet, etc.)
et un

démonstrateur /
conseiller commercial

;
secteur techniques de diagnostic / biens d'investissement (SUN, Koni,
Facom, etc.)
Les deux postes sont à pourvoir par des mécaniciens expérimentés
(auto et électricité) aimant à travailler de manière autonome.
L'un et l'autre poste requièrent de bonnes connaissances techniques
ainsi que des facilités de contact et la volonté d'entretenir et de
développer spécifiquement la clientèle.
En dehors du français, des connaissances d'allemand (parlé) sont
indispensables.
Les secteurs de travail seront l'ensemble de la Suisse, Tessin compris,
pour le secteur machines et outillage et pour le secteur techniques de
diagnostic, la Suisse alémanique y compris la région frontalière de I
Suisse romande.
Un salaire d'aujourd'hui et des prestations sociales d'avant-garde sont
pour nous des évidences.

Les candidats voudront bien adresser les documents habituels
tels que curriculum vitae, copies de certificats et photo a:
BERNAL S.A., Kagenstrasse 8, 4153 Reinach/BL,
(061 ) 76 13 33) à Monsieur W. Wùthrich (poste interne 35).

439712-36

REUGES.A. -
1450 Sainte-Croix
engage

comptable
expérimenté

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et
phOtO. 440028-36

Plus de 100.000 lecteurs ^.SpaRnEnsTe dans
'' Sent 
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

APPAREIL A TRICOTER. Offres très détaillées
à case postale 91, 6110 Wolhusen. 438312-62

UN COMPRESSEUR d'occasion pour bricola-
ge. Tél. 24 70 72. heures repas + soir. 438678-62

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

TOUT DE SUITE. 3% pièces dans immeuble
haut standing, proximité Hôtel DuPeyrou.
1300 fr., charges 140 fr., place de parking exté-
rieure gratuite. Tél. 25 22 40 (heures de bureau).

438634-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, Saars 2.
Tél. 25 62 76. «38779 63

PESEUX. DANS VILLA magnifique situation,
chambre meublée indépendante, cuisine, pour
monsieur. Tél. 31 69 13. 438789-63

LE LANDERON pour le 1er avril 1986. 3% piè-
ces, cheminée salon, cachet. 800 fr. + 140 fr.
charges. Tél. (038) 51 45 96. 438797-63

LES HAUTS-GENEVEYS, pour le 1e' avril, bel
appartement de 3% pièces, accès au jardin, belle
vue, grand salon avec tapis pure laine, etc. Tél.
(038) 53 31 20. le soir dès 18 h. 438891-63

À CERNIER , pour le 15 mars, appartement
2 pièces avec salle de bains, cave, grenier,
chambre haute et jardin, loyer modéré. Tél.
(038) 53 22 09. 438740-63

BÔLE. 2 PIÈCES, cuisine agencée, 500fr.
charges comprises, libre dès 1e' mars. Ecrire sous
chiffres Z 28-350053. Pùblicitas. 2001 Neuchâ-
tel. 440157-63

PESEUX, quartier tranquille, bel appartement
VA pièces, complètement agencé, place de parc,
vue sur le lac. Loyer 1340 fr. charges comprises.
Libre dès le 1er juin. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres FF 370. 438684-63

RÉGION NEUCHÂTEL - LE LANDERON.
Couple 50 ans cherche appartement 3-4 pièces
avec jardin, au plus tard fin juin 86. Tél. (032)
88 10 73. 449861 -64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces, région Cadol-
les, Peseux et Corcelles. Tél. (038) 31 52 90.

438794-84

APPARTEMENT DE VACANCES pour 4 per-
sonnes, mois d'août. Littoral neuchâtelois ou
Val-de-Ruz. Tél. (038) 42 24 15. 449972-64

GRAND STUDIO ou appartement 2 pièces,
préférence centre ville, pour fin mars
Tél. 24 77 15, matin ou soir. 438629-64

JEUNE HOMME cherche appartement 2 ou
3 pièces, Corcelles, Cormondrèche, Auvernier,
Neuchâtel. Tél. (038) 31 99 82 dès 19 h.

438808-64

CHERCHE MUSICIEN(S) pour le soir. Pren-
dre contact Tél. (039) 26 80 10. 449682-6$

DAME agréable. 50-65 ans. sachant conduire
est cherchée par dame âgée, auto, pour compa-
gnie et petits services rétribues. Tél. 25 76 71.

440153-65
¦̂ —

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 8610 (18 h). 449968-68

DAME AVEC UN ENFANT cherche emploi à
plein temps dans l'horlogerie, ouverte à toutes
propositions. Tél. (038) 33 62 13. 4387i«-es

SUCHE STELLE in einem Haushalt mit Kind
zirka fur 5 Monate. Umgebung Neuenburg. Tel.
(033) 64 45 31, Bùrozeit . verlangen Trachsel
Meieli. 439770-68

FEMME cherche heures de ménage.
Tél. 33 73 29. 438672-66

JEUNE FILLE allemande cherche place au pair.
Tôt. (038) 33 31 49, dès 9 heures. 438877-68

JEUNE FILLE cherche travail, garde enfants,
ménage ou autre. Tél. 24 4317. 438888-66

MENUISIER travaille pour vous: planchers,
portes, fenêtres, meubles de cuisine.
Tél. 25 27 51. dès 19 h. 438803-66

DAME BILINGUE (français/allemand) avec
CFC cherche travail dans bureau ou magasin

- nii£lniips haiirae nnr eamainA rAninn Npnrhâîpl
Serrières, Peseux. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres CC 367. 438791-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 447036.67

C O U T U R I È R E  e f fec tue  retouches
Tél. 24 70 63. 438807-67

QUI M'APPRENDRAIT à faire du cannage de
chaise? Tél. 4218 78. 438780-67

CHERCHE NORMALIENNE pour cours de
soutien, 2 fois par semaine, à petite élève en
difficulté, niveau 4* primaire. Tél. 31 87 58.

438878-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les cheveux courts pour coupe, brushing, baby-
liss. Tél. 25 21 83. 438814 67

S.O.S. cherche prêt de 5000 fr. Remboursement
selon entente. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Si-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
DD 368. 438759 67

AUJOURD'HUI ET DEMAIN tout à mi-prix
au vestiaire de la Croix-Rouge, av. du 1n-Mars,
de 14 h à 17 h 30. Samedi 22 février de 9 h à
11 h. 438764-67

STUDENT AUS INDIEN, Nichtraucher, sucht
Unterkunft in deutschsprachiger Familie in Neu-
châtel wàhrend seinem 4-wôchigen Studienauf-
enthalt im Mârz. Pete Kurian, P.O. Box 45074.
Atlanta, Georgia 30320, USA. 440156-67

MONSIEUR SEUL, 64 ans. grand, très actif,
montagne, ski. jardin, langues, désire rencontrer
DAME, grande, 58-65 ans. Ecrire sous chiffres
Y 28-3001 96. Pùblicitas, 2001 Neuchâtel.

440158-67
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Que tous ceux qui en ont contre les voitures de sport nous
permettent de leur rappeler ici qu'une Porsche 944, par exemple,
ne consomme que 6,9 litres sur route, 10,9 litres en ville et
9,1 litres en moyenne (55% en ville, 45% sur route).

Une européenne
• 

¦ 

. 

¦ 
,

Porsche 944: 2,5 litres, 4 cylindres, 163 ch (120 kW), 220 km/h, 5 vitesses ou trois rapports automatiques.
Aussi livrable dotée d'un catalyseur réglé è trois nies.

La gamme Porsche: 924 S, 944, 944Turbo, 911 Carrera (coupé, cabriolet, Targa), 911 Turbo, 928 S.

"Maintenant, toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 10 ans contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion et de 3 ans sur la peinture, ainsi que de 2 ans de garantie d'usine et de 2 ans d'assistance auto

/

INTERTOURS-WIrfrERTHUR.

4377B4'10 Importateur officiel de Porsche, 5116 Schinznach-Bad, et les 47 agences Porsche w

Commerce du Littoral neuchâtelois cherche

droguiste
ou

aide en pharmacie
jeune et dynamique.
Place stable ou éventuellement temporaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae A
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres II 373. 438686.36

Pour faire publier une « Pet ite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TABLE AVEC 6 CHAISES. Tél. 3344 56.
449889-61

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

POUSSETTE NEUVE. Tél. 25 00 64. 438796-gi

COMMODORE 128 D + moniteur Orion 80 C
utilisé 1 mois. 2200 fr. Tél. (038) 53 29 65.

438801 -61

MANTEAU FOURRURE astrakan noir, cintré,
très seyant, taille 36. bas prix. Tél. 241417. le
SOir. 438675-61

ELECTRO RENN BUGGI. voiture peu em-
ployée, complète, téléguidée, divers accessoires.
Tél. (038) 24 77 56 de 18 à 19 h. 438793-61

BEAU PETIT LIT design. 0-3 ans, avec literie et
duvet ; vêtements; couvertures de sécurité, excel-
lent état. Tél. 25 83 67 43865161



CERCLE PRIVE
des Montagnes neuchâteloises, avec restauration
cherche pour le 1" novembre 1986

Gérant
titulaire de la patente de cafetier-restaurateur.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
ayant tenu un restaurant et souhaitant poursuivre une
activité réduite. Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffres V 28 - 043085 Pùblicitas,
2001 Neuchâtel 438387.36

Aimeriez-vous représenter une
maison suisse très connue dans la
région et seriez-vous disposé(e) â
recevoir gratuitement une formation
de représentant(e) ?

une chance unique
pour personne capable et
dynamique, désirant développer sa
propre affaire sans investissement
financier.
Pour un premier contact,
retournez ce coupon à :
Purro J.-F., Chanet 34,
2014 Bôle.

Nom: 

Prénom : 

Age: 

Profession : 

Adresse : 

Tél. 
437595-10

1

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

Offres à case postale 119
2000 Neuchâtel 8. 4384ie «4

III ¦ ¦¦¦¦¦! Il 11

f AMITIÉ DURABLE
i LE BONHEUR À DEUX
I Renseignements sans engagement.
'f Tél. (027) 22 41 26. du lundi au vendre-
j] di (de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
il 18 h 30) ou
fl ALLIANCE, ruelle du Midi 12.
A 1950 Sion.
I Ou case postale 143.
I 2006 Neuchâtel. 439686 54
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 ̂ cherche pour le 1" avril 1986

un correcteur-réviseur
de langue maternelle française.

Nous demandons :
- aptitude à travailler en étroite collaboration avec les mem-

bres de l'équipe en charge de la production du journal;
jl - habitude de relire et de corriger des textes sur écran
i [système de composition intégrée].

No'US offrons :
une ambiance sympathique, un salaire en rapport avec les

«i capacités, des prestations sociales exemplaires, la M-Participa-
tion, la semaine de 5 jours.
Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie,
d'un curriculum vitae et de références doivent être adressées
à la

©

FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES MIGROS
Service du personnel
Case postale 266
8031 Zurich. 437<so4-36y- —y
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437608-10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication, la vente
et la location d'installations de lavage à haute pression en self- Ê-\
service. ' '
Vil le développement très important de notre maison, nous cher- ?V ;
chons pour notre usine à Bôle au département «Expéditions» j '

un employé de fabrication I
soigneux pour la préparation et l'emballage de nos machines. S||
Si vous êtes attiré par une activité très variée au sein d'une équipe Ira
jeune et dynamique. Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des &$
responsabilités, envoyez-nous vos offres d'emploi par écrit à: m|
HYPROMAT S.A. - 2014 BÔLE. à l'attention de M. Boillat. ||

440059-36 ftS

r BOURSE SUISSE "1
VOUS AVEZ : une formation bancaire complétée par une

expérience du secteur titres
VOUS VOULEZ : collaborer avec une équipe jeune et dynamique,

avec la possibilité de devenir «crieur»
VOUS ÊTES : d'un tempérament vif et combatif; de langue

maternelle française avec des connaissances
parlées de l'allemand

ALORS : vous êtes le candidat que nous cherchons.

M. M. Riat (tél. 021 /21 54 33) est à votre disposition pour vous donner
des renseignements complémentaires et attend avec intérêt vos offres

¦ de service avec documents usuels et photographie au: i

k Crédit Suisse J
& Service du personnel A
u\ Case postale 2493 _M
j :*fW 1002 Lausanne 440033-36 J—\ !
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Bistro des Caveaux
engage pour entrée immédiate

une sommelière
service bar. Une année d'expérience
au minimum, 2 jours de congé par
semaine. 45 heures par semaine. f'\

~:\ Rémunération au 12%.
1°'mai engage jf

i jeune cuisinier
H avec CFC. 440150-36

Nouveau bureau cherche

dessinateur (frice)
en bâtiment

travaillant de façon indépendante.

Faire offres sous chiffres
T 28-549332 à Pùblicitas.
2001 Neuchâtel. 440159 36

Cherchons

électronicien
service engineer, pour démarrage et réparation de
machines, pour l'industrie de la microélectronique,
en Europe du sud. Le candidat doit avoir de solides
connaissances des microprocesseurs et de la
mécanique de précision.
Langues : français-anglais, et si possible italien-
allemand.
Envoyer curriculum vitae à Teltec,
M. Zimmerli, 560, chemin de la Mogeire,
34200 Sète-France, ou appeler
0033/ 67 53 53 09. 44009s-36Cherchons

apprenti mécanicien
automobile

pour automne 1986.
Téléphoner au 46 13 96
pour prendre rendez-vous.
Garage Relais La Croix, Bevaix.

440165-36

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, «MMB-M'

Etes-vous la bonne

vendeuse
pour des meubles en rotin?
Capable de travailler seule dans une
boutique au centre de Neuchâtel.

Contactez Mms Meier au tél.
(01 ) 764 06 01 pour convenir
d'un rendez-vous. *4oo44-36

Nous cherchons à partir de début avril une

jeune fille au pair
pour s'occuper de notre fille (14 mois) et
aider au ménage.

Tél. (056) 82 36 32, Baden (AG).
439904-36

DAME
(ou demoiselle)
est cherchée pour
2 heures de ménage
par semaine +
éventuellement
lessive.

Tél. (038) 42 44 04
ou le soir (038)
42 2617. 439936-36

Nous cherchons
pour le 1" mars ou
date à convenir

boulanger
ou pâtissier
Faire offres
â la Boulangerie
Paul Jôrg,
Serre 56,
2300 La Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 23 27 66.

440152-36

/"* V\ A VA U> A

jeune homme
jeune fille
sachant monter,
pour s'occuper des
chevaux.

Camping
Robinson •
3957 Granges
(VS).
tél. (027)
58 16 01. 440109-36

Commerce de Neuchâtel cherche

vendeur/vendeuse
capable de s'intégrer à une équipe
jeune. Eventuellement à temps partiel.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres H H 372. 438688-36

Entreprise de nettoyages
sur Neuchâtel cherche

nettoyeurs
à plein temps.

Téléphonez au (038) 5714 58.
440057-36

Café Beau-Val.
Saint-Martin, cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Tél. (038) 53 23 33.

439730-36

Hockey-Club
Le Landeron
met au concours le
poste d'

entraîneur
pour plusieurs
saisons.

Faire offres ou
contacter pour
renseignements
Yves Frochaux
Case postale 81
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 44 86.

438784-36

PAUL STEINER S.A.
Revêtement de façades
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à convenir %

OUVRIERS
pour l'exécution de revêtements de façades en
Suisse romande.
De l'expérience dans le bâtiment en général serait un
avantage.
Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B
ou C.
Veuillez, s'il vous plaît, prendre contact par télé-
phone pour fixer rendez-vous:
(039) 28 24 26. 440022 36

Je cherche

représentant
visitant les
commerces et
restaurants.

Tél. (032)
88 1 0 64. 440260 36

Bureau d'architecture Martin & Mi-
chellod S.A., 1936 Verbier cherche

technicien architecte
pour l'exécution des soumissions et la
surveillance des travaux.

Dessinateur(trice) en bâtiment
pour projets, plans d'exécutions et dé-
tails.
Travail dans une équipe jeune et dyna-
mique.
Entrée en fonctions: immédiate ou â
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et certificats ou prendre contact au
(026) 7 75 85, pour de plus amples
renseignements. 440043 36

Entreprise neuchâteloise cherche

poseurs
de revêtements de sol qualifié et

bons manœuvres
consciencieux.

Faire offres sous chiffres
H 28-549258, Pùblicitas.
2001 Neuchâtel. 437941-35

AU BIGOUDI
cherche

coiffeuse
pour le 1W avril.

Tél. 25 37 06.
438812-36



¦ Constance Heaven

| Albin Michel 26

- Dmitri est un peu balourd , n'est-il pas vrai?
Très différent de son frère !
- Je ne comprends pas ce que vous voulez insi-

nuer.
- Vraiment?
H se balança d'un pied sur l'autre, me dévisageant

d'un air si bizarre que je me demandais ce qu'il avait
surpris.
- Ce n'est pas sa première apparition de la soirée,

n'est-ce pas?
- Comment le saurais-je? fis-je.
Il sourit.
- Peu importe.
Je l'entendais à peine. Mon esprit était ailleurs. Je

répondis sans réfléchir.
- Comment se fait-il qu'il y ait une si grande

différence d'âge entre eux?
- Ne le savez-vous pas? Us sont demi-frères. Le

vieux Léon Kouraguine a tué deux femmes et une ou
deux autres en plus, dit-on. N'avez-vous pas remar-qué la ressemblance?
- Quelle ressemblance?

Je vous en prie ! Inutile de vous montrer discrè

te avec moi. La ressemblance entre Maria et Andreï.
Sa mère est dentellière, son père est le chef du
village. Comment vous expliquez-vous l'éducation
soignée qu'elle a reçue? Répondez. Il n'est pas con-
forme à la coutume que les filles de serfs soient
envoyées au couvent Smolny.

— Vous voulez dire...
— Cela ne saute-t-il pas aux yeux? Vera Andreïv-

na le sait parfaitement et ce n'est un mystère pour
personne.

Voilà qui expliquait bien des choses. Ce devait être
vrai. N'était-ce pas ridicule d'éprouver un tel soula-
gement? En quoi cela me concernait-il que Maria
Karlovna fût la demi-sœur naturelle d'Andreï Koura-
guine ou sa maîtresse? Malgré mes efforts pour me
convaincre du contraire, il fallait bien admettre que
cela me concernait bel et bien. Dans ma joie, je me
surpris à sourire au jeune officier. Il en profita aussi-
tôt.

— La glace est rompue, dit-il, accordez-moi la fa-
veur de vous promener avec moi sur la terrasse. La
nuit est si belle.

— En aucun cas, dis-je avec une mine aussi sévère
que je pus.

Il ne manquait pas de charme, un charme encore
enfantin , et il était difficile de lui résister.

— Veuillez vous rappeler où vous êtes, ajoutai-je ,
et vous comporter comme il se doit.

— Est-ce indispensable? C'est si ennuyeux. Hélas!
on ne cesse de me le répéter.

Il me regarda avec une expression de désarroi
comique.

Je ne répondis pas sur-le-champ. L'orchestre enta-
mait une autre valse, une mélodie douce et mélanco-

lique et j'avais vu Andreï s'approcher de Natalia
Petrovna. Elle secoua la tête. Dmitri insista. En riant
il la poussa vers son frère et, une minute plus tard , ils
passèrent près de moi en tournant. Pour la première
fois de ma vie, je connus la jalousie, une jalousie
absurde, parce qu'un homme, dont j'ignorais à peu
près tout, tenait une autre femme dans ses bras
comme il m'avait tenue.

D'un ton sec, Boris Kepler dit :
— Ils forment un beau couple, ne trouvez-vous

pas? Quel choc ça a été pour Natalia quand elle a
appris que Léon laissait tous ses biens à Dmitri et
seulement Ryvlach et quelques milliers de roubles à
Andreï. Parfois je me demande ce qu'il en pense.
Seul un enfant se dresse entre lui et ce qui aurait pu
être un splendide héritage.

Je le regardai avec stupeur. Certes, cela aurait pu
être un mobile, mais n'était-ce pas insensé? Non, un
tel geste ne cadrait pas avec ce que je croyais déjà
connaître d'Andreï Kouraguine, mais je devinais
qu'il y avait autre chose derrière ces paroles.

— Pourquoi restons-nous ici? se plaignit Boris. Ne
voulez-vous pas m'accorder cette danse, mademoi-
selle?

— Pourquoi pas?
Je pris sa main et nous nous mîmes, nous aussi, à

tournoyer dans la salle avec les autres danseurs. Je
n'aurais su dire sur qui je voulais faire impression
mais, du moins, je ne me sentais plus isolée, négligée,
importune.

Plus tard , beaucoup plus tard, non sans difficulté,
je réussis à me débarrasser de Boris.

— J'ai un congé d'un mois, dit-il sans me lâcher la
main. Je viendrai à cheval à Arachino. Vous dispose-

rez bien de quelques moments de liberté. — Peut-
être, dis-je en lui retirant ma main. Tentez votre
chance.

— N'en doutez pas, répondit-il.
Il s'inclina et se serait rapproché si je ne m'étais

vivement éloignée.
Parvenue au premier étage, je me souvins de Paul.

Je lui avais promis de lui rapporter une poignée de
bonbons enveloppés de papier d'argent et d'or. D
serait terriblement déçu s'il ne les trouvait pas sous
son oreiller à son réveil. Je me devais de tenir parole
à un enfant. Les bonbons étaient dans la salle à
manger.

Je redescendis. La pièce était plongée dans l'obscu-
rité, seul un candélabre d'argent diffusait une faible
lueur. Je venais de remplir une petite coupe quand
un bruit de voix me cloua sur place.

La porte de la bibliothèque était entrouverte. Je ne
voyais rien, mais je reconnus la voix de Natalia Pe-
trovna.

— Il faut me croire, disait-elle, il le faut. Je ne peux
plus vivre sans vous.

Une autre voix répondit, celle d'Andreï.
— Non, Natacha, non. Comprenez-le. C'est impos-

sible.
Et cette voix, que la douleur rendait rauque, expri-

mait un tel désir, une telle souffrance, que je ne pus
le supporter. Je pris la coupe de bonbons et m'enfuis
hors de la pièce. J'avais peur de ce que j'allais enten-
dre, peur pour Dmitri, peur pour moi-même.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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|̂ ^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f7̂  SUISSE
\$p I ROMANDE
10.50 Ski à Aare

Descente messieurs
12.00 Midi-public
13 25 Rue Carnot (85)
13.50 Petites annonces
I3i5 Vision 2

La Rose des vents
15.05 Petites annonces
•5. 10 Hommage à Jean-Pierre

Goretta
En Côte d'Ivoire:

16.00 Petites annonces
16.05 Vision 2

A revoir Vespérales : J.S. Bach
transcendant -Tickets de
Première : Arts et spectacles
-Corps accord (18)

17.35 Victor l'Anglais (4)
17.50 Téléjournal
17. 55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 L'or des autres (4)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Enquête de Dominique Huppi :
Des Argentins encombrants

20.45 Les Comoncheros
Film de Michael Curtis (61 )

22.20 Elections vaudoises
Votations cantonales

23.20 Téléjournal
23.35 Streets ahead

De jeunes chanteurs et danseurs
présentent un spectacle étourdissant
et original

00.25 Télé dernière

/N SUISSE
\Vs I ALÉMANIQUE
9.00-11.25 TV scolaire

10.50 Ski à Aare
Descente messieurs
TV Suisse romande

13.55 Télôtexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino (8)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les pouces verts
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Schauplatz
22.10 Téléjournal
22.25 IMogliori

Film de Francesco Rosi
avec Alberto Sordi, Belinda Lee,
Renato Salvatori

00.15 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.20 Télé dernière

IZX I SVIZZERA 1
l̂ y I ITALIANA I
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.10 II girodel mondo

di Willy Fog (26)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazfone
21.35 Dempsey & Makepeace
22.30 Prossimamente Cinéma
22.40 Telegiornale
22.50 La ballata di Mamlouk
00.25 Telegiornale

3C/ 1 SKY CHARINEL 
~~
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8.45 (S)Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World

Land of the reindeer
15.35 Winter world

Portrait of a winner
16.00 (S) Sky Trax
16.45 (s) Hère cornes the Weekend

Live
18.30 The double life of Henry Phyfe

Jailbird Phyfe
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Love cornes to Arnold Ziffel
20.00 The Dick van Dyke Show

Mr. Dazzle
20.30 The new Candid Caméra Show
21.30 Vegas

The hunier hunted
22.20 Deadly Ernest Horror Show
22.25 Cauldron of blood

Film (Spain 1971)
0.05 Deadly Ernest Horror Show
0.10 (S) Sky Trax

|ÇSlj FRANCE 1 
10.15 TF1  Antiope
10.45 Croque-Vacances

La matinée des jeunes
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Le secret
14.35 Temps libres

pour les branchés -Au courant de
tout avant tout le monde, ils ont
toujours une idée d'avance. Ils sont
les champions de la communication

16.00 Au nom de la loi
La sorcière

16.25 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.25 Salvator et les Mohicans de
Paris
d'après Alexandre Dumas (4)

18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Huit ça suffit!

Ah I la police (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
20.35 {eu de la vérilé

Invité : Elton Jones
22.20 Le vignoble des maudits (3)

3e et dernière épisode
23.20 La Une dernière
23.35 Ouvert la nuit

Télévision sans frontières

0^— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (19.2.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (34)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les héros de notre enfance
15.00 Hôtel

30. Passeports
15.50 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

22. Une bonne dévouée
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un seul ôtre vous manque (3)
21.30 Apostrophes

Bernard Pivot propose:
Emotions, passions, obsessions

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 La chute de la maison Usher

Film de Jean Epstein (1928)
d'après Edgar Poë

^̂  
FRANCE 3 ]

17.00 L'âge en fleur (24)
17.15 TV régionale
17.30 Un naturaliste en campagne

Bord de mer à Jersey (Ecosse)
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Opération Condor (15)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Cholet
20.35 A nous les beaux dimanches

3. Le coeur en fête
21.30 Vendredi

Spécial Face à la 3:
Marie-France Garraud -Yvette
Roudy

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Espace francophone

Magazine du monde d'expression
23.20 Prélude à la nuit

P̂ FRANCE 2 |
19.00 Thalassa

La pêche à la coquille Saint-
Jacques

19.25 F R 3 jeunesse
19.45 La légende de la ville d'Ys

Film de Renaud Saint-Pierre
20.50 Fragment d'un bout du monde

Le parc d'Armorique
21.20 Les six de Bourgogne

Les grands cuisiniers : J. Lameloise
21.35 Prélude à la nuit en musique
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore (1)
11.25 Taxi

Il reverendo Jim
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Pista i
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Pista 1 (2)
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Una notte d'estate («Gloria»)

Film drammatico (1980)
22.30 Telegiornale
22.40 Definire

TG1
Appunti sui Giappone (5)

<3> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Kennwort Môwe. 11.50 Umschau.
12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 14.40 S Videotext fur
aile. 15.00 Louisiana (1)- 6teil. Série.
16.00 Tagesschau. 16.10 Ferien beim
Opa - Poschtamtle. 16.20 Paka, die
Polarbërin - Amerik. Spielfilm (1970) -
Regie: Gunther voin Fritsch. 17.50
Tagesschau. ' 18.00 Lauter Glùckspilze -
Geteilt durch Zehn. 18.30 Landesschau.
18.45 Mit Sang und Klang - Die singende
F a m i l l e  S c h m i e d e r e r .  1 9 . 0 0
Mâdchentrâume - Voiler Leidenschaft.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Der Mann mit
der eisernen Maske - Engl. Spielfilm
(1976) - Régie: Mike Newell. 21.55 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut' abend... - ARD-Talkshow. 23.45
Das Geisterhaus - Amerik. Spielfilm
(1970) - Régie: John Llewellyn Moxey.
1 . 0 0  T a g e s s c h a u .  1 . 0 5 - 1 . 1 0
Nachtgedanken.
1 1 ' . i . "" "".» "» 1

|<̂ >| ALLEMAGNE 2 |
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Kennwort Môwe. 11.50 Umschau.
12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15-14.00 ZT Europa dièse Woche -
Bericht aus Strassburg. 15.00 Das Haus am
E a t o n  P l a c e  - Der  « b  o s e »
Deutsche/Frauen im Krieg. 16.30 Freizeit -
Kanada: Aktivurlaub im Wells Gray Park.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die roten
Elefanten - Die Wilderer. 19.00 Heute.
19.30 A u s l a n d s j o u r n a l . - 20 .15
Aktenzeichen XY... ungelôst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15 Der
Sport-Spiegel. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Die G o l d e n e  K a m e r a  1985  -
Showreportage. 22.50 Aktenzeichen XY...
ungelôst - Zuschauerreaktionen. 22.55 Die
Sport-Reportage. 23.35 ZT der Hund von
Baskerville - Engl. Spielfilm (1983) -
Regie: Douglas Hickox. 1.00 Heute.
^̂ ¦¦̂ «W^MMMMiM WBIIIlIMMMMMMMM aMH

] S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Trâume, die keine blieben. 18.25

Die Fingerfertigen. Bildergeschichte. 18.30
1 x 1 fur Tierfreunde - Gefiederte Gâste.
18.35 Black Beauty - Wie man zum Zirkus
kommt. 18.58 Schlagzeilen. 19.00
Abbendschau. 19.26 Sandmànnchen.
19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade. 20.15
Wissenschaft und Forschung heute - Die
Erde lebt (5). 21.00 Postfach 820 -
Z u s c h a u e r - M e i n u n g e n .  2 1 . 1 5
Biotechnologie (7). 21.45 Die grùne
Brigade (7). 22.45 So isses - Leben live.
0.15 Nachrichten.

<Q> AUTRICHE 
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Naturschutzgebiet Askania Nowa.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Durchgedreht - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: Burt Brinckerhoff. 12.00
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam. des - 2000 * am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein Juge
aus Flandern. 17.30 Abenteuer in der
Wùste - Halil entdeckt die Mâdchen. 18.00
Ûsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung des OeGB - Zum
Namenstag: Irène. 19.00 Ûsterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst - Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. 21.15 Nick Knatterton. 21.20
Anekdoten nach Noten. 22.05 Das Blut
eines Dichters - Film von Jean Cocteau
(1930). 23.00 Interview mit Jean
Cocteau - Von François Bondy. 1962.
23.10 Henze's Utopie - Utopie des
Komponisten Hans Werner Henze. 0.00
Aktenze ichen XY. . .  u n g e l ô s t  -
Zuschauerreaktionen. 0.05 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).
12.00 Bulletin d'enneigement. 13.15 Interactif
(voir lundi). 15.45 Photo à la une... 17.30
Soir-première (voir lundi). 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Jusqu'aux
oreilles. 22.30 Paroles de nuit : Un Jour le
Noir, de Lucie Spède. 22.50 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 2.00 Musique de

petite nuit. 6.10 6/9. 9.05 Séquences,
feuilleton: J'te dessinerai une Maison (5 et
fin). 9.30 Radio éducative. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du vendredi: L'Orchestre de Chambre de
Lausanne, reprise du concert du 10 février
1986. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÊDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 13.15 Revue de presse. 14.00
Nous lisons pour vous: Les livres techniques.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Sport-Telegramm... So tônt's
im andere Wallis. 20.00 Théâtre : Karl Dellberg,
der Lôwe vom Wallis (reprise de dimanche).
22.00 Express de nuit. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-musique.

Jacques Offenbach. 7.10 L'imprévu magazine.
9.05 Le matin des musiciens. 12.10 Le temps
du jazz. 12.30 Perspective du XXe siècle.
Orchestre régional d'Auvergne. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Histoire de la musique. 16.00 L'après-
midi à France musique. Hommage à Wilhelm
Kempff, pianiste. Jean Cocteau et la musique.
19.10 La musique en dialogue. 20.05 Le jazz
aujourd'hui. 20.30 Concert â Sarrebruck.
orchestre symphonique de Radio Sarrebruck et
Dennis Russel Davis. 22.20-2.00 Soirées de
France-musique.

'' !
LA CHAINE DU CINÉMA

J ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné
12.30 Santa Barbara (84-R)
13.15 La maison dans la prairie (104-R
ty CINÉ JEUNESSE
16.00 Mister T (12-R) 
g CINÉMA CINÉMA
16.30 «Kagemusha » d'Akira Kurosawa

- < R > 
Q| ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (25)

Rendez-vous Ciné
20.05 Ciné Journal 
JS. CINÉMA CINÉMA
20.10 «Le bateau » de Wolfgang

Petersen
22.00 «Maman très chère » de Frank

Perry(R) 
.̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 «Jeux pour couples infidèles »
01.30 Electric Blue (16-R)
m^ m̂~~^̂ ^̂ ~̂ mm i mil l^ww^
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* NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
* seront très heureux en amour et très ac-
* tifs professionnellement.
$ BÉLIER (21-3 au 20-4)
$ Travail : Vous êtes en ascension et vos
* projets, aussi grandioses soient-ils, ne
$ vous donnent pas le tournis I Amour : Ne
* gâchez pas votre entente conjugale par
$ une aventure sans lendemain; consolidez
* les rapports valables et consacrez du
$ temps à votre famille. Santé : Méfiez-
* vous des plaisirs de la table. Vous êtes
$ sans pitié pour votre foie. Risques de
* grippe.
$ TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Vous viendrez à bout de toutes
* les difficultés, si vous parvenez à vous
£ éloigner des personnes qui vous irritent...
* Amour: Excellente soirée avec l'être
$ cher; grande compréhension en famille,
* avec la Vierge et voyage en perspective.
$ Santé : Faites preuve de modération.
* Vous vous vantez trop de votre santé à
i toute épreuve.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Vous ne vous sentez pas très
* actif, vous trouvez chaque minute autre
* chose de plus agréable à faire que votre
$ travail... Amour: Dissipez les malenten-
* dus ou les sujets pouvant entraîner des
$ disputes; dominez vos sautes d'humeur,
* votre agressivité. Santé: Surveillez votre
* ligne. Commencez un petit régime et fai-
* tes du sport. .
î CANCER (22-6 au 22- 7)
$ Travail : Ne laissez pas passer vos chan-
* ces, des personnages influents sont tout
$ prêts à vous épauler; exposez vos idées.
* Amour: Vous ferez à l'heure du déjeuner
$ une rencontre inoubliable... Invitations et
* propositions amicales que vous auriez
$ tort de rejeter. Santé : Ne vous agitez pas
* trop. Votre mauvais moral vous aide en
î rien. Réagissez vite.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Léger ralentissement; des nou-
veautés sont en train de mûrir et vous
devez attendre avant d'agir. Ne gaspillez
pas votre argent. Amour: Une surprise
agréable, de la part d'une Vierge ou d'un
Bélier; vous serez peut-être dans l'obliga-
tion de rompre des liens trop lourds.
Santé: Vous êtes un peu fatigué et la
moindre déception touche votre moral.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Les solutions tardent à venir et
vous en avez plus qu'assez ; ne renoncez
pas déjà, tout ira mieux et de façon im-
prévue. Amour: Journée favorable aux
amours de votre signe; entente parfaite
avec votre partenaire, enthousiasme et
complicité. Santé : Ne vous goinfrez pas
de chocolat ou de sucreries diverses, si-
non, gare à la cellulite !

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Le travail avance lentement,
mais sûrement; ne vous faites pas de
souci si les succès ne sont pas fulgu-
rants! Amour: Soyez patient et aimant;
vous avez besoin de vous distraire, et pas
toujours avec l'être aimé; faites-le lui
comprendre. Santé : Menez une vie plus
saine. Votre nervosité actuelle vous em-
pêche d'avoir un bon sommeil.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Ne négligez pas votre courrier;
soyez pratique, mesurez vos forces et te-
nez compte des responsabilités que vous
devez assumer. Amour: Soyez plus sin-
cère avec votre partenaire ; pour cela ne
vous cachez plus les yeux et regardez la
situation en facel Santé : Problèmes de
reins. N'attendez pas pour consulter. Il
s'agit d'un organe vital.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) i
Travail : Fatigue et manque de concen- i
tration; c'est la fin de la semaine et vous ]j
avez besoin de repos; appliquez-vous i
toute la journée. Amour: Tout n'ira pas ]J
selon vos prévisions; ne vous enthou- i
siasmez pas trop pour les nouvelles con- ]
naissances. Santé : Prudence au volant, •*
Etes-vous certain que votre vue est bon- Jne? i

i
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Bon dynamisme; continuez la i
lutte pour ce qui vous passionne, sans 3vous laisser arrêter par les prédictions né- i
fastes. Amour: Influx exceptionnels; la Jjournée sera sereine, votre moral gardera i
le beau fixe et vous obtiendrez des suc- Jces. Santé : Équilibre physique remar- *quable. Bon moral et du tonus à reven- ^dre. Et cela durera. iu
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Ne recherchez pas la solitude â *tout prix dans le travail; certains collé- jj
gués vous aideraient volontiers, sans i
contrepartie. Amour: Humeur étrange, !j
fatigue, confusion dans l'esprit, insatis- i
faction que vous ne parvenez pas à défi- ij
nir; bref vous serez mal à l'aise. Santé: i
Dormez davantage. Sinon, le matin trou- ^vera un grincheux qui verra tout en noir, i

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Respectez vos engagements, i
même s'il vous faut pour cela travailler ]
d'arraché-pied bien après l'heure de fer- i
meture des bureaux... Amour: Ne soyez ij
pas si susceptible, évitez les heurts et ne *répondez pas aux remarques anodines Jpar des attaques systématiques... Santé:- i
Vous manquez de sommeil. Vous ne pou- jj
vez résister aux invitations et vous rentrez i
trop tard. i

HOROSCOPE

HORIZONTALEMENT
1. Etude des tissus organiques. 2. Ac-
cueille avec ferveur. Adresse. 3. Un des
cuivres. Qui est donc en état de prendre
la mer. 4. Négation. Qui est comme fou.
5. Partie de campagne. Saillie rocheuse.
6. Fourrage frais. Fut un aveu. Préfixe. 7.
Exagérées. 8. Note. A une réalité. Mon-
naie. 9. Prénom masculin. Ordre de

transfert . 10. Hérétique.

VERTICALEMENT
1. Appel. Ville célèbre par une bataille
navale. 2. Symptôme de diveres mala-
dies. Prénom féminin. 3. Rond. Région
de dunes. Homme de premier plan. 4.
Chapeau haut de forme. Rivière d'Angle-
terre. 5. Monnaie d'échange. Accroc. 6.
Article. Placer en observation. 7. Enée les
combattit. Négation. 8. Mettre à l'abri.
L'eau de mer en renferme. 9. Forme de
rage. Opéra de Weber. 10. Prolongés in-
définiment.

Solution du N°2274
HORIZONTALEMENT: 1. Circonve-
nu. - 2. Marieuses. - 3. Va. Ile. Son. - 4.
Egée. Spa. - 5. Neveu. Aire. - 6. Ossau.
Os. - 7. Rée. Armes. - 8. Es. Agrégée. - 9.
Donnée. Aar. - 10. Inès. Talus.
VERTICALEMENT: 1. Vendredi. - 2.
Image. Eson. - 3. Ra. Evoé. Ne. - 4.
Criées.. Ans. - 5. Oïl. Usage. - 6. Nées.
Arrêt. - 7. Vu. Paume. - 8. Essai. Egal. -
9. Néo. Roseau. - 10. Usnées. Ers.

MOTS CROISÉS

Un menu
Hors-d'œuvre
Cotriade Compote de poires

LE PLAT DU JOUR:

La cotriade
Ingrédients pour 6 personnes : 800 g de
poisson de mer, 250 g d'oignons, 3 gous-
ses d'ail, 50 g de beurre, 30 g de farine,
1200 g de pommes de terre, thym, laurier,
sel et poivre.
Préparation : 30 minutes
Cuisson: 20 minutes
Epluchez le poisson, les oignons et l'ail.
Faites fondre le beurre dans une marmite en
terre ou dans une cocotte à fond assez
épais. Faites dorer les oignons coupés en
lamelles. Ajoutez l'ail écrasé, la farine. Lais-
sez-la prendre couleur en remuant sans ar-
rêt. Versez un litre et demi d'eau sur ce roux,
salez, poivrez ; relevez d'une feuille de lau-
rier et d'une petite branche de thym. Laissez
cuire une demi-heure. Pendant ce temps,
coupez le poisson en morceaux. Epluchez
les pommes de terre, laissez-les entières si
elles sont petites, ou bien coupez-les en
deux ou en quatre. Mettez les morceaux de

poisson et les pommes de terre dans le
court-bouillon. Laissez bouillir sans remuer,
jusqu'à ce que les pommes de terre soient
cuites, c'est-à-dire un bon quart d'heure.
Servez avec du pain de campagne et du
beurre salé.

PETITS TRUCS
# Tous les poissons de mer son valables.
Vous pouvez mélanger plusieurs espèces, le
plat n'en aura que plus de goût. Veillez
seulement à bien enlever les arêtes.
0 Utilisez des pommes de terre à chair fer-
me ne se défaisant pas à la cuisson. Les
espèces farineuses ne conviennent pas.
# Donnez du cidre à boire avec la cotriade
qui sert à la fois de soupe et de plat de
résistance.

Santé : en attendant le printemps
L'hiver la transpiration est ralentie, cepen-
dant il est excellent, de temps en temps, de
transpirer abondamment. La transpiration
contribue à l'élimination des toxines et des
mauvaises graisses. Il est une méthode très
efficace pour lutter contre les kilos super-
flus: le bain de chaleur. Il élimine la cellulite
en drainant l'eau hors des tissus et en pro-
voquant une activité inhabituelle des glan-
des sudoripares.
Vous aurez le choix entre divers procédés:
bains turcs, bains de vapeur ou saunas.

A MÉDITER :
Il y a trois sortes d'intelligence: l'intelligen-
ce humaine, l'intelligence animale et l'intel-
ligence militaire.
ALDOUS HUXLEY (Point et contrepoint)

POUR VOUS MADAME
- - ¦ 

¦ 
'

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

RENOIR



Le bureau d'architecture Roland Gonin S.A., à
Renens, cherche

2 dessinateurs en bâtiment
avec quelques années d'expérience
a) pour dessins d'exécution et détails
b) pour soumissions et chantier

soumissions informatisées selon système CAN).

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, au Bureau d'architecture
Roland Gonin S.A., route de Cossonay 192. case
postale, 1020 Renens 1. 439961-35
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La nouvelle génération Opel, Le N- 1 en Suisse mm 439o ;

Mandatés par plusieurs entreprises nous cherchons
l POSTES FIXES:

Ï 1 mécanicien de précision
i avec CFC

1 dessinateur technique
t Nombreuses propositions pour toutes professions.

Bureau ouvert de 8 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
440058-36

Société d'informatique vendant des logiciels perfor-
mants et du matériel super concurrentiel, cherche à
compléter ses effectifs.
Nous engageons :

chef de ventes
avec responsabilité de la publicité, de l'équipe de
ventes et des revendeurs (réseau à développer).
Connaissances de la branche et de l'allemand
nécessaires.

2 représentants
pour la vente à des entreprises de Suisse romande.
Connaissances de la branche. Possibilité de gains
élevés.

uti(e)
programmeur(se)

COBOL
Faire offres : 440045-36

CENTRE INFORMATIQUE

—m-̂^ —Xm̂mmYmtBB 2 p ruelle W. -May or
^Sa^M^BwaB 20O° NEUCHATEL

a9r̂ l%iEVr TOI. oae 25 es os -09

Nous cherchons m

monteurs I
I électriciens I
f AVEC CFC fj

! Salaire en fonction des capacités. 
^

Entrée : immédiate ou à convenir. Ip
Pour tous renseignements et offres : ira

GROSSIER I
==Èiïmm*il-= ÉLECTRICITÉ SA M

>\v= PESEUX BEVAIX CHEZARD E<î
¦ 
 ̂

311216 461757 . 5319 75 j g|

440050-36 
'̂  ̂

Tél. (038) 31 1216 P

s. j y Le Centre
£\ /Jk«LES PERCE-NEIGE»
• W »  des Hauts-Geneveys

WJp cherche

1 secrétaire^

Les offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du Centre
«LES PERCE-NEIGE».
2208 Les Hauts-Geneveys. 440031-36

Nous cherchons pour notre magasin à Neuchâtel, pour
une période de 2 mois (mars-avril), l'après-midi, environ
15 heures à 20 heures par semaine

vendeuse auxiliaire
Qu'est-ce que nous désirons de vous:
- expérience de vente
- aimant les enfants et les jouets
Qu'est-ce que nous offrons :
- un team gai
- un bon job dans notre magasin â Neuchâtel
- bonnes prestations sociales.
Veuillez téléphoner à M. S. Moeri.

x .  0 FBANzrari
K^̂ : WEBERLSJ
Place de la Poste, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 25 80 86. 440035-se

RÉGION YVERDON

UN CHEF DE DÉPÔT
- connaissant parfaitement le fonctionnement d'un dépôt / gestion de

stocks
- bon organisateur, exigeant envers lui-même
- sachant diriger du personnel
- possédant un permis de conduire
- 3 ans d'expérience requise au minimum
Nous offrons :
- possibilité de faire carrière au sein d'une entreprise jeune et sympathique
- salaire motivant
- poste indépendant.
Appeler le (024) 21 02 66. 440029 »

Important bureau d'architecture de la région lausan-
noise cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur en bâtiment
pour plans de mise à l'enquête, plans d'exécution et
détails

technicien qualifié
pour métrés, soumissions et chantier.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres
1H22-653299. Pùblicitas. 1002 Lausanne. 439962 3e

Nous, Osterwalder S.A. à Lyss, cherchons

ÉLECTRO-INGÉNIEUR ETS
ÉLECTRO-INGÉNIEUR ETS

ÉLECTRO-INGÉNIEUR ETS
comme directeur de notre service de
développement.
Si vous êtes à la recherche d'un travail très
diversifié à pleine responsabilité, annoncez-vous
par écrit ou téléphoniquement à M"" Schwab.

Osterwalder S.A., Lyss, fonderie et fabrique
de machines, Insutriering 4, tél. (032) 84 26 56,
interne 39. 439931 30

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1
Nous engageons
- pour tout de suite

\ un préparateur
voitures neuves et occasions

un mécanicien sur autos
avec CFC + expériences toutes marques
- pour mai ou à convenir

' une employée de commerce u G»
ayant de bonnes connaissances et aimant l'informatique,
pour seconder notre responsable.
Places stables, rémunération selon capacités.
Faire offres à 440055-35

f * Bt Mi l̂ l Hf f̂ ^m W m ^  m̂m [ * B i 411 4

ÔSRE
Pour nos réseaux de • Vevey

# Montreux
B Aigle
B Leysin

Nous cherchons des

• MONTEURS-ÉLECTRICIENS
titulaires du CFC de monteur-électricien et au bénéfice
de quelques années de pratique pour notre Service des
installations électriques intérieures, et des

• AIDES-MONTEURS

• MANŒUVRES
aptes à recevoir une formation complémentaire pour
l'exploitation de notre Service des installations électri-
ques intérieures.
Les candidats intéressés voudront bien adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie, au Service du Personnel de la
Société romande d'électricité. 1815 Clarens.

440036 36

im
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 â 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner â notre bureau.



Le Salon qui construit
votre bien-être
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^JĴ gBSSF  ̂ s'ébattre sur les nouvelles places de jeux des ^SJ -̂̂
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^^Ces œuvres d'art sont toutes des créations d'artistes I Le 27 février, une importante journée d'étude, pla- I - It̂ LJ A D ITÀTcontemporains. Cée sous le patronage du Centre d'études techniques M M t n  P î, I* 1 I # \̂ B

7==̂  ̂ pour l'améfioration de l'habitat de l'Ecole d'architec- BHB^BhHiBhHn 1 1/ X wJ I 1/ VI
p ni] ture de l'Université de Genève réunira les profes- 0 ^̂  ̂  ̂ ,̂ ^j«. sionnels et les spécialistes sur un thème essentiel : & | -\ ̂ j 1̂ 11 ̂  ¦" ><^NUne autre surprise vous attend : f̂». Construire, réhabiliter: pour combien I f\ W\ NI \l ( ) Ç )une enfilade de portes artistiques, r̂ 34  ̂ d'années' ^^

_-n #̂ mi ^lBB^ii ̂  v^\s«y
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în—p ^A D'autres séminaires et table ronde sont aussi Ï^TM Rp fl lll 1 Pli . TBAIISAIITIPDécorateurs a Pans, en novembre &̂ 2M& inscrits au programme. V\] *IT*̂ A DtSaiUlUU • IiaUSiUUlU

J!!! ĝ '̂1 ! I ffl î du 22 février au 2 mars
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En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverei

EPI
dans les kiosques

de gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet. kiosque de la gare
Baden , kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brûgg b/Biel , kiosque de la gare
Buerglen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West 2652os-io

Cordonnerie Lucien Hùbscher
Serrières
samedi 22 février de 11 heures
à 15 heures

apéritif
dans notre nouvel atelier,
Guillaume-Farel 20. 439929-10

Un prix incroyable ! Et ce n'est pas le dernier mot.
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Ce prix imbattab/e nous sert maintenant de pension à roues indépendantes devant et derrière; réservoir depuis le siège de conduite, sécurité-
base de discussion: c'est en vous offrant des direction à crémaillère précise; consommation enfants sur les portes arrière, et bien plus encore. 
conditions de reprise particulièrement moyenne d'essence (normes OGE) : 6,31. Roule Fl

^ULVïrEASiNGT0Y0TA
M

intéressantes que les agences Toyota vous aussi à l'essence sans plomb (95 ORM). Té Lé PHONE 01-495 2495 ^proposent d'aborder avec elles le prin- Corolla 1300 DX Compact, 3 portes,
temps. Une chance à saisir! Corolla 1300 Compact: une multisoupapes fr. 12 990.- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062 67 9311

spacieuse et confortable. 5 places, dossier de Corolla 1300 DX Compact, S portes, ____ ^^_  ̂
_ _ 

^-̂  
____ 

—
banquette rabottable en deux parties (permettant fr. 13 490.- ^̂ m\ mmr^̂ m m̂mW m^^m̂ ^̂ Ê Àf\

Corolla 1300 Compact : une multisoupapes d'obtenir une grande surface de chargement plane) , Corolla 1600 DX Compact , 3 portes, M ¦, JE Ï̂F ï M 
f| JBBB

économique et sportive. Moteur 4 cy lindres hayon s'ouvrant j usqu'au pare-chocs, spoiler avant, fr. 13 290.-, (5 portes, fr. 13 1'90.-) S ^̂ k  ̂ E* ^̂ B̂  H m "
transversal , à hautes performances, 12 soupapes, glaces teintées, essuie/lave-g lace arrière, écono* Corolla 1600 GL Compact, 3 portes, . KJ° 4 *
72 95 cm3, 55 kW (75 ch) DIN; 5 vitesses; sus- mètre, déverrouillage du hayon et de la trappe de fr. 14 490.-, (5 portes, fr. 14 990.-). LC IM 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 mm*

Canapé-lit. 200 cm. Mod. CORNER/312.499.7: ~~~~~ — M WÊk895.-/865.-. Tables gigognes (3 pièces), K i r-, irs . ,ATri B
verre acryl. Mod. 480.038.9: 380.-/360.- NbUUHA I bL *• } \ J [ --1 r ^^̂ JLa maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. 

^̂  ̂ ^L̂ ^L
B^B̂ B!? textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, "̂ TBnBBjBT n̂̂ BBlBl
M&h|B̂  |̂ la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et Lk-i-L ̂ ~X * I * J L ::~î :r B
% m f^m ¥

m
m W m  13h3Q-18h30, le samedi de 8h-17h. «g t̂o B fl

le bon sens helvétique



Vue de l'attaque française sur l'aéroport libyen. «Les Libyens se préparaient à intervenir dans les prochaines
heures». (Reuter)

Raid français dans le nord du Tchad

PARIS (AP). - Il fallait bombarder l'aérodrome militaire «li-
byen » d'Ouadi-Doum pour empêcher les Libyens d'« intervenir
avec des moyens puissants» contre les Forces armées tchadiennes
au sol mais surtout contre ie pont aérien mis en place par les forces
françaises au Tchad, a expliqué hier un haut-responsable militaire.

Selon le général Bernard Litre, sous-
chef des Opérations à l'état-major de
[armée de l'air, le bombardement
(préventif», dimanche dernier, de la
piste de 3800 m d'Ouadi-Doum, le ter-
rain le plus au sud du dispositif libyen,
a été «décidé à un moment extrême-
ment précis » alors que les Forces ar-
mées tchadiennes (FANT) avaient re-
pris l'avantage sur le terrain et que les
Français mettaient en œuvre le «plan
Epervier» à N'Djamena.

Selon de «très bons renseigne-
ments » parvenus aux militaires fran-
çais, les Libyens se préparaient à inter-
venir «dans les prochaines heures» et
il fallait contrer «cette menace poten-
tielle contre les Transall du pont aé-
rien».

L'objectif a été volontairement limité
à la piste d'envol, sur toute sa lon-
gueur, et deux considérations ont
joué: la sécurité des pilotes et l'effica-
cité.

Les militaires français ne peuvent
préciser combien de temps la «neutra-
lisation» de la piste va durer. Cela dé-
pend des «effets réels des munitions»
lâchées, des impacts au sol, des équi-
pes et des matériaux sur place et,
avant tout, de la volonté politique. En
attendant, les militaires français «sur-
veillent de très près» les réparations
libyennes.

L'aérodrome d'Ouadi-Doum, dont la
construction avait été qualifiée à
l'époque d'«acte de belligérance» par
le ministre de la défense d'alors,
M. Hernu, est sorti de terre l'an der-
nier.

NEUCHÂTEL i»«v. MM*.
Ŝ que du Jura ..  560 — 560— a
^ue national» . 680 — d 630— d
Ml lonc. neuçh. . 870.— d 870.—
"«Ml. ass gén . 840 — d 840.— d
Gaty __  _ _
toWtod 1970— 1970.— d
Ç*wiay 2300.— d 2300.— d
"*« et ciments . 815.— d  800—d
°*«<i nom 400.— o 340.— d
D**d bon 500— o 400.— d
"•mès port 335.— d  335.— d
KwnSs nom 106—o 106.— o
J Suchard port .. 7300 — d 7300— d
J-Suchard nom. .. 1550— d 1550— d
J Suchard bon ... 770.— d 770— d
gf*! portland ..  5200 - d 5200 - d
S*navia N'tel ... 450— d 450— d

LAUSANNE

?*q cant.vaud. . 1590 — 1580.—
J* lonc vaud. . 1400 — d 1400 —
**¦ consi Vevey . 1205.— d 1205.—
?*si 2700.— 2750 —
™°vation 810— 810 —
J*icnas 4100 — 4075.—
™*oz&Ormond . 510—d 510—d
u Suis» ass. vie . 7000.— d 7000.—

GENÈVE

5*d P«SMge . . . .  1085— 1080 —
£*miltes ¦ —.— 920—o
Ĵ*» 1665.— 1660.—

ÎJwiue pon. .... 410.— d  440—
"iwiuo nom. .... 320 — o 300 — d
J*» 1390— 1370 —
"2*>te-Ednon .... 3.75 380
EW P"v 9 60 9 65
J»F- 81 50 83-d
WWl Match . . .  64 50d 65.50 d
*¦»-- 3.26 d i.\b

BÂLE

Hoffm.-Lfl. cap. ..128OOO— 127500 —
Hoffm-LH. jce ...124250— IZ6OOO-
Hoffm-LR. 1/10 . 12425 - 12625-
Ciba-Geigy port. .. 3875 — 3900 —
Ciba-Geigy nom. . 1865 — 1870 —
Dba Geigy bon . . .  2870 — 2895.—
SandM port. 11100.— dMISO.—
Sandoz nom 4560.— 4500.—
Sandoz bon 1700 — 1700 —
Italo-Suisse 320— d 322 — d
Pirelli Internat 406— 400.— d
Bàloisa Hord. n . . .  1270— 1275 —
Béloise Hold. bon . 2650— 2680 —

ZURICH

Crossair 1615— 1605 —
Swrsssir port 1950— 1970 —
Swissair nom. 1510.— 1530 —
Banque Leu port. .. 4200.— 4225 —
Banque beu bon .. 705.— 710.—
UBS port. 4810— 4820 —
UBS nom 910.— 900.̂ -
UBS bon 182 — 185 —
SBS pot 548 — 549—
SBS nom 427 — 430 —
SBS bon 480— 480 —
Créd. Suisse port. .. 3520— 3550 —
Créd. Suisse nom. . 690 — 690 —
8anq.pop suisse .. 2360 — 2380 —
80; pop. suisse bon . 236 — 237 —
ADIA 5020— 5000 —
Autophon —— 6700 —
Elektrowan 3370 -̂ 3400 —
Hasler 3975— 3925.—
Holderbank port. .. 4375.— 4325 —
Lande S Gyt rem. . 2160 — 2160 —
Landis & Gyr bon . 216.— 216/—
Motor Columbus . 1060— 1070 —
Moevenpick 5525.— 5460 —
Oerlikon-Buhrlep . 1525— 1560 —
Oerlikon-Buhrlen. . 345.— 345 —
Oenrfc on'Buhrtob'. . 425.— 429.—

Presse (in 272 — 270 — d
Scrwndler port 4425 — 4350 —
Schindler nom. . . .  670 — 650 —
Schindler bon . . . .  815— 820—d
Sika p 3725 — 3700 —
Sika n 1550— 1600 —
Réassurance port 15000 — 14700 —
Raassuranca n . . .  5825 — 6800 —
Réassurance bon . 2550 — 2550 -
Wmterthour port. .. 5725 — 5750.—
Winterthour nom. . 3100 — 3075— .
WintertHouf bon . 5020 — 5000 —
Zurich port. 6050— «150 —
Zurich nom 3125— 3150 —
Zurich bon 2800 — 2800 —
ATEL 1400 - 1400 —
Saurer 215— 215.—
Brown Boveri 1805 — 1815 —
El Laulenbourg . . .  2875 — 2875 —
Fachef 1210— 1210 —
Fnïrn T7(Y1 Ifi/Tf! — A
Jelmoli 3625— 3625 —
Haro 3350— 3300 —
Nestlé port 8525 — 8560 —
Nestlé nom 4550 — 4550 —
Alu Suissa port . . .  760 — 760 —
Alu Suisse nom. .. 233 — 237 —
Alu Suisse bon ... 60— 60 —
Sibra p 630— 635 —
Sulzer nom. 2430 — 2475 —
Sulzer bon 450 — 450 — d
Von Roll 720 — 700 —

ZURICH (Etrangères)

Aetna Lire 11450 11650
Alcan '. 61.50 60 50
Amax 24 50 24 25
Am. Express 11950 11650
Am. Tel & Tel . . . .  42— 41 —
Béatrice Foods . . . .  86 50 86 25
Burroughs 135 50 134 50
Caterpillar 93 50 91 50
Chrysler 104.50 106 —
Coca Cola 169.50 165 30

Control Data 44.75 44.50
Corning Glass . . . .  132 - 129 50
Dan & Ktatt 85.50 85 —
Walt Disney 248 - 241 — d
Du Pont 135 - 132 —
Eastman Kodak . . .  97.75 95 75
EXXON 99- 97 —
Fluor 30— 29 75
Ford 134 50 131 50
General Electric . . .  146 — 144 —
General Motors . . .  15350 151 50
Goodyear 68 — 66.25
Gen. Tel. & Elec .. 96— 94 —
Homestake 47 90 47 75
Honeywell 159 50 154 50
Inco 27.25 26.75
IBM 304- 301-
Int Paper 107 50 106 —
Int Tel & Tel 80 50 78 50
Lilly Eli 111— 108 -
Litton 151 .50 150 —
MMM 18850 189.
Mobil 83.75 5375
Monsanto 106 - 105 50
NaL Distillers 73.— a 71.— a
Nat. Cash Register . 89 50 86 50
Pacific Ci.is «¦ El . 4025 41 —
Prtilip Morris 195.50 191 90
Phillips Petroleum . 18 75 18.50
Procter S Gamble . 131 - 126-
Schlumbwgef 97 29 86 —
Sperry 100- 10050
Texaco 67 — 55.—
Union Carbide .... 166 50 165 50
US Steel 43 25 43 25
Warner-Lambert .. 92 50 89 50
Wcotwortn 133 50 127 —
Xerox 131 50 13050
AKZO 11750 11750
A B N  407— 408-
Anglo-Amenc 27 50 27 25
Amgold 190— 150 —
Courtaulds 625 610d
De Beers port. .... 1179 12—
General Mining . . .  24.— 24.50
Impérial Chemical . 24 50 24 —
Norsk Hydro 33 — 33 - -
Philips 47 — 46 25
Royal Dutch 124.50 124 -
Unilever 268 — 268 —
BASF 241 — 244 —

". . .
Bayer . . . . . . . . . . . . .  252 — 255 —
Degussa 368 — 375 —
Hoechst 245 — 249 —
Mannesmann 216— 217 —
RW.6 196.50 190 —
Siemens 621 — 617.—
Thyssen 141 — 140.50
Volkswagen 425 — 431 —

FRANCFORT
AEG. 313- 310.50
BASF 292- 297.50
Bayer 305.- 30780
B.M.W. : 669— 554 —
Daimter 1274 — 1260 —
Degutsa 452 — 440 —
Deutsche Bank . . .  772 — 758 -
Dresdner Bank .. . .  386 - 380 60
Hoecfist 296 50 302
Mannesmann 263 20 262 50
Mercedes 1105 — 1115.—
Schenng 525— 515 —
Siemens 747 — 743 —
Volkswagen 518— 519 —

MILAN
Fiat 8040— 8400-
Generah Ass. 85800— 90100 —
Italcementi 53295 — 53700 —
Olivetti 11690— 10800 —
Pirelli 4515— 4600 —
Rinastente 1034 — 1053 —

AMSTERDAM
AKZO 160 80 158 40
Amro Bank 10550 105 40
Elsevier 163 50 162.50
Heineken 221 — 21910
Hoogovens 86 20 85 60
KLM. 61 50 6040
Nat Nederlanden . 74 70 74 30
Robeco 84.90 34.80
Royal Dutch 169 S0 167 90

TOKYO
Canon 1000 — 985 —
Fuir Photo 1830 — 1840 —
Fujnsu 970 — 949 —

Hitachi 735.— 727.—
Honda 1060.— 1020-
NEC 1190— 1160 —
Olympus Opticai . . 998— 991 —
Matsushita —.— —.—
Sony 3560 — 3560 —
Sumi Bank 1690 — 1660 —
Takeda 990 — 995 —
Tokyo Marine — .— — .—
Toyota 1180 — 1170.—

PARIS
Air liquide 634 — 628 —
EH Aquitaine 219— 220 —
BSN Gervais . . .  3290— 3360 —
Bouygues 1105 — 1096 —
Carrefour 3282— 3338 —
Club Médit 430 — 429,80
Docks de France . .  1705 — 1746 —
L Oreal 3110— 3109-
Matra 1570 — 1561.—
Michelin 2135 — 2200 —
Mœt Hennessy . . .  1910— 1975 —
Perner 508 — 619 —
Peugeot 818— 841.—
Total 32510 32310

LONDRES
Bnt &Am Tobacco . 3 58 3 56
Bnt petroleum . . . .  5 36 5 35
Impérial Chemical . 8 61 8.57
Impérial Tobacco . 3 06 3 09
Rio Tmto 5 62 5 82
Shell Transp 6 81 6 76
Anglo-Am USS ... — .—
DeBeersport USs . —-

INDICES SUISSES
SBS général 609.40
CS général 483 70 486 —
BNS rend oblig . 4 34 4 .34

m <_.
U par II- CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31 'M 31 %
Amax 12-Î4 12-ît
Amoco 
Atlantx: Rich . . . . '.. 51 54 52 '/.
Boeing 68-% 49-jj
Burroughs . . . . . . . .  70-X ' 70
Canpac 12-14 12-14
Caterpillar .18 .. 48 V4
Coca Cola 86-14 90»%
Colgate 33-X 33 %
Control Data 23* 23-%
Dow Chemical . . . .  46-X 48 %
Du Pont 69-% 70%
Eastman Kodak ... 50% 61 %
Exxon 51 % 51 %
Fluor 1 5 %  16 %
General Electric . . .  75 7 6 %
General Motors . . .  79 '/. 79 Ji
Gêner Tel. & Elec . 49 - '/, 49 %
Goodyear 34 % 34 %
Halliburton 22 % 23
Homestake 2 4 %  2 4 %
Honeywell 80 V. 80 %
IBM 1B7-H 159 %
int Paper 55% 55-%
Int Tel. 8. Tel . . . .  41 41-14
Utton 78% 79 14
Merril Lynch 
NCR 45-V4 46-14
Pepsxio 71 7 0 %
Pfizer 5 1 %  52
Sperry Rand 62-Vi 33%
Texaco 29- 29
US Steel 22 % 22 %
United Teehno ... 52 14 53
Xerox 67-% 68%
Zenith 21 % 21 14

Indice Dow Jones
Services publics . . .  182 60 183 98
Transports 784.43 79215
Industries 1658.20 1672.80

Convent. OR du 21.2.86

plage Fr . 21100 —
achat Fr. 20700.—
base argent Fr . 410.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.2.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.8975 1.9275
Angleterre 2 76 2.81
£/» -.— — .—
Allemagne 82 55 83 35
France 26.65 27 35
Belgique 4.00 4.10
Hollande 73— 73.80
Italie — .1205 —.123
Suède 25.75 26 45
Danemark 22.15 22.75
Norvège 26.20 26.90
Portugal 125 1.29
Espagne 129 1.33
Canada 1 36 . 1.39
Japon 1 055 1 067
Cours des billets 20.2.86
Angleterre (IE) 2 85 2 95
USA (1SJ 1.88 1.96
Canada (1S can.) 1.32 1.42
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) . . .  11.55 12.05
Belgique (100 f r )  . . . .  3.90 4 20
Espagne (100 ptas) . . .  120 1.50
Fiance (100 fr.) 28— 28.50
Danemark (100 c rd )  .. 21 50 24 —
Hollande (100 II.) . . . .  72. 75.-
Italie (100 fil.) -.1125 —.1325
Norvège (100 cm ) . . .  25.50 28 —
Portugal (100 esc ) ... 1.10 150
Suède (100 cr .s.) 25.25 27.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 147.— 167 —
françaises (20 fr.) 137 — 147 —
anglaises (1 souv.) 161 — 171.—
anglaises (1 IOUV nouv | 151 — 161.—
américaines (20 s) . . . .  —,— —.—.
Lingot (1 kg) 20650 - 20900 -
1 once en s 336 — 339.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 360 — 375.—
1 once en S 5.85 6.—
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PÉKIN

| PÉKIN (ATS/AFP). - Trois
fils de hauts cadres du Parti
communiste chinois (PCC)

-ont été exécutés mercredi à
Changhaï pour avoir commis
de multiples viols, a rapporté ,
jeudi la presse chinoise.

La presse a rapporté en
première page les exécu-
tions, sans préciser l'identité
des parents des suppliciés,
indiquant que tous étaient
des fils de hauts cadres du
PCC.
Toutefois le tribunal de

Changhaï a révélé les identi-
tés des pères de deux d'entre
eux : l'un est le fils de l'an-
cien chef du département de
la propagande, et l'autre ce-
lui du secrétaire adjoint du !
FCC pour la municipalité de
Changhaï. L'identité des pa-
rents du troisième supplicié
'este inconnue. Les trois

- lommes avaient ; été con-
, damnés à mort le 1er février ,
dernier. Ils étaient accusés
l'avoir chacun violé ou mo-
esté de 10 à 26 femmes. ' .

j Trois autres fils de hauts
cadres de Changhaï ont été
condamnés à des peines al-
lant de trois à vingt ans de
prison pour avoir eux aussi
commis de multiples viols et
violences sexuelles.

Fils à papa
exécutés

| Diplomates européens chez Mme Aquino

MANILLE (AP). - Des diplomates de 14 pays européens et du
Japon ont rencontré hier Mme Corazon Aquino, candidate de
l'opposition pour l'élection présidentielle du 7 février dernier,

r qui leur a dit qu'elle était toujours déterminée à assumer la
présidence dès que possible.

Mme Aquino a rejeté l'idée de con-
voquer une seconde élection en affir-
mant que cela freinerait la transition
vers la démocratie. Il y a plus en jeu,
a -t-elle dit, que « l'irritabilité d'un dic-
tateur vieillissant et trop gâté qui a
essayé de tricher et a échoué».

L'annulation des élections du 7 fé-
vrier Serait «oublier toute fa peine, la
sueur, les larmes et le sang versés

pour tâcher de protéger le vote écra-
sant que j 'ai obtenu ». Mercredi, elle a
annoncé qu'elle demanderait aux al-
liés des Philippines de ne pas recon-
naître le gouvernement Marcos.

Après qu'elle eut rencontré pen-
dant 45 minutes les représentants de
neuf des pays de la CEE, son service
de presse a publié une déclaration où
elle «renouvelle sa détermination à
revendiquer le verdict du peuple et à

assumer la présidence dès que possi-
ble».

Un diplomate européen a déclaré
qu'il était «de plus en plus clair» que
les pays de la Communauté n'enver-
ront pas de représentants à la céré-
monie d'investiture du président
Marcos, le 25 février, en raison des
fraudes.

Après avoir rencontré les délégués
de la CEE, Mme Aquino a reçu les
ambassadeurs d'Autriche, Norvège,
Suisse, Finlande et Suède puis a ren-
contré séparément l'ambassadeur du
Japon.

! Déterminée à assumer le pouvoir
RDA-RFA

BONN (AP). - Le chef de l'Etat est -
allemand, Erich Honecker , se rendra en
RFA avant la fin de l'année, a annoncé
hier aux dirigeants de Bonn le prési-
dent du parlement est-allemand.
M. Horst Sindermann. Celui-ci. qui a
rencontré plusieurs responsables
ouest-allemands mercredi et jeudi, n'a
pas donné la date de la visite de
M. Honecker. Mais à Bonn, on pense
qu'elle aura lieu après le congrès du PC
est-allemand (dont M. Honecker est
secrétaire général), en avril. Cette visi-
te, très attendue (aucun chef de l'Etat
de RDA ne s'est jamais rendu en RFA),
devait avoir lieu en septembre 1984,
mais M. Honecker l'avait annulée au
dernier moment, sous la pression du
Kremlin.

ARRESTATIONS

DELHI (AP). - Près de
10.000 manifestants, parmi les-
quels la plupart des parlementai-
res d'opposition, ont été arrêtés
hier à Delhi au cours d'une mani-
festation nationale contre l'im-
portante hausse des prix décrétée
par le gouvernement de
M. Gandhi.

MORT D'UN SAVANT

PARIS (ATS/AFP). - L'un des maî-
tres de la recherche en préhistoire,
l'ethnologue et anthropologue de re-
nommée mondiale, André Leroi-Gou-
rhan, est décédé mercredi à Paris, à
l'âge de 74 ans. Il avait apporté une
dimension nouvelle à la préhistoire.

^^̂ ^̂ —— .̂ ^̂ — i

APPEL À KADHAFI

TURIN (AP). - Quelque
6000 ouvriers licenciés par Fiat
ont demandé au colonel Moam-
mar el Kadhafi d'intervenir pour
assurer leur réintégration.

, mm
BONN (ATS/REUTER). - Le chan-

celier ouest-allemand Helmut Kohi a
dû souffrir d'une forme d'amnésie au
moment où il a fait sa déclaration à la
commission d'enquête sur l'argent ver-
sé dans les caisses de son parti, a dé-
claré mercredi soir son principal
conseiller électoral.

DIPLOMATIE

ABIDJAN (AP). - La Côté
d'Ivoire et l'Union soviétique ont
décidé de rétablir des relations di-
plomatiques qui étaient suspen-
dues depuis 1968, lorsque le prési-
dent Félix Houphouet-Boigny a
accusé Moscou de s'immiscer
dans les affaires intérieures du
pays.

MÉDIATION

LONDRES (ATS/REUTER).
L'Afrique du Sud a entamé des pour-
parlers avec ses créanciers occidentaux
sur le rééchelonnement de 14 milliards
de dollars de dettes, dont elle a gelé
unilatéralement le remboursement en
septembre. 29 banques participent à la
réunion organisée à l'instigation du
«médiateur» suisse Fritz Leutwiler, qui
a proposé un compromis qui a de à
bonnes chances d'être accepté.

TÉLEX...TÉt,EX;..TÉLEX...

STRASBOURG (AP) - Jamais une conférence de presse au Parlement euro-
péen n'aura eu autant de succès que celle qui a été tenue hier par Michel
Coluche (photo AGIP), invité pour venir parler des «restaurants du coeur».

La salle de conférence était bondée et Coluche, habillé de son éternelle
salopette et affublé de lunettes rouges assorties à son vernis à ongles, semblait
presque intimidé, en tout cas beaucoup plus réservé et moins railleur que
d'habitude. Il a voulu être pris au sérieux et a réussi puisqu'une délégation
socialiste du Parlement européen a déposé une résolution qui est la copie
conforme du projet de loi déposé devant l'Assemblée nationale.

Le texte demande à la commission executive européenne d'élaborer rapide-
ment une directive prévoyant une réduction d'impôts pour les dons faits en
faveur des associations qui luttent contre la pauvreté en Europe comme dans le
tiers monde.

S'il est assuré du soutien populaire («même les prostituées de la rue Saint-
Denis ont fait une quête. Elles ont, bien sûr, payé en liquide»...) Coluche est
également confiant d'obtenir l'appui gouvernemental. «Personne ne me dira :
laissez les pauvres se démerder; il ne serait plus jamais élu (...)

Coluche séduit l'Europe

Après la brouille Hussein-Arafat

/
MANAMA, (AP).- Le chef de l'OLP Yasser Arafat a assisté

jeudi à Bagdad à une réunion avec ses principaux conseillers
pour discuter de la rupture des efforts conjoints avec la Jorda-
nie annoncée la veille par le roi Hussein.

M. Arafat ne devrait publier au-
cune déclaration sur le discours du
roi Hussein avant la fin de ses con-
sultations avec les dirigeants pales-
tiniens, membres des comités cen-
tral et exécutif de l'OLP et de la
commission suprême du Conseil
national palestinien, (CNP) le Par-
lement en exil.

Les responsables de l'OLP inter-
rogés dans le Golfe ont tous appor-
té leur soutien à Yasser Arafat. «Si
nous acceptions la résolutions 242
et telle qu'elle est, nous annule-
rions notre propre existence», dé-
clarait l'un d'eux. «Il n'y avait au-

cun moyen que l'OLP puisse la re-
connaître et cela était une politique
arrêtée depuis longtemps.

Ce responsable a déclaré que le
roi Hussein allait sans doute se
tourner vers la Syrie et Israël pour
un accord de paix. La Jordanie et
la Syrie sont toutes deux contre
rétablissement d'un Etat palesti-
nien.

CONTENTS ET AMERS

De leur côté, les dirigeants israé-
liens se sont félicités de la rupture
politique entre le roi Hussein de
Jordanie et le chef de l'OLP, ce qui

constitue selon eux une nouvelle
chance pour la paix.

Mais les Palestiniens des territoi-
res occupés sont amèrement déçus
et un éditorialiste palestinien re-
nommé a accusé les Etats-Unis
d'être responsables de cet échec.

Pour M. Pérès, la décision du roi
Hussein d'interrompre sa collabo-
ration avec l'OLP relève d'une
«évaluation réaliste de la position
de l'OLP». M. Pérès a ajouté qu'il
existait un autre «choix que la col-
laboration entre l'OLP et la Jorda-
nie», faisant apparemment référen-
ce à sa proposition d'envoyer des
délégués palestiniens non-mem-
bres de l'OLP à des négociations
conjointes jordano-palestiniennes
avec Israël.

L'OLP fait corps avec son chef

. . .  . . . .

Le point
Entre Hussein et Aralat, ce n 'est

pas la première brouille. Accords et
désaccords se sont succédé depuis
1967. Avec, en 1970, une mer de
sang. Cette année-là, les pactes des
27 septembre et 13 octobre mirent
fin au massacre de Palestiniens dans
le royaume. Au terme d'un traité où il
était dit que les peuples des deux
rives du Jourdain formaient «une
unité indivisible, base principale de la
lutte pour la libération de la Palesti-
ne».

Un mot tabou. Un mot de terreur et
d'espoir. Tous les peuples du Pro-
che-Orient auront à traîner ce boulet
tant qu 'un jour, quelqu'un n 'osera
pas ouvrir les portes fermées depuis
tant d'années. Les accords de Fez en
octobre 1974, le plan Fahd de 1981

et enfin l 'accord jordano-palestinien
du 11 février 1985 avaient paru
bousculer des malentendus et donner
un souffle nouveau au problème. Ce
n'était pas exact.

Certes, il arrivera forcément un jour
où l'OLP sera obligée de reconnaître
le fait israélien. Il faut souhaiter qu 'Is -
raël à son tour et avant un nouveau
drame, admette le droit des Palesti-
niens à l'autodétermination. Mais au
point où nous en sommes, il y a cas -
sure pour bien des raisons. Hussein,
approuvé alors par Arafat, déclara en
juin 1985: «Toute terre arabe doit
être rendue à la souveraineté arabe».
La réponse israélienne arriva le
24juin : « Terre arabe, en l 'occurren-
ce, signifie Palestine d'autrefois. Or,
la Palestine est une terre juive».

La résolution 242 du Conseil de
sécurité de l'ONU pour laquelle plai-
de Hussein est très ambiguë. Si elle
demande la reconnaissance et la sou-
veraineté des Etats de la région, elle
oblige aussi Israël à se retirer des
territoires occupés depuis 1967. Pour
Tel-Aviv c 'est hors de question. Enfin
la résolution 242 ne reconnaît pas
aux Palestiniens le droit à une patrie.
En fait, tout le monde se trompe ou
essaie de tromper au Proche-Orient.
Même Israël qui cherche au Liban
une impossible victoire. Même Ge-
mayel estimant que «l'aspect interne
du conflit libanais est réglé». Alors
qu 'ici et là, la haine, comme toujours,
donne de la voix.

L. ORANGER

I CASSURE



Rendement de l'impôt fédéral direct

BERNE, (ATS). - Le rendement de l'impôt fédéral direct
(IFD) révèle des disparités flagrantes entre les cantons.
Selon les résultats annuels moyens de la 21 me période fisca-
le (années fiscales 1981/1982) publiés hier par l'Office fédé-
ral de la statistique, les cantons de Zoug, Genève et Bâle-
ViIle tiennent toujours le haut du pavé. Le pire résultat étant
enregistré par le canton du Jura.

L'impôt fédéral direct (appelé impôt
de défense nationale jusqu'en 1983) a
produit pendant la 21 me période des
rendements annuels de 4178 millions,
soit 25 % de plus que dans la période
précédente. La part des personnes
physiques représente 71 % du total
(2967 millions) et celle des sociétés
anonymes, sociétés coopératives et
autres personnes morales 29% (1211
millions). 2,8 millions de personnes

ont été assujetties à cet impôt, soit
environ 130.000 de plus que dans la
période précédente.

La moyenne suisse du rendement de
l'impôt est de 656 francs par habitant.
Outre le Jura, les cantons qui se si-
tuent le plus nettement au-dessous de
la moyenne sont Uri (370 fr.), Appen-
zell Rhodes-Intérieures (381 fr.) et le
Valais (392 fr.). Les résultats des au-
tres cantons romands sont les sui-

vants: Vaud (621 fr.), Neuchâtel
(411 fr.) et Fribourg (585 fr.).

DIFFÉRENCES

Dans le canton de Zoug, chef de file,
la cote par tête a pratiquement doublé
par rapport à la période précédente.

Les disparités de la capacité des per-
sonnes morales en matière d'impôt fé-
déral direct sont beaucoup plus mar-
quées que celles qu'accusent les per-
sonnes physiques. Pour ces dernières,
le produit maximum par tête (celui de
Genève) est de trois fois supérieur au
produit le plus bas (Jura). Pour les
personnes morales, le résultat le plus
élevé (Zoug) est de 46 fois supérieur
au plus bas (Uri).

La N 6 pour desenclaver le Valais
BERNE, (AP).- Les Valaisans

tiennent comme à la prunelle de
leurs yeux à la N 6 qui devrait
relier le Valais central à l'Ober-
land bernois. Le gouvernement,
et derrière lui la population va-
laisanne tout entière, s'oppose
donc fermement à la proposi-
tion du Conseil fédéral qui a de-
mandé aux Chambres de retirer
la N 6 du réseau des routes na-
tionales.

Cette liaison permettrait de raccourcir
le trajet Sion-Berne de 43 kilomètres, af-
firme le Conseil d'Etat valaisan dans un
document d'information présenté hier à
Berne dont le but est de clarifier les en-
jeux techniques, économiques et politi-
ques entourant cette liaison routière à la
veille des délibérations des Chambres sur
cet objet. Le document explique ainsi
qu'à raison de 10.000 véhicules par jour,
l'économie de carburant réalisée en un
an par les automobilistes empruntant la
N 6 se monterait à quelque 65 millions
de francs, soit, à terme, un montant supé-
rieur à la somme à investir pour construi-
re la N 6.

Le Conseil d'Etat estime que cette liai-
son nord-sud entre le Plateau et le Valais
doit être construite parce qu'elle fait par-
tie du réseau des routes nationales plani-
fié et ratifié par les Chambres en 1960.
Le gouvernement valaisan affirme en ou-
tre que la N 6 est indispensable à la créa-
tion de places de travail, à la gestion du
secteur touristique ainsi qu'à l'équilibre
économique et démographique du Va-

lais. Le Conseil d'Etat constate enfin que
les tronçons du réseau des routes natio-
nales restant à construire se situent prin-
cipalement dans des cantons périphéri-
ques. Il s'agit de la Transjurane, de la N 5
dans l'arc jurassien, de la N 3 entre les
Grisons et le Tessin, de la N 9 en Valais
et de la N 6.

Pour les Valaisans, une voie capitale (Keystone)

Moins de plaintes
contre la SSR

BERNE, (AP).- L'Autorité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-télévision a été saisie de 23 plain-
tes en 1985. Toutes ces plaintes concernaient la SSR , quinze
provenant de Suisse alémanique, sept de Romandie et une de
Suisse italienne.

Par rapport à 1984, le nombre des
plaintes a diminué d'un tiers, la réparti-
tion par origine restant la même. La
majorité des plaignants (15) ont dé-
claré être particulièrement concernés
par l'objet de l'émission et n'ont pas
estimé nécessaire l'appui de vingt au-
tres personnes.

Selon le rapport, signé par le prési-
dent Oscar Rek, les plaintes sont de-
venues moins spécifiques. Alors qu'el-
les touchaient surtout auparavant les
domaines politiques et économiques,
elles concernent aujourd'hui tous les
genres d'émissions, y compris celles à

caractère religieux ou philosophique.
S'agissant du « Défi », l'autorité a es-

timé que la diffusion du court film
montrant un chat opéré sous narcoti-
que a violé la concession. Selon la
TSR, ce film avait été manipulé à son
insu par Franz Weber. La violation est
restée sans conséquence, la TSR ayant
immédiatement fait en sorte que des
tiers ne puissent accéder sans surveil-
lance à ses archives et ayant renseigné
également les téléspectateurs du fail
que le commentaire original avait été
modifié par Franz Weber.

Protéger les cartes de crédit
BERNE, (AP).- Les cartes de crédit se portent bien et ont

connu une forte croissance ces dernières années en Suisse. Et
de nouveaux moyens de paiement sans espèces - transfert
électronique de fonds et télébanque par exemple - ne de-
vraient pas manquer de faire leur apparition dans un avenir
assez proche.

Face à cette évolution et pour ren-
forcer la protection des intérêts des
consommateurs, la commission fédé-
rale de la consommation a présenté
hier à Berne une série de recomman-
dations destinées aux banques, aux
établissements de crédit et, en se-
cond lieu, au législateur et au Conseil
fédéral.

La commission estime qu'il est né-
cessaire de maintenir le principe de la
liberté de choix entre les différents
moyens de paiement.

Elle pense aussi que les divers ty-
pes de cartes devraient être conçus
de façon à pouvoir être universelle-
ment utilisés. Une telle conception ne
devrait toutefois pas entraîner la sup-
pression de la concurrence existant

entre les prestataires de service en
matière de paiement.

NEUTRALITÉ

La commission a pris tout particu-
lièrement en considération la sécurité
technique des différents modes de
paiement ainsi que la protection des
données et la protection juridique.
Elle considère enfin que celui qui bé-
néficie d'une carte de crédit doit en
supporter les frais. Le paiement en
espèces et celui avec la carte de. cré-
dit doivent donc observer le principe
de la neutralité des coûts.

Asile et état
de droit

La deuxième revision de la loi sur
l'asile sera effectivement traitée au
Conseil national lors de la prochai-
ne session de printemps. La com-
mission de la Chambre du peuple
n'a pas suivi l'exemple de celle des
cantons: elle a achevé ses travaux
mercredi et respecte donc, en ce qui
concerne l'urgence, les voeux du
Conseil fédéral.

N'accusons pas pour autant les
commissaires des Etats; certes, leur
décision de poursuivre leurs travaux
en avril, qui procède apparemment
de la volonté d'étudier l'objet de
façon détaillée, aura pour effet que
celui-ci ne sera examiné en plénum,
chez eux, qu'au mois de juin. L'en-
trée en vigueur de la revision est
donc retardée d'au moins trois mois,
ce qui est à considérer si l'on songe
au caractère aigu de la crise des
réfugiés. Mais nous pourrons juger
une fois seulement que la contribu-
tion du Conseil des États, face à des
problèmes juridiques qui s'avèrent
très délicats sous certains aspects,
sera connue dans son ensemble.

Comme la première, la deuxième
revision a pour objet essentiel d'ac-
célérer la procédure d'octroi ou de
refus de l'asile, afin de permettre à
l'autorité fédérale de faire face à
l'important accroissement des de-
mandes et, d'une manière générale,
de réduire l'attrait de la Suisse aux
yeux de ce que I on appelle les faux
réfugiés. La première revision avait
permis essentiellement la suppres-
sion d'un organe de décision et
d'un organe de recours, de même
que la fusion de certaines procédu-
res.

Or ces mesures, jointes aux pre-
mières augmentations de personnel,
ne se sont pas révélées suffisantes
alors que vrais et faux réfugiés con-
tinuent d'affluer, d'où la deuxième
revision, dans laquelle un des pro-
blème les plus importants est celui
des auditions permettant au requé-
rant de démontrer qu'il est l'objet
dans son pays de véritables persé-
cutions. Jusqu'à présent, deux audi-
tions avaient lieu, l'une au niveau
du canton, l'autre à l'Office fédéral
de police. Désormais, celui-ci pour-
ra renoncer au second dans certai-
nes conditions, et statuer unique-
ment sur la base du premier.

La commission du Conseil natio-
nal, qui s'est rangée dans l'ensem-
ble aux vues du gouvernement, a en
particulier approuvé cette suppres-
sion. Elle propose, d'autre part, que
les requérants ayant déposé leur de-
mande avant le 1er janvier 1983 ne
soient plus renvoyés.

D'une manière générale, le pro-:
blême est de ne modifier ou d'accé-
lérer les procédures que dans la me-
sure où, malgré ces adaptations, le
requérant continue à être au bénéfi-
ce des garanties dont il est légitime
qu'il dispose dans un Etat fondé sur
le droit.

Etienne JEANNERET
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Joyeuse consommation
BERNE (ATS). - L'indice du climat de consommation en Suisse a atteint en

janvier un nouveau sommet, a indiqué hier l'Office fédéral des questions
conjoncturelles. C'est le plus haut indice enregistré depuis 1980. Les juge-
ments des 1200 consommateurs interrogés par téléphone témoignent d'un
progrès tant de la situation générale de l'économie que de la situation financiè-
re de leur ménage.

Quatre fois par ans, cette enquête sur le «climat de la consommation»
rassemble les jugements subjectifs d'un échantillon de ménages, ainsi que
leurs prévisions.

Téléciné
Le vent

en poupe
LAUSANNE (ATS). - Première

chaîne romande de télévision privée,
ouverte en automne dernier, «Téléci-
né» compte aujourd'hui 5000 abon-
nés, a annoncé la société Télécinéro-
mandie, hier, à Lausanne. La pénurie
de décodeurs qui s'était produite à la
fin de 1985 est résorbée.

97,9% des abonnés regardent le
programme «Cinéma cinéma», 42,2%
«Ciné jeunesse », 54% « Projections
privées » et 41 % la fenêtre non codée
« Entrée libre». L'abonné type de Télé-
ciné est âgé de moins de 34 ans, habi-
te en général une grande aggloméra-
tion et possède, dans 40% des cas, un
magnétoscope.

Toujours selon cette enquête, 85%
des Romands connaissent cette chaî-
ne de cinéma, et 58,5% lisent réguliè-
rement ses programmes. S

BERNE (AP). - Déposée le 10 dé-
cembre dernier et signée par
115 conseillers nationaux, une inter-
pellation demandait au Conseil fédéral
s'il ne serait pas «indiqué d'envisager
une fois encore quels voies et moyens
permettraient d'assortir les initiatives
populaires d'un délai d'attente». Cette
interpellation était motivée par le fait
que, le 3 décembre 85, deux groupe-
ments avaient lancé une nouvelle ini-
tiative «pour l'abolition de l'expéri-
mentation animale et de la vivisec-
tion », trois jours après que l'initiative
de Franz Weber sur le même sujet eut
été repoussée par le peuple et les can-
tons. Selon les auteurs de l'interpella-
tion, le lancement de cette nouvelle
initiative constituait « un abus manifes-
te».

ÉVITER LA MÉFIANCE

Répondant par écrit jeudi à cette
interpellation, le Conseil fédéral rejette

clairement la proposition faite. A ses
yeux, l'instauration d'une barrière tem-
poraire «témoignerait d'une certaine
méfiance politique» et aurait été, dans
le cas cité, «politiquement indésira-
ble». Le gouvernement signale d'ail-
leurs qu'il a déjà rejeté par deux fois
des propositions semblables, en 1976
et 1983 et que le Conseil national les
avait lui-même classées sans discus-
sion.

EN TOUT TEMPS

Le Conseil fédéral souligne dans sa
réponse que l'article 118 de la Consti-
tution dit clairement que celle-ci peut
être révisée en tous temps. Ce qui si-
gnifie qu'un problème constitutionnel
à propos duquel le peuple et les can-
tons ont tranché peut être repris en
tous temps pour être soumis à nou-
veau à votation.

Initiatives sans délais

Pâques pointe 1 oreille

Pâques est encore bien loin. Mais les chocolatiers sont gens prévoyants
et ils s 'affairent déjà avec diligence à la fabrication des œufs et lapins
traditionnels. A voir la taille de ceux-ci, on imagine d'ici le nombre de
frimousses... et d'estomacs barbouillés (Bild + News)

GRENOUILLES

ZURICH (AP). - Sept grandes
organisations d'aide au dévelop-
pement approuvent chaleureu-
sement l'intention du départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique d'interdire les importa-
tions de viande de tortue, de
grenouilles et de cuisses de gre-
nouilles.

BÉNÉFICES

ZURICH (ATS). - Les résultats du
Crédit suisse (CS) ont atteint de
nouveaux sommets en 1985. Le bé-
néfice brut, en progression de 23%,
dépasse ainsi pour la première fois le
cap du milliard de francs. Il se monte
exactement à 1,1 milliard. Le bénéfi-
ce net, de 507 millions, est pour sa
part en hausse de 21% par rapport à
1984, et ce malgré l'augmentation de
25% des amortissements et provi-
sions à 554 (445) millions.

LIBRE ACCÈS

TOKIO (ATS). - La barrière
protectionniste qui interdisait
l'accès de la Foire européenne
d'horlogerie et de bijouterie aux
entreprises japonaises a été le-
vée. Elles seront treize grandes
marques japonaises à être repré-
sentées à Bâle du 17 au 24 avril
prochains pour la prochaine édi-
tion de cette exposition interna-
tionale.

GRÈVE

TOKIO (ATS). - C'est l'impasse la
plus totale dans la grève de Nestlé
aux Philippines. La direction de la
multinationale suisse se refuse à tou-
te négociation avec le syndicat
Union of Filipro Employées (UFO) et
ne vit plus que dans l'attente de l'in-
tervention du gouvernement philip-
pin.

RÉUSSITE

ZERMATT (ATS). - On appre-
nait hier après-midi, à la faveur
d'une liaison radio, que les deux
guides romands Erhard Loretan
et André Georges, «les casca-
deurs des 4000» avaient réussi à

vaincre le Mont-Rose et à triom-
pher du plus haut sommet de
Suisse, la Pointe-Dufour à
4634 mètres.

RENSEIGNÉE

BERNE (ATS). - La commission
des affaires étrangères du Conseil
des Etats a été renseignée hier par
M. Pierre Aubert sur la marche du
département des affaires étrangères
(DFAE), où la collaboration à la maî-
trise du problème des demandeurs
d'asile figure actuellement au premier
plan. Par ailleurs, elle souhaite une
meilleure participation du Parlement
dans le domaine de la politique
étrangère.

REPORT

BERNE (ATS). - Contraire-
ment à son intention, la com-
mission du Conseil national
chargée de l'examen de la Zme
révision de l'assurance-invalidi-
té (Al) n'a pas pu terminer hier
ses travaux en raison d'un dé-
saccord sur les degrés d'invalidi-
té. L'objet figurait au program-
me de la session de mars, et de-
vra être renvoyé.

ROUTES

FRIBOURG (ATS). - Au terme
d'un débat-fleuve de près de 90 mi-
nutes, le Grand conseil fribourgeois a
finalement accepté hier, par 82 voix
contre 5 et 19 abstentions un décret
relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment de 10,45 millions. Ce crédit est
destiné à la construction des routes
nationales durant les trois prochaines
années.

ONU

Le Comité des femmes suisse
opposées à l'adhésion à l'ONU
est favorable à une politique
étrangère active mais en dehors
de l'assemblée générale de
l'ONU. Notre politique tradi-
tionnelle de neutralité a fait ses
preuves durant des siècles ; pour
être efficace, elle ne doit pas
simplement être déclarée, elle
doit être vécue journellement.

DU RHÔNE AU RHIN

PTT : 360 millions de bénéfices
BERNE, (ATS). - Avec 8312 millions de produits et 7952

millions de charges, le compte financier des PTT pour 1985,
approuvé hier par son conseil d'administration, se solde
avec un bénéfice d'entreprise de 360 millions de francs, soit
104 de mieux que budgétisé. «Il ne s'agit pas d'un cadeau
du ciel, mais d'une demande de services supérieure à celle
prévue», a souligné le président de la direction générale,
Hans-Werner Binz.

Présidé par M. Robert Kohler, le
conseil d'administration a par ail-
leurs décidé de proposer de verser
sur ce bénéfice 190 millions aux ré-
serves de l'entreprise - 95 à la ré-
serve de compensation et 95 à celle
de financement - et 170 millions
(au lieu des 150 prévus comme nor-
me moyenne) à la caisse fédérale.
Par rapport au budget, l'écart des
dépenses a atteint 1,4 % et celui des
recettes presque le double, avec
2,6 %.

Avec les sommes prévues pour les

réserves, les fonds propres passent à
1279 millions.

Le bon résultat de l'année derniè-
re - la dixième où la régie peut
annoncer un bénéfice - est notam-
ment dû à l'augmentation du trafic
téléphonique avec l'étranger
(+ 8 %) et des dépenses de person-
nel inférieures de 50 millions de
francs environ. L'effectif de celui-ci
a atteint 56.990 personnes (+ 752
par rapport à 1984), mais reste infé-
rieur au plafond fixé.

Cette année déjà, des réductions

de tarifs internationaux pour le télé-
phone et le télex ont été introduites,
et les PTT étudient le moyen d'en
offrir d'autres. En revanche, les télé-
communications ne peuvent com-
penser au-delà d'une certaine limite
les tarifs des postes, toujours dans
le rouge. Des augmentations de ta-
rifs dans le secteur postal ne sont
ainsi pas à exclure.

NEUCHÂTEL

Au chapitre des constructions, le
conseil d'administration a approuvé
jeudi aussi plusieurs crédits, pour un
total de 60 millions de francs. La
Suisse romande est particulièrement
soignée, avec 19,2 millions pour un
nouveau bâtiment de télécommuni-
cations à Neuchâtel (coût total
42 millions).

ZURICH, (AP).- Le patient
âgé de la clinique psychiatri-
que Hard à Embrach (ZH), que
l'on a laissé l'été dernier
croupir durant plusieurs jours
au fond d'une salle de bains, a
été victime d'une erreur de
diagnostic. Il a été traité pour
une névrose alors qu'il souf-
frait de schizophrénie chroni-
que, a déclaré hier le
conseiller d'Etat Peter Wie-
derkher, chef du département
zuricois de la santé.

Aucune sanction ne sera
prise contre le médecin res-
ponsable de ce traitement.
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Etrange
traitement

BELLINZONE (ATS). - Avec
Lugano comme plaque tour-
nante entre l'Italie et l'Extrê-
me-Orient via la Belgique, un
vaste trafic international d'au-
tomobiles volées a été déman-
telé, a annoncé hier la gendar-
merie tessinoise.Trois person-
nes dont l'organisateur du tra-
fic, un Italien résidant illégale-
ment à Paradiso (TI), ont été
arrêtées à Lugano.

La police, qui parle de trafic
aux proportions" «énormes »,
précise que d'autres person-
nes ont été arrêtées dans le
cadre de l'opération dévelop-
pée en collaboration avec les
autorités italiennes et belges.
Le trafic porterait sur plu-
sieurs millions de francs suis-
ses.
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Trafic de
voitures


