
Familial
Les CFF ont annoncé hier une série

de mesures tarifaires qui entreront en
vigueur le 1er mai. Un nouveau billet
de famille permettra aux enfants ac-
compagnés d'un parent avec un titre
de transport normal de voyager gratui-
tement. Autre nouveauté : un abonne-
ment général de famille. Pour 2900 fr.
par an (2me), une famille peut faire un
nombre illimité de courses dans toute
la Suisse. Ce titre peut être utilisé par
toute la famille ou individuellement
par un ses membres.

W.F.

Elle f umait
jr •la pipe

MUNICH (A TS/A FP). - Willi, un
Allemand de l 'Ouest de 38 ans, de-
vra continuer à verser une pension
alimentaire à son ancienne femme,
Waltraud, qui est devenue Walter
(34 ans), en changeant de sexe.

Le tribunal de Munich a estimé
que le changement de sexe de Wal-
traud était «inscrit dans son destin»
et qu'en conséquente Willi doit de-
meurer solidaire au-delà de la sépa-
ration.

Willi et Waltraud s 'étaient mariés
en 1977. Elle fumait la pipe, portait
des habits d'homme, et après un an
et demi d'une union peu heureuse,
elle a avoué qu 'elle avait toujours
rêvé d'être un homme. Willi a de-
mandé le divorce et la justice l'a
contraint à une pension alimentaire
de 800 DM (environ 680 fr.) qu 'il a
scrupuleusement payée jusqu 'à ce
qu 'il découvre que Waltraud était
devenue, à la suite d'opérations.
Monsieur Walter.

Le tribunal de Munich l'a rappelé
à ses devoirs post-conjugaux.

Une nouvelle mode en exclusivité
L'ambiance heureuse et sereine d'un Premier mars neuchâtelois,

républicain et démocratique pourrait , sans en être troublée, se prêter à
une réflexion sur ce qui vient de se passer aux Philippines.

Voici donc, à Manille , un président de la république et un pouvoir
législatif majoritaire, sortis des urnes, balayés par la foule descendue
dans la rue. La plupart des gens, aux Philippines et de par le monde,
applaudiront au renversement de la situation. Ils approuveront la pro-
clamation spontanée, par le grand nombre, portant Mme Corazon Aqui-
no à la présidence de la république.

La fraude électorale, organisée par l'ex-président Marcos, était trop
éclatante, flagrante, révoltante. La majorité de l'opinion mondiale, ren-
forcée par le gendarme américain ardent défenseur de l'idéal démocra-
tique partout sur la planète, a tôt fait de rallier et de soutenir le camp
de Mme Aquino. Et c'est bien ainsi. Le fraudeur a été châtié. U a été
chassé de son pays.

Moralité: on ne se moque pas impunément du suffrage universel,
quand on prétend s'en inspirer, comme vient de le faire l'ex-président
Marcos. Le constat a de quoi rassurer les amis sincères de la république,
de la démocratie et de la liberté. Seulement voilà, la conclusion est
boiteuse.

Que se passerait-il , dans les démocraties populaires est-européennes
(et peut-être même en Union soviétique), si les foules , en désaccord
avec le résultat des élections, toujours à 99 % favorable au parti unique
détenant le pouvoir , descendaient en masse, pacifiquement, dans la rue,
pour contester les méthodes d'organiser (de fausser) les consultations
populaires? Ces foules auraient-elles une chance de l'emporter?

La démocratie revient à la mode, a-t-on entendu chanter sur les ondes
après l'éviction de Marcos. Le gendarme soviétique, ardent défenseur
de l'idéal démocratique partout sur la planète, prendra grand soin à ce
que, dans sa zone d'influence, l'embargo interdise l'importation de cette
nouvelle mode. Elle n 'est d'ailleurs, pour le moment, qui en douterait ,
qu 'une exclusivité strictement philippine. Elle n 'est , hélas, exportable
dans aucune des nombreuses « républiques » d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine qui auraient bien besoin de renouveler leur garde-
robe.

R.A.

Suisse qualifiée
Après avoir partagé l 'enjeu contre l'Espagne mardi (15-15), l 'équipe de Suisse s 'est qualifiée pour le tour

final du championnat du monde de handball en battant hier soir, à Saint-Gall, la Pologne par 18-17.

Comme le prouve notre document, les gens de l'Est ont tout fait pour barrer la route aux Helvètes. Mais Ueli
Nacht (No 6) a cependant vu jour et passé l'épaule malgré la rude opposition des Dziuba (No 14), Panas
et Plechoc (de gauche à droite). Lire en page 19.

CFF la joie, pétrole la massue

; D'un de nos rédacteurs à Berne:
; Certains tarifs des CFF baisseront peut-être, mais le prix de

essence et du mazout de chauffage augmentera sûrement: voilà
k résultats des décisions que le Conseil fédéral a prises hier. Le
oup de pouce aux CFF lui coûtera 100 millions et la hausse des
npôts sur le mazout et l'essence lui rapportera 380 millions.

Conséquences immédiates pour les
, onsommateurs : le prix du mazout aug-
, entera dès aujourd'hui de 7,7 %. Pour

n appartement de 4 pièces, cela signi-
eune hausse moyenne de 90 fr. par an

' es frais de chauffage et d'eau chaude.
i prix du carburant augmentera de
centimes par litre le 1er avril prochain.

Le Parlement fédéral devra confirmer
ultérieurement les décisions du Conseil
fédéral concernant le mazout.

CFF PLUS ATTRAYANTS

C'est avant tout par le souci de proté-
ger l'environnement que le Conseil fé-
déral motive les réductions tarifaires
qu'il souhaite offrir aux CFF. Il y en a
six : le prix de l'abonnement mi-tarif de-
vrait tomber de 360 à 100 fr. par an;
abaissement des tarifs pour les courtes
distances; réduction des abonnements
annuels pour les «navetteurs»; promo-
tion du transport ferroviaire des pro-
duits pétroliers et des transports au dé-
part du port de Bâle, meilleure desserte
régionale.

Objectif commun de ces mesures :
encourager les automobilistes à chan-
ger de moyen de transport. Comme les
habitudes sont longues à prendre, la
Confédération demande aux Chambres
de lui accorder les crédits nécessaires
durant 6 ans.

LE REVERS

Qui dit nouvelles dépenses dit aussi
nouvelles recettes: le Conseil fédéral
applique, avec beaucoup de zèle même,
ce principe. Aussi a-t-il décidé hier éga-
lement de porter dès aujourd'hui de 30

centimes à 4 fr. les droits de douane
pour 100 kg de mazout. Les droits sur le
gaz naturel font un bond de 10 centi-
mes à un franc par 100 kg. Résultat;
290 millions par an dans l'escarcelle
fédérale.

Les automobilistes n'ont pas été ou-
bliés: à partir du 1er avril, l'impôt sur le
chiffre d'affaires frappera la totalité du
prix de l'essence, c'est-à-dire aussi la
surtaxe de 30 centimes. Le Conseil fé-
déral impose donc un impôt. Cette as-
tuce lui rapportera 90 millions de
francs. Comme pour le prix du mazout,
le gouvernement relève avec flegme
que cette hausse ne sera guère percep-
tible compte tenu de la baisse du prix
du pétrole.

Walter FROEHLICH
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LE CAIRE (ATS/AFP/AP). - L'armée égyptienne est intervenue
mercredi pour la première fois depuis dix ans pour rétablir l'ordre
gravement perturbé, au Caire, par des conscrits de la police qui se
[ont révoltés contre la prolongation de la période d'instruction de
trois ans et demi à quatre ans et demi. Les émeutes ont fait quinze
lues parmi les civils et 300 blessés, dont 64 civils, a-t-on appris de
iource policière. Deux hôtels internationaux de la capitale - dont
un suisse - ont été incendiés.

Alors que la mutinerie gagnait mer-
credi matin plusieurs quartiers et fau-
bourgs de la capitale égyptienne et
que des centaines de Cairotes - no-
[amment étudiants - mécontents des
lécentes hausses de prix et de la dété-
rioration de la situation économique,
se livraient à des scènes de pillage, le
gouvernement a finalement décrété le
couvre-feu. Il sera en vigueur «jusqu'à
nouvel ordre», a précisé la radio natio-
nale.

Le président Hosni Moubarak, con-

fronté à sa plus grave crise depuis son
élection voici quatre ans, a convoqué
à la mi-journée une réunion urgente
du cabinet pour examiner la situation.

La mutinerie, partie d'un camp d'ins-
truction de la police (8000 conscrits),
à proximité des pyramides, a eu de
nombreux échos en province, notam-
ment à Assiout, à 380 km au sud de la
capitale. Des incidents similaires ont
été signalés à Helouan, zone indus-
trielle située à une vingtaine de kilo-
mètres au sud du Caire, et à Maadi,

dans la grande banlieue résidentielle
du sud de la capitale où résident de
nombreux étrangers. Dans cette locali-
té, selon des témoins, les émeutiers
ont reçu le soutien de plusieurs centai-
nes de manifestants civils, dont des
évadés de la prison voisine de Torrah.

La télévision a montré des images
des deux luxueux hôtels internatio-
naux incendiés par les émeutiers, le
Jolie Ville - appartenant à la chaîne
suisse Moevenpick - et le Sphinx, si-
tués dans la région touristique des py-
ramides. Les clients et le personnel de

ces établissements ont pu quitter les
lieux à temps et sont sains et saufs. Six
clients suisses résidaient au Jolie Ville
qui employait en outre sept ressortis-
sants helvétiques. Aucune indication
n'a pu être obtenue sur la durée du
couvre-feu, qui semble pour l'instant
bien respecté par la population, surpri-
se et mécontente en général d'une dé-
cision aussi brutale qui a fait souffler
un vent de panique sur Le Caire.
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Hôtel en feu à proximité des pyramides (Reuter)

(Page 22)

Volleyball
et basket

neuchâtelois Les Suisses se
sentent menacés
par la pollution

(Page 33)
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Au lendemain de l'arrestation de
46 intégristes musulmans en juillet
dernier, les Cairotes étaient con-
vaincus que seule l'Egypte, parmi
les pays du Moyen-Orient, serait
en mesure de s'opposer avec suc-
cès à la montée du fondamentalis-
me islamique.

Le couvre-feu décrété dans la
capitale égyptienne en réponse à la
mutinerie de milliers de recrues de
la police dément cette vague d'op-
timisme. Comme par hasard, ce
sont les symboles de la présence,
de la richesse et de la «décadence»
occidentales -hôtels luxueux, voi-
tures trop voyantes, boîtes de nuit-
qui ont été les premières cibles des
mutins.

On croyait que les lourdes con-
damnations prononcées l'an der-
nier contre les Frères musulmans
avaient permis au président Hosni
Moubarak d'étouffer dans l'oeuf
toute velléité intégriste en Egypte,
comme ce fut le cas notamment en
Arabie séoudite et au Koweït.

Or, il semble que les fanatiques
intégristes n'aient jamais été aussi
actifs que présentement. Ils ont en
tout cas réussi à placer Moubarak
devant la plus grave crise qu'il ait
eu à démêler depuis qu'il a pris le
pouvoir le 13 octobre 1981.

A vrai dire, cette explosion de
violence n'est guère surprenante.
En Egypte, toutes les 22 secondes,
on dénombre un habitant de plus.
Au cours des neuf derniers mois, la
population s'est accrue de plus
d'un million de personnes. Cette

natalité galopante, qui rassemblera
d'ici à peu plus de 50 millions
d'Egyptiens dans la vallée du Nil, a
rendu nécessaire une réduction
constante des surfaces cultivables
par l'extension des villes.

Parallèlement, la consommation
d'énergie augmente de 14 % par
an, ce qui risque de transformer
l'Egypte de pays exportateur en
pays importateur de pétrole. Tant
que le problème de la surpopula-
tion ne sera pas résolu, le revenu
annuel par habitant de 600 dollars
ne fera que décroître. Actuelle-
ment, l'Egypte importe 50 % de ses
besoins en céréales. Elle doit dé-
bourser chaque année 1,8 milliards
de dollars pour le règlement et les
intérêts de sa dette, estimée à 24
milliards de dollars (31 selon le
Fonds monétaire international).

L'Egypte étouffe. Moubarak
croyait lui avoir apporté un ballon
d'oxygène en nommant un écono-
miste de renom, Ali Loufti, à la tête
du gouvernement en remplace-
ment de Kamal Hassan Ali.

Les intégristes se sont brutale-
ment chargés de lui faire compren-
dre que cette bouffée d'air ne suffi-
sait pas.

Après avoir traversé les épreuves
de ('«Achille Lauro» et de l'assaut
meurtrier du Boeing à La Valette,
Moubarak matera la rébellion.

Il n'en demeure pas moins qu'en
Egypte, le problème de fond reste-
ra le même.

Jacky NUSSBAUM

Insoluble
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Saumon irais entier Fr. 22.- le kg
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Val-de-Travers .

Un tas de fumier de che-
val, des habitants con-
traints à déménager tem-
porairement, des menaces
au fusil d'assaut et des ex-
périences avec une souris

. blanche : l'affaire du com-
post du Val-de-Travers ne
manque pas de sel. Mercre- j

. di, elle a resurgi devant le
tribunal de police du Val-
lon, où prévenus et plai-
gnants ont décidé de se
battre à coups d'expertises
et de contre-expertises.
Pour ce qui pourrait deve-
nir un procès-fleuve bien
fumant...

Lire en page 12.

Procès
fumant



Coups de couteau et
empoignade conjugale

> M
Tribunal
de police

de Boudry
Un ouvrier en frappe un autre au couteau dans
une baraque de chantier, et une dame empoigne
son mari en train de conduire sa voiture : prison
avec sursis pour le premier, amende pour la se-
conde.

Le tribunal de police de Boudry a sié-
gé, hier, sous la présidence de M.
F. Buschini, assisté de Mme
J. Freiburghaus, greffier.

J. G.-P., sans domicile connu, était ac-
cusé de lésions corporelles simples et le
procureur général réclamait contre lui
45 jours d'emprisonnement. Le 14 sep-
tembre en début de soirée, une dispute a
éclaté dans un baraquement de chantier,
à Boudry. A un certain moment, J. G.-P.
a sorti un couteau et en a asséné deux
coups à son antagoniste.

Bien que deux autres ouvriers eussent
assisté à l'altercation, il n'a pas été possi-
ble à la police de déterminer clairement
les faits : la loi du silence a prévalu! La
victime, blessée à l'avant-bras droit et à
la nuque, a cependant déposé plainte.

J. G.-P. a donc intentionnellement
porté atteinte à l'intégrité corporelle de
son compatriote. A sa décharge, il a un
casier judiciaire vierge. Par défaut , il éco-
pe de 45 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans et de 200 fr. de
frais.

PAS D'INATTENTION

Le 10 janvier, les époux D. se sont vio-
lemment disputés dans leur voiture entre
Rochefort et Brot-Dessous. Madame a
même saisi monsieur derrière la tête et l'a
tiré à elle. Pour éviter une sortie de route,
le conducteur a alors bloqué ses freins.
Surpris par cet arrêt sans cause apparen-
te, un autre automobiliste, C.-E. V., n'a
pu arrêter à temps sa voiture qui a percu-

té l'arrière de la première. V. s'est-il ren-
du coupable d' inattention ou de perte de
maîtrise? Le juge en doute et acquitte
donc C. -E. V. de toute peine.

En revanche, Mme L.D. a enfreint l'ar-
ticle 31 al 3. LCR qui stipule que les pas-
sagers sont tenus de ne pas gêner leur
conducteur. La prévenue devra payer
une amende de 120 fr. et 100 fr. de frais.

RABAIS SANS AUTORISATION

A. B. avait proposé ses services pour
nettoyer l'appartement d'un ami. Mais au
cours de ces travaux ménagers, il fit main
basse sur un carnet d'épargne. Il s'est
alors rendu dans une banque et a prélevé
4000 francs. Il a utilisé cette somme pour
effectuer divers paiements urgents et il a
remis le carnet à sa place.

Comme le prévenu aurait pu prélever
un montant bien supérieur et qu'il a inté-
gralement remboursé le lésé, lequel a re-
tité sa plainte, le juge a condamné finale-
ment A. B. à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 100 fr.
de frais.

Une commerçante , Mme CF., a offert
par voie d'annonce un rabais de 10 % sur
tous les achats effectués dans son maga-
sin au cours des soirées des 11 et 18 dé-
cembre. Elle n'était pas en possession
d'une autorisation délivrée par l'autorité
cantonale compétente pour une telle ac-
tion. Elle supportera donc une amende
réduite à 30 fr. plus 35 fr. de frais.

M. B.

MARIÉE. - Fidélité au blanc, en-
core et toujours

(Avipress- P. Treuthardt)

Qu'elles étaient belles, les mariées!
«Aubade», «Séduction», «Biche» ou
« Rêve », leurs robes ont enchanté les
jeunes femmes qui s'étaient déplacées
hier soir à l'Eurotel. Les boutiques Ma-
riage et Marzo y donnaient un défilé
qui avait attiré bien du monde.

Col en forme de cœur, perles et
strass, bibis à voilette, grandes capeli-
nes, les détails des tenues nuptiales
avaient tous de la personnalité. Dans
les froufrous des jupes de tulle ou de
satin, les mannequins avaient plaisir,
on le sentait , à présenter une mode
des plus flatteuses. Les robes à bustier ,
travaillées avec art par des stylistes
parisiens, marquaient la tendance de la
mode de printemps.

Si les mariées restent toujours aussi
fidèles au blanc, leurs conjoints ne
sont plus attachés au noir qui, malgré
tout, ne se démode pas. Gris, marine et
les multiples tons de beige ont aussi
les faveurs des mariés.

La boutique Marzo présentait égale-
ment ses tenues de ville. Des ensem-
bles charmeurs pour les loisirs ont sé-
duit le public. Détail dont la tendance
semble s'affirmer: la chemise se porte
au-dessus du pantalon. Le tout était
signé de la griffe élégante italienne.

A.T.

BOUTIQUES À L'EUROTEL

Mariage et Marzo

CARNET DU JOUR
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JEUDI 27 FEVRIER
Université: 16h15, nouveau bâtiment.

Faculté de lettres, conférence de M™
Françoise Dejong - Estienne (dans le
cadre des cours pour la formation
d'orthophonistes)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Êvole: 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. 20 h 30, A nous les

garçons. 16 ans. 18 h 15. Harem.
16 ans. 3" semaine.

Arcades : 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30, La
gitane. 12 ans.

Rex : 15 h, 20 h 30, Les longs man-
teaux. 16 ans. 18 h 30, Rocky IV.
12 ans.

Studio : 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Maca-
roni. 2* semaine. 12 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. 2' 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, jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 251919.

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Kreis,
place Pury. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h. le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château. Be-
vaix, tél. 46 12 82. Renseignements :
N°111.

BOUDRY
Bibliothèque communale: jeudi de

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

jeudi de 16 h à 19 h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Etienne, peintures
gouaches, dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptu

res (jeudi soir également).

. Au jour le jour

Chaque année, une journée est
consacré plus particulièremen t au
soutien des malades. Cette année,
elle a été fixée au 2 mars et elle est
précédée d'une période de réflexion
sur le problème de l'entraide, qui a
débuté le 23 février.

A côté des soins spécifiques qui
restent du domaine strictement mé-
dical, les malades peuvent être sou-
tenus efficacement par beaucoup
d'autres moyens. Cette année, les
treièe plus importantes institutions
suisses intéressées au domaine de la
santé publique ont mis l 'accent sur
la part importante de l'aide mutuelle,
précieuse pour rendre moins pénible
la triste situation des malades, mais
indispensable également, dans bien

des cas, pour faire face à l 'augmenta-
tion des coûts de la santé.

La journée du 2 mars sera plus
particulièrement consacrée aux ma-
lades chroniques, soignés à l 'hôpital,
dans les établissements médico-so-
ciaux et à domicile.

Selon la tradition, le Conseil fédé-
ral s 'adressera à la population par la
voie des ondes. Pendant cette jour-
née, les biens portants sont appelés
à donner leur temps et leur affection
à tous les malades, plus encore qu 'à
l'accoutumée pour certains, afin de
réparer de douloureux oublis pour
d'autres.

NEMO

L'entraide face
à la maladie
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Débat sur l'ONU à Boudry

(c) A l'instigation du Chevron
boudrysan, un débat contradictoire
sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU
a eu lieu l'autre soir à Boudry. Il a
mis en présence l'ambassadeur
Franz Muheim, chef du service des
organisations internationales au-
près du département fédéral des
affaires étrangères, favorable au
projet et M. Claude Frey, conseiller
communal à Neuchâtel et
conseiller national, opposé à
l'adhésion.

Pour M. Muheim, il est absolu-
ment nécessaire que notre pays
devienne membre de l'organisa-
tion, pour pouvoir enfin défendre
ses intérêts. Dans la situation ac-
tuelle, la Suisse reste coupée de
toutes les réflexions et des déci-
sions importantes touchant la pla-
nète. Cela permettra aussi non pas
une nouvelle orientation, mais une

intensification de la politique
étrangère. Le langage de M. Frey
est évidemment tout autre. La
Suisse est différente des nations
membres et à ce titre, doit rester
complémentaire à l'égard de
l'ONU. De plus, notre statut de
neutralité est incompatible avec la
charte des Nations unies. Il serait
également aberrant de siéger à
l'assemblée générale pour ne faire
que de la figuration inutile.

-

Des vues diamétralement oppo-
sées entre ces deux personnalités
qui se sont volontiers prêtées au
jeu des questions des auditeurs.
Lesquels - certains d'entre eux en
tout cas - n'ont pas semblé plus
avancés sur l'opportunité ou non
d'adhérer à l'ONU. De toute façon,
la réponse sortira des urnes, les 15
et 16 mars.

Deux pistes sur même toile

jl A TOUR
Après des adieux

• APRÈS les adieux de
M Maurice-Edmond Perret di-
manche dernier, soulignons qu'il
fut pasteur des Ponts-de-Martel
pendant 34 ans et aumônier des
Hôpitaux de la Ville à Neuchâtel,
pendant six ans

R. Rielle , M. Dissar au Faubourg

0 LE maître et l 'élève, l'homme
et la femme, l'un les séductions,
l'autre la recherche, tous les deux
généreux: Max Dissar et Rita Rielle
entremêlent leur œuvre et leur vie.
Elle a tout appris de lui. Depuis
une dizaine d'années, ils n 'expo-
sent plus qu 'ensemble. Anne-Ma-
rie Jacopin a entretissé leurs œu-
vres aux cimaises du Faubourg
dans un itinéraire captivant: au jeu
des analogies et différences, de la
fraîcheur et du métier, du style éta-
bli et de l 'exploration, l'œil s 'aigui-
se et découvre que le rythme binai-
re sur mode conjugal constitue une
approche particulièrement fécon -
de.

A la fin de la ronde, une consta-
tation s 'impose, marquée au coin
de la nature : Rita Rielle chercheu -
se, bosseuse, capable de peindre
dans la même foulée des portraits
et des compositions abstraites, des
dessins de genre et des paysages
miroirs d'une tension toute person-
nelle, tient encore des atouts à
choisir dans sa manche. Max Dis-
sar, lumineux, sensible, stable dans
son métier de paysagiste aux ac-
cents parfois naiis, virtuose dans
son répertoire de figures de cirque
noyées de mélancolie colorée, a at-
teint le palier de la sérénité qui n 'a
plus besoin de changement.

LES ARCHITECTURES
ET LES MATIÈRES

Ça commence par des personna-
ges et des paysages : les uns sont
de Max Dissar, et les autres de Rita
Rielle. Figures d'arlequins, gens du
voyage sur fond de ville, costumes
de liberté sous ciel de rêve, avec
entre-deux de façades sédentaires :
Max Dissar sait les opaques et les
transparents, les frottis et les ver -
nis, les ambiances.

Paysages de campagnes structu-
rées, simplifiées, résonant dans des
gammes colorées de haute tenue,

jde.pâte ferme et de pigments nets :
Rita Rielle vise classique, pose peu

i mats ferme, d'une brosse simplifi-
catrice et puissante sans être lour-
de. Elle connaît les pastels et les
tons purs, les architectures et les
matières.

Sur la seconde paroi déjà, figures
et paysages se rencontrent: deux
bords de fleuve voisinent qu 'il faut
regarder très attentivement pour

savoir si l'on est chez Dissar, ou
bien chez Rielle : la même atmos-
phère bleue.

LE RISQUE DE L'ART
' ET DE LA VIE

On peut jouer le jeu encore une
ou deux fois, mais guère davanta-
ge. Au fil de l 'accrochage, chaque
personnalité s 'affirme dans sa tra-
jectoire propre. Et même peu à
peu, ne serait-ce que par le nom-
bre, la vision en devenir de Rita
Rielle s 'impose, riche de ses tenta -
tives, obstinée dans la qualité sans
concession et pourtant mouvante,
alors que les amabilités de Max
Dissar, même vibrantes de beaux
moments de lumière, même rele-
vées de quelques effets saisissants,
même rafraîchies de quelques gau-
cheries récurren tes, pâlissent pro-
gressivement.

Exposition vivace, présente, qui
se vit à plusieurs niveaux : l'œuvre,
la vie, dont l'entrelac n 'est pas
moins signifiant que chacun des
termes pris pour lui-même. Signifi-
cation qui dépasse le strict cadre
de l 'art plastique, ou, le complé-
tant, le justifie en l 'ouvrant à d'au-
tres perspectives. Max Dissar et
Rita Rielle courent le risque de se
découvrir: n'est-ce pas l 'aventure
de tout artiste sincère ? Enrichis de
leur proximité, ardents ensemble,
ils révèlent aussi la faille: c 'est l 'en-
vers naturel du brasier. L'ombre à
porter.

Ch. G.

Non au point final
# LES membres neuchâtelois du
collectif «Jusqu'à ce qu'on les re-
trouve» organisent aujourd'hui, com-
me chaque dernier jeudi du mois,
une manifestation silencieuse près de
la fontaine de la Justice.

Centrée sur les défenseurs des
droits de l'homme disparus en Améi .
rique latine, elle vise également à ap-
puyer une pétition adressée aux auto- '
rites argentines. Ce texte rejette les
mesures qui visent à mettre un point
final à la question des disparus et
autres violations des droits de l'hom-
me en Argentine et qui offriraient
l'impunité aux coupables de ces vio-
lations.

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

AU TIGRE ROYAL
fourrures

NEUCHÂTEL
fermé du 1 au 9 mars

vacances 441055 7e

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

SAMEDI 1" MARS 1986

CROISIÈRE COMMÉMORATIVE
Neuchâtel départ 12 h 30

arrivée 16 h 00

Bouchoyade
Tombola gratuite

(100 billets «tribune» pour le match
Lausanne-Xamax, lots de consolation

offerts par la Brasserie Feldschlosschen)

Ambiance avec Bouillon et la
Fanfare de la Police de Lausanne

Dégustation par les Olifants

Prix : Fr. 40.-

Réservations au préalable
obligatoires et retrait des billets au

PORT DE NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 4012/57

440912-76

Sportifs ° ^
ce soir de 18 h 00 à 19 h 00

AU RESTAURANT
DES ARMOURINS
Les 3 meilleurs sportifs neuchâtelois
1985, choisis par les lecteurs de
FAN-L'EXPRESS, soit:

Stefan VOLERY
Flavio ROTA
Jacques CORNU
signeront des autographes.

1er quotidien f^ETT_\lneuchâtelois M tf™ 1̂ 1
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Demain...
le Super-Centre
Portes-Rouges,

f̂c  ̂
La Treille et le Centre

fx W C°°P de Colombier
^̂ T seront ouverts

sans interruption
du matin au soir

^̂ ^_ (18 heures).
KfvPvj Les autres points
fcjjHbJ de vente de Coop

\f__\\_W Neuchâtel seront
43M10.76 tous fermés à W h.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

--• Tél. 25 65 01 

Vendredi 28 février 1986, 59me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Romain (abbé de
Saint-Claude, mort en 463), Antoinet-
te.

Anniversaires historiques :
1975 - Une rame du métro de Lon-

dres percute le fond d'un tunnel:
37 morts.

1933 - Les nazis suppriment les li-
bertés civiles en Allemagne.

1806 - L'Autriche adhère au blocus
continental institué par Napoléon con-
tre l'Angleterre. L'armée française occu-
pe Barcelone.

Ils sont nés un 28 février : - le pein-
tre Raphaël (Raffaelo Sanzio ou Santi,
dit) (1483-1520) ; - l'écrivain Michel
Eyquem de Montaigne (1533-1592) ;
- le danseur russe Vladimir Nijinski
(1890-1950) ; - l'actrice et chanteuse
française Odette Laure (1917). (AP)

Juristes démocrates
pour la suppression

du quorum

Vie politique

L'association des juristes démocra-
tes neuchâtelois a pris acte avec satis-
faction du lancement d'une initiative
populaire qui demande la suppression
du quorum électoral, fixé actuellement
à 10 % du total des suffrages exprimés.

Préoccupée de tout ce qui peut amé-
liorer le fonctionnement de la démo-
cratie en Pays neuchâtelois, elle a dé-
ploré que les propositions d'abaisse-
ment du quorum déposées au Grand
conseil lors de la révison de la loi can-
tonale sur les droits politiques aient
été repoussées. Elle se réjouit en re-
vanche que, grâce à celte initiative po-
pulaire, une quéstiori , importante «dé
représentativité des divers courants «
d'opinion au sein des parlements, can-
tonal et communaux, soit à nouveau
posée.

;
L'association des juristes démocra-

tes neuchâtelois réserve sa position
sur la question de l'abrogation du quo-
rum ou de la réduction de son taux, à
l'instar de ce qui existe dans les autres
cantons suisses qui connaissent cette
institution. Aujourd'hui, elle ne peut
que souhaiter l'aboutissement de l'ini-
tiative en cours et apporter sa contri-
bution à cette fin.

Cela permettra aux partisans d'une
démocratie plus réelle au niveau des
autorités législatives de reprendre avec
succès, forts d'un appui populaire, le
débat sur une question hâtivement
éludée par les adversaires de tout
changement.

Le président Mobutu, accompagné
d'une suite de 14 personnes, a déjeu-
né hier chez Norbert, à Saint-Biaise.
Ce n'est pas la première escale offi-
cieuse du président zaïrois en terre
neuchâteloise. Il y compte des amis et,
lorsque l'occasion se présente, il aime
inviter son entourage dans les établis-
sements gastronomiques.

Mobutu chez Norbert

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » ?

À VOIR À LA ROTONDE À NEUCHÂTEL!
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Meubles Lang. l'une des plus grandes maisons d'ameublement de Suisse, présente , di
25 février au 2 mars 1986 à la Rotonde à Neuchâtel . une exposition pour des agencement;
plaisants et avantageux. Une palette de nouveautés dans le secteur groupes rembourrés es
présentée et notamment un assortiment intéressant de tables de salon assorties. Le granr
studio BICO vous permettra de vous informer quant à un sommeil sain (échange dei
anciens matelas à un prix avantageux!) Vous aurez même la possibilité de tester le matelai
choisi.
Heures d'ouverture : mardi 17-21 h, mercredi-vendredi 14-21 h, samedi 10-21 h
dimanche 10-19 h. «"°"5-s
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Vibrobot dans le monde
Grâce à une invention neuchâteloise

Essor fulgurant d'une
petite entreprise de
pointe à Cornaux, sous
la direction d'une fem-
me ambitieuse qui fait
chaque année le tour du
monde à la conquête de
nouveaux marchés .
- Rares sont encore en Suisse les

femmes à la tête d'entreprises industriel-
les. Les hommes nous guettent , et il
s'agit de mériter leur estime et de com-
bler les lacunes techniques en s'entou-
rant d'une solide équipe d'ingénieurs et
de techniciens.

Mme Colette Beaud, directrice de Vi-
brobot, évoque la belle aventure indus-
trielle qui a débuté en 1 973 avec l'inven-
tion de l'ingénieur neuchâtelois Jean-
Louis Beaud. Le vibrobot, est un appareil
de traitement de surface unique au mon-
de, dont le brevet a été déposé dans 16
pays.

Depuis, l'entreprise a lancé la chaîne
Vibroline, en investissant un million en
rercherches et équipements électroni-
ques. La recherche et le développement
se font à Cornaux. La société y consacre
10% de son chiffre d'affaires s'élevant
déjà à plusieurs millions par an et en
progression permanente.

PRODUCTION EXPORTÉE
À 85 POUR CENT

L'entreprise emploie 25 collaborateurs
qualifiés, dont deux ingénieurs et trois
techniciens. Elle fabrique des appareils
de traitement de surface coûtant de
30.000 à l,5 millions:
- Nous venons d'acquérir une usine

en Italie à qui nous confions des travaux
en sous-traitance, en plus de ceux que
nous donnons dans la région de Neuchâ-
tel. Nous avons l'ambition d'agrandir
l'usine de Cornaux et de créer de nou-
veaux emplois. Actuellement la pénurie
de main-d'œuvre qualifiée est dramati-

LE VIBROBOT, Mme BEAUD ET UN DE SES COLLABORATEURS. - Dix
pour cent du chiffre d'affaires consacrés à la recherche et au dévelop-
pement (Avipress-P. Treuthardt)

que. Elle freine la marche des affaires.
Mme Beaud compte sur la collaboration
de 1 5 concessionnaires fixés à l'étranger ,
des spécialistes de la galvanoplastie. Elle
entend aller de l'avant sur la base du
savoir-faire acquis afin d'affronter la
concurrence dans le secteur des chaînes
modulaires :
- J'accorde une grande importance

au marketing suivi, à la présence perma-
nente dans le monde, aux contacts di-
rects avec la clientèle et les représen-
tants.

L'entreprise compte parmi ses plus
gros clients l'URSS, les Etats-Unis, la
Chine, l'Inde. Elle exporte 85 % de sa
production :

- En 1 984, j'ai décidé de faire un tour
à Pékin qui a été couronné par un pre-
mier contrat. Nous attaquons maintenant
le marché thaïlandais. Je compte me ren-
dre prochainement en URSS.

Les appareils de Vibrobot sont recher-
chés notamment par les industries spatia-
le, microélectronique, l'horlogerie et la
bijouterie de haute gamme.

Mme Colette Beaud participe chaque
année à une vingtaine de foires interna-
tionales, à des colloques. Elle est vice-
présidente du Club neuchâtelois des
créateurs d'entreprises :

- Un chef d'entreprise, pour réussir,
doit se battre sans cesse, faire preuve de
flexibilité, suivre de près l'évolution tech-
nologique, connaître les besoins de la
clientèle, apprendre même à les anticiper.
Pour ma part, avec mes collaborateurs,
nous envisageons l'avenir avec optimis-
me. Notre entreprise, sans privilèges par-
ticuliers, sans soutien officiel, progresse.
Nous nous sentons ainsi pleinement res-
ponsables de nos décisions.

J.P.

Traitement aux hormones et antibiotiques

De plus en plus indésirables - ne serait-
ce que par leur pouvoir de créer des bacté-
ries plus résistantes - les antibiotiques ne
doivent plus apparaître dans la viande au
moment de l' abattage. Un principe que les
exploitations de montagne semblent
mieux à même de respecter.

Des antibiotiques en quantités in-
contrôlables parviennent facilement
aux mains des éleveurs et ils peuvent
être utilisés abusivement. L'Associa-
tion suisse des vétérinaires s'en est
récemment inquiétée. (Voir FAN du
6.2.86). Mais les techniques de con-
trôle s'affinent et les limites de toléran-
ce s'abaissent. Les substances incrimi-
nées n'ont pas d'incidences directes
reconnues à ce jour sur la santé hu-
maine. Le plus grand risque réside plu-
tôt dans la contamination bactérienne
entre l'abattoir et l'étal du boucher.

Mais l'abus d'antibiotiques a de gra-
ves conséquences à long terme, et les
utilisateurs clandestins ne les connais-
sent pas ou feignent de les ignorer. En
effet, indépendamment des degrés de
toxicité directe sur le consommateur , à
ne pas minimiser, surtout si on n'a pas
d'informations, leur utilisation provo-
que la multiplication de bactéries résis-
tantes. Ces organismes ont un grand
pouvoir d'adaptation, et leur immuni-
sation aux antibiotiques est codée par
des gènes extrêmement mobiles qui
peuvent se transmettre aux bactéries
pathogènes, lesquelles deviennent à
leur tour résistantes. Ce processus de
transmission finit par rendre inefficace
un précieux moyen de lutte contre les
infections.

VEAUX MIEUX TRAITÉS

Les éleveurs du canton qui ont des
exploitations, dites de montagne, avec
un nombre restreint de bêtes entre-
tiennent des relations de confiance
avec leur vétérinaire. Les veaux qu'ils
engraissent sont nourris par les excé-
dents de lait et ne nécessitent pas de
traitements spéciaux. C'est surtout
dans les grands élevages de plaine que
l'usage des antibiotiques est courant.
Les bêtes sont acheminées de plu-
sieurs endroits différents, puis assem-
blées dans les mêmes locaux. Il y a là
un grand risque de contamination, et
un traitement systématique est fait
dans les 10 premiers jours. Mais il n'y
a plus trace d'antibiotiques au mo-
ment de l'abattage qui a lieu dès l'âge
de 21 jours.

Il faut rappeler que la récente loi sur
la protection des animaux a mis fin
légalement à la triste situation des
veaux, anémiés volontairement pour
garantir la blancheur de leur viande.
Les consommateurs apprécient-ils
vraiment une chair insipide et blafar-
de?

Quant aux hormones, elles ne se-
raient plus utilisées depuis la grande
campagne lancée par les consomma-
trices en 1981-82. Les risques causés
à la santé publique par leur usage sont

d'ailleurs moindres que ceux des anti-
biotiques.

CONTRÔLE A L'ABATTAGE

Les bêtes sous contrôle vétérinaire
ne seront jamais abattues lors d'un
traitement par antibiotiques. Un délai
de 14 jours doit être respecté. Malheu-
reusement, pour déceler un usage
abusif, il est impossible d'agir systéma-
tiquement au niveau de l'abattoir, car
on ne peut envisager de stopper toute
la chaine de distribution pour des ana-
lyses. Des éleveurs irréprochables su-

biraient des pertes injustifiées. Les
contrôles se font plutôt par sondage et
nécessitent un oeil exercé de la part de
l'inspecteur des viandes. Il peut remar-
quer la trace dé piqûres sur ."encolure
et les fesses, certaines bêtes peuvent
avoir un aspect fiévreux. Le bétail s'us-
pect est abattu à part, et si les analyses
confirment la présence d'antibioti-
ques, la viande est saisie et déclarée
impropre à la consommation.

Des contrôles systématiques se font
par ailleurs sur les carcasses des bêtes
et d'autre part, les inspecteurs des
viandes procèdent à des incisions sur
les pièces destinées à la consomma-
tion, pour déceler la présence de para-
sites et d'autres altérations.

L'Association suisse des vétérinaires
demande un renforcement des mesu-
res légales qui seules permettraient de
faire face efficacement aux abus d'an-
tibiotiques. Une meilleure information
des agriculteurs sur les risques à lon-
gue échéance devrait permettre d'évi-
ter l'obligation de les appliquer.

L. A.

«*• m m  • A m rViande de montagne moins touchéeRéception pour mieux se connaître
Chambre du commerce et de l'industrie

Défense du secteur
privé, promotion éco-
nomique et création de
clubs de rencontre : les
membres de la Cham-
bre neuchâteloise du
commerce et de l'in-
dustrie se sont retrou-
vés hier à Neuchâtel.

- Nous ne sommes pas là pour fai-
re de beaux discours, mais plutôt pour
vous permettre de mieux vous connaî-
tre et d'exposer nos multiples activi-
tés...

M. Jean Carbonnier, président de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, a accueilli hier après-
midi ses nombreux hôtes lors d'une
réception donnée à l'hôtel City.

La présence de membres étrangers,
Confédérés et Neuchâtelois symboli-
sait la volonté commune de construire
une économie moderne, créatrice
d'emplois qualifiés.

M. Hubert Donner, directeur de la
CNCI, a évoqué devant les nouveaux
membres les multiples activités de
l'institution privée qui gère diverses
organisations: informations sur le
commerce extérieur, relations d'affai-
res, enquêtes conjoncturelles mensuel-
les, publications, cours de formation
destinés aux cadres, etc. La CNCI en-
visage la création de clubs contacts
visant à l'intégration des nouveaux ve-
nus dans le canton, à des échanges
d'expériences entre chefs d'entreprises
étrangers. Confédérés et Neuchâtelois.

Saluant la présence de M. Francis
Sermet, délégué de l'Etat aux
questions économiques, M. Donner a
relevé que la CNCI contribue, par ses
efforts, aux succès indéniables des
services de promotion. Dans la foulée,
le directeur a annoncé la mise sur pied
prochaine d'une banque de données
en collaboration avec Centredoc.

Cette réception empreinte de simpli-
cité a permis aux anciens et nouveaux
membres de nouer des contacts ami-
caux. Elle dit que la CNCI accorde une
grande importance aux contacts di-
rects :
- Nous sommes le No 111 de l'in-

formation économique dans ce can-
ton. Il suffit de nous appeler à notre
siège.

J.P.

M. CARBONNIER DEVANT LES MEMBRES DE LA CNCI. - «Nous ne
sommes pas là pour faire de beaux discours » (Avipress-P. Treuthardt)

Enseigner le tiers monde
Pétition remise au Château

Certes, le 1er Mars et ses odeurs de
poudre sont dans l'air mais deux dépôts
de pétitions, à quelques heures d'inter-
valle à la chancellerie d'Etat, est un fait
qui mérite d'être signalé. Après les «anti-
tunnel» qui avaient dans leurs poches
728 signatures, trois étudiantes du can-
ton membres de la Jeunesse étudiante
chrétienne (JEC) ont remis hier à 15
heures une pétition lancée l'an dernier
sur le plan romand à l'occasion de l'an-
née de la Jeunesse et demandant qu'il
soit tenu compte des problèmes du mon-
de et du tiers monde dans les program-
mes de l'enseignement secondaire supé-
rieur. La pétition a recuilli 4500 signatu-
res en Romandie dont 1201 pour le seul

canton de Neuchâtel. Cette requête de-
vrait donc être examinée lors de la Con-
férence des directeurs romands de l'ins-
truction publique où M. Cavadini fera
sans doute valoir que Neuchâtel n'est
pas resté insensible aux préoccupations
de la JEC. Une fois par an au moins, il
est question du tiers monde lors des sé-
minaires d'éducation civique et l'organi-
sation Ecole-Tiers monde, dirigée par M.
Pradervant , fils d'un ancien pasteur de
l'Eglise suisse de Londres, organise régu-
lièrement séances d'information et con-
férences dans les gymnases et dans d'au-
tres établissements d'enseignement pu-
blic du canton.

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

La Suisse adhérera-t-elle à l'ONU? On le saura le
15 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.

Nicolas de Flue
« Réflexion faite, les partisans du

non sont bien dans l'esprit du Paci-
ficateur de la Patrie, Nicolas de
Flue, qui à une heure cruciale pour
la Suisse, à la Diète de Stans du 22
décembre 1481, donne aux délé-
gués des cantons confédérés cette
consigne: «Ne vous mêlez pas aux
querelles des grands».

Dans les débats au sein de
l'ONU, la Suisse pourrait-elle res-
ter «bouche bée» comme une car-
pe ? Notre neutralité séculaire se-
rait mise à rude épreuve.

En 1648, au Congrès de West-
phalie mettant fin à la Guerre de 30
ans entre l'empereur d'Allemagne,
la France et la Suède, le clairvoyant
bourgmestre de Bâle, Rodolphe
Wettstein, s'inspirant de l'esprit de
Stans, fit triompher devant les
puissances européennes la thèse
de la neutralité helvétique.

En 1808, Napoléon 1er imposant
à notre pays l'«Acte de média-
tion», s'inspirait de ce principe de
neutralité : «Vous avez besoin du
calme, de l'indépendance, d'une
neutralité reconnue par toutes les
puissances».

Il faut espérer qu'au 16 mars le
peuple suisse, dans un sursaut de
bon sens, saura dire non.

B. QUELOZ,
Neuchâtel ».

Indispensable
«Malgré sa lourdeur bureaucrati-

que et ses problèmes financiers.
l'ONU est indispensable. Il est aus-
si indispensable que la Suisse
s'engage entièrement dans tous les
rouages de l'ONU.

Bien que neutre, notre pays fait
avant tout partie des nations du
monde. Par l'intermédiaire de ses
multinationales, de son commerce
d'exportation et de ses banques, il
est totalement engagé dans le sys-
tème économique mondial. C'est
pour ces raisons qu'il a le droit de
participer aux débats sur les pro-
blèmes de ce monde. Il est certain
que l'ONU devra revoir ses structu-
res. En y adhérant, la Confédéra-
tion pourrait participer à sa réfor-
me.

Daniel MATHEZ,
Bôle».

Défense des locata ires neuchâtelois

Pour monter au front, mieux vaut fa ire le
nombre : l'Association neuchâteloise des loca-
taires a franchi le cap des 900 adhérents. Elle
veut recruter davantage encore avant la cam-
pagne en faveur de l'initiative pour la protec-
tion des locataires : une dure bataille s'annon-
ce.

Augmentation notable des con-
sultations, prises de positions, in-
formation et contacts avec la
presse, campagne de recrutement:
l'année 1985 fut dense pour (AN-
L0CA), I' Association des locatai-
res de Neuchâtel et environs. Les
45 membres présents à l'assem-
blée générale de mardi soir de-
vaient être satisfaits de cette acti-
vité, puisqu'il ont réélu à l'unani-
mité le président Michel Bise, qui
reçoit ainsi son troisième mandat,
et accepté rapports et comptes
sans trop chercher la petite bête.

INITIATIVE CONTRE
LES CONGÉS-VENTES

Au rapport du président, les
grandes lignes de l'exercice à
l'ANLOCA. Cinq personnes s'oc-
cupent désormais du service de
consultation, qui a traité 211 cas
en 1984, quelque 300 en 1985 -
ce chiffre n'est qu'une estimation,
plus personne n'ayant le temps de
tenir la statistique. Deux prises de
position ont été jugées nécessai-
res : l'une proteste contre les direc-
tives données par la Chambre im-

mobilière neuchâtelois à ses
membres en matière de congé-
vente, jugées inconsistantes par
l'ANLOCA, donc intolérables. Le
comité a même songé à lancer
une initiative sur ce sujet. L'idée
est aujourd'hui reprise par le parti
socialiste, les membres de l'AN-
LOCA se réservant de donner un
coup de main pour la récolte des
6000 signatures nécessaires.

La seconde prise de position a
également été répercutée dans la
presse : il s'agit de la demande
adressée au Conseil d'Etat de re-
fuser le projet d'amendement de
l'arrêté fédéral contre les abus en
matière de loyers soumis aux can-
tons par le département fédéral de
l'économie publique. Selon ce
projet, 30 communes neuchâte-
loises ne devraient plus être as-
treintes à protection, ce qui a paru
aberrant à l'ANLOCA. Le Conseil
d'Etat a été du même avis.

STRATÉGIES
CORNÉLIENNES

Pour 1986, le programme sera
le même qu'en 1985 : recrute-
ment, élargissement des consulta-

tions, prises de position, etc. en
donnant priorité à la campagne en
faveur de l'initiative fédérale en
faveur de la défense des locatai-
res. L'assistance a eu l'occasion
de se convaincre de l'ampleur de
la tâche et des enjeux de cette
votation, prévue pour la fin de cet-
te année, en écoutant l'exposé de
M. Jean Queloz, président de la
Fédération suisse des locataires.
Après avoir retracé l'historique
des diverses initiatives visant à la
protection des locataires, l'orateur
a évoqué l'itinéraire de la troisiè-
me: la récolte des signatures a dé-
marré en mai 1982, et l'initiative a
été déposée. Le Conseil fédéral a
élaboré un contre-projet, qui a dé-
jà été examiné par le Conseil des
Etats et passera bientôt au Natio-
nal. Initiative et contre-projet cô-
te-à-côte : situation dangereuse
qui appellera bientôt une prise de
décision extrêmement lourde de
conséquences : retirer ou mainte-
nir l'initiative, au risque de tout
perdre?

L'exposé a été suivi de question
de l'assistance : M. Queloz a eu
l'occasion de garantir que les dé-
cisions seraient prises au sein de
la Fédération de la manière la plus
démocratique qui soit. Mais a-t-il
précisé, quelle qu'elle soit, la ba-
taille sera dure, soit pour faire
triompher l'initiative, soit pour fai-
re passer le contre-projet avec des
chiffres contraignant le gouverne-
ment à lui donner un règlement
d'application exemplaire.

Ch.G.
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Stade 440879.80
de la Maladière

Vendredi 28 février
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

Match de championnat
Location d'avance: Mùller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piage't Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Inspectorate
achète à Wettingen

Inspectorate International Servi-
ces SA, à Neuchâtel , reprend la tota-
lité du capital-actions de Automa-
tion-Center International SA (ACI),
à Wettingen (AG). ACI appartenait à
la compagnie américaine Uccel Cor-
poration (Dallas). Inspectorate In-
ternational SA - qui appartient au
groupe suisse Werner K. Rey - pour-
ra désormais ajouter 100 millions de
francs à son chiffre d'affaires annuel
de 140 millions.

INFORMATIQUE

L'acquisition de ACI renforce la
palette du holding dans le domaine
de l'informatique. L'entreprise con-
trôle déjà CRE Leasing GmbH, à
Dùsseldorf (RFA), et détient une

participation de 50 % de Meridian
Group, Deerfield (Illinois). L'activité
principale d'Inspectorale consiste à
tester et vérifier les produits agrico-
les et de consommation, ainsi que
les installations industrielles.

Créée en 1959, ACI élabore et
commercialise des logiciels et dirige
aussi plusieurs centres de calcul. En
Europe, l'entreprise est représentée
en Suisse, en Allemagne fédérale,
en Autriche et en Belgique. Par ail-
leurs, Inspectorat reprend aussi la
société soeur britannique University
Computing Company. Au total , le
groupe ACI occupe 600 collabora-
teurs et a réalisé un chiffre d'affaires
de 100 millions en 1985. (ATS)
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Quatre siècles de Couronne
Réouverture d'un hôtel à Brot-Dessous

L'hôtel de la Couronne à Brot-Des-
sous. fermé depuis quatre mois, va rou-
vrir ses portes le 1 er mars. Mais des habi-
tants de la région viennent déjà d'y tenir
une assemblée pour répartir les intérêts
du Fonds dit des Autrichiens. Une histoi-
re qui date du siècle passé.

« Sans crainte, on peut coucher à la
Couronne, l'hôte de Brot n'assassine
personne». Ces vers sont tirés du «Caba-
ret de Brot», un petit poème de Jules
Sandoz, de Travers. Mais au XVIe siècle,
l'hôtel avait fort mauvaise réputation.

En 1599, il s'y est passé de drôles de
choses. Le Dr Théophile Bonnet raconte
que l'aubergiste était célèbre pour ses
pâtés à la viande. Les paysans des alen-
tours affluaient chez lui pour en acheter.

Un beau jour, on vint lui en demander
un pour un repas de famille. L'aubergiste
répondit qu'il ne lui en restait plus qu'un
seul, vieux de huit jours. L'acheteur ne le
refusa pas, l'emporta et le servit à sa
table. Lorsque l'on enleva le couvercle,
on aperçut la surface du plat toute re-
couverte de poux. Un des convives pré-
tendit alors que le pâté devait être com-
posé de chair humaine. La supposition
était juste car en le découpant on y dé-
couvrit un doigt humain.

Immédiatement, le fait fut signalé à la
justice de la mairie de Rochefort, et l'au-

bergiste fut arrêté. Soumis à la torture, il
avoua ses crimes et désigna sa femme
ainsi que d'autres habitants du village
comme complices. On le condamna au
supplice de la roue.

DOUBLE ERREUR

Auguste Dubois, qui reproduit cett e
histoire dans un ouvrage intitulé « Les
gorges de l'Areuse et le Creux du Vent»,
prend la défense du tenancier. S'il est
hors de doute que le malheureux hôtelier
fut supplicié, il est, en revanche, infini-
ment probable qu'il fut la victime d'une
effroyable et double erreur , qu'on prit
pour des poux, parasite de l'homme, une
autre vermine quelconque et que le fa-
meux doigt humain n'était qu'une pha-
lange de porc.

«POINT MAUSSADES »

Quoi qu'il en soit , cette affaire impres-
sionna fort la population de la région. Le
cabaret de Brot fut longtemps l'hôtellerie
légendaire où l'on assassinait les voya-
geurs.

Jean-Jacques Rousseau y séjourna
pourtant sans crainte en 1764. Quant il
descendait à pied à Neuchâtel chez Du-

Peyrou, il coupait volontiers le trajet en
couchant à Brot-Dessous. Avec ses
amis, il y buvait les plus excellents vins
de Cortaillod et de Cressier. Les repas
n'étaient sans doute pas tristes. Quel-
ques années plus tard, le philosophe
écrivit à DuPeyrou : «Il me semble que
malgré la pluie, nous n'étions point
maussades à Brot».

Un autre joyeuse compagnie y tient
une assemblée annuelle chaque premier
lundi de février depuis 1816. Il s'agit des
représentants d'anciennes familles de la
commune ayant hébergé des soldats au-
trichiens en 1813. Ils furent récompensés
de leur accueil trois ans plus tard et déci-
dèrent de ne pas dépenser cet argent,
mais de le déposer dans une banque et
d'utiliser les intérêts pour aider les per-
sonnes nécessiteuses.

Des tunnels
trop coûteux

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,
Nous vous écrivons au sujet de

l'article paru dans la FAN du 13
février et intitulé : «La foi qui tra-
verse les montagnes».

Si la foi suffit à traverser les mon-
tagnes, pourquoi creuser des tun-
nels et gaspiller des centaines de
millions de francs ?... Soyons sé-
rieux ! Ce comité prétend vouloir
redresser l'économie du canton et
son premier but est la construction
d'un tunnel sous la Vue l Date pré-
vue pour l'ouverture au trafic : en-
viron 1995. Les industries nouvel-
les vont-elles attendre dix ans pour
s'installer chez nous ?

Une aide financière et un allége-
ment des impôts seraient bien plus
utiles aux gens de la montagne et à
leur industrie. La renommée mon-
diale de l'horlogerie neuchâteloise
s'est faite sans tunnels et malgré le
prétendu isolement de La Chaux-
de-Fonds. Ce comité avance des
chiffres incontrôlables sur l'écono-
mie de carburant, la diminution
d'accidents, etc. Comment une
route destinée, paraît-il, à repeu-
pler les montagnes, à faciliter le
déplacement de beaucoup plus de
gens, etc., pourrait-elle contribuer
à une économie de carburant ?
C'est contradictoire ! Mais ce qui
nous scandalise, c'est le conseil
donné aux «aînés » : s.v.p., si vous
n'êtes pas pour les tunnels, restez
neutres = (n'allez pas voter!). De-
puis quand nos «aînés» ne sont-ils
plus concernés ? Pourquoi de-
vraient-ils subir, en silence, toutes
nos folies ? Et contrairement à ce
qu'affirme ce comité, il y a plus que
des écologistes antivoitures ou des
«aînés» opposés à ce projet.

Ces tunnels seront entièrement à
la charge des utilisateurs ? Allons
donc ! Quand les travaux auront
débuté, peu importeront l'inflation,
les imprévus du sol et autres sur-
prises ; les coûts pourront doubler
(-les devis ont déjà passé de 330 à
346 millions en moins d'un mois
-), il faudra finir coûte que coûte !
Qui paiera la différence ? D'où ont
été prélevés les 900.000 francs
déjà engloutis dans cette affaire ?
Qui financera la campagne publici-
taire en faveur des tunnels ? Où
iront les tonnes de déchets qui se-
ront extraits de la monta-
gne?Personne ne sait vraiment.
Mais quelle importance ? Ce qui
compte, c'est un oui massif et
après... bonjour les dégâts t...

Veuillez agréer...
C. et Y.A. SCHENKER,

Bôle».

Avis mortuaires : réception
des ordres jusqu'à 22 heures

Situation générale: la zone de
haute pression, qui s'étend de l'Ecos-
se à la mer Noire, se désagrège lente-
ment. Une perturbation atlantique a
atteint l'Europe occidentale. Relati-
vement peu active, elle poursuit son
déplacement vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
Jura, Plateau et Alpes: sur le Pla-
teau, la nappe de stratus se dissipera
en grande partie l'après-midi, sa limi-
te supérieure s'abaissant vers
1000 mètres. Au-dessus et dans les
Alpes, le temps sera partiellement en-
soleillé, avec une nébulosité parfois
abondante. De faibles chutes de nei-
ge sont même possibles dans la moi-
tié ouest du Jura et sur la crête des
Alpes valaisannes. La température en
plaine, voisine tôt le matin de - 5
degrés dans l'Ouest , pourrait s'abais-
ser jusque vers - 15 en Suisse aléma-
nique. L'après-midi elle atteindra en-
viron zéro degré sur le Plateau et + 4
en Valais. A 2000 mètres, il fera - 4
degrés. En montagne, vent du sec-
teur sud fraîchissant.

Sud des Alpes : sauf brèves
éclaircies, nébulosité le plus souvent
abondante.

Evolution probable jusqu'à
lundi : au nord : par moment, du
brouillard ou du stratus en plaine
dans la première moitié de la journée.
A part cela, assez ensoleillé, malgré
des passages parfois abondants de
nuages élevés. Vers la fin de la se-
maine, hausse de la température, fai-
ble en plaine, modérée en montagne.

Au sud : très nuageux au début, et
quelques chutes de neige, en particu-
lier samedi. Progressivement de la
pluie en plaine. Probablement de
plus en plus ensoleillé dès dimanche
et moins froid.

Observatoire de Neuchâtel : 26
février 1986. Température : moyenne:
- 6,3; min.: - 7,3; max. : - 4,5. Baro-
mètre : moyenne: 722,9. Vent domi-
nant: direction : est. nord-est; force:
modéré. Etat du ciel: couvert jusqu'à
11 h ensuite éclaircies.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

nm Ĵr"] Temps
\_\r  ̂ et températures
r*

*
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\s Europe
-¦¦wi et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, -8 degrés;
Bâle-Mulhouse: beau. -7; Berne :
très nuageux. -5; Genève-Cointrin:
très nuageux, -3: Sion : peu nua-
geux, 2; Locarno-Monti : peu nua-
geux, 2; Saentis: beau, -11; Paris:
beau, -2; Londres : beau. 0; Dublin :
très nuageux, 0; Amsterdam : beau,
-3; Bruxelles: beau, -3; Francfort-
Main : beau, -4; Munich : beau, -8;
Berlin: beau, -5; Hambourg : beau,
-4; Copenhague: beau, -2; Oslo :
beau, -5; Reykjavik : beau, -1;
Stockholm : beau, -3; Helsinki : très
nuageux, -2; Innsbruck: beau, -5;
Vienne : beau, -8; Prague: beau, -8;
Varsovie: beau, -10; Moscou : beau,
-10; Budapest : beau, -4; Belgrade:
très nuageux. -7; Dubrovnik: peu
nuageux. 7; Athènes: très nuageux.
11; Istanbul: neige, 1; Palerme : peu
nuageux, 14; Rome: beau, 9; Milan:
beau, 2; Nice : très nuageux, 9; Lis-
bonne: peu nuageux, 15; Las Pal-
mas: beau, 20; Tunis: peu nuageux,
16; Tel-Aviv: beau, 20 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadaires)

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

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 24.02.86: 3299 DH

(rens. : SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz
Relevé du 24.02.86: 3430 DH

(rens.: SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 24.02.86: 3453 DH

(rens. : SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 24.02.86: 3697 DH

(rens. : CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle
Relevé du 24.02.86: 3482 DH

(rens.: SI (039) 31 63 63
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NEUCHÂTEL

• VERS 9 h 20, les premiers-
secours de Neuchâtel sont interve-
nus 115, rue de la Côte où, pour
une cause que l'enquête établira, le
feu s'est déclaré dans un apparte-
ment sis au premier étage. Au
moyen de l'attaque rapide du ton-
ne-pompe et d'un seau-pompe, le
sinistre a été rapidement maîtrisé.
Gros dégâts, dûs principalement à
la fumée.

Feu dans
l'appartement

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Aimez-vous les uns les autres commeje vous ai aimés.
Jean 13: 34

Madame Virginie Niklaus ;
Monsieur et Madame Jean Wùthrich-Niklaus , à Bevaix :
Monsieur et Madame André Barbezat , au Locle et famille;
Madame Claudine Escarre et son fils, à Auvernier:
Monsieur et Madame Richard Balduzzi , à Colombier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert NIKLAUS
leur cher époux , père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 75me année.

2022 Bevaix , le 23 février 1986.
(r. de Neuchâtel 32.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
436*08 7|

La Direction et le Personnel du Garage Relais la Croix de Bevaix,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert NIKLAUS
survenu le 23 février 1986. 436409.7.
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3*,
Madame Anne-Marie Prisse-Schaub;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Prisse-Zindel et leurs enfants

Philippe et Jean-Louis ;
Monsieur et Madame Albert Prisse-Egger et leurs enfants Laure-Anne

et Florent ;
Le baron et la baronne Philippe Prisse-de Dekker , leurs enfants et

petits-enfants ;
Le baron et la baronne Frederik van Tuyll van Serooskerken-Prisse,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Stanislaw Przespolewski-Prisse et leur fils ;
Madame Hans-Peter Schaub-Ramakers, ses enfants et petits-enfants;
Le docteur et Madame Louis Jenny-Schaub, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jan-Jaap van den Broek-Dolleman et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willem Louis François PRISSE
Médaille commémorative de la guerre

Croix du prisonnier politique
Médaille du militaire combattant

1940-1945

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami, survenu à Fribourg, le 26 février
1986, dans sa 73me année.

Les obsèques auront lieu en l'église de Wallenried , le samedi 1er mars
1986 à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin .

Adresse de la famille : Au village, 1784 Wallenried.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
440958 71

SAINT-BLAISE

Mercredi à 17 h 35, une auto con-
duite par Mme R.R., domiciliée à Fe-
nin, circulait rue des Lavannes en di-
rection de la Grand-Rue. Peu avant le
carrefour de l'avenue de la Gare, elle
a perdu la maîtrise de son auto sur la
chaussée enneigée et glissante et a
heurté la voiture conduite par
Mme G.C., de Marin, qui arrivait en
sens inverse. Peu après, l'auto R. a
été heurtée par la voiture conduite
par M. G. D. R., de Saint-Biaise, qui
descendait également la rue des La-
vannes. Pas de blessé, dégâts.

A relever que d'autres accrochages
se sont produits, au même endroit à
Saint-Biaise, mais qui n'ont pas né-
cessité de constat.

Sur la route ennei gée

La Chaux-de-Fonds

Mercredi vers 7 h 50, une auto
conduite par Mlle Gina Béguin,
de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route principale de La
Chaux-de-Fonds en direction de
La Cibourg. Dans le virage à gau-
che situé à la hauteur du chemin
des Reprises, la conductrice a
perdu la maîtrise de son auto sur
la chaussée enneigée. Le véhicu-
le a glissé et est part i sur la gau-
che où il est entré en collision
frontale avec l'auto conduite par
M. Patrick Favre. des Genevez
(Jura), qui arrivait en sens inver-
se. Blessés, Mlle Béguin et
M. Favre ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Deux blessés

Mercredi vers 0 h 20, une voiture
conduite par M. E. H., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue Neuve à La
Chaux-de-Fonds en direction ouest.
Le conducteur n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière la
voiture conduite par M. C. V., domici-
lié à Chàlons-sur-Marne (France) qui
venait de s'arrêter pour prendre en
charge une personne. Dégâts.

Dégâts

HAUTERIVE

Mercredi à 6 h 30, une voiture condui-
te par M. B.C., domicilié à Neuchâtel,
circulait rue de Champréveyres à Haute-
rive en direction est. Peu après l'entrée
de cette localité, il a perdu la maîtrise de
son auto sur la route enneigée et a heurté
un poteau d'une ligne électrique. A la
suite de ce choc, l'auto a fait un tonneau.
Pas de blessé, véhicule hors d'usage.

Perte de maîtrise

m ; ,, Naissances
L'arrière-grand-maman Ruth Gilomen,
les grands-parents
Josette, Wahid Ouartam,
les parents
Marie-Laure, Daniel KAISER
ont la grande joie d'annoncer la
naissance d'

Aline
le 26 février 1986

Hôpital Byronne 8
du Samaritain 1800 Vevey

436413-77

Naissance. - 25 fév. Kuenzi, Sylvie, fille
de Bernard, Savagnier, et de Cosette Chan-
tai, née Sunier.

Publications de mariage. - 26 fév.
Stadler, Pierre Jacques Otto Rodolphe, et
Sciessere, Colette, les deux à Genève; Zuf-
ferey, José Bernard, et Von Mùhlenen. Eve-
lyne Lucia, les deux à Sion.

Etat civil de Neuchâtel

' Annoncez 
^l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

& 038 25 65 01
Réception M-H_H_H_HB
4, rue Saint Maurice :| _%A lW^|
2000 Neuchâtel I Mt fc. B¦WMP"̂

11 in m R||
446172-80 IlU kMjl

Communiqué

Vous connaissez l'histoire de l'âne
de Buridan, prêtée au philisophe du
même nom, qui met en scène un âne
incapable de choisir entre deux sacs
d'avoine jusqu'à se laisser mourir faute
d'opter entre les deux. Bon. Aucun
rapport, bien sûr, avec les Romands
qui n'hésitent jamais à acheter un bil-
let de la Loterie romande pour essayer
de décrocher un bon gros lingot en or
de 100*000 francs. Tirage samedi 1er
mars.

L'âne de Buridan

P Restaurant du E
Clos-de-Serrières
SALLES POUR RÉCEPTIONS
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉES

Pas de difficultés de parking
13 p (038) 31 34 98 «bwe-M [5

272697 M

L'Eternel est mon berger : Je ne
manquerai de rien.

Ps 23: 1.

Mademoiselle Françoise Robert , à
Bevaix,

ainsi que les parents et les amis,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

Alphonse KOUSKYS
survenu le 26 février 1986, dans sa
62me année.

2022 Bevaix, Cure 12.

La cérémonie religieuse aura lieu
le vendredi 28 février, à 14 heures en
la Chapelle de l'hôpital, à Ferreux,
suivie de l'inhumation au cimetière
de Bevaix.

Domicile mortuaire : hôpital de
Ferreux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

436407-78

La famille de

Monsieur

Henri GEISSLER
très touchée des témoignages
d'affection et de sympathie reçus en
ces jours de triste séparation ,
remercie de tout coeur les personnes
qui ont pris part à son deuil.

Corcelles, février 1986. 439291 79

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

Madame

Catherine JAC0T-SPINEDI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance, elle
remercie également son médecin le
docteur Chuat ainsi que tout le
personnel du Home médicalisé de
Clos-Brochet.

¦

Neuchâtel, Bienne, février 1986.
438880 79

La Société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean ROBERT
retraité

membre de la société depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 439306-7.

Le comité de la Société de
Fromagerie de Chézard-Saint-
Martin a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Juliette Clara GUTKNECHT-WINZ

m è r e  de Mons ieu r  W a l t h e r
Gutknecht , son fromager  et
acheteur de lait.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de famille. 440356-78



DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au greffe du tribunal du
district de Neuchâtel.
Ce poste implique la responsabilité du
tribunal de police avec tenue des audien-
ces.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce.
- excellent(e) dactylographe,
- entregent et intérêt pour le contact

avec le public,
- facilité d'adaptation.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

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. 439344-21
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les maisons patze
vous proposent 
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!̂JI CH-2001 Neuchâtel
ILUUMJ téléphone 038 24 30 37

I 437899 2.

A vendre
à Auvernier

villa mitoyenne avec piscine, gara-
ges, vue imprenable.
Pour traiter: Fr. 130.000.—.

Fa i re offres sous chiff res
GL402. 440484.22

A vendre
à Neuchâtel.
proche du centre

appartement
4K pièces
entièrement refait et
agencé, avec balcon,
cave et galetas.
Fr. 195.000.—.
Libre. Fonds propres
dès Fr. 20.000.—.
Offres sous
chiffres 87-1657 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

440780-22

A vendre à Cressier
immeuble ancien â rénover
de 2 appartements, rural, jardin.

Faire offres sous chiffres
FK 401 au bureau du journal.

440862-22

Analogue à l'aide fédérale
NOTRE SYSTÈME

DE FINANCEMENT EXCLUSIF
EST EFFICACE:

', Chaque mois de nombreuses personnes
deviennent grâce à lui propriétaires d'appartements

ou de villas mis en vente par nos soins,
en Suisse romande.

Vous voulez vous assurer que notre système
de financement exclusif est opérationnel,

1 qu'il présente les avantages
de l'aide fédérale et même plus

Alors, contactez-nous!
L'accession à la propriété individuelle m'intéresse.Sans engagement jeoésire
recevoir des informations sur votre système de financemenL

Nom. prénom: \ ' J

Adresse: ' . ' ' ¦¦ '¦ '

N" postal, localité: 

N° tel privé: pro» 

Adressez ! 
/££/£0 A GROUPE G ECO

NEUCHATEL SA hy^^iJ^L^^Ldc
3 aix s«iM HONO«E 2001 NEUCHÂTEL %iK__W  ̂ l'immobiliec

ï Ŵ 440761-22" !¦! IIIWIW-M.il ¦_¦ !¦¦ ¦ ¦!! ¦¦ Ml .¦¦T

. . .' - . '_- -_. 1

Bcux à loyer
i M VMtt

f..:
•4, rue Saint-Maurice/

Neuchâtel
\T«.25 6501.

Avez-vous A VENDRE
pensé à l'AVS ? A NEUCHÂTEL

dans notre Résidence
a quel prix sera «La Paisible»
alors votre loyer |e dernier

Consultez-nous ! appartement de

Nous vous dirons pièces
pourquoi Situation très tranquille.

il faut acheter Garage a disP°sition-

¦IAIMTCMA.IT Fonds propres:
MAINTENANT dès Fr. 11.000.—

votre appartement ou

^̂ 
44075622 LOCATION-VENTE

/[j â KAIFI SA\
_ \*M Rue du Château 211

1 CJL3 2034 Peseux
DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

ET COURTIER EN IMMEUBLES

I Tél. 038/31 55 15 (16)
%. AGENCE MOBILIÈRE M
^̂  ET __f

P IMMOBILIERE DU CHATEAUK

J Propose à Colombier, pro- ^
che du centre et des TN,

appartement
de 4 pièces, dans immeu-
ble récent, totalement
agencé et équipé d'une
cheminée de salon. Bal-
con, cave, place de parc
au garage souterrain.
Fr. 31 3.000.—. Libéré ra-

 ̂
pidement. 439728-2; M

r >vl Moi aussi, j' habite a \
\ CIUDAD QUESADA )

K/I /ÎV ALICANTE /
^ytfp—_ '
¦̂̂ Jĵ L Climat sec 16.5° C de

-£W^ « KV^ moyenne à l'année Idéal
K V  ̂ pour la retraite et les

vacances
437748-22 |||NOUVEAU!H
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ

A vendre, directement du propriétaire
VUE SUR LA MER

(I) Maisons-jardin (58.5 m2i
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 1er

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. 

Immeuble de
2 appartements

et garage situé à la rue des Parcs à
Neuchâtel. à vendre.

Affa ire pouvant intéresser artisan,
peintre, installateur, bricoleur, etc.

Seulement Fr. 292.000.—,
non rénové.

Ecrire sous chiffres EF 400 au
bureau du journal. 440866-22 j

i ' 14
A vendre au Landeron

villa l
3!4 pièces, construction 1984.
Terrain d'environ 450 m2 aménagé.
Ecrire sous chiffres au bureau
du journal DI 399. 440572-22

SllIMIIMBIIW ¦ «¦¦¦¦ Il

HÔPITA L PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

2018 PERREUX
Nous engageons pour entrée en mai 1986
ou à convenir, un

monteur-
électricien

- porteur d'un certificat fédéral de capa-
cité et quelques années de pratique

- disponible aussi pour le service d'entre-
tien des équipements, installations et
bâtiments.

Travail varié et intéressant.

Prière d'envoyer offres complètes à I'
Hôpital psychiatrique cantonal
Service du personnel
2018 Perreux. Tél. 44 11 11/234.

440674-21

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

446462-10

Vil ¦II— IHIIIMIIIWIIM -MHIir

Cherche à acheter
éventuellement â louer un apparte-
ment de 4 pièces région Auvernier,
Colombier, Bôle.

Fa ire offres sous chiffres
HM 403 au bureau du journal.

440483-22 .

BOUDRY. à vendre

terrains industriels
(3000 m2

Ecrire sous chiffres
U 28-549454 à Publicités,
2001 Neuchâtel. 4407g4,22

VILLARS • BURQUIN (VD)

terrain à bâtir
(900 m2). Vue splendide sur le lac de
Neuchâtel. Prix désiré : Fr. 80.— le m2.
Ecrire sous chiffres
T 28-549453 à Publicités.
2001 Neuchâtel. 440783-22

À NEUCHÀÏEL/LA COUDRE
vue panoramique sur le lac et I
les Alpes v- .;

| ATTIQUE
de 4 pièces, salon avec chemi- B
née, cuisine agencée, salle à I
manger, 2 salles d'eau, 2 cham- I
bres â coucher, vaste terrasse, I
orientation sud/ouest, garage I
individuel. =•;'-;
Nécessaire pour traiter
Fr. 60.000.- 437937,22 f

A VENDRE à Crans-Montana

appartement 2 pièces
65 m2, balcon 10 m2 environ,
Fr. 160.000.— avec garage box

appartement 3 pièces
au pied du télécabine des Violettes,
Fr. 130.000.—

appartement 3% pièces
75 m2, balcon 21 m2 environ, en
bordure du golf, Fr. 310.000 —
avec garage box

appartement 2% pièces
à Randogne, Fr. 120.000.—, .
avec garage box

chalet
à 1,5 km du centre de Crans, plein
sud, vue imprenable, terrain 500 m2

environ, Fr. 275.000.—.

Visites également samedi
et dimanche

AGENCE IMMOBILIA
Location-vente
Tél. (027) 41 10 67/68. ««o^

A vendre au Landeron.
proche du centre

appartement
de 7 pièces

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

Tél. (038) 51 13 54 ou bu r.
(032) 22 86 36. int. 280. 43eoi7 22

A louer

local 230 m2
au rez-de-chaussée, chauffé,
hauteur 3 m, pour atelier ou stock.
Libre tout de suite.

Wenger- Hydrostar S.A..
2042 Valangin.
tél. (038) 36 17 17. 4408so 2s

Achète à Môtiers (NE) ou environs

maison ou ferme
1 à 3 appartements, éventuellement
à rénover, avec jardin ou terrain,
év. hangar ou grange à disposition.
Prix souhaité :
Fr. 150.000.— à Fr. 200.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres IN 404. 438952 22

FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL
dë peslux FIDIMMOBIL

splendide appartement
de 5 pièces avec cachet

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

Libre dès le 1 4 1986
Loyer Fr. 1800.— + 150.— de charges.

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

.436843-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63



NEUCHÂTEL/LA COUDRE
pour tout de suite

Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes

4Y* PIÈCES
avec terrasse ou duplex avec balcon

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

dès Fr. 1130.— + charges
places de parc disponibles dans garage collectif,m\ location mensuelle Fr. 80.— 437953 26 _\

j ËmfxSSSSr**-
A louer, rue du Château 11 a,
Peseux l

spacieux
5% pièces

cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains, douche-W.-C.
séparés. Terrasse et balcon. ?.
Armoires et penderies. Cave.
Libre tout de suite ou date
à convenir.

Renseignements :
(038) 21 11 71. int. 420. wm-n

te À PESEUX pour le 1.04.1986 Lj
||| dans un immeuble résidentiel à proximité du centre r

APPARTEMENTS

H DE 3 1A-4V2-51A PIÈCES
?:?| séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen- yy
pi cée, 2 salles d'eau, 2 balcon, cave, galetas, place t!.j
[rll de parc et garage individuel. sË
|| Visitez notre appartement pilote. ««MM pj

"" — — ¦. i -—¦¦_.— ¦ -¦— ¦ ¦ .

W; Â BOUDRY tÊi
g îl immédiatement tt&jÀ
ail ou pour date à convenir |j3|

M VILLA 11
m INDIVIDUELLE M
ifyM de 5 pièces, 3 chambres à coucher, T;.' ;
)- **! cuisine agencée, salon avec ' ;; i
ïjSi cheminée, 2 salles d'eau, cave, B «
y-.l buanderie, couvert pour 2 voitures. ;'? , t
I Fr. 1850.— + charges. Jjfjj |

|| ATTIQUES |9
. I vaste séjour avec cheminée, salle à irai
g 1 manger, terrasse, cuisine Ut)
l' ivl parfaitement agencée, 2 salles d'eau, fejg
;>.! 2 ou 3 chambres à coucher, cave. »̂|M I galetas. pK'ë
ffi _ Garage individuel et place de parc Bis£¦ ppuvent être loués séparément. B§g
rPl Fr. 1880.— + charges.
nj 439651-26 I

A louer, dans immeuble de
4 appartements, à Cortaillod

4 pièces
grand séjour avec cheminée
+ 3 chambres, cuisine agencée, garage,
place de parc, jardin .
Libre tout de suite ou â convenir.
Tél. 42 51 18. 436654 21
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A louer, centre ville

BAR À CAFÉ |
Bonne situation, équipement
à disposition. Loyer modéré à
discuter. Facilité financière
pour la reprise. Libre tout de
suite.

Faire offres sous chiffres
Ji 362 au bureau du
journal. i3Bm,n

A louer à Neuchâtel-Serrières, rue Guillaume-Farel,
dans immeuble ancien entièrement rénové, libre '
1.4.86, spacieux v

APPARTEMENTS
- de 314 pièces dès Fr. 780.— par mois + charges
- 414 pièces dès Fr. 1100.— par mois + charges
- locaux à l'usage d'atelier ou dépôt de 31 m2,

Fr. 280.—/mois + chrages et 78 m2,
Fr. 490.—/mois + charges.

Renseignements: Etude de Reynier et Jacopin,
tél. 251218. 439256-26

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

-sjgj s

Cherchons à louer

chalet
bord du lac,
dès le 1 " mai 1986.
Location à long terme.
S'adressera
M. P.-A. Piffaretti,
tél. (027) 41 37 96.

44081 o-a

A louer tout de suite

3% pièces
surface 80 m2 dans immeuble haut
standing, proximité Hôtel
DuPeyrou, soleil, verdure.
Loyer: Fr. 1300.—, charges
Fr. 140.—, place de parking
extérieure gratuite.

Tél. 25 22 40
(heures de bureau). 440695 »

2000 m2
. de locaux sur mesure!

- construction d'avant-garde

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

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

- zone commerciale arborisée; environnement
agréable; nombreuses places de parc à disposition

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

- possibilité de bénéficier d'une infrastructure
administrative et secrétariat

- entrée en jouissance: été 1986
435501-26

- Pour tous renseignements: (038) 33 27 57
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v_=_P-S5 GÉRANCE COMPTABILITÉ
, A LOUER

à COLOMBIER Rue des Vernes 11

Appartements neufs
- v de haut standing

f̂ 5 yA pièces dès Fr. 1365.- plus charges
!' Description: tous les appartements sont

agencés et comprennent: 1 lave-vaissel-
le, 1 grand frigo avec congélateur, 1 cui-
sinière, cheminée de salon, terrasse de

,';'; 14 m2, cave, galetas. Place de parc cou-
>. CI verte à disposition.

1" mois gratuit
Pour visiter et traiter: AGC S.A..
Couviers 4. 2074 Marin.
Tél. (038) 33 59 33 437470 26

m_______________________m_m____m^

A louer

local 75 m2
chauffé, au rez-de-chaussée, hau-
teur 3 m, pour atelier, laboratoire ou
stock. Libre tout de suite.

Wenger-Hydrostar S.A.,
2042 Valangin.
tél. (038) 36 17 17. „„..,,,

Proximité Hôtel DuPeyrou

magnifique 4% pièces
surface 152 m2, dans immeuble haut standing,
très ensoleillé, tranquille, verdure. Grand salon
avec cheminée + balcon, 2 chambres à coucher,
salle à manger, cuisine agencée habitable, 2 sal-
les d'eau, W.-C. séparés, garage couvert, ascen-
seur, cave.
Conviendrait pour cabinet médical, bureaux ou
autres.
Loyer : Fr. 2464.—, charges : Fr. 280.—.
Garage : Fr. 145.—. Libre dès le 1er mars 1986.

Tél. 25 22 40, heures de bureau. 440-94.26

_û __pm ADMINISTRATION
GÉRANCE

I v M / S A  COMPTABILITÉ
I A louer pour date à convenir à Boudry
I Ph.-Suchard 30

locaux pour bureaux
I 2 pièces. W. -C.
I Pour visiter: Mm* Kissling.
I tél. (038) 42 40 21.
I Pour traiter: AGC S.A.. Couviers 4,¦ 2074 Marin. Tél. (038) 33 59 33. 438456.-6

À louer

un local
à Cernier. 65 m2,
chauffé.

Tél. 53 19 05 ou
53 31 31 ¦ 440805-26

Moculoture en vente
n l'Imprimerie Centrale

I IftâÉÉ foeufs suisses .̂ 0r̂ |lISHMyP Oosse A, 52/ 64 g O £§

V—--~ ĵx£*5î^ \ 9 extra fruits m̂ WT% ĵ k<"$& Oranges •^̂ ¦v*
«Shamouti» 440 Fondue Gerber

Poires te r̂ »»*«• Q50Atexawter T Ĵf^Sft^S^
/ pinot Hoir —̂-—.— f̂a^P Hf 9 :̂̂ '̂~s :̂ A #^/\^Tvniiaos\av»e Ŝ m̂ X̂^̂^̂^ mm iÊUH

<<0p}ejTac^o 
 ̂
|J||J \% Q^l ̂ fr^ij * *ZJ

eowenbiack im  ̂ mWSmmm l̂^& ŝ^M AOft

T^oUri^O WSÊÊÊl^̂ ^

liquide «3# ^â^ë^Î ^̂ ^fll ̂ ^ î i 5kg "^*^ * J

A louer à NEUCHÂTEL,
dans quartier résidentiel prés du
centre, dès le 1e'avril 1986

appartement
de 2 pièces

au rez-de-chaussée, tout confort ,
petite cuisine agencée, terrasse,
cave, place de parc, loyer mensuel
Fr. 830.—, charges comprises.

Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 440660-26

A louer à Neuchâtel-Serrières, rue Guillaume-Farel,
dans immeuble ancien entièrement rénové, libre
V août 1986, local de 155 m2 aménageable selon
vœux du preneur en

cabinet médical ou dentaire
Loyer mensuel Fr. 1950.— + charges.
Renseignements : Etude de Reynier et Jacopin,
tél. 251218. 438997-26

A louer à Neuchâtel-Serrières, rue Guillaume-Farel,
dans immeuble ancien entièrement rénové, libre
1e'avril 1986, local de 104 m2 convenant parfaite-
ment pour l'exploitation d'un

tea-room ou bar à café
Loyer mensuel Fr. 1620.— + charges.
Renseignements : Etude de Reynier
et Jacopin, tél. 25 12 18. 433992 26

=2̂ ^;
r- , ;j a-^ —̂j f̂'*̂ ?J£î.l̂ r~ Cherchez-vous un appartement prés

= Nous louons, dès le 1«r avril 1986, dans un quartier tranquille et ensoleillé,
_̂E^̂  situé tout près 

du 
cœur 

de la ville , des appartements de

¦ VA pièces à partir de Fr. 775.-
IH 3% pièces à partir de Fr. 970.-
Hl 4% pièces à partir de Fr. 1265.-
^̂ == Le loyer comprend notamment le nettoyage 

des 
escaliers, le service de

=== conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.
===== Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau chaude s'élèvent entre
===== Fr. 70.— et Fr. 120.— selon la grandeur des logements.
=̂ ^= Chaque 

314 
et 4% 

est 
équipé d'une cuisine moderne et d'un lave-vaisselle.

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

— Pour tout renseignement 43724s 29
m s adresser à i winterthur]
= Bernasconi F. & Cie ^QQi /mnr^===== Régie immobilière | aààUldl ILtfà \
====- £!?t"?.e"Se

urIiè^es 31 -etla confiance en

H m (Klrîï 31. "" ™ille»r l0^ent.
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Ĵ V̂ éSSB

Mazda 626: 4 ou 5 portes. 5 vitesses ou automatique. Moteur 2 litres, à carburateur ou à injection (81 kVV/110 ch). 2 versions à catalyseur. Super-confort spacieux. Finition irréprochable. Equipement au
grand complet. Direction assistée.

Prenez par exemple la nouvelle Mazda 626. Examinez-la sur toutes les coutures (chaque vis, chaque pièce, la peinture, les jointures). Scrutez chaque détail

(équipements compris). Puis testez-la sur toutes sortes de routes (nous en avons tellement en Suisse!). Pilotez-la par toutes sortes de temps (là, nous ne sommes

pas mal logés non plus). Cherchez bien - et vous trouverez peut-être même un "Mode in Switzerland". Qui sait?HHBB|B fcBBë5̂ &P"$ft E. 
^



mt^ F̂^^v cernier
NOS VOYAGES .».. „86

Du 9 au 18 MARS (10 jours)
; ESPAGNE - Province de Tarragone

en bord de mer «^#»1 Prix promotionnel, pension complète Fr. 870. 

Du 10 au 14 MARS (5 jours)

NICE ET SES ENVIRONS
en pension complète M^KAu prix exceptionnel de Fr. 475.—

j Notre programme VACANCES 1986 est à votre disposition I

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Bochelort : <p (038) 4511 61 Cernier: <? (038) 53 17 07

. 440878-10

r COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

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

^ 
^HPAN-L'EXPRESS J

USS
H m i i J i ITÎ H

SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc.;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)

V J

Martigny, plaque tournante
du ski en Valais

Profitez de nos forfaits avantageux et découvrez
chaque jour une des nombreuses stations hiver-
nales par exemple La Fouly, Super-S.-Bernard et
Verbier, tout en logeant dans notre hôtel**** d'un
standing nouveau!

2 nuits Fr. 150.-/personne
1 nuit Fr. 79.-/personne

en chambre double-y compris buffet petit déjeu-
ner et dîner dans notre carnotzet. Sauna et fitness
gratuits. Prolongation à des ^^conditions avantageuses. ĝ Ŝ-feia^
Nous nous réjouissons iMffPWiSj^de notre visite. / muâ Wr _X K!ttI lôtel Seller vOfflawi îwLa Porte d'Octodurc**** \5lîp|PwMartin de Lavallaz , directeur ^^_3«ûi§_8_/
Tél. 026/2 7121, Télex 473 721 ^ ^^^\B«M7..O

• * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦ • • • • •  •_.•__•__.•_.•_•__•_.•_•_.
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^̂ Ê liflprî ides

e 

Photocop'eS
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

mmmmmmmmmmmmm^

*̂^P!̂  ̂ ; !' ¦ ' ' '

04
Tek-phonez-nous: 038/25 44 25. iiilllÉllllllllllllilllllllllllllll[|llllllllllllM
Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, .ilflllP ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂
2001 Neuchâtel. I Banque }̂|£C-A
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. illIlllMHaHHMHHHHBHHBBM
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. 

llJi'SilllllilllnllllllllillillllllllliilllNlllliillïlllllllJliniilllllIlliiill
simplicité et discrétion Société affiliée de l'UBS

Vente et location env. 100 (occ. et neuf)

Occ. Steinway/Bechstein/Bosendorfer»
Accordage / service rép. / expertises /
transports dans toute la CH.
R. + G. Heutschi, Berne (depuis 1950).
Facteur de pianos. Tél. 031-4410 82.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h. 2«eo93 io

_t Show Coiffure
Cherchons plusieurs modèles féminin et mascu-
lin Prendre contact Coiffure Antoinette.
Trésor 1 - 2000 Neuchâtel.

 ̂
Tél. (038) 

25 21 83. 439253-10 /

NE2 AVIS DE TIR NE2
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 232

07.3.86 1300-1700 zone 1 14.3.86 0800-1700 zone 1
08.3.86 0800-1700 zone 1 17.3.86 0800-1700 zone 1

0800-1200 zone 4 0800-2100 zone 4
11.3.86 0800-1600 zone 4 18.3.86 0800-1700 zone 1
12.3.86 0800-1700 zone 1 0800-2100 zone 4

0800-1600 zone 4 19.3.86 0800-1600 zone 4
13.3.86 0800-1600 zone 4 20.3.86 0800-1500 zone 4
Troupes : zone 1 : gr G 42; zone 4: bat fus 225

Vue-des-Alpes

Hyfc '' Jn?ySJê&i w£ESlS *à kSÊMMÊË

3. Tête-de-Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par I,itinéraire --- , en direction Ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes: infanterie sans lance-mines.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés :
Centrale d'annonce des ratés : tél. 111.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon-les-Bains , 15.2.86.
Le commandement: Office de coordination 1, (024) 21 70 59. 440653 10

les vedettes High-TechJMI
136 ch-DIN, suspension électropneumati que, direction
assis tée, 2x5  vitesses , Fr. 27 200.-, avec boîte automati que
et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD

1,8 litre , 136 ch-DIN , suspension électropneumatique , 
^

 ̂ ^  ̂ W v̂̂ tMl̂ AmW ŜLy uMJà]3|jS-'S'*n
direction assistée , 5 vitesses , Fr. 31400. -, avec boîte auto- j f r̂  $ÊÈ& i-r ^̂ -os ' Llfi Bt. TIWmati que et dispositif d'enclenchement automati que de la ŷ - .$ÊÊ% W; fÉUS HH__BH_8__&

^E_k__M_i-k-fl-tt-E-k-É_B-i-iB-M-B-B-H-H-k-̂ -H-̂ _*_3. _MU__ki-k-U__Z-l __^_____~_ywni _ \
136 ch-DIN, suspension électropneumati que, direction ___-—iBBBBfitf '̂f '•¦ '*',- !>_ ' ~~ "* - ŷ r̂^̂ ^ ĝ^^ÊB^Ê - ".' i.- ? - _a-a_jB»-*S _̂__» iassistée, 2 x 5  vitesses , Fr. 25 650.-. Avec boîte automati que .-̂ rfSÉT •- --•'^^¦'̂ y  ̂ - iSSBO  ̂ ¦ ", :*¦&¦"' tggg0 0̂0Hm\ Jet dispositif d'enclenchement automati que de la 4WD _ t̂f8B-B_K p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~JJ^̂ :-:5—"̂ ^̂  M̂Ét0^^ BSS8WWS m

_L_k__.*** B̂KÊÊS9 3̂S3B£3ÉÊ f̂**̂ *̂SS3SÊÉ m̂ lP̂ ^̂ __ _̂_ Ŝ£SÉ-_-fl Î M_i-M *̂l'̂ _ _̂_H_ri_l *\?J^^
_-_S___2SPSqp _àWi ÛK_Bk_^ ~ _̂4É_H " S*" '*'- 7 r^C*"*̂ _ _̂ _̂P**Ml t "̂VBH ¦___ .'¦¦____-* 'ME. ' -. agg^̂^j^̂ i u ,. •.* *£_*, B-̂ '  ̂I

^Qngâi__4__7u' _¦¦ MPflnHBI ^ _̂___ j^B wmrtml VWRmÉttmÊ, -fvni fain..ii__-***¦"« à-*.-- -' xi ._
^̂ DSSSV-K -Bi-«-£d -Hr *-— ~- TOS * Wt

m̂ '«. . 'K̂ HS *̂WW!B'BI *:*J_K t* ;...¦¦: ¦ ¦̂«^B _̂ _̂i< î_irr̂ '̂"iMii_tt_ _̂l_B

136 ch-DIN, 2x5  vitesses, jantes à aluminium, Fr. 23 950.-.

90 ch-DIN, direction assistée, 5 vitesses, Fr.20750.-, avec 136ch-DIN, direction assistée, 5 vitesses, Fr. 25650-, avec 90 ch-DIN, direction assistée , 2 x 5  vitesses, frfO ci
boîte automati que et dispositif d'enclenchement auto- boîte automatique et 4WD automati que Fr. 26 850.-. avec boîte automati que et dispositif d'enclenche?f*om
matique de la 4WD Fr. 21 950.-. Montage ultérieur d'un matique de la 4WD Fr. 23 500.-. Montage u"*T
catalyseur Fr. 950.-. corolyseur Fr. 950.-. _ _̂__̂

Injection électronique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr.22650.-. Injection électronique, 95ch-DIN, 5 vitesses, Fr.22950.-. Injection électronique, 95 ch-DIN, 2x5 vitesses, frffec

ŜnUmwWm m̂mmmamÈmttUÊË ^ :̂ .1. -̂y .y ''̂ JÙ ĴL ŷ-z L̂L *-- -̂- (£!_&_£&; . ¦ - ¦ - Â ^< ¦ :iM
¦GARAGE WASER AGENCE OFFICIELLEI
IBATTIEUX - 2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES - TÉL. 31 75 73 SUBA RU 1
M̂ MB^̂ BĴ M_I....̂ BMB_....MÉ^B__...BSBII-̂ ^̂ ^_ _̂.......1̂ ^̂ B

Les vitamines: Pour dames et messieurs voulant à
Le secret du succès à la portée de tous.

Il y a certains jours, voire certaines semaines, où vous n'avez
d'autre souci en tête que celui de maigrir. Vous vous mettez
alors à surveiller scrupuleusement votre alimentation et
à veiller soigneusement aux calories. Car un trop plein de
calories vous empêcherait de maigrir. Par suite du fait
qu'à ces moments-là vous mangez vraisemblablement
moins, vous devez absolument penser aux vitamines. Car
une carence en vitamines pourrait vous être fatale. Les vita-
mines sont vitales.

«0764 . m
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tout prix maigrir. «gl̂ g _ JU? MIGROS
^  ̂ v55&  ̂>*y *P> oi / ̂ *%?; ww ^^.: Jj  g / "̂ ^V

C'est pourquoi, en cas de régimes amaigrissants, les vita- \ <g> ' Vg \ ..M / Srïr_S-_S- f
mines constituent une véritable recette-miracle. Pour tous. \ ' Jf W }|m - s /
Et dans tous les cas. M-C-Vit \ 

^
J ™̂* ' M 

^
^̂  7 M-Multivit

A Migros on trouve des vitamines à manger à la petite Comprimé effervescent au goût W^ ^M ^<Â Comprimé effervescent avec
.N. . i__ - - i • i .1 de citron ou d orange, be dissout instantanément J& 10 vitamines essentielles , be dissout dans I eau

cuillère a sucer, et même a boire comme cest le cas par dans reau ef donne
a
une |imonade rafraîchissante S^£ et donne une boisson à l'orange très désaltérante,

exemple de M-C-Vit et de M-Multivit. et rjche en vitamine C. Nouveau: sans colorants synthétiques.
Nouveau: sans colorants synthétiques. fi Q A

2
Âi\ Tube de 20 tablettes _fc«Ov MO766- .O
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La 
technique que recèlent les Subaru 4WD Turbo deux nouveau atouts à 

la fois: la 
technique 

du 
cata-

gm*. f_m_7 BÊ M JÊLm\ AûMW EU M S est sans concurrence: traction sur les 4 roues enclen- lyseur et cependant un accroissement de puissance,
fpuî J Bj ¦MB.» ¦ ËJ c^ia')'e' mofeur tufi*0 18 litre avec injection dans le grâce à la nouvelle injection électronique. Le cata-

^  ̂
l̂ ^̂ f̂l

l ^P̂  W tuyau d'admission à commande électronique, 136 lyseur réglé à 3 voies avec sonde Lambda et caîa-
innB|inpnMM R̂  ̂ ch-DIN, suspension à roues indépendantes électro- lyseur à oxydation en aval (US 83) réduit de jusqu'à
¦¦¦ -«¦-- ¦-¦-¦¦-¦¦-¦¦¦ M pneumatique avec correcteur de niveau automatique 90% l'émission de substances nocives. Et comme

et garde au sol variable (Sedan, Super-Station et XT) alternative, il y a le montage ultérieur d'un catalyseur
ou train de roulement sport (Sedan RX), freins à réduit de 50% les substances nocives (par rapport à
disque aux 4 roues, boîte automatique sur demande UPSA, la norme en vigueur actuellement),
(à l'exception de la Sedan RX), combinée avec dispo- Voici les vedettes High-Tech 4WD. De Subaru, le
sitif d'enclenchement automatique de la 4WD. pionnier de la 4WD, qui joint l'innovation technique

Les modèles 1.8 sans Turbo jouent non moins de à une qualité supérieure pour présenter la technique
de pointe pilote.
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m- ——^^êèI.-L^^^TFS&3KÊ ^̂ *̂~ ----̂ .lî -B-P̂ -HHwifiP^̂ ^̂ ^wi'1 ___ _̂»_é*"''H_« H?
_ r̂ îf ^e_La_ v -̂̂ -M_tti-ll--l -̂ L* itit__9l| ¦ ";—Î»-» i2 !̂___*-__fe_ ^̂ ^^̂ ^BIfi_M_ta_l_ _̂Èo_____ . _ _̂r9-_-̂  _i_l-B0_P -___ic_-tfl-tf ' ' ̂ WtJ . ĴmàSf/Êt ĵ îf
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r ' ' _eM_i t-.̂ lî ^̂ Bp-̂ ^̂ •̂'• N 'lii'f̂ ^̂ PwiBBB G _̂«-_-iflH _____» *̂ ^^̂ ^̂ ^HBB_SSS_ _̂i ___5P *̂̂ _dtfM_fi_S§£'v .-̂ -̂ -M-̂ I _,<̂ >̂ *'?*- ° > s_0s_!S_l̂ _^ x̂__fë_-̂ __6_i_N__J_ _̂ _̂_^ll̂ ^ _̂__^
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âeiSH >-^n SUBARU < Ĵ[œ
d>-D/N, direcfion assistée, 2x5 vitesses, Fr. 19900.-. «•*»*<û*^i_^ 

^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ -II—
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*fcn étectroniQue 95ch-DIN, 2x5 vitesses, Fr. 21800.-. D'autres informations par l 'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11, et par les plus

de 280 agents Subaru. Financement avantageux par SUBARU MULTI-LFASING, Tél. 01/495 24 95.

W&Ê l —J;̂ -|;!

SÈCHE-LINGE SIEMENS
La qualité qui s impose
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Profitez !
A vendre cause changement de modèles

5 cuisines en chêne massif
5 cuisines en châtaignier

au prix exceptionnel de Fr. 6950.—,
complètes, avec les appareils sous garan-
ties, sur pian ou sur mesures.
Escaliers bois, depuis Fr. 3900.—,
avec rampe.
Salles de bains, tous coloris, Fr. 1250.—.
Portes, fenêtres.

L'Habitat. Grand-Rue 8. Tavannes.
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 440824<io

Beau choix de cartes de visite
llfflP à l'imprimerie Centrale
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LA TURQUIE: PLAGES ET VOYAGES, NATURE ET CUL TURE
AIR TOUR SUISSE, C'EST LE SER VICE***** .
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1 semaine de dépaysement à partir de 785 francs '. P. ex. 1semaine à l'Hôtel-Club Turtelen demi-pension. 1285 francs. I 1
_^_-_--M-H-B.^-i-M_H_i_i_i_H.I-H-M_H-B_HHH-i.^-H-i-i-Hi Ce nouvel hôtel, situé directement en bordure d'une grande plage Y compris un
'Hôtel Pelin en chambre double, avec petit déjeuner, par per- de sable, offre une chaleureuse atmosphère club. 50% de réduc- billet CFF gratuit A

sonne. tion pour les enfants durant toute la saison. aller-retour __Tfcm TI mil i_M âUm* ¦ m MMEpour l'aéroport. àW^S S mw HvnH n Èf
Départ de Zurich tous les dimanches, par vol de ligne direct vers Un vaste choix d'excursions et de circuits vous permettra de vivre ^LJÊ DH B m̂mW m̂mW S
Izmir en DC- 9 des TURKISH AIRLINES. Départ de Zurich tous les des moments inoubliables. mm 
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vendredis, par vol spécial direct vers Antalya en DC-9 de BALAIR. ^KM _¦ ¦ ̂K ̂ 5.B*™ I O II Cl -DVous avez le choix entre 12 hôtels et pensions, merveilleusement Dites Airtour Suisse - et vous recevrez dans toutes les bonnes f̂j Ĵ^̂ ŷ V_^i_/v___. I
«//«(.s e/ sélectionnés tout spécialement pour vous par Airtour agences de voyages un accueil compétent et attentionné. 44079e 10 classe et le service * * * * *
Suisse.

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod
tél. 42 26 88

cherche pour le 1er mai
au 30 septembre 1986
pour la terrasse

SERVEUR(EUSE)
Débutant(e) accepté(e) .
Semaine de 5 jours.
Sans permis s'abstenir. 440868.36

Agents locaux:
AGENT GENERAL POUR LE A A DAM TAIIDIàlA  ̂

Dall'Acqua Garage Waser, Neuchâtel

BAS DU CANTON DE NEUCHÂTEL UAHAUt TUUHIN U g )̂̂ i5 ^ ĴoTJg 43695o.10

UBERNER
Bornai AG/SA

; . Befestigungs-und Verbindungstechnik

Wir suchen zur Erganzung unseres Mitarbeiterstabes
auf den 1. April 1986 (evtl. friiher) einen

Aussendienstmitarbeiter
fur das Gebiet Neuenburg

Der Stelleninhaber ist verantwortlich fur die Aus-
weitung des Vertriebes unserer Produkte beim Bau-
und Installationsgewerbe (Hoch- und Tiefbau, Sani-
tar, Schreiner, Installateur etc.).
Wir bieten eine Stelle mit grosser Selbstandigkeit
und guten Entwicklungsmôglichkeiten, vor-
bildlichen Salar- und fortschrittliQh ausgebauten
Sozial le istungen. Kandidaten mit Aus-
sendiensterfahrung und technischem Verstandnis,
auch aus Berufen des Handwerks, werden bevor-
zugt.

Bewerber melden sich mit den ùblichen Un-
terlagen wie Lebenslauf, Arbeitszeugnissen
und Photo bei BERIMAL AG, Kâgenstrasse 8.
4153 Reinach (Tel. (061) 7613 33). Herrn B.
Eichenberger (intern 15).0 ' ' 440645-36

_T Toulli Mod* ¦
i|J cherche gj

I décoratrice I
f _ douée pour la r/
H présentation du textile H
I dans ses 8 vitrines I

M (Colombier :ZA
H et Neuchâtel). ^B Travail à la cane y
I une fois par semaine. I
K Faire offres * &
'& Colombier au 17
M tél. 41 2312. B
M M.G.Duvonel . Vj
I dès le 24 février. I

^__________i3'2_£_2S_P

Nous achetons
d'occasion

échafaudages
type Ri eder

LM
Echafaudages
S.A.
Fribourg

R. Grimoux 12
(037) 22 55 24.

2S8S41.44

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
n/laurice, Neuchâtel.
tel. 038 25 65 01

Jeune scieur
suisse allemand,
cherche emploi dans
scierie pour
apprendre le français.
Offres sous
chiffres
X-05-300028 à
Publicitas,
3001 Berne. 440Bt33 a

Conducteur
de grues
qualifié et suisse
vous dépanne lors de
l'absence de votre
grutier.

Tél. (038) 42 51 33.
43S874 3S

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

Tél. 33 65 23.
à midi. 44oa?9 38

Manœuvres
sous tutelles, aptes
au travail, cherchent
employeurs
compréhensifs.

Tél. 22 34 46.
heures de bureau.

, «38786-36

Je cherche

boulanger
(év. retraité) sachant
travailler seul. Travail
de 5 jours par semaine.
Pas de travail de nuit.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AD 386. 438826-36



Gymnastes sur scène
Soirée à Chézard-Saint-Ulartin

De l'un de nos correspondants :
Des tonnerres d'applaudissements

ont témoigné de l'enthousiasme du
public lors de la soirée de gymnastique
de Chézard-Saint-Martin. La section
des actifs a prouvé l'audace et la dex-
térité de ses membres dans des exerci-
ces difficiles, aux barres parallèles no-
tamment.

L'effectif féminin est très restreint.
On l'a cependant vu présenter un élé-
gant ballet. Puis les dames se sont
produites avec les messieurs : une
danse de western très joliment costu-
mée.

V'LÀ LE PRINTEMPS

Vint ensuite le tour des pupillettes
qui ont présenté avec force grâce une
farandole autour de la terre avant
d'évoluer déguisées en squelettes.
Quant aux petits cochons, ils ont été
présentés par neuf garçonnets et fillet-

tes âgés de 4 à 6 ans. évoluant seuls
sur scène.

Présidente de la section de Chézard-
Saint-Martin, Mme Sylvia Vauthier a
annoncé l'arrivée du printemps avec
l'apparition sur scène de la catégorie
des gyms. Puis elle a relevé l'activité
des gymnastes avant de remercier mo-
nitrices et moniteurs pour leur dévoue-
ment. Ce sont Manuelle Pessotto , Do-
minique Leuenberger , Florence Belle-
not, Raymond Schmocker et Jacques
Cosandier. Les membres assidus -
MM. Michel Veuve et Pierre-Yves Bar-
fuss - ont été récompensés pour
n'avoir manqué aucune séance.

Cette soirée à laquelle ont notam-
ment assisté 16 jeunes gymnastes
d'Hauterive accompagnés de M. Ber-
nard Cattin, vice-président cantonal,
ainsi que le nouveau président de dis-
trict M. Luciano Domini, s'est terminés
par de la danse. /

Dix mariages en 1985
Val-de-Ruz Paroisse de La Côtière-Engollon

Dix mariages et quatre services funèbres ont été
célébrés l'an dernier dans la paroisse de La Côtiè-
re-Engollon. Une paroisse dont le budget ne
pourra être équilibré que grâce à la vente parois-
siale fixée cette année au 22 mars.

De notre correspondant:
Une vingtaine de paroissiens se sont

réunis au centre paroissial de Vilars
pour assister à l'assemblée annuelle
ordinaire de la paroisse de La Côtière-
Engollon. M. R. Perret , pasteur, étant
malade, la séance a été présidée par
M. Liechti alors que le secrétariat était
tenu par Mme Vauthier.

Présentés par Mme T. Ruchti, les
comptes de l'année écoulée compor-
tent un excédent de recettes de 27
francs. La paroisse éprouve certaines
difficultés à «nouer les deux bouts » et
c'est grâce à la vente paroissiale que
les comptes sont équilibrés. Ils ont été
acceptés à l'unanaimité. Relevons que
Mme Ruchti souhaite se démettre de
sa fonction de trésorière pour cause de
manque de temps.

MONITRICES ET MONITEURS
RECHERCHÉS

Le pasteur Molinghen, membre du
Conseil synodal, a entretenu l'assem-
blée sur les buts fixés par l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise et
plus particulièrement sur la campagne
d'information qui débutera en avril.

L'objectif de cette campagne est de
modifier l'image de marque de l'Eglise
et d'informer en décrivant ses nom-
breuses activités.

Dans son rapport annuel, Mme M.T.
Wagnières a relevé la bonne entente
qui règne au sein des monitrices de
l'école du dimanche. Toutefois, il fau-
drait trouver des dames et pourquoi
pas des messieurs qui seraient d'ac-
cord de s'engager pour collaborer à
cette institution, car le manque de mo-
nitrices et de moniteurs se fait sentir.

M. A. Ruchti a ensuite parlé au nom
de la commission des orgues de Fenin
qui rappelons-le ont été inaugurées en
novembre dernier. Cette commission
continue ses travaux en vue de chan-
ger également l'orgue du temple d'En-
gollon.

PAS DE BAPTÊME

La paroisse de La Côtière-Engollon
compte 160 ménages. En 1985, il n'y
a pas eu de baptême. Dix mariages ont
été célébrés: huit à Fenin et deux à
Engollon. Six catéchumènes ont été
reçus. Quatre services funèbres se sont

déroulés dans la paroisse. La vente de
paroisse aura lieu le 22 mars, au collè-
ge de Vilars. A cette occasion la pa-
roisse a lancé un pressant appel à tou-
tes les personnes susceptibles de col-
laborer un tant soit peu à l'organisa-
tion de cette vente. (BG)

Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys

L'assemblée de la paroisse de Fon-
tainemelon-Les Hauts-Geneveys s'est
tenue à la chapelle. Elle était présidée
par le pasteur Etienne Quinche qui a
relevé l'effort réalisé dans l'organisa-
tion répétée de cultes de familles avec
invitation de la fanfare du village.

L'année passée, les veillées parois-
siales ont connu un certain succès. Le
pasteur se demande s'il ne serait pas
préférable de supprimer son qualifica-
tif de paroissial. Cela permettrait
d'agrandir le cercle des participants. Il
a également évoqué la vente de no-
vembre qui suscite un apport financier
important pour le ménage paroissial.
La journée de plein air de septembre à
Tremblet a permis d'accueillir le pas-
teur-stagiaire, Mme Elisabeth Meyku-
chel.

SIX MARIAGES

En 1985, 15 baptêmes - 7 garçons
et 8 filles- ont été célébrés dans la
paroisse ainsi que 6 mariages dont 5
mixtes. On a totalisé dix-huit services
funèbres. La paroisse conmprend 650
foyers. Dix-neuf catéchumènes ont
suivi l'instruction religieuse.

La situation financière a été donnée
par M. Roger Winckler qui a annoncé
des recettes pour 39 189 fr laissant un
excédent de 213 fr. 30.

Membre du Conseil synodal, le pas-
teur Molinghen, de La Chaux-de-
Fonds, a parlé de la prochaine campa-
gne d'information de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise sur le thè-
me de la participation au rayonnement
de l'Eglise. Cette campagne se dérou-
lera d'avril à novembre et coûtera
100'OOQ francs pris sur la réserve libre
du fonds de solidarité. Elle consistera
essentiellement en affiches et en pu-
blicité dans les journaux du canton.

Un exposé agrémenté de quelques
diapositives sur l'Eglise de Madagas-
car a mis un terme à cette soirée. (H)

Assemblée de paroisse

L'église d'Engollon ne possè-
de qu'un harmonium en mau-
vais ëtat. . Aussi la paroisse
prévoit-elle de la doter d'un
orgue dont le coût est estimé
entre 30.000 et 40.000 francs.

Comme pour l'instrument de
Fenin. le financement de cet
orgue sera assuré par des pri-
vés. La récolte des fonds a déjà
commencé: des banques et
des industries ont notamment
été sollicitées.

Mais il faut surtout relever
le dynamisme d'un groupe de
paroissiennes qui ont confec-
tionné quelque 1400 badges. A

l'origine de cette campagne se
trouve Mme Adeline Droz de
Fenin, artiste et professeur
bien connue. Elle a bénéficié
du soutien d'une industrie de
la limonade qui lui a fourni les
capsules de bouteille qui ont
ensuite été peintes et trans-
formées en un badge qui se
vend trois francs.

D'autres campagnes sont
prévues, dont plusieurs con-
certs à l'église de Fenin. Le
premier, un concert de flûte,
aura lieu le vendredi 21 mars.
(Pa)

Fresque à PHôtel de ville du Locle
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Caché derrière une f orêt d 'échaf audages, le splen-
dide Hôtel de ville, au Locle, ne révèle pas tous ses
charmes. En particulier, la partie supérieure de la
f açade est.

Cette partie s'orne d'une fresque
symbolisant le temps, due à l'artiste
Ernest Bieler aidé par quatre autres
peintres A. Giraud , A. Sandoz, de Ri-
beaupierre et André Bieler. S'élevant à
quelque 18 mètres de haut, V ouvrage a
été terminé en 1932, après que Ernest
Bieler ait entrepris des études pendant
deux ans, à la suite d'un entretien
qu 'il eut avec la Sociét é d' embellisse-
ment. Et c'est cette dernière qui remit
l'ouvrage à la commune en octobre
1932. Mais le temps ne respecte pas
davantage les choses que les gens: au

Marche du 1er Mars
Le départ de la marche commémora-

tive du 1er Mars sera donné samedi
matin, dans la salle historique du
Conseil général de la Chaux-de-
Fonds. RTN-2001, a organisé cette
course pour fêter à la fois le 138me
anniversaire de la République et le
deuxième anniversaire de la radio can-
tonale.

Le repas de midi, frugal comme en
1848, sera offert aux marcheurs aux
Hauts-Geneveys. En fin d'après-midi,
les participants seront reçus pacifique-
ment au château de Neuchâtel par le
président du Conseil d'Etat, M. Jean
Cavadini.

cours des années, les brillantes cou-
leurs de la fresque se sont peu à peu
estompées sous la crasse.

Puisqu 'on retape justement les faça-
des de l'Hôtel de ville, les autorités
locloises ont profité des échafaudages
déjà sur pied pour faire effectuer une
pré-étude concernant la réfection de
cette fresque. Etude qui est en cours, et
dès que le devis sera établi , le législatif
devra se prononcer sur un crédit.

ANCIENNES TECHNIQUES

Ce n'est pas une mince affaire : Bie-
ler n'avait pas fait une «peinture ». Il
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faisait prendre les couleurs sur du cré-
pi frais , qui était ensuite appliqué con-
tre la façade. On peut d' ailleurs voir
les «raponses », de près, chacune d' en-
tre elles correspondant à «une jour-
née » comme on dit dans le métier. Il
faudra faire une recherche sur les
peintures d'origine, en faisant des pré-
lèvements avec des spécialistes du
Poly de Lausanne.

Le conseiller communal Charly Dé-
bieux indique que parallèlement à cet-
te réfection , une recherche historique
sera entreprise, portant sur Bieler en
relation avec la situation économique
de la ville à l'époque.

M. Débieux estime que l'étude préli-
minaire devrait être prête dans le cou-
rant de l'été, mais que les travaux ne
seront certainement pas terminés
avant novembre.

C.-L.D.
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Réparables outrages du temps
Montagnes Chaux-de-Fonniers prêts pour le 22 mars

Chaux-de-fonniers, c'est le fin moment d'affûter
votre imagination. On vous demande d'être drôles,
moqueurs, romantiques ou insolites, aristocrati-
ques ou poétiques, en un mot d'entrer dans la fête.

Les SACs ( société des amis du
carnaval) et SACoches préparent
dans la fièvre le carnaval chaux-de-
fonnier, édition 1986. Depuis l'initia-
tive des habitants de la place Du
Bois, en 1978, les choses ont drôle-
ment bougé : cette année, une dou-
zaine de cliques extérieures (Bâle,
Bienne, Frauenfeld, Neuchâtel) sont
déjà sur les rangs. «Des cliques qui
viennent pour le dessert» explique
un membre du comité, parce que le
carnaval de la Tchaux, fait en fonc-
tion de l'équinoxe, est un des der-
niers carnavals de Suisse. A préciser
que ces cliques viennent à leurs

frais. On compte aussi une douzaine
de cliques locales.

PETITS MASQUES
AVANT LES GRANDS

Les SACs sont en train de peindre
des plaquettes — de petits masques
en céramique — mises en vente offi-
ciellement dès demain. Le bénéfice
sera redistribué à toutes les cliques
qui participent au cortège. Le Cen-
tre de rencontre travaille à plein
rendement, organisant des ateliers
de costumes et de masques et un
concours de photos.

Les enfants des écoles primaires

sont aussi au boulot : ils ont reçu des
affiches , à peindre à leur gré, une
entreprise qui a remporté un succès
considérable. En 1985, 250 dessins
ont péniblement été récoltés. Cette
année, on en est à... plus de 1600.

Maintenant, il s'agit de faire une
recherche de fonds :

— L'accueil est très favorable,
souligne-t-on avec plaisir au comité.

Le financement consiste en la re-
cherche de parrainages, surtout
chez les commerçants et restaura-
teurs de la place.

Le comité insiste bien sur le fait
qu 'il est totalement indépendant de
la ville et ne reçoit pas de subven-
tions :

— Il faut que les gens compren-
nent que cette fête est faite par et
pour les Chaux-de-fonniers!

La plus grande liberté est laissée à
chacun : on peut faire des journaux
de carnaval (il paraît qu 'il y en aura
plusieurs cette année), se déguiser à
sa guise ou monter sa propre clique
et aller jouer n'importe où. A bas les
structures et les cloisonnements!

ZONE DE SILENCE

Même les établissements publics
s'y mettent. Vendredi 21 mars, des
bals costumés seront organisés ici et
là. Diverses animations auront lieu
dans les bistrots samedi, et jusqu 'à
dimanche 6 heures, heure de clôture
officielle. C'est que cette année, il y
a un petit problème : le dimanche 23,
c'est celui des Rameaux, et certains
Chaux-de-Fonniers n'apprécieraient
pas d'entrer en collision avec des
carnavaliers en goguette. Mais, dit-
on au comité, ces problèmes se sont
arrangés à l'amiable: samedi soir,
pour le concert des Rameaux, on
s'est engagé à faire une zone de si-
lence autour de la salle de musique,
entre 20 h et 22 h 30 et on a promis
que la prochaine fois, on tiendrait
compte de la Semaine sainte.

— On a bien demandé de dépla-
cer Pâques, fait , facétieux, un mem-
bre du comité, mais c'est difficile ,
étant donné que la date est établie
selon les lunaisons...

Carnaval-fête du printemps: sa-
medi sdir , la liberté descend dans la
rue. Ça va barder.

C.-L.D.

Carnaval pointe le bout du nez

Glissade et dégâts
Mercredi vers 13 h 10, une

voiture conduite par M. S.E.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait de La Chaux-de-Fonds
à La Cibourg.

Peu après le chemin condui-
sant aux Reprises, à la sortie
d'un virage à gauche, n'ayant
pas adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route, le conducteur

a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est part i en glissade.
Après avoir heurté un rempart
de neige sur la droite, la machi-
ne s'est retournée sur le toit en
dehors de la route. Les dégâts
sont importants comme en té-
moigne notre photo (Avipress.
P. B.).

(c) Il y a longtemps que l'on
n'avait pas vu un si petit mar-
ché d'élimination, place de la
gare, aux Hauts-Geneveys. On
ne comptait mardi que cin-
quante bovins, dont un tau-
reau. Ce marché a néanmoins
été de bonne qualité avec no-
tamment dix bêtes de premier
choix.

Dans les divers marchés du
canton, seules 137 bêtes sont
éliminées en février. Les mar-
chés de mars s'annoncent éga-
lement faibles. L'une des rai-
sons est que les agriculteurs
ont encore assez de fourrage
pour nourrir la totalité de leur
troupeau. (H)

Fête
(c) La Société de dévelop-

pement des Hauts-Geneveys
avait mis sur pied un cours de
ski pour enfants dirigé par
M. Heinz Thalheim. Trente-
quatre débutants y ont pris
part, tous les samedis matin.

Les dirigeants viennent d'or-
ganiser un petit concours par
une journée radieuse et pleine
de soleil. Voici les résultats : 1.
Sébastien Simon-Vermot; 2.
Nicolas Dominguez; 3. Aude
Carnazzi, Nicolas Dey et Céline
Dey; 6. Thierry Montandon; 7.
Marco Pedrazzini; 8. Patrick
Savioz; 9. Sébastien Zwahlen;
10. Nathalie Winkler , etc.

LES HAUTS-GENEVEYS

Petit marché
d'élimination

728 signatures
contre le tunnel
Les opposants au projet

actuel des trois tunnels
sous La Vue-des-Alpes ont
remis hier matin leur péti-
tion à la chancellerie. Elle
comporte 728 signatures
recueillies au Val-de-Ruz,
ainsi que dans l'ensemble
du canton en l'espace de
deux mois. Ce nombre est
inférieur aux espoirs des
opposants qui n'ont par ail-
leurs tenu qu'un seul stand,
devant un commerce de
Cernier. (Pa)TÊTE-DE-RAN

(c) Le concours interne du Ski-club
Tête-de-Ran s'est déroulé sous une
pluie inattendue, raison pour laquelle
la course s'est disputée en une seule
manche à l'exception de la catégorie
OJ II qui à couru les deux manches.
Cinquante-trois skieurs ont pris le dé-
part. Cette participation a été jugée
très satisfaisante par le président du
club, M. Willy Liechti.

Catégorie filles mini: 1re Céline
Liechti; 2me Christel Liechti. Filles I:
1re Anouk Liechti ; 2me Stéphanie Lo-
riol ; 3me Sara Monte. Filles II: 1re
Chantai Krebs ; 2me Nadia Tille; 3me
Anne-V. Jeanneret.

Catégorie garçons I: 1er Albin
Liechti; 2me Jean-Yves Sandoz; 3me
Joël Simonvermot ; 4me Grégori Mo-
ser; 5me Yves Dellinocenti. Garçons
II: 1er Pierre Thalheim; 2me Patrick
Mamin; 3me Christian Sandoz ; 4me
Christophe Geiser; 5me Cyril Perre-
gaux.

Catégorie dames: 1re Dominique
D'Incan; 2me Nicole Liechti ; 3me
Christiane Thalheim. Catégorie
hommes: 1er Alain Renaud ; 2me
Heinz Thalheim; 3me Jean-Pierre Lie-
chti. Catégorie licenciés: 1er Pier-
re-David Jeanneret ; 2me Willy Liech-
ti; 3me Isabelle Krebs.

Concours
sous la pluie

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Un traîneau tracté par six
chiens, conduit par M. U.W., de
Stùsslingen (SO), glissait sur la
route des Convers à Boinod sur La
Chaux-de-Fonds, mercredi vers
12 h 50. A la hauteur du restau-
rant du Cheval-Blanc, le conduc-
teur a immobilisé son attelage en
bordure de la route principale,
puis a avancé avant de se rendre
dans les champs au sud de la rou-

te. Une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. M B.,
de La Chaux-de-Fonds, qui se di-
rigeait en direction de la ville.
Trois chiens ont été blessés et
conduits chez un vétérinaire. No-
tre photo Avipress P.B.: les
chiens rescapés attendent en bor-
dure de route.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h
et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Cernier: Claire Wermeille, exposition de

dessins et tapisseries : lundi au vendredi
de 18 à 20 h, jusqu'au 21 mars.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Plaza: 17 h et 21 h, La gitane (12 ans) ;
19 h. La voie lactée (16 ans).
Eden : 20 h 45. Rocky IV (12 ans);
18 h 30, Jouissance à domicile.
DIVERS
Théâtre : 20 h 30, concert de jazz avec Da-

niel Humair, Jean-François Jenny-Clark
et Joachim Kuhn.

Pharmacie de service : Coop 3, Léopold-
Robert 108, jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 23 1017.

LE LOCLE
DIVERS
Casino : 14 h 30, conférence du Dr Claude

Jacot : techniques d'investigations radio-
logiques.

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

Carnet du jour
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C_ _K ĵ 1 J | 1 _L -X ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ŒB.M HIW j Par-delà les décennies, faisant courageusement face aux tensions~
J _J i 1 1  " 77-1- ^ —*fl | . j ' « et difficultés diverses rencontrées et surmontées,

X \ \ \ [ [ 1 | I I I II J «%A(in H \/ \C)i  ̂
vous avez su garder la confiance de votre clientèle.

v rrrrrr̂ iâcnc^l flluV) ¦» Grâce â votre travail, à vos efforts et au sérieux de vos services. \M̂O^MOLUN
^̂ 

PLUS OE 

*«̂ H

111.«
E
B 7 

votre bateau a pu onlr à «ot.

T JOUB " . n - CfêdU j Vous avez tenu à manifester votre présence dans ces pages spéciales
EXPOSITION PERMANENTE Vente " LocaV par une annonce de rappel à l'occasion du V Mars 1986.

I 2053 CERNIER 2034 PESEUX *
«- «o.^.^.oA, c Rue F-Soguel 14 Grand-Rue 11 FEUILLE D'AVIS DE N EU CHÂ TEL-U EXPRESS'AGENCE PRINCIPALE Tél. (038) 53 46 66 Tél. (038) 31 90 80 S \

i TOYOTA 439979 99 , l 439980-99 l



La souris blanche est
sortie indemne du tas de fumier

Déclenchée, l'été dernier, par une émission de la
Télévision romande, l'histoire du compost de fumier
de cheval, entreposé Sur le Vau, commune de Travers,
a connu hier après-midi, ses premières péripéties de-
vant le tribunal de police, présidé par M. Bernard
Schneider, assisté de Mme Chantai Huguelet-Dela-
chaux, substitut au greffe.

Un transporteur ayant un contrat
avec une société du Val-de-Travers
avait entreposé, sur son terrain, l'hu-
mus du fumier de cheval. A proximité,
un habitant et sa famille avaient éva-
cué les lieux. Ils étaient incommodés
et craignaient pour leur santé.

Cela avait donné lieu à une inter-
vention de la commune de Travers et
des autorités cantonales. A la suite de
cela , J.B. avait été mis en accusation
pour circulation de produits dange-
reux pour la santé publique, atteinte à
la santé publique et insoumission à
l'autorité.

Son fils F.B. était prévenu des mê-
mes infractions ainsi que de ménages
et d' injures. Les plaignais étaient
P.C., qui avec les siens était allé
prendre momentanément domicile
ailleurs, et Mme G.G., également in-
commodée par ce fameux compost.

LA DÉFENSE
ANNONCE LA COULEUR

Contre F.B., le ministère public
avait requis 10 jours d'emprisonne-
ment , et 500 fr. d'amende contre J.B.
Celui-ci , en raison de son état de
santé, avait été «avec une extrême
réserve », dispensé de comparaître ,
après une alerte cardiaque au début
de cette année.

S'agissant de l'atteinte à l'honneur
reprochée à F.B., son mandataire a
immédiatement fait des réserves.
Dans la plainte dirigée contre son
client, on ne relève aucun fait précis.
Aussi a- t - i l  été demandé au tribunal
qu'il considère cette dénonciation
comme téméraire et que les frais
soient mis à la charge des plaignants.

F.B. a contesté qu'il aurait menacé
de « sortir son fusil d'assaut» quand

les autorités sont venues chez lui.
- La seule fois, ajoutera-t- i l , où j 'ai

vu le président du Conseil communal
de Travers , l'entretien a été courtois.

La partie adverse a fait remarquer
que des engagements de bon voisi-
nage avaient été pris et non tenus par
F.B. et le plaignant M.C., et que F.B.
aurait tenu précédemment des pro-
pos menaçants.

CONTESTATION

Ceci n'était , somme toute, qu'un
incident mineur. Et c'est sur le fond
du problème que la défense a insisté.
Elle a requis du tribunal une nouvelle
expertise et a relevé qu'elle voulait
faire citer un spécialiste dont l'opi-
nion est différente de celle du méde-
cin cantonal, quant à la nocivité pour
les humains de ce compost de fumier
de cheval.

- Une souris blanche, a-t- i l  ajouté,
a été placée, pendant plusieurs heu-
res, à un centimètre au-dessus de cet
amas de compost , sans qu'elle soit le
moins du monde incommodée. Les
humains seraient-ils plus allergiques-,

Le représentant des plaignants s'est
déclaré prêt à fournir tous les docu-
ments et toutes les expertises pour

prouver que ses clients ont bien été
incommodés. —

Le tribunal, après avoir entendu les
deux sons de cloche a renvoyé les
débats de façon que l' expertise de la
défense puisse être produite. Et d'au-
tres témoins aussi.

PLAINTE CONTRE LA COMMU -
NE

Le défenseur de F.B. et de PB . a
annoncé, en cours d'audience,
qu 'une plainte pénale, actuellement à
l' instruction, avait été déposée contre
la commune de Travers pour abus
d'autorité. Cela risque de donner lieu
à un procès-fleuve dont on n'est pas
près d'en voir le bout...

VOL D'USAGE ET IVRESSE

Détenu dans un canton alémani-
que, A.G. était accusé du vol d'une
voiture et d'ivresse au volant. Le pro-
cureur général a requis contre lui 45
jours d'emprisonnement et 200 fr
d'amende.

Le prévenu s'est longuement expli-
qué en allemand devant le juge qui a
estimé que les réquisitions étaient ef-
fectivement trop lourdes.

Finalement, A.G. a écopé de trente
jours d'emprisonnement sans sursis,
de 100 fr. d'amende et de 120 fr. de
frais. Avec les peines précédentes
qu'il devra subir , il ne retrouvera pas
la liberté d'ici une année au moins

G.DCourses de motos-neige
s» 

Du spectacle ce week-end à la Robella

Une course internationale de motos-neige se déroulera
samedi et dimanche à la Robella. Ce genre de compétition
est aussi spectaculaire qu'inhabituel dans la région.

Ce week-end à la Robella, les Val-
lonniers pourront assister à une épreu-
ve sportive pas comme les autres. Il
s'agit d'une course internationale de
motos-neige à laquelle participeront
des pilotes de Suisse, de France et
d'Andorre. Comme dans les grand prix
motocyclistes, les essais auront lieu
samedi dès 15 h, la journée de diman-
che étant réservée à la course propre-
ment dite. Que les skieurs se rassu-
rent! Les engins motorisés ne circule-
ront pas sur leurs pistes.

P A T R O N A G E  l^fjj]

il QUI I
Carrossées un peu à la manière des

bobs de compétition, les motos-neige
sont équipées de chenilles et de pa-
tins. Selon les modèles, elles ont deux
patins à l'avant et une chenille centrale
à l'arrière, ou l'inverse. La première
moto-neige a fait son apparition dans
les années 1930 au Québec, à la suite
de circonstances particulières. Forge-

ron de son état , M. Bombardier habi-
tait un village isolé. Son fils ayant l'ap-
pendicite, il fit appel au médecin du
comté. Gêné par une tempête de nei-
ge, le praticien arriva trop tard pour
sauver l'enfant. Habile artisan, le for-
geron fabriquait alors une sorte de vé-
hicule équipé de chenilles et de skis et
qui ressemblait à un char d'assaut.

DES AMÉLIORATIONS

M. Bombardier reçut aussitôt beau-
coup de commandes. Mais le prix de
soïi volumineux engin était hélas trop,,
élevé. Par la suite, cette auto-neige fut
considérablement améliorée et rame-
née à de plus petites dimensions. Elle
devenait beaucoup plus maniable, sur-
tout dans les terrains accidentés. Dès
lors, on parle plus volontiers de mo-
tos-neige. On l'imagine, le pas entre
l'aspect utilitaire de ces engins et la
compétition fut rapidement franchi.
Actuellement, des courses sont orga-
nisées dans les pays nordiques, aux
Etats-Unis et, bien sûr, au Canada.
Elles ont permis d'apporter nombre

d'améliorations aux motos-neige, sur-
tout en ce qui concerne le bruit et la
pollution. Les constructeurs en tien-
nent compte lorsqu'ils fabriquent des
engins destinés au secours en monta-
gne, au damage des pistes de skid de
fond, aux dépannages, etc.

COMPÉTITION

Ce week-end, les motos-neige se-
ront réparties en deux catégories:
moins de 500 ce et plus de 500 ce, les
engins les plus puissants atteignant
des vitesses supérieures à 150 km/h
sur terrain plat. Pour les pilotes helvé-
tiques, l'épreuve de dimanche compte-
ra pour le championnat de Suisse de la

^Spécialité. Elle se déroulera en trois '
manches, une le matin (premier départ
à 10 h) et deux l'après-midi. Dans les
deux catégories, les favoris seront de
la partie. En plus de 500 ce, il s'agit de
Heinz Rufnacht , champion national en
1985, et de Michel Porret, de Saint-
Aubin, ancien vainqueur. Chez les
moins de 500 ce on attend surtout
Daniel Bdsiger, qui emporta le titre
l'année dernière. La partie s'annonce
donc très serrée pour les prétendants.

Do. C.

En bref - En bref - En bref
ROBELLA-SCHUSS.- La troisiè-

me et dernière manche du Robella-
Schuss aurait dû se dérouler dimanche
dernier. Les conditions météorologi-
ques étant particulièrement mauvaises
dans toute la région, les organisateurs
ont renvoyé l'épreuve au 2 mars, de
12 h à 14 heures. Toujours sur les pen-
tes butteranes, la journée de samedi
sera réservée aux Dix heures de la Ro-
bella.

CARNAVALLON.- Le Carnaval
du Val-de-Travers aura lieu les 14, 15
et 16 mars à Fleurier. Cette manifesta-
tion sera placée sous le patronage de
notre journal. En guise d'avant-pre-
mière à ces trois jours de liesse, les
organisateurs ont mis en vente le
deuxième numéro du «Carnavallon».
Si le titre est inchangé par rapport à
l'an dernier, le format du journal de
carnaval a été réduit. La nouvelle équi-
pe de rédaction égratigne très genti-
ment quelques Vallonniers, ce qui est
le propre de toute «feuille» humoristi-
que.

MAL-VOYANTS.- Cette semaine,
un groupe d'aveugles et de mal-

voyants participent à un camp de ski
de fond dans la région de La Brévine.
Profitant d'un après-midi de «congé»,
les handicapés et leurs moniteurs ont
visité les caves du Prieuré Saint-Pierre,
à Môtiers. Très attentifs aux explica-
tions du caviste, ils ont dégusté et
apprécié les pétillants produits de l'en-
droit avant de regagner leur lieu de
stationnement. (Do. C.)

Les Verrières

Carnet de deuil
La commune des Verrières comptait

deux doyens, MM. Werner Baderts-
cher et Marcel Wùst tous deux nés le
2 juin 1895. Depuis quelques jours,
M. Wùst est le seul citoyen le plus âgé
du village-frontière. Hélas décédé, M.
Badertscher a été inhumé mardi. Il
était arrivé aux Verrières le 22 août
1984. (Do.C.) CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Roc-
ky IV (12 ans).

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

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

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

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

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

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

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

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

Cours de sauveteur : tél. 63 22 48
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

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

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

Fleurier tél. 61 10 31.

Carnaval à Morat
Il y en aura pour tous les goûts

Tout est prêt , ou presque, pour les
festivités carnavalesques qui se dé-
rouleront du 1er au 3 mars, à Mo-
rat. Le président du comité d'orga-
nisation, M. Peter Stôckli , et son co-
mité bichonnent les derniers détails.
La fête atteindra son point culmi-
nant dimanche après-midi lors du
cortège aux sujets d'actualité les
plus égratignants.

LES ENFANTS AUSSI

Ceux qui perpétueront les tradi-
tions du carnaval sont les enfants.
Pour ce faire, une large place leur
est réservée. Le carnaval sera décla-
ré ouvert samedi après-midi par le
gigantesque cortège des gosses qui,
masqués, grimés et costumés, déam-
buleront dans les rues de la cité en
compagnie des « Guggenmusiks ».
Après un tour de ville, dans une
ambiance cacophonique, la jeunesse
s 'en ira au bal à l 'occasion duquel
les plus beaux masques seront ré-
compensés. Dimanche après-midi ,
l'ambiance sera à son comble lors-
que défilera le long serpent carna-
valesque. Les sujets les plus pi-
quants de l'actualité locale, régiona-
le ou nationale déclencheront le rire
et l'enthousiasme du spectateur.
Rassurez-vous, il y en aura pour
tout le monde I (gf)

ENFANTS.- Une place importante leur est réservée.
(Avipress - G. Fahrni)

Sud du lac Grande Caricaiei *

Une quinzaine de demandeurs d'asile ont con-
tribué durant tout le mois de février à l'entretien
de la grande Caricaie, sur la rive sud du lac de
Neuchâtel.

Le froid et les conditions de travail,
souvent pénibles, n'ont pas découragé
ces engagés volontaires et leur contri-
bution a été précieuse, ont souligné
mercredi les responsables de la con-
servation de cette région.

Ces requérants, originaires de Tur-
quie et d'Afrique noire, sont hébergés
au centre d'accueil de Lausanne-Ven-
nes. Ils se sont succédé durant quatre
semaines, par équipes de cinq autour
d'un bûcheron, sur des chantiers de
débrousaillage des marais.

Cette initiative est due au groupe de
travail chargé de trouver des occupa-
tions pour les nouveaux demandeurs
d'asile. Ces derniers n'ont pas le droit
de chercher une occupation rémuné-

rée durant les trois premiers mois de
leur séjour. Ce groupe de travail a été
créé par l'état-major de crise mis sur
pied en 1985 par les autorités vaudoi-
ses.

Les candidats à l'asile ne sont enga-
gés que pour des œuvres d'intérêt pu-
blic; ils touchent une indemnité jour-
nalière de dix francs.

Les travaux qui ont occupé les de-
mandeurs d'asile font partie du pro-
gramme d'entretien de la grande Ca-
ricaie, confié par les cantons de Vaud
et de Fribourg à Pro Natura Helvetica,
action commune de la Ligue suisse
pour la protection de la nature et du
WWF-Suisse. (ATS)

Les derniers devoirs ont été rendus,
à Payerne, à M. Albert Cavin, décédé à
l'âge de 90 ans. Le défunt avait fait
partie durant seize ans du Conseil
communal, puis avait occupé la fonc-
tion de conseiller municipal des finan-
ces, de 1950 à 1 953. Excellent tireur, il
avait fait partie durant cinquante ans,
dont 47 ans comme président, du co-
mité de la société de tir «La jeune
broyarde», qui l'avait proclamé prési-
dent d'honneur en 1975. (RP)

PAYERNE

Mort d'un ancien
municipal

France voisine

PONTARLIER

Un policier n'est plus
(SP) A Pontarlier, on vient de rendre

les derniers honneurs à l'adjudant Ro-
land Girardot , décédé des suite d'une
cruelle maladie à l'âge de 47 ans. L'adju-
dant Girardot était en poste à Pontarlier
depuis 1980. C'était un commandant
dans toute l'acception du terme.

A ccordéoniste
de 99 ans

Un accordéoniste de... 99 ans -
il entrera dans sa WOme année le
17 novembre - a donné concert
pendant une heure au home Clair-
val à Buttes, et pendant une heure
et demie au home Val fleuri, à Fleu-
rier.

Il s 'agit de M. Fernand Aellen,
qui était accompagné du pasteur
Robert Jequier, du Locle. Ancien
paysan et inspecteur du bétail,
M. Aellen vit aussi depuis quelque
temps dans la Mère commune des
Montagnes neuchâteloises.

Musicien de talent, il a ravi le
personnel, et les pensionnaires des
deux homes, jouant avec entrain
des valses et des airs d'autrefois. A
Fleurier, il a pu retrouver une con-
temporaine, Mme Adrienne Duva-
nel, qui, doyenne de la commune
de Couvet mais pensionnaire à Val-
fleuri, entrera elle aussi prochaine-
ment dans sa WOme année.

G. D.

L'espérance
Climats intérieurs

La rose n'oublie pas de s 'ou-
vrir, l'oiseau de chanter : dans la
nuit l'étoile brille , pourquoi n 'ac-
cueillerais-tu pas en toi son re-
flet '.'

L'espérance, un pis-aller , une
utopie , une indifférence habillée
de souhaits '.' une panacée à la
teinte imprécise, au souffle court ,
au destin sans avenir ? C'est cela
ta pensée, jeune lecteur trop ac-
croché aux choses palpables , rai-
somiables !

Et pourtant , sans espérance,
comment vivre '.' comment appor-
ter sa part à la marche du mon-
de et à un meilleur demain '/L ' es-
pérance est cette porte ouverte à
tous les «devenir» , c'est une voie
accessible à chacun, à ceux, du
moins, qui la recherchent. Ce
n'est ni un fétu de paille ni une
conviction éphémère , pas plus
qu 'une pensée un peu folle! C'est
une option , un état d' esprit cons-
cient , acquis et expérimentable.

L'espérance, c'est ce rayon de
lumière qui parvient à éclairer
les moments pénibles et les re-
coins les plus sombres. C'est cette
raie d' or traversant les jours ter-
nes, les heures pesantes , les ins-
tants de détresse ou d'angoisse.
C'est un viatique à nul autre pa-
reil , un port sûr où la barque
amarera sans heurts, et résistera
aux vents et à la tempête!

L'espérance n'est-elle pas, en
quelque sorte, le résultat de diffi-
cultés surmontées ? et l'assurance
de la force qui t 'a été accordée
dans les combats, les épreuves .'
Pourquoi la rejeter comme un

moyen sans valeur, une contra-
diction de plus face à l'avenir?

L'espérance, c'est cette confian-
ce accordée au Maître de la Vie,
au Vainqueur de la mort , notre
Sauveur. Les assises de cette es-
pérance-là , de cette confiance
sont solides comme le roc. Elle
n 'est alors ni un pis-aller ni une
expression de fatalisme. La rose
n'oublie pas de s 'ouvrir, les oi-
seaux de chanter ! l'étoile scintil-
le dans l' obscurité , et le ver lui-
sant sur l'étroit sentier. Pour-
quoi oublierais-tu d' espérer , toi ,
f i l s  de la terre et enfant du Très-
Haut ?

Dans son livre — La force des
lendemains — , Norbert Hugede
écrit : « Toute réflexion sur
l'homme ne doit point omettre
l 'Espérance. Elle est à ce point
nécessaire au coeur de l'homme
qu 'elle le détermine à le définir.
On ne peut le nier : ôtez-là , l'hom-
me n'est plus guère différen t de
l 'animal qui vit l'instant» . Et
Auguste Robert , de façon poéti-
que, révèle l' espérance par la lu-
mière, je cite:

« Que ton cœur soit parei l
à la source cachée

Que nul au fond des bois
ne pourrait découvrir,

Si tout à coup dans l'om-
bre et sous l'herbe penchée

Un rayon de soleil ne ve-
nait la trahir. »

L'espérance est cet habitat de
toutes lumières !

Anne DES ROCAILLES
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PUBLICITE ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

« Vully»
quand j e  te trompe...
Du rêve à la réalité, le chemin à parcourir est souvent très long, nous avons raccourci
la première étape de vos voyages en nous installant à Môtier.
Passez aux actes, «parlez voyages»: chez Wittwer voyages c 'est la langue universelle.
En affaires comme en agréments, nous proposons toutes les formules existantes sur le
marché. Par air. terre ou mer. votre moyen de transport sera le notre. Bouclez vos valises
et attachez vos ceintures, destination le monde. A nous l'organisation et les réservations.

M™ Lucia Grisel. responsable du bureau,
se fera un plaisir de répondre sans engagement _|_ _̂_,_ • .-.
à toutes vos demandes de renseignements. /]  / /I /C I
MARDI, JEUDI, VENDREDI DE 14 H. à 18 H. 1/ 1/ 11/ 1/ \-S\
TEL: (037) 73 22 22 1787 MÔTIER/VULLY 10011 Ĵ BOOB 

de 
VOjySgBS

440945-80

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? » ?

A VU*»5 „

Ô0 0̂°ïe>er'

«ïgs?^

Lausanne, 021/25 8133
446291-80

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

Monsieur

Henri R0SSELET-J0RDAN
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre
présence, votre message ou votre
envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profond e
reconnaissance.
Un merci tout spécial aux médecins
et au personnel de l'hôpital
de Fleurier.

2114 Fleurier, février 1986. 436411 n



ANCIENNES MAISONS DE COMMERCE
DU VAL-DE-TRAVERS 
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F.-A. LANDRY & Co Vf^SJSSSlm rÇ-i Socié,é d'agriculture
VINS 

MOUSSEUX U*u „„ Val-de-Travers
Méthode champenoise '—

LES VERRIÈRES _Pl«fc0%w*wm*±m_*">¦¦ _n. Fourniture des agents de production pour l'agriculture

s4^ s~~\ ,-(&? ̂ Ë&\ 
¦ ICPJl H HlCW#HS Vente de pommes de terre, vins, eaux minérales
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BEAUJOLAIS - BOURGOGNE - fk M COUVET Pitons, oignons, etc.

BORDEAUX ï̂ïjjé  ̂ DEPUIS 1883 AU SERVICE OFFICE COMMERCIAL
RÉSERVE DU PASTORET 

L£ pR|EURÉ SA|NT.p|ERRE 
u DE VOTRE SANTÉ MÔTIERS

Tél. (038) 661212 «MMI-I» .  I MÔTIERS - NEUCHÂTEL 439982-99 l 439983 99 , l Tél. 61 14 54 43998499
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DE B0
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ice wcDDitDce EXPLOITATIONS »| UP^

| FABRICATION MAISON TéL 66 12 36 - 66 15 60 
FORESTIÈRES «̂̂

. _. , . Spécialités: chênes et noyers de France la~vL* sûtfÊ&&>Lasagne maison - Pizza - Cannelloni - Scalopina al marsala - ¦ j S $@B B t kSaltimbocca Romana FERBLANTERIE 
%#^^» BT nrnni||B RFiBÇÇNFR jf-SQkSalle à manger - Carnotzet - Chambres tout confort CHAUFFAGE sU? '̂ |T S-SS-^C 

_¦ fc !¦ ¦¦ 
Ij IXS HliiUMwll-Cll ' /ç^iiî ffl '' lS_k

Grand choix de vins - Service soigné SANITAIRES & FILS S.A. S.A. f̂ B 
' '

W
Se recommande: Famille Pinelli-Burch ^
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du V^L-
'DE-TRAVERS "" " ' " "" & "" spécialisée pour menuiserie de 
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^
ati ^̂ce WCPDI èDCC T ' I mop\ ce 1 o co Vl"as et représentant régional TRANSPORTS - EXCURSIONS

i LES VERRIERES - Tel. (038) 66 12 52 des cuisines suisses PIATTI Voyages de sociétés, noces, écoles, etc. - Camionna-
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CENTRALE D'ENROBAGE 
F E R RIE R SSSf SMS5KÏ8 ^ni  ̂^aw/feu

ÉMULS.ON DE B.TUME 
 ̂ „our perSOnneS âgéeS

TOUS PRODUI TS B.TUMEUX î lpî ^ffi el convalescentes 1
MENUISERIE FQR MEN 2103 BROT-DESSOUS

WYSS Fils & Cie 
ÉBÉNISTERIE sty ,e et qualitô suisse Home sj mp|e è cargctère famj|ja| _ Nombre de p|gces
miA lrnior rr-r-r-n.in A1 . «... (K^II fli _# -^ B B V«av - i  l limité - Chambres confortables - Nombreuses distrac-
(MAITRISE FÉDÉRALE) j CHEZ PE I ICHET lions - Véhicule de serv.ee

Tél. (038) 63 22 77 suce, de CHEZ OTTO MÉDECIN DE SERVICE

X Q AX /CDC 
LES VERRIÈRES - Tél. (038) 6615 55 

W.|...BT ĵ. 
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4£SF 4S9 FÉLICITA TIONS
CUISINES D.P. ENTREPRISE AUX ANCIENNES MAISONS
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GrOfldB 6XD0Siti0n V 1 IM V# t l\l ^!lO Par-delà les décennies, faisant courageusement face aux tensions
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_#- fc «  et difficultés diverses rencontrées et surmontées.
Une dizaine de CUISINES j R IACC H Ë TTA ^

0<

^
S  ̂SU d̂er,/a con^ce 

de 
votre clientèle.

et meubles de salle de bains " ¦ *̂  Grace à votre travail, à vos efforts et au sérieux de vos services,
pour faire votre choix l MAÇONNERIE **" /?3fe3U * PU fô/ï/> 3  ̂ !f IVIAL.UI\I I\lbKlb j

^̂  
CARRELAGE ^oiys 3uez fônty ^ manifester votre présence dans ces pages spéciales

l&rô2 &, 'Perrih S.-A. PEINTURE 
par une annonce de rappel a roccasion du 1" Mars 1986-
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439996-99 _ V 439997-99 _ l



rarr̂ i BULLETIN
1 imVI D'AB0NNEMENT

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:

? annuel 160.—
D semestriel 85.—

? trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

(R»T^̂ H| 
FAIM 

L'EXPRESS
I ¦rAlL iS Service de diffusion
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LA GRECE ^PfCharme, chaleur et hospitalité vous attendent
Notre offre est aussi variée que le pays
• HOTELS, APPARTEMENTS, CLUBS • CROISIÈRES
• MOTORHOMES depuis Athènes • TCS-AUTOTOURS
• FERRIES ITALIE-GRÈCE • FLY AND DRIVE
Vols de ligne et charter
Notre exemple de prix:
1 semaine à Athènes, en chambre double, départ chaque
mercredi en vol de ligne Fr. 894.— par personne
Demander notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyeges

Bienne : Rued'Aarberg 95 . 032 2331 11 - La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88. 039 231122
Delémont: Route de Bâle 2. 066 2266 86 - Fribourg: Rue de l 'Hôpital 21. 037 224902 ¦ GerwWe: Rue
Pierre-Fatio 9. 022 37 1214 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12.021 2020 11 - Neuchâtel: Promenade
Noire 1.038 24 1531 - Sion: Avenue de la Gare 20.027 23 1321 4406S2-10
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DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES « 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
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votre journal I Sjfl. tQ" JO'-irs avec vous
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NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272765-10
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Notre quotidien publiera le I *̂ m ÊM

un supplément avec appui ŝ>-__ Mil/
rédactionnel, consacré au ^̂ È>Z f̂fl/championnat ^^^JS
I du monde de Aï Wf^l

I à Colombier fc  ̂ " I
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces: 28 févtiet 1986
Notre service de publicité est à votre disposition pour
vous renseigner, vous conseiller, ___
et exécuter vos commandes. C/gp „J~rJr̂n (̂  25 65 01 M___. «39939 10 *——¦* fcw vw 
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Régie vidéo professionnel
Matériel professionnel de prises de vue et de reproduction
Ordinateur vidéo graphique
Concept vidéo dans les entreprises
Multivision vidéo
Engeniering
Etc.
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ÉCRI VAIN PUBLIC

A I  \ # i i riNouveau service au Val -de-Ruz 'î wÉI

Un coup de fil c'est facile. Une lettre à
écrire c'est souvent aussi difficile ou en-
nuyeux qu'indispensable. Pour tous ceux
qui ont des problèmes d'écriture, M™ Mar-
tine Crottet a décidé de se lancer dans une
activité d'écrivain public. Une activité que

cette jeune femme d'origine française a
commencé à exercer à la demande d'amis
et connaissances.
Domiciliée à Cernier, Mme Crottet a une
expérience de secrétaire de direction. Elle
est donc compétente pour rédiger la cor-

(Avipress - P. Treuthardt)

respondance commerciale ainsi que pour
faire des démarches administratives. Ne
souhaitant pas se limiter à ce type de
services, elle propose en outre une gamme
variée de prestations allant de la corres-
pondance privée à la rédaction de confé-
rences et discours en passant par les let-
tres de réclamation, demandes d'emploi et
autres curriculum vitae.

AUSSI À DOMICILE
L'écrivain public propose ses services
chez elle à Cernier ou également au domi-
cile des clients. Elle se charge soit de la
rédaction et de la dactylographie des let-
tres, soit de la seule rédaction ou encore
de corrections de textes déjà rédigés.
Quant aux tarifs, ils s'inspirent de ceux
des autres écrivains publics de Suisse ro-
mande, des écrivains regroupés depuis
peu en association.
Le succès d'un tel service, estime M™
Crottet, dépend en grande partie de la
confiance des clients. Et si ce nouvel
écrivain public n'a guère de concurrent
dans le canton de Neuchâtel, elle n'en
pense pas moins qu'il est très difficile de
vivre de cette activité indépendante.

M.Pa

BONNES PRÉVISIONS
Sanitaire, chauffage, ferblanterie et toiture,
Mentha S.A. est une entreprise comprenant
plusieurs départements avec un dénominateur
commun: l'habitat. L'agence des Geneveys-
sur-Coffrane est exploitée depuis neuf ans par
M. Mentha. Mais actuellement deux succursa-
les sont au service d'une clientèle venant de
tout le canton de Neuchâtel. Celle de Dom-
bresson est exploitée depuis trois ans avec
des départements d'installations sanitaires et
de ferblanterie. Dernière-née, l'agence du Lo-
cle existe maintenant depuis deux ans.

L'éventail des services offerts par Mentha S.A.
est vaste, celui de ses clients aussi. En effet,
l'entreprise travaille aussi bien dans des villas
ou des locatifs que dans des bâtiments indus-
triels. La reprise s'est fait sentir l'année derniè-
re avec passablement de travaux de transfor-
mations et de rénovations, explique M. Men-
tha qui précise que les prévisions de cette
année sont bonnes.

DIX-HUIT EMPLOYÉS
En tout, ce sont dix-huit personnes qui sont

employées dans la maison, des apprentis en
installations sanitaires aux ferblantiers diplô-
més. Le service de dépannage occupe un ou-
vrier à lui seul. Actuellement, Mentha S.A.
avoue avoir de la peine à trouver des em-
ployés qualifiés, surtout des techniciens en
installations sanitaires initiés à l'informatique.
Relevons que cette entreprise prévoit d'infor-
matiser sa gestion cette année encore.

PUBLIREPORTAGE-FAIM

(Avipress - P. Treuthardt)

EXPOSITION
nCïJHfP f̂?ê  Mercredi soir
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de 17 h

fSr̂ ^Pfî^  ̂éI 
Samedi de 9 h à 12 h

~̂ ^^Ê^^<l}z ŷ -̂-. 13 h 30 à 1 6 h 30 ou sur

CUISINE 2001
S. à r. I.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Tilleuls 1
k V (038) 57 19 00 ou (038) 57 11 45 237132 9e J
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CARROSSERIE
René Christînat

Tél. (038) 5317 05¦M ' ' ..; jjp us* "̂  m

5 1 ̂ Ijj ijj rjO
E DÉPANNAGE JOUR et NUIT

FONTAINEMELON
Qualité et finition impeccables

. Garantie de 2 ans sur tôlerie peinture 2348s7.es ,

([\_* (J LlWirV AD ELI NE DROZ
J# J^T* ARTS APPLIQUÉS

ÇP ARTISANAT

Cours de peinture paysanne
Gravure sur verre
Peinture sur tissu
2063 FENIN - (038) 36 15 06 a34MM8

Ëïïiïifiï î
CT̂ i11V*l'̂ [il*Jl-'l.»lIV_yWT^̂

}̂. TOYOTA STARLET 1300

^  ̂
12 soupapes, 75 CV

«&* à peine Fr. 12.390 -

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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EXPOSITION PERMANENTE
DE TOUTE LA GAMME

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE
Véhicule de remplacement à disposition

MFTtiJ7m̂ ^T^ r̂*^^ r̂A' .7 -"' rSrtVasrJTi

^^M. BERNASCONI

VMM
-hMiKM . ¦ __ _____ ,

QjfMW iiW
Ventes - Echanges
Réparations
voitures toutes marques

AUTO-RADIO PANASONIC
Toute la gamme au meilleur prix !
POSE GRATUITE
2043 BOUDEVILLIERS V (038) 36 12 00

V| 251838-96 J
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PUBLICITÉ :
Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

_ Assa Annonces Suisses SA
_f9-_n_CP_̂MFV _fflfl| 2. faubourg du Lac
ÊîuH™tt^KH 2001 Neuchâtel
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VENTE - ACHAT
RÉPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77
AGENCE CITROËN

L RÉPARATION TOUTES MARQUES IMW-X J
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MACHINES À COUDRE

NOS PRIX

ZIG ZAG STRETCH Fr.490.-
Couture invisible - boutonnières

SUPER STRETCH Ff. 590.-

NECCHI SILVIA Fr. 890.-
La super-automatique

NECCHI LOGICA Fr. 1850.-
Révolutionnaire,
une véritable électronique
Facilités de paiement
sur simple demande

ÉMHI <i"3-l Zono pi-tonne
_ Ŝ_SPT1PW B NEUCHâTEL
W T W^01Q>' <̂ Ẑ_^| Grand-Rua 5, Seyon 16
kî É_IÉÉ_t_HÉ0 Tél (038 > 

25 3* 24
440840-10

-™ ^.̂ -̂^ -̂ "̂̂̂™̂̂ -— __________________________________ ^̂ ™^^^—™™̂^  ̂

X >~ Informations Coop:

Seau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

C ifiy^W-B-l | • _(^̂ _H*IHR__^H| .Wy/J
r fty-T^rf AfB5ÉS-_P_^^rff^r̂ iT

¦¦« _ _ r _ r _ _ r -  EXCURSIONS
FAVRE ROCHE FORT1 " et CERNIER

SAMEDI 1" MARS

Course avec repas
gastronomique en
FRANCHE-COMTÉ

Visite d'une fromagerie et d'une installation
de séchage de viandes.
Fr. 59.— tout compris (carte d'identité).
Départ place du Port 8 h 30.
Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07. 439928-10

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

! .
¦ ¦ ¦¦

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

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.
Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. 
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Service de publicité
. Tél. (038) 25 65 01 
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%. Ê prêt Procrédit I
W est un I

wS ProcréditI
Toutes les 2 minutes S

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi- M
——————^——— Xr

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

! Veuillez me verser Ff. \| H
I Je rembourserai par mois Fr. I H

_ »̂"""»«̂ _ I Nom : Ei_r  ̂ X̂ ¦ ¦¦_
? / rapide\ i Prénom ' m

l simple ) !Rue No î B
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hui 
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Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 \W
«sett*.,» IJÉSS ŜM, ...— JPJtJ

Action |
Soirée fromage I
Gruyère 1a Tilsit la Camembert suisse I
fromage suisse fromage suisse Baer ||
à pâte dure, gras à pâte mi-dure, gras or _ jâ
100 g 100 g 9 M

¦• 1» 3.75u,û ## I
Fondue Gerber Fondue Lioba Tomme Vaudoise î |
toute prête toute prête Jean Louis ||
pour 4 personnes pour 4 personnes, 800 g 2x100 g M

I 800 g ..': se

«y50 A70 O10l
oulitud*_^V ___. m«A ou lieu de _̂___m _̂_ 

h],
9.30 Jm W ^mLWW 2.60 -4BBm& p
Fromage à raclette suisse Fromage à raclette suisse M
morceau de 600-800 g en tranches m
100 g 100 g §j

145 159
aulicud. I _Utk ou licud. ¦ _Um j_§
172 — W Î *. 1W :- .,. J

f€hif-o-net JI essuie-tout —— -r, "m |
I universel ( paquet 1 mf Â §
I l̂ ^A-J -̂̂ -HH 440876-10 ^ __t

f ,y ' Endives belges ]
|t~ -J ĵ r  —. r~ï3B

Informations I TELETEX!
Coop C00P
dans les I —-
nouveaux Recette du /our MO
média: [offres du Jour 171

v mnwÊÊmm-WÊK-wmm\

f Bouquet 1
I priirtanierj

I l Uougtœti.,.!̂  1

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

449671-10
'

¦Haricots Midi _JHarieoJs Midi _|
¦ lins ——r^SkT

~ mo*ens ,——r*55 «
1 boîte de 850 g f ¦¦»?* < to boîte de 850 g [ J» 1̂ i
I poids égoutté: 440 g 1 f| ̂0îtCS 1 

 ̂
«"""• - P0lds é30Ut,é: 46° 9 \ % bOÎtCS ! ^!T I

I lus d'orange Coop J ̂ ga^»*^***!
I r TSîO^^  poule (7^T7*îO |
I (jxiwtrejlî ^arj î̂^
ï Champignons de Paris Coop J Filets de cabillaud Goldstar JI émincés l panés, -—- \
1 boîte de 365 g M " i 960 I sur9elés (g~ l !l80 1
| 

poids égoutté: 227 g I j|  ̂
\ J»„H,..4,40 J \ 4009 > ••»--4fl

¦saucisses de ViennejPetits pains au lait J
I emballées _̂_____ \wm~m̂ _\ST°̂ %*_*_____mmWE%r *"!—SÏT

~
I|S0US Vlde tel^^QBB(5|JJ^

¦Coupe Chantilly Biancomat s_ns phosphates 1
i ,._, "' lessive __ -r .JT "H

I (̂ TjK^complète (̂ Tî j
[ïëddydôûcë concentré J Bain moussant I
i revitalisant ^ 

- m_% COOD r—" Tm\%!l\ iI textile f ! MS9 neul d *ommieï , [ «000m\ 'KT.V S!
i l 1 WreS 1 ^B*̂ !£. bourgeons de pin l ¦̂ x 1 SM -"»* '¦
p \ ——*"  ̂ et bouquet \ ' ' - -̂"^— ¦

F pans nos Steak de bœuf JWÊÊtk boucheries -__ AA1
raa " ef pr/nc/paw r J|90|
Wmmw magas/ns li00_i_i=----|
I Rôti de bœuf Z, l 

~
* T Coquelets frais 1

1 *| Cordon '«»""« I

( \ W\  { \ U \
I ltoos l_*L_J Il0©9j_j !_-JM 440865-10 ^"̂ ^̂ ^̂ *- V ___-_-_^»̂ --̂ ^ '̂*̂ ^^̂  ̂ jjfj

FIE MEILLEUR RAPPORT QUALITé PRUM!
i À NEUCHÂTEL |
&>:] Toujours nos pizzas â l'emporter fe

|ïiî Ouvert tous les jours y compris le lundi soir. 
^

M Cuisine jusqu'à 22 h 30, PIZZAS jusqu'à 23 h. B

C|L Tél. (038) 24 30 30 «wMQ ^k

| VOYAGES DE PAQUES
f 4 JOURS DU 28 AU 31 MARS

CAMARGUE - PROVENCE - MARSEILLE Fr. 535.—
CÔTE ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ Fr. 570.—
CÔTE DU NORD - MONT-ST-MICHEL Fr. 575 —
CÔTE D'AIUR - RIVIERA ITALIENNE Fr. 585.—
ÎLE D'ELBE - CÔTE LIGURIENNE Fr 620.—
VIENNE - INNSRRUCK - SALZOOURG Fr. 690.—

R«fiMign*m«nt» et inscriptions : UQV  A f i  F S

^WBTTWER,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82
Couvet 1. rue Saint-Gervais 632737

449993-10

nayez aans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante po-
tagère aromatique.
Ain - Ami - Art - Animé - Bémol - Bandage -
Concert - Critique - Complice - Car - David - Da-
nube - Éclairer - Epiphanie • Est - Eve - Gris -
Hache - Hambourg - Habiter - Important - Ita-
lienne - Israël - Jambe - Jean - Majeur - Moule -
Magazine - Matière - Non - Offenbach - Place -
Plein - Pic - René - Reine - Saule - Sas - Sans -
Sous - Tort - Tri - Verge.

(Solution en page radio)
\ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Bicross
à Saint-Aubin

SPECTACULAIRE. - Le bicross tel qu'on pourra le voir bientôt à Saint-
Aubin. ¦ 

il

Un sport spectaculaire,
sans bruit et non polluant,
fait son apparition dans la
région : le bicross. Favora-
bles à la construction
d'une piste, les autorités de
Saint-Aubin-Sauges ont
mis un terrain à disposi-
tion. Son inauguration
pourrait avoir lieu au début
de l'été. ^*f
Le sport BMX ou Bicross,
comme on l'appelle chez
nous, est un genre de yew -
cross. Il vient tout droit dés
Etats-Unis où il a été dé-
couvert il y a une dizaine
d'années. En Suisse, il se
pratique depuis peu et il
n'existe pour l'instant que
peu de pistes. Dans le can-
ton, par exemple, il n'y en
aurait aucune, si ce n'était
celle de La Chaux-de-
Fonds, malheureusement
trop étroite. A tel point
qu'elle ne pourra probable-
ment pas être homologuée
pour une manche de
championnat de Suisse.
Forts de ces enseigne-
ments, et voulant offrir
aussi à la jeunesse de la
région des moments de loi-
sirs, de divertissements et
de défoulements, cinq Bé-
rochaux «mordus» ont
fondé, en mai 1984, le « Bi-
cross-club de Neuchâtel et
environs»: les « Kamika-
ses». D'emblée, le succès a
été total et actuellement, la
société compte plus de 30
membres dont 22 licenciés.
Domiciliés en majorité à la
Béroche, mais aussi dans

{ plusieurs localités du dîè-
tfidt, ils n'ont tnâlfteùrèusé*- •
ment que peu de possibili-
tés .eTentraînement, né dis-
posant que d'une petite
piste au-dessus de Gorgier

où un seul coureur peut
s'élancer à la fois.

EXIGENCES
INTERNATIONALES

En novembre, une com-
mission s'est penchée sur
cette épineuse question :

**HPééir dans la réfiflôrt une
piste dfeçompétition, adap-
tée aux exigences interna-

tionales. Présidée par
M. Kurt Wydler, elle a déjà

tout mis en place pour
qu'un circuit puisse être
construit dans des délais
assez brefs.
Le problème, d'ailleurs,
n'est pas simple. Le terrain
souhaité doit avoir une sur-
face totale d'environ
3500 m2, èoit un carré de
60 m de côté, un rectangle
de 40 m x 85 m ou encore
un triangle d'une largeur
minimale de 20 mètres. En

plus, la piste doit avoir une
longueur de 320 m, une
largeur de 9 m, et un re-
haussement de 4 m maxi-
mum au départ. Elle doit
comprendre de nombreux
obstacles, des bosses, des
sauts et des courbes. Huit
coureurs doivent pouvoir
se placer de front au dé-
part.

FAVORABLES
AU PROJET

Sollicitées, les autorités de
Saint-Aubin/Sauges ont
immédiatement été favora -
bles au projet. Elles ont
donc mis à la disposition
des organisateurs, pour
une première durée de cinq
ans, le terrain de la déchar-
ge d'Entre-Roches. L'amé-
nagement de cette piste -
des personnes bénévoles
ont déjà commencé les tra-
vaux - sera pris en charge
par la commission et le Bi-
cross-club, club qui se
chargera de recueillir les
fonds nécessaires estimés à
quelque 50.000 francs.
Si tout se déroule normale-
ment, l'inauguration de la
piste de bicross de Saint-
Aubin pourrait avoir lieu au
début de l'été, l'objectif
des organisateurs étant de
faire courir une manche du
championnat de Suisse à
cette occasion. C'est-là, à
n'en pas douter, une heu-
reuse initiative en faveur de
la jeunesse trop souvent li-
vrée à elle-même. Cela
d'autant plus que cette pis-
te sera libre, des heures
étant réservées pour l'en-
traînement des licenciés.

H.V.

•1 v-TO-twr-.- 

Rien n'est plus beau, autour
d'une maison, qu'un massif
de fleurs, une pelouse et des
arbres entretenus. Le mieux.

pour réussir dans ce domaine,
est de s'adresser à un profes-
sionnel. A Gorgier - plus pré-
cisément aux Prises - M.

Marc Hanni, «terrassier»-
paysagiste, est de ceux qui
connaissent bien leur métier.
Equipé d'une petite machine

«passe-partout », il remet
d'abord la terre en place dès
qu'une construction est ter-
minée. Ensuite, tout naturel-
lement, il réalise l'engazonne-
ment, la plantation d'arbres et
d'arbustes : la décoration ex-
térieure.
Si certains particuliers se lais-
sent volontiers conseiller, ce
sont le plus souvent les archi-
tectes qui font appel à lui.
Parmi les travaux récents les
plus significatifs, mention-
nons plusieurs villas d'un
quartier résidentiel à Gorgier,
une construction à Saules, le
quartier des villas solaires à
Cortaillod, entre autres.
Outre la création, M. Hànni
s'occupe également de l'en-
tretien comme la taille des ar-
bres, par exemple et de la
transformation des décora-
tions. C'est du reste le dernier
moment pour effectuer cer-
tains de ces travaux. Songez-
y...
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M. Marc Hànni au volant de sa petite «dévoreuse» de branches d'arbres (Avipress - P. Treuthardt)
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Qualité professionnelle
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.4 2023 Gorgier
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GARAGE P. DESSARZIN
Nouveau :

AGENT D PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77 440229 9e

LAITERIE de SAINT-AUBIN
Chez nous, vous êtes conseillés

par un maître-fromager.
Mélange à fondue exceptionnel
avec les POINTS-CADEAUX.

Bagnes à raclette mûris dans nos caves.
Jean-Eric GUIDOUX

Maîtrise fédérale en fromagerie ««aà-éa

Boutique Alcxandra
La collection de printemps

«POMME» est arrivée !
2024 SAINT-AUBIN - RUE DU TEMPLE 25 ? (038) 55 27 06
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2027 FRESENS BOISERIE
Téléphone (038) 55 28 28/29
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Platrerie - Peinture - Entretien d'immeubles - Papiers peints
Nettoyage de pierre - Rénovation et isolation de façades - Isolation
périphérique façades - Travaux décoration d'intérieurs.

Frédéric Mobile Bavard 3 - 2024 Saint-Aubin et Neuchâtel
? 038 55 14 71 ou NATEL: (080) 22 44 90 440451-96

I ̂  OUVETTO +
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Tracteurs et machines agricoles
W 2023 GORGIER 2112 MÔTIERS
^T9* Tél. 038 55 25 45 Tél. 038 61 33 43

' , ,
440217-96

Horticulteur - Fleuriste
Cultures : rue de Fin-de-Praz 6 - <ft (038) 5511 80
Magasin: rue du Temple 9 - p (038) 55 11 82

V 2024 Saint-Aubin

440216-96

Quincaillerie de la Béroche

F. ^ummer
Articles cadeaux - Jouets - Articles de ménage

Temple 28 - Saint-Aubin. Tél. (038) 55 15 85 «OIS-M

MENUISERIE AMEUBLEMENT

Pompes funèbres Tanic

. ,. . --.'i Duvet nordique
toutes forma ités . ¦_, • ,.,Literie complète

GÉRALD BVRGAT *™s
2024 - Saint-Aubin Grande

Tél. (038) SB 17 13/14 exposition
440449-96

ReSlDUronl-HÔtel-PenSiOn Jardin - Terrasse

i
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X P̂ ^Ŝ NS, 53 28 22Rue du Rocher rya ^^^ MB ft^ *" ïIIIJB BI IJ ^^^^̂  ^̂ '̂  ̂ H-mWr^̂  ^"*

Rue du Foniamu-Andrè V _ÉS ^B v̂_»l Ufl H/l'-L _¦__ —-> _-^-K- — 
¦¦ 

—-•
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Ĉ _. ^̂  ̂ | MULTIPLIEE CISXCI |

^¦P«HBiBBaBaaHBBBn_pap_tpBR  ̂ " " ~ CARROSSERIE DES SABLONS - JOST , Peinture - AU CYGNE - ÉPICERIE DU ROCHER - JORDAN électricité -
fl I-_f »It111 _-¦ §1 =¦ --M^THI J 3C-V ¦ EUROTEL - PORRET , tapis - MOTO SYSTEME - BYVA , cours en journée et en soirée - MENUISERIE SCHRAY -

lii ytaHdhft HiiH_iBflfl
- COURS EN GROUPES (maximum 10 élèves)

anglais, français, allemand, italien, portugais, es-
pagnol - Midi, après-midi, soit:

- LEÇONS PRIVÉES
(une ou plusieurs personnes)

- COURS CIP 120, pour ceux qui désirent appren-
dre une langue très rapidement

- SÉJOURS À L'ETRANGER (22 pays)
- COURS EN FRANÇAIS pour personnes de lan-

gue étrangère. Diplôme Inlingua et Alliance fran-
çaise. 437858-10

BEBBB̂ B

VOYAGES .̂ ŷyjm
BKaJcFF ~ x-_ -
Dimanche 2 mars 1986

GRANDE COURSE SURPRISE
EN TRAIN SPÉCIAL
Musique pour tous! loueurs de cor des olpes, groupe folklorique,
club de jrodleurs. Prix fabuleux: Fr. 35.-* Fr. 45.-
• avec abonnement 14 prix
Programme détaillé auprès de toutes les gares 437855 99

Un coup de fil suffit et notre service traiteur est à
votre entière disposition pour réaliser tous vos désirs :
cocktails, réceptions, lunches ou dîners d'affaires,
repas de noces ou simplement un tête-à-tête...
Notre personnel aimable et stylé se fera un plaisir de
choyer vos hôtes.

Un coup de fil suffit! 437956.99
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LE MONDE ENTIER...

/^̂ vT elexc^W
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%';. _W GfWffl RUE 39 - SAINT-BLAISE 331821
^^^̂  ̂ RUE F

SOGUEL
26 

CERNIER 
53 28 22...À PORTÉE DE VOIX!

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE I

269429-99
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES
269425-99

RAYMOND LEBET
! IBIELLAI Rue du Rocher 26-28 
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Pour un appareil
électro-ménager
chez ¦ - ¦ • 

vous irez.
¦ Non seulement il vend, mais il répare.

Nouvelle adresse :
Fontaine-André 1
Neuchâtel Tél. (038) 25 51 31

268835-99

ASSIETTE DU JOUR
FONDUE NEUCHÂTELOISE
SPÉCIALITÉS A
D'ENTRECÔTES / \

i 1 hôtel \â 5 min. à pied / \
I ^la ^re CFF [ du/ROCHER\

Rocher 8 - Neuchâtel / reSta.Ura.llt \
Fam. F. BIÉTRY-MILESI ' \
Tôl. (038) 25 49 49 Fermé le dimanche

269637-99
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Victor
Spécialités italiennes

Service traiteur Menus à l'emporter
Victor Schena Alimentation
Tél. (038) 25 40 46 Fbg de la Gare 13
269430-99 2000 Neuchâtel B privé

t c#* MODÈLES ,
i^W REDUITS ,

Ve. J3*. Une équipe de spécialistes
Oe toujours heureux de

U vous présenter l'un des¦ ¦
PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE1 centre du snodclîstc ¦

V 

Avenue de la Gare 15 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 07 35 _
448822-99 M

LOCAUX AGRÉABLES. - Près du centre. (Avipress - P. Treuthardt)

« Facilitas loquendi in lingua est»,
sans pédanterie aucune, avec une
méthode simple et un programme
équilibré, les progrès se font par le
contact direct avec la langue choi-
sie. Les 180 écoles inlingua instal-
lées dans 22 pays, sur les cinq con-
tinents bénéficient de 25 ans d'ex-
périence. C'est une société anonyme
dont le siège est à Berne, où se
trouve également le centre pédago-
gique de recherche. Une équipe de
spécialistes y travaille à plein temps
pour y affiner les systèmes d'ensei-
gnement et mettre au point de nou-
velles techniques. Il vient notam-
ment d'introduire un excellent systè-
me video.

Les professeurs enseignent leur
propre langue

A Neuchâtel, les cours d'anglais,
français, allemand, italien et portu-
gais sont très appréciés. Ils se don-
nent par petits groupes de dix élèves
au maximum. Les professeurs ensei-
gnent dans leur propre langue. Ils
ont été formés par l'équipe de re-
cherche pour appliquer les métho-
des inlingua, c'est-à-dire plonger
d'emblée l'élève dans la matière
choisie en ne lui faisant entendre,
lire ou parler que la langue qu'il a
décidé d'apprendre.

Chaque langue selon
une logique adaptée

Pour ce qui est des leçons particuliè-
res, inlingua est en mesure de satis-
faire toutes les demandes et d'ensei-
gner dans toutes les langues, tou-
jours par la méthode du contact im-
médiat et suivant un programme
adapté aux caractéristiques de cha-
que langue. Rien n'est laissé au ha-
sard, l'enseignement progresse se-
lon une logique très stricte, qui lui
permet de rester clair et ne demande
pas de longues explications d'intro-
duction.
Le système inlingua, parfaitement au
point, permet au besoin d'acquérir
une langue avec une rapidité surpre-
nante, grâce au cours intensif CIP
120. Mais il n'y a pas là de solution
miracle et l'élève doit y investir un
certain effort.

Service de traduction
Les services inlingua se chargent
aussi de traduire des documents of-
ficiels et juridiques dans plus de 40
langues. Ils sont prêts au besoin à
donner satisfaction dans les idiomes
les plus rares de notre tour de Babel.

Cours de vacances
Le moment est venu de prévoir des

vacances joignant l'utile à l'agréa-
ble, à Pâques déjà, ou pour l'été.
Divers arrangements sont possibles
et la durée des stages varie de 2
semaines à 2 mois. Pour une prise
de contact plus prolongée, il est
possible de suivre des cours à
l'étranger pendant six mois ou une
année. La situation internationale
d'inlingua est un atout précieux
pour assurer une organisation opti-
male de ces cours.
Partout, l'enseignement est dispen-
sé selon des méthodes modernes et
par des professeurs soigneusement
choisis d'après leurs études universi-
taires et leurs aptitudes pédagogi-
ques. Ils sont constamment tenus au
courant des dernières découvertes
pédagogiques qui sont intégrées
dans l'élaboration du matériel didac-
tique.
Il vaut la peine de prendre rendez-
vous sans engagement, pour envisa-
ger la forme d'enseignement qui
s'adapte le mieux aux désirs de cha-
cun. Car, tant au point de vue des
horaires que de l'organisation des
cours, il existe de multiples solu-
tions.

(Publireportage FAN)

PETITS GROUPES. - Collaboration et efficacité. (Avipress - P Treuthardt)

Enseignement logique, en contact direct



L'Angleterre l'échappe belle
ISRAËL-ANGLETERRE

1-2 (1-0)

BUTS : 7me, Ohana 1-0: 51 me,
Robson 1 -1 ; 86me, Robson 1 -2 (pe-
nalty).

'Angleterre l'a échappé belle à Tel
Aviv: elle a dû attendre la 86me mi-
nute pour prendre l'avantage, grâce
à un penalty transformé par Bryan
Robson, dans le match amical qui
l'opposait à Israël.

Ce match de préparation en vue du
Mundial avait très mal commencé pour
les Anglais qui encaissèrent un but dès la
7me minute sur une réussite de Elie Oha-
na, l'avant-centre israélien. La réaction
anglaise fut immédiate mais elle resta
longtemps improductive, malgré les ef-

forts de Bryan Robson, qui ne tenta pas
sa chance à moins de six reprises.

ENFIN!

Au début de la seconde mi-temps,
l'obstination de Robson, de loin le meil-
leur élément de son équipe, trouva enfin
sa récompense par un but marqué à la
51 me minute. Un but qui galvanisa les
deux équipes qui se montrèrent dès lors
beaucoup plus entreprenantes. Les Israé-
liens comme les Anglais se créèrent alors
plusieurs occasions.

Les Britanniques devaient être les plus
heureux en bénéficiant, à quatre minutes
de la fin, d'un penalty accordé pour une
indiscutable faute de la main d'un défen-
seur adverse. La transformation fut assu-
rée par Bryan Robson.

fcflBj tennis Nationaux en salle

Dès les premières rencontres des
championnats de Suisse sur court

Couvert, à Romanel, une surprise a été
enregistrée: le Zuricois Richard Farda
(P1), considéré comme l'un des ta-
lents du tennis helvétique, a déçu une
fois de plus aux nationaux, s'inclinant
sans gloire (6-2 6-0) face à Michaël
Zurcher (P3).

Résultats

Simple messieurs, 1er tour:
Stalder (Dubendorf/1) bat Grau (Ter-
ritet) 6-0 6-2; Schuler (Thoune) bat
Fiorina (Céligny) 6-0 6-1 ; Bienz
(Horgen/3) bat Kjellmann (Anières)
6-0 6-3; Délia Piana (Schaffhouse)
bat Femenia (Pfaffhausen) 1-6 7-5
7-5; Hertzog (Urdorf/8) bat Freund-
lieb (Spreitenbach) 7-6 6-1 ; Zurcher
(Steffisburg) bat Farda (Adlikon) 6-2
6-0; Schmitz (Granges/6) bat
Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds) 6-3 6-4; Blondel (Morges)
bat Braun (Thoune) 6-4 6-7 7-6;
Marmillod (Pratteln) bat Genillard
XGilly) 3-6 6-2 6-4; Kuharsky (Kus-
nacht) bat M. Gùnthardt (Herrliberg)
1-6 6-1 6-4; Meyer (Viège) bat Hufs-
chmid (Genève) 6-3 6-2; Morard
(Bulle) bat Krapl (Berthoud) 7-6 6-1 ;

Ritschard (Ruschlikon) bat Schumper-
li (Uettikon) 6-4 6-4; Grin (Belmont)
bat Blunier (Thoune) 6-3 6-3; P.-
A. Blondel (Nyon) bat Schumacher
(Dubendorf) 4-6 7-6 6-3; Faure (Ge-
nève) bat Fragnière (Jongny) 3-6 6-0
6-4.

Simple dames, 1er tour: P. Pfaff
(Sissach) bat S. Naef (Bulach) 6-3
6-2; G. Villiger (Herrliberg) bat
N. Riniker (Unterkulm) 6-2 6-3;
C. Marty (Zurich) bat M. Chyba
(Grand-Lancy) 6-1 7-5; M. Hosek
(Horgen) bat K. Labourey (Neuchâ-
tel) 6-0 6-1 ; M. Riniker (Unterkulm)
bat J. Stejkal (Dubendorf ) 6-0 6-4;
F. Renevey (Estavayer) bat M. Blondel
(Nyon) 7-6 6-1 ; S. Bregnard (Bôle)
bat M. Piocher (Jona) 7-5 7-5;
M. Waibel (Chernex) bat
C. Augsburger (Zurich) 6-3 6-4.

Déjà une surprise!

« Plus» décisif pour Saronni
Ê g cyclisme Egalité à 

la Semaine sicilienne

L'Italien Giuseppe Saronni a remporté mercredi à Paler-
me. grâce à son meilleur classement sur l'ensemble des
étapes, la Semaine internationale sicilienne. Il a terminé à
égalité de temps avec son compatriote Moreno Argentin.

Les deux coureurs ont en effet tota-
lisé le même temps après que Moreno
Argentin eut obtenu une seconde de
bonification - l'écart qui, jusqu'ici, le
séparait de Saronni - lors de la secon-
de demi-étape, remportée au sprint par
Je Danois Jesper Worre. La première

demi-étape était revenue à l'Italien
Paolo Rosola, vainqueur au sprint. Elle
n'avait apporté aucune modification
au classement général.

Giuseppe Saronni succède au pal-
marès de l'épreuve au Français Lau-
rent Fignon, lauréat l'an dernier, et à
Moreno Argentin, vainqueur de la pre-
mière édition, en 1984.

Classements : Dernière étape.

premier tronçon, 85 km: 1. Rosola
(It) 2 h 07' 22" (40,015); 2. Bontem-
pi (It) ; 3. Soerensen (Da); 4. Ricco
(It); 5. Robotti (It), tous même
temps.- Deuxième tronçon
(77 km): -1. Worre (Da) 1 h 57' 57"
(39,141); 2. Vandi (It); 3. Argentin
(It) ; 4. Saronni (It); 5. Galleschi (It),
tous même temps.

Classement général final: 1. Sa-
ronni (It) 22 h 42' 51"; 2. Argentin
(It) m.t. ; 3. Ghiotto (It) à 1"; 4. Moser
(It) à 3"; 5. Santimaria (It) à 5".

5>jj| basketball

Trois jours après son geste cou-
pable à l'encontre de son coéqui-
pier Gil Reichen lors du match
Nyon-Pully, Vince Reynolds,
l'Américain de Pully, s'est excu-
sé publiquement dans un com-
muniqué. L'incident s 'est produit
en seconde période. Gil Reichen a
raté un tir, Reynolds s'est alors
précipité sur lui pour le gifler.

Suite à cette affaire , le comité
de Pully a infligé une amende de
1.500 f r .  à Reynolds.

Voici le communiqué de Vince
Reynolds:

«A Gil Reichen, au public du
match Nyon-Pully et au public
sportif en général :

Je suis navré par la gêne pro-
voquée par mon geste sur
l'image de mon équipe. C'était
une situation très tendue pour
moi.

Je présente mes excuses au
public nyonnais et à mes coé-
quipiers.»

Retour de baffe

La Suisse atteint son objectif

BALLON MORT.- Il est perdu entre le Suisse René Barth (à droite), le Polonais Urbanowicz (No 13) et Peter
Weber (à l'arrière-plan). (Keystone)

KHl handball | Ticket pour le tour final des mondiaux

SUISSE-POLOGNE 18-17 (10-11)
KREUZBLEICHE à SAINT-GALL. 3.681 spectateurs. Arbitres:
JérgensenChristensen (Da). SUISSE: Ott (18. Hurl imann) :  Nacht,
Delhees, Weber (5), Rubin (3), Schaer (1), Barth (1), Jehle (5),
Platzer (3), Lanker. POLOGNE : Mien tus (26. Szukalski); Panas
(1), Wenta (3), Waskiewicz (11), Tluczynski, Dziuba, Urbanowicz
(1), Mrowiec, Kordowiecki (1), Plechoc. NOTES: à partir de la 20e
minute, Nacht n'a joué qu'en défense et Delhees qu'en attaque
dans l'équipe suisse.

La sélection helvétique, qui avait
donné des sueurs froides à ses sup-
porters la veille au cours de son pre-
mier match contre l'Espagne, s'est
parfaitement reprise au cours de sa
seconde confrontation du tournoi
mondial. Au terme d'un match qui a
enthousiasmé les 3.600 spectateurs,
elle a atteint son objectif: en battant
la Pologne, troisième du tournoi
mondial 1982, par 18-17 (10-11) elle a
réussi à se qualifier pour le tour fi-
nal , et ce avant même son troisième
match, contre la RFA.

RÉCOMPENSE POUR JEHLE

S'ils n'ont jamais ménagé leurs
encouragements, les spectateurs

saint-gallois ont cependant tout de
même connu des moments de doute.
Mais cette fois, l'équipe suisse fut
plus heureuse que la veille. C'est
ainsi qu 'à 56 secondes du coup de
sifflet final , sur le score de 17-17,
Peter Jehle échoua sur le gardien
polonais. Mais la balle revint assez
heureusement sur Schaer, qui put
ainsi fêter son 274 match sous le
maillot rouge à croix blanche en
réussissant le but de la victoire. Les
Polonais ne s'avouèrent pourtant
pas battus, d'autant qu 'ils se retrou-
vèrent pour les dernières secondes
de la rencontre à deux de plus à la
suite de deux expulsions helvéti-
ques. C'est alors que le gardien Pe-
ter Hurlimann démontra sa classe

en intervenant victorieusement sur
un tir de Waskiewicz, lequel avait
déjà marqué onze fois; mais il ne
parvint pas à inscrire son douzième
but du match. La Suisse put ainsi
préserver - mais elle avait eu très
chaud - sa petite longueur d'avance.

La situation
Tour préliminaire

Groupe B.- A Saint-Gall: Suisse
- Pologne 18-17 (10-11).- A
Berne :RFA - Espagne 18-14 (11-8).

1.RFA 2 2 0 0 39-34 4
2. Suisse 2 1 1 0 33-32 3
3. Espagne 2 0 1 1  29-33 1
4. Pologne 2 0 0 2 37-39 0
Groupe C- A Berne : Islande -

Tchécoslovaquie 19-18 (10-8).- A
La Chaux-de-Fonds: Roumanie -
Corée du Sud 22-21 (15-9).

1. Roumanie 2 2 0 0 45-39 4
2. Corée du S. 2 1 0  1 51-43 2
3. Islande 2 1 0  1 40-48 2
4. Tchécosl. 2 0 0 2 36-42 0

|£»yl fo otball Match amical au Parc des Princes

FRANCE - IRLANDE DU NORD 0-0
PARC DES PRINCES : 25.000 spectateurs.
ARBITRE: M. Costantin (Be).
FRANCE: Bats ; Ayache (46me, Battiston), Battiston

(46me, Le Roux), Bossis, Amoros ; Fernandez, Giresse, Plati-
ni, Tusseau (64me, Ferreri); Rocheteau , Papin.

IRLANDE DU NORD: Jennings; Micholl , O'Neil, McDo-
nald, Donaghy; Clarke, McCreery, Mcllroy (78me, Arms-
trong), Whiteside; Penney (65me, Caughey), Quinn (78me,
McLelland).

La France a dû se contenter d'un
résultat' nul à lunettes dans le match
international amical qui, au Parc des
Princes, l'opposait à l'Irlande du Nord.

Sur une pelouse gelée, à la limite du
praticable, les joueurs ont constam-
ment éprouvé des difficultés à conser-
ver leur équilibre. Dans ces conditions,
le spectacle présenté de part et d'autre
fut de qualité plus que moyenne et les
entraîneurs n'ont guère eu l'occasion
d'en tirer des enseignements définitifs.
Supérieure territorialement dans l'en-
semble, grâce notamment à sa main-
mise sur le milieu du terrain, l'équipe
de France a construit quelques bonnes

actions mais ses attaquants de pointe
n'ont pratiquement jamais réussi à se
trouver en position favorable.

En première mi-temps, après un dé-
but pénible, les Irlandais se reprirent
parfaitement et ils se créèrent alors
trois occasions. Dans le même temps,
les Français n'eurent guère qu'une
chance de marquer, peu avant le re-
pos, sur un bon tir de Bossis.

JENNINGS IRRÉPROCHABLE

La seconde mi-temps fut en revan-
che tout à l'avantage des Tricolores.
Mais une fois encore, ils manquèrent

d'efficacité dans la phase terminale de
leurs mouvements. Ils eurent certes
alors plusieurs possibilités de marquer
mais la chance leur fit parfois défaut
cependant que la défense irlandaise,
devant un Pat Jennings irréprochable,
accumulait les interventions décisives.

C'est ainsi que Nicoll parvint à s'in-
terposer victorieusement à deux repri-
ses, et notamment à la 70me minute
lorsqu'il sauva sur la ligne de but une
reprise de la tête de Ferreri. Platini, une
fois n'est pas coutume, ne fut pas plus
heureux que les autres à la conclusion,
de même que Papin, l'avant-centre du
Club-brugeois, qui donna cependant
satisfaction dans l'ensemble.

Chez les Irlandais, la défense se si-
gnala par sa solidité. Elle fut en outre
intraitable dans le jeu aérien. En atta-
que, les Irlandais ne montrèrent rien et
Whiteside, dont on attendait beau-
coup, passa inaperçu sur la pelouse du
Parc des Princes.

Les travaux de déblaiement de
la neige, au stade de la Maladiè-
re, avancent à grands pas. Hier
soir, plus de la moitié de la sur-
face de jeu avait déjà été débar-
rassée de son tapis blanc.

Dans la journée d'aujourd'hui,
sauf événement contraire (pour-
vu qu'il ne neige pas!), l'opéra-
tion déblayage devrait être ter-
minée. Michel Barbezat, arbitre
de ligue nationale, viendra alors
inspecter les lieux pour la secon-
de fois - il était déjà venu mardi,
avant le début des travaux - et
juger de l'état de la pelouse.

Le sol est gelé, certes, mais il
serait fort étonnant que le
match de championnat de de-
main soir entre Neuchâtel Xa-
max et Servette (à 20 h) ne puis-
se pas avoir lieu.

Xamax - Servette
presque sûr

• Coupe des vainqueurs de coupe.
- Demi-finales, matches retour: Joven-
tut Badalone (Esp)-Scavolini Pesaro (It)
114-107 ap. prol. (54-46 103-94) aller:
100-109.- CSCA Moscou (URSS)-FC
Barcelona (Esp) 88-84 (35-42), aller:
81-100. - Pesaro et Barcelona joueront
la finale le 18 mars à Caserte.

SbL J bob A Koenigssee

La troisième journée d'entraînement
sur la piste de Koenigssee, en vue des
championnats du monde de bob à 4, a
donné lieu à une série de remarqua-
bles performances: dans la première
manche, quatre bobs sont descendus
en dessous du record officiel (49" 72)
de la piste ouest-allemande (l'Autri-
chien Kienast , le plus rapide dans les
deux descentes, l'Allemand de l'Est
Richter, le... Britannique Phipps et l'Al-
lemand de l'Est Lehmann), un cin-
quième (Erich Schaerer) l'a égalé.

Schaerer s'est également montré le
meilleur des Suisses dans la seconde
manche, devant Ralph Pichler et Fredy
Kreis. Ce dernier, qui a été plus nette-
ment dominé par ses deux compatrio-
tes que les jours précédents, paraît le
plus menacé par l'éliminatoire interne
qui aura lieu aujourd'hui. Quant à Pi-
chler, il a été légèrement handicapé
dans la première manche, Poltera ne
pouvant se servir de son poussoir de-
meuré bloqué en position fermée.

Résultats

1re manche : 1. Kienast (Aut) 49"
45; 2. Richter (RDA) 49" 50; 3.
Phipps (GB) 49" 61 ; 4. Lehmann
(RDA) 49" 70; 5. Schaerer (Sui) 49"
72; 6. Appelt (Aut) 49" 74; 7. Délie
Karth (Aut) 49" 75; 8. Hoppe (RDA)

49" 77.- Puis : 13. Fredy Kreis (Sui)
50" 04.

2me manche: 1. Kienast 49" 83;
2. Appelt 49" 90; 3. Richter 49" 92; 4
Schaerer 49" 97; 5. Pichler 50" 01 ; 6
Hoppe 50" 02; 7. Lehmann 50" 08; 8
Schebitz (RFA) 50" 10.- Puis : 13
Kreis 50" 38.

Record de la piste battu
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S;£ïï V.':<~ y ^l f̂ f f t i ;  - 'W .taÇTT^-sf/1 i: i ¥4.4^^îiJ^^Êm^^^^tUw^^Bàf ^à:~^&^ 3 *> i^Xï '̂ - i *:̂  : : \.v.'.̂ 1 lV^fli_sK^'"":. : "T" —— ——_fe'J ^ '  ~ V- :.''B_[ >^-___^_^B?_H_f.*j ~~ :' m ^? £_eT*c!_t?-^ ĵ--_:ï3S-̂ !Mf̂ £_j "r jSvSj ^ 'X -My i .:̂ ii 'p "~ v ¦• '"¦'. f ^"' " -I- *«' Y -̂Ï^-KJL ?: ¦• .".'. ' fll _̂_B^S_?"'—"*̂ "B "̂"*"
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1113 yachting Course autour du monde

Donné à cinq milles d'Atlantic Privateer lors du précédent
pointage, UBS Switzerland avait repris la tête de la 3me étape
de la Course autour du monde, Auckland • Punta del Este,
mercredi à 5 h 30 GMT.

Le voilier de Pierre Felhmann,
qui se trouvait à 2957 milles de l'ar-
rivée, avait même creusé les écarts
puisqu 'il précédait le bateau amé-
ricain de 37 milles. Et surtout, il
reléguait Lion New Zealand , son
principal rival au classement géné-
ral, à 136 milles!

Quant au bateau français L'Es-
prit d'Equipe, barré par Lionel
Péan , qui occupe la première place
en temps compensé, il a cassé son
mât à 50 centimètres au-dessus du
pont dans la nuit de mardi à mer- !
credi. Avec un mât «flambé» (tor-
du), Lionel Péan a été contraint à

réduire la voilure et ne progresse
plus qu 'à des allures de 8 à
10 nœuds. Il reste 3294 milles à par-
courir à L'Esprit d'Equipe pour
rallier Punta del Este.

Classement
1. UBS Switzerland (Sui),

P. Fehlmann, à 2957 milles de Pun-
ta del Este ; 2. Atlantic Privateer
(EU), P. Kuttel , à 2994 ;3. Côte d'Or
(Bel), E. Tabarly, à 3018; 4. Drum
(GB), S. Novak , à 3033; 5. Lion
New Zealand (N-Z), P. Blake, à
3093.

UBS Switzerland s'envole

Sierre étrillé
Le HC Sierre a nettement perdu, à Klo-

ten, la première manche de son match
pour la troisième place du championnat de
Suisse de ligue nationale A. Battus par 9-1,
les Valaisans auront bien de la peine à
renverser la situation car s'ils venaient à
remporter le match retour de samedi, c'est
à la différence de buts que la médaille de
bronze serait attribuée.

Kloten - Sierre 9-1 (M 5-0 3-0)

Schluefweg: 1541 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer , Schnei-

ter/Kunz.
Buts: 13me, Miller (Glowa) 0-1; 20me,

Richter (Baertschi) 1-1; 22me, Waeger (Ri-
chter, expulsion Massy) 2-1; 24me, Hauri
(Burkart) 3-1; 24me, Schlagenhauf (Rich-
ter) 4-1; 31me, Mongrain (Ruger) 5-1;
37me, Richter (Rauch, expulsions Mon-
grain et Locher) 6-1; 42me, Ruger (Mon-
grain) 7-1; 57me, Rauch 8-1; 57me, Mon-
grain (Baertchi) 9-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Kloten, 6 x 2 '
plus 1 x 10' (Arnold) contre Sierre.

Nrjpi hockey sur glace

Après un excellent début d'année,
Jakob Hlasek traverse une période né-
gative dont il ne parvient pas à sortir:
pour la troisième fois consécutive, le
Zuricois a été éliminé au premier tour
d'un tournoi par un joueur largement â
sa portée.

Alors même qu'il occupe à l'AT P le
meilleur classement de sa carrière
(24me rang), Hlasek a été battu à
La Quinta, une épreuve dotée de
405.000 dollars, par l'amateur améri-
cain Dan Goldie, matricule 237 dans la
hiérachie mondiale !

Etudiant à Stanford Collège, Goldie
(22 ans) s'est imposé 4-6 6-4 6-4
face à la tête de série No 14 du tour-
noi. Le Suisse n'ayant pas joué l'an
dernier à pareille époque, cette défaite
n'aura toutefois pas trop de consé-
quences quant à son classement.

Hlasek décevant



[Ngg hockey sur glace ||e ligue : finale au Littoral

«Ils vont manger leurs bretelles de nervosité!» Maurice Renevey,
l'entraîneur du HC Marly, parle bien évidemment des joueurs de
Young Sprinters, avant le match retour des finales de promotion
en première ligue, samedi 1er mars au Littoral.

Au match aller, vendredi dernier à
Fribourg, Marly a offert une belle résis-
tance à son adversaire neuchâtelois.
- Il faut cependant reconnaître

que, du point de vue du volume
de jeu. de la technique et des au-
tomatismes, Young Sprinters
nous était nettement supérieur,
admet Maurice Renevey.

A l'addition finale, les Neuchâtelois
l'ont emporté sur le score 5-3.

NERVEUX
- Incontestablement, on a sen-

ti que notre adversaire était ner-
veux et qu'il ne jouait pas sur sa
valeur. Pour notre part, aucune
pression particulière ne reposait
sur nos épaules. Mais certains
ont tout de même ressenti de la
nervosité, n'ayant pas l'habitude
de jouer devant autant de monde.

Dans l'ensemble, Maurice Renevey
n'a rien objecté à la victoire de Young

Sprinters.
- Je me demande toutefois ce

qui se serait passé si Schnyder
n'avait pas échoué à deux repri-
ses seul devant Riedo, en début
de la période intermédiaire. Je ne
dis pas que nous aurions gagné,
mais nous aurions posé encore
plus de problèmes à la troupe de
Michel Turler.

Pour le match retour de samedi-soir,
Maurice Renevey alignera en principe
la même équipe que vendredi dernier.
Spycher et Helfer sont au service mili-
taire, mais ils devraient être libérés.
Quant à Mauron grippé, il est incer-
tain.

GAGNER
Marly ne viendra pas à la patinoire

du Littoral en victime expiatoire. Et
son entraîneur croit toujours possible
de contraindre Young Sprinters à jouer
un match de barrage.

- C'est notre objectif. Nous
sommes capables de l'atteindre,
car je suis persuadé que nos ad-
versaires seront encore plus ner-
veux que la semaine dernière. No-
tre seul problème à nous, ça ris-
que d'être celui d'évoluer devant
plus de 2000 spectateurs. Nous
n'en avons vraiment pas l'habitu-
de.

Notons que l'autre finale de promo-
tion en première ligue verra Star Lau-
sanne recevoir Saint-lmier.
- J'ai été extrêmement surpris

d'apprendre que Saint-lmier avait
battu Star Lausanne au match al-
ler, indique Maurice Renevey.
- L'équipe de Francis Rein-

hardt a dominé notre champion-
nat de la tête et des épaules. Je
pensais qu'elle n'aurait aucune
difficulté à venir à bout des Imé-
riens, d'autant plus que ces der-
niers ne sont pas très forts en ar-
rière.

Coup d'envoi du match Young
Sprinters-Marly : 20 h 15. P.-A. R.

FORTERESSE. - Le gardien marlinois Rumo, qui, avec l'aide de ses coéquipiers Mauron (14) et Purro fait front à
une attaque de Bourquin et Jeannin, s'apprête à nouveau à offrir une forte résistance aux Neuchâtelois.

(Avipress-Treuthardt)

Marly en veut

HCC joue placé
Promotion en ligue B

Après sa victoire sur Grindelwald, La
Chaux-de-Fonds se déplace ce soir à
Langnau pour affronter Thoune. Les
Bernois ont en effet décidé de jouer
leurs matches «à domicile» sur la pati-
noire de l'Emmental. Il faut dire qu'ils
comptent dans leurs rangs plusieurs
anciens joueurs de Langnau.

A propos de la partie contre Grindel-
wald, Jan Soukup, l'entraîneur des
Chaux-de-Fonniers estime que ses
joueurs ont été assez bons.

- Le niveau du jeu a été très
bon. La partie est demeurée cor-
recte.

Tout de même, il y a eu quelques
flottements au sein de la défense
chaux-de-fonnière. Ils n'ont pas
échappé à Jan Soukup.
- J'admets que nos arrières

ont connu quelques passages à
vide. Mais, sur l'ensemble du
match, je suis satisfait de leur
performance.

Classement
1 Chx.-de-F. 3 2 1 0 21-13' 5 '
2. Herisau 3 2 0 , i' 20-16 4

3. Martigny 3 1 1 1  15-13 3
4. Grindelwald 3 1 0 2 15-19 2
5. Thoune/S. 3 1 0  2 13-17 2
6. Weinfelden 3 1 0 2 11-17 2

Ce soir à Langnau, Jan Soukup ali-
gnera la même formation que contre
Grindelwald.

- Cette semaine est véritable-
ment difficile. Trois matches,
c'est trop pour des amateurs.
Même en LNA, ils n'ont joué trois
matches en une semaine qu'à
deux reprises. Pour des équipes
de première ligue, c'est un peu
fou.

Après Thoune, La Chaux-de-Fonds
recevra Herisau samedi soir aux Mélè-
zes. A l'issue de cette soirée, on y verra
beaucoup plus clair. Selon Soukup,
les équipes en tête du classement sa-
medi soir auront de bonnes chances
de promotion. Mais l'entraîneur
Chaux-de-Fonnier pense qu'il faudra
au moins 15 ou 16 points pour être
assuré de la promotion en LNB. C'est
l'objectif qu'il s'est fixé.

P.-A. R.

Play-off en France
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Première division, (10me tour):
Français Volants-Amiens 8-6. sain'tttt-
Gervais-Megève 5-3. Gap-Briançon
11-4.j .  . \

Classement : 1. Saint-Gervais 58;
2. Français Volants 53; 3. Amiens et
Megève 35; 5. Briaançon 32; 6. Gap
29.

Serrières bien parti
Le HC Serrières Peseux a lui aussi

pris un bon départ dans sa finale d'as-
cension en Ile Ligue. Le club cher au
président Botteron s'est imposé par
8-3 contre Franches Montagnes, sur la
patinoire de Saignelégier.

L'équipe d'Eric Paroz, au vu de sa
domination lors de ce premier match,
a de fortes chances de renouveler sa
victoire ou , pour le moins, d'arracher
le point qui la propulserait en Ile li-
gue, catégorie de jeu qu 'elle a quittée
il y a deux ans. L'expérience des Gen-
dre , Dubois, Giambonini et autres J.-
F. Clottu, alliée à la valeur du gardien

Nicoud, devraient permettre aux vert
et blanc de franchir sans encombre
l'obstacle de samedi après-midi et de
fêter ainsi dans l'ambiance de l'inau-
guration leur retour à une ligue cor-
respondant mieux à leur ambition.
Toutefois, il serait dangereux de ven-
dre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué. Les Jurassiens pourraient tirer
bénéfice d'une trop grande décontrac-
tion serrièroise et forcer ainsi leurs ad-
versaires à un match de barrage. Cho-
se à éviter!

Coup d'envoi samedi à 13 h. 45.

VERS LA Ile LIGUE? - Debout, de gauche à droite : Gendre, E. Paroz (entraîneur).
Guyaz, Baruselli, Kuhn, A. Jakob, M. Giambonini, Bauer, Dubois, J.-F. Clottu, C
Botteron (président), W. Jakob. - Accroupis: Benoît, Faivre, R. Jakob, Remetter, F.
Jakob, Nicoud. (Avipress-Treuthardt)

Espoir neuchâtelois
Sll curling Championnat national

Les surprises n'ont pas manqué, lors de la deuxième série
d'élimination du championnat de Suisse masculin, à Uz-
wil et Wallisellen. De sérieux prétendants au titre ont vu
leurs espoirs fondre comme glace au soleil.

Par contre, Neuchâtel, qui avait été
éliminé, a retrouvé sa chance à la
suite de la dissolution de l'équipe
championne de Suisse.

Hasnsjùrg Lips (Urdorf), vice-
champion en 1984 et finaliste en 85,
Rolf Moser (Aarau), Karl Grossmann
(ZH/Blauweiss). Hans Wyler (Ber-
ne/Mutze). également finalistes en
85, se sont proprement fait éjecter de
la course comme Roland Moser (Ber-
thoud) vainqueur de son groupe lors
de la première éliminatoire.

DOUZE QUALIFIÉS
Par contre, on voit avec plaisir

l'apparition de nouvelles formations
tels Bienne (Daniel Mùller), Saint-
Gall (Willy Denecke). Interlaken
(René Bettoli) et Andréas Haenni
(Urdorf).

Les douze équipes qui participe-
ront à la première partie du tour final,
à Wildhaus , sont: Berne/Mutze
(Gerber), Bienne (Galley), Bienne
(Mùller), Genève II (Schwapp), In-
terlaken (Bettoli). Saint-Gall (De-
necke), Soleure (Simen). Soleu-
re/Wengi (Dick), Urdorf (Haenni),
Zermatt (Biner), Zoug (Keiser) et
ZH/Blauweiss (Danieli).

Pour remplacer le champion de
Suisse dont l'équipe a été dissoute,
les trois formations qui ont terminé à
la cinquième place de cette élimina-
toire, soit Bienne (Frédéric Jean),
Genève I (Romain) et Neuchâtel
(Carlo Carrera) ont joué un «jeu de
pierres » dont Neuchâtel est sorti
vainqueur. Aussi, samedi, à Bienne,
Genève et Bienne se rencontreront-
ils à 10 h 30. Le gagnant sera oppo-
sé, dès 15 h 30 à Neuchâtel, le vain-
queur de cette ultime rencontre étant
qualifié pour Wildhaus.

NOUVELLE CHANCE
Carlo Carrera, dont le moral était à

la température ambiante de ce mois
de février a, grâce à cet ultime espoir,
retrouvé son optimisme légendaire. Il
garde l'espoir de passer ce cap victo-
rieusement afin d'atteindre l'objectif
qu'il s'était fixé avec son équipe for-
mée de, rappelons-le, Markus Moser,
Jean-Daniel Michaud et Yves Hu-
gentobler.

Les Neuchâtelois ne manqueront
en tout cas pas d'entraînement puis-
que, cette semaine ils participent au
championnat biennois, qui groupe
60 équipes. CX

Dans le cadre de l'inauguration des
Patinoires du Littoral, à Neuchâtel.
l'équipe de Suisse affrontera , vendredi
7 mars les « Swiss Canadiens».

Ainsi, Neuchâtel possède enfin son

ADMIRATIF.- Simon Schenk a
visité la patinoire de Neuchâtel
hier. L'équipe de Suisse sera bien
logée. (Avipress - Treuthardt)

centre de glace avec une patinoire
couverte (6000 places, dont 2000 as-
sises) et une piste extérieure. Afin de
marquer dignement cet événement, la
Ligue suisse de hockey sur glace s'est
associée aux organisateurs neuchâte-
lois en fixant un camp d'entraînement
de l'équipe nationale du lundi 3 au
samedi 8 mars. A l'issue de ce camp.
Simon Schenk, l'entraîneur national,
procédera à un premier tri de joueurs
appelés à participer au Championnat
du monde (groupe B), en Hollande.

Afin de «tester» ses joueurs . Simon
Schenk opposera son équipe à une
formation composée des Canadiens de
Suisse. Dans celle-ci , figureront no-
tamment Cadieux (Berne), Glowa, Ma-
rengere et Miller (Sierre). Cox (Rap-
perswil), Nethery (Davos), Therrien
(Berne) de même que les Tchécoslo-
vaques Richter (Kloten) et Ebermann
(Grenoble). Les Suédois Waltin et Jo-
nansson seront probablement eux aus-
si de la partie. Quant au gardien, le
choix s'est porté sur un Suisse. Michel
Schlaefli. de Sierre. ex-portier d'Yver-
don, Fleufier et de La Chaux-de-
Fonds. .? ';:'- - ;

'"' ;- ^m¦ ' ¦ vSf-r
Confiée à Francis Blank. la formation

des «Swiss Canadiens» sera à même
de poser des problèmes à l'équipé de
Suisse. Elle permettra à Simon Schenk
de tirer d'utiles enseignements- en "vue
de la sélection définitive appelée à se
rendre en Hollande.

Vedettes canadiennes
le 7 mars à Neuchâtel
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Barrage chez les juniors élite
Un match d'appui sera nécessai-

re entre Berne et Kloten pour dési-
gner le successeur de Langnau
comme vainqueur du championnat
de Suisse juniors en catégorie éli-
te A. Il aura lieu le 2 mars à Lyss.

Elite A: Kloten - Fribourg 3-0;
Coire - Olten 3-8; Berne - Zoug
14-3; Ambri - Langnau 4-5.-
Classement final (28 matches) :
1. Berne 37; 2. Kloten 37; 3. Lan-
gnau 36; 4. Olten 29; 5. Zoug 26;
6. Coire 25; 7. Fribourg 18; 8. Am-
bri 16.- Fribourg et Ambri sont
relégués.

Elite B.- Groupe ouest : Sier-
re - La Chaux-de-Fonds 5-0 for-
fait; CP Zurich - Berne 0-5 forfait;
Genève/Servette-Bienne 5-9; Wiki

Munsingen-Viège 4-4. - Classe-
ment final (28 matches) : 1.
Bienne 51 (promu); 2. La Chaux-
de-Fonds 36; 3. Berne 30; 4. Viè-
ge 27; 5. CP Zurich 27; 6. Genè-
ve/Servette 22; 7. Wiki 16 (relé-
gué) ; 8. Sierre 15 (relégué).

Groupe est : Dubendorf - Lu-
gano 11-1; Rapperswil - Arosa
5-0 forfait; Arosa - Rapperswil
9-3; Davos-Lugano 6-3; Duben-
dorf - Herisau 5-6; Bulach - Uzwil
8-3.- Classement final (28 mat-
ches) : 1. Bulach 38 (promu); 2.
Uzwil 36; 3. Arosa 32; 4. Herisau
30; 5. Davos 29; 6. Dubendorf 29;
7. Rapperswil 26 (relégué); 8. Lu-
gano 4 (relégué).

&l3 ski l De la lignée des grands slalomeurs

¦ - Y,.-*
Rok Petrovic a. en slalom spécial, pris la place qu'occupait

jadis Ingemar Stenmark et que détenait Marc Girardelli la saison
passée. Une fois deuxième et quatre fois vainqueur: après dix
courses, ce bilan montre qu'il a dominé la moitié des compétitions
qui ont eu lieu à ce jour.

Signe particulier: ou bien il est éliminé
(5 fois) ou bien il gagne. Il n'a été battu
que par Stenmark. Il n'est vraiment pas
l'homme des demi-mesures.

HIÉRARCHIE

Les six autres victoires ont, en revan-
che, été largement dispersées. Elles ont
été réparties entre six coureurs : Nilson.
Wallner, Stenmark (trois Suédois),
Frommelt, Bouvet et Zurbriggen.

Au deuxième rang, souvent les mêmes
aussi: Stenmark (3), Krizaj (3), Nilsson
(1), Bouvet (1), Frommelt (1) et Petro-
vic (1).

On a donc une hiérarchie bien établie
au sein de laquelle les vieux routiers de la
coupe du monde tiennent vaillamment
leur place. Il manque un nom: celui1 de
Girardelli, qui brille pourtant en tète du
classement général.

Chose curieuse en ce qui concerne le
meilleur slalomeur de la saison dernière :
c'est la descente qui lui a permis de faire
l'appoint en coupe du monde qu'il ga-
gnera vraisemblablement pour la deuxiè-
me fois, dans quelques semaines. Ou
même dans quelques jours, selon les ré-
sultats qu'il obtiendra dans les trois com-
pétitions qui mettront fin à la tournée du

cirque blanc en Europe: un géant, un
super-géant, un slalom spécial.

ABSENCE SUISSE

Dimanche, il est possible que ses ad-
versaires soient obligés de dire : Girardelli
ne peut plus être rejoint. Il a gagné.

Parlant du slalom spécial, il faut cons-
tater l'absence presque totale des skieurs
suisses. Zurbriggen s'est repris: à l'appui
de sa surprenante victoire, il a accompli
une performance respectable mardi mais
les autres? Ils ne réussissent plus rien.
Thomas Burgler est déboussolé. Lui qui
avait commencé par réaliser la meilleure
performance de la première manche de la

saison et qui avait terminé au septième
rang avec un seul bâton dans la seconde
manche, ne s'est pas encore relevé de la
situation dans laquelle il s'est lui-même
précipité. Pas question de lui jeter la pier-
re. Son franc parler, son souci de droiture
et d'honnêteté lui ont causé beaucoup
de tort et, par ricochet, tous ses copains
en ressentent les effets négatifs

Martin Hangl paraît tout autant pertur-
bé, Max Julen traîne un boulet à chaque
course. Mais sa tristesse est antérieure à
l'affaire Burgler: à vrai dire, le champion
olympique du géant n'a jamais été dans
le coup cette saison : ni en spécial, ni en
géant.

FRAPPANT

Joël Gaspoz n'est pas parvenu à trans-
porter en spécial l'élan nouveau que
semblaient lui avoir conféré ses deux vic-
toires en géant. En slalom spécial, les
skieurs suisses sont vraiment parmi les

petits. Ce n'est pas d'aujourd'hui, certes.
Mais ça a rarement été aussi frappant
que maintenant. Le slalom spécial exige
tant de technique, de volonté, de.maîtri-
se, de détermination, et tant de confiance
en ses moyens, que la moindre anicroche
peut tout jeter par terre. Et pour long-
temps.

Une seule solution : il faut persévérer.
Le ski est plein de retours inespérés. .11 y
a eu Klammer: une résurrection ! Il y a.eu
Russi , toujours présent, mais quatre ans
sans victoire.

Cette saison, il y a Stenmark (Hé ! Oui)
Steiner - vainqueur pour la première fois
en onze saisons de coupe du monde -
Stock, champion olympique 80 qui sort
d'une dépression aussi profonde que la
fosse des mariannes...

Ce sont des exemples auxquels on
peut s'accrocher lorsque ça va mal..

Guy CURDY

Avec Rok, c'est ou bien ou bien

OLYMPISME.-Le président du Co-
mité International Olympique, M.
Juan Antonio Samaranch, a reçu, au
siège du CIO à Lausanne, le dossier de
candidature de la ville de Sofia pour
l'organisation des Jeux Olympiques
d'hiver de 1992.

BOXE.-Le Ghanéen Azumah Nelson
a conservé difficilement son titre de
champion du monde des plume
(WBC) en battant aux points, en dou-
ze reprises, le Mexicain Marcos Villa -
sana, classé numéro 1 WBC, à Ingle-
wood (Californie).

Sport télégramme

Si, après tout ce qui lui est tombé dessus en résultats de
sports hivernaux, vous savez encore à quoi en est notre
football, vous êtes des solides. C'est, peut-être, que vous ne

. vous serez pas laissé distraire par les nombreuses bisbilles
ayant jalonné les parcours des skieurs et des hockeyeurs.

LE DERNIER MOT

Ceci dit, vaut-il encore la peine de dépenser salive , encre
"et papier pour fustiger l'incroyable coupure de notre cham-
pionnat de foot ? Trois mois d'arrêt avant de sortir du congéla-

teur la moitié du morceau mis précautionneusement de côté
' en vue du printemps.

Tous inconvénients déglutis, nous Voici à pied d'oeuvre
avec le fol espoir qu'un jour, pas trop lointain, la refonte du
calendrier soit un fait accompli, les gens commencent à se
rendre compte que le football n'est pas un sport d'hiver. Le
mauvais temps de cette année aurait-il eu du bon? Le Général

, .Hiver le dernier mot ? . .
Quoi qu'il en soit, Allemagne, France, Italie songent

«sérieusement à un championnat printemps-automne, ce que
nous réclamons depuis quatre ou cinq lustres-Il devient de

^ynt '' ' ' ¦ ¦ ! ¦ ' . . ¦ : - ¦ i ¦ .- .

plus en plus évident, que nos hivers continentaux h'bn
presque plus rien à envier aux nordiques. L'UEFA ferait bier
de se pencher sur ce problème en obligeant toutes les natior
à harmoniser leur calendrier, car il est vain d'attendre une
lueur de bon sens chez les responsables des différentes orga-
nisations.

'- ; ' . .. - . - . r.. ' ' «
. ¦ . j ,-. I; ' I

LA VÉRITÉ

Ainsi, les nôtres discutent du bout de gras, vu qu'il urge
paraît-il de diminuer le prix des places, seul moyen (reparaît -
il), d'enrayer la désaffection du public. La Commission de I;
ligue nationale serait-elle affligée d'œillères ou souffre-t-el l ,
de démangeaisons du côté de la thune?

En vérité, les gens sont prêts à dépenser n'importe quell.
somme pour ce qui leur plaît mais trop de matches ne leu
plaisent plus. Augmentez d'abord la qualité, la mauvaise étan
toujours trop chère.

' Au fait, ces messieurs pensent-ils qu'actuellement les
spectateurs se font arnaquer? Ce serait marrant)

A. EDELMANN-MONTY

Au frigo



Real Madrid
NE Xamax

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

Premier voyage organisé 1986 :
du 7 au 11 avril (5 jours)

LA TOSCANE - ST-MARIN
Rimini - Florence - Pise

Fr. 590.— par pers. (demi-pension)
Demandez la liste
des voyages 1986

VOYAGES ÉVASIONS
ÉRIC FISCHER MARIN <p 33 66 26

438927 10
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Laver mieux
avec ZANKER

I ! H

Machine à laver
ZANKER S033:
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage:
800 t/min.
Touche économique

Marcel GRILLON i
Appareils S

électroménagers. p-
Areuse **Tél. (038) 42 28 50

ITYTTTj
I c'est super! i

¦¦'¦ ¦¦¦ r ¦ ¦¦-¦¦¦¦¦¦¦ — ¦ ¦—¦ i

Ecriteaux en vente à [Imprimerie Centrale

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

449699.10

%M INTER
Intersport (Suisse) Holding S.A.
Ostermundigen

Emission de bons de participation 1986

Se fondant sur l'autorisation que lui a accordée l'Assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du 4 février 1986, le Conseil d'administration a décidé, pour raffermir
ses fonds propres, de créer un capital-bons de participation de fr. 2 500 000 de la
façon suivante:

1. Emission de
11 000 bons de participation de fr. 50 nominal chacun,
le droit de souscription étant réservé aux actionnaires.

2. Emission de
39 000 bons de participation de fr. 50 nominal chacun
pour le placement libre, le droit de souscription préférentiel des actionnaires étant
exclu.

Les bons de participation sont créés avec jouissance au 1er janvier 1986 (v. dividende
pour l'exercice 1985/86) et munis des coupons nos 1 et suivants Ils seront émis sous la
forme de titres individuels et de certificats de 10 et 100 bons de participation.

Il est prévu de négocier les bons de participation en avant bourse à Zurich, Bâle,
Berne et Genève et de demander, en temps voulu, la cotation à la bourse de Berne.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme les

50 000 bons de participation de fr. 50 nominal chacun
Intersport (Suisse) Holding S.A.. Ostermundigen,

et les offrent

du 27 février au 10 mars 1986, à midi,

aux actionnaires actuels en souscription préférentielle, ainsi qu'aux autres intéressés
en souscription libre.

Souscription préférentielle
11 000 bons de participation seront offerts en souscription aux actionnaires nomina-

tifs aux conditions suivantes:
¦ ¦

1. Prix de souscription
fr. 90.- net par bon de participation de fr. 50 nominal. Le droit fédéral de timbre
d'émission de 3% est acquitté par la société.

2. Rapport de souscription
1 bon de participation pour 1 action nominative de fr. 500 nominal.

3. Exercice du droit de souscription
Remise du bulletin de souscription à l'un des guichets en Suisse des banques
soussignées, accompagné du certificat de droits afférent aux actions nomina-
tives.

4. Les bons de participation devront être libérés le 25 mars 1986.

5. Il n'y a pas de négoce officiel pour les droits de souscription. Les banques soussi-
gnées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la vente de droits de
souscription.

Souscription libre
39 000 bons de participation seront offerts en souscription libre aux conditions sui-

vantes:

1. Prix d'émission
fr. 145 - net par bon de participation de fr. 50 nominal. Le droit fédéral de timbre
d'émission de 3% est acquitté par la société.

2. Les souscriptions seront acceptées sans frais par les guichets en Suisse des ban-
ques soussignées.

3. L'attribution s'effectuera à la clôture de la souscription. Si les souscriptions
dépassent le nombre de bons de participation disponibles, les banques sont auto-
risées à réduire les attributions.

4. Les bons de participation devront être libérés le 25 mars 1986.

Les prospectus et les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des
banques soussignées.

25 février 1986

Banque Populaire Suisse
Union de Banques Suisses . Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Cantonale de Berne

i 1
Numéros de valeur
Action nominative 194153
Bon de participation 194 186
('/. dividende)

440826-10

Dimanche 9 mars 1986 à 17 heures
Temple du Bas - Salle de Musique - Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPH0NIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo LOOSLI

Soliste:

NIKITA MAGALOFF, piano
Oeuvres: Jean-Frédéric Perrenoud - Charles Gounod - Frédéric Chopin

Prix des places: Fr. 14.— à Fr. 30. Enfants Fr. 10.—
Réduction Fr. 4.—: membres OSN - AVS - Etudiants - Apprentis
(accordée seulement sur les billets vendus à l'agence de location)

439792-10

Location: Office du Tourisme - Place-d'Armes 7 - 2001 Neuchâtel - Tél. 038 25 42 43
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• Sans problème •crédit comptant par nos soins \
Crédit 36 " mensuel 48'mensuel
40 000 1328 55 1053 35

¦;l 50.000 1660.70 1316.70 [À
mcl assurance maladie/accidenl/cas de décès T'

Je désire Fr. 1
Nom: 
Prénom: 
Né le: Etat civil: 
Adresse : j
NPA/ville: J
Discrétion absolue. 262187 -10 FAN $

• Agenzio Bellia A6 •Direction: Zurchorstr. 1, 5400 Baden,
tél. (056) 22 08 55.

500 Bienne. Dufourstr. 2. Tel. (032) 22 68 58

ENGINS MUSCULATION. Tél. 24 24 54.
m 439257-61

JOLI SALON, état neuf, pour studio. Tel
41 36 79, heure des repas. 438881-6i

' PARTICULIER VEND lit de repos Louis XIII ,
en bon état. Tél. (038) 24 46 78. 438999-61

CUISINIÈRE GAZ . avec broche. Etat neuf
Autonettoyant. Frigo autonettoyant. Tel
63 32 65. 438868-61

CAUSE DÉPART, vêtements dame sport-clas-
sique, t. 36-38, bon état. En bloc ou séparément.
Tel 24 60 65. 439280-61

Â VENDRE ŒUVRE figurative de R. Jacot
Guillarmod représentant sur un panneau laiton
repoussé de 60"40 une «vierge» valeur 3000 fr.,
cédée 1500 fr. Tél. (021 ) 56 21 00. Chexbres.

440839-61

MACHINE A LAVER LE LINGE, AMSA BALI.
4kg, 200 fr.; dressoir droit noyer, 3 portes, 4
tiroirs, long. 220. haut. 75, 100 fr.; couvre-lit
pour lit français fourrure synthétique (val. neuf
700 fr.) 200 fr.) + divers petits objets, lampes,,
etc. Tél. 41 24 79, heures de bureau. 438854-61

A PORTALBAN, pour 1 er avril, appartement de
3 pièces + cuisine habitable. Tél. (037)
7718 64. 438954 63

A FONTAINEMELON, 3'/4 pièces, tout confort.
Libre 1.4.86. Tél. (038) 22 52 40. 438866-63

STUDIO A NEUCHÂTEL, 450 fr. charges
comprises. Tél. 25 30 77. dès 18 h. 438870 63

CERNIER TOUT DE SUITE, appartement
3 chambres, confort. Tél . (038) 25 45 78.

439251 63

CHAMBRE DANS VILLA, à Colombier. Libre
tout de suite. Tél. 41 13 68. 438883 63

UN GARAGE rue Evole, dès le 1er mai. Fr. 75.—
le mois. Ecrire: R. Mauler, Evole 57, Neuchâtel.

438852.63

STUDIO A ST-BLAISE, 400 fr. charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. (038) 25 67 24.

439258- 63

À BÔLE 5Î4 chambres, 2 W. -C, garage 1300 fr.,
mensue l , c h a r g e s  c o m p r i s e s .  T e l
(038) 42 57 35. 439273 63

POUR JUIN appartement 4/4 pièces avec gara-
ge, à Saint-Biaise, situation calme. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres BC 375. 438920-63

| ST-BLAISE, quartier tranquille, très bel appar-
j tement 4>_ pièces, complètement agencé, dans

immeuble moderne. Loyer 1260 fr. charges com-
prises. Libre dès le Ie' avril ou 1er mai. Tél.
33 57 21 de 12 h 15 à 13 h 30 et dès 18 h.

438876-63

MARIN pour le Ie' juin, Vh pièces, neuf, cuisine
habitable agencée, lave-vaisselle, séjour avec
cheminée, balcon. 1050 fr + charges. Garage
collectif 90 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
CH 398. 439254 63

CHERCHONS À NEUCHÂTEL vieil apparte-
ment de 3 ou 4 pièces. Prix env. 600 fr.
Tél. 36 17 49 (le soir). 438833-64

CHERCHE HANGAR ou autre pour ancienne
voiture ne roulant pas. Tél. 25 95 94. 439252 64

DEUX JEUNES FEMMES cherchent pour la
période du 6 au 31 juillet un appartement de
2 chambres (800 fr. à 900 fr. par mois) à Neu-
châtel. Saint-Biaise ou Auvernier. Adresse: L.
Filli. Sihlfeldstr.  28 , 8003 Zurich , té l .
(01) 461 22 25. 440838 64

CHERCHE PERSONNE pour assumer un mé-
nage avec trois enfants du 3 mars au 7 avril. Tél.
(038) 42 23 55. 438995 65

JE REPASSE à mon domicile. Tél. 31 86 10,
18 h. 438782 66

JEUNE FILLE 19 ANS. cherche travail dans
une famille. Ouverte à toutes propositions. Tél.
(038) 24 19 98. 438993-66

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge et repassage. Tél. (038) 25 54 63, dès 19 h.

438990 66

JEUNE FILLE FRANÇAISE, cherche travail
avec possibilité d'obtenir un permis. Tél.
42 1 0 26. 439000 66

DAME AVEC PERMIS B cherche travail com-
me femme de ménage ou cuisinière. Tél.
(038) 24 19 98, (le soir). 438994-66

JEUNE HOMME TRENTAINE, permis B.
cherche travail tout genre, le matin. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres AF 396. 438991-66

BOULANGÈRE. Suissesse-allemande, cherche
travail dès début mai (pas forcément dans sa
branche) pour apprendre le français. Tél.
24 04 60. 438877-66

PARENTS-INFORMATIONS: un service à
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
à 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h, jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 449690 67

CHERCHE NORMALIENNE pour cours de
soutien, 2 fois par semaine, à petite élève en
difficulté, niveau 4e primaire. Tél. 31 87 58.

438676-67

ORIGINAUX MANUEL software pour IBM PC
+ Macintosh. Prix catalogue intéressant. Tél.
24 36 58, entre 19-21 h. 438822 67

URGENT, JEUNE HOMME cherche emploi
qui lui procurerait permis de travail, ainsi qu'un
studio ou petit 2 pièces. Tél. (038) 24 33 90.

438872-67

DAME 60 ANS, présentation soignée, restée
jeune de cœur et d'esprit, désire rencontrer
monsieur cultivé, honnête et sincère. Ecrire â
KP406 au bureau du journal. 440832-67

VERGLAS: LES AUTOMOBILISTES qui ont
glissé sur la pente du tronçon Pierre-à-
Bot/Valangin le jeudi 20 février entre 9 h et 11 h
sont priés de téléphoner au 36 17 95. le soir.

438869-67

V A C A N C E S  J U I L L E T  86 , E x t r è m e -
Orient/Scandinavie ou autres, cherche compa-
gne. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres LR 407.

439268-67

MONSIEUR SEUL, 64 ans, grand, très actif ,
montagne, ski, jardin, langues, désire rencontrer
DAME, grande, 58-65 ans. Ecrire sous chiffres
Y 28-300196, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

441003-67

JEUNE HOMME 25 ANS. célibataire, réservé
mais sérieux, bonne situation, aimant la nature,
le bricolage, la vie d'intérieur, souhaite rencon-
trer jeune fille sincère et sérieuse, pour fonder
foyer. Discrétion assurée. Ecrire à JO 405 au
bureau du journal. 440635-67

TROIS NICHES A CHIEN, neuves, d'occasion.
Tél. (024) 71 14 29. 440776 69
QUI ADOPTERAIT chiens croisés, bergers al-
lemands. Bouvier, chow chow, setter. Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 438864-69

TROUVÉ AUX ACACIAS. Neuchâtel, chatte
tigrée grise plus roux. Refuge SPA, tél. 41 23 48.

438865 69

6 i i JTWfJ^

(
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.



gg voiieybairn Championnat de l'Association neuchâteloise

Longtemps, à égalité avec Neuchâtel-Sports III, Les Ponts-de-
Martel , à deux tours de la fin, prennent la tête du classement
du championnat de catégorie F3 et, du même coup, une option
pour le titre. Un autre club, Uni-Neuchâtel II. a permis de
départager les deux leaders.

En constants progrès, les joueuses
de l'entraîneur C Rota ont obtenu un
succès net et inattendu (3-0), mais
mérité sur Neuchâtel-Sports III. Cette
défaite des coéquipières de L. Miserez
profite à la formation de S. Pfund.

En F3 toujours, le succès (3-0) des

Résultats au 22 févrie r
F2. - Le Locle I - Marin I 3-1 (12-15;

15-12: 15-10; 15-5); Savagnier - ANEPS
0-3 (11-15; 4-15; 11-15). - F3. - Cres-
sier-L I - Corcelles-C I 3-0 (15-11 .
15-12; 15-10) ; Censiers-G. - Val-de-Ruz
3-0 (15-0; 17-15 , 15-4); Uni Ntel II -
Ntel-Sports III 3-0 (15-12; 16-14; 15-4).

F5. - Le Locle II - Corcelles-C. Il 2 3
(15-13; 15-9; 6-15; 2-15; 4-15). La Sa-
gne - Saint-Biaise 0-3 (13-15; 7-15 .
8-15) ; Mann II - Geneveys/C 1-3 (3-15 .
15-13; 12-15; 3-15); Cressier-L III -
Boudry 3-2 (11-15 , 15-13; 15-8; 0-15 .
15-12).

JFA1. - Bevaix - Le Locle 3-0 (15-3;
15-8; 15-13); Uni Ntel - Ntel-Sports 3-0
(15-10; 15-8; 17-15) , Chx-de-Fds - Co-
lombier I 0-3 (10-15. 12-15; 7-15)

JFA2. - Boudry - Cerisiers G 1-3
(8-15; 15-13; 2-15; 12-15).

M3A. - Colombier III - Le Locle II 2-3
(16-14; 15-9; 10-15; 14-16; 12-15).

M3B. - Corcelles - Geneveys/C. 2-3
(15-7; 15-10; 10-15; 7-15; 15-17), Cor-
celles - Savagnier 1-3 (7-15; 15-13 ,
8-15; 8-15); Saint-Aubin II - Cortaillod
2-3 (3-15; 12-15; 15-12; 15-13; 6-15);
Val-de-Travers - Boudry 3-2 (2-15; 6-15;
15-1; 15-4; 15-3); Ntel-Sports II - Bevaix
I 1-3 (13-15; 13-15; 15-12; 14-16).

JMA. - Colombier - Chx-de-Fds 1-3
(15-13; 10-15; 4-15; 8-15).

COUPE NEUCHATELOISE

Ntel-Sports JMA - Chx-de-Fds M3 1-3
(10-15; 15-13; 10-15; 5-15).

Cerisiers sur Val-de-Ruz sort définiti-
vement la formation de S Tinembart
d'une relégation mathématiquement
encore possible. Pour la cinquième
place, la victoire (3-0) est revenue à
Cressier-Lignières face à Corcelles -
Cormondrèche.

Nette victoire (3-0) d'ANEPS à Sa-
vagnier, en F2. Ce succès permet pro-
visoirement aux maîtresses de gym-
nastique neuchâteloises de prendre la
tête du classement avec deux points
d'avance, mais un match de plus que
Bevaix. Quant au Locle, il a réussi à
garder définitivement sa troisième pla-
ce en arrachant une victoire difficile
devant Marin.

En catégorie F5, Les Geneveys-
s/Coffrane ont nettement pris le des-
sus face à Marin II, laissant la forma-
tion d'A. Ferrara à la troisième place.

AU VAL-DE-RUZ. - Duel entre Les Geneveysannes (à droite) et les Mari-
noises. (Avipress-Treuthardt)

Chez les juniors A féminins, groupe
A, il n'était pas encore possible, la
semaine passée, d'annoncer officielle-
ment le champion cantonal. Mais au-
jourd'hui, après le net succès (3-0) de
Bevaix face au Locle, il n'y a plus de
doute : (es filles de J -C. Egger sont
championnes cantonales. Un grand
bravo à toute l'équipe et à son entraî-
neur.

Chez les juniors A féminins groupe
2, la première place est très disputée
entre Les Ponts-de-Martel, les Ceri-
siers et Savagnier.

En M3B , c'est le record des matches
en cinq sets. Il semblait que, dans ce
groupe, tout allait être facile. On cons-
tate que les équipes accomplissent un
meilleur second tour et que plusieurs
formations souhaitent se trouver dans
le haut du tableau. A vrai dire, à trois
journées de la fin, il n'y a aucune for-
mation qui domine. Alors tout peut
arriver, ce qui rend la compétition fort
intéressante.

M.Y.

Junio rs A Fém
J G P PTS SETS

1 Pts-de-Martel 4 4 0 8 12- 2
2. Cehsiers-G 4 3 1 6 10- 6
3 Savagnier 4 3 1 6 10- 6
4 Marin 4 1 3  2 6-10
5 Boudry 4 1 3  2 5-10
6 Colombier II 4 0 4 0 3-12

3e Ligue mas.

J G P PTS SETS
1. Savagnier 6 5 1 10 17- 7
2 Geneveys/C. 6 5 1  10 16-11
3. Bevaix I 7 5 2 10 17- 8
4. Boudry 6 4 2 8 14- 8
5. Val-de-Ruz II 5 3 2 6 10- 7
6. Ntel Sports II 6 3 3 6 12-12
7. Val-de-Travers 6 3 3 6 11-13
8. Cortaillod 6 1 5  2 8-17
9. Saint-Aubin II 6 1 5  2 7-16

10. Corcelles 6 0 6 0 5-18

Juniors A Masc

J G P PTS SETS
1. Le Locle 10 10 0 20 30- 1
2. Chx-de-Fds 10 8 2 16 24-10
3. Ntel-Sports 10 4 6 8 16-22
4. Colombier 10 3 7 6 14-24
5. Saint-Aubin 10 0 10 0 3-30

2e Li gue Fém.
J G P PTS SETS

L Aneps 13 11 2 22 36-14
2. Bevaix 12 10 2 20 33-10
3. Le Locle I 13 9 4 18 31-22
4. Ntel-Sports II 12 6 6 12 24-22
5. Colombier II 12 5 7 10 23-28
6. Chx-de-Fds III 12 5 7 10 19-27
7. Savagnier 13 3 10 6 18-35
8. Marin I 13 112 2 12-38

3e Ligue Fém .

J G P PTS SETS
1. Pts-de-Martel 12 11 1 22 33-10
2. Ntel-Sports III 1210 2 20 31- 9
3. Uni Ntel II 12 9 3 18 28-16
4. Chx-de-Fds II 11 5 6 10 21-22
5. Cressiers-L I 12 5 7 10 19-26
6. Corcelles-C. I 11 4 7 8 17-24
7. Cerisiers-G. 12 3 9 6 18-29
8. Val-de-Ruz 12 0 12 0 5-36

5e Ligue Fém.
J G P PTS SETS

1. Saint-Biaise 12 12 0 24 36- 2
2. La Sagne 11 7 4 14 23-18
3. Marin II 12 7 5 14 24-22
4. Geneveys/C. 11 6 5 12 21-20
5. Corcelles-C. Il 12 6 6 12 25-23
6. Cressier-L. III 12 5 7 10 19-27
7. Boudry 12 3 9 6 18-30
8. Le Locle 12 111 2 9-33

Juniors A Fém.
J G P PTS SETS

1 Bevaix 9 8 1 20 26- 8
2. Colombier I 9 7 2 16 22- 8
3. Uni Ntel 8 5 3 14 16-12
4. Chx-de-Fds 8 4 4 8 15-15
5. Ntel-Sports 9 2 7 6 11-22
6. Le Locle 9 0 9 0 2-27

Problèmes pour l'ANA
rafl athlétisme | Assemblée de l'association cantonale

Après les «démissions» de MM.
J. Aub^y, président, A. Fanti, vi-
ce-président , et R. Jacot, chef de
la Commission technique, l'ANA
(Association neuchâteloises
d'athlétisme) lors de son Assem-
blée générale, a tout de même pu
présenter une solution intermé-
diaire afin d'assurer son fonc-
tionnement.

J. Aubry assurera encore la prési-
dence jusqu 'au match des dix cantons
romands, à savoir le 8 mai. Avis aux
candidats , en particulier des « petits»
clubs.

R. Jacot s'est plu à relever l'ascen-
sion de TOlympic à la ligue nationale
B, en CSI. Ainsi , pour la première
fois dans l'histoire de l'athlétisme
neuchâtelois, un de ses clubs y accè-
de.

Par ailleurs , Natahlie Ganguillet a
été la 5e athlète du canton a être
sélectionnée à des championnats eu-
ropéens. Mais «à part quelques indi-
vidualités, peu de talentueux espoirs
pointent à l'horizon , a remarqué le
responsable technique. Toutefois ,
« une nouvelle impulsion » est possi-
ble si l'Etat fait l'effort nécessaire et
laisse le temps nécessaire aux athlè-
tes qui se rendront au stade Colom-
bier.

Le nombre des licenciés dans le
canton , a rétrogradé de 348 à 318 en
une année. Cela s'arrêtera probable-
ment là , du moins espérons-le.

MONDIAUX DE CROSS

En l'absence de M. Chammartin du
«Ressort 4» de la Fédération suisse
d'athlétisme, M. C. Meisterhans pré-
sente un exposé sur les mondiaux de
cross-country. L'organisation desdits
mondiaux est bien complexe et huit
cents personnes ne sont pas de trop
pour la mener à bien. Elles seront
même au nombre de 850 le 23 mars !
Les soucis financiers semblent s'es-
tomper , mais le succès populaire doit
encore être confirmé. Objectif: 20.000

spectateurs... La composition com-
plète du comité de l'ANA'serai pu-
bliée lorsque ses nouveaux président
et vice-président seront connus.

A; F.

Pjjjjy basketball | Championnat national des juniors

Les clubs tessinois ne conviennent pas à Birsfelden. Alors que tout
laissait croire que la formation bâloise allait au-devant d'un sacre
facile, elle commence à douter, à l'image de son équipe-fanion.

La défaite de la semaine passée face à
Lugano pouvait être qualifiée de normale
mais le revers subi à Sam Massagno,
classé avant-dernier, est incompréhensi-
ble. Pourtant, il ne souffre aucune dis-
cussion.

L'exploit tessinois fait l'affaire de Ve-
vey et Monthey qui, la semaine dernière,
ont éliminé le tenant du titre, Fribourg,
distancé de 6 points. Pour Birsfelden,
cette fin de saison s'annonce difficile; il
se pourrait bien que les Rhénans subis-
sent d'autres mésaventures.

PAS FACILE
¦

Les déplacements au Tessin ne sont
pas une sinécure, chacun le sait. Union

Neuchâtel en a fait la cruelle expérience
dimanche, à Massagno. Après un voyage
de cinq heures dans des conditions
épouvantables (tempête de neige),
Union a fourni une excellente première
mi-temps, l'emportant de 1 2 points, grâ-
ce notamment à Siviero. Mais, en 2me
mi-temps, Sam Massagno avait mangé
du lion. Pratiquant un «forcing» de tous
les instants, souvent à la limite de la
régularité. Bénéficiant par ailleurs d'une
certaine mansuétude des arbitres, les
Tessinois sont revenus comme des bou-
lets de canon sur des Neuchâtelois mé-
dusés. Bloquée dans son camp de défen-
se, l'équipe de McCormick a dû s'avouer
battue au terme des 20 dernières minu-
tes.

On s'aperçoit qu'à l'extérieur, certains
joueurs perdent vite le contrôle de la
partie quand celle-ci devient tendue.

Union aura l'occasion de se venger
contre Monthey, vendredi (20 h 30),
dans sa salle-fétiche du Panespo où elle
reste sur 5 victoires!

Sam Massagno -
Union Neuchâtel

80-75 (38-50)
Union: Lambelet (13). Crameri (2).

Forrer (8). V. Crameri (16). Sivero (34),
Sheizadeh (2).

Résulats: Monthey - Vernier 108-83
(55-43); Lugano - Lausanne 88-71
(47-40) ; Fribourg - Vevey 67-77
(31-37); Pully - Monthey 73-93
(35-46); Sam Massagno - Birsfelden
91-84 (49-44).

CLASSEMENT

1. Vevey 1613 3 26 1418-1178
2. Monthey 1613 3 26 1365-1213
3. Fribourg 1812 6 24 1480-1297
4. Lugano 1611 5 22 1239-1143
5. Birsfelden 1511 4 22 1370-1155
6. Vernier 16 9 7 18 1251-1210
7. Union N-S 15 6 9 12 1154-1186
8. Pully 16 5 11 10 1366-1487
9. Massagno 18 4 14 8 1340-1513

10. Lausanne 18 2 16 4 1354-1701
11. Lucerne 12 2 10 4 867-1031

12. Chêne Retrait d'équipe

Union tombe à Massagno

Me ligue : Fleurier malmené
Dans le derby imérien, il fallait un

vainqueur. La première garniture
fut plus heureuse que la seconde.

Neuchâtel 50 poursuit son redres-
sement, alors qu 'Union II est quel-
que peu chanceuse: ne s'étant dé-
placé qu 'à 6 joueurs, Fleurier n 'a pu
défendre ses chances.

De plus, Beuret se ressentit d'une
ancienne blessure. Après 29 minu-
tes, les Fleurisans menaient encore
(41-43). Ils comptèrent jusqu'à
12 points d'avance mais, sous les
coups de boutoir de Boedts omni-
présent, les Fleurisans ne tinrent
pas la longueur. Ce fut un effondre-
ment spectaculaire.

Côté Fleurier , Carli se dépensa
sans compter mais fut très malheu-

CLASSEMENT
I .Val -RuzI l  13 12 0 122 970-686
2. Union II 13 12 0 1 22 925-583
3. St-lmier l 12 8 0 4 16 738-587
4. Neuchâtel 50 14 8 0 616 872-861
5 St-lmier II 14 6 0 812 860-949
6. Cortaillod 13 6 0 7 12 756-657
7. Auvernier III 13 5 1 711 673-819
8. Marin II 1 1 4  1 6  9 519-734
9. Peseux II 11 3 0 8 6 626-676

10. Fleurier II 13 1 012 2 596-822

reux dans ses tentatives, en particu-
lier dans les moments décisifs.

Résultats : Union II - Fleurier II
71-48 (28-32); Saint-lmier I - Val-de-
Ruz II 73-74 : Peseux II - Val-de-Ruz
II 53-83; Union II - Fleurier II 71-48 ;
Neuchâtel 50 - Cortaillod 65-59;
Saint-lmier II -Saint-lmier I 48-57.

Ecoliers : Université sans concurrence
Malgré un temps épouvantable,

chaque équipe a pu joindre le Panes-
po, où Union a organisé à la perfection
cette nouvelle ronde du championnat
d'écolier.

Les Perchettes ont remporté leur
premier succès, grâce à un bel enga-
gement et surtout à une remarquable
réussite de Cariolo (37 pts) et Fahrny
(22).

L'attaque d'Université est fracassan-
te. Il est vrai que quand on compte
dans ses rangs des joueurs de la classe
d'Evard (39). Muster (34) et von
Dach (28), il est difficile de songer à la
défaite. Fleurier, grâce à Batscher
(36), Bovet (35) et le fin technicien
F. Jeanneret (2) se maintient dans le
sillage d'Université.

Résultats : Union - Marin 32-43
(13-16); Université - Chaux-de-

Fonds 64-22 (34-12); Marin - Val-
de-Ruz 79-28 (34-18) ; Chaux-de-
Fonds - Fleurier 24-58 (12-24); Val-
de-Ruz - Auvernier 31-39 (11-22):
Fleurier - Rapid Bienne 41-38
(22-24); Auvernier - Union 47-38
(29-26) ; Université - Rapid Bienne
67-47 (37-18).

CLASSEMENT

1. Université 12 11 0 22 743-419
2. Fleurier 12 9 0 18 554-387
3. Marin 8 5 310 428-337
4. Chx-Fds 8 5 310 382-382
5. Bienne 8 3 5 6 360-327
6. Union 12 3 9 6 462-552
7. Auvernier 8 2 6 4 192-512
8. Val-de-Ruz 12 1 11 2 482-673

Forfait de Lopes
à Colombier

Le Portugais Carlos Lo-
pes, champion olympique
du marathon aux Jeux de
Los An geles, a indiqué à
Lisbonne qu'il ne défendra
pas son titre de champion
du monde de cross le
23 mars à Colombier. Lopes
a été freiné dans sa prépa-
ration par une blessure.

Peseux
se sauve

Dures batailles
en Ile ligue

Auvernier II refait surface! On le
croyait définitivement relégué et voi-
là que Polten et Robert retroussent
les manches et surprennent Fleurier,
qui finit le championnat en roue libre.
Ainsi, les Perchettes rejoignent les
Chaux-de-Fonniers. Rien n'est donc
dit pour la relégation.

Peseux. lui, s'est sauvé définitive-
ment. Dans un fameux match à
4 points, La Chaux-de-Fonds II n'a
tenu qu'une mi-temps. Malheureuse-
ment, l'adresse n'était pas au rendez-
vous. Ainsi, Benoit (14) et Fer (22)
manquèrent trop d'occasions.

De ce fait, Peseux a passé une soi-
rée tranquille. Si les Chaux-de-Fon-
niers ont connu de sombres mo-
ments (Willer «out»: doigt cassé,
Frascotti suspendu), les protégés de
Bianco ont, de leur côté, bénéficié
d'une réussite maximale, à l'image de
leur capitaine euphorique (29) et de
Thommen (26). Les absences de Bé-
guin et de Pilloud n'ont eu aucune
incidence fâcheuse.

Malgré l'importance de l'enjeu, la
rencontre a été d'une correction
exemplaire.

Résultats : Auvernier II - Fleurier
63-62; Université - Corcelles 55-96;
Chaux-de-Fonds II - Peseux I 72-87.

CLASSEMENT

1 Chx-Fds I 11 1 021 1017- 665
2. Val-Ruz I 13 6 0 714 1028- 961
3. Corcelles 13 6 2 514 1033- 948
4. Université 13 7 0 614 671- 717
5. Peseux 11 6 0 512 787- 786
6. Fleurier 12 6 0 612 852- 856
7. Marin 11 4 1 6 9 673- 815
8. Chx-Fds II 13 3 010 6 799- 966
9. Auvernier II 12 3 0 9 6 755-1001

Tempête sur la capitale
Championnat féminin de 1 re ligue

BERNE - COLOMBIER 2 -3
(9-15/4-15/ 15-2/15-6/8-15)
COLOMBIER: J. Croci (cap) ,

C. Picci. B. Schaedeli, A. Delay, U.
Redies, L. Hofmann. M. Zweilin, K.
Aeby, S. Jeanmairet.

Belle victoire que celle rempor-
tée par l'équipe neuchâteloise en
terre bernoise, après un excellent
match. Cette rencontre, malgré les
apparences, n'était pas dénuée de
tout enjeu; elle s'annonçait décisi-
ve pour l'attribution probable de la
deuxième place du classement qui
pourrait, en cas de désistement de
Thoune. permettre à la formation la
mieux classée d'accéder à la LNB.

SANS SE FATIGUER

Colombier empoigna le match à
bras-le-corps. Au premier set , les
Neuchâteloises firent étalage de
leur organisation supérieure et
d'une agressivité de bon augure.
Très efficaces au service, elles mar-
quèrent un grand nombre de
points sans avoir à se fatiguer dans
de longs échanges. Sur réception,
une grande sobriété permit à C.
Picci de distribuer le jeu à bon es-
cient, permettant aux attaquantes
une conclusion aisée. Durant deux
sets,, les joueuses de l'entraîneur T.
Tschopp ne commirent pratique-
ment aucune faute personnelle.
Une régularité de métronome que
le contradicteur du jour ne réussit
pas à endiguer. La 2e manche fut à
cet égard exemplaire : l'équipe ber-

noise fut balayée en 7 minutes !
Changement de tableau aux 3e et
4e sets; sermonnée par son entraî-
neur-joueur, la formation bernoise
se fit un malin plaisir à rendre la
monnaie de leur pièce à des loueu-
ses neuchâteloises trop sûres d'el-
les, suite à leur démonstration lors
des sets précédents. Ce fut alors à
leur tour de se faire promener sur
les services extrèmememnt travail-
lés des deux Tchécoslovaques évo-
luant à Berne.

VENT DE FOL IE

Impressionné par une telle furia .
Colombier perdit de sa superbe et
se mit à bredouiller dans tous ses
schémas de jeu. Multipliant chan-
gements et temps morts, l'entraî-
neur neuchâtelois s'efforça de cal-
mer son équipe avant d'aborder la
manche décisive. Chacun remet-
tant ses idées en place, on put
alors se rendre compte qu'un vent
de folie avait soufflé sur la capitale.
Reprenant ses esprits, l'équipe du
Littoral put s'adjuger le 5e set sur
la base d'une prestation parfois
brillante, notamment en défense et
au bloc. Souhaitons qu'elle pour-
suive sur cette bonne voie lors des
prochains matches: samedi à Ro-
chefort, contre Uettligen, et mer-
credi à Cescole, contre Echo-
Saint-lmier.

Ty.

SKI ALPIN.- Dès aujourd'hui, sur la
piste de la combe Tresseleire, Leysin or-
ganisera les championnats de Suisse
open des handicapés, qui réuniront
62 concurrent(e)s de quatre nations
(Suisse, RFA, Suède et France).

PÉTANQUE.- Le traditionnel Bol d'Or
de pétanque aura lieu ce week-end au
boulodrome des Vernets, à Genève, du
samedi 15 h au dimanche 17 h. Dix-huit
formations, parmi les meilleures de Fran-
ce et de Suisse, s'affronteront selon une
formule championnat.

Sports télégrammes

6e tour
dépassé

GLOBEjJ(tF
en pais île neuchâtel

A moins de 10 jours de l'arrivée, fixée
au 8 mars, le 6e Tour de la Terre est
dépassé. Les Neuchâteloises est les Neu-
châtelois auront donc réalisé, le jour de la
clôture, plus du double de l'objectif fixé
Avec antant de km. nous pouvons affir-
mer que le canton est en forme !

Distance parcourue au 20 février
1986 : 244.702 km, avec 5451 partici-
pants.

A retenir

Le 8 mars 1986, clôture du «Globe-
Cross en Pays de Neuchâtel » à l'occasion
de la 3e manche de la Coupe du Vigno-
ble. Inscriptions sur place dès 13 h 30. à
Cortaillod. Dès 16 h 30, à l'aula du Collè-
ge de Cortaillod, résultats et distribution
des prix du «Globe-Cross en Pays de
Neuchâtel».

Résultats

Ecole primaire - cat. A2 - degré
1-3: 1..3PR Saint-Biaise. Rufener J -
Jacques. tôt. 1099,6 km. 64,7 km/pers. .
2. 2PR Marin-Epagnier, Milardo Marlène.
343.0 km, 18.1 km/pers ; 3. 1PR 2 PR
Savagnier. Bodinger Sonia. 132,0 km. 8.8
km/pers. ; 4. 3PR Rossier . Marin-Epa-
gnier. Marguet Léon. 121.5 km, 6,4
km/pers.; 5. Galland Neuchâtel, Weibel
Maurice, 108.' km, 5,4 km/pers.

Ecole primaire - cat. A3 - degré

4-5: 1. 5PR Couvet. Brûnisholz Bernard.
3294.0 km. 193,8 km/pers.; 2. 5PR B
Boudry, Vuillème Eddy, 3349,5 km, 1 59,5
km/pers.; 3. 5PR Dombresson. Favre J.-
Philippe , 2760.3 km. 153,3 km/pers. ; 4.
5PR 206 Neuchâtel, Cattin Anne-Lise,
726,0 km, 34.6 km/pers. ; 5. 5d Le Locle.
Schmid Laurent, 726,0 km, 34,6 km/pers.

Ecole secondaire inf. - cat. A4: 11
Perce-Neige, Neuchâtel 5053,0 km.
842.2 km/pers. ; 2. Cescole, Colombier
MP 1B g + f 7078,1 km, 307,7 km/pers.;
3. Forges Everyjung, La Chaux-de-Fonds
2316.9 km, 289,6 km/pers. ; 4. Cescole.
Colombier SIC g. 5639,0 km, 282,0
km/pers ; 5. Cescole Colombier CIA g
Homo Sapiens 2500,0 km. 277.8
km/pers. ; 6.Cescole Colombier SI D g
Scorpions 2636,0 km, 239.6 km/pers. ; 7.
Cescole Colombier S2DM, 3768.5 km,
171.3 km/pers. ; 8. Cescole, Colombier
C1B f, 2941.0 km. 117.6 km/pers.; 9.
3S1 3C1 f, La Chaux-de-Fonds, 2494,1
km, 99.8 km/pers.. 10. Cescole, Colom-
bier P4A f + g, 2286,0 km, 91,4 km/pers.

Ecole secondaire sup. - cat. A5:
1.Ecole technique, Le Locle 2B. 1284,5
km. 91,8 km/pers. ; 2. Ecole techcnique.
Le Locle 1 B. 776.0 km. 77,6 km/pers. ; 3.
Centre professionnel Colombier, appren-
tis. 2188.5 km. 72,9 km/pers.; 4. Ecole
technique. Le Locle 1C, 619,5 km, 56,3
km/pers.. 5. Ecole technique, Le Locle
3A, 288,0 km, 48.0 km/pers.

UNI-NEUCHÂTEL - LYSS
3-0 (15-1 15-3 15-11)

UNI—NEUCHÂTEL: C. Castek. V.
Favre. S. Megert, P. Mrose, F. Roeth-
lisberger, M. Rossel, N. Schwab, S.
Stutz. Entraîneurs : Horak et Hofer.

Trois sets à zéro en 43 minutes, 45
points à 1 5 sans prendre de temps
morts: nul besoin d'être «docteur en
volleyball» pour comprendre que les
filles d'Uni Neuchâtel n'ont guère
souffert face à l'équipe de Lyss. Et les
Bernoises ne peuvent invoquer le fait
qu'il leur manquait deux titulaires,
puisqu'on déplorait également, côté
neuchâtelois, l'absence de trois
joueuses. Durant cette rencontre,
nous avons particulièrement relevé la
bonne partie de Véronique Favre. en
net regain de forme, et la performan-
ce de la jeune Nancy Schwab qui. à
la passe (système 5-1), s'en est re-
marquablement sortie.

Alors que Uni-Neuchâtel s'était
imposée difficilement au match aller
(3-2), cette facile victoire témoigne
des progrès réalisés au cours de la
saison par la formation neuchâteloi-
se: après les deux premiers matches
du championnat, perdus chacun sur

le score sans appel de 3 à 0, joueuses
et entraîneurs avaient alors imaginé
que la suite de la saison allait consis-
ter dans la lutte contre la relégation.
Depuis lors. Uni a remporté 11 victoi-
re (en 14 matches) et l'équipe neu-
châteloise occupe la troisième place
du championnat.

P. Ho.

Derniers résultats

Saint-lmier - Uettligen 3-2; Bien-
ne - Thoune 0-3; Berne - Colombier
2-3; Soleure - Koeniz 3-1 ; Uni-Neu-
châtel - Lyss 3-0.

CLASSEMENT

1. Thoune 16 15 1 47-13 30
2. Colombier 15 12 3 41-15 24
3. Uni-Neuchàtel 16 11 5 36-27 22
4. Berne 16 10 6 35-22 20
5. Saint-lrhier 15 9 6 35-27 18

Uettligen 16 9 7 34-30 10
7. Koeniz 16 511 24-39 10
8 Lyss 18 412 22-36 8

Soleure 16 412 17-37 8
10 Bienne 16 016 1-48 0

Facile victoire d'UNI
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^̂ Ĥ pî. ;'ffl BSVfc,w vous et votre famille. Et à des conditions particulièrement__Wm^SSfÊyy' 'fil o»1*""?»!-" 
intéressantes. Demandez-nous de plus amples informations j |

Sjt̂ ^W^S:'- •: B $<!»•)* ̂ i»' sur PRIVILEGIA. Faites-le aujourd'hui encore au moyen
fthSSfâprifâl- '' ' '¦ B tHl«,,*, du coupon ci-contre.

I 1 _____________ ÉÉ__k
| Oui, renseignez-moi sur PRIVILEGIA. | B̂ -^Hj
I Prénom I |\/ I ïk

I NP̂  j ULI Hn
I Ryej I - rfe^̂ ^ iî^̂ fiI 1
, NPA/Lieu: , ,
i Prière d'adresser ce coupon à la Banque Populaire ¦ -«̂ .̂ ¦-¦¦-.-.̂^-¦¦ ¦̂¦¦¦¦ i.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ -

'We^epo.ole ̂ OO^erne j BANQUE POPULAIRE SUISSE «0697,0

Le plein air tout confort !
Un show exception nd ^̂ -̂ r̂nire-- \ 

^
^̂ ^Hfcfe

^réunissant toutes les fe?afl0h6v>hJ \/Ê ÏLXfCAgrandes marques X ^J ^^f ^1- \ U MBS p \ \
de caravanes, \^

0fffeXSè^ \̂ f â L \ -
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Peut-on résoudre B
votre problème H

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. B
Vous obtcnc? un crcdii en Ci-inclus, pour voire sécuriic: _.. ..;

espèces jusqu'j Fr. 30"000.- une assurance qui paie vos men- '- '¦ '̂ B*
e! plus. Remboursement sur sualitcs en cas de maladie, acci- " * " !
mesure : choisisse* vous-même dent.invalidiléeicouvrelcsolde . 

, _: 1
une mensualité adaptée à voire de la délie en cas de décès. :
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! , ^ ,  . .
lités particulièrement basses. , :/; ;" ;. j

Remplir, dclacher et envoyer! ,.; .
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HÔTEL-PENSION /\tS\
LA PRISE-IMER / f I/J CIC
2035 Corcelles -**̂ r V/*iOI«
(3 km dir. Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte...

Repas et apéritif pour sociétés, mariages ou
rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Fam. Schaer

Tél. (038) 31 58 88. «8199-10
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WÊmffên —J Brother, Sanyo , Philips, g

1 Tlj ¦ IIBINI JW Moulinex etc. g

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Yverdon, Rue de la PlaineS 024 218615
Villara-sur-Glâne , Jumbo Moncor 449556-10 037 24 5414
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La banque parfaite pour vos placements.

Plus sûr
que le meilleur coup de dés!

^̂ i. 
Vous souhaitez pour 

vos 
économies la sécurité et le naissances et 

les 
relations de la Banque Cantonale.

.j ^Sr*̂ . ^SÊSk rendement. Le spécialiste en placements de la Nous vous signalons par exemple que les 29

fek̂  ̂ agi JTO Banque Cantonale mettra sa compétence à votre Banques Cantonales ont constitué en commun le

\l IliNÉS "- "- t-4Ê service. Il vous aidera à accroître votre capital, vous fonds de placement VALCA et le fonds immobilier

\ 1 iwlP̂ ^É 
assistera dans 

vos 
problèmes de gestion et 

vous con- suisse IFCA 
au rendement 

sûr 

et intéressant.

^Pfv" é *̂J!b L" IA "" î jÉp''1 " seillera sur le plan fiscal. Utilisez (exp érience, les con-

«*M *W*mW V7T~ BANQUE CANTONALE
l| O NEUCHATELOISE

^p Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
437490-10
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H INSTALLATIONS SANITAIRES Transformations 1
E| FERBLANTERIE Réparations
M PROTECTION PARA-FOUDRE Devis et Etudes 1

fera Profitez de la disponibilité de nos services maintenant. E$
Kd| A des conditions intéressantes. m

M BAUERMEISTER ET MULLER S.A. - TÉL. 25 17 86 1
ykh Rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel $!
¦ff Sa 438480-10 t 'j

jiFUStCuisines

Ides cuïsllncs de rêve
HHà des prix Fust
^Modernisations 

et 
installations nouvelles

HHfJS L'organisation de la transformation de A è Z
H Offre rapide par ordinateur

|Pnère d'apporter te plan de votre cuisine

JUJH Conseils à domicile gratuits
Typiquement FUST: Tous les appareils à

encastrer comme Miete, Electrolux. Bosch,
Gaggenau, Bauknecht. Verzinkerei Zug,

Prometheus, Thermo. Franke etc.

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 85 16

438137-10

ATTENTION: Augmentations dos priai
Les cuisines angencées FUST sont encore aux

anciens prix te ____ bas

ICu.s.ncs Fust de Fr. _tOOO«-j
¦à rr._toooo«-i
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. Q38 25 65Q1
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jflixoperc VOSGES
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ENFIN!!!
Notre catalogue de voyages 1986 est arrivé.
(Sur un simple appel téléphonique nous vous le
ferons parvenir.) 44os98 10
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En Suisse romande
vous trouvera

H
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt . kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin. kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève,
bibliothèque de la gare ROMANDIE
Genève,
bibliothèque de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier,
kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne,
kiosque de la gare SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Lausanne, kiosque Gare Jordils
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont. kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars/Ollon, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie 2«s204-i<

m*mLw*s -̂m*MÊLmW-m*Mm

PRETS PERSONNELS
Fr. 2000.- à Fr. 50.000.-

rapide, discret pas de garantie demandée.
Remb. selon demande. Intérêts raisonnables.
MERCUREX S. è r. I., rue du Château 1,
1814 La Tour-de-Peilz. tél. (021) 54 41 33.

"""m



DÉCEMBRE 1978
Attribution des prix du concours d'ar-
chitecture.
1" prix: projet «Soft-ice»:

D. + M. Kuenzy, J. Waser , architectes
2* prix: projet «Coup de Jo-

ran»: Cl. Rollier, architecte.

MARS 1980
Signature d'un contrat d'étude entre la
Ville de Neuchâtel et le «Groupe
d'étude pour le centre sportif», consti-
tué de: 1. D. Kuenzy SA, arch. respon-
sable des projets et plans d'exécu-
tions. 2. Cl. Rollier, arch. responsable
des devis et du chantier. 3. Ch. Gros-
senbacher, ing. responsable de la par-
tie génie civil. 4. B. Matthey, ing. res-
ponsable de la conception énergéti-
que, avec mission d'établir un projet et
un devis détaillé d'un centre sportif sur
la base du projet «Soft-ice».

Le projet «Soft-ice» prévoyait un
centre sportif énergétiquement alimen-
té au biogaz produit par des digesteurs
de boues de la station d'épuration voi-
sine.

Cette conception n'a pas pu être re-
tenue, mais l'étude a néanmoins tou-
jours été axée sur le souci permanent
d'une économie d'énergie à tous les
niveaux : isolation des bâtiments, récu-
pération de la production de chaleur
des compresseurs pour le chauffage et
l'eau chaude, le surplus alimentant les
pompes à chaleur de l'Université et de
l'Ecole de commerce.

OCTOBRE 1980
Le «groupe d'étude» est élargi par des
mandats attribués aux ingénieurs
conseils suivants : - Electricité: F.
Chassot, Elexa SA, Neuchâtel - Sani-
taire: L. Hirschy, Ortlieb + Hirschy,
Cortaillod - Chauffage: B. Matthey,
Montezillon - Ventilation: M. Kistler,
Calorie SA, Neuchâtel - Froid: F.
Wyss, Sulzer SA, Lausanne.

30 JUIN 1980
L'étude aboutit à un premier projet
chiffré « idéal». Il comprend une pati-
noire ouverte, une patinoire couverte
avec 7500 places, un curling, une pis-

cine couverte avec solarium et sauna,
une salle de musculation, les vestiai-
res, restaurant avec snack et rôtisserie,
les locaux administratifs et du Service
des sports, des locaux d'hébergement,
sans parler de tous les locaux de servi-
ce et techniques.

Le devis global s'élève à
31.400.000 francs. Ce projet se révèle
financièrement trop ambitieux.

MARS A JUIN 1981
Le «groupe d'étude» procède à des
simplifications successives. Les locaux
d'hébergement et du Service des
sports sont abandonnés, le restaurant
simplifié, les places du stade réduites à
6500. Le coût global est réduit à
21.300.000 francs. Le projet ainsi
comprimé est présenté aux communes
et au Conseil de la ville.

Le lancement d'un référendum à
Neuchâtel met l'étude en veilleuse.

AOÛT 1982
Le groupe présente un projet revu et
corrigé dit «à la carte», avec 5 varian-
tes permettant de faire le choix d'une
première étape de réalisation. La réali-
sation d'une piscine est momentané-
ment abandonnée, la possibilité de
l'annexer ultérieurement est mainte-
nue.

JANVIER 1983
Le Conseil général donne le feu vert
pour l'exécution en Ve étape de la va-
riante 3: patinoire intérieure, aména-

gement extérieur, patinoire extérieure,
bloc central simplifié (sans le curling).

JUIN 1983
Création d'une commission de cons-
truction avec les représentants de la
Ville de Neuchâtel, des communes de
l'est et de l'ouest et les représentants
des sociétés sportives, qui suit étape
par étape l'évolution du projet.

Signature des contrats d'exécution
entre le maître de l'œuvre, les architec-
tes, ingénieurs civils et conseils.

NOVEMBRE 1983
Création de la «SA Immobilière des
Patinoires du Littoral Neuchâtelois».
Son conseil d'administration se com-
pose de:

MM. Claude Bugnon, président;
Claude Martignier, vice-président;
Biaise Duport, secrétaire ; Gennaro
Olivieri, Claude Botteron, André Blank
et Pierre Bille, membres.

AVRIL 1984
Le maître de l'œuvre étant constitué
d'une manière définitive, l'étude est
orientée sur les options définitives à
prendre (notamment sur l'utilisation
polyvalente des installations) et la dé-
finition détaillée du cadre financier.
Entretemps, le Conseil communal dé-
cide l'adjonction du curling en 1'" éta-
pe. Celui-ci sera géré par une société
de curling autonome. D'autre part, la
place de restaurateur est mise en con-

cours. L'objectif est de rendre le cur-
ling et le restaurant autoporteurs.

Création de la Société Coopérative
du Curling.

JUIN 1984

Début du chantier

JUILLET1984

Signature du contrat entre le Syndicat
et M. L Gétaz pour l'aménagement et
l'exploitation du restaurant et des bu-
vettes du stade.

Les architectes, connaissant les der-
niers partenaires du centre sportif, ter-
minent les plans d'aménagement du
second œuvre.

FÉVRIER 1985

Création du Syndicat intercommunal
des patinoires du Littoral avec les
7 communes participantes, sous la
présidence de M. A. Bauer.
M. B. Duport est nommé président du
comité de direction.

MAI 1985

Nomination du directeur des patinoi-
res en la personne de M. E.. Bolle-
Piccard.

OCTOBRE 1985

Les Fabriques de Tabacs Réunies of-
frent une sculpture monumentale mo-
bile, réalisée par l'artiste M. Yves
Mari otti.

ENFIN. - Rêve réalisé pour la jeunesse du Littoral. (Avipress - Pi Treuthardt)

Principales étapes de la construction

1984
25 juin: Début des travaux: mise en place de repè-

res.
2 juillet : Battage des pieux.
30 juillet : Première séance sur le chantier et début

de son installation.
10 août : Implantation définitive des bâtiments. Ter-

rassements.
2 octobre : Bétonnage de la dalle de support préfabri-

quée.
1" novembre : Début de la préfabrication en usine des

éléments formant les gradins.
Noël : Patinoire extérieure bétonnée.

1985
Janvier: Un froid intense (-15°) contraint la direc-

tion des travaux à fermer le chantier jus-
qu'au 22 janvier.

Février: Travail stoppé jusqu'au 25. Retard estimé:
6 à 8 semaines.

Mars: Le travail peut reprendre normalement. Le
nombre d'ouvriers augmente progressive-
ment.

17 avril: La pose des éléments préfabriqués peut
débuter. Elle se terminera fin mai.

Mai: Le nombre de maçons atteint 60 person-
nes.

17 juin: Bétonnage de la piste extérieure. Livrai-
son des premières pièces de charpente.

9 juillet : Etape très spectaculaire du levage de la
charpente. Cinq autogrues participent à
l'opération. L'assemblage total est terminé
le même jour.

1985
6 août: Le chantier reste ouvert sans interruption

durant toute la période estivale. La dalle
sur le curling est bétonnée.

15 août: Les travaux des aménagements extérieurs
peuvent débuter.

23 août: La Société immobilière du Littoral organi-
se en fin de journée la « LEVURE». Tous
les ingénieurs, architectes, patrons, con-
tre-maîtres, ouvriers, participent à cette
fête, dans la halle principale.

Mi-sept. : Transport par les écoliers et les juniors des
20 km de tuyaux pour la piste intérieure.

23 sept.: Début de la pose de la charpente du res-
taurant.

26-29 sept. : Mise en place progressive de la piste exté-
rieure. Aménagement de vestiaires et dou-
ches provisoires.

30 sept. : On patine sur la piste extérieure: pari tenu
avec un jour d'avance.

2 octobre: Pose des tuyaux du curling par les mem-
bres du club.

4 octobre : Bétonnage de la piste intérieure. Début
des travaux de second œuvre.

Novembre: Poursuite des travaux de finition de la
halle, du curling et du restaurant.

20 décembre: Mise à disposition des pistes de curling.

1986
Janvier: Poursuite des travaux de finition.
Février: Mise à disposition de la halle + restau-

rant.
1" mars : Inauguration officielle.

Du 25 juin 84 au 1er mars 86

1er mars, inauguration des patinoires du Littoral
%W m^mW wKÊ

1er mars, inauguration des patinoires du Littoral
%W m^mW wKÊ

L'œuvre de toute une région
Le jour de gloire approche. C'est
après-demain, samedi 1er mars, que
les Neuchâtelois du Bas inaugureront
leur patinoire.
Il convient bien d'associer la majori-

té de la population du Littoral à cet
événement, car les installations qui se-
lont «baptisées» samedi en grande
pompe, en présence de M. Juan Anto-
nio Samaranch, président du Comité
international olympique, sont le fruit
d'une collaboration acceptée par 8
communes. Nommons-les car elles
ont, en cela, fait oeuvre de pionnier:

Auvernier, Bôle, Corcelles-Cormon-
drèche, Hauterive, Neuchâtel, Peseux,
Saint-Biaise, Thielle-Wavre. La jeu-
nesse de la région leur est reconnais-
sante de leur esprit d'ouverture.

La cérémonie d'inauguration sera
une vraie fête. La Société anonyme
immobilière des patinoires et le Syndi-
cat intercommunal d'exploitation ont
préparé un programme laissant place à
quelques discours, certes, mais aussi
au sport et à l'art musical. Car il ne faut
pas oublier qu'en dehors de la période
de patinage, la patinoire couverte

pourra accueillir les spectacles artisti-
ques les plus divers. C'est pourquoi,
samedi, plusieurs centaines de jeunes
chanteurs et musiciens des écoles de
notre canton interpréteront une canta-
te de Georges Haldas et Bernard Schu-
lé, « Les Promesses du Blé», alors que
la Chanson du Pays de Neuchâtel,
avec le talent raffiné qu'on lui connaît,
exécutera «C'est toi, Neuchâtel », de
Pierre Huwiler et Bernard Ducarroz.

Les nombreux invités éprouveront
certainement grand plaisir à écouter

ces diverses interprétations. Ils se pas-
sionneront sans doute aussi aux côtés
des hockeyeurs, qui, dans le cadre de
cette manifestation, tenteront de gravir
un échelon: celui de la IIe ligue pour le
HC Serrières/Peseux dès 14 h, celui
de la I'8 ligue pour Neuchâtel-Sports
Young Sprinters dès 20 h 1 5.

De belles émotions en perspective
pour ceux qui assistent en se réjouis-
sant du développement de la région
neuchâteloise.

VUE DU SUD-OUEST. - Côté entrée principale. (Avipress - P. Treuthardt)

Nous avons fait confiance
aux entreprises suivantes :

L'installation du chauffage a été réalisée par les entreprises :

SULZER FRÈRES S.A. ROSSEL CHAUFFAGE
Rue Saint-Honoré 2 Suce. G. Walther
2000 Neuchâtel Pavés 65 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 68 21 Tél. (038) 25 50 74 440574-99

Calorifugeage 7 WUILLEMIER AlUllI
des tuyauteries et appareils isolations
de chauffage Avenue de Longueville 15

2013 Colombier/NE
Tél. (038) 41 14 42 440575 99

Barrières 
"~ 

F. VESSAZ S.A.
et mains courantes serruriers-constructeurs

rueG. -Lory 8
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 26 93 44057e-99

Carrelages EIÏO ZUCCHET
Faïences Rii . .
—,. nugin 1Cha Pes 2034 Peseux

Tél. (038) 31 86 26
440577 99

Portes et vitrages DONAX S.A.
métalliques Constructions métalliques

30, avenue des Portes-Rouges
2000 Neuchâtel

440578-99

'-' ¦ ¦—'"¦ 1 ' 1 '¦ : i 
Travail effectué: • BUWA S.A.
Cloisons préfabriquées,
habillage de douches l242 Bichwil
et W.-C. Tél. (073) 51 88 77

440579-99

Travail effectué : flflQS frèffiS
Partie restaurant Tertre 22et curling 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 60 32
440580-99

Serrurerie - ROLLIER (.-ClOUtle
Construction métalhque Rue des Te

_ »
eaux g

Travail effectué: 2000 Neuchâtel
Travaux de serrurerie Tél. (038) 24 51 18

440581-99

canalisations. Centre sportif « Jeunes-Rives »
préparation des sols, F. Bernasconi & Cie + Pizzera S.A.
béton arme, maçonnerie, A Turuanj + s. Facchinetti S.A.
crépissages, dallages, . Clos-de-Serrières 31
aménagements extérieurs 2003 Neuchâtel 440178 99

Ferblanterie fl. Offlielt & L HiFSCliy S.A.
Installations sanitaires , 2016 Cortaillod

2013 Colombier
Tél. (038) 42 15 55

440180 99

Revêtements caoutchouc AlbSf! CHRISTEN
Tapis , Rue des Pralaz 11

2034 Peseux
Tél. (038) 31 1819

440181-99

~io  ̂ CONSORTIUM FREDY ZWAHLEN
couverture Chaumont

ERIC MARTI
Saint-Biaise 440182-99

Fô niture
, 

~~ 

DU ROIS (EANRENAUD S.A.
des appareils sanitaires Piaces-d'Armes 5
et de la robinetterie 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 63 63
440183-99

installations HILDENBRAND & Cie S.A.sanitaires
Saint-Nicolas 10
2006 Neuchâtel

440184- 99

Charpente GROUPEMENT AiQSSQ-Kâmpf-TSChflppât
sois*0" DES CHARPENT,ERS Société Technique S.A.
couverture 2000 Neuchâtel 7

Tél. (038) 25 52 60 440,86.99

Installations électriques CONSORTIUM DES ENTREPRISES

courant fort et faible mU S#A> . HASLER SA.
PERROT & Cie S.A.

440186-99

Revêtements de sols HASSLER S.A.
caoutchouc Tapjs _ Lj no . Rjdeaux

Rue Saint-Honoré 12
2001 Neuchâtel

440187-99

isolation - Etanchéité SETIMAC EtanchéHé S.A.
Jo,nts Parcs 104

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 30 44

440582 99

- 4500 m2, surface de la toiture
de la halle principale

- 50 km de tuyaux, permettant la
fabrication de la glace, serpen-
tent sous les deux pistes de gla-
ce et le curling

- 6000 places dans le stade cou-
vert dont 2000 places assises

- 6 cabines de reportages pour
radio et TV, 30 places pour
journalistes, 6 emplacements
pour caméras TV

- 1 estrade réservée aux handica-
pés

- 1 patinoire couverte
- 1 patinoire extérieure dimen-

sionnée pour 3 courts de tennis
en été

- 1 couloir de glace reliant les
2 pistes

- 1 curling formé de 3 pistes avec
«club-house», possibilité d'ac-
cueillir 100-200 spectateurs

- 54 armoires à la disposition des
clubs et écoles

- 8 vestiaires pour hockeyeurs
dont 3 avec local de matériel
supplémentaire

- 2 vestiaires pour le patinage ar-
tistique

- 1 vestiaire public : 480 casiers et
location patins

- 1 vestiaire pour le personnel ex-
ploitant

- 2 vestiaires à la disposition des
arbitres

- 1 bureau pour la direction et
l'administration

- 2 salles de presse-conférence,
polyvalentes

- 1 salle de machines
- 1 atelier technique
- 1 local de séchage
- 1 garage pouvant abriter 2 ma-

chines pour l'entretien de la
glace

- 1 fosse à neige de 20 m3

- 1 dépôt de matériel
- Divers locaux réservés à l'ex-

ploitation
- 1 restaurant de 150 places avec

terrasse de 240 places et locaux
annexes

- 3 buvettes ouvertes pendant les
matches

- 1 kiosque
- 1 buvette patineurs (au niveau

de la glace)
- 1 infirmerie
- 5 entrées au stade, dont 1 prin-

cipale



A collision de fêtes, sociétés perdantes
Plateau de Diesse | FoilCS et bals tOUS azimuts

Une collision de fêtes met deux sociétés dans
la dèche ! Une boutade peut-être, mais pas moins
proche de la réalité. Dans le district, la commis-
sion de coordination touristique veille sur le ca-
lendrier des manifestations.

et 8 juin, Lignières aura accueilli, et ce
pour la première fois, le 40me Festival
de l'association des fanfares du Pied de
Chasserai. C'est à Lignières encore que
l'Association neuchâteloise de football
tiendra son assemblée des délégués le
15 août. Même endroit, même mois
pour les 20 ans du football-club local.

Le dernier week-end d'août, c'est à
Nods que retentiront les flonflons de la
Fête villageoise, troisième du nom.

Pour le reste, on citera en vrac une
soirée musicale à l'enseigne « Plateau
libre» à Lamboing (14 juin) ; les Jour-
nées jurassiennes des samaritains à Prê-
les (6/7 septembre) ; la Fête du vin au
chef-lieu du 12 au 14 septembre, ainsi
qu'une série de concerts sur les nouvel-
les orgues de l'église de Diesse durant
la période de l'Avent. Le calendrier défi-
nitif, reconnaissable à sa couleur bleue,
sera distribué aux sociétés de même
que dans divers établissements publics.

Présidée depuis peu par le préfet Me
Mario Annoni, la commission de coor-
dination touristique (CCT) du district
de La Neuveville - Lignières et Douan-
ne en font aussi partie - s'efforce depuis
toujours de soutenir les sociétés de la
région. En éditant notamment un calen-
drier annuel des manifestations, elle
permet aux représentants de ces socié-
tés de se concerter, afin que bals, tour-
nois ou concerts ne se chevauchent
pas.

C'est à Prêles que s'est dessiné ré-
cemment le programme valable jus-
qu'en mars 1987. Indéniablement, si
l'on se réfère à ce calendrier, les socié-
tés régionales se portent bien. Plus de
80 manifestations diverses sont pré-
vues, qu'elles soient de types sportif,
culturel ou tout simplement de pure
distraction. Parmi celles-ci, les désor-
mais classiques tournois de football en
juin et juillet - il y en aura quatre, res-
pectivement à Prêles, Nods, Lignières et
La Neuveville -, les traditionnels lotos
en automne et les non moins immua-
bles concerts des sociétés de musique
au début 87. Mais d'autres dates méri-
tent davantage d'attention.

FOOT ET MUSIQUE

Ainsi, la société de musique de
Douanne célébrera son 125me anniver-
saire les 9 et 10 août. Auparavant, les 7

La Neuveville Assises des tireurs du district

Quinze ans à la tête des tireurs du district
neuvevillois !Un sacré bail pour M. Marcel Botte-
ron de Nods. Il a transmis le témoin au Neuvevil-
lois M. Roger Boillat.

La 48me asserrfblée générale de
l'Association de tir du district de La
Neuveville (ATDN) s'est tenue à Prê-
les. Pour la dernière fois, sous la prési-
dence de M. Marcel Botteron qui se
retire, quinze ans après avoir été élu à
la tête des tireurs. Pour son dévoue-
ment, il a été proclamé président
d'honneur, le premier du genre au sein
de l'ATDN.

Quant à son successeur , il vient de
La Neuveville et n'est autre que M.
Roger Boillat, tireur sportif de longue
date. Il sera entouré de MM. Walter
Schwab (vice-président), Jean Carrel
(secrétaire), Auguste Christen (tréso-
rier) et de cinq assesseurs.

Dans son ultime rapport, le prési-
dent sortant, M. Botteron, a souligné

la richesse en événements de l'exerci-
ce écoulé. L'accent a été mis sur la
Fête fédérale de tir à Coire.où cinq
sections du district sur six étaient re-
présentées. Le bilan s'est soldé par un
laurier en or pour le club de tir au
pistolet de Châtillon-Prêles, trois lau-
riers en argent pour les sections de
Lamboing, Diesse et Nods et un laurier
simple pour le chef-lieu.

FEU A VOLONTÉ

C'est bien et ça sera peut-être enco-
re mieux la prochaine fois au vu des
nombreuses satisfactions apportées

l'an dernier par les jeunes espoirs de la
région. C'est pour le moins ce qui res-
sort des différents rapports techniques
présentés à Prêles..

La poudre va parler plutôt deux fois
qu'une cette saison. Après l'assemblée
générale de l'Association de tir du
Jura bernois (AJBT) fixée au 8 mars à
La Neuveville, les tireurs du district
prendront les armes à plusieurs repri-
ses : tir de l'Association à Diesse (27
avril) ; concours individuel à Diesse
(17 mai) ; tir en campagne à Prêles
(24/25 mai) ; tirs de groupes B à
Diesse et Lamboing (9, 16 et 17 août)
et le Challenge Erismann à Lamboing
(31 août). Tous les tirs au pistolets se
dérouleront à Châtillon-Prêles. Ou
côté de Nods, pas de compétition
après l'incendie de la Saint-Sylvestre
qui a détruit le stand de tir. Mais c'est
promis : le stand sera reconstruit !

Un Neuvevillois à la présidence

La Concordia bissée
Succès d'un concert à Nods

(c) D'un commun accord, les fanfa-
res du Plateau de Diesse échelonnent
leurs soirées annuelles du début février
à la mi-mars. Samedi, c'était le tour de
la Concordia de Diesse. Les concerts
annuels des fanfares du Plateau con-
naissent des participations très diffé-
rentes, d'un village à l'autre. Si cer-
tains rendez-vous sont plus ou moins
manques, on ne peut pas en dire au-
tant de celui donné par la Concordia
de Diesse. Un succès total !

Les musiciens ont évolué dans une
salle de gymnastique de Nods prati-
quement comble. En lever de rideau, le
jeune président de la Concordia, M.
Didier Lecomte a donné connaissance
du programme de la soirée. Puis sous
la baguette de son directeur et anima-
teur M. Michel Geiser, la Concordia a

interprété un répertoire de choix, dont
la variation des oeuvres a sans aucun
doute séduit le public présent. A tel
point que les musiciens et le groupe
des tambours eurent les honneurs du
bis lors de la marche finale «Tambour
Battant» de F. Rey.

A propos de ce groupe, mention-
nons qu'il est dirigé par M. Jean-René
Bourquin, un ancien de Diesse. A la
musique a succédé le théâtre en trois
sketches vaudevillesques joués par
des musiciens-comédiens. Le temps
de reprendre son souffle et deux mem-
bres de la société ont été récompensés
pour leur fidélité : MM. Marcel Racine
et André Sprunger, respectivement
pour 35 et 25 ans de musique.

CARNE! DU |0URBIENNE
CINÉMAS
A polio: 15 h et 20 h 15, Feuer und Eis

(parlé allemand)
Capltole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les

griffe s de U nuit.
Elite: permanent dès 14 h 30, Junge

Màdchen - Heisse Kôrper.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Ginger &

Fred.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Sweet

Dreams.
Métro: 19 h 50, L'enfer des

zombies/Buddy Haut den Lukas.
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
Les Echasses,

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, L'effron-
tée.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Dufour, Rue Dufour 89, tel,
42 46 56.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, Prom. de la Suze 26:

Bienne au XIXe siècle (habitat et éco-
nomie familiale).

Berne | Elections

Plus de 1400 candidats se bouscu-
lent au portillon pour tenter de glaner
un des 200 sièges du Grand conseil
bernois lors des élections cantonales
du 27 avril prochain. Après la clôture
lundi soir du dépôt des listes à la
chancellerie, il n'est pas encore possi-
ble de confirmer le nombre de 1453
candidats inscrits sur 186 listes paru
mardi dans la presse bernoise. Une
chose est pourtant sûre : le nombre de
candidats sera nettement supérieur à
celui d'il y a 4 ans. Il n'y avait eu
«que» 1257 candidats sur 175 listes.

Seul le parti socialiste (PS) a an-
noncé qu'il présentera des candidats
dans les 28 cercles électoraux.
L'Union démocratique du centre
(UDC) se présentera dans tous les
cercles, à l'exception du Laufonnais.
De leur côté, les radicaux (PRD) n'au-
ront pas de candidats dans les cercles
d'OberhasIi et de Schwarzenbourg.
Rien qu'entre ces trois partis, le nom-
bre de listes s'élève déjà à 98.

Dans les petits partis, le parti évan-
gélique populaire arrive en force : 113
candidats dans 14 districts. Les Libres,
réunis autour de la conseillère nationa-
le Leni Robert, auront des candidats
dans 14 districts, l'Union démocrati-
que fédérale dans 10, l'Action nationa-
le et l'Alliance des Indépendants dans

La General Electric fournira
les Forces motrices bernoises

La société américaine General Electric
Company, à San José (Californie), a
reçu en 1985 pour plus de 700 millions
de dollars (environ 1,35 milliard de fr.)
de commandes de combustible nucléai-
re. Une partie de cette commande pro-
vient des Forces motrices bernoises SA
(FMB). (ATS)

8. Plus nette encore, «l'explosion» du
nombre des candidats à l'exécutif. Au
lieu des 10 ou 12 comme en 1978 ou
1982, ce sont 29 candidats qui sont
en lice. Résultat de l'affairé des finan-
ces bernoises, qui a définitivement bri-
sé la formule magique gouvernementa-
le (4 UDC, 2 PRD, 3 PS), où UDC et
PRD faisaient liste commune. A noter
que l'élection au gouvernement se fera
au système majoritaire. En outre, cha-
que citoyen est éligible même sans
figurer sur une liste officielle. ATS

Conserver ie patrimoine
et le mettre en valeur

J»"> l Deux grandes tâches de l'Etat

Son indépendance
acquise, le Jura n'a pas
eu seulement à se doter
de structures politi-
ques. Dans le domaine
culturel et patrimonial
également tout, ou
presque, était à créer.

Bien sûr, des monuments histori-
ques avaient bénéficié, sous la période
bernoise, d'un traitement adéquat: col-
légiale de Saint-Ursanne, château de
Porrentruy, église et ancien couvent
des jésuites, etc. Mais le nouveau can-
ton ne disposait d'aucun inventaire
descriptif de son patrimoine, dont la
conservation et la mise en valeur se
faisaient au coup par coup.

Les choses ont bien changé, car le
nouveau canton, depuis son entrée en
souveraineté, s'efforce de mettre les
bouchées doubles pour combler les
retards. On s'en est encore rendu
compte hier, lors de la conférence de
presse donnée par le ministre Roger

Jardin, président de la commission
cantonale du patrimoine historique,
M. Bernard Prongué chef de l'Office
de ce même patrimoine, et M. Michel
Hauser, conservateur des monuments.

DES SUBVENTIONS.
À CONDITION QUE...

La commission du patrimoine histo-
rique examine les demandes de sub-
vention pour travaux de restauration
ou d'entretien, mais elle veille égale-
ment à la parfaite conservation des
quelque 130 monuments historiques
protégés par la loi cantonale. Dès
qu'un semblant de menace pointe à
l'horizon, la commission intervient.
C'est ainsi, par exemple, quelle a exa-
miné minutieusement les incidences
possibles de la construction de la
Transjurane sur les monuments et sites
bâtis du canton. Lorsque des projets
ou des réalisations ne correspondent
pas aux impératifs de conservation, la
commission dispose d'un moyen de
pression généralement efficace: la di-
minution ou le refus des subventions
cantonales.

Celles-ci sont importantes : 221'500
fr. en 1985, et au total près de deux
millions pour la période 1979 - 1985,
montant auquel il faudrait encore
ajouter les sommes dépensées, pour
l'entretien et la restauration des monu-
ments qui appartiennent au canton.
Ajoutons que la Confédération elle
aussi se montre généreuse, puisqu'elle
a versé pour la même période
1 '600'000 fr. pour la conservation du
patrimoine bâti jurassien.

DES RÉALISATIONS,
DES PROJETS

En 1985, cinq projets ont été menés
à terme : la réfection de l'église néo-
classique de Courchavon, la restaura-
tion intérieure de la chapelle Sainte-
Anne d'Ederswiler, la restauration
d'une armoire murale polychrome à
Lajoux, l'installation du nouvel orgue
des jésuites de Porrentruy et la réfec-
tion de la cure de Beurnevesin.

Mais l'office du patrimoine a eu à
s'occuper d'autres cas: au total il s'est
intéressé à 109 projets de conserva-
tion d'immeubles ou d'objets, tandis
que six nouveaux bâtiments ont été
inscrits à l'inventairee des monuments
protégés, et que des tractations sont
en cours pour le classement d'autres
immeubles, parmi lesquels l'ancienne
école de Glovelier, dont les travaux de
restauration vont bient.

La conservation passe évidemment
par l'inventaire. Nous avons dit plus
haut que tout était à faire dans ce
domaine pour le canton du Jura. Aus-
si, un gros effort a-t-il été fait ces
dernières années.

UN GUIDE CULTUREL

Il a débouché sur la publication d'un
guide culturel de la République et can-
ton du Jura, présenté hier matin à la
presse par M. Bernard Prongué. Il
s'agit d'une première base de travail,
éditée de manière simple mais claire,
en attendant la publication ultérieure
d'ouvrages plus scientifiques, tels que
la traduction du « Kunstfuhrer durch
die Schweiz», dont la partie jurassien-
ne paraîtra en 1988, ainsi que deux à
trois volumes jurassiens de la série
«Nos monuments d'art et d'histoire»,
une coûteuse publication (300'000 fr.
le volume) prévue pour la fin du siècle.

Le nouveau «guide culturel» com-
porte une énumération et description
succincte des biens culturels (châ-
teaux et palais, églises et chapelles,
maisons et objets, sites construits) fu-
gurant sur la carte du Jura éditée en
1981, ainsi qu'une liste des 196 mo-
numents et sites actuellement recen-
sés et dignes de protection.

Le guide se termine par une liste des
collections et institutions (archives,
bibliothèques, musées, etc) avec heu-
res d'ouverture et autres renseigne-
ments pratiques. Un instrument donc
qui intéressera tout Jurassien, tout
touriste, tout chercheur désireux d'ap-
profondir sa connaissance du patri-
moine du Jura.

BEVI

RESTAURATION.- L'ancienne école de Glovelier. (Avipress - Bévi)

Demandeurs
d'asile

mécontents
(c) Une vingtaine de demandeurs

d'asile turcs et khurdes du centre
d'accueil de Porrentruy sont mécon-
tents de leur sort et le manifestent
depuis quelques jours en refusant le
repas du soir. D'après « Fréquence
Jura », ils envisageaient même une
grève de la faim si l'Association ju-
rassienne d'aide aux demandeurs
d'asile (AJACA) refuse de les rece-
voir pour entendre leurs doléances.
Ils se plaignent notamment de la
manière dont le français leur est en-
seigné et de propos racistes qui se-
raient tenus à leur égard. Les de-
mandeurs d'asile, qui parviennent
au terme de leur période de six mois
au centre, aimeraient pouvoir quitter
ce dernier pour se loger en apparte-
ment. Ce qui n'est pas possible pour
l'instant, étant donné qu'ils n'ont
pas de travail.

Incendie à la grange
(c) Hier soir vers 19 heures, le feu

a pris dans la grange de la ferme
Roy, auy Planchettes, à Porrentruy.
Le bétail a pu être évacué à temps.
Les pompiers sont intervenus dans
des conditions particulièrement dif-
ficiles en raison du froid intense.
Hier soir, on ne connaissait encore
ni les causes de l'incendie ni le mon-
tant des dégâts.

Cheval roi
Le cheval sera à l'honneur en

avril prochain à Berne. En effet,
en même temps que la BEA, le
comptoir bernois, et pour la
première fois, une exposition
nationale consacrée au cheval
sera organisée. Au cours d'une
conférence de presse mercredi
à Berne, les organisateurs ont
annoncé que plus de 20 diffé-
rentes races de chevaux seront
présentées. L'exposition ouvri -
ra ses portes le 18 avril et se
poursuivra jusqu 'au 28 avril. En
plus de diverses présentations
et démonstrations, plusieurs
concours, dressage et saut no-
tamment seront organisés dans
l 'enceinte de la BEA. A préciser
que le billet que les visiteurs
achèteront pour cette exposi-
tion sera valable pour la BEA
également. (A TS)

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
où 038/51 39 59 0

BELFORT (AP).- De jeunes
habitants de Belfort âgés
d'une dizaine d'années ont
sans doute regardé trop de
films à la télévision. En effet,
vers 15 h, mardi, un coup de
téléphone parvenait à une fa-
mille du quartier des Résiden-
ces. Une voix déclarait : « Nous
venons d'enlever votre petit
frère, il nous faut 35'000 FF
sinon...»

La police fut immédiatement
alertée. Quelques instants plus
tard, celle-ci découvrait la
prétendue victime enlevée.
Trois de ses camarades ont été
conduits à la brigade des mi-
neurs.
Il semblerait que la victime

était quelque peu consentante
et que le scénario ait été mon-
té de toute pièce.

France voisine
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nrnn/ Ŷ ° Téléphonnez moi tout de suite 8 fc

Heinnchstr. 147, 8031 Zurich ' ' ~"~ " " " M
„ O Je veux d'abord une documentation I B ;
Tel. 01 44 62 25 l"

^Genève- Zurich-Baie- Berne I.?'
ou distributeurs agrées ^—^—— __*

_¦ C'est a vous qu'il laut s'en prendre si vous ne copiez pas avec Panj bonic ' k̂-MW
07991-80

PUBLICITÉ ? ? ? » ? ? ? » ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?^? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »

? ______̂ _ _̂__.__
• llJi v̂Xi^ ĵ
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The Goodyear Tire
& Rubber Company
Akron, Ohio

53/ Q/ Emprunt 1986-2006
/8 /O de Francs suisses 200 000 000

dont le produit net est destiné au financement des opérations couran-
tes.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 17 mars.
Durée: 20 ans ferme.
Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 17 mars 2006 au plus

tard,
b) Possible seulement pour des raisons fiscales à partir de 1986 à

102% avec primes dégressives.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 3 mars 1986, à midi.
Numéro de valeur: 877.500
Libération: 17 mars 1986
Restrictions Etats-Unis d'Amérique.
de vente: Toutes les personnes des Etats-Unis d'Amérique qui détiennent de

telles obligations sont soumises aux restrictions de l'impôt sur le
revenu des Etats-Unis d'Amérique, y compris celles figurant dans les
sections 165(j) et 1287(a) dé ('«internai Revenue Code».

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Morgan Stanley S.A.
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Banque Nationale de Commerzbank Crédit Lyonnais
Paris (Suisse) S.A. (Schweiz) AG Finanz AG Zurich
Daiwa (Switzerland) S.A. Deutsche Bank Kredietbank

(Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
Mitsubishi Trust Finance Morgan Guaranty SOGENAL, Société Générale
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. Alsacienne de Banque

Centre d'étude
astrologique
votre thème

astral
par écrit votre étude complète.
Votre garantie: notre compétence.
Renseignements par téléphone au

^
(024) 2 1 02 50. 440B09.io^
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M064a 10 Le grand magasin des idées neuves

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

Restaurant Montagnard
Saint-Biaise
Tél. 33 34 05
Tous les vendredis soirs

tripes à la Neuchâteloise
Tous les samedis soirs :
menu spécial.

Se recommandent:
Lynn et Philippe. 440086-10

FIANCÉS \
Grâce à la documentation de mariage EDE, les \
désirs deviennent des réalités.
Notre liste de vœux très pratique - avec
500 idées-cadeaux - est à votre disposition.
Renseignements et conseils auprès de votre
spécialiste f

rue de Neuchâtel 12, Peseux.
Tél. (038) 31 12 43. 440861-10 

^
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Climat d'indifférence à la Côte
Même si la commémoration
de l'avènement de la Républi-
que ne soulève pas de nos
jours un enthousiasme dé-
bordant, la journée du 1e'
Mars rappelle tout de même
le souvenir des événements et
du changement de régime d'il
y a 138 ans.
Comment se présentaient les
villages de la Côte en 1848 ?
Analysons un peu l'état d'es-
prit des habitants de Peseux
et de Corcelles-Cormondrè-
che.

L'ORDRE RÉGNAIT
A cette époque, Peseux
comptait 582 habitants, dont
317 Neuchâtelois, 247 Suis-
ses d'autres cantons et 18
étrangers. Pour la commu-
nauté de Corcelles-Cormon-
drèche, qui était plus impor-
tante, ils s'y trouvaient 810
habitants, répartis en 580
Neuchâtelois, 172 Suisses et
58 étrangers.
Un des traits caractéristiques
de l'ambiance d'alors était de
vivre dans l'ordre et la tran-
quillité. Les communiers,
sans être dans l'opulence,
n'avaient pas de soucis finan-
ciers grâce à leur ardeur au
travail. De leur côté, les com-
munes étaient bien gérées et
se trouvaient dans une situa-
tion saine, grâce surtout aux
franchises qu'elles avaient
acquises pour la possession

A R,

ALEXIS-MARIE PIAGET - Son appel
a été entendu. (Arch.)

de grandes et belles forêts,
dans les environs immédiats.
Ces communes devaient
même se défendre contre des
voisins jaloux, qui contes-
taient les privilèges reçus.

PAS D'INFLUENCE
ÉTRANGÈRE

Il faut ajouter d'autre part que
les habitants de la Côte, atta-
chés au terroir, ne se sou-
ciaient guère de ce qui se
passait à l'étranger. Habitués
au régime prussien en vigueur
depuis 1707, ce fut une cer-
taine déception d'apprendre
que le roi de Prusse, vaincu,
avait cédé, - en échange du
Hanovre -, la principauté de
Neuchâtel à la France de Na-
poléon, en 1806.
Observons que l'occupation

de notre région par les soldats
français avait été bien suppor-
tée sous la domination du
prince Berthier, devenu prin-
ce de Neuchâtel. En général,
on reconnaissait les efforts
consentis pour développer les
routes et les moyens de com-
munication, même si les frais
d'entretien des occupants
commençaient à peser.
Pas étonnant dès lors, qu'en
1815, après la débâcle napo-
léonienne, les gens de la Côte
n'aient pas fêté avec enthou-
siasme le retour de la souve-
raineté prusienne !
On ne manquera pas de rap-
peler qu'en 1832, lors de la
visite des souverains de Prus-
se dans la région, les habi-
tants de Peseux et de Corcel-
les-Cormondrèche leur
avaient fait une réception en-
thousiaste et touchante à la
fois.

TÉMOIGNAG ES
DE FIDÉLITÉ

Il faut signaler aussi pour
montrer que les sentiments
royalistes prédominaient en
1844, que les habitants de
nos villages adressèrent une
lettre au roi Frédéric-Guillau-
me IV, - dit le roi romantique
-, et à la reine pour les félici-
ter d'avoir échappé à un at-
tentat.
C'est dire qu'au moment où
survinrent les manifestations

des Républicains descendus
des Montagnes le 1e' Mars
1848, les sentiments étaient
bien mélangés. Sagement, on
attendait de voir ce qui allait
se passer. Cette indifférence
se remarque dans le fait que
les procès-verbaux de la
communauté subiéreuse ne
font aucune allusion au
changement de régime.
Aucun incident à signaler
dans les villages de la Côte,
où les citoyens furent convo-
qués pour nommer des comi-
tés appelés à suivre les ins-
tructions données par le gou-
vernement provisoire.
A Corcelles, on se décida à
envoyer au Château de Neu-
châtel une délégation afin de
féliciter le nouveau gouverne-
ment et lui déclarer que la po-
pulation de Corcelles et de
Cormondrèche approuvait
entièrement ses actes au nom
et pour le bien de la Républi-
que neuchâteloise.
Par la suite, acceptant le
changement survenu sans
trop en parler, les gens de la
Côte ont joué le jeu et colla-
borèrent avec les autorités
cantonales pour prendre les
dispositions utiles à l'avenir
du canton.
L'appel d'Alexis-Marie Piaget
avait été entendu.

W. Si.

Vingt ans et des
modèles de printemps

Bel anniversaire pour M™
et M. Boysen, spécialistes
du chez soi confortable,
qui fêtent vingt ans d'exis-
tence pour Intérieur-Con-
fort, puisque leurs débuts à
la Boine à Neuchâtel da-
tent de mars 1966.
Un grand pas a été franchi
en 1974 avec l'installation
à Cap 2000 dès l'ouverture
de ce centre commercial.
Deux ans plus tard, c'est
l'aménagement d'un
deuxième magasin pour
laines et mercerie, ceci
pour répondre au besoin.
Bien situé au milieu du
premier étage du Cap, avec
des milliers de pelotes de
laine, des rideaux ou des
tapisseries comme décor,

Intérieur-Confort change
de nom, en 1982 et devient
«Laine 2000», en raison de
l'importance prise dans ce
secteur.
A l'occasion de l'ouverture
de la saison nouvelle et de
cet anniversaire, une gran-
de exposition se déroulera
dès le 3 mars pendant une
quinzaine de jours, où l'on
pourra admirer dans toutes
les vitrines, des nouveautés
et des suggestions pour le
printemps qui s'approche
avec des teintes à la mode.
Une exposition vraiment
d'actualité, qui sent bon le
renouveau et la poésie
d'une saison que l'on aime.

(Publireportage FAN)

Laine 2000
expose dans toutes ses vitrines A •|«|i*|;|g|
les nouveaux modèles de tricots * — E C

printemps-été 1986 du 3 au 15 mars

Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20
BON POUR UNE BROCHURE «40688.96
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2 x votre spécialiste :
1. Enfants • Adultes :

Jeux • Jouets - Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Demandez notre catalogue 440692-96
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbon nade . t*om.x

Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 17
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^m̂ S-KriJi.'UL^' «.i-ikakîêMËi'- '* _%__*_i___2iS_ %_ ^_ \£r 440.95.96

11" J_ f  "t VflIROl I ALIMENTATION-VINS
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LILIANE BOUTIQUE £àÙSiM SY LVI AN E Boutique OPHÉLIE
(Sylviane - Maria - Chantai et Sandrine)

IEUDI6 MARS DÉFILÉ DE MODE et Coiffure
Printemps - Été
à L'AUBERGE DU GRAND-PIN à PESEUX
à 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30

Les billets peuvent être retirés à la Boutique Liliane à Peseux - Tél. (038) 31 67 51 ^̂
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' Giulierta 2000̂
1982. 51.000 km.
bordeau. superbe.

Fr. 9800—,
GPS-

Automobiles S.A.
Téléphone

(038) 25 80 04-06
X 440650-4? j

IOI. IUJB) Ol 19 42.
440828-42

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

Tél. (038) 33 70 30.
440759-42
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Garage du Port O. Schafer+ RBuchî/fy
Port de la Côte, 2072Auvernier
Téléphone 038 372207

Messieurs O. Schafer et P. Buchilly et Mazda
(Suisse) SA, sont heureux de vous annoncer
qu'ils collaborent désormais pour la vente et le
service des automobiles et utilitaires Mazda.
Pour fêter cet événement vous êtes cordiale-
ment invités à notre

EXPOSITION
de la gamme Mazda avec, en grande première, «
la nouvelle petite bombe de la Marque: la Mazda
323 GTX 1600 injection, 105 ch:
j e u d i  27 février, vendredi 28 février,
samedi 1er mars
de 09.00 à 18.00 h au Garage du Port

Une collation vous attend. Votre visite nous fera
plaisir.

440762-10
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Cinéma EN PREMIÈ RE VIS ION

STUDIO • 2 SXs,NE #
| Fbg du Lac 7 - Tél. 26 30 00 i COULEURS

Tous les jours à 15 h, 18 h 30, 20 h 30
et vendredi + samedi nocturne à 23 h 440869 ,0
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Cinéma

PALACE
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66

EN PREMIÈRE VISION : 16 ans
tous les jours à 15 h et 20 h 30:

APRÈS. «A NOUS LES
PETITES ANGLAISES»:

$  ̂ MICHEL LAMG
eiles les désunit tous,
tilt* n'en aimemnt qu 'un mtj

«rpnario et duloSues de MICHEL L ANC t
.rut ROLAND CIRAUD • HENRI CUYBET !

CLAIRE VERNET » AMÉLIE PRÉVOST i ¦'

S_ 

/ > M. FISCHER
^N Ruelle Dublé 1

Y=̂  V étage
•V j  ẑ~ Neuchâtel
4/ "C~ Tél. 24 54 40

Articles

CADEAUX
décorations de table

Représentation CÉLINE.
JEUDI 27 FÉVRIER 1986
Horaire spécial:
de 9 h à 15 h 30. 439846.io

Jeud

Tirage !•* mars «m,.»
t

A vendre

Honda 600 KLM
année 1985,
démarreur électrique,
expertisée, garantie
18.7.86, 7000 km,
pneus neufs,
Fr. 6400.—.
Tél. (038) 61 19 42.

440827-42

Tacheté
au comptant
voitures récentes,
marques
allemandes.

Téléphone
(038) 42 5010.

440803-42

A vendre

Horizon
Premium
direction assistée, vitres
électriques, toit ouvrant,
année 84, expertisée.

Tél. (038) 25 0919
25 70 74

438989-42

ATTENTION tous les jours
à 18h15

V VISION: 3e SEMAINE
;; NAS TASSJA KINSKI BEN KINGSLEV

UN liiM DE <H> . ;

ARTHUR JOFF E M
¦ 440857-10 S

«Seau choix de cartes de visite
\$&? à l'imprimerie Centrale

437367-10

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

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
448242-10

Maculoiure en Tente
i l'Imprimerie Central
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

ATTENTION I à 14 h 30 Enfants admis

WALT DISNEY Productions: présente

LA COCCINELLE
... À MONTE-CARLO

____________

Toit coul., 1985
lhasa met., doubles
phares, 21 300 km
Rouge,1985
20 500 km
Spéciale, 1984
argent, 16 700 km

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

924,1985
toit coul.', paquet CH,
radi o, roues d'hiver ,
rouge, 16 600 km
944,1983
rouge, 20 000 km
944, 1982
paquet CH, jantes
Fuchs, blanche,
20 000 km 440948-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 > 17.00

CD5E.1984
aut., toit coul. él., vitres
teintées, radio, saphir
met., 22 000 km
CC SE, 1983
rouge, 30 000 km
QL5E.1980
aut., argent, 69 500 km

GT138CV,1985
rouge, 45 000 km
GT130CV . 1984
vert topaze, 23 500 km

GL5E.1984
blanche, 18 800 km
Argent spéciale,1978
47 000 km

GL5E.1984
toit coul., bleu met.,
47 900 km
GL-5 , 1983
aut., toit coul.,
beige. 54 500 km
GL5E Variant, 1984
aut., toit coul., argent,
50 000km
GL5S , Variant , 1982
toit coul., radio, brun
mét.,49 0O0km

Particulier vend

Mitsubishi
Cordiu
1600 Turbo, modèle
1984, 33.000 km,
options, très soignée,
expertisée.
Fr. 13.700.—.
TJE.1 mini £>* « A »

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

Tél. (038) 33 67 76.
440673 42

> RENAULT R18 i
L Turbo i

1981 . très belle À
P expertisée. ^

? 
Garantie. 4

? 

SUUCt
W VU-K-MI i
VUAMUISX A

W Boudevilliers "

? 
Tél. (038)361515 i

440755-42 .
». 4

A vendre

Opel Rekord
1977, bon état,
expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 25 26 63
dès 20 h. 6313 61.

439255 42

A vendre Honda

Prélude EX
impeccable , année
fin 83, rouge
métallisé.
Tél. (038)
25 09 19/25 70 74.

438875 «2



Constance Heaven

Albin Michel 31

- Prenez garde à vous, mademoiselle Rilla, des
bêtes sauvages hantent la forêt : des lynx, des élans,
des ours.

Je ne le crus qu'à demi. D'ailleurs, j'empruntais les
pistes principales. L'avenir allait lui donner raison
sous une forme qu 'il ne prévoyait pas, plus atroce
que je ne l'eusse imaginé.

Une semaine environ après mon entretien avec
Maria , je pris, un matin, un sentier inconnu, au nord
d'Arachino. J'avais parcouru une bonne distance
quand je constatai que j'étais sortie du domaine.
Autour de moi, se dressaient des hangars, des scie-
ries, de hautes piles de bois en grume et l'odeur des
pins embaumait l'air. Chose étrange, personne ne
travaillait. On ne voyait ni hommes, ni femmes, ni
même enfants. Parvenue au sommet d'un talus, j'en
compris la raison. Ils étaient tous rangés en cercle
devant une longue rangée d'isbas.

Intriguée, je talonnai Falcon. Un homme grand et
mince, sanglé dans un uniforme militaire, attendait à
cheval en compagnie de deux autres cavaliers. Der-
rière lui, des valets tenaient en laisse des chiens de
chasse.

Je reconnus Stéphane Trigorine, un voisin d'Ara-
chino. Agé d'une quarantaine d'années, tatillon, ba-
vard, il ne cessait, quand il venait, de maugréer
contre les serfs. Un peu à l'écart , Andreï Kouraguine
était assis, immobile, comme à la parade. Son attitu-
de me déconcerta ; j'eus l'impression qu 'il avait peine
à se maîtriser, mais je distinguais mal ses traits et,
presque aussitôt, mon attention fut attirée ailleurs.

En face des cavaliers, deux hommes maintenaient
un enfant, un garçon de dix ou onze ans, nu à l'ex-
ception d'un haillon autour des reins. A un ordre,
l'un d'eux leva un fouet. Il l'abattit sur le dos maigre
de l'enfant qui poussa un hurlement de douleur.

Je fus prise de nausée. J'aurais voulu fermer les
yeux, m'enfuir , mais je ne le pouvais pas. Et je dus
regarder le fouet se lever et s'abattre.

— Arrête ! cria l'homme en uniforme. Et mainte-
nant , file , jeune imbécile, file ou tu connaîtras bien
pire.

L'enfant resta cloué sur place, tremblant, terrorisé.
Un des hommes lui décocha un coup de pied qui le
projeta littéralement en l'air. Au même moment, les
valets lâchèrent les chiens.

Les lévriers bondirent en aboyant férocement, le
petit garçon se releva, chancela, se rattrapa et se mit
à courir, la peur lui donnant des ailes ; tous les cava-
liers s'élancèrent à sa poursuite en poussant des cris,
lui donnant la chasse comme à un animal sauvage.

L'horreur de cette scène me nouait la gorge. Je fis
faire une volte à Falcon et repris au galop le sentier
par lequel j'étais venue, si écœurée, si outrée par ce
spectacle dégradant, indigne, que je ne pensais qu 'à
m'en éloigner au plus vite.

Dans la forêt, les arbres qui se pressaient de cha-

que côté du sentier me forcèrent à ralentir. J'avais
déjà parcouru une bonne distance quand j'entendis
un sanglot de souffrance et d'épuisement. Je levai les
rênes et regardai alentour. L'enfant avait-il échappé
aux brutes? Etait-ce possible? Le son se répéta , pi-
toyable, lancinant. Mon cœur battait à se rompre,
mais l'idée ne m'effleura pas de poursuivre ma route
sans secourir l'enfant.

Je sautai à terre et m'enfonçai dans le sous-bois. Au
bout de quelques minutes, je le trouvai, le visage
enfoui dans un lit de feuilles, les pieds nus écorchés
et meurtris ; son dos n'était plus qu'une masse san-
glante.

Quand je m'agenouillai à côté de lui, il me regarda
avec les yeux terrifiés d'un animal pris au piège. Je
lui parlai , il secoua la tête sans comprendre. Les
larmes creusaient des sillons dans la poussière qui lui
recouvrait le visage. Bien qu'il fût mince et petit, je
ne me sentais pas la force de le porter dans mes bras.
Je lui caressai la main, essayant de donner aux quel-
ques mots russes que je connaissais un son apaisant,
et je réfléchissais à ce que j'allais faire. Tout à coup,
un hennissement rompit le silence et, l'instant
d'après, Andreï Kouraguine pénétrait dans le taillis
et s'arrêtait net à ma vue.
- J'ai aperçu Falcon. Je n'imaginais pas que ce fût

vous, s'écria-t-il.
Puis il vit l'enfant.
— Dieu soit loué ! Le voilà. Je l'ai cherché partout.
Il avait mis pied à terre. Je lui barrai le passage.
- N'approchez pas. Ne le touchez pas. Cela ne

vous suffit-il pas?
TJ me dévisagea sans comprendre.
— Ne soyez pas stupide. Me croyez-vous responsa-

ble d'un pareil acte de barbarie? Il m'écarta, s'age-
nouilla près de l'enfant. Le jeune garçon se rétracta
comme si tout contact humain l'effrayait. Andreï le
tint doucement mais fermement sans cesser de lui
parler et, peu à peu, la terreur s'effaça de son visage,
les sanglots se changèrent en gémissements.

— J'ai tout vu, murmurai-je. Comment peut-on
traiter ainsi un enfant?

Andreï ne bougea pas, ses yeux ne quittaient pas le
petit garçon, son visage restait hermétique.

— Il a volé un jouet dans une chambre d'enfant,
un chien en bois peint qui ne valait pas trois roubles,
mais son maître a décidé de considérer ce larcin
comme un vol. Il l'a châtié en conséquence.

L'ironie féroce de sa voix me fit frémir.
— C'est divertissant de donner la chasse à un en-

fant comme s'il était une bête malfaisante mais pas
de le tuer... cela non... les lévriers russes sont dressés
à plaquer leur proie au sol. Alors quand ces mes-
sieurs en ont assez, ils rappellent les chiens et ren-
trent chez eux.

La brutalité d'un tel amusement décrit de cette
voix tranquille pesait lourd dans l'air qui nous sépa-
rait. Andreï souleva le garçon dans ses bras et se
remit debout.

— Où l'emmenez-vous?
— A Ryvlach. Maria pansera ses blessures.
— Je vous accompagne.
— Gardez-vous-en, mademoiselle. Il est préférable

de ne pas vous trouver mêlée à nos affaires.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.15-14.40 Ski à Hemsedal

Slalom géant messieurs (1 et 2)
TV Suisse alémanique

13.25 Rue Carnot
89. Accident de parcours

13.50 Petites annonces
14.00 Ailleurs l'herbe est plus verte

Film de Stanley Donen (61 )
avec Cary Grant et Robert Mitchum

15.40 Petites annonces
15.45 TéléScope

Reprise : Ciel I mon avion I ou La
sécurité aérienne

16.45 Petites annonces
16.50 Concert à Munich

pour l'inauguration du Centre
culturel

17.20 Xavier s'envole
17 ans, danseur, se perfectionne à
Hambourg

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjoumal
20.10 Temps présent

Parlez-moi d'amour
Simon Edelstein s'est penché sur le
«roman à l'eau de rose »

21.10 Dynasty
114. Une belle garce

22.00 Téléjournal
22.15 Heimat (8)
23.40 Télé dernière

4^ I SUISSE
\& I ALEMANIQUE

9.55-14.40 Ski à Hemsedal
Slalom messieurs (1 et 2)

14.40 Télétexte
14.45 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

Le ski avec Bernhard Russi
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 MAY

Film danois de Bille August
21.40 Téléjournal
21.55 Miroir du temps

Portrait d'un volcan et de son île'
Le Stromboli. peur et
fascination

22.20 Heimat (8)
TV Suisse romande

22.40 Handball à St-Gall
Débat en studio

23.10 Télé dernière

/A I SVIZZERA "
\/ 1 ITAllANA i

9.00 e 10.00 Telescuola
12.15 Soi a Hemsedal

Slalom gigante maschile (1 )
13.55 Slalom gigante maschile (2)
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i ragazzi

Natura arnica
18.15 Unodi troppo? (3)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II bicchier d'acqua (2)
21.40 Diplomotix

Televisione norvegese alla Rosa
d'Oro Montreux 85

22.20 Telegiornale
22.30 II caso Maurizius (3)
23.40 Telegiornale

. . .
SK/ SKY CHANNEL

8.45 (S) SkyTrax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World

Birds of Raza Island
15.35 St Barbe of the Trees
15.50 Wheel is turning in Népal
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The double life of Henry Phyfe

Phyfe's first felony
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Charlie's Angels

Angels in the stretch
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 Italian football • 1st Division

&1 FRANCE 1 

10.15 T F 1  Antiope
10.45 Croque-vacances

avec Isidore et Clémentine
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Le destin
14.25 Animaux du monde

Un espion chez les fourmis
15.05 A votre service
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 A cœur ou à raison

Pour les points ou pour l'honneur
16.25 Croque-Vacances
17.25 Salvator et les Mohicans

de Paris (8)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Huit ça suffit

La guerre des Bradford
19.10 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Partis de campagne

«Je veux qu'on m'aime»
reportage de Patrick Pesnot

21.50 Maître du jeu (4)
réalisé par Harvey Hart

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

j fc— FRANCE 2 ]

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (39)
14.00 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie: L'Afrique du Sud
aujourd'hui

15.00 Hôtel
33. Passés composés

15.50 L'après-midi sur A 27
c'est encore mieux I

17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

26. Poète malgré elle
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les Chariots en folie

Film d'André Hunebelle:
A nous quatre Cardinal...

22.15 Résistances
proposé par Bernard Langlois :
Spécial Nicaragua -Où en est ce
petit pays ? Où en sont ses libertés?
Le poids de la guerre ? Tenter de
faire le point entre reportages et
interviews

23.55 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips I

<§> FRANCE 3
i i . 

17.00 L'âge en fleur (27)
17.15-19.35 TV régionale
19.35 Nouvelles du monde

4. Une nuit agitée
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Cogolin

20.35 L'éfau
Film d'Alfred Hitchcock
Musique de Maurice Jarre

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Le professeur Taranne

pièce d'Arthur Adamov
Mise en scène: Jacques Lassalle

23.55 Prélude à la nuit
Musique de Rameau

|ll p [FRANCE 2 
~~~~~~

19.00 Champs-Elysées
Les variétés de Michel Drucker

20.30 Les prisonnières (1 )
Téléfilm de J.L. Lorenzi

21.35 Projection privée
Magazine culturel de Marcel Jullien

22.00 Journal télévisé

I RAI I ITALIE 1 ; 

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi g ioca? Spettacolo
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca? L'ultima

telefonata
14.15 Quark

Viaggio nel mondo délia scienza
15.00 Cronacha italiana - Cronache

dei motori
15.30 DSE
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Magic I

Resaura
17.40 Tuttilibri
18.10 Spazio libero: I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Buonasera Raffaella
22.25 Telegiornale
22.35 Buonasera Raffaella (2)

@) ALLEMAGNE 1 ,
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Hallenhandball-WM : BRD - Spanien.
10.45 Diebe unter sich. 12.10 Kennzeichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
und 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Die unbegrenzten
Môglichkeiten - Freizeittùftler. 16.55 Fur
Kinder: die Abenteuer von Tom Sawyer
und Huckleberry Finn. 17.20 Fur Kinder:
Fussballschule (1). 17.50 Tagesschau.
18.00 Go West - Sing West - Das Eiserne
Ross. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim - Das Kupferbergwerk
in Fischbach. 19.00 Simon + Simon -
Liebe unter Wasser. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Ich, Georg Gartner, der letzte Soldat
aus dem grossen Krieg - Film von Bettina
Woernle. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Mensch
Meier. 22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-
Sport extra - Davos : Hallenhandball-WM.
23.30 Die ewiegen Gefùhle - Fernsehspiel
von Herbert Asmodi nach Bernard von
Brentano. 1.10 Tagesschau. 1.15-1.20
Nachtgedanken.

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Hallenhandball-WM : BRD - Spanien.
10.45 Diebe unter sich. 12.10 Kennzeichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
und 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Daten-Schatten - Gute Verbindungen im
Betrieb. 16.35 Der Stein des Marco Polo -
Die Spieldose. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Lâhdern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Der rosarote Panther. 18.20 Teufels
Grossmutter - Der hundertste Geburtstag.
19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli. 21.00 Wie
wùrden Sie entscheiden? - Rechtsfâlle im
Urteil des Bûrgers. 21.45 Heute-journal.
22.05 Ein Prâsident in Nôten - François
Mitterand vor den Wahlen in Frankreich.
22.50 Wohin und zurùck - An uns glaubt
Gott nient mehr - Film von Georg Stefan
Troller - Régie: Axel Corti. 0.40 Heute.

_____ ________ .

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Kônig Rollo (8). 18.35 Dr. Snuggles (8).
19.00 Abendschau. 19.26 Sandmànnchen.
19.30 Asphalt - Franz. Fernsehfilm -
Régie: Denis Amar. 21.05 Berùhmte
Caféhauser - Ein Leben fùrs Caféhaus -
Herr und Grau Hawelka. 21.45 Programm
nach Ansage - Anschl.: Nachrichten.

O
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Paradiese der
Tiere - Vogelinsel Raza. 9.30 Land und
Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Stadtsanierung (2). 10.30 Pater Brown
lâsst sich nicht bluffen - Engl. Spielfilm
(1979) - Régie: John Llewellyn Moxey.
12.05 Mein Name ist Drops. 12.15
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Im Reich der,
wilden Tiere - Die Wiederkehr des
Fichtenmarders. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag: Julian von
Alexandrien. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
G Zeit im Bild. 20.15 Dalli Dalli. 21.50
Blut - Von Kàthe Kratz - Inszenierung:
Emmy Werner. 23.30 Nachrichten.

RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
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... 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Vos disques
préférés. 22.40 Paroles de nuit: Il y a une
Bombe N pour les Fourmis aussi (4). d'Alberto
Moravia.

RSR 2 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences, feuilleton: Pipes de Terre et Pipes
de Porcelaine (4). 10.00 Points de repère.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Opéra: Manon Lescaut.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 La semaine économique. 13.15
Revue de presse. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Sport-
Telegramm... 20.00 «Z.8.»: Le camelot. 22.00
Handball et hockey sur glace. 23.00
Programme musical.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Festival estival
de Paris. 14.00 Repères contemporains. 15.00
Les chants de la terre. 15.30 L'après-midi sur
France musique. 19.30 Rosace-Magazine.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Musiques
sacrées.

* NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
î seront intrépides, violents, impulsifs, bru-
* taux. BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Ne vous endormez pas sur vos
£ lauriers, mais ne soyez pas trop enthou-
* siastes non plus: vous seriez très déçul
£ Amour: La chance vous sourit) Il y a
* cependant des cactus... Résistez aux ten-
$ tations si vous ne voulez pas compromet-
* tre des liens importants... Santé : Pas
£ d'imprudences, ni au point de vue santé,
* ni surtout au volant.
*
$ TAUREAU (21-4 au 20-5)
J Travail : Possibilités de changements,
* les uns souhaités et les autres imposés
* par les événements... Le résultat sera heu-
* reux de toute façon. Amour: Soyez très
$ attentif et diplomate, car l'harmonie vacil-
* le et le dialogue seul peut empêcher une
* rupture... Santé: Douleurs intestinales
* probables. Ce n'est pas la saison pour
* manger des plats froids.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Fixez votre attention sur un tra-
* vail bien précis, vous avez trop tendance
* à virevolter et à penser à mille choses à la
J fois... Amour: Vous engagerez des flirts
* agréables, mais comme à votre habitude,
$ vous ne vous préoccuperez pas de la
* «partie adverse». Santé: Menez une vie
* plus régulière et plus saine. Couchez-
* vous plus tôt.

$ CANCER (22-6 au 22- 7)
$ Travail : En dépit de quelques vieux pro-
* blêmes qui resurgiront, vous passerez
$ une journée parsemée de satisfaction...
* Amour: Coup de foudre possible, pour
* une Vierge sans doute ; vous en perdrez
* l'appétit et le sommeil et certains de vos
* amis en seront vexés. Santé : Excellente.
* Les derniers ennuis de santé sont oubliés
$ et le moral remonte.
* ^^

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Les questions embêtantes, les
détails ennuyeux, pourraient vous donner
du fil à retordre... Ne vous braquez pas.
Amour: Parfois vous ne desserrez pas
les dents d'une soirée entière et votre
partenaire souffre de l'image que vous
donnez aux autres. Santé : Détendez-
vous. Vous vivez trop sur les nefs depuis
quelque temps. Réagissez.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Votre situation professionnelle
est en pleine évolution: enthousiasme et
projets tangibles. Vous n'aurez que des
satisfactions! Amour: Rapports qui se
stabilisent et se clament; les disputes
s'espaceront mais votre attitude est trop
intransigeante. Santé : Petits malaises
sans gravité. Ceci est dû aux petites dé-
ceptions supportées avec peine.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Votre situation ne devrait pas
vous donner tant de soucis I Les problè-
mes que rencontre votre société ne vous
toucheront pas... Amour: Consolidation
des rapports de longue date; par contre,
déception probable si vous venez de ren-
contrer quelqu'un, à moins qu'il ne soit
Sagittaire. Santé : Bonne forme, pour le
moment du moins. Il semble qu'une peti-
te grippe vous guette.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous éprouvez le désir de tout
transformer, mais Saturne vous freine et
c'est bien. Laissez mûrir vos plans.
Amour: Enthousiasme... et tourments.
Ne rendez pas jalous votre partenaire
pour tester la forme de ses sentiments;
essayez plutôt de le deviner... Santé : Ne
forcez pas le rythme. Les forces revien-
dront peu à peu. Sortez davantage.

•
SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) î
Travail : Travail favorisé; sachez exacte- •
ment ce que vous voulez pour ne rien Jaccepter d'ambigu et soyez souple. *Amour: Vous vous épanouirez, certain Jd'être enfin compris et aimé tel que vous •
êtes; soyez aimable avec ceux qui vous }
aiment. Santé: Risques de migraines ou *d'insomnie. Faites examiner vos yeux sur- Jtout si vous lisez beaucoup. *

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) i
Travail: Etablissez un programme de *
travail rationnel; vous devez naviguer *dans des eaux difficiles, mais vous arrive- $
rez a bon port I Amour: Vous serez ins- *table et vulnérable; même étrange aux J
yeux de votre famille; cette attitude ne *vous ressemble pas. Santé: Moyenne. $
Vous travaillez trop. Pourquoi toujours *tout faire vous-même. t

!
VERSEAU (20- 1 au 18-2) ;
Travail : Montrez-vous discret en ce qui •
concerne vos éventuelles futures promo- $tions ou augmentations; vos bavardages •
vous nuiraient... Amour: Vos rapports Jsentimentaux s'approfondissent; accor- •
dez un peu plus de liberté d'action à ceux Jque vous aimez... Santé : Troubles gas- *triques possibles. Habituez-vous à man- Jger à des heures régulières.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Une personne de confiance $
vous proposera son aide tout à fait désin- •
téressée; ne la renvoyez pas avec méfian- $cel Amour: Ne participez pas aux corn- *mérages en société, cela finit toujours par $
se savoir et vous seriez gêné et honteux. *Santé: Méfiez-vous des repas oubliés $
ou sautés. Ménagez un peu votre esto- -
mac. Vous aimez trop les aliments épicés. $

• ¦

, 
»

HOROSCOPE Ei in niii n ' i ¦ — i ni i m i n ¦ M

HORIZONTALEMENT
1. Plante qui pousse près des murs. 2. Atté-
nués. Préfixe. 3. Monnaie. Tout le calen-
drier. Sert à attirer l'attention. 4. Carbonate
naturel de calcium et de magnésium. 5.
Pronom. Désavantage. Autre pronom. 6.
Mauvais penchants. L'argent pour l'avare.
7. Fut rajeuni par une magicienne. Cheva-
lier célèbre. 8. Bien gardé. Le martinet en

fait partie. 9. Qui disent les choses en trop
de paroles. 10. Hautain. Le meilleur d'une
chose.

VERTICALEMENT
1. Qui se contente de subir. Avance. 2.
Unité de recensement. Moulure autour
d'une monnaie. 3. Gros et court. Façon de
couper. 4. Préfixe. Ville de Belgique. Autre
préfixe. 5. Etendus. Femme puissante. 6.
Une des Cyclades. A une étiquette. 7. Sorte
de virtuose. Un doigt. 8. Lettre grecque.
Manière de penser. 9. Demeurée. Ville du
Japon. 10. Mis sur le flanc.

Solution du N° 2279
HORIZONTALEMENT: 1. Maladresse. -
2. Aviateur. - 3. Rame. Va. Ru. - 4. Ile.
Pige. - 5. Essor. Etai. - 6. Ra. Réa. Ait. - 7.
Cantabile. - 8. Rire. Rani. - 9. Dépeçai. Et. •
10. An. Souffre.
VERTICALEMENT : 1. Mûrier. RDA. - 2.
Alsacien. - 3. Lames. Arp. • 4. Ave. Or-
nées. - 5. Di. Prêt. Co. - 6. Ravi. Aarau. - 7.
Etage. Baïf. • 8. Se. Etain. - 9. Sûr. Ailier. -
10. Erudite. Té.

MOTS CROISÉS 

UN MENU
Artichauts
Croustade de rognons
Brie
Oranges
LE PLAT DU JOUR:
Croustade de rognons
Pour 4 personnes: deux petits ro-
gnons de veau, une échalote, un ci-
tron, 50 g de beurre ou de margari-
ne, une cuillerée à dessert de fécule,
un petit verre de madère, un blanc
d'œuf, 4 tranches de pain, persil, sel
et poivre.
Hachez finement les rognons et fai-
tes-leur prendre couleur dans une
casserole contenant du beurre.
Ajoutez-y échalote et persil hachés.
Arrosez avec le jus d'un demi-ci-
tron. Salez et poivrez. Laissez cuire
avec couvercle à petit feu pendant
une demi-heure.
Délayez la fécule dans le madère et
liez la cuisson. Découpez des rondel-

les dans les tranches de pain et fai-
tes-les frire rapidement au beurre.
Battez le blanc d'œuf avec sel et
poivre. Recouvrez chaque croûton
avec votre préparation et posez par-
dessus un peu de blanc d'œuf. Glis-
sez dans un four chaud quelques mi-
nutes et garnissez avec des mor-
ceaux de citron et du persil haché.
LE CONSEIL DU CHEF
Que faites-vous si:
— Les blancs ne montent pas. Ajou-
tez-leur une pincée de sucre glace
(ou poudre).
— Le gâteau ne se démoule pas. Re-
tournez le moule sur le plat, couvrez
le fond d'un torchon mouillé avec de
l'eau chaude et attendez patiem-
ment.
— Les carottes ne dorent pas. Sau-
poudrez-les d'une pincée de sucre
en poudre.
— Le vinaigre est trop fort. Mettez
dans la bouteille une branche d'es-
tragon, une gousse d'ail et un mor-

• ceau de sucre.
A méditer
Si j'avais le pouvoir d'oublier, j'ou-
blierais. Toute mémoire humaine
est chargée de chagrins et de trou-
bles.

CHARLES DICKENS

POUR VOUS MADAME

U CHAINE DU CINÉMA
» ¦ -

*g CINÉ JEUNESSE
8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 
B ENTRÉE LIBRE
11.16 La maison dans la prairie (107).

L'incendiaire
12.00 Rendez-vous Ciné
12.30 Santa Barbara (88-R) 
*g CINÉ JEUNESSE
13.15 L'oiseau bleu, dessin animé

d'après Maurice Marterlkinck et des
dessins animés

14.55 Rody le petit Cid (2) - les 3
Mousquetaires 

m_[ CINÉMA CINÉMA
16.30 « Le bateau » de Wolfgang

Petersen (R) 
J ENTRÉE LIBR

~

19.00 Santa Barbara (89)
Rendez-vous Ciné

20.05 Ciné Journal 
y CINÉMA CINÉMA
20.10 «Le cercle noir» de Michaël

Winner (73)
22.00 « Tygra, la glace et le feu ».

dessin animé (R) 
L, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 «Q», erotique en couleur

/ _ A
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L ESTRAGON y
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CHERCHEZ LA VACHE MILKAl p —I
A. DÉCOUPEZ OU DESSINEZ UNE VACHE MILKA ET COLLEZ-LA
DANS CE RECTANGLE:

CONNAISSEZ-VOUS LES 6 DÉLICIEUSES
VARIÉTÉS MILKA? \ \
B. CITEZ LES 6 VARIETES MILKA: vous TROUVEREZ UNE VACHE MILKA ET LA RéPONSE

A NOTRE QUESTION DAMS CE JOURNAL
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
une

secrétaire
bilingue (français-anglais).

Pour tous renseignements, veuillez appeler ou
écrire à
Jacoby-BenderSA
53, av. de la Gare, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 04 15. „<*»*

éM Dessinateur
é̂tr en machines

A Mécanicien
w outilleur
Mk Micro-
M**f mécanicien

Appelez M™ Arena : ,ntàti^
eZ *%  W WAdia intérim S.A. I"1®! «S -. ̂  

Bi«
Rue du Seyon 4 , ///» .1 PJ f -- i*2000 Neuchâtel / / / /g * \j L r rf i &&tél. (038) 24 74 14 / ///# gggggggj

Maison suisse, pour son siège social à Neuchâtel,

engage tout de suite ou à convenir

une secrétaire
maîtrisant parfaitement la langue française ainsi que
la correspondance commerciale.
Ce poste convient à une personne entre 25 et
40 ans, d'excellente présentation et désirant pren-
dre des responsabilités.
- salaire intéressant
- 4 semaines de vacances
- avantages sociaux
- ambiance jeune et dynamique.

Envoyez votre curriculum vitae, certificats et
photo récente à MS 408 au bureau du jour-
nal. 439004 36

R¦ \ REDIFFUSION
Pour automne 1986, nous avons une place
d'apprentissage pour

un électricien radio et télévision
dans notre atelier de Marin.
En tant qu'entreprise spécialisée dans la branche radio et
télévision, nous pouvons vous offrir une formation
professionnelle adéquate et variée.
Nous vous prions de nous faire parvenir un curriculum
vitae ainsi que des photocopies de votre carnet scolaire.
Pour de plus amples renseignements, M. Messerli se tient
volontiers à votre disposition, numéro de téléphone
(038) 33 32 63.

REDIFFUSION S.A., rue En Pellu 6. 2074 Marin.
440821-36

Nous cherchons pour compléter une équipe
dynamique

un(e) inf irmier(ère)
anesthésiste

Veuillez envoyer vos offres complètes à:
CLINIQUE CECIL S.A.. Service du personnel,
case postale 1021, 1001 Lausanne. 44oai936

V y

Nous désirons engager pour date à convenir pour notre
service clients,

une employée de bureau
diplômée

ayant quelques années de pratique.
- Travail indépendant et varié
- Prestations sociales d'une grande entreprise.

: Faire offres sous chiffres G 28-549499, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 440892-36

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m_m____m___________________ m_______J_
s —^̂  s.
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_WSn _f LE CENTRE HOSPITALIER
TL!:!r UNIVERSITAIRE VAUDOIS
engagerait pour la Bibliothèque et Centre de Documentation
de la Faculté de médecine, service de prêt interbibliothèque.

un(une) bibliothécaire
ou documentaliste

(assistant(e) de bibliothèque A)
poste à mi-temps

Qualités professionnelles :
- diplôme ABS ou EBG, ou titre jugé équivalent;
- quelques années d'expérience dans le travail de

bibliothèque sont souhaitées;
- connaissances des ouvrages/répertoires de référence

bibliographique, spécialement dans le domaine des
sciences biomédicales.

Qualités personnelles :
- aptitudes pour le travail en équipe;
- aptitudes à diriger et coordonner les activités de plusieurs

personnes trvaillant au prêt interbibliothèque;
. - initiative, sens de l'organisation, précision, aisance dans la

communication avec les collaborateurs ainsi que les
lecteurs (professeurs de la Faculté de médecine, médecins,
étudiants, etc.)

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Rémunération: selon le barème des fonctions publiques

I cantonales vaudoises.
Renseignements : M™ M. Cleland. bibliothécaire-chef,
tél. (021) 41 43 83.

Les offres détaillées sont è adresser au CHUV, bureau
de gestion du personnel, 1011 Lausanne. 440816 36

Baisse de prix

LflB ŜSSa&i '
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. Jig. 
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.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
â notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement. |

engage pour un de ses magasins de
LAUSANNE

radio-électricien
titulaire du CFC

Permis de conduire indispensable.
Nationalité suisse ou permis valable.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez téléphoner pour prendre rendez -
vous à M. Chanez au (021 ) 23 88 23
ou envoyer vos offres à
TORRE ARTS MÉNAGERS S.A.
Rue Haldimand 7
1003 Lausanne. 440777 35

_________________________________ _____

LAISSEZ-VOUS TINTER
PAR NOTRE Dt.UC.fUX MILKA

440765-10

Home médicalisé Bellevue
2525 Le Landeron

engage:

un(e) veilleur(euse)
qualifié(e)
un(e) aide-infirmier(ère)
qualifie(e)

Conditions de travail selon normes
ANEMPA.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec documents
usuels à la direction du Home.
Renseignements :
tél. (038) 51 23 37. <40B89 36

40 440726 36 ^^J_ |/0>-'

 ̂
Mandatés par une société cliente,

 ̂
; nous cherchons pour entrée

A \ immédiate ou date à convenir :

£ monteurs-ogenceurs
 ̂

pour cuisines et
_\ agencements industriels.
__ Formation de base ou bonnes
(̂  connaissances 

de 
l'électricitié, du

r sanitaire ou branches similaires,
f avec expérience du montage.

S Formation spécifique assurée par

 ̂
l'entreprise. Poste indépendant.

y avec possibilités de promotion.

> Veuillez appeler la (038) It SI 00
_\ Rua du MAla l, 2001 Nauchatal

L'Association de la piscine
du Val-de-Ruz
met au concours le poste de

gardien
de la piscine

pour la saison 1986.

Brevets de sauvetages exigés.

Pour tous renseignements:
André Duvoisin,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
(038) 57 11 31. 4408,5.36

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod
Tél. 42 26 88

cherche pour début avril 1986

BARMAID
horaire de 17 h à 24 h,
ainsi qu'une

SOMMELIÉRE
Débutantes acceptées.
Semaine de 5 jours.
Sans permis s'abstenir. 440867.36

Pour mettre en place une solide équipe de vente,
en Suisse romande, nous engageons plusieurs

représentants(tes)
Nous souhaitons la collaboration de vendeurs
expérimentés, si possible dans le domaine de la
publicité.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae,
références et photo à :
CLUB D'ACHAT

Avenue de la Gare 7
2013 COLOMBIER 440893-36

i \
jj Mandatés par des sociétés clientes.

nous cherchons:

I mécaniciens
de précision

mécaniciens outilleurs
monteurs-mécaniciens

décollefeurs CFC
ainsi que des

aides expérimentés
dans les professions ci-dessus.

Veuillez prendre contact chez
" Travinter S.A., rue du Môle 1.

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 53 01. 440600 3e

¦̂¦¦ l I ¦¦¦¦ !¦ ^

Jeune fille
22 ans, Suissesse allemande, inscrite à
l'Ecole moderne, cherche place dans
famille dès le 14 avril 1986. Désire aider
au ménage, etc.
Tél. (033) 22 72 50
(dès 19 h 30). Madame Koenig.

44nAR0.3fi

Nous cherchons

secrétaire
médicale

pour travail intéressant et intense
dans cabinet médical.
Ce poste demande engagement et
disponibilité, si possible expérience
professionnelle prolongée. Entrée
1 •'avril 1986 ou date à convenir.

Adresser offres écrites à
BG 397 au bureau du journal.

440349-36

Cercle de la Côte. Peseux
cherche

sommelière ou extra
pour le service de nuit.

Tél. 31 11 69. 441002 36

I Hôpital de la Providence
1 1 2000 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

laborantîne
médicale

à temps partiel.

Tél. (038) 25 60 41.
Mademoiselle Monnier. 440068,36

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un sommelier
pour le restaurant

un cuisinier 440871 36

IMS S.A.,
compagnie internationale,
av. de Chailly, Lausanne
offre à

collaborateurs
collaboratrices

à plein temps ou accessoire gains
intéressants.
Suisses ou permis C, avec voiture.
Formation assurée, possibilité
d'avancement.

Pour rendez-vous téléphoner
de 9 h à 18 h au (021) 33 27 10.

440818 36

Nous cherchons pour notre service
Excursions et Voyages

chauffeurs
d'autocars qualifiés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à Voyages
i Badan. Grand-Rue 34,

1110 Morges. 440637.36

Entreprise de constructions
Les Fils Sambiagio,
2523 Lignières. tél. 51 24 81

cherche

UNE PERSONNE
sérieuse, capable de travailler seule,
de tenir un dépôt et d'effectuer
quelques travaux de maçonnerie.

Place stable et bien rétribuée
à personne capable.
Permis de conduire désiré.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae. 440873 36

cherche pour date à convenir

BOULANGER-
PÂTISSIER

Horaire agréable.

Prière de téléphoner au
25 14 44 pour fixer un rendez-
vous, (sauf entre 11 h et 13 h).

440897 36

V* CAFE <*
DU THEATRE
.. . -. .,.,. fjj ,>c 1 CM »rj> WtuCfWItL OJB ?b » 77

engage pour son bar du 1er étage

barmaid extra
Horaire: tous les samedis de 1 7 h à
24 h 30

serveuse
Horaire : 6 h 30 à 16 h 30
Congé le dimanche
Téléphoner le matin au
(038) 25 29 77 440748 36



Il y a exactement 100 ans que l'on
construisit en Angleterre une monture
de fil de fer et de soie, qui, à la grande
surprise des dames, devait améliorer le
port de la poitrine.

On ne peut nier une certaine similitu-
de entre cet «améliorateur de poitrine»
et une passoire à thé.

Malgré cela, cette invention stupé-
fiante, brevetée en 1887, fit son che-
min. Tout d'abord aux Etats-Unis, où
on pouvait l'acquérir par commande
postale auprès de la Société Stokes,
Thompson and C°, Agents, 235 Chest-
nut Street, Philadelphie, pour la somme
de 75 centimes.

L'industriel Hugo Schindler ignorait
ce fait lorsqu'il inventa un soutien-gor-
ge pour remplacer le corset.

Ce fabricant , reçut pour cette inven-
tion, dans l'ancien empire Austro-Hon-
grois, le 3 septembre 1981, le N° 62641
de la licence impériale.

L'inventeur suivant fut une femme.
Le 5 septembre 1899, la licence impé-
riale N° 110888 fut accordée à M"'
Christine Hardt de Dresde sous l'appel-
lation «maillot féminin pour le soutien
de la poitrine». «Le but de ce maillot »
- dit le texte de la licence - «consiste,
avant tout, à garder les seins debout».
M"0 Hardt possédait certes, un esprit
inventif, mais aussi celui pratique d'une
ménagère: «les bretelles ne sont pas
fortement fixées au maillot, mais sim-
plement retenues par des boutons, afin
qu'il soit lavé facilement.

Il y eut de plus en plus d'inventeurs.
En 1912 le «soutien-gorge Hautana

sans renfort et à porter à même la
peau», du fabricant de corsets Sig-
mund Lindauer de Stuttgart, fut trouvé
digne de brevet. L'idée de son inven-
tion lui vint, paraît-il, lors de son voya-
ge de noces à Paris et, probablement
impatienté d'avoir à ouvrir tous les cro-
chets et les boutons de sa bien-aimée,
l'idée jaillit.

En 1913, Wilhelm Meyer-llscher ob-
tint la licence N° 346 pour son «idée et
construction de support de poitrine
sans partie inférieure».

On peut qualifier de génial dans sa
simplicité l'idée du soutien-gorge sui-
vant: l'américaine Mary Anne Phelp-
Jacobs, digne fille de son père (Robert
Fulton) qui venait d'inventer le bateau
à vapeur, concentra son ingéniosité sur
un problème plus intime: elle noua
deux mouchoirs de soie ensemble et y
attacha des rubans. La licence date de

1914 et cette nouveauté fut acquise par
la Warner Brothers.

Alors vint le temps où plus unique-
ment les inventeurs mais aussi les fem-
mes purent avoir accès au soutien-gor-
ge. Le corset n'était plus à la mode et
c'est avec un soulagement non dissi-
mulé qu'elles se ruèrent sur cette nou-
velle pièce de lingerie.

Jusqu'à nos jours elle est restée ir-
remplaçable. Des matériaux nouveaux
(et beaucoup d'autres licences) ont
rendu le soutien-gorge aussi léger
qu'une plume et aussi souple et doux
qu'une seconde peau.

Même les femmes les plus jeunes, les
plus «up to date» apprécient sa séduc-
tion câline: agréable à toucher, doux à
porter, séduisant â regarder... pour soi-
même et pour les autres.

(Triumph International)

Ce soutien-gorge a 100 ans et fait plutôt penser à une passoire à thé...

Centenaire du soutien-qorqe
Bien que les Suisses puissent se procurer à loisir une alimentation

équilibrée, certains de nos concitoyens n'absorbent pas assez de vitami-
nes. Ainsi le second rapport suisse sur l'alimentation a-t-il constaté dans
la population une certaine carence en vitamines du groupe B et, chez une
petite minorité, un apport insuffisant die vitamine C.

Ces carences vitaminiques peuvent fortement altérer la santé. Si le
groupe des vitamines B est sous-représenté dans notre organisme, il peut
s'ensuivre des inflammations de la peau et des maladies du système
nerveux. Un manque de vitamine C peut entraîner de l'abattement, un
manque d'appétit, une moindre résistance aux infections ainsi qu'un
ralentissement de la cicatrisation des plaies.

Étant donné que l'organisme humain n'est pas en état de fabriquer lui-
même - ou alors en quantité insuffisante - les vitamines dont il a besoin,
il dépend directement de l'apport quotidien provenant de la nourriture.
Une alimentation équilibrée, comportant suffisamment de céréales, de
produits laitiers, de légumes et de fruits, permet parfaitement de couvrir
les besoins en vitamines.

CARENCE
Des insuffisances apparaissent lors d'alimentation unilatérale ou lors-

que, quelles qu'en soient les raisons, les besoins augmentent de manière
passagère. C'est ce qui explique que les symptômes de carence survien-
nent surtout chez les sujets âgés, les personnes qui surveillent leur ligne,
les femmes enceintes, les enfants en période de croissance, les malades
ayant de la fièvre et les alcooliques.

Mais les vitamines ne contribuent pas seulement à maintenir notre
corps en bonne santé; il a également été démontré qu'elles exerçaient une
influence favorable sur l'évolution de nombreuses maladies. C'est pour-
quoi des symptômes de carence ou des besoins accrus en vitamines
devraient être traités à l'aide de produits polyvitaminiques.

LES MÉCANISMES D'ACTION
La vitamine C, par exemple, ne se limite pas à prévenir le scorbut, elle

soutient les mécanismes de défense de l'organisme. De plus, elle permet
à ce dernier d'assimiler le fer contenu dans la nourriture. >

' Il y a en outre été prouvé que la vitamine B6 était efficace contre les
; troubles de la menstruation.

Quant au traitement par la vitamine E, elle permet depuis déjà long-
temps de prévenir une possible cécité chez les prématurés.

Les recherches poursuivies à l'heure actuelle ont pour objet de mieux
pénétrer les mécanismes d'action des vitamines. Il n'est en particulier pas
exclu qu'elles aient une action prophylactique, voire curative, lors d'affec-
tions cancéreuses.

I Cristaux de vitamine B 12 en lumière polarisée.
P (Photo Pharmaton SA) |

EN BONNE SANTÉ
GRÂCE AUX VITAMINES

Le comportement des enfants, parti-
culièrement les petits, est souvent im-
prévisible. Ils ne se rendent pas tou-
jours compte des conséquences de
leurs gestes ou de leurs actes. En cas
de dommage, qui va être tenu pour
responsable?

L'art. 333 du Code civil suisse stipu-
le que «le chef de famille est respon-
sable du dommage causé par les mi-
neurs placés sous son autorité, à
moins qu'il ne justifie les avoir surveil-
lés de la manière usitée et avec l'atten-
tion commandée par les circonstan-
ces». La responsabilité du chef de fa-
mille est ainsi limitée, car on ne saurait
exiger des parents qu'ils surveillent
leurs enfants 24 heures sur 24. En
revanche, les recommandations, les in-
terdictions, les ordres et, si nécessaire,
les punitions font partie des devoirs de
surveillance d'un chef de famille.

Pour établir les limites d'une telle
surveillance, le Tribunal fédéral se fon-
de, entre autres, sur la possibilité de

prévoir l'acte dommageable dont la
responsabilité sera alors endossée par
le chef de famille.

RESPONSABILITÉ

A titre d'exemples, la responsabilité
du chef de famille pourrait être enga-
gée, compte tenu des circonstances,
dans les cas suivants :
- Quand un enfant mineur a utilisé

une bicyclette trop grande pour lui.
Les parents auraient dû lui en interdire
l'usage ou, tout au moins, lui faire des
recommandations particulières.
- Quand un enfant de 7 ans a bles-

sé un petit camarade en jouant, sans
surveillance, avec un arc et des flè-
ches. Tout le monde sait que c'est un
jeu dangereux, un arc pouvant se
transformer en une arme redoutable.
- Quand un enfant de 4 ans a mis

le feu à une grange en jouant avec des
allumettes. Il incombe aux parents de
ne pas laisser de tels objets à la portée
des enfants.

Par contre, et toujours en tenant
compte des circonstances, la respon-
sabilité ne serait pas nécessairement
attribuée au chef de famille :
- Si un enfant de 9 ans, qui joue

dans la rue vers 19 h 30, un soir d'été,
se jette sous les roues d'une voiture,
en courant après un ballon. Les pa-
rents ne sont pas tenus de surveiller
continuellement un enfant de cet âge.
- Si un écolier a brisé une vitrine,

en jouant aux billes en rentrant de
l'école. En principe, les enfants n'ont
pas besoin d'une surveillance sur le
chemin de l'école.

DÉFAUT DE BIEN

On peut donc conclure de ce qui
précède que les parents, pouvant
prouver qu'ils ont suffisamment sur-
veillé leur enfant ou qu'ils lui ont en- j
seigné à respecter la propriété d'autrui,
ne seront pas tenus pour responsables
du dommage qu'il aurait causé.

Mais la responsabilité de l'auteur du

dommage peut être retenue, indépen-
damment de celle de ses parents. Un
mineur capable de discernement peut
être rendu légalement responsable. S'il
n'a pas de fortune personnelle, une
action immédiate de la pan du lésé
contre lui aboutira à un acte de défaut
de bien. Il est probable alors que la
partie adverse attende qu'il gagne sa
vie pour lui réclamer le paiement de sa
dette. Quels parents voudraient voir
leur enfant commencer son existence
d'adulte avec un tel handicap?

L'utilité, voire la nécessité d'avoir
une assurance de responsabilité civile
familiale, qui couvre non seulement la
responsabilité du chef de famille, mais
aussi la responsabilité personnelle des
enfants mineurs, ainsi que de l'épouse
et du personnel de maison au service
du preneur d'assurance, n'est pas à
démontrer.

Fiston casse et papa casque ?

«Vous autres Confédérés, vous êtes
bien de drôles de comparses», s 'excla-
mait en 1529 le bourgmestre de Stras -
bourg à la vue des deux bataillons ar-
més siégeant devant Kappel. Car dans
la guerre de religions qui sévissait entre
protestants zurichois et catholiques de
la Suisse centrale, ce n'était pas le sang
mais le lait qui coulait. Un soldat de
Suisse centrale plaça une seille de lait à
cheval sur la frontière, un Zurichois y
jeta quelques morceaux de pain et bien-
tôt, amis et ennemis dégustaient paisi-
blement la soupe au lait. Et comme les
Confédérés préférèrent la cuillère à la
hallebarde, on en vint à conclure la paix
de Kappel.

En Suisse, de nos jours encore, l'ami-
tié et la bonne ambiance resurgissent
chaque fois qu 'une joyeuse compagnie
s 'attable autour d'un caquelon avec
quelques bons verres de kirsch pour
arroser le tout. C'est le temps de la
fondue !

Tout comme pour les fromages dont
les variétés, degrés de maturité, recettes
et ingrédients peuvent varier à l 'infini, la
fondue, elle aussi, existe en d'innom-
brables variantes. Avec en plus, le se-
cret de la recette que chaque cuisinier
du dimanche, homme ou femme - bien
souvent la fondue est une affaire
d'homme - garde jalousement. Certai-
nes variantes sont dues au hasard com-
me la «pink fondue». A défaut de vin
blanc, on dut utiliser un rosé pour faire
la fondue dans un refuge de montagne.

Pink fondue (pour 4 personnes):
4 dl de rosé sec ou un petit vin de
Suisse orientale, 1 gousse d'ail pressée,
1 cuillère à café de jus de citron, 500 g
de gruyère, 200 g d'emmental, 1 cuillè-
re à soupe de maïzena, muscade, poi-
vre, % dl de kirsch.

Amener à ébullition le vin et le jus de
citron avec la gousse d'ail. Ajouter le
fromage râpé et faire fondre à grosse
flamme tout en remuant. Lier avec la
maïzena délayée. Relever de muscade,
poivrer et finalement incorporer le
kirsch.

PINK
FONDUE

F POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE j

71,2% des Suisses se sentent personnel-
lement menacés par la pollution atmosphé-
rique. Plus des deux tiers (71,2%) de la
population suisse alémanique et romande
ressentent la pollution atmosphérique com-
me une menace personnelle grave, voire
même très grave. Telles sont les conclu-
sions d'une étude représentative, menée par
la Société suisse de recherche sociale prati-
que, à la demande de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades pulmonaires. Un
nombre équivalent de personnes interro-
gées (71,3%) considèrent que la pollution
atmosphérique constitue «un problème sé-
rieux». 3% ne se sentent pas personnelle-
ment concernés par la question, et seuls 9%

des hommes et des femmes entre 20 et 84
ans touchés par l'enquête pensent que l'im-
portance donnée à la pollution atmosphéri-
que est «très exagérée». 39,9% des person-
nes interrogées jugent qu'il faut commencer
à rechercher chez soi-même l'origine du
mal.

Les causes de pollution les plus fréquem-
ment citées sont l'industrie (68,1% des ré-
ponses), l'automobile (43,5%), l'être hu-
main (42.3%), le chauffage (30,4%), les

gaz de combustion (29,4%), les avions
(13,6%) et les produits chimiques (12,8%).
Il n'existe pas de différence notable entre
les réponses données pour les Suisses alé-
maniques et celles fournies par les Suisses
romands - mis à part le fait que deux fois
plus d'alémaniques que de romands consi-
dèrent les gaz de combustion comme l'une
des principales sources de pollution.

(ASTP)
' •

Avant de s'inquiéter de la pollution atmosphérique, il a fallu se soucier de
la pollution des eaux. (Arch)

Les Suisses se sentent menacés

On commence par les plafonds. Pour
les dépoussiérer, rien ne vaut la tête de
loup. S'ils sont très sales, vous pouvez
les lessiver, comme les murs, à la condi-
tion expresse qu'ils aient été peints avec
une peinture lavable.

Sinon il faudra les faire repeindre. Si
vous désirez exécuter ce travail vous-
même, voici la marche â suivre.

Lessivez à l'éponge très fortement im-
bibée d'eau additionnée de lessive Saint-
Marc. Imprégnez le plafond par petites
parties et frottez en changeant très sou-

-

vent d'eau. Rincez à l'eau pure lorsque la
totalité de la peinture à la colle, qui était
appliquée sur le plafond, a été enlevée.
Laissez bien sécher avant de repeindre à
la brosse ou au rouleau.

CAR RELAGES ET PARQUETS
Carrelage et plancher blanc : sur

un carrelage, après balayage, on passe
un chiffon mouillé dans une eau savon-
neuse, puis à l'eau claire.

Sur un plancher blanc, l'opération est
la même: un peu d'eau de Javel, de

temps à autre, enlève toute tache et colo-
ration.

Le lavage à grande eau n'est jamais
nécessaire dans une pièce bien entrete-
nue. Il est contraire à l'hygiène parce
qu'il laisse sous les parquets une humidi-
té malfaisante.

Il détériore rapidement les parquets.

PARQUETS CIRÉS
L'habitude de cirer les parquets est ex-

cellente tant au point de vue de la con-
servation du bois que de celui de l'hygiè-
ne et de l'élégance. Un parquet bien en-
tretenu est moins qu'un autre exposé à
l'invasion des parasites, que favorise la
malpropreté et l'humidité.

D'autre part, un parquet clair et luisant
rehausse l'aspect des meubles et des ten-
tures et donne à chaque pièce un cachet
que le parquet blanc ne saurait lui don- I
ner.

Echafaudage aux risques d'accident grave. (Arch)

LA MAISON REMISE A NEUF %

)te^lNT̂ IJRtM
Soins de Beauté

Le concentré
extrême

Un précieux liquide qui va ins-
tantanément donner une sou-
daine énergie à la peau.
Il active le renouvellement cel-
lulaire , rend le visage plus jeu-
ne et plus lisse. '*

KUSfTDLER
RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHÂTEL V (038) 25 22 59

439921-80

¦B/ Hf
.. GRAND-RUE 1 - 2000 NEUCHATEL- (038) 25 04 55

RECHARGE! VOIRE ORGANISME

BTO ĉiuhci

TANKIIMG SOLARIUM
CENTER INTENSIF

OUVERT : lu-ve 9 h à 21 h
sam 10 h à 16 h448547-80 
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
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en matière Cuisines
de cuisines
Suisses .B^BMia^n
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IUI .H) 
^̂  

fj" V^ndriOy*! j MÉafli Rfla T̂ jâT ^̂ ^Hrjjp*" ' BL -'3t£: .̂y: r .
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I. BSOI 'Y~Jt^&'. V  ̂i 
«7 A ^N V̂ ^ k/v
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Los Angeles - pour les grandes stars. Dallas - pour retrouver des amis. Miami - pour les Everglades de Floride.

Découvrez les USA grâce au «Super-Trip-Ticket» TWA.
Lors de votre prochaine réservation d'un B̂aflaHPHHaSBSPnPP^ r̂Tl rez Q ue 'es impôts , l'assurance et l'es-
vol transatlantique avec TWA, demandez ^^''̂ WàKfB' ^^^F^ 1̂ ^̂ » sence.Nous vous offrons cette promotion
le nouveau «Super-Trip-Ticket » au prix de ŷ t̂f Ĵff lQwÊ&' y ^ JM 3iSsË&* en collaboration avec American Express
Fr. 599.-. valable pour huits vols TWA ^^v**%-~ '" ¦ """'̂ SaP

^Si -f U__ International , Inc. Réservations auprès de
vers toutes les destinations TWA aux fB^8 - ' - '- ŜM^BÊk-BJ^^^^^^m cna Que a9ence de voyages. Cette offre est
Etats-Unis. Chaque VOl ne VOUS COÛte ^ K̂ ËI '̂ '~i ¦¦>-"?* ĵ?Sfc -

^ t _ \ Ĥ—*<̂~ valable dans toutes les filiales Hertz des USA.

Au cours de votre visite aux USA tant ŝ̂ ^̂ ^ f̂el̂ fô^̂ fei1̂ " ' Facile à Planifier
attendue, le «Super-Trip-Ticket» vous per- " - -" f̂^^ '̂" Mieux vous planifierez votre voyage aux
mettra de voir un maximum de curiosités. _ Etats-Unis , plus vous pourrez profiter de
Laissez vagabonder votre imagination: Location de voitures HERTZ votre séjour. N'oubliez pas que le déplace-
Hollywood..., les Rocky Mountains..., le gratuite pendant une semaine ment d'une ville à l'autre demande sou-
Grand Canyon..., la Floride..., les Ever- Vous verrez les Etats-Unis d'encore plus vent plusieurs vols. Le «Super-Trip-Ticket»
glades..., le Far West..., Old South..., près, en profitant de l'offre TWA de loca- TWA est valable du 1er nov. 85 au 21 mars
New England..., le cœur du Texas. Toute tion gratuite de voitures. Avec deux billets 86. (Condition: retrait du billet l^̂ "̂̂ -"/
l'Amérique du nord. TWA vous emmè- transatlantiques pour adultes, vous aurez jours avant le départ.) Deman- r̂ /

« nera dans plus de 60 villes des USA. Vos le droit de louer gratuitement une voiture dez à votre agence de voya-\̂
__
\

___B__
\ /5 possibilités sont quasiment illimitées. HERTZ pendant sept jours. Vous ne paye- ges ou téléphonez à TWÂ ^ p̂p T̂y /

(sous réserve d'autorisation gouvernementale) TWA OUVte la VOÎ6 V6TS IeS USA. ^̂ à-B W^^^ Ê̂t I
TWA, 1-3, rue de Chantepoulet, 1201 Genève,Tél.022/ 45 03 50 f̂ /̂ «BOOMS
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Nous ne savons pas ce que demain
nous réserve, mais nous savons
qu'aujourd'hui d'autres souffrent
SECOURS SUISSE D'HIVER
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Achat - Vente - Réparation - Location Salon du camping et caravaning Lausanne - Stand 708 «ux^-io Le spécialiste des cabines habitables amovibles 

Ingénieur-entrepreneur
cherche entreprise de construction
en développement pour investisse-
ment et participation active.
Propositions sous chiffres
PL 350610 à Publicitas.
1002 Lausanne. 440817 ic
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2 roues
P Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et Ê
M d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. g?j
H Clôture des annonces : 3 ItlâfS 1986 9

m Notre service de publicité est à votre disposition pour m
m vous renseigner, vous conseiller, QQO ;"̂
S et exécuter vos commandes /©\ oc ce ni fa
L̂ ¦ ,39515 10 C Ĵ «*& "P U1 
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CAFÉ RESTAURANT
DU CERF
Neuchâtel
Vendredi 28 février
dès 20 heures

GUINGUETTE
avec Fernand à l'accordéon.

Au restaurant:
Tripes neuchâteloises
Spécialités : poissons du lac
et de mer.

Pour réserver:
tél. 24 27 44.
1" mars, ouverture
9 heures 44087o.io

_}> K
PATINOIRE de GENÈVE
7-8-9-10-11 mai, à 20 h 45

BALLET du XXe siècle
MAURICE
BÉJART

dans
DIONYSOS

do R. WAGNER et M. HADJIDAKIS
¦J- Places à Fr.:

30.-. 40.-. 50.-. 60.-. 70.-. 80.-
¦$ Location:
| NEUCHÂTEL: Joannorot & Cie

Seyon 26 «oveo-io
N f

EA1#DC EXCURSIONS
rAVnt  ROCHEFORT

et CERNIER

THÉÂTRE DE BEAUte
JEUDI 13 MARS

PATRICK SEBASTIEN
Prix par personne Fr. 55.—

LUNDI 24 MARS

ELTONfOHN
Fr.69.—

» - t 
SAMEDI 6 AVRIL

RÉCITAL PIERRE BACHELET
Encore quelques places

Prix par personne Fr. 59.—

SAMEDI 26 AVRIL

MICHEL BERCER
Fr. 61.—

Départ place du Port à 18 h 30.
Renseignements et inscriptions:

Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07

440644-10



Mme Aquino forme son gouvernement

MANILLE, (AP). - Alors que M. Ferdinand Marcos était en
fuite vers les Etats-Unis sous pavillon américain, la présidente
Corazon Aquino a annoncé mercredi la composition de son
gouvernement : après la tourmente, un dosage qui reflète le
double souci de réunir la nation et de rassurer Washington à un
tournant crucial de l'histoire des Philippines.

Sous la direction de M. Salvador
Laurel, colistier de Mme Aquino à
l'élection présidentielle du 7 février ,
nommé premier ministre et ministre
des affaires étrangères, l'équipe qui va
présider à l'ère nouvelle mêle des ad-
versaires de longue date de M. Marcos
à d'anciens collaborateurs du dictateur
déchu. M.Juan Ponce Enrile, l'ancien
ministre de la défense dont la défec -
tion a précipité la chute de Marcos, est
confirmé à ce poste.

Le souci d'union nationale, après la
dureté de la campagne électorale et la
tension grandissante qui a marqué
l'agonie du régime, est également il-
lustré par l'annonce d'une prochaine
«amnistie générale pour tous les con-
damnés politiques », y compris pour
les combattants de l'insurrection com-
muniste.

Le nouveau premier ministre a dé-
claré pour sa part à propos de la guéril-
la: «Je crois qu'étant donné qu'il y
aura un gouvernement crédible, un
gouvernement vraiment démocratique,
90 % des membres de la nouvelle ar-
mée populaire déposeront les armes et
rentreront dans leur foyer».

MARCOS À HAWAÏ

A Washington, la manière dont s'est
résolue la crise - la plus délicate sans

doute à laquelle le président Reagan
ait eu à faire face à l'extérieur - est
saluée avec soulagement dans les mi-
lieux parlementaires.

Mme Aquino a rencontré mercredi
une dizaine de membres de l'ancien
gouvernement, y compris l'ancien pre-
mier ministre César Virata. «Oublions
le passé», a-t-elle dit en leur deman-
dant de continuer à servir pendant que

s'organise le nouveau gouvernement.
«Il se peut que je garde certains d'en-
tre vous», a-t-elle ajouté. Chaque an-
cien ministre lui a serré la main « Féli-
citations», lui a dit l'ancien ministre de
l'agriculture. M. Salvador Escudero,
qui était resté auprès du président
Marcos jusqu'aux dernières heures.

Pendant que les Philippins repre-
naient contact avec les réalités quoti-
diennes, l'ancien président Marcos
s'envolait pour Hawaï à bord d'un
avion de transport américain avec sa
suite de 56 personnes, après une esca-
le dans l'île de Guam. On ignorait en-
core quelle serait la destination défini-
tive du dictateur déchu.

Dans les rues de Manille, lynchage d'un supporter de Marcos.
(Reuter)
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Rassurer Washington

L'Inde
en grève

DELHI, (ATS/AFP). - Au moins
3000 personnes ont été arrêtées à la
suite de la grève de 24 heures organi-
sée à l'appel de l'opposition indienne,
mercredi, pour protester contre des
hausses de prix, notamment du pétro-
le, a indiqué la radio nationale.

La grève est soutenue par 6,2 mil-
lions de fonctionnaires qui protestent
contre un récent amendement à la
Constitution qui donne au gouverne-
ment le pouvoir de licencier tout em-
ployé sans être contraint d'en fournir
le motif.

Nouveau Michel-Ange à la chapelle Sixtine
CITÉ-DU-VATI CAN, (AP). - Le glaive de David étincelle, tandis

qu 'il s 'apprête à trancher la tête à Goliath vaincu. Les fils de Noé,
ivre et nu, le recouvrent d'un manteau brillant... La semaine der-
nière, une équipe de restauration a écarté ses échafaudages pour
permettre de voir les images colorées de personnages de l 'Ancien
Testament, qui apparaissaient naguère assombries et ternies par la
fumée, les enduits et la poussière.

Détail du jugement dernier : le Christ Justicier et la Vierge Marie.

Le nettoyage de la voûte a commen-
cé immédiatement après l 'achèvement
de la restauration des lunettes - fres-
ques semi-circulaires situées au-des-
sus des fenêtres - en décembre 1984.
Quatorze mois et quelque 7000 heures
de travail ont fait apparaître un Mi-
chel-Ange grand coloriste, comme le
montre le, jau ne étincelant de la robe
de- Judith ou la rougeur des joues d%\
la> pythie de Delphes. «u*3

M. Colalucci. directeur des travaux,
et son équipe viennent d'achever,
après 5 ans, la restauration de 120 mè-
tres carrés, soit le sixième de la chapel-
le où se réunissent les conclaves. Ce
qui signifie qu 'il reste quelque 630 m2
à restaurer avant de commencer les
travaux sur la grande scène du Juge-
ment dernier, au mur de l'autel.

Avant la restauration, les spécialistes
s 'attardaient sur les formes sculptura-
les et fluides des sujets de Michel-
Ange, plutôt que sur les couleurs. Les
travaux ont changé tout ce qu 'on pen-
sait naguère de Michel-Ange. Ses cou-
leurs apparaissen t entièrement diffé-
rentes.

Les experts ont constaté que Mi-
chel-Ange avait peint les huit lunettes,
au-dessus des fenêtres et sous le pla-
fond, en trois jours seulement, sans
l'aide de cartons. «Pour ce qui est du
plafond, cependant, nous avons cons-
taté qu 'il avait utilisé des cartons... et
qu 'il a procédé à des retouches è.plu-

, sieurs reprises». - , ._ -
^L artistea travaillé à la fois lorsque le

plâtre était encore frais, (a fresco). ce
qui donne les fresques, et après que le
plâtre eut séché, «a secco».

PAS COUCHÉ
.i

// n 'y a pas eu de retouches aux
lunettes. Selon M. Colalucci, Michel-
Ange «pouvait travailler aux lunettes
d'une main sûre... parce qu 'il disposait
de trois mètres d'échafaudage... ce qui
lui permettait de prendre du recul et de
regarder ce qu 'il faisait ». Mais pour le
plafond, qu 'il a peint debout et non
couché comme on le pensait précé-
demment, Michel-Ange a apporté
«beaucoup d'autres changements...».

WE ARE...

LOS ANGELES, (AP) - «We are the
World», la chanson écrite par Lionel
Ritchie et Michaël Jackson et chantée
par 45 vedettes de la chanson améri-
caine qui a permis de réunir 30 millions
de dollars pour venir en aide aux Afri-
cains victimes de la famine, a été sa-
crée mardi soir meilleur chanson de
l'année 1985 en remportant le «Gram-
my Award».

IRAN-IRAK

NICOSIE. (AP).- L'Iran a annon-
cé mercredi que ses forces avaient
progressé plus profondément en
territoire irakien dans la région
montagneuse du nord-est, occu-
pant 200 km2, dont 42 villages
ainsi que des hauteurs stratégi-
ques surplombant la ville de Su-
leymaniyah.

TONTON

PORT-AU-PRINCE. (ATS / Reuter).
- L'armée haïtienne a utilisé mardi des
gaz lacrymogènes pour empêcher une
centaine de personnes d'investir l'aéro-
port international d'Haïti afin d'empê-
cher le départ de Luc Denis, longtemps

chef adjoint des «tontons macoutes»
de sinistre mémoire.

ARRÊTÉS

PARIS, (ATS/AFP). - Deux nou-
veau Français, employés par la so-
ciété Alsthom, ont été arrêtés
mercredi matin à Tabriz (nord-
ouest de l'Iran) et conduits à Té-
héran pour être expulsés du terri-
toire iranien, a-t-on appris de
source diplomatique à Paris.

A MORT

DIYARBAKIR. (ATS/AFP).- Vingt-
trois militants indépendantistes kurdes
ont été condamnés à mort, mercredi,
par la cour de la loi martiale de Diyar-
bakir.

MINEURS NOIRS

JOHANNESBOURG. (AP).-
« Plusieurs milliers » de mineurs
noirs sud-africains ont rejoint
mardi soir les 12.000 mineurs qui
observent depuis lundi soir un
mouvement de grève à la mine
d'or de Vaal Reefs, la 2me mine du
monde par son importance.
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Eloges à Gorbatchev
MOSCOU, (AP). - Des membres

du bureau politique, qui ont pris la
parole mercredi lors des travaux du
XXVIle Congrès du PC soviétique,
ont fait l'éloge du discours-fleuve
du secrétaire général Mikhail Gor-
batchev, prononcé la veille, sur la
politique intérieure et étrangère. Ils
ont répondu à son appel à l'auto-
critique.

Des dirigeants étrangers tels Fi-
del Castro (Cuba), Wojciech Jaru-
zelski (Pologne) et Le Duan (Viet-
nam) sont également montés à la

tribune et c'est au leader cubain,
de tous les hôtes étrangers, qu'est
revenu l'honneur de parler le pre-
mier devant les 5000 délégués. De
brefs extraits de leurs discours ont
été télédiffusés au journal de
l'après-midi.

Vitaly Vorotnikov, membre du
BP et président du conseil des mi-
nistres de la République de Russie
et Vladimir Chtcherbitsky, chef du
PC d'Ukraine, ont été les premiers
à intervenir.

Impunité ou pas ?
PARIS. (AP). - La DST (Direction de la surveillance

du territoire) a-t-elle effectivement laissé «filer» un ex-
trémiste chiite libanais soupçonné d'être responsable de
l'attentat contre le poste Drakkar à Beyrouth comme le
prétend une lettre confidentielle de Michel Bassi parue
dans «Mardi Matin», ou s'agit-il d'une «méprisable opé-
ration de basse politique» comme l'a affirmé avec force
le ministre de l'intérieur Pierre Joxe?

Toujours est-il que le Quai-d'Orsay et le ministère de
l'intérieur ont démenti «catégoriquement» mercredi que
ce chiite, Imad Mugniyah, ait été laissé en liberté par les
services de renseignement français lors d'un séjour à
Paris, Et cela contrairement à ce qu'ont affirmé « Mardi
Matin», « France Soir», «Le Figaro» et «Europe 1 ».

Selon la lettre confidentielle, Mugniyah est responsa-

ble de l'attentat du 23 octobre 1983 contre le poste
Drakkar qui fit 58 morts parmi les parachutistes français,
et 240 parmi les «marines» américains. Cette affaire
serait en rapport avec la détention au Liban de quatre
otages français.

Paris aurait été prévenu de l'arrivée d'Imad Mugniyah
par un télex de la Maison-Blanche, et les Américains
auraient demandé aux Français de l'interpeller, le temps
de formuler une demande d'extradition. Mais le chef du
groupe «action» des Hezbollah (les « Fous de Dieu »
pro-iraniens) aurait été laissé en liberté à la demande du
ministère des relations extérieures, soucieux de ne pas
compromettre les chances de libération des quatre
Français avant le 16 mars.

NEUCHÂTEL 25 fév. 26 «v.
Banque du Jura .. 550— d 550.— d
Banque nationale . 630.— 630.— d
Créd. fonc. neuch. . 875 — 870 —
Neuchét. ass. gén . 845 — d 835.— d
Gardy — .— —.—
Cortaillod 1970 — A 1950.— d
Cossonay 2300— d 2300 — d
Chaux et ciments . 850.— d 850.— d
Oubied nom. 340 — d 340.— d
Dubied bon 400 — 400— d
Hermès pon. 335 — d 335.— d
Hermès nom. 106—o 106.— o
J Suchard port. .. 7250—d 7240—d
J-Suchard nom. .. 1640—d 1630 — d
J-Suchard bon ... 750—d 750—d
Ciment Portland .. 5200 — d 5200.— d
Sté navig. Ntel ... 450— d 450— A

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 1575 — 1565 —
Créd fonc vaud. . 1395 — 1390—d
Atel const Vevey 1125 — 1125.—
Bobst 2800— 2800 —
Innovation 800.— 790.— d
PuWrcrtas 4100 — 4100 —
Rinsoz & Ormond . 505— d 510— d
U Suisse ass. vie . 7000.— d 7000.—

GENÈVE
Grand Passage .... 1080 — 1100 —
Charmilles 925 — o 910.— d
Pargesa 1670— 1650 —
Physique port 435.— 405 —
Physique nom. 305— d 300 —
Zyma 1325— 1310 —
Monte.-Edison .... 4.15 4.05
Olivetti priv. 9.80 9.95
S.K.F 83.75 85.75
Swedish Match ... 6650 d 67.— d
Astra 3.05 3.20

BÂLE
Hoftm.-LR.cap. ..130000 — 130000 —
Hoftm.-LR.jce. ... 126000— 125750 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 12625 - 12600-
Ciba-Geigy port. .. 3870— 3890 —
Ciba Geigy nom . 1865— 1865 —
Ciba-Geigy bon ... 2860— 2870.—
Sandoz port 11100— 10900—d
Sandoz nom 4550 — 4540 —
Sandoz bon 1680 — 1665 —
halo-Suisse 320.— 325.—
Pirelli Internat 409.— d 401 .—
Bâloise Hold. n. ... 1250— 1250 —
Bâloise Hold. bon . 2660 — 2640 —

ZURICH
Crossair 1660 — 1640 —
Swissair port 1980 — 1970 —
Swissair nom 1600 — 1600.—
Banque Leu port .. 4300.— 4325.—
Banque Leu bon .. 700— 695 —
UBS port. 4840 — 4820 —
UBS nom. 930— 930 —
UBS bon 187 50 187 —
SBS port 545.— 547 —
SBS nom 432.— 432.—
SBS bon 480— 479!—
Créd. Suisse port .. 3600.— 3615 —
Créd. Suisse nom. . 705:— 700.—
Banq.pop.suisse .. 2420— 2430 —
Bq. pop. susse bon . 242— 241 —
ADIA 4975— 5000 —
Autophon 6825.— 6850.—
Elektrowaft 3400— 3380 —
Hasler 3950.— 3900.—
Holderbank pon. .. 4425.— 4425 —
Landrs&Gyr nom . 2140 — 2110.—
Landis & Gyr bon . 215— 213 —
Motor Columbus . 1065 — 1070.—
Moevenpick 5450.— 5400.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1560.— 1570.—
Oerlikon-Bûhrle n. . 350.— 358 —
Oerlikon-Buhrle b. . 430 — 425 —

Presse fin 270 — 267.—
Schindler port 4375— 4400 —
Schindler nom. ... 650 — d 650.—
Schindler bon .... 820— 800 —
Sika p 3650— 3600 —
Sika n 1600— 1575 —
Réassurance port. . 14800 — 15000 —
Réassurance n ... 5825 — 5825 —
Réassurance bon . 2550 — 2540 —
Winterthour port. .. 5775 — 5725 —
Winterthour nom. . 3130 — 3100 —
Winterthour bon .. 5060.— 5060 —
Zurich port. 6250 — 6100 —
Zurich nom 3075— 3070 —
Zunch bon 2890 — 2850 —
ATEL 1410— 1410 —
Saurer 219— 217 —
Brown Boveri 1820 — 1800 —
El. Laufenbourg ... 2900— 2925 —
Fischer 1240 — 1220 —
Fnsco 3700— 3600— d
Jelmoli 3625— 3625 —
Hero 3350 — 3340 —
Nestlé port 8575 — 8550 —
Nestlé nom 4575 — 4560 —
Alu Suisse port. ... 760— 755 —
Alu Suisse nom. .. 234 — 225 —
Alu Suisse bon ... 62— 61 50
Sibra p. 640— 640 —
Sulzer nom 2500— 2475.—
Sulzer bon 450— 440 —
Von Roll 698 — 698 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lite 115— 11350
Alcan 61.25 61 25
Amax 25 25 25 75
Am. Express 123 — 122 —
Am. Tel & Tel .... 41.75 42 —
Béatrice Foods .... 33.75 88 —
Burroughs 131.50 133.—
Caterpillar 92.25 90.75
Chrysler 108 — 107 —
Coca Cola 173.50 173 50

Control Data 46.50 46.25
Corning Glass .... 130 — 131.—
Dart & Kraft 86—d 87 25
Walt Disney 243— 249 50
Du Pont 136.— 133.50
Eastman Kodak ... 99 50 103 —
EXXON 101.50 103 —
Fluor 32— 32 25
Ford 135.50 131 50
General Electric ... 146 50 144 —
General Motors ... 150.50 148.50
Goodyear 66.75 d 66.—
Gen. Tel 8. Elec. .. 93— 93 75
Homestake 47.— 47.—
Honeywell 149 — 1 5 0 — d
Inco 27— 27 25
IBM 300— 299.50
Int. Paper 109.50 107 —
Int. Tel. (ITel 80 50 80 25
Lilly Eli 106.50 107 50
Litton 152.50 154 50d
MMM 184 — 184 50
Mobil 56— 57 25
Monsanto 112— 108 —
Nat. Distillers 71 — d  71.50d
Nat Cash Register . 86— 86 —
Pacific Gas & El. .. 43— 42 75
Philip Moms 191 50 191 50
Phillips Petroleum . 20.75 20.50
Procter & Gamble . 127 50 128 —
Schlumberger 57.75 58.50
Sperry 100— 103 —
Texaco 55.25 55.75
Union Carbide .... 168.50 177.—
U.S. Steel 42— 43.50
Warner-Lambert .. 91.— 91.50
Woolworth 127.50 128 —
Xerox 132.50 131 —
AKZO 118— 11950
A.B.N 397 — 406 —
Anglo-Amène 28.50 28 50
Amgold 161 — 155 50
Courtaulds 6 20 6 40
De Beers port 12.75 12 75
General Mining ... 26.75 26 50
Impérial Chemical . 26.— 26.—
Norsk Hydro 34 75 35.25
Philips 44.50 46 —
Royal Dutch 129.— 130 50
Unilever 262 50 268 —
BASF 249 50 251 50

Bayer : 258 — 261 —
Degussa 375 — 375.-̂
Hoechst 250.50 252 —
Mannesmann 206— 199.—
R.W.E 199 — 197 —
Siemens 593 — 588 —
Thyssen 135 — 133.—
Volkswagen 428 — 426 —

FRANCFORT
A E G  31950 31670
B A S F  298.50 301 —
Bayer 307 — 31020
BMW 541.— 506 —
Daimler 1191 — 1168 —
Degussa 445 — 445.—
Deutsche Bank ... 730 — 736.—
Dresdner Bank .... 356.— 353 —
Hoechst 298 — 300.90
Mannesmann 244 — 237 —
Mercedes 1053 — 1010 —
Schering 535.— 522 —
Siemens 705 50 703 50
Volkswagen .... 51450 510 —

MILAN
Fiat 8810— 8810 —
Generah Ass 89100— 92500 —
Italcementi 57500— 57500 —
Olivetti 11200— 11150 —
Pirelli 4590— 4560.—
Rinascente 1140— 1136.—

AMSTERDAM
AKZO 159 30 159 20
Amro Bank 99 20 99.50
Elsevier 154 — 157 —
Hemeken 214 30 213 —
Hoogovens 80 60 82.50
KLM 56- 55.—
Nat Nederlanden . 71 60 71 80
Robeco 85.90 85.10
Royal Dutch ...... 174 — 174.—

TOKYO
Canon 1010— 1010.—
FUJI Photo 1870 — 1850 —
Fujitsu 975— 979 —

Hitachi 745 — 739 —
Honda 1050 — 1040 —
NEC 1240 — 1190 —
Olympus Optical .. 1010— 1010 —
Matsushita —,— —.—
Sony 3660 — 3640 —
Sumi Bank 1670 — 1700 —
Takeda 1040 — 1040 —
Tokyo Marine —.—
Toyota 1210— 1190-

PARIS
Air liquide 669 — 661 —
EH Aquitaine 243 — 242 —
BSN Gravais .... 3430 — 3250 —
Bouygues 979 — 961 —
Carrefour 3465 — 3350 —
Club Médit 464 — 458.—
Docks de France .. 1777 — 1760 —
LOréal 3330 — 3300 —
Matra 1830 — 1848 —
Michelin 2350 — 2230 —
Moet-Hennessy ... 2140 — 2170 —
Perner 546 — 532 —
Peugeot 892 — 892 —
Total 339 — 335 —

LONDRES
Brtt 8iAmTobacco . 3 53 
Brit. petroleum .... 5.43 5.43
Impérial Chemical . 9.16 9 09
Impérial Tobacco . 3.16 316
Rio Tinto 6.27 6 22
Shell Transp 7 10 7.13
Anglo-Am. USS ... —.— — —
De Beers pon USS .. —.— — —

INDICES SUISSES
SBS général 611 70 610 -
CS général 487 70 486 —
BNS rend, oblig. .. 431 4.31

LLJ Cours communiques
¦aaaal par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-% 32-%
Amax 13-% 13-%
Amoco —— 
Atlantic Rien 55% 54%
Boeing 50-% 52-%
Burroughs 69% 70-%
Canpac 12 12
Caterpillar 48 4 8 %
Coca-Cola 91% 9 2 %
Colgate 3 4 %  34-'/.
Control Data 24% 2 4 %
Dow Chemical .... 49 4 8 %
Du Pont 70-% 69-%
Eastman Kodak ... 54% 58%
Exxon 54-% 54
Fluor 17 17-%
General Electric ... 75% 75%
General Motors ... 78% 78-%
Gêner. Tel & Elec . 4 9 %  4 9 %
Goodyear 3 5 %  35
Halliburton 23% 23%
Homestake 2 4 %  2 4 %
Honeywell 79-% 78-%
IBM 157 % 158 %
Int Paper 56-% 56%
Int Tel. & Tel 4 2 %  44
Urton 81% 82%
Merril Lynch 
NCR 45 . 43%
Pepsico 73 74%
Pfizer 52% 51-%
Sperry Rand 5 3 %  53%
Texaco 29% 30
US Steel 22% 23%
UnitedTechno. ... 52% 52%
Xerox .... '......... 69% 69%
Zenith 22% 23

Indice Dow Jones
Services publics ... 184 65 183 73
Transports 780.39 781.46
Industries 1692 60 1696.90

Convent. OR du 27.2.86
plage ... ,., Fr. 21300.—
achat Fr. 20950 —
base argent Fr. 400 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26.2.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.8750 1 9050
Angleterre 2.7850 2.8350
CS —.— —.—
Allemagne 83 80 84 60
France 27— 27 70
Belgique 4.06 4.16
Hollande 74.20 75-
li.il"- —.1225 -125
Suède 25.95 26.65
Danemark 22 50 23 10
Norvège 26 60 27.30
Portugal 1.26 1.30
Espagne 1.31 1.35
Canada 1 34 1 37
Japon 1 0340 1.0460
Cours des billets 26.2.86
Angleterre (1f) 2.70 3
USA (1S) 1 85 1 95
Canada (1S can.) 1 32 1.42
Allemagne (100 DM) .. 83.— 85 —
Autriche (100 sch.) ... 1175 12 25
Belgique (100 fr .) .... 3 95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 120 150
France (100 fr.) 26— 28 50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.— 24 50
Hollande (100 fl .) .... 73.25 76.25
Italie (100 lit.) —.1125 —1325
Norvège (100 cr.n.) ... 26— 28.50
Portugal (100 esc ) ... 1.10 150
Suède (100 cr.s.) 25 50 28.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 153 — 163 —
françaises (20 fr .) 148 — 158 —
anglaises (1 souv.) 166.— 176.—
anglaises d souv nouv ) 155.— 165 —
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 20950.— 21200 —
1 once en S 344.50 347.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 350.— 370 —
1 once en S 5 80 6 —

BULLETIN BOURSIER

BELFAST (ATS/REUTER). - Les dirigeants de la communauté protes-
tante d'Irlande du Nord ont exclu mercredi tout compromis avec Mme
Margaret Thatcher, premier ministre britannique, au sujet de l'accord par
lequel Londres a reconnu à la République d'Irlande un rôle à jouer en
Ulster.

Quelques heures après être rentrés d'un entretien à Londres avec Mme
Thatcher, MM. lan Paisley et James Molyneaux ont diffusé un communi-
qué rejetant toute nouvelle discussion avec le gouvernement britannique
et brandissant à nouveau la menace d'une grève générale, le 3 mars, de
la majorité protestante.

Ulster-Londres : échec
•-¦t-, ¦¦(¦ -. - :¦¦
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Inégalité hommes-femmes

D' un de nos correspondants parlementaires :
L'égalité complète entre hommes et femmes dans le droit fédéral, ce ne

sera pas avant l'an 2000. Le Conseil fédéral a dressé hier un inventaire
des traitements inégaux. Principal accusé: l'AVS. Il fera des propositions
au Parlement pour éliminer ces injustices au cours des prochaines
législatures.

Il aura fallu presque cinq ans depuis
l'adoption de l'article sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes (juin
1981 ) pour que la Confédération fasse
le point de la situation. Un aspect po-
sitif d'abord : le nouveau droit du ma-
riage que le peuple a accepté en sep-

tembre 1985 supprimera, dès son en-
trée en vigueur en 1988, les inégalités
les plus criantes.

INJUSTE AVS

Les inégalités sont nombreuses dans
l'AVS : les hommes ont droit à la rente
dès 65 ans, les femmes dès 62 ans; les
femmes n'exerçant pas d'activité lucra-
tive n'ont pas besoin de cotiser; seul
l'époux a droit à une rente complé-
mentaire ; la veuve a droit à une rente
mais pas le veuf.

Pour la 10me révision de l'AVS
(1988), le Conseil fédéral songe à por-
ter à 63 ans l'âge donnant droit aux
femmes à la rente AVS. Le gouverne-
ment est cependant conscient des op-
positions que cette idée suscite auprès
des femmes justement. Toujours dans
le cadre de cette révision, il est prévu
d'introduire une rente pour les veufs
tant que ces derniers ont des person-
nes à charge.

Le Conseil fédéral annonce cepen-
dant aujourd'hui déjà qu'il veut, dans
le courant des années nonante, réaliser
l'égalité complète en ce qui concerne
l'âge de la retraite. Le problème est
plus politique que financier puis-
qu'une limite d'âge de 64 ans pour les
hommes comme pour les femmes
n'entraînerait pas de frais supplémen-
taires pour l'AVS. C'est durant la pro-

chaine législature également que le
Conseil fédéral proposera aux Cham-
bres l'égalité des primes pour l'assu-
rance-maladie. Aujourd'hui, les fem-
mes paient au moins 10 % de plus que
les hommes. Droit du travail: les de-
voirs familiaux seront pris en considé-
ration pour les hommes comme pour
les femmes. Ce principe régira égale-
ment la nouvelle réglementation du
travail de nuit des femmes.

Dans le domaine militaire, cepen-
dant, le Conseil fédéral se montre
beaucoup moins audacieux: pas
question d'un service obligatoire pour
les femmes. Tout au plus le gouverne-
ment songe-t-il à accroître les possibi-
lités d'engagement des femmes dans
les services féminins et dans la défen-
se générale.

CANTONS: INSTRUCTION
PUBLIQUE

Le département fédéral de justice et
police a aussi passé au peigne fin les
législations cantonales pour déceler
des inégalités. Or, dans la plupart des
cas, celles-ci sont une conséquence
du droit fédéral. Reste l'enseignement
qui n'est pas partout le même pour les
filles et les garçons.

Au niveau cantonal toujours, l'iné-
galité la plus choquante est le fait des
deux Appenzells qui n'autorisent pas
les femmes à voter à tous les niveaux.
Le Conseil fédéral juge cette situation
insatisfaisante et se promet d'y revenir
par le biais d'une révision constitu-
tionnelle.

W. F.

Réaliser l'égalité complète de l'âge à la retraite. (Keystone)

PTT : différend Nobel-Fischer

BERNE, (ATS).- L'affaire qui op-
pose le directeur général des PTT Gui-
do Nobel à son subordonné Albert
Fischer, ancien chef du service des
automobiles, passera devant le juge.
Le département fédéral de justice et
police a en effet autorisé les autorités
de poursuite pénale du canton de Ber-
ne à juger les plaintes que se sont
adressées mutuellement les deux
hommes, a indiqué hier le ministère
public de la Confédération.

L'affaire remonte à la parution de
bulletins anonymes, entre 1982 et
1984, à l'enseigne d'une «Action pour
des PTT propres ». Les auteurs criti-

quaient les décisions prises au sein de
la Régie et reprochaient au directeur
général d'avoir à diverses reprises violé
ses devoirs de fonction, notamment en
distribuant des timbres-poste aux 600
invités venus pour fêter son 60me an-
niversaire.

SUSPENDU

Après dépôt d'une plainte pour at-
teinte à l'honneur, Albert Fischer en-
dossa la responsabilité des bulletins et
déposa à son tour deux contre-plain-
tes devant le ministère public de la
Confédération, en automne de l'année

dernière, dans lesquelles il est encore
reproché à M. Nobel d'avoir enfreint le
secret postal au préjudice d'un comité
d'initiative. Après examen des dos-
siers, le ministère public a estimé qu'il
importait de faire élucider par le juge
les accusations portées et de laisser la
justice suivre son cours.

Suspendu de ses fonctions depuis
septembre 1984, M. Fischer fait ac-
tuellement l'objet d'une procédure
disciplinaire au sein des PTT qui ont
renoncé à un règlement à l'amiable,
pour ne pas être accusés de vouloir
étouffer l'affaire.

La loi
fc| l'esprit

L'article constitutionnel sur
l'égalité des droits entre hommes
te femmes, approuvé le 14 juin
1981 par le peuple et les cantons,
dispose que la loi réalise cette éga-
lité en particulier dans les domai-
nes de la famille, de l'instruction et
du travail. Pour plus de sûreté, en
même temps qu'elles se pronon-
çaient sur le texte à soumettre au
souverain, les Chambres avaient
chargé le Conseil fédéral, par voie
de motion, de prévoir l'adaptation
de la législation, en particulier
d'établir la liste des dispositions
discriminatoires existant en droit
fédéral et cantonal, ainsi qu'un
programme législatif en vue de
supprimer celles-ci. Le programme
a été adopté hier par le Conseil
fédéral. Diverses réflexions s'impo-
sent à ce sujet.

La première a trait à l'ampleur de
l'œuvre à réaliser, particulièrement
perceptible, par exemple, dans le
secteur des assurances sociales.
Comme bien souvent, l'ensemble
des répercussions d'une norme
constitutionnelle de portée aussi
considérable que celle en cause ne
pouvait apparaître qu'une fois le
travail effectivement entrepris. On
se souvient que l'initiative (retirée
au profit du contreprojet) exigeait,
dans une disposition transitoire
que les adpatations législatives né-
cessaires seraient réalisées dans un
délai de cinq ans, ce qui avait été
l'une des deux principales raisons
invoquées par le Conseil fédéral en
faveur de son propre texte. On se
rend mieux compte, aujourd'hui,
combien une telle attitude était
fondée.

Autre réflexion : le rapport, dans
un dernier chapitre intitulé «De
l'égalité juridique à l'égalité de
fait», développe une idée intéres-
sante, déjà exprimée dans les der-
nières «Grandes Lignes de la poli-
tique gouvernementale», selon la-
quelle l'égalité maintenant inscrite
dans la constitution ne représente
pas une tâche que le législateur
peut mener à chef d'un seul coup,
mais un objectif que l'Etat ET les
citoyens (c'est nous qui souli-
gnons) doivent s'efforcer conti-
nuellement d'atteindre.

Une totale égalité des chances,
lit-on dans le rapport publié hier,
ne sera guère réalisable que lors-
que cette notion d'égalité et les
conséquences qu'elle entraîne au-
ront vraiment imprégné les esprits.
Mais, note aussi le Conseil fédéral,
un grand changement s'est déjà
opéré à cet égard au cours des dix
dernières années et, de ce point de
vue, notre programme reflète déjà
la réalité quotidienne.

Un domaine à citer, nous sem-
ble-t-il, s'agissant des responsabi-
lités parallèles du citoyen et de
l'Etat.

Etienne JEANNERET

Berne en bref
BERNE, (ATS).- Lors de sa

séance hebdomadaire, le Conseil
fédéral a encore examiné les objets
suivants :

ORIGINE: il a approuvé un pro-
jet de révision de la loi sur les ga-
ranties politiques et de police qui
prévoit que l'appartenance canto-
nale d'un candidat au Conseil fé-
déral ne doit pas être déterminée
par le lieu d'origine, mais par le lieu
où il exerce son activité politique.

CÉRÉALES : il a approuvé le pro-
gramme d'aide en céréales de la
Suisse pour 1986, soit un mini-

mum de 27.000 tonnes d'équiva-
lents de blé. Cette aide est destinée
en grande partie à l'aide d'urgence
et à l'assistance aux réfugiés dans
les pays en voie de développe-
ment.

GESTION: il a terminé l'examen
du rapport de gestion 1985. Celui-
ci sera publié le 25 mars.

EPF: il a attribué au Conseil des
EPF 50 postes réguliers supplé-
mentaires pour une durée de 5 ans,
comme mesure urgente faisant sui-
te au rapport Hayek sur les EPF.

Usego
se renforce
LAUSANNE, (ATS).- En 1985, le

groupe Usego-Trimerco - numéro
trois de l'alimentation en Suisse - a
augmenté de 6,5 % son chiffre d'affai-
res consolidé, qui a atteint 1191 mil-
lions de francs. Le chiffre d'affaires
total du commerce de détail du groupe
(soit celui de Waro plus ceux des dé-
taillants Usego) s'est monté à plus de
1,9 milliard. La marge brute d'autofi-
nancement a augmenté de 9,4% et
s'est élevée à 24,5 millions. Le bénéfi-
ce net du holding est de 5,3 millions,
en hausse de 27,7 pour cent. Le
conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale d'augmenter le
dividende de 5 à 6 %, a annoncé la
société lors d'une conférence de pres-
se, mardi, à Lausanne.

Le groupe Usego-Trimerco est-il
convoité par Denner? Sa direction
s'est exprimée sur «la querelle avec les
opposants d'Usego appuyés, ainsi
qu'il a pu être prouvé, par M. Karl
Schweri». Elle a affirmé «le bien-fon-
dé juridique de la pratique d'inscrip-
tion adoptée par le conseil d'adminis-
tration et des votations à l'assemblée
générale de 1985» et parlé des «in-
succès des opposants dans les procé-
dures judiciaires introduites par ceux-
ci ». Il a souligné que la société ferait
tout son possible pour assurer son au-
tonomie en veillant à ce que le maxi-
mum des voix en sa faveur soient re-
présentées lors de l'assemblée généra-
le.

Recul socialiste à Fribourg
. . .i

FRIBOURG. (ATS).- Recul socialiste, avance du parti dé-
mocrate-chrétien et des libéraux , entrée de l'Action nationale
et du mouvement « Ecologie et solidarité». C'est ainsi que
s'établissent les résultats définitifs de l'élection au Conseil
général (législatif) de la ville de Fribourg. Ces résultats ont été
communiqués hier matin par le bureau de dépouillement.

Ainsi, la tendance qui s'était mani-
festée dans pratiquement toutes les
autres communes élisant un législatif
s'est confirmée à Fribourg : le part i so-
cialiste est en perte de vitesse. Dans le
chef-lieu, sa députation passe de 25
en 1982 à 18 pour la prochaine légis-
lature. Malgré cet effritement, le PS
reste le deuxième groupe en importan-
ce au législatif.

A droite, dans les partis traditionnel-
lement représentés, seuls les démocra-
tes-chrétiens et les libéraux augmen-
tent leur députation (+ 2). Alors que
les radicaux et les chrétiens-sociaux

enregistrent de légères pertes. Quant à
l'Action nationale et à la liste alternati-
ve « Ecologie et solidarité», ces deux
partis entrent au législatif. L'AN ob-
tient deux sièges et la liste alternati-
ve 4.

Composition du Conseil général de
Fribourg pour la législature
1986-1990 : PDC: 30 sièges (+2),
PS: 18 (-7), parti libéral-radical : 13
(-1), parti chrétien-social: 9 (- 2),
part i libéral fribourgeois : 4 (+ 2), Eco-
logie et solidarité: 4, action nationa-
le^.

SUISSES AU CAIRE

LE CAIRE/BERNE/ZURICH (AP).
- Les Suisses qui se trouvent en
ce moment en Egypte ne sont pas
menacés malgré les troubles qui
secouent Le Caire. Toutefois, l'hô-
tel «Jolie Ville» de la chaîne suis-
se Moevenpick, qui se trouve à
proximité des pyramides de Gizeh,
a brûlé. Les clients et le personnel
de l'hôtel sont indemnes.

CHILIENS

ZURICH (ATS). - Une partie des
demandeurs d'asile chiliens de Zurich-
Seebach se distancient du comité de
coordination des Eglises qui les a en-
tourés. Les 52 Chiliens constatent
qu'aucune solution concrète ne leur a
été proposée.

ENVIRONNEMENT

LAUSANNE (ATS). - La protec-
tion du paysage, la sauvegarde
d'intérêts agricoles et la lutte
contre les nuisances s'opposent à
la création d'une vaste gravière.
empiétant sur un site naturel pro-

che du village de Chiètres (FR).
Sur recours de la commune, le Tri-
bunal fédéral a annulé l'autorisa-
tion exceptionnelle délivrée par le
canton de Fribourg, estimant que
cette convergence d'intérêts pu-
blics l'emportait sur les intérêts
économiques en jeu.

CEE
ZURICH (ATS). - L'entrée de l'Es-

pagne dans la Communauté européen-
ne (CE) ne devrait pas provoquer à
court terme, de grands changements
dans les échanges qu'elle entretient
avec la Suisse.

FAUX DIPLÔMES

ZOUG (AP). - Un trafic de faux
titres universitaires a été décou-
vert à Zoug. Une entreprise est
mêlée à cette histoire. Grâce à
l'aide de celle-ci, des Britanniques
n'ayant pas fait d'études pou-
vaient se procurer un titre étran-
ger pour 2000 francs. Le canton de
Zoug ne voit aucune raison d'in-
terdire ce commerce.

t DU RHÔNE AU RHIN

SIDA pour chats aussi!
ZURICH. (AP). - Une maladie semblable au SIDA, la leucosé féline,

sévit depuis des millénaires chez les chats. Cette affec tion virale provoque
un affaiblissement de leurs défenses immunitaires. Depuis peu, un vaccin
contre ce que les spécialistes appellent le «SIDA des chats» - maladie
par ailleurs sans danger pour l 'homme - est disponible en Suisse.

Le vétérinaire Hans Lutz de la clinique pour animaux de Zurich explique
qu 'il s 'agit du premier vaccin anti-cancer développé pour un mammifère.
Il ajoute qu 'il n'existe encore rien de comparable contre le cancer chez
l'homme «même si le développement du vaccin contre la leucose féline
donne des raisons d'espérer dans la lutte contre le SIDA». La situation est
beaucoup plus compliquée chez l 'être humain.

La leucémie, redoutable maladie cancéreuse qui s 'attaque aux cellules
du sang, est 500 fois plus fréquente chez les chats que chez les humains.
La leucose féline est une infection virale très fréquente chez les chats.

Jusqu 'à ce jour, les chats infectés ne pouvaient être soignés s 'ils
n'avaient développé leurs propres défenses immunitaires. L'année passée,
un vaccin contre la leucose féline a été développé aux Etats-Unis. Il est
disponible en Suisse depuis novembre dernier.

La leucose féline est une infection virale fréquente chez les
chats. (AGIP)

Découvert de 18 milliards
Déficits de la Confédération

BERNE , (ATS) .- Pour la première fois depuis 1979, les
recettes du compte financier 1985 de la Confédération sont
inférieures aux prévisions, avec 22,185 milliards de fr. au
lieu des 22.231 prévus, a pu constater hier le Conseil fédé-
ral. L'excédent de dépenses se monte ainsi à 696 millions.
Quant au déficit du compte général - qui reflète l'état de la
fortune -, il atteint 1055 millions, et son découvert passe à
18,4 milliards.

Bien que le compte général ne
soit pas encore définitif, son déficit
apparaît supérieur aux 803 millions
du budget (compte 1984: 812 mil-
lions). La raison principale de ce
mauvais résultat tient essentielle-
ment aux charges comptables assu-
mées en faveur de la Caisse fédérale
d'assurance sous forme de cotisa-
tions d'employeur et rémunération
des fonds de trésorerie gérés par la
Confédération. Le découvert du bi-
lan passe de ce fait de 17,4 à 18,4
milliards de francs.

Le compte financier, et bien que
le Parlement ait voté dans le courant
de l'exercice des suppléments pour

un total de 832 millions, boucle
avec des dépenses qui sont restées
de 33 millions inférieures aux prévi-
sions. Quelques secteurs, en parti-
culier, ont coûté nettement moins
que ne l'indiquait le budget : les rou-
tes nationales (- 240 millions), les
CFF (- 90 millions), le financement
de la Caisse fédérale d'assurance (-
60 millions) et la compensation de
la diminution des quote-parts can-
tonales aux recettes de la Confédé-
ration (- 45 millions).

Les recettes montrent du bon et
du moins bon. Les impôts sur le
revenu et la fortune sont ainsi globa-
lement supérieurs de 152 millions

aux chiffres du budget et atteignent
8,572 milliards. Mais ce résultat est
dû essentiellement aux droits de
timbre (324 millions de plus que
prévu), alors que l'impôt fédéral di-
rect (- 146 millions) et l'impôt anti-
cipé (- 28 millions) ne sont pas ren-
trés comme souhaité.

VIGNETTE ET TAXE

Les prélèvements sur la consom-
mation, dont le montant total a at-
teint 11,987 milliards, sont aussi in-
férieurs de 325 millions aux prévi-
sions. L'impôt sur le chiffre d'affaire
(- 73 millions), la redevance sur les
poids lourds ( - 4 6  millions) et la
vignette autoroutière (-129 mil-
lions) sont les principaux responsa-
bles de ce manque à gagner. En
revanche, les produits de la fortune
et autres recettes encore inscrites au
budget ont dépassé de 127 millions
le chiffre prévu, et atteint 1,626 mil-
liard.BERNE, (ATS).- La moitié

de la fortune de la Régie fédé-
rale des alcools, soit 111,5 mil-
lions de fr., sera cédée aux
cantons. Le Conseil fédéral a
en effet décidé de les dédom-
mager pour les contributions
qu'ils ont versées pendant 50
ans au fonds de réserve de la
régie. Les cantons devront em-
ployer 10 % des sommes re-
çues pour lutter contre l' al-
coolisme et les diverses toxi-
comanies.

Le fonds de réserve de la ré-
gie est actuellement d'environ
223 millions de francs. Confé-
dération et cantons l'ont ali-
menté 50 ans durant par des
retenues égales faites sur
leurs parts. Il y a 5 ans environ,
les cantons avaient émi le sou-
hait d'être dédommagés pour
leurs contributions à ce fonds.
Le département fédéral des fi-
nances a indiqué que les négo-
ciations n'ont pas posé de pro-
blèmes.

. . .
!

Les cantons
se frottent
les mains :

ZURICH, (AP).- Deux individus armés et masqués ont réussi
un gros coup hier après-midi à Zurich où ils ont attaqué une
filiale de l'Union de banques suisses (UBS). Ils ont emporté
quelque 160.000 francs. Le duo a eu moins de chance par la suite :
peu de temps après, la police a trouvé un cadavre devant l'entrée
des urgences de l'Hôpital universitaire de Zurich. Il pourrait
s'agir d'un des malfaiteurs qui a perdu tout son sang à cause
d'une balle dans la cuisse. Il est possible qu'il se soit canardé lui-
môme dans le feu de l'action, a déclaré un porte-parole de la
police municipale.

Banque attaquée à Zurich: 1 mort

GENEVE (AP).- La juge d'instruc-
tion genevoise Carole Barbey a confir-
mé mercredi que neuf Tamouls, dont
un mineur, ont été arrêtés à Genève
dans le cadre d'une enquête sur un
trafic d'héroïne. Le dossier est «sus-
pendu». Cela entraîne le maintien au
secret des prévenus et les avocats
n'ont pas accès à la procédure. Cette l
mesure exceptionnelle montre l'impor-
tance de l'affaire et explique la discré-
tion de la justice genevoise. Mme Bar-
bey ne veut pas indiquer si ces arresta-
tions sont en rapport avec les impor-
tantes saisies d'héroïne tamoule effec-
tuées ces derniers mois à l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Une des tentacules de la fameuse
filière d'héroïne tamoule, qui s'étend
progressivement à toute l'Europe avec
la complicité de certains demandeurs
d'asile, émerge donc à Genève. Il faut
attendre pour en savoir plus. Mais il
est établi que l'aéroport de Genève-
Cointrin est un des points d'arrivage
de l'héroïne tamoule qui inonde les
marchés suisses et étrangers.



Référendum au Danemark

COPENHAGUE (ATS/REU
TER). - Les électeurs danois,
invités par le gouvernement de
minorité à se prononcer jeudi
par référendum sur la réforme
du traité de Rome fondant la
CEE a répondu «oui» aux réfor-
mes avec une majorité de
56,2%. 43,8% du corps électoral
se sont prononcés contre. Ces
résultats ont été publiés par le
ministère de l'intérieur. La par-
ticipation a été de près de 75
pour cent.

Les votants qui ont dit «non»
aux réformes proposées - re-
présentent le plus fort vote

hostile à la CEE depuis que le
Danemark est entré dans la
Communauté, en 1973.

Le gouvernement avait fait
campagne pour le oui après le
refus du Folketing (Parlement),
le mois dernier, d'entériner les
réformes décidées lors du der-
nier conseil européen. Il a pro-
mis de signer l'approbation des
réformes par le Danemark dès
vendredi soir si l'électoral se
prononçait en sa faveur.

Lire notre commentaire ci-contre.

65 millions de 111
BERNE (AP). - Les services des télécommunications des PTT se

portent bien. Ils ont enregistré un taux d'accroissement appréciable en
1985, a indiqué jeudi la grande régie. C'est ainsi que la Suisse comptait
à la fin de l'année dernière 504 raccordements téléphoniques (491 en
1984) et 836 téléphones pour 1000 habitants (813).

Le numéro le plus bref tient toujours et encore la tête du hit-parade des
numéros de service. Il a même établi un record en 1985: les renseigne-
ments du 111 ont été mis à contribution 65.544.432 fois.

Oui à l'Europe
Europe du nord ou CEE? Entre

les deux, le coeur des Danois a
toujours balancé. Venu relative-
ment tard à la Communauté -il y a
adhéré en 1972 après un débat
tendu, en même temps que la
Grande-Bretagne et l'Irlande- le
Danemark, dont l'adhésion n'est
devenue effective que le 1er janvier
1973, est d'ailleurs le seul Etat qui
appartienne à une autre organisa-
tion économique extérieure à la
CEE: le Conseil nordique, où il voi-
sine avec la Suède, la Norvège, la
Finlande et l'Islande.

En repoussant, le 21 janvier der-
nier, le projet de réforme de la CEE,
le Parlement danois, le Folketing, a
bloqué la révision du traité de
Rome et rendu nécessaire le réfé-
rendum consultatif d'hier.

Or, il y a toutes les chances pour
que le peuple désavoue ses édiles
et exprime ainsi son désir de rester
membre à part entière de la CEE.
Pour le plus méridional des Etats
Scandinaves, il aurait pourtant été
tentant de lorgner vers le nord.
Mais le poids des voix des indus-
triels, des agriculteurs et des pê-
cheurs, qui ont tout à gagner à une
association avec le sud, a été suffi-
sant pour faire pencher la balance
du côté de l'Europe.

Ainsi, l'accord conclu par les
chefs d'Etat et de gouvernement
des Douze en décembre à Luxem-
bourg pourra être confirmé. Cet

accord comporte deux aspects
principaux. D'une part, l'établisse-
ment des priorités nouvelles pour
les années à venir. Il s'agit d'établir
un grand marché d'ici à 1992, au-
trement dit de supprimer en sept
ans les entraves aux échanges de
marchandises, de services et de ca-
pitaux et, par ailleurs, d'accélérer la
coopération technologique et in-
dustrielle.

D'autre part, il faut mettre au
point une méthode de travail afin
que ce programme puisse être exé-
cuté dans les délais. Il a été enten-
du à cet effet qu'un nombre crois-
sant de décisions seraient prises à
la majorité qualifiée et non plus à
l'unanimité et que le Parlement eu-
ropéen serait davantage associé à
l'élaboration des nouveaux règle-
ments.

L'obligation d'unanimité au sein
de la Communauté était devenue
trop pesante. Elle était un frein à
toute initiative ou tentative de ré-
forme jugée tant soit peu auda-
cieuse par l'un des membres. En
épousant les thèses de ses parte-
naires et en disant oui à l'Europe,
le Danemark sera quitte de nourrir
les regrets du Groenland, qui a
tourné le dos à la CEE il y a un an
et qui, depuis, n'en a jamais été
aussi dépendant et n'a jamais con-
nu autant de problèmes.

Jacky NUSSBAUM

Les femmes célibataires, veuves et divorcées neuchâteloises
vont fêter cette année le 1er Mars avec amour et émotion. Jamais
l'Etat ne les a si bien traitées : il vient de leur donner un droit
officiel à payer des impôts. En leur concédant une porte d'entrée,
porte étroite, à la rubrique «état-civil» de la déclaration fiscale
1986.

L'état-civil, c'est important. Le pre-
mier devoir du citoyen, c'est de se faire
inscrire à l'état-civil, par parent inter-
posé, et cela sans tarder. Sans état-
civil, on n'est rien : la société n'a aucun
devoir envers vous, et vous n'en avez
aucun. C'est l'état-civil qui certifie que
le nom qu'on vous donne est bien le
vôtre, qui repique votre première raci-
ne d'identité.

QUAND ON PAIE.
ON EST MÂLE

Les Indiens, qui étaient des petits
malins dans une autre conception des
choses, gardaient leur vrai nom secret.
Partout, deux héros qui se battent
commencent par se crier des noms. On
ne donne pas son vrai nom à son en-
nemi. Bref, on pourrait gloser à lon-
gueur de colonne sur les valeurs du
nom, sur les manières d'honorer ou de
détruire la personne à travers lui, sur la
prise de pouvoir qu'est le fait de nom-
mer, sur l'équilibre qu'il y a à bien
habiter son nom. Et donc sur l'impor-
tance de l'état civil - surtout depuis
que les fils de l'homme se traitent de
fils de toutes sortes, c'est-à-dire de-

puis que le monde est monde. Jus-
qu'en 1985, sous la rubrique «état-
civil» de la déclaration d'impôt, l'ad-
ministration n'avait pas jugé utile de
mentionner autre chose que: célibatai-
re, marié, veuf ou divorcé.

Quand on paie, on est mâle, ça va de
soi. Si bien que quelque trente mille
femmes payaient l'impôt sans avoir de
porte d'entrée à la rubrique état civil,
ce qui fait tout de même un joli paquet
pour des êtres inexistants, même si
elles gagnent moins avec plus de pei-
ne.

PAYER SANS PIPER

Elles ont payé sans piper mot. Jus-
qu'en 1981 où l'on a décidé qu'une
femme vaut un homme. Lenteur admi-
nistrative oblige, il aura fallu quatre
ans, et quelques humeurs aigres, pour
que le formulaire change. Mais c'est
fait.

Sauvées : les ectoplasmes ont fini
d'errer sans état, diaphanes et invisi-
bles dans les couloirs du tiroir-caisse,
entre les puces d'ordinateur. Les con-
tribuables du genre féminin pourront
désormais fendre l'enveloppe grise

sans appréhension existentielle :«to
be or not to be», est-ce que j'existe ou
pas?

C'EST LA QUALITÉ QUI CHANGE

Certes, la porte n'est pas grande ou-
verte. On n'a pas été trop généreux
avec la typographie. On a glissé un
petit «e», entre parenthèses, à la suite
des vocables masculins, une sorte de
déviation de l'état principal, mâle.
Sauf pour les veuves, mentionnées en
toutes lettres.

Quant à la date de naissance, seul le
contribuable y a encore droit: «date de
naissance du contribuable». La contri-
buable sera sans doute pour l'an pro-
chain.

En attendant, chers conci-
toyens(iennes), ce 1er Mars 1986 ne
sera pas comme les autres. Tel Ara-
gorn allant chercher avant la bataille
décisive les âmes suspendues dans le
chemin des morts ", la population neu-
châteloise durement éprouvée par les
effets de la crise - moins 10.000 habi-
tants - se refait une vigueur, rendant
présence à une part non négligeable
de ses forces vives, près d'un tiers des
personnes physiques cotisant au tré-
sor. Ca ne change rien aux chiffres, ni
à la quantité. Mais à la qualité, oui.

Christiane GIVORD

"Episode du «Seigneurs des An-
neaux», de J. R. Tolkien
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Très viril, ce 1er Mars. Et pourtant, pour les femmescontribuables célibataires, veuves, divorcées, il sera à
nul autre pareil (Avipress-P. Treuthardt)
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Les gagnants du concours du «Meilleur sportif neuchâtelois 85», organisé par FAN-L'Express, ont été
reçus hier soir au siège de notre journal.

On reconnaît, de gauche à droite, le nageur Stefan Volery, l'heureux élu, qui reçoit des mains de la
lauréate du concours, Mlle Corinne Javet, son trophée acquis définitivement. Puis, le motocycliste Jacques
Cornu (3me sportif), son homonyme Didier Cornuz (3me du concours), le gymnaste Flavio Rota (2me
sportif) et Daniel Jeanneret (2me du concours).

Après la remise des prix (un voyage à Madrid pour le match Real-Xamax pour Mlle Javet), un repas a réuni
sportifs et lauréats du concours dans un restaurant de la place. (Avipress'Treuthardt)

Récompense à la FAN

BONN (ATS/AFP). - Traiter
yn policier ouest-allemand de
«sale porc», coûte moins cher
que le qualifier de «sale flic»,
selon' le barème des amendes
appliqué » par les tribunaux
ouest-allemands, récemment
publié par là club automobile
ADAC.

D'après la liste de J'ADAC, le
simple «flic» coûte 600 DM
(510 fr.), mais «sale flic» at-
teint l'amende record de
3000 DM (2550 fr.) contre
1600 DM (1360 fr.) pour «sale
porc». Pour se payer le privilè-
ge de tutoyer un représentant
de l'ordre, on doit débourser
2250 DM (1912 fr.). «Asso-
ciai » est également mal sup-
porté et revient à 1250 DM
(1062 f r. ). Comparativement,
«imbécile» ou «idiot» sont
meilleur marché et se négo-
cient à 900 DM (675 fr.).

Sale f l i c

ROME (ATS/AFP). - te ministère public au procès de la
«filière bulgare » concernant l'attentat contre le pape a requis
jeudi l'acquittement des accusés bulgares pour «insuffisance
de preuves».

Au terme d'un réquisitoire dont la
lecture a duré onze jours,
M. Antonio Marini a demandé que
Serguei Antonov, ancien chef d'es-
cale de la compagnie Balkan Air à
Rome, accusé de complicité dans
l'attentat contre le pape Jean-Paul II
le 13 mai 1981, Todor Aivazov et
Jelio Vassiliev, soient acquittés «en
raison du manque de preuves» de
leur implication.

Le procureur a en revanche requis
la prison à perpétuité pour le com-
plice turc d'Ali Agca, Oral Celik, en
fuite, et pour Musa Serdar Celebi,
chef présumé de l'organisation ter-

roriste turque d'extrême-droite des
Loups gris en Europe, détenu à
Rome. Celik est censé avoir été pré-
sent sur la place Saint-Pierre, le
13 mai 1981, lors de l'attentat.

Les deux hommes sont accusés de
complicité avec Mehmet Ali Agca,
auteur des coups de feu contre
Jean-Paul II. Le procureur a égale-
ment requis un an de détention pour
Ali Agca, et 24 ans pour Omar Bagci
pour avoir «introduit en Italie l'ar-
me» ayant servi à l'attentat. Ali Agca
est déjà condamné à la prison à vie
pour avoir tiré sur le pape.

Ali Agca (à gauche) et Serguei Antonov. Le procureur a requis l'acquit-
tement pour les Bulgares (AP/Reuter)
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