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boîte 

automatique "a ;4-'vitesse s ainsi qu'en version essence/: â ùj fe . .iy l
1 *fy-" H" -1400 cc,f 1600 ce et 1900 ce '(carburateur et injection}:^ : : K#. " ' F < '• n i

Vu__CITR0ËN BX DIESELu_.>/
>- —" . . ..:¦

' 
N#^ W 201, une gamme complète pour tous les goûts. %

i 190 D - 190 D 2,5 - 190 - 190 E - 190 E 2,3 - 190 E 2,6 - 190 E 2,3/16. 1

v MF R e E o ES- B E và___J

C— HONDA-PRÉLUDE"—N
1800 ce, 100 cv, 22 990 francs - 2000 ce, 16 soupapes,.135, ÇV; 29 990 francs M

En 1986, avec ou sans catalyseur ?
Dès octobre 1986. de nouvelles prescriptions anti-pollution entreront

en vigueur pour tous les véhicules qui seront nouvellement importés en
Suisse.

Mais, en quoi consistent donc ces nouvelles exigences ?
Les gaz d'échappement qui seront émis par les voitures ne devront pas

dépasser certaines limites très réduites d'émission toxique en oxyde de
carbone, en hydrocarbure et en anhydride d'azote.

C'est ainsi que par les techniques actuelles, il n'existe que l'emploi du
catalyseur, lequel n'est pas une obligation légale mais le seul moyen pour
atteindre le niveau de propreté requis.

Cependant, pour produire ses effets et garantir son fonctionnement, le
catalyseur exige de l'essence sans plomb.

Si l'essence sans plomb est obligatoire pour les moteurs équipés de
catalyseurs, elle peut néanmoins être utilisée par la plupart des moteurs
actuels, permettant ainsi une économie de 5 centimes par litre grâce à une
détaxe fédérale. _ _ ._ • '

Par contre, un autre moyen d'avoir une voiture propre sans catalyseur
existe dans la solution «Diesel».

Ces voitures, très peu répandues en 'Suisse jusqu'à ces dernières
années (moins de 1% du marché) ont progressé pour représenter en 1985
près de 4%. , .

Leur développement se poursuit grâce à une qualité exceptionnelle des
moteurs devenus très silencieux, consommant 'environ Y, de môins"qu'une
voiture à essence de mêmes performances.

Le diesel, souvent mal jugé à cause de son odeur., produit des gaz peu .
toxiques et dans des proportions souvent au-dessous des résultats obte-
nus par des moteurs à essence équipés de catalyseur

Citroen par exemple offre sur la BX et la VISA des solutions diesel qui .
sont déj à plus propres que lès rioùveilés'normes US 83 qui 'rentreront en '
vigueur seulement en octobre 1987 .Ce n'est pas par hasard que Citroen
a fait plus de 12% du marché diesel en 1985 et que la voiture diesel la
plus vendue en Suisse est la^Gitroen BX.

A l'inverse de l'essence sans plomb, le carburant diesel est disponible
dans tous les pays et les véhicules diesel ne sont, pas soumis au catalyseur
et par conséquent aux frais qui en découlent.

Alors, quel choix? . ,'.' .- .., "i ' •
• Si vous voulez un véhicule'sans catalyseur avec carburant euro-

péen choisissez le diesel ' '
• Si vous voulez un véhicule à essence sans , catalyseur et sans

contrainte du choix de l'essence : choisissez une voiture neuve encore
disponible sur le marché dont l'entrée en Suisse ne.sera plus possible à
partir d'octobre 1986. Par contre, ces voitures seront toujours autorisées
à rouler sans modification, les'lois anti-polfution n'ayant' pas d'application
rétroactive. c
• Optez pour un véhiculé'à catalyseur si le modèle choisi n'est

; disponible que dans cet équipement ou si vos opinions personnelles vous
incitent à acquérir un «véhicule.propre». •' n : .'.' . t ¦ •  •

• Au-delà, d'octobre 1986. il sera encore possible d'obtenir et de
1 mEttre 'en circulation librement un véhicule neuf sans catalyseur mais

pour autant qu'il ait été importé avant cette date.
Ces informations sont communiquées par les Garages APOLLO. vrais

professionnels de l'automobile et qui tiennent toutes les solutions à votre
disposition.

. '. r T. Alani. aa
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AVIS TARDIFS I
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00 La FAN lui avait ouvert les yeux

Tribunal
de police

de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a

tenu son audience habituelle du mer-
credi sous la présidence de
M. F. Buschini. Mme J. Freiburghaus
assumait les fonctions de greffier.

En proie à des troubles de santé et à
certaines difficultés d'ordre familial ,
J. -C. B. a été le jouet d'un couple peu
recommandable qui comparaîtra en
correctionnelle la semaine prochaine,
pour répondre d'une série impression-
nante de délits. La femme, Mme D.,
pouvait d'autant plus lui demander de
menus services et des prêts d'argent
qu'elle avait été son amie pendant plu -
sieurs années !

Afin de mieux capter la confiance de
J. -C. B , elle lui confia plusieurs piè-
ces d'argenterie et un appareil photo-
graphique d'une valeur de 1000 fr. en-
viron. D'autre part , J.-C. B. ayant cas-

sé ses lunettes médicales lors d'un dé-
ménagement et dans des circonstan-
ces peu claires. Mme D. prit le «sinis-
tre» à son compte. Elle l'annonça à
son assurance en responsabilité civile!
Que ne ferait-on pas au nom de l'ami-
tié?

SOUPÇONS

Toutefois, J.-C. B. conçut des
soupçons en lisant dans la «FAN-
L'Express» les exploits d'un couple
ayant écume le Littoral.

La concordance des initiales ne
pouvait pas être que pure coïnciden-
ce! Derechef , il apporta à la police de
sûreté l'argenterie dont les écumeurs
avaient, bien entendu, caché l'existen-
ce. Cet acte de probité spontané n'eut
pas l'heur de plaire à Mme D. qui

accusa : «Et l'appareil de photo? J -
C. B. sait pertinemment que j 'ai faus-
sement rempli une déclaration de vol à
ce sujet et que mon assurance m'a
versé la contrevaleurl. »

Il n'en fallait pas plus pour que J -
C. B. se retrouvât au banc des accusés
sous la prévention d'escroquerie, de
recel et d'induction de la justice en
erreur. La défense a plaidé l'acquitte-
ment, son client n'ayant rien manigan-
cé, mais, au contraire, a été odieuse-
ment trompé !

RECEL

Dans son verdict , le juge a tenu
compte du sentiment de vengeance
qui anime Mme D. Il estime que les
escroqueries à l'assurance ne sont pas
imputables à J.-C. B. que ce soit à
propos du bris des lunettes ou du vol
de l'appareil photographique. En re-
vanche, en acceptant l'appareil de
photo en sachant qu'il faisait l'objet
d'un délit, l'accusé s'est rendu coupa-
ble de recel.

J.-C. B. a donc été condamné à sept
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 360 fr. de frais.

JUGEMENT CONFIRMÉ

Condamné par défaut le 15 janvier,
J.-G. N. a obtenu le relief de son juge-
ment prononcé pour violation d'une
obligation d'entretien. Il n'a jamais
versé un sou sur les pensions alimen-
taires dues à son ex-femme et â ses
deux enfants. Et, depuis sa condamna-
tion, il n'a esquissé aucun geste en
faveur des siens !

Aussi, le verdict est-il confirmé; à
savoir trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans, condi-
tionné au paiement régulier des pen-
sions courantes, 80 fr. de frais et
220 fr. d'indemnité de dépens à la par-
tie plaignante.

M. B.

Déjà la 75me
Heure musicale de Cortaillod

Voici 15 ans, le temple de Cor-
taillod accueillait la première
heure musicale. A raison de cinq
dimanches par année, des con-
certs variés et d 'une grande quali-
té se sont enchaînés... jusqu 'à cette
75me heure musicale de dimanche
à 17 heures.

C'est le chœur Jubilate de Bien-
ne, avec le concours d 'un ensemble
instrumental issu de l 'Orchestre
symphonique de Berne, ainsi
qu 'un quatuor à cordes qui ani-
meront ce moment musica l sous la
direction de Daniel Deliale.

Le coup d 'envoi du concer t sera
donné par un «Jubilate Deo »
pour chœur à 4 voix mixtes d'Or-
lando di Lasso, œuvre à travers
laquelle le chœur exprimera sa
joie de chanter la parole de Dieu.
L 'ensemble vocal aime aussi à vi-
vre quelques instants dans la lu-
mineuse austérité d'une musique
du XVe siècle : grâce à un contre-
point sobre éclairant une polypho-
nie naissance, Josquin des Prés
donne une réelle grandeur au tex-
te tiré d 'un Psaume, « Dominus re-
gnavit ».

Le chœur, accompagné de l 'en-
semble instrumental , chantera en-
suite des cantates, l'une de J.S.
Bach et l 'autre de Félix Mendel-
sohn, fervent admirateur du Can-
tor de Leipzig.

Les solistes seront Marcelle Mon-
nin (soprano), Andtée-Lise Hof-
mann (alto) , Vincent Girod (ténor)
et Pierre-Eric Monnin (basse) .

Enfin , le quatuor à cordes, qui
fa i t  partie de l' ensemble instru-
mental , jouera un quatuor de Jo-
seph Haydn , tout d 'élégance et de
chaleur humaine.

A. -C. L.

Acteurs de l'innovation industrielle
HwSJufuMnWHuuu HHuHHuuaHK'. .

Entretien avec un conseiller d'entreprise

A l'heure du progrès foudroyant des nouvelles
technologies, les chefs d'entreprises ne peuvent plus
improviser. Le lancement de nouvelles activités est
une œuvre complexe nécessitant souvent l'interven-
tion de spécialistes.

>..- Notre rôle est de mettre en contact
inventeurs de produits de pointe et in-
vestisseurs intéressés, sur la base d'un
dossier solide. Les bonnes idées ne suf-
fisent pas. Il s'agit de les commercialiser
rapidement avant qu'elles ne soient dé-
modées...

M. Marcel Mussard, associé à M.
Hugo.-F. Wyss, évoque les activités de
M+W à Peseux sur les plans cantonal,
national et international.

Le prototype sert de base à une étude
de marché afin de déterminer le volume
à produire, le coût, le prix de vente. Si
tout va bien, il y aura éventuellement la
création d'une société chargée du lan-
cement industriel :
- Il faut faire vite, car les nouveaux

produits naissent et disparaissent rapi-
dement.

En général, M+W s'occupe de pro-
duits de pointe dans les domaines de la
microtechnique, de l'électronique, des
appareils de mesure, du traitement de
données, d'équipements médicaux, de
nouveaux matériaux. Tout en contri-
buant, avec le secrétariat de l'Associa-
tion suisse pour le nouveau capital
d'entreprise (SVCA), à l'essor de ce
moyen moderne de financement.

L'INTÉRÊT
DE LA COLLABORATION

Les deux conseillers d'entreprises
s'occupent surtout de produits exclu-
sifs, sondant les industriels susceptibles

d'être des clients potentiels. Des entre-
prises établies souhaitent lancer de
nouvelles activités. Les unes disposent
d'idées, les autres non :

- Nous sondons des partenaires no-
tamment aux Etats-Unis et au Japon
afin de proposer à nos clients des pro-
duits d'avenir. Nous apprécions les par-
tenaires offrant un savoir-faire particu-
lier, ayant de solides relations interna-
tionales, des départements de recher-
che et de développement.

M. Mussard constate que les chefs
d'entreprises suisses ont intérêt à colla-
borer avec d'autres sociétés étrangères
afin de gagner du temps, de l'argent et
d'éviter des risques. Les petites et
moyennes entreprises ont aussi la pos-
sibilité de trouver des partenaires plus
puissants face à d'importants projets
dépassant leurs propres moyens hu-
mains et financiers.

VASTE RÉSEAU
DE CORRESPONDANTS

M+W collabore parfois avec les ser-
vices de promotion économiques de
l'Etat, sur mandat. Le bureau contribue
également à l'essor de l'industrie du
canton du Jura :
- Si des industriels étrangers s'inté-

ressent à Neuchâtel, nous les mettons
en contact avec le département de
l'économie publique, nous leur expo-
sons les avantages proposés, nous né-
gocions éventuellement leur implanta-
tion avec l'Etat.

M. Marcel Mussard constate que la

M. MARCEL MUSSARD. - Agir
vite car les produits sont rapide-
ment démodés (Avipress)

situation conjoncturelle est bonne en
ce début d'année. De nouvelles entre-
prises naissent chaque mois dans le
canton de Neuchâtel. Certaines d'entre-
elles profitent de l'apport du capital-
risque:

- Nous nous appuyons sur un vaste
réseau de correspondants en Suisse et à
l'étranger. Nos prestations sont multi-
ples : analyse des problèmes, recherche
de l'information, relations entre parte-
naires, projets de développement régio-
nal industriels.

Le bureau entretient de bonnes rela-
tions avec les autres conseillers d'entre-
prises, notamment lorsqu'il s'agit de
projets d'envergure et d'échange d'ex-
périences.

J.P.

1er Mars et football

Vie politique

Quelque 80 radicaux se pressaient sa-
medi au Cercle national pour leur soirée
commémorative traditionnelle du 1er
Mars. Outre les habituelles tripes-répu-
blicaines, bien sûr les membres de la
section radicale de Neuchâtel avaient à
leur menu, en hors-d'œuvre, une allocu-
tin de leur invité d'honneur: M. Gilbert
Facchinetti, président du F.-C Neuchâ-
tel Xamax.

Tâche aisée donc que celle du prési-
dent de section. M. John Vallélian, qui
avait à présenter «l'homme du mois»,
ainsi que vient de le nommer le fameux
mensuel suisse-alémanique «Bilanz». Il
est également aisé de deviner que les
propos de M. Facchinetti n'ont pas été
uniquement consacrés à l'anniversaire de
la République. De football il devait et il
fut question.

Avec son humour bon enfant et sa
spontanéité naturelle, Gilbert Facchinetti
dressa un tableau fort complet de ce que
représente la conduite d'un club comme
le sien, avec ses joies et ses soucis, ses
petits et ses grands problèmes. Il insista à
juste titre sur les efforts consentis en
faveur de la jeunesse de la région, effort
d'autant plus importants que la maxime

latine «mens sana in corpore sano» reste
d'une brûlante actualité à une époque où
la drogue fait malheureusement encore
trop souvent la une de l'actualité. Com-
ment ne pas aussi mentionner le phéno-
mène d'aspiration à l'égard des autres
sports provoqué par les excellents résul-
tats de Neuchâtel Xamax ? Beaucoup de
choses bougent enfin dans la région sur
le plan sportif. On n'a jamais autant
inauguré d'installations qui faisaient
cruellement défaut depuis longtemps.

Très applaudi, Gilbert Facchinetti ac-
cepta ensuite de bonne grâce de répon-
dre à un certain nombre de questions. Ce
fut alors à Philippe Haeberli de porter un
toast à la patrie au nom des Jeunes radi-
caux. Et la soirée de se poursuivre ensui-
te dans la bonne humeur, jusqu'à une
heure avancée de la nuit.

Vie des Sociétés

Les 1920 au Portugal
Les contemporains 1 920 de Neuchâtel

et environs ont tenu leur assemblée gé-
nérale en présence de 31 membres. Le
président , M. P. Oudin a rappelé qu'en
1985 avait eu lieu la course au Portugal,
qui fut particulièrement réussie, et la soi-
rée au Château de Boudry, qui a réuni
près de 80 participants. Les comptes
montrent que la trésorerie est saine. Le
comité a été réélu: président, P. Oudin;
vice-président, P.-A. Micol; secrétaire,
H. Rivier; trésorier , R. Vogel ; assesseurs,
Chs Blaser, R. Joly et G. Misteli. Effectif:
54 membres. La séance a été suivie par la
projection d'un film réalisé en 1970 par
H. Matile, à l'occasion du voyage en
Hongrie. Deux plateaux gravés ont été
remis respectivement au président et au
trésorier pour les récompenser de leur
dévouement.

Vendredi 7 mars 1986, 66me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Perpétue et
Félicite (martyres à Carthage,
mortes en 203), Felioie.

Anniversaires historiques :
1974 - Les deux Allemagnes con-

viennent d'établir des missions diplo-
matiques permanentes dans leur ca-
pitale respective.

1968 - Les Etats-Unis et l'Union
soviétique s'engagent à protéger les
pays faibles contre un chantage et
une agression nucléaires.

1951 - Assassinat du premier mi-
nistre iranien Ali Razhara.

1935 - Après référendum, la Sarre
est rendue à l'Allemagne.

1926 - Première conversation té-
léphonique transatlantique entre
New-York et Londres.

1793 - La France déclare la guerre
à l'Espagne : l'armée espagnole enva-
hit la Navarre et le Roussillon.

1573 - La paix de Constantinople
met fin à la guerre entre la Turquie et
Venise.

Ils sont nés un 7 mars: l'écrivain
italien Alessandro Manzoni
(1785-1873) ; Thomas Masaryk.
homme d'Etat tchécoslovaque
(1850-1937); le compositeur fran-
çais Maurice Ravel (1875-1937).

VAUMARCUS

Entourés de MM. Dupuis et
de Montmollin, ingénieurs ci-
vils, le conseiller d'Etat André
Brandt, chef des travaux pu-
blics, a officiellement présenté,
hier soir, le projet de la traver-
sée de La Béroche par la RN5
aux autorités communales de
Vaumarcus.

Cette séance d'information
réunissait les membres du
Conseil général, les conseillers
communaux et un important
public. Le chef des Travaux pu-
blics a fait l'historique de la
RN5 qui représente une voie de
communication vitale pour le
canton. Il a évoqué les con-
traintes auxquelles les auteurs
du projet ont été confrontés.

De son côté, le législatif vau-
marcusien a présenté son con-
tre-projet. Afin de tirer la solu^,
tion optimale des deux projets ' ;
en présence, M. Brandt a sug-
géré la nomination d'une com-
mission communale suscepti-
ble d'étudier le problème avec
les services compétents de
l'Etat. Nous y reviendrons.

Projet et
contre-projet
de traversée

Sculptures à la Galerie 2016
Claudine Grisel, mutantes en marche

Entrez doucement à 2016 . ga-
lerie d 'Hauterive, ce mois: la
« Grande mutante en marche »
passe, vous allez croiser son
chemin. Son sillage crée des re-
mous : un choc au plexus solai-
re, un temps blanc dans la res-
piration : une colonne d'énergie
ascendante soudain dressée en-
tre les deux bras, là où on serre
une gerbe de roses ou un petit
enfant.

L'exposition des sculptures
de Claudine Grisel à la galerie
2016 accueille l 'arrivant pas
son temps fort : de bronze, par-
tie de f leur et partie de pierre,
partie de caresse et partie de
guerre, lancée dans un mouve-
ment inamovible, le grand tor-
se tient à la fois du guerrier et
de la génitrice. Sans tète , avec
pour tout regard un seul sein,
il est à la fois  familier et com-
plètement autre : à la fois  l 'an-
goisse et sa résolution.

LE BOURGEON
COMME LA CHRYSALIDE

Après cet impact révélateur,
que reste-t-il aux cimaises ? Des
travaux préparatoires, des
étapes vers l'oeuvre maîtresse ,
particulièrement des lavis ou
gouaches de torses , dont ( 'assi-
milation au monde végétal
s 'affirme progressivement jus-
que dans la seconde pièce maî-
tresse de la présentation: «En
attente d'éclosion» , un grand
torse de bronze fend u qui tient
du bourgeon, de ta chrysalide.
selon l' axe vertical se déclenche
une fai l le  dans le métal , comme
l'écart d' une écorce : un être est
à venir.

Mais il y a aussi les gravu-
res, qui s 'éloignent parfois
complètement des préoccupa-
tions de la sculpture. Claudine
Grisel graine depuis 'ses pre-
mier s pas en art.  Née à Fleu-
rier, elle a fai t  ses études à
Bienne, La Chaux-de-Fonds,
au début des années 70 dans les
biennales cantonales de La
Chaux-de-Fonds . On l' a vue en
1980 à 2016. Longtemps, elle a
eu son atelier à Hauterive.

UN PLÂTRE AUX INDICES
DE NOUVELLES VOIES

En plus des oeuvres monu-
mentales et des gravures , l' ex-
position compte d' autres pièces
d'un grand pouvoir d'émotion :
d' une taille plus modeste, le
«Petit  torse mutant» , «La fa -
mille» , «Bourgeonnement »,
«Dialogue », allient bronze
brut et poli , matière grumeleu-
se et élan végétal. «La mère» et
«Renaissance de Madame »»
semblent se répondre , alors que
dans un registre plus jeté , de
grand taille , « Mad emoiselle»
fend l' espace de son humour
impertinent et sensuel. Très
forts , il y  a encore «Les
Amants» , « Vies secrètes»:
dans ce travail de cinq ans,
«Franchir» , titre d' une gravu-
re, pourrait constituer le mot-
clé , sous jacent à la gamme de
métamorphoses. Un titre conte-
nu encore dans le très serein
«Accomplissant sa mue» , plâ-
tre aux indices de nouvelles
voies : une sculpture en marche

Ch.G.

JEUDI 6 MARS
Place du Port : Luna-Park.
Théâtre: 20 h, «Tchékhov-Tchékhova».
C.C.N.: 20 h 30, Le Deutsch-club pré-

sente «Jedermann».
Bibliothèque publique et universi-

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

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

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

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

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 1 8 h 30, mercredi 14 h 30 à
1 9 h 1 5, samedi 9 h à 11 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Pommier : Moebius - Ban-
des dessinées.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7. tél. 25 42 42.
CINEMAS
Palace : 15 h. 1 8 h 30, 20 h 30. Vampi-

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

Arcades : 14 h 30, 18 h 30, 20 h 30. La
gitane. 1 2 ans.

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

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

Bio : 1 5 h, 1 8 h 30, 20 h 45, 3 hommes
et un couffin. 12 ans. 12e semaine.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Ginger et Fred
12 ans. 3e semaine. 17 h 30, Cotton
club. 12 ans.

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. 6616 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 â 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 1 8 h,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie F. Tri-
pet - rue du Seyon 8. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 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 Andersson,

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

BOUDRY
Bibliothèque communale : jeudi de

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

jeudi de 16 h à 19 h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Etienne, peintures,
gouaches, dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel. sculptu-

res (jeudi soir également).

CARNE T DU JOUR

LILIANE Boutique
Boutique OPHÉLIE

Avec la participation du
salon de coiffure SYLVIANE

AUJOURD'HUI
DÉFILÉ DE MODE

et coiffure
printemps - été

AUBERGE
DU GRAND PIN

à PESEUX
14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30

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

Tél. (038) 31 67 51
442883 76

s n un miiii iiinwr

Ce soir, ufi û»20 h 15 J ^W _
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Collège W ¦ 
H |fdes Terreaux-Sud I

TUNNEL ^F
ROUTIER

SOUS LA VUE-DES-ALPES:
SES QUALITÉS
SES DÉFAUTS

Table ronde, avec la participation de
MM.
Francis MATTHEY .

président de la Ville de La
Chaux-de-Fonds

Eric JEANNET,
président de la Commission
cantonale Transports et com-
munications

Armand BLASER,
ass. suisse des transports

François BONNET,
président du parti Ecologie et
Liberté

et du public
sous la conduite de M.
André JEANNERET.

ancien chef du Service cantonal
des améliorations foncières et de
l'aménagement du territoire.

Organisation: Association suisse des
transports Section du canton de Neuchâtel

441491-76

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

i'É là 4< rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 66 01 

La société de contrôle et de surveillan-
ce Inspectorate International SA. è Neu-
châtel, va procéder à une nouvelle acqui-
sition. Elle vient en effet de conclure un
accord pour l'achat d'une part majoritaire
au capital-actions de la société américai-
ne Pittsburgh Testing Laboratory, à Pit-
tsburgh, a annoncé hier Inspectorate.

Pittsburgh Testing Laboratory occupe
1300 personnes dans le secteur du con-
trôle d'installations de l'économie éner-
gétique et de produits industriels et de
consommation. En 1985, elle a enregis-
tré un montant d'honoraires de 110 mil-
lions de francs.

Le 26 février, Inspectorate Internatio-
nal avait annoncé l'acquisition de la tota-
lité du capital de la société Automation
Center International SA, à Wettingen
(AG). L'an passé, la société neuchâteloi-
se avait vu le montant de ses honoraires
atteindre 140 millions de francs. (ATS)

Inspectorate
achète

COLOMBIER

(c) Dimanche 23 mars, à l'occasion du
championnat du monde de cross-coun-
try, les Musiques militaires de Neuchâtel
et Colombier et la batterie assureront le
soutien musical de la partie officielle ain-
si que des cérémonies protocolaires de
cette importante manifestation.

Lross-country et musique

D'autres informations
régionales en page 17



La remorque qui prend Pair
Du matériel pour protéger l'environnement

Sans s'affoler comme on le fait, hélas,
à Berne, le canton s'équipe pour la protec-
tion de l'environnement. Un mouchard sur
quatre roues surveille depuis peu l'atmos-
phère.

En automne 1984, le Grand conseil
avait accordé un crédit de 360.000 fr.
au Conseil d'Etat pour l'achat d'une
unité mobile de mesure de la pollution
de l'air. Ce mouchard très sophistiqué
travaille depuis quelques semaines et le
service cantonal de la protection de
l'environnement l'a présenté hier à Pe-
seux. Histoire de briser la glace et façon
plaisante de le faire, M. André Brandt
n'a pas manqué de rappeler la célèbre
sortie qu'il avait eue lors de cette ses-
sion d'octobre.

Au député qui voulait en savoir plus,
le chef du département des travaux pu-
blics avait répondu:

- Mais c'est simple ! Une unité mobi-
le est une station fixe qui se déplace...

DANS LE CANTON
ET DANS LES FORÊTS

Cet hybride est une remorque clima-
tisée à quatre roues transportant des
appareils permettant la mesure des te-
neurs en dioxyde de soufre, en oxyde
d'azote, ozone, monoxyde de carbone

UNE GROSSE BOÎTE SUR ROUES. - Elle ira dans l'Entre-deux-Lacs.
puis à La Chaux-de-Fonds et dans les bois. (Avipress-P. Treuthardt)

et des poussières. Une antenne de dix
mètres sert d'oreilles, de nez et d'yeux à
la station, capte la vitesse et l'orienta-
tion des vents, les températures et l'en-
soleillement. La remorque emmène éga-
lement du matériel dernier cri, lui aussi
en majorité de fabrication japonaise,
pour la traduction des données. Les
relevés sont enregistrés sur cassettes
qu'exploitera le micro-ordinateur du
service, notamment en les comparant
aux normes standards et fédérales.

La remorque a été rodée au centre de
Neuchâtel, près de l'hôtel DuPeyrou.
Elle ira ensuite dans l'Entre-deux-Lacs
et à La Chaux-de-Fonds avant de faire,
cet été, des mesures dans les forêts de
Chaumont et du Mont-Racine.

Inutile de dire que cette installation
mobile est importante car le service ne
disposait jusqu'à présent que de cap-
teurs fixes, mariage assez rustique à
l'époque de la NASA d'un ... cendrier,
d'un abat-jour et d'un presse-citron, ne
traquant que le dioxyde de carbone et
les poussières. Trois autres appareils de
mesure, qu'on devine plus élaborés et
propriété de la raffinerie de Cressier,
travaillaient en outre depuis 1966 dans
l'Entre-deux-Lacs.

NE PAS S'AFFOLER

Directeur du Service cantonal de la
protection de l'environnement, M. J.-
M. Liechti est évidemment satisfait de
cette nouvelle acquisition. Mais on sent
que le problème des bras et des têtes le
préoccupe. Ceux dont il dispose suffi-
ront-ils à l'ampleur de la tâche? Deux
nouveaux ingénieurs, dont M. Jeanre-
naud, responsable de l'unité mobile,
ont été engagés et, côté locaux, un
troisième étage de l'immeuble de la rue
du Tombet vient d'être réservé au servi-
ce.

On regrettera cependant que Berne
barbouille un peu trop le diable sur la
muraille, légifère, commande mais ne
paie pas. Alors que c'était le cas pour la
protection des eaux, aucune subven-
tion ne couvre les coûts de la lutte
contre la pollution de l'air. Certes, les
cantons ont dix ans pour appliquer la

nouvelle législation, mais aux craintes
maladives de la Confédération le
conseiller d'Etat Brandt réplique avec
une assurance qui fait plaisir à voir:

- Souvenez-vous de 1976 et de la
crise de l'énergie ! Nous avons diversifié
nos sources sans céder à la panique, ni
à la précipitation. Aujourd'hui, nous
prenons nos responsabilités mais sans
s'affoler inutilement.

Le canton fera donc son devoir au
plus près de sa conscience, mais dans
la mesure de ses moyens.

CI.- P. Ch.
L'INTÉRIEUR DE LA REMORQUE. - M. Jeanrenaud et des appareils
ultra-modernes. (Avipress-P. Treuthardt)

Marchands de mazout pénalisés
Le prix du baril de pétrole chute sans cesse. Le

consommateur ne comprend pas la hausse specta -
culaire des impôts frappant le mazout et l'essen-
ce.

- Nous traitons avec la clientèle de Margot & Raquette SA, estime que le
la région des contrats de vente oraux Conseil fédéral, en prenant la décision
dits de confiance. Or, les fournisseurs lourde de conséquences pour l'indus-
sont lourdement pénalisés par l'impôt trie pétrolière, n'a pas pensé à sa situa-
et le pourcentage de taxes diverses de tion spécifique.
4 fr. 38 frappant le mazout. A notre
tour, nous sommes obligés de facturer MOMENT MAL CHOISI
l'augmentation, ce qui est très mal ac-
cepté par la clientèle... L'hiver est rude. Néanmoins, les

M. Marcel Richard, directeur de cours du mazout prévus pour avril et

mai restent encore faibles alors que
ceux de l'essence sont plutôt stables :
- Le Conseil fédéral a mal choisi le

moment d'augmenter brutalement les
droits de douane sur les carburants. Il
a oublié que nous devions honorer
rapidement de nombreuses comman-
des aux prix convenus. Il n'a pas pen-
sé aux soucis des marchands de ma-
zout et d'essence, aux règles de con-
fiance mutuelle qui ont toujours prési-
dé les relations commerciales.

M. Richard espère que les consom-
mateurs feront preuve de compréhen-
sion face à la situation imposée par
Berne. La loi de l'offre et de la deman-
de reste une règle d'or. Les importa-
teurs de mazout et d'essence recom-
manderont toujours aux consomma-
teurs d'acheter les produits d'après les
besoins, de ne jamais jouer à la spécu-
lation, d'économiser l'énergie.

Ainsi, les marchands de la place
sont gênés par les décisions hâtives de
Berne. Le département fédéral des fi-
nances, comme nous l'avons déjà rele-
vé, ne ménage pas la Raffinerie de
Cressier qui est la seule du genre en
Europe à payer désormais un lourd
tribu sur les carburants utilisés à sa
propre consommation.

Nous comprenons fort bien la levée
de boucliers suscitée par ces hausses
spectaculaires de l'impôt frappant l'in-
dustrie pétrolière ainsi que les auto-
mobilistes et les locataires.

Le cours du pétrole risque encore de
chuter face au chaos qui règne sur le
marché international, mais ce qui est
sûr c'est que les nouveaux impôts ne
baisseront pas !

J. P.

Cornaux sous abris
De la place pour près de 900 personnes

Cornaux, jusqu a ce jour, ne possé-
dait pas d'abri de protection civile pu-
blic. Trois projets sont diversement
avancés. M. Mario Clottu, responsable
de la PC, nous les présente.

«Le Clos» est en cours de construc-
tion dans le prolongement du collège.
Prévu pour abriter 204 personnes, il
comprendra également un poste de
commandement pour l'état-major esti-
mé à une trentaine de personnes et une
position d'attente (local pour les engins
lourds) qui occupera une vingtaine de
responsables.

Le gros œuvre du bâtiment est termi-
né. La construction sera recouverte de
terre et coiffée d'une place de parc. Les
sanitaires ont été améliorés par rapport
aux constructions traditionnelles, afin
de pouvoir louer les locaux à la troupe
ou à des sociétés. La fin des travaux est
prévue pour le mois de juin. Le coût de
cet abri a été estimé à 1.405.000 francs.
La Confédération et le canton pren-
dront 990.000 fr. à leur charge. La part
communale sera donc de 415.000 fr.
environ.

Deuxième projet : «Les Bercles». Les
travaux devraient commencer ce mois-
ci à La Fannaz, en plein centre de la
localité. Cet abri sera réservé unique-
ment à la population. Construit entière-
ment sous terre, il pourra contenir 306
personnes. La construction devrait être
terminée cet automne. Son coût a été
estimé à 712.000 fr., dont à déduire
400.000 fr. de subventions. La facture
de la commune s'élèvera donc à
312.000 fr. environ pour «Les Bercles».

Le troisième abri prévu ne porte pas
encore de nom. Le terrain n'a pas été
désigné, mais son emplacement devra
se situer à l'ouest du village. La capaci-
té du bâtiment sera de 300 à 350 per-
sonnes. Son coût est comparable à ce-
lui du deuxième projet.

Lorsque ces trois centres seront ter-
minés, Cornaux aura régularisé sa situa-
tion en matière de protection civile. Ce
qui est loin d'être le cas pour la plupart
des autres communes confédérées.

AT.

L'ABRI DU «CLOS ». - Fin des travaux prévue en juin
, (Avipress-P. Treuthardt)

Hier vers 14 h 15, une auto condui-
te par Mme R. R., de Fontainemelon,
circulait rue du Stade avec l'intention
d'emprunter la rue de Pierre-à-Mazel .
A l'intersection, elle s'est arrêtée puis
est repartie prématurément, coupant
ainsi la route à l'auto conduite par
Mme M. R., de Cressier, qui circulait
rue de Pierre-à-Mazel en direction de
Saint-Biaise.

Entre femmes

Choisir la vie
Journée mondiale de prière

Chaque année à pareille époque,
des femmes du monde entier et de
toutes Eglises organisent cette
Journée. Cette année, ce sont les
femmes d'Australie, pays placé
sous la constellation de la Croix-
du-Sud aux quatre étoiles brillan-
tes, signe à la fois d'oecuménisme
et d'universalité, qui ont rédigé le
Livret de prière.

S'inspirant de saint Paul, ce Li-
vret commence par une affirma-
tion : «C'est Dieu qui a créé le
monde et tout ce qui s'y trouve. Il
donne à tous la vie, le souffle et
toutes choses. Il veut que les hom-
mes le cherchent et s'efforcent de
le trouver. En réalité, il est près de
chacun de nous, car c'est en Lui
que nous avons la vie, le mouve-
ment et l'être. » (selon Actes 17.24
à 28)

Les aemanoes sont évidemment
sensibilisées par l'ouverture nou-
velle que nous donne l'évolution
de la science et de la technique.
Elles participent à la préoccupation
des Eglises quant au domaine de la
croissance économique et aux
changements qui, parfois, risquent
de nous entraîner et de nous dé-
passer... C'est pourquoi le thème
«Choisissons la vie», inspiré de
Marc 10.17-31, est retenu.

On sent la préoccupation des
chrétiens d'Australie face à leurs
frères aborigènes, installés dans
cette île-continent depuis près de

40.000 ans mais chassés de leurs
terres par la colonisation et par-
qués aujourd'hui dans des réser-
ves. Le Conseil des Eglises d'Aus-
tralie prend aujourd'hui très au sé-
rieux cette population autochtone
et cherche à préserver son identité
tout en l'intégrant à la vie du pays.
Une des demandes a été rédigée
par une chrétienne aborigène:

- Mon peuple habite ce pays
depuis des millénaires. Mais nous
avons, nous aussi, toujours été
considérés comme un problème.
Or, nous sommes des êtres hu-
mains et nous voulons être traités
en tant que tels. C'est cela notre
identité arboigène.

Souhaitons que beaucoup de
personnes participent à cette Jour-
née de prière. Il y a tant de problè-
mes aujourd'hui. Choisir la vie,
c'est répondre à l'amour de Dieu !

J.-P. B.
Vendredi 7 mars

Célébrations : 14 h 30, Temple
du bas; 20 h 15, temple de La
Coudre.

Offices : 10h, Temple du bas;
10 h, temple des Charmettes.

Permanence de prière : Tem-
ple du bas, de 9 à 18 heures; cha-
pelle de la Providence de 9 à
14 heures; église Saint-Jean-Bap-
tiste, rue Emer-de-Vattel, de 9 à
12 heures.

Suisse à l'ONU
Des millions et

des fonctionnaires
«L'entrée de la Suisse à l'ONU

nous coûterait 20 millions, plus
quelques fonctionnaires dont on
n'a jamais articulé le nombre.
Ceci en plus des 170 millions
que nous versons déjà et qui
nous placent, nous petit pays, au
8me rang des payeurs.

Bien sûr tout cela n'est qu'ar-
gent; nous avons peut-être les
moyens de payer. Mais alors
pourquoi le Conseil fédéral, pour
équilibrer tant soit peu le déficit
de la Confédération, a-t-i l  pris
toutes sortes de mesures: sup-
pression de subventions aux
caisses maladies, transports pu-
blics, agriculture, etc., sans parler
des dernières mesures concer-
nant le mazout et le gaz.

Le Conseil fédéral se trompe
ou nous trompe, comme se trom-
pent aussi nos diplomates qui
croient pouvoir changer quelque
chose dans cette assemblée «de
bavards et querelleurs», appré-
ciation d'une personnalité qui
connaît bien cette institution
puisqu'il s'agit du propre secré-
taire général de l'ONU, le diplo-
mate péruvien S. de Cuelhar.

René CASSER,
Boudry».

Pas de péril
«La dépendance économique

de la Suisse étant une réalité, no-
tre pays se doit de coopérer au
plus haut niveau, afin d'assurer
son développement futur, ainsi
que d'affirmer et de faire recon-
naître son indépendance politi-
que.

Aucun problème n'échappe à
l'ONU: des traités internationaux
dans les domaines les plus variés
sont élaborés sous son auspice.
La Suisse a une position à défen-

dre au sein de la communauté
internationale et seule une parti-
cipation active à tous ces travaux
peut faire prévaloir ses argu-
ments. Le statut d'observateur
n'a pas d'avenir, la Suisse ne
peut plus s'en contenter.

Contrairement à ce qu'affir-
ment démagogiquement les ad-
versaires de l'adhésion, la Charte
de l'ONU ne contient rien qui
puisse mettre en péril, ni notre
neutralité, ni notre rôle de média-
teur. Au contraire, ces principes
clés de notre pays se verraient
renforcés par leur reconnaissan-
ce au niveau mondial.

Le oui correspondrait donc
mieux à nos aspirations.

Stéphane FORESTIER,
Colombier».

Balayage
«L'entrée de la Suisse à l'ONU

- que certaines personnes à la
télévision nous présentent com-
me un fait acquis - sera balayée,
je l'espère, par le bon sens popu-
laire.

Un non de plus: le mien.
blanche ROSSIER,

Colombier».

Une nouvelle diminution du chômage a été enregistrée en fé-
vrier dans le canton ; elle porte sur 147 personnes par rapport au
mois précédent, sur 558 personnes en comparaison de l'état du
chômage en février 1985. Les chiffre sarrêtés au 28 février par
l'Office cantonal du travail font état de 1260 demandes d'emploi, de
152 placements et de 1240 chômeurs complets. A cette date, la
proportion de personnes sans emploi touchant des prestations fé-
dérales et cantonales représentait 1,6 % de la population active,
soit 45,48 % d'hommes et 54,52 % de femmes.

Par branche d'activité, le secteur de l'administration, des bu-
reaux et du commerce reste le plus touché avec 296 chômeurs ou
chômeuses .soit 23,87 % des personnes sans emploi. On trouve
ensuite l'industrie horlogère (186 -15 % ), l'industrie des métaux et
des machines (133 - 10,72 %), l'hôtellerie et la restauration (111 -
8,95 %) et le bâtiment ( 47 - 3,79 %).

En ce qui concerne la répartition géographique, Neuchâtel est
le district comptant le plus de chômeurs et chômeuses (466) et on

. trouve ensuite ceux de La Chaux-de-Fonds (267). de Boudry (191),
du Val-de-Travers (165). du Locle (107) et du Val-de-Ruz (44). A
noter que le nombre de sans emploi est en diminution dans tous les
districts. Par rapport au mois précédent, il y en a ainsi 41 de moins
dans celui de Neuchâtel.

Chômage dans le canton :
la diminution se poursuit
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4} Pour la première fois à Neuchâtel

\ La Galerie du Mas d'Artigny

I EXPOSITION
Vendredi 7 - Samedi 8

ART CHINE - |AP0N
(Ivoire, pierres dures travaillées,

| jades, lapis lazulis. turquoises, etc.)

COLLECTION
DE TAPIS D'ORIENT

(G j (Iran - Chine - Russie - Pakistan),
i I ainsi que Tapis de soie.
! '..¦ Dans le salon
i de l'Hôtel Restaurant City,
m Place du Port - 2000 Neuchâtel -

; Tél. 038 25 54 12
M ENTRÉE LIBRE de 11 h 00 à

, .1 20 h 00. 441477-81

NEUCHÂTEL

Ils étaient partis à trois, ils furent
deux à l'arrivée. Trois Neuchâtelois
ont en effet récemment participé au
traditionnel enduro du Touquet (voir
notre édition du 19 février). Une
course impressionnante, sur la plage
et dans les dunes, suivie par
300.000 spectateurs. Les motards
neuchâtelois connurent des fortunes
diverses. M. Arrigo cassa son refroi-
dissement liquide après trois tours,
J.-D. Girardier, en revanche, se clas-
sa à une très belle 67me place (le
premier Suisse est 49me), tandis que
son collègue J.-P. Schaffter se classa
119me, ce qui n'est pas négligeable
sur 1200 concurrents dont 879 à l'ar-
rivée. Des places honorables donc et
surtout l'impression d'avoir participé
à une fête pas comme les autres. (B.)

Retour du Touquet
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Croulant sous le cour-
rier, ce qui prouve que le
sujet passionne le public,
nous sommes contraints
de mettre un terme à cette
rubrique. Nous le regret-
tons vivement, mais nous
ne tenons plus compte
des lettres nous étant
parvenues depuis le 5
mars.

Ne nous écrivez
plus



Le conseil d'administration de Seller & Mayor SA à Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph SEILER
père de Monsieur Willy Seller , son estimé président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 442886-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00Concert tout en nuances
La chanson de Neuchâtel au Landeron

A la chapelle des Capucins dans le
bourg du Landeron, la Chanson du
Pays de Neuchâtel invitait dernière-
ment les amateurs de chant choral à
un concert très varié, sous la direc-
tion de P. Huwiler.

Le public nombreux a écouté avec
émotion et plaisir , des compositions
très différentes, unies cependant par
les nuances subtiles des phrasés, le
parfait équilibre des registres et la
spontanéité permise par le « profes-
sionnalisme». Au programme, célé-
brant le pays de Neuchâtel, la très
belle chanson de Charly Torche,
choisie parmi les lauréates du con-
cours «Chanter Neuchâtel», mettait
en évidence deux excellents solistes,
Nicole Clavel et Alain Gorgerat.

PROGRAMME VARIÉ

Aux pièces fantaisistes et origina-
les, très appréciées, écrites par P. Hu-

wiler avec parfois la complicité de B.
Ducarroz, succédaient des chansons
du folklore tchèque, allemand, hon-
grois et bien sûr colombien, puis-
qu'au moins d'août, la Chanson du
Pays de Neuchâtel se rendra en Co-
lombie.

Plus solennelles et superbes, une
pièce de la liturgie polonaise et cette
oeuvre religieuse serbo-croate dans
laquelle les voix semblaient véritable-
ment s'élever pour atteindre les cieux.
nous citerons encore le beau texte de
F. Volery, «Un bateau»; la qualité
musicale de « La maison de pierre» du
Canadien Michel Saint-Ange et, du
même pays, « Les fleurs malades»,
une oeuvre très poétique, écrite dans
le cadrea de l'année des handicapés.

Une mention spéciale à l'Américain
Tim Murphey, pour sa belle « Neuchâ-
tel le ». chantée avec un délicieux ac-
cent.

M.F.

Voyage lecteurs FAN - L'Express

REPAS.- Moment de détente apprécié après les longs couloirs parcou-
rus. (Avipress A.S.)

Les dessous du Palais des Nations
ONU, mot magique peut-être, mal

connu, certainement! On en dit trop
ou pas assez, trop de bien ou trop de
mal. Il fallait aller voir de plus près !
C'est ce qu'ont fait près de 250 lec-
teurs de FAN-L'EXPRESS à l'occasion
du 1er Mars.

De 10 à 85 ans, ils étaient intéressés,
voire passionnés. Attentifs, curieux,
tous les participants ont pu voir et
entendre ce qui se passe «à l'intérieur»
du Palais des Nations unies à Genève.
Visites, présentations, films, discours,
débat, tout était minutieusement pré-
paré avec un sens aigu de l'objectivité.

Le repas, servi à la cafétéria du Pa-
lais, fut un très agréable moment de

détente et de contact. Les horaires
étant ce qu'ils sont, le débat fut écour-
té pour permettre à chacun de repren-
dre le train pour Neuchâtel, dans une
ambiance fort sympathique.

COLOMBIER

Devinez quoi !
(c) La finale de billard 3 bandes IV

s'est déroulée à Winterthour. Elle a été
remportée par le joueur local Cappella-
rini. En se classant 5me, avec une
moyenne de 0,360, un joueur de Co-
lombier, M. J.-CI. Leuba, a assuré sa
promotion en 3 bandes III pour la sai-
son prochaine.

Le 1er Mars à Berne

Vie des sociétés
mlim ¦ ¦« ¦.> •• -;<+-A*4#^ -* '*-̂.<m*lkt±t»m\*im̂ ' -m-UI I,  «*«¦&>»¦ -:m»mmàj &

Les membres de la Société des
Neuchâtelois à Berne ont commé-
moré l'avènement de la République
à la «Schmiedstube».

Après un Neuchâtel blanc non fil-
tré, offert par M.André Gerber vi-
gneron à Hauterive, le président Gil-
bert Pellaton a salué une nonantaine
de personnes, notamment M. Jean
Cavadini ainsi que les représentants
des sociétés cantonales romandes
de Berne. Après le repas traditionnel
- tripes à la neuchâteloise - le pré-
sident prononça son allocution pa-
triotique. M. Cavadini apporta en-
suite le salut des autorités. Après
une évocation historique, il donna
des nouvelles sur la situation écono-
mique du canton, évoqua les efforts
du gouvernement pour améliorer les
communications : rail 2000, la N5 et
ses jonctions puis, un rêve qui de-
viendra peut-être réalité, le tunnel
sous La Vue-de-Alpes. Ce brillant
exposé, émaillé d'humour, fut suivit
de l'hymne neuchâtelois chanté par
l'assemblée.

Tous les participants remercient le
gouvernement neuchâtelois de l'in-
térêt bienveillant qu'il témoigne an-
née après année aux Neuchâtelois à
Berne. „ *

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Recherche de témoins
Mercredi vers 17 h 10, une voiture

conduite par MmeJ. M., de La
Chaux-de-Fonds, descendait la rue de
Pouillerel. A la hauteur de l'immeuble
P 101, elle s'est trouvée en présence
d'un camion à l'arrêt. Afin de conti-
nuer sa route, Mme M. contourna le
camion par la gauche. Au cours de
cette manœuvre, elle n'a pas remarqué
les fourches d'un chariot de travail qui
dépassaient à l'arrière du camion à une
hauteur de 50 cm environ. Une colli-
sion se produisit entre l'auto et le cha-
riot dont les fourches n'étaient pas si-
gnalées correctement. Les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
(Tél. 039/28 71 01).

Bourse aux timbres -
exposition

La traditionnelle bourse-exposition du
début de mars, aura lieu cette fois-ci le
2me dimanche du mois, soit le 9 mars.
Dans la grande salle de la Rotonde, on
pourra trouver de quoi satisfaire les col-
lectionneurs exigeants, nouveaux ou an-
ciens. En outre, une vingtaine de mar-
chands présenteront au public, un maté-
riel varié, dans toutes les disciplines de la
philatélie d'aujourd'hui.

La Société philatélique de Neuchâtel
présentera une exposition des collec-
tions de ses membres, afin de propager
un hobby qui est devenu pour certains
une véritable passion, voire un complé-
ment d'études et de recherches. Cette
exposition a aussi pour but de donner
une image des activités de la société, des
idées qui se veulent nouvelles.

La place sera donnée à une majorité de
collections de timbres suisses, notam-
ment deux études sur les timbres Helve-
tia debout, timbres qui ne sont pas faci-
les à collectionner, tant par leurs cou-
leurs que par leurs dentelures. Il y aura
aussi une collection de la première pos-
te-automobile de 1937, sur lettres re-
commandées affranchies de timbres tê-
tes-bêches, les fameux timbres de servi-
ce émis pour la section de l'économie de
guerre du département fédéral de l'éco-
nomie publique en 1918, une présenta-
tion de blocs spéciaux suisses et étran-
gers et enfin une collection de timbres
du Chili.

Situation générale: les pertur-
bations liées à la zone dépression-
naire du nord de l'Europe s'éten-
dent peu à peu vers le sud-est.
Elles affecteront demain surtout
l'ouest du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir:
ouest et nord-ouest du pays: la
nébulosité augmentera durant la
nuit. Demain, le ciel sera générale-
ment couvert et des pluies intermit-
tentes se produiront. La températu-
re sera voisine de zéro degré en fin
de nuit et de 8 degrés l'après-midi.
A 2000 m, elle sera proche de + 3
degrés. Vents modérés d'ouest en
montagne.

Nord-est de la Suisse, Valais,
Grisons : encore en partie enso-
leillé, couverture dans I après-midi.

Sud des Alpes : assez ensoleil-
lé, augmentation de la nébulosité
en fin de journée. Température
d'après-midi voisine de 6 degrés.

Evolution probable jusqu'à
lundi: est : nébulosité changeante
et temps en partie ensoleillé.

Ouest et sud : souvent très
nuageux, faibles précipitations
possibles.

Observatoire de Neuchâtel :
5 mars 1986. Température :
moyenne: 3,7; min.: -1 ,7; max.:
8,8. Baromètre : moyenne: 716,8.
Vent dominant: direction : est, sud-
est ; force: calme à faible. Etat du
ciel: couvert jusqu'à 11 h 30, en-
suite légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 mars 1986
429.06

11A-1 Temps
Ê *̂  et températures

^̂ 5* 
Europe

¦¦W^Wl et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 7 degrés;
Bâle-Mulhouse: très nuageux, 7;
Berne: beau, 8; Genève-Cointrin:
beau, 8; Sion: beau, 12; Locarno-
Monti : beau, 7; Saentis: brouil-
lard, - 1 ;  Paris: très nuageux, 7;
Londres: très nuageux, 9; Dublin:
averses de pluie, 8; Amsterdam:
pluie, 7; Bruxelles : bruine, 7;
Francfort-Main: bruine, 5; Mu-
nich: très nuageux, 9; Berlin:
pluie, 4; Hambourg : bruine, 6; Co-
penhague: très nuageux, 3; Oslo:
neige, -3 ;  Reykjavik: pluie, 2;
Stockholm: neige, 0; Helsinki :
neige, - 2; Innsbruck: très nua-
geux, 6; Vienne: très nuageux, 0;
Prague: très nuageux, 3; Varsovie:
neige, 2; Budapest : brouillard, - 3;
Belgrade: peu nuageux, 4; Du-
brovnik: beau, 13; Athènes: peu
nuageux, 16; Palerme : beau, 15;
Rome: peu nuageux, 14; Milan:
très nuageux, 5; Nice: beau, 14;
Palma-de-Majorque: beau, 15;
Madrid : beau, 13; Malaga : bruine,
12; Lisbonne: beau, 15; Las-Pal-
mas: peu nuageux, 19; Tunis:
beau, 17; Tel-Aviv: beau, 21.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

Rens. Service cantonale de l'éner-

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

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

Val-de-Ruz

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

Val-de-Travers

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

La Chaux-de-Fonds

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

Le Locle
Relevé du 03.03.86: 3381 DH

(rens. : SI (039) 31 63 63
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|L 4 Naissances

Marie-Claude et Claude
JULLIEN ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Michael
le 5 mars 1986

Maternité Saars 85
Pourtalès 2000 Neuchâtel

439471-77

Christine et Marcel
DESSIBOURG ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 5 mars 1986

Maternité Tombet 9
Pourtalès 2034 Peseux

436468-77

Marina et Claude-André
SCHMID-ROULIN ont la grande joie
d'accueillir un rayon de soleil dans leur
foyer, il s 'appelle

Sven
5 mars 1986

Maternité de 2206 Geneveys-
Landeyeux sur-Coffrane

442784-77

Sandy a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Yann
5 mars 1986

Jenny et Pascal
FERRARI-SCHELLING

Hôpital de Faubourg 7
Landeyeux 2056 Dombresson

442690 -77

* Annoncez 
^l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

<p 038 25 65 01
Réception uuuuuuuuu-uuj
4 . rue Saint-Maurice \ \Wm\Xk
2000 Neuchâtel I fM Î
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Naissances. - 2. Ruckterstuhl, Jo-
hann Franz, fils de Denis François, Neu-
châtel, et de Geneviève Huguette, née
Gomes ; Maccabez, Laure Dominique, fil-
le de Michel, Saint-Biaise, et de Isabelle
Lucie, née Mounir.

Publications de mariage. - 4. Ri-
chi, Stefan Hans, et Bar, Karine, les deux
à Neuchâtel; Heer, Kaspar Rudolf, Bâle,
et de Bondeli, Véronique Françoise, Klo-
ten.

Décès. - 3. Dumont, Paul Louis, né
en 1908, Neuchâtel, époux de Suzanne,
née Duret; Thévoz, Jules Ernest, né en
1907, Neuchâtel, époux de Klara Anna,
née Zwicker. 4. Allenbach, Louis Albert,

.né en 1903, Neuchâtel, époux de
Adrienne Julie Antoinette, née Boilley.

i

Etat civil de Neuchâtel

Monsieur Claude Mayor et les collaborateurs de la fiduciaire Seller
& Mayor SA à Neuchâtel ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph SEILER
père de Monsieur Willy Seller, leur ami et collaborateur. 442887.78

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

Pas de difficultés de parking
% <p (038) 31 34 98 440956.no (̂

Ne pleurez pas sur le bord de
ma tombe, .

approchez-vous doucement ,
pensez combien j' ai souffert.

Madame Ermanno Piaget-Clerc:
Monsieur et Madame Silvio

Piaget-Viehweger et leurs enfants
Yves et Irène, à Porrentruy:

Monsieur et Madame Louis
Piaget , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Ses soeurs , Maria , Jeanne et
Sophie, à Como, Italie,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ermanno PIAGET
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère , oncle et parrain , enlevé à
leur tendre affection , dans sa
75me année, muni des sacrements
de l'Eglise, après de longues
souffrances.

2000 Neuchâtel , le 5 mars 1986.
(Rue de l'Orée 46)

Repose en paix , cher époux et
papa.

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

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame
de Neuchâtel , samedi 8 mars, à
9 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

439479-78

J'ai ouvert devant toi une porte
que personne ne peut fermer.

Apoc. 3 : 8.

Monsieur André Bottinelli , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Fortis et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Mireille Fortis et son fils,
à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Monti et famille, à
Bona (France);

Madame Marthe Besson, à Saint-
Etienne (France) ;

Mademoiselle Marie-Madeleine
Besson, à Saint-Etienne (France) ;

Les familles Fortis , Gays ,
Perrenoud , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

André BOTTINELLI
née FORTIS

leur chère épouse, tante, nièce,
belle-sœur et amie, survenu après
une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

2034 Peseux, le 3 mars 1986.
(Rue de Neuchâtel 5)

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

Vous pouvez penser à
la Fondation des soins
et de l'aide à domicile,

CCP 20-9733-3, Neuchâtel

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

439480- 78

La Société fédérale de gymnas-
tique, section de Peseux, a la
douleur de vous faire part du décès
de

Madame

André BOTTINELLI
épouse de Monsieur André Bot-
tinelli, son président d'honneur.

442585-78

La famille de Monsieur Jacques
Jeannet;

La famille de Monsieur et
Madame Charles Linder-Jeannet,

ainsi que les familles Jeannet,
Tétaz , Burdet , Gillieron , parentes et
alliées,

vous font part du décès de

Monsieur

Albert JEANNET
qui s'est endormi paisiblement à
l'âge de 83 ans.

Selon les vœux du défunt ,
l ' incinération a eu lieu sans
cérémonie à Montoie.

2053 Cernier 439450.7s

Les Contemporains 1904 de
Neuchâtel ont la douleur de faire
part du décès de leur membre et
ami

Monsieur

Joseph SEILER
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs. 439477 78

Le Club de Sport Nautique de
Neuchâtel a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph SEILER
père de Monsieur Willy Seiler ,
trésorier et ami.

Pour les obsèques, se référer à la
famille. 442888-78

Madame Marthe Seiler-Vassaux,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame José Seiler-
Pellaton, à Neuchâtel, et leur fils
Jean-Luc, en Allemagne;

Monsieur et Madame Willy Seiler-
Marty et leurs enfants Alexandre et
Laurent, à Auvernier;

Madame Rosa Seiler-Stofer, à
Aarau , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Armand
Vassaux, à Cudrefin;

Madame Hélène Weber-Vassaux,
à Cudrefin, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Alice Nicod-Vassaux, à
Lausanne, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Marolf ,
Zehnder, Pellaton, Marty, parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph SEILER
leur très cher époux, papa , grand-
papa , beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, après
une courte maladie , dans sa
83me année.

2000 Neuchâtel, le 5 mars 1986.
(Crèt-du-Chêne 3) -

Prends en ta main la mienne et
conduis-moi.

Que ton bras me soutienne, je
suis à toi.

L'incinération aura lieu vendredi
7 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Vous pouvez penser à la
Paroisse Protestante de

La Coudre (CCP 20-4694-1)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

439478-78

Nous avons le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel SCHAER
notre collaborateur retraité qui a
travaillé fidèlement pendant de
nombreuses années au service de
notre maison.

Direction et personnel
Electrona SA 442733-78

Le Groupe Modèles Réduits
Neuchâtelois a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest THÉVOZ
modéliste , et père de notre
président. 439109 7a

Les neveux et nièces, son filleul, à
Auvernier, Berne et Cologny,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Gertrude PERDRIZAT
qui s'est endormie paisiblement
dans sa 96me année, au Home des
Peupliers à Boudry.

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

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

439482-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

C'est exceptionnellement samedi pro-
chain 8 mars, à 17 h 15, qu'aura lieu le
cinquième concert de la saison musicale
du Musée d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel.

L'invité en sera le trio «Musiviva », for-
mé de Patrick Genêt, violon, Marc Jaer-
mann, violoncelle, et Philippe Dinkel,
piano. Fondé en 1973, cet ensemble se
voit très vite récompensé par de nom-
breuses distinctions: concours Jecklin à
Zurich, V. Gui à florence, 1er prix du
concours organisé par la Fédération des
coopératives Migros et 1er prix du con-
cours international de Colmar. Le trio
«Musiviva » donne de nombreux con-
certs en Suisse et à l'étranger, également
en formation de quatuor ou de quintette
avec piano, et enregistre pour la radio et
la télévision.

Dans son programme de samedi, il
proposera aux mélomanes neuchâtelois
des pages de Mozart, F. Martin ainsi que
le superbe trio en si b Majeur de Schu-
bert.

Le trio « Musiviva » au
Musée

d'art et d'histoire



Fredy Lecomte
Spécialiste en moteur performant ouvre son cabinet

au Garage des Falaises Lanthemann SA.
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Ensuite de passage pénible mais I
réussi sur ordinateur, à vendre |3

• ¦ diverses machines à écrire U
et enregistreuse 1

Bas prix. [,;|
Tél. 3311 44. 441470 10 K
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441396-10

Civic Sedan EX: 1,5 I , traction avant , servo-frein , Civic Sedan EX: 1,5 1, Civic Sedan GL: 1,5 1, TlTf^T\TT  ̂T\,
61 kW/83 ch DIN, 5 vitesses direction assistée, chaîne 63 kW/85 ch DIN, 5 vitesses, 63 kW/85 ch DIN, 5 vitesses, A I rj7^/v AS "*} D 11 PC
ou Hondamatic-4, HiFi, jantes en alu. direction assistée, HiFi. traction avant , servo-frein. f \\J lK^/l V r^x L) I LL.O
catalyseur, 12 soupapes, Déjà à partir de 18 490 - Déjà à partir de 17 690.- Déjà à partir de 16490 - Des automobiles exceptionnelles.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182

i—"iyPPhSauna-Solarium- Ẑ ŷFitness-Restaurant

WORBBSiiB
Piscine couverte Bain 35°
Heures d'ouverture: lundi-samedi 7.30-22.00

dimanche 9.00-18.00

WORBEN entre Bienne et Lyss 032 84 67 67
06-001713

437084.10

• Enseignement individualisé.

• Stages de courte durée,
toute l'année.

• Logement réservé en famille
anglaise ou a l'hôtel.
442570-10

Industriels,
commerçants !m

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

P. Boftwd et Cie,
fins en gras
2035 Corcelles
cherche pour août 1986

apprenti(e)
de commerce

ayant suivi avec succès l'école
secondaire (niveau scientifique).

Faire offres â P. Berthoud.
Tél. (038) 31 13 69. 442861 40
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La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité IS V̂l Tél. (038) 
25 65 

01

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

Fr. 30 000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

? (037) 24 83 26
8 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h
439683-10

MAIGRIR RAPIDEMENT
ET DURABLEMENT

sans risque de sous-alimentation. Vitalité
accrue I Efficace à 100 % contre le stress
et les vilaines peaux I
Tél. (021 ) 36 76 56 ou (021 ) 36 76 06.
dès 10 h (sauf samedi). 442570-10

440984-10 " ~ ' 

¦ A vendre

un piano
de 1920, en bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 5319 55.
441438-10

MocDloture en tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

VOS
VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava).
EN ITALIE
(Adriatique).
EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée).
Studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,
hôtels.

Documentations à
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83
1800 Vevey
Tél. (021) 51 8816.

442524-10



DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite d'un départ à la retraite et de
réorganisation, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le Bureau de recettes de l'Etat, à
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

de commerce ou titre équivalent),
- si possible quelques années d'expé-

rience,
- facilite d'adaptation et aptitude à tra-

vailler de façon indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sés au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. jus-
qu'au 19 mars 1986. 442548 21
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CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 â 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 14 - Bôle

448350-10

A vendre à Cheyres rive sud du
lac de Neuchâtel

villa chalet neuf
186 m2 habitable sur 2 niveaux.
Living, avec cheminée et cuisine
agencée. 4 chambres, 2 salles
d'eau. Buanderie, grand balcon,
chauffage électrique. Couvert
pour voiture. Terrain de 630 m2.
Prix Fr. 350-.000.—.«*

Pour visiter s'adresser à
Jean-Claude Perrin,
constructeur de chalets et
villas,
1462 Yvonand,
tél. (024) 31 15 72. 442595 22
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;o£ A vendre à Peseux 88;

1 BEL APPARTEMENT 1
I DE 3A PIÈCES I
y§. grand salon d'env. 60 m2 avec coin ;$x
\ à manger et cuisine agencée. 2 bal- /yy cons. Garage individuel. R&
&j Prix: Fr. 265.000.—. 442564-22 icg
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A VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura
plusieurs commerces

# hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

# garages
# commerce de meubles
# petites fabrications
Ecrivez sans aucun engagement à

Sp mÂ (&DQffl®Q$(4)(l
Agent immobilier
concessionné par l'Etat _^-̂ Hw^

f^ _- ^̂ P|fc m 066/71 12 89
Case postale t mm IIIMiZou 666124
CH-2892Courgenay L_JP WÊW ou 712114

442555-22

imP̂ des

pbotocoPieS

4. rue Seint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

\Nous cherchons à louer ou à acheter, à
l'ouest de Neuchâtel

DÉPÔT
50 à 300 m2.
Case postale 221.2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 11 66. 442549-22

J

À VENDRE à Crans-Montana

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

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

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

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

chalet
à 1,5 km du centre de Crans, plein
sud, vue imprenable, terrain 500 m2
environ, Fr. 275.000.—.
Visites également samedi
et dimanche

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

Particulier
cherche à acheter

terrain à bâtir
ou maison
ou appartement avec jardin
même â rénover à Neuchâtel
ou environs.

Tél. (038) 24 32 07. ,39309.27

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

PINO-MAR S.A.
COSTA BLANCA-COSTA

DORADA
Alicante (Torrevieja)

appartements au bord de l'eau - bunga-
lows, 3 chambres à coucher. 600 m de la
mer, à partir de 4.389.000 ptas.

Pinar de Campo-Verde
villa 80 m2 + 900 m2 de terrain. Prix:
4.800.000 pesetas, env. Fr. 65.000.-

Costa Dorada: (Cambrils)
appartement pieds dans l'eau, prêt à habi- '.
ter;
villa 80 m2. 3 km de la mer, doubles murs
isolation, 2 ou 3 chambres, salon, chemi-
née avec récupération de chaleur, cuisine
agencée (frigo, cuisinière électrique, four),
salle de bains en couleur, au choix. Garage
20 m2 ainsi que 500 m2 de terrain clôturé.
Prix: 5.302.000 pesetas (env.
Fr. 71.000.-).
OCCASION: villas, ferme, hôtel, restau-
rant.
Venez comparer nos prix choc lors de
notre prochaine exposition à L'HÔTEL
TERMINUS A NEUCHÂTEL samedi 8 et
dimanche 9 mars de 10 h à 18 h.
Pour tous renseignements:
PINO-MAR S.A. ? (021) 3712 22.

442594-22

Achète à Môtiers (NE) ou environs

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

Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres IN 404. 433952-22

A vendre à Fontaines,
spacieuse

VILLA
de 5 pièces avec garage double
et de nombreux locaux
annexes. Libre. Fr. 530.000.—,
lods et frais compris.

Veuillez écrire sous chiffres
LK 364 au bureau du
journal. 439594.22

VENTE D'IMMEUBLE
PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES

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

mardi 18 mors 1986 dès 14 h à
l'HÔTEL DE COMMUE. 2016 CORTAIUOO

l'immeuble formant l'article 4646 du ca-
dastre de Cortaillod (Route de l'Areu-
se 17) (bâtiments, place-jardin-verger de
1729 m2).
Mise à prix: Fr. 450.000.— (échute ré-
servée).
Un descriptif et les conditions d'enchères
peuvent être obtenus à l'Etude de
Mes Merlotti et Hirsch, Place de la Fontai-
ne 4, 2034 Peseux, (Tél. 31 66 55) ou à
l'Etude du notaire commis aux enchères,
6, avenue du Collège, 2017 Boudry (Tél.
42 22 52).

« Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité et sont rendus attentifs
aux dispositions relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger ou soumises à cette
législation.
Visites sur rendez-vous (Tél. 31 66 55).

442557-24
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i DÉMÉNAGEMENTS
À TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90 \

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 • Neuchâtel

ï 446462-10
\ÊBÊm—maÊ—m—mmmmmv

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

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

1 appartement
rénové de 5 pièces (98 m2) pour
Fr. 980.— + charges.
Bains et W.-C. séparés, chauffage
général et distribution générale eau
chaude, au gaz.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'étude de Maîtres Roger
Dubois et Luc Wenger , notai-
res, 4, Temple-Neuf, Neuchâ-
tel.
Tél. (038) 251441. 439057 2s

Le Landeron centre ville, à louer

places de parc
S'̂ \â ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V II M Transactions immobilières «t commerciales

VIL  ̂Gé,,nc*,VU I 25. Faubourg de l'Hôpital
Il " 2001 NEUCHATEL
" 441127.26 Til. (038) 263229

,
Neuchâtel. Charmettes 36-38

2% pièces,
cuisine. bains/W.-C.
Fr. 650.— + charges.

3% pièces,
cuisine. bains/W.-C.
Fr. 730.— + charges.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne. (021) 20 56 01.

442566-26

A LOUER

local commercial
de 50 m2 environ avec vitrines, cen-
tre ville, proximité directe
PLACE DES HALLES
rez-de-chaussée.
Libre le 1" avril 1986.
Renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL REGIE
Tél. 24 58 24. 439059-26

A louer immédiatement ou date à
convenir Mouson 1, Marin

magnifique
et spacieux

3 pièces
entièrement rénové. Cuisine agen-
cée, balcon, Fr. 950.— charges
comprises.

Pour renseignements et visites,
tél. (038) 24 22 44.

. 442662-26

A louer à Neuchâtel,
Chemin des Draizes,
libre tout de suite

IL local J
de plain-pied

conviendrait comme dépôt de
marchandises.

\ Loyer mensuel : Fr. 1500.—

Il 

+ charges. ¦¦
Pour visiter et traiter: 439062-26

RÉGIE IMMOBILIÈRE I '

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 038/ 24 4240 Jjf

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

/J|5WH= F. THORENS S.A .
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QUES I T  
IMMOBUJIRS

__ Ût^̂ = 16. RUK DU TKMPLF. 2072 SAINT-BLAISE~ 
zlF I I  !.. (038) 3.1 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 louer aux Verrières. Situation calme et ensoleillée à
quelques minutes des principaux services

bel appartement de 4 pièces
au rez, entièrement rénové, séjour avec fourneau-cheminée,
tapis tendus, cuisine partiellement agencée, W. -C./douche ,
chauffage central, machine à laver, TV collective/téléréseau,
jardin, cave, galetas, réduit, garage.
Location mensuelle: Fr. 600.— (charges comprises).
Pour renseignements et visites : Tél. (038) 51 43 13.

442565-26
\_m_—— WB_—M————————mma_vW
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^

-gJ>ĝ ^̂ P: â3tr- ~"V . , Cherchez-vous un appartement près

| Nous louons, dès le 1m avril 1986, dans un quartier tranquille et ensoleillé ,
=== situé tout près du cœur de la ville, des appartements de

Il VA pièces à partir de Fr. 775.-
m VA pièces à partir de Fr. 970.-
114% pièces à partir de Fr. 1265.-
^̂ = Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service de
=== conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.
===== Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau chaude s'élèvent entre
^=j= Fr. 70.— et Fr. 120.— selon la grandeur des logements.
==== Chaque 3/4 et 4% est équipé d'une cuisine moderne et d'un lave-vaisselle.

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

^== Pour tout renseignement 437248 M

HHs adresser à l wintertfnlf
= Bernasconi F. 8, Cie pçç/ //anrPÇ======= Régie immobilière | t/^^UfdflLUb
=̂ ==H C los -de -Ser r i ères 31 ...et la confiance en

mm m (ST*» 31. un meilleur logement.
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W _̂^ Le spécialiste pour tous les travaux du verre M
B ^M>x Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles |y

iw Portes tout verre - Vitrages isolants
SkWW Verres antivols
Ĥ r Bâtiments - Travaux à domicile *x w-\o ,' .

A louer â Saint-Biaise

splendîdes
APPARTEMENTS

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

441067-26

Jeune fille cherche pour fin
mars 1986

studio
au centre-ville de Neuchâtel.

Tél. (065) 22 06 93. 435955-28

llflB >. '?¦ y 4 4£''* AOm\m9L f l l  mm J '- , HP^Kl I ImtÊA *^^
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S«j^̂ Porsche 928S

mmîm Maserati Biturbo

ma Mercedes 190 E

RS|| Escort cabriolet

V^lB m^ t̂mf <̂lmm*̂ ^̂
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" 442581-4?

Soixantaine
allure et esprit jeunes, situation aisée, ski.
nature, souhaiterait fonder une amitié sin-
cère avec jolie jeune femme, simple et
naturelle, éventuellement avec enfants.
Photo si possible. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres PQ 350730
a Publicitas, 1002 Lausanne. 442992.54

A louer
ou â vendre

appartement
3% pièces
avec cuisine
agencée, balcon,
garage.
Vue sur le lac et les
Alpes.
A proximité gare et
TN.

Tél. (038) 5717 87,
dès 11 heures.

440133-26

Famille avec enfant
cherche à louer

logement
à la campagne.
Tél. (021 )
56 79 00. 442639-26

Pour le 1e'mai 86
couple cherche

2 à 3 pièces
région Neuchâtel-est
et environs.
Tél. (021) 33 38 67.

442695-26

A vendre

Talbot
Horizon
1980, 75.000 km,
expertisée, très bon
état, Fr. 3600.—.
Tél. (038) 31 25 59.

439084-42

A vendre

Mazda 323 SP
modèle 1980,
expertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. 41 27 86, dès
1 7 h. 439076-4:

A vendre

Simca 1100
Spécial, 5 portes,
modèle 1977,
88.000 km, expertisée,
Fr. 2100.-
Tél. 46 10 05.439420 42

A vendre

GOLF
LS
expertisée, Fr. 3200.-
Tél. (038) 31 25 59.

439083-42

A vendre

Mercedes 130-6
1974 + pièces de
rechange;
Chambre à coucher.
Bas prix.
Tél. 31 86 68.

439392-42

A vendre

Peugeot 505 6R
1980,80.000 km,
expertisée 3.86.
Fr. 4900.—.

Tél. (038) 3612 00.
442558-42

Golf GTI
1979, moteur neuf
+ option, expertisée,
prix à discuter.
Tél. (039) 28 39 48
dès 19 heures.

441465-42

UNIQUE!

Opel Monta 6SI
1985,700 km, cause
double emploi.

Tél. (038) 31 63 54,
SOir. 439397-42

A vendre

VW Golf
GL
1100 ce, 1976,
expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. 41 34 60 -
25 24 55. 439090 42

Ford Fiesta
XR-2
11.82,57.000 km,
toit ouvrant,
Fr. 7900.—.

GPS-
Automobiles SA
Tél. (038)
25 80 04-05. 442575 42

A vendre

Ford
Fiesta
1978, expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. 41 34 60 -
25 24 55. 439091 42

Mocultrture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
. Tél. 25 65 01

A LOUER

CENIRE VILLE
RUE DE L'ORANGERIE:
Appartements avec cachet
dans immeuble rénové :

- un appartement de 5
pièces + cuisine entière-
ment équipée, salle de
bains/W. -C, salle de dou-
che/W. -C, cheminée, libre
tout de suite.
Fr. 1940.- sans charges.

- 2 appartements de 3
pièces + cuisine entière-
ment équipée, salle de
bains/W. -C. séparés, che-
minée de salon, libres tout
de suite.
Fr. 1370.- sans charges.
RUE FLEURY :
Appartements avec beau-
coup de cachet au cœur de
la ville :

- Duplex de 4% pièces
dans les combles, poutres
apparentes, cuisine entiè-
rement équipée habitable,
2 salles de bains, libre tout
de suite.
Fr. 1400.- sans charges.

- A p p a r t e m e n t  2Vx
pièces, cuisine agencée,
tout confort, libre tout de
suite.
Fr. 980.- sans charges.
RUE DU SEYON:

- Superbe appartement
de 6 pièces mansardé,
cuisine agencée ouverte,

r —~ cheminée de salon; 2 salles
de bains/W. -C, terrasse,

- ?;\ libre tout de suite.
Fr. 2000.- sans charges.
RUE DU NEUBOURG :

- 2 pièces duplex boisé,
joli cachet, cuisine agen- .
cée, lave-vaisselle, chemi-
née de salon, galerie,
grand balcon, libre tout de
suite.
Fr. 840.- sans charges.
AV. DE LA GARE:

- Studio, cuisine agencée,
salle de douche/W. -C,
chauffage individuel. Libre
pour le 1er mai 1986.
Fr. 450.- sans charges.

EST DE
LA VILLE

RUE DE BELLEVAUX: I
- 1 chambre meublée, Il

part à la douche et aux W.- I
C. Libre tout de suite. ¦
Fr. 310.- sans charges.
MALADI ÈRE/ CLOS-
BROCHET :

- Places de parc dans ga-
rage collectif. Libres tout
de suite.
Fr. 100.-.

OUEST
DE LA VILLE

RUE GUILLAUME-FA-
REL:

- Un studio, cuisinière 3
plaques, salle de bains/W. -
C. Libre le 1" avril 1986.
Fr. 420.- sans charges.

HAUT DE
LA VILLE

RUE DE LA DÎME:
- 3Va pièces, cuisine agen-

cée, lave-vaisselle, W.-C,
salle de bains, grand bal-
con, cave. Libre tout de
suite.
Fr. 988.- sans charges.

PESEUX
GRAND-RUE:

- 3 pièces, cuisine équipée
habitable, bains/W.-C,
dépendances. Libre pour le
1» avril 1986.
Fr. 700.- sans charges.
Pour tous renseigne-
ments :
WAVRE S.A.
CASTEL RÉGIE
Hôtel DuPeyrou
2000 Neuchâtel
Tél. 24 58 24 441473 2e

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice. Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
' Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
â notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Vacances de Pâques au soleil

stages de tennis
en Espagne pour débutants et avancés.

Du 28.3. au 31.3.86
du 30.3. auu 5.4.86
du 6.4. au 12.4.86

Hôtel *" au bord de la mer.
Prix à partir de Fr. 360.—.
Renseignements et documenta -
tions : Costa Sports Vacances,
CP 945, 2501 Bienne. Tél. (032)
22 34 59. (032) 41 53 41. 442600 10
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Entreprise du bâtiment de la Broyé vau-
doise cherche un

contremaître
en bâtiment

chef d'équipe
technicien

en maçonnerie
compétent et motivé, possédant une soli-
de expérience de la conduite des chantiers
et capable de mener â bien les travaux
courants.
Nous attendons vos offres écrites
accompagnées des documents usuels
sous chiffres 1 H 22-83677 Publicitas,
1002 Lausanne. 442593 3e

Propriétaires
d'immeubles locatifs,

m l'économie de mazout vous
pi concerne
Maip Nous mettons à votre disposition, sans frais
£jS| supplémentaires, notre système de contrôle per-
Qftjtj§i manent du fonctionnement et du rendement de
|£3n l'installation de chauffage. «0077-10

lê^'lim ,̂^̂ "i:̂ mt m̂iWSmW :̂:'*' jffi K ^ _̂

m Nous engageons tout de suite ou pour ]¦
¦ date à convenir H

I TAPISSIER I
B sachant travailler d'une manière indé- g
N pendante et aimant le contact direct l
¦ avec la clientèle. 8
|| Permis de conduire voiture nécessaire. S
jy - Place stable et intéressante. S
H - Avantages sociaux d'une grande H
m entreprise. n
|j - Semaine de 5 jours. ffl
S Prière d'adresser offre à la direction, ou "m
H prendre rendez-vous par téléphone. m

Il 441368'38 S

i ' NLa Caisse de compensation CICICAM engagerait

une employée de
bureau à plein temps

(éventuellement un employé) avec CFC ou forma-
tion équivalente, aimant les chiffres et sachant
travailler avec la rigueur et la précision qu'exige
l'informatique et

une employée
à temps partiel

pour une durée limitée à quelques mois. Travail de
saisie sur écran et vérifications.

Adresser les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae et des documents
usuels à CICICAM. case postale 480.
2001 Neuchâtel. 442574.30

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un(e) vendeur(se)
en quincaillerie et articles de ménage.

Eventuellement à temps partiel.

Faire offres écrites à la

F. Schmitter
rue de Neuchâtel 12

2034 Peseux mmM W
Entreprise industrielle située
dans les environs de Neu-
châtel cherche

dessinateur
(trice)
en micro-
technique

ayant si possible des connaissances
en horlogerie et sachant travailler
de façon indépendante.
Entrée en service à convenir.
Paires offres sous chiffres GQ
451 au bureau du journal

441464-36

L'Hôpital de zone de Montreux
cherche pour le 1" avril 1986 ou date
à convenir:

1 ossistont(e) technique
en radiologie

de nationalité suisse ou avec permis B
ou C.

Les offres avec documents usuels
sont à adreser à la Direction de
l'Hôpital de zone de Montreux,
1820 Montreux.
tél. (021)63 5311. 4425SB 36



24 nouveaux lecteurs
Bibliothèque de Fontainemelon

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES. - A la découverte du monde
(Avipress-P. Treuthardt)

A l'heure du bilan, l'optimisme est
de mise pour Mmes M. Tùscher et
M. Ragot, animatrices de la bibliothè-
que publique de Fontainemelon.

En effet, c'est en 1985 qu'elles ont
entrepris la nouvelle réorganisation et
classification de tous les livres de la
bibliothèque, ceci après avoir suivi un
cours très instructif à Lausanne.

Il s'agit-là d'un important travail ,
chaque livre devant être classifié, ce
qui nécessite l'achat de matériel (au-
to-collant pour recouvrir les livres, toi-
le de renforcement, cartes, fichiers,
etc..) et de nouvelles étagères. A ce
sujet, les animatrices comptent sur
l' appui de chacun et en particulier sur
celui des autorités communales. Elles
souhaitent aussi que ce nouveau clas-
sement soit terminé pour le 15me an-
niversaire de la bibliothèque, qui aura
lieu en janvier 1987, événement mar-
qué par une petite fête.

PLUS DE 4000 LIVRES

En 1985, 24 nouveaux lecteurs se
sont inscrits et la bibliothèque publi-
que comptait 4356 livres répertoriés.
Le catalogue sera maintenu dans sa

forme habituelle et il faut constater
qu'il est toujours très apprécié.

Les lecteurs soumettent leurs sug-
gestions d'achats de livres, un geste
fort apprécié des animatrices puis-
qu'ils donnent leur avis sur le contenu
des livres.

Il n'est pas rare de voir plus de
20 lecteurs par jour, spécialement le
lundi soir.

En ce qui concerne l'achat de livres,
les animatrices font de leur mieux. Si
le choix correspond aux désirs des lec-
teurs, Mmes Tùscher et Ragot s'en ré-
jouissent. (H.)

Ski pour tous
Le Ski-club de Tête-de-Ran organi-

sera samedi, au stade de la Serment,
sa dernière épreuve populaire «Swiss
ski handicap». Le premier départ sera
donné au début de l'après-midi et les
inscriptions seront prises en fin de ma-
tinée à la station inférieure du téléski
des Gollières.

vai-de-Ruz Querelle aux Geneveys-sur-Coffrane

Vendra, vendra pas? Une petite
querelle a surgi aux Geneveys-
sur-Coffrane au sujet de la séan-
ce que le Conseil général doit te-
nir ce soir.

A son ordre du jour figure en
effet un point critique: un crédit
de 72.000 fr. pour la rénovation
de l'immeuble abritant les abat-
toirs.

Alors que le boucher de la loca-
lité se bat sur tous les fronts pour
tenter de conserver au village
cette institution par lui jugée
d'utilité publique, il semble que
tant l'exécutif, qu'une partie du
législatif, soient en faveur d'une
vente à un industriel des Gene-
veys-sur-Coffrane.

PAS SEUL EN CAUSE

Ce n'est évidemment pas sans
appréhension que l'unique utili-
sateur de ces installations attend
la décision du législatif. Pour lui,
qui occupe six personnes dans la
localité, cette vente n'irait pas
sans occasionner de graves pro-
blèmes d'organisation.

Ce n'est pas uniquement le bou-
cher des Geneveys-sur-Coffrane
qui est concerné par cette éven-
tuelle vente, mais aussi tous les
agriculteurs du Val-de-Ruz, qui

Journée mondiale
des prières

(c) La journée mondiale des prières
sera aussi célébrée au Val-de-Ruz. Elle
se déroulera vendredi 7 mars durant
toute la journée où les fidèles pourront
aller prier, soit: à la cure de Dombres-
son de 6 h à 7 h 30; à la Maison Farel
é. Cernier de 9 h à 10 h; à la cure de
Coffrane de 14 h à 15 h ; au Temple de
Boudevilliers de 15 h à 16 h et à l'Egli-
se de Saint-Martin de 19 h à 20 h,
ainsi qu'à l'Eglise catholique de Cer-
nier dès 20 h où la liturgie a été prépa-
rée par des femmes d'Australie.

sont ses principaux fournisseurs.
Si la vente des abattoirs était dé-
cidée, c'est à Neuchâtel que le
boucher devrait se rendre pour
tuer son bétail à l'avenir.

Aussi des voix se sont-elles éle-
vées parmi la population pour

tenter de conserver ces abattoirs
au village. Seront-elles suffisam-
ment nombreuses pour permettre
au législatif de prendre une déci-
sion allant dans l'intérêt de toute
la localité?

FERME COMMUNALE.- A l'étroit à La Jonchère, l'Ecole Steiner arme-
rait bien faire l'acquisition de ce bâtiment, propriété de la commune
des Geneveys-sur-Coffrane. Il appartiendra au législatif de se pronon-
cer sur la vente de cette ferme inoccupée et actuellement difficilement
habitable. Le montant de la transaction a été fixé à 420.000 francs.

(Avipress Pierre Treuthardt).

Ce qui nous pend au nez
M. Charles-Henri Pochon et les forêts tchèques

Bon, d'accord, on connaît . La mort des arbres, la
pollution, ça commence à bien faire. Mais voir
une forêt morte sur pied, brûlée par les acides sur
des centaines et des centaines de kilomètres, c'est
encore autre chose que nos bostryches ... et c'est
un avertissement.

M. Charles-Henri Pochon, garde-fo-
restier au Locle est allé en Tchécoslo-
vaquie en été 1985, en compagnie des
anciens élèves de l'école de garde-
forestiers de Lyss. Les forêts tchèques,
on en parlait beaucoup. Il a vu sur
place. Il en est revenu avec un rude
coup au cœur, et une série de diapos
qui laissent sans voix.

Le problème en Tchécoslovaquie,
commente-t-il, c'est qu'ils n'ont pas
d'énergie hydro-électrique, que les
centrales nucléaires coûtent trop cher,
donc ils pompent leur énergie à partir
de centrales thermiques (qui marchent
à la houille). Les réserves de charbon
dureront encore trente ans selon les
estimations. Donc, on creuse, mais
plus on creuse, plus le charbon est de
mauvaise qualité. Dans certaines mi-
nes, on arrive à 35-40% de soufre, et
on y trouve aussi des sels de fluor.

Dans la région visitée (la Bohème, à
la frontière de la RDA et de la Polo-
gne) on peut faire la relation directe
entre les centrales thermiques et la
mort des forêts.

FUSILLÉE SUR PIED

Les diapos montrent une véritable
«montée » aux Enfers. Plus on s'appro-
che du massif montagneux, plus les
arbres penchent la tête. On commence
à remarquer de grands trous dans les
couronnes. Les ingénieurs tchèques
ont dit aux Suisses :
- Ici, dans dix ans, il n'y aura plus

rien.
Sur le Erzgebirge (au nord-ouest de

la Bohème), on croirait que les bois
ont été incendiés. Des moignons dans
une herbe rèche, genre chiendent et à
perte de vue, des brûlés, rongés, abso-
lument secs. «C'est de la folie furieu-
se» interjecte M. Pochon. Les marais
sont acides : plus rien ne vit dans les
mares, pareilles à de flaques d'acide:
- On voyageait en car; pendant

cinq heures de temps, on n'a vu que
des milliers d'hectares fichus. L'ingé-
nieur tchèque qui était avec nous pleu-
rait à la fin de son exposé...

TRAVAIL DÉSESPÉRÉ

Les Tchèques travaillent d'arrache-
pied pour essayer de maintenir les es-
pèces les plus résistantes. Ils prélèvent
des pousses de deux ans dans les peu-
plements malades, les greffent sur des
plants de 2-4 ans dans des pépinières,
et 3 ans plus tard, ils produisent déjà
des cônes dont on prélève les graines.
Les forestiers sont extrêmement actifs
et virulents surtout à l'égard de l'in-

dustrie. Combat désespéré ? Dans cer-
taines régions, le PH (acidité) est de
2,7 (la cote maximum est à 1 ).

Dans ces régions, l'accroissement
est égal à zéro. Dans le Erzgebirge, les
peuplements plantés il y a 15-20 ans
commencent déjà à «pécloter», et les
nouveaux peuplements crèvent après
1-2 ans. Le sol est empoisonné:
- Si toute pollution s'arrêtait main-

tenant, il faudrait un siècle et demi
pour avoir un sol équilibré...

En plus, l'érosion s'y met : on com-
mence à voir la roche nue sur de gran-
des surfaces, et plusieurs centaines de

TRAGIQUE. • Des images qui portent un rude coup au cœur.
(Keystone)

kilomètres plus bas, ça continue, la
forêt sèche sur pied :
- Ils avaient exactement les mêmes

symptômes qu'on a vu chez nous en
1983, c'est pour ça que cela nous
ébranlait, on ne peut pas s'empêcher
de faire le lien...

Et chez nous justement, ce n'est pas
brillant. Sanasilva a publié un inventai-
re de l'été 85. Les arbres malades aug-
mentent: + 15 au Tessin, + 2 ici. L'arc
jurassien en est à 32 pour cent d'ar-
bres touchés :
- Si nous avons une période de sec

ce printemps, on est dans les choux,
commente sobrement M. Pochon.

Combat pour rien? Les Tchèques,
même désespérés, ne baissent pas les
bras. M. Pochon non plus: il aimerait
organiser des journées portes ouvertes
dans les bois au-dessus du Locle. Le
respect de la forêt, cela commence par
la connaissance.

C.-L. D.

Montagnes | Trois fois trop d'imbrûlés

L'entreprise Cristalor, sise Numa-Droz 136 à La
Chaux-de-Fonds, a dû mettre son incinérateur
hors service : la concentration d'hydrocarbures
décelée dans les déchets dépasse les normes fédé-
rales.

A la suite d'une lettre de M. Franz
Weber au Conseil d'Etat, accusant
l'entreprise Cristalor de polluer grave-
ment La Chaux-de-Fonds, le service
d'hygiène, a fait le point hier, avec le
directeur, le conseiller communal
Georges Jeanbourquin, et le respon-
sable, M. Gabriel Baehier.

Cristalor possède une installation
comprenant une fonderie et un inciné-
rateur pour récupérer les déchets. Ce-
lui-ci a été progressivement mis en
service vers la période des vacances
horlogères 1985, après que le permis
de construire ait été octroyé le 8 mai
1985 par le Conseil communal. Ce
permis était assorti de conditions sur le
respect des normes fédérales concer-
nant la qualité et la quantité d'émana-
tions produites.

Une fois l'installation rodée que le
service d'hygiène a procédé à des con-
trôles.

Première plainte d'un voisin le 16
octobre. Le service est allé voir sur
place, et a constaté un problème de

Annoncez-vous !
Le conducteur de l'auto de marque

Volvo break de couleur bleue qui, le
3 mars vers 15 h 30, s'est arrêtée sur le
trottoir sud de l'avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds, à la hauteur de
l'immeuble No 57, est prié de s'annoncer
à la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds.
En quittant les lieux, avec l'avant droit de
son auto, il a heurté une fillette qui était
accroupie devant le véhicule. Au mo-
ment de l'accident, de nombreux té-
moins se trouvaient à cet endroit. Ils sont
également priés de s'annoncer â la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds (Tél.
039/28 71 01).

combustion. Deuxième plainte du
même voisin le 11 novembre auprès
du service cantonal de la protection de
l'environnement. Du 13 au 22 novem-
bre, des mesures ont été faites, en col-
laboration avec le service en question.
Celui-ci a déposé un rapport début
février.

INGÉNIEURS MANDATÉS

Selon les analyses, les rejets d'hy-
drocarbures imbrûlés dépassent les
normes fédérales. Celles-ci sont fixées
à 100 microgrammes pour un mètre
cube de déchets. En l'occurrence, le
total des sept hydrocarbures aromati-
ques polycycliques (HAP) décelés
s'élevait à 300 microgrammes. Plus
grave, parmi ces hydrocarbures, on a
décelé du benzopyrène, une substance
considérée comme cancérigène par les
nouvelles normes fédérales du 16 dé-
cembre 1985, et entrées en vigueur
début mars 1986. Mais la quantité de
benzopyrène n'a pas été déterminée.

Le service de l'hygiène a établi un
rapport énumérant les mesures à pren-
dre, le 21 février, et une lettre recom-
mandée a été adressée à Cristalor le 24

février, exigeant d'arrêter sur-le-
champ l'incinérateur. Le Conseil com-
munal, qui siégeait hier, a ratifié cette
décision. Le 28 février, Cristalor a ga-
ranti l'arrêt de l'installation de brûlage,
et a mandaté un bureau d'ingénieurs
pour effectuer des démarches auprès
du fournisseur. Le redémarrage ne sera
autorisé que lorsque les normes seront
respectées. i

Cristalor, qui traitait 340 kilos de
déchets par semaine, déménagera en
été prochain dans la zone industrielle.

C.-L.D.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(4 mars) •
Naissances: Meller, Daniel Ross, fils de

Samuel et de Francine, née Leibner; Meller,
Emily Sarah, fille de Samuel et de Francine,
née Leibner; Comesana, Liliane, fille de Eu-
génie et de Paz, née Hermida; Vassalli , Va-
nessa, fille de Thierry et de Pascale, née
Chammartin; Jeanmaire, Claude Alain, fils
de Claude Raymond et de Maria Julia, née
Pereira.

Promesse de mariage: Akdag, Ahmet
et Gultekin, Oilek.

Décès : Roemer, Louise Marguerite, née
en 1897, cél. ; Favre, Georges Adrien, né en
1895, époux de Blanche Camille, née Fa-
vre ; Lemrich, Bernard Henri, né en 1909,
époux de Susanna, née Leoni : Weber. née
Parratte, Edith Emilie, née en 1920, veuve
de Arnold Albert.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Les longs manteaux (16
ans).
Eden: 20 h 45. Bras de fer (16 ans):
18 h 30, Ingénues expertes (20 ans).
Scala : 20 h 45, Haut les flingues (12
ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire naturelle: faune

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

Musée d'histoire et médaillier: les juifs
en Suisse (avec visites commentées de la
synagogue chaque dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h).

Galerie du Manoir: René Duvillier, pein-
ture.

Galerie Louis Ducommun : Pascal Droz,
peinture, Jean-Daniel Frankhauser, pein-
ture, Louis Ducommun, peinture et
sculpture.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Icônes
russes du XlVe au XVIIle siècle.

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

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

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

DIVERS
Club 44: Les médecins et la concurrence,

conférence par M. Jacques Favre.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

pold-Robert 81, jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 23 1017.

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.
DIVERS
Casino: 14h 30, séance de cinéma au

club des loisirs.
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.

CARNE T DU JOUR
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LES BUGNENETS

Fauchée par
un skieur

Un grave accident de ski
s'est produit mardi vers 16 h
aux Bugnenets. Alors qu'elle
était arrêtée en bordure de
piste, Mme Lidya Goffinet, 36
ans, domiciliée à Neuchâtel, a
été fauchée par un jeune hom-
me qui faisait du ski libre.

Blessée, Mme Goffinet a été
acheminée en luge, puis en
ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux. Vu la gravité de son
état, elle a été transférée vers
20 h à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel , où l'on dû se ré-
soudre à lui enlever un rein.

Il faut une fois de plus rele-
ver, hélas, que cet accident est
entièrement imputable à l'im-
prudence de certains skieurs
qui confondent trop souvent
les champs de neige publics
avec des pistes réservées à la
compétition.

Un rein
en moins

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

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

CARNET DU JOUR

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

CERNIER

L'ensemble vocal landeronnais « Nuge-
rol» chantera dimanche en fin d'après-
midi à l'église catholique de Cernier. Au
programme, et toujours sous la baguette
de Mlle B. Delley, des oeuvres de Bach
et de Haendel notamment mais aussi des
madrigaux et des airs populaires d'ici et
d'ailleurs.

Chanter
à l'église catholique
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Cet atelier-dépôt séduit les profes-
sionnels - et leurs comptables!

Fournie directement et franco par l'usine ,
en kit , cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres , se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!
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LE FOYER DU BONHEUR
2117 La Côte-aux-Fées
Famille J. -P. Meyer
Tél. (038) 65 11 05

Maison de retraite
à demeure
convalescence
et vacances

équipée pour fauteuils
roulants. Ascenseur.
Capacité 12 lits.
Cadre résidentiel et
tranquille.

! Service médical assuré.
i 438246-10
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^^̂
; 
 ̂ TECHNICS STG 5 L I
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Une f o l l e  ambiance

«CARNAVALLONNIERS». - Les «Guggenmusik» seront aussi de la
partie. (Avipress P. Treuthardt)

Bientôt le neuvième Carnaval du Vallon

A Fleurier, le comité de Carnaval
prépare activement la neuvième édi-
tion de cette manifestation.

PATRONAGE I 9/i\M

Les 14, 15 et 16 mars, les « Carnaval -
lonniers» pourront se défouler aux
sons des «Guggenmusik», dans une
chaude ambiance. Comme ce fut le
cas ces dernières années, des élec-

tions, des bals et des cortèges compo-
sent l'essentiel du programme. Plu-
sieurs restaurateurs de la place ont dé-
cidé dé jouer le jeu et il y en aura pour
tous les goûts. Les habitants, eux, sont
cordialement invités à participer dans
le déguisement de leur choix. Après
tout, c'est d'eux que dépend aussi le
succès de cette fête populaire. Nous
reviendrons en détail sur les différents
volets du neuvième Carnaval du Val-
de-Travers.

Do. C.

La Fête des vendanges du Vully vivra
sud du lac | Praz en a décidé

La dernière Fête des
vendanges du Vully
avait fait l'objet de plu-
sieurs plaintes à Praz.
C'est l'organisation de
la manifestation qui
était en cause. Le
Conseil communal a
convoqué la population
du village et le comité
pour faire le point de la
situation.

Sans faire une publicité tapageuse,
voulant rester aux dimensions de la
région, la Fête des vendanges du Vully
a acquis ses lettres de noblesse. De-
puis cinq ans, les festivités à la gloire
du vin attirent chaque année toujours
plus de monde. L'édition de l'année
dernière a pris des proportions déme-
surées, ou tout au moins «débordan-
tes» pour le comité d'organisation.

GROGNES A PRAZ
Centre nerveux des festivités, Praz

abrite la Fête des vendanges du Vully
depuis cinq ans. Une situation qui ne
semble pas faire l'unanimité de la po-
pulation qui, deux jours durant, «su-
bit» un tolé indescriptible. De plus,
l'année dernière, plusieurs voitures ont
eu affaire aux vandales. Des plaintes
sont parvenues sur le bureau du
Conseil communal qui s'est vu dans
l'obligation de convoquer une assem-
blée pour jouer le juge entre, d'une
part, le comité d'organisation et, d'au-
tre part les habitants de Praz. Les
plaintes portaient sur des points bien
précis: l'heure de fermeture des
stands, le service de surveillance, les
sanitaires, la responsabilité des organi-
sateurs envers les tiers et le manque de
places pour garer les véhicules.

A L'AMIABLE
Des vœux émis de la part d'une mi-

norité, il y en eut encore. Par exemple:
faire la fête que tous les deux ans,
avancer la date des festivités de deux
semaines, éventuellement la déplacer
par tournus d'un village à l'autre, re-
voir le problème de l'hygiène, ainsi
que le passage sur la place du Châ-
teau, incorporer un habitant de Praz
au sein du comité d'organisation.

Beaucoup de souhaits, de réclama-
tions, mais peu de solutions concrètes

apportées par les «opposants». M.
Jean-Pierre Derron, syndic, et la pres-
que totalité des conseillers commu-
naux, se sont faits les avocats de l'as-
semblée qui a regroupé le comité d'or-
ganisation et quelque soixante habi-
tants de Praz. Toutes les «grognes»
ont trouvé une réponse - c'est le
moins qu'on puisse dire - mi-figue
mi-raisin : places de parc et circulation,
c'est l'affaire de la police; hygiène et
fermeture des stands, c'est l'affaire du
comité d'organisation; avancer de

C'EST DÉCIDÉ. - La Fôte des vendanges du Vully ne sera pas enterrée.
(Avipress G. Fahrni)

deux semaines la date des festivités,
c'est un problème à discuter.

Une chose est certaine, la Fête des
vendanges du Vully aura bel et bien
lieu cette année, au même endroit, se-
lon le modèle des éditions précéden-
tes. Le comité se chargera de combler
les lacunes qui lui sont reprochées et
vous donne d'ores et déjà rendez-vous
au 27 et 28 septembre prochains ... si
la date n'est pas changée d'ici là. (gf)

Augmentation de la population
Malgré une forte mortalité à Fleurier

Bien qu'en augmentation de 21 personnes
depuis Tannée dernière, la population de
Fleurier connaît toujours un déficit des
naissances (33) par rapport aux décès (56).

A la fin de l'année dernière, 3518
habitants étaient domiciliés à Fleurier,
soit une augmentation de 21 en com-
paraison du recensement effectué
douze mois auparavant.

Malgré ce bilan positif, les naissan-
ces ont pourtant été inférieures aux
décès pendant ce laps de temps. En
fait, 10 bébés ont vu le jour dans la
localité et 23 autres sous un autre ciel,
soit 33 nouveau-nés.

Signalons entre parenthèses que de-
puis l'installation au début de l'été de
la maternité à Fleurier 52 enfants y son
nés, mais pour 42 d'entre-eux résident
à l'extérieur de la localité.

La mortalité a été assez forte, car 44
personnes habitant la commune y sont
décédées, auxquelles il faut en ajouter
12 ayant passé ailleurs dans un autre
monde. Cela fait au total 56 décès de
personnes domiciliées entre Signal et
Chapeau de Napoléon.

Quant aux mariages, 21 ont été cé-
lébrés à Fleurier et deux couples ont
passé ailleurs devant l'officier d'état-
civil.

Il y a cent ans, le village comptait
3285 habitants. Les Neuchâtelois et
les Confédérés étaient à quelques uni-
tés près, à égalité alors que les étran-

gers étaient trois fois moins nombreux
qu'il ne le sont aujourd'hui.

L'APOGÉE

C'est l'industrie horlogère qui, du
point de vue démographique, a porté
Fleurier à son apogée. Aujourd'hui, il
ne reste plus qu'une seule fabrique
d'où sortent des montres. Mais, la di-
versification industrielle a repris du
poil de la bête, ce qui est une heureuse
chose, puisque, comme le dit la sages-
se populaire, mieux vaut ne pas mettre
tous les oeufs dans le même panier.

Fleurier a toujours connu une vie

Bande dessinée
au cortège

(c) Mme Yvette Puquet, responsa-
ble du prochain cortège de l'Abbaye
de Fleurier, a commencé ses premières
démarches de façon à faire de ce défilé
une parfaite réussite, comme les an-
nées précédentes. Plusieurs sociétés et
corps de musique ont assuré leur par-
ticipation. Quant au thème général du
cortège, il aura pour titre «La bande
dessinée».

communautaire active. Les classes de
la population ne sont pas cloisonnées.
Comme l'écrivait déjà Mollondin au
XVIIe siècle, les Fleurisans sont socia-
bles et dépensiers. Cela s'est perpétué
au fil des ans et c'est sans doute ce
trait de caractère qui leur fait aimer les
distractions. C'est dire qu'on veut se
rendre la vie aussi agréable que possi-
ble, ce qui a peut-être -perminfe tra--
verser les crises industrielles avec un
peu plus de sérénité qu'ailleurs. Même
si elles furent lourdement ressenties
dans la population laborieuse.

G.D.

TRAVERS

1er Mars libéral
(sp) Une bonne cinquantaine de

personnes se sont réunies à Travers,
sous la présidence de M. Francis Tul-
ler , pour participer à la soirée patrioti-
que du 1er Mars organisée par la sec-
tion locale du parti libéral-PPN. L'ora-
teur officiel de cette veillée était M.
Jean-Pierre Authier, conseiller com-
munal de Neuchâtel et président can-
tonal du parti libéral-PPN.

Séance dans les mines
(sp) En compagnie des conseillers

d'Etat, des parlementaires à Berne et
du bureau cantonal, le groupe des dé-
putés libéraux-PPN au Grand conseil
a visité, mardi, les mines d'asphaltes
de la Presta, à Travers. Cette séance
extra-muros a été suivie de travaux de
groupes et d'un repas en commun.

Statu quo à Yverdon
Nord vaudois \ Elections cantonales

(c) A la suite des élections au
Grand conseil vaudois qui ont eu lieu
le week-end dernier, c'est le statu quo
pour la ville d'Yverdon-les-Bains. Le
syndic André Perret (soc) vient en
tête, suivi de Mmes Antoinette Martin,
Marlyse Eternod et un quatrième dé-
puté socialiste nouveau, M. Olivier
Kernen.

Chez les radicaux, le député sortant
et nouveau municipal M. François
Martin vient en tête, suivi de M. P.-A.

Treyvaud, nouveau. En ce qui concer-
ne les libéraux sont élus MM. Daniel
Kasser et Gérard Dovat.

A Grandson, les radicaux remportent
un deuxième siège au détriment des
socialistes. Mme Juliette Cerutti n'est
pas réélue. Sont élus pour ce district
M. Paul-André Cornu (rad), ancien
syndic de Champagne, M. René Payot
(Mb), pharmacien à Grandson, et
M. Serge Heiz (rad), nouveau,
conseiller communal à Grandson.

A Orbe, c'est la grande stabilité
puisque deux sièges vont aux radi-
caux, un siège aux socialistes et un
siège aux libéraux.

L'arrondissement de Vallorbe avait
perdu son siège au Grand conseil. Cet-
te fois-ci, il sort en tête, avec son can-
didat M. Daniel Mange.

Quant à Sainte-Croix, une nouvelle
modification de la députation a eu lieu
puisque les libéraux perdent un siège
au profit d'un deuxième socialiste.
M. André Gonthier n'est pas réélu.
Sont élus MM. Jacques Wùrsten et
Jean-Claude Piguet (soc), ainsi que
M. René Marguet (rad).

CONCISE

Election complémentaire
à la municipalité

(c) A la suite de divergences surve-
nues au sein de la municipalité de
Concise, à propos de la répartition des
directions, M. Georges-André Bande-
ret, municipal, avait démissionné. Une
élection complémentaire s'est dérou-
lée les 1 er et 2 mars. Sur 422 électeurs
inscrits, 207 ont participé au scrutin.
Trois candidats étaient en liste. M.
Marc-André Evard a obtenu 99 voix,
M. Pierre Marro 72, et M. Charles-
Paul Lietta 34. Aucun candidat
n'ayant obtenu la majorité, un second
tour a été fixé aux 15 et 16 mars. Il ne
mettra probablement aux prises que
les deux candidats les mieux placés.

Tournoi interscolaire de hockey
(sp) Quelques jours avant de partir

en camps, les élèves du Collège régio-
nal ont participé à un tournoi intersco-
laire de hockey sur glace, organisé par
les maîtres de sport de l'établissement
secondaire. Vingt équipes ont disputé
ce tournoi placé sous le signe du fair-
play. Des coupes ont été remises à
chaque équipe victorieuse. A noter
que quelques équipes féminines ont
aussi pris part à cette compétition in-
terne. Voici les principaux résultats :
• Niveau 1:1.1 MP (M. Cornuz), 5,

matches, 10 points (46-4) ; 2. 1 SB, 8
pts, 35-17; 3. 1 MP (G. Jaton et F.
Siegenthaler), 6 pts, 12-20, etc.
• Niveau II: 1. 2 SA, 3 matches, 6

pts, 43-3; 2. 2 P (A. Grossenbacher),
4 pts, 23-20; 3. 2 CM, 2 pts, 10-21,
6tC.
• Niveau III: 3 P (H. Zill), 5 mat-

ches, 10 pts, 43-0; 2. 3 SB, 7 pts.

13-13; 3. 3 SA, 6 pts, 16-11, etc.

• Niveau IV: 1. 4 P (Ch. -Ed. Bobil-
lier), 3 matches, 5 pts, 31 -9; 2. 4 MA,
5 pts, 15-10; 3. 4 SAB, 2 pts, 7-16,
etc.

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30.
Capitaine Malabar dit la bombe
(12 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ou-
vert tous les soirs jusqu'à 2 h, excepté
le lundi.

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

Môtiers, château. Musée Léon Per-
rin: ouvert, excepté le lundi.

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

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

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

61 13 28.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt :

Fleurier tél. 61 38 50, Couvet tél.
63 24 46.

Cours de sauveteur: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale:

tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou tél.

6512 42.
Fleurier gare RVT, service d'infor-

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

tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél.

61 14 23. Fleurier tél. 61 10 31.

Imposition communale des contribuables verrisans

La commune des Verrières doit absolument trou-
ver de nouvelles ressources financières. En no-
vembre dernier, les décisions du Conseil général
ont fait l'objet d'un triple référendum. L'exécutif
lance une campagne d'information avant le vote
populaire.

Depuis quelques années, la commu- paiement des amortissements en
ne des Verrières ne doit qu'aux facili- question.
tés accordées par l'Etat de présenter D'autres charges ont été augmen-
des budgets acceptables. Jusqu'ici, tées cette année, si bien que le Conseil
elle avait notamment la possibilité de communal devait trouver des ressour-
suspendre des amortissements repré- ces supplémentaires pour faire face à
sentant 58.500 francs. ses obligations.

Mais on ne peut recourir éternelle- En 1984, l'exécutif avait déjà attiré
ment à ce genre de facilité. Ainsi, le l'attention des conseillers généraux à
budget de 1986 devait obligatoire- ce sujet. Pour présenter un budget
ment tenir compte de la reprise du 1986 acceptable, le Conseil commu-

nal devait trouver 100.000 fr. de recet -
tes supplémentaires. Après étude, il a
proposé une révision de l'échelle fisca-
le - celle en vigueur date de 1973 -
ainsi qu'une majoration du taux des
taxes hospitalière et d'épuration des
eaux usées. Les trois arrêtés relatifs à
ces propositions étaient acceptés le
11 novembre 1985 par le Conseil gé-
néral. Mais ils ont tous fait l'objet d'un
référendum, si bien qu'il appartient au
peuple de prendre la décision finale.

POSITION DE L'ÉTAT

Ses décisions étant contestées, le
législatif était contraint d'établir un
budget selon les anciennes bases. Ce
qu'il fit en date du 20 décembre 1985,
le déficit présumé étant alors de
191.443 fr. exactement. Une situation

que le département de l'intérieur ne
pouvait accepter. Il l'a fait savoir aux
Verrisans après avoir examiné le bud-
get en question. Dans une lettre-circu-
laire adressée aux administrés, le
Conseil communal résume la position
de l'Etat. En résumé, on peut y lire que
le budget tel qu'il est présenté est re-
fusé, le découvert au bilan atteignant
132.423 francs. L'Etat accepterait tou-
tefois la somme de 100.000 fr. que les
trois arrêtés contestés par le peuple
permettrait d'encaisser. Autrement dit,
si ces arrêtés étaient refusés lors des
votations des 15 et 16 mars prochains,
le service des communes fixera lui-
même «un taux d'impôt susceptible de
procurer une recette supplémentaire
de 132.000 francs».

Le 7 février dernier, le département
de l'intérieur communiquait le taux
qu'il imposerait si les trois arrêtés
étaient refusés. Les recettes supplé-
mentaires alors exigées représente-
raient 135.655 fr., soit 35.655 de plus
que la solution contestée par le peu-
ple. Les contribuables auraient bien
sûr à supporter cette nouvelle charge.
Dans sa circulaire, le Conseil commu-
nal donne des exemples précis tenant
compte des variantes proposées. Il in-
vite la population des Verrières à parti-
ciper à une séance d'information le
10 mars à 20 h, à la salle du Conseil
général. Une bonne occasion de poser
des questions et d'obtenir des rensei-
gnements complémentaires.

Do. C.
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iii'ini i'iH Filer de cabillaud sauce vin
blanc. C'est la sauce par excellence pour
mettre en valeur les meilleurs filets
de poisson. Frionor a 
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célébré pour vous ce méWtM wb
mariage idéal: un beau ~ ^ ^S ^ ^ ^ 7-  -̂filet de cabillaud de la mer arctiquer^&lraF
soigneusement fileté et surgelé , ^Sf^et une délicate sauce au vin blanc ' *'X»^
que vous apprécierez en connaisseur. Où |
trouver notre nouvelle spécialité prête 

^
*

à cuire ? Dans tous les K^̂ ^TTTTTl Irayons congélateurs bien [Jj!|C Ĵ kJjKl I
approvisionnés. Du ?fAlKM surge ié.

Tout frais de la mer arctique.

442561-80

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30 j
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Les enfants de

Monsieur

Werner BADERTSCHER
remercient de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à leur
chagrin par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages.
Ils les prient de trouver ici
l' expression de leur sincère
reconnaissance.

Les Verrières, mars 1986. 442884 79

La famille de

Madame

Antoinette PIAGET
remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages,
leurs dons et leurs envois de fleurs
l'ont entourée durant les jours de
deuil.
Merci de l'avoir visitée durant sa
solitude.

La Côte-aux-Fées, mars 1986.
442885-79



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

I dynamique. Discrétion garantie.
Faire offres sous chiffres S 28-549566, Publicités, Treille 9,
2000 Neuchâtel. «mo.»
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fe Ŝ Ŵ ~ *%ÊÈ'' " ' ' ~^&- '"Wm WF+m^ ŜmËÊmWË ^&L. Veste en cuir daim, avec
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_^ Notre client est une entreprise solide 
et 

dynamique, située en Suisse romande
M et travaillant avec un succès mondial dans le domaine des équipements pour
'B| l'assemblage des circuits électroniques. Dans le cadre de l'agrandissement
jH réjouissant de cette société les deux postes suivants sont à pourvoir:

I chef de projet-construction
I électrique/électronique
«¦ De préférence les candidats:
fil ~ ont un diplôme de technicien en électronique ou ils ont acquis des
|£| connaissances équivalentes dans l'industrie:
13 - ont plusieurs années d'expérience industrielle prouvée dans la
B réalisation des circuits ou commandes électriques/électroniques
K (conception-dessins-prototype-mise au point-dossiers de fabrica-
H tion) ;

I mécanicien-électricien
B| - ayant un CFC de mécanicien-électricien, d'électronicien, MAET ou
j m  des connaissances équivalentes acquises dans l'industrie;
Kg - apte à exécuter principalement des travaux dans le domaine du
lw dessin et du test des circuits ou commandes électri-
H ques/électroniques.

B Dans les deux cas il s'agit de postes stables et hautement intéressant.
H Un salaire et des prestations sociales d'une entreprise moderne sont
Wl offerts.
SB Nous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer
S votre curriculum vitae â :

I SCHLAEFLI CONSULTING
H Place-d'Armes 7 - 2000 Neuchâtel 442M4-36

Vous êtes dynamique, ambitieux, disponible,
doté d'une forte personnalité.

Vous avez entre 25 et 35 ans et une bonne expérience
de la vente sur le terrain. N'hésitez plus: vous êtes le

CHEF
d'un groupe de représentants

QUE NOUS CHERCHONS
NOUS OFFRONS

• La force de pénétration de notre entreprise, la plus importante maison d'édition
de Suisse

• Des produits haut de gamme, solidement  ̂ l
Implantés sur le marché •- coUaborer avec de i

• Une formation de base et des séminaires \ Si vouS.v°"f|S veulUe*00"*® ' eC 1
de perfectionnement \ *<**?°Zf curriculum v«ae ave •

1 sef un h'tire " 1
• Des possibilités d'avancement \ photo sous cn»n •)^.|CltaSi i

intéressantes 1 •< y 22 - 656.50 1
1 no9 Lausanf»6- J

• Soutien avec aides de vente 1 i0"* —^^^^

• Voiture d'entreprise à disposition \_
442569-3»

une vendeuse w«o-
N-*wes \
une caissiète \
1mZ Auto à eonvenv.

\ en\tep«se. c p neuchâtel \

V «414*5^5- 

Hôtel de la Couronne ,
2088 Cressier, cherche

garçon ou
fille de salle

ainsi qu'une

extra
2 à 3 jours par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au (038) 47 14 58.

442*06-36
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Restaurant-pizzeria La Place
2610 Saint-lmier
cherche

SOMMELIÈRE
URGENT!
Semaine de 5 jours. Salaire selon
CCNT. Sans permis s'abstenir.
Téléphonez au (039) 41 22 69.

442603-36

Pédiatre du Littoral cherche

assistante
médicale diplômée

à temps complet.
Adresser offres écrites à
DN 448 au bureau du journal.

442667-36

- Avez-vous un salaire insuffisant?
- Aimez-vous le contact ?
- Etes-vous sérieux et travailleur?
N'hésitez pas:

DEVENEZ
REPRÉSENTANT(E)
pour notre fabrique de spécialités en
pleine expansion et bien introduite
auprès de la clientèle particulière.
Qu'importe votre situation actuelle, votre
formation sera faite à vos heures libres
par une méthode moderne.
Pour un premier contact, appelez le
Tél. (037) 7312 78, le soir. 440657-36

Home médicalisé Bellevue
2525 Le Landeron
engage:

un(e) veilleur(euse)
qualilié(e)
un(e) aide-infirmier(ère)
quolifié(e)

Conditions de travail selon normes
ANEMPA.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec documents
usuels à la direction du Home.
Renseignements : (
tél. (038) 51 23 37. ««̂ «.3,

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles

avec quelques années de pratique,
capable de travailler seul.

un laveur-
graisseur

expérimenté.
Sans permis s'abstenir.

Garage Touring Saint-Biaise,
tél. 33 3315. 441249-36

emploi Tfo ̂ ¦¦ ¦¦¦ %
¦ !%BtJ€ I
lU l" SERVICE SA I
Grand-Rue 1 a, Neuchâtel I

1 monteur d'appareils I
électroniques I

1 mécanicien-électricien 1
Bonnes conditions. 442529-36 B
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¦̂ Maîtres menuîsïersTS
H spécialistes du bois H

¦ _ •¦-
¦ g Le nouveau collaborateur visitera les artisans et industriels du | , '.

«I « secteur bois en Suisse romande. Le poste est à repourvoir pour C* ||
'i; ' ,:'M cause de retraite du titulaire actuel. La société offre au colla- l|g«i«

> "- g borateur une gamme de produits fiables, une grande liberté d'ac- «««S
1W i tion> une fondation adéquate et des conditions de travail interés- §|if |i

Monsieur H. Fivian donnera volontiers davantage de renseigne- ,: ; ;"
| . ments au sujet de ce poste et du client. Toutes les demandes sont J|

I ' | L traitées avec la plus grande discrétion. «zsae » JB&. ':'- '¦;

Hôtel-restaurant cherche pour
date à convenir

jeune pâtissier(ère)
Adresser offres sous chiffres
87-1662 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 441244 3e



Plage et camping bichonnés
I jf devine | TOURISME SALUBRE

La plage et le camping du chef-lieu sont aux soins
intensifs. Un second lifting prévoit la construc-
tion de cabines et d'un bloc sanitaire. Coût de
l'opération : 440.000 fr. Au Conseil de ville de se
lancer à l'eau !

Les touristes qui choisiront de faire
halte â La Neuveville ne trouveront
peut-être pas où dormir confortable-
ment, mais ils auront au moins de quoi
se refaire une beauté ! Où cela? Dans
les installations sanitaires modernes
que le Conseil municipal projette de
bâtir pour les besoins de la plage et du
camping. Il est prévu aussi de cons-
truire vingt-deux nouvelles cabines in-
dividuelles à l'ouest de la buvette. El-
les remplaceront les anciennes qui
menacent de s'effondrer.

Devisée à 440.000 fr., la seconde
étape d'aménagement de la plage sera
discutée lors du prochain conseil de
ville. La première étape, qui vient de
s'achever, a vu le remplacement des
cabines sises à l'est de la buvette. Là
aussi, les vestiaires tombaient en dé-
crépitude et leur démolition s'impo-
sait.

CAMPING:
TARIFS FAVORABLES

L'investissement prévu pour la se-
conde étape figure à la planification

financière communale. De l'étude, il
ressort toutefois que le montant atteint
est supérieur aux prévisions. La Muni-
cipalité précise à ce propos qu'«il sied
de séparer très clairement l'investisse-
ment qui concerne la plage de celui
prévu pour le camping ». Il apparaît en
effet que l'adaptation des taxes de
camping permettra d'assumer le servi-
ce de la dette. On compte avec une
hausse de 11% de la taxe.

C'est peu quand on pense que
même avec une augmentation de 50%,
les tarifs du camping neuvevillois se-
raient encore plus favorables que ceux
de la concurrence régionale ! Quant
aux dépenses relatives à la plage, elles
seront subventionnées par l'Office
cantonal du tourisme qui a promis
d'ores et déjà une contribution de
100.000 francs.

EAU ÉLECTRIQUE

Deux systèmes ont fait l'objet d'étu-
des pour le service d'eau chaude: le
chauffage solaire et la pompe à cha-
leur. De ces études, il ressort que la

PREMIER LIFTING. - De nouvelles cabines à l'est de la buvette.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

plus-value de charges atteindrait au
minimun 45.000 francs.

Les autorités préfèrent donc miser
sur l'énergie, d'autant plus qu'en été,
les services industriels cherchent jus-
tement des débouchés. Tout semble
donc réglé et l'on s'attend à ce que la

réalisation du projet débute cette an-
née encore.

Mais auparavant, le crédit de
440.000 fr. aura à passer le cap du
législatif et du peuple.

D. Gis.
Beethoven de la sérigraphie

Toni Bieli expose à l'UBS

Symphonie de formes et de cou-
leurs, les œuvres en sérigraphie de l'ar-
tiste soleurois Toni Bieli (50 ans)
n'ont pas beaucoup d'équivalents
dans l'art contemporain. Il expose dès
demain et jusqu 'au 27 avril à la galerie
UBS. Depuis dix ans, Toni Bieli crée
des pièces uniques à la suite d'opéra-
tions exigeant pas mal de soin et au
cours desquelles il associe souvent
avec une précision minutieuse des
douzaines, voire des centaines de pro-
cédés d'impression.

RICHESSE D'IDÉES
Inspiré par des compositions musi-

cales, il juxtapose ses formes, donne
corps à des figures vagues et imagine
des compositions rythmiques qui, à la

faveur de leur dynamisme discret, sont
sans autre comparables à des œuvres
musicales de Bach ou Beethoven par
exemple. Toni Bieli a fait ses débuts en
tant qu 'artiste avec de simples feuilles
dans lesquelles il soumettait aux varia-
tions les plus diverses la figure fonda-
mentale qu 'est le carré. Avec un esprit
presque scientifique, il a analysé par la
suite les perspectives qu 'offrait le lan-
gage des formes géométriques et a de
la sorte enrichi l'éventail de ses
moyens d'expression.

Un énorme pouvoir d'imagination se
dégage de ses dernières feuilles où la
richesse d'idées force l'étonnement.
(G.)

¦>•"* I Nouvelle loi fiscale
f??pgf

^
--¦Bg'"r-r-̂ t - - ¦ - ;.v 

« -.> ...~w ~~-~ ^~—i ..- -  - -  .,- _„„„ „„,„„ ,,̂ ,. -̂m

D'abord adapter, puis refondre
Une diminution de l'ordre de 10 à 12 % dès 1989:
c'est ce que vaudra au contribuable jurassien la
nouvelle loi fiscale si elle est adoptée par les ins-
tances compétentes. Musique d'avenir car au
préalable, une adaptation aura lieu.

La fiscalité jurassienne est lourde, il
faut absolument l'alléger. C'est un refrain
bien connu, entonné tous azimuts dans
le nouveau canton, y compris par le gou-
vernement et par le ministre des finances.
Mais une refonte complète est une œu-
vre de longue haleine, en bonne voie de
réalisation d'ailleurs, puisqu'un volumi-
neux rapport à ce sujet se trouve actuel-
lement sur le bureau du gouvernement,
rapport qui sera soumis prochainement à
consultation, l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi étant programmée pour le
1er janvier 1989.

En attendant, dans la foulée des amé-
liorations déjà apportées à la fiscalité ju-
rassienne depuis l'entrée en souveraine-
té, il y a lieu de faire deux nouvelles
retouches à la législation en vigueur, afin
de l'adapter à deux nouvelles exigences
apparues ces derniers mois au niveau
fédéral : la loi d'impôt sur la prévoyance
professionnelle (LPP) d'une part, l'amé-
lioration de la taxation des couples ma-
riés par rapport à celle des concubins
d'autre part. Deux nouvelles exigences
fédérales impératives, qui démontrent

une fois de plus combien la marge de
manœuvre des cantons, en matière d'im-
position comme dans d'autres secteurs,
est étroite.

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

On sait que pour le second pilier, la
LPP a instauré le principe de la pleine
déduction des cotisations et de l'imposi-
tion intégrale des prestations correspon-
dantes. Ce système étant déjà appliqué
dans la fiscalité jurassienne, il n'entraîne-
ra aucun bouleversement. La LPP impo-
se aussi la déduction des contributions
affectées à la prévoyance individuelle.
Cette défalcation doit donc être introdui-
te dans la loi, d'où diminution annuelle
des rentrées fiscales estimées à un mil-
lion de fr. pour 1987 et 1988.

IMPOSITION DE LA FAMILLE

Comme tous les cantons suisses, celui
du Jura connaît la taxation du couple
selon le cumul du revenu et de la fortune
des époux vivant en ménage commun.

En raison de la progressivité des tarifs
d'imposition, ce cumul vaut aux person-
nes mariées une charge fiscale supérieu-
re à celle pesant sur deux personnes
taxées séparément, mais réalisant globa-
lement un revenu identique, comme c'est
le cas pour les concubins. C'est cette
anomalie qu'un jugement rendu en 1984
par le Tribunal fédéral veut faire disparaî-
tre.

Les services du ministre des finances
du canton du Jura, M. François Lâchât,
ont procédé à une vaste étude afin de
déterminer quelles mesures de correction
compatibles avec les finances cantonales
pouvaient être adoptées rapidement. Ils
sont arrivés à la conclusion que la mesu-
re la plus favorable n'est pas une taxation
séparée des époux - qu'aucun canton
d'ailleurs n'a retenue jusqu'à présent -,
mais plutôt une transformation de la dé-
duction fixe actuelle de 3000 fr. dont bé-
néficient les couples mariés, en une dé-
duction en pour cent du revenu imposa-
ble, mais avec une large fourchette allant
de 3500 à 8000 francs.

Cette disposition dégrèvera sensible-
ment les personnes qui bénéficient d'un
revenu moyen ou élevé, c'est vrai, mais la
précédente révision partielle introduite
en 1985 favorisait presque exclusive-

ment les petits revenus. Il y a donc com-
pensation. Les écarts dénoncés par le
Tribunal fédéral seront ainsi comblés
dans une large mesure. Cette améliora-
tion du statut des couples mariés, dont
les deux partenaires ont un revenu, con-
duira à une diminution de rentrées fisca-
les de 2,7 millions pour l'Etat, ainsi qu'à
une «ponction» identique pour les com-
munes.

Ces aménagements, de l'avis du minis-
tre Lâchât, vont dans le sens d'une dimi-
nution de la pression fiscale jurassienne,
qui se trouve actuellement à son point-
limite en raison de la progression à froid
dont les collectivités publiques ont tiré
bénéfice. A elles de s'imposer des mesu-
res d'économie.

ENCORE UN
PEU DE PATIENCE

Ces mesures d'adaptation de la loi
d'impôt sont mises ces jours en consulta-
tion auprès des communes, des partis et
autres groupements et organismes, qui
ont jusqu'au 5 avril pour faire part de leur
éventuelles remarques. Après quoi, le
projet sera soumis au parlement en vue
de son adoption au début de l'été. Suivra
le grand «chambardement» de la loi
d'impôt dont nous parlons plus haut, qui
touche l'ensemble des 250 articles, et
dont la procédure d'adoption prendra
plusieurs mois.

Si les instances compétentes donnent
leur accord, la loi appliquée depuis le
début de 1989, et qui cette fois sera
vraiment «nouvelle», vaudra à l'Etat une
diminution des rentrées fiscales de
10 millions, et autant aux communes. Le
contribuable bénéficiera ainsi d'un nou-
vel abaissement de son imposition de
l'ordre de 10 à 12 pour cent.

BÉVI

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Feuer und Eis (par-

lé allemand).
Capitole : 15 h. 17 h 45 et 20 h 15, Harem.
Elite: permanent dès 14 h 30. Let's talk sex.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Ginger &

Fred.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Ganz unten

- Tout en bas.
Métro : 19 h 50, Soldat bleu / Schlitzauge

sei Wachsam.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Teen Wolf.
Rex : 15 h et 20 h 15, Rocky IV; 17 h 45 Au-

delà des murs.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, L'effron-

tée.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Battenberg, rte de Mâche 144. tél.

41 55 30.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, Prom. de la Suze 26:

Bienne au XIXe siècle (habitat et économie
familiale).

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 : ex-
position de Hans Danuser et Vladimir Spa-
cek jusqu'au 16 mars.

Ancienne Couronne, pi du Ring: exposi-
tion de deux artistes polonais: paysages
d'Andrzej Gujski (huiles, aquarelles et des-
sins) : «Le corps dans l'espace» de Gaya
Friedlaender jusu'au 9 mars.

Galerie Silvia Steiner. Fbg du Lac 57:
objets et tableaux de Flavio Paolucci jus-
qu'au 29 mars.

Société des beaux-arts (Caves du Ring):
t Action-location» jusqu'au 20 mars.

L'avenir
de la gare

de Boncourt *
L'avenir de la gare de Boncourt est-il

compromis par les négociations en cours
entre les directions des chemins de fer de
France, de Suisse et d'Italie en vue de
définir des conditions nouvelles du tran-
sit des marchandises aux postes frontiè-
res? C'est en tout cas ce que craint le
député PDC Charles Raccordon, au vu
de certaines informations de presse. Ces
négociations concerneraient particulière-
ment la ligne Delle-Belfort-Boncourt.
Une diminution du trafic de cette derniè-
re gare serait envisagée. Cette mesure,
relève le député dans une question écrite
adressée au gouvernement, serait regret-
table pour l'économie régionale. Aussi,
l'interpellateur demande-t-il à l'exécutif
si l'Etat du Jura est associé aux discus-
sions en cours, si les informations pu-
bliées par la presse sont bien exactes et,
le cas échéant, si le gouvernement envi-
sage de prendre des mesures afin d'assu-
rer le maintien des activités sur la ligne
Delle-Boncourt. (Bévi)

[ Les citoyens décideront
Berne | Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier

Le 16 mars prochain, en parallèle avec la votation
fédérale, les citoyens du canton de Berne auront à
se prononcer sur l'octroi d'un crédit de 12,8 mil-
lions de fr. pour l'agrandissement de l'Ecole d'in-
génieurs de Saint-lmier.

« Dans la planification bernoise
des écoles d'ingénieurs, l'agrandis-
sement de l'Ecole de Saint-lmier
permet de faire un pas essentiel en
avant. Ce pas est nécessaire et il
mène dans la bonne direction, c'est-
à-dire dans le sens d'une améliora-
tion non pas quantitative, mais qua-
litative. C'est pourquoi nous devons
l'accepter. » Ainsi s'est exprimé le
conseiller d'Etat B. Muller, lors de la
présentation à la presse du projet
d'agrandissement de l'école.

Le 16 mars prochain, les Bernois
sont en effet appelés à se prononcer
sur l'octroi d'un crédit de 12,8 mil-
lions de fr. approuvé par le Grand
conseil, pour mettre en œuvre ce
projet. Brièvement, il faut savoir que
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier a
été fondée en 1866 et cantonalisée
en 1960. Le bâtiment actuel n'est

hélas plus assez grand et ne suffit
plus aux exigences de la technique
moderne. Il est donc prévu de
l'agrandir.

Le projet retenu se compose d'un
nouveau complexe scolaire, accolé à
la façade ouest du bâtiment existant.
Tous les niveaux correspondent en-
tre les deux bâtiments et sont reliés
entre eux à chaque étage par un
hall. Les ateliers, avec leurs équipe-
ments et machines modernes, sont
regroupés dans la partie ancienne,
alors que les salles de théorie et les
laboratoires se situent dans la nou-
velle aile.

SOUMIS AU
RÉFÉRENDUM OBLIGATOIRE

L'ensemble comprendra 4 entrées :
2 au nord, 2 au sud. Sur l'abri seront

construits des salles de sciences, de
physique et de technologie, ainsi
qu'un bureau technique, un labora-
toire de machines-outils et une
chambre sourde. D'autre part, une
cour intérieure comprendra notam-
ment cafétéria, réfectoire, restaurant
libre-service et salles communes
d'enseignement.

Notons encore que tous les ni-
veaux sont accessibles par monte-
charge; ce qui permet aux handica-
pés d'accéder à tous les locaux, en
particulier aux deux étages supé-
rieurs, où se trouvent les équipe-
ments d'informatique, les salles de
dessin, les laboratoires d'électricité
et d'électronique.

La réalisation du projet coûte 16,9
millions de francs. Les subventions
fédérales se montant à 4,1 millions,
ce sont finalement 12,8 millions de
fr. qui seront portés à la charge de
l'Etat de Berne. L'octroi du crédit a
été approuvé sans opposition par le
Grand conseil. Il est toutefois sou-
mis au référendum obligatoire. Les
citoyens auront donc le dernier mot.
(cps)

Craintes paysannes
Construction de la Transjurane

Sans être opposés à la Transjurane,
les agriculteurs jurassiens craignent
une trop grande emprise de cette rou-
te nationale sur les terres agricoles.
Ils ont largement fait connaître leur
avis à ce sujet ces derniers temps.

Dans une question écrite adressée
à ce sujet au gouvernement, le dépu-
té PDC Paul Cerf fait état d'une nou-
velle crainte de la classe paysanne:
une réduction des contingentements
laitiers. Ceux-ci sont liés à la surface
des exploitations, relève l'interve-
nant.

Par conséquent, les terrains sacri-
fiés pour la construction de la Trans-

jurane pourraient conduire à une di-
minution des contingentements. Le
revenu de nombreux paysans s'en
trouverait réduit et les possibilités de
compensation sont rares. Dès lors, le
député Cerf demande au gouverne-
ment de réduire au minimum l'empri-
se de la Transjurane sur les terres
agricoles et d'intervenir auprès des
autorités fédérales afin d'éviter des
réductions de contingentements lai-
tiers dues à l'utilisation de terres agri-
coles pour la construction de l'auto-
route jurassienne. (Bévi)

POPULATION EN RECUL

L'hémorragie démographique se
poursuit à Bienne. A la fin de
1986, la barre fatidique des 53.000
habitants a même été franchie.
Dans le sens de la descente puis-
que Bienne compte désormais
52.559 habitants.

L'une des plus basses statisti-
ques jamais atteinte jusqu'ici. Par
rapport à fin novembre 85, la perte
atteint 488 unités. A l'heure qu'il
est, on recense 8926 étrangers ou
le 17% de la population. Seuls
1309 d'entre eux ont un permis
d'établissement en poche, les au-
tres ne disposant que du permis de
séjour annuel. (G.)

Sous la barre des 53.000

Bienne | Carré blanc !

Carré blanc ! Bienne est en
passe d'enlever son blanc man-
teau d'hiver ! Une équipe de la
voirie s'active tout au long de la
semaine à débarrasser le centre-
ville des montagnes de neige qui
le paralyse à moitié. A coups de
camions, pelles mécaniques et
fraiseuses, quelque 1000 m3 de
neige prennent chaque jour le
chemin de l'ancienne décharge
municipale, au Marais de Mâche.

Responsable des opérations,
M. Silvan Kocher explique qu'«il
y a bien dix ans qu'on n'avait
plus vu cela à Bienne !».

PATIENCE!

A l'époque, les camions déver-
saient encore le trop-plein de
neige dans la Suze. Mais depuis
l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur l'environnement, cette

pratique est interdite à partir du
troisième jour qui suit la première
chute de neige. C'est sur deman-
de expresse de l'entreprise muni-
cipale des transports publics que
la voirie a entrepris de dégager le
centre. Beaucoup d'arrêts de bus
ont dû être supprimés en raison
de la neige qui s'y était amonce-
lée et en certains endroits, les
trolleys ne pouvaient plus se
croiser. Toujours selon M. Ko-
cher, il semble également que
plusieurs commerçants souhai-
taient que les livraisons puissent
au plus tôt reprendre normale-
ment :

- Ce sera fait, souligne M. Ko-
cher, mais patience quand on
sait que la ville compte 160 km
de routes et 250 de trottoirs !
(G.)
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442563-80

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Un jeune cheminot a été
.heurté par un train et mortel-
lement blessé au cours de ma-
nœuvres sur les voies CFF de
la gare de Berne hier. Il est
décédé quelques heures après
l'accident.

Le cheminot, occupé à des
travaux d'entretien sur les
voies s'est retrouvé sous les
roues d'un wagon postal.
Comme le jeune homme était
accroupi pour contrôler un ai-
guillage, il n'a été aperçu
qu'au dernier moment par le
contrôleur des manœuvres
dans le wagon de tête. Malgré
les appels d'un collègue, le
cheminot n'a pas eu le temps
de s'écarter. Il a été heurté par
le wagon et traîné sur quel-
ques mètres. Malgré un rapide
transfert à l'hôpital, il a suc-
combé à ses blessures. (ATS)

BERNE

Cheminot tué



Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à
courant continu et pas-à-pas).
Nous cherchons pour notre département Assurance de qualité
un

CONTRÔLEUR
qui. dans le cadre du département de fabrication Moteurs pas-
à-pas et Escap système, aura pour tâches après formation
spécifique
- le contrôle en cours de fabrication
- le contrôle final
- l'analyse des pièces défectueuses
Nous demandons:
- CFC de monteur en appareils électroniques ou formation

équivalente
- aptitude à travailler de manière indépendante
- facilité pour rédiger des rapports techniques
Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable

Faire offres manuscrites au Service du personnel
ou prendre rendez-vous auprès de:
M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157
2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 21 11 41, int. 425.

442597-38

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 avec
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.

441300-36

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

ÂM-Rue Saint-Mourice ISS-*-?"^  ̂ ___,_„„.,
2000 Neudwtel L__-̂ t PSRSOTlIlH.
tél . 038/24 31 31 { ^ -yk SWfKlStk

J Pour des sociétés clientes,
2 ' nous cherchons:

/ monteurs-mécaniciens sur
£ escomatic
5 avec connaissances d'anglais
r\ ou d'allemand.

/ méconiciens-outilleurs ou !
< affûteurs expérimentés
> décollefeurs avec CFC
mj Ainsi que des

^ 
aides expérimentés

*/ Entrée immédiate ou à convenir.
S 441299-36

 ̂
Veuillez appeler le (038) 25 13 OO 

\
< Rua du Môle I, 2001 Neuchâtel
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Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale
dans l'industrie de la machine-outil.
Dans le cadre du développement des logiciels de nos
produits', nous cherchons un

CHEF DE PROJET
Profil requis:
- Ingénieur ETS ou titre équivalent.
- Expérience indispensable dans la conception de logi-

ciels pour microprocesseurs.
- Connaissance des langages évolués et des systèmes

d'exploitation.
Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du
personnel qui les traitera en toute discrétion. 441251.36

O
Helvetîa
Vie

Agence générale J.-J. Flùckiger Neuchâtel

engage une

employée de commerce
de langue maternelle française, ayant (si possible) de l'expé-
rience dans la branche assurances.
En plus des activités types de secrétariat elle se verra confier
divers travaux demandant responsabilité et capacité de travail-
ler de façon indépendante.
Date d'entrée à convenir,
ainsi qu'une

aide de bureau
à temps partiel (30-40%) sachant dactylographier.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae. 442607.36

Toutes assurances en collaboration avec les partenaires du Groupe Hervetia

Agence générale
Jean-Jacques Flùckiger
2. ruelle W. -Mayor
2001 Neuchâtel
Tél. 038/259444

cherche pour son département Assurance qualité, un

mécanicien-électricien
ou mécanicien-électronicien

qui aura pour tâche le contrôle de qualité par méthodes
statistiques des en-cours de fabrication et des produits
terminés. La tâche comprend également l'élaboration
d'analyses, de diagnostics et de contrôles de performan-
ces de micromoteurs.

Nous demandons :
- CFC de mécanicien-électricien ou mécanicien-électro-

nicien ou CFC de monteur en appareils électroniques.
Nous offrons:
- Formation spécifique assurée par nos soins
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Horaire variable

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41 - int. 425. ^̂ s.

iX]
g& HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.
HUÇO Rouges-Terres 23 2008 Haulenve/Suisse Tel I038) 3313 72

cherche pour entrée à convenir une

secrétaire
expérimentée

Notre nouvelle collaboratrice doit être
à même de travailler de manière indé-
pendante. Elle doit avoir de parfaites
connaissances des langues anglaise,
allemande et française.
Nous offrons un travail très intéressant
et varié comprenant principalement
les relations avec nos clients et four-
nisseurs étrangers.

Se présenter sur rendez-vous ex-
clusivement à Rouges-Terres 23,
C H-2068 Hauterive (arrêt trolley-
bus 1, Rouges-Terres) ou envoyer
offres écrites avec curriculum
vitae.

442663-36

Nivarox-Far SA Àffs
Case postale - 2400 Le Locle ^^^
engage pour son centre de décolletage
à DOMBRESSON

un(e) contrôleur(se)
capable de travailler de façon indépendante, pour
contrôle final et en cours de fabrication'de pièces
d'appareillage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent s'adresser
directement à M. B. Girardin, responsable de
notre fabrique à Dombresson.
Tél. (038)5311 81. 442587.3»

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans
le monde entier des produits de haute technologie (mo-
teurs à courant continu et pas-à-pas).
Nous cherchons pour notre bureau de
construction un

dessinateur-constructeur
qui aura pour tâche l'étude et la construction de moules
d'injection pour les matières plastiques ainsi que la
construction d'outillages destinés à nos divers départe-
ments de fabrication.
Nous demandons:
- CFC de dessinateur
- expérience dans la construction des moules d'injection
- apte à travailler de façon indépendante
Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable
Faire offres manuscrites au Service du personnel
ou prendre rendez-vous auprès de ï
M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP - rue Jardinière
157. 2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 21 11 41,
lnt 425- 442598-36 |

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

represenlanls(es)
(activité précédente peu importante)

pour la vente de nos articles de marque de première classe
dans des rayons libres.
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.
Nous offrons :

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats(es) suisses et étrangers(ères) avec permis
C sont priés(ées) de retourner le coupon sous chiffres
75-4689 ASSA Annonces Suisses S.A., 5001 Aarau.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance : 

Localité : Etat civil: 

Tél.: Profession : 
442584-36 FAN
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Représentant
Une opportunité très intéressante s'offre à une
personne dynamique désirant quitter la routine,
changer de métier et devenir représentant. Nous
cherchons pour la visite des entrepreneurs, artisans,
et communes, un candidat débutant dans la vente
mais ayant des connaissances du bâtiment ou de la
mécanique. Formation par nos soins sur nos pro-
duits. Très bon appui de la direction. Salaire fixe,
commission intéressante dès le départ dans un
emploi sûr.

Si votre âge est situé entre 24 et 37 ans, si
vous êtes dynamique, aimez le contact et
l'indépendance, nous attendons vos offres de
service avec plaisir sous chiffres 6 M
28-656753 à Publicitas. Neuchâtel. 442591 36

Importante entreprise industrielle de la région de
Neuchâtel engage pour son service ACHATS

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

intéressé par les problèmes techniques dans les domai-
nes des fournitures de matériel et des outillages selon
les spécifications particulières de notre industrie.
Nous souhaitons engager une personne
- ayant de l'expérience dans la gestion des stocks
- bénéficiant de connaissances dans le domaine des

importations et des relations avec les transitaires et
transporteurs

- douée d'esprit d'initiative et ayant le goût des
contacts humains

- de langue maternelle française ou allemande, avec
connaissance de la deuxième langue ainsi que la
compréhension de la langue anglaise

- âge souhaité: 30 - 35 ans.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, ainsi que leur curriculum vitae,
sous chiffres Z-28-54960T à Publicitas,
Neuchâtel. Discrétion assurée. 442647-3»

Pour notre 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 76 00.
Thiel, atelier nautique. Neuchâtel.

441364-36



Séance mouvementée au Conseil des Etats
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BERNE (AP). - La hausse des droits de douane sur le mazout même sort que celui réservé au pre-
et le gaz annoncée la semaine passée par le Conseil fédéral mie/ ministre suédois, abattu le week-
ne plaît pas à tout le monde, c'est le moins que l'on puisse end passe en ple,ne rue

dire.

Au cours du débat concernant l'as-
sujettissement à l'ICHA des agents
énergétiques qui s'est déroulé hier au
Conseil des Etats, les parlementaires
ont appris que le conseiller fédéral
Otto Stich et sa famille avaient reçu
des menaces de mort.

Le chef du Département fédéral des
finances (DFF) a expliqué que les
réactions à la hausse de ces droits de
douane avaient d'abord été négatives,

puis de plus en plus positives. «Il n'y a
que les lettres qui me rappellent Olof
Palme qui n'ont pas diminué», a ajou-
té le conseiller fédéral bégayant et au
bord des larmes.

Oswald Sigg, porte-parole du DFF,
a expliqué qu'Otto Stich a été aussi
bien menacé par lettres que par télé-
phone.

Certains des correspondants du
conseiller fédéral lui ont promis le

ÉMOTION

Otto Stich a expliqué aux conseillers
aux Etats que les premières lettres qu'il
a reçues vendredi à propos de la haus-
se des droits de douane sur le mazout
et le gaz ont été presque toutes scan-
dalisées. Les réactions positives ont
été aussi nombreuses que les critiques
lundi, puis plus nombreuses au cours
des deux jours suivants.

Otto Stich menacé de mort

Recrues et soldats augmentés
BERNE (AP). - La solde des recrues, des soldats, des appointés
et des sous-officiers augmentera l'an prochain pour la premiè-
re fois depuis 1971. Mercredi, le Conseil des Etats a suivi
l'exemple du Conseil national.

Il a approuvé, par 27 voix contre
zéro, la révision partielle du règlement
de l'administration de l'armée. Cette
révision accorde au Conseil fédéral la
compétence d'étendre à tous les mili-
taires qui accomplissent un service de
plusieurs semaines la possibilité
d'acheter des billets de train à cinq
francs. Cette faveur était jusqu'à pré-
sent réservée aux recrues. La Chambre
des cantons, grâce à une interpellation
de Josi Meier (PDC/LU), a d'autre
part été renseignée sur les intentions
du gouvernement concernant l'Office
central de la défense (OCD).

L'augmentation de la solde variera
entre 1 franc et 2 francs 50s Elle pren-
dra effet le 1er janvier 1987, a indiqué
le Département militaire fédéral
(DMF). Les militaires recevront donc
tous les jours de 4 à 8 francs 50.

Cette mesure occasionnera un ac-
croissement des frais de la Confédéra-
tion de 16 millions. Le gouvernement
entend ainsi adapter dans une certaine
mesure la solde des militaires les

moins bien payés au renchérissement.
La vente de billets à prix réduit a

pour but d'encourager les soldats à
utiliser les transports en commun, ce
qui permettrait d'éviter des accidents.

AMÉLIORATION

La Lucernoise Josi Meier a notam-
ment demandé au Conseil fédéral de
trouver une personne hautement qua-
lifiée pour diriger l'OCD et de faire

expertiser l'office, récemment en diffi-
culté, par des spécialistes de la sécuri-
té. L'OCD remplit correctement sa
mission, a expliqué le chef du DMF
Jean-Pascal Delamuraz, mais il pour-
rait encore faire mieux. Un groupe de
cinq experts, emmené par le conseiller
aux Etats Franz Muheim (PDC/UR) ,
étudiera ses structures, ses tâches et
son organisation.

Un premier rapport sera prêt en mai.
Le Conseil fédéral attendra ce docu-
ment avant de nommer un nouveau
chef pour succéder au démissionnaire
Alfred Wyser.

Exécutif vaudois : c'est fait !

Lfl TT-CZJWL- (rt*aio->t-

LAUSANNE (AP). - A la suite du
premier tour des élections cantonales
vaudoises de dimanche passé durant
lequel aucun des candidats n'a obtenu
la majorité absolue, les élus ont été
désignés tacitement. Les partis inté-
ressés ont renoncé à présenter pour un
second tour les trois candidats mal-
chanceux.

Le nouveau gouvernement vaudois
sera composé de MM. Marcel Blanc,
50 ans, sortant UDC, actuellement
chef du département des travaux pu-
blics (50.639 suffrages) ; Pierre Cevey,
53 ans, radical sortant, chef du dépar-
tement de l'Instruction publique
(49.077 suffrages) ; Philippe Pidoux,
43 ans, radical nouveau, avocat et
conseiller national (45.305 suffrages) ;

Raymond Junod, 54 ans, radical sor-
tant, chef du département de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce
(44.452 suffrages) ; Daniel Schmutz,
42 ans, socialiste sortant, chef du dé-
partement de la prévoyance sociale et
des assurances (44.315 suffrages) ;
Pierre Duvoisin, 47 ans, socialiste sor-
tant, chef du département des finances
(42.083 suffrages) ; Jean-François
Leuba, 51 ans, libéral sortant, chef du
département de justice, de police et
des affaires militaires (38.153 suffra-
ges).

La formule magique vaudoise qui
tient depuis 1962, à savoir trois radi-
caux, deux socialistes, un UDC et un
libéral, a donc été reconduite.

Enterrement
Le moins qu'on puisse dire est

que le débat au Conseil des Etats
sur l'application de l'impôt sur le
chiffre d'affaires aux agents éner-
gétiques est intervenu à point
nommé, dans le climat de mécon-
tentement créé par la récente déci-
sion du Conseil fédéral de majorer
les droits de douane sur le mazout,
le gaz naturel et les hydrocarbures
gazeux, ainsi que d'assujettir à
l'ICHA, en plus des carburants qui
le sont déjà depuis longtemps, la
surtaxe qui frappe ceux-ci. Mais il
est juste de relever aussi que si l'on
a assisté à un nouvel enterrement
de première classe - refus d'entrée
en matière comme au Conseil na-
tional l'automne dernier - ce n'est
point en raison de la dernière déci-
sion gouvernementale, mais pour
des motifs semblables à ceux rete-
nus à l'époque par la grande
Chambre.

Ce que proposait le Conseil fé-
déral (en 1980), c'était de soumet-
tre à l'ICHA le gaz, l'électricité ainsi
que les combustibles solides et li-
quides. L'idée était de contribuer
par ce moyen, à côté de divers au-
tres, à rétablir l'équilibre des finan-
ces de la Confédération : 300 mil-
lions supplémentaires seraient ain-
si tombés dans la caisse fédérale.
Les discussions sur l'utilisation de
cette manne, conçue par certains
comme devant compenser les per-
tes qu'entraînerait la suppression
de la taxe occulte, et dont d'autres
voulaient faire un instrument éco-
lo-énergétique, se sont poursuivies
durant des années.

Cette situation, compte tenu du
caractère contradictoire des objec-
tifs envisagés, a finalement abouti
à la victoire de la méthode consis-
tant à imposer â l'Etat central
d'adapter ses besoins à ses
moyens.

Le fait que cet Etat central se soit
rebiffé de la manière malheureuse
que l'on sait, la semaine dernière, a
évidemment été évoqué au Conseil
des Etats, où M. Stich a subi les
attaques de trois députés,
MM. Letsch (rad/AG), Ducret
(rad/GE), et Reymond (lib/VD).
Cependant, à part un premier choc
à cette session au Conseil national,
où des interpellations urgentes ont
été déposées, le vrai débat aura
lieu en juin. Le groupe radical, sou-
tenu par les libéraux, voulait que le
message soit publié et examiné par
les deux Chambres cette session
encore ; les autres groupes, parfois
à de faibles majorités, ont préféré
attendre la session prochaine.

D'une manière générale, du côté
des partis bourgeois comme chez
les indépendants pour qui, cette
fois, les exigences de la protection
des consommateurs passent avant
les préoccupations «vertes », l'opé-
ration lancée par le département de
M. Stich a mauvaise presse.

Etienne JEANNERET

Pfister
en forme...
SUHR. - Pfister Meubles, la société

spécialisée dans l'aménagement d'in-
térieur, a réalisé en Suisse en 1985 un
chiffre d'affaires de 502.802.000
francs. Cette somme correspond à ce
qu'il est convenu d'appeler le «chiffre
d'affaires livré», qui comprend la va-
leur totale des marchandises et servi-
ces fournis et facturés dans le courant
de l'année.

Ce résultat, qui se situe à quelque 2
millions au-dessus des chiffres corres-
pondants de l'an dernier, témoigne
d'une évolution favorable des affaires
du leader de la branche. A noter qu'il a
été réalisé en dépit d'une diminution
des surfaces de vente d'environ 6900
m2.

Quant au groupe Mira-X, spécialisé
dans les textiles d'intérieur et dont les
activités s'exercent en Allemagne fé-
dérale, en France, en Belgique et aux
Etats-Unis, il a atteint en 1985 un chif-
fre d'affaires de 22.579.000 de fr. en
progression de quelque 4% sur l'exer-
cice précédent.

Sturm - Lupin repris
LAUSANNE (AP). - En cavale depuis plus de deux ans, le célèbre cambrioleur

saint-gallois Walter Sturm, 42 ans, a été arrêté hier avant midi en gare de
Lausanne par la gendarmerie vaudoise.

Le juge d'instruction cantonal Châtelain a refusé de donner de plus amples
renseignements sur cette arrestation. Il a tout de même indiqué qu'il n'y avait pas
eu d'échange de coups de feu et que plusieurs gendarmes avaient participé à
l'opération en gare de Lausanne. «Maintenant, le problème, ce sera de le
garder», a déclaré le magistrat.

Société de banque suisses
Lors d une conférence de presse te-

nue hier à Bâle, cet important établis-
sement de crédit a présenté des résul-
tats réjouissants pour 1985. Avec une
augmentation de 20%, le bénéfice net
atteint 603 millions permettant de pro-
poser à l'assemblée générale du 4 avril
prochain une augmentation du divi-
dende de 12 à 13 francs. Pour la pre-
mière fois, le solde positif des intérêts
dépasse le milliard, avec une augmen-
tation spectaculaire de 228 millions de
francs. Le total du bilan atteint
127,9 milliards (+7,5%) malgré la
baisse du dollar et le recul des métaux.
M. G. Streichenberg, directeur géné-
ral, s'est étendu sur le caractère global
des développements de la banque, sur
les nouvelles formes d'épargne et sur
l'extension géographique des places
d'activité. Précisons à ce propos qu'en
décembre dernier la SBS a ouvert un
siège à Francfort avec un effectif de
100 collaborarateurs , obtenant son
admission à la bourse des valeurs de
cette place. Son développement est

aussi réjouissant en Amérique du
Nord, particulièrement à New-York. A
Toronto, de nouveaux locaux sont en-
trés en activité en 1985.

Une augmentation du capital est
prévue sous deux formes : 15 titres no-
minatifs ou au porteur, ainsi que
15 bons de participation, donnent
droit à un nouveau titre de 100 fr. no-
minal, émis au prix de Fr. 260.-. Par
cette augmentation, la banque obtien-
dra 540 millions de fr. D'autre part,
une augmentation du capital-actions
de fr. 160 millions nominal supplé-
mentaires est envisagée par l'émission
au pair de 800.000 nouvelles actions
nominatives et de 800.000 nouvelles
actions au porteur, sans droit de sous-
cription aux détenteurs actuels.

Ce bel exercice complète des résul-
tats similaires pour les autres grandes
banques helvétiques. Il en est résulté
unenouvelle hausse de ce secteur à la
bourse d'hier.

E. D. B.

Innovation aussi !
Dans sa séance du 4 mars 1986, le

conseil d'administration des Grands
magasins Innovation SA à Lausanne a
pris connaissance du bilan et du
compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1985. Le bénéfice net atteint
un montant de 4.685.000 francs
(4.469.000 fr. en 1984).

Y compris le report à nouveau, une
somme de 4.850.000 fr. (4.644.000 fr.
en 1984) est à la disposition de l'As-
semblée générale des actionnaires. Le
conseil d'administration propose de
payer un dividende de 20 fr. par action
(19 fr. en 1984).

Liberté de la presse
BERNE (AP). - L'Association suis-

se des éditeurs de journaux et de pé-
riodiques (ASEJ) a fait connaître ré-
cemment ses vues à propos du projet
d'article constitutionnel sur le droit de
la presse et l'aide à la presse.

La Fédération suisse des journalistes
(FSJ), dont la majorité des journalis-
tes sont membres, parvient à des con-
clusions différentes. Comme l'ASEJ, la
FSJ craint l'immixtion dans la presse

de pouvoirs pouvant menacer la liberté
de l'information. Pas plus que les édi-
teurs, les journalistes ne sauraient ac-
cepter une presse sous contrôle de
l'Etat. Mais ils redoutent tout autant
l'emprise du pouvoir économique.

Sur l'autonomie interne des rédac-
tions, selon le communiqué de la FSJ,
il y a divergence absolue entre journa-
listes et éditeurs.

IL CONTINUE
ZURICH (ATS). - L'homme au

couteau que la police zuricoise
recherche depuis la mi-février
continue à sévir. Mardi, péné-
trant dans une boutique, il s'est
fait remettre une somme de
1000 francs sous la menace de
son arme. Il a ensuite enfermé la
commerçante dans son bureau
avant de prendre la fuite.

SIDA
BERNE (ATS). - Informer, préve-

nir et conseiller. Tels sont les trois
buts que s'est fixés l'association «Sl-
DA-Aide» de Berne. Des personnes
des groupes dits exposés (homo-
sexuels) ainsi que des personnes tra-
vaillant en contact avec les milieux
de la drogue s'occupent de cette as-
sociation. Grande première en Suis-
se, les pouvoirs publics soutiennent
financièrement le SIDA-Aide de Ber-
ne.

ESCROC CONDAMNÉ
SION (ATS). - Accusé d'abus

de confiance et d'escroquerie,
un ancien fonctionnaire de l'Etat
du Valais a été condamné hier
par le tribunal d'arrondissement
de Sion à douze mois de prison
avec sursis pendant deux ans.
Les juges ont suivi ainsi la thèse
de l'accusation.

CONDAMNÉS
SION (AP). - Le Tribunal canto-

nal valaisan a condamné hier deux
jeunes gens, un Français et un Espa-
gnol, à neuf et sept ans de réclusion
pour s'être attaqués à de vieilles da-
mes dans l'intention de leur dérober
leurs économies. Le tribunal a confir-
mé ainsi le jugement prononcé en
première instance.

REPRIS
BÂLE (AP). - Un Tunisien de

27 ans qui s'était évadé du péni-
tencier de Thorberg (BE) a été
arrêté hier après deux tentatives
de meurtre perpétrées contra
des portiers d'hôtel à Bâle. Le
Tunisien a pénétré dans deux
hôtels. Il a menacé les portiers
avec une arme à feu et pressé
sur la gâchette. L'arme s'est en-
rayée les deux fois. Le malfai-
teur a tout de môme gravement
blessé un des employés en le
frappant à la tôte avec son pisto-
let.

PRÉSENTE EN CHINE
BERNE (ATS). - L'entreprise sué-

doise Tetra Pak, spécialisée dans les
emballages aseptiques de type «bri-
que», va installer une fabrique en Ré-
publique populaire de Chine. La res-
ponsabilité du démarrage de cette
première usine, située â Pékin, a été
confiée à M. Pierre Grossenbacher,
actuel vice-directeur de Tetra Pak
Romont SA, à Romont (FR).

FINANCIER VÉREUX
MILAN/LUGANO (ATS). -

L'ex-président du groupe finan-
cier tessinois Finagest, un Luga-
nais âgé de 44 ans, a été déféré
par défaut devant un tribunal
italien par le juge d'instruction
milanais Felice Isnardi. Il est
soupçonné d'appartenir à une
association de malfaiteurs de
type mafieux, révèle hier le quo-
tidien tessinois «Il Dovere».

CLANDESTINE
ZURICH (ATS). - L'économie

clandestine a pris de l'ampleur en
Suisse durant ces vingt dernières an-
nées; le chiffre provenant de ce mar-
ché aurait atteint annuellement la
somme de 6 milliards au début des
années huilante, révèle une étude fi-
nancée par le Fonds national de re-
cherche scientifique.

DU RHÔNE AU RHIN

Coup de force des cantons
Transports au Conseil national

D'un de nos correspondants parlementaires :
Les cantons se sont manifestés avec force hier au Conseil
national : celui-ci a rejeté un modèle qui aurait donné à la
Confédération la responsabilité des routes et chemins de
fer d'intérêt national et aux cantons celle du trafic régional.
La grande Chambre craignait que la Confédération ne se
défasse des transports publics régionaux.

Deuxième grande décision tom-
bée hier au National à propos du
projet de « Politique coordonnée
des transports»: la route et le rail
se financeront de manière indé-
pendante, mais le Conseil fédéral
pourra exceptionnellement puiser
dans les droits de douane sur les
carburants pour financer des pro-
jets des transports publics. Le
Conseil des Etats avait adopté en
juin dernier une solution sembla-
ble.

TRANSPORTS URBAINS
EXCLUS

Trois idées se confrontaient sur
les responsabilités en matière de
transports. Selon le Conseil fédé-
ral, la Confédération devrait s'oc-
cuper des réseaux de transports
nationaux, les cantons du trafic
régional. D'accord, a dit hier le
National, mais uniquement pour

le trafic privé. Craignant un dé-
sengagement de la Confédération
au niveau des régions, les députés
ont refusé cette distinction dans
les transports publics.

Plusieurs députés souhaitaient
que la Confédération s'engage
aussi dans les agglomérations
pour régler le problème des «pen-
dulaires» qui habitent la banlieue
et travaillent dans la cité. Ce type
de trafic représente deux tiers des
mouvements, a rappelé René Lon-
get (soc/GE). C'est la principale
source de nuisances.

Réponse catégorique de Léon
Schlumpf, chef du département
fédéral des transports: «il est hors
de question que la Confédéraion
s'engage dans les transports ur-
bains.» D'ailleurs, a-t-il ajouté, où
trouver les trois ou quatre mlliards
de fr. que cela exigerait? C'est en
vain que Léon Schlumpf s'est, en
outre, battu pour une délimitation

stricte des responsabilités entre la
Confédération et les cantons. Par
118 voix contre 44, le National a
maintenu le rôle de l'Etat central
dans les transports régionaux.

COMPTES SÉPARÉS

Le rail et la route auront chacun
leur caisse. Celle du premier sera
alimentée par ses propres recettes,
les indemnisations de la Confédé-
ration pour les prestations d'inté-
rêts public ainsi que par des con-
tributions de l'Etat central. La rou-
te «vivra », au niveau fédéral,
comme jusqu'ici des droits de
douane sur les carburants, de la
surtaxe (30 c. par litre) et des re-
devances que sont la vignette et la
taxe poids lourds. Mais la route
est beaucoup plus «riche» que le
rail. Aussi, la gauche exigeait-elle
hier la constitution d'un fonds
commun. A l'autre extrême, les ra-
dicaux demandaient une stricte
séparation des comptes. Le Natio-
nal s'est décidé, dans une propor-
tion de deux contre un, pour un
compromis: caisses séparées mais
communicantes exceptionnelle-
ment. W.F.

Sous et fédéralisme
Très ennuyés, certains champions

du fédéralisme hier au Conseil na-
tional. Le Conseil fédéral leur pro-
posait une politique des transports
avec une distribution parfaitement
claire des rôles: la Confédération
s 'occupe des réseaux de transport
nationaux - tant du rail que de la
route - et les cantons prennent la
responsabilité du trafic régional.
Quoi de plus fédéraliste qu 'une telle
répartition des compétences? Ils
l'ont pourtant refusée.

Le fédéralisme, pour quelques-
uns, semble surtout servir à étoffer
les discours de premier août. La clé
de route de la Confédération helvé-
tique est pourtant apparue au cours
du débat manifestement moins soli-
de que le nerf de la guerre: l'argent.
Quelques «chers et fidèles Confédé-
rés» comme l'écrit le Conseil fédéral
dans ses lettres aux cantons
avaient-ils tout simplement peur

pour leur porte-monnaie ? Crai-
gnaient-ils que la Confédération ne
cesse de leur prodiguer subsides et
subventions ?

Le débat d'hier au Conseil natio-
nal n'est pas sans rappeler la politi-
que agricole. Dans ce domaine éga-
lement, on voit des principes allè-
grement violés par ceux-là mêmes
qui ne ratent pas une occassion de
les invoquer. Quoi de plus cocasse
en effet que de voir les incondition-
nels de l'économie de marché libre
pratiquer la politique la plus inter-
ventionniste qui soit dans le domai-
ne agricole? Cette contradiction-là
est plus drôle que méchante. En re-
vanche, on a moins envie de sourire
quand on voit piétiner l'âme de no-
tre Etat fédéral.

Le projet défendu hier par le
conseiller fédéral Léon Schlumpf et
qui proposait une claire distribution

des compétences ne signifiait nulle-
ment que la Confédération allait re-
tirer ses billes du trafic régional.
Léon Schlumpf l'a dit et redit hier en
fournissant des arguments irréfuta-
bles. Le Parlement ne l'a pas cru.
Belle preuve de confiance confédé-
rale.

Le vote d'hier au Conseil national
est un double témoignage de mé-
fiance. De méfiance à l'égard de la
Confédération que l'on soupçonne
de profiter de cette occasion pour
faire des économies sur le dos des
cantons et notamment des régions
défavorisées. De méfiance à l'égard
des cantons que l'on croit incapa-
bles de se doter d'un système de
transports efficace. L'esprit fédéra-
liste n'était pas à la fête, hier au
National.

Walter FROEHLICH

LAUSANNE (ATS). - Le Comité de
coordination nationale tamoule(CCNT)
a contesté hier les propos rassurants te-
nus la veille à Berne par le ministre des
affaires étrangères du Sri- Lanka, M. Sha-
hul Hameed. « Les Tamouls risquent gros
au moment où ils retournent dans leur
pays», affirme en substance le comité.

Celui-ci relève que les propos du mi-
nistre contredisent complètement les
«menaces très claires» exprimées récem-
ment par le président de l'île, M. Jaya-
wardene. L'ambassade suisse à Colombo
ne dispose pas d'un personnel suffisant
et spécialisé pour assurer un contrôle du
traitement des personnes revenant sur
l'île.

, 

Tamouls



gga Hockey sur r̂  
En camp d'entraînement à Neuchâtel

Pour l'équipe nationale de hockey sur glace, le camp d'en-
traînement de Neuchâtel se poursuit sans problème. Au pro-
gramme de cet après-midi, un peu de détente, puisque les .
joueurs présents à Neuchâtel se rendront à Genève, au Salon de
l'auto.

Demain soir vendredi, cette semaine
neuchâteloise connaîtra son point
d'orgue avec la rencontre qui oppose-
ra la sélection suisse à un «Swiss ca-
nadiens team», mis sur pied par Fran-
cis Blank. Le match aura bien sûr lieu
dans la nouvelle patinoire couverte du
Littoral.

PAS FACILE

Rancis Blank a dû se démener pour
meure sur pied une formation digne
de donner la réplique à l'équipe de
Suisse. Le mode du championnat de
ligues A et B n'a pas facilité sa tâche.

La plupart des joueurs étrangers évo-
luant avec les équipes écartées de la
course aux titres ont déjà regagné leur
pays.

ANDREY AU BUT

Finalement, grâce à ses nombreuses
connaissances au sein du monde du
hockey, Francis Blank a tout de même
réuni une belle brochette de joueurs.
Parmi eux, il y aura les Canadiens de
Berne Cadieux, Martin, Bowman et
Therrien. Autre joueur qui a beaucoup
fait parler de lui: Boileau. Blanc a éga-
lement battu le rappel de joeurs évo-

luant en France ou en Autriche. C'est
ainsi que le Tchèque Ebermann (Gre-
noble) sera de la partie, de même que
Hase, un ancien de La Chaux-de-
Fonds. L'équipe de Francis Blank
comprendra également des joueurs
suisses. Le gardien ne sera rien moins
que Thierry Andrey, portier du HC Lu-
gano, champion de Suisse. Il sera ac-
compagné de son coéquipier Claude
Domeniconi. Plus près de notre ré-
gion, le Fleurisan Gilles Dubois (HC
Bienne) sera présent lui aussi, de
même qu'un autre jeune Biennois,
Jean-Jacques Aeschlimann.

Les organisateurs de cette rencontre
entre l'équipe de suisse et le swiss
canadiens tenaient conférence de
presse hier. Francis Blank y était et
s'est déclaré persuadé que l'équipe
qu'il a réunie serait capable de donner
une très bonne réplique à la formation
du coach national Simon Schenk.

BON TEST

De son côté, Simon Schenk a indi-
qué que cette partie constituerait un
bon test et qu'elle permettrait d'éva-
luer l'état de forme de son contingent.
Des 17 attaquants, 8 arrières et 4 gar-
diens présents lors de la semaine d'en-
traînement de Neuchâtel, Simon
Schenk a précisé qu'il éliminerait 5
attaquants et un gardien samedi.

La semaine prochaine à Lugano,
l'équipe nationale entamera une se-
conde semaine d'entraînement avec
deux matches contre l'Italie à la clé. Si,
à Neuchâtel, Simon Schenk aura privi-
légié les entraînements de condition
physique, à Lugano, il mettra l'accent
sur la cohésion, l'esprit d'équipe et la
tactique.

P.-A. R.

LES CHEFS. - Simon Schenk (au centre), le coach de l'équipe nationale, entouré de son assistant Heinz
Huggenberger (à gauche) et du chef du département technique de la Ligue, Roland von Mentlen (à droite).

(Avipress Treuthardt)

[gH vo n eybaii | Première ligue féminine

NEUCHÂTEL-SPORTS - LEYSIN
2-3 (15-13) (10-15) (14-16)

(15-12) (6-15)

C'est devant un nombreux public
que s'est déroulé le match au sommet
entre Neuchâtel (2me) et Leysin (1er).
L'enjeu était de taille puisque Neuchâ-
tel devait à tout prix remporter ce
match si l'équipe de F. Veuve voulait
conserver une petite chance d'accéder
à la LNB.

Neuchâtel entama la rencontre avec
nervosité n'osant pas rentrer dans le
match tant et si bien que le score fut
rapidement de 9-2 en faveur de Ley-
sin. Réveillées par ce dangereux re-
tard, les Neuchâteloises se ressaissi-
rent et entamèrent une spectaculaire
remontée grâce à de belles attaques et
des services travaillés. Un maximum
de concentration et un jeu collectif
astucieux leurs permirent de remporter
le set 15-13.

FAUTES

La 2me manche commença sur le
même rythme ce qui permit à l'équipe
locale de mener 9-5. Puis soudain,
moins concentrées, les Neuchâteloises
multiplièrent les fautes personnelles et

des imprécisions empêchèrent la réali-
sation d'attaques.

Ceci avantagea considérablement
l'équipe visiteuse très à l'aise dans la
défense et la relance de feintes grâce â
la mobilité et l'anticipation parfaite de
leur entraîneur-joueuse L. Raterink.
Neuchâtel perdit donc cette manche.
Le 3me set devenait capital et les deux
équipes voulaient à tout prix le rem-
porter. Le score resta très serré et ja-
mais une équipe ne mena de plus de
deux ou trois points.

POISSE

C'est à 13-14 que la malchance
choisit le camp des Neuchâtelois et
l'on vit F. Meyer quitter le terrain. Elle
ne devait plus pouvoir tenir sa place
au sein de l'équipe (blessure au ge-
nou). Déconcentré par ce coup du
sort, Neuchâtel perdit le set.

Très motivée, l'équipe locale entama
la 4me manche sur les chapeaux de

roue. Une distribution optimale et les
smashes puissants de L. Hirschy em-
pêchèrent toute offensive de Leysin.
On vit même L. Raterink quitter sa pla-
ce d'attaquante à l'aile pour le centre
voir la position 2 afin d'essayer de
bloquer les attaques incessantes de
Neuchâtel.

Puis à 11-2 la machine s'enraya.
Néanmoins, fort de son avance, Neu-
châtel remportât le set.

La 5me manche fut navrante. Les
joueuses de F. Veuve ne parvinrent
pas à reprendre leur rythme et subirent
du début jusqu'à la fin la domination
des visiteuses. Un sursaut d'orgueil
permit aux Neuchâteloises de marquer
quelques points.

Le public a assisté à une rencontre
d'un excellent niveau agrémentée d'un
suspense rebondissant et c'est satisfait
qu'il quitta le Panespo après 2 heures
de jeu.

J. G.

Du bon et du moins bon

Neuchâtelois
sur orbite

Finales de première ligue

La Chaux-de-Fonds est revenue de
Weinfelden avec la totalité de l'enjeu.
C'était l'objectif admis par Jan Soukup.
Contrat rempli donc par une équipe qui
se trouve toujours au coude à coude
avec Hérisau.

Daniel Piller: «Nous nous sommes
rendus en Thurgovie avec l'espoir de ga-
gner. A l'issue d'un match haché et enta-
ché par de nombreuses pénalités, nous
nous sommes imposés nettement dans le
deuxième tiers. Ce déplacement nous a
mis dans une situation intéressante à
l'heure de recevoir Martigny aux Mélè-
zes».

Et bien oui, ce soir les 2 clubs romands
seront face à face. Ce match prend une
dimension des plus importantes. Le club
valaisan va tout mettre en œuvre pour
revenir en force sur les leaders. Une vic-
toire chaux-de-fonnière serait presque
un arrêt de mort pour les visiteurs.

Daniel Piller : «Pour affronter Marti-
gny, notre équipe sera celle qui est reve-
nu victorieuse mardi soir. La rentrée de
Bourquin a été favorable. Un seul mot
d'ordre pour cette septième journée: le
succès total par n'importe quels moyens.
Car nous sommes conscients que notre
adversaire sera des plus coriaces».

P. G.

Un an après
Coire promu en LNA

Le retour du HC Coire en Ligue natio-
nale A, après une seule année de purga-
toire en LNB, est incontestablement une
surprise. Non seulement parce que les
Grisons paraissaient à peine capables, en
début de saison, de seXqualifier pour les
play-off, mais également en raison du
contingent à disposition de l'entraîneur
Andjelic.

Paradoxalement, cette ascension doit
beaucoup à celui qui, par sa politique,
avait contribué à la relégation en LNB au
terme de la saison 1983/84: le président
Thomas Domenig. Il a fait confiance au
Hollandais Alex Andjelic (40 ans), in-
connu en Suisse, et renoncé aux mesures
dispendieuses et inappropriées qui
avaient valu à son club d'être la risée du
hockey helvétique il y a deux ans.

Taxé d'équipe sans vedettes, le HC
Coire possède peut-être dans ses rangs,
avec le gardien Renato Tosio et les atta-
quants Thomas Vrabec et Guido Laczko,

les trois joueurs les plus doués du pays.
Et le Canadien Brian Hills a confirmé sa
réputation de joueur étranger le plus bril-
lant du championnat de LNB. Sur ces
quatre hommes, d'un niveau nettement
supérieur à leurs camarades, repose l'es-
sentiel du succès des Grisons.

Le cadre du HC Coire:
Gardiens: Renato Tosio (64), Reto

Zuccolini (68). Défenseurs : Dino Kess-
ler (66), Remo Berchtold (62), Andréa
Hertner (58), Beat Jeuch (66), Markus
Keller (61). Markus Naef (64), Sandro
Capaul (69). Attaquants: Toni Enzler
(65), Jakob Gross (60), Bruno Anderle
(65), Alex Wittmann (67), Thomas Vra-
bec (66), Guido Laczko (66), André
Stebler (61), Urs Schneller (64), Martin
Jeuch (64), Brian Hills (Can/59), Jean-
Pierre Weingart (53), Martin Lang (68).
Entraîneur: Alex Andjelic (Hol/40
ans), depuis 1985/86 au club.

Motivation envolée
NEUCHÂTEL-SPORTS - FULLY

3-1 (10-15) (15-2) (15-8) (15-2)
NEUCHÂTEL: F. Veuve, S. Rieder,

M. Quadroni, J. Gutknecht,
L. Hirschy, F. Schaerer, L. Ammann,
S. Gonano.

Pour son dernier match au Panespo,
Neuchâtel recevait le dernier du clas-
sement. Ayant perdu tout espoir d'as-
cension mais pratiquement assurée de
conserver sa seconde place, l'équipe
de F. Veuve a bien de la peine à rester
motivée aussi bien aux entraînements
qu'aux matches.

C'est donc totalement déconcentré
que Neuchâtel entama la rencontre. Le
jeu s'en ressentit très vite et les Neu-
châteloises jouèrent très au-dessous
de leurs possibilités, multipliant les
fautes et les imprécisions tant et si
bien que Fully remporta la première
manche.

Piquée au vif, l'équipe locale retrou-

va son agressivité et ne laissa aucune
chance à son adversaire dans le 2me
set, liquidé en 10 minutes.

Sans atteindre des sommets, les
deux derniers sets laissèrent aperce-
voir la supériorité technique des Neu-
châteloises qui se contentèrent de
contrôler le jeu. On put tout de même
assister à de belles attaques et consta-
ter que Fully fut très souvent incapable
de réceptionner les services puissants
de Neuchâtel.

Il faut encore signaler que l'effectif
des Neuchâteloises est passé en très
peu de temps de 12 à 9 joueuses. En
effet, après l'arrêt de P. Gresset et les
blessures de F. Meyer et S. Robert.
Nous espérons que les 9 rescapées de
F. Veuve retrouveront leur agressivité
et leur motivation , malgré l'absence
d'enjeu, samedi à Yverdon où les Vau-
doises les attendent de pied ferme.

Rapide Alex

lS33 natation
Record égalé

Le Canadien Alex Baumann a égalé
son propre record du monde du 200 m
4 nages en 2' 01" 42, à Montréal,
dans le cadre des championnats du
Canada. Il a établi le record du monde
en finale des Jeux olympiques de Los
Angeles, le 4 août 1984, où il a égale-
ment enlevé le 400 m 4 nages.

Sports - télégrammes

AUTOMOBILISME.- Un tragique
accident a endeuillé la première étape
du rallye du Portugal, la Ford RS 200
du Portugais Joaquim Santos quittant
la route et percutant la foule. Le der-
nier bilan fait état de trois morts et de
33 blessés, dont une quinzaine dans
un état grave.

CYCLISME.- L'Irlandais Sean Kelly
a remporté au sprint la 3me étape de
Paris - Nice, Saint-Etienne - Le Rou-
ret, consolidant ainsi sa position de
leader au classement général.

1. Hérisau 6 4 1 1  40-28 9
2. Chx-de-Fds 6 3 3 0 39-28 9

3. Martigny 6 3 1 2  39-31 7
4. Thoune/St. 6 2 1 3  32-36 5
5. Grindelwald 6 2 0 4 26-39 4
6. Weinfelden 6 1 0  5 18-32 2

Ce soir: La Chaux-de-Fonds -
Martigny; Thoune - Grindelwald;
Hérisau - Weinfelden.

SITUATION

Les Raaflaub raflent tout
^JB escrime | Brassard de février à l'épée

Il y avait longtemps que le gaucher-vétéran Joël Raaflaub
n'avait plus gagné un brassard, bien que prenant régulière-
ment place parmi les premiers. Février lui aura été favora-
ble, d'autant plus que son fils Gilles a terminé deuxième à
une seule petite touche d'écart !

Il est assez rare qu'un brassard
se termine par un barrage à trois et
que, de surcroît, les antagonistes
ayant obtenu chacun 9 victoires
en poule, n'arrivent pas à se dé-
partager.

BARRAGE À TROIS

Gilles Raaflaub a battu son père,
mais a perdu contre Laurent
Pheulpin dont il faut signaler l'ex-
cellente performance au vu de son
jeune âge. Ce dernier a toutefois
perdu contre Joël Raaflaub. Ce
sont donc les aliquotes (touches
reçues, touches données) qui ont
rendu le verdict.

Grâce à sa 4e place du brassard
de ce mois et à son 2e rang du
mois précédent, le nouveau en-
traîneur neuchâtelois, Denis Thié-
baud, prend provisoirement la tête
du classement général avec 111
points.

Déception par contre pour
François Ott, le vainqueur du
brassard de janvier qui n'était visi-
blement pas en forme. Fabio lem-
mola est capable de faire beau-
coup mieux que 6e, mais il man-
que encore de confiance. Pour le
surplus, la hiérarchie a été à peu
près respectée. On relèvera ce-
pendant l'absence remarquée de
Michel Wittwer malade, qui va

sans doute rattraper son retard
lors du brassard de mars.

CLASSEMENT: Brassard de
février épée, toutes catégo-
ries : 1. Joël Raaflaub, 9 victoires
+ 1 v. après barrage (+1); 2. Gil-
les Raaflaub, 9v. + 1 v. a.b. (0) ;
3. Laurent Pheulpin, 9v. + 1 v.
a.b. (-1); 4. Denis Thiébaud,
8 v.; 5. Thierry Lacroix, 6 v. (+7);
6. Fabio lemmola, 6v. (+5) ,% 7.
Paul Balka, 5v.; 8. Yann Scyboz,
4v. (+6); 9. Jean-Michel Perre-
noud, 4v. (-8) ; 10. François Ott,
3 v. (-4) ; 11. Christophe Otz, 3 v.
(-24) ; 12. Albert Haldemann.

Classement après deux
brassards : 1. Denis Thiébaud
111 points ; 2. ex aequo Gilles et
Joël Raaflaub 107; 4. Laurent
Pheulpin 103, etc. (18 partici-
pants).

R. N.

ĵj Kpxe

L'ancien champion du mon-
de des poids lourds (version
WBA) Gerrie Coetzee, 30 ans,
a annoncé à Londres qu'il met-
tait un terme à sa carrière spor-
tive après avoir concédé la plus
rapide défaite de sa carrière (ar-
rêt de l'arbitre à la première re-
prise), à Wembley, devant le
champion d'Europe, le Britan-
nique Frank Bruno, en finale
éliminatoire WBA de la catégo-
rie. Le Sud-Africain compte 30
victoires, 1 match nul et 5 dé-
faites à son palmarès.

Coetzee arrête

Objectif maintien
Mondial de Eindhoven

La Suisse doit se maintenir au sein
du groupe B. Tel est l'objectif princi-
pal que les responsables de la Ligue
suisse de hockey sur glace ont assi-
gné à Simon Schenk et à ses joueurs
à quelques semaines du début du
championnat du monde du Groupe
B, à Eindhoven (Hollande).

Selon les résultats enregistrés dans
les premiers matches de cette compé-
tition, les exigences de la LSHG se-
ront bien évidemment adaptées aux
circonstances, a expliqué hier à Neu-
châtel M. Roland von Mentlen, chef
du département technique de la Li-
gue.
- Si l'enthousiasme est le

même que l'année dernière à Fri-
bourg, a souligné M. von Mentlen,
nous n'aurons aucune peine à
bien figurer au classement final
de ce championnat du monde.

Rendant hommage au nouveau
coach de l'équipe nationale, M. von
Mentlen a relevé l'énorme travail ac-
compli par Simon Schenk, dans des
conditions difficiles (poste à temps
partiel). Il a souhaité que les mem-
bres du contingent de l'équipe natio-
nale comprendront l'honneur qui leur
échoit et qu'ils auront à cœur de faire
leur travail consciencieusement.

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

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide.Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement 
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agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.
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Défendons notre indépendance,
nos intérêts, notre neutralité!

Oui à l'ONU
AMOS Johny, Neuchâtel, installateur sanitaire; AUBERT Jean-François, Peseux,
conseiller aux Etats; BAUER Gérard, Neuchâtel, avocat; BAUER Pierre, La
Chaux-de-Fonds, avocat; BAUERMEISTER Jean-Ph., Corcelles, musicien;
BLUM Pierre-Alain, La Chaux-de-Fonds, industriel; BOIS Philippe, Neuchâtel,
professeur à l'Université; BOZIN Annatina, Neuchâtel, infirmière; BUGNON
Claude, Neuchâtel, conseiller communal; COMTESSE Robert, Cortaillod, buraliste
postal; de COULON Michel, Neuchâtel, ingénieur EPF; CUCHE Alexandre, Le
Pâquier, agriculteur; DENEYS Heidi, La Chaux-de-Fonds, conseillère nationale;
DONNER Hubert, Auvernier, directeur; DUBOIS Pierre, Neuchâtel, conseiller
d'Etat; FELBER René, Saint-Aubin, conseiller d'Etat; FORESTIER Stéphane,
Colombier, étudiant; GAZE Harold, Neuchâtel. médecin; GEISSBUHLER Claude.
Cortaillod, enseignant CESCOLE; GERN Jean-Pierre, Neuchâtel, professeur à
l'Université; GINDRAT Dominique, Le Locle, infirmière-assistante ; GOBETTI
Michèle, La Chaux-de-Fonds, secrétaire syndicale; GUINAND Jean, Neuchâtel,
recteur de l'Université; HAESLER Pierre-Alain, Le Locle, médecin-dentiste;
HERTIG Marie-Claude, Neuchâtel, juriste; HUNZIKER Loyse, La Chaux-de-
Fonds, professeur; JEANNERET André, Neuchâtel, anc. chef de l'Aménagement
du territoire cantonal; JEANNERET René, Neuchâtel, président de l'Union
syndicale cantonale; KNOEPFLER François, Cortaillod, avocat, prof, à l'Universi-
té; KURETH Jean-Pierre, Neuchâtel, juge d'instruction; LAURENT Eric, Bôle,
fonctionnaire ; LEUBA Jean-Louis, Neuchâtel, prof, honoraire à l'Université; LEVI
Rolf, Neuchâtel, psychiatre FMH; MALHEUS Eugène, La Chaux-de-Fonds,
journaliste ; MATTHEY Francis, La Chaux-de-Fonds, président du conseil com-
munal; MEISTERHANS Claude, Cortaillod, maître de sport ; MEYLAN René,
Neuchâtel, conseiller aux Etats, anc. conseiller d'Etat; MEYSTRE Robert-A.,
Villars, architecte FAS-SIA; de MONTMOLLIN Jacques, Lignières, directeur
Forum économique et culturel des régions; MUELLER Denis, Neuchâtel, pasteur;
OPPEL André, Neuchâtel, directeur artistique; PETITPIERRE Max, Neuchâtel;
ancien président de la Confédération; PHILIPPIN Jeanne, Corcelles, ménagère ;
RICHTER Yann, Neuchâtel, président du LSRH; RUMLEY Pierre-Alain, Couvet,
aménagiste cantonal; SANDOZ André, La Chaux-de-Fonds, ancien magistrat;
SERMET Francis, Neuchâtel, délégué économique de l'Etat; THIEBAUD Louis-
Philippe, Bôle, commerçant; TRIPET Edgar, La Chaux-de-Fonds, directeur du
Gymnase; TRITTEN Jean-Pierre, Le Locle, président Ville du Locle; VIRGILIO
Jean-Luc, Villiers, président Grand conseil; VUILLEUMIER Serge, La Chaux-de-
Fonds, employé CFF; WÙST Jane-Marie, Neuchâtel, responsable du Service
social inter-entreprises.
442658-80 Resp. François Knoepfler
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vous propose

un week-end de rêve
aux conditions

hors saison
CALME • CONFORT •

GASTRONOMIE
dans un cadre idyllique

Tous renseignements :
p (029) 619 33

G+S Bouchery-Rime
k 442579-10 J
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nifj|u Tapino - nouveau traitement
offre spéciale du 5 au 18.3 tt f̂fiSSJ révolutionnaire pour tapis
Lessive SaVO Jm ̂ ^̂ ^S^̂ BB 

Utilisation 
simple et 

pratique: 
1 Saupoudrer

multitem perafure S |(fiSsg*|̂  ÉK̂ ^Ŝ Ŝ  î/ :! l'aide de la brosse Tapino et laisser agir durant

5 kg 1̂  9)450
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bébé, shampooing et bain moussant
Tous les collants et bas Wr^̂ - -.50 de moins
"•50 de moins Bft^̂ ^ l ïï Exemple: lavettes humides Milerte 

pour bébé 

- lavage en douceur.
¦ M *«'-t I-I <L*Ĥ HH9ÉI Avec de la camomille et de l'huile de rose 100% naturelles.

Exemple: M-Soli-Bas, indémaillable, -R ; IBS—M __ 90 lavettes hygiéniquement emballées dans un dispenser pratique.
culotte et pointe renforcées, 100% polyamide, jËgp <%ZL~ l~~*~* ^mM m m _^
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1Ç  ̂HÛTEL DE COMMUNE
lil j^ l Coteaux 2
^P̂ r̂  ̂ Cortaillod

^^̂  ̂ Tél. 42 11 17

Une seule cuisine:
La bonne cuisine

MENU POISSONS»
DE DÉGUSTATION
comprenant:
Filets de perche
Filets de palée sauce
neuchâteloise
Truites au bleu
Filets de bondelle sur nid de
poireaux
et toujours notre carte.
Grande salle de 100 places pour
sociétés.
Se recommande :
Famille Huguelet uwes-io

i cjsasi^=
Dimanche 9 mars 1986 à 17 heures

Temple du Bas - Salle de Musique - Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo LOOSLI

g —
NIKITA MAGALOFF, piano

Oeuvres: Jean-Frédéric Perrenoud - Charles Gounod - Frédéric Chopin
Prix des places: Fr. 14.— à Fr. 30. Enfants Fr. 10.tr_

Réduction Fr. 4.—: membres OSN - AVS - Etudiants - Apprentis
(accordée seulement sur les billets vendus à l'agence de location)

439792-10

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

® 

votre spécialiste le plus proche

omoiopompes
I c junod 2052 fontainemelon

437474-10 tel 038 533546CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO AMODIO
BOTTIER-

ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88 «woe-io

Vous voulez...
- ouvrir une boutique

informatique
- donner un nouvel essor à votre

centre existant
- créer un coin informatique

dans votre magasin (papeterie,
1 librairie, meubles de bureau,
. etc.)

Alors consultez-nous, formation et
t appui technique assurés.

Faire offres sous chiffres
; 1F 22-655432 à Publicitas,
^̂ Op̂ ^£ijsarujê ^̂ ^̂ ^̂

44i o92^ô y

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

==§«==

r̂̂ rovAEES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tour débarras

Draizes 7 -2016 Cortaillod
Tél. (038) 422703 270877-io
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Pour personnes de langue
étrangère

1 ou 2 fois par semaine
ou

5 leçons par jour
5 jours par semaine.

Diplôme «Inlingua».
et

Alliance française 439917 10

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30.000.— dans les
48 h, pour salarié, sans caution.
Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. 440972 10
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Boudry à l'honneur
Généralement, l'assemblée de l'As-

sociation des sociétés locales de Bou-
dry n'est qu'une simple formalité. On y
donne lecture des rapports du prési-
dent et du trésorier, on note les mani-
festations des différentes sociétés.
L'autre soir pourtant, sous la présiden-
ce de M. Jean-Claude Buschini, l'or-
dre du jour était un peu plus copieux.
Outre les points habituels, on y a dé-
battu de l'admission de trois nouvelles
sociétés: le Scrabble club, fondé en
1983, les Amis de la Scène, qui exis-
tent depuis près de 20 ans et l'Eco del
Ticino, dont on vient de fêter le quin-
zième anniversaire.

Mais un événement important, inté-
ressant l'ensemble des sociétés, a rete-
nu l'attention: la Fête des vendanges
de Neuchâtel. Le dernier week-end de
septembre en effet, Boudry sera la
commune viticule d'honneur. Si la vil-
le a tout a y gagner, le travail que cela
suppose est très important. Un comité
d'organisation, présidé par M. Roger
Pamblanc, est d'ores et déjà à pied
d'oeuvre et regroupe le Conseil com-

munal, la Société de développement et
les sociétés locales.

Pour le reste, une seule modification
est intervenue dans la répartition du
comité. Le vice-président, M. Paul
Burri, a demandé à être relevé de ses
fonctions. Il a été remplacé par M.
Jean-Pierre Kneubùhler. Plusieurs
manifestations importantes, organi-
sées par des sociétés locales, auront
lieu à Boudry dans le courant de l'an-
née. Signalons en particulier deux fê-
tes de la section de la SFG les 24-25
mai et 14-15 juin, ainsi que le cente-
naire de la Fanfare de Boudry, les 6, 7
et 8 juin. Dans ce cas, la localité s'ap-
prête à vivre trois jours exceptionnels
avec une soirée villageoise, l'inaugura-
tion des uniformes de la fanfare, la
participation d'une musique de parade
hollandaise de 65 musiciens, le Kios-
que à musique de la Radio romande,
un grand cortège et un concours pour
jeunes musiciens. De quoi attirer la
population de toute la région.

H.V.

Conseil général de Colombier

De notre correspondant:
La dernière séance du Conseil géné-

ral de Colombier a réuni 38 membres
et deux conseillers communaux sous
la présidence de M. P. Ingold. L'ordre
du jour était chargé: 2 nominations, 3
naturalisations, 14 rapports de l'exécu-
tif, 1 autorisation de renouveler et de
contracter des emprunts pour un mon-
tant de 2.750.000 fr., 6 crédits
(121.000 fr. pour une balayeuse,
170.000 fr.. pour la pose de tuyaux en
vue de tirer des câbles, 220.000 fr.
pour des conduites de gaz de Bel-
mont/Boudry à Perreux, 26.000 fr, à
Cortaillod, 52.000 fr. à Boudry et
55.000 fr. à Bôle.

OUVERTURE DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Les trois groupes ont suivi toutes les

propositions de l'exécutif, sauf sur un
point. Il s'agissait de la prolongation
de l'heure d'ouverture des établisse-

ments publics du lundi au jeudi, de
23h. à 24h. On en restera au statu quo.
Du reste, les responsables d'établisse-
ments publics ne semblent pas faire
l'unanimité sur cette question. Deux
nouvelles personnes ont pris place sur
les bancs du Conseil général ; Mme I.
Graf (soc) et M. A. Berclaz (rad) à qui
le président a souhaité la bienvenue.
Les «divers» ont été peu utilisés. Il y a
été question d'une nouvelle manière
de récupérer le verre, de la numérota-
tion des points de l'ordre du jour et
des aspects trop techniques des dis-
cussions relatives aux services indus-
triels, mais surtout en ce qui concerne
le gaz.

• -

Le savoir-faire du président et la sa-
gesse des conseillères et des
conseillers ont permis de venir à bout
d'un ordre du jour volumineux en
moins de 2 heures. Un record !
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Crédits à la pelle

Chez les samaritains de la Béroche

Vie des sociétés

La section des samaritains de la Bé-
roche a tenu le 13 février son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Claude Tschappât et en présence
de 21 membres. M. Tschappât a pré-
senté son dernier rapport de président,
puisqu'il désire quitter son poste pour
raisons de famille.

Les années se suivent et se ressem-
blent fort : organisation des cours de
sauveteurs (5 cette année), journées
«Don du sang», participation à diver-
ses manifestations sportives, présence
chez les personnes atteintes de scléro-
se en plaques, exercices divers, dont
un avec les pompiers de Gorgier, prêt
du matériel aux malades et accidentés.
Le 25 mars, la section a accueilli les
moniteurs neuchâtelois pour leur jour-
née de travail. Les 10 et 11 octobre,
Mme Meieli Jacot était monitrice pour
les sanitaires de la protection civile de

Saint-Aubin, sous la direction du pré-
sident, huit membres se dévouant éga-
lement en jouant le rôle de blessés.

Le comité pour l'année en cours
comprend: présidente: Mme Madelei-
ne Schumacher; vice-président;
M. Claude Tinguely; trésorière, Mlle
Suzanne Woehrlé; secrétaire chargée
de la correspondance: Mme Marie-
Thérèse Huguenin; secrétaire chargée
des procès-verbaux: Mme Antoinette
Zwahlen ; secrétaire chargée des con-
vocations: Mme Christine Martin ;
monitrice : Mme Meieli Jacot; aide-
monitrice: Mme Françoise Mariller;
matériel : Mmes Andrée Bettinelli et
Jacqueline Adam ; vérificateurs de
comptes : Mmes Jacqueline Adam et
Françoise Mariller, suppléant:
M. Numa Bouille.

Besançon, ville jumelle

(C) La direction régionale des doua-
nes de Franche-Comté a consacré une
journée aux relations avec les entreprises
et les exportateurs. Elle déploie aujour-
d'hui en France de gros efforts pour être
mieux perçue par les utilisateurs. Et pour
faire oublier son aspect répressif en se
présentant comme le partenaire efficace
des exportateurs.

La douane rapporte quand même le
cinquième du budget de l'Etat grâce aux
taxes et droits perçus. Les douaniers sont
carrément des «techniciens du commer-
ce international»: dédouanement infor-
matisé à domicile, simplification des pro-
cédures avec l'annonce d'un document
unique pour tous les Etats membres de la
communauté européenne.

Quelques chiffres intéressants ont été
cités concernant le passage aux postes
de douanes de Franche-Comté : douze
millions de voyageurs en 1985 pour les
220 km de frontière, répartis à peu près
également entre l'entrée et la sortie. Les
bureaux de douane ouverts au trafic
commençai ont reçu 150'000 déclara-
tions à l'importation et 220'000 à l'ex-
portation.

Le montant des droits et taxes perçus
au profit de l'Etat et des communautés
européennes s'est élevé à 115 millions
de francs français. Dans la lutte contre la
fraude, il y a eu 1600 infractions, récupé-
rant ainsi 3,5 millions de francs français.
Les efforts ont porté notamment sur la
toxicomanie, les contrefaçons et les ex-
portations illicites de capitaux.

Les douaniers
sont sympas

Avec les pêcheurs à la traîne
Les pêcheurs à la traîne de la sec-

tion de Neuchâtel ont tenu récem-
ment leur assemblée générale sous
la présidence de J.-C. Zuretti, dans
leur local au Nid-du-Crô, en présen-
ce de 32 membres et du président
d'honneur, M. Marcel Bourquin.

Le président annonce l'admission
de 17 nouveaux membres, trois dé-
missions et sept décès qui portent
ainsi l'effectif de la section à 191
membres. Puis il a rappelé les diffé-
rentes activités de la section en
1985: concours, fête du port, tradi-
tionnelle broche et la soirée de Syl- L

vestre. Des statistiques de l'année
écoulée, il résulte que les prises de
truites ont été légèrement inférieures
et que la pêche du brochet a été très
décevante. Quant à la pêche à la
perche, elle est aussi restée très net-
tement en dessous des espérances.
A relever l'apparition réjouissante de
l'omble chevalier qui petit à petit
repeuple le lac.

L'assemblée s'est terminée par
l'attribution des challenges récom-
pensant les auteurs des plus grosses

' captures lors des concours de 1985.

Pilotes plus chers que la technique
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E^S antomobiiisme | Le coflt de la Formule 1 va-t-il baisser ?

A moins de trois semaines du premier Grand Prix de la
saison, le 23 mars sur le circuit de Jacarepagua , près de Rio de
Janeiro, certaines équipes s'inquiètent , s'interrogent sur leur
avenir. Celui de cette Formule 1, sommet de la compétition
automobile et de la technologie.

Les budgets nécessaires pour gar- glement ne pourra empêcher une
der une certaine compétitivité de- équipe de trouver un énorme
viennent ahurissants. A tel point budget. On ne peut rien faire à
qu'en fin de saison dernière, on allait cela. Mais... elle n'est pas plus
jusqu'à envisager un championnat du chère qu'il y a trois ou quatre
monde 1986 avec vingt monoplaces ans_ Lun des postes les plus
seulement au départ des Grands Prix. ,ourds pour |es équipes „'est pas

la technologie mais bien... cer-
tains contrats de pilotes, consé-

VINGT-SIX PARTANTS quence de la surenchère insti-
tuée il y a cinq ans par les gran-

- Contrairement aux déclara- des écuries,
tions de quelques pessimistes. Le patron du sport automobile
vingt-six voitures seront au dé- mondial se veut rassurant. Pas de pa-
part de la nouvelle saison, déclare nique.
le Français Jean-Marie Balestre, pré- - Le plateau sera même plus
sident de la FIA et de la FISA. La FI riche que l'année dernière, pour-
sera toujours chère. Aucun ré- suit M. Balestre. Ce ne sont plus

deux mais trois, voire quatre
écuries qui se trouveront à la lut-
te pour Te titre mondial. Si les
coûts ont subi une forte aug-
mentation ces dernières années,
avec l'arrivée du turbo-compres-
sé, nous sommes parvenus au-
jourd'hui, avec la stabilité des
règlements, à rentrer dans la pé-
riode d'amortissements.

RALENTISSEMENT DES COÛTS

Avant l'arrivée de Renault, du tur-
bo, deux moteurs équipaient le pla-
teau de F1. Le Ford-Cosworth et Fer-
rari. Aujourd'hui, ce sont sept cons-
tructeurs qui se sont pleinement in-
vestis au plus haut niveau de la com-
pétition : Renault, Ferrari , BMW,
Porsche, Honda, Hart et Ford.
- Un nouveau moteur Alfa-

Romeo fera ses débuts en cours
de saison pour quelques Grands
Prix, confie M. Balestre. Je peux
môme vous avouer que deux
constructeurs japonais travail-
lent actuellement pour venir
grossir les rangs de la F1.

Avec des motoristes de plus en plus
nombreux sur le marché, la stabilité
des règlements, les coûts pourraient
connaître un sérieux ralentissement
dans les années à venir, au grand
soulagement des petites écuries. Tout
comme la réduction de la consomma-
tion «que les constructeurs maîtrisent
parfaitement», précise le président de
la FISA, et le possible changement de
système de qualification dans le
Grand Prix du Brésil, le 23 mars, dont
l'application sera décidée à la fin de
la semaine, démontrent le souci des
instances fédérales d'assurer une plus
grande sécurité aux pilotes.

SÉCURITÉ ASSURÉE

- J'estime qu'en matière de
sécurité, nous contrôlons la si-
tuation, dit Jean-Marie Balestre. Il
y a eu douze accidents en 1985,
dont certains très spectaculai-

res... comme celui d'Andréa de
Cesaris. Un seul blessé léger a
été à déplorer. Les mesures pri-
ses, crash-test, capsule de sur-
vie, se sont avérées particulière-
ment efficaces.

Haute technologie, nouveaux ma-
tériaux, électronique sophistiquée,
bataille sportive acharnée avec des
championnats indécis depuis plu-
sieurs années, succès populaire. A
l'heure actuelle, la Formule 1 n'a
pas d'équivalent, dit le président
de la FIA. La F1 idéale? C'est celle
que nous avons aujourd'hui... On
ne peut raisonnablement pas rê-
ver mieux. En dépit de son coût.
Mais une discipline de pointe peut-
elle être bon marché?

K  ̂ judo

En troisième ligue
Saint-Biaise brille

Saint-Biaise II a reçu Galmiz II et Mon-
they II pour le premier tour du cham-
pionnat de Suisse par équipes de troisiè-
me ligue.

Les deux formations invitées ont ou-
vert les combats et Galmiz II s'est imposé
sans problème par un score de 10 à 0 face
à Monthey II. Le deuxième face-à-face
opposait l'équipe perdante (Monthey II) à
Saint-Biaise II , qui s'imposa lui aussi par
le résultat de 10 à 0. Le dernier affronte-
ment mettait donc Galmiz II et Saint-
Biaise II face à face. Le résultat était
important pour les Saint-Blaisois puis-
qu'ils se trouvaient devant les favoris du
championnat, Galmiz n ayant manqué
de peu sa promotion en 2me ligue l'année
passée. C'est finalement Saint-Biaise II
qui l'a emporté, s'imposant par un score
de 7 à 3. Il a ainsi récolté 4 points au
terme du premier tour.

La deuxième équipe de Th. Amstutz a
réussi son entrée en troisième ligue. Elle
se classe parmi les favoris du champion-
nat. Elle était composée de — 65 kg: L.
Dubied ; - 71 kg: R. Arm; - 78 kg: H.
Lohr; - 86 kg: B. Jamolli; + 86 kg: J.-F.
Perret.

Bernoises championnes
JgfjS curling National des dames

Emmenée par le skip Erika Muller, la formation de
BerneEgghôlzli a enlevé, à Weinfelden, pour la quatriè-
me fois en cinq ans, le titre national féminin. Ainsi, les
Bernoises représenteront la Suisse aux championnats
d'Europe qui se dérouleront du 23 au 29 mars à Kelow-
na (Canada).

En finale, Berne- Eggholzli (avec
Irène Bùrgi à la place de Barbara
Meyer, partie à Bienne) a nette-
ment battu Wetzikon, champion en
1984, par 9 à 4. Champion d'Euro-
pe en titre, BienneSporting a été
battu par Genève, en finale pour lé
3me place.

RÉSULTATS

Finale places 1/2: Berne-Egg-
holzli (Cristina Lestander-Wirz,
Barbara Meier, Irène Bùrgi, skip
Erika Muller) bat Wetzikon (Erika
Frewein, Susanne Luchsinger, Evi
Attinger, skip Brigitte Kienast)
9-4.

Finale places 3/4: Genève (Li-
liane Raisin, Béatrice Pochon,
Claude Orizet, skip Catherine
Burkhalter) bat Bienne-Sporting
(Silvia Benoît-Koller, Marianne
Uhlmann, Christine Krieg, skip
Jacqueline Landolt) 7-6. Puis 5.
Soleure-Wengi (Karin Furrer). 6.
Berne-Dames (Ursula Schlap-
bach). 7. Dubendorf I (Françoise
Brùgger). 8. Dubendorf II (Silvie
Eymann).

Européens juniors

Winterthour
champion

Le curling helvétique a enregis-
tré un nouveau succès internatio-
nal avec le titre de champion d'Eu-
rope juniors féminin remporté, à
Hambourg, par la formation de
Winterthour, qui s'alignait avec
Diana Meichtry, Béatrice Frei, Ci-
sela Peter et le skip Marianne Flo-
tron. En finale, ce quatuor a battu
la Suède par 5-3.

Demi-finales : Suisse - Norvè-
ge 6-3; Suède - RFA 7-4. - Fina-
le: Suisse - Suède 5-3. Puis: 3.

Norvège. 4. RFA.
Juniors masculins

Championnats de
Suisse

A Lausanne, la seconde forma-
tion de Thoune, après avoir battu
Soleure en demi-finale par 5-4, a
remporté le titre national juniors en
se défaisant, en finale, de Zurich-
Ville par 7-6, après un end supplé-
mentaire. Au 10me end, le skip zu-
ricois avait la victoire a portée de
main, mais il laissa échapper un
coup de deux...

Classement: 1. Thoune 2
(Reto Huber, Frank Kobel, Marc
Hauderschild, skip Markus Eg-
gler); 2. Zurich-Ville (skip Markus
MacArnold); 3. Soleure II (Stefan
Luder);4. Thoune I (Thomas Mes-
serli); 5. Stafa (Peter Grendel-
meier) ; 6. Gstaad (Bruno Reichen-
bach).

Finale: Thoune 2 - Zurich-Ville
7-6 (end suppl.)

Chez les messieurs

Bienne-Touring
qualifié

A Bienne, l'équipe Bienne-Touring
du skip Michel Evard s'est qualifiée
comme 16me et dernière équipe pour
le tour principal du championnat de
Suisse masculin, qui aura lieu du 8
au 11 mars à Wildhaus. La formation
biennoise a battu successivement,
dans cette éliminatoire supplémentai-
re, Genève par 7-4 et Neuchâtel par
9-2.

Résultats : Bienne-Touring (Ray-
mond Benoît, Jùrg Winkelhausen,
Frédéric Jean, skip Michel Evard) -
Genève (Tiziano Carugati) 7-4.
Bienne-Touring - Neuchâtel (Carlo
Carrera) 9-2.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Une chaîne de prière se tissera
autour de la Terre le vendredi 7
mars, lorsque les voix des chré-
tiens de tous les continents s'élè-
veront vers Dieu au cours de la
JOrnée mondiale de prière.

Selon leur habitude, les Eglises
de Corcelles-Cormondrèche et
de Peseux s'uniront pour célé-
brer la liturgie, préparée cette an-
née par les femmes d'Australie
sur le thème «Choisir la vie». En
effet, la vie moderne démontre
que le bien-être matériel ne
mène pas nécessairement au
bonheur et à la paix intérieure.

Le groupe oecuménique de
préparation accueillera les fidèles
de la Côte au Temple de Corcel-
les vendredi soir. Ce même jour,
à midi, aura lieu la première sou-
pe de Carême, à la chapelle.

Camp de ski à La Lenk
(c) Les classes de 1re MP,

2me MP et développement de
Corcelles-Cormondrèche ont
participé, la semaine dernière, à
un camp de ski à La Lenk. Les
skieurs alpins et les fondeurs s'en
sont donnés à cœur joie. Mais un
skieur s'est cassé un pouce et un
bras.

Journée mondiale
de prière

25 ans cette année
Berne Gare de Moutier

Une trentaine de personnes, un chef de gare, M. Ernest Ravâl, 145.000
voyageurs en partant, y arrivant ou en transit: c'est la gare de Moutier,
important nœud ferroviaire entre Bienne, Delémont, Soleure et Sonceboz.
Reconstruite en 1961, la gare fête cette année ses 25 ans. Une occasion
de faire un retour dans le passé puisqu'on 1886, la gare n'avait que cinq
employés et ne voyait passer ou s'arrêter qu'une douzaine de trains
chaque jour. On comptait alors 34.000 voyageurs par an et, parce que les
CFF n'étaient pas encore nés, le gare était exploitée par le Jura-Berne-
Lucerne, une compagnie privée.

La semaine des cantonniers
Les quatre cantonniers de Saint-

Biaise sont tristes. Tout tristes. A
l'instar de leurs collègues des au-
tres services de la voirie, ils vien-
nent de passer une dure semaine.
Ils ont combattu avec ténacité con-
tre les flocons, la pluie givrante et
le verglas. Alors que leur engage-
ment professionnel n'appelle pas
de remarques, ils essuient des criti-
ques peu justifiées, laissant enten-
dre qu'ils font la grasse matinée
alors qu'ils sont au front faisant fi
de leur fatigue.

Ils ont, dans la localité, affaire à
de véritables points noirs: le to-
boggan sous la voie du chemin de
fer BN où, lundi passé, un camion

immobilisé a interrompu le trafic
des trolleybus de Saint-Biaise à
Marin, juste à l'heure de pointe de
midi. Et encore cette très insidieuse
plaque de glace du bas de la rue
des Lavannes où, mercredi, en dé-
but de soirée, treize voitures ont
glissé avant d'être cabossées.

Saint-Biaise n'a pas seulement
les carrefours les plus dangereux
du pays, mais des routes en pente
et très glissantes aux heures de
neige. Et un toboggan avec trafic
de trolleybus articulés. Etre can-
tonnier en ce lieu tient tout simple-
ment de la vocation.

Couac d'Union NS II
Pjj] basketbaii | Troisième ligue

Que s'est-il donc passé pour
qu'Union II reçoive une telle correc-
tion ? Ce couac magistral profite à Val-
de-Ruz. Cela pourrait être bien le tour-
nant du championnat.

St Imier II, privé de Finazzi suspen-
du, est sorti victorieux d'un match
gentil. Et pourtant les Carcouailles
menaient de 17 points. Toffolon (14),
grand artiste et athlète à la fois, en fait
trop parfois et bouscule bien du mon-
de en passant. Ainsi, il dut sortir à la
24me.

Dès lors Cortaillod perdit de sa su-
perbe; les joueurs errèrent. Pont (11).
jusqu'alors bien servi, fut inexistant. St
Imier II, qui donnait de la bande refit
surface sous l'impulsion de Fiechter
(22), véritable Murphy de la 3me li-
gue. La sortie d'Ozen (15) et le chan-
gement de tactique coïncidèrent avec

ce renversement inespéré. Cortaillod,
devant encore se priver de Picardi, son
distributeur, sombra corps et biens.
Résultats: Auvernier III - Peseux II
69-45; Marin II - Union II 93-33;
Saint-lmier II - Cortaillod 53-48
(12-29).

Classement

1.Val-de-Ruz lM311 0 2 22 970-686
2. Union II 14 11 0 3 22 958-676
3. Saint-lmier I 12 8 0 416 738-587
4. Neuchâtel 50 14 8 0 616 872-861
5. Saint-lmier II 15 7 0 814 914-997
6. Auvernier III 14 6 1 7 13 742-864
7. Cortaillod 14 6 0 812 804-710
8. Marin II 12 5 1 611 612-737
9. Peseux II 12 3 0 9 6 671-745

10. Fleurier II 13 1 012 2 596-822

SPORTS SPORTS SPORTS
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Dès aujourd 'hui
et en raison de la fermeture de notre magasin

GRANDE LIQUIDATION I0TALE
autorisée par le département de Police du 6 mars au 30 avril 1986
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DES MILLIERS D'ARTICLES CLASSIQUES ET MODE
TOUT L'ASSORTIMENT D'UN GRAND MAGASIN

Ces rabais sont également accordés sur tous les articles déjà barrés «rouge »
Vous pouvez réaliser des affaires fantastiques !

Comme toujours, les premiers clients ont le plus grand choix
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Lopins frais du pays - Pigeons de Bresse frais m
Poulets de Bresse frais - Cailles fraîches du m
pays - Magret de canard frais, canetons frais ||

du pays - Cabris de Bresse frais, Pintades f|
fraîches du pays - Autruche en tranches 11

Fondues chinoise et bourguignonne £§
LEHI VHERR frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL fÊ
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 j£f

Fermeture hebdomadaire : le lundi. «2556 .10 'fe
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PORTALBAN
HÔTEL ST- LOUIS + BATEAU

JEUDI 6 MARS DÈS 20 h 15

FANTASTIQUE
LOTO

Quine : 1 lot en espèces.
Double-quine : 1 carré de porc entier (env. 7 kg)
Carton : 1 jambon + espèces.

22 parties : Fr. 10 —

MAGNIFIQUES SÉRIES SPÉCIALES
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Typiquement FUST: Tous les appareils à
encastrer comme Miele, Electrolux, Bosch,

Gaggenau, Bauknecht, Verzinkerei Zug,
Prometheus. Therma, Franke etc.

442572-10



MOTS CROISÉS ;
Problème N° 2285

HORIZONTALEMENT
1. Un que l'on peut comparer à un élé-
phant. 2. Sa réputation ne tient qu'à un
fil. Rivière d'Asie. 3. Epoux de Frigga.
Joue le premier. 4. Préposition. Brûle à
petit feu. 5. Titre de Conan Doyle. Traité
de l'Inde. 6. Ville ancienne d'Asie mineu-
re. Note. Préfixe. 7. Empêcher d'avancer.
8. Possessif. Ecume. A dominé Troie. 9.

Aide à saisir bien des choses. Approche.
10. Bandes bouclées.

VERTICALEMENT
1. Avance. Il faut en avoir pour foncer
dans le brouillard. 2. Arme dangereuse.
N'a pas de prix. 3. Sorte de berceau. Rien
ne l'ébranlé. Note. 4. Peau. Couteau. 5.
Dont l'acquisition n'a donc rien coûté.
Conjonction. 6. Pronom. La soie en for-
me une partie. 7. Celle de la Bastille est
célèbre. Symbole. 8. Petit trait. A un im-
portant commerce de fleurs. 9. Est tout
en côtes. Difficiles à avaler. 10. Sarrasin
géant.

Solution du N° 2284
HORIZONTALEMENT: 1. Impossi-
ble. - 2. Aiguilles. - 3. Aï. Ost. Eut. - 4.
Prao. Ecu. - 5. Pétun. Aspe. - 6. Reins.
Or. - 7. Eté. Noëls. - 8. Ta. Pansues. - 9.
Epouse. Nue. - 10. Sens. Stern.
VERTICALEMENT: 1. Apprêtés. - 2.
Maire. Tape. - 3. Pi. Atre. On. - 4.
Ogooué. Pus. - 5. Sus. Ninas. - 6. Site.
Nones. - 7. II. Casés. - 8. Bleus. Lune. -
9. Leu. Poseur. - 10. Esther. Sen.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Œuf en gelée
Côtes de porc madrilène
Pommes chips
Oranges
LE PLAT DU JOUR:

Côtes de porc madrilène
Ingrédients pour 4 personnes: 4 cô-
telettes de porc, 2 carottes, 2 oignons,
4 gousses d'ail, un citron, un verre de
bouillon, S tomates bien mûres, un peu
de thym, sel, poivre, 30 g de beurre,
3 cuillerées à soupe d'huile.
Préparation: Pelez les gousses d'ail,
coupez-les en menus éclats dont vous
piquerez les côtelettes de porc. Coupez
le citron en deux et frottez les deux côtés
des côtelettes avec un demi-citron. Sa-
lez-les, poivrez-les.
Faites chauffer le beurre et l'huile à la
poêle dans laquelle vous ferez cuire les
côtelettes. Veillez bien à ce qu'elles risso-
lent sur les deux côtés. Retirez-les, réser-
vez-les au chaud. Pelez les oignons, ha-
chez-les, faites-les revenir dans le jus de

cuisson des côtelettes. Mouillez avec le
bouillon et déglacez bien la poêle.
Pelez, épépinez et concassez les tomates
que vous ajouterez aux oignons et au
bouillon, laissez cuire 10 minutes après
avoir assaisonné.
Parfumez la sauce d'une cuillerée à café
de jus de citron. Passez cette sauce au
tamis. Nappez-en les côtelettes. Servez
chaud.

LE CONSEIL DU CHEF
Un air de Chine
Si vous décidez de faire une soirée chi-
noise, voici quelques détails qui feront
plus «couleur locale».
Les plats sont servis tous ensemble, au
début du repas, accompagnés des con-
diments.
Le riz est servi très chaud dans des bols
individuels et chacun fait son choix et
dépose des bouchées sur le riz arrosé de
sauce.
Les boissons peuvent être alcoolisées ou
non selon les goûts et les moyens. La
boisson la plus courante est le thé au
jasmin, présenté dans une théière de por-
celaine et servi sans sucre. Il y a aussi le
Saké...

r

À MÉDITER
Médiocre et rampant, et l'on arrive à
tout.

BEAUMARCHAIS

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront timides, discrets, tidèles.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Menez à bien le travail routinier,
afin d'être ensuite disponible pour saisir
au vol les occasions intéressantes.
Amour: Votre désinvolture, votre vivaci-
té d'esprit vous attireront des succès mul-
tiples; mais la roue tourne, attention I
Santé: Consultez un oculiste si vous
avez mal aux yeux. N'attendez pas si des
maux de tête l'accompagne.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Soyez diplomate; regardez clai-
rement ce que vous devez faire pour
aplanir les difficultés et préparez un plan
d'attaque. Amour: Confiance retrouvée
et harmonie dans le couple; échanges
d'idées utiles entre amis, affinité avec la
Vierge. Santé: Supprimer les féculents.
Semaine à «haut risque». Attention aux
accidents.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Serrez bien les cordons de la
bourse I Etablissez un programme ration-
nel, vous serez estimé si vous agissez
avec précision, sans hâte. Amour: Ne
jouez pas avec le feu... Vous semblez
amusé par les risques que vous prenez
dans votre vie sentimentale, mais qui tes-
tez-vous au juste ? Santé: Buvez au
moins un litre et demie d'eau minérale
par jour. Il faut un bon fonctionnement
des reins.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Elaborez attentivement, dans le
calme, vos projets d'avenir. Vous traiterez
magistralement les questions d'argent I
Amour: Vous avez envie de bouger, de
rencontrer des visages nouveaux, de pas-
ser des soirées à vous amuser; la vie
sédentaire vous ennuie. Santé: Fatigue
passagère possible, qui est aussi mentale
que physique. Reposez-vous.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: On vous a blessé... Faites les
premiers pas, l'autre reconnaîtra ses torts
immédiatement, trop content que vous
l'aidiez. Amour: Allez au-devant de
l'être cher, il ne vous décevra pas. Vous
prendrez ensemble une grande décision,
mais il faudra vous y tenir. Santé: Pru-
dence au cours d'un déplacemnent. Cette
journée n'est pas placée sous une bonne
étoile.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne comptez que sur vous-
même aujourd'hui, la chance ne vous ai-
dera pas plus que vos collègues. N'ayez
pas peur de l'ampleur de la tâche.
Amour: Tout s'arrange, aussi bien senti-
mentalement que sur le plan des amitiés
et de la famille. Excellents rapports avec
le Scorpion. Santé: Recherchez le calme
et ne vous agitez pas trop. Ne perdez pas
votre bon équilibre nerveux.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les circonstances vous favori-
sent plutôt, mais certains problèmes exi-
gent attention et ténacité. On essaie visi-
blement de vous freiner... Amour: Vos
liens s'approfondissent; si vous aimez un
Sagittaire, sachez qu'il est plein d'incerti-
tude en ce qui concerne vos sentiments.
Santé: Bonne. La chance vous conserve
une excellente vitalité.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Pas de décisions sans mûre ré-
flexion! Ne vous braquez pas dans les
réunions, respectez les idées des autres.
Amour: Vos rapports sont plus intenses,
plus passionnés mais surtout vous êtes
plus heureux. Vous aviez oublié combien
il est doux de se laisser aimer et d'aimer
en retour. Santé : Faites du sport. Vous
vous sentez mou et fatigué. Secouez-
vous I

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Laissez-vous une bonne marge
de disponibilité pour les imprévus; menez
à terme les questions en instance.
Amour: Petits ennuis et insatisfaction;
ne vous laissez pas influencer par les
commérages car la chance est toujours
là. Santé : Evitez des excitants, dont
vous avez par ailleurs nul besoin. Bon
moral.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Tirez profit de vos expériences
passées, elles sont riches en enseigne-
ment; ne quémandez pas de faveur que
l'on vous refuserait avec plaisir...
Amour: Amitiés stimulantes, qui vous
aident à mieux comprendre l'être aimé, à
admettre ses différences, à vous en ré-
jouir... Santé: Soignez les éventuels ma-
laises, dont vous vous plaignez à lon-
gueur de journée.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Demeurez en état d'alerte, il se
peut qu'un infime détail oublié vienne
anéantir toute une entreprise... Amour:
Ne gaspillez pas inutilement un temps
que vous jugez trop court avec des rela-
tions auxquelles vous n'avez rien à dire.
Santé: Bonne vitalité générale. Vous
êtes béni des dieux. L'appréciez-vous?

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne vous dispersez pas et ne
soyez pas continuellement indécis; met-
tez au point les degrés de votre plan.
Amour: Nouvelles émotions, rencontres
insolites et romantiques... Vous «plane-
rez» toute la soirée; vous venez de subir
un coup de foudre, peut-être avec un
Cancer. Santé: Prudence au volant. Pre-
nez garde; vous êtes très fatigué et ner-
veux.

HOROSCOPE
Il ! ! . 1 1  I I

Constance Heaven

Albin Michel 36
/

Je voulus me persuader que c'était l'orage proche
qui me mettait mal à l'aise. Mais au fond de mon
cœur , je savais qu 'il n 'en était rien.

On ne tombe pas amoureuse de quelqu 'un que l'on
connaît à peine, d'un étranger dont le cœur est déjà
pris. Oui , on n 'en tombe pas amoureuse à. moins
d'avoir perdu la raison. Mais , alors , pourquoi trem-
blais-je de tout mon corps, pourquoi enfouissais-je
mon visage dans l'oreiller chaud , pourquoi avais-je
envie de rire et de pleurer?

On aime un homme pour ses qualités, sa gentilles-
se, sa noblesse de caractère — c'est ce qu'on nous
avait répété sur tous les tons à l'école. Ce n 'étaient
que des mensonges. Je le savais maintenant, je
l'avais su en réalité depuis toujours — sinon pour-
quoi aurions-nous tant chéri mon père ?

Je me retournai sur le dos, les yeux grands ouverts
dans l'obscurité étouffante et je compris avec une
lucidité empreinte de désespoir que cette paire
d'yeux clairs, ce regard mi-tendre, mi-moqueur, cet-
te bouche sensible , ces longues mains hâlées qui me
faisaient trembler quand elles m'effleuraient , ce
charme indéfinissable qu 'Andreï exerçait impitoya-

blement quand cela lui plaisait , toutes ces choses
allaient changer ma vie. Jamais plus elle ne serait la
même.

CHAPITRE 9
Le cri des paons me tira d'un sommeil agité. L'ora-

ge avait éclaté au cours de la nuit. Les éclairs illumi-
naient la chambre, le tonnerre grondait , la foudre
s'était abattue, déchirant les ténèbres. L'air était
maintenant d'une fraîcheur miraculeuse.

Je repoussai mes draps, traversai la pièce vêtue
d'une mince chemise de nuit et ouvris la fenêtre
toute grande. La nature étincelait de mille gouttelet-
tes, le monde me parut d'une pureté exquise. De
nouveau , les paons lancèrent un appel sauvage, ir-
réel. Sur la pelouse, les mâles faisaient la roue, aussi
arrogants que les empereurs de Byzance lorsqu 'ils
paradaient , couverts d'or et de pierres précieuses.
Les petite têtes vert-bleu au regard cruel picoraient
sans pitié les vers de terre et les escargots innocents
qui savouraient la joie de ramper dans l'herbe mouil-
lée.

Je frisonnai , puis éclatai de rire toute seule. Je
voulais de toutes mes forces oublier les pénibles
pensées qui m'avaient assaillie avant de m'endormir,
je voulais prendre un cheval et galoper, libre, sentir
le vent me fouetter le visage.

Il était un peu plus de cinq heures. Je me plongeai
la figure dans l'eau froide , me vêtis rapidement et
descendis. Je passai par la cuisine où Marfa , les bras
enfoncés jusqu'aux coudes dans la farine, me salua
gaiement :

— Que Dieu vous bénisse!
Il n'y avait personne dans les écuries. Depuis des

semaines, je brûlais d'envie de monter Soliman sans
jamais oser en demander la permission. La chance
s'offrait à moi. Sans réfléchir, je la saisis.

Chose surprenante, il se tint tranquille pendant
que je le sellais et le bridais, se bornant à renâcler un
peu. Quand je le flattais, il tournait vers moi des
yeux sombres et farouches. Je lui fis prendre l'allée
au pas, puis une fois hors de vue de la maison, je le
laissai aller à sa guise. J'enlevai mon chapeau, et
secouai mes cheveux. La matinée était si fraîche
qu'on avait l'impression d'aspirer des gorgées d'eau
de source.

La pluie avait accentué les odeurs : parfum épicé
des aiguilles de pin, senteur acide des mélèzes verts,
arôme lourd , enivrant, des muguets pressés autour
des arbres.

Au sortir de la forêt , une piste herbeuse s'étirait
vers le sud , entre des champs semés de hautes fleurs
de lin. Soliman secouait la tête reniflant l'air avec
impatience. Je lui rendis la main et il bondit en
avant. Le vent jouait avec mes cheveux. Au bout de
quatre kilomètres environ, nous ralentîmes l'allure.
Soliman ruisselait de sueur quand je le mis au trot et
jetai un regard autour de moi.

Arachino était si vaste que je faisais toujours de
nouvelles découvertes. Je ne reconnus pas l'endroit
où je me trouvais. Des cabanes sombres, petites, se
pressaient les unes contre les autres. Pas le moindre
jardinet , aucune fleur, rien que des tas d'immondices
que fouillaient des pourceaux et des chiens galeux.

Jamais je n 'aurais imaginé une misère aussi dégra-
dante , aussi atroce. Au-delà de ces huttes s'alignaient
des bâtiments longs et bas, sans doute des ateliers. Je
sautai à terre , attachai Soliman à une barrière ver-

moulue et, pataugeant dans la boue, m'avançai vers
un de ces misérables hangars, dont la porte était
ouverte.

Sur le seuil, une odeur nauséabonde me força à
reculer. Je me couvris le nez avec un mouchoir et fis
un pas à l'intérieur. Une sorte de vase grise, répu-
gnante, tenait lieu de sol, une moisissure graisseuse
et noire suintait des murs et dégouttait du plafond.
L'air était si épais, si empuanti qu'on avait l'impres-
sion d'en sentir le goût infect dans la bouche. Com-
ment des hommes, des femmes et même des enfants
pouvaient-ils travailler ou respirer dans une telle
atmosphère? Cela dépassait l'imagination.

L'horreur me cloua sur place. Tout à coup, l'hom-
me qui se trouvait le plus près de moi dans une
longue rangée de travailleurs grommela une insulte
et cracha à mes pieds en faisant un geste ignoble. Je
fis quelques pas en arrière. Dans mon effroi , je chan-
celai et butai contre une personne qui me remit
d'aplomb.
- Ce n'est pas votre place, ici, mademoiselle Rilla.
C'était Andreï Lvovitch. Je le regardai , ne compre-

nant pas ce qu'il faisait en un tel lieu. Il me prit par
le bras et m'entraîna de force à l'air — sinon pur du
moins respirable.
- Est-ce... est-ce que ces ateliers immondes dé-

pendent aussi d'Arachino?
- Oui. C'est là qu'on écangue le lin : on sépare la

partie ligneuse de la filasse , expliqua-t-il brièvement.
C'est d'un excellent rapport. Je le vends en Suède,
au Danemark, en Allemagne, en Angleterre.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (94)
13.50 Petites annonces
14.00 Gypsy

Gypsy and the gentleman
Film de Joseph Losey (58)

15.45 Petites annonces
15.55 Vision 2

A revoir: A bon entendeur...
16.55 Petites annonces
17.05 Concours de violon Jan Sibélius

Uja Kaler , 1er Prix, interprète le
Concerto en ré min op 47 de Jan
Sibélius.

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Votations fédérales

M. Pierre Aubert parle de la Suisse
et l'ONU

20.15 Temps présent
Reportage d'Eliane Baillif :
Une ville en campagne
(Toulouse)

20.40 Handball à Saint-Gall
URSS - Suisse (Mondiaux)
TV Suisse alémanique

21.20 Dynasty
Complications

22.10 Téléjournal
et Spécial session

22.35 Heimat
9me et dernier épisode

00.15 Télé dernière

I V̂ I SUISSE "|
\/ I ALÉMANIQUE I

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjoumal
18.00 War was, Rickie? (2)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Dessins animés suisses

Les nouveautés
20.40 Handball international

Les finales
22.00 Téléjournal
22.15 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.25 Heimat

9me et dernier épisode
TV suisse romande

22.35 Miroir du temps
Les paysans américains en
colère
Reportage de Jean-Paul Mudry

23.20 Handball international
23.50 Télétexte

/\ I SVIZZERA "vil
\/ bfTAUANA l

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Avventure di Tintin (7)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Lettera morta

di Robert Pinget
Regia di Sergio Genni

21.55 Telegiornale
22.10 Maurice Chevalier

Il ragazzo di Ménilmontant
Regia di André Halimi

23.05 Giovedi sport
Mondial! di pallamano
Finali (sintesi)
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL -f H » S 1 I I

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 Brazakka's Reef (1)
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The double life of Henry Phyfe
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Das Lumpen
20.00 Charlie'sAngels

Angels on vacation
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables

\ SS_\ FRANCE i
""

* ¦ . . .. ..

11.15 T FI Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.50 Dallas
14.35 Animaux du monde

Les animaux nordiques au temps
des naissances

15.05 A votre service
15.25 Quarté à Vincennes
15.25 A cœur ou à raison

Reflet de la danse:
La course à la gloire
(8e Concours international de
Lausanne)

17,00 La chance aux chansons
17.25 La famille Cigale (5)
18.25 Mini-journal
18.40 Santa-Barbara (8)
19.05 La vie des Botes
19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Programme sous réserve

soit un Débat politique -soit le
magazine Infovision

21.50 Maître du jeu (5)
réalisé par Harvey Hart

Dyan Cannon (Kate) et Harry Hamlin
(Tony, son fils) (Photo TVR)

23.05 La Une dernière
et C'est à lire ,

| mm I '/ . .. """ ' . 

y- FRANGE Z
6.45.8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (44)
14.00 Aujourd'hui la vie

A lire
15.00 Hôtel (37)
15.50 L'après-midi sur A 2?
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (31)
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
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Pain, amour et fantaisie

Film de Luigi Comencini
avec Gina Lollobrigida, Vittorio de
Sica, Marisa Merlini

22.15 Planète foot
Le football international

23.10 Antenne 2 dernière

I ' ' I . . ' " ' ' IJ ' ! i"

<I>| FRANCE 3
17.00 L'âge en fleur (31)
17.15 TV régionale
17.30 Un naturaliste en campagne
18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Jeux à Périgueux
20.35 Parfum de femme

Film de Dino Risi (75)
avec Vittorio Gassman et Agostina
Belli

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Itinéraires portugais
23.10 Prélude â la nuit

Musique de Tchaïkovsky

j l | FRANCE II M
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.20 Aujourd'hui en France

La collection Picasso
20.30 Les prisonnières (1 )

Téléfilm de J.L. Lorenzi
21.30 Projection privée

Magazine culturel de Marcel Jullian
22.00 Journal télévisé

i i ; I
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9.30 Televideo
10.30 La vitadi Berlioz
11.30 Vetrina del XXXVI Festival délia

Canzone italiana
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca ? Spettacolo
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ? L'ultima

telefonata
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronacha italiana - Cronache

dei motori
15.30 DSE

Gli anniversari : Aldo Palazzeschi
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Magic I
18.00 Tuttilibri
18.10 Spazio libero: I programm!

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Buonasera Raffaella
22.25 Telegiornale
22.35 Buonasera Raffaella (2)
23.20 TG 1

I ¦ ' ¦ ¦¦¦— ¦— ¦ ¦ ...i—— ...—¦-

@) ALLEMAGNE!
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen 10.23 Ist ja irre -
dièse mùden Taxifahrer. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40 S
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Bocksprùnge - Plaudereien mit Heinz Schenk.
16.55 Fur Kinder: Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn (5). 17.20 Fur
Kinder: Fussballschule (2). 17.50 Tagesschau.
18.00 Go West - Sing West. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen - Unterwegs
daheim. 19.00 Simon + Simon - Rot macht
tôt. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Unterm Kreuz
von Agadez - Beobachtungen bei einer
Wùsten-Rallye. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03
ARD-Sport extra - Hallenhandball-WM.
F ina l runde .  22.00 T i te l .  Thesen ,
Temperamente. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
literarische Filmerzâhlung : Erinnerung -
Sicaron - Fernsehfilm von Richard Blank. 0.15
Tagesschau. 0.20-0.25 Nachtgedanken.

I i ' i

<̂ >||ALLEMAGNE 2 |
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Ist ja irre -
dièse mùden Taxifahrer. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40 S
Videotext fur aile. 16.00 Daten-Schatten -
Sorgsame obacht. 16.35 Der Stein des Marco
Polo - Abenteuer in Venedig. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der rosarote Panther. 18.20
Teufels Grossmutter - Die Hamburger-
Krankheit. 19.00 Heute. 19.30 S Lass das mal
den Tony machen - Die Tony Marshall-Show.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-journal.  22.05 Was nun, Herr
Z i m m e r m a n n ?  - Fragen  an den
Bundesinnenminister. 23.05 Comenius -
Schauspiel von Oskar Kokoschka - Régie:
Stanislav Barabas. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
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18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Konig Rollo (9). 18.35 Dr. Snuggles (9).
18.58 Schlagzeilen. 19.00 Abendschau. 19.26
Sandmànnchen. 19.30 Fernsehspiel des
Auslands: Schwelbrand - Amerik. Autorenfilm
(1983) - Buch und Régie: Lina Shanklin.
20.55 Ein Himmel voiler Schilder - Film von
Bernhard von Dadelsen. 21.00 Sport unter der
Lupe. 21.45 Zu Gast : Kunststùck im Dritten -
Kultur in der Région. 22.45 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1 4
9.00 GG N a c h r i c h t e n .  9 .05

Polizeiinspektion 1. - Der Ersatzmann. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Verkehrserziehung. 10.30 Màdchenjahre einer
Kônigin - Oesterr. Spielfilm (1954) - Régie:
Ernest Marischka. 12.15 Seniorenclub - Gast:
Ivan Rebroff. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Sindbads
Abenteuer. 17.30 Im Reich der wilden Tiere -
Die wilden Kùsten von Patagonien. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Nicolette. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit
im Bild. 20.15 Seinerzeit. 21.15 Boxtrott -
Clownerie ùber eine Zweierbeziehung. 21.50
Peripherie - Schauspiel in 12 Bildern von
Frantisek Langer - Inszenierung: Georg
Mittendrein. 23.25 St. Gallen: Handball-WM
- 1 D-1 C - Luzern: Handball-WM -
1 A-1 B. 0.25 Nachrichten.

M ÏA CHAINE DU CINÉMA
I ¦ i • ¦

 ̂ CINÉ JEUNESSE
8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 
J ENTRÉE LIBRE
11.15 La maison dans la prairie (110).

Question de vie ou de mort.
12.00 Rendez-vous Ciné-Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (88-R) 
1& CINÉJEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries. 
*jg. CINÉMA CINÉMA
16.30 «Condorman . » film de Charles

Jarrott (R) 
J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (94)

Rendez-vous Ciné- Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
ĝ, CINÉMA CINÉMA

20.10 « Les exterminateurs de l'an
3000», film de Jules Harrison

22.00 «Classe 1984» film de Mark Lester
(R) 

L, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 «Frissons africains»

SÉLECTION RADIO
—Ĵ ^̂ M̂ —^—t»^»̂ —«̂ ««^

RSR 1 ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 5 sur 5. 13.15 Interactif.
15 h 15 Photo â la une... 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.40 Paroles de nuit:
4. In Memoriam, de Woody Allen.
0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences, feuilleton (9). 10.30 Les
mémoires de la musique. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 A
l'opéra : Il Turco in Italia, drame-bouffe de
Rossini. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS1 ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30
Le coin musical. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Sport-
Telegramm... 20.00 «Z.B.»: Le voyage au
Tibet (1). 22.00 Handball. 22.30 Cours de
français: 17. Portrait du canton de
Neuchâtel. 23.00 Programme musical.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.20 Le matin

des musiciens. 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Concert au grand palais. 14.00
Repères contemporains. 15.00 Les chants
de la terre. 17.00 Spécial musicorama.
19.10 Le jazz aujourd'hui. 19.30 Rosace,
magazine de la guitare. 20.00 Concert à
Paris.
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion . 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom
"¦"—~~
Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal f 9»Vl| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
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supérieures à un mois. 272755 io
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MÉg* 

 ̂
W&atSRÊ/ :  y Saî BO .; V "̂ ^
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|;iB et un répartiteur assurent un freinage KJ'>#<:S' , , • -' '  Kr ĵgŜ SlW .¦.¦'" ", " -'7* " i? '-/ :  " \ %
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La conduite au pouvoir. C/ÏÇ&£>&tc&Tie4r WPS)
Buttes: Garage Tivoli, J.M. Vaucher, 038/612522; Neuchâtel : Garage des Draizes )SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des
Gouttes d'Or, GPS-Automobiles SA, 038/241842

Agent local: 437065-10
Travers: Garage Habegger, 038/63 21 77

4JOURSÀVIEIMNE
les 18, 19, 20, 21 avril avec une soirée à l'opéra

En spectacle : Simon Boccanegra de G. Verdi
Logement près du Prater - excursions
Schônbrunn - Danube - Mayerling - Ecole d'équitation -
1 soirée à Grinzing avec souper.
Demi-pension + excursions: Fr.750.—.

Renseignements à:
/r—T! A Pentecôte, du 15 au 19 mai,

• 
 ̂

— 
 ̂

venez à FLORENCE 
et 

à SIENNE.
f AGENCE I voyage en train, - Hôtel avec confort,
ï D. QUILLET % pension, restaurant 1re catégorie,
| 1565 MISSY I excursions
l V 037-67 13 97 Jl Fr 670 V V —<y r'* °/W * 441467-10
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I LE GARAG E DU 1er MARS S.A. I
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NEUCHâTEL Tél. (oss) 24 44 24 I
I BMW série 5: avenir assuré. 
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Tél. (038) 3311 44 la gamme Û  J
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56 e SALON
DE L'AUTOMOBILE

À GENÈVE
1

6-16 mars 1986

En matière automobile, l 'événement annuel
dans notre pays, est le Salon international de
Genève. Toutes les marques mondiales ou
presque y sont présentes ou représentées. Le
visiteur est habitué à y découvrir tous les
derniers modèles, classés en «première mon-
diale», «première européenne» ou «première
suisse». C'est un concours de beauté, de nou-
veauté, où la technique rivalise avec la puis-

se $ance, les carrosseries avec l 'aérodynamisme
ht les prix avec l 'économie. Dans cette exposi-
tion, toutes les voitures sont bien placées,
bien éclairées, bien fleuries lorsque leurs car-
rosseries ne sont pas assorties à la couleur des
chaussures des mannequins qui les chevau-
chent.

Il faut plaire à tout prix, être désirée, et offrir
sinon le plus beau visage, du moins le meilleur
confort intérieur ou le plus dynamique des
moteurs.

Chaque année d'ailleurs, la plus belle d'entre
elles, la plus puissante, la plus économique, la
plus sophistiquée, ou celle qui aura le plus

impressionné une élite de journalistes spécia-
lisés, est appelée ou mieux encore élue voiture
de l 'année ! Loin de nous l 'idée de critiquer
cette élection qui, sur le plan commercial, ne
laisse pas ses effets en demeure et dont l 'es-
prit de compétition stimule indiscutablement
la matière grise des constructeurs.

Cette élection est donc positive dans son
ensemble, mais elle défavorise ceux qui, dans
l 'ombre la plus totale, ont contribué à la réali-
sation du succès. La voiture est un tout, et
chacun de ses éléments a une fonction bien
précise et déterminante. Ces fonctions peu-
vent être d'ordre actif ou passif selon qu 'elles
font partie ou non des éléments de mobilité
du véhicule, mais toutes ont leur raison d'être
lorsqu 'elles ne sont pas indispensables. Si
l 'ensemble de ces fonctions atteint parfois un
sommet, l 'une ou l 'autre d'entre elles pourrait
à elle seule mériter la gloire.

C.-H. Messeiller
(Suite à la page suivante)

SÉCURITÉ EN VEDETTE



Le marché suisse de l 'automobile
L'automobile est le véritable indi-

cateur de notre économie. Lorsque
celle-ci se porte bien, le marché des
voitures est en progression. C'est
comme pour le baromètre : lorsque
la pression est en hausse, il monte et
le beau temps arrive. Les variations
de l'un ne réagissent cependant pas
exactement en même temps que
l'autre. C'est ainsi que même si notre
économie est de nouveau en pro-
gression, les ventes de voitures neu-
ves sont encore légèrement en perte
de vitesse.

En 1985, les immatriculations
s'élevaient à 266 900 et accusaient
ainsi un léger recul de 0,2% par
rapport à 1984. C'est la quatrième
année consécutive que ce marché
est en repli, mais ce recul est en
diminution, ce qui laisse supposer
que l'année 1986 sera marquée par
une nouvelle augmentation.

Le résultat négatif pour 1985 est
conforme aux prévisions faites il y a
une année, et provient d'une addi-
tion de deux semestres bien diffé-
rents. Le premier fut caractérisé par
une nette retenue des acheteurs. Ce
comportement fut la conséquence
du climat antiautomobile provoqué
par les discussions portant sur le
dépérissement des forêts et par la

convocation d'une session extraor-
dinaire des Chambres fédérales con-
sacrée à la pollution de l'air. L'am-
biance ainsi créée alimenta une dis-
cussion pour ou contre le catalyseur ,
que les argumentations différentes
des marques renforcèrent encore. Il
s'en est suivi une profonde insécuri-
té de la clientèle. Ce n'est qu'au
cours du Salon que ce climat parti-
culier a commencé à changer , dès
qu'une vision plus réaliste des équi-
pements antipollution se fut impo-
sée progressivement.

Le premier semestre boucla ainsi
avec une diminution de 9,7 % des
immatriculations. Mais la confiance
revenue dans la clientèle, la deuxiè-
me moitié de l'année fut marquée
par un changement de tendance.
Les ventes ont progressé par rapport
à l'année précédente et ont presque
comblé le déficit des six premiers
mois.

Les décisions des autorités au su-
jet de l'abaissement du prix de l'es-
sence sans plomb et de l'exonéra-
tion des voitures équipées de cataly-
seur, ainsi que l'abandon de nouvel-
les limitations de vitesse, ont contri-
bué à rassurer les clients.

Durant toute l'année, le marché de
l'occasion est resté plus stable et
peut ôtre qualifié de normal.

Pour 1986, en fonction de la bon-
ne situation économique dans la-
quelle se trouve notre pays, nous
attendons une progression des ven-
tes, dont l'ampleur est naturellement
difficile à estimer. Elle devrait être
cependant sensible.

Il est intéressant de "savoir qu'au
mois de décembre 1 985, le 15 % des
voitures vendues dans notre pays
étaient munies d'un catalyseur. La
proportion était la plus forte en
Suisse allemande. En 1986, le 30%
devrait être dépassé puisque, dès
octobre, les nouvelles voitures im-
portées devraient être pourvues de
cet appareil. Il est certain que dans
une dizaines d'années, toutes les
voitures de notre pays, compte tenu
du renouvellement de notre parc,
devraient être « propres».

Tableau comparatif des 10
dernières années :

1976: 203 834, + 7,3%.
1977: 234 201, + 14,9%.
1978: 271 553, + 15,9%.
1979: 280 102, + 3,1 %.
1980: 280 453, + 0,13%.
1981 : 291 330, + 3,9%.
1982 : 290 890, - 0,2 %.
1983 : 275 951, - 5,1 %.
1984 : 267 488, - 2,3 %.
1985 : 266 900, - 0,2 %.

RENAULT 21
PREMIÈRE MONDIALE
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C'est en grande première mondiale que cette nouvelle Renault 21 est
présentée à Genève. Sa commercialisation commencera dès maintenant en
France puis dans les principaux pays européens.

Avec une voiture sur cinq en Italie, une sur trois en Grande-Bretagne et
une sur quatre en France et en Allemagne fédérale, le segment moyen
supérieur représente environ 26,4% du marché total d'Europe occidentale, à
un niveau sensiblement inférieur à celui de 1979. Cette évolution décrois-
sante est liée bien sûr aux circonstances économiques générales contrai-
gnantes, mais aussi au renouvellement accéléré de l'offre des segments
voisins, notamment celui de la gamme moyenne inférieure dont l'âge moyen
est d'environ 12 à 18 mois inférieur à celui de la gamme moyenne supérieu -
re. Enfin, il n'y a pas eu de réelle nouveauté européenne dans ce secteur
depuis 1982.

De ce fait, pour la Renault 21, modèle moderne et bien adapté aux
exigences de la clientèle, il y a une opportunité de développement. Par son
gabarit et ses prestations qui la placent d'emblée en haut de gamme
moyenne supérieure, la Renault 21 possède, dès son introduction sur les
marchés tous les atouts de la nouvelle génération des véhicules Renault qui
lui permettront de satisfaire les attentes de la majorité de la clientèle de ce
type de voiture.

La Renault 21 est présentée en 11 versions résultant de la combinaison de
5 motorisations, de 2 boîtes de vitesses et de 4 niveaux d'équipements.

Il s'agit de tractions avant qui reçoivent de nouvelles motorisations moder-
nes et performantes.

La Renault 21 est une voiture moderne par l'ensemble des choix qui ont
présidé à sa conception, tant au plan technique qu'au niveau de son
agrément d'utilisation. Elle présente des qualités d'usage exceptionnelles à
ce niveau de gamme, en particulier une très faible consommation et un
confort remarquable malgré le niveau de performances très élevé qu'autorise
sa sécurité active. Il faut relever son aérodynamique exceptionnelle de Cx
0,29, l'omniprésence de l'électronique, l'économie d'utilisation, son habita-
bilité remarquable, le grand volume de son coffre, son confort de grand
niveau et un équipement complet.

Utopie
des
transferts
de tra fic

Transférer est l'un des mots-cles
dont les écologistes se servent pour
tenter de résoudre l'essentiel des
problèmes de trafic. On tente ainsi
de faire croire au public qu'il serait
possible de reporter sur les trans-
ports publics une grande partie du
trafic individuel et du transport de
marchandises. Cet article montre
quel est le potentiel réel dans ce
domaine.

En 1950, les transports publics as-
sumaient le 51 % du trafic des per-
sonnes et l'automobile le 48 %. En
chiffres absolus, les prestations des
transports publics sont restées, de-
puis, à peu près constantes. Par con-
, tre, le trafic individuel s'est multiplié.

Aujourd'hui, ce rapport n'est plus
qge de 13% au compte des trans-
ports publics, alors que le trafic indi-
viduel assure 85 % des déplace-
ments. Tous les utilisateurs des
transports publics savent que ces
derniers sont bien remplis, voire sur-
chargés, pendant les heures de poin-
te. Les places debout sont à l'ordre
du jour. Un report du transport de
personnes vers d'autres heures de la
journée n'est guère envisageable. Si
nous voulions aujourd'hui faire pro-
gresser la part des transports publics
de 13 à 26 %, cela impliquerait au
moins un doublement du parc rou-
lant, et, en de nombreux endroits,
une importante extension des ré-
seaux. Ces mesures ne permettraient
cependant de réduire la part du tra -
fic individuel que de 85 à 72 %. Un
résultat qui ne permet guère de justi-
fier de tels efforts.

MARCHANDISES
En ce qui concerne le transport

national de marchandises, le rail re-
présente actuellement le 52 % (en
kilomètres-tonnes par an), alors que
la part de la route est de 40 %. Ces
40 % incluent de nombreux trans-
ports qui ne pourraient en aucun cas
être effectués par chemin de fer. Tra-
fic de chantier, distribution de détail,
transport de denrées périssables, li-
vraison à domicile, services de voi-
rie, etc. Les CFF eux-mêmes sont
d'avis que le rail ne pourrait assurer
que le 10% des transports actuelle-
ment effectués par la route. 10 % de
40 % = 4 % I Lors de la mise sur pied
du concept «cargo domicile», les
Chemins de fer fédéraux ont prouvé
qu'ils n'étaient pas en mesure de
renoncer aux transports routiers. Le
slogan « Le chemin de fer - de porte
à porte » devrait en vérité être com-
plété par «par camion»! Contraire-
ment à l'opinion complaisamment
répandue par les prophètes écolo*
gistes, un transfert notable du po-
tentiel de transport de la route vers
le rail n'est pas envisageable.

56e Salon international
de l 'automobile
à Genève

Le 56e Salon international de l'au-
tomobile de Genève, qui ouvre ses
portes ce matin à 10 heures, sera
inauguré par. le président de la Con-
fédération M. Alphons Egli.

Comme chaque année, ce salon
présente une foule de nouveautés,
soit en première mondiale, en pre-
mière européenne ou première suis-
se. Sachons que, dans l'ensemble
des secteurs d'exposition, 1105
marques en provenance de 29 pays
couvrent une surface brute de
55 000m2, ou 38 000m2 de surface
nette sous forme de stands. Il y a
quatre secteurs : voitures de touris-
me, carrosseries spéciales, accessoi-
res, pièces détachées et équipement
de garages, et littérature et associa-
tions de la branche automobile.

Une impressionnante exposition,
sur le thème « Un siècle d'automobi-
le», permettra aux nostalgiques et
autres amateurs de découvrir de su-
perbes pièces du passé.

La tombola traditionnelle permet-
tra quotidiennement aux visiteurs de
tenter leur chance. Deux véhicules
seront offerts les jours où le Salon
ferme ses portes â 22 heures. Au
total, ce sont 13 voitures et de nom-
breux prix de consolation d'une va-
leur globale de 260 000 francs qui
pourront être gagnés.

Cette année, le thème du Salon
est «L'auto: un siècle de progrès».
Ce thème commémore un siècle
d'existence de l'automobile et rend
hommage aux efforts et progrès réa -
lisés.

Selon un sondage effectué auprès
des visiteurs en 1982, il apparaît que
10% de ceux-ci se rendent à Genève
pour acheter une nouvelle voiture,
alors que 62% n'ont d'autre préten-
tion que d'y préparer leur prochain
achat ! C'est dire que si ce Salon a la
réputation d'être le vrai miroir de la
production internationale de l'auto-
mobile, il est aussi - et cela a son
importance - un lieu de vente pour
l'automobile en Suisse.

Plus que jamais cette année, les
tendances générales de l'automobile
peuvent se définir ainsi :
- Elargissement des gammes

pour chaque marque ;
- Les petites voitures s'agrandis-

sent ;
- Les grandes voitures devien-

nent plus compactes;
- L'électronique prend de plus en

plus de terrain.
Ces tendances montrent, il est

vrai, que l'époque actuelle, condi-
tionnée par la présence généralisée
de l'ordinateur, sensibilisée par les
problèmes graves de la pollution, et
émue par le nombre toujours trop
élevé des accidents de la route, re-
cherche diverses solutions dont
l'aboutissement a toujours plus ten-
dance â se rabattre sur de mêmes
conclusions.

Nous n'en sommes pas encore â
ne trouver plus qu'un seul type de
voiture, plus qu'une seule ligne de
carrosserie ou une motorisation uni-
que. Ce sont pour l'instant les prin-
cipes qui se ressemblent, et l'origina-

lité de chaque constructeur est en-
core bien visible. Il viendra peut-être
un jour où, pour d'autres raisons en-
core, d'ordre économique ou de
quasi saturation du trafic, l'automo-
bile ne trouvera plus sa chance de
vie que dans la voiture uniforme,
impersonnelle, et uniquement utili-
taire. Elle sera partout la même. Ce
sera la voiture de la régression, de la
décadence.

C.-H. M.

Saab 9000 Inje ction 16
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En présentant la Saab 9000 i 16, Saab-Scania élargit encore sa gamme
d'automobiles. La Saab 9000 i 16 est un modèle à traction avant, très
spacieux, richement équipé et offrant tout le confort que peuvent désirer
cinq personnes adultes pendant de longs voyages, et cela à un prix qui se
situe au-dessous de celui de la Saab 9000 Turbo 16. Ce nouveau modèle de
la gamme 9000 se caractérise par son moteur Saab à injection de 2 litres et
à 16 soupapes qui développe une puissance de 130 CV. Ce nouveau moteur
offre de hautes performances tout en garantissant une très bonne économie
de consommation. La Saab 9000 i 16 a une vitesse maximale de 190 km/h.
Sa consommation en carburant, à vitesse constante de 90 km/h, est de
5.9 1/100 km.

56 e SALON DE L'AUTOMOBILE
À GENÈVE

SÉCURITÉ EN VEDETTE
(Suite de la page précédente)

SYS TÈME DE SÉCURITÉ UNIQUE
Si, cette année, la Ford Scorpio a décroché ce titre

tant convoité de voiture de l 'année, c 'est en partie
aussi du fait que chacun de ses modèles est équipé
en série du sys tème électronique de freinage antiblo -
cage ABS conçu par Bosch, élément similaire d'ail -
leurs à l 'ALB japonais dont Honda équipe certains de
ses modèles.

Cette fonction de sécurité adoptée maintenant par
le haut de gamme de plusieurs grandes marques, est
une des inventions techniques les plus importantes
de ces dernières années sur ce plan. Malheureuse-
ment de par son coût élevé, elle n 'a pas pu se
populariser davantage au point même que la plupart
des automobilistes ignorent son existence. Il aura
fallu attendre ce 56" Salon de l 'automobile pour que
Ford, encore une fois, présente avec ses nouvelles
Escort, un système similaire, mais à la portée de tous.

Cet élément de sécurité devrait à notre sens tenir
cette année le rôle de vedette du Salon, car rien,
jusqu 'à ce jour, en matière de freinage, n'a permis de
faire un tel progrès, depuis l 'introduction des freins à
disques dans les années 60.

Si les systèmes électroniques ABS ou ALB montés
en série sur des voitures de haut de gamme entraî-
naient des suppléments de prix de l 'ordre de 3000 fr.
à 3500 fr., le dernier-né, le SCS (Stop Control Sys-
tem) hydro-mécanique ne fera pas débourser plus de
850 fr. à 900 fr. à son futur propriétaire. L 'inventeur ,
c 'est Lucas Girling, et jusqu 'à la fin de cette année,
Ford s 'en est réservé l 'exclusivité pour les modèles de
pointe de ses gammes Escort et Orion. Passée cette
année, Lucas Girling pourra vendre son brevet â
n'importe quel constructeur de voiture à traction
avant, et ce sera sans aucun doute la vulgarisation de
ce système de sécurité.

LA VOITURE RÉPOND TOUJOURS
Mais en réalité de quoi s 'agit-il ? Avant de défin ir le

système, il faut savoir à quoi il sert et quel en est le
profit. C'est très simple : il s 'agit d'un système qui
empêche les roues de la voiture de se bloquer lors-
que le conducteur doit donner un brusque coup de
frein d'urgence. Ainsi, chaque roue conserve le con -

ta nouvelle Escort équipée en série du système SCS.

Schéma du système SCS.

tact absolu avec le sol, et dans n 'importe quelles
circonstances, la voiture «répond» toujours aux or-
dres du pilote.

Nous avons eu dernièrement la possibilité d'éprou-
ver ce nouveau système sur les routes blanches de
Finlande', c'est-à-dire dans des conditions extrêmes
de routes enneigées ou verglacées, et nous avons pu
constater qu 'en freinage d'urgence, dans ces extrê-
mes conditions, comme d'ailleurs aussi sur des rou-
tes sèches ou mouillées, la voiture est toujours restée
parfaitement contrôlable en conservant exactement
la direction que lui impose le pilote.

Un rêve ou presque puisque jusqu 'alors, sitôt
qu 'une seule roue se bloquait, la voiture perdait d'un
seul coup le contact de la route pour se mettre à
glisser n 'importe où et n'importe comment. C'est un
réel progrès de la sécurité, car la distance de freinage
est également fortement diminuée.

Ce système hydro-mécanique, étudié pour des vé-
hicules à traction avant est actionné par un module
entraîné (pour chacune des roues avant) par une
courroie crantée reliée directement à l 'arbre de trans-
mission. Chaque module, sans entretien, est associé
à un sensor, à une pompe hydraulique et à un régula-
teur de pression avec lesquels il forme une entité
propre. Lorsque le sensor enregistre l 'information se-
lon laquelle l'une des roues avant s 'apprête à se
bloquer, il ouvre une soupape d'évacuation qui éli-
mine la surpression à l 'intérieur des conduits de frei-
nage. Ainsi, la roue défreinée peut accélérer à nou-
veau en une fraction de seconde, et ce jusqu 'à ce que
la pression de freinage appliquée par la pompe hy-
draulique soit rétablie. Ces actions se font à une
vitesse extrême - sensible par le conducteur à une
légère pulsion de la pédale de frein - qui permet aux
roues avant de tourner par saccades. La direction est
ainsi conservée en tout temps et des obstacles peu-
vent être évités même lorsque le conducteur est «de-
bout» sur les freins.

Cette prodigieuse invention fera date dans l 'histoi-
re automobile puisqu 'à mesure de son expansion,
elle permettra d'éviter le pire dans un bon nombre de
maladresses de conduite.

C.-H. Messeiller

' En Finlande, durant la période hivernale, il est obligatoire
de circuler avec des pneus à clous, alors que toute l'année
les feux de croisement sont obligatoirement enclenchés
sitôt qu 'un véhicule est en mouvement!

Un siècle d'automobile
Afin de célébrer comme il con-

vient le centenaire de l'automobile,
les responsables du Salon interna-
tional de Genève ont demandé aux
collectionneurs du Vétéran Car Club
Suisse romand (VCCR) de présenter
au public quelques-uns de leurs tré-
sors.

C'est ainsi que, dans une vaste
salle du sous-sol de Palexpo, le pu-
blic pourra admirer une vingtaine de
véhicules d'âge plus ou moins res-
pectable mais dans un état de con-
servation parfaite. On y trouvera
aussi bien des modèles de marques
qui existent encore de nos jours que
quelques spécimens dus à des cons-
tructeurs prestigieux mais aujour-
d'hui disparus, dans un échantillon-
nage savamment dosé des princi-
paux pays producteurs, dont la

Suisse avec une Martini et une Pic-
Pic ( Piccard -Pictet).

A noter que le VCCR qui fête cette
année son 25' anniversaire, aura sur
place un stand d'information auprès
duquel les visiteurs pourront tout à
la fois se renseigner sur le Club lui-
même et en apprendre plus sur l'art
de conserver et de restaurer les véhi-
cules anciens. Ce sera sans doute
aussi l'occasion pour les collection-
neurs étrangers, qui visitent toujours
nombreux le Salon de l'auto, de fra-
terniser avec leurs collègues helvéti-
ques... et d'admirer le soin avec le-
quel nos compatriotes «bichon-
nent» leurs machines.

»"n»
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Réflexion du futur
C'est sous ce titre que Nissan pré-

sente à Genève l'éventail de ses in-
novations, qui se polarisent sur la

nouvelle Bluebird, présentée en pre -
mière européenne dans une gamme
de trois modèles de base :

- la berline classique (modèle Se-
dan);

- la berline polyvalente à hayon
(modèle Hatchback) ;

- le break (modèle Wagon).

¦ . . . . .  . li; ¦ ¦¦ -: .. • ',: . ... :,,.. ...:!

Dans leurs versions suisse, les
trois modèles sont propulsés par un
moteur de 2 litres à injection et do-
tés d'un catalyseur aux normes US
83. Le Sedan et le Hatchback seront
disponibles en Suisse dès le mois de
mai 1986.

La nouvelle Prairie 4*4 est la pre-
mière suisse de NISSAN. Elle est
animée, comme la Bluebird, du nou-
veau moteur à 2 I â injection et se
complète d'un catalyseur. La NIS-
SAN Prairie sera livrable à partir de
mars 1986.

L'année dernière, NISSAN présen-
tait à Genève la Laurel 2,4 SGL en-
tièrement remaniée comme première
européenne. Cette année, la NIS-
SAN Laurel s'obtient dans une ver-
sion supplémentaire avec moteur dé
3,9 litres et catalyseur.

L'exemple même de l'élan innova-
teur en matière de technologie du
stand NISSAN sera fa voiture expé-
rimentale de rêye CUE-X: encore
une première.

Un châssis nu et une coupe du
moteur de la NISSAN CUE-X illus-
trent la technologie résolument de la
marque:

- Son moteur Proto VG30, un 31 à
24 soupapes et 2 arbres à cames en
tête est muni d'un double turbo
compresseur variable en céramique.
- Sa direction intégrale: les deux
ponts sont directionnels.
- Son châssis est à transmission
intégrale et à suspension électrop-
neumatique.

, - Elle est dirigée par un système
radar automatique à laser.
- Un ordinateur de bord exploite le
système de navigation dirigé par sa-
tellite. ¦ ,f .,f

NISSAN

La gamme des modèles 86 a été
améliorée dans les limites du possi-
ble, que ce soit par leurs performan-
ces, confort ou économie. Nous
donnons ci-dessous les détails des
nouveautés les plus importantes se-
lon les séries.

90
Le modèle de base Saab 90 sera

équipé d'amortisseurs à gaz à faible
pression d'une plus grande longévi-
té et améliorant la tenue de route.
D'autre part, de nouveaux cligno-
teurs sur les côtés, un nouvel inter-
rupteur d'éclairage intérieur, des câ-
bles prémontés, facilitant le monta-
ge de la radio et nouvelles couleurs,
voilà les nouveautés à retenir.

900 i
Le moteur de 118 CV à injection

est équipé d'un nouveau coude
d'échappement plus léger. Cette

modification permet un couple plus
élevé sur une plage de régime plus
grande. Le préchauffage de l'air
d'aspiration est également amélioré
et le moteur atteint plus vite la tem-
pérature idéale, réduisant ainsi l'usu-
re et la consommation d'essence.

Tous les modèles, de la série
900 i sont également livrables
avec catalyseur.

9000 turbo
L'augmentation de puissance du

moteur de 145 à 155 CV et la nou-
velle carrosserie à 2 portes sont les
caractéristiques les plus marquantes
de la série des 900 turbo 8. La
«Saab Commander» une voiture ex-
clusive et sportive, vendue exclusi-
vement en Suisse, réunit ces deux
caractéristiques.

Chaque modèle Saab 900 tur-
bo 16 est également livrable
avec catalyseur.

9000 turbo 16
Pour faire face à la grande deman-

de, la production 1986 devra être
sensiblement augmentée en vue de
normaliser les délais de livraison.

La gamme des Saab 9000 turbo
86 roule sur des pneus plus larges
de dimensions 205/55 VR 15. En
série, l'indicateur de consommation
(EDU) a encore d'autres fonctions
et informe sur la température du mo-
teur et sur le niveau de l'huile.

Sur demande, un computer de
bord (DDC) donnant encore d'au-
tres renseignements et indications,
telles que vitesse moyenne, distance
couverte, distance à parcourir, aver-

tisseur de vitesse, heure, durée du
parcours, chronomètre, température
extérieure et timer du chauffage
préalable.

Un sensor règle le degré de lumiè-
re des instruments de bord (EDU +
DDC) selon la luminosité à l'inté-
rieur de la voiture.

La Saab 9000 est également livra -
ble dans les couleurs «gris odoardo»
et «malachite». L'équipement de sé-
rie de la Saab 9000 turbo 16 com-
prend des haut-parleurs avant et
une touche «quick action» lève-gla-
ces.

La 9000 sortira sous peu avec
technique-catalyseur.

SAAB
PEUGEOT 205
CABRIOLET CTI

PREMIÈRE ùtffi&J Jli

Traditionnellement, le cabriolet a toujours fait partie du développement de
la plupart des modèles de grande diffusion chez Peugeot.

La structure du cabriolet 205 a été étudiée sur la base de la carrosserie de
la berline 3 portes. Ceci a permis de vérifier la bonne adaptation du bloc AV
d'origine qui ne reçoit aucune modification. Toutefois l'absence de pavillon
rigide a nécessité le réexamen des autres composants de la structure tout en
conservant au maximum les pièces existantes.

Au niveau du soubassement, le plancher est de série. Les longerons
extérieurs, d'une section nouvelle et plus importante, comportent une âme
centrale sur toute leur longueur et sont doublés de longerons intérieurs. A
leur partie AV, l'ancrage sur le pied AV est renforcé et une liaison spécifique
intéressant le tablier, le plancher et le pied AV a été implantée. Sous le
plancher, un renfort relie chaque longeron au plancher en formant un
caisson longitudinal. L'ensemble de ces modifications améliore la rigidité en
flexion de la caisse.

Sous les sièges AV, la traverse est nouvelle et devient caissonnée. A la
hauteur de la remontée du plancher AR, en avant du réservoir de carburant,
une tôle emboutie traverse l'habitacle de part en part et forme, avec le
plancher sur lequel elle est soudée, un caisson fermé. Chaque extrémité de
cette traverse est fixée en avant de la doublure d'aile arrière.

Les cabriolets 205 sont livrables avec deux motorisations:
Le moteur XU5J de 1580 cm3 de cylindrée et de 105 CV de puissance.
Le moteur XU9J1 à catalyseur normes US 83 de 1905 cm3 de cylindrée et

de 105 CV de puissance.
Le niveau d'équipement est équivalent à celui des berlines correspondan-

tes XT et GTI.
Les différences de présentation entre les deux cabriolets concernent les

couleurs et garnissages ainsi que, par exemple, les sièges, les jantes, la
définition du combiné - 6 cadrans éclairés par transparence en version
1905 cm3 et 3 cadrans en version 1580 cm3. Ces deux versions reçoivent,
bien entendu, les dernières commandes sous volant à cinématique en ligne.

Les particularités, liées à la philosophie du cabriolet, concernent la partie
découvrable et son environnement ainsi que la moquette dont la forme
épouse les nouveaux volumes du soubassement.
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Il y a 50 ans, au Salon de l'automobile de Paris, Âtfeobiles Peugeot
présentait sa 402 équipée d'une boîte de vitesses automatique, électroma-
gnétique à 4 rapports...

Aujourd'hui Peugeot présente en première mondiale â Genève le premier
véhicule français du segment B à être équipé d'une boîte de vitesses
automatique à 4 rapports. La «205» allie à ses qualités routières le confort
d'utilisation sans sacrifier ni les performances ni l'économie.

Dans un marché français où la part des ventes «boîtes automatiques» est
en légère mais régulière progression - plus sensible dans le segment B
(celui de la 205) que dans le segment Ml (voiture de moyenne gamme) -
la 205 «Automatic», équipée du moteur XU5 1C de 1580 cm3 développant
une puissance de 80 CV DIN et disposant d'un couple maxi de 13,5 mkg
DIN à 2800 t/mn, viendra enrichir le choix avec l'ambition d'attirer 3% des
clients 205 toutes versions confondues en 1986, soit environ 6000 ventes
annuelles sur le seul marché français.

La boîte de vitesses automatique ZF à 4 rapports est du type 4 Hp 14
équipant déjà, à quelques adaptations près, les versions 305 automatic -
berline et break. Cette boîte de vitesses, développée en commun par PSA et
ZF est du type à train planétaire, convertisseur hydrodynamique et comman-
de par boîtier hydraulique. Elle compte également un moyeu amortisseur de
vibrations moteur et un échangeur eau/huile intégré à la boîte.

Afin de favoriser les performances du véhicule et de diminuer la consom-
mation, cette boîte de vitesses automatique à 4 rapports avant permet un
entraînement partiellement mécanique sur le 3' rapport (40% hydraulique -
60% mécanique) et sans glissement sur le 4* rapport (100% mécanique). Les
longueurs des 3° et 4° rapports ont été définies pour obtenir d'une part de
la performance en 3°, d'autre part du confort d'utilisation en 4° (faible niveau
sonore).

En conduite normale (levier de sélection sur la position 4) la montée ou la
descente de tous les rapports avant s'effectue automatiquement en fonction
de l'enfoncement de la pédale d'accélérateur et de la vitesse du véhicule. En
fin de course de la pédale et au delà d'un point dur, se déclenche le «kick
down» (KD). Cette position permet la montée d'un rapport ou la rétrograda-
tion dans un rapport inférieur au régime maximum du moteur.

SEAT

Malaga
La Malaga représente l'échelon

supérieur de la famille des modèles
SEAT, qui couronne les efforts du
fabricant espagnol pour se doter
d'une gamme qui lui est propre,
comportant la technologie la plus
moderne et la ligne la plus actuelle
et la plus attrayante. Le programme
des nouveaux produits largement
désignés par leur signe-type S-1,
S-2 et S-3, était destiné à satisfaire
la demande des segments de mar-
ché B, C et D, respectivement. Après
le lancement des modèles S-1 «Ibi-
za» et S-2 «Ronda», c'est le tour de
S-3 «Malaga».

Conçue pour répondre aux goûts
des automobilistes européens, la
Malaga est destinée à connaître un
grand succès à l'exportation. C'est
pourquoi la Malaga représente une
marque de confiance dans le déve-
loppement du secteur automobile
en Espagne et dans la capacité pro-
pre à SEAT d'offrir, à chaque ins-
tant, sur le marché, le type de voitu-
re nécessaire, en développant une
technologie et une personnalité pro-
pres.

L'expérience dont SEAT a profité
en trente cinq ans de construction-
de près de six millions de voitures,
vérifiant les avantages de chaque so-
lution mécanique, la qualité de cha-
que type de matériel et le comporte-
ment de chaque partie composante,
a profité à la Malaga.

Vers le milieu des années 1980, le
type d'automobile qui s'impose,
quelle que soit sa ligne concrète, est
celui qui apporte les solutions les
plus fiables, la structure la plus ro-
buste, les groupes motopropulseurs
les plus durables et les plus puis-
sants et la consommation la plus
économique. La Malaga est le résul-
tat direct de cette recherche conti-
nuelle de progrès technique, de sé-
curité et de qualité, ainsi que de
l'effort d'adaptation de SEAT aux
circonstances présentes et futures.

Les progrès permanents de la trac-
tion-avant ont été incontestables au
cours de ces dix dernières années,
aussi bien dans les catégories
moyennes que dans les catégories
supérieures, en raison de l'utilisation
de l'espace, en plus de la stabilité
dynamique, l'exemple plus clair
étant les Audi 100.

Avant les normes US 83
Les raisons de visiter le Salon de

l'auto sont nombreuses et variées: le
visiteur vient notamment s'informer,
comparer, acheter, s'amuser, se pas-
sionner. Et cette 56e édition, du 6 au
6 mars au Palexpo de Genève, lui

en donnera l'occasion, avec un
nombre impressionnant de nou-
veautés, une superbe exposition ré-
trospective et la tombola, entre au-
tres.

Le fait que l'automobile est préci-
sément commercialisée depuis un
siècle offre bien sûr une aura parti-
culière à ce salon.

Mais le contexte actuel régnant en
Suisse constituera certainement une
motivation supplémentaire pour de

nombreux visiteurs de venir au Sa-
lon. L'introduction des nouvelles
normes, les plus sévères d'Europe, à
partir du 1" octobre 1987, a déjà
déployé ses effets auprès des cons-
tructeurs : on constate l'apparition
en force de véhicules avec cataly-
seurs, qui souvent remplacent com-
plètement les voitures traditionnel-
les dans leur gamme.

Ce Salon permettra donc d'une
part de s'informer sur fa nouvelle
palette de modèles avec .catalyseurs,
mais sera également une des derniè-
res occasions, pour les irréductibles,
de porter leur choix sur un véhicule
conventionnel.

Que l'on soit ou non pour le cata-
lyseur, il faudra voir ce Salon 1986.

— — -ffi WSmmWmWX Wlw WmWw i f W M m\ 9 - W:: j V̂ 1
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^Ùnë fois -dé plus Péugeot-Taltior'
saisit l'occasion du Salon de Genève
pour lancer ses premières mondia-
les: Le Cabriolet 205 et la Berline '
205 Automatic (voir: Premières
mondiales).

En outre, après le brillant succès
sur tous les marchés européens avec
la 205, Peugeot sort un nouvel atout
de son jeu: LA GAMME 309.

La gamme des modèles Peugeot
équipés de catalyseurs, répondant
aux normes US 83, comprend 16
différentes versions de berlines, ca-
briolets, breaks et familials 205,305,
309 et 505.

Avec la 309. PEUGEOT prend po-
sition sur un segment du marché qui
représente à lui seul presque un tiers
de toutes les immatriculations en
Suisse: le segment des voitures
moyennes, d'environ 4 mètres de

rv - ' ¦ t ïtmvêlong et en très grande majorité à
deux volumes (85%).

En Suissetija 309 (4,05 m) est
offerte d'emblée en six versions -
quatre portes et hayon - avec 3
différents moteurs â essence de
1294 cm3, 1580 cm3 et 1905 cm3,
dont les performances sont de 71,
105 et 100 CV DIN.

Une des versions GT est équipée
d'un catalyseur répondant aux nor-
mes anti-pollution US 83. Bénéfi-
ciant directement des études du
programme VERA sur l'aérodynami-
que et les économies de consomma-
tion, la 309 est une voiture de très
vaste habitabilité intérieure - par
rapport à sa taille - et d'une capaci-
té de pénétration dans l'air remar-
quable : Cx de 0,30 à 0,33 selon les
versions.

Si l'arrière est ainsi ramassé et éle-
vé; si les enjoliveurs de roues sont
de type «full cover»; s'il existe des
carénages sous le moteur et la partie
arrière du plancher; si le joint de
parebrise est plat etc.. etc., ce n'est
pas pour céder à une quelconque
mode, mais bien pour faire de cette
voiture un véhicule technologique-
ment moderne et capable de con-
sommations faibles, réellement, sans
que ses performances n'en soient
pour autant bridées.

Ainsi conçue,' la Peugeot 309 sa-
tisfait plus directement les impératifs
de confort d'une famille parvenue à
maturité. Elle s'adresse à des acqué-
reurs potentiels qui ont une solide
expérience automobile, 98% des

acheteurs de ce type de véhicule ont
déjà possédé une voiture; à des
hommes et à des femmes qui, en
choisissant leur automobile, recher-
chent un équilibre entre esthétique
et pratique, entre performances et
dépenses.

En plus de la berline 505, équipée
d'un catalyseur et actuellement déjà
commercialisée, Peugeot introduira
d'ici la mi-86 un grand nombre de
modèles répondant aux très sévères
normes de dépollution US 83. Ces
dernières sont nettement plus effica-
ces que les normes OGE 86, obliga-
toires à partir du 1" octobre 1986.

Plusieurs versions de chacune des
gammes 205 - 305 - 505 et 309
sont prévues au programme.
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I Dix ans
de sécurité électronique BMW.

Dix ans
d'expérience dont chacun prof ite.
A commencer par les conducteurs de BMW.

i'̂ ^3 '̂̂
T^Wï^Ç' 

^HfcJJaffifPlJiî  '̂̂ ĴB^B̂ ^̂ ^ P̂ ĝBJ >̂
 ̂

Exemple: l'affichage de maintenancel̂ ^^^^^^^^p̂F- ^̂ ^WB̂ ^̂ ^ BB̂ Y «̂
 ̂ ŵwfiffli irTiwP^̂  

;
?rBBnmPi -"  ̂

iJÏ(ifliLl 'ïirMM^Ĥ Hp̂ '4m\mm\\wimW^ - modulée. La centrale électronique mé-
^̂ Î̂ ^PÎ ĵ .̂jt* --' -^ ~ ^P̂  jJjgHBî ll̂ HBSjff f̂c. aJiî MHffiSwBfiBRB̂ ^EĤ arî ^̂ îM^Ê B̂ ^F morise les informations concernant le
^̂ mïm̂^m^^^^L^  ̂\  ̂

mode d'utilisation du véhicule et les ana-/|
P̂ ^̂^ lr̂ ^Ë̂ ^V^  ̂ ri'iiwjfiiij rËlSfffBr̂  

lyses pour signaler quand le moment de
^T îL^Smm^ îm^'''̂ m\mm\f ' "̂ IlL f̂lEBJlfL^̂   ̂

procéder à une inspection est venu -

^
ÉM^P .̂ Btt  ̂̂ IjRfH^  ̂  ̂

plus ou moins tôt, selon que la voiture -
§Pf§|f§ig  ̂ JlBliliiBBiByi«Î Hfi8liHH ^r est conduite en souplesse ou pilotée
Î S^̂ BpWWEE âBBaflaHSlsfilB sportivement.
I j fyrig|i|P MIII[MIIIIMIIIIIIIIMIII M̂ ^̂̂

fpfPjBÉ̂
X$SË&ËÏB™ _\ V Exemple: ordinateur de bord, ii affiche
fiffaPSflPJPJPBfl̂  mm\m&\\\mm\lm\~W entre autres la température extérieure et
Pffij fflB^ À\ W avertit acoustiquement le conducteur en
flIli JflliBgaBl  ̂ À\ W cas de risque de verglas.

WWW À.\mW\ mWW

_W A_W _T _W

w m\ w J Exemple: te système de diagnostic.
W À \ W M Ce module surveille an permanence

WWw ' ¦ Ĥ Ww '¦¦ ¦. ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦<¦:: ¦:¦:¦ mW'- ¦¦ . :y .-:. ¦ fAnfMinnC tolIciQ nilA l *éu**Ï2kiï£lttâ% ' '¦¦¦¦ ¦ '¦

*Ëmjm$Èlg_ AT extérieur, les feux de freinage, le niveau ¦ '

^
ffsjwjjBftr^^BE^SBIB^^^1 iiiirjtjmJMMSttl iiit iii M in  ̂

^^^^^^^^^^^wHBnirPfflB ^BBI^Bry  ̂ v r̂ d'huile ou du liquide des
ji3BffiffiCT|HMBH|BM|̂ HBK̂  ̂if BËî Â' ^̂  ̂ ^̂ Àm W AV -__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^j^ ĵnj^8MW^3B(^B^^^^PBl^^i^waw HëMH r̂ |̂ T̂ F̂ |̂ ™

i f fj Fj Ê È Ê  W A\ W m Amw Exemple: >a mémoire de configuration
WTM f f ¦¦ -'¦ ¦g '':

!
£JffM  ̂ v r̂ ^̂ r 

pour sièges à réglage électrique. Des

KjtSffl f̂cBEOà /̂ fil: y_eMt£_ W—w2 _̂^>*ÊJffi Àm W m —W morphologie et mémoriser ces réglages.
\mJ ffî » ffi$yJ *̂*jlWMiiWrl^WB |̂̂  ̂ AU mW AV m\WW

MT^̂ t' ¦' ',*K88ffli '"" Sî ŝïï HrH ir d F̂ r̂ Amw Àmmmmmwk?!S!̂SkWtmwKm\m AV AW AW^^
WmWSEm\\\\\\mW I ife' ' "̂ "̂"W'̂ ^'î P--™""̂ ¦¦¦¦¦¦¦ r 

^̂ r 
^̂  

Exemple: la transmission automatique à
y 8̂»

n|HWBF ^̂ ^̂ fe?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 57̂ -̂̂ -̂ -̂- - "".̂ r̂̂ ^̂ ^fl 
-""̂ ^̂ r̂ w TimtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMWÊÊgÊÊmmWf ÀW quatre rapports avec commande électro-

I *1 î̂ [̂flfiS9KSa j9Bi$l flHfr ¦gwgg^̂ l̂ l̂̂ ^S 
 ̂

Le 
programme 

de 
sélection directe amé-

r9HBË »BM ïïJÈ i f&È Bffl B^̂ S L ,iore la sécurité routière, par exemple en
SsSH^̂ ^Bs v m Ĥ £piilf -lÉi Bfl BF ' * ^H 1 SraS  ̂ hivpr¦aaRi .MB HsSe HL ^̂ SP̂ ^H K̂ l B, jwn r . . <?wWHIIHBMsMHi ^L nivei.

flijnt!i^̂MBKfe^B\.jt^^giM^^IMMJM^HMIi^^^^^^^»^—^~-_ r^^̂ ^^^ *̂"SWfflHBM| *4im grH>BMa3Br^^B^Ml̂ B^BBgHiSBWiÉflMMa^É^»»^^.ZS^r̂ ^̂ *̂'War^  ̂ Exemple: le réglage électronique d'as-
¦HREfwflBI j J ¥» MM '̂ mW%Wm\mWÊIïïmm mm\mm\mimn Î ŴWr

MWB^M|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H clotto nr>nr l*> train arrièro
KSgXHS m |B ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m " améliore l'agrément une te-

ySSÊSÊ i mW—m B  ̂ % 
tat de 

charge.

^p  ̂ flriB^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^ BrPEÎ SIr̂ r̂iwBW^Mff 
Exemple: l'antiblocage ABS

 ̂ »¦ fl ^HW^̂^ *  ̂ L BMW a 
coopéré 

à la création de ce sy-
'̂ ËNmm___W_W_W_m! _̂  ̂

stème 
que 

l'on trouve aujourd'hui de sé-
"̂ B̂BI WÊtmmmWm\WtKKÊÊÊÊÊÊÊKtm\ WmmmmmmmmmmmmmmmWHÊÈHÊIHmMmm SUT |3 (J6 13 931711116 BMW. La

& technique à quatre canaux fait de l'ABS
& BMW l'antiblocages le plus évolué, pour

Wk voitures d'élite.

I Suffit d'étudier l'évolution En reconnaissant l'importance fon- BMW a assuré ia propagation de cet- Achat ou Leasing BMW - votre agent
' , •!> . ¦ *_£"?** damentale de l'électronique pour te technologie d'avant-garde. Au- officiel BMW saura vous conseiller

OC lU SéCUrité automobile l'évolution des voitures de classe, jourd'hui, un nombre croissant d'au- judicieusement.
nsiiir IA unir • IA «IàIVAIAMMA BMW a fait œuvre de pionnier. Voilà tomobilistes possédant une voiture î ï?%\pour IO VOir. le oeyeioppe- pourquoi les BMW sont équipées de- neuve de marque différente, peuvent BMW (SUISSE) SA IÉWJI
meilt de la Sécurité Va de Puis 1975 de modules électroniques. profiter de l'un ou l'autre atout de l'é- 8157 Dielsdorf m

 ̂
W

mmî» AUA# #AIUS «|Ar MAI! IA, Cette prépondérance technique n'a lectronique automobile. Ê̂^pair avei CeiUI OeS mOOUieS pas seulement des effets positifs sur Mais pour user aujourd'hui déjà de
éle<f ronîoues Or BMW est ,a 9estion électronique du moteur ou tout ce que d'autres considèrent en-

" T-™ i * !_!5» sur les systèmes d'alarme et core comme des utopies, vous n'a-
expert en lO matière. d'information. vez qu'un choix à faire: BMW.

biais des modules électroniques de g
sécurité - au conducteur. 1 Bon
Grâce au savoir-faire accumulé dans i En échange de ce bon, vous recevrez Nom: FAN
ce domaine, BMW est en mesure de f§§ une documentation détaillée sur la sé-
résoudre plus vite et mieux de nou- m curité électronique BMW. Prénom: 
veaux problèmes. Un exemple: les | Veuillez m'adresser la brochure con-
sondes qui communiquent d'innom- i sacrée à la technique électronique Adresse: 
brables paramètres mécaniques et [ j BMW.
thermiques à la centrale électroni- | Je m'intéresse à une BMW NPA: Localité: 
que. Sans leur fiabilité à toute épreu-
ve, beaucoup de systèmes de sécuri- 1D série 3 D série 5 D série 6 D série 7 N° de tél-: 
té seraient impensables.
En optant tôt et d'une manière con- S et P|us Particulièrement à une BMW A retourner à: BMW (SUISSE) SA

811403 séquente pour l'éctronique de bord, ™ case postale, 8157 Dielsdorf/ZH « .̂M



Diversité, sobriété. La Golf existe en versions à essence, diesel
ou turbo diesel , à catalyseur et automatique, y compris en

BBtLJrM sportives.

^^^^^^^WrMË^ /̂T"̂ ^^^^^ . 
pS55^̂ SSS^̂ ^̂ H 

^ _ Golf: déjà pour fr. 13*650.— «0479.88
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5̂*""̂ ,̂  ̂ Bevaix: Garage Alfio, 

tél. 

46 11 60. Cernier: Garage 
Beau-Site.
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61 16 37. Fleurier : Garage Moderne. W. Gattolliat, tél. 61 11 86.
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Garage Brugger , tél . 65 12 52. Le Landeron:
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^ Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix ,
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micgg
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Aux férus de conduite sportive, la nou- ment routier, d'équipement et d'agré* gestion par microprocesseur se traduit par assistance progressive, roues de 6 pouces à Celiea 2.0 GT, fr. 25 490.-. Supplément
velle Celiea 2.0 GT offre la technologie ment de conduite. des montées en régime rapides, des reprises j antes larges en alliage léger et pneus pour catalyseur: fr. 1200.-. Multl-Leaslng
d'avenir adéquate. Technologie: Son quatre cylindres trans- puissantes et des performances élevées (0 à radiaux à ceinture d'acier. Toyota: tél. 01/4 9524 95.
Traction avant, moteur à hautes perfor- versai, de 2 litres, à hautes performances, 100 km/h en 8,9 s, pointe de 200 km/h), Equipement: C'est le grand luxe: sièges
mances, agencement luxueux: la now deux arbres à cames en tête et 16 soupapes, jointes à une consommation extrêmement sport à sextuple réglage et banquette arrière
velle Toyota Celiea 2.0 GT est un produit développe 143 ch. Pour plus d'efficacité modique (en moyenne, 8,51 d'essence sans à dossier rabattable en deux parties, volant
de pointe du No 1 japonais de /'auto- énergétique et de respect de l'environne- plomb aux 100 km). ajustable en hauteur et en profondeur, lève-
mobile. ment, il est régi par un microprocesseur qui Comportement routier: Ses qualités rou- glace électriques, verrouillage central, deux
Cet élégant coupé sport à la ligne frln- saisit en permanence tous les paramètres de tlères sans pareilles lui viennent de son train rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, TOYOTA SA. 571s SAFENWII. 062-67 9311
gante, dont fe Cx atteint à peine 0,33, fonctionnement et coordonne constamment de roulement: traction avant, suspension à radio à trois gammes d'ondes, recherche de MA « «AH JB
présente des qualités qui bouleversent la carburation , le point d' allumage et l'in~ roues indépendantes de type McPherson , à stations, décodeur pour informations rou- | Cj IT C 3 \̂les critère s habituels dans cette classe, j ect lon. La combinaison des soupapes multi- effet antlplqué , quatre freins à disque, grand tières et quatre haut-parleurs, et bien * ^̂  * ^̂  ~ m m
en mat/ère de technologie, de comporte' pies, de l' injec tion électronique et de la empattement, direction à crémaillère et d'autres commodités encore. Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 »»«¦«

IMM DES PRIX CHOC... DES PRIX NETS... c'est GOOD^EAR

/ ^kXX m 
|BlW>UJiLJ=ia| . PESEUX Jb5

Ê^mÊm_ Avant d'acheter, demandez nos prix ! Vous serez étonnés! illllf̂fl r̂ ^̂ tfflMH i "*" 8 000 pneus en stock ? montage anciens pneus Fr. 6.- ? équilibrage Fr. 6.- FËSÉ̂ ^ ^AI
frV ĵWjfJBj-jEjB Prenez rendez-vous, en 20 minutes vous serez équipés FïîîlJ" ' rlOt I

V ESSENCE PRIX SUPER ! ij§|
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Voiture familiale, camionnette,
auto pour les loisirs, bus pour le personnel,

véhicule universel... voilà la Wagon.
1,0 litre, 50 ch, 5 vitesses,

4WD enclenchable par presse-bouton.
Fr. 15 990.-

En route pour une course d'essai!

GARAGE R. WASER
Rue dos Bathleux - / (038) 31 75 73

NEUCHATEL - SERRIÈRES
440416 S8



Commercialisée en Suisse depuis
1982 par les distributeurs General
Motors, Isuzu présente à Genève six
modèles, dont le nouveau wagon
WFS à quatre roues motrices, un
wagon WFR avec traction sur les

roues arrière ainsi que quatre exécu-
tions du Trooper récemment rema-
nié: la version luxueuse LS 5 portes,
le 3 portes à empattement court, le 5
portes avec moteur turbo-diesel et le
cabrio à empattement court.

Les modèles Isuzu
exposés à Genève
WFS wagon 4*4

Ce nouveau modèle à quatre
roues motrices sera commercialisé
en Suisse (en exécution fourgon,
combi et wagon) dès ce printemps.
Le WFS est équipé d'un moteur 4
cylindres de 2 litres qui développe
62 kW/84 CV à 4800 min-1. La
transmission est assurée par une
boîte 5 vitesses avec transmission
intermédiaire. La suspension est in-
dépendante à l'avant, rigide avec
ressorts semi-elliptiques à l'arrière
avec différentiel autobloquant à l'ar-
rière et moyeux à roues libres auto-
matiques à l'avant. Le wagon WFS
4x4 offre place à 8 personnes y
compris le conducteur.

WFR Wagon
Ce nouveau véhicule polyvalent

offre place à 9 personnes y compris

le conducteur et peut être transfor-
mé aisément - par exemple pour le
transport des marchandises volumi-
neuses - ou, en rabattant les dos-
siers des sièges centraux et arrière,
offrir un lit confortable à deux pla-
ces. Le WFR est équipé d'un moteur
4 cylindres à essence.

Trooper LS 5 portes
Grâce aux deux portes supplé-

mentaires et à un équipement
luxueux, ce véhicule polyvalent est
parfaitement adapté aux besoins
d'une clientèle désirant à la fois la
sécurité d'une traction quatre roues
et le confort d'une voiture. Le mo-
teur 4 cylindres à essence (2,3 li-
tres) est plus puissant: 68 kW/92
CV DIN à 4600 min-1 avec un cou-
ple maxi de 170 Nm à 2600-min. Il
fonctionne à l'essence sans plomb.
La transmission est assurée par une
nouvelle boîte 5 vitesses très précise
avec boîte intermédiaire.

ISUZU
FORD ESCORT
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Une nouvelle édition entièrement remaniée de la gamme des Ford Escort
fait son apparition en grande première mondiale à Genève.

Les véhicules n'ont pas seulement subi une importante amélioration esthé-
tique, ils ont également subi des modifications sur le plan technique: Ford
est la première marque à offrir un système de freinage antiblocage sur des
voitures compactes de classe moyenne, système qui n'était disponible jus-
qu'alors, à prix élevé, que sur des voitures de la classe de prix supérieure.
«Nous pensons», déclare Robert A. Lutz, président de Ford Europe, «que
nous devons mettre les nouvelles technologies à la disposition de tous les
automobilistes tant que faire se peut, et qu'il ne faut pas les réserver
exclusivement aux classes de prix supérieures. Nous avons montré, avec la
nouvelle Escort, que cela est réalisable et nous sommes fiers d'avoir apporté
un tribut important à une amélioration de la sécurité des véhicules de la
classe la plus populaire en introduisant un système de freinage antiblocage
avantageux, ainsi que d'autres équipements exclusifs.»

La nouvelle Escort présente, sur le plan esthétique, une ligne jeune et
fonctionneile avec une partie avant plongeante et arrondie, des passages
d'air pour le refroidissement du radiateur plus bas, des verres de phares
bombés, un spoiler intégré au hayon arrière et des feux arrière redessinés.
Les pare-chocs en polycarbonate résistent sans dommages aux légers chocs.
L'aérodynamique déjà remarquable du modèle précédent a pu être améliorée
encore de 8% sur la nouvelle Escort.

Le système de freinage antiblocage disponible pour la première fois sur
une voiture de cette classe est d'une conception nouvelle et fonctionne
hydromécaniquement. Il s'adapte tout particulièrement aux véhicules à trac-
tion avant. Ce principe hydromécanique exige un investissement notable-
ment inférieur à celui des systèmes électroniques traditionnels et sa produc-
tion est nettement moins coûteuse. Ainsi, aucun acheteur d'une automobile
ne doit renoncer à cet important élément de sécurité.

Les perfectionnements apportés au châssis et à la direction améliorent le
comportement routier et la tenue de route. L'équipement de série ainsi que
les options disponibles augmentent de manière significative la valeur de la
voiture et correspondent bien souvent à ceux de véhicules de classe nette-
ment supérieure. Mentionnons notamment les nouvelles serrures résistant
aux tentatives d'effraction (de série sur tous les modèles), ainsi que le
système électronique de dégivrage rapide du pare-brise, ou l'appareil de
radio-cassettes Hi-Fi à quatre canaux pouvant être pourvu d'un égaliseur
graphique.

Multiples versions
L'Escort est disponible, comme jusqu'ici, en de multiples versions: en

berline à trois ou cinq portes avec hayon arrière, en break à cinq portes et,
d'ici quelque temps, en cabriolet. L'équipement amélioré dans son ensemble
confère à la nouvelle voiture un rapport prix/performances plus favorables
encore. Afin de faciliter le choix du client, le nombre de versions disponibles
a été revu et simplifié. La version de base est le modèle C, pourvu d'un
moteur à catalyseur, doté de tout l'équipement nécessaire et d'un prix
avantageux, qui précède la nouvelle CL â l'équipement fortement amélioré,
le haut de l'échelle étant occupé par la XR3i (équipée de série du système
de freinage antiblocage) et la Ghia. Ces deux modèles de pointe ont subi
eux aussi des améliorations: ainsi, la Ghia est équipée en série d'une
nouvelle moquette luxueuse et dispose, en option, de diverses nouveautés
attrayantes. L'XR3i est dotée de nouveaux spoilers, de pneus larges à
section basse et d'un train roulant modifié encore mieux adapté à la condui-
te sportive.

Le choix de moteurs se base comme jusqu'à présent sur le 1,6 1 CVH à
quatre cylindres en ligne de 79 CV; il permet à l'Escort de passer de 0 à
100 km/h en 11,1 secondes. Le dise! 1,6 I de 54 CV s'adresse aux conduc-
teurs particulièrement soucieux des économies de carburant. Le moteur à
essence de 1,61 est également disponible avec une injection Bosch KE
Jetronic et un catalyseur réglé à trois voies répondant aux normes US 83 et
lui conférant une puissance de 90 CV. La XR3i est toujours équipée du
moteur â injection de 105 CV.

FORD SIERRA GHIA 4x4
KOMBI

miummm&ww  ̂ ; ^ - '  -̂ ^^ m • •
¦ 

_  ̂PREMIERE MONDIALE

Basée sur la Sierra 4*4 élue «Tow Car of the Year 1986» (meilleure
voiture tractrice de l'année 1986) en Grande-Bretagne pour ses excellentes
qualités de tenue de route et de maniabilité, la Sierra 4*4 est présentée en
première mondiale à Genève.

Cette nouvelle Ford hérite des qualités qui ont valu son titre à la Xr 4*4 ;
pouvoir de traction, stabilité, puissance utilisable, le tout combiné à l'aména-
gement et à l'équipement luxueux de la Sierra.

Développée par la division «Spécial Vehicle Engineering» de Ford, la
Sierra Ghia 4*4 Kombi est équipée du système éprouvé de traction intégrale
des berlines Sierra XR 4*4 et Scorpio 4*4. A cela s'ajoute le volume de
charge du break Sierra dont la hauteur maximale atteint 760 mm, la largeur
du plancher 1345 mm (largeur entre passage de roues : 1090 mm) et une
longueur de charge, jusqu'au dossier des sièges arrière, de 1070 mm. Lors-
que les sièges arrière, rabattables à raison de 60/40%, sont entièrement
escamotés, la longueur de charge passe à 1830 mm.

La Sierra Ghia 4 *4  Kombi est dotée, pour accroître encore sa capacité de
charge, de la suspension arrière renforcée du break Sierra Ghia qui comporte
un correcteur d'assiette automatique pour le cas où la voiture est très
lourdement chargée. Elle est pourvue d'une galerie de toit supportant jus-
qu'à 75 kg.

Ce nouveau break â quatre roues motrices est équipé du moteur V6 2.8 I
de 146 CV à injection Bosch L-Jetronic. Il développe un couple maximal de
216 Nm à 3000 t r/m.

La Sierra Ghia 4 *4 est pourvue de freins à disques sur les quatre roues et
peut être équipée en option du système de freinage antiblocage identique à
celui de la voiture de l'année 1986, la Ford Scorpio.

LAD A
i

Lada présente à Genève,
en première Suisse,
sa nouvelle SAMARA

Berline 3 portes, 4/5 places, trac-
tion avant; ce véhicule complet offre
un confort de conduite, un luxe de
l'équipement au goût du jour.

Lorsque les ingénieurs de l'usine
de Togliatti sur la Volga décidèrent
de créer une nouvelle voiture, ils
voulurent concevoir une nouvelle
LADA qui serait aussi à l'aise sur les
routes de l'Europe occidentale que
sur le gravier des routes sibériennes,
les pistes verglacées du Grand-Nord
et le parcours du Karakoum.

Ceci signifiait que le futur modèle
devrait allier le confort, l'endurance,
la fiabilité, les hauts critères d'éco-
nomie et de dynamisme des toutes
dernières petites cylindrées euro-
péennes.

Les créateurs-stylistes se sont sur-
tout penchés sur la finition poussée
de chaque élément de la carrosserie,
cherchant à conférer â la voiture une

ligne élégante et homogène à la fois.
On n'y trouve pas d'éléments nette-
ment saillants. L'ensemble ainsi créé
a un coefficient de pénétration dans
l'air de 0,36.

Lada Combi 1500

Deux voitures en une. Très ser-
viable, polyvalente, capable de satis-
faire aux besoins d'utilisation d'un
commerçant ou d'un artisan, comme
à la recherche d'agréments d'un
père de famille.

Par quelques gestes et en un clin
d'œil, l'arrière se dégage et libère un
volume utile allant jusqu'à 1,3m3.
L'accès abrité sous un vaste hayon
est des plus agréable.

Dotée d'un tout nouveau «look»,
elle est maintenant équipée d'une
boîte de vitesses 5 rapports et,
pour protéger l'environnement, d'un
catalyseur.

ALFA ROMEO

La présence d'Alfa Romeo au Sa-
lon de Genève est particulièrement
significative pour au moins deux rai-
sons. Tout d'abord, le break sportif
d'Alfa Romeo, l'Alfa 75 s'y trouve en
première mondiale; deuxièmement,
c'est la première fois que la firme
italienne expose dans sa totalité la
nouvelle gamme des berlines réali-
sées sur la base stratégique formulée
par Alfa Romeo pour la seconde
moitié des années 80.

Cette gamme est spécifiquement
diversifiée non seulement en fonc-
tion des puissances et des perfor-

mances, mais aussi en fonction des
tendances de chaque catégories de
clients.

Cette gamme s'articule sur cinq
modèles: l'Arna, l'Alfa 33, l'Alfa 75,
l'Alfa 90 et l'Alfa 6, la plus grande et
la plus confortable.

Complètent la vaste gamme pro-
ductive Alfa Romeo, les trois modè-
les sportifs qui par élégance et brio
des performances contribuent de
manière substantielle à l'image dy-
namique de la marque du Biscione,
c'est-à-dire les coupés Sprint et
GTV et le Spider.

FORD ORION
PREMIÈRE MONDIALEfT

La nouvelle Orion à trois volumes bénéficie intégralement des améliora-
tions apportées à l'Escort, modèle identique à l'Orion sur le plan technique.
La nouvelle partie avant dotée de phares intégrés bombés plaît par son
caractère fonctionnel et s'identifie à la famille Ford. Les entrées d'air de
refroidissement sont elles aussi ménagées plus bas; l'Orion est équipée de
pare-chocs en polycarbonate, à l'avant et â l'arrière, qui résistent sans
dommages aux légers chocs. Le coefficient de pénétration dans l'air (Cx) a
pu être abaissé, dans le cas de l'Orion, de 5% par rapport au modèle
précédent.

L'Orion fut présentée en 1983 et se situe, dans le secteur de marché des
berlines familiales compactes, en-dessous de la Sierra. L'habitacle, les places
arrière avant tout, on fait l'objet d'un soin tout particulier. Des enquêtes ont
montré que les acheteurs de voitures de cette classe accordent une grande
importance à la liberté de mouvements réservée aux passagers des sièges
arrière. L'Orion se caractérisait jusqu'à maintenant par une place exception-
nelle à l'arrière, élément qui a encore été amélioré.

Le choix des moteurs de l'Orion correspond à celui de l'Escort. Le moteur
de base est également le quatre cylindres CVH de 1,6 I, disponible au choix
avec ou sans catalyseur réglé. Le moteur Diesel de 1,6 I et 54 CV s'avère
particulièrement économique. Les conducteurs sportifs peuvent opter pour
le moteur 1,61 à injection de 105 CV. La hiérarchie des modèles Orion
comporte trois séries: la CL, la Ghia et la 1,6i Ghia. Le nouveau système de
freinage antiblocage hydromécanique est naturellement également disponi-
ble sur l'Orion.
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Avec ce prototype présenté à Genève, Toyota inaugure une ère nouvelle
de l'automobile.

Alors que cette étude FXV réunit sous un ensemble harmonieux une série
de caractéristiques de pointe comme une ligne ultra-aérodynamique, des
performances avec une tenue de route et un freinage supérieurs en toute
circonstance, et un habitacle foncièrement ergonomique, elle ouvre cette
nouvelle ère en inovant avec une direction électronique sur 4 roues.

En plus des roues avant, les roues arrières de cette FXV sont également
directrices. Cette direction synchrone augmente la tenue de route â grandes
vitesses de même que la réponse au volant. A faible vitesse, le système agit
en contre-braquage, facilitant grandement les manœuvres citadines.
Il s'agit d'une nouvelle conception, l'histoire nous dira si son avenir aura

été prometteur...

TO YO TA FXV VOL VO 480

' 
' ¦ 

-m.

PREMIERE MONDIALE

Au cours de ces dernières années, Volvo a introduit plusieurs nouveaux
modèles demeurés pourtant essentiellement dans la tradition de la marque
suédoise.

Après plusieurs années d'étude, Volvo présente à Genève un tout nouveau
modèle d'un concept tout différent, et conçu pour le marché européen en
tenant compte des exigences du marché US où Volvo s'est forgé une solide
place.

Cette nouvelle 480 a un styling moderne et unique, il s'agit d'une traction
avant, et son équipement met l'électronique à l'épreuve dans tous ses
secteurs. Elle bénéficie d'un niveau de sécurité hors pair dont Volvo a
toujours fait sa légende. Sa ligne est profilée au maximum, sa suspension
efficace, sa direction précise, mais il faudra attendre 1987 dans notre pays
pour la voir se profiler sur nos routes...

FIAT

En première Suisse, Fiat présente
sa nouvelle Croma. Ce nouveau mo-
dèle - qui s'insère dans le créneau
moyen supérieur - est une berline
deux volumes et demi, équipée d'un
hayon arrière, moteur transversal,
traction avant, suspension à quatre
roues indépendantes.

La Croma est proposée au choix
en six motorisations différentes : 4
motorisations essence (1600 cm3,1
ACT, développant 83 CV; 2000 cm3,
2 ACT â carburateur, développant

90 CV; 2000 cm3 à injection, déve-
loppant 120 CV; 2000 cm3 turbo,
développant 155 CV) ; deux motori-
sations diesel (2500 cm3 dévelop-
pant 75 CV; 2500 cm3 turbo déve-
lopppant 100 CV).

Dotée d'un Cx de 0,32 la Croma
sait allier performances et consom-
mation. L'adoption du hayon arrière,
qui s'harmonise parfaitement avec la
ligne moderne et originale de la voi-
ture, souligne l'aspect pratique et
fonctionnel qui a caractérisé tout le
projet Croma.

Nouvelles Fiat Panda
La gamme Panda s'articule dans

les quatre versions suivantes: Panda
L (769 cm3), Panda 1000 CL. Panda
1000 S et Panda 4^4 (999 cm3). On
peut signaler que la version à trac-
tion intégrale représente, dans notre
pays, le 30% du marché des Panda.

Le moteur 2 cylindres de 650 cm3
refroidi par air de l'ancien modèle, a
été substitué par un moteur Pire 4
cylindres refroidi par eau de 769 cm3
de cylindrée développant 34 CV.

Le moteur 903 cm3 qui équipait
jusqu'ici la 45 Super a cédé sa place
au Pire 1000 de 45 CV. La puissance
de ce moteur atteint même 50 CV
dans la version Panda 4x4. Les mo-
teurs Pire, brillants, fiables et aux
consommations réduites ne consti-
tuent pas les seules nouveautés mé-
caniques des Panda. La suspension
AR avec essieu et ressort à lames est
remplacée par la suspension en
Oméga qui fonctionne comme un
système à 4 roues indépendantes.

Seule la Panda 4x4 conserve la sus-
pension AR précédente â cause de
la traction intégrale.

Le moteur Pire 1000
Le Pire 1000 qui équipe les ver-

sions CL et Super, est le même que
celui de la Fiat Uno et de la Lancia
Y10. Puissance: 45 CV à 5000
t/min, couple maxi: 8,2 mkg à 2750
t/min.

Pour la Panda 4x4, la puissance a
été portée à 50 CV à 5500 t/min et
le couple est de 8 mkg à 3000 t/min.
La Panda 1000 et la Panda 4x4
sont aussi équipes du nouveau sys-
tème d'échappement qui absorbe
moins de puissance et qui est plus
silencieux.

La 1000 a une vitesse de 140
km/h et une accélération de 0 à 100
en 16 secondes.

La 4x4 atteint 130 km/h et passe
de 0 à 100 en 17,5 secondes.

¦

Fiat Ritmo Turbo DS
Avec cette dernière née, la gamme

Ritmo compte huit versions. Cette
richesse confirme le remarquable
éventail des possibilités d'utilisation
de ce modèle. Caractère moderne,
voiture brillante, fiable et avanta-
geuse constituent des atouts très
importants. Mais c'est aussi - prin-
cipalement pour le haut de gamme
- le tempérament sportif aux perfor-
mances élevées, dont la Ritmo 130
TC est la version de pointe, qui atti-
rent l'utilisateur. La Ritmo construite
à 117 000 exemplaires l'an dernier,
2100 000 modèles depuis sa créa-

tion en 1978, est un cheval de ba-
taille important de FIAT.

Le Turbodiesel
La Ritmo Turbodiesel représente

la réponse de FIAT dans la catégorie
moyenne, aux demandes toujours
plus exigeantes et sophistiquées,
tant dans le domaine des perfor-
mances que dans celui du confort.

Vitesse maxi, accélérations et re-
prises placent ce modèle au sommet
de la gamme des voitures diesel su-
ralimentées de sa catégorie, tout
cela sans nuire à la fiabilité, au con-
fort et à l'aspect pratique propres à
tous les modèles Ritmo.

SUBARU
La marque Subaru, qui remporte

un si vif succès sous nos latitudes et
qui a vraiment rendu populaire la
4WD, montre l'ensemble de sa pa-
lette 4WD, de l'agile «Justy» au mi-
nibus «Wagon» et aux «Sedan»,
«Station» et «Super-Station», en
passant par la voiture de sport «XT».

En janvier est venu s'y ajouter le
coupé Subaru 4WD à 3 portes.

Toutes les Subaru de 1,8 I sont
livrables avec moteur atmosphérique
ou turbo, la plupart d'entre elles éga-
lement avec boîte automatique. Les
exécutions Coupé, Sedan, Station et
Super-Station sont nouvellement li-
vrables avec catalyseur à 3 voies
(norme US 83).

Nouveau : la Sedan 1,8 Turbo peut
être obtenue également avec boîte
automatique.

Sur le stand Subaru sont exposées
en outre deux supervoitures de
sport. Le Concept-Car F9-X est pro-
pulsé par un moteur 4 cylindres de 2
litres a 4 soupapes par cylindre avec
suralimentation par turbo et com-
presseur avec Intercooler (360 CV).
L'ACX II construite sur la base de la
XT dispose d'un moteur à 6 cylin-
dres de 2,7 I. Les deux voitures sont
équipées de la traction intégrale per-
manente et d'un système, antibloca-

ge ABS et montrent que le construc-
teur des Subaru, la Fuji Heavy In-
dustries, réalise aujourd'hui des pro-
jets aussi bien à courte qu'à longue
échéance.

La Subaru 1,8 existe en 16 ver-
sions différentes et 4 carrosseries :
Coupé, Sedan, Station et Super-
Station.

Puis il y a le modèle sport : XT
Turbo et les 2 modèles les plus re-
présentatifs.

Subaru Justy 4WD
Voiture à 3 ou 5 portes, 5 places

racée avec traction intégrale enclen-
chable par pression sur un bouton,
boîte à 5 vitesses, moteur à 3 cylin-
dres de 1000 cm3 (55 CV), suspen-
sion à roues indépendantes, freins à
disques ventilés à l'avant, intérieur
variable, étonnamment spacieux
pour des dimensions extérieures ré-
duites, bonnes performances.

Subaru Wagon 4WD
Le minibus compact très apprécié,

avec traction intégrale enclenchable
«presse-bouton», habitacle géant,
variable de multiples manières (6
places assises, portes latérales cou-
lissantes, en plus des portes avant,
et grand hayon, moteur de 1000 cm3
à l'arrière (sous le plancher), boîte à
5 vitesses freins, à disques ventilés à
l'avant, chauffage supplémentaire
de série à l'arrière, grand toit ou-
vrant.
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AUSTIN-ROVER

La gamme Austin/MG comprend
les modèles Métro, Maestro et Mon-
tego. La Métro Vanden Plas mérite
une attention particulière, car elle
est équipée, dans le meilleur style
britannique, de bois véritable et de
cuir. Parmi les modèles Montego, la
version break à sept places assises

séduit tout particulièrement.

Austin Rover a construit, sur la
base de la berline Montego et dans
des dimensions extérieures identi-
ques, un break élégant, au style
marqué, offrant un gigantesque vo-
lume de chargement.

Toutes les caractéristiques excep-
tionnelles de l'Austin/MG-Monte-
go, comme par exemple le moteur à
4 cylindres d'une puissance de 113
CV à arbre à cames en tête et injec-
tion électronique, la boîte à 5 vites-
ses de Honda maniable et d'un
échelonnement idéal, la suspension

tout aussi sûre que confortable, à
jambes McPherson à l'avant et es-
sieu â bras tirés à l'arrière, le système
de freinage assisté à double circuit à
disques ventilés à l'avant et les jan-
tes de sécurité TD etc.; caractérisent
également la nouvelle Montego Es-
tate 2.0 EFi.

La gamme Rover comprend la
luxueuse Rover 2600 Vanden Plas
et la version sportive de 195 CV
Rover 3500 Vitesse i.

Une pièce de choix est constituée
par la voiture de sport expérimentale
de MG, la MG EX-E, avec un moteur
de 3 I et la traction intégrale perma-
nente.

On ne trouvera guère de voiture
de la catégorie supérieure qui offre
une telle combinaison idéale d'élé-
gance, de sécurité, de confort, d'uti-

lité pratique et de caractère sportif
que la Rover. Rien que les nombreu-
ses distinctions internationales pour
la sécurité (Don Safety Trophy), le
styling (Style Auto Award), la tech-
nique d'avant-garde (AA Gold Me-
dal) et les qualités universelles supé-
rieures (Auto de l'année 1977) con-
firment que les berlines Rover avec
fastback et intérieur transformable
allient de manière optimale l'élégan-
ce sportive, la technique moderne et
le confort de route exceptionnel.

Les yéhicules Range Rover qui
remportent en Suisse également un
vif succès, en particulier les versions
â injection «Vogue» livrables depuis
la fin de l'année dernière, méritent
tout autant d'attention que les nou-
velles Land Rover 90 et 110 livra-
bles non seulement avec le groupe
propulseur V8, mais encore avec le
nouveau moteur à 4 cylindres de 2.5
I.

Depuis le lancement de ce véhicu-
le tout-terrain de luxe à traction per-
manente sur les quatre roues en
1970, le groupe autonome Land

Rover Ltd à Solihull a remis à jour
régulièrement les modèles Range
Rover. C'est ainsi que ce véhicule
idéal pour le tout-terrain et la route a
toujours pu défendre sa position de
pointe sur le marché. La version à
quatre portes a été lancée en 1981,
et l'année suivante, déjà, on trouvait
une variante supplémentaire à boîte
automatique. Ces améliorations ont
fait augmenter encore une fois les
ventes dans le monde entier. En
1985, les Range Rover ont connu
un véritable boom avec les modèles
De Luxe, 4-door et Vogue.



AUDI
1985 était pour Audi une année

de record absolu avec 14.211 imma-
triculations. En un an cette marque a
ainsi amélioré sa position de 2 pla-
ces et se trouve maintenant au 7"
rang. Toute la palette de modèles
Audi a contribue à ce succès, mais
la nouvelle gamme de l'Audi
(+3000 exemplaires vendus) qui
comble la brèche entre l'Audi 80 et
l'Audi 100 a peut-être un peu plus

de mérite. Aucune autre marque n'a,
en 1985, pu augmenter autant ses
ventes (+3031 resp. 27,1%) qu'Au-
di.

Tout comme Volkswagen, Audi
propose des modèles à catalyseurs,
que ce soit la 80, la 90, la Coupé, la
100, la 200, à traction avant ou à
traction intégrale permanente. En
1985, 1704 clients ont choisi leur
Audi avec le catalyseur à sonde
Lambda.

Audi 80
Dans le cadre du nouvel échelon-

nement du programme Audi, la
gamme des 80 n'est équipée que de
moteurs 4 cylindres. La palette au
choix s'étend du 1,6 1/75 CV, au
1,89 1/90 CV (avec ou sans cataly-
seur US 83) jusqu'au 1,8 1/112 CV,
resp. 110 CV pour le modèle à cata-
lyseur. Egalement au choix pour dif-
férentes versions d'équipement, un
moteur diesel 1,6 1 /54 CV, resp. et
turbo-diesel 1,6 1/70 CV.

En 1985,19,2% de clients ont op-
té pour Audi 80 quattro à traction
intégrale permanente. Alors que la
80 quattro la plus avantageuse est
équipée d'un moteur 1,8 1 /90 CV, la

80 GTE quattro développe 112 CV
avec son moteur 1,8 I à injection.
Celui-ci, grâce à la «high tech» ap-
pliquée aux moteurs et grâce aussi
au capteur de cognement (allumage
s'adapte à la qualité de l'essence
sans plomb), développe 110 CV
avec la technique catalytique US 83.

La nouvelle Audi 80 GT est pro-
posée dans une version très intéres-
sante: sièges sport en karo-tweed
avec appuis-tête de type «ouverts»,
siège du conducteur réglable en
hauteur, encadrements des portes et
des fenêtres latérales noir mat, spoi-
ler avant et arrière dans la couleur de
la carrosserie, etc., le tout à un prix
spécial très avantageux.

Audi 90
Grâce à ses bons moteurs et ses

équipements, cette Audi sportive et
élégante s'est faite beaucoup d'amis
dans la gamme moyenne supérieure.
En 1985, 3045 Audi 90 ont été ven-

dues dont 32,9% avec la traction
intégrale permanente quattro. Au
choix 3 moteurs 5 cylindres : 2,2
1 /136 ch, un moteur 2,2 1 /115 ch à
catalyseur (US 83), resp. 2,2 1/120
ch pour le modèle quattro.

Audi Coupé
La Coupé n'a pas perdu en popu-

larité, elle est toujours autant appré-
ciée. Par rapport à l'année dernière
près de 50% de plus ont été vendues
en 1985, soit 2206 exemplaires. Du
point de vue moteurs, elle existe en
2 versions 4 cylindres qui dévelop-

pent 1,8 1/90 CV (avec ou sans
catalyseur) et un moteur 5 cylindres
2,2 I qui développe plusieurs puis-
sances: 115 CV en traction avant et
catalyseur, 120 CV pour le modèle
quattro et 136 ch pour la version
sans pot catalytique.
En 1985, 1 Coupé sur 4 vendues
était équipée de la traction quattro.

Audi 100/Audi 100 Avant
La «grande» du programme Audi

n'a subi aucune modification visible.
M faut cependant mentionner ici,
une nouveauté sensationnelle qui a
une grande influence sur la longévi-
té des voitures : la carrosserie zin-
guée à 100%. La rouille n'a, pour
ainsi dire, plus aucune chance de la
ronger.

Plusieurs moteurs sont au choix :
1,8 1/90 CV 4 cylindres (avec ou

sans catalyseur), 2,2 1/138 CV 5
cylindres, 2,2 1 /115 CV avec cataly-
seur, resp. 120 CV pour l'Audi 100
quattro, 2,0 1/5 cyl. diesel dévelop-
pant 70 CV, resp. 87 avec turbo-
compresseur.

L'Audi 100, avec moteur 4 cylin-
dres ou 5 cylindres, est livrable en
version quattro pour toutes les ver-
sions. En 1985, 12,5% des berlines
et 27,5% des Avant vendues étaient
équipées de la traction 4 *4  quattro.

Audi 200/Audi 200 Avant
Aujourd'hui encore, la 200 est la

seule berline de luxe de la classe
supérieure livrable avec la traction
intégrale permanente. En 1985,
58,2% de toutes les Audi 200 ven-
dues étaient des quattro. Dans la
classe supérieure dite de luxe juste- ,
ment, on recherche, plus que par-
tout ailleurs, une traction fiable et
une très grande sécurité - même en
hiver.

Le moteur turbo 2,2 I avec refroi-
dissement d'air de suralimentation
développe 182 CV, et le 5 cylindres
2,2 I 165 CV avec le catalyseur et le
capteur de cognement.

Toutes les Audi 200 sont équipées
du système ABS de série (système
antiblocage des roues).

Audi Turbo quattro
Le symbole de la marque, l'Audi

quattro Turbo a été dotée de série, et
en plus de l'équipement luxueux
qu'elle avait déjà, d'un système ABS
(antiblocage des roues). Le spoiler
arrière caractéristique est peint dans
la couleur de la voiture, les feux ar-
rière et l'encadrement du hayon sont
modernes et décents avec leur cou-
leur foncée.

Son moteur turbo 5 cylindres à
injection avec refroidissement d'air
de suralimentation développe 200
CV.

Audi quattro sport
Ce «top» modèle, 2 portes, avec le

moteur 2,1 1 /306 CV 5 cylindres, 20
soupapes est directement dérivé du
sport rallye. L'équipement exclusif
comprend, entre autres, le turbo-
compresseur, le refroidisseur d'air de
suralimentation et le système ABS
antiblocage des roues. Sa carros-
serie compacte est en matière syn-
thétique (Kevlar).

BMW
Les grandes nouveautés de BMW

pour l'année automobile 1986 sont
les modèles complémentaires de la
série 3. Chaque modèle pris à part
constitue un enrichissement, qu'il
s'agisse de la «petite » diesel 324d,
de la 325i comme nouveau porte-
drapeau de cette série qui remplace
la 323i, du cabriolet intégral 325i
d'une beauté resplendissante ou de
la 325! en version traction intégrale.

Grâce à la BMW 324d, équipée
d'un moteur diesel atmosphérique

de 86 CV, BMW se lance également
avec la série 3 sur le marché du
diesel. Le rapport prix/performance
fort favorable de cette voiture lui
confère des chances réelles de réus-
site tant en Allemagne qu'à l'étran-
ger. La 324d est dotée du six cylin-
dres en ligne de 2,4 litres qui séduit
par sa marche souple et silencieuse,
son économie, sa fiabilité et sa lon-
gévité probantes. Le niveau sonore
dans l'habitacle est inhabituellement
faible grâce au compartiment mo-
teur encapsulé.

Grâce à la nouvelle BMW 325i
Cabriolet d'une beauté extraordi-
naire, l'ancienne tradition BMW du
cabriolet intégral s'est ravivée. Au-
cun arceau de sécurité ne vient trou-
bler la ligne de la voiture, la capote
s'escamote complètement dans son

logement absolument étanche à la
poussière. L'équipement de série
comprend des lève-vitres électriques
à l'avant et à l'arrière, des sièges
sport et le rétroviseur extérieur, côté
passager. Ce cabriolet est un vérita-
ble quatre places offrant un coffre
d'un volume considérable.

La BMW 325i est désormais le
nouveau modèle de pointe de la sé-
rie 3. Le six cylindres en ligne de 2,5
litres de conception nouvelle délivre
126 kW/171 CV et est doté d'un
nouveau vilebrequin ainsi que d'un
nouvel arbre à cames. Grâce à l'utili-
sation du Motronic digital, la teneur
des gaz d'échappement en substan-
ces nocives est tellement faible que
la 325i se voit dès le début décernée
l'attribut «à émissions réduites». Sa
boîte à cinq vitesses est un équipe-
ment de série; l'ABS et le coussin
d'air (une nouveauté) sont disponi-
bles en option.

La traction intégrale attendue de-
puis un certain temps déjà est deve-
nue une réalité grâce à la BMW
325i X. C'est une formule étudiée et
examinée à fondât sans compromis :
la haute performance associée à la
sécurité, l'équipement de série com-
prenant entre autres un ABS tou-
jours opérationnel et une direction

assistée. La traction intégrale per-
manente est à répartition asymétri-
que des couples transmis: 37% à
l'avant, 63% à l'arrière. Ainsi, les in-
fluences perturbatrices sur la direc-
tion sont pratiquement inexistantes
et la voiture reste facilement maîtri-
sable même à la limite de l'adhéren-
ce.

La BMW M 3 qui sera lancée sur
le marché l'année prochaine, est le
modèle sport de la série 3, conçu par
BMW Motorsport GmbH. Les 147
kW/200 CV que délivre son quatre
cylindres à seize soupapes arrachent
à cette voiture des performances qui
ne trouveront guère leur pareil dans
une berline de série. Les expériences
que les ingénieurs de BMW Motors-
port ont acquis en Formule 1 et For-
mule 2 se reflètent dans le moteur et
le train de roulement de cette voitu-
re. L'ABS est un équipement de sé-
rie:

RENAULT
En plus de la Renault 21, présen-

tée à Genève en première mondiale,
de nombreuses versions inédites ca-
ractérisent le millésime 86. Le pro-
gramme déjà bien étoffé s'est ad-
joint un programme annexe de voi-
tures dotées d'un pot catalytique.

La Renault 5 TS «Sport»

Sportive, comme son nom l'indi-
que, au bénéfice d'une excellente
accélération, telle se présente la ben-
jamine des versions 3 portes de la
Super-5. Son moteur de 1397 cm3
atteint sa puissance maximale de 72
CV DIN à 5750 t/min, les 100 km/h
sont atteints après 11,5 secondes
seulement. Dans l'équipement de
série, on notera le stripping latéral
très sportif, un volant cuir tenant
bien en main, des pneus taille basse
montés sur des jantes sport de type
«Coupe», ainsi que des sièges sport.

La Renault 9 Turbo
Suivant la trace de la Renault 11,

c'est au tour de la Renault 9 de
s'adonner aux joies du «turbo look».
Son moteur de 1397 cm3, dans l'en-
semble similaire à celui de la 11 tur-
bo, a été doté d'un turbocompres-
seur Garrett T2 qui annonce avec
brio 105 CV DIN déjà à 5500 t/min.
La suspension volontairement
abaissée, ainsi qu'un train arrière
avec quatre barres de torsion - qui
n'est autre que celui de la Renault 5
GT Turbo - confèrent une excellen-
te tenue de route à cette nouvelle
venue dans la prestigieuse gamme
des Renault Turbo. Quant â la ca-
landre redessinée, ses boucliers
dans le ton de la carrosserie, avec
ses quatre phares carrés, bien con-
nus sur la Renault 11, ainsi que les
jantes alu spécialement conçues
pour ce modèle, elles font désormais
figure de signes distinctifs de la Re-
nault 9 Turbo.

La Renault Espace 2000-1
A cette gamme futuriste, lancée il

y a maintenant une année avec un
immense succès (900 véhicules li-
vrés en 10 mois en Suisse!), s'ajou-
te à présent une version inédite. Si la
motorisation de la Renault Espace
2000-1 demeure identique â celle
de ses sœurs en gamme (1995 cm3
et 108 CV DIN), c'est surtout l'équi-
pement encore plus luxueux qui
frappe d'entrée de jeu. Extérieure-
ment, l'Espace 2000-1 marque sa
différence par des pare-chocs et des
protections latérales de même cou-
leur que la carrosserie. Des jantes
alu d'un aspect pour le moins futu-
riste, ainsi que deux «sun-roof » et

une galerie de toit chromée, montés
de série, ne manqueront certaine-
ment pas d'attirer les regards. Dans
l'habitacle, on reconnaîtra rapide-
ment les nouveaux sièges avant, of-
frant désormais un meilleur maintien
latéral : gage de qualité, ce sont ceux
de la Renault 11 Turbo. Des appuie-
tête réglables sur tous les sièges font
aussi partie de l'équipement de
base, tout comme les nombreuses
poignées situées à l'arrière ou les
nouveaux vide-poches. Bien évi-
demment, aucun supplément n'est
exigé pour la fameuse installation
stéréo 4x20 watts avec 6 haut-par-
leurs de Philips.

Renault 9
Un nouveau nez à quatre projec-

teurs carrés ou le spoiler avant de la
version «turbo» (toutefois sans pro-
jecteurs supplémentaires) ou encore
des enjoliveurs de roues plus sou-
cieux d'aérodynamisme donnent
aux Renault 9 une allure... déjà prin-
tanière l Quant aux instruments de
bord, ils sont repris en entier de la
Renault 11.

Renault 11
Calandre légèrement modifiée,

spoiler avant de type «turbo», nou-
veaux enjoliveurs de roue aérodyna-

miques et un volant neuf sont quel-
ques-unes des caractéristiques ma-
jeures de la nouvelle gamme 11.

La Renault 18 « Gala »
La palette de modèles 1986 comp-

te moins de versions. A quantité di-
minuée, qualité augmentée ! Ces
voitures proposent à présent toute
une série d'améliorations qui ne
sont pas à dédaigner. Voici donc des
enjoliveurs chromés aux passages
de roues, des poignées de portières
elles aussi chromées et des revête-
ments de sièges tout à fait inédits.

Renault 25
Tous les tableaux de bord bénéfi-

cient maintenant d'un nouveau revê-
tement, identique à celui de la V6
Turbo. En outre, tous les modèles
sont à présent équipés d'un réservoir
d'une capacité de 72 litres. Pour les
modèles GTX et Diesel turbo, aucun
supplément ne sera dorénavant de-
mandé pour le régulateur de vitesse.
Nouveauté également: la hauteur du
siège conducteur électriquement ré-
glable dans le modèle V6 Injection.
En option, la GTX et la V6 Injection
peuvent être équipées du système

anti blocage des freins de marque
Bosch (ABS).

Alpine V6 GT
Les jantes alu, ainsi que le rétrovi-

seur de droite électriquement régla-
ble, que l'on trouve de série sur l'Al-
pine V6 Turbo, s'obtiennent désor-
mais en option sur ce modèle.

Jeep Cherokee
Afin de mieux s'harmoniser aux

conditions rencontrées en Suisse, ce
modèle bénéficie désormais d'un
rapport de réduction final plus court.
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_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^P̂ ^.

m r } A P̂HN \«JBii \f m m M  j ,. .:. .¦ ¦ ¦¦.- ¦ i » .i . «m**»» ' \

O v \ : :¦« v,,, -: , ,;„;,/ x. \ 1

jffi wjj L̂f^'1'¦  ¦"¦ * * -̂ ' «-  J_  _ _  \ ^Î VU'ITH- ^
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lendaire traction avant Saab avec
le, au train de roulement perfec-
i l'excellente répartition des poids,
maîtrise en toutes situations.
9000 Injection 16 est une voiture qui
! chose à désirer: vouloir la posséder!
sionnaire Saab vous attend avec plai-
i

Fr.29950.-
s possibilités de leasing.
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une longueur d'avance
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Coup d'œil sur la composition de l'équipe °

du HC Fribourg-Gottéron

Conduits par Richmond Gos- la technique brillante. Et chainement d\ine course d'es- tif ou confortable Sedan - équi- [~&;n-p û7 ̂ nrd^mcmaûon Ida de"v^îvô
selin, dans sa Volvo 360 GLT, comme on le voit sur cette pho- sai en 360 GLT, avec votre re- pés de moteurs quatre cylin- i fS u '«e) SA. Diviiion vo,ium, cas* po.nie.
les Fribourgeois engagent le to, Gosselin ne montre pas seu- vendeur Volvo, nous pouvons dres 1,4 et 2,01 (53 kW/72 ch - | '¦ rM±
powerplay. La voiture du mar- lement l'exemple sur la glace, dès maintenant vous promettre 85 kW/115ch). Avec catalyseur j _ 
queur le plus titré de tous les mais sur route également: ses que ce powerplay vous laissera également, il va sans dire. Dès L Icl_ 
temps, en ligue nationale suisse coéquipiers roulent en Volvo une impression inoubliable. Fr. 15*950.-, y compris une ga-
de hockey, est toute à son 360 GLT, eux aussi. La Volvo 340/360 existe en nantie de 8 (huit!) ans contre la "̂ T'OITVO
image: un élégant tourbillon, à Si vous désirez convenir pro- sept modèles - hatchback spor- rouille. 441429.se L" irrésistibles Saidsiss*.
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Peugeot 205 diesel: propre alternative au catalyseur. 3 ou 5
comme l'exigent les normes de portes.
dépollution U.S. 83, en ordre \
pour les normes suisses de dé- 205 diesel:
pollution 1987! Une véritable à partir de Fr. 13 750.— 1

M. et |.-|. SEGESSEMANN
Wwjjk Garage du Littoral Neuchâtel W^M
fgpif Tél. (038) 25 99 91 EdM
PEUCEOT Pierre-ù-Muzel 51 Concessionnaire depuis 1931 TALBOT
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Important stock de pièces J. JEANNERET

Spécialiste toutes voitures américaines
Importation directe de pièces et accessoires U.S.

Entretien et réparation de toutes voitures
Prix raisonnables - accessoires à prix discount.

 ̂
2063 FEIMIN ¦ g (038) 36 16 00 - Télex JAN 952 844 j

Prochain Spécial-Auto :
Mercredi 26 mars 1986
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I NOUVEAU: UNO TURBO i.e. |
I LE PETIT MONSTRE. I
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S GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE 1
g GARAGE S. BOREL Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL. !
W GARAGE TOURING. S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS S
3 GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
¦ GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON 440680.es I
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DINITROL 
fsÉÉKËÉ le seul 

procédé efficace - garantie 6 ans
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Noire prochain
SPÉCIAL-AUTO:

Mercredi
26 mars 1986

Commerçants,
saisisse!

celle opportunité

SERVICE-PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS
9 (038) 25 65 01
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INous 

vous présentonsi
volontiers la SEAT j

IBIZA.
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Cette nouvelle battante est le ioj5£»gïïï-— B
fruit d'une collaboration à Modèles IBIZA à partir de
l'échelle européenne. Conçue Fr. 10690-
par l'Italien Ciuglaro. équipée HiHDnpaB
d'un moteur System PORSCHE Jsg-J f <¦ 3
à la fois puissant et sobre, elle rû ^̂ ^ O.JR§
est habillée d'une carrosserie ^̂ 5 f̂5- " S i
robuste et sûre réalisée par le Ijl̂ Sl̂ BjgW
constructeur allemand ¦¦¦ ^̂ ¦¦^̂̂ J
Karmann. 440416.88 Technologie sans frontières

Tsapp GARAGE
automobiles Alain Racine

Saint-Biaise P|.seux
Tél. 33 50 77 TéL 31 72 60

:leurier: Garage B. Blochlinger. Tél. (038) 61 23 08
fillier^^ Garage de^ Sapin^

HIGH-TECH «HAUTE COUTURE»,
LE NOUVEAU COUPé SUBARU.

¦

Voici le modèle le plus récent de la parade des vedettes
4WD. Avec une silhouette qui allie élégance et aérodynamisme
(Cx = 0,32). Avec la technique Subaru la plus avancée: moteur à
injection avec catalyseur, développant 95 ch-DIN (70 kW) ou
moteur turbo à injection, développant 136 ch-DIN (100 kW). Et avec
un équipement dont la perfection est également signée Subaru:
de l'installation de lave-phares jusqu'au hayon commandé à
distance, du radio stéréo/lecteur de cassettes jusqu'au toit ou-
vrant en verre avec store à lamelles - il y a tout ce qui contribue
au confort de conduite luxueux typique de Subaru.
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Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD, injection électronique,
136 ch-DIN (100 kW), direction assistée, 5 vitesses, Fr. 25 650.-.
Avec boîte automatique et 4WD automatique Fr. 26 850.-.

¦ 

Subaru 1.8 Coupé 4WD catalyseur, injection électronique,
95 ch-DIN (70 kW), direction assistée, 5 vitesses, Fr. 22 950.-.

SUBARU <mm
^^ -̂ mmmmmmi i

TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

. Pour d'autres informations, veuillez vous adresser à l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwi l, téléphone 062/67 94 11, ou à l'un des plus de 280 agents SUBARU.
S Financement avantageux par SUBARU-MULMEASING, téléphone 01/495 24 95.
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Il est bien connu qu'il faudrait,
entre individus, éviter les heurts de
quelque nature qu'ils soient. Il en
est de même pour les automobiles,
mais cela n'est pas aussi simple avec
la circulation dense de nos jours -
on pense par exemple aux manœu-
vres à faire pour se garer dans des
espaces étroits où, bien souvent,
c'est une question de millimètres.

A ses débuts, l'automobile n'avait
pas encore besoin de pare-chocs -
il était rare de voir arriver un engin
de face ou encore que quelque cho-
se se mette en travers du chemin.
C'est pourquoi la Horch modèle
Sport de 1904 (photo 1 ) n'avait pas
encore besoin de pare-chocs. La
Rolls Royce Phantom de 1930

(photo 2) avait déjà une grille avec
un caractère de protection. Sur la
Chrysler, un quart de siècle plus
tard, en 1958 (photo 3), le pare-
chocs était imposant. Il jouait un
grand rôle décoratif mais n'avait nul-
lement gagné en protection. Il n'y a
pas très longtemps encore, qu'on a
commencé à porter une plus grande
attention aux pare-chocs. Ils sont
devenus plus résistants (sur la Pors-
che 911, photo 4 et la VW Golf,
photo 5). Aujourd'hui, ils sont de
préférence en matière plastique, ce
qui a pour avantage de permettre
des réparations, et ils s'étirent loin
sur les côtés pour protéger les ailes.

Pour éviter les heurts



SUZUKI
Suzuki présente notamment ses

nouveaux Super Carry. Cette nou-
velle série est la réponse de Suzuki à
l'évolution du marché. L'utilisateur y
trouvera le confort des véhicules de
tourisme et la commodité des utili-
taires légers.

Conçues pour tous les crénaux,
véhicules de loisirs ou familiaux
aussi bien que voitures de livraison
ou commerciales, puissantes, per-
formantes, soignées dans leur amé-
nagement, les fourgonnettes de la
nouvelle série Super Carry remplis-
sent parfaitement leur contrat.

Puissance et couple sont incon-
testablement les deux grands atouts
du nouveau moteur 4 cylindres à
ACT de 1000 cm3 qui équipe toute
la série Super Carry. Associé à une
nouvelle boîte de vitesses à 5 rap-
ports sur modèles «suisses», il force
l'admiration par son silence et son
économie.

Par la douceur de ses lignes, ses
surfaces pleines et sa sobriété d'en-

semble, le style évoque une capsule
spaciale. Cette esthétique futuriste
est agrémentée par de vastes surfa-
ces vitrées qui, tout en offrant une
visibilité panoramique, donnent une
atmosphère claire et agréable pour
le conducteur et ses passagers.

Le confort de l'habitacle ne pourra
que séduire les passagers par le sup-
plément d'espace et par les sièges
bien dessinés qui leur épargneront
les fatigues du voyage. Le conduc-
teur appréciera aussi le tableau de
bord «façon automobile» très fonc-
tionnel. Tout cet espace et ce con-
fort confirment la vocation à la fois
familiale et commerciale de ces vé-
hicules.

Les Van et Van Highroof ne déce-
vront pas l'utilisateur par leur capa-
cité de charge: la partie fourgon des
Van et Van Highroof offre un volu-
me des plus appréciables; la plate-
forme de charge des camionnettes
est de très bonnes dimensions tout
en étant robuste.

PORSCHE

Porsche 924 S
Le dernier modèle de la gamme

Porsche, une synthèse du moteur de
la 944 et de la carrosserie de la 924,
deux éléments de valeur qui ont
connu le succès que l'on sait, rem-
place désormais la Porsche 924 pro-
duite depuis 1976 à plus de
130.000 exemplaires.

Equipée du moteur de la 944 dont
la puissance a été ramenée à 150
CV, cette nouvelle sportive aux li-
gnes particulièrement aérodynami-
ques séduit par ses performances
aussi bien que par son économie
d'utilisation. La cadette de la gamme
Porsche atteint avec son moteur à 4
cylindres de 150 CV une vitesse
maximale de quelques 215 km/h et
l'accélération de 0-100 km/h com-
porte 8,5 secondes.

Ce moteur de 2,5 litres se conten-
te d'essence normale. La version à
catalyseur qui développe également
150 CV fonctionne à l'essence nor-
male sans plomb.

Porsche 944
La Porsche 944, venue s'intercaler

entre les deux modèles 4 cylindres,
la 924 S et la 944 Turbo, compte
parmi les voitures de sport les plus
appréciées au monde - depuis le
début de la production en janvier
1982, plus de 50.000 exemplaires
de cette voiture transaxale forte de
163 CV ont été vendus.

Bien que cette voiture, qui fait
plus de 220 km/h et qui est malgré
tout économique, a déjà été nette-
ment améliorée au printemps 1985
(par exemple intérieur totalement
nouveau, réservoir agrandi de 66 à
80 litres, châssis modifié, etc.), la
944 année de modèles 1986 se dif-
férencie du modèle de l'année pré-
cédente en certains points.

La vitesse maximale est de 220
km/h, l'accélération de 0-100 km/h
comporte 8,4 secondes.

Porsche 944 Turbo
iLa Porsche 944 Turbo, présentée

pour la première fois à la presse in-
ternationale en février 1985 et en
vente officiellement depuis juillet,
est la première voiture au monde à
développer la même puissance et le
même nombre de chevaux avec ou
sans catalyseur, à savoir: 220 CV
vitesse maximale de plus de 245
km/h, accélération de 0-100 km/h
en 6,3 secondes.

Depuis ses débuts en 1985, cette
4 cylindres rapide à turbocompres-
seur refroidi par eau a trouvé beau-
coup d'approbation et a aussi enre-
gistré quelques succès sportifs. La
presse spécialisée a fêté cette débu-
tante en lui attribuant les qualités de
«la voiture à catalyseur la plus rapi-
de au monde», «la voiture de sport
la plus propre au monde», en résu-
mé, «la supertechnique de Pors-
che».

Porsche 911 Carrera
La grande classique du program-

me Porsche entame sa 22e année de
production plus jeune et plus in que
jamais. Le moteur Carrera de 231 CV
3,2 litres, introduit en 1984 n'a pas
été modifié mais de nombreuses
améliorations dans le détail rendent
la conduite en 911 encore plus belle
et plus agréable.

La Carrera 911 est également li-
vrable avec un catalyseur US 83.
Des 3,163 litres de cylindrée, on tire
207 CV, la vitesse maximale est de
235 km/h et l'accélération de 0-100
km/h se fait en 6,5 secondes.
Porsche 911 Turbo

Avec 260 km/h, la plus rapide des
voitures Porsche a été modifiée en
certains points pour l'année de mo-
dèles 1986. Le changement optique
le plus impressionnant subi par la
génération 86 des Turbo sont les
roues arrière : des pneus imposants
245/45 VR 16 montés sur des jantes
de 9 pouces.

Porsche 928 S
Déjà plus de 35.000 exemplaires

de la Porsche 928 S forte de 310 CV
ont été produits. L'accélération de
0-100 km/h comporte 6,2 secondes
(uniquement livrable avec boîte au-
tomatique).

Comme la 944 Turbo, la 928 S
année de modèles 1986 est freinée
par un système de freinage à étriers
fixes à 4 pistons qui agit sans fading
même dans des conditions extrê-
mes. De plus un système d'échap-
pement modifié qui diminue le bruit
rend la conduite en 928 S encore
plus agréable.

Porsche 959 - la super voiture
La technologie Porsche jusqu'en

l'an 2000 est programmée dans la
nouvelle voiture de sport 959: de-
puis la sécurité maximale, quelles
que soient les conditions d'utilisa-
tion, jusqu'au traitement des gaz
d'échappement des moteurs à gran-
de puissance, on a développé ici -
d'abord dans la classe des voitures
coûteuses - des solutions d'avenir.
De plus elles sont la base de toutes
les réalisations qui seront effectuées

â l'avenir et qui n'ont rien de com-
mun avec la technique convention-
nelle.

La Porsche 959 sera produite en
nombre restreint. Trois versions sont
prévues : une voiture de sport con-
fortable pour la route, une voiture de
sport autorisée à circuler sur route et
une voiture de sport de compétition
(groupe B).

Mais les buts du développement
vont au-delà du sport qui chez Pors-
che est toujours étroitement lié à
l'utilisation quotidienne. Les aspects
de sécurité tout comme les aspects
écologiques réclament des condi-
tions d'essai à la limite des capaci-
tés. De ce fait la 959 est aussi une
voiture conçue pour satisfaire les
plus hautes exigences tant du point
de vue puissance que caractéristi-
que de conduite. Le moteur de plus
de 400 CV permet une accélération
de 0 à 100 km/h en moins de 5
secondes et la vitesse maximale se
situe au delà de 300 km/h. Le mo-
teur turbo de 2,85 litres 6 cylindres
correspond à celui de la voiture de
course type 956, qui a remporté 3
fois les championnats du monde
d'endurance.

MERCEDES-BENZ

A l'occasion du centenaire de l'au-
tomobile, Mercedes-Benz présente
le programme de voitures de touris-
me certainement le plus ambitieux et
le plus attractif de son histoire.

La nouvelle série T
de Mercedes-Benz

Huit ans après le début de la pro-
duction de l'ancienne série T 123
construite à plus de 200 000 unités,

Mercedes-Benz expose â Genève
ses nouveaux modèles de la gamme
124. La deuxième génération de ces
berlines universelles à 5 portes sera
proposée en Suisse dans les deux
versions à essence 230 TE et 300
TE, ainsi que dans les deux versions
diesel 250 TD et 300 TD Turbo,
avec ces 150 CV, la 300 TD Turbo
peut se targuer d'être actuellement
le modèle diesel le plus performant
du marché.

Classe S:
deux nouveaux modèles
de très «haut de gamme»:
560 SERL/SEC

Une aérodynamique encore amé-
liorée, des sommets atteints en ma-
tière de sécurité active et passive, un
nouveau programme de moteurs 6
et 8 cylindres, ainsi qu'un équipe-
ment encore plus fourni et plus
luxueux font de cette classe S et de
ses berlines, coupés et roadsters le

synonyme absolu d'une technologie
d'avant-garde en matière de cons-
truction automobile.

Outre les nouveaux 6 cylindres 3
litres et les 8 cylindres de 4,2 et 5
litres, c'est tout en haut de cette
super-gamme que l'on trouve deux
modèles exceptionnels: les nouvel-
les 560 SEL/SEC et leur moteur 8
cylindres de 5,6 I, à couple très éle-
vé, développant -242 CV en version
avec catalyseur.

La gamme moyenne Mercedes
200-300 E

Une année après sa première suis-
se, la gamme moyenne des berlines
Mercedes 200 - 300 E revient à Ge-

nève couverte de gloire. Sélection-
nées parmi une palette de modèles
très diversifiée, les versions 200 D,
230 E, 260 E et 300 E pourront, une
nouvelle fois, être admirées au stand
Mercedes.

Dans la gamme des compactes :
190 E2.3/2.6 - le couronnement

Voiture chérie du public, la Mer-
cedes-Benz 190 continue sa remar-
quable percée, aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger. A Genève, Merce-
des-Benz présente la 190 E 2.6, un
autre modèle de pointe de cette
gamme compacte, doté du nouveau
moteur 6 cylindres de 2,6 I. La 190 E
2.6 sera entourée des versions 190 E
et 190 E 2.3, de la super-sportive
190 E 2.3-16, ainsi que de la version
diesel 190 D 2.5.

Un concept de la dynamique de
marche très polyvalent

L'une des innovations les plus re-
marquables du Salon de Genève
sera le fait du concept de la dynami-
que de marche développée par Mer-
cedes-Benz. Il propose trois nou-
veaux systèmes permettant de ten-
dre à une sécurité active optimale:
- le différentiel à blocage automa-

tique (ASD);
- la régulation anti patinage

(ASR);
- la motricité intégrale à comman-

de automatique (4-Matic).

Grâce à ce concept, toutes les
gammes Mercedes seront désormais
parfaitement adaptées pour un fonc-
tionnement optimal même dans des
conditions d'engagement hivernal
extrêmes. L'ASD sera disponible
pour les modèles 190 et 200 - 300
E, l'ASR pour la classe S et le systè-
me 4-Matic pour les 300 E et 300
TE.

Le catalyseur
adopté en douceur

Tous les modèles Mercedes â es-
sence exposés à Genève seront dis-
ponibles en version catalyseur ré-
pondant aux normes US 83. Jus-
qu'au mois de septembre de cette
année, Mercedes-Benz livrera pres-
que tous ses modèles également
sans pot catalytique, selon les nor-
mes CH 82 (exception: 260 E et
560 SEL/SEC), ceci surtout par res-
pect pour ses clients de Suisse ro-
mande et du Tessin qui ne trouvent
pas toujours l'approvisionnement
nécessaire en essence non plombée
une fois leurs frontières franchies.
Mais dès le mois d'octobre, Merce-
des-Benz ne mettra sur le marché
que des véhicules équipés d'un cata-
lyseur répondant aux normes US 83.

VOLVO
Volvo est l'un des tout premiers

constructeurs d'automobiles qui fut
en mesure de proposer dès l'autom-
ne 1984 des modèles avec cataly-
seur à sa clientèle suisse. Cette per-
formance a été possible grâce à la
longue expérience quant à la tech-
nologie des catalyseurs dont Volvo
bénéficie en sa qualité de gros ex-
portateur européen sur le marché
américain. Depuis, le constructeur
suédois n'a pas ménagé ses efforts
pour mettre à la disposition des au-
tomobilistes suisses des véhicules
propres, respectant l'environnement
et dont l'exécution réponde au
mieux à leur demande spécifique.
C'est ainsi que le programme des
modèles Volvo 1986 ne comprend
pas moins de neuf versions avec ca-
talyseur obéissant dès aujourd'hui
aux sévères prescriptions analogues
â la norme US 83 qui entreront en
vigueur dans la Confédération le 1"
octobre 1987.

Les neufs modèles
avec catalyseur de la série
Volvo 360

Dans la catégorie des Volvo com-
pactes, trois versions équipées d'un
catalyseur à trois voies réglés par
sonde lambda seront disponibles
dès le printemps 1986. A savoir: la
Volvo 360 GLT cinq portes, conçue
pour satisfaire les amateurs de spor-
tivité, la Volvo 360 G LE Sedan qua-
tre portes et le modèle spécial 360
GL «Emerald», une version hatch-
back cinq portes bénéficiant d'un
équipement supplémentaire très
complet et offerte à un prix particu-
lièrement avantageux.

Ces trois modèles sont tous pro-
pulsés par le fameux moteur éprou-
vé 4 cylindres 2 litres. Combinée
avec une sonde lambda, l'injection
LU-Jetronic garantit la précision ri-
goureuse du mélange indispensable
à la catalyse des gaz d'échappe-
ment.

Le break Volvo 740,
également avec moteur Diesel

Autre innovation importante dans
la série 740: le break Volvo 740 GL
Diesel, dont l'équipement est identi-
que à celui des deux versions GL
avec moteur à essence (avec ou
sans catalyseur). Seule différence:
sa motorisation. Il est en effet pro-
pulsé par un moteur Diesel 6 cylin-
dres de 2383 cm3 avec injection in-
directe et qui développe une puis-
sance de 82 CV. Ce moteur se dis-
tingue par un fonctionnement ex-
traordinairement discret et une très
grande sobriété encore considéra-
blement optimisée par une boîte à
5 vitesses bien étagée (bas régime à
haute vitesse en 5"). Le break Volvo
740 Diesel est également disponible
avec une boîte automatique.

Volvo 740 turbo Sedan
et break 740 turbo
avec catalyseur

Avec ces deux véhicules haute
performance extrêmement conforta-
bles de la catégorie moyenne â su-
périeure, Volvo propose pour la pre-
mière fois des modèles turbo avec
catalyseur. Ces derniers sont dotés
d'un moteur 4 cylindres 2,3 litres,
dont la puissance est encore accrue
par un refroidisseur d'air de surali-
mentation qui augmente encore son
efficience. Ce moteur développe
162 CV - une puissance qui, malgré
une technologie favorable à l'envi-
ronnement, garantit un pouvoir
d'accélération élevé et de hautes vi-
tesses de pointe.
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FORD

Fiesta
La plus petite de la grande famille

Ford, la Fiesta, se présente ce prin-
temps sous une forme plus attrayan-
te et plus variée que jamais. Cette
traction avant maniable, pourvue de
trois portes et d'un habitacle des
plus spacieux, existe en cinq varian-
tes d'équipements ainsi qu'en exé-
cution spéciale Disco. Tous les mo-
dèles (sauf la XR2) sont équipés du
moteur à quatre cylindres de 1,1 I
particulièrement économique et à la
technique raffinée, développant 53
CV. En option, le moteur Diesel 1,6
I de 54 CV est livrable sur les ver-
sions C et CL.

Avec son style discrètement mo-
derne, la Fiesta Disco offre, pour un
prix extrêmement avantageux, un
équipement sans concurrence qui,
outre celui de la Fiesta C auquel il
correspond, se complète d'un toit
panoramique, de bandes de décora-
tion, de chapeaux de roues spé-
ciaux.

La Fiesta XR2 répond à des exi-
gences plus élevées encore. Le mo-
teur CVH à quatre cylindres de 1,6 I
provenant de l'Escort, développant
79 CV, donne à cette voiture des
performances au-dessus de la
moyenne. Le déflecteur avant et le
spoiler de toit, les élargisseurs d'ai-
les, les encadrements de fenêtres
noirs et les jantes sportives en allia-
ge léger soulignent le caractère
sportif de ce petit bolide.

Escort
Ford présente â Genève, en pre-

mièpre mondiale, une gamme Escort
entièprement remaniée. (Voir sous
Première mondiale).

Orion
La Ford Orion est aussi en Premiè-

re mondiale à Genève.

Sierra
Depuis son introduction voici trois

ans et demi, la gamme populaire des
Sierra a été complétée par diverses
variantes des plus attrayantes, parmi
lesquelles la Sierra XR4 *4 représen-
te le modèle de pointe. Modèle par-
ticulièrement intéressant, par son

prix également, la Sierra S 2.0i équi-
pée d'un moteur à injection de 2 I
(115 CV) peut être considérée com-
me le successeur des Capri sportives
si appréciées, et ce vu sous de mul-
tiples angles, dont celui de ses quali-
tés techniques de haut niveau.

La Sierra est livrable en exécution
Spécial, L, GL et Ghia et peut être
pourvue du moteur 2 I à quatre cy-
lindres sans ou avec injection (res-
pectivement 100 et 115 CV, cette
dernière version pouvant être équi-
pée d'un catalyseur à trois voies ré-
pondant aux normes US 83), du V6
2,8 I à injection ainsi que du Diesel
2,3 I (67 CV). La transmission s'ef-
fectue par l'intermédiaire d'une boîte
à cinq vitesses ou, en option, de la
nouvelle boîte automatique Ford à
quatre rapports avec quatrième vi-
tesse surmultipliée et blocage du
convertisseur (sauf avec moteur
Diesel et moteur à catalyseur). La
gamme des Sierra comporte des ber-
lines à trois ou cinq portes ainsi
qu'un break à cinq portes offrant un
volume de charge exceptionnel.

Scorpio
Présentée au printemps 1985, la

Ford Scorpio ne remplace pas seule-
ment la populaire Granada dans la
classe moyenne supérieure, mais
elle établit de réelles dimensions
nouvelles dans ce secteur de marché
où la concurrence est vive. Et ce
n'est pas un hasard si cette berline
au style aussi élégant que personnel
a été élue «Voiture de l'année 1986»

par un jury international de journa-
listes spécialisés.

La Ford Scorpio est livrable en
trois exécutions : CL, GL et Ghia.
Deux moteurs sont proposés au
choix : un quatre cylindres à injec-
tion de 2,0 I et un V6 à injection de
2,8 I; le premier développe 115 CV,
le deuxième 146 CV. La composi-
tion du mélange et l'allumage s'opè-
rent par l'intermédiaire d'une instal-
lation électronique de bord de haute
technologie.

Le modèle de pointe de la nouvel-
le gamme Ford Scorpio est la Scor-
pio 4^4 dotée d'un moteur à 6 cy-
lindres à injection de 2,8 I (146 CV)
et de la traction intégrale permanen-
te. La puissance élevée du moteur
s'allie à des qualités de traction opti-
males plaçant très haut le degré de
sécurité. Ford a adopté des solutions
tout à fait particulières dans le cadre
du développement de ce véhicule
exceptionnel.

Avec son système de traction spé-
cial, la Scorpio ne délivre pas seule- -
ment une puissance permanente sur
chacune de ses quatre roues, mais
cette puissance est répartie à raison
de % sur l'essieu arrière et % sur
l'essieu avant. De ce fait, le compor-
tement routier diffère notablement
de celui propre aux systèmes de
traction intégrale permanente tradi-
tionnels en ce sens que la Scorpio
4^4 réagit comme une voiture à
propulsion classique et qu'elle est
plus facile à contrôler. En outre, elle
n'est pas équipée de différentiels au-
tobloquants à engagement manuel.
Les différentiels central et arrière
sont en effet équipés de visco-cou-
pleurs automatiques (principe Fer-
guson) qui garantissent une traction
maximale sur chaque roue, quels
que soient la charge ou le revête-
ment. Au cas où les quatre roues

sont soumises à des conditions dif-
férentes d'adhérence, ce système
transmettra automatiquement une
force de traction supérieure aux

roues qui ont la meilleure adhéren-
ce. En outre, le fluide utilisé dans les
visco-coupleurs est d'une qualité
telle qu'il permet au système de trac-
tion intégrale de la Scorpio 4x4 de
fonctionner sans problème en paral-
lèle avec le système ABS dont elle
est pourvue de série. Sur les systè-
mes à traction intégrale tradition-
nels, le système ABS, s'il existe, est
mis hors fonction lorsque les diffé-
rentiels sont bloqués.

La Scorpio â traction intégrale se
différencie du modèle à propulsion
par des suspensions modifiées, des
jantes en métal léger de 15 pouces
chaussées de pneus â section basse
de dimensions 205/60 VR 15, par
des sièges sportifs à réglage multiple
pour le pilote et son passager ainsi
que par une servo-direction â dé-
multiplication variable. Les signes
d'identification extérieurs sont les
encadrements noirs des pare-chocs
et les bandes de protection latérales
ainsi que des appliques «4*4».

Œil de recul à ultrasons
«RANGE MASTER 2» a été créé

afin d'éviter des accidents en nom-
bre toujours croissant qui survien-
nent lors de manœuvres de recul.
Fabriqué par le groupe industriel au-
trichien «VOEST-ALPINE», cet ap-
pareil est distribué en Suisse par
PRO RACE AG, Ittigen.

Dès que la marche-arrière est en-
clenchée, l'émetteur récepteur à ul-
tra-sons mesure constamment la
distance entre le véhicule et d'éven-
tuels obstacles tels que poteau, voi-
ture, mur, treillis métallique et signa-
le également la présence d'enfants
ou de passants.

En marche arrière, les conducteurs
de voitures de livraison et de cam-
ping-cars seront enfin libérés d'une

peur constante: mettre en danger
des personnes se trouvant sur la tra-
jectoire de leur véhicule. Cet appa-
reil permet également d'approcher
les rampes de chargement au centi-
mètre près.

Les conditions météorologiques
(brouillard, pluie) de même que
l'obscurité n'ont aucune influence
sur le fonctionnement du «RANGE
MASTER 2» qui, d'autre part, ne
nécessite aucun entretien.

Le montage de cet appareil à com-
mande micro-électronique ne pré-
sente pas de difficulté. Il s'effectue
sur la base d'instructions de monta-
ge détaillées. Toute personne quel-
que peu adroite l'exécute en une
demi-heure environ.
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La «permanente» qui tient par tous les temps. La Passât Variant syncro GT existe
en version de I36ch et à moteur à injection de S cylindres , dotée d'un
équipement luxueux et sportif. La Passât Variant est aussi livrable sans traction
intégrale permanente «syncro», en versions à essence, diesel ou turbo diesel,
à catalyseur et automatique, équipée de différents moteurs et agencements
intérieurs.
Pissat Variant: déjà pour fr. 18150.- Passât Variant syncro GT: ft.32500.-

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 461160. 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 Landeron: Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin:
Garage de la Croix , F. Stûbi. 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. 440707-88
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VOLKS WAGEN
Pour la première fois depuis son

existence, AMAG a enregistré plus
de 50.000 immatriculations (50.118
exactement) des marques Volkswa-
gen (voitures de tourisme et utilitai-
res), Audi et Porsche en une année
civile (1985). Grâce à ce brillant ré-
sultat, l'AMAG reste, avec plus de
12.900 voitures d'avance sur le pro-
chain importateur, le N° 1 incontesté
du marché suisse. Comparativement
à l'année dernière, sa part de marché
a augmenté de 1,0% pour passer au
total e 17,4%.

Au cours de l'année passée, 4083
VW avec catalyseur US 83 ont été
mises en circulation. A nouveau VW
renforce sa gamme de moteurs à ca-
talyseur, déjà complète, vers le bas

et présente pour la première fois à
Genève les nouveaux moteurs à ca-
talyseur réglé (US 83) dans la classe
des cylindres 1.3 1/55 CV à injec-
tion, resp. 1,6 1/70 CV et carbura-
teur â réglage électronique; les deux
sont équipés d'une boîte à 5 vites-
ses. Passons à la palette de modèles
Volkswagen dans le détail (nou-
veautés) :
Polo

La Volkswagen la plus compacte
et la plus économique, livrable en
version break et en Coupé, n'a pas
subi de changement. En nouveauté,
elle existe maintenant équipé du
moteur 1,3 1/55 CV avec catalyseur
réglé (US 83) et boîte à 5 vitesses.

Golf
Avec 17.267 VW Golf immatricu-

lées en 1985, ce bestseller reste,
pour la onzième année consécutive,
le modèle le plus acheté et le plus
apprécié du marché des voitures de
tourisme si durement combattu. Ce
succès stable est sans doute dû au
mélange judicieux carrosserie fonc-
tionnelle, ligne typique, grand plaisir
de conduite, sécurité et grande éco-
nomie. De nombreuses variantes
d'équipement et une grande palette
de moteurs sont au choix: depuis le
1,3 I avec catalyseur, en passant par
le 1,6 I, 1,8 I à injection, 1,8 1/16
soupapes à catalyseur, jusqu'au die-
sel et turbo-diesel éprouvés. Que ce
soit en 3 portes ou 5 portes, en
berline ou en cabriolet, à traction
avant ou, nouveau, en traction inté-
grale permanente, la GOLD EST
REPRÉSENTÉE DANS TOUTES
LES CLASSES.

La Golf, est maintenant la premiè-
re voiture particulière de sa catégo-
rie à sortir avec une transmission
intégrale permanente. Par rapport à
la transmission intégrale enclencha-
ble manuellement, courante jus-
qu'ici dans cette catégorie de véhi-
cules, la technique syncro de la Golf
offre des avantages irréfutables: elle
libère le conducteur du problème de
savoir s'il doit enclencher la trans-
mission intégrale et à quel moment.
Tout ceci n'est pas réalisé au moyen
d'un système électronique coûteux,
mais simplement par un embrayage
VISCO-DRIVE qui confirme le pré-
cepte que tout ce qui est génial doit
être simple. Cet embrayage VISCO-
DRIVE est intégré pour la première
fois directement à la chaîne cinéma-
tique sur la Golf syncro et assure
plusieurs fonctions - avant tout la
répartition de la force sur les trains
avant et arrière en fonction du pati-
nage.

Jetta
A côté de la palette de moteurs

déjà existante, cette berline spacieu-
se 4 portes est également livrable

avec un moteur 1,6 I/70 CV, 1,8
I/90 CV et aussi le 1,8 1/107 CV à
injection et catalyseur réglé qui
équipe la Golf GTI.

Scirocco
Ça fait longtemps que ce coupé

sportif produit chez Karmann s'est
affirmé. Les modèles Scirocco GT et
GTX plus particulièrement, qui sont
réalisés avec beaucoup de goût, ont
été très bien accueillis par le public.
Là aussi, Volkswagen a appliqué sa

technique catalytique moderne se-
lon les normes US 83. À côté de la
palette de moteurs connue (1,6 I/75
CV. 1,8 1/112 CV, 1.8 I/95 CV [à
catalyseur]), il y aura dorénavant le
nouveau moteur 1,8 I 1/129 CV 4
soupapes à catalyseur. A l'heure ac-
tuelle, le prix n'est pas encore con-
nu.

Passât
La nouvelle gamme des Passât a,

l'année dernière, enregistré une aug-
mentation des ventes de plus de
35%. L'offre, à savoir les versions
berlines à 3 volumes, berlines à
hayon et break, n'a pas subi de
changement. Après la Golf, la Passât
Variant est la meilleure voiture de
l'écurie Volkswagen.

A noter, le grand choix des Passât
avec des moteurs à catalyseur US
83: 1,8 I/90 CV, 2,2 1/115 CV et,
pour la Variant syncro, (4><4) 2,2
1/120 CV.

Dans le groupe Passât, la deman-
de en modèles 4*4 «syncro» a aug-
menté. Alors que ce top-modèle de

Volkswagen n'était jusqu'à présent
livrable qu'avec un moteur 5 cylin-
dres à injection, direction assistée et
un équipement de luxe, la Variant
syncro sera dorénavant également
livrable avec le moteur 1,8 1/90 CV
à injection et pot catalytique (US
83) avec un intérieur bien équipé.
La technologie 4x4 de la Passât Va-
riant syncro correspond au concept
de traction intégrale permanente
quattro de Audi. Le compartiment
de charge a le même volume, que ce
soit en version traction avant ou en
version 4x4. La syncro GT, avec et
sans catalyseur, est livrable sur com-
mande avec le système ABS.

SKODA
Il est facile d expliquer pourquoi la

marque Skoda est aussi sûre d'elle.
Des prix imbattables pour des berli-
nes familiales 4 portes avec un riche
équipement de série et un habitacle
généreux. Même le coupé sport
2 portes 130 R complètement équi-
pé est avantageux.

Le haut degré de sécurité passive
conjugué à une construction robus-
te sont les garants d'une conduite
sûre pendant de nombreuses an-
nées.

La gamme Skoda comprend tout
ce que les conducteurs ne trouvent
pas sur d'autres modèles â des prix
aussi avantageux : un équipement
de série très complet. Par exemple,
sur la berline trois volumes 130 L,
les pneus à carcasse métallique, les
tapis de sol, les projecteurs à halo-
gène, le chauffage de la lunette ar-
rière, les essuie-glaces à deux vites-
ses, le compte-tours et le bouchon

du réservoir verrouillable sont déjà
compris dans le prix. De plus, le
coupé sport Rapid 130 se distingue
par sa forme aérodynamique et ses
jantes en alliage léger au look sport.

Lors de la mise au point de la
nouvelle série SKODA, nous avons
mis l'accent de façon conséquente
sur la sécurité passive. Le résultat de
ces recherches - même s'il n'est pas
visible de l'extérieur - est loin d'être
négligeable: zones de protection
contre les collisions directement in-
tégrées dans la construction de
base, renforçateurs de freinage fia-
bles, pare-brise en verre feuilleté de
sécurité, sécurité enfants sur les por-
tes arrière et volant avec colonne de
direction de sécurité.

Une grande économie, une con-
sommation d'essence minime et un
équipement de base généreux sont
des arguments convaincants.

OPEL
Leader du marché suisse

La General Motors Suisse S.A.
présente au Salon de Genève 1986
toute la gamme de la marque la plus
vendue en Suisse depuis 1982.
Après le lancement des nouvelles
exécutions équipées d'un catalyseur
réglé par sonde lambda - et satisfai-
sant d'ores et déjà aux normes suis-
ses valables dès l'automne 1987 -
des modèles Corsa, Kadett, Ascona,
Rekord, Senator et Monza, Opel a
de fortes chances de conserver les
faveurs de la clientèle. Les principa-
les nouveautés exposées à Genève
sont le nouveau cabriolet Kadett qui
sera commercialisé dès l'automne
1986, la Kadett Rallye 4x4, une voi-
ture de compétition avec traction
permanente sur les 4 roues, la Ka-
dett Sprint, un modèle sportif vendu
en série limitée, à un prix attractif
ainsi que des modèles exclusifs pour
la Suisse : les Rekord CLi et Royale.
De plus, une Senator à empattement
long, habillée par Keinath ainsi
qu'une Kadett à coffre séparé avec
des jupes spéciales apportent une
note luxueuse pour le première et
sportive pour la seconde. Enfin, une
Corsa «Amibes» suscitera l'intérêt
avant tout du jeune public.

Le cabriolet Kadett

Ce plaisant modèle décapotable
équipé du moteur 1,8 litre à injec-
tion avec catalyseur a été réalisé au
Centre de stylisme d'Opel en colla-
boration avec Nuccio Bertone et
sera commercialisé dès cet automne.
Le cabriolet ne pèse que 85 kg de
plus que la limousine avec hayon et
assure des performances élevées
avec une faible consommation de
carburant. C'est à Turin, chez Nuc-
cio Bertone, que se fera la finition de
ce cabriolet dont la production se
montera à environ 12.500 unités par
année.

La Kadett

Lancée dès l'automne 1984, la
Kadett est fort prisée par la clientèle
aussi bien helvétique qu'européen-
ne. En juillet 1986, le cap du million
d'unités sera franchi. En tout huit
millions de ce modèle, qui a 50 ans
puisqu'il fut présenté sous cette ap-
pellation en 1936, seront produits
en mai 1986.

La Kadett Rallye 4*4
Ce modèle est conçu pour la com-

pétition en groupe S. Il est équipé
d'une traction permanente sur les 4
roues avec répartition progressive de
la puissance sur les 2 essieux. Le
moteur turbocompressé à 16 soupa-
pes est basé sur un groupe à arbre à
cames en tête de la «famille 2»
d'Opel.

La Kadett Sprint
Basée sur l'exécution GT (3 et 5

portes) de la Kadett, la «Sprint» est
dotée d'un équipement supplémen-
taire (becquets avant et arrière, ainsi
que les rétroviseurs extérieurs,
peints de la couleur de la carrosse-
rie, feu de brouillard à l'arrière, etc.).
Ce modèle sera vendu en Suisse dès
fin avril en série limitée.

La Kadett avec coffre séparé
Lancée en septembre 1985, la Ka-

dett avec coffre séparé est une berli-
ne familiale spacieuse, polyvalente
et économique. Le volume utile du
coffre (550 litres) peut être augmen-
té à 1 230 litres grâce au dossier et
au siège arrière rabattables. Plu-

Rekord «CLi» et «Royale»
Basées sur la LS, ces exécutions

spéciales de la Rekord pour la Suis-
se sont dotées d'un équipement très
luxueux. Les modèles GLi sont équi-
pés en série de la direction assistée,
sieurs moteurs sont disponibles
dont deux avec catalyseur (1,3 litre
et 1,8 litre). Avec ce nouveau modo»
le, Opel offre tous ses modèles â
traction avant (Corsa, Kadett, Asco-
na) aussi bien en exécution avec
hayon qu'avec coffre séparé. Hormis
les modèles de série, une exécution
spéciale dotée de jupes spéciales est
exposée à Genève.

du verrouillage central des portières,
etc. Les exécutions «Royale» ont en
plus le siège du conducteur réglable
en hauteur, des vitres teintées, des
lève-glaces électriques, des rétrovi-
seurs extérieurs réglables et chauffa-
blés électriquement ainsi que d'au-
tres éléments luxueux. Si les exécu-
tions CLi sont réservées à la Rekord,
la «Royale» est également disponi-
ble sur la Senator et la Monza. Ces
modèles spéciaux réservés au mar-
ché suisse sont livrables tout de sui-
te, avec ou sans catalyseur, à un prix
attractif.

Le luxe et l'élégance .
¦

La Senator Keinath
Un modèle exclusif suscite l'inté-

rêt des amateurs de voitures luxueu-
ses : une Senator avec un empatte-
ment allongé de 15 centimètres, l'in-
térieur entièrement habillé de cuir,
avec bar, installation vidéo et une
foule d'éléments hors du commun.

CITROËN
A Genève, en première Suisse, Ci-

troën présente la nouvelle BX 19
TRI Catalyseur dans les versions ber-
line et break. Elle est équipée d'un
moteur 4 cylindres de 1905 cm3, â

La commercialisation de ce véhi-
cule confirme une fois de plus les
efforts entrepris par Citroën depuis
longtemps pour réduire la part des
émissions nocives imputables à l'au-
tomobile. En effet, la mise sur le
marché de véhicules équipés de mo-
teurs diesel répondant aux normes
sévères de dépollution (le moteur
1769 cm3 est conforme à la norme
US 83 depuis plus d'un an) a permis
à Citroën de se placer dans le pelo-
ton de tête sur le marché des diesel.

La gamme des modèles Citroën
peut répondre à tous les désirs de la
clientèle tels que voiture économi-
que avec la 2 CV, toujours jeune et

Cette suspension hydropneumati-
que équipe d'ailleurs également la
BX 4x4 TC de sport présentée.

Série limitée à 200 exemplaires, la
BX 4x4 TC est construite pour la
compétition et homologuée en
groupe B par la Fédération interna-
tionale du sport automobile. Elle
couvre le 400 m départ arrêté en
14"3, le 1000 m en 27"5. Elle at-
teint le 100 km/h en 7"5 et sa vites-
se maximale est supérieure à 220
km/h. Quatre roues motrices, mo-

injection, développant 75 kw/CEE,
conforme aux normes US 83, d'un
catalyseur à 3 voies et d'une sonde
Lambda.

appréciée, voiture pratique avec un
encombrement réduit telle que la
gamme Visa, le confort de la sus-
pension hydropneumatique pour
toute la famille avec les 15 versions
de la BX ou la routière par excellen-
ce telles que les 12 versions de la
CX Série 2.

En outre, on peut admirer sur le
stand Citroën le robot Barnabe qui
chargera et déchargera des bagages
dans le coffre d'un break BX démon-
trant ainsi que quelle que soit la
charge d'une de ses voitures, le ni-
veau reste stable grâce à la suspen-
sion hydropneumatique exclusive
de Citroën.

teur 4 cylindres â turbo compresseur
(200 CV DIN), suspension hydrop-
neumatique, direction assistée à
rappel asservi, 4 freins à disque ven-
tilé, assistés par haute pression.

Elle a cependant été étudiée pour
offrir tout l'agrément d'une berline
de grand tourisme, avec 5 places
confortables et un coffre d'un volu-
me remarquable. Son usage n'est
donc pas limité aux circuits et aux
épreuves spéciales des rallyes.
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Secrétaire expérimentée
diplôme École supérieure de commerce,
Cambridge First Certificats , bonnes con-
naissances d'allemand, notions de traite-
ment de texte, cherche emploi 2 à 3 demi-
journées par semaine.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS

. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres AK 445. 439411-38

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 Grûtter.
Jurastrasse 42F,
3367 Thôrigen. 441149 3s
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f Laver mieux
ovecZANKER

Machine à laver
ZANKERS033 :
Capacité: S kg max.
Vitesse d'essorage :

] 800 t/min.
Touche économique

Marcel GRUION-?
Appareils °

électroménagers. p,
Areuse *Tél. (038) 42 28 50

c'est super I j

Néconicien
bilingue fr./ail.
cherche emploi
stable dans
l'entretien
d'installations ou
service après-vente.
Ecrire à
FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FP 450. 439431-38
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S vous aussi $
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Vente et location °
pianos fà queue
de 90.- à 400.- p.m.

pianos
de 35.-à 150.-p.m.
Heutschi-Gigon, Berne
Tél. 031-441082

En Suisse romande
vous trouvera

WÈ
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt. kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève,
bibliothèque de la gare ROMANDIE
Genève,
bibliothèque de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier,
kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne,
kiosque de la gare SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Lausanne, kiosque Gare Jordils
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars/Ollon, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie 28520440
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MAZDA

La série des 323 se présente avec
des carrosseries 3 et 5 portes ainsi
que des versions 4 portes. La nou-
velle gamme a été introduite en
Suisse en automne dernier. La moto-
risation comprend des groupes de
1300, 1500 et 1600 cm3. Il existe
également une version 1600 avec

catalyseur. Au total la série des
Mazda 323 comprend 13 modèles.

Au Salon de Genève non seule-
ment la version performante 323
GTX (105 CV DIN) est présentée en
Première Suisse, mais encore le
nouveau break 323 à traction avant
constitue une Première Européenne.

Les Mazda 626 sont proposées en
exécution 4 et 5 portes. Les moteurs
sont tous des 2 litres mais il existe
trois degrés de puissance: 95 CV
DIN pour les modèles avec carbura-
teur; 110 CV DIN pour les nouvelles
versions avec injection dont l'intro-

duction en Suisse remonte au mois
d'octobre de l'année dernière; et 93
CV DIN pour les modèles avec cata-
lyseur. En complément de gamme, il
existe aussi une version Diesel. En
tout, la gamme des Mazda 626 se
compose de 8 modèles.

La série des Mazda 929 comprend
des exécutions coupés 2 portes et
limousines 4 portes auxquelles il
convient d'ajouter le break. Le mo-
teur de ce dernier est doté d'un car-

burateur; en revanche les autres
modèles 929 sont alimentés par in-
jection et leur puissance est de 113
CV DIN. La gamme des 929 com-
prend 4 modèles.

A cette palette de limousines vient
s'ajouter le coupé sportif RX-7 qui,
avec son moteur rotatif à deux ro-
tors, 150 CV DIN, dispose d'un ca-

ractère exclusif extrêmement mar-
qué. La nouvelle RX-7 célèbre sa
Première Suisse au Salon de Genè-
ve.

Prototype expérimental ou voiture
de rêve faisant appel à une techno-
logie très avancée ? La Mazda
MX-03 est les deux à la fois. En fait,
à sa manière, elle préfigure le coupé
sportif de demain. Car pour Mazda,
le futur a déjà commencé.

Le projet MX-03 a pour objet
d'incarner l'image que se fait Mazda

de ce que sera le coupé sportif 2+2
au cours de la prochaine décennie. Il
répond donc à une double question :
quels progrès les années 1990 ver-
ront-elles apparaître dans le domai-
ne de la relation entre le véhicule et
son utilisateur; et encore, quelles se-
ront les répercussions de ces projets
sur la conception des nouveaux vé-
hicules ?
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ROLLS-ROYCE

La Silver Spirit
L'option prise au cours des années

70 qui consistait à remplacer la série
Silver Shadow - la série des modè-
les ayant remporté le plus grand
succès que Rolls-Royce ait jamais'
connu - par une nouvelle généra-
tion de voitures doit être considérée
comme étant l'une des plus impor-
tantes décisions de l'histoire de l'en-
treprise. L'importance de la nouvelle
série Silver Spirit présentée en 1980
est confirmée par le fait que - com-
me auparavant pour la Shadow - la

plus grande partie de la production
est consacrée à ce modèle, y com-
pris sa version prolongée, la Silver
Spur.

La série Silver Spirit est le résultat
d'un processus de développement
de nombreuses années et dont les
effets et perfectionnements ont été
constamment intégrés dans la pro-
duction couràpte. C'est ainsi qu'à

?partir des modèles Spirit et Spur -
ainsi que des versions Bentley â
quatre portes - offerts dès le prin-

temps 1986, on pourra reconnaître
quelques modifications significati-
ves qui concernent essentiellement
les équipements intérieurs. On y
trouvera en premier lieu des nou-
veautés dans les leviers de comman-
de (en particulier de nouveaux inter-
rupteurs pour le contrôle automati-
que de la vitesse et des phares) et
sur le tableau de bord, les accou-
doirs disposés plus haut sur les deux
portes avant, la console médiane de
nouvelle conception, les joncs déco-
ratifs en placage de noyer des fenê-
tres plus bas ainsi que des perfec-
tionnements décisifs de l'installation
de climatisation entièrement auto-
matique.

Silver Spur
Par rapport â la Silver Spirit, la

Silver Spur présente un empatte-
ment agrandi de 10 cm et a pris,
dans la génération des modèles, la

succession de la Silver Wraith II
d'autrefois. Le gain d'espace profite
uniquement aux passagers arrière et
offre d'excellentes conditions préa-
lables pour l'incorporation de désirs
spéciaux qui peuvent faire de la Sil-
ver Spur soit une salle de travail, de
conférence ou de club mobile.

Camargue
La Rolls-Royce Camargue est la

seule voiture de la série des modèles
Rolls-Royce et Bentley dont le sty-
ling ne provient pas des riches tradi-
tions de la maison elle-même. Les
caractéristiques évidentes de ce
coupé à deux portes sont l'œuvre du
designer italien Pininfarina. A l'ex-
ception de la Phantom VI, la Camar-
gue est - en ce qui concerne les
chiffres de production annuels d'en-
viron 30 à 40 unités - la voiture la
plus exclusive de toute la gamme de
production.

Corniche
Bien que la présentation extérieu-

re du cabriolet Rolls-Royce Corni-
che - dont les débuts remontent à
1967 et qui avait porté jusqu'en
1971 la désignation de cabriolet Sil-

ver Shadow - ait peu évolué, cette
voiture classique n'a pas manqué de
s'adapter constamment â l'évolution
de la construction automobile mo-
derne.

BENTLEY
La Bentley Eight

Trois ans après que la Bentley
Mulsanne Turbo eut introduit un re-
virement décisif dans la «philoso-
phie Bentley» de la maison Rolls-
Royce Motors, la nouvelle Bentley
Eight vient d'être présentée en 1985
sur le continent européen. Redon-
nant vie à la fameuse tradition spor-
tive de la marque, la Bentley Eight
met l'accent sur certaines caractéris-
tiques d'équipement qui lui sont
d'ailleurs réservées en propre.

La caractéristique la plus impor-
tante est la suspension avant plus
dure qui donne au nouveau modèle
Bentley des qualités routières sensi-
blement plus fermes. Extérieure-
ment, le modèle « Eight» se recon-
naît aisément à sa grille de radiateur
réalisée en une sorte de treillis métal-
lique doté au centre d'une barre de
séparation verticale. Les inscriptions
«Eight» différencient nettement ce
modèle de ses sœurs.

En qualité de représentant général de la marque mondiale

Canon
nous offrons à nos clients un large éventail de systèmes et
de services relatif à la bureautique et à la communication.
Grâce à la rapide progression technologique de nos
produits, nous pouvons offrir à nos collaborateurs des
possibilités de promotion au-dessus de la moyenne.
Nous cherchons, pour notre succursale de Neuchâtel un

technicien de service
supplémentaire.
Si vous êtes mécanicien, électricien ou monteur
électromécanicien (connaissances en télécommunication
souhaitées) âgé d'environ 25 ans et en possession du
permis de conduire, nous pourrons, après une période de
formation, vous intégrer à notre sympathique équipe.
Nationalité suisse ou permis de travail valable
indispensable.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes
et certificats doivent être adressées à
M. J. -CI. Rossmann

WstoRentschS^
1. av. Soguel, 2035 Corcelles. Tél. (038) 31 53 69.

442602-36

V

Cherchons

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

Tél. (037) 22 86 65 de 14 à 16 heures. ^ .̂36
^——————————————————«¦___________________________•

Plus de 100.000 lecteurs FAN L P̂^ST 
dans

lisent l"E~T~1 est remarquée et apporte

I *• ml du rendement -

Commerce de vin
cherche

jeune aide-caviste
avec permis de conduire. Entrée immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae et
documents usuels sous chiffres 87-1664 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2. fbg du Lac.
2001 Neuchâtel. 442660 36

Hôtel du Soleil , relais routier.
Cornaux (NE) cherche

sommelière
pour le 1e' avril ou date â convenir.
Deux horaires, congé samedi et di-
manche.

Faire offres : tél. (038) 4714 60.
442659-36

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

MN

Cherchons

électriciens qualifiés
Prestations sociales de premier
ordre.

Tél. (038) 2411 83. 442554.36

Cherchons

chauffeur
poids lourds
pour entrée tout de
suite ou date à
convenir.

Faire offres à
Transports
C. Wittwer S.A.
6, Crêt-Taconnet
2002 Neuchâtel.

442580-36

Nous engageions tout de suite

1 dessinateur
en bâtiment
1 technicien
architecte

Faire offres écrites à

^r Fahrni Pierre S.A.
JÂ WfmK Arch. Gan/Uts
AVM Fbg de l'Hôpital 48
¦ _P' 2000 Neuchâtel

M 433418-36

Pour faire publier une c Petite annonce », il suff it de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

UNE PAROI MURALE, un bureau en chêne.
Tél. 24 57 58. 439404-61

HABITS POUR FEMME (cause départ) taille:
42/44, grand choix, bas prix. Tél. (038)
25 85 42. 439385 61

SALON CUIR NOIR Tél. 31 94 88. matin ou
midi. 439078-61

CANAPÉ TRANSFORMABLE en lit double
185 x 117 prix neuf 299 fr. cédé à 120 fr.
Matelas gonflable 1 personne; 35 fr.
Tél. 63 15 21. 44260961

AGENCEMENT CUISINE, évier chrome 176
cm. buffets dessus-dessous, stratifiés. Table cui-
sine jaune, trois chaises. Tél. 42 15 92 soir.

439413-81

NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE
1967 à 1980 (années complètes). Tél. 24 14 12.

439365-61

GRAND FRIGO BOSCH 253 I. sans case
congélation, excellent état, 500 fr. Tél. (038)
55 11 22. 439064-61

CONGÉLATEUR-ARMOIRE Electrolux, cause
double emploi, 450 fr. Tél. 31 99 31. 439383-61

SELLE WESTERN COMPLÈTE, prix: à discu-
ter. Tél. (038) 36 15 19 (le matin). 439092-61

CIBIE: EMETTEUR-RECEPTEUR amplifica-
teur, transformateur, antennes, parfait état. Tél.
31 72 34 repas. 439071-61

GROUPE D'ANGLE REMBOURRÉ (4 pla-
ces) et table basse, très bon état. Prix à discuter.
Tél. 25 43 91 (le soir). 433406-61

JE CHERCHE 1 TOUR 102 avec accessoires.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres EO 449.439351-62

WEEK-END. BEL APPARTEMENT meublé. 3
chambres, cuisine, jardin ombragé, garage. Jura
neuchâtelois. Tél. 31 69 13. 439429 -83

GRAND STUDIO, vue imprenable, haut de la
ville. 550 fr. charges comprises. Tél. 24 50 29,
dès 1 9 h. 439426 83

DÉS AVRIL. STUDIO, au centre ville, cuisine
agencée. Tél. 24 84 41, entre 12 h 30 et 14 h.

439399-63

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

=«8=

A COLOMBIER, JOLIE CHAMBRE, 250 fr.
libre, ainsi que petit studio avec cuisinette,
385 fr. Tél. 25 85 95. 439070-63

A BOUDRY. APPARTEMENT 2 PIÈCES,
tout confort, balcon, ascenseur, garage, pour fin
mars ou à convenir, 880 fr. tout compris.
Tél. 42 53 28. dès 18 heures. 439389 63

POUR LE 30 AVRIL 1986, joli studio neuf,
495 fr. charges comprises. Tél. 25 20 71, à partir
de 1 5 h. 439069-63

PESEUX, DANS VILLA, magnifique situation,
chambre meublée, indépendante, cuisine, pour
monsieur. Tél. 31 6913. 439428-63

URGENT: couple sans enfants cherche appar-
tement y/i pièces de 600/800 fr.. localités Pe-
seux, Serrières ou environs. Récompense. Tél.
(038) 31 14 41 dès 15 heures. 439332-64

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche appartement
3 ou 4 pièces, à Neuchâtel. Loyer max. 700 fr.
Tél. 24 71 82. le soir. 439384-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES, ré-
gion La Coudre • Monruz. Tél. 24 60 86.

439414-64

COUPLE TRANQUILLE cherche appartement
4 pièces environ, calme, ensoleillé, région est de
Neuchâtel. Loyer 1000 fr. environ. Tél. 33 52 16.
de 11 h 30 â 12 h 45.. 439369-64

A NEUCHATEL OU ENVIRONS, studio ou
appartement 2 pièces, dès le 1er avril, prix 300 â
400 fr. Tél. (061) 76 41 10. des 20 heures.

439387-64

TOUT DE SUITE OU DÉS AVRIL, studio +
cuisine agencée. Région Vauseyon ou haut de la
ville. Tél. 25 84 41. entre 12 h 30 et 14 h.

439402-64

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

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

COIFFEUSE CHERCHE place Neuchâtel et
environs. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CM
447. 439388-66

SECRÉTAIRE QUARANTAINE. Suissesse,
précise et dynamique, habile dactylo, bilingue
fr/n . parlant/écrivant allemand, anglais, sténo +
tt, cherche emploi stable maison sérieuse. Tél.
(022) 64 29 96 ou 64 32 49 (privé). 442583-66

JEUNE HOMME. PERMIS C, cherche emploi
dans la région. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres BL
446. 439423-68

QUEL SALON DE COIFFURE aurait du travail
pour une assistante coiffeuse à mi-temps?
Tél. 31 28 54. 439396-66

ACCORDÉONISTE ANIME mariages, soirées.
Jeux, ambiance, équipement sono. Tél. (038)
42 5061. 438311-67

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

ÉTUDIANTE DIPLÔMÉE en anglais et espa-
gnol donnerait des cours privés. Tél. (038)
25 82 59. 439298-67

VEUF BIEN, d'un caractère doux, aimable,
aimant vie de famille, désire rencontrer une
dame gentille et naturelle. Tél. (038) 36 13 24.

441233-67

CHERCHONS DEUX GUITARISTES, un bat-
teur, un saxophoniste, une danseuse pour former
un groupe à Neuchâtel. Contactez par tél. (038)
25 61 41, de 8 h à 10h.de 21 h à 23 h.

439082-67

BAS TARIF: donne leçons de soutien en alle-
mand. Tél. 24 1 4 12. 439366-67

QUI ADOPTERAIT chat ou chien. Refuge
SPA. Tél. 41 23 48. 438863-68
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Société suisse Grùtli

GRDTLI4
Depuis le 24 février dernier, l'agence de Neuchâtel de la
Société suisse Grùtli, troisième caisse maladie sociale du
pays avec plus d'un demi-million d'assurés, se trouve
dans ses nouveaux locaux à la

RUE DU CHÂTEAU 4 - 2° étage
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Vue partielle de la réception, claire, moderne et fonction-
nelle où un personnel compétent se tient à la disposition
des assurés. (Photo D.-A. D.)

443651-10
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C O L L E C T I O N S
AAL.TO MATHIESEN
NINABER PARAFER
NALIA ALESSI  DO
MUS H.R HOLLAND
ARTEMIDE FORMS
FLOS A R T E L U C E
WOHNBEDARF HAN
SEN PFALZBERGER

442521-10
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

(Solution
en page radio)

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un légume.

Admirateur - Aviateur - Combattre - Eté - Etran-
ge - Fusil - Hollande - Houle - Ici - Ignares -
Juin - Lucie - Lame - Loin - Moyen - Musicale -
Marcel - Mule - Mes - Normandie - Nos - Noce -
Œuf - Poulain - Ire - Permettre - Propriété - Per-
golèse - Risquer - Raison - Repos - Repousser -
Russie • Roux - Succéder - Sis - Saper - Troupe -
Tas.
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CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ

I MERRILL LYNCH I
INTERNATIONAL INC.
Forum économique et financier

Neuchâtel
Hôtel Eurotel

Jeudi 13 mars 1986 à 17 heures
Le professeur Otto HIERONYM I
Economiste Institut Bat tel le, Genève

Monsieur Michel POTSIOS
Senior vice-président Merrill Lynch International, Genève

Monsieur François ROUGE
Conseiller financier Merrill Lynch International, Genève
commenteront la situation économique aux Etats-Unis et en Europe et les
perspectives de la bourse américaine.
Un apéritif suivra.
Assurez votre participation (Finance d'inscription Fr. 50.-) en retournant le
coupon ci-dessous.

A envoyer à: Merrill Lynch International Inc.
13. route de Florissant
1211 Genève 12 - Tél. 46 91 21

D Je paniciperai au Forum du 13 mars à l'hôtel Eurotel à Neuchâtel (Finance
d'inscription Fr. 50. -). 442520-10

NOM: 

ADRESSE: 

TÉL. PRIVÉ: TÉL. PROF.: 

I {% Merrill Lynch



Waldheim accusé de nazisme
VIENNE (AP). - Les conservateurs autrichiens serrent les

rangs autour de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kurt
Waldheim, candidat à la présidence de la République, qui
est accusé d'être un ancien nazi.

Le président du Parti du peuple, Alois Mock, a dénoncé
mercredi la «campagne calomnieuse et aventureuse» lancée
contre M. Waldheim pour «endommager gravement sa ré-
putation ».

Le Congrès juif mondial a accusé mardi l'ancien secrétai-
re général des Nations unies d'avoir été membre d'une SA
(section d'assaut) hitlérienne et d'un groupe d'étudiants
nazis.

Accusations reprises mardi par le «New-York Times».
Selon certains journaux autrichiens et selon le porte-parole
de M. Waldheim, Gerold Christian, ces affirmations ont

sérieusement entamé ses chances pour la course à la prési-
dence.

Selon MM. Mock et Christian, ces «fuites », si fuites il y
â  sont venues d'Autriche. Dans des interviews qu'il a
données mardi à la presse autrichienne, M. Waldheim à *"
démenti avoir été membre d'organisations nazies mais il a
confirmé au «Kurier» qu'il avait reçu une décoration militai-
re de la Croatie du temps où le pays était fasciste, pendant
la guerre.

Dans un communiqué, le groupe parlementaire du Parti
du peuple a dénoncé la «campagne de diffamation calom-
nieuse» lancée contre M. Waldheim et a appelé les socialis-
tes à ne pas céder «à ce genre de méthode électorale». Le
parti socialiste au pouvoir soutient l'ancien ministre de la
santé Kurt Steyrer dans la campagne.

Vers d'importantes décisions en URSS
MOSCOU (AP). - Les 5000 délégués au 27me congrès du part i
communiste soviétique ont approuvé mercredi les plans desti-
nés à doubler la production industrielle d'ici à l'an 2000 et se
préparaient à se réunir à huis clos pour approuver le remanie-
ment du Comité central décidé par le secrétaire général Gor-
batchev.

Selon des sources diplomatiques comité- A Peu Près la moitié d'entre

occidentales et des sources soviéti- elles ont- depuis, soit pris leur retrai-
ques, ce vote pourrait déboucher te- S0lt ete limogées, soit sont décé-
sur le plus important remaniement dées.
jamais enregistré au comité central. L agence officielle Tass a annoncé
Les nouvelles nominations ne de- Pue le programme de développe-
vraient pas être publiées avant de- ment national avait été approuvé
main. lors de la session de mercredi matin.

Lors du dernier congrès, en 1981, Ce programme, présenté au congrès
319 personnes avaient été élues au par M. Gorbatchev et le premier mi-

nistre Rijkov, prévoit d'augmenter
de 150% la productivité industrielle,
de développer la production des
biens de consommation et de mo-
derniser l'industrie.

Comme d'habitude, toutes sortes
de rumeurs circulent dans la capitale
soviétique sur le remaniement du
Comité central. Selon des diploma-
tes occidentaux, qui tiennent cette
information de sources soviétiques,
le ministre des affaires étrangères
Edouard Chevardnadzé sera rempla-
cé et nommé au secrétariat où il,
restera chargé des affaires étrangè-
res.

Europe I privatisé
Sensation dans l'audiovisuel français

PARIS (AP). - Europe 1 est privatisé depuis mercredi. Le
holding d'Etat Sofirad, qui détenait 35% des parts de la
station de radio, a revendu pour 500 millions environ ses
parts à Hachette, premier groupe privé français de commu-
nication qui met ainsi un - grand - pied dans l'audiovisuel
et le XXIe siècle.

Cette privatisation correspond au
souhait que le président de la Répu-
blique avait exprimé le 4 décembre
dernier. Il marque également le re-
tour en force du PDG de Hachette,
M. Jean-Luc Lagardère, dans la sta-
tion qu'il patronnait jusqu'en 1981,
alors qu'il était directeur général et
président-délégué du groupe «Eu-
rope 1 Images et son». Il a cepen-
dant indiqué qu'il ne serait pas le
nouveau PDG d'Europe 1 qui sera
désigné le 28 mars, lors du prochain
Conseil d'administration.

Hachette a ainsi dans son escar-
celle - en fait dans une filiale d'Ha-
chette où arriveront désormais tou-
tes les actions du groupe dans le
domaine de l'audiovisuel - non seu-
lement la station périphérique mais
également et notamment, 50% de sa
régie publicitaire exclusive Régie 1,

30% de Télé Monte-Carlo, des jour-
naux comme «Le nouvel économis-
te» (40%) ou encore 27,40% des
affichages Giraudy.

La cotation des actions d'Europe
1, cotées à 905 ff à la Bourse de
Paris, a été suspendue pendant trois
jours. Les actions pourront s'échan-
ger ensuite pendant quinze jours
environ à partir de lundi à la valeur
de 905 ff.

LA SUITE

Pour réaliser totalement le souhait
du président de la République il
faudrait encore que la Sofirad, qui
gère les participations de l'Etat dans
les radios périphériques ou étrangè-
res, revende les parts qu'elle détient
dans RMC.

Du côté de l'opposition, M. Alain

Madelin a estimé que cette privati-
sation, souhaitée par l'opposition,
ne s'était pas faitedans la transpa-
rence et faisait partie des «grandes
manœuvres socialistes (...) dans le
paysage audiovisuel».

Jean-Luc Lagardère. (Agip)

NEUCHÂTEL 4 mars S mars

Banque du Jura .. 540—d 530—d
Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd lonc neuch. . 840— 840 —
Neuchat. ass. gen . 850 — d 845.— d
Gardy — .— — .—
Cortaillod 1850 — d 1860 — d
Cossonay :.. 2300.— d 2300— d
Chaux el ciments . 800— d 800.— d
Dubied nom 330 — d 330 — d
Dubied bon 400 — a 400.— d
Hermès port 335 — d 335.— d
Hermès nom 106.— o 106.— d
J. Suchard port. .. 7170— d 7225 — d
J -Suchard nom. .. 1500.— d 1600.— d
J Suchard bon ... 720—d 740.— d
Ornent Ponland . 5200 — <i 5200.— d
Sté navig. N tel ... 450.— d 450— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 1560 — 1560 —
Créd. lonc. vaud . 1410— 1410 —
Atel const. Vevey . 1180.— d 1210 —
Bobst 2770 — 2705 —
Innovation 800— 780 —
Publicitas 4050— 4075 —
Rinsoz & Ormond . 555.— d 505.— d
La Suisse ass. vie . 7050 — 7000.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 1070 — 1090 —
Charmilles 900.— d —.—
Pargesa 1675— 1690 —
Physique port .... 430 — 430 —
Physique nom 320.— 315.— d
Zyma 1160 — 1175 —
Monte.-Edison 4.5 4.80
Olivem pnv 10.25 10.40
S K F 77 75 d 78— d
Swedish Match ... 64 50 65 —
Astra 2.70 2.55

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..129500 — 131250 —
Hoffm-LR.j ce. ...123750 — 127750 —
Hoflm.-LR. 1/10 . 12525- 12775 —
Ciba Geigy port .. 3870 — 3925 —
Ciba-Geigy nom. . 1865 — 1895 —
Ciba-Geigy bon ... 2825— 2890.—
Sandoz port 10500 — 11000 —
Sandoz nom 4575.— 4640.—
Sandoz bon 1710— 1730 —
Italo-Suisso 325 — d  428 —
Pirelli Internat 425— 320 —
Bâloise Hold. n. .., 1280.— 1280 —
Bâloise Hold. bon . 2700 — 2770 —

ZURICH
Crossair 1650 — 1650 —
Swissair port 1950— 1975 —
Swissair nom 1640.— 1670 —
Banque Leu port. .. 4350— 4325 —
Banque Leu bon .. 704.— 710. —
UBS port 4820 — 4900 —
UBS nom 940.— 945 —
UBS bon 188 — 192 —
SBS port 536 — 558 —
SBS nom 442 — 449 —
SBS bon 483 — 490 —
Créd. Suisse port. .. 3700— 3750 —
Créd. Suisse nom. . 705.— 710 —
Banq. pop. suisse .. 2490 — 2520 —
Bq.pop.suisebon . 246.— 247.—
ADIA 4900.— 4950.—
Autophon 6700 — 6750 —
Elektrowan 3380 — 3400 —
Hasler 3995 — 4000 —
Holderbank port. .. 4490 — 4550.—
Landis & Gyr nom . 2060 — 2050 —
Landis & Gyr bon . 206— 206 —
Motor Columbus . 1080 — 1100 —
Moevenpick 5250 — 5225 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1650— 1610 —
Oerlikon-Buhrle n. . 380 — 375.—
Oerlikon- Buhrle b. . 449.— 440 —

Presse lin 270—d 272 —
Schindler port 4210.— 4100 —
Schmdler nom. ... 640 — 640 —
Schindler bon .... 840 — 840 —
Sika p 3400.— 3450.—
Sika n 1575 — d 1625.—
Réassurance port. .14600— 14900 —
Réassurance n. ... 5750.— 5800.—
Réassurance bon . 2600.— 2600.—
Winterthour port. .. 5800 — 5950 —
Winterthour nom. . 3100 — 3175.—
Winterthour bon .. 5075— 5075.—
Zurich port 6200 — 6500 —
Zurich nom 3190.— 3275 —
Zurich bon 2990.— 2910 —
ATEL 1400 — 1400 —
Saurer 110— d 212.—
Brown Boveri 1695 — 1710 —
El. Laufenbourg ... 2600— 2600 —
Fischer 1255.— 1300 —
Frisco 3600— 3600 —
Jelmoli 3550 — 3600 —
Hero 3325.— 3300 —
Nestlé port 8475.— 8625 —
Nestlé nom 4525.— 4550 —
Alu Suisse port. ... 735.— 735.—
Alu Suisse nom. .. 227.— 229.—
Alu Suisse bon ... 58— 59 —
Sibra p 640 — 640 —
Sulzer nom 2500 — 2500 —
Sulzer bon 460 — 450 —
Von Roll 690 — 690.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 116— 11550
Alcan 60 50 61 75
Amax 24.25 24.75
Am. Express 123 — 125.—
Am. Tel & Tel .... 42.25 42.50
Béatrice Foods ... 87.— d  87.—
Burroughs 125 — 127.—
Caterpillar 94.75 95 25
Chrysler 105 — 107 —
Coca Cola 177.50 180 —

Control Data 43.50 42.25
Corning Glass .... 128 50d 129 —
Dart 8. Kraft 87.75 88.50
Walt Disney 259 — 269.50
Du Pont 132 50 130 —
Easlman Kodak ... 103 — 101.50
EXXON 99— 97 —
Fluor 32.50 32 50
Ford 133.50 134.50
General Electric ... 144.— 141.—
General Motors ... 148 — 149.50
Goodyear 65— 67 —
Gen. Tel. & Elec. .. 95.50 95.25
Homestake 44.25 45.50
Honeywell 141.50 140.50 d
Inco 27 50 27 75
IBM 283.50 281.50
Int. Paper 106.50 107 —
Int. Tel. & Tel 83.— 81.50
Lilly Eli 112.— 109.—
Litton 155.— 152.50
MMM 182 — 182 —
Mobil 53.— 52.75
Monsanto 108 50 107 —
Nat. Distillers 70.75 70.50 d
Nat. Cash Register . 81.50 80.50
Pacific Gas & El. .. 41.50 42.50
Phihp Morris 195.50 195.—
Phillips Petroleum . 20— 19.25
Procter & Gamble . 126.50 126.50
Schlumberger 56.— 55.50
Sperry 95.25 94 25
Texaco 54.25 54.50
Union Carbide .... 36 — e 37 —
US. Steel 44.25 44.50
Warner-Lambert .. 92.75 128 50
Woolworth 128—d 128.50
Xerox 129.50 131.50
AKZO 118— 121.50
A B N  412— 422 —
Anglo-Amenc 28.75 29.50
Amgold 152 — 154 —
Counaulds 6.35 d 6.75
De Beers port 13— 13 50
General Mining ... 26 50 27.50
Impérial Chemical . 26— 26.25
Norsk Hydro 33 75 — —
Philips 45 75 46.50
Royal Dutch 127.50 128 —
Unilever 266.— 275.—
BA.S.F 271.— 266 50

Bayer 279— 279 —
Degussa 388 — 393 —
Hoechst 273 — 271.50
Mannesmann 208 — 210.—
R.W E 200— 201.—
Siemens 618— 629 —
Thyssen 145.— 149 —
Volkswagen 450.— 467.—

FRANCFORT
A.E.G 319.— 325.50
BAS F 318.— 317.50
Bayer 331.— 331.—
BMW 510— 535.—
Daimler 1242— 1268 —
Degussa 464.— 464.80
Deutsche Bank ... 799 — 808.—
Dresdner Bank .... 398.50 399.—
Hoechst 322 50 322 —
Mannesmann 243.50 247.—
Mercedes 1080— 1082.—
Schenng 529.— 543.—
Siemens 728 — 740 —
Volkswagen 530 — 553.50

MILAN
Fiat 9600— 9800 —
Generali Ass 93200— 94300 —
Italcementi 55500— 57300 —
Olivetti 12010— 12650 —
Pirelli 4440.— .4780 —
Rinascente 1200— 1280.—

AMSTERDAM
AKZO 159.60 161.50
Amro Bank 101.— 103 20
Elsevier 162.— 172 —
Heineken 220 — 223 —
Hoogovens 85.10 87 —
KLM 54 20 54.60
Nat Nederlanden . 73.80 76.80
Robeco 85.30 86 —
Royal Dutch 169 — 170.—

TOKYO
Canon 993 — 1000 —
FUJI Photo 1780.— 1840.—
Fujitsu 985.— 999.—

Hitachi 734 — 742 —
Honda 1030 — 1050.—
NEC 1200— 1230.—
Olympus Optical .. 991.— 1000 —
Matsushita —.— —.—
Sony 3500.— 3600.—
Sumi Bank 1710.— 1700 —
Takeda 1130 — 1150.—
Tokyo Marine —.— —.—
Toyota 1190.— 1190 —

PARIS
Air liquide 616— 622 —
Eli Aquitaine 221 50 217.—
BSN. Gervais .... 3235 — 3235 —
Bouygues 960 — 965.—
Carrefour 3260 — 3300 —
Club Médit 462 50 466.—
Docks de France .. 1650 — 1699 —
L'Oréal 3017— 3035 —
Matra 1761 — 1805 —
Michelin 2185 — 2210 —
Moel-Hennessy ... 1947.— 2005 —
Perrier 522— 520 —
Peugeot 865 — 895 —
Total 315— 312 —

LONDRES
Bnt &Am Tobacco . 3 56 3 75
Brit. petroleum 5 20 5.31
Impérial Chemical . 9 47 9.72
Impérial Tobacco . 319 3.22
Rio Tinto 6 09 6.32
Shell Transp 713 7.15
Anglo-Am, USS ... — — —.—
De Beers port USS . —.—

INDICES SUISSES
SBS général — —  621.10
CS général 488 — 494.30
BNS rend, oblig. .. 4.29 4.29

LIHJ Cours communiqués
¦¦¦ *¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 3 1 %  31-%
Amax 12-% 13
Amoco 
Atlantic Rich 51-% 5 2 %
Boeing 53 53%
Burroughs 67 65%
Canpac 12% 12-%
Caterpillar 53 51-%
Coca-Cola 94 94%
Colgate 35-% 35
Control Data 22% 22-%
Dow Chemical .... 46-% 47-%
Du Pont 68% 68%
Eastman Kodak ... 54% 57%
Exxon 5 1 %  52%
Fluor 17-S 17-%
General Electric ... 75 7 5 %
General Motors ... 79-% 79-%
Gêner.Tel. & Elec. 50-% 50-54
Goodyear 35% 35%
Halliburton 22-% , 23-%
Homeslake ."...„'. 24 2 3 %
Honeywell 75 7 3 %
IBM 149-% 148- '/.
Int. Paper 56% 56-%
Int. Tel. 8. Tel 43-% 43-%
Litton 80-% 83-%
Mernl Lynch 
NCR 42% 41-%
Pepsico 78% 77%
Pfizer ........... .. 54% 52-%
Sperry Rand 50.-% 50. .
Texaco 28% 29%
us stœi :..:..:.. ' 23% 23-%
United Techno. :. 52% 52
Xerox 69% 70
Zenith 23-% 24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 184 24 182 44
Transports 786.92 785 57
Industries 1686.30 1686.70

Convent. OR du 6.3.86
plage Fr. 21100 —
achat Fr. 20690 —
base argent Fr. 390.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5.3.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.8625 1.8925
Angleterre 2.72 2.77
C/S —.— —.—
Allemagne 84.35 85.15
France 27.20 27.90
Belgique 4.08 4.18
Hollande 74.50 75.30
Italie —.123 —.1255
Suède 25.80 26.50
Danemark 22.50 23.10
Norvège 26.50 27.20
Portugal 1.26 1.30
Espagne 1.33 1.37
Canada 1.31 1.34
Japon 1.0420 1.054
Cours des billets 5.3.86
Angleterre (1C) 2.65 2.95
USA (1S) 1.84 1.94
Canada (1S can.) 1.28 1.38
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) . 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) ... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —.1125 —.1325
Norvège (100 cr.n.) ... 26.— 28.50
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.50
Suède (100 cr.s.) 25.25 27.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 152.— 162 —
françaises (20 fr.) 159.— 169 —
anglaises (1 souv.) 162.— 172.—
anglaises (1 souv nouv ) 153.— 163.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 20650 — 20900 —
1 once en S 340.50 343.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 335.— 350.—
1 once en S 5.55 5.75
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Le point Stratégie socialiste
Voilà que devient privée une entre-

prise de radio qui depuis 31 ans était
sous le contrôle de l'Etat. Europe 1 est
non seulement une station de radio,
mais un trust ayant des participations
importantes dans la presse, le cinéma,
la télévision, l'édition, l'industrie du
disque, le music-hall et même le ...
football. Tout cela va tombera dans
l'escarcelle du groupe Hachette. L 'Etat
a vendu sa participation dans Europe
1 et par voie de conséquence, il va
aussi céder Radio et Télé Monte-Car-
lo. Sud-Radio et les filiales françaises
de Radio Luxembourg. Mais le pou-

voir socialiste n 'a pas vendu à n 'im-
porte qui. Le groupe Hachette, dont le
porte-drapeau est Jean-Luc Lagardè-
re, est propriétaire, outre-Jura, à des
titres divers, de quotidiens et d'hebdo-
madaires représentant plus de 15 mil-
lions d'exemplaires. Le groupe Ha-
chette contrôle pratiquement tout le
marché du livre outre-Jura. Rien que
dans le secteur de l 'édition, son chiffre
d'affaires est de 15 milliards de francs.
Mais Jean-Luc Lagardère étant ce
qu 'il est, Hachette c 'est aussi Matra,
c 'est-à-dire la voiture de formule 1,

certains moteurs haut de gamme et
même la défense nationale dans le do-
maine de certaines fusées.

C'est donc une formidable machine
de guerre que Mitterrand va confier,
n'en doutons pas, à des militants so-
cialistes chargés de bombarder le 17
mars l'opposition d'aujourd'hui. Ce
qui fait qu 'au bout du compte, on en
arrive à se demander qui, à part les
groupes Hachette et Hersant, aura en-
core la possibilité de s 'exprimer à Pa-
ris. L. ORANGER

Ù PARIS (AFP).- Mrfte Geor-
T̂na' Dufotf, portè-pârole du
gouvernement , a affirmé
mercredi sur une chaîne de
télévision française que «la
France n'a autorisé aucune
vente d'armes à l'Iran ».

Interrogée à la sortie du
Conseil des ministres sur
l'affaire du cargo «Nicole»
qui se serait rendu de Cher-
bourg au port iranien de

. Bandar-Abbas avec un char-
gement d'armes, le ministre
a rappelé qu'uune enquête
est aujourd'hui diiigentée
pour faire la lumière sur cet-
te affaire».
' «Le gouvernement fran-
çais n'a autorisé aucune ven-
te d'armes. C'est tout ce que
je peux dire aujourd'hui.
C'est absolument certain », a
conclu Mme Dufoix.

' Selon certains quotidiens,
un cargo de 3000 tonnes a
chargé à Cherbourg des mu-
nitions d'artillerie officielle-
ment destinées au Portugal,
au Brésil et à la Thaïlande.

Les assureurs londoniens j
Lloyd's affirment que le car-
go, battant pavillon des Ba-
hamas, a quitté Cherbourg le
8 août 1985 et qu'il a notam-
ment mouillé à Bandar-Ab-
bas le 23 octobre.
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Parties de
Cherbourg

BEYROUTH (AP). - La Djihad islamique a annoncé mercredi qu'el-
le avait tué un des quatre otages français, en raison de la politique
française favorable à l'Irak.

Dans une déclaration remise à une
agence de presse à Beyrouth, l'organi-
sation affirme qu'elle a exécuté Michel
Seurat, 37 ans, chercheur au Centre
français d'études et de recherches
(CNRS) sur le Proche-Orient contem-
porain. Aucune preuve n'a cependant
été donnée, permettant de confirmer
cette information.

M. Michel Seurat avait été enlevé
sur la route conduisant à l'aéroport de
Beyrouth le 22 mai avec le journaliste
Jean-Paul Kauffmann, 42 ans.

L'annonce de cette exécution fait
suite à une série de six attentats en
deux mois - de décembre à février - à
Paris, qui avait conduit à un durcisse-
ment de la politique du ministère de
l'Intérieur et à l'expulsion de deux op-
posants irakiens, dont l'un pourrait
avoir été exécuté.

PAS POSSIBLE

Alors que le Quai d'Orsay déclarait
tout ignorer de cette exécution et avoir
«mis tout en œuvre pour vérifier l'au-
thenticité de cette abominable» reven-
dication, Mme Kauffmann a tout
d'abord affirmé à l'AP: «C'est pas pos-
sible». Puis, la voix cassée, au bord
des larmes, elle a réagi en déclarant:
«Il faut que j 'enlève les enfants de
devant la télévision (...). C'est peut-
être lié au renvoi en Irak de deux Ira-
kiens par la France».

Mme Marie Seurat, la femme du
chercheur, se trouvait quant à elle à
Beyrouth «pour faire son déménage-
ment», selon Mme Kauffmann.

A la déclaration de la Djihad islami-
que était attachée une photo polaroid
de M. Seurat, qui le montrait debout,
non rasé, vêtu d'une chemisette bleue.

INTOLÉRABLE

Rien ne permettait cependant d'au-
thentifier la revendication et la déclara-
tion ne précisait pas où, ni quand,
avait été prise la photo. Elle n'indiquait
pas non plus où se trouvait le corps de

M. Seurat. Selon la déclaration,
M. Seurat a été exécuté en raison des
inquiétudes de la Djihad islamique sur
l'avenir de la cause musulmane.

Le document ajoute que la décision
récente de la France d'expulser des
ressortissants arabes, notamment deux
militants de l'opposition irakienne,
était un défi intolérable pour tous les
musulmans.

Selon la Djihad, M. Seurat envoyait
aux services de renseignement fran-
çais des informations et des analyses
sur les mouvements islamiques au
Proche-Orient et au Liban.

Le mouvement ajoute avoir pris en
otages MM. Seurat et Kauffmann ainsi
que deux autres Français dans l'espoir
que le gouvernement français réexa-
minerait sa politique à l'égard du Pro-
che-Orient.

«Il est surprenant que l'enlèvement
de quatre otages puisse susciter une
telle condamnation mais on ne parle
nulle part du massacre de notre peu-
ple», précise le communiqué.

La France doit comprendre qu'elle

doit se dissocier de la politique satani-
que américaine qui l'a entraînée dans
les problèmes des musulmans et des
opprimés, poursuit la déclaration de
trois pages tapées à la machine.

La France avait toujours officielle-
ment refusé de négocier directement
avec les ravisseurs et s'en était remise
aux bons offices des gouvernements
libanais et syriens. Cette stratégie avait
semblé sur le point d'aboutir voici
deux mois, quand des rumeurs avaient
fait état de la très prochaine libération
des quatre otages français à Damas.

La femme du Français Michjel Seu-
rat, dont la Djihad islamique a annon-
cé mercredi soir l'exécution, a eu une
crise de nerfs en entrant dans le bu-
reau de l'agence après avoir appris la
nouvelle, reprise par les radios de Bey-
routh.

Mme Mary Seurat, une Libanaise
d'origine syrienne, a deux filles âgées
de deux et quatre ans.

«Ce n'est pas la même photo que
celle qui m'a été envoyée», a-t-elle
crié après avoir vu celle adressée par la
Djihad à l'agence. Elle n'a cependant
pas précisé si les ravisseurs avaient été
récemment en relation avec elle.

COMBATS AU TCHAD

N'DJAMENA (AP). - Les com-
bats ont repris dans le nord du Tchad
entre les forces armées nationales
tchadiennes (FANT) de M. Hissène
Habré et les troupes rebelles de
M. Goukouni Oueddei soutenues par
la Libye.

ESPIONNAGE

BONN'(AFP). - Les services
secrets est-allemands, la Stasi,
ont espionné pendant plus de
dix ans le holding industriel
ouest-allemand Flick, à l'origine
du plus gros scandale politico-
financier de RFA, a révélé la
commission parlementaire de
contrôle des services secrets
ouest-allemands.

CHALLENGER

CAP-CANAVERAL, FLORIDE
(AP). - L'enquête sur l'accident de
«Challenger» apporte chaque jour
son lot de surprises : la commission
présidentielle a ainsi appris que les
techniciens de la NASA prélevaient
régulièrement sur les navettes restant

au sol les éléments nécessaires pour
assurer le maintien en état de vol de
celle devant partir pour l'espace.

TAMOULS

COLOMBO (AFP). - Des mili-
tants séparatistes tamouls ont
enlevé mercredi au moins
125 responsables de villages qui
participaient à une réunion à
Jaffna, dans le nord du Sri-Lan-
ka.

PÉTROLE

NEW-YORK (REUTER). - Le prix
du baril de pétrole est tombé en des-
sous de la barre des 12 dollars sur le
marché américain au comptant et ris-
que de baisser encore, apprend-on
de source proche des milieux indus-
triels.

POUR UN REIN

CATANE, SICILE (AP). - Un
Sicilien a offert sa maison en
échange d'un rein pour son fils
de six ans, dont l'état nécessite
une greffe d'organe.

| TÉLEX...TÉLEX...TÉLE)C.. j

Pas banal de se promener sur un fil tendu à 60 mètres du sol même si
le parcours n'est que d'une centaine de mètres. Exploit pourtant réalisé
par le funambule canadien Jay Cochrane sous le patronage de la Cham-
bre de commerce de Birmingham en Alabama, aux Etats-Unis. Comme
quoi, il n'ym a que le premier pas qui coûte. (UPI)

Piéton du ciel
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Haro sur l'arbitre
DISPUTÉ. - Beaucoup de monde pour la conquête du ballon. Hermann (à gauche) et Forestier (No 4) à la lutte
avec Sanchez (de face) et Sanchis (de profil). (Reuter)

Un sentiment d injustice régnait
dans les vestiaires neuchâtelois à la fin
du match. L'entraîneur Gilbert Gress le
premier fulminait contre l'arbitre you-
goslave Petrovic:

- En avertissant Givens et
Stielike en début de match, il
nous privait d'entrée de deux
pions capitaux pour le match re-
tour. Je ne comprends pas pour-
quoi. Ils n'ont rien fait.

Sans chauvinisme aucun, on peut
confirmer les propos de Gress. L'Irlan-
dais a reçu un carton jaune pour avoir
déplacé le ballon de un ou deux mè-
tres sur un coup-franc. Et c'est Hugo
Sanchez lui-même qui lui avait de-
mandé de le faire... Quant à l'Alle-
mand, il a jeté le ballon à terre, contes-
tant un coup de coin.

Stielike, ovationné à son entrée sur
le terrain, est sort i sous les sifflets du
public après une vilaine faute sur Jua-
nito:
- Le public a le droit de penser

ce qu'il veut, expliquait l'Allemand.
Il paie sa place, donc il a le droit
de s'exprimer. Mais je n'arrive

pas a accepter qu un arbitre siffle
systématiquement contre nous.
C'est un vrai scandale. Non seule-
ment, il a distribué deux avertis-
sements injustifiés, mais il a en-
core annulé le but d'Elsener qui
était parfaitement valable.

Puis, réaliste, Stielike ajoutait: - Je
dois reconnaître cependant que
quand je jouais à Real, j'avais
l'habitude de voir l'arbitre siffler
pour nous. C'est incroyable. A
Bernabeu, il est obligé d'avanta-
ger le Real. Mais ce soir, j'ai vu la
chose de l'autre côté et cela m'a
choqué.

La première impression de Claude
Ryf rejoignait un peu celle de la plu-
part de ses coéquipiers : Real était pre-
nable.

- Je ne veux pas dire que nous
pouvions gagner, précise l'ex-Lau-
sannois, mais je crois que le man-
que de compétition nous a joué
un vilain tour. Nous n'avons pas
senti ce match comme les autres
que nous avons joués en Coupe
d'Europe. Enfin, il faut ajouter

que I arbitre a ete catastrophi-
que.

Forestier, quant à lui, a surtout été
frappé par la vivacité de son adversaire
direct Hugo Sanchez:

- Il recherche sans cesse le
une-deux. C'est un véritable poi-
son. Mais il faut reconnaître que
quand Real attaque, c'est quel-
que chose.

Karl Engel, lui, reconnaissait hum-
blement que le résultat était justifié. Il
allait dans le sens de son entraîneur
Gilbert Gress qui, malgré sa grande
colère contre l'arbitre, avouait:

- Nous avons vu qu'il manque
tout de même quelque chose à
Xamax pour rivaliser avec les
meilleures équipes européennes.
Real était sans conteste le meil-
leur. Je regrette surtout que nous
n'ayons pas pu développer notre
jeu comme d'habitude. Il y avait
des possibilités... Sans Givens et
Stielike. je crois que c'est foutu
pour le match retour.

Fabio PAYOT

Xamax échec sans mat
Les Madrilènes devaient attendre la...

22me minute avant d'inquiéter pour la
première fois Karl Engel. Sur un centre de
Michel, Sanchez déviait au dernier mo-
ment le ballon mais Engel se couchait. Le
portier neuchâtelois allait être alerté enco-
re à deux reprises par Michel, le Madrilène
le plus tranchant en ce début de match.

A la 32me minute, le Real ouvrait le
score. Sur la ligne de fond côté droit,
Butragueno déjouait la surveillance de
Hermann pour redresser le ballon. Sur son
centre en retrait, Forestier et Givens ra-
taient tour à tour leur dégagement avant
que Sanchez ne surgisse pour prendre à
contre-pied Engel.

Quatre minutes plus tard, le gardien
madrilène Augustin se blessait dans un
choc avec Luthi. Son remplaçant Ochoto-
rena ne connaissait qu'une alerte avant la
pause, à la 43me minute, lorsque Luthi
redressait un centre de Kuffer.

Dans les arrêts de jeu de cette première
période, Valdano ratait d'un rien le 2-0.
Sur un centre de Michel consécutif à un
travail préparatoire de Butragueno, l'Ar-
gentin, seul à 4 mètres d'Engel, ne pouvait
ajuster sa reprise de la tête.

DANGEREUX

Le Real entamait la seconde période sur
les chapeaux de roue. A la 48me minute,
Hermann déviait au dernier moment une
balle brûlante devant Valdano. Une minu-
te plus tard, Engel déviait du bout des
doigts un tir de Gallego sur sa transversa-
le. Sur l'action suivante, Hermann, encore,
s'interposait sur une action Butragueno-
Sanchez.

Les Neuchâtelois sortaient de leur réser-
ve à la 58me minute, lorsque Mottiez,
suite à une ouverture de Nielsen, était
stoppé à la limite de la régularité par le

Résultats
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Coupe des champions
Bayern Munich - Anderlecht 2-1 (2-0)
Barcelone - Juventus 1-0 (0-0)
Aberdeen - Goeteborg 2-2 (1 -1 )
Steaua Bucarest - Kuusysi Lahti 0-0 (0-0)

Coupe des coupes
Rapid Vienne - Dynamo Kiev 1-4 (0-0)
Dukla Prague - Benfica Lisbonne 1-0 (1-0)
Dynamo Dresde - Bayer Uerdingen 2-2 (0-0)
Etoile Rouge Belgrade - Atletico Madrid 0-2 (0-1 )

Coupe de l'UEFA
Sporting Lisbonne - Cologne 1-1 (0-0)
Real Madrid - Neuchâtel Xamax 3-0 (1-0)
Hadjuk Split - Waregem 1-0 (1-0)
Inter Milan - Nantes 3-0 (1 -0)

Matches retour le 19 mars

gardien Ochotorena. Quatre minutes plus
tard, Kuffer manquait d'un rien l'égalisa-
tion. Après un renvoi madrilène sur un
coup-franc de Hermann, Kuffer héritait
d'une longue transversale. A 18 mètres, le
demi xamaxien tentait le lob devant Ocho-
torena. Mais la balle, malheureusement,
allait mourir dans le petit filet...

Les hommes de Gress se ménageaient
une nouvelle occasion par Luthi, qui dé-
viait habilement un centre de Kuffer.

MISE DOUBLÉE

A la 68me minute, les Espagnols dou-
blaient la mise. Alerté par Valdano, Michel
sollicitait le une-deux avec Butragueno.
Le demi madrilène trouvait le passage en-
tre Hermann et Forestier pour battre Karl
Engel à l'issue de cette superbe combinai-
son.

Les Espagnols trouvaient une dernière
fois l'ouverture par Butragueno, à quatre
minutes de la fin du match. L'ailier droit
du Real a bénéficié d'un travail préparatoi-
re admirable de Santillana pour surgir de-
vant Engel pour inscrire le 3-0.

La fin de match était marquée par un
incident entre Stielike et Juanito. Déjà
averti en première mi-temps, l'Allemand
levait le pied face à Juanito, qui s'effon-
drait. Malgré les protestations des Madri-
lènes, l'arbitre yougoslave ne sortait pas le
carton rouge à rencontre de l'Allemand.
Quelques minutes plus tôt, Juanito avait
craché sur Stielike. Ceci peut expliquer
cela.

Luis Molowny prenait la sage décision
de sortir Juanito pour Santillana. Un San-
tillana qui a donné une nouvelle impul-
sion aux Madrilènes pour servir sur un
plateau le 3-0 à Butragueno.

Option pour la Juve
En coupe des champions

FC Barcelona - Juventus
1-0 (0-0)

Camp Nou. 120.000 spectateurs. Arbitre
: Fredriksson (Sue).

BUT: 80. Julio Alberto.
BARCELONE: Urruti, Gerrado, Julio Al-

berto, Migueli; Alessanco, Victor, Pedroza
(47. Manolo), Archibald, Carrasco (49.
Moratalla); Amarilla , Esteban.

JUVENTUS: Tacconi; Scirea; Favero,
Brio, Cabrini; Mauro, Manfredonia, Platini,
Bonini; Laudrup, Briaschi (22. Pacione, 80.

Caricola).
Au Camp Nou de Barcelone, en présence

de 120.000 spectateurs, la Juventus a pris
une option sur sa qualification pour les de-
mifinales de la Coupe des Champions. Les
Italiens ont certes été battus 1 -0, mais ils
ont démontré, en terre catalane, qu'ils
avaient les moyens de renverser la situation
dans quinze jours à Turin.

Les Italiens ont limité les dégâts grâce,
avant tout, au métier de leur deux cham-
pions du monde, le libero Scirea et le latéral
Cabrini. Ces deux joueurs ont dirigé avec
une extrême rigueur une défense qui aura
tenu tout le poids de la rencontre.

A la 80me minute pourtant, les Italiens
ont cédé. Sur une reprise de volée, Julio
Alberto, le meilleur élément du FC Barcelo-
na, prenait enfin en défaut le gardien Ta-
conni.

Face à la défense catalane «made in En-
gland», Michel Platini et ses camarades
n'ont pas pu inscrire ce fameux but à l'exté-
rieur. Malgré toute la vivacité d'un Laudrup.
la Juve n'a jamais trouvé l'ouverture.

A Barcelone, la vista de Julio Alberto, le
buteur, a fait merveille. A la pointe de l'atta-
que, l'Ecossais Steve Archibald, incertain
jusqu'à la dernière minute, a considérable-
ment gêné Brio, Scirea et les autres. Mais
l'Ecossais a quelque peu été boudé par la
réussite.

Le 19 mars au «Stadio Comunale». les
Catalans s'apprêtent à soutenir un siège en
règle. Face à une Juventus résolument
tournée vers l'attaque, et qui récupérera son
buteur Aldo Serena, suspendu au Camp
Nou, les Catalans n'auront pas la partie
facile.

Etonnants Finlandais

Touj'ours mieux
Steaua Bucarest - Kuusysi Lahti

0-0
Les Finlandais de Kuusysi Lahti conti-

nuent. Après avoir successivement élimi-
né le FC Sarajevo et Zenith Leningrad, ils
ont réussi à arracher le match nul à
Steaua Bucarest, le champion de Rou-
manie (0-0). Ils ont ainsi une chance
sérieuse d'atteindre les demi-finales. De-
vant leur public, ils avaient battu tant les
Yougoslaves que les Soviétiques. Alors,
pourquoi pas les Roumains?

Coupe des coupes

ÉTOILE ROUGE BELGRADE -
ATLETICO MADRID 0-2 (0-1)

«Maracana».- 100.000 spectateurs. -
Arbitre : Agnolin (It).

BUTS : 30me Da Silva 0-1; 90me Da
Silva 0-2.

ÉTOILE ROUGE: Ljukovcan; Mileto-
vic; Ivanovic, Krivokapic. Jankovic; Ni-
kolic (68e Krdzevic), B. Djurovski, Milo-
sevic (75me, Sugar) ; M. Djurovski, Mu-
semic, Mrkela.

ATLETICO : Fillol; Ruiz , Tomas. Arte-
che. Clémente; Prieto, Setien (70me,
Rubio), Landaburu, Marina; Cabrera
(65me, Minguez), Da Silva.

Ce match était sans doute le plus at-
tendu des quarts de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe. Et l'Atletico
Madrid a causé la surprise au «petit Ma-
racana » de Belgrade, devant 100.000
personnes, en s'imposant par 2-0, grâce
à deux buts de son SudAméricain Da
Silva. Etoile Rouge est l'équipe qui avait
éliminé Aarau au 1er tour, après les péri-
péties que l'on sait.

La neige a failli causer le renvoi de ce
match, mais finalement, les Yougoslaves
réussirent à déblayer parfaitement la pe-
louse et les conditions de jeu étaient tout
à fait acceptables.

Etoile Rouge s'est montré territoriale-
ment nettement supérieur tout au long
de la rencontre, mais sa domination s'est
exercée de façon stérile et décevante.

Coup fumant

Nantes balayé
Manque de compétition

INTER MILAN-FC NANTES 3-0
(1-0)

Stade Giuseppe Meazza, Milan.
60.000 spectateurs. Arbitre : McGinley
(Ecosse). Buts : 13. Altobelli 1-0. 62.
Tardelli 2-0. 76. Rummenigge 3-0.

Inter : Zenga; Bergomi, Collovati,
Mandorlini, Ferri; Fanna (89. Marini),
Tardelli, Baresi, Brady (80. Minaudo);
Altobelli, Rummenigge.

Nantes: Bertrand-Demanes; Ayache,
DerZakarian, Le Roux, Kombouaré ;Tou-
ré. Débotté, Burruchaga, Bracigliano;
Halilhodzic, Amisse.

L'Inter de Milan s'est totalement re-

trouvé à l'occasion de son match aller
des quarts de finale de la Coupe de l'UE-
FA contre le FC Nantes. Il a virtuellement
assuré sa qualification pour les demifina-
les en s'imposant par 3-0 (mi-temps
1 -0). Rien n'est bien sûr définitif mais on
ne voit guère comment les Français
pourraient réussir à renverser la situation
au retour. Surtout si les Milanais font
preuve de la même assurance et de la
même vitalité. Cette victoire, Tinter la
doit bien sûr à Altobelli, à Tardelli et à
Rummenigge, qui se sont fait les auteurs
des trois buts. Mais il en est redevable
aussi à Fanna, qui a littéralement usé la
défense nantaise par ses changements
de position et par l'excellence de sa dis-
tribution.

DE TOUTES LES COULEURS
Fanna en a vraiment fait voir de toutes

les couleurs à Ayache, qui avait été délé-
gué à sa surveillance particulière et qui
n'a pu l'empêcher de se trouver à l'origi-
ne de la plupart des actions dangereuses
de son équipe.

A la décharge des Nantais, il faut dire
que leur manque de compétition a consi-
déré pour eux un handicap insurmonta-
ble. Ils n'ont de plus pas été gâtés par
l'arbitre, l'Ecossais McGinley, qui ne leur
a pas distribué moins de quatre avertis-
sements (Le Roux. Ayache, Amisse et
Bracigliano).

IgEj football | Quart de finale UEFA : Xamax cède en seconde mi-temps

La carrière de Neuchâtel
Xamax dans la Coupe
UEFA 85/86 prendra fin
au degré des quarts de fi-
nale. Battue par 3 à 0 à
Madrid, l'équipe neuchâ-
teloise ne peut humaine-
ment pas espérer combler
son handicap le 19 mars
face au tenant du trophée
qui a affiché devant les
100.000 spectateurs au
stade Bernabeu la supé-
riorité qu'on attendait de

REAL MADRID -
NEUCHÂTEL XAMAX 3-0 (1-0)

MARQUEURS: 32me Sanchez
1-0; 68me Michel 2-0 , 86me Butra-
gueno 3-0.

REAL MADRID: Agustin (37me
Ochotorena); Salguero; Chendo,
Sanchis, Camacho; Michel, Gallego,
Juanito (73me Santillana); Butra-
gueno, Sanchez, Valdano.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Gi-
vens; Hermann, Forestier, Ryf; Kuf-
fer, Stielike, Perret (86me Thévenaz);
Mottiez, Luthi, Nielsen (69me Else-
ner).

[ ARBITRE: M. Petrovic (You).
NOTES : Stade Santiago Bernabeu.

Pelouse en très bon état. Soirée prin-
tanière. 100.000 spectateurs. Real
est privé de Maceda, blessé, et de
Gordillo, suspendu. A la 25me minu-
te Mottiez est sauvagement agressé
par Chendo et doit recevoir des
soins. Avertissement à Givens à la
28me minute pour avoir retardé le
jeu. C'est son deuxième avertisse-
ment après celui dont il a écopé à
Bucarest, si bien que l'Irlandais ne
pourra pas jouer le match retour à
Neuchâtel. Â la 32me, avertissement
à Stielike pour protestation (I). C'est
aussi le 2me avertissement pour l'Al-
lemand qui sera donc aussi absent au
match retour. Le gardien Agustin se
blesse lors d'une collision avec Luthi,
à la 35me. Il doit être remplacé par
Ochotorena. Avertissement à Cama-
cho à la 39me. Coups de coin: 13-1
(5-1).

lui. En s'inclinant par
trois buts d'écart, l'équi-
pe de Gilbert Gress a fina-
lement obtenu un résultat
honorable en regard de la
domination affichée par
la formation espagnole,
en seconde mi-temps
principalement.

Il n'y a pas de regret à perdre
contre plus fort que soi. Nous en
voudrons donc d'autant moins aux
Neuchâtelois qu'ils ont tout tenté,
en équipe et individuellement, pour
obliger leur prestigieux adversaire à
se battre eux aussi au maximum de
leurs possibilités.

SURPRISE

Gress réservait une petite surprise
à Molowny, en plaçant Hermann sur
l'ailier gauche Valdano. Au poste
d'arrière latéral inhabituel pour lui, le
blond Heinz s'est fort bien tiré d'af-
faire, justifiant les éloges de l'entraî-
neur madrilène qui disait de lui mar-
di «il sait tout faire».

De nos envoyés spéciaux
Mais ce n'était là qu'un aspect du

match car des Valdano, Real en re-
gorge ! Et, à défaut de l'ailier gau-
che, c'est l'ailier droit Butragueno
qui s'est mis en vedette. Le numéro
sept madrilène, habile comme pas
deux à démarquer ses coéquipiers, a
«distillé» des passes qui, après la
pause particulièrement, ont mis la
défense xamaxienne dans le plus
grand des embarras et Butragueno a
paraphé son œuvre d'un but de rêve,
qui a été ni plus ni moins qu'un
cauchemar pour Engel et ses gardes
du corps.

En première mi-temps, avant que

la fatigue prévisible fasse son œuvre
et que l'atmosphère se dégrade en-
tre Juanito et Stielike, tour à tour
siffles par le public, en première mi-
temps donc, les Xamaxiens ont livré
une bonne prestation, voire une très
bonne. Avec un Perret qui glanait
un nombre incroyable de ballons au
milieu du terrain, avec un Luthi et un
Mottiez généreux dans l'effort, avec
un Stielike aux interventions génia-
les, avec enfin des défenseurs se
laissant rarement prendre en défaux,
Xamax tenait Real en respect.
Mieux, en remontant le terrain par
des passes redoublées chaque fois
que l'occasion se présentait, il obli-
geait lui aussi l'adversaire à se dé-
fendre.

«RACCROC»

Si l'ouverture de la marque con-
crétisait une supériorité territoriale
des Espagnols, elle était tout juste
méritée car Engel n'avait guère été
plus inquiété que son vis-à-vis. En
outre, elle a été obtenue grâce à un
but de «raccroc», l'opportuniste
Sanchez ayant profité d'un raté de
Givens sur un centre en retrait de
Butragueno pour expédier le ballon
dans le filet.

MALHEUREUX

Le malheureux libero xamaxien
était sans doute encore sous le coup
de l'avertissement que venait de lui
signifier M. Petrovic pour avoir re-
tardé le jeu. Or, cet avertissement
venait après celui reçu à Bucarest si
bien que Givens ne pourra pas jouer
le match retour à la Maladière. Il y
avait bien de quoi troubler l'esprit
d'un joueur, fût-il un monument de
sagesse.

L'arbitre a d'ailleurs joué un rôle
néfaste pour les Neuchâtelois avant
la pause. Tandis qu'il se montrait
charitable à deux reprises à l'égard
de Chendo, M. Petrovic a encore
avert i Stielike pour une réaction
«banale» lors d'un corner. De cette
façon l'Allemand sera également ab-
sent le 19 mars à la Maladière ! L'ar-
bitre yougoslave s'est de nouveau
ressaisi par la suite et il a même usé
de psychologie lors d'un «pied levé»
plutôt douteux de Stielike au visage
de Juanito. Nous n'en dirons pas de
même du joueur madrilène lui-
même qui a craché au visage de son
ex-coéquipier.

CHOU-CHOU

Un moment tendue à cause de ces
événements, la partie a heureuse-
ment repris tout son aspect sportif,
Molowny ayant eu l'élégance de
remplacer Juanito par Santillana, le
chou-chou du public espagnol.
Gress n'était évidemment pas armé
pour en faire autant !

Le sport ayant retrouvé tous ses
droits, Real n'en a été que meilleur
et les 100.000 spectateurs ont assis-
té à des moments splendides du te-
nant du trophée, les Michel, San-
chez, Butragueno, Santillana et au-
tres Gallego donnant le tournis à
une défense qui a été heureuse de
pouvoir compter sur un Engel en
brillante forme. Le match retour à la
Maladière sera difficile, mais les
spectateurs auront le bonheur de
voir une équipe madrilène en brillan-
te condition.

F. PAHUD
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Stade 442525.80
de la Maladière

Samedi 8 mars
à18h15

NEUCHÂTEL XAMAX
LUCERNE

r Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

L Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

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


