
Demandeurs d'asile tamouls

D'un de nos correspondants à Berne :
Le sursis accordé aux Tamouls dont la demande d'asile a

été refusée expire le 15 mars : c'est ce qu'a décidé hier le
Conseil fédéral. Les Tamouls qui seront rapatriés après cet-
te date bénéficieront d'un petit coup de pouce financier
pour se refaire une situation. En outre, l'ambassade de Suis-
se au Sri-Lanka gardera le contact avec eux.

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopf qui commentait hier cette déci-
sion après la séance du gouvernement
a avancé deux arguments : d'abord, ce
sursis dont bénéficiaient les Tamouls
était une mesure unique et il était
temps, pour le Conseil fédéral, de met-
tre tous les demandeurs d'asile, quel-
que fût leur origine, sur pied d'égalité.
En outre, on ne saurait, aux yeux du
Conseil fédéral, parler d'une persécu-
tion généralisée des Tamouls au Sri
Lanka.

EN DEUX ANS

Fin janvier, 5193 demandes d'asile
de Tamouls étaient en souffrance au

département fédéral de justice et poli-
ce (DFJP). Dans 289 cas, le refus était
définitif, de sorte que la décision eut
été exécutée s'il n'y avait eu le sursis
(que le Conseil fédéral avait introduit
en juin 1984). Ce sont ces cas qui
seront les premiers touchés par la dé-
cision d'hier du Conseil fédéral.
L'échéance du sursis samedi prochain
ne signifie pas que tous les Tamouls
seront forcément renvoyés. Leurs de-
mandes seront une nouvelle fois exa-
minées individuellement. En cas de re-
fus définitif, ils auront un délai de six
semaines au minimum pour quitter le

pays. S'ils n'obtempèrent pas, ils se-
ront rapatriés par petits groupes. Le
DFJP espère avoir liquidé toutes les
demandes en souffrance dans deux
ans.

AIDE FINANCIÈRE

Les Tamouls qui accepteront de leur
plein gré de rentrer chez eux recevront
une modeste «aide de redémarrage»
de la Confédération. Il s'agira d'un
montant de 80 à 100 francs par mois
qui leur sera versé durant trois mois.
Cette somme est l'équivalent du reve-
nu d'un ouvrier non qualifié au Sri
Lanka. En outre, ils pourront garder le
contact avec l'ambassade de Suisse à
Colombo ou avec une personne de
confiance mandatée par la Suisse. Le
gouvernement du Sri Lanka a promis à
la Suisse de coopérer.

W.F.

Tamouls au travail près de Thoune. (ASL)

Fin du sursis
le 15 mars

Ne nous leurrons pas: c'est
une décision essentiellement po-
litique qu'a prise le Conseil fédé-
ral en levant le sursis dont béné-
ficiaient les demandeurs d'asile
tamouls. Sur le fond, l'argumen-
tation gouvernementale est plu-
tôt fragile. Le Conseil fédéral in-
voquait, en juin dernier encore,
la situation au Sri Lanka pour
refuser de renvoyer les Tamouls.
Hier, il en a fait de même pour
motiver le renvoi. Or, rien ne per-
met d'affirmer aujourd'hui que
cette situation ait évolué favora-
blement. Les diverses étapes
dans cette «affaire des Tamouls»
illustrent le profond désarroi
dans lequel se trouvait et se trou-
ve encore le Conseil fédéral. En
juin 1984, il décide de suspendre
le rapatriement des Tamouls dont
la demande d'asile a été rejetée.
Motif invoqué: la population ta-
moule au Sri Lanka est exposée à
de graves dangers.

En août 1984, une délégation
nommée par le Conseil fédéral
rentre d'un voyage d'étude au Sri
Lanka et fait rapport au gouver-
nement. A la lumière de ces nou-
velles informations, le Conseil fé-
déral décide en octobre que les
Tamouls pouvaient, en principe,
être renvoyés chez eux. Au mois
de décembre suivant, les «sept »
font marche arrière : le rapatrie-
ment des Tamouls est suspendu.
La situation au Sri Lanka s'est à
nouveau détériorée, expliquent
les autorités fédérales.

En juin 1985, le Conseil fédéral
confirme cette mesure. Il charge
du même coup l'Office fédéral de
la police (OFP) de suivre l'évolu-
tion politique au Sri Lanka et de
faire, le cas échéant, de nouvel-
les propositions, sur le renvoi des
Tamouls. Dans une interview ac-
cordée au mois de février dernier
au quotidien «Berner Zeitung»,
M. Peter Hess, directeur de
l'OFP, disait ce qui suit (trad.):
«La situation semblable à une
guerre civile au nord et à l'est du
Sri Lanka s'est encore agravée;
les conflits se durcissent. »

Le Conseil fédéral est évidem-
ment conscient de ces contradic-
tions. La levée du sursis accor-
dée aux Tamouls était probable-
ment une des décisions les plus
difficiles que le Conseil fédéral
ait du prendre ces vingt dernières
années. Difficile, mais inélucta-
ble. Le Conseil fédéral ne pouvait
pas ne pas tenir compte de l'opi-
nion publique suisse.

Walter FROEHLICH

Décision
politique

Du fond de l'océan
WASHINGTON (AFP). - Les

familles des sept astronautes
tués dans l'explosion de Chal-
lenger s'efforcent de faire
face à une terrible nouvelle
qu'elles ne souhaitaient pas
vraiment : la découverte de
débris de la cabine de la na-
vette et de restes humains.

Les hommes-grenouilles de l'agence
spatiale américaine (NASA) ont repris
leurs plongées sur un site, situé à une
quarantaine de km au large du Cap Ca-
naveral (Floride), où les équipes de re-
cherche ont localisé, dès vendredi soir,
des fragments du cockpit de Challenger
et des restes de l'équipage. Ils reposent
par environ 30 mètres de fond mais un
porte-parole de la NASA a souligné que
leur récupération prendra peut-être plu-
sieurs jours, compte tenu des conditions
météorologiques.

DISCRÈTEMENT

Selon des sources proches de la
NASA, certains restes humains ont déjà
été récupérés et ramenés discrètement,
de nuit, à l'hôpital de la base aérienne de
Patrick, près du Cap Canaveral. Des spé-

cialistes des forces armées américaines
sont arrivés â la base et aideront à leur
identification, ont ajouté ces sources.

Par respect pour les familles, la NASA
se refuse toutefois à toute précision, se
contentant d'indiquer que celles-ci ont
été prévenues.

Après avoir vu et revu les images de

l'explosion du «cargo de l'espace», 73
secondes après son lancement du Cap
Canaveral, aucun expert ne pensait que
le cockpit de Challenger ait pu survivre à
une telle déflagration et à sa chute dans
l'Atlantique, d'une altitude d'une quin-
zaine de km.

Pêche aux décombres au large du Cap (UPI)

Ceinture trop dorée
BOURG-EN-BRESSE (AFP). - Un ressortissant tunisien venant de Suisse,

qui transportait 17 kilos d'or en lingots dissimulés dans sa ceinture, a été
appréhendé à la fin de la semaine dernière par les douaniers de Bellegarde, que
sa démarche insolite avait intrigués, a-t-on appris de bonne source.

L'identité du passeur, qui venait de franchir fa frontière franco-suisse, via la
zone internationale de Genève-Cointrin, n'a pas été révélée. Le stock d'or saisi a
été évalué à 1,5 million de francs français (environ 400.000 fr.). Deux jours plus
tôt, les douaniers de Bellegarde avaient intercepté un camion transportant
frauduleusement six tonnes de cigarettes.

Imaginaires
La Suisse est un pays déroutant. Ballon d'oxygène de la planète, des

quatre points cardinaux y accourent les surmenés, déprimés, souffrants,
malades et convalescents. Pour s'y refaire une santé, au physique et au
moral, ils n'hésitent pas à débourser des mille et des cents.

Que font les Suisses pendant ce temps? Us sont de plus en plus souffre-
teux. Au moindre bobo, ils se précipitent chez le médecin et le pharma-
cien. Ils sont au monde, avec les Suédois, les citoyens dépensant le plus
pour les médicaments : 400 francs par an et par habitant !

C'en est au point que les bien portants deviennent parfois suspects. A
y regarder de près, on se demandera même si les Suisses, chez eux, ne se
croient pas plus patraques qu 'ils ne sont. La Suisse n'est-elle pas un peu
malade de ses médicaments, de ses médications, de ses médecins?

La question vient aux lèvres, en regardant les comptes de la sécurité
sociale helvétique. Les coûts de la santé ne cessent d'exploser. Ils ont
augmenté de 180% entre 1970 et 80. Pour cette année, ils vont friser les
vingt milliards de francs.

Une consolation tout de même; si c'en est une. La Suisse n'est pas seule
dans son cas. D'autres pays sont plus sérieusement atteints par la même
épidémie, la même sorte de maladie imaginaire. Outre-Jura , le phénomè-
ne atteint des proportions édifiantes.

«Il existe en France vingt-cinq maladies graves, cancer, sclérose en
plaques, tuberculose, etc, remboursées à cent pour cent par la sécurité
sociale ; la vingt-sixième maladie est imaginaire. Elle consiste à se faire
assister, en toute légalité, grâce à l'absurdité des réglementations. Nous
sommes tous des assistés sociaux en puissance...».

L'abus dans l'Hexagone des prestations exigées de la sécurité sociale,
véritable gouffre à finances, est inimaginable. C'est une jeune patronne,
Colette Nouvel-Rousselot, qui l'affirme, avec humour et compétence,
dans son livre intitulé «La vingt-sixième maladie de la France» (chez
Albin Michel). A 35 ans, elle est présidente directrice générale d'une
florissante PME (moyenne entreprise, de 250 employés), fabriquant des
produits... pharmaceutiques! La 26e maladie, précise-t-elle, est «socio-
somatique: c'est la flemmingite».

R.A.

Echec au Cervin

En plein effort dans les Grandes Jorasses. (AFP)

ZERMATT (A P). - Le sprinter
des cimes, le guide de Chamonix
Christophe Profit, a échoué dans
son pari insensé: vaincre les faces
nord des Grandes-Jorasses, du
Cervin et de TEiger en l'espace de
36 heures.

Profit a renoncé lundi à l'aube
au Cervin après avoir triomphé le
jour avant des Grandes -Jorasses
(4208 mètres) en quelque huit
heures, a indiqué la Télévision ro-
mande qui suivait la tentative de-
puis le début.

Profit avait attaqué le Cervin du-
rant la nuit de dimanche à lundi.
Parvenu aux deux tiers environ de
la face, il a vainement cherché la
voie de sortie. Malgré plusieurs
allées et venues le long de la pa-
roi, l'alpiniste, équipé d'une lampe
frontale, n'a pas trouvé cette sorte
de passage obligé vers le sommet.
Il a donc renoncé lundi vers 5
heures et est redescendu à la ca-
bane Hoernli. Selon la TV roman-
de, il y avait beaucoup de neige
dans la face balayée par le vent.

Armé de ses piolets et de chaus-
sures à crampons, Christophe Pro-
fit avait littéralement avalé la face
nord des Grandes-Jorasses di-
manche, utilisant même un para-
chute spécial pour redescendre
sur Courmayeur.

Le sprinter des cimes n'est donc
pas parvenu à rééditer l 'exploit
qu 'il avait réussi l 'été passé en se
rendant maître des trois faces qui
sont parmi les plus prestigieuses
et redoutées des Alpes.
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TOKIO (ATS).- Les investissements directs japonais en Suisse sont
en nette progression. Selon les dernières statistiques publiées par le
ministère japonais des Finances (MoF) ils ont atteint 200,3 millions de
dollars au cours de l'année fiscale 1984 contre 37 millions de dollars
seulement pour l'année fiscale 1983.

L'essentiel des investissements directs japonais en Suisse ont été
concentrés dans le secteur des services, très peu dans le secteur
manufacturier où contrairement â d' autres pays européens (Républi-
que fédérale d'Allemagne. Grande-Gretagne, Hollande, France) la
Suisse n'a guère déployé d'efforts, selon un économiste de l'organisa-
tion semi-gouvernementale du commerce extérieur (JETRO), pour at-
tirer des industries japonaises de haute technologie.

Entre 1951 et 1984, le Japon aura directement investi en Suisse 600
millions de dollars. Durant la même période, à en croire toujours le
ministère japonais des finances, les investissements directs suisses au
Japon auront atteint 310 millions de dollars.

Japonais en Suisse

ZURICH (AP).- La police
municipale zuricoise a arrêté
dans un hôtel de la ville le vo-
leur au couteau qui semait la
panique parmi les commer-
çants de Zurich depuis quel-
ques semaines.

Il s'agit d'un Autrichien de 26 ans,
toxicomane, à qui la police reproche au
moins 13 délits. Il a été reconnu d'après

un signalement largement diffusé, a indi-
qué la police municipale zuricoise. Aupa-
ravant, le voleur au couteau avait encore
dérobe 1000 francs dans un hôtel du
Niederdorf, en plein centre de Zurich. Le
jeune homme, en état de manque, a été
conduit à l'hôpital non sans avoir avoué
une vingtaine de délits.

SDF

Dimanche après-midi, le voleur au
couteau a menacé de son arme une em-
ployée de l'hôtel « Ruetli» , au Niederdorf.
Quelques minutes plus tard, la police re-
cevait l'appel d'un autre hôtelier. Celui-ci
expliqua qu'un client qui peu auparavant
n'avait pu régler sa note venait de se

présenter pour payer. Il présentait des
ressemblances avec le signalement du
voleur au couteau.

La police a appréhendé l'individu alors
qu'il se trouvait encore dans l'hôtel. Il
était muni d'une fausse carte d'identité.
Vérification faite, il s'agit d'un Autrichien
sans domicile fixe en Suisse, déjà recher-
ché pour vol par la police saint-galloise.

Avant son ultime braquage dans le
quartier du Niederdorf, le voleur au cou-
teau avait commis 13 forfaits en l'espace
de trois semaines à Zurich. Il avait sévi
dans trois réceptions d'hôtel, un magasin
de chaussures, un kiosque, un commerce
d'étain et des salons de jeux, s'emparant
au total de plusieurs milliers de francs.



Trois crédits sollicités
Convocation du législatif boudrysan

Trois crédits indispensables seront
débattus jeudi soir lors de la séance
ordinaire du Conseil général de Bou-
dry. Le premier, d'un montant de
17.000 fr., concerne le remplacement
de l'un des quatre véhicules aux servi-
ces industriels. Immatriculé il y a sept
ans, ayant parcouru 76.000 km, il est
encore d'un état mécanique suffisant.
Mais c'est la carrosserie qui donne
quelques inquiétudes et un sérieux en-
tretien devrait être envisagé dans un
proche délai. Quelques modèles ont
été retenus mais le choix définitif sera
fait après plusieurs essais.

Le deuxième crédit, d'un montant de
22.000 fr., est demandé pour l'acquisi-
tion d'un camion nacelle en coproprié-
té avec la commune de Colombier. De
plus en plus, les travaux d'entretien
des luminaires sont rendus difficiles.
En raison de l'évolution des installa-

tions d'éclairage public et de l'aug-
mentation importante du trafic routier.
La manipulation d'échelles mécani-
ques sur les routes à grand trafic est
toujours plus dangereuse.

PAS DU NEUF. MAIS...

Depuis plusieurs années déjà, les
services industriels ont renoncé à in-
tervenir sur la N5 avec des moyens
aussi légers. L'acquisition d'un camion
nacelle est une solution parfaite du
point de vue de l'efficacité et de la
sécurité. L'achat d'un tel véhicule neuf
(100.000 fr ), n'est pas envisageable.
En revanche, les deux communes sont
en possession d'une proposition inté-
ressante pour un camion d'occasion,
parfaitement adapté à la situation.

Le troisième crédit demandé devrait

contribuer à améliorer le parcage et
embellir la place devant la salle de
spectacles. Les travaux exécutés pour
les aménagements extérieurs du nou-
veau dépôt des TN, ont modifié le plan
de circulation du bas de la localité.
Actuellement, la situation n'est pas sa-
tisfaisante entre le musée de l'Areuse
et le marquage de l'avenue du collège.
Aussi est-il nécessaire de modifier cet-
te zone en y réservant une partie aux
deux roues. Un complément paysager
viendrait également compléter l'en-
semble devisé à 25.000 francs. De
nombreux autres problèmes seront en-
core débattus jeudi soir par le législa-
tif. Parmi eux l'adhésion au syndicat
intercommunal de l'anneau d'athlétis-
me du littoral neuchâtelois.

H. V.

Assemblée du Club neuchâtelois d'aviation

L aviation de tourisme ou sportive trouve, un
peu partout, de plus en plus d'adeptes. Notre ré-
gion n'échappe pas à ce phénomène où le Club
neuchâtelois d'aviation (CNA) peut compter ac-
tuellement sur quelque 500 membres.

Samedi en fin d'après-midi, au châ-
teau de Boudry, une centaine d'entre
eux ont participé à la 59me assemblée
générale présidée par M. Francis Vau-
thier.

Tour à tour, les quatre sections du
club ont fait état de leurs activités en
1985. Le groupe vol à voile a participé
à plusieurs camps, notamment en
France. Douze élèves se sont inscrits
pour les cours théoriques et six nou-
velles licences ont été décernées plus
une pour l'acrobatie. Pour le groupe
vol à moteur, l'an passé a vu le rem-
placement d'un avion et la révision des
autres machines. En outre, sept jeunes
pilotes ont réussi leur licence, tandis
que 250 élèves ont pu effectuer un
baptême de l'air grâce au passeport -
vacances. Le groupe modèles réduits,
qui s'apprête à fêter son 50me aniver-
saire, semble avoir quelques problè-
mes avec son terrain d'entraînement
situé à Witzwil, alors que le groupe
motoplaneur intéresse de plus en plus
de monde désireux de voler seul, sans
les contingences du remorquage et
des courants ascendants capricieux.
Lors d'un concours interne de promo-

tion des vols de longue durée dans
cette catégorie, M. Gérald Frasse s'est
vu attribuer un prix: un auto-radio.

QUALITÉ DE L'INSTRUCTION

Dans son tour d'horizon, le prési-
dent a souligné l'intense activité du
club qui n'a heureusement pas enre-
gistré d'accidents. Si ce n'est quelques
petits accrochages sans importance.
Cela tient sans aucun doute à la quali-
té de l'instruction et du matériel entre-
tenu avec compétence. Il est d'ailleurs
intéressant de signaler qu'en vingt ans,
23 pilotes formés au CNA ont été en-
gagés à Swissair et sont devenus pilo-
tes militaires. Mais la société a aussi à
faire face à des oppositions toujours
plus vives, notamment de la part des
riverains qui se plaignent du bruit. Cer-
tains allant jusqu'à affirmer que le
week-end, les civils prennent la relève
des militaires...

Au début de la séance, M. Vauthier
avait tenu à honorer la mémoire de
cinq membres disparus: MM. Roland
Lesegretain, Jean Faivre, Gérard Wa-
gner, Paul Rognon et René Thiébaud;1

dernier membre fondateur, ancien pré-
sident et membre d'honneur. Quatre
personnes ont en outre été fêtés pour
25 ans de sociétariat: MM. Claude
Senehi, Jean-Claude Ribaud, Max
Muller et Hans Furst. Pour 1986, l'ac-
tivité sera à nouveau assez riche. Cela
commencera déjà samedi 15 mars où
l'aérodrome de la Plaine d'Areuse sera
en fête pour le baptême des avions à
moteur du CNA aux noms des com-
munes avoisinantes.

Le reste de l'assemblée s'est déroulé
presque sans problèmes. Les comptes
ont été approuvés malgré quelques
questions restées sans réponses, les
cotisations et la finance d'entrée ont
été augmentés avec seulement quel-
ques voix de majorité, le président et le
comité ont été réélus par acclamation.
Le tout s'étant achevé par un repas
pris dans la salle des chevaliers.

H.V.
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— 'Pépinière de pilotes

Thé-vente des sœurs
au Landeron

C'est en 1810 qu'a été fondée au
Landeron l'œuvre des sœurs de la cha-
rité de Besançon. Créée par sainte
Jeanne Antide, cette congrégation est
divisée en provinces dont le siège est à
Rome où réside la Mère supérieure
générale.

Lors de leur installation au Lande-
ron, les sœurs, dont la maison se situe
à l'entrée du Bourg, dans la première
porte, instuisaient les enfants pauvres
et soignaient les malades. Par la suite,
elles conservèrent une classe de 1re
année primaire, deux jardins d'enfants
et l'œuvre de la sœur visitante.

Aujourd'hui, les vocations se faisant
plus rares et les sœurs moins nom-
breuses, il ne reste qu'une école enfan-
tine pour les petits de quatre ans. Elle
est tenue par sœur Claire, qui seconde
aussi très activement le curé Marcel
Besson. L'intendance de la maison est
confiée à sœur Jean-Marc. Deux
sœurs italiennes, en résidence au Lan-
deron, s'occupent des migrants dans
le bas du canton. Depuis la dernière
rentrée scolaire, l'œuvre des sœurs,
présidée par M. Serge Donzé, loue une
salle de classe à la commune pour l'un
des deux jardins d'enfants officiels.

THÉ-VENTE

Chaque année a lieu le traditionnel
thé-vente où l'on peut boire et man-
ger, se procurer des pâtisseries confec-
tionnées selon les vieilles recettes lan-
deronnaises, participer à la tombola ou
faire l'achat de charmants bricolages
et autres objets artisanaux.

Dimanche après-midi, pour la pre-
mière fois, la classe de sœur Claire, les
enfants de la Pantoufle et de la Garen-
ne se sont succédé sur la scène de la
salle communale pour différentes pro-
ductions très appréciées du public tou-
jours friand de ce genre de manifesta-
tion. (MF)

Marionnettes pour une parabole
«Jedermann» au Deutsch-club

Jedermann, c 'est à dire Monsieur
Tout-le-Monde, est un homme heureux.
Jusqu 'au jour où l'émissaire d'une divini-
té mystérieuse lui propose de devenir
l'égal d'un dieu sur terre.

L 'histoire de Jedermann est ancienne,
puisqu 'elle remonte au Moyen-âge. Jeu-
di soir, à la Cité, les fidèles du Deutsch-
club ont pu l'apprécier sous la forme
d'un spectacle de marionnettes, donné
par les Bleisch, un couple venu de
l'Oberland zuricois. Vêtus de noir, les
deux artistes sont visibles des specta-
teurs, mais arrivent très vite à se faire
oublier grâce à la vie qu 'ils transmettent
à leurs marionnettes.

LA «FAUCHEUSE»

Fascinante, l'aventure de ce Jeder-
mann qui accepte de sacrifier son coeur
pour arriver à une puissance et une ri-
chesse absolues. Mais Jedermann sent la
Mon rôder autour de son bonheur maté-
riel. Non sans raison : la Faucheuse se
présente en personne pour lui annoncer
qu 'il devra la suivre très bientôt.

Jedermann tente d'échapper à son

destin, mais il se rend compte qu 'il a été
trahi par la divinité-infernale à qui il a fait
confiance. Tous ses amis le renient au
moment ou il va quitter ce monde. Avec
l'aide d'un vieux mendiant, Jedermann
prend conscience de ses erreurs: il par-
viendra en dernière minute à se réconci-
lier avec la nature, les éléments et
l'amour, avant de suivre la Mort pour son
ultime voyage.

PARABOLE

Là où le théâtre n'arriverait peut-être
pas â convaincre, les marionnettes par-
viennent à captiver l 'esprit du spectateur:
Jedermann est une parabole, dans la-
quelle la mystique chrétienne se mêle
curieusement à un certain culte de la
nature. Grâce aux marionnettes, l'allégo-
rie et le manichéisme passent très bien la
rampe.

Le mérite n 'en revient pas aux seules
petites poupées, mais aussi à ceux qui en
tiennent les fils. Pas de doutes: les
Bleisch sont des artistes remarquables.

MaM

RETROUVAILLES - Autour d'une passion commune
(Avipress-Pierre Treuthardt)

• MALGRÉ les multiples at-
traits de ce dimanche, Salon de
l'auto, Foire de Bâle et soleil inci-
tant à la promenade, les philathé-
listes sont restés fidèles à leur pas-
sion. Il y avait foule à la Rotonde
pour la bourse aux timbres et à
l'exposition organisées par la So-
ciété philathélique de Neuchâtel. Il
faut dire que les raretés exposées
valaient le déplacement. Les mem-
bres de la société ont présenté no-
tamment deux collections d'Hélvé-
tia debout , auec variétés et retou-
ches de la f in  du siècle dernier et
du début de celui-ci.

On a pu y voir également des
timbres édités en 1918 par le Dé-
partement de l 'économie publique
pour l 'économie de guerre, les fa-
meux IJi.W. et cela sur enveloppe,
une rareté très appréciée des ama-
teurs. Une collection de timbres du
Chili apportait une touche très ori-
ginale à l'exposition. Citons égale-
ment la collection consacrée au
premier bureau de la poste auto-
mobile de 1937.

La Société philatélique neuchâte-
loise prépare une manifestation

Témoins svp !
• Hier vers 7 h 30, une voiture

de marque VW coccinelle blanc
crème est entrée en collision avec
un camion orange de la COOP rue
de Maillefer , dans le virage à la
hauteur de l'immeuble No 11. Le
conducteur de l'auto, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel. tél.
(038) 24 24 24.

d'envergure nationale pour les 26
et 27 avril prochains : les journées
suisses de l' aérophilatélie. Une vas-
te exposition est prévue à la Roton-
de, ainsi qu 'une Bourse aux tim-
bres. Pour marquer l'événement
un vol commémoratif sera organi-
sé autour de l'Hôtel des postes, rap-
pelant la prouesse du pilote fran-
çais Vallon, sur biplan Sommer de
fabrication suisse, qui tourbillon-
na autour de l'ancienne tour, le 19
octobre 1910.

Coude à coude philatélique

MARD111 MARS
Place du Port : Luna-Park.
Méditation transcendantale, (rue

Louis d'Orléans 23) : 20 h 15,
«Séance d'information sur la techni-
que du M.T.» Rencontre sur la créati-
vité avec la participation du poète R.
Jan-Duiven.

CCN. : 20 h 30, Conférence de M. Pier-
re Fresnault-Deruelle «Comment le
récit vient aux images».

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
17h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie des Amis des arts : Moscatelli
- peintures et bijoux.

Galerie Ditesheim: Gérard Schneider,
peintures.

Galerie de l'Orangerie : Claude Mo-
jonnet, huiles et pastels.

Galerie du Pommier : Moebius - Ban-
aes UBbsuieeb.

Hall du Gymnase cantonal: André
Villard photographies «Impression des
Amériques.

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.
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 3 hommes

et un couffin. 12 ans. 12° semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Portés dispa-

rus. 16 ans. 17 h 30. Cotton club.
12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Jean-Pierre Huser - chanson françai-
se.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon -
rue des Épancheurs 11. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi. Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Maya Andersson.

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

CARNET DU JOUR

Deux concerts au Temple du bas

0 A juste titre, Neuchâtel peut
s 'enorgueillir d'abriter une pépiniè-
re de talents musicaux dont le
désormais célèbre concert des
gymnasiens est le révélateur.

C'est grâce aux effo rts conju-
gués des deux infatigables anima-
teurs que sont Georges-Henri Pan-
tillon (pour les choeurs) et Théo
Loosli (pour l 'orchestre), que quel-
que trois cents gymnasiens peu -
vent ainsi rencontrer la musique
sous son aspect la plus vivant.

Le programme de cette année
comprend une page de Bizet (la
deuxième suite de I'Artésienne),
une de Taneïev (la Suite de con -
cert pour violon), une de Louis
Crelier (Histoire pour orchestre).
Puis viendra le tour de la chorale,
qui donnera tout d'abord le « Psau-
me 103 pour double choeur»
d'Heinrich Schùtz et surtout le peu
connu «Davidde pénitente» de
Mozart.

Il convient de relever, dans cette
affiche, la «Suite de concert» de
Taneïev, compositeur russe qui fut
un pianiste remarquable. On comp-
te parmi ses élèves rien moins que
Scriabine et Rachmaninoff. Son

oeuvre reste cependant dans l' om-
bre de son maître Tchaikowsky.
bien qu 'elle soit digne d'intérêt et
qu 'elle présente une certaine origi-
nalité. Un gymnasien sera la soliste
de cette partition: Thomas Lem-
berger, un violonsite qui promet.

Soulignons encore la reprise
d'«Histoire», page qu 'écrivit voici
quelques années Louis Crelier, an-
cien gymnasien, qui depuis lors
s 'est tourné vers la musique de film
où il a rencontré un large succès.

L'ouvrage de Mozart sera bien
entendu la pivot de la deuxième
partie. Parti de l'ébauche d'une
messe, ce «Davidde pénitente» est
une cantate pour choeur, solistes
et orchestre. Pour l'occasion, les
gymnasiens et leur chef Georges -
Henri Pantillon auront pour hôtes
les sopranos Brigitte Fournier et
Barbara Manig-Tùller ainsi que le
ténor Xavier Jambers.

Nul doute que ce concert qui se
déroulera au Temple du bas les 12
et 15 mars et à La Chaux-de -
Fonds le 13 mars connaîtra un
franc succès.

J.Ph. B.

Schùtz et Mozart
pour les gymnasiensAction saucisse

à rôtir de
porc |
100 g I m .̂
langue de porc
salée
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«,«,6 + principaux magasins

AVIS TARDIFS 1
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Poste à temps complet
(horaire libre)

nous désirons engager
dès que possible une

JEUNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française

s'intéressant aux traitements de texte.
Système performant et intéressant:

Olivetti, Philips, Télétex.
Renseignements et offres à
La Neuchâteloise Assurance
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
tél. (038) 21 11 71. 443190 76

JACÇUES

DESSAN^E
Coiffure

AUJOURD'HUI
TOUTE L'ÉQUIPE EST À PARIS!

RÉOUVERTURE:
MERCREDI 12 MARS

442979-76

Iff GYMNASE
W NUMA-DR0Z

Séance d'information
pour les parents
des futurs élèves

_ . •
Mardi 11 mars 1986

à 20 h 15, au Collège latin,
salle circulaire

443266 76

UjJgW MARCHÉ DIGA SA
^B-'i?i*Ĵ r engagerait un

 ̂̂  MAGASINIER
MANUTENTIONNAIRE
Entrée en fonction de suite
Tél. (038) 24 40 88 443348-76

0 LA Société suisse d'assuran-
ces générales sur la vie humaine
(plus connue sous le nom de Ren-
tenanstalt) fête aujourd'hui l'une
des ses plus fidèles collaboratrices,
Mlle Anne-Marie Marchand, chef
de bureau, pour ses 40 ans de ser-
vice.

Après son certificat de maturité à
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel, elle entra en 1945 au
siège central de la société à Zurich
en tant qu'employée de bureau. En
1947 elle quitte Zurich et l'année
suivante entre à l'agence de Neu-
châtel où, rapidement promue chef
de bureau, elle travaille depuis 38
ans à l'entière satisfaction des trois
agents généraux successifs, MM.
Albert DuPasquier, Pierre Joly et
Urs Wippermann.

Pour marquer cet anniversaire de
travail, ses collègues, la direction
générale et le directeur de l'agence
de Neuchâtel lui feront fête en la
remerciant pour le travail accompli.

Quarante ans
de service

Sport-Toto
3 gagnants avec 13 points:

22.119 fr. ; 64 gagnants avec 12
points: 587 fr. 25; 790 gagnants
avec 11 points: 47 fr. 60; 5357 ga-
gnants avec 10 points: 7 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

139.578 fr. 50; 1 gagnant avec 5
numéros + le numéro complémen-
taire; 12.545 fr. 50; 60 gagnants
avec 5 numéros: 836 fr . 35; 2468
gagnants avec 4 numéros :
15 fr. 25; 24.583 gagnants avec 3
numéros: 3 fr. 05.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

1.671.393 fr. 40; 3 gagnants avec
5 numéros + le numéro complé-
mentaire : 110.884 fr. 30; 145 ga-
gnants avec 5 numéros :
6529 fr. 50; 6926 gagnants avec 4
numéros : 50 f r. ; 125.670 gagnants
avec 3 numéros: 6 francs.

f COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas ia tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

. ^ÈAN-i'EXPRESS
^

Mercredi 12 mars 1986. 71 me
jour de l'année. Fêtes à souhai-
ter: Justice (religieuse en Italie,
morte en 1319), Césarine, Tatia-
na, Tatia, Tatienne.

\ Anniversaires historiques :
1984 - Réunion à Lausanne des

factions adverses libanaises.
1976 - Le gouvernement nigérian

annonce l'exécution de trente per-
sonnes, dont un ancien ministre de la
défense, à la suite d'une tentative de
putsch.

1966 - Investiture en Indonésie
du génoral Suharto après la chute du
président Sukarmo.

1940 - La Finlande signe un traité
de paix avec l'Union soviétique à qui
elle cède l'isthme de Carélie et les
rives du lac Lagoda.

1930 - Gandhi lance une campa-
gne de désobéissance civile contre
les Britanniques.

1881 - Occupation de Tunis par
les Français.

1867 - Napoléon III retire son
soutien à l'empereur Maximilien du
Mexique.

1854 - La France et l'Angleterre
s'allient avec la Turquie contre la
Russie.

1799 - L'Autriche déclare la guer-
re à la France.

1507 - Mort de César Borgia.
Ils sont nés un 12 mars : Lizza Mi-

nelli. comédienne américaine
(1946) ; Edward Albee, dramaturge
américain (1928) ; Thomas Arme,
compositeur anglais (1710-1778).
(AP)



Deux initiatives du parti socialiste
Si les socialistes approuvent l'aide au lo-

gement façon Etat, ils entendent aussi
protéger les locataires contre certaines
pratiques, par exemple les congés-ventes.
C'est le but visé par une des deux initiati-
ves que lance cette semaine le PSN.

La rose devient chardon. Elle avait des
épines; elle montre les dents. Mécontent
et inquiet de l'attitude des partis de droi-
te vitaminés par les dernières élections
cantonales, le parti socialiste neuchâte-
lois lance deux initiatives, entend réveil-
ler le Conseil d'Etat en matière de soins
extra-hospitaliers et a rédigé une pétition
en faveur de l'équité fiscale. Cela fait
beaucoup de choses à la fois, mais la
tâche ne semble pas l'effrayer.

La première initiative est d'actualité:
elle veut mettre un frein à l'épidémie de
congés-ventes qui, a dit M. Jean Studer,
déploie des effets dommageables. Ainsi
lorsqu'un bail est résilié parce que l'im-
meuble a changé de mains et qu'on le
vend par appartements, il faut trouver un
nouveau toit si l'on s'en va, l'argent du
versement initial si l'on achète et si l'on
reste. L'initiative pour la défense des lo-
cataires menacés par les congés-ventes
demande qu'à compter du 1er janvier
1988 au plus tard «la vente sous n'im-
porte quelle forme d'un appartement
loué à usage d'habitation soit soumise à
l'autorisation d'un département désigné
par le Conseil d'Etat».

L'APPUI DE l'ANLOCA
ET DE LA LIGUE

La commune concernée devra être
également consultée. Cette autorisation
cantonale sera refusée «si un motif d'in-
térêt général s'y oppose, notamment si
cet appartement entre dans une catégo-
rie où sévit la pénurie».

L'ANLOCA et la Ligue des locataires
soutiennent cette initiative et leurs prési-
dents respectifs, MM. Michel Bise et
Pierre Roulet, ont dit pourquoi ils avaient
emboîté le pas au PSN. Un autre parti se
.serait-il décidé à empoigner le problème
qu'ils l'auraient pareillement épaulé. Leur
appui sans réserve, leur démarche sont
dès lors apolitiques.

Et les chiffres avancés hier matin se
passent de commentaires. M. Bise estime
à 600 le nombre d'appartements anciens
qui ont été vendus l'an dernier dans le
canton II y a évidemment autant de con-
gés-ventes, la mode gagne de plus en
plus de terrain et M. Studer a cité le cas
d'une petite régie du district de Boudry
qui se flatte d'avoir vendu 150 apparte-
ments l'an dernier...

Le but de cette initiative est de lutter
contre la diminution du parc locatif et,
par ricochet, de protéger les locataires.

ALLOCATIONS FAMILIALES

Présentée par Mme Jeanne Philippin,
député, la seconde initiative veut se bat-
tre pour de meilleures allocations familia-
les. La loi de 1945 a bien vieilli et porte
son âge en dépit de quelques modestes
ravalements de façades. Selon le PSN,
les allocations familiales devraient être
régulièrement adaptées, progressives dès
le deuxième enfant et dues à tous les
enfants quelle que soit la situation pro-
fessionnelle ou familiale des parents.

Plafonnant actuellement à 1,8%, le
taux à la charge des employeurs devrait

être de 2% au moins, ce qui assurerait
des rentrées assurant un compte positif
aux caisses. La collecte des signatures
commence demain.

ÉQUITÉ FISCALE DEMANDÉE

Sur cette lancée, les socialistes neu-
châtelois vont adresser au Conseil d'Etat ,
mais pas avant d'avoir reçu le feu vert de
leur prochain congrès, une pétition de-
mandant que deux barèmes d'impôts dif-
férents (l'un pour les couples mariés ,
l'autre pour les célibataires) rétablissent
une certaine équité fiscale. Cette prati-
que est déjà en vigueur dans certains
cantons et elle sera probablement rete-
nue sur le plan fédéral.

Enfin, le PSN s'étonne et proteste.
Dans une lettre adressée le 5 mars au
Conseil d'Etat, il doit bien constater que
son initiative « Pour une meilleure santé
publique», acceptée en novembre 1982
par 60% du corps électoral et appuyée
par de nombreux médecins, dort dans les
tiroirs du Château.

NOUVEAUX MURS.
NOUVEAU SECRÉTAIRE

Bref, la volonté populaire n'a pas été
respectée. «Qu'attendez-vous pour étu-
dier l'application de nos propositions?»,
demandent en substance les socialistes
au président du Conseil d'Etat. En résu-
mé, cette initiative enlisée a pour but de
mettre en place une politique cantonale
en matière de soins extra-hospitaliers.

Cette conférence de presse dirigée par
M. Bernard Soguel, président du PSN,
fut aussi prétexte à présenter le nouveau
secrétaire cantonal, M. Patrice DuPas-
quier, et à essuyer les plâtres des nou-
veaux locaux de La Coudre. Les temps
changent, mais la ligne est tenue: gravu-
re d'un autre âge, un Karl Marx joufflu
surplombe la photocopieuse japonaise...

Cl.-P. Ch.

Fouilles suisses en Alaska
Conférence du professeur H.-G. Bandi

Le Cercle neuchâtelois d'archéolo-
gie proposait dernièrement, à l'Aula
de l'Université, une conférence de
l'archéologue Hans-Georg Bandi sur
les recherches archéologiques helvé-
tiques sur l'île de Saint-Laurent en
Alaska.

Professeur à l'Université de Berne,
H.-G. Bandi s 'est très tôt intéressé
aux chassurs de rennes préhistori-
ques en Suisse. Un jour, désireux de
connaître la toundra actuelle, il dé-
cida d'emmener des étudiants du sé-
minaire de préhistoire de l'Universi-
té de Berne pour effectuer des fouil-
les sur l'île Saint-Laurent , au sud
du détroit de Bering. C'était en 1967.

Cette petite île de 4500 km2 faisait
certainement partie du fameux pont
de glace qui reliait la Sibérie à
l'Alaska lors de la dernière glacia-
tion. Praticable depuis 21'000 jusque
vers 12'000 avant notre ère, date du
retrait des glaciers, ce gigantesque
pont naturel permit aux chasseurs
de rennes sibériens de s'engager
dans le Nouveau Monde.

L'île Saint-Laurent aurait été co-
lonisée selon le Pr. Bandi par un
groupe d'Eskimos émigrés venus
d'Alaska. Faiblement montagneuse,

couverte de toundra et de maréca-
ges, cette île n'offre qu 'une maigre
végétation sans arbre ni arbuste ; la
faune animale est constituée de pho-
ques, de morses, de renards polai-
res, d'oiseaux et de quelques rennes
sibériens réintroduits vers 1900. Ac-
tuellement, elle est peuplée d'environ
900 Eskimos vivant presque exclusi-
vement de chasse et de pêche.

Comme l'été y est court (2-3 mois)
et la température fraîche (6-8° C en
moyenne), l'équipe se devait de
fouiller vite et bien, ce qui évidem-
ment n'est pas toujours aisé. Le pro-
fesseur Bandi espérait trouver les
traces de l 'immigration glaciaire et
découvrir des cimetières. Au hasard
des sondages et des recherches, les
fouilleu rs mirent rapidement au
jour un nombre impressionnant de
tombes : plus de 180 au total, dont
certaines renfermaient plusieurs in-
dividus.

La plus spectaculaire des décou-
vertes fut  certainement celle d'une
tombe d'époque Punuk (500-1200 de
notre ère) renfermant un squelette
d'homme sacrifié transpercé de 16
pointes de flèches ! Outre les nom-

breux squelettes, les archéologues
ont également dégagé un matériel
funéraire important : des harpons,
des pendeloques, des figurines tail-
lées dans l'ivoire de morse ou dans
du bois de renne, des brassards
d'archers. Signalons encore la fouil-
le de quelques cases souterraines ty-
piques, dont une mesurant lm, ce
qui est tout à fait exceptionnel.

Cette^ conférence a montré / .com-
bien ces chasseurs de rennes et de
bisons ont dû faire preuve de coura-
ge pour braver les obstacles natu-
rels les plus terrifiants , pour finale-
ment venir s'installer sur le Nou-
veau Continent. '

Rénovation du château du Landeron

Exactement 2634 électeurs sont inscrits au Lan-
deron. Il fallait donc que les adversaires à la réno-
vation du château trouvent 396 signatures. Trois
jours après le début de leur «récolte», le compte
y était.

Une petite semaine plus tard, quelque
900 noms recouvraient les listes qui se-
ront déposées aujourd'hui au bureau
communal.

Le comité référendaire est composé de
MM. François Bernasconi, Jean-Pierre
Bersot, Pierre-André Dubois, Robert
Hirt, Daniel Javet, Pierre-André Pellegri-
ni, Jean-Pascal Petermann, Pierre-André
Queloz, Jean-Pierre Richard et quatre
conseillers généraux: Jean-Michel
Bloch, Eric Junod, Jean-Claude Rossel
et Raymond Steffen.

Avant tout, le comité référendaire con-
teste la priorité accordée au château. « Ce
bâtiment a bravé les siècles, il ne va ni
s'écrouler ni s'envoler», s'exclamait
M. Eric Junod lors du Conseil général du
14 février, qui acceptait un crédit de trois
millions pour cette rénovation.

Après la construction d'une halle de
sport et d'une salle de spectacles, du
Centre secondaire de l'Entre-deux-Lacs,
il sera assez tôt pour présenter un nou-
veau projet de rénovation du château,
estiment les référendaires, jugeant égale-
ment que l'on ne «lance» pas trois chan-
tiers aussi importants en même temps. Ils
qualifient le projet du Conseil communal
de «beau, mais peu réaliste et peu repré-
sentatif des besoins de la commune». Ce
n'est pas d'une petite salle de banquets
dont nous avons besoin, mais d'une salle
de spectacles pouvant contenir 400 à
500 personnes, insistent-ils.

FINANCEMENT

Si le Conseil communal devait présen-
ter un nouveau projet, son finacement

devrait être plus réaliste et plus concret
et déterminer l'impact exact sur les im-
pôts des citoyens. La dette de 45.000 fr.
envers la Banque cantonale neuchâteloi- ,
se, qui pèse sur le bâtiment et que la
commune reprend à sa charge, n'est pas
prise en considération dans la demande
de crédit, ni dans le calcul des frais de
fonctionnement, s'étonnent les référen-
daires.

Si l'on diminue le crédit de trois mil-
lions des subventions fédérales et canto-
nales, les intérêts annuels passent de
90.000 fr. à 145.000 fr. et l'amortisse-
ment de 33.000 fr. à 53.000 fr., ce qui
fait basculer la charge annuelle de
133.000 fr. à 208.000 francs.

Ce qui sera obtenu par cette rénova-
tion vaut-il ce prix ? Le comité référendai-
re souhaite un face-à-face avec les parti-
sans du projet dont nous publierons pro-
chainement la position et les réactions.
(M. F.)

Initiative forestière
neuchâteloise rejetée

Séance du Conseil national

Pas question de toucher au princi-
pe du reboisement des forêts cou-
pées: le Conseil national a rejeté hier
tant l'initiative du canton de Neuchâ-
tel qu'un postulat déposée par un dé-
puté vaudois. Mais tout ce problème
sera revu lors de la prochaine révision
de la loi sur les forêts. S'il est un
principe sacro-saint dans le droit fé-
déral, c'est celui qui oblige un pro-
priétaire forestier à remplacer chaque
arbre coupé par un arbre jeune. Le
respect scrupuleux de cette règle a
permis de sauver les forêts suisses,
gravement menacées au siècle der-
nier par une exploitation excessive.
Mais, en plus, la forêt s'étend de ma-

nière naturelle : de 1 % par an dans le
Jura, disent les spécialistes.

Cette extension se fait au détriment
des terres agricoles. Aussi, les milieux
paysans se sont-ils mobilisés pour
demander une modification de la loi.
D'accord pour compenser les coupes,
disent-ils, mais pas forcément dans la
même région. C'est dangereux, leur a
répondu hier le conseiller fédéral Al-
phonse Egli, car vous provoqueriez
ainsi un déplacement de la surface
forestière. En outre, cette extension à
certains endroits compense à peine le
dépérissement à d'autres. (W.F.)

Au chœur mixte de Boudry
(c) Bel exemple de fidélité et de

dévouement à l'Aurore de Boudry que
celui de Mme Amélie Schwaar, actuel-
le présidente du choeur mixte et qui
compte... 65 ans de sociétariat ! M. D.
Graz, vice-président, l'a vivement féli-
citée, samedi soir lors du concert an-
nuel, et la salle l'a longuement applau-
die.

Et la relève est assurée, car la société
peut s'enorgueillir d'une jolie brochet-
te de jeunes choristes. Les chanteurs
se présentent en tenue vestimentaire
libre, dont l'ensemble très pimpant ne
fait pourtant pas drapeau.

L'Aurore avait notamment mis à son
programme Félix Leclerc, Charles Az-
navour, Claude Nougaro et Serge

Lama. Trois choeurs accompagnés au
piano par le musicien doué qu'est Ber-
nard Comtesse ont remporté un grand
succès. «Le jazz et la java », paroles de
Nougaro, a même été bissé. Le direc-
teur Ivan Deschenaux junior a obtenu
de ses chanteurs des exécutions soi-
gnées.

Après l'entracte, le groupe théâtral
amateur de Colombier à présenté une
comédie de Raoul Praxy, dans une
mise en scène d'Henri Falik. Au ryth-
me où «La Colombière » a enlevé ces
trois actes, elle a comblé le spectateur
de gaieté. Il s'est senti en bonne con-
dition pour le bal qui termine tradi-
tionnellement cette soirée. (AD)

Vos témoignages
Blablabla

«L'ONU, vénérable société du
«blablabla», bâtie sur le sable, en-
dettée, malade, sœur puînée de la
défunte «Société des nations», su-
bira le même sort que son aînée.

Je me souviens de la stupéfac-
tion et de la réprobation générales,
lors de la prise d'otages «manu mi-
litari» des diplomates (in corpore)
de l'ambassade des Etats-Unis, ac-
crédités à Téhéran, sous le régime
de M. Carter.

Quelle fut la réaction de l'ONU
dans des circonstances aussi dra-
matiques ? Des protestations, de
vaines protestations ! Des actes,
des faits, point, donc néant ! Se
représente-t-on les souffrances
morales et physiques endurées par
ces malheureux prisonniers, aux
mains des Huns, de la soldatesque
de Khomeiny, durant plusieurs
mois, sans trêve, même pas â
Noël ?

Non catégorique à l'ONU. Sui-
vons la sage politique de nos ancê-
tres, gardons jalousement notre in-
dépendance et notre précieuse
neutralité. Je suggérerais que les
millions destinés à l'honorable so-
ciété soient attribués aux étu-
diants, diplômes en poche et au
chômage, aux apprentis certificats
d'aptitude en mains et au chôma-
ge, aux chercheurs, aux artistes
«qui logent toujours le diable dans
leur bourse».

M. ETIENNE,
Neuchâtel».

Moins de guerres
«En 1945, l'ONU a été conçue

comme un instrument pour main-

tenir l'ordre international, voulu par
les vainqueurs de la Seconde
Guerre mondiale. A cause de sa
neutralité, la Suisse n'a pas pu y
adhérer. Mais au cours des ans, les
oppositions entre les grandes puis-
sances ont empêché l'ONU de
jouer ce rôle. Cela a eu pour con-
séquence de faire évoluer l'ONU,
qui est alors devenue le plus im-
portant forum de notre époque.
L'ONU est le lieu où tous les Etats,
même ceux qui sont en guerre,
peuvent se parler et négocier.

De plus, en tant que voix de la
communauté des peuples, l'ONU
peut avoir une action médiatrice
importante. Par ses bons offices,
elle a permis que de nombreux
conflits soient réglés pacifique-
ment et non par les armes. On peut
considérer qu'elle a empêché en
1962 que la crise de Cuba ne dé-
génère en guerre atomique.

Il est facile de compter les guer-
res que l'ONU n'a pas pu éviter. En
revanche, il n'est pas possible de
dire combien elle en a évité, puis-
que ces guerres n'ont pas eu lieu.
Même si l'ONU n'avait pu en em-
pêcher qu'une seule, cela suffit à
justifier son existence.

La Suisse, berceau de la Croix-
Rouge, doit y adhérer!

André WERMEILLE,
Cernier».

Neutralité et démocratie
«Admettons que le 16 mars

prochain, le peuple suisse refuse
d'adhérer à l'ONU. Le ciel ne nous
tombera pas sur la tête, et nous ne
serons pas mis au ban de la socié-
té internationale. Nous aurons ce-

pendant en quelque sorte «ou-
blié» que notre statut de neutrali-
té se porte d'autant mieux que la
démocratie est forte en Europe et
dans le monde. Un survol de l'his-
toire récente permet de compren-
dre pourquoi.

Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, les pays démo-
cratiques n'étaient pas légion, et
dans les années qui ont suivi leur
nombre a même diminué. En Eu-
rope, l'action de la Communauté
économique (CEE) a permis de
consolider les régimes démocrati-
ques existants, tout en contri-
buant à éliminer les dictatures au
Portugal, en Grèce et en Espagne.
Si révolution de l'Europe d'après-
guerre avait été autre (moins de
régimes démocratiques), notre
propre situation serait bien diffé-
rente, et je ne donnerais pas très
cher de notre statut de pays neu-
tre.

Dans l'ensemble du monde,
donc aussi à l'ONU, le nombre
des pays démocratiques est à la
hausse depuis dix à quinze ans.
L'action menée par les pays occi-
dentaux en faveur du respect des
libertés individuelles n'est pas res-
tée sans effets positifs. Et ce pro-
cessus se poursuit (Haïti, Philip-
pines). D'où ma conclusion que
plus le cercle des pays démocrati-
ques membres de l'ONU sera
grand, meilleurs seront son rôle et
son action en faveur de la paix et
de la liberté. La Suisse a sa place
à l'ONU pour parler et agir dans
ce sens.

Jean-Pierre GHELFI,
Neuchâtel ».

Suisse à l'ONU

Au tour des ordinateurs
Formation professionnelle des métiers du bâtiment

L'informatique fait son entrée en force dans
les métiers du bâtiment au profit des apprentis
et des petites et moyennes entreprises de la
branche.

- Lors de la rentrée d'août 1985.
nous avons battu un record en ac-
cueillant 835 apprentis. Nous avons
ouvert quatre salles supplémentaires
et adapté les locaux aux besoins ac-
tuels.

M. Georges Graber, directeur du
Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâti-
ment, à Colombier, fait le point.

INAUGURATIONS

Le centre s'adapte au progrès
technique, aux nouvelles méthodes
de travail et aux nouveaux maté-
riaux. Il va vivre à l'heure d'une série
d'inaugurations. Le 24 avril , ce sera
la présentation officielle de la nou-
velle place d'exercice destinée aux
maçons et aux constructeurs de rou-
te.

La nouvelle salle d'informatique
abritera huit ordinateurs qui permet-
tront à 16 apprentis de suivre des
cours facultatifs :
- L'OFIAMT a décidé que tous

les apprentis recevront durant leur
formation 20 heures d'initiation à
l'informatique. L'objectif est de les
sensibiliser aux retombées positives
de la troisième révolution industriel-
le.

ADULTES

Les futurs cadres, ceux qui envi-
sagent de se préparer à une maîtrise
fédérale en vue de prendre la tête
d'une entreprise, devront dominer
ce moyen moderne de gestion.

L'administration du centre est
également appelée à s'informatiser
dans les mois à venir notamment

pour la gestion de dizaines de mil-
liers de notes.

Le centre dispense 16 métiers. La
direction a décidé de participer aux
journées d'innovation organisées
par RET SA, à La Chaux-de-Fonds ,
du 18 au 21 mars:

- Nous apprécions l'initiative de
mettre l'accent sur la revalorisation
des métiers manuels à l'heure où
notre industrie souffre d'une grave
pénurie de main-d'œuvre qualifiée.
Nous comptons présenter nos mul-
tiples activités dans un stand d'in-
formation.

EXIGENCES ACCRUES

M. G. Graber, comme ses autres
collègues, souhaite que le patronat
donne une chance aux jeunes ou-
vriers d'acquérir de l'expérience :

- Il faut bien débuter dans la vie
active. L'apprentissage devient de
plus en plus exigent. A mon avis, il
ne faudrait pas aller trop loin. Nous
risquerions de fermer la porte à une
catégorie de jeunes doués pour des
travaux pratiques.

Certes, l'obtention du CFC - cer-
tificat fédéral de capacité - est im-
portante. Mais il faut la considérer
comme un passeport donnant accès
à la vie active :
- Les plus ambitieux ont la possi-

bilité de devenir plus tard des con-
tremaîtres, d'obtenir la maîtrise fédé-
rale ouvrant la voie à la reprise ou à
la création d'entreprises et même à
l'enseignement. D'autres, peu nom-
breux encore, deviendront des ingé-
nieurs. L'essentiel, c'est de former
des ouvriers qualifiés qui contribue-

ront à la prospérité économique du
canton. Le centre contribue aussi à
la formation d'adultes (près de 600
dans la période 1984-1985) en col-
laboration avec ses partenaires so-
ciaux - patronat et syndicats. Il for-
me actuellement des chômeurs avec
le soutien de l'Union suisse du mé-
tal. Une expérience qui sera con-
cluante dans la mesure où ces per-
sonnes retrouveront un emploi :

- Nous apprécions l'aide perma-
nente de l'Etat , les contacts fruc-
tueux avec les partenaires intéres-
sés. Nous sommes toujours disponi-
bles pour informer les parents et les
jeunes, présenter nos activités, met-
tre l'accent sur l'avenir des métiers
du bâtiment.

J. P.

M. GEORGES GRABER - Un
passeport pour la vie active.

(ARCH-Pierre Treuthardt)
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SAINT-BLAISE

(c) Une délégation du conseil com-
munal, formée de MM. François Bel-
jean, président, Robert Ingold, vice-
président, et Eric Bannwart, directeur
des finances, s'est rendue, à la fin de la
semaine passée, à Lisieux (Calvados).
Elle avait pour mission d'examiner
l'état des bâtiments et des biens que la
commune de Saint-Biaise hérite à Li-
sieux de la succession de Jules Cor-
dier, originaire de Saint-Biaise, mais
décédé à Lisieux.

Les deux bâtiments hérités, soit la
boulangerie-pâtisserie Foutrel, sise 8
et 8 bis, rue d'Alençon et la maison
d'habitation, construite 2, rue Jeanne-
Deslandes, ont paru assez vétustés.
Des photographies ont été prises et
elles seront présentées aux conseillers
généraux qui, le 20 mars, sont appelés
à se prononcer sur l'acceptation de la
succession de l'ordre de 500.000
francs français.

Héritage inspecté

COLOMBIER

(c) La société de chant Union de
Colombier a tenu dernièrement son
assemblée générale, sous la présiden-
ce de M. E. Champême. Les Comptes
laissent apparaître un modeste bénéfi-
ce. Le président a mis en évidence les
qualités de la directrice, Mme Hegel-
bach, qui conduit les répétitions avec
dynamisme.

La société participera, le 3 mai. à la
fête de district, à Rochefort. Une cour-
se d'un jour, le pique-nique habituel et
le match au loto seront organisés.
Quant au recrutement de nouveaux
membres, il doit être la préoccupation
principale de tous.

Assemblée
du chœur d'hommes



Un si joli a Petit putsch »
Théâtre du Bilboquet à la Cité

Un putsch, c est une tentati ve de
renverser le pouvoir en place. Le « Petit
putsch», qui a eu lieu dimanche en fin
d'après-midi, à la Cité, n'a hélas pas
réussi. Mais rassurez - vous, ce n 'est
que de théâtre qu 'il s 'agit. Ou de cir-
que ? Certainement un peu des deux :
le théâtre du Bilboquet, invité par le
Centre culturel, n 'est-il pas l'émana-
tion du Cirque du trottoir, que le pu-
blic neuchâtelois a pu applaudir il y a
quelques semaines ?

Sur la scène, ils sont trois: un vieux
barbu sur une chaise à roulettes, iras -
cible et autoritaire, qui exerce son des-
potisme sur deux jeunes garçons es-
piègles mais bien naïfs. Leur rêve à
eux, c 'est de jongler avec tout ce qui
leur passe sous la main. Le vieux, lui,
ne l 'entend pas de cette oreille : les
gamins doivent l'accompagner quand
il joue de l'accordéon, et gare à celui
qui ne respecte pas le tempo : la canne
du vieux a tôt fait de le rappeler à
l'ordre.

GRÂCE A LA RUSE

La dictature du vieil handicapé de-
vient vite intolérable et conduit les
deux jeunes gens à la révolte : le vieux
est privé de sa canne et relégué dans
un coin avec sa chaise, pendant que
les garçons s 'en donnent à cœur joie
en faisant voler leurs petites balles en
couleur et leurs quilles.

Mais quand la force ne suffit plus
pour régner, il reste le recours à la
ruse. Et le vieux loup se fait agneau: il
propose, grands sourires à l 'appui, son
soutien musical aux évolutions des
deux jongleurs. Qui retombent pres-
que aussitôt en son pouvoir.

Une belle allégorie des mécanismes
de domination que ce «Petit putsch»,
tout en finesse. Par moments, ça res -
semble presque à un dessin animé:
bondissant, drôle, cruel et émouvant.
Tenir le public - bien maigre en vérité
- en haleine plus d'une heure, sans
prononcer une seule phrase, il fallait le
faire. Ma M

La crise des adolescents
Ecole des parents de La Côte

De notre correspondante :
La crise des adolescents tel était

l'objet d'une conférence organisée ré-
cemment par l'école des parents de La
Côte. Les nombreuses personnes pré-
sentes ont grandement apprécié le très
riche exposé de M. B. Ghaznavi, psy-
chologue de Bienne.

Avant la naissance, l'enfant est ul-
tra-sensible à l'attitude de sa mère. Si
la grossesse n'est pas harmonieuse -
enfant non-désiré, relations difficiles
entre les parents, on espère un garçon
et c'est une fille etc. - l'enfant le res-
sentira et cherchera à satisfaire l'atten-
te placée en lui. Il y aura interaction
entre l'enfant et son milieu.

Vers 6 ans et au moment d'entrer à
l'école, sa famille représente pour le
jeune enfant la réalité du monde.
Manquant encore de raisonnement et
étant très malléable, il peut vivre, s'il
n'est pas bien préparé à la socialisa-
tion, une période fort pénible.

CHEZ LES ADOLESCENTS

Jusqu'à l'adolescence, l'enfant for-
me son intelligence et structure sa per-
sonnalité rationnelle. Celle-ci tend à la
stabilité et il devient très difficile de la
modeler par la suite (sauf dans le cas
d'analyse ou de recherche spirituelle).

D autres étapes de la vie peuvent
être des moments de crise: fin d'ap-
prentissage ou d'études, relation avec
l'autre sexe, la grossesse, la retraite...

L'adolescence voit s'accomplir des
changements fondamentaux dans la
personnalité. Le jeune devient lui-
même, mais est encore peu sûr de son
identité. D'où gaucherie, grande sen-
sibilité et agressivité pour défendre sa
sphère privée. L'adolescent ressent
l'éducation comme une violence, rejet-
te toute atteinte à son intimité et lutte
pour son autonomie.

Il a besoin d'être respecté et stimulé.
Stimulation de l'intelligence par des
loisirs constructifs; stimulation de la
personnalité et du corps.

L'adolescent doit trouver sa place
dans la société, se sentir valorisé et
reconnaître les valeurs liées à futilités
de son travail.

M. Ghaznavi a souligné l'importance
de rapports clairs et objectifs avec
l'adolescent, la nécessité de le traiter
en adulte tout en se respectant soi-
même et en évitant les conflits.

Toute crise peut être considérable-
ment amortie si elle est préparée, et
cela concerne toutes les étapes de la
vie.

Juristes et ONU
Les droits de l'homme et les libertés

démocratiques seront universels ou ne
seront pas. Les Juristes démocrates neu-
châtelois (JDN), qui luttent pour le res-
pect et le développement de ces droits et
libertés démocratiques en sont parfaite-
ment conscients. Ils estiment par consé-
quent ne pas pouvoir se tenir à l'écart du
débat sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Les JDN se sont prononcés à
l'unanimité pour l'adhésion de la Suisse
à l'ONU, qui est le seul forum universel
existant aujourd'hui. Ils estiment que la
politique de l'autruche et de l'isolation-
nisme n'est pas adaptée à notre temps.
L'adhésion permettra à notre pays de
prendre part aux efforts législatifs inter-
nationaux fondés sur les idéaux démo-
cratiques que pousuit l'ONU et que notre
pays partage. La Suisse participera aux
efforts préventifs pour la paix devenus
absolument vitaux à l'âge nucléaire.

Vie politique

Concert de la
Fanfa re des cheminots
Après une année 1985 bien remplie, dont

le point culminant fut sans aucun doute la
participation à la Fête des vendanges de
Cognac, la Fanfare des cheminots de Neu-
châtel a voué, dès l'automne, un soin tout
particulier à la préparation de son concert
de gala annuel. Celui-ci aura lieu le vendre-
di 14 mars 1986, à 20 h 30, en la salle de
musique du Temple du bas.

A cette occasion, les musiciens chemi-
nots, placés sous la direction de
M. Raymond Gobbo, interpréteront un pro-
gramme varié comprenant douze morceaux
ainsi que deux productions du groupe tam-
bours. Citons notamment un trio de trom-
bones, un arrangement sur une mélodie cé-
lèbre de Count Basie, des marches tradi-
tionnelles, un trio de trompettes ainsi qu'un
arrangement du directeur inspiré d'un air de
James Last. Mais le moment fort de ce
concert sera certainement l'exécution d'une
œuvre originale pour ensemble de cuivres
du compositeur anglais Roy Newsome.
Cette pièce, en trois mouvements fort diffé -
rents, lui a été inspirée par notre pays puis-
qu'elle s'intitule «A suite for Switzerland».

Conférence de
Mme Jeanne Hersch

«Quelques conditions, souvent oubliées,
de la santé mentale». Telle sera la conféren-
ce donnée par Mme J. Hersch, professeur
honoraire de philosophie de l'Université de
Genève, jeudi 13 mars à 20 h 30, à I aula de
l'Université de Neuchâtel, avenue du ter-
Mars 26. Mme Jeanne Hersch, en philoso-
phe qui s'interroge sur la sagesse de l'hom-
me, nous incite par là même à rechercher
les implications immédiates et à venir d'une
«médicalisation» de la vie. S'il est vrai que
les progrès de la médecine ont grandement
soulagé certaines souffrances, qu'en est-il
des facilités qu'ils apportent et de la place
qu'ils prennent aujourd'hui?

C'est un domaine de plus qui s'offre à la
réflexion de Mme Hersch qui nous fera par-
tager les doutes et les espoirs que soulève
cette question.

49™ MIPEL à Milan
Le rendez-vous de printemps avec le

49me MIPEL - la plus importante exposi-
tion internationale de maroquinerie - est
fixé du 21 au 24 mars 1986, aux pavillons
30 et 35 de la Foire de Milan: 522 expo-
sants présenteront les nouvelles collections
de sacs, valises et petite maroquinerie réali-
sées pour la saison automne/hiver 86-87,
aux quelque 16.000 visiteurs attendus au
MIPEL et venus de 90 pays différents.

La Loterie romande
aide le Pommier

En septembre 1985, le Centre culturel
neuchâtelois a inauguré ses nouveaux lo-
caux. Plus vastes, plus clairs et plus prati-
ques, les nouveaux lieux se prêtent encore
mieux à leur fonction: l'accueil du public.

Pour financer les travaux, l'institution de
la rue du Pommier a reçu l'appui de nom-
breux donateurs. En ce début d'année, la
Loterie romande n'a pas manqué d'apporter
également son soutien et c'est la somme de
5000 fr. qui a été allouée au Centre culturel
neuchâtelois.

A une époque où les rapports entre le
monde de la culture et le monde économi-
que sont le sujet de nombreuses réflexions,
il est réjouissant de constater que les sollici-
tations des institutions culturelles reçoivent
bien souvent un accueil favorable.

LA COUDRE

(c) Le chœur d hommes Echo de
Fontaine-André a récemment or-
ganisé à La Coudre sa soirée an-
nuelle, qui fut un grand succès. Le
choeur d'hommes L'Aurore du Lan-
deron y a également participé, de
même que la troupe Atrac.

L'Echo de Fontaine-André, diri-
gé par M. Jean-Paul Renaud et
l'Aurore, sous la baguette de M. P.
Laubscher, ont présenté de char-
mantes chansons populaires, heu-
reusement pas trop connues. Pour
corser les mélodies, les deux grou-
pes exécutèrent également des
chants d'ensemble dont la puis-
sance impressionna les auditeurs.

La soirée se termina par la danse,
avec l'orchestre « Les Dutchies».

Soirée du chœur
d'hommes

Avis mortuaires :
réception des ordres
jusqu'à 22 heures

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre collaborateur

Monsieur

Antoine KOST
Il a été pendant plus de 25 ans employé à notre magasin spécialisé à
Neuchâtel.

Les obsèques auront lieu le mercredi 12 mars 1986 à 14 heures au
crématoire de Neuchâtel.

Berne, le 10 mars 1986.
Direction et personnel
Mercure SA Berne

443349 78

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

Eisa MÉRINAT
née GLUCK

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 87me année,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 mars 1986.

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Madame Eisa Kipfer-Glùck,
Kappelenring 8,
3032 Hinterkappelen.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436471.78

272697.80

Madame Arnold Perrenoud;
Madame Francine Reber-Perrenoud , Pascal et Laurent,
Madame et Monsieur André Thiébaut-Perrenoud , Martine et Valérie ,
Madame et Monsieur David Henchoz-Perrenoud et Eric,
Madame et Monsieur Jean-Claude Isch-Perrenoud ;

Mademoiselle Marie Perrenoud;
Madame et Monsieur Roland Muffat;
Monsieur et Madame Robert Perrenoud et famille ;
Madame Mariette Perrenoud et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Arnold PERRENOUD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel , le 8 mars 1986.
(Chemin des Pavés 7)

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

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 436470 78

Bibliographie

Sennen Andriamirado

(Ed. Jeune Afrique)

Vieille terre d'histoire et de culture,
mais aussi terre de mythes et de
légendes, le Mali est situé au cœur
de ce que les Anciens appelaient
«Le Bafour», zone couvrant toute
l'Afrique occidentale. Devenu syno-
nyme de sécheresse, le Mali a domi-
né au moins pendant un millénaire
l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et
enfanté les plus grands empires du
passé.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

LE MALI
D'AUJOURD'HUI

L'ONU est le lieu de rencontre de tous
les pays du monde. Comme la Suisse
participe à presque tous les organismes
de cette institution, pourquoi dès lors ne
pas y adhérer I

Un des arguments des adversaires de
l'adhésion, c'est de dire que les pays
industrialisés, surtout les Etats-Unis, n'y
sont pas majoritaires. Là est le fond du
problème pour les opposants neuchâte-
lois, la «crème» radicale et libérale. On
adhérerait si on pouvait y faire la loi. Ils
se prétendent en plus les gardiens de la
neutralité de la Suisse, souci qu'ils ou-
blient quand ils approuvent une concep-
tion de l'armée copiée sur celle de
l'OTAN.

En adhérant à l'ONU, la Suisse ne re-
noncera pas à sa neutralité mais au con-
traire la fera reconnaître par tous. De plus
l'essentiel, c'est d'apporter sa contribu-
tion à la lutte pour la paix et malgré tous
ses défauts. l'ONU y contribue en com-
mençant par être un lieu de rencontres.
Déconseille-t-on le mariage parce qu'il y
a des divorces ? L'ONU reflète les con-
tradictions du monde et ce n'est pas par
notre absence, au contraire, que la Suis-
se en évitera les conséquences.

Ouvrons-nous sur le monde, soyons
solidaire avec lui.

Parti ouvrier et populaire neuchâtelois.

Oui à l'ONU

Yann ainsi que ses parents
Eveline et Jean COURJAUD-STREI T
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Christophe
le W mars 1986

Maternité Bellevue 3
Pourtalès 2206 Les Geneveys-
Neuchàtel sur-Coffrane

441548-77

La famille de

Madame

Ernestine AMBERG
tient de tout cœur à vous remercier pour vos nombreux témoignages
d'affection et de sympathie qui lui ont été d'un grand réconfort en ces jours
difficiles.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1986. 441527 79
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I MkfX, 1 LA SUISSE EN PÉRIL ?
éÊt ï£ ?,ftJlfo ÎflBP̂ *MRli V OICI ce que des dizaines de milliers de recrues suisses ont pu lire dans le

Wr W^Srn ^Br ^BjB^T'J^. « Livre du soldat » qui leur était distribué:

» Î V RL a O» *** fA J 0 11) <~>n s 'étonne souvent, aujourd'hui , que la Suisse se tienne à l 'écart de l 'ONU
|\lf I|NJ ^̂ càVmmmmmmmw et refuse 3msi de participer aux garanties de paix que cette institution
^^**r ' m ^̂ ^̂ *̂*W^̂  ̂

représente. C'est ignorer que la Suisse est certainement plus utile au monde
^̂ ^̂  dans le cadre traditionnel de sa neutralité. Si la Suisse entrait à l 'ONU. elle

devrait renoncer à ce qui fait l'essence même de sa vie politique et s 'engager
à prendre part à des guerres punitives. Ainsi mettrait-elle en péril sa propre
existence en rompant des engagements formels pris depuis 150 ans. »

i® ¦ O nlfl lO C'est ainsi que s'exprimaient les autorités fédérales à une époque où elles
Comité neuchâtelois d'opposition étaient plus préoccupées de défendre la souveraineté et l'indépendance de la
à l'adhésion de la Suisse à l'ONU Confédération que désireuses d'aller donner des leçons aux peuples du
Case postale 514 monde entier réunis à l'ONU.
2001 Neuchâtel
Resp F. Reber Votez NON le 16 mars ! «^so

Situation générale: l'anticy-
clone de Russie s'étend jusqu'au
nord des Alpes, alors que la dé-
pression de Méditerranée, quasi
stationnaire, dirige encore un peu
d'air humide vers le Tessin.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes. Valais et Gri-
sons : il y aura des bancs de stra-
tus matinaux sur le Plateau, à part
cela le temps sera ensoleillé malgré
quelques passages de nuages éle-
vés près des Alpes. La température
en plaine sera voisine de - 3 degrés
la nuit et de + 8  l'après-midi, en
Valais + 12 degrés. A 2000 m, il
fera 0 degré.

Sud des Alpes et Engadine:
nébulosité changeante, plus impor-
tante dans les régions méridionales
où quelques pluies ne seront pas
exclues. Belles éclaircies au voisi-
nage des Alpes.

Evolution probable jusqu'à
samedi: au nord : bancs de
brouillard ou de stratus, limite su-
périeure entre 700 et 1000 m, à
part cela temps assez ensoleillé et
doux en montagne. Au sud : au
début en partie ensoleillé et nébu-
losité changeante, puis à partir de
vendredi ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel :
10 mars 1986. Température
moyenne: 1,9; min.: - 2 ,0; max. :
6,2. Baromètre : moyenne: 720,6
Vent dominant : direction : est ; for-
ce: faible. Etat du ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 mars 1986
429,11

¦¦
^Vn Temps

K9  ̂ et températures
F ŝ. J Europe

—Mail et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 2 degrés:
Bâle-Mulhouse : beau, 5; Berne :
beau, 4; Genève-Cointrin: beau,
6; Sion : beau, 8; Locarno-Monti :
averses de pluie, 9; Saentis: beau,
- 4; Paris: beau, 10; Londres: très
nuageux, 7; Dublin: très nuageux,
7; Amsterdam : beau, 7; Bruxelles:
beau, 8; Francfort-Main: très nua-
geux, 1 ; Munich: très nuageux, 4;
Berlin: pluie, 4; Hambourg : peu
nuageux, 3; Copenhague: brouil-
lard, 1; Oslo: neige, -1 ;  Reykja-
vik: pluie, 4; Stockholm : très nua-
geux, -1 ;  Helsinki: très nuageux,
-1 ;  Innsbruck : très nuageux, 9;
Vienne: peu nuageux, 2; Prague:
peu nuageux, 6; Varsovie : très
nuageux, 2; Moscou : très nua-
geux, 3; Budapest : beau, 8; Bel-
grade : peu nuageux, 8; Dubrov-
nik: très nuageux, 14; Athènes :
très nuageux, 13; Istanbul: très
nuageux. 5; Palerme : très nua-
geux, 16 ; Rome : très nuageux, 16 ;
Milan: très nuageux, 10; Nice:
pluie, 12; Lisbonne: beau, 14; Tu-
nis : pluie, 13; Tel-Aviv: peu nua-
geux, 19.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 03.03.86: 3651 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz

Relevé du 03.03.86: 3608 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers

Relevé du 03.03.86 : 3717 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 03.03.86: 3577 DH
(rens. : CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle

Relevé du 03.03.86: 3381 DH
(rens. : SI (039) 31 63 63

m̂ " "̂ _̂ '_____.
' ' ' ''

Madame Oscar Walther-Bossard:
Madame et Monsieur Claude

Lopez-Walther et leurs filles
Christine et Corinne , à Paris ;

Monsieur Roland Walther , à
Brùgg et ses enfants Patrick et
Sybille:

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Walther-Hirsbrunner et leur fille
Isabelle , à Cossonay,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Oscar WALTHER
leur très cher époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 72me année, après
une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de
courage.

2003 Neuchâtel , le 10 mars 1986.
(Port-Roulant 34)

L ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel , jeudi 13 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

441592 78
' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
TOUS renseigne

p 038 25 65 01
Réception -_________-_-—-4. rue Saint-Maurice J E*A 11̂ 9
2000 Neuchâtel I fift '|JI
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446172 80 lU t̂tU l̂l.

Publications de mariage.- 10
mars. Sherazi, Abrar, Neuchâtel, et He-
getschweiler, Bertha Marie, en séjour à
Neuchâtel; Rashidaleslami, Majid, et
Monnard, Claudine Alice, les deux à
Lausanne.

Mariages célébrés.- 7 mars. Pinho,
Armenio. Neuchâtel, et Cajas, Marcela
Viviana, Marin; Tatone, Raffaele, et Co-
rnes Remelgado, Maria Domingas, les
deux à Neuchâtel; Lauper, Georges Emi-
le Pascal, et Monney, Michèle, les deux à
Neuchâtel.

Décès.- 7 mars. Mérinat née Gluck,
Eisa Bertha. née en 1899, Neuchâtel,
veuve de Mérinat, Charles René.

+ DE PRÉVOYANCES*^"
- D'IMPôTS a epar la police liée WCOKPW
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
20OI Neuchâtel Tél. 038/25 49 92

446173- 80

Etat civil de Neuchâtel

Grand choix de faîre-pai"t et
remerciements
deuil

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

J* : Naissances

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



En visitant une exposition
au Garage des 3 Rois
on est toujours gagnant...!
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Le 28 février. Monsieur Jean-Pierre Nussbaumer du Garage des Trois Rois,
accompagné de Monsieur Albert Keller de Ford Suisse a remis une Sierra A -
la version à caractère sportif de ce modèle - toute neuve à Monsieur Arturo
Musitelli, domicilié Parc13, La Chaux-de-Fonds.

Monsieur Musitelli avait gagné un concours organisé lors de l'exposition au Pavillon
des Eplatures au mois d'octobre 1985. Monsieur Musitelli avait répondu correcte-
ment aux trois questions concernant la Ford Scorpio (voiture de l'année 1986), la
gamme de voitures à traction intégrale permanente (Sierra Scorpio) et le système
antiblocage des freins ABS que Ford est le premier à offrir de série sur tous les
modèles d'une gamme.

Monsieur Keller exprima sa satisfaction que le vainqueur de ce concours Suisse
obtint son prix auprès du Garage des Trois Rois, un garage qui jouit depuis 55 ans •
d'une excellente réputation dans le canton de Neuchâtel. Il n'est donc pas
surprenant qu'en 1985 aussi, Ford fut une fois de plus la marque la plus vendue de
la région de La Chaux-de-Fonds. Les ventes record de janvier 1986 prouvent que
la gamme des modèles Ford est la plus intéressante qui ait jamais été donnée à un
concessionnaire Ford d'offrir à sa clientèle. 442939 10 L

Skiez comme Zoé.
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Epargnez comme Zoé.

Qu'apprécie donc particulièrement Zoé Haas Pour de plus amples informations, veuillez vous
dans le Plan d'épargne-succès SBS avec bonus? adresser à la succursale SBS la plus proche.
Tout d'abord le fait de pouvoir constituer avec
méthode un avoir appréciable au fil des années. émWm\ \ m̂tSf lOfrO tAà**Et ensuite le bonus convaincant versé rétroactive- EÇ 1 ^̂ ^̂ •¦̂ ¦'•̂  ^̂ w
ment sur toute la période d'épargne et qui croît \ fc*£3 R_nn_f1l lu d IICCA ' t^- > ¦
donc à mesure qu'elle s 'allonge. Votre capital ÉÉÙÉI Dvlïlt |lJw «3Ul329v

- d'épargne fixé, il vous suffit de faire virer, par un
ordre permanent, un montant déterminé de votre 0/?0 tina irSao rl 'ïiifnnna

£ revenu au bénéfice de votre Plan d'épargne-succès. *j Dù. UtlG lUGu O ulruflCG.
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f La plus grande '
vente directe de
meubles au détail
Pour notre clientèle privé qui sait
apprécier la valeur de l'argent tout en
n'hésitant pas â acheter des meubles
de première qualité dans nos dépôts!!
1 exemple de notre choix énorme que
vous trouverez dans la fabrique
MOCO. qui s'étend sur une surface de
plusieurs milliers de m2.

Très grand choix de salles â manger!
Cet ensemble avec un banc d'angle
et 2 chaises, en pin massif , travail d'é-
béniste, est vendu seulement

Le déplacement, /3i^£ —
même si vous venez '*// Vi
de loin, en vaut la peine!

Ouverture: -— ]
lundi è vendredi de "—- ; 0«—
8.30 à 12 h et de c"~
13.30 à 18.30 h i"" Ĵ  

*~ï

samedi %%i££iM*u°'m'
de 8.30 à 17 h S.™,??'-»...»..
442986 10moco

j meufcfles • Germer

MS - DOS
Le Club d'informatique PPC orga-
nise un exposé sur le système d'ex-
ploitation MS-DOS de Micro-ordi-
nateur.
Conférencier: M. D. Humbert

12 mars 1986 à 20 h 15
Aula Gymnase cantonal
La Chaux-de-Fonds. 443294.10

Toujours frais* | > ] g J | " [ g ; j|
toujours avantageux feuiiBmMj |

» Viande fraîche de 1ère qualité I Œufs de Pâques S I
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catalogue complet sans engagement
EXPOSITION et VENTE :

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel

El A disposition suivant signalisation
449595-10

Cours en groupes
maximum 10 élèves,
anglais, français, allemand, italien,
portugais, espagnol
midi, après-midi, soir.
Avec connaissances, entrée
â n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants:
semaine du 14 avril 1986

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes.

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement.

- Séjours à l'étranger

- Cours de français
pour personnes de langue étrangère
Diplôme Inlingua et Alliance
Française. 439519-10

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE POUR LA PROTECTION
DE LA SANTÉ MENTALE

Jeudi 13 mars 1986, à 20 h 30
à l'aula de l'Université de Neuchâtel

av. du 1er Mars 26

((Quelques conditions, souvent
oubliées, de la sanlé mentale »

Conférence de M™ Jeanne HERSCH
Prof, honoraire de philosophie

de l'Université de Genève
Entrée Fr. 5.- 442795 10

rCREDITPHÔNE SA|

440973-10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
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BIBLIOBUS
NEUCHÂTELOIS

Par suite de démission honorable du titu-
laire, le poste de

CHAUFFEUR-
BIBLIOTHÉCAIRE

est mis au concours.

Ce poste pourrait être réparti entre deux
personnes, à mi-temps :
1 chauffeur (avec permis poids lourd)
1 bibliothécaire diplôme A.B.S. ou E.B.G.
Obligations et traitement : selon échel-
le des traitements de l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1er mai 1986 ou
date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. René Vaucher, respon-
sable du Bibliobus neuchâtelois, rue du
Succès 45, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 42 47.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'une curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à Monsieur René Vaucher, res-
ponsable du Bibliobus neuchâtelois,
rue du Succès 45, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 27 mars 1986. 443250-21
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Jolie villa
6 pièces
â vendre à proximité
d'Yverdon.
Construction 1982
de qualité.
Terrain 900 m2.
Vue et tranquillité.

Fr. 520.000.—.
Réf. 700 443274.2;

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER, Faubourg de l'Hôpital,
pour le V avril 1986.

MAGASIM

A louer à Gorgier (Béroche), situation
dominante, dans immeuble neuf avec
ascenseur, disponibles dès fin juin 1986

appartements 4% pièces
115 m2 + loggia, loyer dès Fr. 1100.—
+ charges.

appartements 5% pièces
135 m2 + loggia, loyer dès Fr. 1260 —
+ charges.
Garages individuels Fr. 90.—.
Places de parc Fr. 30.—.
Tous les appartements comprennent une
cuisine parfaitement agencée, avec lave-
vaisselle. Cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cave et galetas.
Le poste de concierge est à pourvoir
(locataire de l'appartement 4% pièces,
rez-de-chaussée).
Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 77 33, le matin ou Case

. postale 63,2003 Neuchâtel. 441480-26

à NA louer à Chez-le-Bart

attique de 4% pièces
d'une surface de 126 m2 + galetas

\"t de 30 m2. Grande terrasse, salon-
>\ salle à manger avec cheminée,

W.-C. séparés.
V Libre tout de suite ou selon entente.

Fr. 1250.— avec garage + charges.
Tél. 46 13 36, heures de bureau.

'î 443280-26

mmmmammmmm ^mmm ^f—iMi—\
ij A vendre à Chez-le-Bart |

|L villa locative J
de trois appartements dont
2 de trois pièces et 1 de deux
pièces et demie.
Situation ensoleillée,
à proximité du lac.

Il 

Prix de vente: Fr. 560.000.— OR|
Pour visiter et traiter: m

RÉGIE IMMOBILIÈRE il

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji

] Tél. 038/24 4240 443002-22 Jjp

A Delley-Portalban, A VENDRE

maison familiale de deux
appartements + studio

très bonne construction, terrain de 5000 m2
en partie constructible, conviendrait pour
deux familles ou locataires.
Prix de vente: Fr. 470.000.—.
Réf. 68.
Pour tous renseignements
s'adresser à: . 443255 -22

Case postale 16 .__ __.„ r»___ _ __ _. __ 1564 Domdid.er037/ 75 31 35 

m 

2001 Neuchâtel t
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II
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^̂ ^  ̂ CORNAUX
en bordure de forêt

SPLENDIDE ATTIQUE
de 195 m2

comprenant 514 pièces, chemi-
née de salon, 3 salles d'eau,
buanderie privée, grande ter-
rasse, 2 caves, 2 places de

À VENDRE A COUVET
quartier tranquille et ensoleillé

VILLA
de 2 appartements (991 m3), jardin
et garage sur 749 m2.
Prix intéressant.
Pour renseignements et visite :
Etude Sùsstrunk & Vuithier
avocats et notaires
2114 Fleurier. Tél. 61 36 36.

• 442977-22

A vendre au Val-de-Ruz endroit
calme et idyllique

FERME
neuchâteloise

déjà transformée et rénovée.

5 chambres â coucher, 2 bibliothè-
ques, 2 séjours, cuisine habitable
entièrement agencée à neuf, salle à
manger, 2 salles d'eau.
Avec 5.000 m2 Fr. 750.000.—.
Avec 57.000 m2 Fr. 920.000.—.

Ecrire sous chiffres ET 482 au
bureau du journal. 442966 .22

A vendre à Colombier, quartier
agréable, calme et dégagé, situé à
400 m du centre et des TN,

appartement
VA pièces

pour fin mai 1986 Fr. 110.000.—.

appartement
VA pièce

rénové, libre Fr. 84.000.—.
Place de parc ou garage en option.

Ecrire sous chiffres FU 483 au
1 bureau du journal. 442965-22

m

200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

r.rhel TuriaS^

^^^ ¦̂P'*̂  ̂NEUCHÂTEL
Dans un quartier résidentiel avec

I vue panoramique
VILLAS-TERRASSES

DE 2 ET 3 PIÈCES ,
haut standing

Dès Fr. 236.000.— y compris pla-
ce de parc. Disponible été 1986.

Hli 443264-22 , )l j

|f 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 1" année.
^̂ ^̂  

443298-22

A louer

un appartement
de 3% pièces

avec terrasse ; Cuisine, salle de
bains-W. -C, cave et galetas.
Ubre dès le 1" juillet 1986.
Prix: Fr. 450.—/mois + charges.

S'adresser à Maurice Burgat,
Temple 27. 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 21 45. 443317 2e

fï WSJjpajpl construction |§§
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-̂;-£ A vendre à Peseux 80 .

1 BEI APPARTEMENT 1
I DE3X PIÈCES 1
ip grand salon d'env. 60 m2 avec coin ojfe
g% â manger et cuisine agencée, 2 bal- 88;. oez cons. Garage individuel. Sç»
5|c Prix : Fr. 265.000.—. 442564 22 >SS

MÊÊMÊ&wÊÊÊ&Miï 038 25 61 00

A VENDRE
à Boudry, avenue de la Gare,
splendide

APPARTEMENT
de 3% pièces avec cheminée,
balcon, cave et garage.
Dernier étage, avec ascenseur.
Vaste dégagement.
Fr. 250.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres
GV 484 au bureau du journal.

440419-22

VENTE D'IMMEUBLE
PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES

ET VOLONTAIRES
Maît re Claude-Edouard Bétrix, notaire à
Boudry, mettra en vente par voie d'enchè-
res publiques et volontaires pour le comp-
te de Monsieur Paul AESCHBACHER, à
Cortaillod,

mardi 18 mors 1986 dès 14 h à
l'HÔTH DE COMMUNE, 2016 CORTAILLOD

l'immeuble formant l'article 4646 du ca-
dastre de Cortaillod (Route de l'Areu-
se17) (bâtiments, place-jardin-verger de
1729 m*).
Mise à prix : Fr. 450.000.— (échute ré-
servée).
Un descriptif et les conditions d'enchères
peuvent être obtenus à l'Etude de
Mes Merlotti et Hirsch, Place de la Fontai-
ne 4, 2034 Peseux, (Tél. 31 66 55) ou à
l'Etude du notaire commis aux enchères,
6, avenue du Collège, 2017 Boudry (Tél.
42 22 52).
Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité et sont rendus attentifs
aux dispositions relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger ou soumises â cette
législation.
Visites sur rendez-vous (Tél. 31 66 55).

442567-24

A louer à Bôle, dans petit immeuble
entièrement neuf, superbe

APPARTEMENT
de 5 pièces

salon 41 m2, salle à manger,
2 chambres à coucher, bain-W.-C.
séparés, cuisine très bien agencée
et balcon.
Situation enviée, à deux minutes de
la forêt, avec très belle vue sur le lac
et les montagnes.
Loyer: Fr. 1350.— + charges.
Tél. 24 59 70,
le soir dès 19 h 30. 44 .523 -26

fl Wp VSIà mmtmSSSeM
¦ A vendre ou à louer ^BKM CHEZ - LE - BART jP
Ĵ dans situation ensoleillée avec vue sur le lac et les 

^U
4̂ Alpes P]

m VILLAS mitoyennes de 5% pièces Hm APPARTEMENTS de 4^ pièces 1
¦¦ cheminée de salon, tout confort, garage et place

de parc. ^3
UB Tél. (038) 31 90 31. 443272-22 )M

^^L '' - ^kyĵ  £_J -~\ I* \" m. —-M- "¦•¦'¦:' ~ - w r

AUX HAUTS-GENEVEYS ||a dans un immeuble neuf, merveilleux dégagement ;- - .
,..- sur le Val-de-Ruz |5y

m 4% PIÈCES et attique M
8BB séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 9[S
Sffl cuisine parfaitement agencée, HS
|ffl GARAGE INDIVIDUEL. PLACE DE PARC EXTÉRIEURE. Sa
SI Nécessaire pour traiter : Fr. 2S.OOO.— .442790-22 I
m̂mwm*BmV3a^̂ MÊ m̂wm*m**kmmm*am*m *k*m^mmmmwm*mw*xm*mmm
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237861-10

oÊ A louer

A St-Blaise
" haut du village

maison
mitoyenne XVI Ie

situation tranquille. Entièrement
restaurée. 3 niveaux indépendants,
3 salles d'eau, cuisin e agencée. 1 niveau
mansardé avec lumière du jour
exceptionnelle, buanderie, jardin.
Conviendrait particulièrement pour
architecte, graphiste ou personnes de
profession libérale, désirant travailler et

.; habiter sous le même toit.
Libre dès avril 1986 ou à convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GR 458. 439408-26

m 

2001 Neuchâtel |
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PORT-ROULANT 22

Pour le 30.04.86

appartements
de 2 pièces
Fr. 750.— + charges

appartements
de 3 pièces

de Fr. 950.— à Fr. 1050 —
+ charges

appartements
de 4 pièces

de Fr. 1120 — à Fr. 1200.—
+ charges

attique de 3 pièces
Fr. 1250.— + charges.

Garages et places de parc.
(Il 443263-26 H

Si vous cherchez à CORTAILLOD
un appartement bien situé, spa-
cieux, original, de

4-5 pièces
fonctionnel, agencé avec goût, ga-
rage + parc, Fr. 1350.— charges
comprises, téléphonez au 42 51 18.

439044-26

A louer

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

Wenger-Hydrostar S.A.,
2042 Valangin
Tél. (038) 3617 17. 442999 26

FIDUCIAIRE
¦ JL JEAN-CHARLES
MmT\ AUBERT & Cie
1̂ ^̂ % Av. Chs-Naine 1
¦̂ ^¦V TOUR DES 

FORGES
JK

 ̂
% Tél. (039) 26 75 65

CHAUX-DE-FONDS

A remettre

l petite entreprise de
l machines-outils

très bien introduite et très bonnes
possibilités de développement. Con-
viendrait particulièrement pour un serrurier
ou un spécialiste en constructions métalli-
ques. 442935-6i

A louer pour fin juin à
l'avenue de la Gare, au
rez-de-chaussée

MAGASIN
d'environ 19 m2
avec 2 vitrines, cave
et W.-C. communs.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

439097-26

A vendre aux Franches-Montagnes

hfô,e|- nCrestaurant \h
Relais équestre avec écuries de 15 places
et plus.
Hôtel de 25 lits, dortoir pour 30 person-
nes. Restaurant 60 places, salle pour ban-
quets, séminaires et assemblées, jusqu'à
120 places. Terrain de 3000 m2 avec auto-
risation de construire une halle d'équita-
tion, plans à disposition. Chiffre d'affaires
important pour personnes actives. Idéal
comme entreprise familiale.
Prix de vente: Fr. 650.000.—.
Fonds propres : Fr. 150.000.— minimum.
Renseignements , visites, dossiers:
tél. (032) 92 13 49. 443287-52

A louer à la rite de la Foulaz 30
à Chez-le-Bart

bel appartement
de 4/2 pièces

cuisine agencée avec accès direct sur la
terrasse, salon avec cheminée. Libre dès
le 1er avril 1986.
Fr. 1230.— charges et garage compris.
Tél. 46 13 36, heures de bureau.

443281-26

HM NEUCHÂTEL.
fcî' ls Vignolants 6, 29-31-33

fm splendîdes
llll et spacieux
f|!p appartements
S îKl 3 pièces, 97 m2, Fr. 1050.-
Puj «s 4% pièces, 103 m2, Fr. 1113.-
jk< !© cuisine agencée, nombreux
Nj'i?.! avantages, charges en sus.
il *j Pour visiter : Mm" Bertschy.
pa tél. 25 38 29

fft.pl Pour renseignements:
Fsifj Gérance PATRIA.
ÎM&e av. de la Gare 1, Lausanne.
HH tél.  (021 ) 20 46 57. 447278 26

B̂iĤ Patria

A LOUER A GORGIER
près de la gare

- très belle villa
f-yi comprenant 4% pièces, hall, chemi-
§|g née de salon, jardin et verger, selon
fySS désir.
fcîjSj Loyer mensuel: Fr. 1580.—.443304-26

j |SKi§ ̂ Wmmm Ŝ t̂ ̂

y S
A LOUER dans le vignoble, prés de Neuchâtel,
confort, TRÈS BELLE VUE

appartement neuf VA pièces
Fr. 1490.— par mois + charges

appartement attique 5% pièces
Fr. 1390.— par mois + charges.

^
Téléphoner au 24 18 19. 439469-26 .

L'r-. I Immédiatement pï _d
I J ou pour date à convenir r̂ |

Hjj PETIT CORTAILLOD j ĵ
I à proximité immédiate du port et de I

!S-'"I la plage p ĵ
m appartements |3
ma duplex pj
Wi 3 pièces ||
'hf\ mansardés avec cheminée de salon, Iyf 'ti, j l agencement luxueux, places de parc K-'i'-j
I à disposition. Situation proche des I i

'[ ¦< '¦ J transports publics, écoles et maga- I. ]
I _j,l sins. 441116-26 Wi'-\

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A louer immédiatement ou pour date
à convenir à Vieux-Châtel

APPARTEMENT
de 5 chambres

cuisine, salle de bains, W.-C,
chauffage général. 439123-25

S^JREGICO NEUCHATELSA
^ra^r 3 

HUE 
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2001 
NEUCHÂTEL

Offres à louer
à Peseux beaux appartements de

5% pièces
en duplex, dans un immeuble neuf.
Agencement moderne.

Au Landeron beaux appartements
de

4% pièces
tout confort. Dans un immeuble
neuf.

Tél. 24 34 88. 442964 26

Mnculuture M tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer

BUREAU
60 m2
3° étage
PLACE
BANNERET

Tél. (038) 24 33 25.
439122-26

Botntàloyer
;-.. m nm
irtafrfaMto CeiMt
4. rue Saint-Maurice
\ Neuchâtel

Tél. 25 66 01/

A louer
Quai Ph.-Godet

appartement
4 pièces
entièrement rénové,
2e étage, vue
imprenable, balcons,
salle de bains, W. -C.
séparés, cuisine
agencée, Fr. 1300.—
charges comprises;
1 place de parc
Fr. 30.—.
Tél. (038) 24 17 74
de 11-14 h. 439149 26

A remettre â l'ouest de Neuchâtel

hôtel-restaurant
Adresser offres écrites à
DS 481 au bureau du journal.

443303-62



A l'enseigne de « Chez Pacounet »o _ _ ; _ _ 2 ;̂ _ . i._.,.....

vai-de-Ruz | Centre de jeu nes ouvert

Ouvert ce week-end, «Chez Pacounet » est le
seul local réservé aux jeunes du Vahde-Ruz. Une
idée lancée par le curé Claude IMicod et réalisée
par les jeunes eux-mêmes. Des jeunes qui ont
aussi édité un journa l dont le premier numéro
vient de paraître.

Les jeunes du Val-de-Ruz ne dispo-
saient d'aucun lieu de rencontre.' De-
puis samedi, cette lacune est partielle-
ment comblée. En effet, ils peuvent
désormais se retrouver chaque fin de
semaine (samedi de 17 à 22 h et di-
manche de 15 à 19 h) dans un local
situé sous la cure catholique de Cer-
nier.

Baptisé par tirage au sort «Chez Pa-
counet », ce local a été réalisé par une
équipe de jeunes qui ont travaillé pen-
dant huit mois à la réfection des lieux.

L'idée, quant à elle, est de l'abbé

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Concert du
chœur mixte

Le chœur mixte paroissial de Coffra-
ne, des Geneveys-sur-Coffrane et de
Montmollin donnait samedi soir son
concert annuel à la salle de gymnasti-
que des Geneveys-sur-Coffrane.

Le président, M. Henri Perregaux,
salua tout d'abord le nombreux public
avant d'annmoncer le programme de
la soirée et de présenter la nouvelle
directrice, Mme Brigitte Sidler, qui a
repris dès le début de saison la baguet-
te rendue par M. René Grétillat après
24 années d'activité.

Le chœur mixte interpréta six chants
fort appréciés parmi lesquels «PHEA»,
hymne aux saisons, et «La polka des
dimanches» d'Albert Urfer.

Pour la partie théâtrale, le chœur
mixte avait fait appel à la Société théâ-
trale de la Béroche qui sut divertir les
spectateurs avec «Le curé de Saint-
Amour» de Jean Guitton. (J.-B. W.)

Maîtrise
fédérale

M. Silvio Bernasconi de l'entreprise
Félix Bernasconi et Cie, vient de pas-
ser avec succès la maîtrise fédérale
d'entrepreneur. (H.)

Claude Nicod, curé du Val-de-Ruz qui
réalisait lors de son arrivée - il y a un
peu plus d'un an - que personne ne se
souciait des jeunes, au Val-de-Ruz. La
paroisse catholique dénombre à elle
seule quelque 350 jeunes âgés de 14 à
24 ans. La «clientèle» existe donc
pour ce local qui n'est pas réservé ex-

COFFRANE

Deux députés
pour fêter

la République
La section locale du parti radical fê-

tait vendredi soir, avec quelques jours
de retard mais avec la même ardeur
cependant que les républicains du 1er
mars 1848, l'anniversaire du la Répu-
blique neuchâteloise.

M. Charles Maurer, de Villiers, pre-
mier vice-président du législatif canto-
nal, et M. Charles Veuve, de Chézard,
député depuis 1981, ont su intéresser
l'auditoire en parlant de l'état des der-
niers travaux du Grand conseil et en
livrant quelques anecdotes de la vie
d'un député. Les nombreuses
questions au sujet des futurs tunnels
sous La Vue-des-Alpes par exemple
ont montré à MM. Maurer et Veuvê
combien il est important que les politi-
ciens restent en contacts étroits avec
leurs concitoyens.

Puis la soirée s'en poursuivie dans la
bonne humeur et jusqu'au petit matin,
autour d'une raclette et de bonnes his-
toires neuchâteloises et coffraniennes.
(J.-B. W.)

VALANGIN

1er Mars retardé
La section hommes de la société fé-

dérale de gymnastique de Valangin a
organisé samedi son traditipnnel repas
familial du 1er Mars, dans un restau-
rant du village. Cette année, la fête
patriotique n'a donné lieu à aucune
manifestation à Valangin.

clusivement aux catholiques. Ce
week-end, les locaux ont été bien fré-
quentés. En outre, «Chez Pacounet »
accueillera divers groupes de réflexion
déjà constitués. Ainsi, ce sont une
quarantaine de jeunes de 15 ans, une
vingtaine de 15 à 17 ans et une quin-
zaine âgés de 18 ans et plus qui se
retrouvent régulièrement.

UN JOURNAL

Parallèlement à la naissance de
«Chez Pacounet », une équipe de jeu-
nes vient d'éditer le premier numéro
d'un journal, lui aussi réalisé par les
jeunes et pour les jeunes. Intitulé Le
Pacounal, le bébé rose présente un
agenda - on peut y lire la date de la
prochaine votation - des voeux d'an-
niversaire, invite à un concours interne
de dessin...

Dernier né des journaux de jeunes.
Le Pacounal tire à 500 exemplaires.
C'est aussi le 5me du genre lancé par
le seul curé Nicod qui espère bien le
voir évoluer vers une réalisation oecu-
ménique. (Pa)

L'ensemble Nugerol
A l'église catholique de Cernier

Fondé le 9 mars 1984 par Mlle Ber-
nadette Delley, à la demande de quel-
ques amis chanteurs, l'ensemble Nu-
gerol s'est présenté pour la première
fois au Val-de-Ruz, dimanche à l'égli-
se catholique de Cernier. Le choeur a
remporté un beau succès dû à sa co-
hésion vocale avec une particularité
dans le mélange des registres. L'effec-
tif a passé de 4 à 16 membres et arbo-
rait une nouvelle tenue vestimentaire,
les dames en rouge, les hommes en
noir. Très joli.

Le concert a débuté par deux mor-
ceaux d'orgue joués avec maîtrise et
finesse, de la musique française, Cou-

perin et Clairambault. Puis ont suivi
cinq choeurs à quatre et même cinq
voix mixtes. Mme Liliane Mathez, alto,
très connue des mélomanes, a chanté
avec beaucoup de sensibilité du Bach
et du Haendel, accompagnée à l'orgue
par Mlle Bernadette Delley.

Les dames ont interprété une page
de Fauré et du Kodaly, avant un pro-
gramme moins classique avec du jazz
dont «Summertime » et «Agathe
Zingg». Ce concert s'est terminé par
un chant qui vient des Philippines
«Kaming Magmamani». (H.)

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 5315 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.

CARNET DU JOUR

Bataillon 225 en service
Montagnes Col-deS-RocheS

CE QUI ATTEND LA TROUPE. - Conditions hivernales et exercices de
combat. (Avipress - P. Treuthardt)

Hier après-midi au Col-des-Roches
a eu lieu la prise de drapeau du batail-
lon 225, qui dépend de la compagnie
d'infanterie 44,sous le commande-
ment du colonnel Georges Corpa-
taux. Le commandant du bataillon de
fusiliers 225, le major Bernard Zums-
teg a accueilli MM. Georges Jean-
bourquin, conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Gustave Bé-
guin, président de la commune de La
Sagne, Jean-Pierre Tritten, président
de la commune du Locle, et Déhon,
président de la commune des Bre-
nets.

Lors de la prise du drapeau, M.
Zurpsteg a annoncé les changements

intervenus au sein du bataillon : le
capitaine Pierre Hainard, à la compa-
gnie I remplace M. Sandoz; le pre-
mier-lieutenant Montandon , à la
compagnie II remplace M. Ferrari. A
l'état-major du bataillon, le capitaine
Perret est incorporé eh tant qu'offi-
cer-médecin , et le premier-lieutenant
Cuendet est incorporé à titre définitif
dans la compagnie d'état-major du
bataillon de fusiliers 225.

Le commandant Zumsteg rappela
que le cours portait sur la vie en con-
dition hivernale, et des exercices de
combat sur le thème de la défense
agressive. (D)

Débat contradictoire
Adhésion de la Suisse à l'ONU

A I invitation des comités des dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle du parti libéral-PPN, quelques di-
zaines de personnes ont assisté, à la
salle des Musées du Locle, à un débat
contradictoire sur l'adhésion de la
Suisse à l'ONU.

Adversaire de l'adhésion,
M. François Jeanneret, conseiller na-
tional, a insisté sur la nécessité pour la
Suisse de préserver sa neutralité et son
identité politique. Selon lui, l'impor-
tant pour notre pays n'est pas d'aller
tenir de grands discours à l'assemblée
générale de l'ONU mais d'apporter
une contribution concrète dans les
domaines où sa présence est utile.

Quant à M. Franz Blankart, délégué
du Conseil fédéral aux accords com-

PUBLICITÉ * * » * + è » è » 4 » è é * 4 è è i

merciaux, il a affirmé que la Suisse
devait être présente à l'ONU pour
mieux défendre ses intérêts. Il a for-
mellement contesté que la présence de
notre pays à New-York porte atteinte à
notre neutralité. Comme officier et di-
plomate, il pense que la Confédération
doit disposer des moyens militaires et
diplomatiques lui permettant de dé-
fendre aux mieux ses intérêts natio-
naux.

Ce débat, d'un haut niveau, a été
suivi d'une discussion qui a permis à
plusieurs auditeurs de s'exprimer.
Malgré les divergences d'opinion, les
propos sont toujours restés d'une ex-
trême courtoisie.

R. CyQuatuor Slokar au temple

Remarquable virtuosité
La première partie du program-

me du quatuor Slokar, vendredi soir
au temple du Locle, était consacrée
à des compositeurs du XVIe siècle.
Elle fut  jouée sur des trombones ba-
roques et démontra la très bonne
qualité des exécutants. Gervaise,
Francisque et Stoerl sont des musi-
ciens avertis qui confient aux « sa-
queboutes » (le nom. des anciens
trombones) cette littérature de Pa-
vanes, Gailliardes, Branles qui est
fonctionnelle uniquement. L'art
pour l'art est une conception relati-
vement nouvelle; les compositeurs
écrivaient surtout dans un but pra-
tique.

La sonorité des quatre trombones
est noble et majestueuse. Le quatuor
Slokar joue dans les nuances dou-
ces ; il ne cuivre pas comme dans un
orchestre où il doit alors dépasser la

sonorité de l'ensemble. Dans la pre-
mière partie, il a usé, sans exagérer,
du vibratoéet des effets de la coulis-
se. Dans la seconde partie, il a utili-
sé tous les trucs comme dans le mor-
ceau de Tibor qui fut très applaudi ;
le public enthousiasmé réclama
trois rappels qui révélèrent que les
musiciens ont le sens de la scène: ils
jouent par cœur, se promènent et
atteignent une vitesse extraordinai-
re. Toutes les roueries et les chicanes
sont maîtrisées avec une virtuosité
du meilleur effet. Armin Bachmann
obtint spécialement un succès mérité
avec la pièce de Tomasi. De nom-
breux enfants apportèrent à ce con-
cert une note d'enthousiasme.

Incendie de La Brévine

La police cantonale commu-
nique que l'enquête entreprise
dans le cadre de l'incendie de
la ferme appartenant à la hoi-
rie Fahrni, aux Petits-Jordans,
commune de La Brévine, sur-
venu le 28 février dernier, a
permis de découvrir les cau-
ses.

L'installation du système
d'évacuation de la fumée de
l'alambic utilisé le jour du si-

nistre avait été construite de
façon artisanale et non con-
forme. Par un trou qui s'est
formé par la chaleur, le feu a
été communiqué à un chevron
se trouvant au-dessus, appuyé
sur la sablière. De cette poutre
retrouvée totalement brûlée,
le feu s'est propagé au reste
de la ferme qui a été complè-
tement détruite.

Chaîne
de prière

(c) Les paroisses du district
ont participé vendredi à la
Journée mondiale de prière
centrée sur le thème «Choi-
sissons la vie». Tôt le matin,
une chaîne de prière a débuté
à Dombresson pour se pour-
suivre à travers le Val-de-Ruz,
chaque village représentant
en quelque sorte une perma-
nence où chacun pouvait
prier.

Le soir, une cérémonie oe-
cuménique s'est déroulée
pour tous à l'église catholi-
que de Cernier selon une li-
turgie préparée par les femme
d'Australie. L'offrande de la
Journée mondiale 1985 s'est
montée à 485'000 fr dans no-
tre pays. Celle de 1986 per-
mettra d'aider la population
arborigène d'Australie.- (AM)

Prise de drapeau à Fontainemelon
(c) Le groupe de génie 42 a mobi-

lisé hier matin pour son cours de
répétition de landwehr. La cérémo-
nie de prise de drapeau s'est dérou-
lée en fin d'après-midi sur l'ancien-
ne place de gymnastique de Fontai-
nemelon en présence de nombreux
invités; parmi les quelllls Sandoz,
premier secrétaire du département
militaire, le Conseil communal de
Fontainemelon, des délégués des
communes où stationnera la troupe
ainsi que des représentants de la
société cantonale de génie.

S'adressant aux 800 hommes de
sa troupe, le major André Leder-
mann, commandant du groupe de
génie 42, leur a dit que le cours se
déroulera dans des conditions hi-
vernales. Il s'agit d'un service d'ins-
truction de détail. L'effort principal
portera sur un engagement techni-
que sous forme de travaux au profit
de communes du Val-de-Ruz et de
La Chaux-de-Fonds.
' La fanfare l'Ouvrière de Fontaine-

melon a mis un terme à cette prise
de drapeau en interprétant l'hymne
national. (H)

ENGAGEMENT TECHNIQUE - Pour les'800 hommes en service.
(Avipress-P. Treuthardt)

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

ans).
Eden : 20 h 45, Bras de fer (16 ans);

18 h 30, Ingénues expertes (20 ans).
Scala : 20 h 45, Haut les flingues (12

ans).
Plaza : 17 h et 21 h, The Rose; 19 h,

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

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie

1, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels «Les

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : présentation de

divers travaux de l'Atelier de Saint-Prex.
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 : du Casino, rue Da-
niel- JeanRichard 39, jusqu'à 19 h, en-
suite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

De l'un de nos correspondants:
Samedi et dimanche le monoski a

fait son apparition dans notre région.
Un grand prix a été organisé sur le
stade de la bosse, à Tête-de-Ran. Les
entraînements ont eu lieu samedi
après-midi. Le concours - un slalom
en deux manches- s'est disputé di-
manche.

Le monoski se pratique surtout dans
la haute neige. Aussi les conditions
étaient loin d'être idéales. Trente-neuf
concurrents ont pris le départ du sla-
lom tracé par M. Jean-Pierre Besson,
moniteur suisse de ski. L'épreuve
s'est disputée en trois catégories : da-
mes, juniors et seniors.

La coupe est revenue à Jean-Daniel
Crosat, de Morgins qui a remporté la
course en V02"01.

LES RÉSULTATS

Catégorie dames :1 ère Janita Sor-
manie, 1"13"18; 2me Cécile Vua-
gniaux, T16"73; 3me Madeleine Du-
bosson en T33"71 ; Juniors : 1er Ni-
colas Dubosson, 1 '05"91 ; 2me Cédri
Dubosson, 1'26"10; 3me Yan Pella-
ton, V85"91. Seniors : 1er Jean-Da-
niel Crosat, 1"02"01. 2me Daniel
Monnet, 1 '05"31 ; 3me Rolf Sigg,

: Première à Tête-de-Ran
Slalom de monoski i

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34
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du timbre sportif
à Neuchâtel

mardi 11 mars 1986
15 h 30 Place des Halles nord

Arrivée du camion-poste de timbres
16 h 15 Départ de la caravane à travers la ville

Rue des Flandres - rue du Seyon - Fontaine de la Justice
(animation) - rue de l'Hôpital - rue du Concert
(animation)

•17 h Patinoires du Littoral
' Animation par différentes sociétés spcrrtives :

Karaté-Do Neuchâtel; Club des Patineurs; FSG Serrières; CTT La
Côte-Peseux; Vélo-club Vignoble; H.-C. Young-Sprinters; FSG
Amis-Gym; Académie des Arts Martiaux Japonais; Dixiz rock-club
Neuchâtel
Participation de plusieurs sportifs d'élite, notamment Stefan Volery,
Didier Fatton, Daniel Don Givens, Heinz Hermann 442988-10

|é8|WÉ Patronage

¦ÉÉaÉÉÉÉÉMHMÉM Un apport du CS au sport

adidas^. HIO;KOSM.\ MIGROS EfeSÎ SUBARU

Hier vers 7 h 25, une voiture
conduite par M. A.B., de La
Chaux-de-Fonds, descendait le
chemin des Mélèzes dans cette vil-
le. A la hauteur de l'immeuble No
34, dans un léger virage adroite, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui s'est déporté sur
la gauche pour heurter une jeep
conduite par M. O.R., de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Dégâts.

Perte de maîtrise
LA SAGNE

(c) Le Conseil général de La Sagne
est convoqué en séance extraordinaire
mercredi à 20 h 15. Les conseillers de-
vront notamment se prononcer sur
lâchât de deux parcelles de terrain,
I adoption du règlement de défense
contre l'incendie et sur deux deman-
des de crédit extra-budgétaires. Le
premier , d'un montant de 430 000 fr.
serait destiné à la création d'un chauf-
fage à distance au bois. Le second, de
5000 fr., serait consacré à la pause de
panneaux et signaux dans le pâturage
communal.

Demandes
de crédits



Okefts fewcés

Ôste de wa/ûdge
gratuite chez :

Maison CHESI «»»
P/. des Ha//es 73 - Neuchâtel - Tél. 25 33 66

il aB̂ Ë|̂ m
g^ga Notre MENU D'AFFAIRES
ÊS5IÏÎS3 en mars :
K~a3EKy^M Quiche Lorraine

'"ffi i r^1  ̂ Mousseline 
de 

langouste

¦j^Lj^SS î̂iJ Mousson de canard

^5
~
^M HBfllfiH Escalope gourmande

^ À̂f i'i f ck îK!||)M1 OU
*• ~j™Bi1*! Rouget au beurre de fenouil

Soufflé glacé ou pâtisserie
¦ Prière de réserver votre table «9808-99

tPggKr <>Tel 25 10 50 [T||| iV •»¦ & V»
Neuchâtel ™"7TNos excellents

SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS
et nos fameuses

SAUCISSES AU FUIE ._»,,.

I ĤfiuMWl . idiiftiSaS&SUUHP
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*^4ÊÊîk-f  u» Coq-d'Inde 1
|||| PO£?ff4fi€l 2000 Neuchâtel

IëP^^T Laines Tél. 24 75 85
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VOTRE SPÉCIALISTE LAINES ET COTONS
À TRICOTER - CONSEILS TRICOTS

Les nouveaux catalogues
Printemps/ été 1986 sont arrivés

Venez vite découvrir nos cotons dans
les coloris mode pour créer

votre modèle d 'été «39763 99

RESTAURANT - BRASSERIE

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

VENEZ FÊTER LA SAINT-JOSEPH
SAMEDI 22 MARS 86 dès 20 h

GRANDE SOIRÉE DE GALA
divertissements - jeux - animations

DANSE AVEC LE DUO |ANI'C
MENU SPÉCIAL A Fr. 35 —

Champagne et carrousel de la soupe à l'oignon compris
Agréable surprise offerte à toutes les dames

Réservez s'il vous plaît (entrée libre sur réservation à
ceux qui ne désirent pas manger) 437435 99

/ "°*\ PR OFI TEZ !
rt** r̂i Toujours d'actualité

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

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

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 43743e 99

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

Le «Ptit» coin sympa
pour un excellent café et ses bons
croissants neuchâtelois
Tous les jours
SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché 439905 99

H 

BOUCHERIES-CHEVALINES
SCHNEIDER

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

CHAQUE FIN DE SEMAINE
DÉCOUVREZ NOTRE ACTION

viande fraîche
Spécialités :

viande séchée - salami
fondues chinoise et bourguignonne

437438 99

É 

Maison des Halles
, «Chez IYIirando»¦¦ Neuchâtel - Place du Marché

 ̂ (038) 24 31 41
FÊTER LE JOUR DE PAQUES AUX HALLES EST TOUJOURS UN PLAISIR .
LE CHEF VOUS PROPOSE UN MENU AU CHOIX SELON VOTRE DESIR 111

JAMBON CRU DE PARME MEDAILLON DE FILET DE BŒUF
OU MOUSSE DE FOIE DE VOLAILLE LÉGUMES ET GRATIN

SALADE DE RIS DE VEAU TIEDE OU CARRE D AGNEAU
LEGUMES ET GRATIN

ESCALOPE DE TRUITE SAUMONÉE DU
LAC SUR LIT DE POIREAUX FROMAGES

OU
AGNOLOTTI AUX TRUFFES NOIRES SURPRISE DU PATISSIER

TURBOT A LA CREME DE CIBOULETTE
MIGNARDISES

TASSETTE A L'ANETH COMPLET 58 —
OU AVEC UNE SEULE ENTREE 48.—

SORBET AU MARC DE CHAMPAGNE

Il «st prudent dm réserver - Dimanche soir formé 440146-99

M. et M™ Wittwen. (Avipress - P. Treuthardt)

VÊTEMENTS WITTWEN - PLACE DES HALLES

M. Willy Wittwen, magasin de confection pour hommes et
femmes, à la place des Halles sait parfaitement à quoi tient la
constance de sa clientèle: au simple fait que ce commerçant de
la Communauté des Halles et du Vieux-Neuchâtel offre un
rapport qualité-prix assez intéresssant pour entretenir la fidélité
de sa clientèle. Recette simple. Encore faut-il pouvoir la prati-
quer sans relâche en y basant sa réputation I

C'est Ernest Wittwen, maître-tailleur originaire de Coire venu
dans le canton de Neuchâtel qui ouvrit ce magasin de confec-
tion place des Halles en 1937, dans les locaux d'une brocante.
Et en 1969 il le remit à son fils', M. Willy Wittwen qui s'en
occupe depuis en compagnie de Monique, son épouse.

C'est la maison du vêtement classique qui s'adresse à tout le
monde, des ensembles et pièces en principe de fabrication '
suisse et étrangère. M. et Mme Wittwen apportent un soin tout

particulier à n'offrir que des vêtements de qualité à des prix
devant lesquels le client n'hésite guère. C'est leur politique et
jusqu'à présent, en tout cas, elle a trouvé dans la satisfaction de
la clientèle - qui provient de tout le Littoral neuchâtelois et
souvent des quatre coins du canton - sa pleine justification.

Complets, vestons, pantalons, manteaux, chemises, blou-
sons, cravates et pullovers pour les hommes, vestes en lainage,
manteaux mi-saison et imperméables pour les femmes : tel est
l'assortiment de ce magasin qui projette petit à petit d'étendre
le nombre des articles pour femmes, tout en continuant à offrir
à ceux qui le désirent des vêtements confection sur mesure
pour les personnes particulièrement exigeantes.

(Publireportage FAN)

À l'ombre des Halles, le magasin de vêtements Wittwen. (Avipress - P. Treuthardt)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fruit.
Bouleau - Bis - Budget - Bon - Continuer •
Corps - Case - Condamner - Cure - Exprimer -
Éléphant - Entraîneur - Étude - Foulée - Fonc-
tion - Imprimé - Les - Mention - Modifier - Non -
Noire - Oui - Pique - Postier - Pâtre - Pas -
Pose - Placement - Que - Paz - Remise - Routi-
ne - Respiration - Soirée - Semaine - Sous - Sic •
Terminer - Toile - Vie - Voir.

(Solution en page radio)

ACCORDÉONS
Paolosoprani III prix catalogue Fr. 2870.— notre prix Fr. 2000.—
Paolo IV Fr. 3700.— Fr. 2500.—
Paolo VI Fr. 4375.— Fr.2900.—
Borsiniorféolll Fr. 2700.— Fr. 2000.—
Borsini VII Fr. 6625.— Fr. 3500 —
Crucianelli Fr. 2900.— Fr. 2000.—
S'adresser à:
Thomet Musique S.A. • 2732 Reconvilier
Tél. (032) 91 3318 442909-10
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m Peut-on résoudre I
H votre problème H¦ avec de l'argent - Oui? ¦
H C'est parfait. H
H Nous vous aiderons. H
SKra Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité. Jpgjf
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Suite â des circonstances les plus défavorables, les responsables de la JFV
maison meubles Rieben S.A., à Marin/NE, maison de grande renom- Kâ_I
mée, sont forcés de procéder à la 1*1liquidation totale Q
Le liquidateur Bernard Kunz a été chargé de cette liquidation et a reçu W^Ê
l'ordre d'exécuter cette vente par avis public. Afin de ne plus accumuler 141
les frais , la vente doit être effectuée dans les délais les plus brefs. Pour W'm
cett e raison,toutlemondepeut acheteraudétail avec de très importan- M
les réductions de prix #^_#%0/ %**mNotez â titre d'exemples les prix des tZf\ <̂  xllHu WM
articles suivants avec des rabais allant de £>U 3 UW/O W£È<
Magnifique bureau Louis XIII en chêne massif avant Fr. 2790.- main- H
tenant Fr. 1290.-; très bel ensemble de salon «cocktail» comprenant '
2 fauteuils avant Fr. 1250 - maintenant Fr. 570.-; meuble télé très
beau travail d'ébéniste avant Fr. 2990 - maintenant Fr. 1290.-; ¦
crédence, 3 portes, Louis-Philippe avant Fr. 2990.- maintenant *Fr. 990.-; table en cerisier massif et 6 chaisesavant Fr. 4720.- main- 1
tenant Fr. 2150.-; la même table ronde en chêne massif avant Fr. J2850 - maintenant Fr. 1390.-; guéridon carré avant Fr. 650.- main-
tenant Fr. 130.- etc. etc. Dans notre exposition vous trouverez d'autres ¦
meubles avec des remises défiant tout concurrence, par exemple des •
chambres A coucher, des armoires, des commodes, des bahuts, ¦

1 des fauteuils et des chaises, des tables, des buffets, des m
, tableaux, des crédences, des ensembles de salon, des lits etc.

m 
En plus un lot de superbes bflpiS Q OFlBIlt est mis en liquida-
tion avec les mêmes rabais , par exemple: Jainamaz ca. 80 x 140 cm m

1 avant Fr. 320 - maintenant Fr. 149.-; Isphahan perse en soie , 110 x '
( 160 cm avant Fr. 11 000 - maintçnantFr. 3990.-; Herekeen soieavec **
k grand nombre de nœuds avant Fr. 4800 - maintenant Fr. 2390.-; A
S Afghan avant Fr. 210.- maintenant Fr. 49.- etc. etc. {«va
¦ Ouverture: lundi 13.30 à 18.30 h, mardi à vendredi M

9 à 12 h, 13.30 à 18.30 h, samedi 9 à 17 h E|- Jeudi soir: ouverture jusqu'à 21 h |||
Ĵ  

i ¦> Stockage gratuit après versement d'un petit acompte. O Venez, \&M

! 

même si vous habitez loin, le déplacement en vaut la peine. O Pourquoi I
payer plus cher si, grâce â cette liquidation, vous pouvez économiser 

^̂ \
des centaines et des milliers de francs. O H

rieben+meubles SA U
La Ferme. 2074 Marin/NE, Tél. 038/33 53 44 LJ
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse EâJ

H m ¦

avec autorisation officielle du 31.10.85 au 31.3.86 U

te mandaïaire Bernard Kunz, Liquidateur Q ̂ 443273-10 tSStiïjr . -h AiinatJVr 238 e'OSRegen^JoH Tel Ql 840 14 74 / G«n»vç 16 Rue Neuve du Moiard i? i iGenQv » wJmm

(̂ ) Vous savez ce que vous achetez.
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Golf GTI. De plus en plus à offrir.
Voiture la plus prisée de sa catégorie; la Golf hàïiteur de la situation, et une antenne qui ne Et quel équipement de base: moteur à injec- #s.itt |̂ >%GTI offre deux nouveautés appréciables à demande qu'à capter votre musique favorite tion, boîte sport à 5 vitesses , ordinateur de «l f ÏTLTJTÎITB ]M
tous les automobilistes. que diffusera la meilleure des chaînes stéréo bord, pneus larges , à taille basse, jantes et m\*|̂ ^ul|*>/y
Premièrement, pour seulement 1000 francs, de bord. sièges sport, etc.! ^ ^ ^ "̂" ~*mW
elle comporte un équipement spécial pour la Deuxièmement, la Golf . GTI est désormais ¦ 

._ .¦} ¦ . \ .
Suisse, d'une valeur de 1530 francs, compre- livrable aussi en version à catalyseur, qui vous Golf GTI: 112 ch, 1800 cm3, déjà pour Importateur officiel des véhicules Audi et VW
nant notamment: un élégant toit ouvrant, qui permet de respecter l'environnement, sans fr. 19 980.- 5116 Schinznach-Bad
vous met au contact du ciel, des glaces ather- aucune perte de performances. Avec ses et les 575 partenaires VA.G
miques vertes, qui vous assurent une 107 ch, cette Golf GTI est une des plus puis- Golf GT: 90 ch, 1800 cm3, déjà pour
agréable fraîcheur, un siège de conduite santés et la plus propre des voitures de sport fr. 17 250.- (aussi en version automa- \AA# lina aumnAonn aréglable en hauteur, qui fait que vous êtes à la de sa catégorie. Quel tempérament! tique et à catalyseur) VW. Ulic europeennct
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Commandez votre billet Eurotrainl

par téléphone au no 01 242 30 ool

ou faites un saut à notre agence!I
i t n mvm* i ffl

1, Fausses-Brayes
2000 Neuchfitel

. ¦ . . _ . . . .  ... . ... ...V,.... :., .,.. ,, .. .:. . . . .. ¦ .,. . .
442519-10

1

Voyages en autocar 1986
Formule Vi pension

N°1 7-11 »vr. (4 j .) LlTonc.n. . S.lnt-Muin fr. 590 •
N°2 14-17 avr. (4j .)l.Rh»nani. Fr. 490. .
N°3 24 - 27 avr. (3Mj .) W..k-«nd à V.nlw Fr. 380. -
N"4 1-4 mai (4|.) UNormandl. Fr. 425 •
N°5 17-19mai (Panlocôte 3j .) Alsac.-Lorrain. Fr. 340. .
N°6 25-30 mai(6j )  B.rlin Fr. 750 -
N° 7 6-11 jutl. (6j .) Auv.rgn.-CAv.nnM-

Camargua Fr. 650. -
N°8 14-17 juil. (4j.)T.»»ln -Grisons Fr. 445. -
N°9 19-23juil. (5j . )  DolomitM - Tyrol Fr.590. -
U° 10 25juil. -3aoùl(10i)  Angl.Iarr. - Londroi Fr _ 1 250 -
N°11 1 -3 août (3 | )  9 cols alp ins suisso* avec Fr. 335. -

Fite nationale a Brunnon/Lac des 4-Cantons
N°12 5-9aoùl(5i )  Bavl.ra - Tyrol Fr. 480. -
N° 13 11 ¦ 17 août (7 j.) Salzbourg ¦ Vienne -

Carinthi. Fr. 890.-
N°14 21-24 aoûl (3Kj)WMk-.ndiFlor.nc* Fr 395. .
N°15 26-31 aoûl (6 j.) B.rlin Fr. 750-
N° 16 19-22 sept. (2% y )  Week-end i Vania. Fr. 380 -
N°17 28 sepl. -3oct. (5j.) B.viAr. - Tyrol Fr 480 ¦
N°18 5-H oct. (5j .)

Châteaux d. la Loir. • Normand). • Paris Fr. 830 ¦
N°19 19-25oct. (7j.)Flor.nc. -Rom. Fr.870. -

Réductions pour inscriptions en groupe
(dès 4 personnes).

Renseignements, programma*, inscriptions:
Voyages Evasions. 2074 Marin. / (0381/33 68 28

Boutique «Air d. Fôto» . ruelle Dublé 1,
N.uchit.l . r (038) 24 54 40.

441495-10

fîeàu choix de cartes de visite
-<4  ̂ à l'imprimerie Centrale

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.

PHOTOCOPIEUR MITA 161 A4+A3 90.(>00
copiés, révisé, 1800 fr. Tél. (038) 51 34 35.

439105-81

1 VIDEO CAMÉRA, tuner, portable. Panaso-
nic, 1400 fr. (à discuter) ; 1 machine â laver la
vaisselle Kenwood (neuve 599 fr.), bon état
250 fr. Tél. 33 43 80. dès 15 heures. 441512-61

ORDINATEUR COMPLET avec accessoires et
programmes pour enfants (12 ans) Commodore
64 ou similaire. Tél. (038) 33 57 41. 439379-61

CHAINE STÉRÉO COMPLÈTE (platine AKAI.
radio AKAI, equalizer AKAI, ampli AKAI 2 «
60 W. haut-parleur AKAI 2 x 80 W. le tout
séparé, option rack complet. Prix d'achat en
septembre 85: 1990 fc , cédée à 1000 fr.
Tél. 33 37 54. 441521 61

CAUSE DOUBLE EMPLOI: buffet salle à
manger, table et 6 chaises, paroi murale, 1500 fr.
Tél. 31 55 09, entre 10 h et 11 heures. 441528-61

1 JEU TV PHILIPS G-7400, avec plusieurs
cassettes. Tél. (038) 24 62 49. 443278-61

SAINT-BLAISE haut du village, cave voûtée
60 m2, plain-pied. Conviendrait particulièrement
pour garde de vin ou galerie. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres HS 459. 439074-63

STUDIO, cuisine agencée, douche, région Cité
universitaire, 413 fr. 50 charges comprises. Pos-
sibilité garage. Dès 1 er avril. Tél. 25 84 41, entre
11 h - 13 h. 441516-63

STUDIO NON MEUBLÉ, centre ville, cuisine
équipée, salle de bains, libre dès le 1.4.1986.
Téléphonez au 25 38 77, dès 18 heures439i4i-63

MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE meublée
pour le 1" avril à Corcelles/NE ou environs. Tél.
(065) 4915 38 dès 19 h. 442608-64

APPARTEMENT DE 3%-4 PIÈCES pour date
à convenir. Loyer modéré. Serrières et environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres BP 479.439148-64

JEUNE FILLE CHERCHE place d'aide de cui-
sine. Libre tout de suite. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres IX 486. 439117.66

DAME CHERCHE EMPLOI stable, date à
convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres HW
485. 439417-66

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Tél. 33 51 45. 441513-66

EMPLOYÉE DE BUREAU CHERCHE travail
pour (e 1er mai. S'adresser â Mlle Vagneux, tél.
(062) 71 21 80. 439142-66

PARENTS-INFORMATIONS: un service à
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
à 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h. jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 443053-67

CHERCHONS JEUNES VOIX pour notre
chœur. Tél. 24 59 28 (matin). 441506-67

QUELLE FAMILLE ACCEPTERAIT de pren-
dre pendant 1 année un jeune étudiant améri-
cain. Août 1986. Tél. 42 37 75, dès 19 h.

439143-67

ÉLÈVE DE 4m» SCIENTIFIQUE cherche leçons
de soutien de maths. Tél. 25 43 12, heures de
bureau. 441526-67



Des cartes à jouer
Association pour le tourisme rura l

DÉCOUVRIR LES CURIOSITÉS NATURELLES. - Comme le site du Creux-du-Van. (Avipress-P. Treuthardt)

Le tourisme rural en est encore a ses débuts en
territoire neuchâtelois. Groupés au sein de leur
association cantonale, les propriétaires de loge-
ments à la campagne s'organisent au fil des ans.

Un mouvement ayant pour but la
promotion des vacances à la campa-
gne a vu le jour il y a quelques années
en Suisse romande. Ses responsables
invitent les propriétaires d'apparte-
ments, de fermes et autres chalets à se
faire connaître afin de proposer toute
une gamme de logements aux touris-
tes suisses et étrangers intéressés. La
Fédération du tourisme rural de la
Suisse romande (FTRSR) rassemble
les associations cantonales fribour-
geoise, vaudoise, neuchâteloise ainsi
que celle de Pro-Jura. La FTRSR fait
partie de la Commission européenne
des échanges ruraux.

Hier après-midi à Couvet, l'Associa-
tion neuchâteloise pour le tourisme ru-
ral tenait son assemblée générale an-
nuelle, à l'hôtel de l'Aigle. Une dizaine
de membres individuels - sur les 23
que compte l'association - assistaient
à cette séance présidée par Mme Jo-
siane Petitpierre, de Couvet. Actuelle-
ment, la plupart des membres du grou-
pement sont des habitants du Val-de-
Travers.

FAUSSE HONTE

Mais des propriétaires d'autres ré-
gions, notamment ceux du Val-de-
Ruz, devraient grossir prochainement
les rangs de l'Association cantonale.

Pour une fois, la lecture d'un pro-

cès-verbal a provoqué une réaction.
L'an dernier en effet, la dévouée prési-
dente de l'Association neuchâteloise a
tenu quelques propos plus modestes
que pessimistes.
- N'ayons plus de fausse honte en

parlant de notre région, dit l'un des
participants.

Il est vrai que le canton de Neuchâ-
tel peut beaucoup offrir en matière de
tourisme: découverte de curiosités na-
turelles, pratique de différents sports,
visite de musées et autres établisse-
ments, etc. A ce sujet, on se rend
compte une fois de plus que l'informa-
tion revêt une importance particulière,
surtout dans les régions périphériques.
Pour ce qui est de l'hébergement, il,
convient de faire la différence entre
tourisme rural et gîtes ruraux. La se-
conde formule comprend en effet la
prise en charge de locataires égale-
ment pour la pension. Elle est, semble-
t-il, en «perte de vitesse», les vacan-
ciers tenant de plus en plus à leur
indépendance.

NOUVEAU CATALOGUE

Dans son rapport présidentiel, Mme
Petitpierre donne quelques explica-
tions au sujet du nouveau catalogue
d'adresses édité par la Fédération ro-
mande. Valable deux ans, ce docu-
ment est tiré à 15.000 exemplaires.
Chaque annonce de logement (avec

photo) coûte 80 fr., montant pris en
charge par l'Association neuchâteloi-
se. Or, la cotisation d'un membre ne
couvre pas forcément le montant de
son annonce. Les finances du groupe-
ment s'en ressentent d'autant plus que
contrairement aux autres, il ne reçoit
pas d'aide annuelle fixe en matière de
promotion touristique. Une lacune qui
pourrait être comblée après l'avène-
ment de la nouvelle Fédération neu-
châteloise du tourisme. En matière de
tourisme rural, tout est basé sur la con-
fiance au sein de l'association neuchâ-
teloise. On évite ainsi bien des con-
traintes administratives. Moyennant
un moindre effort, on devrait pourtant
arriver à une meilleure structuration.
Les membres en sont conscients, qui
ont pris hier plusieurs décisions:

- abandon par mesure d'économie
du catalogue «tiré à part » de l'Asso-
ciation neuchâteloise;

- établissement d'un formulaire
permettant de rassembler toutes les
adresses des locataires en fin d'année;

- demander à la Fédération neu-
châteloise du tourisme une aide finan-
cière annuelle fixe de 1000 fr. à titre de
participation.

Précisons que les comptes 1985 de
l'Association neuchâteloise pour le
tourisme rural bouclent avec un déficit
de 408 fr. 40. Quant au budget de
1986, il prévoit 30 fr. de bénéfice. Pe-
tite note humoristique pour conclure:
préoccupée par sa fonction de prési-
dente, Mme Petitpierre a oublié d'offrir
les croissants au jambon qu'elle avait
confectionnés ! D'où une courte pro-
longation de séance ma foi bienvenue.

Do. C.

1985 fut une bonne année
sud du lac | Légumes du Vully

L'Association des producteurs de légumes du Vul-
ly (APLV), qui regroupe 61 membres, a fait le
point de l'année écoulée. Le revenu brut avoisine
les 2 millions de francs.

La Riviera fribourgeoise est un véri-
table jardin potager. Les plantations
d'oignons, de haricots, de salades, de
rhubarbe et autres choux, choux de
Bruxelles et poireaux sont l'une des
fiertés du Vully. De plus, elles sont un
atout économique non négligeable
pour la région.
--La production de l'année écoulée

- qui atteint un revenu brut de 2 mil-
lions de francs - peut être qualifiée de
bonne dit M. Jean-Claude Javet, pré-
sident de l'Association des produc-
teurs de légumes du Vully (APLV).

Les buts principaux de l'APLV sont

LÉGUMES. - Un apport économique non négligeable pour la région.
(Avipress-G. Fahrni)

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

d'encourager une production ration-
nelle de légumes de qualité, de soute-
nir toutes mesures tendant à la régula-
risation des cultures et à l'amélioration
des débouchés ainsi que de perfec-
tionner le contrôle et favoriser la rému-
nération de la qualité.

EXCÉDENT DE RECETTES

De plus, l'association veille à défen-
dre et à favoriser les intérêts profes-
sionnels communs de tous les produc-
teurs de légumes affiliés.

Des comptes présentés par M. Emile

Gutknecht, relevons que les cotisa-
tions payées par les producteurs (5
pour mille) se chiffrent à 11.000 fr.
'pour des recettes totales de 11.454 fr7
Les dépenses de l'APLV, dont 6.500
fr. de diverses cotisations, se sont éle-
vées à 10.380 fr., d' un excédent de
recettes de 1073 fr. L'assemblée de
l'Association des producteurs de légu-
mes du Vully s'est terminée par un
exposé de M. Peter Kellerhals, ingé-
nieur SIA/ASIC. L'orateur a parlé de
l'histoire du Grand Marais, de sa for-
mation et de son évolution. L'étude
qui vient d'y être faite pour rechercher
des nappes d'eau souterraines dans le
but d'irriguer les cultures a démontré
qu'un puits creusé à 25 m. de profon-
deur produit 500 l./min., ce qui est
suffisant pour une irrigation de 10
hectares. Cependant, aux dires des
personnes concernées, ce projets est
très onéreux, (gf)

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

YVERDON-LES-BAINS

Cigogne en transit
(c) Les Yverdonnois peuvent admi-

rer actuellement une magnifique cigo-
gne perchée sur la plus haute «bran-
che» d'une grue du quartier des Pu-
gessies. M. Emile Sermet, spécialiste
en ornithologie précise que ce magni-
fique échassier ne va pas faire de nid
mais se repose dans son déplacement
lent vers le sud, en recherchant les
endroits dégagés de neige ce qui n'est
pas le cas à l'heure actuelle en Suisse
alémanique.

Nord vaudois

On change de plume
Revue de printemps des Bayards

La 18me Revue de printemps
organisée par la société de la Mi-
Été des Bayards sera présentée
les 21 et 22 mars. Pour la premiè-
re fois, les textes de ce spectacle
tout aussi local qu'humoristique
sont dus à Mme Martine Jeannet .
En effet , M. Jacques-André
Steudler a décidé de passer le re-
lais après 17 années consécutives
de bons et loyaux services. Nul
ne saurait lui reprocher de souf-
fler un peu. Et puis, mieux vaut
profiter de la relève pendant
qu'elle existe.

Mme Jeannet signe également
l'essentiel de la mise en scène
d'«Il n'y a pas de fumée sans
f e u », titre de sa revue. Tout un
programme qui permettra de re-
vivre plus d'une situation cocas-
se.

L'auteur égratigne gentiment
plus d'un Bayardin, sans jamais
tomber dans la méchanceté. Le

spectacle est composé d'une di-
zaine de tableaux. Plus de 20 ac-
teurs y prennent part, dont dix
enfants. Les répétitions vont bon
train et tout sera prêt aux dates
prévues. Surtout, que nul ne s'af-
fole à l'idée de se reconnaître sur
scène! Président de la Mi-Été, M.
Ruedi Keller se moquera de lui-
même, « graillant» dans les ba-
layures en compagnie de son co-
pain Zizi. Les vieux garçons re-
tourneront en Guadeloupe et le
restaurateur du Cernil en pren-
dra pour son grade. On parlera
également des conteneurs à pou-
belles réservés aux vacanciers,
de la manifestation du 1er Août,
des compteurs d'eau et de la Fon-
dation du Château de Môtiers.
Du rire en perspective et des da-
tes à retenir.

Do. C.

Bûcherons du clair de lune au tribunal

Commettre des actes imbéciles et gratuits re-
vient finalement cher aux bûcherons du clair de
lune qui, à coups de hache, ont entaillé deux
arbres, l'un à Boveresse, l'autre dans l'allée de
Longereuse, à Fleurier.

Les deux manieurs de hache qui
ont sévi dans la nuit du 13 au 14
décembre ont comparu devant le
tribunal de police du Val-de-Tra-
vers composé de M. Bernard
Schneider, président et de Mme
Chantai Huguelet-Delachaux,
substitut au greffe, hier à Môtiers.

Pendant cette folle nuit de dé-
cembre, les gaillards se sentaient
dans un état euphorique, après
avoir passé la soirée en compa-
gnie de copains. L'un , P.-A. G.,
s'en est pris à l'arbre de Longe-
reuse et l'autre, R.M., à celui de
Boveresse. Ils se sont ainsi rendu
coupables de dommages à la pro-
priété, R.M. étant de surcroît
poursuivi pour avoir conduit une
auto en état d'ivresse.

Comme R.M. a payé le domma-
ge à l'Etat de Neuchâtel , la plainte
portée contre lui pour atteinte au
patrimoine a été retirée. Mais il
contestait être pris de vin au vo-
lant d'une voiture.

L'ACCIDENT
D'APRÈS-MINUIT

Ce n'est pas, a rétorqué le prési-
dent, ce que vous avez dit à la
police quand vous avez été identi-
fié. Selon vos déclarations formel-
les et signées, vous avez admis
que votre taux d'alcoolémie pou-
vait être supérieur à 0,8 gr. pour
mille au moment où vous aviez la

hache en main. La commune de
Fleurier , représentée par M. Ber-
nard Cousin, a déposé des conclu-
sions civiles pour une somme de
mille francs .

P.-A. G. s'en est tiré avec une
amende de 200 francs. Elle sera
radiée du casier judiciaire dans un
an. Il paiera en outre 50 fr. de
frais.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion à la loi sur la circulation rou-
tière, R.M. a écopé de 400 fr.
d'amende, avec radiation dans
deux ans et de 100 fr. de frais. Ceci
sans préjudice du dommage à ré-
parer à la commune de Fleurier
pour l'auteur de l'arbre abattu à
Longereuse.

L'accident survenu le 29 no-
vembre peu après minuit, rue
Emer-de-Vattel; a également con-
nu son épilogue à Couvet F.T.,
après un bref arrêt devant le Cer-
cle italien, où il n'avait plus accès
en raison de sa fermeture, toucha
légèrement avec sa voiture, un
véhicule en stationnement.

F.T. était alors allé dormir chez
son amie. Le lendemain matin, il
refusa de souffler dans le breatha-
lyser, puis le juge d'instruction re-
nonça à ordonner une prise de
sang, en raison de la bénignité du
cas.

Pour le délit de fuite et la perte
de maîtrise, l'avocat de la défense
a été d'accord. Mais il a contesté

l'ivresse au volant faute de la
moindre preuve, et l'insoumission
à une décision de l'autorité. Il a
demandé qu'une simple peine
d'amende soit prononcée contre
son client.

PAS DE BACHE
SUR LE FUMIER

Le tribunal ne s'est pas rallié à
cette thèse. Selon le juge, l'ivresse
au volant ressort de nombreux in-
dices, et F.T. lui-même ne devait
pas avoir de doute sur son alcoolé-
mie.

D'ailleurs après un choc, le ré-
flexe normal est d'arrêter. Or,
F.T. ne l'a pas fait , et le lendemain
à 11 h. il paraissait enore sous l'ef-
fet de l'alcool.

Toutes les préventions ont donc
été retenues, et ce n'est que d'ex-
trême justesse que F.T. a obtenu
le sursis, fixé à cinq ans, pour une
peine de vingt jours d'emprison-
nement. A cela s'ajoutent 400 fr.
d'amende et 192 fr. de frais .

Nous avons déjà parlé de la
mise en contravention de C.B.
pour avoir transporté du fumier
de cheval sans que le chargement
soit muni d'une bâche de protec-
tion, obligatoire puisqu'il s'agit,
selon la loi, de «marchandises
dangereuses».

L'Etat avait dépense 80 fr. pour
fournir des pièces annexes qui
n'ont, du reste, été d'aucune utili-
té. L'infraction ayant bel et bien
été consommée - si l'on peut dire
- C.B. a été condamné à 40 fr.
d'amende et 35 fr. de frais.

G.D.

Tribunal correctionnel
de Payerne

Un serveur espagnol de 28 ans;
domicilié à Payerne.; a été con-
damné lundi dans cette localité
à deux ans d'emprisonnement et
quinze ans d'expulsion pour dé-
lit manqué de meurtre. Le 20 no-
vembre, â la suite de difficultés
conjugales, il avait tenté de tuer
le patron de sa femme avec un
couteau de cuisine.

Ce rival, lui aussi de nationali-
té espagnole, est le tenancier
d'un autre établissement public
de la place. Il n'avait été que lé-
gèrement blessé. Perturbé, sem-
bie-t-ii, par ces événements, le
plaignant a du reste disparu de
son domicile payernois depuis
une semaine. Seul son avocat
était présent à l'audience.

Le tribunal correctionnel de
Payerne a tenu compte des anté-
cédents favorables et des bons
renseignements obtenus sur le
condamné, dont l'expertise psy-
chiatrique a reconnu.une sensi-
ble diminution de la responsabi-
lité. (ATS) l

Il voulait tuer
son rival

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 0
ou 037/61 55 36
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j  Vous n'avez pas besoin ¦*f"  ̂ cM |j
M de nous envoyer de coupon. !"£•£""«*»«•""î*£-B
m | Il vous suffit de nous téléphoner si vous j g»*»»1 g|| J< JJ g « jj
Eg I désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous | Bienne 032 22 56 n 304 B
|S i vous donnerons volontiers tout renseignement i Lausanne 021 20 86 67 g' , I utile et ferons immédiatement le nécessaire. i la Chaux-
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de Fonds °39 23 ,544 w 
*̂feS I proche figure dans la colonne ci-contre. I¦

S* BANQUE POPULAIRE SUISSE 
^IB La Banque proche de chez vous ~^
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Chorus
Une.

Couvet, salle de spectacles: 20 h 15,
Gaston one man show.

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'his-
toire 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.

Carnet du jour

Repose en paix.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Madame A m a n d a  B l â u e r -
Bachmann, au home Clairval, à
Buttes ;

Monsieur et Madame Jean Loup,
à Fleurier;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Loup et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul
Schenk, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roland
Schenk, à Berne;

Madame Jacqueline Schenk, à
Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean BLÀUER
leur très cher époux, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 84me année.

2115 Buttes, le 6 mars 1986.

Je recueille sur la route le
voyageur fatigué et lui donne le
repos éternel.

L'incinération a eu lieu lundi
10 mars à Neuchâtel dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille :
Home Clairval,
2115 Buttes.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

443345-78
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NOUVELLE COLLECTION
ROBES JUPES
TAILLEURS BLOUSES
MANTEAUX TRICOTS
IMPERS ACCESSOIRES

TOUTES TAILLES

Il Fbg de l 'Hôpital 9
â m̂A UmmmZmmr'f^̂ % Neuchâtel,
\^*ml̂ r -Çji tél. (038) 25 29 29

443282-10

f AU CYGNE ISlSft
confection Ŵ  ^B

1" âge l̂ ^fl
I Avenue de la Gare 1 442971.10 I
I Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 I

Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr

V7 \_  Une seule adresse

\7 BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
*

442973-10
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Il est clair qu'une voiture de luxe se doit ^wilH^liBiP^— '̂ W'
d'être pourvue d'un équipement exceptionnel ^¦¦ËÉlllfBËIl  ̂ '
Mais la Thema a un tout petit quelque chose de ' - 'smmr 

''" ,̂ Blfe*'" -plus! La passion que le célèbre styliste Giorgio Oj -- ~*'v, l||p|iS - .̂ BGiugiaro a mise dans sa réalisation. Et encore ^p SWH^^W^' '
~ 
^ . mÊÈ

quelque chose de plus. La passion avec laquelle ÏÉÉÉÉs-: * "̂ î ffl
le fameux couturier italien Ermenegildo HK ¦ ¦ -̂ Jiï
Zegna a conçu les revêtements intérieurs. 1||1|. ._ .,.

Vue de l'extérieur, cette berline presti- ^SPlîfaH -'' • ^^Hgieuse est toute vêtue d'élégance, grâce à ses lll'illlfi  ̂ "llil
lignes sobres et à son aérodynamiqu e exem- Jfl • ' ^^ffl -
plaire. Vu de l'intérieur, son habitacle de . C:.,- : . .*:<:*V A1$ [ *.:

' 

Îfl ' ¦' "¦¦ " ¦ ** 1
première classe, des plus confortables, offre ék s s A^llli "
une place peu commune à v< itre famille toute wœ>. ^V\x\^ \ NV, ;*lliiS " ¦ -¦" '. ' "  ¦¦¦.'¦.̂
entière ou à une bonne moitié de votre conseil îfimfî ''ilcSte WÊr
d'administration. Et avec ce qu'elle cache sous .jlBfe : M
son capot, la Thema ne peut renier la famille JJJP^HÉ 0* - *

x *\ * l * -> ||É|
dans laquelle elle est née. La version la plus MM^^^P ^Sll - SlIllsPI
rapide, la Thema i.e. Turbo, transmet gaillarde- ,̂ ^MifJP*"'': ' ¦ ¦ 

Wk
ment 165 ch à la route et accélère, grâce à j |§figftS*lg&* " sailli e> JH Wk
l'overboost, de 0 à 100 km/h en 7,2 fabuleuses * 

Blhai» m lËli Jl* JE
secondes. Vous voulez en plus que nous vous fcm.f8*!!.! llilS lP JH
dictions la liste de son équipement de série? M gÉ&w 111111 E m» WmwWt *-"¦' " "
Voici: lève-glaces électriques, verrouillage cen- , ' ¦ • ¦¦'j taÉft^. llÉlll llll ^H^ v»iV <

^
tralisé des portes, du coffre et du couvercle de ,/ ; *fmL J*Bli HP  ̂>& . . 

^réservoir d'essence, direction assistée , siège ' '"
'̂ ^^ iM. <$Èr $t$0P

du conducteur réglable en hauteur , six ans f • ;'f • . _fl8fellllÉ. '£ ~jÉJ
de garantie anti-corrosion et de multiples [ || "̂ iT^É 
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gâteries en plus. ^Bkl.. - fetegWBi^
Vous souhaitez faire plus ample connais- ' | " ." ""̂ L " - - - ^

sance? Je vous en prie, car la Thema, cligne de _• '' g m ' é ••3^9n̂ 9M . 1
la plus noble aristocratie automobile, a le j p WÊÈ à HË lÉ^____^^fl * - j
surprême raffinement de ne pas être hors de . .. ~ -,.4' '/ ? „ ^^^^prix. Elle vous attend chez votre concession- * T ." ¦ - -. Y^' "" âWÊÊÈÊÈ ' immmm
naire Lancia «07^ .0  
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Chaux-de-Fonds 

Le Locle
AlïFNI F gC7^;FlTel̂ F̂ _fl^£#^"  ̂B̂ î̂ W 

Pierre-à-Masel11 

Boulevard 

des Eplatufes 8 Rue de France 51
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Ul llw IELLC BTE^WP^̂ ^̂ g^̂  ̂Piâ ? -̂ l̂ Agent local : Garage S. BOREL, Clos-de-Serriàres - Neuchâtel - Tél. 31 62 25
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Barbour
Vêtements de
classe pour les
activités au
grand air.

— "̂ HË*
Le Barbour est
garanti
imperméable
et laisse
passer de l'air.r
C'est le
vêtement le
plus
confortable et
le plus
résistant 4j
tous les ly^L
Anglais 1er \ W
savent. / VI
CHASSE
ÉQUITATION
PÊCHE
et toutes les
activités au
grand air.

rjd.wNjdkr
1615 Bossonnens
Tel. (021) 56 42 77

Wmm
437332-10
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La 
publicité prof ite \

 ̂w  ̂w à ceux qui en font ! |
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS |

V. Tél. (038) 25 65 01 A
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Fêtons le printemps.
Avec la bière Bock de
Feldschlôsschen.

A chaque printemps, une belle tradition renaît: la bière Bock
de Feldschlôsschen. Vigoureuse et savoureuse, comme la nouvelle
saison. C'est pourquoi buvons à sa santé - avec la bière Bock
de Feldschlôsschen. Au prix de la normale.

BIERE IFELDSCHLOSSCHEN
443267-10

/

ffiM
T Garagistes, r=:::=:=

 ̂ Icette information vous est / rc^ec// //f)
destinée. I 0% f I

/ m£RNotre quotidien publiera le J ^\# £m

I I ^S!** llll I
son supplément ./Ŝ SkSLo "̂ ^^^^

v

I ^̂ F I
\ Spécial-auto I

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

Clôture des annonces: 13 iTIâtS 1986

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. CsfîS 038

 ̂
ÇgS 25 65 01 

1

^F>our les districts Val-de-Ruz ____¦<¦ ________> 4B> _________________ Pour les districts de ^̂ H
l et Val-de-Travers l[l!ftSl! I La Chaux-de-Fonds et du Locle

fl jél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 2214 f̂l
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j|jîjj . j ^  achetez vos appareils ménagers *

jPpjjfl TOUTES MARQUES
nhjftf \ E et grâce au système de vente directe . El6CtF0-S6fViCC

ffl I (i bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI

!»£— ~ *F Nos appareils n'ont jamai» été exposât. _1C
*
19 00

g; 
r ""^H Crédit avantageux , garantie d'uaina. ("•) **D 10 00

^plj  ̂ . Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '" HlOIlil
_ _ f̂Ê/ÊÊ t̂i 

ainsi 
que 

le seryice après-vente
^̂^aW**m*W^̂ MÊME RPBAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN ««341.,o
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Filet de veau de mer m ce
les 100 gK I

Loup de mer -

^̂  les 100 g XI
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nKTli BULLETIN
1 9MJO D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—

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

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

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:

PSJ^̂ HI 

FAN 

L'EXPRESS
H WÎà lL lS Service de diffusion

i fMml 2001 NEUCHÂTEL

IlMaiia r̂fiéJI || VOTRE JOURNAL
'WMÊSB!£ÊÊÊÊ Ï TOUJOURS AVEC VOUS

EPUStSalles de bains
^La meilleure qualité

aux meilleurs prix

l î.
comme ceci à partir de

u—$) ., , , ni w
: Prière d apporter le plan de votre salle de bains j

,-̂ ^̂^̂^̂ S  ̂0"re rapide par ordinateur;
>gSi||i| L'organisation de la transformation de A à 2

y -̂^Conseils k domicile gratuits

1 Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 ;
I Yverdon,
i rue de la Plaine 9 024 21 86 16
1 443285-10

J3
MACHINES
À COUDRE

NOTRE PRIX

DÈS Fr. 490.—
ZIGZAG STRETCH

Couture invisible • boutonnières - etc..
m .... M __. . 441118-10
Facilités de paiement
sur simple demande

ém**wmM*MmWmWÊm*Sm% Zone piétonne
¦Qffi nB H NEUCHATEL
W *^&*féW'f&Tlmlm\ Grand-Rue 5, Seyon 16
tri__&__MBilMa__raF Tél (038) 25 M 24

Portes de garage

Portes de garage
en bois, tôle d'acier
ou aluminium.
Ouvre-portes électriques
adaptables à tous les
modèles de portes

Constructions métalliques
Éléments préfabriqués

H.Schwertleger SA
Rue E. Schuler £6

2502 Bienne
Tel. 032 / 42 43 77

Exposition
M̂ permanente _^

443270-10
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i?-JLr Â'; 'i* ¦ - - .. . . . . . ¦ ¦ ,.

B 9̂ BBBDBH [ mW\ W 1 WO I &/ TB I VLYm, A m% T mmm K

S™ •
Wk

M ¦¦* ¦ ' ¦" \\m

L f̂e JL ^r ^ ^B m m m m m m.- ^

J Heures d'ouverture: i '
I 6 mors 10-19h 7 et 12 mors 9-22 h I !

: I 8.1Q, 11,13,14 et 15 mars 9- 19 h 9 et 16 mars__jM9jTJ j
440801-10

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

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 10

Au printemps, 2 semaines pour le prix
d'unel

GRÈCE
Vol retour env. Fr. 380.— ! Encore
moins cher de Ancona avec le ferry-boat.
Gratuit : Surfing, navigation
Prosp. pour bungalows, appartements
Tél. (031 ) 22 89 84. 438266-10



3̂ cvclisme 1 Le Neuchâtelois blessé dans une chute

Grezet quitte les Deux mers
La 4me étape de Tirreno-Adriatico (Deux mers), rempor-

tée au sprint par le Hollandais Jean-Paul van Poppel devant
le Suisse Urs Freuler, a été marquée par la chute d'une
vingtaine de coureurs à 20 km. de l'arrivée, dans le tunnel de
Rocca Fluvione. Le Neuchâtelois Grezet, notamment, a été
blessé et contraint à l'abandon.

Peeters (touché à la cuisse gauche),
La chute s'est produite dans la se- je Danois Brian Sorensen et l'Alle-

conde partie d'un tunnel de 1.200 m mand de l'Ouest Gregor Braun.
qui n 'était pas éclairé en raison
d'une panne d'électricité. Cinq cou- ARRIVÉE EN GROUPE
reurs ont été blessés et contraints à
l'abandon. Parmi eux, le Neuchâte- L'étape avait, auparavant, été fort
lois Jean-Mary Grezet , cinquième disputée, sous l'impulsion notam-
du classement général, qui souffre ment du Français Laurent Fignon,
d'une fracture du nez et a perdu qui avait attaqué dans le col Galluc-
plusieurs dents. Les autres blessés cio (1.170 m.) pour passer en tête au
sont l'Italien Silvano Contini (luxa- sommet devant les Italiens Giusep-
tion d'une épaule), le Belge Ludo pe Saronni et Francesco Moser.

Dans la descente, Fignon, en tête
d'un petit groupe comprenant no-
tamment Roberto Visentini, avait
compté jusqu 'à deux minutes
d'avance. Mais tout était rentré dans
l'ordre peu avant le passage sous le
tunnel.

Après l'accident , les coureurs dé-
cidaient d'arriver groupés à Ascoli
où la victoire revenait à Jean-Paul
van Poppel qui, surgissant derrière
une moto, surprenait Urs Freuler
sur la ligne.

CLASSEMENT

4e étape, Civitanova-Ascoli (187
km.): 1. van Poppel (Ho) 5h05'10"
(36,767) ; -2. Freuler (S); -3. Vande-
raerden (Be) ; -4. Mantovani (It) ; -5.
Ricco (It) ; -6. Rosola (It) ; -7. Canzo-
nieri (It) ; -8. Chesini (It) ; -9. Cavallo
(It) ; -10. Wijnants (Be) tous même
temps, ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Rabottini
(It) 21hl6'10" ; -2. Caroli (It) à 2'26" ;
-3. Lavaine (Fr) à 2'34" ; -4. Rooks
(Ho) à 2'36" ; -5. da Silva (Por) à
2'43" ; -6. Masciarelli (It) à 2'50" ; -7.
Saronni (It) à 2'54" ; -8. van Vliet
(Ho) à 2'57" ; -9. Argentin (It) à 2'58" ;
-10. Petito (It) m.t.

Décès de Hans Knecht
Hans Knecht, l'un des «grands» du

cyclisme helvétique, est décédé à Zurich,
à l'âge de 73 ans. Né le 29 juin 1913 à
ZùrichAltstetten, Hans Knecht était en
effet l'un des trois seuls coureurs de l'his-
toire du cyclisme à avoir conquis le titre
mondial de la route aussi bien chez les
amateurs que chez les professionnels.

En 1938, à Valkenburg, il était en effet
devenu le troisième Suisse à gagner le
titre amateur avant d'être le premier cou-
reur helvétique à s'imposer chez les pro-
fessionnels, en 1946 à Zurich. Seuls les
Belges Jean Aerts (1927 et 1935) et
Eddy Merckx (1964 et 1967/71/74) ont
réussi pareille performance. A son palma-
rès figuraient aussi deux titres nationaux,
décrochés en 1946 et 1947.

Curry trop piquant
ĵgj 

bo
xe Mondial des welters

L'Américain Donald Curry a
conservé son titre de champion
du monde absolu des poids wel-
ters (WBA. WBC et IBF unifiés),
en triomphant du Panaméen
Eduardo Rodriguez, par K.-O. à la
deuxième reprise d'un combat
prévu en quinze rounds, qui a eu
lieu à Fort Worth (Texas). Curry,
qui ne défendait â cette occasion
que son seul titre mondial de la
WBA, a probablement livré là son
dernier combat dans cette caté-
gorie.

L'Américain a en effet déclaré après
son succès qu'il avait de plus en plus de
mal à faire la limite des poids welters et
qu'en conséquence, il comptait désor-
mais faire carrière chez les poids super-
welters, puis, à plus longue échéance,
chez les poids moyens. On a d'autre part
appris que le promoteur Bob Arum est en
négociations très avancées pour la con-
clusion, dès le printemps prochain, d'un
championnat du monde des poids super-
welters (WBA), qui opposerait le tenant
du titre, le Jamaïcain Mike McCallum, à
Donald Curry.

FORCE DE FRAPPE
EXCEPTIONNELLE

Le combat de dimanche a prouvé une

fois de plus que Curry possédait une
force de frappe exceptionnelle des deux
mains. Après un premier round assez
égal, où Rodriguez eut le grand mérite
d'accepter la bagarre, Curry commença à
enchaîner superbement ses coups dès le
coup de gong de la deuxième reprise.
L'Américain touchait alors le Panaméen
sous tous les angles. Mais ce dernier,
bien que sérieusement ébranlé, refusait
de plier sous la formidable pression du
champion. Rodriguez tentait même de
boxer en contres et il réussissait à tou-
cher épisodiquement, mais sans domma-
ge. Curry au corps et à la face.

Finalement, l'Américain faisait jaillir
une magnifique combinaison des deux
mains (crochet du gauche suivi d'un
crochet du droit) et, sous l'impact des
coups, Rodriguez était expédié au tapis
pour le compte. En fait, le Panaméen est
resté inanimé au tapis pendant près de
cinq minutes, avant que ses soigneurs et
le médecin de service ne réussissent à le
remettre sur pied.

Curry est ainsi demeuré invaincu en 25
combats. Rodriguez, classé numéro un
mondial par la WBA, mais qui ne figure
pas parmi les 12 premiers mondiaux des
classements du WBC et de l'IBF, a subi
sa deuxième défaite pour 20 victoires.

g{8 tennis | Premier tour de la Coupe Davis, groupe mondial

A Mexico, le Mexique a réussi
l'exploit d'éliminer la RFA, fina-
liste de l'édition 1985, en s'impo-
sant par 3-2, malgré Boris Bec-
ker. Dans le dernier simple, Leo-
nardo Lavalle (18 ans), cham-
pion junior de Wimbledon l'an
dernier, a obtenu le point de la
victoire en battant le No 2
ouest-allemand, Michael West-
phal. en cinq sets (8-10 3-6 6-3
6-4 6-3). Le match avait été in-
terrompu la veille par l'obscurité
alors que le Mexicain menait par
3-1 dans la cinquième manche.

Le Mexique trouvera sur sa route,
dans le 2me tour, une vieille connais-
sance : les Etats-Unis. En 1975 et
1976, les Mexicains, conduits par
Raul Ramirez, s'étaient en effet illus-
trés en battant deux années de suite
les Etats-Unis, à Palm Springs et à
Mexico.

Dans des conditions difficiles pour
lui en raison de l'altitude de la capita-
le mexicaine, Becker a été à la hau-
teur de la situation en remportant ses
deux simples. Mais en double, avec
Andréas Maurer, il a concédé un
point précieux et décisif.

RÉSULTATS DU GROUPE
MONDIAL. - A Mexico : Mexique
- RFA 3-2.- Lavalle perd contre
Becker 3-6 2-6 4-6; Maciel bat
Westphal 7-5 6-0 6-2; Perez/Lavalle
battent Becker/ Maurer 3-6 6-1 7-5
3-6 6-4; Maciel perd contre Becker
3-6 1-6 1-6; Lavalle bat Westphal
8-10 3-6 6-3 6-4 6-3.

A Palerme : Italie - Paraguay
4-1 .- Cancellotti bat Chapacu 6-4
6-2 6-1 ; Panatta bat Pecci 4-6 11 -9
9-7 10-8; Panatta/Occlepo perdent
contre Pecci/Gonzales 6-4 1-6 4-6
5-7; Panatta bat Chapacu 6-3 7-5
6-3; Cancellotti bat Pecci 5-7 1-0

abandon.
A Guayaquil: Equateur - Etats-

Unis 2-3.- Gomez bat Arias 7-5 4-6
4-6 9-7 6-4; Viver perd contre Kric-
kstein 6-8 1-6 3-6; Gomez/ lcaza
perdent contre Seguso/Flach 2-6 4-6
6-2 4-6; Gomez bat Krickstein 3-6
7-5 6-1 7-5; Viver perd contre Arias
3-6 1-6 4-6.

MATCHES DU 2m# TOUR. -
Mexique - Etats-Unis; Grande-Bre-
tagne - Australie; Yougoslavie -
Tchécoslovaquie; Suède - Italie.

Sensation à Mexico : adios Alemania !

Jour J pour La Tchaux
ggg hockey sur \ \̂ Finales de Ie ligue

LAURENT STEHLIN.- Promu ce

A deux journées de la fin du tour
final de promotion en ligue B, la
situation est des plus favorables
pour Hérisau et La Chaux-de-
Fonds. Ces deux clubs ont un pa-
tin en ligue B. Hérisau doit encore
rencontrer Martigny sur les bords
du Rhône et La Chaux-de-Fonds
de l'autre côté de la Sarine. Les
Neuchâtelois, de leur côté, outre le
leader, doivent affronter Thoune ce
soir aux Mélèzes. Ils devraient
donc arracher leur promotion dans
quelques heures contre les Ber-
nois.

Mais voilà ! La tâche sera diffici-
le. C'est du moins l'avis de Jan
Soukup:
- Nous devons encore jouer

deux parties sérieuses, précise-
t-il. Thoune, techniquement,
c'est la meilleure formation de
ce tour final. Heureusement,
ce club est démobilisé. Pour-
tant, il peut très bien nous sur-
prendre pour le plaisir, ce qui
nous poserait un problème en
cas de victoire de Martigny.
Nous allons donc au-devant
d'un match tendu. Nous accu-
sons aussi une certaine fati-
gue, raison pour laquelle Grin-
delwald a pu revenir en force
samedi, alors que nous avions
nettement pris le large au dé-
but de la première période.
Nous devons profiter de ce
match contre Thoune pour fai-
re le saut.

De son côté, le président Gérard
Stehlin est confiant:

soir en ligue B?
(Avipress M. Henry)

- Nous ne devons pas at-
tendre un faux pas de nos ad-
versaires, explique-t-il. Notre
ascension dépend uniquement
de notre tenue. Thoune? Un
match très ouvert, qui nous
reviendra. Et tout sera dit !

P. G.

BRAVO MARIA!- Première de la descente de Sunshine Valley, deuxième du slalom géant derrière Traudl
Haecher, première du combiné et gagnante de la Coupe du monde de la spécialité. Ce week-end aux Etats-
Unis aura été particulièrement fructueux pour Maria Walliser. (Reuter)

S3 ski 1 Deuxième du géant de Sunshine Valley

Comme nous l'avons annoncé en «dernière
minute » dans notre édition d'hier, l'Allemande
Traudl Haecher a remporté le slalom géant de
Sunshine Valley (Etats-Unis), devant la Suissesse
Maria Walliser. Gagnante de la descente la veille, la
jolie Saint-Galloise a du même coup remporté le
dernier combiné de la saison, ce qui lui permet de
s'adjuger la Coupe du monde de la spécialité.

Déjà victorieuse cette saison au
géant de Pfronten, Traudl Haecher a
très nettement dominé toutes ses ri-
vales puisque Maria Walliser, dis-
tancée de 80 centièmes dans la pre-
mière manche, s'est finalement re;'
trouvée à 1 "36.

VRENI ÉLIMINÉE

Traudl Haecher a toutefois profité
de l'élimination de la Suissesse Vre-
ni Schneider dans la seconde man-
che. La Glaronaise, cinq semaines
après avoir été victime d'une déchi-
rure des ligaments d'un genou, avait
réussi une rentrée fracassante en sla-
lom géant. Au terme de la première
manche, elle se trouvait solidement
installée au commandement avec 43
centièmes d'avance sur Traudl Hae-
cher, 1"23 sur Maria Walliser et
1"28 sur la Canadienne Liisa Savi-

jarvi. Deux fois victorieuse et une
fois deuxième en trois épreuves
avant son accident, Vreni Schneider
semblait bien partie pour s'adjuger
définitivement là Coupe du monde
de la spécialité. '

Au lieu de cela, elle s'est fait ravir
la première place du classement
provisoire par Traudl Haecher.

Mais rien n'est encore perdu pour
la Suissesse puisque trois slaloms
géants figurent encore au program-
me de fin de saison des skieuses.

HÉCATOMBE

C'est à une véritable hécatombe
qu'a donné lieu la deuxième man-
che de ce slalom géant féminin de
Sunshine. Il a en effet fallu des ailes
à celles qui ont finalement franchi la
ligne d'arrivée pour passer sans en-
combre l'«Angel flight», un raidillon

dans lequel le Suisse Jacques Rey-
mond avait planté ce que l'on pour-
rait appeler les «portes de l'enfer».
La moitié des quinze meilleures de
la première manche s'y sont en effet
perdues. Et parmi elles Vreni
Schneider, qui a ainsi perdu tout le
bénéfice de sa remarquable premiè-
re manche.

Tout d'abord annoncée troisème,
la Canadienne Liisa Savijardvi a fi-
nalement été disqualifiée, ce qui a
permis à l'inattendue Yougoslave
Katra Zajc de se retrouver sur la troi-
sième marche du podium, un exploit
encore inédit pour elle.

! | . . |{-

ERIKA SE REPREND

Vingt-sixième seulement au terme
de la première manche, Erika Hess
s'est bien reprise sur le second par-
cours. Le septième temps qu'elle y a
réalisé lui a permis de se retrouver à
la dixième placé. Une performance
qui, avec celle de Maria Walliser
mais aussi celles de Heidi Zeller et
de Brigitte Oertli, a fait un peu ou-
blier les malheurs de Vreni Schnei-
der et de Michela Figini, cette der-
nière étant elle aussi victime du se-
cond parcours.

Les Suissesses ont fait le plein dans la
Coupe du monde du combiné. Elles ont
placé sept des leurs aux sept premières
places. La victoire est finalement revenue
à Maria Walliser, qui s'est adjugé le der-
nier classement de la saison, à Sunshine,
en gagnant la descente avant de prendre
la deuxième place du slalom géant. Elle a
devancé de 14 points Erika Hess qui,
cinquième, n'a marqué que quatre points
(contre 10 à Walliser) en raison des
points à biffer.

CLASSEMENTS

Slalom géant de Sunshine: 1. Hae-
cher (RFA) 2'35"23; -2. Walliser (S) à
1" 36; -3. Zajc (You) à 1"97; -4. Kirch-
ler (Aut) à 2"65; -5. Pelen (Fr) à 2"69;
-6. Laçasse (Ca) à 2"78; -7. Fernandez-
Ochoa (Esp) à 3"40; -8. Haight (Ca) à
3"48; -9. Charvatova (Tch) à 3"64; -10
Hess (S) à 4"08; -11. Strolz (RFA) à
4"12; -12. Wachter (Aut) à 4"17; -13.
Zeller (S) à 4"28; -14. Oertli (S) à 4"29;
-15. Wolf (Aut) à 4"45; -16 Haas (S) à
4"69.

Combiné de Sunshine: 1. Walliser
(S) 8,06 p. -2. Hacher (RFA) 43,82 -3.

Zeller (S) 44,40 -4. Gutensohn (Aut)
48,79 -5. Hess (S) 52,28 -6. Wolf (Aut)
52,94 -7. Wiesler (RFA) 56,53 -8. Percy
(Ca) 57,47 -9. Haas (S) 66,38 -10. Oert -
li (S) 68,61.

Classement final de la Coupe du
monde du Combiné: 1. Walliser (S)
70 p. - 2. Hess (S) 56 p. - 3. Figini (S)
43 p. - 4. Oertli (S) 41. -5 .  Schneider
(S) 35. - 6. Zeller (S) 30. - 7. Hess (S),
Gerg (RFA) et Haecher (RFA) 25. - 10.
Gusensohn (Aut) 23. - 11. Charvatova
(Tch) 22. - 12. Schmidhauser (S) 20. -
13. Eder (Aut) 19. - 14. Wachter (Aut)
18. -15. Haas (S) 16.

Classement général de la Coupe
du monde féminine: 1. Walliser (S)
271 ; -2. Hess (S) 228; -3. Figini (S)
177; -4. Schneider (S) 170; -5. Oertli
(S) 168; -6. Haecher (RFA) 153; -7.
Gutensohn (Aut) 145; -8. Charvatova
(Tch) 138; -9. Kiehl (RFA) 136; -10.
Gerg (RFA) 132; -11. Svet (You) 125;
-12. Savijarvi (Ca) 114.- Slalom géant:
1. Haecher (RFA) 88; -2. Schneider (S)
70; -3. Walliser (S) et Svet (You) 64; -5
Figini (S) 57; -6. Hess (S) 52.

Sept sur sept
# Traudl Haecher: «J'ai scrupu-

leusement suivi les indications de
mes entraîneurs et j'ai abordé la dé-
pression de l'«Angel flight» un peu
plus lentement. Après ce passage
périlleux , j'ai franchement attaqué
et j'ai réussi à passer».

9 Maria Walliser: «Je me suis
bien concentrée et je crois que je
n'ai pas commis de faute. J'ai vrai-
ment connu un week-end fruc-
tueux : victoire en descente, deuxiè-
me place en géant , victoire au com-
biné et dans la Coupe du monde de
la spécialité, difficile de faire
mieux...»

• Katarina Zjac : «Cette troisiè-
me place constitue le meilleur résul-
tat de ma carrière. Jusqu 'ici, je
n'avais obtenu qu 'une 17me place,
dans le slalom de Maribor» .

O Vreni Schneider: «Je suis dé-
çue car je pensais pouvoir continuer
ma série victorieuse du début de la
saison. Je suis arrivée trop vite dans
la dépression et je n'ai pas pu con-
trôler ma trajectoire ».

Ce qu'elles ont dit

jj Ĵy yachting

Course autour du monde

Pierre Fehlmann et ses quinze équi-
piers ont quelque peu ralenti leur allure
hier à la veille de leur arrivée, probable-
ment victorieuse, à Punta del Este, terme
de la troisième étape de la Course autour
du monde. Les Suisses d'«UBS Switzer-
land» ont, il est vrai, rencontré des vents
moins favorables que leurs premiers
poursuivants. Ceux-ci sont au nombre
de trois: l'Américain «Atlantic Privateer»,
l'anglais «Drum» et le franco-belge
«Côte d'or».

Lundi matin, seuls 11 milles séparaient
ces trois bateaux, qui avaient engagé de-
puis plusieurs heures déjà une régate im-
pitoyable pour l'attribution de la premiè-
re place. On prévoyait alors que l'avance
d'«UBS Switzerland» à Punta del Este
serait de l'ordre de 12 heures.

Positions en temps compensé: 1.
UBS Switzerland (S/Fehlmann) à 284
milles de Punta del Este; 2. Atlantic Pri-
vateer (EU/Kuttel) à 370 milles ; 3. Côte
d'or (Be/Tabarly)à 376 milles; 4. Drum
(GB/Nowak) à 381 milles -5. Lion New
Zeland (NZ/Blake) à 473 milles.

C'est tout bon
pour Fehlmann

Kja athlétisme

L'Association neuchâteloise des
journalistes sportif s a décidé d'attri-
buer son mérite sportif 1985 à Jean-
Pierre Egger, responsable de la f or-
mation des entraîneurs d'athlétisme
à l'Ecole f édérale de Macolin, qui ha-
bite actuellement à La Neuveville.

Multiple champion de Suisse du
poids (9 titres) et du disque (3), le
lauréat f ait bénéf icier à titre béné-
vole Werner Gunthoer de son expé-
rience.

Jean-Pierre Egger
honoré

La Fédération internationale de
hockey sur glace a prononcé - enfin
- les sanctions, suite à la bagarre
générale qui avait émaillé la rencon-
tre de la Coupe Spengler 1985, entre
le Spartak de Moscou et la sélection
olympique canadienne. En tout, onze
joueurs des deux équipes ont été
suspendus pour plusieurs rencontres
au plan international. L'arbitre princi-
pal du match, le Finnois Tapio Kolla-
nus, s'est même vu retirer sa licence
jusqu'au 2 janvier 1987.

Voici le détail des sanctions pro-
noncées: Bryan Benning et Tony
Hrkac ont écopé de cinq, Paul Caval-
lini et Tony Stiles, de trois, Newell
Brown de deux matches de suspen-
sion avec la sélection olympique ca-
nadienne. Côté moscovite, ce sont le
gardien Viktor Dorochenko, Andrei
Tchistiakov, Serguei BorisovetVassi-
li Kameniev, qui ont été suspendus
pour cinq matches, Serguei Fokin,
pour trois, et German Volguine, pour
deux.

Coupe Spengler:
suspensions après

une bagarre générale



Optimisme à la FSBA
RSI basketball | Assemblée générale à Fribourg

139 clubs étaient représentés à la traditionnelle assemblée
annuelle ordinaire de la Fédération Suisse de Basketball Ama-
teur (FSBA), qui s'est tenue à Fribourg. Si aucune élection n'était
prévue cette année, un changement est cependant intervenu au
sein du département des compétitions où Jean Bellotti (Lausan-
ne) a cédé sa place de membre suppléant à Josette Gaille (Nyon).

Le président Jacques Berger (Genè-
ve) s'est félicité de l'excellente coordi-
nation enregistrée dans les différentes
commissions de la FSBA lors de l'ap-
parition des nouvelles règles de jeu, la
saison dernière. Le président a égale-
ment souligné la victoire de l'équipe
de Suisse masculine en Angleterre
dans le tour préliminaire du cham-
pionnat du monde, un succès qui , se-
lon lui , suscite bien des promesses
pour l'avenir.

EUROPEEN EN SUISSE?

L'assemblée a donné son accord de
principe pour l'organisation en Suisse

d'un tour préliminaire du champion-
nat d'Europe masculin, en septembre
1987.

La ville de Lausanne s'est portée
candidate pour organiser la finale
d'une Coupe d'Europe interclubs en
1987, à la patinoire de Malley. Une
candidature qui bénéficie de l'appui de
MM. Samaranch, président du CIO, et
Stankovic, le secrétaire général de la
FIBA.

Président de la commission techni-
que, Espero Berta a présenté son bud-
get pour la saison prochaine : 38 500
francs pour les entraîneurs, 81 000
francs pour la Commission fédérale
des arbitres, 39 500 francs pour l'équi-

pe nationale féminine, 52 800 francs
pour les deux équipes nationales mas-
culines, «A» et «espoirs », et 122 200
francs pour le mouvement juniors, qui
comprend notamment l'équipe natio-
nale juniors et le mini-basket. Ce bud-
get a été approuvé par l'assemblée.

CHAMPIONNATS RESTRUCTURES

D'autre part, l'assemblée a accepté
la modification du système de paie-
ment des licences, lesquelles seront
dorénavant traitées par l'ordinateur. '

La prochaine assemblée annuelle de
la FSBA est fixée au 14 mars 1987, à
Fribourg.

Enfin , samedi prochain, le 15 mars,
la Comission des compétitions de la
FSBA se penchera sur l'épais dossier
de la restructuration des champion-
nats, qui devrait intervenir pour la sai-
son 1986/1987.

Neuchâtel timbré cet après-midi
Di r̂s \ La caravane de PRO SPORT arrive

La ville de Neuchâtel accueille cet
après-midi la 1re course-relais suis-
se du timbre sportif. Après l'arri-
vée, vers 15 h 30 à la Place des Hal-
les, la caravane de la course, en pro-
venance de La Neuveville, fera un
tour de ville, accompagnée par des
joueurs de Neuchâtel-Xamax et des
sportifs d'élite. A partir de 17 h, des
démonstrations sportives se dérou-
leront à la patinoire couverte du
Littoral. La manifestation prendra
fin vers 19 heures avec un apéritif.

De Soleure à Neuchâtel. la caravane
fera halte à Bienne, Douanne et La Neu-
veville. Elle arrivera à Neuchâtel (place des
Halles) vers 15 h 30.

ANIMATION

Sur place, les Neuchâtelois auront l'oc-
casion de se procurer, au guichet d'un
ancien véhicule PTT, les nouveaux tim-
bres PRO SPORT ainsi que les produits
spéciaux qui lui sont assortis

Après la présentation de la caravane du
timbre, sera donné, vers 16 h 15, le départ
du tour de ville, auquel prendront part des
joueurs de Xamax , des sportifs de pointe
comme Fatton, Volery et Dagon. mais
aussi des personnalités politiques comme
M. Jean-Luc Virgilio, président du Grand
conseil, ainsi que des écoliers.

En passant par la rue des Flandres et la
rue du Seyon. la caravane atteindra la
Place du Marché (16 h 20) où auront lieu
des démonstrations de vélo acrobatique
Elle empruntera ensuite la rue de l'Hôpital,
la rue du Concert (arrêt prévu), la rue de
l'Hôtel-de-Ville, le Faubourg du Lac. le
Jardin Anglais, la rue Coulon, la rue des
Beaux-Arts, la rue Abraham-Louis Bre-
guet. le quai Robert-Comtesse, pour arri-
ver aux patinoires du Littoral.

C'est la patineuse Danielle Rieder, ac-
compagnée par les «moskitos» des Young
Sprinters, qui fera parcourir ses derniers
mètres au fanion du timbre PRO SPORT.

Le programme prévu aux patinoires dé-
butera à 17 heures en présence de nom-
breuses personnalités du monde sportif et
politique.

PATINOIRE
TRANSFORMÉE

L'étape de Neuchâtel est mise sur pied
par le comité d'organisation du cham-
pionnat du monde de cross-country, en
collaboration avec le Service des Sports
de la ville et RTN 2001. La commune de
Neuchâtel participe en outre à la réussite
du lancement du premier timbre sportif en
patronnant les trois derniers km de l'étape
à raison de 500 francs le kilomètre. C'est
une manière de faire sentir à la population
l'importance de cette énorme entreprise
destinée à apporter 3 millions et demi de
francs au sport suisse.

Espérons donc qu'il y aura de l'anima-
tion non seulement en ville mais aussi à la
patinoire où un tiers de la piste sera trans-
formée en estrade pour permettre aux
gymnastes, aux cyclistes (BMX), aux
danseurs de rock ou encore aux amateurs
d'arts martiaux de montrer leurs talents
aussi bien que les patineurs.

Animation du parcours
15 h 30: Place des Halles nord. - Ar-

rivée du camion-poste avec le coordina-
teur et la voiture haut-parleur

- présentation et vente du timbre
PRO SPORT.

16 h 00: - Arrivée de la caravane
avec les coureurs ainsi que: joueurs
Neuchâtel Xamax,D. Fatton (course à
pied), S. Volery + E. Dagon (natation).
Enfants des Ecoles secondaires, Jean-
Luc Virgilio, Président du Grand Conseil,
animation vélo acrobatique, etc.

16 h 15: Départ de la caravane à tra-
vers la ville: Rue des Flandres - Rue du
Seyon - Place du Marché.

16 h 20: Place du marché: Arrêt pour
animation, vélo acrobatique, etc. Traver-
sée de la rue de l'Hôpital à pied.

16 h 30: Rue du Concert : Arrêt pour
animation - vélo acrobatique, etc.

16 h 40: Départ direction patinoires:
Rue de l'Hôtel-de-Ville, Faubourg du
Lac, Jardin Anglais, Rue P1, Coulon,

Rue des Beaux-Arts, Rue Abraham-
Louis Breguet, Rue Desor, Quai Robert.
Comtesse, Patinoires.

17 h 00: Arrivée aux patinoires
17 h 00: Entrée du drapeau avec Da-

nielle Rieder, accompagnée du Club des
Patineurs, ainsi que des Moskitos du
Y.S. - Discours du Directeur des Sports
M. B. Duport. puis:

Caraté DO; CPN, Présentation d'obli-
gatoires (enfants) ; FSG Serrières, B.-F.;
CNP, Présentation libre (enfants en mu-
sique) ; CTT La Côte Peseux (tennis de
table); Vélo acrobatique; CPN. Mme
Rieder (programme en musique) ; FSG
Serrières, Sauts mini-
tramp/garçons + filles; Y.-S. Moskitos
(match 2 x 5  min); FSG Amis Gym
Dames, Ballet ; Arts martiaux (Aïkido.
Yaido, Yoseikan-Budo) ; Dixiz-Rock-
Club/rock acrobatique; Clôture; fin. -
Vin d'honneur.

UNI finit bien
PS voiieybaii | Ire ligue nationale

Koeniz - Uni Neuchâtel
1-3 (15-9,13-15, 15-17, 7-15)

UNI NEUCHÂTEL: Castek C, Fa-
vre V., Megert S., Mrose P., Rôthlis-
berger Fl., Rossel M., Schwab M.,
Stutz S. Entraîneurs : Horak et Hofer.

Dans ce qui était leur dernier
match de la saison, les joueuses
d'Uni Neuchâtel sont allées l'empor-
ter à Koeniz. Elles l'ont fait en ne
concédant qu'une manche, mais sans
la verve affichée lors des rencontres
précédentes.

Trop sûres d'elles en début de par-
tie, les Neuchâteloises ont mis trois
sets avant d'atteindre leur véritable
niveau de jeu. En outre, après avoir
perdu la première manche, elles n'ont
enlevé les deux sets suivants que de
justesse. Cette relative contre-perfor-
mance s'explique tout d'abord par un
léger excès de confiance côté neu-

Ligue nationale B -
Dix-huitième et dernier tour:
Messieurs. Groupe Ouest : Mon-

trera - CS Chênois 0-3; Lausanne
UC - VBC Berne 0-3; VBC Bienne
- Morat 0-3; Kôniz - Lutry 3-1; So-
leure - Spiez 0-3.

Classement: 1. Koniz 34; 2.
Spiez 28; 3. VBC Berne 26; 4. CS
Chênois 22 ; S.Soleure 20; 6. Morat
20; 7. Lausanne UC 16; 8. Lutry 10;
9.VBC Bienne 2: 10. Montreux 2.
Kôniz et Spiez qualifiés pour le
tour de promotion. VBC Bienne et
Montreux relégués.
. Dames. Groupe Ouest : Gatt VB

- Genève Elite 0-3 ; SFG Montreux
- VBC Fribourg 2-3; VBC Bienne -
Moudon 3-0; Uni Berne - Lausanne
VBC 1-3; Kôniz - Malleray-Bévi-
lard 2-3.

Classement: 1. Genève Elite 26;
2: Gatt VB 26: 3. Uni Berne 24; 4.
Lausanne VBC 24; 5. Fribourg
VBC 22; 6. Moudon 20; 7. VBC
Bienne 14; 8. Malleray-Bévilard 12;
9. SFG Montreux 10; 10. Kôniz 2.
Genève Elite et Gatt VB en poule
de promotion , Montreux et Kôniz
relégués.

châtelois. ensuite par la prestation
des passeuses, victimes samedi de ce
que l'on appelle communément les
«lendemains d'hier»... Cela n'allait
toutefois pas empêcher Uni d'enlever
facilement le quatrième set.

Après cette ultime victoire, on peut
dresser un bref bilan : sur 18 matches.
Uni Neuchâtel en a remporté 13,
dont les 6 derniers du secont tour.
Ainsi, la formation de V. Horak et P.
Hofer, seule équipe à avoir battu les
championnes du groupe, a-t-elle
réussi une magnifique saison : pro-
mues en 1re ligue nationale au terme
du championnat 1984-1985, et avec
une moyenne d'âge d'environ 20
ans, les universitaires terminent à la
troisième place du classement, alors
que l'objectif était le maintien dans
leur nouvelle catégorie.

Relevons, à la fin de ce champion-
nat, le départ de Marylise Schwab,
qui, après dix ans de compétition,
quitte la première équipe. Des ennuis
de santé l'ont empêchée, cette an-
née, de faire pleinement profiter sa
formation de son expérience; mais
Marylise, à titre de joueuse de la
deuxième équipe comme à celui de
membre du comité, fera encore, les
belles heures du club neuchâtelois.

P. Ho.

Derniers résultats

Uttligen - Lyss 3-0; Bienne - Ber-
ne 1-3; Soleure - Colombier 1-3;
Saint-lmier - Thoune 0-3; Kôniz -
Uni Neuchâtel 1-3.

Classement final
1. Thoune 1817 1 53 13 34
2. Colombier 1814 4 48 19 28
3. Uni Neuch. 1813 5 42 30 26
4. Berne 1812 6 41 23 24
5. Uttligen 1811 7 40 31 22
6. Saint-lmier 18 9 9 35 36 18
7. Lyss 18 5 13 25 39 10
8. Koeniz 18 5 13 25 45 10
9. Soleure 18 4 14 20 43 8

10. Bienne 18 018 2 54 0

Allez les petiots !

TENSION. - L'attaquant s'approche du gardien. Qui aura le dessus?
(Avipress-Treuthardt)

Succès du tournoi d'Hauterive

Le 9me Tournoi « Poussins» (Ju-
niors E) organisé de façon parfaite
par le comité juniors du F.C. Hauteri-
ve emmené de main de maître par
son dynamique président J.-J. Gra-
ber, s'est déroulé samedi au Panespo
devant un nombreux public.

DE HAUTE LUTTE

Parents, grands-parents et amis
s'étaient donné rendez-vous pour
soutenir tous ces petits à l'occasion
de cette fête du football juvénile.

PATRONAGE ; S^Vll

Après tous les matches de sélec -
tion, quatre équipes se sont rencon-
trées pour les finales, soit : Hauterive

L'ENGAGEMENT. - Il est de
mise au plus jeune âge déjà.

(Avipress-Treuthardt)

I - Châtelard pour les 1ère/2e places
et Couvet-Gorgier pour les 3e/4e
places. Après 20 minutes de suspen-
se. Hauterive I, sous la férule de son
entraîneur Y. Piller, s'est imposé par
2-1 , résultat obtenu de haute lutte
car le gardien de Châtelard, excellent ,
mit longtemps son veto.

Hauterive I emporte donc la pre-
mière place et le challenge J.-J. Gra-
ber pour la deuxième année de suite
alors que Châtelard s'adjuge la cou-
pe du 2e offerte par la
FAN/L'EXPRESS. Pour la 3e place.
Gorgier s'est imposé aux penalties
par 5-3 face à Couvet. C'était égale-
ment deux équipes de très bon ni-
veau.

BON ESPRIT

La reprise du championnat de
l'ACNF sera de bonne facture, vu
l'excellent spectacle présenté durant
tout le tournoi. Et les organisateurs
se réjouissent de se retrouver en
1987 pour le 10e anniversaire du
Tournoi Poussins.

A relever le bon esprit qui a régné
aussi bien chez les joueurs et les coa-
ches que chez les spectateurs, sans
oublier le bon travail des arbitres
dont trois «amateurs», durant les 58
rencontres au programme.

CLASSEMENT FINAL

1. Hauterive I; 2. Châtelard; 3.
Gorgier; 4. Couvet; 5. Cornaux I; 6.
Saint-Biaise I; 7. Corcelles I; 8. Hau-
terive II; 9 Colombier I; 10. Dom-
bresson II; 11. Ticino; 12. Saint-
Biaise II; 13. Dombresson I; 14. Cor-
celles II; 15. Cornaux II; 16. Colom-
bier II.

J. B.

>SÉH S '̂ "ordique

Bruno Heinzer (32 ans) doit
quitter son poste d'entraîneur
de l'équipe nationale de ski de
fond féminin pour des raisons
professionnelles. Différents
problèmes sont apparus lors
d'un entretien avec la direction
de la fédération suisse (FSS),
concernant la double charge re-
présentée par ses fonctions
d'entraîneur et son métier
d'agriculteur. Ces problèmes
ont été discutés, mais Bruno
Heinzer a finalement décidé de
se vouer à l'agriculture. Ceci
s'est déroulé en parfait accord
avec la FSS et Heinzer a promis
de collaborer lors des champion-
nats du monde ou des Jeux
olympiques.

Heinzer se retire

K  ̂ f00tba" I La Turquie adversaire de la Suisse à Adana

A Adana, à la frontière turco-syrienne, la Suisse jouera
demain après-midi son premier match international de l'an-
née. Cette rencontre amicale contre la Turquie revêt un
intérêt tout particulier. Elle marquera les vrais débuts de
Daniel Jeandupeux (37 ans) en tant que coach de l'équipe
nationale.

Le Jurassien a eu une première pri-
se de contact avec ses internationaux
lors du match de préparation, joué
dans des conditions difficiles le 19
février dernier, au stade de la Serriè-
res, contre Neuchâtel Xamax (2-2).
Le successeur de Paul Wolfisberg en-
tend, à travers la rencontre de de-
main, se livrer à une revue d'effectif.

Ce rendez-vous aux portes du
Moyen-Orient s'inscrit dans une pha-

se exploratoire qui se poursuivra con-
tre la RFA, le 9 avril à Bâle, et contre
l'Algérie, le 6 mai à Genève.

BILAN DÉFICITAIRE

Après la pause estivale, l'équipe na-
tionale helvétique sera confrontée
aux rudes luttes du tour préliminaire
du championnat d'Europe 1988.

La Turquie occupe, dans la hiérar-

chie du Vieux-Continent, un rang en-
core beaucoup plus modeste que la
Suisse. Dans le groupe 3 de la phase
éliminatoire de la Coupe du monde
86, les Turcs ont terminé au 5me et
dernier rang avec un point seulement
en 8 matches et avec un «goal-avera-
ge» déficitaire de 2 buts marqués
contre 14 encaissés.

Néanmoins, la Suisse accuse un bi-
lan négatif face à son adversaire du
jour: 2 victoires seulement en 8 par-
ties contre 4 défaites et 2 nuls. Si l'on
excepte un retentissant succès lors de
la première rencontre entre les deux
pays (5-1 â Ankara en 1952), la
Suisse a concédé trois défaites d'affi-
lée en Turquie. Pour avoir participé
au dernier match à Izmir (décembre
1974), Daniel Jeandupeux est mieux
placé que quiconque pour mesurer
les difficultés qui l'attendent.

SECRETS ASSIMILÉS

Le 28 août dernier, à Saint-Gall, la
Turquie avait agréablement surpris en
tenant la dragée haute aux protégés
de Wolfisberg qui durent se contenter
d'un pâle 0-0. Demain, les Turcs
pourraient être meilleurs encore con-
tre des Suisses qui sortent à peine de
leur longue hibernation. Sous l'in-
fluence d'entraîneurs étrangers cotés
(les Allemands Derwall et Sunder-
mann, le Hongrois Meszoely), les
joueurs du croissant rouge ont assi-
milé tous les secrets du football mo-
derne, réaliste. Eux aussi, exclus du
«Mondial», préparent déjà le pro-
chain championnat d'Europe. Dans le

groupe 4, ils auront pour adversaires
l'Angleterre , l'Irlande du Nord et la
Yougoslavie.

Esprit méthodique, Daniel Jeandu-
peux attache une importance extrême
à une parfaite organisation collective.
Le déplacement à Adana permettra
de découvrir les options tactiques du
nouveau sélectionneur suisse. Une
cohésion plus poussée représenterait
un atout précieux dans les joutes éli-
minatoires des deux prochaines sai-
sons programmées contre l'Italie, le
Portugal, la Suède et Malte, sous le
signe du championnat d'Europe des
Nations.

L'ère jeandupeux débute demain

Les équipes
Les dix-sept joueurs suisses convo-

qués ont tous rejoint Regensdorf, lundi.
De là, ils ont gagné Raeterschen, près
de Winterthour, où un terrain débarrassé
de sa neige leur a permis de suivre un
entraînement, au terme duquel l'entraî-
neur Daniel Jeandupeux a donné la
composition de l'équipe qui entamera la
rencontre, demain a 14 h, à Adana :

Burgener; Botteron, Gei-
ger, Egli , In-Albon; Wehrli,
Bregy, Hermann, Sutter ; Mat-
they, Sulser.

Remplaçants : Boeckli, Zap-

pa, Schaellibaum, Decastel,
Koller, Cina.

La sélection turque: Altintas, Demiriz,
Keser, Tanman (tous de Galatararay Is-
tamboul), Calinbay, Keskin, Tekin (tous
de Besiktas Istanboul), Arica, Yetkiner,
Cakiroglu, Durmaz, Yula (tous de Fener-
bahee Istanboul), Uraz, Demiral, Colak
(tous de Samsunspor), Gedikali (Glen-
clerbirligi), Vezir (Trabzonspor), Kara-
man (Gaziantepspor).

Le Département technique de l'ASF a
retenu les joueurs suivants pour le match
Suisse - Portugal du tour préliminaire du
championnat d'Europe des «moins de 16
ans», le mercredi 12 mars au stade des
Charmilles de Genève.

Gardiens: H. Dumont (Courtepin) et
.P. Scheurer (Mett). - Défenseurs :

*R. Bûsser (Ebnat-Kappel), M. Ciceri
' '(Grasshopper), Christian Gay (La

Chaux-de-Fonds). F. Ruoff (Grasshop-
per), M. Sommerhalder (Lucerne) et
D. Zwimpfer (Littau). - Demis: L. Breit
(Vevey), O. Gygax (Soleure). S. Reich
(Bellinzone) et A. Stehrenberger (Schaff -
house). - Attaquants : F. Beretta (Mar-
tigny), V. Colletti (CS Chênois), R. Hàgeli
(Bâle) et D. Wyss (Fulenbach). - De pi-
quet : F. Rouge (Vevey), Y. Pache (Lau-
sanne) et B.Wyss (Chiètres).

Sélection suisse
des moins de 16 ans

L'horaire pour la 18e journée des cham-
pionnats de LNA et LNB, les 15 et 16
mars, est le suivant:

LNA. Samedi 15 mars à 17 h 30:
Bâle - Granges. 18 h 00: Lausanne - Xa-
max. Dimanche 16 mars à 14 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Vevey ; Lucerne -
Grasshopper; Sion - Baden; Wettingen -
Servette; Young Boys - St-Gall. 15 heu-
res : Zurich - Aarau.

LNB. Samedi 15 mars à 14 h 30:
Renens - Martigny. 17 heures : Etoile
Carouge - Bulle. Dimanche 16 mars à
14 h 30: Bellinzone - Le Locle; Chiasso -
SC Zoug; Winterthour - Laufon ; FC Zoug
- Lugano. 15 heures : Bienne - Locarno;
CS Chênois - Schaffhouse.

Championnat des espoirs
Un seul match

Sept des huits matches prévus pour la
reprise du championnat des espoirs ont dû
être renvoyés. Seule la rencontre Lausan-
ne - Servette (3-4) a pu se dérouler.

LAUSANNE - SERVETTE 3-4 (1-2)

100 spectateurs. - Buts : 2'
Christensen 0-1 ; 10' Dario 1-1 ; 27' G.
Besnard 1-2; 55' Cacciapaglia 1-3; 67'
Cacciapaglia (autogoal) 2-3; 71' Martin
3-3; 74' Christensen 3-4.

LS - Xamax samedi



COMME DES AUTRUCHES.
Si la Suisse veut ignorer le monde,

le monde ignorera la Suisse :

Oui à l'ONU
AMOS Johny, Neuchâtel, installateur sanitaire ; AUBERT Jean-François, Peseux,
conseiller aux Etats ; BARRELET Jean-Marc, St-Aubin, professeur; BAUER
Gérard, Neuchâtel, avocat; BAUER Pierre, La Chaux-de-Fonds, avocat; BAUER-
MEISTER Jean-Ph., Corcelles, musicien; BLUM Pierre-Alain, La Chaux-de-
Fonds, industriel ; BOIS Philippe, Neuchâtel, professeur à l'Université; BOZIN
Annatina, Neuchâtel, infirmière; BRANDT André, La Chaux-de-Fonds, conseiller
d'Etat; BUGNON Claude, Neuchâtel, conseiller communal; COMTESSE Robert,
Cortaillod, buraliste postal; de COULON Michel, Neuchâtel, ingénieur EPF;
CUCHE Alexandre, Le Pâquier, agricultuer; DENEYS Heidi, La Chaux-de-Fonds,
conseillère nationale; DONNER Hubert, Auvernier, directeur; DUBOIS Pierre,
Neuchâtel, conseiller d'Etat; FELBER René, St-Aubin, conseiller d'Etat; FORES-
TIER Stéphane, Colombier, étudiant; GAZE Harold, Neuchâtel, médecin; GEISS-
BUHLER Claude, Cortaillod, enseignant Cescole; GERN Jean-Pierre, Neuchâtel,
professeur à l'Université; GINDRAT Dominique, Le Locle, infirmière-assistante ;
GOBETTI Michèle, La Chaux-de-Fonds, secrétaire syndicale; GROSSEN Jac-
ques-Michel, Cortaillod, professeur à l'Université ; GUINAND Jean, Neuchâtel,
recteur à l'Université ; GUNTER Jean-Pierre, Peseux, économiste; HAESLER
Pierre-Alain, Le Locle, médecin-dentiste ; HERTIG Marie-Claude, Neuchâtel,
juriste; HUNZIKER Loyse, La Chaux-de-Fonds, professeur; JEANNERET André,
Neuchâtel, anc. chef de l'Aménagement du territoire cantonal; JEANNERET René,
Neuchâtel, président de l'Union syndicale cantonale; KNOEPFLER François,
Cortaillod, avocat, prof, à l'Université ; KURETH Jean-Pierre, Neuchâtel, juge
d'instruction; LAURENT Eric, Bôle, fonctionnaire; LEUBA Jean-Louis, Neuchâtel,
prof, honoraire à l'Université ; LEVI Rolf, Neuchâtel, psychiatre FMH; MALEUS
Eugène, La Chaux-de-Fonds, journaliste; MATTHEY Francis, La Chaux-de-
Fonds, président du Cons. communal ; MEISTERHANS Claude, Cortaillod, maître
de sport ; MEYLAN René, Neuchâtel, conseiller aux Etats, anc. conseiller d'Etat;
MEYSTRE Robert-A., Villars, architecte FAS-SIA; de MONTMOLLIN Jacques,
Lignières, directeur Forum économique et culturel des régions; MULLER Denis,
Neuchâtel, pasteur; OPPEL André, Neuchâtel, directeur artistique; PETITPIERRE
Max, Neuchâtel, ancien Président de la Confédération ; PHILIPPIN Jeanne,
Corcelles, ménagère; RICHTER Yann, Neuchâtel, président du LSRH; RUMLEY
Pierre-Alain, Couvet, aménagiste cantonal; SANDOZ André, La Chaux-de-Fonds,
ancien magistrat; SERMET Francis, Neuchâtel, délégué économique de l'Etat;
THEVENAZ Henri, Neuchâtel, prof, honoraire à l'Université; THIEBAUD Louis-
Philippe, Bôle, commerçant; TRIPET Edgar, La Chaux-de-Fonds, directeur du
Gymnase ; TRITTEN Jean-Pierre, Le Locle, président Ville du Locle; VIRGILIO
Jean-Luc ; Villiers, président Grand Conseil; VUILLEUMIER Serge, La Chaux-de-
Fonds, employé CFF; WUST Jane-Marie, Neuchâtel, responsable du Service
social inter-entreprise. _ r uResp. F. Knoepler

443288-10

Les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop

a) par méconnaissance de la fiscalité
b) parce qu'ils craignent de faire valoir leurs

droits
c) parce qu'ils ne sont pas défendus par des

mandataires professionnels
Débarassez-vous donc de ces soucis et faites
établir votre déclaration d'impôts

À VOTRE DOMICILE
par
Fiduciaire Michel Ritzi
Grand'Rue 13 / 2056 Dombresson
<(> (038) 53 36 91, en demandant sans en-
gagement notre tarif

443291-10

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 11 à 13 ans et de
14 à 18 ans.
• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-midi

avec encadrement 437643 10
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DE CHANGEMENT D'ADRESSE S
(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 diffus ion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal IT^Sl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement-
supérieures à un mois. 272785-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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L'AMÉRIQUE DU NORD RESTE NOTRE PREMIÈRE
PASSION
En Suisse, la plus importante offre pour
• Motorhomes ou Camper • Voitures de location
• Minibus/Van/4x4 tout terrain • Autotours/circuits
accompagnés • Séjours en ranch • Expédition en
canoë
Notre exemple de prix: 1 semaine en Motorhome aux Etats-
Unis dès US $ 365.— 420 miles inclus.

Demander notre brochure spéciale auprès de TCS Voyages

Bienne: Rue d'Aarberg 95 , 032 2331 11 - La Chaux-de-Fonds: Av. Lôopold-Roberl 88, 039 231122
Delémont: Route de Bâle 2, 066 226686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 , 037 224902 - Genève: Rue
Pierre-Fatio 9. 022 37 1214 - Lausanne : Av. Juste-Olivier 10-12. 021 202011 • Neuchâtel: Promenade
Noire 1, 038 24 1531 • Sion: Avenue de la Gare 20, 027 23 1321 449562-10
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IBF WHB^H InnL Bg f -̂. - - IH^ - S Ë̂ - ^-"S' ~^?' '-*Ê,ï~y-"; >v'""i- r̂ - "",!'¦¦ ' - ¦¦¦ "" - "¦ffCTl*wK-'1

HV _Kvl_Ba_H_9_uiX8M mmm ' mmWL. B̂l *"
~Lf TV. ' BB*jH

__ ___-_-_^É__^
Sil 

c i TO. ilSr  ̂  ̂ rÉi m^B .'Mâni

W:~ - \: '.. ^ -\ '-. - "r 'f^m ' V - . " '̂ ^̂ ^S ' ï^i' ?5 '̂ _̂ f̂̂ ^̂ ^̂ ji_^̂ ^̂ R ¦¦•̂ P̂  ̂ -̂ _ _̂M_H l__Bfl HH

"* * * l _̂____L^__B-^___L ^̂ B.^*- - * r*  ̂ Sa -̂. *¦ - __ÉÉ_s i
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4 jours
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Bronzez à la
Mer Noire
1 semaine à
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Avion départ Zurich
+ hôtel compris.
Romtour-
Voyages
J.-J. Mercier 11,
1003 Lausanne.
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre « LA DIANÉTIQUE • la
science moderne du mental ». L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-
tes et se libérer lui-même des barrières
qui l'ont jusque-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd 'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyer le coupon ci-dessous à
SCIENTOLOGIE, av. du Théâtre 16.
1005 Lausanne. C (021 ) 23 86 30.
Oui! Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÉTIQUE, la science mo-
derne du mental» par L. Ron Hub-
bard. Prix Fr. 25.-, contre rembourse-
ment.

Nom: FAN

Adresse : 
44 3051-10



Bienne Initiative communale écologique

Le Part i socialiste biennois lance ces jours-ci une
initiative communale pour la sauvegarde des es-
paces verts. Soupçonnant le directeur des travaux
publics biennois de vouloir bétonner à outrance,
le PS dit s'opposer fermement à un tel développe-
ment.

Certains propos tenus par le ministre
des travaux publics, le radical M.
Hans-Rudolf Haller, ne sont pas pour
tranquilliser les socialistes biennois.
Selon eux, M. Haller serait d'avis
qu'«il n'est pas nécessaire de préserver
des zones agricoles dans les environs
immédiats de la ville ; que le betonna-
ge doit pouvoir s'étendre jusqu'aux li-
mites de la commune, en lisière de
forêts».

REMÈDES ANTIBÉTON

«Halte- là !», dit en substance le PS
biennois qui souhaite que la popula-
tion puisse atteindre des espaces de
détente et de promenade sans être
obligée pour cela d'utiliser la voiture.
«Et puis, ajoute l'initiative du PS, nos
enfants doivent pouvoir se rendre
compte de ce qu'est un champ de blé,
une prairie avec des fleurs ou une va-
che qui broute!».

Seulement voilà, le plan de zone de
la ville datant de 1937 précise qu'à
l'exception du lac et de la forêt, la
totalité pratiquement du territoire
communal se trouve en zone à bâtir !
Conséquences : des surfaces agricoles
menacées et un massacre prévisible du
paysage, de sa valeur sur le plan de la
détente. En plus, viabiliser les terrains
à bâtir coûterait au moins 50 millions
de fr. à en croire le PS qui ajoute
qu ' «une telle dépense dépasserait de
beaucoup les possibilités de la ville».
L'initiative propose des remèdes anti-
béton.

SECTEURS À «DÉZONER»

Au chevet des poumons verts de la
ville, le «docteur PS» exige que cer-
tains secteurs soient mis hors de zone
de construction, que l'agriculture
puisse continuer à utiliser ces terrains
de grande valeur et que les dépenses

en viabilisation soient supportables
Selon le Parti socialiste , les mesures
demandées par l'initiative devraient
contribuer à favoriser à Bienne les
principes figurant dans la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire et
dans la loi cantonale sur les construc-
tions, à savoir : utilisation économique
du sol ; protection des terres arables et
création d'une agglomération où il fait
bon vivre.

LES TERRAINS A BÂTIR
DÉPASSENT LES BESOINS

Les auteurs de l'initiative se disent
bien sûr conscients qu'«il est nécessai-
re de mettre suffisamment de terrains à
bâtir à disposition de la ville en vue de
son développement futur». Ne serait-
ce que pour freiner l'émigration bien-
noise vers les communes avoisinantes.
Le déclassement souhaité par le PS
vise surtout les quartiers Berghaus,
Falbringen, Ried et les secteurs Est du
Bischofkànel et du Champ de Bou-
jean. Quant au secteur du Mauchamp,
il fait déjà l'objet d'une procédure de
mise hors de zone à bâtir. L'argument-
massue des socialistes biennois: les
terrains à bâtir existants dépassent de
beaucoup les besoins de Bienne pour
ces prochaines décennies. (G.)

Danger pour les poiriers
Champignons sur les genévriers ornementaux

HÔTE INTERMÉDIAIRE.- La rouille grillagée infeste différentes sortes
de genévriers à feuillage persistant. (Photo OIB)

Le service de coordination pour la
protection de l'environnement du can-
ton de Berne lance un appel :

Depuis quelques années, on assiste
à la recrudescence d'une maladie du
feuillage frappant les poiriers, entraî-
nant leur stérilité et même leur mort.
Cette maladie, la rouille grillagée, a été
ainsi désignée à cause de ses symptô-
mes d'apparition: tout d'abord des ta-
ches jaune orangé apparaissent sur les
feuilles puis, plus tard, des tumeurs
bosselées envahissent la face inférieu-
re des feuilles en formant une sorte de
grillage. La rouille grillagée se trans-
met par un champignon qui s'est révé-
lé extrêmement résistant aux fongici-
des chimiques.

Il existe néanmoins un moyen de
lutte qui résulte de la biologie com-
plexe de la rouille grillagée. Le cham-
pignon est incapable de survivre en
hiver sur les poiriers dépourvus de
feuilles. Il s'installe sur un hôte inter-
médiaire et infeste ainsi différentes
sortes de genévriers ornementaux à
feuillage persistant. Les spores de la
rouille grillagée viennent à maturité au
printemps dans les branches de cet
hôte intermédiaire. Ensuite, ils sont
transportés par le vent sur les jeunes
feuilles des poiriers.

POUR LA SAUVEGARDE
DES POIRIERS

Le moyen le plus efficace et le plus
naturel pour combattre la rouille grilla-
gée consiste à couper toutes les bran-
ches de genévriers atteintes, en mars,
avant la repousse des poiriers. Ces
branches doivent être brûlées ou enle-
vées. Il est de la sorte possible d'inter-
rompre la chaîne d'infection avant que
les poiriers soient contaminés.

Alors que bien des cantons peuvent
obliger les cultivateurs de jardins à ar-
racher les buissons de genévriers at-
teints, le canton de Berne ne dispose
d'aucune base légale équivalente.
Néanmoins, grâce à un entretien cons-
cient de son propre jardin, il devrait
être possible de faire aussi bien
qu'avec des prescriptions cantonales.
Nous appelons donc la population à
couper volontairement au printemps
les branches de genévriers ornemen-
taux malades - pour la sauvegarde
des poiriers.

GROUPE SCHNEEBERGER

La fabrique de machines W.
Schneeberger SA, à Roggwil (BE), a
connu l'an passé un développement
dçs affaires qu'elle qualifie de réjouis-
sant. Le groupe, a indiqué la société, a
vu son chiffre d'affaires consolidé pro-
gresser de 13% à 55 millions de fr. Les
résultats ne sont pas communiqués.
Les perspectives pour l'année en cours
sont favorables. Le groupe, qui occu-
pe 360 personnes, a créé le premier
janvier une filiale aux Etats-Unis:
Schneeb'erger Inc, à Bedford. (ATS)

Développement réjouissant

Berne Fête devant l'ancien manège

Une fête devant l'ancien manège
de Berne samedi prochain. Telles
étaient les intentions de la commu-
nauté d'intérêt pour l'espace cultu-
rel du manège (IKuR). Mais la police
vient de leur refuser l'autorisation.
Dans un communiqué publié lundi,
IKuR proteste et annonce qu'une
nouvelle demande sera déposée au-
près de la police.

Pour la police, lors de toutes les
manifestations organisées devant
l'ancien manège, les réactions des
participants ont conduit à des dom-
mages soit au bâtiment, soit aux vé-
hicules parqués aux alentours. En
fait, c'est le lieu choisi - le parking

devant l'ancien «centre autonome»
- et non la fête en elle même que la
police conteste. IKuR rétorque en
déclarant que la police confond ma-
nifestation culturelle et les manifes-
tations violentes du début des an-
nées 80.

IKuR ne s'avoue toutefois pas
vaincue : une nouvelle demande va
être adressée à la police. Elle sera
signée notamment par une ancienne
conseillère municipale ainsi que par
le président du parti socialiste de la
ville de Berne. IKuR espère égale-
ment qu'un entretien avec le direc-
teur de la police sera possible. La

manifestation prévue est destinée à
sensibiliser le plus de personnes
possible aux problèmes de la cultu-
re à Berne en général, à l'avenir de
l'ancien manège en particulier.
C'est du reste à ce propos que IKuR
est née : pour que l'ancien manège
soit rénové et puisse servir de cen-
tre culturel. (ATS)

Les Sangliers s'indignent
Avant «Temps présent » de jeudi

Durant près de deux mois, une
équipe de la Télévision suisse ro-
mande dirigée par M. Dominique
Von Burg, journaliste, et M. André
Junod, réalisateur, se trouvait dans
le Jura bernois afin d'y tourner une
émission de «Temps présent».

Le groupe Sanglier a décidé de
boycotter le débat qui doit suivre
celle-ci jeudi soir.

«En imposant ses conditions, en

changeant totalement son but ini-
tial, en l'axant principalement sur le
problème jurassien et en invitant au
débat delà clôture autant de repré-
sentants de la minorité séparatiste
que du groupe Sanglier et de Force
démocratique, c'est faire injure à la
majorité silencieuse qui a choisi de
rester attachée au canton de Berne»,
a déclaré le groupe Sanglier.

Non à l'ONU
Le parti évangélique (PEV-EVP)

du canton de Berne poursuit acti-
vement la politique de paix suisse.
Toutefois, il rejette la proposition
d'adhérer à l'ONU.

«En collaborant avec les organi-
sations subalternes, les liens de so-
lidarité internationale peuvent être
tissés et entretenus sans mettre no-
tre neutralité en jeu», a expliqué

M. O. Zwygart, conseiller national.
La Suisse a reçu l'an passé 17
mandats de bons offices, alors que
dans la même période, les pays
neutres membres de l'ONU n'en
ont reçu que 15 (Autriche 6, Suè-
de 9). Ceci est la preuve que nous
ne sommes nullement mis à l'écart
par les autres nations.

Double événement musical
La Neuveville A Diesse et au chef-lieu

Les bonnes soirées musicales
vont par deux dans le district de
La Neuveville. Dimanche, les mé-
lomanes de Diesse tout d'abord
(17 h) , puis ceux de La Neuvevil-
le (20 h) auront droit aux deux
derniers concerts de la saison
culturelle mise sur pied pour la
première fois par la Fédération
des communes du Jura bernois.
Sur scène, quelque 70 exécutants
interprètent «Le Coeur de l 'hom-
me et ses raisons », une cantate
du poète et écrivain biennois
Francis Bourquin et du. profes-
seur de musique delémontain
Jean-Louis Petignat, créée à l 'oc-

casion des 125 ans de l 'Union des
chanteurs jurassiens.

Au programme, les lauréats
du Concours d'exécution musi-
cale de la saison culturelle (or-
gue, piano, flûte , violon, clarinet-
te), placés sous la direction de
Jean-Daniel Lécureux. La Chan-
son d'Erguel (Saint-lmier), l'Echo
de Pierre-Pertuis (Tavannes),
l'Union chorale mixte de Sonce-
boz et le Choeur mixte de Péry-
Reuchenette complètent le ta-
bleau musical qui prendra place
dans les églises de Diesse et du
chef-lieu. (G)

Braderie 86
Hymne au cinquantenaire

Cinq marches musicales sont
présentement en compétition pour
devenir l'hymne de la Braderie
biennoise qui célèbre cet été sa
50me édition. Les compositions sé-
lectionnées l 'ont été lors d'un con-
cours lancé récemment dans le ca-
dre de l'Association biennoise des
fanfares. Tout au long de la semai-
ne en cours, la radio locale « Canal

3» diffuse chaque jour l'une des
cinq marches en lice. Celles-ci
pourront encore être écoutées en
bloc jeudi soir. Au public biennois
de choisir la Marche de la Braderie
1986 en votant jusqu 'au 17 mars.
Le «tube » choisi sera primé puis
interprété le 27 juin par les douze
fanfares de la ville. (G)

Encore trop d'accidents
jura Statistique de la circulation en 1985

L'accumulation de chiffres est fas-
tidieuse et souvent abstraite. Au
contraire, le graphique parle de lui-
même, il est éloquent. C'est ce que
se sont dit probablement les res-
ponsables de la brigade de la circu-
lation et de la brigade de l'éducation
routière du canton du Jura, qui ont
rendu public hier un document pro-
pre à faire réfléchir les usagers de la
route, bien qu'il ne comporte pas de
commentaires. Le lecteur a sous les
yeux douze pleines pages de gra-
phiques. De quoi répondre à toutes
les questions que l'on peut se poser
sur les accidents de la circulation :
combien y en a-t-il eu l'année der-
nière, à quelles heures intervien-
nent-ils surtout et quel jour de la
semaine? Combien de tués ? Quel
montant de dégâts ? Combien de re-
traits de permis? Quels sont les con-
ducteurs impliqués en priorité dans
les accidents?... et nous en passons.

SURTOUT LE WEEK-END

Essayons de lire quelques-uns des
graphiques établis par les organes
de police responsables de la circula-
tion.

En 1985, il y a eu dans le canton
du Jura 409 accidents au total (re-

409 ACCIDENTS AU TOTAL. - En baisse malgré l'augmentation des véhicules immatriculés.
(Photo Bévi)

levés par la police), dont 207 n'ont
fait que des dégâts matériels, alors
que 250 personnes ont été blessées
et 17 tuées. On constate que les
accidents sont en baisse depuis
1983, année « record » (466), et ceci
malgré l'augmentation des véhicu-
les immatriculés. Mais évidemment,
il y en a encore trop. Les accidents
ont lieu surtout en janvier (42) -
l'état des routes probablement -,
ainsi qu'en septembre (46), juillet
(42) et novembre (42). Ils se pro-
duisent évidemment avant tout le
samedi (85) et le dimanche (69),
jours où le trafic est le plus dense.

Les heures de pointe pour les col-
lisions et accrochages sont 17 h
(sortie du travail), 14 h et midi. Une
pointe sérieuse aussi à 23 h, puis
une autre à 1 h du matin (sortie des
restaurants).

L'ÂGE DES CONDUCTEURS

Il est bien connu que les jeunes
conducteurs produisent plus d'acci-
dents que ceux qui ont déjà un peu
de «bouteille». Le graphique de la
répartition des âges des conduc-
teurs impliqués est frappant dans ce
domaine. La courbe grimpe presque
tout droit de 15 à 25 ans, pour re-

descendre ensuite aussi rapidement
jusqu'à 38 ans, puis atteindre son
niveau le plus bas à 65 ans. Peu
d'accidents sont dus à des enfants,
mais la courbe grimpe dès qu'on
arrive à l'âge des cyclomoteurs. La
plupart des accidents surviennent
dans les localités (252), tandis que
157 se sont produits en 1985 hors
des localités. Concernant l'ivresse
au volant, avec retrait de permis, on
peut constater que, si les cas
d'ivresse sans accident ont passa-
blement augmenté l'année dernière,
les cas d'ivresse avec accident ont
été en nette régression (de 79 à 53).
L'explication de ce phénomène
n'est pas aisée.

Le document sort i hier par la bri-
gade routière et la brigade d'éduca-
tion contient bon nombre d'autres
renseignements encore. Il est certai-
nement de nature à faire réfléchir
l'usager de la route et va ainsi dans
le sens de la vaste campagne entre-
prise il y a trois ans sous le slogan
« Responsable sur la route».

Une campagne qui, à vrai dire,
n'avait pas donné tous les résultats
qu'on était en droit d'en attendre.

BÉVI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Feuer und Eis

(parlé allemand).
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Harem.
Elite : permanent dès 14 h 30, Jungmàd-

chentrâume.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15. Ginger et

Fred.
Lido n: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Ganz

unten — Tout en bas.
Métro: 19 h 50, Soldat bleu / Schlitzau-

ge sei Wachsam.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Porky's

contre-attaque.
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 du Château, route Principale

30 à Nidau, tél. 51 93 42.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts (Caves du Ring):

«Action-location» jusqu'au 20 mars.

Carnet du jour

Oméga vient de remporter la pre-
mière victoire suisse aux Jeux
olympiques de... 1988 ! La marque
biennoise assurera avec Longines
le chronométrage officiel des 24me
JO d'été à Séoul et d'hiver à Calga-
ry.

Ce n'est qu'au terme d'âpres né-
gociations que les comités des JO
ont tranché en faveur d'Oméga et
son infrastructure unique :quelque
80 spécialistes en chronométrage
pour une centaine de tonnes de
matériel I Avant les échéances
olympiques de Séoul (Corée du
Sud) et Calgary (Canada), les
chronométreurs d'Oméga pren-
dront encore part à d'autres grands
rendez-vous sportifs. Au calendrier
1986 : les Jeux du Common-
wealth à Edimbourg, les Jeux asia-
tiques à Séoul, le Championnat
d'Europe d'athlétisme à Stuttgart
ainsi que les «mondiaux» de bas-
ket et de natation en Espagne. Au
total, ce ne sont pas moins de 80
événements dans le monde, tou-
chant aux domaines de l'athlétis-
me, de la natation et du ski alpin,
qui sont ou seront chronométrés
par Oméga ces prochaines années.
(G)

Chronos biennois
aux Jeux olympiques

La police cantonale ber-
noise a arrêté dimanche
l'auteur de l'incendie qui
avait complètement rava-
gé une ferme la veille à
Grasswil , près d'Herzo-
genbuchsee (BE), et fait
périr une dizaine d'ani-
maux. Il s'agit d'un jeune
homme de la région qui a
pu être découvert grâce
aux indications de la po-
pulation. L'homme était
probablement pris de
boisson. Peu avant l'in-
cendie .il avait averti la
police que des fermes al-
laient être incendiées
dans la région soleuroise.
(ATS)

Incendie criminel:
auteur arrêté



Des projets bientôt réalisés
Le musée de la Béroche n'a

pas de murs, pour l'instant du
moins. Pourtant il existe grâ-
ce à l'Association des Amis
du musée. Celle-ci fait preuve
d'une belle vitalité. Des pro-
jets pourront ainsi bientôt se
réaliser.

L'Association des Amis du
musée de la Béroche démon-
tre un dynamisme certain.
L'esprit qui l'anime et donne
le ton est cependant parfois
difficile à saisir. Son prési-
dent, M. Louis Nussbaum, l'a
d'ailleurs rappelé récemment
lors d'une assemblée. Depuis
sa fondation, elle a d'abord
tenu à élargir son comité. En
faisant appel à plusieurs per-
sonnes qui toutes ont su sai-
sir le sens donné au mot
«musée».

Car dans l'idée de l'associa-

tion, il s'agirait de créer non
pas une exposition perma-
nente d'objets poussiéreux et
rarement visitée. Si ce n'est
par des classes ennuyées.
Mais plutôt des présentations
thématiques traitant de sujets
d'intérêt réel. Elles pourraient
même être réalisées à partir
d'objets empruntés, si cela
s'avérait nécessaire. Car le
musée ne possède pas un très
grand nombre de pièces.
Mais parmi elles, il en est de
fort belles. L'association est
donc toujours reconnaissante
des dons de particuliers,
ayant intérêt à sauvegarder
les témoignages du passé.
Mais il n'est pas question non
plus que cela devienne un
marché de la brocante.

REMISE EN ETAT
Diverses tâches ont été dis-

tribuées comme l'inventaire et
la restauration des pièces
existantes. Il s'agit, dans un
premier temps, de les numé-
roter et de constituer une fi-
che signalétique précise pour
chaque objet. La remise en
état ne sera effectuée
qu'après avoir obtenu les
conseils de spécialistes.

Certaines personnes se sont
intéressés aux expositions de
vitrines, à Gorgier et à la mai-
son de commune de Saint-
Aubin. La viticulture en est le
thème actuel et après les con-
tenants du noble breuvage,
ce sont livres et documents
du même sujet qui animent
ces vitrines. De nouveaux
projets concernant le château
de Vaumarcus ont aussi été
évoqués. Le propriétaire, M.
Claude Thalmann, a en effet

(Avipress - P. Treuthardt)

aimablement mis à disposi-
tion quelques locaux de sa
propriété. Ce que l'associa-
tion a vivement apprécié. Une
exposition consacrée à la pê-
che y sera organisée prochai-
nement.

Pour cela, le conservateur
M. Bernard Vauthier a con-
tacté les pêcheurs. Lesquels
apporteront leur aide en prê-
tant divers objets relatifs à
leur métier. Des films et des
photographies, voire des de-
sins d'enfants, illustreront
également cette présentation.
C'est là une première expé-
rience tentée par les amis du
musée de la Béroche qui se
réjouissent de pouvoir y asso-
cier la population.

Catherine Matthey

Pour une saucisse à rôtir aussi
délectable, il vaut la peine de
faire des kilomètres. M. Gilbert
Jacot connaît les mélanges
d'épices des recettes tradition-
nelles qui font de ce met de tous
les jours une vraie gourmandise.
D'origine paysanne, il sait la va-
leur de la simplicité et de l'au-
thentique. Il est aussi un des
derniers gardiens d'une spéciali-
té devenue rare : la menuse, sau-
cisse sèche, bonne compagne
des «poussignons».

Après avoir étayé ses connais-

GARDIEN DES TRADITIONS. M. Gilbert Jacot, une personnalité attachante. (Avipress - P. Treuthardt)

sances ancestrales par un ap-
prentissage de boucher, il a re-
pris l'épicerie-primeurs du centre
du village, il y a bientôt trois ans,
en y ajoutant un alléchant rayon
de boucherie.

ÉPICERIE, PRIMEURS
ET LAITERIE

Dans son accueillant magasin,
on trouve un très grand choix
d'articles, joignant l'utile à
l'agréable et des produits frais :
pommes rouges, salades cro-

quantes, pains dorés et délicates
pâtisseries. Le magasin de M.
Jacot 'est aussi la laiterie du vil-
lage, ce qui lui impose des horai-
res assez astreignants, mais qui
permet aux heureux habitants de
cet endroit priviliégié d'avoir du
lait en vrac comme autrefois. Au
rayon des fromages on trouve
une raclette de St-lmier moel-
leuse à souhait et des mélanges
pour fondue d'une efficacité
sans pareille pour faire face à la
déprime. Pour accompagner tou-

Heures
d'ouverture

Lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi, 7 h à 12 h et de
13 h 30 à 19 h. Mercredi
7 h à 12 h. Fermé l'après-
midi. Réouverture de 18 h
à 19 h pour le lait.

Samedi 7 h à 12 h,
13 h-16 h. Réouverture de
18 h à 19 h pour le lait.

Dimanche 7 h à 9 h 30.
Après-midi de 17 h 45 à
19 h.

V J

tes ces bonnes choses, un bon
choix de vins.

DANS LA BONNE HUMEUR

Avec un clin d'œil et un sourire
jovial, M. Gilbert Jacot accueille
ses clients avec bonne humeur.
Il y a les habitués qui viennent
tous les jours qu'il neige ou qu'il
vente et même si on attend cinq
ou six minutes, pas moyen de
s'ennuier. D'ailleurs, il connaît
bien les désirs de ses clients et
sait les servir rapidement et il est
possible d'y faire les achats pour
la semaine en un temps record.
Sur un coup de fil, les livraisons
sont faites à domicile. S'approvi-
sionner dans un magasin si sym-
pathique, un moment bien
agréable à passer.

(Publireportage FAN)

Charcuterie de campagne, saveurs incomparables

Toute proche BMF  ̂
W» J J;f *1W/^HI

%gfc BOUCHERIE DE CAMPAGNE
«s^̂ ^ffl fex et Alimentation

(B̂ S^N T̂^' 
Laiterie 

principale

^Hà̂  Gilbert jacot
Tél . (038) 55 16 43 - 2023 GORGIER

Heures d'ouverture:
Tous les dimanches: 7 h-9 h 30 1 7 h 45-1 9 h
La semaine: 7 h-12 h 15 13 h 30-19 h Livraisons à domicile

443068-96

ReStflUrOnt-HÔtel-PenSiOn Jardin Terrasse
Les Tilleuls Saj le pour SOCiétés

BHBBSBH ^BMK' ̂ .*___»»__48ff&______ f_M_l 440?14 96

> -s;s?~̂  CHALET

^-~2^mmmmm\

:: 
' : 

' 
tmmm»^=̂ ^. ESCALIER

•̂ «̂¦wl 'il MMMfc ĝ . 
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A REVÊTEMENT

2027 FRESENS BOISERIE
Téléphone (038) 55 28 28/29

MENUISERIE - CHARPENTE
440450-96

I ̂  OUVETTO +
L BMMTELEJI

j fej K S. à r. I.

**m JL Tracteurs et machines agricoles
 ̂

2023 GORGIER 2112 MÔTIERS
mr̂ Tél. 038 55 25 45 Tél. 038 61 33 43

440217 96

Installations électriques 
 ̂

l"*-* >
^

Téléphone s (Z . — | 
"
^w '¦ - , „. Electricité 1 1 '  —Vente et réparation r 1 1 ~]

d'appareils L- PellatOH 
Dépannage v. M*F . 

^̂
/̂

Rue de la Reusière 2 2024 Saint-Aubin Tél. (038) 55 22 94
443069-96

riobib
Plâtrerie - Peinture - Entretien d'immeubles - Papiers peints
Nettoyage de pierre - Rénovation et isolation de façades - Isolation
périphérique façades - Travaux décoration d'intérieurs.

Frédéric Nobile Bayard 3 - 2024 Saint-Aubin et Neuchâtel
0 038 55 14 71 ou NATEL: (080) 22 44 90 440W-96

Boutique Àlcxandra
La collection de printemps

«POMME» est arrivée !
2024 SAINT-AUBIN - RUE DU TEMPLE 25 0 (038) 55 27 06

440218-96

Grand choix de fromages à la coupe
chez votre spécialiste

(jui deux
Ĵ maître-fromager

Çœîht-Aubin
^̂ 440228-96

GARAGE P. DESSARZIN
Nouveau :

AGENT H PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77 440229 96

Boulangerie Pâtisserie

@kez "Jj hiet
Grand choix de pains spéciaux

Gâteaux aux noisettes
Tourte jardinière

M. et Mme B. Pierrehumbert
Temple 25
2024 Saint-Aubin Tél. 55 24 64

443070-96

 ̂ i G. FEHLBAUM V
¦ Mlfl Wffll OpOrtS Rue du Port 6 A
HtJd I Ra'X'AjlÈJH / 2024 Saint-Aubin M

Mj' + WlOrte ,' (038) 55 26 24 ^2 

=̂p Votre spécialiste
»|sjf _ _̂______ ^P en PlanCrie à voile
m / jËh (flf m et accessoires

~ SU %(BÏC)Sport dès Fr 790.-
443071 96



susmm
mJ Pour notre kiosque en gare de
¦ Neuchâtel. nous cherchons

une vendeuse et
• une remplaçante
5 aimable et de confiance.
S L'activité proposée est variée, travail en
0 équipe (service matinal 5 h 30-14 h, servi-
• ce tardif 14 h-22 h 30, pour la remplaçan-
• te, 2 à 3 jours par semaine et 2 samedis et
• 2 dimanches par mois).

Le contact permanent avec le public est
0 une source de satisfaction. Nous sommes
0 prêts à assurer votre formation et, d'ores et
• déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
• vous compter parmi nos collaboratrices.
• Prenez un rendez-vous avec notre gérante.

Madame Meyer,
S téléphone (038) 25 40 94.
w D'avance, nous vous remercions de votre
• appel I
• Société Anonyme LE KIOSQUE.
0 3001 Berne. 441108-36

\
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L 442983-10 _ J

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

maçon
+ aide menuisier
manœuvre installateur
sanitaire
monteur en chauffage

Veuillez nous contacter au plus
vite au (038) 25 05 73. 44325s-35

Nous cherchons tout de suite

vendeuse auxiliaire
Prière de se présenter.

Cherchons tout de suite ou pour date
à convenir

aide-mécanicien
autos

S' adresser | KffT^^l

Claude Krattinger
Les Addoz 64 - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 40 80 442998 36

Garage du Seyon
C. CHRISTINAT - P. VIATTE

2056 Dombresson

A vendre : Voitures expertisées

RENAULT FUEGO 1980 Fr. 6500.—
FORD ESCORT XR3 Fr. 7600 —
CITROËN VISA GT 1983 Fr. 7400 —
MINI INNOCENT! 1984 Fr. 7000.—
OPEL ASCONA
BLACK JACK 2.0 I 1980 Fr. 6500 —
OPEL MANTA MAGIC 2.0 1981 Fr. 8800 —
OPEL ASCONA DIESEL 1983 Fr. 9800 —
OPEL MANTA B 2000 1978 Fr. 4800.—

Tél. (038) 53 28 40 443309 42

P. Bertftoud et Cie,
Tins en gros
2035 Corcelles
cherche pour août 1986

apprenti(e)
de commerce

ayant suivi avec succès l'école
secondaire (niveau scientifique). -

Faire offres à P. Berthoud.
Tél. (038) 31 13 69. 442661 40

Nous engageons, pour août 1986

un(e) npprenti(e)
de commerce

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
références scolaires à:
Etude Merlott i et Hirsch
Avocats et notaire
Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux. „o„ .443289-40

Nous cherchons un

couple
de concierges

monsieur entretiendrait un jardin en
échange d'un appartement gratuit
et madame serait occupée les ma-
tins seulement selon salaire à dé-
terminer, à l'entretien d'un ménage
et à tenir compagnie à une dame
âgée.

Faire offres à
Paul Kramer Neuchâtel S.A.,
Maillefer 15. 2003 Neuchâtel,

 ̂
tél. (038) 25 05 22. 443009.36 

^

I Chefs d'entreprises I
**£ Joliat Consulting
fë$ vous propose \-- 'X

H 3 secrétaires trilingues m
Pç qualifiées pour Neuchâtel Bgpj
i£$ ou La Chaux-de-Fonds

M et ''¦_ ¦ -

H 2 cadres
9 technico-commerciaux
?§§ vente/achat avec connaissance
jff^ des langues.

En Délai d'engagement : 2 mois.

£a Veuillez prendre contact avec
Ï 0 M. Pierre Huguelet,
'tm pour tous renseignements. 442994.33

M T̂^^ Î ^^ v̂ ^v5_v
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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

Mi
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ÊÊ W^ Jita l̂ clèsl#«
IA] Veste Texstar pour bébés coloris bleu clair, 100% coton, ID] Pantalon à bretelles
Chambrey délavé, coloris bleu tailles: 86-110, Texstar pour bébés, avec
clair, 100% coton, tailles: de 17.90 à 19.90 broderie , élastique à la taille,
86-110, de 32.90 à 40.90 m Sweatshirt Texstar pour Chambrey délavé, coloris bleu
U Jeans Texstar pour bébés bébés, intérieur gratté, 4 colo- cI*f• J

0?  ̂S5°n'
avec ceinture, pinces à la taille ris, 60% coton/40% polyester, Jïïw âS » *' aft
et 4 poches, Chambrey délavé, tailles: 86-110, ae X',8U a *1,ï,u

L de 12.90 à 14,90 j

Suite aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons

monteurs-
électriciens
serruriers

mécaniciens
de précision

ainsi que des

aides qualifiés
Contactez-nous au plus vite. 442891-36. . SARue Soint-Maurice 12 S*-*-"1^̂  ' ..

• •

2000 Neuchâtel V—"̂  PtRSOHNEt
tél. 038/2431 31 Ç̂ y SiWICE S»

Hl inf0rmattons Coop
13 H .m v __!_

MAINTENANT AUSSI
À NEUCHÂTEl . -
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Fausses-Brayes 1
ouvert non-stop de 9 h à 18 h 30

GT H

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
i Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

\ \ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I î"""' ^• Veuillez me verser Fr. V

I Je rembourserai par mois Fr I

^̂ *
mm

**̂ . ¦ Nom '

/ rppide\ ¦Prénom '
I simple 1 !Rue N° !
V discret/ ;NP/loca",é ;
^

^̂ ^
S I à adresser dès auiourd hui à I

^̂  
' ¦ Banque Procrédit
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Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 l
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gx&m r%<pyi!j f f lr
 ̂ 18 au 21 mars 1986 ^

t?*'̂ 0 ŜÊSr POLYEXPO
'¦'̂ ¦'̂ j /̂ B̂r Rue dès Crôtets 149

feJ^S T̂  ̂CHAUX-DE-FONDS SUISSE

9^CSr Heures d'ouverture.
WÉsf àe 10.30h. à 21 h.
TMZM Entrée gratuite

m 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

y • Cycle de conférences-débats relatif à la
. formation professionnelle

m BOURSE DES PLACES D'APPRENTISSAGE

ORGANISATION
_—AI I Recherches économiques et techniques
fP» SR 12 , avenue Léopold-Robert

CH-2300 Le Chaux-de Fonds
Tél. (0391 2344 25/26

+ 4139 234425/26

Programme disponible sur demande 442503-10

¦ désire engager un B

| MÉCANICIEN p
| D'ENTRETIEN |
| Ce poste qui comporte des tâches K
¦ variées et intéressantes offre une B

J réelle autonomie dans le travail. Il J
j  demande quelques années de prati- 5
! que, des connaissances des domai- j
I nés de l'hydraulique, de la pneuma- |
I tique et si possible d'électronique, BJ

I Les candidats intéressés par une I
¦ activité stable, offrant une réelle ga- I
m rantie de l'emploi et des conditions B
S sociales intéressantes, sont priés de E
! nous faire parvenir leurs offres de !

mg service ou de prendre contact avec |
I notre service du personnel. n

£- G Electrona S.A. *
5 ELECTRONA 2017 Boudry S

• 
Tél. (038) 44 21 21 g
interne 161 442993-36 |

Commerce d'agencement de
bureau de l'Entre-deux-Lacs,
cherche pour date à convenir

monteur-
magasinier

consciencieux et robuste. En con-
tact permanent avec une clientèle
exigeante, nous attendons de ce
futur collaborateur beaucoup d'en-
tregent ainsi qu'un travail précis et
soigné.

Faire offres écrites sous
chiffres CR 480 au bureau du
journal. 443310.3e

BOUTIQUE MODE
cherche pour 6 mois

VENDEUSE-
GÉRANTE

25-40 ans.

Tél. 25 95 29 ou 25 71 51 ,»4i529.3e

437367-10

impĤ des

photocoP'165

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

PRÊT PERSONNH
Pour salariés. Sans 'i

1 caution, rapidité,
discrétion. Jusqu'à

Fr. 30.000 —.

Tél. (021)20 86 08,
8 h 30 à 18 h.

442911-10

A vendre

déménageuse
Anomag Henchel F 35, diesel 2 litres.
Caisson aluminium environ 25 m3. Révi-
sée, expertisée. Au plus offrant.
Tél. (038) 55 25 48 (heures des repas).

443277-42

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4. rue Satnt -
Maurice, Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

=»=

A vendre

Peugeot
304 SLS
1978.50.000 km,
Fr. 3000.—.

Tél. (038) 41 31 95.
442992-42

A vendre

SUBARU break
1980, expertisée.

Garage de l'Avenir
A. Miccio
Tél. 31 13 31.

442972 42

A vendre

Ford Sierra Ghla
modèle 2.3 V.6 1983,
toutes options, or
métallisé, soignée,
première main.
Fr. 11.500 -
(à discuter).
Tél. (038) 53 39 27
(int. 12).
Privé (038) 53 42 24.

442713-42

Libraire qualifiée

cherche emploi
dans bureau.
Trilingue allemand,
français, anglais.

Tél. (038) 61 33 76,
le soir. 439133-38

jeune employé
de commerce
de langue allemande,
parlant anglais,
désire perfectionner
ses connaissances en
français et cherche
activité comme
employé de bureau,
de préférence dans le
domaine de la
comptabilité ou de la
vente. Expérience
dans le domaine
exporta-
tion/importation,
expéditions
internationales.

Offres sous
chiffres
V-05301206 à
Publicitas
3001 Berne. 443254.3s

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

Mi
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iSS] Cherchons couple pour la gfti

m CONCIERGERIE j|
fiÏA d'un immeuble de 30 appartements |Kj
h'.jl (intérieur et extérieur), ouest de gçj
£.4 Neuchâtel. Appartement de 3 pièces V;%(
ÎÇj !; à disposition. • Hf"
1-J5 Date â convenir. Mn

f** Faire offres écrites à la frt'i¦ S Fiduciaire Michel Berthoud. j-Si-J
?. < rue du Vignoble 52. a*
!'-,¦ '-"¦' 2087 Cornaux. 442995-36 ^£j

Nous cherchons

une
coiffeuse
à mi-temps ou à
temps complet.

Tél. 25 16 55.
439144.36

Baux à loyer
NIM0O

à ITsjpri»9fle Cwlrett
4, rue Saint- Maurice/

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Dessinateur en génie
civil et béton armé

14 ans de pratique dessins et chantiers,
cherche poste à responsabilités dans en-
treprise ou bureau.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres AO 478. 439137-38

i

Chef de production
30 ans, expérimenté, suisse alle-
mand, désirant s'installer en Suisse
romande, cherche nouvelle activité.
Bonnes références, 7 ans de prati-
que dans l'imprimerie.

Offres souc chiffres 94-50708,
ASS A , Case posta le  510.
8401 Winterthur. 442802.3a

Américaines
1 Valiant 1972, 24
CV, 8 cylindres,
expertisée, Fr. 3700.—.
1 Valiant1972,19
CV, 6 cylindres,
expertisée, Fr. 3500.—.
1 Dodge Dart 1974,
19 CV, 6 cylindres, non
expertisée, Fr. 1000 —

Tél. 25 73 45. 439101-42



REPRISE IMPOSÉE
Pour une troupe théâtrale,

le choix du prochain spectacle
constitue toujours un mo-
ment délicat. Les pièces de
qualité ne sont pas légion et
certaines d'entrés elles sont
même interdites aux ama-
teurs. Les compagnies sont
donc contraintes de puiser
dans un répertoire relative-
ment restreint. Le groupe de
«La Colombière » n'a pas
échappé à ce phénomène.

Depuis quelques temps, les
membres du groupe théâtral «La
Colombière» rêvaient de jouer une
célèbre comédie. Ils ont donc de-
mandé et obtenu les droits d'inter-
prétation. Mais toutes les démar-
ches pour se procurer le texte sont
restées vaines. Finalement, ils ont
opté pour «Chat en Poche», de
Georges Feydeau. Ce charmant
vaudeville contrastait quelque peu
avec leurs précédentes prestations
et leur permettait de s'essayer à un
changement de décor.

En août dernier, pleins d'ardeur
et de zèle, ils ont commencé à
répéter et à concevoir une machi-
nerie de scène astucieuse. Ils ont
aussi recruté trois personnes ex-
ternes pour tenir des rôles très par-

ticuliers: par exemple celui d'une
femme rondelette...

Contrairement aux apparences
et à des idées préconçues, le vau-
deville s'avère un genre difficile. Il
exige, de la part du comédien, un
jeu très subtil, une maîtrise parfai-
te. Certaines grandes vedettes du
théâtre reconnaissent d'ailleurs y
avoir véritablement appris leur mé-
tier. Au fil des répétitions pourtant,
il a bien fallu se rendre à l'éviden-
ce: aucune homogénéité ne se
dessinait au sein de la troupe; au
contraire, le clivage s'accentuait
progressivement.

GENRE DIFFICILE
En dépit des compétences du

metteur en scène et de leur bonne
volonté, les nouveaux venus ne
parvenaient pas à rendre leur per-
sonnage. Les difficultés liées au
style et à l'interprétation dépas-
saient leurs possibilités. Jouer
faux en ayant l'air de jouer vrai
n'est pas forcément évident!

Poursuivre dans de telles condi-
tions aurait conduit «La Colom-
bière» à l'échec et au discrédit:
- Par respect envers notre pu-

blic, nous ne pouvions pas présen-
ter un spectacle de qualité médio-
cre et laisser trois acteurs se ridicu-
liser sur scène.

(Avipress - P. Treuthardt)

Au début de cette année, non
sans regrets mais consciente de
ses responsabilités, la troupe a
ainsi décidé d'interrompre la pré-
paration de «Chat en Poche».

UIM STIMULANT
Une expérience malheureuse ne

s'accepte pas aisément, même si
on peut en tirer quelques ensei-
gnements profitables. Loin d'abat-
tre les membres de « La Colombiè-
re», elle a plutôt agi sur eux com-
me un stimulant. La perspective de
demeurer improductifs leur a paru
intolérable. Ils ont d'abord projeté
d'organiser des cours d'improvisa-
tion et d'expression théâtrales.
Afin de perfectionner leur bagage
technique. Puis l'idée de reprendre
«Jeff », joué en 1982 a germé, sé-

(Avipress - P. Treuthardt)

duit et, finalement, s'est imposée.
Cette décision ne constitue

pourtant pas une solution de faci-
lité. La deuxième version ne sera
pas la copie servile de la première.
Certes l'auteur, le titre, l'intrigue
demeurent identiques et quatre
comédiens sur huit tiennent le
même rôle. Mais la comparaison
s'arrête là. Le décor et la disposi-
tion scénique ont été modifiés.
L'interprétation a été renouvelée,
améliorée, affinée. De plus, Henry
Falik signe une mise en scène ori-
ginale. Ce vaudeville hilarant et
rocambolesque sera présenté à la
grande salle de Colombier, le sa-
medi 15 et le jeudi 20 mars. L'oc-
casion de voir ou revoir «Jeff».

R. S.
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JÏiOQl _ RÉPARATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Le plus grand choix dans le plus petit magasin

Assortiment complet :
Mârklin I - HO • Miniclub - LGB - Ruco - Hag • Hom • Bemo

et 15 autres marques;
Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de
collections au 1 :43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 443074-98

sff !!!!^^m3m^*5m^m \̂ b* &**IB JY

Demander le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille :
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 440259 9e

*&tUAG£Mù 
Cargo domicile

ŵ̂ ^====̂ =̂ v̂/fe* Transports de pianos

/ 4r rAm^H^̂ -̂  Transports
;£ Û J^«Lg internationaux
L.—lKg|| D.NQIRAT 20 à 80 m3

T^̂ IJlL SWjSSiETRANGER [

tepjMlâi: Tél. (038) 42 30 61
9 =̂=m\PJ ^  ̂ YVERDON Bureau: rue du Lac 14 - Bôle

449549-96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale ¦

Ijiiimniiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
H BÔLE - chemin des Vignes

1 Tap is d'Orient - Tapis mur à mur-
Tapis d'occasion - Coupons -
Atelier de réparation 443072-96

________________K3&.^^
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SALON CHENE MASSIF ET CUIR

1 canapé + 2 fauteuils " m̂Y m̂m̂  ̂ Yv6S 6t Nicole

Ê̂R^̂ T Meubles neufs Pochon
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du stock) JËr\\m r̂ Crédit
Garantie de 15 ans ^̂ ^SS^̂ T Au centre du village, à la rue Haute 9
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Organisation: IAAF, FSA CEP Cortaillod
\ 

Evénement mondial à Planeyse
Obtenir une compétition

mondiale de cross-country en
Suisse n'était pas chose faci-
le. Le CEP de Cortaillod a
pourtant relevé le défi et ob-
tenu l'organisation des 14mes
championnats du monde à Co-
lombier, sur les terrains de
Planeyse. Toute une région se
sent concernée par cet événe-
ment du dimanche 23 mars.

Colombier, Planeyse, Cortaillod,
Neuchâtel : ces localités vont bien-
tôt être connues du monde entier.
Cela grâce au CEP de Cortaillod
qui a obtenu l'organisation des
14es championnats du monde de
cross-country, sur les terrains de
Planeyse à Colombier. Indéniable-
ment, la décision des instances in-
ternationales d'accorder ces
championnats à une région com-
me la nôtre est un honneur. Elle
intervient après des grandes villes
comme Paris, Madrid, Rome, New
York, Lisbonne et avant Varsovie
et Auckland.

Depuis l'instant de l'atribution, il
y a tout juste trois ans, le comité
d'organisation n'a ménagé ni son
temps, ni sa peine: Une telle mani-
festation, c'est évident, ne s'im-
provise pas. L'accueil, les trans-
ports, l'hébergement, le secréta-
riat, les constructions, entre au-
tres, ne peuvent se permettre le
moindre flottement. Pour M. Clau-
de Meisterhans, l'âme de ces
championnats et responsable
technique, le problème de l'héber-
gement a été l'un des plus déli-
cats :
- A New York, nous étions lo-

gés dans un hôtel de 1500 cham-
bres; toutes les délégations
avaient pu prendre place au même "

endroit.
Dans notre région, aucun éta-

blissement n'est équipé pour cela.
Il a fallu se résoudre à placer les
participants des 62 nations inscri-
tes dans vingt hôtels répartis entre
Lausanne et Bienne, en passant
par Morat. Quelque 26 autocars,
20 bus et une dizaine de voitures
devront les prendre en charge dés
leur arrivée dans les deux aéro-
ports, pour les amener dans les
hôtels puis sur le lieu de la compé-
tition. Une septantaine de guides
de nationalité et de langues diffé-
rentes s'occuperont de ces gens
durant tout leur séjour.

L'un des points chauds de l'or-
ganisation est constitué par la cir-
culation automobile. Des parcs
d'une capacité totale de 6500 pla-
ces ont été aménagés aux alen-
tours de Colombier. Des bus na-
vette les relieront à Planeyse. Mais
il est d'ores et déjà conseillé, aux

spectateurs de la région, de ne pas
utiliser leur voiture. Vu l'affluence
certaine, il sera en effet plus sage
d'emprunter les transports en
commun qui mettront sans aucun
doute des moyens supplémentai-
res à disposition. Les CFF ont aus-
si accepté de collaborer efficace-
ment. Les trains directs s'arrête-
ront exceptionnellement à la gare
de Colombier, située à quelques
minutes du parcours. Les autoca-
ristes de Suisse et de France voisi-
ne ont également prévu des voya-
ges ce jour-là.

TOUT AMÉNAGER
Le budget d'une telle organisa-

tion, on s'en doute, est énorme.
On le chiffre à 1,2 million de
francs. Les transports (150 000
fr.), l'hébergement (350 000 fr.) et
les constructions (100 000 fr.),
constituent à eux seuls une bonne
partie des frais. Dans ce dernier

cas notamment, il faut tout amé-
nager: tribunes, vestiaires, locaux
pour la presse, emplacements
pour la télévision, etc. Planeyse
n'est qu'un terrain militaire entiè-
rement libre, alors qu'à Lisbonne,
par exemple, la compétition avait
eu lieu sur un champ de course
complètement équipé.

Pour limiter les dépenses au
maximum, 800 collaborateurs tra -
vaillent bénévolement. Geste sym-
pathique qu'il convenait de souli-
gner:

L'engouement de nos nombreux
amis, de la population en général
est extraordinaire ; l'appui des au-
torités cantonales et des commu-
nes de la région, principalement
pour des problèmes logistiques,
est également très important et
mérite notre reconnaissance; sans
oublier la police et l'armée, avec
l'école de recrues et une troupe de
génie. s

Pour «tourner à zéro», la mani-
festation doit attirer au moins
10 000 spectateurs. Les organisa-
teurs en attendent le double. On
sait déjà que 4000 membres de
clubs français et 5000 à 6000 de
Suisse feront le déplacement. Il
n'est donc pas utopique de penser
que 10 000 Neuchâtelois ne vou-
dront pour rien au monde man-
quer un tel événement. En compa-
raison, les compétitions de New
York et de Lisbonne, n'avaient at-
tiré que 17 000 personnes. Les bil-
lets d'entrée sont déjà mis en ven-
te et il est vivement recommandé
de les réserver à l'avance. Cela évi-
tera ainsi les queues désagréables
aux caisses, le jour des courses.

H.V.

Toute
une région
concernée
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Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel. Suisse

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication
d'articles publicitaires, ainsi que de bijouterie et
nous cherchons un

responsable d'atelier
de pantographes

Formation requise: mécanicien ou équivalent.
Des connaissances de dessin et un certain goût
de l'esthétique sont également souhaités.

Nous cherchons également un

soudeur
pour travaux fins sur pièces de bijouterie en or et
en argent.
Une formation par nos soins peut être envisagée.

Des renseignements pour ces deux postes peu-
vent être obtenus par téléphone au N° (038)
25 24 75.

Faire offres par écrit à
HUGUENIN-SANDOZ S.A.,
rue du Plan 3, 2000 Neuchâtel 5. 442991 3e

)

NEUCHATEL
- FRIBOURG

¦¦ désire engager pour sa CENTRALE DE
M DISTRIBUTION, à Marin

I FRI60RISTE I
SB chargé de l'entretien des installations frigo- r|l
Eg rifiques de nos différentes succursales.

f?d Nous demandons : B

$2 - formation de frigoriste ou d'électricien
jii ou de mécanicien-électricien

0  ̂ - quelques années d'expérience dans ce
H. domaine.

p| Nous offrons :
iÉ ~ place stable
Hj . - semaine de 42 heures
j m -  .- nombreux avantages sociaux. 443253 3e

âM Dessinateur
^*ÉF machines

Appelez M™ Arena: i„térinieZ aV - ff 3̂
Adia Intérim S.A. ,n*— *M m ] lif
Rue du Seyon 4 / ///# A 1 P J ' ~̂ f2000 Neuchâtel / ///# . " Ĵ X̂ ?^*"
Tél. (038) 24 74 14 / ///* ̂0S t̂i0 Ẑ3al 36

\4&*ï\ j
=1_ à bon informatic ien _=
= bon emploi _J|
EE Services de conseil et de placement __=
— pour les professionnels de l'informatique —
— et de l'automatisation industrielle. —
~ Computer Brainware Advisors EE
EE Beethovenstrasse 47 Avenue de la Gare 17 EE
=¦¦ 8039 Zurich 1001 Lausanne =
= Tel. 01 /201 25 44 Tél. 021 /20 77 25 =

443286 - 36 
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En qualité de représentant général de la marque mondiale

^Cation
nous offrons à nos clients un large éventail de systèmes et
de services relatif à la bureautique et à la communication.
Grâce à la rapide progression technologique de nos
produits, nous pouvons offrir à nos collaborateurs des
possibilités de promotion au-dessus de la moyenne.
Nous cherchons, pour notre succursale de Neuchâtel un

technicien de service
supplémentaire. t
Si vous êtes mécanicien, électricien ou monteur
électromécanicien (connaissances en télécommunication
souhaitées) âgé d'environ 25 ans et en possession du
permis de conduire, nous pourrons, après une période de
formation, vous intégrer à notre sympathique équipe.
Nationalité suisse ou permis de travail valable
indispensable.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes
et certificats doivent être adressées à
M. J.-CI. Rossmann

âlferReiitschlP\
1. av. Soguel. 2035 Corcelles. Tél. (038) 31 53 69.

442602-36

elexa
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN RESPONSABLE
pour son atelier de

construclion de tableaux
et

UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN,
avec CFC

pouvant travailler seul.

Faire offre à notre siège :

Avenue de la Gare 12, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 45 21 M3,s _ 36

^# Secrétaire trilingue
ueCdesP̂Appelez Mik Dravigney »ArirrieZ m̂ W Ê̂ÊAdia Intérim S.A. Ŵ \ 
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NUDING Matériaux de construction
cherche tout de suite

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Connaissance des matériaux de construction sou-
haitée mais pas indispensable.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Faire offres manuscrites avec tous les documents
usuels chez
NUDING Matériaux de construction
Place de la Gare, 2035 Corcelles. wxn is

URGENT cherchons

monteurs en chauffage
installaturs sanitaire

+ aides avec expériences.
Tél. (038) 2411 83. 443283-3»

 ̂ \ _¦ I mmmM f *M t̂W
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Mandatés par une société cliente.

S nous cherchons pour entrée immé-
A diate ou date à convenir:

t MONTEURS-MÉCANICIENS
J SURESC0MATIC
j f  avec connaissances d anglais ou

J d'allemand

? MiCANICIENS-OOmiEORS
i 00 AFFÛTEURS
ï EXPÉRIMENTÉS AVEC CFC
/ 0ÉC0UETE0RS AVEC CFC
 ̂

ainsi que des

/ AIDES EXPÉRIMENTÉS
y Bonnes conditions offertes.443290-36

 ̂
Veuilles appeler 

le (038) 2S SI 
OO

£ Rue du Môle I, ÎOOI NeucMtal

emploi itik "̂ ^^̂ ^^¦ H 175 Grand-Rue 1a ¦
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Neuchâtel ¦/.

¦ OH © SERVICE SA I
Mandatés pour un client de La I
Chaux-de-Fonds: nous sélectionnons B

secrétaire de direction
Français-allemand- anglais. Parlé et • ¦
écrit. Capable de travailler de manière H
indépendante. Age désiré. 28 à li
38 ans. 443257-35 

^

% Courtier en publicité/
Représentation supplémentaire

% Activité indépendante

• Instruction et introduction

• Conditions intéressantes
Notre organisation s'occupe de la vente de cases publi-
citaires dans le «Guide suisse des acheteurs», volume de
première importance auprès de l'industrie suisse.

Nous cherchons pour entrée tout de suite

Représentant régional
(Le poste conviendrait également pour un retraité)

Votre tâche consiste dans la visite d'une clientèle
commerciale de tous échelons.
Nous demandons: expérience de vente, présentation
soignée, caractère intègre et bonnes connaissances de la
langue allemande.

Veuillez adresser votre candidature avec échantil-
lon d'écriture à ASSA Annonces Suisses S.A..
5610Wohlen. 443293 3e

Vous êtes dynamique, ambitieux, disponible,
doté d'une forte personnalité.

Vous avez entre 25 et 35 ans et une bonne expérience
de la vente sur le terrain. N'hésitez plus : vous êtes le

CHEF
d'un groupe de représentants

QUE NOUS CHERCHONS

NOUS OFFRONS
• La force de pénétration de notre entreprise , la plus importante maison d'édition

de Suisse

• Des produits haut de gamme, solidement " I
implantés sur le marché j- "" \iat.orer avec des I

• Une formation de base et des séminaires \ Si vous voulex Weznousa re i

de perfectionnement \ V T̂ZTcùrricutum 
vrtae 

av 
1

1 set un D™ .«i,». 1
• Des possibilités d'avancement I hoW sous chinre ._ Uc)taSi 1

intéressantes \ 1 x 22 - 656.508 a r 1

m Soutien avec aides de vente 1 "\002 LauS

• Voiture d'entreprise à disposition Y
. 442569-36

L'Atelier Serge Charrière
Architecte SIA-EPFL
Rue de Morat 172 - 1700 Fribourg
cherche

architecte EPF
ou

architecte ETS
ou

dessinateur expérimenté
pour compléter son équipe de travail en vue de la réalisation d'importants projets
industriels et centre urbain.
Entrée: à convenir.
Pour tout renseignement : par écrit à l'adresse susmentionnée ou
téléphoniquement (037) 22 17 61. 443296.38

Q Serrurier
uec deS PSS

Appelez M'"" Arona : ,̂ ArilfleZ  ̂ml '%W
Adia Intérim S.A . Xn 
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Notre client est une maison solide, travaillant avec un
succès international dans le domaine des équipements
pour l'industrie dentaire. Le poste de

CHEF DE PRODUCTION
est à pourvoir.
De préférence les candidats
- ont un CFC en mécanique ou microélectronique ou

équivalent
- ont plusieurs années d'expérience professionnelle

dans le domaine de la production des pièces
mécaniques de précision en tant que chef d'atelier
ou bien ils sont capables d'assumer une
responsabilité de ligne.

- sont âgés entre 28 et 45 ans
- parlent et comprennent l'allemand
Il s'agit d'un poste stable avec l'opportunité de
participer activement à l'agrandissement futur de
l'entreprise.

Nous vous assurons une discrétion absolue et vous
prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à :

SCHLAEFU CONSULTING SA
Place-d'Armes 7
2000 Neuchâtel. 442932 36

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

cuisinier
connaissant la cuisine italienne

1 garçon de cuisine
avec permis valable.
Tél. (038) 31 14 41. 442714 36

Restaurant
Cercle National
Neuchâtel
Tél. (038) 24 08 22
cherche

aide de buffet
avec permis. 4_U7IR.M

Nous cherchons

extra
pour le soir.

Tél. (038) 25 29 85.
le matin. 442711-36

Notaires à Neuchâtel cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique, le
goût des chiffres et de l'initiative.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres JY 487. 439495-35

COIFFEUSE
est demandée
pour
remplacements.
Tél. 24 53 80 /

24 65 24
441531-36
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Problème N° 2289

HORIZONTALEMENT
1. Qui conteste sans cesse. 2. D'une réa-
lité manifeste. 3. Trous. Pronom. Cité lé-
gendaire. 4. Grimpeur. La clarinette en
est munie. 5. Affiche. Mouvement affec-
tueux. 6. Fin d'infinitif. Poisson. Portion
d'une ligne courbe. 7. Fâcheuse. 8. Lisiè-
re. Modèle de beauté. 9. Sert d'engrais.

Fait des gazouillis.1 10. Pronom. Allon-
gés.

VERTICALEMENT
1. Volée. Jamais de jadis. 2. Farce. 3.
Vomitif. Fait consister. 4. Situation parti-
culière. Prière pour les morts. 5. Préfixe.
Se rend. A beaucoup de succès. 6. Phy-
sicien français. Pays. 7. Que l'on a dans
le sang. Charge. 8. Conjonction. Argot
anglais. 9. Chimiste français. Voie du
sang. 10. Espèces d'arbres. Eléments de
folklore.

Solution du N° 2288
HORIZONTALEMENT: 1. Mustéli-
dés. - 2. Aneurines. - 3. Réa. Nash. - 4.
Nef. SM. Ney. - 5. Es. Emue. Na. - 6.
Ségeste. - 7. Albe. Cenci. - 8. Ribera.
Van. - 9. Ino. Ithome. - 10. Agnès.. Oies.
VERTICALEMENT: 1. Manne. Aria.
2. Un. Essling. - 3. Serf. Ebbon. - 4. Tue.
Egée. - 5. Erasme. Ris. - 6. Li. Muscat. -
7. Inn. Eté. Ho. - 8. Dean. Envoi. - 9.
Essen. Came. - 10. Hyalines.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Radis
Poulet Hong Kong
Riz nature
Fromage blanc
LE PLAT DU JOUR:

Poulet Hong Kong
Pour 4 personnes: un poulet de 1,400 kg,
beurre, du sel, du poivre, du curry, une
boîte de 500 g de pousses de soya, 200 g
de gingembre au sirop, 200 g de salade de
fruits, une pomme, une banane, un oi-
gnon, 1 dl de crème, du poivre noir, une
cuillerée à soupe de menthe hachée, un
verre de vin blanc sec, 250 g de riz.
Préparation : 30 minutes
Cuisson: 50 minutes
Assaisonnez le poulet de sel, de pc:/re,
de poivre noir et faites-le rôtir au beurre.
D'autre part, faites revenir l'oignon ha-
ché dans du beurre. Ajoutez-y le curry
(deux cuillerées à soupe) ainsi que la
pomme et la banane hachées. Mouillez
avec le lait, assaisonnez de sel et de poi-
vre et laissez cuire à petit feu. Liez au

dernier moment avec la crème.
Déglacez la cuisson du poulet avec le vin
blanc et laissez réduire quelques minu-
tes. Faites chauffer le soya dans sa cuis-
son, passez-le et ajoutez-y le restant du
beurre fondu. Dresser le poulet sur le
soya et nappez avec la sauce curry pas-
sée. Servez avec de la sauce au poivre
(cuisson poivrée), du gingembre, et de la
macédoine de fruits. Accompagnez de riz
cuit à l'eau salée.

Le printemps arrive :
Quelques herbes
Ciboulette (ou civette) : un parfum pro-
che de celui de l'oignon qui fait merveille
dans les salades, le fromage blanc, l'ome-
lette. Riche en vitamines A et C.
Basilic : surtout employé dans les pota-
ges, il ne doit jamais bouillir: on le jette
dans une soupe déjà cuite ou dans les
pâtes, après avoir écrasé ses feuilles en
pommade avec de la tomate, un peu
d'ail, de l'huile d'olive...
Cerfeuil : ses feuilles non plus ne doivent
pas bouillir. Elles perdraient leur saveur.
Vous les couperez finement au ciseau
avant d'en parsemer potages et sauces.
C'est une herbe bonne pour le foie.

A méditer
Le temps a laissé son manteau de vent,
de froidure et de pluie. Et s'est vêtu de
broderie de soleil luisant, clair et beau.

CHARLES D'ORLEANS

POUR VOUS MADAME

* NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
J seront très entourés et réussiront profes-
* sionnellement.
$ BÉLIER (21 -3 au 20-4)
£ Travail : Vous êtes tenté de ralentir le
* rythme, par lassitude ou découragement;
$ vous n'avez pas obtenu de vos supérieurs
* ce que vous réclamiez. Amour: N'ayez
$ pas peur d'exprimer vos sentiments, tant
* pis si cela fâche un certain nombre de
J personnes, qui ne sont pas les plus inté-
* ressanies I Santé : Petite baisse de vitali-
J té. Vous êtes stressé. Il faut relâcher un
+ peu.
$ TAUREAU (21-4 au 20-5)
$ Travail: Ne prenez pas trop d'engage-
* ments, concluez ce que vous avez déjà
J entrepris et ne commettez pas d'erreurs
* de dernière minute. Amour : Certains na-
J tifs du premier décan se laisseront entraî-
* ner dans des aventures passionnelles in-
£ considérées. Santé: Évitez les efforts
* violents. Évitez les atmosphères trop con-
i finées.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Ne soyez pas morose I L'argent
* rentre mais disparaît vite à votre goût;
* vous désespérez de profiter un jour de
* vos gains! Amour: Ne repoussez pas les
* manifestations de sympathie d'une per-
J sonne de votre entourage, que vous
* sous-estimez injustement. Santé: Satis-
£ faisante, sans plus. Il y a toujours de la
* grippe dans l'air.
$ CANCER (22-6 au 22-7)
$ Travail : Agissez sans hâte, sachez dissi-
* muler vos projets à des personnes qui
J pourraient vous nuire, de façon malhon-
* nête. Amour: Vous serez compréhensif
$ et plus tolérant; vous comprendrez la né-
* cessité d'un dialogue engagé sur les ba-
$ ses d'un respect mutuel. Santé: Purifiez
* votre organisme. Aérez-vous. Faites un
$ détour en rentrant du travail.
•_h.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Le climat de cette journée vous
est particulièrement favorable, surtout
pour les activités qui demandent de la
réflexion. Amour: Rencontres intéres-
santes qui deviendront vite des amitiés
réelles et durables. Ne cherchez à res-
sembler à personne. Santé: Consultez
votre dentiste préventivement. Vos malai-
ses peuvent venir de vos dents.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Votre activité un peu désordon-
née risque de perturber votre travail et de
vous faire commettre des erreurs en-
nuyeuses. Amour: Des disputes sont â
craindre, et des brouilles pourraient s'en-
suivre ; votre mauvaise humeur est diffici-
lement supportable. Santé : Détendez-
vous davantage. Sortez, voyez du monde.
Mais sans rentrées tardives.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous saurez créer dans votre
groupe de travail un climat propice à la
concentration; vous réconciliez ceux qui
se heurtent. Amour: Tout ira bien dans
ce domaine et vous goûterez d'agréables
moments de tendresse et de confiance
partagées. Santé: Faites de la marche et
de la natation. Un petit régime serait le
bienvenu.

SCORPION (23-10 au 21-1 1)
Travail: Vous stimulerez par votre entrain
toutes les personnes qui travaillent avec
vous; vous saurez inspirer confiance.
Amour: Vous vous attaquez à de gran-
des réformes dans votre couple; vous re-
mettez en question les rôles et faites acte
d'indépendance. Santé : Excellente. Vo-
tre vitalité fait envie à vos amis. N'en
abusez pas.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Vous prendrez des décisions *courageuses et vous obtiendrez d'excel- £lents résultats; essayez de simplifier les •
choses. Ne ruinez pas ce qui est établi .£
par une attitude ironique ou trop autori- •
taire; necherchez pas à imposer systéma- Jtiquement vos goûts. Santé: Bonne *dans l'ensemble, malgré quelques petits Jennuis d'ordre général passagers. •

*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail : Vous affronterez d'un bon pied J
les difficultés de votre situation actuelle; *votre esprit sera enclin à approfondir et à _£
démêlerl Amour: Cette journée exige *patience et calme. Le comportement de Jvotre partenaire vous irrite et vous l'exprï- *mez durement... Santé : Évitez les excès $
de table. N'abusez pas autant des alcools *forts. $

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Votre position est plus stable et *votre ligne d'action vous apparaît toute $
tracée; soyez plus pratique et concret. *Amour: Cette journée et cette soirée se- $
ront agitées I Invitations, coups de fils, *lettres se multiplieront et vous ne saurez $
plus qu'accepter. Santé: Petits ennuis *respiratoires possibles. Consultez pour $
cette petite sinusite si tenace. •

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous trouverez le courage $
d'achever ce que vous avez commencé il *y a quelques mois, tâche fastidieuse et $
énorme. Amour: Luttez contre une ten- •
dance à la jalousie qui froisse votre corn- $
pagnon et qui pourrait de plus provoquer *des tensions fâcheuses. Santé: Dyna- $
misme en hausse. Votre moral se remet *peu à peu. On vous aide beaucoup. $

_4.
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Constance Heaven

Albin Michel 40
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Aucun des Russes qui venaient à Arachino depuis
des mois ne lui ressemblait, aucun ne tenait les mê-
mes propos. De toute mon âme, j'aurais voulu en
connaître l'explication.

— Comment se fait-il que vous ayez de telles
idées?

— Moi?
Il haussa les épaules.
— Des quantités de choses... des choses que pas

une femme de ma connaissance ne considérerait
comme dignes d'attention.

— Comment le savez-vous, si vous ne leur en par-
lez pas?

Il leva les sourcils en une grimace amusée.
— Les Anglaises sont-elles toutes aussi opiniâtres

que vous?
— Il n'est pas question d'opiniâtreté, j'aime com-

prendre les êtres.
Il sourit:
— N'est-ce pas admirable? M"c Rilla , la philosophe

qui sonde les âmes. Il n'est nullement dans mes
intentions de gaspiller une seule minute sur un sujet
aussi inintéressant que ma propre personne alors

que tant d'autres sujets beaucoup plus passionnants
s'offrent à nous. La couleur de vos yeux, par exem-
ple. Je n'ai pas encore résolu le problème. Parfois ils
sont dorés, parfois, lorsque vous me regardez avec
intensité, comme en ce moment, ils sont verts, mais
toujours ils sont beaux.

— Ne vous moquez pas de moi.
— Je ne me moque pas de vous. Je vous adresse un

compliment. Cela vous déplairait-il d'être admirée?
— Oui, quand ce n'est pas sincère.
— Je suis sincère. Je le pense du plus profond de

mon cœur. Comment vous le prouver? En me lais-
sant choir à vos pieds?

— Andreï Lvovitch, n'oubliez pas, je vous prie,
que je suis l'institutrice de votre neveu. Inutile de
badiner avec moi. Je n'apprécie pas ce genre d'amu-
sement. Gardez cela pour vos belles amies péters-
bourgeoises.

— Vous voilà en colère. Puis-je en savoir la raison?
— Parce que je vous ai posé une question sérieuse

et que vous n'y avez pas répondu. Vous l'avez éludée
par des banalités.

— Toute échappatoire m'est donc interdite, dit-il
d'un ton léger. Vous vous demandez pourquoi je
m'inquiète du sort de nos paysans? C'est très simple.
La guerre est un grand niveleur. Quand on vit , man-
ge et dort avec des hommes, quand ils meurent à côté
de vous, on les considère sous un jour différent.

— Vous avez combattu contre les armées de Napo-
léon ?

— Oui. Jusqu 'alors je n'avais pas réfléchi, j'accep-
tais notre mode de vie sans m'interroger. On a appelé
Borodino une victoire, on aurait dû l'appeler un mas-
sacre. Ils sont morts par centaines, les gars de notre

village. J'avais péché avec eux, chassé, piégé les
lièvres... nous avions embrassé les mêmes filles...
Après cela , c'est difficile de fermer les yeux comme
avant... Voilà, petite fille en quête de vérité, êtes-
vous satisfaite?

Il avait dit cela comme en se moquant de lui-même,
mais sous le ton persifleur, je devinais autre chose de
plus profond.

— Huit années se sont écoulées depuis, dis-je len-
tement.

Il éclata de rire.
— Assez, par pitié ! Faut-il que je me mette à nu

devant vous?
Il se pencha, posa un doigt sous mon menton et je

plongeai le regard dans ses yeux bleus.
— Je commence à croire que vous êtes un peu

sorcière, douée de pouvoirs mystérieux. Savez-vous
que je n'ai raconté cela à personne, pas même à
Maria ?

— Merci.
Un silence tomba entre nous. Un bref instant, nos

regards restèrent accrochés l'un à l'autre ; puis il se
rassit et, tout à coup, son expression changea. Je
levai la tête. Un cabriolet était arrêté sur la route et,
aussi légère qu'un oiseau, Natalia Petrovna s'avan-
çait sur l'herbe. Dans les yeux d'Andreï apparut une
lueur qui me fit mal.

Comment on pouvait le comprendre ! Elle était
l'image même de la beauté, avec sa robe de mousseli-
ne blanche, son parasol de dentelle, ses cheveux
noirs formant une couronne autour de sa tête, sa
peau laiteuse et sa bouche rouge, pareille à une
promesse. Je me vis dans ma robe d'amazone pous-
siéreuse, ma blouse chiffonnée, je vis mes cheveux

en broussaille et mes mains grises de terre et je me
fis horreur. Jean la suivait, aussi froid , aussi immacu-
lé et élégant que d'habitude.

Elle vint droit à nous et, sans quitter des yeux
Andreï, elle me dit sèchement :

— Mademoiselle, vous semblez vous oublier. Votre
place est auprès de Paul. Veuillez aller le chercher,
je vous prie, et le ramener à la maison. Il est tard.
Souhaiteriez-vous qu'il prenne mal?

— Laissez le petit , Natacha, dit Andreï nonchalam-
ment. Qu'il coure donc à sa guise avec les autres
enfants pour une fois.

— Cette réponse ne m'étonne pas de votre part !
Sa voix était à la fois dure et caressante. Elle se

rapprocha de lui et prit sa main.
— Andreï ! Pauvre insensé ! Que croyez-vous prou-

ver en agissant ainsi? Rien. Rien du tout.
Délibérément, elle enfonça ses ongles pointus et

longs dans la paume gonflée d'ampoules. La douleur
fut si vive qu'il broncha.

Je surpris le visage de Jean. J'aurais voulu m'en
aller, mais j'étais incapable de bouger. Devant moi se
déroulait une tragédie dans laquelle je ne jouais au-
cun rôle et qui , pourtant, me retenait.

Ce fut Andreï qui mit fin à la scène. Il retira brus-
quement sa main.

— Excusez-moi, Natalia , mais j'aime terminer ce
que j'ai entrepris. Vous devriez le savoir.

Sur ces paroles, il s'éloigna en direction du champ
où les paysans continuaient à faucher.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

/N I SUISSE
X> I ROMANDE

06.00 Boxe: championnat du monde
07.00 Boxe : reprise
08.00 Boxe : reprise
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (97)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Reprise de lundi : La voix
14.30 Miquette et sa mère

Film d'Henri-Georges Clouzot
16.05 Petites annonces
16.10 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma : Gros
plan sur Christophe Lambert, César
1986 du meilleur acteur français

17.10 Un bémol à la clé
L'Orchestre des collèges lausannois
joue Vivaldi

17.35 Victor l'Anglais (7)
18.50 Télèjournal
18.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

47. Le secret des abeilles
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et Sports
20.10 Hill Street Blues

Nouvelle série américaine en 21
épisodes, réalisée par Bob Butler. La
série «Vice à Miami» reprendra en
automne

21.05 Champs magnétiques
La passion de construire : Mario
Botta, un Tessinois en passe de
devenir l'un des architectes les plus
célèbres du monde

22.05 Regards protestants
Autour de la Réforme...

22.35 Téléjournal
et Spécial session

I 4«t I SUISSE 1
S& [̂ ALÉMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.20 TV scolaire
12.15 Boxe à Las Vegas

Mondiaux poids moyens
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Le rhume des foins
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ein Fall fur zwei

Jour de mort
21.15 Panorama

Nouvelles d'ici et d'ailleurs
22.25 Téléjournal
22.40 Ziischtigs-Club

Discussion à la MUBA
Télé dernière

^  ̂I SVIZZERA
\/ [vtTAUANA J

14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i bambini
18.15 Avventure di Tintin (10)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Votazione fédérale

L'adesione délia Svizzera all'ONU
21.45 Mr. Mirror

Disegno animato
22.00 Telegiornale

22.15 In the Miller Mood
Il sound dell'Orchestra di Glenn
Miller

23.05 Telegiornale

SK/ 1 SKY CHANNEL I
r M * « N L i. SB J

8.45 (S) SkyTrax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) SkyTrax
18.00 Mask
18.30 The double Life of Henry Phyfe

- Phyfe goes ski-ing
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Charlie's Angels

Conterfeit Angels
21.00 A Country Practice
21.55 Wagon Train

The John Wilbert story
22.50 US Collège Football 1986
0.15 (S) Sky Trax

ÇË1 FRANCE 1
7.45 et 10.25 RFE-TF1

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.05 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Départ pour la Californie
14.35 Transcontinental

Paris - Los Angeles via le Sénégal et
la Chine

15.55 Contre-enquête
Le magazine d'Anne Hoang

17.00 La chance aux chansons
17.25 Richelieu

2. Un évêque en enfer
avec Pierre Vernier (Richelieu)

18.25 Mini Journal
18.40 Santa-Barbara (91)
19.05 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal à la Une
20.25 D'accord, pas d'accord

20.30 Cigalon
écrit par Marcel Pagnol
réalisé par Georges Folgoas
avec Michel Galabru (Cigalon)

22.10 La grande aventure de
l'industrie
3. Les armes des conquérants

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

Windflight (planche à voile à Haïti)
- Y'a pas de malaise

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (47)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité : Jean-Paul Gaultier
15.00 Hôtel

40. Un visiteur de marque
15.50 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

34. L'espion
18.30 C'est la vie
18.40 Chiffres et lettres
19.05 Actualités régionales
19.30 La campagne électorale
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Un dimanche à la
campagne
Film de Bertrand Tavemier
Un film-hommage à Jean Renoir
que Tavernier a bien connu et dont il
admire les œuvres
avec Louis Ducreux et Sabine
Azéma
Mardi Cinéma
Jeux, concours et des invités

23.20 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3
11.30 Espace s
17.00 L'âge en fleur (33)
17.15 Dynasty
18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Jeux à Cogolin
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les dents de la mer

Film de Steven Spielberg (1975)
d'après Peter Benchley

22.40 Soir 3 dernière
TV régionale
Prélude à la nuit
Musique d'Ernest Bloch

ISP FRANCE 2 
19.00 Le village dans les nuages
19.30 30 millions d'amis

Le journal des animaux
20.00 Numéro un

Pour: Serge Lama et ses amis
21.00 Magazine des sports
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

« Miquette et sa mère »,
film de Henri-Georges Clouzot
(1949)

RAI ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 La v i tadi  Berlioz &6/fino)
11.30 Vetrina del XXXXVI Festival

délia Canzone italiana
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondi di Quark

Nella foresta di Ampijouroa
Il martin pescatore

15.00 Cronache italiane
15.30 Automata. Storia degli

automatismi (2)
16.00 Storie di ieri, di oggi, di sempre
16.30 Mag ic! (1)

Bracciodi Ferro
17.05 Magic ! (2)
17.55 DSE
18.10 Spazio libero : I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Spot

Settimanale del TG 1
21.50 Telegiornale
22.00 Notturno (6)

Vetrina del XXXVI Festival délia
canzone italiana
Nuove tecnologie glomediche e
sanitarie

(3) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Verbraucher - Mode -

Frùhjahr und Sommer 1986. 10.00 Liebling
Kreuzberg (4). 10.50 Rabentanz -

Finnisch-schwedischer Spielfilm (1980) -
Régie: Markku Lehmuskallio. 12.10
Frankreich: Die Herausforderung. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
(S) Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Sie - er - es. Magazin. 16.55 Fur
Kinder: Spass am Dienstag - Tom und
Jerry - Flip-Flop. Spielshow. 17.50
Tagesschau. 18.00 Polizeiinspektion 1 -
Gluck und Glas. 18.30 Landesschau. 18.45
Der Eugen und... der Heiratskandidat. 19.00
Falcon Crest - Erpresser und Opfer. 20.00
(G) Tagesschau. 20.15 Ailes oder nichts -
Heute: Europëische Kônigshauser. 21.00
Report. 21.45 Dallas - Der Prozess. 22.30
Tagesthemen.  23.00 E i s h o c k e y -
Bundesliga - 3. Play-off Finalspiel. 23.30
Ku l tu rwe l t :  B ùche r -Repo r t .  0.30
Tagesschau. 0.35-0.40 Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher - Mode -

Frùhjahr und Sommer 1986. 10.00 Liebling
- Kreuzberg (4). 10.50 Rabentanz -
Finnisch-schwedischer Spielfilm (1980) -
Régie: Markku Lehmuskallio. 12.10
Frankreich: Die Herausforderung. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
(S) Videotext fur aile. 16.00 Computer-
Corner. 16.20 Ich hau' ab - Magazin fur
junge Leute. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Tom und Jerry. 18.20 Rate mal mit
Rosenthal. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Edgar Wallace: Der
Zinker - Deutscher Spielfilm (1963) -
Regie: Alfred Vohrer. 21.42 Mach mit - der
Umwelt zuliebe. 21.45 Heute-Journal.
22.05 GG Das kleine Fernsehspiel : Zina -
Régie: Ken McMullen. 23.35 Aus
Hollywood : Die 28. Grammy-Award-
Verleihung 1986. 0.35 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.
18.35 Fauna Iberica - Die kleinen Ràuber
(2). 19.00 Abenschau. 19.30 Mutter muss
sich unbedingt erholen - Ratschlàge fur
die Gesundheit. 20.15 Originale im Talar -
Dr. Heinrich Hansjakob (1837-1916).
20.45 Bericht aus Stuttgart. 21.15 Die
grosse Versuchung - Deutscher Spielfilm
(1952) - Régie: Rolf Hansen. 22.45
Englisch fur Anfanger (10). 23.15
Nachrichten.

<S)| AUTRICHE
___________________________J^— i n n ____________«_«__»»___.J

9.00 (GG)  Nachr ich ten .  9.05
Polizeiinspektion 1. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die Revanche - Ital.
Spielfilm (1982) - Régie: Maurizio Ponzi.
12.05 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag: Ulrich.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 (G) Zeit im
Bild. 20.15 Auslandsreport. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Dallas - Zerbrochene Traume.
22.00 Filmforum - Kino un Venezuela.
22.45 Serpico - Gefahrliche Fracht. 23.30
Nachrichten.

LA CHAINE DU CINÉMA
M ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (96-R)

Rendez-vous Ciné
13.15 La maison dans la prairie

(112-R) 
Vf CINÉJEUNESSE
16.00 Pataclop Pénélope (15-R) 
g, CINEMA CINEMA
16.30 Nom dé code : Jaguar

Film d'Ernest Pintof 
J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (97)

Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
y CINEMA CINEMA
20.10 Rive droite, rive gauche

Film de Philippe Labro
22.00 Popeye, film de Robert Altman (R)
L, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 L'insatisfaite

| SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TÈLÉDIFFUSION

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 Passerelle des ondes.
22.40 Paroles de nuit. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences : La lune rouge (2). 9.30 Destin des
hommes. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 Jazz. 20.05 Edith Fischer, piano et
Jorge Pepi, piano. 21.20 Musique en livres:
Glenn Gould. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Sports.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Sport-Telegramm... 20.05 Ds
Aeuplinàbem Gas-Chessu: entretien avec des
compositeurs. 21.00 Résonances populaires.
22.00 Lieder napolitains. 23.00 Mélodies de
films. 24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Le matin des musiciens: L'opéra (2).

12.10 Le temps du jazz. 12.30 Concert à
Herne: J.S. Bach avec Sigiswald Kuijen,
violon. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Côté jardin.
15.30 Les après-midi de France-Musique:
17.00 Musique à Saint-Marc. 18.30 Musique
à découvrir.

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f 7 N
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v PRUNE



" ". ¦tfP'Ai Uspéoaiste de votre ménape
HT MM « j fc  avsc partie das prix lcsplus bas

| On achète les fers à repasser de toutes les „
marques de qualité chez nous aux prix i
yo^x Fust le plus bas f

^Él î 4̂9 - p. ex. fer à repasser |
| ^Œ&r̂ jÉ |̂  Rowenta DA42 g

Î

'̂ MajT^̂ Bfca D'autres modèles de a
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Marin, Marin-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 4432114.10 037 2454 14 
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J OM - - " . T^̂ B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5»W^ B̂ ' "i'*:' ¦*" ' *îî!!S'«SBjBS  ̂ Pwf imkmmm ~ ' ¦ '

J&J——W ' ' • ' ' ' ' ' mrBtéSL\ ' '" '¦ • ' • T wJÊlt i'̂ &mmmmW mm\^mmV *r39w À. m̂TÊf $-~'Wm\!mmm\' ____________¦ ' '̂ ^:̂ ^̂ Î1 É̂ B̂ i •.[ - *¦ ,' ̂  
:¦¦¦' >- ' ¦ tt>. ï JH" -- '

N'' V^&awl '¦" "* r ' '¦' ? " " "r"B ; ^ -̂ v -̂  j^̂ p«M " ^Kvi ̂  %^̂ ^B ^-- - ' 'V-^V i A ;• ' ̂ ^B *" '$¦¦.- ' ¦ '" '' ';- ^ '^ *̂^î *^Êjĵ B^5:- - ,;' -yB
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Le point
Si les fanatiques disent la véri-

té, ce sont des criminels. Un
jour ils devront être jugés et
châtiés. Ils se croient hors d'at-
teinte. Bien des empires se sont
écroulés dont les maîtres
croyaient avoir bâti pour tou-
jours. Si les fanatiques mentent
comme il ont si souvent menti,
alors ce ne sont que des barba-
res. Ils méritent le mépris. Ce
sont des individus sans foi et
sans coeur. Un jour viendra aus-
si où ils devront payer le prix de
toutes les douleurs.

Aucun acte politique, aucune
stratégie ne justifie pareille
cruauté. Leur demander d'en-
tendre le bruit effrayant de tous
ces coeurs chargés d'angoisse
est inutile. Ils n'ont que la haine

entre les dents. Les mots pitié,
compréhension sont intraduisi-
bles dans leur langue. Leur dra-
peau, c'est de la boue. Leur
message ne s'est pas encore li-
béré du Moyen âge.

Voici venu le moment de crier
qu'un impitoyable et insuppor-
table défi est lancé à l'Occident ,
à tous les honnêtes gens, à tou-
te la chrétienté. Voici que la bar-
barie recommence à harceler le
monde des hommes libres. Il
faut crier haut et fort que cette
fois c'est vraiment trop et que
les coupables devront bientôt
rendre des comptes. Il faut que
cela soit fait avant qu'il ne soit
trop tard.

L.G.

Relever le défiPrécisions sur la «mort » de Michel Seurat

BEYROUTH (AFP). - Le Jihad islamique a fourni lundi des photos qu'il affirme être une preuve
de la mort de l'otage français Michel Seurat , et a par ailleurs nié détenir les quatre journalistes
de la télévision française enlevés samedi dernier a Beyrouth. Cette réaffirmation — documents
a l' appui — de (' «exécution» du sociologue français, jointe au démenti de ia responsabilité du
spectaculaire enlèvement de samedi, contribue une fois de plus à brouiller les cartes, au moment
où l' un des émissaires français au Proche-Orient se voit refuser un visa par Téhéran.

Trois photos en noir et blanc témoi-
gnant , selon le Jihad islamique, de la
mort de Michel Seurat ont été adres-
sées lundi par l'organisation clandesti-
ne islamique à une agence de presse
étrangère à Beyrouth: la première
montre le buste et le visage d'un hom-
me, sans barbe et les yeux mi-clos,
qu'un correspondant de l'AFP a re-
connu comme étant Michel Seurat, la
deuxième un corps enveloppé dans
une couverture dans un cercueil ou-
vert , et la troisième le couvercle du
cercueil marqué d'une croix.

HEURE H

Ces trois photos sont accompa-
gnées d'un texte signé du Jihad isla-
mique confirmant «l'exécution de Mi-
chel Seurat». L'organisation affirme en
outre dans ce texte ne pas détenir les
quatre membres de l'équipe de télévi-
sion française Antenne-2 enlevés sa-
medi à Beyrouth, et annonce que ses
futurs messages seront accompagnés
d'une nouvelle photo d'un des otages
détenus.

Ce nouveau coup de poing du Jihad

islamique intervient au moment où les
émissaires envoyés par le gouverne-
ment français commencent leur mis-
sion avec des succès divers. Ainsi, M.
Serge Boidevaix, secrétaire général ad-
joint du ministère français des rela-
tions extérieures, a pu commencer ses
consultations à Beyrouth, où il est arri-
vé dimanche, mais un autre émissaire,
M. Bonnefous, s'est vu refuser un visa
par Téhéran.

MARCHÉ

Dans ces conditions, la démarche
d'une autre personnalité, que Paris ne
considère pas officiellement comme
son émissaire , pourrait se révéler pri-
mordiale : cet homme le Dr Razah
Raad, un médecin français d'origine
libanaise, est le seul interlocuteur ad-
mis par le Jihad islamique. Il a gagné
Beyrouth hier soir dès l'annonce de la
nouvelle. Selon le quotidien libanais
An Nahar, le Dr Raad a obtenu de la
France l'autorisation de proposer no-
tamment aux ravisseurs une réduction
des peines de prison des auteurs de
l'attentat manqué commis a Paris en

1980 contre l'ex-premier ministre ira-
nien Chapour Bakhtiar, lesquels pour-
raient ainsi être libérés immédiate-
ment.

Il est également autorisé, selon An
Nahar, à proposer la garantie officielle
de Bagdad de ne pas porter atteinte à
la vie des deux opposants irakiens
pro-iraniens expulsés de France vers
l'Irak le 19 février dernier.

IRAKIENS

. Le Jihad islamique, qui réclamait
notamment «l'arrêt de tout appui»
français à l'Irak dans le conflit qui l'op-
pose à l'Iran et la libération des au-
teurs de l'attentat contre M. Bakhtiar ,
exige en outre à présent que Paris ré-
cupère dans la semaine les deux Ira-
kiens expulsés.

Désormais, le gouvernement fran-
çais se retrouve dans une situation
comparable à celle du président Jim-
my Carter au moment de l'affaire des
otages américains en Iran, en 1980.
C'est dire si l'on peut s'attendre au
pire.

Michel Seurat (Téléphoto AP)

Oui ou non à l'OTAN en Espagne
MADRID (ATS).- Les Espagnols se prononceront par référen-
dum demain sur le maintien de leur pays au sein de l'Organisa-
tion atlantique (OTAN). Les derniers sondages dont la publica-
tion est autorisée par la loi indiquent que le gouvernement
socialiste de Felipe Gonzalez est confronté à une victoire pro-
bable des « non». Quel que soit le résultat de la consultation,
elle aura des conséquences importantes tant sur le plan natio-
nal qu'étranger.

A l'exception du secteur majoritaire
du parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) au pouvoir, l'opposition de
droite et de gauche ainsi que la presse
s'accordent à penser que l'énoncé de
la question est ambigu.

Globalement, on reproche aux socia-
listes de vouloir orienter le scrutin en
demandant une seule réponse à une

triple interrogation: souhaitez-vous
rester dans l'OTAN aux conditions po-
sées par le gouvernement, à savoir
sans intégration militaire (point 1),
avec une non-nucléarisation du terri-
toire national (point 2) et la réduction
des troupes américaines sur sol espa-
gnol (point 3)?

Cet «amalgame» a fait croire à de

nombreux observateurs que, quel que
soit le résultat, l'Espagne ne quitterait
pas l'OTAN puisque, selon eux, les
Espagnols n'auront pas à dire oui ou
non à l'Alliance — dont l'Espagne est
membre depuis mai 1982 — mais seu-
lement oui ou non aux conditions
dans lesquelles le gouvernement en-
tend de toute façon l'y faire rester.

Le PSOE avait promis de convoquer,
s'il obtenait la majorité aux élections
d'octobre 1982, un référendum sur
l'Alliance. Mais, une fois au pouvoir, le
gouvernement socialiste de Felipe
Gonzalez a opéré un virage à 180 de-
grés et donné une orientation nette-
ment prooccidentale à l'ensemble de
sa politique étrangère (qui l'a par
exemple amené à reconnaître Israël).

M. Gonzalez — qui s'est engagé à
fond dans la bataille — défend le
maintien du pays dans l'OTAN en fai-
sant principalement valoir que l'Espa-
gne, entrée dans la CEE le 1er janvier
dernier, ne peut pas, d'un côté, partici-
per à la construction européenne et,
de l'autre, se désolidariser entièrement
de la défense des autres pays euro-
péens.

Le dollar se reprend
CHRONIQUE DES MARCHÉS
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Le fait saillant du lundi 10
mars 1986 est incontestablement la
remontée du dollar contre les au-
tres devises. En Suisse, le billet vert
s 'est échangé à 1 f r .  89 à l'ouvertu-
re et il n'a pas cessé de se renforcer
tout au long de la journée pour
terminer à 1,9375. Pour mieux
comprendre ce renversement de
tendance, il faut préciser que les
responsables de la Réserve fédéra-
le américaine redoutent un affai-
blissement plus prononcé du dollar
peu avant une importante réunion
des plus puissantes nations indus-
trielles. Dans cette attente, nous ob-
servons un mouvement de baisse
des taux d'intérêt qui s'étend des
deux côtés de l'Atlantique ; il est
motivé aussi bien par l'abondance
des liquidités que par la volonté de
stimuler la reprise industrielle. Or,
la baisse des taux s 'opère plus sé-
vèrement en Allemagne, en Gran-
de-Bretagne et aux Pays-Bas
qu 'aux Etats-Unis : cette inégalité
agit aussi en faveur d'un léger re-
dressement du dollar.

NOS ASSURANCES
DEMANDÉES

Ce lundi est demeuré peu ani-
mé à Zurich. Pourtant , les échan-

ges ont été nettement orientés à la
hausse et nos titres d'assurances
ont enregistré quelques belles plus-
values : La Neuchâteloise ass. gén.
+ 30 à 890, Bâloise Hold.n. + 30 à
1300, Bâloise Hold. bon + 125 à
2900, Winterthour p. + 75 à 5975, n.
+ 50 à 3175 ou Zurich p. + 125 à
6500. Des majorations de prix con-
cernent aussi les titres des autres
secteurs. Le rythme est le même
pour les fonds publics où les échan-
ges sont aussi clairsemés.

PARIS se montre hésitant , ba-
lancé entre deux pressions contra-
dictoires en cette f in  de législature.

MILAN porte tout son poids
aux assurances qui s 'envolent.

FRANCFORT, très bien dispo-
sé, est unilatéralement positif, les
industrielles se taillant la meilleu-
re part des plus-values.

AMSTERDAM affiche un cli-
mat semblable, sans aucune va-
leur principale alourdie.

LONDRES ne s'écarte guère de
ses prix de vendredi dernier.

TOKIO continue son inlassa-
ble ascension.

L'or est renforcé en Suisse par
le réveil du dollar.

E.D.B.
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PORNOGRAPHIE

PÉKIN (REUTER). - Le vice-maire
de la ville portuaire de Dalian a été
congédié à cause de son goût trop
prononcé pour les clips pornographi-
ques, un penchant que partagent
avec lui, précise « Le quotidien de
Dalian», bon nombre de cadres du
parti communiste chinois.

MARIAGE

LONDRES (AP). - Le com-
mandant Ronald Ferguson con-
sidère comme une simple «spé-
culation» un écho du journal
«Daily Express » qui a laissé en-
tendre lundi que sa fille Sarah
épousera le prince Andrew l'au-
tomne prochain.

HALLEY

MOSCOU (AFP). - La comète de
Halley possède bien un noyau entou-
ré d'un cocon. C'est aujourd'hui
l'avis unanime des chercheurs réunis
à Moscou dans le cadre du program-
me international Vega.

AlOO%
LE CAIRE (AFP). - Le ministre

égyptien de ia défense, le maré-
chal Abou Ghazala, a affirmé au
Caire que «la sécurité était as-
surée à cent pour cent» en
Egypte, quinze jours après les
sanglantes émeutes de conscrits
de la police égyptienne.

APPEL AUX GRANDS

NEW-YORK (AP). - Des diri-
geants anciens et actuels de six, pays,
dont la Suède, la Grèce, l'Inde et
l'Argentine ont demandé aux Etats-
Unis et à l'Union soviétique de sus-
pendre tous leurs essais nucléaires
jusqu'au prochain sommet qui doit
réunir les super-grands cette année.

PRÉCAUTION

TEGUCIGALPA (ATS). - 500
ingénieurs et soldats de la 20me
brigade de Fort-Bragg. en Caro-
line du Nord, sont en train de
construire une piste d'atterris-
sage de 1250 mètres de long des-
tinée à accueillir des avions de
transport C-130 de type Hercu-
les dans le département hondu-
rien de «Gracias a Dios», à 20
kilomètres de la frontière avec le
Nicaragua.

Policiers
contre Noirs

JOHANNESBOURG (AP). -
La police a abattu six Noirs au
cours d'une bataille rangée, di-
manche dans le Bantoustan de
Lebowa, entre forces de sécuri-
té et jeunes Noirs, ont déclaré
des témoins et la police.

Les combats ont débuté
quand des policiers du Ban-
toustan de Lebowa ont tenté
d'empêcher des jeunes Noirs
d'entrer à Motetena, une cité
noire située dans la banlieue de
Groblersdal, à 200 kilomètres
au nord-est de Johannesbourg.

Selon des habitants de Moté- v '
tena, les jeunes se rendaient "
aux funérailles de Solly Matso-
nane, un jeune Noir de Motete-
na, tué précédemment au cours
d'émeutes avec la police.

NEUCHÂTEL
8 mars 10 mars

Banque du Jura .. 530.— d 530.— d
Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd fonc. neuch . 840 — d 840 —
Neuchàt. ass. gén 845 — d 845 — d
Ga.dy —.— — ,—
Cortaillod 1900 — 1875—d
Cossonay 2300 — d 2200 — d
Chaux et ciments . 800 — d 800— d
Dubied nom 330.— d 330.— d
Dubied bon 400 — d 400— d
Hermès pon 335 — d 335 — d
Hermès nom 100.— o 100.— o
J Suchard port .. 7350.— d 7400.— d
J -Suchard nom .. 1640— d 1625 — d
J Suchard bon ... 755.— d 750.— d
Ciment Portland .. 5200 — d 5200 — d
Sté navig. N tel ... 450— d 450.— d

LAUSANNE
Banq cant.vaud . 1550 — 1550 —
Créd. lonc vaud . 1390 — 1420.—
Atel const Vevey . 1225 — 1200.—
Bobst 2675 — 2650 —
Innovation 800 — d 795 —
Publicitas 4075.— d 4090 —
Rmsoz&Ormond . 515— 505.— d
La Suisse ass. vie . 7050.— 7100— d

GENÈVE
Grand Passage .... 1060— d 1090 —
Charmilles 930.— —.—
Pargesa 1700 — 1700 —
Physique pon 460 — 460 —
Physique nom 338.— 339 —
Zyma 1250— 1285 —
Monte. Edison 4.80 4.80
Olivetti pnv 10.90 11 20
S.K.F 76.25 d 75.75 d
Swedish Match ... 65— d 67 —
Astra 2.70 2.75

BÂLE
Hoffm.-LR. cap .. 135000- 134000 —
Hoffm.-LR. ice. ...130250 - 130500 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 13050- 13075-
Gba Geigy port .. 3960— 3930 —
Ciba-Geigy nom . 1895 — 1895.—
Ciba-Geigy bon ... 2890 — 2875 —
Sandoz pon 11200 — 11100—d
Sandoz nom 4710— 4725 —
Sandoz bon 1705 — 1730 —
Italo-Suisse 325 — 322— d
Pirelli Internat 426.— 430.—
Bâloise Hold. n ... 1270.— d 1300 —
Bâloise Hold bon . 2775.— 2830.—

ZURICH
Crossair 1640 — 1695 —
Swissair port 2030 — 2050.—
Swissair nom 1700.— 1740.—
Banque Leu pon. .. 4310— 4350 —
Banque Leu bon .. 700 — 700.—
UBS pon. 4970 — 4990 —
UBS nom 950— 940 —
UBS bon 191 — 192.—
SBS port. 559— 559 —
SBS nom 448 — 451 —
SBS bon 487 — 491 —
Ciéd Suisse pon .. 3770— 3800 —
Ciéd. Suisse nom. . 710.— 715.—
Banq pop. suisse .. 2525.— 2530.—
Bq pop suisse bon . 248— 248 —
ADIA 5000— 5020 —
Autophon ¦ 6775— 6800 —
Elektrowan 3575— 3600.—
Hasler 3950.— 3975 —
Holderbank port. .. 4590.— 4640 —
Lands&Gyr nom . 1940 — e  1850 —
Landis & Gyr bon . 193 — a 185 —
Motor Columbus . 1200 — 1215.—
Moevenpick 5475.— 5500.—
Oerlikon-Bûhrle p. . 1650.— 1650.—
Oerlikon-Buhrle n. . 380.— 380 —
Oerlikon-Buhrle b. . 450 — 455.—

Presse fin 278 — 270 —
Schmdler pon 4175 — 4200 —
Schindler nom. ... 630 — 630 — d
Schindler bon .... 820 — 840 —
Sika p 3600 — 3700 —
Sika n 1625— 1600 —
Réassurance port .15000— 15200 —
Réassurance n ... 5750 — 5800 —
Réassurance bon . 2610— 2625. —
Winterthour pon .. 5900.— 5975 —
Winterthour nom. . 3125.— 3175.—
Winterthour bon .. 5090— 5140 —
Zurich port 6375 — 6500 —
Zurich nom 3250 — 3275 —
Zurich bon 2950— 2980 —
ATEL 1400 — 1420 —
Saurer 218— 219 —
Brown Boveri 1730 — 1730 —
El. Laulenbourg .. 2700 — 2725 —
Fischer .. '. 1345 — 1350.—
Frisco 3600 — d 3700— d
Jelmoli 3675 — 3675 —
Hero 3350 — 3300 —
Nestlé port 8675— 8660 —
Nestlé nom 4570 — 4550 —
Alu Suisse port. ... 730— 735 —
Alu Suisse nom. .. 223— 220 —
Alu Suisse bon ... 57.50 57 —
Sibra p 635 — 630 —
Sulzer nom 2500— 2500 —
Sulzer bon 450.— — —
Von Roll 705 — 720.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 11650 11550
Alcan 62— 63 50
Amax 24.25 25 —
Am Express 127 — 128 50
Am. Tel & Tel .... 42.50 42 75
Béatrice Foods .... 88 75 89 —
Burroughs 125— 123.—
Calerpillar 98.50 97.-r •
Chrysler 75.— 75 —
Coca Cola 182.50 187.—

Control Data 44 — 43.50
Corning Glass .... 129 — 130.50 d
Dan & Kraft 90 — 91 — d
Walt Disney 68— 68 —
Du Pont 131 50 135.50
Eastman Kodak ... 112.50 110 50
EXXON 98.25 99 50
Fluor 33.25 33 —
Ford 137 — 137 50
General Electric ... 143— 142 50
General Motors ... 153.50 153.50
Goodyear 66.25 66 —
Gen Tel & Elec .. 95 50 96 75
Homestake 45 — 45 50
Honeywell 138.50 137.50
Inco 30.— 30.—
IBM 279.— 280 -
Int. Paper 107 — 109 —
Int. Tel. & Tel 81 50 82.75
Lilly Eh 107 - 109 —
Linon 159 50 160 —
MMM 183 — 186 —
Mobil 53— 51.50
Monsanto 107.— 109 50
Nat. Distillera 71.25 d 72.50
Nat. Cash Register . 81 50 79.25 e
Pacific Gas 8. El .. 42 75 -.—
Philip Morris 198.— 198- e
Phillips Petroleum . 18 50 18.75
Procter & Gamble . 128.50 131 —
Schlumberger 56 25 55 75
Sperry 95— 94 25
Texaco 52— 52.25
Union Carbide .... 37 75 3725
U.S. Steel 44— 42 75
Warner-Lambert .. 96.75 98 —
Woolworth 129.50 133 —
Xerox 131.— 134 —
AKZO 123.50 126 —
A.B N 438 — 438 —
Anglo-Amène 28.75 29 —
Amgold 154 — 153 —
Courtaulds 6.90 6.90
De Beers pon 13.— 13 —
General Mining ... 27.— 27 —
Impenal Chemical . 26.75 27 25 e
Norsk Hydro 34.25 35 50
Philips 47 — 48 —
Royal Dutch 126.50 127 —
Unilever 275— 283 —
BAS F 264 — 268 —

Bayer 277 — 284 -
Degussa 392 — 394 —
Hoechst 269 — 271 —
Mannesmann 21150 219 —
RW.E 193 50 194.50
Siemens 620 — 620 —
Thyssen 149 50 151 —
Volkswagen 465 — 475.—

FRANCFORT
A E G  336- 342 -
BAS.F 312— 318 —
Bayer 330 — 339 —
BMW 542 50 553 —
Daimler 1250 — 1264 —
Degussa 457 — 462 —
Deutsche Bank ... 801 — 802.—
Dresdner Bank .... 395 — 398 —
Hoechst 317— 322 —
Mannesmann 251 — 258 —
Mercedes 1055 — 1093 —
Schenng 532 — 535 —
Siemens 730 - 735 —
Volkswagen 551 — 563 50

MILAN
Fiat 9860 — 9740.—
Generali Ass 96500— 99300 —
Italcememi 58950— 57800.—
Ohvem 12790— 12620.—
Pirelli 4870 — 4785 —
Rinascente 1312— 1340 —

AMSTERDAM
AKZO 165 30 168 90
Amro Bank 107 50 107 70
Elsevier 175 — 179 —
Heineken 228 30 236 —
Hoogovens 88 80 92 90
KLM 55.70 55 80
Nat. Nederlanden . 77.80 78 70
Robeco 87 20 87 70
Royal Dutch 168 — 170.—

TOKYO
Canon 1020 — 1020 —
Fuji Photo 1870 — 1840 —
Fuiitsu 995.— 996 —

Hitachi 734 — 735 —
Honda 1070 — 1070 —
NEC 1260— 1240 —
Olympus Optical .. 1030 — 1040.—
Matsushita — .— —.—
Sony 3600 — 3570 —
Sumi Bank 1800 — 1810.—
Takeda 1160 — 1150.—
Tokyo Marine —.— —.—
Toyota 1210— 1200 —

PARIS
Air liquide 620 — 619 —
Elf Aquitaine 219— 212 —
BSN Gervais .... 3300 — 3350 —
Bouygues 968 — 951 —
Carrefour 3340 — 3410 —
Club Médit 471 — 470.—
Docks de France .. 1790 — 1790 —
L Oréal 3318— 3264 —
Matra 1800 — 1798 —
Michelin 2402 — 2440 —
Moet-Hennessy ... 2150 — 2165 —
Perner 534 — 539 —
Peugeot 910— 890 —
Total 327.50 314 —

LONDRES
BrugiAmTotaoco . 3 65 3.63
Bnt petroleum 5.25 5 28
Impérial Chemical . 9.91 9 77
Impérial Tobacco . — .— 3.15
Rio Tinto 617 612
Shell Transp 7 —  7 01
Anglo-Am USS ... — — — —
De Beers port USS . — —

INDICES SUISSES
SBS général 624.80 —.—
CS général 501 20 506 —
BNS rend, oblig .. 4.26 4.25

L̂  J Couis communiques
¦MJH par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
• Alcan 33-% 33-%
.Amax 13 '/« 13%
.Amoco 
Atlantic Rch 49% 49-S
Boeing 54% 55%
Burroughs 64-X 65%
Canpac 13 12-%
Caterpillar 50-% 50-%
Coca-Cola 98% 99%
Colgate 35 35
Control Data 23 23%
Dow Chemical .... 48% 4 9 %
Du Pont 70% 70%
Eastman Kodak ... 58 5 7 %
Exxon 52% 5 2 %
Fluor 19% 17%
General Electric ... 74-% 74%
General Motors ... 80% 79%
Gêner Tel. & Elec . 50% 5 0 %
Goodyear 34 % 33%
Halhbunon 22% 22-%
Homestake 24 2 3 %
Honeywell 7 1 %  74
IBM 145 % 148 %
Im Paper 57 ¦'/« 56%
Int. Tel & Tel 43 % 43
Linon 84 83
Merrtl Lynch 
NCR 41 % 4 2 %
Pepsico 79% 79-54
Pfizer .. 54 55 %
Sperry Rand 4 9 %  50%
Texaco 2 7 %  28
US Steel 2 2 %  22%
UnitedTechno. ... 53% 5 3 %
Xerox 70% 6 9 %
Zenith 2 5 %  25%

Indice Dow Jones
Services publics ... 181 83 182 81
Transports 791 34 793 06
Industries 1699.80 1702 90

Convent. OR du 11.3.86
plage Fr. 21400 —
achat Fr. 20980 —
base argent Fr. 390.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10.3.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.9050 1 9350
Angleterre 2.7575 2 8075
E/S -.- —
Allemagne 84.30 85 10
France 27 20 27 90
Belgique 4.08 4.18
Hollande 74.60 75.40
Italie - 123 - .1255
Suède 26.- 26.70
Danemark 22 60 23 20
Norvège 26.30 27.—
Portugal 1 26 1 30
Espagne 132 1.36
Canada 1 3550 1 3850
Japon 1 0590 1 0710
Cours des billets 10.3.86
Angleterre (1C) 2.65 2 95
USA (1S) 1 87 1.97
Canada (1$ can ) 1.31 1 41
Allemagne (100 DM) . 83.50 86 50
Autriche (100 sch ) ... 1185 12 35
Belgique (100 fr.) .... 4 4.30
Espagne (100 ptas) ... 120 150
France (100 fr.) 26.50 29-
Danemark (100 cr d.) .. 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 73 75 76.75
Italie (100 lit.) —1125 —1325
Norvège (100 cr.n.) ... 26.— 28 50
Portugal (100 esc.) ... MO 150
Suède (100 cr.s ) 25.50 28 —
Marché libre de l'or (16 h)
PlèCBS" 
suisses (20 fr.) 149, 159 -
françaises (20 fr .) 155 — 165 —
anglaises (1 souv ) 163 — 173 —
anglaises ( i souv nouv . 154.— 164.—
américaines (20 S) .... —.— — —
Lingol (1 kg) 21050 — 21300 —
1 once en S 339 — 342 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 340.— 355 -
1 once en S 5.50 5.70
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Policier suédois interroge
STOCKHOLM (AP). - Les journaux suédois ont révélé lundi
qu'un policier, ayant 16 ans de service, était interrogé dans
le cadre de l'enquête sur l'assassinat du Premier ministre
suédois Olof Palme.

Le journal «Aftonbladet» écrit que le
policier, interrogé déjà vendredi der-
nier à Malmoe, devait être une nouvel-
le fois entendu. Les journaux n'ont pas
précisé si ce policier faisait partie des
suspects «sérieux» ou non.

Le « Dagbladet », écrit pour sa part
que le policer, âgé de 35 ans, a été
relâché après un interrogatoire la se-
maine dernière, et après avoir prouvé à

la police que six témoins pouvaient
certifier qu'il se trouvait dans une boîte
de nuit au moment de l'assassinat de
M. Palme

RESSEMBLANCE

L'« Expressen » écrit que ce policier
voyageait avec un ami qui avait com-
paré le régime social-démocrate de M.
Palme au régime national-socialiste.
Selon le journal, cet ami aurait déjà
prévenu «Little Olle» (un diminutif de

Palme) qu'il «pourrait être tué».
L'« Expressen » ajoute que le visage du
policier ressemble assez au portrait-
robot diffusé par la police, et, de plus,
était en possession d'un pistolet Smith
et Wesson semblable à celui utilisé
pour assassiner M. Palme.

Toujours selon le journal, le policier
et son ami ont été arrêtés par une
patrouille de police parce qu'ils circu-
laient sans lumière sur une route qui
conduit à Malmoe. A l'intérieur du vé-
hicule, on devait trouver le Smith et
Wesson, des coupures de journaux re-
latant l'assassinat du Premier ministre
et un carnet avec des indications sur
des groupes terroristes d'extrême-gau-
che.

MANILLE (AP).- La victoire
de Corazon Aquino qui est
arrivée au pouvoir après le
départ de Ferdinand Marcos
le 25 février dernier ne signi-
fie pas pour autant que la
guérilla communiste s'ap-
prête à baisser les armes.

Le fondateur du parti communiste,
José-Maria Sison, reconnaissait même
à sa sortie de prison (il a été libéré
récemment avec d'autres prisonniers
politiques) que la victoire de la diri-
geante d'opposition constituait «un
problème immédiat» pour les rebelles.

Selon les responsables américains,
ils sont entre 16.000 et 20.000 disper-
ses dans la quasi-totalité des provin-
ces. Mme Aquino projette de conclure
un cessez-le-feu et d'amnistier les
communistes et devrait prochainement

les rencontrer pour négocier. Un di-
plomate occidental affirmait récem-
ment : «Marcos était leur meilleur allié
et Aquino leur a enlevé leur planche la
plus solide. Ils ont subi une grave dé-
faite».

En effet, selon lui, les rebelles qui
ont refusé de prendre parti dans la
bataille qui a opposé M. Marcos à
Mme Aquino auront du mal à gagner
le soutien des partisans de la dirigean-
te d'opposition qui sont en majorité
issus des classes moyennes.

Les communistes et les groupes
d'extrême-gauche ont boycotté les
élections présidentielles du 7 février
dernier.

Selon un diplomate occidental,
Mme Aquino devra «agir vite. Les
communistes peuvent changer de tac-
tique mais ne changeront pas d'objec-
tif. Ils sont durs, disciplinés et détermi-
nés à prendre le pouvoir».

' " 7 ' . ; 7 ' "Mme Aquino face à la guérilla
foùà-i n i IMIW '¦ mmmmcmmmmsi ^mmmmK!ArMx& Ŝ!L^m îit.,ir . : ~. .u..i.-oiV*'i'

BONN (AFP). - Elle le croyait mort et l'a pleuré toute sa vie. Or,
plus de 40 ans après son départ pour le front, son mari lui est
réapparu, marié à une autre, bigame et informaticien. :

Le pot aux roses a été découvert quand Karl, parvenu à l'âge de
65 ans, a fait des démarches pour obtenir une retraite. Pour les
ordinateurs de l'administration, il était «mort » au cours de la
Seconde Guerre mondiale. Il avait laissé une veuve de guerre qui i
touchait une pensioa depuis 40 ans. En fait, Karl détenu en
Grande-Bretagne, n'était pas retourné au foyer conjugal une fois
libéré. . :¦.
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Absence prolongée



Place financière suisse et Conseil fédéra l

BERNE (AP). - Le Conseil fédéral estime que la place financiè-
re suisse n'est pas aussi menacée que le prétendent les milieux
bancaires, même si certains allégements fiscaux sont souhaita-
bles. Vu la situation actuelle des finances fédérales, il n'est pas
possible de prendre en considération toutes les demandes pro-
posées par les banques et le groupe radical.

Si l'on veut procéder à des allége-
ments fiscaux , il serait souhaitable
que la compensation des pertes de
recettes se fasse dans le secteur
bancaire lui-même. Or les banques
n'ont fait aucune proposition en ce
sens. Telle est la conclusion d'un
rapport sur les aspects fiscaux de la
place financière suisse approuvé
lundi par le gouvernement.

Toutefois, le Conseil fédéral est
prêt à étudier et à discuter la réalisa-
tion de certaines mesures qui per-
mettraient à la fois de promouvoir la
place financière suisse et de sauve-
garder l'équilibre des finances fédé-
rales.

La réalisation de ces allégements
fiscaux provoquerait des diminu-
tions de recettes d'environ un mil-
liard de francs. Or, constate le
Conseil fédéral, ce manque à gagner
ne serait pas supportable pour les
finances de la Confédération. Et ceci
d'autant moins que d'autres allége-
ments fiscaux s'élevant à plusieurs
milliards sont demandés en matière
d'impôts sur le chiffre d'affaires et
d'impôt fédéral direct.

De l'avis du Conseil fédéral, il est
donc souhaitable de trouver la com-
pensation des allégements proposés
sur la place financière suisse elle-
même. C'est ainsi qu'il propose

d'imposer les avoirs fiduciaires et les
dépôts à terme ainsi que de relever
le taux du droit sur les titres négo-
ciés émis par un résident. Ces mesu-
res compensatoires pourraient pro-
curer à la Confédération des rentrées
supplémentaires maximales de quel-
que 560 millions.

GROS BÉNÉFICES
Selon le gouvernement, la montée

de la concurrence des laces finan-
cières étrangères n'est pas due ex-
clusivement à des facteurs fiscaux.
A court et moyen termes, cette con-
currence accrue n'est pas de nature
à entamer les positions suisses, les
résultats récemment enregistrés per-
mettant de le dire. C'est ainsi qu'en-
tre 1980 et 1984, les bénéfices des
banques suisses se sont accrus de
plus de la moitié, passant de 2,090
milliards à 3,143 milliards de francs.

Après onze ans, le procès
Enlèvement du comte Alfredo Gerli

MILAN/LUGANO (ATS). - Onze ans et demi après l'enlève-
ment à Milan du comte Alfredo Gerli, le procès de ses ravis-
seurs s'ouvre aujourd'hui dans la métropole lombarde.

Les sept inculpés (un huitième
s'est suicidé en prison) auraient
échappé à la justice si l'un d'entre
eux né s'était mis à table plusieurs
années après les faits. L'argent de la
rançon, soit deux millions de dollars,
provenait d'une banque de Lugano et
d'une autre de Chiasso et sa remise
avait été effectuée près de Balerna
(sud du Tessin). Le jugement devrait
être prononcé dans le courant de la
semaine.

Le 11 novembre 1974, le comte
Alfredo Gerli était enlevé dans son

bureau du centre de Milan par deux
hommes qui se faisaient passer pour
des carabiniers. Séquestré dans un
appartement de la métropole, le com-
te Gerli cédait au chantage de ses
ravisseurs qui lui offraient la liberté
en échange de deux millions de dol-
lars. Alfredo Gerli donnait alors l'or-
dre à deux banques tessinoises, à Lu-
gano et Chiasso, de rassembler la
somme demandée, qui fut remise aux
ravisseurs sur une route des environs
de Balerna, près de Chiasso.

La bande, cinq hommes et trois
femmes, avait pris toutes les précau-
tions nécessaires et l'affaire n'aurait
jamais été découverte si l'un des ra-
visseurs, un sympathisant d'extrême-
droite âgé aujourd'hui de 43 ans, ar-
rêté en 1983 ne choisissait de colla-
borer avec la justice.

En bref... en bref...
Le Conseil fédéral dans sa

séance d'hier a en outre statué
sur les dossiers suivants :

FONCTIONNAIRES : il a déci-
dé de proposer au Parlement une
révision de la loi sur le statut des
fonctionnaires qui accorderait
notamment aux employés à
temps partiel de la Confédération
ce statut, et instaure l'égalité des
sexes en matière d'indemnités de
résidence et d'allocations pour
enfants.

TÉLÉPHÉRIQUES : il a édicté
une nouvelle ordonnance qui ré-
gira dès le 1er mai la construc-
tion et l'exploitation des installa-
tions de transport par câbles, té-

léphériques, funiculaires et as-
censeurs et qui concerne 553 en-
treprises.

AUTOMOBILES : il a décidé de
porter de 3 à 10 ans la durée
maximale des concessions pour
le transport des personnes hors
du trafic de ligne, par exemple
les transports d'écoliers.

NOMINATIONS: il a nommé
MM. Alexei Lautenberg et Jurg
Streuli respectivement chef du
service économique et financier
et sous-directeur de la direction
des organisations internationales
du Département des affaires
étrangères.

Travail dominical contesté
SCHAFFHOUSE (ATS).- La question de la légalité du travail des femmes

le dimanche dans l'industrie textile sera portée devant le Tribunal fédéral.
Ainsi en a décidé la Fédération du personnel du textile, de la chimie et du
papier (FTCP), à la suite du rejet par le département fédéral de l'économie
publique, en février dernier, de son recours contre l'introduction du travail
continu et du travail des femmes le dimanche dans la filature Buhler AG de
Kollbrunn (ZH).

De l'avis de la FTCP et de l'Union syndicale suisse (USS), la décision du
DFEP constitue une interprétation arbitraire de la loi sur le travail.

Sans l'ONU
Berne a été la semaine dernière

un des hauts lieux de la politique
internationale. Sans que la Suisse
fasse partie de l'ONU. C'est la capi-
tale fédérale que les super-grands
ont en effet choisie pour y discuter
d'un des problèmes stratégiques
majeurs de notre siècle: la prolifé-
ration des armes chimiques.

Il s'est agi d'une discussion sé-
rieuse où rien ne devait être laissé
au hasard. Un face à face qui
n'avait pas besoin du tintamarre
onusien.

C'est en juin 1984 que les super-
grands ont pris la décision de trai-
ter ce sujet au fond. Le 21 novem-
bre 1985, Reagan et Gorbatchev
consacraient le point IV de leur
communiqué final à Genève au
chapitre des armes chimiques. A
noter d'ailleurs que ce long docu-
ment ne fait jamais mention ou ré-
férence aux Nations unies. Or, le
paragraphe I du point IV disait
exactement ceci: «Les Etats-Unis
et l'URSS vont entamer un dialo-
gue pour prévenir la prolifération
des armes chimiques et tenter de
conclure une convention interna-
tionale».

Tout ceci a donc été mesuré, ré-
fléchi, mûri. II ne s'agit ni d'une
foucade, ni d'une mode. Et c'est
après y avoir longuement pensé,
fait le point sur les avantages et les
inconvénients, que Washington et
Moscou ont décidé que Berne
abriterait leur dialogue. Berne, ca-
pitale d'un pays qui ne fait pas
partie de l'ONU. Tout cela n'a pas
pu se faire et se conclure sans que
le Conseil fédéral en ait au moins
été informé, sans qu'il ait consenti
certains aménagements pour pré-
parer les conditions d'une discus-
sion sereine.

Washington et Moscou auraient
pu transporter leur tente dans la
capitale d'un pays membre de
l'OTAN ou du Pacte de Varsovie.
Dans celle d'une nation hissant
haut et ferme le drapeau de Man-
hattan. C'est le contraire qui s'est
produit. Cela devrait inciter les
avocats de l'adhésion de la Suisse
à l'ONU à modérer leurs vocalises.

Surtout, que les croisées de
Manhattan ne fassent pas la fine
bouche. Le problème des armes
chimiques est bien réel et menace
la paix. Il est urgent de ne plus
attendre. L'URSS possède 17 cen-
tres d'armes chimiques en Europe
de l'Est. Un tiers des armes soviéti-
ques contiennent des produits chi-
miques. C'est sous l'autorité du
général Pilakov que ces armes terri-
fiantes sont généreusement distri-
buées aux satellites de l'Angola, du
Mozambique, de la Corée du Nord
et du Viêt-nam. L'Inde est, hélas,
sur ce plan, une cliente fidèle. En
Afghanistan, les gaz prennent le
relais des chars incapables d'écra-
ser la révolte. Voici qui donne tout
son poids et tout son prix au choix
de Berne pour ouvrir un débat ma-
jeur. Voilà encore une fois donnée
la preuve du rayonnement interna-
tional de la Suisse. Sans ONU.

L. GRANGER

Votations du 16 mars
BERNE (ATS).- Le 16 mars pro-

chain, le peuple suisse aura à se pro-
noncer sur l'adhésion de la Suisse aux
Nations unies. Différents partis, orga-
nisations ou associations ont pris posi-
tion. Voici leurs mots d'ordre :

POUR

Parti radical-démocratique suisse
(PRD); parti démocrate-chrétien
(PDC) ; parti socialiste suisse (PSS) ;
Alliance des indépendants (Adl); parti
suisse du travail (PST) ; organisations
progressistes (POCH); Déclaration de
Berne; Nouvelle société helvétique;
Union syndicale suisse (USS) ; Fédé-
ration des sociétés suisses d'em-
ployés; Confédération des syndicats
chrétiens; Union fédérative du person-
nel des administrations; Fédération
suisse des cheminots; Entraide protes-
tante suisse (EPER); Caritas suisse;
Comité suisse «Pain pour le pro-
chain»; Alliance de sociétés féminines

suisses ; Pax Christi; Commission fé-
dérale pour les questions féminines ;
Société des étudiants suisses.

CONTRE

Union démocratique du centre
(UDC) ; parti évangélique populaire
de Suisse (PEP) ; parti libéral suisse
(PLS) ; Action nationale (AN); parti
républicain suisse; Union suisse des
arts et métiers.

h
PAS DE CONSIGNE

Union suisse des paysans; Union
suisse du commerce et de l'industrie;
Union centrale des organisations pa-
tronales ; Comité international de la
Croix-Rouge.

VOTE BLANC

Parti socialiste ouvrier (PSO).

BÂLE (AP). - Le trafic marchandises qui rapporte 1,2 milliard
de francs, constitue un des piliers des CFF qui ont décidé de le
promouvoir activement en 1986. Ainsi, sous l'appellation globa-
le «CFF Cargo» suivie du slogan « Pour vos marchandises, le
rail», les principaux produits seront mieux délimités dans le
marché, a annoncé hier à Bâle la régie fédérale.

Cargo Rail désignera à l'avenir le
trafic par wagons complets de mar-
chandises de toute nature. Avec un
volume de 38 millions de tonnes
(86%) et des recettes d'environ 800
millions (67%), il représente un sec-
teur dominant de l'activité des CFF.

L'appellation Cargo Combi recouvre
le ferroutage et le trafic des grands

conteneurs. Largo Lombi associe les
atouts du rail et de la route. En 1985,
11 % du total des marchandises ont été
transportés de cette façon. Pour des
raisons de politique des transports et
d'écologie, la Suisse manifeste un in-
térêt vital pour ce mode de transport.

Cargo Domicile est désormais con-
nu de tous. Les CFF acheminent sous

ce slogan les envois de détail de porte
à porte et desservent chaque jour
6000 localités en Suisse. Les colis de
toute nature sont transportés en 24 ou
48 heures d'un domicile à un autre en
collaboration avec des entreprises pri-
vées. Bien que son tonnage soit insi-
gnifiant. Cargo Domicile fournit des
produits de l'ordre de 162 millions re-
présentant 14% des recettes découlant
du trafic marchandises.

CFF Cargo ne se distingue pas uni-
quement par une nouvelle image de
marque. Les prestations et les prix pra-
tiqués sont constamment améliorés.
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Promouvoir le trafic marchandises

DU RHÔNE AU. RHIN
ÉMOUVANT

VIENNE (ATS). - La comé-
dienne Blanche Aubry est décé-
dée, dimanche à Vienne, des sui-
tes d'une longue maladie, a indi-
qué hier le «Burgtheater» de
Vienne. Agée de 65 ans. Blanche
Aubry était employée par le
«Burgtheater» depuis 1959.

COUPLES MARIÉS
SION (ATS). - Le Grand conseil

valaisan a commencé hier une semai-
ne de session. A l'ouverture de celle-
ci. les députés ont accepté une im-
portante modification de la loi sur les
impôts prévoyant un abattement fis-
cal de 10% pour les couples mariés.

OUVERTURES
BÂLE (ATS). - La Foire suisse

d'échantillons (Muba) à Bâle a
consacré sa journée d'hier aux
partenaires commerciaux et au
commerce extérieur suisse. Pour
les responsables de la Muba,
cette journée a pour but de dé-
velopper les relations entre les
cercles économiques suisses et
les pays étrangers invités cette
année.

TRAGIQUE ACCIDENT
VERNIER GE (ATS). - Le passa-

ger avant droit d'une voiture, M. An-
tonio Rodrigues, Portugais, 25 ans,
domicilié à Genève, a été mortelle-

ment blessé dimanche dans une col-
lision frontale survenue près de Ver-
nier (GE).

SATISFAISANT
ZURICH (ATS). - Les Forces

motrices du Nord-Est de la Suis-
se SA (NOK), à Baden, ont enre-
gistré un exercice 1984/85 «sa-
tisfaisant». Les besoins des neuf
cantons desservis par la société
ont grimpé de 3.4% durant cette
période et franchi pour la pre-
mière fois le cap des 10 milliards
de kilowattheures (kWh).

CANCER ET SIDA
BÂLE (AP). - Les Suisses redou-

tent davantage le cancer ou l'infarc-
tus que le SIDA. C'est ce qui ressort
d'un sondage effectué par l'Institut
suisse de recherche en marketing
pour le compte de l'hebdomadaire
«Coopération».

SYMPOSIUM
LUGANO (ATS). - M. Béryl W.

Sprinkel. principal conseiller
économique du président des
Etats-Unis, et le commissaire
des Communautés européennes,
M. Willy de Clercq, s'exprime-
ront au cours du symposium
bancaire international qui se
tiendra du 27 au 29 mai pro-
chains à Lugano.

Confirmation
Bouveret

LE BOUVERET (ATS). - La
preuve a été faite hier matin
par les enquêteurs français et
suisses que le ressortissant
français domicilié à Evian mais
travaillant à Monthey avait
bien tué samedi son amie, ser-
veuse de restaurant au Bouve-
ret (VS). La victime, la Valai-
sanne Christine Wùthrich, 25
ans, avait été trouvée sans vie
dans son appartement au
Bouveret.

Le responsable, qui avait
pris la fuite sur la côte françai-
se du Léman, s'était constitué
prisonnier le soir du crime.

Refus de r interventionnisme
Aide à la presse au Conseil national

BERNE (AP). - C'est avec une netteté inattendue, soit 98
voix contre 65, que le Conseil national a refusé hier d'entrer
en matière sur le projet d'article constitutionnel sur le droit
de la presse et l'aide à la presse.

La majorité des députés ont re-
fusé de suivre leur commission et
le Conseil fédéral. L'article 55 de
la constitution fédérale disant
simplement : «La liberté de presse
est garantie» ne sera donc pas
complété.

Radicaux, libéraux, démocrates
du centre, la majorité du PDC et
les écologistes ont voté contre
l'entrée en matière alors que la
gauche, l'extrême-gauche, le
groupe indépendants-évangélis-
tes et quelques démocrates-chré-
tiens ont voté pour.

Le projet du Conseil fédéral, qui

a été défendu par la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp, donnait à
la Confédération la possibilité de
prendre des mesures visant à favo-
riser la diversité et l'indépendance
de la presse et à combattre les
abus pouvant résulter de positions
dominantes. En outre, le projet fé-
déral admettait que la Confédéra-
tion réglemente le secret de rédac-
tion et qu'elle pouvait fixer les
principes régissant les relations
entre éditeurs et rédacteurs.

Défendant le projet du Conseil
fédéral, Elisabeth Kopp a souligné
que seul un article sur l'encoura-

gement à la presse permettra
d'instaurer une égalité entre les
différents médias.

L'AIDE INDIRECTE SUFFIT

La conseillère fédérale a plaidé
en vain. La majorité des députés
ont estimé que toute intervention
de l'Etat dans le secteur de la
presse constituait un danger et
qu'il suffisait de lui assurer de
bonnes conditions de distribution.
Ainsi, les tarifs postaux préféren-
tiels dont bénéficient les journaux
aujourd'hui - soit une aide indi-
recte de 250 à 300 millions par an
- constituent une aide indirecte
suffisante.

Escroquerie
à 80 millions
LUGANO (ATS). - Un grand pro-

cès financier s'est ouvert hier aux
assises criminelles de Lugano. Un
ex-directeur de la Banque de la
Suisse italienne (BSI) et son com-
plice présumé, un agent de change à
New-York, répondent d'escroquerie
pour un montant supérieur à 80 mil-
lions de francs suisses. Le jugement
devrait être rendu la semaine pro-
chaine.

Les malversations remontent à
1979. Le responsable de l'agence de
Melide (au bord du lac de Lugano)
de la BSI, un Tessinois âgé de 44
ans, se laisse alors convaincre par
une connaissance, un Italien aujour-
d'hui en fuite, d'investir dans une
plantation de café en Argentine.
Quatre sociétés, au capital partagé
entre les deux hommes, sont créées
à cet effet. Le financement était «as-
suré» par des prélèvements sur les
comptes chiffrés d'autres clients
étrangers de la filiale de Melide, à
leur insu.
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Aide suisse
doublée

BERNE (ATS)-Le Corps %
suisse^pour L'âide,.én -cas de
catastrophes (ASC) a mis les

. jjouçbées doubles; en:1985; le
nombre de journées de travail
totalisées, -par nses- collabora-
teurs a presque doublé en
deux* ans (14.800, contre
7600 en 83 et 11.000 en 84).
Le tnontant dès :frais d'inter-
vention a également été multi-
plié par deux de 1984 à 1985:
17 (8,5) rnilliohs ont été en-
gagés .en 1985.. ..L'effectif; dis-
ponible est passé de 767 >à
820 personnes;; '

La considérable augmenta-
tion de ces engagements est
due aux nombreuses catastro-
phes qui ont secoué le monde
en 1985: famine en Afrique,
tremblements de terre au Chili
et au Mexique, rupture d'une
digue en Italie du Nord, inon-
dations au Bengladesh et
éruption d'un volcan en Co-
lombie. Des 17 millions inves-
tis, 14,4 proviennent des
fonds de la Confédération.
Quelque 3,4 millions ont été

' consacrés a l'achat d'équiper ,
ments. ; ' .

Les championnats suisses de chiens de traîneaux ont eu lieu en fin de
semaine à Andermatt (UR). Ce ne sont pas moins de 83 conducteurs et
560 chiens polaires qui ont pris part à cette compétition. Voici le vain -
queur: Beat Rauber de Embrach (ZH) avec son attelage de huit huskies
sibériens. (Keystone)

Chiens de traîneaux

HAMBOURG/ZURICH (AP).- Le magazine allemand «Spiegel »
croit savoir que le ministère public de Zurich a ouvert une
enquête contre de hauts fonctionnaires français accusés d'es-
croquerie. Le magazine indique dans sa dernière édition que
desinvestigations seraient menées à Zurich en rapport avec un
crédit de plus de 22 milliards de dollars que la France aurait
obtenu de l'Arabie séoudite il y a plus de trois ans.

Le ministère public zuricois a refusé
de se prononcer, lundi, sur le contenu
de l'article du «Spiegel».

Selon le magazine allemand, l'affai-
re remonte à l'époque qui a suivi l'en-
trée en fonction de François Mitter-
rand, époque au cours de laquelle les

capitaux internationaux ont fui la
France et durant laquelle le gouver-
nement socialiste fut en proie à une
grave crise financière.

Plusieurs courtiers privés seraient
alors intervenus et auraient obtenu
prêt de 22,35 milliards de dollars de

l'Arabie séoudite à la France. Paris
aurait promis en échange de l'affaire
baptisée «Joséphine» de fortes com-
missions aux courtiers intermédiaires.

La France par la suite, selon les
affirmations des courtiers, se serait
refusée à verser les sommes promises.
Comme le versement des commis-
sions devait se faire en Suisse, le mi-
nistère public de Zurich est compé-
tent pour faire la lumière sur cette
affaire. Il a toutefois refusé lundi de
prendre position sur les affirmations
du magazine allemand.
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Fonctionnaires français accusés


