
Fini de rêver de Real

Neuchâtel Xamax et avec lui les footballeurs neuchâtelois passent, ce soir,
du rêve à la réalité. A 21 heures, l'équipe chère au président Facchinetti
affronte le prestigieux Real Madrid dans le cadre des quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA.

Cent mille spectateurs sont attendus au stade Santiago Bernabeu de
Madrid , parmi lesquels 2000 «fans » neuchâtelois qui espèrent secrètement
un exploit de leur formation favorite. Puisse leur enthousiasme ne pas
prendre un coup trop dur! Il est toujours permis de croire au'autour de
Stielike, à qui la pelouse madrilène est familière, les Xamdx iens livreront
une partie héroïque. Dans quel état d'esprit les rouge et noir vont-ils
affronter leurs redoutables adversaires '/ Vous le saurez en lisant, en page
16, le reportage de notre envoyé spécial, Fabio Payât.

Plus de 3000 Suisses sont au-
jourd'hui à Madrid. Tous ont voulu
être de la fête. Pour rien au monde
ils n'auraient voulu manquer ce
Real Madrid-Neuchâtel Xamax ,
l'une des quatre affiches des mat-
ches allers des quarts de finale de
la Coupe UEFA.

Jamais une rencontre n'a suscité
autant d'engouement à Neuchâtel
et dans sa région. Jamais un évé-
nement n'a été ressenti avec autant
d'acuité. Neuchâtel Xamax est de-
venu l'ambassadeur du football
suisse. Ses fans se recrutent dans
le canton, mais aussi sur la rive sud
du lac, en pays vaudois et fribour-
geois, au Jura, à Sion, à Genève.

Le football, sport populaire par
excellence, est devenu un phéno-
mène de masse. Aujourd'hui, en
compagnie de millions de téléspec-
tateurs en Suisse, en Espagne et au
Mexique, tout un canton va retenir
son souffle, vibrer aux exploits ou
aux déboires de ses favoris.

Sur le coup de 21 h, à Neuchâ-
tel, Boudry, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Fleurier ou Cernier, les
rues seront quasi désertes. Les
Neuchâtelois qui n'ont pu être du
voyage seront de cœur à Madrid
avec les supporters des rouge et
noir. A distance, mais en direct, ils
partageront leurs états d'âme, leurs
angoisses ou leurs espoirs.

Pour un petit canton comme le
nôtre, qui éprouve mille difficultés
à se sortir de la crise qui l'a frappé
de plein/fouet , le football est deve-
nu le meilleur dérivatif aux tracas-
series et aux soucis.

Impensable il y a une dizaine
d'années, le phénomène n'a fait
que s'amplifier et, surtout, que se
vérifier.

Deux hommes sont « responsa-
bles» de cette spectaculaire évolu-
tion : Gilbert Facchinetti et Gilbert
Gress. Jovial, entraînant et débon-
naire mécène, le premier a été l'un
des seuls à penser que le canton
manquait de ce rouage qui fait au-
jourd'hui sa fierté. Sérieux, exi-
geant, voire même intransigeant, le
second a su utiliser les moyens mis
â sa disposition pour faire d'une
équipe «de banlieue» un «onze»
cohérent, qui a conquis ses lettres
de noblesse au firmament euro-
péen.

Sans l'immense soutien populai-
re que M. Facchinetti lui a trouvé,
sans la discipline que M. Gress lui
a inculquée, jamais Xamax n'aurait
eu l'honneur de fouler ce soir la
pelouse du Bernabeu, l'un des sta-
des les plus prestigieux du monde.

Les Stielike, Hermann, Perret et
autre Luthi ne l'oublieront pas au
moment du coup d'envoi. Tout
comme les 25.000 spectateurs qui
ont déjà pris rendez-vous pour le
match retour, le 19 mars. Quel que
soit le résultat de ce soir.

Jacky NUSSBAUM

Dérivatif

Retombées des attentats en Europe

ZURICH/LUCERNE (AP). - Les attentats terroristes perpétrés en
Europe préoccupent les Américains. Beaucoup d'entre eux renonce-
ront cet été à passer leurs vacances sur le Vieux continent. Seule
l'Union soviétique échappe à cette mauvaise image de marque.

Moscou attire de plus en plus de voya-
geurs américains. Dans sa dernière édi-
tion, le bulletin touristique suisse «Travel
Intern» affirme que 50% de certains
groupes de touristes ont annulé leurs ré-
servations en Europe.

De nombreux accompagnateurs de
voyage indépendants craignent pour leur
emploi, a déclaré à Lueerne M. Pius
Mueller, président de l'organisation «In-
ternational Association of Tour Mana-
gers».

Les médias américains ont accordé
une grande importance au détournement

d'un avion de la compagnie TWA
d'Athènes à Beyrouth, aux attentats
commis dans les aéroports de Rome et
de Vienne, au détournement du bateau
de croisière «Achille Lauro». Des vagues
d'annulations ont suivi chacun de ces
attentats terroristes, surtout dans la ré-
gion de la Méditerranée.

ÎLOT MAIS...

Résultat: le nombre des touristes amé-
ricains venant en Europe baissera de 40 à
60% cette année, estiment les spécialis-

tes. La Suisse, considérée comme un îlot
de sécurité, échappe un peu à ce phéno-
mène, surtout grâce au déroulement im-
peccable du sommet entre Ronald Rea-
gan et Michail Gorbatchev à Genève.
Mais les réservations devraient tout de
même chuter de 20 à 30 pour cent.

Et l'avenir ne s'annonce pas plus rose,
selon M. Pius Mueller. «L'assassinat du
premier ministre suédois Olof Palme va
entraîner une baisse catastrophique du
nombre de groupes américains visitant
l'Europe». Pire: le président Reagan, «en
annonçant publiquement que ses amis
éviteraient l'Europe cette année, a donné
l'impression aux Américains que notre
continent vit pratiquement en état de
guerre».

Suisse boudée elle aussi

Pour ces pingouins, hôtes ordinaires du jardin zoologique de Munich, c 'est
le temps rêvé. Aussi, sous les yeux des visiteurs, ils se rendent sans problème
à la promenade comme ils le feraient sur leurs banquises de l 'Antarctique.

(Keystone)

C'est Veuphorie

MILAN (REUTER). - Six person-
nes ont été tuées et 15 autres bles-
sées dans la collision d'une trentaine
de véhicules, mardi, sur le principal
axe autoroutier nord-sud de l'Italie,
à 30 km au sud de Milan, a annoncé
la police.

Le carambolage s'est produit en
début de matinée alors que le brouil-
lard rendait la visibilité nulle, a pré-
cisé la police. La circulation a été
interrompue dans les deux sens
pendant plusieurs heures.

GENÈVE (REUTER). - Les
leaders syndicaux représen-
tant les 100.000 ouvriers de la
General Motors (GM) en Eu-
rope ont demandé qu'une en-
quête soit menée sur le projet
de la société d'installer son
siège social en Suisse.

Les syndicats s'inquiètent dans
leur déclaration de la décision du
constructeur automobile de déplacer
son siège pour l'Europe de Russel-
heim, en Allemagne fédérale, où il
est soumis à la législation en vigueur
dans les pays de la communauté eu-
ropéenne, vers la très «financière-
ment discrète» ville de Zurich.

La G M ne serait alors plus soumise
aux lois ouest-allemandes qui l'obli-
gent à fournir aux syndicats des in-
formations sur la gestion de l'entre-
prise, notent les syndicalistes dans
leur déclaration.

A l'issue de leur réunion dans les
locaux de la fédération internationa-
le de la métallurgie (IMF), les syndi-
cats ont annoncé leur intention de
solliciter une enquête de la commis-
sion européenne.

«Le plus grand constructeur auto-
mobile du monde est en train de
mener en bateau les syndicats, les
gouvernements et la communauté
européenne», a déclaré M. Rebhan,
le secrétaire général de l'IMF. G M
Europe a des usines en Allemagne
fédérale, en Grande-Bretagne, en
Espagne, en Autriche, au Portugal et
en Belgique.

La centrale, que G M prévoit d'ins-
taller à Zurich, devrait permettre de
créer 200 emplois dans les années à
venir, indiquait en janvier le porte-
parole de GM Suisse SA Zurich, a-t-
il dit, a été choisi pour sa position
géographique intéressante.

Peut-être Zurich

Cascadeurs des « 4000 »
ZINAL (ATS) Réception triom-

phale mardi en fin de matinée sur
les hauteurs de Zinal des deux
«cascadeurs des 4000», les guides
Erhard Loretan, Fribourgeois, et
André Goerges, Valaisan, qui ont
réussi l'exploit de vaincre en vingt
jours les vingt-huit sommets de
plus de 4000 mètres entourant la
région de Zermatt. De l'avis des
montagnards valaisans, il s'agit là
d'une première unique dans l'his-
toire des Alpes.

Les deux alpinistes ont été reçus
mardi au son des fifres et tambours
à l'entrée de la station de Zinal où

ils arrivèrent au moyen des skis
qu'un hélicoptère leur avait appor-
tés à la cabane de Tracuit où ils
avaient passé la nuit. Georges et
Loretan sont en pleine forme. Ils
ont escaladé au total trente-sept
sommets dont vingt-huit 4.000
s'échelonnant entre Gràchen et Zi-
nal.Citons les sommets les. plus
prestigieux: le Dom des Mischas-
bel, le Mont-Rose avec la Pointe-
Dufour, soit le plus haut sommet
de Suisse, le Cervin, la Dent-Blan-
che, la Dent d'Hérens, le Weiss-
horn et bien d'autres cimes répu-
tées.

A deux reprises déjà dans le pas-
sé le guide valaisan André Goerges
s'était attaqué à cette première,
mais il avait dû renoncer en raison
du mauvais temps et des avalan-
ches.

Les deux alpinistes furent reçus
mardi par les autorités de la vallée
et les responsables du tourisme,
ainsi que par toute une nuéee de
journalistes. Ils ont réalisé leur ex-
ploit sans jamais redescendre dans
la vallée, couchant la plupart du
temps à la belle étoile, emportant
avec eux le minimum de matériel.

L'heure du gâteau au chocolat pour Loretan et Georges (Keystone)
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ARLESHEIM (AP). - Un boucher de
38 ans a abattu son ancienne amie de 20
ans vendredi passé à Aesch (BL) avant
de se faire justice. Le désespéré a passé
la moitié de la nuit à côté du cadavre
dans son appartement avant de se don-
ner la mort en début de matinée, a indi-
qué mardi le préfet du district d'Arles-
heim (BL).

Leur histoire d'amour a duré environ
six mois. Ils se sont quittés «à l'amiable»
il y a un mois,.ont déclaré des proches
aux enquêteurs.

A tel point que le boucher, d'origine
allemande mais élevé en Suisse, a conti-
nué à rencontrer régulièrement son amie

après la séparation. La jeune femme le
conduisait tous les jours au travail, car le
boucher, un peu porté sur la bouteille,
s'était récemment fait retirer son permis
de conduire pour la deuxième fois. Les
parents de la fille savaient d'ailleurs que
celle-ci devait rencontrer son ancien
amant vendredi soir.

MESSAGE

Le boucher craignait d'être renvoyé en
Allemagne à la suite de ses ennuis au
volant. Cette peur n'était pas justifiée,
selon le préfet. La police a trouvé une
lettre dans son appartement, dans laquel-
le le désespéré expliquait à son amie qu'il
ne se sentait pas capable de vivre sans

elle dans son pays d'origine. Les enquê-
teurs n'ont pas découvert d'autre mobile
pour le moment.

Les deux cadavres n'ont été trouvés
que lundi matin par les gendarmes. Le
boucher a laissé un message destiné à
son employeur sur son répondeur auto-
matique: «Je t'annonce que je quitte
tout, je me suicide». Le patron a immé-
diatement avert i la police.

Le médecin légiste a découvert des
balles dans la tête des deux victimes de
ce drame. Elles ont été tirées à bout por-
tant.
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Fin d'une histoire d'amour
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Réalisations sportives sur le Littoral

Signe très positif pour la régionalisation des équi-
pements sportifs . Ainsi peut être résumée la déci-
sion prise par le Conseil général de Neuchâtel, qui
vise à faire participer la commune au syndicat
intercommunal de l'anneau d'athlétisme de Co-
lombier (voir notre dernière édition).

Pour le Conseil communal en effet ,
cette décision montre que la ville ne
cherche pas systématiquement à «tirer
la couverture à elle» dès qu'il s'agit de
régionaliser. Ainsi, une fois n'est pas
coutume, un projet régional sera créé
en dehors du chef-lieu. En matière de
réalisation inter-communale, M. Biaise
Duport, directeur des sports, note que
cette volonté se traduit également par
la participation des communes à la
gestion de ces installations.

RÔLE DÉTERMINANT

Si la forme du syndicat peut paraître
un peu lourde, les décisions devant
être ratifiées par les législatifs commu-
naux, elle est en revanche révélatrice
d'une volonté d'indépendance com-
munale. Elle évite en effet les empiéte-
ments du canton sur des prérogatives
communales.

A noter, toutefois, que le canton a
joué un rôle déterminant dans le pro-

cessus de subventionnement de l'an-
neau de Colombier. La décision du
législatif neuchâtelois est aussi un si-
gne de bonne volonté vis-à-vis de Co-
lombier qui avait refusé en son temps
de participer au syndicat des patinoi-
res. Dès lors peut-on envisager une
prochaine réalisation régionale ?

CENTRALE DE BETON

Le projet d'un nouveau théâtre est
dans l'esprit de beaucoup, mais il sem-
ble qu'en matière culturelle il soit très
difficile d'obtenir un appui comparable
à celui qui a préfiguré à la création du
syndicat des patinoires ou de l'anneau
d'athlétisme. Autre projet, celui d'un
nouveau centre scolaire dans l'est du
canton. Là aussi, la régionalisation est
plus que jamais à l'ordre du jour. La

création éventuelle d'une centrale de
béton à Peseux . aux portes de Neu-
châtel, a également été abordée par le
Conseil communal, hier à l'occasion
de sa conférence de presse. Neuchâtel
a été consulté par la commune de Pe-
seux. Il est toutefois évident que si
cette centrale voit le jour, des aména-
gements piétonniers (création d'un
trottoir, suppression des places de
parc à l'avenue Edouard-Dubois) de-
vront être créés, dans une zone où
sont concentrées des entreprises de
transports et des écoles.

GRAFFITI

- Enfin, que les sprayeurs se rassurent ,
on ne les oublie pas ! En effet, ainsi
que nous le mentionnons récemment
dans ces colonnes (voir la FAN du 3
mars), la commune n'exerce pas un
rôle de «gendarme» vis-à-vis des graf-
fiteurs. Elle ne se contente toutefois
pas de se croiser les bras.

Plainte est ainsi généralement dépo-
sée pour dommages à la propriété, et
les sprayeurs «pinces» doivent s'ac-
quitter des frais de rénovation.

P.B.

L'heure est à la régionalisation

1er Mars chez les libéraux
Vie politique

Dans le cadre d'une coutume bien éta-
blie, le parti libéral-PPN de la ville de
Neuchâtel a célébré le 1 er Mars lors d'un
souper «tripes» relevé par deux exposés
de MM. Jean Cavadini et Freddy Rumo.
Dans un premier temps, M. Cavadini
s'est attaché à décortiquer les liens qui
unissent la politique au sport d'élite
d'une part et au sport de masse d'autre
part. La politique et le sport d'élite sont
complices. Les exemples n'ont pas be-
soin d'être nombreux tellement ils sont
explicites, il suffit de se souvenir des
Jeux olympiques de Berlin en 1936, du
massacre des athlètes israéliens à Mu-
nich ou des récents boycottages dont
ont souffert les Jeux de Moscou et de
Los Angeles. Manifestement, certains
Etats et groupes politiques se servent du
sport d'élite.

Les relations entre la politique et le
sport de masse sont tout autres, ici la
politique sert le sport en favorisant sa
pratique. Les Neuchâtelois qui voient:
grâce entre autre à l'appui des libéraux,
l'inauguration d'un superbe centre de
glace, la mise en chantier d'une salle

omnisports et la future implantation de
piscines au Nid-du-Crô seront particuliè-
rement sensibles à l'impact que peut
avoir la politique sur le sport de masse.

M. Freddy Rumo, quant à lui, s'est
penché sur les difficultés que rencontre
le sport en Suisse, eh raison surtout d'un
manque d'intérêt de la classe politique,
particulièrement au niveau national, ce
qui oblige les grandes fédérations sporti-
ves à pallier tant bien que mal cette in-
suffisance. M. Rumo a su montrer non
seulement les problèmes mais aussi les
solutions qui pourraient être apportées.
Finalement, le président de la Ligue na-
tionale a présenté dans ses grandes li-
gnes le projet de centre national de foot-
ball. Mais attention : rien n'est encore
décidé et si la région de Neuchâtel a
objectivement beaucoup d'atouts, c'est
aux Neuchâtelois de présenter un projet
définitif aux arguments décisifs.

MERCREDI 5 MARS
Place du Port : Luna-Park . .
Institut de physique (A. -L. Bre-

guet) : 20 h 15, conférence de M.
Piero Martinoli «physique et médeci-
ne».

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
12h.

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

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

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

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de
14hà17h .

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

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

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

Galerie du Pommier: Moebius - Ban-
des dessinées.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Palace : 15 h. 18 h 30. 20 h 30. Vampi-

re... vous avez dit vampire?
16 ans.

Arcades : 14 h 30. 18 h 30. 20 h 30. La
gitane. 12 ans.

Rex: 15 h. Subway). 12 ans. 18 h 30.
20 h 30, Les longs manteaux.
16 ans. 2* semaine.

Studio: 15 h, 20 h 30, Macaroni.
12 ans. 18 h 45, Annie Hall. 16 ans.
V.O. sous-titrée.

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

Apollo : 15 h, Superman II. Enfants
admis. 17 h 30, Cotton-Club.
12 ans. 20 h 30, Ginger et Fred.
12 ans. 38 semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Pri-

mavera son - salsa.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. gnements par répondeur automatique.
Permanence médicale et dentaire:

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts. 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 (251017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Maya Andersson.

œuvres récentes. Galerie Numaga
II: Laurent Veuve, peintures.

BOUDRY
Bibliothèque communale: mercredi

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

mercredi de 16 h à 18 h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Etienne, peintures,
gouaches, dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptu-

res

CARNET DU JOUR

Concert historique au Temple du bas
Nikita Magaloff appartient à la

génération des pianistes qui, com-
me Claudio Arrau, Horowitz, ont fait
frémir les auditoires du monde en-
tier pendant une longue et fructueu-
se carrière qui connaît maintenant
une véritable apogée.

Preuve en est le dernier concert
que Magaloff a donné à Rome où
près de quatre mille personnes lui
ont fait une véritable ovation.

C'est plus qu 'un seul pianiste
qu'on aura donc l 'immense privilège
d'écouter dimanche au Temple du
bas. Un authentique artiste pour qui

l 'interprétation est l 'abandon de soi-
même au profit de la seule oeuvre.

Parfaitement adapté à son génie,
le Concerto no 2 opus21 de Chopin
sera l 'occasion de faire valoir son
intériorité, sa fantaisie, sa maîtrise
technique et sa profonde musicalité.

Cette page de jeunesse du com-
positeur polonais sera précédée de
deux grandes pages orchestrales
dont une première neuchâteloise : la
Quatrième symphonie de Jean-Fré-
déric Perrenoud.

En fait, il ne s 'agit là que d'une
presque première, puisque cette

symphonie est la version orchestrale
du Concerto pour voix humaine que
le compositeur avait écrit sur le poè-
me de Rimbaud: le Bateau ivre. Cet-
te partition avait connu un franc
succès.

Entre les deux, on entendra la sui-
te extraite de «Marguerite» de Gou-
nod.

L 'Orchestre symphonique neu-
châtelois, placé sous la direction de
son chef titulaire, Théo Loosli don-
nera sans doute un concert histori-
que ce dimanche-là. (B.)

Jeudi 6 mars 1986, 65me jour
de l'année

Fêtes à souhaiter : Colette (ré-
formatrice des Clarisses, morte
en 1447), Nicole, Nicoletta.

Anniversaires historiques:
1985 - Affrontements entre forces

thaïlandaises, soutenues par l'avia-
tion, et troupes vietnamiennes qui
essaient d'encercler le dernier grand
camp de la résistance cambodgienne.

1975 - Une opération de com-
mando arabe contre un hôtel de Tel-
Aviv fait 14 morts.

1970 - Alexandre Dubcek est sus-
pendu du parti communiste tchécos-
lovaque, dont il a été le secrétaire
général.

1965 - Le Département américain
de la défense annonce l'envoi au
Viêt-nam de 3.500 fusiliers-marins,
premières troupes terrestres combat-
tantes américaines engagées dans la
lutte contre les forces communistes.

Ils sont nés un 6 mars : - Michel-
Ange (Michelangelo Buonarroti, dit),
peintre sculpteur, architecte et poète
italien (1475-1564) ; - Cyrano de
Bergerac (Savinien de), écrivain
français (1619-1655); - Elizabeth
Barrett Browning, femme de lettres
anglaise (1806-1861).

Perte de maîtrise
trois blessés

LE LANDERON

Dans la nuit de lundi à
mardi, vers 2 h 20, Mlle Ca-
thy Flury. domiciliée à Zu-
chwil (SO) circulait au vo-
lant de sa voiture rue des
Flamands au Landeron en
direction de Neuchâtel.
Pour une causse que l'en-
quête établira, elle perdit la
maîtrise de son véhicule.

La police locale de Neu-
châtel a transporté à l'hô-
pital des Cadolles Mlle Flu-
ry, qui se trouvait en état
de choc, ainsi que ses deux
passagers, Mlle Brigitte
Birwelbach, domiciliée à
Soleure et M. Thierry Ma-
rienda, domicilié à Bienne,
tous deux souffrant de
plaies au visage.

Contribution de la BCN à la promotion

La prospérité économique profite à l'ensem-
ble de la population. La Banque cantonale
neuchâteloise (BCN) fait œuvre de pionnier
en créant un service destiné à encourager le
lancement de nouvelles activités industriel-
les.

- Les nouveaux venus, étran-
gers, Confédérés ou Neuchâtelois
ont besoin d'un bon coup de pou-
ce pour démarrer dans les meilleu-
res conditions possibles. Depuis
novembre dernier, nous sommes
bénévolement à leur disposition.

PREMIÈRES ARMES

M. Claude Nussbaum,. sous-di-
recteur de la BCN, Neuchâtelois
d'origine, n'est pas banquier. Il a
fait ses armes dans l'industrie, la
gestion financière, l'électronique,
la reprise d'entreprises en Améri-
que latine et aux Etats-Unis no-
tamment.

Les nouveaux chefs d'entreprises
ont divers problèmes à résoudre
tels les démarches administratives,
les relations avec les autorités can-
tonales et communales, la gestion,
etc.

- Nous encourageons la mise
em route des nouvelles entreprises,
y compris des PME. Nous sommes
en contact avec des spécialistes et
des institutions comme RET SA,
Sofip SA, le Centre suisse d'élec-
tronique et de microélectronique
SA (CSEM), la FSRM, les bureaux
de conseillers d'entreprises.

ÉVOLUTION
DES MENTALITÉS

En général, les dossiers présen-
tés à la BCN sont relativement bien
préparés. Mais M. Nussbaum s'oc-
cupe également des dossiers à éta-
blir:
- Généralement, nous aidons

les entreprises de pointe sans né-
gliger celles qui créent également
des emplois dans des branches
conventionnelles.

Les nouveaux venus savent
qu'ils s'adressent à une banque lo-
cale disposant toutefois d'un vaste
réseau de correspondants à l'étran-

ger , offrant des prestations person-
nalisées

- Nous accordons une grande
importance aux contacts directs.
Nous suivons les dossiers jusqu'au
bout, maintenant par la suite ces
relations confiantes.

Les clients font appel au finan-
cement. Il est assure parfois par le
biais des cautionnements officiels.
La BCN prend aussi des risques en
jugeant la qualité des hommes, des
produits, les chances de succès ou
les besoins du marché :

- Les Américains sont habitués
aux risques. Les Suisses préfèrent
mettre de leur côté, au préalable,
tous les atouts de réussite. Toute-
fois, depuis quelques années, nous
assistons à une évolution positive
des mentalités. Les créateurs d'en-
treprises sont de plus en plus nom-
breux. Nous sommes là pour les
encourager.

J. P.

M. CLAUDE NUSSBAUM. -
Soutenir les projets créateurs
d'emplois dans le canton.

(Avipress)

Soutien aux nouvelles
entreprisesLILIANE Boutique

Boutique OPHÉLIE
Avec la participation du

salon de coiffure SYLVIANE

JEUDI 6 MARS
DÉFILÉ DE MODE

et coiffure
printemps - été

AUBERGE
DU GRAND PIN

à PESEUX
14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30

Les billets peuvent être retirés à
la Boutique Liliane à Peseux -

Tél. (038) 31 67 54
440982-76

EfflfflEH

URGENT nous cherchons

SOUDEURS
Conditions intéressantes

Tél. 24 31 31 441478 76

CORTAILLOD

Soupes de Carême
(c) Les prochaines soupes de Carême

de Cortailod auront lieu les 8 et 1 5 mars,
à la maison de paroisse. Elles seront pré-
cédées d'un office œcuméniquequi sera
célébré au temple.

Choisir la vie
(c) A l'occasion de la Journée mondia-

le de la prière, une rencontre œecuméni-
que aura lieu vendredi au Temple de
Cortaillod. Le thème proposé cette année
par une commission australienne de fem-
mes chrétiennes est «Choisir la vie».

(c) Le prolongement de la N5
Areuse-Corcelettes se fera, c'est cer-
tain. La Béroche verra ainsi enfin le
trafic passer dans un tunnel. A Vau-
marcus, une jonction intéressante est
cependant contestée. Pourtant, elle a
été étudiée de façon à limiter au maxi-

mum les nuisances, sauvegarder la
zone des rives protégées et les terrains
agricoles. Elle sera en effet entière-
ment construite en dessous du niveau
du sol et couverte par la route actuelle.
Pour permettre à la population de la
région de se forger une opinion préci-

se, les plans et la maquette sont expo-

sés depuis hier â la salle du Conseil

général de Vaumarcus. Une séance
d'information sera en outre organisée
mercredi soir pour l'exécutif et le légis-
latif.

MAQUETTE DU PROJET.- Une jonction entièrement construite en dessous du niveau du sol et couverte par
la route actuelle. (Avipress-P. Treuthardt)

A\/IS TARDIFS
i 

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Pour notre centre de production à
Serrières nous cherchons des

MANUTENTIONNAIRES
pour une durée de 6 mois
(avec possibilité éventuelle

de prolongation)
Travail en équipe de 6 h à 14-h et de 14 h
à 22 h, chaque semaine en alternance.

Veuillez prendre contact par télé-
phone aux Fabriques de Tabac Réu-
nies SA 2003 Neuchâtel.
Tél. 038 21 11 45. int. 222 ou 224.

442649- 76

SOCIÉTÉ /4Ë2)
DANTE ALIGHIERI M̂
Demain jeudi 6 mars. 20 h 1 5 J&&
Université. 1"r-Mars 26 *¦¦

TRIESTE
ville méconnue

En italien avec diapos Entrée libre
433445-76

P LKUU mardi soir,
haut Auvernier, petite chienne noire,

poitrail blanc, sans collier,
tatouée N° 28378, nommée : Biguine.

J. Dupasquier, Auvernier,
Tél. 31 14 02 436457 76



Méningite à la caserne de Colombier

Mardi matin, une nouvelle recrue atteinte par les
symptômes de la méningite a été hospitalisée d'ur-
gence. C'est le cinquième cas enregistré à la caserne
depuis samedi, au sein de la compagnie 2, forte de
142 hommes.

Le médecin de service a prescrit des antibiotiques
à tous les hommes de la compagnie ainsi qu' à leur
entourage. Il semble que le type de méningite appa-
ru à la caserne (voir notre dernière édition) soit
d'origine bactérienne, soit la forme la plus dange-
reuse pouvant provoquer une septicémie.

ÉPIDÉMIE JUGULÉE ?

Cinq cas de méningite sont ainsi enregistrés à la
caserne de Colombier. L'état de santé du premier
homme atteint, un jeune Jurassien, reste toujours
critique. Il se trouverait dans un coma artificiel,
placé aux soins intensifs. Néanmoins, hier après-
midi, il paraît que les médecins auraient constaté
une très légère amélioration. Deux autres hommes
sont sur le point de retourner à la caserne où ils
seront placés durant 48 heures en observation à
l'infirmerie. Le commandant des écoles de recrues,
le colonel EMG Marc Charbonney, espère que deux

autres recrues pourront les rejoindre rapidement,
relevant que les mesures prophylactiques prises ont
pratiquement jugulé l'épidémie.

Le médecin a orienté les hommes de la compagnie
2. La diane a été retardée d'une heure afin de per-
mettre aux recrues de se reposer. Les exercices de
nuit sur le terrain ont été annulés provisoirement et
tous les repas sont pris à l'intérieur des locaux.

La compagnie 3 s'exerce sur le terrain de tir des
Pradières. A la moindre alerte, elle sera immédiate-
ment rappelée à la caserne. Pour le moment , les
recrues ne peuvent se rendre dans la localité, village
afin de ne pas d'inquiéter la population, mais cette
mesure est provisoire et sera levée rapidement.
Il est difficile pour l'heure de donner des détails

sur le déclenchement de cette épidémie. Il est clair
que la promiscuité, l'état grippal, la fatigue physi-
que, créent un terrain favorable à la propagation de
la maladie.
Il semble que malgré cette série noire, le moral

reste bon à la caserne grâce à une large information
de la troupe et aux mesures de prévention prises
rapidement par les responsables militaires et médi-
caux. J.P.

Prochaines votations à Hauterive

VALLOMBREUSE. - Le nouveau quartier, au premier plan, suscite pas
mal d'opposition. (Avipress Pierre Treuthardt)

Peu de monde lundi
soir au foyer du bâti-
ment des Services pu-
blics, à Hauterive ! Et
pourtant, le projet de
Vallombreuse, présenté
ce soir-là au public, a
fait l'objet de nom-
breux remous.

Usant du droit de référendum, une
partie de la population a demandé que
«l'arrêté adopté par le Conseil général
dans sa séance du 3 octobre 1985
concernant la modification de zonage
relatif à la parcelle formant l'article
1653 du cadastre d'Hauterive dit
«Verger L'Ecuyer» (Vallombreuse) soit
soumis au vote. La votation a été fixée
au 15 et 16 mars.

Le Conseil communal au complet et
l'administrateur étaient présents à la
séance d'information. M. Charles Hâs-
ler, président de commune, a fait l'his-
torique du dossier dont l'origine re-
monte aux années 60. Relancé en
1982 par les propriétaires du terrain,
Vallombreuse SA, le projet actuel
comporte la construction de 32 appar-
tements, soit 6 appartements de 3 piè-
ces, 16 de 4 et 10 de 5. Le terrain
inutilisé par les bâtiments, environ
6000 m2, serait offert à la commune
qui propose de l'aménager en zone
verte.

M. Robert Monnier, architecte-
conseil de la commune, a présenté le
projet dont les toitures seraient de
deux à trois étages en contrebas des
immeubles de la Marnière. Une place
de jeu de 1000 m2, des sentiers et la

plantation de 800 arbres, ont été pré-
vus dans la zone de verdure. Les im-
meubles seraient reliés au réseau du
gaz.

En résumé, les autorités ont qualifié
ce projet d'harmonieux, équilibré, mo-
deste et particulièrement bien adapté
au site. TRAFIC EN CAUSE A l'heure
des questions, les auditeurs n'ont pas
contesté le projet, mis à part les places
de parc qui pourraient avoir été calcu-
lées en dessous des besoins du quar-
tier. En revanche, les protestations les
plus vives ont été faites concernant
l'augmentation de trafic qu'aurait à su-
bir le chemin des Chasse-Peines. Cet-
te ruelle du centre d'Hauterive, pleine

de charme pour le passant, est un véri-
table cauchemar pour les propriétaires
qui la bordent et les piétons quî 'y
aventurent.

En cours de soirée, la question de la
protection civile a également été sou-
levée. Le Conseil communal a informé
que la construction d'un abri dans la
zone verte du quartier était possible et
qu'elle serait étudiée avec l'ensemble
de l'aménagement.

RECOMMANDATION

Par ailleurs, une lettre d'information,
signée par six anciens conseillers
communaux, représentatifs des trois
partis politique, recommande vive-
ment à la population d'accepter le pro-
jet. Elle fait état, entre autres, de la
diminution de la population qui était
de 2444 habitants au 31 décembre
1985. Les charges de l'infrastructure
communale, prévue pour 3000 habi-
tants, se répartissent ainsi sur un chif-
fre moindre. Ce qui est un gaspillage
économique, selon les signataires.

Les plans du projet de Vallombreu-
se, trop complexes pour être décrits en
détail, peuvent être consultés au bu-
reau communal où ils sont affichés.

AT.

Projet de Vallombreuse

Forain cambriolé
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# DES enquêtes menées par la
police cantonale dans le milieu des
toxicomanes à Neuchâtel, ces der-
niers temps, ont permis l'arrestation
de sept trafiquants d'héroïne sur les
plans cantonal, intercantonal et in-
ternational.

Les quantités d'opiacés écoulées
par ces individus sont de l'ordre de
plusieurs centaines de grammes, re-
présentant près de 400.000 fr. sur le
marché clandestin. Au cours de ces
investigations, il a été saisi plus de
100 grammes d'héroïne.

Trois autres trafiquants ayant sévi
sur territoire neuchâtelois et vaudois
sont également incarcérés dans ce
dernier canton. Toutes ces person-
nes sont à la disposition des juges I
et II à Neuchâtel.

• UNE piste de karting, ins-
tallée place du Port, a été cam-
briolée dans la nuit de lundi à
mardi. Le forain, M. Aimé Schil-
ling, domicilié à Neuchâtel, a
été alerté, vers 8 h, par un éco-
lier. La porte de la cabine et la
caisse de la piste ont été for-
cées par un ou des malandrins.
Outre une somme de 200 fr en-
viron, le ou les cambrioleurs
ont pris le temps de démonter
une installation musicale d'une
valeur de plusieurs milliers de
francs. Le forain estime le mon-
tant du vol et des dégâts com-
mis à 20.000 francs.

Récemment, les jeux de lu-
mière de cette attraction
avaient été également dérobés.
S'agit-il des mêmes auteurs 7

M. Schilling devra se dé-
brouiller pour trouver une nou-
velle installation musicale afin

de pouvoir tourner jusqu'au 16
de ce mois. La police de surêté
a ouvert une enquête, décou-
vrant sur les lieux un gros tour-
nevis abandonné par les vo-
leurs.

Ce vol représente un coup dur
pour le commerçant qui relève
que les forains ne sont pas par-
ticulièrement gâtés par le
temps, qui retient une bonne
partie de la clientèle, alors que
les frais généraux sont de plus
en plus élevés.

La victime de ces vols souhai-
te que les patrouilles de police
soient plus fréquentes place du
Port durant la nuit, car les at-
tractions désertes et leurs équi-
pements appâtent les malfai-
teurs.

J.P.

SUISSE A L'ONU
Dans un peu plus d'une semaine, on sau-
ra si la Suisse a décidé d'adhérer à
l'ONU. Nous avons déjà publié les opi-
nions de nombreux lecteurs et lectrices
et en voici d'autres. Mais l'échéance est
proche et nous sommes contraints de
mettre un terme à cette rubrique.

Guignols
«La Suisse a toujours été admirée

par le monde entier pour sa politi-
que stable et empreinte de sagesse.
On nous dit souvent d'ailleurs que
la Suisse est un pays où la mentalité
est aussi solide que son indépen-
dance. Pourquoi voudrions-nous
diviser notre peuple en voulant faire
entrer notre pays à l'ONU ?

Le sage dira non, car la liberté et
l'indépendance de notre pays n'ont
pas de prix et ne doivent en aucun
cas se faire hypothéquer en accé-
dant à l'ONU.

Ceux qui veulent faire entrer notre
pays dans cette organisation ne
voient pas le danger d'entraîner la
Suisse à se mettre à table avec les
plus grands criminels de notre glo-
be, et cela nous coûtera très cher.

Soyons réalistes et sincères, fai-
sons d'abord le ménage chez nous
avant d'aller le faire ailleurs. Il nous
faut penser d'abord à payer la factu-
re au Lichtenstein, plutôt que d'aller
faire les guignols à l'ONU.

Notre pays, indépendant et libre
qui est envié par bien des nations,
doit être fier d'y rester et tout ci-
toyen qui aime sa patrie, ne peut pas
la trahir. Votons non.

A.-Ulysse PERRIN,
Buttes».

Dindons
«C'est avec un vif intérêt que je

suis la rubrique de la Suisse à
l'ONU. Je ne suis guère d'accord
avec une entrée éventuelle dans cet-
te organisation qui n'est du reste
d'aucune utilité.

Nominations
La chancellerie d'Etat communique

que lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé M. Pierre-
Alexandre Bardet, à Corcelles, aux
fonctions d'inspecteur cantonal des
denrées alimentaires. Lors de sa séan-
ce du 26 février, il a nommé M. Luc-
André Thiébaud aux fonctions de con-
servateur-adjoint au Bureau du regis-
tre foncier du district du Val-de-Tra-
vers. à Môtiers.

On aura bientôt tout dit sur cet
hiver qui n 'en f ini t  pas de mou-
rir. Des Neuchâtelois, râleurs
dans la plus pure tradition, se
sont étonnés -à juste titre semble-
t-il- que le service de la voirie du
chef-lieu ait préféré engager la
grande partie de ses forces dis-
ponibles pour déblayer inutile-
ment le terrain de la Maladière.
alors que des trottoirs ou des
places de stationnement dans
des rues en pente étaient encore
recouverts de neige!

D 'autres lecteurs, mieux inten-
tionnés certainement, nous ont
écrit pour nous faire partager
leur admiration des «miracles »
accomplis par Dame nature. Il
est vrai que le froid n 'a pas que
des inconvénients et que les rives
du lac par exemple, fouettées
par les vagues de ces derniers
jours , peuvent devenir des sujets
d 'émerveillement, lorsque la bise
transform e en glaçons rochers
ou roseaux.

C'est pourtant dans les Gorges
du Seyon , presqu 'entièrement
prises par la glace et la neige,
que notre photographe Pierre
Treuthardt a choisi d 'aller bra-
quer son objectif. Personne ne le
lui reprochera, tellement ces ima-
ges de début mars sont belles et
saisissantes.

Féerie
hivernale

Ne nous écrivez
plus

Croulant sous le cour-
rier, ce qui prouve que le
sujet passionne le public,
nous sommes donc con-
traints de mettre un terme
à cette rubrique. Nous le
regrettons vivement, mais
nous ne tiendrons plus
compte des lettres nous
parvenant à compter d'au-
jourd'hui mercredi.

J'estime que cette farce à millions
n'est surtout pas de mise. Il y a
d'autres buts plus importants : pla-
cer ces sommes dans nos oeuvres
sociales. Il y a dans notre pays des
personnes à l'AVS ou invalides qui
ont tout juste de quoi vivre, et cer-
tains homes médicalisés doivent
facturer la journée 125 fr. par jour
pour nos personnes âgées.

On voudrait nous faire entrer à
l'ONU ? Non mais, un peu de bon
sens, s.v.p !

Marcel TETAZ,
Fleurier».

Vos derniers
témoignages
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Pour la première fois à Neuchâtel
La Galerie du Mas d'Artigny

EXPOSITION
Vendredi 7 - Samedi 8

ART CHINE - JAPON
(Ivoire, pierres dures travaillées, jades,
lapis lazulis, turquoises, etc.)

COLLECTION DE TAPIS D'ORIENT
(Iran - Chine - Russie - Pakistan),
ainsi que Tapis de soie.
Dans le salon de l'Hôtel Restaurant City,
Place du Port - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 25 54 12

ENTRÉE LIBRE de 11 h 00 à 20 h 00. 442650 8,

Le vieux village d'Hauterive est ravissant, nul ne pourrait le
contester. Pourtant, il souffre du trafic provenant du haut de la
localité et certains passages sont délicats pour véhicules et
piétons. Le chemin des chasse-Peines, en particulier, constitue
un passage difficile.

Les habitants de ce quartier ont décidé d'organiser une mani-
festation , samedi entre 10h30 et midi. Ils souhaitent , entre
autres, rendre la population attentive aux dangers que repré-
sente ce boyau de ruelle pour les enfants.

I ; :;J'i- ' '̂ - i i 'X -r 'X- J
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Dangereux

Autorisations
Lors de sa séance du 3 mars, le

Conseil d'Etat a autorisé Mmes Hélène
Houriet, à Neuchâtel et Gertrud
Schneeberger à Neuchâtel, Mlle Fran-
cine Rothen, à La Chaux-de-Fonds et
M. Roger Buhlmann, à Morges, à pra -
tiquer dans le canton en qualité d'au-
dioprothésistes ; et M. Josip Gracin, à
Colombier, à pratiquer dans le canton
en qualité de psychologue.



Situation générale: une pertur-
bation située sur la mer du Nord et
la Manche se dirige vers l'Allema-
gne. Elle est passée à proximité du
nord de la Suisse en fin de nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: le
temps sera partiellement ensoleillé
car il y aura des passages de nuages
élevés parfois importants le matin.
La température en plaine sera voisi-
ne de - 2 degrés la nuit et de + 7
demain après-midi. A 2000 mètres,
elle s'élèvera jusque vers 0 degré.
En monta gne, vent du nord-ouest
puis d'ouest modéré.

Suisse alémanique nord et
centre des Grisons : le matin très
nuageux, faibles pluies sur le nord
ouest. Ensuite, belles éclaircies sur-
tout dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine :
temps assez ensoleillé, quelques
passages nuageux.

Evolution probable jusqu'à
dimanche : pour toute la Suis-
se: temps variable, nébulosité
changeante et pluies occasionnelles
surtout dans l'ouest et au sud. Dans
l'est, vers la fin de la semaine de
plus en plus d'éclaircies. Hausse de
la température au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 4
mars 1986. Température: moyenne:
- 2,7; min.: - 5,2; max. : - 1,2. Baro-
mètre : moyenne: 718,5. Vent domi-
nant: direction : est, sud-est ; force:
calme à faible. Etat du ciel: couvert,
brouillard.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

¦¦ ĉ-n Temps
D™ et températures
r*̂ % Europe

WiWi et Méditerranée

Zurich : beau, 2 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau. 2; Berne: beau, 3;
Genève-Cointrin: beau, 4; Sion :
beau, 5; Locarno-Monti : beau, 10;
Saentis: beau, -11 ; Paris: très nua-
geux, 3; Dublin: pluie, 12; Amster-
dam: neige, 1 ; Bruxelles: très nua-
geux, 1; Francfort-Main: très nua-
geux, 0; Munich: très nuageux, 3;
Berlin: beau, -2; Hambourg: beau,
0; Copenhague: très nuageux, -2;
Oslo: neige, -2; Reykjavik: très
nuageux, 1; Stockholm : très nua-
geux, 1; Innsbruck : beau, 3; Vien-
ne: neige, 2; Prague: très nuageux,
1 ; Varsovie: peu nuageux, 0; Mos-
cou: beau, 3; Budapest: neige, 1;
Belgrade: neige, 1 ; Dubrovnik: très
nuageux, 11; Athènes: beau, 18;
Istanbul: très nuageux, 7; Palerme:
peu nuageux, 16; Rome: peu nua-
geux. 15; Milan: brouillard, 5;
Nice: beau, 15; Palma-de-Major-
que: beau, 17; Madrid : beau, 15;
Lisbonne : peu nuageux, 13; Las
Palmas: beau, 19; Tunis: peu nua-
geux, 19; Tel-Aviv: beau, 26 de-
grés.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

Rens. Service cantonale de l'éner-

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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Le cuir à fleur de
peau

Le ton est donné: le rose s'impose,
qu'il soit vieux, vif ou pastel. Le blanc,
l'immortel, côtoie le noir, l'élégant. Déli-
cieuses à croquer, les couleurs citron,
saumon, menthe ou caramel annoncent
un cocktail subtil et frais pour la belle
saison. Teinte explosive, le bleu pétrole
est en hausse.

Chédel, à Neuchâtel, dévoile une col-
lection 86 généreuse, tolérante. Le temps
d'un été, l'ample et l'étroit s'unissent. La
robe vaste et légère s'allie à la jupe plis-
sée serrée. Le chic manteau à col relevé
daigne abriter la blouse sans collet. Les
manches chauve-souris prennent leur
essor. Fonceur, le cuir fait son entrée
dans la garde-robe par la grande porte. Il
habille bien. Daim ou nappa, il est tantôt
manteau, tantôt ensemble. g

Motifs carrelés ou à pois, rayés ou à
fleurs. On combine tout, avec toutes les
couleurs. Même l'ourlet est incertain —.
tant qu'il ne dévoile pas le genou. ,f.4

- C'est la liberté de la femme qui
s'exprime dans ces formes. Les vête-
ments sont confortables et souples, ex- ,
plique le patron Robert Chédel.

Il relève un net rajeunissement dans le
style et l'arrivée de matières nouvelles,
comme le lin mélangé au viscose, tissu
qui ne se froisse pas. Des formes diffé-
rentes sont nées dans les ateliers, et ac-
cueillent plutôt bien les «classiques», de
retour - tel le style marin ou la jupe
fourreau.

Un vent frais, venus des garde-robes,
apportera un frisson indispensable à la
saison chaude. Bien-être garanti. (B. G.)

ENSEMBLE. - Grosses fleurs et
taille fine...

(Avipress-P. Treuthardt)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 21.2. Girardin, Gaé-

tan, fils de Roger Edgar Serge, Neuchâ-
tel. et de Corinne Myriam, née Desche-
naux. 25. Schônmann, Bastien, fils de
Denis François, Neuchâtel, et de Antoi-
nette Flora, née Eberhart. 1.3. Sydler,
Gregory, fils de Christian, Auvernier, et
de Patricia Marie, née Cosandey.

Publications de mariage.- 25 fé-
vrier. Turkoglu, Sahabedtin, et Ray, Re-
becca Geneva, les deux à Neuchâtel. 27.
Vauthier, Jean-Paul Marcel, Neuchâtel,
et Hùgli, Nathalie Josiane, Marin-Epa-
gnier. 28. Gateley, Eric Ashford, Scotts-
dale (Etats-Unis), et Borel, Sandrine Ca-
roline, Genève ; Sprunger, Pierre Yves, et
Dûrr, Catherine, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés.- 28 février.
Burgos, Alexander, et Beiro, Maria del
Carmen, les deux à Neuchâtel; Conde,
Miguel-Angel, et Giorgis, Patricia, les
deux à Neuchâtel; Ropraz, André Fran-
çois Marcel, Neuchâtel, et Brizzi, Beverly
Dorothy, Roseau (Antilles) ; Broillet, Pa-
trice, et Béer, Liliane, les deux à Neuchâ-
tel. -,

Décès.- 26 février. Sahli. Adrienne
Marie, née en 1889, Neuchâtel, célibatai-
re. 27 février. Piantanida, Guido Robert,
né en 1907, Travers, époux de Marie
Alice, née Maire ; Feuz, Jacques Cyril, né
en 1929, Neuchâtel. époux de Anne-
Marie, née Sandoz. 28. Pillonel, Léon
Edouard, né en 1932, Hauterive, époux
de Marie Louise Astrid. née Bersier; Bu-
gnon, Serge Claude, né en 1930. Neu-
châtel, époux de Marcelle Ruth, née No-
garède. 1.3. Ducommun, Jean, né en
1910, Neuchâtel, veuf de Ernesta Ange-
la, née Facchinetti ; Porret née Bardet,
Marie Odette, née en 1903, Peseux. veu-
ve de Porret, Charles Louis. 2.3. Gafner,
Charles Eugène, né en 1908, Savagnier,
veuf de Susanne Marguerite, née Mat-
they.

LE LANDERON

Contre la glissière
Mardi, vers 14 h, une auto

conduite par Mlle K. F., de Zu-
chwil (Soleure) circulait sur la
N5 de La Neuveville en direc-
tion de Neuchâtel. Arrivée sur
le pont des Flamands au Lan-
deron alors qu'elle s'apprêtait à
emprunter la voie d'entrée de
l'autoroute, son véhicule a
heurté la glissière de sécurité.
Légèrement blessée, la conduc-
trice et ses deux passagers ont
été conduits par ambulance à
l'hôpital des Cadolles, établis-
sement qu'ils ont pu quitter
après avoir reçu des soins.

PESEUX

(c) Pour marquer l'anniver-
saire de l'avènement de la Ré-
publique, «L'Echo du Vigno-
ble», toujours fidèle au rendez-
vous, a joué la retraite la veille
du 1er mars. Le lendemain, dès
5 h, les musiciens ont montré
qu'ils savent se lever tôt pour
sonner la diane dans les divers
quartiers de la localité.

Quant aux radicaux de Pe-
seux et de Corcelles-Cormon-
drèche, ils se sont retrouvés à la
Métropole et y ont été accueil-
lis par le président Bernard Ja-
quet, député. Au cours de
l'apéritif, M. Francis Pelletier,
député du Val-de-Ruz et vice-
président cantonal, a prononcé
le discours officiel en analysant
plusieurs points de la politique
cantonale. Il a aussi insisté sur
l'extraordinaire mutation tech-
nique, économique et sociale
de ces dernières années. Pour
lui, le meilleur hommage que
l'on puisse rendre aux fonda-
teurs de la République est de
poursuivre avec foi et zèle
l'oeuvre qu'ils ont commencé.

La soirée s'est poursuivie par
un excellent repas et par quel-
ques tours de loto. (S.)

Musique et discours

NEUCHÂTEL

Mardi, vers 17 h 15, à Neuchâtel,
une fuite de quelques litres de mazout
s'est produite rue du Seyon 21 à la
suite du non-fonctionnement d'une
sonde électronique, lors du remplissa -
ge d'une citerne. Les premiers-secours
se sont rendus sur place et ont répan-
du du produit absorbant. Il n'y a pas
eu de pollution.

Retraite
Lors d'une cérémonie, le chef du

département des finances a pris congé
de M. Paul-Henri Moser, secrétaire ad-
joint, responsable du service de
l'adressographe, qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Fuite de mazout

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service £de la communauté. »
Assume toutes les formalités au décès. )

, 272*93-80 j

La direction et le personnel de
Mikron-Haesler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Luigi MINUTI
père de nos collaborateurs et
collègues, Mademoiselle Norma
Minuti et Monsieur Italo Minuti.

442582 7B

Réception des ordres : jusqu'à 22 h 00

COLOMBIER

(c) L'assemblée de la paroisse réfor-
mée aura lieu le 11 mars. A l'ordre du
jour figurent des points importants :

L'assemblée maintien ou suppres-
sion de la célébration de la Sainte
Cène tous les dimanches. En outre, les
participants seront tenu au courant de
la campagne d'information que l'Egli-
se neuchâteloise entreprendra pro-
chainement.

Assemblée de paroisse

|L ̂ 4 Naissances

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

$ 038 25 65 01
Réception ¦MMHHH
4. rue Saint-Maurice É ¦ViV^l2000 Neuchâtel I I» kl
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Livre pour un centenaire
Sentiers des Gorges de l'Areuse

La Société des Gorges de l'Areuse a
présenté hier à Boudry l'ouvrage qu'el-
le se propose de faire paraître en
l'honneur de son centenaire. En effet,
désireuse de marquer cet événement
d'une manière tangible, elle a fait ap-
pel à des personnalités connues et à
des spécialistes qui ont élaboré des
textes pour constituer un ouvrage sur
les Gorges de l'Areuse. Ce livre traitera
de sujets variés allant de l'histoire
(Jean-Jacques Rousseau vécut à
Champ-du-Moulin) à la géographie
en passant par la géologie, la botani-
que et la zoologie. Il a pour mission de
demeurer à la portée de chacun.

Offert en priorité par souscription
aux quelque 6500 membres de la so-
ciété, il sera présenté â l'occasion des
manifestations du centenaire qui se
dérouleront les 6 et 7 septembre pro-

chains à Champ-du-Moulin. La socié-
té espère ainsi commémorer une date
fort importante et livrer un ouvrage qui
marquera notre époque comme l'avait
fait en 1902 le livre d'Auguste Dubois
intitulé « Les Gorges de l'Areuse et le
Creux-du-Van».

A.-C. L.

La République en fête
à Cortaillod

(c) Musique, discours, tripes, vin
blanc et joyeuse compagnie: telle fut
la célébration, à Cortaillod, de l'anni-
versaire de la République et canton de
Neuchâtel, organisée par le parti libé-
ral- PPN. La soirée avança sur un ryth-
me crescendo de points forts : après le
brio et l'entrain des Gais Lutrins, plus
virtuoses que sérieux, il y eut les tradi-
tionnelles tripes de l'Hôtel de Commu-
ne. Puis le discours du libéral Georges
Thévoz, conseiller national de Missy
(VD), pour qui les frontières sont des
traits d'union (notamment avec ses
amis neuchâtelois). Et n'oublions pas
le bon vin du village.

Enfin, avant que la chaleureuse am-
biance ne se prolonge jusqu'au 1er
mars, le président du parti libéral-PPN
remercia ceux qui «passent la main»,
en particulier Mme Anne-Marie Bes-
son, MM. Claude Borel et Jean-Louis
Moulin... et ceux qui prennent la relè-
ve.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Ernestine AMBERG
retraitée depuis de nombreuses années.

Nous garderons de la défunte un souvenir ému et reconnaissant.
439088-78

*

SAINT-BLAISE

(c) Les derniers honneurs ont été
rendus mardi après-midi au temple à
M. Charles Nydegger, décédé dans sa
71 me année. Bien connu dans la loca-
lité, le défunt qui a exercé le métier de
maraîcher, présidait depuis 1960 la
Société de secours mutuels avec un
savoir-faire tout particulier. Cette so-
ciété est un peu une institution, car
elle maintient depuis sa création en

• 1868 des liens de fraternité entre ci-
toyens ainsi que des idées de pré-
voyance. Charles Nydegger a su parti-
culièrement bien maintenir l'esprit vil-
lageois dans cette société.

Carnet de deuil

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

Monsieur

Gilbert FORNACHON
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 p rofonde
reconnaissance.

Corcelles, mars 1986. 439072 79

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

Monsieur

Samuel ISCHER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil. Les présences, les
messages, les dons ou les envois de
fleurs ont été pour elle un précieux
réconfort dans sa douloureuse
épreuve.

La Chaux-de-Fonds, février 1986.
441121-79

Profondément  émue par  les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
compassion et de sympathie, la
famille de

Marie-Jeanne R0MANG

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil , soit par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs
messages.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa plus vive
reconnaissance.

Les Brenets, mars 1986. 4426O6 79

t
Madame Albert Allenbach,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Albert ALLENBACH
leur cher époux, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 82 ans.

2000 Neuchâtel , le 4 mars 1986.
(Rue Pourtalès 6)

Le service funèbre sera célébré à
l'église Notre-Dame, vendredi
7 mars, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436454 78

t
Madame Anna Thévoz-Zwicker, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Perriard-Thévoz, à Corcelles;
Leurs enfants :

Jean-Marie et sa fiancée, à
Agno,

Olivier et sa fiancée , à
Corcelles,

Alain et son amie, à Corcelles,
Nicolas, à Corcelles;

Madame Irène Zeller-Thévoz et sa
fille Gerda , à Neuchâtel ;

Monsieur André Thévoz et ses
filles Marie-Christine et Isabelle, à
Neuchâtel ;

Madame Yvonne Ruegsegger-
Thévoz, ses filles Myriam et Sandra ,

son ami Willy Schmitter, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest THÉVOZ
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papi , beau-f rère , oncle ,
cousin, parent et ami, qui s'est
endormi dans sa 79me année, après
une courte maladie supportée avec
un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 3 mars 1986.
(Jolimont 6)

Que son repos soit doux,
comme son cœur fut bon.

La cérémonie religieuse aura lieu
à la chapelle du crématoire, jeudi
6 mars, à 10 heures, suivie de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436451-78

La Sagne

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

n Tim. 4 : 7.

Madame Lydia Matile-Perrin :
Monsieur et Madame Jean-

Claude Matile et leur fils Thomas ;
Madame et Monsieur Frédy

Dubois-Matile à La Chaux-de-
Fonds ;

Janine Dubois,
Heidi Dubois et son ami

Stéphane Jeanrenaud,
Monsieur Marcel Matile , sa

fiancée :
Catherine Gross et famille ;

Monsieur et Madame Charly
Matile, leurs fils Sébastien, Raphaël
et Frédéric ;

Madame et Monsieur Gilbert
Kullmann-Matile, leurs fils Nicolas
et Daniel à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Madeleine Debély-
Matile à La Chaux-de-Fonds et
famille ;

Les descendants de feu Georges
Matile-Hirschy ;

Les descendants de feu Charles
Perrin-Matile,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Jacques MATILE
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui mardi dans
sa 83me année après une courte
maladie.

La Sagne, le 4 mars 1986.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Le culte aura lieu au temple de La
Sagne jeudi 6 mars à 14 heures, suivi
de l'inhumation.

Domicile de la famille :
Miéville 125,
2314 La Sagne.

Prière de ne pas faire de visites

En mémoire du défunt,
vous pouvez penser au

Foyer de La Sagne (CCP 23-36-9)
ou au service d'Aide familiale

au Locle (CCP 23-3341-0)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

436456-78

Venez à moi, vous tous qui êtes
; i fatigués et chargés, et je vous

ap tv donnerai du repos.WSk\ Mat. 11 : 28.

Madame et Monsieur Raymond
Geiser-Desaules, à Fontainemelon,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert
Desaules-Wenger, à Fenin, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Fernand Desaules, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Alice Saugy, à
Genève ;

Monsieur et Madame Edmond
Saugy, à Genève ;

Monsieur Maurice Desaules, à
Vitrac (France) ;

Mademoiselle Suzanne Desaules,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

René DESAULES
née Juliette SAUGY

leur très chère maman, grand-
maman , a r r iè re-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, dans sa
92me année.

2006 Neuchâtel , le 1er mars 1986.
(Home des Charmettes)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436455-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Steve a la joie
de vous annoncer que son petit frère

Danny
est bien arrivé
le 3 mars 1986

Dolorès François LOERSCH-IMHOF

Hôpital Monney
1618 Chàtel-St-Denis 1616 Attalens

442678-77

L'Association des infirmiers et
brancardiers neuchâtelois de
Notre-Dame de Lourdes font part
du décès de

Monsieur

Albert ALLENBACH
membre fondateur et membre
d'honneur de l'Association. 436452 78
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 35 à 18

heures sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de

13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jus-
qu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces doi-
vent parvenir à 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 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4
dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.
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Messerli
Représentation générale pour les copieurs Minolta:
A. Messerli SA
9, rue de la Gabelle, 1227 Genève/Acacias, tél. 022/42 3130
Raines du Loup 20,1018 Lausanne, tél. 021/374231
Spitalackerstrasse 50,3013 Berne, tél. 031/40 0144
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République du Portugal

50/ Q / Modalités de l'emprunt
/Q /Q Durée:
'** 'v 1986-96

ElTipriint 1986 — 96 obligations au porteur de fr.s. 5000
de f r. s. 100 000 000 et ,r s 10000°

Libération :
Le produit net de cet emprunt sera utilisé 25 mars 1986
pour le financement d'investissements. _ . Remboursement:

le 25 mars 1996
Prix d'émission Coupons .
j m  j gm\ mmk g\ / coupons annuels le 25 mars

j fj li  fl§f ¦ /̂fx Cotation:
JILBJPBLJP /O aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

^̂  Berne et Lausanne
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
» ¦» -non L'extrait du prospectus d'émission paraîtra

jusqu au 7 mars 1986, le 5 mars 1986 dans les «Basler Zeitung»,
à midi «Neue Zûrcher Zeitung» et «Journal de Ge-

nève». Le prospectus détaillé peut être
consulté, sur demande, aux guichets des

No de valeur: 604 889 banques mentionnées ci-dessus. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nedariand (Schweiz) Banque Parlbas (Suisse) S.A.
Commerzbank (Suisse) SA Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Dresdner Bank (Suisse) S.A. SOGENAL

». Société Générale Alsacienne de Banque

* -¦-̂ ¦̂ ^.t̂ ^SSeSfiB^mfi'̂ îWtiB B'.te»  ̂ 442530-10

FANIONS
«MEXICO 86»

championnats du monde de football.
Exclusivité pour la Suisse romande:
Fleury-Editions S.A. - tél. (024) 21 90 20.
Excellentes conditions pour revendeurs tels que
kiosques - indépendants - fan's clubs - courtiers -
clubs - représentants - magasins de sport - négoces
divers - etc. 440959-10

Zent ralstrasse 55 032/22 87 44
27Û$20-1Ô —»«i» ¦̂«•>
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439618-10

Une montre dans
le vent

^¦̂ ?t*c'̂ ^?P^»V:'" - '¦ J r X X j Œc*v "Si- ^;"
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La dernière création de la maison Nivada SA
(2540 Granges, tél. 065/51 U 81, int. 237) est à
la fois pratique et au goût du jour: Colorarna
VI , la dernière montre destinée aux femmes
qui suivent la mode comporte un mécanisme
à quartz suisse et précis , un boîtier interchan-
geable et un assortiment de 6 bracelets.
L'atout de cette montre: il suffit de 2 petites
modifications pour en faire un accessoire
coloré assorti à vos vêtements en toutes cir-
constances.

En vente pour Fr. 247.- (3 autres modèles pour
Fr. 150.-) dans plus de 100magasins.

Des chaussures
originales
Ces sandalettes ouvertes devant ou derrière
ont le petit côté extravagant et amusant de
la lign e Rings. Les talons sont plats. Leurs
motifs travaillés compliqués et variés plai-
ront grâce à leureffetsaisissant. Les couleurs
de la nouvelle mode sont éblouissantes: de
l'orange aux tons chauds et du jaune or aux
tons métalliques scintillants .

'442542-10

Vu dans la boutique Firenze chez Vôgele.

Lambris à par* de Fr. 6.80 " :̂ c
Traverses de chemins de fer 4  ̂ *
1ro classe::Fr. 24.—/pièce
2e classe : Fr. 16.50/pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois BC
16 mm à Fr. 4.50, 19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'isolation
et de construction.

g 061 89 36 36 270S60.10

Dame cherche travail
la nuit comme

veilleuse
auprès de personnes
âgées.

Ecrire sous
chiffres
V 28-300224
Publicitas.
2001 Neuchâtel.

441105-38

Ebéniste
sachant restaurer meubles (etc.) cherche
travail â mi-temps selon entente.
Libre tout de suite. Neuchâtel et région.

Tél. (032) 8519 21
de 16 à 19 heures. 439048-38

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01m
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;ÀL On peut tout mettre dans la nouvelle SEAT MALAGA! *^
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| L' immense coffre n'est pas le seul quettes de frein , voyants pour les «̂ HHate tv - ¦[̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂^ ¦̂¦ l j
I atout de la SEAT MALAGA. Elle offre portières non fermées, pour n'en citer .'̂ ^HSnî ^^S^;' F I W' i; Ja V

w aussi un équipement complet des qu'une partie. SEAT a sélectionné les ĵ^̂ jj î ^gk Jfe£^=J y " YT"*ttff p

l! comprend notamment: des jantes concept de l'Italien Ciugiaro, ÉISB KjjÉ i BHî HBHDflB ^* en alliage léger , volant réglable en ESŒ3S H33S3H3 Ë~l IRralVy îlifl KfWI7 V̂TOhauteur , phares réglables , lève-glace puissant et sobre, carrosserie robuste w tt5f?l5!!!3 ''  ̂ 11 yer \é 
JStjy ̂ KjjlEIS Ay» j

électrique , verrouillage central des et sûre du constructeur allemand ^̂ ^ Ï̂ÏS^̂  BMM M̂MBHnH HHHMH
I portes, check-control, compte- Karmann. Torhnnlnnie cnncfrnnrièr pç

tours, rétroviseur extérieur réglable Modèles SEAT MALACA à partir de et muni d'une rampe abaissée, IcCnnOlogie sans Tront iereb
de l'intérieur, vitres thermiques Fr. 14750.-. permet de ranger sans problèmes
teintées, témoin d'usure des pla- Le coffre spacieux entièrement tapissé tous vos bagages.

Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs, en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage
i.*al 

¦ 441281-10 Spancar-Intertours-Winterthur inclus dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique
' " y *v i gg

TSAPP AUTOMOBILES GARAGE ALAIN RACINE
George Hugli f
ST-BLAISE Tél. (038) 33 50 77 Peseux, tél. (038) 31 72 60

Fleurier : Garage B. Blôchlinger, Tél. (038) 61 23 08 - Villiers : Garage des Sapins, Tél. (0387 53 20 17. 441301 10

;̂ i À CERNIER §1

HJ VILLA H
|l|j mitoyenne de 6 pièces m;$

'/ y m séjour avec cheminée, salle à man- B-yy]
iï-sM 9er- cuisine parfaitement agencée. I;-:. ]
h'M 4 chambres à coucher , 2 salles 1: ,
i?M d'eau, sous-sol excavé, terrain. cRvi

I Nécessaire pour traiter : j ,
fej Fr. 45.000-. 442544.22 |;

J
j

????????????
 ̂

À VENDRE AU LOCLE 
^? à 5 minutes du centre commer- 
^

 ̂
cial (Rue du Midi) 

^
? immeuble ?
? locatif ?

? 
de 4 appartements et 2 ateliers, X.
Prix : Fr. 415.000.—. W

 ̂ Renseignements et visites ?
j ^  sans engagement. 441129 -22 ?

? 
^

La promotion ?
îftk immobilière J
l̂l% Neuchâtel SA*

ĵ^^-*2Çi§JP̂  Place Pury 13 A.
Ẑ ẐSEMV 

2000 Neuchâtel ?
ĵï Hr (038) 24 70 52 ?
?????????

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

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

Maison familiale
jumelle de 5 V4 pièces
chacune et garage
à vendre à
Dombresson/NE.
Prix par maison :
Fr. 445 000.- .
Faire offres sous
chiffres 3759 A.
ofa Bâle. case
postale. 4002 Bâle

440928-22

Cherche â achètera
Neuchâtel centre

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

440661-22

(

Cherchons à acheter, ouest de Neuchâtel

maison
de 1 à 3 appartements ou terrain à bâtir.
Case postale 221. 2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 11 66. 441397 22

§i AVEC Fr. 25.000.— |§j
|4* DEVENEZ PROPRIÉTAIRE |p
' ' À BEVAIX !̂ j|
Ps Dans un immeuble neuf à proximité du centre m-*
'fi[..; du village, dans un très beau cadre de verdure ffC-s

i 2%, 3%, 4Y2 PIÈCES 1
^1 Coût mensuel : Ipi
m Fr. 459.—, Fr. 748.—, Fr. 1045.— |||
k ' (charges non comprises) Jfflî
¦Q ' 3 r ' 441169 22 |gj

' Espagne N
Torrevieja-Alicanfe

VILLAS
Grand choix sur la Costa
Blanca. Construction à partir
de Fr. 40.000.- environ, de
Ve qualité, isolation complè-
te et finition très soignée.
Nouveau en 1986
terrains
à Fr. 7.— le m2. Complète-
mentéquipés, avec vue sur
la mer et la campagne. Vente
directe, sans intermédiaire
par constructeur patenté.
Information pour la
S u i s s e :  t é l .  (038)
42 50 61 dès 18 h 30.

V 439356-22 J

Cherche à acheter

vieil
appartement
à rénover 3 ou
4 pièces, rayon
15 km de Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
OM 440. 439368-22

Particulier cherche à acheter petite

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

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

/(S/S>/ î<^\ construction ÏH
yL<pf|p|§§ service sa \M

/ A vendre à Bevaix v

I JOLIE VILLA I
\ de 4 chambres à coucher, salon /-',.
/  avec cheminée, cuisine très bien yX.
\. agencée, 2 salles d'eau. Chauffa- Y
y ge économique. Sous-sol entiè- \>
<;f rement excavé. Jardin. '441409 -22 y,

\ Z% ̂ ^ 'A ^J ^SXA f > 
038 

25 61 00

A vendre à Delley. 5 minutes du lac

villa de 6 pièces
tout confort, construction soignée,
t e r r a i n  de 800 m 2 , p r i x
Fr. 410.000.-
Réf. 47
Pour tous renseignements s'adres-
ser à: 441401-22wmmrnmsmMm
fâUBMUÊÛÈeaF rJtMMatà

Case postale 16
Q37<75 31 3S 1564 Domdidier |

A vendre à Cressier

villas jumelées
de deux unités seulement

situées dans zone tranquille, compre-
nant chacune: 6 pièces. 2 salles
d'eau, cuisine entièrement équipée,
cheminée de salon, garage, pergolas,
galetas et grandes caves.
Prix de vente: Fr. 440.00 — pour une
unité. Hypothèques à disposition.

Imarco S.A.. rue de la Gare 10,
2074 marin. Tél. (038) 33 55 55.

~H Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
1 I ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
^̂  LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds.
Le vendredi 21 mars 1986, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisitions de créanciers
hypothécaires en 1er, 2e, 3° et 4e rangs, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant
aux sociétés Coteau Bellevue Ancienne S.A. - Coteau Bellevue A S.A. - Coteau
Bellevue B S.A. - Coteau Bellevue C S.A. - Coteau Bellevue D S.A. - Coteau Bellevue
E S.A. et Coteau Bellevue F S.A., toutes à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

cadastre des Eplatures
Article 3129, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment , place-jardin de
429 m2; subdivision: rue du Bois-Noir N°1, habitation 154 m2, rue Agassiz, place-
jardin 275 m2.
Article 3128, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 457 m2 ;
subdivisions: rue du Bois-Noir N° 3, habitation 154 m2, place-jardin 133 m2, rue
Agassiz, place-jardin 170 m2.
Article 3127, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 551 m2 ;
subdivisions: rue du Bois-Noir N° 5, habitation 154 m2, place-jardin 142 m2,. rue
Agassiz, place-jardin 255 m2. ,c X
Article 3126, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 631 mz;
subdivisions: '.rue du Bois-Noir N° 7, habitation 154 m2, place-jardin 135 m2, rue
Agassiz, place-jardin 342 m2.
Article 3125, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 707 m2;
subdivisions: rue du Bois-Noir N° 9, habitation 154 m2,. place-jardin 127 m2, rue
Agassiz, place-jardin 426 m2.
Article 3124, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 761 m2;
subdivisions: rue du Bois-Noir N° 11, habitation 154 m2, place-jardin 110m2, rue
Agassiz, place-jardin 497 m2.
Article 3123, rue du Bois-Noir, bâtiment, place-jardin de 744 m2 ; subdivisions: rue du
Bois-Noir N° 13, habitation 154 m2, place-jardin 590 m2.
Les bâtiments mitoyens désignés ci-dessus, sis à la rue du Bois-Noir N05 1 à 13,
construits en 1952, sont situés dans une zone d'habitat collectif en ordre dispersé, à
l'ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds; ces immeubles sont composés spécialement,
au N° 1 : de 10 appartements dont 5 de 2% pièces et 5 de 4% pièces; au N° 3: de 10
appartements dont 4 de 2/4 pièces, 2 de 3/4 pièces et 4 de 4V4 pièces ; au Nos 5-7-9 et
11 : chacun de 10 appartements de 3% pièces; au N° 13: de 10 appartements dont 5
de 2% pièces et 5 de 414 pièces.
L'équipement des bâtiments comprend en particulier: 1 buanderie par immeuble avec
chacune 1 machine à laver. Le chauffage est général avec production d'eau chaude; il
y a au N° 7, alimentant également les Nos 1 à 13: 3 chaudières avec brûleurs à mazout
dont deux pour la chaufferie et une pour l'eau chaude, 1 citerne à mazout extérieure de
50.000 I.
Les immeubles bénéficient de très bons dégagements et leur tranquillité peut être
qualifiée d'excellente.
Estimation cadastrale de l'article 3129 (1972) Fr. 205.000 —
Assurance incendie de l'article 3129 (1977) Fr. 300.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3129 (1985) Fr. 470.000 —
Estimation cadastrale de l'article 3128 (1975) Fr. 301.000 —
Assurance incendie de l'article 3128 (1977) Fr. 303.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3128 (1985) Fr. 480.000 —
Estimation cadastrale de l'article 3127 (1975) Fr. 304.000.—
Assurance incendie de l'article 3127 (1977) Fr. 297.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3127 (1985) Fr. 405.000 —
Estimation cadastrale de l'article 3126 (1975) Fr. 307.000 —
Assurance incendie de l'article 3126 (1977) Fr. 310.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3126 (1985) Fr. 410.000 —
Estimation cadastrale de l'article 3125 (1975) Fr. 309.000 —
Assurance incendie de l'article 3125 (1977) Fr. 297.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3125 (1985) Fr. 470.000.—
Estimation cadastrale de l'article 3124 (1975) Fr. 311.000.—
Assurance incendie de l'article 3124 (1977) Fr. 303.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3124 (1985) Fr. 480.000 —
Estimation cadastrale de l'article 3123 (1975) Fr. 311.000 —
Assurance incendie de l'article 3123 (1977) Fr. 300.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3123 (1985) Fr. 475.000 —
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont les extraits sont déposés à l'office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à
la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
les états des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 3 mars 1986. Les immeubles seront réalisés séparément. Les ventes seront
définitives et les adjudications prononcées en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait récent du registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds. le 24 février 1986.

OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de-Fonds
Le préposé, J.-P. Gailloud. 440515-20

S-JW ViBlJ II ^̂ m^̂
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DENEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX

PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux suivants:

1) OA 6.441
Station de pompage de Serrières:
installations électriques
intérieures (force, lumière,
téléphone)
pour 5 locaux techniques d'une
surface globale de 200 m2

2) OA 6.696
Passerelle pour piétons de Champ-
Coco :
installations électriques (éclairage
et distribution)
longueur de l'ouvrage: 200 m.
Ces travaux sont réservés aux entreprises
autorisées selon l'art. 120 de l'Ordonnance
fédérale des installations électriques à
courant fort.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 21 mars 1986, auprès de
l'Office de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel , en précisant qu'il s'agit des
OA 6.441 - Lot 1258 et 6.696, Lot 1259.

Le Conseiller d'Etat
chef du département

44,,6i .20 des Travaux publics
A. Brandt

/™'-% UNIVERSITÉ
H pi DE NEUCHÂTEL

"% 5 f t*°'
:* Faculté des sciences

VENDREDI 7 mars 1986 à 16 h
au grand auditoire de l'ASRH,

rue A.-L. Breguet 2
Présentation publique de la thèse de doc-
torat de M. Kurt Hess, physicien diplômé

de l'Ecole polytechnique Fédérale
de Zurich

Reconnaissance de forme et position
par traitement

hybride optique et électronique.
Le doyen: François Sigrist

441405-20

W$ VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant, la direction des
Services industriels met au concours un poste de

mécanicien de précision
ou

horloger complet
pour la révision des compteurs du Service de l'électricité.
Nous cherchons une personne ayant de bonnes con-
naissances de ta mécanique, porteur d'un CFC. L'inté-
ressé sera formé dans la spécialité susmentionnée.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.

Les offres de service sont à adresser à la direction
des Services industriels. Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 mars 1986.
Tous renseignements peuvent ôtre obtenus au
N° de tél. 21 11 11. interne 573. 442541 21

I 

A vendre à Cernier I
petit immeuble I

locatif et y
commercial >*i

Adresser offres I
à BP 1871 Kj

2002 Neuchâtel. I
441443.22 H

A vendre c
au Val-de-Ruz t

^ villa
p 6 pièces

avec garage.
^ 

terrain, etc.
Terminée fin
septembre.

Prix Fr. 430.000.-
Tél. (038) 42 50 30.

441442 22

([ A vendre ]|
à Neuchâtel

au dernier étage, appartement ;

3 pièces
près des transports publics

et de la gare
Fr. 10.000 —

de fonds propres suffisent
ou

LOCATION-VENTE possible
la Ve année

^
trfftw 441131-22

A vendre, au Val-de-Ruz ,

maison familiale
comprenant séjour avec cheminée, coin à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine agencée.
Situation calme et ensoleillée,
3000 m2 de terrain.

Descriptif à demander à
Agence immobilière Blanc & Bolliger,
rue du Grenier 27, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 51 23.v ' 441027 22

M AVEC Fr. 25.000.— §|
M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À MARIN ||
j; ;! dans un immeuble en construction à proximité tt*
|ïïj? des transports publics, au centre du village. |j-;

| 3 1A-4y2 PIÈCES I
ï ET ATTIQUES I
yïj  Coût mensuel Fr. 976.—, Fr. 1214.—, Fr. 999.— Ï ÏÇ
lîîjj 442545-22 t -X '-\



Importante société
de RADIO-TV/INFORMATIQUE

cherche à acheter

À LAUSANNE ET NEUCHÂTEL

tout commerce
de 120 à 350 m2

centre ville
ou bien situé

Toutes les propositions seront examinées
avec la plus grande discrétion.

Envoyez vos offres à

l! f A I 1 m I 8, ch. Daniel-lhly
" L 30 À ¦* 'm tm 1213 Petit-Lancy

k. trTij -mmàmmf m ¦' (022) 93 67 68
 ̂a A * k\*ï*«gSBSM Mme GUIGNARD

^^—MM-Ei— t̂mM^mUUiiàÊiLditilM «4,427 52 

A remettre, dans les environs de Neuchâtel

CARROSSERIE
de bon rapport, 10 places.
très bonne clientèle.
Pour traiter, fonds propres nécessaires
fr. 160.000 —.
Location mensuelle Fr. 3800.—.

Offres sous chiffres X 28-300225 à
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 441125 52

A remettre sur le littoral neuchâtelois

boucherie chevaline
machines et installa t ions
à disposition.
Location modérée.
Excellen te affaire pour boucher
avec CFC.

Faire offres à
Fiduciaire Charles-A. Voirol,
case postale 113. 2014 Bôle.

440601-52

MW X ^'W&BÊSÊÊÈ ËM^

WyffîÊÉfc'ï- - %M l̂ ftt ¦ Jii§ iJX;-'y -5 **H| fiS--^-* ""'' ~* m̂fW&oyÊÊbÈM *MwÈÈÊÊËf S' ' -> -*^~ '~ '~-~- -~*-...,.._ MEa>. afc ''̂ t̂JÊrm :'. ïXX£\y?X 4̂

Blouson , Blouson , Blouson , Pantalon à pinces, «86015
doublure coton. Bleu. Doublure coton. Divers coloris. Tweed, gris.
100% coton. ^9 90 Divers coloris. -n nn 50% coton/50% polyester. 59.90 35% polyester/65% viscose. 29.90J J 'Jy }  

100% coton. 59.90 i ' n ^-J ;—¦ 

Jeans , Pantalon à pinces , à U ^Ê à  / h II /I fl II U R Ea pinces. Bleu acier. Tweed, gris. «fcdlj Cs ̂ * *V ¦** U 1 H E
100% coton. 29.90 35% polyester . 

?ç) Qn I ^^ Il &H<H*«tecuAZe.SA .
65% viscose. ZJ.JU j_e grancj magasin des idées neuves

442512-10

Cherche

FERME
au Val-de-Ruz avec terrain.
Adresser offres écrites i
DA 344 au bureau du journal.

439725-22

La Tzoumaz-
Mayens de Ftiddes
4 vallées - Verbier Je cherche

ES*. TERRAIN
appartementr r  sur le Littoral
2 pièces, équipé, neuchâtelois pour
meublé. 48 m - construire une villa.
Fr. 80.000.-. Discrétion.

appartement Ecrire à
3 pièces, équipé, FAN-L'EXPRESS
meublé, 65 m* + 4, rue St-Maurice
garage, Fr. 1 50.000.—. 2001 Neuchâtel
Facilités de paiement, sous chiffres

BK 438. 439355 22
Té l. (027) 86 37 53.
le matin. 439616-22

AREUSE - Route de Cortaillod 14

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

APPARTEMENTS
GRAND CONFORT

avec cuisine agencée, grand balcon, galetas, caves
4% chambres - 95 m2. DEUX salles d'eau.
Fr. 1140.— + acompte charges Fr. 140.—
5% chambres - 117 m2. DEUX salles d'eau. £
Fr. 1250.— + acompte charges Fr. 170.— $
GARAGE COLLECTIF ou PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES.

Pour traiter, s'adresser à:
¦—¦M Fiduciaire de Gestion
M r̂ âfe. "! et d'Informatique S.A.
I ^  ̂ I Avenue Léopold-Robert 67
I k̂ H n 2300 La 

Chaux-de-Fonds
llfcwiUl Tél. (039) 23 63 68. 440142-26

' . NEUCHÂTEL/LA COUDRE
yy yt pour tout de suite
jy; .' Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes

[I 4% PIÈCES
t ' '. -y avec terrasse ou duplex avec balcon

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

•X yj dès Fr. 1130.— + charges

.'
¦'¦ places de parc disponibles dans garage collectif, -

: M% location mensuelle Fr. 80.— .1.11406 yr>

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

appartements neufs
4J4 pièces 110m: loyer dès Fr. 1300.— + charges
5/2 pièces 130 m2 loyer dès Fr. 1350.— + charges
Place de parc dans garage collectif : Fr. 85.—.

Tous les appartements comprennent:
une cuisine parfaitement agencée avec frigo-congé-
lateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz,
parquet dans toutes les pièces, salle de bains, W. -C.
séparé, grand balcon, cave et galetas.

Pour tous renseignements : 440491.26

Gérances immobilières
Nous louons à Saint-Biaise, ch. de la Plage

appartement de 5/2 pièces
(171m1)

avec vue sur le lac. Dernier étage, confort
supérieur, grand salon avec cheminée, cui-
sine en chêne agencée, salle de bain/W. -C .
douche /W. -C, terrasse et balcon. Prix de
location mensuelle: Fr. 1890.— + charges.

Ulrich Roth
Rue de la Flore 30, Bienne
TéL 032 23 28 04/05 441266 2e

1 

Le Landeron centre ville, à louer

places de parc
/*^^^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V il M transactions immobilières et commerciales

^
^
II
^

éC Gérances

VU \ 25, Faubourg de l'Hôpital

ff ' 2001 NEUCHATEL

" 
t 

441127-26 ™. 10381 253229

À LOUER à Chaumont
bel et grand appartement
rénové de

4 pièces
grande cuisine. Dépen-
dances.
Accès facile toute l'an-
née.
Loyer mensuel Fr. 950.—
chauffage compris.
Tél. (038) 24 34 88.

 ̂ 441440-26 _J

A louer a Forel
au bord du lac de Neuchâtel
2 magnifiques villas jumelées
de 5% pièces avec cave, buan-
derie, sous-sol, galetas
et jardin.
Loyer mensuel : Fr. 1600.—.
Possibilités d'achat.

Pour tous renseignements :
Baudois + Righetti + Joye.
avenue Jomini 10
1580 Avenches.
Tél. (037) 7611 31.
le matin.

441390-26

A louer confortable

Appartement
1 pièce
meublé,
indé pendan t, W. -C,
douche.

Ecrire sous
chiffres X 28-
043529 Publicitas.
2001 Neuchâtel

440799-26

A louer pour avril ou mai, au centre
de Neuchâtel, zone piétonne

bureaux spacieux
d'une surface de 75 m2,
entièrement rénovés.
S'adresser à
Association forestière
neuchâteloise
Rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 39 42. 439050 2e

A LOUER

local commercial
de 50 m2 environ avec vitrines, cen-
tre ville, proximité directe
PLACE DES HALLES
rez-de-chaussée.
Libre le 1er avril 1986.
Renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL REGIE
Tél. 24 58 24. 439059-2e

. . .
Parcs 129 NeuchMol

±: Dans immeuble doté du confort moderne, â

Ï ° e 
1 PIÈCE

; cuisinette, cabinet de toilette, douche,
' Fr. 440.— + charges.
j Pour visiter: (038) 25 93 17

4 PIÈCES
i hall, cuisine. bains/W. -C. séparés. Fr. 950.—

+ charges (1.4.86).

f Pour visiter: (038) 25 08 40 des 17 h
ou entre 12 h et 13 h.

L Gérances P.Stoudmann-SogimS.A.
i Moupas 2, Lausanne. (021 ) 20 56 01.

441250-26

F I D I M M O B I L
A louer FIDIMMOBIL
au centre F I D I M M O B I Lde Peseux

splendide appartement
de 5 pièces avec cachet
cheminée de salon, salle de bains, W.-C,
douche-W.-C. cuisine agencée, env.
140 m2.
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.

441421-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

I À NEUCHÂTEL pour le 1.4.1986 14̂
quartier des Portes-Rouges ; < ? r,

M 4 PIèCES m
y. . " Location mensuelle Fr. 690.— HgSj
'Mm -i- charges. 440966-26 B,

Rue du Roc 10
au-dessus de la gare, avec vue
dominante, à LOUER, pour date à
convenir:

4 appartements
rénovés, avec balcon, de 4 pièces
(84 m2) pour Fr. 920.— + charges

1 appartement
rénové de 5 pièces (98 m2) pour
Fr. 980.— + charges.
Bains et W. -C. séparés, chauffage
général et distribution générale eau
chaude, au gaz.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'étude de Maîtres Roger
Dubois et Luc Wenger, notai-
res. 4. Temple-Neuf, Neuchâ-
tel.
Tél. (038) 2514 41. 439057-26

A lou er à BOUDR Y. rue Pré-Landry 43

et 45, dans immeubles en construction à

proximité des transports publics:

dès le 31 mars 1986:

studio, 41 m2

Loyer mensuel : Fr. 420.— + charges.

3 pièces, 91 m2

Loyer mensuel: Fr. 900.— + charges.

4 pièces, 105 et 108 m2

Loyer mensuel : Fr. 1030.— à 1080.— +

charges.
Dès le 31 mai 1986

3 pièces, 91 m2

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

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

Pour tous renseignements, notice
détaillée et plans, s'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel. tél.
(038) 22 34 15. 44008O-26

m À NEUCHÂTEL §|j
«I pour le 1.4.86 gw
I ouest ville en limite de zone viticole, I

[
'" '¦ vue imprenable vii
Ï 6 PIÈCES È
x.f l parfaitement aménagées, vaste se- m;<\
i.~ ï jour avec cheminée, grand balcon, wF'i
':>' ¦-¦ cuisine agencée, coin à manger, B̂  j
; '.„' ¦* 2 salles d'eau. jÇ&i
,-' I 4 chambres à coucher. ttJ-J

V" I Annexes : garage, place de parc, |
¦','.' I cave, galetas. 441408-26 ï

Couple avec
2 enfan ts cherche
grand

4 pièces
loyer modéré.
Even tuellement
vieille maison à
acheter. Région
Neuchâtel-Bevaix.
Date à convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CL 439. 439055 28

Peintre cherche

LOCAL
chauffé, eau
couran te, comme
dépôt à Neuchâtel.
Loyer max imum
Fr. 200.—.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
NU 422. 439260 28

A louer à Saint-Biaise

splendides
APPARTEMENTS

situés près du centre, dans une zone
tranquille
APPARTEMENT de 4% pièces
146 m2, Fr. 1850.—/mois, charges com-
prises.

APPARTEMENT de 5% pièces
173 m2, Fr. 2650.—/mois, charges com-
prises, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
conciergerie. Libre tout de suite ou à
convenir.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

441087-26

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

S'adresser à Beltramini M. O., via Ciseri 6.
6900 Lugano. 447544.34

A remettre dans le domaine de la
publicité, en exclusivité pour le canton
de Neuchâtel

excellente affaire
commerciale

facile à exploiter. Très grandes possibilités
de gain pour personne dynamique ou
couple ambitieux.
Fonds propres nécessaires : Fr. 30 000.-.

Faire offres sous-chiffres
1 Z 22-655427 à Publicitas,
1002 Lausanne 441143.52

A louer
ou à vendre

appartement
V/ 2 pièces
avec cuisine
agencée, balcon,
garage.
Vue sur le lac et les
Alpes.
A proximité gare et
TN.

Tél. (038) 5717 87,
dès 11 heures.

440133-26

Cherche
au cen t re ville

appartement
1-2 pièces
Téléphoner au
25 73 25, heures
de bureau. 440605 26

Bllll P̂CIC^C  ̂PESEUX §»J 
19fl P'aces gratu

ites
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US (au total 320 places)
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Mnculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale



vai-de-Ruz | Fête au manège de Fenin

Le manège de Fenin est vraiment l'endroit idéal
pour une mise de bétail d'élevage et de rente. Dès
le matin, il régnait une belle atmosphère de fête
avec de la musique.

Bien qu'il y ait moins de bêtes que
l'année passée, les gens s'étaient tout
de même dérangés hier à Fenin et les
curieux étaient nombreux autour de la
volte. Les agriculteurs en ont profité
pour discuter des nombreux problè-
mes de la campagne avant le début
des travaux. A noter que les vaches
présentées étaient pour 90 % des « Red
Holstein», tandis que la race «Sim-
mental» est en voie de disparition. Sur
un total de 35 bêtes annoncées, 29
seulement furent présentées et 18
vendues pour une somme totale de
78.280 francs.

La grosse cloche a été gagnée par
M. Gaston Cachelin, du Côty, grâce à
sa «Joconde» qui a été vendue pour
5700 francs. Une bête née en septem-
bre 1982, bien proportionnée, avec de
belles tétines et une production de
5382 kg de lait par année.

La cloche moyenne s'en est allée à
M. Claude Jeanperrin, de Vilars, pour
«Tzigane» vendue à 5200 francs. La
troisième fut pour M. Claude Hostett-
ler, de Coffrane, pour « Barone», une

génisse prometteuse, élégante et ra-
cée, vendue 5100 francs.

Fait à relever: l'une des vaches,
« Davina », qui fit l'admiration de tous
et d'une excellente performance laitiè-
re, est rentrée avec son propriétaire
malgré une offre de 5800 francs.

Cette mise de bétail était organisée
par le Groupement de contrôle laitier
du Val-de-Ruz, présidé par M.André
Sandoz, de Chézard. Elle avait lieu au
comptant sans escompte et toutes les
bêtes en lactation vaccinées furent
contrôlées au test «Schalm» le même
jour. Le marché libre était strictement
interdit sur la place de mise.

Le bétail a été présenté sur la volte
par M. Philippe Dériaz, professeur de
zootechnie à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier. Le crieur était
M. Marc Monnier, greffier du tribunal
du Val-de-Ruz, qui reçut aussi une
cloche-souvenir puisque cette 9me
mise était sa dernière avant la retraite.
Parmi le nombreux public, on notait la
présence de M. Jean Gabus, chef des
marchés du canton. (H.)

BEAUCOUP\DE MONDE.- et d'animation. (Avipress-P. Treuthardt)

«Joconde » fait un tabac

Concours 0J à Tête-de-Ran
Le Ski-club de Neuchâtel vient de ter-

miner ses six cours OJ, qui se sont dé-
roulés à Tête-de-Ran.

La nouvelle direction des cours a été
placée sous la responsabilité de Mme
Michèle Griffon-Le Coultre, aidée des
frères Meylan et d'une vingtaine de mo-
nitrices et de moniteurs. On comptait
180 jeunes gens âgés de 8 à 15 ans
venus du bas, de la Béroche à Saint-
Biaise : une belle participation et des
cours qui cette année ont pu se dérouler
dans d'excellentes conditions hivernales.

Malheureusement, une seule tache
sombre, le déroulement du concours fi-
nal a eu lieu sous une tempête de neige,
du brouillard et même de la pluie.

LES RÉSULTATS

Débutants: 1er Pascal Kohler; 2me
Nathalie Girard; 3me Emilie Stucker;
4me Mireille Augier; 5me Marika Ja-
quet ; 6me Patrick Girard.

Catégorie I filles : 1 re Marjorie Fros-
chaux; 2me Aude Humbert ; 3me Sandra
Bise; 4me France Augier; 5me Valérie
Rochat; 6me Anne-Sylvie Nydegger;
7me Muriel Evard; 8me Danièle Hauser.

Catégorie I garçons : 1er Damien
Froschaux; 2me Thierrs Kohler; 3me Ju-
lien Staehii; 4me Vincent Gygax; 5me
Sylvain Villars; 6me Denis Perrinjaquet;
7me Stephan Fluckiger; 8me Fabien
Stucker; 9me Olivier Villars; 10me Fabri-

ce Chenaux; 11 me Frédéric Villars;
12me Grégory Jaquet; 13me David Che-
naux; 14me Laurent Perrinjaquet.

Catégorie II filles : "I re Patricia Lin-
der; 2me Anouk Rochat; 3me Véronique
Muller; 4me Sylvie Augier; 5me Eskelle
Nidegger.

Catégorie II garçons: 1er Claude
Alain Leuba ; 2me Nicolas Guinand; 3me
Denis Klaye; 4me Yvan Oberson; 5me
Sébastien Saam; 6me Eric Monnin. Ca-
tégorie III filles: 1re Gisèle Jeanmo-
nod (gagne le challenge OJ filles) ; 2me
Isabelle Weber; 3me Geneviève Leuba;
4me Liselotte Thuring. Catégorie III
garçons : 1er Philippe Simon (gagne le
challenge OJ garçons) ; 2me Christophe
Gunter; 3me Marc Zamparo ; 4me Bas-
tien Descoeudres et 5me Sylvain Jean-
neret. (H)

Epreuves scolaires
La loi sur la scolarité de 1962

impliquait jusqu'alors que les élè-
ves en âge de 5me et 6me années
scolaires subissent des épreuves
«de connaissances » sous la res-
ponsabilité de l'instruction publi-
que. Sous la poussée des exigen-
ces scolaires et professionnelles,
sociales aussi, ces épreuves ont ra-
pidement évolué du simple test à
i'examen sélectif avant l'entrée à
l'école secondaire.

Comme la nouvelle législation
scolaire est peu à peu mise en pla-
ce, les épreuves du niveau 5 se dé-
roulent aujourd'hui encore dans les
classes primaires pour la dernière
fois. Désormais, seul le niveau en
tronc commun servira à l'orienta-
tion des enfants.

Les élèves de 1re moderne pré-

professionnelle ont passé récem-
ment leurs épreuves permettant de
distinguer les éléments capables
de suivre un cours de rattrapage en
vue de la 2me classique ou scienti-
fique, d'entrer tardivement au ni-
veau 1 dans ces classes ou au ni-
veau 2 de la moderne et de la pré-
professionnelle.

Quant aux 5mes années, les ulti-
mes épreuves de cette semaine ont
pour but l'orientation vers la pre-
mière année du secondaire. Selon
les conventions signées par les
communes du district, ces élèves
étudieront à Cernier, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, à Colombier, à
La Chaux-de-Fonds ou à Neuchâ-
tel. (A: M.)

— i 

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Soins à domicile: tél. 531531, entre

11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

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

dessins et tapisseries: du lundi au ven-
dredi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, les
mercredi et vendredi de 18 à 20 h, jus-
qu'au 21 mars.

Château de Valangin: exposition de
peintures et sculptures d'artistes neuchâ-
telois contemporains, tous les jours sauf
le vendredi après-midi et le lundi, de 10
à 12 h et de 14 à 17 h, jusqu'au 30 mars.

Cohésion cantonale
Montagnes 1er Mars des Armes-Réunies

La traditionnelle fête du 1er Mars de la
musique militaire Les Armes-Réunies, de
La Chaux-de-Fonds, s'est déroulée au
cercle de la société. Forte de 65 mem-
bres, âgés de 12 à 78 ans, la fanfare avait
invité M. Georges Jeanbourquin,
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds, Mme Madeleine Christinet, la
marraine en uniforme, M. Maurice Vuille,

président d'honneur de la fondation,
M. Willy Battiaz, président de la fonda-
tion, M. Charles Frison, directeur depuis
10 ans, M. Henri Schmutz, président des
musiques militaires du canton, et
M. Michel Romanet, président des socié-
tés , locales.

M. Jean-Pierre Grisel, président se dé-
clara très satisfait de l'excellente activité

de la société. Il salua en particulier les
jeunes membres de la société qui sont au
nombre d'une vingtaine, âgés de 14 à
22 ans. Filles et garçons, qui assurent
ainsi la relève de la musique et qui se
sont produits à plusieurs reprises en
cours de soirée.

PRENDRE DES RISQUES

Après le repas, la partie officielle: le
toast à la patrie fut porté par le conseiller
communal Georges Jeanbourquin qui
déclara que Neuchâtel avait su cheminer
avec élégance, discrétion, â pas feutrés,
sans menacer la liberté des autres. Mais
en sauvegardant habilement la sienne et
en même temps sa personnalité propre et
distincte.

L'orateur parla de deux thèmes qui
nous tiennent à cœur: la cohésion can-
tonale face à l'évolution de la situation
économique et la perspective de nouvel-
les voies de communications pour le can-
ton. . -

Puis M. Grisel procéda à la lecture du
palmarès et fleurit également la marraine,
Mme Christinet pour son dévouement à
la musique.

On entendit encore M. Henri Schmutz
qui s'exprima au nom des sociétés de
musiques militaires du canton, ainsi que
M. Michel Romanet, pour les sociétés
locales.

Enfin, sous la direction de M. Francis
Baertschi sous-directeur, la musique des
jeunes interpréta le Choral 271 de Bach.
(H.)

Ronde de la reconnaissance
La musique Les Armes-Réunies a

donné lecture de son palmarès. Une
ronde de la reconnaissance qui fait
partie intégrante de la vie de la socié-
té.

Diplôme d'activité (5me année) :
Yan Greub, Jean-Noël Divoux, Vin-
cent Cavaleri et Frédy Jeanneret.

1er chevron (10me année) : Char-
les Frison, directeur.

Membre d'honneur (15 ans révo-
lus) : Jean-Claude Croisier et Pierre
Jeanbourquin.

3me chevron (20me année) : Jean
Frochaux, Roland Berger et Henri
Gerber.

Cadeau (20 ans révolus) : André
Cochard.

Cadeau (25 ans révolus) : Gilbert
Genier.

Cadeau (35 ans révolus): André
Lehmann.

2me étoile (40me année) : Bernard
Cour.

Palmes d'or (60me année) : Aimé
Calame.

M. Willy Battiaz, président de la
fondation, félicita quant à lui, les
membres les plus réguliers et décerna
les primes d'assiduité 1985.

Musiciens: Pierre Gigon (5 ab-
sences), Raymond Loriol (5), Roland
Berger (5), Joseph Boichat (5),
Henri Droz (4), Frédy Willemin (3).
René Joly (3), Jean-Pierre Maradan
(2), Florence Willemin (1 absence) .

Tambours : Jean-Jacques Bar-
raud (1 absence), Charles Leuthold
(0), Maurice Froidevaux (0).

Le tunnel routier, ses qualités et
ses défauts : tel était le thème de la
table ronde organisée hier soir à
l'Hôtel de ville de La Chaux-de-
Fonds par l'Association suisse des
transports (AST). Quatre orateurs se
sont exprimés tour à tour:
MM. Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
et Jean-Daniel Dupuis, ingénieur
cantonal, en tant que partisans con-
vaincus, et MM. Armand Blaser, de
l'AST, et Fernand Cuche, secrétaire
central à l'Union des producteurs
suisses, en tant qu'opposants
(nuancés). Cette table ronde s'arti-

culait autour des trois volets sui-
vants : l'impact économique du tun-
nel; l'impact écologique; quelle poli-
tique des transports voulons-nous
pour le canton ?

Les quelque 40 participants pré-
sents ont posé plusieurs questions,
ayant trait aussi bien au coût du tun-
nel qu'aux terres agricoles touchées,
ainsi qu'à une réflexion plus généra-
le sur le type de développement que
l'on veut favoriser ou à d'autres pos-
sibilités de transport . Nous y revien-
drons prochainement. (D)

Tunnels et redressement
Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef ,
La lettre de C. et Y. A. Schenker

publiée dans la rubrique «Corres-
pondance» le 27 février, à propos
du tunnel sous La Vue-des-Alpes,
a retenu toute l'attention de notre
comité. Elle nécessite un certain
nombre de réponses et plusieurs
précisions ou corrections.

Présidé par MM. Jean Carbon-
nier, président de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'in-
dustrie, et René Jeanneret, prési-
dent de l'Union syndicale cantona-
le neuchâteloise, notre comité a
choisi le nom de «Comité pour le
redressement économique du can-
ton de Neuchâtel». Nous enten-
dons par là apporter notre contri-
bution aux efforts actuellement en
cours et manifester clairement no-
tre intention de ne pas limiter notre
action au seul tunnel sous La Vue-
des-Alpes, mais de la poursuivre
après le 27 avril en faveur d'autres
réalisations nécessaires à l'écono-
mie du canton. C'est dans cet es-
prit constructif que quelque 300
personnalités du canton ont à ce
jour adhéré à notre comité. Reste
bien entendu les esprits chagrins
pour lesquels il faudrait toujours
faire «autre chose»...

Des économies de carburant de
l'ordre du million de litres par an,
environ 40% d'accidents en moins :
des chiffres incontrôlables, que
nous avancerions à la légère selon
vos correspondants... Nous nous
permettons de simplement les ren-
voyer au rapport du Conseil d'Etat
du 15 février 1984, qui fournit ces
chiffres ainsi que de nombreux au-
tres, sur la base d'un rapport du

groupe d'études économiques de
l'Université de Neuchâtel.

Quant au problème du finance-
ment, voilà un sujet dont ces lec-
teurs semblent ignorer complète-
ment les arcanes, .au demeurant
fort simples. Pas un franc de la
caisse générale de l'Etat, pas un
franc des impôts donc, ne servira à
financer la construction du tunnel
sous La Vue-des-Alpes. Ce seront
les seuls usagers qui. par le triple
biais des taxes douanières sur les
carburants, de la surtaxe sur les
carburants et des taxes sur les vé-
hicules à moteur, paieront en défi-
nitive cet ouvrage d'art , comme ils
ont déjà payé les 900.000 fr. de
travaux de reconnaissance ainsi
que les 580.000 fr. d'études votés
par le Grand conseil. La part de la
Confédération sera de 276 millions
alors que celle du canton se mon-
tera à 70 millions de francs.

Enfin, nous tenons à préciser
que notre comité a pour seuls
moyens les libres dons -de ses
membres.

«Un oui massif et après ... bon-
jour les dégâts...»: c'est ainsi que
vos correspondants de Bôle termi-
naient leur missive. A notre tour de
leur poser une question. Se ren-
dent-ils bien compte des consé-
quences qu'un non populaire en-
traînerait pour l'économie du can-
ton en général et pour les Monta-
gnes neuchâteloises en particulier?

Veuillez agréer...
Pour le comité,

le secrétaire
François REBER»

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Les longs manteaux (16

ans).
Plaza: 17 h et 21 h, Pizzaiolo et Mozza-

rel (12 ans) ; 15 h, Merlin l'enchan-
teur; 19 h, Tristana.

Scala: 20 h 45, Le caviar rouge (16
ans).

Eden : 20 h 45, Rocky IV (12 ans) ;
18 h 30. Jouissance à domicile.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire naturelle : faune

d'Afrique, animaux de nos régions; col-
lection d'oeufs d'oiseaux.

Galerie du Club 44 : Maria-Louisa de Ro-
mens, peinture.

Galerie de l'Echoppe : la thématique du
nuage de Jean-Pierre Rieder.

La Sagne: musée régional (ouvert sur de-
mande).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Pillonel. Balancier
7, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les
Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE

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

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

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

Pharmacie d'office: Coop. rue du Pont
6, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
N°117.

CARNET DU JOUR

PUBLICITÉ ????^? ? ? ? ? ? ? ? ? ?»

Scnlfi ^-'
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Selon la tradition, les autorités des
Brenets ont accueilli et fêté, au cours de
la journée du 1er Mars, les jeunes filles et
jeunes gens de la localité atteignant cette
année leur majorité civique. Onze des
quatorze personnes invitées étaient pré-
sentes, ce qui représente une participa-
tion réjouissante (78,5%).

Voici la liste de ces nouveaux ci-
toyens: Valérie Brau, Françoise Eisen-
ring, Christine Fluckiger, Estelle Robert,
Patricia Santschi, Sandra Rossi, Véroni-
que Veya, Bertrand Cattin, Alain Chapat-
te, Stéphane Claude, Pierre-Alain Desau-
les, Pierre-Alain Huguenin, Thierry Hutzli
et Patrick Simon.

Entouré de ses collègues du Conseil
communal (Mme Gaby Chammartin,
MM. Michel Guinand, André Huguenin
et Fred Zurcher), ainsi que de
MM. Daniel Porret, vice-président du
Conseil général, et Jean-Jacques Lan-

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(25 février)
Naissances.- Nsilu Ange, fils de Ma-

wete et de Marguerite, née Basusimina;
Boucard, Isabelle, fille de Daniel René Ro-
bert et de Eliane, née Gelpi; Breguet. Céli-
ne, fille de Olivier et de Dominique Cécile,
née Bonnet ; Locorotondo, Céline Nastasia.
fille de Angelo Cristobal et de Claire Lise
Gabrielle, née Glauser.

Promesses de mariage.- Fluckiger ,
Claude Robert et Riegert, Martine.

Décès.- Gibaud, Roger Armand, né en
1918, époux de Yvonne Méry Fanny, née
Aerni; Calame-Longjean, Charles Henri,
veuf de Cécile Marie Aurélie. née Bilat;
Battig, Anton Léo, né en 1922, époux de
Alice Margarita, née Schùbel ; Peter, Fritz
Edward, né en 1908, époux de Reine Otti-
lie, née Zurcher,

dry, administrateur communal, M. Gilbert
Déhon, président de commune, a souli-
gné combien la date du 1er Mars était
indiquée pour accueillir de nouveaux ci-
toyens.

DISPOSITIONS ROMANESQUES

- A votre âge, a affirmé M. Déhon,
des impulsions inconnues jusqu'ici
(physiques, intellectuelles, etc.) se mani-
festent. Vous devez les maîtriser et les

LA SAGNE

Assemblée
des samaritains

(c) La section des samaritains de
La Sagne s'est réunie sous la prési-
dence de Mme Madeleine Matile-Kel-
ler. Les points importants furent la no-
mination du comité, l'organisation de
cours et la collecte de sang.

Le comité nommé pour l'exercice à
venir est le suivant: président, Mme
Madeleine Matile-Keller; vice-prési-
dent, M. André Matthey; secrétaire
Mlle Christel Botteron; caissière, Mme
Pierrette Vuille-Jacot; moniteur et
chef matériel, M. Christian Lardon; dé-
légué au journal Mme Françoise Ro-
gnon; vérificateurs de comptes. Mmes
Louise Jaquet, Kathy Oppliger, Sandra
Oppliger.

Le prochain don du sang aura lieu le
7 avril.

Soirée des paysannes
(c) La salle de spectacle était pleine

pour la soirée de l'Union des paysan-
nes de La Sagne. En lever de rideau, la
famille Parel, du Valanvron, interpréta
trois yodels, musique folklorique tou-
jours très appréciée. Puis la présidente,
Mme Claudine Sandoz, apporta les
souhaits de bienvenue.

En deuxième partie, le groupe théâ-
tral local joua une pièce en trois actes
de Jean de Létraz «On demande un
ménage». Ces amateurs talentueux
ont présenté une comédie amusante
dans un décor de belle venue. Les
situations épiques créées par ce cou-
ple de militaires à la recherche de tra-
vail, qui se fait engager chez un inven-
teur soi-disant riche, ont permis à cha-
cun de se détendre. Bravo à cette sym-
pathique équipe, en particulier à Eric
Gentil (tantôt homme tentôt femme)
et au metteur en scène, M. Roland Ael-
len, qui reçut une attention pour son
10me spectacle.

La soirée se termina en musique,
avec les «Shamrock».

transformer en principes qui deviendront
la véritable philosophie de votre vie.

Le président du Conseil communal a
ajouté que 18 ans était l'âge des disposi-
tions romanesques. Il ne faut pas chan-
ger cet état d'esprit car, sans romantisme,
le travail devient une besogne et la chari-
té une aumône.

M. Déhon a poursuivi en déclarant
que l'enthousiasme des jeunes était in-
dispensable: il concrétise les ambitions,
purifie les amitiés, inspire le respect de la
vie. Il appartient aux aînés de ne pas
priver les jeunes d'introduire dans le
monde davantage d'enthousiasme et de
bonheur.

AVOIR DU CARACTÈRE

Pour M. Déhon, l'argent, l'intelligence
et la puissance ne valent rien s'ils ne sont
pas mis au service d'un bon caractère.
Avoir un bon caractère, c'est avoir du
caractère, savoir ce qu'on veut et ce
qu'on doit. C'est travailler consciencieu-
sement, inventer une machine, faire une
découverte, instruire un enfant, consoler
un malade.

- Bâtissez vos villes, cultivez vos
champs, a conclu le président du Conseil
communal. Utilisez vos nouveaux droits,
exprimez votre conception de la société.

A l'issue d'un apéritif servi à la salle
communale, les participants se sont re-
trouvés dans un restaurant de la localité,
où ils ont pris un repas en commun et
poursuivi un intéressant dialogue. A no-
ter enfin que la fanfare des Brenets s'est
associée à cette cérémonie en interpré-
tant quelques morceaux de son répertoi-
re sur la place du village.

R. Cy

Réception des jeunes Brenassiers
% , -, - . ..-, t - >MM  ̂

SAVAGNIER

(c) Pour l'aménagement d'un «tour-
ne-char» sur le chemin du Mal Jaublé,
la Cp EM génie 42 entreprendra d'im-
portants travaux, des minages de ro-
ches en particulier. En raison d'éven-
tuelles chutes de pierres, la partie de
forêt sise en dessus du stand de tir de
Savagnier et jusqu'à la limite avec le
territoire communal de Dombresson
sera interdite à toute circulation et
promenade. Cette interdiction, prévue
du 10 au 15 mars, s'étend également
au chemin de lisière de forêt qui con-
duit du stand de tir sylvanien au stade
de football de Dombresson.

Attention aux
interdictions

(c) Les quatre repas-soupe du
Carême ont débuté dans la parois-
se. Les prochains auront lieu au-
jourd'hui à Boudevilliers, le 12
mars à Fontaines (il précédera l'as-
semblée générale annuelle) et le
19 à Valangin.

Vivre le Carême



Nous sommes une société internationale située aux environs immédiats de Fribourg,
représentée dans tous les pays d'Europe et spécialisée dans les alliages de cuivre.

Nous cherchons à engager un

CONSEILLER
TECHNIQUE

Notre nouveau collaborateur sera appelé à voyager dans toute l'Europe afin d'assister et
de conseiller techniquement nos vendeurs.

Vous êtes :
- ingénieur ETS en mécanique ou éventuellement en métallurgie
- de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C
- de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de la

deuxième langue.

Vous avez :
- des connaissances ou de l'expérience dans les métaux en général
- des connaissances dans les alliages de cuivre seraient un avantage
- de bonnes connaissances de la langue anglaise
- entre 30 et 40 ans.

Nous vous offrons :
- une formation interne avec stage aux U.S.A.
- une place de travail indépendante
- des possibilités de promotion pour une personne dynamique
- une rémunération en rapport avec vos qualifications.

Si cette place vous intéresse, si vous aimez les contacts, nous vous invitons
j à adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et copies de
I certificats à Publicitas S.A., Fribourg, sous chiffres 17-521921.
I " «42540-36
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désire engager Ë̂ "̂ ^

une téléphoniste/réceptionniste WÊÈ
expérimentée §g|

qui sera en outre chargée de la transmission des télex et |̂ |9
téléfax ainsi que de différents travaux de dactylographie. |̂ :<ijâ |

Profil souhaité : 11111111
# bilingue français/anglais 

^# connaissance de l'allemand parlé Ifffy j i
# bonne dactylographe. I |

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ; r ;
leurs offres de services et prétentions de salaire au , " r> 1
Service du Personnel, XIDEX MAGNETICS S.A., JE
rue Girardet 29, 2400 Le Locle. 442501 35 F :0$*

Cherchons

VENDEUR
pour notre magasin de pièces détachées pour
voiture à Neuchâtel.
Offrons : possibilité d'avancement, salaire en fonc-
tion des prestations, cadre agréable.
Demandons : bonne présentation, connaissance
de la mécanique automobile.

Tél. (037) 22 86 65 de 14 à 16 heures. u,u, 36\ /

Cherchons

vendeurs
vendeuses

Poste stable. Avantages sociaux.
Commerce de meubles, tapis, textiles.
Engagement à convenir. Suisse ou
permis valable. Connaissance de la
langue allemande souhaitée.
Vendeurs, vendeuses auxiliaires.
Renseignements auprès de
M. Seiz. Tél. (038) 53 32 22.

442531-36

Cercle de la Côte
à Peseux
cherche pour
début mars

sommelière
ou extra
pour fin de
semaine, horaire
de nuit.
Tél. 31 11 69.

441412-36

/Etes-vous un spécialiste expérimenté de la conception d'outils de moulage par injection? Alors, venez ^
chez le chef de file du marché international: vous y trouverez des conditions qui vous fascineront et
vous enthousiasmeront. Trois exemples seulement: 1. Tous les projets sont élaborés spécifiquement
pour le client, ce qui solicitera à plein vos facultés créatives, 2. Plus de 90% de nos produits vont à
l'exportation, ce qui va faire votre réputation tant à l'intérieur de la firme qu'au dehors, 3. Une formation
appropriée vous sera assurée dans les domaines de la technique spécifique des opérations, de la
connaissance des produits, de la personnalité et de la communication, ce qui vous ouvrira des perspec-
tives petites et grandes pour votre perfectionnement professionnel.

Concepteur/moulage par injection
Dessinateur de machines/concepteur d'outils

Conception d'outillage pour moulage par injection/Chef de file du marché/Bienne/CH

Le cadre dans lequel agit notre client est représenté par un holding suisse réputé et affirmé, dont les
actions sont cotées en bourse. Ce groupe est subdivisé en diverses entreprises autonomes de pro-
duction ayant leurs sièges d'opération tant en Europe qu'outre-mer. Chacune de ces entreprises,
hautement spécialisée, alimente le marché en produits de haute qualité. L'une des filiales, dont les acti-
vités sont centrées sur les outillages et les plastiques, assure la production de thermoplastiques extrê-
mement précis, domaine dans lequel elle occupe de loin le premier rang mondial. Des entreprises du
monde entier viennent frapper à ses portes lorsqu'il est question de conception et de fabrication de
pièces de plastique de haute qualité. D'où vient donc cette réputation? D'une part, de l'immense patri-
moine de connaissances techniques, constamment agrandi par l'exploration des exigences toujours
renouvelées de la clientèle, et, d'autre part, des solutions toujours taillées sur mesure. Le travail
commence par une définition rigoureuse de l'article, pour ne s'achever qu'une fois fabriqués les
produits de plastique appropriés. Ceci exige: 1. des infrastructures rigoureusement adaptées aux
exigences, et 2. la présence de spécialistes expérimentés et débrouillards. C'est justement l'un de
ceux-ci que nous recherchons aujourd'hui.

Votre domaine de compétences peut se décrire de la manière suivante: 1. Conception de moules pour
injection pour mal fabrication de pièces techniques de haut de gamme pour l'automobile, l'électro-
ménager, l'industrie électronique, etc., avec une précision allant jusqu'à 0,01 mm, 2. Fourniture de
conseils aux clients en ce qui concerne le dimensionnement des pièces de manière appropriée au
plastique, 3. Fourniture de conseils aux filiales en matière de dimensionnement des outils. Ceci vous
amènera occasionnellement à voyager, également à l'étranger. Vous serez aidé par une dessinatrice.
Vous serez appelé à collaborera l'évaluation des nouvelles installations de conception assistée par ordi-
nateur. Etes-vous âgé de 25 à 45 ans, et apportez-vous l'expérience que nous venons de décrire? Alors,
envoyez-nous un curriculum vitae abrégé, accompagné d'une photo, à M. Rolf A. Meier, AURELIUS,
conseillers d'entreprises, Badstrasse 17, CH-5400 Baden, Suisse, téléphone 056 224433. Vous

I pouvez compter sur notre entière discrétion. Merci.aurellvs
I Professional Personnel Consulting
^̂  ̂ 441122 -36 

^
f

Hôtel-restaurant cherche pour
date à convenir

jeune pûtissier(ère)
Adresser offres sous chiffres
87-1662 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 441244 35

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

=«§=

Pâtisserie-confiserie
cherche pour date à convenir

PÂTISSIER-
CONFISEUR

Place stable, bon salaire.
Faire offres sous chiffres
GP 443 au bureau du journal.

441416-36

Chef méthodes et org. industr. 1
Ingénieur ETS 1
Industrie électrotechnique I

La direction d'une entreprise industrielle suisse de renommée gtfl
internationale, secteur électrotechnique, implantée dans le fiSa
canton de Neuchâtel, nous a chargés de la recherche du chef f^M
du bureau des méthodes qui s'occupera également d'organisa- ÎQM
tion industrielle. En plus de ses connaissances techniques, sa P-X$
pensée devra être orientée vers le futur pour aider à moderniser M^l'instrument de production. A part la préparation du travail, du të%
développement de l'équipement et du soutien â la production, il Ç"-]
repensera le découpage des opérations, étudiera le cycle de 051
fabrication et des postes de travail. Une équipe de collabora- KrjJ
teurs qualifiés le soutiendra dans cette importante mission. LjS
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en exploitation, en k{ù

] machine ou en électricité, spécialiste des méthodes, voire de RM
! l'organisation industrielle. Il aura si possible de l'expérience lïï.i

dans la branche des machines ou de l'électricité et occupé un j y
poste similaire. Sachant convaincre, il sera vif et perspicace, y Xi

, adaptable et capable de susciter un bon esprit d'équipe. ." :f
' Langues : français couramment, de très bonnes connaissances 88

orales d'allemand, quelques connaissances d'anglais souhaita- \XX.
blés. Age idéal : 30 à 40 ans. Nationalité suisse. I "y

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Nous attendons vos offres avec lettre d'accompagnement î. >;

K ' '̂ mr ^Lawau-v manuscrite sous réf. 868. Quelques renseignements concernant PyU
pSçwfsSj  l&fësiïffii ceHe fonction peuvent être obtenus par téléphone, mais tous les B--'!
ttSÉIÊSsfly [&£*£~i&$£ détails vous seront communiqués lors d'un entretien. Une P.a
Kri§**f§53 ÎEpsitlîl discrétion absolue vous est garantie. %;<â

um\umM\amumMmM\ H
itBKrftjTJWSÎll*' J.G. Neuhaus - Manager Promotion ||g
BSaWBB I&nH 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021)231314 ||
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La nouvelle LandCruiser II Turbo Diesel:
dans son élément en tous terrains,
a l'aise sur la route.

LandCruiser II Turbo Diesel Hard-Top : fr. 30 990.-

Les vœux de ceux, nombreux, qui réclamaient un authentique véhicule b tout faire sont désormais
comblés. En fait, la LandCruiser II Turbo Diesel les dépasse même largement. Cette force de la
nature vient b bout de toutes les besognes en tous terrains. Les 63 kW (86 ch) de son moteur de
2446 cm3, alliés aux S vitesses et au réducteur sur tous les rapports de sa boîte, joints b la trans-
mission enclenchable sur ses quatre roues, b son blocage de différentiel et b ses moyeux b roue
libre, lui assurent une mobilité totale. Par ailleurs, la LandCruiser II Turbo Diesel est une confor-
table routière, grâce b sa suspension avant et arrière b ressorts hélioco'idaux, aux coussins
b ressorts de ses deux places avant et b l'agréable tissu dont sont garnis ses cinq sièges (Hard-Top
et FRP-Top). Sans compter sa radio de série, qui abrège les voyages. Elles est livrable en versions
b empattement court, Soft-Top ou Hard-Top, et b nouvel empattement long de 260 cm, FRP-Top
qui offre beaucoup d'habitabilité et un coffre plus grand. Bref, la nouvelle LandCruiser II Turbo
Diesel a tout pour plaire, y compris par son prix: b partir de fr. 28 990.-. 

oPIû ^Ĵ J JJÊkï _ZLjflBÉf TAVHTA
LandCruiser II Turbo Diesel Soft-Top: fr. 28 990. - LandCruiser II Turbo Diesel FRP-Top: fr. 33 590.- Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse:
E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess,
Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage
G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

après les courses, un moment de dé-
/-VN-v tente en savourant un bon café (la

gk JE tasse, 1.40 seulement) au

rO fe» =°S A ~r>Mff IL- _ •% m r

/¦rR̂ /̂MJyo/2 . m^Ctl d W^CalCr

Pl|Pf... MIGROS
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™ ;^lp̂  ̂ av. des Portes-Rouges, Neuchâtel



En vue de renforcer le secteur commercial de notre mandant , une entreprise régionale
spécialisée dans la fabrication et la vente de produits alliant la technique à l'art,
nous cherchons à entrer en contact avec le futur

chargé d'affaires
Suisse alémanique

Profil du poste : sous la responsabilité du chef des ventes (marché suisse) et en étroite
collaboration avec le délégué commercial :
- élaboration des offres, traitement et confirmation des commandes, contacts avec les

services artistiques ainsi que le planning, suivi des délais, divers
- cette fonction de soutien logistique implique de nombreux contacts téléphoniques

avec la clientèle et occasionnellement des déplacements.
Profil du candidat, de la candidate :
- formation commerciale ou technico-commerciale
- niveau : école de commerce, maturité commerciale, autre
- expérience souhaitée dans poste similaire, intérêt pour les produits d'art
- langues : maternelle française ou allemande, allemand écrit nécessaire,

schwylzertùtsch souhaité
- domicile: montagnes neuchâteloises.
Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae. copies de
certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec entière discrétion.

K-uâS» ¦_'- '"-i- . w |  y; Recherches économiques et
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-4 -̂ Opel Corsa SR 83 241 — -i~ Opel Kadett GL 84 10 332 —
.X. Opel Kadett GT/E 84-05 383— -i
? Opel Kadett Luxe 83-06 214— »
A. Opel Kadett SR 82 04 252 — A
T" Opel Kadett Berlina 82 . 225 — ^

A Opel Kadett SR 81-12 186 — j
"T" Opel Kadett Berlina 81-02 200 — "̂

» Opel Kadett - , SR 80 06 197 — «
? Opel Kadett N 79 10 170— -̂

Opel Ascona Berlina 83 12 397 —
+ Opel Manta CC 80-06 197 — -4

Opel Manta CC 80 186 —
-4V Opel Record Berlina 82 03 287 — -4}~ Opel Record Berlina 78 06 170— 1

±. Opel Senator CD 84-08 816— J
? Alfa Romeo GTV 79-02 178— ^
A. BMW 730 78-02 305 — J
"T" Ford Escort L 78 123 — ï
A Renault 14 TS 81 03 161 — J

"T" Renault 5 TS 80-03 151 — "1
VW Polo GLS 77-05 96— «

? UTILITAIRES: 'i Opel Record GLS 84 11 482 — 1
"T' Opel Kadett LS 85-01 343 — 1

« Ford Taunus L 80-05 211— .
-̂ - Mazda 929 L 

80 214— "̂
Mercedes 208 .

•<»• châssis cabine, pont bois 81-09 482— -4J
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Tél. (038) 63 12 15 

- Privé (038) 63 28 78 

^, Exposition permanente 440139-42 .

Voulez-vous vendre -
en Suisse et à l'étranger

Nous sommes une entreprise renommée dans le
domaine des systèmes de gestion des horaires,
de travail et de contrôle d'accès. Les succès ré-
cents exigent un renforcement de nos services à
la clientèle. C'est pour cette raison que nous
cherchons un

Ingénieur de vente
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm̂ .. 

Les tâches sont:
- Acquisition et conseils aux intéressés de

systèmes de contrôle d'accès et de gestion des
horaires de travail, de l'industrie et du tertiaire

- Elaboration d'offres et de soumissions
- Collaboration avec les chefs de projets de nos

filiales régionales
- Collaboration aux campagnes de publicité et

expositions

Nous demandons:
- Une formation d'ingénieur, avec perfectionne-

ment dans la technologie et la vente de systèmes
informatiques

- Les réalisations de tâches évolutives, avec accent
sur l'initiative personnelle

- Esprit éveillé, flexible, entreprenant et conscien-
cieux

- Bilingue français/allemand ou allemand/français,
avec connaissances d'anglais

- P ace de travail: Neuchâtel
- Age: à partir de 28 ans.

Si ce poste intéressant vous convient, nous
vous prions de bien vouloir adresser votre offre à
Hasler SA, à l'att. de Monsieur Loretan, Belp-
strasse 23, 3000 Berne 14, téléphone 031
65 28 31. Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance (No. IS 1468).

# Hasler
Communication, automation, sécurité

442515-36 
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En vue de renforcer le secteur commercial de notre mandant, une entreprise régionale
spécialisée dans la fabrication de la vente de produits alliant la technique à l'art,
nous cherchons à entrer en contact avec le futur

délégué commercial
Suisse romande, Suisse centrale

Profil du poste :
- sous la responsabilité du chef des ventes (marché suisse) et en étroite collaboration

avec le chargé d'affaires interne, assumer le développement des ventes et de la
clientèle dans les territoires susmentionnés, ceci de façon graduelle

- participation à l'élaboration de la politique et de la stratégie commerciale, des budgets
de ventes et de fonctionnement du service

- contacts commerciaux au haut niveau, planification des visites, rapports d'entretiens,
suivi commercial , satisfaction de la clientèle

- répartition des temps de travail: 80 à 90%: visite de la clientèle; 10 à 20%: travaux
au siège de la société ou à domicile.

Profil du candidat:
- Formation : commerciale ou technico-commerciale
- niveau : maturité commerciale, H EC, Ing. ETS, autre
- âge: idéal 28 à 35 ans
- forte personnalité, excellents contacts humains, bon organisateur, intérêt au produit

aux plans techniques et artistiques, grande mobilité
- langues: maternelle française ou allemande, schwytzertùtsch souhaité
- domicile: sur l'axe YVERDON-SOLEURE
Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec entière discrétion.
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Q
JACOBS SUCHARD EXPORT

Pour notre Service Marketing Moyen-Orient et Afrique nous désirons
engager au plus vite une

secrétaire/assistante
Nous demandons :
- Maîtrise de la langue anglaise, parlée et écrite (connaissances

acquises dans un pays anglophone) ; bonnes connaissances du
français et si possible de l'allemand ;

- Formation commerciale avec au moins 3 ans de pratique, de
préférence dans le domaine de l'exportation;

- Sens de l'initiative et autonomie dans le travail;
- Aisance dans les contacts avec la clientèle.
Nous offrons une activité intéressante et variée ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Nous attendons volontiers votre candidature détaillée accompagnée
d'une photographie:
JACOBS SUCHARD EXPORT LTD, Service du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91, (int. 2355). 441415 3e

r \BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche à engager
-noa it'Oq-i I • -  ¦ . <..,. _, îi - y . ) , -

EMPLOYEES
DE COMMERCE

en possession d'un CFC ou d'un diplôme d'École de commerce
pour son siège de Neuchâtel
ainsi que pour son agence de Marin.

Faire offres écrites avec les documents habituels au
Service du personnel - BCN
2001 Neuchâtel. 441433-36

%¦¦ !¦¦¦ 1 î i mm».— ¦¦ -.-̂ - 9
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Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

§§j
Boulangerie-Pâtisserie cherche tout
de suite ou à convenir

1 boulanger-
pâtissier

Faire offres sous chiffres
EN 441 au bureau du journal.

441418-36

Pour la diffusion de nos
maquillages « Barbara Bon» , nous
engageons

conseillères en visagisme
Vous êtes enthousiaste, de bonne
présentation, vous cherchez un
travail à plein temps ou temps
partiel, alors... nous vous offrons une
formation, un travail varié, un salaire
fixe, des frais + commissions.
Voiture indispensable.

Veuillez téléphoner au (032)
23 84 48, pour de plus amples
renseignements. 441426 36

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Dans le cadre de l'ouverture d'un centre de
reprographie à Neuchâtel nous cherchons

dames ou demoiselles
connaissant si possible le domaine
de la photocopie.

Les candidates intéressées voudront bien
faire parvenir leurs offres de service sous
chiffres T 28-549201, Publicitas.
2001 Neuchâtel.

442504-36

I Année/Marque Fr. Leasing I-
tl 80 Rover 2600 10.800.— 297.— I
ij 85 Rover 2600 25.000.— 672.— Ii
fi 81 Subaru Lim. 4 WD S

I Garage Waser R. I
. ' Rue des Battieux g
: ] 2003 NE-Serrières g

441434-42 I

A vendre

Honda XLR 125
Fr. 1800.—.

Tél. 53 26 51.
439370-42

A vendre

Toyota Cressida
Break
5 ans, 42.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 00 68
( 1 2 h 3 0 à 1 3  h).

439369 42

A vendre

Break Toyota
Corolla
1300,1982,
62.000 km, bleu
métallisé,
impeccable,
expertisé, Fr. 6500.—
(à discuter).

Tél. 45 13 81.
dès 17 h 15. mm^

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

Tél. 42 37 79, 19 h.
438859-42

A vendre

Scirocco 6TI
expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 24 21 89
11 h-13h30 /
18h -20 h. 439354 42



Société de tir milita ire de Saint-Sulpice

La Société de tir militaire de Saint-
Sulpice a tenu son assemblée sous la
présidenmce de M. Michel Tùller.
Dans son rapport, M. Tùller a retracé
l'activité au cours de l'année écoulée.
Il a donné connaissance des meilleurs
résultats obtenus la saison dernière.
En 1985, la Militaire organisait un
cours pour jeunes tireurs. Au concours
de district qui suivit, M. Jean-Robert
Martinet se classait deuxième sur 75
participants. Il s'est vu offrir une cou-
pe par la Fédération de tir du Val-de-
Travers.

Quarante-sept tireurs ont accompli
le tir obligatoire et 20 mentions ont été
délivrées à ceux ayant obtenu 85
points et plus. Lors du Tir en campa-
gne (23 participants), neuf tireurs ont
obtenu une distinction et 12 la men-
tion fédérale. La Société de tir militaire
a participé au Tir du 1er Mars à Neu-

châtel, au Tir de la Fédération à Saint-
Sulpice et au Tir fédéral à Coire. De
très bons résultats individuels ont été
réalisés dans des concours.

LES COMPTES

M. Robert Martinet a commenté les
comptes du Tir de la Fédération. Pour
sa part, M. Fernand Benoît, trésorier
de la société, a présenté le résultat
financier de l'exercice écoulé. Pour
1986, le comité est composé de MM.
Michel Tùller, président; Willy Erb, vi-
ce-président; Fernand Benoît, secré-
taire et trésorier; Christian Erb, moni-
teur de tir; Georges Zurcher, assesseur
et Jean-Paul Jacot, chef-cibarre. Les
comptes seront vérifiés par MM. Pierre
Thalmann et Robert Martinet, le sup-
pléant étant M. Christian Erb. MM.
Michel Tùller et Jean-Paul Jacot re-

présenteront la société à la Fédération
de tir du Val-de-Travers. M. Jacot sera
également délégué auprès de l'Union
des sociétés locales, son suppléant
étant M. Jean-Robert Martinet.

Cette année, les fins guidons de
Saint-Sulpice participeront notam-
ment au Tir cantonal soleurois ou lu-
cernois et au Tir de la Fédération, qui
se déroulera aux Verrières. Un cours
pour jeunes tireurs sera de nouveau
mis sur pied la saison prochaine. Les
tirs obligatoires ont été fixés au 17
mai. Le Tir fédéral en campagne, lui,
aura lieu les 23, 24 et 25 mai.

Avant de lever la séance, le prési-
dent a offert un channe à M. Willy Erb,
membre du comité depuis 20 ans. Un
bel exemple de dévouement et de fidé-
lité. Do. C.

Fins guidons en point de mire

Panacée contre les puces, l'insomnie, etc.

Que n'a-t-on déjà dit et écrit de meilleur et de pire à propos des
vertus et des dangers de l'absinthe ! Mais on a trop souvent
confondu absinthe et absinthe...

D'une part, il y a l'absinthe-plante
médicinale: l'artemisia absinthium des
botanistes et des phytothérapeutes.
D'autre part, il y a l'absinthe-liqueur:
la fée verte, la bleue, le lait du Jura, le
thé de Boveresse, la tiaffe des distilla-
teurs et de la Régie fédérale des al-
cools.

Si la fabrication, l'importation, le
transport, la vente et la détention pour
la vente de la seconde sont prohibés
depuis 1910 (voir l'article 32ter de la
Constitution fédérale), l'utilisation de
la première, en revanche, n'a jamais
été frappée d'un quelconque interdit.
En tant que plante officinale, elle n'a
cessé d'être affectée à toutes espèces
d'usages, parfois un peu oubliés, mais
toujours fort efficaces, et notre Consti-
tution stipule même qu'en liqueur elle
peut être employée «à des usages
pharmaceutiques » I

PAR L'ODEUR

• Par exemple, il suffit de pendre un
bouquet de grande absinthe séchée
dans son grenier pour en chasser les
souris et autres petis rongeurs, spécia-
lement allergiques à son odeur. Il en
va de même pour les gerces et les
teignes. De son côté, le professeur ge-

nevois Henry Correvon écrit dans son
traité « Plantes et santé » paru en 1917:
«L'absinthe est un excellent insectici-
de et nous l'employons souvent au
Club alpin pour chasser les puces
qu'amènent les contrebandiers dans
nos cabanes». Dans son volumineux
livre «La nouvelle médication naturel-
le», le professeur allemand F. E. Bilz
soulignait au siècle dernier la grande
valeur de l'absinthe comme remède
stomachique, car elle sert «à purifier
l'estomac, à le délivrer des engorge-
ments possibles, à exciter l'activité des
glandes stomacales et leur faire sécré-
ter un suc digestif plus abondant».

DANS L'ANTIQUITÉ

Dans «L'art de guérir», le populaire
curé-herboriste saint-gallois Jean-An-
toine Kunzlé (1857-1945), précise:
« Les propriétés médicinales de l'absin-
the étaient déjà connues dans l'Anti-
quité»; et il énumère les différentes
préparations thérapeutiques à base
d'absinthe (tisane, vin, teinture et
poudre) et les maux qu'elles guéris-

" sent: ennuis d'estomac, digestion dif-
| ficile, mauvaise haleine, calculs du

foie, jaunisse, pertes blanches, affec -
tion des reins, hydropisie, piqûres

d'insectes, empoisonnement à la bel-
ladone ou au plomb, vers résistants,
etc. En conclusion, le curé d'ajouter:
«Un petit sac rempli d'absinthe, placé
sous la tête pendant la nuit, a déjà
soulagé plus d'une personne souffrant
d'insomnie ou de faiblesse des nerfs
de la tête».

Plus près de nous, Paul Schauen-
berg et Ferdinand Paris indiquent dans
leur «Guide des plantes médicinales»
(1974) que «l'absinthe est un excel-
lent tonique amer; elle est légèrement
fébrifuge, antiseptique, diurétique,
emménagogue et vermifuge».

FEMMES MÉCHANTES

Si l'on complète ce panégyrique en
rappelant que le médecin grec Hippo-
crate affirmait, il y a 2000 ans, que
«l'absinthe est un bon médicament
pour les femmes méchantes qui ont le
corps saturé de bile» et que l'« herbe
des vierges » (autre nom de l'absinthe)
demeure un utile moyen de lutte con-
tre l'anémie, les yeux rouges, la consti-
pation, les crampes de matrice, le mal
de mer et les isuffisances hépatiques,
on admettra que l'absinthe-plante n'a
nul besoin d'une réhabilitation - à
l'instar de sa soeur-liqueur - pour con-
tinuer à être considérée, au Vallon
comme ailleurs, comme une véritable
panacée I

COUVET

Mieux voir
(sp) Nouveauté â la bibliothèque

communale de Couvet ! Depuis quel-
que temps, elle met à disposition des
lecteurs un type particulier de livres :
des ouvrages imprimés en gros carac-
tères à l'intention de ceux dont la vue
baisse!

Pour l'heure, une centaine de volu-
mes «large vision » sont proposés aux
mal-voyants; ils ont pu être acquis
grâce à l'aide d'un fonds privé sollicité
par Pro Senectute.

MÔTIERS

Encore une sculpture
(sp) Etant donné le bon résultat fi-

nancier de l'exposition suisse de
sculpture «Môtiers 85», ses organisa-
teurs viennent de décider l'achat d'une
nouvelle œuvre qui perpétuera au
chef-lieu le souvenir de cette grande
manifestation et en enrichira le patri-
moine artistique.

Cette pièce sera offerte au Musée
régional d'histoire et d'artisanat et
trouvera place dans la cour des Mas-
carons. Il s'agit de «Ombre ailée et
traces », un bronze créé en 1982 par le
Vaudois Pierre Oulevay. L'été dernier,
cette sculpture était exposée au lieu
dit le Plat-de-Riaux.

¦ * ¦ ¦ ¦  ¦ ¦L absinthe de toutes les vertusPas de fausses notes au chœur
mixte catholique de Travers

D'un correspondant:
Travers est un village de chanteurs

puisqu'on y trouve trois ensembles vo-
caux bien vivants : le chœur d'hommes
«L'Espérance» , le chœur mixte protes-
tant et le chœur mixte catholique.

Ce dernier vient de tenir son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Gilbert Joye et en présence de 17 de
ses 22 membres actifs. Après une prière
du curé Bernard Zenhausern et un ins-
tant de silence à la mémoire des défunts
de l'année écoulée, le président s'est féli-
cité de l'assiduité et de la ponctualité des
choristes et de leur enthousiasme à chan-
ter à la gloire de Dieu.

Du rapport de la nouvelle trésorière,
Mme Marceline Stampfli, il ressort que la
fortune de la société a diminué en 1985
d'un peu plus de 500 fr. en raison de
l'achat de cartes de la Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois de Fleurier, de
classeurs et de partitions pour le rassem-
blement 1986 des Céciliennes. Néan-
moins, il reste encore en caisse quelque
2200 francs. Ces comptes ont été vérifiés
par Mme Alice Ruffieux et M. Albert
Overnay, et reconnus exacts.

ANNÉE BIEN REMPLIE

Le directeur du chœur, M. Daniel Ruf-
fieux, a souligné que 1985 avait été une
année bien remplie car, en plus des pres-
tations habituelles aux offices et aux fê-
tes, les chanteurs traversins ont participé
très activement au grand rendez-vous
fleurisan de juin et préparé, avec le ren-
fort de quelques voix covassonnes, la
rencontre 1986 des Céciliennes. Il a vi-
vement remercié de son appui instru-
mental Mile Michèle Barbezat, accompa-
gnatrice.

RÉCOMPENSES

Seize membres ont reçu un verre pour

Doctoresse
à l'honneur

(SP) La doctoresse Catherine Du-
commun, connue au Val-de-Travers
où elle a fait un stage â l'hôpital de
Fleurier et un séjour de huit mois â
Philadelphie pour y étudier une nou-
velle médecine, vient d'obtenir un
deuxième FM H. En 1984, le prix Hen-
ry.-E. Siegrist lui avait été attribué par
la société d'histoire de la médecine,
pour la meilleure étude d'un jeune au-
teur suisse dans le domaine médical.

Catherine Ducommun a dédié sa
thèse à Paul Dubois - né en 1848,
mort en 1918 - médecin chaux-de-
fonnier, pour l'ensemble de son oeu-
vre et pour son activité dans la psy-
chothérapie.

Fille de l'artiste peintre Louis Du-
commun, le médecin exerce son activi-
té professionnelle au centre psycho-
thérapique de l'hôpital de l'enfance à
Lausanne.

(G.D).

leur régularité aux 28 répétitions de
l'année dernière. Si une démission a été
notée, deux admissions ont été enregis-
trées. Réélus à l'unanimité, les membres
du comité sont Mmes et MM. Gilbert
Joye, président; Sisto Taboga, vice-
président; Roger Bader, rédacteur des
procès-verbaux ; Antoinette Joye, se-
crétaire; Marceline Stampfli, trésorière;
Thérèse Ruffieux , archiviste. M.Albert
Overnay et Mme Anita Colladetto se-
ront les vérificateurs de comptes. Quant
à la commission musicale, elle est for-
mée de Mmes et MM. Michèle Barbe-
zat, Michelle Vermot , Carmen Wohl-
hauser, Simone Ruffieux, Daniel Ruf-
fieux , Miguel Espinosa et Bernard Zen-
hausern. Le directeur, M. Daniel Ruf-

fieux, et l'organiste, Mlle Michèle Bar-
bezat, ont été reconduits par acclama-
tion dans leur fonction.

ACTIVITÉS FUTURES

Parmi les activités à venir, signalons la
rencontre des Céciliennes (15 juin 1986)
et la célébration du 50me anniversaire de
la pose de la première pierre de l'église
paroissiale (26 avril 1987).

Dans les «divers », le curé a émis le
souhait que lors des messes, les mem-
bres du chœur se regroupent pour former
un noyau chantant, et que les chants des
offices soient travaillés au cours des ré-
pétitions hebdomadaires.

Veillée intercantonale
des libéraux-PPN

Pour marquer le 138me anniversaire
de l'indépendance et de la République
neuchâteloise, le parti libéral-PPN du
Val-de-Travers a organisé, vendredi
soir, à l'hôtel de la Poste de Fleurier,
une veillée intercantonale.

En effet, en plus des deux députés
Claude-Gilbert Bourquin et Gabriel
Piaget, le président de district,
M. Jean-Claude Barbezat, ancien pre-
mier citoyen du canton, a salué la pré-
sence d'une délégation libérale de
Sainte-Croix.

Après quelques propos introductifs
sur la doctrine de son parti et les pro-
chaines votations fédérale et cantona-
le, il a donné la parole à l'orateur de la
soirée, M. Eric-André Klauser, profes-
seur et conservateur du Musée régio-
nal.

Celui-ci a évoqué la double figure
du «père de la République», Alexis-
Marie Piaget (1802-1870), autrement
dit l'homme et le magistrat, en particu-
lier par le biais de ce qu'il est convenu
d'appeler sa «petite correspondance»
où se révèlent sa sensibilité, ses dou-
tes, ses convictions profondes, ses
sautes d'humeur et d'humour, la fines-

se de ses jugements et la richesse de
son intelligence.

Cette veillée patriotique s'est pour-
suivie par le souper-tripes traditionnel
et quelques tours de loto, le tout sur
un fond musical dû à l'accordéoniste
Jean-Louis Franel.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(20 février)
Naissances. - Shehi, Razije Maria,

fille de Nusret et de Dominika Maria
Magdalena, née Steck; Simonmet,
Damien, fils de Bernard et de Annaro-
sa, née Baroni; Kassam, Shanoor, fille
de Bashir et de Dilshad Banu, née
Sundrani; Sturzenegger, Benjamin Va-
lentin, fils de Jean Claude et de Ariette
Josée, née Bernasconi; Dubois, Lyne,
fille de Gérard Claude et de Pierrette
Edith, née Jeanneret.

Promesses de mariage. - Yerly,
Jean Pierre Louis et Borgognon, Mar-
celline Gabriel le Maria; Salvi, René
Claudio et Volpe, Gabrielle; Gogniat,
Pierre-Alain Marc et Gehriger, Pascale
Odette; Develey, Eric André et Schàr,
Christine; Bel, Claude Eric et Carrega,
Patricia.

Décès. - Fauser, Louis Arnold, né
en 1903, veuf de Cécile Bertha, née
Hirschy; Lang, née Comtesse, Simone
Jacqueline, née en 1926, épouse de
Jean-Pierre ; Nicolet, Samuel Albert,
né en 1916, époux de Muguette Ge-
neviève, née Ladine.

(21 février)
Naissance.- Treyvaud, Joachim,

fils de Jean Daniel et de Jacqueline,
née Paccaud.

Promesses de mariage.- Sieber,
Yves Dominique et Girardet, Fabienne.

Mariages civils. - Ackermann,
Ferdinand Emile et Rolando, Marie
Marguerite; Leuba, Jacques Pierre et
Arnoux, Marie-Claude Luciednne; Pé-
tremand, Jimmy Aly et Bastardoz, Vé-
ronique Jocelyne; Veldsman, lan Ri-
chard et Schwendener, Suzanne.

Décès.- Posse, née Produit, Marie
Adeline, née en 1897, veuve de Ulys-
se.

Montagnes

Livre comtois à l'honneur
France voisine A Pontarlier

« LIVRE EN FRANCHE-COMTÉ». - L'accent est aussi mis sur les profes-
sions nouvelles issues du livre.

L'amour commun des livres, disait
l'ancien ministre et académicien fran-
çais Louis Barthou, crée la plus bien-
faisante des solidarités: celle de l'or-
dre, de la méthode, de la clarté, du
travail, de l'étude. Il n 'y a pas de goût
plus noble.

C'est pour illustrer cette pensée, sur
le plan régional, que la bibliothèque
de Pontarlier, avec le dynamisme que
l'on connaît de son conservateur Joël
Guiraud, organise en cette fin d'hiver,
une exposition à l'enseigne du «Livre
en Franche-Comté.

Le sujet pourrait paraître banal tant
le livre est entré dans la société actuel-
le et fait partie intégrante de la vie
quotidienne. Car quel que soit le sujet
des préoccupations, l'objet de recher-
ches ou des activités professionnelles,
il faut toujours en passer par le livre.

Mais que de chemin parcouru de-

puis le XVe siècle qui vit la naissance
de l'imprimerie et que d'événements
historiques provoqués par elle...

L'exposition pontissalienne met
aussi l'accent sur les professions nou-
velles issues du livre: imprimeurs, li-
braires, éditeurs, illustrateurs, relieurs
et, bien sûr, écrivains.

Dans ces différents domaines, la
Franche-Comté s 'est illustrée magnifi-
quement depuis plusieurs siècles. Elle
a eu de grands auteurs nés sur sa terre,
y demeurant ou s 'en réclamant: Victor
Hugo, Stéphane Mallarmé, Tristan
Bernard, Marcel Aymé et celui qu 'en-
tre tous elle vénère peut-être le plus,
Louis Pergaud dont «La guerre des
boutons» et «Le roman de Mirault»
sont l'expression authentique de la
province voisine.

G. D.

Sud du lac Tribunal de Payerne

Le tribunal correctionnel du district
de Payerne, présidé par M. Jean-Paul
Maire, a jugé un habitant du canton de
Neuchâtel accusé d'abus de confian-
ce.

En juin 1982, un habitant de la ré-
gion de Payerne charge l'accusé de lui
procurer un diamant, qu'il veut faire
monter sur une bague, pour l'offrir à
une amie. Celle-ci étant malheureuse-
ment décédée entre-temps, l'acqué-
reur, deux ans après, fait revendre la
pierre, d'une valeur de 30.000 francs.

Mais le marché du diamant est fonc-
tion de la valeur du dollar, ce qui met
le courtier dans des embarras finan-
ciers encore pas résolus aujourd'hui.
La valeur initiale du diamant n'a tou-
jours pas été remboursée au premier
acheteur. D'où une plainte pénale dé-
posée contre le vendeur pour abus de
confiance. La seule chose que l'ache-
teur peut obtenir du courtier, c'est la

remise en dépôt d'un diamant plus pe-
tit, valant environ 10.000 francs. Le
prévenu a aussi des dettes importantes
envers un autre courtier.

En cours d'audience, un arrange-
ment est intervenu entre l'acheteur et
l'accusé. Ce dernier a reconnu par
convention être débiteur d'une somme
de 29.355 fr., représentant la valeur du
diamant disparu. La dette devra être
remboursée d'ici au 30 novembre. Le
prévenu versera une somme de
2000 fr. à titre de dépens, y compris
les frais d'expertise. Ainsi, la plainte a
pu être retirée.

Le délit d'abus de confiance se
poursuivant d'office, le tribunal a rete-
nu contre l'accusé l'abus de confiance,
et l'a condamné à deux mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans, ainsi qu'au paiement des frais de
1420 francs. (RP)

Découvrir la région
. . _ . ; . ,„ . .  „„.i ,.. „.
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Boursiers de la Fondation du Ro-
tary international, huit étudiants
étrangers ont répondu à l'invitation
du Rotary-club du Val-de-Travers.
C'est ainsi qu'une Suédoise, une
Canadienne, un Américain et cinq
Américaines ont découvert la ré-
gion et ses habitants. Tous ces jeu-
nes poursuivent des études en
Suisse romande ou dans le canton
de Berne.

Devenues traditionnelles, de tel-
les rencontres ont lieu chaque an-
née en février. Arrivés le vendredi
en fin d'après-midi, les jeunes visi-
teurs ont été accueillis à Couvet
par les familles rotariennes. Le len-
demain était consacré à l'initiation
au ski de fond, sur les pistes de La
Côte-aux-Fées. La soirée passée

en commun permit aux Vallonniers
et à leurs invités de fraterniser,
d'échanger impressions et expé-
riences. Les étudiants se sont dit
heureux de découvrir une région
de Suisse autre que les stations
mondialement connues. Venant
d'horizons très divers, ils ont profi-
té de leur rencontre pour faire plus
ample connaissance.

Tout le monde s 'est retrouvé aux
Fourgs, en France voisine, pour as-
sister au championnat européen de
courses de traîneaux. Les averses
ni le vent ne sont parvenus à enta-
mer la bonne humeur. Les hôtes
vallonniers d'un week-end sont re-
partis en soirée, certains d'avoir
noué de nouveaux liens d'amitié.

Le parti socialiste de Fleurier a
choisi la fin du mois de février pour
fêter, dans un restaurant de la place,
son jubilaire, M. Marcel Hirtzel,
doyen des conseillers généraux, au-
torité dont il fait partie - un record
- depuis 50 ans.

LONGÉVITÉ

Le président de la section,
M. Jocelyn Dubois, a tenu à souli-
gner l'extraordinaire longévité de
M. Hirtzel, d'abord au sens propre
du terme, ensuite du point de vue
politique puisque M. Hirtzel s 'inté-
resse à la vie politique depuis
56 ans, et enfin longévité devant le

corps électoral devant lequel il s 'est
présenté quinze fois et a toujours
été réélu. De surcroît, il a été pen-
dant sa vie un exemple pour les
nouveaux membres du parti par ses
conseils.

Soulignons encore que M. Hirtzel
a été aussi député au Grand conseil
et juré cantonal et qu 'il est membre
d'honneur de la fondation en faveur
des personnes âgées du Val-de- Tra-
vers.

SOUVENIRS

M. Hirtzel, faisant appel à ses
souvenirs et à son journal privé, a
retracé sa carrière politique. Avec

émotion, il a parlé de sa croisade en
faveur des gens du troisième âge et
de sa motion au parlement neuchâ-
telois qui donna le déclic pour la
construction de maisons de retraite.

Il a souligné la différence entre la
politique des années trente et celle
d'aujourd'hui au niveau communal.
La différence, à présent, entre les
partis est bien tenue alors que jadis
on assistait à de véritables combats
politiques.

Autres anecdotes et souvenirs ont
encore agrémenté cette soirée dont
la partie musicale a été confiée à un
accordéoniste.

G. D.

Hommage des socialistes f leurisans
à leur doyen parlementaire

A la manière
des écoliers

(c) Avec deux jours
d'avance sur la date officielle,
les écoliers de La Côte-aux-
Fées ont célébré à leur maniè-
re la fête de la République.
Revêtus d'uniformes militai-
res ou de costumes d'autre-
fois, garçons et filles ont par-
couru les rues du village en
interprétant un chant patrioti-
que ou populaire près de cha-
que maison. Les hameaux fu-
rent également visités par de
petits groupes.

Après la traditionnelle colla-
tion et la séance cinémato-
graphique, l'après-midi se
termina par l'habituelle «peti-
te guerre». Le produit de la
quête faite le matin a été af-
fecté au fonds des courses
scolaires.

LA CÔTE-AUX-FÉES. . . . . .
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Sud du lac | Soirée des Gais Vuillerains

Les farandoles, rondes et autres danses folklo-
riques, sont bien vivantes. Depuis bientôt un de-
mi-siècle, la Société du costume Les Gais Vuille-
rains veille à ce qu'elles ne se rident pas.

Ambassadrice de la danse folklori-
que, la Société du costume Les Gais
Vuillerains a démontré que les farando-
les de nos aïeux ne sont pas oubliées.
Samedi soir, à la salle d'école de Lu-
gnorre, les sympathisans du respect
des traditions ne sont pas restés sur

leur faim. Danseuses et danseurs, jeu-
nes et moins jeunes, ont tour à tour
comblé le public de leurs prestations
empreintes de grâce et de bonne hu-
meur. Un spectacle haut en couleur
qui, une nouvelle fois, a démontré que
les us et coutumes sont bien bien vi-

vants et sans ride. Depuis 1937, Les
Gais Vuillerains y veillent jalousement.

M. Didier Noyer, président, s'est plu
a remercier les personnes qui, inlassa-
blement, travaillent dans l'ombre pour
perpétuer ce que nous ont légué nos
grands-parents. Ce sont Mmes et MM.
Christine Chautems et Charles Maque-
lin pour les adultes, ainsi que Gabrielle
Javet et Annie Maquelin pour les en-
fants. La seconde partie de la soirée
est revenue à l'Ecole d'accordéonistes
de Morat qui prouva que le piano des
pauvres est bien à la mode. Un bal et
la traditionnelle dégustation de raclet-
tes mirent un terme à la soirée annuel-
le des Gais Vuillerains.

1987: LE CINQUANTIÈME

La société Les Gais Vuillerains célé-
brera ses noces d'or du 21 au 23 août
1987. A cette occasion, Lugnorre ac-
cueillera la Fête cantonale des costu-
mes fribourgeois. Une rencontre fort
sympathique et colorée qui réunira
quelque 800 membres. D'ores et déjà,
l'organisation de cette importante ren-
contre folklorique est sur le métier.
Budgétisée à 36.000 fr., elle sera le
fruit d'un comité formé de Mme et
MM. Jean-Marie Droz (président),
Roland Gander (vice-président), Mo-
nique Terreaux (secrétaire), Claude
Pantillon (trésorier) et Roger Peter
(membre adjoint). L'année prochaine,
Lugnorre sera la terre d'accueil des
costumes fribourgeois. Tout le Vully
contribuera à sa parfaite réussite. (GF)

PAS UNE RIDE.- Pour ces vieilles danses interprétées de façon juvéni-
le. (Avipress-G. Fahrni)

Traditions folkloriques

Vieilles gloires du hockey à Fleurier

Debout (de gauche à droite): J. Gaillard. G. Dubois, F. Bobillier,
M. Girard, J.-M. Courvoisier, D. Piller. Assis (de gauche à droite): J -
R. Wildbolz, J. Pousaz, P.-Y. Eisenring, R. Vincent.

(Avipress-P. Treuthardt)

Six équipes ont parti-
cipé samedi dernier au
tournoi des vétérans du
CP Fleurier. Ce «Mé-
morial Pierre Kobler»
est organisé chaque an-
née en mémoire du hoc-

keyeur fleurisan mort
sur la glace de Belle-
Roche il y a quelques
années.

Les formations étaient réparties en
deux groupes: Bulle, Les Franches-
Montagnes et Fleurier d'une part, La
Chaux-de-Fonds, Dielsdorf et Châ-
teau-d'Oex d'autre part. Plus d'un
spectateur est restée bouche bée en
voyant les «vieux» à l'oeuvre. Il faut
dire que certaines formations ali-
gnaient des anciens internationaux
tels que Sgualdo, Piller, Bernasconi et
autre Pousaz. Le Fleurisan Philippe

Debout (de gauche à droite) : J.-P. Marquis, L. Fornoni, B̂  Tschanz,
M. Huguenin, G. Grandjean, P. Frossard. G. Weissbrodt. Assis (de
gauche à droite) : M. Leuenberger, G. Marquis, C. Reymond,
B. Stalder, P.-H. Michaud, P.-H. Gagnebin. (Avipress-P. Treuthardt)

Jeannin, lui, se réservait pour le match
d'ascension qu'il devait livrer avec ses
coéquipiers de Young-Sprinters. Diel-
dorf est sort i vainqueur de l'édition
1986 du «Mémorial Pierre Kobler»,
devant Fleurier, Château-d'Oex, Les
Franches-Montagnes, La Chaux-de-
Fonds et Bulle. La coupe fair-play a
été attribuée à l'équipe fleurisane.

Une rencontre hors-tournoi s'est dé-
roulée avant la finale de samedi après-
midi. Elle mettait en présence l'équipe
du CP Fleurier championne de Suisse
de première ligue en 1970-1971 et
une formation composée d'anciens
joueurs du club vallonnier. L'occasion
était ainsi offerte à quelque 300 spec-
tateurs de se remémorer le bon vieux

temps. Parmi les vieilles gloires de
l'équipe-fanion d'autrefois, on voyait
des garçons comme le gardien Stalder,
Michel Leuenberger, J.-P. Huguenin,
Lucien Fornoni, Philippe Schôni, Gil-
bert Weissbrodt , Bernard Tschanz,
Claude Reymond, Georges Grandjean
et les frères Marquis. En face on re-
connaissait entre autres Real Vincent,
Wildbolz, Pousaz, Courvoisier, Girard,
Bobillier, Piller, Gilles Dubois et Gail-
lard. Des retrouvailles placées sous le
signe de la camaraderie. La victoire de
cette amicale rencontre est revenue
aux anciens champions de Suisse, qui
l'ont emporté par huit buts à quëXx.*'.

Complexité
L'homme dans le temps

«Ce qui nous apparente aux
sots est notre faiblesse , et aux
sages, notre obéissance !» L'être
humain est fait de contradic-
tions, d' oppositions , d' alternati-
ves. Ses plus beaux élans ont
leurs retombées, ses générosités
leurs barrages d'égoïsme , ses en-
thousiasmes leurs instants de dé-
faillance. L'homme est «Un » en
tous, mais aussi tous en un: et
c'est bien là un de ses problèmes
les plus virulents.

La profusion de modes, de ten-
dances, ont sur l'homme et ses
habitudes un impact certain. Les
«qu 'en-dira-t-on » et «que vont
penser les gens » sont pour quel-
ques individus un sujet d'inquié-
tude constant, une espèce de
mensuration de ses règles de con-
duite ! Et pourtant chaque être
humain est «Un » avant d'être
tous '. '. Mais l'agression de cer-
tains systèmes économiques et
politiques font de l'homme de no-
tre temps, un sujet malléable,
voire transformable.

Confronté à de pesantes op-
pressions, il n'a plus le pouvoir
de diriger sa vie, d'être lui-même
et de choisir quelles lois régle-
menteront son existence. Choisir
est devenu le privilège des habi-
tants de pays non totalitaires.

Et la foule, la masse est un

moyen très efficace d' enrôler les
hésitants ou les indifférents ! La
foule entraine, convainc, oblige à
avancer avec elle dans les mani-
festations de masse où l'individu
perd sa personnalité et son droit
d' opinion.

Triste volte-face occasionnant
maints revirements, remettant
en question nombre de convic-
tions acquises. Il est des lois na-
turelles , ancestrales qu 'on ne
peut trahir sans dommages. Le
Dr Alexis Carrel écrit dans son
livre, «Réflexions sur la condui-
te de la vie»: «L'h omme n'a saisi
qu 'un aspect de la réalité. Sur
l' arbre de la science, il a cueilli le
fruit défend u, mais ce fruit
n'était p as mûr: il nous donne la
connaissance de toutes choses à
l' exception de nous-méme. »

Puis, plus loin: «Nous avan-
çons aujourd'hui sur la route du
temps au hasard du progrès de
la technologie, sans aucun égard
pour les besoins élémentaires de
notre corps et de notre âme.
Quoique immergés dans la ma-
tière, nous nous croyons indé-
pendants d' elle. » Constatation
qui nous apparente d'une façon
indiscutable aux sots, ignorant
cette méconnaissance.

Anne DES ROCAILLES

Tout club sportif digne de cette ap-
pellation se doit de préparer des jeu-
nes afin d'assurer la relève de son
équipe-fanion. Depuis de nombreuses
années, le CP Fleurier accorde une
grande importance à la formation des
gosses. Selon leur âge, les jeunes pen-
sionnaires de la patinoire de Belle-
Roche ont la possibilité d'évoluer au
sein d'équipes de juniors, minis et
moskitos, sans parler de l'école de
hockey de la société. Chaque hiver,
entraîneurs et responsables adminis-
tratifs se dévouent sans compter pour
leur formation respective. Parfois
sous-estimé, leur travail de base a per-
mis à de nombreux joueurs d'accéder
plus tard aux ligues nationales. De

nombreux Vallonniers ont compris
l'importance de l'enjeu, qui assistaient
dimanche au tournoi des moskitos
(âgés de 12 ans et moins) et des minis
(13 à 14 ans) du club fleurisan. Une
parfaite organisation a permis de res-
pecter l'horaire des matches et la jour-
née s'est déroulée dans la meilleure
dés ambiances.

ENCOURAGEANT

La durée de chaque match était fixée
à trois fois dix minutes, avec tirs de
penalties. Quatre équipes étaient ins-
crites dans chacune des ligues : Fleu-
rier, La Chaux-de-Fonds, Yverdon et
Niederhasli chez les minis et Fleurier,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Lau-

sanne chez les moskitos. Précisons
que les moskitos fleurisans se trou-
vaient dimanche à Sierre pour la finale
romande, en compagnie de Sierre et
de Villars. C'est donc la seconde garni-
ture de l'équipe - complétée par des
joueurs des autres clubs participant -
qui était alignée au tournoi de Fleurier.

Vers midi et demie, une rencontre
s'est déroulée entre les jeunes de l'éco-
le de hockey du CP Fleurier et les
Piccolos de Lausanne. Les Vallonniers
se sont imposés par un score de trois
buts à un. Ils se sont vu attribuer la
coupe offerte par le Fan's club fleuri-
san. Aux dires des observateurs, le ni-
veau technique de toutes les équipes
ayant participé au tournoi est bon. Voi-
là qui est encourageant pour l'avenir.

Do.C.

LES RÉSULTATS

Minis.- 1. HC La Chaux-de-Fonds,
6 points. 2. HC Niederhasli, 4 points.
3. CP Fleurier, 1 point (vainqueur aux
penalties). 4. CP Yverdon, 1 point.
Challenge Henri Mahieu : HC La
Chaux-de-Fonds. Coupe fair-play: CP
Yverdon. Moskitos.- 1. HC La Chaux-
de-Fonds, 6 points. 2. HC Le Locle, 4
points. 3. HC Lausanne, 2 points. 4.
CP Fleurier, 0 point. Challenge Michel
Huguenin: HC La Chaux-de-Fonds.
Coupe fair-play: HC Le Locle.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Au club d'échecs
(c) Le club d'échecs de La Côte-

aux-Fées a tenu son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
Roland Dubois. Sur 22 membres, une
douzaine étaient présents. Pour la pé-
riode 1986-87, le comité, réélu en
bloc, se compose de MM. Roland Du-
bois, président; Jean-Pierre Grand-
jean, vice-président; Gérald Montan-
don, trésorier; Numa Guye, secrétaire,
et Serge Vuilleumier, responsable du
matériel.

Dans leur rapport, le président et le
trésorier ont fait état de la bonne mar-
che du club. Une rencontre amicale
disputée dernièrement en terre vau-
doise avec le club voisin de Sainte-
Croix s'est terminée par un résultat
équilibré de 6 à 6.

MOSKITOS. - La valeur n'attend pas... (Avipress P. Treuthardt).

La relève en action
. '¦:-Vi*.»iiUÎ v ' ¦- . i-is'i sikisUli'

Couvet. cinéma Colisée: relâche.
Fleurier. l'Alambic, bar-dancing: ou-

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

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

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

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

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

tél. 61 10 81

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Cours de sauveteur: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

tél. 6512 42.
Fleurier gare RVT: service d'information

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

^ Naissances

Gabriel, Denise, Celso
Cl MENTI ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Malaïca - Harmony
le 2 mars 1986

Maternité de Industrie 16a
Fleurier 2114 Fleurier

«1475-77

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Soirée cosmopolite
Fanfare de Concise et Corcelles

De notre correspondante:
«L'Echo du Mont-Aubert » de Con-

cise et Corcelles vient de donner sa
soirée annuelle qui fut une réussite. Le
président M. P. Humbert, remercia les
sous-directeurs, Christian Sandoz
(élève du conservatoire), Claude-
Alain Jaggi (trompette militaire) et
surtout Philippe Koch, de Peseux, di-
recteur, dont il releva les qualités.

Le fil conducteur du concert fut une
évocation de divers pays dont chacun
fut imagé par l'exécution d'une pièce
typique.

L'an passé, la fanfare participa à
vingt manifestations et à une sortie de
deux jours à Beaume, en Bourgogne, à

l'occasion de la fête de la vigne et du
vin.

Des distinctions et des diplômes fu-
rent décernés à Myriam Paris, Sylvie
Dyens, Marysa Sinatra, Gilbert Jaquet,
Hans Sprunger, Henri Cousin, Daniel
Auberson et André Sandoz (qui comp-
te 35 ans d'activité). Comme président
d'honneur, la société désigna M. Ed-
gar Schorp qui succède à son beau-
père, M. A. Cousin, décédé. En com-
plément du programme, le groupe
choral « Les Dominos » de La Béroche
ravit le public par ses productions, son
entrain et sa gaîté.

Nord vaudois A Yverdon

De notre correspondant:

La Société des Neuchâtelois d'Yver-
don-les-Bains et environs a fêté same-
di le 60me anniversaire de sa fonda-
tion au restaurant La Grange. Quelque
80 membres sur les 130 que compte
cette société étaient présents. La soi-
rée était placée sous la présidence de
Mme Linette Leuba. A cette occasion,
les responsables avaient invité un re-
présentant de la République et canton
de Neuchâtel en la personne du
conseiller national et ancien conseiller
d'Etat, M. François Jeanneret, qui n'en
est d'ailleurs pas à son premier passa-
ge à Yverdon. Le canton de Vaud était
représenté par le préfet Samuel Groux
et la Ville par le municipal Samuel
Gurtner.

M. Jeanneret rappela que le canton
a compté sur ses propres forces en
gardant du passé la qualité du travail,
permettant grâce à celle-ci de passer
la difficile période que nous venons de
vivre et que le canton est en plein
redressement économique. Par la qua-
lité du travail traditionnel des Neuchâ-
telois, l'informatique, l'électronique,
en un mot la révolution technologique
actuelle permet d'aborder l'avenir
d'une façon sereine. Le préfet Groux
revint, quant à lui, sur l'historique de la
Révolution neuchâteloise.

M. L'Eplattenier, président du comi-

té central de l'Association des Neu-
châtelois hors canton, a transmis le
message du président central. Ensuite,
Mme Leuba, présidente, s'adressa en-
core à la société pour fleurir et offrir un
cadeau aux nouveaux jubilaires pour
25 ans de sociétariat en la personne de
Mme et M. Charles Leuba.

Neuchâtelois en fête
(c) M. Albert Henrioud est décédé

dans sa 70me année. Il fut président du
Conseil communal d'Yverdon en 1966,
vice-président du comité cantonal de la
Société fédérale de gymnastique, prési-
dent du comité d'organisation de la fête
cantonale de chant en 1965, membre
d'honneur de la société de chant «La
Récréation», juge-suppléant au tribunal
de district de 1965-1968 et président
d'Yverdon Sports (1964-1966).

Par ailleurs, une autre personnalité, M.
Edouard Jaquenoud, juge informateur
retraité, est décédé dans sa 69me année.
Le défuns fut, «Tir militaire d'Yverdon»
et sur le plan communal, pendant douze
ans. secrétaire du Conseil communal.

Carnet de deuil

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

' ^ « C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S  

L'Association neuchâteloise des
opérés du larynx a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Luigi MINUTI
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Môtiers, le 4 mars 1986. «6453 78
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Cherchons urgent

monteurs en chauffage
+aides

installateurs sanitaires
+ aides

serruriers
+ aides

électriciens
+ aides.
Places stables. 13° salaire.
Prestations sociales de 1 " ordre.
Tél. (038) 2411 83. «4,249.3»

Nçus cherchons

un mécanicien
sur automobiles

avec quelques années de pratique,
• capable de travailler seul.

un laveur-
graisseur

expérimenté.
Sans permis s'abstenir.

Garage Touring Saint-Biaise,
tél. 33 33 15. 441249-36

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition L"MV 'tf "̂3

Service de publicité jj 3j«ll̂ | 
Tél. (038) 

25 65 
01
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ARNA S.A.,
atelier de mécanique, Valangin
cherche

un tourneur
un fraiseur

sachant travailler seul.

Tél. (038) 3612 88. 439334.35

Boulangerie-confiserie
de Neuchâtel cherche

VENDEUSE
à mi-temps.
Faire offres sous chiffres
FO 442 au bureau du journal.

441417-36

Nous cherchons:

menuisier
qualifié

pour travaux de pose et d'atelier.

Tél. (038) 25 05 73. „„32.3S

BUGGY MODÈLE RÉDUIT 4 * 4, 3 différen-
tiel avec moteur télécommande, banc de démar-
rage. Tél. (038) 53 32 53 (le soir). 439313-61

PETIT COMPRESSEUR NEUF jamais utilisé.
Neuf 520 fr., prix à discuter, automatique +
réglage pression. Tél. (032) 85 15 74, le matin
jusqu'à 13 heures. 439350 61

CARAVANE EN PARFAIT ÉTAT, prix 1500 fr
à discuter, avec possibilité place de camping.
Tél. 31 95 92, le soir depuis 18 heures. 439381-61

VENDS CAUSE DÉPART: 1 lit double, 1
armoire 4 portes, 1 commode, 1 canapé-lit 3 pi.
en cuir. 1 paroi murale bibliothèque-bar.
Tél. 22 52 40. 439373 - 61

ARMOIRE A 2 PORTES, bois clair, parfait
état Tél. (038) 25 75 95. 439362 62

ALCOCEBER. ESPAGNE, magnifique appar-
tement bord de mer. Tél. (038) 42 47 57.

438735-63

AUX GRATTES SUR ROCHEFORT, apparte-
ment 3 pièces dans ancienne ferme + dépen-
dances, grand verger, jardin, belle situation. Tél.
(038) 4214 09. " 439058-63

BOUDRY, 4 PIÈCES, 1150 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 53 24 31 (12h-13h). 439340 63

MAGNIFIQUE STUDIO, 387 fr. charges com-
prises, Monruz. Tél. 25 93 35, heures repas.

439341 63

VILLE, STUDIO MEUBLÉ, confort. Tél. (038)
25 24 57, dès 10 heures. 439051-63

URGENT: STUDIO à Dombresson, bain -
W.-C. - cuisine agencée. Tél. 24 52 10, dès 19 h.

439047-63

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ. TV, télé-
phone, centre ville, tout de suite. Téléphoner
l'après-midi au 24 26 46. 439357.63

FONTAINEMELON. URGENT, grand studio
avec balcon, 305 fr. charges comprises, tout de
suite ou le 1.04.86. Tél. 53 10 12, de 12 h 15 à
12 ti 45 et de 17 h à 18 h. 439360-63

COUPLE AVEC CHEVAL cherche apparte-
ment dans petite ferme, loyer modéré, travaux en
contre partie acceptés. Tél. (038) 33 42 60.

439012-64

L'INSTITUT DE MICROTECHNIQUE, UNI-
VERSITÉ, cherche appartement meuble, avec
confort (min. 2 pièces), pour professeur invité.
Période: fin avril à fin juin 1986. Tél. 24 60 00
(matin), Mme Mantle. 439329.64

URGENT. CHERCHE 2 PIÈCES, loyer rnodé-
ré. Tél. 41 1413. 439046 64

URGENT: JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 3-4 pièces, Neuchâtel et environs, max.
900 fr. Récompense 200 fr. Tél. (038) 61 30 12.

439361-64

A NEUCHÂTEL, 1er AVRIL, cherche studio
non meublé avec cuisinette, douche, prix modé-
ré. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres HR 444. 439380-64

URGENT. JEUNE HOMME, permis de con-
duire, cherche travail tout de suite. Tél. (038)
63 24 88. 439352 66

HOMME, 27 ANS, cherche travail, préférence
construction ou autre. Tél. 24 29 82. 439371 66

JOLIE FEMME, 25 ANS, s'adaptant facilement,
cherche à tout prix un travail. Réponse à toutes
offres. Tél. 24 26 46, l'après-midi. 439358-66

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge et de repassage. Tél. 25 54 63, dès 19 heures.

439376-66

URGENT, JEUNE HOMME cherche emploi
qui lui procurerait permis de travail. Tél. (038)
24 33 90. 439367-66

DAME AVEC PERMIS cherche travail dans
fabrique ou autre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AJ 437. 439372-66

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, 18 h. 439021-67

ÉCOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS cherche
pour ses étudiants, familles pour la rentrée du
14 avril et pour le cours de vacances du 1 "' juillet
au 9 août. Tél. 25 36 46. 439296-67

COUTURIÈRE effectue retouches. Tél. (038)
24 70 63. 439053-67
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T Mandatés par une société cliente, nous

 ̂
cherchons pour entrée immédiate ou

> date à convenir:

£ monteurs-ogenceurs
j  pour cuisines et agencements
O industriels.

 ̂
Formation 

de base ou bonnes connais-
fW sances de l'électricité, du sanitaire ou
j  branches similaires, avec expérience du
% montage.
r Formation spécifique assurée par l'entre-

 ̂
prise. Poste indépendant, avec possibili-

 ̂
S tés de promotion.

 ̂
S Entrée immédiate 

ou date â convenir.

> \ Veuille* appeler I* (018) II 13 00
r. Rua du Mois I, 2O0I Neuchâtel

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.

^W îdes

®
%otoçopi<*

A

'4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Atelier d'architecture cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment, expérimenté(e).

Prendre contact avec Mon-
sieur C. Fornachon, architecte,
tél. (038) 24 35 15. 442538-6

Restaurant de l'isle
à Yverdon
anciennement l'Ecu de France à
Concise, cherche

cuisinier
pour avril 1986. N

Prendre contact au
(024) 21 25 59. 442535 36

Café-Restaurant
à Peseux
cherche

jeune fille
(16-17 ans) pour
aider à la cuisine et
au ménage, pour
4 mois. Congé tous
les samedis soir et
dimanches.

Tél. 31 66 98.
441173-36

Baux à loyer
n tente

à lïmpr iasrle Centrais
4, rue Saint- Maurice

Neuchâtel
Tél, 25 65 01
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Répondeur téléphonique
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flyww^ 5»5 w2ff3iSB̂ i ^SË J ĵ^mU JT" \ i\*-*\*  ̂' ^ggÊÈÊ0y^^ incl- Pr'se> adaptateur, 2 cas-

\&00jz* 1 année de garantie.-*-p  ̂ 390.-
i .

441404-10

à MARIN-CENTRE et au MM Peseux

/ q s
Sulzer Bienne¦

'¦„
¦¦ ¦• ¦

cherche
technicien
en chauffage
pour l'établissement de manière indépen-
dante de projets et le traitement d'ordres
d'installation pour des bâtiments d'appar-
tements, d'affaires et d'industrie.

Etant donné que vous serez engagé en qua-
lité de chargé d'affaires à partir du premier
contact avec la clientèle jusqu'à la remise
au client de l'installation prête à fonction-
ner, nous pensons que vous devriez dispo-
ser de quelques années de pratique et de
bonnes notic s des langues allemande et
française.

Veuillez téléphoner à M. Ehrensperger
(Tél. 032-23 55 23) qui sera à votre entière
disposition pour tous renseignements utiles,
ou envoyez-nous votre offre de service avec
tous les documents nécessaires.

Monsieur F.Ehrensperger
Sulzer Frères, Société Anonyme
92, Quai du Bas, 2502 Bienne HK 62P-t
 ̂

442537-36 J

I SULZER
 ̂

Chauffage •Climatisation-Sanitaire j
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Une source quotidienne de vitalité pour tout l'hiver... C'est ça la Jaffa! C'est très ¦̂̂ BBaMBotafeiw
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Dès le matin, mettez une orange Jaffa dans son jeu.
* •* * 447982-10
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... h femme vue par «Veillon». Une mode frdiche, colorée et surtout silhouettée: épaules impeccablement dessinées, taille affinée,
hanches moulées. Une certaine fluidité glisse le long du corps. Les couleurs sont gaies comme le soleil , profondes comme la mer. 1 O^J
Une mode «Veillon» plus réaliste que j amais. Notre modèle : robe créée par Rose Bertin (une exclusivité Veillon) , dans un superbe f05^™"
viscose, j up e doublée, ceinture laquée.



|gEj football | Jour J pour Xamax en Coupe UEFA

C'est le jour J. Depuis le 9 janvier, date du tirage au sort des
quarts de finale des coupés européennes, presque deux mois se
sont écoulés. Deux mois durant lesquels on n'a pas cessé, jour
après jour, dans les chaumières neuchâteloises, de parler de
Real Madrid. Cette fois, le compte à rebours est terminé. Ce
soir, à 21 h, dans l'imposant stade Santiago Bernabeu rempli de
100.000 spectateurs, les Xamaxiens seront sur le terrain face
aux vedettes Maceda, Jaunito, Gallego et autres Valdano et
Sanchez. Finis les conseils, les suppositions, les belles paroles !
L'heure est aux actes. V

On l'a dit et redit, Neuchâtel Xamax
joue à Madrid avec un gros handicap
par rapport à son adversaire. Les rouge
et noir ont connu des conditions ca-
tastrophiques pour leur préparation. Ils
sont là sans avoir joué un seul match
officiel, alors que Real est en plein
boum et caracole en tête du cham-
pionnat d'Espagne avec... 6 points
d'avance sur Barcelone !

Cette situation préoccupe Gilbert
Gress, certes, mais l'entraîneur neu-
châtelois n'en fait pas une maladie:

- Inutile de se lamenter sur ce
handicap, précise-t-il. Real, lui, ne
se moque pas mal de notre forme
actuelle. Nous avons tout de
même beaucoup travaillé à l'en-
traînement et je crois que nous
sommes prêts. Le reste est une
question de volonté. Ueli Stielike,
qui connaît bien le Real pour y avoir
joué pendant huit ans, estime néan-

moins que les chances de qualification
existent :
- Certes, les Madrilènes sont

nettement favoris, admet l'Alle-
mand. C'est normal. Mais je crois
que nous avons une belle carte à
jouer. Le plus difficile, certaine-
ment, ce sera de soutenir le ryth-
me du jeu imposé par nos adver-
saires. Dans ce contexte, reste à
savoir si notre manque de compé-
tition ne nous jouera pas un vilain
tour.

Daniel Don Givens, pour sa part, ne
se montre pas impressionné outre me-
sure de jouer au stade Bernabeu. A
37 ans, il en a déjà vu des vertes et des
pas mûres, dans sa longue et difficile
carrière :
- C'est une satisfaction de

jouer ici pour la première fois.
Surtout à mon âge. Mais ce qui
me fait le plus plaisir, c'est sans
doute d'être qualifié pour les
quarts de finale. Peu importe
contre qui et où. Pour moi, tous
les terrains de football se ressem-
blent.

Sous un soleil éclatant et par une
température très agréable, les Xa-
maxiens ont fait, hier matin, une pro-
menade à proximité de l'hôtel. Sous
l'experte direction de Stielike, ils en
ont profité pour visiter le stade Santia-
go Bernabeu et sa célèbre salle des
trophées. Puis, improvisant, ils ont
même reçu l'autorisation de fouler la
pelouse...

TREIZE NOMS

Après le repas de midi, les joueurs
ont eu droit à une sieste bienvenue et,
en fin d'après-midi, ils se sont entraî-
nés légèrement à la «Ciudad Deporti-
va». Enfin, dans la soirée, ils sont allés
reconnaître officiellement la pelouse et
l'éclairage du stade.

A l'heure des interviews, après l'en-
traînement, Gilbert Gress a déçu les
journalistes en refusant de donner la
composition de son équipe. Il s'est
contenté de citer treize noms de
joueurs qui peuvent commencer le
match: Engel, Salvi, Kuffer, Ryf, Gi-
vens, Hermann, Forestier, Perret, Stie-
like, Nielsen, Luthi, Elsener et Mottiez.
Seule certitude : Thévenaz et Jacobac-
ci seront sur le banc des remplaçants.

aux côtés du gardien Corminboeuf
- Ce n'est pas de la mauvaise

volonté ni une sorte de guerre des
nerfs que je veux déclarer à Mo
lowny, dit Gilbert Gress. Non. la vé-
rité est que j 'hésite entre plu-
sieurs solutions et que j'ignore
moi-même laquelle choisir.

DEVINEZ

Hermann stoppeur ou demi ? Kuffer
latéral ou demi? Mottiez ou Elsener en
attaque? Salvi et Forestier titularisés ?

C'est autour de ces questions qu'il
faut chercher l'embarras de Gilbert
Gress, qui communiquera son équipe
aujourd'hui à midi. Cependant, selon
les quelques mots que nous avons pu
échanger avec lui entre quatre-z'yeux,
une autre variante - inédite celle-là -
entre en ligne de compte.
- J'ai une idée derrière la tête.

ajoute l'Alsacien qui ne.veut pas en
dire plus. Je dois, encore parler
avec les principaux intéressés...

Et de conclure :
- De toute façon, nous som-

mes ici pour réaliser un bon
match. Nous espérons marquer
au moins un but. ce que nous
avons toujours réussi lors de nos
déplacements de Coupe UEFA.

La formation probable de Xamax se-
rait donc la suivante : Engel ; Givens :
Salvi ou Kuffer , Hermann ou Forestier,
Ryf ; Kuffer ou Perret, Stielike, Her-
mann ou Perret; Elsener ou Mottiez,
Luthi, Nielsen.

Cette formation ne tient pas compte
de l'idée que Gress a derrière la tête.
On risque bien d'être surpris et de
trouver un joueur-clef à un poste inha-
bituel pour lui. Devinez.

Fabio PAYOT

REAL MADRID

1. Agustin

2. Chendo 5. Sanchis 3. Camacho

8. Michel 6. Juanito 10. Gallego

7. Butragueno 9. Sanchez 11. Valdano

Arbitre : fTHft Petrovic (You)
Coup d'envoi : t̂jT r 21 h 00

11. Nielsen 9. Luthi 7. Elsener

6. Perret 10. Stielike 2. Kuffer:
3. Ryf 8. Hermann 4. Salvi

5. Givens

1. Engel
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Hermann inquiète Molowny
A l'image de Gilbert Gress, Luis Molowny n'a pas dévoilé ses

batteries, hier, après l'entraînement matinal des Madrilènes. Il ne
communiquera la composition'de son équipe que quelques heures
avant le coup d'envoi du match de ce soir (21 h.).

Même les joueurs ne la connaissent
pas, nous a-t-il assuré lors d'un bref en-
tretien. Certes, les éléments-clefs comme
Sanchez ou Valdano, pour ne citer
qu'eux, savent très bien qu'ils vont jouer
ce soir. Par contre, d'autres joueurs
moins cotés restent jusqu'au dernier mo-
ment dans le doute.

- Je procède toujours ainsi, expli-
que l'entraîneur madrilène. Une coutu-
me à laquelle je tiens beaucoup.
Cela permet aux seize joueurs que
j'ai convoqués de rester concentrés
jusqu'au bout, dans l'espoir d'être
titularisés.

RENTRÉE DE CHENDO

Pour le match d'aujourd'hui, cepen-
dant, l'équipe de Real Madrid est prati-
quement connue. On voit mal Molowny
bouleverser une formation qui tourne à
plein régime. Ainsi, l'arrière latéral, qui,
grippé, était absent dimanche lors du
match contre Hercules Alicante, a retrou-
vé tous ses moyens. Il devrait donc faire
sa rentrée à la place de son remplaçant,
Salguero. Ce qui nous donnera la forma-

tion suivante: Agustin; Maceda; Chen-
do. Sanchis, Camacho; Juanito. Gallego,
Michel; Butragueno, Sanchez, Valdano.

La presse espagnole s'est inquiétée, en
ce début de semaine, de l'état de santé
du «libero» international Antonio Mace-
da. Ce dernier, dimanche à Alicante,
avait été remplacé par Santillana, à la
67me minute.
- Non, il n'a pas reçu de coup,

assure Molowny. J'ai tout simple-
ment décidé de le sortir pour le mé-
nager en vue des difficiles échéan-
ces qui nous attendent contre Neu-
châtel et Barcelone (samedi)- De
même Michel, remplacé par Cholo
en fin de partie, se porte comme
une fleur!

LE PROBLÈME SANTILLANA

Au sujet de Santillana (33 ans), con-
damné au rôle de remplaçant de luxe,
Molowny fait la grimace. N'est-il pas le
joueur de Real qui a marqué le plus de
buts dans toute l'histoire du club?
- C'est effectivement un gros

problème, avoue Molowny. Que vou-

lez-vous faire? Je ne peux tout de
même pas sortir Hugo Sanchez qui
est le meilleur marqueur du cham-
pionnat...

Quand on aborde le sujet de Neuchâ-
tel Xamax . Molowny se montre très sin-
cère : il ne connaît pas son adversdaire.

- Mais il mérite tout notre res-
pect, affirme-t-il. S'il est arrivé *en
quart de finale de la Coupe UEFA.
ce n'est pas par hasard.

Parmi les joueurs xamaxiens, Molow-
ny connaît seulement Stielike, Nielsen (il
l'a vu jouer lorsqu'il portait le maillot de
Borussia Moenchengladbach) et Her-
mann. L'entraîneur madrilène ne ménage
pas ses compliments lorsqu'il parle du
blond Zuricois. Il va même jusqu'à dire
qu'il lui fait peur...

- C'est un joueur très complet
qui sait tout faire. Je vous avoue
qu'il me préoccupe beaucoup !

CONCENTRATION

Hier après-midi, les seize joueurs ma-
drilènes se sont retirés dans leur hôtel
attitré, le Monte Real. Ils ont assisté à
une projection en vidéo du match de
Xamax contre Dundee United à la Mala-
dière, avec les commentaires de leur en-
traîneur. Après cette séance de «ciné-
ma», Molowny s'est entretenu person-
nellement avec chacun de ses hommes,
«selon la coutume», comme il dit.

Aujourd'hui, contrairement à Neuchâ-
tel Xamax, Real ne s'entraînera pas avant
le match. C'est une journée dite «de con-
centration ».

F. PAYOT

Xamax-Servette le 26 mars
Toutes renvoyées à l'exception de Sion - La Chaux-de-Fonds, les rencontres

de la 16me journée de Ligue nationale A, prévue dimanche dernier, ont été fixées
au mercredi 26 mars.

Le Comité de la Ligue nationale n'a pas encore fixé de date pour les six
matches de LNB renvoyés le week-end dernier. Une décision interviendra la
semaine prochaine.
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À L'ÉTRANGER * CHAMPIONNATS A L'ETRANGER * CHAMPIONNATS
• Angleterre. Championnat de pre-

mière division, 31e journée: Birmingham
City - Queen's Park Rangers 2-0; Ever-
ton - Aston Villa 2-0; Luton Town -
Sheffield Wednesday 1 -0; Manchester
City - Oxford 0-3; Newcastle - Arsenal
1-0; Southampton - Manchester United
1 -0; Tottenham Hotspur - Liverpool 1 -2.
Classement: 1. Everton 31/65 ; 2
Manchester United 30/59 : 3 Liverpool
31/57 ; 4. Chelsea 27/54; 5. West Ham
United 26/51 ; 6. Luton Town 31/51.
• Portugal. Championnat de pre-

mière division. 23e journée: Guimaraes -
Braga 5-3; Porto - Belenenses 5-0;
Boavista - Sporting Lisbonne 2-1 ; Ben-
fica - Penafiel 2-0; Portimonense - Sal-
gueiros 2-0; Covilha - Rio Aves '2-0;
Vitoria Setubal - Chaves 0-1. Classe-
ment: 1. Benfica 22/37; 2. Porto
23/37 , 3. Sporting Lisbonne 23/35 ; 4.
Guimaraes 23/33.
• France. 31e tour: Monaco -

Olympique de Marseille 0-0; Toulouse -
Lille 1 -0; Toulon - Nancy 1 -0; Rennes -
Nice 2-0. Classement : 1. Paris Saint-
Germain 30/47 ; 2. Nantes et Bordeaux

29/39; 4. Auxerre 30/34; 5. Monaco
31/34; 6. Lens 30/33; 7. Toulouse
31/33; 8. Metz 30/30; 9. Nancy et Nice
31/30; 11. Laval 30/29; 12. Toulon et
Lille 31/28; 14. Le Havre et Sochaux
30/27; 16. Rennes 30/26; 17. Marseille
31/26 ; 18. Brest 29/25; 19. Strasbourg
30/20; 20. Bastia 30/19.
0 RFA. Championnat de Bundesliga,

25e journée: VfL Bochum - Bayer Lever-
kusen 1-1 ; Cologne - VfB Stuttgart 2-1 ;
Eintracht Francfort - Borussia Dortmund
2-1; Fortuna Dùsseldorf - Borussia
Monchengladbach 2-0 , Buremberg -
Bayern Munich 0-1; Sarrbruck - Hano-
vre 2-1; Waldhof Mannheim • Werder
Brème 1-1. Classement : 1. Werder
Brème 25/39; 2. Bayern Munich 25/36 ;
3 Borussia Monchengladbach 24/33; 4
Bayer Leverkusen 24/28; 5. SV Ham-
bourg 23/26; 6 VfB Stuttgart 24/24
• Italie. Championnat de série A.

23e journée : Côme - Avellino 1-1; Fio-
rentina - Atalanta 0-0; Juventus - Udi-
nese 2-1; Lecce - Bari 1-1; Milan -
Vérone 1 -1 ; Naples - Turin 3-1 ; Rome -
Inter 3-1 , Sampdona - Pise 3-0. Clas-

sement: 1. Juventus 37; 2 Rome 33.
3. Naples 28, 4. Milan 26 , 5. Turin et
Inter 25.
• Belgique (27e journée). FC Lié-

geois - Antwerp 2-3; La Gantoise - Lo-
keren 2-1; Waterschei - Waregem 1-0.
Classement : 1 Anderlecht 27 mat-
ches/41 points , 2 FC Brugeois 27/40 ,
3.La Gantoise 27/34 , 4 Standard Liège
27/33 . 5. Beveren 26/31 .

• Espagne (27e journée) : Las Pal-
mas - Cadiz 2-2 , Barcelona - Real Valla-
dolid 4-0; Hercules Alicante - Real Ma-
drid 0-3; Séville - Celta Vigo 2-1 ; Osa-
suna - Real Sociedad 1-2; Atletico Ma-
drid - Bétis Séville 3-1 ; Saragosse - Va-
lence 2-1; Racing Santander ~- Espanol
Barcelone 2-2. Classement : 1. Real
Madrid 46 p ; 2. Barcelone 40 p.
• Egypte - Roumanie 0-1 (0-1) i

Alexandrie. But: 39e Gabor .
0 L'équipe Chine sera opposée le

11 mai prochain à l'Italie, championne
du monde en titre. Cette rencontre se
déroulera en Italie, dans une ville à dési-
gner.

A l'affiche
Coupe des champions : Bayern

Munich - Anderlecht , FC Barcelona -
Juventus, Aberdeen - IFK Goete-
borg, Steaua Bucarest - Kuusysi Lah-
ti.

Coupe des coupes : Rapid Vien-
ne, - Dynamo Kiev, Dukla Prague -
Benfica . Dynamo Dresde - Bayer
Uerdingen, Etoile Rouge Belgrade -
Atletico Madrid.

Coupe de l'UEFA : Sporting - FC
Cologne (match joué mardi soir),
Real Madrid - NEUCHÂTEL XA-
MAX, Hajduk Split - Waregem , Inter
Milan - Nantes.

Sans arbitre
Un gros pet dans l'eau, que la mise en marche du

second tour du championnat de football, un peu comme
si lors d'un Grand Prix de formule 1, toutes les voitures
restaient bloquées sur la ligne. Seul point positif, la
supériorité de la nature sur l'homme, cet homme que
l'on traite souvent de petite nature, ou, comme dans le
cas dont nous allons nous occuper, de petite nature en
danger.

L'ANNÉE DE L'ARBITRE

Nous venons de lire qu'en 1985, pour la France seule-
ment, cent quarante arbitres avaient été victimes
d'agressions suffisamment graves pour occasionner plus
de huit jours d'incapacité de travail. Le phénomène, à
dire vrai le scandale, tendant à s'amplifier, qu'en est-il
chez nous? Il ne semble pas que l'homme en noir avec
l'œil au beurre noir assorti courre les rues le lundi. Mais
enfin, n'importe quoi contre un arbitre est toujours de
trop.

Que va donc être, sur la planète, l'an présent, car,
oublieux que vous êtes, nous nous voyons dans l'impé-
rieuse obligation de vous rappeler - pire, probablement
de vous apprendre - que la FIFA a proclamé 1986
«année de l'arbitre». Hein ! ça vous coupe le sifflet !

Souhaitons à tous ces braves, voire courageux, un bon
millésime.

L'arbitre en danger? Certainement, mais non fatale-
ment, pour autant que l'éducation du public soit entre-
prise sans retard. En dépit du prêchi-prêcha de zigotos
voulant nous faire croire que l'éducation doit se faire en
douceur, nous pensons qu'une fessée possède un pou-
voir pédagogique supérieur.

AUX GRANDS MAUX...

Pas d'histoire; aux grands maux, les grands remèdes !
Or, les arbitres ont en mains une arme de dissuasion
extraordinaire, celle de la grève, car il est imaginable
qu'un jour de ras-le-bol, ils décident tout simplement de
sauter un tour, dans tout le pays, dans toutes les ligues.
Pas d'arbitres, pas de matches.

La leçon serait bonne. Toutefois, avant d'en arriver là,
ne pourrait-on pas, lors de la présentation des équipes,
adresser quelques mots au trio arbitral pour le remercier
de sa présence, tout en rappelant au public que, sans lui,
il n'y aurait pas de match.

A. EDELMANN-MONTY

Douze autres matches au programme

Les deux chocs Barcelone - Juventus et Bayern - Anderlecht
constitueront les grandes attractions des quarts de finale aller
des Coupes européennes, ce soir. Avec, bien sûr, un certain
Real Madrid - Neuchâtel Xamax.

Tous les regards seront tournés vers le
Nou Camp, où le FC Barcelone recevra la
Juventus à l'occasion du match-vedette
de la Coupe des champions.

SCHUSTER PRÉSENT?

Bernd Schuster. le stratège des Cata-
lans, pourrait finalement jouer cette ren-
contre. L'Allemand s'est entraîné lundi
soir, et il est fort possible que l'entraîneur
anglais Terry Venables l'aligne ce soir
face à Michel Platini pour un duel somp-
tueux entre les deux meilleurs joueurs
européens. Côté italien, l'attaquant Sere-
na. suspendu, sera remplacé par Brias-
chi.

L'autre rencontre de prestige opposera
Bayern Munich à Anderlecht. Une ab-
sence notable : celle, dans le but bava-
rois, de Jean-Marie Pfaff , le gardien de
l'équipe nationale... belge. Les Ecossais
d'Aberdeen, «tombeurs» du FC Servette
au tour précédent, et les Roumains du
Steaua Bucarest partiront favoris face,
respectivement, aux Suédois de Goete-
borg et aux Finlandais de Lahti. La Cou-
pe des coupes propose une confronta-

tion Est - Ouest, avec les matches Rapid
Vienne - Dynamo Kiev, Dukla Prague -
Benfica, Etoile Rouge Belgrade - Atleti-
co Madrid et Dynamo Dresde • Bayer
Uerdingen.

CHANCE POUR NANTES

En Coupe de l'UEFA, les Français du
FC Nantes, qui n'ont joué qu'un seul
match officiel depuis un mois, ont une
belle carte à joueur à San Siro, contre
Inter Milan déchiré par des conflits inter-
nes.

Chinoiseries russes
Le match URSS-Angleterre, qui doit

servir de préparation pour les deux
équipes en vue de la Coupe du Monde,
pourrait être annulé en raison d'un
désaccord entre Anglais et Soviétiques
sur le déroulement du voyage aérien
des visiteurs. Les Anglais veulent se
rendre directement à Tbilissi , où doit
se dérouler la rencontre le 26 mars
prochain. De même, ils veulent rega-
gner leur pays par un vol direct depuis
la cité géorgienne, afin de rendre les
joueurs à leurs clubs en vue du cham-
pionnat. Mais les Soviétiques insistent
pour que les Anglais transitent par
Moscou , ce qui les ferait rentrer trop
tard en Angleterre pour jouer avec
leurs clubs.

Le secrétaire de la fédération anglai-
se, Ted Croker , estime «inacceptable »
cette attitude : Nous ne pensons pas
que notre demande était déraisonna-
ble, car quand ils sont venus jouer
chez nous en 1984, nous leur avons
donné toutes facilités. Si leur posi-
tion ne change pas, le match n'aura
pas lieu.

Duel Schuster-Platini ?
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Kurt Linder et Rolf Blaettler occu-
peront les deux derniers postes qui
étaient encore à pourvoir dans le
« staff» technique de l'ÀSF. Linder di-
rigera la sélection des «moins de 21
ans ». Blaettler sera le coach de la sé-
lection olympique. Lors de l'«ère »
Walker , Linder avait déjà dirigé l'équi-
pe des «moins de 21 ans » avant d'être
remplacé par Blaettler.

Ce choix a été proposé par Paul
Schaerli , le président de la Commis-
sion de l'équipe nationale, et par Da-
niel Jeandupeux , le responsable de
l'équipe «A».

Avec la désignation de Rolf Blaett-
ler , l'ASF s'est engagée à aligner une
sélection dans les éliminatoires du
tournoi olympique de Séoul, en 1988.
Cette sélection sera formée de joueurs
qui n 'ont jamais joué un match du tour
préliminaire de la Coupe du monde.
Aucune limite d'âge n 'a été fixée par
le C.I.O.

La sélection olympique devrait
jouer son premier match le mardi 6
mai, à Genève, en lever de rideau du
match Suisse - Algérie, face aux es-
poirs algérien.

Linder et Blaettler
au service de l'ASF

La section de football du Grasshop-
per-club a tenu sa 100e assemblée géné-
rale. Thomas Preiss a été élu nouveau
président et succédera ainsi à Urs Ben-
der. Ce dernier, membre de la «Commis-
sion pour l'équipe nationale», a renoncé
à son mandat , déclarant être de plus en
plus absorbé par sa profession de militai-
re (Bender est divisionnaire).

Thomas Preiss était , à ce jour , prési-
dent général du Grasshopper-club Dès
le mois d'avril , il n'officiera plus que pour
la section de football.

A cette occasion, l'assemblée a renou-
velé la formulation de l'objectif visé cette
saison , «à tout prix , une qualification
pour une compétition européenne».

Nouveau président
aux Grasshopper



O YAMAHA
Hostettler AG, importateur pour la Suisse, offre une
place de

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

chargé de la coordination interne.

Nous demandons :
# intérêt pour la moto
O sens de l'organisation
# connaissance de l'allemand souhaitée

mais pas indispensable

Nous offrons :
# climat de travail agréable
# avantages sociaux d'une grande maison.

Offres de service et renseignements :
Hostettler AG, M. Baur, 6210 Sursee (LU), tél. (045) 23 11 23.

440970-36
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441396-10

iateraMtfqve
Membre du groupe C.L3£L

Pour seconder notre chef de projet, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

programmeur-
analyste confirmé

Après une formation appropriée, le candidat sera
appelé à superviser le développement de nos
différents logiciels.

Profil souhaité :
- âge idéal : 25-35 ans
- expérience du langage COBOL
- connaissance approfondie des problèmes de

gestion intégrée
- capacité d'assurer la liaison entre le chef de

projet et les programmeurs
- désir d'assumer des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir une offre écrite avec curriculum vitae à:

ETC Informatique, M. Gerber ,
rue de la Paix 113, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<~fi (039) 21 21 33. «««as 36
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CERTINA Marché Suisse cherche un(e)

assistant(e) commercial (e)
pour renforcer son équipe.
Il s'agit d'un poste nouvellement créé à l'attention d'une personne poly-
valente et dynamique. Les activités comprennent diverses tâches dans
le domaine de la vente, du service clients et de l'administration. Vous
travaillerez en étroite collaboration avec le directeur des ventes et le
chef du service clients.

Nous souhaitons un(e) candidat(e) possédant un diplôme de com-
merce et quelques années de pratique. Si vous faites preuve de talent
d'organisation et n'avez pas peur des responsabilités, ce poste vous
conviendra parfaitement. En plus de votre langue maternelle française,
vous devez posséder d'excellentes connaissances d'allemand. Anglais
souhaité.

Entrée le plus tôt possible ou à convenir. Pour recevoir de plus amples
renseignements, veuillez nous appeler. D'avance nous nous réjouis-
sons de votre intérêt et attendons votre offre!

René Gisler, Directeur
Kurt Branschi, Chef service clients

44,37, 36 CERTINA MARCHÉ SUISSE

P*~1
Membre du groupe ODt»L

Nous sommes une jeune entreprise d'une vingtaine
de personnes s'occupant principalement de la
conception et de la distribution de nos propres
logiciels ainsi que de la revente du matériel
OLIVETTI. Pour compléter notre équipe de
développement, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

2 programmeurs
(programmeuses)

qui seront appelés(ées) à participer à la réalisation
de notre PROGICIEL DE GESTION DE
PRODUCTION développé en COBOL sur un
système multipostes OLIVETTI travaillant sous
réseau Ethernet.
Ces personnes devront être à même de résoudre
d'une manière autonome les tâches qui leur seront
confiées.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
téléphonera:

ETC Informatique, M. Gerber,
rue de la Paix 113, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 (039) 21 21 33. 44,4,3 36

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche un

VENDEUR
TV-HIFI

qualifié
ou personne ayant de bonnes
connaissances dans cette branche.
Nationalité suisse ou permis C.
Bonne présentation.
Place stable. Entrée immédiate ou à
convenir.

Vous êtes intéressé par ce poste ?

Veuillez téléphoner au
(038) 25 76 44 à M. CATTIN ou
envoyer vos offres à :
TORRE Arts Ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel. 44,425.36

CARTE DE CRÉDIT
INTERNATIONALE
cherche

personne
présentant bien, possédant voiture,
pour visite et acquisition de
magasins, hôtels, restaurants, etc.
ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL
région Neuchâtel, Fribourg, Jura,
partie Vaud.

Téléphoner pour contact,
uniquement le 7.3.86,
de 9 h à 13 h: (021 ) 25 02 52 ,
interne 52. 44,428 36
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PROFESSIONNELS
EXPÉRIMENTÉS

vous
estimez la progression de vos capaci-
tés professionnelles supérieures à vo-
tre salaire.

VOUS
désirez obtenir un salaire plus élevé.

VOUS
souhaitez assurer votre avenir au sein
d'une entreprise de pointe dans votre
profession.
Veuillez adresser votre candidature ac-
compagnée des documents usuels â
notre département CONSULTING.
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' -* i> . . 7^̂  "<^̂ 1 tP^̂-Çft, **Hff B̂Bin  ̂M ̂ -J -¦ *v^̂ P̂ p̂B ?̂fcmH B̂P 5̂5 ÉB^B *'[̂ tTiBWPiC^B B̂I^M1! mf F̂^TS? ̂ y {vf}, , - . L 'V V IfflMB P̂ f̂fPg P f̂f̂ *̂**"̂ *̂̂  :̂ ~̂ 9 Ĥ| : : . _ .. . Y t̂tiifr^HHte L̂'''
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La Chaux-de-Fonds tip top
TOUR FINAL DE PROMOTION EN LIGUE B

WEINFELDEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-5

(1-0 0-3 1-2)
MARQUEURS : Zehnder

14me ; Dubé 24me; Stehlin
29me; Caporosso 40me; Mou-
che 44me ; Stehlin 44me;
Gramm 48me.

WEINFELDEN : Wiget ;
Schweizer; Villiger; Progin,
Moor; Zehnder, Gramm. Ul-
mann; Ott , Staeheli , Burkart ;
Nater, Merz, Venegardi. Entraî-
neur: Schnelli.

(LA CHAUX-DE-FONDS :
Amez-Droz; Goumaz, Gobât ;
D. Dubois, Seydoux ; Sigrist
(L. Dubois), Bourquin; Mou-
che, Rettenmund, Stehlin; Ca-
porosso, Dubé, Guichard ; Len-
gacher, Marti, Guerry ; Vuille.
Entraîneur: Soukup.

ARBITRES : MM. Robyr, Ei-
genmann et Wolfensberger.

NOTES : patinoire de Weinfel-
den. 550 spectateurs. Pénalités :
6 > < 2' contre Weinfelden ; 11 x
2' plus 10' (Stehlin) contre La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds a réalisé une très
bonne opération hier soir, en Thurgovie.
Elle a obtenu sa première victoire à l'ex-
térieur dans le tour final pour l'ascension

en ligue nationale B, effaçant ainsi le
point perdu à domicile contre Hérisau,
samedi dernier.

A LA 44ME

Si victoire il y a finalement eu, elle a
pourtant été très longue à se dessiner.
Jusqu'à la 44me minute, les Neuchâte-
lois ont tremblé pour leur maigre avance.
Jusqu'à cette minute où Mouche, puis
Stehlin quelques secondes plus tard, ont
fait passer le score de 1 -3 à 1 -5.

Tout était dit, dès lors, même si la fin
du match vit Weinfelden jouer deux mi-
nutes à 5 contre trois et revenir à la
marque. Mais il était trop tard. La Chaux-
de-Fonds avait pris le bon wagon.

Ce match fut de petite qualité. La fa-
meuse atmosphère des finales avait été
laissée au rancart. Le manque de public
n'était pas fait pour réchauffer l'ambian-
ce. Les Neuchâtelois montrèrent beau-
coup de nervosité. Les Thurgoviens, qui
alignaient leur gardien remplaçant, jouè-
rent beaucoup plus détendus qu'eux.

Il fallut attendre la 7me minute du
match pour voir la première réelle chance
de but. Elle échut à Weinfelden mais
Daniel Dubois, bien placé, sauva sur la
ligne ! Les Thurgoviens prirent tout de
même l'avantage par Zehnder. Peu après,
un tir de Rettenmund s'écrasa sur le po-

teau gauche du but de Wiget. Le deuxiè-
me tiers fut plus animé que le premier. La
Chaux-de-Fonds prit gentiment le des-
sus. Caporosso porta une première esto-
cade à 26" de la fin de cette période. A
1 -3, les visiteurs étaient bien partis pour
gagner.

PLUS QUE JAMAIS

L'ultime tiers-temps confirma cette im-
pression. Après 4 minutes. Mouche et
Stehlin firent définitivement pencher la
balance. Le dernier but, signé Gramm, ne j
fut d'aucun poids...

La Chaux-de-Fonds est ainsi plus que
jamais en course pour l'ascension. Quant
à Weinfelden, ses derniers espoirs se
sont envolés.

P.-A. ROMY

Situation
Weinfelden - La Chaux-de-Fonds 2-5 '

(1-0 0-3 1-2) ; Grindelwald - Hérisau
3-6 (0-2 2-2 1-2); Martigny - Thou-
ne/Steffisburg 10-7 (3-2 3-2 4-3).

1. Hérisau 6 4 1 1  40-28 9
2. La Chx-de-Fds 6 3 3 0 39-28 9
3. Martigny 6 3 1 2  39-31 7
4. Thoune/St. 6 2 1 3  32-36 5
5. Grindelwald 6 2 0 4 26-39 4
6. Weinfelden 6 1 0  5 18-32 2

Eai handba" i Suisses dépassés
SUISSE - YOUGOSLAVIE

19-27 (7-15)
KLEINZOLZ, OLTEN. - 4200 specta-

teurs. - ARBITRES : Lelong/Tancrez
(Fra).

SUISSE: Hùrlimann (17'-40' Pécaut);
Nacht (1), Delhees (5/4), Rubin (4),
Weber (3), Schumacher (1), Schàr,
Mail, Barth (1), Feigl (3), Jehle (1).

YOUGOSLAVIE: Basic (3V Arnauto-
vic); Grubic (1). Vujovic (5/2), Sarace-

CYCLISME. - Déjà vainqueur lundi,
le Français B. Wojtinek a encore rem-
porté la 2me étape de Paris-Nice, hier,
à Saint-Etienne. L'Irlandais Kelly reste
leader.

Boxe. - Le champion d'Europe des
poids lourds, le Britannique d'origine
antillaise Frank Bruno, a remporté à
Wembley la finale éliminatoire mondia-
le de la catégorie, version WBA, en
battant par ko. à la 1ère reprise le
Sud-Africain Gerry Coetzee.

vie (10), Elezovic (1), Vukovic , Rnic (3),
Isakovic (5/2), Holpert (2), Mrkonja. S
0434 sp 153 sig 0304-1638 Handball

FATALE RAPIDITÉ

La meilleure volonté n'a pas suffi aux
Suisses face aux Yougoslaves , favoris
pour le titre mondial. Les joueurs de l'Est
se sont imposés par 27-19 après avoir
mené 10-2 à la 17me minute ! Un résul-
tat qui ne constitue pas une surprise.

Les Yougoslaves se sont montrés su-
périeurs dans tous les domaines. Dispo-
sant d'un remarquable gardien, ils ont pu
s'appuyer, en outre, sur une défense
agressive qui posa souvent des problè-
mes insolubles aux Suisses. En attaque,
la rapidité, la mobilité et la technique des
joueurs balkaniques mit les joueu rs hel-
vétiques dans les pires difficultés. Et le
coach yougoslave fit souvent appel â sa
seconde garniture...

Comme face à la RDA, les Suisses ont
creusé leur propre tombe par un début
de rencontre catastrophique. Sur leur
douze premières offensives, ils parvinrent
à marquer deux fois... Contre une forma-

tion du calibre de la Yougoslavie , un

aussi faible pourcentage de réussite ne

pouvait qu'être fatal.

La situation
Groupe 1

A Olten : RDA - RFA 24-15 (11-7;
Suisse - Yougoslavie 19-27 (7-15). A
Lueerne: Espagne - URSS 25-17
(11-8).

Classement: 1. Yougoslavie 4/8; 2.
RDA 6; 3. RFA 4; 4. Espagne 3; 5.
URSS 2; 6. Suisse 1.

Groupe 2
A Lueerne: Islande - Danemark 25-16

(10-10. A Winterthour: Suède - Corée
du Sud 29-26 (12-15). A Genève: Hon-
grie - Roumanie 19-17 (10-9).

Classement: 1. Hongrie 4/8; 2. Suè-
de 6; 3. Islande 4; 4. Corée du Sud.
Roumanie et Danemark 2

BM skl l La Coupe du monde déménage

La victoire de l'Autrichien Mader a mis fin au programme
de la Coupe du monde en Europe. De Scandinavie, la plu-
part des skieurs se sont embarqués pour les Etats-Unis. Ce
sont les vicissitudes du métier: pas le temps d'aller dire
bonjour à la maison.

Les descendeurs seront à l'oeuvre
dès leur arrivée à Aspen, pour préparer
la course de samedi. Les spécialistes
du géant auront un peu plus de loisir
puisqu'ils ne seront sollicités que di-
manche.

SOLDE

Ce qui reste à accomplir: deux des-
centes, deux spéciaux, trois géants et
un parallèle.

Aspen (E-U): descente et géant.
Heavenley Valley (E-U): spécial.
Whistler mountain (Canada):

descente et géant.
Lake Placid (E-U): géant.
Bromont (Canada) : spécial et pa-

rallèle.
Et tout sera dit !
En ce qui concerne les divers clas-

sements de la Coupe du monde, les
skieurs suisses ne figureront probable-
ment pas parmi les lauréats. Le super-
géant a déjà été attribué à Wasmeier et
le spécial à Petrovic. La descente est
plus ou moins réservée à Wirnsberger
dont les quatre victoires d'affilée pè-
sent lourd.

Peter Muller, qui n'a jamais été aussi
bon qu'à Whistler et à Aspen dans le

passé, aurait encore pu faire valoir ses
prétentions puisque les deux dernières
descentes ont lieu sur des pistes qu'il
affectionne particulièrement. Il sera au
départ avec toute son énergie et sa
volonté mais avec un bras cassé dans
une manchette protectrice, ce ne sont
pas des conditions idéales pour réali-
ser un exploit!

GIRARDELLI SOLIDE

L'avance que possède Girardelli au
classement général lui offre une sécu-
rité suffisante. Il n'a donc pas besoin
de tenter le diable pour l'emporter en
fin de compte, malgré le talent et le
retour en forme de Zurbriggen. Car il a
aussi du talent, lui, Girardelli, et il sert
encore â quelque chose.

Au géant, Gaspoz n'a que douze
points de retard sur l'Autrichien Strolz.
Avec trois courses en perspective,
c'est un écart qui peut être réduit et
même transformé en une avance con-
fortable.

Cependant, il faut des résultats. Des
victoires même. Autrement dit: des
performances qui paient vraiment.
Strolz se distingue par le fait qu'il est

très régulier. Il n'a jamais gagné, mais
il a toujours accédé au podium: cinq
fois en cinq courses. Gaspoz a été
deux fois vainqueur, mais il y a déjà
longtemps de ça... Si l'on établit un
graphique de sa forme, on constate
qu'elle est à la baisse. Il lui faudra
donc un sursaut. A moins que Strolz
s'effondre, ce qui est possible. Cepen-
dant, il a l'air en bonne santé...

ILLUSION

Alors : mauvaise saison des skieurs
suisses ? Non, pas du tout.

Ils ont éprouvé des difficultés au
début de l'hiver, mais ils se sont réha-
bilités par la suite.

Combinés non compris, dix victoi-
res : Muller (3). Zurbriggen (2), Gas-
poz (2), Alpiger (2), Heinzer (1).

Les Autrichiens? Seulement six.
Wirnsberger (4), Steiner (1), Mader
(1). Ce n'est pas le Pérou. Les autres
encore moins. Girardelli n'a enlevé
qu'un super-géant. C'est tout ! Beau-
coup, beaucoup moins que la saison
dernière. Et puis, il reste encore l'Amé-
rique et le Canada. Pirmin Zurbriggen
n'a peut-être pas dit son dernier mot.
Ce champion du monde de descente
qui gagne en spécial et en super-
géant va bien finir par montrer qui il
est réellement. Accordons-lui ce sur-
sis.

Guy CURDY

Départ pour T Amérique
¦ ¦ ¦ ¦

Saint-lmier en ire ligue
Neininger force le barrage et l'admiration

SAINT-IMIER -
STAR LAUSANNE

6-5 ap. prol. (1-1 2-2 2-2)

MARQUEURS : Ponzio 15me;
L. Tanner 17me; Neininger 21me ;
Monnerat 23me; Schneider 34me;
Bùrgin 40me; Leuenberger 47me;
Guenat 47me; Neininger 57me;
Houriet 57me; Neininger 69me.

SAINT-IMIER: Pelletier;
M. Tanner, L. Tanner; Boehlen ;
Houriet, Dupertuis; Geinoz. Car-
nal; Russo, Wyssen, Neininger;
Monnerat. Schori , Prêtre ; Iseli.
Hamel. Entraîneur: Neininger.

STAR LAUSANNE: Mollet ; Is-
cher, Curchod ; Duperrex , Schup-
bach ; Randin, Guenat, Bùrgin;
Chamot, Fehr, Noverraz; Barbe-
zat, Leuenberger, Schmid ; Ponzio,
Schneider, Baldicchi; Falk, Mayr.
Entraîneur: Reinhard.

ARBITRES: MM. Buttet et Fi-
vaz.

TRIOMPHE.- Trois buts et l'ascension en 1re ligue. Le triomphe pour
Toni Neininger et ses coéquipiers imériens. (Avipress-Treuthardt)

NOTES : patinoire couverte du
Littoral. 550 spectateurs. Match
d'appui pour l'ascension en 1 re li-
gue. Saint-lmier sans Stauffer, Ogi
et Niklès (blessés). Pénalités : 7 x
2' contre Saint-lmier; 4 x 2 '  contre
Star.

À TOUTE ALLURE

Dans le cadre des finales de 2me
ligue, les équipes de Saint-lmier et
Star-Lausanne avaient chacune
gagné à domicile; un match de
barrage, joué hier soir, était donc
nécessaire pour savoir laquelle de
ces deux formations rejoindrait
Young Sprinters dans la catégorie
supérieure.

On se rendit compte, dès les pre-
mières minutes de la rencontre,
que l'enjeu était de taille. La partie
débuta en effet à toute allure : à
peine un joueur était-il en position

de tirer que celui-ci tentait sa
chance. Dans ces conditions, les
actions ne pouvaient être que dé-
cousues, mais cela ne nuisit en au-
cune façon à l'intensité du match,
au contraire.

Après avoir successivement pris
l'avantage au «score », les Imé-
riens au deuxième tiers et les Lau-
sannois au cours de l'ultime pério-
de, les deux équipes se retrouvè-
rent à égalité à l'issue du temps
réglementaire.

SUSPENSE PROLONGE

Deux prolongations de dix minu-
tes étaient donc nécessaires, la
partie s'arrêtant au premier but
marqué. La rencontre qui, jusque-
là, avait été somme toute équili-
brée, allait par conséquent se ré-
gler par un coup de dé. Le dé en
question devait être bernois hier
soir, puisque c'est l'équipe de
Saint-lmier qui, la première, réus-
sit à placer le «puck» dans la cage
adverse. En inscrivant son troisiè-
me but, T. Neininger qualifiait ain-
si sa formation, au terme d'un
match qu'aucune des deux équipes
ne méritait de perdre.

PH.

Coire en LNA
Berne - Coire 2-4 (1-1 1-2

0-1)

Patinoire de l'Allmend. - 16.371
spectateurs. - Arbitres : Weilenmann.
Ramseier/Zimmermann.

Buts : 3' Bowman (Martin) 1 -0. 12'
Hills 1-1. 21' Gross 1-2. 32' Vrabec
(Hills) 1 -3. 38' Theus (Rauch) 2-3. 60'
Vrabec (Guido Laczko) 2-4. - Pénali-
tés : 3 x 2' contre Berne, 6 x 2' contre
Coire.

Montée éclair de Montandon
F̂  hockey sur giace] En marge du match Suisse-Swiss Ganadian's de vendredi à Neuchâlei

VOLONTAIRE. - Gil Montandon sait que le succès est au bout de l'effort.
(Avipress-Treuthardt)

A 21 ans - il les fêtera le mois prochain - l'ex-junior de Young
Sprinters Gil Montandon présente déjà une séduisante carte de visite:
deux saisons en LNB (une à Neuchâtel. l'autre à Lausanne) et deux
saisons en LNA (Fribourg).

Après avoir été sélectionné à de nombreuses reprises avec les équipes nationales
des moins de 16 ans, respectivement des moins de 20 ans (il a notamment participé
aux championnats du monde organisés en Norvège et au Japon), il fait désormais
partie de l'effectif retenu par le «coach» helvétique, Simon Schenk, effectif qui
s'entraîne depuis lundi à Neuchâtel.
- Dans un premier temps, relève Gil Montandon, j'espère obtenir mon

billet définitif pour les mondiaux du groupe B. Je ne connais pas très
bien les adversaires que la Suisse est appelée à affronter, mais j'estime
que l'objectif peut être fixé assez haut: une place parmi les trois pre-
miers. Le groupe devrait être assez équilibré, avec un certain avantage, je
pense, à la RDA. Quant à l'ambiance qui règne au sein de notre sélection,
elle est excellente. Bien que minoritaires, les Romands sont bien accueil-
lis.

Constructeur naval de formation, Gil Montandon a fait du hockey sur glace son
métier depuis son arrivée à Saint-Léonard.
- J'ai opté pour le professionnalisme afin de mettre tous les atouts de

mon côté pour réussir, ajoute le Fribourgeois d'adoption. En tant que joueur,
je crois que le professionnalisme constitue la meilleure voie pour vérita-
blement progresser.

Après deux saisons au plus haut niveau suisse, le Neuchâtelois ne regrette pas
son choix.

- L'engagement physique et la rapidité d'exécution sont deux qualités
indispensables pour se frayer son chemin, précise-t-il encore. Expérience
faite, la formule actuelle du championnat ne me paraît pas idéale. Je
souhaiterais personnellement un championnat où il y aurait davantage
de matches, en jouant trois fois par semaine. En outre, avec dix équipes
en ligue nationale A, on constate malheureusement une certaine disper-
sion des forces.

Quant à l'avenir du jeune international neuchâtelois, dont la licence appartient
toujours à Young Sprinters, il est encore incertain.
- Je n'ai pas pris de décision pour la saison prochaine, affirme l'intéressé.

Je suis indécis, car de nombreux joueurs parlent de quitter Fribourg. Si
ces bruits se confirment, l'équipe sera très affaiblie. Quant à revenir un
jour sous le maillot de Young Sprinters, que je félicite pour son ascension
en première ligue, je ne l'exclus pas. J'espère bien que mon ancien club,
qui bénéficie désormais de superbes installations, parviendra à poursui-
vre sa marche en avant!

J.-P. D.
NOSTALGIQUE? - Ah! si Young Sprinters pouvait monter rapidement
plus haut... (Avipress-Treuthardt)



PESEUX DE JADIS Vu par Henri Schenk en 1948
Au moment où l'on
s'apprête à honorer la
mémoire d'Henri Schenk,
artiste et poète de Peseux,
et à consacrer à ses œuvres
picturales une exposition
rétrospective, il est bien
dans l'actualité de signaler
un trait particulier de sa
fine personnalité et un
échantillon de sa
clairvoyance, pour ne pas
dire de sa bonne
philosophie.
Homme de plume apprécié
dans la région, il fut chargé
par le Conseil communal
de l'époque de rédiger une
brève notice historique sur
la commune de Peseux dès
ses origines. Cette
description, à la fois
concise et complète, devait
prendre place en tête d'une
brochure comprenant aussi
quelques belles
illustrations de sites
pittoresques du village.
Cette publication fut
distribuée à l'occasion du
Centenaire de la
République neuchâteloise
en 1948 à tous les écoliers
fréquentant les classes de
la localité.
Dans cette notice
historique, Henri Schenk
rappela avec une certaine
originalité l'essor de la
commune, évoquant «le
bas du Pavé», où avaient
été construites les
premières maisons des
colons venus de Bussy

La paisible rue du Château, en 1948

pour défricher et aménager
des terres fécondes,
décrivant la première école
publique située sur la
Voûte ou signalant au
seizième siècle la culture
de la vigne, «cette noble
plante qui contribua à
embellir notre cité », grâce
à des vignerons tenaces.
En tant qu'enfant ayant
vécu au début de ce siècle,
ses conclusions sont si
pleines de bon sens et de
réalisme à l'égard du grand
développement qui
bouleversa un peu les
coutumes des Subiéreux
que nous ne résistons pas
au plaisir de les citer :
« La commune, dès lors, n'a
fait que s'agrandir. Elle est
devenue la plus importante
du district de Boudry. En

(Avipress arch Si)

cette année du Centenaire
de la république et canton
de Neuchâtel elle peut être
fière de son passé et du
présent. Si les anciens
revenaient, ils verraient que
le loyalisme continue à être
une qualité en honneur.
Les Subiéreux, gens de tête
et de cœur, sont bien
attachés à leur petite patrie
et à la Confédération
suisse. »
Il ne sied pas de regretter
les temps révolus, ni les
gestes de ceux qui furent
les «communiers » de ce
lointain Peseux, jaloux de
leurs droits, soucieux de
leur tranquillité. S'il est bon
de se pencher sur son
passé pour trouver l'image
d'autrefois, il est décevant

de s'apitoyer sur la fuite du
temps. Mais, à seulement
découvrir le charme
d'antan le cœur s'émeut. La
jeunesse de nos écoles
primaires, qui remplit de
ses ébats le préau du grand
et beau collège, ne
comprendrait pas que l'on
pût gémir sur d'antiques et
charmants souvenirs, car
elle a pris sa place dans la
vie contemporaine.
«Si l'écolier d'autrefois
s'est penché sur le puits
subiéreux, c'est afin d'y
découvrir une vérité, à
savoir que la cité vit
toujours, sinon du seul
travail de la vigne ou des
champs, mais aussi et
surtout du labeur
industriel. Qu'importe !
Pourvu que chacun trouve,
ici, son plaisir à demeurer. »
On ne saurait mieux décrire
le développement de
Peseux, ce village devenu
grand au cours de ces
cinquante dernières
années.
Il sera d'autant plus
intéressant à n'en pas
douter de contempler
prochainement à
l'exposition de l'Auditoire
des Coteaux, les
aquarelles, les huiles ou les
dessins où Henri Schenk a
puisé ce qui l'inspirait à
Peseux ou ailleurs.

W. Si.

AU RENDEZ-VOUS
DE LA MODE PRIIMTAIMIÈRE

Malgré le dur mois de
février, le printemps est
tout de même revenu
surtout au-delà du passage
de la voûte, rue des
Granges ! Cela se sent tout
particulièrement à la
Boutique Liliane - prêt-à-
porter féminin - qui y est
merveilleusement installée
depuis trois ans.
Au milieu de nombreux
modèles multicolores des
grandes marques, dans un
cadre agréable et serein, les
clientes sont vraiment
baignées dans un climat
favorable pour apprécier
les conseils de Mme Gerwer
ou de sa couturière Mme
Saporita.
Si le temps n'y est pas, en
revanche la mode actuelle
est parfaitement au rendez-
vous, avec des collections
très variées qui offrent un
grand plaisir pour les yeux,
avec des tissus de lin, de
coton, de soie ou de satin.
Et selon les tendances de la
mode, les couleurs du
soleil et de la terre, c'est-à-
dire les tons orange,

jaunes, ocre, verts ou bleus
seront mis en évidence,
sans oublier pour cette
saison le noir ou le blanc !
Les robes et ensembles de
Le Truc , Gérald Pasquier,
Claude Havrey, Ravens,
Gor-Ray se présentent au
diapason des effets

printaniers et constituent
un choix remarquable.
Avec nonante passages de
modèles lors du récent
défilé de mode, organisé
en collaboration avec la
Boutique Ophélie-chic-
sport-dynamique, de

Marie-Chantal Jordi - ce
fut la brillante
démonstration des
multiples possibilités de
choisir qui sont à la
disposition des clientes.

Publireportage FAN

(Avipress - P. Treuthardt)
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, . . , . . . « . *  û̂ |̂ .TJ- aRBn>n-«->-J-*-.

a
Vr f|-H | * -̂H laaaW 

^̂ *̂1.- ..............................'»>. S"K t"!  \ ............... ..i \............I. S. ¦ • • fc. jA "'"\ t " * ' N. 
...............
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LAINE 2000
expose dans toutes ses vitrines

les nouveaux modèles de tricots £ 21218*9 il H
.»H£C

printemps-été 1986 du 3 au 15 mars
Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20 ,42640 96

^̂ ^̂ ^̂ (Garage de la Cour
^̂  ̂ A. Caso & S. Bello

2034 Peseux
441216 96

¦ ¦ ^kJB Jean-Claude Vuilliomenet

¦ B Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
*W Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

% Installations sanitaires • Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
# Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver • Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 441221 9s 
 ̂Conditionneur d'eau HYDRATEC

GROSSIER «feîË|È5™fflL -= ÉLECTRICITÉ: SA IK 
^^££^

Grand choix de lustref ie W ^
\ê\^Appareils électro-ménagers devant 
\u

BOUTIQUE-CADEAUX magasin 
Ç ^

fr M>tf  ̂lIMBwiVJ ilflil
I *™ ™ *II ĤBTM r̂a'ï

ÊBÉNISTERIE

Claude p̂iucfcîgcr sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92 "1224 96

îp" 1
*fÔ'' 441226 96

NOUVEAU: NOTRE
MAGASIN SPECIALISE

Diplôme fédéral
en lentilles de contact
B - Tél. 038/ 31 12 61

441218-96

Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 77

441220-96

àm  ̂\ " . g» F̂ B» Grand-Rue 7 - Tél. (038) 31 47 41 - PESEUX
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iTIS "Q'ieybair] Emotions en 81e ligue dames

Avec 15 rencontres seulement, le championnat régional a
connu sans le vouloir, la semaine dernière, une légère trêve
bien méritée. On sent déjà, dans plusieurs formations, une
certaine lassitude, surtout chez les équipes du milieu du classe-
ment.

Vainqueur de Colombier par 3-1 en
catégorie F2, Bevaix reprend, à une
journée de la fin du championnat, la
tête du classement. L'entraîneur, T.
Deuber, nous a avoué après la rencon-
tre, que son équipe avait été très ner-
veuse et avait commis d'innombrables
fautes personnelles jamais faites aupa-
ravant. C'est seulement au troisième
set, grâce à une longue série aux servi-
ces de D. Christen, que Bevaix a pris
un avantage déterminant.

EXCEPTIONNEL

En remportant un net succès (3-0)
face à La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel-Sports II consolide sa quatrième
place. Il est vrai que les filles de J.
Gutknecht ont réussi un second tour
exceptionnel.

Si l'on compare le classement au
terme du premier tour à celui de la fin
du championnat, on constate, en caté-
gorie F4, un bouleversement en tête
du classement. Premier après les mat-
ches aller, Bellevue a fléchi dans la
seconde moitié du championnat, tan-
dis que Peseux faisait un parcours
sans faute pour occuper une seconde
place bien méritée. Dommage pour les
filles de P. Juillerat, pour qui ne reste
qu'un seul match ! Vainqueur de Cres-
sier-Lignières II (3-0), Saint-Aubin
condamne les filles de M. Fridez à la
relégation en 5e ligue.

MARIN SOUS L'EAU

Chez les messieurs, que de surpri-
ses ! Cette journée a été particulière-
ment défavorable aux deux équipes de
Marin, en catégorie M3A. Marin II,
dans un match passionnant, a connu
sa première défaite de la saison face à
Uni-Neuchâtel. Certains d'être promus
la saison prochaine en deuxième ligue
(à condition que la première équipe
réussisse à monter en 1re ligue), les
coéquipiers de J. Grossenbacher ont
été surpris par la volonté et la comba-
tivité d'Uni-Neuchâtel.

Marin III, qui a longtemps «flirté»
avec la tête du classement, a connu,
dans une rencontre émouvante et pas-
sionnante, la défaite face à Sporeta.
Les joueurs de J. Portmann étaient
tout heureux, à l'issue de la rencontre,
d'avoir réussi à renverser une situation
très compromise.

NOUVEAUX GROUPES

Dans le groupe B, grâce à leur vic-
toire face au Val-de-Ruz, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, avec un match de
plus que Savagnier, prennent provisoi-
rement la tête du classement.

Il est presque certain que des modi-
fications seront entreprises dans la for-
mation des catégories, la saison pro-
chaine. Les équipes les mieux placées
en seront les bénéficiaires.

, M.Y.

EN FINE. - Les Subiéreuses (de face), qui ont encore battu Colombier la
semaine dernière, ont fait un second tour exemplaire.

(Avipress-Treuthardt)

Colombier reprend la tête du classement

Résultats au 27 février
F2. - Chx-de-Fds I - Ntel-Sports II

0-3 (12-15; 4-15; 7-15); Bevaix - Co-
lombier II 3-1 (15-9; 14-16; 15-6; 15-8).
- F3. - Corcelles-C. I - Chx-de-Fds
II 0-3 (7-15; 4-15; 13-15). - F4. - CEP
Cortaillod — Bellevue A reporté au 4
mars ; Peseux — Colombier III 3-0
(15-8; 15-8; 15-9) ; Ancienne - Val-de-
Travers 3-0 (15-6; 15-6; 15-8) ; St-Aubin
- Cressier-L II 3-0.

M2. - Chx-de-Fds I - Le Locle I 2-3
(7-15 ; 15-10; 15-9; 11-15; 5-15); St-Au-
bin I — Ntel-Sports I A reporté au 13
mars ; Marin - Val-de-Ruz I 3-1 (15-3;
6-15; 16-14; 15-11).

— M3A. — Bevaix II — Colombier
III 3-1 (15-11; 9-15; 15-0; 15-13); Uni
Ntel - Marin II 3-2 (15-12; 4-15; 15-17;

15-13; 16-14) ; Sporeta - Marin III 3-2
(7-15; 9-15; 16-14; 15-12; 15-7).

M3B. - Geneveys/C. - Val-de-Ruz
II 3-2 (11-15; 15-4; 15-5; 14-16; 15-10) ;
Boudry - Corcelles 3-1 (15-10; 8-15 ;
15-5 ; 15-1); Cortaillod - Val-de-Tra-
vers 1-3 (11-15; 6-15; 15-11; 12-15);
Ntel-Sports II - St-Aubin II 3-2 (15-13;
9-15 ; 15-8; 5-15; 16-14).

JMA. - Ntel-Sports - St-Aubin 3-2
(15-8; 15-2; 10-15; 8-15; 15-8).

RJ5l basketball | Juniors neuchâtelois en verve

Union Neuchâtel -
Monthey 85-73 (38-33)

Union : Errassas (2); Lambelet (19);
Bœdts; Crameri V. (10); Forrer (9) ; Cra-
meri D.; Wavre (4); Siviero (40). Entraî-
neur; Me Cormick.

Notes : Salle Panespo: 50 specta-
teurs. Union sans Sheikhzadeh et Gu-
glielmoni (camp de ski) Monsutti (va-
cances) et Ducrest (blessé). Monthey au
complet. 1 faute technique sifflée dans
chaque équipe : 2 tirs à trois points pour
Monthey contre 1 tir à trois points (Lam-
belt) pour Union.

Au tableau: 5e: 9-2; 10e : 20-11;
15e: 30-17; 25e: 46-39; 30e : 58-49;
35e: 71-61.

Union Neuchâtel est en passe de de-
venir le coupeur de tête patenté du
championnat de Suisse juniors mascu-
lins. En effet, après aavoir fait trébucher
Birsfelden en janvier, le voici qui a fait
tomber le nouveau leader Monthey en
cette fin de février. Il n'est décidément
pas très commode de passer par Panespo
cette année.

Monthey restait sur une impression-
nante série de victoires et semblait pro-
mis à un titre envié, celui de champion
de Suisse juniors. Hélas pour eux, les

Valaisans ont trouvé sur leur route une
équipe très motivée et au bénéfice d'une
excellente condition physique. Les Neu-
châtelois n'ont pas été avares de leurs
efforts et ont mené le match de bout en
bout.

Le début de la partie fut surtout mar-
qué par de nombreuses maladresses de
part et d'autre et le score n'indiquait que
9-2 après 5 minutes. Monthey balbutiait
devant la défense stricte des Unionistes.

Union, de son côté, enclencha le «tur-
bo» grâce notamment à un Siviero abso-
lument déchaîné qui inscrivit 20 points à
lui seul en 14 minutes. Me Cormick sortit
alors son junior de pointe pour l'écono-
miser un peu en prévision du match de
LNB du lendemain. Cela permit à Mon-
they de refaire surface et de revenir à 5
points à la pause.

En seconde période, Monthey fit le
forcing pour rattraper Union. Mais à cha-
que fois qu'il faisait mine d'y parvenir,
Neuchâtel pressait sur l'accélérateur et
reprenait ses distances.

On apprécia le sang-froid de Forrer
qui, en fin de partie, anéantit les derniers
espoirs montheysuns en ajustant avec
précision ses lancers-francs et en réus-
sissant 2 points de fort belle facture.

A souligner l'excellent arbitrage de
MM. Busset et Cornu.

Dure semaine à venir pour Union Neu-
châtel avec deux déplacements : aujour-
d'hui à Lausanne et dimanche à Lugano!

LN B : Neuchâteloises en verve

Bête noire battue
LA CHAUX-DE-FONDS - MEYRIN

53-47 (30-23)
LA CHAUX-DE-FONDS: Asticher

(13) ; Di Campli (2); Schmid (5); Persoz
(5); Rodriguez (17); Krebs (5) ; Longo.
Entraîneur: Frascotti.

L'équipe de Frascotti s'est transformée
en une véritable infirmerie. Sur le 5 de
base, il ne reste plus que deux joueuses:
Asticher et Rodriguez. Bauer, Barbetti,
Norkiewitch sont toutes trois blessées.

Après le couac de la semaine passée, à
la suite d'un terrible passage à vide de
deux minutes face à Lausanne Ville
(51-55), les remplaçantes chaux-de-
fonnières ont réalisé une très bonne per-
formance.

Elles prirent d'emblée leurs responsabi-
lités, furent très mobiles, réalisèrent d'ex-
cellentes combinaisons et jouèrent sur
leur vraie valeur.

Par cette victoire très importante, les
Neuchâteloises renforcent leur 4me pla-
ce à égalité de points avec Reussbùhl et,
surtout, repoussent Meyrin (véritable
«Bête noire») à 4 points.

CLASSEMENT
1. Femina Lsne 1313 0 26 1004- 666
2. Pratteln 1211 1 22 832- 621
3. Reussbùhl 13 8 5 16 845- 752
4. Chx-de-Fds 14 8 6 16 781- 797
5. Meyrin 14 6 812 783- 827
6. Winterthour 12 5 7 10 795- 781
7. Sal Lugano 13 5 810 668- 780
8. Lsne Ville 13 4 9 8 669- 781
9. Wetzikon 13 310 6 663- 751

10. Sion-Wiss. 13 211 4 610- 894

Coupeurs de têteB O yachting

Le Cercle de la voile
a 50 ans

Le Cercle de la voile de Neuchâtel
(CVN) fête cette année le 50me anni-
versaire de sa fondation. Pour célé-
brer dignement cet événement, un
comité spécial présidé par M. Jac-
ques Rivier a prévu plusieurs mani-
festations.

C'est ainsi que la soirée officielle
aura lieu à Cressier le 8 mars. Outre
les traditionnels discours et le menu
de circonstance, les membres du
CVN et leurs invités dégusteront no-
tamment la «Rugissante grande re-
vue du 50me», préparée par quel-
ques membres actifs sous la houlette
de M. Jean-Claude DuPasquier,
membre d'honneur.

Dès le jeudi 8 mai (Ascension) se
déroulera le Critérium européen des
Corsaires. Enfin les 21 et 22 juin, à
l 'issue de la Semaine du joran lourd ,
aura lieu la régate qui formera la
deuxième partie d'une compétition
ski-voile également organisée à l'oc-
casion de ces 50 ans. Le slalom
géant qui en constitue la première
partie s 'est disputé ce week-end à
Haute-Nendaz (VS).

Enfin , le CVN va éditer un album-
souvenir préparé par M. Claude
Lambelet et une affiche créée par
l'artiste neuchâtelois Louis Nuss-
baumer.

Nous reviendrons prochainement
sur cet anniversaire.

Divers

Squash au Vignoble
Le tournoi interne du Squash-club

du Vignoble réunissait une vingtaine
de participants , hommes et femmes. Il
a vu les résultats suivants :

'/i finales : M. Schuler - R. Forbes
3-1 ; A. Portenier - J.-P. Gyger 3-0. -
Finale: A. Portenier - M. Schuler 3-2.

Perchettes sur le gril
En deuxième ligue masculine

Tout est dit quant à la participation
aux finales de promotion. La Chaux-de-
Fonds I a son billet en poche depuis
longtemps.

Côté relégation. Auvernier II tire ses
dernières cartouches et ne s'avoue pas
encore battu. En prenant le meilleur sur
Marin I, les Perchettes ne sont plus qu'à
un tout petit point de leurs valeureux
adversaires. La fin du championnat s'an-
nonce passionnante.

Face à Université, les Perchettes,
Tschoumy (21), Favre (15) et Mariotti
(9) n'eurent pas assez de culot car les

Classement
1.Chx-Fds l 12 11 1 0 23 1121- 735
2. Université 14 8 0 616 728- 768
3. Val-Ruz 13 7 0 614 1028- 961
4. Corcelles 13 6 2 514 1033- 948
5. Peseux 11 6 0 512 787- 786
6. FJeurier 13 6 0 7 12 922- 960
7. Marin 12 4 1 7 9 729- 886
8. Auvernll 14 4 010 8 877-1114
9. Chx-Fs ll 13 3 010 6 799- 966

Universitaires étaient bons à prendre. Ils
ne réalisèrent que trop tard que l'exploit
était possible. Si Auvernier s'était dépla-
cé au complet, la victoire, était acquise.

Leuba (20 pts) et Duque (10) sauvè-
rent une fois encore les leurs par leur
sang-froid.

Résultats : Auvernier - Marin 71-56;
Fleurier - Chaux-de-Fonds I 70-104;
Université - Auvernier 57-51.

L*M tennis de table l Association cantonale neuchâteloise

Les championnats neuchâtelois individuels n'ont donné lieu à
aucune surprise de taille. Les favoris se sont généralement impo-
sés.

A noter que la neige, qui avait fait son
apparition dans la nuit du samedi au
dimanche, a joué un bien mauvais tour à
certains concurrents qui ont dû déclarer
forfait. Sinon, ces championnats ont
connu une réussite totale.

CLASSEMENTS

Série B: 1. J.-P. Jeckelmann, Côte-
Peseux; 2. W. Probst, Côte-Peseux; 3.
A. Favre, Hôpital; 4. P. Jeckelmann, Cô-
te-Peseux; 5. J. Folly, Suchard ; 6. D.
Benoît, Eclair; 7. T. Geisler, Le Lande-
ron; 8. B. Sollberger, Le Landeron.

Série C: 1. A. Praz, Suchard ; 2. F.
Widmer, Métaux; 3. T. Lesch, Côte-Pe-
seux; 4. D. Passer, Côte-Peseux; 5. E.
Gremaud, Le Locle; 6. D. Keller, Côte-
Peseux; 7. C. Vendi, Le Landeron ; 8. A.
Perrenoud, Hôpital.

Série D: 1. L. Carminati. Hôpital; 2.
Nhi Tai. Hôpital; 3. P. Délia Santa, Hôpi-
tal ; 4. G. Crameri, Hôpital; 5. M. Robert,
Hôpital; 6. S. Mikic, Eclair; 7. S. Mikic,
Eclair; 8. F. Droz-Grey-Tissot.

Seniors : 1. W. Probst. Côte-Peseux;
2. D. Passer, Côte-Peseux; 3. R. Burk-
hard, Brunette ; 4. V. Lawson, Hôpital; 5.
D. Benoît, Eclair; 6. G. Tinembart, Mé-
taux; 7. M. Martino, Marin; 8. G. Hou-
riet, Eclair.

Vétérans : 1. J. Savenyss, Sapin; 2. J

Baudoin, Suchard ; 3. R. Girod, Brunette;
4. W. Schlefereit, Aurora; 5. Y. Pellaton,
Tissot; 6. L. Borsky, Aurora ; 7. R. Lom-
bardet. Marin; 8. S. Chiantaretto, Ensa.

Benjamins: 1. M. Sollberger, Le Lan-
deron; 2. D. Farine, Côte-Peseux; 3. S.
Rey, Côte-Peseux.

Minimes : 1. S. Droz-Grey, Tissot ; 2.
T. Junod, Cernier; 3. L. Perrenoud, Le
Landeron; 4. S. Geissler, Le Landeron; 5.
T. Bachmann, Côte-Peseux; 6. P. Ischer,
Côte-Peseux; 7. C. Grassi, Côte-Peseux.

Cadets : 1. A. Favre, Hôpital; 2. T.
Geisler, Le Landeron; 3. D. Benoît,
Eclair; 4. A. Praz, Suchard; 5. L. Carmi-
nati, Hôpital; 6. P. Délia Santa, Hôpital;
7. Nhi Tai, Hôpital; 8. F. Jeancler , Eclair.

Juniors : 1. R. Lawson, Hôpital; 2. P.
Proellochs, Marin; 3. D. Frattiani, Marin;
4. G. Crameri, Hôpital; 5. E. Gremaud, Le
Locle; 6. C. Vende, Le Landeron; 7. P.-
A. Benoît. Eclair; 8. C. Maire, Marin.

Jeunes filles : 1. I. Veya, Hôpital; 2.
N. Paris, Côte-Peseux; 3. D. Paris, Côte-
Peseux; 4. C. Becker, Côte-Peseux; 5. S.
Robert, Le Locle; 6. L. Perrenoud, Le
Landeron; 7. N. Degiez, Le Landeron.

Dames : 1. C. Dick, CSCN; 2. M.-C.
Hess, Hôpital; 3. I. Veya, Hôpital; 4. N.
Thuillard, Côte-Peseux; 5. N. Paris, Cô-
te-Peseux; 6. N. Tschanz, Côte-Peseux;
7. S. Genné, Côte-Peseux; 8. N. Degiez,
Le Landeron.

Doubles-Dames: 1. Dick-Thuillard.

CSCN-Côte-Peseux; 2. Hess-Veya. Hô-
pital; 3. Degiez-Perrenoud, Le Lande-
ron ; 4. Tschanz-Genné, Côte-Peseux; 5.
Paris-Becker, Côte-Peseux.

Doubles-Mixtes : 1. Jeckelmann-
Thuillard, Côte-Peseux; 2. Jeckelmann-
Genné, Côte-Peseux; 3. Probst-Tschanz,
Côte-Peseux; 4. Folly-Dick, Suchard-
CSCN; 5. Sollberger-Degiez, Le Lande-
ron; 6. Keller-Paris, Côte-Peseux; 7.
Lesch-Paris, Côte-Peseux; 8. Geissler-
Veya, Le Landeron-Hôpital.

Double B: 1. Probst-Jeckelmann,
Côte-Peseux; 2. Favre- Lawson, Hôpital;
3. Benoît-Benoît, Eclair; 4. Folly-Jeckel-
mann, Côte-Peseux-Suchard ; 5. Law-
son-Perrenoud, Hôpital; 6. Maire-Proel-
lochs, Marin; 7. Sollberger-Geissler, Le
Landeron; 8. Frattiani-Praz, Marin-Su-
chard.

Double C: 1. Passer-Lesch, Côte-Pe-
seux; 2. Widmer-Burkhard, Métaux-Bru-
nettes; 3. Vendé-Jeancler, Le Landeron-
Eclair; 4. Tinembart-Lombardet, Mé-
taux-Marin; 6. Hubin-Junod, Cernier; 6.
Jeckelmann-Degol, Côte-Peseux-Su-
chard; 7. Keller-Paris, Côte-Peseux; 8.
Martinelli-Gaister, Le Locle.

Double D: 1. Délia Santa-Carminati,
Hôpital ; 2. Zaugg-TanNhi Tai, Hôpital;
3. Schmidlin-Ramsbacher , Côte-Peseux;
4. Thuillard-Grassi, Côte-Peseux; 5.
Guignard-Jeanfavre, Eclair; 6. Monnier-
Robert, Hôpital; 7. Schouwey-Mikic,
Eclair; 8. Thévoz-Brandt, Métaux-Su-
chard.

Brochette de champions

Sports télégrammes

ÉCHECS. — La première championne
du monde soviétique d'échecs, Lioudmila
Roudenko, est morte à l'âge de 82 ans.
Elle avait remporté le titre de champion-
ne du monde en 1950, titre qu 'elle conser-
va pendant trois ans.

SKI. - Coupe d'Europe, slalom dames à
Steiermark (Aut) : 1. H. Lazak (RFA) 1'
35" 04; 2. L. Kebrlova (Tch) à 0" 02; 3. M.
Aeyae (Sue) à 0" 80.

TENNIS. - L'Anglais John Lloyd, (31
ans), le meilleur joueur britannique , en-
visage de mettre un terme à sa carrière
sportive s'il n'est pas classé dans les 60
premiers mondiaux à la fin de l'année.

Guillaume
le

Conquérant

ES» boxe Championnats de Suisse

Plusieurs fois finaliste du cham-
pionnat de Suisse, Guillaume
Strub, du Boxing-club Colombier,
a gagné son premier titre national,
dimanche à Soleure, dans la caté-
gorie super-lourds (plus de 91 kg).

Guillaume, légèrement malade
jusqu'à samedi, s'est retrouvé pour
mener un combat très physique,
disputé avec ténacité. Une victoire
aux points due à une généreuse
volonté. Bravo.

Dans la catégorie surwelters,
l'Avenchois Michel Gilliéron a été
battu au 3e round, à 10 secondes
de la fin par arrêt de l'arbitre.

Me. F.

INATTENDUE. - La victoire de
Guillaume Strub est une heureu-
se surprise.

(Avipress - McFreddy)

Université sans brio
PREMIÈRE LIGUE FÉMININE

UNI-NEUCHÂTEL -
SOLEURE3-2

(9-15/15-11/5-15/
15-10/15-12)

UNI-NEUCHÂTEL: Boeckle Ka-
rin, Castek Catherine, Favre Véroni-
que, Megert Sonia, Probst Doris ,
Schaedeli Karin, Schwab Marylise,
Schwab Nancy, Stoeckli Anne-Ma-
rie. Entraîneurs: Horak et Hofer.

HANDICAP

Trois de ses joueuses étant absen-
tes (camps de ski) et trois autres
présentes mais blessées, on imagi-
nait bien que l'équipe d'Uni-Neu-
châtel n'allait pas venir à bout des
Soleuroises aussi facilement qu'au
match aller (gagné 3 à 0) ; cela d'au-
tant plus que ces dernières luttent
maintenant pour leur survie en ligue
nationale. Quel que soit le résultat ,
les Neuchâteloises bénéficiaient
donc d'avance de «circonstances
atténuantes». Cela autorisait-il,
pour autant, la formation neuchâte-
loise à fournir ce qui allait être l'une
de ses moins bonnes performances
de la saison?

Au vu du remarquable second
tour réussi par les joueuses d'Uni,
tant au niveau des résultats que des
progrès réalisés, nous n'allons pas
épiloguer sur cette rencontre. D'un
côté, l'équipe de Soleure s'est illus-
trée par sa vivacité et sa plus grande
combativité, prenant des risques
souvent payants. Face à elles, des
Neuchâteloises, timorées, ont alter-
né le pire et le meilleur. L'équipe
locale n'est jamais entrée véritable-
ment dans le match: les réceptions
partaient tous azimuts, il y avait une
trop grande dispersion à la passe, et
les attaquantes ont commis des er-
reurs sur le plan tactique, dans le

choix entre la feinte et le «smash» et
dans l'anticipation au bloc.

Si l'on ajoute à cela un déchet au
service d'environ 40 %, on com-
prend que c'est surtout dans leur
concentration que les Neuchâteloi-
ses ont présenté des lacunes. On a
toutefois relevé le bon comporte-
ment de Véronique Favre , au filet
principalement, et la performance
de Karin Boeckle qui, après avoir
remplacé une joueuse blessée, n'a
pour ainsi dire commis aucune fau-
te.

Cette rencontre fait donc partie
du genre de celles qu'il vaut mieux
oublier, comme on dit. Ne soyons
cependant pas trop difficiles : l'équi-
pe d'Uni a finalement obtenu l'es-
sentiel et cette victoire n'est pas ve-
nue sans efforts. Espérons que, lors
du dernier match de la saison, à
Koeniz, les Neuchâteloises ajoute-
ront la manière à leur succès. Elles
ont montré à plusieurs reprises, du-
rant le championnat, quelles en
étaient capables.

P. Ho.

Derniers résultats
Uni Neuchâtel - Soleure 3-2; Co-

lombier - Uettligen 1-3; Thoune -
Koeniz 3-0; Berne - Echo Saint-lmier
3-0; Lyss - Bienne 3-0.

1. Thoune 17 16 1 50-13 32
2. Colombier 16 12 4 42-18 24
3. Neuchâtel 17 12 5 39-29 24
4. Berne 17 11 6 38-22 22
5. Uettligen 17 10 6 37-31 20
6. Saint-lmier 16 9 7 35-30 18
7. Lyss 17 5 12 25-36 10
8. Koeniz 17 5 12 24-42 10
9. Soleure 17 4 13 19-40 8

10. Bienne 17 0 17 1-51 0

2me LIGUE FÉMININE

J G PPS SETS POINTS
1. Bevaix 13 11 2 22 36-11658-463
2. Aneps 13 11 2 22 36-14 700-502
3. Locl l 13 9 4 18 31-22 675-618
4. Ntl ll 13 7 6 14 27-22 587-544
5. Colll 13 5 8 10 24-31 611-702
6. Chx- I 13 5 810 19-30 554-645
7. Savagn 13 3 10 6 18-35 594-731
8. Marll 13 112 2 12-38 517-691

3me LIGUE FÉMININE

J G PPS SETS POINTS
1. Pts-Ma 12 11 122 33-10 580-374
2. NI III 1.2 10 2 20 31- 9 552-400
3. Uni II 12 9 318 28-16 557-493
4. Chx ll 12 6 6 12 24-22 538-518
5. Cres l 12 5 7 10 19-26 522-562
6. Core l 12 4 8 8 17-27 482-551

3me LIGUE FÉMININE

J G PPS SETS POINTS
1. Pts-Ma 12 11 122 33-10 580-374
2. NI III 1210 2 20 31- 9 552-400
3. Uni II 12 9 3 18 28-16 557-493
4. Chx-ll 12 6 6 12 24-22 538-518
5. Cres l 12 5 7 10 19-26 522-562
6. Core l 12 4 8 8 17-27 482-551
7. Cerisi 12 3 9 6 18-29 511-594
8. Val-Rz 12 012 0 5-36 340-590

4me LIGUE FÉMININE

J G PPS SETS POINTS
1. Ancien 1312 124 38-10 682-462
2. Peseux 1310 3 20 34-13 625-481
3. Bellev 12 8 4 16 29-20 639-560
4. Val-Tr 13 6 7 12 20-29 568-625
5. Colll 13 5 810 23-28 611-637
6. St-Aub 13 4 810 19-29 511-588
7. Cortai 12 3 9 6 20-30 540-639
8. Cre ll 13 210 4 12-36 427-61 1

2me LIGUE MASCULINE

J G PPS SETS POINTS
1. Marin 13 13 0 26 39- 8 670-458
2. Loc. I 13 9 4 18 31-26 729-674
3. Chx- I 13 8 5 16 31-21 675-569
4. Ntel-I 12 4 8 8 19-28 540-594
5. Val- I 13 4 9 8 22-32 619-700
6. St-A I 12 012 0 9-36 426-664

3me LIGUE MASC. (GR A)
J G PPS SETS POINTS

L Marll 6 5 1 16 17- 7 339-238
2. Locll 6 4 2 12 15-12 352-334
3. Uni NI 6 4 212 14-13 336-351
4. Ma III 6 2 410 12-14 327-339
5. Bevll 5 4 1 8 12- 8 260-211
6. Sporet 6 3 3 8 13-13 294-336
7. Colll 6 1 5  4 10-15 299-332
8. Chx-ll 5 0 5 0 4-15 198-264

3me LIGUE MASC. (GR. B)

J G PPS SETS POINTS
L Genev 7 6 112 19-13 423-375
2. Savag 6 5 1 10 17- 7 337-251
3. Beva l 7 5 210 17- 8 329-303
4. Boudr 7 5 210 17- 9 314-249
5. Ntell 7 4 3 8 15-14 342-356
6. Val-Tr 7 4 3 8 14-14 343-318
7. Val-ll 6 3 3 6 12-10 274-272
8. St- ll 7 1 6  2 9-19 306-386
9. Cortai 7 1 6  2 9-20 324-394

10. Corcel 7 0 7 0 6-21 274-362

JUNIORS A MASCULINS

J G PPS SETS POINTS
1. Locle 1010 0 20 30- 1 459-205
2. Chx-Fd 10 8 2 16 24-10 456-297
3. Ntel-S 11 5 6 10 19-24 495-518
4. Colom 10 3 7 6 14-24 404-510
5. St-Aub 11 0 11 0 5-33 255-539

Classements au 27 février

ATHLÉTISME. - La Fédération inter-
nationale d'athlétisme amateur a annon-
cé la création d'une épreuve mondiale de
course sur route en relais dont la premiè-
re édition aura lieu le 30 novembre à
Hiroshima (Japon).



L'anglais en Angleterre
L'allemand en Allemagne

¦jr Voyage accompagné
•fr Cours de langue journaliers en petit groupe
¦̂ r Sports et excursions organisés
¦Jr Encadrement permanent.

Voici le séjour enrichissant dont votre enfant peut
bénéficier. Notre organisation, connue pour son sé-
rieux et le respect de ses engagements, vous le
garantit.

AeA-BCLE, séjours linguistiques à l'étranger
A. Dupuis, En Bornult, 1880 Bex,
(p (025) 6316 13.

Cours pour étudiants et adultes: demander notre
brochure spéciale. ' „2505 )0
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Laver mieux
avecZANKER

Machine à laver
ZANKER S033
Capacité: S kg max.

800 t/min

R. Tanner
Fontaine-André 1
2000 Neuchâtel
(038) 25 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare.
449748-10

L c'est super! j
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T&lh
photoc°PieS

4. rue Suint-Mnurico
Neuchâtel

Tél. 038 256501
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Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr I

¦ Nom •

f P'énom ï
¦ Rue No. '¦ r, ¦
¦ NP/localite (

I I
| à adresser dès aujourd'hui à I
¦ Banque Procrédit I
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2000Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 'JP
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Marin. Mann-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur -Glâne, Jumbo Moncor 44251a.io 037245414
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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U\ uncrfdil dr detlrèe ' *tvJ

P™  ̂Sh L̂ «".rr. ""¦¦
3 / E / 3 9 1  ¦

I Km PiÉoom |

! Hue/Kki NPA/Uu !
I donne** donviole 1
¦ ti depiM. prçMenf né le. A ¦

J nation- proies etai
| hié son ori |

' emptoyeu» t àepua? I
| salaire rnenu toyti jj|

I 
mensuel fr oonjoinF'.- ¦D'nwel.Fi _
nombre *
¦ d'enfants matant ' Bouture ' ¦

Umm p.J

||| ILU Banque Rohner |B
^H ' j  a | 
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Cattolica (Adriatique)
HÔTEL HAÏTI

Bar, ascenseur. Chambres avec douche.
W.-C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse saison
Fr. 32.—.
Réservation : Bartolozzi
Florissant 9. 1008 Lausanne.
Tél. (021 ) 25 94 68. dès 17 h. «IMO-IO

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65-01
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IMos voyages de Pâques

Du 27 au 31 mars 1986: Visite de Rome, Le Latium
5 jours, Fr. 685.—
Du 28 au 31 mars 1986 :
A la découverte du Var - Côte d'Azur

! 4 jours, Fr. 575.—
¦ Du 28 au 31 mars 1 ̂ 86 : Le Lac de Garde

Bardolino - Vérone
4 jours, Fr. 520.— j

Du 28 au 31 mars 1986: Le Languedoc. Cap d'Agde
4 jours, Fr. 545.t—

Du 28 au 31 mars 1986 : Le Havre - La Normandie
4 jours, Fr. 540.— 440952-10 ,
 ̂ ' •*
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Aussi lorsqu'il s'agit de

rénovations, nous réali-

sons vos idées et vos

souhaits de A à Z. Nous

sommes maîtres sur toute

la ligne... pour conseiller,

concevoir, planifier et

réaliser dans les règles de

l'art. Un coup de fil suffit.

[ESPiatti ~j
Cuisines I

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

Jean-Louis Bron
Collège 2
2208 Les Hauts-Geneveys
tél. 038/531176

441402-10

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30.000.— dans les
48 h, pour salarié, sans caution
Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. 440972.11
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Socialistes et radicaux s'expriment

J"ra j Politique d'asile et OIM U

L'arrivée des demandeurs d'asile a bous-
culé nos habitudes, et le parti socialiste
prend position à ce sujet, alors que les
radicaux se penchent sur l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, tous deux dans leurs or-
ganes de presse respectifs.

Deux partis jurassiens, le parti socia-
liste et le parti libéral-radical, ont fait
paraître hier leurs organes de presse
mensuels. Tandis que les socialistes
consacrent entièrement le leur au pro-
blème de l'accueil des'réfugiés, les li-
béraux-radicaux font connaître leur
position face à l'entrée de la Suisse à
l'ONU, une position très nuancée
puisqu'une de leurs «locomotives» est
favorable à l'entrée, tandis que l'autre
la combat.

SPÉCIAL RÉFUGIÉS
Le parti socialiste jurassien prend

donc position dans «Le Peuple juras-
sien» au sujet du problème des réfu-
giés. L'arrivée des demanderus d'asile
a bousculé nos habitudes, mais elle a
aussi ouvert nos yeux sur des réalités
qui nous semblaient très lointaines.

Entièrement consacré à ce problè-
me, le dernier numéro du mensuel so-
cialiste se veut d'abord informatif. Un
article y explique le nouveau phéno-
mène migratoire sur le plan mondial,
Mme Valentine Friedli, conseillère na-

«oui». «Si elle veut mieux défendre
ses intérêts, la Suisse doit y adhérer»,
explique-t-il. «Une adhésion qui ne
met pas la neutralité en cause, mais au
contraire qui la renforce et la valorise.
Il ne faut pas commettre l'erreur de
vivre le présent dans l'esprit du passé.
Pour une Suisse responsable, ouverte,
solidaire et prospère, oui à l'ONU!»
Telle est la conclusion du conseiller
aux Etats delémontain.

Ce n'est pas l'avis du conseiller na-

tionale, présente les contraintes léga-
les de la politique d'asile en Suisse,
tandis que M. Victor Etienne, délégué
aux demandeurs d'asile, explique la
situation particulière des requérants à
l'asile dans le Jura. Enfin, une inter-
view est consacrée à l'organisation
d'aide aux réfugiés «Vivre ensemble».

Face à ce problème, les socialistes
ont quelques idées. Plutôt que d'élu-
der la question, mieux vaut être coura-
geux, au risque de froisser une partie
de l'électorat. C'est ce qu'expliquent
MM. Pierre Pauli et Michel Steullet,
dans des articles qu'ils consacrent à la
position du parti à ce sujet.
OIMU: LE POUR ET LE CONTRE
L'éditorial de l'«Opinion radicale»,

et d'ailleurs toute la première page,
sont consacrés à l'éventuelle adhésion
de la Suisse à l'ONU. Le conseiller aux
Etats Gaston Brahier plaide pour le

tional Pierre Etique, de Bressaucourt ,
pour qui l'adhésion de la Suisse à
l'ONU serait un exercice inutile, la
non-adhésion ne nous empêchant
pas, comme par le passé et fidèlement
à nos traditions, de manifester notre
sens de la solidarité internationale sur
le plan humanitaire, économique, poli-
tique et diplomatique. Ce serait même
dangereux, puisque l'observateur ob-
jectif doit bien constater que l'ONU
est malade de l'Union soviétique et de
ses satellites, de son tiersmondisme
militant, de ses partis-pris , de sa bu-
reaucratie et de sa mégalomanie.

Pour le reste, le mensuel libéral-ra-
dical est consacré à différents problè-
mes hospitaliers, à la place des jeunes
dans la politique, ainsi qu'à une chro-
nique de la vie du parti dans les trois
districts. BÊVI

Bienne | Verdict au procès des époux Comi

Adelheid et Raymond Comi ne savent
plus très bien ce qu'ils ont fait des 3,2 mil-
lions escroqués à la banque Procrédit.
Soit, ils ont devant eux respectivement
cinq et six ans de réflexion carcérale pour
s'en souvenir.

sou aujourd'hui, comme ils le préten-
dent».

RECETTE À MILLIONS
Pour M. Staehli toujours, cinq élé-

ments servent de socle à l'escroquerie
biennoise du siècle : Mme Comi pou-
vait accorder des crédits jusqu'à con-
currence de 35.000 fr. ; elle était sou-
vent seule au guichet de Procrédit;
l'accès à la caisse lui était ouvert ; elle
a pu empêcher l'envoi de courrier aux
clients fictifs et les traites mensuelles
ont été payées ponctuellement. C'est
de l'abus de confiance qualifié, mais
les avocats n'en sont pas moins d'avis
que leurs clients ne méritent pas plus
de quatre ans d'emprisonnement.

M. Charles Frôté a insisté sur la
franchise du récit de l'affaire fait par
Raymond et Adelheid Comi. Pour
l'avocat de la défense, la misère qu'ils
ont connue explique en partie leur
geste «même si rien ne prédisposait
Adelheid surtout à en arriver là». Ils
l'auraient fait pour s'en sortir «et non
pour mener la grande vie ! Ils ont été
pris ensuite dans l'engrenage».

RAYMOND COMI «TRINQUE»
A l'heure du verdict, une foule com-

pacte se presse sur les gradins de la
salle du tribunal. Beaucoup de Bien-
nois veulent voir ceux qui les ont fait...
rêver ! Assis côte à côte, les Comi
écoutent la sentence, tendus et sereins
à la fois : cinq années de réclusion
pour Adelheid et six ans pour Ray-
mond. En prononçant des peines diffé-
rentes, le tribunal brise l'union sacrée
qui liait jusque-là dans l'adversité les
époux Comi. Le rôle de cerveau joué
dans l'affaire par Raymond Comi lui
vaut de «tirer» un an de plus que sa
femme. Equitable!

A quel cours l'escroquerie allait-elle
être cotée, hier, à la bourse aux peines
de la Chambre criminelle du canton de
Berne ? Autrement dit, quelle sanction
écoperaient Adelheid et Raymond
Comi, les escrocs biennois qui ont ca-
rotté 3,2 millions de fr. à la banque
Procrédit, entre 1974 et 1983? Cette
question a été au centre des débats,
lors de la seconde et dernière journée
du procès des deux époux.

Premier à la criée, le procureur du
Seeland, M. Bernhard Staehli, a requis
:sept ans de réclusion contre chacun
'des deux escrocs. Sept ans de mal-
heur! Pour le représentant du ministè-
're public, Adelheid Comi a servi à son
'mari de clé d'accès aux coffres de la
'banque Procrédit où elle était em-
ployée comme mandataire. Quant à

Raymond Comi, «il a été le moteur de
toute l'activité délictueuse du couple»,
s'est écrié hier matin le procureur. Un
moteur toujours plus gourmand, puis-
que dans les années qui ont précédé la
fuite de la famille Comi vers Nouméa
(Nouvelle Calédonie), il faisait le plein
de «liquide» à la station Procrédit jus-
qu'à deux fois par semaine.

Rappelons que le couple d'escrocs
avait ouvert 137 comptes fictifs qui
leur ont rapporté 3,2 millions de fr. net
(voire notre édition d'hier). Une gran-
de partie de cet argent, Raymond
Comi l'a consacrée au fur et à mesure
à ses fastes personnels. Le reste? On
ne peut pas prouver qu'il y a de l'ar-
gent dissimulé quelque part, précise
M. Staehli, «mais il est aussi tout à fait
possible que les Comi soient sans le

ILS ONT FAIT RÊVER LES BIENNOIS - Le prix: cinq années de réclu-
sion pour Adelheid et six pour Raymond Comi, qui a été le cerveau de
l'affaire. (Keystone)

Logiquement, on peut s'attendre à
revoir les Comi en liberté avant la fin
de la décennie, tous deux ayant déjà
purgé quelque vingt mois de prison en
préventive. Mais les reverra-t-on un
jour à Bienne ou que penser du petit
sourire malicieux et du clin d'œil
adressés par Raymond Comi à sa fille
Nicole, alors que l'administration des
preuves venait d'être clôturée... Dis
maman, c'est encore loin l'île au tré-
sor? Tais-toi et comptes les jours !

D. GISIGER

Députes inquiets
Avenir de Bellelay et présence des lynx

LE LYNX.- Aussi charmant qu'un matou, ce félin est pourtant capable
de causer d'importants dégâts. (Keystone)

Dans des questions écrites destinées
au gouvernement, plusieurs députés
ont fait part ces jours de différents
sujets d'inquiétude. Le député PCSI
Daniel Gerber, des Genevez, fait état
de la volumineuse étude présentée ré-
cemment par les autorités bernoises au
sujet de l'avenir de Bellelay. En effet,
les jours de la clinique psychiatrique
paraissent comptés, ce qui aura des
répercussions sur l'emploi. Berne parle
de recycler l'hôpital psychiatrique en
important centre touristique qui abrite-
rait un hôtel de 150 lits et différents
aménagements.

Un complexe de cette importance,
écrit le député Gerber, ne manquerait
pas d'avoir des incidences multiples
sur les régions limitrophes: circulation,
pistes pour cavaliers et autres. Comme
la limite cantonale avec le canton du
Jura est à deux kilomètres à peine de
Bellelay, le député demande au gou-
vernement de suivre de très près cette
évolution et d'user de son influence
auprès des éventuels promoteurs afin
de sauvegarder les intérêts jurassiens.

LE LYNX POINTE L'OREILLE
Le député PDC Paul Cerf est préoc-

cupé, lui, par les méfaits du lynx dans
le Clos-du-Doubs. Un agriculteur de
cette région a en effet trouvé deux de
ses moutons égorgés. L'analyse a révé-
lé qu'il s'agissait des agissements d'un
lynx. Par ailleurs, la présence de ce!
animal a aussi été remarquée dans la
région de Delemont. Le député Cerf,
relevant que ce félin est capable de
causer d'importants dégâts à la faune
sauvage, fait état d'une certaine in-
quiétude qui prend naissance chez les
éleveurs de petit bétail et dans les mi-
lieux cynégétiques. Il demande au
gouvernement si un recensement des
lynx a été fait dans le canton du Jura,
si des lâchers ont été effectués depuis
l'entrée en souveraineté, qu'il s'agisse
de lâchers officiels de l'Etat ou de lâ-
chers clandestins.

BÉVI

CARNET DU JOUR

CINEMAS
A polio: 15 h et 20 h 15, Feuer und Eis

(parlé allemand).
Capitale: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Harem.
Elite : permanent dès 14 h 30, Let's talk

scx.
Lido i: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Ginger &

Fred.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Ganz

unten — Tout en bas.
Métro : 19 h 50, L'enfer des Zombies /

Buddy Haut den Lukas.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Teen

Wolf.
Rex: 15 h et 20 h 15, Rocky IV; 17 h 45,

Au-delà des murs.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, L'effron-

tée.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Battenberg, route de Mâche

144, tél. 41 55 30.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, prom. de la Suze 26:

Bienne au XIXe siècle (habitat ' et éco-
nomie familiale) .

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71:
exposition de Hans Danuser et Vladi-
mir Spacek jusqu'au 16 mars.

Ancienne Couronne pi. du Ring : exposi-
tion de deux artistes polonais : paysa-
ges d'Andrzej Gujski (huiles, aquarel-
les et dessins); «Le corps dans l'espa-
ce» de Gaya Friedlaender jusqu 'au
9 mars.

Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
objets et tableaux de Flavio Paolucci
jusqu 'au 29 mars.

Société des beaux-arts (Caves du Ring):
«Action-location» jusqu 'au 20 mars.

Contre le placement dans des camps
Berne | Gouvernement et réfugiés

La justice pénale et l'exercice du
droit d'asile relèvent de deux domai-
nes de compétences qu'il s'agit de
séparer très clairement. C'est ce qu'a
répondu le gouvernement bernois à
une lettre de la Chambre d'accusa-
tion de la Cour suprême qui expri-
mait son doute face à la répartition
des candidats à l'asile parmi les dis-
tricts bernois, craignant qu'il en ré-
sulte une diffusion incontrôlée du
commerce de la drogue. Le gouver-
nement bernois a ordonné la réparti-
tion de 440 demandeurs d'asile éta-
blis à Berne et à Thoune dans 18
autres communes. Il s'agit surtout
de Tamouls.

DROIT NATIONAL
ET INTERNATIONAL

Comme l'a précisé hier l'Office
d'information du canton de Berne
(OID), le gouvernement bernois est
aussi opposé à l'expulsion prématu-
rée de demandeurs d'asile contre

lesquels une procédure pénale est
en cours. Il rejette également le pla-
cement des candidats à l'asile dans
des centres ou des camps où leur
liberté de mouvement se trouverait
restreinte, ceci en vertu du droit na-
tional et international. De même, le
travail obligatoire sous contrôle per-
manent ne reposerait sur aucun fon-
dement, ni dans la loi sur l'asile, ni
dans aucun autre texte.

Outre la répartition entre les dis-
tricts, d'autres dispositions seront
prises, Ainsi, le canton collabore
avec la ville de Berne à l'ouverture
d'un centre d'accueil où aura lieu
l'identification et l'enregistrement
des candidats. Le canton envisage
aussi l'élaboration d'une pièce
d'identité qui permettrait aux de-
mandeurs d'asile de bénéficier de
certains services d'assistance.

Il ne faut donc pas juger trop né-
gativement la décentralisation car
elle permet de retirer les candidats à

l'asile de l'anonymat des centres ur-
bains qui favorisent le contact avec
les milieux de la drogue, souligne le
gouvernement bernois. (AP).

Retransmission d'Antenne 2 et TF1

Changements de
paysage sur le petit
écran des téléspecta-
teurs biennois. Le
brouillard sur TF1 et
Antenne 2, c'est fini
et les Alémaniques
peuvent capter dès
aujourd'hui trois
nouvelles chaînes :
Bavière 3, Autriche I
et II.

Autorisés depuis longtemps déjà
par la Municipalité biennoise, les
nouveaux programmes Bavière 3 et
Autriche I et II ont mis plus de
deux ans à entrer dans la boîte à
images. La société Rediffusion -
elle distribue les programmes à
Bienne - invoque des négocia-
tions difficiles pour la construction
de la station de réception nécessai-
re. A partir d'aujourd'hui, tout sera
rentré dans l'ordre. Même chose
pour les programmes en provenan-

ce de France et dont la qualité de
réception a souvent donné lieu à
des réclamations.

ENCORE D'AUTRES
PROGRAMMES,

Les dérangements intervenant en
automne en raison des couches de
brouillard appartiennent au passé,
à en croire Rediffusion. Les chaî-
nes françaises seront désormais re-
transmises provisoirement à partir
du réseau des PTT. Le plan définitif
prévoit la réception de ces pro-
grammes à partir du réseau Evard à
Nidau. A cet effet, une liaison par
fibres optiques reliant les deux ré-
seaux sera construite ce printemps.

Après le règlement de la situa-
tion des programmes transmis par
voie terrestre. Rediffusion présen-
tera aux autorités biennoises une
demande pour la réception de pro-
grammes retransmsis par satellite.
En cas d'approbation, les Biennois
disposeront de la TV payante «Té-
léclub», de la RAI, de même que
des programmes anglais (Music
Box, Sky Channel) ou internatio-
naux. (G.)

Le brouillard se dissipe

Répartir les demandeurs d'asile

Pour mieux répartir les demandeurs d'asile, le canton
du Jura va en céder soixante au canton de Neuchâtel. ce
qui le déchargera d'une lourde tâche.

Les . propositions jurassiennes
pour une plus juste répartition des
demandeurs d'asile entre les can-
tons vont aboutir. Ainsi, les can-
tons qui en hébergent un grand
nombre pourront en céder à ceux
qui en ont peu. C'est le cas du
canton 'du Jura, qui en héberge
actuellement 480, et qui en placera
60 dans le canton de Neuchâtel.

NOUVELLEMENT ARRIVÉS

Le ministre Pierre Boillat, chef du
département de justice et police,
qui s'exprimait hier au micro de
« Fréquence Jura», a exprimé sa sa-
tisfaction et celle du gouvernement
de voir les revendications juras-
siennes ainsi réalisées. Soixante ré-
fugiés seront donc dirigés vers le
canton de Neuchâtel, un transfert

dont les modalités restent à définir
avec l'exécutif neuchâtelois. Il
s'agira vraisemblablement de réfu-
giés nouvellement arrivés, dont le
transfert s'effectuera au fur et à
mesure des possibilités d'accueil
de l'Etat neuchâtelois. Le départ de
soixante demandeurs d'asile dé-
chargera grandement le canton du
Jura. Mais il n'est pas exclu toute-
fois que de nouvelles arrivées vien-
nent rapidement combler les pla-
ces devenues vacantes, car per-
sonne ne peut prévoir pour l'ins-
tant si l'afflux de demandeurs d'asi-
le, actuellement endigué probable-
ment en raison de la saison, ne va
pas réapparaître ces prochains
mois.
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I JftfV PRÉSERVER
^PMk NOTRE IMAGE...
KJ^%KJ \^ P̂A L 1*7 Les p'res dictatures du monde sont membres de l'ONU! Comment peut-on
Î IV^I* 

Mjyw Éy dire que nous devons y adhérer pour préserver notre image?

le 1 6 mars ^^̂ ^  ̂  ̂comme '
es membres de l'assemblée générale de l'ONU ont tous les mêmes

droits, nous y serions donc sur un pied d'égalité avec les dignes représentants
„ ... .. du Cambodge, de l'Afghanistan démocratique, ou avec les délégués de MM.
K̂ °5

B d 
°JTr™N Khomeiny, Kahdafi, Pinochet et Gorbatchev,a I adhésion de la Suisse à I ONU

Case postale 514 Nous n'avons rien à faire dans une telle assemblée.
2001 Neuchâtel
Resp. F. Reber Votez NON le 1 6 mars ! 44MS9.80

ï 

Diminution
de la population

TAVANNES

Etablie par le secrétariat municipal
de Tavannes, la statistique sur le
mouvement de la population en
1985 laisse apparaître une diminu-
tion d'une quarantaine de person-
nes. En effet , au 31 décembre 1984
le village comptait 3214 habitants et
une année après 3173. Il y a eu en
1985 34 naissances, 40 décès, 212
arrivées et 247 départs.



Formules déposées volontairement auprès de
_- CheVeUX gras? Pellicules? l'Office fédéral de la santé publique. "

(AutecUcA eveux ? *SS£^lk teg§|É
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Neuchâtel \ \j  L|)5{̂ ï)Q/T

10 années de pratique à voire disposition. Rue des Fausses-Braves 1 ^S.) \ ll^ rvl\ -La cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. •¦? 038 24 07 30 .̂ Z/KÀ.. Xr\\J^JM'/,
Gamme exclusive de produi t s  d' en t re t ien .  sur demande: consultation a votre domicile &-%£'

'J$mj Q>3jÊ:-
Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. «2539.10 sans engagement. la.-ife iv^wiT 'r?^»?]g|

- rf cf *S £  *****
"nf ^ 

Gran«e vente
CUIR - DAIM - FOURRURE

IMPORTATION DIRECTE
Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, T'shirts , vestes, blou-
sons, manteaux
Articles de Fr. 98.— à Fr. 998 —
Mouton retourné: manteaux, vestes
Fourrures : vison, renard, marmotte, loup, mouton doré, pelisses,
etc.
Fourrures pour tous les budgets: dès Fr. 600 -
Coupes mode ou classique

EUROTEL
15, av. de la Gare - Neuchâtel

Tél. (038) 21 21 21
5 et 6 mars 1986

de 10 h à 18 h 30 non-stop.
MB.CREATIONS - 1800 VEVEY - Tél. (021) 97 20 12

441378 10

r : \La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Sml̂ l Tél. (038) 
25 65 
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 ̂ 18 au 21 mars 1986 ^

IS||| ?|Wfl »̂ POLYEXPO
wsr Rue des Cri5,e,s 149
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CHAUX-DE-FONDS SUISSE

wLWÊtW Heures d' ouverture.
WÊSW de 10.30h. à 21 h.
tMff Entrée gratuite

Wk SALON DE L'INNOVATION

f Produits, technologies, savoir-faire

• Exposition des projets lauréats du
CONCOURS RET SA DE L'INNOVATION 1986

• Nombreuses innovations à vendre présentées
. par: RET S.A. - INNO 128

m SALON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

y Présentation
• des métiers aboutissant à un CFC

(Certificat fédéral de capacité)
• d'autres formations

. • de la formation continue

M CONFÉRENCES - DÉBATS

f • Cycle de conférences-débats relatif à la
. formation professionnelle

m BOURSE DES PLACES D'APPRENTISSAGE

ORGANISATION

C55ÇI I Recrtercnes économiques et techniques
|JTPl<[Sa| 12, avenue Léopold-Robert

CH 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (0391 23 44 25/26

+ 4139 23442S/26

Programme disponible sur demande 442503-10

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

Ainsi , qu'il fasse rire, sourire ou pleurer, ou encore qu'il
nous coupe le souffle sur la corde raide ou mollement
flexible, Dimitri nous tend un miroir d'humanité plein de
tendresse. Nous pouvons nous y regarder jusqu'au fond
des yeux, nous y dévouvrir et mieux nous connaître. Que
nous l'inclinions de quelques degrés seulement, c'est
notre prochain qui y apparaît , pitoyable comme nous
avec ses tics, ses craintes, ses feintes et ses surprises
feintes.
En nous ouvrant son cœur triste et gai, Dimitri nous
découvre ce qu'il y a dans le nôtre.
(Jean Anderfuhren)

Prix des places: Fr. 20— 25.— 30— pour les coopéra-
*i&*-*m~*'~̂  teurs Migros, étudiants ou apprentis.

Prix normal: Fr. 25.— 30.— 35.—
Théâtre de Neuchâtel Location : Ecole-club Migros, rue du Musée 3 -¦ ¦.cran c uc ncuuiaic. 

038/24 /8 Q2
Vendredi 14 mars a 20.00 (ouvert du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00)

442511-10 '

HBWTZBH 2° SEMAINE
f -. M'_jm " Jg§ TOUS LES JOURS: 18 h 30 - 20 h 30
7 Ĵm MÊ W wk sauf samedi et dimanche :
|  ̂ , #|L—i 17 h 30 - 20 h 30

Tél. 25 55 55 ' 122 renseigne 1" VISION 16 MIS

LES LONGS
MANTEAUX
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44 1448-10

Les débutants ont
besoin d'un bon piano.
Pas forcément
d'un piano cher.
Voici S petits pianos dont la sonorité est
excellente et la mécanique sans pro -
blème. Un vrai p laisir pour les débutants,
surtout pour moins de 5000 f rancs!

RÔSLER Mod. Harmonie Fr. 3985.-
SAMICK Mod.S-105 Fr.415Q.-
SAMICK brillant Fr. 4350.-
SAMICK couleur Fr. 4350.-
PETROF Mod. Sonatina Fr. 4995—

Loués, à environ 60 f rancs par mois
ou vendus, ils ont exactem ent la même
sonorité. (U existe d'excellents
p ianos d'occasion pour environ 50 f rancs
par mois.) Et ces mensualités seront
largement prises en compte lors d'un
éventuel achat. Tout cela parce que nous
pensons que pour f aire ses premières
gammes, il n'est pas indispensable de
devoir tirer le diable par le piano à queue!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en f ace de la poste,
tél. 038/257212

441444-10

pin
Tél. 25 55 55

SUBWAY
Réalisateur: Luc Besson

Interprètes: Isabelle Adjani
Christophe Lambert
3 CÉSARS 1986:
Meilleur interprète

Meilleur décor
Meilleur son
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TOUS LES JOURS à 15 heures
Nocturne vendredi et samedi 23 h

12 ans 441452 10

MAJiiyT ENFANTS ADMIS
AUJOURD'HUI SÉANCE UNIQUE A 15 II
SUPERMAN II

avec Christopher Reave, Gène Hackman. etc.

ET CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 30
Excepté aujourd'hui à 1S h

VENDREDI DERNIER JOUR
!̂ 3B3EfeŜ »̂g"̂ '̂-lJ'r* vision |

ET CHAQUE (OUR A 17 h 30 • 12 ans
Un film de Francis Ford Coppola en stéréo

COTTON CLUB
C'était l'âge du jazz, quand l'élégance

rimait avec la violence...441449.10

\mmiimmii iMrvij ,'vtit iHKViu?Jui/w8£Juti
Cinéma Attention! 2 FILMS

STUDIO
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

EN PREMIÈRE VISION: 12 ans
3* semaine: tous les jours

à 15 h - 20 h 30 et vend. + sam.
nocturne à 23 h:

un tilm de
ETTORE SCOLA

MACARONI

JACK "$& MARCELLO
LEMMON ^ ^MASTROIANNI

Une paKU d'intense cmotntn cunduitc aux limite* de
l.i poésie. Un N.[polit.un rêve l'Amérique. Un Américain
441451-10 rencontre l'Iulie. <*

Attention! 2* film: 16 ans
tous les jours à 18 h 45

En V.O. s.-tit. français-ail.

'ANNIE HALL'
;y y k film avec les 4Ê»J»

Meilleur I-'ILM : «Annie Ilalli W&tM à *
Meilleur MISE EN SCENE : Woody Allen
Meilleur SCÉNARIO: «Annie Halb
Meilleure ACTRICE: Diane Keaton

i-  ̂ TOUS LES JOURS
i|JJ15h-18li 30 20 h 45

^̂  ' ^̂  samedi 23 h
27. faubourg du Lac 12 ans
Téléphone 25 88 68 12.Semaine

C 122 renseigne à Neuchâtel
Le plus grand

succès comique français depuis
LA GRANDE VADROUILLE

3 CÉSARS 1986
MEILLEUR SCÉNARIO

MEILLEUR FILM FRANÇAIS
MEILLEUR SECOND RÔLE MASCULIN

Le succès constant du film de
Coline SERREAU devient un réel

phénomène historique. 441447-10

X-SDFCJAIIDANT Actuellement toutes nos spécialités

&V Vf% SAUCISSES AU FOIE-POIREAUX
*3"*̂ ^«̂  

TRIPES 
A LA NEUCHÂTELOISE

/ ^"lupi PIEDS DE P0RC AU MAD èR E
JS \JJS ENTRECÔTE PARISIENNE
(T%jr FONDUE CHINOISE - RACLETT E
Tél. (038) 25 14 10 ôt toujours notre carte renommée 441410.10

Cinéma EN GRANDE 1" VISION:
n A I A O C tous les jours à 15 h
i AI A L» C18 h 30 e| 20 h 30: et VEND-
PI. Numa DTTZ - Téi.Tse 66 + SAM: noclurne Q 22 h 45:

PRIX SPÉCIAL - AVORIAZ 86
44 ,44B ic1er Prix Dario Argento

MWM t -' ï I ri ! -l -1 ^̂ ff^̂ S wL

A «^T
a
B̂ P»tf% m PREMIÈRE VISION:

ARCADES TISîT
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 18 h 30 - 20 h 30

441450-10 et vend.-sam. a 22 h45
Att.: sam. + dim. à 14 h 30 - 16 h 30 - 18 h 30 - 20 h 30

f

^JSgff*1* — DES MILLIONS
LESMIUEUX mw Wk. n F RIRFÇ

DE U fi/vA/vceM .|fe. uc nmcù

¦̂ y... sL Z— iB dès 12 ans
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<èfe '"̂
imp îdes

/im phoWCOPieS
^mf mh 'Ŝ\ V 4, rue Saint-Maurice

^uJ L̂v Neuchâtel
X ^^^ Tél. 038 256501

:t.x< *M *:<-ï.-:-:-:-:-:-:-:-:w^:.:.:-:.:.:.:.>yss.-:-y.-sss.-?y.-:,tâ

Ĥ ^̂ ^̂ GHPEBK Judo et Ju-Jitsu:
KJlRfMJfl WWfitwïmi faction rapide, meil-
llmffilrKAffl Àrf H BTMM leure concentration.
^k 9 wtf / MM f̂e M 

Le bien-être du corps, de l'âme
«̂ «# W / ÉF%&40 et de l'esprit. 442B07.10

faut sur le Judo et Ju-Jltiu auprès de l'association S J V / AS J, case postale 43,2300 Bleni» 3, tél. 032/23 ¦> 83

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

Rayez dans la grille tes mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
français (1830-1914), Prix Nobel de littérature en
1904.
Assurance - Bus - Bile - Bouture - Cheval - Char-
me Closes - Couture - Cassoulet - Choix - Co-
mique - Douche - Déménager - Eux - Huile -
Jeanne - Juillet - Médecin - Passe - Pendentif -
Puissant - Position - Polisson - Poser - Parc -
Pire - Parle - Ruser - Sève - Sic - Suites - Sébas-
topol - Soupe - Troisième - Terme - Tous - Vis.

(Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )
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w^W^-H  ̂
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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 jou r 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. 

BEL
Service de publicité

l Tél. (038) 25 65 01 .

rSTTfl BULLETIN
1 S*4]*l D'AB°NNEMENT

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.—

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

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

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:

^HH^ŒÏ 

FAN 

L'EXPRESS
m ^A lî l̂  Service de diffusion

P yil'll 2001 NEUCHÂTEL

Il M2êMÈME*M jj VOTREJOURNAL::;: |||| ll! ^̂ TOUJOURS AVEC VOUS

I Annonceurs, /^
S2

 ̂|Il cette information vous est I c*"ecf| Im jj |
|j destinée. / ^0j f% m M
m Notre quotidien publiera le I Ĵ fffj M

1 Ĵ *̂** //// 1
I son spécial p̂  ̂ I
I MODE ' I
I printemps-été f̂e f I
|£j Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et m
m d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. m

J| Clôture des annonces : 7matS 1386 m

f4 Notre service de publicité est à votre disposition pour m
n vous renseigner, vous conseiller, Q,« m
[| et exécuter vos commandes. ^

i or « A« -m
 ̂ .. . . . . . Crû 25 65 01 M

QUAND LE CHOIX TOURNE
LE DOS À L'EMBARRAS.
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% ! < : . ' s i: »̂a|j I i j ' - .  i.yyyyyy ŷyi^SESsBBBBSBBftaMBaaMaBHBH ' --¦̂ €̂SSMBB SSBVBSBB«9KU Enl|:y. . 'f^JI-lil ¦ . ,u
'U 'llffilïî I^HMI »yH
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Vous qui voulez vous démarquer rapidement Faufilez-vous dans les embouteillages et sor- La Cherry est disponible en 8 versions.
de la conduite bien tranquille , prenez le vo- te2 de la ville. La Cherry annonce aussitôt la Moteurs 13, 1,5 et 1,6 litre , 3 et 5 portes, avec
lant d'une Cherry. Surpris tout d'abord par le couleur: sa vélocité conjuguée à sa puissance ou sans catalyseur, avec équi pement spécial
confort, vous le serez ensuite bien plus encore font défiler le paysage en accéléré. Alors , (toit ouvrant électri que , lecteur de cassettes en
par les performances. Et la maniabilité , vous aurez compris: le choix vient de tourner plus de la radio, volant trois branches , etc.),
quant à elle, s'accommode fort bien d'une le dos à l'embarras. Cherry, le vent nouveau de en version à transmission automati que,Turbo

^^^^^^^ 
touche de Nissan. super rapide et Turbo Spéciale, de Fr. 13 350 -

m'* • ; 'J ' ~~^ ^iiir^¦̂  Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 13/86/1
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Problème N° 2284

HORIZONTALEMENT
1. On dit que ce n'est pas français. 2.
Tiges d'oignons. 3. Se meut peu. Réu-
nissait des gens d'armes. Acquit. 4. Ba-
teau malais. Protégeait des gens d'armes.
5. L'herbe à Nicot. Dévidoir. 6. Font une
chute. Fait le joli cœur. 7. Epoque. On en
doit â Saboly. 8. Possessif. Qui ont du
ventre. 9. Moitié parfois entière. Décou-

verte. 10. Point de vue. Nom, en littératu-
re, de la comtesse d'Agoult.

VERTICALEMENT
1. Mis en état. 2. Fait des ménages. Coup
de main. 3. Lettre grecque. On y met le
feu. Pronom. 4. Fleuve d'Afrique. Mau-
vaise humeur. 5. Que l'on a appris. Petit
cigare. 6. Point de vue. Un jour, dans le
mois romain. 7. Pronom. Mis là où il faut.
8. Fromages. On la voit souvent ronde. 9.
Monnaie. Un qui est très affecté. 10. Son
histoire inspira Racine. Monnaie.

Solution du N° 2283
HORIZONTALEMENT: 1. Préten-
dues. - 2. Place. Aura. - 3. Ru. Hein.
Gl. - 4. Eire. Notes. - 5. Seiche. Uni. - 6.
Esope. Cs. - 7. Non. Purges. - 8. Tête.
Ire. - 9. Et. Liseron. - 10. Saturer. Ut.
VERTICALEMENT: 1. Présentés. - 2.
Pluie. Oeta. - 3. Râ. Rient. - 4. Echecs.
Elu. - 5. Tee. Hop. IR. - 6. Inépuisé. - 7.
Nano. Errer. - 8. Dû. Tu. Ger. - 9. Urgen-
ce. Où. - 10. Saisissant.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Laitues braisées au lard
Fromage
Croûtes dorées aux poires

LE PLAT DU JOUR:

Croûtes dorées aux poires

Pour 4 personnes: 4 tranches de
pain brioché, % boîte de poires au
sirop, 4 barres de chocolat, confiture
d'abricots, lait (ou crème, beurre.
Préparation : Egoutter les poires au
sirop. Beurrer les tranches de pain
brioché sur'une face et les mettre dorer
sous le gril, les retirer et les couvrir de
confiture d'abricots. Sur chacun de
ces toasts à la confiture, déposer une
demi-poire égouttée, et réserver. Dans
une casserole, à feu doux, mettre le
chocolat coupé en morceaux à fondre
avec 2 cuillerées à soupe de lait (ou
1 cuillerée à soupe de crème fraîche)
en tournant sans arrêt jusqu'à ce qu'il
forme une sauce bien lisse. Napper les

poires de cette sauce chocolat et servir
sans attendre.

Le conseil du chef
Il est facile de donner de la saveur aux
plats les plus simples sans y ajouter
trop de calories.
Le citron est sur ce plan un précieux
allié: quelques gouttes suffisent à ravi-
ver le goût d'un poisson, de légumes,
de viande et même de fruits.
Il faut aussi penser aux condiments
(moutarde sur le lapin, vinaigre sur le
foie, câpres sur le poisson, cornichons
avec le pot au feu). Ainsi qu'aux fines
herbes fraîches: ciboulette dans le fro-
mage blanc, estragon dans la salade,
cerfeuil dans l'omelette ; ou séchées,
laurier dans la poule, thym sur
l'agneau. Pour les assaisonnements, il
faut se rappeler que l'huile est le plus
calorique de tous les aliments et
qu'une cuillerée apporte autant de ca-
lories que 100 g de cheval, mais des
calories moins intéressantes. Il est faci-
le de la remplacer par une ou deux
cuillerées de yaourt battu avec une
cuillerée de moutarde et du jus de ci-
tron.

A MÉDITER
C'est un grand signe de médiocrité de
louer toujours modérément.

VAUVENARGUES

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront une santé resplandissante et
beaucoup d'amis.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne jetez pas votre argent par les
fenêtres ; gardez une petite réserve pour
les coups durs ou pour les plaisirs.
Amour: Avec un peu d'attenion, vous
empêcherez les disputes de dégénérer en
complications sérieuses ; vous avez envie
de stabilité. Santé : Libérez-vous douce-
ment de vos habitudes nocives. Troubles
digestifs peu graves.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Efforcez-vous d'être plus sou-
ple, afin de ne pas vous attirer d'inimitiés;
soignez votre langage. Amour: Ne
voyez pas des soupirants partout où l'être
aimé paraît, car il en rirait et se montrerait
un peu flatté. Santé : A ménager. Les
coups de fatigue sont des avertissements.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Essayez d'obtenir des éclaircis-
sements sur la conduite d'une personne
qui, inexplicablement, s'est montée con-
tre vous... Amour: Pas de crise grave,
mais des différends et de l'agressivité au
sein de votre couple; ni l'un ni l'autre
n'êtes très souple. Santé: Suivez un bon
régime, et une sobriété qui vous main-
tiendra en forme.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Gardez les pieds sur terre ; tra-
duisez vos idées en pratique et rénovez
vos méthodes de travail. Amour: Les
sentiments de votre partenaire vous pa-
raissent moins incertains; en fait, ils sont
peut-être profonds depuis longtemps I
Santé : Essayez de mener une vie moins
sédentaire. Faites un sport de groupe.
Mais surtout, bougez I

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne forcez rien, mais fiez-vous à
votre intuition; attention à la façon dont
vous exprimez vos opinions personnel-
les... Amour: Acceptez les échanges
d'idées; ne soyez pas cynique dans vos
raisonnements, on finira par ne plus par-
ler devant vous. Santé : Evitez les excès
de table. Des repas plus légers vous con-
viendraient mieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne compliquez pas les choses;
ayez plus confiance en vous, en votre
clarté de jugement et en votre esprit d'ini-
tiative I Amour: Succès et satisfactions
d'amour-propre; montrez-vous à la hau-
teur de la situation avec les amis de tou-
jours... Santé: Vous avez besoin de bou-
ger, de vous dépenser. La marche au
grand air est une excellente chose.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous avez d'énormes possibili-
tés, ne perdez pas confiance face à un
échec; allez de l'avant avec courage.
Amour: Certains concours se révéleront
précieux, pour vous apprendre beaucoup
de choses sur quelqu'un qui vous inté-
resse. Santé : Soyez plus détendu, plus
serein. Ne vous en faites pas autant pour
de petites choses.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Mettez un peu d'eau dans votre
vin, afin de vous épargner des consé-
quences fâcheuses. Soyez aussi plus in-
dulgent. Amour: Certains rapports mou-
vementés connaîtront une trêve. Votre
bonne volonté est évidente pour ramenr
des relations plus harmonieuses au sein
de la famille. Santé: Un peu de repos
pour vos nerfs. Vos crispations d'estomac
ne viennent que de là.

¦ 
i

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) î
Travail: Fuyez les personnages envahis- •>
sants, chassez les doutes qu'ils réussis- Jsent à ancrer en vous et proposez vos i
idées. Amour : Adoptez une attitude plus ]
raisonnable, reprenez pied sur terre I Vos i
amis chers vous comprennent mais ten- Jtent de vous empêcher de faire des bêti- 1
ses... Santé : Soignez votre êpiderme. Il Jserait peut-être bon de consulter un der- i
matologue. ]
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Fixez votre attention sur les af- »
faires de tous les jours, au lieu de rêver à ]
des projets qui ne verront jamais le jourl i
Amour: Vous êtes injuste avec l'être ]
aimé, et en paierez les conséquences, i
Consultez le Taureau qui a une expérien- j
ce similaire. Santé : Douleurs rhumatis- i
maies possibles. Pensez à une cure de ]
bains. Menace de grippe.

VERSEAU (21-1 au 19-2) ]
Travail: Vous avez les idées claires et ]
une bonne vue d'ensemble de la situation i
de l'entreprise; donc rien ne vous empê- ]
che d'agir efficacement. Amour: Toute i
ingérence dans vos problèmes affectifs ]
les compliquerait; impliquez-le avec tact i
à ceux qui se mêleraient de votre vie '
intime. Santé: Equilibrez mieux votre 1
alimentation. Légumes frais et salades se ]
trouvent toute l'année. i

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne vous découragez pas si dès
le matin plusieurs mauvaises nouvelles
vous attendent; vous saurez en tirer parti.
Amour: De la fermeté, certes, pour ne
rien vous laisser imposer de grotesque ou
d'humiliant, mais ce n'est pas la peine
d'être dur. Santé: Ne négligez pas les
soins esthétiques. Avez-vous consulté
pour vos maux de tête persistants.

HOROSCOPE
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l Constance Heaven

I Albin Michel 35
! j

Je chantai deux mélodies. Les hommes applaudi-
rent vivement. Je voulus me lever, Boris m'en empê-
cha.
- Une autre, mademoiselle, une seule. On ne lais-

se pas les gens sur leur faim après avoir éveillé leur
appétit.

Je me tournai vers Natalia Petrovna. Elle haussa
les épaules.
- Pourquoi pas, mademoiselle? C'est une manière

comme une autre de passer la soirée.
Son air d'ennui m'aiguillonna, je décidai de chan-

ter , en anglais cette fois, un vieux madrigal que mon
père aimait beaucoup. Je m'assis et pinçai les cordes.

Attrape-moi une étoile qui glisse dans le ciel
Fais qu 'une créature immortelle meure
Fais que le temps revienne et ramène le passé
Pare janvier des habits de mai
Pèse-moi une once de flammes
Rappelle à toi le vent
Alors tu trouveras un cœur de femme fidèle...

La mélodie en est douce et cependant empreinte de

déception, d'amertume. Elle ramena à ma mémoire
des souvenirs qui firent sourdre mes larmes. Je me
levai, rassemblai ma musique.

— Veuillez m'excuser, madame, et me permettre
de me retirer , dis-je.

Je me dirigeai vers la fenêtre la plus proche, ouver-
te sur la terrasse, pour respirer un souffle d'air. Il ne
faisait pas encore nuit , une sorte de crépuscule grisâ-
tre enveloppait le paysage. Boris me suivit; j'en fus
agacée. Il posa une main sur mon épaule nue.

— Ne partez pas si vite. Il est trop tôt. Je n'ai pas
eu l'occasion de causer avec vous.

— Pas maintenant, je vous en prie, pas mainte-
nant. Je suis lasse. C'est vrai... il fait si chaud!

— Vous invoquez toujours de bonnes excuses et,
pourtant, vous êtes ensorcelante, dit-il mi-rieur, mi-
exaspéré. Restez un peu. Ne sommes-nous pas de
vieux amis?

— Dmitri Lvovitch vous attend à la table de jeu.
Laissez-moi, je vous en supplie.

Je m'arrachai à la main qui cherchait à me retenir
et m'échappai. En traversant le vestibule, je
m'aperîus que j'avais perdu mon médaillon. S'il
s'était agi d'un autre bijou , j'aurais attendu le lende-
main pour m'en inquiéter , mais j'attachais à celui-là
un prix qui dépassait de beaucoup sa valeur.

Je rebroussai chemin, mes souliers légers ne fai-
saient pas le moindre bruit sur le dallage. Les voix
des joueurs me parvenaient du salon. Ils étaient déjà
tous assis autour de la table de whist. Je marchai
lentement, scrutant le sol du regard.

La chaleur m'oppressait. Pas le moindre souffle
n'allégeait le silence lourd. Une menace semblait
planer au-dessus de nous. D'énormes papillons de

nuit me frôlaient le visage, battaient contre les vitres.
Des lucioles dansaient dans le jardin , voletant de
fleur en fleur comme de minuscules étoiles.

Le médaillon était sans doute tombé par la fenêtre.
Je me penchai pour mieux voir.

— Est-ce cela que vous cherchez?
Andreï se tenait derrière moi.
— La chaîne est brisée, je le crains, mais le médail-

lon est intact.
Je me redressai et tendis la main pour le prendre

mais Andreï Lvovitch ne me le donna pas immédia-
tement.

— J'ai pris la liberté de l'ouvrir, dit-il tranquille-
ment. Quel beau visage ! Il a beaucoup de charme.
Votre fiancé , sans doute?

— Non , mon père. Rendez-le-moi, s'il vous plaît.
— Votre père, ah!
Quand je pris le médaillon, les doigts d'Andreï se

refermèrent sur les miens. Son visage sombre n'avait
pas son habituelle expression d'ironie moqueuse. Il
était grave et doux.

— Je me souviens, reprit-il. Vous tenez à ce bijou
pour ce qu 'il représente à vos yeux. Je le comprends.

La gorge serrée, je fus incapable de répondre. J'au-
rais voulu m'éloigner mais il tenait ma main douce-
ment dans la sienne.

— Je pensais que vous aimeriez le savoir: le petit
garçon est en sécurité et il guérira.

— J'ai entendu raconter ce que vous avez fait.
Boris nous l'a dit.

— Oh! cela! fit-il en riant. Je me suis offert .ce
plaisir. J'ai servi sous les ordres de Kounitski et je
n'avais pas encore eu l'occasion de lui dire ce que je
pensais de lui.

— Garderez-vous l'enfant?
— Oui, dit-il négligemment, il travaillera aux écu-

ries ou dans le parc.
D'un doigt, il me caressa légèrement la joue.
— Tant de compassion pour un petit serf. Dites-

moi, cette mélodie que vous avez chantée, l'aviez-
vous choisie à mon intention?

— Non, bien entendu. J'ignorais que vous écou-
tiez.

— Je vous ai entendue comme je traversais le
parc, alors au lieu d'entrer je suis resté sur la terras-
se, à vous regarder. Pourquoi avez-vous chanté en
anglais?

— Pourquoi pas?
— «Fais que le temps revienne et ramène le pas-

sé... » Si seulement c'était possible !
Je n 'étais pas sûre de comprendre le sens de ses

paroles. Plaisantait-il ou était-il sérieux? Je tentai de
déchiffrer son visage et, par-dessus son épaule, je vis
Natalia Petrovna ; elle s'était approchée de la fenêtre.
Ses traits se distinguaient à peine dans la nuit, pour-
tant je frissonnai.

— Qu'y a-t-il? demanda Andreï.
— Rien, il faut que je m'en aille, chuchotai-je.

Bonsoir , Andreï Lvovitch.
— Bonsoir... et merci.
De quoi me remerciait-il, je n'aurais su le dire.
Cette nuit-là , je ne pus dormir. Le lit était comme

un four. Je rejetai les couvertures et restai étendue
sous le drap mince, la sueur ruisselant le long de
mon cou.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s MISTRAL y

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^N | SUISSE
^> I ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

93. Le portrait-robot
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes
16.30 Légendes indiennes

L'homme invisible
16.55 Regards sur l'animal

5. Signes et signaux
17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
19.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjoumal

et TJ sport

20.15 TéléScope
Le tueur silencieux :
L'hypertension sous la loupe de
deux enquêteurs très spéciaux. Le
point sur une maladie sournoise qui
peut provoquer des ravages dans
l'organisme humain

20.55 Football à Madrid
Coupe UEFA - Quarts de finale:
Real Madrid - Neuchâtel

22.45 Téléjournal
et Spécial session

23.10 Football en Europe
Coupe des Champions:
Barcelone - Juventus (60 min.)

00.10 Télé dernière

4> | SUISSE
s& IIALEMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Mikado

Programmes Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Le pays des autruches

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports

20.05 Radioscopie
La mer Morte, lieu de santé

21.10 Football en Europe
Quarts de finale, matche aller:
Barcelone -Juventus
TV Suisse romande

21.05 Click Magazine
21.55 Téléjournal
22.10 Ici Berna

La journée aux Chambres
22.25 Football en Europe

Reflets des matches aller
23.15 Les nouveaux films à Berlin

23.55 Football à Madrid
Coupe UEFA (reflets :
Real Madrid -Neuchâtel Xamax

.IX | SVIZZERA%& I ITALIANA 
9.00 e 10.30 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 La vita agra

Film di Carlo Lizzani (63)
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Le quattro stagioni

del Gran Paradiso (2)
21.25 Calcio

Cronaca diretta parziale di un
incontro di Coppa dei Campioni
(neU'intervallo: Telegiornale)
Telegiornale

I
SC/ SKY CHANNEL

C M * •» >¦ I I

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 World Games
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The double life of Henry Phyfe

Phyfe takes a wife
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The greatest american Hero

The shock will kill you
21.00 Getting Physical

Film (USA 1984)
22.40 Martini Sportline International

Motorsports 1986
23.45 (S) Sky Trax

Çfil FRANCE 1
10.15 T F 1  Antiope
10.45 Salut les petits loups

Le matin des jeunes
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal â la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Les aventures de Vidocq

1. La bande à Vidocq
réalisé par Marcel Bluwal

16.55 La chance aux chansons
17.25 La famille Cigale (4)
18.25 Mini-journal
18.35 Santa-Barbara (7)
19.00 La vie des Botes
19.15 Loto sportif
19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal â la Une
20.30 Football à Milan:

Coupe UEFA:
Inter de Milan-Nantes
Quarts de finale -match aller

22.20 Par la force des choses
avec Haroun Tazieff :
2.Des éléments déchaînés

23.20 Football à Barcelone
Barcelone -Juventus

24.00 La Une dernière
01.00 Football à Barcelone

2e mi-temps du match

^^| FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré A2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (43)
14.00 Un crime pure laine

Film de Brian Me Duffle
15.30 Récré A 2 Mercredi

L'après-midi des jeunes
17.00 Terre des botes

Un univers de violence:
Tosa : la mort en spectacle -Les
combats de chiens de la maffia
japonaise

17.30 Super Platine
18.00 Ma sorcière bien-aimée (30)
18.30 C'est la vie
18.40 Chiffres et lettres
19.00 D'accord, pas d'accord
19.05 Actualités régionales
19.30 La campagne électorale
20.00 antenne 2 journal

20.35 Attendez que maman
revienne
Film de Bill Persky
avec Paul Michael Glaser (Bob),
Dee Wallace (Pat)

22.10 Moi..,Je >.
Sujets magazine

23.10 Histoire courte
«Tant que Farem Aital»

23.45 Antenne 2 dernière

<S>||RANCE 3 l
17.00 L'âge en fleur (30)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock (52)
18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Jeux à Cholet
20.35 Pollen Variétés
21.35 Thalassa

Le magazine de la mer:
En direct de Saint-Pierre et
Miquelon
reportage de Georges Pernoud

22.20 Soir 3 dernière
22.50 La trace

Film de Bernard Favre (83) Un très
beau film dans lequel Richard Berry
dans le rôle du colporteur Joseph,
est tout à fait remarquable

00.30 Prélude à la nuit
Musique de Maurice Ravel

1Sjp .FRANCE 1 ' ¦

19.00 Cycle Jean-Louis Roy
«Happy-end», voyage dans le
monde du cinéma

19.40 Talou
Film de Jean-Louis Roy

21.20 Grand-maman c'est New York
Des touristes suisses découvrent
l'Amérique

22.00 Journal télévisé

RAI | ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 La vita di Berlioz
11.30 Vetrina del XXXVI Festival délia

Canzone italiana
12.00 TG1
12.30 Pronto... chi gioca ? Spettacolo
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca? L'ultima

telefonata
14.15 II mondo di Quark

8
15.00 Definire
15.00 Vetrina del XXXVI Festival délia

Canzone italiana
15.30 DSE
16.00 Storie di ieri. di oggi, di sempre
16.30 Magic I (1)

Sansybell
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Magic I (2)
18.00 Cronache : Nord chiama Sud -

Sud chiama Nord
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco
19.55 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Calcio

Telegiornale
Appuntamento al cinéma

i 

(g|)[ ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Australische

Kùche: Asiatische lier. 10.00 Tagesschau
u. Tagesthemen. 10.23 Hallenhandball-
WM: Finalrunde. 11.25 Die Reportage.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 S Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Computerzeit - Wie wird programmiert ?
16.30 Fur Kinder: Da schau herl 16.55
Programm nach Ansage. 18.00 Die kleinen
und die feinen Leute - Haie der Grossstadt.
18.30 Landesschau. 18.45 Rômer - Kelten -
Germanen. 19.00 Die Wachter - Ein Reiter
in der Sonne. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Programm nach Ansage .  22.00
Tagesthemen. 22.30 Programm nach
Ansage.  0.15 Tagesschau.  0.20
Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Australische

Kùche: Asiatischer Einfluss. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Hallenhandball-WM:- Finalrunde. 11.25
Di» -Reportage. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00"Tagesschau. 13.15 und
15.40 S Videotext fur aile. 16.00 Die
verwandelte Mutter - Aus der Reihe
« Bettkantengeschichten» 16.35 Tao Tao -
Der Sonnenhund. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Heim fur Tiere - Ally. 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 33- 19.00 Heute.
19.30 Direkt Magazin. 20.15 ZDF-Magazin.
21.00 Der Denver-Clan - Verbotene Liebe.
21.45 Heute-Journal. 22.05 «Say Goodbye
to the Président» - Der Tod von Marilyne
Monroe. 23.20 Wie angelt man sich einen
Millionar?- Amerik. Spielfilm (1953) -
Regie: Jean Negulesco. 0.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die rote Zora

und ihre Bande (9). 19.00 Abendschau.
19.26 Sandmânnchen. 19.30 Tausend
Siège. 20.15 Reisewege zur Kunst:
Spanien - Durch Désert Fury - Liebe
gewinnt - Amerik. Spielfilm (1947) -
Régie: Lewis Allen. 22.30 Die schwierige
Nation (2). 23.15 Nachrichten.

Q] AUTRICHE 1 | J
9.00 GG N a c h r i c h t e n .  9.05 #

Polizeiinspektion 1 - Heute: Der *Betriebsunfall. 9.30 Franzôsisch. 10.00 *
Schulfernsehen. 10.15 Jésus der Jude (3). •10.30 Der Dickkopf - Span. Spielfilm *
(1982) - Régie: Francisco Lara Polop. *12.00 Red Arrows - Aus der Reihe J«Diversions». 12.05 Oel und Allah - *Dokumentation. 13.00 Nachrichten. 16.30 *
Der verhexte Besen. 16.55 Mini-Zib. 17.05 *Puschel das Eichhorn. 17.30 Der Stein des JMarco Polo - Der Fremde. 18.00 *Ûsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53 *
Belangsendung der BWK - Zum *Namenstag: Dietmar. 19.00 Ôsterreich *
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 ï
Madchenjahre einer Kônigin - Ôsterr. *
Spielfilm (1954) - Régie: Ernst Marischka. *22.00 Sport - Anschl. : Naachrichten. *

I 
 ̂

LA CHAINE DU CINé
MA

!

 ̂
ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Cinéma
12.30 Santa Barbara (92-R)

Rendez-vous Ciné 
M CINÉJEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 
gg, CINÉMA CINÉMA
16.30 Tygra, la glace et le feu, film de

Ralph Bakshi (R) 
M ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (93)

Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné Journal 
g, CINÉMA CINÉMA
20.10 Les nouveaux barbares, film de

Enzo G. Castellari
22.00 Adieu Blaireau, film de Bob

Decout(R) 
^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Sex Maniacs Guide Ti The USA

SÉLECTtON RADIO
RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 15.15 photo à la une...
17.30 Soir-première. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Fair-play.
22.45 Paroles de nuit: 3. Les Problèmes
policiers de l'Inspecteur Ford, de Woody
Allen. 0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences : Feuilleton: Pipes de Terre et
Pipes de Porcelaine (8). 9.30 Destin des
hommes: Les fauteurs de paix, le CICR.
10.30 Les mémoires de la musique. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le
concert du mercredi : L'Orchestre de la
Suisse romande. 21.45 env. Concert-café.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous, index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, Gedankenflug.
14.30 Le coin musical. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Sport-Telegramm... Le
forum du mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Sports : Football: Real Madrid-
Xamax. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Concert au
Grand Palais. 14.00 Tempo primo. 15.00
Acousmathèque. 15.30 L'après-midi à
France-Musique. 18.00 Concert. 19.30
Spirales Magazine. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Berlin. Anne
Quéffelec, pianiste. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

Ĵ
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JUTE AU MÈTRE 190 cm de large
seulement Fr. 11.— le mètre

TISSUS FROTTÉS au mètre
très belle qualité en 150 cm de large
uni Fr. 23.50 le mètre à rayures Fr. 29,50 le mètre

Magnifiques tissus
pour vos robes d'été
couleurs actuelles en 90 cm de large
seulement Fr. 6.— le mètre

Profitez de cette offre avantageuse. 442509 .,o

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel,
Tél. (038) 24 24 30 

I ajj Patinoires_du Littoral
HTfc' Ĵr M$&L vivy' y- - JEUNES RIVES "̂ .  ̂ NEUCHÀTEI.

" i''>§Sî ssisŝ ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ sHlssBKlki ' •

Présentent mfc_

Vendredi 7Jmars à 2(>ta.
' ' ~ ' !v *&&És ŝs^B sTiltli ^H

¦' •"VliÉHss! » $< ¦ »s»̂  ̂ J>

Equipe npaonaleSuisse xJ
Y^BB̂ SBw SB sH 

IBM sBsi II ̂SS 5̂3Pt8 ŜS^̂  ̂'̂ Ë' / in flf

^̂ ^̂  ̂ r̂  ̂ "Br JjK '̂̂ BBs  ̂̂ ittjjr- /f MB K

v^pLjJjSf ssHv̂ Hsi *HP si A -&*¦ Hlfth-JsB :*;¦ |H\fl enfli ^-ï ¦fc»." -'';B:* l̂

, Bîilétï-Î^^^w v; - -fÉT é̂ '̂r r ^̂ s .̂ A• • ; à rÀDEN à Neuehâtel|| 
^̂ -̂  V ĵ J»sAet à -la caisse des patiniw^̂  K  ̂ Ẑ*̂ ÂIn

Tribune: dès 20 francs ^HV \£is
Enfants jusqu'à 15 ans: 5 francs  ̂ •*?* v..
441123 10

a ._. m ..sa. naH—.̂ —n- Paul Kramer Neuchâtel S.A.
K^AIlI r-? B — h=Jt̂ ^=l Maillefer 15
IX lilllll a 1 ¦ ¦s»l»MsHHM a»a 2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 05 22

12 modèles exceptionnels, métal argenté 90 g/120 g
10%, 20%. 30% de remise dès Fr. 1.-/Fr. 200.-/Fr. 1500 -
pour tout achat direct à notre salle d'expositi on.

WBm?X % -̂ . j  ., ' ' . .  : ———¦¦'- ' — -A~iyr * ls®BBSsSft ?v

Envoi de catalogues sur demande.

réf. 76 438174 10 réf. 84 réf. 162 réf. 4 réf 52

«•Mraa «Mlî MMililllMiMIl MIIIIIIMisMIIIsMWIslMIIIIsMIII¦¦!¦!¦¦ Illlllll MIWIIIIIIBI llsilIlIlltflpMlllIIJLllLLIll

JIN l̂L constructions en hiver
JS§ «r l̂H9 S* Notre service rapide et nos appareils de chauffage - munis de tuyaux flexibles assurant
éSÊ m̂'' BJJMBSH ' une bonne distribution d' air et d'un thermostat réglable pour une utilisation

£&.' J&r. KHH | économique - résolvent vos problèmes de construction en hiver
Am\~.'j $ "- WÊËHÊÈÊÊÈ Nous P°uvons livrer tout: de suite car ' une de nos Succursales se trouve certainement

j tÊ './ %.' «¦ f dll proche de chez vous.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est â votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques
et pour vous orienter sur vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h a 19 h.

437212 10

Centre d'étude
astrologique
votre thème

astral
par écrit votre étude complète
Votre garantie: notre compétence.
Renseignements par téléphone au

L (024) 21 02 50. 440g09.,0 A

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

mercure El
Le plus srand nid de

Pâques de Suisse.

^̂ bHp> WÊÊm 1 ÊBÊÊ.-F. _ ..

M
Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 

Ĥ l̂ ^̂̂ .̂
Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, ill fflMr^̂ ^̂ ^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^
2001 Neuchâtel. I ï Banque ORCA
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 'iiij :̂ fcBBHHHBHBHBHHHBH||
Prêt personne, de la Banque ORCA - rapidité. '''Illlllllllllllll lllllllllllllllllllllllllll
simplicité et discrétion. s°c'été afflllée 

^
e,̂ B,f

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

Prénom

Rue fr 

N° postal Localité 

votre journal "
j£JJ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue NJ> 
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

Un prêt personnel aufina.

P

/oyer £ i J/È& 3Sv
personnel de Mensualité souhaitée *° | 

~~
^̂ ^̂ H ^V

Prénom __ ' f

Signature W . |H ^LW \
cas de maladie ou d'accident. ¦ B W

|B
.: if r1 il! y,:1 • ,

- ¦ Société afdl.ee de l'UBS 
^^ 

,.
,̂ ^ p̂ ^̂^̂ ĝ gg^̂ Q^

"89"""'J Ĵp̂ J l̂ IT
banque aufina

QMHHHHH!
Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

Fr. 25.000-—
Possibilité crédit comptant.

Pour salariés.
Sans garantie, rapidité, formalités
par nos soins.

Renseignements,
tél. (027) 22 86 07
(8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h).

441232 10

judo pour tous
à Peseux.

Renseignements :
Tél. (038) 33 32 54.

438908 10 •» 245789 10

Martigny, plaque tournante
du ski en Valais

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

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

en chambre double y compris bulfet petit déjeu-
ner et dîner dans notre carnotzet. Sauna et fitness
gratuits. Prolongation à des 

^--~>
conditions avantageuses. /^H^^t\Nous nous réjouissons /^S^^QL^X^

La Porte d'Octodurc * * * * .WWPJ.j l JV HTMartin de Lavallaz, directeur ^RgggjHSR'
Tél. 026/2 71 21 , Télex 473 721 

' "̂ " Amil -w

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

r -i

FIANCÉS
Grâce â ta documentation de mariage FDE, 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

rue de Neuchâtel 12, Peseux.

^ 
Tél. (038) 31 12 43. 440861 .10 

^

Beau choix de cartes de visite
à rimprimerie Centrale

mercure I I
Le plus grand nid de

Pâques de Suisse.

Séjours linguistiques
^* 

pour jeunes
g|p) de 44«H9ans

X̂XXzxJ en Angleterre,
/Ulemagne.AurWelie ç k̂
• accueil en famille v^  ̂Ar—
• 3 à 5 cours par jour /v?C?^BÉst^
• formules tous niveaux: \A. ĴËBP̂ ^

informatique , cours intensif / \̂ ^̂ B\ *^particuliers , sports-études \̂&^

• spons tennis , voile, planche à voile , équitation
• voyage encadré
• EF a plus de 20 ans d'expérience iw

0&.MZ Ecole de Vacances SA
M5 m Rue de Bourg 27
^̂  ¦ 1003 Lausanne. Q (021) 23 51 65
Partez pour un -»« ... _ _.
seiour inoubliable à HaqueS et en ete 86
Demandez gratuitement notre brochure 32 pages couleurs

Nom: Prénom: Age: .. . FAN

Adresse 
Code postal Ville 

[ 442636-10

mercure El
Le plus grand nid de

Pâques de Suisse.

Unique
grand choix!
Sex shop Evi.
route de
Boujean 175,
Bienne.
Jeudi vente du
soir 21 h . 442534.10

437367-10

Mercure a des idées...
...pour de délicieuses surprises de
Pâques.

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

MM

440973-10
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Chaban se place
WÊ ¦
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Elections législatives françaises

PARIS (AP). - «Je n'ai pas dit que j 'étais prêt à être le
premier ministre de François-Mitterrand », a déclaré mardi
matin Jacques Chaban-Delmas sur l'antenne d'Europe-1. Par
cette réponse, le maire de Bordeaux faisait une mise au point
sur les propos que lui prêtait, lundi, La Tribune de Genève.

«En réalité, il n'y avait pas d'inter-
view, a-t-il précisé. J'ai parlé de la
situation politique française avec un
journaliste. Il s'agissait de simples pro-
pos d'information de la part de l'an-
cien journaliste que je suis à un journa-
liste.»

«Je pense qu'il a traduit mes propos
de manière inexacte. Il ne les a pas
trahis.»

Est-il en désaccord avec les condi-
tions posées par Jacques Chirac pour
une éventuelle cohabitation avec
François Mitterrand, comme le rappor-
te le quotidien genevois?

Non. Mais, «pour la première fois,
un président, sous la cinquième Répu-
blique n'aura pas SA majorité parle-
mentaire, il n'aura donc pas SON pre-
mier ministre. Naturellement, il le choi-
sira dans la nouvelle majorité. Ce pre-
mier ministre ne sera pas son premier
ministre et il ne pourra pas, un jour, lui
dire allez-vous en. Ce qui était le cas
des présidents de la République pré-
cédents et de lui-même jusqu'à pré-
sent. Nous entrons dans une période
tout à fait nouvelle. Il s'agit d'une in-

terprétation fausse donnée à mon pro-
pos, dans un sens tout à fait opposé à
celui qu'il avait».

«Tout le monde devra respecter
scrupuleusement la constitution, ce
qui nous permettra de passer ces deux
années particulières qui nous séparent
des présidentielles.»

Dira-t-il oui ou non si le président
l'invite à prendre les rênes de Mati-
gnon? «Ni oui ni non. Les conditions
de l'exercice du pouvoir devront être
débattues entre le président et le pre-
mier ministre. Je ne suis pas du tout
candidat à Matignon. Tout dépend
des conditions d'exercice du pouvoir».

LE CHOIX

Pour sa part, M. Giscard d'Estaing,
ancien président de la République, a
affirmé mardi au journal de 13 h de
TF1 que les Français avaient «fait leur
choix». Ils «vont mettre fin à l'expé-
rience socialiste» mais pour le moment
«ils sont dans une position attentive».

Pour le député du Puy-de-Dôme,
les seules questions qui se posent sont

de savoir si «ceux qui vont suivre se-
ront assez unis» et si «ils ont une
politique de rechange» pour «libérer
l'économie française» et «faire prendre
le virage libéral au pays». « Les Fran-
çais n'en sont pas sûrs» a estimé
M. Giscard d'Estaing insistant sur l'im-
portance des premières mesures que
prendra le nouveau gouvernement.

Méditatif . (Agip)

Vega revient à Greenpeace
WELLINGTON (REUTER). -

La France a rendu à l'organisa-
tion écologiste Greenpeace le
voilier «Vega» que la marine
française avait arraisonné au
large de l'atoll de Mururoa le
24 octobre dernier.

Mme Elaine Shaw, porte-parole de
l'organisation, a indiqué à Reuter que
la France n'avait demandé aucune
compensation pour la restitution du
«Vega». Elle a ajouté que Greenpeace
avait juste dû payer quelques frais.

Le voilier de 13 mètres, battant pa-
villon canadien, avait pénétré dans la
zone interdite au large de Mururoa
pour tenter d'empêcher un essai nu-
cléaire souterrain. L'arraisonnement
du navire avait marqué la fin d'une
campagne de l'organisation écologiste
qui avait envoyé une «flotte de paix»
dans le Pacifique-sud pour protester
contre le déroulement des essais nu-
cléaires français.

Les quatre membres de l'équipage
du «Vega» avaient été expulsés de Po-
lynésie française quelques jours plus
tard tandis que le voilier avait été re-
morqué jusqu'à Tahiti.

Le «Vega» mouillait mardi dans le
petit port de Gisborne, sur la côte est

de la Nouvelle-Zélande. Des photo-
graphes se sont vus interdire l'accès
aux docks.

Mme Shaw a précisé que le voilier
gagnera Auckland au cours de la se-
maine et qu'il reprendra ses missions
pour Greenpeace dès qu'il aura été
révisé.Marcos et son matelas de dollars

HONOLULU (AP). - Les enquêteurs américains ont l'intention
d'examiner les documents que l'ancien président philippin Ferdi-
nand Marcos a apportés avec lui à Hawaï, selon le «Washington
Post».

Marcos et les 89 personnes qui l'ac-
compagnent sont à la base aérienne
Hickam depuis mercredi dernier et on
ne sait pas quand ils partiront. Marcos
a déclaré qu'il quitterait la base dès
qu'il aura pu louer une résidence. Se-
lon un de ses anciens opposants qui a
fui à Hawaï en 1978, Gil Ramos, Mar-
cos négocie actuellement l'achat
d'une maison sur la plage dans la zone
très chic de Kahala.

Une télévision locale a annoncé que
le procureur d'Honolulu David Schut-
ter, négociait la vente de trois proprié-
tés de Marcos à Kahala, où les prix de
vente vont de 400.000 dollars à 4 mil-
lions de dollars mais M. Schutter a
démenti. Le maire d'Honolulu, Frank
Fasi, a fait savoir que Marcos envisa-

geait d'acheter ou louer Coconut Is-
land, dont le prix de vente est de 8,75
millions de dollars.

Le gouvernement de Corazon Aqui-
no a demandé aux Etats-Unis de geler
tous les biens que Marcos a amenés
avec lui et qui ont été inventoriés par
les douanes américaines et saisis tem-
porairement.

REMOUS

Par ailleurs, dix-huit juges de la hau-
te cour d'appel des Philippines,
deuxième haute cour du pays, ont re-
mis leur démission à la présidente Co-
razon Aquino qui a demandé à tous les
hauts fonctionnaires nommés par Fer-
dinand Marcos de se démettre.

Mais la «purge» entreprise par le
gouvernement de Mme Aquino contre
les anciens sympathisants de Marcos
détenant des postes à responsabilité à
l'échelon local et national suscite des
protestations. Elle provoque aussi des
rivalités parmi les partisans du nou-
veau gouvernement qui s'affrontent
pour obtenir les postes à pourvoir.

Tueur à tempérament
MONZA (AFP). - Un mari jaloux avait promis à un petit truand trois millions

de lires (2000 dollars) payables à tempérament pour assassiner sa femme:
l'homme a grièvement blessé sa victime, omettant toutefois de l'achever. Mari et
tueur sur gages ont été arrêtés.

Ce drame s 'est déroulé à Seveso, localité à une trentaine de kilomètres de
Milan déjà connue pour une catastrophe écologique il y a dix ans. Pasquale
Carrino (25 ans), artisan, ne supportait pas que sa jeune femme, Carmelina
(23 ans), soit indépendante et travaille dans la photo à Milan. Il chargea un petit
gangster, Vittorio Ciatto (44 ans), de l'assassiner.

Quelques semaines plus tard, le truand se rendit au domicile du couple et fit
irruption dans la chambre où Carmelina langeait sa fille Tania, âgée de 14 mois.
Il lui tira une balle dans la tête et s 'enfuit, la laissant pour morte. La jeune femme,
secourue par une tante, est hospitalisée. Ses jours sont hors de danger, mais elle
a perdu la vue. Ciatto, qu 'elle avait reconnu, a été bientôt arrêté et a passé aux
aveux complets.

NEUCHÂTEL 3 mars 4 mars

Banque du Jura .. 550.— d 540.— d
Banque nationale . 620 — d 620.— d
Créd (ont neuch. . 840 — d 840 —
Neuchài. ass. gen . 830 — d 850 — d
Gardy —.— — .—
Cortaillod l'900.— A 1850 — d
Cossonay 2300 — d 2300— d
Chaux et ciments . 850.— d 800— d
Dubied nom 340 — d 330.— d
Dubied bon 400 — d 400 — d
Hernies port 335 — d 335 — d
Hermès nom 106—o 106.— o
J -Suchard port. .. 7100 — d 7170.— d
J.-Suchard nom. .. 1500.— d 1500— d
J -Suchard bon .,. 700—d 720.— d
Ciment Portland .. 5225 — d 5200.— d
Sté navig. N'tel ... 450 — d 450.— d

LAUSANNE
Banq cant vaud. . 1555 — 1560 —
Créd lonc. vaud. . 1390 — d 1410 —
Atel const Vevey . 1150— 1180.— d
Bobst 2750— 2770 —
Innovation . 790.— d 800.—
Publicitas 4050 — 4050 —
Rinsoz S Ormond . 500 — d 555.— d
La Suisse ass. vie . 6950.— d 7050.—

GENÈVE
Grand Passage .... 1080 — 1070 —
Charmilles —.— 900.— d
Pargesa 1640— 1675.—
Physique port 425 — 430 —
Physique nom 310.— 320.—
Zyma 1175 — 1160 —
Monte Edison .... 4 20 4.5
Olivetti pnv. 1020 10.25
S.K.F 77— 77.75 d

• Swedish Match ... 64 50 64.50
Astra 2.85 2.70

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .127000- 129500-
Horfm.-LR.jce. ...122500- 123750 —
Hoffm-LR. 1/10 . 12250— 12525 —
Ciba-Geigy port. .. 3840.— 3870.—
Ciba-Geigy nom . 1830.— 1865.—
Ciba-Geigy bon ... 2775 — 2825 —
Sandoz port 10100 — di0500 —
Sandoz nom 4420.— 4575.—
Sandoz bon 1650— 1710 —
Italo-Suisse 416— 325—d
Pirelli Internat .... 315—d 425 —
BaloiseHold n ... 1240.— d  1280 —
Bàloise Hold. bon . 2610.— 2700 —

ZURICH
Crossair 1600.— d  1650.—
Swissair port 1930.— 1950.—
Swissair nom 1590 — 1640 —
Banque Leu port .. 4275— 4350.—
Banque Leu bon .. 685.— 704.—
UBS port 4710— 4820 —
UBS nom 900 — 940.—
UBS bon 179.— 188 —
SBS port 535.— 536 —
SBS nom 428 — 442 —
SBS bon 470— 483 —
Créd. Suisse port. . 3610— 3700 —
Créd. Suisse nom. . 695.— 705 —
Banq.pop. suisse .. 2420 — 2490 —
Bq. pop. suisse bon . 241.— 246.—
ADIA 4850— 4900.—
Autophon 6625— 6700 —
Elektrowatt 3390— 3380 —
Hasler 3950— 3995 —
Holderbank port. .. 4380.— 4490.—
Lands&Gyr nom . 2050.— 2060 —
Landis & Gyr bon . 203.— 206.—
Motor Columbus 1080— 1080 —
Moevenpick 5300— 5250 —
Oerlikon-Buhrlep. . 1630— 1650 —
Oerlikon-Buhrle n. . 370 — 380 —
Oerlikon-Buhrleb. . 440.— 449.—

Presse fin 277 — 270.— d
Schindler pon 4200.— 4210.—
Schindler nom. ... 650.— d 640 —
Schindler bon .... 770.— 840 —
Sika p 3375.— 3400 —
Sika n 1600— 1575—d
Réassurance port .14300.— 14600 —
Réassurance n ... 5725 — 5750 —
Réassurance bon . 2500 — 2600 —
Winterthour port. .. 5600 — 5800 —
Winterthour nom. . 3000 — 3100 —
Winterthour bon .. 5000 — 5075.—
Zunch port 6025.— 6200 —
Zurich nom 3025— 3190.—
Zurich bon 2775.— 2990 —
ATEL 1400—d 1400.—
Saurer 212— 110—d
Brown Boveri 1765 — 1695 —
El. Laufenbourg ... 2650— 2600 —
Fischer 1240.— 1255 —
Frisco 3600— 3600 —
Jelmoli 3525 — 3550 —
Hero 3250— 3325 —
Nestlé pon 8400.— 8475 —
Nestlé nom 4475 — 4525 —
Alu Suisse port. ... 725.— 735.—
Alu Suisse nom. .. 224.— 227 —
Alu Suisse bon ... 57.— 58.—
Sibra p 615— 640 —
Sulzer nom. 2500— 2500 —
Sulzer bon 440.— 460.—
Von Roll 685.— 690 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 115.50 116 —
Alcan 61.75 60 50
Amax 24.75 24 25
Am Express 125 — 123 —
Am. Tel & Tel .... 42.50 42 25
Béatrice Foods .... 87.— 87— d
Burroughs 127 — 125.—
Caterpillar 95.25 94 75
Chrysler 107.— 105 —
Coca Cola 180.— 177.50

Control Data 44.25 43.50
Corning Glass .... 130.— 128.50 d
Dan & Kraft 88— 87.75
Walt Disney 262.— 259.—
Du Pont 134.50 132.50
Easiman Kodak, ... 104.50 103 —
EXXON 98.50 99.—
Fluor 34.25 32.50
Ford 134.— 133.50
General Electric ... 146.— 144.—
General Motors ... 147 — 148 —
Goodyear 67.75 65 —
Gen. Tel 8t Elec. .. 95— 95.50
Homestake 44.50 44.25
Honeywell 142.50 141.50
Inco 27.25 27.50
IBM 284 — 283 50
Int Paper 108 — 106.50
Int. Tel. fi Tel 83.50 83.—
Lilly Eli 112.— 112.—
Litton ...'. 157.— 155 —
MMM 186.— 182 —
Mobil 54.50 53 —
Monsanto 111.— 108.50
Nat. Distillers 70.75 70.75
Nat Cash Register . 84— 81 50
Pacific Gas & El. .. 42 50 41 50
Philip Moms 194.50 195.50
Phillips Petroleum . 20 25 20 —
Procter fi Gamble . 130 — 126 50
Schlumberger 56.25 56 —
Sperry •.... 97.25 95.25
Texaco 56— 54.25
Union Carbide .... 179.— 36.— o
U.S. Steel 45.— 44.25
Warner-Lambert .. 91.50d 92.75
Woolworth 129.50 128.— d
Xerox 132 — e 129.50
AKZO 116.50 118 —
A.B.N 407 — 412 —
Anglo-Amène 29.— 28.75
Amgold 153.50 152 —
Courtaulds 6.30 6.35 d
De Beers port 13.50 13 —
General Mining ... 26.50 26.50
Impérial Chemical . 25.50 26.—
Norsk Hydro 34— 33.75
Philips 46.— 45 75
Royal Dutch 125 — 127.50
Unilever 259.50 266 —
BASF 257 — 271.-

Bayer 269.— 279 —
Degussa 375 — 388 —
Hoechst 260.50 273 —
Mannesmann 204.— 208 —
R.W.E 189.50 200 —
Siemens :. 600.— 618 —
Thyssen 139.— 145.—
Volkswagen ...... 438.— 450.—

FRANCFORT
A E G  313.— 319.—
B.A.S.F 306 — 318 —
Bayer 318.50 331.—
B M W  499.— 510.—
Daimler 1195.— 1242 —
Degussa 444.— 464 —
Deutsche Bank ... 748.50 799 —
Dresdner Bank .... 375.50 398 50
Hoechst 309— 322 50
'Mannesmann 239.50 243.50
Mercedes 1025— 1080 —
Schering 523 — 529 —
Siemens 705 — 728.—
Volkswagen 519.— 530 —

MILAN
Fiat 9720 — 9600 —
Generah Ass. 92000— 93200 —
Italcementi 56410.— 55500.—
Olivetti 11550.— 12010 —
Pirelli 4565 — 4440 —
Rmasconte 1185.— 1200.—

AMSTERDAM
AKZO 156.50 159 60
Amro Bank 97.90 101.—
Elsevier 160 — 162.—
Hemeken 212— 220 —
Hoogovens 82.40 8510
KLM 52.20 54 20
Nat Nederlanden . 71.50 73 80
Robeco 85.10 85.30
Royal Dutch 168.30 169.—

TOKYO
Canon 993 — 993 —
Fuji Photo 1780 — 1780 —
Fujitsu 973 — 985 —

Hitachi 723.— 734 —
Honda 1020.— 1030.—
NEC 1180.— 1200.—
Olympus Optical .. 995.— 991 .—
Matsushita —.— —.—
Sony 3490.— 3500.—
Sumi Bank 1730 — 1710.—
Takeda 1150 — 1130.—
Tokyo Marine 950 — —.—
Toyota 1180.— 1190.—

PARIS
Air liquide 611.— 616.—
Elf Aquitaine 215.10 221.50
BSN. Gervais .... 3160— 3235 —
Bouygues 953.— 960.—
Carrefour .s 3170 — 3260.—
Club Médit 458.— 462.50
Docks de France . 1730.— 1650 —
LOréal 2850— 3017.—
Matra 1650— 1761.—
Michelin 2050— 2185 —
Moet-Hennessy ... 1970 — 1947.—
Perrier 516— 522 —
Peugeot 840— 865 —
Total 312.— 315 —

LONDRES
Bnt&Am Tobacco . 3 56 3.56
Brit petroleum .... 5 26 5.20
Impérial Chemical . 9 24 9.47
Impérial Tobacco . 3.22 3.19
Rio Tinto 617 6.09
Shell Transp 7 13 7.13
Anglo-Am. USS . —.— —.—
De Beers port. USS . —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 600.60 —.—
CS général 481 — 488 —
BNS rend, oblig. ,. 4 30 4.29

LL J Cours communiqués
¦UJi p.» le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-14 31-74
Amax 13-> 12-«l
Amoco 
Atlantic Rien 51 -K 51 -%;

Boeing 52-X 53
Burroughs 66-S 67
Canpac 12-14 12-%
Caterpillar 50-% 53
Coca-Cola 94-54 94
Colgate 34-% 35%
Control Data 23-54 22-%
Dow Chemical .... 47-% 46»
Du Pont 70% 68-%
Eastman Kodak ... 55- 54-V4
Exxon 52-% 51-%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 76-% 75
General Motors ... 77-Î6 79-V4
Gêner. Tel. & Elec. . 50-% 5 0 %
Goodyear 34-% 35-%
Halliburton 2 2 %  22%
Homestake . 2 3 %  24
Honeywell 75-% 75
IBM 151-% 149-%
Int. Paper 57-% 56-%
Int. Tel. & Tel 44-% 43-%
Litton 82-% 8 0 %
Meml Lynch 
NCR 43% 4 2 %
Pepsico 77-% 78-V4
Pfizer 55 54-V4
Sperry Rand 5 0 %  50-%
Texaco 29 28%
US Steel 23% 23%
United Techno. .. 53-% 52-%
Xerox 69 69-%
Zenith 24% 23%

Indice Dow Jones
Services publics ... 184 29 184.24
Transports 789.44 786.92
Industries . 1696.60 1686.30

Convent. OR du 5.3.86
plage Fr. 20600 —
achat Fr. 20200.—
base argent Fr. 380.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.3.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.8525 1.8825
Angleterre 2.6750 2.7250
C/S —.— —.—
Allemagne 84.20 85.—
France 27.15 27.85
Belgique 4.08 4.18
Hollande 74.50 75.30
Italie —.123 —.1255
Suède 25.80 26.50
Danemark 22.60 23.20
Norvège 26.40 27.10
Portugal 1.24 1.28
Espagne 1.31 1.35
Canada 1.2875 1.3175
Japon 1.0380 1.05
Cours des billets 4.3.86
Angleterre (1£) ..• 2.60 2.90
USA (1S) 1.83 1.93
Canada (1S can.) 1.27 1.37
Allemagne (100 DM) .. 83.25 86.25
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.30
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) . 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) . . 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —.1125 —.1325
Norvège (100 cm.) . . 26.— 28.50
Portugal (100 esc.) . . 1.10 1.50
Suède (100 cr.s.) 25.25 27.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces *
suisses (20 fr.) 151.— 161.—
françaises (20 fr.) 152.— 162.—
anglaises (1 souv.) ... 159.— 169.—
anglaises (i îouv nouv.) 150.— 160.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) '. 20200.— 20450 —
1 once en S 336.50 339.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 325— 345.—
1 once en S 5.45 5.65

BULLETIN BOURSIER
»• '• - ¦ ¦ ¦ - •

¦ - -• . . - - -  - - - -  . . . >¦ - _ .  ,^~**-.. . i.--... J.. .̂i.̂ ^...J, _, «, ,«' .v. ..., ¦ 
. . . v -A,... . . . ... . .  '̂ . .  .. . . . . i . . . .'

TÉLEX.. .TÉLEX...TÉLEX...

ATTENTAT
PARIS (REUTER). - Onze per-

sonnes ont été blessées, dont deux
grièvement, lundi soir dans une ex-
plosion d'origine criminelle qui s'est
produite dans un café du Xe arron-
dissement, dans l'est de la capitale
française.

REVERS CHINOIS
PÉKIN (AFP). - Pour la pre-

mière fois depuis la fondation de
la République populaire, en
1949, une entreprise chinoise va
déposer son bilan, licencier ses
ouvriers et mettre ses avoirs aux
enchères pour pouvoir payer ses
créanciers.

PIRATE
PÉKIN (AFP). - Le procès d'un

pirate de l'air soviétique, qui avait
détourné un avion civil soviétique en
décembre, s'est ouvert devant le tri-
bunal de Harbin (nord-est de la Chi-
ne).

ÉTAT CIVIL
LYON (AFP). - Dominique

X..., un jeune homme de 26 ans
qui s'était fait opérer pour chan-
ger de sexe, vient d'ôtre autorisé
à faire figurer la mention «sexe
féminin» sur son acte de nais-
sance par le tribunal de Grande
instance de Lyon (centre de la
France).

DISPARITION
MUNICH (AFP). - Un transfuge

soviétique, M. Oleg Tournanov,
42 ans, journaliste de la radio améri-
caine Radio-Liberty à Munich, a dis-
paru de son domicile depuis le 25 fé-
vrier dernier.

CAPTURÉS EN ANGOLA

LISBONNE (REUTER). - Les
rebelles de l'Unita ont annoncé
qu'ils s'étaient emparés le 1er
mars d'Andrada, une ville miniè-
re de la province de Lunda, dans
le nord-est de l'Angola, et qu'ils
avaient fait 150 prisonniers
étrangers, parmi lesquels des
Portugais, des Philippins, des
Roumains, des Britanniques et
un Allemand de l'Ouest.

Tour infernale

Un hélicoptère pour sauver des vies (Reuter)

CARACAS (AP). - Au moins
15 personnes, dont l'ambassa-
deur du Chili au Venezuela.
M. Carlos de Costa Nora , et au
moins deux employés de l'am-
bassade chilienne, ont péri à
Caracas dans l'incendie d'un
immeuble de 14 étages abri-
tant l'ambassade et le consu-
lat du Chili, a annoncé le com-
mandant des pompiers.

L'incendie, qui s'est déclaré
vers 21 heures avant d'être
maîtrisé quelque quatre heu-
res plus tard, serait dû à un
court-circuit qui se serait pro-
duit dans l'installation électri-
que des deux derniers étages

de l'immeuble, siège de l'am-
bassade et du consulat chi-
liens.

Selon des témoins, trois des
15 victimes sont mortes en se
jetant dans le vide du haut de
la tour pour échapper aux
flammes tandis que les autres
devaient mourir brûlés ou as-
phyxiés.

Les pompiers ont dû utiliser
des hélicoptères pour secourir
les survivants qui s'étaient ré-
fugiés sur le toit de cet im-
meuble de bureaux situé dans
l'est de la capitale vénézué-
lienne.

Sexes
STRASBOURG (A TS). - La

conférence ministérielle européen -
ne sur l'égalité entre les hommes et
les femmes s 'est achevée mardi
soir à Strasbourg avec l'adoption
d'une déclaration solennelle dans
laquelle les institutions et les gou-
vernements européens sont invités
à prendre des mesures concrètes
pour accélérer la prise de participa-
tion des femmes à l'activité politi-
que.

La conférence a réuni pour la
première fois les responsables
gouvernementaux des politiques
anti-discriminatoires et un vérita-
ble «mini-sommet» de femmes-
ministres.

STOCKHOLM (AP) - Un responsable de la police
suédoise a dénoncé mardi le manque de coordinati.on
entre les services de police qui a freiné l'enquête sur
l'assassinat du premier ministre Olof Palme et déclaré
notamment que le plus important laboratoire de médeci-
ne légale du pays n'avait pas été consulté.

M. Aake Aabrik, chef du départe-
ment des armes de ce laboratoire, a
déclaré que son unité n'avait pas été
informée de la découverte d'une bal-
le «inhabituelle» sur les deux qu'a
tirées l'assassin de M. Palme.

La police avait affirmé que cette
balle, découverte samedi, ne res-
semblait à aucun des 500 types ré-
pertoriés dans son catalogue. Mais
selon M. Aabrik, cette balle était ca-
taloguée dans son laboratoire. La
police de Stockholm «n'est pas
obligée de faire appel à nous», a-t-
il déclaré à l'AP, « mais si elle l'avait
fait, nous aurions évité des spécula-
tions» au sujet de cette balle.

M. Aabrik a déclaré au journal

« Expressen» qu'il avait vu pour la
première fois une photo de la balle
en question dans ce quotidien, di-
manche dernier. «Nous avons des
balles de ce type dans notre collec-
tion», a-t-il déclaré au journal.

La presse suédoise accuse de plus
en plus le manque de compétence
de la police. Un autre quotidien de
la capitale, « Dagens Nyheter» a af-
firmé que plusieurs erreurs avaient
été commises par la police et par les
responsables de la sécurité au gou-
vernement.

Dans un long éditorial, le journal
écrit que les mesures de sécurité
pour protéger M. Palme n'auraient
jamais dû être aussi laxistes et que

la police aurait dû agir plus vite
après le meurtre.

«On peut aussi se demander
pourquoi toutes les voies de sortie
de Stockholm n'ont pas été blo-
quées», ajoute le quotidien. «De
nombreux automobilistes et piétons
n'ont remarqué aucun renforcement
de la police».

ERREURS

Si l'alerte a été renforcée aux fron-
tières, les responsables de la sécuri-
té ont dû admettre qu'il y a eu des
erreurs et des déficiences et que
l'assassin aurait pu s'enfuir, même
en passant par l'aéroport internatio-
nal Arlanda de Stockholm.

Selon des sources policières, il y a
plusieurs postes-frontières routiers à
l'ouest de la Suède, à la frontière
avec la Norvège, où il n'y a aucun
contrôle et où il aurait été facile de
passer en voiture ou en petit avion.

BONN (AFP). - Le port
i obligatoire de la ceinture

'•dé ŝécuritô en RFA, qui a
fait baisser de près de 25%
le nombre des morts par .

; accidents de la route en
1935, a aussi un revers: il a ;
fait reculer le nombre des
donneurs de reins. Cette

• conséquence inattendue
du port de la ceinture a été
rendue publique par le cen- '
tre spécialisé de dialyse de: Bonn, , : ;¥ y|
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Revers

JOHANNESBURG (AP).- L'état
d'urgence, imposé en juillet dernier
pour répondre à une vague d'agita -
tion anti-apartheid, sera levé avant
la fin de la semaine en Afrique du
Sud.

Devant le parlement, le président
Botha a déclaré mardi que la situa-
tion «s'est suffisamment améliorée
pour me permettre d'annoncer

qu'une proclamation sera faite dans
un proche avenir, très probablement
vendredi, qui lèvera l'état d'urgence
dans les zones où il est encore en
application».

L'état d'urgence a été proclamé le
21 juillet dans 30 zones urbaines et
rurales et demeure appliqué dans 23
d'entre elles.



Politique des transports au National

D'un de nos correspondants parlementaires :
Sujet explosif hier au Conseil national qui a ouvert le dossier de

la «politique coordonnée des transports». La «route » et le «rail»
se sont affrontés, la première refusant d'assumer financièrement
le second. Les régions se sont défendues contre un désengagement
de la Confédération. Les décisions tomberont aujourd'hui.

Doter la Suisse d'un système de
transport dans lequel le trafic privé (la
route) et les transports publics (no-
tamment le rail) se complètent judi-
cieusement: voilà l'objectif des articles
constitutionnels sur la «politique
coordonnée des transports». Un tel
système permettrait à la fois d'écono-
miser l'énergie et de réduire les attein-
tes à l'environnement.

ÉNORMES INTÉRÊTS

Objectif simple en théorie mais qui
se heurte à l'énormité des intérêts en
jeu: l'indépendant Walter Biel (ZH) a
rappelé hier que la Suisse consacre
environ 15% de son produit national

brut aux transports. Le financement
des routes est assuré grâce notamment
aux droits de douane prélevé sur les
carburants alors que le rail, lui, fait
figure de parent pauvre.

Pour le socialiste genevois René
Longet, ces comptes séparés rail/route
sont une aberration. Les droits de
douane sur les carburants doivent aus-
si être affectés aux transports publics,
a-t-il déclaré. Même avis, bien sûr,
dans la bouche de l'écologiste vaudois
Daniel Brélaz qui a rappelé que les
automobilistes avaient aussi besoin
des transports publics.

A l'opposé, les radicaux ont défendu
une stricte séparation des comptes, le
Conseil fédéral ne pouvant puiser

qu'exceptionnellement dans les droits
de douane sur les carburants pour fi-
nancer des projets des transports pu-
blics. Pour le Zuricois Hans Georg Lu-
chinger, les articles constitutionnels
proposés par le Conseil fédéral et la
commission laissent une trop grande
marge de manœuvre au législateur, au
détriment du peuple.

LES CANTONS PAUVRES

Les porte-parole des groupes libéral
et démocrate-chrétien ont défendu
une position plus centriste. Oui à une
certaine péréquation financière, a dit
Jacques-Simon Eggly (lib/GE), mais
il faut garder deux fonds séparés. Pour
le démocrate-chrétien Flavio Cotti
(Tl), il faut optimaliser le système de
transport tout en garantissant la liberté
du choix de celui-ci.

Autre point fort de ce projet : le prin-
cipe de hiérarchie qui charge la Confé-
dération des réseaux de transports na-

tionaux et les cantons des transports
régionaux. Le Jurassien Pierre Etique
(rad) y voit un désengagement de la
Confédération.

- Les cantons assumeront des
charges supplémentaires sans pouvoir
influencer la politique des CFF dans
les transports régionaux, a-t-il dit. Le
conseiller fédéral Léon Schlurhpf s'est
efforcé de calmer les esprits. Et de
sauver son projet :

- Si vous supprimez et le finance-
ment et la nouvelle hiérarchie, ce ne
sera plus la peine de continuer à discu-
ter politique coordonnée des trans-
ports. La Confédération, a-t-il assuré,
n'a aucune intention de couper ses
contributions aux transports région-
naux. La preuve: le projet «Rail 2000»
qui renforce la desserte des régions
périphériques.

W. F.

1985 année de tous les drames

La catastrophe d'Armero, en Colombie a fait plus de 23.000 morts.
(Reuter)

LAUSANNE (ATS). - L'année 1985
fera date dans l'histoire tant par le
nombre que par le montant des sinis-
tres majeurs et catastrophes naturel-
les: c'est ce qu'a relevé le centre d'in-
formation des assureurs suisses sur la
base d'une étude de la Société suisse
de réassurances.

Trois catastrophes ont particulière-
ment marqué l'année passée: l'érup-
tion du volcan Nevado del Ruiz, en
Colombie (plus de 23.000 morts), un
ouragan et une marée d'équinoxe dans
le golfe du Bengale, au Bangladesh
(11.000 morts) et le tremblement de
terre de Mexico (5000 morts). Plus
près de chez nous, la rupture d'un
barrage dans la vallée de Stava, en
Italie, a fait 300 tués.

Les sinistres (tornades, ouragans,
tempêtes et inondations) qui ont sévi
aux Etats-unis ont, à eux seuls, coûté
plus de 2,8 milliards de dollars, un
record.

Le trafic aérien a connu de graves
revers. La chute d'un « Boeing 747 »
des «Japan Airlines», peu après le dé-
collage de Tokio, a fait 520 tués, le
plus grand nombre de victimes jamais
enregistré dans un accident d'avion;
cela a coûté 213 millions de dollars.
Quant à l'explosion d'un «B 747»
d' »Air India», près de la côte d'Irlande,
qui a causé la.mort de 329 personnes,
elle a coûté 133 millions de dollars.

Formation professionnelle aux Etats

BERNE (ATS).- Politiquement indésirable, inutile, périlleuse
et funeste, tels sont les termes dont ont usé hier les conseillers aux
Etats pour rejeter l'initative populaire du PSO «Pour une forma-
tion professionnelle et un recyclage garantis».

L'initiative a été repoussée par 36
voix contre 0, sans contreprojet. En
septembre dernier, le Conseil national
l'avait rejeté de même par 121 voix
contre 5.
' L'initiative du Parti socialiste ouvrier
- déposée en juin 82 munie de plus
de 106.000 signatures - demande
que la Confédération charge les can-
tons d'assurer une formation profes-
sionnelle complète de trois ans au mi-
nimum pour les jeunes qui ne trouvent
pas de place d'apprentissage. Les can-
tons devraient aussi créer des ateliers
d'apprentissage et d'autres établisse-
ments de formation.

La formation devrait être gratuite, les
personnes en cours de formation et
celles suivant des cours de recyclages

devraient toucher une indemnité de
formation dont le montant correspon-
drait à celui de l'assurance chômage.
Le financement serait assuré à 75 %
par un pourcentage sur la masse sala-
riale à la charge des employeurs. Au
total, 15.000 places devraient ainsi
être créées.

Le coût de l'initative et son inadé-
quation aux réalités économiques ont
été les principales raisons de son rejet
par le Conseil des Etats. Le rapporteur

de la Commission, M. Gaston Brahier
(rad/JU), a précisé qu'elle s'en prenait
à la structure même de l'Etat.

Selon M. Brahier, le montant global
pour la création des postes de forma-
tion serait de plus de 2 milliards, aux-
quels il faut ajouter la rétribution des
apprentis, qui non seulement occa-
sionnerait des frais supplémentaires,
mais créerait une injustice, dans la me-
sure où 10% seulement des apprentis
seraient rétribués. A moins, a ajouté
M. Brahier, que l'on pense à rétribuer
de la même manière tous les apprentis,
ce qui monterait la facture à 4 mil-
liards.

Initiative balayée

En bref... en bref... en bref...
BERNE (ATS).- Lors de sa

séance d'hier, le Conseil des
Etats a notamment :

# approuvé par 32 voix con-
tre 0 la ratification par la Suis-
se de la convention des Na-
tions unies contre la torture et
autres peines et traitements
cruels, inhumains et dégra-
dants;

• pris connaissance et

transmis au Conseil fédéral
une pétition d'Amnesty Inter-
national contre la torture, re-
vêtue de plus de 80.000 signa-
tures;

• adopté sous forme de
postulat une motion qui de-
mandait un dédommagement
automatique des viticulteurs
victimes du gel.

Edmond Kaiser dénonce
GENÈVE (ATS). - Edmond Kaiser, fondateur du mouvement «Sentinel-

les», a dénoncé les procédures juridiques et les retards dans l'aide aux
victimes de la catastrophe survenue à Bhopal en décembre 1984. Son
mouvement, qui, avec l'aide d'Union Carbide Corporation (UCC), avait
élaboré deux projets concrets pour venir en aide aux survivants, vient de se
voir refuser les fonds nécessaires (environ 17 millions) par la société qui
négocie actuellement un plan global de dédommagement avec le gouverne-
ment indien.

Le projet le plus important, devisé à 16 millions, est destiné à quelque
20.000 enfants, âgés d'un jour à 6 ans, qui seraient accueillis pendant la
journée dans des crèches où ils seraient nourris et suivis médicalement.

Lama
baladeur

GENÈVE (AP). - Le lama
Diego a fait une petite balade
hier peu avant 16 heures sur
l'aéroport de Genève-Cointrin.
Il s'est contenté d'explorer le
tarmac réservé aux avions pri-
vés mais n'a aucunement per-
turbé le trafic international.
Les services de sécurité sont
tout de même intervenus en
nombre. Ils ont toutefois dû
attendre l'arrivée du proprié-
taire de l'animal muni de su-
cre, pour que l'animal affolé
daigne regagner l'enclos voi-
sin de l'aéroport où il vit de-
puis quatre ans.

Hassan II : 25 ans de règne
L'ambassadeur du Maroc à Berne,

M. Ali Bengelloun, a donné une bril-
lante réception lundi soir au Bellevue
palace en présence de centaines d'in-
vités. Parmi eux, on relevait la présen-
ce de nombreux Neuchâtelois repré-
sentant les milieux politiques, écono-
miques et universitaires.

Cette année la fête nationale maro-
caine marquait le 25me anniversaire
de l'intronisation du roi Hassan II.

Le Maroc est un pays arabe et afri-
cain modéré, au régime parlementaire ,
qui se considère comme faisant partie

du même espace de sécurité que l'Eu-
rope occidentale. Victime du conflit
saharien nourri par l'Algérie, Rabat,
tout en défendant son intégrité territo-
riale, prêche le dialogue et condamne
fermement le terrorisme international.

Le Maroc demande son adhésion à
la Communauté européenne afin de
s'arrimer aux grandes démocraties. Les
relations entre le Maroc et la Suisse,
au beau fixe, sont appelées à se déve-
lopper harmonieusement.

Jaime PINTO

Tamouls non menacés
Selon le ministre sri lankais

Les Tamouls ont manifesté à Berne leur désapprobation aux propos
tenus par leur ministre (Keystone)

BERNE (AP).- Les requérants d'asi-
le tamouls sont venus en Suisse pour
des raisons économiques. La preuve :
ils ont choisi des pays d'Europe occi-
dentale. Pas un seul ne s'est tourné
vers le bloc de l'Est ou le tiers monde.
Ils ne risquent absolument rien en ren-
trant au Sri Lanka, a déclaré hier de-
vant la presse parlementaire Abdul C.
Shahul Hameed. Le ministre des affai-
res étrangères du Sri Lanka, qui vient
de rencontrer les conseillers fédéraux

Elisabeth Kopp et Pierre Aubert ainsi
que le délégué aux réfugiés Peter Ar-
benz, a tout de même reconnu que le
nord et l'est de son pays ne sont pas
sûrs.

Les terroristes tamouls provoquent
des confrontations avec l'armée, peu
disciplinée, dans les zones les plus
peuplées. De nombreux civils sont
tués.

«Pizza
Connection»
C'est la tarte
à la crème

L'ex-procureur Paolo Ber-
nasconi peut-il occuper le siè-
ge du ministère public au pro-
cès en appel de la « Pizza Con-
nection»? La Cour de cassation
tessinoise en a débattu hier et
les juges devaient rendre leur
décision dans la soirée. Le pro-
cès s'ouvrira le 8 avril. La nomi-
nation à titre extraordinaire de
M. Bernasconi, qui a quitté le
Parquet en septembre après la
clôture du premier procès de la
«Pizza Connection», avait été
proposée son successeur, M.
Venerio Quadri, qui souhaitait
ainsi ne pas imposer au Parquet
une «surcharge chronique» de
travail. A la fin de l'an dernier,
le gouvernement tessinois était
entré dans ses vues.

A LA LIMITE
DE LA LÉGALITÉ

Justifiant le refus d'étendre
cette mesure à l'affaire Ambro-
siano au terme d'une polémi-
que ayant remué le monde poli-
tique du canton, le conseiller
d'Etat Renzo Respini avait tou-
tefois déclaré il y a un mois que
la dérogation consentie dans la
« Pizza connection» était «à la
limite de la légalité».

DU RHÔNE AU RHIN
SNIFF!

SOLEURE (ATS). - Le concor-
dat des caisses-maladie de Suis-
se lance une mise en garde : de
nombreux jeunes prennent l'ha-
bitude de renifler certains pro-
duits qui peuvent être grave-
ment toxiques. Ces produits, par
exemple des solvants ou des col-
les liquides, dégagent parfois
une odeur agréable et on prête à
l'inhalation un effet euphori-
sant.

42 HEURES

BERNE (ATS). - L'Union syndica-
le suisse (USS) demande que les
employés de toutes les entreprises de
transports publics soient mis au bé-
néfice de la réduction de la durée du
travail de 44 à 42 heures dès l'été
1987. Une réduction qui s'inscrit
dans le cadre de la modification de la
loi fédérale sur le travail dans les
transports publics.

VIDÉOTEX

ZURICH (ATS). - L'Associa-
tion suisse des éditeurs de jour-
naux et périodiques (ASEJ) se
félicite du lancement d'un servi-
ce vidéotex ouvert au public. Ce
moyen de communication méri-
te d'être réglé de manière dura-
ble dans le cadre de la future loi
sur les télécommunications.
L'organisation fait cependant
des réserves sur la procédure.

CONDAMNÉ

MURI (AG). (ATS). - L'ancien
patron d'un sex-club de Rottensch-
wil, dans le canton d'Argovie. a été
condamné lundi à une peine de
20 mois de réclusion par le tribunal
de district de Mûri. Sa collaboratrice
et actuelle épouse a été condamnée à
8 mois avec sursis. Le condamné de-
vra aussi rembourser à l'Etat quelque
150.000 francs, gains que lui ont

rapporté ses activités de proxénète.

ACCORD DE CRÉDIT

BERNE (ATS). - La Suisse et
la Colombie ont signé le 27 fé-
vrier à Bogota un accord de cré-
dit mixte portant sur un mon-
tant de 22,23 millions de francs
suisses. La part de la Confédéra-
tion est de 7,41 millions, celle
d'un consortium de banques
suisses de 14,82 millions, a indi-
qué hier le département fédéral
de l'économie publique.

ACCIDENT MORTEL

OLLON (VD). (ATS). - Un acci-
dent mortel de la circulation s'est
produit hier matin sur la route princi-
pale Aigle-Bex, sur le territoire de la
commune d'Ollon. Si le conducteur
et la passagère avant d'un véhicule
ont été blessés, la passagère arrière a
été tuée sur le coup. Il s'agit de Mlle
Barbara Christen, 17 ans, domiciliée
à Villars-sur-Ollon.

ÉLECTROCUTÉ

GENÈVE (ATS). - Un ouvrier
portugais de 26 ans, M. Borges
Fernandez, a été tué hier peu
après 1 h 30 du matin, alors qu'il
travaillait au déplacement d'une
voie CFF. Pour des raisons qui
ne sont pas encore établies, la
victime, qui se trouvait sur un
poteau, a été électrocutée.

VIGNETTE DISSUASIVE

BERNE (AP). - Pour la première
fois depuis 1980, le nombre des au-
tomobilistes étrangers qui ont fait un
tour en Suisse a diminué l'année der-
nière. Cette évolution ne peut s'ex-
pliquer que par l'introduction de la
vignette au 1 er janvier 1985, a estimé
hier un porte-parole du département
fédéral des finances (DFF).

Le journal économique français
«L'Expansion» a consacré une
étude comparative en posant la
question : quels pays jouent vrai-
ment le jeu de l'économie de mar-
ché? Selon son enquête, la Suisse
vient en tête. Elle est suivie par les
Etats-Unis et le Japon, la France et
la Suède figurant à l'autre bout du
classement. Entre ces extrêmes,
l'Allemagne fédérale, la Grande-
Bretagne, les Pays-Bas, la Belgi-
que et l'Italie occupent des posi-
tions intermédiaires qui vont de la
meilleure note (36 points sur un
maximum possible de 40 pour la
Suisse), à 10 pour la Suède, en
passant par 24 pour la RFA, 22
pour les Pays-Bas et 14 pour l'Ita-
lie.

Les sept critères d'évaluation
sont les suivants: l'Etat percepteur
et providence, l'Etat-patron, l'Etat
tutélaire, la flexibilité des salaires,
la flexibilité de l'emploi, la place
des marchés financiers et l'ouver-
ture extérieure. Ils aboutissent à un
échantillonnage étendu entre les
dix pays retenus pour l'enquête.

Quelles conclusions en tirer? En
ce qui concerne l'emploi, les trois
pays les plus «libéraux» ont les
meilleurs résultats, mais la Suède,
championne du dirigisme, les ac-
compagne honorablement. Pour
«l'ouverture extérieure » la Suisse
vient au troisième rang pour le rap-
port de l'importation de produits
manufacturés au PIB (produit inté-
rieur brut) avec 20%, après la Bel-
gique, 43% et les Pays-Bas, 28,5%,
mais la forte importation de pro-
duits manufacturés n'est pas tou-
jours un facteur de bonne santé
économique et demande à être
comparée à d'autres éléments de la
balance des paiements.

La Suisse jouit certainement
d'une situation privilégiée, princi-
palement dans le domaine de l'em-
ploi, mais l'OCDE l'a dit, son mo-
dèle n'est pas exportable.

L'extrême complexité et la mou-
vance des phénomènes économi-
ques interdisent de penser à une
méthode absolue pour les dominer
de la meilleure façon possible.
Mais on peut admettre que sur un
fond de liberté individuelle favori-
sant le dynamisme créateur dans
une économie de marché fonction-
nant librement, «l'Etat tutélaire»
doit exercer son rôle régulateur et
veiller à une juste répartition des
richesses créées. On pense alors à
la maxime de Paracelse, «tout est
poison, tout dépend de la dose».
Que chacun choisisse celle qui lui
convient le mieux.

Philippe VOISIER

En tête

Des égards pour les réfugiés
Initiative déposée

BERNE (AP). - Lancée en sep-
tembre dernier par un petit groupe
de personnes «inquiet et révolté
devant la pratique actuelle» des
autorités en matière d'asile, la péti-
tion pour un comportement hu-
main à l'égard des réfugiés a re-
cueilli 51.002 signatures en l'espa-
ce de cinq mois. Elle a été remise
hier au Conseil fédéral ainsi qu'aux
parlementaires.

La pétition demande que l'on
accorde une importance fonda-
mentale aux aspects humains du
problème lors de la révision de la
loi sur l'asile. Elle invite par ailleurs
l'administration à tenir compte de
ces aspects humains dans sa prati-
que.

Les quelque 51.000 signataires
souhaitent que la réalité des ris-
ques encourus dans leur pays par
les candidats à l'asile soit recon-
nue. Ils demandent que cessent
immédiatement les renvois par la
force dans leur pays natal de can-

didats dont la demande d'asile a
été rejetée alors que subsiste un
risque. Ils estiment enfin qu'il faut
accorder un délai suffisant aux
candidats à qui l'asile a été refusé ,
délai leur permettant de trouver
une solution qui leur garantisse li-
berté et sécurité.

Le comité de soutien est formé
d'ecclésiastiques, de parlementai-
res de divers partis, d'écrivains,
d'artistes et de professeurs d'uni-
versités. Les 52.002 signatures
proviennent de toutes les régions
de Suisse et de tous les milieux.

Peu avant le débat sur la révision
de la loi sur l'asile au Conseil na-
tional, les signataires de la pétition
tiennent à faire savoir aux parle-
mentaires qu'une grande part de la
populations se déclare en faveur
d'un comportement plus humain et
plus hospitalier en matière d'asile
et de pratique administrative.


