
Gorbatchev devant le congrès du PCUS. Très critique mais sans réelle surprise (Reuter)

Projet de révision du code pénal

BERNE (ATS).- Une révision des dispositions générales du code
pénal (CP) - en particulier le système des peines et mesures - se
dessine pour la fin des années 90 avec l'avant-projet du professeur
Hans Schultz, de Thoune, mandaté par le département fédéral de
justice et police (DFJP), présenté mardi à Berne. Les modifications
proposées pourraient aider notamment à décharger les établisse-
ments pénitentiaires grâce aux peines de remplacement.

L'avant-projet prévoit qu'une peine
privative de liberté inférieure à 12 mois
ne peut être imposée que si elle est
indispensable pour des raisons de pré-
vention spéciale. Dans des cas excep-
tionnels, on doit pouvoir renoncer à
punir un délinquant. En particulier
lorsque qu'il est lui-même durement
touché par les conséquences de son
acte, si celles-ci sont minimes et la
faute légère, ou s'il fait des efforts ma-
nifestes pour réparer le dommage.

Le système de sanctions proposé
par le professeur Schultz en lieu et
place des peines courtes fait surtout
recours aux amendes, fixées selon un
taux quotidien sur la base de la capaci-
té économique du coupable (5 fr. à
1000 fr. par jour et jusqu'à 360 jours,
soit un maximum respectable de
360.000 francs). D'autres peines de
substitution pourraient consister en
travaux au profit de la communauté et,
pour les infractions au code de la rou-
te, en une interdiction de conduire
pouvant aller jusqu'à trois ans.

Le principe qui sous-tend la réforme
est de donner au détenu la faculté de
s'assumer pour, une fois la peine pur-
gée, mener une vie autonome et res-
ponsable. Dans cet ordre d'idée, la li-

bération conditionnelle pour bonne
conduite devrait pouvoir être pronon-
cée après la moitié de la peine déjà.

M. Schultz ne cache pas que des
obstacles de taille poseront problème.
En particulier les limites imposées par
les droits cantonaux - puisque l'exé-
cution pénale en fait partie - et la

Le professeur Hans Schultz, au-
teur de l'avant-projet. Remplacer
les peines inférieures à 12 mois.

(Keystone)

nécessité de créer des établissements
autres que des prisons pour certaines
catégories de délinquants (foyers, cen-
tres de désintoxication). De surcroît, il
faudra s'attendre à des réactions de
type conservateur, a aussi souligné
M. Schultz, «mais là, toute la question
est de savoir si on veut une réforme ou
non ».

Le projet pourrait être mis en consul-
tation en 1989 et le message au Parle-
ment devrait être prêt vers 1992-93, ce
qui permettrait si tout va bien une dé-
cision avant la fin de la prochaine dé-
cennie.

Lire notre commentaire en der-
nière page.

MOSCOU (ATS/AFP). - Le secrétaire général soviétique Mik-
hail Gorbatchev s'est posé en leader incontesté de l'URSS, mardi
au 27me congrès du PCUS qu'il a ouvert avec un discours de cinq
heures extrêmement critique à l'égard des Etats-Unis et de son
prédécesseur Léonid Brejnev, mais dénué de toute surprise majeu-
n

Devant 4993 délégués et 152 repré-
sentations étrangères, le numéro un so-
viétique a considéré ces assises, trente
ans après celles de la déstalinisation de
Nikita Khrouchtchev, comme un «con-
grès-phare » pour l'évolution de l'URSS
pendant les quinze prochaines années.

Ignorant ou presque les dernières
contre-propositions américaines de dé-
sarmement, le secrétaire gênerai leur a
opposé une initiative plus générale. Il a
proposé un sommet des leaders des
cinq puissances mondiales qui siègent
au conseil de sécurité pour «discuter de
ce qui peut être fait pour renforcer la
paix» dans le monde.

De manière significative, ont relevé
les spécialistes, ce catalogue de mesu-
res comporte au premier chef une inter-
diction de la militarisation de l'espace et
constitue de ce fait une nouvelle offen-
sive du Kremlin contre la «guerre des
étoiles» du président Ronald Reagan.

Sur le désarmement, la réaction de
M. Gorbatchev aux contre-propositions
américaines qui lui étaient parvenues
l'avant-veille a été négative. Il est «diffi-
cile, a-t-il jugé, d'y détecter le moindre
signe de volonté de résoudre les
questions cardinales » de contrôle des
armements.

Il a réitéré la validité de l'offre soviéti-
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que du 15 janvier qui prévoit un désar-, ™
mement nucléaire global en trois étapes^ ,j
étalées sur quinze ans, et il a réaffirmé «
qu'à titre de concession l'URSS ne fai-
sait pas dépendre une solution du pro-
blème des Euromissiles d'une percée
dans les armements stratégiques ou la
«guerre des étoiles».

Sur le plan intérieur, le secrétaire gé-
néral a opposé sa propre conception de
«transparence, énergie, honnêteté et
discipline» à «l'inertie, la gabegie et le
bureaucratisme» de Léonid Brejnev.
Sans jamais le critiquer nommément, il
a eu recours à de nombreuses périphra-
ses qui ne laissaient aucun doute sur la
cible de ses attaques.

LOURD HÉRITAGE

Pour dépasser «l'héritage» de l'an-
cienne direction, Mikhail Gorbatchev a
promis une «réforme radicale» de l'éco-
nomie, un terme qu'il emploie pour la
première fois. Mais rien dans ce qu'il a
dit ne permet d'y voir autre chose qu'un
réajustement qui ne met nullement en
cause le système.

Les amendements suggérés, qui re-
prennent tous des idées déjà avancées
à d'autres occasions, concernent un ac-
croissement de l'autonomie des entre-
prises dans le travail quotidien, un pro-
gramme sévère d'économies de res-
sources, un renforcement du rôle de la
science et de la technique et, au pre-
mier chef, un nouvel appel à la «disci-
pline», c'est-à-dire aux sanctions.
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Corazon Aquino, la main en signe de victoire (Reuter)

MANILLE (ATS/AFP/REUTER). - Les Philippines ont con-
nu mardi une journée historique, le président Marcos ayant
été contraint à la démission et à quitter Manille peu après
avoir prêté serment pour un nouveau mandat de six ans à la
présidence. Quelques heures plus tard, les Etats-Unis ont
reconnu le gouvernement formé par Mme Corazon Aquino
qui avait également prêté serment devant un juge de la Cour
suprême en début de matinée.

En fin d'après-midi, Marcos a quit-
té le palais présidentiel en hélicoptè-
re pour la base américaine de Clark.
Dans la soirée on apprenait que l'ex-
président Marcos avait quitté les
Philippines pour l'île de Guam dans
le Pacifique, a annoncé un porte-
parole de la Maison-Blanche

APRÈS 20 ANS
La nouvelle présidente, qui a affir-

mé être mandatée par le peuple, a
succédé à un Ferdinand Marcos to-
talement isolé, lâché par tous y
compris par les Etats-Unis, son plus
fidèle allié. Dans une ultime tentati-
ve de se maintenir au pouvoir, Mar-
cos avait appelé lundi ses partisans
à venir, en armes, le soutenir pen-
dant sa prestation de serment au pa-
lais de Malacanang. Mardi matin,
seuls 3000 fidèles avaient répondu
au dernier appel de Marcos qui a été
contraint de remettre le pouvoir
après plus de 20 ans de règne. Aus-

sitôt proclamée présidente, Cory
Aquino a annoncé que M. Salvador
Laurel serait premier ministre de son
gouvernement, alors que M. Enrile
et le général Ramos, dont le rallie-
ment à Cory Aquino a précipité la
chute de Marcos, ont été nommés
respectivement ministre de la défen-
se et chef d'état-major des armées.

FOULE EN DÉLIRE
Dans ses premières déclarations,

la nouvelle présidente philippine a
appelé «tous ceux qui ne nous ont
pas encore rejoints à le faire le plus
tôt possible» afin de participer â la
reconstruction du pays. «Les pro-
chains jours seront difficiles, restons
unis» a ajouté Mme Aquino.

La situation restait tendue mardi
soir à Manille. Près de 20.000 parti-
sans de Corazon Aquino en délire
ont encerclé le palais présidentiel de
Malacanang où se trouvaient encore
environ 200 soldats et fidèles du
président déchu. Les chars et les

blindés des troupes loyales à Mar-
cos qui avaient pris position autour
du palais dans la matinée ont dispa-
ru dans la soirée.

Le général Fidel Ramos, chef des
forces rebelles, a invité, dans une
allocution télévisée, la population
de Manille à rester calme et à éviter
de descendre dans la rue pour célé-
brer la chute de Marcos. Des offi-
ciers rebelles ont indiqué mardi soir
qu'ils faisaient route avec leurs
hommes sur Malacanang afin de
protéger le palais «pour la nouvelle
présidente, Corazon Aquino».

Lire également en page 31.

Manille, c'est fini
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NEUCHÂTEL

Pas de quoi fouetter un
chat ! Encore heureux , car
c'est un chien qui risque d'en
faire les frais. Ou plutôt sa
propriétaire qui ne saurait
être ignorante de la loi.
D' aucuns diront que le chien
en question avait une dent
contre quelqu'un, ou encore
qu'il vaut mieux avoir affaire
à des crocs innocents qu'à
des escrocs aux mains sales.
Reste que le chien d'un juge
d'instruction de Neuchâtel a

- valu au tribunal de police de
Neuchâtel de s'attarder, une
fois n'est pas coutume, sur la ,
psychologie... animale.

Lire en page 3.

Les crocs
du j u g e

'UBLICIT E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » »

à Poudre»
Institut de beauté - Boutique
Rue Fleury 18 - (038) 24 02 26

NEUCHÂTEL
DÈS AVRIL

Cours de maquillage, par
petits groupes AUDIO-VISUEL

PROGRAMME:
- Etude du visage
- Maquillage ville-soir
- Grimages
- Théâtre - Cinéma

Renseignements et inscriptions au
038/24 02 26 - 33 50 88. 438470 81

Brejnev au pilori
Cette fois, les choses sont clai-

res : mine de rien, mais distillant
quantités de remarques ironiques
qui étaient autant de banderilles,
c'est à une attaque en règle du
système brejnevien que s'est livré
M. Mikhaïl Gorbatchev à l'ouvertu-
re du 27me congrès du parti com-
muniste soviétique (PCUS).

Le «numéro un» du Kremlin a
préconisé des réformes radicales
pour combattre l'inertie des cadres
du parti, la vétusté de tout l'appa-
reil et l'étouffoir de la bureaucratie.
L'économie soviétique est chance-
lante. Gorbatchev se charge de la
remettre sur les rails. Plus besoin
de fabriquer ce dont personne ne
veut. Désormais, le revenu pourra
dépendre du travail et de la quanti-
té de marchandises fournies. Le
travail au noir ne sera plus banni.

Etre compétitif, renforcer la dis-
cipline sociale, récompenser les
stakhanovistes de leur acharne-
ment: l'URSS serait-elle petit à pe-
tit en train de lorgner vers cette
économie de marché qui fait la for-
ce de cet «affreux capitalisme»?
N'allons pas si vite en besogne.

Gorbatchev est un homme rapi-
de. Cela ne veut pas dire qu'il soit
pressé. Pour le moment, il a su
esquiver le choix entre le respect
aveugle de l'orthodoxie ou son
aménagement.

On a peut-être trop tendance à
l'oublier du fait de sa fulgurante
ascension: Gorbatchev n'est pas
seul maître du navire. Yegor Ligat-
chev, numéro deux du parti puis-

que chargé de l'idéologie, veille au
grain.

Pas question d'accepter une for-
mule de réorganisation qui ferait la
place belle au travail individuel,
comme en Hongrie ou en RDA par
exemple. Pas question non plus
d'introduire dès demain des méca-
nismes libéraux susceptibles d'en-
crasser les rouages si bien huilés
de la formidable machine de l'Etat.

Gorbatchev veut donner la prio-
rité à l'économie. Comment l'en
empêcher, alors que la productivité
de l'année dernière a été inférieure
de moitié à celle des Etats-Unis?
Alors que l'extraction du pétrole
persiste à décliner: 595 millions de
tonnes en 1985, soit 18 millions de
moins qu'en 1984? Alors qu'on a
déjà toléré que le patron de l'URSS
limoge 117 hauts responsables,
supprime six des vingt ministères
s'occupant de l'agriculture et mette
à pied 7000 ronds de cuir?

Pour Gorbatchev, ce 27me con-
grès du PCUS n'avait pas pris des
allures d'événement. Tout ce qu'il
avait désiré et voulu s'était déjà
passé avant. Les 5000 délégués
réunis à Moscou ne pouvaient que
reconnaître que les profonds chan-
gements en cours sont de son res-
sort exclusif.

Obtenir un tel concensus après
onze mois de règne seulement, dé-
montre que le bonhomme ne s'ar-
rêtera pas en si bon chemin.

Jacky NUSSBAUM

(A TS/A FP/REUTER). - Les
réactions au départ de Marcos
n'ont pas tardé. A Washington, le
secrétaire d'Etat, M. George
Shultz, a annoncé que «le prési-
dent Ronald Reagan est satisfait de
la transition pacifique vers un nou-
veau gouvernement aux Philippi-
nes. A Moscou, l'agence TASS a
annoncé rapidement, sans com-
mentaire, le départ de
M. Ferdinand Marcos et sa démis-
sion du poste de président.

Quant au premier ministre bri-
tannique, Mme Margaret Thatcher,
elle a annoncé qu 'elle saluait la
nouvelle présidente des Philippi-
nes, Corazon Aquino. La France,
enfin, est «aux cotés de tous les
peuples qui luttent, aux côtés des
démocrates philippins, aux côtés
de Cory Aquino», a déclaré, pour
sa part, le premier ministre français,
M. Laurent Fabius.

Ferdinand Marcos devant sa dernière poignée de fidèles, quelques
heures avant son départ (Reuter)

Réactions



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

Urgent, nous cherchons

dessinateur-constructeur
en machines

conditions intéressantes
Tél. 24 31 31. 440841.76 .

Sécurité avant tout
Assemblée du sauvetage à Boudry

La Société de sauvetage de Boudry
a distribué les brochures «Vivre en sé-
curité» et «Sécurité au foyer». Editées
conjointement par la Caisse nationale
d'assurances (CNA), le Bureau de
prévention des accidents (BPA) et la
Winterthur assurances, elles ont obte-
nu un écho favorable auprès de la po-
pulation locale. Car elles traitent avant
tout de la prévention des accidents, du
meilleur moyen de les éviter et des
mesures d'urgence pouvant sauver
une vie, en cas d'accident. Des gestes
faciles à apprendre mais, hélas, trop
souvent ignorés.

C'est ce qui ressort du rapport de
M. Rudolf Bucheli, président de la so-
ciété de sauvetage de Boudry, présen-

té récemment lors de la 24me assem-
blée générale. Durant l'année écoulée,
une grande activité a été mise en évi-
dence. Chaque mercredi soir. 40 à 50
filles et garçons vont nager à la piscine
du collège de Vauvillers. Parmi eux,
dix ont obtenu le brevet de «Jeune
sauveteur», cinq jeunes filles et huit
jeunes gens ont réussi le brevet I (na-
geur instruit pour le sauvetage). De
plus, douze filles et garçons ont suivi
le cours de natation «Jeunesse et
sport », organisé par M. Jacques Dap-
ples. L'an passé, année de la jeunesse,
deux rencontres ont eu lieu à la pisci-
ne de Colombier, entre les jeunes des
deux sociétés de Boudry et de Cortail-
lod. Pour la section de Boudry, l'année

1985 aura été très profitable. A fin
juin, lors les journées suisses de nage
marathon, elle a nagé la distance de
60 kilomètres.

MEILLEURES ÉQUIPES

A fin août, dix jeunes filles et jeunes
gens ont participé à la rencontre suisse
de sauvetage à Bâle. Il s'agissait de
rivaliser avec les meilleures équipes du
pays. En octobre, enfin, une journée
de rencontre et de remise des brevets
s'est déroulée à Treymont.

Quelques changements intervien-
nent au comité de la société. M. et
Mme Derck et Lise Engelberts, respec-
tivement vice-président et secrétaire
aux verbaux, abandonnent leurs fonc-
tions. Tout comme M. Rudolf Etter ,
chef technique et qui a été nommé
membre honoraire.

Dès lors, le comité se compose de la
manière suivante: président, Rudolf
Bucheli; vice-président, Jean-Luc
Bringold; secrétaire, Myriam Muller;
secrétaire aux verbaux, Sylviane Fa-
vre ; trésorière, Doris Bucheli; chef
technique, Rudolf Bucheli; adjoint,
François Sunier; monitrice «jeunes
sauveteurs», Céline Sunier; adjoint,
Rémy Bernardin; moniteur natation,
Jacques Dapples; adjoint, Simon
Vaucher; chef matériel, Rodolphe In-
dermùhle; chef matériel piscine, Steve
Baillod. Quant au traditionnel «chal-
lenge Bucheli» et à la médaille pour
membre méritant, ils ont été remis à
M. Rodolphe Indermùhle.

Pour 1986, quelques objectifs ont
été fixés : la surveillance de la piscine
et de la plage; le développement de la
natation; les brevets de sauvetage; la
participation aux rencontres régiona-
les et nationales. De plus, il y aura lieu
de préparer les festivités du 25me ani-
versaire de la société, prévu en 1987.

H. V.
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MERCREDI 26 FEVRIER
Université : Aula, 20 h 15, « Recherches

archéologiques sur l'île Saint Laurent
(Alaska) », conférence M. Hans-Georg
Bandi.

Université : Salle C45, Arts et lettres à
Ferrare à la Renaissance (en italien
avec diapos). Société Dante Alighieri.

Conservatoire: salle de musique,
20 h 15, inauguration du nouveau
clavecin Dowd, récital Gustav Leon-
hardt.

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

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

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

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t 14hà
17 h.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17h.

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

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

Galerie de l'Évole : Peintures et gravu-
res 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, jusqu'au 28 février.

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

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

Galerie Média: Andréas Christen - re-
liefs.

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
Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 30. Maca-

roni. 12 ans.
Arcades : 15 h, La coccinelle à Mon-

te-Carlo. Enfants admis. 18 h 45,
21 h. Harem. 16 ans.

Rex: 15 h. 20 h 30. Les longs man-
teaux. 18 h 30, Rocky IV. 12 ans.

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

Bio : 15 h. 18 h 30, 20 h 45, 3 hommes
et un couffin. 12 ans. 6° semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Ginger et Fred.
12 ans. 2e semaine. 17 h 45. Le Mys-
tère Picasso. 12 ans. 2° semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Gassica, de la Louisiane au calypso.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Wil-
dhaber. Orangerie. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h. le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix, tél. 4612 82. Renseignements:
N°111.

BOUDRY
Bibliothèque communale : mercredi

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

mercredi 16 h à 18 h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Etienne, peintures,
gouaches, dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel. sculptu-

res.

CARNET DU JOUR' : 
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Les «Gais Mollets» ont le pied

Les compagnons du «Gai Mol- *,
let» donneront un fameux coup de
pédale à la fin de mai: ils présente-
ront au château de Boudry leur pre-
mier «paragraphe» d'intronisation.
Une cérémonie digne de la chevale-
rie d'antan, mais l'épée sera rem- „
placée par... une pompe à vélo très |
spéciale.

Créée en 1982 à la suite d' un
camp de vélo des élèves du Centre
de formation professionnelle du lit-
toral neuchâtelois (CPLN), la so-
ciété représente avant tout un côté
philanthropique qui dure depuis
maintenant quatre ans. Au début
de cette année, la presse et la radio
ont d'ailleurs évoqué un geste sym-
pathique des «Gais Mollets»; l'of-
fre de bicyclettes à des enfants mé-
ritants. Depuis la fondation, le but
essentiel consiste à s'occuper des
jeunes, en leur organisant des sor-
ties à vélo, tel le tour du lac de

Neuchâtel bu un circuit au Val-de-
Ruz avec arrêt aux fontaines de la
région.

DIFFÉRENTES CAMPAGNES

Mais pour trouver les fonds in-
dispensables, la liste des membres
a dû être élargie. Actuellement, ils
sont quelque 300 (actifs et amis), à
soutenir les différentes actions et
activités. Ce succès, les «Gais Mol-
lets» le doivent à un remède anti-
stress des plus simples : la joie, le
sourire, l'amitié, la gaieté et, pour-
quoi pas, la gastronomie. En 1986,
la société poursuivra deux activités
distinctes et pourtant complémen-
taires : le côté «confrérie» et le côté
«Vélo-Fan» pour les fervents de la
petite reine. Ces deux orientations
ont d'ailleurs un point commun:
l'amour de la bicyclette.

H.V.

C'est arrivé demain

Jeudi 27 février 1986, 58me jour
de l'année. Fête à souhaiter: Ho-
norine (martyre, ensevelie à Con-
tiens).

Anniversaires historiques :
1985 - Deux Syriens, expulsés d'Al-

lemagne occidentale, détournent un
avion de la Lufthansa avec 43 person-
nes à bord et l'obligent à se poser à
Vienne, où tous les passagers sont libé-
rés.

1939 - La France et la Grande-Bre-
tagne reconnaissent le gouvernement
franquiste espagnol.

1933 - Le Reichstag de Berlin est
détruit par un incendie dont les nazis
rendent les communistes responsables.

1900 - Fondation du parti travaillis-
te britannique, avec Ramsay MacDo-
nald comme secrétaire.

Ils sont nés un 27 février: le poète
américain Henry Wadsworth Longfel-
low (1807-1882) ; l'écrivain américain
John Steinbeck (1902-1968) ; l'actrice
américaine Elizabeth Taylor (1932).
(AP)

Poisson chez les poulets
Attribuée au Boudrysan Fran-

cis Roulin par la commission
cantonale des arts plastiques ,
l'oeuvre de la gendarmerie de
Boudry est en place. Il n'aura
fallu que deux mois à l'artiste
pour réaliser son poisson en eau
vive, en harmonie avec la locali-
té des bords de l 'Areuse, et le
fixer au mur du hall d'entrée.

Réalisé en verre d écoupé, peint
à l'huile et collé sur un ciment à

base de quartz, le motif s 'intègre
parfaitement à l'endroit choisi.
Ses formes, ses mouvements et ses
brillances, mises encore en évi-
dence par le jeu de la lumière, lui
confèrent une présence toute par-
ticulière. Donnant ainsi l'occa-
sion d'un accueil chaleureux
dans un local où l'on ne se rend
pas toujours de gaieté de cœur.

H.V.

L'ŒUVRE DANS SON CADRE. - Rendre plus chaleureux un
endroit où l'on ne se rend pas toujours de gaieté de cœur

(Avipress-P. Treuthardt)

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

=8»=

Restaurant du POISSON
AUVERNIER

AUJOURD'HUI:
OUVERTURE

439920 76

« Les fouilles suisses
à l'île St-Laurent (Alaska)
et l'archéologie eskimo»

Conférence avec diapositives par le pro-
fesseur H.-G. Bandi, à l'Université
(Aula), ce soir, à 20 h 15.
Entrée gratuite. 440664-76

GARAGE RELAIS LA CROIX
Bevaix

F C R IVl C mercredi après-midi
26 février 1986

pour cause de deuil. 4*40863-76

Ce soir à 20 h, à l'Eurotel

GRAND DÉFILÉ
DE MODE
organisé pour tous les marié(es)
1986 par la Boutique Mariage, Bou-
tique Marzo avec la participation de
COIFFURE RICHARD, rue de l'Hô-
pital, Neuchâtel. 4406O8 76

(sp) Mardi 4 mars, les aînés de
Boudry se rendront à Vallorbe en au-
tocar pour y visiter le Musée du fer.
Durant une petite heure, les objets ex-
posés évoqueront le passé, mais un
goûter replongera vite les aînés dans le
présent. Ce sera aussi un joli trajet par
la vallée de l'Arnon à l'aller et Orbe au
retour, surtout si le paysage demeure
enneigé.

Aînés en balade

# CE n'est pas tout d'écarter la neige de la chaussée Quand la
température l'empêche de fondre, il faut encore en évacuer les tas formés
au bord des trottoirs. Pour ce faire, les travaux publics de Neuchâtel ont
employé hier aussi bien des petits que des gros engins, comme le montre
notre photo Pierre Treuthardt , prise rue du Concert .

Orchestre de chambre de Neuchâtel

• L'ombre d'Ettore Brero planait
dimanche soir au Temple du bas
pour le concert d'abonnement de
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel. Un court hommage lui fut ren -
du et l 'orchestre donnait une page
de Bach en sa mémoire.

Jean - Marie Auberson est un
chef qui s 'impose non seulement
par sa technique, sa connaissance
intime des instruments et des parti-
tions, mais encore par la manière
de rendre les subtilités du discours
musical sans en perdre le fil con-
ducteur.

Passionné par la musique con-
temporaine, il a fait connaître de
nombreuses oeuvres nouvelles
avec cette maîtrise et cette finesse
qui lui appartiennent en propre.

C'est ainsi qu 'on découvrait le
«Concerto grosso» de Raphaële
d'Alessandro. un auteur suisse
comtemporain dont l 'art se singu-
larise par une invention très per-
sonnelle qui allie la vivacité à une
écriture adroitement conduite.

Dans la «Chaconne pour harpe
et onze instruments à cordes», on
devait retrouver le talent de Chan-
tai Mathieu, harpiste gracieuse,
fine, musicienne et captivante par
son jeu d'une rare élégance. Bien
qu 'il apparaisse que cette Chacon-
ne ne soit pas et de loin l 'ouvrage
le plus réussi du musicien français ,
la soliste a su lui donner un tel

Inauguration en musique
# A L'OCCASION de l 'inaugu-

ration officielle des patinoires du
Littoral qui aura lieu le 1er mars,
quelque 180 chanteuses, chan-
teurs et jeunes musiciens du can-
ton ont préparé deux mouvements
de la cantate de Bernard Schulé et
Georges Haldas «Les Promesses
du Blé» ainsi que le chœur «C'est
toi Neuchâtel!» de Pierre Huwiler
et Bernard Ducarroz.

On a ainsi voulu associer la mu-
sique aux sports de glace, ne se-
rait -ce que le temps d'une inaugu-
ration. Ce sera pourtant l 'occasion
de démontrer que cette importante
réalisation sportive peut aussi ser-
vir de cadre à des manifestations
culturelles. Les moments musicaux
qui ponctueront cette cérémonie
inaugurale seront dirigés tour à
tour par MM. Claude Delley et
Pierre Huwiler.

relief et une telle variété qu on ne
boudait pas notre plaisir.

Mais quel moment intense on a
vécu avec les deux «Danses » de
Debussy, pages à la fois mystérieu-
ses, envoûtantes et pleines de
trouvailles, aussi bien rythmiques
qu 'harmoniques. On ne peut que
remercier Chantai Mathieu, Jean-
Marie Auberson et l 'OCN de nous
avoir fait plonger dans ces deux
moments de rêve.

Un rêve qui se trouvait brisé par
la partition du ballet d'Appolon
Musagète de Stravinsky. Bien que
construite avec rigueur, cette oeu-
vre (parfaitemen t tonale...) est à
cheval sur plusieurs styles, et se
déroule dans une austérité à la-
quelle l 'auteur ne nous avait pas
précisément habitués.

J.-Ph.B.

Adieux de l'aumônier
des hôpitaux

• DIMANCHE à la Collégiale,
une nombreuse assemblée, dont
des médecins et des infirmières, a
entouré la pasteur Maurice-Ed-
mond Perret atteint par la limite
d'âge après un ministère de 25 ans
aux Ponts-de-Martel et de près de
six ans au service de l'aumônerie
des hôpitaux de la ville.

Le pasteur de la Collégiale, M.
Jean Piguet introduisit le culte par
des paroles d'accueil. Le pasteur
M.-Edmond Perret prononça une
homélie sur la guérison de l'aveu-
gle Bartimée, homme d'une famille
honorée, mais dont la cécité l'ame-
na à s'approcher de Jésus afin
d'être sauvé et guéri.

Le pasteur Francis Berthoud, dé-
légué du conseil synodal, remit à
M. Perret un témoignage de l'Egli-
se et lui exprima sa gratitude pour
son ministère. Après le culte, à
l'ancien auditoire de théologie, au
cours d'un moment de fraternisa-
tion, les pasteurs Jacques Bovet,
président du conseil de l'aumône-
rie, le diacre Christian Amez-Droz,
collègue de M. Perret et le pasteur
Thomas Livernois délégué du con-
sistoire, eurent des paroles sympa-
thiques à l'égard du pasteur Mauri-
ce-Edmond Perret.

Le successeur du pasteur Perret,
M. le pasteur Wuillemin de Travers,
sera installé dans son ministère à
Neuchâtel à la chapelle des Cadol-
les, le dimanche 16 mars par le
pasteur Ariel Cochand, délégué du
conseil synodal. (B.)

Génie et grâce
.„ „: ._ . :  „L- ...'. 
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Energie plus chère à Saint-Biaise

- ^̂
De notre correspondant:
Les habitants de Saint-Biaise doivent s'attendre à une augmenta-

tion des tarifs de l'électricité. Le Conseil général, qui se réunira le
20 mars, est en effet appelé à voter une modification du tarif de
fourniture de l'énergie électrique. En fait, le Conseil communal
entend reporter sur le consommateur une hausse de 8,5 % du four-
nisseur, l'Electricité neuchâteloise SA (ENSA). Le prix du kWh de
jour passera de 0.175 à 0.189 francs.

Le Conseil général est aussi invité à accepter l'adhésion de la
commune au syndicat intercommunal du Littoral neuchâtelois, qui
se propose de construire, à Colombier, une piste annulaire de
400 m, une autre de 110 m ainsi que des emplacements pour les
sauts et lancers. La charge relative à cette adhésion pour la commu-
ne est de l'ordre de 3500 fr. par année.

Au cours de la même séance, le législatif est appelé à adapter la
réglementation communale en matière d'impôts à la législation
cantonale, à nommer un membre à la commission scolaire et deux
autres à la commission de police et à accepter la succession de feu
Jules Cordier. décédé en 1982. à Lisieux, en France.
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À VOIR
À LA ROTONDE

À NEUCHÂTEL!
Meubles Lang, l'une des plus grandes maisons d'ameublement de Suisse,
présente du 25 février au 2 mars 1986 à la Rotonde à Neuchâtel, une
exposition pour des agencements plaisants et avantageux. Une palette de
nouveautés dans le secteur groupes rembourrés est présentée et notam-
ment un assortiment intéressant de tables de salon assorties. Le grand
studio BICO vous permettra de vous informer quant à un sommeil sain
(échange des anciens matelas à un prix avantageux '.) Vous aurez même la
possibilité de tester le matelas choisi.
Heures d'ouverture: mardi 17-21 h; mercredi-vendredi 14-21 h; samedi
10-21 h; dimanche 10-19 h. 440445 91



Renouveau du tissu industriel
Cahier économique témoin d'un nouvel essor

Fini, le mur des lamentations. Tout au long des
40 pages de notre premier cahier économique pu-
blié hier, les responsables de l'Etat et du secteur
privé ont confirmé la santé de l'économie neuchâ-
teloise. Neuchâtel présente désormais un visage
moderne.

¦

Certes , tout reste fragile en écono-
mie, tout peut être remis en question
du jour au lendemain au gré des fluc-
tuations conjoncturelles. La crise
structurelle subsiste, mais en 1986,
l'évolution conjoncturelle est positive
dans le canton de Neuchâtel.

Les industries d'exportation enregis-
trent des carnets de commandes bien

garnis. Pourtant , la pénurie de main-
d'oeuvre qualifiée, malgré le chômage
frappant les personnes âgées et les
manoeuvres, freine les livraisons et la
relance. Les métiers manuels devront
être revalorisés. L'Université, à l'image
américaine, a la volonté de se rappro-
cher davantage de l'économie et d'en-
courager ses étudiants dans cette voie.

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie devra disposer ,
par ailleurs, des moyens financiers né-
cessaires lui permettant d'intensifier
ses activités, d'encourager ses mem-
bres à collaborer avec l'Université et
les divers centres de recherches du
canton.

CENT DIX NOUVELLES
DEPUIS SEPT ANS

Neuchâtel a la chance d'accueillir le
Centre suisse d'électronique et micro-
technique SA (CSEM) et la Fondation
suisse pour la recherche en microtech-
nique (FSRM), à vocation nationale.
Les petites et moyennes entreprises
(PME), flexibles, ouvertes à l'innova-
tion, peuvent profiter de cette présen-
ce.

Les anciennes entreprises, qui ne
bénéficient pas de privilièges particu-
liers, innovent, investissent, créent des
emplois. Les nouveaux-venus, attirés
par les services de promotion, enregis-
trent des succès indéniables qui font
des envieux dans le pays. Depuis
1979,110 nouvelles entreprises indus-
trielles et tertiaires ont créé 2000 nou-
veaux emplois qualifiés. Ils s'élèveront
à 5.000 d'ici deux à trois ans, d'après
les prévisions. Les efforts devront se
poursuivre globalement durant de lon-
gues années encore. Neuchâtel a per-
du 13.000 travailleurs durant la derniè-
re crise.

L'hémorragie démographie a été
stoppée en 1985. Il faudra remonter la
pente, encourager les Neuchâtelois
exilés à revenir au pays. Il faudra obte-

nir de la Berne fédérale la reconnais-
sance du redéploiement industriel du
canton de Neuchâtel lors de la réparti-
tion des contingents de travailleurs
étrangers.

ACTION GLOBALE

Les responsables de l'Etat , du sec-
teur privé, des centres de recherches,
de l'Université, dans leurs analyses
sont optimistes. Dans le canton, cha-
cun désormais se sent visé par les ef-
forts visant à consolider le renouveau
du tissu industriel.

M. Gérard-F. Bauer, ancien ministre,
dans son éditorial, a relevé des
questions primordiales :

# encouragement de l'implantation
d'entreprises porteuses de technolo-
gies avancées;

# Conception de la promotion
économique comme une action globa-
le, à la fois continue et flexible et non
pas comme un remède provisoire aux
péripéties conjoncturelles;

# Amélioration des voies de com-
munication ;

# Renforcement du secteur tertiai-
re visant au développement de l'indus-
trie de l'informatique notamment; -
politique d'ouverture aux régions
transfrontalières, notamment à la
Franche-Comté et au Territoire de Bel-
fort.

Le nouvel essor du canton de Neu-
châtel devra se réaliser d'une façon
équilibrée, dans un esprit de solidarité.

Jaime PINTO

Quinze SOS en 1985
Sauvetage du bas-lac

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Eric Marti,

une quarantaine de membres de la So-
ciété de sauvetage du bas-lac étaient
réunis, l'autre soir, en assemblée géné-
rale.

Ce fut l'occasion de faire la relation
des activités de 1985 : 15 interven-
tions pour porter secours à des embar-
cations et véliplanchistes en difficul-
tés, l'organisation de la fête du sauve-
tage avec une innovation : le triathlon
du bas-lac qui réunit, pour la première
fois, une cinquantaine de concurrents,
la participation de plus de 50 membres
à la Fête internationale de sauvetage
du Léman, à Thonon entre autres.

Pour 1986, le président et le comité
ont été confirmés dans leur fonction
sans coup férir. Et c'est même par de
vives acclamations que M. Eric Marti a
été proclamé membre vétéran et

d'honneur de la société en raison de
son engagement remarquable pour la
cause du sauvetage.

Pour les mois à venir, un plan d'acti-
vité étoffé a été présenté: il commence
par la toilette de printemps des deux
chaloupes à rames de la société, conti-
nue par les entraînements d'aviron, la
participation aux célébrations du
25me anniversaire de la société de
sauvetage des Iris, à Yverdon, ainsi
qu'au 50me anniversaire de la société
de sauvetage et de vigilance nautique
de Neuchâtel, un déplacement, en juil-
let, à Morges, à la fête de sauvetage
du Léman et la société organisera les
22, 23 et 24 août 1986 sa traditionnel-
le fête au port de Saint-Biaise, avec
ses nombreuses compétitions nauti-
ques.

Collège secondaire dans l'Entre-deux-Lacs

Un collège secondaire doit être construit dans
l'Entre-deux-Lacs. Le Landeron semble avoir tous
les atouts en main. Cressier se rebiffe. S'il persis-
te, le Conseil d'Etat devra trancher.

Quatre communes de l'Entre-deux-
Lacs devront très prochainement en-
voyer leurs élèves dans un même centre
scolaire à la fin du cycle primaire : Cres-
sier, Cornaux, Lignières et Le Landeron.
Ce centre devra se construire rapide-
ment. Le Landeron dispose d'un terrain
de 20.000 m2, bien centré par rapport
aux infrastructures sportives : piscine en
plein air chauffée, piscine couverte et,
projet en cours, deux salles de gymnas-
tique. La commune a présenté une étu-
de détaillée pour la réalisation de ce
collège. Lignières et Cornaux sont favo-
rable au projet.

Cressier, pour l'instant, ne s'est pas
'alliée à la majorité. La commune a éga-
lement fait acte de candidature pour la
construction de ce centre. Aucun projet
n'a été élaboré à ce sujet, même le
terrain n'a pas été désigné. Le comité
de l'ESRN est dépité. Son président, M.

Armand Gougler, relate l'évolution des
faits :

-Le district de Neuchâtel est le seul
qui n'ait pas réalisé l'intégration des
quatre sections de l'école secondaire :
classiques, scientifiques, modernes et
préprofessionnelles.

CINQ CENTRES
POUR LE DISTRICT

Afin de rétablir la situation, un grou-
pe d'étude a été formé par l'ERSN sur
mandat du conseiller d'Etat Jean Cava-
dini.

-C'était en mai 1984. Un premier rap-
port a été présenté le 11 juin de l'année
suivante. Il comprenait quatre hypothè-
ses dont la quatrième a été approuvée
par M. Cavadini dans une lettre datée
du 13 septembre 1985.

Ce projet prévoit que les 2800 élèves

de l'ESRN seront répartis dans cinq
centres : à l'est de l'Entre-deux-Lacs
pour les quatre communes citées plus
haut, à l'ouest pour Marin et Saint-
Biaise, à Neuchâtel-est (Le Mail et
Sainte-Hélène), à Neuchâtel-centre
(collège des Terreaux) et à Neuchâtel-
ouest, avec les Charmettes et les deux
collèges de Peseux (Coteaux et Chan-
sons). Les élèves d'Enges continueront,
comme par le passé, à se rendre à Neu-
châtel.

-Le centre scolaire prévu à l'est de
l'Entre-deux-Lacs devra comprendre 20
classes, plus 15 à 20 salles spéciales. Le
Landeron est prêt à recevoir 380 élèves
dans un collège qui peut être construit
pour l'année scolaire 1989-1990. A -
cela, Cressier répond: nous pouvons
aussi construire...

UN GROS TRAVAIL

Le 19 février dernier, les quatre com-
munes sont réunies pour discuter. Le
projet de bâtir le centre scolaire au Lan-
deron a été approuvé par M. Cavadini
dans une lettre adressée aux autorités

concernées le 28 janvier. Cornaux, Li-
gnières et Le Landeron se sont ralliés à
cette position. Cressier ne s'est pas pro-
noncé: il veut encore réfléchir.

-La commune de Cressier a reproché
au comité de l'ESRN d'avoir mal agi en
ne prenant aucun contact avec elle.

Sur quoi le comité répond que Le
Landeron a su manifester avec préci-
sion ses intentions. La commune avait
déjà produit un gros travail lorsqu'elle a
invité M. Cavadini, à la fin du mois de
janvier, pour lui présenter son projet.
Or, Cressier, qui a posé sa candidature
le 13 septembre 1985 n'a encore fait
aucune proposition concrète, même
pas sur la localisation de son centre.

M. Gougler fait encore remarquer :
-Géographiquement, Le Landeron est

mieux placé. On voit mal comment les
enfants de Lignières se rendraient à
Cressier. Enfin, le Conseil général du
Landeron s'était prononcé favorable-
ment sur la création d'un centre scolaire
au printemps 1982 déjà.

Le comité de l'ESRN voulait éviter
une prise de position du Conseil d'Etat.
Le 12 mars, si Cressier ne retire pas sa
candidature, le Conseil d'Etat - après
avoir consulté les communes - devra

. bel et bien se prononcer sur la création
et l'implantation de ce centre scolaire.

- ; AT.

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

La Suisse adhérera-t-elle à l'ONU? On le saura le
16 mars, mais dans l'intervalle vos avis sont précieux.
Celles et ceux de nos lectrices et lecteurs peuvent encore
s'exprimer mais d'une façon concise et en évitant toute
polémique entre correspondants. Vingt lignes maximum
suffisent. Envoyez-les à cette adresse :

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

Millions inutiles
«Je pense, pour mon compte,

que l'admission de la Suisse à
l'ONU est secondaire du point de
vue de son influence sur l'échi-
quier mondial. Exemple, toutes ces
résolutions qui ne servent à rien,
veto, non respect, etc..

Le vrai problème que devraient
se poser les ardents défenseurs de
l'admission est celui de l'argent.
Nos autorités naviguent continuel-
lement dans les chiffres rouges.
Comment peuvent-elles prendre
des engagements qui vont lui im-
poser encore des charges supplé-
mentaires si le peuple acceptait
l'adhésion à l'ONU? Où vont-elles
bien trouver les millions inutiles ?
Un impôt de plus? Où alors cela ne
sera qu'un passif de plus.

Je pense que le peuple suisse
rendra un grand service aux finan-
ces de la Confédération, s'il a la
sagesse de dire non le 16 mars.

R. SOPRANETTI.
Blonay».

Pourquoi pas ?
«Après avoir longuement pesé le

pour et le contre, j'ai acquis la con-
viction qu'il faut dire Oui à l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU.

Je ne veux pas d'une Suisse re-
pliée sur elle-même et tournée vers
le passé. Sa neutralité ne doit pas
être «le paravent de l'égoïsme d'un
pays trop gâté » comme l'a si bien
exprimé J.-S. Eggly dans le «Jour-
nal de Genève».

Une Suisse démocratique, fédé-
raliste et neutre a son mot à dire et
mérite une place entière dans la
seule organisation universelle.

Quels que soient les échecs de
l'ONU sur le plan de la paix et du
désarmement et quels que soient
les lourdeurs et les défauts de son
organisation ou de son fonction-
nement, le bilan de ses activités,
trop souvent ignorées, est quand
même positif. Sans l'ONU, le mon-
de serait encore plus instable.

Pourquoi ne pas se joindre à tou-
tes les autres nations d'un globe
qui se rétrécit au fur et à mesure
des progrès scientifiques et techni-
ques dans le domaine des trans-
ports et des télécommunications ?
Et pourquoi ne pas collaborer avec
elles à part entière et sur pied
d'égalité pour contribuer à la réali-
sation de projets utiles et construc-
tifs sur le long chemin de la paix,
de la compréhension et de l'entrai-
de entre tous les peuples ?

H. DONNER.
Auvernier».

Présence nécessaire
«L'adhésion de la Suisse à

l'ONU est nécessaire. Par peur
d'exprimer leurs réserves, leur mé-
fiance, leurs critiques, les absents
ont toujours tort. Mieux vaut être
présent à l'ONU pour y prendre la
parole avec un courage nouveau,
quoi qu'il en coûte.

Au lieu de nous plaindre, saisis-
sons l'occasion de dire nos espoirs,
de défendre des projets concrets,
des idées nouvelles. Rien ne dit
que notre voix ne puisse être en-
tendue, déterminés que nous som-
mes à écouter l'autre, à respecter
les différences. C'est la condition
fondamentale de tout dialogue.

Eric et Georgette BERTHOUD,
Neuchâtel».

Village contre
chien de juge

Tribunal
de police

de Neuchâtel

Les crocs d'un chien ont tenu en
haleine, deux heures durant, hier, le
tribunal de police de Neuchâtel. Avant
déjuger les méfaits de l'animal, il a été
décidé de convoquer de nouveaux té-
moins.

Un village contre un chien. Pas
tout à fait, mais presque. Au dé-
but de l'année dernière, «Negi»,
bâtard âgé de quatre ans, est en-
core un animal laissé à lui-même,
vagabondant à travers le village
de Wavre. Son propriétaire cher-
che à le placer, étant donné qu'il
a tendance à s'en prendre aux
passants. Vers la fin du mois de
mars, il est recueilli par Mlle Bar-
bara Ott, à qui il s'est rapidement
attaché.

Selon elle, il fallait que les «pi-
ratages» du chien cessent.
Néanmoins, et à plusieurs repri-
ses, le chien s'en prend à des
habitants, mordant notamment
un enfant, déchirant l'habit d'une
passante ou bondissant contre
un agriculteur du coin.

Sa nouvelle propriétaire lui fait
alors porter une muselière. Com-
me celle-ci blesse l'animal, elle
lui est retirée avant qu'une se-
conde muselière lui soit mise lors
de ses sorties. Toutefois, le chien
n'est pas tenu constamment en
laisse. Des passants sont fré-
quemment effrayés par une bête
qui déborde parfois les limites de
la propriété de ses maîtres.

EN COMPAGNIE OU PAS ?

Les problèmes entre le village
et le chien débouchent sur une
échange de lettres aigres-douces
entre Mlle Ott et les autorités
communales, dont le président a
lui-même été victime de la fou-
gue de l'animal. A la suite d'une
morsure dont a été victime un
enfant, une lettre de la commis-
sion scolaire du village viendra
également s'ajouter au différent.
- Moi j 'ai pris l'habitude

d'avoir une baguette avec moi
pour lui faire peur...

Selon ce témoin cité hier, le
chien incriminé est toujours sus-

ceptible d'effrayer les passants.
D'où la question soulevée par un
autre témoin: pourquoi un chien
qui a mordu est-il laissé en liber-
té même avec une muselière? Au
cours de la séance d'hier, prési-
dée par M. Niels Sôrensen, le tri-
bunal s'est efforcé de savoir si le
chien est encore laissé en liberté,
ou comme le prétend sa proprié-
taire, il se trouve en compagnie
lorsqu'il n'est pas attaché. Selon
Mlle Ott, l'animal répond aux or-
dres qui lui sont donnés. Peut-
on dès lors parler de chien errant ,
si, répondant aux appels de la
nature, celui-ci échappe de
temps à autre à la vigilance de
ses maîtres ou de ceux qui s'en
occupent?

CENT CINQUANTE FRANCS
REQUIS

Proposée durant l'instruction,
aucune expertise du chien n'a
été entreprise. L'animal ne sem-
ble pas particulièrement avoir été
impressionné par la longue au-
dience des témoins cités hier de-
vant le tribunal. Sans broncher,
prêtant une oreille distraite aux
échanges, le canidé incriminé
s'est montré d'un calme imper-
turbable. Une façon comme une
autre de prouver sa bonne volon-
té à défaut d'innocence.

Pour ce qui est du jugement du
tribunal, 150 fr. ont été requis
contre la propriétaire, par ailleurs
juge d'instruction, pour infrac-
tion au règlement de police con-
cernant les chiens. Il faudra
néanmoins attendre une nouvel-
le séance du tribunal et l'audition
des personnes qui s'occupent de
l'animal en question au manège
de Wavre pour voir un peu plus
clair dans cette affaire de crocs.

P. B.

Plateau expressPris
au vol

Apparemment satisfait de sa per-
sonne, en costume et en gilet de
bonne coupe, M. Jean Dupuy, nou-
veau directeur général de la SNCF,
était, lundi soir sur TF1, l'un des
cinq invités de l'émission «L'avenir
du futur». On pianotait sur le thème
«Les transports de l'an 2030» et
Robert Clarke, qui ressemble de
plus en plus à un morse à la retraite
sur quelque îlot du détroit du Be-
ring, menait mollement les débats.

Puisqu 'on l'y avait invité,
M. Dupuy n 'a pas manqué de faire
l'article pour ses TGV qui, à en croi-
re la carte présentée lors de ce dé-
bat, oublieront définitivement Ber-
ne. Sur le papier, on préfère Mann-
heim et Cologne. C'est un réflexe
communautaire devant lequel il fau-
dra s 'incliner.

Sûr de lui, M. Dupuy est tout aus-
si confiant dans l'avenir du rail. On
le serait à moins. Cette belle assu-
rance eût sans doute perdu quel-
ques plumes quelques heures plut
tôt si M. Dupuy avait déjeuné à
bord du TGV Paris-Lausanne de
12 h 28. Même s 'il ne faisait pas
chaud dehors, pas un seul plat froid
à l'ordinaire. On ne servait que la
partie droite de la carte. Les nourri-
tures faisaient appel à d'autres sens:
le nez l'emportait sur le palais car le
serveur s 'était copieusement arrosé
de patchouli ou d'after-shave de
grandes surfaces.

Tout aussi regrettable est cette
façon qu 'a le personnel de bord de
chasser le digestif bien avant que le
café ne soit servi.

Les démêlés de la SNCF en matiè-

re de restauration sont connus de
vieille date. Elle s 'était déjà brûlée
les ailes avec les voiture «Gril Ex-
press » de sinistre réputation et les
sous - traitants à qui a été adjugée la
restauration des TGV n'ont pas em-
belli l'image de marque du réseau.
Avec les égards qui lui sont dus et
malgré les obligations qui sont les
siennes, il nous plairait de faire le
chemin un autre lundi avec M. Jean
Dupuy, sa belle assurance, son cos-
tume bien taillé, son gilet à glisser
les pouces et sa foi dans le rail.
Départ de Paris à 12 h 28, s 'il veut
bien le noter.

Rouler avec lui, oui et bravo !
Manger, non merci !

CL- P. Ch.
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Le Service d'aide familiale (SAF) ven-
dra du 7 au 15 mars, dans le Littoral
neuchâtelois des coccinelles. Chacun est
invité à faire preuve de générosité.

Le SAF vise à procurer des services
aux familles en difficulté, aux personnes
âgées ou handicapées, aux malades. Les
collaboratrices remplacent ou secondent
la mère malade dans toutes ses activités
et intervient lors de grossesse, d'hospita-
lisation afin que la vie du foyer ne soit
pas perturbée.

Le SAF permet également aux person-
. nés âgées ou handicapées de conserver

leur autonomie et de rester le plus long-
, •:. temps possible chez elles.

La vente de coccinelles permet de
A maintenir un tarif social.

NEMO

Coccinelles utiles
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jyjpy S K m\^ ĵÊËmmm jar  ̂\J\ _jWE_ L



La ligne du « Franco-Suisse »
fera le plein pour les fêtes

Pâques, l'Ascension et la Pentecôte :
ces trois fêtes donnent moins de
sueurs froides aux chemins de fer
qu'elles ne les réjouissent. Il y aura du
monde dans les trains. En ce qui con-
cerne les relations France-Suisse et
Suisse-France , des TGV spéciaux (
deux rames bicourant en unités multi-
ples) seront mis en circulation les 28
mars (Frasne-Paris), 31 mars ( Paris-
Frasne), 8 mai (Frasne-Paris), 11 mai
( Paris-Frasne) et 19 mai (Paris-Fras-
ne).

A cette occasion, les rames TEE as-
surant la desserte Berne-Frasne-Berne
seront remplacées par des trains con-
ventionnels. Par ailleurs, des trains
spéciaux conmposés eux aussi de ma-
tériel classique de 1ère et 2me classes
seront mis en circulation entre Zurich
et Frasne, via Neuchâtel, les 28 mars
et 8 mai. Partant de Zurich à 5 h12 (
départ de Bienne à 6 h 53), ce train
sera accroché en gare de Neuchâtel au
train «classique» venant de Berne. Par
ailleurs, un train régulier Frasne-Berne
poursuivra jusqu'à Zurich les 31 mars,
11 mai et 19 mai.

Pour les amateurs de photographies
ferroviaires, la gare de Frasne accueil-

lera donc les 28 mars et 8 mai deux
trains spéciaux composés de matériel
classique - un Zurich-Bienne-Frasne
accroché vers 7 h 10 à Neuchâtel à un
Berne-Frasne - et quatre TGV ( deux
fois deux rames en unités multiples)

Les 31 mars, 11 mai et 19 mai, Fras-
ne verra le long de ses quais deux
rames TGV en unités multiples, donc
doublées, et un train classique de con-
fortable tonnage (remplaçant les ra-
mes TEE) à destination de Pontarlier,
Neuchâtel, Berne et Zurich. Quatre
TGV à Frasne : la photo du siècle, con-
clut le secrétariat général de la direc-
tion du 1er arrondissement des CFF...

Nord vaudois

Militaires blessés
(c) Lundi soir peu après 18 h, sur la

route Montagny-Mathod au lieu dit
« Le Moulinet » une jeep militaire a dé-
rapé sur la chaussée verglacée, est sor-
tie de la route puis s'est retournée fond
sur fond. Deux militaires ont été bles-
sés et transportés à l'hôpital d'Yver-
don.
¦

Enfant renversé
(c) Hier, vers 10 h, sur la route

principale Yverdon-Sainte-Croix, au
lieu dit «Vy d'Orbe» commune d'Es-
sert-sous-Champvent, une automobi-
liste circulait d'Yverdon en direction
de Sainte-Croix lorsque sur un tron-
çon rectiligne elle a perdu la maîtrise
de sa voiture sur la chaussée enneigée
et verglacée. Le véhicule dévia à gau-
che et heurta un autre véhicule qui
survenait normalement en sens inver-
se. Un enfant a été blessé et transporté
à l'hôpital d'Yverdon. Gros dégâts.

Communiqué

Conférence
sur la drogue

L'Ecole des parents de Neuchâtel et du
Littoral organise le 10 mars prochain en
collaboration avec le GID (Groupe informa-
tion drogue), une conférence-débat sur le
thème de la drogue et de ses répercussions
au sein de la famille et de la société en règle
générale.

Cette conférence, destinée plus spéciale-
ment aux parents, se déroulera au collège
de la Promenade—Nord à Neuchâtel à
20 h. précises et débutera par un bref expo-
sé poursuivi d'une discussion en petits
groupes de 10 personnes environ dans di-
verses classes de ce collège.

Le nombre de places étant limité.
l'E.P.N.L. prie les personnes intéressées par
cette conférence de bien vouloir s'inscrire
au moyen du bulletin d'inscription page 27
de notre journal jusqu'au lundi 3 mars 1986
dernier délai

Recul des divorces
Dans le district de Boudry

Malgré une sensible augmenta-
tion de la population, le nombre
des divorces a eu tendance à recu-
ler en 1985 dans le district de Bou-
dry.

Comme en 1984, les juges du
tribunal civil ont procédé à 82 ten-
tatives de conciliation. Hélas,
beaucoup ont échoué et l'une ou
l'autre pèrtie a ouvert une action
en divorce!

Dans le cadre de cette procédure
écrite, 40 dossiers étaient à l'ins-
truction au 1 er janvier 1985 (48 au
début de 1984) et 84 autres furent
enregistrées en cours d'année (79
en 1984).

Les juges boudrysans ont pro-
noncé 73 divorces (81 en 1 984) et
ont liquidé 3 autres dossiers sans
jugement (6 en 1984). 48 actions
en divorce demeuraient ouvertes
au 31 décembre 1985 (40 au

31.12.1984). Enfin/ en procédure
sommaire , le tribunal civil a ordon-
né 27 mesures protectrices de
l' union conjugale au cours de l'an-
née dernière (14 en 1984).

STABILITÉ DANS LE CANTON

A l'échelon cantonal , c 'est la sta-
bilité. Les tribunaux civils des six
districts ont prononcé 426 divor-
ces l'année dernière contre 429 en
1984. Sur le plan suisse aussi, le
nombre des divorces est resté sta-
ble (1 pour 3 mariages), ceci mal-
gré une hausse de la population de
0.5 pour cent. Et le fait que le
nombre des mariages a quelque
peu augmenté l'année passée en
Suisse est de bon augure!

M. B.

Un vent à décorner
les bœufs

Correspondance

Monsieur le rédacteur en chef ,
«Il fait un vent à décorner les

boeufs !» Ainsi s'exprimait notre
aïeul en revenant à la ferme.

Toute la journée, il avait lutté
contre ce vent terrible. Pressant
avec force sur le mancheron de la
charrue, afin que le soc s'enfonçât
profondément dans la terre noire, il
encourageait ses bêtes de la voix.
Les boeufs, accouplés sous le
joug, s'arc-boutant tête baissée
contre le vent, suivaient lentement
le sillon déjà tracé. Alentour, les
haies se courbaient sous les rafales
puissantes, toutes pleines d'oi-
seaux qui piaillaient d'effroi. Arri-
vés au bout du champ, les bœufs
faisaient demi-tour et, d'heure en
heure, le morceau de terre à labou-
rer devenait plus étroit et plus
court.

Lorsque la nuit descendait lente-
ment sur la campagne, l'homme ra-
menait l'attelage, entre chien et
loup, le long du sentier raboteux
Dans la cour de la ferme, il dételait,
enlevait le joug, abreuvait ses bê-
tes, les faisait entrer dans l'étable
chaude. Les vaches tournaient la
tête pour saluer le retour des
boeufs. Il empoignait la fourche
pour secouer le fourrage et le faire
glisser dans les mangeoires. Le
parfum de foin, plein de fleurs des
champs, se mêlait à l'odeur sain du
fumier et de la paille fraîchement
changée.

Puis l'homme poussait la lourde
porte à la robuste serrure, qui con-
duisait de l'étable à la cuisine. Un
fumet appétissant faisait frémir ses
narines : Celui de la soupe aux
choix qui mijotait avec un morceau
de lard dans la grosse marmite sus-
pendue au-dessus de l'âtre. Le feu
de bois pétillait gaiement, lançant
au visage sa chaleur accueillante.
Après s'être lavé les mains sur
l'évier de pierre, devant la fenêtre, il
s'asseyait lourdement sur le banc
de bois, en appuyant ses coudes
sur la table. Et, regardant sa femme
qui vaquait aux préparatifs du re-
pas, il disait simplement, en frot-
tant l'une contre l'autre ses mains
rugueuses :«ll fait un vent à décor-
ner les boeufs».

Cette expression est pleine à la
fois de simplicité et de poésie. Bien
qu'elle ne corresponde plus à la
réalité paysanne actuelle, soyons
reconnaissants à nos ancêtres de
nous l'avoir conservée et transmi-
se, par l'échelon des générations.

G.SANDOZ

Situation générale: un vaste an-
ticyclone très froid s'étend de l'Islan-
de aux Balkans. Un faible courant de
bise règne sur nos régions tandis que
des masses d'air doux et humide, en
provenance de l'Atlantique, pénè-
trent en Méditerranée.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: le temps sera
en général ensoleillé dans les Alpes.
La couche de stratus du Plateau aura
une limite supérieure entre 1400 et
1800 mètres. Elle se dissipera en par-
tie l'après-midi. La température en
plaine sera voisine de - 5 degrés en
fin de nuit et de +1 degré l'après-
midi. A 2000 m, il fera -9 degrés, bise
faiblissante.

Sud des Alpes et Engadine :
temps ensoleillé, à part des bancs de
nuages sur le Tessin central et méri-
dional.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : est: brouillard ou stratus
passager en plaine, sinon formations
nuageuses et en partie ensoleillé.
Fœhn par moments dans les vallées,
température en plaine remontant len-
tement vers 0 degré.

Ouest et sud : augmentation des
nuages jeudi, puis quelques précipi-
tations, particulièrement au sud.

Observatoire de Neuchâtel : 25
février 1986. Température : moyenne:
- 5.1 ; min.: - 7,2; max. : - 3,5. Baro-
mètre : moyenne: 717,6. Vent domi-
nant: direction : est, nord-est ; force:
modéré. Etat du ciel: couvert le ma-
tin. Couvert à très nuageux l'après-
midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 février 1986
429.03

Wm ŷi Temps
Ê *̂  et températures
r̂ _^v Europe
"*¦¦ et Méditerranée

Zurich: très nuageux, -7 degrés ;
Bâle-Mulhouse: beau, - 9; Berne:
très nuageux, -5 ;  Genève-Cointrin:
très nuageux, -3;  Sion : très nua-
geux, - 1 ; Locarno-Monti: très nua-
geux, 3; Saentis: beau. -9 ;  Paris:
beau, -1  ; Londres: très nuageux,
-1 ;  Amsterdam : peu nuageux, -3 ;
Bruxelles : beau, -2 ;  Munich: beau,
- 9; Berlin: peu nuageux, - 5; Ham-
bourg: peu nuageux, -4 ;  Copenha-
gue: beau, - 3; Oslo: peu nuageux,
-6 ;  Reykjavik: très nuageux, 0;
Stockholm : beau, -9 ;  Innsbruck:
beau, - 1 ; Vienne: beau, - 5; Prague:
beau, - 7; Budapest : beau, - 4; Bel-
grade: peu nuageux, - 7; Dubrovnik :
pluie, 6; Athènes: beau, 18; Istan-
bul: pluie, 4; Palerme : beau, 19;
Rome: peu nuageux, 12; Milan: très
nuageux, 5; Nice: averses de pluie,
10; Lisbonne: peu nuageux, 15;
Las-Palmas: peu nuageux, 19; Tu-
nis: peu nuageux. 23.
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m : > Naissances

Antoinette et Denis
SCHOENMANN-EBERHART sont
heureux de vous annoncer la naissance
de

Bastion
le 25 février 1986

Maternité Berthoudes 26
Landeyeux 2000 Neuchâtel

440910-77

Bernard et Cosette
KUENZI-SUNIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sylvie
le 25 février 1986

Maternité Pourtalès 2065 Savagnier
440858-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

0 038 25 65 01
Réception MHHHMM
4. rue Saint-Maurice f| ^Alkll2000 Neuchâtel H MTkj

446t :i- m lU Ĵ â ĴI

Découverte exceptionnelle
Diffusion de la musique ancienne

Lorsqu 'on a demandé à Denise Per-
ret, directrice de la Fondation pour la
diffusion de la musique ancienne et
Ricardo Corréa. professeur au Conser -
vatoire de Neuchâtel, s 'ils pouvaient
trouver une œuvre en rapport direct
avec Monaco, ils ne se doutaient pas
que ce serait le début d'une aventure
exceptionnelle.

Car la chance (et le flair de Ricardo
Corréa) firent qu 'on dénicha dans un
obscur recoin de la bibliothèque de
Zurich une partie d'un ouvrage de
Francesco Manfredini dédié au prince
Antoine 1er de Monaco, un Grimaldi
ancêtre de l'actuel prince souverain.

Les recherches entreprises abouti-
rent â la reconstitution d'une douzaine
de Concert i grossi, écrits en 1718. et
qui sont un panorama complet de la
forme et des tendances de cette épo-
que.

Elève de Torelli. Manfredini fut un
violoniste émérite et le continuateur de
l'œuvre de son maître. Ces douze Con-
cert! grossi, op. 3, démontrent une par-
faite connaissance des problèmes
d'écriture, une invention subtile et
souvent une innovation formelle.

Notons en passant que la dédicade
au prince Antoine 1er se justifie par le
poste que Manfredini occupait à sa
cour, une cour brillante, où la culture
jouait un rôle essentiel; le prince était
un passionné de la musique. Il possé -
dait une bibliothèque unique, divisée
en plusieurs pièces, dont une consa-
crée exclusivement aux partitions.

MAGNIFIQUE COLLECTION

Malheureusement, cette magnifique
collection devait être dispersée à la
Révolution française. Et depuis, les
différents gouvernements français font
évidemment la sourde oreille pour res -
tituer ce butin de guerre...

On conçoit dès lors l 'intérêt de la
découverte neuchâteloise dont des ex-
traits seront donnés en première lors
du très huppé Printemps des arts de
Monte - Carlo par l 'ensemble «Il Diver-
timento » que dirige Ricardo Corréa.
Cet ensemble est invité, insigne hon-
neur, par Son Altesse Sérénissime.

J.-Ph. B.

Les directeurs des cours de jeunes ti-
reurs du canton sont convoqués au rap-
port que tient pour eux leur «patron »,
M. Roland Muller, de Neuchâtel, respon-
sable de leur activité au comité cantonal.
Point de chute prévu : le château de Mô-
tiers !

On y traitera des innovations interve-
nues à la date du 1 er janvier et des pres-
criptions fédérales en la matière. Mais
M. Muller a adressé une seconde invita-
tion à ses collaborateurs locaux : prendre
part avec leurs élèves à la «Marche suis-
se de deux jours», dont la 27me édition
se jouera les 3 et 4 mai. L'épreuve réunira
- selon l'expérience - plus de 10.000
participants dont un bon nombre en ca-
tégorie «jeunes tireurs» nommément dé-
signée.

C'est la première fois que les JT neu-
châtelois sont ainsi invités à la marche au
lieu de l'être seulement à la valse dans
les stands I Les équipes doivent avoir
cinq membres au moins, en provenance
du même cours, étant entendu que l'on
est prêt à créer une «formation cantona-
le» au cas où l'effectif requis au niveau
local se révélerait insuffisant. Voilà la
marche... à suivre I

L. N.

Vieux château
pour jeunes tireurs Vie des sociétés

L'assemblée générale annuelle de la
Vieille garde de Neuchâtel s'est tenue
récemment sous la présidence de
M. Jean-Pierre Muller Sur un effectif
de 203 membres, 85 étaient présents.
A l'ordre du jour: le procès-verbal, un
hommage aux camarades disparus, la
présentation des nouveaux membres.
Les rapports sur l'exercice 1985 ont
été approuvés et le comité réélu pour
une année.

L'assemblée a décerné le titre de
membre d'honneur au divisionnaire
Denis Borel de Neuchâtel, en recon-
naissance des précieux services ren-
dus à la Vieille garde. M. Jean-Pierre
Muller a ensuite présenté l'invité
d'honneur, le général d'armée Jean
Compagnon, Grand croix de la Légion
d'honneur. Il a donné une conférence
intitulée «La guerre sans haine de
1939 à 1962», qui a passionné l'audi-
toire. Le général, ancien élève de l'Eco-
le Saint-Cyr, a servi la France durant la
dernière guerre en tant que capitaine
et commandant d'un escadron de la
2me division blindée du général Le-
clerc lors de la percée, en 1944, sur
Strasbourg et Berchtesgaden. Il a cap-
tivé l'assemblée en mentionnant de
nombreux faits d'armes vécus en In-
dochine contre le Viet-Minh de 1945
à 1947, puis au Maroc, en Tunisie et
en Algérie de 1956 à 1960.

Cet exposé a laissé entrevoir les dif
férentes facettes d'une personnalité at
tachante, au service de son pays du
rant 43 ans, dont 23 opérationnelles.

A la Vieille garde
de Neuchâtel

Naissances.- 22 février. Rada, Cyril,
fils de Reto Giacomo. Cornaux, et de
Monique Anne-Marie, née Schwartz. 23.
Conte, Roberto, fils de Antonio, Neuchâ-
tel, et de Maria Filoména, née Andriulo.
24. Christen, Nancy Aline, fille de Jean
Daniel, Marin, et de Josiane Marie Mar-
guerite, née Sandoz.

Publications de mariage.- 25 fé-
vrier. Chable, Carlos Philippe, et Borel,
Nathalie Frédérique, les deux à Villars-
sur-Ollon; Frank, Werner Alfred, et Dig-
gelmann, Esther Ruth, les deux à Men-
zingen, Berthoud, Marc Gian, Madrid
(Espagne), et Hofmann, Ursula Waltraut,
Arbon; Riem, Laurent François, et Four-
nier, Marie Louise Martine, les deux à
Prilly; Mondada, Andréa Silvio Ulberto,
Lausanne.'et Renaud, Anouk Claudine,
Pully.

Décès.- 20 février. Vaucher née Zesi-
ger, Emma, née en 1922, Peseux, divor-
cée. 22. Walther , Charles Louis, né en
1907, Neuchâtel, époux de Germaine
Odette, née Bourquin

Etat civil de Neuchâtel

La prochaine conférence (avec diapositi-
ves) du Cercle neuchâtelois d'archéologie
aura lieu mercredi 26 février, à 20 h 15, à
l'Aula de l'Université de Neuchâtel. Le pro-
fesseur Hans-Georg Bandi, de l'Université
de Berne, parlera des «Recherches archéo-
logiques sur l'ile Saint-Laurent (Alaska)».
Au cours des années 1967, 1972 et 1973,
le séminaire de préhistoire de l'Université de
Berne a effectué des recherches archéologi-
ques sur l'île Saint-Laurent , au sud du dé-
troit de Bering. Le résultat le plus spectacu-
laire fut la découverte de plusieurs cimetiè-
res, des débuts de notre ère au XVe siècle.
Ces trouvailles éclairent une étape essentiel-
le du peuplement de l'Amérique et nous
introduisent dans l'archéologie eskimo

Les recherches
archéologiques

sur l'île Saint-Laurent J'ai toujours aimé le désert...
On s'assoit sur une dune de sable..
On ne voit rien, on n'entend, rien...
Et cependant quelque chose rayonne en silence...
Je l'entends...

Françoise et Stéphanie remercient toutes les personnes qui ont aimé et
accompagné

Georges BERIMHARD
et partagé leur immense chagrin.

Neuchâtel, février 1986. 435405.79

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service Jj

de la communauté. "
Assume toutes les formalités au décès.

2728*3-80

La famille de

Monsieur

Paul DELLENBACH
prie toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa longue maladie et
qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès , de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1986. «6404 79

La famille de

Monsieur

Erwin HUGLI
Vigneron

très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs ou
de vos messages, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.
Il nous est un devoir de remercier
tout spécialement Monsieur le
Docteur D. W. Gruhl , ainsi que les
médecins et le personnel de
l'hôpital de la Providence.

Neuchâtel , février 1986. 435982-79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Seigneur à qui irions-nous qu 'à
Toi, tu as les paroles de la vie
éternelle.

Monsieur et Madame Francis
Robert , à Bevaix ;

Monsieur  Henr i  Robert , à
Colombier, ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Alice Robert, La
Sagne;

Les enfants et petits-enfants de
feu Louis et Charles Robert ;

Les descendants de feu Henri
Blandenier-Diacon,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean ROBERT
leur très cher papa , beau-père ,
frère , oncle, grand-oncle, cousin ,
parent et ami enlevé à l'affection
des siens, dans sa 87me année.

2013 Colombier, le 25 février 1986.

L ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel, jeudi 27 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Chemin du Vignoble 14,
2022 Bevaix.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à

l'Association infirmière
visiteuse de Colombier

CCP 20-714-5

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

436403 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Heureux est celui qui se confie
en l'Eternel.

Ps 40 :5.

Monsieur et Madame Walter
Gutknecht-Sorg, à Chézard

Monsieur et Madame Roland
Gutknecht-Chautems et Thomas, à
Chézard

Mademoiselle Régula Gutknecht
et Monsieur, Philippe Magne, à
Chézard

Monsieur et Madame Peter
Gutknecht-Fankhauser, Marianne ,
Ursula , Niklaus et Michael , à
Liebistorf

Monsieur et Madame René
Gutknecht-Rytz, Stephan et Adrian,
à Gossliwil

Madame et Monsieur Martin Jsch-
Gutknecht et Michèle, à Gossliwil

Monsieur et Madame Norbert
Winz-Ramstein, à Morat

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Juliette Clara GUTKNECHT-WINZ
leur chère mère , grand-mère,
arrière-grand-mère, soeur, tante et
parente que Dieu a reprise
s u b i t e m e n t  à Lui  dans sa
83me année.

Morat , le 24 février 1986.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 27 février.

Culte en l'église allemande de
Morat à 11 h 30.

La défunte repose à l'Hospice
Saint-Pierre à Cormondes.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser aux Soins

à domicile de Morat
(Kranken- und Hauspflege

Murten) CCP 17-10313
440842.71

Le Chœur d'hommes écho de
Chassagne Rochefort a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Werner BADERTSCHER
père de Monsieur Fritz Badertscher,
membre de la société. 439259 7!
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F 0 AUuIN Fenêtres : bois Plastique rigide
bois-métal vitrages

Tél. (038) 55 13 08 coulissants
Service express pour quantité réduite
Le Grand Verger - 2024 Saint-Aubin
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2024 SAINT-AUBIN 6 jours, pension complète
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Depuis 1848

La mode pour: hommes, dames, enfants
Lingerie - Mercerie - Laines - Trousseaux -
Cadeaux - Vêtements de travail 440199 96
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- Son jardin idyllique pour apéros de mariages
- Sa salle à manger pour banquets de fêtes

' jusqu'à 120 places)
- Ses fondues célèbres à discrétion

CHINOISE - BOURGUIGNONNE
- Son gril au feu de bois 440193 95 I

CAVES DE LA BÉROCHE
2024 SAINT-AUBIN/NE - p (038) 55 11 89 440199 9e

E f ~  

~T"\ f~k Jean-Daniel

" VIDÉO - RADIO - TÉLÉVISION - HIFI

JP TÉLÉRÉ SEAU
t̂ r 2023 G0RG,ER TéL (038) 55 27 77

440190-96

SAINT-AUBIN. - Une commune en plein essor. (Avipress - P. Treuthardt) GORGIER. - Un village attractif. (Avipress - P. Treuthardt)

Une région attachante

QUALIFIÉ. - Le personnel est toujours à la pointe du progrès. BIEN ÉQUIPÉE. - L'entreprise peut faire face rapidement à toutes les
demandes.

Spécialisée dans le domaine de l'installation de
chauffages, sanitaires et ferblanterie, l'entrepri-
se Simonin Porret S.A. à Saint-Aubin, célèbre son
trentième anniversaire.

L'entreprise Simonin Porret
S.A. à Saint-Aubin a été
fondée il y a tout juste 30
ans, en février 1956 par M.
Marc Simonin. Il avait alors
quitté le Val-de-Travers
pour s'installer à la
Béroche. A l'époque, il
était le seul installateur
sanitaire entre Yverdon et
Neuchâtel.
La maison a vite grandi;
elle occupe aujourd'hui
une quinzaine d'employés
Son parc de machines est
des plus modernes. Ayant
toujours avancé avec le
: ... - .'.

progrès, cela lui permet
d'être, à l'heure actuelle,
très performante dans
l'installation de chauffages
par sol, de baignoires avec
système de massage et de
revêtements de piscines.

NOMBREUX SERVICES
Grâce au soin extrême
apporté dans le travail et à
la confiance inspirée à la
clientèle, l'entreprise
Simonin Porret S.A. a
acquis la renommée qui la
caractérise aujourd'hui.
Parmi les nombreux
services qu'elle offre, il en
j» 

¦ 
. ¦ -. • .

est certains qu'il faut placer
en priorité : les dépannages
24 heures sur 24; le bureau
d'étude personnelle, qui
permet à la clientèle de se
passer des services d'un
architecte ; la formation
continue des techniciens
en chauffages et
installations sanitaires
employés par la maison,
toujours au fait des progrès
de leur profession.

CARACTÈRE FAMILIAL
Bien que depuis deux ans
l'entreprise ait pris la forme
d'une société anonyme,
elle a gardé son caractère
familial. Mme Porret, fille
de M. et Mme Simonin, est
dessinatrice en chauffages.

Son mari est monteur en
chauffages et installations
sanitaires ; il s'occupe
également du service à la
clientèle et de la
surveillance des chantiers.
Mme Simonin, pour sa
part, prend en charge le
secrétariat et la
comptabilité, tandis que M.
Simonin a dû se retirer
pour raisons de santé.
En tout état de cause,
l'avenir s'annonce plutôt
bien pour cette entreprise
dynamique, qui compte
encore s'agrandir dans le
courant de l'année
prochaine.

. Publireportage FAN
: i M ; ï i I .'1

Trente ans d'activité à la Béroche



UTEJ HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE

M m CANTONAL
2018 PERREUX

Nous engageons dans le SECTEUR
HÔTELIER pour entrée immédiate
ou à convenir

employé
de buanderie

avec permis de conduire

nettoyeur
pour les grands nettoyages

Permis B indispensable pour étranger
Place stable pour bon travailleur.

Faire offres avec documents
habituels à Hôpital psychiatrique
cantonal.
Service du personnel
2018 Ferreux. Tél. 4411 11,
int. 234/837. 440455 -21
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— 550 watts. i Ri {I.R'^1 •rfJÉHPW 19 nièceq Pn
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA JEUNESSE

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité

obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un
certain nombre de mesures d'assouplissement pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résu-
mer comme suit:
a) admission anticipée en scolarité obligatoire
Les enfants nés entre le 1e' septembre et le 31 octobre
1980 peuvent être admis en Vannée primaire dès le
25 août 1986 si leur niveau de développement le
permet. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite d'admission
anticipée à la Commission scolaire, le cas échéant, à la
direction d'école, mais avant le 30 avril 1986.
Pour leur part, les commissions scolaires, respective-
ment les directions d'écoles, transmettent ces deman-
des en même temps que leurs préavis au Service de la
jeunesse, Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au
plus tard le 2 mai 1986. Passé ce délai, plus aucune
demande ne pourra être prise en considération. Ledit
service statuera sur les demandes après que les enfants
que ces mesures concernent auront été soumis à un
examen psychologique, pour lequel une bonne con-
naissance de la langue française est indispensable.

.,,,„ . Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne -B
risque pas de porter préjudice à l'état de'santé de
l'enfant.
b) admission retardée en scolarité obligatoire
Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1986
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la commission scolaire ou, le cas échéant, à la direc-
tion d'école, au plus tard le 30 avril 1986.
La Commission scolaire, respectivement la direction
d'école, sont compétentes en matière de décision. Les
décisions ne seront toutefois prises qu'après consulta-
tion des parents, de l'inspecteur d'arrondissement, le
cas échéant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité

obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée
d'élèves fréquentant leur dernière année de scolarité
obligatoire sont précisées dans un arrêté du Conseil
d'Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant
effet au 1 " mai 1986 ne peut s'appliquer qu'aux élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire
et qui désirent entreprendre un apprentissage dont les
cours professionnels, centralisés dans un autre canton,
débuteront au printemps 1986. Il en va de même des
élèves qui seraient inscrits dans une école dont le
début de l'année scolaire commence au printemps.
Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée,
les parents des élèves que cette mesure concerne
adressent une demande écrite à la commission scolaire
ou à la direction d'école compétente avant le 31 mars
1986. A cette demande sera joint un contrat d'appren-
tissage signé entre les parties intéressées ou une
attestation d'engagement d'une école. Les commis-
sions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leur préavis au Service de
la jeunesse. Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais
au plus tard le 2 avril 1986. 43991120

II
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Un poste d'

employé(e)
d'administration

(à mi-temps)
est à pourvoir dans le cadre de l'Institut de
Recherches Economiques et Régionales
(IRER) de l'Université de Neuchâtel.
Exigences :
- langue maternelle française,
- bonne dactylographe,
- facilité de rédaction,
- capable de travailler de manière auto-

nome,
- connaissance du traitement de texte ou

disposée à se mettre au courant.
Obligations et traitement: légaux.

' Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

1 Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 5 mars 1986. 440120-2 1

Particulier cherche à acheter petite

villa ou locatif
de 2 ou 3 appartements, région
Neuchâtel - Corcelles - Colombier.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres BF 390. 433956-22

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

APPARTEMENT
de 2 pièces avec salle de bains,
cuisine habitable, balcon de 14 m
environ, galetas, cave et garage.
Libéré rapidement.
Fr. 195.000.—.

Ecrire sous chiffres AV 318 au
bureau du journal. 437321-2:

¦

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

appartements
de 5 pièces

A l'étage et combles

duplex
de 6 pièces

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

/̂ T Vaucher / Moulins 51
"** 2000 Neuchâtel 4

tél. (038) 24 27 79

(f À VENDRE ^À NEUCH AT EL-
LA COUDRE

1 studio
mansardé
de 62 m2
Financement

adapté à vos possibilités
LOCATION-VENTE

POSSIBLE
A ^ Ẑ ^mà 54o»iao .j?

A VENDRE À LA NEUVEVILLE

magnifique
parcelle de 1262 m2
dont 1072 m2 utiles.
Avec permis de construction.
Situation idéale, près du centre.
Prix de vente global :
Fr. 189.000.—.
Téléphone (038) 24 57 31.

440641.22

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

appartement
2 pièces, équipé,
meublé, 48 m2 -
Fr. 80.000.—

appartement
3 pièces, équipé,
meublé, 65 m2 +
garage. Fr. 150.000 —,
Facilités de paiement

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

r-m-h
A vendre à Saint-Biaise

magnifique appartement
™ de 4 pièces ¦¦

cuisine en bois massif , salle d'eau,
W.-C. séparé, 2 places de parc
dans garage collectif

(I 

Prix: Fr. 250.000.—. ¦¦
Pour visiter et traiter : 439932-22

RÉGIE IMMOBILIERE L-

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul '4 2001 NEUCHATEL 11

[| Tel 036/24 4240 Jjf1

m 

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

lirhe» TurjoSA

SrïsgB̂ *
^^̂  ̂ URGENT

Au centre du pittoresque village
de Môtiers (Val-de-Travers) à
30 minutes de Neuchâtel

ANCIENNE
FERME

comprenant partie habitable de
3 chambres, cuisine, salle de
bains, important volume

II aménageable.
Parcelle de 3169 m2.
Prix de vente Fr. 300.000.—.
Disponible tout de suite. 440300 22

Cherche à acheter â
Neuchâtel centre

logement
1-2 pièces
ou appart-hôtel
Faire offres sous
chiffres P 28-043468
'Publicitas
2001 Neuchâtel.

440661-22

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

à vendre

I MAGNIFIQUE STUDIO
|fW tapis tendu.
Sa Nécessaire pour traiter,
g ĵ 

Fr. 8000.—.
¦,i ':i Ecrire â boîte postale 1871 ,
Bp 2002 Neuchâtel. 440679-22

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. 439679-22

A vendre ou à louer, à Cortaillod,
rue des Oraizes 5

APPARTEMENTS
de 4% pièces

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

Tél. (038) 31 94 06. 449555-22
^̂

-̂  ̂
t Près der̂ 3̂ couvet

É f^̂  JOLIE
^^  ̂ VILLA

de 7 pièces, terrain arborisê de
1200 m2, garage, places de parc.

H Nécessaire pour traiter
Fr. 75.000.—.
Libre rapidement.
Tél. (038) 42 50 30. 44M8S-»

h.

Offre exceptionnelle à :

ZINAL (Valais)
3 pièces neuf 70 m2. + balcon
dans petite résidence vacances
à vendre en raison liquidation
de société. Libre de suite.
ROBERT METRAUX, 3961 VISSOIE
027 / 65 14 04 ou le soir 65 12 56

439537-22
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I A Vendre S m
I bord du lac

I de Neuchâtel. rive sud li
I dans un cadre de rêve

I maisons
I d'habitation et
I de vacances m

m de 3'̂  pièces et plus
dès Fr 160000 —

Aussi appartements

ASSIM08 SA I
|| 'g 024 «3110 71

449576 22

m

200l Neuchâtel ¦ <
Rue Sa>nt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

' I ̂ ^ ^̂ NEUCHÂTE L
Situation dominante avec
vue sur le lac et les Alpes

appartement
de 3 pièces

de 86 m2 avec grand bal-
con, cuisine équipée, W.-
C. séparé, salle de bains.
2 garages.
Disponible tout de suite.
Prix Fr. 280.000 —. 4399,2.22
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•r: (% 1$ ŷ &̂m M̂ *y - - - ù ' ^'-mm

,'/- ;! - yagSÊËfc i I meS* -— — ¦¦ ~ j ^_
- '' '  - UflÉH ¦ pppw.'? v By

.( '*• :  '¦ ̂ âà$ŒSBmm\mm\wmmm\ . B**"̂  ¦ JilgHNnHl^^^H
—jjiLL—r —'-l'.LlfHuB pg »̂**̂  IIHH BF

"̂ P^™*WIBH|, .. wjSsÊÈÈP " '''̂ '/J ^* Aé£. y $w'
..,i'apil|| ¦*!! :à̂ gMMWliH6BMll . . MF
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Pour bien des pilotes de Jumbo, le deuxième grand amour, 439908,° °
c'est la Volvo 740 Turbo.

-
Pour les initiés , le cockpit d'un la technicité et au confort de leur Volvo vous attend pour le check- sion Turbo-limousine et break riton ^û m7doZmmiûmn~7w 7e~vbirâ
Boeing 747 est l'une des places Jet: ils pilotent la Volvo 740 in. Et le turbocompresseur ron- (de 84 kW/114 ch- 134 kW/182 ! £50*™ ™ °!™'°" VOi"""' " RSÎ'
de travail les mieux équi pées qui Turbo. ronne déjà doucement... ch) . Avec catalyseur également, l ~~~
se puissent imaginer. Pas éton- Cette sensation, cette émotion La Volvo 740, équipée d'un il va sans dire. Dès Fr. 26'300.-,y > B ^nant que de nombreux corn- que procure une conduite spor- moteur quatre cy lindres de 2,3 1 compris une garantie de 8 (huit!)
mandants de bord dejumbo ne tive et luxueuse, éprouvez-la existe en version GL/GLE li- ans contre la rouille. Leasing ^7"î m^4?"liO
puissent renoncer, sur route, à sans tarder. Votre spécialiste mousine et break,ainsi qu 'en ver- Volvo avantageux. Us irrésistibles Siédrists.

A MARIN
APPARTEMENTS À VENDRE

Pour le 1" ju in 1986

314 pièces Fr. 230.000. - Mensuel Fr. 976.-

4Î4 pièces Fr. 280.000.- Mensuel Fr. 1214.-

Attiques Fr. 235.000.- Mensuel Fr. 999.-
f '¦ ¦ ¦

>
¦

'

Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.
Vue sur le lac et les alpes. Agencement soigné, garage collectif.
Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000,- 439911-22

' IIM fino ¦'fil ' Hffilf- '

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

#

( Moi aussi, j ' habite à \V CIUDAD QUESADA )
ALICANTE J
Climat sec 16.5° C de
moyenne à l'année. Idéal
pour la retraite et les
vacances.

437748 22 IJINOUVEAU!!!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ

A vendre, directement du propriétaire
VUE SUR LA MER

(I) Maisons-jardin (58,5 m2)
Pour 2 908 736 pesetas

(environ Fr s 39 600.-)

(II) Villas 60 m2
Pour3 995 000 pesetas
(environ Fr.s 55 000 -)

(III) Villas 88 m2
avec garage (20 m2) et solarium

Pour 5 640 000 pesetas
(environ Frs 77 000.-)

QUALITÉ SUISSE

CES PRIX COMPRENNENT: ICHA .
architecte, papiers officiels , compteurs
d'eau et d'électricité, clôture, grilles-
fenêtres, armoires, appareils ménagers
(frigo, congélateur, cuisinière mixte avec
four, boiler. hotte de ventilation, tous
encastrés). .

GRANDE EXPOSITION
samedi V*

et dimanche 2 mars
EUROTEL. rue de la Gare 15.
NEUCHÂTEL. de 10 h à 19 h

Pour tous renseignements.
CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne.

g (021) 38 33 28/18. 

Ecrileaux en vente à l'Imprimerie Centrale

HJU ' Villas terrasses
JËw^ de 5 à 7 pièces
|pjsl aux Trois-Portes
St. _ Neuchâtel

_j *̂*"; • ¦Bi âjSfet sù x̂'

i- - ĤB. V** roBwi^fiMm m".*̂  ̂̂ sdu vBjmm- 
 ̂ 9il

Wff iÊ'
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[ i WÊ̂ ĝsgpSm^̂ Ê̂ : ' ' • '¦-¦• '- 'kl ' ; *? ^̂ _ * * ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^k.^

439705-22

ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE-OUEST
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Tapis anciens -
Collection d'objets

d'art africain
Le jeudi 6 mars 1986, dès 14 h 30, à Lausanne, au Café-restaurant du
Rond-Point de Beaulieu (salle N° 2), avenue des Bergières 6, l'Office
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques, au comptant,
de:

a) Tapis anciens
un tapis Kasak rouge, 110»94 cm; un tapis Konia of London,
233><129 cm; un tapis Anatoliyn-Rug, Mirab vert, 128"124 cm;
un tapis Konia, 8 octogones, 307x 118cm; un tapis Shirwan,
London, 195 x 235 cm; un tapis Perse XVII0 siècle, 131 x 155 cm.

b) Objets d'art africain
une statue Bellow, tribu Fang du Gabon, 55 cm; une grande
statue Dogon-Torso, 80 cm; une dite Palm-Weinbacher, tribu
Gbene, 50 cm; une dite Baluba-Cat, tribu Bembe, 64 cm; une
dite Baluba, 64 cm; une dite Dogon-Torso, motif femme, 39 cm;

- une dite «guerrier», tribu Teke, 35 cm; une dite «guerrier Janus»,
tribu Teke, 36 cm; une dite «femme et homme Janus», tribu
Kabedja, 28 cm; une dite «femme enceinte» Akuaba, tribu
Ashanti, 36 cm; une dite avec bobine, Senufo, 20 cm; une dite
«femme à genoux», Dogon-Torso, 1 bras, 32 cm; une dite femme
Bambara, 42 cm; une dite «femme à genoux sur stelle» Yoruba-
Shango, 44 cm; une dite «femme enceinte» tribu Luba Kat,
32 cm; une dite Waja , 128 cm; une dite, «figure reine assise »
Senufo, 100 cm; un masque Baule, avec socle, 19cm; un petit
masque avec socle, 14 cm; un masque avec miroir , tribu Senufo,
43 cm; une figure d'ancêtre, Baule, 42 cm; une figure Ebrie,
femme avec bras sur tète, 36 cm; un masque de Gourou, 2
cornes, 46 cm; un fétiche basonge, 45 cm; un couple royal, tribu
Dogon, 83 cm; un masque Batcham, 2 grandes oreilles, fendu,
Zaïre, 103 x 64 cm; une figure mère avec enfant, Urhobo, 100 cm;
un masque de Buffle, Baule, 17 cm; une figure Ebrie, 36 cm; une
calebassse d'Indonésie (seul bien d'origine asiatique).

Ces biens ont fait l'objet d'une expertise en novembre 1983 et leur
valeur totale a été estimée à Fr. 233.000.— environ.
Vente sans garantie de la part de l'Office, avec enlèvement immédiat
et paiement en espèces (les chèques ne sont pas acceptés).
Biens visibles dès 14 h.
Vente susceptible d'être renvoyée; se renseigner au préalable au

- N° (021) 44 24 47.

Pr/Office des poursuites de Lausanne-Ouest :
440667-24 0. Chollet, empl.

Le Docteur
Henri Robert

à Peseux communique que son cabinet,
actuellement en rénovation, sera repris dès
fin mars par le
Docteur Michel Walder. 440757.50

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

S'adresser a Beltramini M. D., via Ciseri 6.
6900 Lugano. 447544-34

I À L'OUEST DE NEUCHÂTEL I
[ ¦ '.'m situation ensoleillée et calme Hnj

H VILLAS II
I mitoyennes Q|i
H de S pièces &j
;i cl Vaste séjour avec cheminée, cuisi- l'JJ
;:i. I ne agencée, 3 chambres à cou- t3
\,fM cher, 2 salles d'eau. Local dispo- |~SJ
[¥jj nible, sous-sol excavé, couvert w$Â
pfl pour voitures. f<iM
£'j .M Nécessaire pour traiter : &,M
jtgj Fr. 70.000.- 43763B.;2 |-jj

Rentabilité, vacances, retraite

LE SOLEIL, LA MER,
des orangers, des citronniers, des
amandiers, des oliviers, des poi-
vriers, des pamplemousses, ou des
pins et du romarin,

W+% § ïyglL
avec Fr. 70.000.— votre

VILLA EN ESPAGNE
Julien Bourqui

14, rue Etraz, 1003 Lausanne,
Document. <p (021 ) 23 99 54
Depuis 15 ans à la Costa Blanca

S'il vous plaît, une documentation.

Nom: 

Adresse : 

Tél.: 
440704-22

Grâce à la garantie de prix sur l'investissement total , exclusive
de Home+Foyer, le rêve ne tourne pas au cauchemar. La
nouvelle maison «Icos G 5» de 5'/2 pièces , construite de façon
massive selon la tradition , offre tout , de la cave au grenier
en passant par le prix avantageux , ce que l'on peut espérer de
son propre foyer. Mais peut-être préférez-vous une autre
des 28 maisons Home+Foyer. Elles peuvent être visitée s à
l'échelle 1:1.  Leurs coûts d'exécution (frais secondaires
inclus) ne dépassent jamais le devis et lui sont même plutôt
inférieurs.

Je désire de la documentation sur la maison «Icos G 5»
ainsi que sur les 27 autres maisons Home+Foyer. 86317/1

Nom 
Rue —, NP/Lieu 

Tél. (durant la journée) 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home+Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.
44061312

Architecture et construction à prix fixes. I~Lf\LJ O I ri L \\YJ
HOMK+FOYtR

Baden / Bienne / Domat-Ems / Herzogenbuchsee /
Lausanne/Lu gano-Manno/Lucerne/Sierre/Sissach/Wil SG

Particulier désirerait acheter

maison
de 8 à 10 pièces

à l'est de Neuchâtel (Saint-Blaise-
Marin-Thielle-Wavre).

Adresser offres écrites à FJ 394
au bureau du journal. 440320-22

f t Vf M  KAIFI SAA
i m m m̂ Ruc du Château 21 Ii CJ_J 2034 Peseux i

J DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR i1
à ET COURTIER EMMMEUBLES g

I Tél. 038/31 55 15 (16) |
W AGENCE MOBILIÈRE M

m̂m\ - ET mW^IMMOBILIERE 
DU CHATEAU g

Propose à l'achat, dans le
haut de la ville de Neuchâtel

villa
de 4% pièces avec petit

PÎ jardin facile à entretenir,
2 terrasses, différents locaux

£ annexes, places de parc.
Ç Situation préférentielle,

tranquille avec vue.
Libérée fin juin 1986.

440464-22

V /

Éi À BEVAIX ïî |j
V ..I à proximité du centre du village, SM

;'•"?'¦ magnifique situation ensoleillée r.:.*;
I et calme, vue sur le lac et les Alpes I

H ATTIQUE |flIl de 6% pièces ë|
| i séjour-salle à manger de 90 m2, \ç;hl-".| 4 chambres à coucher , 2 salles p?*!

M d'eau, ascenseur dans l'apparte- K.Vl
-;I ment, terrasse de 230 m2, buanderie, fc'j

aaS 437637-22 i'il

A vendre à Marin, proche du
centre et des TN, spacieux

appartements
de 3/4 pièces entièrement re-
faits et agencés, avec balcon,
cave et galetas.
Situation calme.
Fr. 168.000.- et Fr. 179.000.-
Places de parc en option.

Ecrire sous chiffres DY 329
à FAN-L'EXPRESS
Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel. 439593 „

Lire
la suite

i des
annonces
classées
en pagey£j
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I >1 nos f^^1 annonceurs / "̂/ lI / 1 /
I Fêfe cfe ^̂ v̂/I I'Indépendance  ̂J
I neuchâteloise

Afin d'in former nos lecteurs (plus de 100 000 chaque
jour) des nombreuses manifestations organisées à cette

,; occasion, prévoyez à temps d'insérer vos annonces
dans notre édition du

I vendredi 28 février 1986
m Clôture des annonces : mercredi 26 février à 12 h.

| Notre service de publicité est à votre disposition pour
I vous renseigner, vous conseiller, _?=_, 038

et exécuter vos commandes. £__» 25 65 01

«39516-80

Nouveau programme agricole
Fédération laitière aux Geneveys-sur-Coffrane

Le nouveau programme agricole de l'Union suisse
des producteurs (USP) a été présenté aux Gene-
veys-sur-Coffrane par M. Juri, président de
l'USP. Il propose de limiter et d'orienter la pro-
duction.

Invité par la fédération laitière neu-
châteloise, M. Juri, président de
l'Union Suisse des producteurs (USP)
a présenté hier aux Geneveys-sur-Cof-
frane le nouveau programme quin-
quennal de production de l'USP, qui
préconise de contenir la production
animale et de développer dans la me-
sure du possible la culture des champs
et la production végétale en orientant
la production. Ainsi, il faut développer
la production des céréales fourragères
encore importée pour moitié, de colza
ou de betterave à sucre voire de soja.
Par contre, il faut limiter d'autres sec-

teurs, tels que les cultures fruitières ou
la production de vin. Quant à la pro-
duction animale, des efforts devraient
se réaliser dans l'élevage des veaux,
pour limiter la production laitière.

L'USP espère aussi pour ces pro-
chaines années une modération de la
production qui tienne compte de fac-
teurs écologiques, a encore expliqué
M. Juri, qui a par ailleurs précisé qu'il
ne se rangeait pas parmi les écologis-
tes à outrance.

INCERTITUDES
CONSIDERABLES

Ce programme a-t-il davantage de
chances de se réaliser que les précé-
dents? M. Juri n'a pas caché qu'il y a
des incertitudes considérables. Le dé-
veloppement de la productivité par
hectare, tête de bétail ou arbre fruitier
est très difficile à prévoir. Le précédent
programme prévoyait par exemple une
augmentation de la production de lait
de 70 litres par vache et par année
pour les cinq dernières années. En réa-
lité, cette augmentation a été de 105
litres. L'évolution de la population par
contre se cerne mieux ainsi que celle
du pouvoir d'achat, a encore expliqué
M. Juri.

PRESSION DE L'ETRANGER

Le président de l'USP a vivement
déploré les pressions croissantes ve-
nant de pays étrangers - Marché com-
mun et Etats-Unis en tête - pour écou-
ler leurs produits :

- Plus le temps passe, plus la pres-
sion de l'étranger devient forte...Or, le
conseiller fédéral Furgler veut faire le

bonheur de tous et est toujours trop
hésitant depuis deux ou trois ans.

Les services de l'administration fé-
dérales, selon l'orateur , ont en principe
accepté les directives et propositions
du nouveau programme agricole réali-
sé en y associant les partenaire so-
ciaux tels qu'organisations représen-
tant l'industrie, consommateurs ou en-
core syndicats. Cette consultation est
par ailleurs jugée illusoire et peu satis-
faisante par le président de l'USP.

REVENDIQUER
DES PRIX SUISSES

L'USP établira ces prochaines se-
maines un cahier de revendications
avec des incidences sur les prix:

- Le consommateur doit pouvoir
payer des prix suisses pour des pro-
duits suisses.

Cette hausse préconisée des prix est
motivée par la réduction de la durée
du travail et l'adaptation des salaires.

Invité à cette réunion présidée par
M. Claude Sandoz, vice-président de
la Fédération laitière neuchâteloise, M.
Jean-Claude Jaggi, chef du départe-
ment de l'agriculture s'est inquiété des
«sérieuses différences entre la Suisse
alémanique et la Suisse romande».
Notre conseiller d'Etat aurait voulu sa-
voir pourquoi on assiste depuis deux
ans à l'ouverture de nouvelles porche-
ries en Suisse alémanique après les
mesures prises et imposées en Suisse
romande. M. Juri lui a simplement ré-
pondu qu'on a tendance à créer des
problèmes entre régions linguistiques,
des problèmes souvent inexistants.

Quant à M. R. Perregaux, il s'est
inquiété de la discrétion des parlemen-
taires paysans dont le nombre n'a ja-
mais été aussi important qu'aujour-
d'hui. Le même constat a été fait à
('encontre des organisations profes-
sionnelles qui manquent de réactions
face aux problèmes des agriculteurs.

M.Pa

vai de-Ruz | Tribunal de police

Oreille décollée, touffe de cheveux arrachée et
bataille de cailloux ont été évoqués hier au tribu-
nal de police dans l'affaire d'une querelle de voi-
sins. Le tribunal a ausi condamné à une peine de
prison ferme un conducteur surpris avec une al-
coolémie de 3,46 pour mille...

Que la discorde règne entre deux
familles n'est certes pas rare. Mais que
l'une soit locataire de l'autre est déjà
moins fréquent. Lorsque, par dessus le
marché, le bail qui unit les parties est
encore lié à l'exploitation d'un établis-
sement public, le cas devient tout à
fait singulier. Chaque camp n'a pas
forcément la maîtrise de ses troupes et
les relations finissent par se détériorer
au point que le front des hostilités
englobe parfois même les enfants...

Ainsi D. K. comparaissait-il devant
le tribunal sous la prévention 'de lé-
sions corporelles et voies de fait sur la
personne de la fille des plaignants.
Ceux-ci reprochent au prévenu d'avoir
brutalement empoigné leur enfant, de
lui avoir tiré une oreille au point de la
lui décoller et de lui avoir arraché une

touffe de cheveux. Le prévenu contes-
te énergiquement ce comportement.

Dans ce voisinage «empoisonné»
où les excès de parole seraient quoti-
diens, il semble que les cailloux volent
régulièrement entre les enfants de
chaque clan. Certaines vitres en au-
raient déjà subi les conséquences... Or,
le jour en question, c'est la femme de
O.K. qui aurait reçu un projectile alors
qu'elle repassait paisiblement devant
chez elle, ce qui suscita l'intervention
du prévenu.
- Je n'ai jamais touché cette en-

fant. Elle s'est peut-être blessée en
tombant toute seule, avait déjà expli-
qué le prévenu lors d'une précédente
audience.

Pour prononcer une condamnation,
il est nécessaire que le juge soit con-
vaincu qu'un acte se soit produit. Si
une preuve formelle n'est pas absolu-
ment indispensable, il faut néanmoins
une réelle conviction. Or, dans le cas
présent, le tribunal a un doute. Il a
donc prononcé l'acquittement de D. K.
et a mis les frais de justice à la charge
de l'Etat.

PRESQUE TROIS ET DEMI
POUR MILLE

Revenant d'une réunion, P.G. a per-
du la maîtrise de son véhicule, à Fon-
tainemelon. Le taux d'alcoolémie at-
teignait, ce soir-là, le niveau respecta-
ble de ... 3,46 pour mille !

Tenant compte de deux antécédents
identiques, dont le dernier remonte à
11 ans, le tribunal a prononcé une
peine de 25 jours d'emprisonnement
ferme, 120 fr d'amende et 269 fr 50 de
frais.

PRISON POUR COLLÈGUE
INDÉLICAT

M.S. a «prélevé» 300 fr dans le por-
te-monnaie d'une collègue de travail.
Le prévenu ne s'est pas présenté à
l'audience. Tenant compte d'un anté-
cédent identique, le tribunal a con-
damné M.S. par défaut à trois jours
d'emprisonnement ferme et 64 fr 50 de
frais.

L.S. a acquis une moto d'un ami.

ignorant que le véhicule avait été dé-
claré par son propriétaire comme volé
à l'assurance. L.S. a appris la nouvelle
à l'occasion d'un essai de l'engin.
Dans le but de parfaire le réglage de la
moto, il a circulé sur une voie publique
sans que le véhicule soit immatriculé
ni couvert par une assurance en res-
ponsabilité civile. Cela n'a pas échap-
pé à la police qui a pu ainsi établir la
provenance exacte de la moto.
- Cela m'a rendu service car j'igno-

rais la déclaration faite par mon ami à
son assurance, a dit le prévenu.

Pour avoir circulé sans plaque ni as-
surance. L.S. a finalement été con-
damné à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à une
amende de 200 fr et 94 fr 50 de frais
de justice.

UNE OFFRE SPÉCIALE
COÛTEUSE

Enfin, le tribunal a rendu son juge-
ment dans l'affaire de F.B. qui avait
utilisé sans autorisation la mention
«offre spéciale» dans une vitrine de
son magasin. Le tribunal a considéré
que F.B. n'avait pas agi sous le coup
d'une erreur que les circonstances ren-
daient excusables. Un commerçant ne
peut ignorer que, dans le canton de
Neuchâtel, tout ce qui touche à des
ventes spéciales ou celles réalisées
avec des rabais extraordinaire est sou-
mis à autorisation préalable. F.B. a été
condamné à 50 fr d'amende et 35 fr de
frais. (Z)

Le tribunal de police était prési-
dé par M. Daniel Jeanneret assis-
té de M. Roland Zimmermann
substitut au greffe.

Fête de ski
aux Bugnenets

(c) L'Ecole de ski de Neuchâtel et
des Bugnenets n'aurait pas pu choisir
une plus belle journée pour sa tradi-
tionnelle fête du ski aux Bugnenets.

Pour le relais â l'américaine de 2
coureurs, l'équipe devait parcourir 10
kilomètres soit 12 tours. Il y avait 46
participants dont le plus jeune n'avait
que 8 ans. Le responsable, M. Jean-
Francis Mathez s'est déclaré satisfait
des résultats : 1. Didier Fatton et Eric
Schertenleib, du Ski-club Chaumont;
2. Pierre Hirschy et Laurent Singelé,
Les Montagnes; 3. Jean Bernard et
Frédy Huguenin, Neuchâtel; 4. Patrice
Pittier et Daniel Zaugg, Val-de-Ruz; 5.
Jean-Michel Berset et Hubert Brei-
sack, La Chaux-de-Fonds. La première
équipe jeunesse, Jérôme Altinger et
Jan Béguin, (Chaumont) s'est classée
8me.

Le slalom parallèle (35 participants)
s'est déroulé en fin d'après-midi sur
les pistes du Fornel avec une finale en
deux manches. Les résultats furent
donnés par M. Cyrille Vaucher de la
Croix :

Cat. 1 (jusqu'à 10 ans) : 1. David
Meyer; 2. David Amstutz; 3. Laurent
Oppliger.

Cat. 2 (de 10-15 ans) : 1. Bernard
Cuche; 2. Charles Triponez; 3. Patrick
Amez-Droz

Cat. 3 (de 15 à 20 ans) : 1. Martial
Casser; 2. Jean-Claude Meyer; 3.
Steeve Amstutz.

Cat. dames: 1. Arianne Cuche; 2.
Nathalie Cuche; 3. Maria Boichat.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Cernier: Claire Wermeille , exposition de

dessins et tapisseries: du lundi au ven-
dredi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, les
mercredi et vendredi de 18 à 20 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

Carnet du jour

i Hier vers 8h une voiture conduite par M. R.P., de Valangin, descen-
dait la route des Gorges du Seyon dans une file de véhicules. Environ
900 mètres après le Pont-Noir, à la sortie d'un virage à droite, le
conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule sur la route recouverte
de neige. L'auto s'est mise de travers, avant d'heurter la camionnette
conduite par M. J.F., de Chernex (VD) qui arrivait normalement en
sens inverse. Légèrement blessé, M. B. a été conduit par une ambulan-
ce à l'hôpital de Landeyeux pour un contrôle.

Notre photo Avipress P. Treuthardt: la voiture après le choc.
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Montagnes | Romain Bouteille au théâtre

Y avait-il des catholiques p r atiquants dans la salle ?
Lundi soir au théâtre à La Chaux-de-Fonds, il f al-
lait qu 'ils aient une bonne dose d'humour et d'auto-
dérision, ou alors ils sont partis en douce, mais
nous, on n'a rien vu.

C'est que Romain Bouteille, de la fa-
meuse équipe du Café de la Gare, les
passait à la moulinette -pas qu 'eux,
d'ailleurs- pour n'en laisser que chair
à pâté.

Romain Bouteille, ce n'est pas vrai-
ment l'humour Ouin-Ouin. Sa presta-
tion, intitulée « L'esprit qui mord » an-
nonce la couleur et ceux qui atten-
daient des sfcetches genre Emil
n'avaient qu'à s'en prendre à eux-mê-
mes.

Donc, le rideau s'ouvre sur Dieu le
Père en personne flanqué de son fau-
teuil directorial, un Dieu genre admi-
nistrateur plutôt glauque, annonçant
d'entrée de cause qu 'il va faire le
grand ratissage dans les rangs des
candidats à l'asile céleste. Tout ça
ponctué de rires sardoniques, disons
même cyniques, se frottant les mains
en s'imaginant , gros chat jouant auec
ces misérables souris.

CRISES DE FOI

S'ensuit un monologue sur les
moeurs spirituelles de ces souris, ou
plutôt de ces tristes humanoïdes:

-L'énervant chez les croyants , c'est
la foi ; on compte que un sur 54 a ça,
constate-t-il avec un déplaisir évident.

S'ensuit une longue diatribe aboutis-
sant aux crises de foi et à la constata-
tion que si la foi est belle et profonde
-pour un humanoïde- elle ne les rend
de toute évidence pas malins.

Après la croyance, la prière : qu'est-
ce que c'est que ces manières de
s'adresser à Marie en marmonnant
des paroles indistinctes? D'où l'exem-
ple à suivre. Le « je vous salue Marie »

u des meilleurs moments du spectacle-
est accommodé à la sauce joviale ou
érotico-sentimentale, ronronnements
et clins d'oeil à l'appui. La mort, et
l'angoisse qu 'elle suscite, plonge le
créateur dans la perplexité, compte
tenu des nombreuses vicissitudes su-
bies sur Terre :

-Flipper sur la mort après un régime
pareil, c'est s'éclater les points noirs
avec de la nitroglycérine, ricane-t-il
vilainement.

LACAN MASSACRÉ

Il se fait ensuite un délice d'expédier
la science et tout le tremblement cul
par-dessus tête. Il explique, pontifiant
la moindre, la relativité de la matière,
l'illustrant par le centre Pompidou :

-Un conglomérat de bonnes choses
peut donner un gros tas de m....

Démonstration débouchant sur une
imitation de Lacan, psychanaliste
Français à se rouler par terre:

-Et y 'a pas de quoi rire, sermonne
vertement Dieu le Père, 300 à 400 philo-
sophes de carrière gagnent leur vie
avec ce bluff! Pas beaucoup de lau-
réats à l'entrée du Paradis: Jacques
Brel (locataire du pavillon 3) a gagné
sa place à force de castagne, Heming-
way l'a eue au toupet, et le cas de
Jean-Paul Sartre est peu clair. Quant
au procureur, il est liquidé en cinq
sept, de même que la petite institutrice
taxée d'esclavagiste.

Mais avec un pareil boulot, Dieu f i-
nit par craquer, et nous fait une toute
belle dépression, surtout que le Datai'
Lama demande à être reçu, et qu'on
ne l'attendait qu 'en l'an 2000.

Pour sa seule tournée en Suisse ro-
mande, Romain Bouteille a eu un bon
public: pas de pisse-vinaigre dans la
salle. D'ailleurs, il aurait été impossi-
ble de faire la bouche en cul de poule
pour cause de fou-rire permanent.
Dommage qu 'on n'ait pas tout retenu:
les crises d'hilarité empêchaient sou-
vent la bonne audition de son prêche.

C.-L. D.

Carnet du jour

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

ans).
Plaza : 17h et 21 h, La gitane (12 ans);

15 h, Merlin l'enchanteur (enfants
admis); 19 h, La Voie lactée (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 45. Rocky IV (12 ans) :
18 h 30, Sexe parfait.

Scala : 20 h 45, Les jours et les nuits de
China Blue (18 ans) ; 15 h. Un monde
extraordinaire (7 ans).

DIVERS
Salle de musique 20 h 15, Quatuor Ga-

briel!.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.
Pharmacie de service : Centrale, Léo-

pold-Robert 57, jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 231017.

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
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office: Breguet, Grande-
Rue 28, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
N°117.

Expo au Club 44

Prestigieux vernissage, au
Club 44: l'artiste italienne Ma-
rialuisa de Romans, un peintre
marquant de l'art contemporain
se retrouvait à La Chaux-de-
Fonds dix ans après. Ses oeu-
vres ont été exposées dans de
nombreuses galeries et musées,
en Italie, à New-York, Mexico,
Tokio ou Hong kong, et de
nombreuses études lui ont été
consacrées. Cette rétrospective
comprend environ 35 oeuvres
allant de 1962 à 1985. On re-
trouve sur les cimaises du 44
ses tableaux géométriques abs-
traits, qui lui ont assuré une
notoriété internationale, mais
aussi ses «Ovidiane» , peintes
en 1985, où elle s'échappe vers
des formes pleines d'une éner-
gie déchaînée.

Le critique d'art Luciano Ca-
ramel, professeur à l'Académie
de Brera et à l'Université catho-
lique de Milan, a présenté l'ar-
tiste et l'évolution de son oeu-
vre lors d'un exposé avec dias,
exposé sans nul doute fort bril-
lant, mais dont malheureuse-
ment nous n'avons pas saisi
tout, le sel, n'étant pas familier
de la langue de Dante. (D)

La trajectoire de
Maria fuis a de Romans

Tête-de-Ran

(c) Le Ski-club de Neuchâtel
avait organisé dimanche son con-
cours interne tout près de son cha-
let situé à l'est de la bosse de Tête-
de-Ran. Malgré la tempête de nei-
ge, le brouillard et même de la
pluie, cette journée s'est déroulée
dans une excellente ambiance.

Les pistes ont été préparées par
le chef technique, M. Edmond
Quinche. Le concours du club a vu
la victoire de Thierry Dédenon qui
s'est adjugé le challenge toutes ca-
tégories (moniteur et junior). Chez
les monitrices, c'est Isabelle Lam-
bert qui l'a emporté et du même
coup, le challenge des dames.

Catégorie hommes : Kurt Kohler

Catégorie dames et monitrices:
1. Isabelle Lambert ; 2. Anne Balzi;
3. Anne Peut; 4. Patricia Compa -
cetto.

Catégorie moniteurs : 1. Thierry
Dédenon; 2. Olivier Dédenon; 3.
Gil Meylan; 4. Bernard Schuma-
cher; 5. Edy Meylan.

Concours de ski

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? »
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Stade 440638-80
de la Maladière

Vendredi 28 février
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

Match de championnat
ï Location d'avance : Muller Sports.
'-- Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
> Piaget Sports Peseux.
J Secrétariat du club. TN Place Pury

Transport public gratuit jusqu 'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Hier vers 10 h 10, une voiture con-
duite par M. D. B., d'Essertines (VD)
circulait rue du Manège à La Chaux-
de-Fonds en direction du Locle. A la
hauteur de la rue du Grenier, alors que
la chaussée était recouverte de glace
et qu'il circulait à une vitesse inadap-
tée, le conducteur ne put freiner à
temps derrière un camion conduit par
M. K. R., de Berne, qui avait ralenti
pour tourner à droite. Dégâts.

Auto contre camion

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

436005-80

Claire-Use Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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A louer à COLOMBIER
près du centre du village dans un quartier tranquille

appartements neufs
i% pièces 110 m1 loyer dès Fr. 1300.— + charges
5/2 pièces 130 m' loyer dès Fr. 1350.— + charges
Place de parc dans garage collectif : Fr. 85.—.
Tous les appartements comprennent :
une cuisine parfaitement agencée avec frigo-congé-
lateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz,
parquet dans toutes les pièces, salle de bains, W. -C.
séparé, grand balcon, cave et galetas.
Pour tous renseignements : 440491.2e

——
I A LOUER à Auvernier, dans petit

immeuble neuf, soigné, bien équipé

appartement de 4J_ pièces
Fr. 1290.— + charges

appartement de 5% pièces
Fr. 1390.— + charges.
Vue splendide; cheminée de salon.

Téléphoner au (038) 24 18 19.
438825-26 ,

lignes sobres et à son aérodynamique exem- ?<p v 
. >_ "£ iH '* l

-.

_____ __ ____
Thema 2000 Le. 193 km/h. Fr. ..li 400.-. Thema 2000 i.e. Turbo, 218 km/h, Fr. 31900.-. Thema 2800 V 6, 208 km/h. Fr. 32 .00.-. Thema 2500 Turbo-Diesel, 185 km/h. Fr. 29 500.-. Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT S.A.

_______________ __________ ~~ " " 
APCUAE ^' _T__F____^_a ïW^^'W Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle
HUCNLE i____ ___ __ _W_ P_ l  _?____¦  Pierre-à-Masel 11 Boulevard des Eplatures 8 Rue de France 51

nCEI4*l__ I E tfi5 _̂_^K^S W$$M '' (038) 25 83 °1 ^ (039) 26 81 81 .' (039) 31 24 31
WlTI OlELLE J';'- g]̂ Jy^r^^^^^ î ___ _^l_  ̂

Agent local : Garage S. 
BOREL, Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

I— . . 440480-10

NEUCHÂTEL, place des Halles ^^5 /̂^_ ^magnifiques ^^^^_^5^# W'appartements de 5 pièces  ̂I
avec cuisine agencée, hall, W.-C. séparé avec lave-mains, salle de %ït
bains/W. -C./lavabo, galetas, ascenseur dans l'appartement. 8$
Loyer mensuel dès Fr. 1520.— + Fr. 150.— de charges. §fc<
Libres dès le 1 "' mars 1986. 4406B8-26 SÊ.

Etude Oardel et Meylan, notaires
Régie immobilière,
rue de l'Hôpital 7.
tél. 25 14 69
A louer immédiatement ou pour date
à convenir rue des Chansons à Peseu)

appartement de 3 pièces
avec tout confort. 438976-2I

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

emplacement pour voiture
dans le garage collectif.
Loyer mensuel : Fr. 75.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 44OQ16.26

A louer à

Cudrefin
à 20 minutes de Neuchâtel villa fami-
liale isolée, grande cuisine chêne
massif habitable, fourneau à banc,
4 pièces (2 boisées), balcon, galerie,
1 salle de bains, W.-C. séparé, 1 salle
de douche avec lavabo et W.-C,
sous-sol, buanderie, exposé au soleil,
vue imprenable, superbe jardin avec
pergola, arbres fruitiers.

Tél. (037) 77 20 41 ou écrire
sous chiffres FG 379 au bureau
du journal. MKS?.»

M À NEUCHÂTEL pour le 1.4.1986 I
H quartier des Portes- Rouges vi

M 4 PIÈCES y
QB Location mensuelle Fr. 690.— (f É
B + charges. 437641-22 |- 3

A louer

bel appartement
très confortable de 4 pièces, cuisine
équipée, habitable, dépendances,
situé dans beau cadre de verdure,
vue magnifique, grand jardin,
tranquillité.

Tél. (038) 53 25 54. «0699 .20

A louer

très agréable appartement
de 2 pièces, cuisine équipée,
habitable, dépendances, vue
magnifique, jardin, tranquillité.
Tél. (038) 53 25 54. 440701-26

CORTAILLOD, _̂5"̂ _̂ >vrue des Coteaux ^^" / r̂ *v-̂ \ £

place ^̂ î̂ivde parc ^̂
Loyer mensuel Fr. 25.—.
Libre tout de suite.
NEUCHÂTEL. rue des Fehys

places de parc !
dans garage collectif avec armoire de
rangement.
Loyer mensuel Fr. 95.—.
Libres tout de suite.
NEUCHÂTEL, au début de la rue
des Parcs

places de parc
couvertes (conviendraient au
stationnement de véhicules utilitaires
ou caravanes).
Loyer mensuel Fr. 80.—.
Libres tout de suite. 440669-26

A louer, à Neuchâtel,
rue St-Hélène

studio meublé
Libre dès le 1 "' avril 1986.
Fr. 500.-, charges comprises.

Tél. (038) 24 37 91. 440619,;,

A louer dans immeuble à proximité
de la gare de Neuchâtel

locaux de 400 m2
pouvant convenir à petite industrie,
horlogerie ou bureaux.

Ecrire sous chiffres El 393 au
bureau du journal. 440675 2e

Particulier
cherche à louer sur le Littoral
neuchâtelois entre Neuchâtel et Yverdon

studio
2 pièces ou petit chalet pour résidence
secondaire.
Ecrire sous chiffres PM-83 1604 à
ASSA
Case postale 2073
1002 Lausanne. 440467 26
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Mise en location de surfaces commerciales
de 50 à 200 m2, aménagées au gré du preneur
ŝ™aa—¦¦¦¦¦ ¦mmm mmm j£v Ouverture des magasins:

Immeuble commercial, °o\ QèC I E
administratif et locatif 
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Sjj Grand parking souterrain
lia lom _______ ^^K^o^ à disposition de la clientèle

Renseignements et visites : fê_ iSJo -aVmont E?!!fSÎîL _* ___ _ ««497.2a
JM Tel 066 22 74 33 Cl QlPUPOt S3
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Saint-Aubin, à louer

superbe appartement
de 5 pièces dans villa avec jardin
Salle à manger, salon avec chemi
née, 3 chambres à coucher, cuisin
agencée habitable, deux salle
d'eau, cave, galetas, parc couven
vue sur le lac.
Libre le 1e' avril ou à convenir.
Tél. 55 29 06, heures repas.

438919-2

Cherche
au centre ville

, appartement
1-2 pièces

e
s Téléphoner au
t, 25 73 25, heures

de bureau. 44060S.26

- Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

A louer à Chézard

villa mitoyenne
de 5% pièces

- construction neuve
- cuisine agencée, coin à manger
- cheminée de salon
- 2 salles d'eau
- chauffage eau chaude

indépendant
- grande terrasse
Loyer mensuel : Fr. 1600.—,
sans les charges.
Disponible: avril 1986.
Tél. 24 35 01 ou 53 35 68. 440512 26
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439916.10 |Grand choix de nouvelles aventures ¦

I 
dans la brochure 1986-87 chez votre Nom Prénom a
agent de voyages ou directement . ¦

I
à l'Atelier du Voyage. Galeries Adresse 5 |
Saint-François. 1002 Lausanne J"'

1 ou par téléphone au 021 / 22 34 22 Jj
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Dame tranquille cherche

APPARTEMENT
3 pièces, région Peseux - Bôle -
Cortaillod.
Loyer : environ Fr. 700.—.
Offre à la
Pharmacie Gauchat, Peseux
Tél. 31 11 31 ou le soir
au N° 42 14 84. 440496-26
K̂________D_____E_H__/

Centre ville

local
commercial
ou appartement 1 à
2 pièces. Accès facile.
Tél. 24 61 81 à
partir de 10 h.

438689-28

À LOUER Â GORGIER
près de la gare

très belle villa
H comprenant 4!¦_ pièces , hall,

f. cheminée de salon, jardin et
H verger, selon désir. 440612-26
. I Loyer mensuel : Fr. 1580.—.



Mécaniques à rire
Groupe Corso-Folies de Fleurier

De braderies en carnavals, de f êtes des vendanges
en f êtes tout court, le groupe Corso-Folies de Fleu-
rier s'est f orgé une solide rép utation d'amuseur
pu blic.

Connus bien au-delà des frontiè -
res du Val-de-Travers, ces fous rou-
lant sur leurs drôles de machines
ont les faveurs de tous les publics.
Mécaniciens ou carrossiers au génie
inventif, ils construisent des engins
plus invraisemblables les uns que
les autres. Donnez-leur une vieille
voiture ou un cyclomoteur qui a
presque rendu l'âme : ils « retape-
ront » le moteur, découperont les tô-
les et les châssis, ajouteront des gad-
gets et referont la p einture avec un
sens de l'humour assez surprenant.
Tout cela uniquement po ur leur
plaisir et pour celui de dizaines de
milliers de spectateurs.

On aurait tort de croire que les
gens de Corso-Folies restent inactifs
en hiver. Dernièrement, ils ont parti-

cipé au grand cortège du 30me Car-
naval de Bassecourt. Pour leur pre-
mière apparition dans cette localité
jur assienne, ils présentaient diffé-
rents véhicules : la VW «Titi Gros
Minet », l'ambulance, la « Gaston
Lagaffe » et des cyclomoteurs. Une
fois de plus — et malgré un fro id
sibérien - la prestation des Vallon-
niers fut  un succès. Le même jour,
une délégation des Corso-Folies se

ÇA ROULE.- Et plutôt bien pour
les joyeux compagnons de Fleu-
rier. (Avipress-P. Treuthardt)

rendait au Carnaval de Chàtel
Saint-Denis. Avec un seul véhicule
- la voiture de p ompiers - commec'est le cas depuis cinq ans. Là enco-re, ce fut  une réussite.

AU PROGRAMME

Actuellement, les constructeurs deCorso-Folies préparent de nouveaux
véhicules. En août, le groupe particj .
per a pour la cinquième fois aux Fê-tes de Genève. Pour autant qu 'il neprésente pas les mêmes engins queles années dernières. Cette année, lethème de la manifestation genevoise
sera «Que la Fête continue ». Tout
un programme. En pri ncipe, les
FT.eurisans « tourneront » aussi à la
Fête des Vendanges de Neuchâtel
D'autres propositions sont à l'étude,
qui nécessiteront autant de révi-
sions du matériel roulant. Du tra-
vail en perspective p our le respon-
sable René Mauron — successeur de
M. Gilbert Jaton — et ses joye ux
compagnons.

Do. C.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, Mascarons: 20 h 15: «Rue Ca-

ses-Nègres» (ciné-club).
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 1081.
Fleurier, meternité 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.
Cours de sauveteur: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT : service d'information

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

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 1423,

Fleurier tél. 61 10 21.

Treizième Comptoir du Val-de-Travers

Le 13me Comptoir du Val-de-Travers aura lieu du
29 août au 7 septembre à Fleurier. Les exposants
seront sans doute plus nombreux que l'an dernier.

En 1984, un comité présidé par
M. Jean-Michel Herrmann prenait en
main l'organisation du Comptoir du
Val-de-Travers. Grâce à une nouvelle
formule, cette manifestation fut un
succès tant sur les plans commercial
que populaire.

PATRONAGE f-j &\Ù\

Plus de 20.000 visiteurs ont déam-
bulé entre les stands installés à la pati-
noire et à la salle de gymnastique de
Belle-Roche, à Fleurier. Quant aux ex-
posants, ils se déclaraient prêts à reve-
nir chaque année. Sagement, le comité
d'organisation a décidé de s'en tenir à
la biennale. Depuis plusieurs semaines
déjà, il travaille à la préparation du
Comptoir 1986, qui se tiendra du
29 août au 7 septembre.

Dans ses grandes lignes, le 13me
Comptoir du Val-de-Travers aura la
même allure que son prédécesseur.
Les principes adoptés par le comité et
les exposants en 1986 restent vala-
bles: entrée libre et passage obligé
devant chaque stand. La surface dis-
ponible dans les deux locaux d'exposi-
tion sera toutefois mieux utilisée. Au-
trement dit, il y aura de la place pour
un plus grand nombre d'exposants.
Quelques améliorations d'ordre prati-
que seront également apportées. Ainsi,
les commerçants ne seront pas ren-
voyés de leur stand dès l'annonce de
la fermeture, le soir. Le cas échéant, ils
disposeront d'une demi-heure supplé-
mentaire pour finir de traiter une affai-
re.

LES RESTAURANTS

Le comité du Comptoir envisageait

de déplacer les restaurants dans un
angle de la patinoire. Cette proposi-
tion représentait plus d'inconvénients
que d'avantages, si bien que l'on s'en
tiendra à la formule de l'an dernier.
Des cuisines de fortune seront donc
une fois de plus aménagées au nord
de la patinoire. Chaque soirée du
Comptoir sera animée musicalement.
Des fanfares seront certainement invi-
tées à se produire en certaines occa-
sions. Le comité d'organisation fera
tout son possible pour rendre la mani-
festation encore plus vivante. Les ex-
posants en feront sans doute de
même. Des exposants qui verront le
prix de location du m2 augmenter de
cinq francs seulement, ceci pour deux
bonnes raisons. Cette année, le Comp-
toir supportera seul les frais d'anima-
tion d'une part. Le tarif des services ^,
industriels de Fleurier est supérieur a^
celui de 1984 d'autre part. Malgré cet-
te légère hausse, le Comptoir du Val-
de-Travers reste très accessible aux
commerçants. Qu'on se le dise!

Do. C. ...

On repart d'un bon pied
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Chant à l'honneur
Sud du lac Villars-le-Grand

Le succès dépend avant tout du choix et de
l'interprétation des pièces. C'est ce qu'a réussi,
samedi soir à Villars-le-Grand, le chœur d'hom-
mes L'Espérance placé sous la conduite de M.
Jules Spahr.

Chez les 37 membres de L'Espé-
rance, on retrouve la joie de chanter,
de se retrouver, l'envie du travail
bien fait. Autant d'atouts exploités
judicieusement par un directeur qui
connaît le chant et surtout... L'Espé-
rance ! M. Jules Spahr, sévère avec
lui-même comme avec la société,
sait jusqu'où il peut mener ses cho-
ristes.

Après Villars-le-Grand l'année
dernière, les sociétés de chant affi-
liées au Giron du Vully et de la Bas-
se-Broyé se retrouveront du 25 au
27 avril, à Corcelles-près-Payerne,

pour leur traditionnel rendez-vous.
En marge de celui-ci, L'Espérance
avait mis à son programme choral
deux chants qui y seront interprétés :
«Chanson du sol vaudois», de Carlo
Bol 1er, et « C'est le temps de la mer»,
des Broyards Bernard Ducarroz, pa-
rolier, et Francis Volery pour la mu-
sique. Des deux mêmes auteurs-
compositeurs de la région, le chœur
d'hommes a encore magnifiquement
enlevé «Marins des étoiles». La soi-
rée a été ouverte par deux chansons
de Jacques Bron et Jean Rochat,
«Le Guilledou » et «Ma pipe». Une
place fut aussi réservée à l'église
avec «Lèves-toi et rends grâce à
Dieu», pièce délicate très bien tra-
vaillée. Sur une musique arrangée
par Francis Volery, « Bras dessus,
bras dessous» mit une fin joyeuse et
entraînante à la partie chorale. Pla-
cée sous la houlette de M. Frédy
Jan, l'équipe du théâtre dérida le
public avec une comédie en deux
actes : «Le Prétexte».

MEMBRES HONORÉS

M. Olivier Bardet se plut a relever
le nom des membres qui furent ho-
norés pour leur fidèle attachement à
la cause du chant en général et à la
société en particulier. Ce sont MM.
Jean Ruegsegger (30 ans) et Fer-
nand Ranzoni (20 ans). Lors de la
dernière assemblée générale des
chanteurs vaudois, treize choristes
se virent décerner la médaille de
membre honoraire. Il s'agit de MM.
Henri Jaunin, Fernand Bardet, Da-
vid Bardet, Ami Monney, Henri Bar-
det, Edouard Bovet, Jules Spahr,
Jean Ruegsegger, Michel Bardet,
Ernest Lehmann, Henri Jaunin
(1914), André Besson et Hervé
Stucki. (gf)

Noces de diamant à Provence

(Avipress-P. Treuthardt)

(c) Mme et M. Jean Favre fêtent
aujourd'hui le 60me anniversaire de
leur mariage. Mlle Nelly Nussbaum
est née le 29 août 1903 aux Prises de
Montalchez (NE). Elle resta aux Pri-
ses jusqu'au moment de son mariage,
puis vint s'établir à Provence avec
son mari. M. Jean Favre, quant à lui,
est né à Provence, fils d'agriculteur et
issu d'une famille de 4 enfants.

Après son mariage, M. Favre devint
propriétaire d'un domaine agricole,
qu'il exploita avec sa femme jusqu'en
1971, date à laquelle son fils en reprit
la responsabilité. Ce couple a eu 3
enfants, 2 garçons et une fille, qui se
sont tous mariés à Provence. M. et
Mme Favre ont eu le grand chagrin
de perdre, en décembre 1983, l'aîné
de leurs fils qu'ils savaient atteint
dans sa santé depuis de nombreuses
années déjà. Malgré cette immense
douleur, ils ont eu la joie de voir naî-
tre 7 petits-enfants et 3 arrière-petits-
enfants. C'est à Pâques, entourés des
leurs, qu'ils ont décidé de célébrer
leurs noces de diamant.

Affa ire de la
laiterie des
Verrières

Comme nous l'avions
laissé entendre après le ju-
gement rendu le 6 mars par
le tribunal de police, l'his-
toire de la laiterie des Ver-
rières ne devait pas en res-
ter là. En effet, les antago-
nistes - comme les avait
désignés le président - ont
recouru en cassation, uni-
quement sur les infractions
qui se poursuivent sur
plainte. En revanche, ils ne
pouvaient le faire contre
des infractions se poursui-
vant d'office. C'étaient,
d'ailleurs, les plus graves
dirigées contre le froma-
ger.

Celui-ci avait été entière -
ment blanchi, rappelons-le.
Le représentant du ministè-
re public, considérant que
le juge de première instan-
ce s'est prononcé après
l'administration des preu-
ves sur une question de
fait, a renoncé à se pour-
voir en cassation. De sorte
que l'acquittement du fro-
mager pour cette affaire de
lait est maintenant définiti-
ve et irrévocable. (G. D.)

(c) L'hiver s'est vraiment installé chez nous en janvier.
Les mesures indiquées ci-après ont été faites à Saint-
Sulpice, à une altitude de 760 m au-dessus du niveau de
la mer. Les chiffres entre parenthèses sont ceux de janvier
1985.

PRÉCIPITATIONS

- Total de pluie et de neige en mm: 350,5 (126,3).
- Nombre de jours sans précipitation : 5 (9).
- Nombre de cm de neige tombée: 144 (75).
- Nombre de jours où le sol fut recouvert de neige : 30

(31).
- Hauteur maximum de neige resté au sol en cm: 50

(36).

TEMPÉRATURE

- Température la plus basse au matin: -15 (- 30).
- Moyenne mensuelle nocturne: - 4 (- 10,7).
- Température la plus haute de jour: + 7.
- Moyenne mensuelle diurne: + 2.
- Nombre de jours avec une température inférieure à

zéro au matin: 20 (28).

DÉBIT DE L'AREUSE

- Maximum de m3 à la seconde: 38,3 (28,9).
- Minimum de m3 à la seconde : 1,06 (0,83).
On se rend compte qu'en janvier dernier, la situation est

l'inverse de celle de l'année précédente durant la même
période. En 1986, les précipitations ont été plus importan-
tes que l'an passé, janvier 1984 l'ayant emporté sur le plan
des basses températures.

SPECTACULAIRE.- L'Areuse à Saint-Sulpice, il y
a un mois.

(Avipress-P. Treuthardt)

Fortes précipitations en janvier
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Nord vaudois 38.000 signatures

La pétition pour la «Sauvegarde des
crêtes du Jura » a recueilli, à l'échéan-
ce de mardi, près de 38.000 signatu-
res. Lancée en septembre dernier par
les groupes écologiques Derbon, Sa-
pin-à-Siméon et Mollendruz (Jura
vaudois), avec l'appui de la Ligue vau-
doise pour la protection de la nature,
elle demande aux autorités du canton
de Vaud d'intervenir auprès du dépar-
tement militaire fédéral (DMF) pour
qu'il renonce à créer de nouvelles pla-
ces de tir ou d'exercice dans le Jura
vaudois.

« La défense de la patrie commence
par la défense de son patrimoine», dé-
clarent les auteurs de la pétition, qui
sont soutenus par la commune du
Chenit (Vallée de Joux), principale-
ment concernée par le projet «M 109»
du DMF. Celui-ci a planifié la création,
dans le Jura vaudois, de 108 plates-
formes de tir de 100 m2 chacune pour
les obusiers blindés «M 109». Les
trois quarts d'entre elles ont déjà été

installées, au pied du Jura vaudois,
presque sans opposition. Les 36 der-
nières, prévues sur le versant de la
Vallée de Joux, près du col du Mar-
chairuz, sont en revanche vivement
contestées sur le plan local, notam-
ment à cause de l'ouverture de larges
voies d'accès dommageables pour
l'environnement.

LARGEMENT SA PART

Les pétitionnaires considèrent que le
canton de Vaud a déjà fait «largement
sa part » pour l'armée, avec 27% des
places d'exercice de la Confédération.
La place d'arme de Bière, créée en
1874 avec 1_4 hectares, en couvre
aujourd'hui 1100 et compte dix places
d'infanterie dans la région du Mont-
Tendre, entre Bière et la Vallée de
Joux, en bordure du Parc naturel ju-
rassien, «l'un des plus beaux sites en-
core intacts de notre pays».

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

¦ _

Mercredi 26février

OUVERTURE
DU RESTAURANT
Verrée dès 17 heures.
Grand' Rue 27 2108 Couvet

Tél. 038 632644
438958-84
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Monsieur Gérald Vaucher, Lyne
Perret, Lionel, Yannick et Maxime,
aux Fontaines,

Madame et Monsieur Martin
Domeniconi, à Lausanne,

M a d e m o i s e l l e  J o s e t t e
Domeniconi, à Lausanne,

Monsieur Auguste Vaucher, à
Niederbùren ,

Monsieur et Madame Joseph
Treier et leurs  enfan ts  à
Niederbùren ,

Monsieur et Madame L.-Philippe
Dueommun et leurs enfants, à
Zollikofen,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Simone VAUCHER
née BARBEZAT

leur très chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
belle-fille, parente et amie, survenu
le 23 février à l'âge de 66 ans.

Fleurier, le 23 février 1986.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

L' ensevel issement  a l ieu
aujourd'hui mercredi 26 février à
Saint-Sulpice.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on
se réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Monsieur Gérald Vaucher ,
1867 Les Fontaines s/OUon.

n ne sera pas envoyé
de faire-part ,

le présent avis en tenant lieu.
440844.78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

¦________________P

Au revoir chère maman et
grand-maman.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur et Madame Paul-André
Matthey-Doret-Burgat et leurs
enfants Catherine et Frédéric, à
Fleurier ,

Les familles parentes, alliées et
amies

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Marie-Thérèse MATTHEY-DORET
née DUBOIS

leur très chère maman , belle-
maman et grand-maman que Dieu a
reprise à Lui le 25 février 1986 à
l'âge de 81 ans.

Fleurier, le 25 février 1986.

Une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois.

Maman , toi qui fus mon guide
sur la terre, tu me quittes , me
laisses seul dans ma douleur.

Tu as vaillamment supporté le
séjour des misères.

Dors en paix.

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 28 février 1986, à Fleurier.

Culte au temple de Fleurier à
13 h 30 où l'on se réunira.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Paul-André Matthey-Doret,
4, rue de l'Industrie,
2114 Fleurier.

' Cet avis tient lieu
de lettre de faire part. _,

436406-M
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La Toyota Camry 2000 Liftback GLi «Saloon»:

un luxe inouï, pour à peine Fr. 19 990.-. Voyez, vous-même!
¦
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Dons le cas de la nouvelle Camry versai à 4 cy lindres de 1994 cm 3 et aux 100 km. Aussi la nouvelle Camry tières et lecteur de cassettes, direction
2000 GLi, «Saloon» signifie: un con- 77 kW (105 ch) DIN, arbre à cames en 2000 GLi «Saloon» n'a-t-elle pas sa pa- assistée, volant réglable en hauteur, siège Roule aussi
fort et une richesse d'équipement ex- tête, rattrapage hydraulique du j eu des reille, dans sa classe, en matière d'éco- de conduite à réglages multip les, lève- à l 'essence
cept/onne/s, alliés à une rare perfec- soupapes, allumage transistorisé , sans nomie comme de conception technique. glace électriques, verrouillage central, sans plomb!
Won technique. Le tout, à un prix des rupteur, et inj ection entièrement électro - Confort supérieur de «Saloon». La essuie-lunette arrière à lave-glace élec- —^—————
plus avantageux pour une deux litres: nique, commandée par microprocesseur; Camry est l' exemple même de la manière trique, rétroviseurs extérieurs à réglage
à peine Fr. 19 990.-, en dépit d'une traction avant; suspension avant et ar- dont Toyota lance des défis à l' ensemble électrique, pare-chocs de la couleur de la
supériorité incontestable en matière rière à roues indépendantes; boîte à de la branche automobile. Par exemple, carrosserie et, en op tion, toit ouvrant 
t/e mécani que, d'économie, d'habita- 5 vitesses ou automatique à 4 rapports, par son incomparable habitabilité: électrique, muni de deux spots de lecture. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

b/l/té et d'agencement. La nouvelle dont un surmultiplié, et verrouillage de 196 cm de longueur et 142 cm de largeur ^TéI_PHO_ !_59_4?5
TA

Camry 2000 GLi a assurément de convertisseur. à l'intérieur de son habitacle à dossier 
quoi satisfaire les plus exigeants, Performances élevées, consommation de banquette rabattable en deux parties, TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL. 062-679311.
sux-mêmes. réduite. La Camry accélère de 0 à qui rend le coffre extensible. Toyota Camry 2000 GLi «Saloon», _P"_^ _k __^_^*_ __ " J_
Perfection technique. La nouvelle 100 km/h  en à p eine 11 ,5 secondes et Equipement de première. «Saloon» Fr. 19 990.-; I C j  lf C _F ^ _t_k
Camry «Saloon» se place au sommet de ne consomme en moyenne (normes OGE) signifie encore: radio à trois gammes boîte automatique à 4 rapports, i ^S  ̂ ^"̂  ^^^
'o classe des deux litres: moteur trans- que 8,1 litres d'essence (sans plomb) d'ondes, décodeur pour informations rou- Fr. 1500.-; catalyseur, Fr. 1200.-. Le N° 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 w.,,.,»
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HOLLANDE EN FLEURS
6 jours, tout compris : Fr. 990.—

DU 14 AU 19 AVRIL
DU 12 AU 17 MAI

Renseignements et inscriptions : U Q V A G E S=i _ _ _ _ _ _ _F_r
Neuchàlel 2. rue Samt-Honoré Tel. 25 62 82
Couvet 1. rue Sainl-Gervais 63 27 37 449996-io

1 ¦¦MIMI IIIHIIII__MIIII_1 111 11111 ¦¦Illllll

Fr. 30 000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

C (037) 24 83 26
8 h à 1 2 h- 1 3 h 3 0 à 1 8 h

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h
439683-10

f " \
PRÊTS

Vous désirez une
nouvelle voiture?
Consultez-nous:

Tél. (038)
24 77 74.

436539-10.

Garage S. Raeli
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/31 60 60

446171-10
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures

CRÉDIT
COMPTANT

Pour salariés.
Service rapide.

Tél. (027)
22 86 07.

440698-10

à N
J'ACHÈTE!

toutes antiquités et brocante,
ainsi que vieil or.
Paie comptant et en discrétion.

Offres à case postale 119
2000 Neuchâtel 8. 4„4i6.«

__H_____H______________r

Imbattable
grand choix
Sex Shop evi
Rte de Boujean
175
Bienne.
Jeudi vente du soir
21 h. 439919 io

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

__P^ _ I» __r _T___ *̂ * 9 _ ¦ _  ¦*" *m>fit- • __¦___ __ J^^P___ _* A _ll______ ^ _ l *  ___
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Génial.
Nous vous proposons plus d'une cuisine de marque.
Tout pour VOtre nouvelle cuisine. après jour, nous apportons la solution à des problèmes de MAREX SA Bienne - Rue Dufour 38-2501 Bienne 032/42 32 42
Vous aimez mijoter de bons petits plats, de préférence sur une cuisines. Nous vous informerons des avantages et des Jeudi vente du soir / Espace de jeu / Q
plaque en vitrocéramique si facile à nettoyer. Vous optez pour désavantages de certains produits, de certains matériaux
l'acier chromé très résistant L'aide précieuse d'un bon lave- et appareils. Nous vous montrerons comment agencer, avec
vaisselle vous laisse le temps de jouer avec vos enfants. Vous 90ut et à Peu de fra is- une cuisine pratique et pourtant si
savez apprécier une belle surface de travail en granit, en bois confortable, où il fait bon vivre. Exposez-nous vos problèmes,
ou en matière synthétique. Vous cherchez une hotte d'aspira- faites-nous part de vos rêves! Nous trouverons ensemble la 

 ̂ ^tion vraiment efficace. Et quoi de plus agréable que de dispo- solution. S mm mm 
_^__  ̂ J_

ser de suffisamment de provisions, de pouvoir les ranger et les ._. .? „__.. ,-„,*„.:-- .„«. -A , / BÊLmW. Mm ¦__ ¦_ __ ^Êàr -̂—t_T
garder a portée de main dans une armoire coulissante' Nous Tout Pour construire et rénover. / IM l g\ kj WT JF̂ V̂,
pouvons repondre à vos désirs quels qu'ils soient. Une visite Nous sommes également votre partenaire lorsqu'il s 'agit l g W 1M1 "B \A--.M /\V5j^-1
de notre grande exposition de cuisines vous en convaincra. d'agencements et d'aménagements de salles de bains, de V M >-̂ T /douches, de saunas, de buanderies, de jardins, lorsque vous \ _B_____n_____B__9_______ iHlfl L /Tout pour le bon ChOIX. êtes à la recherche de matériaux de construction et d'isola- v̂_ _x^
Avant de choisir votre nouvelle cuisine, venez nous voir! Nous tion, de bois, de carrelages. Nous sommes là pour vous aider à _ .
vous donnerons toutes les informations nécessaires, car, jour faire le bon choix et à concrétiser vos projets. TOUT pOUT COnSt. Uir_ et r_ flO V _T.

UlfflM)WHDI-l

H 
HABI

22.2-  2.3.1986 I

/ \ AVANTAGEUX I

^£_3?£ et de saison I
\f RUE FLEURY 7 1/¦ NEUCHATEL W

Lapin frais Fr. 12.— le kg
Magrets de canard Fr. 32.- le kg

Magret de canard aux baies roses :

Pour 4 personnes :
2 filets de magrets de canard. 4 cuillères â dessert de baies roses, I '
4 dl de Beaujolais (Brouilly). 100 g glace de viande. 2 échalotes I
hachées très fin. 3 cl Cognac. 50 g beurre ramolli.
Cuire les magrets à sec dans la poêle , d'abord côté peau 6 I
minutes, ensuite côté viande 3 minutes ; les faire poser entre deux I
assiettes dans le four à porte entrebâillée
Vider le gras de la poêle, y mettre: une noix de beurre, faire re venir I
les échalotes sans les colorer, ajouter les baies roses, le cognac. I
puis la glace de viande et le Brouilly et laisser réduire de _
Retirer la poêle du feu, ajouter le beurre, secouer la poêle pour I
faire fondre le beurre
Couper les magrets en tranches très fines et dans le sens oblique. I
assaisonner de sel et poivre et les poser sur un plat chaud et I
napper de la sauce

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 440405 10 I-

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» jj

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \«
I Je rembourserai par mois Fr .'
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j  I Banque Procredit ¦
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2000 Neuchâtel. Fbg de I Hôpital 1 ,
*

I Tel 038-24 6363 e? vn I
43619 5-10 _ _ _ _ _ __ _ _ _  __ _ _ ¦ ¦  — »

Grosse vente ||
de meubles et de tapis d'orient ¦

chez EVSOCO à Cernier i
Dans les dépôts a Cernier d'énormes quantités de meubles de première qualité sont exposés sur plusieurs milliers de K̂ H
m2. Nous informons notre aimable clientèle privée que le déplacement , même de loin, en vaut la peine! ___ _

\ \ _-5̂ ,__ _ _ f .  f f / MOCO a toujours "T̂ V '
''V^TTT 

acheter cette Ê; *Ç€ >;
_^N<̂

g;
r_riT_.-<̂ T**'îS*<t_A_/ / quelque chose de i , 0, V\Nl ] vitrine à 2 portes B8S

_^=* -̂ *̂  ̂ ^^*î _^_- _ _ _' I meilleur à vous 1 V/? -S \̂ I de bois différents _; j  -,1

^*^^_ ^<_Y ^^^_ir V offrir! \\(.ty *$ùï\ ] et de diverses Bsl*§
\ ¦ ** _ . _ _ >- . ^̂  >̂ _ -̂ ^ Ŵ f" *? .  1 finissions. Notre pv_.i

Mi ' \ K w  Ravissant rrïlUx' _ -̂ " -_ l  J illustration vous m$M
___ '»• \ r i  salon, Try  \ /VJ __l montre un splen- tëWMi
^».'-' Jjà revêtu de / / /  ' ^̂  ̂ '\^\ P̂  ' clicle meuble en ÏSÊj i &
^Hè«. Jr tissu velour [ [  > A A l \\ I noyer pour le prix ï f̂êS

Xb̂  de première qualité, U¦_> \". «f~>̂ > iv ^ ' _ __U spécial MOCO de \ Ç \̂
garni de cuir, très confortable, corn- r

 ̂
L___^~r̂  ______/ seulement K g

prenant 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 \ \  J f )  — . _^__i
places et 1 fauteuil au prix spécial f / _-———' j y ____T »___

MOCO de J—i L-J i l tj i  tËÊÊ
_ _ _ _ _  _ _ 5̂i _5 _ _____ t_  ̂__!

/«-; (_M̂ ÎI /^ _. Toutes nos chaises de style ?!fl^4t̂ v _̂ _ w_ l  __Së_ l
if  ̂C i l  _* 7/ (û i/_^ Louis Pnil'PPe et de stvle MA^H-Ny ¦j î̂r 

irf, ?'°' '•'• _]
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férentes couleurs 

et avec des @^_3 _ ^ _ ^ _ __r^__^ __ 449537.10 I;: ".< '
V_"̂ - _r _^nr _llf _-ïl_ . tables assorties. Grâce â $*_ _«
iTTinfll » v ttr-(111 MOCO, ces meubles sont â la Chez MOCO vous trouverez â des prix inéga- !;- .> , 3
| Mi \J _ A portée de tous puisque les labiés de magnifiques tapis d'orient prove- BBjjaj
" VI * * prix vont de nant de divers pays d'orient. Grâce â nos K§9

j * *, stocks énormes tout le monde trouvera la !S||g
>y CfU —• pièce unique de son choix. P*̂ _

^" 11̂  ̂ V^lft'::: . ^gi;w;i,̂ « 038/53 32 22 ||||
; . .. 1 ^H- ", 
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YY _ V\1 1. Ouverture: ^̂ —> t̂ I
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 ̂||8.30 - 12.00 * Ne__ i *¦ WsSjjl
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g, 

Derniers jours de notre
I QUINZAINE PROVENÇALE

vendredi soir, M. Rochet , prépare

LE VÉRITABLE CASSOULET
de CASTELNAUDARY
(Prière de réserver votre table)
SAMEDI 1" MARS FERMÉ. 44M-,.,0

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦'¦¦̂ ¦VBM—_ _̂H___________ ______________MHV B̂B



(LE LÂM_ _RONfejcarrefour et rencontres)

Son passé remonte aux
origines du Bourg, dès 1325.
Jadis bâtiment d'Etat, il se
compose de trois corps : la
partie contenant les salles et
les logements constitue le
château proprement dit ; la
partie ouest qui en est
séparée par un puissant mur
mitoyen et l'aile au fond de la
cour sont les «maisons
fortes ».
Au XIV e et au XVe siècle, le
château comportait un pied-
à-terre pour le comte Rollin
(Rodolphe IV), fondateur du
Bourg, et ses successeurs lors
de leurs déplacements. Dans
la cave et le cellier, le
receveur conservait le produit
des dîmes. Des prisons furent
aménagées dès le XVI e siècle.
Elles ne sont plus utilisées.

LA CHÂTELLENIE
DU LANDERON

Jusqu'au XVIII e siècle, la
Châtellenie du Landeron
regroupe les territoires du
Landeron, de Cressier,
d'Enges et de Combes. En
1750, Frédéric II, roi de
Prusse cède les trois
immeubles formant le
château à la Bourgeoisie du
Landeron, cession motivée
par les charges trop
importantes que représente le
bâtiment pour les gens de
Neuchâtel. Le nouveau
propriétaire était chargé
d'entretenir les prisons, une
chambre d'examen et une
salle de torture. A la fin du
XVIIIe siècle, la Châtellenie
est dissoute et fait place aux
Corporations de Saint
Maurice au Landeron et de
Saint Martin à Cressier. En
1801, un premier partage des
domaines a lieu entre les
deux corporations.

LA QUESTION
Ce n'est qu'en 1868 que les
actes de cession des
immeubles sont signés et que
le château devient propriété
de la Corporation de Saint
Maurice qui entreprit de
grands travaux de remise en
état. L'aspect de l'édifice a
été modifié sensiblement par
les ouvertures modernes
pratiquées à la fin du XIXe

siècle. La «chambre de la
question », située au 1er étage,
comporte une cheminée de la
fin du XVe siècle et deux
portes-fenêtres. L'une, à
l'ouest, donnait accès,

vraisemblablement, à une
annexe disparue; l'autre, à
l'est, conduisait à une tour
située à l'angle sud-ouest de
la cour, appelée le «croton»,
destinée à la mise au secret
des prévenus. L'assise de
cette tour figure encore au
plan cadastral de 1868.

LES CONFRÉRIES
Le Landeron était le siège

; d'une cour de justice
* criminelle, disposant d'un

gibet au lieu dit « Les Prises »,
; i au-dessus du chemin de

Combes. La salle de la
Question est décorée
aujourd'hui des armoiries des
membres des Confréries de
Saint Antoine et de Saint
Sébastien, entourant les
statues de leurs patrons.
La Confrérie de Saint
Sébastien fut, à l'origine,
l'association des
compagnons de la Ville du
Landeron «jouant au jeu de
l'arbalète et de la
couleuvrine». Elle remonte au
XV e siècle et reçut une lettre
de franchise du Comte
Rodolphe de Hochberg en
1471. La Confrérie de Saint
Antoine a une origine
religieuse et remonte à 1494.
Les deux institutions sont
maintenues et se réunissent à
une semaine d'intervalle,
chaque année en janvier. La
maison qui sépare le château
de la Tour de l'horloge fut

longtemps celle de la
Confrérie de Saint Sébastien.
Elle appartient aujourd'hui à
la commune et fait fonction
d'Ecole de musique.

AU FIL DES SIÈCLES
Le percement d'un passage
pour piétons, en 1940,
nécessite la démolition de
l'annexe qui s'y appuyait au
nord, appelée le «corps de
garde».
Au cours des siècles, le
château du Landeron a donc
connu des affectations très
diverses telles que:
- résidence locale des
représentants de Neuchâtel
- locaux de garnison
- dépôt, grenier
- services communaux
- école, salle de
gymnastique et enfin salles
de cinéma, de spectacles et
de sociétés.

RÉNOVATION
Toutes les modifications

successives exigées par les
différentes utilisations
souhaitées font qu'il est
difficile de trouver une unité
dans ce bâtiment. C'est par
son aspect extérieur, par la
place qu'il occupe à l'entrée
principale de la ville, par sa
masse imposante et par son
passé historique, qu'il mérite
bien le nom de château.
Le 14 février dernier, le
Conseil général a accepté les
différents arrêtés nécessaires
à la création d'une Fondation
du château, à la cession de
l'immeuble de la Tour à la
Fondation et à l'octroi d'un
crédit de 3 000 000 francs
pour une très importante
rénovation de ce bâtiment
afin de répondre au manque
de locaux de cette commune
active et vivante. Dans les
jours qui suivirent, un
référendum était lancé au
sujet de cette rénovation.

M. Feltin

LE CHÂTEAU DU LANDERON
• Lr. F> • '.¦" ¦
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Rue de l'Epervier 8a 2053 Cernier Tél. 038/53 16 16
Rue de Soleure 14 2525 Le Landeron Tél. 038/51 10 15
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0 ° « visage et corps » "W ? j f ê ~
Rue de Bourgogne 8 - Le Landeron TT" '
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Tél. (038)51 15 15 _
Places de parc à disposition ;46242 96 _>/

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TEA-R00M j

f̂f 3̂ IULES JAQUIER <j£|
\

V 

Le Landeron Saint-Biaise Cressier I V
Tél. 51 26 63 Tél. 3316 55 Tél. 47 11 41 i«tn\.m/ ^

CARROSSERIE DU LANDEROÏN
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAG E DE
CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT

Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 2«4»73 _ 1

(W? CI_ RROSS€RI€ ^
Ëj| DU LI.C Mauro Corda.

&&&&____fl_Ki ~ travail soigné - Marbre pour châssis
mmïïmsm - Peinture au four - Voitures de remplacement

1 DEVIS SANS ENGAGEMENT |
L Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50 J
^̂ _ 244676-96 _/

( BOUTIQUE ^MEIM'S LINE
Mm. Marie-Rose Kissling

La boutique spécialisée dans le vêtement masculin
de qualité, des petites aux très grandes tailles

V
LE l_ANDERON FAUBOURG 20 Tél. (038) 51 45 00 J

244677-96^

r \^Hll_B8___ JEAN-MARC ]
___SVM W SEI GN E U R
-*  ̂" "P 

mW TAPISSIER-DÉCORATEUR
- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformations de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

i LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81 j
\ _̂ 244676-9^^
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W^mKn Martial GREMAUD & Fils
Mr_ __W_fc _ _ - MWvw f

. f ŷr &ÏJRf*J~^-:> c 2525 Le Landeron - Ch. du Coteau 35 y
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visage, cheveux f [ ĴÊÊRê '*

V MYRIAM RUEDIN ANNE AMICO /

^  ̂
Le LanderOl Route de Soleure 33 Tel (038) 511745 
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244670-96
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p contribue à améliorer votre environnement
m privé et professionnel
M C. JAQUEMET
 ̂

(p 25 25 95 
Neuchâtel 

Le Landeron ^ 
51 43 13
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Un bon d'achat de Fr. 10.- est offert par le Super-Centre COOP à la ft ____H__I  P _ _ l  v\ _ » \ _
personne qui se reconnaîtra sur cette photo. Cette personne, dont le visage _____ __ \ \ \  1 ___________¦
est entouré d' un cercle, pourra retirer son prix auprès du magasin précité , ^\ Ĵ ^

M|
Portes-Rouges 55. (Photo P. Treuthardt) 

^^M

500 PLACES DE PARC - 2 ARRÊTS DE BUS - RESTAURATION

K__ fo* 
¦_ Radio-réveil cassette Allorgan

'-' _ ______f __? ____ _—- IS . Réveil ^ 3 positions: alarme, radio ou cassette

ï _  Ĥ K -̂  ̂ __ "
"_M • Radio à 3 longueurs d'ondes : OL, OM , OUC 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
fc"â i*_ _i! '-/__¦" HI • Enregistrement possible de la radio sur cassette fl /?_ dr_
F-J ¦;. _ '** ''. ."•>» pH • Micro incorporé - Affichage L.E.D. H ^â _é. V
^B ———-  ̂ • Touche sleep timer - Garantie 12 mois %* S"*? __5__^

£M/?£ compacte Allorgan stéréo ÊSSSm^
• Amplificateur 20 watts B̂  ygK JM̂  . V^î . .
• Système à double cassette pour copies l_*l __l'~r̂ ~'i~'" "_ I— ¦ >i
• Tuner OL, OM , OUC, stéréo ____________________________ ______ r• _ _¦ .111 -1̂' .B !" H
• Platine disques 33/45 tours - Semi-automatique I g& m MM J: .] _ ::>_ . ^. _^B" .-:«

• Haut-parleurs 2 voies inclus _ ij3. .1 rr* ¦"-'I W - :' . . "~ - ':' :"'-W £_]
• Emploi très facile - 12 mois de garantie £̂___3_a___K__ '̂"> I  ̂ "̂

II. _ I _ T _ ___¦. •# . i ii J / • _s / _¦ ¦ • T J—i # r_ r • T _h i i M i j  "' __ _ _ i 11 ri ___ . M _ _ _  _ •. __. i \ _ i L__ i «NI

^̂ m̂ m̂̂ ^̂ mmmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm m̂mm m̂mm m̂mm m̂mmm^mm̂mmmmm ^mw^mw^m^mmmmm

_ _\* __%*-- j \
:_IIII _;^II ~IZIL .̂

Planches <r VùiU Pûrtes~R6 Uâes _" i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i
DOMINI QUE MOLERE

A V .DES PORTES -R OUGES 119 2000 NEUCH âTEL 038/21 16 19 |
437864-99

Portes Rouges 149 IlIRPA AI IID
2000 NEUCHÂTEL U 19ItU"I__ l. 1Den face de la Migros ¥,¥"

V _J Norbert CHAILLET

Vente et service de réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi

437860-99

S .ii_ir**'*_Pl'l̂ ^

LEOMEUBLE S.A.
Meubles en osier et en rotin

Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL
Musinière 4 - Tél. 33 26 66 - ST-BLAISE. «7862.99

¦ aiNlllPl -ll LOUIS
SAMEDI OUVERT M/1 D M F RSANS INTERRUPTION VV I UIVI C1.

Service à domicile gratuit 111 p 111/
Fermé le lundi matin VIL» M Y

Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78 ROC
NEUCHÂTEL

437861.99

Le Super-Centre Coop possède l'espace
nécessaire pour une mise en valeur opti-
male du département radio, photo et ap-
pareils ménagers. Dans le secteur radio,
les clients ont la possibilité de choisir
parmi toutes les marques de qualité. Ils
peuvent emporter l'appareil de leur
choix, mais bien sûr pour les achats en-
combrants, la livraison sera faite gratuite-
ment à domicile. Le service après-vente
est assuré par une maison de confiance:
radio Steiner de Neuchâtel.

De la musique avant toute chose
J II vaut mieux vivre en musique, les possi-

bilités techniques actuelles permettent
de varier à l'infini chansons et mélodies
pour agrémenter la routine quotidienne.
Le rayon de disques et de cassettes enre-
gistrées permet de satisfaire tous les
goûts. Le secteur Hi Fi est aussi très bien
représenté. Les cassettes vierges sont of-
fertes en multipack à des prix très favora-
bles. Elles sont fort appréciées par tous

ceux qui possèdent des magnétophones
et magnétoscopes insatiables.

Petits oiseaux prêts à sortir
Dans le secteur photo, quantité d'appa-
reils de bonnes marques sont à disposi-
tion, ainsi que des films Coop et Kodak.
Le développement des photos Coop est
assuré par les laboratoires Coop de Ge-
nève sur papier Kodak. La possibilité est
aussi offerte de confier le développement
aux laboratoires Kodak.
Une partie du rayon est consacrée à
l'horlogerie. On y trouve notamment des
réveils et pendules et de très séduisantes
montres Swatch qui remportent un vif
succès. On s'arrache la ligne «Dinasty»
lancée par Coop.

Au bonheur de la ménagère
Ils sont tous là ces bons appareils fiables,
fidèles compagnons du travail quotidien.
Aspirateurs gloutons et silencieux, fers à

repasser efficaces et légers, lave-vaisselle
et lave-linge qui assument sans broncher
les plus humbles tâches et tant d'autres
encore.
Préparer un repas, un nouveau plaisir , à
l'aide des cuisinières électriques ou à gaz
présentées au rayon des appareils ména-
gers.
Les provisions alimentaires trouvent un
abri sûr dans les excellents frigos et con-
gélateurs en armoires, en bahuts, ou
même combinés avec les réfrigérateurs.
Ils sont souvent de la marque Satrap,
label bien connu qui ne recouvre que des
appareils de qualité, mais on trouve aussi
au Super-Centre les autres grandes mar-
ques appréciées des consommateurs
suisses. Dans tous ces secteurs tout est
mis en oeuvre par un personnel qualifié,
formé par les soins de Coop pour aider
les clients à joindre l'utile à l'agréable.

(Publireportage FAN)

Département radio, photo
et appareils électriques

CONSTRUCTIONS ET -
^S^

MENUISERIE MÉTALLIQUEŜ
^
Z^̂ ZZIZ^^^  ̂SPÉCIALITÉS : 

^̂
|̂ ^--- ¦-¦¦-— -—-'—L~J,itji-iù™̂ ftk % Fenêtres, façades, devantures et JAK " : -. .^"- .V
^̂ JF̂ ^^^^^̂ ^^^fl laL portes en acier ou aluminium. _4lv I||| ' m .

IIP i_ | j ' . " A j ^' ..h. , • Profilés isolants , éloxés¦
J|flffl' | '' MnJèfîy f̂ftt

^ -_-_-----É_É__-_____Pfl^g ĵk. ou thermolaqués , j ^k  ' '' '/'._P _ _PPy. _* t> »'> _ 4_ !

''•'" '-: • ¦: «MM- ¦""" ' ' ""'.'"'¦' ¦:- ':- '- /̂;€?ô:^ î£j*^ k̂\ 437B59 -99 j m m S ^'' ' É___ _ *~ _____ ¦ _ ' ¦



Achat - Vente - Réparation - Location Salon du camping et caravaning Lausanne - Stand 708 _4 _o69 10 Le spécialiste des cabines habitables amovibles 

/ y- x̂. Seul Frantoury \4 ĵqr_?_v} vous p rop ose à la f o i s  le
^̂ OUR km K—£-- =

2 j ours Paris
¦̂ jsssaa/T à la carte

ÊS m̂-
l l l l  __ l_S_ llv X \_  1 _________] I Le catalogue PARIS de
-~* _____ / \ VY | . *_t| FRANTOUR présente

, * L, _———J \ I certainement l'offre la
— . p ________________ PnLS complète.

4| |J^̂ _̂__A_B^
____¦ ¦̂_¦¦ ___¦_¦¦ _____t"" __^

^̂ ^̂  
x

_4H /_¦__/ (/n TGV... le cœur de PARIS!
Paris offre toute l'année une douceur de vivre incompa-

rable. Comment résister! Maintenant , on y va vite; le
TGV raccourcit les distances entre la Suisse et Paris. Et _ •••••• _

FRANTO UR vous propose tout Paris, à la carte - «••* "•»
choisissez : 2 jours pour Fr. 170.-ou 4 jours pour Fr. 246.-! »* _ ^^= = _=%#

Voyage en train 2e classe, aller et retour, au départ de toutes f  S 5  ̂S M *•
gares suisses. • B ___T 5  ̂ ;

Hôtel Brochant La Tour - 320 chambres toutes avec bain et S I •wc i -_.. •• FF/ _  _n__ . r 9ÉSMm9Am9m% g Vâm9ËWà9 \HUlhL .:Exclusif et décisif : ça c'est ___ _ _ _ _ _ _ _ _ f  _F __Fâ# CT \A M  ̂X 
/̂

\ Demandez expressément le catalogue PA RIS 86 de FRANTOUR. *•••••••••••* /

¦ ___*_i_liB__-i 9BM1 IIM II llî J i Bftil _¦_«_ __' c?-. ' - m _ SB n__ K3__F _L______^ _̂ A. _P V-X-*---- ;̂ '&_ . _-___ _____ 1. . __. _ I '»> I B1L~ _ i_l ___. __ . _l _LW_.~ Sr —^~*~JB ÎffM K? . '-«P^ 1 _ ¦ • *_ _ ..' __ ¦ir-ï rf 'î : -!*.- .'*??: -:~A. _x s~>»f ¦¦ -teTiy ' -  ̂iri ff i 7 '̂_H_l'i "" ."_ ¦<¦_£ .-air , y—s'nf' 'v-ï*̂ T:̂ iH?rn__.l'fl-Tfi Jfa*_«*SW' Ç£' - -;-v- ' _¦ S _ * _ - _ = " _¦ Hav.»*. ._?/^.-^i-ffi .*____¦ _ ./-._^ 'f ëSii'. -'.p -.j f.w $pP ?*%;'•¦ s_B?̂ __i;'_f B
P̂ B__ ¦ ¦ _. ¦ ~: J_ F I

Revêtement synthétique à 4 couches Mio-Floor , la solution idéale pour la salle de bains , la cuisine et la salle de ¦w iJ'lP 6SJ «____ __r _
I ______?^ _S'- ' _5* '̂ _P __ « __K

séjour. Hygiénique , d'entretien facile , moelleux , isolant phonique et thermique. I JldÉL, _ . || a

(fBi_9B__ffi__BH_ro_____3__R CLASSICA I " il * _38_^ _w I
-^.'

¦ . ^^ &̂^-^^W"T __ \m___ ! __ _^'«ï< Ht w<̂ _ _/ ___h __ a_lif ' J_
c  ̂-''___B_ *\ _ lk- _1____Ë -VT ______ Rev êtement synthétique résis- p '̂ ,- fr ,*«w- . fii&dR  ̂ _t__j H

\̂ _̂M5j\̂ èM ĵ^̂ \_^Mw|̂ ^PP tant et 

pratique. 
Epaisseur: 

B \ y _\\ I I i¦ j %«
PERFECTA SOFT ¦__ _̂_Mi_____ |l̂  ̂ 2,5 mm. 16 dessins classiques IV ifi \ i 11? J JM
Revêtement synthétique ' . r-i >—( et actuels pour studios, salles IE * - • -' "̂
exclusif et moelleux pour tout _ _ V " ^gf- V de séjour , cuisine et salle de M J>> fi illf_% « „_ _ _ __!.-;_> *«». s*'*' _ ïi_? ___r ^ . _1 _K_.,:" '
l'habitat. Très résistant v / \ /f^ A. / bains. Largeur originale _______s___ i____________v~ <*•_ » . • _ -> - - ^ '- JE
et anti-égratignures. 4,0 mm '-' nF'- ^%. j  1';'- .-'• / \  ' 200 cm ou 400 cm, du rouleau 

_ _i _.-_—_ . _ .__« -. ,._______: ____________

d'épaisseur, 12 motifs. î _tv Tp7̂  
¦
*>•' ¦ ¦¦¦ ^  ̂ >̂  ̂  ̂

par m2 _^__^
Largeur origin ale 200 cm ou \.. .. / [/ -:'.._ ¦¦.' '̂ . 7 w % m*ë *™"
400 cm, du rouleau 

|̂ 
• ' : 
 ̂̂ -"' :' '̂ ^  ̂

" 
> 

au lieu de 19.- FLEXO-STA R
par m2 

_ ) _f || fe ; ¦¦,. ̂ ^T 
 ̂î

" 
. . ' \ / ' Revêtement synthétique parti-

w fl Jv^l j~~l' 7 culièrement avantageux,

au lieu de 25.- ; • ^*W ^-̂  - .V, </^ -̂ ___________________ ^ ^ ^̂  ̂
disponible en 12 motifs gais

/ -̂~ -__ _̂^ 
3i ,' V _ L_J _ v : 

______„ _  ̂_lv ___________ 
V̂vv _ et modernes pour sols et

____ ! _______________ ****_ / V '_/ _ _____̂ _R_ W___i_____ 7> parois. Epaisseur: 1,8 mm.¦ ______H3 _ 9_ ?__ N A _ iNB_____ .h >/ ŝ_ — *̂  ^̂ Ĥ _____¦ i r_ ( / iv^̂ _^̂ ^ __t' . _ !__)____________ . /¦'
¦̂  f_BJ^^fe_^fc^̂_  ̂ *"«£* - -̂ ' ' '-̂ |̂̂ M|̂ _f_ ^̂ m .̂ 

Largeur originale 200 cm, du

•__B^n^ __l_^__ __^^______fc-»- #
' 

' -'
'

v ^^ ^_________U________ rouleau par m2 ^^¦' îy_______________ __ _̂f _̂________ i # îf '̂' _T _̂l51__i________ i § S m mm
: ¦ ¦'¦'¦ " """¦¦¦ ^^^^H__Ê :̂"- '"' _ _55Bwr;¦ * v ''"'W //'¦¦- ^_É_____ _ _Pw__P"'"̂ , ;SL _̂^^^B________l__t __T ^̂ ^MÉ̂  ̂ au lieu de 13 -  —̂^ T \̂¦ // ^*>-̂ ^̂ ^3É5&. _r > _ _ ./^ _H___r _ -->- _ _ _ v  O _\ \/// ^^-:̂ ^̂ l_^ / \ /  

^  ̂ Vf_fÎ\C/^^

/ Ŝsl / _̂ <??li #\ >\ tt I1IIVII ix^ _̂ir
i 

:
^̂ ^̂  x ^_ ' ">\ / transforme le logis

#/ f^ ™^---.. V _ ^VW: « ^^v / - ;¦¦¦¦ _ , mW

/ ¦  ' . .# î̂ -fl ¦ / /-, en un ehez-soi.
_ 7 // Y V ŝ /. / à MARIN-CENTRE
MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements,
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. Mll6e(l.,„

FUSt
g C' est chez nous que l' on achète les §
o lave-linge automatiques aux prix 

^5 les plus bas p.ex. Kenwood Mini E 03

!*| n-¦!* _'IIIII _
WW

, maniement simple , durée ~
~ Jj Ë 'le lavage très courte , j_o w^mmÊr 2, 7k g, 220V/6A 2

V) t St - ":;'*K «Livraison gratuite *

5J w «Service par Fust 
^

J*J ^̂ WẐ  Durée de location minimum 3 mois %

5 K _ tiiiiiiBaaailil lg
-1 w sas '"" l " "l "" _Jo

Marin. Mann-Centre 038 3348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525

: Brugg, Carrefour Hypefmarki 032 5354 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865

! Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 440452 10 037 2454 14

CAFE SUISSE - NEUCHÂTEL
Place-d'Armes 2 - (038) 25 24 25

VENDREDI SOIR 28 FÉVRIER 1986
A la brasserie :

SOUPER CHOUCROUTE
DANSANT

A la salle à manger V étage :

CARTE TRADITIONNELLE
Il est prudent de réserver sa table. «04?B io

IIIIW IBUI ¦¦¦ ¦¦ ¦ i r

_H _-_-P __ __fTp̂ i ^'̂ ' J ____^^^__t "̂  ̂ BH '-' V~ k |B

É̂̂ Wf3 Ĵ__PT
^

___i
Im Ŝmmmmmmm ^V̂̂ ^
-Hw v̂T v̂^  ̂ ^  ̂ f*v _fe¦' ^̂ _I\ .  _Z- v^19 ^ _ «¦ _ ir 5g  ̂ %*&£ !
I 4̂.0V- % f̂e I

i ff; &_M iI SS%ff% *-1_ . S _»t* . «" I
VÎB Î̂irt F" livraison selon _
S>'' |.̂ ^5,' votre désir. I

| 440489 4? . ^ OUVERT LE SAMEDI  crédit immidist IigngmQflini
!̂ ^^ _̂ îi_S 

E______i
!vWjmfc^ÉBBBPWgBPi

XI-3
expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 42 39 60
le matin. .•. _ .- .¦¦. : . .  .-. .•

Petit atelier cherche

travail
de polissage

Horlogerie ou autres.

Tél. (039) 61 16 89. «0021.3a

Patente A
libre dès avril.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CG 391 . 438955 38

Jeune
secrétaire
cherche emploi
à mi-temps,
le matin.

1
Tél. 33 65 23,
à midi. 4404 .9.3 a

-t , ~: -
Moculoture en rente n-„ i i/ nriait

Q l'Imprimerie Centrale URGENT . _ PCI ""™«à rendre Caravan 1300 S
1981, 56.000 km.
Fr . 8200.—.
Tél. (038) 33 56 00.

440455-42

T Aliéna 2000 >
expertisée, parfait
état. Fr 5000 -

GPS-
Automobiles S.A.

Téléphone
(038) 25 80 04-05

V 440604 .4_ À

f 1
w Alfa 33 A
r Giardinetta
? 4 x 4  f

? 
1984. comme neuve A
expemsée. garanne. ^

?
GARAGE 4

DU VAL-DE-RUZ

? 
VUARRAZS.A. 4

Boudevilliers ]

? 
(038) 36 15 15 4

440610-41 .
' ¦

A vendre

Ritmo125
Abarth 1982
grise avec options,
75.000 km. expertisée

Tél. 33 16 45 (entre
18 h et 19 h 30).

438970 42

Bus VW
9 places, 1972.
95.000 km, moteur
neuf, expertisé,
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 33 67 76.
440673-42

4 x 4  Tait
Daihatsu
2,8 diesel, bâchée.
12.000 km.

Tél. (038) 33 70 30.
440759-42

VW Scirocco
GTI, 77, 136.000 km,
expertisée, pneus,
échappement neufs,
Fr. 4600.—.
(038) 24 21 89,
11 h-13 h 30.

438855 42

Jeune homme
33 ans. travailleur

. cherche une équipe de
bûcherons-tâcherons.
Dispose de fonds
nécessaires à l'achat
de machines. Région
Neuchâtel.

Ecrire Sous chiffres
W 28-350064.
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

440493 38

Renault
GTL 11
bleue. 1984,
65.000 km, bon étert.

Tél. 42 37 79. 19 h.
438859-42

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve des
Etats-Unis. (640 km).
Adjectif - Autre - Beurre - Champ - Chine - Cas-
ser - Cave - Chien - Cause - Chat - Explication -
Embouchure - Encore - Est - France - Gens - Gé-
néralement - Gaz - Galanterie - Importante -
Jambe - Mer - Margarine - Messe - Moi - Plant -
Pluriel - Pile - Riz - Rose - Rempart - Symbole -
Sportif - Solive - Sologne - Sole - Sel - Théâtre -
Tas - Voulu.

(Solution en page radio)
\ )

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l



( Non-stop et superavantageux - m
W un Jumbo-Jet d'AIR FRANCE vous <JB
f emmène de Bâle vers la 

^

y Gïï AD êLS P E}
V MARTINIQ UE ^V et tout le charme des _rt âfc # âf\ _B
V Antilles. Hôtel de # 11 O II wmt4B
f 1ère classe - 2 semaines -___¦ \m \M \èf • ^V
l seulement (y compris petit déjeuner à l'Hôtel Méridien , Guadeloupe , beaucoup n
V de sports gratuits , p.ex. tennis , planche à voile , voile; valable pour les envols des _»!_
^- 

31 
mai , / et 14 juin 1986. Avant et après , moins avanta geux). 4M&

f _^ 8̂_î _̂^r _«_r//
/ ___________^3HHMB ^ **i

W - — _ ***̂ ^M "̂M**̂ W\ BB__^||MMji* :̂t-̂ [-*{ft̂ -'ir i l _ _HB_I

( Voyage _ Jelmoli j
f Neuchâtel, 14, rue du Temple-Neuf ^W
f Tel. 038-24 48 38 „M_.,_ |

_____^^ ___ - ' ____^__ _f "̂*- >. _____ ' mmmW " # __T _ " I ' " " - OÏu _.__rf_ _r __i:'' l__ /
.mmmmmV *¦ mW ' '' mmmWw

^
AT • M ' ^^^mmmTAmmWmmmmmmmmT > _ " ' ' -£ ___SL ' ' '¦"'¦ 'WS '

_^ __ _v\ _«<______;_ _ ¦¦ .•• _*¦_ _  _ _ _* ¦*  >  ̂ _ _tf^S§%_L_§rî_ _ __*'* __¦_______->N 7 .~_ * _________ : _____n__ __7
Œ£IJD©Gf_ f^Ç___ * _ _ _ _É«SH>____*_> r. • • i •u^_ -.VA_ts ...- rv_ _ __. 

/• - _/_£______ _I_fiWr Pour ceux qui aiment boirev:-jMM|M|[|LM|a|U||MM^̂  
yjH

BHH «____
¦ * wSatV//

//'"'' ' • __._¦_-_¦ W7 Coca-Cola, mais désirent

//'
¦'' stÊÊk _-P/ renoncer à la caféine.

-̂̂ ».>-J.-* *fc , ( - ^y ĵp--yjfr^^^v-r^''T ĵ îÀ_^.>yo_t.>.̂  -̂ n'.TS^yCj^-.̂ P>i M*  ̂ -  ̂ V̂lflp^^^. _̂_f _¦ 
1̂ ^B^P_t L̂ m̂ f^^^^^mm^ f̂ f̂mm^mn -Ji tMMH___k _̂ __:̂ ÎÉ_ Î̂— rtfl̂ __iiM__Cwft-T_C___?i_ .___iM-y-.-*JcT _̂_l*-_i

439618-10

-

I "31 "
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Appartements - Cuisines ¦ Vitres
Spécialiste tapis ¦ Tout débarras
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 27_ .77.10

Aimeriez-vous représenter une
maison suisse très connue dans la
région et seriez-vous disposé(e) à
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

____ _^ t'/ . '¦'¦_ ' "' " ' UM___é_E B V_ *^W***PJ*îilr—yV^yfl Notre caissier vous indi-

ÉpROSSIER àa* BOUCHERIE . . _ ;¦ - ¦PHI |ralHK _̂| v n̂ îïr*™
^gyl̂ r̂ J W, CHARCUTERIE pWfjTŒVUiB ^ '£ W^Êff J éHtm f ^̂Appareils ménagers R.SCHNEITER l_UàârnA\U_I; ;̂ m_^3.'___i _̂_ _- * _ .>/ ;itypaïuiii iiiEiias.i. Grand Rue 40 Tél.038/311353 HoOi n. VA____B Ill__i_« ___K V^ # - ^S T̂,'Lustrerie 2034 PESEUX " _M_;:l̂ l___BiÉ__ __  ̂ Wnilu iriT- f "-^"  ̂f] "
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"̂ =̂ ^-'̂ *- _ . - ;. *' -¦>'''-- " '-"n l^ - i ' -d-' î _ .'-«- ; "/¦'» '̂ î̂ v̂ -̂ r _____ * f l- t-ZZI—I ^B1- A--

i i!- -ùpW ° B ?"' ̂  __
,,̂ jy*_ _ *____Concert et dansa Jl...;; . .:• ¦;] fc-- v-Ç^«_^= as| » ¦"

5 '̂ _ _W £ g -• ';"' fcw '̂  -:y^Hr Entrée par personne Fr. 12.- . Membres HCNP, AVS, étudiants, àWBpffî fer.y  ^̂ "w j
fe'̂ frÇrS —. M?*.r _ î̂^^^ï _^r 

apprentis Fr 10 ^R."*.-.»••'-:' ¦ B̂ ^^—^^^BII •'- ¦ ¦»
_S_^Hl̂ ______^ _̂ESu  ̂ '¦ '' '; '";'-' -.i _̂_  ̂ m\'- 'J"'i .,' ; ¦ •? '" ' -.JH S^-: -'---''̂  BiQ '|̂ gr̂ ç f̂a|y -̂. ra ____É___P ___ ¦ ^' /!'>-:' 'i |- .?; K'̂ "'

J:^
;- ' !'- HS_H' ' ¦

WK_- _̂_ _s8^-___ffilssl I Ï̂?'^-Ï'*_3B et Petlte l _ S  *'' ? -̂ *' _Hr ______P9' M h- i D i _ _ w _ _  E___wi r-* ' -- _S"SrV ' ' ¦¦"•? ¦;'' -" *
:;':î

^̂ ^̂ ^ \ O ^̂ -̂^̂  r-?^-/*-'W t̂_i^W-M^ 440614-10 _>___¦________ '- '-  ̂ ____ BW"* *-<1- ___^___ i î ! l  R'S '̂̂ k̂ -̂- ^5_ ^ _̂____L __________________________l_râ_ lH____É___i___?î_S___ï«î5___«S_^ W5---- -̂-MP flanche 30 m
l__H Hf' "' ' ; ' ¦ ' ¦ ' ' 'c___^ ̂ -̂̂

-frr^
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Stefan VOLERY - Flavio ROTA - Jacques CORIMU signeront des autographes.

__ a  ski Le Yougoslave Petrovic nouveau maître du slalom

Rok Petrovic est bel et bien le nouveau maître du slalom.
A Lillehammer , le prodige yougoslave, qui a fêté ses 20 ans le
5 février dernier, a signé sa quatrième victoire de la saison et a
ainsi pris une option décisive sur la Coupe du monde de la
spécialité.

Dans la station norvégienne, Petro-
vic a devancé de 13 centièmes Inge-
mar Stenmark et de 72 centièmes

NUMÉRO UN.- Rok Petrovic a fait
honneur à son numéro de dossard
sur les pentes norvégiennes.

(Reuter)

Marc Girardelli, lequel renforce sa pre-
mière place au classement général de
la Coupe du monde. Seul Suisse clas-
sé dans les points, Pirmin Zuribriggen
a pris la neuvième place.

DE JUSTESSE

Sur une pente qui ne comportait pas
de difficultés notoires, Petrovic a dû
lutter jusqu'à la dernière porte pour
devancer Ingemar Stenmark. Le Sué-
dois est, pour l'instant, le seul skieur
qui peut se targuer d'avoir battu Pe-
trovic à la régulière. En effet, le You-
goslave a terminé cinq slaloms cette
saison. Il en gagné quatre (Sestrières,
Kranjska Gora, Wengen et Lilleham-
mer) et a pris la deuxième place à St-
Anton derrière le roi «Ingo».

A l'issue de la première manche, Pe-
trovic, le premier à s'élancer, précédait
Girardelli de sept centièmes et Sten-
mark de 12 centièmes. Le Suédois
avait d'ailleurs frôlé l'élimination sur le
haut du tracé. Déséquilibré, il se réta-

blissait d'extrême justesse en posant
une main sur la neige.

Sur.le second tracé, Marc Girardelli,
en difficulté dès les premières portes,
égarait de précieux dixièmes. Avec sa
troisième place, Girardelli a obtenu
son meilleur résultat de la saison en
slalom. Pour sa part, Ingemar Sten-
mark avait repris huit centièmes à Pe-
trovic au temps intermédiaire. Mais
dans les vingt dernières secondes de
course, Petrovic, redoublant d'agressi-
vité, retournait la situation à son avan-
tage.

SUISSES DISCRETS

Derrière Petrovic, deux autres You-
goslaves terminent dans les dix pre-
miers. Si la huitième place de Bojan
Krizaj ne constitue en rien une surpri-
se, Grega Benedik, parti en 58me posi-
tion, a pris une remarquable cinquiè-
me place.

Les Autrichiens ont rempli leur con-
trat avec Gunter Mader, quatrième, et
Robert Zoller, septième, alors que les
Suisses présentent un bilan bien min-
ce avec la seule neuvième place de
Pirmin Zurbriggen. Le vainqueur de
dimanche à Are a perdu toutes ses
chances de victoire d'entrée lorsqu'il a

été déséquilibré. Zurbriggen prenait la
treizième placé de cette première man-
che avant de gagner quatre rangs dans
la seconde.

;
. - .

Thomas Burgler a été l'un des rares à
connaître l'élimination dans ce spécial.
Le skieur de Rickenbach a enfourché
une porte dans la première manche.
Les trois Romands en lice se sont
montrés fort discrets. Joël Gaspoz,
23me de la première manche, a man-
qué une porte dans la seconde man-
che. Enfin, Jean-Daniel Délèze et Jac-
ques Luthy n'ont jamais été dans l'al-
lure.

Classements
Slalom spécial de Lillehammer: 1. Petrovic (You) V 23" 99; 2. Stenmark (Sue)

à 0" 13; 3. Girardelli (Lux) à 0" 72; 4. Mader (Aut) à 1" 13; 5. Benedik (You) à 1"
30; 6. Frommelt (Lie) à 1" 66; 7. Zoller (Aut) à 1" 89; 8. Krizaj (You) à 2" 09; 9.
Zurbriggen (S) à 2" 14; .10. Edalini (Ita) à 2" 17; 11. Strolz (Aut) à 2" 21 ; 12.
Sundqvist (Sue) à 2" 24; 13. Heidegger (Aut) à 2" 47; 14. Halvarsson (Sue) à 2" 69;
15. Berthold (Aut) à 2" 72.- Puis: 19. Délèze (S) à 3" 05; 28. Julen (S) à 4" 24; 29.
Pieren (S) à 4" 25; 32. Oehrli (S) à 4" 63; 33. Luthy (S) à 5" 02.- 84 partants, 41
classés.

Coupe du monde
Général: 1. Girardelli (Lux) 256 points; 2. Muller (S) 199; 3. Zurbriggen (S) 186;

4. Wasmeier (RFA) 180; 5. Petrovic (You) 150; 6. Stock (Aut) 147; 7. Wirnsberger
(Aut) 143; 8. Stenmark (Sué) 137; 9. Strolz (Aut) 127; 10. Mair (Ita) 119; 11 Heinzer
(S) 117; 12. Alpiger (S) 110- Slalom : 1. Petrovic 120; 2. Stenmark 95; 3. Nilsson
et Krizaj 87; 5. Frommelt 82; 6. Bouvet 61 ; 7. Edalini 53; 8. Mader 49; 9. Kôhlbichler
42; 10. Zurbriggen 41; 11. Girardelli 38.

Par nations: 1. Suisse 2216 (1055 messieurs + 1161 dames) ; 2. Autriche 1772
(1114 + 658) ; 3. RFA 853 (328 + 525) ; 4. Italie 749 (562 + 187) ; 5. France 475 (203
+ 272) ; 6. Yougoslavie 471 (318 + 153) ; 7. Suède 363 (341 + 22) ; 8. Etats-Unis 295
(115 + 180) ; 9. Luxembourg 257 (257 + 0); 10. Canada 220 (43 + 177)

- ¦ 
* f*.

Rôky î¥ SUï les pentes norvégiennes

Lugano tient le bon bout
Finale du play-off en ligue A

LUGANO - DAVOS 5-0 (0-0 2-0 3-0)
RESEGA: 8000 spectateurs.

ARBITRES : MM. Tschanz , Ramseier/Zimmermann.
BUTS : 18me Johansson (Waltin) 1-0; 18me Ton 2-0; 41rne J-V-

hansson (Loertscher) 3-0; 43me Zimmerrhanri'(Conte) 4-0. "44me
Domeniconi (Johansson) 5-0.

PÉNALITÉS : 5 > < 2' contre les deux équipes.
LUGANO: Andrey; Domeniconi, Waltin; Bertaggia, Rogger;

Bauer; Eberle, Johansson, Loertscher; Ton, Luthi, Kaufmann;
Graf , von Gunten, Zimmermann; Conte.

DAVOS: Bûcher; Wilson, Marco Muller; Jost, Mazzoleni; Claude
Soguel ; Paganini, Nethery, Jacques Soguel ; Thomas Muller, Ser-
gio Soguel, Batt ; Reto Muller, Gross, Jaeger; Brodmann.

NOTES : tirs sur le poteau de Jacques Soguel (18me), Eberle
(25me) et Gross (34me).

L'entraîneur davosien avait, par le
truchement des médias, proclamé haut
et fort que son équipe serait sacrée
championne sans devoir jouer un troi-
sième match. Hier soir, les Luganais ont
infligé un sec et sonore camouflet au
trop prétentieux Ron Ivany et à ses
joueurs.

Lugano bénéficie maintenant du gros
avantage de tenir le couteau par le bon
bout. Au pire, il pourra recevoir encore
une fois Davos à la Resega, en match
de barrage pour le titre de champion de
Suisse, s'il perdait samedi dans les Gri-
sons.

BUCHER EXCELLENT

Pas de complexe entre les deux meil-
leures formations du pays: un engage-
ment total dès le coup de sifflet initial;-
jeu d'une rapidité et d'une intensité fol-
les; un premier tiers équilibré, axé com-
plètement sur l'offensive.

Lugano se créa les plus belles occa-
sions de but. En pure perte. La cage de
Bûcher semblait être inviolable. Même
à cinq contre quatre (expulsion de T.
Muller), Lugano imposa un puissant
«fore-checking». Et souvent, Davos se
sauva en ayant recours aux grands
moyens: dégagements interdits, cage
déplacée volontairement sous le regard
bienveillant des arbitres, etc.

COUP DUR

Les Tessinois ne pouvaient pas conti-
nuer à dominer sans marquer. La roue
devait bien tourner. Elle tourna à la
37me minute: en 12 secondes, Johans-
son puis Ton obligèrent enfin Bûcher à
faire la révérence.

Coup dur pour Davos à la première
minute du troisième tiers: sur une belle
ouverture de Loertscher , Johansson
s'en allait marquer un magnifique troi-
sième but. Dès cet instant, les visiteurs
accusèrent nettement le coup. KO de-
bout, ils encaissèrent encore deux buts
avant la 45me minute.

Lugano pouvait enfin jouer sur du
velours, face à un adversaire au bout du
rouleau, ayant perdu toute lucidité et
incapable de porter le moindre danger
devant Andrey.

Les joueurs luganais ont été portés en
triomphe à la fin du match et l'enthou-
siasme a atteint son paroxysme à la Re-
sega.

D. CASTIONI

Stadler et Drescher favoris
Ifciflj tennis Nationaux en salle

Roland Stadler et Lilian Drescher partiront nettement favo-
ris des championnats de Suisse en salle, qui débutent aujour-
d'hui au « New Sporting » de Romanel à Lausanne. En l'absence
de Heinz Gunthardt et Jakub Hlasek, chez les messieurs, de
Christiane Jolissaint, chez les dames, Stadler et Drescher de-
vraient logiquement s'imposer à l'issue des finales de diman-
che.

Roland Stadler a remporté, diman-
che dernier à Genève, la répétition gé-
nérale de ces championnats, en s'im-
posant en finale du tournoi de Belle-
vue face au Hongrois Zoltan Kuharsz-
ky. Mais le Zuricois devra se méfier de
Thierry Grin. L'espoir lausannois se
dressera en effet sur sa route dans les
quarts de finale de vendredi. S'il s'im-

Hlasek et Gunthardt
dans les trente

Cette fois, ils sont parmi les trente
meilleurs du monde ! Jakub Hlasek, nu-
méro 24 mondial, et Heinz Gunthardt,
qui le suit immédiatement à la 25me pla-
ce, ont encore progressé au classement
ATP.

Ivan Lendl y précède toujours John
McEnroe, Mats Wilander, Jimmy Con-
nors et Boris Becker. Brad Gilbertt,
désormais 10rne, a. lui aussi, continué de
progresser.

pose devant Grin, Stadler retrouvera
en finale Kuharszky, dont le tableau
comporte quelques écueils en la per-
sonne de Markus Gunthardt, Renato
Schmitz et Christoph Meyer.

Dans le simple dames, Lilian Dres-
cher possède une importante marge de
sécurité. Sa classe et son expérience
du circuit professionnel devraient faire
la difféfence. Dans cette compétition
féminine, Céline Cohen, Sandrine
Jacquet et Eva Krapl ont déclaré for-
fait.

• L'Américaine Kathy Jordan,
handicapée depuis plusieurs mois par
une série de blessures, a poursuivi son
retour au premier plan aux dépens de la
Biennoise Christiane Jolissaint, qu'elle a
battue par 6-1 6-3 dans le premier tour
au tournoi féminin d'Oakland, doté de
150.000 dollars.

g£g| hockey sur glace | Finales de promotion en ligue B

LA CHAUX-DE-FONDS - GRINDELWALD 9-4 (1-1 4-1 4-2)

MARQUEURS: Stehlin 9me ; Snell 19me; Caporosso 22me; Len-
gacher 25me; Dubé 27me ; Holzer 36me; Mouche 39me; Lengacher
43me; Neber 48me ; Dubé 51me ; Holzer 56me ; Vuille 59me ; Dubé
60me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Amez-Droz ; Goumaz, Gobât ; D. Dubois,
Seydoux; L. Dubois, Bourquin; Mouche, Rettenmund, Stehlin; Ca-
porosso, Dubé, Guichard ; Lengacher, Marti, Vuille. Entraîneur:
Soukup.

GRINDELWALD : Schiller; Snell, Balmer; Weibel, Niegg ; Pfeuti ;
Witschi, Neber , Kaempf; Lappert, Bleuer, Kormann; Messer ,
Grogg, Holzer. Entraîneur: Snell.

ARBITRES : MM. Weilenmann, Brugger/Clémençon.
NOTES : patinoire des Mélèzes, 2500 spectateurs. Grindelwald au

complet ; La Chaux-de-Fonds enregistre les retours de Seydoux et
de Bourquin, alors que Siegrist est au repos. Pénalités : 4 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds ; 5 * 2' contre Grindelwald.

Deux points supplémentaires. La
Chaux-de-Fonds a rempli son contrat
hier soir aux Mélèzes face à Grindelwald.
Mais il lui a manqué la manière.

Au vu de la physionomie du jeu, les
Neuchâtelois auraient dû l'emporter avec
un avantage beaucoup plus net. Stehlin,
Mouche et Dubé, notamment, ont raté
nombre d'occasions très nettes.

Mais ne soyons pas trop difficiles I Les
choses auraient pu mal tourner si les
Bernois avaient fait preuve de plus de
lucidité à la conclusion.

ROUTE

La défense chaux-de-fonnière et le
gardien Amez-Droz, en effet , ont connu
d'inquiétants passages à vide. Heureuse-

Neuchâtelois seuls
en tête

Première ligue, tour final: La
Chaux-de-Fonds -Grindelwald 9-4
(1-1 4-1 4-2) ; Weinfelden - Martigny
5-4 (1-0 2-2 2-2) ; Hérisau - Thou-
ne/Steffisburg 8-6 (0-2 5-0 3-4).

1. Chx-de-Fds 3 2 1 0 21-13 5
2. Hérisau 3 2 0 1 20-16 4
3. Martigny 3 1 1 115-13 3
4. Grindelwald 3 1 0 215-19 2
5. Thoune/Stef. 3 1 0 213-17 2
6. Weinfelden 3 1 0 211-17 2

ment ! A chaque fois que les visiteurs
faisaient mine de revenir à la marque, les
Horlogers accéléraient et reprenaient
leurs distances.

On se permettra cependant de douter
de l'efficacité neuchâteloise, à la longue.

d'une tactique faite de relâchements puis
d'accélérations en alternance.

Point positif à signaler: les Chaux-de-
Fonniers ont retrouvé une certaine effi-
cacité en supériorité numérique, puis-
qu'ils ont marqué à trois reprises alors
qu'un Oberlandais chauffait le banc d'in-
famie. En revanche, Grindelwald n'est ja-
mais parvenu à exploiter les périodes où
il évoluait avec un joueur supplémentai-
re.

DUBÉ: TROIS BUTS

Notons enfin que si, du côté neuchâte-
lois, Amez-Droz n'a pas joué au mieux
de sa forme, relâchant plusieurs palets,
son vis-à-vis Schiller a livré une excel-
lente partie. Quant à Dubé, il s'est signa-
lé en inscrivant trois buts, témoins de
son retour en forme après cette blessure
à un pied qui l'avait tenu éloigné des
patinoires pendant plusieurs semaines.

P.-A. ROMY

DANGER.- L'attaquant chaux-de-fonnier Caporosso inquiète le
gardien bernois Schiller. Cette fois, ce ne sera pas but.

(Avipress-M. Henry)

fr3_] handball | Début du mondial dans notre pays

SUISSE - ESPAGNE 15-15
(4-8)

KREUZBLEICHE; À SAINT-
GALL: 3313 spectateurs.

ARBITRES :
MM. Ambrus/Formank (Tch).

SUISSE: Hurlimann (44me,
Ott) ; Nacht, Delhees (2), Weber
(6/4), Rubin, Schaer (1), Barth,
Mail , Jehle (3), Platzer (3), Lan-
ker.

ESPAGNE: Rico; Reino (1),
Lopez Léon (2), Munoz Melo
(4/2), Novoa (3), Puig (1), Caba-
nas (1), Ruiz (2), Serrano (1/1),
De la Fuente.

NOTES : Serrano et Cabanas
manquent chacun un penalty.
Pénalités : 3 x 2 '  contre la
Suisse, 6 x 2 '  contre l'Espagne.

La Suisse n'a pas gagné, mais elle
a au moins évité la défaite: au terme
du premier match de l'équipe helvé-
tique dans le cadre des champion-
nats du monde du groupe A, à la
Kreuzbleiche de Saint-Gall devant
3313 spectateurs, le soulagement
l'emportait finalement sur la décep-
tion.

A la pause, en effet , menés 4-8
par l'Espagne, les joueurs de Hasa-
nefendic paraissaient battus. Un
sursaut après le repos leur permet-
tait toutefois d'arracher le match nul
(15-15) et même de frôler la victoi-
re. Le verdict de parité ne lèse toute-
fois personne.

MÉRITE

Les Suisses auront eu le mérite de
renverser une situation bien com-
promise, dans une rencontre difficile
surtout sur le plan nerveux. Leur
réaction de fierté plaide en leur fa-
veur. Mais le point finalement perdu
souligne certaines faiblesses. A cet
égard, le raté de Uwe Mail, seul
devant le gardien ibérique, à 45 se-
condes de la sirène finale, est symp-
tomatique. Mail et Barth, les deux
pivots, ont laissé passer chacun
deux chances en or en fin de ren-

MÊLÉE.- Le Suisse René Barth (à droite, en foncé) tente de percer la
défense espagnole sous les yeux de Rofes (de dos), Conde, et de son
coéquipier Weber (à gauche). (Keystone)

contre. Des échecs qui ont finale-
ment fait pencher la balance.

SATISFACTION

Cependant, la formation helvéti-
que peut être safisfaite du point em-
poché, puisqu'elle a dû courir après
le score après une bonne partie de la
rencontre. D'ailleurs, les Helvètes
n'ont mené en tout et pour tout
qu'une seule fois, à la 52me minute
(14-13) 1

Les Espagnols ont longtemps do-
miné leurs rivaux, grâce à leur jeu
plus pondéré, plus précis, et un
pourcentage d'erreurs inférieur. S'ils
n'avaient eu l'avantage d'évoluer
devant leur public, les Suisses au-
raient eu bien de la peine à refaire
surface.

Résultats de la
première journée

Groupe A, à Aarau : RDA -
Cuba 28-24 (15-11); Yougoslavie -
URSS 26-22 (13-11).

Groupe B. à Saint-Gall: Suisse
- Espagne 15-15 (4-8).- A Zu-
rich : RFA - Pologne 21-20 (8-8).

Groupe C, à Genève: Corée du
Sud - Islande 29-21 (13-9) ; Rou-
manie - Tchécoslovaquie 23-18
(8-9).

Groupe D, à Saint-Gall: Suède
- Algérie 24-16 (11-8).- A Zu-
rich: Hongrie - Danemark 25-21
(15-9).

Bon point pour la Suisse

BOXE.- L'Américain Ken Norton
(42ans), ancien champion du monde
des poids lourds, a été grièvement blessé
dans un accident de la route, à Los An-
geles. Il souffre d'une fracture du crâne
et d'une fracture de la mâchoire et il a dû
subir une longue intervention chirurgica-
le.

GOLF.- L'Américaine Mary Beth Zim-
merman a remporté la première victoire
de sa carrière de joueuse professionnelle,
en s'imposant lors du tournoi de Phoe-
nix. en Arizona, le «Turquoise Classic».
Elle a devancé de justesse, d'un seul
coup, deux jeunes compatriotes, Cathy
Kratzert et Donna Caponi.

BOB.- L'Allemand de l'Est Detlef Ri-
chter a signé le meilleur chrono de la
première journée des entraînements en
vue du championnat de bob à quatre, qui
se déroulera ce week-end à Koenigsee.
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giyj football Reprise du championnat de Suisse dans le doute le plus complet
1

Samedi/dimanche 1er/2 mars
0 Ligue A: Aarau-Grasshopper; Baden-Vevey; Bâle-Young Boys; Granges-

Saint-Gall; Lausanne-Wettingen ; Neuchâtel Xamax-Servette ; Sion-La Chaux-de-
Fonds; Zurich-Lucerne..
• Ligue B: Bellinzone-Renens; Bulle-Locarno; Chênois-Winterthour; Chiasso-

F.C. Zoug; Etoile Carouge-Bienne; Le Locle-Martigny; Schaffhouse-Laufon, SC
Zoug-Lugano.

Mercredi 5 mars

Date UEFA, dont Reat-Xamax

Samedi/dimanche 8/9 mars

• Ligue A: Aarau-La Chaux-de-Fonds; Baden-Young Boys; Grasshopper-Bâle;
Granges-Wettingen; Neuchâtel Xamax-Lucerne; Saint-Gall-Zurich; Servette-Lausan-
ne; Vevey-Sion.
• Ligue B: Bulle-F.C. Zoug; Laufon-Chiasso; Le Locle-Winterthour; Locarno-

Etoile Carouge; Lugano-Chênols ; Martigny-Bellinzone; Schaffhouse-Bienne; SC
Zoug-Renens.

Mercredi 12 mars

Date réservée à l'équipe nationale.

Samedi/dimanche 15/16 mars

• Ligue A: Bâle-Granges ; La Chaux-de-Fonds-Vevey; Lausanne-Neuchâtel Xa-
max; Lucerne-Grasshopper ; Sion-Baden; Wettingen-Servette; Young Boys-Saint-
Gall; Zurich-Aarau.
• Ligue : Bellinzone-Lo Locle; Bienne-Locarno; Chênois-Schaffhouse ; Chiasso-

SC Zoug; Etoile Carouge-Bulle; Renens-Martigny; Winterthour-Laufon; F.C. Zoug-
Lugano.

C'est à la fin de cette semaine, que devrait débuter le second tour du championnat de Suisse. Mais la tardive et violente
attaque de l'hiver risque de compromettre sérieusement la remise en route de la compétition. A part Sion-La Chaux-de-
Fonds et quelques matches de ligue B, on ne voit pas très bien, à vues humaines, comment pourrait se dérouler cette 16me
journée. Voici quand même, à tout hasard, le calendrier de ce second tour.

PONTE. - Avec Grasshopper, il sera un sérieux candidat au titre national
(ASL)

Mercredi 19 mars

Date UEFA, dont Xamax-Real.

Samedi/dimanche 22/23 mars

# Ligue A: Aarau-Young Boys; Baden-La Chaux-de-Fonds; Grasshopper-Lau-
sanne; Granges-Lucerne; Neuchâtel Xamax-Wettingen ; Saint-Gall-Sion; Servette-
Bâle; Vevey-Zurich.

# Ligue B: Bulle-Bienne; Laufon-Bellinzone; Le Locle-Renens; Locarno-Ché-
nois; Lugano-Chênois; Lugano-Etoile Carouge; Mart igny-Chiasso; Schaffhouse-FC
Zoug; SC Zoug-Winterthour.

27-31 mars (jeudi-lundi de Pâques). Quarts de finale de la Coupe suisse.

Mercredi 2 avril

Date UEFA

Samedi (ligue A)/dimanche 5/6 avril

# Ligue A: Bâle-Neuchâtel Xamax; La Chaux-de-Fonds-Saint-Gall; Lausanne-
Granges ; Lucerne-Servette ; Sion-Aarau; Wettingen-Grasshopper; Young Boys-Ve-
vey; Zurich-Baden.

O Ligue B: Bellinzone-SC Zoug; Bienne-Lugano; Chênois-Bulle; Chiasso-Le
Locle; Etoile Carouge-Schaffhouse ; Renens-Laufon; Winterthour-Martigny; F.C.
Zoug-Locarno.

Mercredi 9 avril

Suisse-RFA (amical)

Samedi 12 avril

• Ligue A: Aarau-Granges; Baden-Lausanne; La Chaux-de-Fonds-Bâle; Saint-
Gall-Neuchâtel Xamax; Sion-Grasshopper; Vevey-Wettingen ; Young Boys-Lucerne;
Zurich-Servette.

# Ligue B: Bienne-Chiasso ; Bulle-Bellinzone; Chênois-Martigny; Etoile Carou-
ge-Laufon; Locarno-Renens; Lugano-Le Locle; Schaffhouse-SC Zoug; F.C. Zoug-
Winterthour.

Mardi 15 avril

Demi-finales de la Coupe suisse.

Mercredi 16 avril

Date UEFA.

Samedi/dimanche 19/20 avril

• Ligue A: Bâle-Baden; Grasshopper-Vevey; Granges-Sion; Lausanne-Zurich;
Lucerne-La Chaux-de-Fonds; Neuchâtel Xamax-Aarau; Servette-Young Boys; Wet-
tingen-Saint-Gall.
• Ligue B: Bellinzone-Chènois; Chiasso-Bulle . Laufon-Locarno; Le Locle-

Schaffhouse; Martigny-F.C Zoug; Renens-Lugano; Winterthour-Bienne; SC Zoug-
Etoile Carouge.

Mercredi 23 avril

(Demi-finales de la Coupe suisse à éventuellement rejouer).

Samedi 26 avril

• Ligue A: Aarau-Bàle; Baden-Neuchâtel Xamax; La Chaux-de-Fonds-Wettin-
gen ; Saint-Gall-Lucerne; Sion-Lausanne; Vevey-Servette; Young Boys-Grasshop-
per; Zurich-Granges.
• Ligue B: Bienne-Renens; Bulle-Le Locle; Chênois-SC Zoug; Étoile Carouge-

Bellinzone; Locarno-Martigny; Lugano-Winterthour; Schaffhouse-Chiasso; F.C.
Zoug-Laufon. 

Mardi 29 avril

# Ligue A: Bâle-Saint-Gall; Grasshopper-Zurich; Granges-Young Boys ; Lau-
sanne-Vevey; Lucerne-Aarau; Neuchâtel Xamàx-La Chaux-de-Fonds; Servette-Sion;
Wettingen-Baden.
• Ligue B: Bellinzone-Locarno; Chiasso-Lugano; Laufon-Chênois; Le Locle-

Bienne; Martigny-Etoile Carouge; Renens-Bulle; Winterthour-Schaffhouse; SC
Zoug-FC Zoug.

:¦

'

. ' '

Mercredi 30 avril
.'.

Finale aller de la Coupe UEFA.

Vendredi 2 mai

Finale des Vainqueurs de Coupe.

Samedi 3 mai

# Ligue A: Aarau-Wettingen; Baden-Lucerne; La Chaux-de-Fonds-Grasshop-
per; St-Gall-Servette ; Sion-Bâle; Vevey-Granges ; Young Boys-Lausanne; Zurich-
Neuchâtel Xamax.
• Ligue B: Bienne-Laufon; Bulle-Winterthour; Chènois-Le Locle; Etoile Carou-

ge - Chiasso; Locarno-SC Zoug; Lugano-Martigny; Schaffhouse-Renens; F.-C.
Zoug-Bellinzone.

Mardi 5 mai

Finale retour de la Coupe UEFA.
Date réservée à l'équipe nationale.

Mercredi 7 mai

Finale des Champions.

Jeudi 8 mai

Date de remplacement éventuel de la finale retour de la Coupe UEFA.

Samedi 10 mai

# Ligue A: Bâle-Zurich; Grasshopper-St-Gall; Granges-Baden; Lausanne-Aa-
rau; Lucerne-Vevey; Neuchâtel Xamax-Sion; Servette-La Chaux-de-Fonds; Wettin-
gen-Young Boys.

# Ligue B: Bellinzone-Schaffhouse; Chiasso-Chênois; Laufon-Lugano; Le Lo-
cle-Etoile Carouge; Martigny-Bienne; Renens-F.-C. Zoug; Winterthour-Locarno; SC
Zoug-Bulle.

Mardi 13 mai

# Ligue A: Baden-Aarau; Bâle-Lausanne; Lucerne-Wettingen; Neuchâtel Xa-
max-Granges; Servette-Grasshopper; Vevey-St-Gall; Young Boys-La Chaux-de-
Fonds; Zurich-Sion.

Mercredi 14mai

# Ligue B: Bulle-Schaffhouse ; Chênois-Etoile Carouge; Chiasso-Bellinzone; Le
Locle-SC Zoug; Locarno-Lugano; Martigny-Laufon; Winterthour-Renens; F.-C.
Zoug-Bienne.

Vendredi 16 mai

# Ligue A: Aarau-Vove; La Chaux-de- Fonds-Zurich; Grasshopper-Neuchâtel
Xamax; Granges-Servette ; Lausanne-Lucerne; St-Gall-Baden ; Sion-Young Boys;
Wettingen-Bâle. . ' L

Samedi 17 mai

0 Ligue B: Bellinzone-Winterthour; Bienne-Chênois; Etoile Carouge-F.-C.
Zoug; Laufon-Le Locle; Lugano-Bulle; Renens-Chiasso; Schaffhouse-Locarno; SC
Zoug-Martigny.

Lundi de Pentecôte 19 mai

Finale de la Coupe suisse.

Mercredi 21 mai

Répétition éventuelle de la finale de la Coupe suisse.

Samedi 24 mai

# Ligue A: Aarau-Servette; Baden-Grasshopper; Bâle-Vevey; Granges-La
Chaux-de-Fonds; Lausanne-St-Gall; Neuchâtel Xamax-Young Boys; Sion-Lucerne;
Zurich-Wettingen.

# Ligue B: Bellinzone-Lugano; Bulle-Laufon; Chênois-Renens; Chiasso-Locar-
no; Etoile Carouge-Winterthour; Le Locle-F.-C. Zoug; Schaffhouse-Martigny;
Young Boys-Bienne.

Mardi 27 mai

0 Ligue A: La Chaux-de-Fonds-Lausanne; Grasshopper-Granges; Lucerne-
Bâle; Saint-Gall-Aarau; Servette-Baden; Vevey-Neuchâtel Xamax; Wettingen-Sion ;
Young Boys-Zurich.

Mercredi 28 mai

# Ligue B: Bienne-Bellinzone; Laufon-SC Zoug ; Locarno-Le Locle; Lugano-
Schaffhouse ; Martigny-Bulle; Renens-Etoile Carouge; Winterthour-Chiasso; FC
Zoug-Chènois.

Vendredi 30 mai

Matches d'appui éventuels.

Samedi 31 mai

Matches d'appui éventuels.

Les classements
Ligue A Ligue B

1. Xamax 1511 1 3 53-15 23 1. Lugano 1512 2 1 41-18 26
2. Grasshopper 15 9 3 3 35-15 21 2. Locarno 1510 2 3 46-15 22
3. Lucerne 15 9 2 4 35-27 20 3. CS Chênois 15 6 7 2 28-17 19
f „ 0n „ _ _ ?  I _ î _"li. 3! 4. Bellinzone 15 7 5 3 23-13 19
5. Young Boys 5 6 6 3 29-20 18 5. Chiasso 15 8 3 4 27-20 19
. iUnC » i l ? « 5 _ "il _ _ 6. Bienne 15 5 6 4 25-19 18
H__f  . f i l  .!_ __ _ 7. Winterthour 15 5 5 5 24-25138. Aarau 15 b 4 b J0-24 1b a 0 . ... .E = e e « « »n «e
9. Lausanne 15 5 6 4 29-33 16 J 

Schaffhouse 5 5 5 5 18-21 6
10. Bâle 15 5 5 5 20-20 15 9. SC Zoug 15 5 4 6 22-24 14
11. Wettingen 15 5 4 6 26-22 14 10. Carouge 15 5 4 6 19-22 14
12. Saint-Gall 15 5 3 7 25-27 13 11. Renens 15 5 3 7 18-25 13
13. Ch-de-Fds 15 2 6 7 12-30 10 12. Bulle 15 4 5 6 19-26 13
14. Vevey 15 3 3 9 15-34 9 13. Martigny 15 3 5 7 20-24 11
15. Granges 15 3 2 10 19-40 8 14. FC Zoug 15 2 5 8 16-30 9
16. Baden 15 1 2 12 5-44 4 15. Laufon 15 2 5 8 13-31 9

16. Le Locle 15 2 2 11 20-49 6
Ce week-end

Vendredi. - 20 h 15. Neuchâtel Ce week-end
Xamax-Servette. Samedi. - 17 h. Etoile Carouge-

Samedi. - 17 h 30. Bâle-Young Bienne.
BoXs - , „ _. -,- ,, ., Dimanche. - 14 h 30. Bellinzo-

Dimanche. - 14 h 30. Baden-Ve- ne.Renens. Bulle, Locarno, Chiasso-vey Granges-Saint-Gall. Lausanne- FC z Le Loc,e.Martjgny, SC
RT __Trl_.r.™

8"7_t_ Zoug-Lugano. - 15 h, Chênois-
Luceme 

Aarau-Grasshopper' Zunch- Winterthour. Schaffhouse-Laufon.

France-Irlande du Nord
avec la locomotive Papin

L'équipe de France fait sa ren-
trée ce soir au Parc des Prin-
ces de Paris face à l'Irlande du
Nord, en match de prépara-
tion à la Coupe du monde au
Mexique.

Ce match opposant deux équipes
qualifiées pour le Mundial ne manque
pas d'intérêt. Mardi, la pelouse du
Parc des Princes était toujours recou-
verte de neige et gelée, mais les res-
ponsables, qui comptent la déblayer
ce matin, estiment qu'elle sera parfai-

tement jouable. Pour affronter les Ir-
landais du Nord, que les Français
avaient déjà battus deux fois en 1982
(4-0 en amical et 4-1 au Mundial es-
pagnol), le sélectionneur des « Bleus»,
Henri Michel, a dû se passer des servi-
ces de Jean Tigana (Bordeaux), José
Touré (Nantes) et Bruno Bellone
(Monaco), tous blessés.

Refusant de se livrer à trop de nou-
velles expériences, Henri Michel a ce-
pendant titularisé pour la première fois
en attaque le jeune Jean-Pierre Papin.
Avant-centre âgé de 22 ans, Papin
évolue cette saison en Belgique, au FC
Bruges, et s'affirme comme un excel-
lent marqueur.

Côté irlandais, Billy Bingham pourra
aligner sa meilleure équipe possible
avec le vétéran Pat Jennings dans le
but, et le jeune Norman Whiteside en
ligne médiane.

ÉQUIPES PROBABLES

France : Bats; Ayache, Battiston,
Bossis, Amoros , Fernandez, Giresse,
Platini, Tusseau; Rocheteau, Papin.

Irlande du Nord : Jennings;
McDonald, McClelland, Nicholl, Do-
naghy; McCreery, Mcllroy, Whiteside,
McNally; Armstrong, Caughey (ou
Quinn). 

• La Corée du Sud a remporté une
rencontre de préparation, à Goch. en RFA.
battant le club loacal Viktoria (1re ligue
amateur) par 2-0 (0-0) Pae-Ho-Lee a mar-
qué les deux buts coréens en fin de rencon-
tre (81e et 83e minutes).

On déblaie à la Maladière
Xamax persiste

PAQUET POUR PAQUET.- Les employés de la commune et de l'entre-
prise Facchinetti ont «mis le paquet », dès hier, pour enlever le paquet de
neige recouvrant la pelouse de la Maladière. (Avipress-Treuthardt '

Les travaux de déblaiement de la neige ont commencé hier au
stade de la Maladière. Demain soir au plus tard, si de nouvelles
intempéries ne viennent pas perturber l'opération, la pelouse
devrait être débarrassée de son tapis blanc. Au total , ce sont
quelque 1200 m3 de neige qui doivent être déblayés. Coût des
travaux: près de 20.000 francs.

Depuis hier, donc, une vingtaine
d'hommes du Service des sport s de la
Ville, des parcs et promenades et de
l'entreprise Facchinetti s'affairent â re-
donner à la pelouse de la Maladière
son aspect verdâtre originel. But de
l'exercice: éviter le renvoi du match de
reprise de championnat entre Xamax et
Servette, vendredi soir.

RIEN DE SÛR

Les Xamaxiens tiennent absolument
à jouer cette partie. Leur préparation
ayant été perturbée par les mauvaises
conditions atmosphériques, il leur faut
au moins un match officiel «dans les
jambes» avant de se rendre à Madrid
pour la Coupe d'Europe. Real, lui, est
en plein championnat...

Le fait de déblayer la Maladière de sa
couche de 15 à 20 cm de neige ne
signifie cependant pas que le match
contre Servette aura lieu à coup sûr.
Hier matin, lors de l'inspection de l'ar-
bitre de ligue nationale Michel Barbe-
zat, on s'est aperçu que le sol était
complètement gelé. C'est la raison
pour laquelle une autre inspection aura
lieu dès que la neige aura été débarras-
sée. On peut néanmoins être optimiste,
dans la mesure où la météo annonce
un léger radoux pour ces prochains
jours. Il ne reste plus qu'à se tenir les
pouces pour que le ciel ne refasse pas
de caprices...

APPUI DE LA
LIGUE NATIONALE

„

Le secrétaire général de la Ligue na-
tionale. M. Albin Kumin, nous a confir-
més hier qu'il allait tout mettre en œu-
vre pour «sauver» ce match Xamax-
Servette, en fonction de la participa-
tion des Neuchâtelois à la Coupe d'Eu-
rope.
- Dans la mesure de nos mo-

destes moyens, nous tâcherons
aussi de participer financièrement
au déblaiement du terrain, a-t-il
ajouté.

A ce sujet, il est bon de préciser que
le coût de l'opération est pris en charge
par le Service des sports de la Ville. Si
la Ligue nationale pouvait apporter une
petite contribution, ce ne serait bien
sûr pas à négliger:

- D'autant plus que nous avons
déjà eu de gros frais pour rien lors
du déblayage de la Maladière
avant le match Xamax-Suisse. re-

lève M. Mario Bernasconi, chef du
Service des sports.

SATISFACTION
ET INQUIÉTUDE

Inutile de préciser que le téléphone
rouge a largement fonctionné ces
jours-ci entre Malaga et la Maladière.
En stage d'entraînement sur la Costa
del Sol, les Xamaxiens et leur entraî-
neur Gilbert Gress ont appris avec sa-
tisfaction que le match aurait proba-
blement lieu vendredi soir. Ils ont donc
décidé de revenir au pays ce soir, de
quitter le soleil espagnol pour rejoindre
les frimas helvétiques.

Au bout du fil, hier, l'Alsacien ne
cachait cependant pas son inquiétude
pour la journée de jeudi :
- Où allons-nous nous entraî-

ner?, questionnait-il.
Au chapitre des bonnes nouvelles,

signalons encore que la blessure au
genou de Hermann est en voie de gué-
rison et que le Zuricois sera à cent pour
cent vendredi soir, contre Servette.

Si le match a lieu...
Fa. PAYOT

. _)___#m^ _̂____________ T ________ -;;̂

SACRÉE COUCHE! - C'est ce
que semblait dire l'arbitre de ligue
nationale Michel Barbezat, hier
matin, lors de l'inspection à la Ma-
ladière.

(Avipress-Treuthardt)

Bryan Robson, capitaine de l'équipe
nationale d'Angleterre, a vertement criti-
qué les possibilités de préparation en vue
du «Mundial» mexicain , offertes à
l'équipe à la rose «Alors que d'autres
pays mettent tout en œuvre pour
que leur équipe nationale bénéficie
des meilleures conditions de prépa-
ration possibles, chez nous, il s'agit
de caser à la sauvette quelques
matches amicaux dans un program-
me marathon de championnat , cou-
pe et coupe de la Ligue, le peuple
attend de nous un exploit au Mexi-
que. Mais comment ferions-
nous?», s'interroge le demi de Man-
chester United.

Ce soir , mercredi, l'Angleterre affronte
Israël, à Tel Aviv Mais dimanche dernier ,
une journée de championnat figurait au
programme, la suivante survenant déjà
samedi prochain...

Robson mécontent
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Le grand centre spécialisé

de NEUCHÂTEL
cherche une

employée de bureau/
caissière

aimable et de toute confiance.
Nous cherchons une candidate de pré-
sentation soignée, âgée de 30 à 40 ans.
- Nationalité suisse ou permis C.
- Place stable
- Entrée immédiate ou à convenir.
Vous êtes intéressée par ce poste ?

Veuillez téléphoner au
(038) 25 76 44 à M. CATTIIM ou
envoyer vos offres avec
curriculum vitae. copies de
certificats et photo à
TORR E Arts Ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel. «oeiv 36

Il <

440540-36

REUGES.A. -
1450 Sainte-Croix
engage

comptable
expérimenté

Faire offres manuscrites r
avec curriculum vitae et
phOtO. 440028-36 {
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H/GH TECH DE SÉRIE.
Les Accord EX 2.0/ Ai.8: De série.- cata/yseur à 3 vo/'es avec régulation De série: lève-g laces électriques

r—j fj _ m De série -, injection électronique PGM-FI De série -, toit ouvrant électrique 1 1  I |
Lr*aUàW/GHT£CH §'A\ Dé serte-, vitesse de pointe 191 km/h pour la Sedan De série -, radio-cassettes stéréo HiFi I B fl I
De série -, moteur 2 l i t res De série : vitesse de pointe 189 km/h pour l 'Aerodeck De séné-, direction assistée à effe t dégressif I Bfcr _^ I
De série.- /2 soupapes De série -, 4 freins à disque En outre, pour la Sedan.- V ¦ ¦ __/
De série .- traction avant De série: système de freinage antiblocage ALB De série: verrouillage central des portières "~"~—-—™——""

Do sénc: f /5 c/i DIN/85 kW De série-, suspension à double t r iang ulat ion AV/A R Da série-, stabil isateur de vitesse __ -E _̂M-_ r  I _ _ _ _

De série aussi, un équipement comp let et luxueux. Un essai vous convaincra. AU I __//V 1 _JDI LL_>
Importa teur: Honda Automobile s (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/8211 82 440664.10 Des automobiles exceptionnelles.
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Hôpital de la Providence
v 2000 Neuchâtel
1 cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

laborantine
médicale

à temps partiel.
Tél. (038) 25 60 41,
Mademoiselle Monnier. ,. 0o68-36

| TORNOS-BECHLER S.A.
j FABRIQUE DE MACHINES, MOUTIER

! La mise en service, le contrôle et le service après-vente de nouvelles
| machines à commande numérique requièrent un personnel
; hautement qualifié. Dans ce cadre, si vous êtes

ingénieur-électronicien ETS
ingénieur-électricien ETS_v

ou de formation équivalente, nous pouvons vous proposer
différentes places liées à nos techniques de pointe, dans des équipes
jeunes et motivées.

Nous demandons :
.-

- expérience de l'électronique appliquée à la machine-outil;
- aisance dans les contacts personnels;
- connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais.

Votre offre de service est à envoyer au Service du personnel
de TORNOS-BECHLER S.A., Fabrique de machines,
2740 MOUTIER. Nous vous garantissons une réponse rapide
et discrète. 43__3_ 36

¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦H____________________ | 
!

Le centre œcuménique de rencontre et d'animation
(C.O.R.A.). cherche:

ANIMATRICE
(à mi-temps).

Profil souhaité :
- expérience en animation et domaine social
- connaissance du travail de bureau
- sens de l'organisation
- âge souhaité: 22 à 32 ans
- si possible de confession catholique
- début de l'engagement : 1e' mai 1986 ou date à ï

convenir.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae $
et copies de certificats, sont à adresser au: il .
C.O.P.A., Grand-Rue 7, 2114 Fleurier. 4.Q6...3. f!_-__-______________n_i

Entreprise de maçonnerie
au Val-de-Ruz cherche

manœuvres
et maçons
avec permis.

| Tél. (038) 57 14 48,
j entre 12 h 30 et 13 h. 4404BB 36

Electriciens avec CFC

|1' pour le montage de nos équipements
!. à l'étranger.

Ce poste conviendrait à de jeunes électriciens
en mesure d'effectuer des déplacements¦ 

'j d'une durée d'environ 3 mois.
t :i ,
•f, De bonnes connaissances d'anglais
•j sont souhaitées.

1 Electriciens avec CFC ?

1 pour le prémontage ou le montage de nos g
| équipements en atelier. \

g disposant d'un CFC Ê
y . . - .•- . . s
g et connaissant la lecture des dessins. m

g Connaissant les fournitures mécaniques, électri- $
H ques, pneumatiques pour la préparation de nos 1
S listes de pièces. :a

« Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de $g service avec les documents habituels à ¦ S

l CATTIN MACHINES S.A. |
rj Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière p

E Bd des Eplatures 50 
^¦ 2301 La Chaux-de-Fonds |

X Tél. (039) 26 95 01 Jr M. Valion _07û3-36 J

ta__ï__ES_______P

Ingénieur de vente Suisse romande
qui visitera la clientèle, tels que industries, artisans,

H ingénieurs , afin d'optimiser la relation entre fabricant BreS»!
et client. Sa mission consiste à conseiller les clients, les :" |
informer des nouveaux produits, détecter les besoins du ~ _ ,

ÉIîl marché, observer la concurrence etc. Ce poste offre un y "•' S
champ d'activité indépendant à un candidat
aimant une fonction polyvalente, avec une forma-
tion de base électro-mécanique et si possible -
quelqu'expérience dans la vente. La connaissance de
la langue allemande est nécessaire afin de pouvoir sui- 8§88g§

««I Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service,

fffififi . Monsieur H. Fivian donnera volontiers de renseigne- j ggggcv
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440427-10

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

ïïl pour un immeuble résidentiel jjla"¦M de 16 appartements à PESEUX a&a

I CONCIERGE M
"J salaire mensuel Fr. 400.—, possi- |àS
(sj bilité de louer un appartement de t yf ' 1
¦̂  4'/2 

ou 5'/; pièces. 43972e 3t 
^

Etude d'avocats cherche

secrétaire à temps
partiel

(quelques heures le matin).

Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et
certificats sous chiffres
DH 392 au bureau du journal.

438846 36

Cherchons:

électricien
de chantier.

Bonnes conditions.

Tél. (038) 25 05 73.
437249-36

Région Boudry/Cortaillod

sécréta ry
for US High-Tech Company
Full evtl. part-time poss. in
Admin. dept.

Please apply with brief
CV under chiffre CF 388.

440434-3

yMEDir .
SERVICE IMTERIIVL

; '740 Moutier, case postale 268

Bienne, 7. place de la Gare
Tél. (032) 22 01 04
# NOUS OFFRONS GAINS

INTÉRESSANTS
9 Pour tous corps de métiers de

l'industrie et du bâtiment
% Pour personnel masculin et fé-

] minin j
# Régions: Delémont, Moutier,

; Bienne, Neuchâtel, Lausanne,
Genève et Fribourg

# Egalement travaux dans toute la
Suisse et à l'étranger

§ PARTEZ GAGNANT en nous
téléphonant tout de suite

440540-36

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



It WÊiÊ^ Oll V6rtUr€ BOUTIQUE j /V^d-eX- -̂^—-^ marques prestigieuses ¦ Kmi
Fl____i___ _!__ _? _ I_?_ _n ALEXANDER - ALLIERI - ANNALISA FERRO - PRINCE CARMINO - 9 f̂ l̂ ^MX WËêèÊêèM UC !yHl!yUIl Rue du Sevon 1 - Neuchâtel CHAYENKO - DANA CôTE D AZUR - DEVERNOIS - FOUKS - IMI - »lll. l_f__
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 ̂ 11111111

lim ^E* 
_f|# _ _ _P _i jyon^euchQtei | NEUCHÂTEL - 1, rue du Seyon - Tél. (038) 24 18 17/18 | ' «¦¦ /^~  ̂

\ X W Ê Ê È

BBC _* _ _ * V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ H H _̂ ___[ Êmv ^M _F_F 0 11 ¦ 1 _ l_ _̂ I ^̂ ^̂  H ̂  ̂^ _^ ^̂  —i  ̂' ' * • ̂_  ̂ _̂J' Âé^MA| ^B̂ ^l B , j_rfttB_| lll __B _U_JQL _fv '"*_ FS  ̂ r~ ~ t _# I J l _- I __¦ _ _<xx5oX^V___5_i



TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag. Buco.
neufs et anciens. Tél. 31 58 09 ou 24 39 28.

438857-62

A LOUER
À BOUDRY: appartement 3 pièces, loyer
550 fr avec charges. Pour tous renseignements:
tél. (038) 42 23 38, dès 17 h 30. 449403-63

TOUT DE SUITE ou à convenir, petit apparte-
ment: 2 chambres, confort , jardin potager.
310 fr. Noiraigue, à 20 min de Neuchâtel par
route ou CFF. Tél. 63 31 85 / 63 31 24 dès 1-6 h.

. . .» -- 43884-7-63

NEUCHÂTEL. DANS VILLA , -appartement
neuf , 3 pièces, jardin personnel, entrée et buan-
derie indépendantes, cuisine agencée. 980 fr. +
charges. Tel (025) 34 10 21 (dès 13 h).

438960 63

DÈS MARS, À PESEUX, duplex 4% pièces,
deux salles de bains, cuisine agencée, cheminée,
complètement rénové. Fr. 1150.— + charges.
Tél. 31 26 19 avant 8 h ou après 21 h. 438975 - 63

CENTRE VILLE, 2 PIÈCES, cuisinette agen-
cée, 4e sans ascenseur , 726 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 25 91 16. 438984 63

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

440476-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine, bains, vue.
proche de tout , libre tout de suite. Tél . (038)
33 29 88. dès 12 h 30. 438978 63

À HAUTERIVE, ch. de la Marnière, un garage.
Tél. (038) 24 37 91. 438980 63

STUDIO AVEC CUISINE , début avril, Louis-
Favre 2. 380 fr + charges. Tel 24 69 58.

438983 63

DEMANDES À LOUER
CHERCHE 2 PIÈCES. Tel (038) 41 1413.

449999 64

URGENT. MONSIEUR CHERCHE chambre
m e u b l é e , r é g i o n  C l o s - d e  - Se r r i  è res
Tél. 25 32 04. 438848 64

A NEUCHÂTEL, 16' AVRIL , cherche studio
non meublé avec cuisinette, douche, prix modé-
ré Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres AE 389. 438987 64

ÉTUDIANTE CHERCHE chambre. Max
200 fr Tél. 25 21 78, dès 18 h 30. 438965 64

NOUS CHERCHONS homme ou femme pour
étudier la langue française pendant quelques
semaines. Nous offrons logement et pension
dans notre maison près de Zurich, dès que
possible. Tél. (01) 918 06 63. 440713 65

DAME AVEC PERMIS B cherche heures mé-
nage et nettoyage de bureaux à Neuchâtel.
Tél . 42 55 54. 438844.66

JE REPASSE à mon domicile Tél. 31 86 10.
18 h. 438782 66

ACCORDÉONISTE ANIME mariages, soirées.
Jeux , ambiance, équipement sono. Tél. (038)
42 50 61 438311-67

MONITEUR DE SKI libre en mars pour camps.
Tél. 41 35 50. 438979 67

ÉCOLE MODERNE CHERCHE pour ses étu-
diants suisses et étrangers, familles pour la
rentrée du 14 avril et les cours du 16 juin au
10juillet. Tél. 24 15 1 5. 438849 67
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__8P ________ ! ____ __ W _ \°ol30e C ____. ______ M ¦ " ¦-/'J : _à Q 'I J_**T _ON* _-P r

/- . Jr__ f̂___V ______¦___ ml _ -i__, *- er-prix pourfi_ __K_ _ __k. _¦ ^\®f-- _f^rriî «»e"e,..idéoi^ BHÏ__!^_ É_ il__ _ l̂ r̂ i _ __[ /Cl -—§____ _ ! a „ on £,M VHJ

^«î ^
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.. _g-« * . _>. _f ,;" JB ffffll /_S!____ _J r _______ ¦_ _¦ __. ______ ._P̂ ^^___f* -" '' '•'• - a333__\Pî ^ #̂_ llll i|y
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir ,
jeune et aimable

vendeuse confiserie
et une

apprentie
pour notre confiserie.

S'annoncer s'il vous plaît chez
CONFISERIE SCHNEIDER
54, rue de Nidau, Bienne.
Tél. (032) 22 20 27. 440459 3e

1 _
'
*' * IK___ ?

Pour le compte de sociétés
clientes, nous cherchons:

ébénistes CFC
menuisiers CFC
aides expérimentés
Pour missions temporaires
ou postes fixes. 44..15 35

Veuillez appeler le (038) 15 13 00
Rue du MAIe I, 2001 Neuchâtel

_ _ _ _ _ _ _i _i_ _ _ _ _ -^_"-_ '

Cherchons à NEUCHÂTEL
ou environs

une personne dynamique
et ambitieuse

pouvant investir Fr. 25.000 — dans
une affaire sérieuse et rentable.
Travail 3 à 4 heures par jour.

Faire offres sous chiffres
M.Y. OFA 4583 Orell Fussli
Publicité - Case postale,
1870 Monthey. 44045s 3r

Cherchons, pour tout de suite ou à convenir

monteurs en chauffage
installateurs sanitaire

Place stable. Prestations sociales de 1e' ordre.
Suisse ou permis valable.
Tél. (038) 24 11 83. _ 4061636

^
*f -fàFr______________-_-?

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. ,3_wo.__

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint- Maurice, 2000 Neuchâtel.

CAUSE DÉPART, vêtements dame sport-clas-
sique, t. 36-38, bon état , en bloc ou séparément
Tel 24 00 65. soir. 438839 61

CAUSE DÉPART, salle à manger + salon et
diverses choses. Occasions intéressantes. Tél.
(038) 25 72 62. 438850 ei

APPLE 11 + 2 Drives moniteur vert, imprimante
scribe couleurs, souris, cartes, livres, program-
mes, doc. Prix: 4600 fr. Tél. (038) 24 54 81, dès
19 h. 438856 61

BAR. avec paroi murale et 2 tabourets.
Tél. 55 31 12, 18 h - 22 h. 438853 61

"¦ / ,-Vf* ï ,

PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition _ _ _ _ _ _ _

Service de publicité j  MK]fc_l Tél. (038) 25 65 01

MSmi La Neuchâteloise
___ _ f̂llf y MoSUl aDCGS lonc1e<_ 1869

Service du personnel
La gestion administrative du
personnel englobe de
nombreuses tâches dont
certaines ont un aspect plutôt

. comptable.
Nous cherchons un nouveau
collaborateur qui deviendrait

RESPONSABLE
DES SALAIRES

et des assurances sociales et qui
pourrait accéder à une fonction
de cadre.
Ce poste conviendrait
particulièrement à un
collaborateur stable, bilingue
(allemand-français), dans la
trentaine, ayant un goût
prononcé pour les chiffres,
sachant être précis, courtois et
discret. La préférence irait au
candidat justifiant d'une
expérience dans une fonction
analogue, cas échéant dans un
contexte comptable ou
d'assurances sociales.

Offres et renseignements : M. Hacker, chef
du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. tél. (038) 21 11 71. 440.77.36

Près de vous
Près de chezvous

Jifk____

co
C

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

Immm
g vendeuses
E 

fixes et auxiliaires pour notre succursale
de Saint-Aubin.

C_ _3 Les personnes intéressées prennent
Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. 440557.36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

1 9k 1__M_I
Annonceurs, f *̂^/ "Cfforl* / f i lcette information vous est destinée./ 2i MNotre quotidien publiera le / ~ _f MM_ "** _• Wun supplément avec appui ^c>_>__ Mil
rédactionnel, consacré au ^ __>̂ ^///championna t ^^*_Ji
du monde de j Ë J frfacross - Stm"countrym$w

à Colombier %£ '[
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 28 février 1986
Notre service de publicité est à votre disposition pour
vous renseigner, vous conseiller, _ __
et exécuter vos commandes. r§\ ?c cc ni
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Nous cherchons pour notre centre de production du Crêt -
I du-Locle

CHEF DU SERVICE
MÉTHODES

Ses tâches seront les suivantes :
- établissement de gammes opératoires
- amélioration des procédés de fabrication
- participation à la gestion de production
- calcul des prix de revient à l'aide d'un système

informatisé
- étude d'offres de la sous-traitance
- liaison avec la comptabilité analytique
Profil souhaité:
- ingénieur ETS - technicien d'exploitation ou formation

équivalente
- connaissance de l'allemand.
Les personnes intéressées par un travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA S.A., 2400 Le Locle. 4404_I._B

 ̂ ^

O
OMEGA

Etes-vous intéressé à exercer une activité en relation avec le monde sportif
au moyen d'appareils de mesures de temps et vous offrant des
déplacements répétés?
Notre société active dans le domaine de biens d'équipement cherche pour
son service après-vente

jeunes techniciens ET
en électronique digitale, possédant des connaissances en P, C-Mos,
hardware en général. Langues française, allemande et anglaise.
Il s'agit d'effectuer les travaux de dépannage et de maintenance de nos
appareils de chronométrage et d'information publique en usine et à
l'étranger.
Vous travaillerez sur une technologie d'avant-garde au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres écrites à OMEGA
ELECTRONICS S.A.. Département du personnel (Mme Zeni, tél.
(032) 42 92 11 ) rue Stampf li 96, case postale 6, 2500 Bienne 4.

440468 36
ŝ  .,
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Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant elles sont
généralement . w^«_ _Bbien tolérées. _^(̂  ̂ „. Y__» _ .__^  ̂ _ _ _  _i_^r̂ w_/ ifl

'¦''_,_>̂ _ k|>- _a
V ._ ? „_s__ ^

agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

446167-80

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0__ . . __ : 

CARNET DU JOUR

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Feuer und El]
(parlé allemand).

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, U,
griffes de la nuit.

Elite: permanent dès 14 h 30, Junje
Mâdchcn - Heisse Korper.

Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Ginger 4
Fred.

Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Sweet
Dreams.

Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Opéra-
tion Commando.

Rex: 15 h, et 20 h 15, Rocky IV; 17 h 45,
Los 1 -Cii-isses

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15 , La cage
aux folles III.

Pharmacie de service : Pharmacie Du-
four , rue Dufour 89, tél. 42 46 56.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, l'rnm. de la Suze 26;

Bienne au XIXe siècle (habitat et é_
nomie familiale).

Bienne Décentralisation de l'administration

Officiel ! L'office fédéral de la propriété intel-
lectuelle - et pas un autre - intéresse sérieuse-
ment la ville de Bienne. D'ici 1990, huit offices
fédéraux seront décentralisés.

Le projet de décentralisation de
l'administration fédérale attise les
convoitises de nombreux cantons
ou communes. Enjeu du futur parta-
ge: huit offices ! Bienne est sur les
rangs et entend bien figurer parmi
les huit gagnants à l'arrivée prévue
pour fin 89.

Laissant ses concurrents s'arra-
cher littéralement l'important office
des statistiques, Bienne a préféré
postuler pour un autre «gros mor-
ceau», soit l'office de la propriété
intellectuelle (voir encadré). Détail-
lées, les motivations biennoises sont
contenues dans un dossier de 70
pages adressé au Conseil exécutif
bernois qui transmettra à la Confé-
dération l'ensemble des postula-
tions. Entre autres arguments pré-
sentés par les autorités biennoises :
le bilinguisme de la cité, donc la
présence de l'élément latin voulu par
la décentralisation ; les moyens de
télécommunications tels que Télé-
tex! et Vidéotex ; la proximité de la
capitale pour les pendulaires «et
quoi qu'on en dise, affirme le maire
de Bienne M. Hermann Fehr, les
liaisons routières et ferroviaires avec
la ville ne sont de loin pas si mau-
vaises». Toujours selon le maire, «la
venue de l'office de la propriété in-
tellectuelle cadrerait bien avec les
intérêts industriels de la région et les

efforts constants fournis en matière
d'encouragement à l'économie». A
Bienne, trois emplacements centrés
pourraient accueillir l'office convoité
dont les besoins en surface appro-
chent 7000 m2. Par ordre d'impor-
tance, citons l'aire de l'ancienne usi-
ne à gaz qui sert actuellement de
parking (24.000 m2), le terrain oc-
cupé par l'entreprise SABAG qui en-
visage un déménagement dans la
zone industrielle du Champ de Bou-
jean (1 5.000 m2) ou encore un ter-
rain de 5000 m2 appartenant à la
coopérative commerciale de la so-
ciété suisse des entrepreneurs, en
face de l'hôtel Continental:
- Ces propositions ont été formu-

lées avec l'accord préalable de tous

les intéressés, insiste M. Marcel
Jean, préposé au développement
économique biennois. Et les usines
vides? On n'en a pas tenu compte
dès lors que Bienne se remet lente-
ment du choc de la récession et que
si la ville devait hériter d'un office
fédéral «la réalisation du projet n'in-
terviendrait pas avant le début des
années 90», souligne M. Fehr pour
qui il serait illusoire de bloquer une
fabrique vide pendant cinq ans. Et
qu'apporterait à la ville l'office de la
propriété intellectuelle ?

- Pas d'impôts peut-être, répond
M. Fehr, mais des emplois à long
terme et de nombreux visiteurs de
Suisse et de l'étranger. Evoquant les
chances biennoises dans cette affai-
re, le maire s'est dit optimiste. Mais
la bataille est loin d'être gagnée.
Aux dernières nouvelles, les cantons
de Neuchâtel et du Jura auraient
également un œil sur l'office de la
protection intellectuelle ! D. Gis.

Intelligentsia sous bonne garde
L'office de la protection intellec-

tuelle dépend du département fé-
déral de justice et police. Son rôle
? Protéger en quelque sorte le fruit
de la matière grise humaine. Une
protection qui s'étend aux auteurs,
inventeurs, marques de fabriques
ou commerciales, de même qu'aux
dessins et modèles.

Dans la plupart des cas, la pro-
tection est limitée à vingt ans, mais
les droits d'un auteur peuvent être
valables encore cinquante ans
après son décès ! Des juristes, in-
génieurs ou techniciens examinent
la justesse et la valeur des inven-
tions et autres innovations soumi-
ses à l'office en vue d'être breve-
tées. Ces dernières ne doivent en
aucune manière découler de quel-
que chose de déjà connu. Même
système pour les marques qui ser-
vent à distinguer entre-elles les en-
treprises et les produits. A titre
d'exemple, 8000 demandes de

• ¦ _¦> h

marques ont été introduites l'an
dernier en Suisse.

C'est là très résumé le travail des
200 employés, en majorité aléma-
niques, de l'office fédéral de la pro-
tection intellectuelle. Le personnel
est masculin à 70 % et 57 fonc-
tionnaires en chef dirigent les diffé-
rents services. En 1983, la masse
salariale de l'office a atteint 13 mil-
lions de francs. Et que pensent les
employés de l'office d'un départ
possible de la ville fédérale. Pas
grand chose !

Contacté hier à Berne, l'un d'en-
tre-eux a dit s'attendre à de nom-
breux problèmes sur le plan hu-
main surtout «sans compter que
les rapports internationaux entrete-
nus par l'office pourraient en être
affectés et que finalement, la vo-
lonté de décentraliser l'administra-
tion est quelque chose de bien illu-
soire !». G.
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La ville louche sur
la propriété intellectuelle

._____. . .. .. _____P ___ I m B HDemandeur d asile-cambrioleur
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Jura Sursis, mais expulsion

Commettre des cambriolages n'est pas la meil-
leure manière d'obtenir l'asile dans un pays. C'est
ce que le président du tribunal correctionnel de
Delémont, M. Pierre Lâchât, a tenté de faire com-
prendre hier à un ressortissant albanais.

Le prévenu. H., est un jeune homme
de 28 ans, détenteur d'un passeport
yougoslave, mais se disant Albanais.
Arrivé en Suisse en 1984, il demanda
l'asile politique à Delémont. Militant
du Mouvement de libération du Kos-
sovo (une province de Yougoslavie), il
est passible chez lui de trois ans de
détention pour des délits politiques. Il
ne peut donc, ni ne veut, retourner
dans son pays. Le droit d'asile en
Suisse lui a été refusé. En 1985, il
quitta la Suisse pour se rendre en Alle-
magne et en Autriche chez des pa-
rents, puis voulut revenir chez nous,
mais fut arrêté à la frontière à Bâle.
Car, pendant que courait sa demande
d'asile en Suisse, il avait participé en
tant que comparse à trois cambriola-
ges perpétrés en bande, et en avait
commis un quatrième tout seul.

LES PROMESSES DE L'HOMME
AU BRAS LONG

Le malheur pour H., c'est d'avoir re-
trouvé en Suisse un ancien copain

d'école qui n'eut pas beaucoup de
peine à l'entraîner dans son sillage,
d'autant plus qu'un des meneurs de
jeu, J. J., ancien haut fonctionnaire
jurassien révoqué, lui avait laissé croire
qu'il avait encore le bras long à Berne,
et pouvait par conséquent l'aider à ob-
tenir le droit d'asile. (En compagnie de
ces deux hommes, ainsi que d'un res-
sortissant thaïlandais, H. s'introduisit
en août 1985. par une fenêtre ouverte
en cours de soirée, dans un restaurant
de Crémines. La bande y vola des ar-
mes d'une valeur de 5'400 fr., ainsi
que deux pendules valant 5'000 fr. et
un montant en espèces se situant en-
tre 400 et T400 francs. Les armes fu-
rent revendues à Tavannes pour 2'500
fr., et H. toucha une part de 600
francs.

Le lendemain, le même quatuor ten-
tait de cambrioler un commerce de
Lausanne, mais renonçait finalement à
emporter le coffre-fort , après l'avoir
cependant déplacé. Il y avait encore
trop de monde dans la rue... dégâts:
692 francs.

PAUMÉ

En trio cette fois, c'est à une agence
de voyages de Delémont que l'on ren-
dit visite nuitamment. On y vola 600
francs, par de H: 100 francs. Enfin la
veille de quitter la Suisse, H cambriola
le restaurant de Clairbief, dont il con-

naissait le tenancier: butin 2'370 fr,
selon le prévenu, mais 5'050 fr.
d'après le restaurateur.

Le Yougoslave reconnait les faits. Il
n'a pas grand chose à dire pour sa
défense. Il était «paumé», il n'avait pas
de travail, pas de ressources, sa de-
mande d'asile venait d'être rejetée. Me
Carmen Bosshardt, avocate d'office,
insista sur le rôle subalterne joué par
son client qui, chaque fois, s'est borné
à suivre ses complices, mais n'a joué
un rôle décisionnel que dans le cas de
Clairbief. La minime part du butin qui
lui a été remise montre bien qu'il
n'était que l'auxiliaire du groupe.

HUIT MOIS

Auxiliaire, c'est vrai, a répondu le
tribunal, mais tout de même associé à
la démarche commune, co-auteur
dans une affaire de vols en bande et
par métier. La culpabilité est grave.
Verdict: huit mois avec sursis, moins
97 jours de préventive, 5'690 fr. de
frais de justice, 1 '565 fr. de frais d'avo-
cat (des montants qui de toute évi-
dence seront à la charge de l'Etat...).
Et puis l'expulsion pour trois ans, car
l'inculpé n'a aucune attache en Suisse.
Maigre le sursis, H. restera en prison
afin de permettre que soient prises les
mesures d'expulsion.

Ce procès s'inscrit dans le cadre
d'une vaste affaire de brigandage qui
sera jugée ultérieurement par d'autres
instances. Si H. a eu la possibilité de
passer en justice avant ses co-accusés,
c'est que son cas a été jugé moins
grave que celui de ses camarades.

BEVI:

Colère noire contre l'apartheid
: t_ - . . . . ' v . - - - . . . - .. . - . :¦ . ..' ..; . j _ ._, -.: ... _. „. .. . .. . . . - ,.. . . 

Vie horlogère La Convention au pilori

On connaît, hélas, l'apartheid. Ce qu'on sait moins
en revanche, c'est que de telles frontières existent
en Suisse au sein de la distribution horlogère. Une
nouvelle fois, des détaillants horlogers partent en
guerre contre cette forme de mise sous tutelle.

Eternel constat: il suffit toujours de
quelques arbres pour cacher la forêt. A
force de parler de production, d'expor-
tations, de quartz et de marchés per-
dus ou reconquis, on oublie la distri-
bution.

C'est un secteur mal connu devant
la porte duquel certains aimeraient
bien qu'on balaie. Ces dangereux
rouspéteurs sont les 1 20 et quelques
membres de l'Association suisse des
magasins d'horlogerie et de bijouterie
spécialisés (ASMH). Leur cheval de
bataille : faire abroger la Convention
suisse qui, depuis une bonne trentaine
d'années, décide des parts du gâteau,
fixe respectivement aux détaillants le
choix de l'assortiment, aux fournis-
seurs ceux des magasins dans lesquels
seront vendues leurs montres de po-
che et montres-bracelets.

Dit d'une autre façon, 400 magasins

sur les 1100 qu'il y a en Suisse ne
peuvent s'approvisionner auprès de
tous les fabricants de montres. On leur
refuse l'entrée parce qu'ils ne font pas
partie du club. Cette convention est
donc une entrave au commerce, un
blocage, une atteinte que subissent
aussi les consommateurs.

Cette forme d'apartheid a été dé-
noncée une fois de plus hier à Zurich
où l'ASMH organisait une conférence
de presse. Une fois encore, on a de-
mandé le retour à un marché sans con-
traintes, le libre choix des fournisseurs
et l'abolition définitive de cette con-
vention dont l'ASMH, qui groupe 120
à 130 des 400 détaillants libres, n'hé-
site pas à dire qu'elle est une autre
pierre dans les jardins déjà très caillou-
teux de l'industrie horlogère

DOSSIER LIVRE AU PUBLIC

Secrétaire de l'association, M. Jean-
i Rodolphe Keller a regrette que ses

moyens d'action restent assez limités.

Il faut dire que l'ASMH a été sinon
saignée, du moins quelque peu
échaudée par une procédure judiciaire
lancée il y a sept ans contre cette for-
me de cartel qu'est la Convention. Les
choses avaient à ce point traîné, le
litige promettait de durer tant d'années
que l'association a préféré en rester là
en seconde instance. Aujourd'hui, elle
a trouvé un autre prétoire et préfère
s'ouvrir de ses problèmes au public,
c'est-à-dire aux consommateurs. Cette
campagne d'information, qui sera
d'ailleurs renouvelée dans les pro-
chains mois, s'adresse par ricochet aux
politiciens et aux autorités.

Ce qui irrite aussi l'ASMH, c'est de
devoir constater que l'apartheid n'est
pas entier. Car le mur a ses brèches,
visibles comme le nez au milieu de la
figure. Aimable forme d'hypocrisie à
moins que ce ne soit un sens inné des
affaires, certains fabricants proposent
ainsi deux marques : l'une pour les
membres de la Convention, l'autre
pour les magasins indépendants. Il
existe donc un Bophuthatswana, un
commerce de détail parallèle qualifié
de «discret».

L'ENTORSE SWATCH

La Convention a également fermé

les yeux pour les montres du type
Swatch « livrées non seulement à des
magasins spécialisés membres et non
membres de la Convention, mais aussi
à de nombreux autres points de vente
plus ou moins qualifiés». Enfin, la
convention est inégalement appliquée
selon les cantons: Genève, Neuchâtel
et le Tessin l'ignorent. Les fabricants y
font-ils de moins bonnes affaires
qu'ailleurs?

M. Walter Stoop, président de
l'ASMH, n'y est pas allé par quatre
chemins:

-Par leur comportement, les pro-
ducteurs et commerçants de la Con-
vention se privent d'une part impor-
tante du marché suisse qui est égale-
ment une part du marché mondial. Et
l'industrie horlogère finit par gâcher
un «goodwill» qu'elle a obtenu grâce
à une publicité intensive. Bref, quel-
ques entreprises, les partenaires de la
Convention, creusent ainsi le tombeau
de toute la branche...

PRUDENCE

M. Pierre Arnold et Ernest Thomke,
maîtres après Dieu de l'ex-ASUAG,
aujourd'hui SMH - à ne pas confondre
avec l'ASMH avaient été invités à
cette conférence de presse. On voit
tout de suite leur poids sur les pla-
teaux de cette balance puisqu'à eux
deux, ils représentent la majorité des
marques les plus connues. On ne les a
pas vus. Le premier aurait répondu
dans un style lapidaire qu'il ne vien-
drait pas. Plus fûté, M. Thomke s'était
également fait excuser mais non sans
ajouter que le problème posé est trop
important pour qu'on l'élude.

Cl.-P. Ch.

DÉTAILLANTS EN COLÈRE À ZURICH. - Au centre. M. J. -R. Keller,
secrétaire de l'ASMH. A sa droite, le président Stoop.

Berne Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a
tenu sa première séance de l'année
sous la présidence de M. Jean-
Rémi Chalverat. M. Jean-Pierre
Rohrbach a été élu à la Commis-
sion de gestion et M. Denis Muller
à la commission des services in-
dustriels. Il a été ensuite procédé à
l'élection des quatre représentants
de la commune à la commission de
l'école secondaire: MM. Marco
Roth, Dominique Charmillot, Gé-
rard Vermot, et Philippe Degou-
mois.

CRÉDITS

Le Conseil de ville a ensuite voté
deux crédits, de 112'000 fr. pour
l'assainissement du réseau d'eau
potable de la rue Champs-Forts et
de 486'500 fr. pour l'assainisse-
ment du réseau électrique dans le
secteur de Chalière.

ZONE BLEUE: ON RESPIRE

Le Conseil municipal a répondu
favorablement à la motion du Rau-
raque. A l'avenir il n'y aura plus de
contrôle de zone bleue pendant les
vacances d'été, du 15 juillet au 15
août. M. Lerch, de l'UDC, a déve-
loppé sa motion touchant les no-
minations aux commissions de
l'école secondaire, école profes-
sionnelle et école professionnelle
commerciale.

Il souhaite que la représentation
proportionnelle soit appliquée. Elle
est plus équitable que le système
majoritaire utilisé jusqu'ici. Le
Conseil de ville a répondu à une
interpellation concernant la célé-
bration du 500me anniversaire du
traité de combourgeoisie de Berne
avec la Prévôté de Moutier-Grand-
val en ce sens qu'il n'envisage pas
d'organiserune cérémonie locale.

les circonstances ne s'y prêtent pas
et une cérémonie de caractère reli-
gieux est prévue, organisée par
l'Association des maires et prési-
dents de bourgeoisie du district de
Moutier.

RÉSOLUTION •
Enfin, dans les «divers», une ré-

solution a été votée sur proposition
de M. Philippe Zahno, (PDC). Il
s'agit d'une résolution acceptée
par 21 voix contre 20 et adressée
au Conseil fédéral. Le Conseil de
ville de Moutier a pris connaissan-
ce de la décision du Conseil fédéral
de ne pas donner une suite favora-
ble à la lettre du 14 novembre der-
nier émanant du gouvernement ju-
rassien dans l'affaire des caisses
noires.

INDIGNATION

Le Conseil de ville de Moutier
est indigné par la tentative du
Conseil fédéral de se dégager de
ses responsabilités. Il rappelle
qu'en ville de Moutier, le 23 juin
1974, l'écart entre partisans du sta-
tu quo et du nouveau canton
n'était que de 70 voix, en d'autres
termes de 35 électeurs.

En conséquence, le Conseil de
ville de Moutier estime que le
Conseil fédéral se trouve en faillite
de crédibilité et d'honorabilité
puisqu'il avait donné sa caution et
souligne le fait aussi qu'il ne sau-
rait y avoir prescription dans cette
affaire et insiste auprès du Conseil
fédéral pour qu'il saisisse la perche
tendue par le gouvernement juras-
sien en répondant positivement à
la requête de reconsidérer la posi-
tion fédérale

« Rail 2000 » et Romanichels
Dans le cadre du projet «Rail

2000», le Conseil fédéral a opté
pour la variante sud. Un choix
qui ne fait guère l'unanimité.
Dans une prise de position
adress —e à M. Léon Schlumpf ,
chef de l'office fédéral des trans-
ports et de l'énergie, la Ville de
Bienne appuie sans réserve la
variante nord , garante selon elle
d'une amélioration pour les ré-
gions défavorisées du Pied du
Jura. Bienne n'est pas seule à
lutter pour la variante
nord.Selon le chancelier munici-
pal M. Juerg van Winjkoop «les
villes de Berne, Neuchâtel , Ge-
nève et le Jura défendent égale-
ment notre point de vue». GI-
TANS SÉDENTAIRES Des ro-

manichels qui ne voyagent pas,
ça existe ! A Bienne, leO Conseil
municipal vient de débloquer un
crédit de 80.000 fr. en vue d'amé-
liorer les conditions de vie d'une
communauté de 25 gitans vivant
dans le Marais de Mâche de-
puis... vingt ans !De nouvelles
conduites de gaz et d'électricité
seront mises en place. Non sans
qu'il ait été question de déplacer
les douze caravannes au Champ
de Boujean «mais leurs occu-
pants ont rejeté avec véhémence
cette idée, a précisé hier M.
Juerg van Winjkoop, certains
d'entre-eux s'étant même décla-
rés citoyens de Mâche pour faire
valoir leurs droits !».G.
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Ingénieur conseil (15 ans de prati-
que) est à même de résoudre tous

vos problèmes de

BREVETS
marques

Tél. (021) 34 53 22
440582-80
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l_f| BULLETIN¦_ _! D'AB0NNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

,f
Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
00 centimes a. (

^̂ W^̂ M FAN L'EXPRESS
El VfÀ lL l Service de diffusion

1 I lLE 2001 NEUCHÂTEL
B___L_^E___-______J_I ?70701 '0
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Un numéro propre en ordre!
| Peugeot 205 diesel. Une (diesel; propre en ordre,
I incroyablement sobre, souple et silencieuse (révisez

vos préjugés!}. Aujourd'hui déjà, la 205 diesel satis-
fait aux normes de dépollution U. S. 83 qui entreront
en vigueurchez nous le 1.10.1987. Déplus, elle est
championne du monde de l'économie: seulement
3,91/ 100 km à vitesse constante de 90km/h! Qui dit
mieux - surtout avec 60 ch et 5 vitesses à la clé?
Bref, la Peugeot 205 diesel est <gm. 

^^une copine accrocheuse et rava- iAT^fr\_
geuse, une berline élégante et 54 *gh S
marrante, un transporteur fiable \L _rj iV
et serviable. Peugeot 205 diesel. MEUGEOK
n 

¦ , CHAMPION DU MONDtPour tous ceux gui pensent que le DES RALLYES _.
plaisir de conduire et la sauvegarde de l'environne-
ment peuvent aller de pair.

205 diesel- à partir de Fr. 13 750.-
Peugeot205: Sou 5 portes, 17 exécutions, 5 moto-
risations.

A partir de Fr. 10 795.-

8 - •—"-» _, ^ ans °k 9aranî'e contre la perforation de la carros-
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rT __1 / 1 Famille J.-P. Bruhlhart
_ jj n °U * (°38) 31 21 01
.«.l̂  __T ___SJI FERMÉ LE MERCREDI
a_ <_ ___  gggg et dès 19 h le mardi

(Vins -'Airreml... blanc et rouge)

POISSONS FRAIS DU LAC
Le caquelon d'Auvernier - Filets de
perche au beurre - Palée sauce neuchâ-
teloise - Filets de perche Nouvel-
Orléans. Nos spécialités à la carte.
Menu du jour sur assiette et notre carte
variée.
Grande salle pour banquets d'entreprises, de sociétés, mariages.

L 440210 96 J

Contre la rouille

NOTRE STATION OINITBOi

votre voiture : lj m  fjL^P n
MARBRE m m à̂ _Ë
POUR CHÂSSIS _^gf_f^:_
PEINTURE AU FOUR ffi ^HJ1 .^
VEHICULES I. UiKWJi 1DE REMPLACEMENT li|fWfi -]Vl . ITél. 31 45 66 J^mj Ĵ

V 440223-96 J

Après avoir dignement fêté son centenaire
l'an passé, le chœur d'hommes d'Auvernier
«L'Echo du Lac» se sent toujours en pleine
forme. Une trentaine de chanteurs de tous
âges et de tous les milieux préparent avec
entrain la soirée annuelle de la société.
Auvernier, comme partout ailleurs, vit à l'heu-
re des soirées annuelles. Celle du chœur
d'hommes «L'Echo du Lac » aura lieu le same-
di 8 mars à 20 heures, à la salle polyvalente.
La société a mis au programme une série de
chansons très diverses. Elles seront, comme
toujours, interprétées avec entrain et sensibili-
té sous la baguette experte du fidèle directeur
Claude Pahud.
En deuxième partie, les organisateurs ont fait
appel à un ensemble dont la réputation n'est
plus à faire dans notre pays : la «Chanson de
Fribourg ». Dirigé par l'abbé Pierre Kaelin, le
chœur présentera un choix de chants tirés de
son riche répertoire.

SUCCÈS
INNOMBRABLES

Fondée en 1952 par son directeur-composi-
teur, la troupe a connu, grâce à la qualité et à
la pureté de ses interprétations, des succès
innombrables. Aussi bien en Suisse qu'en Eu-
rope et même dans le monde entier, lors de
festivals et de tournées de concerts. Nul doute

PUBLIREPORTAGE ? ? ? , . . , . ? , ? ? . . . . ? . ? . ? ? ?

—»—^™—¦—__«__.m^m.mm ^m^mmmmmmmmm. ^^mmm. ^mmmmmi .̂^miimmmmmm. ^mmmmmmmmmmmm. ^m^^^^^ m̂ îara^^m ^^^ m̂mKmimarmiimmmt
ALERTE CENTENAIRE. - Le chœur d'hommes d'Auvernier «L'Echo du Lac».

que le public, attendu nombreux, saura appré-
cier ce moment privilégié. Néanmoins, la soi-
rée gardera son caractère villageois avec l'ha-
bituelle tombola et la cantine. Elle se poursui-

. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .

vra fort tard dans la nuit par un bal conduit par
l'orchestre «Music-Flash». Bref, de bons mo-
ments musicaux en perspective. ch.-L. H.-D.

? ? ? ? ? ? ? ? ?  . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Soirée de «L'ÉCHO DU LAC»

f^!_f_S_i___l
I POUR VOS ACHATS : DES EAUX-DE-VIE DU PAYS -
I VINS SUISSES ET ÉTRANGERS - BIÈRES • EAUX
I MINÉRALES.

3 AU CARNOTZET :

i SAUCISSE AU FOIE cuite sur le marc

4 La bonne adresse : MAGASIN L'ALAMBIC
5 Epancheurs 11 - AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 62
_ 440211-96_ ______¦¦_.„,M „ m mf

Toute la gamme TOYOTA
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Garage
E.-A. Simonet

201 2 Auvernier
Tél. atelier: (038) 31 1010

440219-96

-r , . . . : . T  

A. C U A N Y
Q Récupération
U 

achète tous
DÉCHETS û ,j» industries et privés 
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 ̂ Fers - Métaux _br ^
[U 2012 AUVERNIER 3|Pf*lrue Graviers 11 HÏrî U P
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Chantier à Auvernier g 31 91 21 "022° ™ j
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440221-96 .
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JL. Daniel SCHILD
ur >U Machines restaurant
L____ E___ . I à café, à laver, à glace, etc..

VENTE ET RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

(p (038) 31 53 13
AUVERNIER

, 44022_ ._6 .

votre journal
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toujours avec vous
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>.r-r _^E__ N0UVEA,!_ .....f f f̂ J ̂V concessionnaire MAZDA
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S__*_MB^|̂  NOUVEAUX MODÈLES 86
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«II y a déjà plein
de Mazda qui rou-
lent à l'essence
sans plomb!»
Près de 20 modèles __¦»_«¦_¦¦_¦_
Mazda vous laissent le _ ¦ _ _  _ _  _ C_
choix: 1 ¦ _ -_-______¦__»_¦
essence normale avec ou
sans plomb

GARAGE DU PORT
 ̂

Tél. (038) 31 22 07 «40225.96/

! AUVERNIER %é une perle du Littoral, v Yy ^ JL ]|

Changements au garage du Port à Auvernier "

I i I _"-^H *_ -̂l
Depuis le début de l'année, deux jeunes associés,
MM. Olivier Schafer et Pascal Buchilly - ils se
connaissent depuis longtemps - ont repris les des-
tinées du garage du Port à Auvernier. Dans le
même temps, ils deviennent les nouveaux conces-
sionnaires «Mazda» pour la région.
Pour marquer l'événement, ils ont décidé d'organi-
ser une inauguration officielle. Elle aura lieu les
jeudi 27, vendredi 28 février et samedi 1e' mars, de
9 à 18 heures. Une invitation est d'ores et déjà
lancée à tous les visiteurs auxquels seront offerts le
verre de l'amitié et une collation.
Mais c'est surtout les nouveaux modèles de
«Mazda » qui retiendront l'attention. On y verra
notamment les deux dernières-nées : la RX-7, une
sportive à injection avec moteur rotatif de 140 CV,
et la 323 GTX à injection, une voiture de tous les
jours avec un moteur de 1600 cm3 (105 CV). La
626 GT à injection (2 I et 110 CV), ainsi que la
626 diesel injection seront aussi présentées.
Pour l'occasion, des prix nets seront appliqués sur
les modèles 1985. Par exemple la série des 626, la
LX à 4 et 5 portes, la GLX 5 portes, servo SR ou
coupé, ou encore les 323 LX (1300 cm3 et GLX
(1500 cm3, à 3, 4 et 5 portes et le bus E 2000
présenté dans de nombreuses versions.

TOUTES LES MARQUES
Le garage du Port est connu depuis fort long- (Avipress - P. Treuthardt)

temps, pour son sérieux et la qualité de ses servi-
ces. Les nouveaux patrons vont bien entendu per- i
sévérer dans cette tradition. Avec un équipement f
de premier ordre, du personnel qualifié, ils vont t
assurer la vente et la réparation de toutes les mar- 1
ques, de façon rapide et soignée. En plus du travail :
habituel, le garage s'occupe aussi du montage et t
de l'équilibrage électronique des pneus. Un spécia- p
liste est également à votre disposition pour la par- |
tie électrique de votre véhicule. Notamment pour
le réglage des phares et le montage d'un auto- |
radio. En outre, vous serez servi pour faire votre fplein d'essence ou de diesel. Le pompiste contrôle- f,
ra volontiers l'eau et l'huile, et donnera un coup I'
d'épongé à vos vitres. C'est là toute la différence I
des stations où l'on se sert soi-même.

Publireportage FAN

A nouveaux patrons,
nouvelle marque

( .
CARRELAGES
REVÊTEMEN TS
MAÇONNERIE ~W __T

GEORGES fe^S
REBER .Cj_>
AUVERNIER - Bosson-Bézard 16
Téléphone (038) 31 42 51 440227 96
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# Variez avec bureau, étagères, " __/
bibliothèques, vitrines, tiroirs Représentation exclusive pour

9 Variez avec meuble hi-fi, télévision, Neuchâtel et environs
vidéo, bar Expositions
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Variez, combinez, changez, personnalisez. î ?»f| rossetti
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^Hk ^  ̂ " î r _^rffl  ̂ yj _Ti^^-». H&». -¦*"" ^_ ^
j m r̂mt L _̂_KP  ̂ ___£ - __ ^_¥ _ _ _ _ _ _  BP® 8̂_ - ¦
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[ Plus de 100.000 lecteurs |
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

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

Service de publicité Svl Tél (°38) 25 65 01
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Restaurant
de la Métropole à Peseux est à remettre
pour le 1e' décembre 1986.

Adresser offres écrites à ET 378
au bureau du journal.

440278-62

_¦ _ H_ /< 7̂_^ _W_^T_T-. " - . ' .v -' . 'T.  ,-"'

L*ii^̂^^  ̂_f_^''''•¦'

' SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Judo pour tous
à Peseux.

Renseignements :
Tél. (038) 33 32 54.

438906-11
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Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

heures sauf le samedi

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

13 h 45 à 18 heures.

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

de 18 h à 24 h.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à

notre bureau.

A remettre sur le littoral neuchâtelois

boucherie chevaline
machines et installations
à disposition.
Location modérée.
Excellente affaire pour boucher
avec CFC.
Faire offres à
Fiduciaire Charles-A. Voirol,
case postale 113. 2014 Bôle.

440601-52
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RESTA URANT
Famille Gaschen - Tél. (038) 33 70 66
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Notes
historiques

Fontaine, rue Louis-de-Meuron. (Avipress - P. Treuthardt)

Situé à l'extrémité du lac de Neuchâtel, Marin est entré dans
l'Histoire en 1163 selon un document écrit par lequel le
chevalier Pierre d'Epagnier faisait don à l'abbaye d'Hauterive
(FR) de son alleu de Marens. La région fut cependant habitée
bien auparavant comme le prouvent d'innombrables objets de
l'âge de la pierre taillée et du bronze découverts sur les rives
du lac. La Tène est toutefois plus connue des archéologues
pour avoir donné son nom à une période de l'âge du fer ayant
pris fin en l'an 52 avant J.-C, des inondations provoquées par
une crue de l'Aar , ayant dévasté toute la région.
Au début du siècle, lors de l'inauguration du chemin de fer
Berne - Neuchâtel (1900), la commune de Marin-Epagnier
comprenait trois petites agglomérations bien séparées les unes
des autres. Marin, la plus importante, aux vieux toits groupés
autour du clocher d'un collège flambant neuf, quelques villas
du côté lac et les bâtiments de l'ancienne fabrique
d'Indiennes; tout à l'est, Epagnier, rattaché à la paroisse de
Cornaux jusqu'en 1888; enfin au sud, dans un parc
soigneusement clôturé, Préfargier édifié au milieu du siècle
passé. La commune comptait alors 603 habitants. La
construction en 1902 de la Cité Martini, destinée aux ouvriers
de la fabrique d'automobiles du même nom, constitua un
quatrième groupe d'immeubles dont les occupants venus d'un
peu partout, eurent beaucoup'de peine à s'assimiler au reste
de la population.

CENTRE INDUSTRIEL IMPORTANT
De caractère essentiellement agricole, voire viticole, il y avait
quelques parchets de vigne aujourd'hui disparus, Marin est
devenu un centre industriel et commercial important. Lent
jusqu'en 1945 le développement s'amplifia pour éclater dans
les années 60 à la suite de l'implantation de nombreuses et
importantes industries. La venue de ces dernières eut pour
conséquence de transformer totalement le village de Marin. La
forte demande de logements entraîna également la
construction de nombreux locatifs, aussi bien au centre du
village qui a perdu depuis lors son cachet campagnard, qu'à
proximité des entreprises. La population se mit à croître
rapidement, de 1000 habitants environ en 1960, l'on passa à
2000 en 1967 pour atteindre plus de 3000 unités à fin 1975
(3111 ). Compte tenu de la situation économique, la
population se stabilisa quelque peu pour augmenter à
nouveau d'une façon considérable et atteindre 3322 habitants
à fin 1984. Pour répondre à cette explosion démographique, la
commune de Marin dut consentir de gros investissements afin
de réaliser l'infrastructure nécessaire. C'est ainsi qu'au fur et à
mesure des années, le village changea de visage à plusieurs
reprises pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. De nombreuses
routes furent construites, d'autres furent élargies, et deux
nouveaux collèges vinrent compléter le complexe scolaire.
Les raisons de ce développement sont multiples : la situation

FOIRE VILLAGEOISE. - Lieu de rencontre des enfants.
(Avipress - P. Treuthardt)

de Marin dans la région de l'Entre-deux-Lacs ; la présence de
bonnes voies de communication et la possibilité de
raccordement industriels à la voie ferrée ; la possibilité pour les
industriels et les promoteurs d'acquérir des terrains d'une
certaine étendue ainsi que l'éventualité de la voie navigable du
Rhône au Rhin par le canal de la Thielle.

PLAGE DE SABLE UNIQUE EN SUISSE
Avec plus de 2000 places de travail, Marin offre un potentiel
économique important pour la région. Au niveau industriel,
signalons les montres électroniques, les verres de montres, la
microélectronique, les bicyclettes ainsi que les éléments
préfabriqués en béton, pour ne citer que les plus importants.
Sur le plan commercial, les commerçants du village s'efforcent
de donner une nouvelle image ainsi qu'une plus grande
dimension au commerce local. Groupés en association depuis
quelques années, ils ont apporté une animation sympathique
au village par l'organisation du comptoir marinois et de la foire
qui a eu lieu pour la première fois en 1985. Quant au Centre
commercial qui comprend plus de
20 commerces et restaurants, sa vocation interrégionale, voire
intercantonale, n'est plus à démontrer.
Sur le plan touristique, Marin offre de nombreuses possibilités
et principalement à La Tène, lieu de détente par excellence.
Avec sa plage de sable unique en Suisse, son camping, ses
chalets, ses forêts appréciées des «morilleurs », ses
installations sportives, La Tène est très connue et fréquentée
par de nombreux visiteurs, venus de fort loin, amateurs de
plein air, de bains et de tranquillité. Plus à l'ouest, la Pointe de
Marin avec son port de la Ramée, grève boisée ouverte au
public mais interdite aux véhicules à moteur, est également
appréciée pour son calme et l'horizon qu'elle permet de
découvrir en direction des Alpes, de Neuchâtel et du trou de
Bourgogne avec ses couchers de soleil féeriques.
Placé entre le lac et la nouvelle route nationale. Marin offre de
multiples possibilités d'accès et d'évasions au choix du
promeneur. Par train, par route, par bus, par bateau, le village
est particulièrement bien desservi. Et avec ces promenades le
long des grèves aux couleurs toujours renouvelées, le piéton
est largement comblé.

VIEUX QUARTIER. - La localité, malgré son essor fulgurant, a préservé son
cachet typique. (Avipress - P. Treuthardt)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE PRIVILÉGIÉE
Avec plus de 3000 habitants et son village tout neuf, Marin
doit se donner de nouvelles structures. Ainsi après les
commerçants, ce sont les sociétés qui se sont groupées en
association permettant une information plus directe pour les
nouveaux habitants.
Après une accalmie de quelques années au niveau des
constructions, qui a permis aux autorités de souffler un peu et
à la commune de digérer les lourdes charges consenties durant
les années 1960 et jusqu'au début des années 1970, pour des
infrastructures très importantes, le développement de Marin,
dès 1980, a repris de plus belle. De nombreuses habitations
ont vu le jour.
En fonction de la voie qu'elle s'est choisie et de sa situation
géographique privilégiée, Marin-Epagnier se trouve à nouveau
en pleine mutation industrielle; des industries importantes s'y
installent, d'autres s'y installeront en raison des possibilités
encore offertes dans ce secteur.

(Tiré de la brochure Marin -Epagnier 1985/86)
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J—l . FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
/^""̂  "̂" v̂ Peaux P°ur vêtements en nappa et velours vachette

\ UflDDV / pour ameub|ement ; peaux de chèvre, mouton et
\ nUDDT / veau pour décoration.

) CUIR l ARTICLES CONFECTIONNÉS:
/ \ Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,

\ —̂ __ _«- _w /  poufs, etc..

ACCESSOIRES ET DÉCHETS POUR LE BRICOLAGE
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12. entre CIS et la ligne BN

Tél. (038) 33 30 57 «40202 96

!̂ £_

~__? FRIGIDAIRE 143 litres

fggBK __ .* -y,,, ,r Pour tout renseignement

^Sum EIMSA
•"̂ ___!__J |s ___ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA

*v:̂ i— Agence de Marin
. _ < . _. TÉL. (038) 33 21 21 440209 96

_̂______________«_________________________________________-_____--_-----. ¦¦¦ ii ¦¦¦1 ¦ ¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»_________»_____»_«_________̂

A _|» *.*_ EXCURSIONS
llirODCl V VOYAGES

^fischer
MARIN

Pour tout déplacement 
ÏËflSfB g 32ou voyage en autocar MBI i_ u â . c.

Maintenant deux adresses S^ôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55

440208-96

^JBœgli-iGrayures^|̂ ^|
Spécialités de chevalières __l__v__ * . 4/ _ __¦
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles S______ "̂ 'J__K

Objets d'art - Plaques de portes
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi : 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 3 0 - 1 8  h 30

440207 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

# ____tn . Café=î_ .estaurar.t
Jj ^^M^M be la ^are

J_lSr  ̂_ _ _?_£! _^^  ̂ François & Heidi JARDEAUX
^BÊlrâ J-a**'̂  2074 MARIN ,'(038) 33 21 64

Chaque vendredi soir

UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ
Moules, tripes, rognons, etc..

OU TOUTES AUTRES SPÉCIALITÉS SUR COMMANDE 440206 96

H3 Fiduconsult sa
_*f^^^̂  Pour vos 

problèmes 
comptables, fiscaux, juridiques,

administratifs et de révision, la compétence
de spécialistes au service de toute entreprise artisana-
le,
commerciale ou industrielle.
Vous avez de bonnes raisons de nous consulter...

2074 MARIN - Champ des Piécettes 25 - Téléphone (038) 33 27 33
440205-96

A «. GRAND CHOIX
<# .̂ N̂  DE PORCELAINE BLANCHE

JJÏ W*\ ET DÉC0RÉE MAIN
& JS  ̂t-S* 2074 MARIN
 ̂*4_ _t < _ Tél. (038) 33 72 57

<_. __. _T A. 4, rue Charles-Perner

^Bk^̂  / . Ouvert mardi-vendredi
Y* V' de 14 h - 1 8  h 30

9 V" samedi 10 h - 12 h et 14 h - 16 h
440201-96

: ¦ . . i§i|̂ ii^^^^^^^^i|6^_)j i
C____fi _̂____j

Jean-Luc et Christine Wildhaber, pharmaciens
440204.96

Eugène Buhler _ fils S.A. 2074 Marin (Ne)
Route des Helvètes - Téléphone 33 30 14

____.„.. .__*-•¦ _ Ĵ £*~—"7_<- Fournitures de sables
" _____,A _[. \V_ >?*̂ -i L _ Graviers naturels et concassés

- __= _ __„ _ -3
™*' . __* ï Travaux lacustres

T--*^£ - I^  " _ _J«____.\ Dragages et excavations
^__.i r i. i^~+ * m*
'W_g' .' .!_ _£/ "̂ _ T " . Transports par eau / route

® _*" JQzr ¦ï**^ _>?" Location : pelles mécaniques
* •*- _ . . • - . r et trax

440203-96
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MONTRES
DE LUXE

cherchent

horloger
qualifié

pour travaux sur montres
à quartz dans nos ateliers

de Genève.

Faire offres
avec curriculum vitae

et certificats
sous chiff res S 18-063123

à Publicitas,
1211 Genève 3. 440470 36

Cours du soir
Quel que soit votre âge, devenez

esthéticienne
[ chaque mardi soir, dès le 11 mars, à YVERDON p

pour le diplôme de l'Association suisse d'esthéticiennes ASEPIB. $

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnel-
les d'esthéticiennes Francis C. Lâchât, case 530, 1701 Fri-
bourg, tél. (037) 28 55 88.

Nom et adresse i i

Notre référence: LES FAITS. Des esthéticiennes formées par
nos écoles entre 1968 et 1973, plus de 18% étaient encore
actives avec leur propre institut en 1983.
(Ecole fondée en 1965). 440459 10 ;

T O U R______ E
APPELLATION CONTROLEE i

GAMAY - CABERNET • PINOT D'AUNIS

LA SÉLECTION DES VIGNERONS
DE SAINT VINCENT DE PONTLEVOY ;

_: souhaite faire connaître ses excellents vins en Suisse et ;"
5 entrer en relation avec des _ "'.

IMPORTATEURS OU NEGOCIANTS
f Ecrire à notre correspondant ;
l J.-P. Léonard S.A. j
L; Case postale 27, CH-1470 Estavayer-le-Lac. 440666.10

L'ÉCOLE DES PARENTS DE
L NEUCHÂTEL ET DU LITTORAL

PRÉSENTE

LA DROGUE
Conférence animée par le Groupe

information drogue
Lundi 10 mars 1986 à 20 h

Collège de la Promenade-Nord
Entrée: Fr. 5.— p/pers. ; Fr. 8.— p/couple.

Membres des E.P. gratuit.

Bulletin d'inscription à retourner à:

E.P.N.L C.P. 466 2000 Neuchâtel
Dernier délai d'inscription : 3 mars 86.

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Téléphone : 
438962-10

TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE,
Lausanne
La Chancellerie du Tribunal fédéral
cherche

secrétaire
(dactylographe)

de langue maternelle française, avec certi-
fica t de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou format ion équivalen te ; si
possible expérience professionnelle dans
un bu reau d'avocat, de notaire ou dans
une administration publique.

Faire offres avec photo et cert ificats
à la Direction de ia Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

440471 -36

'̂ Une carte
de naissance

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

_ __!_

Nous sommes une entreprise importante de l'industrie i

; horlogère spécialisée dans la product ion de mouvements i
!
j |  horlogers mécaniques et électroniques.

Vous connaissez certainement un de nos produits leaders, la ;

SWATCH, la montre
suisse en liberté

Nous assurons notre avantage concurrentiel par des 1 1
innovations continues des produits et des techniques de j

! | j j  production les plus récentes, ce qui nous permet de
produire en grandes séries des montres bon marché et de
haute qualité. En passant, mentionnons que nos produits
doivent répondre aux exigences de qualité les plus hautes.

Pour renforcer le département de l'assurance de la qualité
nous cherchons un j

TECHNICIEN
EN QUALITÉ

Tâches :
Analyser la quali té, établir les directives de qualité pour la j

! production, évaluer des coûts de la qualité, coordonner
l'assurance de la qualité dans nos usines. Selon aptitude,
possibilité de diriger l'état-major de l'assurance de la
qualité.

Votre profil:
Ingénieur ETS, technicien ou agent d'exploitation
expérimenté en qualité, langues français/allemand, apte à
travailler indépendamment et faisant preuve d'initiative. i j

Notre offre :
Champ d'activité intéressant et varié, directement i
subordonné au responsable du département, une équipe de
collaborateurs qualifiés.

Si vous vous intéressez à ce poste, nous vous prions de
i soumettre votre offre de service documentée à Monsieur B. j
j Aebi, qui se tient volontiers à votre disposition pour de plus

ij i amples renseignements.

ETA SA
i Fabriques d'Ebauches ¦
| 2540Grenchen
i Schild-Rust-Strasse17

WJJ. Tél. (065) 51 21 11 440639-36^

. , _ -: 

Home médicalisé LE CHALET
\ 3, rue du Château
\\ 2022 Bevaix
N cherche pour le 1 "'avril

i veilleuse de nuit
i : avec expérience dans home,
I 6 à 8 nuits par mois.
i Tél. (038) 46 26 03,

demander Mmo Micheline
l j Hostettler. 440454.35

I __f _
i ; Je cherche

jeune fille
' fi Suissesse romande ou alémanique.

! ! *'.' sortant de l'école au printemps, pour
li f '>. aider au ménage et au magasin.
j ; i; Tout de suite :

jeune fille extra
! pour quelques heures par semaine
j Confiserie Estoppey

; ! 2034 Peseux.
:j  [¦' Tél. 31 11 39. 440453-36

il **¦_ _,—_ ¦_ „ mmm J

Zeichnung, Konstruktion, techn. Service
Wir suchen jùngeren, begabten

techn. Zeichner
mit Lehre in Maschinenbau o. a. Sprachen D/F
oder F/D (E?).

Rich ten Sie Ih re Bewerbung an :

Arnold Zimmermann. 9, chem. des Chênes.
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 37 09.

440676-36

Nous engageons pour entrée en service immédiate
ou dès une date à convenir

UNE COLLABORATRICE
pour seconder un de nos experts en prévoyance
professionnelle.

Il s'agit d'un poste stable, qui conviendrait à une
personne aimant les chiffres, et possédant une
bonne formation comptable ou commerciale.

Notre nouvelle collaboratrice sera occupée à la
gestion de caisses de pensions, en particulier par
l'intermédiaire de notre service informatique
(écran), et sera formée par nos soins à cette activité.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.
Experts en prévoyance professionnelle,
Chasselas 1,2034 Peseux. 438964 36

Ï2____ _^^M. Nous cherchons pour chantiers en Suisse romande '

£_ serruriers qualifiés
¦i- serruriers en construction qualifiés
IZ monteurs métalliques qualifiés

 ̂
monteurs façades qualifiés

^_; (Suisse ou permis valable). r "¦'
N'hésitez pas à prendre connaissance de nos

L conditions avantageuses! 440074.30

Nous chechons pour notre service de promotion de
vente :

mécanicien de précision
Ce collaborateur sera chargé de travaux d'essais,
d'études de temps et de démonstrations sur machi-
nes à commande numérique et systèmes de pro-
grammation assisté par ordinateur.
Possibilités de voyages et séjours à l'étranger.
Bilingue français-allemand, si possible.

Les personnes intéressées par un travail varié
au sein d'une équipe jeune et dynamique sont
priées d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à ACIERA S.A., 2400 Le Locle.

; 440702-36

-o/i/toll
t . i/ Notre fonderie d acier cherche un

contrôleur en essais
non destructifs

Le poste sera principalement axé sur la
| RADIOGRAPHIE.

Nous demandons :
» - une bonne formation technique de base

- aptitude à travailler d'une manière
indépendante avec des documents
techniques

; Nous offrons:
- une formation complémentaire

approfondie
- un travail varié.
La préférence sera donnée aux titulaires
d'un certificat en essais non destructifs
(SGZP ou équivalent).
Si ce poste vous intéresse, nous vous
donnerons tous les renseignements dans
une entrevue personnelle et confidentielle.

Veuillez écri re à l'adresse suivante ou
téléphoner au N» (032) 41 74 44
(N. KubU). 440460 -36

_i__i___i
Si vous êtes intéressée par les relations publiques
nous cherchons

une assistante
25 à 30 ans, niveau maturité, français-anglais.
Bonne présentation. Dynamique. Responsable.
Goût pour les contacts humains. Nous offrons
ambiance agréable au sein d'une petite équipe.
Excellent salaire avec avantages sociaux.

Envoyer offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffres GK 395 au bureau
du journal. 440446.36

Nous cherchons pour notre service de publicité une

•SECRÉTAIRE-ASSISTANTE
DE PUBLICITÉ

qui se verra confier des tâches aussi multiples que variées dans la
réalisation de documents techniques et publicitaires, ainsi que de
secrétariat.
De bonnes connaissances de l'allemand sont souhaitées.
Notre choix se portera de préférence sur une personne ayant si
possible déjà une certaine expérience dans le domaine de la
publicité.
Les candidates sont priées de téléphoner ou d'adresser leur offre à
notre service du personnel qui fournira tous renseignements
complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.. METALOR
Avenue du Vignoble. 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 440492 36

S. O. S.
Nous avons besoin de vous !

Vous êtes :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
FRAISEURS / TOURNEURS
MONTEURS-ELECTRICIENS
Nous avons à vous proposer un choix important de
places fixes ou temporaires.

Salaire en rapport à vos performances.

N'hésitez pas, contactez-nous ! 44„c_6

Rue Saint-Maurice 12 V'V ( A |f M
2000 Neuchfttel ___.' > _ _ JL___

Tél. 24 31 31 £^% s^Sfi J

i i >̂ __,_^,
—
__^___________

MfcMMJMt.
JMMI

^

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

Prénom 

Rue N° 

N" postal Localité 

votre journa l !!__ _ toujours avec vous
¦ 

|fê |̂

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272755.10
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I II est le maître de l'émotion, de l'extravagant et du romantique... I
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ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 • 12 ans •
Un film de Henri-Georges CLOUZOT 2" semaine

vi.i.n LE MYSTÈRE PICASSO
Pour le cinéphile, pour le passionné d'art, la rencontre directe mec le peintre
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¦ _ T  TOUS LES JOURS
¦ __ ¦ _T _I 15 h-18 h 30-20 h 45
IIIU samedi 23h
27. faubourg du Lac 12 ans
Téléphone 25 88 88 6e ( + 5) . 1e semaine

, ,-, à NeuchâtelC 122 renseigne
Le plus grand

succès comique français depuis
LA GRANDE VADROUILLE

3 CÉSARS 1986
MEILLEUR SCÉNARIO

MEILLEUR FILM FRANÇAIS
MEILLEUR SECOND RÔLE MASCULIN

Le succès constant du film de
Coline SERREAU devient un réel phé-

nomène historique. 440482 -io

t_î_W ___l
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r*" Chez KAMEL "̂
Restaurant du couscous

A MIDI: menu du jour tunisien

«y., ..T , *? »,
Ĵ» ____7_U

NOUVELLE CARTE
Av. de la Gare 37

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 51 82 !
_ 438177-10 _f

0 

SAISON THÉÂTRALE 1985-1986
jeudi 6 mars 1986, Théâtre de Neuchâtel 20 h
Le Théâtre de l'Atelier, Paris, présente

__*« t* ».-l__.L

TCHEKOV-TCHEKOVA
avec Michel Duchaussoy et Francine Berge.
Deux comédiens prodigieux de sensibilité racontent les amours merveil-
leuses et difficiles de l'écrivain russe Tchekov et de sa femme Olga.
Un spectacle d'une grande délicatesse porté de bout en bout par la
grâce.

Location : Office du tourisme, Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43.
440603-10
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Pour personnes de langue
étrangère j

1 ou 2 fois par semaine
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7 jours de ski
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

Moculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale

Besoin
d'argent
Prêts
jusqu'à Fr. 30.000 —
dans les 48 h, pour.
salariés, sans
caution. Discrétion
absolue.
Tél. (021) 35 13 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

449671-10

PRÊTS SUR MESURE I
Si vous avez besoin d'argent
liquide, écrivez-nous !
Même si vous avez déjà des
engagements en cours, nous
verrons ensemble les possibilités de
crédit que nous sommes à même de
vous offrir.
Un petit mot suffit.

Service des crédits
Cp 6, 1711 Ressens 437417 10
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HORIZONTALEMENT
1. Bévue. 2. Un qui voit les choses de
haut. 3. Sert de tuteur. Porte ses pas.
Porte de l'eau à la rivière. 4. Le berceau
de Paris en est une. Attrape. 5. S'oppose
à la stagnation. Élément de soutien. 6.
Onomatopée d'un bruit. Élément de pou-
lie. Obtienne. 7. Mélodie, d'un mouve-

ment lent, empreinte de mélancolie. 8. Se
moquer, Princesse, dans l'Inde d'autre-
fois. 9. Mis en pièces. Conjonction. 10.
L'hiver amène vite sa fin. Subit.

VERTICALEMENT
1. Arbre. État d'Europe. 2. Kléber l'était.
3. La jalousie en est faite. Sculpteur
français. 4. Prière. Telles, généralement,
les lettrines. 5. Préfixe. Disposé. Autre
préfixe. 6. Très heureux. Ville de Suisse.
7. Élément de fusée. Un des poètes de la
Pléiade. 8. Pronom. Élément du bronze.
9. Fidèle. Joueur d'une ligne d'attaque.
10. Docte. Est souvent à plat.

Solution du N° 2278
HORIZONTALEMENT: 1. Flibustier. - 2. Li-
verpool. - 3. Ali. Plis. - 4. Ton. As. Ému. - 5.
En. Agée. ER. - 6. Ardents. - 7. Egée. Icône. -
8. Brunel. Non. - 9. Les. Peinée. - 10. Essai.
Fêlé.
VERTICALEMENT: 1. Flûte. Eblé. - 2. Li.
Onagres. - 3. Ivan. Reuss. - 4. Bel. Aden. - 5.
Uriage. Épi. - 6. SP. Sénile. - 7. Top. Etc. If. -
8. lole. Sonné. - 9. Élimé. Noël. - 10. Surme-
née.

MOTS CROISÉS

________H_______________________w

Constance Heaven

Elle se mit à cueillir les pâquerettes qui parse-
maient l'herbe, à fendre leurs tiges rosées et à tisser
nonchalamment une couronne.
- Il y a deux ans environ, Andreï a donné sa

démission du régiment des Gardes. Oh ! je ne sais pas
tout. Je n 'habitais pas encore Ryvlach, mais il venait
parfois-ba varder avec moi. Il était nerveux, tourmen-
té... il lui manquait, je crois, un but à sa vie... Quoi
qu 'il en soit, il a proposé à son frère de l'aider à gérer
ses terres, car Dmitri possède plusieurs domaines,
vous savez, en dehors d'Arachino. Dmitri n'a été que
trop heureux de partager un fardeau trop lourd pour
lui.
- Et Jean Reynard , comment a-t-il réagi? N'est-ce

pas lui qui assumait cette responsabilité?
- Cela ne lui plaît guère, d'autant plus qu'Andreï

a réussi. Jean se moque de lui, prétend qu'il mar-
chande mieux qu'un juif allemand ! C'est Andreï qui
s'occupe entièrement de la vente du bois, principale
ressource d'Arachino. Il commerce avec la Finlande,
la Suède, et même la Turquie , ce qui l'oblige à voya-
ger souvent. Jamais il n 'est resté aussi longtemps ici ,
j'en suis la première étonnée.

C'était inattendu et cela lui prêtait une nouvelle
dimension, révélait un autre aspect de sa personnali-
té. Malgré moi, je demandai:

— Comment n'est-il pas marié ?
Maria me lança un coup d'oeil rapide puis haussa

les épaules.
— Quand il était dans l'armée, il menait joyeuse

vie à Saint-Pétersbourg, comme tous ses camarades.
Les occasions n'ont pa dû lui manquer.

... Oui , mais pas celle qu'il souhaitait : la femme de
son frère , belle, désirable, devenue sienne aussi.
Quand leur liaison avait-elle commencé? Avant le
mariage de Natacha... ou après?

Maria rejeta les fleurs de côté.
- Il est temps que je parte. A propos , les livres

vous conviennent-ils?
- Oui , je m'en sers très souvent. C'est très gentil

à vous... et à Andreï Lvovitch de vous être donné ce
mal.
- Savez-vous ce qu 'il m'a dit?... «Elle est, à ma

connaissance, la première Anglaise qui prenne la
peine d'étudier notre langue. Une telle initiative mé-
rite d'être encouragée.»

Je crus entendre la note ironique dans la voix
d'Andreï Lvovitch. Comme je devais lui paraître en-
nuyeuse et pédante !
- Hélas ! Mes progrès sont très lents, dis-je.
Je réussis à rire de moi, puis j'ajoutai:
— Maria , depuis quand vivez-vous à Ryvlach?
— Près de deux ans. Vous êtes au courant... à mon

sujet , je suppose, dit-elle en levant vers moi ses yeux
clairs et candides. N'est-ce pas drôle de penser qu'en-
fant j'avais une peur bleue du comte Léon ? Il entrait
soudain chez nous, me dévisageait de dessous ses
sourcils gris et touffus qui lui prêtaient un air farou-

che. Dmitri Lvovitch est physiquement tout son por-
trait , mais il est plus doux, plus aimable, un peu
comme s'il avait été modelé dans l'argile tandis que
le vieux était coulé dans l'acier.

— Quand l'avez-vous appris? demandai-je.
— A mon retour du pensionnat. Je ne m'y plaisais

pas. Je n'appartenais pas à la bonne société, vous
comprenez.

Elle étendit devant elle ses deux mains fortes, ca-
pables, et poursuivit avec un sourire.

— J'étais trop robuste, trop maladroite, mais j'ac-
ceptais mon sort comme le font les enfants et j'ai
étudié dur. Quand ma mère m'a révélé que mon père
n'était pas l'homme paisible qui s'était toujours mon-
tré bon envers moi mais le comte Kouraguine, j'ai été
très malheureuse. Il me semblait être privée de raci-
nes. Après le couvent, vivre au village m'est devenu
pénible. J'ai essayé de ne pas le montrer mais j'ai
bien vu que ma mère en souffrait. Un beau jour ,
incapable de le supporter plus longtemps, je me suis
enfuie à Saint-Pétersbourg.

— Et que vous est-il arrivé ?
Elle eut un rire gai.
— Rien, si ce n'est que je m'étais conduite comme

une écervelée. Andreï est venu me rechercher. C'est
alors qu 'il m'a demandé de vivre à Ryvlach. Cela lui
rendrait service, a-t-il prétendu, parce que s'il conti-
nuait à vivre seul avec la tante Vera de deux choses
l'une : il perdrait la raison ou il se rendrait coupable
d'un meurtre. Si j'habitais là, elle aurait quelqu'un
d'autre à gourmander. Présentée de cette façon , la
proposition fut facile à accepter. Ensuite, quand
l'école fut construite, il persuada Dmitri de m'en
confier la direction.

Il se comportait en frère affectueux, comment

s'étonner qu'elle l'eût en grande amitié! Un sourire
éclaira soudain les traits de Maria ; elle étira les bras
au-dessus de sa tête et offrit son visage au soleil
couchant.

— Il se peut que des changements surviennent. Je
ne sais pas si je continuerai à vivre à Ryvlach quand
je serai mariée. ...

— Mariée? répétai-je, surprise.
— Oui, je viens d'en parler au pope. Simon et moi,

nous célébrerons nos fiançailles cet automne.
— Simon, le jeune homme qui dirige les écuries du

comte Kouraguine?
— Oui, nous avons grandi ensemble. Natalia Pe-

trovna désire que Dmitri s'y oppose, parce que Si-
mon n'est qu 'un serf, je ne pense pas qu 'il le fasse.

En un éclair, je revis Simon amenant, chaque ma-
tin, Soliman devant le perron. Lui, au moins, n'avait
pas succombé au charme de Natalia Petrovna.

— Vous serez très heureuse, j'en suis sûre, dis-je.
Et, de tout mon cœur, je le lui souhaitais.

CHAPITRE 8
L'été s'annonça par une vague de chaleur intense.

Malgré les croisées grandes ouvertes, il était presque
impossible de dormir. Il m'arrivait de me lever à
l'aube, de faire seller Falcon et de chevaucher à la
fraîcheur, avant le petit déjeuner. Personne n'avait
soulevé d'objection. Un jour, je croisai le comte Kou-
raguine dans les écuries ; il se contenta de sourire et
de me dire sur un ton taquin :
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE
Albin Michel 30
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NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront entreprenants, courageux, un peu
utopistes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Essayez d'obtenir des situations
nettes et n'acceptez aucun compromis
qui vous chiffonne... Soyez ferme mais
courtois. Amour: Un vieux problème ris-
que d'être remis sur le tapis: des événe-
ments indépendants de votre volonté
pourraient troubler vos rapports senti-
mentaux. Santé: Méfiez-vous de cer-
tains apports caloriques aux repas. Atten-
tion à un rhume mal soigné.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Occupez-vous de vos divers
travaux avec persévérance et méthode;
mettez en évidence vos nombreuses qua-
lités. Amour: Ne vous obstinez pas si
votre partenaire ne partage pas vos opi-
nions; prenez en considération ses pro-
positions. Santé : Vous avez besoin de
repos et cela le plus vite possible. Vous
êtes vraiment à bout.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous saurez vous organiser

J mais vous manquerez un peu de coeur à
* l'ouvrage: envie de vous occuper de vo-
$ tre violon d'Ingres l Amour: Grands suc-
* ces auprès de personnes cultivées ou
J d'artistes; votre ego est on ne peut plus
* heureux et votre compagnon en est flatté.
$ Santé: Libérez-vous de vos habitudes
* néfastes à la santé. Ne vous plaignez pas,
t vous êtes fautif.
* CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Certaines questions seront me-
J nées à bon terme rapidement, grâce à vos
* collègues qui seront efficaces et prompts.
J Amour: Vie affective très intense; vous
* serez en confiance et livrerez plus facile-
J ment vos petits secrets. Santé : A surveil-
* 1er. Oes ennuis de circulation pourraient
$ vous gêner.

UON (23- 7 au 22-8)
Travail: Adaptez-vous aux circonstan-
ces; les changements qui vous irritent se
révéleront utiles plus tard. Amour: Cli-
mat de compréhension et étonnante
communion d'idées; excellente intuition
pour aider un membre de votre famille.
Santé: Ne vous fatiguez pas inutilement.
Il faut soigner ces restes de bronchite
sans tarder.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Journée pleine de promesses,
même si par moments vous en doutez !
résultats insolites et d'autant plus positifs
que vous agirez avec confiance. Amour:
Gardez votre sérénité, soyez plus souple,
plus spontané, ne vous livrez pas à des
calculs invraisemblables ! Santé: Ne
prenez pas trop de médicaments. Toutes
les publicités ne sont pas bonnes à pren-
dre.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Affrontez vos responsabilités
avec calme, élaborez projets et program-
me réalisables, examinez les possibilités
du moment. Amour: Prudence dans vos
paroles et vos attitudes, afin d'éviter in-
compréhension et jalousie... Recherchez
la compagnie de vos amis de toujours.
Santé : Pas d'excès de table. Faites plu-
tôt un régime basses calories.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Des obstacles et une lenteur
que vous déplorez; ne soyez pas impa-
tient, cette journée exige de grands ef-
forts! Amour: Des surprises agréables,
mais votre possessivité commence à
exaspérer ceux qui vous aiment; vivez en
paix avec l'être cher. Santé: Assez bon-
ne. Mais c'est du côté du moral que cela
ne va pas bien fort.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Ne perdez pas de vue vos objec-
tifs, soyez plus tenace; prenez des enga-
gements clairs vis-à-vis des questions
d'argent. Amour: Vous serez entrepre-
nant mais ne saurez pas toujours dominer
votre impulsivité; fiez-vous à vos amis.
Santé: Menez une vie plus régulière.
Vous vous dispersez vraiment un peu
trop. '• .

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Libérez-vous des incertitudes
qui vous paralysent; il sera bien temps de
penser aux choses désagréables si elles
arrivent un jour! Amour: Risques de
confusion et d'impatience; appréciez les
nouveautés et tout ce que la vie peut
vous offrir d'inhabituel. Santé: Beau-
coup de fatigue. Vous êtes sûr que vous
êtes un roc. C'est à voir...

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Pas de changements précipités
et prématurés, si vous voulez vous épar-
gner des difficultés ultérieures. Amour:
Votre vie amoureuse dépend en grande
partie de votre bon sens, de votre sensibi-
lité et de votre intuition. Santé: Surveil-
lez votre tension. Ne vous énervez pas
dès la moindre contrariété. Quel caractè-
re I...

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Cette journée sera excellente,
en particulier elle laisse présager des ren-
trées d'argent qui combleront vos récents
frais. Amour: Vous passerez des heures
sereines auprès de l'être cher; montrez-
vous plus tendre, ne faites pas d'observa-
tions hors de propos. Santé: Bonne hu-
meur qui vous tonifie. C'est bien le mo-
ment. On se posait des questions à votre
sujet.

HOROSCOPE
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s POTOMAC j

_F ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné
12.30 Santa Barbara (87-R) 
W CINÉ JEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 
te CINÉMA CINÉMA
16.30 «L'arbalète» de Sergio Gobbi (R)
\\ ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (88)

Rendez-vous Ciné
20.05 Ciné Journal 
S CINÉMA CINÉMA
20.10 « Les p'tites têtes » de Bernard

Menez (82)
22.20 « Histoire de Pierra » de Marci

Ferreri (R) 
flj^ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Nude wives extravaganza

LA CHAINE DU CINÉMA
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r>% I SUISSE
[*> I ROMANDE 
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

88. Le traquenard
13.50 TV jeunesse

L'après-midi des jeunes
16.25 Fraggle Rock

La nouvelle Grande Crado
16.50 Regards sur l'animal

4. L'apprentissage de la vie
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Magazine des adolescents:
Spécial Nature

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

Catherine Wally propose : Les
docteurs du ciel - Moitié...
pour qui 7 -  Du sens des mots...

21.20 La meilleure façon
de marcher
Film de Claude Miller (76)
avec Patrick Dewaere, Patrick "
Bouchitey, Christine Pascal

22.40 Télèjournal
22.55 Handball à St-Gall

Mondiaux: Suisse-Pologne
23.55 Télé dernière

/Am |_ suj ssEr x$mmm__ • I ALEMANIQUE
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 La Terre vit

2. Le monde de glace
17.00 Sport Junior

Portrait de Heidi Zeller,
championne de ski

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Télèjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Les wapitis des Rocheuses

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Vis-à-vis

de Arnold Hottinger, journaliste

21.10 Backstage
Magazine musical

22.00 Téléjournal
22.15 Handball à St-Gall

Débat en studio
23.15 Télé dernière

_*% I SVIZZERA ~
_> l .TAUANA

,9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 La spia che vide il suo cadavere

Film di Lamont Johnson
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Le quattro stagioni del Grand

Paradiso
2. L'estate

21.25 Lino WerthmOller
Mimi metallurgico ferito
nell'onore
con Giancarlo Giannini

23.15 Telegiornale
23.25 Mercoledi sport

Mondial! di pallamano
Telegiornale

——___________________

SK/ SKY CHANNEL
——¦———JL_— ______aM____^,_t

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 World Games
16.00 (S) SkyTrax
18.30 The double life of Henry Phyfe

Phyfe's visit to Washington
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The greatest american Hero

The devil in the deep blue sea
21.00 Better late than never

Film (USA 1980)
22.45 Martini Sportline International

Motorsport 1986
23.50 (S) SkyTrax

|<32l| FRANCE 1 l
10.15 TF1 Antiope
10.45 Salut les petits loups !
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
15.55 Les enfants de la rivière

Film de Lionel Jeffries
17.25 Salvator et les Mohicans

de Paris (7)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Huit ça suffit !

La bonne action (2)
19.10 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.40 Arsène Lupin (4)

21.35 Par la force des choses
avec Haroun Tazieff :
1. La Terre bouge : des
mouvements permanents, profonds,
souterrains, qui éclatent parfois en
catastrophes spectaculaires.

22.35 Performances
L'actualité culturelle

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

\Tmf—[!rfplCj 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (38)
14.00 Meurtres à bon compte

d'après Oscar Wilde
15.30 Récré A 2 Mercredi
17.00 Terre des bêtes

Yann Arthur Bertrand: il fut le
dernier photographe à réaliser un
reportage sur Diane Fossey et ses
gorilles

17.30 Super Platine
18.00 Ma sorcière bien-aimée (25)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour: Jacques Chirac, patron du
RPR

21.55 Désir d'enfant
Enquête de Richard Rein
L'espèce humaine se reproduit, mais
qu'en est-il du désir des individus?
Le désir d'enfant est-il de même
nature chez l'homme et la femme

22.50 Histoires courtes
23.20 Antenne 2 dernière

I ^^  ̂l ' 
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17.00 L'âge en fleur (26)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle rock (51 )
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Nouvelles du monde (3)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux a Cogolin
20.35 Pollen Variétés

21.35 Thalosso
Le magazine de la mer:
Sur les traces d'Alain Gerbault
reportage de Jean Loiseau

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Noël au Congo

Film de Patrick Gandrey-Rety
avec Colette Renard

00.05 Prélude à la nuit

19.00 Cycle Alain Tanner
« Le dernier Carré de l'Empire»
Reportage sur les Russes en exil à
Paris

19.25 Charles mort ou vif
Film d'Alain Tanner

20.55 Mike
ou l'usage de la science
Portrait d'un physicien

22.00 Journal télévisé

| RAI | ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore
11.55 Che tempo fa
12.00 TG1
12.30 Pronto... chi gioca? Spettacolo
13.30 Telegiornale
14,00 Pronto... chi gioca? L'ultima

telefonata
14.15 Quark

Viaggi ne! mondo délia scienza
15.00 Définira
15.30 DSE
16.00 Storie di ieri, di oggi. di sempre
16.30 Magic ! (1)
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Magic ! (2)
18.00 Cronache: Nord chiama Sud -

Sud chiama Nord
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco
19.55 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: Pericolo l
21.30 Tribuna politica
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Mercoledi sport

Telecronache dall'ltalia e dall'estero

(§§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Australische Kûche:

Dinnerparty im Busch. 10.00 Hallenhandball-
WM: BRD - Polen - Eishockey-Bundesliga:
Play-Off-Runde, Halbfinale. 11.05 Ein Platz
fur Tiere. 11.50 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40 S
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Umweltschùtz auf dem Prùfstand - Envitec
'86. 16.55 Fur Kinder : Die Spielbude. 17.50
Tagesschau. 18.00 Die kleinen und die feinen
Leute - Weiter Weg zum Stelldichein. 18.30
Landesscchau. 18.45 Miniaturen. 19.00 Die
Wàchter - Eine Schande fur das ganze Haus.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Diebe unter sich -
Kriminalfilm von Nicolas Gessner nach
Frédéric Dard. 21.40 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Einsatzu in Manhatten -
In eigener Sache. 23.45 Tagesschau.
23.50-23.55 Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Das Int. TV-

Kochbuch. 10.00 Hallenhandball-WM - BRD
- Polen. 11.05 Ein Platz fur Tiere. 11.50
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Mit traumte - Aus der Reihe
«Bettkantengeschichten» 16.35 Tao Tao -
Die Ameise und der Grashùpfer. 17.05
Heute - Anschl.: Aus den Lândern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Heim fur Tiere.
18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38.19.00 Heute.
19.30 S Rock + Rock. 20.15 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Der
Denver-Clan - Kristina. 21.45 Heute-Journal,
22.05 Anstosse - Begabt - hochbegabt -
Elite ? 22.35 Die Sport-Reportage - Bern:
Hallenhandball-WM - BRD - Spanien. 23.15
Familienfest (La communion solennelle) -
Franz. Spielfilm (1976) - Régie: René Feret.
0.55 Heute.

I S3 [ALLEMAGNE 3 
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die rote Zora
und ihre Bande. 18.58 Schlagzeilen. 19.00
Abendschau. 19.26 Sandmânnchen. 19.30
Rockpalast. 20.15 Jorge Luis Borges - Portrât
des argentinischen Schriftstellers. 21.00 Ich
und Katharina - Itoi. Spielfilm (1981)-
Regie: Alberto Sordi. 22.40 Die schwierige
Nation (1 ) - Gedanken tiber die Deutschen.
23.25 Nachrichten.

|<Q)|rAUTBlCHE
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Waisenhaus in Afrika. 9.30
Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Jésus der Jude (2). 10.30 Sein letzter
Freund - Franz. Spielfilm (1969) - Régie:
Henri Colpi. 12.05 Secret Squirrel. 12.05
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30 Die
fehlende Geschichte. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Puschel das Eichhorn. 17.30 Der Stein des
Marco Polo - Der Protest. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
OeVP. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Pater Brown lasst sich nient
bluffen - Engl. Spielfilm (1979) - Régie:
John Llewellyn Moxey. 21.50 Anlass. der 100.
Geburtstages von Oskar Kokoschka am
1.3.1986. 23.20 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. 9.05 5 sur 5. 13.15 Interactif.
15 h 15 photo à la une... 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair-play. 22.40 Paroles
de nuit: Le Tonnerre révélateur (3),
d'Alberto Moravia. 23.00 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences : Feuilleton: Pipes de Terre et
Pipes de Porcelaine (3). 10.00 Points de
repère. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou
pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 19.30 L'Orchestre de la Suisse
romande et l'Ensemble vocal de Lausanne
et la Maîtrise du Conservatoire populaire de
musique. 22.40 env. Démarge. 0.05
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... Le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sports : Handball: Suisse-Pologne. 22.15
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Le matin des musiciens:
Rayonnements du symbolisme (3). 12.10
Le temps du jazz. 12.30 Ensemble
intercontemporain: solistes et Peter Eotvos.
14.00 Jeunes solistes. 15.00
Acousmathèque. 15.30 L'après-midi à
France-Musique: Que viva Mexico! 17.00
Derrière le miroir. 19.30 Spirales. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert en la
salle Pleyel: Orchestre symphonique du
Sùdwestfunk et Leif Segerstram.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique.

UN MENU
Jambon de campagne
Spaghettis aux poivrons
Laitues
Kiwis
LE PLAT DU JOUR:
Spaghettis aux poivrons
Pour 4 personnes: 400 g de spag-
hettis. Pour la sauce, 1 poivron jaune,
1 poivron rouge, 4 petits oignons frais,
4 belles tomates, 1 bouquet de persil,
8 feuilles de basilic, sel, poivre, huile,
thym et laurier.
Préparation : Faites griller les poi-
vrons au-dessus d'une flamme ou
sous le gril de votre four: la peau doit
brûler entièrement, retirez-la alors en
vous plaçant sous le robinet d'eau
froide pour éviter les brûlures.
Coupez les poivrons en lanières, met-
tez-les dans une poêle contenant 2 ou
3 cuillerées d'huile d'olive ainsi que les
petits oignons et les tomates pelées,
épépinées et concassées.

Ajoutez persil et basilic hachés, sel,
poivre, thym, laurier. Couvrez, faites
cuire sur feu moyen 25 minutes.
Entre-temps vous aurez fait cuire les
pâtes à l'eau bouillante salée. Surveil-
lez les dernières minutes de cuisson
qui varie selon la qualité des pâtes,
pour stopper lorsqu'elles seront «al
dente». Egouttez-les, mettez-les dans
un grand plat creux, chaud et versez
dessus la sauce.

LE CONSEIL DU CHEF
Quels aromates ?
On répartit les aromates en cinq grou-
pes.
- Ceux dont on emploie les tiges ou
les feuilles (basilic, sariette, aneth,
marjolaine, persil, thym).
- Ceux à fruits ou à fleurs (anis, co-
riandre, noix de muscade, poivre, va-
nille, citron).
- Ceux dont on utilise l'écorce (la
cannelle).
- Ceux dont on utilise en général la
racine (gingembre, céleri, raifort).
- Et dans une catégorie un peu à
part, la famille des oignons...

À MÉDITER
L'idéal du calme est dans un chat as-
sis.

Jules RENARD

.POUR VOUS MADAME



-jSC LEUCADIA NATIONAL
7̂  CORPORATION

(Incorporated with Ijmited liability
under the laws of the State of New York. U.S. A.)

Emprunt subordonné 6%
1986-1996 de fr. s. 75 000 000

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

4 mars 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100%-f- 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 10 mars
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

nominal
Remboursement: le 10 mars 1996
Remboursement seulement pour raisons fiscales avec une prime diminu-
anticipé: ant de _% par an jusqu'au pair, commençant avec 2% la

première année
Impôts et taxes: ' Le paiement du capital, des intérêts et des primes éven-

tuelles est effectué net de tous impôts ou taxes quel-
conques des Etats-Unis d'Amérique

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 10 mars 1986
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 26 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.

MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A. SODITIC S.A.
Banque Paribas (Suisse) S.A.

Amro Bank und Finanz Crédit des Bergues
Bank Heusser & Cie. AG Hottinger & Cie
Banque Indosuez, Succursales de Suisse Kredietbank (Suisse) S.A.
Banque Pasche S.A. Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.

Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. Fuji Bank (Schweiz) AG
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Great Pacific Capital S.A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI J. Henry Schroder Bank AG
Daiwa Finanz AG Mitsui Finanz (Schweiz) AG
First Chicago S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse)

Valoren-Nr. 882.996
_^ 
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HIT PARADE

*"•*¦ _** __ _ï__i__ Y. V Tous les mercredis et samedis de 17 h
s^^f%\V&_ _• D 19 h. voire rendei-vous avec les

./ _̂_»̂ «\• _S_5̂ *^  ̂ grands succès du moment sur
__-̂ Y_ _\ _>̂  ̂ J; r.TH-2.01. Chaque samedi les deux

,_  ̂_& ^Q£ĵ  , raa,° derniers litres du classement seront
f _jA%T\ «̂  n̂euchâteloise) expulsés au bénéfice de deux nouvelles
V r  ̂ S entrées.

Classement du samedi 22 février 1986
1. Daniel Balavoine, L'Aziza
2. Shakatak, City rhythm
3. Elton John, Nikita
4. J.-J. Goldmann & M. Jones, Je te donne
5. Sandra, In the heat of the night
6. Sade, Sweetest taboo
7. Survivor, Burning heart
8. A-Ha, Take on me
9. Martinelli, Cenerentola

10. Lionel Richie, Say you, say me
11. Modem Talking, Chéri, chéri lady
12. Finzi Contini, Cha, cha, cha
13. Madonna, Dress you up
14. Den Harrow, Bad boy
15. Pet Shop Boy, West end girls
16. Sun City, Artists united against apartheid
17. Billy Océan, When the going gets though...
18. Feargal Sharkey, You little thiet
19. Fox the Fox, She don't mind
20. Total Contrast, Take a little time

Animation : Steve Ritschard
Technique: Tony Favre-Bulle
Téléphone: Nicole Zehr
Numéro: 0 24 48 00 ou 24 48 02, indicatif (038).

440494-10

Grand choix de faïre-pai*t 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
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel «6124 ,0

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

Communication aux détenteurs de notre

emprunt convertible S1/,0/. 1978-93 , Série IA (No de valeur 50 238)
emprunt convertible 3V4% 1978-93. Série NA (No de valeur 50 239)

et aux détenteurs de certificats d'option de notre
emprunt à option subordonné 5% 1981-91 (Nos de valeur 50 251 et 133 374)
emprunt à option 5%% 1982-94, Série IA (Nos de valeur 50 260 et 133 361)
emprunt à option 5%% 1982-94, Série NA (Nos de valeur 50 262 et 133 362) -v
emprunt à Option 33A% 1984-92 (Nos de valeur 50 270 et 133 363)
emprunt à option 3%% 1985-96, Série IA (Nos de valeur 50 273 et 133 051)
emprunt à option subordonné 3%% 1985-94, Série NA (Nos de valeur 50 275 et 133 052)

Le Conseil d'administration de notre banque proposera à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires, /
qui sera convoquée pour le 20 mars 1986, de porter le capital-actions de francs 1650 millions à francs 1850
millions par l'émission de 333 000 actions au porteur de fr. 500 nom. chacune et de 335 000 actions nomina-
tives de fr. 100 nom. chacune.

Pour autant que l'Assemblée générale de nos actionnaires accepte les propositions susdites et sur la base
de la décision de l'Assemblée générale des actionnaires de CS Holding, ainsi qu'en accord avec les statuts
de CS Holding,

133 000 actions au porteur de fr. 500 nom. chacune avec bon de participation CS Holding et
135 000 actions nominatives de fr. 100 nom. chacune avec bon de participation CS Holding
seront offertes en souscription aux actionnaires dans la proportion d'une action nouvelle
pour vingt actuelles au prix de fr. 1250.— par action au porteur et bon de participation CS
Holding et de fr. 250.— par action nominative et bon de participation CS Holding. Les nouvel-
les actions ont droit au dividende à partir du 1 er janvier 1986. Le délai de souscription s'étend
du 25 mars au 7 avril 1986, à midi.

Les 200 000 actions au porteur et les 200 000 actions nominatives supplémentaires doivent être émises en
exclusion du droit de souscription des actionnaires. 100 000 de ces actions nominatives sont réservées
pour la remise aux collaborateurs. Le Conseil d'administration décide du moment et des modalités d'utili-
sation du solde des titres.

Emprunt à option 5%% 1982-94, Série IA
Emprunt à option 5%% 1982-94, Série NA
Conformément au chiffre 9 des modalités des emprunts, des actions au porteur avec bon de
participation CS Holding ou des actions nominatives avec bon de participation CS Holding don-
nant droit à l'acquisition des nouvelles actions peuvent être acquises jusqu'à

vendredi, 7 mars 1986, au plus tard,
au prix de fr. 1150. — ou de f r. 230. — .

Après cette date, seules des actions sans droit de souscription peuvent être acquises par l'exer-
cice du droit d'option. Selon les modalités des emprunts, les prix d'option de ces emprunts
ne seront pas modifiés par suite de l'augmentation de capital, car les actions nouvelles sont
offertes en souscription à des prix supérieurs aux prix d'option.

Il est par conséquent recommandé d'exercer le droit d'option jusqu'à la date susmention-
née, par l'entremise de votre banque ou directement auprès des guichets du Crédit Suisse,
sous peine de perdre le droit de souscription aux titres nouveaux.

Emprunt convertible 3V_% 1978-93. Série IA
Emprunt convertible 3V*% 1978-93, Série NA
Emprunt à option subordonné 5% 1981-91
Emprunt à option 33A% 1984-92
Emprunt à option 3%% 1985-96. Série IA
Emprunt à option subordonné 33A% 1985-94, Série NA

Les détenteurs des obligations convertibles et des certificats d'option des emprunts susmen-
tionnés qui désirent jouir du droit de souscription aux actions sont priés de convertir leurs obli-
gations ou d'exercer leur droit d'option jusqu'au vendredi le 7 mars 1986 au plus tard auprès de
leur banque ou directement auprès des guichets du Crédit Suisse. Après cette date, seules des
actions sans droit de souscription peuvent être acquises par l'exercice du droit de conversion ou
d'option.

Du lundi, 10 mars, au jeudi, 17 avril 1986, les obligations ne peuvent être converties et les droits
d'option ne peuvent être exercés. Conformément aux modalités des emprunts, les prix de con-
version et d'option des emprunts susmentionnés subissent une réduction qui correspond au
prix du droit de souscription au porteur ou nominatif. Les nouveaux prix de conversion ou
d'option seront publiés jeudi, 17 avril 1986, dans les journaux prescrits.

Le 26 février 1986
CREDIT SUISSE

440475 10

245789-10

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

449669-10
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437367-10
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3052 Zollikolen 031 57 3333
448077-10

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

435750-10

_ : _Laver mieux
avec ZANKER

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

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

Non seulement
il vend

mais il répare.
449748-10
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Votre publicité, dans ce cadre d'in térêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

I Clôture des annonces : 28 fél/ Hor 7986 I
Notre service de publicité est à votre disposition pour
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I et exécuter vos commandes fQ? 25 65 01



Un parcours météorique
H/IANILLE (AP). - Qui donc pouvait penser voici quelques mois
que cette petite femme effacée prêterait officieusement ser-
ment comme président de la République philippine, le 25 fé-
vrier 1986, quelques heures avant le départ de M. Marcos ? Qui
pouvait imaginer que Mme Corazon Aquino parviendrait, au
terme d'un parcours météorique dans la politique philippine
dominée depuis 20 ans par M. Ferdinand Marcos, à symboliser
toutes les aspirations au changement de la population ?

Sans doute pas elle, cette femme
d'intérieur modèle, formée dans les
écoles américaines et à la voix si dou-
te. Mais les événements devaient
amener « Cory» à s'impliquer person-
nellement dans la politique après l'as-
sassinat de son mari Benigno le 21
août 1983, à sa descente de l'avion
qui le ramenait de son exil américain
pour participer à la campagne des lé-
gislatives de 1984.

Mme Aquino, née le 25 janvier 1933
à Manille dans une grande famille
bourgeoise et dont le cousin Eduardo
Cojuangco est toujours le «roi. de la
noix de coco, avait fait des études de
français et de mathématiques aux
Etats-Unis. Mais la politique a tou-
jours été une partie d'elle-même. Une
ambiance dans laquelle elle a toujours
baigné. Son grand-père, son père et
son frère ont été députés. Son autre
grand-père et un de ses oncles furent
sénateurs.

Pourtant, à 20 ans, elle choisit
d'épouser «Ninoy» Aquino, membre
d'une famille politiquement opposée à
la sienne, dont elle aura cinq enfants.
Son mari, très vite actif dans l'opposi-
tion dont il devient sénateur , est em-
prisonné en 1972. Libéré pour raisons
médicales en 1980, il choisit de s'exi-
ler aux Etats-Unis pendant trois ans et
son retour lui coûtera la vie.

Mme Aquino apparaît alors très vite
comme la seule capable de faire
l'union derrière elle. Elle hésite, tempo-
rise, se fait attendre. Mais le 17 dé-
cembre, à 23 h 50, elle cède devant la
pression des 1,2 million de signatures
recueillies dans le peuple pour qu'elle
se porte candidate à la présidence.

Au cours des sept semaines précé-
dant les élections du 7 février , « Cory»,
toujours vêtue de jaune et portant lu-
nettes, s'affirme progressivement, dans
ses discours en anglais ou en tagalog.
Fidèle à son personnage simple, elle

entretient le souvenir de son mari, joue
sur sa bonne foi et ses sentiments
chrétiens et finit par rassembler des
millions de partisans, qu'elle appelle à
l'union et au calme.

La «femme en jaune» est devenue
une femme d'Etat.

Corazon Aquino. (Reuter)

Avertissement d'Hissène Habré
N'DJAMENA (AP). - Des renforts

libyens en hommes et en matériel de
combat continuaient d'arriver ce mar-
di à Ouaddi-Doum, dont l'aérodrome
a été détruit la semaine dernière par
l'aviation française, a révélé mardi
matin â N'Djamena le président tcha-
dien Hissène Habré.

Le chef de l'Etat, qui s'adressait aux
journalistes au cours d'une conféren-
ce de presse, a fait savoir que la loca-
lité d'Ouaddi-Doum (150 km au
nord-ouest de Faya-Largeau) dispo-
se, outre l'aérodrome construit par les
Libyens, d'une piste d'atterrissage
traditionnelle, en terre battue, sur la-
quelle viennent atterrir des avions de
type C-130 «et autres».

M. Habré, qui s'est refusé à indi-
quer la qualité et la quantité de l'aide
militaire française au Tchad, s'est tou-
tefois félicité de l'opération « Eper-

vier» qui se déroule, selon lui, «dans
des conditions excellentes. Il s'est en
outre déclaré confiant dans l'avenir
des relations entre le Tchad et la
France quel que soit le changement
qui pourrait intervenir dans ce pays
qui «n'a pas que ses querelles inter-
nes».

M. Habré s'est également déclaré

convaincu que «la Libye se prépare à
attaquer» les positions gouvernemen-
tales tchadiennes et a regretté que la
presse n'ait pas fait grand écho de ses
inquiétudes lorsque, voilà deux mois,
il a alerté l'opinion internationale de
l'imminence de la dernière offensive
libyenne.

Un capucin pour vous servir
iî _V&.!__,__ »~

Singe capucin (Keystone)

Bras et jambes d'un handicapé

CRANSTON (AP). - Susu, un singe
capucin femelle est, depuis près de
quatre ans, l'inséparable compagnon
de l 'Américain Louis Corvese. Elle ap-
porte à boire et à manger, des livres et
des cassettes à l 'ancien fusilier-marin
paralysé. Le singe sait aussi actionner
les interrupteurs des lampes électri-
ques et du radiateur - bref faire tout
ce que M. Corvese ne peut faire tout
seul.

Susu est un des sept capucins au
monde dressés à aider des handicapés,
un peu comme les chiens d'aveugles.
Le dressage d'un singe dure six mois
et coûte 8000 dollars (environ
16.000 fr.), approximativement le prix
de la formation d'un chien pour aveu-
gle, explique le Dr Mary Willard, pion -
nière new-york aise en ce domaine. Ce
travail réclame beaucoup d'attention
et des volontaires passent deux heures
par jour à apprendre au singe une
douzaine de tâches.

Susu commence sa journée par un
cri de contentement, lorsque
M. Corvese se saisit de la poignée de
la cage avec les dents et lui donne la
liberté. La guenon bondit au dehors et
saute comme un éclair du fauteuil rou-
lant de son maître vers son coin favori,
sur une table près de la fenêtre.

Avec sa bouche, M. Corvese action-
ne, de son fauteuil, un petit point lu-
mineux rouge, qu 'il dirige vers un ré-
frigérateur. «Pousse, Susu, pousse»,
demande-t-il. Et le singe obéit, en ou-
vran t la porte.

Sur un autre commandement, le sin-
ge sort une bouteille d'eau du réfrigé-
rateur, la pose sur la table, enlève le
bouchon et introduit une paille à l'in-
térieur. Mais avant de l 'apporter à
M. Corvese, Susu attend une récom-
pense. M. Corvese souffle dans un
tuyau relié à un réservoir de plastique
fixé à son fauteuil et en fait sortir quel-
ques gouttes de jus d'orange, que
Susu vient boire.

Susu aurait pu apprendre à nettoyer
la maison et à accomplir diverses tâ-
ches ménagères, mais c 'était inutile
puisque M. Corvese habite dans un
garage aménagé chez ses parents.
«Nous sommes inséparables, a déclaré
M^Corvese. Quand je / rentre après
m'être absenté pendant un moment,
Susu saute sur mon épaule, enroule sa
queue autour de mon cou et commen -
ce à pousser des gémissements. Et
j 'éprouve autant de joie à la retrou-
ver».

TÈLEX...TÉLEX...TÉLEX...

FRANÇAIS LIBÉRÉS

PARIS (AP). - Quatre des cinq
Français arrêtés lundi par les autori-
tés iraniennes avaient recouvré la li-
berté mardi matin, alors que le cin-
quième pourrait avoir été expulsé, a
annoncé le ministère français des re-
lations extérieures.

OURS D'OR

BERLIN (ATS/AFP)! - L'ours
d'or du 36me Festival de Berlin a
été décerné mardi au film
«Stammheim», du réalisateur
ouest-allemand Reinhard Hauff ,
tandis que l'ours d'argent reve-
nait â «La messe est finie», de
l'Italien Nanni Moretti. L'ours
d'argent de la mise en scène a
été attribué à Guy Gueorgui
Chenguelaia, pour son film «Le
voyage d'un jeune compositeur»
(URSS), alors que le film «Gon-
za la Lance», du Japonais Masa-
hiro Shinoda, s'est vu décerner
un ours d'argent pour la perfec-
tion de son style.

VIOLÉE CONDAMNÉE

MURCIE (ATS/ REUTER). - Affir-
mant avoir été victime d'un viol, une
jeune femme espagnole a été con-
damnée à six mois de prison pour
avoir eu recours à une interruption de
grossesse. Le tribunal de Murcie,
dans le sud de l'Espagne, a estimé
que l'accusée était coupable car le
viol n'avait pas été prouvé.

GRÈVE

KLERKSDORP (ATS/AFP). -
Douze mille mineurs noirs sud-
africains observent depuis lundi
soir un mouvement de grève à la
mine d'or de Vaal Reefs (près de
Johannesbourg), l'une des plus

importantes du monde, à la suite
de l'arrestation de huit mineurs,
apprend-on mardi de source
syndicale et patronale.

A MORT

LAGOS (ATS/AFP). - Treize offi-
ciers nigérians, dont un ancien minis-
tre, impliqués dans un complot à la
fin de l'année dernière destiné à ren-
verser le régime du président Ibrahim
Babangida, ont été condamnés à
mort mardi, par-un tribunal militaire'
nigérian, apprend-on à Lagos

THATCHER

LONDRES (ATS/AFP). - Le
premier ministre britannique.
Mme Margaret Thatcher, a eu
un long entretien, mardi matin,
avec les deux principaux diri-
geants de la communauté pro-
testante d'Irlande du Nord qui
exigent l'annulation immédiate
de l'accord anglo-irlandais sur
l'avenir de la province britanni-
que.

SCÉNARISTE

ROME (AP). - Le metteur en scè-
ne et scénariste italien Pasquale Pes-
ta Campanile (scénario des films de
Visconti «Rocco et ses frères» et «Le
guépard » d'après le roman de Giup-
pe di Lampedusa), est mort lundi à
l'âge de 58 ans à Rome, où il avait
été hospitalisé.

MAURICE PIRON

BRUXELLES (ATS/AFP). - Le
philologue belge Maurice Piron.
membre de l'Académie royale de
langue et de littérature françai-
se, est décédé à l'âge de 72 ans à
Liège, a-t-on appris mardi.

Irak triomphaliste
VIOLENTS COMBATS SUR PAO

BAGDAD/MANAMA
(ATS/REUTER/AFP/AP). - Les for-
ces irakiennes ont lancé mardi une
nouvelle attaque contre « les défenses
iraniennes croulantes » dans la pénin-
sule de Fao, rapporte Radio-Bagdad
du front sud. «L'heure de la décision
finale s'est rapprochée aujourd'hui et
nous soulignons notre confiance en-
tière dans la proximité de notre victoi-
re», a ajouté la radio.

La colonne centrale des forces ira-
kiennes qui ont lancé la contre-atta-
que contre les Iraniens occupant la

pointe sud de la péninsule «a pour-
suivi sa progression, libérant plu-
sieurs kilomètres de territoire et
anéantissant des milliers de soldats
iraniens, dont les défenses tombent
les unes après les autres», ajoute la
radio. Les cadavres iraniens jonchent
le terrain, et leurs camarades vivants
«battent en retraite horrifiés».

Le commandant irakien dans la ré-
gion de Fao a déclaré que la seule
alternative s'offrant aux Iraniens était
la capitulation ou l'annihilation.

De son côté, quelques heures seu-

lement après avoir rejeté l'appel au
cessez-le-feu du Conseil de sécurité
de l'ONU, l'Iran a annoncé mardi
avoir lancé une nouvelle offensive
contre le nord de l'Irak.

Les troupes sont passées à l'action
durant la nuit dans les montagnes à
l'est de la ville irakienne de Suleyma-
niah, dans le secteur nord du front.
Leur objectif, qui était «de libérer les
hauteurs stratégiques dans la région,
a été atteint», a annoncé l'agence
iranienne de presse.

Sommet francophoneLe point
Le sommet francophone de Paris

n 'a pas produit l 'effet de rassem-
blement et de coopération que bien
des observateurs en avaient atten-
du. Cela tient évidemment à la dif-
ficulté d'identifier les intérêts com-
muns d'un groupe de pays aux-
quels l'histoire a légué une langue
commune sans toutefois leur con-
férer une unité intellectuelle ou spi-
rituelle.

L 'idée que la langue serait le fon -
dément d'une orientation de la
pensée est probablement dépassée
à notre époque marquée par la lutte
des idéologies et la marche en
avant des technologies. Le langage
n'est plus que le véhicule de l 'ex-
pression humaine sans générer une
culture propre et distincte des au-
tres. A moins que cette culture soit
l 'expression d'un apport détermi-
nant sur le plan des techniques
nouvelles, la langue de ceux qui en
sont les inventeurs et les réalisa-
teurs n'a que peu de chances
d'exercer un attrait majeur sur la
communauté.

C'est l 'une des leçons qu 'il con-
vient de tirer de cet événement plus
«médiatique» que politique. Il ne
suffit pas d'additionner des hom-

mes et des Etats qui s 'expriment
dans une même langue pour pré-
tendre au rayonnement politique et
culturel dans le monde.

Coïncidant avec la réunion de
Paris, un compte rendu de l 'Orga-
nisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) à Genève a
relevé un aspect intéressant de la
francophonie. Il s 'agit de la réparti -
tion par langues des demandes de
brevet déposées au titre de l 'accord
du PCT (procédure pour plusieurs
pays à la fois). Sur un total de
7095 demandes de brevets dépo-
sées dans le cadre de cette procé-
dure en 1985, 59% étaient libellées
en anglais et un peu plus de 6%
seulement en français.

Ces données chiffrées expliquent
mieux que tous les discours le pro-
blème de l 'insuffisance de rayon-
nement international dont se plai-
gnent les entités francophones.
Pourtant, le français est langue of-
ficielle des Nations unies et de tou-
tes les organisa tions internationa-
les (on la pratique même à l 'AEL E
où la Suisse est seule à compter le
français parmi ses langues nationa-
les). Alors que l 'allemand, ignoré

aux Nations unies, réunit près de
1 7% des demandes de brevets PCT
et le japonais, moins parlé dans le
monde que le français, plus de
10%. La Suède dont la population
n 'atteint que le sixième de la popu-
lation française, présente une part
de près de 4% des demandes intro-
duites.

Ce sont là des réalités auxquelles
les discours ne changeront rien. A
notre époque, le poids relatif que
joue une langue dans le grand dia-
logue international est déterminé
par la prestation technologique de
la communauté qui la parle. Tout le
reste appartient au domaine des
sentiments, légitimes et enracinés
dans la conscience et l 'inconscient
des peuples, sans doute, mais inca-
pables de changer les données du
problème. La France a probable -
ment tort d'é taler des états d'âme
ou des complexes d 'infériorité
quand il s 'agit de sa langue. Sa
culture n'est en rien entamée si elle
sait jouer le rôle que le monde at-
tend au niveau des technologies
modernes.

Paul KELLER
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PARIS
An liquide 664 669
Elf Aquitaine 234 243 -
BSN. Gervais .... 3495 - 3430-
Bouyguaa 960 — 979 —
Carrefour 3480 — 3465 —
Club Médit 457.— 464 —
Docks de France .. 1880 — 1777 —
L Ôiéal 3289 — 3330-
Matra 1755 — 1830 —
Michelin 2429 2350
Moet Hennessy ... — 2140 —
Perner 561 — 546 —
Peugeot 910 - 892
Total 331 339 —

LONDRES
Bot _Am Tobacco . 3 61 3 53
Bru petroleum ... 5 30 543
Impérial Chemical . 9 49 916
Impérial Tobacco . 3 16 316
Rio Tmto 607 6 27
Shell Transp 6 93 7.10
Anglo An. USS ... 
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S8S général 615 50 611 70
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F _ _ifiulLbJ Cours communiqués
-_-_¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32 V. 32-54
Amax 13-W 13 H
Amoco —— 
Allante Rich 5 3 _  55 'A
Boeing 51 1. 50%
Burroughs 69 % 69-%
Canpac 12 '/. 12
Caterpillar 48 _ 48
Coca Cola 91 'A 91 S
Colgate 34 34 '/,
Control Data 24 y. 24 V.
Dow Chemical 50 14 49
Du Pont 71 !4 70 '/t
Eastman Kodak ... 52 K 54 Y.
Exxon 53-Vi 54-54
Fluor 17-54 17
General Electric ... 77% 75 54
General Motors ... 79% 78-%
Gêner Tel & Elec . 49-54 '49 %
Goodyear 35% 35 %
Halliburton i 23-54 23-54
Homestake 24 54 24 54
Honeywell 78-% 79-54
IBM 158 « 157 54
Int. Paper 57 54 56 %
Int Tel & Tel . . . .  42 Y. 42 %
Litton 81 v, 81 %
Mernl Lynch 
NCR 45 y. 45
Pepsico 74 V. 73
Pfizer 52 % 5 2 % .
Sperry Rand 53 '/. 53 54
Texaco 29 29 54
US Steel ......... 22-54 2 2 %
United Techno . . 53% 5 2 %
Xerox 70 69 %
Zenith 22 % 22 %

Indice Dow Jones
Services publics 186 66 184 65
Transports 792 85 780 39
Industries 1698 70 1692 60

Convent. OR du 26.2.86
plage .:, Fr 21700 ^
achat Fr 21290 —
base argent . . . . . . .  Fr 410 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.2.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.8750 1 9050
Angleterre 2 7850 2 8350
£ . -.—
Allemagne 83 20 84
France 26 85 27 55
Belgique 4 04 4 14
Hollande 73 60 74 40
Italie .122 1245
Suède 25 80 26 50
Danemark 22 35 22 95
Norvège 26 35 27 05
Portugal 1 25 1 29
Espagne 1 30 1 34
Canada 1 3425 1 3725
Japon 1 0380 1 05
Cours des billets 25.2.86
Angleterre (1C) 2 65 2 95
USA (1$) 1 84 1 94
Canada (15 can ) 132 142
Allemagne (100 DM) . 82 25 85 25
Autriche (100 sch ) . . .  1170 12 20
Belgique (100 fr ) 3 90 4 20
Espagne (100 ptas) ... 120 150
France (100 fr ) 2 6 -  28 50
Danemark (100 ci d ) .. 21.75 24 25
Hollande (100 fl ) .... 72 50 75 50
Italie (100 lu ) 1125 - 1325
Norvège (100 cm ) ... 25 75 28 25
Portugal (100 esc.) ... 1.10 150
Suède (100 cr.s ) 25 25 27 75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 f r )  154 — 164 —
françaises (20 f r )  143 — 153 —
anglaises (1 souv ) 165 — 175.—
anglaises n souv _v ) 156 — 166 —
américaines (20 S) - .— _ —
Lingot (1 kg) 21275 - 21525.—
1 once en s 351 — 354 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1. kg) 360 - 380.= 
1 once en S 5 95 6.15
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Initiative « Halte au betonnage»

D'un de nos correspondants parlementaires
Une nouvelle menace plane sur l'autoroute N5 entre Boudry

et Grandson : l'initiative «halte au betonnage» a été déposée
hier à la Chancellerie fédérale avec 111.000 signatures. Elle
interdit toute extension du réseau routier suisse au delà de sa
superficie relevée au 30 avril 1986.

Les automobilistes sont gâtés cette
semaine par les milieux écologistes:
lundi, ce fut le dépôt de l'initiative
pour les transports publics dont l'ob-
jectif est de prélever 800 millions dans
les poches des automobilistes pour les
transports collectifs; hier, diverses or-
ganisations écologistes et d'extrême-
gauche ont déposé un projet qui vise,
ni plus ni moins, l'arrêt complet de la
construction routière en Suisse.

Il a fallu aux initiateurs presque la
totalité du délai de 18 mois (le délai
expire le 4 mars) pour réunir le nombre
de signatures nécessaires. Comme
pour l'initiative sur les transports pu-
blics, 10 % seulement des signatures
proviennent de Suisse romande, soit
deux fois moins que la moyenne suis-
se.

MORATOIRE
PRESQUE COMPLET

«Le réseau routier suisse ouvert au
public et généralement accessible au
trafic motorisé ne doit pas dépasser sa
superficie totale relevée au 30 avril
1986»: voilà la phrase-clef de l'article
constitutionnel que proposent les ini-
tiateurs. Ils n'admettent des excep-
tions que «dans une situation intoléra-
ble en raison d'une desserte insuffi-
sante» ou lorsque l'abandon d'un pro-

jet de route rend nécessaire des adap-
tations. Outre la N5 entre Boudry et
Grandson, les initiateurs visent en par-
ticulier quatre tronçons d'autoroute en
Suisse romande: la N1 entre Avenches
et Yverdon, la Transjurane, la bretelle
de la Perraudettaz et le projet d'une
nouvelle traversée de la rade de Genè-
ve.

Cette initiative fait planer une mena-
ce énorme sur toutes les constructions
routières de ces prochaines années. En
effet, si le peuple devait l'approuver
dans quatre ou cinq ans, les quelques
centaines de kilomètres d'autoroute,
de route normales et d'élargissements
de route construits entre temps de-
vront tout simplement être démolis,
voire compensés par la démolition
d'autres routes afin que la superficie
relevée le 30 avril ne soit pas dépas-
sée.

W.F.

«Le réseau routier ouvert au public et accessible au trafic motorisé ne
doit pas dépasser sa superficie totale relevée au 30 avril 1986.»

(KEYSTONE).

Elections communales fribourgeoises
FRIBOURG (ATS).- Alors que les résultats de l'ensemble
des communes qui avaient à élire des conseils généraux
sont connus, il manque encore ceux de la ville de Fribourg,
attendus aujourd'hui seulement.

Dans le chef-lieu, les premières
tendances laissent apparaître une
certitude: tous les partis engagés
dans la campagne seront représen-
tés au législatif communal. Extrê-
me-gauche et droite comprises.
L'Action nationale devrait ainsi ob-
tenir un ou deux sièges, alors que
le parti alternatif (Ecologie et soli-
darité) pourrait en obtenir 3 ou 4.

Dans les autres communes où
des conseils généraux étaient éga-
lement à élire, deux tendances se

sont très nettement dessinées : tout
d'abord, le tassement socialiste par
rapport à 1978 (- 2 sièges à Morat,
- 3  à Châtel-Saint-Denis, - 3  à
Marly notamment), ceci en faveur
le plus souvent du parti démocrate-
chrétien, ou de listes libres. Car
c'est là la deuxième tendance, par-
tout où de tels partis étaient en
lice, ils ont obtenu un grand suc-
cès.

Ainsi à Morat, le parti d'opposi-
tion de Morat place 4 députés, à

Guin, la liste libre 8 (+ 2), à Marly
le parti Marly Voix 14 (0) et à Vil-
lars sur Glane la liste libre obtient
deux sièges ( + 2). Dans ce dernier
cas , il y a problème: comme il n'y
avait qu'un nom sur cette liste, il
faudra procéder à une nouvelle
élection. «Sans liste, n'importe
quel citoyen pouvant être dési-
gné», a déclaré le secrétaire com-
munal de Villars-sur-Glâne.

Cette élection complémentaire
aura lieu le 16 mars, comme aura
lieu le deuxième tour des élections
dans les 43 communes connaissant
l'élection du Conseil communal au
système majoritaire.

Médecins: prendre sa retraite à femp
LAUSANNE (A P). - Introduire une

limite d'âge au-delà de laquelle les
médecins privés devraient cesser de
pratiquer leur profession ne consti-
tuerait qu 'une «pseudo-solu tion» au
problème de l'explosion des coûts de
la santé.

C'est la Fédération des médecins
suisses (FMH) qui l'affirme dans son
dernier bulletin d'information. Les or-
ganisations de la profession médicale
invitent toutefois les médecins âgés à
faire preuve de solidarité avec la relè-
ve en se retirant «à temps» de la pro -
fession.

Introduire une limite d'âge pour les
médecins serait leur faire payer le prix

fort, à eux qui sont - selon la FMH -
les derniers responsables de la plé-
thore médicale.

En 1984. 11,5% des 8.800 méde-
cins pratiquant en privé étaient âgés
de plus de 65 ans tandis que 5,3%
avaient plus de 70 ans révolus. La
fixation d'une limite d'âge à respecter
obligatoirement n'entraînerait pas les
économies que d'aucun promettent.

Une telle «mesure-guillotine» ne se
justifie pas non plus pour des
questions de sécurité des patients.
Pour le médecin qui exerce en pleine
conscience de ses responsabilités
une profession exigeante, l'apprécia-

tion critique de ses propres limites e
le contrôle auquel il est implicitemen
soumis par ses confrères concurrent
suffisent.

Un médecin de moins de 65 ans j
réalisé en moyenne un revenu ne
avant impôts de 152.000 pour l'an
née fiscale 1979-80, a précisé M
Deschenaux, rédacteur du Servi»
d'information de la FMH. Durant h
décennie 1971-1980, le revenu d&
médecins a progressé de 25 pou
cent. Compte tenu de l'inflation qu 'a
atteint 44,7% durant la même pério
de, il a baissé de 13,7 pour cent.

Forêts malades : Fribourg s'inquiète
FRIBOURG (ATS).- Les autorités cantonales fribourgeoises ont
lancé hier un nouveau cri d'alarme : sous l'effet de la pollution
atmosphérique, notamment, le dépérissement des forêts du
canton s'est accentué au cours de l'année écoulée. La propor-
tion des arbres endommagés est passée en effet de 17 % en
1984 à 31 % en 1985.

Les mesures proposées par le
Conseil d'Etat sont de deux ordres : un
budget de plus de 2,4 millions de
francs consacré directement au traite-
ment des forêts d'abord, notamment
pour le renforcement de la lutte contre
les dégâts secondaires, pour des cré-
dits en faveur du développement de
l'infrastructure forestière (chemins,
personnel qualifié, etc ...).

En ce qui concerne la lutte contre la
pollution atmosphérique, un arrêté du

Conseil d'Etat sur le contrôle obliga-
toire des installations de chauffage en-
trera en vigueur le premier mars 1986.

Quant à la lutte contre la pollution
de l'air causée par les véhicules auto-
mobiles, le Conseil d'Etat se réfère
simplement aux récentes décisions du
Conseil fédéral.

POSTULAT ï

Quelle est l'ampleur réelle des couf
pes forcées faites ou à faire dans 1er
forêts suisses ? Quelles sont les esserv
ces touchées? Une réponse à ces
questions permettrait une utilisation
plus judicieuse du bois mis sur le mar-
ché, affirme un postulat de la
conseillère nationale Doris Mori
(soc/ZH), cosigné par 30 députés. Le
Conseil fédéral s'est déclaré prêt à ac-
cepter ce postulat qui l'invite à faire
établir un rapport sur ce sujet.

Le Pérou rapatrie 70 tonnes d'or
LIMA (ATS/AFP). - Les autorités

péruviennes ont retiré une partie de
leurs réserves en devises déposées en
Suisse afin de prévenir tout risque
d'embargo à leur encontre en liaison
avec le problème du remboursement
de la dette extérieure péruvienne. El-

les ont acheté 70 tonnes d'or qu'elles
ont fait transporter secrètement au
Pérou.
.. Révélée lundi par l'hebdomadaire
de Lima Caretas, l'information a été
confirmée peu après par le ministre à
la Présidence, Nicanor Mujica. Le re-
trait, a affirmé la revue, portait sur
500 millions de dollars déposés à
Bâle auprès de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI). Les ré-
serves nettes du Pérou sont officielle-
ment estimées à 1,5 milliard de dol-
lars. Elles avaient été retirées l'an der-

nier des banques américaines, où el-
les se trouvaient, et transférées à
Bâle.

Du côté de la BRI, on s'est refusé
hier à tout commentaire sur le retrait
d'une partie de ces fonds. Interrogé
par l'AFP, un porte-parole de la BRI
s'est borné à répondre: «Nous
n'avons aucun commentaire à faire.
Nous avons pour règle de ne jamais
dire quoi que ce soit sur ce genre
d'opérations. C'est aux autorités du
pays concerné à le faire.Oeuvre de

longue haleine
La révision des dispositions gé-

nérales du code pénal, désormais
engagée, constitue assurément
une œuvre de très longue haleine.
Mais il s'agit aussi d'une entreprise
considérable, aboutissant non seu-
lement à modifier les peines infli-
gées à ceux qui enfreignent la loi,
mais aussi à créer la possibilité de
punir des délinquants représentant
un danger pour la société quand
bien même aucun acte illicite ne
peut encore leur être reproché. Or
précisément, des révisions de ce
genre nécessitent, pour être me-
nées à chef , beaucoup de soins et
donc beaucoup de temps.

S'agit-il d'une caractéristique du
droit pénal? On pourrait le penser,
en se souvenant que l'unification
de celui-ci, dans notre pays, a dé-
buté, avec les premiers travaux de
Cari Stooss, en 1893, pour s'ache-
ver à fin 1937 en ce qui concerne
les délibérations parlementaires.
Mais on sait aussi toute la difficul-
té que comportait la synthèse des
divers codes pénaux cantonaux
appliqués jusqu'alors. Dans le cas
de la révision en cours, il est heu-
reux, en définitive, que les prévi-
sions ne soient pas de l'ordre du
demi-siècle, mais d'une à deux dé-
cennies «seulement»...

Ceci nous amène à évoquer la
signification de cette longue opé-
ration. Les modifications les plus
importantes proposées par le pro-
fesseur Schultz concernent le sys-
tème et l'exécution des peines et
mesures, ainsi que des définitions
plus précises de la punissabilité,
c'est-à-dire l'ensemble des condi-
tions nécessaires imposées par la
loi pour qu'un individu soit puni, et
d'une des plus importantes de ces
conditions, la culpabilité.

L'intérêt se porte tout naturelle-
ment sur le nouveau type de sanc-
tions - des amendes modulées en
fonction de la capacité économi-
que du coupable, notamment -
dont on voit d'emblée qu'elles vont
dans le sens d'une meilleure justice
en pensant par exemple au riche
automobiliste payant sans sourcil-
ler des contraventions pour sta-
tionnement interdit, négligeables à
l'échelle de ses moyens. On se plaît
à observer aussi comment, de la
sorte, le code pénal s'adapte à son
temps en restant fidèle aux buts
qui lui étaient assignés à l'origine:
contribuer au combat contre le cri-
me et au relèvement de notre so-
ciété, en apportant ainsi, disait un
message du Conseil fédéral, un
progrès «non pas du point de vue
moral seulement, mais aussi du
point de vue économique» - à
croire que le législateur du début
du siècle imaginait l'évolution ac-
tuelle en matière de délinquance
dans la vie des affaires...

Etienne JEANNERET

20.000 bricoleurs se blessent
LAUSANNE (A TS). - «Cognée à la

maison ne nécessite point de bûche-
ron»... mais les «artisans» occasion-
nels se retrouvent souvent à l'hôpital,
a constaté le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA), hier à Lau-
sanne, en lançant une campagne na-
tionale de prévention intitulée «Brico-
lage en sécurité».

Les heures de loisirs augmentent et
le bricolage est de plus en plus prisé.
Mais nombre de ces artisans à temps
partiel sont malheureusement victimes
d'accidents. Le BPA chiffre les acci-
dents de bricolage à 20.000 par an,
pour environ un million de bricoleurs
qui fournissent une prestation de tra-
vail de 140 millions d'heures

On relève, parmi les causes principa-
les d'accidents, 50% de coupures et
25% de chutes d'une échelle ou d'un
échafaudage.

Les heures de loisirs augmentent et le bricolage est de plus en plus
prisé

Lutter contre les excédents de viande
ZURICH (ATS). - Malgré une hausse de 4,5% de la

consommation, le marché suisse de la viande s'est une
fois de plus caractérisé l'an dernier par une nette surpro-
duction. Le retour à l'équilibre, souhaité par tous, passe
par une sévère limitation de l'importation de denrées
fourragères, a déclaré hier à Zurich M. Albert Stump,
président de l'Union suisse des maîtres-bouchers
(USMB). Ce dernier a estimé que le relèvement des prix
indicatifs prévu par le Conseil fédéral devait être recon-
sidéré.

La consommation moyenne de viande s'est élevée à
74 kilos par habitant l'an dernier en Suisse et a dépassé
ainsi le record de 1980. La production indigène de
viande s'est cependant accrue parallèlement de 3,5% à
454.000 tonnes. Les importations ont atteint pour leur
part 26.000 tonnes, ce qui correspond à 5,5% de la
production totale. Aucune baisse de la production n'est
donc constatée malgré la saturation constatée depuis

plusieurs années en Suisse. Une situation «fâcheuse », a
déclaré M. Stump.

Pour décharger le marché, l'USMB s'est ainsi vu dans
l'obligation d'entreposer 4000 tonnes de viande dite
«d'étal», 3500 tonnes de saucisses de toutes sortes et
1600 tonnes de veau. Quelque 670 tonnes de viande de
veau ont en outre été exportées. Selon M. Stump, 47
millions ont été dépensés au cours des 18 derniers mois
afin d'assainir le marché suisse de la viande.

MOUTON
Par ailleurs, 9606 tpnnes de viande de mouton ont été

consommées en Suisse en 1985, soit 1,6 kg par habi-
tant, le double d'il y a 20 ans. 6196 tonnes — 64,4% —
ont été importées. 13,4% de plus de moutons ont été
conduits à l'abattoir. La production indigène de viande
de mouton a donc augmenté de 14,5% (3410 t.).

BERNE (ATS).- Démander des prestations à l'Assurance in-
validité (AI), à la suite d'un accident par exemple, demande
une grande patience et un bas de laine bien garni. L'Office
fédéral des affaires sociales (OFAS) a constaté qu'à ia fin du
mois de janvier 1985, quelque 1560 demandes datant de 1983
et des années précédentes n'avaient toujours pas été liqui-
dées. L'OFAS, qui a consacré à ce problème un tirage à part de
la «Revue à l'intention des caisses de compensation », estime
pourtant que la faute n'en incombe pas aux organes de l'Ai.

¦ ¦

Une des causes de retard réside dans l'augmentation du
volume des demandes. Elles ont passé de 91 500 en 1960 à 170
000 en 1984. Par ailleurs, la collaboration entre commissions
Al, secrétariats Al, offices régionaux, services sociaux et cais-
ses de compensation engendre d'inévitables pertes de temps.
Néanmoins l'OFAS estime que l'organisation et la procédure
ont jusqu'à présent bien fonctionné.

Prestations de l'Ai

ALUSUISSE
MARTIGNY/ZURICH (AP). - A

quelques jours d'un important
débat au Grand conseil valaisan
à propos du rachat probable par
les Forces motrices valaisannes
des usines hydro-électriques
que possède Alusuisse, le
conseiller national radical Pas-
cal Couchepin, maire de Marti-
gny, lance un véritable pavé
dans la mare: dans un article pu-
blié hier, M. Couchepin propose
que le Valais ne se contente pas
d'acquérir les forces motrices
du géant suisse de l'aluminium,
mais l'ensemble des usines qu'il
possède en Valais.

TÉLÉCINÉ
Dès aujourd'hui à 10 h, tous les

Fribourgeois raccordés au téléréseau
pourront voir du cinéma tous les
jours. Pour recevoir Téléciné, il leur
suffit de régler leur téléviseur sur le
canal S4.

GENS DE COULEUR
HÉRISAU (ATS). - Les Rhodes

extérieures d'Appenzell sont
prêtes à accueillir une septantai-
ne de demandeurs d'asile. Ce-
pendant, comme l'a indiqué le
Conseil d'Etat, les autorités sou-
haitent autant que possible ne
pas accueillir des demandeurs
de couleur. Ces derniers, estime
le directeur de la justice du can-
ton, trouvent un meilleur accueil
en milieu urbain.

VIN TESSINOIS
GIUBIASCO (AP). - Les membres

de la plus importante association vi-
ti-vinicole du Sopraceneri, la Cantina
sociale de Giubiasco, ont refusé le
plan de sauvetage que leur proposait
leur conseil d'administration. Lors
d'un vote par écrit, une majorité des

deux tiers n'a en effet pas pu être
réunie autour d'une réduction de
90% du capital, soit 1,1 million de fr..
impliquant pour chaque porteur de
part une perte de 90 francs. Pour évi-
ter la faillite, le conseil d'administra-
tion a immédiatement cherché une
autre solution. Selon son président.
M. Cereda, il y a bon espoir que les
banques créancières ouvrent un nou-
veau crédit.

APRÈS LA TEMPÊTE
ZURICH (ATS). - Après les

violentes chutes de neige de la
fin de la semaine, les villes de
Zurich et de Bâle ont retrouvé
hier leur physionomie habituel-
le. La situation à l'aéroport de
Kloten est aussi redevenue nor-
male. Les bus et les trams de la
ville subissent encore les séquel-
les de la tempête et quelques re-
tards sont enregistrés.

DÉMISSION
BADEN (AP). - M. Pierro Humel.

64 ans, administrateur délégué de la
société Brown Boveri + Cie, Baden
(AG), a annoncé sa décision de quit-
ter la présidence du comité de direc-
tion du groupe fin février. Il a aussi
renoncé à son mandat d'administra-
teur.

PLEUREZ TAMBOURS
BERNE (AP). - Le «Roulez

tambours ». d'Amiel ne rempla-
cera pas le Cantique suisse, dé-
signé comme hymne national le
1er avril 1981 par le Conseil fé-
déral. C'est en substance ce qu'a
répondu le gouvernement au
conseiller national Fritz Meier
(Action nationale/ZH) qui s'était
demandé s'il n'était pas temps
que la Suisse adopte un hymne
national composé par un Ro-
mand.

DU RHONE AU RHIN

LAUSANNE (ATS). - Quelle percée nationaliste et quelle pous-
sée écologiste au parlement ? Succès ou échec de l'offensive
libérale au gouvernement ? Arrêt ou poursuite de l'érosion de la
gauche ? Le peuple vaudois répondra à ces questions lors des
élections cantonales du 2 mars, les premières depuis 1962 à
connaître une réelle lutte ouverte pour le Conseil d'Etat.

L'actuelle composition du gouver-
nement (3 rad, 2 soc, 1 Mb, et 1 UDC)
est en effet remise en question par le
parti libéral, qui revendique un second
siège aux dépens du parti socialiste.
Les radicaux et l'UDC restant attachés
à la «formule magique», l'entente cen-
tre-droit a éclaté en deux listes sépa-
rées: l'une portant les noms des trois
radicaux et du magistrat UDC, l'autre
- de combat - avec deux candidats
libéraux. Sur la défensive, le parti so-

cialiste présente ses deux conseillers
sortants. Baroud d'honneur de l'extrê-
me-gauche (elle aussi divisée), avec
une candidate communiste et un can-
didat «gauchiste».

Avec ces dix candidats pour sept
sièges, on semble s'acheminer vers un
ballottage général au premier tour de
scrutin. Alors, suivant les résultats ob-
tenus, ou le parti libéral retirera son
second candidat (et ce sera la confir-
mation de la «formule magique»), ou

il le maintiendra (et ce sera la bagarre
générale, avec peut-être un troisième
socialiste et des risques imprévisibles
pour les quatre partis gouvernemen-
taux).

¦

GRAND CONSEIL

Pour les 200 députés du Grand
conseil, élus à la proportionnelle, plus
de 800 candidats sont présentés par
neuf partis. Aux radicaux (actuelle-
ment 68 sièges), socialistes (53), libé-
raux (47), UDC (15), écologistes du
GPE (6), communistes du POP (6) et
PDC (5) s'ajoutent les nationalistes de
l'AN-Vigilance et les marxistes dissi-
dents de l'Alternative socialiste verte
(AD + PSO).

___ •* I I ¦ -Vaud entre plusieurs inconnues


