
Drame de l'air près de Berne

MURI/BE, (ATS) Grave accident d'avion lundi matin près
de Berne. Aux environs de 8h20, une minute après son décolla-
ge de l'aéroport de Berne-Belpmoos, un avion de la compagnie
de taxi aérien Taxair SA à Bâle s'est écrasé dans un champ, à
Mûri. Les 7 passagers ainsi que le pilote ont été tués sur le
coup.

L'appareil, un bimoteur Cessna
Conquest Turbo devait se rendre à
Dusseldorf. Il transportait 7 personnes
travaillant dans un commerce de
mode, le Wollenhof , à Berne. Il était
parfaitement équipé pour affronter les
conditions météorologiques qui ré-
gnaient lundi matin dans la région de
Berne: neige, plafond à 100 mètres,
visibilité de 1000 mètres.

C'est du reste ce qu'a confirmé Kurt
Lier, chef du bureau d'enquêtes sur les
accidents d'avion. Il a en outre précisé
que ces conditions étaient parfaite-
ment adaptées au vol.

UN BRUIT

Il a ajouté que le pilote avait reçu
l'autorisation de décoller et que la tour
de contrôle lui avait demandé de s'an-
noncer lorsqu'il atteindrait l'altitude de
5000 pieds. Le pilote n'a toutefois pas
quittancé cette instruction et le con-

tact radio a ensuite été coupé. Une
chose est sûre: il n'y a eu ni explosion,
ni incendie à bord. La chose a été
confirmée par le juge d'instruction M.
Alexander Tschàppat, qui s'est rendu
sur les lieux, ainsi que par un témoin
oculaire d'une partie du drame M.
Ernst Schweizer. Ce dernier a été intri-
gué par le bruit que faisait l'appareil.
Pourtant, il est habitué aux bruits
d'avion puisque sa ferme se situe à
environ 1,8 kilomètre du bout de la
piste en direction de Berne. Lundi ma-
tin, il est sorti de l'écurie où il travail-
lait pour voir ce qui se passait.

Il a constaté que l'appareil devait
avoir des problèmes. Le Cessna a en
effet opéré un large virage comme s'il
voulait retourner à l'aérodrome. Il a
ensuite rapidement perdu de l'altitude
et est venu s'écraser dans le champ
situé au bord de l'Aar, à 50 mètres à
peine de la ferme.

DISLOQUÉ

L'appareil a été disloqué par l'im-
pact. La queue s'est plantée dans la
neige alors que la partie antérieure.

après avoir glissé sur la neige est ve-
nue s'écraser dans un ruisseau. M.
Ernst Schweizer s'est immédiatement
rendu vers la cabine et a essayé d'ou-
vrir les portes, sans succès. Il a ensuite
avisé l'aérodrome. Quelques minutes
plus tard, la Garde aérienne suisse de
sauvetage, les pompiers et la police
sont arrivés sur les lieux. Selon un
communiqué de la police cantonale
publié lundi aprèsmidi les 8 victimes

sont quatre femmes et quatre hommes.
Un passager et une passagère ve-
naient du canton de Vaud, les autres
du canton de Berne. Quant au pilote, il
venait de Bâle. Il était arrivé dimanche
à Berne. Lundi matin, il avait débarras-
sé son avion de la neige alors qu'une
équipe spécialisée s'occupait de la
glace qui emprisonnait l'appareil.

Après le crash (Reuter)

16 mars
françaism

Le 17 mars, sur le plan politique,
et du train où vont les choses, ce
sera Paris-Pagaille. Et aussi Paris-
la-crise. Les chefs de partis le sa-
vent. Aucun n'ose l'avouer. Sur ce
thème, la voix de Raymond Barre
demeure étonnamment solitaire.
Chacun y va de sa petite lecture de
la constitution, interprétant les arti-
cles essentiels selon l'humeur ou
l'intérêt du jour.
Il n'y aura pas crise à partir du

17 mars parce que les partis d'op-
position auront éventuellement
triomphé. Il y aura rupture parce
que, sous la Ve République, c'est
encore et toujours le président qui
a le dernier mot. Le drame est que
certains essaient toujours de faire
croire qu'il pourrait en être autre-
ment. Et que Giscard ou Chirac
animeraient leur politique pendant
que Mitterrand irait respirer le prin-
temps dans sa propriété des Lan-
des. Rien n'est plus inexact. Il ne
s'agit pas d'un argument de cir-
constance. Si la gauche avait
triomphé en 1978, jamais Giscard
ne se serait incliné devant une dé-
cision gouvernementale qu'il n'au-
rait pas approuvée. Jamais Giscard
ou Pompidou n'auraient accepté
de laisser ligoter leurs consciences
et leurs convictions.

C'est d'ailleurs toute la raison de
l'intervention télévisée de Mitter-
rand. Sur le plan de l'information,
elle était sans doute inutile. On
peut même estimer qu'elle était
abusive. Si Mitterrand a tenu à par-
ler, c'est qu'il croit que de nom-
breux Français, placés devant
l'échéance, hésiteront bon gré mal
gré à faire un choix qui pourrait
précipiter leur pays dans une véri-
table crise. Mitterrand croit et es-
père que beaucoup d'électeurs se
diront qu'après tout, à l'issue du
scrutin, le PS pourra être tenté d'al-
ler résolument sur le chemin du
recentrage. La peur du vide, la
crainte de l'affrontement constitu-
tionnel peuvent faire hésiter au
moment de tourner une page de la
Ve République.

En fait, il sera impossible à
l'échelon le plus élevé de concilier
des options politiques fondamenta-
lement différentes. Depuis 1958, la
France n'est plus soumise à un ré-
gime d'assemblée. Le parlement lé-
gifère. Il ne gouverne plus. Ce n'est
pas dans l'hémicycle que s'élabore
la politique française. C'est pour-
quoi nos voisins risquent de payer
cher les oublis volontaires de
ceux-ci et les traquenards savam-
ment préparés de ceux-là. Seize
ans après la mort du général De
Gaulle, voici que s'annonce le
chaos. A moins que dans le tourbil-
lon de crises répétées et d'ailleurs
insolubles, ne commencent à s'ou-
vrir les portes d'une Vie Républi-
que dont nul ne peut dire ce qu'el-
le pourrait préparer.

L. GRANGER

Histoire d'une aventurière
SION, (ATS). - Une aventurière

internationale a réussi a escroquer à
quatre Valaisans et Vaudois fortu-
nés plusieurs millions d'escudos,
quelque 300.000 fr. suisses, en abu-
sant de leur confiance . La police
portugaise s'occupe d'elle tandis
que l'une de ses victimes, ancien
agent général à Sion d'une grande
compagnie d'assurances a comparu
lundi devant la justice valaisanne.

Le procureur général a requis
deux ans de prison ferme à l'endroit
de ce Sédunois qui, tombé sous la
griffe de la belle étrangère, a fait
perdre 6 millions d'escudos à des
Romands en perdant lui-même sa
maison au Portugal, sa voiture et
son chien. Le jugement n'est pas en-
core rendu.

Le prévenu, aujourd'hui âgé de 75
ans, avait été chargé de vendre trois
villas que des Valaisans et des Vau-
dois possédaient au Portugal.
L'homme fit connaissance sur place

de l'aventurière qui lui proposa ses
services. Celle-ci, d'origine alleman-
de, offrit ses services au Valaisan en
lui promettant même le mariage.
Elle vendit les trois villas et celle de
son ami et empocha le «magot».

Les propriétaires n'ont plus en-
tendu parler d'elle et n'ont jamais
reçu le moindre centime pour leur

bien aujourd'hui en d'autres mains.
On attend le jugement de l'ancien
agent d'assurances berné par la bel-
le aventurière qui lui a même rendu
visite un jour en Suisse en réussis-
sant même à emporter sa voiture et
son chien. Un procès civil viendra se
greffer sur le procès pénal de lundi.

Rien ne s'arrange en Ulster où les passions se sont encore déchaînées
à propos du statut de la province. Lire nos informations en avant-
dernière page. (Reuter)

BERNE (AP) Les trafiquants d'hé-
roïne tamouls ont rapatrié 2,3 millions
de francs au Sri-Lanka en l'espace de
deux mois. Le Ministère public de la
Confédération a confirmé ce montant
mentionné par la conseillère nationale
Geneviève Aubry (PRD/BE) dans une
question ordinaire. Dans sa réponse
publiée mercredi, le Conseil fédéral
précise cependant que l'état des re-
cherches ne permet pas encore de dé-
terminer les destinataires de ces fonds,
car les virements se font généralement
par chèque.

AFFAIRES LOUCHES

Mme Geneviève Aubry, estimant
que cet argent était peut-être destiné à
soutenir le terrorisme au Sri-Lanka,
avait demandé au gouvernement com-
ment il entendait agir pour venir à bout
de ce problème qui dépasse les autori-
tés judiciaires et policières cantonales.

Des recherches concernant le trans-
fert de fonds provenant du trafic d'hé-

roïne sont actuellement en cours, se-
lon le Conseil fédéral. L'année derniè-
re, le Ministère public a été rendu at-
tentif par les cantons à la forte crois-
sance de demandeurs d'asile d'origine
tamoule impliqués dans ces affaires
louches.

ATTESTATION

Les régions les plus touchées sont la
ville et le canton de Berne, où 2,6 kilos
de poudre ont été saisis en novembre.

L'Association suisse des banquiers a
recommandé la semaine passée à ses
membres de se méfier des clients ta-
mouls. Aujourd'hui déjà, la plupart des
banques exigent une attestation d'un
employeur avant de vendre des chè-
ques ou de l'or a un ressortissant sri-
lankais.

Energie
COIRE (ATS).- La dépendance

de la Suisse à l'égard de l'énergie
nucléaire va augmenter encore au
cours des prochaines années, affir-
mait à Coire, hier, M. Edouard Kie-
ner, directeur de l'Office fédéral de
l'énergie.

«Même si nous ne devions plus
construire de nouvelles installations,
il ne serait pas possible d'échapper à
la courbe ascendante de notre dé-
pendance», déclarait le fonctionnai-
re à l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la société d'exploitation
d'électricité Grischelectra AG. Au-
jourd'hui, l'énergie nucléaire couvre
38,8 % de nos besoins.

Dans le doute
La Suisse est un pays admirable. Quelqu'un y lance une idée,

plus ou moins généreuse? Elle trouvera instantanément un écho
favorable parmi une foule de citoyens. Du plus éclairé au plus
humble, chacun s'enflamme. En parfaite bonne foi, il apporte en
faveur de l'idée, devenue projet, mille et un arguments plaisants
et irréfutables.

Seulement voilà! A peine jaillie de la générosité populaire,
l'idée provoque une immense levée de boucliers. Aussi vaste,
voire plus nombreuse que ses défenseurs, une autre foule se lève
à son tour pour démontrer les inconvénients, les risques, voire les
effets néfastes que cette initiative comporterait, si elle devenait
réalité. Avec autant d'enthousiasme, de connaissance du dossier
et d'ardente et intime conviction, les opposants s'acharnent à
enfoncer leur clou.

Ce jeu n'a le don d'irriter que ceux qui font bon marché du
principe démocratique de libre et abondante discussion. Il dure
parfois pendant des semaines, ou des mois. Tout le monde, parti-
sans et adversaires, est si bien informé, surinformé, désinformé,
que personne n'y comprend plus que couic parfois.

C'est ce qui se passe en ce moment, en ce qui concerne la
proposition pour la Suisse d'adhérer à l'ONU. Honnêtement, le
citoyen normalement constitué, et qui a pris la peine d'examiner
en son âme et conscience le pour et le contre, a fini par y perdre
son latin. L'opération , pour le citoyen désireux de juger en toute
indépendance, dans l'intérêt de son pays, est devenue si nébuleu-
se, et embrouillée, qu'il est saisi d'un louable réflexe de prudence
et d'embarras.

«Dans le doute, il est préférable de s'abstenir », lui commande
un précepte vieux comme le monde. Dans le doute, il vaut mieux,
se dit-il, ne pas s'engager dans le guêpier onusien.

Saine conclusion ! " R. A.

Prison
GENÈVE (ATS).- «500.000

prisonniers politiques sont en-
core détenus, sans jugement,
dans plus de 150 camps de réé-
ducation et prisons sur tout le
territoire vietnamien », a affirmé
lundi, devant la presse, à Genè-
ve, M. Vo Van Ai. président du
Comité Viêt-nam pour la défen-
se des droits de l'homme basé à
Paris.

« Entre 1975 et 1983. plus de
65.000 prisonniers ont été exé-
cutés», et «cela continue», a
précisé M. Vo Van Ai. En outre,
«les communautés religieuses
vietnamiennes sont les cibles de
tracasseries et de persécu-
tions»: le gouvernement a dis-
sous l'Eglise bouddhiste unifiée
du Viêt-nam et discrime par ail-
leurs aussi bien les catholiques
que les protestants.

Cressier continue
Silhouette familière (Avipress Treuthardt)

BERNE/ZURICH (AP) M. Eric Zanetti, porte-parole de Shell-Switzer-
land, compagnie propriétaire de la raffinerie de Cressier, a formellement
démenti, lundi en début d'après-midi, une information diffusée par la
Radio romande selon laquelle la majoration des droits de douane sur les
carburants et combustibles pourrait contraindre Shell à fermer sa raffinerie
de Cressier.

Selon le porte-parole de l'entreprise, l'information serait tirée d'une
interprétation et d'une extrapolation abusives et infondées d'un commu-
niqué publié par Shell la semaine dernière.

La raffinerie de Cressier - dont la valeur d'assurance est estimée à près
de 700 millions de francs - est la seule de son genre, en Europe, à devoir
payer des droits de douane pour sa consommation de combustible ser-
vant au raffinage. L'augmentation spectaculaire des droits de douane sur
les huiles de chauffage contraindra dès lors la raffinerie à débourser 3,5
millions de francs par an, soit environ sept fois plus qu'au cours des
années précédentes.

L'entreprise s'estime dès lors lourdement pénalisée et elle l'a notam-
ment fait savoir par le communiqué cité. (Lire également en page 3).

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 7, 9 et 14.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 12.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.
BOURSES : page 19.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 19 et 20.
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Freddy Rumo, président de la Li-
gue nationale de football, a présen-
té hier à la presse son projet de
refonte du championnat de Suisse.
C'est une vraie révolution que pro-
pose le Chaux-de-Fonnier, qui
préconise notamment le profes-
sionnalisme et une totale modifica-
tion du règlement des transferts.
Pardon: des mutations... Lire en
page 11

(Keystone)
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Conseil généra l de Neuchâtel au sprint

Tout a passe. La rapidité avec laquelle le Conseil
général prend parfois ses décisions fait plaisir à
voir. A moins que l'appétit aidant... Touj ours est-il
que Neuchâtel participera au futur syndicat inter-
communal pour l'anneau d'athlétisme du Littoral
neuchâtelois.

Déjà adopté par quatre législatifs
communaux — Bevaix, Colombier ,
Cortaillod et Corcelles-Cormondrèche
— , le projet de création d'un anneau
d'athlétisme à Colombier semble sur
la bonne piste. Il complétera l'équipe-
ment sportif de la région, et en parti-
culier celui de la ville de Neuchâtel ,
qui avec les patinoires, les piscines et
la salle omnisports, disposera enfin
d'un équipement sportif à sa mesure.

Après les patinoires, il s'agit d'une
deuxième étape (et non de la seconde
et dernière comme l'a souligné
M. Biaise Duport, directeur des sports)
dans la régionalisation des équipe-
ments sportifs. Là encore, a ajouté
M. Duport, l'importance d'une politi-
que concertée, rassemblant toutes les
forces et compétences économiques,
semble être la meilleure solution. D'où
la rapidité avec laquelle le projet a pu
être mené à terme. Certes, il reste en-
core à la commune de Boudry, en par-
ticulier, à apporter son indispensable
appui. La décision neuchâteloise de-
vrait néanmoins avoir un poids impor-
tantt dans les décisions futures des au-

tres communes concernées. Quelques
précisions ont également été appor-
tées par M. Duport. Ainsi , cet anneau
ne servira pas de terrain de foot ,
l'éclairage est prévu, et des compéti-
tions nationales et internationales ont
été envisagées. L'anneau comportera
huit pistes et pourra occasionnelle-
ment être équipé de tribunes provisoi-
res lors de compétitions de haut ni-
veau. La proposition du Conseil com-
munal a été acceptée sans opposition.

TRI DES DECHETS

Egalement à l'ordre du jour , plu-
sieurs demandes concernant une mo-
dification ou une création de servitude
(au nord de la rue du Vully, à la rue de
la Place-d'Armes, au passage du Gor)
ont été approuvées.

Le groupe Ecologie & Liberté a éga-
lement remercié le Conseil communal
de la réponse donnée à sa motion con-
cernant le tri des déchets. Dès cet au-
tomne, en septembre ou octobre, une
semaine d'information au public sera

lancée. Un dépliant répertoriant les
produits toxiques et la façon de s'en
débarrasser sera distribué aux ména-
ges. Il sera donné le maximum d'im-
pact à cette campagne en la concen-
trant sur une semaine précédée d'une
large information.

ZONES DE SILENCE

Enfin , M. Christian Piguet et con-
sorts (E&L) ont présenté une motion
dans laquelle ils demandent à l'exécu-
tif communal d'étudier dès aujour-
d'hui quelle forme devra adopter les
transports en commun de Neuchâtel
au moment de l'ouverture des tunnels
de la N5, mais aussi à plus long terme.
Selon les motionnaires, il est nécessai-
re de concevoir une politique qui tien-
ne davantage compte des nécessités
des transports publics, d'autant plus
qu'avec l'ouverture des tunnels, le tra-
fic urbain redeviendra régional ou lo-
cal.

D'autre part , la motion demande
que soient étudiés les moyens de dimi-
nuer les nuisances du trafic automobi-
le afin d'encourager l'utilisation des
véhicules ni bruyants ni polluants. A
titre annexe, M. Piguet a demandé que
soit reprise 'idée des « zones de silen-
ce», qui ont disparu... sans bruit de
nos rues.

P. B.

Sur les routes du canton

Selon la statistique annuelle des accidents de la circulation, la
route a causé en 1985 33 morts dans le canton de Neuchâtel. Ce bilan
se caractérise cependant par une diminution du nombre des accidents,
des blessés et des tués par rapport à 1984.

En 1985, on a enregistré dans le canton de Neuchâtel 2189 acci-
dents, qui ont fait 790 blessés et 33 tués. Les accidents régressent de
3,39 %, le nombre des blessés de 9,61 % et celui des tués de 2,94 pour
cent. L'année 1985 a cependant été marquée par une augmentation des
tués chez les automobilistes, 24 au total, et une diminution chez les
piétons, quatre au total, dont aucun enfant.

Les vitesses inadaptées, les violations de priorité, les inattentions
ainsi que l'ivresse au volant restent par ordre décroissant les quatre
causes principales des accidents. Point le plus noir pour cette année
écoulée : le samedi en novembre entre 17 hOO et 18 h 00. (ATS)

Trente-trois tués en 1985

Communiqué

70me Foire suisse
d'échantillons

de Bâle
Cette année, le mot d'ordre de la Foire

suisse d'échantillons - «70 ans au service
de la Suisse» - invite le visiteur à jeter un
bref regard sur le passé. C'est en 1916, alors
que l'horreur destructive de la Première
Guerre mondiale déferlait sur les pays voi-
sins de la Suisse, que la Foire suisse
d'échantillons a eu lieu pour la première
fois.

La confiance témoignée aux forces créa-
tives de l'homme a été récompensée. L'ex-
position nationale de nos réalisations attes-
te de manière éclatante l'esprit d'entreprise
et la volonté de se mesurer aux concurrents
du pays et de l'étranger. Constatons avec
reconnaissance que les décennies écoulées
nous ont apporté une prospérité et une sé-
curité matérielle uniques dans l'histoire.

Certes, le tableau présente aussi des om-
bres. La pollution de l'environnement et les
graves conséquences qui s'ensuivent, en
particulier pour l'homme, constituent un
problème sérieux. Nous sommes confrontés
à un nouveau défi : pour le relever, nous
devons avoir confiance, aujourd'hui comme
hier, dans les forces créatives de l'homme.

Le contexte économique et social dans
lequel nous vivons autorise l'espoir que les
efforts en vue d'accroître la prospérité pour-
ront encore aboutir à de nouveaux résultats
Pourtant, à l'avenir, nos préférences iront
de plus en plus vers une croissance qualita-
tive. Voilà une tâche qui devrait nous con-
venir à merveille. En effet, notre pays pauvre
en matières premières n'a-t-il pas de tout
temps été contraint de compenser son man-
que de ressources minières par la produc-
tion de biens de haute qualité et la presta-
tion de services? En redéfinissant la notion
de qualité, il faudra tenir mieux compte,
désormais, de la compatibilité de nos pro-
duits avec l'environnement. Or, pour conti-
nuer d'assurer une production de pointe en
dépit des circonstances nouvelles, la dili-
gence, la capacité d'innover et le goût du
risque - trois qualités qui caractérisent sin-
gulièrement l'économie suisse - sont tou-
jours de rigueur.

Alphonse EGLI
Président de la Confédération

Mécontentement
à Corcelles-Cormondrèche

A la suite d'une opposition rejetée
par le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche, une pétition a été lan-
cée dans cette localité. Son auteur, M.
P.- H. Vogel, entend la remettre de-
main au Conseil d'Etat. Cette opposi-
tion concerne deux plans d'aménage-
ment du lieu-dit « A Préels», sur le

territoire de Cormondrèche, et l'auteur
de la pétition conteste le désir de
l'exécutif de ménager à ces endroits
d'une part une zone verte «qui risque-
rait d'être bétonnée», d'autre part une
extension éventuelle d'une rue, donc
du trafic routier.

Auto-Magasin à Marin-centre

Le premier Auto-Magasin à ouvrir ses portes en Suisse a été inauguré vendredi soir
à Marin-centre. Sur une surface de 300 mètres carré, il offre, outre les accessoires
automobiles habituels, des pièces détachées pour l'ensemble des marques de voitures
vendues en Suisse. Auto-Magasin fait partie d'une chaîne de commerces qui compte
déjà de nombreux centres à l'étrqnger et qui ouvrira cinq autres centres dans le pays
d'ici à la fin de l'année. Une aubaine pour les particuliers, de plus en plus nombreux,
qui réparent eux-même leurs véhicules. (Avipress - P. Treuthardt)

Sport-Toto
8 gagnants avec 12 points :

3596 fr. 55; 72 gagnants avec 11
points : 399 fr. 60; 695 gagnants
avec 10 points : 41 fr. 40.

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi.- Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours:: 65.000 francs.

Toto-X
5 gagnants avec 5 numéros +

le numéro complémentaire :
2143 fr. 50; 35 gagnants avec 5
numéros : 1224 fr. 85; 1907 ga-
gnants avec 4 numéros :
16 fr. 85; 25.802 gagnants avec
3 numéros: 6 fr. 60.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi - Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours:: 140.000 francs.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros +

le numéro complémentaire:
132.990 fr. 60; 98 gagnants avec
5 numéros : 8414 fr. 45; 6306
gagnants avec 4 numéros: 50 fr.;
121.036 gagnants avec 3 numé-
ros : 6 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.- Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours::
1.600.000 francs.

Inauguration
du nouveau clavecin

du Conservatoire

Croisement impossible
• HIER vers 8 h 40, une voiture
conduite par M. P.M., du Landeron.
circulait rue Louis-d'Orléans en di-
rection ouest. A la hauteur de No 4,
dans un virage à droite, il se trouva
en face du fourgon de livraison con -
duit par M. P.-Y. D. de Bevaix. qui
circulait en sens inverse.

Vu le rétrécissement de cette rue et
en raison de la neige on encore dé-
blayée, le croisement fut impossible ,
et les deux véhicules se heurtèrent de
face. Dégâts.

• C'est un superbe récital
qu'à donné M. Gustav Leonhardt
en l 'honneur de la nouvelle ac-
quisition du Conservatoire de
Neuchâtel : un clavecin à deux
claviers construit par William
Dowd (Paris) d 'après un origi-
nal signé Net François Blanchet
(Paris 1730) .

Subtil claveciniste, l 'artiste a
fa i t  corps avec son instrument ,
se fondant en lui, exploitant tou-
tes ses ressources... Le public est
demeuré suspendu à ses mains,
très indépendantes l 'une de l 'au-
tre, séduit et accroché par un
programme composé de musique
française des XVII et XVIIImes
siècles : L. Couperin, A .  Forque-
ray, A.L. Couperin et J. Duphly.

Le public a admiré une sonori-
té parfaite. On s'est laissé entraî-
ner par les larges envolées, rete-
nues par des temps d 'accalmie,
comme pour respirer.

Musique très convainquante,
noble, sereine, on s'est pris à rê-
ver aux danses astucieuses, à
toute une période d 'amusements

et de jouissance qui reste gravée
grâce à la musique. Mais il faut
souligner que cette évasion au-
rait été impossible si le claveci-
niste n'avait pas fai t  preuve
d'un tel grand talent. Cet instru-
ment aussi «sec et piquant »
qu'est le clavecin, devient pres-
que doux et vivant. Le clavecin,
istrument à sons brefs ^ne permet
pas au musicien d 'accentuer. De
ce fai t , ce dernier se sert de liés et
de détachés afin de suggérer
l 'impulsion. Ainsi, peut-on appe-
ler M G. Leonhardt « magicien
du trucage »... Les oeuvres choi-
sies formaient un tout parfait ,
chaque morceau ne se séparant
pas du précédant: trilles velou-
tées, douceur, énergie, fougue
par intermittence...

Mais comment traduire par
des mots quelque chose qui ne se
peut exprimer par des mots,
comment énoncer cette sensation
qui prit l 'auditeur, le f i t  s'oublier
l 'instant d 'un récital?

ISA

MARDI 4 MARS
Place du Port : Luna-Park.
Université : 20 h 15, conférence de M.

F. Jeanneret « Les techniques domes-
tiques douces. Bilan écologique d'une
expérience vécue».

Institut de physique (A.-L. Bre-
guet): 17 30h, conférence de M. J.
Remane «Histoire des théories de
l'évolution.»

Méditation transcendantale (rue
Louis d'Orléans 23) : 20 h 15,
«Séance d'information sur la techni-
que du M.T.»

Cité universitaire : 20 h 30, la chan-
teuse italienne Malagucini.

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

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

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

Ludothèque Pestalozzi: Lundi et jeudi
de 15h30 à 17 h 45

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque publique et universi-
' taire : Anciennes canes neuchâteloi-

ses, 1672-1845.
Ecole-Club Migros : Maryse Guye-Ve-

luzat - gravures, peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Palace: 15 h, 20 h 30, A nous les

garçons. 16 ans. 18 h 15, Harem.
3e semaine. 16 ans.

Arcades : 16 h 30, 18 h 30. 20 h 30, La
gitane. 12 ans. 14 h 30, La cocci-
nelle à Monte-Carlo. (Walt Dis-
ney). Enfants admis

Rex: 15 h, 20 h 30, Les longs man-

teaux. 16 ans. 18 h 30, Rocky IV.
12 ans.

Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Maca-
roni. 2* semaine. 12 ans.

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

Àpollo : 15 h, 20 h 30, Ginger et Fred.
12 ans. 2e semaine. 17 h 45, Le mys-
tère Picasso. 12 ans. 2" semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Pri-

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie du
Trésor - Croix-du-Marché. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Maya Anderson,

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

CARNET DU JOUR

Les Saint-Blaisois
ont fêté la République

Le 138me anniversaire de la Répu-
blique a été fêté en divers endroits de
Saint-Biaise. Les sympathisants du
parti radical se sont retrouvés dans les
locaux de la paroisse catholique où
leur député, M. Jean-Claude Kuntzer,
a expliqué la tâche qui était la sienne
au Grand conseil.

Quant aux libéraux, réunis au restau-
rant du golf de Voëns, ils ont écouté le
toast à la patrie prononcé par le
conseiller national François Jeanneret,
alors que l'invité du repas commémo-
ratif, Gilbert Facchinetti, a parlé du
rayonnement du football saur le Litto-
ral neuchâtelois.

Dans son exposé, il a notamment
présenté le rôle de la famille Facchi-
netti et du Neuchâtel Xamax FC affir-
mant:
- Que n'a-t-on pas dit à ce pro-

pos? On a même prétendu que ma
famille constituait une sorte de mafia
et que le club que nous servions
n'était là que pour servir nos intérêts

financiers.

Et Gilbert Facchinetti de poursuivre :
- A l'origine, il y a tout à la fois un

amour pour une région et pour le
sport. Mon grand-père, ainsi que mon
père et mes oncles ont été sensibles à
l'accueil que la population de ce pays
leur avait réservé. Il faut, en effet, se
reporter à la période qui a précédé la
Première Guerre mondiale. Des sai-
sonniers venaient dans des conditions
très difficiles chercher du travail en
Suisse. La famille Facchinetti pensait
pouvoir témoigner de sa solidarité, de
sa reconnaissance en mettant progres-
sivement en place des structures pour
le développement d'un club qui, s'il
respecte l'indispensable éthique, con-
tribue à faire mieux connaître et appré-
cier notre région.

Une fête du 1er Mars où la fanfare
l'Helvetia était aussi présente dans les
rues de la localité, avant l'aube, pour
jouer la diane.

Déficit de 2,1 au lieu de 3,6 millions de francs. Tel est le
résultat «relativement bon» des comptes de la Ville pour l'an-
née 1985. Quelles sont les raisons de ce satisfecit ? D'abord la
faible taux d'inflation qui a permis de maintenir les charges
salariales dans les prévisions. Le produit de l'impôt direct payé
par les personnes morales a aussi augmenté de façon satisfai-
sante, alors que le Conseil communal reconnaît qu'il avait été
peut-être un peu optimiste quant à l'augmentation des produits
des personnes physiques.

Du point de vue des investissements, les dépenses brutes
représentent 14,6 millions, alors que les recettes s élèvent a
quatre millions de francs. Parmi les dépassements attendus , les
achats d'énergie électrique et les anciens critères de répartition
des charges hospitalières. Avec 247 millions de fr., les revenus
ont également augmenté un peu plus vite (+ 1,81 %) que lési
charges qui totalisent 249,1 millions ( + 1,2 %). Aussi, le défici t
de 2,1 millions représente une amélioration de 1,5 million par
rapport aux prévisions, et de 1,1 million par rapport aux comp-
tes de l'exercice 1984. (B.) ...*

U o miSSion et demi
de mieux

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

# La police cantonale com-
munique qu'hier, vers 13 h., à
Neuchâtel, en quittant ses bu-
reaux pour aller distribuer les
paies aux ouvriers d'une entre-
prise de la place, un contre-
maître a été attaqué au moyen
d'un spray lacrymogène par un
inconnu au visage camouflé.

L'employé a résisté et mis en
fuite son agresseur, et la trace
de celui-ci a été perdue, rue de
la Promenade-Noire, qu'il par-
courait à pied en direction est.
L'agresseur court toujours. Il

Tracteur contre auto
# UN tracteur accouplé d'une

remorque conduit par M. Y.B., de
Neuchâtel, circulait hier vers
12 h 50 sur le passage sans nom
de la rue de Pierre-à- Mazel. Sur
cette dernière, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par
M. A.B., de Cortaillod. Lors de cet-
te collision, M. Y.B. a été légère-
ment blessé et transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domici-
le.

répond au signalement sui-
vant: 160 cm., âge moyen,
mince, portait un manteau gris
chiné, chapeau foncé, écharpe
brune, pantalon foncé glissé
dans des bottes noires et un
sac en matière plastique mar-
qué «Pomme Clothing Con-
cept » et portant l'effigie
d'une femme. Tous renseigne-
ments sont à communiquer à
la police cantonale à Neuchâ-
tel. (Tél. 038/24.24.24).

Collision en chaîne
• VERS 10 h 15 hier, une voitu-

re conduite par M. M.R., de Pran-
gins, circulait route des Falaises à
Neuchâtel en direction ouest. A la
hauteur de La Neuchâteloise assu-
rances, à la suite d'une inattention,
le conducteur n'a pas été en mesu-
re d'arrêter son véhicule derrière
l'auto conduite par M. P.G., de Prê-
les.

Sous l'effet de ce choc, une col-
lision en chaîne se produisit dans
laquelle furent impliqués deux au-
tres véhicules. Dégâts.

LE LANDERON

Hier vers 8 h 30, un camion conduit
par M. P.M., de Lyss, descendait la route
de Lignières au Landeron. Dans le virage
des Combettes. son poids lourd a glissé
sur la route enneigée. Le véhicule s'est
«coincé » entre les deux murs bordant la
chaussée. Pour sortir le camion de cette
fâcheuse position, il a fallu l'intervention
d'une auto-grue et d'un camion. La route
Le Landeron-Lignières a été fermée du-
rant trois heures pour permettre cette
opération.

Camion «coincé »

Action cuisses de
poulet
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Comptes de l'Etat plus optimistes
Le canton commence à sortir du tunnel

Jean qui pleure, Jean qui rit : l'excédent de charges prévu par
le budget de l'Etat pour 1985 a pu être réduit de près du quart .
Mais le Château tempère son optimisme car la Confédération est
devenue plutôt pingre...

La chancellerie d'Etat communi-
que que le budget de 1985 présen-
té en automne 1984 laissait appa-
raître un excédent de charges de
plus de 21 millions de francs. Le
bouclement des comptes peut être
qualifié de relativement réjouis-
sant dans la mesure où les prévi-
sions en matière de charges n'ont
pas été atteintes dans tous les do-
maines tandis que certaines recet-
tes ont progressé plus fortement
que prévu.

Avec des charges supérieures
aux revenus de 5,6 millions de fr.,
l'amélioration représente tout de
même 15,8 millions de francs.
Comparé aux comptes de 1983 et
de 1984, l'exercice 1985 présente
un déficit nettement moins impor-
tant. On pourrait se déclarer satis-
fait et admettre que notre canton
commence à sortir du tunnel dans
lequel nous sommes entrés il y a
environ dix ans. C'est bel et bien le
cas. mais des phénomènes exté-
rieurs, notamment les mesures
prises par la Confédération dans le
cadre de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération
et les cantons, nous obligent à
tempérer notre optimisme.

LES RAISONS

Le faible taux d'inflation enre-
gistré au cours de l'année écoulée
a agi favorablement sur le résultat
des comptes. Pour la première fois
depuis 1973, la population du can-
ton est en légère augmentation.
On assiste ainsi à un renversement
de tendance qui devrait se pour-
suivre au cours des prochaines an-
nées.

Le produit de l'impôt dû par les
personnes morales a atteint un ni-
veau identique à celui constaté il y
a plus de dix ans. Ainsi les entre-
prises neuchâteloises ont profité

au cours de l'année 1984 déjà de
l'amélioration générale de la con-
joncture internationale. La rému-
nération du capital de dotation de
la Banque cantonale neuchâteloi-
se a de nouveau été rétabli à 5%
grâce aux excellents résultats ob-
tenus par cet établissement.

Les prévisions budgétaires rela-
tives aux charges du compte de
fonctionnement ont été respec-
tées ou même n'ont pas été attein-
tes dans les domaines dans les-
quels l'Etat détient la maîtrise.
Seul, l'important chapitre des sub-
ventions laisse apparaître un dé-
passement des chiffres présentés
au budget.

Les recettes fiscales globales
sont en augmentation, ce qui cor-
respond à l'évolution constatée
statistiquement du produit canto-
nal en 1984. Tout en demeurant
encore au-dessous de la moyenne
suisse, le revenu par tête d'habi-
tant et les bénéfices des entrepri-
ses ont augmenté au-delà du taux
d'inflation en 1984 ce qui favorisa
les ressources fiscales en 1985.

LA CRISE A SON TOURNANT

L'année 1985 devrait constituer
le tournant de la crise qui a dure-
ment touché le canton. Il est pos-
sible de faire preuve d'optimisme

en demeurant conscient qu'un
certain nombre de problèmes doi-
vent encore être résolus dans les
domaines de la santé publique, de
la protection de l'environnement,
de l'aménagement du territoire et
de la fiscalité.

Le compte des investissements
n'a pas enregistré les dépenses qui
avaient été budgétisées. Les tra-
vaux relatifs à la construction de
la Nationale 5 qui représentaient
au budget 60% des dépenses ont
subi des retards dus notamment à
la modification de certains pro-
jets. Quant aux autres crédits d'in-
vestissements pour lesquels des
dépenses étaient envisagées en
1985, ils ont pratiquement tous été
utilisés comme prévu, si bien que
les amortissements ne permettent
pas de financer entièrement les
montants investis.

Comptes 1985
Comptes 1984 Budget 1985 Charges Revenus

fr. fr. fr. fr.

Compte de fonctionnement

583.023.601 ,57 607.260.500 Total des charges 618.776.012.39
572.611.754 ,71 585.901.500 Total des revenus 613.191.552.73

10.411.846 ,86 21.359.000 Excédent des charges 5.584.459.66

Compte des Investissements

81.206.920 ,80 99.466.500 Total des dépenses 90.806.404.50
47.922.750 ,05 58.858.000 Total des recettes 51.762.111.70
33.284.170 ,75 40.608.500 Investissements nets 39.044.292.80

Financement

33.284.170 ,75 40.608.500 Investissements nets 39.044.292.80
29.255.478 ,68 29.689.5t»T Amortissements 28.732.026.06

( auto financement)
Excédent des charges du

10.411.846 ,86 21.359.000 compte de fonctionnement 5.584.459.66
14.440.538 ,93 32.278.000 Insuffisance de financement 15.896.726.40

• COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Ce compte groupe les charges et les revenus périodiques et courants. Les

charges annuelles de consommation sont représentées par des salaires, des achats
de biens et de services, des intérêts passifs, des subventions et subsides ainsi que
des amortissements. Dans le domaine des revenus, le compte de fonctionnement
comprend les différents impôts perçus, le produit des patentes, le revenu des biens,
les parts à des recettes et les subventions reçues.

Avec un excédent de charges de 5.584.459 fr. 66„ le résultat présentŝ -una,;̂ ^,!
amélioration de 15,8 millions de fr. environ par rapport aux prévisions budgétaires
et de 4,8 millions de fr par rapport aux comptes de l'exercice 1984. 9Ur) si lists i

D'un exercice à l'autre, les revenus progressent de 7,1% et les charges de 6,1%.
Le résultat tient compte d'une attribution supplémentaire de 1.500.000 fr. au Fonds
de promotion de l'économie.

• COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Ce compte groupe les recettes et dépenses nécessaires à l'achat, à la création ou
à l'amélioration de l'infrastructure publique. Les dépenses totales d'investissements
sont inférieures aux prévisions budgétaires. La diminution provient principalement
des dépenses relatives à la construction de la RN5 qui a subi quelques retards.

La quasi-totalité des recettes provient de la Confédération et concerne le réseau
routier, l'abri de protection civile pour le gouvernement et les constructions univer-
sitaires.

• FINANCEMENT

Dans ce chapitre, l'investissement net est comparé aux amortissements et au
résultat du compte de fonctionnement. Le déficit du compte de fonctionnement
ajouté aux investissements nets n'a pas pu être couvert par l'autofinancement
représenté par les amortissements. Il en est résulté une insuffisance de financement
de 15,9 millions de francs, soit une amélioration de 16,4 millions de fr. par rapport
aux prévisions.

Football-club reconnu coresponsable
Tragédie du Landeron devant la Cour civile

15 août 1982. Au Landeron, la fête du foot
ourne au cauchemar. Une halle-cantine s'effon-
!re sur 150 personnes. Deux morts et plus de
uarante blessés. Après le jugement pénal de no-
embre 1983, l'affaire a connu hier une étape dé-
isive pour son prolongement sur le plan civil.

Le jugement de la Cour civile, dans
'affaire de la tragédie du Landeron,
/isait essentiellement à définir une
question de principe: Le F.-C. Lande-
on était-il co-responsable des graves
légligences de montage de la tente ?
Rappelons que cette halle-cantine,
l'une capacité de 1000 places envi-
on, était simplement posée sur le sol.
^cun système d'amarrage au sol, au
noyen de haubans reliés à des barres
imine plantées en terre, n'avaient été
îrévu. Soulevée par un vent violent,
ine partie de la tente s'était retournée
ivant de s'effondrer sur l'autre partie.

La tente avait été louée par la socié-
:é HFD (Halle de fête démontable),
irésidée par M. G.D. La location ne
:omprenait toutefois pas le déplace-
Ttent du matériel, ni la main-d'oeuvre
lestinée au montage, à l'exception
Je deux personnes qui n'étaient pas
les spécialistes. C'est donc le F.-C.
.anderon qui a fourni les 12 à 14
lommes nécessaires au montage.
3es hommes qui connaissaient l'en-
iroit et les vents qui y soufflent, et
lui auraient dû être alertés par le
flanque de sécurité du système de
nontage.

RESPONSABILITÉ
CONTRACTUELLE

Lors de l'audience d'hier, les juges
se sont prononcés sur l'ampleur ou
plutôt le type de responsabilité du F.-
C Le Landeron. A noter que depuis la
disparition du président de HFD, ce
club entre seul en ligne de compte
dans la perspective de suites civiles
de cette tragédie.

Selon le juge rapporteur M. Pierre-
Alain Rognon, le contrat passé entre

la société HFD et le F.-C. Le Lande-
ron était de type mixte. Le F.-C. Le
Landeron a participé à la construc-
tion, il a mis des hommes à disposi-
tion, et devait connaître les risques de
coups de vent à l'endroit choisi pour
monter la tente. Aussi, la responsabi-
lité contractuelle du club est enga-
gée.

Cet avis n'a pas été partagé par un
autre juge, M. Yves de Rougemont,
selon lequel la responsabilité de la
construction de la tente revenait en-
tièrement à HFD. La notion de res-
ponsabilité définie par le juge rappor-
teur est ainsi trop étendue, selon M.
Rougemont. en revanche, ce dernier
a admis que le F.-C. Le Landeron
avait manqué à son devoir en tant
que tenancier d'établissement public
- la tente jouant alors le rôle de canti-
ne - en ne prenant pas les mesures de
sécurité dont doivent jouir les clients
d'un établissement public.

DEUX INDEMNITÉS FIXÉES

Les autres juges se sont raliés à
l'avis du président du tribunal. Mlle
Fiala a souligné que l'on ne pouvait
parler de responsabilité délictuelle.
étant donné que le F.-C. Le Landeron
n'a joué qu'un rôle secondaire, un
rôle d'exécutant lors du montage.
Néanmoins, la responsabilité contrac-
tuelle, soit en tant qu'organisateur de
spectacle soit en tant que tenancier

15 AOÛT 1982.- Quelques heures après la tragédie. (Arch. Treuthardt)

d'établissement public ne fait pas de
doute.

Aussi, il appartiendra par la suite au
tribunal de fixer les conséquences
économiques de l'affaire pour les
personnes qui ont été lésées par la
disparition d'un conjoint ou parent,
ou par l'incapacité physique d'un
employé. Pour l'heure, reconnaissant
la responsabilité du F.-C. Le Lande-
ron en la matière, le tribunal a décidé
de fixer des indemnités de dépens en
faveur de la famille d'une victime
(10.000 fr.) et de la Raffinerie de

Cressier (1.200 fr.), employeur d'un
personne qui fut gravement atteint
dans sa santé physique.

PB.
# La Cour civile du tribunal canto-

nal était composée de M. Pierre-An-
dré Rognon, président; Mlle Gene-
viève Fiala, MM. Philippe Aubert,
Jacques Ruedin, jurés; M. Michel
Guehot, greffier.

Pris
au vol

Personne ne pleurera février. Le
plus petit des douze apôtres n 'a pas
mérité le paradis. Il donnait l'im-
pression de ne pas vouloir en en
finir et ses vingt-huit jo urs parurent
être des années. Des météorologues
appliqués, comptables patentés des
saisons et des états du ciel, diront
qu 'il y a eu tant de journées de pluie
et de neige, que la température
moyenne fut plutôt basse et rare le
soleil. Car c 'est effectivement la lu-
mière et un souffle de chaleur, fût-il
infime, qui ont manqué ici à ce fou-
tu mois de février.

Et si cet hiver semble si long, c 'est
aussi parce qu 'on y est entré d'un
mauvais pied. Eté à retardement.

trop chiche d'eau, l'automne n'a pas
assuré une transition normale. La
neige s 'est fait prier et même ce 1er
Mars n'a pas respecté la tradition.

A tort ou à raison, on associe à
cette journée le souvenir du bruit
des canons et d'une averse de ta-
touillards. C'est la dernière neige.
Comme les rudes Francs-Monta-
gnards et Francs-Comtois qui ve-
naient louer leurs bras et leurs atte-
lages pour les labours dans les
Montagnes et ont donné leur sueur
à la terre et leur nom à ces flocons
un peu flasques, les tatouillards
marquaient une date sur le calen-
drier. Malgré une timide tentative,

lundi matin, on les attend toujours.
Le sol est gelé, les charrues devront
attendre.

L 'hiver n 'a donc pas fait ses baga-
ges et on le regrettera. Car lorsque la
neige recouvre des trottoirs glacés, à
la peau grêlée, pleins de creux et de
bosses, la vue des vieilles personnes
avançant d'un pas craintif a toujours
quelque chose de triste et de révol-
tant. Trois jambes, dont celle, plus
frêle, de leur canne, n'y suffisent
pas. L 'hiver n 'est beau que lors-
qu'on le regarde avec les yeux de
son printemps.

CI.- P. Ch.

L'hiver du décor

SUISSE A L'ONU
Vos témoignages

A la mi-mars, et ce sera le dimanche 16, on saura si la
Suisse adhérera ou non à l'ONU. Nous avons déjà publié
les opinions de nombreux lecteurs. En voici une autre.
Mais devant l'afflux de témoignages qui nous sont parve-
nus, nous sommes contraints de mettre un terme à cette
rubrique.

Economisons
«Avons-nous vraiment en Suisse

tant de politiciens inutiles, qu'il
nous faille trouver une institution
qui l'est plus encore pour les ca-
ser ? Avons-nous vraiment dans le
budget fédéral tant de millions su-
perflus qu'il nous faille trouver un
gouffre à millions pour s'en débar-
rasser ?

Avons-nous vraiment en Suisse
tant de temps pour des discussions
inutiles qu'il nous faille trouver une

place au palais des vaines pala-
bres ? Supprimons ces inutiles poli-
ticiens dont personne ne veut =
économie d'argent.

Répartissons les millions écono-
misés aux différents mouvements
d'entraide, aux handicapés suisses
et aux caisses maladie = économie
d'argent. Supprimons ces journées
de banquets et de vaines discus-
sions et agissons chez nous = éco-
nomie d'argent et de bon sens.

Francis GUYE,
Neuchâtel ».

Pétroliers en colère à Cressier

A force de tirer sur la corde, on
risque de la briser. Le Conseil fédéra l
vient de frapper durement l'industrie
pétrolière ainsi que les consommateurs
alors que le prix du baril chute.

- Nous avons investi à Cres-
sier 700 millions, créé 230 em-
plois afin de fournir au pays le
quart de ses besoins en pro-
duits pétroliers. Or, depuis fin
février , le Conseil fédéral, en
décidant d'augmenter les
droits de douane sur les car-
burants, nous inflige une
charge supplémentaire de 3,5
millions de francs.

Le porte-parole de Shell
Suisse, M. Eric Zanetti, se fait
l'écho de l'émotion suscitée
par cette décision. Néan-
moins, il dément formelle-
ment l'information diffusée
hier par la Radio romande se-
lon laquelle la majoration des
droits de douane pourrait
contraindre le groupe à fer-
mer la raffinerie.

A CRESSIER

M. R.Heizmann, directeur
de la raffinerie, partage la
même indignation :

- Nous sommes les seuls à
être frappés par de telles
taxes en Europe. L'augmenta-
tion spectaculaire des droits
de douanes sur les huiles de
chauffage nous contraindra à
débourser sept fois plus qu'au
cours des années précéden-
tes.

La question se pose de sa-
voir pourquoi le Conseil fédé-

ral pénalise aussi lourdement
une industrie vitale pour l'ap-
provisionnement énergétique
du pays face à une concurren-
ce étrangère impitoyable.

En 1984, la Raffinerie de
Cressier avait enregistré un
bénéfice d'environ 2,8 mil-
lions de francs. Avec les nou-
velles charges, il est facile de
deviner la situation !

A cela s'ajoute le fait que
l'entreprise est la seule de son
genre en Europe à devoir
payer des droits de douane
pour sa propre consommation
de combustible servant au
raffinage. Bien entendu, la
Raffinerie de Collombey est
également frappée par cette
augmentation, mais l'indus-
trie pétrolière suisse ne méri-
tait pas un tel sort à l'heure
où le redéploiement indus-
triel vise à permettre au pays
de rattraper son retard tech-
nique face à la concurrence
des géants américains et ja-
ponais.

La direction de Shell-Suisse
espère que sa voix sera enten-
due par le département fédé-
ral des finances lors de pro-
chains pourparlers. Elle n'exi-
ge pas des privilèges, mais
souhaite être placée sur un
pied d'égalité avec ses con-
currents.

J.P.

Quatre recrues de Colom-
bier ont été hospitalisés à
l'hôpital des Cadolles , attein-
tes probablement de méningi-
te. Un jeune Jurassien a été
transporté samedi à l'hôpital
dans un état critique. Les
trois autres semblent moins
atteints. Le commandant des
écoles de recrues, le colonel
EMG Marc Charbonney, a pris

immédiatement les mesures
de prévention qui s'impo-
saient avec le concours des
médecins. Des examens sont
en cours au sein de la compa-
gnie 2 stationnée à la caserne.
Les hommes ont été informés
de la situation ainsi que leurs
proches. (P.)

Méningite à la caserne

PUBLICIT é ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

f s*"*-.,

y ACTION
Saumon trais entier Fr. 22.- le kg
Saumon trais
en tranches Fr. 26.- le kg
Petits iilets de perche
Irais du lac Fr. 26.- le kg

3 kg à Fr. 25.- le kg
S kg à Fr. 24.- le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé

GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel • Rue Fleury 7 •

Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire:
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Le Conseil de Fondation de
FUCAR (Fondation en faveur du
personnel de l 'Union des
Coopératives Agricoles Romandes
et des sociétés affiliées) a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Cyril FEUZ
actuaire très apprécié et compétent
de la Fondation, dont ils garderont
le meilleur des souvenirs . 439054.78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Gregory et ses parents
Chantai et Willy PERRET- FOLLY ont la
joie d'annoncer la naissance de

Meryl
le 3 mars 1986

Maternité Chasselas 14
Landeyeux 2000 Neuchâtel

441436 77

Myriam et Claude
HOFMANN ainsi que Nathalie et
Alexandre ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Jean-Daniel
2 mars 1986

Maternité Landeyeux 2053 Cernier
439378-77

.T  ̂ I
P* Naissances

+ DE PRÉVOYANCES^
- D IMPÔTS s_2par la police liée ôojw
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
20OI Neuchâtel Tél. 038/ 25 49 92

446173 80

I Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Madame Astrid Pillonel-Bersier :

Monsieur et Madame Pascal Montfort-Pillonel , à Neuchâtel,
Mademoiselle Nicole Pillonel et Monsieur Yves Benoît , à

Hauterive; 1
Madame Louise Bersier-Andrey , à Fétigny;
Madame Anne-Marie Fasel-Pillonel , à Vuissens, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Henri Pillonel, à Saint-Aubin, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Pillonel-Fasel , à Estavayer, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Pillonel-Maeder , à Estavayer, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Clément-Pillonel , à Sales ;
Madame Juliette Bersier-Andrey, à Fétigny, ses enfants et petits-

enfants ; ...
Monsieur et Madame Georges Bersier-Marguet , à Ménières, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Gérard Bersier, à Fétigny;
Mademoiselle Berthe Bersier, à Fétigny ;
Madame Julia Bovet, à Saint-Aubin, ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon PILLONEL
leur cher époux, père, beau-père, gendre, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
des suites d'une longue maladie, dans sa 54me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

2068 Hauterive, le 28 février 1986.
(Brel 17.)

La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame de Neuchâtel , mardi
4 mars, à 10 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
436420-78

La Croix-Bleue de Neuchâtel a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette PORRET-BARDET

membre fidèle de la section. 436447- 78
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SPRIIMG ON ICE
LA MODE DE PRINTEMPS SUR GLACE

Quatorze ambassadeurs de l'élégance à Neuchâtel
Une nuée de ravissants mannequins défilent sur patins

Oanielle Rieder
Championne du monde de patinage artistique

Dominique et son piano mil neuf cents

Mercredi 12 mars 1986 à 20 h 15
Nouvelle patinoire couverte du Littoral, Neuchâtel

Magnifique tombola gratuite

MANNEQUINS AGENCE SILHOUETTE, GENÈVE - RTN 2001 NEUCHÂTEL
PROMO - NEUCHÂTEL «.««.M

Les prévisions
météorologiques
et le baromètre

se trouvent
en page 9 Avis mortuaires: réception

des ordres jusqu'à 22 heures

Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Jean-Maurice Ducommun-Frauchiger, à Peseux :
Monsieur Jean-Patrick Ducommun, à Neuchâtel,
Monsieur Didier Ducommun et sa fiancée, à Neuchâtel,
Mademoiselle Valérie Ducommun, à Peseux ;

Monsieur et Madame Francis Ducommun-Carrera, à Neuchâtel :
Monsieur Jean-Pierre Ducommun, à Neuchâtel,
Monsieur Christian Ducommun, à Neuchâtel,
Monsieur Pascal Ducommun, à Neuchâtel;

Mademoiselle Nicole Ducommun, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jacques Ducommun-Kaltenrieder et leur fille

Cynthia, à Bevaix ;
Mademoiselle Lucie Ducommun, à Neuchâtel ;
Madame Samuel Ducommun-Giabani, à Neuchâtel et ses filles;
Monsieur et Madame Paul Ducommun-Montandon, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petite-fille, à Colombier;
Madame Jeanne Ducommun-Zaugg, à Corcelles ;
Madame Jean Facchinetti , à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu John Favre-Facchinetti;
Les enfants et petits-enfants de feu René Facchinetti ;
Monsieur Marcel Facchinetti , à Lignières, ses enfants et petits-enfants;
Madame S il vio Facchinetti, à Saint-Biaise , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Facchinetti, à Hauterive et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean DUCOMMUN
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
qui s'est endormi dans sa 76me année.

2006 Neuchâtel, le 1er mars 1986.
(Rue de Bourgogne 9.)

Bienheureux ceux qui meurent dans
le Seigneur, ils se reposeront de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14: 13.

L'incinération aura lieu mardi 4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
436421-78

L'A.C.S. Kart-Club Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Jean DUCOMMUN
membre fondateur et membre
d'honneur. uy oo.1»

Les Contemporains 1910 de
Neuchâtel et environs ont la
grande douleur d'annoncer le décès
de leur membre et ami

Jean DUCOMMUN
dont ils garderont le meilleur
souvenir. 44W53-7B

Je suis le bon Berger.
Jean 10 : 11.

Mes brebis entendent ma voix,
je les connais et elles me suivent.

Jean 10 : 27.

Monsieur et Madame Louis
Giudici, à Neuchâtel ;

Madame Roger Fahrny-Girard, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Pierrine FAHRNY
née GIUDICI

enlevée à leur tendre affection, le
28 février 1986, dans sa 92me année.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille :
Vieux-Châtel 23,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lien
de lettre de faire part

439068 78

IN MEMORIAM

A mon cher époux
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Alberto PRESANI
1985 - 4 mars - 1986

Déjà un an que tu nous as quittés
mais tu es toujours parmi nous.

Tu nous as quittés sans rien
pouvoir nous dire. La séparation fut
cruelle dans nos cœurs mais ton
beau souvenir ne s'effacera jamais.

L'épouse et Fils.
439393 78

IN MEMORIAM

Christîane BÛHLER
1976 - 2 mars - 1986

Déjà 10 ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours

présent.

Ta maman, ta sœur,
ton frère et ta famille.

441414-78

Les petits-enfants de

Madame

Albert de TRIBOLET
tiennent à dire de tout cœur
combien les témoignages d'affection
et de sympathie leur ont été
réconfortants en ces jours de
douloureuse séparation.
Ils expriment leur profonde
reconnaissance pour la présence, les
messages, les envois de fleurs ou les
dons.

Fontaines, mars 1986. 441456- TS

Jean Ryter
Fredy Ryter
et leurs familles
touchés par l'hommage rendu à leur
chère maman, grand-maman et
parente

Madame

Walther RYTER
née Maria BOURQUIN

e x p r i m e n t  l e u r  p r o f o n d e
reconnaissance à toutes le!
personnes qui ont pris part à leur
deuil , par les présences, les
messages ou les dons , leur
apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie.

Chézard, mars 1986. 440999 .71

La famille de

Monsieur

Edouard HADORN
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été réconfortants
en ces jours de douloureuse
séparation.
Elle exprime sa profonde
reconnaissance pour la présence, les
messages, les envois de fleurs ou les
dons.

Les Hauts-Geneveys et Auvernier,
mars 1986. 441455.71

Profondément touchée par vos
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Elvira CORNU
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos messages de condoléances, vos
dons, vos envois de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

2036 Cormondrèche, mars 1986.
436450-71

t
Marlène Roth et Gianni Moscato

à Neuchâtel ;
Séverine Roth, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes e:

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Ernestine AMBERG
leur très chère maman, grand
maman, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa
79me année.

2000 Neuchâtel , le 28 février 1986.
(Home de Clos-Brochet)

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

R. I. P.

Cet avis tient Heu
de lettre de faire part

439067.7|

Le G r o u p e m e n t  d e s
Contemporains 1908 du Val-de-Rui
a la douleur de faire part du décès
de leur cher camarade et ami

Monsieur

Eugène GAFNER
dit «Gégène»

duquel ils garderont le meilleur
souvenir. 441454 71

La Gym-Hommes de Savagnier a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène GAFNER
membre fondateur de la société.

439391-71

La Fanfare des Cheminots de
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

André JAVET
membre actif , honoraire et
fondateur de notre société.

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

441430-78

La Direction et le personnel de
Suchard-Tobler S.A. ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Odette PORRET
retraitée , dans sa 83me année.

Madame P o r r e t  fut une
collaboratrice très appréciée au
cours d'une activité de 15 ans à
notre service triage des fèves de
cacao. 440135 -78

La Musique militaire de
Colombier a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel SCHAER
membre de la Société depuis 1920 et
membre honoraire depuis plus de 40
ans.

Nous garderons un souvenir ému
de ce fidèle et estimé ami.

Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille. 436446 7B

Le comité de Secours Mutuels de
Saint-Biaise a la tristesse de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles NYDEGGER
président de la société durant
26 ans.

On en gardera un souvenir ému et
reconnaissant. 439395-78

Le comité du Cercle tessinois a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Charles NYDEGGER
membre de la société. 436448-78

La section neuchâteloise de
l'ASTAG, Association suisse des
transports routiers, a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Jean DUCOMMUN
père de Monsieur Maurice
Ducommun, membre du comité.

439065-78

L'Union PTT, section Neuchâtel
Téléphone, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Léon PILLONEL
membre actif et ancien membre du
comité de section.

441126-78

Eternel je suis toujours avec toi
tu m'as saisi par la main.
Tu me conduis par ton conseil.
Puis tu me recevras dans la gloire.
Qui d'autre ai-je au ciel que toi?

Ps. 73 : 23-24.

La famille GrossenbacheT
et le poste de l'Armée du Salut de Saint-Aubin
font part du décès du

Brigadier

Gottfried GROSSENBACHER
Officier de l'Armée du Salut

ancien directeur de l'institution du Devons

promu à la Gloire du Ciel dans sa 93me année.

2024 Sauges, le 1er mars 1986.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4 : 7.

Le service religieux sera célébré le mercredi 5 mars au temple de Saint-
Aubin à 13 h 30.

L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Selon le désir de la famille, au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'Oeuvre de l'Armée du Salut,

CCP 20-4190-4

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu 441457.7s

Dieu est amour.

Madame Béatrice Schaer-Estoppey:
Monsieur et Madame Claude Schaer-Hànny, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roland Canonica-Schaer et leurs enfants Michael

et Mélanie , à Neuchâtel;
Monsieur Gilles Schaer et sa fiancée Isabelle Gumy, à Marin ;
Monsieur et Madame Fritz Schaer et famille , à Neuchâtel ;
Les descendants de feu Frédéric Schaer;
Monsieur et Madame Gaston Haas-Estoppey et famille, à Yverdon ;
Monsieur et Madame René Estoppey-Prior , à Cortaillod et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHAER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
83me année.

2013 Colombier, le 3 mars 1986.
(Poste 4)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 5 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 439066 7s

Naissances.- 28 février. Jeanmo-
nod. Frédéric , fils de Roland Henri, Mu-
trux . et de Martine Michelle, née Schàr.
1er mars. Roy. Yasmina Sarah Dalila, fille
de Michel Henri, Neuchâtel. et de Pauli-
ne Veronica, née Me Donald. Vieira,
Cindy. fille de Mario. Neuchâtel. et de
Estela Amélia. née Oliveira.

Etat civil de Neuchâtel



i 10 ANS POUR NOUS. .
LES CADEAUX POUR VOUS.
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jai ¦ :WMI LBŜ / f̂f^ l̂̂ ^lWaM f̂^S âk. ̂ H K»*-V '̂ fi^ÉâJHabaHKiflHI.B. i â fifflî B tfHgnS BHBHhStat^MritoÉBH'- Hi&i n̂^QUyyK- ^B 
HL 

^MBSW
q̂pSwJI K|L\ |B| IB -- 5 ¦' . -
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10 ans déjà! C'est fou, non? On n'a n Ali départ, une idée toute simple:
pas vu le temps passer... ce qu'on a vu par rien que des salons, rien que du cuir,
contre, ce sont les magasins Univers du En se consacrant totalement à sa passion
Cuir qui, depuis 10 ans, n'ont pas cessé exclusive pour les salons en cuir,
de se multiplier partout en Suisse et l'Univers du Cuir a réussi cette gageure:
en Europe. le cuir au prix du tissu. Certificat d'origine Êb

Et 10 années comme celles-là, ça se et 5 ans de garantie à l'appui. Une bonne ^*
fête! Champagne et gâteau pour tous, cinquantaine de magasins dans toute J&
c'est la folle ambiance jusqu'au 8 mars. l'Europe et aux USA, 150 000 peaux /j^

C'est surtout le moment où jamais de par an: cela représente une ̂ œ ŝ j M(
découvrir la collection de l'Univers commerciale non négli- ^^^BLWmmdu Cuir. Mais chuut! Vous verrez bien. geable. Le résultat est là: Mî^5Sl5fti/

Et vous verrez les salons en cuir qui une collection de 100 «^K~™~^^®* /ont assis la réputation de l'Univers salons en cuir dont le Vmw - - Ifw ĵj i/ fdu Cuir depuis 10 ans... et leurs prix. Des succès ne s'est jamais ĵlp [ 11K fprix pareils, comment est-ce possible? démenti depuis J^IÉIR, ivmru
direz-vous. 10 ans. ^^^H«- ¦4Bp

/ 
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LE 1ER SPECIALISTE MONDIAL **W>D» SALON EN CUIR
L
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"i 'E H 11 I i Bâchez Gégène - Parking.
— • -̂ ^ggr7-j7t- ^B Kaaaa^k>B f̂lî Bâ t̂aaan^î a^BflV^ Ouvert du Lundi au vendredi

_ ©""Lf ^̂ ^§ ŴIS;̂ p¥^̂ d̂e 10 à 18 h 30.
P̂ ^̂ p

;
SÏ̂ ^̂ ::i1̂ ^̂ ^̂  Le samedi de 9 à 17 h.

BÀLE. BERNE, BEVAIX, GENÈVE, LAUSANNE, ZURICH. 50 MAGASINS DANS LE MONDE: ANGLETERRE. BELGIQUE,

^
--\

^^ 
ESPAGNE, FRANCE. LUXEMBOURG, USA.
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A vendre à Colombier centre
petit immeuble locatif

appartement de 5 pièces
Libre tout de suite.
Ecrire à boîte postale 32,
2017 Boudry. 441246 22

»nmmmu ^mmBmaammmmmar

Habiter à 13 min. d'Yverdon,
35 min. de Neuchâtel, vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes.
Cause départ à vendre avantageu-
sement, dans les hauts de Grand-
son, altitude 740 m

JOLIE VILLA
tout confort
de 6-7 pièces

jardin clôturé, arborisé de 2000 m2.
Séjour de 28 m2 avec cheminée,
garage séparé, le tout très soigné.
Prix : Fr. 385.000.—. Capital né-
cessaire: Fr. 80.000.—.
Agence immobilière
Claude Butty & Cie,
1470 Estavayer-le-Lac,
(037) 63 24 24. 441370 22

A BOUDRY g
immédiatement
ou pour date à convenir

VILLA
INDIVIDUELLE

de 5 pièces. 3 chambres à coucher,
cuisine agencée, salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, cave,
buanderie, couvert pour 2 voitures.
Fr. 1850.— + charges.

ATTIQUES
vaste séjour avec cheminée, salle à
manger, terrasse, cuisine
parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
2 ou 3 chambres à coucher, cave,
galetas.
Garage individuel et place de parc
peuvent être loués séparément.
Fr. 1280.— + charges.

441115-26

f -m—h
m.[ A vendre à Chez-lo-Bart •

1̂ maison Jmitoyenne
de 4% pièces, salle de bains,
chauffage central au mazout.
Prix de vente: environ

|

a Fr. 150.000.—. pa-
Pou r visiter et traiter. 439281 22 |S

RÉGIE IMMOBILIÈRE j »

AtULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji
| Tél. 03B/24 4240 Jf

Y-si LTLY

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire à d'au-
tres fonctions, le poste de

SECRÉTAIRE
à l'Inspection cantonale du registre fon-
cier, à Neuchâtel, est à pourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète, CFC

de commerce ou titre équivalent;
- capacité de fournir un travail soigneux

et consciencieux;
- ce poste permet de travailler de façon

indépendante et variée.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1e' juin 1986 ou
date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 12 mars 1986. 441104.21

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTR UCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL ETS

division supérieure
du Locle

Suite à l'expiration du contrat du
titulaire, l'Ecole d'Ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), au Lo-
cle, met au concours un poste d'as-
sistant pour sa section électrotech-
nique/électronique, et cherche à
engager

1 ingénieur ETS
en électrotechnique/

électronique
Il aura des tâches de développement,
d'une part dans le laboratoire de ma-
chines électriques, et d'autre part dans
les laboratoires de régulation et
d'électronique générale.
Entrée en fonctions: 1" septembre
1986, ou date à convenir.
Obligations et traitement : légaux.
Formalités à remplir jusqu'au 7
avril 1986:
1) adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives au Service de la forma-
tion technique et professionnelle.
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis de
candidature ia direction de l'Ecole
d' Ingénieurs du canton de Neu-
châtel (ETS), 7, avenue de l'Hôtel-
de-Ville , 2400 Le Locle. en joi-
gnant une copie du dossier adressé
au Service de la formation techni-
que et professionnelle.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés
de s'adresser à M. Jean MICHEL,
directeur de l'Ecole d'Ingénieurs,
téléphone (039) 31 5318. 441098-21

# 
choix de cartes de visite

à l'imprimerie Centrale

Éj VOTRE VILLA pour

iœj Fr. 1793.— par mois

lia A Boudry dans quartier résiden-
I tie' ' mitoyenne de 6 pièces, vas-
I te séjour avec cheminée, culsl-
I ne habitable séparée, 4 cham-
I bces à coucher, 2 salles d'eau,
I sous-sol excavé, garage, gale-
I tas, terrain.

WÊ Fonds propres : Fr. 50.000.—
K$ 441111-22

ivrps^l construction |̂N\,fti8%£l̂ l service sa \/
¦ N̂ ^'i)ç:j\'yî ŵ~>yi/'wv/ S - v/ N:

RJ A vendre à Auvernier f*

I bel appartement |
5 spacieux de 4V4 pièces + mezzani- £>
xj ne, salon avec cheminée. KS
8J Avec cachet et vue sur le lac. \
6 Pour traiter: env. Fr. 100.000.- *x
S 441383-22 SôC

WïW^W£lK $&$%&l 0 038 25 61 00

À L'OUEST DE NEUCHÂTEL I
situation ensoleillée et calme

VILLAS
mitoyennes gm
de S pièces

Vaste séjour avec cheminée, cuisi- I
ne agencée. 3 chambres à cou- I-:
cher, 2 salles d'eau. Local dispo- I "'
nible, sous-sol excavé, couvert ¦¦?",'
pour voitures. K
Nécessaire pour traiter: V
Fr. 70.000.- 44ll12.22 J

Une véritable
occasion !

A vendre, 13 km de Grandson, ait.
1190 m. vue grandiose sur le lac de
Neuchâtel et les Alpes, accès facile,
autobus au village

belle villa résidentielle
de 9-10 pièces

3 salles d'eau, garage pour 2 voi-
tures.
Surface totale 1445 m2. Séjour et vé-
randa avec cheminée, grande cuisine
équ ipée .  V a l e u r  d' as s u rance
Fr. 650.000.—, cédée à prix avanta-
geux : Fr. 465.000.— entièrement
meublée.
Capital nécesaire Fr. 70 à 80.000.—
seulement. EXCEPTIONNEL.
Agence immobilière Claude Butty
& Cie. 1470 Estavayer-le-Lac,
(037) 63 24 24. 441382 22

A vendre à Hauterive
à proximité de la forêt

splendide
APPARTEMENT

de 3% pièces, 104 m2. plein sud, y
compris deux réduits dans l'apparte-
ment, 2 balcons sud, cave.
Prix exceptionnel: Fr. 285.000.—
Box intérieur: Fr. 16.000.—
Libre dès fin novembre 1986.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

441088-22

A louer pour le 1" juillet 1986
ou pour date à convenir,
à Serrières/NE

locaux industriels
fonctionnels, au 1e'étage.
Surface de 700 m2.
A louer en bloc
ou à plusieurs preneurs.

Fiduciaire J.-P. Erard et Cie,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

441304 22

g» A PESEUX il
Wm merveilleuse situation j us
fogï sur les hauts du village, fëw
al*! vue panoramique imprenable pfl

if VILLA m
M RÉSIDENTIELLE m
|1 de 5% p ièces |§
mÊ. terrain aménagé de 900 m?. &3S
93| 441113-22 I

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
L'Institut d'histoire de l'Université à Neu-
châtel offre un quart de poste

d'employé(e)
d'administration

Exigences :
- formation universitaire en histoire.
- connaissance de l'allemand,
- expérience professionnelle de secrétaire.
Horaire hebdomadaire : environ 10% h.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent ôtre adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 12 mars
1986. 441103-21

A vendre

maison familiale
à 20 km de Neuchâtel, à 150 m
du lac, rive nord, en très bon état
général, comprenant:
Sous-sol : grand garage, caves,
lessiverie.
Rez-de-chaussée: 3 chambres,
salle de bains, cuisine.
1 " étage : 2 chambres, salle de
bains, cuisine.
Terrain de 780 m2. Libre.
Fr. 355.000.—.

Ecrire sous chiffres AZ 353
au bureau du journal. 439942 22

A vendre à Cressier

villas jumelées
de deux unités seulement

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

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

441097-22

À NEUCHÂTH/LA COUDRE
I vue panoramique sur le lac et I
I les Alpes

ATTIQUE
I de 4 pièces, salon avec chemi- I
I née, cuisine agencée, salle à I¦ I manger, 2 salles d'eau, 2 cham- I
I bres à coucher, vaste terrasse. I
I orientation sud/ouest, garage I

• I individuel.
I Nécessaire pour traiter

. I Fr. 60.000.— 44U14 22 I

A vendre dans le haut de la ville, côté
ouest, transports en commun
à proximité

appartement
de 3% pièces

rénové, cuisine habitable agencée,
balcon, dégagement (sans ascen-
seur). Prix Fr. 190.000.— + frais
d'acte, lods.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres AG 409. 439286-22



vai-de-Ruz | Fête du 1 er Mars
B"» ¦ ' ¦ ¦ al IDssco , discours et coups de canon

Un peu partout dans le district du Val-de-Ruz, la fête
du 1er Mars a été fêtée intimement. Des repas ont été
organisés, permet tant à des orateurs de s'exprimer.

Les radicaux de Fontainemelon se
sont retrouvés dans un restaurant du
Pâquier et avaient invité le vice-prési-
dent du Grand conseil, M. Charles
Maurer, qui a passé en revue les prin-
cipaux problèmes du législatif canto-
nal.

Ceux de Dombresson se sont rendus
aux Vieux-Prés où ils ont écouté leur
président, M. Rémy Howald parler des

affaires communales. A Chézard-
Saint-Martin, on avait invité M. Clau-
de Frey, conseiller national qui parla
du problème de l'entrée de notre pays
dans l'ONU. Puis, la soirée se poursui-
vit par le traditionnel match au loto.

A Savagnier, les libéraux PPN ont
sort i leur canon de 1907, de la grange
Coulet, et ont tiré une dizaine de
coups en direction du Grand Sava -

gnier. Il était 10 heures du matin, ce
1er Mars.

LA JEUNESSE FAIT
BOUGER LA NUIT

En cette soirée du 1 er Mars, toute la
jeunesse du Vallon s'était donnée ren-
dez-vous à la halle de gymnastique de
Dombresson. Le Football - club local
y avait organisé une soirée disco qui a
connu un beau succès puisque la halle
de gymnastique était archipleine. La
jeunesse était venue faire bouger cette
nuit de fête jusqu'à trois heures du
matin. (H.)

La Loterie romande
. . ¦ ¦ ¦- . :  .. . . . .  . „,. ; .....il . . _ ¦ . . - . ^^rr^ -i.;,.̂ ».̂ . - -¦*.:.._:-:. .j^i'. W \Û3

aide les Perce-Neige
Un chèque de 35'000 fr prove-

nant d'une tranche spéciale de la
Loterie romande en faveur des en-
fants handicapés a été remis au
Centre des Perce-Neige des
Hauts-Geneveys.

Il est passé des mains de M.
Emile Bessire, président de la dé-
légation neuchâteloise de la Lote-
rie romande, à celles de M. Denys
Jacot, président du comité de di-
rection de la Fondation des Perce-
Neige.

— Ce don, a déclaré M. Jacot,
servira au Centre pédagogique
Clos-Rousseau à Cressier, l'une
des quatre institutions pour han-
dicapés du canton. Dix enfants
psychotiques et cinq handicapés
mentaux y sont pris en charge 24
heures sur 24.

MANNE BIENVENUE
Don bienvenu car les travaux de

réfection et d'aménagement inté-
rieur de Clos-Rousseau ont laissé
un découvert d'environ 440'000
francs, subventions , cqmpri-
ses.(Pa)' -

CHÈQUE. - Il va passer des mains de M. Bessire (à droite) dans celles
de M. Jacot (Avipress-P. Tréùtriardt)

¦:. . - - - i ^::m • *'- ¦¦ gj

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31. entre 11 h et

12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au ven-
dredi.

Cernier: Claire Wermeille, exposition de des-
sins et tapisseries : du lundi au vendredi de
10 à 12h et de 14 à 17h.

Château de Valangin : exposition de peintu-
res et sculptures d'artistes neuchâtelois con-
temporains, jusqu'au 30 mars.

Tripes, économie et morilles
1er Mars au Cercle du sapin

Réuni autour des tripes traditionel-
les, le Cercle du sapin, sous la prési-
dence de Me Roland Châtelelain, a
fêté le 1er Mars avec quelques heures
d'avance, entonnant pour commencer
l'hymne neuchâtelois, avec l'Union
chorale.

Invité d'honneur, le conseiller d'Etat
fribourgeois Rémi Brodard parla lon-
guement de son canton, ne laissant de
côté ni l'aspect historique, ni l'aspect
religieux, encore moins l'aspect folklo-
rique : l'abbé Bovet et Romanance fu-
rent cités en bonne place.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi parla, lui, des finances de la Ré-
publique. • La chute démographique
s'est stabilisée à fin 1985, mais la po-
pulation neuchâteloise a fléchi de
14.000 habitants (6,4%) entre 1970
et 1983. Le revenu cantonal représen-
tait 2,8 % du revenu national brut en
1965, et 2,1 % en 1984. D'autre part,
compte tenu du vieillissement de la
population, notre pyramique démo-
graphique ressemble plutôt à une mo-
rille...

Population scolaire primaire : ce
n'est pas brillant. En dix ans, on a

constaté une diminution de 4400 en-
fants, à savoir un tiers de la population
scolaire primaire en moins. Le canton,
qui était au 7me rang des cantons
suisses en 1965, se retrouve au 16me
rang. Mais la promotion économique
se poursuivra. Les mesures déjà prises
(LIM, loi sur la promotion de l'écono-
mie, etc.) ont permis de créer 2000
nouveaux emplois, qui seront 5000
d'ici trois à cinq ans.

Quant à l'aménagement du territoire,
il relève d'une nouvelle philosophie,
au-delà des intérêts particuliers. Jus-
qu'ici, les zones d'habitat et industriel-
les grignotaient sur les zones agrico-
les. Mais l'industrie dispose encore de
190 hectares de zones, qu'il faudra
équiper. L'agriculture aussi fait partie
de notre économie.

Le juge d'instruction Christian Gei-
ser porta le toast final, en soulignant la
chance que nous avons de fêter ce
1 er Mars dans la paix et la prospérité,
tellement évidentes que nous n'y pen-
sons même plus. Un toast auquel tout
le monde fit chorus.

C.-L D.

CARNET DU JOUR

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

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

rel (12 ans) ; 19 h, Tristana.
Scala : 20 h 45, Le caviar rouge (16

ans).
Eden: 20 h 45, Rocky IV (12 ans);

18 h 30, Jouissance à domicile.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Coop I, rue Neu-

ve 9, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence té-

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

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

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

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

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

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

MME NAINE. - Elle a connu
les temps les plus difficiles de
la région

(Avipress-P.B.)

Entourée des siens, dont certains
étaient venus de l'étranger pour la
fêter, Mme Emma Naine, de La
Chaux-de-Fonds, entrait hier dans sa
centième année. Encore fort alerte,
elle vit chez ses deux filles, à l 'Orée
du Bois.

Le pasteur Auguste Lebet inaugura
la cérémonie en rappelant le psaume
«Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits», souhaitant à
Mme Naine que le long chemin déjà
accompli continue jour après jour.

Le préfet des Montagnes, M.
Jean-Pierre Renk, a souligné en sou-
riant que Mme Naine était la premiè-
re centenaire de cette année 1986, la
félicitant du même coup pour sa
bonne santé. Il a associé à ses vœux
les deux filles de Mme Naine, qui ont
partagé toute leur vie à ses côtés. Et,
après avoir évoqué en quelques mots
le dur métier de repasseuse exercé
autrefois par Mme Naine, il lui remit à
son évidente satisfaction le fameux
fauteuil - étrennè sur-le-champ - et
des fleurs aux couleurs de Neuchâtel.

Le président du Conseil commu-
nal, M. Francis Matthey, a rappelé
que la famille de la nouvelle cente-
naire a fait partie de la vie sociale de
la ville, et que Mme Naine, bien
qu'elle n 'ait pas vécu l'arrivée de
l'eau à La Chaux-de-Fonds. en 1887,
avait cependant passé par les temps
les plus difficiles de la région, l'entre-
deux-guerre. Et, lui souhaitant amica-
lement un joyeux anniversaire, il lui
offrit des fleurs bleu-blanc-jaune,
couleurs de rigueur. (D)

Première centenaire
de 1986

MONTMOLLIN

Les tireurs à air comprimé de
Montmollin ont décidément les
dents longues cette saison. Leur
dernière sortie victorieuse contre
Wil II leur a permis de se rappro-
cher à six points de Lugano qui
compte désormais 8772 points. Le
dernier match sera déterminant
pour savoir si cette formidable re-
montée de nos tireurs leur permet -
tra de sortir vainqueurs de leur
groupe comme c'est le cas pour les
juniors. (JG)

Tireurs aux dents longues

Bilan positif
Bibliothèque des jeunes

De notre correspondant:

A la bibliothèque des jeunes de
Fontainemelon, le bilan du dernier
exercice est positif. Selon le rap-
port de son président M. Jean-
Bernard Vermot, le livre reste un
support fondamental dans la docu-
mentation, l'imagination et le rêve
des enfants. Le plaisir d'écouter
des histoires est intact malgré le
pouvoir attractif de la télévision
ainsi qu'en témoigne le succès de
l'heure du conte, l'une des activités
de la bibliothèque. En effet, ce sont
trente à quarante enfants qui assis-
tent régulièrement à cette heure.

Parmi les activités de l'année
dernière, la bibliothèque a mis l'ac-
cent sur le thème des chemins de
fer avec une exposition de livres
ainsi que des films. Un concours
de dessin sur ce même sujet a attiré
une septantaine d'enfants qui ont

tous été récompensés. En décem-
bre 1985, la bibliothèque a enre-
gistré sa millième inscription. Au
cours de la même année, ce sont
360 ouvrages qui ont été acquis
par la bibliothèque. Notons qu'en
moyenne par après-midi d'ouvertu-
re 24 lecteurs empruntent quelque
80 volumes. Le service de la biblio-
thèque est assuré par MMes Fran-
cine Aubert et Anne-Marie Brun-
ner. Le président les a remerciées
et félicitées pour leur activité ainsi
que le bon contact qu'elles ont
avec des lecteurs en herbe qu'elles
savent conseiller dans leur choix.
Notons encore que la bibliothèque
de Fontainemelon est aussi ouver-
te aux classes qui viennent y tra-
vailler ou choisir leurs livres avec
les enseignants. (H)

Montagnes | Tribunal correctionnel du Locle

Evénement rare : le tribunal s'est montré plus sé-
vère que le procureur. Mais il faut dire que le
prévenu, J.-P. L., n'avait pas jugé utile de compa-
raître et n'en était pas à son coup d'essai.

J.P. L., ressortissant français - qui
n'était d'ailleurs pas là - était prévenu
hier devant le tribunal correctionnel du
Locle d'avoir volé 6200 fr., début no-
vembre, puis encore 1000 fr. à son
ancien employeur, Thermoplex SA.
Ces vols par effraction avaient en plus
occasionné de 1800 à 2000 fr de
dommages à la propriété.

1er Mars aux Brenets
(c) A l'invitation du parti libéral-

PPN et du parti radical, plusieurs di-
zaines de Brenassiers se sont retrouvés
vendredi soir pour célébrer l'anniver-
saire de la République neuchâteloise.

Plat de résistance de la soirée: un
brillant exposé de M. Jacques-André
Steudler intitulé «Histoire et historiet-
tes du pays neuchâtelois». M. Gilbert
Déhon, président du Conseil commu-
nal, a porté le toast à la patrie et le
Duo Evard a apporté une agréable
note musicale.

En outre, J.-P. L. avait déjà été con-
damné à trois mois d'emprisonnement
pour vol en 1984. On lui avait accordé
un sursis d'une durée de trois ans.
Cette fois, le procureur demandait une
peine ferme de sept mois, ainsi que la
révocation du sursis antérieur. Les dé-
clarations préalables du prévenu au
juge, pour justifier ses derniers vols,
n'ont guère plaidé en sa faveur:
- Je n'avais jamais eu d'argent, je

voulais m'amuser une fois.
Ce qu'il a fait, dépensant presque

tout dans un cabaret et pour son entre-
tien personnel. Il a affirmé qu'une par-
tie de la somme avait été consacrée à
la pension de ses enfants, ce que la
belle-mère a nié.

PAS ASSEZ GRAV E

Cependant, le procureur renonçait à
demander l'expulsion, estimant que
les délits en question ne la justifiaient
pas; il tenait aussi compte du fait que
J.-P. L. avait épousé une Suissesse et
que ses enfants vivaient dans le can-

ton. Le tribunal n'a pas été du même
avis: le prévenu était récidiviste et
avait dépensé le produit de ses vols
pour son plaisir. Il a condamné J.-P. L
à sept mois de prison ferme moins sept
jours de préventive, la révocation du
sursis antérieur et son expulsion pour
une durée de cinq ans. Le président a
souligné que le prévenu ne s'occupait
de toute façon pas de ses enfants, et
qu'il pourrait obtenir des sauf-con-
duits s'il voulait les voir. En outre, il
devra s'acquitter des frais de la cause,
s'élevant à 550 francs.

C.-LD.

Composition du tribunal : président,
M. J.-L. Duvanel; jurés, MM. Denis-
André Perret et Michel- Léon Gui-
nand; greffière, Mme Simone Chapat-
te. Le procureur général Thierry Bé-
guin occupait le siège du ministère
public.

Dessins et tapisseries
Claire Wermeille à La Fontenelle

Artiste de Cernier, Claire Wermeille ne crée p as
p our exposer. C'est donc une manif esta tion ex-
cep tionnelle qui est pr op osée à La Fontenelle et
d'ailleurs à tous les amateurs de tapisseries

Pas facile de s'improviser pédago-
gue, devait relever Claire Wermeille
lors du vernissage de son exposition
de dessins et tapisseries qu 'on peut
voir au collège de La Fontenelle, à
Cernier. Cette artiste, domiciliée à
Cernier, a répondu à l'invitation de
la commission culturelle de La Fon-
tenelle présidée par Mme Catherine
Aeschlimann, professeur de dessin.
Cette exposition exceptionnelle -
c'est la première fois que Claire
Wermeille expose seule à Cernier et
c'est sa première exposition depuis
celle de Moutier en 1984 - propose
des tapisseries réalisées entre 1980 et

1984 ainsi qu 'une dizaine de des-
sins.

Chacune des tapisseries de gran-
des dimensions a exigé un long tra-
vail tant de préparation que d'exé-
cution. Partant de projets extrème-
ments succints, l'artiste travaille
son oeuvre des semaines durant,
chaque mètre carré de tissage néces-
sitant environ un mois de travail. Il
en résulte des tapisseries tendant
aux formes abstraites avec le plus
souvent des reliefs et des couleurs
chaleureuses. Et les titres sont sug-
gestifs et significatifs : « reflets et
mouvance dans l 'étang », «à perte

de vue» ou encore «pour voir au
loin, là-bas ».

LONGUE HISTOIRE

Alors que la technique utilisée
par Claire Wermeille - un métier à
pédales étant l'outil de base- est ex-
pliquée au moyen d'un panneau,
plusieurs vitrines relatent la longue
histoire de la tapisserie. Une histoire
qui commence avec les tapisseries
péruviennes et égyptiennes au début
de l'ère chrétienne. Celle qu 'on peut
qualifier aujourd'hui de tradition-
nelle n'est pas tout à fait oubliée.
Quant aux termes techniques et à la
manière de réaliser des tapisseries,
ils sont eux aussi expliqués dans
cette exposition dont le but premier
est pédagogique mais qui devrait
intéresser un large public. (Pa)

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34
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CERNIER

(c) Les contemporains de 1940
se sont réunis à Cernier. Le prési-
dent M. Jean Wetzel ayant démis-
sionné, c'est M. Roland Cuche, se-
crétaire, qui a dirigé les débats.
Un nouveau président a été élu en
la personne de M. Hans Steine-
mann.

La cotisation annuelle a été dou-
blée en raison de la proximité de
la course des 50 ans. Trois asses-
seurs ont été nommés au comité
pour préparer cette course. Ce
sont MM. Edgar Hacker, Laurent
Nemitz et Jean-Louis Glauser. M.
Rudolf Ludi a présenté des comp-
tes satisfaisants. La soirée s'est
terminée par un repas fort animé.

Contemporains 1940
en assemblée



Pour créer la réputation
d'un restaurant, il faut plu-
sieurs ingrédients de va-
leur. Tout d'abord des pa-
trons dynamiques : c'est
sans doute le cas pour Mi-
chèle et Alain, à l'Hôtel du
Cygne à Bevaix. Mais sur-
tout, il faut un chef de cui-
sine pétri de qualités : là,
Sébastien Droz ne craint
personne. Mordu pour son
art, avec ses 21 ans, il fait
preuve d'une étonnante
maîtrise.
Régulièrement, il modifie
fondamentalement la carte,
en y incluant des mets tout
à fait remarquables. La
simple lecture de quel-
ques-uns d'entre eux don-
nent véritablement l'eau à
la bouche. Le saumon frais
au citron vert et basilic, la
mousse de légumes tiède,
la salade tiède de cannette
à l'extrait d'orge, le petit ra-
goût de cuisses de gre-
nouilles au roquefort, le
feuilleté de ris de veau à la
crème de gingembre, sont
une première sélection. Le
soufflé de noix de Saint-
Jacques aux pointes d'en-
dives, la blanquette de
pleurotes au Ricard, la fri-
cassée de foies de volaille
aux petits légumes ou en-
core l'escalopine de veau
au ragoût de champignons,
n'en finissent pas d'éton-
ner.
Quant aux cailles en cra -
paudine à la mode du «Cy-
gne», la tresse de filets de
sole au fenouil, l'escalope

ORIGINALITÉ. - La clé de la réussite de l'Hôtel du Cygne à Bevaix. (Avipress - P. Treuthardt)

de sandre au beurre de sa-
fran et les filets de truite
aux poireaux... c'est tout
simplement divin. Sans ou-
blier quelques fameux des-
serts : la glace au chocolat
amer et agrumes confits, le
gratin de framboises et son
sorbet, la poire chaude au
vin rouge ou les crêpes à la
mousseline d'orange. Tous
les mets étant façonnés
uniquement avec des pro-
duits frais.

MENU-DÉGUSTATION
Depuis quelques mois, un
menu-dégustation fait
l'admiration des amateurs

de bonne cuisine. Proposé
pour deux personnes -
c'est actuellement un nou-
veau menu il comprend
l'apéritif, le vin, le café et
les mignardises. Mais vu le
succès, il est prudent de ré-
server assez tôt au
(038) 46 13 65. Car l'ori-
ginalité plaît énormément,
c'est bien connu.
Outre le côté «gastrono-
mie» de l'Hôtel du Cygne à
Bevaix, que l'on découvre
à la salle à manger, la bras-
serie convient parfaitement
aux rencontres des villa-
geois. On y vient volontiers
pour l'apéro, pour y retrou-

ver des amis et «taper le
carton», ou pour y manger
simplement. La carte des
petits mets et le menu du
jour sur assiette sont très
prisés.
A l'étage, une salle de 80
places est à disposition des
sociétés ou des réunions
de familles, tandis que l'hô-
tel propose quelques
chambres confortables, qui
font le bonheur des gens
de passage. C'est donc là
une offre de services com-
plète, très appréciée de la
clientèle.

Publireportage FAN

La bonne cuisine se déguste
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i Apporeils électroménagers,̂

Electroménager Marcel Grillon à Areuse

Depuis bientôt trente ans,
M. Marcel Grillon est au
service de l'électroména-
ger. Que ce soit pour la
vente ou le dépannage,
aucun appareil n'a de se-
cret pour lui. Plus particu-
lièrement dans les mar-
ques Hoover, Electrolux,
Frigidaire, Zanussi, Zanker
ou encore Kenwood. Avec
sa femme - qui peut inter-
venir même par téléphone
- et un employé qualifié,
M. Grillon est à même de
tout installer ou réparer.

Cela dans un rayon situé
entre le Littoral neuchâte-
lois, le Val-de-Ruz, le Val-
de-Travers et le nord vau-
dois. Pour l'entreprise, qui
a largement fait ses preu-
ves depuis le temps, la
qualité du travail à effec-
tuer passe avant tout :
- Dire qu'un appareil n'est
pas réparable pour pou-
voir en vendre un autre est
facile. Chez nous, on atta-
che une grande importan-
ce à ce secteur dépanna-
ge.

PRIX
IMBATTABLES

L'une des particularités de
M. Grillon est aussi de sa-
tisfaire à la demande des
petits appareils. Par
exemple les lave-vaisselle
à placer sur un évier ou les
lave-linge à poser sur une
baignoire. Ce qui l'amène
tout naturellement à
conseiller sa clientèle,
composée principalement
de particuliers. Sur simple
appel téléphonique au

038/42 28 50, si un appa-
reil refuse de fonctionner,
vous êtes assuré d'obtenir
une réparation rapide et
surtout soignée, sans que
cela coûte cher. Car l'un
des mots d'ordre de la
maison est précisément:
la qualité à des prix imbat-
tables. Cela vaut notam-
ment pour les appareils
neufs ou les pièces de re-
change. Sans oublier les
reprises à des conditions
intéressantes.

Outre la partie «service-
dépannage», une petite
exposition présente, à la
rue Félix-Bovet 30 à
Areuse, de nombreux ap-
pareils de marque: aspira -
teurs, cireuses, réfrigéra -
teurs, congélateurs, ma-
chines à laver et à sécher
le linge, lave-vaisselle,
etc. Plus les machines in-
dustrielles. Autant dire
qu'avant de se décider
pour un achat, le mieux
est d'aller y jeter un coup
d'ceil. Cela en vaut la pei-
ne, c'est certain.

Publireportage FANTOUTES MARQUES. - La qualité du service est reconnue depuis bientôt 30 ans. (Avipress - P. Treuthardt)

LE CONSEIL EIM PLUS

É 
HÔTEL DU CYGNE

.«gi Alain et Michèle
rSi BEVAIX — T É L É P H O N E  (038) 46 13 65

MENU DÉGUSTATION
Salade de bolets et pleurotes Sorbet au citron ven

à la moutarde de Meaux '*•*
•••• Trois filets et leurs coulis

Terrine de légumes tiède Riz sauvage aux herbes

Escalope de saumon frais Rosettes de tête de moine
de Norvège à l'aneth "•"•

"*•" Gratin de framboises
Fr. 140.- pour 2 personnes, apéritif maison, chopine de blanc et pinot du village,

café et mignardises compris. 437101-96
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Electrolux-Frigidaire
Zanussi-Zanker machine à laver dès fr. 980.-

Kenwood aspirateur dès fr. 149.-
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Prise de sang
pas nécessaire

Curieuse histoire devant le tribunal où un
automobiliste était prévenu, entre autres, d'ivres-
se au volant. Car le juge d'instruction, Mlle Bar-
bara Ott, avait renoncé à ordonner une prise de
sang en raison de la faute vénielle commise après
un léger accrochage.

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers était composé hier de M. Bernard
Schneider , président , et de Mme Chan-
tai Huguelet-Delachaux . substitut au
greffe.

Dans la soirée du 29 novembre, F. T.
s'était arrêté dans un cercle à Couvet
pour y consommer une bière. Il revint
devant cet établissement au moment où
le gérant pelletait la neige. Celui-ci ma-

nifesta son intention de ne plus le ser-
vir , car l'heure de fermeture approchait.

En démarrant , le véhicule de F. T.
tamponna une voiture à l'arrêt. Le con-
ducteur ne s'occupa de rien et alla finir
la nuit chez son amie.

- L'honnêteté, lui fera remarquer le
juge, aurait été de vous arrêter après
cette touchette et de constater si des
dégâts avaient été commis à l'autre voi-
ture.

- Je n'y ai pas pensé, car le choc a
été insignifiant.

REFUS DU BREATHALYSER

Averti par téléphone, un agent de la
police cantonale de Môtiers se rendit
sur place. En raison de l'heure tardive, il
reprit son enquête le lendemain. A 9 h.

Pas oublié
(sp) Alors que février vient de

s'achever, on ne saurait oublier de rap-
peler le 10Ome anniversaire de la nais-
sance d'un des plus réputés maîtres de
l'art du feu du Val-de-Travers. En effet,
le sculpteur et fondeur d'art Charles
Reussner, décédé en 1961, était né le
18 février 1886, la même année qu'un
autre artiste de renom, Léon Perrin, de
Noiraigue.

Aujourd'hui encore, les innombra-
bles modèles d'animaux coulés en
bronze qu'il a créés continuent à avoir
la cote auprès d'un très large public.
On offre «une Reussner» en cadeau
comme on fait don d'une céramique,
d'une boîte de chocolat ou d'un bou-
quet de fleurs ! Mais en plus de ces
pièces reproduites à des milliers
d'exemplaires, Charles Reussner a
aussi signé de véritables œuvres d'art :
l'aigle à Louis Martin, à Môtiers; le
brochet du collège préprofessionnel et
l'échassier de l'hôpital, à Fleurier; et
les canards du home pour personnes
âgées, à Buttes, pour ne citer que
quelques créations visibles dans des
lieux accessibles au grand public.

il identifiait F. T. et lui demanda de se
présenter à Môtiers.

F. T. s'y rendit à 11 h. mais refusa de
se soumettre au test du breathalyser. En
raison de ce refus, une prise de contact
eut lieu entre la police cantonale et Mlle
Barbara Ott , juge d'instruction, qui re-
nonça à faire soumettre F. T. à une prise
de sang.

PAS L'IMPRESSION

F. T fut cependant inculpé de perte
de maîtrise, de délit de fuite, d'insou-
mission à un acte de l'autorité et le
représentant du ministère public avait
requis contre lui 20 jours d'emprison-
nement et 400 fr. d'amende.

Selon le gérant du cercle où F. T. vou-
lait se rendre en fin de soirée, l'automo-
biliste ne donnait nullement l'impres-
sion d'être sous l'effet de l'alcool.

Son défenseur a admis la perte de
maîtrise et le délit de fuite. En revanche,
l'état d'ébriété n'a nullement été établi .
Il a contesté aussi que F. T. soit punis-
sable pour avoir refusé de se soumettre
au test du breathalyser, aucune preuve
n'ayant été administrée selon laquelle il
aurait bu un verre de trop.

En raison de la jurisprudence invo-
quée pour cette cause, le président a
décidé de renvoyer son verdict à la se-
maine prochaine.

CONCILIATION

A la suite d'une plainte d'un habitant
du bas du canton, M. B. était poursuivi
pour injures et menaces. Avant qu'il ne
constitue mandataire, il avait écrit une
lettre d'excuse sincère. Comme il
s'agissait d'une tentative de concilia-
tion, celle-ci a abouti et M. B. a payé
65 fr. de frais. Le dossier a été classé.

G. D.

Carnet du jour
¦ »̂ ^— ¦

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Rocky TV).
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 h, excepté le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous

les soirs sauf le mardi.
Hôpital de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers:

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier gare RVT: service d'information

tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.Le plein de bonne humeur

Sud du lac Brandons de Moudon

ENFANTS.- Costumés, masqués ou grimés, les Brandons c'est aussi
leur affaire. (Avipress-G. Fahrni)

Déclarés officiellement ouverts
vendredi soir par le tir d'un feu
d'artifice , les Brandons de Moudon
se sont terminés en apothépose , di-
manche après-midi, par un gigan-
tesque cortège carnavalesque. Les
chars aux dimensions impression-
nantes ont fait revivre les hauts
faits de l'actualité locale, régionale,
nationale et internationale, dans la
plus pure des traditions piquantes
et égratignantes.

Samedi après-midi, le cortège ré-
servé aux enfants a été un festival

de joie de vivre, de rires. Tout com-
me le concours de masques qui s 'est
tenu à la grande salle du café de la
Douane, en présence d'un nombreux
public amusé. Le matin, la popula-
tion s 'est livrée à une partie de lè-
che-vitrine pour lire les inscriptions
peintes par des mains farf elues. La
mise à feu du Bonhomme Hiver, di-
manche en f in  d'après-midi, non
sans avoir dansé le traditionnel pi-
coulet , a mis une f in  joyeuse aux
Brandons « mode 1986 ». (GF)

Nord vaudois
(c) Lundi vers 7 h 50, entre Treyco-

vagnes et Suscévaz, dans un virage à
droite, la conductrice d'une auto a
perdu la maîtrise de sa machine qui est
entrée en collision frontale avec une
voiture française survenant en sens in-
verse. Le conducteur d'origine françai-

Treycovagnes :
deux blessés

se a été blessé et transporté à l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains alors que la con-
ductrice, légèrement blessée à une
jambe, a été conduite dans le même
établissement pour un contrôle. Les
deux véhicules sont hors d'usage.

Faire revivre Fleurier
Les compagnons du théâtre et

des arts ne se sont guère manifes-
tés ces dernières années. Aussi ,
pour remédier à cette carence, se
sont-ils réunis à la fin de la semai-
ne dernière eh assemblée générale
à Fleurier.

Ils ont d'abord entendu une
évocation de leurs glorieuses sai-
sons par M. Jean-Pierre Barbier,
grâce à l'enthousiasme de Pierre
Boulanger et de M. Jean-Paul
Humbert pour l'art dramatique.
Puis ce fut l'engagement de trou-
pes théâtrales de Genève, Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, l'organisation de réci-
tals et concerts.

Enfin, dernier volet , la mise sur
pied d'expositions de peinture,
avec Boris Simon-Robert Fernier ,
René Collomb, René Villard, Ja-

vier Vilato, neveu de Picasso,
pour ne citer que les plus célè-
bres.

COMITÉ DE TRANSITION

Un comité de transition de sept
membres a été constitué. Il s'est
fixé pour objectif de préparer un
plan d'activité pour l'année pro-
chaine à Fleurier , où la vie cultu-
relle est au bas niveau.

Les compagnons pensent lui re-
donner vie, surtout par la présen-
tation d'expositions de valeur, du
point de vue pictural, des arts
plastiques et de l'artisanat. Pour
cela, les locaux ne devraient pas
faire défaut et le plus grand villa-
ge du district pourrait ainsi y trou-
ver son compte. G. D.

Situation générale: la perturba-
tion qui a atteint les Alpes ce matin
s'éloigne vers le sud-est. Une faible
crête de haute pression se développe
sur l'Europe occidentale, alors qu'en
Méditerranée la basse pression conti-
nue de se combler.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: les précipita-
tions cesseront aussi dans l'est en
cours de soirée. Aujourd'hui, sur le
Plateau, il y aura des bancs de brouil-
lard ou de stratus matinaux, sinon le
temps sera assez ensoleillé. La tem-
pérature en plaine, voisine de moins
3 degrés tôt le matin, atteindra
l'après-midi environ 4 degrés sur le
plateau et 6 degrés en Valais. A
2000 mètres il fera moins 5 degrés.
En montagne, vent modéré du nord-
ouest. Tendance à la bise dans la
région lémanique.

Sud des Alpes et Engadine :
dissolution de la nébulosité en cours
de nuit et, mardi, temps ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord: mercredi, passagè-
rement très nuageux. Jeudi, à nou-
veau assez ensoleillé.

Au sud : ensoleillé mercredi, plus
nuageux jeudi. L'évolution du temps
pour vendredi et samedi est difficile-
ment prévisible aujourd'hui, mais au-
cun changement important ne sem-
ble se préparer : en particulier, un ré-
chauffement sensible n'est guère
probable au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 3
mars 1986. Température: moyenne:
- 0.8; min.: - 1.5; max. : 1,2. Baromè-
tre : moyenne: 716,3. Eau tombée :
2,4. Vent dominant: direction : E-NE
calme; force: faible. Etat du ciel:
couvert, le matin, très nuageux, bru-
meux l'après-midi et neige de 6 h à
11 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 mars 1986
429,04

RSUJK" Temps
m\r  ̂ et températures
r^A. ¦ Europe
*-""¦"¦ et Méditerranée

Zurich: neige, -2 degrés; Bâle-
Mulhouse : neige, -1; Berne: neige,
0; Genève-Cointrin: très nuageux, 4
; Sion: pluie, 2 ; Locarno-Monti:
peu nuageux, 11 ; Saentis: neige. -7
; Paris: beau, 1 ; Londres : beau, 3 ;
Dublin: peu nuageux, 5 ; Amster-
dam: beau, 1; Bruxelles : beau, -1 ;
Francfort-Main: très nuageux, 1;
Munich: très nuageux, -1; Berlin:
beau, -3 ; Hambourg : beau, 1; Co-
penhague: beau, 2 ; Oslo: très nua-
geux, 2 ; Reykjavik: peu nuageux, 2
; Stockholm: peu nuageux, 3 ; Hel-
sinki: très nuageux, 0; Innsbruck:
peu nuageux, 4 ; Vienne: peu nua-
geux, -2 ; Prague: très nuageux, -1 ;
Varsovie: beau, -2 ; Moscou : neige,
-3 ; Las Palmas: peu nuageux, 18 ;
Tunis: beau, 22 ; Tel Aviv: beau. 22
degrés

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 24.02.86: 3299 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz

Relevé du 24.02.86 . 3430 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers

Relevé du 24.02.86: 3453 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 24.02.86 : 3697 DH
(rens.: CRIEE (039) 21 11 1 5

Le Locle

Relevé du 24.02.86: 3482 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63
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GARAGE Garage Sainl-Gervais
ANTONIO CIMINELLO OO O/l "IQ
Vente et réparation de M | !¦+ /||
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Madame 
Tonus

VW/ «B Chemises de nuit Sous-vêtements
VLL W(^ Brodage - Laines - Nappes - Sou-
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Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Dernière manche du Robella-Schuss

Walter Sacco a battu
le record de vitesse du
Robella-Schuss. Diman-
che, le chronomètre indi-
quait 117,674 km/h. pour
le skieur de Ballaigues.

Le Robella-Schuss est organisé de-
puis quelques années par les respon-
sables de l'Ecole de ski de compétition
de Buttes - La Robella. Réservée aux
descendeurs, cette épreuve de vitesse
se déroule en trois manches et à des
dates différentes, les deux meilleurs
résultats de chaque concurrent étant
pris en considération pour le classe-
ment final. Le départ est donné au
haut de la piste butterane des Cha-
mois, les coureurs étant chronométrés
sur une distance de dix mètres en fin
de parcours, un peu à la manière du
« Kilomètre lancé».

Au cours de la saison 1983-1984, le
Butteran Yves Fatton passait à
113,924 km/h. entre les deux cellules.
Le 2 février, lors de la première man-
che de l'édition 1986 du Robella-
Schuss, Walter Sacco descendait à
114,285 km/h., détrônant ainsi Yves
Fatton. Le skieur de Ballaigues a fait
encore mieux dimanche, à l'occasion
de la troisième et dernière manche de
la saison. Avec une vitesse de 117,674
km/h., il détient en effet le nouveau
record de l'épreuve. Comme les autres
concurrents, Walter Sacco s'est élancé
sur une piste rendue glacée par... les
rayons du soleil ! Chez les dames, Co-
lette Mojon l'a emporté une fois de
plus, sa vitesse étant de 108,761
km/heure. Rendez-vous est pris pour
l'hiver prochain. Do.C.

COLETT E MOJON. - Première chez les dames, avec une vitesse de plus
de 108 km/h (Avipress-P. Treuthardt)

LES RÉSULTATS

Messieurs. - 1. Walter Sacco,
117,647 km/h. (meilleur temps abso-
lu).

Dames. - 1. Colette Mojon,
108,761.

OJ Garçons. - 1. Pierre-Alain Jor-
nod, 108,108.

OJ filles. - 1. Sandy Zigerli,
102,857.

Classement général (moyenne des
deux meilleures manches) :

Messieurs. - 1. Walter Sacco,
115,966 km/h. 2. Olivier Courvoisier.
114,839. 3. Yves Landry, 113,217. 4.
Thierry Oberbeck, 110,599. 5. Roland

Vuilleumier, 110,355. 6. Cédric Leuba,
109,944. 7. Roland Jeannin, 109,601.
8. Nils Vuillemin, 109,218. 9. Patrice
Currit, 108,496. 10. Fabien Zaugg,
108,116.

Dames. - 1. Colette Mojon,
107,166 km/h. 2. Anouchka Goetz,
105, 046. 3. Nicole Zurbuchen,
101,553. 4. Martine Barbezat, 98,765.
5. Chantai Baillods, 97,216. 6. Corin-
ne Hiltbrand, 95.722.

Dames vétérans. - 1. Muriel Bu-
gnard, 100,350 km/h.

Messieurs vétérans. - 1. Charles
Haertel, 110,445 km/h. 2. Jean-Louis
Pétremand, 108,359. 3. Ronald
Zaugg, 107,496.

OJ garçons. - 1. Raphaël Mesgo-
litz, 107,313 km/h. 2. Stéphane Belay,
105,422. 3. Pierre-Yves Grandjean,
105,159.

OJ filles. - 1. Sarah Cimador,
92,629 km/h.

aa m -  - ,  m m aiNouveau record de vitesse
. i . - ¦ « : t ,*- -5.*K. T. " - » . ¦ -t. . ¦¦¦*• -.-—M.'.
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Madame Clara Minuti-Merletti , à

Couvet ;
Monsieur et Madame Germano

Minuti-Fahrny, à Champagne (VD);
Monsieur et Madame Italo Minuti-

Calvo et leurs enfants David et
Michaël, à Cortaillod ;

Mademoiselle Norma Minuti et
Monsieur Michel Paginer; .a
Cortaillod et Travers;

Ses frères et sœurs et ses belles-
sœurs en Italie,

ainsi que les familles Minuti ,
Ravasio , Ronzi, Pasini, parentes,
alliées et amies, en Suisse et en
Italie,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Luigi MINUTI
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection après une longue et
cruelle maladie dans sa 67me année.

Couvet, le 2 mars 1986.
(Rue du Parc 9)

Au revoir époux et papa chéri.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à
Couvet, mercredi 5 mars.

Messe au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Couvet.
Une veillée de prière nous réunira

à la chapelle de Couvet, le mardi
4 mars à 19 h 30.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436445-78

La Société des pêcheurs de la
Haute Areuse a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Werner TOBLER
membre de la société. 440132 78

A tous ceux qui , par leur amitié et
leurs soins, ont entouré

Monsieur

Nino DI MITO
ainsi qu 'à ceux qui , par leur
message, leurs fleurs et leur
présence ont pensé à sa famille,
nous disons un sincère merci.

Pierrette, Pascal
et Carmela Di Mito

Môtiers, mars 1986. • 436449 79
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D A louer à Neuchâtel
Q Place-d'Armes

|L local
commercial

de 80 m2.
Loyer mensuel Fr. 850.—

1| 

+ charges. ¦

Pour visiter et traiter. 4392B3-26
RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHWSTE
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

[| Tel 038/24 4240 Jj

A louer à Saint-Biaise

splendides
APPARTEMENTS

situés près du centre, dans une zone
tranquille
APPARTEMENT de 4V> pièces
146 m2, Fr. 1850.—/mois, charges com-
prises.
APPARTEMENT de 5% pièces
173 m2, Fr. 2650.—/mois, charges com-
prises, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
conciergerie. Libre tout de suite ou à
convenir.
Imarco S.A.. rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

441087-26

1 A louer tout de suite à Neuchâtel ira
H immeuble Prébarreau |i

L locaux J
commerciaux
d'environ 80 m2.
Loyer mensuel Fr. 570.— + charges

Il 

mensuelles Fr. 70.—. met
Pour visiter et traiter. 439284-26 ;

RÉGIE IMMOBILIÈRE |

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

J Tél. 038/244240 Jjf

( A LOUER à Auvernier, dans petit
immeuble neuf, soigné, bien équipé

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

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

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

NEUCHÂTEL,
Vignolants 6, 29-31 -33

splendides
et spacieux
appartements
3 pièces, 97 m2, Fr. 1050.-
4% pièces, 103 m2, Fr. 1113.-
cuisine agencée, nombreux
avantages, charges en sus.
Pour visiter: M"1* Bertschy,
tél. 25 38 29

Pour renseignements:
Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1, Lausanne.

^  ̂
tél. (021 ) 20 46 57. 447278 26

^BESaPatria

A louer à Portalban,
au-dessus des falaises, dans villa
locative de

4 appartements
3% pièces : Fr. 810.—
4% pièces : Fr. 1045.—

Libres tout de suite.

Pour tous renseignements :
Baudois + Righetti + Joye,
av. Jomini 10, 1580 Avenches,
tél. (037) 76 11 31, le matin.

440994 26

A VENDRE A LA NEUVEVILLE

magnifique
parcelle de 1262 m2

dont 1072 m2 utiles.
Avec permis de construction.

Situation idéale près du centre.
Prix de vente global

Fr. 189.000.—.
Téléphone: (038) 24 57 31.

441287-22

fis ÏM KAIFI SA^
1 Pl fe. il Rue du Château 21
I B-AJ 2034 Peseux
Mb>r«, DIPLOME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR
•1 ET COURTIER EN IMMEUBLES

i Tél. 038/31 55 15 (16)
V AGENCE MOBILIÈRE A

m̂ * - ET ow.^IMMOBILIERE 
DU 

CHATEAU K.

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

villa
de 4% pièces avec petit
jardin facile à entretenir,
2 terrasses, différents locaux
annexes, places de parc.
Situation préférentielle,
tranquille avec vue.
Libérée fin juin 1986.

440464-22

V >

/̂tVaucher / Moulins 51
"*" 2000 Neuchâtel 4

tél. (038) 24 27 79

A vendre
A BEVAIX

APPARTEMENT
5% pièces / 156 m2

- 4 chambres
- salon très spacieux avec coin chemi-

née
- grand balcon
- cuisine agencée avec mini-bar
- 2 salles d'eau
- grand hall
- 1 place de parc dans garage collectif

et 1 place à l'extérieur
- 1 cave.
Prix de vente: Fr. 352.000.- 43791722
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Obligations de caisse:

3 d># C1

Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel 
4370g1_ ,0

ivâ mOg*&* Le spécialisto de votre ménage
|l]̂ 3g avec garantie des prix les plus bas

^Illff Pl (m Q" achète tes machines à café g
<| ¦ de toutes les marques 1

de qualité chez nous £
I SI ~W aux prix Fust tes plus bas |

r
^̂

l Les derniers modèles de Turmix, jjj
»? H H2 Electrolux , Jura , Moulinex , Gaggia, ¦»

*s TBl aP»»,.^!̂ . Siemens et Solis on stock H

? w Sir fi Machine à café QQ 1
|| ^BBb«y Siemens TC4602dèsOJ.-|"

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villara-aur-Glane. Jumbo Moncof 441376-10 037 24 54 14

NOS VOYAGES «
Du 9 au 18 MARS (10 jours)
ESPAGNE - Province de Tarragone
en bord de mer „_.
Prix promotionnel, pension complète Fr. 8/0.—

Du 10 au 14 MARS (5 jours)

NICE ET SES ENVIRONS
en pension complète M -ICAu prix exceptionnel de Fr. »#/0.—*

Notre programme VACANCES 1986 est à votre disposition I

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: Q (038) 45 11 61 Cernier : >/ (038) 53 17 07

440878-10

• • • • •  ÀVENDREà: • • • • •
Q CORCELLES (Porcena) NEUCHÂTEL (haut de la ville) Q)

# APPARTEMENTS NEUFS TERRAIN À BÂTIR e
êjv 4% pièces Parcelle de 830 m2, aménagée, per- .««.

•4P n „ :mm„.,Kia „(.M.M«>I Ho a i~-o mettant la construction d'une gran- •4PDans mmeuble résidentiel de b loge- _.„ ..-,., _ . _ , 0 . _ .

• ments en construction. Situation cal- * *'L1!,,0" ™'̂  * ?c
&em!nAS' •

Z me et ensoleillée. A deux pas de la "̂̂ Œi"6, T
• poste et des transports publics. Exé- reI' rr,x ,r|teressant. 

Q
cution traditionnelle de première qua-

9 lité. Isolation particulièrement soi- NEUCHÂTEL Q

 ̂
gnée. Garages individuels et places (situation privilégiée) A

W de parc. Finitions intérieures au gré W

 ̂
de l'acquéreur. Disponible octobre APPARTEMENT-TERRASSE af*w 1986. . ... .. _ . .. W

am N é c e s s a i r e  pour t r a i t e r  de 4% pièces. Cuisine entièrement 
^™ Fr 29 000 agencée. Cheminée de salon, V

A Coût
'
mensuel dès Fr. 1328.— bain/W. -C. et douche. W.-C. sépa- 

mW charges comprises. res. Buanderie ayec machine à laver. W
m% Chauffage indépendant. 2 caves, A

 ̂ »A ».....w .>. « . «. 1 place de parc couverte. Situation w

 ̂
CORNAUX (Clos Saint-Pierre) tranquille et ensoleillée. Vue impre- A

T APPARTEMENTS NEUFS ÏÏ ĝtiïS S!* "" Z~ 2, 3%, 4 et 5 pièces Fr. 50.000.—. ~

9 Dans immeuble en construction, si- 
^

 ̂
tué dans un quartier tranquille et CER NIER (sur plans) A

V ensoleillé, dans un cadre de verdure. VII IAC *

^
ek Construction traditionnelle, isola- llUA*
•4P lions phoniques et thermiques parti- de 5 ou 6 pièces. Surface habitable •

 ̂
cul.èrement soignées. Garages et 160 m2 + terrasse et balcon. Cuisine OMW places de parc. Vente sur plans avec nabjtable entièrement équipée. Che- W

A choix des terminaisons intérieures. minée de sa|on Buanderie avec ma- #« Disponible été 1986 cnine à |aver chauffage jndépen- ' '
A Prix et financement attractifs. dant •Exemple: 4 pièces prix do vente awoc garage et
OM dès Fr. 228.000.—. p)ace de parc couwerte dès OM

A lon??£è?ea8lï"?? dès . JA Fr. 404.000.— y.-c. lods et f raid ^
• V' JîlSP

0---'uCOUt mensuel[ dès d'acquisition. •Fr. 1140.-. charges comprises. NéceSsaire pour traiter dès _-..
w Fr. 41.000.—, coût mensuel dès V
A NEUCHÂTEL (La Chaumière) Fr. 1470.— charges comprises. A

I DERNIER LOGEMENT 
Disponible automne 1986. 

J
,T 4 P'èces 

 ̂CHAUX-DE-FONDS 
0•4P Dans immeuble neuf. Situation su- innADTEâlEalTC ™

 ̂ perbe face à la colline du Château. ArPAIflEntNIo 
^w vue étendue et imprenable sur le lac 1, 2, 3 et 4 pièces ™

A et les Alpes. Construction tradition- Dans be, jmmeuble, état impeccable, OMW pelle de 1re qualité. Terminaisons confort, ascenseur, garages à dispo- Z.OM intérieures au gré du preneur. Dis- sition, place de jeux pour enfants, #* ponible tout de suite ou à convenir. barbeCue. Situation tranquille et en- „
• 

PM
A ^AStf'ïï?

nt' CalCulé et b'°" soleillée dans quartier agréable. •
- , 2 12 «̂  

Nécessa,re pour tra,ter Exemple pour appartement 3 pièces, a
mr r"-- 34.000.—. 2» étage: Fonds nécessaires •
_«. Fr. 10.800.—, coût mensuel _•*™ NEUCHÂTEL (Serrières) charges comprises, Fr. 610.—. V

• IMMEUBLE LOCATIF •
A ET COMMERCIAL Pour visiter et traiter. ^ ̂ s adresser a: ^
A de 7 logements. Locaux commer- 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
A

 ̂ ciaux . dépendances. Garages, pla- Rf n̂ 8J|̂^9K H ™
A ces de parc et locaux dans bâtiment ^̂ ŷ OJM^̂ ^̂ JQî̂ gg A
 ̂ annexe. Situation centrale. Etat ^

A d'entretien intérieur bon. Prix de J- -J- Lallemand 5 - Neuchâtel OM
w vente : Fr. 860.000.—. Tél. (038) 24 47 49 w

0 Rendement 7%. 441245 22 
£• •••••••••••••••••••

A louer à 15 minutes de Lausanne
près d'Echallens dans petit locatif
de 6 appartements avec ascenseur,
calme et verdure

appartements
de 414 et 5% pièces dès Fr. 1450.—.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. (021 ) 81 20 05. 440911 26

f ip m ^mâk F. THORENS S. A .
=1 I HH I  ̂ t I IN M  II 1 I R-. J l RIDIQUI s t I IMMOBIUI R^

B 16, RUK DU TKMPLF. - 2072 SAINT-BLAISE
~ =

~ 
TKL. (038) 33 27 57

à Neuchâtel, Parcs 36
à louer

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, cave, galetas.

Loyer mensuel : Fr. 785.— + charges Fr. 150.—. 441388-26

A vendre
à Neuchâtel.
proche du centre

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

440780 22

A vendre Madrid (Alcorcon)

appartement rénové
4 pièces. Fr. 40.000.—.
Tél. (038) 53 4$ 42. 441294.22

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

r >
RUE DES PARCS 129.
Neuchâtel :

dépôt 64 m2
env., 3.5 m haut, offert immédiatement à la
location. Fr. 700.— + charges. L'
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Mou pas 2. Lausanne (021) 20 56 01.

441290-26

Etude d'avocat offre
à louer

BURAUX
bien situés à confrère
ou autre personne de
condition
indépendante.

Ecrire, en
précisant les
besoins, à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FN 433. 439338-28

[.'v- I Immédiatement % ï
\ ou pour date à convenir V-Q
I PETIT CORTAILLOD |̂
3 à proximité immédiate du port et de I

i ' ;;'I la plage jr'̂ S

: I appartements ;̂Il duplex |p
il 3 pièces ||'j
l ': .ÏM mansardés avec cheminée de salon, Mhn
I agencement luxueux, places de parc I
1 à disposition. Situation proche des I
9 transports publics, écoles et maga- I

;:;. ;l sins. 441116-26 wik

A louer mois d'août

grande
maison
particulière
tout confort + jardin,
bord de mer
Bretagne sud.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DL431. 439305-26

Appartement
31/4 pièces + cuisine, est-ville, loyer
modéré, priorité par reprise partielle
meubles.

Tél. heures bureau (091)
5911 64. Visite possible vers
mi-mars. 441375-26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A louer faubourg de l'Hôpital pour
le 1er avril

MAGASIN 441387 26

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 à l'avenue de
la Gare, pour fin mars

studio
non meublé
avec tout confort.
Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 310.— +
charges Fr. 60.—.
Etude Ribaux
& von Kessel

- avocats et notaires
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.441303 26

A louer pour le 30 avril à

LA COUDRE
vue imprenable sur le lac. une pièce
4.75 m * 5,50 m, grand balcon, salie de
bains, cuisine agencée, chauffage géné-
ral, cave et autres dépendances.
Fr. 486.— y compris chauffage.
Tél. 33 74 07. 441285 26

A louer tout de suite
à Hauterive

appartement
2 pièces, tout confort
avec cheminée et
lave-vaisselle.
Fr. 650.- + charges.
Tél. (038) 24 37 91.

439342-26

Atelier de
lutherie

. Maryse
Fùhrmann
Auvernier

Fermé
du 3 au 8 mars 1986.

441237-10

A louer

BUREAU 60 m1

3" étage

AU CENTRE
de là ville.

Tél. (038) 24 33 25.
439335-26

437367-10

A louer pour fin mars
au chemin de Bel-Air

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 380.— +
charges Fr. 50.—.
Etude Ribaux 81
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

441302-26



Ligue professionnelle suisse
pE football Freddy Rumo présente un projet révolutionnaire

Création d'une ligue professionnelle , fusion de la ligue B et
de la 1re ligue en une Ligue promotionnelle, élimination des
transferts au profit des mutations, efforts supplémentaires en
faveur de l'équipe nationale, telles sont les grandes lignes du
projet préparé par le Chaux-de-Fonnier Freddy Rumo à la de-
mande de l'ASF (Association suisse de football). Plus qu'une
évolution, c'est une révolution que propose le président de la
Ligue nationale.

Freddy Rumo a présenté hier, à Berne,
le fruit des réflexions auxquelles il s'est
livré durant plusieurs mois en compagnie
de techniciens et de jur istes, parmi les-
quels le Neuchâtelois P. Zen-Ruffinen.

DIX LACUNES

D'entrée de jeu, il déclare: «La Suisse
est en retard de plusieurs années, voire
de plusieurs décennies par rapport à cer-
taines fédérations en ce qui concerne sa
structure et certaines institutions.»

Il énumère ensuite les dix principales
lacunes du football helvétique:

1) Absence de professionalisme
2) Situation illicite dans le domaine

des transferts
3) Aucune forme de participation des

joueurs dans la structure
4) Pas de structure assurant unité, hié-

rarchie et coordination dans le domaine
de la formation des jeunes joueurs.

5) Pas de statut spécifique adapté aux
clubs de Ligue nationale A

6) Pas de statut spécifique adapté aux
clubs de Ligue nationale B

7) Pas de statut spécifique adapté aux
clubs de la Première ligue.

8) Mode de championnat perfectible.
9) Pas de politique et de réglementa-

tion cohérentes concernant les étrangers.
10) Pas assez d'efforts en faveur des

équipes nationales.

LIGUE PROFESSIONNELLE

La première préoccupation de Freddy
Rumo est de jeter des bases juridiques
pour l'instauration d'un véritable profes-
sionalisme au sein d'une élite qui, selon
lui, se limiterait à 14 équipes. Il s'agirait
d'une Ligue professionnelle qui aurait
l'obligation d'assurer aux jeunes joueurs,
aux stagiaires, un métier hors-football ou
des études par le biais d'un contrat d'ap-
prentissage de cinq ans.

Au terme de sa carrière, le footballeur
professionnel bénéficierait d'un régime
de retraite sous la forme d'un 3me pilier
adapté aux caractéristiques d'une pro-
fession qui s'arrête à peu près à 35 ans.

Rayant de son vocabulaire le mot
transfert, le réformateur parle de mu-
tations. Il juge le système actuel illicite
en faisant référence à l'arrêté du Tribunal
fédéral lors de l'affaire Perroud, il y a dix
ans.

Sa solution part d'une idée simple: ce
sont les clubs eux-mêmes qui fixent im-
plicitement le montant de l'indemnité à
verser lors d'une mutation, puisque la

Commission des mutations (un organe
qui remplacerait la Chambre de la ligue)
retiendrait deux critères pour calculer le
montant à verser: 1 ) le salaire annuel du
joueur; 2) un coefficient qui correspond
à l'âge du joueur (de 0 à 2).

LIGUE PROMOTIONNELLE

La grande idée de la réforme Rumo est
de créer, au sein de la Ligue nationale,
une Ligue professionnelle (14 ou 16
équipes mais plutôt 14) et une Ligue
promotionnelle.

Les clubs professionnels devront avoir
au minimum six joueurs «pros», au maxi-
mum quinze. Ils ne pourront pas avoir
plus que huit joueurs semi-profession-
nels.

La Ligue promotionnelle, elle, serait
composée de 72 équipes, soit de six
groupes de douze équipes. La Ligue na-
tionale B actuelle devrait se diluer entre
les six groupes de manière à ce que les
douze meilleures équipes de la LNB
soient réparties à raison de deux équipes
par groupe.

Ce projet rompt avec la spécifité de la
LNB et l'autonomie de la 1re Ligue.
Comme le dit M. Rumo: «Il est impossi-
ble de maintenir une situation économi-
que insupportable (LNB) et une situa-
tion juridique insupportable (1ère Li-
gue).» D'une part, les clubs de LNB
éprouvent de grandes difficultés finan-
cières, d'autre part, la 1 re Ligue n'a ja-
mais eu les moyens de faire respecter le
statut amateur qui est le sien.

La formule du nouveau championnat
est assez audacieuse et novatrice. Elle
comporterait deux phases.

Phase 1 :
- pour la Ligue professionnelle : la

première moitié des clubs (groupe fort)
joue contre l'autre moitié en matches al-
ler-retour, ce qui donne 14 rencontres
par équipe. La répartition dans le groupe
fort ou le groupe faible est faite en tenant
compte du classement de la saison pré-
cédente.
- pour la Ligue promotionelle, on

procède de la même façon dans chaque
groupe.

Phase 2:
- la Ligue professionnelle est Séparée

en deux divisions. La première division
est composée des dix meilleures équipes
selon le classement de la phase 1. La

deuxième division est composée des
équipes placées après le dixième rang de
la phase 1 et des six équipes sorties en
tête de leur groupe dans la phase 1 de la
Ligue promotionnelle.

- Les équipes de la première division
jouent en matches aller-retour. Le clas-
sement détermine le titre de champion de
Suisse, ainsi que les places pour les Cou-
pes européennes.

- Les équipes de la deuxième division
jouent également en matches aller-re-
tour. Elles jouent pour le titre de cham-
pion de la deuxième division et luttent
pour le maintien ou contre la relégation,
six équipes étant en danger. M. Rumo
prévoit des variantes. La formule du nou-
veau championnat ne sera peut-être pas
exempte de modifications de détail.

JEANDUPEUX SATISFAIT

Si la réforme des structures de l'ASF
peut être votée à l'occasion de l'assem-
blée des délégués du mois de février
1987, indique M. Rumo dans son rap-
port, on peut raisonnablement espérer
l'entrée en vigueur des nouvelles modali-
tés au début de la saison 1987-88.

A propos de l'équipe nationale, Daniel
Jeandupeux, qui était présent à cette
séance de Berne, n'a pu que se féliciter
de la détermination de M. Freddy Rumo.
«Il faut intensifier les efforts afin d'assu-
rer une préparation optimale», a-t-il dé-
claré. Rumo propose que, chaque année,
le coach national ait ses joueurs à dispo-
sition pendant trente jours, en dehors
des convocations habituelles pour les
matches internationaux.

Enfin, le Département technique voit
ses structures bouleversées. Il sera dirigé
par un technicien à plein temps.

Neuchâtelois à pied d'œuvre à Madrid

L'équipe de Neuchâtel Xamax, forte de 16 joueurs (sans Zaugg
et Schmidlin), est arrivée à Madrid hier après-midi. Le voyage
s'est déroulé sans anicroche. Seule fausse note mais pas bien
grave : l'avion a survolé pendant une demi-heure la capitale
espagnole «pour des raisons de sécurité » avant d'atterrir.

Une autre contrariété, plus importante
celle-là, est venu perturber quelque peu
les plans xamaxiens au centre sportif
«Ciudad Deportiva » en fin d'après-midi.
Avant de s'entraîner durant une bonne
heure devant une centaine de curieux, la
délégation neuchâteloise a appris qu'on
lui interdisait de fouler la pelouse du
stade Santiago Bernabeu ce soir. S'il fai-
sait soleil hier (une dizaine de degrés) à
Madrid, il a passablement plu ces der-
niers jours et la pelouse du prestigieux

stade est en piteux état.! - C'est évidemment embêtant,
reconnaissait Gress. Mais nous nous
plierons aux désirs du Real.
' En conséquence, le programme de cet-
te journée de mardi a été modifié. L'en-
traînement prévu à Bernabeu à l'heure
du match (21 heures) est avancé à
17 heures à la Ciudad Deportiva. Puis,
après le souper, l'équipe se rendra à pied
de son hôtel à Bernabeu (cinq minutes)
pour reconnaître les lieux, étudier la pe-

louse et la lumière.
- Cela leur fera une petite pro-

menade bienvenue, lançait en rigolant
le directeur sportif Michel Favre, hier
soir. Ils ont besoin de se détendre.

NERVOSITÉ

On sent évidemment les Xamaxiens un
peu crispés à l'idée de rencontrer le fa-
meux Real, et surtout de jouer devant
100.000 spectateurs. Le stade sera plein.

L'autocar qui amenait les joueurs à la
Ciudad Deportiva, en fin d'après-midi,
est passé devant Bernabeu. Il y avait
devant les caisses deux files de gens sur
plus de 300 mètres qui attendaient pour
acheter leur billet d'entrée. Impression-
nant i Du match proprement dit, on n'en

a pas trop parlé hier. Grëss a seulement
annoncé qu'il donnerait sa formation
après l'entraînement de cet après-midi. Il
a ensuite répondu élégamment aux
questions des nombreux journalistes es-
pagnols qui l'attendaient au centre spor-
tif.

Mais le plus sollicité, bien sûr, c'était
Ueli Stielike. L'ex-Madrilène su£cite$our.
jours l'admiration des Espagnols. Le car
qui ramenait les joueurs à l'hôtel, après
l'entraînement, a dû attendre plus de
10 minutes pour que l'Allemand rejoigne
ses coéquipiers après la douche. Entouré
de toutes parts, il n'a pas pu échapper à
une séance d'autographes improvisée.

F. PAYOT

Hugo Sanchez footballeur-dentiste
Interview exclusive avec la vedette mexicaine du Rea l

11 heures 30, hier, au complexe omnisports «Ciudad deporti-
va» de Madrid. Les joueurs du Real sont en train de faire un petit
match d'entraînement sous l'œil attentif de Luis Molowny, quand
la porte du vestiaire s'ouvre. Apparaît en civil un jeune homme à
l'abondante chevelure bouclée, aux yeux d'un noir perçant à tom-
ber n'importe quelle minette, au teint plus foncé que ses camara-
des. C'est Hugo Sanchez, l'avant-centre mexicain actuellement en
tête des buteurs du championnat d'Espagne avec 16 réussites.
Celui qui envoûte tout Madrid par ses exploits. La grande vedette,
quoi !

Dans un anglais impeccable, Hugo
Sanchez s'est soumis très gentiment au
jeu de l'interview. Pas de bluff déplacé,
une courtoisie étonnante et une sincérité
qui n'était pas feinte.

Pas très grand (1 m 74 pour 72 kilos),
âgé de 28 ans, cet enfant de Mexico est
arrivé en Europe en 1984. Sa première
année en Espagne, il l'a passée sous le
maillot de l'Athletico de Madrid. C'est
depuis cette saison qu'il joue au Real.
Son transfert chez le rival local, en 1985,
avait défrayé la chronique. Hugo San-
chez a été 93 fois international mexicain
et il est sélectionné pour le prochain
Mundial qui aura lieu dans son pays.

FAN : - Connaissez-vous Neuchâtel
Xamax, votre adversaire de mercredi
soir?

Hugo Sanchez : - Sincèrement,
non. Je sais simplement que Stielike
joue avec cette équipe. J'ai vu à la TV
quelques-uns des buts que Neuchâtel a
marqués en Coupe UEFA, mais c'est
tout. Notre entraîneur Molowny nous a
préparé une séance vidéo pour demain
(réd.: aujourd'hui), après l'entraînement.

FAN : - Dans la forme actuelle du
Real, ne pensez-vous pas que vous ris-
quez de sous-estimer Neuchâtel Xamax ?

Hugo Sanchez : - En aucun cas.
Nous savons que notre adversaire a éli-
miné d'excellentes équipes, notamment
Dundee United. Cela signifie qu'il n'est
pas à négliger.

FAN:- Connaissez-vous des joueurs
de Xamax?

Hugo Sanchez : - Non. A part Stie-
like, contre lequel j'ai joué l'année der-
nière quand je portais le maillot d'Athle-
tico, je ne connais personne.

FAN : - Et Hermann, Engel? Ces
noms ne vous disent-ils rien ? Ils sont
pourtant internationaux.

Hugo Sanchez: - J'ai entendu par-
ler d'eux. C'est vrai. Mais je serais inca-
pable de les reconnaître sur un terrain.

FAN : - Comment voyez-vous le
match de mercredi soir?

Hugo Sanchez : - Nous éprouvons

souvent des difficultés quand nous de-
vons faire le jeu. C'est probablement ce
qui va se produire. Neuchâtel devra se
défendre. J'espère que nous pourrons
marquer un but en début de partie, ou du
moins en première mi-temps. Si c'est le
cas, j'ai confiance pour la suite.

FAN : - Est-ce vraiment un inconvé-
nient de jouer le premier match à la mai-
son?

Hugo Sanchez: - Oui, sans doute.
Les parties européennes ont cela de par-
ticulier qu'elles se jouent sur 180 minu-
tes. Très souvent, on rencontre deux ad-
versaires différents, selon qu'ils évoluent
à l'extérieur ou chez eux. C'est pourquoi,
pour éviter toute surprise à Neuchâtel, il
est important de prendre nos distances
ici à Madrid. On ne sait jamais...

FAN : - Savez-vous que Neuchâtel
Xamax arrive à Madrid sans avoir joué un
seul match officiel depuis le mois de
décembre ?

Hugo Sanchez (surpris) : - Ah,
bon! Si c'est vrai, ce sera un gros handi-
cap.

FAN : - Votre avenir en Europe?
Hugo Sanchez : - Je m'y plais énor-

mément. J'ai d'ailleurs signé un contrat
de 5 ans avec le Real. Après, on verra.
Peut-être tenterai-je une nouvelle expé-
rience dans un autre pays. Il est encore
trop tôt pour y songer.

FAN : - Comment voyez-vous le
Mundial de Mexico? Quels sont vos fa-
voris?

Hugo Sanchez : - Le football a tel-
lement évolué ces dernières années que
toutes les équipes partent sur un pied
d'égalité. Cependant, je choisis mes fa-
voris parmi les nations européennes :
RFA, France et Angleterre.

FAN : - Et les Sud-Américains? Le
Brésil, l'Argentine?

Hugo Sanchez : - Je n'y crois pas
tellement. En Amérique du Sud, il y a
certes une forte concentration de bons
joueurs, mais la situation politique et
économique de certains pays empêche le
football d'évoluer. Nous sommes plus

avancés en Europe.
FAN : - Le Mexique aura-t-il son

mot à dire dans la lutte pour le titre?
Hugo Sanchez : - Chez lui, tout est

possible. L'équipe a bénéficié de condi-
tions d'entraînement exceptionnelles
pour préparer le Mundial. Mais je vous
avoue franchement que je serais étonné
moi-même si le Mexique devenait cham-
pion du monde.

FAN : - Quand rejoignez-vous vos
coéquipiers mexicains?

Hugo Sanchez : - Tout dépend de
notre carrière en Coupe UEFA.. Si nous
arrivons en finale, je ne partirai pas avant
le mois de mai. Mon contrat stipule que
je dois rester à disposition du Real pour
les matches importants.

FAN : - Aurez-vous des problèmes
d'adaptation, de retour au Mexique?

Hugo Sanchez : - Non, pas du tout.
La majorité des joueurs de l'équipe na-
tionale provient de mon ancien club de
Mexico. J'ai joué avec eux, je les connais
tous.

FAN : - Est-ce vrai que vous êtes
dentiste de formation?

Hugo Sanchez : - Oui. J'ai suivi
l'université de Mexico et obtenu mon
brevet de dentiste là-bas. Cependant, il
n'est pas reconnu en Espagne et je ne
peux pas exercer ma profession ici. Mais
ce n'est pas un problème. Le Real prend
tout mon temps.

F. PAYOT

REDOUTABLE. - Hugo Sanchez sera un adversaire redoutable pour Karl
Engel et ses coéquipiers. Il est actuellement en tête des buteurs en .Espagne,
avec 16 réussites (ASL)

ĵfcg cyclisme | Paris-Nice

Le Français Bruno Wojtinek a rempor-
té, à Limeil-Brévannes, la première étape
du 36me Paris-Nice, disputée dans la
région parisienne. Wojtinek a dominé au
sprint les meilleurs spécialistes du pelo-
ton. Il a en effet devancé son compatrio-
te Francis Castaing, le Belge Franck Hos-
te, l'Irlandais Sean Kelly et le Belge Eddy

Hodge 2mc à Lugano
Le néo-professionnel Mauro Gianet-

ti a offert à l'équipe Cilo sa première
victoire de l'année en s'imposant, en
solitaire, lors de la traditionnelle
épreuve d'ouverture de la saison hel-
vétique de Lugano. Au terme des 132
km de l'épreuve, à laquelle 108 profes-
sionnels et amateurs élite ont pris
part , le Tessinois a précédé de 31"
l'amateur-élite Stephen Hodge Mont-
magny et de 1' 03" Daniel Huwyler, à
la tête d'un premier groupe de contre-
attaque. Classement: 1. Mauro Gia-
netti (Tamaro/pro), 132 km en 3h 21'
12" (39,363 km/h). 2. Hodge (Montma-
gny/él.) à 31". 3. Huwyler (Wohlen) à 1*
03". 4. Jolidon (Saignelégier). 5. Stein-
mann (Roggliswil). 6. Hùrlimann
(Baar). 7. Vitali (Ita/Viganello/pro),
tous m.t. 8. Graf (Balgach) à 1' 22". 9.
Soffredini (Berne). 10. Neff (Alten-
rhein). 108 concurrents au départ , 70
classés.

Planckaert. Vainqueur du prologue la
veille, Kelly a conservé le maillot blanc
de leader du classement général. Aujour-
d'hui mardi, la deuxième étape conduira
les coureurs de Buxy à St-Etienne, par
un parcours vallonné (223 kilomètres).

-û r V w^?T 7 * • ''"'"' ''Vlre étape a Woitinek

D Q yachting
Course autour du monde

Coup de frein
Une zone de haute pression atmosphéri-

que freine la progression des voiliers de
tête, peu avant le Cap Horn, dans la troisiè-
me étape, Auckland-Punta del Este, de la
Course autour du monde.

Malgré la mauvaise qualité de la liaison.
Pierre Fehlmann, le skipper du bateau UBS
Switzerland, a pu donner quelques nouvel-
les, tôt lundi matin, via St-Lys radio: - On
est en train de se faire l'Everest sous
la pluie, a-t-il notamment commenté.

Pierre Fehlmann, toujours en tète de la
course, craignait toutefois que les airs ne
reviennent de l'arrière, favorisant ainsi les
attardés, et qu'il reperde ainsi une partie des
milles d'avance durement acquis au cours
des dix jours précédents.

ĵ ĝ tennis

La Quinta

Noah balayé
Le Suédois Joakim Nystroem (23

ans), tête de série numéro 5, a remporté
la finale du simple messieurs du tournoi
du Grand Prix de La Quinta (Californie),
une épreuve dotée de 405.000 dollars. Il
a en effet battu le Français Yannick Noah
(25 ans), classé numéro 4, en trois sets,
au terme d'une rencontre de 1 heure el
40 minutes, disputée par une températu-
re de plus de 40 degrés.

Après avoir sort i l'Allemand Boris Bec-
ker et l'Américain Jimmy Connors aux
tours précédents, Nystroem, qui n'a pas
perdu un seul set au cours du tournoi,
n'a eu aucun problème pour battre Noah,
très énervé en début de match par le
choix des organisateurs de faire jouer la
finale en cinq sets. Bien campé sur sa
ligne, passant régulièrement Noah pat
des balles précises du coup droit ou des
revers croisés, Nystroem n'a laissé au
Français que six jeux pour empocher un
chèque de 55.250 dollars.

sa ski
Worldloppet

Toujours le même
Le Suisse Konrad Hallenbar-

ter occupe toujours la tête du
classement provisoire de la
Worldloppet, l'officieux cham-
pionnat du monde des courses
de longue distance, après la
Vasa et alors qu'il ne reste plus
que deux épreuves à disputer.
Par ailleurs, Hallenbarter a rem-
porté l'Euroloppet.

Coup de balai nécessaire
Héraclès a dû nettoyer les écuries du roi Augias , qui

n'avaient plus vu un balai depuis trente ans. Rumo, lui, a dû
s'atteler à la réforme du football suisse dont la structure
remonte à 1932 !

Tâche bien difficile, que celle con-
fiée par le comité central de l'ASF
au président de la Ligue nationale.
Mais on sait que rien ne rebute
l'avocat chaux-de-fonnier qui, pour
mener sa tâche à bien, a d'ailleurs su
s'entourer de personnes compéten-
tes dans les domaines technique et
juridique. Car la part la plus frappan-
te de son rapport, celle qui excitera
le plus l'esprit populaire, soit la
constitution d'une Ligue profes-
sionnelle, n'est que la pointe d'une
montagne de changements propo-
sés à tous les échelons de l'ASF.

SECOUER LA POUSSIERE

Au cours de la conférence de
presse tenue à la Maison des Sports
de Berne en présence de
M. A. Roethlisbergèr, président de
l'ASF et de nombreux dirigeants et
responsables de cette association,
Freddy Rumo n'a pas craint de s'at-
taquer à la structure actuelle de
l'ASF, basée sur un système trica-
méral (Ligue nationale. Première li-
gue. Ligues inférieures) avec le
pouvoir, pour chacun de ces orga-
nismes, d'user du droit de veto.
C'est le système de l'inertie, a
constaté Rumo, qui n'a pas caché
que la réforme proposée allait bous-
culer des habitudes et même des
personnes. Pour le bien du foot-
ball, il est nécessaire d'oublier
certaines façons de faire. Il faut
savoir ce que nous voulons.
Nous nous lamentons à chaque

échéance ratée par notre équi-
pe nationale. Nous devons ou
bien accepter la fatale médio-
crité dans laquelle nous nous
trouvons, ou bien assumer les
sacrifices qu'implique l'amélio-
ration de notre football. La se-
conde solution n'ira pas sans un
éveil des consciences des diri-
geants ni sans grincements de
dents, a expliqué en gros le prési-
dent de la Ligue nationale.

ASSAINIR LA SITUATION

Fondamentalement, la véritable
révolution que propose Freddy
Rumo ne peut être que bénéfique
au football helvétique, dont l'orga-
nisation a bel et bien besoin d'être
mise au goût du jour. C'est le seul
moyen de rivaliser sur le plan inter-
national. Mais comme il ne suffit
pas de clamer «professionalisme»
pour faire changer les choses. Rumo
préconise donc également un assai-
nissement de la situation des clubs
de ligue B et de première ligue par la
fusion de ces deux ligues aux carac-
téristiques si semblables (pour la
majorité des clubs), l'obligation
pour les clubs professionnels d'ali-
gner des juniors dans toutes les ca-
tégories existantes, un tarif précis
(salaire du joueur multiplié par un
coefficient par rapport à son âge)
pour les mutations. Sur ce dernier
point, il est bon de préciser que le
montant, fixé par la Chambre des
mutations, sera réparti de la façon

suivante : 70% au club qui perd le
joueur; 10% aux clubs qui auront eu
ce joueur comme stagiaire, au prora-
ta des années; 5% au club qui aura
eu ce joueur le plus longtemps dans
les rangs de ses juniors; 15% au
fonds pour les mutations et la for-
mation des juniors.

Chez les amateurs (Ligue promo-
tionnelle comprise), les mutations
seront libres, c'est-à-dire que les
joueurs pourront passer d'un club à
l'autre sans qu'un montant de trans-
fert puisse être exigé.

INCONCEVABLE

Le rapport Rumo devra mainte-
nant être étudié par les dirigeants de
l'ASF, puis par les clubs. De nom-
breux mois seront nécessaires et
l'on peut prévoir des retouches à
certains points. La principale pierre
d'achoppement pourrait être le
mode de championnat. Il est prévu
que, dans une première phase, les
7 premiers de la Ligue sont opposés
aux 7 derniers (le classement de la
saison précédente fait foi). Après
cette première phase, les 10 équipes
les mieux classées s'affrontent entre
elles pour l'attribution du titre, alors
que les 4 dernières se battent contre
les 6 champions de groupe de la
Ligue promotionnelle. Il existe le
risque qu'une équipe devienne
championne sans avoir rencontré
une ou plusieurs autres formations,
chose qui n'est pas concevable.

Cette formule a donné lieu à un
premier débat hier... et ce n'était pas
le dernier! N'y a-t-il vraiment pas
moyen de faire plus simplement?

F. PAHUD



ggS hockey sur glace | L'équipe de Suisse à Neuchâtel

Sous la houlette de son entraîneur,
Simon Schenk, l'équipe nationale de
hockey sur glace a pris possession hier
de la patinoire du Littoral. D'ici à ven-
dredi, l'élite du hockey helvétique sera
soumise à un entraînement intensif.
Couronnement de la semaine, la ren-
contre contre un «Swiss Canadian
Team», vendredi à 20 heures.

Hier matin sur le coup de 11 heures,
une partie du contingent de l'équipe
nationale était sur la glace de la pati-
noire du Littoral pour un premier en-
traînement. Manquaient encore à l'ap-
pel les sélectionnés d'Arosa, de Davos
et de Lugano, qui devaient rejoindre
leurs camarades dans l'après-midi ou
en début de soirée.

Jusqu'à vendredi, le public pourra
aller voir les entraînements sur glace
de l'équipe suisse, les matins de 9 h 30
à 12 heures et les après-midi de 15 à
17 heures, sauf mercredi (16 à 18 heu-
res). Parallèlement aux entraînements
sur glace du matin, des entraînements
en salle (force et gymnastique) sont
également inscrits au menu de la se-
maine.

SÉRIEUX. - Willy Kohler, le Biennois, semble prendre ce camp d'entraîne-
ment très au sérieux. A ses côtés, Kôbi Kôlliker, l'ex-Biennois qui évolue à
Ambri, paraît beaucoup plus détenjj . (Avipress Treudhardt)

Elite au Littoral

Promotion en 1" ligue
Le Saint et la Star

Ce soir, la patinoire du Littoral sera
une nouvelle fois le théâtre d'une lutte
sans merci pour la promotion en pre-
mière ligue. Saint-lmier et Star Lau-
sanne joueront en effet un match de
barrage, chacune des deux formations
l'ayant emporté sur son terrain.

Si Young Sprinters, après avoir do-
miné son championnat de ta tête et
des épaules, n'a pas connu de difficul-
tés à venir à bout de Marly, l'empor-
tant à Fribourg et, samedi dernier, à
Neuchâtel, il n'en est pas allé de même
pour Star Lausanne.

Comme Young Sprinters, Star Lau-
sanne a survolé son championnat.
Mieux même puisque la formation en-
traînée par Francis Reinhard n'a perdu
qu'un point. Mais, au moment d'abor-
der les finales, les Vaudois ont perdu
de leur superbe.

f Jacques Plante
Jacques Plante, l'un des plus grands

gardiens de hockey sur glace de tous
les temps, est décédé, à l'hôpital de
Genève, des suites d'un cancer à l'es-
tomac. Jacques Plante avait 57 ans. Il a
été enseveli à Sierre. La «Cité du so-
leil » était devenue sa ville d'adoption.
Il avait, d'ailleurs, épousé une fille de
Vex.

Au cours de sa carrière, Plante a
réussi 82 «blanchissages», soit 82 mat-
ches où il n'a pas encaissé le moindre
but. Sept fois, le «trophée Vezina» du
meilleur gardien de la «National Hoc-
key League » lui a été décerné. Au
Forum de Montréal, il est l'un des ra-
res joueurs à avoir sa statue de bronze.
Il a abandonné le sport actif à l'âge de
46 ans (!), pour cause de blessure. Il
jouait alors aux Edmonton Oilers.

C'est Jacques Plante, en 1959, qui
porta le premier masque pour gardien
de l'histoire du hockey.

On a certainement péché par excès
d'optimisme du côté lausannois.
Avant le premier match à Saint-lmier,
les dirigeants du club faisaient part de
leur confiance. Faibles en défense, les
Imériens ne feraient pas le poids, affir-
maient-ils.

Mais entre le désir et la réalité, il y a
souvent un monde. Et le réveil a été
brutal pour Star Lausanne, battu 7-5
en Erguel. Samedi dernier, l'équipe de
Reinhard a redressé la barre, mais avec
difficulté.

Fortement handicapé par les absen-
ces de Stauffer (épaule cassée), d'Ogi
et de Niklès, Saint-lmier a résisté tant
et plus. Mais, évoluant à deux lignes,
les hommes de l'entraîneur Toni Nei-
ninger n'ont plus retrouvé les forces
nécessaires pour remonter un score
déficitaire au troisième tiers.

Ce soir, les Imériens feront tout pour
rejoindre Young Sprinters en première
ligue.
- Nous fêtons le 50me anniver-

saire du club le 15 mars prochain,
indique le président Jean Molleyres.
Ce serait un beau cadeau à nous
faire à nous-même et au hockey
de la région, durement touché par
la relégation du HC Moutier.

Kloten champion
de Suisse juniors

A Lyss, Kloten a remporté le match
d'appui qui l'opposait au CP Berne, pour
le titre de champion de Suisse juniors,
par 3-2. Les Zuricois et les Bernois
avaient terminé à égalité de points après
28 journées de championnat.

Kloten succède, ainsi, au palmarès au
CP Langnau.

P̂ fl athlétisme | Championnats 
de Suisse de 

cross-country

Les favoris ont triomphé aux cham-
pionnats de Suisse de cross- country,
organisés à Affoltern am Albis. Le Ber-
nois Markus Ryffel s'est imposé avec
26 secondes d'avance sur Peter Wirz
(Berne) et 36 sur le Valaisan Michel
Délèze chez les hommes, alors que
Comelia Bùrki s'est assuré son 11e
titre consécutif chez les dames, en de-
vançant Martine Oppliger (Courtelary)
et Sandra Gasser (Berne).

RATÉ

Pour Ryffel, il s'agissait du quatriè-
me titre national après ceux de 1977,
78 et 79. Le médaillé olympique s'est
détaché après le septième kilomètre,
creusant un écart décisif aux dépens
de ses poursuivants immédiats, Wirz et
Michel Délèze, le frère aîné de Pierre,

le spécialiste du demi-fond. La secon-
de place de Wirz n'a surpris personne.
En revanche, personne n'attendait aux
premières loges le frère de Pierre Délè-
ze. Le tenant du titre, Bruno Lafranchi,
a raté complètement sa course - com-
me d'autres candidats à la sélection
pour les championnats du monde,
Hasler (14e), Hacksteiner (18e) et
Jenkel (19e). Lafranchi n'a pris
qu'une médiocre onzième place.

Chez les dames, tout se déroula se-
lon le scénario prévu. Bùrki, Gasser et
Oppliger dictèrent l'allure dès le dé-
part. La tenante du titre lâcha ses riva-
les juste avant le troisième kilomètre
pour contrôler la course de magistrale
façon.

Résultats : Messieurs (12 km.):
1. Ryffel (Berne) 34"66 -2. Wirz (Ber-
ne) 35"12 -3. Délèze (Sion) 35"22
-4. Machler (Vorderthal) 35'27" -5.
Kràhenbûhl (Fribourg) 35'34" -6. Graf
(Berne) 35'36" -7. Schweickardt
(Martigny) 35'37" -8. Wolfer (Zurich)
35'41" -9. Baumann (Berne) 35'49"
-10. Lyrenmann (Langenthal) 35'51"
- 11. Lafranchi (Berne) 35'52".

Dames (5 km.): 1. Bùrki (Jona)
16'37" -2. Oppliger (Courtelary)
16'51" -3. Gasser (Berne) 17'10" -4.
Nauer (Windisch) 17'31" -5. Galliker
(Goldau) 17'32" - 6. Comsa (Coire)
17'33".

Juniors ( 8 km.) : 1. Taminelli (Bel-
linzone) 24'20" -2. Hacksteiner (Win-
disch) 24'24" -3. Hotz (Aarau)
24'26".- Filles : 1. Lùdi (Huttwil)
13'59" -2. Rapzkowski (Riehen)
14'11" -3. Reichen /Thoune) 14'15".

Facile.- Markus Ryffel n'a pas
éprouvé de peine à récolter son qua-
trième titre de champion de Suisse
de cross country. On le reverra le
23 mars à Colombier. (Keystone)

Triomphe de la logique

Course militaire La 55e de Moser
Le Bernois Albercht Moser, 41 ans, a

remporté pour la sixième fois, à Lich-
tensteig, la course du Toggenburg. Mo-
ser, qui a fêté dimanche la 55e victoire de
sa carrière dans une course militaire, a
devancé au terme des 19,7 km du par-
cours les Argoviens Urs Heim et Léo
Hufschim respectivement de l'08" et

l'55". — Classement : 1. Albrecht Moser
(Mùnchenbuchsee) les 19,7 km en 1 h
15'48"; 2. U. Helm (Mellingen) 1 h 16'56";
3. L. Hufschmid (Niederwil) 1 h 17'33" : 4.
F. Hàni (Wiedlisbach) 1 h 17'50" : 5. W.
Gerber (UetendorO 1 h 18'40"

Mondial de Colombier

A l'issue des championnats de
Suisse, la Fédération suisse d'athlé-
tisme a communiqué les noms des
athlètes qui appartiendront aux ca-
dres de la sélection helvétique pour
les championnats du monde, qui se
dérouleront à Colombier (Neuchâtel)
le 23 mars prochain.

Hommes : Markus Ryffel, Peter
Wirz, Michel Délèze, Arnold Machler,
Jacques Krâhenbùhl, Markus Graf,
Bruno Lafranchi, Markus Hackstei-
ner. plus un coureur choisi entre Pier-
re-André Gobet, Kurt Hùrst et Marius
Halser.

Femmes : Cornelia Bùrki, Martine
Oppliger, Sandra Gasser, Daria
Nauer, Hélène Comsa, Genoveva Ei-
chenmann.- Remplaçante : Bettina
Galliker.

Juniors : Rocco Taminelli, Daniel
Hacksteiner, Daniel Gotz, Christian
Riedel, Marc Bûcher, Sébastian Epi-

I

ney - Remplaçant : Philippe Huba-
cher, Pierre-André Kolly.

Sélection Suisse

ËBfl boxe | Finales des nationaux à Soleure

Les pugilistes étrangers ont tenu un rôle prépondérant
aux championnatsde Suisse amateurs, organisés à Soleure.
Quatre titres sont revenus à des licenciés de la FSB dépour-
vus de passeport helvétique.

L'Italien de Sierre Nicola de Gira-
lamo, un poids coq, a été le seul
champion 85 à conserver son titre,
à la faveur d'une victoire-éclair sur
le Genevois Pascal Rapin, battu par
ko dans la première reprise.

DEUX TURCS

Un second représentant transal-
pin, le Bernois d'adoption Daniele
Menduni, qui n'en est pas à son
premier succès dans ces cham-
pionnats, a remporté la finale des
welters en battant aux points le
Thurgovien Tobias Lohri.

Deux Turcs ont également triom-
phé. Le surléger Savas Iskender a
livré le meilleur combat de la jour-
née avant de battre aux points le
Genevois Johnny Kichenin. Le se-
cond Turc , le plume Engin Koeseo-
glu s'est affirmé plus aisément. Son
adversaire. le Bernois Beat
Schmuckli, fut stoppé par l'arbitre
à la seconde reprise.

Ces finales ont été d'un niveau
technique très acceptable. Celle
des mouche n'a pas pu avoir lieu
en raison de l'absence inexplicable
de l'un des deux protagonistes,
Daniele Busa...

Deux titres sont revenus à la
Suisse Romande, celui des coq
avec De Girolama et celui des

superlourds avec le Neuchâte-
lois Guillaume Strub de Co-
lombier, qui a dominé aux
points Fehmy Irez (Herzogen-
buchsee).

RÉSULTATS
DES FINALES

Coq (54 kg): Nicola De Girola-
ma (Sierre(/lt) bat Pascal Rapin
(Genève) par ko au 1er round. -
Plume (57 kg): Engin Koeseoglu
(Baden/Tur) bat Beat Schmuckli
(Berne) arrêt au 2e round. - Lé-
gers (60 kg): Christian Zbinden
(Bâle) bat Roger Kissling (Soleu-
re) aux points. -, Surlégers (63
kg 500): Savas Iskender (Ber-
ne/Tur) bat Johnny Kichenin (Ge-
nève) aux points. - Welters (67
kg): Daniele Menduni (Berne/ lt)
bat Tobias Lohrl (Frauenfeld) par
arrêt au 3e round. - Surwelters
(71 kg): Patrick Mutti (Berne) bat
Michel Gilliéron (Fribourg) arrêt au
3e round. - Moyens (75 kg) : Peter
Wohlrab (Soleure) bat Stefan An-
gehrn (Schaffhouse) aux points.
Mi-lourds (81 kg) :  Ernst Rytz
(Berne) bat Salvatore Di Salvatore
(Aarau) aux points. - Lourds (91
kg): Thomas Marthaler (Zurich)
bat Alex Brodmann (Berne) aux
points. - Superlourds (au-des-

sus de 91 kg): Guillaume Strub
(Colombier) bat Fehmy Irez (Her-
zogenbuchsee) aux points.

Pour la 23e fois, l'ABC Berne
remporte le trophée par équipes.

FSB repentie
Avant les finales des championnats

de Suisse, les responsables de la Fédé-
ration suisse de boxe ont reconnu
avoir commis des erreurs concernant
le cas des quatre pugilistes d'Ascona
qui n'avaient pas reçu le droit de boxer
en demi-finale. D'autre part, ils ont
souligné que le club tessinois n'avait
pas respecté les directives de la FSB
concernant les ressortissants étran-
gers, qui ne peuvent prendre part aux
championnats nationaux que s'ils sé-
journent depuis trois ans en Suisse, ou
possèdent une licence helvétique de-
puis la même durée.

La FSB a, en conséquence, opté
pour un compromis en décidant que
sept boxeurs recevraient une nouvelle
chance, soit en éliminatoires, soit en
match-défi. Il s'agit d'Andréas Richter
(Wintertour), Eugenio Falcone (Zu-
rich) et du champion de Suisse 85
Yvan Gorghini (Wattwil) chez les plu-
me, de Sumco Darco (Buchs) et Klaus
Imhof (Zurich) en légers, de José Gar-
cia (Berne) chez les welters et d'André
Plùss (Bâle) dans la catégorie des su-
per-welters. Tout devra être réglé jus-
qu'au 30 juin.

*T* - Il afrt , I I -Guillaume Strub champion

Finoles de Ire ligue
Un point de retard
Dans le tour final de promotion en

ligue nationale B, une situation ser-
rée se dégage à l'issue de 5 matches.
En effet, sur les 6 clubs engagés, il y
a encore 4 candidats pour les 2 pla-
ces d'ascension. Au premier chef :
Hérisau et La Chaux-de-Fonds avec
7 points, et juste derrière, avec 5
points, Martigny et Thou-
ne/Steffisburg.

Donc situation serrée et des plus
confuses. Nous en avons parlé avec
Jan Soukup. l'entraîneur de La
Chaux-de-Fonds. tout en relevant ce
nul avec Hérisau.

Il devait nous répondre :
- C'est le jeu I On fait à l'en-

traînement des combinaisons
avec pour objectif l'attaque du
but adverse. Je ne sais pas pour-
quoi, dans les matches, nous
nous écartons pour évoluer sur
les côtés, plutôt que de harceler
le gardien. On se fait des passes,
personne ne veut prendre la res-
ponsabilité de tirer...
- C'est la raison pour laquelle

nous avons pris du ' retard sur
l'objectif que je m'étais fixé. A
l'issue du premier tour , j'es-
comptais 8 points et nous en
avons 7. Donc, nous affichons
un léger fléchissement que nous
devrons combler rapidement si
nous entendons obtenir notre
billet pour la ligue B.

Par ailleurs. Jan Soukup se refuse
â tout pronostic.
- Toutes les équipes possè-

dent un très bon bagage. Il n'y a
pas à ce niveau de formation in-
complète. Il faudra cravacher
durement jusqu'au 10e match.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds joue à
Weinfelden. Ce déplacement est pé-
rilleux, même si ce club occupe le 6e
rang. Jan Soukup devra revoir quel-
ques joueurs afin de placer la meil-
leure équipe possible et être à même
de remporter la victoire.

P. G

IMPRESSIONNANT. - Le soutien des «tifosi» à leurs favoris dépasse tout ce qu'on peut imaginer.
(ASL)

Son premier titre est largement mérité

Depuis samedi soir, le
Tessin se pare enfin d'un ti-
tre de champion de Suisse.
Pour sa 46e année d'existen-
ce, le HC Lugano a remporté
fort logiquement le cham-
pionnat de LNA 1985/86.
Depuis la fondation de la Li-
gue nationale en 1938, Luga-
no est le douzième club qui
obtient la consécration su-
prême.

Deux hommes sont à l'origine de
ce titre. Le président Geo Mante-
gazza, qui après avoir participé au
«boum» du basket tessinois dans la
dernière décennie, a donné au HC
Lugano, en quelques années, l'in-
frastructure nécessaire pour tenir les
premiers Tôles. Au côté de Geo
Mantegazzë, l'entraîneur suédois
John Slettvol, en poste à Lugano
depuis 1983, a su exploiter au maxi-
mum le potentiel dont il disposait.

TRANSFERTS JUDICIEUX

L'été dernier, Lugano a réussi une
excellente campagne des transferts.
La venue du défenseur Sandro Ber-
taggia, des attaquants Jôrg Eberle,
un des meilleurs hockeyeurs du
pays, de Riccardo Fuhrer, Andy
Ton, Markus Graf et Roberto Triulzi
conférait aux Luganais des ambi-
tions légitimes. Avec l'apport des

«anciens», Conte, Lôrtscher, Kauf-
mann, Domeniconi, Rogger, Bauer
et Lùthi, Slettvol a trouvé une cohé-
sion remarquable tout au long de la
saison.

Sans une paire d'étrangers de va-
leur, il est toutefois impossible de
briguer la première place. Avec les
deux Suédois, Mats Waltin et Kent
Johansson, Lugano a fait le bon
choix. Auteur de trois buts samedi à
Davos, Johansson a témoigné
d'une efficacité redoutable dans cet-
te première finale du championnat.
S'il ne figure pas, au classement des
compteurs, à une aussi bonne place
que Ron Wilson, Mats Waltin est le
pion essentiel de l'échiquier de
Slettvol. Le défenseur suédois est,
en effet, le «patron» incontesté du
HC Lugano. Il est à la base de tous
les systèmes, son influence est
énorme sur le jeu des Tessinois.

INDISCUTABLE

Lugano a dominé très nettement
le tour de qualification et n'a pas
commis le moindre faux pas lors du
«play-off », en dominant successi-
vement Sierre et Davos en deux ren-
contres. Ce titre ne se discute pas.

«Le public de la Resega vaut
deux buts par match». John
Slettvol a tenu à rendre hommage
aux «tifosi» luganais, dont le sou-
tien n'est plus à démontrer. Lugano
possède le public le plus fidèle du

pays. Même si le HC Lugano ne
possède aucun Luganais de pure
souche dans ses rangs, les «tifosi»
se sont totalement identifiés à leur
équipe. En football, Servette, cham-
pion de Suisse en titre, ne peut mal-
heureusement pas en dire autant !

Carte de visite
HC Lugano. - Fondé en 1940.

couleurs du club: blanc-noir-or.
Budget pour la saison 1985/86:

2,5 millions de francs.
Succès: champion de LNB ebn

1971 et 1982. Champion de Suisse
en 1986.

L'EFFECTIF

Gardiens : Thierry Andrey (né en
1956), Alfio Molina (48), Daniele
David (65).

Défenseurs : Brunno Rogger
(59(, Bernard Bauer (59), Claude
Domeniconi (58), Mats Waltin
(53), Sandro Bertaggia (64).

Attaquants: Giovanni Conte
(55), Kent Johansson (56), Jean-
Claude von Gunten (56), Arnold
Lôrtscher (54), Beat Kaufmann
(53), Fredy Lùthi (61), Bruno Zim-
mermann (65), Jôrg Eberle (62),
Riccardo Fuhrer (56), Andy Ton
(62), Markus Graf (59), Roberto
Triulzi (65).
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Dimanche 9 mars 1986 à 17 heures
Temple du Bas - Salle de Musique - Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo LOOSLI

Soliste:

NIKITA MAGALOFF, piano
Oeuvres: Jean-Frédéric Perrenoud - Charles Gounod - Frédéric Chopin

Prix des places: Fr. 14.— à Fr. 30. Enfants Fr. 10.—
Réduction Fr. 4.—: membres OSN - AVS - Etudiants - Apprentis
(accordée seulement sur les billets vendus a l'agence de location)

439792-10

Location: Office du Tourisme - Place-d'Armes 7 - 2001 Neuchâtel - Tél. 038 25 42 43

f \
Fiduciaire Pro Mandat S.A.

VOTRE déclaration d'impôts
VOTRE COMPTABILITÉ

tous mandats et conseils fiduciaires
par spécialistes
participations

Beaux-Arts 21 - 2001 Neuchâtel
Tél. 24 23 23/24 23 24 «im..o J

ff ;

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 036 256501

Fr. 25.000.—
Possibilité crédit comptant.

Pour salariés.
Sans garantie, rapidité, formalités
par nos soins.

Renseignements,
tél. (027) 22 86 07
(8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h).

441232-10
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CUIR - DAIM - FOURRURE
IMPORTATION DIRECTE

Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, T'shirts, vestes, blou-
sons, manteaux
Articles de Fr. 98.— à Fr. 998 —
Mouton retourné: manteaux, vestes
Fourrures : vison, renard, marmotte, loup, mouton doré, pelisses,
etc.
Fourrures pour tous les budgets : dès Fr. 600 -
Coupes mode ou classique

EUROTEL
15. av. de la Gare - Neuchâtel

Tél. (038) 21 21 21
5 et 6 mars 1986

de 10 h à 18 h 30 non-stop.
MB.CREATIONS - 1800 VEVEY - Tél. (021) 97 20 12

441378 10
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Super.
Notre exposition dépasse toute imagination.
Tout pour votre nouvelle salle de bains.
Vous rêvez d'un bain-détente bienfaisant Vous appréciez après jour, nous apportons la solution à des problèmes de MAREX SA Bienne • Rue Dufour 38 • 2501 Bienne • 032/42 32 42I effet vivifiant d'une douche-massage. Rien de plus agréable salles de bains. Nous vous ferons part des avantages et des Jeudi vente du soir/ Espace de jeu / Qque de pouvoir, le matin, choisir d'un seul petit geste, la quan- désavantages de certains produits, appareils ou matériaux,trté d'eau nécessaire, à la température voulue. Rien de plus Nous vous montrerons comment agencer, avec goût et à peupratique que de pouvoir ranger vos linges là où vous les utili- de frais, une salle de bains épatante. Posez-nous dessez. Vous songez à une sauna relaxante, à laver votre linge questions, parlez-nous de vos problèmes! Nous chercherons et y  ̂ : -\lorsque vous disposez vraiment du temps nécessaire. Vous trouverons ensemble la meilleure solution. /  ÊM\ ÊM\ 
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JET 
>vêtes à la recherche d'une installation spéciale pour personnes x~..+ ~„ / mm\Êm\ *am ¦»««&. pas ^LaaaF âgées ou invalides. Nous pouvons répondre à tous vos désirs, lOUt pour construire et rénover. / fllft Ê\ J I JnffV^Hquels qu'ils soient. Une visite de notre grande exposition de Nous sommes également votre partenaire lorsqu'il s'agit I M W H Aall £T l  M " A\) 9*21̂ *7salles de bains vous en convaincra. d'agencements et d'aménagements de cuisines, de jardins, V g ^m mu m- mam~ .»̂ C""* I

TA, ¦+ ~^,... i~ u^r, ,u • lorsque vous êtes à la recherche de matériaux de construction V Aaaaaaaa Haaaaaaaaaa BHflBHî ^Hî ^̂ . /ic-ut pour le Don choix, et d'isolation, de bois, de carrelages. Nous sommes là pour X^__ /̂Avant de choisir votre nouvelle salle de bains, venez nous voir! vous aider à faire le bon choix et à concrétiser vos projetsNous vous donnerons toutes les informations utiles, car, jour «,,02 ,0 TOllt DOUT Construire et rénover.
————— 

/ Transformations 1
y «à la Scandinave» I
7 en 1 heure \
I seulement! 

^
| Vous pouvez regarder
1 comment voire duvet est
1 dépoussiéré, passé à la vapeur, I
1 désinfecté, séché et trié... et I
1 vous êtes sûr que c'est bien f
1 votre duvet que vous g
1 récupérez. B
f^ Epuration y compris nouvelle A
g fourre 160x210 I

I M sc»Vctoetl1 I

Ij^^^^HILTBRUNNER I
r^̂ Î̂ BFJTWARENFABRIK I
1032 531414 HAUPTSTRASSE I
f 44T377.10 2557STUDEN" I
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; NOUVEAU CATALOGUE
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
I - 24 modèles de villas
I - prix forfaitaires garantis
I - descriptif de notre construction traditionnelle E
I • • • • • • • • • • •¦• • • •¦• • • •* • • • •  I
I BON pour un catalogue gratuit
I Nom I
I Adresse . I
I TOI ¦ I
\\ ' 441099-1 0 A»

• Adultes : stages individualisés à
toute époque de l'année.

• Collégiens : programme complet
au départ de Genève, été 1986.

M PANTALONS KARTING
^i Taille: 

40 
à 50

tlATQQUADE m,
^aw 441362-10 W 

^̂ T

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

ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 5 mars 1986
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement

CorrectïÙlS &,,<,«
c/o Pharmacie Tripet

Rue de Seyon 8
2000 Neuchâtel,

Tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS 44 1107 ., o

f IMPEC-NETTOYAGES
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNIATION-ENTRETIEN

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE

253976-10

1*UStCuisines
MËLI

des cuisines de rêvel
§WM* des Prix Fustf
^Modernisations 

et 
installations nouvelles!

4$i L'organisation de la transformation de A à Z!
iffi Offre rapide par ordinateur j

i Prière d'apporter le plan de votre cuisine i
§H Conseils à domicile gratuits;

T\piquemenl KUST: Tous les appareils à
encastrer comme Miele. r.learolux. Bosch.

Oageenau. Bauknecht, l'erzinkerei /.ug,
Promelheus, Therma. f'ranke etc.

Bienne,rue Ccnirale36 032 23 88 77 j
Yverdon, ]
rue de la Plaine 9 024 21 86 16
441379-10 j

iCuisincs Fust dë""FrIaooo«-I
llll lllllllH ^̂ * g--*at.at.-i;

Antiquités
successions: belles
armoires du pays
(cerisier-noyer).
Table ovale à
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe.
Tél. (021) 93 70 20.

439820 1C

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



Bienne | Chambre criminelle bernoise

Une banque dans la banque ! C'est ce
qu'avait créé le couple d'escrocs biennois
Adelheid et Raymond Comi. Ils ont flambé
3,2 millions de fr. sur le dos de la banque
Procrédit qui n'y a vu que du feu ! Les Comi
comparaissent depuis hier devant la
Chambre criminelle du canton de Berne,
présidée par Me Oscar Trôhler.

Il est loin le soleil de la Nouvelle-
Calédonie, le temps des javas «by
night», les belles bagnoles et p'tites
pépées qu'on emmenait en croisière
dans les îles grecques! Terminés la vie
de poussah, la folie dépensière. Extra-
dé en Suisse en décembre 84. Ray-
mond Comi redescend sur terre. Mais
il n'en garde pas moins un pied sur
son petit nuage. Escroc génial? Disons
plutôt chanceux. Crâne poli, mousta-
che bien taillée, costar sobre...

Précédant son épouse, il affronte ses
juges calmement. Très réaliste, il sait
ce qui l'attend. Du reste, lui et sa fem-
me Adelheid affirment s'être préparés
à rendre un jour des comptes à la
justice helvétique. Depuis le temps
qu'ils trimbalent leurs scrupules. Ce
que Raymond Comi nomme «cauche-
mar» ou «détresse sociale» débute
dans les années septante.

Chez les Comi, les dettes s'amoncel-
lent, avec l'habituel cortège d'actes de
défaut de biens, poursuites, impôts
impayés, saisies de salaires. Le passif
atteint bientôt 150.000 francs. Très
instable sur le plan professionnel - il
change de places à tour de bras -
Raymond Comi s'enfonce chaque jour
davantage. Ce qui ne l'empêche pas
de mener grand train de vie: achats
multiples par correspondance, grand
crus, chats de race, bamboulas! Nette-
ment au-dessus de ses moyens.

Qui a eu l'idée d'escroquer la ban-
que Procrédit où Mme Comi était
mandataire ? «Nous deux!», répon-
dent les prévenus qui passent aux ac-
tes en 1974. La possibilité d'acheter
du mobilier à bon compte, le désir de
régler des dettes dues au curateur de
Monsieur et l'envie de partir (enfin!)
en voyage de noces servent de déto-
nateur.

137 COMPTES FICTIFS

Presque symbolique aujourd'hui, le
premier contrat d'emprunt fictif portait
sur 8500 francs. Ce devait être aussi le
dernier, aux dires des époux Comi,
mais 136 autres allaient suivre jus-
qu'en juillet 83. Le scénario est tou-
jours le même: on choisit l'identité
d'un ancien client, si possible âgé et
respectable, Madame prépare le con-
trat-bidon que Monsieur vient signer
au guichet, avant de repartir avec l'ar-
gent du nouvel emprunt.

La scène se passe en huit minutes,
soit le temps qui s'écoulait entre l'arri-
vée de Mme Comi chez Procrédit -
elle commençait un quart d'heure
avant tout le monde - et celle de ses
collaborateurs. Ce manège se répétera
tout au long des dix années qu'a duré
l'escroquerie aux dépens de Procrédit.
Près de 6,8 millions de fr. ont été dé-
tournés de la sorte.

Après déduction des sommes rem-
boursées, le gain net des Comi a été
estimé - non sans un sérieux mar-
chandage - à 3,2 millions de francs.

Au vu des interrogatoires d'hier,
Raymond Comi fait figure d'accusé
principal. D'accord, c'est sa femme qui
«sortait» l'argent, mais lui le dépen-
sait. Et quelles dépenses: soirées mon-
daines à Genève, voitures de luxe,
maîtresses, fourrures, râtelier en or,
croisières lointaines, vins prestigieux,
cadeaux, boîtes de nuit. On parle
même de coûteuses perruques pour
lui. Enorme ! Pas loin de 50.000 fr.
sont «grillés» chaque mois. Pour
Adelheid ? Les miettes. Une voiture
d'occasion, deux fourrures et quelques
voyages ou sorties. Pas le Pérou pour
celle qui a parfois hésité - elle aussi -
à bloquer cette diabolique machina-
tion.

RAYMOND AU BOULOT

A la maison, Raymond Comi tient la
comptabilité de l'escroquerie. Il s'oc-
cupe surtout du remboursement des
traites mensuelles (150.000 fr.). Véri-
table expédition qui le mène souvent à
Genève où il court tous les offices
postaux pour ne pas se faire remar-
quer ! Il conserve aussi les quittances
des emprunts «pour mieux imiter les
signatures de mes clients fictifs lors de
l'augmentation des 137 crédits ou-
verts», dit-il au juge Me Oscar Trôhler.

Mais chez les Comi, on parle sem-
ble-t-il avec pudeur et réticence de
chaque nouvel emprunt. Jusqu'au jour
où ils décident de tout stopper. Leur
couple se désunit et il est question de
«déchéance morale» de «dégoût de
soi-même». Cap sur Nouméa en Nou-
velle-Calédonie, avec escale à Papete
où les escrocs biennois - accompa-
gnés de leur fille qui ne sait rien enco-
re - déposent 100.000 fr. dans une
banque.

Avant de prendre la fuite, Adelheid

avait encore puisé 140.000 fr. dans le
trésor de Procrédit. A Paris où ils pren-
nent l'avion, on leur dérobe une malet-
te contenant des bijoux et 40.000
francs. Impossible de porter plainte !

LES DOUTES DU JUGETRÛHLER

A Nouméa, les Comi débarquent
sous leur véritable identité, louent une
superbe villa et se lancent dans la fa-
brication de pâtes alimentaires. Si les
fausses signatures avaient porté chan-
ce jusque-là à Raymond Comi, la sien-
ne le perdra. Il signe un jour une de-
mande d'exemption de la caution de
rapatriement. Le fonctionnaire avait
bonne mémoire; la cavale des Comi se
termine dans les prisons de Nouméa.

La folie des grandeurs de Raymond
Comi a coûté cher, très cher «mais
jamais autant que les 3,2 millions es-
croqués», lance le juge Trôhler, lequel
se demande où est passé le magot ?

- Si seulement il y en avait un !
lâche doucement Raymond Comi.
Tout a été dépensé.

Le tribunal n'en saura pas plus après
l'audition d'Adelheid Comi. Timide et
résignée, elle a avoué hier avoir tou-
jours fait confiance à son mari. Une
confiance qui aura rapporté gros à un
Raymond Comi qui expliquait hier
avoir fait une fois une demande de
crédit à son nom «mais elle m'avait été
refusée!». Les débats se poursuivent
aujourd'hui.

D. GISIGER
LES DEUX ACCUSÉS. - Raymond et Adelheid Comi. Le mari a tenu ïaj
vedette à l'ouverture du procès (Keystone) j

Monde culturel nouveau
Berne | EXPO OU KOmltOUS

Le canton de Berne expose, ou
plutôt s'expose. Une exposition per -
manente d'art appliqué s 'est ouverte
lundi au Kornhaus. Objets de textile,
verre, métal, bois, papier, décoration
et céramique pour un premier coup
d'oeil sur la création artisanale et ar-
tistique dans le canton. Par la suite,
l 'exposition est appelée à devenir un
véritable musée des arts appliqués.

Le canton de Berne entre ainsi de
plain-pied dans un monde culturel
nouveau. «Jusqu 'ici, étrangement,
peu d'institutions se sont attachées
à cette forme de la création artisti -

que», ont relevé des représentants
de l'Office cantonal pour les exposi-
tions économiques et culturelles. Il
n'existe en Suisse aucun véritable
musée qui puisse proposer la créa -
tion d'artistes suisses contempo-
rains dans tous les domaines des
arts appliqués.

La commission cantonale pour les
arts appliqués créée en 1981 a pré-
paré une documentation à l'occa-
sion de cette exposition : «Les arts
appliqués dans le canton de Berne,
1981-1985». Le catalogue com-
prend 134 artistes. (A TS)

La BA de la BZ
Concours pour journalistes

Journalistes « localiers», à vos
plumes ou à vos archives! La «Ber-
ner Zeitung» vient de créer une
«Fontation BZ, prix pour le journa-
lisme local». Des prix spéciaux de
10.000 fr. au moins seront attribués
pour la première fois cette année qui
récompenseront des articles dans les
deux régions linguistiques que sont
la Suisse française et alémanique.
Peuvent concourir des journalistes
de la presse quotidienne et hebdo-
madaire dont les articles devront
couvrir des événements locaux, à
l'exception du sport. Les candidats
devront faire parvenir trois articles
traitant de trois sujets différents,
écrits entre le 15 mars 1985 et le
15 mars 1986. Ils devront aussi
prouver que 70 % au moins de leurs

revenus provient d'une activité jour-
nalistique. Délai d'envoi : 25 mars.
(FAN - Source ATS)

Sus aux impots
(c) A peine les taxations fiscales et

les bordereaux d'impôts sont-ils par-
venus à leurs destinataires la semaine
dernière, qu'un parti politique juras-
sien rappelle qu'il avait proposé ré-
cemment, sans toutefois être suivi par
les autres formations politiques, une
baisse de la quotité. Le parti chrétien-
social indépendant (PCSI) revient
donc à la charge par sa fédération
d'Ajoie. Réunie samedi, cette dernière
a voté une résolution dans laquelle
elle regrette que tous les partis aient
rejeté sa proposition l'automne der-
nier, proposition pourtant fondée et
indispensable, affirme-t-elle. La Fédé-
ration d'Ajoie du PCSI demande a son
groupe parlementaire d'exiger du gou-

vernement des propositions de réduc-
tion de la fiscalité équivalant à une
diminution de deux dixièmes de la
pression fiscale vraiment exagérée qui
pèse sur tous les contribuables.

Une proposition qui tombe à point,
car les contribuables jurassiens sont
particulièrement bien servis ce prin-
temps puisque, dans les mois qui vien-
nent, ils auront à régler le solde de
leurs impôts de 1985, puis l'impôt fé-
déral direct ainsi que une première
tranche de 1986. Les échéances can-
tonales sont avancées cette année afin
de rendre possible, dès 1987, la per-
ception mensuelle des impôts.

Jura Administration à Porrentruy

En informatique, c'est bien connu, les choses vont
très vite et l'appareil le plus perfectionné aujourd'hui est
très rapidement dépassé.

La municipalité de Porrentruy a
l'intention, si le Conseil de ville
suit les proposition du Conseil
municipal, de mettre au rancart
son ordinateur qui date de 1980,
pour se payer un nouvel appareil
plus performant et couvrant
mieux les besoins de l'adminis-
tration.

Le système utilisé actuellement
conduit à de longs temps d'at-
tente, ce qui ralentit considéra-
blement le travail. La caisse mu-
nicipale ne dispose que d'un
écran. Une extension de l'instal-
lation actuelle aboutirait à l'ad-
jonction d'appareils de la nouvel-
le génération informatique du

système existant qui est d'une
conception et d'une génération
dépassées. L'unité centrale en
fonction a d'ailleurs déjà donné
des signes de faiblesse.

INSTALLATION
PLUS PERFORMANTE

Ces faits ainsi que les besoins
immédiats et à moyen terme, ont
conduit le Conseil communal à
envisager l'achat d'une installa-
tion plus performante, de la nou-
velle génération, et de la même
marque que l'ancien appareil, ce
qui permet une revente de celui-
ci pour un montant de 45'000 fr..

ainsi que l'utilisation des pro-
grammes déjà achetés, (pour >*&*
120'000 fr.). Un changement de^
marque d'ordinateur équivau-
drait pour la commune à une per-
te sèche de 350'000 francs.

La nouvelle installation, dont
l'exécutif propose l'achat, coûte
avec les accessoires et le monta-
ge environ 165 000 francs.
Compte tenu de la reprise de
l'ancienne installation et du
montant figurant déjà au budget,
ainsi que d'un montant de
41 '000 fr., financé par les dépen-
ses courantes, c'est une somme
de 155'000 fr., qu'il faudra obte-
nir par voie d'emprunt si le
Conseil de ville accède aux pro-
positions du Conseil communal.

Bevi
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PONTENET

Dans sa dernière séance, le conseil
communal a été invité à participer à diffé-
rentes assemblées régionales. Il a auron-
se la société d'arboriculture à tailler des
arbres à côté de l'école. Une offre à une
maison spécialisée pour l'éventuelle mise
à disposition d'un container pour récupé-
ration du verre a été demandée. Enfin, il
a été pris note de l'approbation sans ré-
serve, par la directin de l'économie pu-
blique du nouveau règlement du service
de défense contre le feu.

Tailler les arbres

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Feuer und Eis

(parlé allemand).
Capitole: 15 h. 17 h 45 et 20 h 15. Le

professionnel.
Elite: permanent dès 14 h 30. Let's talk

sex.
Lido 1:15 h. 17 h 30 et 20 h 15, Ginger &

Fred.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Ganz

unten • Tout en bas.
Métro : 19 h

50, L'enfer des Zombies / Buddy Haut
den Lukas.
Palace: 15 h. 17 h
15 et 20 h 15, Teen Wolf
Rex : 15 h et 20 h 15, Rocky IV; 17 h 45.

Les Echasses
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, L'ef-

frontée.
PHARMACIE DE SERVICED
Pharmacie Battenberg. rte de Mâche 144,

tél. 41 55 30.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

Terrasse fermée inutilement

Le préfet du district bernois.
M. Walter Frey, a rejeté une plainte
formulée contre une décision du
Conseil municipal (exécutif) de
Berne de fermer la terrasse située
devant la cathédrale. La ville, en
tant que propriétaire de la place,
est compétente pour toute déci-
sion.

C'est en novembre dernier que le
Conseil municipal avait pris la dé-
cision de fermer la terrasse, ceci
pour deux raisons : elle était d'une
part devenue internationalement
connue en tant que place d'échan-
ge et de consommation de drogue,
et d'autre part le mur de soutien
devait être assaini.

La police a constaté que le trafic
ne s'est pas atténué, mais qu'il
s'est déplacé dans la vieille ville et
à la gare. Seuls des contrôles in-
tensifiés ont permis à la police
d'augmenter les saisies de stupé-
fiants. (ATS)

La drogue
se déplace

Sursis pour les discothèques

Sursis : les discothèques peuvent toujours fermer leurs
portes à trois heures, en attendant un verdict définitif de la
part du Tribunal fédéral.

On peut faire une nouvelle adjonc-
tion au dossier, déjà volumineux, de la
fermeture des discothèques dans le
Jura. En effet, les patrons de ces der-
nières, à la suite du rejet du recours
contre une décision du département
de l'économie publique, étaient tenus
de modifier leur horaire en semaine à
partir du premier Mars, et de fermer
leurs portes du lundi au jeudi à une
heure du matin, et non plus à trois
heures comme jusqu'à présent.

Déboutés sur le plan cantonal, les
propriétaires de trois des six établisse-
ments soumis aux nouvelles disposi-
tions ont alors porté leur problème de-
vant le Tribunal fédéral, demandant,
conjointement à leur recours de droit
public, un effet suspensif jusqu'à la
connaissance du jugement. Les- trois
établissements - le Bus-stop de Delé-
mont. le Club 138 de Courrendlin et le
Derby-club de Porrentruy - , ont vu
leur requête acceptée, de telle manière
que leurs portes peuvent demeurer ou-
vertes, jusqu'à nouvel avis, selon l'an-
cien horaire.

ET LES AUTRES?

Qu'en était-il alors des autres boites
de nuit dont les patrons n'avaient pas
déposé de recours ? Elles avaient à se
conformer aux nouvelles dispositions.
Cependant, le département de l'éco-
nomie publique, que dirige le ministre
Beuret, a décidé de mettre tout le

monde sur un pied d'égalité. Tous les
établissements nocturnes du canton
jouissent donc de l'effet suspensif ac-
cordé par le Tribunal fédéral, jusqu'au
moment où celui-ci aura rendu son
verdict. Les noctambules et les patrons
des établissements respirent, mais ce
n'est vraisemblablement qu'un sursis,
car leurs chances sont assez minces de
voir le Tribunal fédéral désavouer le
département de l'économie publique
au sujet de cette affaire.

BEVI
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Fermeture à trois heures
SAIGNELÉGIER

Directeur désigné
(c) A la suite de la démis-

sion du directeur du Centre de
loisirs des Franches-Monta-
gnes, démission survenue
avant l'ouverture du centre, le
conseil d'administration a pro-
cédé à une nouvelle nomina-
tion. Son choix s'est porté sur
M. Gino Croci, du Noirmont,
droguiste, qui jusqu'à présent
avait la fonction de secrétaire
du comité de direction.
M. Croci entrera pleinement en
fonction à partir du mois de
juillet. Il s'agit d'un ressortis-
sant du Locle, habitant les
Franches-Montagnes depuis
une douzaine d'années.

MOUTIER

Réélection du
corps enseignant

(c) Siégeant à huis clos, le
Conseil de ville de Moutier a réélu
tous les membres du corps ensei-
gnant, à savoir les maîtres et maî-
tresses primaires, maîtresses de jar-
dins d'enfants et maîtresses en
économie familiale.

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un meuble.

Arve - Clos - Déclouer - Doux - Droit - Este -
Été - Fosses - Four - Foi • Fluorine ¦ Forure •
Guimauve - Grasset - Impaire - Journalier ¦ Kao-
la - Moule - Ortie - Plantain - Parapet - Para-
pluie - Plumeau - Poire - Puriste - Pupitres - Ra-
mure - Ralenti - Rampin - Ramoneur - Révoca-
tion - Rameurs - Révolte - Râpes - Ramollir -
Sol - Tous.

(Solution en page radio)

¦- -*- — -*- — — — — — -*- -̂  — -- — -*- -̂ -*- -*- -*- — — ¦*- -*• — — — —

>«»a »a »a »a»a»a»a»«»«»«»aya»'a*a»«»«y«>a»a»«»«»«>«»«»^

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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00
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

régleur-mécanicien
au bénéfice d'un CFC pour être formé sur nos machines de
production filtres à cigarettes tampons réservoir.
Ce poste requiert de la précision dans le coup de main et
conviendrait particulièrement bien à une personne désireuse
de quitter le domaine de la mécanique traditionnelle pour être
associée à la fabrication du produit.
Travail varié sur un parc de machines haute performance
moderne.
Place stable. Age idéal 25 à 40 ans.
Bonnes conditions sociales et de salaire.
Les personnes intéressées peuvent adresser leurs of-
fres avec curriculum vitae détaillé ou téléphoner au
service du personnel de Baumgartner Papiers S.A..
route de Bussigny 31. à 1023 Crissier, tél. 35 15 11.

441228 36

Tu 1% Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

TAPISSIER
sachant travailler d'une manière indé-
pendante et aimant le contact direct
avec la clientèle.
Permis de conduire voiture nécessaire.
- Place stable et intéressante.
- Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

£i - Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offre à la direction, ou

| prendre rendez-vous par téléphone.
441368 36

\

Société suisse cherche immédiatement pour Neu-
châtel

délégués(es)
pour travail agréable, bien rémunéré et en équipe.
Nous demandons :
- minimum 18 ans
- bon niveau d'élocution
- excellente présentation
- Suisse ou permis B ou C
- bon niveau d'études souhaité mais pas obligatoi-

re.
Nous offrons :
- frais de repas
- formation complète
- 4 semaines ou plus de congé
- excellentes prestations sociales
- travail à temps complet.
Se présenter à l'Hôtel Touring au Lac à
Neuchâtel. le mardi 4 mars, de 9 h à 17 h 30.
ou téléphoner ce mardi au (038) 25 55 01 et
demander M"* Dulieu. 441229 36

Pub à Neuchâtel cherche
pour entrée à convenir

/ sommelier (ère)
Téléphoner à M. Summa au tél.
(038) 25 85 88. (038) 24 56 35
(privé). 439276-36

GALVASOL S.A., Ravin 19,
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate

électricien industriel
mécanicien-électricien
manœuvres

Veuillez prendre contact
par téléphone, demander
M. Bràuchi au (039) 28 71 77.

441173-36
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f Mandatés par une entreprise de la région.
 ̂

nous cherchons:

/ 1 serrurier-constructeur CFC
f expérimenté, pour poste à responsabilité

£ 1 serrurier-tôlier
 ̂

qualifié, ainsi que des

/ aides
f expérimentés 441298-36

 ̂
Bonnes conditions offertes.

> Entrée immédiate ou date à convenir.

/
> Veuilles appeler le (018) 1S S1 00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 NeuchâtelVssssssssss*

Entreprise engage un

ouvrier bûcheron
avec CFC.

S'adresser à Kobel Charles
2072 Enges. Tél. (038) 47 12 27.
(de 19 h à 20 h). 439290 35

RÉGIE IMMOBILIÈRE ROMANDE
engage pour le canton de NEUCHÂTEL

DIRECTEUR
au bénéfice d'une maîtrise fédérale ou titre équivalent.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

capable de seconder la direction.

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

à même d'assurer un service clientèle de qualité.
Nous offrons des prestations intéressantes, un avenir assuré et des
séminaires de formation continue, le tout dans un groupe jeune et
dynamique. Discrétion garantie.
Faire offres sous chiffres S 28-549566, Publicitas. Treille 9,
2000 Neuchâtel. «mo ï

Restaurant Le Corsaire
Chez Napo.
cherche

jeune fille de buffet
et

extra
(pour deux soirs par semaine).
Horaire de 18 h à 2 h.
Congé dimanche et lundi.
Sans permis s'abstenir.
Très bonne ambiance de travail.

Tél. (038) 25 94 02, dès 18 h.
441177-36

Nous cherchons tout de suite

vendeuse auxiliaire
Prière de se présenter.
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Boutique mode jeune, centre ville,
cherche jeune

VENDEUSE
3 après-midi par semaine.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GO 434. 439045 36

Pour des sociétés clientes,
nous cherchons:

monteurs-mécaniciens sur
escomatic
avec connaissances d'anglais
ou d'allemand.

mécaniciens-outilleurs ou
affûteurs expérimentés
décolleteurs avec CFC
Ainsi que des

aides expérimentés
Entrée immédiate ou à convenir.

441299-36

Veuillez appeler le (018) 1% SI 00
Rue du MAIe I, 2001 Neuchâtel
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Mandatés par notre client, une des
plus importantes entreprises de no-
tre région, nous cherchons un

ANALYSTE
PROGRAMMEUR
pour un mandat temporaire de très
longue durée.
Prenez contact avec notre agence
pour de plus amples informations.

441361 36

Â ^m.Rue Somt-Mau-ce I 7 \ ^kv 2ï !2000 Neuchâtel L -̂ k PfRSOHNEL
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Pour noire atelier nautique, nous cher-
chons tout de suite ou pour date à
convenir un

MANŒUVRE
débrouillard. Eventuellement permis C.

Téléphoner de 17 h à 18 h
au (038) 25 75 00.
Thiel, atelier nautique. Neuchâtel.

441 364-36

j—LIBRE EMPLOI—%
Grand-Rue 1a,
2000 Neuchâtel.
Mandatés par des entreprises
de la région, nous cherchons

- électronicien
- mécanicien

précision
- mécanicien

électricien
- mécaniciens étampe
- fraiseur
- décolleteur
- mécanicien auto
- machiniste chantier
- carreleur
pour poste fixe ou tempo-
raire.

441292 36

0̂38/24 00 OoW
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

personnel de fabrication
pour travaux sur machines à coudre industrielles.
Cette offre s'adresse aux personnes ayant fait un apprentissa-
ge ou ayant déjà travaillé dans les branches telles que:

. confection, sellerie, maroquinerie, gainerie. corsetterie ou
similaire.
Nous offrons également la possibilité de se recycler aux
personnes qui n'auraient plus pratiqué depuis quelques an-
nées.
Veuillez envoyer votre demande manuscrite avec tous rensei-
gnements (âge, formation, références, date d'entrée désirées,
etc.) à:
TELED S.A., fabrique de vêtements de protection.
2003 Neuchâtel/Serriôres.
Les personnes qui ne sont pas de nationalité suisse voudront
bien préciser si elles sont au bénéfice d'un permis de travail.

440996-36 Nous cherchons:

aide de cuisine, plongeur
Ambiance de travail agréable.
Auberge de campagne à une dizaine de
kilimètres de Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres HP 435. 439346-36
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i Quinine Water/Bitter Lemon/Ginger Aie.
"-* 441091-10

Sommelière
remplaçante

dès le 4 mars jusqu'au 30 mars,
5 jours par semaine. Horaire du soir.

«Chez Moustache», Valangin,
(038) 3611 98. 441297 36

Nous cherchons:

une secrétaire
trilingue

Nous demandons:
Langue maternelle française, sténo
graphie, bonnes connaissances d'an
glais et d'allemand parlé et écrit.
Nous offrons:
Travail varié, nombreux contacts ave<
notre clientèle étrangère.
Salaire selon capacités.
Nous cherchons également:

un régleur-
découpeur

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites ou se présen-
ter à Universo S.A. 5/6
18. rue du Temple, 2114 Fleurier.

441901). If

Suissesse allemande
21 ans, ayant fait son apprentissage
comme vendeuse (habillement fé-
minin) et voulant perfectionner ses
connaissances de français, cher-
che place dans magasin de
mode, boutique ou grand ma-
gasin.
Ecrire à Renate Grùtter,
Jurastrasse 42F.
3367 Thôrigen. 441149,38

CHAUSSURES

Pour le mois d'août nous cherchons

une apprentie-vendeuse
pour notre succursale de Neuchâtel.

3. rue du Seyon, tél. 25 17 64.
439318-40

1 universitaire m I

un commis
de cuisine

nP de 5 tours. Congés réguliers.
1 Semaine de o j "u i
1 . grande entreprise. I
1 eoriales d une granoe c

Prestations sociales u i

I ia Cité universitaire I

Prendre contact avec la &
1 (M.Walder) . I

KotlO 2000 Neuchâtel
Clos-Brochet™ ' o5. 441239̂

1 Té»éphone (W8)^_________. -̂

Cherchez-vous une K̂-J ljeune fil l e  au pâ "ir? «SsijJ m
Mous pou vons vous ^̂ ^Taproposer une jeûne 1 L/ m
fille Suisse alémanique fX  ' f È
pour la rentrée d' avri lT \ \ aV
Elle travaillera chez vousU ¦
24 à 28 heures par semaine.

 ̂
M

Pendant son temps libre ,' W Jelle fréquentera des jJrTg
cours de françaTs JStM
et de culture générale. M Ë
Demandez sans engagement M M
notre documenta tion au ^̂ 'W
ou 031 25~76 96 
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l̂ lTfcjfel CERNIER
9̂ ï$L ĵj m W  engagerait
*mm\W apprenti(e)

vendeur(euse)
Entrée en fonction août 86.
Tél. (038) 24 40 88. 441230-35

Nous offrons des

places de formation
pour jeunes filles ou jeunes gens ayant termi-
né leur scolarité, leur donnant la chance d'ap-
prendre un métier d'avenir intéressant.
Le stage de formation (secteur fabrication/couture)
est rémunéré et dure une année.
Si vous aimez les travaux manuels, la précision et la
propreté, veuillez envoyer votre demande écrite à la
main, indiquant votre âge et la date d'entrée dési-
rée, à
TELED S.A., Fabrique de vêtements de
protection, 2003 Neuchâtel (Serrières).440997 36

Pour raison de santé à remettre
rapidement dans village situé au
bord du lac de Neuchâtel (nord
ouest)

magasin
d'alimentation

Excellent chiffre d'affaires.
Prix de vente intéressant.

Offres sous chiffres 87-1661 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
2. fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

441242 62

M umsm
^r Pour notre kiosque en gare de
¦ Neuchâtel, nous cherchons

• une vendeuse et
l une remplaçante
0 aimable et de confiance.
O L'activité proposée est variée, travail en
• 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).
0 Le contact permanent avec le public est
0 une source de satisfaction. Nous sommes
• prêts à assurer votre formation et. d'ores et
• déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
- vous compter parmi nos collaboratrices.
5 Prenez un rendez-vous avec notre gérante,
m Madame Meyer,
• téléphone (038) 25 40 94.
• D'avance, nous vous remercions de votre
• appel !

0 Société Anonyme LE KIOSQUE,
• 3001 Berne. 44,108-36

Libre Emploi S.A. ¦pmrJni
Grand Rue la |~1I *^
2000 Neuchâtel HiBaaaaà —1,aâà*(038) 24 00 00 IISJ B ̂ SNous cherchons ¦¦aa>^B 0̂*

secrétaire
bilingue français-anglais. A partir
de 25 ans. Connaissances des ordi-
nateurs;

secrétaire
trilingue français-allemand-anglais.
A partir de 25 ans.
Connaissances de traitement de
textes et import-export. 441293-35

Médecin à Neuchâtel
cherche

secrétaire
à temps partiel
(12 h par semaine,
l'après-midi).

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
Al 428. 439328-36

Cherche

Boulanger-
pâtissier
Tél. 51 22 43
OU 51 39 09 440901.36

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
Maurice. Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

Hocuimwe en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

JEUNE FILLE
cherche place
d'apprentissage de

technicienne-
dentiste
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BJ 429. 439327-40

Dame
cherche emploi
BUREAU-VENTE
plein temps ou
demi-journée.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CK 430. 439344 38

viticulteur
avec CFC cherche
travail à temps
partiel (cave ou
vigne).

Tél. (038)
53 16 79. 4412 31 38

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

A vendre

Opel Kadett
Convon
1.3 I, blanche,
76.000 km, 1982.
Fr. 6500.—.
Tél. (038) 25 27 35.

439333 42

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
Maurice. Neuchâtel.
tel 038 25 65 01

-Wi=

A vendre

Renault 5
1978, 70.000 km. au
plus offrant.
Tél. (038) 53 36 39
dès 18 heures.

440992-42

A vendre moto

KTM 250
Enduro
modèle 1985.
Prix à discuter.
Tél. 25 26 06.

44 1 365 42



BATTERIE en bois naturel. 7 éléments, état
impeccable, marque Premier/Tama. Prix 1700 fr,
(à discuter). Tél. 42 59 56. 43903B-BI

1 TABLE LOUIS XIII chêne massif , 4 chaises
Louis XIII cuir rouge, 1 crédence rustique. 1 ta-
ble télé avec siège, 2 A. Locca, 4 Lemeto, 1 Mat-
they, 1 canapé Louis XVI d'époque, 1 porte-ha-
bits perroquet. 3 paires de rideaux hauteui
280 cm. Tél. (038) 24 2321. 441296 61

TV COULEUR Pal-Secam, 150 fr. Tél. (038)
25 64 57. 439042-61

ACHÈT E BANC d'entraînement à haltères,
d'occasion. Tél. (037) 77 17 37. 441236 62

SAINT-B LAIS E quartier tranquille, bel apparte-
ment 414 pièces, complètement agencé, dans
immeuble. Loyer 1260 fr. charges comprises,
libre dès 1 •' avril ou 1 " mai. Tél. 33 57 21.

439331-63

POUR LE 1" AVRIL: VA pièce entièrement
rénové, cuisine habitable, situation tranquille,
565 fr. tout compris. Tél. 24 61 21. 4^9038-63

A LA MALADIÈRE parc dans garage collectif,
80 fr.. libre tout de suite. Tél. 31 90 52 (le soir).

439330-63

AUGUSTE-BACHELIN 5. pour le 1e'avril, su-
perbe 3 pièces, cuisine habitable entièrement
agencée, 910 fr. + 150 fr. de charges. Tél. (038)
24 70 22. 439336-63

BEL APPARTEMENT de 3 pièces, tout de
suite, à Neuchâtel. Tél. (038) 24 25 51 439348-63

STUDIO MEUBLÉ tout de suite, à La Coudre.
350 fr. mensuel. Tél. 33 40 54, à 19 heures.

439349 63

CHAMBRE MEUBLÉE 2 lits, indépendante,
douche, pour le 1 " avril. Tél. 24 44 66. 439035 63

CERNIER TOUT DE SUITE, appartement
3 chambres, confort. Tél. (038) 25 45 78.

439251-63

JE CHERCHE UN APPARTEMENT de 2
pièces avec cuisine habitable entre Colombier et
Neuchâtel ouest; date: 1e' avril ou à convenir
Tél. 42 43 73, heures de bureau. M"" Lùthi.

439008-64

APPARTEMENT deux pièces, ouest de la ville.
Récompense. Tél. 31 14 23. dès 19 h. 439041 64

COUPLE SOLVABLE cherche appartement
2 pièces où l'on peut dormir sans entendre crier
ou taper, à loyer raisonnable, région des Cadol-
les. 441235-64

COUPLE SOLVABLE cherche appartement
2 pièces où l'on peut dormir sans entendre crier
ou taper, à loyer raisonnable, région des Cadol-
les. Adresser offres écrites à IQ436 au bureau
du journal. 441235 64

URGENT: couple sans enfants cherche appar-
tement 3% pièces de 600/800 fr.. localités Pe-
seux, Serrières ou environs. Récompense. Tél.
(038) 31 14 41 dès 15 heures. 439332-64

NOUS CHERCHONS UNE AIDE-SOI-
GNANTE (ou personne ayant l'habitude des
soins) pour s'occuper à plein temps d'une dame
âgée et handicapée dans villa. Neuchâtel. Loge-
ment sur place indispensable. Horaire et condi-
tions selon entente. Offres sous chiffres Q28 -
043609 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 441156 65

HOMME environ 35 ans cherche situation
stable dans le bâtiment ou génie civil; ouvert à
toutes propositions. Tél. (038) 42 23 29 (midi et
SOir). 439347-66

DAME consciencieuse et expérimentée cherche
à faire heures de ménage, repassage ou nettoya-
ges de bureaux et cage d'escalier d'immeuble.
Tél. 41 35 14, dès 13 heures. 439337-66

ETUDIANTE DIPLOMEE en anglais et espa-
gnol donnerait des cours privés. Tél. (038)
25 82 59. 439298-67

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 8610, 18 h. 439021-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de Liaison de Sociétés féminines, Fbg de l'Hôpi-
tal 19 a supprimées aujourd'hui pour cause de
travaux. 440915.67

DEMOISELLE célibataire, travailleuse, désire
rencontrer Monsieur, place stable (CFF) en vue
de mariage. Ecrire à EM 432 au bureau du
journal. 441284-67

À VENDRE couple perruches avec cage +
accessoires, bas prix. Tél. 25 05 04. 439037.69

3eau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

Cours en groupes
maximum 10 élèves.
anglais, français, allemand, italien.
portugais, espagnol
midi, après-midi, soir.
Avec connaissances, entrée
à 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

¦ 

CREDIT SUISSE

Convocation
à la

129e Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 129e Assemblée générale ordinaire qui
aura lieu

le jeudi 20 mars 1986, à 10 h 30
au Kongresshaus, Claridonstrasse (entrée K), à Zurich.

Ordre du jour:
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1985, ainsi que du rapport de

l'Organe de contrôle.
2. Décisions concernant:

2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration
4. Augmentation de capital

4.1. Décisions concernant:
4.1.1. Augmentation de fr. 80 000 000 portant le capital-actions à fr. 1 730 000 000 par

l'émission de 133 000 actions au porteur de f r. 500.- nom. chacune et de 135 000
actions nominatives de fr. 100 - nom. chacune, offertes en souscription aux
actionnaires au prix de fr. 1250 - par action au porteur avec bon de participation
de CS Holding et de fr. 250.- par action nominative avec bon de participation de
CS Holding. De ces montants, f r. 150.- serviront à la libération d'un bon de partici-
pation au porteur et fr. 30 - à la libération d'un bon de participation nominatif. Les
nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1.1.1986.

4.1.2. Augmentation de fr. 120 000 000 portant le capital-actions à fr. 1 850 000 000 par
l'émission au pair de 200 000 titres au porteur de fr. 500.- nom. chacun et de
200 000 titres nominatifs de fr.100 - nom. chacun, les actionnaires renonçant à
leur droit de souscription. Sur les titres ainsi créés, 100 000 actions nominatives
seraient réservées pour être remises au personnel, le Conseil d'adminstration
décidant du moment et des modalités de l'utilisation des titres restants.

4.2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale.
4.3. Modification de l'art. 4, al. 1 des statuts en raison de l'augmentation de capital.

Les actionnaires pourront prendre connaissance du rapport de gestion contenant les comptes
de l'exercice, le rapport de l'Organe de contrôle et les propositions du Conseil d'adminstration
sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1985 et sur l'augmentation de capital ainsi que sur
la proposition de modification des statuts dès le 5 mars 1986 en langue allemande au siège
central de la banque et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du
rapport de gestion pour l'exercice 1985 en allemand à partir du 10 mars, en français à partir du
12 mars, en italien et en anglais à partir du 17 mars.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 20 février 1986 rece-
vront la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée directement au registre
des actions. Elle sera accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bulletins de
vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des actions du 20 février au 20 mars 1986.

.Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les bulletins
de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession, jusqu'au ven-
dredi 14 mars 1986 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich ou aux caisses de toutes ses
succursales de Suisse.

Selon l'art. 12, al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions et
pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à des
actions d'une valeur nominale de 2% de l'ensemble du capital social au maximum.

Zurich, le 20 février 1986 Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: /?. £ Gut

441374-10

Inter-American Development Bank
Banque Inter-Américaine de Développement, Washington, D.C., USA

Cet emprunt a été qualifié «AAA» par Standard & Poor's Corporation
et «Aaa» par Moody's.

50/ Q / Modalités de l'emprunt
/ Q  f(\ Durée:
I \J l \ J  p.a. 15 ans au maximum

Emprunt 1986 — 2001 le 20 mars 2001. Rachats annuels de 1990
Ho fr e Onf, non nnO à 200° de 'r* 8,50000°0 au cas où lesue "•*»« «tvFV UUU \J\J\J cours ne dépassent pas 100°/o. Possibilité. ..,, « .. . _ _ de remboursement par anticipation à partirLe produit ne sera affecte aux ressources . on „„ 1QQ/I *„ .„„ _.*_-«, JA„,„„, . . , , . A , . .... . . du 20 mars 1994 avec des primes degres-interregionales de capital et utilise pour le „. „ .„„___„? A ,ml| 0>.. a i- sives commençant a 102 72 °/o.financement de ses opérations sur ressour-
ces interrégionales. Titres:

obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Prix d'émission ... . ..Libération:
«i 4m* {tgirri r> / 20 mars 1986

S^^lilHU Coupons: {
JL̂ y

By /U net coupons annuels 
au 20 

mars

^ij Cotation : p
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Délai de souscription Berne et Lausanne / ?

jusqu'au 6 mars 1986, Restriction de vente:
à midi Etats-Unis

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
ïa le 4 mars 1986 dans les «Basler Zeitung»,

«Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal de
No de valeur: 880 488 Genève» . M

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

Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Banque Klelnwort Benson SA
Banque Nationale de Paris (Suisse) Banque Paribas (Suisse) SA
Citicorp Investment Bank Switzerland Deutsche Bank (Suisse) SA
Dresdner Bank (Suisse) SA The Industrial Bank ol Japan (Suisse) SA

«k The Royal Bank of Canada (Suisse) Yasuda Trust Finance (Switzerland) Ltd.
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Participez à notre

COURSE
D'OUVERTURE !

DIMANCHE 16 MARS 1986

avec repas de midi et musique. \
Départ 10 heures: Neuchâtel Port.

Prix unique: Fr. 67.—.
440991-10

V /

MACHINES
À COUDRE

NOTRE PRIX

DÈS Fr. 490.—
ZIGZA G STRETCH

Couture invisible - boutonnières - etc..
m. .... . 441118-10
FaclÊltés de paiement
sur simple demande

^BSBHS ¦BHH M Zone piétonne
lyZBÏBfl fl NEUCHÂTEL
|rVF'ÎJyi«*/̂ |r̂ H Grand-Rue 5. Seyon 16
uAÊflÉÉtesËuP Tél (038) 25 34 2i

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Nikiaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 24 06. «eno 44

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

Beau choix de cartes de visite
. : à l'imprimerie Centrale

Maigrir
M"1" Riard toujours à votre disposition.
Excellents résultats en 13 jours. Qualité et
facilité des programmes d'amincissement
et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
Tél. 021 36 28 75/24 96 27. 441331 10

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

Tél. (037) 6417 89.
441109-10

Au printemps, 2 semaines pour le prix
d'une!

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



Problème N° 2283

HORIZONTALEMENT
1. Qui passent pour ce qu'ils ne sont pas.
2. Pose. Prélude à une crise. 3. Cours
d'eau. Renforce une interrogation. Sol-
dat. 4. Etat. Eléments d'échelles. 5. Mol-
lusque marin. Allié. 6. Phèdre l'a imité.
Symbole. 7. Refus. Opérations de net-
toyage. 8. Cerveau. Fureur poétique. 9.

Conjonction. Plante volubile. 10. Faire
avoir à satiété. Note.

VERTICALEMENT
1. Mis sous les.yeux. 2. Flotte aérienne.
Montagne de Thessalie. 3. Divinité.
Prennent un air de gaieté. 4. Jeu. Un à
qui la campagne a réussi. 5. Petite chevil-
le. Sert à stimuler. Fin d'infinitif. 6. Qui a
donc encore des réserves. 7. Préfixe.
Avoir une fausse opinion. 8. Est dans la
note. Pronom. Pic. 9. Situation pressan-
te. Adverbe. 10. Qui émeut vivement.

Solution du N° 2282
HORIZONTALEMENT: 1. Pechblen-
de. - 2. Aurorale. - 3. Se. Rut. Spa. - 4.
Ot. Talus. - 5. Estaminet. - 6. Rat. Usé.
If. - 7. Aloès. Topo. - 8. Go. Léa. Ohé. -
9. Epinard. An. - 10. Emeutière.
VERTICALEMENT: 1. Passerage. - 2.
Eue. Salope. - 3. Cr. Otto. Im. - 4. Horta.
Elne. - 5. Bru. Museau. - 6. Lattis. Art. -
7. El. Anet. Di. - 8. Nesle. 06. - 9. Puti-
phar. - 10. Egas. Foëne.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
¦ l-l-ll. I ¦ ¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦ »¦ éâ I I I I  ¦ l ll l l . l l  I ,,,, „ MM,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ [̂

UN MENU
Jambon de campagne
Endives au curry
Fromage de chèvre
Mandarine givrée

LE PLAT DU JOUR:
Endives au curry

Pour 4 personnes : 1 kilo d'endi-
ves, 50 g de lard, 1 oignon, 50 g de
farine, 30 g de beurre, 1 ce. de cur-
ry, 2 dl de lait, 1 petite boîte de con-
centré de tomate.
Préparation : Faites cuire les endi-
ves à fa cocotte à pression ou, à
défaut, dans de l'eau bouillante sa-
lée.
Faites blondir l'oignon haché dans
30 g de beurre et ajoutez-y le lard
coupé en dés. Mélangez la farine,
une ce. de curry et mouillez avec le
lait et le jus de cuisson des endives.
Laissez bouillir quelques minutes en

tournant, rectifiez l'assaisonnement,
mélangez-y le concentré de tomate.
Versez cette sauce sur les légumes
rangés dans le plat de service. Ac-
compagnez d'un peu de riz.

Beauté
Les bijoux qui habillent - Quel-
ques ras du cou, mais surtout beau-
coup de sautoirs. Vous les porterez
plus ou moins longs et associerez or
ou argent, perles, pierres, chaînettes.
N'hésitez pas à en porter cinq ou six
modèles différents de longueurs va-
riables.
Beaucoup de métal, de plexiglas
transparent serti de strass, du jais,
du bois, de la corne, de la passe-
menterie. Les coloris seront bien en-
tendu assortis aux toilettes ou au
contraire contrastés.
Les gros pendentifs massifs égaie-
ront vos gros pulls; côté rétro des
boucles d'oreilles fines et pendan-
tes.

A MÉDITER
Oiseaux de même plumage volent
en compagnie.

CERVANTES (Don Quichotte)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront très entourés, drôles et pleins d'es-
prit.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : N'hésitez pas à fournir des ef-
forts coûteux pour atteindre un but diffi-
cile; vous serez tellement content par la
suite I Amour : L'être cher essaie de vous
rassurer, de vous dorloter et de s'occuper
de vous du mieux possible, mais appa-
remment vous ne comprenez rien. San-
té: Suivez un régime équilibré. Deman-
dez conseil à un diététicien.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Face à un événement qui se
complique, ne perdez pas votre calme et
votre objectivité. Suivez le déroulement
de vos plans. Amour : Risques de malen-
tendus, de heurts. Un vieux problème
viendra gâcher votre vie; il sera périlleux
de l'éviter complètement. Santé: Grand
air nécessaire. Cela passera votre sensa-
tion de lassitude.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous avez beaucoup d'idées et
êtes beaucoup plus tenace que l'on croit I
Allez de l'avant sans crainte. Amour:
Des rencontres insolites, qui vous sur-
prendront par l'impression qu'elles vous
iaisseront, rendront jaloux l'être aimé.
Santé : Evitez le surmenage. Votre tra-
vail, soit, mais ne faites pas celui des
BUtfftB
CANCER (22- 6 au 23- 7)
Travail: Appréciez vos nouvelles possi-
bilités ; les appuis que l'on vous fournit
sont inespérés et ils vous mettront en
valeur. Amour: Pour les natifs des deux
premiers décans, c'est le grand amour, le
projet de vie commune, de mariage. Les
autres vivent des doutes et des anxiétés
inutiles. Santé : Menez une vie plus ré-
gulière. Vous ne dormez pas assez et on
se plaint de vos «humeurs».

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne vous attendez pas à des
succès immédiats pour les projets que
vous avez mis en branle; leur ampleur est
trop énorme. Amour: Rapports affectifs
intenses mais empreints de jalousie; fai-
tes des concessions, respectez l'indépen-
dance de l'être que vous aimez. Santé :
Assez bonne, sans plus. La grippe a de la
peine à vous quitter.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Partez assuré du succès; vous
aurez du poids supplémentaire pour trai-
ter avec des interlocuteurs réputés terri-
bles I Amour: Une parole pourrait vous
troubler, venant de quelqu'un que vous
connaissez à peine, mais qui vous produit
une forte impression... Santé : Ne vous
agitez pas tant. Vous êtes comme une
mouche qui se cogne partout I

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Tirez profit de cette journée
sans vous créer de complications; faites
face à vos responsabilités avec optimis-
me. Amour: Faites preuve de bon sens
et ne perdez pas un temps précieux en
rencontres inutiles, que vous oubliez dès
le lendemain I Santé: Pleine forme, belle
vitalité qu'on vous envie. N'en abusez
pas autant.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Pas de jugement hâtif; soyez
plus discret dans vos amitiés et vos sou-
tiens. Vous sentirez autour de vous un
climat de sympathie. Amour: Vie senti-
mentale toujours aussi mouvementée;
évitez les sempiternelles scènes de jalou-
sie puisque le ciel est clair à l'horizon I
Santé : Vous avez besoin de quiétude,
de calme. Vous supportez mal votre mi-
lieu de travail.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12f %
Travail: Relisez bien ce que vous écrivez, •
réfléchissez aux ordres que vous donnez }
et aux démarches que vous entreprenez. *Amour: Vous avez de nouveau le goût £de l'aventure et cela provoque des escar- *mouches en famille I Soyez généreux et £fréquentez le Verseau. Santé : Bon dyna- *misme. Maintenez votre bonne forme $musculaire. *

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Vous pouvez peu à peu élargir *votre rayon d'action; il faudra subir de $
bonne grâce les conséquences d'erreurs *passées. Amour: Journée heureuse et $
saine; acceptez les propositions d'amis *pour sortir et vous distraire, avec ou sans £l'être cher. Santé : Limitez votre con- *sommation de tabac. Si vous décidez £d'arrêter, faites-le d'un coup. *

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) \
Travail: Des complications, mais vous *en viendrez à bout si vous exposez vos $
arguments convenablement, sans vous *fâcher et dans l'ordre... Amour: Votre $
équilibre rassurerait votre partenaire, qui *est mal dans sa peau, dort mal et s'an- $
goisse pour un rien. Santé : Evitez les *efforts brusques. Il y a aussi des risques *
d'accident ou de chute. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Affrontez les problèmes quoti- *diens avec patience et sérénité; finale- $
ment vous n'avez pas de gros problèmes I *Amour: Les liens importants sont soli- $
des et les petites disputes ne les enta- *ment pas. Témoignages de sympathie £avec un Taureau. Santé: Fatigue et agi- *tation. Evadez-vous quelques jours. î
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/\ I SUISSE "1
>̂ { ROMANDE 1

12.00 Midi-public
Nouveau feuilleton: Juste une
histoire (sketches)

13.35 Rue Carnot
92. Les professionnels

13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Document d'archives de la TV
romande

14.30 Petites annonces
14.40 Une histoire d'amour

Film de Guy Lefranc
avec Louis Jouvet et Dany Robin

16.10 Petites annonces
16.20 Vision 2

Spécial cinéma: Gros plan sur
Caroline Cellier et L'actualité
du cinéma en Suisse

17.20 Bloc-Notes
17.35 Victor l'Anglais (6)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

46. Le retour de Cléopâtre
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Vice à Miami

Lombard (Dernier épisode de la
série)

21.05 Vous avez dit
«dantesque?»
La Divine Comédie revisitée
Film de François Ederlin -Une
fascination qui dure aujourd'hui
encore

22.10 Cadences
Gérard Zihlmann, saxophone et
Ulrike Minkoff , pianiste interprètent
Paul Creston et Lucie Roberz

22.35 Téléjournal
et Spécial session

23.00 Hockey sur glace
24.00 Télé dernière

I © I liKimuE 1
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.45 TV scolaire
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

Les brûlures d'estomac
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Le Vieux

L'attentat
21.10 Panorama

Nouvelles d'ici et d'ailleurs
22.25 Téléjournal
22.40 Handball mondial

en studio
Hockey sur glace • ¦ " -

24.00 Télé dernière

X̂ I SVIZZERA —'
 ̂I ITALIANA j

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.25 Le avventure di Tintin

6. La Stella misteriosa
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

di Matteo Bellinelli:
Arte, moda, mercato

21.35 La notte del furore
Film di George C. Scott

23.10 Telegiornale
23.20 Martedi sport

Mondiali di pallamano
Finali (sintesi)
Telegiornale

SK/ I SKY CHANNEL j
t H * s s » t .  . ¦ ' \

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The double life of Henry Phyfe

- Opération Phyfe
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Eb Elopes
20.00 Charlie's Angels

Angels in waiting
21.00 A Country Practice
21.55 Wagon Train
22.50 US Collège Football 1986
0.15 (S) Sky Trax

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Angoisse (2)
14.35 Transcontinental

Spécial Cinéma du réel
15.55 Contre-enquête

Le magazine de Anne Hoang
17.00 La chance aux chansons
17.25 La famille Cigale (3)
18.25 Mini-journal
18.40 Santa-Barbara (6)
19.05 La vie des Botes
19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Grand Hôtel (5)

d'après Anne-Marie Damamme

21.35 Document
Histoire de l'industrie française
2. La fin des adjudants

22.25 Performances
Magazine culturel

22.55 La Une dernière
et C'est à lire

^—| FRANCE 2 |
6.45-8.45 La TV matinale

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

«Christophe»
12.00 Midi infos
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (42)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'homme-enfant
15.00 Hôtel

36. Déceptions
15.50 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

29. Du grabuge pour la fin de la
semaine

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 printemps de glace
Film de John Erman
(Les Dossiers de l'écran)

22.15 Débat Le SI DA ou La peste du XXe
siècle -D'où vient le SIDA?
Comment la médecine a-t-elle pu
ignorer ce terrible virus si longtemps
et est, surtout, incapable de soigner
la maladie. Est-ce un prix à payer
pour de trop grandes libertés de
mœurs?

23.20 Antenne 2 dernière

<g)| FRANCE 3
17.00 L'âge en fleur (29)
17.15 Dynasty
18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Jeux à La Palisse
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La dernière séance

Soirée Errol Flynn
20.45 Kim

Film de Victor Saville (51)
22.30 Entracte

Réclames -Dessins animés -
Attraction

23.00 Soir 3 dernière
23.25 Capitaine Blood

Film de Michael Curtiz (35)
avec Errol Flynn et Olivia de
Havilland

ISIP FRANCE 1 |
19.00 Le village dans les nuages
19.30 30 millions d'amis

Journal des animaux
20.00 Formule 1 -f 1

Variétés avec Johnny Halliday
21.00 Magazine des sports
22.00 Journal télévisé
22.30 Cycle Fernandel

dans: Le caïd, de Bernard Borderie

I RAI I ITALIE 1 j
9.30 Televideo

10.30 La vita di Berlioz
11.30 Vetrina del XXXXVI Festival

délia Canzone italiana
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca? Spettacolo
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondi di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE
16.00 Storiedi ieri, di oggi, di sempre
16.30 Magic 1(1)
17.05 Magic I (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
21.50 Telegiornale
22.00 Notturno (5)

Sceneggiatura in 7 puntate
Vetrina del XXXVI Festiva l délia
canzone italiana
TG 1 notte

(O) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Liebling - Kreuzberg - Der Beschûtzer.
11.10 WISO. 11.40 Wiener Klatsch. 12.10
Nerjungri. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 (S) Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauengeschichten - Anke Martiny,
Politikerin. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Polizeiinspektion 1 - Bilderwut. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen - Der
Eugen... 19.00 Falcon Crest - Ein dunkler
Tag. 19.00 evtl. 20.45 evt. Hallenhandball-
WM:- Finalrunde, BRD. 20.00 (G)
Tagesschau. 20.15 Die Montagsmaler -
Unterhaltungsspiel. 21.00 Panorama. 21.45
Dallas - Sackgasse. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Oskar Kokoschka - Zum 100.
Geburtstag. 23.55 Tagesschau. 0.05-0.10
Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
î ^^MjMiHMMH MÉMHaHMMMHMliÉ llMlMWI^

9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Liebling - Kreuzberg (3). 11.10 WISO.
11.40 Wiener Klatsch. 12.10 Nerjungri.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 15.40 (S) Videotext fur aile.
16.00 Pinnwand. 16.20 Pfiff - Sportstudio
fur junge Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.20 Mit dem Kopf
durch die Wand. - Familien-Quiz. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage:  - S
Bouillabaisse und Couscous. 20.15 Ist ja
irre - dièse mùden Taxifahrer - Engl.
Spielfilm (1963) - Régie: Gerald Thomas.
2 1 . 4 5  H e u t e - J o u r n a l .  22 .05  '
Theaterwerkstatt - Schiller heute -
Einblicke in drei Inszenierungen. 23.55
Heute.

S3 |  ALLEMAGNE 3 |
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.

18.35 fauna Iberica - Die kleinen Râuber
( 1 ) .  19 .00  A b e n s c h a u .  1 9 . 2 6
Sandmânnchen. 19.30 Die zweite Haut -
Kleidung und Gesundheit. 20.15 Heute in...
Gespràchsrunde zu einem aktuellen
Jugendthema. 21.15 Ich suche Dich -
Deutscher Spielfilm (1953) - Régie: O. W.
Fischer. 22.45 Englisch fur Anfànger (9).
23.15 Nachrichten.

9.00 (GG) Nachrichten. 9.05 Paradiese
der Tiere - Lebendige Wùste. 9.30
Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Chemie der Farbstoffe (2). 10.30 Die Frau
im goldenen Cadillac - Amerik. Spielfilm
(1956) - Régie: Richard Quine. 12.05
Sport am Montag. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam. des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Biene Maja. 17.30 Auch Spass muss sein -
Fernsehen zum Gernsehen. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Humbert. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 (G) Zeit im Bild. 20.15 Ôl und
Allah - Dokumentation. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Dallas - Brûderliche Front.
22.00 Spiegelbilder - Johannes Mario
Simmel und sein Lieblingsbuch. 22.45
Olten: Handball-WM. 23.30 Kobra ,
Ubernehmen Sie. - Das Jadesiegel. 0.15
Nachrichten.

$$ \A CHAINE DU CINÉMA

B ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (91-R)
13.15 La maison dans la prairie

(109-R) 

 ̂
CINÉ JEUNESSE

16.00 Pataclop Pénélope (14) 
g CINÉMA CINÉMA
16.30 Saludos amigos, film dessin animé

des studios de Walt Disney 
J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (92)

Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
g CINÉMA CINÉMA
20.10 Classe 1984, film de Mark Lester
22.00 Robinson des mers du Sud, film

de Ken Annakin (R) 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Annie la vierge de Saint-Tropez

(R)

i i . . ' j

RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et
23.00). 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: 2.
La menace des OVNI, de Woody Allen.
0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Feuilleton. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30.17.30 Magazine 86.18.30 Jazz. 20.05
Martha Argerich et Michel Bêroff, pianistes.
21.15 Notes et post-scriptum. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

i

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Sport-Telegramm...
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires. 22.00
Sports.24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE

7.10 L'imprévu magazine.12.10 Le temps
du jazz. 12.30 Concert vocal. Ensemble Michel
Piquemal. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Côté jardin.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre
National de France. 23.00-1.00 Les soirées de
France-musique.

\om\W^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Constance Heaven

Albin Michel 34)

Stéphane Trigorine était des nôtres ce soir-là. Il
possédait une petite fabrique d'aiguilles et il était
venu traiter une question de main-d'œuvre avec
Jean. Dmitri Lvovitch l'avait retenu à souper. C'était
un de ces beaux parleurs qui s'enivrent du son de
leur propre voix. Tout au long du repas, il discourut,
exposant ses innombrables difficultés.
- Vous ne connaissez pas votre bonheur , ici dans

le Nord , dit-il. Mes vauriens de serfs ont eu l'imperti-
nence de refuser de travailler aussi longtemps que le
sol n'aurait pas été nettoyé et les murs blanchis à la
chaux. Ils se plaignent de l'odeur... oui, figurez-vous!
de l'odeur , alors que la puanteur de leurs tanières
suffirait à asphyxier un bouc!... Oh! je vous demande
pardon , mesdames.

Se rappelant où il était , il s'inclina vers Natalia
Petrovna et vers moi.
- Si leurs conditions de travail étaient un peu

plus supportables , dit timidement Dmitri , vous ob-
tiendriez peut-être un meilleur rendement.
- Dieu Tout-Puissant ! s'écria Trigorine. Je ne suis

pas un Crésus, moi. Que veulent-ils... un palais avec
des dalles de marbre ? On ne parle que d'émancipa-

tion. Cela leur monte à la tête, à ces canailles! Ils
s'imaginent avoir des droits... des droits, je vous de-
mande un peu ! Mon pauvre vieux père se retourne-
rait dans sa tombe à cette seule idée.

— Parlez-en donc avec Andreï , intervint Natalia
Petrovna en levant ses yeux magnifiques. Il prétend
que les serfs ont une âme, comme nous, et qu'ils
devraient être libres.

— Si vous me permettez d'être franc, chère Nata-
lia Petrovna, ce sont des jeunes gens comme votre
beau-frère qui sont responsables des troubles ac-
tuels. Des cerveaux brûlés ! Ils lisent trop et s'imagi-
nent pouvoir changer le monde en cinq minutes.
Vous avez certainement entendu parler de son alter-
cation avec Kounitski. Quelle folie de se comporter
avec une pareille légèreté ! L'héritage de nos parents
va-t-il être jeté en pâture aux chiens?

— C'est ce que je ne cesse de répéter au comte
Kouraguine, déclara Jean avec un sourire pincé. Si
on lui lâche tant soit peu la bride , le peuple prendra
le mors aux dents. Andreï refuse de le comprendre.

— Il vous a même persuadé d'ouvrir une école au
village, m'a-t-on dit , reprit Trigorine.

Ses joues bouffies s'empourprèrent à cette seule
pensée.

— Qu'on leur apprenne à lire et nous aurons la
révolution, poursuivit-il. Ils brandiront des drapeaux
rouges et les têtes tomberont dans les paniers.

— Je regrette, mais sur ce point je suis pleinement
d'accord avec mon frère , répondit Dmitri avec une
fermeté inattendue. Cela prendra du temps mais les
efforts faits pour les instruire ne seront pas vains.

— Et , entre-temps, c'est nous qui en pâtirons ! Ap-
prend-on à un cochon à tenir une plume? Or que

sont-ils tous sinon des pourceaux... des bêtes...?
— Ça y est ! Le voilà encore parti ! murmura Boris.

Assis à côté de moi, il ne prenait pas part à la
conversation. Un sourire amusé se jouait sur ses
lèvres.

— Pour en revenir à ce que je disais, poursuivit
Trigorine en agitant sa fourchette comme pour don-
ner plus de force à ses propos, c'est le fouet qui
marche le mieux avec ces gens-là. J'ai fait adminis-
trer les verges à plusieurs récalcitrants et ils ont vite
compris qui était le maître. Il y en a bien un qui a eu
le mauvais goût de mourir... de rage, j'en suis con-
vaincu. Je n'ordonne jamais plus de trente coups. Ce
serait insensé d'aller au-delà ; le seul résultat serait
de les mettre hors d'état de travailler pendant plu-
sieurs jours.

Autrefois, j'aurais cru impossible qu'un homme se
prétendant instruit, vêtu d'un habit de drap fin, pro-
priétaire de grands domaines, pût exprimer des opi-
nions aussi honteuses sans soulever les protestations
indignées de ses auditeurs. Maintenant, je ne m'en
étonnais plus. Andreï serait-il demeuré silencieux?
me demandais-je. Il n'était malheureusement pas là
et j'en éprouvais une légère déception.

Quel soulagement quand Natalia Petrovna se leva !
Je la suivis avec reconnaissance au salon. Quand
j'étais entrée dans la salle à manger, elle m'avait
jaugée du regard sans un mot. Au salon, ele me dit :

— Ayez l'amabilité de servir le thé, mademoiselle.
Je m'empressai de dissimuler mon visage derrière

le samovar brûlant.
En Russie, les hommes ne restent pas, comme en

Angleterre, à boire du vin et des alcools dans la salle
à manger. Le comte Kouraguine et ses amis se joigni-

rent à nous presque aussitôt. Dmitri se frottait les
mains de plaisir pendant que je versais le thé dans
les tasses.

— Stéphane , mon cher, vous n'êtes pas pressé,
j'espère. Que diriez-vous d'une partie de whist? Cela
ne vous contrarie pas, ma chérie? dit-il en se tour-
nant courtoisement vers sa femme. Andreï ne saurait
tarder à se joindre à nous.

Je me réjouissais déjà d'avoir été oubliée et les en
remerciais en mon for intérieur quand Boris réduisit
mes espoirs à néant.

— Plus tard, mon cher Dmitri. On nous a promis le
plaisir d'entendre chanter Mlle Weston. Nous pou-
vons jouer n'importe quand au whist, tandis que ce
n'est pas souvent que nous aurons le privilège d'ap-
plaudir une aussi gracieuse jeune fille.

Je ne parvenais pas à me faire une opinion sur
Boris. Il pouvait être charmant un moment et odieux
l'instant d'après. Cherchait-il à me punir de l'humi-
liation qui lui avait été infligée lors de notre première
rencontre? Il s'avança vers moi et fut prodigue
d'amabilités; il apporta la harpe, disposa les candéla-
bres de manière que la lumière tombât sur la parti-
tion, puis il se plaça à ma gauche pour tourner les
pages.

J'avais apporté quelques airs français à la mode.
Fut-ce la chaleur orageuse ou la satisfaction d'avoir
savouré les mets savamment préparés par la cuisi-
nière, toujours est-il que Trigorine lui-même cessa de
bavarder au bout d'une minute et, se carrant dans
son fauteuil, il écouta en silence.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
, GUERIDON j
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Bâle est situé comme Genève à la frontière
de la France. Mais Bâlols et Romands ont
encore bien d'autres choses en commun. ,
Vous souvenez-vous de la présentation et de
la grande parade des deux cantons bâlois
au dernier Comptoir?

"ry c: . ¦ , -m.  ̂ mm ¦

Cela devrait se fctiré plus souvent. Et si vous
nous rendiez la pareille à la Muba 86 à Bâle,
en compagnie de vos amis, où en famille?
La Muba, les Bâlois et tous les autres Suisses
vous souhaitent dès aujourd'hui une cor-
diale bienvenue.

La Foire Suisse d'Echantillons à Bâle.
Tout spécialement pour les Romands.
Billets de chemin de fer à tarif réduit. ^^^_ 

^^_

70 ans au service de la Suisse.
441101 10 
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
!|||| ^̂ [̂̂ jOu passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, i|||Ér ^^^^^^^^^^^^^^

2001 Neuchâtel. 1 ï Bam*ue ORCĴ
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. iiillaaHHHHHBHHBMMaHi
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, l̂lilllllllllllll lllllll
simplicité et discrétion. 448284.io Société affihée de IUBS

(Sfn Vous savez ce que vous achetez.

Quel tempéramenl! Les Golf à moteur de I800 cm3 exislcm en versions GoirGT
de 90ch el Golf GTI de 1I2 ch. à injection. Elles sont toutes deux livrables
équipées d'un catalyseur US 83. GolfGT de 90ch et GoirGTI de I07 ch.
Golf GTI: déjà pour fr. 19980.- GolfGT déjà pour fr. 17250.-

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio. tél. 46 11 60. Cernier: Garage Beau-Site.
J.-L. Devenoges, tél. 53 23 36. Colombier: Autocarrefour S.A.,
M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél.
61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, tél. 61 11 86.
La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, tél. 6512 52. Le Lande-
ron: Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la
Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux,
J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso -
S. Bello. tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87.
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4,rueSaint-Mauric8!

Neuchâtel !f
Tél. 25 65 01 y
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jg«)̂  ̂ ^  ̂ acheta vos appareils ménagers »

j f̂î TOUTES MARQUES
ŷ  ̂I et grâce au système de vente directe , El6ClrO-S6rVJC6

<ÊÊ ~
''iR * Il bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% Tgi
Ĥ - t/ Nos appareils n'ont jamais été axpotés. .r . A . «

K->-< W Crédit avantageux, garanti* d'uain*. (¦*•) «10 \i ii

^̂   ̂ Livraison GRATUITE, installation par nos soins. ™ HIOIlli
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Avenir économique de l'URSS

MOSCOU (AP). - M. Rychkov. président du conseil , a de-
mandé lundi devant le 27me congrès du parti communiste la
levée des obstacles qui freinent le développement de la
technologie.

M. Rychkov, nommé a la tête du gou-
vernement il y a cinq mois, a ouvert la
deuxième semaine du congrès par un
discours sur le nouveau plan économi-
que, dont l'ambition est de faire de
l'Union soviétique la première puissance
mondiale d'ici 15 ans dans les domaines
de la production et de la productivité.

Le congrès qui se déroule depuis mar-
di dernier doit adopter un nouveau plan
économique pour cinq ans, ainsi que des
directives concernant le développement
du pays jusqu'à la fin du siècle.

Le plan prévoit un doublement de la
production industrielle et de la producti-
vité du travail avant la fin du siècle, grâce
avant tout à la modernisation. Selon lui.
le nombre de robots industriels devra tri-
pler dans les cinq prochaines années.

Un résumé du discours de M. Rychkov
fourni par l'agence TASS rapporte des
critiques contre les «tendances défavora-
bles » qui se sont développées dans les
années 70, et qui «au lieu de s'estomper,
se sont aggravées au début des années
80».

Ces critiques sont dirigées contre
M. Brejnev, mort en novembre 1982.

«Au centre (les ministères à Moscou)
comme au niveau local, de nombreux
dirigeants ont continué à utiliser des mé-
thodes dépassées, et se sont montrés mal
préparés pour travailler dans les nouvel-
les conditions», a-t-il déclaré. «L'ordre
et la discipline se sont détériorés jusqu'à
un niveau intolérable... La pratique inac-
ceptable des révisions en baisse (des ob-
jectifs de production) du plan s'est géné-
ralisée».

Selon M. Rychkov, la science et la te-
chnologie soviétiques ont permis au
pays de satisfaire ses besoins essentiels
dans les domaines de l'économie et de la
défense, mais ce résultat doit être généra-
lisé.

UN TERME

«Cette situation ne peut s'expliquer
que par les erreurs commises par les mi-
nistères dans leur politique de moderni-
sation, et parfois par leur refus d'envisa-
ger l'avenir», a poursuivi le chef du gou-
vernement.

Le nouveau plan affecte à l'ingénierie
80% des augmentations de crédits.

«Il faut mettre un terme à la fragmenta-
tion des ressources financières » a expli-
qué Rychkov. «Plus de 300.000projets,
grands ou petits, sont en route dans le
pays. C'est un nombre inacceptable,
même si l'on tient compte de notre gran-
de taille».

Monts et merveilles

Lendemains sanglants à Manille
LEGASPI (Philippines)/(Reuter) - Vingt policiers ont été tués
lundi au cours du premier accrochage sérieux avec la guérilla
communiste philippine depuis la chute du président Marcos.

Une soixantaine de maquisards de la
Nouvelle armée populaire ont tendu
une embuscade à une patrouille des
forces de sécurité rentrant à sa base
près de la ville de Guinobatan, à 25 km

de Legaspi, a déclaré un porte-parole
militaire. Il a précisé que les rebelles
n'ont pas subi de pertes.

La présidente Corazon Aquino a of-
fert une amnistie à tous les maquisards

à condition qu'ils renoncent à la vio-
lence et prêtent allégeance au nou-
veau gouvernement.

Tous les prisonniers politiques, sauf
quatre dirigeants communistes, dont
le chef présumé de la Nouvelle armée
populaire et le chef du parti, ont été
libérés en fin de semaine sur les ordres
de Mme Aquino.

DOLLARS

Le président déchu Ferdinand Mar-
cos et ses proches auraient réussi à
«sortir» entre cinq et dix milliards de
dollars des Philippines en vingt an-
nées de pouvoir à Manille, affirme le
magazine «Newsweek».

A New-York, un avocat engagé par
le gouvernement aquiniste a indiqué à
Reuter que les biens du président
Marcos et de ses proches n'avaient
pas été estimés de manière précise
mais qu'ils pourraient se chiffrer à 30
milliards de dollars aux Etats-Unis seu-
lement.

Pour l'égalité entre les sexes
STRASBOURG (ATS).- Les minis-

tres européens chargés de l'égalité en-
tre les deux sexes - pour l'essentiel
des femmes - se réunissent aujour-
d'hui à Strasbourg au siège du Conseil
de l'Europe, à l'initiative de la respon-
sable des droits de la femme au sein
du gouvernement français, Mme Yvet-
te Roudy.

La Suisse sera représentée à ce som-
met des ministres-femmes par la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp,
chef du département de justice et poli-
ce.

Outre les «21 » membres du Conseil
de l'Europe (tous les euro-occiden-
taux) participeront à la rencontre - la
première au niveau ministériel dans le
camp occidental - des observateurs

du Canada, de la Yougoslavie et du
Vatican.

Le thème central de la Conférence
sera, selon les organisateurs du
Conseil de l'Europe, la participation
des femmes à la vie politique, dans le
but déclaré d'accélérer dans ce domai-
ne, comme dans d'autres, le passage
dans les faits du principe de l'égalité
des sexes reconnu théoriquement
dans toutes les démocraties européen-
nes. La politique semble en effet un
des domaines dans lesquels l'égalité
est loin d'être atteinte : à titre d'exem-
ple, la représentation des femmes dans
les parlements nationaux des «21 » se
situent autour d'une moyenne de 10
pour cent.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Parmi les principaux marchés mondiaux des valeurs actives,
c'est celui de la capitale française qui enregistre l'évolution la plus
fortement baissière en cette première séance boursière du mois de
mars. L'on sent l'échéance électorale à moins de deux semaines et
beaucoup appréhendent un antagonisme séparant le président Mit-
terrand d'une majorité parlementaire hostile au programme socialis-
te qui pourrait émaner de cet important scrutin à un seul tour. Dans
cette éventualité, des ordres de vente émanent de détenteurs de titres
français et aussi étrangers. Le moment d'un arbitrage paraît oppor-
tun à certains alors que Paris a vécu une longue période de hausse
et que le dollar a glissé à un niveau devenu plus raisonnable.

EN SUISSE , la tendance générale à la baisse qui avait prédominé
en février dernier a brusquement cessé au profit d'une petite reprise
des cours s'étendant à tous les compartiments de titres. Il serait
fastidieux d'énumérer les avances individuelles de nos actions tant
la liste en serait longue et l'ampleur minime. Les prochains marchés
préciseront s 'il s 'agit d'une petite réaction technique après des moins-
values ou d'un retour à plus de confiance.

MILAN célèbre Fiat dont l'essor industriel et financier est remar-
quable alors que la plupart des autres ténors de la côte italienne
s'effritent.

FRANCFORT se montre bien d isposé tout en contrôlant assez
étroitement ses plu s-values boursières.

AMSTERDAM éprouve du mal a tenir ses positions.
LONDRES fait aussi figure de place déprimée si bien que les titres

suisses étaient hier les plus favorisés des actions européennes .
TOKIO a aussi cédé un peu de terrain.
NEW-YORK a ouvert dans la médiocrité en ramenant l'indice

Dow Jones au voisinage des 1700.
AUX DEVISES, la livre est attaquée tant en raison de la lourdeur

du pétrole que pour des rumeurs portant sur de graves irrégularités
découvertes dans les milieux de la Banque d'Angleterre.

ED.B.

. . .

Pans décroche DANS LE BOX
VARSOVIE (REUTER). - Cinq

partisans de la «Confédération pour
la Pologne indépendante» (KPN),
petit parti d'opposition ouvertement
hostile à l'Union soviétique, ont
comparu lundi devant le tribunal ré-
gional de Varsovie, inculpés d'appar-
tenance à une organisation illégale.

BANQUE DE PEAUX
LYON (AFP). - Un chercheur

français, le professeur Jean Thi-
volet, a annoncé la mise en place
d'une banque de peaux à greffer
à Lyon, grâce à la découverte
d'un moyen évitant le rejet des
greffes de peaux étrangères.

ENCORE DES MORTS
LE CAP (AFP). - Sept personnes

ont été tuées lundi par les forces de
sécurité dans la cité noire de Gugule-
tu. près du Cap, alors qu'elles atta-
quaient un véhicule de police en se
servant notamment d'une grenade.

PÉTROLIER
VANNES/ROTTERDAM

(ATS/AFP). - Quatre marins
sont morts et deux autres sont
portés disparus à la suite de plu-
sieurs explosions survenues à
bord du pétrolier grec «Galini» .

dans le golfe de Gascogne.
Vingt-huit survivants, dont qua-
tre grièvement brûlés, ont été
recueillis par des navires you-
goslaves et hollandais.

EXPLOSION
PARIS (AP). - Une explosion

d'origine indéterminée a fait 11 bles-
sés dont deux grièvement atteints
vers 22 h 10, hier dans un bar du Xe
arrondissement de Paris. L'explosion
s'est produite dans le bar situé 6, rue
de Lancry. Il n'y a pas eu d'incendie.

BRANDT AUSSI
BONN. RFA (AP). - Les procu-

reurs de Bonn examinent des
plaintes selon lesquelles l'ancien
chancelier Willy Brandt aurait
menti à la commission parle-
mentaire chargée d'enquêter sur
l'affaire Flick, a annoncé un por-
te-parole des procureurs.

GUERRE DU GOLFE
NICOSIE (AP). - Les forces ira-

niennes ont repoussé une contre-at-
taque irakienne qui tentait de déga-
ger le port de Fao. dans le secteur
sud du front, affirme l'agence ira-
nienne de presse. Au cours des com-
bats, trois avions ont été abattus et
500 irakiens tués ou blessés.

TÉLEX...TÉLEX...TÊI.EX...

BONN (AFP) L'attentat qui
a coûté la vie au premier mi-
nistre suédois Olof Palme a
été revendiqué, trois heures
plus tard, à l'ambassade de
Suède à Bonn par un corres-
pondant anonyme au nom
du mouvement terroriste
ouest-allemand «Fraction
armée rouge» (RAF), a révé-

Le type d'arme qui aurait tué Olof Palme (Reuter)

lé lundi la mission diploma-
tique à Bonn.

Le premier secrétaire de l'ambas-
sade, M. Teyler, qui a reçu l'appel,
assure qu'il n'était pas alors informé
de l'attentat et qu'il n'a pas tout de
suite alerté la police, ne prenant pas
au sérieux cette revendication. Le
correspondant anonyme s'est con-
tenté de déclarer : « Nous sommes la

Fraction armée rouge. Nous reven-
diquons l'attentat contre Olof Pal-
me».

HOLGER MEINS

Une autre revendication au nom
d'un «commando Holger Meins»,
un mouvement proche de la RAF,
est parvenue samedi à une agence
de presse à Londres.

Le parquet fédéral à Karlsruhe es-
time toutefois que ces revendica-
tions ne sont pas dans le style du
mouvement terroriste ouest-alle-
mand et ne sont pas des pistes sé-
rieuses.

Holger Meins avait été arrêté en
même temps que Andréas Baader
en 1972 à Francfort. Il était mort en
prison à sa troisième grève de la
faim en novembre 1974. En son
nom, un «commando Holger
Meins» avait revendiqué plusieurs
actions terroristes, à Florence, Paris
et surtout à Stockholm, où ils
avaient occupé et fait sauter en avril
1975 l'ambassade de RFA, tuant
trois otages, pour obtenir la libéra-
tion de terroristes emprisonnés en
Allemagne fédérale.
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Banque du Jura .. 560 - 550 — a
Banque nationale . 630 — d 620.— a
Créd lonc neuch . 870 — cl 840 — d
Neuchàl. ass. gén 850— d 830 — d
Gardy — — — —
Cortaillod 1940—d 1900—d
Cossonay 2350—d 2300—d
Chaux et ciments . 850 — d 850 d
Dubied nom 340 — d 340 — a
Dubied bon 400— d 400 — d
Hermès port 335—d 335—d
Hermès nom 106.— o 106.— o
J Suchard port .. 7250 - d 7100 - d
J -Suchard nom . 1540 — d 1500— d
J Suchard bon ... 730— d 700 — d
Ciment Portland .. 5200 - d 5225—- d
Stô naviq. N tel . . 450— d 450— d

LAUSANNE

Banq cant vaud . 1550— 1555 —
Créd lonc. vaud . 1380— 1390—d
Atel const. Vevey . 1100 — d 1150.—
Bobst 2775 — 2750 —
Innovation 800— 790—d
Publicitas 4100 — d 4050 —
Rinsoz & Ormond . 510— 500—d
U Suisse ass vie 7000 — d 6950 — d

GENÈVE
Giand Passage .... 1055 — d 1080 —
Charmilles 900—d —.—
Pargesa.... 1605.— 1640 —
Physique port 425 — 425 —
Physique nom 305— 310 —
Zyma 1150— 1175.—
Monte Edison .... 4.10 4.20
Olivetti pnv 9 95 10 20
S.KF 82.50d 77 —
Swedish Match ... 65 — d 64 50
Astra ¦ • -316 2 85

BÂLE

Hotfm -LR cap 127500 - 127COO-
Hoffm.-LR.ice. ... 1275CO 122500 -
Hoflm LR 1/10 . 12325- 12250-
Ciba-Geigy port .. 3830 — 3840.— .
Ciba-Geigy nom . 1810— 1830.—
Ciba-Geigy bon ... 2800— 2775.—
Sandoz port 10500 — 10100.— d
Sandoz nom 4390 — 4420 —
Sandoz bon 1650— 1650 —
Italo Suisse 325—d 416 —
Pirelli Internat 401 — 315.— d
BâloiseHold n ... 1240— d 1240— d
Baloise Hold. bon . 2610— 2610 —

ZURICH

Crossair 1600 — 1600—d
Swissair port 1960 — 1930 —
Swissair nom 1590 — 1590.—
Banque Leu port. .. 4325 — 4275 —
Banque Leu bon .. 675.— 685.—
UBS port 4680— 4710 —
UBS nom 890— 900 —
UBS bon 180 — 179 —
SBS port 538 — 535 —
SBS nom 426 — 428 —
SBS bon 474 — 470 —
Créd Suisse port . 3520— 3610 —
Créd Suisse nom. . 695.— 695.—
Banq pop suisse . 2380 — 2420 —
Bq pop suisse bon . 237 — 241 —
ADIA 4900 — 4850 —
Autophon 6625 — 6625 —
Elektrowatt 3370— 3390 —
Hasler 3975 — 3950 —
Holderbank port. .. 4350— 4380.—
Lands&Gyr nom 2070 — 2050.—
Landis & Gyr bon . 204 — 203.—
Motor Columbus . 1060 — 1080 —
Moevenpick 5250.— 5300 —
Oerlikon-Buhrtep . 1510— 1630.—
Oerlikon-Buhrle n. . 345— 370 —
Oerlikon- Buhrle b . 415— 440 —

Presse fin 265— 277 —
Schindler port 4300 - 4200 —
Schindler nom ... 650 - o 650 - d
Schindler bon .... 780 - 770 —
Sika p 3500— 3375 —
Sika n 1500- 1600 —
Réassurance port . 14400 - 14300 — ¦

Réassurance n ... 5700- 5725 -
Réassurance bon . 2490 — 2500 —
Winterthour port .. 5550 — 5600 —
Winterthour nom 3000 - 3000 —
Winterthour bon . 4950 — 5000 —
Zurichport .. 5950- 6025-
Zurch nom 3000 - 3025 -
Zurich bon 2725- 2775 -
ATEL 1425 - 1400 - d
Saurer 210- 212 -
Brown Boveri 1775 — 1765 —
El Laulanbourg .. 2900 - c 2650 —
Fischer 1150 - 1240 —
Frisco 3600- 3600 -
Jelmoli 3525 — 3525 —
Hero 3250 — 3250 —
Nestlé port. 8425 — 8400 —
Nestlé nom 4475— •4475.—
Alu Suisse port. ... 735 — -725 —
Alu Suisse nom .. 222 — 224 —
Alu Suisse bon ... 58— 57 —
Sibra p 625- 615 —
Sulzer nom 2450 - 2500 -
Sulzer bon 425- 440 —
Von Roll 680 - 685 -

ZURICH (Etrangères)

Aotna bfe 110.50 115 50
Alcan 60.50 61 75
Amax 25 25 24 75
Am. Express 121.50 125 —
Am. Tel & Tel .. 41 25 42 50
Béatrice Foods . 86— c 87 — i
Burroughs 130 — 127 —
Caterpillar 91.— 95 25
Chrysler 105.50 107 —
Coca Cola 172— 180 —

Control Data 44 50 44.25
Corning Glass .... 128—d 130 —
Oart S Kraft 86— 88 —
Walt Disney 247 — 262 —
Du Pont 130.50 134.50
Eastman Kodak ... 107 50 104 50
EXXON 100.50 98.50
Fluor 31 75 34.25
Ford 131.50 134 —
General Electric ... 141,— 146.—
General Motors ... 146.50 147 —
Goodyear 65 — 67 75
Gen. Tel. 8. Elec .. 91 25 95 —
Homestake 46— 44.50
Honeywell 147 - 142 50
tnco 26.75 27.25
IBM 296 - 284—
Int Paper 105 — 108 —
Int Tel. & Tel 81 50 83.50
Lilly Eli 109.- 112.—
Litton 154.50 ' 157 —
MMM ., 179.— 186 —
Mobil ..' 56 54.50
Monsanto 105 50 111 —
Nat. Distillers 71 25 70.75
Nat. Cash Register . 81 50 84 —
Pacific Gas & El. .. 41 50 42 50
Philip Morris 187.50 194 50
Phillips Petroleum . 20 50 20 25
Procter & Gamble . 124 — 130 —
Schlumberger — — 56 25
Sperry 67— 97 25
Texaco 55 75 56-
Union Carbide .... 182 - 179 —
US Steel 44- 45-
Warner Lambert .. 97 91 50d
Woolworth 125— 129.50
Xerox 130 132 - e
AKZO 118 50 116 50
A B N  403 — 407 —
Anglo-Amène 28.25 29 —
Amgold 151.— 153 50
Courtaulds 6 60 6 30
De Beers port .... 12.50 13.50
General Mining ... 26 50 26 50
Impérial Chemical . 25.— 25.50
Norsk Hydro 36— 34 —
Philips 45.25 45 —
Royal Dutch 130 50 125 —
Unilever 264 — 259 50
B A S F  251 — 257 —

Bayer 257 — 269 —
Degussa 371 — 375 —
Hoechst 253 — 260.50
Mannesmann 196 — 204 —
R.W.E 194.50 189.50
Siemens 586 — 600 —
Thyssen 134 — 139 —
Volkswagen 425 - 438 —

FRANCFORT
AEG 312 20 313 —
BAS F 294- 306 —
Bayer 305 — 31850
B M W  497 — 499 —
Daimler 1147 — 1195 —
Degussa 440.— 444 —
Deutsche Bank ... 725 — 748 50
Dresdner Bank .... 354 — 375 50
Hoechst .., 300 — , 309 —
Mannesmann 235 — 239.50
Mercedes 993 — 1025 —
Schermg 517 - 523—
Siemens 693 705 —
Volkswagen 505 50 519 —

MILAN
Fiat 8995 — 9720 —
Generali Ass 93000 — 92000 —
Italcementi 56500 — 56410.—
Olivetti 11450 — 11550 —
Pirelh 4498 — 4565 —
Rinascente 1185 — 1185 —

AMSTERDAM
AKZO 159 20 156 50
Amro Bank 98 97 90
Elsevier 155 30 160 —
Heineken 212 - 212-
Hoogovens 81 60 82 40
KLM 54.80 52.20
Nat. Nederlanden . 71.75 71.50
Robeco 84.30 85.10
Royal Dutch 173 90 168 30

TOKYO
Canon 997 — 993 —
FUJI Photo 1800— 1780 —
Fuiitsu ... 965 — 973 —

Hitachi 729— 723 -
Honda 1030 — 1020 -
NEC 1160 — 1180 —
Olympus Optical .. 1010— 995 —
Matsushita — —
Sony 3470 — 3490 -
Sumi Bank 1680 — 1730 —
Takeda 1100 — 1150-
Tokyo Marine - — 950 —
Toyota 1190- 1180 —

PARIS
Air liquide 641 — 611 —
Elf Aquitaine 233 — 21510
BSN Gervais .'... 3300 — 3160 —
Bouygues 958— 953 —
Carrelour 3270 — 3170 —
Club Médit 455 — 458 —
Oocks de France . 1820 — 1730-
LOréal 3285 — 2850-
Mrnra 1790 — 1650- '
Michelin 2170 — 2050 —
Moet Hennessy .. 2150 - 1970 -
Perner 538 — 516 —
Peugeot 881 - 840 —
Total 331 - 312 —

LONDRES
Bm &Am Tobacco . 3 63 3 56
Bnt petroleum ... 5 45 5 26
Impérial Chemical . 9 27 9 24
Impérial Tobacco . 316 3 22
Rio Tinto 617
Shell Transp , 7 20 7 13
Anglo Am USS ,..
De Beers poa USS

INDICES SUISSES
SBS grSnéral 597 70 600 60
CS général 477 — 481 —
BNS rend oWig . 4 30 4 30

LL J Cours communiqués
mmJÊ\ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32 14 32 %
Amax 13-% 13 K
Amoco —
Atlantic Rich 53 X 51 K
Boeing 50* 52 !4
Burroughs 69» 66-S
Canpac 12 % 12 %
Caterpillar 50 50%
Coca-Cola 97 - '/, 94»
Colgate 34 'A 34»
Control Data 23-J4 23»
Dow Chemical .... 49» 47»
Du Pont 71 » 70»
Eastman Kodak ... 56» 55-
Exxon 54» 52 »
Fluor 17» 17»
General Electnc ... 77» 76»
General Motors ... 79» 77 »
Gêner. Tel. & Elec . 49» 50»
Goodyear 34 » 34 »
Halliburton 23»  22»
Homestake 24 ¦ » 23 »
Honeywell 77 » 75 »
IBM 155 » 151 »
Int Paper 57» 57»
Int Tel & Tel 45 4 4 »
Utton 84» 82»
Meml Lynch 
NCR 45» 43»
Pepsco 76» 77»
Pfizer 52 » 55
Sperry Rand 53 » 50 K
Texaco 30 29
US Steel 23» 23 H
United Techno .. 53-» 53 »
Xerox 70 » 69
Zenith 23 » 24 K

Indice Dow Jones
Services publics ... 185.32 184 29
Transports 791.43 789.44
Industries 1713.90 1696.60

Convent. OR du 4.3.86
plage Fr. 20700 —
achat Fr. 20370 —
base argent Fr 390 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3.3.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.86 189
Angleterre 2.6725 2 7225
£/S -.—
Allemagne 84- 84 80
France 27.10 27 80
Belgique 4 07 4.17
Hollande 74.30 75 10
Italie — .123 —.1255
Suède 25.80 26.50
Danemark 22 60 23 20
Norvège 26 40 27.10
Portugal 1.25 129
Espagne 1 32 1 36
Canada 1 2950 1 3250
Japon 1.0360 1.0480
Cours des billets 3.3.86
Angleterre (1C) 2 60 2 90
USA (1$) 1 83 1 93
Canada (1S can ) 1 27 1.37
Allemagne (100 DM) .. 83— 36 —
Autriche (100 sch ) ... 1180 12 30
Belgique (100 fr.) .... 3 95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 120 150
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d ) .. 22— 24 50
Hollande (100 f l )  .... 73 50 76 50
Italie (100 ht ) —1125 —1325
Norvège (100 cr n ) ... 26— 28 50
Portugal (100 esc I ... 110 150
Suède (100 e r s )  25 25 27 .75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces 
suisses (20 fr ) 151 — 161.—
françaises (20 fr ) .... 147 — 157 -
anglaises (1 souv ) 159.— 169 —
anglaises (t souv nouv ) . 149.— 159.—
américaines (20 S) ... —.— —.—
Lingot (1 kg) 20200— 20450 —
1 once en S 334 50 337.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 330 350.
1 once en S 5 50 5 70

BULLETIN BOURSIER

BELGRADE (AP). - Dix-sept
touristes, qui étaient venus laire du
ski en Yougoslavie, sont portés
disparus, a annoncé l'agence de
presse Tanyoug. Ils taisaient partie
d'un groupe de 24 touristes venus
théoriquement à Celje pour des va-
cances de neige. Il n 'est pas exclu
qu 'ils aient cherché à gagner l 'Au-
triche.

Disparus

BELFAST (AP) - La grève de 24 heures décidée pour lundi par les
protestants de l'Ulster pour protester:contre l'accord entre Londres
et Dublin sur la province britannique d'Irlande du Nord a donné lieu
à différents incidents: jets de pavés, coupures d'électricité pour des
centaines de maisons et de bureaux et piquets de grèves devant les
entreprises.

Les manifestants ont jeté de l'huile et des clous sur les principaux
axes routiers menant à Belfast, provoquant ainsi d'énormes bou-
chons. Sur les voies secondaires, les policiers ont dû utiliser des
tronçonneuses pour couper les arbres qui barraient la route. Ils ont
aussi dû dégager les bus et les voitures qui bloquaient le passage
des personnes se rendant au travail.

Une panne générale d'électricité a, peu après le début de la grève
à minuit dimanche, plongé brièvement les commissariats centraux
de police dans l'obscurité.

Ce mouvement de protestation est le plus important depuis la
signature de l'accord du 15 novembre qui donne à la très catholique
République d'Irlande un droit de regard sur l'administration par les
Britanniques de la province du nord de i'ile, où les protestants sont ,;
une fois et demie plus nombreux que les catholiques.

Nouvelle grogne en Ulster
WELLINGTON (AFP). - Les barriè-

res commerciales imposées par la
France aux exportations néo-zélandai-
ses de mouton et de poisson ne sont
que des mesures de représailles pour
répondre à la détention de deux
agents secrets français en Nouvelle-
Zélande, a estimé lundi le premier mi-
nistre néo-zélandais, M. Lange.

Dans une lettre adressée au ministre
français des relations extérieures.
M. Dumas, rendue publique lundi, le
premier ministre néo-zélandais avertit
que toute nouvelle mesure de rétor-
sion commerciale ne pourra que «sé-
rieusement gêner les tentatives de
trouver une solution avec la France sur
l'affaire » des deux agents emprison-
nés.

M. Lange ajoute que les autorités
néo-zélandaises ont déjà soumis l'af-
faire à l'attention de la Commission
européenne et de l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomique (OCDE) et envisagent de
porter plainte.

Au début de l'année, la France a
bloqué pour 4,25 millions de dollars
de cervelles de mouton néo-zélandais,
apparemment sans donner de raison.
Dans sa lettre à M. Dumas, M. Lange
indique que les exportations de pois-
son néo-zélandais vers la France sont
également victimes de ce qu'il appelle
les représailles commerciales françai-

Retour de flamme
à Wellington

PARIS (ATS).- Cent soixante-huit sympathisants des modjahedines
au moins ont été exécutés en Iran depuis le début de l'année, affirme le
Bureau des modjahedines du peuple dans un communiqué diffusé lundi
à Paris.

Citant des «rapports sûrs provenant d'Iran», le Bureau des modjahedi-
nes indique que 168 prisonniers politiques fusillés et exécutés clandesti-
nement durant les mois de janvier et février ont été identifiés.

Selon ces sources, 1 26 prisonniers ont été exécutés - dont un brûlé vif
- à la prison d'Evin, à Téhéran, d'autres à Tabriz, Zandjan et Amol (nord
du pays).

Répression en Iran



Ligne du Simplon aux Etats

D'un de nos correspondants parlementaires :
Le TGV sur la ligne du Simplon, Paris-Milan par Genève,

Lausanne et Brigue: le Conseil des Etats y est favorable et il
veut faire vite. Il a ordonné hier au Conseil fédéral de procéder
immédiatement aux études nécessaires.

Le Valaisan Daniel Lauber (PDC) a
battu par k.o. le conseiller fédéral Léon
Schlumpf : sa motion a été acceptée par
27 voix contre 9. Le chef du départe-
ment fédéral des transports était pour-
tant revenu à la charge deux fois pour
demander la transformation de cette
motion en un inoffensif postulat. Rien
n'y fit. Tous les orateurs ont soutenu la
motion qu'avait signée la totalité de la
députation romande. A noter qu'elle
doit encore être approuvée par le
Conseil national pour être définitive.

SUISSE CONTOURNÉE

L'intention de la France d'étendre
son réseau de TGV au Mont-Cenis

pour réaliser l'axe Paris-Lyon-Turin-
Rome soulève de vives inquiétudes en
Suisse romande. Pour Daniel Lauber, la
réalisation de ce projet aurait des con-
séquences catastrophiques pour la
Suisse. «La ligne du Simplon devien-
drait un chemin de fer de province»,
s'est-il écrié hier.

Aussi faut-il faire vite pour assurer la
compétitivité du Simplon dans le trafic
international. La motion exige qu'une
étude soit rapidement faite sur cinq
points : réalisation d'une double voie
dans toute la vallée du Rhône; sup-
pression de virages; engagement de
trains modernes à haute vitesse pour
éviter notamment le transbordement à
Genève; extension du ferroutage; enfin,

rar—'•¦

trains-autos directs entre Spiez et Do-
modossola.

C'est avant tout pour des questions
de principe que Léon Schlumpf s'est
opposé à cette motion. Une telle étude
relève de la compétence des CFF et le
Parlement n'a donc pas à l'ordonner, a-
t-il déclaré. Sur le fond cependant, il
s'est déclaré d'accord avec le motion-
naire tout en précisant que les exigen-
ces de celui-ci étaient déjà satisfaites.

Les CFF, a indiqué M. Schlumpf, réa-
lisent depuis une année une étude sur
la possibilité d'engager des trains à
grande vitesse, des TGV, sur la ligne du
Simplon. Inutile d'y ajouter une autre
étude. En outre, a ajouté le patron des
transports, il est faux de prétendre que
la Suisse se fait de plus en plus con-
tourner. Depuis vingt ans, les chemins
de fer suisses assurent invariablement
50 % des transports nord-sud.

W.F.

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Lors de sa séance

d'hier, premier jour de la session de
printemps des Chambres fédérales, le
Conseil fédéral a entendu le président
de la Confédération Alphonse Egli ex-
primer sa consternation à la suite de
l'attentat dont a été victime le premier
ministre suédois Olof Palme. Il a éga-
lement exprimé ses condoléances aux
proches des huit victimes de l'accident
d'avion de hier matin à l'aéroport de
Berne- Belpmoos.

Le Conseil fédéral a ensuite traité les
dossiers suivants:

ARMÉE: il a approuvé le programme
1986 de constructions militaires, pour
lequel est prévu un crédit de 443,57
millions.

LÉMAN: il a approuvé l'acte inter-
cantonal signé entre Genève, Vaud et
le Valais, qui règle la réalisation et l'ex-
ploitation d'un nouveau barrage régu-
lateur à la sortie du lac.

ALCOOL: il a pris acte du rapport
des cantons sur l'affectation de la part
de 5%, soit 13,6 millions, du bénéfice
net de la Régie fédérale des alcools à
la lutte contre l'alcoolisme.

BÉTAIL: il a réglé pour 1987-88 le
financement des contributions aux dé-
tenteurs de bétail en zones de monta-
gne.

FRANCOPHONIE: il a approuvé le

rapport de la délégation suisse au
sommet francophone de Paris du 17
au 19 février dernier, et constaté qu'il
avait été judicieux de s'y faire repré-
senter.

BANQUES : il a pris connaissance
du rapport de la commission fédérale
des banques, qui sera publié le 14
mars.

Lutte contre le SIDA
BERNE (AP) Le Conseil fédéral

n'a pas l'intention de mettre sur
pied un programme national de
recherches pour lutter contre le
SIDA. Dans sa réponse à un pos-
tulat du conseiller national Kurt
Meyer (PS/B'E), il a expliqué que
la Suisse n'est pas en mesure de
lancer à bref délai un programme
opérationnel. L'échange interna-
tional d'informations est beau-
coup plus important, car des pays
comme la France ou les Etats-
Unis ont une avance de plusieurs
années dans la recherche fonda-

mentale sur le syndrome immuno-
déficitaire acquis (SIDA). Même
le plus gros effort financier ne
permettrait pas à la Suisse de les
rattraper.

Kurt Meyer aimerait que l'Etat
mette au moins dix millions de
francs à disposition des cher-
cheurs suisses. Autre proposition
du socialiste bernois: inclure le
SIDA dans le groupe des maladies
soumises à une déclaration obli-
gatoire sans pour autant réperto-
rier les noms des malades.

Elections cantonales vaudoises

LAUSANNE (ATS). - Les élections cantonales vaudoises de
dimanche ont fait un vaincu, le parti libéral, et un vain-
queur, la stabilité. Les libéraux ont perdu leur double pari,
qui était d'enlever aux socialistes un siège au Conseil d'Etat
et le second rang au Grand Conseil. La stabilité a confirmé
la «formule magique» au gouvernement et, au parlement,
elle a freiné la poussée nationaliste.

Formé depuis 1962 de trois radi-
caux, deux socialistes, un libéral et un
UDC, le Conseil d'Etat gardera la
même composition, vraisemblable-
ment par élection tacite. Les dix candi-
dats sont en ballottage, mais les trois
derniers (deux de l'extrême-gauche et
le second libéral) devraient se désister.

Echec des libéraux aussi au Grand
Conseil, où ils restent derrière les so-

cialistes. Si la gauche modérée perd
deux sièges, la droite modérée en perd
deux également. Avec un gain de
deux, c'est le centre radical qui renfor-
ce sa position de tête. L'Union démo-
cratique du centre, elle, recule de deux
points.

RENAISSANCE

Dans les petits partis, il faut souli-
gner d'abord la renaissance de l'Ac-
tion nationale-Vigilance, qui réappa-
raît avec six élus sur deux cents. Les
nationalistes pourront donc former un
groupe parlementaire. Cependant, leur
poussée a faibli depuis les élections
communales de l'automne dernier.

Les écologistes du GPE, que les ob-

servateurs croyaient en progression,
en réalité piétinent, notamment à Lau-
sanne et à Montreux. A l'extrême-gau-
che, c'est la débandade. Le Parti ou-
vrier et populaire (communiste) perd
la moitié des six sièges qui lui restaient
au Grand Conseil après une série de
défaites, et il ne pourra plus former un
groupe parlementaire. Les marxistes
dissidents d'Alternative socialiste verte
(PSO-AD), eux, élisent à Nyon leur
seul et unique député. Enfin, le PDC a
réussi à se maintenir tout juste au ni-
veau des cinq sièges nécessaires à la
composition d'un groupe.

RÉPARTITION

Les 200 sièges du Grand Conseil
vaudois ont été répartis de façon défi-
nitive de la manière suivante: 70 radi-
caux (+2), 52 socialistes (-1), 45
libéraux (- 2), 13 UDC (- 2), 6 Action
nationale (+ 6), 5 GPE écologistes (-
1), 5 PDC (inchangé), 3 POP com-
munistes (- 3) et 1 Alternative socia-
liste verte (+1).

Victoire de la stabilité
L'informatique forme la science

du traitement systématique d'infor-
mations et de données à l'aide
d'un ordinateur. L'informatique et
l'électronique représentent les
principaux éléments générateurs
du développement scientifique et
technique à l'origine des mutations
structurelles auxquelles doivent
faire face les économies des na-
tions industrielles modernes. Maî-
triser ces mutations constitue la
condition indispensable de la com-
pétitivité sur les marchés mon-
diaux.

Pour y parvenir, il est nécessaire
de disposer d'ingénieurs en nom-
bre suffisant. Or notre pays souffre
actuellement, de ce point de vue,
d'une grave pénurie. Nous dépen-
dons trop largement des spécialis-
tes étrangers dans le domaine de
l'informatique. D'où la décision du

^Conseil fédéral de proposer aux
Chambres l'adoption de «mesures
spéciales en faveur de la formation
et du perfectionnement ainsi que
de la recherche en informatique et
en sciences de l'ingénieur».

Ces mesures sont contenues
dans trois arrêtés: le premier en
définit l'objet et les conditions; le
deuxième octroie des crédits à ce
titre, 95 millions allant aux Ecoles
polytechniques fédérales, 57 mil-
lions étant réservés au domaine de
la compétence des cantons (ces
crédits permettront, pour l'essen-
tiel, d'engager des enseignants, de
créer des stations pour la formation
en informatique, et de développer
la reherche) ; enfin le dernier arrêté
autorise une dépense de 55 mil-
lions pour l'achat d'un ordinateur à
haute performance et la création
d'un réseau informatique national.

Le Conseil national a examiné
ces mesures hier. Il nous paraît très
encourageant qu'il en ait parfaite-
ment compris l'absolue nécessité.
Les trois arrêtés ont été approuvés
par 132, 148 et 140 voix, chaque
fois sans opposition. Une partie
importante du débat a été consa-
crée à l'étude de trois amende-
ments demandant des crédits plus
importants pour les écoles techni-
ques suisses (demande malheu-
reusement motivée de façon peu
convaincante), l'extension des me-
sures aux écoles secondaires (hé-
las pas acceptable sous cette for-
me, du point de vue juridique), en-
fin des recherches sur les effets
économiques, sociaux et culturels
de l'informatisation de la société
(une bonne idée, mais pas à réali-
ser dans ce cadre-là). Les trois
propositions ont été refusées.

Il est heureux que ces mesures -
sans doute celles de la dernière
chance - aient été prises, et l'aient
été dans d'aussi bonnes condi-
tions.

Etienne JEANNERET

Formation
des ingénieurs

Taxes boomerang
BERNE (ATS) Les taxes perçues en

Suisse sur les poids lourds ont eu des
retombées sur ce que les propriétaires
de poids lourds suisses ont dû payer à
l'étranger. Selon une enquête menée
par l'ASTAG (association suisse des
transports routiers), ces derniers ont
payé plus de 10 millions de francs à
l'étranger en 1985 (au titre de taxes de
rétorsion). L'ASTAG demande au
Conseil fédéral le remboursement aux
transporteurs des taxes perçues à
l'étranger.

Outre le paiement de montants très
importants, les transporteurs suisses
font l'objet de chicanes de la part des
organes de police et de douane.

«Au cas ou ces taxes de rétorsion ne
seraient pas remboursées, les petites
entreprises de transport suisses de-
vront renoncer à opérer dans le trans-
port international routier et les grandes
entreprises seront obligées de créer
des filiales à l'étranger», écrit l'AS-
TAG.

Chutes de neige inattendues
BERNE/ZURICH (AP). - Des chu-

tes de neige inattendues ont perturbé
hier matin la circulation routière sur le
Plateau suisse. De nombreux acci-
dents, dont un mortel se sont produits.
Ce dernier est survenu sur la route
L'Isle-Montricher, au pied du Jura
vaudois. Mlle Annick Genier, âgée de
20 ans, domiciliée à Daillens (VD), a
perdu la maîtrise de son automobile
sur la chaussée enneigée, dans une
courbe, et a percuté l'avant d'un car
des PTT qui arrivait en sens inverse.
Seule à bord de sa voiture, l'automobi-
liste a été tuée sur le coup.

Par ailleurs, la circulation a été inter-
dite sur l'autoroute N1 près de Kirch-
berg (BE) et sur la route principale
entre Yverdon et Lausanne, près de
Gressy (VD). Ces chutes de neige
n'ont toutefois pas battu les records
du début de la semaine passée.

Quelques accidents sont aussi sur-
venus sur l'autoroute N12, particuliè-
rement glissante sur tout le tronçon
entre Vevey et Berne. La conductrice de cette voiture a été tuée sur le coup (ASL)

DU RHÔNE AU RHIN

RENCONTRE
LAUSANNE (ATS). - L'Ecole

polytechnique fédérale de Lau-
sanne a accueilli hier les partici-
pants à des Journées franco-
suisses organisées par son Cen-
tre d'appui scientifique et tech-
nologique, en collaboration avec
l'ambassade de France en Suis-
se. Le thème de la rencontre est
«le traitement de l'image» vu
sous l'angle de la valorisation de
la recherche par l'industrie.

TOURISME
BERNE (ATS). - Le tourisme hô-

telier a recommencé à progresser en
janvier. Après avoir régressé en no-
vembre et décembre, le nombre des
nuitées s'est accru de 83.000 ou
3,5% par rapport à janvier 1985, pour
s'établir à 2,46 millions. Mais ce ré-
sultat est inférieur de 2,5% à la
moyenne de janvier des cinq années
précédentes.

CRIME
AESCH (BL), (ATS). - Un cri-

me, coûtant la vie à deux per-
sonnes, a été commis à la fin de
la semaine dernière dans la com-
mune d'Aesch (BL). Selon des
sources inofficielles, un homme
aurait tué son amie avant de se
donner la mort.

NOMINATION
BADEN (ATS). - Le conseil d'ad-

ministration de Brown Boveri + Cie
(BBC), à Baden, a chargé son prési-
dent, M. Fritz Leutwiler, d'occuper, à
titre intérimaire, la tête de la direction
de la société. M. Leutwiler remplace-
ra M. Piero Hummel, démissionnaire.

DÉMISSION
LAUSANNE (ATS). - La Fédé-

ration romande des téléspecta-
teurs et auditeurs (FRTA) a tenu
samedi à Lausanne son assem-
blée des délégués. Elle a pris
acte de la démission de la
conseillère nationale Geneviève
Aubry, qui a présidé l'associa-
tion pendant quatre ans.

CAMBRIOLAGES
CHARMEY/MOLÉSON (FR).

(ATS). - Des cambrioleurs ont sévi
dans la nuit de dimanche à lundi en
pays fribourgeois. A Moléson et à
Charmey, les malfaiteurs s'en sont
pris aux stations de la télécabine ain-
si qu'à l'office du tourisme de Molé-
son. Le butin se monte à
35.000 francs environ.

AGRESSION
ZURICH (ATS). - La police

soupçonne le jeune auteur d'une
agression à main armée contre
le portier d'un hôtel de Zurich,
dimanche, d'être l'individu qui
s'est rendu coupable de nom-
breux actes analogues au cours
de ces derniers jours.

Truand abattu au Tessin
LUGANO (ATS). - Un Italien

d'une trentaine d'années a été tué
par un policier dans la nuit de
dimanche à lundi, alors que la po-
lice était venue l'arrêter dans un
hôtel de la ville. L'homme était
recherché et considéré comme
dangereux par la police italienne.
Lors de la tentative d'arrestation,
un coup est parti de l'arme du
policier, et l'homme a été touché
au côté. Il est décédé durant son
transport à l'hôpital.

La victime, Dario Sacchi , était
recherchée pour incendie volon-
taire, vol et port d'arme illégal. Il
avait précédemment été condam-
né pour attaque à main armée et

enlèvement. Il se trouvait en com-
pagnie d'une autre personne, éga-
lement recherchée.

Informée de la présence de la
victime dans le canton et préve-
nue par la police italienne de son
caractère dangereux, la police tes-
sinoise avait décidé de l'arrêter
immédiatement dans sa chambre
d'hôtel, indique le communiqué.
Un groupe de policiers a pénétré
dans la chambre et c'est lors de
l'arrestation que le coup de feu est
parti, a ajouté le commandement
de police. De plus amples infor-
mations seront communiquées au
terme de l'enquête.

Transalpine O.K.
SION (AP). - Partis le 14 février

de Graechen dans le but de parcou-
rir tout l'arc alpin jusqu 'à Zinal en
franchissant 37 sommets dont 28 de

plus de 4000 mètres, les guides An-
dré Georges et Erhard Lorétan sont
sur le point de gagner leur pari.

Ils ont atteint le sommet du

Erhard Lorétan (à g.) et André Georges: 37 sommets, dont 28 de
plus de 4000 mètres (Valpresse)

Weisshorn (4505 m) lundi à midi,
continuant leur périple par le Bis-
horn (4134 m). Dans l'après-midi
de lundi, un hélicoptère d'Air-Zer-
matt leur a déposé des skis au pied
du Bishorn pour leur permettre de
rejoindre la cabane de Tracuit à la
tombée de la nuit. Les deux-guides
sont attendus ce matin à Zinal.

C'est la troisième fois que le Va-
laisan André Georges, 33 ans, tente
cette grande expédition dans les Al-
pes. Le mauvais temps en 1984,
puis une avalanche l'an passé,
avaient mis un terme à l'aventure
qu 'il tentait alors avec un autre gui-
de valaisan, Michel Siegenthaler.
Cette fois, avec le jeune Gruérien
Erhard Lorétan, 27 ans, la tentative
est couronnée de succès.

Durant les vingt jours de leur ex-
pédition, les deux hommes ont pro -
fité des bonnes conditions atmos -
phériques régnant sur les Alpes va-
laisannes, n 'étant freiné qu'à deux
reprises par la neige et le vent. Le
programme fixé au départ, qui pa-
raissait d'une audace incroyable, a
été rigoureusement respecté.

CHÂTEAUNEUF (VS), (ATS. j
 ̂Bien des Valaisans sont fu- i

rieux. Ils voient en effet, im-
puissants, grandir d'année en I

Vannée, le nombre de com-
merçants étrangers au canton,
tant en Suisse qu'en France :
voisine, qui utilisent le mot
«raclette» pour vendre leur ¦•
fromage. On prétend en Valais ]

r que cette appellation doit être
; protégée et réservée unique- i
| ment à la «raclette » faite avec
du fromage du canton. Une ;
campagne est entreprise ac- \
tuellement dans ce sens, ap> i
prend-on lundi.

Sauver la
raclette

La mode est aux prix et aux distinctions. L'idée est heureuse
puisqu'on distinguant quelqu'un, on le cite en exemple et que des
exemples peuvent susciter des vocations. L'idée est même excellente
lorsqu'on décide de consacrer, ne serait-ce que par un trophée, une
femme chef d'entreprise qui a su relever les défis de la vie économi-
que.

Ainsi est né le prix Veuve Clicquot de
la femme d'affaires attribué depuis plus
de dix ans au Canada, en France ou en
Australie, mais qui vient de l'être pour la
première fois en Suisse.

Encore une question d'exemple car
Nicole-Barbe Ponsardin en est un célè-
bre. En 1805, cette énergique Champe-
noise avait repris l'affaire de François
Clicquot, son mari décédé, puis elle
n'avait pas hésité à forcer le blocus
continental de Napoléon pour faire en-
trer ses vins en Russie. Le second Empi-

re la couronna reine de Paris. Parmi
onze candidates, le jury, présidé par
Mme Lise Girardin, ancien maire de
Genève, a choisi la présidente de Man-
power Suisse SA. Bernoise, mais for-
mée dans le canton de Vaud et diplô-
mée de l'Ecole d'interprètes de l'Univer-
sité de Genève, Mme Maria Mumentha-
ler avait acquis, avec feu M. André
Dreyer, la licence pour la Suisse. Signa-
t-on le contrat avec un stylo et pas un
autre, Manpower International apparte-
nant alors à Parker Pen ? Ce n'est pas

impossible. Mais c'était un pari et Mme
Mumenthaler l'a tenu de belle façon
puisque 31 agences sont actuellement
ouvertes en Suisse dont dix en Roman-
die et que Manpower a servi, en 1984,
6690 entreprises à raison de 475.000
journées de travail temporaire, em-
ployant ainsi 13.450 personnes.

Rompue à tous les problèmes écono-
miques, du marketing à la communica-
tion, Mme Mumenthaler a eu le triom-
phe modeste lorsqu'on lui a remis ré-
cemment le prix au restaurant des
Eaux-Vives :

- Les ménagères sont d'autres fem-
mes d'affaires. Gérer un budget familial
est l'un des exercices les plus difficiles
qui soit.

Une femme à son affaire


